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INTRODUCTION. 
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L 

LA VIE DE DÉMOSTHÈNE". 

. Il en est de Démosthène comme de beaucoup de personnages. 
célèbres. Sa mort a fait sensation dans le monde, et la date en 
est bien connue; sa naissance avait fait peu de bruit, et ne peut 
être déterminée qu'approximativement. Faute de données posi- 
tives, ses biographes anciens étaient déjà obligés d'établir l'épo- 
que de sa naissance au moyen d’inductions et de calculs : aussi 
ne s'accordaient-ils pas plus entre eux que ne font les savants 
modernes. Cependant on est fondé à croire que Démosthène 
naquit dans la première année dela XCIX® Olyÿmpiade, l'an 384 

4. Outre la Pie de Démosthène par Plu- vaux antérieurs, Son ouvrage, Demosthenes 
tarque, l’actiquité nous a laissé celle qui se 
trouve parmi les Vies des dix orateurs, 
attribuées au même auteur, ct es No- 
tices assez insignifiantes de Libanios, de 
Zosime d’Ascalon, d’un anonyme, auxquel- 
es il faut ajouter les trois articles insérés 
dans le Lexique de Suidas, Tous ces mor-. 
ceaux ont été réunis dans les Btoypépos de 
Westermann, p.281 sqq. Lucien, ou quel 
que soit l’auteur de l’Éloge de Démosthène, 
s’est servi d’une innocente fiction, appuyée 
de documents imaginaires, dont personne . 
p’est plus dupe aujourd’hui. Quant aux 
biographes modernes de Démosthène, il 
suffit de nommer M, Arnold Schxfer, qui 
a revisé, augmenté ct surpassé Îles tra- 

und seine Zeit (3 vol. Leipzig, 4 856-1858), 
est ua vrai trésor. Rappelons cependant 
l'estimable livre de À. G, Becker, Demosthe- 
nes als Staatsmann und Redner, Halle, 
1815. Voici les biographies postérieures au 
grand ouvrage de M. Schæfer. O. Iaupt, 
Das Leben und staatsmænnische Wirken 
des Demosthenes, Posen, 1851. {Nous n'a.’ 
vons pas vu cet écrit.) À. Boullée, His. 
toire de Démosthne, 2° éd., Paris, 4867. . 
Trois remarquables articles de M.' Georges 
Perrot (Revue des Deux-Mondes, 1872, 
4er juin ct 15 novembre; 4873, 15 juin) 
nous promettent une fJistoire française de 
Démosthène aussi intéressante qu’exacte et 
instructive, 

A
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ou 383 avant notre ère, deux ans avant le prince macédo- 

nien, son grand adversaire. 
Dès l'âge de sept ans, Démosthène perdit son père, citoyen 

aisé et considéré. Mais la fortune paternelle se fondit entre les 

mains de tuteurs infidèles. Évaluée à quatorze talents à la mort | 

de Démosthène le père, elle se trouva réduite à un talent, ou un 

peu plus, après dix ans de tutelle. Et cependant deux fabri- 

ques, l'une d'armes, l’autre de bois de lits, exploitées, comme 

” c'était l'usage, au moyen d'ouvriers esclaves, ainsi que plusieurs 

sommes placées à intérêts, assuraient des revenus supérieurs 

aux dépenses de la famille, ct auraient dû augmenter le capital. 

Arrivé à l’âge de majorité, qui était, suivant la coutume d’Athè- 

nes, la dix-huitième année, et inscrit comme citoyen sur les 

registres du bourg de Péanie (tribu Pandionide), le jeune homme 
demanda compte à ses tuteurs de la gestion de ses biens, et 

apprit qu'il était ruiné, À moins de s’y résigner, il fallait plai- 
der. Or on sait que tout Athénien défendait personnellement 
ses intérêts devant des tribunaux composés de jurés. À Rome, 

il resta toujours un souvenir de l’ancien privilége des patriciens, 

seuls capables, dans l'origine, de poursuivre une action en jus- 

tice, et défenseurs obligés de leurs clients. En se transformant 
avec le temps, leur patronage fit place à ces patrons librement 
choisis que nous appelons des avocats. Je ne sais jusqu'où s'é- 

tendait anciennement le privilége judiciaire des Eupatrides 
d'Athènes ; mais lorsque Solon eut aboli la clientèle politique et 

fondé la démocratie, tout citoyen n'eut pas seulement le droit 

de plaider sa cause en justice, mais il s'y vit obligé par l’usage, 
Il est vrai que, depuis les temps de Périclès, quand l’éloquenc 
était devenue un art et une profession, les parties se faisaient 

écrire par des hommes du métier, les /ogographes, les plaidoi- 
ries qu’ils avaient à prononcer. Mais le jeune Démosthène vou- 

lut se mettre en état de veiller lui-même à ses intérêts et de 

4. Voir, à la fin de cette Pie, la Note sur l'année de naïssance de Démosthine.
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poursuivre son droit personnellement. Dès sa majorité, peut-être 
même plus tôt, il chercha un maître capable à la fois de l'initier 
à l'art de parler et de lui servir de conseil. Il ne s’adressa pas à 
Isocrate, mais à un professeur plus humble, le praticien Isée!, 
alors un des logographes les plus recherchés d'Athènes, versé 
dans le droit civil et dans les usages des tribunaux, en même 
temps écrivain si habile, que les plaidoyers composés par lui 
furent, après sa mort, conservés dans les bibliothèques ct étu- 
diés comme des modèles, Onze de ces morceaux, tous relatifs à 
des affaires de succession, sont venus jusqu'à nous. 

Dirigé par un tel maître, Démosthène put, dans sa vingtième 
année, plaider sa propre cause avec une clarté, un bon sens, un accent de vérité, une émotion contenue, qui portèrent la con- viction dans l'esprit des juges. Ea lisant aujourd'hui les deux ‘premiers discours contre Aphobos, le lecteur moderne reçoit la même impression : ce mauvais parent avait indignement trompé 

la confiance absolue que son oncle, le père de Démosthène, lui 
avait témoignée en mourant. Le jeune homme réclama de lui 
dix talents, se réservant d'en demander autant à chacun des 
deux autres tuteurs, Démophon ét Thérippide. Aphobos, déjà 
condamné par les arbitres, le fut encore par le tribunal, Mais 
de même qu’il avait d’abord cherché, par une odieuse intrigue, 
à étouffer le procès?, il s'efforce maintenant d'éluder les con- 
séquences de sa condamnation 
canes, Il accuse de faux témoi 

4. Un jeune docteur allemand, M. P, 
Hoffmann (De Demosthene Is:i discipulo, 
Berlin, 1872), essaye d'établir que Démo 
sthène n'a pas été disciple d'Isée, Mais ses 
arguments ne sont pas de nature à ébran- 
ler wa fait dont les anciens n'ont pas 
doaté, et qui n’a rien que de très-vraiseme 
blable. Denys d’Halicarnasse dit (Zsée, 1) 
qu'on savait peu de chose sur la vie d'Tsée, 
tt qu'Hermippe n'en avait rapporté que 
eux ou trois points, parmi lesquels figu- 
rait l'enseignement donné à Démosthène, 
M. Hoffmann tire de ce passage des con- 
Susions imprévus : il veut qu'Hermippe 

à l'aide de toute sorte de chi- 
gnage un citoyen (Phanos) qui 

* se soit borné à une simple affrmation, sans 
ajouter ni détail, ni autorité; que ce fait 
n'ait eu d'autre garant que le seul Mere 
mippe, et que le témoignage, cité par 
Denys (2. 4), d'un orateur contempa- 
rain de Démosthène, soit autrement inter- 
prêté. Isocrate dit (4ntidose, S 41) qu'au- 
cun logographe n'a jamais eu de disciple. 
Prenant au pied de la lettre cette assertion 
d'un orateur, M. Hoffmann y trouve Ja 
Preuve certaine que Démosthène n’a pas 
été formé par Isée, 

2. Voir Contre Aphobos, IT, 17; Contre 
Midias, $$ 78-50, — Aphobosa trouvé
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avait déposé contre lui. Il feint de répudier sa femme et d'être 

hors d'état de rendre la dot, afin que sa propriété, dont Démo- 

” sthène avait le droit de se saisir, passe aux mains de son beau- 

frère Onétor. De là de nouveaux procès, qui nous sont connus 

par trois plaidoyers 1 de Démosthène, mais dont nous ignorons 

l'issue. Il est sûr que, malgré son bon droit, malgré la double 

condamnation d'Aphobos, Démosthène ne réussit pas à rentrer 

dans tous les biens de son père. Îl en arracha quelques lam- 

beaux à l'un des hommes qui l'avaient dépouillé; quant aux 

autres, il semble s'être arrangé avec eux tant bien que mal. 

La jeunesse de Démosthène se passa au milieu de ces âpres 

luttes, de ces tristes préoccupations. D'une constitution délicate, 

l'orphelin avait été gâté par une mère dont la tendresse mal - 

entendue l'empécha, dit-on, de prendre part aux exercices vi- 

rils, aux joyeux ébats de la jeunesse grecque. Les circonstances, 

et peut-être aussi un penchant naturel, le poussèrent à cultiver 

son esprit aux dépens du corps. Il s'habitua de bonne heure à 

concentrer sa pensée sur un objet poursuivi avec persévérance, 

avec passion : solitaire, sobre, « buveur d’eau, » comme on 

disait à Athènes, l'étude, l'effort, la contention d'esprit lui de- 

vinrent familiers. Mais son âme semble avoir perdu l'heureuse 

faculté de s'épanouir, et, s’il est vrai que le style est l'homme, 

on peut croire que l’enjouement était refusé à son esprit, comme 

à sa parole. On a remarqué que les traits de son buste n’an- 

noncent pas un homme aimable, et cette impression est confir- 

mée par le peu qu’on entrevoit de sa vie privée. Démosthène 

était une nature sérieuse, chagrine, mais puissante et fortement 

trempée, faite pour combattre, pour être toujours sur la brèche, 

pour gourmander les faibles, exciter. les courages amollis, et 

pour succomber à la peine. 

Afin de réparer les brèches de sa a fortune, le disciple d'Isée se 

quelqu'un pour leréhabiliter dans Jahrb.' m’avaient pas convaincu. Aujourd'hui 

f. Philol, 1875, p. 801 sqq. Dareste (Plaid, civ., T° p. 44 et GG) ct 

41, Westermaun et A. Schæfer regardent  Blass (dre, Der, I, 1, p. 205) se pro- 

le pds "Agooy beulopasrugtiv comme  noncent aussi pour l'authenticité de la 
l'exercice d'un rbéteur, Leurs argumentsne Défense du témoin l'hanos.



INTRODUCTION. .v 

mit à son tour à écrire pour les plaideurs, à exercer le métier 
de logographe. Mais Isée n'était qu'un étranger dans la ville où 
il s'était établi; Démosthène était citoyen d'Athènes : un plus 
grand théâtre s'ouvrait à son talent, et dès sa première jeunesse 
il paraît avoir concu l'ambition de gouverner les hommes par 
T’ascendant de la parole. S'il faut en croire une anecdote bien 
connue, il assista encore enfant, grâce à la complaisance de son 
gouverneur, à un des plus célèbres débats judiciaires de cette 
époque. L’orateur Callistrate, accusé d’avoir trempé dans le 
complot qui livra la ville d'Orope aux Thébains, se défendit de 
manière à recueillir un triomphe au lieu d’une condamnation. 
L'anecdote est racontée avec plusieurs variations. Si elle se Tap- 
porte en effet à ce procès de haute trahison, comme la. prise 
d'Orope eut lieu en 366, Démosthène, déjà. majeur alors, n'a- 
vait plus besoin de son gouverneur pour se faire introduire en 
cachette dans l'auditoire. Quoi qu'il en soit, un spectacle où Ja 
puissance de la parole se révélait avec tant d'éclat, fit; dit-on, 
une profonde impression sur la jeune âme de Démosthène, et 
sa vocation se décida en ce jour. 

Dès lors il ne se contente pas de rêver des succès oratoires, 
il s'y prépare par des exercices incessants, Il médite les débats 
auxquels il assiste : redit à sa facon, modifie, corrige ce qu'il a 
entendu dire : sa pensée, toujours active, est continuellement 
tendue vers le but qu'il veut atteindre. Si des faits journaliers 
lui servaient ainsi à aiguiser sa sagacité et à nourrir son esprit, 
à plus forte raison faut-il supposer que les événements litté- 
raires du temps excitaient son intérêt. On croira volontiers sans 
preuves qu'il a lu les dialogues de Platon. Un nouveau discours 
d'Isocrate devait vivement occuper cette âme avide de progrès. 
Mais il est plus que douteux qu'il ait fréquenté l’école d'Isocrate, 
ou qu'il ait été disciple de Platon. Les littérateurs de la Grèce . 
se sont souvent amusés à composer des filiations de maîtres et 
d'élèves qui n'avaient rien d'historique. Pour ce qui est de Dé- 
mosthène, ils se référaient à des Mémoires anonymes ou à des 
lettres apocryphes. Cicéron et Quintilien s'y sont laissé trom-
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per; Plutarque a montré, en ce cas, plus de sens critique *, Que 

dire de ceux qui mettent, en dépit de toute chronologie, Ari- 
stote, Théophraste, Xénocrate, au nombre des maîtres de Dé- 

mosthène *? Par ses tendances, Démosthène est en quelque sorte 
l'antipode d'Isocrate et de Platon. Isocrate fuit, et bientôt mé- 

prise, l'éloquence active; Platon travaille pour une cité dont il 
contemple dans le ciel le modèle idéal, Démosthène se consacre 
à la vie réelle, à la lutte : la cité qu'il aime, qu'il sert, c’est 

Athènes, l'Athènes de ses jours, telle qu'elle est, avec ses qua- 

lités et ses défauts, ses élans généreux et ses découragements 
pusillanimes, ses grandes traditions et ses tristes défaillances. 

1] s'efforce de combattre ces défaillances, de ranimer ces tradii ‘ 

tions; mais s’il veut corriger les défauts d'Athènes, il ne lui 

demande pas de changer ses institutions, de se faire tout autre, 
il ne l'äccable pas en lui opposant un idéal incompatible avec 
sa naiure et sa mission historique. Cependant ni la période 

harmonieuse d’Isocrate, ni les nobles idées de Platon n'étaient 

“perdues pour Démosthène*.Les contemporains agissent toujours 
les uns sur les autres, surtout les aînés sur cCux qui entrent 
plus tard dans la vie, et l'on éprouve l'influence des adversaires 
mêmes que l'on combat. | | 

. Quant aux écrivains déjà consacrés par le temps, Démosthène 
voua, dit-on, une espèce de culte à Thucydide. Le « bibliomane 
ignorant » de Lucien se flatte de posséder, à côté du manuscrit 
autographe des discours de Démosthène, une des huit copies 
de Thucydide écrites de la main du grand orateur*, On voit 
que les marchands d’autographes et les bouquinistes de la vieille 
Grèce ne manquaient pas d’imaginative. D'autres assurent que 
Démosthène restitua de mémoire le texte, détruit par le feu, 

” des Histoires de Thucydide. Tout en prenant ces fables pour ce 
qu’elles valent, on en retient ce qui en fait le fond : l'admiration 

4. Plutarque, Démosth. 5. Cicéron, Brut, 3. Cf. M. Croiset, Des idées morales 
81,421; Orat. 4,15. Quintilien, XII, 11,22, dans l'el, pol, de Dém. (874), p. 52 sqq. 

2, Éloge de Démosthène, 12, | 4. Ludien, Adversus indoctum, 4,
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de Démosthène pour un historien qu’il a dû étudier à la fois en 

homme politique et en orateur. La forte pensée de Thucydide 

se trouve obscurcie par une condensation extrème, emprisonnée 
dans les formes encore raides d'une prose qui cherche sa voie. 

Ea se nourrissant des harangues de Thucydide, Démosthène 
ne l'a pas imité : il a donné des ailes à cette éloquence immo- 
bile, il a fait sortir le papillon de sa coque. Toutefois cette 
métamorphose ne se produisit pas du premier coup. Au rapport 

de Plutarque, Démosthène se fit huer par le peuple lorsque, 
affrontant la première fois la tribune aux harangues, il y apporta 

des périodes tourmentées et obscures. Découragé par cet échec, 
le jeune homme aurait été consolé par un vicillard, qui l’as- 
surait que sa manière de dire lui rappelait celle de Périclès. 
Démosthène n'a pas publié ses premiers essais en ce genre, 

mais les plus anciennes parmi les harangues qu'il a léguées à 
la postérité (les discours sur les Symmories, et pour les Méga- 

lopolitains) semblent les plus voisines de l'âpre concision de 
Thucydide. | 

Les grands poëtes tragiques n'étaient plus; mais leurs œuvres 

revivaient grâce à des interprètes de talent : c'était l’époque 

des grands acteurs. Au geste sobre ct compassé des premiers 

temps avait succédé sur la scène dramatique un jeu de plus en 
plus animé et passionné; l’action des orateurs se modifia d’une 

manière analogue, quelquefois sous l'influence du théâtre. On 

raconte que Démosthène profita des conseils, ou même des 

leçons, de quelques acteurs de son temps, de Satÿros, d'Andro- 

nique, ou de Néoptolëme. Il avait négligé l'éducation de son 

corps : il ne se tenait pas bien, sa voix manquait de force et 
d’ampleur, il n'articulait même pas distinctement. Dans les 
bustes de Démosthène la lèvre inférieure est collée contre la 

gencive, comme chez les bègues : trait caractéristique, qui se 
retrouve, on l’a fait remarquer, dans le Moïse de Michel-Ange!. 

Démosthène montra dès lors l'énergie et la persévérance qu'i' 

4, Voir Viscunti, Jconographie grecque, 1, pl. 29 sq., et p. 138
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purta plus tard dans la vie politique. Bien différent d’Isocrate, 

il lutta contre sa nature, et finit par l'emporter sur elle. Réciter 
des vers en marchant vite ou en gravissant des montées, arti- 

-culer distinctement avec des cailloux. dans la bouche, déclamer 

à la maison en face d'un grand miroir, tels étaient, d'après 

Démétrius de Phalère, qui l'avait personnellement connu, les 

exercices qu’il s'imposait afin de vaincre de mauvaises habitudes 

et l’infirmité naturelle de son organe. Mais il fallait à des esprits 

grecs des détails plus piquants'. On se racontait que Démo- 

sthène avait habité durant des mois une chambre souterraine, 

la moitié de la tête rasée, pour résister à la tentation de sortir, 

une épée nue suspendue au-dessus de l'épaule qu'il haussait 
quelquefois sans le savoir. Les cicerone d'Athènes montraïent 
cette chambre aux voyageurs. Ils savaient aussi l'endroit près - 
de Phalère où Démosthène s'était efforcé de dominer de sa voix 

le bruit des flots se brisant contre la falaise. Le mouvement 

tumultueux des’ foules a toujours été comparé à l'agitation de 

la mer. | 

On attache du prix-à ce qu'on a péniblement acquis. L'ac- 
tion, aimait à dire Démosthène, est le premier point pour l'ora- 
teur; et le second, c’est l'action; et le troisième, encore l’action. 
À entendre les délicats, l’action de Démosthène était outrée, 
manquait de simplicité et de noblesse?. Son rival Eschine affec- 
tait la pose impassible d'un Périclès et des orateurs du vieux 
temps Ÿ. Démosthène laissait éclater sa passion dans son débit, 
dans son geste, et il entraînait le peuple. D'un autre côté, il 
ne renonçait jamais à ses habitudes studicuses, préparant soi- 
gneusement ce qu'il voulait dire, donnant aussi peu que possible 

“au hasard de l'improvisation. Ses envieux disaient que ses ha- 
rangues sentaient l'huile de sa lampe, et qu'il avait plus de tra- 

4. Comparez, dans la Wie de Démo- Panget Xéyeter Üroz soixudov pv aÿtèv 
sthène par Plutarque, le chapitre xt avec le roxprhv YEvovéer #ai Tepirrèv, où 
chap. vu. Voir Cicéron, De Fin, V, 2... Gnloüv Gë oÙCE 4urx tôv Yévratov Thé 
À. Schæfer, I, p. 209. ROV, GA Es TO padaxwtepoy vai Tanet- 

2. Cf. Plutarque, Dém. 11. Philodème,  vôtepcv éroz)ivovre, 
Contre les Rhéteurs, 4, 16 : Ilagk è <S 3. Voir Démostliène, Ambass,, 6 251-255
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ail que de génic. C'était, en médisant, faire l'éloge du grand 
orateur, Faute de perfectionner par l'étude les dons de la nature, 
soit paresse et insouciance, soit adoration de soi-même, plus 
d'un homme de génie est resté au-dessous de ce qu'il pouvait 
être. Démade, de matelot devenu orateur et homme. politique, 
enchantait ses contemporains par une verve brillante, des sail- 
lies incomparables. Que reste-t-il de lui? un. faible écho des 
applaudissements du Payx. Démosthène aussi savait improviser, 
quand il le fallait (Plutarque en a cité plusieurs exemples); et, 
tout préparé qu'il était d'ordinaire, il se laissait entraîner par le 
moment, par l'émotion qu'il ressentait, par celle qu’il faisait 
ressentir à la foule et qui réagissait sur Jui, Sa parole était bien 
plus hardie que son sb'le, il paraissait transporté et comme ivre. 
Eschine tourne en ridicule ces éclats passionnés : il cite des mots 
auxquels rien ne répond dans les discours écrits, fait des criti- 
ques qui nous étonnent*, Sans doute Eschine exagère et in- 
vente, pour mieux railler; mais nous ne lisons pas les harangues 
de Démosthène telles qu'il les a prononcées : l'orateur. savait 
trop bien qu’il faut parler autrement à un auditeur, autrement 

4 un lecteur, Et cependant quelle ardeur vit encore dans les 
pages qu'il a laissées! comme ces vives interrogations, ces tour- 
nures imprévues, ces périodes à la fois savantes ct naturelles, 
semblent appeler le-ton de la voix et le geste oratoire! On 
dirait que l’action a laissé je ne sais quelle empreinte invisible 
sur cette éloquence pleine de vie après plus de vingt siècles. 

Mais nous n’en sommes pas encore là. D'abord il fallait vivre, 
“et Démosthène, nous l'avons dit, commenca par écrire pour 
les plaideurs?, ce qui était, du reste, une excellente préparation 

à l'éloquence politique. Il apprit ainsi à connaître les lois de son 
pays; il s’habituait à prendre un adversaire corps à corps et à 
lenserrer dans les raisonnements d’une logique vigoureuse ; 

4. Eschine, Contre Ctésiphon, $ 166.. doyers de Démosthène, Paris, 1862, Victor CI. Démétrios de Phalère ct Ératosthène Cucheral, Étude sur les tribunaux athé- dans Plutarque, Démosthène, 9. - niens et les plaidoyers civils de Démo= 2. Voir Albert Desjardins, Les plaie sthène, Paris, 1803. -
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il pliait son talent à la précision qu’exigent les affaires d'argent; 

la clepsy rdre enfin, qui, dans les tribunaux d'Athènes, mesurait 

impitoyablement le temps assigné à chaque plaideur, le forçait 

de choisir les preuves, de renoncer au superflu, de s’inter dire la 

phrase, de s'appliquer à une concision efficace. Mais, d'un autre 

côté, on ne saurait se dissimuler que la profession d'avocat à la 

façon d'Athènes n'ait été une école dangereuse pour de futurs 

“hommes d'État. Caché derrière le plaideur pour lequel il écri-" 

vait, le logographe employait, sans être retenu par aucune honte, 

toutes les ruses du métier; il ne se familiarisait que trop avec les 
moyens de colorer, d'arranger, d’altérer la vérité, en parcou- 

rant tous les degrés qui, de l'hyperbole ou de la réticence, con- 

duisent insensiblement jusqu’au mensonge. Ces habitudes, con- 

tractées par l'avocat, suivaient l'orateur dans la carrière politique, 
et Démosthène aussi (il faut le dire, quelque regret qu'on en 
éprouve) a quelquefois fait comme les autres : il lui est arrivé, 
en parlant à ses concitoyens, de dénaturer les faits sciemment, 
et de se servir du mensonge comme moyen de persuasion. 

L'anonyme qui couvrait l’avocat athénien, l'exposait à la ten- 

tation de prévariquer. Une accusation de ce genre pèse sur Dé- 

mosthène. Il composa pour le riche banquier Phormion, en 

procès avec Apollodore, un discours qui est un de ses chefs- 
d'œuvre ; et, s'il faut en croire la tradition et le témoignage des 
manuscrits, il écrivit, dans la suite du même procès, pour Apol- 

lodore, deux discours qui réfutent le premier. Plutarque n’a pas 

douté du fait, et il flétrit avec raison une duplicité pour laquelle 

on a récemment plaidé, sans trop y réussir, je le crains, les cir- 

constances atténuantes *. Quelques critiques modernes ont pensé 
que les deux derniers discours étaient faussement attribués à Dé- 

mosthène. M. A. Schæfer, en particulier, essaye d'établir que 

les nombreux plaidoyers pour Apollodore qui se trouvent dans 
le recucil de Démosthène , n'ont d'autre auteur’ qu’Apollodore 

4. Voirl'intéressant mémoire de M.Es« féssion d'avocat , dans ses Mémoires le 
ger, Sè les Athéniens ont connu la pro= littérature ancienne, D. 808.
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” lui-même, L'argument le plus fort à la décharge de Démo- 
sthène, c'est que ses accusateurs ne s'accordent pas entre eux. 
Eschine lui reproche d’avoir communiqué d’avance à Apollodore 

: la plaïdoirie dont Phormion allait se servir contre lui*; mais il 
ne parle pas du fait plus palpable articulé par Plutarque: « Le 
fils de l'armurier, » dit à ce sujet ce dernier,« venditaux deux 
parties, pour s'en servir l’une contre l'autre, des poignards sor- 
tis du même atelier®, » Le trait est spirituel et sanglant : je l’at- 
tribue à un adversaire personnel de Démosthène. Peu de temps 
après le procès de Phormion, lequel eut lieu en 352, la confor- 
mité des vues politiques a dù rapprocher Démosthène d'Apollo- 
dore‘. De là vinrent sans doute les soupcons, les calomnies 
auxquels un homme public, entouré d’ennemis ardents, ne pou- 
vait échapper. | 

N'oublions pas toutefois que chaque profession a une morale 
à son usage. Telle pratique, que nous trouvons répréhensible, 
pouvait sembler permise et légitime à un logographe athénien, 
s’appelät-il Démosthène. Deux coquins, associés pendant quel- 
que temps, finissent par se brouiller. Ils plaident, et celui qui a 
peut-être été moins fin que l’autre, mais qui le vaut pour l’im- 
probité et l’effrontcrie, a recours au talent de Démosthène. No- 
tre orateur lui écrit un discours, celui qui a pour titre : Contre 
Olympiodore. S'il n'y a pas de bonné raison pour douter de ce 
fait, il faut bien l'accepter. M. A. Schæfer ne l'admet point; il 
critique la disposition et le style de ce plaidoyer, afin d'avoir le 
droit de l’ôter à Démosthène 5. Mais Denys d'Halicarnasse ‘, dont 

4. Demosthenes und seine Zeit, TI, u, entendu, — Dlass, IIE,1, p. 412, établit, p. 184 sqq. Sans entrer dans Je fond du par de bonnes raisons, que le premier dise débat, je fais observer que le témoignage 
du rhéteur Tibère ne doit pas être invoqué 
à l'appui de la thèse de M. Schæfer, Il est 
vrai que Tibère (rep cynpäruv, 14 ; 
p. 543 Walz) semble citer sous le nom 
d’Apollodore un passage du premier dis- 
cours contre Stéphanus. Mais le texte est 
fautif, Au lieu de : x räv Aro) 40e 
605, Îl faut lire : a r£iv de 'Amo))6- 
êwgas. Les exemples qui précèdent, comme 
œeux qui suivent, sont empruntés à Dé- 
mosthéne, dont le nom reste partout sous- 

cours contre Stéphanos cst l'œuvre de Dé- 
mosthiène, ‘ 

2. Eschine, 4mb., S 165; Ctés., $ 173. 
3. ‘Areas xa04rep LE Evde Uayarsoe 

* rwlou, Tù nat” RME Éyxeplôix ru 
Robvro6 aÜroÿ vois &vaèixots. F'ie de 
Démosthène, 15, h 

4. Voir notre Notice sur la troisième 
Olynthienne, pe. 167. . 

6. Darestc et Dlass se prononcent aussi 
contre l'authenticité, 

6. Démosth, ch, xuns,
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la compétence en ces sortes de questions ne saurait être récusée, 

trouve dans ce plaidoyer un naturel et une grâce dignes de Ly- 

sias, et il le compte parmi les chefs-d'œuvre du genre. M. Schæ- 
fer y relève une narration prolixe, certains mots répétés trop 
souvent sans nécessité, certaines néglisgences dans la structure 

des périodes. J'avoue que ces négligences me charment.. Il me 

semble qu'un homme assez habile pour écrire un tel discours les 

eût facilement évitées, s’il l'avait voulu, s’il ne les avait pas re- 

cherchées à dessein. Le demandeur déclare qu’il ne sait point 

parler; il met ses juges en garde contre les artifices des rhéteurs 

dont son adversaire s’est procuré le secours"; il se pose en homme 

simple, confiant, joué par le défenseur : et cette innocence de 

sa conduite, il la porte aussi dans son langage. Voilà une des 

roueries du métier, et je ne sais si Denys n’admirait pas comme 
Je triomphe de l'art les mêmes négligences que blâme le critique 
allemand, trop jaloux, je crois, de sauver la haute moralité de 

son héros: . , - 

Peut-on tirer une | présomption de la date du: procès? IL eut 

lieu peu de temps après 343°?. Or la plupart des plaidoyers écrits 

par Démosthène appartiennent à la première partie de sa car- 

rière. Quand il fat arrivé à une grande position politique , il se 
retira du métier lucratif, mais peu estimé, de logographe, ou 
l'exerça, tout au moins, avec plus deréserve et moins ostensible- 
ment. « Depuis que j'ai commencé à parler sur les affaires pu- 
bliques, je n'ai plus touché à aucune cause civile* », Cette décla- 
ration, faite publiquement en son nom par son cousin Démon, 

est, il est vrai, sujette à caution; elle n’a pas empêché les anciens 
de croire que le discours même dans lequel elle se trouve fat 
de R main de Démosthène. Quoi qu'il en soit, ces paroles prou- 

4. Cf, Contre Olympiodore, &S 1 et 36. que Démosthène ne pariera pas pour lui, 
* 2. Cela résulte des $$ 24 et 26 dumême mais qu'il ne lui a pas écrit son plaidoyer. 
discours. | C'est là ce que la partie adverse soutenait, 

. "Euot suééfnres, à à9" 0% neplrüv  ctvoulait faire croire aux juges. Elle ne 
oi déve hpldpnv, prit mods Ev pouvait les persuader de l'intervention per- 
Feayu Viov nposelmufévar. (Contre Zé- .  sonnelle de Dmosthène dans un procès où 
nothémis,32.) Démon assure, non-seulement il ne paraissait pas.
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vent que Démosthène ne voulait plus passer pour logographe, 
depuis qu'il était devenu homme politique. 

À quelle époque se retira-t-il de son ancienne profession? Il 
n’est pas facile de le déterminer. Beaucoup de ses plaidoyers ne 

renferment aucune indication qui puisse en faire deviner la date; 
plusieurs de ceux qui portent son nom sont d'une attribution 
-douteuse. M. A. Schæfer considère le discours contre Panténétos 

(vers 346 ou 345) comme le dernier morceau écrit par Démo- 

sthène à l’usage d’un plaideur. Cependant le procès intenté à 

Olympiodore est, on l'a vu, postérieur à cette date. Le plaidoyer 
contre Conon a été écrit deux ans après qu'un corps de citoyens : 

athéniens s'était porté à à Panacton, sur la frontière béotienne!. 

. Or ce fait militaire eut lieu en 343, et l'hypothèse qu'une sortie 

du même genre se serait déjà produite avant la guerre Sacrée’, 
ne me paraît ni sûre ni nécessaire. On trouve même parmi les 

ouvrages de Démosthène un plaidoyer qui semble être de 322, 

l'année de la mort de notre orateur *. C’est le discours contre 

Dionysodore. Dirons-nous qu'il n'est pas de Démosthène ? Mais 
s'il faut s'en rapporter au texte de ce discours, Démosthène était’ 
ami des demandeurs, et intervint personnellement en leur fa- - 

veur*. Or, s'il s’intéressait assez à cette affaire pour y porter la 
parole, pourquoi n'aurait-il pas consenti à écrire la plaïdoirie que 
la tradition lui attribue? Les demandeurs sont de riches métè- 
ques qui prêtent àla grosse, € ‘est-à-dire sur des navires de com- 

merce servant de gage à la créance. Démosthène pouvait avoir 

4, Voir Contre Conon, $3: Cf. Ame 
Lassade, $ 326. 

2, Cette hypothèse a été émise par 
M. A. Schæfer, II, 1, p. 251. 

3. M. A. Schxfer Gb. p.312 sqq.) a 
très-bien établi que la cause fut plaidée 

après | la mort de Cléomène, roÿ tyrf Alyü- 

tu GpExvTOs {S 7), lequel était encore en - 
vie sd le vaisseau de Dionysodere par- 
tit d'Athènes; et comme il place le départ 
de ce vaisseau peu de mois avant cet évé- 
nement (323, Olymp. cxiv, 2, méta- 
gitoion), il trouve que le procès n'eut 
Ji-u que lorsque Démosthène n’était déjà 

plus on vie, Je no vois pas ca qui em- 
pêche de faire partir le vaisseau un an 

plus tôt, 

#. On lit à l fin du discours : EG 
GE nai sv ou Lol viva auverreiv, 

. Aeügo, Aruéaüeves, Il n'est guère proba= 
ble que ces mots se rapportent à un ho- 
monyme de l'orateur, ni qu’ilssoientinter- 
polès, comine le suppose Blass, p.626, 

6. Denys (Din, 14) so sert du méme 
argument pour attribuer à Démosthène un 
discours qui courait sous le nom de Dinars 
que : "Ont éni 26e 109 déyou 6 Atznos 
Aipocdémv napanaNET CU YOPIVS



xiv ._ INTRODUCTION. 
plus d'un motif d'aider ces capitalistes entreprenants à gagner 
leur procès. Qui sait si ses propres fonds n’y étaient pas enga- 
gés? Plutarque assure qu'il ne dédaignait pas d'augmenter sa 
fortune par des spéculations de ce genre”. Cette fortune a pu se 
trouver réduite vers la fin de sa vie, et cependant elle lui était 
nécessaire pour soutenir sa grande position politique. | 

Il semble done que Démosthène soit plus d'une fois, même : 
dans un âge plus avancé, revenu à son ancienne profession de 
logographe en matière civile. Il n°en est pas de même des procès 
politiques. Au début de sa carrière, nous l'y voyons intervenir 
indirectement et sous le couvert d'autrui; plus tard, toujours à 
visage découvert, Les discours écrits pour les accusateurs d'An- 
drotion (en 355), de Timocrate et d'Aristocrate (en 352), sont : 
tous antérieurs à la première Philippique. 

Dans ces discours, où nous voyons le talent de l'avocat, comme 
celui de l'écrivain, arrivé à pleine maturité, Démosthène épouse. 
les haines de'ses clients; mais il 3 prépare aussi sa propre poli- 
tique ; il y répand des vues et même des morceaux oratoires qu'il 
reprendra plus tard en son propre nom. | 

Lorsqu'on lit ces discours à côté de ceux que l'orateur a pro 
noncés dans les mêmes années, on est frappé d'un contraste très- 
sensible. Quand il écrit pour d’autres, Démosthène est incisif, 
violent, passionné; quand il parle lui-même, il est, à cette épo- 
que, plein de mesure, d'égards, de modestie; il contient encore 
ceite passion qui éclatera plus tard, lorsqu'il aura conquis sa place 
parmi les hommes politiques d'Athènes. 

L'action de Démosthène sur les affaires de son pays fait partie 
de l'histoire de son temps. Malheureusement cette époque, si 
décisive pour Athènes et pour toute Ja Grèce, est aussi imparfai- 
tement connue qu'elle est mémorable. Ni Théopompe, ni aucun. 
autre des historiens du règne de Philippe, n’est venu jusqu’à 
nous. Nous en sommes réduits à Diodore, compilateur inexactet 

4. Cette notice, qui ne se trouve que Cicéron, ch. nr, a été peu remarquée par dans la Comparaison de Démosthène et de les biographes modernes de Démosthène.
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peu intelligent. Mais les historiens mêmes, si nous pouvions les 
lire, ne nous apprendraient peut-être pas tout ce que nous aime- 
rions à savoir, afin de bien comprendre Démosthène. Ils avaient 
fait du roi de Macédoine, de ses desseins, de ses entreprises, le 
“centre de leur récit, ne montrant Athènes et ce qui s’y passait 
que de loin en loin, sur le second ou le troisième plan. Et, en 

cela, ils n'avaient pas tort, quoi qu’en dise Polybe. N'est-il pas 
. vrai que, pour tenirle fil conducteur des événements, il faut suivre 
la pensée et l'action de Philippe? À lui appartient l'initiative, il 
a dominé son siècle, il a façonné Ja Grèce à son gré. Athènes a 
laissé faire, réagissant mollement, ne retrouvant son ancienne 
vigueur qu'à la dernière heure. Mais l'A4rhide de Philochore, 
chronique exacte de la ville d'Athènes, serait sans doute d'un 
grand secours, puisque les quelques extraits qu'en donne Denys 
d’Halicarnasse nous sont si utiles. L'érudition moderne a re- 
cueilli, rapproché, commenté les renseignements, même les plus 
fragmentaires, qui se trouvent épars dans les écrivains, les scho- 
liastes, les inscriptions, et elle s'est efforcée de jeter quelque jour 
sur l’histoire obscurcie de ces temps. En nous servant de ces tra- 

.Yaux, nous avons placé en tête de chaque discours une notice 
assez développée, pour que l’ensemble de ces morceaux forme 
un aperçu de l'action politique de Démosthène. Ici nous nous 
bornerons aux traits généraux et aux grandes divisions. 

Après la bataille de Mantinée, Sparte , à jamais brisée par 
Épaminondas, ne put reprendre son ancien rang. Thèbes perdit 
rapidement la prééminence qu'elle avait due à son grand 
homme; Athènes, alliée pendant les dernières guerres, d'abord 
à Thébes, ensuite à Sparte, s'était de nouveau placée à la tête 
d’une ligue maritime, et étendait son pouvoir sur une grande par- 
tie des îles et des côtes de l'Archipel. Mais bientôt la défection 
de ses alliés les plus considérables, Byzance, Chios, Cos, Rho- 
des, et l'issue malheureuse de la guerre Sociale, ainsi que la mort 
des grands généraux Chabrias, Timothée et Iphicrate, mirent 
fin à ce retour passager de l'ancienne puissance d'Athènes. C'est 
vers ce temps que Démosthène prononça son premier discours
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politique. Pressé par des embarras financiers, le peuple d'Athè. 
nes avait, sur la proposition de Leptine, aboli les immunités ac-. 

. cordées pour services rendus à l'État. Démosthène attaque cette 

résolution comme illégale et impolitique. Il veut que la loyauté 

d'Athènes soit aussi inaltérable que sa monnaie, sa parole d'aussi. 

bon aloi que ses drachmes, et il soutient cette thèse, qui sera 
toujours l'âme de sa politique, qu'il faut préférer l'honneur à de 

petits avantages matériels. . 

La Leptinéenne, prononcée en 354 (O1. 106, 2) devant une 

assemblée judiciaire, se meut dans le style tempéré avec cette. 

aisance, cette abondance de développements qui se retrouvent 

dans les autres plaidoyers publics, pour lesquels la clepsydre ne 
marchandait pas trop le temps aux orateurs. Les trois harangues : 
proprement dites qui la suivirent de. près, sur les Symmories, 

en 354 (OI. 106, 3), pour les Mégalopolitains, en 353 (OI. 106, 

4), pour la liberté des Rhodiens, en 351 (O1. 107, 2), et particu- 

lièrement les deux premières, ont'un caractère tout différent. 

D'une éloquence plus sévère et plus serrée, presque à la manière. 
de Thucydide, elles offrent en peu d'espace üne foule de faits et 
d'idées, et imposent au lecteur une attention soutenue, une. 
certaine contention d'esprit. Le jeune orateur y conseille une poli-: 
tique aussi sensée que généreuse. IL veut qu'Athènes, en réorga- | 
nisant le service de la marine, se mette en état d'agir avec éner- 
gie et promptitude, dès qu'il ÿ aura un ennemi à contenir; que, 
fidèle à ses grandes traditions, elle défende les faibles contre les : 
forts, elle soutienne les démocraties contre les oligarchies, elle. 
protège les Grecs contre les Barbares. . 

On voit dans ces discours ce qu'était alors la Grèce. Par suite 
de l'épuisement des cités dirigeantes, tout s'y trouvait nivelé!, 
et ce pays, qui formait un système d'États, une Europe au petit 
pied, était arrivé, non pas à l’équilibre, mais à Ja confusion et à: 
l'impuissance?, Le principe de l'indépendance de toutes les cités, . 

ou. 
s 

4. Cf, Isocrate, Philippe, $ 40 : Otèx 2, Xénophon, Jellén. NE, v, 27: 
vèp énécas (ras nées) ouaumpéives Axpioix CE xat TapayÀ Ett Fu ETS 
drd Tüy cupgopüv. TAN Léynv (rév Es Mavriveia) éyévero ñ.
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- grandes ou petites, principe consacré par le traité d'Antalcide, 
et depuis proclamé par le roi de Macédoine, par le sénat romain, 
par tous ceux qui voulaient être les maîtres, multipliait les divi- 
sions politiques et menaçait de dissoudre la Grèèe en poussière. 
En effet, où s'arrêtera le morcellement? Quelle doit être l'éten- 
due, la population d'un État, d'une société politique capable de 
se suffire à elle-même? Le principe était vague de sa nature, et 
donnait lieu à d’interminables récriminations, Chacun en deman- 
dait l'exécution à son ‘voisin, sans songer à l'appliquer chez soi, 
Sparte voulait le rétablissement des bourgs dont la réunion avait 
formé Mégalopolis, tout en réclamant la Messénie pourelle-même. 
Thèbes s’opposait à cette prétention; mais elle n’entendait pas 
rendre la liberté à Coronée et à Orchomène. Ces plaies de la pa- 
trie commune furent mises à nu par la guerre Sacrée (de 355 à 
346), guerre allumée sous couleur de religion, et faite pour la 
possession des trésors de Delphes. La Grèce présente alors un 
triste et curieux spectacle. Les Thessaliens sont en armes contre 
les Phocidiens, lesquels luttent à leur tour contre les Thébains. 
Thèbes est hostile à Athènes, Athènes à Argos, Argos à Sparte, 
Sparte à la Messénie et à l'Arcadie, l'Arcadie à l'Achaïe. On voit 
une longue chaîne de petites républiques brouillées les unes avec 
les autres, et partout le voisin combattant le voisin. Sous pré- 
texte de religion se commettent les violences les plus inouïes ; au 
cri de liberté et d'indépendance, l'indépendance et la liberté de 
la Grèce sont livrées à l'ambition de Philippe. 

Cette ämbition, qui allait toujours croissant, et ne se dévoi- 
lait que peu à peu, heurta dès l'abord les intérêts . d'Athènes. 
Philippe était jaloux de s'étendre du côté de la mer; et les 
Athéniens possédaient ou réclamaient plusieurs villes sur les 
côtes voisines du petit pays qu’on appelait alors la Macédoine. 
Amphipolis, la clef de la Thrace, colonie que les Athéniens 
avaient perdue depuis longtemps, et à laquelle ils tenaient en 

, . s Let : ee 
re6olsv êv 1% ‘Eldèe. Démosthène, 70$ AA map TOÛTOL (les Péloponnésiens) 
Couronne, $18 : ‘H Te)orévvroos &nxox CAL: TAGO TOI Ant AnaGi pts a TA 
duerorhee, zai oÙte., GS vie fiv Œxgre  pxyh. Cf. Xénophon, Revenus, V, 8. 

B
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raison même de leurs nombreuses et vaines tentatives de la re- 

.couvrer, puis Pydna, Potidée, Méthone, étaient tombées au 

pouvoir du prince macédonien. La guerre s'était faite et conti- 

nuait de se faire, très-activement de la part de Philippe, très- 

faiblement de la part d'Athènes, quand Démosthène prononça 
sa première Philippique. Ensuite, la guerre de Philippe contre 

Olynthe et la Confédération chalcidique ‘semblait offrir aux 

Athéniens l'occasion de réparer leurs pertes. Ils s’allièrent avec 
Olynthe, et y envoyèrent des secours; mais ils n'agirent ni as- 
‘sez vigoureusement, ni assez promptement pour empêcher la 

chute de cette ville. Les trois harangues que Démosthène pro- 

nonça ct publia dans ces conjonctures forment, avec celle que 

nous venons de mentionner, la première série des Philippiques. 
À vrai dire, l’orateur y lutte bien moins contre Philippe que 

contre le peuple d'Athènes et les conseillers qui avaient l'oreille 
du peuple. Quant à Philippe, il le hait, sans doute, il flétrit sa 

politique, quelquefois ses mœurs, mais 1l ne peut s'empêcher de 

 l'admirer, et souvent il le propose en exemple à ses Athéniens, 

t 

auxquels il voudrait inspirer quelque chose de la vigueur, de la 

persévérance, de la passion active qui distinguent leur adver- 

saire. On peut dire que personne mieux que Démosthène n'a 

fait ressortir les grandes qualités du fondateur de la puissance 

mucédonienne. Mais il a fait cela en quelque sorte malgré lui 
(comme Balaam bénit Israël, qu'il voulait maudire); son but, 
comme sa gloire, a été de retrempèr l'esprit public d'Athènes. 

Les Athéniens ne manquaicnt ni de courage ni d'autres qua- 
lités estimables; mais le goùt du bien-être, en se répandant 
parmi toutes les classes de la société, avait éteint les vertus qui 
font le citoyen. Le service militaire était obligatoire, et tous les 
ee Ù "s : Le : , : 

jeunes gens s’y exerçaient deux ans durant : légalement, peuple 
| et armée se confondaient encore, comme dans les temps primi- 

uifs; mais, par le fait, les levées de citoyens devinrent de plus 
en plus rares : ordinairement, le soin de défendre au loin les 

. intérêts de la république était confié à des soldats mercenaires, 
, © s LP , A , * . étrangers à la cité, recrutés de tous côtés. La guerre, de devoir
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civique qu'elle avait été autrefois, tendait à tomber au rang xd’ un 
métier : les généraux les plus employés par Athènes à cette épa- 
que, Charès, Charidème, sont des chefs de bandes, des condot- 

tieri. Les troupes étaient mal payées, car le peuple vivait des 
revenus publics, le budget servait à nourrir tout le monde. Cela | 
était légitime dans une certaine mesure. Tous les citoyens 
étaient, en quelque sorte, fonctionnaires : tous donnaient leur . 
temps à la chose publique, soit dans les assemblées délibé- 
rantes, soit dans Îles assemblées judiciaires, et depuis long- 
temps ils recevaient un salaire pour l'exercice de ces fonctions. 
Mais les revenus de l'État servaient aussi aux fêtes, aux specta- 
cles, aux repas, aux plaisirs du peuple, de plus en plus avide 
des douceurs attachées à son rang de souverain, de moins en 
moins disposé à en remplir les devoirs. Un fonds particulier, ce- 
lui du fhéorique, était affecté à ces dépenses; et le peuple veil- 
lait avec un soin jaloux à ce que tous les excédants des revenus 
servissent à grossir ce fonds. En cet état de choses, il n’est pas 
étonnant que les classes aisées n'aient pas mis un grand empres- 
sement à s'acquitter des charges nombreuses que leur imposait 
Ja constitution d'Athènes. On s'habituait à tout attendre de 
l'État, en lui donnant aussi peu que possible, Le patriotisme ac- 
tif, dévoué, est un grand bien pour tout pays, quelle que soit la 
forme de son gouvernement : il est l'âme des républiques. L'af- 
faiblissement de cette vertu devint mortel pour la république 
d'Athènes, fondée tout entière sur le concours personnel des ci- 
toyens, au point que les services publics les plus importants, ct 
notamment le service de la flotte, dépendaient de ce concours. 

Obtenir ce concours de tous au salut commun, l'obtenir em- 
pressé et sans réserve, telle est la tâche poursuivie par Démo- 
sthène. Il demande sans cesse que les citoyens en âge de porter 
les armes payent de leur personne à la guerre, que les riches 
donnent une partié de leur fortune, que les pauvres consentent 
à ce que les fonds qui nourrissent leur oisiveté soient consacrés 
aux besoins de la guerre. Il montre les pertes essuyées, les pro- 
grès de l'ennemi, les dangers proches ou éloïgnés; il détruit les
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‘illusions, il découvre les plaies sans ménagement; il s'indigne, 

il gourmande, il humilie ses Athéniens. Mais il les relève aussi, 

il ranime leurs espérances : 1l leur montre que leur plus grand 

ennemi, ce n’est pas Philippe, c’est leur mollesse, leur égoïsme; 

ils n’ont qu’à vouloir pour faire encore ce qu'ils firent autrefois, 
pour être dignes de leurs pères, pour redevenir cux-mêmes. 

Cette mäle éloquence, franche, incisive, amère comme un re- 

mède, et tout à Ja fois habile et séduisante, forçait l’attention, 

émouvait les esprits; mais elle ne produisit une, action réelle 
qu’à la longue, et Démosthène dut continuer durant des années 

son ardente prédication avant de l'emporter sur Eubule, qui 
était alors le ministre des finances et des plaisirs du peuple, et 
qui le dirigeait d’autant plus facilement que sa politique pru- 

dente, pusillanime, tout entière aux intérêts matériels, s'accor- 

dait mieux avec le penchant des Athéniens. | 

Après la chute d'Olynthe, l’imminence du péril semble avoir 

réuni tous les partis dans un même sentiment patriotique. Sur 
une motion d'Eubule*, on envoya des ambassades par toute la 
Grèce, afin de soulever les Hellènes contre l’ennemi commun. 

Eschine, qui était du parti d'Eubule, fut au nombre des ora- 

teurs chargés de réveiller le patriotisme grec. Mais cette tenta- 

tive n’eut point de résultat sérieux, et, dans l’état de division où 

. se trouvait alors la nation, elle ne pouvait en avoir. D'un autre 
côté, Démosthène comprit la nécessité de mettre fin à la guerre; 
il prit, soit comme orateur, soit comme ambassadeur, une part 
active à la conclusion de la paix. Il a dù (cela me semble assez 
clair) se rapprocher passagèrement des hommes politiques qu'il 
avait combattus jusqu'ici. 

Il faut peut-être chercher dans cet: apaisement des partis l'ex- 
plication de la conduite que Démosthène tint, vers la même épo- 

que*, dans une affaire des plus fâcheuses. Il avait été frappé au 
visage, cn plein théâtre, dans l'exercice des fonctions de cko- 
rêge, en présence d’une nombreuse assemblée, attirée par Ja fête 

1. Voir Ambassade, & 301. faire, voy, la Notice sur la troisième G/yn- 
2. Quant à la date probable de cette af-  éhienne, °
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des grandes Dionysiaques. L'offenseur était Midias, riche et in- 
solent personnage, brouillé de vieille date’ avec Démosthène : 
leur inimitié remontait au procès que ce dernier avait soutenu 
contre ses tuteurs. Des tribunaux et de la vie privée, cctie ani- 
mosité avait été transportée à la tribune aux harangucs‘; d'autres 
jalousies politiques ne tardèrent pas à se coaliser avec elle, Les 
sorties mordantes du jeune orateur contre le système d’Eubule 
durent irriter cet homme d'État. Démosthène lui faisait trop vi- 
vement sentir la puissance de sa parole et l'indépendance de son 
caractère pour qu'il püt voir sans inquiétude s'élever un tel rival. 
Aussi voyons-nous Eubule traiter Midias d'ami, le soutenir, le 
défendre*, Et Démosthène ? Après avoir préparé contre Midias 
un discours dans lequel le sentiment poignant de l'injure et de 
l'oppression double le talent de l'orateur, où il demande la mort . 
de l'homme qui, en l’outragcant, outragea la religion, l'État, 
tous les citoyens d'Athènes et chaque citoyen en particulier, où 
il repousse toute idée d'accommodement comme une lâcheté in- 
signe, Démosthène laissa tomber la plainte et s'arrangea avec : 
son ennemi. Il est inadmissible qu'un peu d'argent (trente mi- 
nes)aient pu l'emporter sur un juste ressentiment dans une âme 
si passionnée et si fidèle à ses passions. Plutarque dit que Dé- 
mosthènc désespéra de triompher de Ja ligue qui protéseait Mi- 

- dias. Nous n'avons pas la clef de cette énigme. Mais on peut 
soupçonner, et l’on aime à croire, que les malheurs de la patrie 
l'ayant rapproché d'Eubule, Démosthène fit taire ses haînes per- 
sonnelles devant les convenances politiques’ et les devoirs du ci- 
toyen. | . 

Si Démosthène agit de concert avec les amis d'Eubule dansles 
négociations pour la paix et les ambassades qui s'ensuivirent, | 
ces mêmes négociations ne tardèrent pas à le brouiller de nou- 
veau, et cette fois irrévocablement, avec les hommes de ce parti. 
Sur la proposition de Philocrate, les Athéniens acccpterent un 
traité dont les conditions étaient dures pour eux : il fallait bien 

1. Voir Pair, 5, — 2, Cf, Midienne, 205-207.



xxx | INTRODUCTION, . 

céder à la nécessité et laisser à Philippe ce qu'on était hors d'é- 
tat de reprendre. Mais la situation s’aggrava singulièrement par 
Ja faute des négociateurs, les lenteurs coupables de l'ambassade 
envoyée pour recevoir le serment de Philippe, les illusions dans 
lesquelles des orateurs gagnés par ce prince entretinrent le peu- 
ple d'Athènes. Démosthène eut beau protester, il ne put empé- 
cher le mal, et il ne lui resta qu'à déposer une plainte contre 
Eschine, son collègue dans l'ambassade. 

: Philippe s'empare sans coup férir des Thermopyles, garde 
cette clef de la Grèce, entre dans le conseil des Amphictyons et 
dans la famille hellénique. Sommé de reconnaître les faitsaccom- | 
plis, le peuple d'Athènes fut sur le point de se laisser entraîner 
par un mouvement d'indignation, et de recommencer une lutte 
devenue impossible. Démosthène, dans son discours de la Paix 
(346), se joïgnit alors à ceux qui calmèrent des passions irréflé- 
chies et empéchèrent une résolution imprudente.. ‘ 

Les autres harangues de la seconde séric des Philippiques ap- 
partiennent aux années de paix, ou plutôt de trêve, qui séparè- 
rent le traité de 346 de la reprise des hostilités en 340. Maître 
de la Thessalie, où il a substitué sa suprématie à celle des tyrans 
de Phères, allié à Thèbes, qu'il a gagnée en lui abandonnant les 
villes de la Béotie, il prend dans le Péloponnèse, à l'exemple 
d'Épaminondas, le rôle de patron des anciens sujets où rivaux 
de Sparte : Messéniens, Arcadiens, Argiens, toujours inquiétés 
par leurs ambitieux voisins, devinrent ses plus fidèles alliés. En- 
suite, il soumet à son influence la moitié de l'Eubée, en établis- 
sant des tyrans dans deux villes considérables : Clitarque à Éré- 
trie, en face de l’Attique, Philistide à Oréos, l'ancienne Histiée ; 
en face de Sciathe et d’autres îles restées au pouvoir d'Athènes. 
Quant aux Athéniens, il les amuse par des lettres, des ambassa- 
des, tantôt se plaignant qu’on le calomnie, tantôt offrant de re- 
viser le traité de paix, rompant et reprenant tour à tour une 
néyocietion qui ne peut aboutir. Cependant il affermit et agran- : 
dit son empire. Ses expéditions contre les Péoniens, les Illyriens, 
sa campagne dans l'Épire, où il établit son beau-frère Alexandre,
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donnèrent peu d'ombrage aux Athéniens. Mais quand il ent con- : 
quis la Thrace orientale et qu'il tenta de s’ emparer des détroits, . 
Athènes se trouva menacée dans ses intérêts vitaux, et la guerre 
se ralluma. | oo 

C'est seulement alors, dans les années qui suivirent la paix de 
346, que Démosthène commence à exercer sur les résolutions 
du peuple une influence réelle, Il monte souvent à la tribune, il 
prend sa place et il se compte lui-même parmi les orateurs 
ordinaires, Il n’est plus isolé : il se trouve, avec Hypéride, 
Hégésippe et d'autres, à la tête d'un grand parti d'opposition. , 
Ses harangues sionalent les progrès menaçants de Philippe, dé- 
noncent ses projets et sa sourde hostilité contre la république 
d'Athènes. Dès 344, le discours connu sous le nom de Deuxième 
Plilippique jeue le cri d'alarme, et prouve que le parti patriote” 
regardait une nouvelle guerre comme inévitable dans un avenir. 
plus ou moins prochain. En attendant, les chefs de ce parti pour- 
suivent devant les tribunaux les hommes les plus compromis, . 
soit comme orateurs, soit comme ambassadeurs, dans la conclu-. 
sion de la dernière paix. Hypéride, secondé par Démosthène, 
accuse Philocrate et le fait condamner (343). Démosthène Jui-: 
même, reprenant le procès intenté depuis longtemps à Eschine 
et trainé en longueur par diverses circonstances, prononce le 
discours de l'Ambassade; maïs l'accusé, soutenu par Eubule et 
par Phocion, échappe à la condamnation (343). Deux ans plus 
tard Démosthène prononce devant le peuple ses harangues les 
plus puissantes. Il montre où a conduit la politique inerte et im- 
prévoyante de la paix à tout prix. Philippe couvre du nom de 
paix une guerre sourde, active, incessante. Pendant que les 

Athéniens s’endormaient dans la jouissance d'un bien-être éphé- 

mère, Philippe, de progrès en progrès, en est arrivé au point 

d'étendre la main vers la Chersonèse de Thrace, vers Byzance et 

les grandes voies maritimes, de menacer l'indépendance d’A- 

thènes, de toute la Grèce. La mäle parole de l’orateur fait sortir 

1. ‘Ulueïs cb maguôvres, Phil, II, 8, Mais dans Mid, 490, il est encore isolé.
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le peuple de sa longue torpeur, le rappelle aux traditions de 
l'antique honneur athénien, le conjure de résister enfin aux en- 
vahissements d’un Barbare, intrus dans la famille hellénique. 11 
demande qu'Athènes fasse des armements, qu'elle range autour 
d'elle tous les Grecs, qu'elle ne dédaigne même pas les subsides 
du roi des Perses. | 

Les trois années qui suivirent les dernières Philippiques, 340- 
338 (OI. CIX, 4 — CX, 2}, sont les plus actives et les plus mé- 
morables de la vie de Démosthène : il est à la tête des affaires, 
on peut dire qu’il gouverne Athènes; c’est sur cette époque qu’il 
convient de le juger. Or nous le voyons, au pouvoir, fidèle au . 
programme qu'il avait tracé dans l'opposition ; sous son impul- 
sion, Ja république semble se réveiller d'un long sommeil. D'a- 
bord l'influence de Philippe dans plusieurs cités grecques est 
efficacement combattue; ensuite les opérations militaires sont 
poussées vigoureusement : en même temps les institutions d’A- 
thènes sont réformées et de grands sacrifices sont faits par les. 
citoyens pour le salut de la patrie. 

La ville d'Oréos, puis celle d'Érétrie sont affranchies de leurs 
tyrans, et l’île d'Eubée, arrachée au parti macédonien, redevient 
l'alliée d'Athènes. L'Achaïe, Corinthe, Corcyre, d’autres États. 
encore, accèdent à cette alliance, et forment un premier noyau 
de confédération hellénique. Après la déclaration de gucrre, 
Byzance, assiégée par Philippe, est à plusieurs reprises secourue 
par Athènes : elle résiste, et le roi de Macédoine ne réussit point 
à s'emparer des détroits. 
Nommé intendant de la marine, Démosthène obtient, malgré 

des résistances intéressées et obstinées, les réformes qu'il avai 
demandées dès le début de sa carrière politique, dans le discours 
Sur les Symmories, et de plus efficaces encore. Les citoyens aisés, 
que regardait l'armement des vaisseaux, sont obligés d'y con-. 
tribuer chacun suivant sa fortune, et les plus riches ne peuvent 
plus s'affranchir de la plus grande partie du fardeau. Ces sacrifi.. 
ces furent imposés par le peuple aux citoyens les plus opulents, 
c’est-à-dire à une minorité. Mais que la masse pauvre du peu-
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ple, la majorité, fit volontairement à la patrie le sacrifice de son 
bien-être, renonçât aux distributions d'argent, et laissät consa- : 
crer à la guerre les fonds qui avaient alimenté le théorique, voilà 
une mesure bien autrement difficile à obtenir et le plus grand 
triomphe de l’éloquence de Démosthène, triomphe préparé, il est 
vrai, dès les Olynthiennes, par une longue prédication patriotique, 
mais qui n’en est pas moins étonnant. Un si grand sacrifice a dû 
être arraché comme de vive force. L'ascendant irrésistible d'une 
âme énergique, passionnée pour la grandeur de la patrie, do- 
mioa un instant l'esprit du peuple ; mais il ne put le transformer. 
Dans le discours pour la Couronne, où il énumère tous les services 
qu’il avait rendus à la cité, Démosthène n'a pas osé rappeler son 
plus grand titre de gloire; il craignait sans doute de déplaire à 

: Ja démocratie, 
Une nouvelle guerre Sacrée offrit à à Philippe l'occasion de fran- 

chir encore les Thermopyles. Au lieu de marcher directement 
sur Amphisse, comme exécuteur d’un décret amphictyonique, il 
occupa tout à coup la forte position‘d'Élatée, au nord de la Béo- 
tie. Démosthène a décrit dans un morceau célèbre ! la conster- 
nation que cette nouvelle produisit dans Athènes. C'est lui qui 
releva les courages ct parvint à faire comprendre à ses conci- 
toyens que l'unique chance de salut était dans une alliance avec 
Thèbes. Grâce à Démosthène, les Athéniens se mirent au-dessus 
des jalousies, des rancunes, des intérêts d'un ordre secondaire 
qui divisaicnt les deux républiques voisines. Muni de pleins pou-- 
voirs, il part pour Thèbes, il y combat les ambassadeurs de Phi- 
lippe,. et il arrache la ville à l'influenee du parti macédonien. 
L'historien Théopompe ? a parlé dans les termes d'une vive ad-- 
miration, quoique de mauvaise grâce et comme malgré lui, de 
ce succès obtenu par la politique et l'éloquence de Démosthène, 

Pour bien se rendre compte du mérite de Démosthène, il faut 
se rappeler comment avait été conduite la première gucrre con-. 

- tre Philippe. Les Athéniens n’y avaient montré aucun esprit de 

4, Couronne, $ 169 et les suis, — 2. Voir Plutarque, Démosthène, ch, xvnnt.
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suite, n'y avaient guère fait d'effort sérieux, étaient toujours ar- 
rivés trop tard pour sauver leurs possessions ou leurs alliés. Une 
pensée sérieuse, active, infatigable, préside, au contraire, à la 
conduite de cette autre guerre : les services sont réorganisés, on 
voit apparaître quelque chose de l'antique dévouement à Ja pa- 
rie, des alliances sont conclues, et les progrès de l’ennemi sont 
arrêtés pendant quelque temps. Chose remarquable, des nom- 
breuses harangues que Démosthène a dû prononcer durant ces 
années, les mieux remplies de sa vie, il n'a légué aucune à la 
postérité. C’est qu'autrefois, quand il avait peu d'influence di- 
recte sur les affaires, il Jui importait de prolonger et de soutenir . 
par la lecture l'effet moral produit par l'audition de ses discours. 
Quand il fut arrivé au pouvoir, sa parole agissait directement, 
immédiatement, se traduisait aussitôt en décrets, en mesures fi- 
nancières, militaires. Tout entier à l'action, il dédaignait la gloire 
littéraire qu'aurait pu lui donner la rédaction de ses harangues. 
On peut dire que les Philippiques qu'il n'a pas écrites font plus : 
d'honneur à Démosthène que celles qui l'ont fait admirer par la 
postérité. | 

. La campagne s'ouvrit heureusement. Les Athéuiens eurent 
quelques succès, qu'ils se hâtèrent peut-être un peu trop de célé- 
brer par toutes sortes de démonstrations : sacrifices, processions, 
actions de grâces, couronnes votées à Démosthène, se succé- 
daient sans interruption. Dans la troisième année de la cent- 
dixième Olympiade, le 7 de métagitnion (août 338), se livra Ja 
bataille qui démentit cruellement les espérances des patriotes, 
La fermeté des vétérans imacédoniens et la science militaire de 
Philippe l’emportèrent ; mais Athènes, Thèbes, et leurs confédé- 
rés, avaient fait un noble effort-pour défendre la liberté des Hel- 
lènes. Démosthène servait comme simple soldat dans les rangs 
des hoplites athéniens : quand le sort de la journée fut décidé, . 
il abandonna, comme les autres, le champ de bataille, entraîné : 
qu'il se trouvait dans la fuite générale. Que l'esprit de parti se’ 
soit emparé de ce fait pour taxer le grand patriote d'une hon- 
teuse lächeté, on ne doit pas s’en étonner : cela était en quelque
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sorte inévitable. Mais les Athéniens ont réfuté cette calomnie en 
chargeant Démosthène de prononcer l'oraison funèbre des ci- 
toyens morts pour la patrie. 

Privée de la Chersonèse de Thrace. et de ses alliés maritimes, 
Athènes reconnut le roi de Macédoine comme chef de la confé- 
dération hellénique. Cependant elle garda une certaine dignité. 
Les patriotes y restèrent en honneur: ceux qui avaient faibli dans - 
le danger furent traînés devant les tribunaux par l’austère Ly- 
curgue; les fortifications de la ville furent réparées à tout événe- 
ment. Démosthène, qui était un des commissaires constructeurs, 
fit un don volontaire de cent mines pour cetle œuvre patrioti- 
que. Cest alors (337) que Ctésiphon fit la fameuse motion de 
reconnaître ce service, ainsi que les autres que le grand orateur 
n'avait cessé de rendre au peuple d'Athènes, en le couronnant 
aux grandes Dionysiaques dans le théâtre de Bacchus. Eschine : 
attaqua cette motion, comme contraire aux lois. Mais les 
événements qui survinrent ne permirent pas de donner suite - 
à cette affaire, et la cause ne se plaida que plusicurs années 
plus tard, | 

La mort inattendue de Philippe (336).ranima les espérances 
des patriotes. Il semblait que l'œuvre du roi fût morte avec lui: 
son successeur était à peine sorti de l'enfance. Démosthène donna 
le signal de l’allégresse publique : il parut couronné de fleurs, 
vêtu de blanc, quoiqu'il eût, peu de jours auparavant, perdu sa 
fille, « la seule et la première qui 1 lui eût donné le nom de père. » 
Eschine, qui s'exprime ainsi‘, soutient qu'un mauvais père ne 
saurait être bon citoyen. Il dénigre un acte où triomphe la vertu 
républicaine, laquelle demande à l'homme d'être citoyen d’a- 

bord, et ensuite père de famille. L 
Mais « l'enfant » Alexandre parut soudain au milieu de la 

Grèce, se fit confirmer dans les honneurs accordés à son père, 

et nommer chef de tous les Hellènes dans la guerre, déjà prépa- 
rée par Philippe, contre l'empire des Perses. La grandeur de cette 

4. Eschine, Contre Ciésiphon, $ 77 : Tay RpoGEr OU av &rohëcas. L'ancien acteur 
pôvnvd Gallatos xainetnvaïtovmatéox se souvenait d'Euripide, Zph. Aul. 1220,
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entreprise, qui allait répandre la civilisation grecque sur les pays 
de l'Orient, ne touchait pas des patriotes athéniens qui avaient 
consacré leur vie à défendre la liberté de leur cité, à rétablir sa 
puissance, et qui voyaient en frémissant des Macédoniens, des 
Barbares, usurper le rang occupé jadis par la glorieuse Athènes. 
Pendant qu'Alexandre fit dans le nord, sur le Danube et en Ily- 
rie, de rudes campagnes, afin d'assurer la sécurité de la Macé- 
doine, Darius chercha à soulever les Grecs contre lui, ct leur 
offrit des subsides. Le peuple d'Athènes ne voulut pas se com- 
promettre en les acceptant; mais Démosthène recut l'or perse, 
et certes on ne dira pas qu'il s'est laissé corrompre pour rester . 
fidèle à ses convictions les plus chères et les plus constantes. Dé- 
positaire de grandes sommes dont il disposait librement, sans 
aucun contrôle possible, il se trouvait en butte à des bruits inju- 
rieux, contre lesquels le défend, sinon son intégrité, du moins 
la sincérité de sa passion politique. Les Thébains se soulevèrent; 
Démosthène leur fournit des armes ct s’efforça, par son éloquence 
€ par l'or de Darius, de leur procurer des alliés. Les Athéniens 
ne se prononcèrent pas ouvertement, La rapidité d'Alexandre 
ne leur laissa pas le temps de sortir de leur attitude expectante. 
Cependant leur ville avait été le foyer du mouvement, et l'on ne 
s'étonne pas qu'Alexandre ait demandé l'extradition de Démo- 
sthène, de Lycurgue et de huit autres ennemis déclarés de l'hégé- 
monie macédonienne. Heureusement cette honte fut épargnée 
au peuple d'Athènes, grâce aux instances de Phocion et à Ja politique générosité du vairiqueur, 

Les victoires d'Alexandre étaient autant de défaites pour Ja 
cause que soutenaient Démosthène et ses amis. Ils étaient en re- 
lation avec les satrapes de Darius, et faisaient des vœux pour le 
roi de Perse; cependant ils se tinrent sur une prudente réserve tant que vécut Alexandre. En 320, ÂAgis de Sparte tenta de lut- ter dans le Péloponnèse contre la domination macédonienne. Le peuple d'Athènes ne s'associa pas à ce mouvement, prompte- ment réprimé par Antipater; mais il garda vis-à-vis du vain- queur une attitude fière et indépendante. C'est alors que fut re-
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pris et jugé le procès intenté par Eschine à Ctésiphon, ou plutôt 
à Démosthène. Les deux partis, celui qui avait combattu contre 
Philippe, celui qui avait conseillé la soumission avant la lutte, se 
trouvaient encore en présence : un verdict judiciaire devait déci- 
der entre eux. Les défenseurs de la liberté grecque avaient êté 
vaincus : leurs efforts n’en sont pas moins glorieux. On méprise 

“les cœurs faibles qui désertent les grandes et nobles causes; il 
n'y a point de honte à succomber pour elles, et le succès n’est 
pas la mesure des actions humaines. Telle est la thèse de Dé- 
mosthène. Il l’a soutenue avec une hauteur de sentiments, une 
énergie de conviction qui commandent le respect, dans un lan- 
gage digne d'un tel sujet, avec une éloquence dont on aime à 
subir l’ascendant, parce qu’elle élève le cœur autant qu'elle ravit 
l'esprit. Les Athéniens se firent honneur en ne désavouant pas 
leur grand.citoyen. La motion de Ciésiphon fut ratifiée par le 
jury populaire, Eschine, au lieu de payer l'amende encourue par 
tout accusateur qui n'obtenait pas la cinquième partie des suf- 
frages, partit pour l'exil, afin de ne pas assister au couronnement 
de son adversaire, 

Six ans après ce triomphe, Déniosthène éprouva à son tour 
l'amertume de l'exil, victime d’une condamnation! bien autre- 
ment flétrissante que ne l'avait été l'échec d’Eschine. Quand 
Alexandrerevint de l'Inde, Harpale, qui pendant l'absence du roi 
avait follement dissipé les revenus de l'empire, prit la fuite, et 
arriva à Sunium avec cinq mille talents, pris dans le trésor confié 
à sa garde, et six mille soldats mercenaires. Repoussé d'Athènes 
une première fois sur l'avis de Démosthène, il réussit à s’y faire 
admettre quand il se présenta une seconde fois seul, c’est-à-dire 
sans troupes, non point sans or. Des hommes gagnés par cetor, 
ainsi que des patriotes trop ardents, tel qu'Hypéride, demandè- 
rent que le peuple fit cause commune ‘avec Harpale et se servit 
de cette occasion pour reconquérir son indépendance les armes à 

4. OutreT, Girard, Études surl'éloquence 1881, et les travaux antérieurs résumés et 
attique (Paris, 4874), p: 235 sqq., voy,  revisés dans ce dernier travail, Voy, aussi 
A. Cartault, De causa Harpalica, Paris, Revue crit,, 1881, 1, P. 405 sqq.
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la main, Démosthène, d'accord avec Phocion, combattit des pro- 

jets preu sensés. Cependant il ne voulut pas que l’on descendit à 

livrer Harpale aux licutenants d'Alexandre qui demandaient son 
extradition, Sur sa proposition, Harpale, après avoir déclaré le 

. montant de la somme qu'il avait apportée à Athènes, fut arrêté 
et son or mis en dépôt surl’Acropole, jusqu’à l’arrivée d'un man- 
dataire d'Alexandre auquel on püt remettre l’un ct l’autre. Dé- 
mosthène fut lui-même un de ceux que le peuple chargea de 
l'exécution de ces mesures. Les vérificateurs ne trouvèrent qu’un 
peu plus de la moitié des sept cents talents déclarés par Harpale, 

“et ce dernier parvint à s'évader de la prison. 
La sensation fut grande dans Athènes. L'opinion n’épargna à 

aucun des hommes publics les soupçons les plus injurieux. Il 
faut dire que les orateurs avaient en général la plus mauvaise ré- 
putation, au point que le nom d'orateur était devenu synonyme 
d'homme avide et vénal. Démosthène lui-même s'est fait plus 
d’une fois l'écho de ces préventions, surtout quand il prétait sa 

‘plume à d’autres; et le peuple accueillait les propos malveillants 
avec la plus grande légèreté: il s’'amusait plus qu’il ne se fâchait 
de la corruption de ceux qui le dirigeaient*, Démosthène fut ac- 
cusé d'avoir reçu vingt talents p pour favoriser la fuite d'Harpale.. 
Il se déclara prêt à subir la peine de mort si l'enquête, dont il 
avait fait charger l’Aréopage, établissait sa culpabilité. 

L’Aréopage se trouva fort embarrassé, et son enquête traîna 
en longueur. Enfin, après six mois, il dénonça Démosthène, Dé- 
made et plusieurs autres, comme ayant recu de l'argent d'Har- 
pale. Dix oratcurs, désignés par le peuple, et appartenant tant 
au parti des patriotes, comme Hyÿpéride, qu'auparti macédonien, 
comme Ménésechme, soutinrent l'accusation devant une assem- 
blée de quinze cents jurés. Démosthène, jugé en premier lieu (cir- 
constance des plus fächeuses pour lui), fut condamné à une 

. amende de cinquante talents et, comme il né put payer une 
somme aussi exorbitante, j jeté en prison comme débiteur de l État, 

1. Voir Phil, III, 89.
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- On ne peut plus reviser aujourd'hui le procès de Démosthène 
en pleine connaissance de cause ; cependant les charges produi- 
tes contre lui ne semblent pas justifier sa condamnation. Nous 
possédons le discours écrit par Dinarque pour un des accusa- 
teurs, et des fragments considérables du discours d'Hypéride. 
[l'en résulte que l’Aréopage ne présenta pas ce que nous appe- 
lons un acte d'accusation. Cètte haute’ cour, usant de ses privi- 
léges, affirma simplement : « Démosthène a reçu vinottalents, » 
sans donner ni preuves ni détails. Mais cela suffit pour accabler 
l'accusé, qui s'était d'avance soumis à l'autorité de l'Aréopage; 
voilà le grand argument des accusateurs : ils n'y ajoutent guère 
que des violences de langage, des injures et des railleries. Dé- 
mosthène succomba, on le voit clairement, à la ligue du parti 
macédonien et des patriotes exaltés. Ces derniers lui en voulu- 
rent d'avoir empêché la guerre contre Aléxandre; lés autres sai- 
sirent J'occasion de renverser enfin leur plus grand adversaire, et 
de prendre leur revanche du procès de la Couronne. Le jury 
d'Athènes s'est laissé entraîner par ces passions coalisées. La 
postérité a trop souvent jugé Démosthène sur le récit de Plutar- 
que, écho trop complaisant de la chronique scandaleuse d’A- 
thènes. Le lecteur n'oublie pas des ancedotes qui flattent sa ma- 

 Jignité; et cependant ces ancedotes, auxquelles ni Dinarque ni 
Iypéride ne font la moindre allusion, sont de celles que le caprice 
des narrateurs rapporte indifféremment à d'autres circonstances 

. et à d'autres personnes. Opposons à des propos trop faciles à 
. inventer les faits publics, historiques, bien constatés. Démos- 
thène empêche le peuple d'Athènes, d'abord de se compromettre 

par des témérités périlléuses, ensuite de se dégrader par une 
. indigne condescendance ; il oblige Harpale de déclarer la somme 

…. dont il était porteur en débarquant, il fait charger l'Aréopage 
_de l'enquête. C’est la conduite d'un bon citoyen ct d'un hon- 
.nôte homme. Après le procès, Philoxène, amiral d'Alexandre, 
ayant donné la question à l'esclave dont Ilarpale s'était servi 
pour répandre ses largesses, adressa aux Athéniens la liste de 
ceux qui s'étaient laissé corrompre, et dans ce document rédigé
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par un homme peu bienveillant pour Démosthène, le nom du 
grand orateur ne figurait point', 

Les conséquences de l'outrage fait à Démosthène ne se firent 
pas attendre longtemps, et Hypéride a dù se repentir d'y avoir 
prêté la main. Le parti macédonien arriva au pouvoir, Il en 
abusa d'une manière insultante. Après avoir traîné dans la boue 
le plus ferme des patriotes vivants, il essaya de souiller la mé- 
moire de Lycurgue. Un procès posthume pour malversation fut 
intenté à cet intègre administrateur, et ses enfants, condamnés 
par le tribunal populaire à une amende qui dépassait leur for- 
tune, furent mis en prison. - ‘ 

La nouvelle de la mort d'Alexandre changea cet état de choses. 
Partout les amis de la liberté relèvent la tête. Le brave Léo. 
sthène et l'éloquent Hypéride se mettent à la tête du mouve- 
ment. Démosthène s'était soustrait à la prison, et traînait un triste 
exil à Égine d'abord, puis à Trézène, les yeux fixés sur le rivage 
attique. Oubliant ses injures personnelles dans l'intérêt d'une 
grande cause, il se réconcilia avec Hypéride, et s’associa volon- 
tairement aux orateurs députés par les Athéniens pour soulever 
le Péloponnèse. Un décret du peuple le rappela dans sa patrie, 
une galère fut envoyée pour le ramener. Son retour fut un 
triomphe: le peuple, archontes et prêtres en tête, le reent au 
port. Depuis Alcibiade, scène pareille ne s'était vue. 

Mais ces beaux jours ne durèrent guère. Après de glorieux 
succès ct une courte illusion, l'armée de la liberté fut défaite à 
Crannon par Antipater et Krateros. Athènes, amoindric dans 
son territoire, privée de ses institutions démocratiques, contenue 
par une garnison macédonienne qui s'établit à Munichie, se vit 
forcée de sacrifier au vainqueur Démosthène, Hypéride et les 
autres chefs populaires. Quelques-uns, comme Hypéride, furent 
pris et exécutés. Démosthène chercha un asile dans le temple de 
Neptune à Calaurie; c’est Jà qu’Archias, le limicr d’Antipater, 
vint lui donner Ja chasse, Le proscrit demanda à écrire quel- 

4. Voir Pausanias, IT, 33, 4..
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ques mots à sa famille. Ayant cherché une feuille de papyrus, 
il approcha de sa bouche le’ roseau qu'il portait sur Jui, et le 
serra entre ses lèvres, comme pour réfléchir. Bientôt on le vit 
pencher la-tête et s'envelopper de son manteau. Les soldats se 
moquaient déjà de sa licheté ; mais Démosthène avail sucé un 
poison renfermé dans le roseau. Quand il en sentit lés premiérs 
effets, il releva la tête, et faisant allusion à la profession de co- 
médien exercée autrefois par Archias, « Maintenant, lui dit-il, 
tu peux jouer le-rôle de Créon, et jeter ce corps sans sépulture. . 
Je sors. vivant de ton - temple, à Neptune; _Antipater et-les 
Macédoniens n'ont pas même respecté ton sanctuaire. » Il fit 
quelques pas, puis s'aflaissa près de l'autel et rendit l'âme. 

C'est ainsi que mourut Démosthène à l’âge de soixante-douze. , 5 
ans, le seize de pyanepsion, dans la troisième année de la cent-. 
quatorzième Olympiade, l'an 329 avant J. C. Avec. lui périt la: 
liberté d'Athènes, qu'il avait défendue, tant qu'il vécut, de tou- 
tes les ressources de son génie, de toute l'énergie de son âme, . 
combattant la puissance macédonienne, les divisions de la Grèce, 
l'énervement d'Athènes, et succombant enfin .dans cette lutte 
tragique contre l'inexorable force des choses. . . 

Quarante ans plus tard {en 280), les Athénieus, sur la propo- 
sition de son neveu Démocharès, accordèrent pour toujours à 
l'aîné de sa famille le repas. au Prytanée, ainsi'qu'une place 
d'honneur au théâtre, et ils lui érigèrent sur l'agora une statue 
de bronze avec cette inscription : 

Si ton bras, 6 Démosthène, avait égalé ‘ton. génie, 
jamais les Grecs n'eussent obéi à l'épée macédonicnne. 

Etxes lonv your founv, Anudoleves, etyes, 
cünos” &v EX voy p$ev Agns Max.
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NOTE SUR L'ANNÉE DE NAISSANCE DE DÉMOSTIIÈNE. 
Quand on veut déterminer l’année de la naissance de Démo- 

sthène, on peut prendre pour point de départ soit un passage de 
Ja Midienne, soit les données que fournit le procès intenté par 

XXXIV. 

Démosthène à ses tuteurs. 

Dans le discours contre Midias, $ 154, l'orateur déclare qu'il a 
trente-deux ans. Or Denys (Lettre à Ammée, 1, 4) assure que ce 
discours fut écrit sous l’archonte Callimaque, dans la quatrième 
annéede la CVIIOlympiade (349). Aussi place-t-il la naissance de 
Démosthènedanslaquatrième annéedelaXCIX"O] ympiade(381). 

D'un autre côté, voici ce que Démosthëène établit dans le pre- 
mier discours contre Onétor ($ 15-17). Son tuteur Aphobos 
épousa la sœur d'Onétor dans le dernier mois de l'archontat de 
Polyzélos (OI. CIIT, 2, an 366 avant J. C.). Aussitôt après ce 
mariage, dès les premiers mois de l'archonte suivant, dans le 
même été de 366, Démosthène, déclaré majeur, demanda 
compte à ses tuteurs de la gestion de sa fortune. Or il avait eu 
Sept ans révolus à la mort de son père, et la tutelle avait duré 
dix ans. Il devint donc majeur dans sa dix-huitième année; et 
tel était en effet l'âge fixé par la loi d'Athènes pour la majorité 
des jeunes citoyens ct leur inscription sur le registre de leur 
dème QE emmaretes). D'après ces données, Démosthène 
a dü faire partie de la classe des citoyens nés sous l’archonte 
Ditréphès (OI. XCIX, 1, an 384 ou 383 avant notre èrc)!. 

.Ce dernier calcul repose sur une base bien autrement solide 
que le premier. Nous avons un exposé exact, détaillé, appuyé de 
nombreuses dépositions de témoins : les faits sont bien consta- 
tés et se trouvent d'accord avec les prescriptions des lois atti- 
ques. Dans la Aidienne, au contraire, on n’a qu'un mot, un 
chiffre, peut-être inexact, peut-être altéré, et la date même de ce 

4. Je crois qu’on procédait par classe, ger, qui veut que Démosthène ne soit né En effet, les jeunes gens majeurs n’étant 
pas inscrits au fur ct à mesure, mais tous 
ensemble au commencement de l’année ci- 
vile où ils se trouvaient d’abord astreints 
au service militaire, il était naturel d’ap- 
peler ceux qui étaient nés sous le même 
archonte. Aussi ne puis-je approuver Un- 

que dans les premiers jours d'OI, XCIX, 
2. (Sitzungsberichee de l'Académie de Mu- 
nich, 4879, II, p. 177.) De cette manière, 
il aurait eu, à Ja vérité, juste dix-sept ans 
révolus au moment de l'inscription, mais 
il n'aurait pas fait partie de la classe 
appelée,
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discours n'est pas établie d'une manière incontestable. Denys, 
qui s'appuie sur le passage de la Hidienne, est obligé de faire 
plaider Démosthène contre ses tuteurs dès sa dix-septième année. 
À ce compte, il eût été déclaré majeur avant d'avoir atteint l'à âge 
de quinze ans : hypothèse aussi inconciliable avec la législation 
d'Athènes qu'avec les déclarations de l'orateur. 

Ï est vrai que la chronologie de Denys était très-répandue 
dans l'antiquité : elle se retrouve implicitement chez Plutarque 
(Démosthène, ch. xv) et chez Aulu-Gelle (XV, 28). Cependant 
on lit, dans les Vies des dix orateurs attribuées à Plutarque, 
un morceau (p. 845, D) tiré évidemment d'un chronographe plus 
exact, et d’après lequel Démosthène naquit sous l’archonte 
Dexithéos (OI. XCVIIT, 4). D'accord avec cette détermination, 
d’autres biographes anciens, Zosime (p. 151), Suidas, dans Ja 
première des trois notices sur Démosthène rapprochées dans son 
lexique, assurent que notre orateur avait soixante-deux ou 
soixante-trois ans quand il se donna la mort. 

De nos jours, les critiques les plus autorisés, Bœckh, Vœmel, 
Westermann, Schæfer, d'autres encore, ont abandonné la chro- 
nologie de Denys. Leurs calculs ont été confirmés par une décou- 
verte récente, Hypéride, dans un des fragments heureusement 
retrouvés de son discours contre Démosthène (col, m, Harris, 
e. 11, Blass), compte l’ accusé parmi les citoyens qui ont dépassé 
l'âge de soixante ans. Ce discours étant d'OI. CXIV, 1, il s'en: 
suit que Démosthène n’est pas né après O1. XCIX, 1. 

Pour ce qui est de la Aidienne, on a essayé de la mettre d’ac- 

cord avec les plaidoyers sur la tutelle, en la supposant écrite 

quatre ans avant Ja date que lui assigne Denys. Mais il fallait du 
même coup antidater.la bataille de Tamynes, dont l'époque se 
rattache à celle de ce discours, et les savants qui avaient mis cet 
expédient en avant, y ont depuis renoncé eux-mêmes. Démo- 

sthène avait donc plus de trente-deux ans lorsqu'il écrivit la 
AMidienne, et l'on se voit forcé d'admettre, ou qu'il s'y est fait 

plus jeune qu il n'était en effet, ou que le texte en question 

renferme une faute très-ancienne.
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II 

LE TEXTE DE DÉMOSTHÈNE. 

Les Œuvres de Démosthène n'ont été recucillies qu'après 

sa mort et, très-probablement, à plusieurs reprises. On peut 

croire que l'orateur avait publié lui-même un certain nombre 
de ses discours; il lui importait, sans doute, de faire lire, afin 

d'agir plus efficacement sur l'esprit public, plusieurs harangues 

qu'il avait prononcées devant le peuple, ainsi que des plaidoyers 
politiques tels que ceux contre Leptine et de la Couronne. Mais- 
d'autres, comme la Midienne et les Exordes, furent tirés des 

papiers laissés par lui. Enfin les discours écrits pour des plai- 
deurs devenaient, à ce qu'il paraît, la propriété de ces derniers; 

ils n'étaicnt généralement ni signés ni même avoués par leurs 
auteurs. Si l'on excepte les plaidoyersles plus importants, ceux 
qui leur faisaient trop d'honneur pour en répudier la paternité, 
la grande masse de ces morceaux a pu être dès l'origine d'une 
attribution douteuse. Déjà du temps d'Aristote, les libraires 
d'Athènes offraient aux amateurs des liasses de discours judi- 
ciaires qu'ils voulaient faire passer pour des ouvrages d'Iso- 
crate *. Quant à Démosthène, on peut dire d'une manière 
générale que l'œuvre du logographe, surtout en matière 
civile, est d'une authenticité moins certaine que celle de l'ora- 
teur,. quoique cette dernière n'ait pas non plus été préservée 

de tout mélange étranger. Cependant, si plusieurs morceaux 
qui portent Îe nom de Démosthène ne sont pas de lui, presque 
tous sont de son époque; il yen a peu qu'on puisse soupçonner 
d'être des exercices de rhéteur ou les produits d'une fraude 
littéraire. | 

Quand se formèrent les grandes bibliothèques d'Alexandrie et 

4. Denys d'Halicarnasse, Tsocr.. 18: sùy fiGorw)üv 'Apiorortins. Voir ce! Alopas nivo role Étxnarixdv Xéyuv- que M. Egger (Mélanges. de lite, anc.. 
"Icoxparetwoy mepipépiolai onoiv Sr  p. 381) dit au sujet de Lysias,
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de Pergame, les savants chargés de démêler et de classer les tré: 
sors confiés à leur garde se trouvaient en face d'une œuvre im- 
mense, souvent très-délicate, Les tableaux (rares) composés par 
eux, et particulièrement ceux de Callimaque, constituaient la 
base de la bibliographie antique. Mais, acceptés dans l’ensemble, 

‘ils étaient contestés dans le détail, et nous voyons Denys d'Ia- 
licarnasse, ainsi que d'autres littérateurs quiavaient faitune étude 
particulière de Démosthène, s’écarter notablement des listes de 
Callimaque. Denys admettait comme authentiques vingt-deux 
harangues et plaidoyers publics, un peu plus de vingt plaidoyers 
Pour causes privées. Les critiques modernes sont allés plus loin 
dans cette voie : M. A. Schæfer ne laisse à Démosthène que 
vingt-neuf discours sur les soixante qui nous sont parvenus sous 
son nom, I. Blass lui en laisse trente-trois. 

Le recueil que nous possédons aujourd'hui est le même que 
Libanios avait sous les yeux (à moins que, dans les manuscrits 
mêmes qui contiennent la suite de. ses arguments, les copistes 
n'aient supprimé les arguments relatifs à des morceaux perdus), 
ctilest presque aussi complet que celui qui se trouvait dans la 
bibliothèque des Ptolémées. On y distingue facilement un cer- 
tain nombre de groupes, à peu près identiques dans tous les ma- 
nuscrits, quoique l'ordre des discours dans l'intérieur de chaque 
groupe et l'ordre des groupes mêmes y soient extrémement va- 
riables. Cette dernière circonstance aide à les déterminer plus 
sûrement. La suite des discours établie dans un bon manuscrit 
de Venise(F) et dans d'autres de la mème famille a été adoptée, 
ä peu de chose près, parles premiers éditeurs du seizième sié- 
cle, et conservée dans les éditions suivantes. Elle est assez satis- 
faisante. Nous nous en sommes quelquefois écarté, pour nous 
rapprocher de l'ordre chronologique; mais on trouvera en haut 
des pages l'indication des numéros d'ordre par lesquels’ ces 
discours sont souvent désignés dans les ouvrages d'érudition. 
Îci, nous allons énumérer les groupes, en modifiant lége- 
rement l'ordre reçu d'après l'autorité de certains manuscrits 
ct de Libanios. Notre intention n'est pas de représenter les
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divisions les plus rationnelles, mais de marquer celles qui avaient 

cours dans l'antiquité. 

GENRE DÉLIDÉRATIF. 

.1. Les onze Philippiques (Biuxrtot), désignées en partie par 
des titres spéciaux, lesquels remontent peut-être à Callimaque! 
et suivies de la lettre de Philippe. I-XII. 

2. Les cinq autres harangues délibératives (ouuGouheurixot). 
XIII-X VII. 

GENRE JUDICIAIRE. 

3. Causes publiques. Le discours pour la Couronne (XVIII), 
qui est placé en tête, et les huit autres plaidoyers (XIK-XXVI) 
qui le suivent, forment par leur étendue les deux cinquièmes du 
recueil tout entier. Dans le meilleur manuscrit (S), et dans plu- 
sieurs autres, ce groupe comprend aussi le discours contre Néère 
(LIX), évidemment d’après la classification légitime et ancienne?. 
Libanios 3, qui avait cette classification sous les yeux, fait à son 
tour entrer dans ce groupe *, et avec raison, les discours contre 
Théocrine (LVIII) et contre Eubulide (LVID). | _- 

Ces trois premiers groupes sont, sous le nom de Xyu dau 
ctot, opposés aux Adyot ütwrxol, lesquels constituent les groupes 
‘suivants. 

4. Cela est sùr pour le titre de la sep- 
tième Philippique : Ile} Adowéaou. Voir 
p. 240, note 4. . 

2. Cette classification explique pourquoi 
le vxrx Nexipas ne figure pas dans le 
huitième groupe, celui des plaidoyers d’A« 
pollodore, - ‘ 

3. Les arguments de Libanios sont gé- 
- néralement placés en tête de chaque dis- 

cours, Pour connaître l'ordre dans lequel 
les avait rangés leur auteur, il fout recou- 
rie aux manuscrits -qui les donnent à la 
suite les uns des autres. Citons le vieux 
manuscrit de Venise (F), le Bavaricus à 
Munich, et le n° 2935 de la Bibliothèque 
nationale de Paris, Ce dernier manuccrit, 
que M. Ch, Graux, alors élève de l'École 

des Hautes-Études, voulut bien consulter 
pour moi, s'accorde avec Jes deux autres; 
mais il s'arrête pour les arguments, comme 
pour les discours mêmes, au plaidoyer con- 
tre Nétre. ‘ 

4. Libanios s'en explique lui-même dans 
l'argument du xxx Ocsoxsfvou, placé 
par inadvertonce, dit-il, parmi les cau- 
ses civiles dans les listes ordinaires (r55- 
TOY Tv Xbyos oÙx ol Crus êv roîe 
Uttoçixots duxypésonoi of roi). De- 
njs d'Halicarnasse indique correctement 

- Ja nature de cette cause (Dinargue, 40); 
mais il s'est laissé induire en erreur au 
sujet du plaidoyer contre Eubulide, qu’il 
compte parmi les füvwortent K6Yor (Dée 
mosth, 413), ° ‘ Ft
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4. Le procès de la tutelle de. Démosthène. Cinq phaidoyers, 
dits éxergorexol (XXVII-XXXI). | 

5. Les causes dans lesquelles le défendeur faisait valoir l'ex- 
ception qu'on appelle fin de non-recevoir (razxyexwt). Sept plai- 
doyers (XXXII-XXXVIII), dont le plus célèbre est la défense du 
banquier Phormion (XXXVI). 

6. Procès dans lesquels les deux parties se disputent un objei 
en contestation : Guraciu, Ce sont des affaires de succession, 
d'usurpation de nom, d’antidose. Six discours (KXXIX-KLIV). 

7. Trois plaintes pour faux témoignage, deudouxsrupev (XLV- 
XLVIT). Ce groupe n'existe pas dans le meilleur manuscrit ($), 
parce que les deux discours contre Stéphanos (XLV et XLVI), 
qui font partie du procès d'Apollodore contre Phormion, y sont 
placés dans le cinquième groupe, après la défense de Phormion. 
Cet arrangement très-convenable se retrouve dans les arguments 
de Libanios. | | 

8. Cinq plaidoyers prononcés par Apollodore (XLIX-LI). I! 
est vrai que les critiques anciens semblent s'être trompés sur le 
troisième, le discours sur la Couronne triérarchique, lequel est 
probablement étranger à Apollodore. Le dernier, celui-contre 
Nicostrate, scrait plus exactement rangé parmi les causes pu- 
bliques. . 

9. Une plainte pour coups et blessures (uixias). C'est le fa- 
meux discours contre Conon (LIV), lequel a, dans plusieurs ma- 
nuscrits et chez Libanios, une place d'honneur, immédiatement 
après le procès de Ja tutelle, Trois actions en dommages et in- 
térêts (Bdns), les numéros LV, LVI ct XLVIIL Nous replaçons 
ce dernier discours dans ce groupe d'après S et d'autres ma- 
pnscrits. 

GENRE DÉMONSTRATIF. 

10. L'Oraison funèbre (LX) et l'Eroticos (LXD) : deux mor- 
ceaux d’origine douteuse,
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APPEND ICE, 

11. Cinquante- -six Exordes. — Six Lettres, dont cinq x adres- 
sées au sénat et au peuple d'Athènes. 

Nos pertes sont peu considérables. En nous exprimant ainsi, 
nous entendons comparer ce que nous avons à ce qu'avaient 
les anciens, sans tenir compte des discours très-nombreux que 

Démosthène n'avait pas laissés par écrit. Denys d’Halicarnasse‘ 
parle de trois morceaux du genre politique qui couraient sous le 
nom de Démosthène, mais qu'il juge indignes de cet orateur: 
un Éloge de Pausanias (sans doute le meurtrier de Philippe, au- 
quel les Athéniens décernèrent des honneurs), et deux discours 
relatifs à l'affaire d’ Harpale ([ept 05 ph ExBoüvere : Aprahoy et ’Aro- 
doyta bguv). Il faut y ajouter peut-être une barangue apocryphe 
sur l'extradition, demandée par Alexandre, des orateurs anti- 
macédoniens (Vrp rôv énréuv)?, et une accusation de Démade*.. 
On cite enfin les titres de trois plaidoyers en matière civile : fin 
‘de non-recevoir, contestation au sujet d'une héritière, discussion 
des droïts d’un créancier sur des biens confisqués (Ie: HoAbeuxrov 
rapayearh, Kark Médovros, Ted Koertav sept roù évertoxfuuxros). De ces 
trois morceaux, au moins un (le dernier nommé) était regardé 
comme pseudépigraphe par Denys*, En revanche, ce critique ou 
d'autres revendiquaïent pour Démosthène deux discours qui fi- 
guraïent parmi les ouvrages de Dinarque : la harangue d'un ci- 
toyen dont Démosthène avait proposé de reconnaître les services 
par des honneurs publics (Arlw Snunyoptxds airobvre dogs), et 
là défense d'un tuteur (Exriow : ès Xupiènuos à ÉniTeonts drohoyia JE 

4, Sur Démosthène, 44 et 57. 6. Denys, Dinarque , 1 
2, Suidas, art, &ux. Plutarque ne con- 

. Cf. Dinarque 
Contre Démosth. & 43. 

naîssait pas cette harangue.. On le voit 
bien à la manière dont il rapporte (Dém. 
23) quelques paroles prononcées à. cette 
occasion par Démosthène. 

3. Bekker, Anecdota, p. 335, 30, 
4. Dekker, Anecd. p. 90, 28, — Pollux, 

VU, 53; Harpocration, art, Asxateetv. 
— Iarp. art, Everioxruux. 

: 6. Photios, Bibliothèque, 265, p. 491 b, 
29. Bekker, Photios ne nomme pas De- 
nys; mais il l’a probablement en vue, en 
disant : OÙ pév npôs vèv xpfoiv Éyovtes 
rù aspxdès Anuocfévous Jéyouoiv elvar. 
La date de ce plaidoyer ne permettait 
pas de Je laisser à Dinarque : Denys, 

. Dinarque, 13.
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Dans les manuscrits des grandes bibliothèques, on lisait à la 

fin, ou bien en tête, de chaque ouvrage, le total des lignes dont 
il se composait, et ces chiffres étaient reproduits dans les notices | 
bibliographiques rédigées par Callimaque* et d'autres. L'histo- 
rien Théopompe avait déjà fait le compte des lignes écrites par 
lui : vingt mille lignes d’éloquence démonstrative, plus de cent 

cinquante mille de prose historique : fort de ce titre, il se mettait 

hardiment, comme certain romancier de nos jours, au-dessus de 

tous les. écrivains présents et passés?, C'est là le plus ancien 

exemple connu d'un usage général dans l'antiquité, et qu’on dé- 

signe du nom de stichomiétrie. Quelques manuscrits de Démo- 

sthène, comme d'Isocrate et d'Hérodote, conservent encore le 

souvenir de cet usage. Le nombre des lignes se trouve noté à la 
fin de quarante-quatre discours de Démosthène, ainsi que des 
Lettres qui lui sont attribuées. Et ce nombre n'est pas celui des 
lignes remplies dans ces manuscrits par chacun de ces ouvrages : 

des manuscrits divers, : appartenant à différentes familles, et sé" 

- parées par des divergences qui remontent à l'antiquité, portent 

des chiffres identiques. Ces indications sont donc très-ancien- 

nes : elles proviennent évidemment des mêmes sources que les 

indications analogues que Suidas, Diogène de Laërte, Athénée 
et d'autres, donnent au sujet de divers auteurs; les rivazes d’un 
des chefs des grandes bibliothèques de l'antiquité, probable- 
ment ceux de Callimaque, les ont fournies. 

Des chiffres aussi anciens ont leur importance pour la critique 
du texte de Démosthëne. On en a tiré des arguments contre l'au- 
thenticité soit des documents insérés dans certains discours’, 

soit des amplifications étrangères aux meilleurs manuscrits qu'on 

remarque dans la troisième Philippique*. Mais d'abord, il fau- 
drait bien savoir ce que signifient ces chiffres. S'agit-il de lignes 

proprement dites et é gales entre ‘elles? ou bien le mot ligne Gé 

4, Voir deux fragments des riyaxss de 3. Nous réservons cette question pour 
Callimaque chez Athénée, VI, p.244 4, les Notices placées en tête des discours con- 

et XIIT, p. 585 B, tre Midias et de la Couronne. 
2. Cf. Photios, Bibliorh. CLXXVI,p. - 4. Voir la Notice sur cette _Parangue, 

420 sq. Bekker. p. 316.
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405, quelquefois ëxos) désignerait-il des divisions du sens, sem- blables aux versets de l'Écriture ? La question a été souvent 
agitée®, Il y à cependant un fait facile à vérifier et incontestable, 
un fait d'arithmétique : le nombre des lignes antiques est pro- portionnel à l'étendue des discours et au nombre des lignes de nos éditions ?, J'en citerai un exemple frappant. Les souserip- 
tions de nos manuscrits donnent la même somme de ciyot, 290, à la deuxième O/ynthienne et à la deuxième Philippique. Or ces deux harangues sont en effet de longucur égale; elles ont, dans édition Stéréotype de Bekker-Tauchnitz, la première 246 lignes, l'autre 245. D'après ces chiffres, 49 lignes de cette édition ré- .pondent à 58 lignes antiques. En comparant d'autres harangues, j'ai trouvé la même Proportion, à peu de chose près. Les cal- culs plus étendus de M. Blass ont donné un résultat analogue. On sera disposé à conclure de ce qui précède que les indica- tions .stichométriques se rapportent à des lignes réelles et de ‘même lonoueur. Toutefois saint Jérôme parle de l'usage où l'on était d'écrire les discours de Démosthène et de Cicéron par mem- bres de phrase ct incises ?, Cela donne l'idée d'un texte dont l'aspect a dû être assez semblable à celui des lyriques grecs, com- posé de lignes poétiques (x5ke) de longueur variable. De même le texte de Démosthène aurait été découpé en lignes réelles, mais inégales, en lignes oratoires. Cependant ces divisions, un Peu arbitraires, ont dù être faites de façon à ne pas offrir de trop grandes disparates, en sorte que la longueur en bloc d’une ving- ‘aine ou d'une trentaine de lignes fût sensiblement la même dans tout le cours d'un volume. Mais cst-on en droit d'entendre, avec À. Blass, le terme de criyos dans le sens de 5)4 ? ? Quoi qu'il en soit, si Jes inégalités des #52 se compensaient, cette 

14. Cf. Ritschl, Die Alexandrinischen 3. Prefatio in Lesaïam : « Quod ia De- Pibliotheken (Breslau, 4838), p. 91 sqq;  « imosthene et in Tullio fer solet, ut per : 
Tadex lectionum, Bonn, 1840; Opuscula,  « cola scribantur et commata. » I, p. 181, Daiter et Sauppe, Oratores 4t- 4. Voy. Dlass, Rhein. Aus, 1869, p, . 
tici, præfatio ad Demosthenem, P. 3, V@- 6524 sqq-, combattu par Graux, Revue de 
mel, Demosthenis contiones, P. 220 sqq. Philol, 1878, p. 97 sqg et C. Wachs. 2. Les objections élevées par Vœmel, 2, rauth, Ah. Vus, 1879, p. 48 sqq., avec la 
+ reposent sur des erreurs matérielles, réplique de Blass, ib. P. 214 sqq.
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question a peu d'importance pour les problèmes critiques que 
nous avons signalés, 

Les plus anciens travaux sur Démosthène dont nous ayons 

connaissance appartiennent à l’époque de Jules César et d’Au- 
guste. L'infatigable Didymos avait consacré à la critique et à 
l'interprétation de Démosthène, comme des autres auteurs atti- 

ques, des commentaires dont le lexique -d'Harpocration a con- 
servé quelques souvenirs. Denys d'Halicarnasse, ct .son rival 
Cécilius de Calacta, en Sicile, s'efforcèrent, par des écrits de criti-. 

que littéraire, de ramener le goût versles modèles de la période 
attique. Les traités de Denys, conservés en grande partie!, ren- 

ferment, à côté de précieux renseignements, des pages bien sen- 
ties, vraiment éloquentes , sur la puissance du génie de Démo- 

sthène. Depuis ce temps, les rhéteurs grecs empruntèrent leurs 
exemples de préférence au prince des orateurs. Hermogène et 

les autres écrivains de cet ordre, que l’on trouve réunis dans les 

recueils de Walz et de Spengel, sont remplis de citations de Dé- 
mosthène. Quant aux commentateurs proprement dits, ils étaient 

nombreux; mais leurs noms seuls sont arrivés jusqu’à nous. Ce- 

pendant des fragments de leurs travaux sont sans doute renfer- 
més dans les scholies qui accompagnent le texte de plusieurs 

manuscrits. Ces scholies sont ordinairement attribuées à un cer- 

tain Ulpien; mais elles semblent être dues, du moins en grande 
partie, à Zosime d'Ascalon?, Quoi qu'il en soit, elles provien- 

nent d'une rédaction qui n'est pas antéricure au quatrième siècle 
après notre ère. Une rhétorique aride, bien peu instructive, y 
tient malheureusement trop de place. Les éclaircissements rela- 

tifs à l’histoire et aux institutions d'Athènes sont clair-semés, et, 

de plus, tellement mélés de vrai et de faux, qu’on ne peut s'en 

servir qu'avec la plus grande circonspection. Du reste, les vinet- 

4. Il faut surtout regretter la perte de à Jexnixñs) Anuoobévous Setvérntoz. 
son Étude sur Démosthène au point devue 2. Cf. Dobrece, Auctar. ad Porsoii 
des idées, c.-à-d., de l'invention ct dela dise  Miscell, p. 387; Dindorf, Præf. ad scho- 
positon, epi sñe mouypartixñs (opposé ia, p.xu sq.
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quatre premiers discours (à peu près toute Ja partie politique des 
œuvres de Démosthène) se trouvent seuls entourés de scholics ; 
les autres en ont peu ou point. 

Aujourd’hui il existe dans les bibliothèques de l'Europe ur 
grand nombre de manuscrits contenant, sinon tout Démosthène, 
du moins un certain nombre de ses discours, les uns collation- 
nés, les autres encore inexplorés. Vœmel en a donné l'énuméra- 
tion la plus complète. On a cru pouvoir les diviser, du moins 
autant qu’ils sont connus, en trois ou quatre familles*. Le ma- 
nuscrit 2934 de la bibliothèque nationale de Paris (£ ou S, de 
Bekker), lequel est du dixième siècle, forme seul, ou presque 
seul, la première famille et la plus importante. La deuxième 
famille a pour représentant principal un manuscrit autrefois 
conservé à Augsbourg, maintenant à Munich (n° 485), et que les 
‘éditeurs appellent Augustanus I, où À. Le meilleur manuscrit 
de la troisième famille est à Venise dans la bibliothèque de 
Saint-Marc, n° 416 : il remonte au onzième siècle. Les éditeurs 
le désignent généralement par la lettre F. Une ancienne copie 
de ce manuscrit, le Pavaricus (3), se trouve dans Ja biblio- 
thèque de Munich, n° 85, Plusieurs critiques établissent une 
quatrième famille, intermédiaire entre la deuxième et la troi- sième, desquelles elle se rapproche tour à tour. Le manuscrit 
le plus remarquable de cette famille est le n° 2935 de la Biblio- 
thèque de Paris, connu sous la désignation Y, ‘ 

Si l'on'déclare le manuscrit S Je meilleur de tous, on n’entend 
Pas contester qu’il ne renferme un assez grand nombre de fautes 
de copiste; mais il a conseryé la tradition Ja plus pure, la 
moins mèlée de ces interpolations explicatives qui se sont de 
bonne heure introduites dans presque tous les auteurs; il donne 
le texte le plus concis, le plus mâle, le plus voisin de la main de 
Démosthène, le plus conforme à son génie. Cependant il ne faut 

4. Voir Dindorf, préfaces de la grande  præfatio critica. Rehdantz, Jakrbäâcher édition d'Oxford, et de la troisième Petite für Plilologie, 1857, p. 813 sqq.; 1858, édition de Leipzig. Vœmel, Contionss, p.456 sqq. et 559 sqq. ‘ ‘
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pas déprécier les bons manuscrits des autres familles ; ils ont leur. 
valeur, et s'ils s’écartent de S, leurs variantes datent, du moins 
en grande partie, non du moyen âge, mais de l'antiquité grec- 
que. Un auteur aussi répandu que Démosthènce; tant étudié dans 
les écoles des rhéteurs, tant copié pour’ des besoins en quelque 
sorte journaliers, était exposé aux altérations voulues ou incon- 
scicntes dont l'imprimerie même n'a pas tout à fait préservé les 
écrivains modernes. Quelques lignes de la troisième Olynthienne 
suffisent pour en donner la preuve. Au $ 31 (p. 189,1. 1 de cette 
édition), si la bonne leçon Bonëcduæ est citée par un auteur an- 
cien, la correction fotäss se trouve chez d'autres. Une ligne plus 
bas, Denys lisait déjà, s’il faut en juger par son texte actuel, la 
glose dvavôréraros, au licu du sarcastique évèsetérarov, Au $ 34 
(p: 191, 1..4'et 5), on voit que les altérations et interpolations 
successives commencent dès le temps de Denys. En deux: en- 
droits de la Midienne ($ 133 ct S 147), S s'accorde avec la re- 
cension que le scholiaste semble opposer sous le nom d'ancienne 
(paie) à la vulgate (ënméène), et ailleurs la leçon de ce manu- 
scrit-se trouve confirmée par des citations anciennes. Il est vrai. 
que, d'autres fois, ces citations s'accordent avec la vulgate ; mais 
il ne faut pas se häter d'en tirer un argument contre notre meil- 
leur manuscrit. Comme il existait de nombreuses variantes dès 
l'antiquité, rien ne prouve que la bonne tradition antique, si. 
elle nous était connue, ne s'accordät'pas, dans ces: cas comme 
dans les autres, avec celle de S. C’est là tout ce qu'on peut dire. 
Plusieurs critiques ont voulu préciser davantage : ils ont cherché. 
à démontrer que S$ reproduisait la recension ‘d'un certain Atti- 
cus, lequel avait, au dire de Lucien!, fait de belles et correctes 
copies de Démosthène. Mais les trois leçons atticiennes citées par. 
Harpocration? ne suffisent-pas pour rien établir à’ce sujet: Il est 

vèv. (Cf. Graux dans Rev, de philol, 1879 - 
p+ 13.) Si cette souscription se rapporte 

4. Lucien, Adversus indoctum, 4 et 24, 
2. Harpocration, art, Avys)oüo2, * Ex 

roEpoou, Navapagind. CI. 'Apyäs ct 
OSortov, articles relatifs à des passages 
d’Eschine, Dans les manuscrits F et DB, on 
lit à la fa du discours contre la Lettre de 

Plilippe: Atécdwra: xd Si Arrixix- 

aux onze Philippiques, on pourrait en con- 
clure que les manuserits d’Atticus ne con- 
tenaient pas la Lettre de Philippe, laquelle 
mauque en effet dans nos manuscrits 
S, L, A.



XLVI INTRODUCTION. 

plus sûr que tous nos manuscrits ont subi, jusqu’à un certain 
point, l'influence des grammairiens grecs. Hermogène! fait allu- 
sion à deux passages condamnés par les critiques anciens comme 
bas et triviaux. Ces passages, dont l’un se trouvait dans le dis- 
cours de Ja Couronne, l'autre dans le plaidoyer contre Néère, 
n'ont laissé de trace dans aucun manuscrit de Démosthène. 

Aux trois familles principales des manuscrits de Démosthène, 
répondent les trois phases que son texte a parcourues dans les 
éditions imprimées, et que l’on peut désigner par les noms 
d'Alde, de Reïske et de Bekker. 
Un manuscrit de la troisième famille (non pas un des meil- 

leurs), collationné avec deux autres manusents, servit de copie 
aux eux Aldines, qui portent, l’une et l’autre, la date de 1504, 
et qui furent longtemps reproduites, avec de légères modifica- 
tions, par les éditeurs suivants. Parmi ces derniers, il faut distin- 
guer J.B. Feliciano, dont le texte (Venise, 1543), amélioré on 
ne sait au moyen de quels secours, est encore aujourd’hui estimé 
pour sa correction, et aussi pour sa rareté. Le savant imprimeur 
Guillaume Morel, après avoir recucilli dans huit manuscrits de 
la bibliothèque royale de Paris des variantes du texte et des sup- 
pléments aux scholies, commenca une édition qui fut, après sa 
mort, achevée avec un peu de précipitation par Denys Lambin, 
et qui parut en 1570, à Paris, chez Jean Bienné (Benenatus). 
Dans le même siècle, Hieronymus Wolf s’adonna avec ardeur et 
succès à l'interprétation de Démosthène. Ses nombreux travaux 
se résument dans l'édition de Bâle, 1572 (texte, variantes, scho- 
lies grecques, traduction latine, commentaire), édition plusieurs 
fois réimprimée, longtemps la plus utile et la plus répandue. 

- Le dix-septième siècle $e contenta de ces travaux. Au dix- 
huitième siècle, on comprit mieux que, pour éclairer l'éloquence 
de Démosthène, il fallait demander des lumières à l'histoire. La 

4. Hermogène, t, ILE, p. 308, Walz, gnale comme marqués de l’obèle critique 
Voir cependant les £$ 89 et 95 du dis- des passages qui u'ont pas disparu de nos 
cours Contre Midias, où Le scholiaste sie manuscrits.
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Préface historique de Jacques de Tourreil répondait à ce besoin, 
tout en ayant plus d'éclat que de solidité, Quelques-unes des re- 
marques dont il a accompagné sa traduction des Philippiques 
(1691 et 1701) et des deux plaidoyers sur la Couronne (dans l'é- 
dition posthume de ses OEuvres, 1721), mises en latin par les 
éditeurs anglais de ces discours, Mounteney (Cambridge, 1731) 
et Stock (Dublin, 1769 et 1773), ont passé sous cette forme dans 

. plusieurs éditions. Lucchesini donna treize harangues délibéra- 
tives (Rome, 1712) avec de longues notes historiques. La con- 
naissance des lois et des institutions d'Athènes distingue le com- 
mentaire de Taylor, dontl'édition, restée inachevée, ne comprend 
que les plaidoyers pour des causes publiques (Cambridge, 1748 
et 1757). 

Les Oratores Attici du savant et infatigable Reiske (Leipzig, 

1770-1775) font époque pour la critique, comme pour l'interpré- 

tation de Démosthène. Il a comparé le Bavaricus (troisième fa- 
mille); mais il s’est servi de préférence de l'Augustanus I, le 

meilleur manuscrit de la deuxième famille, pour constituer le 

texte de l’orateur‘. Son commentaire et son {ndex Græcitatis 

conservent toujours leur prix. Encore aujourd'hui on cite sou- 

vent les orateurs grecs d’après les pages de Reiske : nous les 

avons indiquées par des chiffres placés en marge du texte. Le 
Démosthène de Reiske a été réimprimé (Londres, 1822-1827), 
avec un Apparatus criticus el exegelicus augmenté, par 

G: H. Scheæfer, excellent hélléniste, dont. nous rapportons, 

souvent les observations. | 

L'abbé Auger, le traducteur de Démosthène *, avait entrepris 

une édition critique du texte grec, dont il n’a publié que le pre- 

744 Collations exactes de ce manuscrit, 
pour les Harangues par A. Spengel (Mu- 
nich, 1872), pour la Couronne par Lip- 
slus dans l’éd, de ce discours (Leipzig, 

4876). 

2 La traduction de l’ablé Auger, OFu- 
ores complètes de Déniosthène ct d'Eschine, 
Paris, 4977, après avoir été plusieurs fois 
réimprimée, a été revue ct publiée avee le 

texte en regard, par J. Planche, Paris, 
4819-1821, L'entreprise de rendre Démo- 
sthène en francais a été tentée de nouveau 
par 3. F. Stiévenart (Paris, 4842), et, avec 
plus de bonheur, par P. A, Plougoulm 
pour les Harangues et le procès de la Cou- 
ronne (Paris, 1863), et par M..R. Dareste 
pour les plaidoyers civils (1876) ct les 
plaidoyers politiques (1879).
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“mier. volume (les Philippiques, 1790). Malheureusement, il'ne. 
. sut pas apprécier la valeur des manuscrits qu'il avait sous :la. 
main. Il était réservé à l’éminent critique Immanuel Bekker de 
reconnaître et de faire valoir ces trésors. Dans ses Oratores At-. 
ticë (Oxford, 1822-1823; Berlin, 1824), il a constitué le texte 
de Démosthène sur une base nouvelle : la collation exacte.de 
quinze manuscrits, dont la plupart se:trouvent encore aujour- 
d'huï à Paris, et particulièrement du meilleur de tous (S), que le 
premier.il mit en honneur, sans toutefois lui accorder dès lors 
autant de confiance que Baiter et Sauppe. dans leurs Oratores 
Attici (Zurich, 1838-1845); Depuis, Bekkcer lui-même, ainsi :que 
les, autres éditeurs, a tendu de plus en plus à prendre $ pour. 
guide presque exclusif‘. Aussi de nouvelles collations. ont été. 
faites avec un soin plus scrupuleux encore. Il s’agit; en effet, de 
distinguer différentes écritures que des yeux peu exercés ou dis- 
traits confondent aisément. Le copiste a rectifié lui-même, soit. 

‘ dans le texte, soit entre les lignes ou .en marge, beaucoup de 
fautes et d'omissions qu'il'avait commises. Après lui, plusieurs 
mains, tant anciënnes que récentes, ont introduit d'autres cor. 
rections et annoté une foule de variantes. La collation de Dueb. 
ner a été publiée par M. W: Dindorf dans sa grande édition: 
d'Oxford (1846-1851), la plus utile des éditions complètes de Dé. 
mosthène : on y trouve un choix intelligent de notes des autres 
commentateurs *, quelques . observations. de l'éminent éditeur, 
enfin une nouvelle recension des scholies. Une troisième.collation- 
a été faite par Vœmel, savant qui avait consacré une grande 
partie de sa vie à Démosthène. Après avoir commenté les sept 
premières Philippiques (Francfort, 1829-1833), et donné le Dé- 
mosthène de la Bibliothèque Didot (1843), Vœmel a publié les 
résultats de longues et consciencieuses recherches sur les ma- 
nuscrits de Démosthène dans ses éditions.critiques des Contio- 

4. Nous citons la lecon de Bekker, d'a. 2. Dobson a suivi un système tout dif. près le dernier texte publié par lui, en  férent : il recucille tout. Aussi son Farioe 1851-1855 (Leipzig, D. Tauchnitz); celle ram (Demosthenis et Æschinis que exe de Dindorf d’après : la. troisième édition stant, Londres, 4827) estil confus et peu Teubuer (Leipzig, 1855-1850), . commode,
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nes (Halle, 1847), et des trois grands plaidoyers contre Eschine 
et contre Leptine (Leipzig, 1862 et 1866). Là sont réunies, outre 

: de nouvelles collations de quelques manuscrits importants, les 
variantes de plus de trente autres qui n'avaient pas encore été 
explorés. Il faut mentionner particulièrement un manuscrit de: 
Ja Laurentienne (L), qui contient, écrits par des mains du x1v° et 
de la fin du xim° siècle, les discours VI-XI et XVIII-XXIV, 

* sauf la Midienne. Ce manuscrit, dont l'importance avait été 
d'abord reconnue par M. F. Schultz {, a fait sortir S de son 
isolement : sans avoir la valeur de ce dernier, il appartient à 
la même famille et offre la même recension. 

Parmi les éditions partielles, celles des Philippiques sont na- 

turellement les plus nombreuses. L'énumération en. serait 
longue. Distinguons, à des titres divers, les commentaires de 
F. Franke (Leipzig, 1842, 1850, 1871), de H. Sauppe (Discours 
I-IV, Gotha, 1845), de C. Rehdantz (Leipzig, 1860, 6° éd. com- 
mencée par Blass, 1881). La harangue sur les Symmories a été 

commentée par H. Ammersfoordt (Leyde, 1821), le plaidoyersur 
l'Ambassade par R. Shilleto (Cambridge, 1845, et, en 3° édi- 
tion, 1864), le discours de la Couronne par Dissen (Gættingen, | 

1837) et par d'autres. Dès 1789, le commentaire de Frédéric- 
Auguste Wolf sur la Leptinéenne avait fait époque. La Midienne 

de Spalding (1794), augmentée par Buttmann (1823), a été plu- 

sieurs fois réimprimée. Funkhænel a interprété le plaidoy: er 

contre Androtion (Leipzig, 1832), E. G. Weber, le plaidoyer 

contre Aristocrate (Iéna, 1845.) Ajoutons les discours choisis de 
Westermann (Berlin, 1850, 7° éd. commencée par E. Müller, 

1876), et l'édition des Hellenic orations (XIV-XYI) p ar un hellé- 
niste américain, J, Flagg (Boston, 1880). : 

Le progrès de l'interprétation de Démosthène tient surtout au 

progrès des études historiques. Les ouvrages de Bœckh, de Schœ- 

mann, de Wachsmuth, deK. F. Hermann, dans lesquels se trou- 
vent exposés les antiquités helléniques, les recherches plus spé- 

1. De colicibus quilusdam Demosthenicis ad orat, Phil, IIT nondum adhibitis, 
Berlin, 1860, - : 

D
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ciales de Winiewsky, de Clinton, de Westermann, de Bœhuecke, 

les histoires grecques de Thirlwall, de Grote, d'autres travaux, 

que nous avons cités plus haut ou auxquels nous renverrons 

quand l'occasion s’en présentera, ont-jeté un jour nouveau sur 

les discours des orateurs attiques. 

‘ Si le lecteur retire quelque profit de notre commentaire ou 

des Notices dont nous faisons précéder chaque discours, il doit 
en faire honneur à ces historiens, à ces érudits. Tout en remon- 

tant aux sources etenn ’avançant rien que nous n'ayons exa- 

miné à nouveau, nous avons trouvé peu de chose à ajouter aux 

résultats de leurs travaux. Il faut en dire autant de la constitution 

du texte, Là encore nous avions à choisir plutôt qu'à innover. 

Jusqu'à quel ‘point doit-on suivre le meilleur manuscrit ? quand 
faut-il lui en préférer d’autres? Les critiques les plus habiles 

s'accordent souvent; mais ils ne s'accordent pas toujours. L'un 
croit reconnaître une vieille et bonne tradition où l’autre ne voit 

qu'uné négligence, une faute de copiste. Ces questions d’appré- ” 
ciation délicate sont les seules, où peu s'en faut, qu’un éditeur 

_ de Démosthène ait à résoudre. En général, le texte de cet ora- 

teur nous est parvenu en trop bon état pour qu’il soit permis de 
le changer sans le secours d’un manuscrit, si ce n’est exception- 
nellement et'après mûre réflexion. Il y a quelques interpolations, 

même dans $, très-rarement une omission‘, de loin en loin une . 

légère altération. Nous avons signalé ou proposé en note cer- 

taines conjectures, nous en avons même introduit dans le texte : 
mais des conjectures modestes, en petit nombre, et qui sem- 

blaient réclamées par une absolue nécessité. 

Dans les-notes critiques nous indiquons, d’abord et surtout, 
quand notre texte s'éloigne de $. Toutefois nous avons voulu 

marquer aussi les variantes les plus remarquables, ainsi que cel- 
les qui se trouvent dans les anciennes éditions, et qui étaient les 
leçons vulgates soit avant Rciske, soit avant Bekker. Quand S 

s'écarte de tous les autres manuscrits connus, nous faisons sui- 

‘" 4, Les interpolations sont mises entre | ques < > entourent les mots insérés pour 
crochets verticaux []. Des crochets obli- combler une lacune du texte,
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vre sa lecon de ces mots: «.S seul ». La mention « S» tout court, 
sans l'addition « seul », veut dire que cè manuscrit s'accorde avec 
un autre, ou avec plusieurs. Dans les discours pour lesquels les 
variantes du Laurentianus ont été publiées! , nous mettons la 
même différence entre « Set L seuls », et « S et L » tout court. 
Cependant nous n'avons pas tenu compte des corrections intro- 
duites dans ces deux manuscrits par des mains récentes, ni de 
petits détails d'orthographe tels qu'accents, esprits, élisions. Des 

- variantes comme ylyvouat et yévouar, dv et Ev, du et oïouxt, même 
aoû et abroÿ ou Éxurod, et d’autres du même genre, sont généra- 
lement passées sous silence. A l'exemple de quelques-uns des 

. derniers éditeurs, nous élidons les voyelles finales qui ne se pro- 
nonçaïcnt pas, et dont la conservation produit l'apparence d'un 
biatus entre deux motsnon séparés par un repos de voix sensible. 
Toutefois nous avons mieux aimé être inconséquent que de cho- 
quer les yeux (à moins de pouvoir nous autoriser d'un manu- 
scrit) par des crases qu'on n’est pas habitué à voir dans le texte 

_ des prosateurs (054, chufs, yusïs, ete.). Quant à l'hiatus dans 
Démosthène, voyez la note sur page 10, ligne 9. Une autre loi 
euphonique qui peut autoriser, sinon des changements conjec- 
turaux, du moins la préférence donnée à certaines variantes, 
concerne le nombre oratoire. Démosthène aime à donner une 
allure plus digne à son discours en évitant, autant que possible, 
l'accumulation des syllabes brèves. M. Blass, qui a signalé 
cette'loi, n'admet en général que deux brèves consécutives, 
mais il accorde que ce principe souffre beaucoup de restrictions 
et d’exceptions ?, 

M. Édouard Tournier voulut bienm'aider à lireles épreuves de 

NM, r, p.100 sqq.; I, 11, p. 357 sqq.; 
Rein. Mus, XXXIIL p. 493 sqq. 

4. Ce sont, dans le présent volume, la 
deuxième Philippique et la harangue sur 
la Chersonèse {d'après C. Rehdantz), l’IJa- 
lonnèse (d’après G. Vitelli}, la troisième 
Philippique (d’après F. Schultz). 

2, Voy. Blass, Attische Beredsamkeït, 

Avouons que le principe ést ouvertement 

violé dans 4ÉDAXX Bakéuevos (Cour. 87), 

Êsxdate àroarv (Chers. 37), ete. Blass 
dit que, lorsqu’ua mot contenait déjà plus
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la première édition aussi longtemps que l'état de sa santé le lui 
permettait. Je dois à son amitié et à sa compétence, non-seule- 

ment une plus grande correction du texte, mais aussi plusieurs 

" conjectures que l’on trouvera dans les Notes critiques. 

de deux brères consécutives, il était indif- ble, au contraire, une circonstance aggra- 
férent d'en rapprocher d’autres brèves :ce vante, Dirons-nous que paix Oxvv est 
qu’il regarde comme une excuse me sem- plus choquant que êex4xs &noBaveév?
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NOTICE. 

Dans la troisième année de la cent sixième Olÿmpiade!, en 354 
avant Jésus-Christ, ‘le roi de Perse Artaserce III Ochus lit de grands 
armements?, dont le bruit ne tarda pas à se répandre dans la Grèce. 
La Phénicie, Chypre, l'Ég pte avaient fait défection, et le roi voulait. 
se mettre en personne à la tête d'une armée, afin de reconquérir ces 
provinces. L'événement prouva que tel était l'unique but de ces prépa- 
ratifs de guerre; mais dans la Grèce on se demandait si le roi ne nourris- 
sait pas des projets plus vastes : on craignait de voir se renouveler les 
invasions de Darius et de Xerxès. Les Athéniens surtout se croyaient 
exposés à un danger imminent : ils avaient assisté récemment le satrape 
rebelle Artabaze; le roi s'était plaint de cet acte d’hostilité; et quoi- 
qu’ils eussent fait droit à ses réclamations, Ochus chercliait peut-être 
l'occasion de se venger d’un peuple qui avait fait tant de mal à ses an- 
cêtres. Les nouvellistes racontaient ce qui se passait au fond de la 
Perse, les politiques devinaient les intentions du roi, On savait le 
nombre prodigieux de ses soldats, de ses vaisseaux ; il amenait avec 
lui, disait-on, douze cents chameaux chargés d'or; avec ses trésors, il 
cnrôlcra autant de mercenaires grecs qu'il voudra, il gagnera les 
Thébains, ces anciens alliés de Xerxès, tout disposés à trahir encore 
une fois la Grèce“, Certains orateurs soutenaient qu'il fallait prévenir 
le danger, faire un appel à tous‘les Hellènes, les ranger, comme jadis, 
autour d'Athènes, pour la défense de la patrie commune, se montrer 
dignes enfin des héros de Marathon et de Salamines. Les esprits 
étaient à la fois consternés et exaltés. 

Les craintes des Athéniens étaient cxagérées, Rien ne prouvait 
qu'Ochus songeñt à envahir la Grèce, et dans tous les cas ce danger 
était encore assez éloigné. L'exaltation des esprits pouvait être dan. 

4, Denys d'Halicarnasse, Lettre à Am- 
mée, 1, 43 °Ent Gè Atotiuou to per 
Kadhioreatov v Afnvaiors rowrnv Eire 
Grunyopiav, fiv Ériypésououw cl toùe 
ÉnTograods nivaxas ovvtéEartes Ilepi 
täv cuupopt@v. Tout tend à prouver 
que telle est en effet la date de ce dis- 
cours. 

2. Cf. Diodure, XVI, 40..On y voit que 
le roi ne partit qu'en 351 (Olymp. cvir, 

2); mais les immenses préparatifs quil fi 
pour ectte guerre ont dû prendre plusieurs 
années, Voir Parreidt, Disputatio de in- 
stiluto 0 Atheniensinm, cujus ordinatio= 
nem et correctionem in oratione [Tesi cuu- 
ogtéy suadet Demosthenes, À. Schxfer, 
Demosthenes und seine Zeit, I, p. 413. 

3, Voir Diodore, XVI, 23. ‘ 
4, Symmories, À 27, 30, 31 ct 33, 
5. Zb.,$ 8, 12 et 14, 

3
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gcreuse. Athènes ne commandait plus à un grand nombre de cités 
maritimes soumises à son influence : après une guerre malheureuse, 
elle avait été obligée (en 353) de reconnaître l'indépendance de Chios, 
de Cos, de Rhodes et de Byzance. Le trésor était vide, les ressources 
faisaient défaut, Dans cet état de faiblesse et d'épuisement, il ne fal- 
lait pas avoir trop d'ambition, ni provoquer une gucrre avec l'empire 
perse. Mais les Athéniens étaient d'autant plus flattés de la perspec- 
tive qu'on leur ouvrait de se voir de nouveau placés à la tête de tous 
les Grecs. Perspective illusoire! Jamais la Grèce n'avait été plus di- 
visée. La guerre sacrée, qui durait depuis un an, avait séparé la na- 
tion en deux camps, ou plutôt elle avait ranimé les vieilles jalousies, 

- les anciennes rancunes que toute cité nourrissait contre la cité voisine, 
C'était une mêlée confuse de passions égoïstes et aveugles?. Un danger 
éloigné et douteux, ne pouvait l'emporter sur ces passions, ni ramener 
la concorde entre tant d'éléments hostiles. Si les Athéniens adressaient 
un appel prématuré aux autres Grecs, il était à craindre qu'ils ne 
fissent tout le contraire de ce qu'ils voulaient faire. ls rallumeraient 
la défiance qu'inspirait toujours l’ancienne ambition d'Athènes, et.ils 
donneraient beau jeu au roi de Perse pour se faire des partisans et gagner des alliés dans la Grèce. ’  . 

. Démosthène comprit qu'en s'exagérant . un danger probablement 
imaginaire, ses concitoyens allaient s'exposer à un danger réel. Mais il comprit aussi qu’en les arrachant à leur insouciance habituelle, la crainte d'un danger, quelque imaginaire qu'il fût, pouvait être pour. eux un stimulant salutaire, Il s'attache donc à calmer. leur exaltation, 
il les détourne des bruyantes démonstrations qui pourraient les com- promettre ; mais, d'un autre côté, il n'a garde de trop les rassurer: il veut qu'ils prennent des mesures utiles en vue’ de toutes les éventua- lités possibles. Démosthène ne croit pas (on le sent assez en lisant son discours) qu’Artaxerce songe à faire la Bucrre aux Athéniens. IL de- mande cependant qu'ils se tiennent prêts à le combattre. Ces prépara- tifs ne seront point faits en pure perte : car à défaut du roi de Perse, ennemi fort problématique, ils ont des. ennemis certains,. avoués, contre lesquels il faut. se prémunir. L'orateur n'insiste pas; et il ne dit pas quel ennemi il a en vue. Mais on devine facilement qu'il pense à- Philippe de Macédoine. Ce prince, en gucrre avec Athènes depuis 337, venait alors de battre les Péoniens et les Illyriens, et se trouvait pro- bablement encore dans le Nord à. Les. Athéniens, qui n’entendaient point parler de lui, l’oubliaient volontiers ; Démosthène avait les yeux- 

, 
7 

4. Voir Leptinéenne, G 24 et S 115. ” péditions de Péonie ct d'Ilyrie sous la - “2. Cl Symmories, 5 : Eïs cè ThVTapze première année de It cvit Olympiade, en LV Tadrne val Thv &yYOLOS Env. $S36:, 355 avant J.C. Mais il est.à. croire que’ Tés sv uv ‘Eivov Tapayñs .#ai. Philippe était encore l'année d’après oc- àrictixs. ‘ cupé dans ces. pays, Cf.. A. -Schæfer, 3 Diodure, XVI, 22, mentionne les ex IL, p, 26. - ‘ 

,
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fixés’sur sa politique envahissante. Aussi Denys d'Ialicarnasse! consi- 
dère-t-il cette harangue comme une espèce de Philippique déguisée, 

Les mesures proposées par. Démosthène sont toutes de prévoyance, 
Il ne veut pas qu'on arme, il ne. demande ni argent, -ni hommes, ni 
aucun de ces sacrifices que, dans l'état d’épuisement où se trouvait la. 
cité, elle n’eût pas consenti à faire sans un danger pressant. Démos- 
thène propose d'organiser le service de la flotte de manière à en a5- 
Aurer la promptitude et l'efficacité. Ce service était en effet très-mal 
organisé. Ailleurs ?, l'orateur demande d'où vient que les fêtes des 
Panathénées et des Dionysiaques se font toujours. en temps opjiortun, 
tandis que les expéditions maritimes arrivent toujours trop tard. « C'est 
que, répond-il, pour ce qui regarde .les fêtes, tous les détails sont ré- 
glés par la loi; chacun sait longtemps d'avance qui sera chorége ou 
gymnasiarque de sa tribu, .il sait à qui il doit s'adresser, à quel mo- 
ment, ce qu'il doit recevoir, ce qu'il doit faire : tout est étudié, tout 
est déterminé, rien n’est laissé. au hasard. Pour.la ‘gucrre, au con- 
traire, ct Îles préparatifs qu’elle. demande, absence d'ordre, absence 
de prévision, absence de règle om toutes choses (dræxta, ddtépüwz, 
déptsta: mavsa). Arrive-t-il une nouvelle, nous désignons . des ‘trié- 
rarques,-nous jugcons leurs réclamations, nous cherchons les moyens 
de procurer de l'argent; ensuite nous décidons de monter à bord des 
vaisseaux, puis d'y embarquer à notre place les étrangers domiciliés 
et les affranchis, puis encore d’y monter nous-mêmes ; puis, pendant 
tous ces délais, il se trouve que l'objet de l'expédition n'existe déjà plus,» 
Le parallèle entre les fêtes et les expéditions est d'autant plus juste,.que 
les uns et les autres se préparaient au moyen de ce qu’on appelait des /i- 
turgies. L'État se reposait sur un citoyen pris parmi les plus riches dusoin 
d'armer un vaisseau en guerre, comme de celui d'instruire un chœur 
ct de’ monter une représentation. Le triérarque devait mettre en état 
le vaisseau . qui lui était fourni, rassembler l'équipage, tout préparer 
pour le départ, commander le vaisseau pendant l'expédition et le 
rendre en bon état, Autrefois un seul citoyen suflisait à cette dépense; 
plus tard'on en voit quelquefois deux associés pour cet objet; enfin, 
comme Îes grandes fortunes devenaient de plus en plus rares, la 
charge fut partagée entre un plus grand nombre de citoyens. En 457, 
trois ans avant ce discours, douze cents Athéniens, les plus riches de 
la cité, furent chargés de cette liturgie. Ils.étaient divisés en vingt 
groupes ou syrimories, lesquels .se subdivisaient à leur tour en grou- 
pes plus petits. Ainsi un certain nombre de contribuables associés en- 
semble supportaient solidairement les frais de la triérarchie. C’est là 

4. Rhétorique, NII, 7 et 1X,10. Denys 
insiste trop exclusivementsur l’urtifice ora- 
toire de ce discours : il Je juge en rhé- 
teur. . 

2. Philippique I, $ 35-37, 

3. Voyez, sur l'institution de la triérar- 
chie, sur ss transformations. et sur les 
projets de Démosthève, Bœckh, Staats- 
haushaltung der Athener, 1, p. 699 sqq. 
2*édition. °
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l'organisation que Démosthène propose, non d'établir, mais d'amé- 

_liorer. Comme il y a beaucoup d’exemptions, il veut qu'on augmente 
le nombre des contribuables, afin que le chiffre de douze cents soit 
réel, et ne figure pas seulement sur le papier. Pour assurer la promp- 

. titude des armements, il veut que tous les services qui s’y rapportent 
concordent ensemble, Les triérarques ont à meltre les vaisseaux en 
état; les sommes nécessaires pour la solde et l'entretien des hommes 
doivent leur être fournies au moyen de l'impôt sur la fortune; quant 
aux agrès qui manquent dans l'arsenal maritime, ils ont à les réclamer 
des anciens triérarques que la loi oblige à les restituer; les hommes 
enfin leur sont fournis par la population, divisée en tribus et en tiers 
de tribus. Démosthène veut qu'on divise chacune des vingt symmories 
en cinq groupes, et qu'on assigne d'avance à chaque groupe une divi- 
sion correspondante de la flotte ainsi qu’une partie déterminée des 
chantiers, qu’on attribue d'avance à chaque groupe une division cor- 
respondante de la fortune des citoyens, une division correspondante 
des débiteurs d’agrès, ‘enfin une division correspondante des dix 
tribus. ‘ 

Ce projet de réforme a fait donner à cette harangue le titre Isçt 
suygoptäiv, mal rendu par la traduction « Sur les Classes ». Nous atta- 
chons au mot « classe » une idée très-différente de ces groupes d'as- 
sociés, tous placés sur le même rang et semblables les uns aux au- 
tres. Un titre plus convenable serait « Sur la Réforme triérarchique », 
ou bien, en s’attachant à l’ensemble du discours plutôt qu'à une de 
ses parties, « Sur les Armements du roi de Perse. » 

Voici maintenant la disposition suivie par l'orateur. Exorde : On a 
fait de belles phrases; il vaut mieux donner des conseils utiles et pra- 
tiques (1-2). Ne déclarez pas la guerre, ne faites pas d'appel préma- 
turé à la Grèce. Ce serait exciter des défiances chez les autres Grecs, 
et offrir au roi de Perse l'occasion de se déclarer leur protecteur 
contre hotre ambition. Préparons la résistance : ces préparatifs nous 
serviront, peut-être contre les Perses, s'ils nous attaquent en cffet; 
assurément contre d’autres ennemis, dont l'hostilité n’est pas douteuse 
(3-43). . Vo 

Quels seront ces préparatifs? Ébauche d'une réforme de la trié: 
rarchie (14-23). L'argent nécessaire ne nous manquera pas. Un impôt 
décrété dès à présent aurait un résultat dérisoire; si le sol de la 
patrie était menacé, tous les citoyens feraient des offrandes volon- 
taires {24-30). 

I n'est pas à craindre que beaucoup de Grecs consentent à servir. 
le roi, dans le cas où il voudrait envahir la Grèce (31-32). 11 n'est 

4. CF, Denys d'Ualicarnasse, Rlétorique,  BactaixGv. Démosthène lui-même, en 
3X, 10 : Ev @ Ilepl oupuo etGv faisant ailleurs allusion à cette harangue, Éntypazonévo Jéye, Gcnep Léyos elaérws dit :‘Ilvix’ é6oudebende Hepi tüv Poct- &v ani Gixaius Ériypagoito Ilepi rüv dxôv {Pour la Liberté des Rhodiens,S 6}, 

,
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pas à craindre que les Thébains ne fassent, comme autrefois, cause 
commune avec l'ennemi national (33-34). 

L'orateur revient sur les avantages de la conduite qu'il a conseillée 
aux $$ 3-et suivants. En observant la ligne de la justice, en 
s’abstenant de provoquer la guerre, tout en s’y préparant avec fermeté, 
Athènes n’a rien à craindre. Le roi lui-même comprendra alors qu’en- 
vahir la Grèce, ce serait imiter la folie de ses ancètres, contribuer à 

la grandeur d'Athènes, et devenir malgré lui le bienfaiteur des Grecs, 
arrachés par un danger commun à leurs querelles intestines (35-40). 
Péroraison : résumé rapide des conseils donnés (41). 

Cette harangue est la première en date de celles que Démosthène 
a rédigées en vue de la publication. Est-ce à dire que ce soit la pre- 
mière qu'il ait prononcée devant le peuple? S'il en avait été ainsi, on 
peut croire que l'orateur ÿ eût fait allusion dans l'exorde. D'ailleurs, la 
tradition rapporte que Démosthène subit plusieurs’ échecs à la tribune 
avant de réussir à se faire écouter par les Athéniens*, Quoi qu'il en 
soit, il n'avait pas encore porté souvent la parole dans l’Assemblée. 
Dans le Discours sur la Couronne*, il assure n'avoir pris une part 
active aux affaires publiques qu'après le commencement de la guerre 
Sacrée, c'est à-dire après 355. Or notre harangue est de l'année 
suivante, I y a plus: en 351, quand il prononça sa Zr° Philippique, 
Démosthène ne comptait pas encore parmi les orateurs qui par- 
laïent habituellement devant le peuple*. Tout prouve donc qu’en 354 
Démosthène en était à ses débuts dans l’éloquence délibérative. 11 
nous a appris lui-même que la politique qu’il conseilla alors, et qu'il 
conscilla le premier, et seul, où presque seul, le peuple d’Athènes l'a- 

dopta. Toutefois cela ne doit s'entendre, à ce qu'il paraît, que de la 
partie négative des conseils qu'il donna, Les Athéniens renoncèrent à 
faire un appel aux Grecs, à sc mettre en avant; enfin, ils consentirent 
à ne rien faire. Mais on peut croire qu’ils ne prirent aucune des me- 
sures recommandées par le jeune orateur, et surtout qu'ils ne réfor- 
mèrent pas la triérarchie, Elle était encore très-mal organisée trois 
ans plus tard : cela résulte du passage de la Z'e Philippique que nous 
avons cité plus haut. Démosthène cependant ne perdit pas de vue un 
objet si important pour la grandeur d'Athènes : quand il arriva plus 
tard à exercer sur les affaires de la cité une influence décisive, il pro- 
posa ct il obtint une réforme plus radicale, et très-judicieuse, de la 
tricrarchie 5. 

1. Voyez l’Introduction, 4, Voir la harangue Pour la Liberté des 
2. Couronne, $ 18. Rhodiens, $6. ° 
3. Philippique I, 1. ‘ 6. Couronne, 102 sqqu 

€iS
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PAU. TEvopévie rûv Hegoüiv Pacihéx ragacreuitestar crear ebay 
êrt zobs PEXMNVEE, ô pv rüv A0rvaloy duos LERVATAL At suy- 

Av Gountar robs EXXANVES 20 rdv mega Étpéoeu TÔn, 6 dè 

Anuocbévrs cupéoukeser pa 7 Fgnté, Envicracter, GX :dvauévev rdv 

Pasuhéx vecreplour. Nüv pLév vèe, OZGÙY, où Téicouey roùs EXnvre 

GuLay EE AUV, êr ” ddeirç tva Jouobvru, rôre d” abroïs 6 xiv- 

. Juvos adTès cuGTÉGETAL. Tlapaivet Toivuv ñou; Cora cuvraEachar 

za Fpès rdv TOkEUOY Tapacasvéantior, Aa Jh xat duéferorv ôv 
Feérov üv cuvræyBetes. "Oler at ept- sup optüv 6 Adyos Ért- 
veéperar. Topogia Yap 7 rap mois ATtixoïs T0 Tv Rertousyofvrov 
GITaYpLX 

  

v [1] Of pèv x FAVODVTES, &  duènes" AOnvator, rod x mrayévous 
Ouy ASyov einety pret CoxcÜoL rooatoetcÜxe LEYATIGLLÉVOV, GÙ 
av cumoésorté y” Érelvorc os Erophtouce Rotelv mepl Yo 

2. AGyoy eixeïv, prononcerundiscours,  cement a un groupe de mots, d'un membre 
L'orateur ne dit pas « faire des phrases» ;  (x&hov) vratoire, et que les ’idéesde «par 

mais, quoique les mots dont il se:sert ler » et de « paroles » sont plusieurs fois 
n'aient rien de fächeux par eux-mêmes, on répétées dens les phrases suivantes : éyaet= 
sent une certaine teinte d’ironie, C'estque  poüvres déve, Égrmécat 19 07e, Cv 
ces mots sont mis en évidence au commen-  ofat )éyev, 

P. 476
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re 9 Toayuitoy éyyacobvrec Aéyer Ov oùd’ dv lc aElwoc LotxécOx. 

M n © 74 +® Adye Üvauro, adret êv Toù Joxetv Cévachar héyev Gta 
Ê] , 4 M > # , 4 29 CRE 1. ÉAGÉOOVTU, Tv G ÉnElVwov doeriv ÉAdrto fs Ürathnuuévne 

- - ue 2,4 a Rank Tois dxcYSUNt Galvecdar roro. Eyé 0 Ezelvov uv 

$ 0 1 FAVOY OV 7 p6VOY Dyobpat Léyioroy, cb rod yeyevquévou 
velo rüv Ür” Exelvuv moxyUévrwv cddévss EAX« rapadelEx- 
cha dedévavtet * [2] «drds dE Retphcopuat Tôv Toénov elrety Ôy dv 
mot Coxeïre péliora vacdat rasncreudsacda. Kai yio où- 
Tw$ Eye” el pèy fuels dravrec ci péAAovres héyav davct 
pavelquev dvres, cûcèv dv Ta Ouéres’ ed id" 8e PEXrtov cn" 
ei Cè ape} elc écricodv dévarro ME ral recu, tie ra 

NC. (Notes critiques.) 1. éyyeooüvrec S. Émxetpobvres vulg. — Etxécoat +@ 
dôye Eüvauro S seul. ZgrréoOxr Süvarco rG déve vulg. — 2. Dindorf retrache &o- 
zëiv, mot omis dans le Recueil des Exordes, où ce morceau se trouve reproduit au n°.7. 
Voir la note explicative, — 6. péyiotov S. péyiotov elvar vulg. — 6. rapaceiïasüae 
3* Exorde, Ici rapañttacQar mss, ragevèttxcQar Tournier, — 8, OdiasQxe 7xox- 
casväo acxs S et vulg. Beaucoup de manuscrits omettent diras et portent ETES 
#eudoôar. Cette variante peut plaire, Cependant la cacophonie que nous trouvons dans 
SÜvusônt rapaoxevéoasdat ne semble pas avoir choqué Démosthène, Cf. $ 11 : éuéva- 
Bar SévacQar. $ 28 : ExdvTwv cicpesévruv. — 9 et 10. Beaucoup de manuserits omettent 
les mots of péhovres et Bvres.— 14, reïoar S ct vulg..çpéca, variante mal autorisée 

2. Toù Coxetv... CGEav, la réputation 
qui consiste à paraître capable de parler 
L’infinitif Goxetv ne fait que reproduire 
l'idée de Céfav. Les Grecs s'expriment 
quelquefois ainsi. Cf. $ 7 : Tv rod gthos 
adtots donetv Elvat nictiv. Paix, $ 22, 
et d'autres passages cités par Funkhænel. 

2. Adkav éxgépovrat diffère de cépovrat 
GGEav par la même nuance que /audem inde 
auferunt diffère de laudem ferunt, 

3. Ts Üredruuévns. Il est évident 
qu’il faut suppléer &perñs, et non êcEre. 

4. [api soïs äxoÿouor se rattache à 
gaivecôm, et non à Üretanpuivns. Ce par- 
ticipe demanderait ÿrd +üv &xouévruv, 
complément qu’on peut sous-entendre, — 
La même pensée est plus clairement expri- 
mée dans la Leptinéenne, $ 76 : Toi 
r’aloyüvn }éyovros Euoù Tadt'Ékdtrew 
gavivar tns Év Éxdote vüv nepiodtot 
Cons dragyo)ons. [Cité par Amersfoordit,] 

6. Tagueizusüat équivaut ici, suivant 
un scholiaste, à évZeifacOx. Cependant la 
préposition rxpz indique la comparaison 

qui se fait entre deux actions placées l’anc 
à côté de l'autre, ° 

9. "Eye et. L'hiatus entre deux phræ 
ses on deux membres de phrase Îes sépare 
plus nettement, et coïncide avecle repos de 
la voix, Cp. plus haut: Süvairo, «toi. 
GedGvnvtar® aûtés, ct plus bas : coin, 
ei... Jelüseta. ‘Eyo. Isocrate poussait 
encore plus loin la recherche de l’euphonie: 
chez lui, tous les membres de phrase, tout 
le discours se suit sans hiatus, O5 Ys 02 
pôvoy ra x Ghz cuvéyetat vois GUY vOIS, 
GXI& ai ns d dyos : c'est ce que dit de 
lui Hermogène, De formis orationis, I, 42, 
pe 289 Wulz, — Ces questions sont lon- 
guement traitées dans deux dissertations 
de Benscler, De fiutu et De Hiatu in 
Demosthenis orationibus. Voir aussi Væ- 
mel, Demosthenis contiones, Prolegomena, 
P.1 sqq. : 
14, Iagel0wv (ailleurs +apiv), étant 

monté à Ja tribune. . 
41. Teïoat, « persuader {d'agir en consé- 

quence), » C’est à tort qu’on a dit que d133+
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\ … e ancre rai réon aa née nopiolsiou yoñouos Éctat Th Té 

A ? . M " % cr, müs 6 mas 660 AcAücerar. "Eyt CE roër’, dv do cids 

Ge 

f, 

Tr, rasdouo rune, purs mooetmv Ouiv ds Éyw yours 
mept toy mods tv facts. | 

> > € _ . 
[3] Evo voue zovèv y0sèv révewv rüv EA vw elvxt : 
hË 3 D: SN + mn un , 3 d. 7 NY. { 

Bacthéx, où pv Cu Tobro rapavécans” dv pévors Tüv AAA 

dpiv rékepoyr moès airèv donciatr GÙBE yao aotobs TOS “EX- 

Anvas 606 zotvobs SAXAA OS Êvras GÉAOUS, &AN évious ANA 

_&xevo miorebovras % tioiv adrév. "Ex dn Toy toicbtwv vouftew179 
cupodoer duiv Th pv doyav Tob roëpou Trpeiv Ëmws Ion 10 

ai dirala yeviserar, mapacreudlecQar d'à noccÂxet mévra, 
za vod)” üroucica, [4] ‘Ilyodar ao, & dvûses AUrnvau, x 

* 

. - 
. 

oùs EX Arvas, el mèv évasyés tuyÉvorto aa cugès is PacrAede 
ados érmyast, ral cuuuayroew rai yépir meyAAnv Éber 

+ . , " mn 3 

rois mod adrüv zal met aréiv Éxetvoy dauvOpLÉVOIS : El d ET’15 

a
 

NC. 1. Éatat S. Écrat vüv vulg. — 2, Jelüoetat S seul. Jédurat (ou Aubésetat) 

vulg. — 4, mods vôv Baouia S. mpôès Paorhéx vulg. — 7, Gpasdor vulg. algetabar 
(avec l'addition yp. dpasôui), S seul et Væœmel. Faut-il lire ro)epeïv alpetodat, comme 

dans le discours pour Mégalopolis, $ 22 ?— 9. twv (roËTwy une main ancienne) rotoÿ- 

tuv S seul. voûte rouodruv Gvrwv vulg. — 10, thv pèv S seul. sv vulg. — Trpelv 
vulg. Encetv S. Les derniers éditeurs ont adopté cette dernière leçon. Mais les Athéniens 

ne doivent pas chercher que le commencement de la guerre soit juste et équitable (l'o- 

rateur ne va pas jusque-là) ; ils doivent seulement prendre garde qu’elle le soit. — 

41. Êrus dvexia, en omettant on «af, vulg. — 12, Éroxetobat S, Al. Üroxsicüar + 
pépavelg — 13,7 choque Cobet. — 14. cuppayroetv et Eteiv vulg. cupuayrout et 

ges S.— 16. rpoürxy0neômelx Cobet, Miscell, crit,, p. 70. zçoure(Onoôue0x mss. 

Enr axt meta équivalait à mefcxs dif d'après laquelle Sophocle (4jur, 5141) à 

3. ‘A; Eyu yvôuns (génitif gouverné 
par Gs}nept rüv rpdsrov Bacrhéa,quelest 
mon sentiment sur nos rapports avec le Roi 

{des Perses). 
6, Mévorg rüy GXlwv, à seuls parmi 

les autres, » hellénisme pour « seuls entre 
tous. » Cf. Lycurgue, Léocr., ch. xxvt : 

Népov Elevro.. pôvou +üv GALwv rom 
rov (09 ‘Ouñpou) fulmèsiolar tx Érne 
Comme pévog ala nature d'un superlatif, 
des locutions telles que Gxvpopwtaros 

&Nwv (Iiade, I, 505), etc., sont tout à 
fait analogues à celle qu’on voit dans notre” 
passage. C’est à tort que Schxfer attribue - 
à Démosthène la construction poétique 

dit 603 pôvos pour co3 xeywgtomévos. 
8. Korvoës &XAfdots Ovras œfacus, 

L’adjectif xowoÿs est ajuuté, parce que ces 
mots font antithèse à xtvèv Éyûsôv, L 5. 

9. Ex Ên Tov TotoïTuv, en vue donc 
‘d'une pareille situation, dès lors. Cf, Xéno- 
phon, Anab., V, vit, 203 ‘Travk yap 
ro toroire na pixo Quapn0ivra révre 
oNEnTeTU xt 

40. Voir AC. 

12. Ka toël’ Sroxstclxr, et que cc soit 
B le fondement et la base de toute résolu- 
tion ultérieure, 

45. où «süv, pour eux. 
15-16, Hpoïrx/0noôuctx équivaut à
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. _. , 2, CA À . ms dvôges AÜnvaïor, whTorots per” Exclyou roheusiy évayzxc0G 

= n
e
 

FE
 sv, Ürèp @v moovoobpela. [5] ‘O pièy ao Énicy dv Gv Gsur- 

259, E do" éyyetosiy Éyvoxe rois "EME, pohuata Cet riov 
aôtév za ua ootevettar, ci dE robe iSlouc RoÂÉLOUS Erav- 
oc0üso Bourémevc .xx 4 

E TobtoY ôv vob ÉVovres Thv zouvv 
érévrov coTnoia rapéborco. Eis DE ri TASALEV TAUTNV 
2 Tv GYYouocvn Tao ph mooraletvor -rhv ré 
aGv. [6] Où yo cdd” dr” Tons éoû rois AAA "EX ro za 

en
 

du = Ne Div mepi Tüv noôçrèv BactAéx riv BouAñy cboav, 4AN Est 
, 10 mé moAloïc Evcéyechal uor Qoner Tv tx: +1 cupgesévrwy : o en ” € AXÉ , ÀZ € Q+ De? CtorxuuÉvOLs Tév EX Rov EAXEVOY dueliou, duiv d’où 

ddtroupévots raot rüv ddrrobyrwv 2aÀ6v ÈcT Axbeiy  rabrnv k 

TV dÉxnv, cul rives adriiv bed +5 Basédow Yevécdu. [7] Ore 
14 © cbr Tadr' Ever, cxentéoy Érwc pA0" pets à rù roue 

180 yevncéue0" côx Too, prht Ensivos, dv pets émÉcuheber Éyo- 

NC. 1. toûtots vulg. roÿrous S seul ct Vœmel. — 4, rpotevet Colet. — 6. Pour 
ns els dé, Dabrce proposait : els ©. — 8. oûêt Yùp oÙS’S senl. DD vêp vulg. — 87" once / S. ën” ons vulg. — 9. Variante : Guty REÔS Tv Bacid£e, — 41. o3è &dtrnvuévors vulg. oùx âGixoupévots S seul ct Vœmel. — 43, re S. Ge vulg. — 14, Gxentéoy S. 

S HEYOLS 
A Gxentéoy Éortiv vulg. — 15. fueïe vulg. #uEv (avec l'indication de Ja variante uets) S. 

drayOnobpelx pd xaipo roy Rédepoy 
éxpépiu, CIS 35. 

: 4, Toÿvots per’ Exefvou TOdEUEV, com- 
battre à la fois contre lui et contre ceux 
(dont....), . - 

2. "Entoybv &v Gounxev (ajournant 
ses projets) équivaut à Érisydv toÿtwv & 
Geurxev. Le verbe Étéyeur, « s'arrêter », 
se construit avec le génitif. Cf, Aristophane, 
Oiseaux, 1200 : ’Enioyss <oÿ Spémou. 

. [G- H. Schæfer,] 
3. Li ég(), si toutefois, si... en effet. 

- Démosthène se refuse à croire qne le roi des 
. Perses ait l'intention d'attaquer les Grecs: 
Cette opinion, que l’orateur garde à part 

Soi, ne se trahit que par la particule dpa. Cf. 
Pour Afégalopolis, $ 30 : ’Eùv £ cuÿGny 
&gz, ds Ron Tu ai Tap” nièas EEiCn. 

. 4-5, Toùs ltous ro)éuous éravos0S- 
cat, Soutenir avec plus de snccès leurs 
guerres particulières (opposées à Ja guerre 
nationale contre le Barbare), — Todtoy 
rdv vov Eyovres, animés de cct esprit, 

"6-8. Ets TAV TaparÈv TRV Ré 
Au Âuôv, je vous exhorte à ne pas expo 
ser notre ville prématurément au milieu de 
cette mélée confuse de passions égoïstes. 

-Le mot äyvonocévny ne se rapporte pas 
aux Athéniens, mois aux autres. Grecs : il 
désigne les mauvaises Passions qui ont été 
décrites dans là phrase précédente, Cf, $ 
36 + Ts Tüv d}wv "Eve Tapayhs 
#ai &riotias, et pour le sens de &yrwno- 
oôvn, Discours sur La Couronne, $ 252 et 
passim. | . 

8. OÙCE yüp, neque enim, — Oùc’ &r’ ons, ne ex æquali quidem. « Et ce n'est 
pas même à condition égale. » Cf. Xéno- 
phon, Cyrop. VII, 1, 20 : OÙCë yep 
oùcÈ robro Eeboato, 

10.’Evôéyechar équivaut à êtetvat, «être 
permis, »{G.H, Schæfer.] 
AI. Tabrrv sv Cixnv. Ces mots sont 

déterminés par éäçut…. yevéchu. 
45. OSx o0t, émpares, incapables de 

tenir tête à l'ennemi,
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pefa os "EXXNot, Tv TCÙ GAOS abris Coreiy elvar rioriy 
Xéberar. Ils cv rar Éctar; Av À bÈv dOvauts rs rikEOS 
nrasuévn roi Rapecrevaouv räcty à oxveoù, oulvnrar CE D. 
ax GpOVE ÉTÉ rar T rooxtoëcer. [8] Tors Osasuvouévers 
za coddo" étoluuws roheuety 2eheboucty êxeïvo Âéyo, êT où 
EoTt yahemèv 080 Gray PounebecOur Cén, CéEav dvbetlas Aa" 
Gatv, où0" ôtav xivduvés mie Eyyds A; detvèv elreiv -oavñvau; 

en
 

SAN" EnEivo où pahendv al roc Exov, Emi pv Tüv ztvébvwy 
Th dyôpelay Evéelaruodar, Ev À +5 suubcuneter DEGVUUOTESX 
té AA wv eireiv Eye. [9] Eyo ?, & Hvôses Alnvaïor, vole 10 
Tôv pèv nékeuov rèv moèc Bacihéx yañerèy 1% réa, rèv D 
dyGva Tôv Ex toù roéuou Éd dv œouétve. Aux +l; "Ont 
Tobs pèv moËuous. rares dvayaalos ‘ysua Teréouwy 4al 
Lenuéto rai téruv Getcdar, radra dE räve" àglovwreo" Exeï- 
voy av” uv sbolorw* ToÙs À’ dyvas cûdevès cÜTo rov 
EM épG dsouévous ds avüv dyalüv, robrous 0" Auiy ai 16 
Toi pe0 Audi aivbuvebouor rAeléus Ürtoyeuw vouilw. [10] Tèy 

/ pèv Ô à O sv. ue … S € On REY CL. TaÿTa RASAVG pen EE Évès TOÏTFOU + 
pous dveléoôa, Enl.0E rèv dyüiva GS onu: TADECAEUXGUÉ, 

# 

1-20 TE” 

É= 
A 

vous Üréoyeuv year. Ei uv. obv Étepés: is =odnoc Av Cuv: 20 

=
 

NC. 4. ppovetv êni Taûtn Th noompéoes. Le sens semble demander le participe 620- 
voboz. Dekker adopte la variante : Érl <uiryn Peoveiv afpounén. 9. EvCcixvuchar 
S seul. éniêeixvuotar vulg. — 12, £éätov &v aupéivrs vulg. cupérvar Ééôiov &v . se _ Le = e S seul, Je suis Cobet, — 16, avèpüv ayafüv S seul, ayalüv avècov vulg., ordre des = : Ps St op + F , mots vicieux, — 19, Ent 0v 0 Flagg. — 20. 5 +c9r0s 79 S. MY Tts,70070$ vulg. 
sus iv spômos Denys d'Halicarnasse, Rhée. V,p. 253 R.. - ‘ 

4. Tüv voû…. Coxetv.…. miotiv. Cf.  « præliis Sæpe est multis, be!lo vero nun- 
$ 1:: Toÿ Coxsiv..…. CoEav,. . , & quam,.in quo: sunt omnia. » . 

3. ’Efntaogpévn, vérifiée, en Lon état. 414. Térw. Le terme témot, « les lieux,» 
4. Ent taÿty 19 mpompéce, tout en diffère de ywgix, « les’ places (fortes), » 

suivant cette ligne de conduite, tont en Par térot, il faut entendre des côtes, des 
voulant être armée. Le sujet de ouivnrat îles, des ports, des localités enfin où une 
est À 7ôMMS.. flotte ou une armée peut se réunir facile. 

41-12. Tôvd" dydva TèvéxteD moïépou, ment, d’où elle peut menacer l'ennemi, où 
le combat qui aurait lieu par suite dela elle peut se retirer, sc ravitailler, cte. Le 
guerre, c'est-à-dire les bataïles. On trouve  scholiaste dit. bien ÉrtkaISOUS TOrOUz, 
les termes xû)egLos et &ywv opposés dela  L'explication de Schacfer « dpunT pra» est 
même facon dans la 3° Philippique, $ 62, un peu trop étroite. 
Cf. Lucilius, 1. XX VI, fr, 7 Corpet : « Ut 17. Toïs ped Au&v zrvduveoucr, à 
«Romaous populus victus vi et snperatus ceux qui combattent avec nous, à nos al-
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Les & T0 Banbaocue ofév +’ àv auovacQat, Étescs dE is © 
<ods EAXvas, elxétos &v low QRVEsct mods ÉXEÏVOV Éyryvé— 
ue) évrirarrépever” [11] mel dE néons écti FASAGAEURS Ô 

" ÿ pe IN adTès Toënos nai CE Tadr elvar 2EQÉA QIX TS CUVALERS, TOdS 

181 éy0cods duévacOar Cüvacdar, toïs cdot cupuäyots Bondeiv, + 
6 Unéoyovr” dyalà owlemw, Tl rod épohoyounévous &y0acds 

€ me , 

Éyovtes Étécous Carodpev ; AXXX TapacrevacwLelx LÈV ads 
adrobs, auuvouuelx ÊE xAxeivov, àv uäc adrretv émyet0%. [12] 

ca on eo 3 eæ Kai vüy pév xakeîte moès bus adrodbs tobe “EX Xnvac" &v 
10 & xeheboucty obror ph monte, y fôéws évéov Üuiv éyvTuv, 

+ 4 3 e # De Th: 4 1 » 4 TOS 19 T: ocCcxEy 07 draxobcer at ; O7 vf Â! HAQUTOUNTAL 

Tao" pv &e mtécuAeer Pacrheds adroïs. Aürobs d’où T00- 
œ e mn , + opäv, © nos ToÙ Aude, cieods toÿro; Ey® pv yao cie, 

, “ , M = Y AA côro meflwy cbtés cf” 8 G60 Tüv roès dus nai roès 

NC. 2. Tswe manque chez Denys. — 3, écriv nagasrEURs S. Rapaozeuñs ÉGTIY vulg.. 
ct Denys. — 4. 8 aûrès +p6roz manuscrits de Démosthène. Teôros 8 abtds oÙTos 
chez Denys, où les mots'xai..… uvépews manquent. —'6. épokcyounivous S. épo- 
oyobvras vulg. — 7. GX rapacxeurcupelx pèv rpès adrobs, dpuvoiuela S seul, 
et Vœmel, Ga napxoxevañduelx pèv mpès voÿrous, &uvuvouex Denys. à) 0ù 
raparvatopelx pèv mpds rofrous, auuvéuelx valg. — 9-10. Peut-être piv <iav> 
AaMte.., Gv CE neheftoaiv. — dpiv vulg. budv S. de première main, — 12. mao" Suoy 

- DS. ao Auov Gt vulg. — 14. 6ros était omis par la première main de S. 

liés. Le participe du présent est ici em- 
ployé d’une manière générale: il comprend 
aussi le futur, ou plutôt il n'implique au- 
cur temps particulier. ‘ 

2. Etrétws &v fows, il serait sans 
doute naturel que... ‘ 

4. Kezddotx, « propositus finis, ad 
quem omnes actiones collincant. v [Neiske.] 

6. Tobs épohoyounéveus éy0pos. L'o- 
rateur ne nomme pas Philippe; mais le 
peuple comprenait assez qu'il - s'agissait 
du roi de Macédoine, avec lequel on 
était en état de guerre, sans agir contre 
lui, — On remarquera Ja tournure im- 
prévue que prend ici le discours de Dé- 
mosthène. 11 vient de dire : « S'il y avait 
certaines forces militaires pour combattre 
les Barbares, c? certaines autres pour com- 

battre les Grecs, le roi des Perses s’apere 
cevrait sans doute que nos armements sont 

dirigés contre lui. Mis comme il. n°y à 
qu'une seule manière de préparer L 

guerre... » On s'attend à cette suite: 
a le roi des Perses ne saurait prendre om. 
brage de nos armements. » Au lien de 
ccla, lorateur continue : « Pourquoi 
chercher d'autres ennemis, quand nous en 
avons d’avoués ? Armons-nous contre ces 
derniers; et cependant nous résisterons 
aussi au roi de Perse, s’il entreprend quel- 
que chose contre nous. » : 

9. Kai vUY pév xx)etre.…, et mettons 
que dès à présent nous fassions aux Grecs 
un appel, pour qu’ils se rangent autour 
de nous. Rien n'indique que xxeïte soit 
à l'impératif; l'indicatif marque souvent 
un cas que l'on pose, une supposirion que 
l'on fait. La paraphrase du scholiaste porte 
cuyandobpev. — Nüv uv appelle rére Si 
au commencement du & 13, 

40, Oÿtor. Les autres Grecs.” 
413. "Eyo upèv yäo oluac: suppléez 

aiToÙs Rpoosäy Tuÿto. 
43-14, AD) o0Tw peigoy… Ctazopor,
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&Nifhous éviots dixsonüv. OùdEv oùv AN à Éaboéroucty ci 
rpécbes reoudvres. [13] Tére 0, äv' do” & vüv cléuel" ueis 

Oo en € el oérranm, obdels Cérou Tüv révrov EXAévoy tyhodtoy 

v
s
 

as © 
# 

O
2
 

À 

\ 

2 at® peovet, ÉoTis écüiy Opiv JiMious mèv irnéus, 6m 
'e ne À QE: » ve êë ntm ue. CES $E on Ggous &v DÉAn ms, vabs dE Toraroclas, oùy HEer za 5 

SAGETA, pLETR TOUTUV dcpahétar dv AyouevsS cwÛzvar. 
ma 7 on NS = , Obxcüy x piv 105 za Rev H0n 7d Ssicdat Av pr rôynT” asa- 

paoreiv, dx ÊE vob perd Toù mapecreuéodar rù AUÉTED" adToY 
me. à o Éntoyeiv Geouévous cer za ed elévar révras Aéovtés écv, 

> L ee [14] Eyé volvuv, © dybces AQnvator, radré re nai raga- 10 
: 2 + Foix roûrois Aoyibéueves Adyoy uèv oddéY EécuAdury Oon- 

cv cd9" Éyovta pétaiov Wiros edgelv" Ty pLévTO TasaoxEuv, 
ru Ds dstota al Téyiora YEvÂGETAL, révu roNA rédyuar" 
Écyov cxorv. Olouxt dh detv doÜcavras OUXS adT iv, dv duty 

s w # ae 1 C9 dpéran, Yroieclar. "Ectr Tolvuv TOUTOV LÉ TÂs TALAGAEURS, 182 
_ dvêpes “AÜnvañor, za péyiorov, cbr erelolar ts JVÉ- 16 

NC. 2-3. just; modrmrer S. Üpers npécinte vulg. — 3, résruv S seul. aré£vrwy 
vulg. — 4, çpoust (pr. main espovu?) S seul, ppovécet vulz. — uv est omis dans $. 
— 5. shixroctas Koÿ5as> Cobet.— 8. rasemxeudolxtS. FALAGkEVAGAG IAE VUlg.— 
10. rapanhioux S. tx mapandiorx vulg.—11, Pour JoyiXéuevos, S porte Aoytèopse- 
vots. — 12, Éyovra pévuiov S. päratoy Éyovra vulg. — 14. oîoux S seul. — oipat 
Vulg. — 44. aûtiv S. aûtoës vulg. — üytv se trouve dans S seul. 

mais cette appréhension n'est pas encore 
assez forte pour l'emporter sur les querelles 
que plusieurs ont soit avec nous, soit les 
uns avec les autres, 

41. Patoñoovois….. rtpuévres, nos 
antbassadeurs iront de ville en ville débiter 

de vaines chansons. Cf, Contre Aristogiton, 
1,2:Marnv éponhoneitas fus Écechas, 
8-3, “Av &p(a). Cp. la note sur et pa, 

$ 5. — Hogrmnrat est à tort suspecté par 
Cobet. Cf. $ 26. 

4. “Ooti. Hellénisme. Après tnhe- 
x5ÿvtov, nous attendrions dote. — Xt)fous 
uèv Intéas, Cest la force ordinaire de la 
cavalerie athénicane. Cf. Bœckl, Staats- 
huushaliung, 1, p. 367 sq. 

6. Mëtà toÿtuv, ayant ces furces pour 
auxiliaires. . 

7-0. OSxodv Ex piv Tor... H£ovras 
o7iv. Démosthène résume son raisnne- 

ment avec une concision énergique qui 
rappelle. le style de Thucydi !e (Cf. Denys 
d’'Halicarnasse, Jugement sur Thucydide, 
ch. iv). Le résultat d’un appel prématuré 
(Ex pmèv r0ÿ xadeïv %5n) est exprimé par 
les infinitifs rè Gsroüx x(oi), &v uñ 
TÜüynt(e), dpaxpagteiv, « faire la de- 
mande et, si vous n’obtenez rien, en avoir 
le démenti; » le résultat de l'expectative 
armée (Ex à 100... éricyeiv) est exprimé 
par deux infinitifs : Geuré.ous cuketv «at 
Ettévar névras Kéovras, à sauver des sup- 
pliants et être assurés de les voir tous venir 
à vous.» . 

11-12. Adyor…. Osaciv. Cf. $ 8. — 
-"Eovta uäraioy pen L'orateur (ait 
allusion aux belles phrases sur les héros 
de Marathon ct de Salumine, Cf, S 1. — 
EGgeiv, comminisci, mehtando extundere. 
Cf. Couronne, $ 191. [Kciske.]
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* € € et | « ef DRE 

Las duüv bg ÉXAGTOV éxdvrx rpobdjuos Ô.tt. av En 5 OU — 

covra. [15] ‘Opäre yäo, ©. dvèsec AOgvaor, êr Éoa: pv 

ronc0 dravres 6cuAOnTE zut perd. Tabra To nodTrev adTès 
e € # are _ CN th (? ce Le 
Énaotos ÉauTé moccpnev Gyicaro, cÙoèv rwro0 duc équ- 

yev, ca d'Hbouk date pèv; meta Taüta d’ énsbhéqur ee 
aANGAOLS LS abrès Èv ÉzAGTOS où. 

a
 

d
r
 

rorfcuv, Tèv CÈ + Fagloy 
rodéovra, odÛEv ro bp éyévero: [16] Exér rw Ô 

cÜTu za FALWEUL. prévu, Tods dutrcolous Lai XEMovs dvar À 

püca onu yomvat za moteur disyihlous; dxtaxocious adrois 

10% rcocveluavraé" Eñv yo Tor” dnodsiénte td rAGos, fycdua, 

rév émurhewv aa Tüv dpoavéy aat Tv. xAnpouyrAGY nai Ty 
zovaviav. ai & ns dôvaros domselévrwv, Écecdar yfkix 

où Ciaxéoux Tadd” DEV sÜpars. ur Ex <olvuv xoUtwv ci- 

pat Cetv Totjcat cupyropits elroctv, Gone vÜv.elotv, Éfxovra 

"0 pv 

NC. 3. Après &navres, la vulgaté ajoute duets. — 5, ets SNrous S. rod: ddous 
vulg. — 7. Avant Rpékovra, on lit v& Géovtæ.chez Denys d'Halicarnasse, Sur Thucy- 
dide, ch, 54, —:8. nagoïvpuévev S. rapoiuvonévwv vulg. — 9. Avant Oxruxogious, 

la particule ai se trouve répétée dans S.— 11. épzav@v S et vulg. Variante: sean 

-2. Oz Éxaotov.… mofsovra. L'c- 
cusatif absolu du participe après &: ou 
Gonep est familier aux écrivains attiques. 
C'est ainsi qu'on lit au paragraphe sui- 
vant : ‘Os. Toy minoloy mpatovte. 

Mais dans ce dernier passage adrds….. 
notfowv est au nominatif, comme ayant 
Je mème sujet que le seche aneékéyare. 

5. Meta raüra d'àr re6héqare.… …. dpi 
éyévero. La mème pensée se trouve chez 
Thucydide; I, 141: Kai Exxovos où rapà 

tv éautoÿ duéderav ofetat Bdbev, mé 
euv GE vive xai Œddeo rép Éautoÿ + rpot- 

- Getv, Gate T5 adt® Ur érévruv lèie 
GoEdouott havüdvet To zorvèv &fsdov 
gBergéuevor. Démosthènelui-mèmeaepris 
cette pensée dans sa J'e Philippique, S 7. 

8-13. Tods ixxocious Hat yuious 
rad” Uuiv couatz. La loi ordonnait que 
les frais de Ja triérarchie fussent supportés 
pir les douze cents citoyens les plus riche-. 
Mais; en réalité, ce nombre-se trouvait 

- singeliérement 1édnit pur les exemptions 
égales, Démosthène estime qu’il pouvait 
y avoir hait cents fortunes exemptées : il 
propose donc d'inscrire deux mille noms 
duns les symmories triérarchiques; afin 

que le nombre des contribuables soit rée- 
lement de douze cents. Voici maintenant 
rs cas d’exemption énumérés par l'ora- 
teur. Un citoyen porté sur les listes était. 

7 il. mort en laissant une fille héritière, 
érixanpos (non mariée}, ou des enfants 
mineurs, peavoi, sa fortune échappait à à 
la triérarchie. Il en était de même si 
sa succession, échue à des fils majeurs, ct 
encore indivise, n'était pas assez considé- 
rable pour que là part de chaque héritiet 
obligeñt à la triérarchie. C'est là ce que 
Démosthène appelle zowvwvixé (ypéuata), 
Par ximpouytei (ypéuata), il faut cn- 
tendre les fortunes transportées au dehors 
de l'Attique par les colons (x}nçouyot) que 
lacité avait envoyés à l'étranger. Enfin, si 
un citoyen était tombé dans l'indigence, la 
loil'exemptait comme « incapable », 425- 
vatos. Voir, pour plus de détails, Bæckh, 
Staatshaushaliung, 1, n. 703 sqg. — On 

remarquera que les génitifs 1@7 émixdr- 
guy et tüv êssavüv sont au masculin et 
désignent des personnes, tandis que les 
deux autres, z@u xrpovyix@Y ct tüv 201 
voviz@v, viennent des nominatifs 1% 

HArpouyieg et Ta HOivwvIxG, Sous-ent.



_uèv céual oïrw cuvretéy or out Ceiy* 

UEPI. TON EYMMOPION (XIV). 
# 

f 

Gtehety xEAEUC 

17. 
 & bc Gay Dà r& nBv Exdorrs Sopar Egoucav ÉxéoTav. Tobrwov dE rüiv cuumody Exéorr 

” a ê RÉVTE péen xaTà duèex" Evous, dvravarhr- î é 7%) 1. 
, pobvras mpûs Tôv ebroswtaroy de rods dmocuwrérous. Kai rà 

à Cetv dr 8 d', eos’, 
Ererfäy GAcv rdv Tofnov Ts cuyTé£ews droôcnre. [18] Tas 
CE Toufoets- 

Q 
droléavTas , at rs 

… 3 

r@s: Tov &ravr 
| 4 

revtezaoerava ay lrcot 

datfuèv . re het TAUXAGGLS 

RotiGat Léon. 
ee È 1 € m} , * Toy EUTEZUIY EAATON REVTE, LOU! 
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D préper GLOGVTAS, Elta GuyzÀT- 
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NC. 4. Après rà pèv aûyare S (scivi par Vœmel) in$ére saga. 

etuata. Si l’orateur s’est servi ensuite 
de la tournure wa et tits &îUvaros, ilu 
voulu, ce me semble, éviter le génitif <üv 
&êvvétwov, de peur qu’en ne Le prit aussi 
pour un neutre. . 

4-2. “Exdornv dieleïy révre pépn. Le 
second. accusatif est celui de l'effet pro-' 
duit, Cf. $ 21 : "Anavra veiuou xeheût 
mépn Elxoauw. 

3-1, ’Avravarinnoüvtas…. vobs &ro- 
putätous. Comme Îles associés sont soli- 
daîres, Démosthène veut que les divisions 
de douze contribuables soient formées 
de manière que, dans chavune, les ci- 
toyens les plus riches suient mélés aux 

‘ moins riches. De même qu’on dit ävrute- 
Gévar toürov mpès éxtivov, Démosthène 
construit ici : éyravarinpoïv Tos ro- 
purärous ei mpès Tèv ebropotatov, 
« parfaire le nombre de douze (ävarkn- 

güox) en Lalançant toujours les moins 
riches par (contre, &uz-) les plus riches. » 
Cest à tort que Vœmel met unc virgule 
après GvravanAngoüvtas, participe qu'il 
traduit « se complétant mutuellement », | 
6-12, Ts CÈ Tpiñiges ns... ro 

"Lover roépers. Les triérarques avaient à 
mettre les vaisseaux en état et à les en- 
tretenir, Les vaisseaux, et généralement 
aussi le gréement, leur étaient fournis par 
Ja cité. On armait, suivant les circun- 

   
   

8 

ag. rw, ouvTetdyBat 
,. " sn 2 _ tons het ET me . " gnut Cetv S. otre gnpi dev ocuvretéyDar vulg. T du dtefces bar Sdé-prèmain. _— 

7. Après xatë, la vulgate ajoute tv. — 8-9, Ceutécti.ferpicuis FE 
ajoutés par une main ancienne dans S, ‘ 

En se ap NS 
Zt0Y rriyre. mots 

  

  

    
   > Te 

stanc s)rcent deuxcents éou- trois cents 
vaisseaux, Cédérnier chufres qui êst celui 
de la flotteau grand complet (tèv rave 
dpstaér} Dr dé vingt” quinaines, 
composées thic RE ce ions de la 
premitre cen taiag;de tinq de la deuxième, 
et de cinq de la troisième. Il faudra attri- 

  

buer par le sort (cuyxAngüoxt) une de ces 
vingt quinzaines de vaisseaux (revrsxatôs- 
avafav) à chacune des vingt symmories de 
personnes (cugpobig cunäitov Exéory), 
ct la symmorie assignera à chacune de 
ses cinq subdivisions la cinquième partie 
d'une quinzaine, c.-àd, trois vaisseaux, 

11, Ezüv aÿrwy. Ce pluriel se rapporte 
au nom collectif cuppnpiav, 7 

12-6. ’Eruôav Gi... Groôoüvar. La 
dépense dont it s’agit ici concerne (Bæckh 
l’a vu) la partie de l’équipement qui était 
àla charge de l'État, ainsi que la solde 
et la nourriture des hommes. L'argent 
nécessaire était fourni par Pinpôt sur 
la' fortune, Cet impôt, qui frappait tous 
Jes citoyens, était progressif ; il portait 
sur une quote-part d'autant plus consi- 
dérable de la fortune que le citoyen ap- 
partenait à une classe plus élevée. Cette 
quote-part s’appclait tfunux, cens, Démo- 
sthène nous apprend que le cens ou capital 
imposable de toute PAttique se montait à 
six mille talents, et il le divise en cing 

- a 
pa 
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49, Eh, red vo Tuque’ st TS YUpuc EanoyiMow 

| rahévrev, v du rat rù yofuar À ouvrerayuéve, Gieheï 

roëro, xai noce a EEfrovra réhav Exasèv pépn, Elta 

rév0" Énrovrarahartlas els ÉxdoTav Tüv pEyahwv 76v et4Go! 

5 cupuondy émtrimüiou, Thv à cupuoslav ExoTw Tüv pepéi 

pay Enrovrarahavrlav dmodoèvar, [20] Enuws, dv pv dpEv 
4 N 

Exarèvy Den rorfowv, Thv pv darévny Éthaovta TANAITA GUV- 
A% 7 N + HSE; \ à Ô vec! nié _ 

re, tofonoyor © Got Êbexx, Àv CE Ciax0GV, TEUÉAOVTE 
LT LS NS L.. eu af Où # _. 

pèv à Téhavra iv dandvnv cuyreAoÙvTz, ÊE GE cwpura Tet- 

ASAPYCVTA, dv dE rpraxoclwv, Elaoct pv 7 TAAAVTA Th da- 

révav Ciahbovre, rérrapa È cure rormousyobvra. [21] Tév 
o 2 = 

“aürèv ÊÈ roérov ai Tà vüv deetAduev’, & dvôpsc AUnvaïc, 

nv cneudv rl TAG TOlÂSE TULAGAVTAS &navT Èx To 

Êtryouaros velum 2ehebe pépn Elaootv, Éneuta Tals eyd- 

Aus Emneüoo cuumoglas péoos Êv yoñorov ÉxdoTn, Ti 
S € o La e _ € [a 

ÊE cupyostav Exdotnv Giaveluuar rüv airs pendiv ÉXAGTO TO 

NC. 1, rie Serd afç vulg.—8.àv Ôë S. &v Cë Gén vulg.— 9. Après téavra, la vulgate 

ajoute à. — 12. & vèpes Afnvator. La vulgate place ces mots avant xai tx vüv dget- 

ôueva. L'ordre des mots qu'offre S met micux en évidence le nouveau sujet auquel 

passe l'urateur. — 15. ypñotuv S. zpnstév valg. 

fois vingt parties, répondant aux cinq 

fois vingt petits groupes des symmories, 
4-5. Tov peydhwv.... cupuoptiv. 

L'orateur s'exprime ainsi, parce que les 
subdivisions pouvaient aussi être appelées 

cuppopiat (ef. Harpocration, art, Gup- 

popia). Pour plus de clarté, il ajoute 5ü4 

Etxoct. ° 
7. Tèv pèy dandvnv. Entendez la dé- 

pense à faire pour la construction de cha- 
que vaisseau. Cette dépense sera demandée 

à la centième partie de la fortune du pays, 

c.-à-d, à un capital imposable de soixante 

talents, dans le cas où il ne faudra que 

cent trirèmes. En faudra-t-il deux cents, 

ce sera la deux-centième partie de la. for- 
tune totale, e.-à-d. un capital imposable 
de trente talents, qui fera les frais d'un 
vaisseau; et ainsi de suite. De même pour 
la triérarchie : le nombre des citoyens as- 
sociés pour la mise en état d’un vaisseau 
sera d'autant plus petit que le nombre des 
vaisseaux réclamés pour le service public 
sera plus considérable. ‘ 

12-18, TavüvozerGEvr... To GxEU DV. 
Les anciens triérarques n'avaient donc pas . 
rendu, comme ils le devaient, les agrès 

* des vaisseaux que l'État leur avaît confiés. 
13. Tpñouvras Anavr(a) x voù Cta- 

vpiuuuros, après avoir estimé (en argent) 
tous les agrès dus d’après l'inventaire (ro 
Giéypaupa Tüv oxeudy). Les éditeurs 
construisent à tort, suivant nous, les mots 
Êx 709 ÉtaypapuuTos avec vefuat. 

45. Mégo: Ev ypñotuv, une partie des 
(anciens triérarques) déhiteurs (de l'État). ‘ 
Ilest évident que chacune de ces parties 
devait le vingtième de la valeur totale de 
agrès. La suite montre encure plus claire- 
ment qu'il s'agit d'une répartition égale et 
que les parts étaient assignées au moyen 
du sort, Cela ne peut s'expliquer qu'en 
supposant que toutes les galères se trou- 
vaient dans un égal état de dénüment, 
tous les agrès étant dus par les anciens 
triérarques. En cffet, on voit par le dis- 
cours contre Évergue et Mnésibule, $ 20 
sq, qu'il en était ainsi dans la quatrième 

0
°
 
B
F
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w 1, Ni 7e 
Loov, Tods CÈ CCE 

Eavras Tà 

2 ToÙs êv Éxdoto Tÿ Hées et TA” 
G Torhoeis, dc àv ÉnAGTOL Aéyoct, T 

FpÉtE. V3] Tv pv Car Fay La Tà cuign Vi = ToÙS 2 ane 

cdoyous zai Thv Tv ozeudiv elompabw cÜtws àv er avi 
pou xat nontoÜtvar xal rasacreuxchvor rAfpuct potv À, À 245 

sagas Éorar aa Eau, peta Tara AËyo. Paul Tods oToaTr— 184 

où datv Ciaveluat TOnoUS CEuX TOY veoplov, czsdaévous 

ërws @e Éyytar GAXGAwY zata TouirovT Doi vebooot, 
Ererdv ÀE Tobro rorfouot, Co copyrcplas ZA T ratée TX Toth- 
gets Tobtov xd moocveluar rüv Téruv, elr” Emi Arnpéioat 10 

Très quAùs [23] tôv dE rabius Ov ‘ÉxAGTOY, OV àv Â quai 
o el 

OT OV QUE Gehety Tolya aa Tac vais Goubtws, er ént- 

2XnoGoat TES 
! + ‘ GT Lécos À TOV QUAGV, 

te M ce Lo ? a 
TELTTUST CRUE AY TV HEY GAOY VELDSEOY Êv Éx+- 

+ A 
roÿ GÈ pésous Éxdoron rè volroy 

NC. 6.rhfgwou de f(ei de première main) ai oups Ecru S. nhfpwaus CE xxi ox 

che Ode Éotas vulg. et Bekker, — 41. tôv dE tañiapyov S. tÔv dE TEtiEagYOY vulg. — 

Après Exactov, la plupart des manuscrits insèrent af Eraatov vigtov ta D we 

cuppogiar do, rpuipets tptérovta, QUAR pla : glose relative aux mots Etxnpüont 
2 

ras UGS, 

année de la cv° Olympiade, trois ans 
avant l'époque de notre harangue, 

1-2, Taÿr”elonpésavtas ayant fait ren- 
trer Ja partie assignée des agrès dus on 
des sommes correspondantes. 

2, Tas totfipeus, 5 v Éruoror }é- 
AG . On a vu plus haut que chaque asso- 

ciation de douze cituyens avait à mettre en 

état, selon les besoins du service, soit trois 

vaisseaux, soit deux, soit un seul, ct que 

les vaisseaux leur étaient attribués par le 

sorte 

3. Ta ché a alveos navium. Oppo- 
puntur tà oxeûn, armamenta. » [Schæfcr.] 

5. Ifowotv, la manière de procurer 
l'équipage (mñgoux) de la flotte, tant 
les matelots que les suldats. 

7. Ataveiuar TÉnoUus CEA Tv VE 
gluv, établir dix divisions du chantier, divi- 
ser le chantier en dix emplacements. Térous 
est un accusatif de l'effet produit. Voir la 
note sur dueheïv mévte uépn, p. 17,1 2 

8. Katà Teräxovt(a), par trentaine. 
Démosthène veut qu'on rapproche tou- 
“jours trente loges (vesotmot). Il ne faut 
pas sous-cotendre vaÿs; après Tpt#xOVTE : 

et omise par S. — 11-15, éx%oty S ct d’autres, Var : ÉxGGTINS. 

chiqne loge ‘contenait, non Pas trente 
vaisseaux, mais un seul, 

11, ‘HI po. On sait que le peuple 
athénien était divisé en dix tribus, dunt 
chacune se composait de trois trittys, La 
téfts, commandée par un taxiarque, était 
le contingent d’une tribu, car les divisions 

militaires concorduient avec les divisions 
politiques. 

12-13. EnwrmpGou tas tetttü;, comme 
plus haut émixinowoairas guigs. On re- 
marquera que la répartition des hommes 
entre les vaisseaux, de même que toutes les 
autres répartitions dont il a été question 
dans ce projet de loi, se fait au moyen du 
sort. Rien n’est laissé à l'arbitraire des ma- 
gistrats; l'impartialité du sort décide si tel 
triérarque, telle division de matelots ct de 
soldats, aura un bon ou un mauvais vais. 
seau. — On atrouvé quelques énot servant 
à délimiter l'emplacement accordé à chaque 
tests tils sunt du v° siècle, Cf. C, Inscer. 
Att.,1,517,5q. ctSuppl. p. 62. Koumanvu- 
dis dans "Advar ov, 1879, dée, p. 201 sqq. 

15-15, Oxruws av... À ray euXv. Voici 

la - construction (destruction) de cette
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e a pe pésos  Tourrds y, at TE 0, dv 7 Gén, mpGToy My Thv 

GUN AV, ÉTOU ne pra rabra CE Tv Toirrbv, efta Th o= 
aoyot tives za Terpets moïat [, xal Totérovra pèy à eux, 
dEna À Tputrds éxäotn roufoets En]. Edv yao ral ctws 

ÿ els éèc Cv AATAGTA, et <t za T pehciroper vÜY (ra vèe Îcws 
e e 10 

ebpetv cù Fer) aÜTd Tù su Éavté cbpicet, za plu 

cüvrabie La rac@v TO veGy ua pépous E Écteu. 

[24] ‘Y+ à CE yomuétoy za ROPOU GUVESCÙ 71705 AÈn Fa 
io ièx À £Aov ÀE S'ACET P4 cEcv pèy c ièx CYOV HÉAAGY  AËVEL, ôpLOS d pÂoer TaL* 

10 rioTeUw yap, dv mis Gels CAO, pévos TdAn0 nai ra ye— 
, d Chopin F 1 pe un +92 à VAGUE clones gaveiclar. y cu yo%vat À Réyeuv VUYE 

Rep! yonuärov elvar vie môpov, dv Gén, méyay 20 xx ËV 
zai Clratov, dv à uèv #0n Carôuev, oùd ele t60 Ündpyew 4yr- 
céuel” uiv- cru roAd 705 rogioat vÜv dnocyicomev: éd à’ 

NC. 3. roïat quelques manuscrits, réa ulg. rocut S.— 3.4, rai ratdxovre.…… Eyes 
Nous avons mis entre crochets ces mots qui se trouvent dans tous les manuscrits et dans 
toutes les éditions, mais qui ont été avec raison suspectés par Dobree. Nous les regardons 
cormme une glose explicative de la leçon vicieuse x60œ. Les détails que contient cette ‘ 
glose ne font pas seutement double emploi avec ce que l’orateur a dit un peu plus haut : 
éru: Gy Tov pèv Élwv... ÿ rotrtès Eyn : ils sont déplacés à Ja suite de la phrase elîÿre 
d'y Av Tu dé. Fotat, Cette fnterpolation est du méme genre que celle de p. 19,111; 

. elle n'en diffère qu’en ce qu’elle a envahi tous les manuscrits sans exception. — 5, rœ- 
gsheinopes S. Variantes rapelropey et ragaheironev. — cos S. dxptéds Fos 
vulg. — 6. Peut-être : «9° Exvré rd royu” EOpRoEt. — 9. péMw Xéyeny A. 01 po 
MiyavS et vulg. — 411. oavsicdar S. qavicec0a vulg. — 44. Fu vulg. Sur 1 Set 
Vaœnmel, 

phrase: Or; &v Ev pécos (un dixième) 
Tüv Gluv vewgluy 7 Éxäcmn rüv qu- 
Av. 

5. Eïs 650v 4xcasÿ. La locution ets 
GSdy avaotivas veut dire: « être établi 
ds manière à suivre une marche régulière. » 
Cf, Contre Aristngiten, 1, 10 : ‘Oin Bx- 
Citer, les choses vont leur train x régulier 
et normal, 

8, ‘Yrèp à à 4 audrey x 765 01 ca 
VE209 rer0$ Fôn, quant aux ressources fi 
mancières disponibles dès à présent. I6s0 
ge désigne pas la manière de se procurer 
de Pargent, mais la ssurce où on le puise 
(ef. IL, 2) L'adverbe 78 doit être lié à 
g2x2500 sivos, et non, comme on fait gé- 

néralement, aux mots aquisuivent, Au 19, 
l'orateur s'est déjà occupé de la question 

d'argent : mais là il n’a parlé que de l'or. 
ganisation Bénérale et permanente * de 
linpôt ; il n’a pas précisé, et il ne précisera 
pas, l’époque où il faudra le demander 

réellement, ni la somme don devra le 
ver. 

9. Hxo4doËcv pr oïèx Aôyov Uéuv 
Xéyetv. Démosthène s’estservi du même tour 
pour annoncer une assertion paradoxale et 

énigmatique, quoique juste, dans la III 

Plilippique, $ 5: Ki Rapäèosos UÈv 
Fous écriv à Bo Xéyew, Qn0ès GE. Là 
encore comme ici (p. 24, 1, 4)la solution 
de l'énigme est préparée park question : : 
TE oùv éort 70970 ; ; 

13-14. OS’ ets 69 Ürésye yn- 
oûusf" uw, nous croirons que ces res 

sources financières ne sont pas à notre dise.
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LLEV 
es tÔTe; aivlypuutt Yao Gpotov roïré ye. [25] Eyd paATw. 
Are riv mkv, © duôpes Ava, räcav ravrl. ’Ev 
Ta Jefuar éveorw SAlyou dé érécus 746 EAÂxS 

eiraiy méÂus. Taïra Ô oi REATQUEVOL Toto TOY Éyouct vor 
7, El AVES ci Aéyovres ocbciey Ge REet BaorAeds, ds 

RAS Eye, za uetk T@v Àe- 
yévruv Too +0 TAGos tororc Lencuwctev, cd évor cd dy 
cicevéyaaev, SAN où9 àv Celles où àv prono ycatey 2e- 
2700001. [26] E? pévror rà vüv dx roy Adywy cobeo Enyc 

- Téattéuey aicfcivro, oùêels cÜtuws Ads Écriv Écrts cÜyi 
y Êcln nat moûiros elcevéyaee ris YAo aivécetar AA Roy a 

,. 
T205 

- 
r 

, Tése- 
D 

_ GTtV, GS CÙO Clé ze raür 

à 

Très za TX ÔvT’ drohw}éve À MMÉDOS Tüv vrwv ÜrÉo aûToù 
2où To Andy elceveyzetv; Xofuara pèv CA cu’ elvar tére, 

Écrat. Tis cùv ÉcU” cütos à vüy pv oùx Ov, Üréoko : 

1 9 

“ Q : : M . dy ds Ans CEn, modtesoy © oc. And page. Coreiv mag 12 
v. [27] Ocx yo àv vüv Rosloaut” dy, ei Tonéhocde rostler, 

NC. 2. GE els tre S. Gb vôtre vulg, — 3, Taurqul vulg, eufrnv S, Act Vœmel — 
4. Év ain. Aristide, t.IX, p. 388 W: saden mixxfon 5d péyedos oÙan. — 4. 
Eciv St — 5, voïv S. sy vo5v vulg. — 6. o héyovres S. of Évr aufot Xéyovrss vuly. —7. 038$ seul. o)yvulg. — 9, SéExiev [093 à éuohoyécatev] Cobet, — 11-19. odyina 
Gin S seul. La vulgate o$y fxxvov Cofn provient d'une mauvaise division des mots. 0% 
Exdy Gv Coîn est une conjecture de Reiske: adoptée sans nécessité par Dindorf, Voir la J , P P note explicative, — 13, dvr'S seul, évrx #évr’ vulg. L’antithèse subsiste sans Fav(a).— « "+ " « ‘ . 46. Gox yap à vos mopicur àv S. Box yo vo ropiono0 &y vulg.— à Sn Vœmcel, 

position, pas même pour le moment où 
sous pourrions en avoir besoin, . 

3. “Opäre rhv rékuw. La Payx, où sc 
réunissait l'assemblée du peuple, était si. 
tuée sur une hauteur, Cf. Couronne, 169 : 
(as 6 Crp0s dvwo x0rT0. 

. 4. Teès érécas……. rat, que cum 
pnniun reliquarum urbium opibus conferri 
possint, [ilier, Wolf.] L’infinitif ixetv dé. 
pend de uw. oo 

6. ‘Os er Paatheüs, (en disant) que le 
Roi viendra. Fo Lou 

-…. 8. Xencuwñoïev. Sur la place d’Athènes, 
il ne manquait jamais de devins pour pré- 
dire l'avenir dans les conjonctures d'une 
certaine gravité. Il est curieux de les voir 
figurer ici à côté des orateurs, ot A£yovtes, 
Cf. Thucydide, V, 26; Aristopliane, Oi- 
seaux, 960, et passèm, ‘ | 

42. Aoin. On n'a pas remarqué que le 
verbe &èôvæ a Îci le sens de promettre un 
don volontaire dans Passemblée du peuple, 
Ea le.traduisant par donner, on prète à 
Démosthène une tautologie intolérable, Cf. 
Midienne, 162 : TMags}0ov Érééwxev, 

14. Tv jour, (pour) le reste de sa 
fortune, — Eïvar est plus énergique que 
Eceoûoi. CF, 24. + : 

45, ‘Av ds Gr: én, s’il arrive que 
cela soit réellement nécessaire. Démosthène 
continue de marquer son incrédulité, (Cf. 
$5etS 13, avec les notes.) En rendant 
TÔTE, Gv par {um quum, «alors que ». 
comme s'il y avait tôre, Srav, les traduc- 
teurs ont faussé le sens de cette phrase. 

16, "Oo yäo àv vüv ropiour’ &v. La 
particule äy se trouve souvent répétée avec 
une certaine insistance, ‘
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A 

L'yÉwS toù prdevéc. Déoe yüo, Éxurootiv vis elo- 
Éoet vÜv ; oûroby ÉÉfrovra réavra. AXXX TEVTA200 TV 

em 4 Ba, rù GimAcbv; cûxobv Éxarèy nai elxcot. Kai rl roût 
Éort Fpès Ctaxoctxe nai Nas aurons, ds Pacihe tà yoû— 

Spear' dyeuw ouciv cdot; AA Ü Boÿkeole dwbexaTry AUS . 
elcolceu, reraxécux réAavta; AAN oùr’ àv dvésyoc®" cr’, 
el xaroleïre, déve rod Ro Tù xp ta. [28] Ast volvo 
pa s TX mèy ŒAÂX T mapacrevésacl, 7ù ÀE yphuara vÜüv pv Etv 

ToÙs xExTRUÉVOUS À EU (obéauc väp dy ëv za Mon coiro 
186 7% néher), dv CE nel” cÜtos 6 roupès EAUN, TÉD Exévreuv sic- 
1 gepdvrur aûrév AauBiven. Tadra CE xai duvér’ Eortiv, © dv— 

es AOnvaïct, xx mod 
À 

3 » 

$ 

rest bis éririder dr 

Ê 

jen èc+ 
cn

 

Arte 20% rat cuupéoovra, ai BaustAst 

ayye hiver, zat 06606 oùx SMyos 1 vor’ 
dy Exclu dià robruv. [29] ils pév ye daxoctars rorfoecu, 

rhsiw $ (à la fin d’une ligne). — £xaroorfy. Variante vicieuse: 
Thv Éxatootév.— 2. vüv est omis dans quelques manuscrits et dans les vicilles éditions, 
— téavra S seul. rédavre épet vulg. — 4, Ecru S.— 6. &y avant dy£cyorôe manque 
dans S. — où S. 091’ dv. vulg. — 8. ta piy Ga S seul, 1&))a vulg. — 10, oÿtos 8 
Zap; S. 6 xnrpds oûtos vulg. — 43 "repi Oudv vulg. map” buy S et Bekker, — 

- 14-15, Giazociatg S et le scholiaste (p. 232, 4 Dind.). tpiarooixts vulg. Ensuite Vœmel 

derit Totigeotv, (als roès Tac Tüv &X}wy Exarôv. J'aimerais mieux ‘re, avec Wesse- : 
ling (Diodore, vol. I, p. 413), tptaxoctac révfgeois, dv Giaxocias na 

° “peoyéust" À iuets. Supposons ce dernier chiffre marqué par H I, un copiste pouvait 
aisément s'y tromper ct mettre Exavôv. Puis la rectification marginale de cette faute 

. pouvait être par erreur rapportée au premier des deux chiffres : d’où la leçon de S : 

© NC. 1. nstws vulg. 

Lixrocins pour tptaxooiars. 

4, IDeiwv Éctt yélws roù pnèevôs, 
c'est une chose plus dérisoire que (de ne 
faire) rien du tout. [G. II. Schæfer.] 

2. Nüv, qui se rapporte à etogéperv, 
cst placé avec intention à Ja fin de la 
phrase, comme #èn l'était au $ 24.— ‘LE. 

xovtra télavta, On a vu ($ 19) que le 
capital imposable (<iurux) de toute l'At. 
tique se montait à G000 talents, L'im- 
pôt d’un centième donne donc 60 talents. 

5. Où fBoñecde, voulez-vous que je 
suppose ? 

9, "Ev xx)Xovs, en lieu plus opportun. 
410. "Ex, si, et non quum, Cf, p. 21, 

1, 45, et la note. ‘ 

14-1, ArxxoGiats rpimpEouw, DV Éxt- 
rov mageoyôue muste. Hérodote, VIIL, 

44 ct 48, rapporte que la flotte des Grecs 
se composait de trois cent soixante-dix 
huit vaisseaux, dont cent quatre-vingts d'A- 
thènes. Démosthène lui-même dit, dans le 
discours Pour la Couronne, $ 238, que, sur 
trois cents vaisseaux, les Athéniens en four- 
nirent deux cents (cpraroatuu oùoGy Toy 
naçü Tasdixxnoins NrôMe rasédysto). 
Là, l’orateur accorde! assez, pour le chif- 

‘ fre de la flotte attique, avec Hérodote, et 
pour le chiffre total, avec Eschyle, Perses, 
v. 339, Dans Thucydide, I, 74, des Athé- 
niens assurent que leur ville avait fourni 
presque les deux ticrs des quatre cents vais- 
seaux de la flotte grecque: vas... gs TXz 
retparooixs dy EXdGoOUs < Ov > 
&jo uors®v. Nous pensons que <etpax9-
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&v Enarèv napcoydpel" fuite, rods T0 YÉVoUs To es 

drohécavras vade, dnoboerar ÔÈ Toranoclas abrobs us vor 

rasecrevaspÉvous Tprigets" Gore pr 2OUÔT, pd" el mävu pal 
VS S e 2 

vorto, voulcar BAèév re Tè rhv Auetéonv TÉAY 270 
3 4 A % ? \ # ST 1, 

cacdor. 'ANAX pv Et Y ÊTRE YpAUAGIWY AUTO HÉY 

GooveEb, Zu Tati acleveoréonv docouhv Ths buetéons eû— 

4 , DAV Roth 

néoyeton 5 

€ el + 

ooe. (301 O pév ve Jovclov, de GaGu, VE Rob. Toüro d’ 
1 Êtrdc en mel «va name unk on) à L 1. Pon 

tv Gado Carioer 20 Yan TRS APÉVAG AA TA GPÉAT rtAcfrely 

régurev, ddy mic dr adräv 0péa xal OA Aap6dyn. ‘Huiy dè 

slunu” drdoyoy aocpuiv [Easy Eux réa ] 10 
è EU n êL popui & LOT TAAAYTA 

dncôserar, dnio hs OS HÈv rods Émdvras xsluoy duuvémelx, 

dE Maple rüv mooyémy aûroÿ päMoT" dy cldsiev, Éwos, 0 &y 
LU 

ANATOLE, CD EVE CRT OU toiual" fuäs émiAcimev. 
# 3 3 a 

[31] Kai prhv où 8 uves dellust, pri Éevxèv mod cuoti- 
= op nel 2, 2 NE Des ? A 1. ET s 

ca pour Eyuv, AAN0Ës elval pot due. Eyo ao Gycb- 15 

NC. 2. Suäs vov S. Fuas volg.— 3. totñgets, qui manque dans quelques manuserits, 

est retranché-par G. H. Schæfer et Dindorf. — 4. Éiêée se 5. Éadov Elva vulg. — 

7, rods se trouve dans S seul. — 8. Var. : ai xpvat. — 8. Érdeireuw S. Érouret valu, 

= De même. 1 13,— 9. Variante: &ñpôx mo. — 10. Éfantoygiux THkavTX, mots 

écartés par G. H. Schiæfer et Dindorf, — 11. dxofoee vulg.— 11. éxelvwy m'est suspect, 

— duvvépelx Cobet. apovoiuelx mss. — 13. of Masaiüve vulg. ot év Masahüve 4ûù 

EndauinsS et Vœmel, —13. Êreivnea peut-étreété omis avant ox Eve. — 14, roddv S. 

  

aix doit être changé en Tesuzocias (Thu- 

cydide n’a guère pu se tromper sur la force 

du contingent d'Athènes}, et que l’orateur 

a suixi l'historien qu'il avait tant étudié, 

Mais que dire du passage présent? L'ora- 

teur veut-il faire croire que la flotteactuelle 

d'Athènes l'emporte sur la flotte réunie des 

Grecs d'alors ? Voy. cependant NC. 

1. Aütoÿ. S'il était possible de faire dé- 

pendre ee génitif de yuéas vaÿs, la con- 

struction de Ja phrase serait facile. Mais 

comme les mots tobz mgoyévous aTob 

sont iuséparables, il faut regarder Êtaxo- 

Gite TOMPEGW &rohécavtas comme une 

tournure brachylogique pour dire : « par 

deux cents vaisseaux, ils ont été mis an 

point d'en perdre mille, » Cf, Cherson. 

3 : Taïe xarnyopiais &md Toürwv ào- 

Seavar. — XUxs vase. C’est un chiffre 

rond. Hérodote, VIL, 89 et 184, d’accord 

avec Eschyle, £. e., compte 4207 vaisseaux 

dans la flotte des Perses. 

2-3. Tpixx0GiAg rprhgets. Cf. p.47, 

1. 5, avec la note. . 

9. 0982 wat nokX, beaucoup à la fois 
et souvent. [Reiske,] ‘ 

12-13, OÙ Mapaov Tov rpoyovuy 

adroÿ, ceux de ses ancètres qui sont a Ma- 

rathon, qui y reposent, Nous ne saurions 

approuver la traduction reçue : « qui ont 

été à Marathon, » L'orateur n’ujoute pas 

Salamine, parce que la bataille de Mara- 

thon, où les Athéniens combattaient seuls 

et sans alliés, était leur grand titre de 

gloire. — Malo? &v eièetev. Cp. l'épita- 

yphe d'Eschyle, v. 3, sq : Adxny à Edo 

AULAY Maopalüviov 4006 &v einor, Kai 

Baluyaries Miôos ÉTLOTÉUEVOS. 
42-13. "Eus d'av 2patüpev, mais tant 

que nous serons maîtres de notre pays. Il 
faut sous-entendre après ces mots aùtrg 

renfermé dans ÿxèo #5. La traduction or- 

dinaire « dum vero superiores crimus, x 

est un contre-sens Voy, NC.
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pat éri uèv Afyuatov za "Onévrav ral mvas rüv AXXov Bas 
Édpwv roXAcds y Me Ace ré EM fvoY puslonooety 729" 
ëxelvo, ody Ÿy' éxeîvos En Tu Toërwv, AN y EdrogÉaY Tu" 
ÉxUOTOS Eat xrncueves GraNiayh Ths Üraoyobons Revlace 

6 aÜTÔs 

72 Q - , ‘ , 3 mA e En 187 ri CE riv EAdda "EX XV chbéy Av EMety Ayo. Ici ya 
ds roéberon era radtu; Lis Douyiar EXO GouAetoe ; 

4 

[82] Où ya drto EAAou ruvés Ecru à Rpùs Tôv Pésbaoov rédeucs 

# 

À Tip Opus za Blou za iv rat Sheudsolue ral révrov y Ù - - et o , € € Tot50Tuv. Tic oÙv frs GuTTUy hs ÉcTiY ÉaTis ÉaUTÈY, YOVÉXS, 
10 Tépouc, ratoiôa Évexa xéoûovs Bouyéos mo0échar PouÂñoeze:; > . ‘ Ey prèv côdêv" fcbua. Où pv oùd” Enslvp cupoéoe Eéveus 

parc Tüv EAkévov ci Yäo uv routhcavres Enelycu 
Q ” VE médar apelrrouc Orépyouon Boherer D éxetvoc oùx eh 

luäs à GAAGS elvar, GAAX WÉMoTa pèv révrwv, et D LA Ye, 
15 TÜY Onapyévruv Bou ÉauTis vüv AOYEU, | 

33] Et tolvuv mis cet Orbuious Écecdar uer’ érelyou S ll \ 
Eott pèv yaherès 
poeïv aûrods cù9’ 

roûs Duäs 6 
N e dy ANUS cdôèv Hllws dyalèy ect adrüv 

LS Reg Toto Adyos” dix yà 
9 

4 

2 Tô 
s 3 

NC. 5. sis "Eldèe S. rèv Shknv ‘ENddx vulg. — E39eïv. Var, : 0er, — 
9. Svoruyhs Éoztv S. Ecrit dvaruyñs vulg. — 14, où pv S. xai phv vulg. — Eévou:. 
Variante: E£vocg dans A. — 12. La’ variante ÆEhrvwy a été avec raison adop'ée 
par Bekker et Dindorf, Eriverüv, leçon deE etde la plupart des manuscrits et édition: donne un faux sens, quoi qu'en dise Vœmel. — 13, æéheu. Var. : RäMv. — drépyou. 
oi S. elot vulo, — 14-15. Var. : UM, TO Ÿ — 17. dus S. Auas vulg. — 18, &, 
avant &)nfé;, manque dans S, — GyaSèv Dobree et Dindorf, 028” &yahèv S. 096 &v A9ES, q Ÿ . Ÿ ayalév ve vulg. 

4. Alyursov xxl "Opévrav. En 362, 
Orantas, satrape de Mysie, s'était mis à la 
tête d'une rébellion contre le roi de Perse. 
En même temps l'Égypte s'était soulevée, 
etelle n'était pas encore réduite. Cf. Dio- 
dore, XV, 90sq.; XVI, 40. 

4, Tis Üragyoÿons mevixs. CF. Héro- 
dote, VIf,102 : Ti ‘EXddèt revir pv 

- alei ote obvrposésêcrt. [C.H. Schæfer.] 
8. Biou ne diffère pas sensiblement de 

Eav. . 
43, TTédat. La traduction « jamdudure » 

n'offre pas de sens. Nous croyons que cet 
adverbe peut se rendre ici par «& à plus 
forte raison ». Pour l'emporter sur le Roi, 
on n'a pas besoin d'être aussi brave que 

pour vaincre les Hellènes, Le premier de. 
gré précède le second degré, ct cette ane 
tériorité logique est exprimée par un mot 
qui désigne au propre l'antériorité de 
temps. IIé&as est donc ici le contraire de 
640Xÿ. On pourrait dire : cyo)% tofu 
Éxeivd; E xptitruv &v en. Nous ne con 
paissons pas d'autres exemples de cet em- - | 
ploi particulier de réa. Maisil yen a sans 
doute, et, en d’autres endroits, les copi:tes 
peuvent avoir substitué zä)iv à rar. 

44. En’ &ots éivot, être au pourvoir 
d'aatrui, — [Jivrwv. Ce génitif est gru-. 
Vermé par GPyEv. 

48-19, O3G’ &v &rbts oùbev Hiéws 
&yabèv repli adrüy dxoÜoaite, vous n'ai
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x dacioatre où av GARX Êet robe Rep mouyuéroy LeyÉAG 

b 

CaoRodVTAS LLAÉvE cupLoésovTa Aoyiouèv rasaursi Dur uerds- COROUVTAS MOE HEËS ta AOYIGL tas Ti, SE 

ua modoaciv. [34] Eyd tolvuv duc roccürov äréye On- 
Éxlous où per’ Exelvou nor” dy SA ërt rods “Enanvas Gore 

PR . De ROMA GY dv yonuétov, el Éyorev doüvar, rplacQu yevéoOar rev 5 ? 

e. EX 
# deu navréract ris cÜtus d'etar ûe 

, 

4 x 
+ us 4 Q r Ë 

ATOS AmtoËv CU OÙ TRS mootépas dvaAUGovTu roès Tobs 
G > Xivas apaotlas. Et d'à: 

duoruyete Orbalous Elu, Eneïvd YE 
cûe, êtt, Onéalov räxelveu opovolvzwy, aviyan rod robruy 

NE Lo 2? 
drroudev HAUTES EÉRISTA- 

ExOpods rà rüv EAXfvwy osoveiv. 10 
[85] Tycduns rolvuy END rabrry rhv Tétu =0ù dealou na 188 ‘ l | 
4 Ÿ F2 EL … oO om en To per aÙths dvras xselrrous rüv Tp06otüv za Toù Puo- 

Gigou Écecdar mods dmavra. Oo’ oùre DoÉeic0xt cour Gety 
mépa où perolou, cÿ0" drayUiver mootépous Éxcéceuy TÜv nd- 
Aeucv. Kat puy oùdE tv ŒAAwv cddéy Av elréwe "EX kévwy 15 
266 nEvTa Tôv méheuoy robtoy bo@. [36] Tis yo oùx cie 
abr&v te, Téue pèv romèv &yOoèv Ezeïvor Ürathnogtes dus- 
véouv SGA, roAGv Syal@v fou réa, red dE ofAcy 
adTév vouloavtes aÿtoic drécye rest Tüv Toûs ÉauToÙs Crnvé- à b 

NC. 1. Ponr &xSoætrz, S porte Grofcete. — 12. per are. Peut-être ; 2x’ a d- 
The Aptirtous Tv rpoëordv S.<ùv rpoËordy xpzirrous vulg.— 13, rpds dravra, 
correction de G. H. Schæfer. Manuscrits et éditions : Rpôs Gnavras. — 17, téwç S et Sui- 
das,art. és. se & A. Ets volg. — zorvdu EyOcbvExeivonS. Zuetuoy ansvby yOoby vule. 46 % 

mez pas qu'on dise d'eux devant vous du 
bien, ce Lien fàt-il vrai, La leçon 090’ &yae 
Oôv (vuy. AC.) « fût-ce une chose vraie 
ou bonne », est mauvaise. Les Athéniens 
supportaient parfaitement qu’un parlât des 
Thébairs ct qu'on dit même la vérité sur 
leur compte, pourvu que cette vérité ne 
fût pas à l'honneur des Thébains, 

6-7. Tas mootépus… durorixs. On sait 
que, dans la guerre médique,. Thèbes fit 
cause commune avec Xerxés. Démosthène 
juge avec raison que la politique des Thé- : 
bains n'est plus la même, et qu'ils tien- 
draient à honneur de réparer leurs ancien. 
nes fautes, En effet, nous les voyons, peu de 
temps après, soutenir le satrape rebelle 
Artabaze, Voir Diodore, XVI, 343; A. 
Schæfer, Demosthenes, 1, p. 400. ° 

9-10, Tobs soëruv E0503s. Il faut en- 

tendre les habitants de la Phocide. La 
guerre Sacrée avait éclaté en 355, un an 
avant cette harangue, 

12-13. Mic” adiñe. CA NC, — Toy 
Fpoëor@y. En suivant la ligne de conduite 
tracée par Démosthène, les Athéniens l’em- 
porteront sur les traîtres dans les autres 
cités de la Grèce. Ci. $ 4, sqq. — Toÿ 
Bzxr6xpou.-Ils l'emporteront sur le Dar- 
bare, soit en le décourageant par cette at- 
titude, soit en le battant, s'il ose envahir 
la Grèce: mods Gravrx, quoi qu'il are | 
rive. - 

417. Téws. Suidas et d'autres grammai- - 
riensattestent l'emploi en pose deriw;pour 
£ws. Démosthène s’en sert, comme du N 
mubile, pour éviter soit l’hiatus, soit l’accu- 
rmulation des brèves, Cf, Blass, dttische Bee 
redsamkeit, IT, 1, p.100, :
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Ldicav diarépwv, éco’ äv où0à 2ATagwmEvos EDE vis adToïe, 
Tocabta nerévact and; Hi Gv à 7079 nat Cauénoy cl- 
Àcv paèy &hvotre, cupoéocyta À Ep 0pôv éuouviter, roëroy 
pets oouelx; Mndauos. AA pro dhxduer, adTÉy 

5 AUGV Ever al 7% tüv EAXUV TA 4VOY Tasay hs Aa aTt- 
otius. [37] ‘En, et y” épolupañèy iv pert révrwv Emiéchar 
péve, cd0 dôtreiy Auäc xetvov ben” &y Emua. Erad de 

” 1 es © 
. vor où, oÙtws Eye, œuAdrrecOal que dev LA mofoacv _ n où . PR e - Gdpev Basthet ro5 rà dlro” rio rüv SAwv EAXvoY Cnreiv. 

10 ‘Houyiay pèv yàs épérrov budv Urorrcs àv ef Üré GUXIXY pév yo Éyévruv dudv Ürortos dv en Torcdréy mn 
/ 

3 fn " FRATTOV, réAsuov CÈ norjcapévwy recréowv elxétos dy de- 
2ofn Êrù rhv mods duäe Éy0oav vois EAkoI los elvar Posñe- 
ca. [35] M cv éfehé Er) de rade Eyes rà TA ArEÀ, 

es « € s © GUyrahobvres 87° où relcovra, ai moheuoüvres 8T' où GUVR— 
15 ceoûe. AAN Eye0 fjouylav Oappcüvres nai TAPAGAEUXCOEVOL, 

189 al Bobhso0” àrayyÉAReG da pèv rest bubiv meùs BaciAlx, ui 
NC. 1. Bixzépuy Reïske et deux manuscrits, tagop@v S et vulg. — 4. goëweba S. 

goéoiuela vulg, — praëañinmney autov iuüv S. Là &txduev ÉUGY abrov vulg. 
— 6. éuofuuaGdv. Dans S les deux lettres «à sant ajoutées par une main ancienne. 
Nous ne saurions toutefois approuver la leçon de Vœmel époluuov. — 7, &ôrxeïv 
Auûz xeïvor &ilanu’ av En S. &ôtestv àv fuûs Élnxx éxetvoy vulg, — 9. Ynreïv. 
E. Tournier, Exercices critiques, p. 15 1 rauteiv. — 10. tousdroy te S. rotoïté 7e 
vulg. — 14, relocvrat S, avec quelques manuscrits et le scholiaste (p. 233, 16 Dind.)}. 
melcere vulg. Cette dernière leçon, que semble recommander le parallélisme des deux 
membres de phrase opposés, et que Bekker et Dindorf ont préférée, n’est que la correc- 
tion d'un grammairien. Voir la note explicative, — 16. érayyé)decdat uèv S et Voemel. 
ârayyédecdat vulg. 

4. Atagésuv. Il fant distinguer à- 
gopz, «les intérêts, » de dtagopat, «les 
différends, » [Reiske.] 

4. Mno’ &äsaüuev, n’ayons pas non plus 
de torts envers lui, . 

6-6. Tapayñs val émortas. Cf. $ 6: 
TV Tagayhv Tadrry, avec la note. 

7. OÙ düireiv…., àGiann” àv Enux, 
ua tort même que nous lui eussions fait, 
ne m'eût pas semblé un tort. Il ne faut pas 
lier &ôvetv &iterur. ° 

9. Tù Étax:(a).… Enretv, de se mettre 
en quétc de droits à défendre au nom des 
autres Grecs. - . 

14, Evyxndodvres.… Cuvioecte. Quant 
aux idées, cf. $ 12 et 13. Mais pourquoi 

l'orateur a-t-il écrit refaovrat, quand 
il pouvait opposer ô7 où mefoere à 87” 
où duvicea0e? C’est que le parallélisme des 
deux phrases l'ayant obligé de supprimer 
le régime de cuyxa)oüvres, il a voulu in- 
diquer ce régime (les Grecs) par la forme 
moyenne zelcovra, dont les Grecs sont le 
sujel. En effet, Gr’ cd nefcovtas équivaut 
à tods y cù REIGOUÉVOUS. 

16. 'Arxyyé)}ecbae pév. Aux rapports 
que recevra le Roi, Démosthène oppose 
les réflexions que fera ce prince. Cependant 
Hèv n'est pas suivi de &£. La seconde par- 
tie du développement a reçu une autre 
forme: xai raÿr” àv Erin ozonciv ai. 
p. 27,1. 7-8,
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pa AP Gé dnogobou À gcécüvre à Üosuécüvrar mévres [oi 
Emi nai AUnvator], moAXOG ye zai dei: [39] AN êu, et 
pv pr rois "EX rouw polos aloypèv %v rè Lebdecdar rai é- 

cpsiy re “ ka, mé dv êm’ aûtèv dusts Topeu- 
Oro pv o0x dv norioaute, Uudv Êvez” arüv, 5 

Aou rois sois Tüv abri Aubeiv rapdvorny Exeivoy 
x 

VTE Ru < robs mooyévous abtoë. Kat tabr’ dv Erin caoreiy 

adro, 602 éMywguws bus Pouhevouévous eboécer. [40] "Ex péy 
Ve TO mods Tobs ÉauToÿ necyévous momo oûvads Tv Té- 
Av eddatuox zai peydknv yeyevnuévnv, Ex dE Tic Gouyiac 10 

is Ayév rate, eut Tüv LAW Elu rékeuwy Tocoÿ- 
ue 

70Y Osoy vov Ünesaloouoav. Kai priv za Tobs TEA rvas € 00% 

CeoÉévoUS 
# na 
ro mivès Éxouclou D axouclou CtaAaTod, ToÙ- 

NC. 4. ol°Elmves xat Aünvaïor S. (ol "EXnves nai of AGnvator vulg.). Nous 
avons mis entre crochets ces mots, que nous considérons comme interpolés, parce qu'ils 
ne s'accordent pas avec nepi üpév. Un grammairien les aura insérés, soit pour rendre 
compte des troisièmes personnes änopodvtas, cte., et de nüvres, soit faute d’avoir bien 

compris les mots rot "EXnotv, qu’on lit un peu plus bas, — 3. uèv un S. ph vulg. 

— 4, Er’ aûrTov bueis S. bpsis ër ÉxEîvev sul. — 6. Pour eÿyecBe, S porte eSyec0ar. 

— 7. 7 £? Porson, — Pour ëx; Ep 8 porte Énsene. — 9. ghvouèsv S. — 11. 5 S. y 
valg, — ré 70e 8. 7 AYE pd ToSrwY vulg, 

41. 'Q; àropoüov.… Bopuéoüvr at. Ces 
verbes sont. à la troisième personne et 
non à la seconde, parce que l’orateur se 
sert du.style direct ct fait parler les hom- 
mes qui font des rapports au Roi. Quant 
aux mots mis entre crochets, voir AC, 

8-4. Tots "E)noiv, aux yeux d’un Grec. 
— To Webêechar… xæh6v. Le men- 
songe passe dons les conseils du roi de 
Perse pour le chef-d'œuvre de la politique. 

5. Nüv Gé, mais puisqu'il en est autre- 
ment. Après avoir fait une hypothèsecon- 
traire à la vérité, les Grecs marquent par 
les particules vÿv dé qu'ils reviennent à la 
vérité. 

6. AaGsiy a pour sujet zapivorav et 
pour régime Éxetyov.—"Hvsep est dit pour 
fnep Elaéev, par suite d'une espèce d'at- 
traction qui fait en quelque sorte rentrer 
la phrase incidente dans [a phrase qui la 
régit. On trouve des constructions analo- 
gues même chez les Latins. Cicéron, Ferr, 
HI, 92 : « Antonius aiebat se tantidem fru- 
« mentum æstimasse quanti Saccrdotem. » 

9. Züvouôs. Pour rendre compte de la 
préposition, il faut sous-entendre, ce nous 
semble, +% rôes, datif renfermé dans +v 
réMv. Reiske suppléait cv &rast vote 
&Aotg Toi Tobto elèdaiv. 

41-12. lose. Avant les guerres Médi- 
ques. — Tocoëtov Gcov vüv. Cette res 
triction, qui ne s’accorde pas trop hien 
avec 0Ôep:&s, est ajuutée par une espèce 
de patriotisme rétruspectif. 

43. Ascuévous Frot Tivès Exouoiou à 
xovoiou &taddaxtoù. Dansla confusion 
où les a jetés la guerre Sacrée, les Grecs 
ont besoin d’un homme qui, soit de son 
plein gré, soit maluré lui, fasse cesser les 
hostilités intestines. Le roi de Perse Joue-. 

rait ce rôle (il serait un médiateur invo- 
lontairc}, s’il attaquait les Grecs (et rôke- 
LLov Avon), et que, par cette agression, 

il Jes unit tous contre l'ennemi commun, 
— Chez Thucydide, III, 69 (cité par 
Amersfoordt), le Syracusain Hermocrate, 
faisant appel au patriotisme sicilien, appelle 

les Athéniens, &ixaatas Fodd Tüv éuüv
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NC. 4 oitey S, — 4. jixy éyov S seul. }éyuv Hav vulg. — 7, Cè noi Barikéx vulg. © Cë Bachéa S, Dindorf et Vœmel, — 8-9, rabtn 15 aûtÿ S seul, taÿin Tÿ vulg. — Peut-être : &ôfzou pnë:vès pire X6you pér' Épyou. — S’entresk et ÉpY' est omis dans S seul, ét par Vœmel, — 40. croxcy $. cxor@u:v vale, — 10, Pour ui S porte 5h. — 42. dsyieïche S. Éprishiciche vulg, — US 

Aôywv ävayratotésous. Démosthène 5€. dant meieiv ne vent pas dire « conseiller»; Souvenaît peut-être de ce Passage. ce verbe, comme beaucoup d’autres, mar 2. Tvôpiuxz, des choses faciles à com que Souvent une simple tentative, Voir Ja prendre, en rapport avec ce que l’on sait note sur Soin, $ 26. — Ni Juxstévres, déjà. Cf. Olynth., Ill, 23, . - d’avoir commis une faute aujourd’hui, Ces 11-42, Toïs savavr{o Rellouotr, à ceux mots sont le complément de dpyustofe, — 
qui essayent de vous persuader le contraire,  Lediscours sctermine Par un trait piquant, qui vous conseillent le contraire, Cepen- et, tout à la fois, plein de gravité, 
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NOTICE, 

Dans la harangue précédente, comme dans celle qui va suivre, il est 
question des entreprises, réelles ou supposées, du roi de Perse contre 
l'indépendance des Grecs: le discours pour les Mégalopolitains roule sur 
Jesaffaires du Péloponnèse. Depuis la bataille de Mantinée, Sparte cpiaitle 

moment de défaire l’œuvre d’Épaminondas, et deressaisir son ancienne do- 
mination sur le Péloponnèse. Les Messéniens, durant plusieurs siècles les 
esclaves de Sparte, étaient devenus pour elle des voisins indépendants 
et incommodes; J'Arcadie, autrefois divisée en une foule de petites 

communes dociles aux ordres des Lacédémoniens, s’ctait donné, dans 

la ville de Mégalopolis, un centre hostile à Sparte. Mais c’étaient là 
des créations nouvelles, qui, pour durer et se consolider, avaient be- 

soin d’un appui étranger. Cet appui vint à leur manquer, quand les 
Thébaïins se trouvèrent (depuis 353) occupés chez eux par la guerre 
Sacrée qu’ils avaient eu l'impr udence de susciter. Les nouveaux États 
du Péloponnèse se tournèrent alors vers Athènes; et, en effet, les 

Athénicens s’engagèrent à secourir Messène, dans le cas où elle serait 
envahie par les Lacédémoniens‘. En 353? les chances de la guerre 
tournèrent contre Thèbes; par suite des succès d'Onomarque, elle 
sembla menacée de perdre, non-seulement son rôle de puissance hellé- 
nique, mais sa domination même sur la Béotie. Profitant de ces cir- 
constances, Sparte se disposa à disperser les colons de Mégalopolis et 
à ramener l’Arcadie à son ancien état de division ct d'impuissance. 
Rétablir l'état de choses troublé par la grandeur passagère de Thèbes, 
c'était, à entendre les Lacédémoniens, une entreprise utile à beaucoup 

de cités grecques*, Élis recouvrerait la Triphylie, laquelle était entrée 
dans la confédération arcadienne; Phlionte reprendrait Tricaranon, 
forteresse occupée par les Argiens; Athènes serait remise en posses- 
sion d’Orope, ville frontière qu’elle réclamait vainement depuis que 
les Thébains s'en étaient emparés; les antiques villes d’Orchomène, 

4, Démosthène fait allusion à ce traité tre à dmmée, ch.4, assigne à notrediscours 
dans le paragraphe 9 de cette harangue. cette date (èxt Onuêrmou rod pet Aré- 
Voir ce passage et les autres que nous y  tiuov dgfavro:}, confirmée par ce que nous 
avons cités en note, savons d'ailleurs de l’histoire de ces temps. 

2. Denys d’Halicarnasse, dans sa 1"° Zet- 3, Voir 6 16, avec les notes,
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de Platée et de Thespies, renversées par Thèbes, seraient reconstituées, en même temps que les petites communes de l'Arcadie recouvreraient leur indépendance. 

| 

Des ambassadeurs venus de Sparte faisaient valoir ces ‘considéra- tions. Des envoyés de Mégalopolis réclamaient pour cette jeune cité le . Patronage d'Athènes. Les uns ct les autres trouvèrent parmi les ora- teurs athéniens des défenseurs passionnés. Les amis de Sparte de- mandaient qu'on ne donnât pas de démenti à la politique qu'ils avaient fait prévaloir après la bataille de Leuctres, quand Athènes refusa son Secours à ces mêmes Arcadiens et se rangea ensuite du côté de Sparte contre Thèbes et contre l’Arcadie ?. En changeant d'alliés, disaient-ils, Athènes se mettrait èn contradiction avec elle-même, et se déconsidé- rcrait dans la Grèce. L'amitié de Sparte était nécessaire aux Athé- niens, s'ils voulaient reconquérir sur Thèbes la ville d'Orope, à la- “quelle ils tenaient tant, D'un autre côté, Athènes ne saurait compter sur la reconnaissance des Arcadiens. Après avoir fait beaucoup de mal | aux Athéniens dans la dernière ‘guerre, ils imploraient maintenant leur assistance; mais leur traité d'alliance avec Thèbes subsistait tou- jours, et ils ne tarderaicnt pas à se retourner du côté de Thèbes, sans se préoccuper des intérêts d'Athènes 5, Quels arguments les patrons de Mégalopolis mirent-ils en avant ? Démosthène ne nous l'apprend Pas : soutenant la même politique, il n'avait pas à les réfuter. Cepen- dant il ne veut pas être confondu avec eux : il leur reproche d'être, ‘comme les hommes du parti laconien, les avocats d’une cause, et de Parler en Arcadiens ou en Thébains plutôt qu'en Athéniens 6. Or l'in- térêt d'Athènes veut que la puissance de Thèbes soit brisée, et que celle de Sparte ne puisse se relever : la politique athénicnne est de soutenir les opprimés contre les Oppresseurs, les faibles contre les forts; D, . en d'autres termes, de ne laisser rompre l'équilibre hellénique par la e prépondérance d'aucun État, _ 

‘ Ces idées sont exprimées dès le début du discours. Dans l'exorde, Démosthène se sépare des orateurs qui ont plaidé la cause, soit de Lacédémone, soit de l'Arcadie, et marque son Propre point de vue, qui est celui de l'intérêt d'Athènes ($ 1-3). Ensuite il pose en axiome que l'abaissement de Thèbes ne doit pas se faire au profit de Sparte, mais qu'il faut tâcher que ni l’une ni l'autre de ces villes ne soit en état de lutter contre Athènes (S 4-5). Mais Athènes soutiendra-t-elle ceux qu'elle à combattus à Mantinée, et fera-t-elle Ja guerre à ses anciens frères d'armes? Non, si ces derniers veulent faire ce qui est juste. 

4. Ce fait, ainsi que les deux ambas- 3. Voyez 6 14, sades, résulte de l’exorde du discours. 4. Voyez S 11. 2, Cp. la note sur les premiers mots du 5, Voyez $ 19 ct $ 27 sqq. paragraphe 42, 
6. CLS 1 sq. ct $ 23,
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Mais s'ils n’écoutent que leur ambition, et qu'on les laisse fare en 
Arcadie, ils attaqueront bientôt Messène, que les Athéniens sont obli- 
gés de défendre. Mieux vaut donc s'opposer dès le début aux empié- 
tements de Sparte ($ 6-10). Mais, dit-on, les Athéniens ont besoin de 
l'amitié de Sparte pour recouvrer Orope. -Cette considération ne doit 
pas les arrêter. En tout état de cause, Sparte ne saurait, sans la plus 
grande ingratitude, refuser de soutenir les droits d'Athènes sur cette 
ville (S 11-13). Démosthène reprend une à une les deux objections 
qu'il vient de discuter, ct il les réfute plus complétement. En chan- 
geant d’alliés, Athènes ne se contredit pas : elle reste fidèle à sa vicille 
politique, laquelle consiste à venir toujours au secours des opprimés 
(S 14-15). Si Sparte promet de soutenir les droits de tous les États 
lésés par Thèbes ou par les alliés de Thèbes, cette bonté apparente 
cache une ambition égoïste. Plutôt que d'encourager cetie ambition et 
de laisser retomber le Péloponnèse sous la domination lacédémonienne, 
Athènes devrait; si cela était nécessaire, renoncer à Orope ($ 16-18). 
Ce serait une faute que de refuser une seconde fois l'alliance des Ar- 
cadiens et de les jeter ainsi, comme au temps d'Épaminondas, dans les 
bras d'un autre défenseur. Cette politique laisserait grandir Sparte au 
point qu'Athènes se verrait bientôt forcée de se liguer contre Sparte 
avec Thèbes elle-même ($ 19-22). 11 ne faut embrasser ni le parti 
de Sparte ni le parti de Thèbes, mais celui de la justice. 11 faut 
vouloir, avec Sparte, le rétablissement des villes béotiennes détruites 
par Thèbes. Mais ce n'est pas une raison pour laisser détruire par 
Sparte les villes du Péloponnèse qui sont encore debout (S 23-26). 
Quelques oratcurs disent qu’on doit imposer aux citoyens de Mégalo- 
polis de renoncer ouvertement au patronage de Thèbes. Sans doute il 
est bon de leur demander cette garantie, mais il importe encore plus 
de demander à Sparte de se tenir tranquille ($ 27-29). Dans un der- 
nier raisonnement, l'orateur embrasse la question sous tous ses as- 
pects. Quelque hypothèse que l’on fasse sur l'avenir, et quoi qu'il arrive, 
il est de l'intérêt d'Athènes que les Arcadiens ne soient pas sacrifiés, et 
qu'ils ne doivent leur salut à nul autre qu'aux Athéniens ($ 30-31). 
Péroraison, Démosthène résume en peu de mots la politique qu'il 

‘conseille (S 32). | 

Les Athéniens ne semblent pas avoir pris en main la cause de Mé- 
galopolis. Dès l'année suivante, 352 av. J. C., Thèbes put, contre toute 
attente, venir encore unc fois au secours de ses anciens alliés du Pélo- 
ponnèse*, Onomarque avait péri, et son armée avait été complétement 

4. Il est vrai que, suivant Spengel (Die tage pas cette opinion, Voir Ja note sur Arunyogiar des Demosthenes, p. 42), il  p. 63, 1. 8. 
conviendrait de transposer les paragraphes 2. Voir Diodore, XVI, 39. A. Schæfer, 14-15 après le paragraphe 18. Je ne par- I, p. 470,
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défaite par Philippe de Macédoine. Bientôt ce prince prit lui-même 
dans le Péloponnèse le rôle que Démosthène aurait voulu assurer aux 
Athéniens. Il s’y fit le défenseur de tous ceux qui redoutaient l’ambi- 
tion de Sparte, et les Arcadiens, en particulier, devinrent ses alliés les 
plus sûrs et les plus fidèlest. . 

4. Polrbe, XVII, 14. Pausanias, VIII, xzvir, 40, éd. Schubart,
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e … , ? cé Trois Apräot aa où rois Auxedæpoviots ouvennrôtes Gone 

Vas à? Eratéowv AuoVTEs, 0Ùy, bpév ÊvTes ToMTAL, mods cÙs 
Aupérepet Rescbsouct, xarnyopoot x CtaGdAouor SAXE 15 

Aprodregol mot doxcbor) auaptéva, à dvdcec AUrvatot, 2e 

NC. 2. dpxdois S, — 15. mescBsdouos S seul. rescésfovent vulg. 

7. Koivwveïv aûtofs toÿ nodéuou, Li-  moniens demandérent qu'Athènes les luise | 
banius en dit trop. Si telle avait été la  sät faire, et refusât tout secours aux Arca- 
prétention de Sparte, Démosthène n'au- diens, | . 
rait pas manqué de la relever, Les Lacédé 44-15. Ilsds oÙs auzérepor REEGÉLÉ=
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Acuc. “Ilv Cè <oÿ Leu Êe ! 2 æ) SE oriye Gi \SUS V GE TOUTO FEV TWY GSLYMEVOV égYOY, TO CE ZGIVO)S UTÉ9 

bed / 4 4 f 1 e € Le ee Tv mpaypätoy AËyet za à Bêiric) rio dpuüv croreiv 
dveu quhoverrias tüv Ev0dSe cupéouheer atroévTwv. [2] Nüv 
© Éyoye, is adrüv doédor vd yryoozrecdu rai rd ri cov 

, A " : , 5 Aéyew ATrixde, moAkods dy clua robc pèv Acxddae, robe À 
Adrwvas adr@y lv voulu. "Ey 0’ 606 mèv de yaherèv à | Ë Ÿ pc pe Carr 

! > CRT ea Atiota Ave êctl cuve£nratautuov vas Ou, x Toy RAT V2 
À La 4 LA , pèy tauti, Tüv dE rautl Poulouévuy, dv tù metals is y 

Leon héye 290" Oueic pr ricmuévare padeaiv, yaoteire 
10 prèv oùderépots, GrxBeGrcerar dE modc dupotésouc + [3] cù Av 

GAN aipésouar pÆA AO adrèc, Av don Toto Alu, Ccxsiv 
QAvaDEiv, À map’ à Péluora voullo +9 réhe, To0éc0a Tioiv : 
Üpüs Éararion. Ta uv cv LAN Üorepov, &v duiv Pourout- 

è 
# vais À, dsllu” dnd dE rüv épohoyoupévuv Ü»' érévrwv d- 

15 Éopat & rodriora voue SiBécre.. : 
LA] Oùxoby cdd". dv els dvrelnot, ds cd cupoéser 79 réa 

203 za Auxsdaovious dcevets elvar xaù OnBaious rourouct."Ecrt 
_Tolvuv Ev tue Torob te ao. Ta modyuara vbv, st me et vois 

NC. 6. *Aruuxiost 8* Erorde et Cobet, — 6. 1ù rà vulg. — 8-9. Bovkou. £vtuy se 
trouve après le premier tavti dans la vulgate, — à perals et Éyyapÿ vulg. «+: petaËs ' 1 . 7 
et eyyetpe S seul. Vœmel n'aurait pas dû admettre la leçon vicieuse +. — 9. xATa dusts 
ou 420 Üuets, Aristide, dans les Rhetores de Walz, t. IX, p. 979, «xt dues S dans 
le 8* Exorde, Ici xX0" bpets Al al Üpete S. — ph manque dans S, — Variante : 
repueivare. — 12. sup’ S. fnep vulg. — 14, Guitu S, DE vulg. — 18, Tosoïto 
xxpo S, xs Toute vulg. 

Guct, (vous,) auxqne!s les uns et les autres 
(Arcadiens ct Lacédémoniens) s'adressent 
dans la personne de leurs ambassadeurs, 
Tpecé:der vent dire « être ambassadeur», 
R6ss6eüeoat signifie « envoyer une ame. 
bassade ». (Cf. Ammonius, p. 118.) Dé- 
mosthène dit ici des peuples. eux-mêmes 
qu'ils viennent en ambassade : il les iden- 
tifie avec leurs députés. Vœmel a très- 
Lien expliqué ce point, et il a cité un 
passage, du De Chersoneso, où on lit: 
d'abord ($ 35) : Avèpzs AGrvatot, rép 
TeŸ D; Éuñs Éxdorote rpécas, et en- 
suite (S 37) : Ti obv rpecéebere;-. . 

6. Aùtüv. Ce génitif se rattache: à 
TGÙs pévet à rods + | : : 

Sa 

7. Euvelarnrenpévev équivaut peut-être 
à éEnrmatnuévuv Gate cuviotaobat, Abu- 
sés par les orateurs, les Athéniens se sont 

formés en partis. Cf. OL, II, 29. 
43-14. Av Gpiv foulouévors 3. Hellé- 

nisme quelquefois imité par les Latins. 
Cf. Salluste, Jugurtha, 84 : « Neque plebi 
miltia volenti putabatur, » | 

47. Tourouci, istos. Avec une nuance 
de mépris, marquée par l'accent et le 
geste de l’orateur, Quant au fond de la 
pensée, on a rapproché de ce passage ce 
que Démosthène a dit peu de mois plus 
tard dans le discours ,contre Aristocrate, 
$ 102 : "Job Gte cupyiper 19 Rôdet pire 
Onbaious pâte Auxeïamovious Toydats,
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elonuévors To Ta 
Gxiou 
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22 Üpiv Ayo reurigaclu, à bote O4- 
us pèv ‘Osyonevod xx Oecmbdv za ITAsrudiv ousdecév. 

acbevets vevéchat, AareËamovious à’, el rorfcovrar rh Ao- 
zaûtav 0D’ Exutots ani Meyékry r9At dvapinoucu, ré Î is AN 
pcès yevéeclu. [5] Sxertéov 

evécdar oofsobs at eydhous Edowmes Â Ÿ é BEY RE 

rolvuy ri modtenov Tofoôs 

"avt mxsct 
vEyevicovru, za AdMwow Aus Thelov atlas, ol Auxedaménot 
vevdpe vor À Got ToÙs Orbalous: EAXTTOUS cupodset vevéc0a. 
Où yo Exeivé Y' àv ar FOIHEV, ds avral dE ac BouXoluel” 
dvnmdhovs Auxemmovlous dvrl OnÉalwv, cùdt ro57” Ecl à 
sroudétopev, dAN 67ws piéreger duvicovtar ndèy us 
GdtEtv - cÙTu vas dv quels peri Rhelorne Adelas “rev. 

: [6] AAAG vi Aa raüta univ obrws Cetv À JE giçopey, det- 
“vèv À et, mods CS rapetar rrôue0” êv Mavrcivelx, Tofrous GULL- 

péyous aloncémela, elta Borlicouer TObTOUS évavrl Exelvcrs 
pe” &v Tét Eanévvelouer. Käuct roro Cost, rooceïoxr 

4 

d'Etuton «rè Cire oretv EdeévTwv rüv Etéowv ». [7] Et ty 

NC. 2. Oioridy xt 

apanñiav S. ‘Apxaëlav 
verevicovcas S seul se 

rharudv S, Gsoriéwr #2 Maruws valg. — 3, <iy 

vulg. — 4. dxphqouor) S. adipioaua lg. — 7e J'écris 
Yen covrat. Vulg. : vevécovrat, — 18, dxciuots S ‘et vulr. 

Bekker et Dindorf préfèrent la variante Exeivoy, — 16. #qgoi plusieurs manuscrits. 42? 
ô'£ por vulg. etS. — 17, G'Et, 

est omis dans S, 

SNA tois ue Puwxéas avTinAdOUS, TOTs 
à’ &Adous Tivag Eîvat. 

2. Opyouevou.... clxiobercüiv. Les, 
- succès d’Onomarque faisaient alors espé- 

* rer le rétablissement des anciennes villes 
- autonomes de la Béotie que les Thébains 

avaient détruites. C'eût été le eoup de 
grâce pour la puissance de ces derniers, 

3-6. levéoôar.... yevñozchat. Dans 
‘le premier membre de phrase, l'aoriste 
‘ yevéobar est en uccord avec otxtcdersüvs 
* dans le second, le futur YevñoeoQxt est 

- amené par ei rotñoovta. Cette dernière 
tournure marque plus nettement que l’é- 
‘ventualité prévue est purement hypothé- 
tique. On a voulu, sans nécessité, soit sup- 
primer yevéofat, soit écrire deux fois ye- 
véofat ou deux fois yevñceclat. 

6. Nous croyons que rçôtegos, « plus ‘- 

correction de Reiske pour &£ +1. — Tùv après és) 6vreos 

- tôt,» équivaut ici à citius, etse rapproche 

du sens de « plutôt ». Que l'agrandisse. 
‘ment de Sparte précède Pamoïadrissement 
de Thèbes, ce n'est pas cette antériorité 

+ qui constitue un danger pour Athènes : il 
‘est, au contraire, utile que la puissance de 
- Sparte soit contrebalancée par celle de 
Thèbes. L'orateur veut dire qu’il faut veil- 
ler à ce que celle des deux perspectives 

: qui est fâicheuse pour Athènes ne se réalise 
: promptement,” si on laisse faire, ct que 

: l'autre, qui est heureuse, ne s’accomplisse 
pas de sitôt, CS. mb. $ 109, 

*Ev Mavrivetg. On sait qu’à la bae 

-10 

ville ‘de Mantinée les Athéniens combat - 
taïent avec les Lacédémoniens contre les Ar- 

cadiens, lesquels étaient alliés de Thèbes, 
47. L'article «03 se rapporte à l'idée 

exprimée par la locution complexe +à &:-
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obus ébehicousty va dmavtes éyet”, où Borlicomev rois 
MeyakonoNre- GÜÔÈV vè dshoeu + où9" éTsoDv ÜTEVAV— 

Tioy Apiv à Écrat mods Tobs avt parelaubre, sheet d 
Guiv où pèv Ürépyouorv, 6 ouciv, ci mpocyevi cover vovi. 

5 Kai tl &y 40 Poukcucda; [S] Eäv  adirdiou at roheueïv 
clovrat deiv, el uèy do Toûrou prévov Bouheutéov, ei yo Me- 

204 yaAnv ré qui sooéodar AuxreGonoviots À we, dtrao pv 

où, cuyyupû d Éyoy" cat rat priôèv évaveoliver 7 os Ye 

tv adtév petacycbot zv80vwv" el à’ Gravtes érlotac0’ Fa, 

10 tarav dy Éhwrty, laciv ërt Meccévnv, coacéto Tis Euoi t 

-VÜv yaherüy rois Meyalorofrous, TÉ ré0 uiv uÉmelge 
nouiv. AAN oddels Éost, [9] Kat pv névres ériorac0. 65, vai 

(A # FagarvovrwY FOTO kAÙ ph, onbur éov nat vx tods épraus, 
-0s époudrame Meconviots, zai Lt Td GULLTÉDOV Etvar 24 

e [ à ns S e 
15 rouneiolar rain Tv méAv. Sronetohe 0 mods buis adrobs 

motéeav Thv doyhv AaAMovx za othavbownotéou rorisecle 

NC, 4. eisfmv &ravceg S seul, névres clpévnv vulg. — 3. fuiv S seul. butv vulg, 

— Gvrimaparakapévous S. cuuraparafauévous vulg. Quelque plausible que puisse 

sembler cette dernière lecon, elle ne s'accorde pas avec la subdivision of pév..., of Gé, 

C'est ainsi qu'en ont jugé les éditeurs de Zurich et Ruediger, — G. pôvov S et vulg. 

évou variante adoptée par Dindorf, — 7-8, si uà S, de première main. — voïs Ye S 

seul, soïç tôte vulg. — 42. al, après ds, est omis dans Set par Vaœmel. 

mats…… Tv Étéguv. « Mais qu’il faut  cédémoniens, puisque enfiu ils ont été no, 
ajouîer une condition, à savoir que les ad- 

.versaires des’ Arcadiens soient disposés à 
“faire ce qui est jnste. » Cf. Couronne, 
$ 306 : Kai Td Ctuaitos rpocñv, et, quant 
au sens de o! Etepot, Xénophon, Jellé- 
niques, IV, 31, 16: OÙ Erepot (équivalant 
à oi ävriræhot) pévror ÉXÔdvTEs Kate- 
ctoaTonEs Yo avto.- 

3. Avaz aparasan vous, ceux qui à 
- Mantinée se trouvèrent opposés les uns 
aux autres, c'est-à-dire tant les Lacédé- 
moniens (oi mév) que les Mégslopolitains 
(ot &s). 

6, Ei pèv. L'hypothèse indiqnée par 

&kv, œ au cas que » {l. 5), est subdiviste 
par l'orateur au moyen des particules el 

pér..…. ei ë(£) (1. 9). 
8. Mots vs. Pour rendre Ja particule 

45 en français, il faudrait dire: « aux La- 

4 

compagnons d'armes. » - 

42, AND oùôeis pet. « Orator-hoc 
vult: Sed nemo dicet, ne sibi manifeste 
æ contradicat; quantumvis enim nunc fa1- 

« vent Lacedæmoniis, tamen, si dicere 
« vellet, fateri cogeretur, perieulo Mes 
« senïis imminente arma sumenda csse, » 
[G. H. Schaefer.] 

43. Tobs 6crous. Pausanias (IV, xxvnr 
{ et 2} rapporte que, dès le commence- 
ment de la guerre Sacrée, Messène avait - 

. recherché la protection des Athéniens con- 
tre Sparte, ct que ceux-ci avaient promis 
des secours, pour Je cas où les Lacédémo- 
niens attaqueraient Îles Mescéniens. Ce 

- passage a été rapproché du nôtre par 
Eucchesini, 

15. Kazotxetofu, subsister, ne pas être 

dissoute,
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rod ph éritoémev ddixelv AuxeSamovios, Thv drèo Meyé- 

Xns Rékcos À Tv dnèo Meccvnc. [10] Nüv pév ye Bordeiv 
, , ‘ . 

Oéter” Aprdor, at vhv elofvnv onoudale elvor BeGuiar, 
drio he Énvduveloate x rapetdEaole rôte d ebônAot räou 
EcecÙ" où où Cixalou pay élvexa Mecofvnv etvar Boukd- 
pavot À Toù mods AureGarmovlous pébou. Aëï dE suonety pèv za 

ot
 

» S … « 
nodrren Gel Tè Caux, cuprasaTrEv à Er äux ka cup 

3 en 

GÉpOVT EGTA TaÜTE. 

4
 rov, & xopioacda rèv ‘Oswnèv ua mryersetv Êet, ei CE robe. 

Bordicarras àv uiv vüv mr” adrèv &y0sods xrnoduela, oùy 
Etoue cupuéyous. Eyo Ô rd pèv xopfoucdar Lrèv> 'Opw- 

.Riv retsäclar detv gaut Aa atés" Tè ô &y0oobs Auiv Au. 

eDarovious ëcec0ar vüv, Exv roaouex cuupiyous Aprddeov 

robe Bourouéveus Auiv elvar SÉAcUS, mévors 009" elnetv ébeivat 
vouflo rois melcaow buäs, ëT éuvdiveucv Auxedamévict, 
Bondsiy adroïs. [121 Où yap Tabra Aéyovres Énecav dus 205 

um
 

NC. 1. émireéren À et Dindorf, Éxirpénev duûe S. Érirpéner ua vulg. Quoi qu'en 
disent G. H. Schæfer et d'autres, Érirpémev ne peut être accompagné ici d’un sujet ni 

aèrxets d’un régime, — 4. [Æxivêuveñcate] Dobree et Cobet. — 5. Évexæ mss. — 6-7. 
MAL rogrrecv vul e 1, zofvoy : l ; ut aù at rodrre vulg. — 9. roirov S seul, soivus 4at vulg. — 11. Boriicavras nur 

vos (sic) x’ aurous Éyhsobs S. Bordéousas àv fuir éy0acds èr” œrdv vos vulg. — 
12, dy a été inséré de l'avis de Benseler, De Hiatu, p. 87. — 19-14, Get onu S. ont 

dety vulg. — Aoxsèammovious Écec0nt S. Écsahxr Auxsômorious vulg. — La ponc- 
tuation Éoecôxt, voy ne serait admissible, ce me semble, que si Écecdx était accompagné 

de vôre. — noupelx S. momocbnslx vulg. — 16, éEurveivxr S. — 16. dus S. Fuxs 
vulg. — 17, aÿroïs est ajouté à la marge de S par une main ancienne, — 0 S seul, et 

Ed. Tournier (Exercices critiques, p. 5). oi vulg. ‘ 

les Athéniens laissaient subsister cet état 5, Oiro5 Crextou pähovelvezx, « non ( 
de choses. Mais ils réservaient leurs droits pas tant à cause de Ja justice », est la 

locution usuelle pour ftrov Toù Ctxaiou 
Evz47. 

40-11, Et Gt... xtmsôueba, si nous 
nous faisons des ennemis de ceux qui, dans 
Pétat: actuel de nos relations (vüy), nous 
auraient aidé à recouvrer Orape. 

12. Tov ’Opuwrôv. La ville d'Oropos, 

située sur les frontières de l’Attique et de 
la Béotie, était la cause de querelles et de 
guerres sans cesse renouvelées entre Athè- 

neset Thèbes, Depuis 366 les Thébains se 

trouvaient en possession de ectte vike, et 

en attendant l’occasion de les faire valoir, 
Sparte leur promettait un secours cffezce, 
à condition qu’ils la laisseraient libre d’ar- 

. ranger à son gré les affuires du Péloponnèse, 
Cf. K. O. Müller, Orchomenos, p. 411 sq. 

À, Schæfer, I, p. 92 sqq, 

44-16. Nôv est opposé a Gt’ Éx1vÔdvEUOv 
Auredamévior. — Oô eiretv, pas même 
de dire. À plus forte raison n’ont-ils pas le 
droit de justifier cette prétention de Sparte, 

417. O3 yapTaÿta )Éyovteg, ce n'est pas 
en tenant ce langage.
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Rävro Ie honovvactov ÉAéyTav ds buis zat pe Oudsv dEroby- 
rwv Ért ToÙs AuxeGauovious lévar, Tods pèv Là Tp00EaoÛaE 
(rai dia 7050, tes Av drdcirov wbroic, ért Onbaious FAlov), 

CÈ Th AuxeCaoviov coTglas al yofuar elcoégety 
Aa tois couxor xivOuvEbav cdd” dy dues ADeAfoute Crrou 
- ce adtobs, el Toto TeobAEyov duiv, 8tt cuévres, tv pr 
mouiv 8 7 <avÿ Boovrar réAv adtobs Etre rai arxEtv, cÙds- 
piuv div ydeu Ébouot ts currglas. [13] Kat pv ei cg6è0" 
évavtioy écrit rciç Auxelaruovlo émiyerriuace td rod Anxèuz 

10 Épäs cunpéyous rotfoacu, roger dinou rAslw ydoiv a- 
TOÙG ÊYEu Gv écobroav do? Auov ele Tods Écydrous EAévres 
2u00vOUS D Ov ddinelv rw AUOT vÜüv doylCecQar. "Oore rù: 
où Portécouc fuir rt 'Oswrér, à xéxoTo révrov ävat- 
nov Géfoucty elvo z Ma robe Deobs Eyuy” cdy és. 

157 [14] Exvpalw sofvuv z0ù Tüv Asyévrov rodro rèv Aôyoy, 
"Os el cuupäyous movnséuel AoxAÔRS Al Tata Teiécue, pe- 

TabiAkecQat déter rat odÈy Egeu miorèv à rédis. "Euct pv Yi 

Ünéo 

NC. 3. pô; Onéxious Cobet, — 6, xxicos oŸ2’ vulg., par suite de la leçon vicieuse 
of, p. 39,1. 47. — 7, (äv) Cobet, Bofhwvrat S. Bodovra vulg. — 8, aev Suiv vube. 
— cb xat vulg. — 10, dus S. — 43. fuir S. duty vulg, — 14. pà S. 6 px vulg. — 
15. «xt ne se trouve que dans S. — xoÿrov tov )dyov S. rèv Xoyoy -roïrov vuls. 
— 16. Dobree voulait retrancher les mots cugpéyous xt. — 417, pot pèv S. 
pot vule 

4. Mévuv TMaorcyvnoimv Éévruv qu'ils ont été sauvés par nous, » équivaut 
Ds du&s. C'était en 370, peu de temps 
après la bataille de Leuctres. Les Pélopon- 
uésiens comprirent que l'heure de s’uffran- 
chir de la domination de Sparte était ve- 
nue, etilsrecherchèrentl'aliianced’Athènes. 
Les Athéniens refusèrent, et jetrent ainsi 
les cités mécnntentes du Péloponnèse dans 
les bras de Thèbes. Le parti luconien, qui 
avait cu alors assez de crédit pour faire 
adopter cette politique, est le même que 

Démosthène combat ici, Vcir Diodore, 
XV, 62. 

r 4, Trip CE 1: Aaneéapovioy cw- 
rnglag. Cette seconde résolution ne fut 
prise qu’en 369, après la première invasion 
du Péloponnèse par Épaminondas, Voir 
Xénophon, Helléniques, V1, v, 33 sqq. 

11. "Nu écubroav do" Eur, « de ce 

à Ov (robtwy &) dueïs érotécare Ürëp 
1Âs adtüv cwrnplas. Cf, Eschyle, Eu- 
ménides, 06 : "Qv Extavoy 8ve:Ëos, pour 
705 gvou évatios. Aristophane, dcharn., 
677 : *Aflws Éxeivuv dv évauuayfoauev, 
pour Gblus 1n5 vaupayias, 

43. La disjonctive % ne fait aucune dif- 
ficulté, quand on a compris que la nêga- 
tion 0%, aussi bien que l'interrogatif r@s, 
est commune aux deux membres de phrase. 
C'est comme s’il y avait rG: où à Bonn 
covriv... À Xdxorot..… OLÉouaiv Eva ; 
En français, on lierait la seconde phrase a 
la première par « à moins de» ou « sous 
peine de ». ° 

46. Kai taüra rpdfopev, « Subaudi 
& éyw xeedw. Et hxe si agamus, que 

‘ego fieri volo. » [Reiske.]
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dcnet Toûvartlo, G dvôoss AOnvaïcr. Ad rl; Ori rüv révrwy 
CÜdEV dy dyrenely clouar ds où zal Auxelmmovious za roi 
Tepoy Ornbalous xat T0 reheutaiov Lbécéue ÉcwGEY à TÉAS, 
aa peTa Taüta cuuuäyous norfouro, Év tu zai Tadr’ del Pou- 
houévn rodrrav. [15] Eozt CE roûro ri: Tobs &dtrouprévous 5 
culetv. Et rolyuv ta)” oÜrws Êyer, odxéT dv uets elquev ci 
petabaXhémevor, SAN où ph 'DElovres troie Stxalors Euuéver, 206 
où ouvéserar tà rodymara dur robe del rAcovextei Bous- 
mévous perabalAdueve, oùy ÿ réÂs Auov. . 

[16] Aoxoüot &£ por Auxedauénor péka Gervv Eoyoy àv- 10 
pro notsiv. Nüv yo caouw éxeiva dev ’HAslous uiv tie 

- Torgulas nivù zoulcacdu, PAraclous dE rd Tptxsavov, XAXoUG 
GE tuvas rüv Apzluv thv aütv, za tèv 'Opwriv Aux, oùy 
(” Exdorous fuüv Uwotv Éyovras tà aûrüv, cdd ëMyou dt 
GE yap dv ptAdyswno yeyavéres elev * [17] XX va räo dorer 15 

NC. 1.7üv savtuv S. tüv àrévrwv valg.— 2. &v avant dvreurtiy est omis dans la 
vulgate.— 4. »ai, après t1, est ajouté dans S par une main ancienne, — del Bou}ouévn 
vulg. Bouton del S. — G. raÿ0" S. seul, roÿ0” vulg. — 8. Six robs act vulg. 
dei Gti Toûs S. — 10-14. Epyov. àvôpéruv vulg., ainsi qu'Hermogène et Aristide dans 
les Rhetores de Walz, t. III, p.333, et t IX, p. 367. àvôporuwv Épyov S seul et les der- 
niers éditeurs, — 41, vüv S seul, vuvi vulg. — 14, Exéorouc Elñvov Tournier, £, c. 
pe 12. — 16. yévoivro S seul, yeyoudres eiev vulg. et marge de S, 

© 2-3. Kai Acxeôamovious.… Écucev à 
m6. Athènes sauva les Lacédémoniens, 
quand ils eurent à défendre leur existence 
même contre Épaminondas et lés Thébains. 
(Cf. $ 12.) Auparavant, en 379, Pélopidas 
avait délivré sa patrie avec le secours de 
ses amis d'Athènes, et, en 378, les hopli- 
tes d'Athènes étaient venus couvrir Thèbes, 
et avaient forcé Agésilas à la retraite. (Cf, 
Xénophon, Helléniques, V,4, et Diodure, 
XV,32.) Enfin, en 357, des troupes athé- 

” miennes, ‘envoyées sur la proposition de 
Timothée, forcèreut les Thébains d'évacuer 
Pile d'Eubée. (Cf. Chersonèse, 74, Dio 
dore, XVI, 7.) L 

10. Aetv@v. Cet adjectif a ici Je sens 
d'« habile ». Les Lacédémoniens sont dé- 
signés comme meovexteiv fBou)épevor 
(1.8). On voit que le $ 16 se rattache au 
$ 15, et qu'il ne faut rien transposer, Cf, 
p. 53, note 1, 

41-42, Ti Tptgvhizs. Depuis longtemps 
les Éléens et les Arcadiens se disputaient 
ce pays, de même qu'Athènes et Thèbes 
se disputaïent Orope (S 44). Pour ne pas 
remonter plus haut que.la fn de la guerre 
du Péloponnèse, nous ne citerons que 
Xénophon,: Hell, TIC, 11, 303 VI, v, ?; 
VI, 1, 263 VII, 1v, 12 sqq.— To Tpri- 
gavov. Cette forteresse, alors au pouvoir 
d’Argos (cf. Xénophon, Hell, VIL, 1v, 
11), était réclamée par Phlionte. -. .: 

14-15. 030 diyou Get équivaut à se). 
Do9 G:t, ou Lien à 083 Eyyde. Cf. Chersr- 
nèse, $ 42. — Ok... Yeyoudres etes. 
Démosthène dit que ce serait une chose 
toute nouvelle. que de voir Sparte :hu- 
maine et bonne sans arrière-pensée inté- 
ressée, ot se 

45-2, À ce premier {va est subordonné 
un second fyx {p. 42,1. 2), Le retour dela 
même conjonction ne choquait pas les Grecs,
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vou, Tv’, énetodv Tloow êmi Meccñvnr «dt: 

névres adroïs cbrot zut Polo recliuus, 

YHEP METAAOTOAITON (XVI). 

AAGTCL opfruven raÿ0” & Gaaty Tv Et 

}, GUGTSATEUWVTAL 
n © e 
À S5xGotv 

2 

GGUAELV, 

regl Ov Écasav Éxaoror coûv adrüv lv cupñoous Aa- 
à 

# 

5 Ebrrec nel VOUS ; LÀ Ti épolav  aûtoïc Cyée ty] droûrddvrec. 
[18] ’Ey® dt vouflo Tv ré modToy Èv, za yuwocic Tob 

” » o > 

xalvceival riwac Aaredoincvlots Aprièov, Opurèv àv roulca- 
à 

ca, ai mer’ éxelvov,-dv à dira rouetvéE wo, xx ET 

tv dAÂGY Tv GÛX OÉOLÉVOY dev Onéalous ty Éyeiv tà aA— 
10 Adrotx. Ei © dou voër” ebônAcv Auiv yévoiro, Êtt pr Auxedat- 

en provlous èdvres 
4 écduel” ‘Opuwrèv Aabeiv, ai 
Tv ILelomévvoov ratacTcé 

ETUTENCV, El clés = T 

spa bat cùy fol 7°: 

"eine, ? fyoë- 

pat rèv ‘Opurèv y À Auxedamoviors Meccviy ro0éclat ro 
Hehoréwvncev. Où vüe a vob mépt voûtou mévoy Auiv el- 

> 15 vo rèv Aéyoy Toès 
por, met AG à àv clpau ni 

NC. 1-2, rw S seul. Brus &v vulg. — xomoïvras et er”, ET 

éxelvous: AN — Edito T0 V” ÉmEhUèv eixstu 
xlvBuvoy fuiv yevéoda. 

18ùv Tournier, — xx 
arot val. — 4, [xée:v] Cobet. — 7. Aaxcdamovions rivks vulg. — 8-9. Tons les 

manuscrits, sauf S, insèrent entre xx? et 

qui est one glose explicative de pera. — 14-16. où vo... 

ueTx vi GAY le participe Borhoïvrw. 

etrets pot. Hermogène, /. 

e, p. 346, en donnant des exemples de Paposiopèse, cite ce passage ainsi qu’il suit : 03 

vRo mept voire + GXN édou rù y’ Ére) Obs elxstv mor. On cruit qu’il s'est trompé en 
citant de mémoire, Cela n'est pas absolument sûr. Si l'on adoptait sa leçon, il fandrat 

aussi retrancher la phrase xe£ roN&v.... 

“IT oxGowv..… La conjonction ñ 
cest employée ici comme au 43. Cons- 
truisez 5 D Coxdotv aGtxeïv ph aroërëov- 
Tes œÿrots {en ne leur rendant pas) +9 
égotxy, Dubdvres (après avoir eu) éxeivous 
THRYÉTONS RER &Y (e est-à-dire, 7 REP vo 
Awpluv &) Exuozot Éacav Ex coùv 
ait. 

7. Agrièwv, Ce génitif est gouverné 
par Tivas, 

8. Mer’ éxeivuv, avec l'assistance des 
Lacédémoniens. 

40-11. Ei &(ë). Ces conjonctions servent 
ici de corrélatifs à np@rov pév, 1. 6. — 
Ma...: éGvreg, si nous ne laissons pas, 
à moins de hisser, Oÿx Evres signifie- 
rait: «comme nous ne laissons pas, » 

42. Et ofév ” eire®, si j'ose le dire. 

veviodar. 

L'assertion de Démosthène chaque le sen- 
timent du peuple, qui tenait beaucoup à 
reprendre Oraje. 

44, Iles} soÿcou movov. Il ne s'agirait 
pas seulement de savoir si les Lacédé- 
moniens seront maîtres du Péloponnèse, 
mais =— Démosthène allait dire : « si nous 
serons en sécurité chez nous »; mais il 
s'arrête, afin de ne pas prononcer des pa- 
roles de mauvais augure, ct il se contente . 
de dire nest ro)lwv….. HI, Wolf a com-- 
pris que tel était le sens de ce passage. 
Depuis on à voulu rapporter les mots sect 
09700 à Orope : évidemment à tort. 
Cf. le $ 22, où l’orateur s'exprime avec 
moins de réserve. 

. 45. Eïreïv. Cet infnitif est gouverné 

par éx2706v. . 
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[19] AA pui & yé our renoäy0at dx Onbalous rois Me- 207 
vahonolrots Ürevavrla mods uäs, drorov vüv [pèv] èv 2arn 
vogias pésernosioüar, BouAoméver di vevécOat < clÂwv ar, vx 

sobverle Eù rougoty AA, Pagraivery zat cronely &E étou 

Toro LL} vevécovre, rain yryvéorev te, éco dv orcuÈaLO- 5 
régous Tobrous mis! Orbalous veyevanévous dnsôeiEworv, ro 
coûte mAclovos pyhs are Ctralwos dv ruyydvouv, ei rotcbTwv 
GUY Fây réhv, T7 y db mootésous ho à On 
Galcus, arectéoncuv. [20]'AAA’, cluar, raëra pév éort dei. ; Pa » CH 

? Tepov dybpdrov BovAcmévov Etéceov rotñcar toireus cuuué- 10 
> À D erS Éc” àv êx À Pr Re NU ss» 4005. Eyo 0” clèx, oc” àv Ex Aoyiomod cxcrüv ris elxdoon, za 

tobs ro AOÙS cluar Ov duc radra crea, Ête, ei Afibovron 
Meyéknv réliv Anredoudvior, xtvuvelcer Mecoévn" ei DE at l ï , l . 

radriv kébovru, cu’ ‘us Éceclor cuppéyous Oréalwv. 
(211 ToAd 0 RAY za Œueuvor Tiv pév Oraiwv coule 15 
arobs masthafety, +7 ÔÈ Adagio Recvetta Là ÊTt- 

Toébar, D vüv éxvoüvras pri tobc Onbaluv cusuue cupud- 

peus, voûrous pèv mpoëcdu, mé CE cute adrodbs Tods 

Onbaious; zal roocér” êy od6w rafeorévor mot fiv adTiv. 

NC. 2. fu; S. buïs vulg. De même ligne 4. — J'ai mis ptv entre crochets, Nüv 
uv n'est pas opposé à fou)ouévev GE, mais à 85”... %Adov, L 8. — 10. Éresots 
Touruier, L, e;, p. 21. — Pour toëtous S. porte tobs. — 11. 015% manque dans la 

vulgate. — 12, olua buüv Egol tavtà ghsey S. buüv otouat taïta nou vulg. 
— 18. aivèuvos pecotvne A, — 44, fus S. Suxe vulge — 45. pèv manque dans la 
vulgate. — 16-17. Enipbar S. Eniccëmety vulg. 

1-2, FA YÉ quar….. 7oùs Aux. TU s’agit 
évidemment du temps d' Épaminondas, alors 
que Mégalopolis était l’alliée de Thèbes, ct 
qu’Athènestenait pour Sparte.—N5v.C£NC. 

8. Or’ ép'duas.… À Orbalous, quand 
ils s’adressérent à nous avant de s’adresser 
aux Thébains. Voir les faits rappelés au 
$ 12, et la note. 

9-10. Acôregov et, plus loin, éxécov sont 
des mots importants mis en évidence en 
tête du groupe de mots dont ils font par- 
tie. Bien prononcée. la phrase n'offre point 
d'obseurité. Démosthène dit : « Dénigrer 
ainsi les Mégalopolitains, c’est se conduire 
en hommes qui veulent une seconde fois 
les obliger à chercher uue autre alliance, » 

44, Du) fu... Onéalwv, Quand 
‘ Sparte sera devenue plus redoutable que 
Thèbes, les Athéniens se rangeront du 
côté de cette dernière ville, afinde rétablir - 
l'équilibre hellénique, * ° 

45-10. OnGaiuv oupuaylav équivaut 
ici à Orériwr ouppayous, « les alliés 
de Thèbes, » c'est-à-dire les Mégalopo- 
litains. Cf. Thucydide, 1, 19 : Meta 
APR VOUS THs Évupayias. Eschyle, Ayam. 
213 + IG; Jenôvaus yévouor Svpayias 
éaprôv; — ÀAÿsoÿ; est opposé à On- 
Gaiwv. 
. 46-417. ’Exespébs, sans infinitif complé- 
mentaire, veut dire ivi « laisser le champ 

dibre ”.
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[22] Où ya équy dêeke +000 road 79 rer, +d de 
"Ésiv Meéydhny ré AcreSamovious ai ré yevésÜor Leyd- 
Acus. ‘Oo yo adrobs xl vüv cûy. Ürèo rob ui mabety 
anûr moheuelv afpuuévous, dAX brio To xoufcacdu +hv 

S mpôtepov cÜcav abroïs veuve Gv à, 67" Exelrn elyov, Gcé 
yovro, tabl" Ouets WA los Elléres à Yd g560ïc0 y & 
24706. : | | a | 

[231 ‘Tdéws dv rulchin Tüv Acyévrwv zat rods On 
298 Gxlous puoeïv QUCAÉVEWY za Todce Auxedamovious, RÔTE9 
10 reoot miooboiv, cÙs 0 pacobaty, ünèo buév za TD cupgÉ 
.dpiv, À Ünto Anxedmpovlwy pêv Onéxious, Or à ©: 
 Aaxedamovious Endrepor ei pèv yao no Exclu, GÜCETÉSONS 
ds mavoudvors rellecda mpocfre” el à’ Ürèo uv gÂcoucey, 
Ti méox +oÙ xap0Ù tobs Étépous Énalooustv ; [24] "Es y&?, 
ëort Oréalous ramewvode mouetv dveu tod Asksdaumovious iryu- 
20Ùs zalioréver, 20Ù ro Ye Étov” &s dE, Eyo RELDÂGOLAL 
où duc Erev. "Icuev émavres ro’, tr rà pèv Crus ma 
têc, édv ai pr BoSAwyrot, péxpi Toû y’ aicybvovror ph rpdr- 

se 

2 

©
 GVT0S 

# 

En
] Où
 

à € Ÿ 

ct
 

.. NC. 3. viv S. vovi vulg, — 4. odeueïv alsouuévous S et Vœmel, nôdEpOY apps 
vols vulg. — 5. npérepov vulg, mpotégav S seul et Vœmel. — 6, Pour co6oïoé', S 
porte ço6:160". — 9-10. Pour rüv )eyévruv... Auxeüamovious G. II. Schæfer pro- 
posait xai tv Onôaious piseiv quoxévruv val tv Auremuavious, en faisint 
ubserver que Jéyeiv est la glose habituelle de gécxetv. Voir la note explicative, — 
9 nétepa S. nôtepa Où vulg. — 11. AuxeËamovtoy pèv S seul et Vœmel, UÉV Aa: 
Cxinovioy vulg. —13, dudv S. AuGv vulg. — 14, Pour mépa, S porte réou. Vœmcl 
Répa. — Éctiv S. — 16. xadiorévar S. xafeoréver vulg. — r0XÛ S. révu vulg. — 
Gruwg Et Cobet. — 18. uéypurou S. p£ypt roirou vule, 

4. Hokepeïv alcouuévous, se décidant 
à faire la guerre quand ils seraient libres 
de rester en paix. 

6. ‘Yueïts paddov Towz elfôres. Le 
jeune orateur s'adresse aux citoyens plus 
âgés, qui avaient vu eux-mêmes quelles 
étaient les prétentions de Sparte du temps 
.de son hégémonic. Li 

8-9, ‘Hééws à av... Axxeôatpovtous, 
je demanderais volontiers à ceux qui par- 
lent à cette tribune, et qui font profession 
de bar les Thébains et {ou) les Lacédé= 
mouiens. Les Grecs se servent que‘quefois 
de xxf, où nous attendrions ÿ : cf, Tlepi 

rouvréfeus, $ 1 : Xpting wat reptoucias. 
— Vœmel et d'autres veulent que l'on 
construise : tüv }eyévrwy (des orateurs), 
paGxÉVTWY uoelv rai. xal……. Cette: 
construction ne serait admissible que si 
l'article +üy était répété avant le second 
participe. La phrase de Démosthène prend 
ici une familiarité, un abandun, qu’il ne 
faut pas méconnaître. 

13. “Q; patvonévois. La folie consiste 
dans l'aveu public que lorateur leur prète 
dans la première partie de son di. 
lemme. ° 

16. “NS GE équivaut ici à Erws CE. 

/
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TE, 7oïs Ÿ dêlrots Évavrioüvran gaveodis, &XAwS TE Av tives 
ÉAdrroveu ai rodro Aupavéuevo rév). EbhGOUEV, a 
Tarnv doyhv coca révrov rüv xaxGv, rè mn Den 7à 
Zona mortel drAGS. [25] “va Tolvuy pr tobt” Eurolby YÉ- 
varar té Orbaious yevécdu puroode, rdc pv Osonièç za 
"Opyouevè za 
GUUTAËTTOUEY aÜTOs, La Tobe CNE $ dEttuev (raüra yäe 
zoù ra XX ai Ctratx, À TeptopAv néÂets doyalac Éavsorécas), 
Tâv ÔE Meyéarnv réiv a Tv Meccéviv ph rooduelx cie 
&étroüct, und -Eri Tÿ Tpogäcer Tf IlAataidy rai Osortüy 

3 
roy 5 

rs Marois zarorfCecda Güpev Ceiv, ai. 

Tac CÜGac rai AXTOIAGUUÉVAS RéÀELS dvaseelcas repldopey. . 
(267 Käv  radra rodônha, oùdels écris cd Poutécerar ra6- 
cast Oréxlous Éyovtas Tv &Aorelav ei  uh, RoTOv 
pèv évavriqus Efopev moès Enélva robrous elxéroc, Érav AYOY- 
tar TAv xl xarclicuv abroïc Ghepoy céser, ett” ävévura 
rodyua0" boue aôro: xl ya De GANG Ecru réoxc, Etav 
del rùs pèv cious 

dev cixfer; 
ROÀELC ÉcpEv dvapeiv, ts avnonuévas 

NC. 4. &äfxors S. GtxoGoi vulg. — 2, reüro S. Tobro +ù vulz. — 6. 15 S. à robs vulg. — 7, cuurgétrwuev aÿtol Feliciana, l semble plus nécessaire de marquer 
le complément que l'antithèse. —.8. xai avant xa)à manque dans Ja vulgate, — 
10. rhatiwv x sortes S. Osomov xù Iharaov vulg. CE. À 4. — 12, saërx 
Roma S. rphdnha vadta vulg. — 15. exrofxraiv Wolf. xaTofkn ot manuscrits. 

1. 'AMus ve xäv Tives Plérruvtas, 
équivaut à &lw: dE xai ofrivis &v Bad 
ruwvræt. « Et s’il en est qui souffrent de 
l'injustice, ce sont ceux-là qui s’y opposent 
surtout. » 

2, Toÿt(o) : c'est-à-dire ro ph É00erv 
à dixma npdrrev &r&s. [H. Wolf] 

7. Aÿtoïs, aux citoyens des villes que 
Vorateur vient de nommer, En parlant 

d’une cité, les anciens songenient à l’en- 
semble des citoyens, plutôt qu’à l'agglomé- 
ration des maisons, Cf. Thucydide, [, 436: 
fO SE Osmtoroxdfs.… geûyer…… ès Kép- 
Apav, by adtüv edepyéins, Isocrate, 
Antidose, $ 155 : l'opyias 6 Acovrivos.… 
Cratpibus pèv nept Oetrolav, 7” sÙ- 
Tatpovéotator tüv ‘Elkfvov. frav, — 
"Afiüuev, suppléez upredirety adtois 

10-11, Mnô” ri tf moopéoe.…. TEGt- 
fôwpev. Le parti laconien prétendait que, 
sans l'alliance de Sparte, Athènes ne pou- 
vait restaurer Platées et Thespies, et que 
celte alliance n’était possible qu’au prix de 
l'abandon de Mégalopolis ct de Messène. 
Démosthène dit qu'il ne faut pas sacrifier 
ces dernières villes sous prétexte de vou- 
loir rétablir les villes détruites dela Bévtie. 
[G. H. Schæfer.] 

12. Käv Ÿ taûra rpm, et s'il est 
manifeste ‘que nous voulons 14 justice par- 
tout et pour tous, . 
44. 'Evavtious Etenev mes Éxrivy 
Toûtou, notre dessein de restaurer Thes- 
pies, Platées et Orchomène trouvera des 
udversaires dans les Arcidiens et les Mes 
séniens, convaincus qu’ils seront que leur 

209
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[27] AËyoucr molvuv of wélorx Coxobvres dlxara Aéye üs 

Êet tac ous aa0ehety adTods TAs Rods Onbalous, elmep qué- 
e Q7 zepot Pebalws Ecovrar couuayo. Où GE not pv adtoic oùx 

elvor othhus, dAÂX Tù cupoéoov elvar Tà raobv Tv ox, 

5 Tods ÔË : Bonloüvras ÉXUTOLS, TOUTOUS vopitery elvat GUULÉ Joue. 

Evo delta BAT eîct Fonsfrct, @l ruwç ë7o. Papi deiy 

éux roÿtous dELoÙy aabargsiy Ts GTéhas 20 AxreSaoutous 
1 year elogvav,. xv CE prà Véhwo: moutv énéTesct Tara, TéT 

Hdn pera rôv Eshévrwv quais yhyvesda. [28] Eïte yho els 

10vVns yryvouévas adTois ci Morarnnts a [E rt] Täs Onbalwr 

cuppLay las égovrm, pavesct mäciv Écovra Tv mhecveËiav TA 

Ornbalwv, cd Tè Cixatov xiscbmevor” ere, AE Aus aÛd- 
os Tüv Meyalorokrüv mooumévov, un 'Oekfcouciy dyerv s Ÿ » i 

cisAvny  Aureoumévioe, Sa Bron Täow Écovtar, dy va 

15 Oecriat zarotio 0e [uévev]r TOLGULLEVOL Fâv cnoughv, dAN Êa, 

« 

rod rohépou reptecrandros Onbalots, Thv Ilehonéwrice do 
abroïs rorfowvrar. [29] Ouupélw d évlwv, et td pèv Orbzloy 

cupäyous elvar tods Auxedamovlov éyOaods coécüyton, ei CE 

: NC. 2. aÿtobs manque dans la vulgate. — 3-4, Probablement où otfàs, en sup 
primant Je premier eivat, d’après la conjecture de Dobree. — 5. toŸTou: S. Toûtous 
16 vulg.— 10, Est. Ce mot, qui manque dans un manuserit, et qui se trouve placé 
entre les lettres at et +n, est jugé parasite par Benseler, de Iliatu, p. 87.— 11. Après 
gavégoi la vulgate ajoute &firou. Cf. 1. 44, — 46. pévov manque dens la vuloate, — 

L
a
n
e
 
a
 

15. Après 00 noépov, tous les maruscrits, sauf S, ajoutent roÿürou. 

salut dépeud de la grandeur de Thèbes. 
Reiske a compris que toûroue désignait 
les Mégalopulitains, 

2. Tasorias... tac res OrGzious. Les 
monuments sur lesquels la cité de Méga- 
lopolis avait gravé son traîté d'alliance avec 
Thèbes. 

3-4. Adtoïe oùx Elvat otas…. Thv 
g'hiuv, qu’à leurs yeux ce n'étaient pas 
les pierres, que c'était l’intérét qui fai- 
sait les alliances. Le premier eivar a in- 
duit en erreur le scholiaste, “et trompera 
tout lecteur non prévenu. Les répétitions 
pathétiques n'ont pas cette tournure chez 
les orateurs grecs, Cf. NC. 

6, Et Tà paiot” is socoürot, « si 

x vel maxime tales sunt, se, quales se esse 
« dicunt, » [G. H. Schæfer.] — (Qi 
Fu: Éxw : sous-entendu yvüune. 

+ ‘Orétegor, les uns ou les autres, 
2-13. AGO)w;, sans arrière-pensée, Do- 

bres cite Xénophon, Hellén., Il, 1v, 5-6 

COusor…. À phv rodtew ‘dos TAv 
etgñmv), et d’autres passages qui semblent 
prouver que &è6)ws était un terme consa- 
cré dans la langue diplomatique des Grecs. 

16. Toÿ rodfunu restsomuôtos Or- 
Guiots, la gucrre (la guerre Sacrée) enve- 
loppant les Thébains, Le verbe sectiore- 

Ga se construit indifféremment avec leda- 

tif ou avec l'uccusatif, CF. mb, $ 310. 

A7. E ro iv Go6Dutmt, el
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ratacrpédovtar Axel. roftous, pnûèv Gyoivtu oc 
Gecèv, x TaÜT" Épyo melcay Auiv Éedwxdres =0ù evo 7 
Orbaïce LLÈv Toÿtots cuuÉy 015 Êt} Auredaucvious del yo@v- 210 
Ta, Auxedaméno à 87 &Ë40v atods, Én? Aus Exeüvro. 

[30] Ofuur roivu Éyuye rare évouueiclar dsiv, Et pris 
rpocdetauéver LLèv ÜGY Tods Meyahorchirus, êdy LV dvat- 
se0üor a &ttc0Gow, loyusots Acrsdupoviors cru ed0dc 
elvau, ét dE cod Gex, dc Hôn te rad run Ehridac ELEN, 
BéBator cuuaya Oréaloy dralws Écovrar &v À © 

- e ; AZ Ven S GÙe, Toûtors pèv ündoler 407 cw0fvou à duc, Td 
b 

CE GUUÉT- 10 Les NT 2 5 zvèt Àov s vues ° céprevoy, [za] rèv +où zivdtvou SYLOHLÔV [LETEVEVAIVTES, GAG- 
Tüpev êni Onéaluy xx Aurxedmuoviov. [31] ‘Av LÈv tofyuy 
raramoheur Gi ci OrÉaier, donep adtods Cet, oÙz Écoytat 
LelCoue rc CE 2 cé Auxed é er 2 doyree Burt ECGUS TOU Gécvros of Auzedamévior, roûtous Éyovres avrirk . se ”“ Aous robs Acxddac ÉVyds cixobvtas. Av dvevéyawou do of 15 
Orbaior at culüow, aAN cv do0evéoresct Ÿ” Écouter, éuiv 
GUELRLYWY VEVEVAUÉVOY TOVÈ 

NC. 1. toÿsous S. 
vulg, — 10. Reiske ct Benseler tiennent 
manque dans un manusc.it, Nous pensons, 

PARU e o e rat à Aus cecouévov, "Qoxe 

4 4 Tofrous adroïs vulg. — 7-8. or e90s Elvar S. ed OÙ: Lorivetuer 
Kôn pour suspect, Peut-être : Che — Heu 
‘avec Dobree, que ce mot est internolé. On pourrait aussi écrire: xx peETEvEyxOVTES TdY T0Ÿ xrvÈ vou RoyiouÈv. — 16. cubüer , x ph mécoow vulg. — cecwpévoy 8, au témoignage de Cobet. ciowouévuv vulg. 

CE autustébovras. Cette dernière phrase 
dépend de pnèèv $yoüvrat goéspév. Les 
deux el ne sont pas corrélatifs. — Dé. 
mosthène reproche au parti laconien d’exa- 
gérer le danger, au fond peu séricux pour 
Athènes, d’une alliance entre Thèbes ct 
Mégalopolis, au lieu de s'inquiéter de la 
domivation, bien autrement redoutable, 
que Sparte prétend de rouveau exercer 
sur le Péloponnèse, 

2. Toù ypévou, le passé, l'histoire, 
4. Or’ elyov aÿtoÿs, quand ils étaient 

Jes maitres de l’Arcadie. . 
7. AtorxtofGotv. Près de quarante 

‘ communes rurales (x@um) avaient fourni 
la population de Mégalopolis, centre po- 
litique de l’Arcadie régénérée, Cf, Dio- 
dore, XV, 72; Pausanias, VILLE, xxvrt, 
{ et 2. Cette centralisation s'appelait 
cuvoricu6s. Sparte voulait détruire cette 

union, ct rétablir l'autonomie des petites 
communes, Gtotx{tetv. 

10-12. TO GE cuuÉnodmivo..…. Auxe- 
Gatmoviwv, mais voyons, ea appliquant à 
d'autres (peteveyxévrec) l'examen des dan- 
gers (éventuels), ce qui arrivera pour les 
Thébains et pour les Lacédémoniens. 

43. "Qonep aôrods der. CI. $ 25. 
45. ’Eyyds olxoüvras. La ville de Mé- 

galopulis, fondée pour contenir l'ambition 
des Lacédémoniens, avait été bâtie près de 
leurs frontières. — ‘Aveviyrwotv. Le verbe 
dvagépetv signifiequelquefois «revenir à soi ; 
reprendre des forces ». Cf. Plutarque, Ro- 
mulus, 18 : "Exit: Rnyhs avarépov. — 
‘Ap(a). Cette particule indique que Dé- 
mosthène considère cette autre éventualité 
comme moins probable. Cf 1, 7, et la 
note sur le $ 5 du discours sur Les Sym 
mories.
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2e Ravrayi cuuzés per prÂte mpoécOa rods” Apxdèac, urite dt ab 
Tobs, dv dox cuÛGor, + PIYE y oVÉvas doxeiv pre à &Mavs 
tds, dAMX À dus. 

[32] "Ey pv odv, © dvôpes Abrvañot, a Tobs Oecbs oùte 
5 » quAGy cüBerépous oÿTE pioëy 1 Lx etonxa, SAN 8 voullo 5 cup à 

\ gépeuv Ouiv* xai Tapav& pri rooécÜa: Meyahononrac, pro 
EXXor érAGs pibéve tév Ékarréna r@ pelflow. 

NC. 1-2. Afin de rendre la construction plus régulière, Dobree proposait rportabar 
Tournier, Le.,p.t, Ô aûrobs &v <aürodr, &v> ga. — Conetv pute S. Coxciv 
pncè vulg. — 4. oùv manque dans la vulgate, — 6. Pour à)\ & voxitu, Dobree vou. 
lait : 4 voairi. — 7, Nov S. uw vuly. ° 

. Mhre.…. Conetv. L'accusatif coùs * 
np 2as, qui était le régime de xpoécôat, 

devient ici le sujet de regtyeyovévar. Nous 
dirions : « ni de faire en sorte qu ils sem- 
blent devoir leur salut à eux-mêmes ou à 
d’autres que nous. » 

5. AXX & voulu ouuyépew but. 

Ces mots sont opposés à oùte pros oÙte 
pv. En français, il faudrait donner le 
même tour aux deux membres de phrase, 
ou bien se servir de deux verbes différents: 
« Je n’aï pas parlé... mais j'ai dit... » Les 
Grecs n'évitaient pas la diversité des tours 
dans les membres de phrase coordonnés.
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NOTICE. 

Au témoignage de Denys d'Ialicarnasse!, la harangue Pour la liberté 
des Rhodiens fut prononcée dans la deuxième année de la cent- septième 
Olympiade, en 351 ou 350 avant 3. G. Cette harangue est donc posté- 
rieure au discours Pour Mégalopolis et même à la Ie Philippique. 
Cependant clle se trouve, dans les manuscrits, placée immédiatement 

après le discours Sur les symmories, auquel la rattache un lien évi- 
dent; en effet, les deux discours roulent en grande partie sur la poli- 
tique à suivre à l'égard de l'empire perse. Nous avions adopté cet ordre 
dans la première édition; mais nous pensons aujourd’hui qu’il vaut mieux 
suivre, autant que possible, l'ordre chronologique. 

Après avoir terminé les grands armements qui cffrayèrent tant Ja 
Grèce, et qui donnèrent lieu au discours qui précède, Artaxerce es-. 
saya de reconquérir la Phénicie et l'Égypte. Il prit Sidon?; mais il fut 
repoussé par les Égyptiens, et le bruit de sa défaite venait de se ré- 
pandre à Athènes, quand l'affaire des Rhodiens fut soumise aux déli- 
bérations du peuple. Il y avait sept ans que Rhodes s'était soulevée con- 
te Athènes en même temps que Cos, Chios et Byzance. Cette guerre, . 
qu'on appelle Ja guerre Sociale, porta, à ces démocraties confédérées, 
un coup tout aussi funeste qu'à la puissance d'Athènes. Byzance seule 
échappa à la réaction oligarchique, qui triompha dans les autres cités, 
où Mausole de Carie la favorisa dans son propre intérêt. Ce prince, 
tributaire du roi de Perse, avait envoyé des troupes pour soutenir le mou- 
vement, et il ne les retira pas quand le mouvement fut accompli : les. 
citadelles de Cos et de Rhodes gardèrent des garnisons cariennesf. A: 
Rhodes les excès de la démocratie® avaient jeté. les citoyens aisés du 
parti populaire dans les bras des oligarquesf. Mais cette alliance ne 
dura pas. Chassés de leur patrie, les hommes les plus considérables de 
la démocratie rhodienne demandèrent ae et protection au peuple - 
d'Athènes. Accueillerait-on cette demande? accorderait-on aux exilés 
des secours, afin de rétablir dans Rhodes le régime populaire ? Telle 

était la question qui se posait. 

. Denys d'Halicarnasse, Letére à dm-" 3. Déimosthène, Liberté des Rlodiens, 
mée, 1,4, 3: "Ent &è Océou vod per’. $ 12. 
’Agioténuoy Tv nept Poôluy nñyyeue  * 4. Démosthène, ib.,'45 et 27, 
énunyogiav, v Ÿ neiles rodé AUnvaiouc 5. Voir Aristote, Politique, V, 5.— À, 
Laraïuoa thv Giyapylay aûrüiv xai tov  Schæfer, Demosthenes und seine Zeit, 1, 
Eipey EAsuegoat. . re cer p.427 oo 

2. Voir Diodore, XVI, 45. ae 8e Démosthène, £. c 14,
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Les hommes qui dirigeaient alors la politique d'Athènes! étaient con- 

traires à cette demande. Intervenir dans les affaires de Rhodes, c'était, 
disaient-ils, violer le traité qui avait mis fin à la guerre Sociale et dans 
lequel Athènes avait reconnu l'indépendance de ses anciens alliés. Les 
Athéniens n'avaient pas le droit d'intervenir, et, s'ils l'essayaient, ils 
pourraient s'en repentir. [l était dangereux d'irriter un souverain aussi 
puissant que le roi de Perse; il ne fallait pas non plus se brouiller 
avec Artémise, princesse qui gouvernait Halicarnasse et la Carie de- 
puis la mort de son époux Mausole. Enfin les Rhodiens méritaient bien 
leur sort; ils subissaient le juste châtiment de leur défection.. | 

Ce dernier argument semble avoir eu le plus de prise sur l'esprit 
des Athéniens. Les souvenirs de la guerre Sociale étaient encore ré- 
cents : le peuple n’entendait pas soutenir les ennemis de la veille, s’im- 
poser des sacrifices pour des hommes qui lui avaient fait tant de mal. 
Démosthène, qui appuie la demande des Rhodiens, doit combattre un 
ressentiment en apparence si légitime, et c’est là Je plus difficile de sa 
tâche. Aussi y met-il des précautions infinies. Dès le début de son dis- 
cours, il y touche avec une grande habileté: il faut, dit-il, remercier 
les dieux que d'anciens ennemis soient obligés d'implorer la générosité 
d'Athènes. Il y revient plus loin, mais en :se gardant soigneusement 
de paraître le patron des Rhodiens. 11 feint, au contraire, de partager 
à leur égard toutes les rancunes et toutes les préventions de son pu- 
blic. 11 demande cependant que les Athéniens oublient d'anciennes in- 
jures, non pas dans l'intérêt des Rhodiens, mais dans leur propre 
intérêt. Les principaux. arguments qu'il fait valoir sont tirés .des 
traditions de la République. Défendre contre les empiétements des 
Barbares la liberté des cités helléniques; protéger partout le parti popu- 
laire contre les entreprises des oligarques : telle a été toujours la poli- 
tique d'Athènes, tel est son rôle naturel et ie fondement de sa gran- 
deur. L’orateur va jusqu'à soutenir ? qu'il aimerait mieux voir tous les 
Grecs jouir de la démocratie et faire la guerre à Athènes, que de les 
voir gouvernés. oligarchiquement et en paix avec Athènes. 

Voici la disposition de la haranguc. Exorde : Démosthène demande 
qu'on le laisse parler librement; il compte sur l'intelligence du peuple 
(S 1). Une faveur particulière des dieux a humilié d'anciens ennemis, 
cta fourni aux Athéniens l’occasion de gagner l'amitié de tous les peu- 
ples {$ 2-4). — Il ne faut pas soutenir les Égyptiens contre le roi de 
Perse; mais il faut empêcher ce dernier d'asservir les Rhodiens, qui sont 
.Mellènes, En recommandant cette politique, Démosthène est d'accord : 
avec lui-même et avec les conseils qu’il a donnés dans le discours qui 
précède ($ 5-8). L'histoire prouve qu'en agissant ainsi les Athéniens 
ne provoqueront probablement pas de guerre avec la Perse (S 9-1 0). 

4, Démosthène, i5., 6 33 : OÙs Tate  péveus, Toûrous micterétous Ryetole. 
cars 10ùs The néiwG Eybpobe Êor- 2, Démosthène, ib., 6 18. 

s
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Dans les circonstances actuelles, il n’est pas de l'intérêt d'Artémise de faire des efforts sérieux Pour retenir Rhodes sous la domination des Perses (S 11-13). Entre le parti aujourd'hui maître de Rhodes et les Rhodiens exilés, le choix d'Athènes ne saurait être douteux, Dans l'intérêt de la République, ces derniers doivent être secourus, tout indignes qu’ils en sont (S$ 14-16). Entre oligarchies et démo- craties, il n’y a pas d'amitié possible : les guerres sont des guerres à Outrance, la paix n'est jamais sûre (S 17-18). L'établissement d'un grand nombre d'oligarchies est un danger pour la démocratie d'A- thènes ($ 19-21). — Jadis Argos protégea contre Sparte, alors toute puissante, les démocrates exilés d'Athènes. Athènes ne doit pas être moins généreuse envers les exilés rhodiens : elle ne doit Pas craindre de mécontenter le roi de Perse, dont l'hostilité, à en juger par le passé, ne serait pas trop redoutable (S 22-24). — Il ne faut pas invoquer contre Athènes les traités, que tout le monde viole ; on serait mal venu à le faire quand même Athènes n’aurait pas Je droit, qu'elle a, de rétablir la démocratie dans Rhodes (S 25-29). —_ Sortie contre les traîtres, les orateurs antidémocratiques, qui ont l'orcille du peuple (S 30-33). — Péroraison. Honorez vos afcux, non en les louant, mais en faisant comme eux (S 34-35). oo On ignore quel fut l'effet de cette harangue. Il est douteux que le peuple ait adopté les conclusions de Démosthène ; il est plus douteux encore qu’il ait rien fait pour secourir efficacement les. démocrates de Rhodes. Nous savons par Démosthène lui-même! que cinq ans plus tard cette Île, ainsi que Cos et Chios, se trouvaient au pouvoir du prince de Carie, Idriée, le successeur d'Artémise. 

4. Démosthène, Sur Ze pair, 6 25.
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Arvaious XTot 490 

at ‘Pédior na Bubdvrior, meôregov, pèv abrüv brénoot-VeyovoTss, 
4 4 , , s =. nf. # # 

nôre JE dNAOUG cuupayiay rerowmgévor rara Tv Alnvaiwv, T'ei- 
ÿE # ct à y , s x 5 # 

roves dè dyres où “Pédior T5 Kapix mods Tov Tairns Ürapyov Maucu- 
+ w, dé e dë ; 9 917 ! Ter son 

ov oirelus Eyerv Édéxouv. ‘O dë zur dÂYOY FiGTEUOpLEVOS DT AUTEN 5 

érboukiv zara où dipou auveoricuro, ai rhv-dngorpatiay TE 
. , , ; 2 _ ÿ 4 4 ? 

Podiuv doekdwevos dAiyote Toi duvaretépots TA rOAV HaTEdOU- 

Ross. EvpBouhees rolvuv. 6 Anpocdévns.pà meptopäv TadTa, dXAà 
ee ma ÿ , PRE jt , J  . ? ? 4 

Bora T5 dépe Tüv Podluv, cuppéperv AËYuv Toic Aûnvxtots 70 

Snpoxpareilar Ta TOME. Et dé due ‘Aude, qnoiv, “PQ, 10 
nn / ee s x $ LA 1 , = © 

GXXX mpérov doriy Auiv za avale Tà xai vod Auricavros re Tüy 
e F 3. on 4 A um + / , s Je 

EXvuv éheufegogv xai à pynciraneiv uxprévouctv els TA TOM. 

3: 

Tv cupuayibv XArfévre RÉMELOY AEXVTO meùs 

  

Ole Êstv, & dvèpes ‘Anar, mepl Thmrotev Boukeuo- 

pévoue Ddévar raponolav Exdotew Tv cuubouheuévre. "Ey® 

NC. 13. Après deiv, la volgate insère dus, mot qui se trouve ajouté par une main 

ancienne à la marge de S, Démosthène s'exprime d’une manière générale. 

14. Aiôérau raponolav. Ces mots indi- ‘et même contredire le sentiment public. 

quent que Démosthène va contredire les On en voulait encore aux Rhoadiens de la 

orateurs qui l'avaient précédé à latribune, part qu'is avaient prise à la guerre Sociale,
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d'oenono) fynodunv yaherèv ro MAÉ rà BEarc® dus 

191 (ds ya einetv TAGS, Étavrec Ünépyev éyvoréres por do- 
neîre), AM rô méicu morte radra: érebhy yéo mn CdEn 
ai Paniob, rocobrov Toù noy0fvar dméper Écovrep oiv 

5 DdEa. CU | 
_ [2] '"Ecu pv oùv & &v yo voue yéov Ouäs rois 
Deoïs doclher, rd robe Grie TV abtéy ÜGptv dpiy TOhEUÉGAVTES 
où na, vÜY Ev Üuiv pévors The abTüy cutnolas Eye Tàs 
EArièas. ‘AEov d fc0iver rü Rasdvtt xapG" cuuÉÂcETar ya 

10 duty, &kv à yon PouAcdonol Grès adrod, rèc Tapà Tüv dix 
ExRAyTO Thy réy Ap&Y Phacemulac Éoye vera CéEns na 
As érohücacher. [3] "Hettécavro uv Yao Au%s Embout 
abroïs Xict zaù Bubévrior ai ‘Pédot, zut GX radra suvéc Ti 
cav én fuäs Tov teheutalov router RéAspov oavécerar à 6 

15 pèv Toutaveboas tata za) rëlcas Maÿcwos, QÙos elvar où- 
cawv ‘Pollev, tv Eheudesiay adrüv &snsnuéves, oi d àmobet- 
Éavrtes Éautodc cupudyous XTot za Bufévrior Tois Atuyépaot 

_abtüv où BebonÜnrdes, [4] dueïs d” oùs époñobvro, pévor Tüv 
Révtoy Th cuwrnelas adroïs arior. Ex DE roù raÿ0? ÜD" ardy- 

20 TV var norcete tobs ROA CDS Év érécats Tai méhect 
TobTo noutiolat ÉD AO tic abri cotngias, Edv duty Go 

NC. 4. ro Cdt S. iBéEu vulg. — 2. Ündsyeiv Evvunôres s. Évruxôtee em ,» | brépyav vulg. — 3. meïco nodtrewv S. npércauv neîoat vulg. — 4, rte Toov S, ‘avec l'indication de la variante Tocobtov, laquelle est la vulgate. — Pour où npatññvat änéye: Benseler propose Gméxe +00 npayOävat, afin d'éviter l'hiatus. — 
Gcovren S. Gany vulg. — 7. 5ù avant rods est inséré dans S par une main ancienne, — 8. Év Opiy vulg. Éy fuiv S. — 10, Spiv est omis dans S. — pepi «3705 S, A. Cf.p. 57, 1 8, — 16. [xat riiox;] Cobet. — 19, V9” &rdvrov S seul, S7d zévrov vulg, 

2. Q; yap elrety axe, &ravtes, pour . 
ainsi dire tous. Littéralement : « pour le 
dire d’une manière générale, sans regarder 
aux exceptions, » Dans cette locution, 
Gr; ne veut pas dire «sincèrement ». 
CF. Ambassade, $ 7 : “O Hévror Tèv vé- 
pov Tileis oÙ Étbotoe rodto, &x &ndi&e | Eire unoapoe Con au Bdvery. — Yrép- 
xesv Épuxôes dit plus que éyvwxéyat, de 
même que cognitum habere dit plus que 
COS noviISse, 

6-7. "Ev dv, une des choses dont. — At 
Tv abräv 66çiv. Non pas, comme ils Je pré- 
tendaient, à cause de l'injustice d'Athènes, 

15. ‘O pèv rputavebcas tadte, celui 
qui y présidait, l'instigateur de la guerre, 
Cf. De la paix, 6 : Ta xap’ Üpüv Cror- 
xoüvra Drinre xal rpuravedovre, 

20. To; no))oûs, le peuple, la démo. 
cratie. ‘ 

21. Eüu6o)ov, la marque, l'indice, le 
gage. 
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: lot: cb peiloy cbêèy dy pv yévar &yaléy À 
ÉxévTY &vurér<ou Tuyelv ebvoluc. ‘ 

4 4 NI Ps 
Ütéo OÈ où 

[5] Ouvudilo © Er rod 
Tv mé rellovras, 

Avdoz roro. Kafror Tobs pv 5 

Tévavrtia modrrev Baoiker 
“Polluy Cfuou océcuuévous rèv 
Elmvas dyras dravres our, robe D” êv 7% do4Q TA ‘elvou 192 
pepepiouévous. [6] Oluar d buüv pyauovebers évious êt, 
Vlr EGouhebec0” Ürèo Tv Bac, rage} Ov y TeûTos 
raphvecx, ol dE évos h debrecos eineiv, Er LOL GWDD0VEIY 
y doretre, ei Thv rodoacuw *% 

Taoù TAYTUY 

4 adtobs 6cü Otto pèv Alyurtlo 
e 

et
 S TapACrEU TS  Thv Toës 10 

éxeivov ÉyOsav rouciohe, SAR apacaeudGoiole pèv roèc Tods 
ÜtéyyovTac ExOcods, duivorcle dE xéretvor, tv ÔuXs adtxeïy 
émtyetpf. Kai oûx ya pèv efrov ad’; duty © obx édérouv k A Ÿ F à 
Gp0Gs AËyew, GAAX xal Üpiy foecxs tadra. [7] AxéAouos 
Tolvuy à vüv Adyos Ecrl por r& tére Énléve. Evo yo, et Pa tt

 5 

NC. 6. rèv &vôpa S seul. rèv œtèy Gvôça vulg. — 8. Urèp Tüv S. rest tüv 
vulg. — yo neütos vulg. rpdtos êy® S et les derniers éditeurs. Voir la note 
explicative, — 9, Gè S. GE xai vulg.— 10-12. oxoïre.… rotoïcs.… apôvotsBe vulz. 
Gcnire…. moretols…., dubvecle S. — 19, eïxov Tabta S. tata elxov vulg. — 
15. d vuv S. Ces mots manquent dans la plupart des manuscrits. 

1-2. "HI masà néviov...…. edvolue. Cette 
/ phrase reprend et développe l'idée déja 

exprimée par 0%. G. IH. Schæfer cite Pla- 
ton, Lois, V, p. 738 D : Où peïtov oùëèv 
néder dyalüv À yropiuouc adrodg aûtoïs 
Elvat.. — 'Avunértou, exempte de dé- 
fiance. L'adverbe &vurérrwc a de même 
le sens actif chez Thucydide, I, 146 : *Exe- 
piyvuvro….. dencÜxtws pèv, &vurénrwe 
ë où. 

4. Tleifovtas, cherchant à persuader, 
Cf, Symmories, A1, et passim. 

7. Mepeptopévous, attribués par une 
espèce de partage. Cf. Hérodote, I, 1v, 5: 
Tv ap Arinv xat td Evorxéovre Efvex 
Bapôxpa otaseüvrar où [liosa vhv GE 
ESpérnv ant vo Elnvexdy Aynvrxs xe- 
Xoricx. 

8. [xpsèy Éyd modos napiveoz. 
L'orateur fait allusion au discours sur des 
Symmories, $$ 11 et 41. Alors il ne parla 
pas le premier, mais il ouvrit le premier 

l'avis qui prévalut, Le mot rp@tos porte 
done sur nagéveca, et nonsur rase )bty. 
Voilà pourquoi nous n’avons pas cru de- 
voir adopter la leçon offerte par le meil- 
leur manuerit, Cf. NC, 

D, Môvos Ÿ Geûtesos, « solum, aut 
« summum unêus de ceteris oratoribus as- 
«sensum nactum, Anecd.Bekk,p. 89, 14 : 
« AtÜrepov® &vri Toù ed" Erépou, » 
[G. I. Schæfer,] — Eixeïv, rt, avoir dit, 
que. En donnant à einetv le sens de «par- 
ler », eten considérant la phrase otuaxt 
DE... etreïv comme une parenthèse, on 
préterait à Démosthène une assertion con- 
tralre aux faits. 

10, ‘Ore pot cwpaoveiv à Éowetr. 
équiraut à Gt owapovoir' àv, squat done, 
et est régulièrement suivi de et... xototade. 

413. Ka 0ÿx. La négation porte à la fois 
sur les deux phrases éyd pv. et épiv 
CE... Cf. Couronne, 179: OÙx elxo 
pv taïrx, oûx Éyexbx GE «Th Le it



19 

1 

3 

an
 

58 YIEP THÉ POAINN EAEYOEPIAZ (XV). 
. = 3 ciAebs map” abrèv dvra pe cÜubGUAGY rouiro, rar” dv abri . 

PA 

? CC re À L ” e Fa mn ! rapatvécan dnep bpiv, Ünèo pv Tüv adroÿ moAepeïv, dy ris 
évavuütar Tüv EA vo, y dE pndèv adT@ moochre, Toi 
TOY pd âvrrmoteïo Vox Tv doxfv. [8] Ei pèv cd &Aws éyvw- 

1 C9 «| 2 5 zar', @ dvènes AOnvaïot, Écuv dv Bacthebs yzparis yévarar 
picas À TASAALOUGAUEVÉS vas TV Év tac méÀect, TAN 
Jogetv, où zxhGs Eyoxute, ds &yo zplvot et d Ütéo Tov 
drralwov ai moheuetv, &v roërou Êén, ai moyeu étiobv ci- 
ecÜe over, FoÜTOV èv Ouiv Arroy Cefoer Totuv, Écw dv 

10 AA AGy éyvwxbres fre radra, Era)” à moocpet oooveïy débere. 
. [9] "On ©” oùdty xovèv oùr’ éyd Alyw vôv zeAebwv ‘Po- 
Clous Eheuleccüv, cë0’ duels, dv recUTÉ pou, norfcete, Tüv 
VEYEVAUÉVOY Ouêe t'a cuvevnvoyétuv Ürouvicu. ‘Yueïs 
Féeréuare Tuéleéy rer, © ävèpss AUnvaïor, onticor’ 
Aptcéastan, Rpocyphbavres Tü dnslouart « ph Abovræ Ts 
«onovÈds Ts mods rdv Baaihéx. » ’Idby D’ éxeivoc Tèv uèv 
Aptobaetévi ouveoüe dpscrüra Bacthëws, Zépov dè osouocu- 

* NC. 1. vaÿr’ Baiter et Vœmel. Les manuscrits portent raët”.— 6, à S, xai vulg. 
— 7. rip S seul. Émép ye volg. — 8. éruoëv S. étiobv &v vulg. — 9. Pour olecbe. 
S porte ofesôxr. — roûruy S. roÿrou vulg. —" 9-10. &v pälov S. päldov àv vulg. 
— 12. pos est ajouté dans $ par une main ancienne, — 13. Après xai la vulgate 
répète tüv. — 16. La vulgale omet rèv avant Baotéx. — 47, S porte ici apoBaptavns 
ailleurs &nto62praunv. 

4. Tao” œûtov dv, « transporté chez 
lui, » est dit comme 6 uèy Cà &rxéoroho: 
Es Tv Müntov %v (Iérodote, I, xxr, 2), 
els &véyanv nefuela (Iph. Taur., 620). 
Les verbes elyxt ct xe7o0at (ailleurs rapeï- 

‘vat, xaPacrävar, etc.) désignent dans ces 
passiges moins le repos que la fin du mou- 
vement qui précéda le repos, et c'est à ce 
mouvement que pensent les Grecs, tout en 

se servant d’un verbe qui ne l'exprime pas 
directement, 

4. Tév &pyfv n'est pas le régime de 
&vriroteiofar, verbe qui gouverne le gé- 

.nitif, mais vent dire « dans le principe, 
absolument,» et renforce la négation oÿü£, 
Cf. Kénophon, Économ, VIE, 2 : Aduro- 

répa aûrn À Évôsrx, Td pr GÜvacBar En- 
tobvrd te oGeiv, À Thv Gpyñv pnèt En 
veîv. Voy. Hermann,a! Pigerum, p.733, 

. 9. Toÿrwvs, C'est-à-dire, voÿ rokeuetv 
XaÙ Toù naayeiv ÉTiobv. 

9-10. "Oow àv nov yvwxôres Fre 
Taÿra, que vous y serez plus fermement 
décidés, . 

41. Ort G(é), comme le latin quod au- 
tem, a le sens de « maïs quant à ce que», 
et indique qu’on va passer à un autre 
sujet, — OÙüèv xuvdr..… Éyio Léyuo. Dé 
mosthène dit que la politique qu'il con- 
seille n’est pas sans précédent ; mais il ne 
dit pas qu’il ait déjà fait Ini-même quelque 
proposition analogue, 

43, Euvevnvoyôtuv équivaut à daedn- 
Xétuv, quæ profuerunt, [Wolf.] 

17. Davep®ç àzesrüra. On voit que la 
rébellion d’Ariobarzane n'avait pas été 
tout d'abord manifeste, Il avait commencé 
par faire la guerre à d'autres satrapes, et
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pévav Ümd KumecDéuôoc, dv zaréorace Tiypdvns 8 Bacihéwos 
Ürapyos, T pèv dréyvo pr Bondetv, iv à roccraletémevos 
aa Bordicas Aeulécone- [10] xat péyer Tic rÂueoov Auéonc 
où yéyovev mékepos dix raë0’ duiv. Où yao éuclws cddele dns 
TE ob hcoverteiv nokepricerev dv xal tv éaurod, GA brio 5 
pv @v Elarrobvtar péyer toÙ Cuvarcn mévres mokemoaiv, 

_brèo dE toû nAccverteiv, où cûtuc, GAN éslevron pèv, dv 

ris 8%, éèv dE xwAU0 Go, côdèv Aotemrévar Tods évavrwmÉvras 
aitois GycbvTaL. 

[11] Ort 0” cù9" Av évavttmO val puor donet 77 oder raërn 
voy Apreuola tic nécws cons ênl Tüv rpayuétuv, ir’ 
GnoÜcavres coneir’, elr' Gp0Gs AoylCoua rar’ etre a. Eyd 

voulw, mpdrtovros pèv êv AlyÜrteo névl" ds Gopqne Baor- 

Aus, coélo" äv Apteutolay rerpadiver renmorfioo ‘Pédov aÿ- 
TS, où th Bacikéus etvelx, AAA r5 Boshschu, rAnoioy «bte 15 
Statol6ovroc Exelvou, peyéànv edesyeclav xataléc0ar moès ad- 
Tôv, (v° &ç olxeuérar’ adthy énodéynrar” [12] rodrrovros d 

o 
NC. 2. phest omis dans la vulgate. — 3, Bonñaxs S. roïeuñoxe vulg, — 4. yéyoÿs 

mss. — 6-6. xoù dnio roy vulg. — Grip ply Gv éAatroüvrxt mss de Démosthène, 
rip dv &y Éharrüvrat Stobée. Anthol, LIV, 33. — 10, y avant Éyavriodfvxr est 
omis dans la vulgate, — 12, Avant Joyitoua, la vulgate porte Éyw, ctavant pA elle 
porte af. — 13-14, 65S. 60° volg. — Pour Bxa£ws S porte Baoiiebs Ge. — 17. 
omeorarareens éroëtymrn S. oixehrar’ «div &moëlyorro vuls. 

les hommes clairvoyants pouvaient soup- 
çonner dès lors qu’il allait se soulever 
contre le roi lui-même; mais ce n'étaient 
cncore que des soupçons. Ainsi s'explique 
la clause que les Athéniens avaient ajoutée 
à leur décret : « sans violer les traités 
conclus avec le roi » (c'est-à-dire la paix 
d’Antalcide). ‘ 

2. T® pév. Il faut entendre Ariobar- 
zanc. — Aréyvw, « consilio mutato cen- . 
suit, » [Vœmel.] — Tpocxaetéuevos. Le 
siège dura dix mois. Voy. Isocrate, 4n- 
tidose, $ 114. À, Schæfer (T, p. 87) place 
la prise de Samos en 365 (Olÿmp. cm1, 
8) d’après Diodore, XVII, 18. 

5-6. ‘Yrèp pèv dv édatrobvrat, pour 
résister aux empiétements (n\eovexthuata) 
d'autrui. ’ElarroUcäat est le contraire de 

FAeovexteïv. 

40,°Or est employé ici comme au com. 
mencement du paragraphe 9, 

41. Nüv, maintenant, les circonstances 

étant telles qu’elles sont en effet, — A9 
reptoiu. C'est la fameuse Artémise, la 
veuve inconsolable, Elle venaît de snccé- 
der à son époux et frère, Mausole de Corie, 
dont il a été question au paragraphe 3, — 

Ts môdeuws oÙons Énl Tv npayuäruv, 
si notre cité est aux affaires, s’en occupe 
activement. Cf. Olyneh. 11,12 : Hypüy….. 
Gvruv Enl Tois Redyuariv. 

. 49-414, Tiézrovtos pv... Brolétws, st 
en Égypte toutes les affaires du roi mar- 
chaent suivant ses desseins. Suivi de ds 
punxe, le verbe sparvetv a le sens de 

.agere; Sil y avait 69° Gpurae (cf. NC), 
il faudrait regarder rpétreiv comme équi- 
valant à Giunpérreu, perficere,
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Ge Méyerar, rat Crauaornudros ols èneyeisnoev, hyeiodar rüv 
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Vigo Tabtrv, Érep Éortv, GA AO paèv oÙCèv dy elvar Baotkét 

onlunv Ev To raodve, rc d'aïrie doyTs Énurel, LIGA TOÛS sa i “ ï ; fl l PAU 

pot dont NES à duäs 

194 Éyeuv, A cavec@s adrñs Evbobons, n 'Atlvo Aabsty Bobhecdeu. 
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. 15 

Oitar pv cbv où0e Bonice adriy, 
DUAOS AA AAA" U3] tit 22. Basthéx V5 
à AP cùx dv dnatu ÉJuy' 65 oldx, Ou pere QUE 
rôÂer OnAov #? verbe môTeo? Averarise x TS Pneus 

dy loyuaisaiunu" où yù jo de è Ts Poëlwv à cd, T05T 

Boukeurés, à éounoaigrat, pévor, &AN Ürio : 
za 7@y réyrov TEAM VO. 

» re [14] O3 uv où9 

Êvres évatn Péîru, raofves 
e F7 * 

a m4" Orioyvoïv) duty rorgoe. Os Vas adroïs à 

" y duiv zobtous Ekéchu, 

äv à äpa roÿto Fo, 
71 LÈv rares 

er
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 & 
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dv.ei ÔÙ. aTy lyov rar REA OÙ voy 

NC. 4. Pour o!:, S porte ot. — 2. 0384 äv S. od2iu vuls. — 7. Bas Ex ye 8 
pv S. Basih£x 8 vi piv nos vulg. — 9. qyrinomoisz Se — 10. 7odr" S. car" vuls. 

% = € _ 

— 11. rav droite S seul, &v avrirotfrac vulg. — 11-19, udy et <& 
S seul, — Suovet 7 

4, Ammuagrnxôtos os énepelpnoev. 
L'issue de cette expédition d’Ochus contre 
l'Egypte fut définitivement malheureuse, 
Cf. Isocrate, Philippe (discours écrit en :- 
346), $ 101 : Euurapacxeuacapevos yan 
Güvapev 6snv old: 7° Ev rhelornv, xat 
otpatebdus ên" abtobs, anrAdev Éxeidev 
où Hévoy Arrnbeis, &A& vai XATA YEAR 
Date xt ÔGEns oÙre Baaiheterv oùte oTpx- 
Tryeiv oc eivxt. Ochus ne parvint à ré- 

duire l'Égypte que dans une autre expédi- 
tion qu’il fit en 340. Diodure brouille 
tout. Voir A, Schæfer, I, p. 437. 

3. "Entreiyious (ywpas) est, au propre, 
un fort élevé par l'ennemi pour inquiéter 
un pays. L'ile de Rhodes n'aurait pas d'au- 
tre utilité pour le roi que de lui servir de 
poste pour tenir en respect le pays soumis 
à Artémise, afin qu'elle ne püt rien entre. 
prendre de nouveau (rasariveiv). Cf. Phil, 
1,5: "Eyouct tooaÿt” énitelyiouata hs 
adrod opus. 

6, "Eyeiv, tenir (lile de Rhodes). — 
MA gavepSç aûtns vSoÿanc, sans que 

sévruy Tüv vulg. — 16. 
D FAVTWY 

, CAC 

roumoely duty A. 

toutcfuis elle vous le livrät ouverte- 
ment, 

- 7-8. Construisez : Oùx &v Eirout Éyuwy 
&3 0lôa 6 +1 rouhset Baoudeÿs. Les faits 
cités dans les paragraphes 9 et 10 donnent 
quelque présomption quele roilaissera faire; 
cependant Démosthéne ne veut pas l’affrmer 

12. Toy révtwv Elrfvwv, « des Grecs 
tous ensemble, de la Grèce tout entière, » 
diffère par une nuance de sévruwy +@v 
"Efvwy, « de tous les Grecs. » Cf, AC, 

43-14, Ei dr” aür@v eïyov... “Péêrot, 
siles Rhodiens qui se trouvent actuellement 
dans le pass (le parti aristocratique qui 

avait chassé les hommes notables du parti 
populaire) s'en étaient rendus maîtres par 
eux-mêmes (et sans le secours de Mausole: 
Cf. & 3). 

14. “EhécOat, préférer l'alliance de ces 
. hommes à celle du parti populaire, Il est 
vrai que Démosthène déplace quelque peu 
la question. Refuser de serourir les exilés, 
ce n'était pas encore s’allier avec les ob 
garques de Rhodes,



TILEP THÉ POAIQN EAEYOEPIAS (XV). 61 
TaTOY, Gros : LATE Tôv dALLOV, ro06AxbvENS ruvaS rév 
okräv, Eneudn CE ToûT Emoatav, nai ÉxÉahévTac vobrouc 

robe cv pnôerésols mors eypnuévous cd0" àv du Fois 
Gyobpat yevéclar cuupéyous. [15] Kai vais’ codendror et 
mov dv, el ti ‘Podluv d'âne pévey fyourv. cuuoéseu Les 
Yo 7 RES rév dvèsüv ot id Elvos adré@v cüdels êcrt 

> 4 ss Os +. 2 , % , | ! e pou. Où priv où ei tait duére Av, € HA cupgég duiv 
Hyoduenv, EËov à, éme “Poôlots Y', ei oldy re tobr’ eine où. 
Ty Guyayopedovrs rà cwvnsla, Toy aipu <&v veyevipéver, 
Toù xoufcacûxu yao Ta bpérep" Üuiv cÜovicavtec Thv ÉxUTEY 10 
EXevbecla ärohwAéract, zai masdv adrots "LA Arot xai Peñrlo- 
cu adrüv [ouiv] & Iocu oupuxyeir, PasGdpgns nai dobdotc, 

3 | no SN » ob els tas dapordhus maselvter, douhegouctv. [16] OAyou dE 
déeo Réyeuv, édv adroïc duets Eehonre Bondicu, ds za suv- 14 
evivoye Tabr’ aûtoïs* ed pv Yao nokTrrovres oùx cid" el rot” dv 195 

1 

  

NC. 4. oderwrozs S, odirore vulg. — 6. : Reokiù S. rpôtevos vulg. — 1x Eévoc 
S et vulg. Var, : K:dzsvos. — 8-0. Mss : rà Guvayopedowst Th curAsix ri. Je dois 

à M. Tournier la correction d’un hiatus inadanissible, — 10. roi xoufsac0ac yèo Sseul. 

üre cod xomloxcbxt vulg. — 42. arüy Bus] Tocraier, aurüv Outr S. Ouiv airûv 

vulg. — 43, Pour 055, S porte rod. — CE, avant Ê£w, est omis dans S. — 14, aÿrots 
vx duets S. dusts adrots vulg, — 45. &v est omis dans la vulgate, 0%4 ol" av el oz Ed 

He rwerd en, 

1-2, "Orws xatadIcwot Tov Éruov. La 
locution usuelle xataktev rov rpuov veut 
dire « renverser la démocratie », — Tivas 

Toy rokt@v. Les citoyens aisés : qui ap- 
partenaient au parti populaire. 

6. Tpokev®, « je suis l'hôte public, le 
patron, le proxènc de la cité, » est opposé 

à ii févos, «uni par les 1 liens de l’hos- 
pitalité privée. » 

1 8-9. Et olôv te toër” eireiv. .….curnple. 

En effet, qu'on prétende se réjouir du mal- 
heur de ceux-là mème dont on s’est fait le 
patron, cela est furt extraordinaire. Mais 
Démosthène feint de partager les rancunes 
des Athéniens, d’épouser leurs passions et 
leurs préventions, afin de ne pas leur pa- 
raître suspect en leur conseillant de sur- 
monter ces sentiments mesquins, et d’ou- 
Llier d'anciennes injures dans l'intérêt 
d'une bonne politique. Scholiaste : "Tvx Cë 
ph Coxÿ yéper Àéyerv Ürip Poziwv, 

AAMYÉPAGEN ati x AATÉÈPAUEY, 024 
ds RXp0% Das, GAN ets eUvorxy Tov äxgou- 
Fi Exxahésaodat Boul bLevos. 

9. Euyyzipu,e unavobiscum gaudeo, Ordo 
verborum : cyyyaipu Tàv yeyemuévev 
Poôtos. » [G. H. Schafer,] Cependant le 

datif ‘Poÿfoss est amené par Suiv. [Flagg.] 
40. Toÿ xoploada. .. glovñoavtes. 

L’orateur vent dire qu’en rompant les liens 
de la confédération, les Rhodiens refusè- 
rent aux Athéniens ce que ceux-ci pou 
valent réclamer comme leur droit, ° 

42. Aoûdotg. Ce n'étaient pas des escla- 
ves proprement dits : tous les sujets du 
roi de Perse étaient considérés par les 
Grecs comme esclares. Voyez ce qu'Agé- . 
silas dit à Pharnabaze chez Xénophon, 
Helléniques, IV, 4, 35. Ici Gobdois est | 
ajouté pour faire antithèse a Beltioocw : 
adrév. s 

15. Taüt(a}, ces malheurs.
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ed opovioar ADEAnoav, 2vtec “Pédior, Evo dÈ metoaÜévres za 

GBæyévres tr moAAGY any À dvou aitu rois roAÀCI 
vhyere, Téy" dv, el TÜyotv, cugsovéoresct mods Tûv hoirév 
ro ypévou yévavro. Toro 9 où purpav GrÉAexv aùrois 

5 yo. Put dn yoñvar retoAolar clerv robs AvOoa za À 

vnotmaxev, évlupoupévous Êt noN MX aol bete nd To ént- 
GcuAeucdyTwv nrériode, € y obdevès aùrot doüvar Clrnv Cf. 
zoo dv elvar c'Âcate. 

[17] ‘Opäre CE xaxeiv’, © dvôoes 'ADnvator, ëtt modo. 
10 pets rohéuous rerohefrarte 0 moûs Caporpatins za roèc 

éAryanylas. Ka robro pèv lore at aûtol: SAN’ dro &v moèc 

Exatépous EcÛ’ buiv à rékspoc, Toùt' iows Uuüv oùôels Acyt- 

Ceror. ‘Ynèo tlvov oùv éoriv; Iloès pèv tobs Cruous À meet 
rüv Ulov Eyrkngéruv, où duvrléyrwv dnuoclz dinar 

15 Taÿta, Â est vñs LLÉDGUG À épuv A ghovertlas à This fase 

vlus- mods CE Tac Élyapylas i Üèo pÈv TobTuv cbbevès, € dèp Cè 
TÂs mohrelas ra re EAeudeclace [18] GoT’ Éywy” cbx àv 
dvico” eineiv por hyäc0a Topgégeny à CAUCASATOULMEVOUS 
Tods "EXrvas &avraç moeety Ov à Syasyovuévous gl- 

NC. 2. airla sots moddoïc S. roddoïe œitia vulg.— 3-4, rèv dourdv (x05 ajouté par 

une main ancienne} S, 1 Joinèv vob vulg. — pungav dyédetav adtoïs S. puxpèv 

adTot bé vulg. Cette dernière leçun est due, ce nous semble, à un grammairien qui 
voulait faire accorder roüto avec un substantif neutre. — 6. Pour ürè, S porte rt. 

— 7-8. Coïvar dfrnv S. Gfumv Cnbvar vulg. — La variante Gixmo a été adop- 
tée, malgré l'hiatus, par Reiske, Bekker ct Dindorf, J'ai proposé : Glxatot of 
Gaur’ àv Elvat, — phaete S. — 10, roÂpous renodeutuare S seul, riro)sufuax:e 
rodépoug vulg. — 41, pèv ire S. lore pèv vulg. — 15, coovecxiae S. cootulxs vulg, 
— 19. Suiv quelques manuscrits, Su S et vulg. . ° ‘ 

4. "Ovreg “Péêios, étant des Rhodiens, 
n'ayant pas l'esprit des enfants d'Athènes. 
Voyez comment Démosthène s exprime au 

sujet des hommes du Péloponnèse,. dans 
la ÿre Philippique, $ 28. L’orateur affcete 
lei de mépriser ceux qu'il défend, comme 
il affectait, plus haut, de les hair, 

8-4. El rüyotev, hellénisme (construc- 
tion personnelle) pour el tÜüyor. — Tèv 
doundv voù ypévou. Cf. Phil, III, 52 : 
Xüpas. us ROËV. Lept, 8 : Tèv Fauouv . 
roù ypévou. Phil, I, 46 : Toïs fpicens 
rüv frréwv. Cet idiotisme est fanilier à à 
tous les auteurs attiques, 

.7-8. Adrof…. dixatov à elva phoaxe 
équivaut à phoaure dixarov avelvxt us av 
vos. Cf. Amb. S 235: Hyogrv.…. aorogne 
preivat dsiv asräv. Krucger, Gr.gr.55,2,2 

42. Tovt’ ous Vuwr oùôeis Voyiqetas. 
C'est ainsi que Périclès dit chez Thucydide, 
11,62: Anücuw dé xai vôge, 6 por Co- 
nette oÿt* abrot ronote ÉDunnbva T2. 

44. OÙ Guvrbivrwv (suppléez rüv iîtw- 
+, sujet renfermé dans l'adjectif täitwov) 
ênuocix GiaSanaaz taëta, lursque les 
particuliers n'ont pu vider leurs différends 
par les voies indiquées dans les traités pue 
blics (internationaux).
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Aous elvor, Tlpès pèv yap EAeudésous dvras où yaherds av 
elohvav- dpäc Robioac ar voue, érêre BouAnletnre, nods 0 
SXyasy cup. Évous oùdè TAv cul âcqahi vopafe* où Ya ëc0" 
ému dAlyor roÂoïs xt Unrobvres dDYE Tois per re 
plus Cv Aonuévois edvor vÉvorvT dv. 

[191 Oxupétio dei prdels dpüv fyetre à Xlwv Eyes  GU= 
pévov xx Muriknvalov, xat vuvt ‘Polluv 24 révrov av0sco-. 
TOY éAyou déto ver cie rabrnv Thv douXelay Urayoéruv, 
cuyztvèuveder Th ma9" uiv moMrtelay, pa Aoyiteror Toÿro, 
Êtt cûx ct Érwé, el à Shryap tas & dravra cuoTÉGETU, Tèv 10: 

720" fuiv fuoy éfoousiv. “loxct ya cbdves EARoUe éd 
Syorras" EE dn xaxdv «ÿ- 

Tois &v TL vevécQar TeoodokGot, Tor dvehei Bouhisovra: 
[20] Tode LLÈv oùv PV rods ddirobvTas TiVhe at Tv. 

4 and nerovéTuv éyOsobs yelolar yon Trods ÊE vas rolrelue 
x zatahbovTas za pellorévrag els GAryapyiav nowods &y0oods 

TADAIVÉ vopev ATÉVTOY TV EAeudeglas éunobytov. 

els éheubee {av Tà TOÉYUAT" 

[21] "Erera at Casio, © dvèoes Alnvaïor, apoxsareuné- 
| vous aÜTOUE TolaDTE peoVoUvTaS oulvecdar rest rüv &ru xoËvTu 

dipuov, ol mi? dv tobs &AÂGUE dEuboaure GpovEiv Test op, 

NC, 2. dfvnv à dus S. dus elpñvnv. vulg. — 2-3, Ô’ dhiyzpyovuévous s. &è toùs 

dhyasyouuévous vulg..— 4. roïkoïe manuscrits, toïe roddoïs G. H. Schæfer ct Vœmel.. 

— 9.74 avant rv est omis par la première main de S, — fuiv S et vulg. duiv Vœ- 
mel. — Pour Loyiterat, S porte }oyitete, mal corrigé en Aoyitecz. — 11. fpiv vulg.. 

Duiv S. — Toni S. — 12, Éséyovrac S. &v Émavétovtas vulg. Les manuscrits offrent 

encore Ér&$ovtus, sans &v ou atec &v, et d’autres variantes, — 43. toür” S. roÿrous 

vulg. — 414. toùs après &Xov; manque dans S seul. — 15, y£f est omis par la pre 
mière main de S et par Vœmel. — 17. énévruv S. révruy vulg. — 18, xai avant 
Gixatov manque dans S seul, — 20, olérep &v S. olx vulg. — Manuscrits à dsuboers. ‘ 

4. No)oïç, de même que &){yor, n’a 
pas d'article, Mais dans le second membre 
de phrase l'article vote est ajouté pour Ja 
clarté, l'orateur ayant mieux aimé rappro- 

cher dpyew de son antithèse per” Toryo- 
plas Env que d'écrire fpnpévors pet’ Lo. 

| kr. Cf AC. 
10. Ar dyapyfre équivant à dkyap- 

HÿS, comme à ExOpas équivaut à ëx- 
Bpé:, diù Téyous à Tayéws, etc. 

42. El éeudepfav éEdyovras, Cf. les 
locutions usuelles &= raipeioba, ou Eat 

petobat, ele Devdeptav. Sophocle; FA 
1609: Ar dheuhepios pôle ÉENDOE. - 

45, Tag nodiretas, les démocraties. Le 
mot nojitela, qui désigne toute espèce de 

15 

20 

gouvernement, prend au siècle de Démo-: 
sthène le sens particulier de gouvernement 
libre, de cité dont tous les membres sont 
vraiment citoyens, rokitæ. Cf. notre ob-. 
servation sur le mot vépot au paragraphe 25 
de la It° Philippique, Aristote (Politique, 

VI (IV), 7et8) entend par ro} ateix la a dé- ‘ 
- mocratie tempérée,
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a UE : . , , 
 noŸ, Ô pr yévorto, rorobtô 1 cuuñaln. Kai vüp el Clrart 

mis ghoe Poëlous erov0évau, oùx Êr rurigeus 6 xuods 20507 
5 \ La 

va” Ôet yûo Tods edruycbvrus meoi Tüv àTu LOËVTEY del oalve- 

cûou rà PéAriota Poukeuoudvous, Ènaôines dnAov To pEXACY 
5 dnactwv dvbswnots. | 

- [22] Axobw 0” éyb roAdus évrault mao” duiv tivüv Ac 

yérrov Ds, 87 propane 6 duos Audv, ouvebouk ilot 

tive adrèv cudvar Gv Eh névov Aoyeluv &y To nasévn 
pvncbicome Boyd Tr. Où ya Av buäc BouAciunv, Eur 

197 Éyovras Toù cuberv rodc atuyoüvrac del, yelscus Apyelov êv 

11 Tadtn 79 nodGer oavivar, OÙ usa CjLoo0v T9 AuxedauovÉoY 

olnobvres, ésüvres énelvous yis nai dahditns doyovras, cùx 

énbavncas 002 Loc60nouv ebvoix@s Ouiv Éyovres oavñ— 
var, GAXX val moécôer EAdvTUS Ex Auxedaiwovos, Ge paotv, 

15 Éarioovrds muvas rüv quydduv rüv duetésuwv ébnclouvro, 
€ v ph 720 ou divros maAdTTONT, mokeulous give . 

[23] Lir’ où aicyodr, © dydots AUnvaïor, ei rd pèv Ao- 
velo rAfos cûx sc On Thv Auxedamovioy &oyhy Ev Exel- Ÿ i 2001 i fi 

3 = … … ? = 

vorg Toïs ampois oùE Tav Sun, duels À dvres AUnvaic 

NC, 2. ghost S. äv gros vulg. — 4, à Biktiota Bouheuonévous S seul, Bou)euo- 
uévous rà Béhriora vulg. — 6. éyà S seul. Eywye vulg. — 7-8. Pour 6’, S porte ôt. 
— à Euus et, plus bas, aïrèv S. à rés et, plus bas, abthv vulg. — cuvebou)f- 
Gnoäv Dobrce, cuveBou}eéincdv S ct vulg. — 10. arvxoivrés S, &tuyñoavras “als. 

— 16. dfvros S. divovros vale. — agiyets Cubet, u5iverv mss, 

1-3. Kai yäp.... Esnobnvar. L'ora- 
tear a tenu un langage tout différent au 
paragraphe 15. Il était d’abord entré dans 
les sentiments de son public; depuis, il a 
agrandi Ja question, il a considéré les 
choses de plus haut, et il voit les Athé- 
piens préparés à accepter des sentiments 
las pénteur. 

Enetfnep.... àvôcénots. Dans 
l'OEdipe à à Colone, v. 567, Thésée dit à 
l'infortuné vieillard qui lui demande un 

asile : *EEorè” &vRo O7, HOT TAG ËG aÿstov 

OSôèv léov pot ccù uésEsTv ARépas. 
- 7. "Or Étéynoev 6 ênuos Auov. À la 
En dela guerre du Péloponèse, quand, la 

ville d'Athènes ayant été prise par Ly- 
sandre, la démocratie fut abolie, — Syye. 

Goukränoav, s'accordaient, se rencon- 
traient dans le désir. 

"9-10. AGEav Exovras. .…… &ei. Cf. Isocrate, 
Paneg. .52 : ‘Anavra yàp tv ypévov 
Guetédecav (ol rpéyovet) xotvhv Tv ré 
mapéyovtec xai Toi GxoupévOrs Get roy 
Eévowy érautvoucav. Voir aussi Thu- 
cydide, VI, 87. 
“46, *Eñvy ph... xotvrtv, Sans parler de * 

ce détail, Diodore (XIV, 6) rapporte que 
les Argiens ouvrirent un asile aux exilés 
d'Athènes, et refusèrent de les livrer aux 
Lavédémoniens, 

"17-18. Ei.. oùx ézo6fän. Comme la 
conjonction et ne désigne _Pas ici une hy- 
pothèse, mais équivaut à 61, elle doit être 

- suivie de oÿ et non deu. Cf. Thucydide, ”



YIIEP. THE POAINN EAEYOEPIAS (KV).  G5 

Bépbasor dvbownoy, za Tabra yuvatux, cobisecde; Kat why oi 
pv yorev dy elnetv dt mods frrnvra[üTilAaxEC ame we 
dues CE venxrate pèv, mods Paothéx, Hrrnsle © cd 

dnaË bre ty Cow ré PactAéos oùr' adtoù ’xelvou. Ki 

vie Ti nou zengdrane Ts rékews Pacrheds, 
_ 

À ToÙs rovnooTh- 
mous tüiv EAAvoy za moodétas adrüv yofuacr nelcas à 
codaudis LAROS rerodrnnev. [241 Kai cbÈE roi ar quvevévo- | 

Ki S 

er GAN du eboñceT abtèv tTév te nv GX Auzelamoviov 

er
 

ed e um o (4 

Ts aûtoÿ Pacthslas xiyGuvEdoavTx: 
rod KËapyov zut Küpov. OÙT” oùv x ouvesod zexcTirer 
CR pe srl ro. ‘O:ù à Uudgy évious , 

oùT’ ért6cuAEdoutE cuvevivoyey aûTo. O6 0 buy évious Br-: 

Airrou pv ds do” oûdevès dElou roX Ads éArywsoüvras, Pa 

cthéa à &s icyupèv éybpëv ofs dy mooËkntar ccbcumévous. Et 

ÊE tv pèv @s oaÿAov oùx auuvouuelx, Tr CE ds Goepé mév0 14 
9 … 

dreléopev, rod tivas, & dvÔses Avatar, raoaraEsuela ; 498 
, _ cs © 

[25] Eiot € mvec, @ duêses AOnvalor, ao’ duty Cervérerer 

3 w % Xo0evi norioavra al nest 

Ce
 

0 

NC. 1. coëñocatar S. çoBn0fosods vulg. —2. Il faut retrancher dzs. CE L 4, 
Benseler, de Hiatu., p. 86, ct Dlass. — 4, oÙre tv vulg. Erd tüv S.—5. + mou xexpie 
Taus S. vof nou ax vexoämnue vulg. — 8, 43)" du, plusieurs bons manuscrits, Bekker 
et Dindorf, 2x pv S et vulg. Cette dernière lecon est en vain défendue par Vœmel. 
— &à S. Ce mot nécessaire manque dans la vulgite, — 10, 2x 2215209 S. Êx 109 
PAVepod vulg. — 16, ruvss D Avèsss Amvxior S, À, F. rives où vulg. tivss est écarté 
par Blass, Rh, Mus. 1878, ». 505, pou: éviter trois brèves consécutives, — ui vulg. , 

1,424: Astvèv &v eîn, el ol pèv éxeivev 
Eüpuayor……. dnepobotv, Amets Obs 0Ù4 
&pa Caravisomev. ‘ 

4. Luyaïxz. Artémise d'Halicarnasse, 
Dans la suite du raisonvement, l’orateur 

passe brusquement de la reine de Carie : 
au roi de Perse; cependant celle-là est 
rappelée par les mots oûre rüv Cogov. 

4, Tüv Cobiwv. Cf. $ 15 à la fin, 
avec la note. . : 

6-7. "Hoïdands &rhuws xexpérnnev, 
Nous dirions : « et jamais il ne l'a em- 
porté sur nous d’une autre manière,» En 
donnant à sa pensée une tournure plus 
vive, lorateur grec s’est sorvi des con- - 
jonctiuns disjonctives ÿ.... f, quoiqu’elles 
ne s'accordent point avec le commence- 
ment de la période el yép si mou xexpi- 
The : 

8-10, AA) Gufa).…… xvéuvEtgavre 
(ayant livré bataille) rpès Kdéasyov nai 

du Péloponnèse le roi de Perse, Darius II, 
* Küsov. On sait que versla fn de la guerre : ë q 6 

paya des subsides aux Lacédémoniens, et : 
que, bientôt après, le jeune Cyrus, aidé de 
Cléarque et des Lacédémoniens, fit la - 
gucrre au roi Artaxerce IF, En disant sim : 
plement arév (c.-à-d, tèv Bxo:)£x), sans ‘ 
insister sur la différence des personnes, 
Démosthène ne commet point d'inexacti- : 
tude : le roi ne meurt pas, Chez Xéno- 
phon, Hellén. WT, v, 13, les ambassadeurs - 
thébains s'expriment de la mème façon en - 
rappelant les mêmes faits, .. 

43. OT: ày rsoËnTat, sous-ent, dy0sès ‘ 
elvar. « Ellipsis syntactioa e rarioribus 
caque durior, quurm non præcedat Gta, » 
[G. IL. Schæfer.] 

14. OÙx Suuvoducéx, La négation fai- 
sant corps avec le verbe, l’orateur s'est 

- servi de 0% malgré la conjonction £i qui 
gouverne cette phrase, 

5
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7à Clans Méye drèo rüv dAAwv reds pas: N raparvéca 
dv ÉVWYE TocodToY péve, rép à Üpév FRS 7 $ AAGUS CnTeiv 
re Grax Aya, y aûTol à moocfrovra m6 TOL GaivaoyTat 
otgüvres" ds or” dronov nest Toy ixaloy duäs-Oddoxer 

5 abtôv cù dlxme rotobvTa* cd yéo Éctt Cixmov Évra moTrv 
? A 

Tods xx -buüy À6 éyovs, GRAX pri Tos Ürès buüv 2cxécüc. 

8 _ F
o
 

2 
+ 

[26] Dépe Yao moès Qeüiv ouôreïre, <l déror y Bulavrlo 
cûele èc0’ 6 Gdwy Exclvous à zarahapééven Xaken0dve,: 
< ?. À BactAlws mév onv, étyere abri ets, Exelvors d' dx 

10 pébev moootxev* pèè Sahupbclav, mél duetéon nor cûp- 

payov dÜoav, GS abrobs auvrs AT noulv xat Bubévriov écflerv 

TV TOYS OV xpav map Toùs fpraus za tac auvÜfuus, èv aïs 

adrovépius-Ths nées elvat yéyoxnrat; [27] OÙÈE MabowAov 

Cüvra, oùdë + réheoréoeos éxehvou Tv Aove puota oùdels Ec0" 

! NC. 44 rù est omis dans S. — 4. Ecru mss, — 6, ÿrip Auov vulg, — 7. Dorarrtats 
Benseler pour éviter l'hiatus. Mais il y a une pause, [Blass.] — 8. Gêxiuv S. Ed 
cauy vulg. Cf. p. 67, 1. 1. — 9. adrhy duets S. buetz aûTÉy vulg. — 10, FPIGKHEN S 
seul, FpoghAEE vulg.— 14, Manuscrits : xat Butavcious (leçon de Sh ou x Busavriov. 

Dobree: xxt DuYxvluv. Madvig (Adversaria, 1, p. 457): x BuXavriou Gpiten. 

Peut-être: Bufavriou 0° épiteuv. Le 0 ayant été pris pour un C, on ajouta la conjonc- 

tion At, — 42, roÿrwv vulg. ofrou S et Vœmel, — 13-14. Les mots tàs rôdeis man 

quent dans la vulgate. — Maiowoy füva $. Masowdou Kovros vulg. | 

4. Tà Burns. .mpùs duäs. Les ora- 
teurs combattus ici par Démosthène soute= 
noïent probablement qu'une intervention 
dans les affaires de Nhodes serait con- | 
traire au traité par lequel les Athéniens, 
après la guerre Sociale, s'étaient engagés à 
respecter l'indépendance de Rhodes et des 
zutres cités qui s'étaient séparées d'eux. 

8. Xxxrovæ. Chalcédon, située sur . 
la rive asiatique du Bosphore, en face de 
Byzance, était une conquête désirable pour 
les citoyens de cette ville. Da temps de sa 
grandeur,. Athènes comptait Chalcédon. 
#insi que Sélÿmbrie (l. 41), parmi les 
villes soumises à sa domination. (Voir 
Bœckh, Staatshaushaltung, I, p. 544.) 

9. Etysre 0° aûrhv dpt, Comme les 
deux phrases coordonnées à celle-ci, celle 
qui la précède, ainsi que celle qui la suit, 
sont relatives, nous nous attendons, d'a : 
près nos habitudes actuelles, à à Av d’eiye)” 
dues. Thurot cite Dossuce, Hise. des Par., 

1,13 b. éd, Chalandre: « L'Église, à la- 
quelle je ne préten ds pas répondre comme 
un adversaire, mais écouter comme un 
disciple. » - 

41. ‘Q; (préposition) abrobs cuvrs)% 
.wotsiv, faire entrer dans leur propre 
cité. L’explication recue « se rendre tri- Pl Ç 

. butaire », est erronée, Cf. Xénophon, 
Hell, NIX, iv, 42: Euvradodmre els rù 
AeraBenv. = Botévriov Gptretv, déclarer 
Byzance, comprendre dans les limites de 
Byzance. Yoy. NC. ‘ 

43, Tobs Gpuous x vhs ouvdixxs. 
Apparemment le traité d'Antalcide, qui 
garantissait l’autonomie à toutes les cités 

de la Grèce, Tas môers est dit d’une ma- 
” nière générale, et ne désigne pointles deux 

villes de Sélymbrie et de Chalcédon. La 
garantie d'indépendance ne s’étendait même 
pas à cette dernière ville, située en Asie, : 
ct comme telle attribuée à l'empire Perse. 

44, Oôets éc(ri). Le présent ne peut se
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6 Cdt pri xatahaubdven Kôv rai ‘Pélov ani AXXas Été 
pas res EX AUOuS, Eu Baihede à ’relvov decrérns êv Tate 
cuvbrac dnécrn rois "EXO, 0 ripl y ro A GDS [ervêbvous] 
xat xæhods dyüvas ol zur’ Exelvous Tods Loévous "EX XnVES 
, , « 3 3 _ : énotfoavro. Ed ox aat Meyer mis [dupotésors adroïs], SAN 

(4 OÙ VE metoémevor Tobrors, ds Éctxev, cûx elcéy, [28] yo Ce 
dou pv elvat vouflo xardyer rèv ‘Poduv duov- où pv 
GAAX ant el pri diratov iv, Étav els & rocüotv cbror PA, 
Rpocireu cluat mapaively xaréyer. At rl; Ont révruv pv, 

‘& dyôoec AUnvator, ra run roeïv dounrdro ‘alcyoèv ‘Aux & Gvopes AÙnvaior, Ta Crmx roteiv oounxdrov 'aloyoèv Guäs 
pévous pi ‘Déhes, érévrov ÀE rüv MAwv rue ddrusty duv- 
govrat rasacrsualonévuy pévous fuäc Ta drarx moovelyecdar, 
rôevès ävrihauéavomévous, où txaLOGUV AY, &AX” &vavèslar 
DA ot « LA 4 Len 2 ve 4 x _ _… # 4 « \ Led ÉyoDpr épi Ya Emavtas rod Thv rapoücay CÜvaiy. ka TÜV 
Carlo &éouuévous. [29] Kat rapdderyue Xéyev Éyw Toûtou 
Fou buy qvonuov. Eloi cuvbira vois "EAN dirrat mods 
Basthéa: à Enorioal” À méMS ÿ fuetéox, As Eravrec Éyrw- 

NC. 1-2, Étéous mddets S. môders Étéoxs vulg. — du S, Gv wat vulg. — 6 éxsivuv 
vulg. — 3. xivôdvous est écarté par Cobet. — 6, &uporéonse œrots. Nous avons 
mis entre crochets ces mots, qui ne s’accordent pas. avec Ja tournure générale de la 
phrase of yÉ netaépevor ….oûx elarv. — 9. ragaiveïv S. rapavéou vulr.. Cf, la note 
critique sur Güvachor mapasxevdoachat, Symmories, Q 2: — 41, Déder S. ÉDAetv 
vulg. — 44. xat, qui se trouve dans tous les manuscrits et qui a été ajouté dans S par 
une main ancienne, est avec raison maintenu par Rüdiger. =— 15, Aéyetv Etu Toûtos 
S. toûrou déyerv Eye vulg. — 46. vois “Elnor Gurtai S. Gerra toïs "Elnot valg 

rapporter qu’à Artémise;- dans le premier 
membre de phrase, ad MaÜcuw)oy Küvta, 
il faut sous-entendre oùêeiç %v. 

4-5. Kai gÂkag tépxs nôdELG, et encore 
d’autres villes. Cet idiotisme se retrouve 
ailleurs. Cf. Euripide, Oreste, 345 : Oîxoy 

dhov Évegov. Suppl. b73 : Xätépous 
Sous môvous. — [’E]xeivuwv. De Mausole 
et d’Artémise, 

. 6. OÙ ye netcpevor toÿrots….. oùx 
etaiv, il n’ÿ a personne pour l’écouter, 
Toÿrtots se rapporte à tt$,mot quirehferme 
ici l'idée de pluralité. . 

7. Karäyeiv tv ‘Poëtu 6fov, rame- 
ner à Rhodes les démocrates exilés, et ré- 

- tublir la démocratie, . 
10. Alsypôv. L’orateur n'ajoute pas äv 

%v. Au lieu de dire : « Si tous... il serait ? 

honteux, » il dit. : « Quand tous... il est 
honteux, » IT affirme d’une manitre géné- 
rale, en faisant abstraction de l'état réel 
des closes. 

12-413. Ta dixme npoteiveclat, prèevos 
&vtthauBavouévoue, mettre en avant des 
considératioñs de justice, afin de ne rien 
faire (de ne mettre la main, àvm)au6é- 
vecÜa, à aucun ouvrage). ‘ 
44. ÎTpès Tiv rapobaav Cvauty, sui- 
vant la puissance qu'ils ont. : 

417,"As érotñaato.…… Aueténx. Letraité 
connu sous le nom de paix de Cimon, 
traité qu’on disait conclu par les Athé- 
niens après les guerres Médiques, et dont 
Thévpompe cuntestait l'authenticité, Quoi 
qu'il né soit, les Grecs d'Asie se trouvérent 

alors affranchis, tandis que fe traité conclu 

19 

10 

e
e
.
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puälouor, ant era tabl” Üorescy Auxedaméner, taûtas v On 

AavayoooÙot dv Taërais odyi Tara ra dpoctéaus Got- 

." ot. Tüy pèv yào Lêlwy Crxaloy Tv èv Tais nohurelats où vS— 

por rouvy vhv metouclay Ébcouv xal lonv aai rois dolevéor zx 

5 roic lcyuscis" rév 9 EX knvxGv Cinalwov cl xpatobvres ésio Tai 

Trois ArTtoct Vlyvovra. | | 
[80] Era robuv duty éypvoxéor tà run moisi drés- 

4e, Emo ad moñbon rar’ do’ buiv Éotu dei cuoneiv. "Ecru 

Où Tadr’, éùv dnoAnolte rotvoi rocoTrtat ris néviwv Édeu- - 
30 Oestas elvu. Elxétws ÔE puor Coxet akerwtarov duiv elvar 

rpita rà Céovta. Toïs pèv yae Shots draw dvowbnos els 

LyOY Ecru 6 ToÔS TOÙS FeGÔRAGUE Ey0ocûs, dy Àv roaThcwow, 

cbèy éurcËv adrots zuplors Tv dyalüv lv” [31] duiv d’, 
& dvôpes "AUnvaïor, Cdo, cbtés 0" 6 al rois LAS, nat mpdoecl) 

T5 repos Tobtuu npôresos za mellwv Cet yho duäs Boukevous- 
_ 

200vouS zoathour Tüv Tévatés T9 nôÂe ra duIv redire neo 
” A + + > 7 - mpquévov. "Orav cv pndèv à GX Tobtous axoviti To Ceby- 

Tuv yevécat, RohAGY Crauantéve duc elxôtws cuuxive. 

NC.2. auyorépas S. dpyorépus ou augotépars vulg.— 7-10. mousîv urzpyes S. 22 
rousiv drdpyes vulg. — Écra: vulg. Écze S seul et Vœmel, — Faut-il mettre entre paren- 
thèses et transposer après Grépyes la phrase Ecru GE «ar (ou plutôt 505)... efvxr, 
après avoir changé moteiv (1, 7) en doxeiv? Cf. G 8:24 noncuet onovsty SbEetee — 
48, rpôcec0" S, À, F. mpocé0’ variante, — 18. Var. : Suiv. 

par les Lacédémoniens, le traité d’Antal- 
cide, abandonnait aux Perses les Grecs 

établis sur la terre ferme d’Asie. 
4. Kai pera taÿ(ra)… Taûtas, Cette 

phrase devrait commencer, comme la pré- 
cédente, par le relatif &;; mais cette con- 
struction est abandonnée. Cf. p. 46, 1. 9. 

2, fAugotépais se rapporte à +aÿtu 
(rai: ouvrira). 

3.6. Tüv pv yao ièiwv..….. Pour mon- 
trer que les exemples cités viennent à l'ap- 
pui de sa thèse générale, Démosthène 
aurait pu dire que la Grèce fut plus puis- 
sante après les guerres Médiques qu'à l'é- 
poque de la paix d’Antalcide, Mais, sans 
s'arrêter à ces causes particulières, il va 
tout de suite à la raison générale des con- : 
tradietions entre les traités politiques rou- 
lant sur les mêmes objets, C’est que, bien 

différent du droit civil, qui est fondé sur 
la justice, le droit des gens n’a d'autre 
fondement que la force, 

7-10. ’Ensër…… Ünépyet, puisque 
vous voilà mis à même d’être décidés à 
faire ce qui est juste. Si cette phrase est 
passablement étrange, il est encore plus 
difficile d'expliquer Éctat Cè vTaër”…. 
eiva. Afin de pouvoir exécuter leurs bor- 
nes résulutions, il faut que les Athéniens 
passent pour défenseurs de la liberté de 
tous. Or ils n’auront cette réputation qu'a. 
près avoir exécuté la bonne résolution 
conseillée par Démosthène au sujet des 
Rhodiens, C’est à, ce me semble, un cercle 

vicieux. Cf. NC. . 
414, "O ai toïs Ados, sous-ent, Gv. 
17, Axovitl, sine pulvere, sans lutte, 

sans combat, ‘
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[32] To prévror ro AodS dec eds TabTv Thv TéEt aise tcûae TÂs 
molrelus, d tous pivaira _ Füvpts So oTovruwy arcds à 
ualoT arr, où pv y aXXX xx dus dv Ti Eat Crralos ai 
räc0a.” “Expñv YYe, & dvôpec Aduvañer, cp. adriy yes di 
votay dUAS Tel TAG Êv À mohurele 7 Tékews vain meci TAc Êv taïc 

arelots gere. Tls dv Ecriv at ; Ypets rûv Aëirovta TAv 
RÔ ob orouvryol rébi TayDeicuy dns ciecde TIGRE 
var a près tüv rowby patéyewv. [331 Ke rolvuv xaÙ 
rod Tv dTd TV rpoyÉ VV TEL Év 79 rodrela 2enbeopévry 
Acinovras al rohreuouévous SAryaoyirds ërtucvs 70Ù cu 

. Gsuhebetvduiv [ad]rois 7 ro oïe) routola vüv &8 Av pv cuu- 
Ayo Tobs Tôv aûTÈy Eee 22} SEXov buy épouoxés TAS vopitety 
EDVOUGTATOUS, TOY CE moAtteuouÉvo Ds Tore casüs rods Ts 
réhews éyOocbs Gonuévius, Toftous miororérous ê rtode. 

[34] AA yo où 8 re mie xaTyyoNÉGE robrwv À rois AA 
Aots duiv ÉmrAEer paerèv ebsetr, SAN do” érolwv Mywv ? d 
rrébtus molas Èr ravsplceral us À vÜv 0% Gp0Gs Eye, roùr 
Eoyov ebpetv. Iows pèv oùv cdd toù 
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Sonor érrbpioa 

TASÔVTOS #age cÙ Te 

NC. 2, proteëneois wv S. puoloëoroy vulg. — mrobs S seul, aûots vulg, — 
5-6. y rats crcatilots S, Êv Grpareix réeus volg.— Pour }sizovra, S porte der 
FRONTAL Dindorf réa. — 8. A) mess. Éyonv Cobct, — 10. }uurovrus S. hirôvrus 
vulg. — 12. roûs Tv œrdv Exbedr va gDov S. robs eÿrobs Ethgobs rat pdous vulg. 
— 14. J'écris voïs modoïs noriohar pour aroïs mostchar. — 12, vouitet Vœmel, 
voguety Cobet. vouiteze mss, I, Wolf avait inséré Efery après Ouiv. — 15-16. Peut-être <0ï: 
RO), — dd S seul, — 17. zodfsw; mofxs S seul, <ofxs Fokews vulg. — 18. 
Cobet écarte zoÿr” Épyoy ebgsiv. — 19. Cuynfñre S seul. Simos vulg. — 20, xa9'Ev 
&t S. xa0° Ev av vulg. ae “Dlass, 

dofheta: 

gupsecobcn tu nofe, rat TAN dv Tous 20° Ev del PEhriov. 

5. Ilegè rns êv 1% nokrelx téfewe 
C’est ce que nous appelons «la ligne qu’on 
suit en politique». Les Grecs se servaient, 

pour exprimer cette idée, du mot rétie, 
poste: ce qui amène naturellement la com- 
paruison que va faire Démosthène, 

8. Tov xoivGv, des droits ct des actes 
qui font le citoyen, Cf, Contre Eubulide, 
3: Tüv Üuerécov lepüv xai xoiwüiv pe 
TEtzov. 

412. Tôv airôv Eybpèv xai gidov..…. vo= 
uiverv. Telle était la formule usuelle des 

alliances défensives ct offensives, Cf. Thu- 
cydide, I, 44 ; III, 70 ct passion. [Vœmel.] 

19, Erotupäcat, « confirmer, sanc- 
tionner par un vote, par une résolution, » 
se dit ici de la confirmation réelle qu’une 
résolution {tà rorenuéux) recoit de l’exé. 
cution. 

20. ci, « à chaque fois, » ne fait que 
compléter l'idée déjà exprimée par xxb” Ey, 
a un ä un.» Cp. la locution £xSovote it. 
La traduction reçue, « in dics magis ma 
gisque », n’est pas tout à fait exacte, 

pa
 

10
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“yo. [35] "Eyo pèv cbv clear delv dus dvrhaubvecdar rüv 

\e 

201 moxyudrov toûTuv Éocouévus, al rodrrev dErx ths nÉAEwS, 

EvOupoupévouc rt yaloet’ duoûcvtes, Ütav tis ÉavŸ Tobs Tp0- 

“yévous duev al Ta nemoayuév xelvous Quetln rat rà rodraux 

5 Aéyn. Noutlere tolvuy Tab” dvaleïvat robe mocyévous Univ 

où Eva Oauudlnr air dewpodvres, SAN vx val pause tas 

Tüv dvalévrov dsetdc. 

NC. 1-2. Eyor S seul. cxoin vulg. — TüY rpayuätwov Tobtwy S. Toftuv Tüv 
recyuétuv vulg, — 6. Pour vouf£ere, S porte vouirnte. — 6. aûrà S. taÿrx vulg. 
— 6. Après Orwpoüvres, la vulgate porte uévov. Ce dernier mot est ajouté par Ja 
première main à la marge deS, et ce manuserit ne le porte pas du tout dans le xepi 

cuvräfew:, 6 26, où ce passage se retrouve. — Pour piu%o%e S donne prutïoe, 

5. Avadeïvu. Les trophées étaient à Zee reonxtos. Voir Sophocle, 4nti- 
consacrés aux dieux, ct particulièroment gone, 443, 
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NOTICE. 

La première Philippique fut prononcée dans la première année de 
la 107° olympiade, 331 avant notre ère. Philippe régnait depuis 359, 

etil faisait la guerre aux Athéniens depuis 357. Il faut rappeler les 
faits principaux de cette guerre, qui sont souvent mentionnés dans ce 

"discours et dans les smvants. | 
La guerre se faisait ou s’était faite, dans l’origine, au sujet de la 

ville d'Amphipolis, la plus importante des colonies grecques dans la 
‘partie du littoral de la Thrace qui est baignée par l’Archipel.. Les 
‘Athéniens avaient fondé cette vie peu de temps avant Ja guerre du 
Péloponnèse{, l'avaient perdue dans le cours ‘de cette guerre, ct de- 
puis avaient tenté plus d'une fois; mais toujours sans succès, de la 
remettre sous leur domination. Un des premiers actes’ de Philippe 
fut de renoncer à la possession d’Amphipolis. Arrivé au pouvoir dans 
-un moment où la Macédoine, abattue par une bataille désastreuse, 
entourée d’ennemis, déchirée par des factions, semblait être réduite 
à unc situation désespérée‘, le jeune’ roi, incapable de ténir tête à 
tous ses adversaires réunis, entreprit de les diviser, de gagner, d’a- 
muser, de tromper ceux qu'il se réservait de combattre plus tard. Il 
retira donc la garnison macédonienne qui se trouvait dans Amphi- 
polis$, et il gagna les Athéniens par les procédés les plus généreux. 
Ceux-ci avaient soutenu, assez mollement, il est vrai, Argée, un des 
prétendants au trône de la Macédoine. Quand il eut défait ce compé- 
titeur, Philippe renvoya sans rançon les citoyens d'Athènes qu'il avait 
faits prisonnicrs, et se déclara prêt à conclure un traité d'alliance avec 
Athènes$, Après: un intervalle de deux ans, employé à battre les 
Péoniens et à refouler les Hlyriens, ennemis séculaires de la Macé- 
doine, qui s'étaient rendus maîtres d'une partie du pays, Philippe mit 
le siége devant Amphipolis. Les citoyens de cette ville demandèrent 
le secours des Athéniens’, Mais ceux-ci croyaient que Philippe allait 

4. Voir Thucydide, IV, 102 et 1, 100, 
ainsi qu'Hérodote, V, 126. 

2. Thucydide, IV, 106. 
3. Scholiaste d'Eschine, Ambassade, 631. 
4. Diodore, XVI, 2. Justin, VII, 6, 
6. Cest ainsi que nous entendons, avec 

Grote (XVII, p. 20, trad. franc), les 

mots Éxouciws Éf:yOonTe TRs nédewr, 
chez Diodore, XVI, 8. 

° 6. Diodure, XVI, 3. Démosthène, contre 
Aristocrate, Ç 121, ‘ h 

© 7. Démosthène, Olynth.; I, 8. Cf. le 
fragment: de Théopompe, cité par Har- 
pocration, art, ‘[paë,
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conquérir Amphipolis à leur profit. En effet, ce-prince avait promis 
de les aider à rentrer en possession d’Amphipolis, en échange de Pydna, 
ancienne ville macédonienne, conquise, avant l'avénement de Philippe*, 
par le général athénien Timothée. Une négociation, tenue secrète pour 
ne pas éveiller la juste indignation des Pydnéens, avait eu lieu à ce sujet 
dès 3592. Philippe ne manqua pas d'entretenir les Athéniens dans leur 
illusion? ; et, soit indolence, soit rancune contre des colons infidèles, 
ils commirent la faute de se fier au roi de Macédoine. C'est vers le 
même temps, en 357, que les principaux alliés d'Athènes, Byzance, 
Chios, Rhodes, Cos, firent défection, et cette circonstance disposa sans 
doute les Athéniens à persister dans leur crédulité, comme elle les 
empêcha ensuite de châtier la mauvaise foi de Philippe. Ils n'accueil- 
lirent pas les ouvertures des Olynthiens, disposés alors à faire cause 
commune avec eux contre Philippe“. Ce fut ce dernier qui con- 
clut une alliance avec Olynthe aux dépens d'Athènes. Après avoir pris 
Pydna (357), il s'empara de Potidée, possession athénienne sur le 
golfe Thermaïque, à l’entrée de la presqu'ile de Pallène, en vendit les 
habitants comme esclaves, et la remit aux Olÿnthiens$, auxquels il céda 
aussi la ville d'Anthémonte sur les confins de la Chalcidique et de la Ma- 
cédoine d'alorsf, Les Athéniens vinrent trop tard pour sauver Po- 
tidée 7 (336). | . . 

Philippe ne tarda pas à tirer parti de ses conquêtes. Amphipolis 
lui ouvrit le chemin du district aurifère de la Thrace situé entre le 
Strymon et le Nestus. A l'endroit où le premier de ces fleuves sort du 
lac Prasias pour se jeter dans la mer, peu éloignée, il forme un coude. 
Là se croisaient les chemins qui conduisaient de la Chalcidique dans 
la Thrace : aussi ce lieu s’était-il appelé autrefois Neuf- Voices ('Evvéx 
oi). À l'appel d'Athènes, de nombreux colons s’y étaient établis 
<n 437, et la ville nouvelle avait pris le nom d’Amphipolis®, Maître 
de cette position importante, le roi de Macédoine fonda en 336, ou 
bientôt après, la ville de Philippes au centre même des mines du mont 
Pangée?. Il en tira les métaux précieux qui lui servirent à franchir 
les murs de plus d’une ville. Les montagnes lui fournirent de beaux 
arbres pour la construction d'une flotte, bientôt capable, sinon de te- 

4. Cf. Dinarque, Contre Démosthène, 
S 14. : - 
$ 2. Théopompe, fragm. 189, Grote {ib. 

- p. 46) place la négociation secrète en 357, 
après la prise d'Amphipulis par Philippe. 
Cette date me semble inconciliable avec le 
texte de l'historien grec : Où (les ambatsa- 
deurs athéniens) racayevépevos cuunel- 
Beiv aürèv Eneyelpou êv &roppñre CUT 
rpétrey Aünvalors Orw: àv XéEwary 
Aupfrokv, Unicyvoüuevor Tiévay. Théo- 
pompe aurait pu s'exprimer ainsi, si les 
Pourparlers avaient éu lieu quand Philippe 

était déjà maître d'Amphipolis, ou quand 
‘il assiégeait cette ville. 

3. Contre Aristocrate, $ 116, Sur Ha 
lonnèse, $ 27. 

#. Dénosthène, OI. Il, 6. 
5: Voy. la note sur Lept. $ 61. 
6. Philipp. I, G 20. _ 
7. Philipp. 1, 6 36.. . 

. 8. Voir sur le site et l'importance d’Am- 
phipolis, Thucydide, IV, 102 et 108, Tite 
Live, XLV, 30. Desdevises-du-Dézert, Géo- 
graphie anc. de la Macédoine, p. 401 sq 

9. Divdure, XVI, 8.
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nir tête à la flotte athénienne, au moins d'exécuter de hardis coups de 

main dans J'Archipel. Les croiseurs macédoniens osèrent un jour en- 
lever une des galères sacrées jusque dans la baie de Marathon! 

Dans les années suivantes, Philippe fut occupé au Nord ct à l'Est 
à battre les Péoniens et les Illyriens?. Les Grecs semblent l'avoir 
perdu de vue; mais Démosthène avait l'œil ouvert sur son ambition. 
Dans une haranguc prononcée en 354 à propos des armements du 
roi de Perse, nous l'avons vu préoccupé de la lutte à soutenir contre 
un autre adversaire, qu'il ne nomme pas, mais qu'il est facile de de- 
viner. En 353, Philippe, après une expédition sur le littoral de Ja 
Thrace entre le Nestus et l'Élèbre#, prit aux Athéniens Méthone, la 

dernière.ville qu’ils possédassent encore sur le golfe Thermaïque. Ils 
vinrent trop tard pour la sauver. Cette conquête permit à Philippe 
de mettre la main sur la Thessalie, sans craindre qu'on l'inquiétät 
sur ses derrières. La guerre Sacrée, qui désolait la Grèce depuis 
deux ans, lui en fournit l'occasion. Les tyrans de Phères avaient les 
Phocidiens pour alliés; les Aleuades, à la tête de l'aristocratie du 
pays, s’adressèrent au roi de Macédoine. Philippe entre dans la Thes- 
salie. Battu en 353 par Onomarque, il prend sa revanche l’année 
d'après; vainqueur dans une grande bataille, où périt le chef des 
Phocidiens, il prend la ville de Phères, et s’ empare du port de Pagases, 
sur de golfe qui se trouve en face de la pointe septentrionale de l’Eu- 
bée. Là encore les Athéniens viennent trop tardf. Poussant ses suc- 
cès, Philippe va franchir les Thermopyles, ct paraître au cœur même 
de Ja Grèce. Mais une armée de citoyens d'Athènes débarque à temps 
pour lui barrer le passage”. C'est la seule action vigoureuse des Athé- 
niens qu'on puisse signaler dans cette guerre. Elle n’empêcha point 
Philippe de rester maître de la Thessalie. 

Dans la seconde partie de la même année 352, Philippe fit une nou- 
velle campagne en Thrace. Les petits princes qui s’y étaient partagé 
la succession de Cotys, étaient brouillés entre eux, et avec les villes 
grecques de Périnthe et de Byzance ?. Profitant de ces divisions, Phi- 

lippe se fit l'arbitre du pays, et s'avançant cette fois au delà de l'IXèbre, il 

4. Philipp. 1, S34. 8. Voir Olyath. 1, $ 13, et Olynth, Ill, 
- 2. Diodore, XVI, 22. 

3. Voir Symmories, Q 11, et la Notice 
sur cette harangue. 

4. Contre dristocrate, & 183. À. Schx- 
fer, I, p. 400. 

6. Diodore, XVI, 
thène, Phil, 1, 36. 

6. Diodore, XVI, 35 et 37. Justin, 
VIII, 2, Démosthène, Of. I, 12, Phil, I, 
35. 

81 et 34. Démos- 

7 Denys d’Halicarnasse, Dinarque, 13, 
Diodore, ib., 38. Démosthiène, Pit, 1, 17, 
Ambassade, 84 et 310. 

$ 4 sq. 
9.Scholiaste d'Eschine, Ambassade, $8i: 

Butavruot xat Tepivhor xaù 7 u460x0s ô 
Op Kepoofhéntn, To Baailet pépous 
Ogaxns, Urèp apzdéyou opus ÉErvéy- 
“xavto nôdenov* ol; Dilirnos cullau Ex 
vépeves èr suhéunoe KepooGlértnv, xai° 
Avéyence sv te (re thv?) aurlloyov zap- 
eïvat vois Éyxalobot, xai quiav Éautoù 
(ëv aûtotc?) xxracrhsas é6eBauosato rdv 
Baouéx, éprpov map" adtod AaËiv Tèv 
vlèy <ôv?> xai ariyeyey ele Maxsèo- 
viav
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assiégea le fort Iéræon-Tichos sur la Propontide ?. La nouvelle de ce 
siége, apportée à Athènes au mois de novembre, y fit grande sensation ; 
on résolut d'armer une flotte, afin de couvrir la Chersonèse de Thrace, pos- 
session précicuse, grâce à laquelle les Athéniens étaient maîtres du détroit 
de l'Hellespont. Cependant Philippe tomba malade; on prétendit même, 
dans la Grèce, qu'il était mort; et sur ces bruits, l'expédition projetée 
fut abandonnée : les Athéniens retombèrent dans leur inaction habituelle. 

- Peu de temps après ces faits, en 331 avant notre ère,’la questiot 
de la guerre contre Philippe ayant été mise à l'ordre du-jour det 
délibérations du peuple, Démosthène demanda la parole avant les au- 
tres orateurs, et prononça sa première Philippique. Il voyait nette- 
ment la cause de tant de revers, et il voulait attaquer le mal à sa 
racine. En face d'un adversaire d’une activité dévorante, les Athé- 

niens croyaient pouvoir s’abandonner aux douceurs de la paix. Un 
danger pressant, une perte imminente les tiraient quelquefois de leur 
indolence : mais, alors même, ils agissaient la plupart du temps sans 
vigueur, et ils décrétaient plus qu'ils n’exécutaient. Les citoyens se 
décidaient difficilement à partir . eux-mêmes pour la guerre ; ils em- 

ployaient des étrangers mercenaires, sur lesquels ils ne pouvaient guère, 
compter, puisqu ‘ls ne les payaient qu'insuffisamment et irréguliè- 
rement. En un mot, les Athéniens n’aimaient à payer, ni de leurs per- 
sonnes, ni de leurs biens, pour les grands intérêts de l'Etat : ils étaient 
préoccupés de leurs intérêts particuliers, adonnés à la recherche. du 

_ bien-être ct des plaisirs. Ces goûts, de plus en plus répandus, avaient 
même été élevés à la hauteur d’un principe politique depuis l'issue 
malheureuse de la guerre Sociale (355). Avec ses alliés les plus im- 
portants, Athènes y avait perdu une grande partie de sa puissance et 
de ses ressources ; ses finances se trouvaient épuisées, ses citoyens 
découragés. Renoncer aux anciennes ambitions, cultiver l'industrie, le 
commerce, les arts de la paix, procurer à tous les membres de la cité 
la plus grande somme possible de bien-être, tel. était le programme 
d'Eubule et des autres hommes politiques qui possédaient alors la 
confiance du peuple et dirigeaient les affaires publiques ?. 

Ce système séduisant ne pouvait avoir que des conséquences funcstes 
en temps de guerre, ct en présence d’un ennemi tel que Philippe. Aussi 
Démosthène insiste-t i] dès son exorde sur la nécessité de changer de sys- 
tème etde ne plus écouter les conscils des orateurs dirigeants(S 1-2). Afin 
d’arracher les Athéniens à leur torpeur, il leur rappelle ce qu'ils ont fait 
eux-mêmes, il n’y à pas longtemps, pour briser la puissance de Lacé- 
*démone ($ 3}; il leur propose l'exemple de leur adversaire, de Phi- 

4, On identifie généralement Hérxon- - il pense que Héræon-Tichos se trouvais 
Tichos avec Héræon, ville voisine de Périn- plus près de la Chersonèse, 

the, d’après Hérodote, 1V,90. Grote (XVIF, 2. Voir Isocrate, De la pair; Xénophon, 
p.130, note 4 de la traduction française) Des revenus; À. ‘Schæfer, L p.165 sqq. 
croit devoir distinguer ces deux localités : Cp. notre Notice sur la HI[*Olynthienne,
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lippe, vainqueur, à force d'énergie et d'activité, des difficultés sans 
nombre qui semblaient le devoir décourager au commencement de la 
lutte ($ 4-6). Après leur avoir ainsi fait honte, il relève leur courige. 
S'ils veulent agir, si chaque citoyen, suivant ses moyens, est prêt à 
concourir de tout son pouvoir au bien commun, ils pourront prendre 
leur revanche : car la puissance de Philippe a plus d’un côté vulné- 
rable ($ 7-8). L'ambition croissante du roi de Macédoine ne per- 
met plus aux Athéniens de fläner et de bavarder sur la place publique. 
L'honneur leur commande de renoncer à leur insouciance, d’être pré-" 
voyants et actifs, de prendre les mesures sans lesquelles les circon- 
stances même les plus favorables seraient perdues pour eux (S 9-12). 

Ces mesures, l'orateur les indique dans la seconde partie de son 
discours, après avoir prié ses auditeurs de ne pas porter de juge- 
ment sur ses propositions avant d'en. avoir entendu et saisi l’en- 
semble ($ 13-15). Elles sont modestes et éminemment pratiques, 
appropriées aux circonstances, à la pénurie du trésor, et à l’éloigne- 
ment des citoyens pour le service militaire. Démosthène demande 
cinquante trirèmes de réserve, sur lesquelles les citoyens seraient prêts 
à s'embarquer eux-mêmes, dans le cas où Philippe tenterait encore 
quelque coup imprévu ($ 16-18). Mais il veut d’abord, ct surtout, 
qu'on mette sur pied une armée peu considérable, mais sûre, et qui 
fasse la guerre continuellement. Deux mille fantassins et deux cents 
cavaliers, dont un quart composé de citoyens athéniéns servant à 
tour de rôle, et dix vaisseaux de guerre, pour escorter ces forces, 
suffiront pour le moment {$ 19-22). Justification de cette mesure, 
Ayant maintenant peu de ressources, il faut se borner à faire la petite 
guerre. La présence de soldats citoyens est la’ seule garantie d’une 
action sérieuse et efficace : le passé le prouve. 11 faut faire cesser 
l'abus des généraux de parade {$ 23-27). Pour les subsistances de 
cette armée, il faudra un peu plus de quatre-vingt-dix talents par an; 
la guerre elle-même fournira facilement le surplus de la solde. Quant 
aux moyens de procurer cette somme, Démosthène fait lire un mémoire 
(ripou érdierbis), dont le titre seul est mentionné dans le texte (S 28-30). 

Après avoir développé ces propositions, l'orateur fait ressortir, dans 
la troisième partie de son discours, les avantages d’une armée perma- 
nehte et régulièrement payée; ct il insiste sur la nécessité d'adjoindre 
des citoyens aux mercenaires étrangers. Les vents étésiens, au fort de 
l'été, et les tempêtes en hiver, ne permettent pas d'envoyer toujours 
des secours d'Athènes sur les côtes de la Thrace. I! faut donc des 
forces qui se tiennent, durant toute l’année, soit sur ces côtes, soit 
dans les îles voisines et soumises aux Athéniens {$ 31-32). Bien com- 
posées, régulièrement payées ct contrôlées, ces forces empècheront 
les croiseurs de Philippe de piller les alliés d'Athènes, et d'étendre 
leurs déprédations jusque sur les côtes de l'Attique; elles épargneront 
aux Athéniens la honte d'arriver toujours trop tard pour conserver
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les positions les plus importantes. Comparaison de l’organisation des 
fêtes et des spectacles avec l'organisation de la guerre : là tout est prévu 
ct réglé d'avance : ici tout est abandonné au hasard. Aussi les Athé- 
niens ont-ils laissé échapper toutes les occasions. Philippe les méprise; 
etil le dit, dans certaines lettres adressées aux cités de l’Eubée, lettres 
que Démosthène fait lire, afin de piquer le peuple, et de lui ouvrir 
les yeux sur l'état réel de ses affaires ($ 33-37). Que les Athéniens 
cessent enfin de se traîner à la remorque des événements, de ne pa- 
rer les coups que lorsqu'ils sont. portés, de se laisser dicter leurs 
plans de campagne par Philippe, sans prendre jamais l'initiative d'au- 
cune opération (S 38-41)! Les progrès de Philippe, son activité in- 
cessante, son avidité insatiable, réveilleront les Athéniens de leur som 

mil, à moins qu'ils ne désespèrent et ne s’abandonnent eux-mêmes. 
Il faut faire des efforts personnels (c'est là le second point traité 
dans cette troisième partic), il faut que les citoyens montent cux- 
mêmes sur les vaisseaux, qu’ils prennent part à [a guerre, qu'ils 
soient à la fois soldats, témoins ct juges de ce qui se passe. Alors 
les généraux ne se contenteront plus de faire de belles promesses, 
sans rien accomplir : ils braveront la mort sur les champs de bataille, 

et non devant les tribunaux. Cessons, s’écric l’orateur, de nous accu- 
ser les uns les autres, de flâner et d'écouter les colporteurs de nou- 
velles ; faisons notre devoir, combattons Philippe dans son pays, afin 
de n'être pas obligés de nous défendre dans le nôtre ($ 42-50). 
Dans la péroraison, l’orateur émet le vœu que sa franchise, qui l'ex- 
pose à des dangers personnels, tourne au bien de tous (S 51).  * 

Dans les manuscrits, ce discours se trouve placé après les Olyn- 
thiennes ; et, comme les harangues relatives à la guerre contre Phi- 
lippe y sont d'ailleurs rangées chronologiquement, on ne saurait at- 
tribuer au hasard cet ordre, défendu par les scholiastest, Au $ 17 
il est question d’une entreprise de Philippe contre Olynthe. On aura . 
pris cette entreprise pour la grande guerre olynthienne. Cependant il 
ne peut s'agir que d’une simple démonstration militaire, démonstra- 
tion qui eut lieu, d'après Démosthène Jui-même?, immédiatement après 
la maladie que Philippe fit dans la Thrace en 352. Denys d'Halicar- 
nasse assigne la première Philippique à la première année de la 107€ 
olympiade (851 avant J, C.), et tous les faits auxquels le discours fait 
allusion confirment cette date. Après la guerre d'Olynthe, Démosthène, 
en énumérant les revers. des Athéniens et'les progrès de Philippe, 
n'aurait pu se dispenser de rappeler la chute de cette ville; pendant la 
guerre d'Olynthe, il aurait parlé du devoir de secourir une cité alliée. Ilest 
inutile de prouver longuement ce qui est de toute évidence : la place que 
les manuscrits donnent à ce discours n’est pas sa place chronologiques. 

4. Voirla scholie sur les mots rE0mxe Die  Zeitschriftfärdie Alterthumswissenscha fe, 
Hinros, $ 11, chez Dindorf,t, VILI, p. 450. 1838, p. 741 sq., et p. 778. 

2. Olynth., T, 13, Cf, M. Secbesk, 3. Tous les savants modernes sont d'ac-
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Le mème Denys, qui a très-bien établi la vraie date de la pre- 

mière Philippique, émet au sujet de cette harangue une opinion 
singulière. 11 la divise en deux discours, dont le second, commencant 
au paragraphe 30, et aux mots “A uv fueis, © dvôces AGnvatot, Celu— 
véus0” eboctv, aurait été prononcé plus de quatre ans après le pre- 
mier, en 347, alors que Philippe, vainqueur d'Olynthe et maître de 
la Chalcidique, menaçait les îles qui dépendaient d'Athènes, ainsi que 
les villes qu'elle possédait sur l'Iellespont ‘. Denys d'’Halicarnasse 
disposait de documents historiques que nous n’avons plus ; il lisait, en 
particulier, les Annales attiques de Philochorus. Nous pouvons donc 
œoire que les forces qui, dans les premiers mois de 346 (nous le sa- 
vons d'ailleurs ?) se trouvaient sur les côtes de la Thrace, sausle com- 
mandement de Charès, y avaient été envoyées sur In proposition de 
Démosthène, alors membre du sénat. Mais que le discours prononcé 
alors par Démosthène soit renfermé dans les dernières pages de notre 
première Philippique, c’est ce qu'il est difficile d'admettre : et pres- 
que tous les commentateurs de Démosthène, soit anciens, soit mo- 

dernes, se sont avec raison refusés à le croire. En effet, rien dans 

ces pages ne convient à la situation des affaires en 347. Pour ne re- 
lever que deux points, l'orateur n’y parle mème pas des villes de 
l'Hellespont; et, lorsqu'il s’indigne de la lenteur des Athéniens, lors- 
qu'il leur rappelle les trois expéditions venues trop tard pour sauver 
Méthonc, Pagases et Potidée (Q 33), il n’ajoute pas, ce qu'il n'aurait 
pu passer sous silence à ‘cette date, qu'Olynthe était tombée aussi avant 
l'arrivée des secours d'Athènes. Si l'on scinde notre harangue, on 
obtient deux discours tronqués, l'an à la fin, l'autre au commence- 
ment. Denys se tirait de l'une de ces difficultés, en supposant que le 
second discours était une deutérologic*, c’est-à-dire que Démosthène 
n'y faisait que soutenir des propositions déjà développées par un au- 
tre orateur. Prétendait-il aussi que la dernière partie de ce que nous 
appelons la première Philippique fût en désaccord avec le reste de 
ce discours? Nous l'ignorons. Mais une telle assertion ne serait pas 
soutenable. Il est vrai que, dans cette dernière partie, Démosthène ne 
revient pas sur la mise en état de cinquante galères de réserve, me- 

cord à ce sujet. Bœhnecke seul (Forschun- 
gen, 1, p. 222 sqq. Demosthenes, Lykur- 
gos, Hyperides und ihr Zeitalter, T 
p. 474 sqq. et 204 sqq.) a sontenu la 
thèse contraire; mais il n'a persuadé per- 
sonne. Ce savant veut que cette harangne 
ait été prononcée peu de temps avant la 
prise d’Olynthe. Les scholies la placent 
après cette catastrophe. 

4. Lettre à ‘nmée, 1, 10 : "Exerte 
Ointeroxkñe (archonte dans la deuxième 
année de la 403° Olympiude), ès” 0% Thv 
réuntnv tv xx duénrou Cnpnyo- 
fiv dmiyyede Aruoobévns, meci This 

3 

gudaxñs Tov vnstwtüv xai tou v “Ed 
Anonévro rékenv, 43 ÉoTY Goyh" « A 
EvApets mtn 
2, Eschine, Ambassade, Ç 90 sqq. Cf. 

A. Schæfcr, Demosthenes, 11, p. 166 sq. 

3. Voir la scholie sur les mojs & pèv 

fpeïe au $ 30 : ’Evreübév enst ArcvÉatos 
6 ‘Alixapvacceds Etécou Adyou eïvar &5— 
#hv. Ilsoofmov E, gnoiv, oùx Eye, 
Énetôn Geurepoloyia Éotiv, Év at: ds êxi 
Tè mheïotoy oùx eiot roooiuuz. Le scho- 
liaste sc référe sans doute à un traité au- 
Jourd'hui perdu de Denys, danslequel tous 
les discours attribués à  Démosthène
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sure qu’il avait demandée au $ 16. Mais cette demande est-tout à 
fait secondaire : l’orateur tient surtout à la formation immédiate d’une 
petite armée permanente. Cela est si vrai, que dans l'exposé même 
de ses propositions, lorsqu'il en vient à la question financière ($ 28 
sq.), il ne s'occupe que de cette armée, laissant de côté les trirèmes 
de réserve. Voudrait-on, au contraire, alléguer certaines répétitions 
pour contester l'unité de cette haranguc? Sans doute, quelques points 
développés dans la dernière partie ont déjà été touchés plus haut. 
Mais un orateur n’expose pas comme un historien; il ne lui suffit pas 
de faire comprendre un projet, il veut le faire accepter; il veut 
Pénürrer son auditoire de l'à-propos, de la nécessité de ce qu'il de- 
mande : il faut qu'il reprenne les arguments décisifs sous une autre 
forme, avec une énergie croissante, il faut qu'il revienne à la charge 
pour emporter les points les plus importants. Démosthène n’y a man- 
qué dans aucun de ses discours. En somme, l’épilogue de la première 
Philippique insiste sur l’avantage de certaines mesures, et ces mesures 
sont précisément celles qui ont été proposées dans le corps du discours; 
l'épilogue fait allusion aux mêmes faits, il suppose la même situation 
des affaires, enfin il s’accorde de tout point avec ce qui précède. Que 
deux harangues incomplètes, l’une à la fin, l'autre au commencement, . 
aient pu, étant mises bout à bout, s’enchaîner sans lacune ni soudure, . 
et donner un ensemble d’une unité parfaite, irréprochable, ce serait 
B un fait merveilleux, une espèce de prodige, que l'autorité du rhé- 
teur d'Ilalicarnasse ne saurait nous faire accepter. 

Quand on lit cette puissante häarangue, on se figure volontiers 
qu’elle eut un grand effet. Cependant rien ne prouve que les Athé- 
niens aient adopté les mesures proposées par Démosthène 1, Nous ne 
voyons pas qu'ils aient pris une initiative, qu'ils aient agi avec vi- 
gueur : ils continuèrent, ce semble, à se laisser faire la guerre sans la 
faire eux-mêmes ; ct le danger même d’Olynthe ne les arracha à leur 
Jangueur que lorsqu'il était trop tard. Est-ce à dire que l'éloquence 
de Démosthène fut perdue ? Pour n’avoir pas eu une action directe ct 
immédiate, n'exerça-t-elle aucune action? La parole du grand orateur 
fit sans doute de l'impression sur le peuple. Mais cette impression: 
avait besoin de se répéter souvent, d'être soutenue par les sévères 
leçons des faits, par une nécessité encore plus pressante, avant d’en- 
traîner des hommes trop absorbés par leurs intérèts particuliers ct par 
le goût des plaisirs pour faire de grands efforts patriotiques. 

étaient soumis à un examen critique. Cf,  thienne, 16, eut lieu par suite de la pre- 
Denÿs, Démosth., $ 57, LDlass, Ilf,r,p.  mière Philippique, sans que toutcfuis les. 
62. ‘ hoplites athéniens aient consenti à servir 

4. À. Schæfer, IT, p. 71, pense que le sur l'escadre armée à cet elfet. Mais c'est là 
Llocus des ports de commerce macédoniens, le point essentiel : durant tuute la guerre, les 
dont il est question dans la Ile Olyne  Athéniens eurent des étrangers à leur solde, : 

S
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G nel Toi, el név0” à rocozs rout— 

TéVTuY TES dx, 0ù9 Av EAnis 4v aùra Behtiw yevé Ed. 

35 (3 "Exar Eluuatéoy 40 mao SAV dxobcuot na rois el- 

“NC. 2. «ù udros A, V. afrès S et vulg. —3. £ria S. rep (comme p.81, k 16), 
vulg. — 6. cuvsGrSheucxy S. œuvséodhevoy variante, — 13. êxsi rot et Dekker. Era 

el zot S, Énel vos ys et vulg. Ce passage se trouve reproduit dans la JIZ° Philippique, 
S 6, et là S offre la leçon que Bekker a rétablie ici. 

&rogxiesha. On voit que Démosthène 
n'était pas encore, à cette époque, du 
nombre des orateurs qui parlaient ordi- 
nairement et avec le plus d’autorité. Her” 
mogène (p. 265 et 383) rapproche de ce” 
exorde celui de l’Archidumos d’[socrate* 

La rapidité incisive de l'orateur militant 
” contraste avec le style agréable et com- 
plaisamment prolixe de l'harmonieux écri- 
vain, Voici comment ce dernier fait parler 
le fs d'Agésilas : *Iows FHÈs ay Oxy- 
HAÿovG, Te +01 GA OY 485 vov éupeps 
VAADS 20% 25 mdiwS Vous, GS où» 
02" ef tus Hos Tv RMAWTD, T0 Ad 
TAY RERONLA TRY ustaBo y, DGtE pt 
ü d#Hÿoer OÙ mpssbirspnt JÉvetv, nef 
Todruwy vEbTiC0s 7 FAREXEX 0x cup 
Gore Sguv. "Ey ë’, HÉT TES T Tüv e! ro 
pévwy à Sur Gyossesv Rss y Ts ré 
Deus lon, Foy ui Rouyiav pyov* 
V0 ’ sv 4TA. 

3, ‘À yrydrrw équivaut à nv épry 
vrounv, & ét Const. 

UHyoïua…. Boursfscox. Dans 
l'Exorde T, Démosthène avait écrit fyoduxt 

    

  

aa pros diaotç etxdres Gv per 
roÿrous Coxestv Déyets Moins spirituel, 
peut-être, mais plus vif, il fait succéder ici 
au ton d’une modestie banale Ja critique 
des conscillers habituels du peuple, 

9-11. ‘0 vép os yeiproro.… 89 
TIGTOY 07 apte cf. Symmorics, S 24, où 
l'orateur, après avoir piqué la curiosité de 
son public par un tour d'une apparence 
aussi paradoxale, ajoute : aiviyuar yào 
Gotov ro9:6 ye. Voir aussi Olynth. I, 4. 
Ici Démosthène se sert de tout son esprit 
pour faire accepter des vérités assez dures, 

ct pour faire sentir dès l'abord la nécessité 
d’un changement radical dans la manitre 
de conduire les affaires. — Sauppe cite un 
passage de Bacon (Yo ovum Organon,ï, $91}, 
apparemment inspiré par Démosthène : 
a Sequitur ratio omnium maxima ad fa- 
« ciendam spem: nempe ex erroribus tem- 

« poris præteriti et viarum adhuc tentata- 
« TUIM. » 

45, Iap° &))uv à ar 9c: est opposé à 
arxuvnoxopÉ vots. Mais la désisuation 
précise de ceux qui doitent se souveuir,
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cinelos D ’xelvo. [5] E rofvuv 6 Dilimnos tére rxrnv ËTye 
4 4 : € 4 = D Ü y # © F9 YOU Y, LS JahETÈ) moheiy EGTLY AOnvaors £7Sv0t 2) 

NC. 4. Avant Srxxfov la vulgate insère ‘E))nvxüv. Cf. Rhodiens, 29, et OÙ, LI, 24 
où cet adjectif est nécessaire, — 6, £gzt S. — 7. 89H)ot69: G. M. Schæfer. CEMETLE 
mss. — 13, Avant Srasynions la vulgate ajoute v5v, — Pour ro, S porte, de première 
main, rot. — 16, Morsigay orthographe des inscriptions, Iozièstxy mss. — 18. Pour 
fui, S porte Suiv. ‘ 

rot; elééoiv æÿroïs, n'a pas de pendant guerre plus récente; et, d'un antre côté, 
dans le premier membre de phrase, On les mots ££ où 420v0s 0% rokës n’excluent 
sous-entend facilement xoïs véwzicors h pas la guerre de 395. 
Got’ elcivats aûtoÿs. - 40, Toÿou, istius, de Philippe. 

1-2. Aibanv.. 5 rade... En grec, ‘40-11, Mréiv, en rien, nullement, L'in- 
deux ou même plusieurs termes interroga-  finitif grovriteiy a pour régime (st) 
tifs, soit di ects, suit indirects, peuvent se y Éyprve , 
suivre dans la même phrase, Cf. Platon, , 13. Tà zwsix. Les places qui vont être 
Républ,, T, p. 332 D : ‘IT 054 Eh dorrt nommées dans le texte, et dont il a été 
arodèoïra tEpn àtxxioivn ävxæ)ntzo; question dans Ja Notice, 

4.-Tèy npûs Eneivou: médeunv. On 46. Toy véroy roïrov. Les côtes du, 
peut entend.e Ja guerre dite de Corinthe, golfe Thermaïque, tant à l'est qu'à l’ouest, 
entreprise en 395, ou celle de Béotie, la- ‘ — Ofystoy, « en propre, » se rattache au 
quelle commença en 378. La première est * verbe etyouey, . - 
rappelée par Démosthène, Couronne, 96, 17, Efr@v, a Thessali, Pæones, Illyrii, 
Mais ce dernier passage ne prouve point « aliæ Macedoniæ et Thraciæ gentes, CE . 
que lorateur n'ait pas pensé ici à une « Olyntk.I, Ç 23, » [Sauppe.]. .
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rüv drévrov, za voie ÉMEAouor novetv nat aivBuvebery <à rüv 

dpE cv». [6] Kat yéo rot rar Yonoduevcs +9 yvoun 
TANT AUTÉS FEAT 

4 

42 rohëuw, TX Ô 

S 

at ZX ËLE tà pèv Es dv ÉAWY Ts Eyot 
4 ÔÈ cÜuUX) Le où ga FOLNGALEVOS * LAÙ AD GULL- 

"pElV LA TL0GÉyEN voi sg ÉOEAGUOIY ravres, ds 10 payev aai moccéyer Tôv vov Toûtots ÉDEAouoIY Anavtes, cbs 

äv pot 
? _ C2 02 [7] Av tofu, & dvdses Adnvaïor, na pets ênt Tñs 

raseonevacuvous at modrrew éDÉAovTAS 
D nel 

& XPn 
TOLAÔT IS 

é0ekfrre vevéoQus éuns vüv, Èt ediTen CÙ TE0TENSV, Kai 

Exaotos Ouov, cb der za Covur” dv FAGATYEN aÙT 
4 

uoy Th nôÂE, mäcav âges Th 

e 
Tôv Aphce 

v eisuvelav Étomos modrre 

Orion, à pèv your’ Eu dogbou, 6 d’ëv Durée GToa- 
rebecat, — ouvehévr à Are, dv. duüv adrov EsAñonre 

NC, 4. rotadra vulg. — 3, Éxrmour v Y. — elèey S. olèev vulg. Hèetv Cobet, — 
8. tis got. Ces mots sont considérés comme une glose par Krueger. — 15, <7v Etc 

vefav. Madvig, ddvers, 1, p. 456, veut retrancher l'article. Voir la note explicative, — 

sofpws, avec un o au-dessus de l'w, S. — [redrzuv] Dobree. — 17. Après &rXds Ja 
rulgate ajoute Eiretr. — àv Dindorf, ?, Tv manuscrits, Cette dernière furme ne se retrouve 

pas dans Démosthène, 

1. 'Enwyiquara. Voyez Rhodiens, ” 
-$ 1, à avec la note, 

3. Etèev, il voyait, il comprenait. 
4-6. YAGz... xeipev'Ëv péowp. Cette 

locution vient de ce que, danses jeux de la 
Grèce le prix de Ja lutte était placé dans 
l'arène, Scholiaste : ëx petapopäs To9 
netuévou 07; radaiouev d5)ou Êv péctw. 
Sauppe cite Iliade, XXL, 273 : ‘[nréag 
Ta’ aebx CEbeyuéve xeir’ Év ayove. 

6. Toïs ragoÿst, à ceux qui se ren- 
dent dans les lieux où leurs intérêts sont 
engagés. Démosthène prépare déjà la pro- 
position qu’il fera, d'entretenir une petite 
armée qui se tienne constamment sur les 
edtes de la Macédoine, 

10. Tposézerv rôv voÿv, être attentifs 
aux paroles, aux ordres de quelqu” un, Din- 
dorf fait observer que les mots xai #c0c- 

yes Tv voÿv toÿtois ÊGE fkovoiy & Énavres 
forment uu hexamètre, 

13. Nüv, placé avec une certaine Tue 
" desse à la fn de la phrase, a le sens de 
nunc tandem. Cf. $ 44, 

14. OÙ Gt, là où il le faut, La suite de 
Ja phrase montre que 0ÿ ne doit pas être 
‘pris ici pour un génitif. 

15. Etsovetay. Un homme qui “feiat 
d'être plus faible, ou plus pauvre, ou plus 
ignorant qu’il n’est en effet, s'appelait £t- 
puy. C'était le contraire du vantard, dix 
Gov. Cf. Aristote, Morale à Nicomaque, 
1V,13: Aoxet ên d pè v &)a%toy RpOGToUn- 
TiRÔS Tv ÉvG Et Elvar xai A drapyéve 
Tuv xal pettévv ñ Ürdp GA  ” eicov 
Gväraliy Gpreïobar tx Üräipyovrx À 

… Ékdrro noteiv. La elpwveia faisait partie du 
caractère attique : aussi Démosthène dit.i], 
en ajoutant l’article räcav tv elswoveiav, 
7 47, Euvedévre (datif masculin), en résu- - 
mant, c’est-à-dire D: Éctty eireiv. cuve 
évs1. Cf, Thucydide, II, 51: To pèv cv 

D
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4 à € evéc0ar, rat ralono” aûrès iv cbdèv Éxagroe rorfoerv EX. Î i » À 

Roy, rèv CE rhnotov rév0 Üréo adro5 rodbetv, at rù dué- 
750 abr@v zopusicle, dv Qeèc QE, rai và aarescaduurnuive 
mél dvahitecle, 2irelvor rwstoecde. [8] M vas Os do 
<voutler" Exelvo à nagévia nennyévar modyuar" dMivara - 
BAR nat puost ns Extivoy nat dédev, © dues AOnvatt, 
at Gûovet, zai rüv révu vüv Corovruv oixelus Eye za 
ärav) ox neo dy EXO roi asonox Êu, Taüra xav 
mois per” éxélvos op vouflev évelvar. Karérriye plvro 
Févra rabta vov, obx Éyovr’ droctocoiv dix vhv dpetéonv 
Boañurire ai faloulav Gv drolécOu cnut et X2n. [9] ‘o- 
pre yap, & dudges Afnvau, 7è moäyua, cl RpseXGhuDey 

> dcehyelas dybsomos, ds cd? cceotv div Cor ro moitreu 
À Syev fouylav, AN dnerhet nai Adyous bneggodvous, ds 

NC. 3. Grép adzou, Sauppe, Vœmel et d’autres écrivent dnto œbr08, lecon qui 
nous semble ambignë, — 7, Ever S seul, Ever aûté vulg. — 10, révrx taïra S. tata 
mävra vulg. — 13, dOpuwnos S seul, vôpuros vulg. Westermann voulait retrancher ce 
mot, afn de faire de rè xoäyux le sujet de Rpoëkf)ulev. Voir la note explicative, 

vécnpa, ro)à rai &))a rapadurévre dro- 
Riu TotoüTov Av éri näv Tv Lo£av, — 
Av OUGv adrüv Éfrhfonte yevécOut, si 
vous ne voulez dépendre que de vous- 
mêmes, En effet, celui qui compte sur un 
autre sc met dans la dépendance d'autrui, 

4. Construisez : yat nassnsls Exx- 
otos Élmituv momiaev oùêiv aûrés, et 
que vous cessiez d'espérer, chacun qu'il 
n'aura besoin de rien faire lui-même, Le 
mêne avertissement avait été donné par 
Démosthène dans Ie discours sur les Sym- 
mories, $ 15. 

8. Ta xareprafuunuévz, ce que vous 
avez perdu par votre négligence. Pour la 
concision énergique de l'expression, ep. 
Hérodote, VI, 129 : "Q rot Tiovôsov, 
àT0pYA GO YE hv Tôv yépov (cette danse 
t'a fait manquer ton mariage). 
5. Terryéin…. &iivara, être d’une . 

solidité impérissable. T'adjectif à)4vaze 
marque l'effet du verbe rerryévar. Cf. Eu- 
ripide, Médée, 295 : Ilaièas neso5@s 
End icrichat dozoûs. 

8. "Aravh” Gox.... En, tout ce qui se 
passe, toutes les passions qui se logent, 

dans le cœur des autres hommes. Cf. Euris 
pide, Hipp. 7. "Eveort yàp ê 42v Oeüv 
yéve téde, Tinduevor yaipouctv &v0pé- 
Tuv 070. — Kav &dots. Par un idiotisme 
familier aux Grecs, la particule 2 se 
trouve aussi dans la phrase subordonuée, 

afin de mieux marquer la ressemblance 
complète des choses rapprochées, 

+ 40, Tlévra sabre, « tous ces sentiments 
de haine, de crainte, etc. » est plus gé- 
néral que ne serait le masculin +évre: 

oUtot. — OÙx ÉyovT'anocteozfv, n'ayant 
où se tourner, où s'appuyer, où se réfugier. 
Anostpoz, que les glossaires expliquent 
par xarazuy#, répond exactement au latin 
deverticulum. 

42. To rsüyua est comme l’antécédent 
dela phrase’ subordonnée, o! rpos)#)ufev. 
Cest ainsi que + Égyov est employé par 
Euripide, dans Médée, v, 1236 : Aéîouter 
ToUpYOV, ds Téyior por Ilaïèas nre- 
voïcy thoû dsopudsdat yÜovôs. CF. Ho- 
race, Ép, IL, 1, 164 : « Temptavit quoque 
« rem, si digne vertere posset, » Tite-Live, 
1, LŸu, 3 + « Temptata res est, si primo 
« impetu capi Ardea posset, »
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oAGt, AÉYE, ad oùy, clés Éctiv Éytv à zaréorountar méverv 

43 êri tobtuv, GAN del n1 noocneaËthAETar zut xÜX AY ravTay À 

péAAovraS us Aa almuévous resororyeraur. [10] Ild= 

oÙv, © 
A # ivèges AUuveint, éd à XPû * modbere; Enadav ti yÉév- 

ST; 'Eragay vi AP avé ris D. NÜv Où 7 Aoû TX vevvé- 

pe fyelcOut; ro pèv yäo ciouat vois Eheubégers LEYIS Ty 
LS 

dvéyrn Thv drèo Tüv moayuétov aoyôvnv ele. “IL Boi- 
Acc, Eté po, mepudvies aûtév ruvÜévechar * Aéyeral TL 

Nas A@vOV; » yévouto yao Av TL auvéTE90v À Maxeëty &vio AÜn- 
10 valous aaranokeudy aa ta T@v EA XV Gtotadv; [1 1] « Té- 

Ovane Plunros: » « Où pa Al GAN achever. » Ti d° OuEy Craé- 

"NC. 4, of S. clés +” vulg. — 3, mepiororgiverat. 
vw est omis dans S et par plusieurs éditeurs récents, cration : egioyo:viketat. — b. 

Variante citée par Harpo- 

Avant G. JL. Schæfer on mettait un point d'interrogation à la fin de cette phrase 
— 6. otopat S. olue vulg, — 8. Pour «itav, le texte du traité Du Sublime, XVII, 
porte &)hewv. — Après ruvhävecar la vulgate insère 2xrù thv &yosäv (ef. Contre la 
lettre de Philippe, $ 17}, glose qui manque dans S et d’autres bons manuscrits, ainsi que 

“ 

1-2. 05y ol64 Eoriv, non est is qui, il 
n'est pas homme à, La locution équiva- 
lente o%y clé; r’ égziv a conservé après le 
relatif la particule 5e, reste de la vicille 
langue épique. — ’Eyuwv & xaséotpantor 

Hiver ri rourwv. Cf. À 42 : "Exwv & 
naréotpantut vol RpotiAngev foyyiav 
Epetv. 

3. Kañnyévous, sedentes, qui restons 
dans l'inaction, qui nous croisons les bras, 

— Mepiororyireron. Harpocration + Ex 
pETagopls Tv XUVNyETGV" watè yäp 
Tag trôpouks Tüv Grpiov Èp6& Fa tva 
ou à xadoïot oroiyous 9 otéyous, xata- 
retavvüvres aütüy ixtux, Îv°, Eèv aûroÿs 
Expüyn à Ongia, els ta diurua Euréon, 
Ds Üroonpatves Eevoz@v Ev to Kuvnye- 
T0 [FE ÿ 

4-5. PEnefav si yévntat; Littérale- 
lement : « Lorsqu'il sera arrivé quoi? » 
Les Grecs peuvent placer un mot inter- 
rogatif après une conjonction : cp. la li- 
berté analogue signilée à propos du $ 3. 
Nous sommes obligés de dire : « Que 

faut-il qu'il arrive d'abord? » 
6-7. Edo ps Yan... airyévry etvan, 

dans le [es Sous, — 114 Ponctuation vicieuse : O9 pà A!. « 'AÏN Gobevet; » 

Ces idées seront développées dans le dis- 
cours pour la Chersonèse, $ 51. — La 
particule vée motive la réponse coutenue 
dans la question Vbv CË té yen... où ti 
équivaut à sÜ &X 0 à avéyanv. ‘ 

8-9 £iré uor est uue locution toute 
faite, comme &ye, çése, et qui s'emploie 
même quand ôn adresse la parole à plu- 
sieurs personnes. Cf. Chersonèse 71: Eiré 
pot, Boukedecle, ct passim, —Aÿtüy ruv- 
Oäveodas équivaut à G))ñ)ov ruvldve- 
60. Le pronom réflechi tient souvent lieu 
du pronom réciproque, — Afyerai tt 
xatvôv 3 « Qua Gallos curiositaite Cæsar, 

& B. G.IV,5, fuisse lepide narrat, candem 
« Atheniensium, rüv Keynvaiewv (Aristoph, 
« Equ. 1263), fuisse satis constat : cf. 
« Euthyphronis Platonici initium et Theo- 
a phrasti Charact, 8,et que homnines docti 
a his Locis adnotaverunt, » {Sauppe.] 

10-11.. Katanodep@v, défaisant à la. 
guerre.—Tébyrxe…. àcfevet. Démosthène 
niavente pas. Philippe avait été, en effet, 
malade dans sa dernière campagne de 
Thrace; et le bruit de sa mort avait couru, 
Cf, Olyath. I, 133 II, 6,
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ï 
LA \ € 

TOS HAS 
d 

0 
à À 

# La RorÂoEtE, ÀVT 
sa + DCE yäo cb 

Écov mapgà Fi AUET 

dv côtés 1 rd0n, Tayéws 
neo OÙTO To0GÉ TE Tois To 

à Thv abTob Éour 

ts DULEts ÉTE oc ) Bhuinrcy 

odypact TO vody * 
“AV TOGOÛTOY ÊTT, nDEnTe 

è 

Éa duéhetay. rè Katzor xai todto* et 

= rélor Aa Tù TS TUYNS ap, neo del BEA IOV À ABS 
3 Audv adrov émuehoguelx, rai er” étesydoouo, to0' ét 

mhnciov pv ôvres, Gnaou dv rois 

Eniorävres Éruws Pobkecle Ciorriooode, 
a 

FÉES L TETASA S 
€ Ù à 

co CÈ vÜy Ë pere, © 

udévro Ty rausy Aucirohiv CéEacûa: Cv)” àv, Ghp 

TapÉvor za Tais Tao uGHEURTe où TOs YVWULS. 

[13] ‘Qc prèv oûv Get Tà mocsfrovra mousiv éD£Aov 
€ Je dravras Étoluus, &S ÉYVOXÉTEV 

VTOE ÜrAo- 
ÿ 3 
duc V ZA TETELG isuÉvuY, 

NC, 3, ExebEnru vulg. exeutnxrey S. — 5. 5 est gratté dans S. — Après uiy 

les mss, sauf S, ajoutent Orge ou ÜrasEn. — 6. éripeherar Cobet. — 8, Pour 
èorxfaxtofs, S et la plupart des manuscrits portent Grorxfse 
la vulgate ajoute Dutv.— 

Ge. — 9. Après AS6yTuwy 
12, étotuus. Les manuscrits et aussi, à ce qu’il parait, la pre 

mière main de S, flottent entre Erofuuos et Etoipous. - 

4, "Av cütôs ri réôy, « s'il arrivait quel- 
que chose à celui-ci » : euphémisme usuel. 

2, Oÿtw, «ainsi, » ironiquement pour 
œ Si peu De 

3. [las tv aûtoÿ founv, pre suis 
ipsius viribus. Naïis ces mots, pris en cux- 
mêmes, pourraient aussi signifier : præter 
suas vires. Partie du sens local « à côté >, 
la préposition #apä aboutit aux acceptions 
contraires de parallélisme ou conformité, 
et d'écart ou divergence. 

4. Kaftor xxi Toro, 
même cette hypothèse. 

5. Après Békrios, sous-entendez Ext- 
pedeîtat, renfermé dans éxipe)odueñx. 
Quant à l'idée, les Athéniens disaient que 
le ciel se plaisait à tourner ou bien de la 
ville leurs imprudences mêmes. Cf. Aristo- 
phane, Nuées, 587 : Daoi vàe CvcGou- 
diav Tièe rt RE ReoGevaL, Tadta 
HÉVTOE Fo Osobs "Att' ay duete Étapdp- 
ant’ênt To fiéltiov trémeuw. Cp. aussi 
Assemblée der Femmes, +, 473 sqq. On 

avait même donné à cette croyance une 
tournure mythologique. D’après une fable 
rapportée par le scholiaste d‘Aristophane, 
Neptune et Minerve, jouant, lors de la fon- 

mais admettons 

‘ dation d'Athènes, le rèle de deux fées à la 

(Rhodiens, 11}, 

naissance d’un enfant, prédestinèrent celle 
ville, le premier à étre maluviste, l'autre à à 
réussir quand même, 

6, Kai voüt(o); vel hoc, cest-à- j-dire 
Xai ro nabetv rt Dihizrov. 

7. Matov uév Ovres, Voir la note sur 
sé &révruv, $ 5. 

9. Auzirotv. La possession de cette 
ville, pour laquelle les Athénïens s'étaient 

brouillés avec Philippe, était toujours le 
grand objet de leurs désirs, sinon de leurs 
efforts. Voir la Nutice. 

9-10. Ammprnuévor équivaut, suivant Ié- 
sychios, à paxgavôvrec. Les forces militai- 

res (rxsaoxeval) et les pensées (yvüuat) 
des Athénicns sont égalenent éloignées des 
lieux où se joue la fortune de la ville, Le 
contraire est exprimé par les phrases : 
This Rôdews dons Ênt TüY rpayuéruwy 

Hpbvr…. vroy Éni To: 
rpdyuaoiv (Olyath, L, 12). 

14-12. Construisez : ‘Q; pèv cdv st 
dnavtag Vnipyew ÉMovrag (ce qui dit 
plus que ÉD£Detv) moueiv Etoiles Tù np0a- 
Taovtaæ Dans le texte, les mots de cette 
phrase sunt disposés de facon à faire res 

sortir particulièrement l’idée de Eofuws. 
La phrase tout entière sert de complément 

e
 

10
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o : A _ L 

radouar Méyov: Tôv CE Tobnoy Th masaczsuts Dv draA EN 
4 4 

ay Tv roiTuy roxyäétov us cou, x To ThH0oS Écov, 
2 nipous Corus yenudrov, rai TEAN’ ds dy por BéAtioTa 

un répuora Const masacrevaclivat, a à rapécopar À£- 
+ 

5 ya, dendes duo, & dydees AOnvatet, rocoïrov. [14] ’Exer- 
Xy drxvr dnoûüonre, zolvare, pñ 7 soétencv moohaubdvere * 
ro dv EE doync Cox ut zavhy Rapacre y Rés, ax 
Gta pe rù royal fyelodw. Où yap ci « Fay » za 
« Tâueoov » elndvtes pélor’ els Céoy Aéyoucn Tr TA nôvtes pélor els Céoy Aéyoucty (cd yào dv +4 
Y ES Fi vuvi forlele rw Abou uvre fuev), 
[15] GX 65 àv Sen <£ 

1 Oo
 

Fopio cÜsica nasacreu 2x réon xai 
ré à Grausivat Divan, Ews &y à Crhvcomelx retcUévres 

TÔv r rAeucs à ñ Fepryenäpelx Fév EyDsüv obto Va oûxért +65 
hotmob récyomer dy and. Olua rolvuy æ rare Aéyeu 

15 Eyerv, D 2HNoy' Et tie EXAGS Ra yÉRAe Ta 7 TI uèv cv 
Ni S bricyene gro peydkn, 7ù ÀE roy Hô rèv Be £y/0Y COL 

v 

2ptTai o dues EsecÜe. 
\ “ , _… 

[16] Hero pèv tolvuv, & dvôpes 'AUnvator, rorfosts rev- 
, m , el TÉAOVTA rapasreudsaclal onu Cetv, alt” adrods cÜro Tàc 

NC. 2.754 rosndsuos Gy Blass, — - ciouxes. “AvoSaa vale. 4. Conf vulg.et S.—6. un 
S.xxt un vulg. — 7-8, GuxBthdev S. avaBXXso xt vulg. — 11. Pour 8:, S'porte 
Ds, suivi d’un obel. — 15. Pour «ww, S porte xarx)Suwv, Faut-il lire 4472215) 50017? 

à la fois à Eyrwréruy rai riraicuévev et 41-12, Ts... réfev. Le participe F0£ 
à rabouat Jéywy. La rapidité de Parran- 
gement synthétique de la période convient 
ä un résumé, — ‘Q: Éyvwoxéruv OLGv, sup- 
posant, croyant, que vous l'avez cemprèx 

2. Hpxyuirws. Ce mot signifie ici 
« embarras, contrariétés », nexotia. 

2-3. Après 6sov et après oÜoTtNag, il 

faut suppléer clou araiint &v Aus. 
ty TOLH0TU REXYHÉTEN, 

4, Kai Cf, «tout de suite, » équivaut, 
suivant Jésychios, à fon. 

6. Tocoütov, tantum, c'est-à-dire tan- 
tum hse, Quelqnes manuscrits portent la 
glose é)iyov. 

6. Tso)auivite, sous-ent, rd noïvat 
où tv xgioir, 
7.Kavh ra 164EUT,unarmement noue 

veau, ct qui, par là même, prendra du temps. 

oûeiox se rapporte aussi bien à 7651 te à 
Rev qu'a is. Du reste, ces trois points - 
sont Jes mêmes que l'orateur a indiqués 
plus haut par Tôy Tpérov TS Tapa- 
GERS TÔ FIRDOS.... TÉpOUs LETUX- 
rw. Cf. Symmories, $ 2, 

45, Mà xw) uv, de mauitreà ne pas 
exclure. La négation p# indique que ces 
mots duivent être rattachés à déve Eyetv. 

16. Ilpäyp(a), opposé à Ürécyens, 
désigne évidemment la réalisation de la 
promesse, c’est-à-dire l'exposé qui va sui- 
vre, — La concision, pleine de fierté et 
d'assurance, des trois Phrases qui terminent 
ce morceau, rappelle la péroraïison citée 
par Aristote à à la fin de sa Rhétorique : 
Etre drmeéase, Êyete, AoÂvaTE, ce. 

Lysias, Contre Ératosthène, fin,
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. # * + 

n B 
} … Vous Eye GS, dv dén, rheuctéoy elc TAÛTAS acte 

dubäcu. Iloës dà rotor rois 
à è 

L] 

ulcect Toy irréov IRRAÿUwyoÙs 
4 

d 

# Tonigets ai ThGIX Prava edtserion reel. [17] Taÿra mèv è 

? , 
Qu e 

Ca dun dev Omépyer nt tds Énlovne rairac dr this clnsins 
JOpas adrob crsurelus els IIÜh4S nat Xeoséviccy ai "OXuv- 5 
Oov ant Enor PoUherer. Act yao Exclure TObT” Év +9 Yu ra 
paotisut, GS Duels Êx The ue 

els Lüfoxy yat 

NC. 7. rapacsfons S seul et Vœmel. roprotäve, vulk<2{ 
S porte éguñoere, — 10. Pour rotfoaur, S porte roiozr’] VU) 

1-2. Ei; taûtas aûtots Eu6Sotv, étant . 
montés à Lord vous-mêmes, les citoyens, . 
et non des étrangers mercenaires, Efvor. — 
Toï; fuiceot sr inséwv, Comparez la 
note sur 6 hotrôs toù ycovou, Rhodiens, 
46: Du reste, la moitié des cavaliers, c’est 

cinq cents cavaliers, le chiffre normal de 
la cavalerie athénienne étant alors de mille. 
Cf. Symmories, $ 43, avec Ia note, 

3. Ioïx. Scholiaste : Tà oépovre + 
Ériréèerx ani bnnpetixé enaiv. Ce sont 
les transports proprement dits, les vais- 
seaux ronds (vñes otpoyyéhat), opposés 
aux vaisseaux longs (uxxpaf) où trirèmes, 
lesquels portaient soit les fantassins, soit 
les chevaux, Quant à ces derniers, voir 
Bœckh, Secweser, p. 74 et p.124. 

6. Erpatefas.… "Oduvbov. Philippe 
essaya de s'emparer des Thermopyles, vers 
la fin de la quatrième année de Ja 06° 
Olympisde ; et l'année (attique) d’après, la 
même où fut prononcée cette harangue, il 
menaça Ja Chersonèse de Thrace, et il fit 
ne démonstration contre Olynthe. Voir la 
ÎMotice. 

. 6-7 Eu th yvéun nasastion (diffé 
rent de rapzastävat), faire entrer dans 
sn esprit, On cite Platon, Républ. X, 

p. 600 C: Aüvavra toïs rs’ Exurüvrug- 
torävar…, We OToi T’ÉcovraL. 

8. Ets EUGouxv : sous-ent, wsuñsate. 
L'expédition en question est 11 même qui, 
se trouve mentiounée dans le discours pour 
Blégalopolis, 14 (voir la note}, et ail-. 

lus matmuns T2 w et TRS TT NS vhs Éjar, Wrneo 
moëteoév noté SaGtY ele AMaoTov 20 Ta 

rékeutata mponv els TIÜAac, Tous dv épufomure - 
Fateds, O0 el ph rorioar à roUro, à £y 
conarappémrér êcuv) 1-7 dix rèv 068 L 

    

    S 

leurs, Elle eut liegn 357 Dipnp/CX, 
3), et Démosthène étfit/nimémez a Ame 
bre des triérarques Stains nn fon 
fit alors appel pour la premicié fois (Voir 
A. Schæfer L, p. 143 et p. 410). La scho- 

. lie‘: To GE èv ESoix med tpuv (Er), 
ête xat à firop Étpimstpyet, n’est exacte 
qu’à demi. ° ‘ - 

- 8 El; Alfaprov. C'était en 395, au 
commencement de la guerre de Corinthe, 
quand les Athéniens vinrent au secours de 
Thèbes contre Sparte. Cf: Couronne, 96; 
Xénophon, Ifellén. II, v, 7 sqq. 

D.Eis Tias. Cf], 5.— Quant a l’ordre 
dans leque! sont énumérés les trois faits, Dé- 
mosthène semble l’affectionner. Cf, dMéga- 
lop. 414: Kal AxxBapovious xat REÔTE= 
gov OrGrious a rd releuratov Eoërs 
Ecwosy À 7ôdue. 

9-11, Oÿra marre)... edxarascé- 
vatév Éstiv. Les mots torfcatr’äv roÿ<o 
ne péuvent se référer qu'à 1cws &v 6s- 
uéourte, et le snjet sous-entendu de 
Écttv doit être <oÿto, au nominatif. De 
mosthène dit donc que les opérations d’une: 
flotte toujours prête ne sont pas une chose 
que Philippe puisse tout à fait dédaigner, 
quand même Îles Athéniens ne seraient: 
pas disposés à s’en servir (ei à noue 
aix’ äv Toÿro), comme le veut l'orateur, 
c’est-à-dire, apparemment, à monter eux- 
mêmes à bord des vaisseaux. Texte obscur, 

.44. "IN{a). Comme cette conjonction ne 
peut être rattachée aux mots qui la pré- 
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duäs (eiserar vas ann1bis + elot vas, elciv oc rive ÉSayi ER 
Aovres Exclu nan’ AuGv adriv TAclous roù Céoytos) ou Jlav 
L2 “ Ss a # S 4 
En, à rapowv rabr dobhaxtos Ans07, wacevès dvros èu- 
RoÛtoy Thely ét Thv éxelvou 

[19] Tadra pév éotw & 
, v 

TOOG EL GÉGULA 
à , _ 4 
doses Alvaro, cri 

creuicbat 

fn 
TAGL 

T29 

R£9/Et 

# 
JO3AY Üuv, ne avc AALSÉV. 

à 

Gba onu Catv aa 4 age 
4 + 

Ë ToUTuy Covauiy rtŸ w 

glsactr av dus, à cuveyüs + 

ToÂEUIGE LA 2ALO V TG MA or nuslous mniè noeuice at uns Érelvov novice. M Loi puslous prncè 
Oo # 

ClomupioUs Eéyoue 5, priè Ts ÈriTTO) malous TaûTus 

10 AN h TÀ 

vs rohewG Ecru, nv dueis Eva zäv 

S 
GUVALLELS 

rhelous x3v 

rôv Ceîva xAv Évrivcbv yetoorovfrnTe otoarryèv, Tobtw Tel 
etat zai drohcu0fcet. Kai Tocsiv ratn nosiou xeAEUt. 

# le | [20] "Ecrar d' aürn vis à Cbvaurs zai néon, rat rélev ri 

NC. 4. xxpôv S seul, xatçés vulg. 6-6. rapeoxeudoüat (d'abord sapacxsuictx) 

S. nagasezvionoüa vulg, — npù LE roûruv S. mpùs Cè roûtors vuly. Cette dernière 

leçon ne peut guère se concilier avec l’ensemble du discours, Voir la note explicative, — 

7. Vuxs vulg. Auts S. — 10. À se trouve déjà dans la première édition Aldine, à est la 

leçon de presque tous les manuscrits, — Ecrar S, Eotw vulg. — Pour 43v buste, 

-plusicurs critiques ont proposé, où même écrit, xai x%v Üueïç, sans redouter la caco- 

phonie, {Gars «Av dust Dobree. — 14, Pour x2v dvaivoüv, S porte 2£vrivoïv. 

cèdent immédiatement, j'ai mis entre pa- 
renthèses oÿror…. éctiv. Je ne sais cum- 
ment les éditeurs ont entendu ia. — 
Etîbs edrpenets êpas, suppléez à GiTaze 
Cf, Couronne, $ 10 : Ei pv & Vote fLS To:0D- 
+0, et passim, 

3. Mnèsvôç est au neutre, 
4. Av ÉvèS xxpôv, s’il offre une occa- 

sion de lui nuire, un endroit vulnérable, 

s’il prète le flanc. Sauppe cite Aristophane, 
Chevaliers, 854 : Anërv yao ÉvoiCwxus. 
Cp. aussi Euripide, Androm. 1120 : Es 
xgov (dans un endroit mortel) tuxeis, 

et Démosthène, Contre Aristocrate, S 173: 

Kargoyuanst iv ro FUÈV. 
6-6. Asèdydan. nageonsväsdu. « Per- 

« fectis utitur Enanrude, ad tollendam 
« cunctationem. » [H. Wolf.] 

6. Tpd CE rorwv n’est pas en contra- 
diction avec #sroy LÉv, p. 88, Î. 18. 
Avant la flotte de réserve, il faut mettre 
sur pied une petite armée prête à agir de 
snite, Quoique proposée en second lieu, 
cette mesure est plus urgente que la pre- 

mière, et l'orateur y insistera dans toute la 

suite du discours, 

8. My por : sous-ent, }£E ms Ellipse fa- 
milière. Cf, Krueger, Gr. gr. 62, 3,12. 

9. Tès érictokaious tata; Cuvd- 
pets, ces forces qui ne figurent que dans 
les dépêches, qui n'existent que sur le pa- 
pier. 

410. "EE rñs rôédews Ecru, qui appar- 
tiendra à ‘a république, e.-à-d. qui dé- 
pendra d'elle, qui sera sous sa maîn. Les 
armées uniquement composées d'étrangers 
mercenaires, mal payées et mal nourries, 
n’ubéissaient qu’autant qu'elles le voulaient 
bien, soit au peuple d'Athènes, soit aux 
généraux nommés pour les commander, 
Cf. S 24. — Kävÿ dues. La particule #xf, 
renfermée dans y%v, se rattache au verbe 

raisera. Cf, $ 60: Kiv nn vav é0Ee 
pit, avayrxsncdpelx. On peut aussi 
admettre que #äy soit dit, par brachÿlogie, 
pour xx x4v. 

13. Ti. at réon… un roler. 
L'urateur revient avec une certaine insis-
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Eévous uv AËÿo— za 

monts duës ÉGhabeve révr” tro 
VO LC \ e 7 5 CL eye ; £ —? êx Te Fr cl FHIGOVTES ELVAL TOU GÉGVTOS, ZA TA HRÉYIOT EV TO! y? CU-X- 

au aisomevoer, ri T® red 

, 

LAdTTO QU AT. 

rretv GÙÛÈ 

Fù puzoù norfoavtec ai Fogloavres TUITCLS 

7 e LTE Tà purpà motsire dAÂX 
mocotilete, dv 

Nous, Toërewv 0” AÜnvalous omui Getv evo nevrazoclous, &£ 

fs & vives Oui Atlas 2ah@s Eye doxÿ, povor Taxtèv 

TPATEUORÉVOUS, A paxoèv TobTov, dAN Écoy dv Ooxÿ ka GS 

ëyev, ëx dadsy ns &Ahéhou ” vobs À dAhous Eévous elvar 
# o 

2ehebtw. Kai pera moûtwv irréas Giuxoclous XXL TOUTOY 
» 3 el 

revrérorta AUnvalous TobAdyioTov, Gorep ods melobs, Tèv 
aûTév 26m To 

à à 
v w# [22] Efev- 7Ù moûs robrors tt; Tayeias 

atevouÉvouc + ai TOUTOLS. 
, D 

£xx" Get 

raywyobs 

rorfnels 

NC. 4. Efadraet S soul. dsdfsete vulg. — 3, pù nomoste Bekker. ph rouñonte 

manuscrits ct Vœmel. Cf. Cherson. $ 38. — à S seul. où" 6 vulg, D e— 6, ROMOAVTES 

xat, Dobree regardait ces deux mots comme interpolés. Voir la note explicative. 

tance sur ces trois points, déjà deux fois 

signalés. 
4, Taït(a)..… motety, faire cela, c.-àd. 

faire constamment la guerre à l'eonemi et : 

obéir aux ordres quelle recevra. 
2. Kaf éxxorov voûte, Cette locu- 

tion distributive sert de régime à dueEtov. 
Cf. Krueger, Cr gr, 6 60, 8, 4. — 
Eévous pév Jéyw. L'orateur s'interrompt, 
de crainte que les Athéniens ne se ré- 
crient sur le chiffre peu élevé de l’ar- 
mée qu'il demande. De même qu'au pa- 
ragraphe 414, il ‘use ici de la précaution 
que le scholiaste appelle, d’après les rhé- 
teurs, rpolepaneia. Plus bas, 1, 7 (Aëyw 
&n vobs ravras), Demosthène reprend sa 
phrase interrompue, mais il la recommence 
d’une autre façun. Les anciens aimaicnt à 
écrire comme on parle; aujourd’hui on 
voit beaucoup de gens qui parlent comme 
on écrit. . 

3. "Orwz ne fait que renforcer pu. 
« Gardez-vous bien de...» Cf. Cherson. 

8 : "Orws….. Éehfcouciv. 
6-6, ’Eni 16 reditev, quand on en 

vient à l’action, quand l'heure d'agir est ve- 
puc.—[oiroavres. Terme général, qui s'ap- 

plique ici particulièrement à la coopération 
personnelle des citoyens. — Ilogfonvtes 
se rapporte aux fondé nécessaires à l’en-- 
tretien de l'armée. 

7. Tode RÉVTAS orparibtas. ct. la note’ 

sur tüv névroy ‘Elivev, Rod, Ç 13. 
Par otoattôtes, il fautici, comme ailleurs, 
cutendre des fantassins :la suite le prouvera. 

10-11, Kods Eye, suffire, — Ex ôux- 
Coyhs GAfrots équivaut à dcaéexouévous 
&rhous. 

413, Qoreg a pour corrélatif tèv aÿrèv 

TRÔTOV, 
45. Eïev, ch bien. Cette particule n’a 

5e de comraun avec le verbe etuf. Schol, : 
Oxe Boyhépsa + raiotabx Tv dsyopé- 

vuov ant és" Ecepx eteh0sïv, à ele v pu 
uebx. — Taysins romgeus : les vaisseaux 
de guerre où il n'y avait que des rameurs 
et des soldats de marine. Les vaisseaux 
qui transportaient des troupes de terre s’ap- 
pelaient crpxtiuwbtièss on érairaywyor, Cf. 
Dœckh, Staatshaushaltung, 1, p. 386. La 
flotte de Philippe était peu considérable, 
s’il suffisait de 10 galères pour la tenir en 
respect, On verra au Ç 34 qu'il avait des 
croiseurs qui faisaient la course, 

"EYo cod60, : 

[21] Aëyw Ô tods révras oreaniras dioyt-. 

11
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Vds, Eovros Exclvou vaurraèv, vai Fay 7 
et 

ELAEUY ie 

érus dssakGe à Cüvauts Fhén. TldDey dù tobros À Toco 

vevécerur; "Ey ai robro grécu za, Cellw, éraoàv, dur 
Famadriy roy cv dla ri Cbvauv, zat moditas suorpa- 
Tevouévouc elvar xehebwo, CAE. 

[23] Tocaërrv uèv, & dvèpes AUnvaior, à GX Tata, ET CÙX 

Eve vÜv uiv mo cploucQar Ë Covauy Thv Éxelvo Taparaouévrv, 
SARA Knorebev avéyen za row 70 tof Ft Tod TohEMOU 
Arñolar siv rowrnv où roluuv Orésoyzov adriv (où ée Êct 

ad 
4 

So A ro05%), oùdè mavrehüs Tanuvÿv elvat Get. 
[24] Holras dE Fa peiva za cuprAëy Guà Tara zehEUw, ÊTt 

za TodtepËv FoT” 
2 
2000 

cd IloAMotoutos fyeïco nat ’leurodrnc rat Kabilus al &A Ro: 

curebecÜat za co GPA) êtt 

Éevraëy 7 FPÉÇE êv Kozio Tév 76, 

e 
TIVÈS, 42 adToÙs dus GUG+ 

Axreèaucvious TADLTATTOMEVCL pe0 dpév Evizov cbTot où Lévot 

Aa dpets per Exho. EE 66 9 ad a) œÿTa tx Eevix duty 

NC, 2. Gnwz Gv Cobet, — 4-5, cuczpareuonévous, pour +05 crpurevou£vous, lecon 

des manuscrits que Sauppe et d’autres ont essayé de défendre par des artifices d'interpré- 

tation, Dobree avait proposé rod; GHGTpATEVONÉVOUS, Vaœmel a compris que l'article 

était de trop. Spengel : sois grparsvoné VOLS Tape var. — 9. Snépoyaov S seul. 059° 
ÜrÉSO yo vulg. — 14. arads duñs S, ouais aTous vulg. — 16. odsot est écarté par 

Blass, — 16. <X, après a%rx était omis par la première main de S. 

8. Avozese:s, faire la guerre de pil- 
Jage ct de surprises, la petite guerre. Væœ- 
mel cite Tite-Live, 1, 15: « Populabundi 
v magis quam justi more belli, » 

910.03 Yan Écrt ptshs odCE trozn. 
On lit dans le discours contre Aristocrate, 
écrit quelque temps avant la première 
Philippique : ‘Yuiv à’ o92E puis Auécas 
égôd” éotiv év th notvS, RÂŸ âua Cet Te 
RotEtv x rev où Éyere (S 209). 

12, Esvirdv,.… èv Kopiyÿow. Voici l'ar- 
ticle d'Harpocration sur ces mots: An- 
mochévns Doirmimots al Antotozavns 
Ioÿrw [v. 173]. Euvsctécato © ad<ô 
reürov Kévuv, rap£aës © aïrè ’lst- 
xpdimeÜoresov nai Nabsiose © yornoa- 
pevot Tv Auxsarpovios LD xaTÉxO= 
Way otpxrnyobvros aûtots ’Issxpérou: 

xaù Kodiou, 2u)x enaiv 'Avôpotlwy te 
xx Doéyosos. C’est dans la guerre de. 
Corinthe qu’Iphicrate organisa ses fameux 
peltastes (ef. Diodore, XV, 44, et Cornélius . 

Népos, Iphier. 1, V'un et l'autre d’après 
Éphore). Ce corpsdesoldats mercenaires ré- 
pandait la terreur dans le Péloponnèse (cf, Xé- 
nophon, Iellén.1V,16sqq.), et un jour(en 
392) tailla en pièces un bataillon (u652) la- 
cédémonien (cf. Xénophon,ëb.1V,v, 11 sq). 

43. IoSozparos. Les interprètes an. 
ciens (on le voit dans le lexique d’Harpo- 
cration) n’étaient pas micux renscignés que | 
nous sur ce Polystrate. Démosthène le 
nomme encore ailleurs (Leptin. $ 84) à 
côté d'un certain Strabax, On y voit que 
c’étaient deux chefs de soldats mercenaires, - 
deux étrangers que les Athéniens avaient 
pris à leur service, et auxquels ils conférè- 
rent des honneurs, particulitrement le. 
droit de cité. Quoi qu’en dise Harpocra- 
tion, rien ne s’oppose, ce me semble, à la 
conjecture de Didyme, lequel identifiait ce 
Polystrate avec un certain Pulytrope men- 

tionné par Xénophen, fellén. VE, v, 41, 
414. Où’ &z0ÿewv, comme plus haut
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g'ous vx za robs cuuméyous, oi à ëy- 
NTOS YEvévantv. Kat raparbbave” àrt rèv 4 

Ts méAsws néheusv, mods AoTiBaloy rai Rare oi päXAcy 
clyerar mhéovta, 5 Oë 

v # o 

EoT' doyetv LA CSV 
Açets } 

a
s
 

TAYOLÉVOY T 

4
 

dyet’, © dvdosc 
BV, « aAXG Pire 7 
2E ee 3 NA 
EE dpüv adTüy céza 

cTouTny0s droAouET, 
va poly. [251 TE côv neX e0o; Ts Toc— 5 

doeÂetv aa To GREAT YO AA TÜV GTaazTON,  poèv 
0pÉGavTas 2 GT rATubTAS oixtlous bonep rérrns rüv creu- 

\ _. AOUAATAGTÉGUVTUS" ÊTEL VÜV VE YÉkwe Ec0" &s 
! pépsôx Taie rotyuaotv. Ei ee Écouté Tis dus, «Elo nv ny 

AOnvator; » « px A! oùy AUEES Y y ” ETC 

roheucdpev ». [26] Oùx ÉxErpOToVeTE, 
Tatégyous ab otpariyods xai cuAdo— 

4005, 7 frrdpyous Vo; Tl cèv oÙToL roc; Ty ÉvOg 
v 

ävGods, Ô Gy y ÊAT éurar" ri T 

NC. 5. Ecr S. Éctev vulg. — 11, oÙx yeigoroveïte à 

dv réÂeov, ct Auot <%s TGU= 

à’ S de première main, Peut-être : 
69ç zerpotoveire Ÿ’, et une virgule après do. Cf. ofx moret 8, PAil. IT, 8. 

&xoûw. Démosthène lisait certainement les 
historiens. Mais, en parlant devant ie peu- 
ple, il feint de ne conuattre les faits anciens 
que par la tradition orale, par les récits 
des vieillards, Cela était plus populaire, 
plus conforme au vieil esprit athénien, Ci- 
céron, dans Iles Verrines, fait semblant de 

ne pas bien connaitre les noms des grands 
statuaires grecs. 

4. Tods gilous vixë. Au lieu de faire 

la guerre à l'ennemi, ces troupes rancon- 
naïent et pillaient les alliés, On renvoie à 
Isocrate, De la Pair, Ç 45-46; Diodore, 
XV, 95 ; Plutarque, Phocion, 41. 

+2, Mapaxtÿavi(a), après y avoir donné 
un coup d’œil en passant, « IMacanintev 
« proprie est cervice paullulum inflexa ca= 
« put protendere ad aliquid obiter et quasi 
« pertransennaminspiciendum.» [Sauy: ipe.] 

3... Med: AptäGzatov. - Allusion. à un 
fait arrivé pendant la guerre Sociale, en 
356. Laissant là les ennemis ‘qu'il était 

chargé de combattre, Charès’.se mit au 
service du satrape Artabaze, qui payaît 
magnifiquement le général et les troupes. 
Tout cn déplorant le fait, Démosthène, on 
le voit, ménage Charès, homune de guerre 

dont la République avait toujours besoin. 
Cf. Divdvre, XVI, 22. 

7 Erénta:, équivalant à Érionérovg, 
dit peut-être un peu plus que p&s STUPES;, 
mot employé par Démosthène au $47. Dé- 
mosthène veut que les citoyens surveillent 
la conduite de la guerre {rà srearnyod- 
peva). ‘ 

11. Oùx éyetcoroveïte, n vélisiez-vous pas 
(tous les ans)? « Orator quærit quid Athe- 
« nis per omne hoc tempus, quo bellum 
«cum Philippo sili fuisse ipsi concesse- 
« rint, facere soliti sint. » {Sauppe:] De la 
l'imparfait, Cf. NC. . 

42-13. Aëxa raïrdsyous… tanégyons 
&0o. Chacun des dix taxiarques, ainsi que 
chacun des dix phylarques, était préposé- 
au contingent d'une des dix tribus de 
PAttique ; les premicrs commandaient l'in- 
fanterie, ct se trouvaient sous les ordres des 
dix stratèges, les seconds commanduient la 
cavalerie sous les ordres des deux hippar- 
ques. Voir Symmories, S 23, et Aris- 

ExÉTOE + ci Yüo 47 

-tote chez Harpocration, à l'article D- : 
Acp70s. 

44-1 -Tasrouräsréurouct, Les proces 
-sions étaient en même temps des parades, 
-Tout le monde connaît la frise de la celle 
du Parthénon, On y voit les j jeunes cavaliers 

‘d'Athènes fgurer “dans la _Procession des 
:Panathénées, +
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RAS RÉLROUGL duly perd Toy lsporoidiy" Gore vo oi Thé 
, 

ÿ eporoveire rods Tabids- 2OVTES TOÙS Ave, els Tv &yosäv 

7ous xai robs cuAkoyous, ox Ent Tèv réheucv. [27] Où ès 

EE & &vCo £c AUnvaicr, raktdoyouc T4 dE, Îrra2yov 
# + d > o ee 

mao Ouôv, doyovras olxclous elvor, Ty’ Av os GAnDGs 7% ré- 
e > 2 2 M 

heu À Covaurs; AN ec pèv AFuvoy Tèy Rap bUGv Prraoyov 
Qe _ nm. A 4 
Get TA, Tv Uno TüV TAs TOUS ATAU TOY dYuVICoUÉvOY. 

Mevéhaov inraoyetr. Kat où rév AvÔca meusémevosTaüra héye, 

ad üp OuGv Er KELELROTOVNLÉVOY elvar Tobtov, Éortis dv À. 

[28] "ous dE taûra pèv dc0és ayeicls Néyesbat, rd CE Tov 

Yenuäérov, réva nai nôlev ÉcTa, péliora nobsir” dxcbom. L 

Todro CA za Ë régaivo. Xpuara Tolvuv, ct pèv à Teco, 

NC. 6. rnagyov S seul. Inrépyovs vulg, Il n’y en avait que deux, dont l'un devait 
rester à Athènes pour les fêtes. [Sauppe.] .— 13. zepafve S seul. Rega @ vulg. — 

Eortv S. M. Tournier me suggère la conjecture Éczu. 

1-2, Tüv legonouüy. Ce n'étaient pas des 
prêtres, mais des fonctionnaires adminis- 
tratifs, D’après l'Etymol, Magn., p. 468, 
56, et d’autres grammairiens, Aristote di- 
sait d'eux : Kingursoi dpyovtés elor Déxx 
tôv dpBpèv, of té Te pavreuparæ Îeço- 
Oerodor, «dy Te nadiephrar Cén, xaddtz= 
pod metà Tüv pévreuwv, xxi Duains Tès 
voutkouévasérite)o dot, xaiTàs TEVTAETN- 
pièxs Gnäoz Ciotroïar fiv Tlavalr- 
vaiwv. Cette dernière assertion a besoin 
d'être restreinte. Sans présider aux Pana- 
thénées, ces fonctionnaires s'occupaient des 
sacrifices et des repas publics qui avaient 
Heu à cette fête. Cf. Bœckh, Staatshaltune, 
Il,p.9.—"Qonep yèp ol nhdrrovres toùs 
rnAivous:sous-ent, zotobct, ou bien) dr. 

rouotv, els +%v &yosav. Les fabricants de 
poupées, xocor).40ot ou xopor)äotat, fai- 
saient des figures peintes en argile, qu’on 
vendait sur le marché. Entre autres il y en 
avait, comme on vuit par ce passage, qui 
réponduient à nossoldats de plomb, CF. A. 

Becker, Charikles, 1, p.31 sq. dela 16d, 

. 425, ]ap’üpév, « venant de vous, éma- 
nés de votre suffrage, » équivaut à bo" Our 
XEYEPOTOVRUÉVOUS, comme Île prouve le 
rapprochement de: lignes 6 et 9, —’Ar- 
Lotus oiusious eivar, enfin qu'elle (l'ur- 
mée,  Cbvaus) eût des commandants 
athéniens. Le terme ciseieus (« de Ja fa- 

mile athénienne ») est choisi en vuc des 

mots, qui suivent, ds &in0Gs tés rOdews, 
Comine les citoyens seuls pouvaient se pré. 
senter aux élections, les officiers nommés 
par le peuple étaient nécessairement Athé- 
niens. Les étrangers mentionnés dans l’on 
de Platon, p. 641 D, avaient été sans 
doute naturalisés, 

6. El pèv Afuvoy. Ces mots ont été 
éclaircis par un discours récemment trouvé 
d'Hypéride, pour Euxénippe, col, 14, On 

7 voit qu'un corps de cavalerie athénienne 
souûs Îles ordres d’un hipparquestationnait 
régulièrement à Lemnos. Cette île était 
une ancienne possession d'Athènes, occu— 
pée par des colons attiques (xinpcüyoi), 
etle service y devait étre très-paisible. 

8-9. Mevédaov. Ménélas, fils d'Amyntas 
et de Gygæa, était demi-frère de Phi. 
lippe. Cf. Harpocration et Justin, VIT, 15, - 

6; VAI, ut, 10 sq: 11 commandait alors 
un corps de cavalerie athénienne (d’après 
une conjecture assez plausible d’A.Schxfer, 
EE, p. 70, dans Ja Chersunèse de Thrace 
sous les ordres de Claridème). Plus tard, 
Philippe le prit dans Olynthe et le mit à 
mort. — "Vo Dur... 25710970 vnuÉvE. 
Ménclas étant étranger, tenait sa commis. 
sion du général athénien sous lequel il 
sezvait. Cf. la note sur 1. 4-5, 
+43. Xefuara, pour ce qui est de l'ar- 

.gent. Nominatif absolu, — "Ect: pèv à 

seogñ. La particule pv indique, qu'après 

m
e
n
s
,
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ciraséctor pévev, ti duvduer Tabtg Téhavs Evevérovra ai 
pixoév Te rodc, Céxa pév vauct tayelus TETTADÉHOVTA TÉ- 43 
uvre, elxoow el thv vaèy pvaï vod uvès Exdorou, GTOA- 
nôtas CE CioytAlots Tocaë0’ Exepa, Îvx Céxx To prvds 6 
crparuiTs Coayuèc cirnoéctoy Aap6dvn, rois d innidor dix 5 

.xoclois cüsiv, dy TEUÂAOITA Say UXs Éxaoroc haubäivn Toù 
pravès, deux Téhavra. [29] Et ÔE se cfeter purok &209- 
pv elvar, currpécioy toïs GrpatevouÉvors bréoyetv, oùx Gé 
Eyvoxev Éyo yo oldu cuzüic 8, TobT’ dv yévarar, T20070- 
put à cf” abrd rà orodreun dnà roù nokéuou, oùévx rüv 10 
'EAAvov dry oùdE süv cuuudywv, or Éyeuw puc0èv Ev- 
TX. Eyd cuurhduoy Elelovrhs mécyerv ériouv Étousos, av 
pa Ta) obus Éyn. Ilélev cdv 6 mégos Tv ponmäétov, à ras’ 
üpuGy xekebto vevécdar; Todr’ An AE. . 

TOPOY ANOAEIEIS. 15 
[80J'A pv olv fueïe, © duloss 'AOnvaior, durée) eb- 

. NC, 4, cunslaiov S seul, cirrpécuos roïç crparevouévnts vulg. Cf I, 8. — 4, Ex 
Cére Dlass, — 8. eïyau S seul. Ce mot, omis dans la vulgate, ne fait pas double emploi 
avec Éndsyev. — 10, moocroguetees Dobrec, — 12-13, 2yd .cupr)éwn... Eyn. Dindort 
a mis entre crochets ces mots, qui sont cités par Hermogène et par Aristide, t, III, p. 344, 
ett, IX, p. 379 Walz, — 414, yevéoüa S seul. yevécetar vulg. 

avoir parlé de la nourriture, V’orateur en 
viendra à la solde propreinent dite, 

. 4-7, Étrngéctov uévov, seulement l’ar- 
gent donné aux hommes pour leur nourri- 
ture, Ces mots sont ajoutés, parce que 
teogñ pent aussi désigner l'entretien tout 
cntiæ, y compris la solde : cf. Eevrxdv 

Tpégav, $ 23, etrà sis tpogñs, OLI, 22, 
— Tédavt(a) évevrxovre….. Coieux Ti 
davra. En évaluant à deux cents hommes 
l'équipage d’un vaisseau de guerre, on 
troure deux mille hommes pour les dix 
vaisseaux, Si chaque homme reçoit deux 
oboles par jour, cela fera soixante oboles, 
ou dix dræhmcs, par mois pour chaque 
homme, ct pour les deux mille hommes, 

vingt mille drachmes ou deux cents mines, 
Or, comme Île talent compte soixante 
mines, il faudra par an quarante talents 
pour tout l'équipage des dix vaisscaux. 
Les deux mille fantassins nécessiteront une 
dépense égale, Quant aux cavaliers, si cha- 

cun d'eux recoit pour sa subsistance une 
drachme par jour, les deux cents cavaliers 
recevront deux mines par jour, un talent 
par mois, et douze talents par an. Total 

.quatre-vingt douze talents par an, Voir 
Bœckh, Staatshaushaltung der Athencr, 1, 
p. 378 ct p. 382, Fu 

11412. Micôy êvre3%. Lei le mot puc06: 
comprend à la fois l'argent payé pour la 
nourriture et la solde proprement dite, — 

-"Etomos. Cet adjectif a force verbale, et 
.#’emploie souvent sans le verbe substantif, 

43. Tlüsv : sous-ent. yivñcetut, ren- 
fermé dans yevéoOxr. 

45. TIIOPOY ANOAEIZIS. Ici avait 
lieu Ia lecture de l’exposé des '‘voics et 
moyens financiers. 

16. ‘Husïç : Démosthène et ceux qui 
l'avaient aidé dans cc travail, On a remar- 
qué que Démosthène ne se sert jamais du 

- pluriel quand il parle de lui seul. Cepen- 
dant, les propositions que l'orateur soumet
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pet, Tabr dotiv" éredav Ôéniyersorovire Ts yvouas, äv 

dpiv dofcxn, yesorovicete, va rh pévov Ev rois dnsio- 

pot zal Taïc frorohaïs role PART, GMA Aa Tois 

ÉDYCS. 

&
 5 [31] Acxeïte dE pot moÂd ge Euov àv nest Tod rohéuoU xx 

EX TA rapasreus Boukeicachu, el Tüv Térov, © dvÔsES 

- Afrvaic, Ts AOPXS , Fpès En Ron" ; évOvpabetnre, Aa 
hoyicauc0” Etr Tois meipant Loi Tale Goats TOb Étous TX 

* ro% reohauéänr dampérrenn dursee, za quAdèns 

acrods étacias À Tèv yemdv Emyewet, quix dv “Aueis mr 

- Quvalue0" êxelo” dotrécda. [82] At volvuy raër évuucuué- 
49 vous rh Bordetars moheneïv (botestodmev ya drévrwv), SAAX 

® FA d T ï 2? 
. De = o EC Ne « 

mapgackeuñ cuveyel za Cuvéuer. Yrdoye 0’ Opiv yeuasleo pv 
… 17 # # 4 4 \ © L \ 2 

4pñcdu TÀ duvéuer Aiuvo za Oiow za Ext zat Tais ëv 
4 15 Tor To térw vioots, àv als za Améves zai citos xai & yo 

© NC. 1. M. Tournicr propose Émyetcotovñom (sous-ent. « celui qui préside »), — 
ä&v. Correction de Sauppe. & à manuscrits. On avait essayé de toute sorte d'inter- 

- prétations et de conjectures. — 2. Hetparoviqee st, eporovhqurs < vulg. — 45. y vote 
: Épyoug S seul. Cobet écarte Dax .Éoyois. — 6. Tv avant T67ov est omis dans S, — 

7. roeuraete vulg. — 11. Suralue0z S. Covuelx vulg. — Après soivuy la vulgate 
. porte duäs. — 14, taïs S. rats Ghdats Taïs vuls. 

au peuple, it les fais seul et en son propre 

- nom. Cf. $ 51. 

- Xesgoroveïv signifie « voter ». 

4-8, "Enryeiporovñte. Ce verbe, comme 
énuÿmytçev, veut dire a mettre aux voix n. 

— ‘AY duiv 
* péoxm, sous-ent, : Ta ÜS Apüv nÜpruÉvE. 
— 'Ev voïs gnrfopacr… xokeuñte. En 
votant, non-seulement la création d’une 

petite armée, mais aussi les fonds néces- 
saïires à son entretien, les Athéniens ne 

+ rendront pas un vain décret. —Catonl’An- 
- cicn, tout en n'aimant pas les lettres grec- 
ques, n'a pas laissé d’imiter Démosthène, 

+ Dans un discours tenu devant les Athéniens, 
il dit : « Aatiochus epistolis bellum gerit, 

.'« ealamo et atramento militat. » (Rufinien, 

: 44 

Des figures, ch. vi. Meyer, Urat. rom. 
fragm., p.29.) On cite aussiTiteLive,xxx1, 

: « Athenienses quidem litteris verbis- 
« que, quibus solis valent, Lellum adversus 

-« Philippum [Philippe II] gerebant. » 
6-7, Tôv Toro... The yo, la posi- 

tion du pays, la manière dont la Mucé- 

-de station d'hiver pour vos forces, 

doine est placée par rapport àl'Attique et 
- aux possessions athéniennes, 

40-11, Tobs Émroius. Vents dul Nord-Est 
"qui règnent tous les ans dans la mer Égée, 

vers le lever de la Canicule, Cf. Lucrèce, V, 
- 7939 : « Inde leci sequitur calor sridus et 
«comes una Pulverulent: Ceres et Etesia 

« flabra aquilonum. » Voy. d'autres passa- 
-ges chez Wachsmnth, Hollenische Alter 
thumskunde, 1,1, p. 295, 1re éd, — Ma 

Guvaige(a). La négation pr et l’optatif in. 
diquent que telle est la pensée de Philippe, 

12-13. Borfeias. Ce sont des secour 
envoyés au moment même du besoin, des 
expéditions improvisées, Démosthène de- 
mande une RaSa0xEUñ GUvEYÉS, une Êÿ- 
Vauts OUVEYÉs, c'est-à-dire une armée 
permanente, qui fasse Ja guerre continuelle- 
ment, Cf. $15et$ 19. 

43-15. Xetmaèleo..… 1% Guvduest, comme 

Cf. 
Olyntlie 1, 22 : Els otevèv ta tis tpo- 
qñs Tots Eévous RÙTD RATAGTÉ ETES —
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stearetpatr Tav0 Ür4o PLEt" Th d Gouv Toù Étous, Ête vai 
moûs TA YA Yevéod hier rat rd rüv rvevudru coude, 
roûs aùTh TA YUoX nai FF rois Tév éuroplo créuact à Ba 
Êlwe Écrat. 

rés 
Ur 133] À pèy cûv piges Tout Xal 

ADO Ô TOUTLY pros AATAGTAG De & © 
Ürdo sun dt rap Ouüv, Tabr écti ay yÉyezoz. ‘Av tar’, 

cs AOnvator, moto rive Ta ouate roro à Ayo, 
ete ur TÉANE FASAGAEUATAVTES, robe GTPATUOTAS, TS roté- 
gels, Tobs inréas, Èvr eAñ Tcav Fay Covauv vd rarax het 
QE Ent 76 roAduo péva, Tv pl ypnuétuy arc Tai 
za} nopiotal VuyvépLEvor, té CÈ Tpééeuy rs ToÙ creaTryoù 
rèv Adyoy Carobvres, rabces0? dei nest rüv abri BoyAeud- 

€ e 

Tÿ duvduer, mask vèv 
da Our Bounesaerz x 

s 

NC. 1. ospaseéuact vulg. — 4. Pour Éctat, on a proposé ou même écrit elcsobe ou 
Écrae Sxyvave, conjectures qui faussent le sens de ce passage. srôpasu (Ésopuets, 
Gdev sv Éxeivou aus roteiv) $ paèiws Éctar Cubet, — 8. Après rosionte, S porte un 
point en haut, & avant “XÉye y ayant été omis, — 9, Après t£\la, la vulgate ajoute xévræ. 
— 13, Pour EnrobvTEs, Dindorf écrit &rairouvtes, d'après la conjecture de Cobet, 
Far. Lect. p.276. Vœmel, p. xxvt, propose éEzcroüvres, mot plus voisin de la leçon 
des manuscrits, mais qui n'est pas de mise ici : les passages cités par Vœmel lui- 
même le prouvent assez, D'autres exemples semblent indiquer que dès l'époque de 
Démosthène Enteïv s’employait dans le sens de äzouteiv. Voir lo note explicative, 

Taïs Év votre @ 1670 véaots. On 
peut penser à Péparéthos ct à Seÿros, Les 
autres possessions que les Athéniens avaient 
encore dans la mer Égée sont plus éloi- 
gnées des lieux indiqués par Démosthène, 

4. Tüv 6 Goxv Ted Étous, durant la 
belle saison. Accusatif de temps, méconau 
par les éditeurs qui ont voulu changer le 
verbe de cette phrase. Voir NC. 

3-4. Pañiws Ectat, vos tronpes s'y 
tiendront facilement, « Ad terram appellit 
« (parva illa classis), ut milites egressi e 
« navibus prædentur (notederv àväyrn, 

. #8 $ 23), circa emporiorum introitus vcrsa- 
« tur, ne mmerccs importentur ntve Cxpor- 

atentur : cf, De coruna, S 146 : OÙte yùo 

« ÉERyeto.…. "O8Ev oùr” eloñyero. » 
[Sauppe.] Voir aussi O. II, 16. 

5-6, ap tôv xatcév, sur le moment. 
7. A (Ë)y® yÉypaza, ce que j'ai pro- 

posé dans une motion rédigée par écrit. 
10-11. Evte}ñ räcav Thy Cüvauiv, toutes 

ces forces ainsi tenues au complet et mu- 
nies de tout. L'adjectif Evre}ñ résume les 
mesures indiquées par les mots précédents. 
Quelques éditeurs mettent une virgule après 
évre}ñ ou bien après édvautv, et rappor- 
tentsoitle premier ravt, soit tousles quatre à 
Tapaozxeväouvtes. L'ancienne ponctuation 
est plus naturelle, et donne, on le voit, le 
mème sens. — Nôpw xataxleionte, vous 
astrcigniez par une loi. Debree a cité An- 
docide, LI, $ 7 : AAvvéyrapev PAICET ES 
Davru els iv 4xconodivy xai véH@ kate 
exREiGapEv étaipere Eva 1% êfue. 

11-13. Tüv pév ypnpäétovs... YeYvé- 
peEVot,, vous chargeant de payer et de 

procurer vons-mêmes l'argent nécessaire. 
En se servant des mots sauf et x0- 
piotaf, Démosthène fait allusion à des 
fonctionnaires qui portaient ces : noms. 

— Toy Ce rrdkswv.… Enroüvres. Quand 

ils fourniront de l'argent pour la sub. 
sistance des troupes, les Athéniens au- 

7 

$ 

16
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uevor ani mAlov oûdèv rouoüvres. [34] Kai Éte mpès Tobtws roù- 

rov pèv, © dvôsec AUnvaict, tèv HéyIoTo rév éxelyou récw 

fqapicecde. "Ecru 9” obrtos rl; Ard Tv Gperépuv duIV ro- 

Apt cuppéyov, dywv za péowv robs rAëovras Thv Oéhar- 

rav. "Erara t{ Feès ToûTw; Toï récyev adro raxûs Étw 

veviseole, oùy Gonep tèv maseA0évra yoévov els Afuvoy xai 

Iu6soy aan aypakérons mohlras buetécous yet Éyuov, 

Rods To l'epurori Tù Aix cu AGE Ont yomuar EE 
50 AeËev, tà Teheurai” elc Maoadüv” dnéôn za vhv lesdv and 

10 TAc x Spas OUET EL Teri, buts d’oùte Tabta Svacle 
2wWAVELY oÙT’ ele TOÙS 6 Pas cÙs àv rs00%50e, Bone Fy. 

[35] Kafror ri for’, © ee AUnvaior, vouitere tiy pv 

Tüv IlavaOnvalwov Écothv ai rhv tév Aovuclwy del rod 4a0é- 

20vT0S ypévou VÉyvEc bar, dy ve Benvot Adywouwv dy re iotar ci 
TOUT V Éxarépuy éreAüpever, els à 'rocaür dvaAloreras 
phpata, 8’ 000 elc Eva rév rocTéAuv, zal rocorer dy Av | 

1 a
 

NC. 1. voûte S seul. toÿroig vulg. — 7. Éyuwv S seul, Eywv xai ou dywv at les 
autres manuscrits. — 9. e)eutatx S seul, tekeutata Ô' 

S. rponobe vulg.— 15, iriuchopevor S. Eriuekne EdÜvacBe vulg. — 11, p00m 10e 
vulg. — 10. düvache S seul, 

côpevos vulg. — àvalfxetar S. &vadicuete vulg. 

ront le droit de demander compte aux gé- 
néraux de la g gestion des affaires militaires. 
Cf, $ 25. Quant à Enroürteg pour ërat- 
TOUTES, cp. Ambassade, $ 109 : "Er 
à Énelvous tods 26yous ES Rapx 
ToûTou, Chersonèse, $ 75: Ta pèv Eeva 
map’ dudv abrüy Enveire, Voir aussi 
Symmor, 47.— ei repitüv adtéy Bou- 
hevépevor. Cf. $ 1. 

2, *Exelvou, Philippe. 
34, And tüv Uuetécov..…. GUpUÉZ 

au moyen de vos alliés, avec les ressources 
de vos alliés, e.-à-d. avec ce qu'il enlève 
à vos alliés, 

6. Où Garep sov nape)0ôvra yoévov, 
et les choses ne se passeront plus comme 

par le passé, lorsque... La brachylogie du 
texte est tout à fait conforme à l'usage 
grec. 

8-10. l'esxtoté. Nom d’un cap et d’un 
port situés à la pointe sud-est. de l'ile 
d’Eubée, en face de l'Attique. —"E££jelev 
Ce verbe se dit de la levée d'un droit, 

d'une contribution, ou bien, comme ici, 
d’une rançon, —‘T:päy.… terñgn. C'était 
là le coup de main le plus hardi des croiseurs 
de l'hilippe. Il s’agit d’un de ces vaisseaux 
publics qui portaient les ambassades sacrées 
à la fête de Délos et ailleurs, La Ex 
pavix et Ja Idpx)o; sont souvent men- 
tionnées, Harpocration dit qu’il faut en- 
tendre ici ce dernier vaisseau, et il cite à 
l'appui de cette assertion les annalistes at- 
tiques Philochore ct Androtion. Sauppe 
rappelle que la théorie pour Délos partait 
de Marathon après les sacrifices accom- 
plis dans le temple d'Apollon Délien. 
Voir le scholiaste de Sophocle, O4. 
Col, 1047. : 

44. Aäywoty. L'ordonnavce de ces fêtes 
rentrait dans les attributiors de l’archonte 
et d'autres magistrats désignés par le sort, 

46. Après xai suppléez &, renfermé dans 
els &. — "Oyhov, opposé à rapacrsvhy, 
semble désigner là foule des personnes qui 
figuraient dons les grandes fêtes,
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za TOLAGHEUTV écav AV cto’ F 7 rOv rar ËJEn RCÙs 

Ÿ arosréhous 

Melévav, rèv els Ilayacks, Toy els 

mévras Ouiv. dorenllev: Tv Aaupv, Tv els 
4 

Horeldouuvs; [36] “Ont 
ÉxElva pèv Gravra véue Tétaxtat, xl mododev Exactos nov 

ëx mONAOD ls yoonyds À Yuuvaclaoyos This ou Ac, 
rasx To al 

Ÿ 
3 

TÔTE Aa 
ri Aabivra nf dei mouiv, cbûty avetéracrov 

GÜD” ddptotov ëv robtots QuÉAnrar* Év dE trois nest Ted rohEoU 
64 

a 
è 

nfnotou macaTzEUñ ton 201400 ÉnLoT a TÉ j-voiTou racaszeuf dtaxta, détéolura, GéaucTa révra. 
et » > ! 

Toryasoüv Qu” duguéauéy re aa rormpdoyouc 2x Oorauev at 
O7 . 

Toto dvtibéoes mooguelx za nel ypnuétuv réscu cxc- 
. . _ . CR 

Top, za puera Tabr’ épéaivev, eît dyreutiédlev rods 

perolxous Edobe nat robs ywsls clxobvras, elr” adrods + 

[37] elr’ y écw Tadra péAletu, mocamélwher rd 
7 au, 

È » ô CA) 

NC 1... rocadmy rapaareurs vulg." S, ee vulg.— 2-3, sv els... süv ete... Tüv 
tige. S.— 4, roovièes S, reosièer vulg.— 6,x6te. Vœmel rattache ce mot au menbre 

de phrase précédent, — 6, tivx Aubovra S seul, — 8. is ToŸTOU RapAGAEURe Vu'g. — 
Gôptorx aGbp0wrx vule. 
sans st” 

— Gravra S. — 11-12, elr" GvreuGiédter (dvreutisaters 
, vulg.) se disait après räkv. Voy. Revue de Philol. 1877, p. 207. — 13, 

néerut S seul, pese vulg.— rpourdwde sd ép' Ô S seul. rconru)0dsv és & vulg. 

2-3, Tôv cts Med. Iloreïèzias, 
Cette dernière ville fut prise par Philippe 
avant les deux autres. Vuir la Notice. 

4-5. ITodoutev…. 1ñs qukre. Chaque 
Athénien savait longtemps d'avance quel 
serait le citoyen de sa tribu chargé d’or 
ganiser à ses frais des chœurs Iyriques ou 
dramatiques, ou bien des jeux gymnasti- 
qtes, pour la prochaine fête, Tous les 
membres de la triba tenaient à le savoir, 
s’y intéressaient, parce qu'il y avait con- 
cours entre les tribus, et que la couronne 
était décernée non-seulement au chorége ou 
su gymnasiarque vainqueur, mais aussi à 
toute la tribu qu'il représentait, 

6. AxBôvra. Le sujet de ce participe, 
ainsi que de l’infnitif rousiv, est le chorège 
oule gymnasiarque, 

9. Tpempäpyous. La tritrarchie (cf, les 
notes sur Symmories, 16 sqq.) était une, 
charge (Ae:voupyix) linposée aux citoyens 
les plus riches, comme la chorégie et la 
gymnasiarchie, Qu'il s agit d'armer une ex- 
pédition navale ou de préparer une fête, 
les Athénicns avaient recours au mêrue sys- 
tème administratif, Le parallèle établi ici 
par Démosthène s’offrait donc naturelle- 

ment et n'en était que plus frappant, 
10. Avrigdaseç. Le citoyen chargéd'une 

liturgie pouvait la rejeter sur un autre plus 
riche que lui, et, si ect autre refusait, Jui 

offrir un échange de fortune, Voir Bœckh, 
Staatshaushaltung, 1, p. 749 qq. — 
Iowipenx, nous d'faisons faire (parles stra- 
tèges). Cf, Contre Phénippe, 5 : ’Exotouy o$ 
TRATAYOL TO: TOIRAOG US ke dvriÈdqtgs 
11-12, 'Eubaiver (£èote), nous déci- 

dons de monter à bord, — Avrepéiéd- 
Yeiv, embarquer à notre place. — Tods 
petotzovs les étrangers domiciliés à Athè- 
nes, — Tos gwpts olxoduTus, les affran- 
chis, ainsi appelés, parce qu'ils ne vivaient 
plus, comme lorsqu'ils étaient esclaves, 

dans la maison de leur maitre, Harpocra- 
tion, art. Toës Los oixOûVTAS 2 Of are 
Xed0ecor xa0° are Gao, Los Ta 
érDeslepuedyru * Év CE 7@ téws Cou- 
Redovres Ëtt cuvzcuv. On cite aussi Dé- 
mosthène, Contre Évergue et I nésibule, 

73 3 Agetro Yüp Ürd Toi Asp 705 
Euoÿ EhevdEpx xaù goes Grer val &vdox 
Écyev. 

13-1. To és" à àv Exrhéoper, Pobjet 
pour lequel nous voulons faire lexpédition,
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éxrhlopev. 
4 0 

Cecdar avahicroner, où ÊE Tv roxyuétuwv cd 
s ; . F 

KATA DIAINTOY A (IV). 

Tov yap To nodrrev ypévov el rd ranaorsud- 
n] 

LLévouct AUS 
S 64 4 

TA? fperépuy Bouiurira na elcwvela, Ag je Tèv perañd 
yo6voy Cuvduers 

S norly x adTov 

51 Hécews ÉATAUVEY ê i 
3 à 
ÉriotohGs. 

ciépue)" Auiv Ondoyeu, cûdiv clai +’ cûcas 

rüv napüv Eehéyyovra. ‘O © is roù0° 

Got’ émtoTéAAc Evboiüov Hôn Troumbras 

EISTOAHZ ANATNOSIS. 

[38] Toÿrev, © dunes AOnvaïor, rüv àve Epocpéra 210% 
10 prév éott Tà 7 roXkE, &s oùr Edet, où uv dAN Tous cùy ex 

droiev. AA ei pv, do’ dv us Ürec67 70 Xéye, À tva pñ u- 
rhon, 2 Tù rodyual? brepéioer a, de 7 ses foi à Gap 
vos" el d'à Tv Aéywv Jépts, dv À TLOGÉ OUCX, pre 

Gautx yiyverar, aisypév Eort ovale Eautobs, nai ravr’ 

15 avaBaAlopéveus &v à doyen révruv boresety rüv Écyuv, 
[39] zaù prit robro dbvacar madaiv, Gr Dei rods Os ROÀËLO 

À 

NC. 1-2. àvadioxeuev. Pour éviter l'hiatus, Benseler propose de transposer ce mot 

après ypOVOv. — où Hévouer xatgoi S seul. xwçoi 05 pévoucr vulg. — 3, elpwveiav S. 

grfuuiav vulg. — Gù S. des valg. — 8. moroiÿs Gvéyroots S seul. êx :1670)% 
vulg. — 9. Après voÿtwv, la vulgate i insère oùv. — 14. Après éatt{écrtiv S), la vulgate 

porte & ävèges ’Afrvator. — 15, & àv Ÿ S seul. Sox àv % vule. —boreseiv S, dore- 
pire vulg. 

2. Oi & rüv RPAYRATOY 0 utvouer 
Xatpoi. Thucydide avait dit (I, 442) : Toÿ 

GÈ F0)ÉLOY of xpot où geverol, 
"3-4. Elsuvea. Cf. S 7 : Häoxv azèe 

Tv, cipuvsia, avec la note, — Toy us 
raëd xe6vo, en attendant l'achèvement 
de nos préparatifs. Les troupes peu utiles 
duxquelles Démosthène fait ici allusion, 

ce sont sans doute les mercenaires mal 
nourris et mal payés dont il aété question 
au S 24. 

’Eruicz hs à ddyywts. Scholiaste : 

0° Dies ÉRÉGTELEV Eïoeïot CU. 
BousSwv ph êsty Ex Riqerv Eis iv Aûn- 
VAwv ouuxyirs, où où0t aÿfvobs SSvav- 
tar cuxev. En effet, il a dà y avoir 
dans cette lettre des considérations de ce 
genre, et des faits à l'appui de ces consi- 
dérations, ° 

41-12, EÙ univ Golx)…. Ürepéñoerat, 
s'il suffisait de supprimer certaines choses 
dans les discours, pour que la réalité Jes 
supprimät aussi, e.-à-d, s’il suffisait de ne 
point parler d’une chose pour qu’elle fût 
non avenue. "Osx est le régime commun 
de ÿrep6n et de bresôour at: ce der- 
nier verbe a pour sujet rékyurta. Il ne 
faut pas écouter les commentateurs qui es- 
sayent d'interpréter ce passage d’une autre 
manière, 
. 43. *Esyo, « en effet, en réalité, » est 
ajouté pour faire antithèse à à }6ywve 

44-16. Ka... Écywv. A la place de ces 
mots, on lit dans PErorde I: #71 pes <ù Ts 
Érydrns avayers Roi Tata & mAdar 
é0Edovrxs LRPOGKAE Tori Ces paroles , 
d'une concision digne deThucydide, ont été 
développées au $ 10 dec ce discours,
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dyUacU, 

où tèv aùrèr 75670) G5TE9 
Ty crpareupé Tu dEuboeé vs dv Tèv SRPATAYÈ? hyas0u, 

oDTu #4 Tüy FRayHÉTu Tos BouAcuouévous, ? ty” &v Exelvors 

QUE TaÿTa TeérTnTu #al pñ tk cuubävr” dvayrklwvrar 

Guoretv. [40] ‘Yueïs d, © dvèses AOnvañc, rAcloriy évaqes 

Tarige Ets, 07 fus, À inréus, 1e ATV Tpic- 

peumévous oùz droNoulety toïc Te GAN adroïs Eu 

F20c 0e eva T@Y TOXYHLÉTO, 

LTAITOY Ë Joss, 
n 

G00v, Tobtwy LÈy péyot TÂs TAPEPY ftp ob nümoT* els 
Céov a rép onoe, où ET: Bésbaoc +: Eov mu rép onoûe, cdôtv d’ arohcfrete, Gor ep ci Péséaoo ru- 
2TEUGUGIY, GÜTE roheuety Diirrw. Kai Yao Exch 8 Ar- 

bd 

vais del Tis FAnyés À HET, 2Av Étéowce rordéne, Exet' eloiy 

al yelpss" moc6dA Xe D Phérers Evavrlo or” clûev 0%” 
20e. Ne Ke Ds, av év Xesrovic médncûe lime, 

5, ÉLEÏGE, 

NC. 3. &tuboett vis av S. Géubostes &v vis vulg. — 4. soÿs Bouevouéyous S seul. 

005 Ed Bouevopérous Ayetabas yeñ çulg.— 5. supbairousa vulg. — 7, réviwv Blass. 

— 8-10, ets Ciov tt S. à Céovre vulg. — où0ëv Ô' anodeirete, correction de Dobree, 

oddevos © ärokeinere S seul. oGsvès 0” &rokefxecQe (« vous ne le cédez à personne») 
vug.— Gonep of et nodeueïv Diirre S de première main, Gonep Cè oÙ et modepeïte 

Doirro vulg. — 11, narabnis S seul, Tarn vi; vu'g. 

1. OÙx Gxodoubetv, « non, suivre. » La 
négation porte sur ôet. Si elle portait sur 
lPinfinitif (« ne pas suivre »}, il faudrait 
un. Quant à la pensée, on cite Tite-Live, 
IX, 48 : « Reges non liberi solum impe- 

« dimentis ormnibus, sed domini rerum 

« temporumque trahunt consiliis cuncta, 
« non scquuntur, » 

4. Après tüiv npayuätev, suppléez SYEt- 
Gba, infinitif gouverué par Get, placé en 
tête de la période, — ’Exetvotg. Comme il 
s'agit de ceux qui viennent d'être désignés 
par les mots +oÙs fouheuouérous, on 
s’attendrait plutôt à toÿtot:. Nous croyons 
que l'orateur a préféré éxeivors, parce que 
le sujet de cette phrase est raïtx. 

5-6. Tü cuuéävr(a).. - Guxetv, courir 
après les événements, comme le capitaine 
est obligé de courir après des soldats qui 
marchent où il leur plait. Nous dirions 
plutôt, en nous servant d’une autre méta= 

phore, « tre àlaremorquedes événements,» 

6-8. Ileiornv dUvauuv.….. yenpétw 
Fgéooëov. Voir, quant à ces ressources, 
Symmor. 13 et 30. 

9-10. OÙ2ëv d'éroheinets.…… o9tw re 
Aepetv équivaut à oùdEv CE Asinet HA 0Ùy 
Üuäs 0ÿtw nodemeiv, il ne s’en faut de 
rien que vous ne fassiez la guerre tout 
à fuit de la même façon. 

41, Tés mnyñs, l'endroit frappé, la 
trace laissée par le coup. — *Eueio” eict 
équivaut à Exetoz gépovtat, ÉxETOE pLete- 
vexÜévres etsiv. En se servant de verbes 
qui expriment le repos, les Grecs sous- 
cntendent souvent le mouvement qui pré- 
cède ce repos. Cf. Homère, ZE. XXIV,169: 
Ext dE napa Moiauev. Euripide, Zpk, 
Taur, 620 : Eig üvéyanv wcipeüx, et 
passim. 

42. Toséihectan, se couvrir du bras, . 
afin de parer le coup. 

43-14, Ey Xippoviou.…. Ey Dôare. 
Cf, $ 17 etla note. 

co
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RU, cuprasa0sr vo 2érw, za croatyyio0" dr’ Éxelvcu, 
Beboiheucte D odiv adrot cuppésov miot rod moAëuou, cùdà 
Tpè TÜv roayuétov rocopär” cbdèv, mov dv yeyevnuévoy à 
yyvéuevéy a mbOnole. Tadra à lows rodresoy év évav + vüy | 

% € ’ . " 5 0 Er” adrhv Auet Tv dauv, Gor cbxér’ yywoet, [42] Aoxeï 
ÊE pros Osdv vis, & dvdpes AUnvaïer, reïc vuprouévois ÜtÈo Tic 
ñékewc alcyuvépevos Thv goreayuccévny rabrnv EuBanety 
Dire. Ei ya Éyov à xatéorounter val rpocflige cu- 
Hluv Eye fehe nat prndèv Érourrev En, amy pv évious Ov 

10 dv por Êcxet, E dv aioyÜvnv ral &vavdolay al mévra Tà aï- 
GisT byhnéres dv Bey dnuosty- vov à énrpersdv del a 

“rai tod nhelovos seyémevos Fous &v éxxakéçatŸ" duäc, ETeo 
4 4 4 pen mavrdnaoty dreyvérare. [43] Oxuuito D Éyuye, et un- 

ele CA Len) év = A è { Lars + AN ep ets duv pit évlupettar prit éoyeru, éoûv, & dvôoes 
15 Ava, thy pv dophv Toù roAuou yeyevquérnv mep} t0ÿ 

nl { {À —— s êà ) À x AN, + sn Tuogicacla Piano, Thv CE Teheutiy cboav H2n drto voi 
prà Rav xaxûs 0rd Dihfrrou. AXAX pv Ete V' où créera, 

NC. 1. ou vulg. rot S, — dvu xérw S seul. Gvw xai xéru vulg. — GTpatn- 
Yélob"S seul. crparnyeïole pèv vulg, — 2, aûrot S. abrois vulg. — 3. r£ù S. repi 
vulg. — 4. éviv S. Éviv noutv vulg. — 8. xatéozpaztat xal. Ces mots pourraient 
bien être une interpolation tirée du $ 9,— 40. Goxñt S et vulg — 13, Avant 
reyvoxate la vulgate insère Éaur@v, — 44, hr” dpyitern S. pére JoylKeror vule, — 
47. Après mafev, beaucoup de manuscrits insérent adtods où adtof. — dn)irrou S. 
Toù Poiraov vulg, 

1.Zraprnyetol/e). Les Athéniens se lais- 
sent en quelque sorte commander par Phi- 
lippe, se laissent, dicter par lui leurs plans 
de campagne. Cette idée est rendue avec 
une concision énergique par le passif otpa- 
TnYEtolar. 

3-4, Ioiv àv... rüinoûs, Cette phrase 
reprend et développe l’idée déjà indiquée 
par mo Tüv rpayuétuv. Les grammai- 
riens appellent Éreéryñoers ces additions, 
très-familières aux vicux auteurs grecs. 

9. "Ergatrev, « il entreprenait, » dif. 
fère de Enofet, « il faisait ». — Aroyenv. 
Le sujet de cet infinitif, c’est la phrase 

. (radra) EE dv... Eruociz. 
41. /Qrxôves. Le verbe Brhioxévev, 

qui veut dire dans la Janogne judiciaire 
« être condamné à payer une amende », 

prend Je sens métaphorique de notre a être 
taxé de ». Ontrouve dzhetv posiay, &3t- 
aiav, yékwte, ete. —Nüv. Cf, Symmories, 
39, et la note, 

412. "fous àv Éxxadécu0" Guäs. On 
peut suppléer x rs buetépas faluules. 
«Il est à croire qu'il vous stimulera, qu'il 
vous arrachera à votre indolence, » 

43. Aneyvduate, vous avez renoncé, 
vous avez désespéré, Ce verbe s’emploio 
arec ou sans complément. ° 

16-16, Test où tipwsfcacdat iir- 
7ov. Scholiaste : Apyhyàn YEYÉVLTE TOÙ 
modéuou À Ausirolus. La prise par Phi- 
lippe d'Amphipolis, que les Athéniens re- 
vendiquaient, et d’autres villes qui leur 

: . nes 
‘ appartenaient encore, avait donné liéu à la. 
guerre, Voir la Notice.
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Ohov, el pr rie rw GG. Elta robr” dvauevcduey, xal Tové- 
gels HEVXe rat Tùç map roû dsivos EAnlôus dv drocrelhnre, 
Rävr Eye olesle axe; [44] Oùx éubroduela; oùx Etre 
arol péger JE rue orouTuorüv olneltov vÜv, et xai LA Totesov: 
cù4 Ent Thv Exelvou mAeucéuela; Il cbv ToGGOOULEN x ; 
get Tic. Fôpcer rù cadok, G dvôres AOnvator, rüv éxelvou 

Roaypätov are b rékeuos, dv Énryepdmev" dv mévror 2a0c- 
pe0” oixc, Aotcpcopéveor drobovres ral airuouéveo &AX Fous 
rüv heyévrw, obDéror” ot Auiv pri yévnrar rüv deévrw. 
[45] "Orct pèv ya àv, clou, méoos Ti Ts TÉÀENS cuvaro- 
TAG, 227 ph näcx, nai rd rév Vediy eduevès nai rè rs 

Las ouvayuviCerar Énor Ÿ” dv oroxrnyèv xx Déoisua revèy 
ao rs demo 100 Péuaros EAridas Exnéubare, cdd duty rüv 
Gsércw yhyvere, SAN ci pèv éyOpot ravayeAGonw, ci dE cûu- 

>
 

, 
TU- 

=
 0 

payer relväcr ri der robe rotobtous érooréhous. [46] Où yA 15 

NC. 1, xwkont S. afro xwkoe volg. — 3, Hood] Wecklein, = ExEn0bLcIa 
vulg, — 6, obv S seul. à sulg., Hermogène, t. III, p. 238, Walz, Longin, Du Sublime, 
18. « Iiatum in vulgi sermone reliquit orator, Particula oëv sub specie assentientis 
huic loco multo aptior est quam &ñ mirantis, ut observavit Sauppius, » [Vœmel.] — 
9.fuiv à S de première main. #piv où up vulg. — 41, rücx S seul. räca 72fÿ 
vulg. — 12, cuvayuvitere S seul. pty cuvayuviteres vulg. 

1. Kw)ÿoe. Suppléez reoïivar, ren- 
fermé dans 0} athsetar. 

. 2. Kevés. Le Scholiaste sous-entend 
rortxñs Guviuews. Quand il ne partait 

point de soldats citoyens pour une guerre, 

on remettait, ce semble, au général les 
vaisseanx ct les matclots, en lui laissant le 

soin de se procurer des soldats mercenai- 
res. — Tùs napa voÿ Ceivos dinlôce, les 
espérances dont vous aura bercés quelque 
orateur. Au paragraphe 45, Démosthène 
dira 135 470 tou fruatos ÉAriôazs. 

3. EnG6noôpeôx. Cf. Ç 16. -— *Etinev 
équivaut à un futur. 

6. "Hpetô vis, vient-on de me deman- 
der,me demande-t-on. L'orateur feint d’être 
interrompu par un citoyen, —Tè cast, 
littéralement « les infirmités cachées ». On 
a cité limitation de Tucite, Jist, 11, 77: 

« Aperiet et recludet-contecta et tumes- 
«centia victricium partium volnera bellum 
«ipsum. » 

9. Tüv Dayévrwv. Expression usuelle 
pour désigner les ‘orateurs. — O3ë£rot" 
odËèv.... LA yévnTat, on ne peut s'at- 
tendre qu'il se fasse jamais rien. 

- 41, ESuevé:, sous-ent. éotiy, est l'attri- 
but de cette première phrase, Le parallé- 
lisme des locutions 1à r@v OsGv et rè Th 
Tégns indique qu'il ne faut pas construire 

td ebmevie rüv Dev, 
"42. Wsioua xevév. Scholiaste : +à 

}éyats pévoy yryvénevov Eve rüv roxy- 
uétwv. Cette expression renchérit sur 
torhgers xevés, S 43. - 

46. TedySor t@ êéer. Cette locution 
complexe gouverne un accusatif, comme 
ferait le verbe Geêtxotv. On cite Ambass., 
$ 81: ‘O êfuos 8 15% Duréov citu 
Aux al Éeeuvds Giéretrat, Gore. 
telvdvar 5 cé6w Onfatous xat vobs 
Poinrou Eévous. Des constructions de ce 
genre Se tronvent souvent chez les poëtes, 
Cf. Sophocle, Électre, 123 : Téxetg olyra-



104 RATA IAINIOY A (IV). 

Écrtv, cûx Eorttv Ëv’ dvtox Guvrivai moe Taë0’ duty rotor 
rdv0 éca. Poihecde" à 7 09 écdat évrot za qfipa a roy dev 
airrécacQo zai rèv Éeive, Écrit rà CE rodypar’ àx Tobtwy àré- 
Awev. "Orav yo fyirar pèv $ crournyès &Awv éroulo0wy 

5 Éérwv, ci Ô” drio Gv dv éxsivos € © S rokEn moùs bus Veudépevor 
o » € Éaôlos EV04S ou, buis d & ë @v dv droon)” 8 tt äv TU 

gare Vasllnode, sl ral yon roccèor i ÿG7 £s 72 © Fe 

e . a , 

[47] Hôs oùv rabra ruioerar; Orav Ümeïs,  dvôses AUr- 

vatot, Tobs aÜTobs ATOCELE TE GTOATUOTES AU LLAOTUSAG TOY 
}] l PU 

Q ea + ue 
10 oTeaTyoULÉvwY AA CIrAGTAS cirad ENldvTas rüv et0uvév, 

LV ; 

Gore A dxoietv pévoy Ouis rà Guéres” aûriüv, SAR ral 7a- 

oévras Gpäv. Nüv d els Toël” ue 1 , , 2 s 
TX TIÉYUAT aiTyUVRS, 

NC. 4-2, Uuuv (d’abord ru) S. Autv vulg. — Après ävèpz, la vulgate ajoute äv,. 

— En révra S. npâtat Gnavb” vulg. — 4, fyqras S. frontat (ef, Ç 24) vulg. — 

5. Après éxeivos, la vulgate insère la glose êxet. Voir la note explicative. —6-7. &y après 
&v est omis dans S, — sôynie S seul. <0yn vulg. Après ce mot, la plupart des 

manuserits portent encore une fois faèiws. — mgitnofe S. Ynzionchs vulg. 

st 
ya Toy parpôs &)ôvr àrat 
pvova. 

4. ’Ev” dvôpa. Le général, non as- 
sisté de soldats athéniens : car les étran- 
gers mercenaires ne comptent pas. Voir 
$ 45 et $ 47. — Avvrüñvat ne fait pas 
double emploi avec Estiv. L'orateur dit 
qu’il ne se peut qu'un homme seul soit ca- 
pable d'exécuter tout ce que les Athéniens 
désirent, . 

2. ‘Yxocyéoüa. Les généraux pro- 
mettaient monts et merveilles : les fanfa- 
ronnades de Charès passèrent en proverbe. 
Sauppe rappelle à propos un passage de 
Zénobius, I[, 42: A Xégnros Ürooyé- 
cets* Éni Toy mpoyeipus Étayerdonévev 
70X1%. Nous n’avons pour cc discours que 
de maîgres extraits des commentateurs an- 
ciens; mais une scholie qu'on trouvera 
quelques lignes plus bas semble prouver 
qu'eux aussi songeaient à Charès, Cepen- 
dant Démosthène accuse moins les travers 
des hommes que les vices du système. 

4. Azcuic0wv. Hésÿchius : Arôut- 
ofot” ol miofèv 1h Axu6ivovtes. Anuo- 
coévns Dinriroïe «ai ËV TG xat” Apioto- 
xpätous (S 154). Dans ce dernier passage, 
ce mot prend le sens de « mercenaire li- 
cencié », 

ax; AYapé- 6. ‘Paôtws, « légèrement, » se lie à 

Yevddpevor rpôs bus. — ’E0iè(e) est 
opposé à éxetvos, qui renferme l’idée de 
ëxet. Le Scholisste dit : OI dë cuxozdvrat 
ürlo dv 6 atparnyds ÉnEt rpéTret Ev- 
Tad0x xarnyopobaiv edyepas. ….Taëta 
rpôs Kngtoéorov alvirzerat. En effet, 
Céphisodote semble avoir été un adver- 
saire de Charès : cf. Aristote, Rhet. IT, 
10. Toutefois les mots dont se sert Dé- 
mosthène s'appliquent aussi bien aux ora- 
teurs qui exaltent mensongérement les 
exploits des généraux qu’à ceux qui les 
dénigrent, — *O ri àv rüynre. Cf. Rho- 
diens, $ 16 : Et tÜyousv, cuwspovéote- 

got. yÉvorvTo, avecla note, . 
7. Ti xai ne diffère pas sensiblement 

de +i mots. 
9-10. Magrusas Tv oTpxrryounévev. 

CE, $ 25.— Tov eÿbuv@y. Tous les magis- 
trats étaient obligés de rendre leurs comptes 

(eï6üvas) à une espèce de cour des 
comptes, les Joyiotai, assistés des vérifica- 
teurs, eüfuvos. S'il y avait des difficultés, 
l'affaire était portée devant les tribunaux 
populaires. Voir Schœmann, Antiquitates 
Juris publici Grxcorum, p. 240, G. Per- 

rot, Essai sur le Droit public d'Athènes, 
p. #0.
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e! , = + 
Date TOV GRETA YEN Eracros Os nat vole aglverat map” Oui 

3 0 . 
est Üavdrou, Fpès CE tods y 0coùs cddels 00 druë abrüov 
. éryovicaclies [r ect Quvérou] roAuä, dAXX rûv Tüv évèpaneèt 
cry at hwmcdutEv dvaroy mA AS aiscbvrar ToÙ To0TÉAON- 54 

og" rarcis you pèv yéo êote xetévr” dnodaveiv, oreatryoù 5 
È pay duevoy vois roheplots. [48] ‘Huüv à oi pèv nepudvrec 

perà AxresËaovluv oxot lnroy TRATIEN Thv Onbaloy 4x 

TéAvou ral Th rot! lus Cao, ci d @s Trécbes TéTouGEY 
&s Paoréa, ci d’ ëv "FAAvetots méhes vetyletv, ci dE ASYGUS 

rAdrrovtes Éxnctos meptsoyouelx. [49] "Eyé d’.cluar pèv, 10 

& dyèges AOrvaiot, v rod Decds éxeivoy pelberv +$ peyéler 

rdv meroaypéveov za roN A TotaDT’ dvesoncheïv à) TA YVouT, 
# TÉV T " épnular = rüv xwAucévTuY 6 éeüvra x TOlS TEROAYLÉVOIS 

> Ernouévoy, où pévtot ye Da AP cbtw mpompsïclat rpdtrer 

E
.
 

< 

Gore ToÙs dvonrorérous Tüv ma9 uv eldévor té pLÉAAE TotEiv 15 
3 4 e Lu > ÉnEtvOs dvogtétarot vée eiouw ci Acyonawbvres. [50] AA 

n en 
äv dobvres tar Exeiv” cBäpey, êtr éyDoès évbpures za Tà 

4 fuéres Quûs dnootesel rai ypôvoy rohbv Üépuxe, za Erav0 

Éca nwroT’ fArisauéy Tiva mpégeuv rio uv za) uv 

S 

NC. 3. [rep Oavarou] Cobet. — 5-6. 2axoÿarou pv... voi; mokeutors. Dobree et 
Cobet regardent ces mots comme une glose. — 6. £p&y vulg. — mepiovces S. — 12. 
to roxymäTwv Dobree. — 16. &vonraror…. Joyorotoïvres. Lambin et, plus ré- 
cemment, Dobrec et Cobet, ont voulu retrancher ces mots. IL nous semble que l'oreille 

les réclame, — 17. Syswros Bekker. avpuwroc S. Gowros vulg.— 18. G6puxev S. 

. 
4. Toy orparny®v Éxxctos. « Auto- était disposé à changer d’alliés et de 

« clem (in Aristocr., $ 404), Cephisodo- politique. Voir A. Schæfer, II, p. 71. 
« tum (ib. $ 153 sqq.), Leosthenem (Divd. 41-42, MeQferv.… sexpayuivov dit la 
« XV, 95), Callisthenem (Æschin., Dé même chose que soïs RETPAYUÉVOLS ÈrRp- 
a falsa leg., $ 30), Charetem (il. $ 71)  p£yov. Cf. NC. - 
a intelligi verisimile est. » [Sauppe.] 43. Epnuiav rüv xwdvaôvrev, l'ab- 

6. Ilepubwrec. Voir 6 10 et la note, sence complète d’adversaires disposés à 
7-8. Mer Auxsôsimostov… Gixonxv. l'arrêter. Sauppe cite > Euripide, Iéc. 1017: 

On a vu, daos le discours pour - Mégalopo- Tävéov dt mot, xApTEvUV épruix. 
dis, que Tièbes avait réuni en un seul État 47. Etôousv. L'orateur ne dit pas v- 
les cités de la Béotie, et avait favorisé la Osuwueñx, parce qu'il veut opposer aux 

réunion des communes arcadieunes, mais choses qu’on ne pent savoir celles qu’on ne 

que Sparte cherchait à dissoudre {éixorzä%v sait que trop. EtGuey répond à eidivr, 
Grorxi%erv) ces réunions. Philippe, qui . L' 15. 
était l’allié des Thébains dans la guerre 49. x! Igapév mwa mpdfuv Ürèo 
Sacrée, aimait cependant à leurrer ses ad-  %uüv. On sait comment Philippe ausa 
versaires, en faisant courir le bruit qu'il le peuple d'Athènes au sujet d’Amphipolis. 
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cbpatat, nat va Rond év adroïs Auiv écti, x2v un vüv &£w- 
pev êxet mokeueiv aûré, 040 Tous dvayxxcOnoduelx Toro 
mouElv, dv Tabr” eilüuev, xal ” 

4 
4 à Géovr” Écéue0” éyvwxétec za 

ÀGyuv paraloy Grp hayuévor, OÙ yo drra mor’ Écrar der 
GACTE “y, SAN ôre caUha, étv rh meocéynte Tèv vobv xa Ta 
TOCGÂXONTE ROLE AE, ed eidé éva, 

[51] Eyd pèv obv où” AAAote 6 
Aéyetv 6 rw àv pri zaÙ cuvolcer 
GA0 

ds Yaeuw ElAunv DROTE T w 

rensioudves a. vüy Q'à yryvwo- 
rév0" àrhGs, oùdiv Yrogrekäpeves, rerappnolaspa. 

“EouXéprv à" dv, Goneo ét buiv cuppépet Tà Pékror" dxoberv 
cièx, cbr eldévar cuvcicoy x té Tà Pékrior elr rOvTL" roXÀG 

y&o dv Adtov efxov. Nüv d 8x’ 
Épavté yevicopévors, Eu êri 7% cuvoloetv duiv, dv rotEnte, 
rabra menelolar Ave alu. Nixn d 6 mi rXo péAXer 
cuycloeiv. 

éfhos oct rois drè Tobtuv 

NC. 4. arts nuiv S seul, fuir «rois vulg.— 2-3, aûro nouty Dlass. — 6. rpoaf- 
jrs seul, rpocéynte vois rodypaor vulg. — 8. cuvoloeiv S seul, cuvicers bptv vule. 
— 140. dore duty cuuyÉpov V.—Tà S. rd rà vulg.—12. efxov vulg. efyov S seul. rhetov 
(lisez férov) elys, mais aussi, plus haut, <& rà B£ktiorx Éyovrr, Exorde XXII. La locu- 

tion fè£uws Eye est habitucllement accompagnée de 

mäouwv péMe S seul, räciv duiv péXAs: vulg. aicoïpx. J'aimerais mieux fonuas. — 

Cependant le mot +ry4, ainsi que rwrote, 
semble indiquer que d’autres encoreavaient 
leurré les Athéniens d'une assistance qui 
tourna à leur préjudice. Westermann pre- 
nait sx pour un neutre, et expliquait 6cx 
tivé par 6ox Évæx, mots qui se trouvent 
rapprochés dans le discours pour Aristo- 
crate, $ 23. 11 est difficile d'approuver 
cette explication. — Ka0' uv eSpnTat, 
c.-à-d, eSonrat rpxy0ivra xa0° Fu. 

6, ES etôivxs. Ces mots, qui gouver- 
nent ütt gaïkx (£otat), sont placés à la 
fin de la période, parce que l’orateur veut 
insister sur l’idée de « Lien savoir », 
opposée à celle de « examiner », 640- 
Etv, 

= Fr p0s avec un accusatif, — 44. 

8. Nüv t(e). La | conjonction te conei- 
pond souvent à oÿte, comme en latin et 
à neque. 

9, Oôtv Éroctekäusvos, sans aucune 
réserve timorée. Cf. Olynth. I, $ 16; Eu 
ripide, Oreste, 697 : ’Exc Baacdvet : X994 
Snoorékker A6ywe 

42-15. Ex" aëmhots oJot.. yEncoé- 
vots, dans Taade de ce qui en résul- 
tera pour moi, lorsqu on ne peut {quoiqu’on 
ue puisse) savoir ce qui... ’Ert marque 
les circonstances dans lesquelles une chose 
se fuit. — "Ent 1... nereïo)at, dans la 
conviction où je suis que ces conseils vous- 
profiteront si vous les suivez, — Nixon,” 
qu’il l'emporte, qu'il soit voté par vous. 

ae
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NOTICE. 

La côte qui borde l'Archipel au Nord, forme une ligne sinucuse de- 
puis l'angle intérieur de la Chersonèse jusqu’à l'embouchure du Strymon. 
Entre le golfe qui reçoit ce fleuve, et le golfe Thermaïque, la terre 
s'avance au loin dans Ja mer et, se terminant en trois presqu'iles, 

Acté, Sithone et Pallène, elle semble tendre les bras à l’Eubée, C'est 

de cette île, et particulièrement de la ville de Chalcis, que ce pays reçut 
Ja plupart de ses colons. Beaucoup de villes forissantes y surgirent ; 
la plus considérable était Olynthe, située près de la Pallène, à peu de 
distance de Potidée et de la mer. Du temps de Philippe, Olynthe se 
trouvait à la tête d’une confédération formée par la plupart des villes 
de la Chalcidique. L’ambition de Philippe ne s'étendit sans doute 
qu'avec ses conquêtes : mais on peut croire qu’il avait, dès l’abord, 
formé le projet de s'emparer de la Chalcidique. Les Macédoniens 

étaient enfermés dans leurs montagnes, ils touchaïent à peine à la 
mer : pour avoir une flotte, du commerce, pour jouer un rôle dans le 
monde, .il leur fallait cette côte. Plus tard, quand la -lutte était 
déjà engagée, Philippe répondit aux ouvertures des Olynthiens : «Il 
faut de deux choses l'une, que vous quittiez Olynthe, ou moi la Ma- 
cédoine!, » Ce qu'il dit alors, il le pensait sans doute depuis long- 
temps; mais la politique lui commandait de cacher ses desseins. Quand 
il mit la main sur Amphipolis (357), les Olynthiens conçurent de l'in- 
quiétude : ils cherchèrent à s'entendre avec les Athéniens, leurs an- 
ciens ennemis ?, Cependant ceux-ci crurent encore à l'amitié du roi de 
Macédoine; ct bientôt, quand ils furent détrompés, les Olynthiens se 

laissèrent à leur tour gagner par Philippe. 11 leur céda Anthémonte 
et, après avoir pris et détruit Potidée, il leur abandonna aussi le ter- 
ritoire de cette ville (356)%. Ces acquisitions importantes comblèrent 
les vœux du peuple d'Olynthe. En même temps les libéralités du roi 
assurèrent la bonne volonté des principaux citoyens. Les produits de 
la Macédoine, du bois, des bœufs, des moutons, des chevaux, furent 

distribués à Lasthène, à Euthycrate, à d’autrest. Aussi la confédéra- 

tion chalcidique fut-elle pendant quelque temps l'alliée de Philippe 
contre Athènes. Mais les défiances ne tardèrent pas À naître, quand 

4, CE. PhLUIN, $ 41. . 3. Voyez la Notice sur Phil, L. 
2. CC Olynih. US 6. . 4. CF, Ambassade, 265.
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l'un des alliés devint trop formidable. Le roi passa le Strymon ; il sé- 
tablit dans la Thrace, et, de l’autre côté, il s’avança dans la Thessalie : 

Olynthe se trouva de toutes parts enveloppée de la puissance macé- 
donienne. Elle fit la paix avec Athènes vers 352. Philippe en marqua 
son ressentiment par l'expédition qu'il fit contre Olynthe peu de temps 
avant la première Philippique (351) ?. Cette expédition, dont les dé- 
tails nous sont inconnus, n’avait probablement-pas d'autre but que 
d’intimider les Olynthiens. On peut croire que Philippe ajouta les 
promesses à cette menace : ilest sûr qu'il parvint à empècher l'alliance 
d'Olynthe et d’Athènes, à laquelle on s'attendait dès lors’, D’autres 
invasions des Macédoniens préludèrent-elles à la lutte définitive? Di- 
sons ici que nous ne le pensons pas. Nous reviendrons sur ce point 
controversé à propos de la troisième e Olynthienne. Philippe ne jeta le 
masque qu' en 349. 

Dans l'été de cette année, ï: s'avança subitement vers la Chalcidi- 
que avec une armée considérable, protestant de ses intentions paci- 
fiques jusqu'au moment où il envahit le pays { et mit le siége devant 
quelques villes de la confédération. Les Olynthiens envoyèrent une 
ambassade à Athènes ; et ils obtinrent la conclusion d’une alliance et 

l'envoi d'un secours. Cest à cette occasion que Démosthène prononce 
sa première Olynthienne. L'orateur n’y discute pas la question de sa- 
voir s’il faut conclure le traité et secourir les nouveaux alliés. Nous 
croyons que cette question était déjà tranchée par une résolution du 
peuple, ou, tout au moins, par un accord presque unanime des ci- 
toyens. Ce que Démosthène demande, c'est qu'on agisse promptement 
et vigoureusement, qu’on saisisse enfin l’occasion qui s'offre, de porter 
des coups décisifs à Philippe. 11 veut que les Athéniens protégent les 
villes de la Chalcidique, et qu’à la fois ils envahissent la Macédoine. 
Il fait appel au patriotisme de tous les citoyens; il cherche à les pé- 
nétrer de la conviction que de leur énergie ou de leur faiblesse dé- 
pend le salut ou la perte de la République; il suggère l'idée de con- 
sacrer à la guerre ce qu'on appelait le fonds des spectacles (rà Oewstxü). 
Cette dernière mesure, timidement indiquée ici, sera proposée et mo- 

tivée dans la troisième harangue : c’est alors que nous pourrons uti- 
lement discuter les questions qui s'y rattachent. 

Voici la disposition de la première Olÿnthienne, ÆExorde. Impor- 
tance de la délibération et des conjonctures actuelles ($ 1). Première 
partie. Préparez-vous à secourir Olynthe promptement avec des for- 
ces tirées de l'Attique même. Envoyez-y une ambassade qui fasse, dès - 
à présent, connaître votre résolution et qui déjoue les intrigues de 
Philippe ($ 2-3). Heureusement, le pouvoir absolu, qui fait h force 

4. Cette paix est mentionnée au 108. 1,1, 105. Vog. Revuede Philol, 1879, p. 9. 
du discours contre Aristocrate, lequel est 2. Cf. Philippique 1, $ 17. 
de 352. Je crois reconnuitre des débris du 3. Cf. Aristocr., Le. ‘ 

texte de ce traité dans Corp. Inser, dt. 4. Cf. Cherson., $ 59.
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de ce roi dans la guerre, le rend suspect à toutes les républiques. 
Les Olynthiens savent qu'ils luttent pour préserver leur cité de la 
destruction cet les citoyens de l'esclavage ($ 4-5). Voici le moment de 
pousser vivement la guerre, d'y concourir de vos biens et de vos 

personnes. Vous cherchiez le moyen de mettre Olÿnthe aux prises 
avec Philippe : la chose est arrivée sans votre intervention et de la 
manière la plus heureuse pour vous. Saisissez l'occasion, agissez avec 
plus de vigueur que vous n'avez fait lorsque Amphipolis, Pydna, 
Potidée, Méthonc, Pagases attendaient vos secours. Par un bicnfait 

des dicux, nous pouvons aujourd'hui, si nous le voulons, réparer 

Jes effets de notre insouciance et nous relever aux Jeux du monde 
(S 6-11). Si nous abandonnons Olynthe, nous ouvrons à Philippe le 
chemin de l’Attique. Rappelez-vous ses progrès incessants : par. ce. 
qu'il à fait, jugez de ce qu'il fera. Si à son activité .prodigicuse nous 
continuons d'opposer une incurable indolence, il est à craindre que 
nous ne payions cher des douceurs qui ne sauraient durer (S 12-15). 

Deuxième partie. Que faut-il faire ? Démosthène parlera avec fran- 
chise, sans se préoccuper de sa sécurité personnelle. Il faut préparer 
ne double expédition : lune empèchera la prise par Philippe des 

villes de la Chalcidique, l’autre ravagera la Macédoine. L'argent né- 

cessaire, on pourraît, si on voulait, le tirer de Ja caisse.des spectacles; 
sinon, force est de recourir à l'impôt sur la fortune, Mais il faut de 
l'argent, si l'on veut des résultats (S 16-20). 

Troisième partie. La situation de Philippe n'est pas aussi belle 
qu'elle peut paraître à première vuc, Il s'attendait à ne rencontrer 
aucune résistance, et il est obligé de faire la guerre ($ 21). Les Thes- 
saliens, ses alliés, redemandent Pagases, l'empêchent de fortifier 

Magnésie,et ne veulent plus, dit-on, le laisser percevoir les droits de 
leurs ports etde leurs marchés. Les princes péoniens, illyriens, tous en- 
fin, voudraient secouer le j joug. Ses embarras sont vos facilités : : pro- 
fitez-en, agissez, faites ce qu'il ne manquerait pas de faire si vous 
vous trouviez dans une situation parcille {$ 22-24). Reprenant une 
considération déjà indiquée au $ 15, l'orateur montre ensuite aux 

Athéniens qu’ils ont à opter entre la gucrre au. dchors ct la guerre 
chez eux. Olynthe tombée, rien n'empéchera Philippe d'envahir l'At- 
tique. Or une telle invasion serait la ruine du pays (S 25-27). 

Péroraison. Apostrophe aux riches, aux jeunes hommes, aux ora- 
teurs. Tous doivent concourir de toutes leurs forces au salut de l'État : 
tous y sont intéressés {S 28). 

Les conseils de Démosthène ne furent pas écoutés. Les Athéniens 
se contentèrent d'envoyer à Olynthe des étrangers mercenaites : ils y 
expédièrent deux mille peltastes, trente galères, qui tenaient déjà la 
mer sous le commandement de Charës, et huit autres, qui furent armées
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à’cette occasion!. Ce secours, et la conclusion du traité d'alliance qui 

le précéda, étaient les premiers faits consignés dans les Annales at- 

tiques de Philochoros sous l’archontat de Callimaque. Il en résulte 

que la première Olynthienne fut prononcée tout au commencement 

de la 4° année de l'Olympiade CVII. L'invasion de la Chalcidique par 

les Macédoniens eut probablement lieu à la fin de l’année (attique) 

précédente?, 

Cette harangue est-elle vraiment la première Olynthienne? ne fau- 

drait-il pas la placer après la suivante, ou après les deux suivantes? 

Nous examinerons plus loin ces questions controversées. 

4. Philochoros, dans le sixième livre de 
son Atthide, cité par Denys d'Halicarnasse, 
Épitre à Ammée, 1, 9 : KaXMiuæyos Ieo- 
yaoñbev. "Ent rofrou ’Ojuvbiots, mode- 
moumévors Ürù Doirrou ua npécéss 
Afrivare réphaoiv, Aûnvxior cuuuayiav 
Erotñaavto [lacune d'environ dix-huit let- 
tres] nt Borsiav Erembav rektaotke 
pèv &ioyiMlous, Tprégesc D rpidxovra TXs 
uerx Xépnios, na &s our) ipuxs 
dxrw. Au lieu de ces derniers mots on li- 
sait &s xaù cuverkñipuwsæ. Le vrai texte 
a été rétabli par H. van Herwerden (Dio- 
nysii Halicarnassensis epistolæ tres, Gro- 
niogue, 1861, p. 10), d'après un manuscrit 
de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan. 
La leçon de ce manuscrit est, ce nous sem- 
ble, confirmée par Suidas, A l'article K&- 

payes, ce peograpne, après avoir rappelé 
qu’Olynthe s'était agrandie aux dépens d’A- 

thènes, continue ainsi : "Ouws CE Borfobs 
Msn » = s 1, un Éreuÿav ‘Anvator vas px Xépnrax 

T a 

crparnyéve où geuon droïmelévros, 
mpoôdvrwy St Tv "Ohuy0ovy EUluxpa- 
rovs 4x Anofévoug x7X. Suidas confond 

-le premier secours avec le troisième, le- 
quel était également commandé par Charès; 
mais ses quarante trirèmes sont, en nombre 

rond, les mêmes que les trente-buit de 

Philochoros. . 
2. E. À. Richter (Beitracge zur Kritik 

uw. Erk, des Dem. Altenburg, 1877) pense 
que la première Olynthienne fut prononcée 
à la première nouvelle de l'invasion de la 
Chalcidique par Philippe, avant qu'Olyn- 
the eût demandé l'alliance d'Athènes,
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AIBANIOY YIOOEZLS. 

'Oduvlos iv rdMe Ent Oséans, EXknvwby À ë raÿrn Tüv ÉvotzoÏy- 
roy TÔ VÉVOS, And XakkIdOs TAG ÈV Ed£otx" à dE Xakris 'Anvaton 
Grotros. TloXot Je rékeuor rat EvdoËor räç "OX ou * AGnvælos <e 7 
ya érokéurce à GpJOuGE 7 roy “EXfvoy 7ù rahmndy 241 add Auxe- 
Sauoviors . ze re els Jévaqey rpo% AE peyéhiv at TÔV cuyye- 
vüv 7ékcY ÊT FRpLEV" Av yao ri Opérns TOÀŸ 71 Yévos Kader. 
Pirro dù Tü Mareddvoy Baht copy ia où "OXvtor TO 
pevot, ti Fokepolvres per abroÿ moûs ‘Afnvalous Td ar’ doyue, 
aut Toïro uèv Aveucüvze 7 ragà 05 Mauxeddvos eilnodres, Fédk 
dpocéirécuos Mared dou Aa "Oxuvhiots, -roïro DE Horidarxv, À 19 

Abnvaiov à éxérrov EroMoghoas Ô ô Pure ’Ouvbtors rapédoner; 
Üorepoy dromreleuy ApÉavyro rdv Brañéz, doüvres abToÿ rayetav xat 
zoXk iv Täv aléncu, où mioriv dè Tiv vréprv. Arodnuoïvrz di 
Tagicavres abrèv, rébavres moécbers pds Alnvatous 2urekScavro 
roy mpùs abrods môkeov, motodvres g Toro rap Ths covbiras rùs 

4 - Fes Pérnor cuverélevro ya xaù mov mokepeïv meds AOnvalous, 
#4v &Xdo Fe déx, 20 cnelcubar, ‘O dE Diurros mÉkar uèv a 
oÂcews ë” abrodc Seb, mûre à rañrny AxËbV, Gs ris cuvd£- 
aus maprbebredor nat mods Tods Eyfsobs robe Éauros Peas Écret- 
cpévors méhepoy émiveyzer. Où à menduouc roécbers els Aves 
ect Poneixe, os Ô Anpoclévns cuvayogeéer, Porfeïv xékefwv roïs 
"Ohvhlots. Kai enct rav "Ohuvblov curnefay domain elvat ri 
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"Afnvalor* cuotouévov yag Tüv "Ohuvbier oJérore fÉeiv eg TRY 
- > ss 

'arruhv Dhrrov, SANG Toïg "ABnveiots EÉnuciuv Éceclar They ért 

8 Thv Mancdoviav net mousïodar rdv réhepove ei Où drd birre 

yévouro à mo abrn, dueïolar rhv Êrt rûs Ava d0ov Tr Paouhet. 

not JE décuayov elvar ro DéhimTov 0ÙY Ô5 drelkamtar, Orpaivev 
+ 7 + \ # 
êr adrdy robs Alnvalous. 

Aufenvar D nai mept rüv Onyocloy ppnuéruy, auboureluv 
rouficat abra orpariorinà dvrt demstüv. Kat rù os où Fed nhov 

‘ M € ? eu h , dv, 6 Egpüvro où "Alnvator, dvéyrn cugnvicu. Oùx vros Tè mu 
ee Y 

Rardv Osdrgou Mbivou rap” aûroïs, GAAX EvAivov GOUT YYULLÉVEY 

drglov, ao révroy zarahapédve TÔT crEuddvTUY, TAnyai TE 
, # # A] # Leg as # e 

éyévovro xl mou zat reabpara. Toro kw AÜcat Bovarévres oi rpos- 

crüres Tov "AÜnvalov Gvnrods Érorloavro Tobs Térous, nat ÉxaGTtav 
Ÿ , + #” #, 

der didovar Oo dÉ0dodz at arabahdvTa Déuvy Eye. [vx dÈ uà 

Jondou où mévares Auretohar T& dvakbart, Ex rod dnwoctou Rap 

Géyeu Éxuorov éréyOn vob do d0doËS. ’Evreïley pèv où Tù Édos 
pe = LD A « 

figaro, rpo% 0e JE ets robro Gore ox Ets +005 TOTQUS p.vov, EX du 
e PA , EN q 

Gavov, XX TG Tévra Tà d'nubGUxX teiuara duvéporro. “Olev 

va mept ras crpurelas Gnvapot ravéaracav. Tléhar piv yap oTpa- 
, à VE , 3 2 P / d: > = 

revduevor pioDèv rap The néheus Éndphavov, TôTe dE Ev ras deu. 

péas ui Taïs Éograiç oo évovres drevépsovro rà yoÂpara* obxéTI 
CAR 9 \ ÿ 4 » 4 4 # # 4 _ 

oùv H0edov ÉErévar 2x iv uvebetv, GAZ 22% VOLOY EQeyro Rep TÜY 

eopxdy roro ypnpérev, divarov dretkoïvra Tü yeébavre peru- 
ea M > s ” ‘ 

refävar radra els Th dpyaiav rdéiv mat yevéclar crpxriorit. Atd 
e . ÿé . , Fr e _ \ 4 6 ea un € 6 Anpoclévas ebhabGs drretar The mept Toÿrou cuubouNRs, zut brre- 

9 pOTAGAS Éauroy 01 « Gù yedoets radra eivar GTEATUWTIRÉ ; D érigé 
\ 3 PA M _ 

per «pà AÏ ox Éyuye. » Tocadra prèv mept rüv bewprzdiv. 

4 € ” m ‘ 

Arethenrar dE 6 férup Hat ment moMTixñe duvéuews, dAuësv adrobs 

crourebeobar nat un dix Éévuv, Gares eléecuv, motéïctur rav fon 
en + ° = 

Deuave roro yap aéruov elval not ro 7x modypura aroNucbar.
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© dvêpec Anar, yonuétos bus EE 

QUES volt, el quspès vÉvorTo TÔ por cuvoloeu 17 méÀE 
rest Ov vuvt cuoneîts. "Ore rolvuv To00” bts yet, mocotzet 
Rooms ÉQEAeu dote rüv Bouhouévor cuuésuhebeas. OÙ 

2 
es Ad6ouTe, 

NC. 1. à est omis dans S, 

41. Avr rod üv... yprudtuv. Les in- 
terprètes grecs ont cherché trop de finesse 
dans ces mots, Hermogène (t, LU, p. 436, 
Walz) prétend que Démosthène prépare, 
au moyen de cct exorde, sa proposition 
sur les fonds des spectacles; quelques scho- 
liastes lui prètent des intentions encore 
plus extraordinaires, Mais la locution em- 
ployée par lorateur est tout à fait usuelle : 
c'est comme si nous disiuns : « Que ne 
donneriez-vous pour voir clairement! » 
Dobree ct Sauppe l'ont prouvé par le rap- 
prochement de beaucoup de passages ana- 
logues. Citons Hérodute, I, 86 : Tôs av 
Eyo rot tugévyoict rpotipnox LEYÉ- 

. Juv yenuitus Es 16yous EMeiv. Thucy- 
dide, 1,33: “Hv üpeis à npù ro))üv 
yeruétur xal yépuos érpñrasfe d- 
vautv duiv noocyeréafat. — Comme le 
verbe «îgetofat contient l'idée de préfc- 
rence, on dit indifféremment olpoünat 
&vté mvoz (je choisis à la place d’une 
chose) ou alpoëuat rgô tivos (je choisis 
plutôt qu'uue chose). 

2.Et gavepèv. .…… cuvoioer, Cette phrase 
subordonnée tient lieu de régime à la 
phrase principale, et elle équivaut à +àv 
gavéowats toï HÉXovTO; cuvoisetv. C'est 
à tort que Dupin (Exam-n de l'éloquence 
de Démosthène, LÉ 94) voulait mettre une 
virgule après Jéverro, On a déjà réfuté 
cette ponctui ‘tion, qui altère le sens, et 
qui ne saurait s “applique À à limitation de 
Eucien, Jup., trag. : Avti rok)üv 
&v, © Gvûpes Geo, vnétos dns &v 
&éoûat vopitu, ei gavepÈv vévoit” Ouiv 
6 mr éñnor” äpx tout’ éativ a Ste vÜv 
EuveéqRTe. ‘ 

pévoy el ti yofcutoy ÉcxeuuÉvos Hret tte, TOÙT’ Àv dxoUcav- 
&kAX za Ts dperégas rs drohaubive roXAX 

ue vote &v éme Aaty eireïv Got’ 
(2 

ART 5 ty ch 76Ù cupg £sovtos bpiv aioszuv yevécÜar. 

[21 ‘O pv cûv rasbv xa5ès, À 
b 

w N 

Avôces AUnvaict, 
D 

3, Hp ëy vuvi CxOREÎTE équivaut à 
Rep} TobTuv repi &v vuvr axomeïre, et se 
rattache à el œxvepüv yÉvoito. 

4-7. OÙ yào uôvov…. Ènereiv eEinetv. 
Ea opposant aux propasitions Jonguement 
méditées les idées subtes, inspirées par le 
moment, l’orateur insiste sur ce que ces 
dernières peuvent avoir d’utile, La forme 
de la période ne permet pas, ceme semble, 
quoi qu’en disent les coumentateurs tant 
anciens que modernes, d'entendre ce pas- 
sage autrement, Tout levteur non prévenu 

.croira qu'un oratcur qui s'exprime ainsi q 1 
dons sun exorde,s’il n'annonce pas tout un 
discours improvisé, prtend du moins que 
la fortune d'Athènes pourra lui faire trou 
ver sur-le-champ quelque conseil salutaire. 
Îl est vrai que Démosthène n’aïmait pas à 
improviser, nuus le savons pur Plutarque 
{Dém., ch. 8); mais les commentateurs 

s’en préoccupent trop, et ce n'est pas une 
raison pour lui faire dire ici: « Athé- 

_niens, n'écoutez pas senlement ceux qui, 
comme moi, vous appertent Je fruit de 
leurs méditations, mais aussi ceux qui par- 
lent d’abondance. » Voila qui serait une 
singulière facon d'entrer en matière : car 
on ne saurait découvrir duns la seconde 
partie de la périude ancune intention de 
dénigrement ou d’iruuie. Du reste cet 
exurde serait peut-être plus clair pour 
nous, si nous avions les discours anxquels 
Démosthène répond. Supposons qu'un au- 
tre orateur, par excmpie Phocion, avait 
parlé, dans un sens diliérent en assurant 
avoir longuement pesé l4 question, L’en- 
semble de l'etorde indique, suivant nous, 

que Démosthène succéduit à Ia tribune à
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pévov cdyl AÉVEL uv à quels 
ados dvrihnmréov ÈsTiv, einen Ünén currglas adTüy peovritere" 

fueïs d où old Evrivd pot dcnciqey Ë Ex 7 Téror roc aùTé. 

"cn td Y'äpuoi oxcbvTa, Yüglouchar uv %0n Thv Bolexv, 

ati ragarneudaacQa rhvrayiorav érws &y0EvÈs Bondie re xai 

à rédare radrèv êmep où norepov, mpecbelor dE réUTEL, 

êtu Toy payé Ouiy éxeivwv 

NC. 2. a«ùräv S, la plupart des manuscrits, le scholiaste et Hermogène, t. III, 

p. #10. Ce dernier donne la paraphrase : el 8è pà, äroheïtar vx mpéyuata. Variante 

aütév. — 6. érws. Nous avons supprimé, avant ce mot, la virgule, que portent les 

autres éditions, sauf celle que Bckker a donnée en 1854. La virgule y est-elle omise à 

dessein ou par hasard ? Voir, du reste, la note explicative. — 5. forfñoete, variante 

avec raison adoptée par Bekker. Sonfñonte S et presque tous les manuscrits, Cette 

leçon doit sans doute son origine au voisinage de rä0nte. .Cf. la note explicative. 

un homme considérable dont il ne parta- 
geait pas l'avis. — Ts duetépas TÜyns 
dnrolap6ävo. L'infinitif elvxr est sous- 
entendu. CF, Symmories, 24 ; Phil. T, 18. 

1. Mévov oùyf, tantum nor, presque, 
pour ainsi dire. Ccs mots tempèrent la 
hürdiesse de la prosupopée qui prête une 
voix aux circonstances. — Ty rpxyuä- 
Tuv.... xefvov. Le démonstratif se 
rapporte aux mols'mepi @v vuvi cxo- 
neîte, St. Il s'agit des affaires d’Olyn- 
the, 

2. Aürote, vous-mêmes en personne, les 

citoyens et non des étrangers mercenaires. 
— ‘Yrip curngias aùtGv, c'est-à-dire 
rarreuyuéuv. [Scholiaste.] Vœmel com- 
pare $ 17 : Donnréov voïç rpdypaatv, 
OL, I, $ 21 : Tv Tv Tpayuétuv cw- 
rngiav, Pour Phormion, $ 30 : Ewrrpiav 
tot; Eaureb nodymaciv. Cf. ëë. $ 49 : 
Tôv cboxvte.…… TA REÉYLATE. 

. “Huste 0 oùx cid(a).… npès aû- 
té. Hermogène (ILE, p. 414 Walz) et le 
scholiaste de Démosthène font remarquer 
que l'orateur adoucit le reproche en se 
servant de la premitre personne (fuets et 
non yet), et en enveloppant l'idée de 
äpehoüpev ou Égiuuoÿpe dans une pé- 
riphrase vague. Disons que cette péri- 
phrase indique à merveille que les Athé- 
niensse conduisent d'une manière étrange, 
difficile à définir, en gens qui: voudraient 
bien, mais qui ne veulent pas. ° 

5. Tapaorevéousia. …. Fmbicese, 
de vous préparer au plus vite à venir au 

secours d'Olynthe avec des forces partant 
d'ici (et composées de citoyens). "Oxws 
Borfñoete est le complément de rapz- 
xevorobat. Cf, Thucydide, IL, 99 : 
Iapeoneudtovto 67ws... Écéxhoüoiv. 
On croit généralement que raproxeut- 
caoûat a pour régime thv floñferav, et 
l'on explique 6xws par « afin que ». C’est 
prêter à l’orateur un non-sens : la rapi- 
“pidité des préparatifs ne peut avoir pour 
effet que le secours soit composé d’Athé- 
niens. — Quant à évôévée, le scholiste le 
rend bien par rohttxÿ Éuväpet Kai à 
&£vr. Voyez la note sur sprigets XEVÉS, 
Phil., 1, 43. 

6. "Mà näbnte.… npôsepav. Démos- 
‘ thène fait allusion à des secours tardifs 

et peu efficaces, Mais il ne dit pas que 
ces secours aient été envoyés à Olynthe; 
il a en vue d'autres fuits arrivés dans le 
cours de la guerre contre Philippe. L’ora- 
teur s'en explique lui-mème aux Ç 8et9, 
où les mots oÙdë nafeïv vaÜrd, Énep KÈn 
rokkäxs roôsepov nenvate se réfèrent 
à ceux qu'on lit ici. Ce passage ne peut 
donc servir d’argument à la thèse suivant 
laquelle cette harangue serait la dernière des 
Olynthiennes.—Nibnre, subjectif de l'ao- 
riste second, alternant avec l'indicatif du 
futur Bonfñcere. Cf. Aristophane, Eccles., 

495. Mn xni vus u%s dbetar yKUGv louws 
xareizn. Platon, Tün., p.18, E : Mryx- 
väobar... rt. Éxdrepot Eva EOv- 
Tat; A hf ss aùvots EyÜpa….s Yi- 
PT.
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frs Tadr éoet ral rapécrar roic odypaniv: [3] de Ért pa- 10 
Acta toûto Êéos, rh ravodoyos. Gv xal Gers avlowros r:4y- 
pat Ypfo0ur, tx pèv exwv, fur’ àv rôyn, rù À areüv 
(dEtérioros à’ dv eixérws oulvero), rà d'Auxs GabAkwv 
xaù Tv émovoclay Ty Auetéouv, Torre rat RADAGTAGATAE TL 5 
Täv 8AwY FpayuéTuv. [4] Où pv GAN émemdie, © dvdoec 
AOvator, xoë0', à CuouzywTaxé Êott Tüv Birrou TOXY- 
pätoy, ral BEArioToy Épiv- td Vas elvar mévreov Exetvoy Ev' 
# ouate vn) Sont nn) De 2 où = Lu GvTa AUptov 2al Gatüv xx dnoppituy nai dux orentyèv x 
GEonéTav 2aÙ Taplav, al ravrayod adrèv raseive 7 GTOX- 
Tedpart, mods pèv +0 rà 105 nokéuou Tayd ral xark xusbv 
oAtreclat roG 7 oÛyet, moès CE Tag raraAhayhs, &s dv 
érEivos TotfcatT” Âomevos moûs ‘OAuvbicus, évavtlws ver. 

” = : Se 3 NV [5] Afhoy yéo Eore vois OAuvblors rt vüv où neo CéEns 609 

NC. 2. &vdswnos Bekker. &fswros où àvoz manuscrits, — 6. Dour tééprrot on a 
propasé téÿn te (I. Wolf), Sénat (Meiske), &varpiÿn ra (Dohrec) ,2én ve (Ho!= 
zinger et Cobct), — 10, aÿtèv ravrayoÿ rapeivat Benseler. — 41. + avant ta +00 est 
omis dans S. — 13. xoñoxTo 

| momontat S et vule, 

3, Tüys, sous-entendu efxwv. . Cf. 
Phil, 1, 46 : "Orav.…. 6 ti. &v tôynre 
Prin. . 

4. Altériotos. .… œaivortos S'il faut 
sc défier des concessions de Philippe, ses 
menaces, au contraire, sont dignes de foi, 
Le sort de Potidée, de Méthone, d’autres 

-. villes, le prouve. . 

5-6, Tétnrer..… rpozypérwv, il est à 
craindre que Philippe n’emporte par. la 
ruse un point capital, un point qui décide 
de la guerre tout entière (en venant àbout 
de la résistance d’Olynthe). On explique 
roéÿnzat ne in suum commodum vertat, 

sans pouvoir citer un exemple, où le moyen 

tpénecôa ait ce sens. Voy. NC, Tà 6x 
TESYUXTE, summa rerum. Cf. Couronne, 

278 : Tôy Ghwv se xivSuvE beta rÿ 7 der. 
6-8, OÙ pév &h) (à)... féiriotov üutv. 

Scholiaste : Dobñons tods- ABnvaious 
Gta «ns Diiraou ravcupyixs xai vor 
TIYOVOTOY aÜTÈY XATAGTÉGAS, TALAU- 
GET néhtv aôrods à abrüv dv écoën as. 
Quaaut à la tournure paradoxaleet piquante 
de la pensée, voir Symmories, $ 24, rt 

quelques manuscrits et Hermogène II, p. 285, — 

Phil,, T, 2, avec les notes. — ’Esterds, 
: assez, à peu près. Cp.,au sujet de cet-at- 
ticisme, Platon, Phédon, p. 117 C : Téws 

pv émerxds oloi r’ouv xatéyerv và Ode 
xpua. Protag.,; p. 349 D. : Ta pv tér- 
Topa abToy Étexds maparhéate GXÀ= 
ots dostv. 

* 9. Kai àropsñsuwv. Cf. Couronne, 236 : 
*Erpartev & ôcstev «dt; où po)éyuov 
ê vote Ynglopasiv, 050 év to cave 
Boukeuduevos. Voyez tout ce passage où 
se trouvent développés les avantages que 
donnait à Philippe sa position de maitre 
absolu de son pays. + 

42-13. Par xatahdayas, &s.... OJuv- 
Gious, il ne faut pus entendre ici un rac- 
commodement, Le pacte que Philippe 
désire, est un pacte de sommission. La 
suite le montre, — ’Evaytiws Éyer La 
phrase opposée se terminait par mo))@ 
mpoéyet. La répétition du même mot fait 
plus vivement ressortir l’antithèsé, Hermo- 
gène (t. IL, p.285 Walz} cite ce passage 
parmi les exemples de la figure qu'il ape 
pelle àvrictpozn. :
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értp HLÉDOUS YwDaG roAeuoÿou, ga dvactéceu 20 &vÈnaro- 

ratoldos, xai loucuw & + Augrmoherüy érolnce 
roùs rapadévras adré Tv réAw za Iluêvalov robs bnodeta- 

prévouc" zal 6Awç dTioTov, cu, rais moAteloic ‘à Tusavvis, 

5 AG Te xAv Éposov ywpav Eyaotv. [6] Taër’ cbv éyvwxétus 

duAc, & Avôoec Aûnvatcr, al TAN à moocrer mävr’ Evôu- 
pouuévous cui Gety 0 Acer ua rasoEuv0 vor za +6 noXEU 

To0GÉE, ele notè, al vüv, poquar elsoéoovras rocliuus 

où adrobs Erdvras nai mnôèv EAXemovrac. OùdE vèe 
\ ÀGyos 

10 C0 oxmdus #0" duty Toÿ pÀ ta déovta moustv éDEXerv drohel- 
reta. [7] Nuvi Va: Ô révtec EDpéouv Téws, OAuvUicus x 

NC. 4. Pour rodenoüos, Maximus Planudes CV, p- 471 Walz) cite xivévvebouatv, 
Mimucianus (IX, p. 602) 6 xlvêuvés éotiv aûroïs. Le scholiaste de Démosthëne se 
sert aussi de xivêuvetouauv. Ce verbe, dont ro)egoüaiv pourrait être une glose, nous 

semble mieux convenir à ce passage, puisque l’oratenr raisonne dans l'hypothèse que 

Philispe voudrait traiter avec les Olynthiens. — 14. &6p0)ouv téws, variante approurée 

par G. H. Schæfer, Dekker et d'autres. éôpuheîte ds S. E0pu)}eïre ds vulg. Le scho- 

Kaste avait sous les yeux la troisième personne. 

2. Augirohit@v. Le fait rapporté icl 
par Démosthène est extrêmement douteux. 
JL est vrai que le scholiaste dit : Elce}8ùv 
yäp, adrode (6. e. tobs &voifavras «dt 
Tac RÜd&:) rpwtous épôveuge éyuve «Ei 
2Gv lélwv rodury oùx égeiouoe, nôcu 
ve nhéov où uilhere nepi Eu Üottpov 
Totoütor yevhocoGat; » Mais cela n’est 

qu'un lieu commun appliqué à cette cir- 
constance. Divdore (XVI, 8} rapporte 
que Philippe entra par une brèche dans 
Amphipolis, quil exila ses adversaires et 
qu'il traita les autres avec humanité {roïç à’ 
dots ghavbprw: reonnvéybr). Quant 
au bannissement des citoyens d’Amphipolis 
opposés à Philippe, on en voit un exemple 
dans le Corpus inscriplionum de Boeckh, 

11, p.63. 
3. Tluôvafwv. Ici le scholiaste donne 

des détails précis et plus dignes de foi, 
Kaxet vives mpoeèwuaoiv, Elf” Üatepov 
yrévres Bru oÙx &v adTiv gtlanra, Éu- 

: yovéni rd Auüvriov, Tspèv Toû natpds 
eùtoÿ* xokaxetovre: yhp aÿtod Tèv ra 
Tépa TEONY ol Duôvatot lepèv - «ÿtod 
êroirouv® pue 0’ o9è” Exeice AUTAFU- 
vévruv Épifanto, AV avacrfoos adTods 
Ggrotc éni to unèèv norme EEer0évras 

&vetdev. Aristide, Euppayexs «”, p. 480 
Jebb, p.715 Dindorf, fait allusioh aux 
mémes faits. 

4. Tais rohreluts. Voir la note sur 
robs tas nohtelas HaTaXVOVTAS, Rhol., 
$ 20. 

7. *Efa)ñout, vouloir, faire un effort 
de volonté. Dobree cite Thucydide, V, # : 

Nouloate elvar vou xalGs modeueïv To 
Edé)etv xxi Td aioybveabat ai vois àp- 
xouor eilesôat. Ceux qui font dépendre 
de éfeïñoat les deux infinitifs suivants, 
affaiblissent l'énergie de l'expression, et 
prétent à l’orateur une façon de parler 
étrange, Que veut dire en effet « vouloir 

exciter son propre courage mn? Ils ne 
tiennent pas compte non plus de la symé- 
trie entre Îles trois infinitifs DE CET 
RapouvOva, 7 mpsoéyer et les trois par- 
ticipes elsgépovras, Étiôvrus, Éleinovras. 

9-10, AGyos, « motif, » est opposé à 
oxnÿts, « prétexte. » 

H-1. Exro)epèca équivaut à eïs x6- 
Aemov xaracrñoxe Îlest difficile d'approu- 
ver la leçon Éxroheuïoat, qui est con- 
traire à l’analogie. Cependant, on lit aussi 

dans Xénophon, Hellen. N, 1v, 20: 49 

Éxroleufoee tous ADavaious mods ToÙs
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moheuGont Gaiv Dirrw, yéyovev arémare, rai rad)" &e Av 41 
Duiv péAsTa cupoëcor. Ii pv yao do’ duty rauc0évres dvet- . 

Aovo rèv rékeuov, coxÂepol cÜpuayct rai uéyo vou rabr’ dv 
Éyrordres foav loue: nada 0 êx rüv moûs abrobs EyAAr- 
pätov puoobct, Bebalav etxds rhv Ey0sav adrobs brio Gv co- 
Goüvro za renévuov Éyeuv. [8] Où der Dh rouürov, D dudses 

wroTa zupèv doelvar, oÙCE raeiv radtèv. Adnvaict, raparent 
el vu an) ce 
êrep H9n noNMdas mobtepoy remévdure. Ei ya, 60 Aromey 

- 3 © 
Ed6oedot Peéon0néres ral mapfouv Apomolurüv ‘IéouË yat 
Zrparor As êri routi rd Pux, nehedovres qua They aa 
mapahaubdver Tiv rédiv, Tv adriy rapcryuel” fusts Ünèo 
AUGY adtév rooluplar fvrep Ürèo Tis Edbcéwy cornclrs, 
dyer dv Apoimoliv Téte xat révrov Tv uerX Taïr” av At 
GrnAAzyuévor moayudrov. [9] Kai méhw lea TIbdva, Ils. 
rélôaux, Meldvn, Hayacot, THAAA, Tva pri aa)” Exact Aéyuy 

NC. 4. xnodeufon S de première main, Dindorf, Vœmel. Telle était, d’après 
Harpocration, la leçon des exemplaires appelés ‘Atuixmavé. éxnolendone vulg. Cf 
Olynth. AT, 7.— Geiv S et vulg, Variante : der. — 2. Opüy S. fuGv vulg. — 
3. tar” manuscrits. raÿr” Reiske. — 7, taûrèv vulg. taÿto S et la plupart des manus- 
crits, ainsi que des derniers éditeurs. Maïs ces mêmes manuscrits portent raïtèv rep 
au $ 2.— 9. napñsav manuscrits, rapñsav Cobet, 

Asxesôatuovious, et Harpocration atteste 
l'ancienneté de cette leçon pour l'historien, 
comme pour l’orateur, 

4. Kai vaüt(a), idque, et cela, et en- 
eore. Cf, Rhodiens, ( 23. 

3. Méypt sou, jusqu'a un certain 
point, non pas dans toutes les conjonctures 
et immuablement, Ceux qui expliquent 

& pour un temps », restreignent arbitraire- 
ment le sens de cette lucution.—Taÿt(a), 
c.-à-d. roepetv. Voyez cependant NC. 

4. "Ex tüv mpôs abrobs Éyxirpäétuy, 
pour des gricfs relatifs à eux-mêmes, pour 
des griefs qu’ils ont contre Philippe au 
sujet de leurs propres affaires. L'ensemble 
de la phrase fixe le sens de ces mots, Au- 
trement ils pourraient aussi signifier : 
« pour des griefs que Philippe élève contre 
eux-mêmes » : car généralement la locution 
Evene mpôs mive veut dire « un grief 
contre quelqu'un ». Le scholiaste s’est 
trompé, : 

6. Menézoiv. Nous ignorons .quel 

mal Philippe avat fait aux Olynthiers, 
Tout ce qu’on sait, c’est qu'Olynthe s'étant 
rapprochée d'Athènes, Philippe fit une 
démonstration militaire contre cette ville. 
peu de temps avant la première Philip- 
pique ($ 17), et que depuis ce moment les 
deux voisins se défaient l'un de l’autre 
(Olynth, IL, 7). - .. 

8. "03° fxouev, quand nous étions re- 
venus, Il s’agit de la première des trois 
campagnes que les Athéniens firent dans 
l'Eubée du temps de Démosthène, celle de 
857. Voir Phil, 1, 47, avec la note. 

9-10. Tlasñonv..… ènt Toüro T0 Prune. 
Cf. la note sur ras’ abtôv vyra, Rlo- 
diens, 7, ainsi que dxrto” eloiv at yeïses, 
Phil, 1, 40. Quant aux faits, voyez la 
Notice sur la première Philippique, 

44-15. Ioayudrov, negotiorum, a ici le 
sens de « embarras, affaires fichcus2s », — 
Hôva.…. Tayæszi. Voir la Notice citée, 
L'orateur énumère ces siéses dans l'ordre 
des temps, 

5. 

19 

15
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É4ov 

? 4 

rè pÈv rapdv del Rp! éuevor, TX Ôë péAaoT atépar” cléuevor 

a 

us, a LATE TÉTAL 
# YÉYOVEV Mareovtas. 

_GLÂGE xaNGe, “HEAGaUEY , © y 
LLEV Tao roy hMos oùdels 
Nuvi Ch xaods ue mis cbtos [é rv 

"Oluvblwv] arématos Ti rOet, 05 GdSEvés éctiv ÉALTTUY 

ner ces. AUnvatot, Dre 
ro Bacrheds 

<Ov 

rootépwv éxclvov. [10] Kad Éucrye Goxeï ris dv, & dvènes AUn- 

12. vaïot, Clraos AoV1oT AS TU map Tév. eGv uiv tro ypÉvwY 

11 2atastès, afro oùx Épévrov ds dat roNAGV, Éuws peyé Any. 

dy dyetv adrots ydotv, elxôtwos" Tè pv Yäp réAN âmokwke- - 

Zévar aavi Tôv séhepoy ris uetéonc dueelus dv eus Vsln dr 

Lanhos, td DE pére méhar sobto nerovdéve mepmvévor té tu 

15 uiv cuupaylsr. TOTUY drlpgonov, äy Boyrduslx voñcôu, 

sis rap” énelvwy eûvolas EhepYÉT Rp dy Eyuye Ostnv. [11] ‘AN, 

cluar, mapéuotév éctiv ep xl neo sis Ty tpm Te 27h 

“NC. 6.70 S. Variantes: sors et rurors. — 7, YÉyOYs ms. vos èñ 3. . vor fôn S seul. 

vyÀ GE vulg. — {6 rs "O)uw"] Herwerden, Mnemos, 1875, p. 120, — 9.rpbrepov 

S. — 10. Srnpypévuy vulg. Éripirauivey S et Vœmel. — 13, xatx Toy 76)ELOY 

- vulgexar XrOMEpOYS. —16, | depyérqua esteuspect à Herwerden. —17 867: ep Dore. 

12, Toïrwv Evi t@ meute, à la pre- 
mière venue de ces vil'es. Franke a cité 

Isée, Héritage de Ciron, $ 33 : pds Eva 
CE TÔv TpGTOV Tv GUYYEVEN &raiw. — 
*Pécv, a plus facile à manier, » équivaut 

à frrov xoenG. 
3, Nüv dé, mais par le fait. Cf. Symm. 

$ 39. Phil. I, $ 42. 
6. ‘Huet:, “nous-mêmes, de nos propres 

mains. En rejetant fus à la fin de la 
phrase, l'orateur insiste sur l’idée que ren- 
ferme ce pronom. Comp. Couronne, 173 : 

"Esévrv Toivuy -6Üv0s êv dxeivn 7% 

Auépg ÉyS. 
7-8. Nuvi 8h xatpés. Par cette transi- 

tion, l’orateur rappelle les mots raga- 
remturôte wagôv, 8, au commence- 
ment, et il reprend la pensée qu'il ÿ avait 
indiquée. — “O Tüv *Ojuviiwv, l’occa- 
sion, des Olsnthiens, c.-à-d. l'occasion 

que nous offre la requête des Olyn- 
thicus. 

40. Tôv... bnrpypévev, de ce que les 
dieux ont fait pour nous de leur propre 
mouvement {ultro). Le verbe ünréçyeiwv 
marque l'initiative. On cite Ambassade, 
290 : Tag edepyestas. &; Onngiav els 
pas. 

42. "Av Éyetv. La nature conditionnelle 
de la phrase avait déjà été marquée dès le 
déhut par un premier äv. Cf. Symm. 27. 

. 43, Ts fustépas dushelus.… Bsir, on 
le mettrait sur le compte (6yo:) de notre . 
négligence. Les mots ein Gtxaiws rap-. 

pellent Cixaroc Doyiotis, 1.10. 
14, Tegnvévar te, après pire. Cf 

Phil. 1,54, où ve répond à oÿre. 
15. Av Bou)uelx ye%o0ar, si nous 

voulons en profiter, en tirer parti. Ces mots 

ne prouvent pas que les Athéniens aient 

encore délibéré alors s’il fallait conclure le 

traité d'alliance; mais ils ne prouvent pas 
le contraire non plus. 

47, Dagéuotéy Éotv ôxep équivaut à
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ceuç dy uv ya, do’ dv ris Al6n, xû cOoN, peyaRry Eye 
À Ty Th you, àv d évahdous RAD: VAVARWTE LA TO FA TUYA TGV ZA, &y O dvalooas Aïôn, cuvavhhwse za rd , 
peuviolar sir ydpiv. Ka necl rüv rouyudrwv otws ci pr 

on = + A S. ea CA Jpicäpeo rois xmpoïs cs, cdD ei ouvÉGn rt uoà rüv deciv 
Leo TÈv, pynuovebouov * nos yho Td reheutaioy ExÉdv Éxaozcv 5 
= mnt Le Cév— yel un éès Der re Acer OV roty bnaofavrov zelvetar. Ad zx coddon Get Tüv Acurüiv 
das, & dvdses "Alnvator, opovciour, {vx raÿr’ éravostwocäpre- 

2 … 9 ° , vor TV ét ras RERpayÉVOIs a9oiav àroroubouelx. [12] IE de 
+ en 4 + ’ rponcduel”, & dydoes Alnvaïor, zut roûrous rods dybswmous, 

LA … , er" "Ohuvlcv Exeivoc zaractoébetar, coucérw ris ol TÉ Tè 10 
F2 , F, 2wNboy Et’ adrèv Ecrat Palllerv émor Boiherur. An Aoyheral 

€ pa … = o Tis Ouév; @ dupe ADnvator, nai Oswser rèv roénov À? dv né 
2 4 A x * 4 "DA Let Vas YÉYOVEV dolevis dv td rat’ doyac Diamnos; To roürov 

o s Auofroliv Aa, erk Taïta IÜvar, ré Iorelèarxv, Me- 
Oovnv ads, elrx Osttadns érlSn° [13] meta Tabta Deskc, 15 
Tayacks, Moyrasiar, may) G éobler edroerions reérev 

% 3 % m1 
oyer el Ostrnv* et” Êxet tobs èv Ebay, robs CE xaTa- 43 

? _ , 2 1. . # e  Æ 3 4 À e cricas Tv Pacihéwv Gobévrcer- nd Éxlcus cûx Ent rd £a 
en : 2 L Due dnérhiver, AN ed0ÿs Oluvllos Ereyeloncer. Tac d 

NC. 2. cuvariluos S. cuvavidlucs vulg. — 3, tiv Jioiv S. Avant ces mots, la 
tulgate, ainsi qu'Hermogène {t. IT, p. 285) et d’autres rhéteurs, répète th téyn. Cobet 
tt Lourier suppriment aussi les mots thv yäguv. — 6, moy Érapiädvrus S. Fp0Ïrap- 
Era vulg. — 6, Avant xpivera, la vulgate insère d5 <ù mo)dX. — 7. Opus S. pas 
vulg. — 411. &ou S. o% vs vulg. — 18. fäsxc Herwerden. 

rasbunév or sou Greo ylyvstar. Cf. 
il, H, $ 36: Ev époiw noël àtüv 

sûre thç clpfvns ÉrelÜumaev. 
4. Ka, aussi. Son est gouverné par &v. 
4. OE(É), pas non'plus, 
7. Taÿïr(x), c.-a-d. TX hour, 
8. Anotorbwue0x. Ce verbe sisnife au 

propre : « enlever unc tache en frottant. » 
Scholiaste: ’Ard petaosäs Ts xnAICOS, 
<hs Yevouévms Gralancies 7 Tv 
ÉsO RTE. 

10. Eit(x), et qu'ensuite, Cette phrase 
dépend encore de ei. 

411. "Oxor Boñkera. Au $ 16, l’orateur 
dira sans détour que Philippe serait alors 
libre d'attaquer l'Attique elle-même, 

43 sqq. To rowrov Aupinokv.……. Dé- 
mosthène énumère ici les progrès de Phi- 

lippe dans leur ordre chronologique, Voir 
la Notice sur la première Philippique. 

16. Favr(x} se rattache, je crois, à +56 
mov, et ne veut pas dire omnia, — Eÿtpe- 
ricas. L’oratcur se sert de cette exprese 

sion parce que Philippe ne s’empara point 
de ha ville de Phères, ” 

18. ‘Paicas équivaut à Paov Eywv êx 
Tñ£ Vicou [Harpocration]. Le scholiaste 
fait observer que ce mot dit moins que 

dytévxs, et qu'il n'indique qe le commen- 
cement de la couvalescence, 

49, "Ohuvhlors éneysioncer, il fit une 
tentutive contre Olynthe. Cf. Couronne, 
S 71: Meyaso érrpagds. U ne s'agit 
pas ici du commencement de la guerre 
olynthienne, mais de la courte expédition 
déjà mentioanée dans PAil, [, S 47. .
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mr "Thäuotobs xat Ilalovas adtoù xai Roùs | 

ris dv einot mapaheiro croatelus: 

[MAI TE oùv, dv œuç emo, Tabra Aéyes quiv vüv, "Iva yvés” 

& dvdoes Aünvaïor, za atobrol” dunérepx, nat rù rootecat 
5 xa0° Exaotoy del tt tüv TpaypéTuv we dhvorrehé, Aa TV 

phoreayuobvar À A gptiro ral outr Durros, do” A6 ox Ecru 

Ënws dyarouc Tois renpaypévors ouylav cxhset. Ei d'à 

pév @6 del Tu peïloy Tüv bras évrwv dei : TOÂTTEUV Eyvoxts 

Écran, fueïc düc cùdevès dvrirnmtécy ÉpoupéVos TÜV TPAY- 
10 métov, oxoneiol' els ténor’ EAnle rara Teheutioæ. [15] Ilodc 

Dev, tls obtws edt0ns éortv buy Éorie dyvost Tèv éxeïley 
méAenoy debo’ Méovra, dv duehñowuev; AXAG pv,’ el ToûTo 
vevhgere, déGotx”, © Avôpec AGrvaot, prh Tèv adtèv Tpérov 

Gore o Gaveltépuevor paèlu & Ênt TéAOIS Le eyéhots ptaobv ebTo- 

A0! H6Gay xx Grot 

NC. 4. &pv6Eay S.à Spôuéav sulg. La véritable orthographe de ce nom propre est 
attestée par une inscrintion. Cf. E. Curtius, Inser. At. p. 42 sqq. — 3. vi àv eirot 

S. Cf, $ 19. Ces mots, répétés à sl peu de distance, sont avec raison suspects a 

Cobet, — 6. Eatre ñ et yo%rat, la vulgate insère rpds Gravras, mots qui sont à leur 

place au commencement de la Midienne et dans Phil, IV, $ 2. —9.duets vulg. — 10. 

" cuoneîze vule, — 44. ES séxots meyéhots est notre correction. ënt vois eydrois 
téxois manuscrits. On a vainement essayé de justilier l'article. La faute roï; pour 

séxors aura été mal corrigée par l'addition de ce dernier mot. On lit chez Priscien, 

Tastit, gramm. XVIIT, 295 Keil (p. 1209 Putsch.), ënè vois peyéhots, sans TÜHOtg. 

1, En "Iuplous rat [lafovac «ÿ- 
ro... rapakeinw crpatelas. Démosthène 
ne mentionne que rapidement les campa- 
gnes de Philippe dans le Nord ct dans 
Est, Elles semblaient moins inquiétantes 
pour les Grecs que les progrès du roi 
dans la Thrace et dans les pays helléni- 
ques. —’Ap666axv. Ce prince des Molosses 
était fils d'Alcètas et oncle d'Olympias, la 
mère d'Alexandre (cf. les scholies, Harpo- 
cration, Plutarque, Pyrrhus, 4, et Alexan- 
dre, 2, Justin, VII, 6). On. ne sait pas 
au juste quand Philippe fit contre son pa- 
rent la campagne rappelée ici par Démos- 

thène, 
6. Eutÿ renchérit sur ypfra, L’acti- 

vité est inséparable de Philippe, elle fait 
partie de sa vie, de son existence. 

7. 'Ayarfaus. AYarAv, comme otép- 
yetv, prend souvent le sens de « se con- 
tenter, se résigner », 

8. Tpérteuv, chercher à obtenir, Tel 
‘doit être ici le sens de ce verbe, puisque 
Tüv drapyôvruv indique les résultats déjà 
obtenus. Cf. Couronne, 462 : Bou)ouévous 
npaËn Tobtnv Tv gulav. 

40. *Eàris (sous-ent. sx), attente. 
Cf. Amlass, À 240 : Auuvèv dv 51 madetv 
gavrèv fhnttes, 

44-12, "Octts (pour Got), après tis 
oûruwg edtôns, est dit d'après l’analogie 
de “fs Estwv, ôaotts. Cf. Chersonnèse , 
S 44 : Où vap oùtw y’ ebrôns éctiv 
obêeic 0: Vnohap6äves. — Tv éxeifev 
médeuov dedp’ Héovræ. Hellénisme usuel 
pour tèv êxei nédeuov éxeiley Ceüpo 

EATIIZA 
14, ‘Paiiws, « légèrement, étourdi- 

ment,» ainsi que êri TéxOts HEYADOLS, « à 
‘ grosintérèts, » doit être rattaché à Gavett6- 
uevor. On verra tout de suite pourquoi 
l'orateur ajoute fyñies. .
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pates ppévov Üotesoy ral rüvasyaluv àrécrricav, cru nai 

ques êrl roXAG ouvüpev éoorlumnuétes, za Gravra mods 
e 4 L ei hoovhy Cnroüvres noÂA zut yañend dv cùx Éouhduex Üore- 

pov els dvéyanv EMopev motsiv, ral xivduvEUcuopE mepi Tüv 

Év «dt TA YpX. [ 5 
[16] To pèv cv Emnpäv lows ofout tie dv Édôtov zaù av. 

N Ne ee el … 3 
TÔs elvar, td O'bnén tüv ragévruv 6 Ôet RPATTEW äropalve- 

oûu, roûr” elvar cuu6cihou. ’Eyt © cûx dyvcé mèv, @ Avôses 
> 2 _ ei e LI 3 + 

AOnvator, rob0”, Er ro AdxLG duels où Tods aiticus, &AA Tods 14 
n » un > M 
dordrous nest rüv roaydéruv elrévras êv doyÿ noueïode, dv 10 

euh raté yvourv 2267" où wèv clou deiv tv ièlav àcot ph rata pou 8267" où pv cluar detv Tv lola dopt- 

Ana ocromod0" Urcorelhacdu nept dv duiv cuotoav FyoÙ— 
4. a t* … eo pat. [17] Daut dà dy Bondnréov élu rois rodypacuwv dutv, 

A 7 .,e _ 
T@ re Tac née tois OAuvllos cuwferv xat tobs Tobto Tori- 

GoVTas GToATUITUS ÉAnépnev, xa TO Thiv Éxelvou yoouv xaaüç 15 

Rotely où toriosct al cToutuTas Étépois” ei Ô Qurésou roÿ— 

Tu dAryoncete, david pi pétatos Auiv à orparelx YÉvnTe. 
% e mm 2 [18] Eïre yao dpüv Tiv éxelvou ax@s mouobvrov, bropelvas 

” Y e , roür" "OAuvOcy masaoriceru, Sal ni Tav cixelay EX0OV 
duuveïraur etre Bondnodyrwv pévoy buy ets "OAuvhoy, xiv- 20 

NC. 2, fuets Dobree, fueïs &v mss, — 8, Cobet écarte xal yaerd. Tournier veut . 
Dy oÿèiv. Peut-être yarenwtep y, — 41. ouai ye vulg. — 17. Variantes Üpiv, — 
48. dpüv <yévov> Cobet. — 20, Pour quuvstrat, S! portait auüvas, 

cf, Phil. I, S 81 : odêèv Ürootet}dLEvOg, 1. Kai rüv &spaluv &réornoav, aban- 
et la note. Midienne, $ 70 : To unôèv donnent (ont plus d’une fois abandonné) 

le capital même. ’Arésrmozv se rapproclie 
du latia Lonis cedere. 

2. Ent rol@ çavouey éprañupn- 
xôtes, je crains qu'il ne devienne évident à 
la fn que nous avons êté insouciants à un 
Laot prix. Ent ro répond à ëri t6- 
xois péyérots, comme égeahuurxôtes a 
pour pendant Savertôpevor Égaius. 

. 3. Znroëvtec, sousent, mousiv, Nous 

ne pensons pas qu'on puisse dire &ravtæ 
neùs féovhv Enreiv, comme on dit &ravta 

apôs éovñv dvagégev. — "Ov. Ce gé- 
nitif dépend de sok@. Cf. NC. 

12, Ynocteïhachar epi Gv, garder une 
réserve prudente au sujet de choses que... 

Ümocteapéve npè; Ü6siwv, opposé à 
Tâv 100 rañévroc el Gzrav. 

43. Ary% Borntéov. .. vois rpÉYUAG, 
il faut rétablir les uffaires au moyen d'un 
double secours. Cf. 2 : Ynip curnplrs 
adrüv, à. e. tüv Toayhétuy. 

14, Tac nôderç vote Ohuvhiors cotes. 
On voit que des villes de la confédération 
chalcidique étaient assiégées (cf, S 18) par 
Philippe, mais qu'Olynthe elle-même ne 
l'était pas encore, : ° : 

16. ‘Erépors, autres, difiérents des 
premiers, Ce mot est placé à la fin de la 
phrase, parce que l’orateur insiste sur 
lidée qu’il renferme,
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UVOS 
7 o Épéy Éyovta Tà ao, 7 Frocaade edetrar xal mocsiGoetoel 

Tois yat, TERIÉGTOR 7 T.yp0VD Tü repropér. à 
Ch moA My za dy Thv Poflerav eve. | 

[19] Kai Repl pév is Bondelas radra yryvéoxw not GE 

5 Ypnuéruv népou, Écriv, © Evônes AOnvaïcr, yoiual’ duiv, 
Écriv dc” oùdevt tv EAÀY dvbowntwov [oroxruorxi] + radtu d 

duels obtws ds Poiecle Aaubdvere. Ei èv obv +abra Tois 

crpareuopévers dmoddasse, oddevds duty ronoder mégou, ei CE 

A, .m2070€, po Ÿ Gravros ÉVÔsi où répou. TÉ cùv, dv 

10 TS Einct, GÙ vodosts Toad’ elva cTeaTwTix4; Ma AP où 

Évyoye. [20] ’Eyo pèv yao Gycbuar oroarudtas Geiv 4aTa- 
crevacivor rai elvar orpatwtix ka play chvrabry elvar tv 

adTiv tob te Aaubdveu 2x rod rociy TX déovTæ, prete 3’ cjTo 

15 TO AVEU REX UATOY Aruéivery ele vèc éootés. “Eort dn hot- 

15 mèv, lue, névras eicnéoev, dy ro &v Sn n BOXE, dv EM 
vov, dMya. Aëï CE yonuéruv, 2x dveu robrwv odlv Éou 

©
 

NC. 6. Pour oÿüevi, Dindorf écrit obèéor. — 6. otpurawttxé. J'ai misce mot entre 

crochets, d'après Madvig, Adversaria crit., 1, p, 466, — 42. xal eva, correction de 

Bekker. xai tar’ eivxe manuscrits, Le mot raz’, qui était à sa place à la ligne 10, 

fait ici un contre-sens. Dobree et Dindorf écartent toute Ja phrase xx... orpatuotix#. 

— 16. Japbave S. Jaubavite vulg. 1aüta AauBäivete variante, 

1. Tpocrafeetre at rpocetpetoet. 
Ces verbes, qui expriment l’ussiduité per- 
sévérante, opiniâtre, sont d'autant S 
à leur place, que Philippe est occupé 
faire des siéges. 
- 4. Mepi Gé, Ici régi, comme le latin de, 
répond à « quant à, pour ce qui est de», 

7. Oÿtws, comme cela, sans scrupule, 
sans vous en mettre autrement en peine. 

Oûtws n’est pas simplement l’antécédent 

de &s, muis &: Bobes0e, « à votre gré, » 
est une détermination plus précise ajoutée 

“a oÿrus. Cf. 6 20 : oftws veu rpay- 
LATE, 

8. Amoîwgere. Ce verbe veut dire 
« rendre à qui de droit». Cf. Halonnèse, 
5: "Av te Adénte, &v T’aro)GËnte. - 

9. Tpoccet, il vous en faut encore, il 
” vous faut une autre ressource. —"Arav 

Tos Évüet toû nôgou, toute espèce de 
ressource vous fait défaut. La ressemblance 

. des mots ajoute à l'amertume de l'anti- 
thèse, 

40. D'pxaosts. Ce verbe indique une mo- 
tion formelle, nécessairement rédisée par 
écrit. Cf. Philipp. 1, $ 33. Démosthène 
se défend de faire une telle motion, Voir 
la Notice. 

12-13. Miav cévrakiv….. +à Céovræ, et' 
qu'il yait un seul et même ordre établ' 
pour lesalaire à recevoir et pour l’accom 
plissement du devoir, c.-à-d, il faut que 

- le salaîre soit attaché et proportionné aux 
services rendus, Cf.. Symmories, $ 23 : 

Kai péa oûvtakts xai raodv tüv viGy 
aa pépous Ectar. 

13-14, Vues ë(é). Sous-ent. fvetode 
Getv.—"Aveu Toxyuätuy, sans vous dôn- 
ner de mal. 

415. Navias eiozésew, que tous contrl- 
buent de leur fortune. Il s'agit d’un impôt 
général, et non de dons volontaires,
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= © . v , vevécla rüv Geéyrwv, Ayousr ÊE xai AAAcue niv SAXo rS- 

pous” &v ÉÂec)” écris duty ou pose Gone, xal Ets Eott xx 
pè5, dvniAdéeods 1üv roxyuérov. : 

9 » LA A - [21] Aro d évuur0 ver rat Acyiecliar rà modyuar” êv D 
4 

À 

Aa lécrqne vuvirà Dinrou. Oùre Yüo, ds Jouet rat QAGELE TS 5 
dy (A crondv denbis, ebroendie o0d ds Av xLA MOT adTÿ r4 
Rapévr Eyer, où y Éfveyre rdv née norte tobrov Ener- 
vos, Et mohepely Gfln Ceñoev adrèv, SAN Ge énidv rate 
TÉT” GAniGe rà rpéyuar” dvaoiceclar, xta Giéeucru: Toëro 
Oh mpÜTOV abTév Tapdrrer rap Yôunv yeyovès xai RO À 10 : 
Aluplay ad ragéyer, lra rà rüy OsrTaAGv. [22] Tara yo 
driota pv %v dimou oÛoer xl del roi dors, xou07 
d’, Gonep 4v, zai Ectt vüv toütep. Kai yäo Ilayacàs émareiv 
adrév Elo Efnpisuéver ral Mayynotav nexwAbract rerpleu. | 
“Hxouey Ÿ Éqoyé rwuv ds oùdE robe Auévas za rh dyoske 15 
ërt Cogotev adto xaoncbolat à Va row Ta OstraAGY dr 

NC. 2. duty oupoiper Coxet S. piv Gv ouprépe Coxñ vuly. — Téws Blass, — 5. 
rx voÿ Piirrou vulg. — 6. erperds S. ebrpends vulg. — 7. Éyer Dindorf, Épne S et 
vulg. Éyor variante. — 9, &vasriozc0xt Budham, — 12, &et xxt Dobree. 

2. *{v, parmi ces ressources indiquées 
soit par d'autres, suit par Démosthène lui- 
mème. ce . 

6. Edrpenüis, expedite, parate. Cf. 
Phil, 1, 18. — ‘Q; àv xtiot(a), sous- 
ent. Éyor. Cf. Phil, I, 6 : Eyes de &v 
Ébov tte Eyor rohépe. 

8. “Q; moy, «h. e. o5rws Ge Éruôv 

«rie &vrtpeïzat,. primo statim impetu et 
a aggressu, ds € érôpouñs. [Reiske.] » 
Sauppe compare les locutions &$ &drûés, 
D étépws, be Tüyos, ete. Ici &s n'est pas 
facile à expliquer. Aurait-il le sens de 
« en quelque sorte? » 

9. Tér(e), alors, c.-à-d. 6v éthveyre 
tv rôkepov. On voit que ce discours ne 
fut pas prononcé tout à fait au commence- 
ment de la guerre de Philippe avec 
Otynthe. 

41-12. Tabra, c.-à-d.tè rüv Ostra)üv, 
les dispositions des Thessaliens, ou Lien : 
lus Thessaliens. — Kaï dei räoiv ävipui- 
mois. Les mots &ei.mäotv font corps.’ 
Quant à xx, nous ne l’expliquons ni par 
atque, ni par idque, mais nous le prenons 

pour le corrélatif du xxf de la phrase sui- 
vante,— Du reste, la mauvaise foi des Thes- 
saliens était proverbiale, On cite Contre 
Aristocrate, $ 112 : Yueïç uèv…. oùcéve 
mpoubbrore rünote Tüy glèwv, Ozt- 
tadoi d oÙtéva nwomes Gvav” 09. Schol, 
Aristoph. Plut, 621. Zenobius, Prop. 
IV, 21... 

43. Ilzyaods. Après avoir défait Ono- 
marque et chassé les tyrans de Phères, 
Philippe s'était emparé du port de Pa- 
gases : on l’a vu dans la première Philip= 
pique. 

44. Mayvroiav. Plus tard, Philippe IL 
mit une garnison permanente dans cette 
ville, qu’il regardait comme une des clefs 
de la Grèce. (CF. Pausanias, VII, vu, 6.) 
Elle se trouvait dans le pays des Magnètes, 
lequel formait la bordure montagneuse de 
la Theisalie du côté de l’Archipel, Philippe 
comprit dès lors l'importance de cette po- 
sition et voulait la fortifier. Cf. Olyntk. II, 
Su. 

16. Kapnoüoôat, joulr des revenus, 
prélever les droits, ‘
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roërwy Déor Quorxetv, où Démnov Aaubévew. Et GE robtwv dno- 

oreondicetar Tév papa, els .atevoy 2ouÔT TA Ts Teo- 

fs tois Eévois adte zaTacticetal. P3] AXAX iv TÉV Ye. 

Talova noi tv TAAUgUV aa dr AG ToûTous Éravtas ÉyEodar 

5 xp} QÔTOVÉLLOUS Rôvoy &v aa EAeuéocue À doUAoUS Etvar* rat 

va dieu r0ÿ ravanobew tivds elcr, ai éguros d6ctoT AS, 
à 

x # 
16 Ge ouctv. Kai à AL oùdèv drtotov lows * T0 Yao EÙ TotTTEv 

D 

# 

napk Tv GEluv dvooun Toù HAADG DOOVEËY TOÏS dvofecte Yt 

era” dures roMkdute doxet vd gode réyalà rob xTAGA- 
10 GÛat ; xaher aôtepov elve. [24] Aeï rofvuv duäe, & dvèses Aûn- 

vaict, | 
€ ? 

ÉTOULOS 

tv draolay Ty éxelvou xatoûv Opértepcy vouloavrec 

cuvéoucQar Ta rodyuara, za meecéevouévous ën? à 

Get ai croureuoÉvous adtods aa masoËüvoyTus Tobs ARGUS 

| éTaNTus, Acyifapérons, ei Phnros Ad6or 40° Apév Towobrov 

15 ZAEÈY 2où néAeuos Vévoiro mods TA AUp4, TüS AV aTov 

ec0° Ercluus 29 fus EXDet; Et" oÙX aicyüvec", el un9° & 

NC. 1-2 aroGTEp GET Y, Cobet. &v ct änoovepnln vulg, — 6, Gpuros 

Bekker. GvÜpwros manuscrits, — it. duérepov vulg. fnéregoy 8. — 16. Aus vulg. 

buis S. 

‘4 Aube, Suppléez rabta, « ces 
revenus, » renfermé dans &rd ToÜTwv. 

3. Toïs Eévous, pour les troupes merce- 
naîres. Ce datif se rattache à tù ris Teo- 
gs. Cf. Phil, 1, $ 28 + Evrnpéosov 1% 
Guvauer taÿtn. 

3-4. Tôvye Iatova wat vov *DAuprôv. 
Ilest vrai que le singulier des noms de 
peuplese met souvent pour le pluriel. Cc- 
pendant Sauppe semble avoir raison d’en- 
‘tendre ici les princes des Péonicns et des 
Hyriens plutôt que les peuples, Ces peuples 
tenaient sans doute à être indépendants, 
adtévopor; mais les qualifications de 
£heüBegor et &ffers ToÙ xaTarobEL Tivôs 
ne peuvent guère s'appliquer à eux. — 
Toÿcous &navræs. Les autres Barbares 

soumis par Philippe. | 
8. Kax@s gpoveiv, sortir des sentiments 

raisonnables et modérés, tomber dans l'or- 
gueil et dans l’insolence. Cette locution se . 
rencontre souvent chez les tragiques. 

910. A:érep.. - YAERWTEG OV Eivat. 

‘mots qui précèdent. 

Rehdantz cite Xénophon, Cyrop. Vif, v,76: 
Krüvro pèv rayalài to xx)@s Bou)zs— 
ecbae at NÔEVÈS KATAPHOVELV, QURT- 
rev ©” oùx ébélouar vois aûtoïc. 

AA Tv dxatglov..…., xatpdv Üpérepov. 
On cite Cicéron, Ad Famil, X, 4: « Ne 
«hæ gentes nostra mala suam putent 
« occasionem. » Tite-Live. IV, 68 : 
« Tantum abfuit ut ex incommodo alieno 
« sua occasio pcteretur. » ° 

42-13. Euvépacdxe. Scholiaste : Ebv +3 
rôyn. D'autres entendent : « de concert 
avec les Olynthiens. » Mais la première 
explication résulte plus naturellement des 

Démosthène dit aux 
Athéniens : Le ciel vous aide, aidez-vous. 
— ?Eg & Get, pour les objets qui ont 
besoin d’être traités par ambassades. 

16-16. JIpôs tÿ HÜ£T, Sous-ent. +û 
fuerése. — IG; Gv oïecbs… E)Detv, 
Tournure vive pour &s &v.... E)Oot, ce qui 
se rattacherait plus régulièrement à )oyt= . 
touévous. Cf. Midienne, 209.
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mdlorr" dv, ei düvarr’ éxelvos, tadta rafou xaov ÉyovTEs 
© GÙ TOÂAGETE ; 

[25] “Ete rolvuv, G dvdec AOnvaïor, pnët roë0 dus Aav- 
Ouvéte, êtt vüv afsecls Éctiy duiv méres duc êxet Yoû ToÂE- 

ES 3e » duer \ E4 À 4 A 1. en "Ou: pet 9 map buiv Éreivov. Eav pèv yäs dvréyn à rüv Ohuv- 5 
: Bluv, bts Exet roericere za rhv Euelvou xaxdc TOLAGETE, 
Tv ÜTéoyoucav za Thv cixelav rabrnv adeic AUDTOULEVOL* Av 
Ô éxetve Dlimros AG6n, Tis aùtèy 2wAUet deupo Baba; 
[26] Onbaior; MA May rirodv sineiy À, 22Ù ouvetca cdi 
étoluws. AAXX Doxelc; OÙ Tv cixelav Gûy clot x’ êvrés 

3 1 on e. Or = > , QuAärrav, Et pr Ponisnl" dueïc. IT SX Aos ri; AN, 
drav, dpi fouAñoetæ. Tüv drorwrétuy ueyräv efn, dl, 
& vüv dvotav dphorévwv Guws xAake, radra Cuvnlete Là 

°
N
 

10 

NC. 1. 03 vo)yñoste manuscrits et Hermogène, t. IIT, p. 152 et 155. Cobet veut 
qu'on supprime 0%, Voir la note explicative, _ 4, nôtep" S. TÉtEOY vale. — 
8. Après aûtov la vulgate insère tr, — 9, Dindorf ajoute of, et avant ph, et supprime 
% après eiretv, sans motif suffisant, — 13, La ponctuation duets n &AXOS tte est préférée 
par Blass. 

4. El édvaur” éxeivos, s'il en avait le 
pouvoir, c.-à-d, de vous le faire éprouver, 
idée qu'il faut tirer de réfout(e). Si l'ora- 
teur avait sousentendu roro, il aurait 
ajouté aÿtol dans le membre de phrase 
suivant, : | | 

2. OÙ rouñoive. Cette seconde né- 
gation est tout à fait irrégulière, On sent 
cependant qu'en la supprimant on alfai- 
bliraÿ singulièrement la chute de cette 
phrase. Bremi a compris qu'il y avait ici 
un amacoluthe. Après s'être servi d’abord 
de la tournure plus calme oÙx aisyüvec6? 
ei unéé, l’orateur, entraîné par son indi- 
gnation, passe à la question directe où 
toluñoëte. Le démonstratif taüta, qui 
résume le régime déjà énoncé, ménage la 
transition de la première à la seconde 
tournure, — Dans sa dernière édition, 
Vœmcel prétend que où toluñnete est ici 
construit avec pu et l'infinitif, d'après 
l'anslogie de ooBoëuat, oùx 2, ete, Il 
m'aurait pas dù citer, à l'appui de cette 
assertion, Polybe, 1V, 54 : "Qore prê’ 
eloe)Dety prééra roluñox. Cette phrase 
équivaut à Gore oùd’ eloe)beïv: obêcie 
étélunasv. 

7. Tv Ürépyouoav.... aaÿrnv, ce 
pays-ci que vous possédez et qui vous ap» 

. partient en propre. 

9. MA Xav.…., %, je crains que le mot 
ne soit dur (mais il est vrai). On cite a 
Phrase plus complète PA, IIL, 4 : Af- 
Cœxx Uh Prasonuoy uèv eineïv, &infès 
0. —"’Ev pà Bordront dues. En 3592, 
les Athéniens avaient couvert les Thermno- 

_pyles. Ce fait est rappelé dans La première 
Philippique, $ 17. 

11, *H &Ados te;3 La réponse à cette 
question s’entendait assez d'elle-même. Les 
Athéniens ne pouvaient compter sur aucun 
secours, Les mots : AX1(à)... oùyt fou- 
Acer; sont une nouvelle objection que 

Démosthène se fait adresser par un inter- 
locuteur fictif. 

12. Tüv érorurétuv. Génitif partitif 
du pluriel neutre, Cf, OZ, II, 2 : "Ece: 
Tv alsypir, päÂlov SE 16v oloyioruv 

13, Avotzy éphioxévuv. Cf, PHil. I, 
$ 42. — *Exdalet, .effutit, deblaterat, 
ÎG- H. Schæfer.] Sauppe cite Cicéron, 
AMilon. $ 4% : x Quum ille non dubitarit 
« aperire quid cogitaret, vos potestis du- 
« bitaro quid fecerit ? »
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rodbe. [27] ANA priv Ana Y' éori và Gésoga EVO4O Ÿ ’xet 

moheueiv, oùdt Adyou mpocûety ycüum. Et vas das ded- 
.oeuv adTobs Touinovta uéps pLévas Eow yevécdar a êc 

17 dvéyrn sroatorédw ypwmévous Tüv x The {Wpus Aaubäver, 

5 pridevès dvroc Ev adt noheplou AËyw, rAelov’ dv oluu Comte 

Ovar robs yewsyoüvras duüv À ës’ els dravta Tov mod TO 

_méheuoy Gedandvnole. Ii Cè dh moheués mo He, néox ypù 

vopiout Gnuubcechor; rat roécec0” À DB rai Ett À rüv rpay- 
péruy aioyévn, cbeuäs EAdrrwv Caulxe tofs Ye opgociv. 

10  [28]Iévre dn Tadra dt oumiévras dravrus Pondeiy rai 

grwletv éxeice rèv réAeuov, Tobs uv ednésouc, Îv” Téo Tüv 

éyouc puro GvaMlozovtes Tà 

hork raonbvru ddeés, robe d’ Ev Hhuxlx, va Ti Toù nohe- 

pay éumeolay v TA Œiirrou yupt 2Tncépevor pobesci oû- 

15 anes tas cinelaç dnepalou JÉvuvren, vob ÊE Aéyovtas, 19 ai 

rüv minodueupévoy œdroïs eüluvat Bt vévovru, 

—_— 7 LA L2 

FINANAUY WŸ, RAAËS TOIOUVTES, 

NC, 1. rodtn S.— mheloy” Blass, mhéov’mss. — 6. Fpov S. — 8. truuboscdx S. 

tauuloeoda vulg. — 8. mp6aec0" S et vulg. Variante: spocior’ ou npocéorar. — 9. 

touts S.Enula vulg. —13. Variante : adEDçxaprvTAt— 14. Th S. Th où vulg. 

3. "Elw, «dehors, » ne ‘veut pas dire 
ici hors du pays, mais : hors de vos mai- 
sons et de la ville. En effet, l'orateur pose 
le cas où il y aurait dans l’Attique une 
armée d'Athéniens (buGç aüroÿs) sans la 
présence d'aucun ennemi. 

3-4. Ko 6o(x).…. Jaubävew. Con- 
struisez:xal AouBäve Tüv Êx Ts YOpzs 

* 6x äväyxn (êcti) Daubives ypwuévous 
crpatoréèu. Quant à tüv x Tic YWpAs, 
pour <üv êv 1% yoga, cf. la note sur tôv 
énziev rédlepov, $ 45. 

5. Aëyw, ct je dis,et bien entendu, et 

cela. 
6. ‘Anavra Tv med TU TOEpOV , 

toute la guerre jusqu’à ce moment. Quant 
aux sommes dépensées pour cette gucrre, 
cf. Olynth. 1, $ 98. 

7. édeuds ts FEee équivaut à xo)épuôs 
{mot qu'on a proposé d'introduire dans le 
texte de Démosthène) vis SEer (els rhv 'At- 
rxév). Cf. Thucydide, III, 54 :."Hése 
Awgtaxds TOÂEUOS 2ai Loups au IT. 

8-0. Tüv npaypétuv aicyüvn équivaut 
à Orèp Tôv npayuétuv aloxüvn, PhilE, 

$ 10. — Zrufxs. Le sens de ce mor est 
déterminé par EnutoBñvar et Enut5oec0ue 
dans les phrases qui précèdent. Il ne s’agit 
‘pas de punition, mais de préjudice, 

42. Kalds mordüvres ne veut dire ni 

a grâce à leur honne conduite », ni «par la 
faveur des dicux ». C'est un hellénisme 
équivalant à œet cela est trés-bien, et je 
2’y trouve rien à redire, et je ne dis pas 
cela pour exciter l'envie contre eux. » 
Parmi les nombreux exemples rassemblés 
par Sauppe, citons Midienne, $ 212 : Etoi 

Èv els ta pähot” adtoi mhoûctot, xai 
xx) ds; Totouct. 

43, Toÿs 0 êv Hhurie, les hommes jeu- 
nes, en âge de porter les armes. 

14-15. Déares.…. dxsoatou, gardieus 
dela patrie, qu’ils n’auront pas laissé enta- 
mer. Sauppe rappelle le serment des éphè- 
Les: Tiv ratpiïa êë oùx Éldcouw rapa- 

Cocuw, melw CÈ xai äpslu ons à 
rapañérona. Stobée, Anthol., XLIE, 48. 

16, Al Tüv nemoltteuuévey aÿtots 
eSfuvet, la défense de leurs actes politi- 
ques. Il s'ugit d'une responsabilité morale,
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éroi” dir” dv dus RepiotŸ TX TOÉYUUTA, ToLoUTEL retail x 
TÜV nerpaypévov aûtols Écecde. Xonorà d'en mavrèc 
Ever x. ° 

et non de comptes à rendre, eÜñuvas, pro- 
prement dits. On sait que les orateurs n’é- 
taient pas investis d'une magistrature, mais 
ne faisaient qu’user d'un droit appartenant . 
à tout citoyen. 

4. Torÿror xgirai. Ces mots peu- 
vent se développer ainsi : êàv yahen 
duc Feptorÿ Tà RPÉYUATA, yaderoi xpt- 
tai... Écecûe, av &’euxoæ, eüxodor. Les 
Athéniens jugeront les actes politiques (+4 
rencayuéva) de leurs orateurs suivant les 
événements (rx rpdyuara). 

2-3. Iaycôs elvexa, dans l'intérét de 
chacun. Scholiaste : A4à mävras, olov, 

Cux tobg nhcuaious, rods VEUTÉÇOUS, roùs 
£htogæs. 11 aurait dà ajouter vod; Edo. 
Si on prend avté: pourun neutre, cequi 
est peut-être plus conforme à l'usage, l'o- 
rateur dira : « Pour toute espèce de motifs,» 
c’est-à-dire pour les motifs indiqués (afin 
que les riches conservent leur fortune, afin 
que les jeunes hommes apprennent la guerre 
aux dépens de l’ennemi, etc.), et pour d’au- 
tres, Quelque explication qu’onadopte, il ne 
faut pas perdre de vue l’enchatnement des 
idées et le lien qui rattache cette phrase à . 
la période qui précède. Du reste, cp, la 
péroraison de Ja première Philippique.
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NOTICE. 

Dans cette harangue, Démosthène s'efforce de démontrer que Phi- 
lippe n’est pas aussi redoutable qu’on le pense, que sa puissance, plus 
apparente que réelle, repose sur des fondements peu solides, et peut 
être ébranlée par les Athéniens pour peu qu'ils s’arrachent à leur in- 
dolence. À cette fin l’orateur examine tour à tour les rapports de 
Philippe avec ses alliés, les rapports de Philippe avec son peuple ct 
ses amis, enfin les titres que le roi de Macédoine et le peuple. d'A- 
thènes peuvent avoir aux faveurs de la fortune et à la bienveillance 
des dieux. Chacun de ces trois points aboutit à des conseils et à des 
exhortations. « Agissez, agissez promptement, agissez vigoureuse- 
ment » : voilà ce que Démosthène ne se lasse pas de répéter à ses 
concitoyens. | 

Exvrde, Les dieux nous ont donné une marque évidente de leur 
bienveillance, en faisant naître une guerre implacable entre Philippe 
et les Olynthiens. Ce serait une honte d'abandonner les alliés et Jes 
chances que la fortune nous offre (S 4-9). : 

Démosthène n’exaltera pas Philippe aux dépens des Athéniens en 
énumérant ses succès; il dira des choses propres à rabaisser la gloire 
de l’ennemi d'Athènes (S 3-4). 

I. Philippe .a élevé sa puissance par la fourbe et le’ parjure. Par 
des promesses trompeuses, ou des dons insidieux, il a leurré d'abord 
Athènes, puis Olynthe, ensuite les Thessaliens. Aujourd'hui il est à 
bout de mensonges : désabusés par les faits, ses alliés se tournent 
contre lui (S 5-8). 11 n’est de puissance solide que celle qui est fondée 
sur la vérité et la justice ($ 9-10). Secourez donc les Olynthiens 
aussi vite que possible. Mettez-vous en rapport avec les Thessaliens 
mécontents de leur allié macédonien. Mais que vos paroles soient ac- 
compagnées d'actions. On n'écoutera vos ‘ambassadeurs qu’autant 
qu'on vous verra faire la guerre sérieusement, de vos biens ct de vos 
personnes ($ 11-13). . | s ‘ 

IL. Dépouillée d’alliés, réduite à elle-même, la puissance de la Ma- 
cédoine n'a jamais été considérable. Or Philippe l’a rendue plus pré-
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caire encore par des entreprises incessantes, Les peuples ne parta- 

‘gent pas l’ambition du prince : ils sont fatigués de tant de guerres 
qui les empêchent de jouir de leurs biens et d’écouler les produits de 
leur travail ($ 14-16). Ses corps d'élite ne valent pas mieux que 
d’autres soldats. Son ambition jalouse en écarte les hommes capables, 

ses infimes orgies font fuir les honnêtes gens ($ 17-19). Une guerre 
dans son pays même dévoilera toutes ces plaies secrètes : les Athé- 
niens n'ont qu'à vouloir {S 20-21). 

TI. Philippe est heureux. Mais la cause des Athéniens est juste, 
et leur fortune vaut mieux que la sienne (S 22), s’ils veulent rivaliser 
d'activité avec leur adversaire ($ 23}, s'ils. veulent faire dans leur 
propre intérêt les efforts qu'ils firent jadis pour soutenir les droits 
des autres Grecs ($ 24), si, cessant enfin de différer, d'espérer en 
d'autres, de s’accuser mutuellement, de ne rien faire, ils veulent 
changer de conduite afin de réparer leurs pertes ($ 23-26). Il faut 
que les citoyens partent. pour la guerre, qu'ils fassent leur devoir 
eux-mêmes : alors seulement ils pourront demander aux généraux de 
faire le leur, ils pourront mettre fin à des abus, excusables dans l’é- 
tat actuel des choses. En effet, au lieu de combattre les ennemis de 
Ja République, les généraux imaginent des expéditions à leur pro- 
pre profit, et ils font la piraterie, pour nourrir leurs soldats qui ne 
recoivent point de paye {S 27-28). De là des plaintes et des procès 
qui n'aboutissent pas. L'État est gouverné par des coteries, ayant 
chacune un orateur et un général pour chefs ; les charges sont répar- 

“ties sans équité : ceux qui en supportent trop faiblissent et les affaires 
publiques se trouvent en souffrance (8 29-30). _- 

Péroraison. Démosthène demande trois choses : que tous les ci- 
toyens contribuent également aux frais de la guerre; que tous servent 

‘À tour de rôle; que dans les assemblées on écoute quiconque a quel- 
que chose à dire, et qu'on examine. le mérite des propositions, non 
pas l'influence du personnage. ‘ 

En comparant cette harangue avec a précédente, on s'assure aisé 
ment qu’elles n'étaient pas séparées par un long'intervalle de temps. 
L’exorde résume des considérations qui avaient été développées dans 
la première Olynthienne ($ 5-10), et qui n'avaient de l'à-propos que 
dans les commencements de la guerre d'Olynthe. Les relations entre 
Philippe .et les Thessaliens sont présentées dans les deux discours 

- exactement de la même manière (Olrtk., 1, S 22 et Olynth., IL, $ 11). 
D'un autre côté, l’orateur semble combattre ici un certain décourage- 
ment : tous ses raisonnements tendent à convaincre le peuple qu'il 
pourra l'emporter sur Philippe en.s’imposant des sacrifices. La guerre 
allait donc mal. Ce qui est dit dans les $$ 28 et 29 indique qu'on
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avait des griefs contre un général, et que, dans les assemblées, il y 
avait lutte entre les amis de ce général et les partisans d'un. autre 
homme de guerre. 

L'histoire de ces temps, m malheureusement très-mal connue, ne nous 

apprend rien sur les opérations de Charès. C’est par-une combinaison 
erronée qu on rapportait autrefois à cette époque un succès remporté 

par ce capitaine sur Adxos, un des lieutenants de Philippe : Thirl- 
wall! à démontré que ce fait a dû être antérieur à la guerre d'Olynthe. 
Mais nous savons par Denys d'Halicarnasse, ou plutôt par Philochoros, 
que, peu de temps après l'envoi du premier secours, les Olynthiens 
cnvoyèrent à Athènes une nouvelle ambassade et obtinrent un autre 
secours sous la conduite de Charidème*. Nous savons par Aristote 
que Charès fut accusé de n'avoir pas fait son devoir dans la guerre 
d'Olsnthe : il est vrai qu’il exerça deux fois le commandement pen- 
dant cette guerre, mais on est fondé à penser à sa première cam- 
pagnc?. Une allusion de Démosthène me fait supposer que Charès 
n'ayant pas de quoi payer ses soldats, - au lieu de secourir Olynthe et 
de faire la guerre à Philippe, s’occupa, suivant son habitude, de cap- 
turer des vaisseaux marchands. Pendant ce temps les Macédoniens 
auront pris dans la Chalcidique certaines villes, dont parle Diodore*, 
sans doute les mêmes qui se trouvaient en péril et qu on espérait en- 
core sauver quand Démosthène prononça la première harangue *. $ 
L’orateur avoue les torts de Charès; mais il les excuse. 11 veut qu’a- 
sant d'accuser le général, les citoyens lui fournissent les moyens de 

faire la guerre sérieusement. On a vu que les adversaires de Charès 
l'emportérent, et que Charidème fut nommé à sa place. Ce discours fut 

. peut-être prononcé quand des plaintes s’élevèrent contre Charès, et qu'il 
s'agissait d'envoyer un nouveau secours à Olynthe 7. Nous sommes 
disposé à croire que c'était à propos de la deuxième ambassade olyn- 
thienne, laquelle, nous l'avons dit, suivit de près la première !. 

4 Voir Thirlwall, History of Greece, 
V, p. 343. À, Schæfer, Demosthenes und 

seine Zeit, I, p. 401. 
2, Denys d’Halicarnasse, dc. : "Ererra 

&uete) Ov Sky &Tta petahd Yevépeva ri 
Onor rautie « Mept GE Tov aurov 4p6vOv, 
Xouuètov rüv rt Ostuns OAiGouEvov 
“ rokuw xt 7 28evaauéve 'A0%- 
2%; Xa9id {ônpov avTots Enembay ‘Aîn- 

Vaot rov v ENnorbne orparnyé. » 
Philochoros, qui, dans ses Annales, suivait 

exactement l’urdre des temps, trouvait 
peu de faits à enregistrer entre le premier 
et le second secours: ils se suivaient done 

de près, 
3. Aristote, Räétor. III, 10: Knziob- 

COLE GrouËdrovsOs Xäpnros es0ivas 
Codva mept vor "Ohuvhrandy mékepOv Ave 

VÉATEL gécauv ëte riyua rdv ue 
&yovta Taç edlovas merpaodat dobvar. 
Céphisodote disait que Charès serrait la 
gorge au peuple et voulait ainsi rendre 
Ses comptes, Ce mot s'explique, si Charès 
prétendait être jugé pour sa première ex- 
pédition au moment même où il allait 
s’embarquer de nouveau, afin de porter 
aux Olynthiens assiégés un secours su- 
prême. VoirZiemann, De Lello Olynthiaco, 
p. 42. À. Schæfer, IL, p. 434. 

4. Voy. Olynth. II, 6 27 et 28, avec 
nos notes, 

6. Diodore, XVI, 62. 
6. Olynth. I, 6 17. 
7. Cf. Olynth, IL, S 11. 
8, Blass, LIT, 1, p. 278, ne partage pas 

cette manière de voir.
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. Quelques-uns * estiment que la seconde Olÿnthienne a dû précéder 
la première, -et que .ces deux harangues devraient échanger leurs- 
noms. Mais ils s'appuient sur des considérations trop générales pour 
être décisives; tandis qu'en étudiant de près les faits, autant qu'on 
peut les connaître aujourd’hui, on trouve des arguments à l'appui de 
l'ordre traditionnel. 

4. Stucre, De orationum Olyÿnth. ordine, 
“Osnabrück, 4830. Grote, XVIE, p. 196 
sqq. de la trad, franç. Quant à l'opinion 

‘ 

de Denys, elle ne pourra être discutée que 
plus bas, à propos de la troisième Olyn- 
thienve. 

SES
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AIBANIOY YNHOOEZIS. 

Igocxavro uèv Thv rpecbelxv rüv "Olnydiuv oi AUnvator, Lab 
PorQety aôrote rerpéraor" péANouct dE mept rhv Eéndov at dedréciy 
6 Juorokeuéten 705 Aron, rapid 6 Anpocéns mesërar 
Oxpoüverv rdv Jipoy, érudeinvèe ds dodevf +x:709 Mare ddvos on 

para. Kai y&p rois copéyote abrèv Ororroy elval ont xt xx 5 
Thv oinelav dévapuv oùx Écpupév + robs ho Maxsddvas dobevets elver 
240” Exurobs. 

  

mo mapà Dediv eüvorav. gavepay VE VopÉrry +û ru, oùy far 
cra d'èv Tois mapobet rodypraciv* TÔ väp Tods 7 rohepcovras 

NC, 9. yryvouévnv S. yevouévnv vulg. — 10. rokephcovens S. rolepñoavras vulg. 

: 9. Piyvouévrv. Le participe du présent 
marque un fait continuel. L’aoriste YEvo- 
pémy (cf. NC.) ne se rapporterait qu au 
passé. [G. H. Schæter.] 

40. Conétruisez : td yàp YtyEvRobxttods 
rokepñoovras Diinnw, car qu'il se soit 
trouvé des hommes disposés à faire la guerre 
à Philippe. Ces mots n'impliquént pas que 
les Olynthiens aient commencé la guerre 
contre Philippe. Il a été l’'agresseur; mais 

ils sont résolus à se défendre, à soutenir la 
guerre. Il ne résulte pas non plus de 
ces mots, que la guerre vient seulement 
d’éclater. Elle est déjà engagée depuis quel- 
que temps; mais la réflexion de Démos- 
thène est rétrospective : aussi dit-il YEYE- 
vhadat, et non elvx. Les participes qui 
suivent, xexmnuévous et Éyovras, détermi- 

nent h° nature des adversaires que Philippe 
a rencontrés, 

1 

70 ÀGY y äv Ti ideïv, © dvès Des AUrpoïce, doxEt pet 48 

0
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Dilnro Yeyev%s0ur rai XBpav épopov aa Covah TLVL LE 

ATAUÉVOUS, Hal TO péyiorov émévrwv, iv Oro Toù roAuou 
VYOLAY TOUT AV ÉXOVTAS dote Tüç noûs ÉxElvOY Gray ès 

TRGTOV pÈv à dors, era T6 ÉauTüv ratolèos voile àvi- 

5 Gracwv, Cœuovix Tivt ze dela ravrénai Éorrev edeoyecly.[2] Aer 
Tülvuv, & dyêses Ava, roÙr" Hôn xonely adrods, Erws ur} 
ZElpous < neo Aus aûTods elvar déEouev TOY Ürapévru, &s 

» EotL Tüv dc LPS BAXAcy CE rüv aicyiorwv, bi pôvov réÂEwv 
20 térwv &v uévrote xÜgtct oalvec0u Tpoteuévous, CINCETT: 

10 Tv brd Thc Ty rapaoeuaclévruv 5 FUAy a 7 2m. 
[3] Tè pèy oùv, © dvôses AOnvaïu, riv Diirrou Sdunv 

Ctebtévar zut dià robe rüv Adywv rporpéme rà Cécvra roeïv 
dpäs ùy RANGS ÉVEU Avoiue. Aux ti; Ortipor Couet mév)? 

4 6” dv emo tis dnto Toruv, éxelve uèy ËxEn g'horplay, 
15 AV à GE rakGe rempäy 0er. O pèv vas Écw TAcov drèo 

NC.:6. Après &véctaaiv la vulgate ajoute eivat. — 6. cxonttv avoës. Dobree et . 
Bekker considèrent aÿtobe comme une interpolation. Nous aimerions autant retrancher 
aûtobs après fuäe. — 7, Cétouev Bekker. Cétwev S et vulg.— 10, xxi S, re wat vulg. . 
— 144 Après guotimtiay la vulgate ajoute tivè, — 15, Après Aa ê” oùyi Vœmel met 
une virgule, Bidhum écarte xxhüe FRET Fpax ae. 

4. ASvaqpiv VX, une puissance assez 

considérable, Scholiaste: ‘Avri toü aûy- 
petpov à meyahnv. CF Euripide, 
Électre, 939 : HÜyets vis Elvou, tu croyais 
être un personnage considérable, et pas- 

sim, . 
3. Arxhayäse Voir la note sur +às xx 

rayés, Olynth. I, &, 
6. Axyovia s'applique à toute puissance 

supérieure et mystérieuse, particulièrement 
à la fortune; Ocix désigne plus nettement 
les dieux proprement dits. 

7. Tov Ürapyévruv, sousent, TA 
que les circonstances qui nous sont échues, 

8-10. Tüy cit. Cf, sv àro- 
ruoratwv, Olynth. 1, 26, avec la note, 

— JHéewv x réruv, pour rôdets «a 
* mômous, par assimilation au relatif &v, 

qui est régulièrement gouverné par xÿ- 
“'prot. Ces premiers génitifs amènent natu- 

rellement ceux qui suivent : tüv.... yat 

4629, ont rassemblé beaucoup d'exemples 

de cette attraction inverse, helléuisme imité 

_les mots OS xXDe 7 

pv. Porson et Schæfer, ad Eurip. Or.. 

par Virgile, Én. I, 673: Urbem quam sta- 
tuo, vestra est, D'autres pensent que +pote- 
oûxe est ici construit avec le génitif d’après 
l'analogie de prediecOxe. — Quant à téruv, 
voir Symmories, & 9. 

13-15. [üv0" 67° àv elxos vie Ôrbo voÿ- 
TUV, tous les faits que l’on peut alléguer 
à ce sujet, si rävra désipnait des paroles, 

rerpäyôxe ne se 
comprendraient pas. —"Eyeiv ouoctuiav, 
avoir de quoiflatier son ambition. di)oteuix 
ne désigne pas seulement la passion de l’am- 
Lition, mais aussi l'objet de cette passion, la 
gloire, Cf. $ 16. — Ces mots semblent 
devoir amener l'autithèse ruiy Ô' € Da 

_atoxgimve. Si-Porateur se contente ici de 
laisser entendre ce blâme, ct de dire en 
adoucissant l'expression : . fuiv. d” oÙt 
xakbs nenpäyüxt, ce n'est pas pour mé 
nager les Athéniens, tant s'en faut. Il ré- 
serve les mots les plus vifs et les plus 

.amers, aioyivn, Gfxate, pour la fin de 
‘ ce morceuu, afin de laisser l’aiguillon dans 
l'âme de ses auditeurs,
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Tv déla menclqre thv abred, roccérw Oxupacréresos rapx 
räot vouierar Ones S Écw yeïrov À roscne xéponcde voïs 
Fedypac, rosofrw mAdov aloyÜvny dpktrare. [4] Taôra 
pèv dv ragahello, Kal yüo ei mer’ dArdelus te, à vÔoEc 49 
AOnvator, crorciro, v0évS" dy adrèv {Do péyav yeyernuévey, 5 
cÜyE map abroë. "Qv oùy éxeivos pèv bgefher toïs Ürèo aûroÿ 
RenoAteumévots ydpuv, duiv CE dxnv mocchre habeiv, cÙyi 
VÜv 656 té xœmpèv roû Aéyewv: à CE za ywols Tobtuv êv, za 
BEATtéy éonv dxmrolvm mévras duc, nai DEyÉN’, © dvènec 
AUnvator, rar éxelyou ouvert” äv évelèn BouAoévors oûüs 10 
dorälew, Tadr” elreiv RELDÉGOMAL. . | 

[5] To pèv cbv ériooxov xoÙ ärictov raheï dveu roù rà- 
Renpzyuéve derrvévar, Actdaslav elval me dv oÂsex zevhv à 
xalws T0 dE ré" Éca roroT Enoabe Cuetiéwre, > &rac 
roûtots ÉAËyyenv, at Bay £os Aéyou cuubalver GstcQer, rat Suiv 15 
Evey” you ouuolouv eloñodu, où Tv’ éxeivov, One) aa 
Arès bnésye, qadlov ouivecôae, rai robs dneseunerAnyué- 
vous Ge Guxyév riva rèv Dlannov lôeiv Et révra diefeXKAUDev 
os modresoy FAPAASOUAUEVOS péyas ndEt0n, ai mods adrv 
rer Th TeleuThv tà medypar’ adris. [6] Eyo yao, à VÔSES 20 
Alnvaïcr, cotdo' av yobprav rai adrès ccbepèv rèv Dlrrov 

s 

NC. 7. où S. roiruv (ou $xèp soitwv) dt presque tous les manuscrits, et Hermo- 
gène, TIT, p. 461 et 465, — 47, ghadonv Cobet, — ya to tobs vulg, — 19. Après 
méyas la vulgate insère vüv. — 20, ir vulg. &iro5 5. — Eyù vas S. Eyd pèv yä9 
vulg. — 21, Après ç06cpdv, la vulgate ajoute elvat. 

4. Yato tv ékilav. Le sens de ces 
mots est déterminé . par leur équivalent # 
Fp00fxe dans la phrase suivante, 

3. Aloyüvrnv Didfuate, cf. P. 402, 
1. 41,etla note, 

4. Tapadeigu. C'est presque le terme 
technique, map&heutie, dont les rhéteurs 
grecs se servent pour désigner la figure de 
la prétérition, . . 

6. ’Eviévô(s), «hine, id est ëx toù 
«firpäitos aa T5 Exxinotas.…… Merce- 
a narlis oratoribus [roïs Ürèp adroÿrero- 
< Aursvpévorsl. 6] etoscitantibus ac ignavis 
« auditoribus acceptam referre debet po- 

a tentiam tantam, ‘non suæ virtuti atque 
« industriæ. » [H.. Wolf] 

6. "Ov. Ce génitif est le complément 
commun de yaptv et de Gixnv, 

8. "Evt, sous-ent. Aéyetv. 
417. Avant tobs Ürepexrendnynévous . 

suppléez toÿ, Du reste, ce participe passif 
gouverne l’aceusatif Diixrov, d'après l’a 
nalogie de breproGoupévouc. Cf. Thucy- 
dide, IT, 82 : Tods évavrious ÉxTER AN Y— 
LEvos. | ‘ . 

19. Méyas xd On, comme #p0n téyas, 
$ 8. Ces locutions sont plus pleines et 
plus expressives que péyag éyéveto.
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zaù favpactèv, ei rà roux modrvovr” Ébowv NEQUÉVOY * vüv 
Ve A. 

De Véwogiur me on EURO TV [LV fuetéoav ednMerav <d 
av dpyùs, 87 "Ohuvllous émhhauvér rives Evdévée Bouhous- 
vou uv Grey Oivar, + Tv Aucirokv Gécrew rasadôce 

5 27ù Td OeuAcbevéy roT éréoonrov Exeïvo raracrevdce, TcûTw 
Rpocayayépeva, [7] rhv d ‘OhuvOlov ciMav per Tadra T@ 

20 Horelèarav cdcuv duetépa ÉÉehety nat Tobs pèv mpétencv GUU= 
péyous buâc adñiou, rapaoïve D éxeluos, Osrrakods CE 
vüy zà tekeutaia Tü Mayvnolay rasadtcety brocyécÜat rat 

10 TV Doxxèv réhepoy molewfoew rés adrüv dvadttachar. 
Oluws Ô oùdeis Éctiv évatv” où REGEVÉRIXEV ÉnEÏVOS TOV aÜTO 
Lencapévov Tv yäp ÉxdoTwv dyctav del rüv. dyvooUYTwY 
adrèv Étarariv rai rpochaubévov, ctus ndE0n. [8] ‘Ooreo 

NC. 1. Après £tguv, la vulgate insère adrèv. — 4. duty S. futv vulg. — 5, xai ro 
S- xaù 16 vulg. — xaracxevioat S et vulg. Variante: xatagreviquv. — G. F006e 
ayayépevoy S. npocayépevoy vulg. — 8. buis S. fuäs valg. 

2. Tiv pèv fuerépav edkBerev, notre : 
” simplicité, Cet aceusatif, ainsi que les aceu- 

satifs correspondants des phrases parallèlés, 
Thv 0” "Ohuvbiwv oudiav, et Oerrakoës, 

“est le régime direct de rpocayzyépevor, 
participe qui a pour sujet sous-entendu 
Tôv Diumrov. 

3. Evévée, de cette tribune. Quant 
aux ouvertures faites en 357 par les Olyn- 
thiens et repoussées par les Athéniens, 
voyez la Aotice sur la première Philippi- 
que. . ‘ 

4. Tv Auyinouv.… rapañdoev. Cf. 
Halonnèse, $ 27. | 

5. Kai rô GpuloËpevév rot’ arépen- 
Tov ÉxEvo xatacxEudaat, et en imagi- 
nant ce fameux secret qui, dans uu temps, 
défrayait vos conversations. Voici ce que 
Théopompe, cité par Photius, p. 588, di- 
sait de cette négociation secrète: Kai négr- 
me (?} npès Püinrov rpecBiuras Avrr 
pévra xai Xagsièmuev mpéfovras ro 
mepi quias” où rapayevduevor cuurei- 
Beuv abrèv Eneysipouy Ev àropphre ouu- 
mpäurerv Aünvaiots Oxws &v Jééoev 
Ausinoliv, brioyvoëpevor Téva. Où : 
CE npécéers oÙ Tüv ’Afnvalwy ets èv tèy 
Gfpoy odéèv &rhyyeddov, Boviuevar 

Javhdvew tobs Iluôvaious Ex1èd va éd 
Aovtes aÜTos, Év éropphte ÊÈ per tés 
Boudñs Exparrov. — Toërw. Comme les 
mots té thv Auoinohiv... xxtacxeu- 
dçat précèdent le participe FPOGAYA- 
véuevov, auquel ils servent de complé- 
ment, et qu'ils forment une locution 
complexe et longue, ils sont, pour plus 
de clarté, résumés par le démonstratif 
Toit. 

7. Noreléxiav. Voir la Notice, 
8. Tapaèoüvas à pour régime Iorei- 

dxrxv, la phrase intermédiaire al... &ôte 
*%0x n'étant qu'un développement de Ilo- 
Teldatev……, ÉEe)ety. - 

9. Mayvnaiav.s Malgré sa promesse, 
Philippe, s'étant emparé de cette ville, 
commençait alors même à y élever des 
fortifications. Cp. la notesur Maymoiav, 
Olynth. 1,6 22. . 

19. Ilsos)an6ivov, s'adjoignaut, Le 
régime de ce verbe, Tv dvotav, équivaut 

À vos àvoñrous. On a vu la même méto- 
nymie au $ 6 :Tiv... erbeav.… #00 
œyayépevov. — Oftws. Ce démonstratif 
ne fait que résumer la locution complexe 
Tv. RVOLAV.... TÉ06 ka AvEY,. Voir la 
note sur toÿtu, 1. 5.
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Q . : % . € oùv dà roûtuv %:0n péyas, vly” Éxaorer cuugésov adtèv - 

ÉauToe Govré 71 rodéewv, or éselker Da Tüv adTüv 
pp à NE # : vs , © » e a 2at naaseOfivar sédiv, éreûn rév) Eveg” aÿTon » 

ekfheyete. Karsoü uèy dh, © dvdses AUnvator, Tods TobTO ré. 
peott Dilrne TX Tpéypare D nacssôv ris pol, u&Añov Ô 
dpiv dubdro, à de oùx Gxn07 rar Eyo Ayo, à &s ci ta 
RpOT' Énnatanévo rà Aork RLGTEUG OU, À Ge C Task Th 
aÜTéiv dEluv Éelouhwudvo OsrrxAot vüv oùx &v Eheb0egcr yé— 
VOLVT” dopuEvOr. 

[9] Kai pv ef mis ÜUGv tata uèv cÜtws Eyeu year, 
w A1 ? + Le clerar GE Pix xaDéter adrèv xà Todyuara T@ Ta ywola xa 

Aqévas 2aÙ Ta roradta mpoethnoévar, oûx dos cierar. “Orav 
pv yüs dr” ebvolas ta Rhéyuara cusTÿ za rAct Tadrà cu- 
gépn Tois petéyoucr rod ROAËEUOU, 40 cuurovety xal oéserv 

V \ , ! et [4 T6 GUREOpAS zut péveuv ÉMEkouciy Évbowrot* Étav À Ex rAeov- 
F ef Eflus ao rovnolac mis done cbroc icyÜon, À rern + éox- Sas A0 Tool trs RE? to6 2061; N TEUTA FDP 

GS ra puroèv nraîoua ravt dveyaitice xat GéAucev. [10] Où 

NC. 6. ñ avant ds oÛx est omis dans S, par une simple négligence, ‘suivant nous, 
Sauppe et tous les éditeurs récents ont supprimé cette particule, en prétendant qu’elle 
faussait le sens, Voy. la note explicatire. — 7, Après miotelcouaiv, la vulgate insère 
ab. — 13, raûr S. vadta vulg. — 45. &/Bpurot Bekker. &Üswrot S. ol &Opuros 
vulg. — 17, xat dtéuoev. Cobet veut retrancher ces mots Pline, Epist, 1X,.96, les 
lisait, et il n’est pas sûr que Doxopater (t. 11, p. 232 Wah) et un autre rhéteur (I, 
p. 427 Spengel) ne les aient pas connus. 

4. Ai roÜrwv. L'ensemble de la phrase 
indique, suivant nous, que ToUtwv est ici 

- aa masculin et non pas au ncutre, 

4. Kapeÿ. Ce génitif dépend de xpès 
ToUro. Quant à xpds robro népeo, cp. la 
note sur rapñrav.… El touri rà Bio, 
Olynth. I, 8. 

G. Taut(x). Ce mot désigne les faits 
allégués par Démosthène, et non, comme 
on l’a pensé (voir AC.), ses raisonne- 
ments. Démosthène dit : « Qu'on me 
prouve, ou bien que Philippe n’a pas 
trompé tous ceux auxquels il avait affaire, 
ou que ses anciennes dupes continueront de 
le croire, » 

8. Asèouwuévon « Rei indignitatem 
«a Demosthene verbis exaggeratam esse 
« historia docet; neque enim Thessalos a 

« Philippo servitute oppressos esse dici po- 
test. » [Sauppe.] 

48. Ilpépacis, une cause peu sérieuse 
Notre mot « prétexte » désigne une allé- 
gation, Le grec npôgaoux peut se rappore 
ter aux choses elles-mêmes. Cp. le passage 
de Platon, que nous citerons au commence- 
ment du Ç 21. . 

47. ‘Avexoitios. Ce verbe se dit au 
propre d’un cheval qui dresse sa crinière et 
se cabre, de manière à jeter son cavalier à 
bas. Cf, Denÿs d'Halicirnasse, drchéol. 
V, 16: Ofinrot … ëni vois ôrtoblots 
ävforavra nogi al rod; mtédtas àva- 
Lerticavies éroctiovtar. Pollux, I, 210: 
Kai &rocelovtar (rdv nrétnv) xai Exyé- 
pouot xai dvayanitouotv, Earéuevor 
Xatà tous opaious rôèus. Si on voulait 

cn
 

10
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ao Éouv, oùx oruv, © dvdses AGnvaïor, dixobvra xal Emton- 
24 2obvra za Geudguevor à COVEL. Bebalav arioacu: &\Ad à 

rotadr” els pèy draË al Boaydv Hpévor avréyer, za crea 

Ÿ Avbnses nt tai éAricuw,. dv Ten x yodv ÀÈ queära 
5 xa moi at xatappet. Ones yap oixlas, cut, nai ele 

xal rüv dAwv Tüv Toubtwy TX xéTueY icyupétar elver et, 
obto zat tüv mod£ewv rèç doyès a tas broécers GANnDes 
aa Qiaaiag elvar nocouet. Toüro 0’ oùx Eve vüv 

meayuévots Dr. 

e 
Êv TOC TE- 

[11] dut d dev Aus rois pèv "Oauvblois Bordes, 2at 
# À ! = Éruws mic AËyer XGA otre al Tdyiora, oÙtws doécaët pot” moûs 

x 

è 
ra 

dÈ Ostrahods rcecéelav néuretv, A Tods pèv GCdEer Tara, 

rods dE musobuvet: zut yas vÜv elouv ébriouopévorIlayacäs dmat- 
reiv za rep Mayvaclus Aéyous rotor. [12] Zxonsiods mév- 

18 vo tot, & dvdses 'AOnvaïot, Eros Là Aëyous écoct pévey 
ciras Auüv 7 rolcbas,. SA aaù Éoyov mt detxvbarv ÉÉouoty &5- 
Anulére d Ouüv Elus Tis méAews xaÙ dvrwv éri Toïs 

, 
T2 

NC, 10. Auäs S. Üuüs dux vulg! — 47, Gpüv S et vulg. Variante : suüv. . 

développer le trope, on pourraît dire : il 
sufét du moindre heurt (nraïoua) pour 
faire cabrer tous ces peuples qui portent le 
joug en frémissant et pour renverser le 
char de Philippe. Mais l’orateur indique 
cette image rapidement par un seul mot,et 
il se hâte d'ajouter le terme propre Ctéku- 
gev. Cf. note sur Cour, 72: Zuvrwv x 
drwv. ’ ‘ 

4. "IMnoev Ent tas EXriaiv. On 
peut sous-entendre l’antithèse &XX’ oÿx êxt 
Tois tpyots- « Ilsfleurissent, ils sont exaltés, 
parce qu’on s'attend à un avenir brillant.» 

6. Katappet, defluunt, est préparé 
par vônoev. Car xatappetv se dit des 

fleurs fanées qüi tombent en s’effeuillant. 
Hermogène, De formis or. H,6 (t. I, 
p.327 Walz) s'exprime ainsi sur ce pas- 

sage : TO ap vOnoe Tporixdv uèv, où 
Av adorngèr oÙGE cxhnpèv, rd CE xa- 
THPPET cxngév loyupws, où pv Toroë- 
Toy Erévn à dx To ÉE axo)oubias ele priadat. 
PEriyip toy 4vléuv süv paparvopéveov 

nr 0 AaTapgeïv opEddY xUpiws DÉYETAL, 

"7. Tüv npdketov tas Gprus Mai Ts 

Ünofécetg, les principes sur lesquels repo- 
sent les actions. Il faut se souvenir ici du 
sens étymologique du mot ürodécets, sans 
toutefois le regarder, avec le scholiaste, 
comme équivalant à ts xpnniôas xaè TOÙs 
Gepsliouc. Cf. Olynth, III, 2 : Hpiv Cè 
Tv dpyñv 0p0Gs drobéchar. ' 

41. K&liorx xai TayioTa, sous-ent. 
Bondetv. . 

12-13, Toÿs pév.….. mapotuvet. Scho- 
liaste : Ets dÜo yo pepitet tobe Ostra- 
Jobs, els éyvooïvras tèv Diirnov, ai 
elôôtas mév, Cedtôtas GE. 

414, Hept Mayvnoias. Cf. Olynrh.T,22, 
où l’objet des pourparlers est plus nette- 
ment indiqué. 

46. Azsxydetv. Cette forme se trouve 
quelquefois chez les auteurs attiques. Ici 

Démosthène l'aura préférée à derxvüvos, 
afin d'éviter l’hiatus. 

47. "Ovruv ri cote npäyuaoiv. Cf. Rho- 
diens, S A1: Ts rôdews cÜons xt Tüv 
Tpayuätuy, ct la note. -
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ypacuw, ds dras pèv Adyoc, &y anh Tà TpÉTUaTa, uératéy tt 
galverat nul 2Ev0v, méhota Ô 0 0 Tapà TRS. fpetéoas 7 rékews* 

éco yùo aber adté CorodmEv xPñs0u, rocobtwy ANA 
driorodct révres adt®. [13] [ok Cm Tav meTéotaotv xal 

peyéAny Gewréov [rhy perabok y], elogécoutas,. ébrévrac, 5 
émavra notobvras Étoiquos, elneo tic div moocéber Tèv voüv. 
Käv rot” kon) ds moocgrer al Ên repalveiv, cd prévov, 
& dvdees Amvator, Ta cupuayteà dolevéis ra drictws Éyov- 

Ta gariceras Dire, AAÂX rai Ta Ts clnelus dpys Kai :2 
duvépews xanûs yovr” éfeheyy certe.” 10 

[14] “OAws pè ya À Maxebou) Cüvauts za 4) ëv 
uèv rocolñxn a pepe éotl tie cÙ purpà, clov Oniobé no0 div 

êri Tiucéou roès "OXvvllous * réAuy ad mods Morelôaxv "OXuv- 

O'ots néon mt TUTO cuvapiqé £2Gv, VUvL dE Osrrahois cracté- 

NC. 3. Cobet 8cw wxf, en supprimant sogoërew... aüris, Cl. XT, 23, — Var. : Étor- 
pregov. — 6. [rv peraëonnv] Cobet. — 7, «at ën Dindorf et Vœmel. xak es, avec un 
mn, de première main, au-dessus de et, S seul, xx êet vulg. — répaivav (napaveiv de 

première main) S. — 12. êv pèv rpooünune pets S. Év pèv xpoo0ñuns pépse vulg., et 
XI, $ 8. La leçon des meilleurs manuscrits reçoit une confirmation indirecte par le pas- 

sage cité ci-dessous du rhéteur Aristide, lecteur assidu et imitateur de Démosthène, — 

14, tard cuvaupotéowv Tournier. — vi E vulg. vuvtS seul, de première main. — 

Avant ocasidtouot la vulgate lnsère vogoïat x, interpolation tirée de Phil. TII, $ 42. 

3. °Oc yäp Évotpérar(a).. tosoûr 
u&).ov. Dans le premier membre de 
phrase, le superlatif est mis pour le com-" 
paratif. Franke rend cette nuance par la 
périphrase : 654 nävrwv Giurépete Enir@ 
éreipws déve, etil cite Cicéron, De 
amie. V,19 : Ütinteromnes esset socictas 
qurdam, majorautem,ut quisque proxume 

acceleret. Cf. Démostlène, Contre Poly- 
clès, S 15. 
7 6. Eten... mpocéter: équivalent à rpoc- 
Eye pêdet, « si vous voulez qu'on tienne 
encore compte de vos paroles. » On cite 
Sophocle, OEd. Roi, 64: ‘Os rirep àp- 
eus Tnrèe Vhs Worep mpareïe, EÙv àv- 
Gpéoiv XÉRXOY À xEVRS XPATETV, ct d'au- 
tres passages. 

7. Kai ën. Démosthène insiste sur la 
© nécessité d'exécuter tout de suite et sans 

- perdre de temps ce qu’on aura décrété, 
412, °Ev..., npoobney : équivalent à v 

ropafñens use, comme accessoire, 

comme appoint, comme auxiliaire. Cf. Aris- 
tide, Leuctricus, TL, t.:1, p. 663 Dind. : 
OSxoüv Év rpocbñxn yevéohwv, faste CE 
avaëstwpebax vhv rpootasiav. Sophocle, 
Phil, 473 : *Ev nagépyo 00û pe. [Pas 
sages signalés par Rehdantz.] — Mepiç, 
secours, Cf, Midienne, $ 184 : "Eortiv.…. 
peyéhn voïe AixoUav &xaor pepis xai 
nheovetia ñ tv Üpetépuv tpérwy rpab- 
eng. Cp. 8. 670. 

43-14. ’Eni Tiuoéov, du temps de Ti- 
mothée. En 364, ce général athénien ft, 
‘avec Perdiccas de Mactdaine, la guerre à 
Ja confédération Olynthienne, et prit To- 

roné, Potidée et d’autres villes encore. Cf, 
Diodore, XV, 81. Polgen, III, x, 14, et 
IV, 2x, 2, — Nos oreiSaiav Oduvsbiore. 

Cf, $ 7. — Esévn tt Toüto ouvaugôte- 
gov, cette puissance (la puissance Macé- 
donienne) se montra de quelque valeur 
étant alliée à la leur. Quant à w, cf, 

Covautv vivx, $ 4. Zuvausésepor est
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Cour rai rerasaypévots Ent Thv rugavixiv cixlav [ééci0nsev]" 

. oi ênor vis dv, clpat, Fp060ÿ #äv perpay Cbvapuv, TAVT' QE 

Ac. Aùth CE xa0° gray dclevis ai roÀÀAGY. LAAGV ÉGTI 

HeoTh. [15] Kai yüp bros dmact tobrois, ofc dv ts éyav 

5 aÜTÔ fyécauro, rois nohépois al tais sroutelotc, Ë 

hectéonv à ÜTADYE qÜcer raneorebarey abt@. Mh yo ciel’, 

Alnvator, rois aûrots Pihmmév TE yep av-Zxa TOÙs & dvôpes 

+ ? ÉTIOGA— 

apxapévous" &AN 6 pièv Séëne Embuper rai roùr” ÉAAwXEV, 

aoù moofonras modrruv nai zivuveluv, àv cup rt, Tab, 

10 Thv 700 GanséEnchar rad0’, à pres méror" SA A0 Maxcèd- 

* VWY Pactheds, CdEay àvri roù Cv acçands foauévos” [16] Toïc 

CE vis pv guotimlas Tñc à TOUTE oÙ péreoTt, LORTÉRLEVEL. 

S’ del vais orparelaus rabtats ais dv xétw Aurobvrat ka 

cuve Os TaAaTWp UV, obT” Ent tots Egyas où ni toits ad 

15 Tv lors édipuevot Grarpiéer, 00" Go” dv noricwoty cÜtws 

NC. 4. Miss: éGonbmoav, corrigé en é80%0ncev. J'écartece mot, qui vbscurcit le sens, 

. — 2 za, avant mot, est omis dans S seul. — 6.  EmispaeGrépa adriv vulg, — 8. 

EXANWLEY S. À fhons vulg. — 13. do xéruo S. Gvui ve xt adtu vulg. — 15, +70- 

piowoiv vulg. 

expliqué par le scholisste: oùv 41 

avt yevôpevov. Madvig, Adversaria cri- 
tica, 1, p. 456, veut que l'on mette un 
point en baut avant iqavn. 

1, "ER my mpxvuxñv otxlav. Les 
tyrans de Pères, Lycophron et Pitholas. 
Voir la Noticesur la première Philippique. 

2. Häv(a). Nous pensons, avec Sauppe, 
que ce mot est ici le sujet de dogeke. 
« Tout (toute puissance, quelque petite 

qu’elle soit) est utile. » Sentence: générale. 
6-6. ?Er tGpakeGTÉpAV, Entendez : Tv 

Maxeècwxñv à SÉveuey aat apyñve 
8. Toùr' étfhuwxev, telle est son ambi- 

tion. Le neutre soÿüto se rapporte au fc- 
minin C6%x ou, si l’on aime mieux, à li 

dée contenue dans ce substantif (+0 £v50toy 
Yevécüui). Le neutre généralise, et cette 
construction est analogue à l'hellénisme 

conou A d6Ea éort xaN6v, Cf. Ipévoray 
énouetro……. Th; moMTelae, wat. rep 
roÿrou…… Écrotôatev, Androt, $ 30, où 
Funkhzænel a recueilli d’autres exemples de 
cetemploi du neutre, lequel n’est point par- 
ticulier à Démosthène. — En liant voùt’ 

Extras {L.NC.) «où mpoñontat, eten con- 

sidérant o3to comme l’antécédent de +4 
Geiv, on fait dire à Démosthène que Philippe 
a l'ambition d’essuyer tous les malheurs qui 
peuvent lui arriver : ce qui est fort étrange. 
L'orateur semble s'être servi de la forme 
pleine Étfhwzxev pour marquer un repos de 
voix après ce verbe. 

40-11, Thv…. GoEav. Placés au com- 
mencement et à la fin d’une Jocution com- 
plexe, l’article et son substantif la rassem- 
blent en faisceau et en marquent l'unité. 
— Myôsis, et non oÿèsis, parce que l’o- 
rateur rapporte le sentiment de Philippe. 

44. Oÿr’ ënt vots Épyots. Le mot Epyæ 
désigne icl les travaux producteurs, l'ir- 
dustrie et surtout l'agriculture. — Oùr' ère 

rois rdv Uôlors, ni (en général) près de 
leurs propres affaires. Il nya pas d’an- 
tithèse : car les Épya rentrent dans les «ÿ- 
rüv iôrx. Cf. Euripide, Oreste, 4647 : 
'AYäou ‘’Apräiv ve, « aux Azaniens et 
aux (autres) Arcadiens »: passage à pro- 
pos duquel le scholiaste dit : Tô pegtx® 
Tù Glov ÉrnyxyEve 

15. "Oo &v romowoiv, le peu qu'ils 
pourront produire, Le verbe otstv, cor- 

Dr
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eæ sn. © ne A nus Gv Cüvwvra, Tadr” Éyovrecs Daésha rer }emévoy té 
uroglov Tüv à rfi. yuex dix rèv Réheusv. [17] Où uv cv 
RoAho Maxeldvwoy rs Éyoucr Diirro, &x robtuv dy ic 23 

? RL La créaur” où yaherts: ci E On mesl adrèv dvres Éévet va 
S Rebératgor GéEav pèv Éyoucuw de elct Oaupactot za 

TAuÉvOL té ro) roAEuoU, ds à Evo 
GUYXEL DC 5 

+ = 
TOvV.Ë aùtÿ TÀ ywox 

YEYEVAUÉVEY rivès Hrouov, dvônèe cèauds cou re Veute- 
cûu, cüdérwv sic Bektious. [18] Et pv ya Ti vo Éctiv 
êy adtoïs clos Éunetsos RoËROU al Gyévwv, Tobtous LÈv 
cthctipla révras rweïv œirèv Egn, Boukduevoy rév0” «üroù 
donely elvar à Éoya (moès yo ad roi AA vai Tüv to 

L Tufav dvuréc6Anrov elvar) - ei dE vis GSpuv À Uratos SAS, 

NC. 6. retéragor quelques manuscrits, Rébaitepot vulg. et S (as y est écrit au-dessus 
d'une lacune laissée entre % et t). — 11-12, Après tiv etormiav la vulgate ajoute 
Tavêpés. — 12-41. Gus, Thv manuscrits, Ews re Täv, conjecture de Dœderlein, que 
Diadurf n'aurait pas dû adopter, 

respondant à toïe Épyotç, s'applique sou- 
vent à la production agricole, Cf, Aristo- 
phane, Paix, 1322: Kpiôds se noteïv ruñs 
Rs Fävens duolws olvôv Te roy, et 
d'outres passages cités par les Interprètes, 
La variante (glose) xopfowor donne le 
mème sens. Il ne s'agit pas le moins du 
monde de butin, Cela ressort clairement 
desmots suivants : 090$ Tu Gv CSvwvrat, 
« misere, ærumnose, quantam quidem licet 
« per stipendia continua, » [G. H, Schæ- 

fer] . . 
4. Ara£o)or équivaut à su)%ut, àro- 

&éoBat. |Schol.] 
5-6. Tetéraisor, la garde à pied, corps 

composé de Macédoniens (Démosthène 
leur oppose les Eévoi) et faisant un service 
permanent, L'ensemble de ce passage mon- 
tre clairement qu’il ne s’agit pas de toute 
la phalange macédonienne, Scholiaste : 
Oiérourés oncuw OT Ex névrwv Tv 
Maxebôruov éilexrot ol péyiator xai toyu- 
pérator édopusésouy Tv Baci)éx rai Èxé= 
Dodvro retéraisot. Harpocration : Avatre 
bé: y a’ Prinmixdvy negi AkEEAvÈroU 
(le frère de Philippe) Xéywv enciv° 
«'Enaira tobsuèv évéoEorarous Irnetev 
ouvebiozs Etaigous néoonyépeuce, Tobe 
CE nociotous nai vobs metods Es Ayous 
mai Cexdèus nat tas Gddas Apt GtEdov 

reteraipous Ovôuacev, Grws Éxärepor 
ueréyoutes the Baouixñs Etarpius rco- 
Gopéraror dratehotv dvres. » D'après ce 

dernier passage, les zetératgor comman- 
daient les divisions et subdivisions de l'ar- 
mée, étaient lochages, décadarques. etc. — 
Evyxsxpormuévos, habitués à agir de con- 
cert, formés à la discipline. 

8. Ofdivwv tot Bedrious, ne valent pas 
micux qu'aucun autre corps de soldats. 
Cf. Olynth. 1, 9 : Oôivés Éoru Éküt- 
rov. Ib. $ 27: Odèemas Elérruv En- 
pins. 

9. Oo; Eurerpos, possédant ce qui 
constitue l'homme habile, CF. Aristophane, 
Guêpes, 970 :°O 6’ Erepos ol6s éoriv 
oixousôs uévoy. — Tobtou: se rapporte 
à l’idée de pluralité renfermée dans ts. 
Hellénisme usuel, Cf, Euripide, Hipp. 79 : 
Ootis.... Év 19 qÜaer Td cwppovety elin- 
HEV.., ToÛTots Orénecas. 

A1, TTpôs yap aû voïg &Adots, car en- 
core (xŸ) outre tout le reste, outre ses au- 
tres défauts, - 

412, A) dws, autrement, c.-à-d, : abstrace 
tion faîte des talents militaires dont il vient 
d’être question, Cette explication est celle 

: de Sauppe. Le scholiaste prête à Démos- 

thène une doctrine philosophique : Gg'xat 
To9 GWE207Os Gtxaiou Outos TOUT gnTive 

10
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Tv xa0” uéoav dxpaclay rod Blou at pénv xai x000ant- 

ouods où duvémevos géperv, mapedolar ral êv obôevès elvat pé- 

per Tv vorcrov. [19] Aoumobc CA mel arov elvar AnsTXs Aa 

26haxaç na rouubTous &vÜomous ofous peluolévras doyeïc dar 
ft 3 \ . , CT 4 e + # _ N2 © 

5 totab0”. cl’ yo vèv dxvd Tps dus évopäicat. AfAov 07 Ôzt 

rad” loriv Sxn0nr nat van ds EVOEVÈE mévres dréhauvor &e 

mod rüv auparonoëv dceAyectéoous dvrus, Rain Ex 

voy Tüv CnéGLoV xl TOLUTOUS &vÜswrous, hoc yeholowv za 

NC, 4-2, xopôaxuouoÿe. Je ne sais sile mot oxogaxiterat, qu'on lit dans le passage 

correspondant du discours Sur la lettre de Philippe ($11), n'indique pas qu'il ÿ avait 

ici une ancienne variante : oxogaxiouoûs. — rapeabar S et tous les bons manuscrits. . 

maptopäotar vulg. — 4..xai, après xo)dxus, omis dans quelques manuscrits, est 

inséré dans S après coup, mais de première main. 

4-2, Ty xab' AÉpav.…e HOPÜGXITHOUSS 
Ce dernier mot désigne des danses lascives 
qu'on ne se permettait guère en dehors des 
chœurs masqués des fêtes de Bacchus : 
voir Théophraste, Caract, 6, Quant a l'en- 
semble du tableau, on ne saurait accuser 
Démosthène d'en avoir chargé les couleurs. 
L'historien Théopompe, grand admirateur 
de Philippe, a flétri les mœurs dece prince 
et do son entourage dans un langage en- 
core plus vif. Voir le morceau cité par 
Athénée, V, p. 260DB : “Hv êë (Dixr- 
nos) xai oÜoer Buyro}6yos aa 00° Exda- 
env uépav mebuoxômevos «té. CE Polybe, 
VII, 44. —"Ev oùdevds ever péger, n'être 
compté pour rien. ‘ 

3-4. Aoimode A nepi aürèv eïvat, il ne 
reste donc, me dit-il, autour de Philippe 
que... Ne traduisez pas comme s'il y 
avait todbs Aoumods Tods mepi aÜtOv. — 
Anotüs, des brigands, et non des sol- 

dats. — Kôlaxaz, des flutteurs, des pa- 
rasites. Cf. Théopompe chez Athénée, IV, 
107B: Eire hv kéotaupos à Bielupo: 
% Opaobs vèv Tpénov,odTot ayedbv Grav- 
rec els Maxeboviuv Gfsotofévtes Étatsor 
Doirrou neosnyogedosto (le. même 
Théopompe, d'après Polybe, , e., disait 
de ces hommes : Avxaiws dv ti$ aÜtods 
097 éralpouc, &AV Etaipue, UreképéavEv 
tva). OÙ rôkepor xai al otpateias 
xai at nolutéhetat Dpacets aûrobs elvas 
mpospénovro xaÙ Eiv ph xuopius AM 
acbtuzuai toiç AnaTatç Taparnoiws. 
Quant aux flatieurs et parasites, Sauppe 

en a signalé deux, Thrasydée, Thessalien, 
et Agathocle, serf Perrhébien, chargés par 
Philippe de gouverner leurs compatriotes, 
Voir Théopompe chez Athénée, VI, 
p. 249 C. et p. 260 A. On lit dans ce 
dernier passage : AyaBox)ée... Dilur- 
nos méya map” aûTi® GUvépeEvOV 1x TÉv 
xodaxelav wat rt ÉV TOÏs GUuRrOGiots 
ouvdv aùT@ woyeito xaÙ yélura 7ap- 
ecxebatev, anéotethke Gragbepouvre [Tep- 
paifods val téiv Exet TEayHATUV ETI- 
pelnoduevov. Tosoÿrous ê’eiyev del mepi 
abrèv dvbporous 8 Maxeètv, ols dix 

_gionaciav xai fuyoloyiav rhelu ypévor 
De rù noùa auvdtétpube wat cuvfôpeue 
rep rüv peylarwv Boudeuduevos. 

6. O9: Évhévôe nävres ännhauvov. Le 
scholiaste entend à tort une sentence de 
bannissement, Démosthène parle de gens 
qui se virent obligés de quitter Athènes, 
parce que personne ne voulait d’eux. 

7. Oxvuaronouiv. Des jongleurs am- 
bulants, des prestidigitateurs. 

8. Tôv énpéctov. Les esclaves publics 
étaient employés, soit à des écritures (cf. 
Chersonèse, 47; Ambassade, 129; Mi- 
dienne, 70), soit à d’autres fonctions. — 
Mipous yeloiwv. Des bouffuns qui amu- 

.saient par des charges bonnes ou mau- 

vaises. Athénée a conservé le souvenir des 
plus fameux parmi ces yelwronotci, I 
p.49 F, ct passim. — Le mème Athénée 

‘(ev, p.614 D) rapporte une anecdote 
qui montre combien Philippe aimait les 

facéties, et qui est rappelée à propos per
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Tovpras ac p6iv dopäétov dy eiç tods cuvévrns roioüotv Évexx 
To yehacDvar, Toûtous dyarà nai Tegl aûrèv Eyes. [20] Kat- 
Tot TaÜtTa, val el purxoé Tic yeite, ueyaA”, à vdoes 
Abnvact, delyuara ric éxelvou yvôuns nai raxcOaovlas 
êoTi Tic e0 opovobotv. AAN, cu, vüv piv émxoret ou 
Tots TÔ xatop0süv ai Vao edrpnËlar Cervat cuyrgbbar ra rorxir’ 
dvelôn" et dE m mralce, rér drnb@e adrod rad éÉerusdé— 

. eva. AGuët À Euory", G dyûnec AOnvaïor, CefEetv oùx etc A 94 
2pav, dv dE te Vol Acc: aat dpeïs BolAnods. [21] Osrso yo 
év Toïç cépacv, Téws pèv dy épcomévos 9 tie, cùdèv érac&- 10 
verat, Enav d’dodorqué tt ouuËÿ, mévra veto, 2v Êñyux 

ÿ 

NC. 1-2. dv... yrhacOvat. Herwerden veut que ces mots soient interpolés, — 3, xai 
ES. el xoi vulg. — 6. auyxpüÿar S. ouyxpÜba nai cuoxtéout vulg. La glose cu- 
oxtoxt, suggérée sans doute par Éricxotet, est ancienne, Le texte du rhéteur Théon, 
t. I, p. 200 Walz, la porte déjà. Elle se trouve aussi dans le discours Sur la lettre de 
Philippe, $ 13, et dans les auteurs qui se sont servis de ce dernier discours : Sénèque, 
Controv, IX, 24, p. 273 Dip., p.249 Bursian, ct Stohée, Anthol, CVI, 13. Sénèque le 
Rhéteur attribue à Thucydide ce passage qu’il cite de mémoire et inexactement, — 
7. ntraiçes Variante : mraiges, — vaÿt”. Varlantes : s = 1. 

TAVT 3 OÙ TAUTE HAVT . — 

40-11. Après copasiv la vulg, ajoute fuüv. — énmobäverar S seul (de première 
main). ératoÜäverar tüv af” Exxota oafpüv vulg. Do . . 

les derniers commentateurs de Démosthène. 
Il y avait à Athènes un temple d'Hercule 
où se réunissaient des farceurs de profes- 
sion, formant une espèce de collége de 
soixante membres. Philippe leur envoya 
“un talent pour qu’on lui adressät réguliè. . 
rement le procès-verbal de leurs bons 
mots (iv Éyyparémevor ta yehoïx rép 
rwotv aÿtw). ° 

4. Kaxoëatuovfas, misère, perversité, 
folie, d’un homme abandonné des dieux. 
Cf, Chersonèse, 16 : Kaxoëarovoÿot..… 
nai Unep6Xdhouciv voi. 

6-7. Ednoaëtar.… mtraicer. On cite l'i- 
mitation de Salluste (fragment des Histoires, 
discours de Lépide, $ 10) : « Secundæ res 
« mire sunt vitits obtentui; quibus labe- 
a factis, quam formidatus est, tam con- 
« temnetur, » — "Lieracfñoerar équivaut 
à éheyy0ñoetat (schol.), dcaxahupbñoetar 
(Contre la lettre de Phil, $ 13}. 

8. Axitewv, que cela se montrera. Les 

verbes desxvôver, Énioüv, onpaivev sont 
quelquefois employés impersonnellement, 

On cite Aristophane, Guépes, 988 : AcfEerv 
Éoixev. Gren. 1261 : Acfter ta4æ. 

9-10. Morep yip Év toïs curo. 
“« Respublicas earumque statum sæpissime 
æ veteres cum corpore cjusque vel sanitate 

-& vel morbis comparare solent. Cf, Plato, 
« Reip. NII, p. 566 E: Oùxoüv Garep 

. toux vocdèes puxcäs forñs Étwbev 
« Geirat nooohabiohar Thôs to xapvzuv…., 
«oûtTw Ën xai À xata Taÿta êxeive 
«ôtaxemmévn rôMe dd opuxpäc Tpo- 
apéoeug……. vosst Te xaÙ août abtÿ 
« péyetor. » [Sauppe.] — Téws, pour le 
relatif Ews. Cf. Symmories, S 36. 

41, Kivettat, se remue, se réveille, 
- Cp- le proverbe ah mvetv naxdv ed xelpee 
vov, ne pas réveiller le chat qui durt, — 
:Piyue est une brisure ou une déchirure, 
Etpéuux est une luxation, Scholiaste : 
Pryux pév ol larpoi cuatv &yyelou nivès 
Ékiv, olov heëd: ñ dornpias [définition 
trop étroite], otçéupx dE &pépou ani 
Gxoiv* Tivès CE friyua mÈv veüpou. dti 

raoiv [cest la définition de oxäécux],
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xäy orstpue 23% ŒAAo Tv Ürapyévruy caloèy 4, cru - 

4 4 

4 La 4 me , Lg 4 A # " 20 réy méhewv ai Tüv supdnwv, Eos pèv dy ÉEw roheuüor, 
doavn TA 2AAX TO érada À épLosos rés 

, ? ? w. / _Guprhaxÿ, révr à olnoev ma, 
5 [22] Et 08 15 buy, & dvdoes AOnvator, tv Dlurroy ad— 

roy cbv0” éûv rabrn cobeaèy soonoheuont vopiler, cupsovos 
pv dvbponou Aoyioué yoñra peyaAn yo for, LAN Av dà 
Tè 8Àov FÜxN nas mévr’ éoti Ta Ty aber ToLYUaTA 

cù pv & À) ÉVUYE, el mis afoeciv mor Êcén, Tiv TA petéous 
10 réews TÜ nv äv Ecko, éleldvrwv à mooorer Roueïv dv 

aoTév xai zaTa uxcèv, À Thv éxelvou- roÂd yap Thelous 

smohÀcES Écrt,: 

z 

dgoppès els TO Tv napa Ty Oetiv ebvoray Éxetv 6pù duty - 

: Évoücas  ’xelvé. [23] AAA’, cle, zafiue0” cÜCÈV notodvTEc * 
oùx Evr  adtèv doyodvr” oùdE vois glots Eretérrev Ürèo aÿ- 

15 TOÙ tt moteiv, mA Tl Lu dh vois ects. Où à Dauparéy à ÉGTLy, 
el Grpxreudpevos za mov@v ExELVOS abrès xal raptov do’ draot 

. za pda xmpèv und’ say ragahelr cov ‘Auôv peA AT 

NC. 7. Pour }oytou&, le texte de Denys, De adm, vi, 43 (p. 1089 Reiske), porte 

ægovoix. Voir Sur la lettre de Philippe, $ 45. — 8. +è Gov vulg. et Sur lu lettre, : 

$ 15. 6ov S et Denys, 2. ce. Cette dernière lecon a été donnée par Vœmel et d'autres, 
Cependant &hov peut-il se dire pour rè &kov ou pour révra? On lit dans le premier 
discours contre Aristogiton, S 32 : Où égas tt 7h5 géseus aÿtob ai nokrelas…., 
&rôvoux fyeltat; &hov 8” Ghov Éctiv ànôvorx À toûrou routes. Ici Ghov est un 
accusatif adverbial, et il en est de même dans tous les autres passages qu'on a cités pour 
justifier Pabsence de l'article, Rebdantz sous-entend forñ. Mais 6)ov ford À +5yn signi- 

Serait « fortuna tota est momentum. » Ce n'est pas là ce que l'orateur veut dire. — 

© 9. Éuim S. — 11. aÿrüv, après Üpüv, manque dans le texte de Denys, — 12. {uïy S. 
uv vulg, — 13, oËoæc Cobet. — 17, pt xarpov S. 

a79f ua &t batéou Her doraoty. Cf, Cou- 
ronne, 198: "Norep Ta Éyuxa xat tà 
cricuara Grav tt xaxdv Td cùpa Adén, 
ToTE KIVEÎTUL. 
” 4, Ty drapyévren, des infirmités qui 
existent.” 

4. Svumdhaxñ: terme de palestre dési. 
gnantune lutte corps à corps. Cf. Phil. 
AU, 51, où, en parlant d’une guerre à 

soutenie dans l'Attique même, l’orateur dit 

courX xxivras Graywvitecbar. 
. Tara équivaut ici à xx7% Tor. 

PEfahéruv. moi Suov a 

rüy équivaut à #06) 6vcuv dUGY moretv 
aitüv. . 

A1. Kat xarà uuxçés, tant soit peu, I 
ne faut pas sous-entendre yp6vov. 

14. AÜtèdv à EYobvr(a). Sous-ent, rivé. 
Quant à la pensée, elle se retrouve chez 
plus d’un auteur. Comme Salluste aime à 
imiter Démosthène, on peut croire qu'il 
s’est souvenu de ce passage en écrivant : 
« Ubi socordiæ te atque ignaviæ tradi- 
œ deris, nequidque deus “implores. » 
(Catil. 52.) - 

47. Qsava icile sens précis dés saison r,
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za dot ouéveoy at ruvdavouévev regrytyverer. ONCE OxuuaCcc 

où Eyé rodvavrio yap à Av Davuartèy, el (nb rouobv- 

mes Quels @v Tois noÂspobor nocotret ToÙ mévra Rocbvtos 

Fest Ev. B 4] AAN éxsivo Orvudw, ei AarsBrpvions péy 

Rov, © dyôpes AUnvxic, Ünèo Tüv Erkrtrv Crralov dvré- 

pure, znù TOR dla Fr eoEz TR RoA de Ouiv by oùx AÜe- 

Afgare, AN T9 où ŒXRO! TÉAGE rüv Ctralov, <à née 

ar &vnAloret elosésovrec aa moourivÔuvetete Grpaveu êpre- 

"vor, vuvi à’ êxvelr” éftévar ra méAker ic géseu Ürèo <üv due- 

Èv 

UE révras aa ral" En’ adTtov êv Léo, 

TÉDWY adTEV 47 Tips, xal Tods aNhoug GECULATE ro) 

dnohweréres 4060. C5] Tadta Oauuat , hat ÈTL 

roûrots, el mnôels bé, G dvôses AOrvat, à Côvarar Aoyloa- 
GÜxt récoy noeueïre ypévor Dre, za <i rorcbvrwv bov 6 

Jodves Giekfhuley cbros. "lore ya Cprou Tob0', 8x pe ANY- 
Trov adT@v, Étésous TVA EkrévTwv rotker, ai itouévwoy &À- 

Rhovs, 2ouvévTo, ré EArmivru, cyebty raï0° dep vu 

4 

npOS 

NC. 3. rotoïvtos S (de première main) seul. rotobvros & Cet vulg. — 11. xat avant 

#29" est omis dans S. — Après Évz aÿr&y la vulgate ajoute Exaotov. — 13. unüels S. 
unôëels vulg. — 14-16, à ypôvos S seul. 6 xp6vOs dras vulg. Aas est à sa place à la 
page 60, ligne 1 — uehévrws airüv S seul. TE Guov vulg. pe vTUw 

Cohet, — 17, txiTx Mounteney. raïtx manuscrits. 

CE Phil, 1, $ 31. Contre la lettre de Ph. 
S 17: OÙre #apov mapis. oÙ0 Gpav 
Érous napaheirwy oèeplas : paraphrase 
de notre passage. 

4. Iuvÿaxvou£vewv : suppléez eï, 7 )£- 
vera veoregor. Cf. ib. et Phil, I, 40, 

4-5. Aoxsézuoviors pv mot(e). 
temps de l1 guerre béotienne, ou bien de 
la guerre de Corinthe. TL est difficile de se 
prononcer pour June ou pour l'autre. 

. Voir la note sur Phil. 1, Ç 3. 
7. "Iv(a).… TÜyewst. D'après la règle 

latine et française, on s'attend à tüyotev, 
Mais les Grecs sont plus libres dans l’em- 
ploi des modes. La distinction qu'on a 
voulu établir entre l’optatif et le subjonctif 
dans les propositions finales {voir Krüger, 

. Gr. gr. 54, 8, 2) sont bien délicates, bien 
. subtiles. Cf. Contre Timothée, 44 : Azx- 

véiterar gilles Grayuas…, ve Cracoin 
roëç Dario vemgäpyots al raga- 

  

pévociv Ew; 3 
vTate 

7. Toy Ctxalwy. On voit que tüv “E)e 
Anvxov Cratwv, L 5, désigne les droits 
des autres Grecs, 

9-10. Trèp….. xrnpärevy : les villes que 
Ics Athéniens avaient perdues dans le cours 
de la guerre, C’est dans leur propre inté- 
rêt qu'ils doivent secourir Olynthe, 

114, Ka” Ev(x) «oTüv. Il n'est pas néces- 
saire d'ajouter Exxotov. Cf. x20° Exxgtov 
toûtuwv, Phil, I, 6 20. ” 

412. Ki0rofe, vous restez dans l'inaction, 
vous vous croisez les bras. Cf. $ 23: 
Kafñusn” oùcèv roroûvrez. 

15-16, Mel) évruv as. Cederniermot 
estajouté pour faireantithèse à £récoug rude. 
— ‘Etégoug..… npätav, Cf. Phil. I, 60. 

47. Kpwévrov, Cf. Phil. 1, G 47. — 
Huy êàr FtRévauv, Scholiaste + Où yàa 

crpatnyoi xpivépevot xaurtspvcivro 

+ = € e Fe 
IT ON XGIGts YÉ= 
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4 te # L°2 ° " 

7à d'Ouétes" aürüv



150 OAYNOIAKOE B (11). 

rotcbvrov, das à yodvos denAAuOev. [26] EÏ0 oûtus dyvoué- 
vos Eyes”, © dydpec ‘AOnvaïor, Gore à Gv Ex yencriv oabla 

à modypara 1e néheu yéyovs, Cià Tobtwv ÉAnilere Tüv. 
adrüy rodbeuwv 2 oubAuv adrà yonorà yevécesdar; AXN or. 

5 ebhoyov où Eyov Éctl qÜouv tobTd yE* roAd Ya Pov ÉyovTas 
quhdrrev à xricacdar mévra mémuxev. Nüv 0” 8 71 pv quA4- 
Éouev, cûdév Ectv ünè roù rokémoU Aoumèv Tov roËTEROV, XTÉ- 
cac0ar dE der. [27] Adrüv oùv uv Éoyov roïr Hô. Du Ên 
ty elopéper ypépata, adtobs Etrévor mecdGas, urnètv” airii- 

10 cÛar moiv dy rüv roxyptov roavionre, ravmaüta à’ dr ad- 
26 tüv Toy Éoywy 2slvavTus TObS JLÈV dEious éraivou tiuäv, Tobs 

d ddtxobvras xoMdlerv, tàc TO0SÂGES ÿ doeheïy rat TX 20° 

dpäs EAAcluuara" où yao Éort murpéis éterdcur ti néronutat 

NC. F1. 6 yovot Gras vulg Etant Gras 6 yphvos SulnXude, Cobet ête la pointe du 

sarcasme. — 3-4, soëruwv Édritere toy aitav S. Tüv aïtov roÿrwv Éhnitete vulg. — 
6. vov S. voit vulge— 8e nuov S. buüv vulg. 

roïs AÜnvaiors, dv ägelor, Téoûe xai 
récûe ràs vhaous adroïs mpooxtioucüat 
xai téde xai Tüûe xaropÜüaat. 

1-4. ETS oûtos……, ypnotx Yyevñoe” 
côxr. On a vu le même raisonnement 
tourné d'une autre façon au 6-2 de 
la première Philippique. Là Démosthène 
s'en servait pour ranimer le courage des 
Athéniens ; ici il leur donne un grave aser- 
tissement, - 

6-6. OÙ:’ Eyov Ecrt qÜaiv équivaut à 
oût’ àx6)ou0év Éott 19 œÛcEt, on à àz 
ÉGTNXEV And THç TOV RpayUÉTUV QUEUE. 
— Hold yèp Égov.... nmépuxev. Cela 
est vrai en ce sens que, pour acquérir, il 
faut faire de plus grands efforts que pour 
conserver. Mais conserver demande une 
plus grande prudence. Aussi Démosthène 
a=t-il pu soutenir une thèse en apparence 
contraire dans la première Olsnthienne, 
$ 22 àla fin. Les commentateurs citent 
Thucydide, 11, 62 : Aïloyrov dë Eyovtas 
Gpatpebnvar À XTOHÉVOUS ATUAGAL —— 
Jävra doit avoir ici le sens général 
de « toute chose », et étre le régime 

_ de güdartev et de xtioacbar. On ne 
saurait faire de révra le sujet de ésuxev, 
à moins d'écrire fiov’ Eyovri gÜhatteuv : 
car cet infinitif actil, ainsi que xrécaobat, 

demande un adjectif dans la phrase prin- 
cipale. 

8. Aütüv oùv..., in, c.-à-d. où 

Xph Tù Roimdv Erépous mvivas ÉXnigev 
Ürèp fudv npaketve ‘ 

9-10. Mréév ainäofa…… Scholiaste : 
Atabx)ôvruv Yyip Tv Éntépuv Toùc 
otparnyods, metenéunovro aÿtobs En 
xploiv, na Tobruv ävaywoncavrev Epnyx 
Gevbeipero tù rpéymata. La suite de ce 
passage de Démosthène, .et surtout les 
mots où yap Éotr….. rù Géovtx, pronvent 
que, tout en s'exprimant d’une manière. 
générale, l'orateur a en vue un cas parti- 
culier et actuel, Il faut sans doute (le 
scholiaste lui-même Île fait remarquer plus 
haut) penser à Charès, général que l'on 
accusait alors de mal conduire la guerre. 
Que lui reprochaît-on? Démosthène, qui 
l'excuse, sans le justifier, va nous l'indiquer 

lui-même au Ç 28. 
40-11, An” adrüv tüy Épyuv. Antithèse 

sousentendue : à}}' 0 mapà Tobs Tüv 
gnrépuwv Xéyous. 

42-48. Ta xaf' duas ÉMefpparæ, Îles 
points où vous êtes en défaut (ë))eirete) 
vous-mêmes. Ces points sont indiqués plus 
haut par eispépeiv pofñuara et aüvoÿs ébté- 
vou. Cf. Phil. 1, 26: Taçnpogéoesayehetv
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Trois No, äv pà rap” duGv adtrüv Ürdpén rù déovre. [28]T- 
vos ya Elvex?, © dvèpes AUnvaïo, vouffere robrov pv oebyer 
Tôv éAeuov mévraç écous dy Exnéubnte ctoatnyobc, idlous d’ 

_ebplorev nokéuouc, el et r Tv dvruwv xal reci Tüv GTOAT 
vov elnetv; “Ont évraïla pév don TdUA”, drto dv cn 6 a

 

RÉAepos, bpérepx (Appinoks xàv Anc0, rasxpoiu” dpets - 
ropteioQe), of GE zivduvor rüv Epectnétuv du, puodès Ÿ oùx 
Écrive êxet CE xlvuvor èv Aétrous, ra Ô Afppate Tv ge 
GTn2ÉTOV xl TOV srpaturüiv, Adpyance, Ziyetov, Tà TAG” 
& cuAGow. ‘Er’ oùv To Ausiredody adrois Éxaotor ywpcbotv. 
P9] Ypetç 0”, Étay pv els 7d modyuar” dro6Xédre QuUAWS 
ÉyovTa, TOUS csormuéras xolvete, rav DE Gévres 

NC. 2 

Adyoy sàg 

- ÉvEAX mSs, — 6. aupinos xäv mss, Apoirohs &v Wolf, 'Apoiz sov, x 
Dindorf, Auyér row, x &v (pour & àv) Rehdantz, Madwig, Advers, 1, p. 466, veut 

qu'on supprime ‘Ausirohts. — Avant ÿuets la vulgate purte rh. 

vai TOÙ GTEATYOÙ RAÏ TV GTPATIMTÉEV, 

eiobèv ropioavtos ral atgarubrag oi 
xEtOoUs. 

2-4. Toürov....tèv rédeuov. Non pas la 
guerre d'Olynthe, mais toute Ja guerre 
contre Philippe, depuis son origine, 11 me 
semble évident toutefois qu’un fait de ce 
genre venait de se produire. Au lieu de 
combattre Philippe, et de venir en aide 
aux Olynthiens, Charës, n'ayant pas de 
quoi nourrir et payer ses soldats, avait 
sans doute pillé des neutres, capturé .des 
vaisseaux. Pourquoi Démosthène excuse- 
rait-il ici ces abus, si un abus pareil ne 
fournissait pas alors même un grief àceux 
qui voulaient faire révoquer Charès, et qui 
y réussirent en effet? Voir la Motice. — 
’Iôtous….. moïéuous. Scholiaste : ’Iôtoug 
Xéyer oÙs aôtoi idtws notobvrat ÉxTÔS Ts 
mékews. Atvitretor GE Touws ele vTôv 
Näpnte. — Ebgioxetv, savoir trouver, . 
imaginer, 

5. ’Evraüla, c.-à-d. êv roÿtw +@ zo- 
déuo T& npès Pilinrov. 

6. Ausirok: xäv )1n:0%, Amphipolis 
füt-elle prise, La guerre avait d’abord 
éclaté au sujet d’Amphipolis : reprendre 
cette ville était le vœu le plus cher des 
Athéniens (ef. Phil. 1, 12), mais un vœu 
qui ne semblait pas près de se réaliser, On 

comprend que le nom d'Amphipolis se 
trouve placé en tête de la phrase, avant les 

. particules xai äv. 

8. "Exet, c.-hd. ëv ets lôlors, Urè 
Tüv otparnyüv éÉeuproxopévote noé- 
pois. — Afuuata, les prises, « *AGx sunt 
s præmia belli, honesti, Afuuatx queæs- 
æ tus belli inhonesti,rñs Anoteiac. Afupuo 
«enim fere dicitur sensu deteriori. » 
[G. H. Schæfer.] 

9-10. Aubauos, Eiyerov, C'est dans 
Sigée que Charës aimait à résider, d'après 
Théopompe, chez Athénée, XII, p. 632 B. 
Comme ces deux villes se trouvaient sur 
la côte aisatique de F'Hellespont, on sup- 
pose que Charès s’en empara pour son 
propre compte en 358, quand il déserta la 
guerre contre les alliés rebelles, pour se 
mettre au service du satrape Artabaze, La 
guerre Sociale se confend avec les commen- 
cements de la guerre contre Philippe : Dé- 
mosthène pouvait donc la comprendre sous 
la dénomination de toÿrov tôv nédepov, 
dont il se sert au commencement de ce 
paragraphe. — Ta nhoi(a) & sua. C’est 
là sans doute le fait qui venait de se pro- 
duire, 

42. Aôvteg }6yov, ayant accordé la pa- 
role, ayant donné la faculté de se défendre. 
Cf, $ 31. On cite aussi Trmocr, 65 : Mà
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dvéyras drodrise Tadtas, dslere. Iesteost soivuy div aÀÂG- 

Roue EslGeuv ai Qteotävar, Tois M TAÜTA TETE ELGpÉVOES, Toi 

E raüTa, TA ou À” Éyetv pas. Dpër eo0v LLÈv Yà?, © dv- 
Ôpes Abnvaño: Cl, AXTX GUUOSIXS elcezéper re, vuvt CE nodTeUs- 

Gûe rar cuppogias. Pétus yEubv Éxarépuv, La GTPATHYÈS 

ÜTÔ ToÛTw, za 6 fonséeves raurécio cl ©’ ŒNAC ecovE- 

véunoe, of pèv ds toftous, ci 0’ Exelvous. [30] Ai Ch rot 

NC. 4. mepiconv et Muiv S. — 4. elosnfpere mat cuppopias mss. Transposé par 
Cobet d'après XILT, 20.— 6. of tptxxGotot, variante adoptée par Bekker, peut-être avec 

raison, — Blass écarte oôrscov uèv... &s Éxeivous, comme provenant d’une première 

ébauche abandonnée par l'orateur. 

Côvras 26yov, und’ Élelfoavras äxoüoa. 
C'est ainsi que Gprov G:C6var veut dire 
« déférer le serment ». Ordinairement, 
Coùvar A6yov signifie « rendre compte, » 

1. Tüs véyras… vaÿtas. L'orateur 
sient d'indiquer ces nécessités. N'ayant 
sous Jours ordres que des étrangers, et 
point de sulde à leur donner, les généraux 
étaient hien forcés de négliger leur devoir, 
C£, Phil. 1, 24 : OS yap Eat àpyetv 
LA dtdvra pofév. 

3-4, Ilpérepoy pèv yap..… elospépéte 
xatà& cuuuogias Dans le discours placé 
en tête de ce volume, on a vu ce qu'é- 
tent les symmories, ou groupes de con- 
tribuables par rapport au service triérar- 
chique. La même organisation servait aussi 
à limpôt sur la fortune, eicsop#, et c’est 
même pour cet impôt qu'elle avait été 
établie d’abord, sous l’archontat de Nau- 
sinicus, en 378 avant J. C, Il y avait ce- 

pendant une différence. La triérarchie 
pesait exclusivement sur les douze cents 
citoyens les plus riches qui se trouvaient 
dans les symmories, L'impôt surla fortune 
était supporté par tous les citoyens, sauf 
les plus indigents. Les douze cents sym- 
morites avançaient les sommes dont l'État 
avait besoin, en attendant que les autres 
pussent payer aussi, Démosthène dit rgô- 

Tepov eicegépete, non que cette orpanisa- 
tion fût abolie, mais parce que le peuple 
avait cessé depuis quelque temps de re- 
courir à un impôt qui pesait sur la majo- 
rité des citoyens. Voir Bæœckh, Straats- 

” khaushaltung, 1,685 sqq. 
4-5, Nuvi & robreüscle xatt cuyno- 

plus, à présent vous administrez les affaires 
publiques par sÿmmories, e.-à.d, par cote- 
ries, Démosthène ne veut pas dire que les 

symmorics gouvernent l’État, tant s'en 
faut; ilne fait que comparer l'organisa- 
tion des partis politiques à celle des sym- 
mories. Sauppe a compris que tel était le 
sens de ces mots : grâce à son explication, 
on voit un peu plus clair dans ce passage 

obscur, 
5-7. Prop... Éxeivous. Chaque 

symmorie avait un chef nommé #yeu&v; 
cest à ce chef que Démosthène compare 
l'orateur qui conduisait chacun des deux 
partis politiques en présene:. Qu'il y ait 
eu plus de deux symmories (vingt, à ce 
qu’il paraît), c’est la un point qui n'importe 
pas à la comparaison. Comme la guerre 
était devenue un art compliqué ct un mé- 
tier, la plupart des généraux n'étaient plus, 
comme autrefois, des hommes de tribune : 
ils avaient besoin, devant l'assemblée po- 
pulaire, du patronage d’un orateur. Plu- 
tarque, De l'amour fraternel, 11. 486 D, 
cite plusieurs exemples de ces ligues entre 
orateurs et généraux. Le second person 
nage du parti est donc un général, de 
même que, dans Lx symmorie, il ÿ a au- 
dessous de l’#yemuov un autre fonctionnaire. 
Démosthène ne le nomme pas : on peut 
penser à celui qui portait le nom d’ë:- 
ueïntés Viennent ensuite les hommes 
enrôlés dans la coterie, ceux qui applau- 
dissent leur ‘orateur, qui interrompent par 
leurs clameurs l’orateur du parti opposé, 
les hommes qui ont pour fonction de crier, 
ot Boncémever. Ces derniers entrainent 
l'assemblée, emportent les votes; les au- 
tres ne sont qu'un troupeau qui suit Îles 
crieurs de l’un ou de l’autre parti. À cause 

de cette influence décisive sur les résolu- 
tiens de l'assemblée, les crieurs sont assi- 
milés aux tptanéotot. On voit dans le
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Eravévtas xaù duGv adtov Ëtt zai vüv YEVOpLÉVOUS Lo Aa 

153. 

. h os 
ro Réyeiv rat Tô PouAetecdas za Tô modrreuv notion. Ei GE tuic 27 

4% 

pÈv Gore Èx ropavyièse du ÉRTATTEL ATOÔWGETE, TOLS 
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Discours pour Ja Couronne, $ 171, que 
ces Trois Cents étaient les plus riches ci- 
toyens d'Athènes, Ils faïsaient fes avances 
pour les membres moins aisés des Symmo- 
ries, et ils réglaient tout à leur gré. C'est 
à tort que le scholiaste, prenant trop à la 
lettre les paroles de Démosthène, veut qu'il 

yait eu deux symmories, composées cha 
cune de trois cents citoyens : les trois 
cents les plus riches ont dù être répartis 
entre toutes les symmories, Le point es- . 
sentiel de la comparaison est, ce nous 
semble, indiqué par le verbe rprovevé- 
unsûe. De mème que les Trois Cents, les 
autres symmorites, et, pour l'impôt sur la 
fortune, à peu près tous les autres ci- 
toyens, étaient répartis entre toutes les 
symmories. Mais les Trois Cents tenaient 
le haut bout; les autres ne jouaient point 
de rèle, leur étaient adjoints, C’est ainsi 
que, dans les assemblées, la majorité des ci- 
toyens n’est qu’adjointe à la minorité, dis- 

ciplinée par les meneurs de chaque parti, 
dressée à crier d’une seule voix. 

1. Yudv adTav…. yEvopévous, « vestri 
a juris factos. » 

2-3. Tot: pév. Ce sont les orateurs diri- 
geants, les généraux, et peut-être aussi les 

cricurs, of foncépevor. — Yuüv dépend 
de tupavviéos. On cite Couronne, 66 : 
Tupavvide rov ‘Elvov.…. ÉxuTO xaTa- 
oxevatépevov. — ’Anoëwoete, (sl vous 

leur) accordez le droit, « quasi debitum its 
permittetis. » [Sauppe.] Cf. Olynth. 1,6 19. 
— Toïs ê(é). Ce sont les citoyens aisés 
auxquels on demande des triérarchies, et 
des contributions volontaires, et aussi 
ceux qui partent. pour la gucrre, et qu’on 
néglige de relever. Démosthène veut que 
tous servent à tour de rôle, tévrac étiévas 
%arà pénos, L 9. Cf. Pal. T, 6 21. 

6-7. To yap … Édelÿes, toutes les fois 
qu'il ÿ aura une partie des citoyens char- 
gée d’une manière inique, elle sera en 
défaut (elle faiblira dans l'accomplissement 
d’une tâche trop lourde). 

7-8. Vyiv.. ét£otu:, vous serez libres 
de... vous pourrez veus donner la satis- 
faction de... La variante meptéotas est 
moins mordante, 

8-9. Ilértas… Tù Toov. Démosthène 
demande que, au lieu de fouler les riches, 

- on revienne à l’impôt sur la fortune, aban- 
donné depuis quelque temps (cf. 6 29), 
impôt général ct équitable. C'est ainsi 
qu'il faut expliquer les mots rè 1oov. 
Bœckh a prouvé que Yimpèt en question 
était progressif. 

41. <O Geïv(x) à 6 Geïv(a). Les orateurs 
qui dirigent les partis. Schuliaste : Eis 

tdv ESGou)ovärotetveza Toy roditevôme 
© vOv. — On voit que les conseils de Dé- 
mosthène n'étaient guère écoutés, et que 
sa parole avait encore peu d'influence," 

e
t
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La troisième Olynthienne est consacrée tout entière à recommander 
une mesure désagréable au peuple, mais nécessaire au salut de l’État. | 
Autrefois les excédants des revenus étaient mis en réserve pour les 
besoins des guerres à venir. Du temps de Périclès, on en consacra 
une partie, relativement peu considérable, aux amusements du peu- 
ple, et d'abord on fournit à chacun de quoi payer sa place au théâtre, 
Les fonds destinés à cet emploi s’appelaient les fonds des spectacles, 
7% Oswpex. Cette largesse n'avait aucun inconvénient à une époque 
où Athènes était puissante et :riche.. Les spectacles participaient du 
-caractère religieux des jours de fête, dont ils étaient le ‘plus bel or- 
nement. L'égalité: démocratique semblait demander qu'aucun citoyen | 
ne fût exclu de ces nobles plaisirs, où s'épanouissaient, sous l'œil des 
dieux, les facultés du corps et de l'esprit, où les hommes semblaient 
faire hommagé à la divinité des dons qu'ils avaient recus d’elle et 
qu'ils avaient dignement cultivés eux-mêmes. Le. peuple: était le sou- 
verain avoué, le souverain absolu de la cité. Comme tel, il avait bien 
droit aux douceurs de ce rang, aussi longtemps qu’il en remplissait 
les devoirs. Or à cette époque nous voyons les citoyens d'Athènes, : 
pleins d’un patriotisme ardent et actif, toujours prêts à concourir de 
leurs biens, de leurs fatigues, de leur vie, à la grandeur et à la pro- 
spérité de l'État. Du temps de Démosthène les revenus de la répu- 
blique s'étaient amoindris avec le nombre de ses alliés tributaires ; 
tous. les excédants, ou peu s’en faut, étaient distribués au peuple sou- 
verain pour ses menus plaisirs; et ce souverain ne se souciait plus de 
s'imposer des sacrifices pour le bien de l’État ?. . | 

Depuis la fin de la guerre Sociale (356), le mal était arrivé au com- 
ble. Nous avons déjà parlé de la politique nouvelle inaugurée alors 
par Eubule, l'homme d’État qui eut pendant longtemps la’ haute main 
sur les finances d'Athènes et sur toute la conduite des affaires pu- 
bliques. Démosthène ne le nomme pas dans ses haranguest : il n'y 

4. Thucydide, 1,70 : Toïs uèv cüpaowv 2. On peut voir les détails de l'histoire 
ébotsuwrdrots Unèp The nédtus ypüvre, - du théorique dans Bœckh, Staatshaushal= 
T y'éun 0 oixetordty És TO npdsoev  Cung, I, p. 306 sqq. L 
te ürèp aïrnc…… Kai Taüra meta Tôvwv . 8 Cf. la Notice sur la 1r° Phil,, p. 76. 
névrz uxt xivEG vw Gr" hou T0 aidvos 4. Mais il le nomme dans ses plaidoyers, 
poxbotav. .. CF. Amb, 290 sqq, et passim.
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prononce le nom d'aucun des adversaires politiques qu’il combat; 
mais c’est surtout Eubule, on ne saurait en douter, qu’il attaque, et 

ailleurs, et particulièrement dans la troisième Olynthienne. Eubule était 
un administrateur habile et intègre, mais un politique pusillanime!, 
Son système, qui consistait à favoriser le commerce, l'industrie, les 
intérêts matériels, à secourir les citoyens pauvres avec les deniers de 
l'État, pouvait être bon en temps de ‘paix; il était funeste quand il 
fallait soutenir une guerre pour défendre les possessions et l’indépen- 
dance même de la République. Eubule administrait le théorique ?, 
et il ajouta aux attributions des intendants de cette caisse, en ‘leur 
faisant attribuer le contrôle des finances de l'État, afin qu'aucun ex- 
cédant ne püût leur échapper. Ces excédants étaient distribués au 
peuple avant les fêtes, dont le nombre augmentait sans cesse; ils ser- 
vaient aussi à couvrir les frais des repas publics; en un mot, ils étaient 
consacrés au bien-être des citoyens. Les administrateurs du théorique 
n'étaient probablement élus que pour un an; mais, comm ils étaient 
rééligibles, un homme qui se faisait le ministre des plaisirs du peuple 
pouvait perpétuer son crédit. Eubule y réussit parfaitement, Mais il 
réussit aussi à nourrir l'indolence des Athéniens, et à couper le nerf 
de la guerre. On ne trouvait jamais d'argent pour payer les soldats. 
Le peuple n'entendait pas que ce fonds des spectacles fût détourné 
vers une autre destination. Proposer une telle mesure était chose 
dangereuse, interdite même, s'il faut en croire certaines traditions, 
sous peine de mort. Nous reviendrons plus bas sur ce point contro- 
versé, On pouvait recourir à un impôt sur la fortune; et Démosthène 
y insiste souvent. Mais un impôt qui pesait sur tout le monde était 
difficilement décrété par la majorité, et rentrait fort lentement. Res- 
taient les triérarchies, soit obligatoires, soit volontaires. Le peuple 
les votait sans peine : car elles étaient supportées par les riches. Mais 
elles ne faisaient face qu'à une partie de la dépense, l'armement des 

© 4. Pour ce qui est d'Eubule, voyez Har- 
pocration, art, EbGoudos, et Athénée, IV, 
p. 166 D, qui citent l’un.et l'autre Théo- 
pompe. On reconnait un écho du même 
historien dans Justin, VI, 9, où cependant 
Eubule n’est pas nommé. Ajoutez l'éloge 
d’Eubule chez Plutarque, Préc, polit,, 
ch. 15, ° 

2, D'après les combinaisons très-plan- 
sibles d'A. Schaæfer (1, p. 475 sqq.), Eu- 
bule fat investi de la plus haute charge 
financière à Athènes, celle de trésorier des 
revenus publics (rauiaç tfs xotveÿ rpocé- 
Gou), en 354 (Olÿmp. CVI, 3). Après 
quatre ans, durée légale de ces fonctions, 
comme on n'étsit pas rééligible, il eut le 
crédit d'y porter une de ses créatures, 
Aphobétos, frère de l’orateur Eschine ; et, 

en même temps, il se fit nommer l'un des 
intendants du théorique, magistrats dont - 
il étendit alors le pouvoir, Suivant les 
mêmes calculs, cela eut licu en 350 (Olymp. 
CVII, 3). 
.3. Cf. Eschine, Contre Ctésiphon, $ 26 : 

Ipôtoy pèv roivuv vriypasede %v zago- 
rovntèstÿ môdet, 05 xa0° Exdornv FEV- 
tavelav àrehoyisero Tàs mpocéèous ri 
Ciuwp° dx Cè Tiv mobs EUGouhov yevo- 
uévny niotuv Üuiv ot Eni rù Oewnixèv 
Keyetpotovmuévot oyov èv, roiv À Tûv 
“Hyépovos vôpav yevéchar, tnv où dyrt- 
vpazéus Gex, Doyov dE Ty TÜY GTo- 
dextüv, xai venptoy nal oxevobrxny 

! oëduouv, Yuxv êE xat Odorotol xai 
cyeièv Tv Gdnv Crofunoiv elyov tn: 
rÔdEwS.
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vaisseaux; et la minorité. s’en acquittait mollement, mécontente qu’elle 
était d'une distribution aussi peu équitable des charges. -Démosthène 
l'explique fort bien à la fin du discours précédent. 

Dans la troisième Olynthienne, l'orateur propose de lever l'obstacle 
légal qui empêche un meilleur emploi du-théorique. Après avoir peint 
la gravité des circonstances (1), Démosthène fait sa proposition (Il), 

“et il montre que, pour soutenir la guerre, les Athéniens n’ont pas 
d'autre ressource réelle que le théorique (III). 11 flétrit un système 
politique qui énerve le peuple, et il accable Eubule et ses amis, en op- 
posant l’ancienne grandeur d'Athènes à son humiliation actuelle (IV). 
Il expose enfin comment il entend la réciprocité des devoirs entre les 
citoyens et l’État {V). . - 

Voici l’analyse plus détaillée de cette harangue. Exorde. Les ora- 
teurs qui parlent de punir Philippe, vous trompent sur la situation 
des affaires. 11 ne s’agit dans ce moment que de ce qui est possible : 
sauver nos alliés, les Olynthiens {S 1-2). - _ . 

Démosthène annonce qu'il parlera avec une grande liberté. Cepen- 
dant, avant de toucher au point délicat, il cherche à convaincre ses 
auditeurs qu'il est urgent de faire, sans perdre de temps, un effort 

. considérable (S 3). : | 

I. 11 rappelle comment, il y a trois ans, se traîna en longueur et 
finit par avorter une expédition, bravement décrétée et honteuse- 
ment abandonnée, que Charidème devait conduire dans la Thrace, où 
Philippe assiégeait Heræon-Tichos ($ 4-5). Ne retombons pas aujour- 
d’hui dans la même faute. Puisque Olynthe est en guerre avec Philippe, 
agissons de manière qu’un événement que nous appelions de tous nos 
vœux ne tourne pas contre nous. Secourons Olynthe vigoureusement, 
de tout notre pouvoir. Si Olynthe tombait, comme les Thébains sont nos : 
ennemis, comme les Phocidiens n'ont plus d’argent, rien n'empêcherait 
Philippe de nous attaquer chez nous. Nous serions alors obligés, au lieu 
d'assister autrui, d'invoquer à notre tour l'assistance d’un ami {S 6-9). 

II. Comment procurer un secours efficace ? Nommez des législateurs 
et faites abroger par eux les lois qui ordonnent de distribuer pour 
les fêtes les fonds de la guerre, ainsi que celles qui permettent de se 
soustraire impunément au service militaire, Ces lois: abrogées, on 

pourra vous proposer des mesures utiles. Tant que ces lois subsistent, 
l'auteur de telles propositions attirerait,. sans profit pour la cité, de 
grands malheurs sur sa propre tête (S 10-13). cc 

HT. Dans ce qui suit, l’orateur démontre qu'il faut absolument con- - 
sacrer aux besoins de la guerre le fonds du théorique et que rien ne 
peut remplacer cette mesure. Les plus beaux discours, les décrets les 

plus sonores n’y feront rien : il faut agir, il en est grand temps
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(S' 14-16). Laïsserons-nous passer le moment favorable, négligerons= 
- nous de faire notre devoir nous-mêmes, . pour rejeter ensuite Ja faute 

- sur d’autres? ($ 17.) Afin d'obtenir un résultat, il ne suffit pas de 
faire des vœux, il faut employer les moyens pratiques, quelque désa-. 
gréables qu'ils puissent paraître. On ne trouvera pas d'autre ressource 
que le fonds du théorique. Ne nous faisons pas d'illusions, n’é- 
coutons pas nos désirs : envisageons la réalité des choses. Il serait 
aussi honteux qu'insensé .de laisser Philippe réduire en esclavage des 
cités helléniques, et cela faute d’un peu d'argent (S 18-20). - 

IV. Démosthène se fait des ennemis pour remplir son devoir de : 
citoyen. Il veut imiter la franchise des grands hommes d'État d’au- 

-trefois. La complaisance des orateurs qui leur ont succédé a tout 
perdu ($ 21-22). Tableau des temps anciens.‘ Au dehors, Athènes 
était puissante ct glorieuse. Au dedans, les édifices publics étaient 
d'une beauté incomparable, les maisons particulières étaient modestes 
($ 23-26). Tableau du présent, Au dehors, malgré des circonstances 
favorables, Athènes, abaissée, amoindrie, se trouve en face d’un ennemi 

qui a grandi par la faute des Athéniens. Au dedans, les constructions 
publiques sont dérisoires, tandis que des particuliers, des orateurs su- 
bitement enrichis, élèvent pour eux-mêmes de magnifiques demeures 
(S 27-29). Voici les causes de ce changement. Alors, le peuple partait 
pour la guerre lui-même, et il était le maître. Aujourd’hui, le peuple est 
l'humble serviteur de quelques chefs. Ils lui jettent en pâture le théo- 
rique, ils ne le laissent plus sortir de la ville, ils l’y enferment et 
l'apprivoisent (S 30-32). | CT ’ 

V. Pour relever Athènes, il faut se rapprocher des anciennes tra- 
ditions. Que les citoyens jouissent des revenus publics, mais à con- 
dition de faire leur devoir. En temps de paix, les distributions pour- 
ront continuer. En temps de guerre, que les jeunes gens portent les 
armes, que les vicillards jugent et administrent, que chacun soit à son 
poste : la république ne doit donner de salaire qu’à ceux qui -agis- 
sent pour elle. Il ne suffit pas de demander quel succès des’ mer- 
cenaires étrangers ont pu remporter sous la conduite de tel général. 
Les Athéniens doivent combattre eux-mêmes pour leur propre cause 
et ne pas dégénérer de la vertu des ancêtres {S 33-36). 

Cette harangue donne lieu à plusieurs questions historiques. Avant” 
d'essayer de les résoudre, il faut reprendre le fil des événements au 
point où nous l'avons laissé, et dire ce qu'on sait de plus certain sur 
la suite ct la fin de la guerre d’Olynthe. Les Athéniens avaient rem- 
placé Charès par Charidème: mais ils n'avaient pas changé de sys- 
tème. Charidème quitta l'Hellespont, où il commandait, et vint à Olyÿn 
the avec dix-huit galères, où se trouvaient quatre mille peltastes et 
cent cinquante cavaliers, tous mercenaires étrangers. Il est vrai qu'il 
débutx par des succès. Avec ses troupes et les citoyens d’Olynthe, il
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parcourut la Pallène et la Bottiée, et il ravagea le pays!. La Dottice 
était un district macédonien; la Pallène, au contraire, faisait’ partie 
dela Chalcidique. Philippe s'était-il emparé de cette presqu'île lors 
de la prise de Potidée? ou bien les habitants fusaient-ils cause com- 
mune avec lui contre Olÿnthe? Quoi qu'il.en soit, Mendé et Scione, 
villes de la Pallène, ne semblent pas avoir été détruites après la chute 
d'Olynthe?. Charidème ravagea donc le pays, il réussit même à faire 
prisonnier. un noble macédonien, Derdas, beau-frère de Philippe . 
Mais il n'empêcha pas les progrès des armes macédoniennes, ct; en 
vrai condottiere qu'il étaité, il se livra dans Olynthe à de :hon- 
teuses débauches et aux excès les plus odieux 5. Après sa première 
campagne contre Olynthe, Philippe se rendit en Thessalie ; il marcha 
contre Phères, expulsa de nouveau le tyran Pitholasf, et fit rentrer 
dans l’obéissance les mécontents dont les réclamations, rappelées par 
Démosthène ?, l'avaient importuné. En 348, probablement dès le prin- 
temps, Philippe reprit avec une armée considérable la guerre de 
Chalcidique. 11 s'empara de Mécyberne, le port d'Olynthe, de Torone, 
de toutes les villes de la confédération, par la force, et plus souvent 
par la trahison. Défaits dans deux batailles, les Olynthiens se renfer- 
mèrent dans leur ville, et y firent bonne contenance, jusqu’au moment 
où les traîtres Euthycrate et Lasthène livrèrent à l'ennemi cinq cents 
cavaliers qu’ils commandaient eux-mêmes, l'élite des citoyens: Alors 
Olyÿnthe tomba au pouvoir de Philippe. Après avoir livré la ville au 
pillage, il la détruisit, et vendit les habitants comme esclaves 8." La 
prise d'Olynthe eut licu dans l'été de 348, mais après le commence- 
ment de la nouvelle année attique (Olymp. CVIII, 1)°. 

Quelque temps avant la catastrophe, les Olynthiens avaient envoyé 
à Athènes une troisième ambassade : un nouveau secours était urgent 
si la ville ne devait pas succomber, et un secours composé, non plus 
d'étrangers, mais de citoyens attiques. Les Athénicens firent droit à 
cette demande; ils se décidèrent enfin à faire ce que Démosthène n’a- 

f. Philuchoros chez Denys, Épitre & pay àoElyñ xal Tony roroÿpevos Anmée 1, 9: Napiônuo afrots Érepÿay  Dote mivetv xal pebdery Get, zai yuvat= 
‘ot 'Afmvaïor rèv Ev "Elinorévte otpx- xas Édeuñésae Etôdux GtasMeïpeur, at 
rryôv 05 Éywv dxtwxalèexx Toripetc 
wat rektaotas tetpaxoyiious, {rnéns Oè 
revrhnovrx Aal Éxarôv, TI0ev els ve 
Hañvnv rot thv Borriniar pet” Ojuv- 
Gwv, rat riv yopav Éréplroev.. 

2. Voir Démosthène, Contre’ Lacrite, 
$S10ctS 35. Ve. 

3, Cf. ‘Théopompe chez Athénée, X, 
p. 436 C, ainsi que Satÿros chez le mème, 
XIE, p. 657 C. 

4. Voir sur Charidéme le discours contre 
Aristocrate, ° 

5. Théopompe, chez Athénée, £. c. : 
Tv se yap dira Éweñto Thv xa0'Aué- 

els Tocoïtoy rpoñ)0iv aupacias. dore 
pEtpiôv si map tüs Bouts ro Ohuy- 
Biwv atcetv Ereyeipncev, 8 vhv pèv CAT 
Av ederdès Lol éprev, ÉrÜygave CE perà 
Afpôcu vou Marsèévos aiyuäwrov ye- 
YEVAUÉVOY. 

6. Voir Diodore, XVI, 52, 
7. Cf, Olynth,, 1, 223 IL, 11. 
8. Pour tout ce qui concerne cette se - 

conde campagne, voyez Diodore, XVF, 
53; Démosthène : Ambassade, $ 287 ct 
passim, 

9. Cf. Denys, L, e., rapproché de Diu= 
dore, L, c. / 

11
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vait cessé de réclamer depuis longtemps. Dix-sept vaisseaux furent 
armés; deux mille hoplites et trois cents cavaliers, tous citoyens, 
s'embarquèrent sous la conduite de Charès‘. Malheureusement cette 
expédition, retardée par une tempête, ne put atteindre Olynthe en temps 
utile, Le ‘second secours, celui que commanda Charidème, était 
parti à la fin de l’été précédent. Dans l'intervalle les Athéniens n’a- 
vaient-ils rien tenté pour Jeurs alliés? et, s’il en est ainsi, une si 
longue inaction n'avait-elle pas d'autre cause que l'indolence du peuple 
d'Athènes ? C’est ce que nous discuterons après avoir déterminé l'é- 
poque de la troisième Olynthienne. 

La nouvelle d’un succès avait exalté outre mesure les espérances 
des Athéniens, et Démosthène s'efforce de ramener les esprits à une 
appréciation plus sobre de Ia situation. C’est là ce qui semble résulter 
de l’exorde rapproché d'un mot du $ 33°, et c’est ce que Libanios a 
parfaitement compris. Le succès auquel l’orateur fait allusion est, à ce 
qu'il paraît, celui que remporta Charidème*. Nous partageons sur ce 
point l'opinion que M. Schæfer a soutenue après d’autres. Mais nous 
ne pouvons, avec ce savant, placer notre harangue en 348, lors de 
la seconde campagne de Philippe contre Olynthe ‘, Le $ 4, interprété 
comme il convient, renferme une donnée chronologique qui nous ra-" 
mène avant le cinquième mois de l’année attique, c'est-à-dire avant 
le mois de novembre de 349. Le $ 7 s'accorde avec cette date. L'o- 
rateur y dit, comme dans les deux harangues précédentes, que le vœu 
des Athéniens s'est enfin réalisé : Olynthe est en guerre avec Philippe. 
Cette réflexion implique que cette guerre est encore assez récente. 
D'un autre côté, si Démosthène ne parle plus du mécontentement des 
Thessaliens, il ne faut pas en conclure que le roi de Macédoine y 

4, Philochoros chez Denys, £, ec. : TI&- 
Av Ce rov "Oluvhiuv rpécéets àmootet-. 
Advtuvy elç tas Aôfvas rai Ceouévov pÀ 
mepuôstv aitobs xutaro)eprüévras, &X& 
RPÔs Tals dnapyooats Cuvapeat ré 
Bonñderav, un Éevixiv, GXA aüriv An 
valuv, Enepbev adroïs 6 CÂuos Tetépets 
uèv Étépas Éntaxaiderx, Tüv Cè rot- 
roy érhitas Ctoyuous xai Innéas Tpiu 
xoglous êv vauciv inrnyots, oTparnyèv 
CE Xagnra Toù otékou navrôs. 

2. Voyez Suidas, art. Képavos, pas- 
sage cité, p. 442, note. Une scholie sur 
le discours contre AMidias, $ 197, p. 578, 
1, 3, rappelle le même fait, très-mal à pro- 
pos, ilest vrai; mais elle est d’autant plus 
digne de foi que les paroles de l'orateur 
n’indiquent rien de pareil : I)etous Bon- 
Gels tote Ohuvbiors àréoterkav ot Are 
vator xarû uépos. OÙ arpatitrar oùv Éxi 

mis teheutaias rubôuevor Tèv "Ouvhov 
Aloxévat, rauv Ünésrpe æv. M. Grote, 
qui place la chute d'Olynthe à la fin de 
l'hiver de 348-347, fait concourir Charès et 
ses Athéniens à la défense de cette ville 
{t. XVIL, p. 185). Il ne dit pas pourquoi 
il rejette les témoignages que nous venons 
de citer, ct qui ne sont pos mème mention- 

nés dans son livre (du moins dans la tra- 
duction française); mais il semble avoir 
été déterminé par ce que dit Eschine au 
$ 15 du discours sur l'Ambassade. Nous. 
reviendrons sur ce passage. 

3. Or St ol rod Csivos vixGot Éévos,. 
taüra ruvOävecbat. 

4. À propos des mots cités ci-dessus, 
le scholiaste dit : ofov ol où Xépntoc. 
Une scholie relative au $ 31, p. 37.1 6, 

a pu donner lieu à cette interprétation. 
6. A. Schæfer, II, p. 153.
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avait déjà mis bon ordre. Il est naturel que l'orateur passe sous silence 
certains embarras de Philippe, dans un discours où il cherche à ra- 
battre des espérances frivoles. On peut mème dire, en retournant 
l'argument, que Démosthène eût probablement mentionné la campa- 
gne heureuse de Philippe dans la Thessalie, si elle avait déjà eu lieu. 
Nous plaçons donc les trois Olÿnthiennes dans les quatre premiers mois 
de l’archontat de Callimaque (Olymp. CVII, 4), c’est-à-dire entre le 
solstice d'été et le mois d'octobre de 349 avant J, C. 

-_ Nous pouvons maintenant discuter une question que nous avons 
réservée. Quelle était la nature de l'obstacle légal qui empêchait Dé- 
mosthène de proposer directement l'application à la gucrre des fonds 
du théorique ? Les Athéniens avaient-ils en effet interdit, sous peine 
‘de la vie, de faire une telle proposition ? Il faudrait des preuves très- 
fortes pour croire à une loi aussi extravagante. Or nous n’en n'avons 
d'autre que le dire du Scholiaste et de Libanios, dire qu'on a géné- 
ralement admis, parce qu’il semblait confirmé par les expressions 
dont se sert Démosthène {$ 12). Cependant le texte de l'orateur est . 
loin d’être concluant, ct toute la science historique de ces commenta- 
teurs pourrait n'être qu'une induction téméraire tirée de ce texte 2. 
Le discours contre Néère. nous apprend .que, vers le même temps, 
Apollodore fut condamné à une amende pour avoir fait une proposi- 

‘tion analogue *, Ce fait semble contredire l’allégation du Scholiaste, 

Aussi prétend-il que la loi draconienne contre quiconque oserait tou- 
cher aux plaisirs du peuple ne fut portée qu'après la motion d’Apol- 
lodore ?. Si nous pouvions établir que la troisième Olynthienne est 
antérieure à cette motion, tout le système du Scholiaste croulcrait. 
Nous allons nous engager dans une recherche un peu laborieuse : le 
lecteur nous le pardonnera, si nous parvenons à jeter. quelque jour 
sur l’histoire obscure et controversée de la gucrre d'Olynthe. 

Apollodore fit sa proposition lorsque les Athéniens eurent à soute- 
nir à la fois deux guerres, l’une dans l'Eubée, l’autre dans la Chalci- 

dique. Cette conjoncture est également mentionnée dans la A/idienne. 
Résumons les faits. Plutarque, tyran d'Érétrie, avait demandé aux Athé- 
niens de le secourir contre ses ennemis. Midias et les orateurs diri- 
geants soutinrent cette demande; Démosthène seul s’y opposa 4. Le 
peuple croyait avoir dans Plutarque un ami sûr; et comme il jugeait 
avec raison que l'alliance de l’Eubée était une question vitale pour 
‘Athènes, comme il se souvenait d’avoir récemment conduità bonne fin 
en peu de temps une autre expédition dans la même île, il fit un ef. 

4. Telle est l'opinion de Sauppe, parta- ment de son époque : c’est le plaidoyer 
gée par d’autres critiques. . 

9. Contre Néère, $ 3-5. Ce discours, 
relégué à la fin des plaidoyers de Démos- 
thène, ne peut guère passer pour un ou- 
vrage de cet orateur, Mais il est certaine- 

authentique prononcé dans le procès de 
Néère : personne n'en a jamais duuté, 

3. Cf, une des scholies sur l'exorde de là 
première Olynthienne, p. 33, Dindorf, 

4, Cf, De la Paix, &.
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fort considérable. Vers la fin de l'hiver‘, Phocion pariit pour l’Eubée 
-avec-un corps d'armée composé de’ citoyens d'Athènes, hoplites et 
cavaliers. Bientôt après, une partie de la cavalerie qui servait sous 
Phocion, fut transportée à Olynthe ?. Malgré la victoire de Tamynes, la 
campagne d'Eubée eut une issue déplorable pour Athènes®. 

Du temps de Démosthène, les Athéniens firent quatre campagnes 
dans l'Eubéef, La première, “conseillée par Iphicrate, eut lieu en 357, 
et elle fut heureuse. La troisième et la quatrième, également heu- 
reuses, eurent lieu en 341 et en 3405. Celle qui nous occupe se place 
entre la première et la troisième, à une date qu'il s agit de déterminer. 

Ne rappelons que pour mémoire l'hypothèse qui faisait remonter 
cette expédition à à l'an 353,”avant la première Philippique : elle est 
généra'ement abandonnée aujourd hui. _ 

Grote, adoptant les vues de Bœhnecke, place la même expé- 
dition au printemps de 349 (Olymp. CVII, 3), date assez arbitraire, et 
il veut que la guerre d'Olyathe ait commencé plis tôt qu’on ne pense 
généralement. Suivant lui, Philippe aurait envahi la Chalcidique dès 330, 

- et c'est dans cette année qu'auraient été prononcées les trois Olyn- 
thiennes”, Or l'alliance entre Athènes et Olynthe, alliance dont Dé- 
mosthène se félicite dans ces harangues, fut conclue dans la seconde 
moitié de l'an 349 (Olymp. CVIE, 4). Le témoignage de Philochoros,' 
que nous avons cité plus haut, ne laisse aucun doute à ‘ce sujet. Re- 
jeter ou éluder l'autorité d’un historien aussi exact, c’est ce qu'il n’est 

-pas permis de faire en bonne critique, sous peine d’envelopper de té- 
nèbres encore plus profondes l'histoire déjà assez obscure de cette 

.époque. Du reste, Diodore s'accorde avec Philochore, et, ce qui est 
plus important, Démosthène lui-même, dans un passage de la troi- 
sième Oly nthienne ,. indique, nous l'avons dit, la même date que ces 
deux auteurs. : 

M. Schæfer n'a eu gardé de se mettre en contradiction avec Philo- 
chore, et de donner à la guerre d'Olynthe une durée qu’elle n'a pas eue. 
Mais il sépare de cette guerre l'expédition d'Eubée, et il place cette 
dernière, d'après Clinton, en 350 (Olymp. CVIT, 2), en alléguant à l'appui 
-de cette opinion des raisons positives, d'une valeur incontestable. I] 
est toutefois un point capital qu'il ne parvient point à expliquer d'une 

«manière satisfaisante. Comment se fait-il que les Athéniens aient en- 
voyé du secours aux Olynthiens plus d’un an avant d avoir conclu une 

Plutarque, Phocion, 42 sq., raconte la se- 
conde expédition; mais il semble la con- 
fondre avec la troisième, également com- 

4. Avant la fête des XGes, laquelle se 
célébrait le douze d’Antlestérion. Cf, Con- 
tre Bœotos, au sujet du nom, $ 16. 

2. Cf. Midienne, $ 197 et $ 132. 
3. Voyez Paix, Ç 5, avec la note, 

4. Eschine, Contre Ctésiphon,S 85sqq., 
parle, à son point de vue, de la pre- 
mière et de la seconde expédition, ainsi 
que des faits qui précédèrent la troisième, 

maudée par Phocion (Diodore, XVI, 74). 
5. Voir A. Schæfer, II, p. 458.. 
6. Cette hypothèse se rattachait à la 

question de l’année de naïssance de Dé. 

” mosthène. Voyez notre Introduction. 
7, Grote, t, XVIT, p. 466, trad, fr,
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alliance avec ceux, et avant l'invasion de la Chalcidique par le roi de 
Macédoine ? M. Schæfer répond que l'envoi d'un petit corps de cava- 
lerie n'implique ni un traité d'alliance, ni un danger sérieux : il pense 
que quelque démonstration militaire de Philippe avait donné aux 
Olÿnthiens une fausse alerte. Nous ne saurions admettre ce raison- 
nement. La cavalerie athénienne se composait de l'élite des citoyens. 
Le départ pour un pays éloigné d'un corps de cavalicrs athéniens, 
quelque petit qu’il fût, suppose que la ‘situation était grave, ct que 
d’autres secours moins précieux étaient envoyés en mème temps, ou 
l'avaient été auparavant. Dans la première Philippique ($ 21} Démos- 
thène ne demande que cinquante cavaliers athéniens à côté de cinq cents 
hoplites et d'un nombre triple de soldats étrangers. Ces présomptions, 
fondées sur quelques mots de la Hidienne, sont pleinement confirmées 
par le passage beaucoup plus explicite du discours contre Ncére. On 
y voit le tableau de la situation. Le moment était critique. Par des’ ef- 
forts sérieux, les Athéniens pouvaient réparer leurs pertes, terminer à 

leur avantage la guerre contre Philippe, et reprendre leur ancien rang 
dans la Grèce. Mais s'ils tardaient à secourir leurs alliés, s'ils les 
abandonnaient en laissant, faute d'argent, se dissoudre l’armice, ils 
‘pouvaient causer la perte de ces alliés, détruire leur crédit dans la 
Grèce, et compromettre les dernières possessions qui leur restaient 
encore, Lemnos, Imbros, Scyros, et la Chersonèse. Pour faire face: à 

cette situalion, pour rendre possible une levée en masse et une double 
campagne, dans l'Eubée ct à Olynthe, ‘Apollodore fit sa proposition 

-au sujet du théorique”. Ces données conviennent au milieu. de 
la guerre d'Olynthe : les alliés dont l'abandon aurait des suites fu- 
nestes pour Athènes, ce sont les Olÿnthiens ; l'armée qui pouvait se 

dissoudre faute d'argent, est donc une armée déjà envoyée au secours 
d'Olynthe. L'ensemble du passage ne permet pas de penser, avec 
M.Schæfer®, à l’armée qui se trouvait dans l’Eubée sous les ordres de 
Phocion. La motion d'Apollodore semble avoir été faite avant le dé- 
part de cette dernière armée. Du reste, il est évident que, dans tout 

ce morceau, la guerre d'Olynthe est mise au premier plan : a guerre 
d'Eubée ne forme qu'un accessoire. . 

Pour échapper aux inconvénients des deux systèmes que nous ve 
nons de combattre, il ne reste qu'un seul moyen, c’est de placer l’ex- . 
pédition d'Eubée au printemps de 348, après les deux premiers sc- 

cteator{dov, Toÿrous +’ à7 robéoat wat. 
«ot &oi Ednow &riorous slvas Co 

4. A. Schæfer, 11, p. 108 et p. 118. 

2. Contre Néère, $ 3 : Evp6ivros nat 
goÿ r$ nôder torobrou xal no)éuou, Ëv & 
FvA HRATHGA GUN duiv meyisrots rüv'E}- 

‘ Mivav Etver xt avapstoénrétes tà Üté- 
rep” adrov aexoutola al xaTurEr0)r- 
urxivar Diaurrov, À Üotepñaxct 1Ÿ 
Bonbeia ral rpoeuévors tods ouuuÉyous, 
&v &nopiav ppnpituv xaraubévros Toù 

Helv aa xivËuvedesv mepi rüv Üro)ofzuv, 
rest te Afuvou xal ‘Tépou xal Exfgou 
xai Xeppovicou, xai He)évre Tea 
Tedec0ar Uuüy zavrpel et; + ES6ouxv : 
xat "Oduvhov, Eypade Wésiauz êv 1% 
PouI% Archdéwsos Bouretwv, «TA 

A. Schxfer, IL, p. 77.
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cours envoyés à Olynthe, et après les trois harangues de Démosthène. 
Pourquoi les savants qui ont étudié avec le plus de soin la chronologie 
de cette époque n'ont-ils pas adopté cette hypothèse, qui concilie 
d’une manière si simple les faits rapportés dans la Afidienne et dans 
le discours contre Néère avec les dates fournies par les historiens et 
par Démosthène lui-même? C'est que cette hypothèse est aussi sujette 
à quelques objections, que nous ne pouvons passer sous silence. De- 
nys d'Halicarnasse dit que la Aidienne fut écrite sous l’archonte 
Callimaque (Olymp., CVIL, 4). Or Démosthène fut insulté par Midias 
pendant que Phocion faisait dans l'Eubée la campagne illustrée par 

la victoire de Tamynes. Denys, qui lisait les Annales de Philochoros, 

a dû connaître exactement l'époque de cette campagne; et, d’un autre 

côté, il a dû voir que Démosthène cite dans son plaidoyer certains 

faits qui n’arrivèrent que dans la deuxième année attique après l'in- 

sulte. On en conclut que cette insulte et la campagne contemporaine 

eurent lieu sous l'archonte Théellos (Olÿmp. CVII, 2), en 350. Cette 

conclusion est-elle rigoureuse ? IL faut examiner les termes dont se 

sert Denys : « Sous cet archonte fut aussi écrit le discours contre 

« Midias, discours composé par Démosthène après le vote défavorable 
« que le peuple avait rendu contre son adversaire *, » Denys aurait, 

dû dire « dans la deuxième année après le vote défavorable »; car 

ce vote suivit l'insulte immédiatement. Comme il n'a pas ajouté ërer 

êeurépw, pourquoi eût-il mentionné le vote, s'il ne voulait faire en- 

tendre que l’orateur composa ce discours aussitôt après l'événement, 

sauf à y insérer plus tard les passages où il est question de faits pos- 

térieurs? Cette hypothèse un peu compliquée s'imposait en quelque 

sorte à Denys. Il déterminait, d’après un passage de la Afi- 

dienne?, la date de la naissance de Démosthène. Or, en plaçant la ré- 
daction de ce discours ‘sous l'archonte Callimaque, il arrivait à une 

date qui pouvait s’accorder tant bien que mal avec d’autres données 
positives; mais tout accord devenait impossible en'admettant que la 

AMidienne eût été écrite deux ans plus tard. Le passage dont nous dis- 

cutons la portée nous laisse donc libre de croire que la bataille de 
Tamynes fut livrée sous l’archontat de Callimaque. 

Un autre passage est plus embarrassant, La même bataille est men- 

. tionnée incidemment dans le premier des deux discours contre Bæotos À, 

En faisant prononcer ce discours dans l'année de Théellos ou dans 
celle d'Apollodore, l'archonte suivant, Denys* paraît assigner la vic- 

toire de Phocion à la première de‘ces deux dates. Mais il n’en est 
rien : car on voit, par un autre passage, que Denys déterminait la date 

4. Denys, Ép. à Ammée, 1,4: Katà 2, Voyez l'Zntroduction, aïnsi que la 

,Tobroy yéypanter Tôv Spgovræ xaè & Notice sur la Midienne, 
xarà Metdiou Jéyos, 8v cuvérébaro es * 8. Contre Dæotos, au sujet du nom, 
tèv Xarayetnoroviav Av à Onuos atteu GS 16. |‘. | 
KATELELFOTOVATEV. oo. 4. Denys, Dinarque, 41.
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du procès de Bæotos d'après l'expédition des Thermopyles, qu'il 
confondait avec celle de Tamynes; et cette ‘erreur, qui remontait à un 
traité sur Démosthène auquel Denys se réfère dans les deux endroits, 
Ôte toute valeur à son témoignage! : LU 

Si nous admettons que l’expédition d'Eubée se fit sous l’archonte 
Callimaque, plusieurs faits s’expliquent mieux et s'éclairent d’un jour 
nouveau, Nous nous étonnions que les Athéniens eussent laissé s’écou- 
ler un si long espace de temps (environ huit mois), qu'ils cussent 
attendu jusqu'à la dernière heure, avant d'envoyer un troisième 
secours à Olynthe. Les conséquences fatales pour eux-mêmes de la 
chute de cette ville àe pouvaient leur échapper. Nous comprenons 
mieux ce retard, si la campagne dans l’Eubée occupait les Athéniens 
et faisait diversion à la guerre d’Olÿnthe. Cependant ils ne perdirent 
pas de vue cette malheureuse ville; ils y envoyèrent au printemps de 
349 un petit corps de cavaliers athéniens, destiné sans doute à sou- 
tenir Charidème dans les courses heureuses qu'il faisait sur les fron- 
tières de Ja Macédoine, Ces cavaliers se trouvaient dans Olynthe, quand 
la ville fut prise : et c’est ainsi que s'explique comment un certain 
nombre d’Athéniens put tomber alors au pouvoir de Philippe ?, quoique 
Charidème n’eût d'abord que des étrangers sous ses ordres, et que 
Charès n'eût pas eu le temps d'arriver. Passons à un autre ordre de 
faits. 11 résulte de la AidienneS que Démosthène était membre du 
sénat dans la deuxième année attique après l’insulte qu'il avait reçue. 
Si cette insulte, ainsi que la campagne de l'Eubée, eut lieu, comme 
nous Je supposons, sous l'archonte Callimaque (Olÿmp. CVIL, 4), 
Démosthène a dû être sénateur sous Thémistocle (Olÿmp. CVIIT, 2), 
Or nous savons positivement qu'il l'était en effet à cette date. En 
plaçant la campagne de l'Eubée deux ans plus tôt, on est obligé d’ad- 
mettre que le sort désigna Démosthène pour cet honneur deux fois en 
trois ans. Si ce hasard n’est pas impossible, il faut convenir qu'il n’est 
pas trop probable non plus. _ : 

Si nous avons bien établi la suite des faits, Apollodore seconda la 
politique de Démosthène, Ce que l’orateur avait conseillé d'une ma- 
nière indirecte au commencement de la guerre d'Olynthe, il le pro- 
posa formellement quand les circonstances étaient devenues plus graves, 
quand il fallait à la fois soutenir Olynthe et contenir l'Eubée, Comme 
il se trouvait être alors membre du sénat annuel, Apollodore fit passer 

4. Denys, ibid., 413, Voy. Revue de Phie 
dologie. 1879, p. 8 et 9. 

2. Eschine, Ambassade, $ 15 : ‘Yxd 
& tobg adrods xoisnds "Oduvhos fe, «a 
moMo rüv muetépuv ÉyxarekñpÜnav 
RoMTav. - - : 

3. Midienne,G 111 : Douheerv pou 2x- 
4005 Éompagopévou xxrmydner. CLS 114. 

4. Ce que l’on lit dans le discours cun- 

tre Midias, Ç 116, sur l'ambassade sacrée 
de Némée ne contredit pas cctte date. G. 

F. Unger (Philologus, XXXIV, p. 0 sqq.) 
a prouvé que les jeux Néméens de la see 
conde année de chaque Olrmpiade se célé- 
braient, comme ceux dela quatrième an- 
née, dès le premier mois du calendrier at- 
tique, l’hécatumbéon, 

5. Cf. Eschine, Contre Ciésiphon, $ 62, 

DEA
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dans cette assemblée la motion de faire décider par un vote du peuple 
si l'excédant des revenus ‘devait être consacré à la guerre ou au 
théorique. En faveur de cette motion, rédigée, on le voit, avec une 
circonspection habile, il invoquait d'anciennes lois, et il faisait valoir 
ce principe fondamental, que le peuple devait être le maître de dis- 
poser de son bien comme il l'entendait*, Le peuple décréta que ces 
fonds seraient appliqués aux besoins de la guerre. Mais l'effet du dé- 
cret fut suspendu par une accusation d'illégalité (yex;} TapavouEv). 
En attribuant aux intendants du théorique le contrôle des finances de 
l'État, les Athéniens avaient, ce semble, ordonné que les excédants : 
des revenus fussent versés dans leur caisse; et cette mesure avait été 
établie, non par un simple décret, mais par une loi?. C'est sans doute 

. cette loi, critiquée par Démosthène, qu’Apollodore fut accusé et con- 
” vaincu d’avoir violée. L'accusateur demandait qu’on lui infligeât une 
amende de quinze talents. .Ilors d'état de payer une somme aussi 
exorbitante, et dont le montant devait être doublé après un certain laps 
de temps, Apollodore eût été privé de ses droits de citoyen, comme dé- 
biteur du trésor publie, ses biens cussent été confisqués, toute sa fa- 
mille eût été réduite à la dernière misère. Il est vrai que les juges 
bornèrent l'amende à un talent : mais ils auraient pu adopter l’estima- . 
tion de l’accusateur $. On voit que.le danger était grand, ét on com- 
prend que Démosthène y regardât à deux fois avant de hasarder non: 
seulement sa fortune, mais encore tout son avenir politique, en 
s’exposant à perdre ses .droits de citoyen. Cela était bien assez : il 
n'est pas nécessaire d'admettre qu'il eût encouru Ja peine de mort. 
Si la motion et le procès d’Apollodore sont, comme nous le croyons, 
postérieurs aux Olynthiennos, on voit qu'il faut ranger la loi dont 
parle le Scholiaste parmi les nombreuses fables dont les Grecs ont 
orné leur histoire, | D 

OAYNOIAKOZ T' (III). 

Un seul point reste à discuter. Denys d’Ifalicarnasse rapproche 
les trois harangues de Démosthène des trois secours envoyés à Olynthe ; 

et il veut que celle que nous appelons la première Olynthienne ait été 
prononcée après les deux autres , Cette opinion, adoptée par plusieurs: 

4. Contre Néère, $ 4 : "Eypaÿe dre ‘note 3, L'orateur dit que les attributions 
toux Êv 1% Bou) ‘Ano)léèwpos Bou- 

Ftuv rot fñvesyre mpobotheupx els Tdv 
Hipov, yuy dtxyecpotovisat rdv Cruov 
tite donet Tà meptévTa ypñuaa Th Gtot- 
khoews arpartwriaà elvar etre Oewprrxà, 
Lédeuévrw pÈv Tüv vépuv, ÉréTav r6- 
Depos D, Tà rep'évra yphuare ris tot- 
XÂGEWS otpattwTirà Elvat, | xÜpiov 
Ryoüpevos Gety Tôv Dépiov elvar repi Tüv 
abroÿ 6 re &v Botdnrat rpatnt. 

2. Voir Eschine, Contre Crésiphon, 625, 
prssage que nous avons cité à la page 158, 

- des intendants du théorique furent de nou- 
“veau circonscrites par une loi, On peut en 
conclure qu’une loi les avaît étendues. 

* 3. Cf. Contre Néère, $ 5-8. 
4. Denys, Épitre à Ammée, 1,10: Mezà 

vèe Goyovrx Kadifuayov, ês’ 03 tès-els 
"Oluvbov Borzixs amécrelav Afnvxtor 
Tetobévres dd Anpoo0ëévous… De- 
ays vient d'énumérer ces trois secours, d'a- 
près Philochoros. Ibid, 4 : Exi de Kad- 

Muäyou..…. Tpsts diébero Cruryopias 
rapaxardv AËnvaioue Poñbeuxy *Oduv-
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éditeurs et traducteurs, a été rejetée dès l'antiquité par Crcilius et 
d'autres commentateurs {; elle’ a été réfutée dans ces derniers temps 

-par-les savants qui ont le mieux étudié cette question?. Quelques mots 
suffiront pour montrer que cette opinion est inadmissible. Dans la 
première Olynthienne, Démosthène ne touche à la question du théo- 
rique qu’en passant, il s'exprime avec la plus grande réserve, il ad- 
met qu'on puisse trouver d’autres ressources. Il est difficile de croire 
que cette harangue ait suivi la troisième, dans laquelle l'orateur dé- 
-montre l'absolue nécessité de convertir les fonds de cctte caisse en 
fonds pour la guerre. La situation retracée dans la première harangue 
est celle du commencement de la guerre d'Olynthe. Les Thessaliens, 
exigeants et sur le point de faire défection, n'ont pas encore été ré- 
duits par Philippe; Olynthe n’est pas encore assiégée, on espère même 
pouvoir encore sauver les autres villes de la Chalcidique. Il est donc 
absolument impossible de rattacher ce discours à la troisième et der- 
nière expédition, entreprise pour délivrer Olÿnthe quand déjà il était 
trop tard. ‘ ‘ - 

. N'insistons pas sur une question parfaitement résolue par d’autres, 
Mais d'où vient l'erreur de Denys? Tant que l'on pourra croire qu'il 
avait des arguments positifs, son opinion ne sera pas complétement 
réfutée. Essayons donc d’éclaircir ce point, qui n’a pas encore été 
élucidé. Dans son Épitre à Ammée, Denys ne donne pas de preuves: 
Mais le Scholiaste, qui lisait des traités aujourd'hui perdus de cet 

auteur, dit à propos de la deuxième Olynthienne, que Denys plaçait 
ce discours avant les deux autres, et qu’à l'appui de son assertion il 
énumérait certains archontes et invoquait le ton joyeux de l’exorde*. . 
Quel était l'argument chronologique de Denys? C'est là ce qu'il im- 
portcrait de savoir. Mais qu'on lise et relise la deuxième Olynthienne, 
on n’y trouvera pas un seul mot qui aît pu fournir l’occasion ou le 
prétexte d’énumérer des archontes. Que veut donc dire le Scholiaste ? 
N'oublions pas que les scholies qui sont venues jusqu’à nous n’offrent 
ici qu'un résumé évidemment écourté de quelque ancien commentaire 
beaucoup plus développé. Dans ce commentaire, on discutait non-seu- 
lement la place de la seconde Olÿnthienne; mais, ce qui est inséparable 

xaf" Éxagtov Jdyey pus meurouÉvns, @s 
Ts FOWTrs LÀ 02onS lexvis. 

D'oss arocreïher vots rodsmoupévors Urà 
diMrrou* nebrnv pèv À: Éctiv àpyf” 
C'Ent roüv uv Weïy dv ti, Dvèpes 
Almvaiot, donet pot» Geuréouv dé. 
+ Oùyi radrà maplsrarai poryiyvéonetv, 

| Grôpes Afnvator® » ctoimmy CE « Avtl 
ro) &v, Dvôpes AGnvaïot, LERLÉTUY. » 
Le rapprochement de ces deux passages 
prouve, quoi qu’en dise Spengel (Aruryo- 
pit, p.20), que le scholiaste de Démusthène 
reproduit l'opinion de Denys, en disant 

(p.74 Dind.) : ’Iotéov d5 Gr gnoiv 
Pikéyopos Grurpets BoñOerar Éréusnoav, 

4. Cf, la première scholie sur l'exorde 
de la deuxième Olyothienne. : ©: :.: 

2. Westermann, Quæstiones Demosthe- 
nicæ, P. I, Leipzig, 1830; Petrenz, De 
orationum Olyath, ordine, Gumbionen, 
3833 ct 1834; d’autres encore. . 

3. Scholiaste de Démosthène, L. c. Toÿ- 
toy Atovbotos rpordtret rüv *OXuvbix- 
AG, ÉpLONTÉS TÉ Tivas maTaRÉ TE HA Ên 
tou mpoomiou mistogpevos x reprya- 
prix: Anzdivios. . Le
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de cette question, l'ordre des trois discours. Parcourons donc les 
trois discours, et nous ne tarderons pas à découvrir l'argument de 
Denys. Le $ 5 de la troisième Olynthienne, et les mots zpirov à vé- 
Taprov vos rouré appellent une ‘énumération des archontes. C’est au 
moyen de ce passage que Denys établissait (comme nous le ferons 
plus bas), que cette harangue fut prononcée avant le cinquième mois 
de l'année de Callimaque (Olymp. CVII, 4). Or Denys, obéissant à 
une illusion que partagent la plupart des’ lecteurs de Démosthène, 
s’exagérait l’effct pratique de cette puissante parole, et, trouvant 
d'un côté trois harangues du grand orateur, de l’autre trois secours 
envoyés par les Athéniens, il s’était persuadé que ces secours avaient 

. été votés à la suite de ces harangues. Mais comme le troisième secours 
n’était parti que vers la fin de l'année ‘de Callimaque, Denys se vit 
obligé d'ôter à la troisième harangue le numéro d'ordre qu’elle avait 
porté jusque-là, et de mettre une autre à son rang. Le caractère gé- 
néral de la deuxième Olynthienne,'et, en particulier, la confiance que 
respire l’exorde, ne permettaient pas de la croire prononcée vers la 
fin de la guerre, ni même de la placer après celle que nous appelons 
la troisième. Denys la mit donc en tête des autres; il rattacha notre 
troisième harangue au second secours, parti peu de temps après le 
premier; quant au troisième secours, il fallait bien le mettre en Tap- 
port avec la seule harangue qui restât, celle que nous. nommons ja 
première. Cest cette dernière attribution qui contredit l’histoire, 
et qui ruine le système de Denys. | 

* On voit par quel raisonnement Denys à tiré de prémisses erronées 
des conséquences insoutenables. On peut maintenant abandonner son 
hypothèse en connaissance de cause * / 
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La chronologie des Olynthiennes vient d'être soumise à un nouvel 
examen par M. Unger*. Sans connaître ce que j'ai écrit sur ce sujet, 
ce savant s'accorde avec moi à regarder le fragment de traité men- 

4. Grote,t. XVIL, p..168, fait à ce su- p- 276, 287, et ailleurs}, s'en écarte cepen- 
jet des observations d’une justesse frappante. 

2. Mon système sur la connexité de la 
gucrre d'Olynthe et de la guerre d'Eubée, et 
sur la date de ces deux événements a trouvé 
des contradicteurs, que j'ai essayé de réfu- 
ter en soumettant la question à un nouvel 
examen dans la Revue de Philologie, 1870, : 
P- 4 sqq. M, F, Blass, qui adopte mes con- 
Cluslons (Die attische Beredsamkeit, IL 1, 

dant sur un point de détail. Tout en accor- 
dant que la loï extravagante dont parle le 
scholiaste [voy. la note surle $ 42] n'exis- 
tait pas encore quand Démosthène pro- 
nonça les Olynthiennes, il veut qu’elle ait 
été portée après la bataille de Tamynes et 
le procès d'Apollodore, . ° 

3. Sitsungsberichte der k, b. Akatdemie 
su Mänchen, 1880, p, 273 sqq.
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tionné plus haut‘ comme relatif à la paix conclue entre Athènes ct 
Olynthe sous l'archonte Thoudémos. Mais il pense que les Olynthiens 
avaient dès lors demandé à conclure un traité d'alliance défensive et 
offensive avec le peuple d'Athènes, et que Démosthène recommanda 
vainement la conclusion de ce traité dans sa deuxième Ofyrthienne, 
barangue que M. Unger place au commencement de l'été de 352, Cette 
hyputhèse me semble inconciliable avec le'$ 109 du plaidoyer contre 
Aristocrate, prononcé dans le même été après l'entrée en charge du 
nouvel archonte Aristodème. L'orateur y dit que les Olynthiens, effrayés 
par les progrès de Philippe, ont faitla paix et qu'ils vont, à ce que 
l'on dit, conciure un traité d'alliance avec Athènes*, Ces paroles indi- 
quent clairement que les Olynthiens ont fait un premier. pas en sC 

réconciliant avec Athènes en dépit du traité d'alliance que Philippe 
leur avait imposé, et que l'on peut espérer qu’ils feront un second pas 
en s’alliant avec Athènes contre le roi de Macédoine. Évidemment les 
Athéniens, qui étaient en guerre avec Philippe, ne demandaient pas 
mieux que d'avoir un nouvel’ allié contre ce roi. Ajoutons que dans 
la deuxième Olynthienne ($ 11), Démosthène conseille de secourir 
Olynthe au plus vite. Or Philippe faisait une campagne dans la Thes- 
salie à l'époque que M. Unger assigne à la deuxième Olynthienne, 

Ce n’est qu’en 351, après sa campagne de Thrace et après une mala- 
die, que Philippe menaçi Olÿnthe. Selon M. Unger la première Olyn- 
thienne aurait été prononcée dans cette dernière année, au mois de 
février, et elle aurait eu pour conséquence la conclusion d'un traité 
d’alliance et l'envoi d'un secours de cavaliers, le même dont il est 
question dans la Afidienne. La guerre d’Eubée, la bataille de Tamynes, 
ainsi que l'insulte faite à Démosthène par Midias, auraient eu lieu dans 
la même année. Cette combinaison s’appuie sur l’âge que se donne 
Démosthène dans la AMidienne et sur un tableau de la dévorante acti- 
vité de Philippe qui se trouve dans la première O'ynthienne. Ce tableau 
s'arrête en effet à un événement de l’année 351%. L'argumentation est 
spécieuse sans être concluante. : 

Voici mes objections. Denys d’ Halicarnasse n'aurait pas assigné à la 

Midienne la date d'OI. CVII, 4, siles Annales de Philochoros, qu’il 

avait sous les yeux, avaient placé trois ans plus tôt la bataille de 

Tamynes, seul fait qui puisse servir à déterminer la date de ce plai- 
doyer. En second lieu, M. Unger est obligé de supposer que Démo- 

sthène entra dans le conseil des Cinq-cents très-peu de temps après 

avoir été insulté par Midias, dans l'été de 351. Mais le récit que Dé- 

mosthène fait, dans la A/ülienne (3 110-111), des incidents postérieurs 

à l'insulte ne permet pas de croire que la désignation de Démosthène 

pour le sénat ait suivi de si près la scène des Dionysiaques. L'orateur 

1. Vo. p. 110, note 4, 3. Cf, OÙ. I, 18 : To rowtov ‘Auo!ro- 
2. ‘Ypase. giovs riroinvrat, quoi ê MvAaswv…. Oluvblors Énsyeloncev, avec 

xx cuupdyçous noi aec Ua. _la note sur ces derniers mots,
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parle de son entrée au sénat comme d’un fait récent et postérieur 
à r’issuc malheureuse de l'expédition d'Eubée, Or l’année sénatoriale de 
Démosthène coïncide avec la célébration des g'ands jeux de Némée, et 
si Démosthène à été sénateur plus d'un an après l’insulte, comme il 
faut le’ croire, tout le système de M. Unger s'écroule. Troisième objec- 
tion. D'après le même système, la première Philippique vient après les 
deux premières Olynthiennes et après la bataille livrée par Phocion 
à Tamynes dans l'Eubée, S'il en était ainsi, comment Démosthène au- 

raitil pu, au paragraphe 407 de cette harangue, désigner par les simples 
mots els Edñotav une autre expédition faite dans cette île six ans plus 
tôt? Personne ne l'aurait compris. M. Unger cherche: vainement à 
éluder cette difficulté !. | 

La troisième Olynthienne, enfin, est (séparée par ) M. Unger des deux 
autres: c’est la seule, suivant lui, qui se rapporte à la grande guerre 
d Olynthe. Il la place au commencement de cette guerre (août 349), 
à une époque où les Athéniens n'avaient encore envoyé aucun secours 
aux Olÿnthiens. Cette date tient à une explication nouvelle qu'il donne 
du paragraphe 35 de ce discours et qui me semble tout à fait inadmis- 
sible. L'orateur veut que les citoyens partent eux-mêmes pour la 
guerre et ne se bornent pas à s'informer des succès remportés par 
les troupes mercenaires de tel ou tel général, of r0ÿ Geïvos Eévor. M. Un- 

ger assure qu'il ne s'agit pas de généraux athéniens, mais de je 
ne sais quels partisans hostiles à Philippe; il prétend que le 

peuple n'eût pas supporté qu’on appelât soldats d’un général les sol- 
dats de la république.: Mais l’ensemble du. morceau proteste contre 
cette explication. Démosthène est amer et sarcastique, il gourmande le 
peuple, ile pique au vif; et ce qu'il dit ne manque pas de justesse, En 

“effet les généraux enrôlaient eux-mêmes les mercenaires, nommuient 
leurs ofliciers, et les employaient comme bon leur semblait, 

4. M. Unger :llègue que, dans le même. mais l’orateur ne dit pas ets Boswriæs, il 
passage, les mots £tç ‘A)faztov ne fontpas nomme la ville d'Haliarte, ce qui indique 
non plus allusion àla dernière expédition nettement la campagne qu'il avait en 
des Athéniens dans la Béotie, Cela est vrai; vue. | 
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Afnvxtot sont omis dans S seul, — Après sotè la vulgate insère xat vüv. Cobet eirep 
ri 6 ROTE, 

impressions toutes différentes, On connait 
limitation de Salluste, Catil, 82 : «Longe’ 
« mihi alia mens est, P, C., quum res 
« atque pericula nostra considero et quum 
« sententias ponnullorum mecurm ipse re- 

a puto. Hlli mihi disseraisse videntur de 
« pœua eorum qui patriæ, parentibus, aris 
æ atque focis suis bellum paravere : res 
«'autem monet cavere ab illis magis quam 
« quid in illos statuamus consultare, » 

2-3. [fsonxevre équivaut : à pou 
Gta [schol.], de même que fxw équivaut 
à %)0ov. — Aëéoy. La construction parti- 
cipiale est continuée mg dore. Cf. 
phil. IV, 40; Xénophon, Cyrop. VIL, 5, 

TE Toÿ moléuou Totadte trie ‘ 
cxov ôvre, Ds UA Üatepiget Céov Tôv : 
sparnrve {Sauppe.] 

4. Oÿciv &)0.... (sous-ent. Roueiv) À ñ. 
Si ectte locution elliptique n'était pas aussi 

usuelle que le latin nihil aliud (faciunt) 
guam, on pourrait construire Boxoïot pot 
oùêiv &kko duapréveuv. : 

5. Tèv OrBeoiv repi %s Bou) edeode, la 
donnée sur laquelle vous délihérez, l'état 

des choses qui doit servir de point de dé. 
part à votre délibération, 

8. l'évove Tadr” àuzôtesz, ces deux 
- choses ont été possibles à la fois, Le mot 

dugôteg a serait de trop, si on ne donnait 
à yéyove le sens qu 'il a au paragraphe 19. 

A4, Ilepi 05 tive... mai Gv tpérov, 
sur la question de savoir de qui on se 
Yeéngera, et comment on ; arrivera. Démo- 

. Sthène s'exprime ici comme si ces ques- 
tions éloignées ne se présentaient encore à 

son esprit que d'une manière vague. La 
leçon vulgate (ef. IC) efface cette nuance. 
44 Eïxep noté. Rigoureusement parlant il 

faudraiteisep ris xat dos. [Dind.]CE.NC
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1-3. Iixpv wat &xoSmwv. Le premier de 
ces participes se rapporte au temps depuis 
lequel Démosthène a pris part aux affaires 
publiques, le second, aux temps antérieurs. 
CF. PAil, 1,1$ 3. — Tà nheiw est snivi 
def, comme s'il y avait zhciw sans ar- 
ticle, Cf. Krueger, Gr, gr. 50, 4, 13. 

6. Kai Ci voüra. Ces mots, parallèles à 
toÿto Üswgoüvras, se rattachent à Üro- 
uéverv. 

7. Ets käv, au plus haut degré. 
8. Nous ne pensons pas que puxgx soit 

ici un accusatif adverbial. Le sens paraît 
exiger qu’on lie puxzk Tüv Yeyevnpévuv. 
Le verbe Ürouvioat gouverne deux accu- 
satifs, comme dans : Aväyan ÔÈ neütov 
Ürouvront Tods yp6vous buüs, Timocrat. 
$ 15.— Jlgürov. Avant d'en venir à fa 
proposition hardie, et désagréable au peu- 
ple, que Démosthène vient d'annoncer dans 
le $ 3. 

9-11, Mévnob(e).…. 8t{e) , vous vons 
souvenez que. Hellénisme usuel. Les La- 
tins disent aussi memniné quum. — ‘Anny 

vé0n... roioprüv. Le siége par Phi- 
lippe de Héréon-Tichos, fort situé sur la 
Propontide, eut lieu en 352, sous l'ar- 

 chonte Aristodème, première année de la 
107* Olympiade. Voir la Motice sur la 
1e Philippique.. — Tpirov À Téraprov 
Etos tout, la troisième ou la quatrième 
année avant celle où nous somm:s. La 
traduction & il y a trois ou quatre ans » 

50 à 

7, mopivex S. naphvix roi 

ne serait pas assez exacte : elle indiquerait 
un Lps de temps plus considérable, 1l im. 
porte de bien établir le sens de ces mots, 
qui servent à fixer la date de ce discours. 
Si Démosthène dit rpitov à tétagtov, ce 
n’est pas qu'il hésite sur Ja date de faits 
qu'il rappelle évidemment avec la plus 
grande précision, jusqu’à faire le compte 
des mois. Cette expression n’a rien de 
vague; elle ajoute au contraire à l'exacti- 
tude du calcul, Notre harangue a dà être 
prononcée dans la quatrième année de la 
103° Olympiade, avant le mois de mé- 
mactérion. Alors il n’y avait pas encore 
trois ans révolus depuis la prise de Héréon- 
Tichos, et voilà pourquoi Démosthiène dit 

pitoy Étos souti. Cependant on comptait 
depuis ce fait la quatrième année civile, 
le quatrième archonte : Aristodème, Thé- 
cllos, Apollodore, Callimaque; et voila 
pourquoi Démosthène ajoute À téragrov. 
Parmi les commentateurs que nous avons 
vus, Westermaun est le seul qui ait bien 
compris ce passage. Nous croyons que 
Denys d'Halicarnasse l'avait déjà expliqué 
de la même façon. Voir la Notice, p.170. 

41-12. Mauaxrnpuôv. Ce mois était le 
cinquième de l'année attique, ct répon- 
dait en moyenne à notre uoverabre. — 
Tuyvouévou, et non yevouivou. Démo- 
sthène dit que les Athéniens décrétérent 
cutte mesure au milieu de beaucoup de 

discours et d’un grand tumulte. [Frauke.] 

en



176 

gicacls TETT rapÉnoUTa rerpets raMEhrev za robs ÉyetT 

OAYNOIAKOZ.T (Ill). 
L TÉVTE 

REVTE 

Li 

zaù rertapdaovt’ ÉTOY aÜTOUS Epéaivev x réa) Éirovr 

siogé 

“Ex Saab, Merayercvèv, Bordpop 
30 pds ET TX HUGTAEUX déra vaÿs à 

6 Xapionuov rai RÉvTE TAAAVT vu glo 

Aro dcdevv à revebs (HAE ya à 

ceiv. [5] Kai perà Tabra dieA0évr0s Tob Emaurob Toûrou 
tÔY* TOUTOU TOÙ LAV0S 

mesrelhar" Ë ÉYOVTA AEVXG 

Qc Ya? AvréAln Œi- 
Ù> « n sax), oÙzÉTt : pô ér 

cûdéua ro0 Bordeiv voulouvres does, & dvdpes An alor, Tèv 

&rdorokov. “Hy à obros 6 xasèc adTés* El Vas 

éfordicapev, Gore ébricdpele, plus, cÙx àv Avwy et ©
 

vÜv pv 6 DlaunTos cubes. . 

5 TÔT ÉLELG” 

[6] Tà pèv dn rére moxylévr" dx àv Pws you. vüv d’ | 

Etéoou rohÉUoU 4a1e 
ù 
ÔS "ARE TIS Sn dt" Ov ax megi.ToUTwY uv 

O 

Ov, tva pi Tadra née. TI à pencdpel", & ävôges A0 

M
 

NC. 2 

vaict, rod: 1 Ei väe pà Born 
4 4 ’ 4 N 

gere Rav céver 274 +0 CUYA- 

+ TETTAPÉAOVT" itov. Westermann a soutenu avec raison n que ce chiffre était altéré. 

Voir la note explicative. La faute peut venir de rettagéxovta dans la ligne précédente. 

—6. xEvas Xapiènpoy S. Xapiènpov xeväc vulg. — 7. TXev S. — 8, àgeïre quelques 
manuscrits.” @ofere S. aonxate vulg. On a allégué des subtilités pour justifier l'imparfait, 

qui n'est dà qu’à une légère erreur de copiste. — 11. cwbsis S. sûre awdeis vulg. 
Cobet écarte ow0ets. — 13. Après ouç la vulgate ajoute 0505. — 15. onfiasse vulg. 

Bontñonte S. 

1-2. Tobçuéyot névre tai tetrapanevz” 
ètoy. Les Athéniens pouvaient être appe- 
lés au service militaire depuis dix-huit à 
soixante ans. Embarquer tous les hommes 
jusqu'à l'âge’de quaranteæinq ans, c’est 
beaucoup, c’est plus que la circonstance 
et le nombre de quarante vaisseaux ne 
semb'ent comporter. Nous lisons chez 
Eschine, Ambass. $ 133, que dans une 
autre circonstance on voulait faire monter 
à bord de cinquante vaisseaux les jeunes 
gens de trente aus et au-dessous, [Wester- 
mann.] Voir NC. 

4. ‘Exat QE, Mereyerrvév, Bon- 
égomwv. Ce sont les trois premiers mois 

de l’année attique, 
. 5. Tà puorigus. Les mystères d'Éleu- 
sis se céléhraient du quatorze, du quinze 
ou du seize jusqu’au vingt-sept de boédro- 
mion. Cf, K. F. Hermann, Gottesdienst- 
liche Alterthämer, $ 55, 8. On voit que 
les Athéniens tardèrent toute une année, 

ou peu s'en faut, à envoyer un secours 
dans lPHellespont, et encore un secours 
dérisoire, — Naÿs…… xev&s. Voir la note 
sur tpwfpet xevs, Phil I, 6 43. 

7. Aobevov à vebvews. Le bruit de la 
maladie de Philippe était fondé, Cf. 
Olynth. 1, 13, et aussi Phil. E, 14, 

42. Oùx &v &hdws Éyot, il ne-peut en 
être autrement, on ne peut rien y changer, 

14, Ti... yeraôgeG(x), comment nous 
servirons-nous? Cf, Phil, 1, 33 : ‘A pèt 
oùv yphsetat.…… 1% CUVAUEL, Ct passim, 
Voir Krueger, Gr, gr. 46, 5, 9, 

15. Iavri oféver xatx To Cuvarév. 
L’orateur semble rappeler aux Athéniens 
la formule même de leur traité d'alliance 
avec Oiynthe, On trouve des formules pa- 
réilles ou semblables (Sauppe la fait re- 
marquer) dans les traités dont le texte est 
venu jusqu'à nous. Donfetv xazx yiv at 
xata Dédatray mavri odéver xatx +ù 
évvarôv se lit dans une inscription pu-
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5 ravr Ecec0 Ürèo 

Perou. [7] Yrfoyov "OAV düvauty rive exrauévet, 

zai rad" cOto tk rpéyuata" cûre Diimros éfaooet roirous 
oÿ0 côror Punrov. Er oEaey uels rev mods Aus e- 

cAvAv" 7 7000” or E9 UT Réoud à 7t 

TÉAY ueyakv noopnetv rois ÉmToD xapctc 
a 

76 brio za Qusyeoëc, : 

tnAÂXyUÉVIV 
ue 

4 e , . 

roës ‘quAs. ExroheuGoo dei Gbueña robs dvOsnous x rav- 
Ü 

, s 

Ts Toénou xal 0 révres Elan, à rénoaxtar vuvt ro)” érwc- 
e 

S
:
 

e
e
 

elv Épcopévos za recu; 

s mEntoT An À QUAS 
4 

El
 

! 

frote. [8] TE côv dréAcroY, © ävses AOnvaïor, FX Bor- 
yo pv oùy éc@" ywpis yas 10 

aloyÜvns, Et 2x DuselueDé TL TÜV Fou 

yuérov, cbÛE Tèv cébcv, & dvses AUnvaïcr, purpèv 60@ rèv 

NC. 4. Peut-être rpds aürovç.— 7. éxmokeuñout S seul, de première main, Cf, OÏ. 
1,7, NC. — 8. at &rävess S de première main. — és Souv roro effacé) rirpaxtor 
vo soïro S. Éfahouv téws roûto ninparrat vu valg. CF. OL I, 7, 

bliée par Meier, Comm. epigr. p. 5, 30. 
Cf. .Thueyd. V, 23 et 47: Teér rw ênois 
av dbvuvtat loyupotäte xa7à To Euva- 
tév, formule répétée deux ou trois fois 
‘dans chacun des deux documents conservés 

par l'historien. 
1-2. Yueis…. brio Duoirrou, c'est 

vous qui aurez conduit toute la guerre dans 
lintérèt de Philippe. Démosthène a dit 
dans un autre sens otpxtnystot Ün’ 
éretvou, Phil. I, 41. 

3. Atére:0" oÿtew Tù moiyuxta. L'o- 
rateur se reporte de quelques années en 
atrière, Voir la Aotice sur la première 
Olynthienne. — “Ebäpges soûrous. Avec 
l'accusatif, Oxpoeïv veut dire e ne pas 
craindre; » avec le datif, « avoir confiance, » 
[Sauppe.] Cf. Tas päéyas Gupseïre, Xéno- 
plon, Anab, VIE, 11, 20. Tetaponxéres 
sos dent, Hérodote, LITE, 36. 

4. Expaiauev.… eloñvny. Démosthène 
ne dit pas Exomcdu6x, mais ÉxogEauev, 
pour exprimer qu’Athéniens et Olÿnthiens 
ne firent pas seulement la paix, mais qu'ils 
vinrent les uns au-devant des autres, 
qu'ils poussérent les négociations d’un 
commun accord. = Après fueiç il faut 
sous-entendre ætpôs ÉxEfVOUS, car on ne 
peut guère prendre ici rpès #uäs dans 
le sens de npès SM hous, « entre nous. » 

6. *Epoottetv. Harpocration : ‘Avti toD 
Ézedpeberve Td yao xard Tivov ppetv 
(mouiller, s'embosser) risrpoüvras xat- 
pôv émibéaecw: oÙrws Eheyov. « Sed est 
& discriminis aliquid inter illa verba : nam 

« éseôptberv est militiæ pedestris, 50p- 
«qpetv navalis. ». [G. H. Schafer.] — 
Katgoïs. Voirla note sur &v ÉvOS xatpév, 
Phil. 1,18. 

8-9. Orwoëñrote. La chose arriva sans 
que les Athéniens y fussent pour rien ; 
cf. Olynth. I, 7. Cependant l’orateur veut 

dire ici autre chose, ce nous semble, Phi- 
lippe a fait la guerre aux Olynthiens, 
quaud il croyait de son intérèt de Ja 
faire. Démosthène eût mieux aimé que 
cette guerre eût éclaté d’une autre ma- 
nière, par l'initiative d'Olynthe et d’A- 
thènes, et au moment choisi par ces 
cités. 

12-1, Tôv e66ov..., Tèv Tv pet TAUTE 
Le mot 6660: ne désigne pas seulement 

la crainte qu’on ressent, mais aussi la 
crainte que répandent les choses redou- 
tables, la terreur qui leur est inhérente. 
Chez Homère, Mars est accompagné de son 
fils Pééos. CF. Iliade XUT, 299 : TS £è 
Dééos çihos vlès &ux vpateçès ai 
&tapéñs "Ecneto, 807 Esélnce vuid- 
GEOVL REP ROREUGTRV 

42
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rüv perà rare, éyéveuv év ds Éyouct Oral âpiv, änet- 

… prrétov Aphpaot Poxéov, uifevès ç 9 Euroëbv dvros Di 
Aro T4 mANVTA AATAOTE babe Roûs Tair' 

4 TpTUATA. [ol AAAG pv Et mis duüv ele ToûT 

5norouv và Cécvta, Îdeiv yyélev Bobherou Tù Oeuva, 

éruzAivat TT 

T Avabi}star 

dnobery ŒAAOÛ yryvépeve, rad Bonlods Eauré Cnretv, fèv vüv 
Etéoois adrèv Bondeiv: Ge Vüp els tobro nestorpsetat ta Toy 

recduela, cyeûèr louev dravtes Cérou. para, dy Ta TAgÉVTE 
[10] AAX' être pv 7 Get Bonbetv, elnor tic dv, mévres dyvo- 

10 xapev, za Pondicomer : à Ô’ Énwe, 
@ dvèoss Alnvaiot, aupäsir, dy 
rohoïs. Nouoléras xabicute. “Ev à 

modo Adye. MA vof, 
raphdoEor rw T Toi 

ToûTos Toi voUo— êz. 

4 4 

Dre ph Ode véuor mridéva (eloi Ya dpiv fxavel), &XAà ù 
# le rù magèv PAdmrortas dus Xôcare. [11] Aéyw robe 

iv Gcugtriy, caqüs cbr, Aaù mobs nept Tv oT2 TEUI- 

AO évlous, &v où pèv Tà oroutuotiumd Toi CÜG! [LÉVOUGE Cia 

(NC. 4. süv est omis dans B, Y,e et par Bekker, Voir la note explicative, p. 177, — 

7-8. 72 rpaypate.. Rpouue0a : mots suspects à Cobet, — 12 . xañtcate Bekker, 42: 

cräreou xaMforare mss.— 18, fxavot Opiv Ssenl.—14.)£ye S seul. £yuw 8 (onè)vulg. 

4. Eyévuv.…. Au. Les Thébains | 
étaient alors ennemis déclarés d'Athènes. 
Cf, Olynth.T, 26. 

1-2,/Anetpnxétu. ue Du£uv. Philecos 
avait épuisé les trésors du temple de Delphes. 

* 3-4. Tà ragévra, ce qui l’occupe ac- 
tucllement, c.-à-d. Olynthe et les villes 
de la Chalcidique. Démosthène y oppose 
rodta vx npéyuata, Îles affaires de ce 
pays, c-à-d. l'Attique, — ‘’Erudiva, 
se tourner contre, peser sur, Arox)ivat 
êrt.… veut dire « se tourner vers ». Cf. 
Olynth. 1, 43. . 

4-5, Avabdidetar nouioetv. Quant à 

l'infinitif du futur, ef, Krucger, Gr. gr. 
53, 7, 11. 

41, Hapiôotov. Scholiste : Exaèn 
cod &rpontrou npocdoxGvros Repi no)É- 
pou robe adrès nepi vouoletüiv péket 
déyesv, ii Tobro <ÿ mpobeparelz 
LpfTat, et plus Las : 1% npoôtopGüoe: 
xépentar. Cest ce que les rhéteurs latins 
appellent præmunitioou præcedenscorrectio. 

42. Nouobitas. L'assemblée des nomo- 
thètes était un jury chargé de reviser les lois. 

Les six archontes thesmothètes avaient le 
droit d'indiquer des changements à intro- 
duire dans la législation ; maistout Athénien 
pouvait prendre la mème initiative. L'af- 
faire était débattue devant des citoyens 
pris parmi les jurés de l’année, et qui 

étaient d'ordinaire au nombre de mille. On 
observait toutes les formes judiciaires : 
l'ancienne loi attaquée, accusée en quelque 
sorte, avait ses défenseurs nommés d'office. 

Régulièrement, cette révision devait se faire 
au commeccement de l’année ; .mais il est 
chir que Démosthine demande ici des 
nomothètes extraordinaires, Voir Schœ- 
manu, Antiquitates Juris publici Grxco- 
rum, p. 227 sq.; Perrot, Le droit publie 
d'Athènes, p. 158 sage : 

15. ass orwot, clairement comme 
vous voyez, sans détour, sans craindre de 
nommer la chose par son nom. 

. "Evious est une restriction ajoutée 
après coup. La tournure Évious t@v negi 
av Jewstxdiv, 47. eût été moins vive. On 
cite Thucydide, I, 6 : *Ev toïs PapGägors 
Eorv os, ct d’autres passages,
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véuouct dewse, cf CÈ robe arauroëvras ddbous 2alistäouw, 

ira nai vobc Ta déovra noreïy Boukopévous dfuuorésous ro 

couv. "Enetdav Cè taire Abonte aa iv To rà Bora é- 
ve ddr mapdoynr dosaX, rvovaadra vèv yeéboy) à rév- 
res lo0” êtt cupéget Cnréire. [12] Te CÈ raüra neäbou, pi 
cagneite Ti eirtoy ta BeXTuc0" Ürèo UuGv do buy dmohé- 
GÛat Poulioera où Vas eboicere, HAS te rai Tobrou ué- 

vou eertrvectos pékovrcs, rabeiy ddtrwS TL aanÈY Tv tar” 

einévra vai Yotbavta, près d boehfon Ta rodyuata, aAMà 
Aa els td Aoëmèy AA Av Er Â y 
pô Tépov notaut. Ka Adery y”, © 

Get roUrous tods adtobs &Eusüy of: 

NC. 14. [6e watxs] Cobet, — 8. radav S seul, 105 
to vulg. 

1. Oewgtxi équivaut à ds Oewpixt, 
— Tods &tuxtroüvrac, les réfractaires. 
Une loi exemptait les choreutes. Le scho- 
liste fait observer que les choréges abu- 
saïent quelquefois de cette loi en choisis- 
sant pour Îles chœurs des.jeunes gens, 
uniquement pour les soustraire impuné- 
ment au service militaire. On pouvait éga- 
lement abuser d’autres exemptions, rappe- 
lées par Sauppe, celles dunt juuissaient les 
marchands, les fermiers des douanes, ete. 

2, Fita, et qui ensuite, et qui, par un 
effet naturel... 

4. Tèv yetbsvt(x), le citoyen qui pro- 
posera de décrêter. Ici il s’agit d'un ÿé- 
gtopx, et non d’une loi. 

6-7. Mà oxomeïte, ne regardez pat au- 
tour de vous pour découvrir, ne cherchez 
pas. — Yrèp dudv, 0?” buy « consulto 
€ conjuncta esse Bremius mouuit, Pecrver- 
a sitas populi ita magis patescit, » [Sauppe.] 
— Anodéoôx. Le schulinste assure que 
toute proposition tendant à changer la 
destination des fonds affectés aux plaisirs 
du peuple (bswestxa) étuit interdite sous - 
peine de mort On peut croire que ce n’est 
pas un renseignement emprunté à Théo- 
pompe ou à Philuchore, mais une jn- 

duction tirée du texte de D-mosthène. 
Cependant -ärodésüx ne désigne pas 
nécessairement la mort, pas pins que za 
Dev tt exxôv, expression dont l'orateur 
se sert deux lignes plus bus, La ruine d’un 
howme ct de sa faille, la confiscation, 

co 4 

Dy TO T2 B£Atiora Réyeuy o06e- 
vdres AOnvat, robs véucus 

Rep 2xi Teleleacu * [13] cd y4o 

madits vulg. — 12, rofcous a 

la prison, la perte des droits de citoyen, et 
tous les malheurs qu'entrainait une amende 
exorbitante, pouvaient bien justifier le 
terme äro)écbat. Dans le discours Contre 
Mécre, $$ 8 et 9, le: mots avaprätetv et 
&vs}£iv sont appliqués à ces.inalheurs, 
Ailleurs (Cherson. $ 40) Démosthène dit 

. #äxis7”äro)@Xgctv, en parlant d'hommes 
qui vivaient encore. 

10-11. Dobisérepoy, après u&l)ov. 
Pléonasme familier aux Grecs. 

44-12, Kat )ÿev ve. Revenant à une 
mesure toujours présente à son esprit, et 
dont ses dernières paroles ont démontré la 
nécessité d’une manière indirecte, Démos- 
thène dit : « Oui, il faut abolir ces lois, e 
cette abolition doit venir des hummes mêmes 
qui les ont fuites, » La particule ye est 
employée ici à peu près comme dans les ré- 
poses afbrmatives, — O'xep ai rebera- 
aiv.Scholiaste: Boÿretat xathropov adtèv 
Eavtod roiñicar èv Eb6ou)ev, il veut for- 
cer Eubule à condamner sa propre politi- 
que. Cela est vrai. Mais de quelle manière 
les Athéniens pourrout-ils ubliser Eubule et 
les autres à se donner un démenti? Aucun 
commentateur ne paraît s'être posé cette 
question, Voici ce qui nous en semble, 
Quand un citoyen propuszit de modifier 
la législation par une loi nouvelle, on 

donnait à l’ancienne lui des défenseurs 
d'office (süväxot ou cuviyogot). Comme 
il ne s’agit, dans le cas présent, que d'a.” 
broger certaines lois réceutes, Démosthine 

oc
 

—
 0
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32 dort Cirauov Thv pèv ydow, À mäcav ÉGAante Tiv nd, Trois 

mére Dao drésyav, tiv d àrty0auv, à £s dy dravres 
äpretvoy Tps, 7@ vüv Ta Békmor reirévrr Caulav ye- 

# 

véûa, Tloiv dE Tadr’ edteenis 

“Hvatct, une GEroDre rnrobroy etvat 
, : _ a € maoafévra pa Cobva. Jxnv, no crus VÉHLGUS  TOUTOUS 

4, prèauds, & dydses Ar- 

T9 üutv 607E ToÙS 

avéntoy ot els TPOBRTOY AALÈV MbTÈV Epéahev, 

[14] Où pv 09” éxetvé y dus dyvostv Jet, & dvôoss A0n- 
4 vator, êre Wésiou cûdevès dEtdv don, dy d'h roccyévirar +d 

1 
10 motety EÉXeuw té ye CéEavra roc 

dvayaäter à noocÂne redire Ÿ à Paglopar av À dus 

è 
2 SA s vGt puxo%, AAÂGV D oùdèv ns4 

1 

neoi Ov youseln drarsdEacdou, or 

Jus dus. El yo adzésen | 

dy duets roAAR dicitéues- 

trete ToUtTuv, oÙte PART OS 
rocobtov Uclzet yoévou - ré va dv elvext ye dnzioutrcwov 

3 

35 édeduxet Cxnv. [15] AAX où, 6 cÜtw TaÙT” Ex” Tù yaa mo%T- 
TELV TOÙ Aéyer” Aa Jo oNey 057 

éuväpes za FRET TTÉY ÉGTUV. Tr v 

NC. 4. Ébharre S, B. EE 

coov dv 79 TAB, ma6TEo0v TA 
So cv Ceï mooceïvat, Ta D’ EAN 

+ S 

Ghz vulg. — 3. Cubet écarte à tort fmuixv. — 5. nuiv s 

de première main. — toÿrous. Dobree voulait retrancher ce mot, — 10. Cobet écarte 
yes — Tournier perse que ÿuäs provient de la fin du mot xcopuws. — 12. veisem 
S de première main, changé sucecssivement en voxyi et av YEXPT- 
veu mss. — 18, etoiv est omis dans S.. 

veut que le peuple charge drs oratcurs de 
soutenir cette abrogation devant le jury lé 
gisati. 

. Tiv uèv Aéev, Dee) «la popularité 
qui a aui à toute la cité » : tournure rapide 

et vire pour « la popularité acquise par 
une motion qui a nui..…, ». 

2. Oétou : 5.-ent. ToÙc vép ous ToÉTOUs. 
3. Zruixv est nécessaire, Trv 0 an£- 

feexv vevéchat n'en dirait pas assez, 
4. 'Atioüte, demandez, Cf, p.179, |. 49. 

C’est à tort que d'autres donnent ici à ce 
verbe le sens de « croire », 

40. Ta Ye CGEavra. La particule Ye in- 

dique cette idée : Puisqu’on a résolu une 
chose, il faut la faire, 

42. eg... Ciarpataodxr, remplirl'ohjet 
pour lequel un décret aura été rendu, C’est 
à ces mots que se rapporte roStwv, L 43. 

44, Elexd ye drgioudruy, s'il ne sa- 

vpages vulg. — 14, 

gissait que de rendre des décrets, si les dé- 
crets y suffisaient. Cf. Euripide, Jph. Aul. 
4367: 'Avréyou Guyatpôs. (A ces paroles 
d’Acille Clytemnestre répond :} ‘{s +093" 
ofvex” 0 cexyioerar. Platon, Rep. I, 
p. 337 D: AA" Évexx dpyopi Lou, © Opa- 
GÜHALE, Xye.* révres yap Queïs Euxpé- 
rer Elcolcopev. | 

17. Ko xoctstov. Ccs mots sont ajoutés 
pour mieux déterminer le sens decizesor, 

qui signifie j ici cette priorité que donne la 
prééminence. On cite l'imitation de Sal- 
luste, Jug. 85 : « Nam gerere (quæ con- 
« sulis sunt) quam feri (cunsulem) tem- 
« pore posterius, re aique usu _prius est. » 
— Les mots xpétesov rñ duvxuer ont un 
faux air aristotélique, Toutefois il ne faut 
pas croire ce que dit le scholiaste : T6xov 

Apiorotekxè à üx Ts Yours Éviuvaoev. 
48-2, Eine... à frdévra. Ces mots
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AUnvaiot, duvdpevet, zut q@ver mévruv dues dÉiraror ra Sr 
Dévrar Zni mpñbar DE Cuvicecde vov, dv énlüs -nuñire. 
[16] Tiva yap ppévov à tlva arpèv, à dyosc Anvaïor, 705 
magévros Betlo Careires D ré0” à Cet rodber, el LÀ vÜv; 
OÙy dravra pèv fuüv rrolAnge +à ywsl éylowmos, et àè 
Ant rare xbptos The yoAS VEvhcerae, rÉvVTO ac YIGTA TEt- 
“cépea ; dy Ds, el rohkemfomey, Etcluws cuoeu brtcyvoi- 
pla, obror vüv rokeucüoiv; oùx Eos; cùx Éyuv tk fué- 
tea; OÙ Pécbupos; oùy 6 rdv etrot mis : [17] AXAX robe 

ë 
” Oséiv révr” Edsavres nat mévoy obyt cuyzazacreutoavrec aûrd, 

tôte robe aitious cnives robruv Caricouev. Où ya are! 
PA © ” 4 Q © > ÿ dti ofocuey elva, caps olèx ToÙT yw. Où0È yao èv 

- = = o = . rois To rohEUOU AVES Tv QUYSVTwY GDSelc ÉxuTOD xaTy- 
VG9E, SAND Toù crparnyod za rév rAnclos za révrwv Ad 

a Xov, frrnvre Ô' Épuos dix mévras node ouyévras dérou 
péver yo Eñv <@ 2arnyoocbve rüv AAXwv, el dE roü=" émoler 
Exaoros, évéxewv dv. [18] Kai vüv, où Réyer mis Tù BEnicta; 

NC. 5.72 ywpix rpostnpev vulg. — dyfpwros S. EVowros vulg. — 8. F0XEp0Dow 
ST roheuoÿvrar vulg. — 9. y ovs av sur grattage S. oÿz &v Blass, — 10. rûvz (puis 
uue ou deux lettres grattées) édoxures S seul de première main, &xawr Édouvres $ de 
min récente. ravrx saüra Édoures vulge — 14, ctevss S seul. ofrrv£s ect volg, — 
A1 Quyvre S. qevyOvTe vulg. — 14. Après 4))x la vulgate ajoute xû. — 15, ou 
vous S. gedyouraz vulg. — 16-17, Benseler : Exo{ouv Extotos. 

plocés au commencement et à la fin de ces 
deux membres de phrase, marquent Lien 
qu'il ne s'agit ici que de paroles, — 
Sasppe cite Thucydide, III, 38 : Ka 
péiora pèv aürès eireïv Éxxotos Bou- 
Idpevos Sfvaohar, el GE ph, évraywvité- 
uevor toïs totaüta Aéyouct, A Üotego: 
dxohouOfont CoxEty tÿ yvoun. 

2, Nôv. Dans les circonstances favo- 
rables qu'offre la guerre de Philippe contre 
Olÿnthe. — ’Eïv dpôüe mouñte, si vous 
vous y prenez bien, si vous faites votre 
devoir, c’est-à-dire : sivous destinez l’excé- 
dant de vos revenus à la guerre, et non à 
vos plaisirs. ‘ . 

5. Où porte sur les deux membres de 
phrase. — Tà ywst(a). Cf. Phil. I, 4. 
Olynth. I, 9. ‘ 

6. TaÿTne.…., 1%: ywpas. Le pays dont 
il est question, le territoire de la confédé- 

ration olynthienne. 11 est évident que Dé 
mosthène ne désigne pas l’Attique. 

9. Où Bir62p053; Démosthène ne voit 
daas Philippe qu’un Macédonien. Mais les 
prioces de Macédoine (le scholiste Ja 
déjà fait observer) prétendaient descendre 
des Héraclides d'Argus. C'est comme tels 
que depuis longtemps ils avaient été ad- 
mis à concourir aux jeux Olympiques. — 
OÙ Ô ve à Eîmor T3 tous les noms 
odieux qu’on peut imaginer ne s'appli- 
quent-ils pas à lui? . 
. 40. Môvov odyt. CT. Olyneh. I, 2, 

44. Tôse équivaut à Enzrte, ensuite. — 
Ofriveg, sous-ent, elo!v. Cf. Phil. 1, 36: 
Teéotëev Exaotos..… tls popnys À yupe 
VaTt26706.— Ordinairement, on metici un 
point d'interrogation. Nous suivons Vœmel. 

414415. A... parov, mais plutôt, 
17. Kai vüv, et de même dans le cas 

cn
 

10
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dvacrae AA Ac eindtu, ph Tobroy aizvicdw. “Ere 
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206 AËYEL Ti 
Bento; Tara noir” dyaf Ty AAN cd Ex Tara; 
odxëTt Tob0” à Xéyoy Qûrnst, mAny el diov edtacdar mapxheirer. 
Eïbacôae pv yo, © dyèses ‘AOnvator, Édôtov, els radrd rtvl # 

5 Cou Poÿherai tits édocloavs" y SMyo" Eéobar ÔÈ, Grav mec 
-Roayuätoy. moote07 cxoneiv, cdzé0” éprolwos eù Dropov, AAAX CE 
à Péhrior’ dvrt rüv Aotwv, &v ph cuvauséren ET, hou 
Gaverv. [9] E dE mic quiv Êyer ai rà Dewprri iv za ré 

pous Étéoouc Aéyes spa OS, GÜy, oùtos npcltrwv; ei- 

1o me vie dv. Du Évuye, elnep Ecru, & évdeec AUnvaïcs* 
AA Oaupco El To ToT avbpérav À YÉYOVEY À YevhceTaL, 

v Tà TA50VT dvahbon r mode à ph et, Tv drévrwv ebropfoat 
206 à Bet. AAN, olua, méya Tois TouoUtots Ürdoyet Réyots à 

14 Ta9?. ÉAGTOU Polnse, dténeo baoroy dmévrwv éctiv abrèy 
34 éEarariou" à yao Bouton, roi) Exaotos za cletar, và ÔE 

Rae morte oùx c0Tw D FÉQUREV. 20] “Osär oûv, © dv- 

cec AÜnvator, tal’ obtus, Émws za Tù moéyuar” évbéyerar 
Ke, 4. vèp est omis dans S, Y.— 5, ES 24yc Drodæus, — 9. Cohet écarte pau 

muaoës et error Ti &ve 

actuel, Il faut se garder de constralre }fyet 
vôv. Les mots xxt vüv, après lesquels nous 
avons placé, pour plus de clarté, une vir- 
gule, portent sur toute la période, Cf, 
Symmories, $ 39, ct passim. 

4. "Evepos désigne un second orateur, 
tandis que &Xkos indiquait un autre d’une 
manière + générale, ‘ 

3. OÙxére toë0" 6 Jéyuv Gôrxet, cela 
est plus la faute de l'orateur. Ici on ne 
peut plus accuser eclui qui parle, comme 
on le voit dans le premier cas supposé par 
Démosthène, quand il disait o }Éyer rie T 
Bêhriota. — Ivy el Céov etiacbar 
mapaheines, à moins que, regardant 
comme un devoir qu'on fasse des vœux, 
vous ne lui reprochiez d’ÿ manquer, 
« Ridet Athenienses, qui omnia eÜyaïs 
« perfici posse sperarent. » [G. H, 
Schæfer.] 

5. *Ev d){yæ, sous-ent. yp6ve, 
5-6. Ilepi npzxyuätev. Les affaires, la 

réalité des choses, sont opposées aux vains 
discours et aux vœux stériles, 

8. Kat tà Gswptxx ÉGv. Par la manière 
dont ces mots sont amenés, on voit que 

l'orateur ne revient pas aux Üswpt4, mais 
qu’il n’a cessé d'y penser, et que tout 
ce qu'il a dit depuisle 14 s’y rappor- 
tait. à 

40. Eïreo Éoniv, si cela est possible, 
L'orateur aurait pu dire aussi efxep tie 
Éyere Car Ecru, qui s'applique aux choses, 
est parallèle à €yer, qui se dit des per- 
sonnes, Voilà pourquol nous n'approuvons 
pas les derniers éditeurs, qui sous-enten- 
dent après Éotiy l’idée de vis Éyuwy ou 
de s010%705. 

12. Tüv arévrwv edrophout, trouver 
des ressources dans ce qu'on n’a plus. 
C’est une alliance de mots, qui fait vive 
ment ressortir la chimère dont se bercent 
les Athéniens, Le scholiaste explique +à 
àmôvra par of pédhovtes négot.. Il n'a 
pas compris que Démosthène dit‘à dessein 
une chose impossible. 

13-14, Méya.... Üräépyet, importe 
beaucoup, est un auxiliaire puissant, Cf. 
Olynth. I, 22 : Meyadh fon. — Doÿ- 
Ancis veut dire dire ici a désir», et non 

« volonté ».—A:6nep, « propterca quod.» 
[Sauppe.]
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ani Cuvicec)” Ettévor aa puoDèv Ébere. OÙ rot  cugpénv où0È 
yevvalor écrir ob, ÉXkeirovrés #1 À Évéerar ponuiruv 
Tüv Toù nohémou edyEsds TX Torar’ êveiün gépetv, oùD êri 

uv KonvUious za Meyupéas dom récavtac Tù TA Fopedscüx, 

Drrey © äv réAerc EAANVIDRS AvÈsur 
docûlwy tois GT pareuoévots. +. = 

(21) Kat Taër” dy 1° dr éxloat TIGIV üuëv, Tv us 

Thot Réyaw où yao oÜTus doswv cd" druyhs Eu’ EVE 

roles de Amoplay 5 

or àr éreolas BoÿkecQas penèv Gechty, vouftove &AXX 
e 
Ctalcu roMrou rolvo Thv Tüv moxyuäTuv curnslav àvrl ris 

êy T@ héyer ydouros aiseiolar, x vods ti rüv mooyévov 

uv Afyovras dde, dorep lows za duels, oÙs éraxivoUct 

NC. 2. Éeirovtas vulg. Jefzovras S seul, — 3. rüv est omis dans la vulgate, — 

8. Peut-être : crpateuaopévoec. [Tournier.] — 10. xgive, manuscrits de Démo- 

sthène. vpivuv Anecdota Bekk, p. 119. — 11. rai S seul, x vée vulg. — 12. àxoÿe 

vulg. &xoûwv S de première main, 

. Kat êvvéatob(s).… Bekker a vu 
que ces mots dépendaient encore de ruse 
Autrefois on eummençait ici la seconde 
partie de la période (l'apodose), sans se 
préoccuper de la suite des idécs.” . 

2. Construisez éMeinovrés Te Tüv TOÙ 
rolépo. L'hyperbate, et la petite pause 
qu'on est obligé de faire sprès LE TEO Ps 
font mieux ressortir cette idée, ainsi que 
selle de +üiy Toÿ ro)épou. 

. POveièn géonv semble être ici l'é- 
quistent de ävefën gépeodar. C'est ainsi 
qu'on dit gépeuv puodov, gépeiv GGEav. 

4. Koprbious %ai Meyagéas. Démo- 
sthène oppose à Philippe nou-seulement 
des cités grecques, mais encore des cités 
dont l'ambition n’était pas bien redoutable 
pour Athènes, Les faits auxquels il fait 
allusion, scnt-ils récents? C'est l'impression 
que tout lecteur non prévenu recevra de 
ce passage. Nous sommes trop mal in- 

struits de l’histoire de ce temps pour nier 
que rien de pareil ait eu lieu à l'époque de 
Démosthène, Cependant il n'est pas absolu- 
ment impossible que l'orateur ait choisi des 
exemples dans le passé. S'il en est ainsi, je 
suis disposé à croire que Démosthène ne 
désigue pas des campagnes: déterminées, 
mais qu’il rappelle vaguement des échauf- 
fourées autrefois fréquentes entre Athènes 
et ses voisins, Sauppe et d'autres pensent 

aux campagnes de Myronide contre Co- 
rinthe, et de Périclès contre Mégare, en 
460 et en 434 (ef. Thucydide, 1, 106, et 
II, 31), Une scholie parle d'un différend 
entre Athènes ct Carinthe à propos des 
jeux de PIsthme ; une autre prétend que 
Coriathe vint au secours de Mégare, Lrouil. 
lée avec Athènes au sujet de. certaines 
terres consacrées aux décsses d'Éleusis. 
Mais les scholies ne déterminent pas la date 
de ces événements, Voir Lettre de Philip- 
pe, S 4, et Réformes, $ 32, asec les notes. 

6. AvüsanoûlreoQat, « réduire (les ci- 
toyens) en esclavage, » est plus précis et 
dit plus que Cov)oboQar, a asservir. » Dé- 
mosthène prévoyait que le sort de Putidée 
était réservé par Philippe à toutes les villes 
de la Chalcidique, 

6. "Esogiwy voïs otpxteuouévots. Cp. 
ra he tpogns Tois Eévous, Olynth. 1,22. 

7. "Iv äréyhwuxt tiotv Üuiv. La ma- 
jorité des Athéniens avait peu de goût 
pour la mesure que recommande Démo- 
sthène. Mais l’orateur aime mieux s'en 
prendre à quelques meneurs seulement. 

8. Arvyhe, « dis natus iratis s. [Relske] 
Cf, xarxodapovius, Olynth. II, 20. 

10, Tv tüv rpayuatus curns!is 
CE, Obynth, 1, 2, € 

11-12, Tods êrt.. J£yovraus, les ora- 
teurs du temps de nos ancètres, 

nur
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pv oi manuévres TAYTES, MUMOVTA © OÙ Tv, TO 
Per ro TD Tone the robuste yoño0ar EQer xoù tr Toéreo The moirsias ypfole, 

rdv épubvuuGy ÉUAUTÉ, TÜv 
# 

Extivov, toy Ntxlav, 
B?] EE cb Ô' ci iéswrüvre 

5 «tt Pobñeole; ti yedbo; + 
tou The rasauTÉAu YARITOS rù 

s . 4 4 \ , v -ù à 
auTi cupéalvet, nt TA pv 700TWY TAVTA AUNGG EE, TE 0 

dpérep” aicyoGs. [23] Kaïrot caëqas0" , © 
9 & niç dv repthar el Ray gr rGY T 

Ayos" où yap M orsles Ou Juuére te 
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A € a 

Tôv ActoTelonv 

dus chTOt us i 

but papier »_ TOOTÉTO— 
rAs TÉAEWG coÉyuate, AA TO 

dvÔsEs Anvaicr, 

F êrl rüv Rooyévuwv ÉpywV 

ï 

# w# Q + FA 

GAN clrelcte, © dvôses AUnvator, eboalucot Éfeott yevéciat. 

[24] Exetvor robuv, oc cùx eyasftov0 

NC, 1. rx 

Quiv Cobet, — yapiaonar S et vulg. — 6. 

° 4, Où raw, pas tout à (ait, pas trop. 
Atticisme pour oJôap&s, pas du tout. 

2, Xensûxt répond ici à l'imparfait 

Éxpavroe 
. Tèv épérunov Euavrd. Ce Démo- 

sbène qui se distingua dans la guerre du 
Péloponnèse, et dont il est souvent question 

dans Thucydide, 
4. Auepwrüytes. La préposition &té 

renforce le sens de épwrév, mais ne le 
change pas essentiellement. Il ne faut pas 
y Chercher trop de finesse, 

6. Ti yeéÿuw; que voulez vous que je 
propose? Subjonctif de l’aoriste. — Du 

reste, le peuple avait ses flatteurs dès le 
temps qui apparaît à Démosthène, et non 
saos raison, comme F'âge d’or de la vertu 
civique. Sauppe cite Aristophane, Cheva- 
diers, 50 (Cléon est censé parler) : "Q 

Afue, Aoücat rpürov énûnéozç ulav, 
PEv605, gésniov, Évrcay’, Eye tpw660).ov. 
Boÿher rapai@ cot Céprov; 

6-6. Ilporérorat... TX This nôEux 
rodyuxta, en mauiére de petit cadeau, 
on a, pour là faveur d'un instant, livré lcs 
intérêts de la république. Rien n’est plus 
faux que la traduction, en apparence lit- 
térale : « on vide la coupe de la fortune 
publique. » Hporivers se dit au propre de 
celui qui boit à la santé d’un autre convive, 
et lui pusse la coupe Quelquefois il lui 

pôvres vale. — 3, sv éuautoÿ var., Dlass, — 5. 

» © 

où Aéyovtes où 

<i Bohece yetbe, Es 
Féovne ra yépuros val. oovrs Dlass. 

faisait cadeau de la coupe ainsi offerte, 
Cf, Pindare, Olymp. VIL, 41 5qq : diihav 
Ds El ri; apveës dnd yetoûs Élby Evèo 
aurékou xayhdtoroav drécw Cwpioetat 
veavia yaËpE rponivwvy oixodev oixais. 
Quelquefois il lui offraït d’autres présents. 
Cf. Xénophon, Anab, VI, 1m, 26 : IIpo7ivw 
got mai Tèv fraov 70ÿ707 Cwpoïpat. 
Voyez tout es: morceau de lAnabase, ainsi 
que le banquet décrit par Démosthène, 
Ambass. 139. De là vient que rocrivets 
désigne, au figuré, tout alandon fait à la 
légère par une complaisance coupable. Cf. 
Couronne, $ 296 : Tv édevMspixv ço- 
rertwxôres…… Duoirre. Jl va sans dire 
qu'en buvant à la santé l'un de l’autre 
(cf. Juvénal, Sat. V, 127 sq.), on se 
faisait quelquefuis des présents mutucls, - 
C'est par ectte dernière crntume que s’ex- 

plique notre passage, Ti: yégitos 
équivaut à dvri ts Jéprres. De mème 
désstchat, HITPAGKEV, Tp0ÉGOR 
(Phil. II, 10), se construisent avec le génitif. 

6-7. Torxurtt, des résultats comme vous 
les voyez. 

7, Toÿrwv se réfère à ci Crepwrvres 
cÿzor roses. Démosthène les désignait 
peut-être d’un geste. 

13-1, OC'ésiouv adtobs. Il ne faut pas 
séparer ces mots de leur complément &o- 
rep VÜv. Ils ne les aimaient pas à lu 
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Xcuy aôvci Je ÉOTED duxs cbtor vov, révre LV za Terra 

209% ro) » EXXévoy fige Éxé wo, rhelo 0 À pose 
réhavr" ele vny dx2dmohiv aviyayoy, Üréxove 0 à Tabtny 
Tv Op Éyuwv aTcts Batheds, dorep êoTt moosrov Bio 
Gxgov EARrot, RONA CE zaÙ 2aNX ral EU na VALLE OÙVTES 
Écrouv Tpéra ado creuteuduevc, pévor à aeéruv 

# A + 

ASETTO TV ER T ots Épyots CoEuy rüv SÜcvobvrwv zaTÉAUTOT. 
” % + NA LA 

(251 Ert pèv dn rüv TA foav Toibrot à) CE Tois 

za Thv méhv adriv Oedoac) ércicr, Év ve vois zouvoïs al êv 
.. s07 LA 1 Lo mnt. , S ! # . 

gts ic'ots. Anuoclx pv tolruy clacéouuara koi x4AÂn Tor 

AITA LA TOCAÜTA HATETLEUAGAY Av lscüv za To 
_ 

ÊV TONToLs 
évabruérer, GoTE prièevi TOY ÉRLYLyVoéveoy Ünes6okhy Àe- 
Keïs0a+ [26] la d cbteo cuppoves Aouv al cod Ev To TRS 
rohielas Her évovres, Gore riv Apt 

nôTe Cou za +0 
recu zal Tav Mirti 

en N … 

Maureüv oiniay E mis 40° clèey buGiy ét 

NC. 3. éréyayos S. Guyayov vulg. — drrroues S. —5. 25 S et vulg. Variante: 
eeY, meo!. 

ssposiit: c260px To... 
— 9-10, xt êv rois. #aù Toi vulg. — 43, Ev est omis dans S; Sauppe pro- 

T0ze Éppévovtes. — 15, La lecon éro!x est confrmée par Réf. 
S 29 et Aristccr. $ 207, Anssi Cobet a-til retiré sa conjecture 5xov. 

manitre des urateurs d'aujourd’hui, Quant 
à l'emploi du démonstratif pour un second 
relatif, cf, Rhodiens, 26. 

2, Mévre pv. Trlav Exévruv. 
Démosthène parle de la période comprise 
entre les guerres Médiques et la guerre du 
Péloponnèse, 476-431 avant J. C. Il est 
très-exact pour les chiffres; mais sl dit 
Fcbav ExrTwv, cela n'est vrai qu’à demi. 

Les Grecs se mirent volontairement sous la 
condaite d'Athènes; mais ils ne restèrent 
pas volontairement sons sa domination. 
Cf. Thucydide, 1, 06 : Tasxdaéôvres CE 
Gt 'Afinvaïor vhv fyepoviay Toûre To 
Tpérw Exôvruv Tüy Evuuäyuv. Ici, 
comme plus bas, Démosthène a puisé dans 

Thucydide : on voit la différence entre la 
vérité historique et la vérité oratoire, 

2. Jeiw © pôptæ. Cela est exact. 
Voir Thucydide, IL 43. 

… YrÉkOUE CO TAITRY TV UEL I 
Le pays dont il est question, c’est la Ma- 
cédoine. Cf, p 181,1. 6. Sans étre sujet 
d'Athènes, le roi Perdiccas II dépendait 
jusqu’à an certain point de la puissante 
république qu'il combattit plus d’une fois. 

L'auteur du discours sur l’//alonnèse, $12, 
et Arrien, Aler. VII, 1x, 4, parlent de 
tributs levés par les Athéniens dans la Ma- 
cédoine. Voir A. Schæfer, II, p. 6. 

4-5. "Qorep.… "Ent. On sait ce que 

2% 15 

chez Euripide (rh. Aul, x, 4400) Tphi- : 
génie dit à sa mère : Dzp6%suv à "EN 
Anvas Spy einès, SIN où Bap6dçouc, 
uñtep, Elrvev" to LEv yap CoUdov, ol 
Ô" életüspov. C'était là un axiome aux 
yeux des Grecs. Cf. Aristote, Polit, I, b. 

6. Aÿtot. Mot essentiel, ct qu'il ne 
faut pas négliger. 

7. Kpiitrw….. vüv efovoivrwv. Cf. 
Horace, Od, Il, xx, 4 : « Invidiaqne major 
a urbes relinquam, » [Rehdantz.] 

10. Oixotoufuxta. Ailleurs (4rdrot. 
$ 76. ristocr. $ 207) Démosthène men- 

tionne en particulier les Propylées, le Par- 
thénon, les portiques, le chantier naval, 

‘le Pirée, Cf, Plutarque, Pér., 12 [Sauppel. 
12, Vreséodév, la possibilité d'aller au- 

delà. 

43-15. Ti tie rodursies Het. L'égalité 
des citoyens caractérisait les institutions 
d'Athènes, C’est ce que l’orateur indique à
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2 3 7 5 L Seny* c' 
rot éotiv, 64 ris Toù Vefroos oùJy ceuvoréouv oùoav* cù 

4 

yào els REStoUGÉAY Èt AxTET aÿTois Ta 
4 a 

7010 a£en ÉzAGTOS GeTo detv. "Ex CE : 

æù 

To rüs rékewc, AN 
ro va pèv EAUX 

morüs, Tù CE moûs TOdS Osods edre6s, à 9 êy aÿroïs ous 

5 OuotaEtv peyékn el2470$ Lie edauevtav. [27] Tére 

pèy dn ToUTOV TÈV T2ÉTOY dlye rh modyuar éxelvots, LPOUÉ- 

vots oc. nov To0GTATAIS vUY (Be rôs uv OT To 7 pN0 TN 

36 Ty vÜv Ta Roiquar Eyes Gok ÿ ôuolos za ragar\olws ; 

Ols—ra pèv GA XX our, FAN &v Eu elnaiv, SAN ons 

10 éravres 60%T" éonulas érethnpévor, za AareBaucvkoy pèv 3 + 

NC. 7. éuxy vulg, — 8. ty vÜv. À, Y': rofruv, Peut-être : ndg Oro +. J ToÏTwY 

quiv. xt S ct sul. Var. : D. — 9-10. of; S et les meilleurs mss, xai (rar. oïs AA) 

vulg. Dans le texte de Denys d'Halicarnasse (t. VI, p. 1017, Reïiske) os est omis après 

rapxrkmatews. Dindorf écrit of. Rehduntz propose de lire énsnpuévors, Acaxsèapo 

vluy, et Tournier, de supprimer ©’ fuiv, p. 187, L 3. 

la fa du paragraphe par le mot towg. — 
“Onoix équivaut ici à-free 

1. OMüèy oeuvotépav odcav. Dour 
_toat dire, il faudrait ajouter que, jusqu’à 
‘la gucrre da Péloponnèse, la plupart des. 
Athéniens habitaient la campagne. C'est là 
qu'ils étaient vraiment chez eux, ainsi que 
le dit Thucydide Il, 16. Leurs maisons à 
la campagne, qui leur étaient'si chères 
alors, le même historien, ou plutôt Péri- 
clès, dont il semble reproduire les expres- 
sions, les appelle éyxxhdwünmioux mhoÿtou 
(IT, 62}. VW'estermann cite Isocrate, 
Aréopag. 62 : Toryapouv à tabra meta 
rocudenc dogaheinc Ginyov Gate Kad 
Aovs elvar ai noduteheotépas tùs ol- 
ahoetz Kai Tac HATAOXEUXS TRg ÉTÉ TUY 
days À Taç Évrès Tefxouce 

2. Els meptovoiav, pour s'enrichir. 
Cf. Aristocr, S 208 : Niv à 'lèiæ uèv 
Enéore vüv TX xoVX TPATTÉVTOY Tog- 
aÜTn Reproucta éctiv. Vers la fn du 
même discours, écrit en 352, Démosthène 

avait déjà exprimé, par la bouche d’un 
client, les mêmes pensées, quelquefois 
Jans les mêmes termes. 

6-7. Xpwuévors.…. mpostétats équivaut 
à oîrep Épp@vro npootätane OÙ ER GV.— 
Nuvt ëé. Scholiaste : ‘AvteËeréter tv 
nodurelay thv nepi tôv EüGcukor émoluws 
and rov Tpiov, Tv te “E)rvixGv vai : 
rüv lülwv nai rüv rorimdv. — Tüv 
zenorüv. Scholiaste : Eipuvela To oyñua. 

. «plus haut nüs fuive. Tà 

. Eyer. Mais les mots tà pèv &)dx.... eineiv 

gs. OX. 
Phrase comme s'il voulait ajouter Wèe tù 
Toyuar Éges de même qu il avait dit 

rodyuar 

font entrer la période dans une autre voie : 
ils amènent &)A(d), et obligent ainsi l’ora- 
teur à supprimer l'annonce générale Gôe 
rx npdyuar éyet. Voilà notre manière de 
rendre compte de ol: Citons d'autres 
explications, sans les approuver. Quel- 
ques éditeurs pensent que ol; est repris 
plus bas sous une autre forme par ERèy o 
duiv. Ils négligent le nominatif éTetr- 
pévor, qui se trouve au milieu. Vœmel lie 
of... cuor®, et il traduit : « quorum 

a gratia.… tacco. » Mais ciwräv Tivt 
veut dire « se taire devant quelqu'un, ne 
pas oser lui répondre. » Cf. Aristopbanc, 

- Lysistr. 530; Gren. 1134. 
9-10. "Oct .… ÊT retmiéver équivaut 

à Éreomupévor ésnuias Tocuitns sn 
épäre. Grâce à l’attraction, ce membre de 
phrase est aussi simple et un que les mem- 
bres de phrase suivants qui lui sont coor- 
donnés, Démosthène dit que, depuis les 
victoires d’Épaminondas, qui brisérent la 
puissance de Sparte, et grâce à la guerre 
Sacrée qui occupait Thèbes, les Athéniens 
trouvèrent le champ libre, en l'absence de 
tout rival qui eût pu leur disputer le prix 
de la lutte. La métaphore dont se sert Dé- 
mosthène est tirée des jeux publics: on 

Démoithine commence cette, 

3
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ATOAWAGTOY, Onéalor À dcyéAu Evrwv, rüv à EAU 
codevès dvtos dd: zesw Rep} nv mowreluv fuiv avrirdbacdon, 
Etèv d hu iv aa Tù uéres” adTov MES Exeu xaù Ta Tv 

AElas, 

en
 

€ De 

1x 

+ 

0 

1 uv à CEAAX Poa£eters, Ps] dniotephuelx pèv yopac o- 

eo À à Ya 20 mevrardots TÉAavT dvnAdrauE 
le où By déov, cds à êv 7 mohËL cuppéyous ÉATAGÉ— 

: ue0x, elfivns cÜons AToAWAËLAGN obtot, éxopuv de 80 
AaùTOÙs TAAXOÏTOY hors. "H peasére Tu émnol 

rape Av, rélev SXAoÛev ioyuos yéyovev à mao’ à inv atév . 
flirros. [29] AAA’, ray, el radre galhus, Ta Ÿ ëv abri 10 
Th re vüv dnetvoy Eye. Kai té dy elmeiy vis: Ëyor: Tès 

ÉrdMEerc dc ronduev, xai ras dos As Émicxeutlomev, val. 

. #ivas, 2) Xépous; Arc6Ëbate Dh nos rods zaÿta To 

ot
 

Tevopévous, @v Gt pèv Ex nrwy@v mAofot veyévaov, ci D 
NC. 2. avruräfachat manuscrits de Démosthène. &yräox Denys, L. ce. — 5. à’, après 

êtèv, manque chez Denys et dans les Anecdota de Dekker, p. 436.—— 41, Pour Hoi 

S porte eynr. — 13, tabta S. tx Toadte vulg. 

lit plus bas rept t@v rpwrelwy et t Bra- 
Gzüetv. Après Eonpias on peut donc sous- 
entendre 7GY &vraywvioupévuv. Cf. Phil, 
1, 49 : Tv ’ éprulav Tov xwivoévTe, 
et Lysias, Contre Plulocrate, 1 : ‘O piv 
&yüv oÿto:……. Éprnuôteposyeyévnrat. Voir, 
du reste, la peinture de la même situation 
dans le Discours de la Couronne, & 18. 

4. Xopag otnetas. Cf. Phil. I, 4. 

6. Xüux xai nevraxôoux Télavre. 
Eschine, Ambassade, 
même somme, 

6, *Ev t@ roléuw. C'est pendant la 
guerre Béotienne qu'Iphicrate, Chabrias et 
Timothée rétablirent l'hégémonie mari- 

/ time d'Athènes, Démosthène ne dit pas 
que cette guerre, qui mit Thèbes et 
Sparte aux prises, offrit aux Athéniens, 
tour à tour alliés à l'une ou à l'autre de ces 
cités, l’occasion la plus favorable de ressaisir 
aue partie de son ancienne puissance. 

7. Eigévn: oÿanç. Pendant la rébellion 
de leurs alliés, les Athéniens n'étaient en 
guerre avec aucun autre peuple de la 
Grèce, Mais c’est alors que Phiippe s’em- 
para de Pydna et de Putidée. Il est vrai 
que les Athéniens s’opposérent si molle- 
ment à ses cnvahissements, qu'on ne picut 
presque pas dire qu'ils lui ajent fait la 

$ 70, donne la 

guerre à cette époque. On ne saurait nier 
toutefois que cette coïncidence n'ait été 
pour quelque chose dans leurs revers. Dé- 
mosthène parle en orateur, c’est-à-dire avec 
passion, et peu équitablement, 

8. Trhxoïtov foxirauev. « Quum 

« Athenienses bellum non strenue gere- 
a rent... videbantur minus bello hostem 

« persecuti esse, quam occasionem Phi. 
«lippo suppeditavisse vires exercendi et 
« scientiam belli acquirendi. Eum igitur 
a quasi in palæstra exercuerant, ut tantus 
« ficret. « [Sauppe.] 

42, Tas émxhlere. Scholiaste : Tara 
Énerôñ Eüéouhos menoinxe voûrou yéprv 
Gtxoüger. Le persiflage est évident. Di- 
narque, Contre Démosthène, $ 06, vante ce 
qu’Eubule fit pour la flotte et le chantier ma- 
ritime, Mais ces constructions n'eurent lieu, 
à ce qu'il paraît, que quelques années plus 
tard, quand Athènes fut en paix avec Phi. 
lippe. 

43, Kai Xégou. Nous dirions : & ct 
(d'autres) bagatelles, » Cf. Olynth, II, 16 : 
oùT”.….. Eélore, avec la note, 

414. Ex Fu 7 FhodoLot. Scholiaste : : 

Alvirretas robs mepi Anpäënv, EüGoudov, 
Péveva, Bdorgarnv, rat et tives Ête- 
go:, et à propos des mots ol ’êt d£éiuv,
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s ‘ ° , $ e NX , 

&£ aétov Évriucr, Eviot dE tac lus olxias Tüv Cnnosiwv ct 

- xodounpéToy ceuvoréonc slot xuTeczeuacpévot, Écip È Ta 

ris méhews Ehdtre yÉyovev, Tocobrip Tà TobTuv HÜEnTar. 
sv . - , CE ; 

[30] Té Ch rù révrwv aftiov sobre, za t{ à nol’ Éravr 
y … \ œ 4 EI + 

Eye aAGS vôre, 2ai vüv cbx éplis ; "Ori Tù pèv modo xai 
La ‘ * + am , 

orpareteclar roAüv adrès 6 duos decréris Tüv roMTevouE- 
€ CR QI Vs 4 

voy Av za x0ptoS adTÈs ÉTAVTWY TÈV dyañ@v, rai dyarnror 
: "A =. 4 mA 

Av mad ToÙ Cquou Tüv SAV ÉxATTO Ai Ts za doY Ts 

a7 ai dyaloù rives perahaGev: [31] vüv È Tobvavtioy pot . 

10 pèv cé olreuduevor rüv éyalüv, ai dx TobtwY GrAvTa 
, - 2 e > . A £. ni mervnn: 4 rodrterar, Opel d 6 Éfuos, éxveveuctopévot za RERO NUEVO 

« e # # 

Johuata, cuupéyous, v brnoérou al noocdirns péger YEYÉ- 

NC. 3. niénter ou eüinrer vulg. mütnuev S. Cf. Phil, 1, 41, — 6. rè pèv rpGToY 

wat manuscrits, Dindorf écrit ro pèv zpôtegov (d'après Sauppe), et il supprime xaf (arec 

G, H, Schæfer). Rehdantz propose : rôte pèv mpétrew xal. Nous aimerions mieux : 
rôte pèv rov@v xai. CF Olynth. Il, 23 : Zrpareudpevos wat rovüv. Hermogène, 
t. II, p. 266, cite en abrégeant : Tôte pèv 6 Crus Conde ul XÜptos Fv ÉTAVTUV , 
rüv dyalv. — 10. où rodreudpevor Tüv dyalüiv S. rüv àyalüv ot rodMzeuduevor 
vulg. — 12, cuppéyous S et vulg. xai cupuäyovs plusieurs manuscrits, ainsi qu’Her- 
mogène, t. III, p. 205, et d'autres rhéteurs. - 

il dit encore : Of reci Anuaënv' uiès yap 
Zv adroÿ (lisez : %v vaëtov). Cependant le 
rôle politique de Démade ne semble avoir 
pris quelque importance que plus tard. 

4. Tag lôtas otxins. Cf. Aid, $ 151, 
où Démosthène parle de la magnifique 
maison de Midias à Éleusis. . 

6. To piv rp@tov, d'abord, au com- 
mencement. Il faudrait « autrefois » (rt 
uèv rgéregov), ou « alors » (rôte pév). 
— Kaf. Cette particule ne semble pas de 
miseici. Elle pourrait s'expliquer, s'il y 
avait un autre xui avant Gsorézng. Mais 
il est plus probable que les mots précé- 
dents sont altérés. Cf. NC. 

8-9, Mag Toù Sfpou. Tps LLETa- 
DaBsiv équivant à rap 100 CKpoU abetv 
pis éco, — Tüv uv Exdotw dé- 
‘pond de &yarnrôv %v, chacun des autres 
{tout général, tout orateur, tout homme 
public, tüv rolrevonéveov Éxactos) dut 
se contenter, dut s’estimer heureux, 

11, EÉrveveuniopévot, énervés, para- 
Iysés, littéralement : ayant les nerfs coupés, 
Mais par les nerfs, veüs+, il faut entendre 
les muscles et les tendons : l’anatomic mo- 

derne a changé le sens de ce mot. Iepr- 
xpnuévot, dépouillés, exuti. Le premier 
de ces tropes désigne donc un affaiblisse_ 
ment intérieur, le second une perte exté. 
rieure, Nous adoptons l'explication de 
Sauppe, de préférence à celle d'Herinogène, 
lequel pense que les mots neptrenuévor.… 
Yefuara ne sont qu'un développement 
explicatif de la métaphore trop obscure 
éxveveustouévori. En examinant de près 
tout ce morceau, on trouvera que les deux 

tableaux, celui du passé et celui du présent, 
se répondent dans les détails comme dans 
l’ensemble. 11 faut douce qu'il y ait ici un 
trait, un mot, opposé à otparedecQat so)- 
nüv. Ce mot, c'est éxveveustopévot, ce 
nous semble. — Sauppe cite Platon, 
Républ, NT, p. 414 D : Ews &v Extéèn 
“roy Oupèv xal éxrÉun Gorep veüpa Êx 
Ts Voyhs vai roon pahñaxdy aiyur- 
tév. Eschine, Contre Ctésiphon, $ 166, en 
se moquant du langage extraordinaire de 

Démosthène, cite entre autres locutions : 
Yrosétuntat 1% VEUCQ TOY FPAYHATUV. 

49. Xefuote, cuuudyous Cf. ävw 
adsw, Phil, 1, 44, ct passim. — Es...
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vac0e, dyarüvres EXv peradèor Board À duty À Bonèpé dut 

réubociv obror, 4x +0 révrwv vênetétarov, Tv. Ouetésuwoy 
b 

adTév 15e) rpocomelhere. Où d Ev r7 réa 2alelobavres duäs 
éméyouc” êni Tata, xal ruasetoucr Lerpoilts aùToi 
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tes. [32] "Ecru À cbeer? , cp, éyæ AA VER VER dV gré QUE 5 Ÿ 

Aube) purok val caÿhu " br” tra yds àv 

NC. 1. Bonèpômx S, avec d'autres bons manuscrits, ct Harpocration. Boite vulg. 

Cette ancienne variante, qui n’est qu'une correction téméraire, se trouve déja dans 

Denys d'Hailicarnasse, 2. e., ct dans Hermogène, t. ILE, p. 234. Les scholies attestent 

les deux leçons. — 2, &vôpeidratov S ete. La variante-glose ävavôpétaroy se lit aussi 

rod TTOVTAS 

dans le texte de Denys. — 3, bu; vulg. fuäs S. — 4, Éräyouatv mss. 

rpocdñxns péper. Cf. Sopbocle, Phil. 473: 
2 G'Ev napépyw 005 pe. Euripide, 
Électre, 63 : Iépepy 'Opécrny xèui 
motsitot Éémcov. 

1-2. Bonôe Fépix néjYowsiv, ( ils) orga- 
nisent une procession pour la fête des Bué- 
dromies. On cite Ilavaññvarz répnetv 
(Ménandre dans le Lexique de Photius, 
p. 409), yosnyiïv Atovdcta (Midienne, 
$ 84), ete. 1 s’agit ici, Sauppe l’a fait ob- 
server, d’une solennité extraordinaire ajou- 
tée à la fête des Boédromies. Or, cette 
baranguc a dù être prononcée dans Je mois 
même de Boédromion (voir $$ 4 et 5 avec 
nos notes) : on peut donc croire que Dé- 
mosthène parle d'un fit tout récent. Di- 
sons encore que ces proccssions n'étaient 
pas seulement un spectacle : les hécatombes 
qui y figuraient étaient sacrifites en l’hon- 
peur des dicux ct pour le plaisir du 
peuple, convié au banquet sacré. Cf. Pin- 
dare, Olymp. vu, 80 : Méluwv te xvic- 
odecca nord. Isocrate, Arévpag. $ 29 : 
O5" énére pèv Céterev a«dtoic, Tpixxo- 

"claç Pobs Ereurov, drûte CE TÜyorev, 
tas matplous Duaias Étélernov® OÙ tas 
pèv éntférous Éoptas, als Éctlacie vis 
mpoGEÏn, meyadonperds à Ayov, v dE voïs 
&yrwravor tüv lepüv à7d piolwuétov 
Eduov. Ce dernier passage, instructif sous 
tous les rapports, prouve aussi que la leçon 
Bonêpôua ne s'éloigne pas, pour le sens, 
autant qu'on pourrait le croire, de la va- 
tiante Botôtæ. Pour expliquer cette der- 
nière, le scholiaste dit : Toÿro es  Nignre. 
AE: va els miv Aociav red; Apté- 
Gx%ov, toïc Eevixoïç stpateÜnust Top- 
Dfoas Adubaxov xai Siyesov, Enepyev 
'Arvatots Roc, &s Cceilovro xatà EUX GS. 
Ce fait n'est pas assez récent, et le scho- 

liaste se trompe sur le sens du verbe 
répren. 

+ To révioy &vôpetératov, trait qui 

montre plus que tout le reste que vous 
êtes vraiment des hommes. Sarcasme, 

3. Xäguw meososeilete, vous leur savez 
. encore gré de vous offrir ce qui est à vous. 

4. *Éniyouatv ri tata, ils vous font 
chasser ce gibier-là, ils vous donnent cette 
curfe. Tout en n’expliquant pas bien le 
verbe ëréyev (qui ne semble avoir été. 
compris par aucun commentateur}, le 
scholiaste fait remarquer avec justesse que 
tous Les termes dont se sert ici l’orateur 
sont x petaÿogäs Toy d)6yuv Küuwv., 
Voyez Xénopon, Cynég. X, 19 : OL GE 
tas xÜvas Éndyoucr (int Toy Üv Tèv 
&yptov). Démosthèue dit qu'après les 
avoir enfermés dans la ville, comme dans 

une cage, les démagogues ne mènent pas 
les Athéniens à une noble chasse, neles 
conduisent pas à la guerre, mais eur ac- 
cordent une triste curée, acquise sans tra- 
vail et sans gloire. Les expressions t18x- 
cedouor et yeipoñôers s'expliquent assez . 
d’elles-mêmes. Dans un passage déjà rap- 
pelé par Dobree (Aristophane, Guépes, 700), 

Ddélycléon dit à Démos : °Ooz:: r6dewv 
&sywv refotuv, àrd 1où Ilévrou uéypr 
Lugôoës, Oùx arobaber my Ted" 

é EG drag". xai Tour épio oo "Er . ) en 
séXovouv xarè prpôv Gsi, ToD Env 

Evexr, dorEp Elatov. Boÿkovsa yé? Ge 
révnT elvae x2Ù +050" ov oÿvex”, cd 
got °Îvx yiyvéoxns rdv ribacEvriv. 

5. Nexvxév. Cet adjectif veut dire 
tantôt, comme ici, brave et généreux, 
tantôt, présomptueux ou étourdi.' 

6. Mixpà xai quid mpérrovtag, si 
l’on ne vise qu’à des choses petites et mes-
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amrndebpara tüv dvdowmeov À, TouoÿToy dvÉyan 2ai Td 006 

vau Eye. Taïra LA Tv Miparro cûx dv pie € 
peflov elrévre par YÉvOrTo ra9 bp PA6a TON TETOUNLO TO 
aûra yevéodas- oùdE Yan maooncia rep mévtwv del rap 

5 art, SAN Éyoy" 71 at vov véveves IPOTE TOR 

[33] Eäv obv &AAX vüy ÿ Er” Gr ÉNES 
Eüv édeA fonte crourebeoQal re na rotrrev dElos 
rüv, 2aÙ taïs menoucloc sais cinot TabTuts COLE ri Ta 

tüv éyalüy phrnoles © ous dv, Tous, © dvdgec AOmvaict, 
0 TéheËv 7 at pÉya 2rhoaod GyaDèv zut rüv Totsbtwy Anu— 

péru GraXhayelrl, & rois dobevodor mat Tüv lareüv at 
Tics Crdouévors À Ecrrev. Kai Yä? ÉREUY" oùT loyiv évrilnov oùT” 

drofvione 8%: al Taë)’ & vépecbe vÜy dueiç, oÙte TocabT” 

14 éotiy GoT Doha Eye Tivk CuaoxŸ, oùt’ dmoyvévras GA RO 

387 modrreuw &%, GAÂ Éot Taüta Thv Éxdotou Éaluulav Ouv 

v
s
 

20UTOV TOY 
€ 
Duéiy CE 

NC. 2. Arprrex S et vulg. Variante : Afpnteay. — 3, pos variante. pot S et vulg. 

— pi an valg. B\&En à S. Cette dernière leçon est suivie chez Denys de rv 7 Ferme 
#670v adTà Exdotu.— 4, fuiy S.—5. yÉyovs mss. — 9, Lpriodar Schæfer, — 10, x7% 

onoûs S.— 14, &oÿsvodot. Dindorf perse qu'il faut supprimer ce mot, comme le pro- 

pose Cobet {qui écarte aussi Giéouivors), ou bien écrire roïs vois aobevoSct. Voir la 

note explicative. — 42, £xeïvx est placé après iogüv dans la vulgate, — 15, fuüv S. 

quines, Msdrrovcas (différent de rosc5v- 
as) répond à saremèstuare, studia. 

2. Taÿrx est gouverné par elrôvrt, par- 
ticipe séparé de son régime, et rapproché 
de Hs à cause de P'antithèse ro Te- 
romxorwv. Ce génitif est pour À rois me 
FOMmAGENe 

6. AN va y(s). Cet'e locution s'ex- 
plique par l'ellipse (et ph rpétecov) &Xx 
vÜv ve. 
8 Tuïs mepiousiars rats ofxor Tab- 

mate, ce superflu que vous prodiguez chez 
vous, Scholiaste : Toutéott roiç Dsuwstxoïs. 
— ‘Agosuats xt... comme d'un point 
de départ, cumme d'une restource, comme 
d'un moyen d'acquérir. 

40, Tédstév ti... ayañôve Le salut de 
l'État, le rétabli t de sa pui , la 
prospérité” des citoyens fondée sur ‘la 
prospérité de la cité. 
AU, Tois. &tèouévots. Construisez 

voïs gusious. Le participe &oevoÿot (quand 
on est malade) n’a pas besoin d'article. 

Les mots écrits peuvent sembler amphibo- 
logiques ; récités comme il faut, avec une 
petite pause aprés +o%;, ils m’offrent plus 

d’obscurité, Cf, Couronne, $ 45 : Ar rowv 
été guy HVÈEoy Tà Éaurüv op) 
cyfaew; ainsi que les observations de 
Fuokhænel dans Juhrbücher für Philolosie, 
4857, p. 445 sqq. Quant à la peusce, cf. 
ÆExorde LIL, et Aristophane cité ci-dessus, 

12-13. 00r'isydv..… Ovrxerv ÈZ. On cite 
limitation de Salluste, His. Discours de 
Maccr : & Nisi forte repentina ista fru- 
« mentaria lege munîa vestra peasantur; 
« qua tamen quinis modiis libertatem om- : 
«nium æstumavere, qui profecto non 

“« amplius possunt alimentis carceris. Nam- ‘ 
« que ut illis exiguitate mors prohibetur, 
&s nt vires, sic neque abso:vit cura 
« familiari tam parva res, et ignaviam 
a quojusque tenuissima spe frustratur, » 
7 44. AROyvVraS, après eu avoir dé- 
tourné votre pensée, après y avoir re- 
noncée



OAYNOIAKOE T (Ill), 191 

éravEdvovra. [34] Oùxoûv où utodoscoXv héyers; ghoe Ti 

Ra mapaypiut ve Thv abri cÜvrakiv éndvruv,  dvèces 
Anvaicr, Tv Tv or Éxaotos td pécos Axubdvwv, Etou 
Géo” 4 rôus, Toù0’ brépyer. "Esoriy dyeuv fcuylav: ctxo 
pévoy Pearl 705 à Évêera dvéyen ti nov alcyoèv mn? 
hayuéves oupbaive r roubtov clcv ani rà vÜv* crpatuwbrne 
aûtèc Ünoyuov drè rüv abrov Tobtuy Aqupétuv, Gonep ésti 
Clratoy Ünèp TÀs ratoièos* Éore ris bu 176 Ailac oué 

£c” obro3 dtérTws vo Aapéévo où Ggehet, radr”. êv on 

“NC. 2. cévrakiv ärävtov S, — 4, roüb” drépyor s. roïto rägéy {ou 7 Ta céyoi) : 
Denys d'Halicarnasse, t. Y, P: 609 Reiske. eîs soûro Etctmeg üräpyot variante. 

els To00" Erofueos ypforuov aÿtov ræpfyor vulg. — 6. pèy y Tournier, — et Bekslov 
vulg, Bexsiuv el Denÿs. Suivant Diodorf, Bsdsiuy serait une glose aussi Lien que €}, — 
Pour & Svhyers S, A etle texte de Denys portent &väyxn. — 8. + dpov vulg. uv S. — 
9. Pour dzEhE, S porte schetre. 

1. OÙroïv... fre tu, tu veux 
done, dira-t-on, qu'au lieu de ces gratifi- 
cations distribuées aux jours de fête, les 
citoyens reçoivent la solde en faisant le. 
service militaire? Démosthène eu convient, 
Mais, afin d’atténuer ce qu'une telle mesure 
avait de déplaisant pour les Athéniens 
d'alors, il s'empresse d’ajonter : xa rxpa- 
JLEÂUÉ YE.... érévrwv, a oni, et je veux 
qu'aussitôt (en même temps) tout soit 
réglé de la mème manière. » Ces mots in- 
diquent dès l'abord qu'il doit y avoir 
d’autres salaires en dehors de la solde 
proprement dite, ‘Arévruwv est au neutre. 
CES 35 : Tétiv.…. Thv aûThv t09 daGziv, 
Tod orparebecüat, toÿ Gixiterv. Voir aussi 
Olynth. I, 20, . . 

+ 3-4, To pésos, sa part, la part qui lui 
revient. Mépos, sans article, significrait 
« une part n. — Orou Ééoito…… Ürdp- 
Y0t, (afin que chacun) soit ce dont la ré- 
publique aura besoin, ce que les besoins 
de la république demanderont qu'il soit, 
[Engelhardt,] On s’attendrait à des suh- 
jonctifs. L’optatif s'explique peut-être par 
la condition sous-entendue : et Vues 
Moure vods nept Tov brmpindiv vé- 
House. 

4-5, Oïxor pévuv. Ces mots ne font que 
déterminer la situation qui résulte du cas 
posé dans la phrase précédente, Bektfwv 
{sous-ent, Eçtis ou Ectai) a pour complé- 
ment à hayuévos, « Pouvant rester chez 

lui, chacun vaudra mieux s’] est soustrait 
à la tentation de .., » c.-à-d. «il vaudra 
mieux que chacun soit soustrait, » Cf. 
Thucyd, IT, 17 3 To Haodacytrdv apyèv 
äpetvov. Lysis, 

Kperev % Av 4 Ratip adroÿ Là Detroupe 
vous À Tocaüra Tüv Éaurod avalons, 
Beaucoup d'exemples de cet hellénisme ont 
été rassemblés par Lobeck, ad Soph. Aj. 
v. 634. Démosthène admet donc qu’en 
temps de paix les excédants des revenus 
publics soient, en partie, consacrés au 
bien-être des citoyens. — Les derniers 
éditeurs mettent une virgule après Bekriov, 
ct regardent ce mot, ainsi que plus Las 
crpariütns Ünépyuv et nävr” ésocüv 
xxl Gtotx@v, comme des attributs portant 
sur Éxactos Unégyot. Mais il y a «quelque 
inconvénient, ce nous. semble, à coor- 
donnec ainsi à des participes l'adjectif 
Bektiwv, quand des participes se trouvent 
tout à côté de cet adjectif dans le premier 
membre de phrase. On ne voit pas non 
plus pourquoi l'orateur aurait ajouté 7 
dpxeov après arpatudtns, il sous-enten- 
dait ürégyori. Du reste, toutes les expli- 
cations de ce texte obseur, et probable 
ment altéré, laissent à désirer, 

6-7. Avant otpattotmne aùtôs drépyuv 

sous-entendez friréwv (£ctat). 
9-1. This Alixias, de l'âge militaire. Cf, 

Olynth. 1,28, — Atdxtos, a irréguliè- 
rement, sans rendre, comme Îles soldats 

.Contre Évandre , S 4 

o
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fer hau6dvwv rAvr’ épis où Gotxv à yo) mpésrecm. 

1351 OAuwç Ÿ où dseAbv oùre mpocels TA perpév, TA 

aratlan dvehbv ele Tétiv Hyayov Tav mé, Tv adTv ToÙ 

AaGsiv, ToÙ crparedechat, rod Grrdleu, rod motelv tof” 6 

5 af “huxlay Éxaotos Ext za Gtou xaods En, séiv m m0 gré UG 

OÙx Écrtv Érou prabèy à yo robot Tà rüv ruoÛvTwY Elrov ds 
opEtv, x cyokiÇeu za 4 LA 

ï det VÉLEUV, 60 aùT ToÙs LV ao yEly za 
el NI 
OTL © oË ro Ceivos ab Eh, radta ruvdavecdar Taïrx 

! yao vuvt yéyrete. [36] Kat oùyi péupopar tv moubvrx 71 
v à 

CE 

10 tüv CEévTwY Ünèp ümüv, GAÂ aa OURS Üréa Ouv aù r@y dE 

modrrev Taûr’ pole Étésous 7 
rébewe, Qv duty oÙ medyovor ris dpi dvèses A Urveë Gt, Ts 

Ù 
4 4 eùy + 

TpÂre > ZX HA RASAY CO PEU » © 

e 

4 

th met moAAGV za AE Bron ATAGAEVOL XATÉAIT OV. 

14 Syeûèv elonx à vouilu ouuogésetvt Opus 0° Eco) 6 71 

29 at Th Rôde 2aù Gmact cuvolcew duiv HEAR, 
s 

NC. 1. rater hapésvuv S, À, D. Tite hauéavéce vulg. — 2, pusüv, d'abord ur- 
#p0v, S de première main. Variante : pernôv. — G. Après Grou la vulgate insère sos. — 
Éyo motoïotv S. xouüoiv ya vulg. — zotofvrw S de première main, à ce qu'il pa- 
raît, ct d'autres manuscrits, 

citoyens, des services à l'État, » s'espli- 
que par lantithèse êv Tan Tékes. — ’Ev 
on Tate JauEävuv. Ces mots dépendent 
aussi de BeAtiuv (Ecrat). 

2, Oùr apekbv….…. mA mrxgiv. Dé- 
mosthène dit, ce nous semble, qu'à peu de 
chose près, l'État ne dépensera ni plus 
ni moins que par le passé; mais qu'il 
ne payera désormais que des services 
rendus, 

3. "ITyæyov, comme plus loin eïxov, 
à l’aoriste, parce que l’orateur parle de ce 
qu’il vient de proposer dans ce discours. 
[Franke. ] 

5. "Eyct, sous-ent, motziv. 
6-7. OÙx Ésriv Gnou…. elnov Os Get, 

en aucune circonstance, il ne faut, suivant 
moi. {Tournier.] — Ti Tüv otobvruv, 
ce qui appartient de droit à ceux qui 
font ce qu ‘ils peuvent et ce qu’ils doivent, 
— 'Anogetv. Scholiaste : TO Jauédve 

Fomoôvrov vulg. — 12. rh aperñs est écarté par Cobet, 

todbs do 669A0Ù$ (montant du théoricon), 
Etôv rhouteïv &rd toù rohéuou. 

8. “Ort ot vo Getvos vexdiot Evo. En 
rapprochant ces mots de l'exorde, dans 
lequel Démosthène s'attache à tempérer 
l’exaltation joyeuse du peuple, on se per- 
suade qu'il s’agit ici d’un fait actuel, Le 
commandant de troupes mercenaires qui 
avait remporté un succès est sans doute 

Charidème, Voir la Notice. 
9. Kai oùyi pépyonar. Cf. Phil, I, 27. 
42-13. Tñs &pert: dépend de fiv(s day). 

Nous nous attendrions plutôt à voir ce 
génitif placé dans la phrase principale 
Guai ph eines thv sis Gperñs té). 
Pour se rapprocher quelque peu de la- 
tournure grecque, on pourrait traduire 
«ne pas abandonner à d'autres (5192 
Juwsetv) le puste, ce poste de vertu que 
vous ont légué vos ancètres, » Quant au 
trope, cf. Rhodiens, 82 sq., et prassim, 

€ÿS
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NOTICE. 

Nous arrivons au deuxième groupe des Philippiques. Les quatre 
barangues qui précèdent furent prononcées pendant la guerre; les 
suivantes appartiennent aux annéés de paix, disons mieux, de sourde 
hostilité (346-340 av. J. C.), qui séparèrent les deux guerres que 
Philippe fit aux Athéniens. Une première harangne se place au début 
de cette période, deux autres au milieu, les dernières enfin précèdent 

de peu et annoncent déjà la seconde guerre. 
La chute d'Olynthe (348) effraya la Grèce. En vain Athènes appela- 

t-elle tous les Grecs à se liguer avec elle contre l'ennemi commun : 
cet appel ne fut pas entendu. Les Athéniens durent se contenter de 
couvrir ce qui leur restait encore de possessions sur la côte et dans, 
la mer de Thrace (347)!. Des négociations déjà entamées sous main, 
pendant la guerre d'Olynthe furent reprises et aboutirent à la conclusion 
de la paix, désignée généralement par le nom de paix de Philocrate 

(346, Olymp. cvin, 2). On stipula de maintenir le statu quo; Philippe 
garda donc ses conquêtes, et en particulier la ville d'Amphipolis. 11 fal- 
lait bien subir ces conditions; elles étaient moins pénibles pour les Athc- 
niens que d’autres avantages que Philippe s’assura par son habileté. Ils 
avaient juré la paix, et envoyé une ambassade pour recevoir le serment 
du roi. 11 amuse les ambassadeurs jusqu'à ce qu'il ait achevé de sou- 
mettre Cersoblepte de Thrace, l'allié des Athéniens.: Il prête enfin 
serment, mais il traverse la Thessalie à la tête de son armée, en en- 

veloppant ses desseins du plus profond mystère, Sans se compromet- 
tre lui-même par des promesses positives, ‘il se sert de quelques Athé- 
niens pour abuser le peuple d'Athènes. Gagnés ou corrompus par lui, 
plusieurs ambassadeurs, en particulier Eschine et Philocrate, ajoutent 
aux vagues assurances du roi un commentaire trompeur ; ils font con- 
cevoir aux crédules Athéniens la folle espérance que Philippe va se 
‘tourner contre Thèhes, son alliée, et qu'il va sauver les Phocidiens, 
que jusqu'ici il n’avait cessé de combattre. Nous reviendrons sur ces 
intrigues à propos du procès de l'Ambassade, 1l suffit de rappeler ici 
les faits principaux. Abandonné par Athènes, Phalæcos capitula; Phi- 
Jippe s'empara des Thermopyles sans coup férir, La clef de la Grèce 

© 4. Quant à ce dernier fait, peu remarqué  p. 166 sq. Denys y rattache la seconde 
par les bistoriens, voyez A, Schæfer, II, partie dela I"e Philippique, .
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était entre ses mains. Il convoqua les Amphictyons, et exécuta leurs 
décrets impitoyablement. Les villes de la Phocide furent rasées, ce’ 

malheureux pays fut réduit à la dernière extrémité, une grande partie 
de la population partit pour l'exil. Les Athéniens laissèrent faire. 
Mais une dernière goutte faillit faire déborder le vase (346, 
Olymp. cv, 3). | 

Athènes avait donné asile aux fugitifs de la Phocide, et elle s'était 
dispensée d'envoyer, suivant l'usage, une ambassade sacrée aux fêtes 

Pythiques, présidées par le roi de Macédoine. Avant de quitter la 
Grèce, Philippe somma les Athéniens de le reconnaître comme mem- 
bre du conseil des Amphictyons. Cette demande, faite au nom de tous 

les Amphictyons, souleva l’indignation du peuple. Eschine voulait sou- 
tenir les prétentions du roi; on ne le laissa point parler, les. patriotes 
demandaient que l'on résistät à tout prix. Cependant Philippe était en- 
core au cœur de la Grèce avec son armée; Thèbes, la Thessalie, tous 
les Amphictyons allaient prendre fait et cause. pour lui. Démosthène 
vit le danger : il s'efforça de: calmer une ardeur insensée ; et il y 
réussit. 

Le discours de Démosthène se tompose de deux parties. Avant 
d'ouvrir un avis si contraire à la passion du moment, et si contraire : 
aussi, du moins én apparence, aux antécédents de l'orateur, il rap- 

pelle que plusieurs fois déjà il a donné des conseils dont l'événement ” 
a prouvé la sagesse. Les faits qu'il cite se rapportent tous à’sa lutte 
contre Philippe, et le séparent nettement (c'était là son intentiun) du 
partiravec lequel il s'accorde dans cette circonstance unique. Après 
cette introduction, qui remplit la moitié de la harangue, il aborde 
enfin le: sujet du débat, il expose la gravité de la situation, et dé- 
montre la nécessité de céder, sans toutefois compromettre | l'intérêt 
de la République. : 

Exorde. Difficulté de la situation. Danger de réfléchir après l'évé- 
nement. Æhortation à au calme ($ 1-3). . 1. . 

* 1 Quelque répugnance que Démosthène éprouve à faire son propre 
éloge, il' rappelle trois occasions dans lesquelles les Athéniens se 
sont bien trouvés d'écouter ses avis. Démosthène avait déconseillé 
la dernière expédition d'Eubée ($ 4-5). Démosthène avait averti le 
peuple de la trahison de l'acteur Néoptolème ($ 6-8). Enfin Démosthènc. 
avait protesté. contre les espérances chimériques suggérées aux Athé-. 
niens après le retour des ambassadeurs qui avaient recu le serment 
de Philippe (S 9-10). La‘ prévoyance de Démosthène tient à deux causes : 
ila du bonheur, et il est inaccessible à la corruption (S11-12). 

Il. Après avoir : conclu Ja paix au. prix de grands sacrifices, il ne 
faut pas rallumer la guerre en des circonstances défavorables (S 13). 
1 faut surtout se garder de donner aucun prétexte à une guerre gé-
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nérale de tous les Amphictyons contre Athènes. Une guerre contre 
Philippe, ou tout autre adversaire, pour des griefs particuliers, "serait 
moins à craindre; les autres Grecs comprendraient qu'il est de leur 

intérêt d'empêcher la ruine d'Athènes, Une guerre générale ferait 
perdre de vue ces considérations d'équilibre politique {$ 14-19). La 
guerre Sacrée vient de le prouver : chacun des alliés de Philippe avait 
un autre but; malgré eux-mêmes, ils ont été tous entraînés au delà 
de ce but, ils ont dû se faire mutuellement des concessions contraires 

à leur propre intérêt. Voilà le danger à éviter {S 20-23). 
Sans rien faire de contraire à l’honneur, il faut résister aux conseils 

téméraires. Les Athéniens laissent Orope aux Thébains, ils ont cédé 

Amphipolis à Philippe, ils sacrifient d’autres intérêts très-sérieux à 
l'intérêt supérieur de conserver la paix: qu'ils ne se lancent pas dans 
une guerre générale pour les vaines prérogatives de Delphes ($ 24-95). 

Quelques-uns ont contesté l'authenticité d’une harangue qui semble 
contredire la politique habituelle de Démosthènet, Sans aller aussi 
loin, Libanius croit que, si elle a été écrite par l'orateur, elle n’a pas 
été prononcée par lui. Dans le discours sur l'Ambassade ($ 111-113), 

Démosthène reproche à Eschine d'avoir osé appuyer les ambassadeurs 
. de Philippe, lorsqu'ils demandèrent aux Athéniens d'approuver par un 
décret l'admission de leur maître dans le conseil des Amphictyons, ct 
il ajoute qu'Eschine seul eut le front de proposer un décret pareil. 
Libanius pense que notre orateur n’eût pu s'exprimer ainsi, s'il avait 
alors parlé dans le même sens qu'Eschine. Afin de résoudre cette 
difficulté, il convient de lire attentivement le $ 24 de la Iarangue sur 
la Paix, et d'en bien peser les termes. Démosthène n’admet pas que 
le peuple se conforme aux ordres de Philippe, aux demandes de ses 
ambassadeurs. Ce qu'il veut, c’est qu'on soit sage, et qu'on évite la 
guerre tout en maintenant le droit, et en ne faisant rien de contraire 

à l'honneur de la République. On peut donc croire que Démosthène 
proposa de ne pas livrer les Phocidiens fugitifs, et de laisser Philippe 
siéger parmi les Amphictyons, sans protester contre le fait, mais aussi 
sans préjuger la question de droit. Pour bien apprécier la différence 
des conseils d'Eschine et de ceux de Démosthène, il faudrait avoir 

(M. Schæfer? l'a fait remarquer avec raison) le texte de la motion de 
ce dernier. Ce document n'est pas venu jusqu'à nous; mais nous 
voyons combien Démosthène insiste sur la distance qui sépare sa pa- 
litique de celle des partisans de Philippe, son incorruptibilité de la 
vénalité de certains autres orateurs. Reconnaissons toutefois que, dans 
le discours de l'Ambassade, Démosthène oublic trop que ses proposi- 
tions, inspirées, il est vrai, par des motifs tout autres que celles 

. Cf. l'argument de ce discours dans 2. Demostheres und seine Zeit, I, 
© les scholies, p. 158, Dind, p- 284.
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d'Eschine, ne s’en distinguaient, en réalité, que par une nuance. En 

attaquant son adversaire, comme plus tard en se défendant contre 
“ses attaques, Démosthène a fait ce que plus d’un homme politique a 
fait depuis : il a dissimulé certains faits, il en a grossi d'autres, enfin 
il a, pour le besoin de sa cause, habillé la vérité à sa facon,
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AIBANIOY YIIOOEZIS. 

,: 

Mruvopévos +05 moképou roù nest ’Aupurékeus elpévns melôumne 
çav 8 re Péhmnos ai où :'AËnvatos, où prèv AËnvator xaxû5 Ev: Tû 

roképe osgémevor, 8 dè Piirnog BouAduevos à brécyero OsrTa date 
TE Ha OrÉaiors érurekoar. ‘Tr récxero dè.Tois pèv OrGaiors NUS 
pLevèv rapaddaèry nai Kopévetay, rôdes Dorwrixe, dpqoréçore DES 

Doxixdv LUTAAUGEL 7 méhepov. Toùro JE fv ddÉvarov adTé 7 Raul 
Gvruy "Anvaion. Ko yo 7 ReÔTepov BoyAnbets eicGaety el Tv Dio- 

ide, Tüv "Aünvalov RepirUGÉVTEY Tag Vauciv els Täs RH AoULÉVES 
fes, dr” ‘Evluv de Gepuonkis, drenpoécn Tüs elcédou. NDv.oùv 

EiDvav TounGÉILEVOS meès vos "Afnvatous; urdevds HW AGOVTOS FAp= 

EXlbv low IuAGv, T0 Puzéuv Édvos dvéoraroy- renoinee, Ha. ThV 
Doxéwy Èv ras: ‘Apoterioct” YLOPAV Ka Tùc ÉxElvwOY ÉV Tr cuvedgié 

Wioovs rapa rüv GAAUY EAXYVEY singe. Ilé7 Fo se Xa TpÔç 

"AGnvaious mésôers, déutiv at adTods SUYHOREN. Kai 6 Anuocbévre : 
Tagauuvet GUYYUPE, où TÈ 7 mpéyuar GUVIGTALEVOS G5 0e gs à ÉYOVTE, 
D0JE DtHXLOV ELVAL My perÉyeu “EMinvezoÿ curedgtn rùv Maxe- 
déve, &XAX Dedrévat QéGraN pà raravapeactet à PAIN CE FÉXELOV FOdS. 

dravrac rods EXXANGG E ÉXEN TIR0GK Ex pour ÉVAr yap Aéyes roîs Añn= 

væiots &XRoUs dr Xe mike aitias® TofTous ‘dà “HOW 7 rokeuoeey 

adtoïs. AGGOUÉV, quo : xoiviv airiav rabrnv af" fav, ôrt gros 
rois TEv Apgueruivey ‘Encréiela ddyuacv * Gare LÉO Thv = 
pévav npeiv, nat TaÏTa - -PiMTTOU Tapeknkuldros Etcc TuXGY ei
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ère)0etv duvaévou Tr Arr, A mept puinpo TnAkODTOY LÉvduvoY 
fact. 

Oôros Où 6 éyes Fapeckeudobar pb, où rûv elpñclui por Joxet, 
Katryogüv Ye à fdrop Aicyivou a Tobro era Tüv XAXWV œbroD 

5 dixbdAher, ÊTt auvebnbheue DEMTTOV Apoteruiva elvar Yroicacha, 

prdevès aXAO) roXpüVros ,TodTO eicnyécacQa, prèt Dhozgérous 
Toù révruv dvadecrérou. Oùx &v adrès Rep ToÜTEY couFeBonen- 

23 Tov Aicylvny Tr abrote duéGre, XX Jrhovére Thv révorav 

Edeice, à dde £a pure #0 pépacu ürd To Paciéus TEL 

10 cbeig TOLXÜTAV Tépry dropévacda, émet nat év r® 26VO : Teùs 7 FO» 

QT TivA brOvorxy tarquevog paiverar, cunrès ÉxvTdy @z eUvouy 
7% méke ka dwpoddrrruv. : : 

  

57. Osù pèv, © dvdpec ‘AUnvaior, à nasévra rodyuara ro- 

Av JuoxoAav | EXOVTa Aa, TARN GÙ pévoy TD TON rec 
3 x 15 elo0ar al peacèv elvar Tpobpyou Rep} adT@vy ed Aéyev, AAX 

za mot téov ÜroAclnov xarè.radta prèè “xa0” Ev rè cupLoÉIOY 

révras ysiolu, GAA vois pèv où, trois dérésws Gonsiv. 
[2] Ausaékou d' dvros GÜcer nai yaherco Toù PouAebecdar, 

Ëtr roAÀQ ‘Jahendreoov djLets ADTÈ TETOLAAAT”, CO ddgE 

0 Afnvato- ci pèv ya AXdo mévres con rod rüv rea- 
vuérov sblace yo%oûar r@ Pounetecdar, duêts C pett à 
redypara. "Ex Ôù totou cupéaivet RAS TAVTR Tv xoÉver 

, êv ci" yo, To mb cle àv épée Tnt Érrpbvr cddcausty 

NC. 14-16 rooctoûx: vulg. oésta s seul, de première main, leçon évidemment F? TP P y 
fautive, que Vœmel n'aurait pas dû admettre. — Peut-être rent tou, — 16. a 

RES, at rù spl vulg.— 23. &v avant dpiprne est omis dans S. 

16. Tept aitüv c'est-à-dire as tv, les mots xarè radré : l'inversion la rend 
rpoetuévev (non res süv reayuétuv). plus tranchante. « L'accord, il n'existe pas 
L’antithèse repl r&v Ürohcfrwv ne laisse : même sur.un seul point, » Remarquez 

aucun doute à ce sujet, Voy, NC... ” que la préposition xxT3 prend deux sens 
. . Après “x, il faut sous-entendre - différents dans les deux locutions où elle 
l'artiste v@, qui se trouve dans lemembre figure ici, . - 
de phrase précédent, — Kazà raÿtà pagè 21-22. Mer Ta zedyuata. Dobree cite 
%26’ Ëv, ‘en ne s’accordant pas même sur le vers d’un comique {chez Lucien, Prome= 
un seul point, en différant d'avis sur tous  theus in verbis, $ 2}: Kiéwv Ueouneüe 
les points, La négation devrait précéder Eos perà Tà npäyuate
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za doxeiy EÙ Mer 7 à Ôù mpéypare zaù mept @v Bouxedec. 

s 

éxpebye À dus. [3] Où 

Copa Zu HETEZUS ÉLLAUTÔ avécrrua, äv édehéonTe ToÙ 

Oogubety za sthoverxeïv drootévrec &robe, &s drèo méÂEOS ” 

Boukeuouévois 2aù THAXGÜTEV TAYHÉTIOY FRogijAE, ÉEerv za 5 

d pv GAAX aimes ToUTUV oÜ TES EL ÉVTUY 

Réyeuy za cuéouAcéery d @v na va mapévr Ecrat Perle 

za Tù FROEpÉVE cubicesar. 
[ pis à D eièts, © dvdses AÜnvator, To héyety mec Gv 

aros fé vis ra nes 

AGÜVTWY Tes 

A0Ëc, Go dvéyrry cÙcav épüv éuws 

où aûrob map’ dpiv dei Tüv révu Auorre- 
rohpéoty à dv, cÜTus : vobpas goprixèv ani ÉRA- 10 

àToAVÉ. Nopite 058 

mspi @y vbv éc@ zéivut, pixoi TOY ToÛTESEV 
+ NZ. 2,7 . A SL # 

note n0évrewv ün” prod pvnpoveoavras, (5) Evo yèo, & dv- 
does AÜnvatct, noûirov pv, fvbe ë retdév rives dpi, rév ëv 

EdGctx Teayuére TAGATTORÉNOY, Bordsiv HAcutéoyw za 
rodros 22 1L0VG 

duetvoy dv buäs 

=
 5 

réepov Adcéoy at Caravnoèr . Goxcûau, 

NC. 1. Pour £ÿ déve, S porte ebhoyeïv, avec indication, par une main, ancienne, de 

la bonne leçon. — rpiyuatz xai. Cubet considère ces mots comme interpolés, Il est 

vrai qu'en les retranchant on a une antithèse plus vive, — 7. TÉOEHÉVE vulg, 

npousnuivz S, les deux lettres pn étnt écrites d’une main récente à la place 4 d'une ou 

deux lettres grattées. On a proposé mepthehermuéve. M.-Tournier me suggère 1à uù 

mpoemméve. Spengel (Die Aruryogiat des Demusthenes, 1, p. 32). pense que tout ‘ 

cet exorde appartenait primitivement à un discours perdu de Démosthène. — 14. érettév 

ques vulg. Entfov (sans rues) S seul. — 15. TERyLÉTUY TRS UTTOULÉVEY S. Taparroué- 

vov rpayuétov vulz. — 16. Gèoiov vulg. xx Gâctov S (les points sont d'une encre 

plus récente). — pHÔvos a uôvag S de première main. 

7 Tère poErpévax cufñcetat. Ces mots 
sont très-difficiles à à expliquer, Démosthène 
pourrait dire qu’en suivant une politique 
sage, les Athéniens peuvent espêrer qu’un 
jour des circonstances plus favorables leur 
permettront de recouvrer ce qu ils ont 
perdu. Mais si telle était la pensée de l’o- 
rateur, il faut avouer qu'il s’est exprimé 
d’une manière beaucoup trop positive. Tel‘ 
qu'il est, le texte setrouve en contradiction 

avec le S 1 et avec tout le reste du dis- 

cours, Voir NC, 

8. Aprés; à’ elèts, mais tout, en sa- 
chant parfaitement, 

940, Tv... JUOLTE)OVTUV. Génitif 

partitif, Cf. Olyath, I, 26 : Tüv érorwTrt- 
Tuv pevtäv Ein. 

12-13. Mixgs Tov..…. Enévruv.. Nous 
lions ces mots. En prenaut guxgà à adver- 

bialement, on n’explique pas l’article sv. 
Voir la note sur purpà Tv YEYEVRUÉ- 
vov.. brouvñaat, Olynth. VI, 4... 

414. ‘Huix EreGév tives duXs, quand 
quelques-uns .cherchèrent à vous persuz- 
der. Cf. Symmories, $ 41. Nous avons 
parlé, dans la Notice sur la troisième Olyn- 
thienne, p. 163, de l'expédition entre 
prise par les Athéniens pour venir au see 
cours de Plutarque, tyran d' ‘Érétrie, 

46. Tlétos xai pôvos, un pôvos ua : 
Fp&tos : locution usuelle pour sigoifier 
que personne, ni avant, ni après, ne s’est 
trouvé dans le même cas, n’a fait h même 
chose.
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nase}Obv dvreirov, xai prévor où dueondo ny Ürd rüiv êrt pu 
e L 3 \ INT eue © , 1, roots Afpuast no ra eyal’ dus duapréves Teloäv- 

rov* za yovou Poxyéos GisADéy<os, perd T0Ù moccon her 

aioyévav za rafeïv olx rüv évruv dvlséruv cbêêves rônoxe 
nenévlaow dd Toëruy ols é60fnouv, révres Dueïs 

Thv re Tv Tôte Tara netcdvrwv zaxlay nai rù BEAToT 

IIEPI THE EIPHNIE (V) 

w pure 
et. 

parér” èué. [6] Hékiv robvuv, & dvèces Alma, rando . 
Neomtéemoy Tôv ÜmoxouTiv té ÈV TG TÉYVNS TO06Y Ua 
ryyévorr àlelus, rank Ô'Epyalipevo rù péyiore thv ré 

10 za rù ma9" buüv Gouxobvra Bille ai routavebovra, ap 

eMbv afrov el due, cbdeuäc Plus oùT' Éy0onc oùre ouxc- 
ouvtins Eversv, &ç En Tüv petà Tadr’ épywv yéyove É7Aov. 

[7] Kai oùxér’ êv Toÿtots aitiicomar robs Ünio Nesrro- 

a
 

NC, 5.éyvwuare À, Y. 6. rüv tre vaüva S senl, süv vadrax valg. — 4ù <ù S 
seul, al to ch vulg. — 10. map’ buis vulg. — Cubet écarte Grorxaduzx et xû, Il est 
vrai qu'Harpocration explique movtavsSavræ par diosmoïvra ; mais cette explication 

peut être tirée du texte de Démosthène,— 41. tèus... Evexsv S seul. Eveux... üius vulg. 

4 Môvov 03. Cf. Olyneh., I, 2. 
4 2. "Ent puxpois Auot, au prix de 

quelques misérables dons (par lesquels ces 
mauvais conseillers s'étaient laissé corrom- 
pre) Ces mots se rattachent à metcxvrwv. 

4-6, Tlabziv ofx.…. é6of0neav. Après 
avoir fait la paix avec sesennemis, et avant 
de quitter l'Eubée (cf. Phi. 111, 67), Plu- 
tarque d’Érétrie, ne sachant comment payer 
ses troupes mercenaires, leur livra l'élite 
des Athéniens qui avaient combattu pour 
lui, Athènes se vit obligée de payer une 
rançon de cinquante talents, afin de tirer 
ses citoyens des mains de Îeurs propres 
alliés. Voir le scholiaste de Démosthène, 
ici, et au Q 410 de la Aidienne, p. 550, 
1 29. Molassos, qui commandait les Athé- 

niens après l’hocion, semble avoir été lui. 
même du nombre de ces prisonniers. Plu- 

tarque, Pie de Plhocion, 44, dit : ‘O yào 
on RS NS mat 

per éxeïvoy fiv Ent ta mpxyuura Mo- 
Docads oÙtwz Enoduncev, Wate at Toy 
ados Uroyeipos yevioue vots nodeulors. 
Je soupçonne que llutarque s’est exprimé 

© inexactement en écrivant soîs rokemfos. 
— Tôv drruv &s6rwv, de tout ce qu'il 
y a d'hommes. Cf. Chersonèse, & 58. 

6-7. Ka... êp£. La construction est lé- 

gèrement variée, comme si le membre de 
phrase précédent avait été voÿs ts Tô7s 
FadTa REcuvTxs HAAOdS Üvrue. 

9. ‘AGzfxs, la permission de circuler 
partout, méme en temps de guerre. La 
profession d'acteur servait en quelque sorte 
de sauf-conduit, et c’est pour cela ‘que 
Néoptolème, ainsi qu'Aristodème, un au 
tre acteur, étaient quelquefois employés 
comme intermédiaires entre Philippe et les 
Athéniens. Cf. dmbass., $$ 12, 97, 315. 

40. Tà rap’ üudv, ce qui venait de 
votre part, les mesures que vous aviez à 
prendre, les messages que vous aviez à en- 
voyer. — Îlouravedoutz, plus expressif 
que totroïvzx, contient l'idée de « pré- 
sider aux arrangements », de « tout gouver- 

ner ». Cf. Rhodiens,G 33 Phil. I, $ 60. 
11, Eïrov ets dus ne diffère que por 

une légère nuance de ezov Év uiv. Cf. 
Couronne, $ 473. La locution Ets dyhov 
Soguxs D6yov (Euripide, Hippol. 986) fait 
bien comprendre le sens que la prépo- 

sition ets a dans ces phrases. 
13. OSx£r' êv rofrots. Démosthène dit 

qu'il ne fera plus ici ce qu’il vient de faire 
ea parlint de l'expédition d'Eubée ($ 5) : 
il m'accusera pas certains orateurs, —
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Auou Aéyovras (oddè els yap Av), SAN aôtods vas” el ÿüo 
ëy Auvéocu toxyodods ésdousde, GA pr ist curnslas 

4 ” # où novGy roxyaétwov %v 8 Adyos, cbx Av cbtuos oùr" Ent 
vou moûs yéoiv oÙT éuob mods dnéyOatav roboutes. [8] Ka— 

mou roro y’ duäc our vÜv Enavtas 50G50a, te Thv TéT’ 5 
datEuv els robs moheufous <Crorvpevos © dréo To Téxet yoñ- 59 

par’ dsethôue, ds Éon, roulous debso Acrroupyely, xai robreo 
r& Aéyo rAclorw APAGAEVOS, de deuvby ef tie Éyaahet Tois 

nelle évbdèe ras ednoolxs dyouoiv, énadn dix Tv elonvv 
aûelas Éruyev, Mr év0dd Éxéxrnr” obclay onveoëv, TabTrv 10 

, à 

._ NC. 2. fedoaoûe, corrigé en é0eäode, S. — 4, fxoSoare S. fxoûere vulg. — 
G. rokenlsus rotoûuevos est notre correction (voisine de nok. noimsäuevos, que 

M. Tournier, L. c. p. 31, a trouvé de son côté). rodeufous S seul, de premiére main. 

. rodeufous érorñsaro vulg. On comprend facilement que xotoiuevos ait été omis après 

rodeutouz. Nous considérons £xocñoato, verbe qui rompt d’une manière si fâcheuse 

l'uvité de la période, comme un supplément ancien, mais malheureux. Voir la note 

explicative. 

Tobge. Jéyovtes, des défenseurs. Quant 
à l'article, cf. Xénophon, dnab. Il, 4,5: 
“O fynoduevos oùdeis État. Krueger, 
Gr. gr. 50, 4,3. 

"2, Ev Aiovbocu (sous-entendu et), 
dans le temple de Bacchus, c’est-à-dire au 
théâtre, — Toayw£oÿ;:, expression usuelle 

pour rpywbiav. Cf, Teaywioïs xaivoïe, 
. Couronne, & 54. 

3. Oùx &v oftws. D’après nos habi- 
tudes françaises, on s’attendrait plutôt à 
oùx av päMov. « Vous n'auriez pu nous 
écouter, lui avec plus de faveur, moi avec 
plus de répngnance. » 

6-6. Thv tôt’ dstliv…... notoûpevos. 
On trouve souvent avec Tôte et noté, 
non-seulement le participe présent, auquel 
on peut donner le sens d'un imparfait 
(soir la note sur GopuGsbvzes, Phil, Il, 

26), mais aussi l'indicatif du présent. Cf. 
Euripide, Électre, 976 : Mnipoxtôvos vüv 
gtütouar, T60 Gyvès &v, Ibid, 1202 : 
Dpovetsz ya Ooux vüv, ré” où epovoüca* 

_Seivx d’elsydouw. Médée, 053 : Kéayov 
Gv 00" °Iuos.… didusty Ényévorriv ols. 
Jph. dAul, 48: 55 yap m &léye vôte 
Tuvédpews réuret. Platon, Gorg.p. 519 À: 
Tobs Tôte rapôvras airiécovtai cuu60ÿ- 
ous. Critias, p.118 D: IL tôte notè 
0364 dr’ hiw visos. Dans les deux pre- 

iniers de ces exemples, l'emploi du présent 

semble ajouter à la force de l’antithèse, 
Nous pensons qu’il en est de même dans 
le passage de Démosthène, Voici des vers 
qui feront encore mieux sentir cet effet, 
Dans une tragédie d'Eschyle, Thétis se 
plaint qu'après lui avoir jadis annoncé un 
fils qui jouirait d'une vie longue et heu- 
reuse, À pollon ait lui-même immolé Achille: 
“O G'adrès Uuvüv, adrds Ev Ooivn a- 
phv, Adrds réf einbv, at: Édtiv d xTx- 
vaov Tôv raièa rôv Euôv. (Vers cités par . 
Platon, Républ. Il, p. 383 A). 

7. Aewmoupyeiv. Les liturgies étaient 
des services publies, tels que chorégies et 
triérarchies, mis à la charge des citoyens 

aisés, Cf. Phil. I, $ 35. Néoptolème pré- 
tendait qu’il voulait recouvrer des créances 
en Macédoine, afin de concourir aux dé- 

penses publiques d'Athènes. 
8. Xoncduevos. Cumme l’orateur n’a- 

joute pas ici tôte, et qu’il va amener la 
phrase incidente éxeu2.. . Éruyev, il se 
sert du participe de l’uoriste, 

10. ’Adetag étuyev. Démosthène dit 

qu’au moment même où la paix eut per 
mis à Néoptolème de remplir ses belles 
promesses, il ft tout le contraire, En lisant 
ce morceau, il faut faire une petite pause 
après Écuyev. — Odaiav oavepév, les im- 
meubles, le bien au soleil, CT. Harpocra- 

tion, art. ’Agavhe OoÙoix xaÙ çavepä*
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” 

uoyue icas ms à 

raÿ0” dv ro0€ \ 

Q&s za Dale. clé neo nv, Arcoav0Ev0" dr" à 

AOnvaïcr, (ax pévoy Ev robr’ eirv 
@v muse AA &&, ) [10] évtxx 

ED AVS érakngéres 4 RAOMEY où 

ds + 
0’; © dèges 

Smet 

, 

éxelvoy dméyuy dlyera. 

ov Éyi paprupel Tois Yevevruévors Adyots ès 

TEPI THÉ EIPHNNE (y). 

[9] Ajo pèy à 

Euo * TO Tel 
w ° 4 

Êtr zaÙ On 

ToÙs GpxoUS : robe rep Th 

mcécéers, rêre Ocomtks ivoy 

Aal ILharatks Gricy veupÉvE dite, za Tobs pv 
- Pozéa 

4 

5 td DéarTov, àv vévatas 20E10G, cuoe, rhy à On- 

Exlwv Bw à CLOLLLEËY, A TÈv ’Orwrèv dpiv 

10 Ed6ctav dvr” AoméAews äroBolécecden, 4 

y drépleu, rai Tv 
a rorxbrac EAri 

NC. 1. &xiv Cobet, Mais pds Éxeivov aréywv estopposé à Ev)AGe Gyouciv. — oÏyzrat ? 
S. Sysvo marge de S ct vulg. == 2. soïs S de première main, tof; +67e vulg. — Après 

Xéyors on'place généralement une virgule. : Voir la note explicative. — 3, <d Teicov S 

seul, <pico vulg, — 4, xx Cn xxù vuls. — 6-7, Pour sivwv xx, S portait d'abord xœr 

ces, — 9, drouxtstv A, Ve Grotnetu S.à + 1. - - 

Agavñs uèv À Év yefuaa x2è copuast 
[esclaves]. xai sHsdsGt, gavepx Cè À 
ÉYYELOSe . 

4. ATGYOY otystat. Ces deux mots 
font corps : « Il s'est sauvé avec... » 
! 4-3, Aÿo niv ên….. arogav0év0" ür” 

Euoÿ, voici donc deux dis faits que j'ai 
prédits, qui rendent à mes paroles le té- 
moignage d’avoir été bien et dûment révé- 
lés par moi tels qu'ils étaient. Le participe 
ärogavüévra est le complément de pap- 
ruget. Cf. Sophocle, Antisone, 995 :" Eye) 
renovôs uaotupeiv dvéstuz. Les verbes 
analogues énhoüv, éodoyetv, ÉLÉyyer, cte. 
se construisent de même avec le participe. 
Les interprètes de Démosthène ont mé- 
connu cet hellénisme :‘ils rendent ätoyav- 
Bévra par « quia declarata sunt ». . 

4. Kai Cn, Jam, aussitôt, 
. 5-6. “vixz.…… ot npécéess. Une pre- 
mière ambassade avait été envoyée pour 
négocier la paix. Il s'agit ici de la seconde, 
chargée de recevoir le serment de Phi- 

Jippe. Démosthène faisait partie de lune 
et de l’autre. Les ambassadeurs rendirent 
‘compte de leur mission dans une assemblée 
du peuple tenue le 16 Scirophorion de 
larchontat de Thémistocle (juillet 346). 
Cf. Ambassade, $ 58.. Philippe marchait 
alors, on le savait, vers les Thermopyles, 

Quelles étaient ses intentions? Il n'était 

pas difficile de le deviner, et les Athéniens 

auraient dù occuper les défilés, ainsi qu'ils 
l'avaient fait quelques années auparavant, 
afin de couvrir les Phocidiens, leurs alliés, 
Mais alors plusieurs des ambassadeurs, 
et en particulier Eschine (ibët, $ 20 sqq.), 

endormirent les inquiétudes légitimes 
du peuple, et lui firent concevoir des 
espérances extravagantes, que Démo- 
sthène s’efforçait en vain de contredire. 
Peu de jours après, Ja Phocide était. 

perdue. 
. Ocontic..……. olucbisecbat. ct. 

pour “Mégalopolis, $ 4 et$ ? 25, avec les 
notes. 

9. Arocxeetv, Cf. Mégalopolis, $ 30, 
Ambassade, $ 81 :. Atwrtopévor xata 

xwpeas. Par Gtoixtou6s, on entendait la dis 

solution d'un État, la substitution à une 

cité de plusieurs villages (x&uxt) privés de 
centre politique. Quand Démosthiëne pra- 
nonça ce discours, Philippe avait ainsi 
_démembré, non pas Thèbes, mais la Pho- 
cide. Il suffisait de rappeler ces illusions 
pour en montrer la vanité. — Tèv Qsuw- 
70v. Quant aux discussions entre Athènes 

et Thèbes au sujet de cette ville, voyez 
la note sur le 6 11 du discours Pour 
Mégalopolis. 

- 9-10. Tv ESéorave.. aroèobésecbar. 
Cf. Ambassade, $ 22, où lon voit com- 
ment Eschine s’y prit pour ne pas trop se 
compromettre en débitant cette fable,
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Cas rai cevaxiomode, dé UrayQévres durs OÙTE upigus 0 or 
Tcws 2xÀGS reoslole Punéas, obdèy rot oùr Earariras 

côte cuyhoas Éyo oavicoua, dAÂX rocetrv, div, &s co 

Êru pynpovesete, One Tab” or” ci9’ oùte mpasèonë, us è 
Tèy. Aéyovre Ag. : 

(111 Todte rahuv & &rav0’, éca gaiveuat | Bérey rüv y NX 

mocosüv, GÙD es. av, ë dyèoes Ava, coûte CevdTaT 
cÿT” dAakovelay Eravolow, oûÛÈ rocor roticqquar ' oùdtv SA Oo 
vivo zal mpomclévecdar RAñv à &v buiv drw [évo]- 

Êv pèv,.& duôces Avatar, à “ebruyfar, AY GuuTAGNE YO 
_Täs êv dvlodros cine de evéritos za coplas épi 22a700cay* 
[12] Etepov CE, mocixa à Tpéyeate 25e za Royilapa, 

, “ xx oùdèv Au 

oùtoy Ù RAY: 1 TOY 

&v oùdels Éyot mods dle.è Ed 7 
4 ai AËyw debat 7 specnprauévov. Oplèv QUE 

menoAfreupuat 
5 v 

+rt av TOT" à 

FEXYHATEV, à cupoéoov qaivetal uot, 

NC. 1-2. 67 aydivrec vulg. dr saérrse S seul. — cuppôpus S seul. oupts6vruws vulg. 

— oùr Laws nxkDs pr. S. oÿr’ Tous oÙte xx) DS vulg. D 
et S par une correction an- 

cienne, Cette dernière leçon semble trop vive pour un passage dans lequel l'orateur ne 

se propose évidemment point de gourmander les Athéniens. — 2. rpoieade S seul de 

première main. Cf. p.176, 1. 8, NC. — 3, ciy” éasxs Tournier, — €5 

; S portait "&sbord ouvoièx. — 6. änavra S. révra vulg. — 8. oûte Pour oÿ7e ol2x 

05’ 
vulg. — 4, 

ReooRon sou S seul. — 9, So. Nous avons mis entre crochets ce mot, qui ne s'ac- 
+ corde pas bien avec la tournure indéfinie & &v erw, et qui devrait être suivi de <d * 

Exepov à, 1. 42. — 12. Après Evepou GE, 
=. 

13, &v odèûs S. ofsts &v vulg. 

12. Oùre DosÉguEnse *x05g. Démo- 
sthène dit que l'intérêt, ct sans doute aussi 
l'honneur, commandaient aux Athéniens de 
ne pas abandonner les Phocidiens. 
. 2-3, Oùéév (aceusatif de relation), par 
rapport à rien. — davñoopat. Sous-en- 
tendez éäv oxonnte ou Édv Tis, dp0Gs 
cxon%. Ces derniers mots se trouvent en 
effet ajoutés à cette locutivn dans le dis- 
cours Sur les Symmories, 6 24. 

. 7-8. Oùô’ ek -ufav. Négation d'une 
-tournure plus vise que els obdepiav. — 

Oùte Gervérnt” oùt” &datoveiav, ni ha- 

bileté (sagacité particulière), ni (autre) 
mérite qu'on s’attribue par jactance. Par 

‘une métonymie analogue, gthotiia dési- 
- gnait l'objet de l'arobition dans Ja deuxième 

 Olynthienne, $ 3 et 46. - 
12-14. Re doyixopat, Cette 

4 

tous les manuscrits, sauf S, ajoutent Grue. — 

phrase furme une apposition à Étepov cé. 
L’orateur aurait pu ajouter ôte {voir AC): 
cette conjonction répondrait à la _préposi- 
tion G4, employée dans le premier mem 
bre de phrase, Muis le tour direct est plus 
vif, Quant à rpoïxa, ce mot est assez ex- 
pliqué par l'antithèse. — Scholiaste : l'ev- 
vale noritar cÜotaciy toù olxtou 
ngocwrou, énoiav à frrwp 6 [eprxds 
nusà Oovxubiän (IT, 60] notitat, nr. 
abaeès ravrs Anuuaros xat &ëw9050- 
XATUWS ênpnyoget. — Dpoorprruévov, ade 
hærentem, équivaut à rpooxero]mpévoy. 
[Schol.}” 
44-45. *Oplév, droit, non faussé, non 
emporté vers l’un des plateaux de la ba- 
lance. Ce mot prélude déjà à la compa- 

raison qui va suivre. — "O se av, 
dräpyn T@v roayuäétuv, tel qu’il résulte
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# 3 2 f\! , » 1 Ovav d nt Vire” Gonep elc toutévnv doyÜaio TooGEvÉyANS, 
olyetat céoov al xaelAzune tèv Acyiopèv &o’ abrd, at oùx dv 
# ès 0 € a é nd me 2 4 Ô à À ? Er” die cdd dyuis & Toro rorous mepi oÙcevèc Acyicauro. 

‘ «a . 

[18] Ev pèv ov Éyoye modiroy Ündoyav onut deiv, Étwe, 
s 

sete cupudyous ete oûvrabw elr’ AO BotAetal ts xaTa— 

crevdlev r9 néhe, Thv bndoyoucav elofvnv rh Abwv roûro 
RovÂcEL, cÛÜY Ds davpasriy où0 Gs déluy cücav buüv” AN 

énola tls not écriv abra, ph vevéodar AAA elye rois Tot- 
yuast #atpèv Â vEvevapéyn vüy ©u us AUDivar” roAQ Yan 

10 moceluela,. y brapyévrwv tôt’ äv À vüv âcgahésrepos Aûè 

è 
À 

4 

Éd àv ge iv 6 réeuce. [14] Acbrsgey dë, épäv ÉrUS A 720 

céduel”, & dvônec AGnvañor, oÙs cuvehnAubétas TOUTOUS AG 

gécaovrac Apqueréovas vüv CALTE cs dvÉy4 NY | na rodoucty 

“NG. 2-3. radieux S. rabeÜatuos vulg. — oÙx y & S séul. cûxér” àv vulg. — 

Après oùbevès, la vulgate répète &v.—b, etre cUupÉyON etre chvrabv S. Ets cüvrztry 
Eire SUHÉXOUS vulg- — lo S. &o tt vlg. _ Tarovoet S. rowoy vulg. — 

8. éroia tig S seul. éxoix valg. — 9. yeyevnuévmv Cobet. — duäc vulg. — 10, rpoté- 
usôx S seul (cf. $ 10) et Vœmel, — 41-12, mooakiuela plusieurs manuscrits. 

uex vulg. et S de première main. 

chaque fois des affaires elles-mêmes (quand 
on n 5: méle point de considérations 

* étrangères, personnelles). 
42 ?Eni 6évepa, sur l'un des deux pla- 
teaux, — On cite Couronne, $ 298 : Oùô’, 

Gox auuéiéotheuxx nwnmote Toutoici, 
duolos butv Oorep àv TouTévn fÉTUV ënt 
ro Jiuua ouubebotheuxa, a) àr” ph 
xai êtualus xui dbtapñépou Th Yuyns. 
4. Mrépyeuv équivant ici à ünoxeïoUar, 
et se dit d'une base à établir tout d’abord, 
d’une première condition fondamentale, 
d’un point de départ nécessaire. Cf. Ré- 
formes, 36 : Yo oùv Undpbar GET YpnGTa 
Boukouévous, xai nav Ets xD. — 
Ou, à à savoir que. ‘ 
‘25, Eüvratww, contribution. Lorsque 

_ Athènes s’efforça de reconstruire son an- 
“cienne puissance, brisée par la guerre du 
‘Péloponnèse, elle désigna les tributs des 
alliés par ce nom, moins malsonnant que 
l'ancien nom de gépoc. Hésychius : ’E)e- 

_'yav SÈ tobs copouc suvrägerc, nan a 
Xends Egepov ol "Elmves td TGV gÉpUY 
cvope, Kaïkiotpätou oÙruw xx)ÉGAVTOS, 

&; gn01 Océrounos év d Pourrirdr. * “v0$ adrSv À YWpX YÉYOVEV, OÙ à 

RENE 

8-9. Mà vevéctar…. Aubvat. Le sujet 
de eïxe xausôv est à eipñvn. Nous nous 
servons de la tournure impersonnelle : «Il 
eût été plus opportun, plus utile à uos af- 
faires, que cctte paix pe se fit point. 7 

10. "Qy Urapyévimv équivaut à à 05e 
dnpyev fuiv, alors que nous les avions, 
Démosthène fait allusion au moment où 
les Athéniens étaient encure les maitres 
‘d'occuper les Thermopyles (cf. $ 10). Cette 
interprétation est indiquée par Free 
zéte. Néanmoins d’autres expliquent : 
“el ünépyev, ct ils donnent à téte le sens 
de Corus, « en ce cas. » 

44. AeStepoy Ô(é), sous-entendu orui 
Get. Voir $ 13, au commencement, 

43. Décxovtas 'AHLATUOVAG elvat. 
Démosthène conteste la légalité d’une as-- 
‘semblée amphictonique où l’on avait ad- 
‘mis un roi de Macédoine, où les Athéniens 
n'avaient pas été invités, dont les Phoci- 
‘diens et'les Lacédémoniens avaient été ex- 
‘dus. Væmel cite Diodore, XVI, 60 et 

* Ambassade, 327: OÙ uèv ôvrec AUGEMTUG- 
VES oebyouss xat ése) havre xai évacta- 

 oÙÈERUe
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cxowcÿ moÂtuou moès uäc. ’Eyb ya, et yévo)’ Auiv mode 

Pinto TéMv TéÂAEUOS 2 AuoiroÂv AT Totoirov ÉVxANU 

toto, où mA petéyouct Ostrakot pd Agyelor made Oraïcr, 
cûz dv Auiv clopar Toëter cUdÉVE 5 rohepäou, [15] xat av 
roy acte (ral por ph dooubion pnèels roiv dxcücu) On 5 
Gxlous, oùy ds 008 Éyoucrv AU, 00" ds 022 &v xasfouwro 

Diirre, SAN loaow ara160s, el za mévu oncl Tis adtobs 61 

-avarcÜgtous elvar, dm, elyevicetar néÂeuoc node dus adroie, 

-r% pèy xark mAv0 ÉEcuaiv adtot, rois À yalois égetsebuv 

Etepos naedeiten. Oürouv madoivr’ dy abtobs els Tobto, A 10 
cactvis Tâs dois nai Tüs aitlus oÙons Toù TohËUGL. [16] OùÿE 

y e médiv mods Tods Onbalous roleécaue à Opiorér à 
a Tüv llov, cbdèv dy uäs maleiv your nat Vas Autr 
xarelvors rods Borfoüvruc dv clear, eîs Tv clxelav ef ris u- 

shot, Bondetv, où cuveniorputetcav oûdetéseis. Kal Yäp ai 15 

cuuproylar robrov Éyoucr tds Teénov, Gv al oocvticetsv à 

NC, 1. duñc S.— 2. rotnbro S.— 4, Luiv S. — oùèéves Herwerden, oÿéévx mss. — 
S. oùx omis par S1. — 7. orciv S seul. piges vulg. — 8. $uàs; manuscrits, Peut-être 
nuäe [G. H Schæfer.] — aÿs oïç vulg. airode S. — 44. Bordoïvras S. Borr- 

covras vulg. — cuvertoroatesev Ge H. Schæfer, — 46-41. dv... vis. C'est à tort qu ’on 
a pensé que ces mots étalent altérés où L mutilés, Voir la note explicative. 

rot’ vtr npéclsv Yp6vt yevépeves, Me- 
xedôves at BapOxpor, VÜy PAUELRTUOVES 
elvar Biétovtar. — Aväyenv xal rpô- 
-@zoiv, une nécessité qu'ils pourront allé- 
puere - 

5. Ka nos à Gopuéren… Démo- 
sthène craint que ses auditeurs ne s'indi- 

°“gnent qu'il prète aux Thébains un Lon 
sentiment ou une résolution sage. 

8, ‘Avascünrous. Les Athéniens avaient 
fait à leurs voisins de Béotie la réputation 
d’inintelligence qui a passé en proverbe, 
et ils n'avaient guère meilleure opinion de 
la plupart des autres peuples. Cf. PAL. II, 
49 et 26. Rhodiens, 16 et passim." 

9. Ayañoïs: Éreôgeüwv, à l'affàt des 
biens. Quand deux athlètes luttaient, et 
qu'un ‘troisième | se tenait en réserve pour 

‘comlattrètte vainqueur, ‘ ‘on disait de ce 
troisième : Éseècoe xé0nrar” (cf, “Aristos 
phane, Gren. 792). Ici Philippe regarde - 
le combat, non pas pour s’y mêler à son 
tour, mais pour s'emparer des dépouilles.: 

10. El, toto, à ce rôle de dupe. Toto’ 
se rapporte à l'idée erprimée par les 
mots : t& uv xax@... xafebetrate 

12. Nponôv. Cf. $ 10, avec la note. 
44. Tobs Borfoüvraç, ceux qui vien- 

nent au secours, les alliés. L’orateur a pré 
féré ce participe à tods cuuuäyous, parce 
que la répétition du même mot fait ici 
ressortir la pensée avec plus de précision: 
a Nos alliés feraient, je crois, acte d’alliés, 
Sles.s D 

7 46-14, "Qv x goovtiotev Gv Tue, quas 
quis etiam curaverit. [Væmel.] En fran. 

. ais, nous nous servons d’une autre tour= 

nure. Au lieu d’une particule intensive 
portant sur un seul mot de la phrase, nous 
faisons usage d'une locution restrictive qui 
porte sur la phrase tout entière, « Du 
moins celles qui méritent qu'on s’en oc= 
cupe, qui ont quelque importance, » Cf. 
‘Thucy dide, I, » 45: Kara yav GE rôdepuoe, 

Odev sis wat dÜvauts rapeyévero, oùêrle 
Euvéorr. — Démosthène dit qu'on ne
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4 D nt Lu se da L°4 mo 

ms, où ro moïyux oûse rouürév ot. [17] Oz dygr tic 
= | # … + 

Lons Éxactés Ecru edvous cùl’ Auiv oùte Orfiaers, cüs Tel 
var za 2par reiy Toy Awv, 4AÀX cs pèy elvar TAvtes àY 

Rent Eve” adr@v, 2paris gavtac CE ToÙs Erégous Seorérus 

drdpyeuv abrüv oûde els. TÉ oùv you gobepèv za Tl gode 

pu dev Aus: pa roy moloastv za rotvèv EyaÂu à 

RÉAAUY RÉÂEUSS TRS ATAVTAS Mn. (18] Ei jao Aoyetor ph 

za Meccéver za Me ahorohEtar ul rives tüv Acindy ILeÀc- i Y 
RoNrluv, Boo Tadtè ToUTOLs o0vOÜcI, GX Tv. Fpès Aaxe— 

10 Samovious Au Émirnpurelas eboûe WA focucr zut T0 Coxeiv 

ExÔE éyectal mt TOY ÊAEÏVOIS Tempaypévuy, Orbaïsr à éxover 
èv, ds Aéyoucuw, dney0üs, te d' éy0soté rép cxécouav, ôtt 

, \ 

rods map Entlvov cebyovtas culomev xx mévra Tpérov Tv 

NC. 2. os © Reiske. watt manuscrits, wgr S. Dindorf et Cobet regardent les mots 

cost’... Ghtov comme interpolés. Væmel objecte que la locution Gp 555 tons a besoin 

d'un complément, — 3. züvres S. Grauses vulg- — 5-6. goétacdat S seul. quaEachal ° 

grue vulg. — fuñss ph S seul. bus (ou Auñs); Grws ph vulg. — 9-10. Goo: S. Got 

+ 

ve dn vulg. — epovoïotv et cyrcovaiy S. 

peut compter sur ses alliés que pour la 
défense, pour peu que ces alliés aïent quel- 
que valeur. En effet, il n’est pas question 
ici d’alliances offensives conclues dans un 
but déterminé, pour une seule campagne, 

. mais d’alliances générales et préexistant à 
la guerre que l'orateur suppose, Or ces 
alliances ne peuvent guère être défensives 

et offensives, à moins que l’une des parties 
contractantes ne soit tout à fait subordon- 
née à l’autre, et ne se trouve dans un état 
voisin de la sujétion. 

4-3. OÙx aygu ns Tone... tüv &Xuv, 
l'attachement de chaque allié pour nous ou 
pour les Thébains ne va pas jusqu’ ’à désirer 
au même point notre existence et notre 

domination, Scholiaste : O5y épotuws eù- 

vocbouv Auiv rpds Tù cubñvar xt _rpès 
xd nheovexté ga. La locution Écriv eüvous 
est construite avec des infinitifs, d’après 
l’analogie de 1” edvorav Boñherat. 

4. Tobs Etépous, alteros, soit les Athé- 

niens, soit les Thébains, Cet eccusatif est 
le sujet de Geonôtas Unapyetv. 

z Ted: & &ravras, relativement à tous. 

Ces mots complètent l’idée exprimée par 

xouvrv et xouvOv. 

7-9, Apyeton... « IT), onovvnefuv, Quant 

à l'état des partis dans le Péloponnèse, 
nous renvoyons au discours pour Mégalo- 
polis. 

. 40. Erompurstay, négociations pour 
la paix. Harpocration : "Eronpuxela rè 
mp qiiias mai Giaayov aipuxes né 
mew. Le datif fuiv dépend de ërixr- 
puxelav,et doit être suppléé avant éyBpüs 
cxfcovotv.. Nous ne partageons pas l'avis 
de ceux qui voient ici une hyperbate, 

41. *Exôéyectoi semble être ici l'équi- 
valent de &roëéyeoQat, « approuver. » Le 

sens de «reprendre à son tour, continuer : 
pour son compte» ne convient guère ici, 
Ce ne sont pas les Péloponnésiens qui 
pouvaient craindre rien de pareil de la 
part des Athéniens. Harpocration, art, 
Exéetéupevos, hésitait déjà sur ce point, 
Après avoir dit que, dans le discours pour 
la Couronne, $ 21, Exéétacbat signifie vo . 
mag Étégou 1a66vrx adrôv yyetpeiv Td 
deûrepov, il ajoute : Emoxertéov CE rüs 
Exes vd y € Pourru [est notre La- 
rangue] dev À Sad co) Éñiropos ee 

413. Tous ras’ Exsivov çesyovrus. Les 
Habitants d'Orchomène, de Coronée et de 
Corsies, villes béotiennes que Philippe 

abandonpa au ressentiment des Thébains,
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Gugpéverz) evberavdue)" adrots, [19] Osrrahot d’, dt Tobs Due 

zÉwV çuyAèas cutousv, barres à, OT 2wAGuey add act 

vovely This dusveruovias, GoÉCTUAt LA FAVTES reg Tv ECov 

Exaoror [é; >nCéusvei] zovèy én" us dydywor tüv rékeuov, 
74 TGV parure éyuara 

chüotv Éxactot réoa T0Ù ouais 
at 

La 

ÉoTE9 za Rept DoOzEXS. 

Or£ater 4 Purres 
AuoT” Écronaxôtes, 

62 

ÉTIORX- 5 
<6$ ÉauToïis Guiv nou To, 

Bo] "Iote yào hrou <oÿ0”, ëzr vüv 

zaù Oirraho!, by ra)" Exact pé- 
raûta métes Énonbar: olov Onbaior rèv 

! + 
FEOCTICAUEVOL, ET 

uèv Por es AaÙ haGeïy <%c Fa568 503 GŸk ÉQUYAYTO 10 

zou, c00E ve Tüv adtois rerovnuévwy Üorarov éAévTx 

Tv CéEav EE” [21] vuvi yo Onbaiors roès pèv +à tiv env 

2er oploQu rériantai 71, Toûs BE TU AA ÿs5a) diTpusTx 

el yao Là rase Darree, boy dv aroïs Jouet Cr hé 

elvar, Taüra d’cbx E6oühovTo, SAAX 7 Tv Ooyouevèy za 15 

rûv Kogoverav hab Emdunetv, prà Gvasdu CE, révra raÿ0" 
dréuevav, [22] büurnos rolvuv ivès pv déreu roAu&or é- 

NC. 4. Exäovot (hiatus) BsyiXéuevor Cobet. Exxctos Bsyirouevos À, Y. Éxxoros Onyi- 
gouevos S. —.8-9, paliorx Ézacror vulg. — 43. néroumrai ti S seul, 20dioTa ré- 

roxxra vulg.— 14, doxst Sauppe. d9xsemss. L'imparfait, probablement amené par &v, 

fait un contre-sens. Démosthène ne parle pas de l'opinion qu'on avait auparavant ni de 

celle qu'on pourrait avoir, mais de l'opinion qui régnait alors même (voir la note expli- 

cative). Nous n'avons donc pas hésité à adopter la correction ênzet, quoique aucun édi- 

teur ne l'ait admise, — )£0v est un supplément proposé par Reiske, approuvé par Ben- 

seler et par Dindorf, La clarté et l'euphonie semblent le demander. L'hiatus Goxet elvat 

n'a pas d’excuse ici, — 16, sivrx taïr S. aÿra Rav" vulg. 

* tenu un résultat, Ce même verle rérex- 
. was est sous-entendu après afsyiota dans 

. ua sens difiérent ; mais cette différence ne 
frappait pas les Grecs. 

14-15. Et xp... eiva, car on dit que, si 

Cf, $ 22; Amb., SS 141 et 325. [Væmel.] 
3.4, [lést sos tétwv… dyéywt Toy 

zôdspov. Cf. OÙ IL, 27: Ils y pu 
<ilwv Brnrétaodae 

5. Tlpoornsäpevor, se couvrant de,. 
prenant pour prétexte, équivaut à FpoËz- 

Yépers hi 1 aaképevor, 
. Qsrep va rep duxéas, sup 

pléer Éxeondodrour.…. rodEuTIA. 

40. Ta; rapéious. Le passage des 
Thermopyles, Cf. Phil, 1IT, 32, L'idée 
de slow Tüv ragôwv est sous entendue 
après nage lbetv. ‘ 

42-13, 11çds.... xexouioôaæ, par rapport 
au pays recouvré par eux, si l’on envisage 
qu’ils ont recouvré les villes d'Orcho- 
inène, ete, — [érgaxtal tv, ils ent ob- 

Pbilippe n’eût pas passé les Thermopyles, 
les Thébains n'auraient obtenu aucun avan 

. tage, c’est-à-dire ne seraient pas venus à 
bout des villes béotiennes qui leur résis- 
taient. Aow:t reprend l'itée indiquée par 

- Côtav, L. 13. 

45. Taÿrr. Ce double succès, matériel 
et moral, obtenu par Philippe. 

17. DR ROVu ne 20e Xéyers os... 
- Cette construction, aussi usuelle que di- 

Jnrov Toluoi Jéyeiv firddecdat, fait 
bien voir que dans cctte dernière tournure 

14
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av 6c cdd é6obeto Orbalois Osyousvèv zat Koswverxy mu Ÿ i PL : 
pacüver, SAN var" Eyo CE roûrors uèv soüclat Aëéyu, 

Eneivo Ô’ cdd", te où pan Ady ye Tadr’ Epehev dt À Th Tas- 
édous Aubeïy éÉoukero nat Tv CéEav toÙ rom To Coxeïv À” 

5 œûrèv xolouv elAnsévar, aaù tù IX Detvar À adToD- za rad’ 

%v dv pélor éyhiyero. [23] Osrrahot CE y odereo" E60Hhoveo - 

TOUTOY, côte Onéalous cbre Tèv Diuinnov éyav ylyvecdar 
(rare ydp névr” 89" Eaurods fycüvro), ricrukalas d’éreléucuv 

63 zut Tüv év Aehcoï, rhecvertaudteov duciv, xboicr yevéchar 
10 té CÈ ToûTwy hé xec Dar rèe cuyrar sénat. Ty rofvuy Eftov 

Evey" ebofoel” Éxnotoy moXAX rpomymévor Év cêèy EécÜhero 
rpf£a. Toro pévror, te roucdroy CET'D Écriv, quAaxtéoy fuiv. 

[24] « Ta éheuduev uñc dou der no 

NC, 4. 0x vulg, — 3, 9 vù vas vul 
vulg. — 8. Taîta yap RAT 

Yvas vulg, — 11, Évey” eboñosss Evat vulg. - Ex DPITEE 

- - P , 
ELY TAUTA QUGIULLE- 

ge — 4. [é8oÿkero} Herwerden. — 7. yevéchue 
. mévrz yao vare vulg. — Hyoüvro S. seul. fycüvro 

Exxatov moddX S. Évexx Éxaovov edphoete ets Tà 
rod vulg. — 12. pév rot S de première main, gèv voivuy vulg. — Gti to:05+6y 

êor vulg. Ge voùr” Éaztv S seul. roûr” Éatiy 6 se Daœderlein, soür' Écriv (sans Gz1) 
Rehdantz, Nous avons inséré deux lettres. — 13, Gpx quelques manuscrits. a2x S. 

apa vulo, 

aussi l'aceusatif est le régime direct du verbe 
principal. — Afnov, scilicet. Ironique. 

2. Toûtoi pèv épr@oôat Xéyu, comme 
paipev Jéye, üllé quidem valeant, j je suis 
eur humble serviteur, jene veux rien avoir 
de commun avec eux. Cf. Couronne, $ 162, 
ct passim. Les gens que Démosthène traite 
si dédaigneusement étaient sans doute les 
mêmes qui avaient soutenu dans le temps 
(Phil, T, 48) que Philippe voulait défaire 
l’unité béotienne au préjudice de Thèbes, 
Nous les retrouverons dans la deuxième 
Philippique, $ 14. 

3. Où uä&)hov, « non pas tant, » tour- 
nure attique pour fttev. Cf. Mégalopelis, 
10. Thucydide, AI, 82: Tas... rictets 
où 75 dei vu Boy Exparivonro ? ñ 
ro Ko TL apavontiaut, et passin. 

4, Thv CGEav Toù nodéuou. Ces mots 
sont déterminés par l’apposition explicative 

rod donsiy [sous-entendu tèv rékepov].. 

£ngévar. Toute la phrase équivaut à siv 
Sony vod Toy nodepor…… Etlnrévat. 
Quant au pléonasme tv GoEuv +09 Coueiv, 
cf. Symmories, $ 1, avec la note, 

5, Ta JIodix Gsirae présider aux 

jeux Pythiques, en être l’ordonnateur, La 
locution vient sans doute de ce que le pré- 
sident devait exposer les prix, tà G9)x (ès 
pécov) stvas. Par extension, on disait - 

“aussi &yüva Üetvar, &ywvobitns. — Av 
abtcÿ, par lui-même. Plus hout, ratés 
voulait dire « grâce à lui». 

8-9. *Ey éauto5ç : sous-entendu &vra, 
dirigé contre eux, contraire à leurs inté- 
rêts. — The nudaixs, de l'assemblée des 

Ampbhictyons, ainsi appelée parce qu’elle. 
se tenait aux Thermopyles {et aussi à Del- 
phes). Les Thessaliens en avaient été exi- 
lés par les Phocidiens; Philippe les y ré- 
tublit, et en exclut les Phocidieus à leur 
tour, — Tüv év Acksots, le temple et les 

.trésors de Delphes, dont l'administration 
passa également des mains des Phocidiens 
dans celles des Thessaliens. 

44-12, Construisez : rponyuivo rçcü- 
Eur roN)X wv odêèv ÉGodhsto (roKEut). — 
Ge cotodrov Ex’ éotiv, parce qu’il en est 
encore ainsi, 

13. Ta nehevdusv(x).... morsty : locu- 
tion usuelle qui signifie « ohéir aux or- 
dres d’un maître ». Cf. Couronne, 6 204:
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vous; aal cd Taüra reheûers; » TION AO ye za du. AM’ @S 

GÜte modEauey cùdèv dvdEucv pv adT@v OT’ ÉGTAL TÉAEUOS, 

voby 8 ÊEouey muy Éyeu rai va Claaux Aéyeuv, todr.cipuar 
dsty rousiv. Iods È robe Osxcéos odd > éTtoY clouévous brc- 

peïvat Gelv xal ph moooswuévous tèv réAeuov éxetvx Boshouar 
AcylsacQou. ‘Iles Oréalous Etes ÊXEN “Opwré" Au Ets 
Epud” huis, xeheûons enetv TA), GA di « Uvx un rohe- 
pop. ev » caluev dv. [257] Kai difrro vuvt var rùs cuDpras 

- Auciréhews 

Xepcovioutüv té SAW 7e réyla, zai rèv Käou Ts vicous 
xarakauéäve, Xoy nai K&v x Pédoy, xai Bufavrlous na- 

réyeu Tà rca, CTAov rt Tv dnd Ts cloivns houylay rhub- 

Rapareyosfaaue,. rai Kapôtavoïs éGuev Eu 

NC. 1. Érws Cobet, — 3, voïy St S seul. voÿv ze vulg. == 4, deiv noreiv S. Éciferv 

ou êci£xr vulg. Vœmel voit dans cette variante une faute de lecture: nous eroyons ‘que 
USE 

c'est une mauvaise correction, — oè' inséré par Cobet, — Sropéve tv sulg. — 8. q%Iutt 
S seul. oxtmuev vulg. — vths, entre xarà et GERS, est omis dans S et par quelques 

éditeurs. — 10, yepoovnotorüy S. Ailleurs ce manuscrit offre la forme authentique de 

‘ce mot, 

Tiv gps mat shv mé Édunsiv Dre 
HEIVAV. + drio Tog ph Tù #eheuduErOy 
FONGxe 

4-4, AXN @s oÙre patopes.… Toÿt” 
our detv mots. Voœmel explique cette 
période par la périphrase : Totxiras tk 
pdsetc * nv. Get elva, oo oÙre GvaErxe 
ua Eco: vrät oÙTE TohELOv Rapébouory, 
ax ROUÉGOUGI &s voïv CGEOLEV näci 
Eyeuv. La négation oÿre prouve que ds 

est iei relatif; la conjonction finale wç se- 
rait suivie de pére. Le démonstratif +05:(0) 
résume tout ce qui précède, et ré- 
pond ici à &s. Voilà pour l'ensemhle de la 
période. Quant aux détails, Démosthène 
dit que les Athéniens pourront, sans rien 
faire qui soit indigne d'eux, et tout en 
maintenant le bon droit, éviter la guerre et 
tenir une conduite sage, L es mots TagtopEv 
od8Ev vaio uv adtüv expriment 
d'une manière négative ce qui cst dit po- 
sitivement par tTà dixxtx Léyer (26Eopev); 
l'idée de où7” Eotar mékeuos est reprise 
sous une autre forme dans voÿy ëcEouev 
räov Éyeuv. Ces deux couples de phrases 
se répondent donc daus l'ordre inverse, 

comme dans certains quatrains le premier 
vers rime avec le quatrième, et le second 
avec le troisième ; arrangemgnt que les 

  

rhéteurs anciens appellent 4uaous. On 
- voit qu'il faut nécessairement lire voëv 
êt (et. non 5) dotopev. Eafn Ja leçon 

toc” o!| qu Csty rorsty 50 justifie par l'an- 
tithèse ta xededopev(x)..… Cet nocetv : les 
méêines termes se trouveut répétés à dessein. 

4. Ilpès S vous, maintenant, pour 
répondre à ceux qui. — ‘Yropsivat. 
Cf. S 21: Tüvz % ta0 Grépevay. Sans 
le supplément où9', il faudrait traduire 
éttoüv Srouetyas, « s'exposer à tous les 
périls », ce qui est en contradiction avec 
Lh T£0opwuÉvOUs TOY ROXEUOV. 

6. 'Qpwriv. CE $ 10. 
8-9, Karx Ts cuvOruus. D'après le 

traité qu'Athènes vient de conclure avie 
Philippe. — Kagütovoÿs. Cf, Halonnèse, 

$ 41 sqq. et Aristocr., $ 4181 sq. 
10. Toy Käpz. Manière dédaigneuse 

‘de désigner le satrape de Carie, Idriée, 

frère et successeur de Mausole et d’Arté- 
mise, Cf. Rhodiens, $ 3 ct 27. 

44-12. Katdye vù mia, capturer 
les vaisseaux marchands. Harpocration : 
Katäyew Tà mdoïx déyetar &vrt +6ÿ 
Briteodar val xoxoUv mai uA £äv vrods 
Fhéovras ê Gtot Boÿdoutas RAIEV, &)) Etc 
Ta olxcix yuwglx vois Onoretouce na 
TAYEL : 

e
n
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vov dyal@y aitlay élvu voullovres à Tè mocorpoierv xai ctho- 
vetasiy mepi robTwv: Oüxoby ebnles xat x pr SET, Toûs 
Exdorous 240" Ey” bre TPOGEVvEyÉvoUS ment TGV olrelwov ai 

+ dvayauotéTuv, mods 
5 rohEuout. 

éndvras mept Tic dv AcAsoïs ous vuvi 

NC. 2. D'autres écrivent oÿxouy et mettent un point d'interrogation à la fn de la 
phrase, — 3, 050 S. obtusi Kôn vulg. — 4. Gmavros vulg. révrag S seul. 

4 Ilepi sis êv Aëdgoïe sas, pour 
de vaines apparences, pour des honneurs 
aussi futiles que la participation au conseil : 
des Amphictyons ct la présidence des jeux 
Psthiques. Le conseil des Amphictyons 
était une institution surannée, depuis long- 
‘temps sans influence réelle sur les affaires 
de la Grèce. Cependant, comme cette an- 
tique assemblée avait un caractère sacré, 
on pouvait se servir de scs décrets afin de 

‘ donner un semblant de droit à des entre- 
prises ambitieuses. Philippe la bien fait 
voir, et il suffit, pour le prouver, des ap- 
préhensions que Démosthène exprime dans 
cette harangue même. — En disant sept 
Ths ëv Aehpoïs ox:&s, l'orateur fait allu- 
sion au proverbe nepi vou oxtüs äye- 
GÜat, rirari de lana caprina, Cf, Aristo- 
phane, Guéres, 191; Platon, Phèdre, 

p. 260 C. Harpocration : Alsvyé: enct 
Tv mepi Évou ous Tapotypiav FAQARE- 
roroba À Ürè to ÉñTog 07 JÉYOVTOS a Repi 
tûs év Aeçoïe muës, » Jéyeobxt C’ a«d- 
Tv ri toïs mepi tüv pnôevôs &iluv pa- 
xouévotc. On peut lire chez les scholiastes 
d’Aristophanc et de Platon, et ailleurs, un 
apologue qui sert d'explication à ce pro- 
verbe. L'invention de cct apologue, lequel, 
à en juger par son local, pourrait remon- 
ter à la farce de Mégare, est même attri- 
buée à Démosthène, apparemment à cause 
de ce passage. Une rédaction de l'apologue 
(Prov. app. Vatic. NI, 20. Suidas, art, 

Yaëp 6voU oxLXe) sommence ainsi : ’Eut- 
cféauté vi; Gvoy dnibv els ‘Arhsoÿs. 
Pourquoi els Aedonüs? Ici. encore on 
reconnait l'influence de notre passage, 

mal interprété, Cf, Zénobius, VI, 28. 

CES
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NOTICE. 

  

La deuxième Philippique fut prononcée en 344 {Olymp. CIX, 1)', 
deux ans après la barangue sur la Paix. On pouvait dès lors prévoir 
que cette paix.ne serait qu’une trêve, à moins qu'Athènes ne renon- 
çât volontairement au rôle qu’elle avait jusque-là joué dans la Grèce, 
et ne se résignât à être un satellite de la Macédoine. Philippe prenait 
de jour en jour une position plus prépondérante parmi les États Iellé- 
niques. Maître de la Thessalie, qu'il organisait à son gré, allié à 
Thèbes, qu'il avait gagnée en lui abandonnant les villes de la Béotie, 
il intervint activement dans les affaires du Péloponnèse, où il se fit, à 

l'exemple d’ Épaminondas, protecteur de Messène, de l'Arcadie, d Âr- 

gos, enfin des anciens sujets ou rivaux des Lacédémoniens. Ces États, 

toujours inquiétés par Yambition tenace de Sparte, devinrent les 
plus sûrs alliés du roi. Des ambassadeurs athéniens avaient cherché 
à les détourner de cette alliance; leur éloquence (Démosthène était 
du nombre) avait fait une certaine impression; mais les secours macé- 
doniens l’emportèrent sur leurs paroles. : | 

Cependant Philippe n'eut garde de blesser les Athéniens. Accusi 
d'hostilité et de mauvaise foi par les orateurs patriotes d'Athènes, il 
ne cessa de se disculper, soit par des lettres, soit par des ambassades, 
de protester de ses intentions bienveillantes, de soutenir que, en jurant 

la paix, il n’avait rien promis de ce-que les Athéniens semblaient 
attendre de lui. Et en effet, le roi lui-même n'avait donné que des as- 
surances vagues, qui ne l'engageaient à rien; mais des orateurs gagnés 
par lui y avaient ajouté un commentaire précis, auquel les Athéniens 
s'étaient laissé prendre par une crédulité volontaire, complice de leur . 
indolence?, 

Une ambassade de ce genre semble avoir donné lieu à cette ha= 
ranguc. Philippe se plaignait d’être calomnié par des orateurs athé- 
niens, non-seulement à la tribune d'Athènes, mais aussi dans d’autres 

cités grecques. En effet, les discours récemment prononcés contre lui 
dans le Péloponnèse par Démosthène et les amis politiques de Démo- 

4, Denys d” Halicarnasse,» Épitre à Am tumnv Tv &oyAy roinoduevos® «"Orav ‘ 

mée, I, 40 : Auricaoz ën 00 tv E606-  vèpes Afrvatot, déyor Yhyovrar, » 
env <ôv Poirrus énunyopiüv C1éiTo 2. Voir 6 30, ainsi que nos Motices sur . 
Reds tùs x Ile)onoumioou mpecbcias, les discours de la Paix et de l'Ambassade. 

, .
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sthène avaient un caractère officiel, et pouvaient autoriser des récrimi- 
nations. Dans sa harangue, Démosthène établit que, malgré la paix, 
Philippe est toujours l'ennemi d'Athènes, que l’abaissement d'Athènes 
est le point de mire de toute sa politique. Le but de l’orateur, c'est 
d'entretenir chez le peuple un esprit de défiance à l'endroit de Philippe, 
et, en même tèmps, de provoquer la haine publique contre les traîtres 
dont le roi s'était naguère servi pour tromper les Athéniens. 

Exorde. Vous aimez qu'on dénonce devant vous les empiétements 
de Philippe, mais vous n’essayez pas de les arrêter. Nous savons par- 
ler, il sait agir : chacun réussit parfaitément dans ce qu'il sait faire 

(1-5). 
I. Les progrès de Philippe doivent inquiéter les Athéniens ; sa sourde 

hostilité est en vain contestée par ses partisans : tout ce qu'il fail est 
dirigé contre Athènes (6). 

Preuves à l'appui de cette'thèse, Depuis la conclusion de la paix, 
Philippe agit de concert avec Thèbes, soutient Argos et Messène, mais 
ne fait rien dans l'intérêt d'Athènes, Cette politique révèle son ambi- 
tion. C'est qu'il connait les traditions d'Athènes : il sait que cette ville 
généreuse, dévouée à la liberté de tous les Iellènes, serait incapable de. 

sacrifier ce grand intérêt au despote qui veut asservir la Grèce (7-12). 
Réfutation. Philippe ne saurait dire que la justice est le mobile de 

ses actions. Il ordonne aux Lacédémoniens de renoncer à Messène, 
mais il a livré à Thèbes les villes de la Béotie (13). Certains hommes 
veulent vous faire croire que Philippe avait alors la main forcée, ct 

qu'il ne tardera pas à rompre avec Thèbes. Ils vous abusent. Toutes 
les actions de Philippe témoignent d’un plan bien arrêté, invariable, 
toujours hostile à Athènes (14-16), Cette hostilité est une conséquence 
de la position qu'il a prise. Amphipolis et Potidée, anciennes posses- 
sions athéniennes, sont ses conquêtes les plus précieuses. Sachant que 

la paix entre vous et lui ne saurait être durable, il vous fait dès main- 
tenant sous main tout Je mal qu'il peut (47-19). 

Résumant des discours qu'il a prononcés dans le Péloponnèse, Dé- 
mosthène établit par des faits, par l'exemple d'Olynthe et de la Thes- 
salie, que l'amitié de Philippe est funeste aux républiques et qu'il n’est 
contre lui qu'une seule sauvegarde, la défiance (20-25). Les Messé- 
niens et les Argiens ne suivront pas, ce semble, des conseils aussi 
salutaires. Les Athéniens sont plus intelligents; qu’ils fassent leur . 
profit de ces avertissements (26-27). 

II. Quelle réponse doit-on faire aux ambassadeurs? Démosthène 
l'indiquera. Mais, en bonne justice, dit-il, il faudrait le demander à 
ceux dont les belles promesses vous ont endormis et ont ouvert à 
Philippe le chemin de l'Attique. Un jour viendra où vous comprendrez, 
sans qu'on vous le dise, que toutes les actions de Philippe sont diri-
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gées contre vous, où vous ne le verrez que trop. L'orage se prépare. 
Avant qu’il éclate, tant que vous conservez encore la liberté de votre 
esprit, sachez distinguer vos amis de ceux qui vous trahissent et vous 
vendent (28-37). 

La fin de la harangue prélude, on ne saurait en douter, à deux pro- 
cès qui se plaïdèrent peu de temps après. Philocrate fut poursuivi en 
justice par Iypéride, et Démosthène s’associa à cette accusation; en- 
suite vint le tour d'Eschine, accusé par Démosthène lui-même, et ce 

fameux procès de l'Ambassade, dont les pièces sont arrivées jusqu’à 
nous. — On est moins d'accord sur la question de savoir quels 
étaient les ambassadeurs qui assistaient à l'assemblée du peuple? ct 
dont le message réclamait une réponse. L’orateur ne les désigne 
que vaguement, et son projet de.réponse n'a pas été conservé. 
À entendre Denys d'Ialicarnasse *, ces ambassadeurs étaient venus du 
Péloponnèse. Libanios assure que c’étaient des ambassadeurs de Phi- 
lippe; il ajoute toutefois que des envoyés d’Argos et de Messène 
s'étaient joints à ceux du roi. Sauf ce dernier point, qui a l’air d'une 
concession faite à l'autorité de Denys, nous croyons que Libanios * est 

dans le vrai. La seconde partie de notre harangue est une attaque 
violente contre les orateurs qui avaient mystifié le peuple d'Athènes 
dans l'intérêt de Philippe, en interprétant de la manière que l’on sait 
les vagues promesses faites par le roi lors de la conclusion de la paix. 
Tout en annonçant qu’il répondra aux ambassadeurs, Démosthène 
déclare qu'il serait juste d'appeler ces orateurs, instruments de la poli- 
tique perfide de Philippe. Cela ne s'explique que si les ambassadeurs 
en question étaient députés par Philippe, et s’ils avaient pour mission de 
se plaindre que leur maître fût publiquement taxé de mauvaise foi par 
des représentants officiels d'Athènes. Cette hypothèse s'accorde aussi 
parfaitement avec le reste du discours. Au contraire, rien dans ce 

discours, n'indique la présence d’une ambassade d'Argos ct de Mes- 
sène. Ces États ne pouvaient se plaindre que d'une chose, c'est 
qu'Athènes les abandonnât à l'ambition envahissante de Sparte. Or 
Démosthène ne dit pas un mot qui réponde .à ces plaintes, et nous 
-ne voyons pas le moins du monde en quoi Philocrate et Eschine pou- 

4. Voyez l'Argument de Libanios, à la 
fin. Le procès de l'Ambassade se place 
en 343 (Olÿmp. ax, 2). Quant au procès 
intenté à Philocrate, cf, Démosthène, 4m- 
bassade, $ 1163 Hypéride, Pour Euxé- 
nippe, col. 39 sq. 

2. Voir 28, p. 232, 1. 3-4, avec la 
note. « 

3. Cf. page 216, note 1. 
4. Libanios (ou l'auteur suivi par Liba- 

gios) invoque les Histoires Philippiques, 

Dounrxai lotoglas. Entend-il l'ouvrage 
de Théopompe qui portait ce titre, ou se 

© réfère-t-il d’une manière générale aux ou- 
vrages historiques sur l'époque de Phi- 
lippe? Quoi qu'il en soit, l’assertion de 
Libanios, ainsi que celle de Denys, ne re- 
pose probablement que sur une cumbi- 
naison, Les historiens qu'ils avaient sous 
les yeux ne faisaient sans doute aucune 
mention spéciale de la seconde Philippique 
de Démosthène,
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vaient sembler responsables de ces plaintes, et pouvaient être tenus 
d'y répondre. Ajoutons qu’il n’est guère admissible que Démosthène 
oût parlé, comme il le fait‘, de la stupidité des Péloponnésiens en 
présence de leurs'ambassadeurs. 

Ne cachons pas que M. Grote (t. XVII, p. 300 de la traduction 
française) se prononce contre la présence d’ambassadeurs de Philippe, 
et que M. À. Schacfer (t. IL, p. 332 et 336), tout en admettant leur 

_ présence, pense qu ‘ils étaient venus pour soutenir les Péloponnésiens, 
et qu'il s'agissait de répondre aux griefs de ces derniers. Les opi- 
nions de ces savants historiens sont toujours dignes d’être prises en 
grande considération : dans le cas présent elles nous étonnent, et 
nous cherchons en vain à les concilier avec le texte de la harangue* 

Dans le discours sur la Couronne (S 136), Démosthène rappelle aux 
Athéniens comment il répondit un jour à Python de Byzance, ambas- 
sadeur de Philippe, et démontra victorieusement, en réfutant les allé- 
gations de ce fougueux orateur, les droits d'Athènes et les torts du 
roi de Macédoine. Quelques savants ont pensé que, dans ce passage, 
Démosthène faisait allusion à notre harangue. Il est difficile de le 
croire. Nous savons par le De Halonneso (S2 2) que Py thon offrit, an 
nom de son maître, d'introduire dans le traité de paix telles modifica- 
tions qui pourraient être agréables aux Athéniens, et qu "il faisait à ce 
sujet un appel direct aux orateurs du parti hostile à la Macédoine. 
Or ce point important n’est pas même touché dans la deuxième Phi- 
linpique. Il paraît donc qu’il faut distinguer l'ambassade qui donna 
Keu à notre harangue de celle dont Python était le chef, et la considé- 
rer comme antérieure à cette dernière ?. 

4, CL $S 19 et 26. ‘ ” sienue, Je persiste dans ma manître de voir. 
2. Dlass, Attische Beredsamkeït, TI, 1, 3. Voir Dœhneke, Forsch., 1, p. 298. 

p. 303,tient pour une ambassadepéloponné- A, Schæfer, IL, p. 353, et d’autres encore.
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ww S 
‘Orav, D dvôses Alnvator, Aéyot yéyruvror nest dv Dur 

nos moditer Hat Pidlerer rapx Thv elsivnv, de vobs Ürèo 

AuOv Adyous ai Crxalous xai gthavbpwrous 6oû SHVOUÉVOUS 

a0ù Aya pèv dravrus del va Clovra Concbvras rods 2ATN— 

5 yosobvras Pilinrou, yryvdpevov d’oddèv, &s Éros eireiv, Tüv 
66 decyrey oùd’ ov Évexx Tadr dnobey dEtov. [2] ANA’ eïs ro 

A0 mecnypéva Tuyydver révra rù motyuare 77 réa, Gel 
GG mis &v ARAGY La caventoresov Eehéyyn Dunroy za 

\ e Tv moûs dus elofvnv napabalvovra vai räct rois "ER Are 

, . 
* NC. 2. Ponctuation vicieuse : rack vhv Eteñvnv Gel, tobs. — 6, eireïv est omis dens 

S, et est écrit au-dessus de la ligne dans L. 

4-2, Iepi dv... rpétre vai Biiteror, 
sur Îles entreprises de Philippe et sur ses 
procédés violents. La tournure fraépevos 
rp@rret scraîit moins oratoire, mais donne- 
rait le même sens. 

2-3, Yrip uv, pour nous, pour 
notre cause, lei dép différe de megi. Mais 
au début de la première Philippique on a 
vu Ürép employé de concurrence avec 
repl, et dans Je même sens que cette autre 
préposition, 

3. Kai êvuntous xat guavbgmous, ct 
conformes à la justice, et conformes à une 

+ 

politique humaine et généreuse (envers les 
autres Grecs). Scholiaste : Auxatous pév* 
var yap Doirnou Aéyere Gbtxobvrcs" 
guavisbrous dE" Ote Édesite To YÉvog <d 
“Eddnvixév. L'orateur explique lui-même 
sa pensée au $ 2 : Kai thv roôs Ünäs ei- 
pévnr Taprbaivorra xal ränt toïs "E)- 
Anotv EntôoU)EVOyTE. . 

4. Aoxobvtas, «semblant», dit moins 

que GIVOHÉVOUS, «paraissant avec évi- 
.dence. » [Frauke.] 

6. "Qy Évexa équivaut à =cétuy dv 
ÊVEX Xe
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UOYTH, TOGOUT TÔ TÉ YO ROLE cuuouk boat 4h 
nb €26Y | LS. [3] Afztov dE roftov,. re mévres, & dNèpec 
Aûnvaïor, Tobs mhcovertetr Unrobvras Éexe AONGEU Ya: 

rpi kecw, cûyi Xéyois d£cv, TOGTOY pv hueis oi Fapuôres 

cÜTEV v pèy géorapev xai Vodpev za cupGou ke DEtv, TV RO 5 

äs Gé Der à davobvrec, cfa motet dE, dos Cetvà, 2aÙ touabra 
eoéuele ëneQ" dpets où zadiuevo, ds pv Av ROUTE 

vaulous AGyous za Réyoyrog &AXov cuvelyte, Aueuvoy Pihir- 

rapeorsbrole, de CE xwAUGaT Av Éxsivov modzrev TabT | 
Ov dot vüv, ravrehGs doy@s ëyete. [4] Zuubaivet dh 10 

Fhäyu dvayraiov, cluat, zut Iows elxdçe êv clç ErdTeost 
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NC. 1-2, yaherdrepoy S et L seuls. yahentregov elvar vulg. 8v, supplément de 

Madvig, dde, erit, Up. 456.— 2. révtés S et L. zévtas vulg. — 4. Dans S et dans L, 
les deux dernières lettres de odyi et la seconde lettre de }6yoss se trouvent sur des endroits 

grattés, — 6. àséatauev. Nous avons supprimé la virgule après ce mot. Voir la note ex- 

plicative.—vhv S et L seuls, Giù thv vulg. —6, duüc S. AuGs vulg. — detvè xai voradta 
S et L seuls de première main. uv& #at yaher, tabre ou dev wa qakemà xal 

totaüra vulg. — 8. cuveinre Dckker et un manuscrit, ouvinte vulg. cuvinte S, de 

première main, et L. — 14. &yayxaïov.….. eix6s. Spengel propose elnds.... àvayxxiove 

Cf. OÙ, III, 1, expliquée. Ils considèrent les infinitifs ypa- 1-2, Xadenwzency Êv. 
p. 174,1. 3, avec la note. 

2, Tévreg (« nous tons ») embrasse 
les sujets partiels des deux phrases qui vont 
suivre : gets of nantôvres ct buts ol 
xabñuevor. 

4. Olnagrôvrec, sous-ent, Ent 10 Bruu. 
5, Toÿtov uév äpiorapes vai yo 

getv xai ouuBnudederv, nous avons cessé 
de proposer et de conseiller des mesures 
de résistance active, Toïuwv se rapporte à 

Ecyp xw)berv xai rpakeotv, oùxi 26yots. 
Quant à yoégetv, voir la note sur Phil, 

1, $ 33. Du reste construisez : Toûtuwy 
àzéorapev (Gote) xai veérety xx cup 
Gouievderv (aÿts), ce qui équivaut à àzé- 
GTauEv Kai TOÙ YpAgEUw Lai ToÙ cupBOU- 
Aeberv rabta. Cf. Platon, Criton,p.52D : 
O0’énBupix ot &dAnç nôdews oÙd 4) 
Jov vôuuv Elabev eiGévar. Ces tournures, 
dans lesquelles l'infinitif ajoute une idée 
complémentaire, sont fréquentes surtout 
chez les poëtes. Voir Euripide, Hippol, 
4376, Médée, 1399 et passim. — Les édi- 
teurs récents ont admis la leçon des meil- 
Îcurs manuscrits, mais ils ne l’ont pas bien 

geuv xai cuuéouheetv comme des appo- 
sitions à roUtwv. Or,-par eux-mêmes et 

sans complément, ces infinitifs n’offrent 
pas un sens assez déterminé. 

6. 'Aréyherav dxrouvres. Cf. Cou- 

ronne, $ 197 : Oùüiva xivéuvov buviozs. 
— Ofx roret d5..., Quant à la place de 

dë, voir Chersonèse, $ 9: Auvè rotoboe 

8’ ot Eéver. Le ton de ce passage est d'une 
familiarité mordante. « Voyez ce qu'il 
fait! comme cet réroltant! et autres 
propos de cette espèce : c'est là ce que 
nous débitons devant vous. » Cf, Chers, 
22 et 26; Exorde 23. 

7 Q< uv &v efnoute, quomodo .di- 

catis, quant au moyen de dire. ’Av 
doit étre rattaché au verbe (voir, plus 
bas, xw)ÿoat’ v). Si la phrase était f- 
nale, on lirait &; &v suivi du subjonctif, 
[Franke.] 

41, Eix6:, à la suite de &vayxatov, ne 
peut avoir Île sens de « probable ». Il veut 
dire ici « équitable, juste». Cf. Thucy- 

dide, V, 90 : Ta etxôta xat fxatx, et 
passim. Voir cependant NC,
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êyer, Eneivo pv ai rodfers, duiv à 
Aéyer Groudteo’ dutv Éuoxet, 
EGTL TO 5 roéypan” [5] ei dErws Tà rapévyr’ rave £ceTa: 

CET cxor 
” 

éiv xai pñ 

S'AuAc, pn0 Emioricerar péyelos Cuvépews mods 

KATA IAITIIIOY B (VI). 

ot Adyor. EE mèv oÙv za vüv 
SN 

des 7260 ÉASLOV, LA méves où pz ; 
4 La 

b 

, meosDévr" tt roppuréso Ace ré) 
st 

5 v GÜO av= 

Tisar Cuvncépe0x, GÙY 6 adTès TpéTos COTED 7 RÉepo! <où fou- 
er 4 

Acbecdar, &AAX za rois Aéyouov dnuot xat Trois aroüouoty buy 

Tà Pékriora za TA cooovTa Tv ÉdoTewv za 
atpetéov. 

10. [6] Isitov pèv, € & 7 
? 67 fAlxos 0 aa Écuv xbetés ëc 

née pro êo buäs 
caeväélecdu, Oxuudtw, xat à env 

Pa 
Avêuvey oécew tobro tÿ 

er a ray orwy FiG- 
* 

me, © dydeec Afnvaïor, Ouspet, ésüy 
Nr 3 Y 

tt Dlumres, 22 pnôiv’ c'era 

TAVTA TAou- 
révruY éuclos dy 

Poirouat ToÙs hoyouods arcdoal pou dx Poryéuv, dr? cds 

15 tévavri épot FARÉCEMRE 3 Te cocdonäy ai CU Gv EyDcèr Gyobuu 
( 

\ Plhumrov: {v', 2kv pèv vd Couë BEXTiov Fpoopäv, Épuol met 

4. NC. .ÈZEt quelques manuscrits {peut -être par conjecture). Eyeuv S, L et presque 

‘tous les antrès. Cette dernière leçon a trouvé des défenseurs, Cependant les nominatifs 

rpdbets et Ayo: y répugnent, Comme cuubaives est placé en tête de la période et suivi 

de rpäyus, il n'est guère possible de construire : taÿra (nominatif) cupôaiver Eye. 
Si Platon (Phédon, p. 67 C) dit : Kéfasois Cè elvat Gox 0% todo Eupéxiver, on 
remarquera que là, ainsi que dans les autres passages (cités par Stallbaum) où oupfaivet 

est employé comme verbe personnel, le nominatif se trouve au commencement de la 

phrase, — 4, 7av)” S (?), Let A de première main, révrus vale, séviws var, 

6-7. Bouhetsolar S, etc, BoshsicxsQa vulg.— 8. cuaovrx roy S et L. cucovr’ avt 
té vulg. — 10. pèv S ete. pèv obv vulg. — 12, säévra S ct L (de première main) 

seuls, révra raÿra vulg. — 15. pot S etc. pot vulg. — 46, Rériov Set L seuls. 

Béricv tüiv Su vule, 

3. Ta ras sévt(e), l'état actuel, linac- 
tion ct l'abaissement d'Athènes en face 
des progrès incessants de Philippe, 

6-6. Eriotñoera, énstabit, se dressera 
devant nous ct contre nous. Cf, Couronne, 
S 176 : Tôv Égearnxôta afvêuvov vÿ zé- 
der. — Avräpas, « se lever pour se dé- 
fendre, » reste dans la même image. — 

“O arts tpérog. Sous-ent. éctiy. — Du 
reste Démosthène ne fait dans ce discours 
aucune motion du genre de celles que 
Pexorde semble annoncer. C'est que des 
ambassadeurs trangers assistent à l’assem- 
blée du peuple, et qu'il ne convient pas de 

délibérer en leur présence sur les mesures 
à prendre contre Philippe, Cf, Ç 28. 
43. Iiviuv époiws, tous également 
ceux qui partagent ect optimisme, comme 
ceux qui ont des inquiétudes, 

44-15. Aïù fisxyéwv, paucis, se rattache : 
a hoyioueÿs. Cf. la construction analogue: 
vu aropiav. Esoëlov tot: crpareuspévors, 
Olynth, TT, 20. Dans lun et Pautre cas, 
usage latin demanderait qu’on ajoutät un 
participe. — At oÿs, à cause desquels. At 
&v, par lesquels. Ici on ne saurait, sans 
trop de subtilité, établir une différence de 
sens réelle entre les deux tournures.
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” ci Duppeivrse AA TERITTEUAITES QT, TOUTOLS 

moco0ñcecle. [7] "Ey robuv, & évègse AOnvaiot, Acyopuus * 

tlvov & dlanros pts mebtoy petä TV epévay HATÉOTN: 

IuAGy Lai Tüv y Puxedct Tpayuétu. TE odv; nüs Tobtors 
Éyphsarc; ‘À Onbaios cuuséoér xat où 7 à 79 rÂ, modrre 5 
rocefheto. Ti dinote; "Ont mods mhcovekiav, cu, at To raw’ 

dy" abt rorioaolar todbs Acyiopods EteréGo, 40 cÙyt os 

lphvav cdd fcvylar où0E Clrauov oûèv, [8] elle +cür’ éoûüs, | 
ti T9 pèv Auetéon néÂe za Trois Heot rés fuetéoots odIE 

dv EvdelEato rocoürov oùûE noroetev, UT cb matodévrec à ÔLETs 1 
rs illac Ever “pehcas rüv &howv Tivac- EMfvoy xelvo 

mofoicde, AAA nai roù Oiealou ÀGyor Fotoüpever, Aa Tv 
Toococav doctla t@ Todyputt geyorres, où TAv0” & reco- 

Ant FROOppEVEE, éuciws évavriuwoeode, &v TL Touobroy rt 
Jen modrruv, Gonso dv el roheuoïvres Tôyoute. [9] Tods 

dE Orbalous fyelto, Êteo quvéBn, dvtt rüv Eautois vuyvoué- 

voy Tà Aofr” ce érws Bobhetar modtrav Éautèv, za où 

nus dyrimpdfev ral CiaxwAUdew, SAN ral suoTpatebseu, 

dy adrobs xeheûn. Kai vüv Tobs Meccnvlous aa tobs Apyelous 6 

clñre, àv 0 

et
 

NC. 4. Pour Oxppoüvres za, S et L portaient de première main Gapsoÿvro…., 

(Gapoobviws?) et Gagoouvt. — 2. rpoocûñsecie S et L seuls. xp6oûnoûs vulg. — 
7. dpt S. où vulg.—8. dès S. olèc vulg. (aussi L).— 9. xoïs Hleo voie fpetépors S. 

rot: huetépots Hdeoiv vulg, — 10, rocourov S et L seuls. rotoÿrov vulg. — 12, Pour 

mgéoiode, S portait d’abord, comme la vulgate, npéets0e.. 

o 

1-2. Toÿrors xpoobicechs, vous vous 
rangerez de leur avis. Ce verbe ne dépend 
plus de fva. L’orateur passe au style 
dires 

6. "A Onéxrior cou; éper. La ruine des 

Phocidiens, les anciens ennemis de Thèbes, 

la destruction des cités béotieones d'Or- 
chomène, de Coronte ct de Corsies. Voir 

Paix, $ 21. 
6-7, pds mheovetias.… vobs Joyt- 

ouods éferdÿwv, raisonnant en vue de 
Vintérêt, littéralement : « déterminant se- 
lou son intérêt la valeur de chacun de ses 
raisonnements, » 

8. Eièe, il vit, il comprit. Cf. Philip- 

rique 1, S5. 

40, Av évôsifmiro, il pourrait étaler à 
nos yeux, il pourrait montrer comme un 
appät 

14, Evavruboec0s. Del'optatif de l’ao- 
riste (cbGèv &v évèeiEaito), l’orateur passe 
à l'indicatif du futur, pour sfbrimer positi- 
vement, . . 

45, Qsnen &v. Sous-ent. 
Deinte. 

16-17. Avi tüv Eauroïç ROM ATIA 
en échange de ce qui leur cnreviendrait. Cf, 
Contre Aphotos, I, 24: Ts dwierx pv: 
Éxdotou rod éviaurod 15 nurot yiyrecOat 
guaotv. 

17-18. Oÿy éxuw;, non-seulement non, 
Locution elliptique. 

évavrue
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<aë0" Oretngès ed rout. ‘O zai péyiorés Ecnt al ÜuGy y- 
2e, à dvèses AOnvator. [ 10] Kéxptoûe yao 8x roûTeov rüv 

ÉDYCY HLOVOL TOY TAVTUWY mridevès à y xéoûous rù 2CUA COX 

Tv Eu rpoéc0at, pro” dvrahAgtacar rèeutäs régi 

5 705 ur? doshelac Tv elg Toùc "EX ArvAS edvorav. Kat Taür’ 

eiréTes nai negl Oui bts Ürelhnse za rar Asyelov xai 
Onbaluy &s Etécws, où prévoy ele rà mapév0" cv, AAA nat 

_a
 X mpù ToUtTwv AoyLomevos. 

rover Tods LÈv dpetégous 795 
w e 

10 %o LE 
9 9 F *\ 

Gr GVAGYOMÉVOUS TÜv Aéyor 
e L] 

6 Tobtwy raYovos nepl 

Er Are Rte RouÉVOUe : AA Ta 
ToÙTa raibarcus rad) & 

15 à cùdelg et 
Ecru yüo pefova rarelvwy Éoya D ds To Adyeo mic Av elnou 6 ap pee ee oY i Q YU T 9 

NGC: 1, Taÿb’S et L. — motet vulg. er 

9. aûtotç vulg. abrobs S et (de première main) L seuls. — 12 
la vulgate insère pév. — 15, oÙôsis elmetv S. etretv oÙels vulg.— 14. Après révres, 

EX ivoy Got ar cb 

Et Ebelsze vas, cluat, vai 

Syévous, Es adTois Tüy Acirüv 

Ürarobery Bacthkeï, où évov 
Toïrov, “ivix” HAE ARÉEavOocs 

Toto AAQUE, ARR za sv xÉpav | 
æ 

Etv éTICŸY UT TSUEÏVAYTUS, x pet Tà 
# 

& mâvtes del VAlyovrar AÉyaw, ätlws 
ES 5,4 ! A | DS onut anal Cabaret, diénep ray naoxkelle, (Étexiros - 

,)75Ùs 
ou: S ctL seuls, — 6. Üretlnger S. — 

. Zopav Set L. rühiv 

vulg. — 16. pei%ova S. peito vulg. Dobree et Funkhænel regardent comme interpolés 
les mots : Écrt.. 

. Taÿf” dredmgws, Sous-ent. Teci 
adrüv. 

7. O3 Etécws. Hellénisme, comme &s 
ar0cs. 

8-9. Eüplonxtr.…… xai &xoÿet. « Compe- 
° « rit legens in annalibus et accipit ab ho- 

« minum fama, » [Reiske.] 
40. "Qox(e), êta ut, marque une restric- 

tion, etéquivaut àê>"@te, «à condition de,» 
41-13. ‘AdéEavésos. Après la bataille de 

Salamine, Mardonius, resté dans la Grèce 
avec l'élite de l'arméc perse, offrit aux 
Athénicns l'alliance du grand roi à des 
conditions séduisantes. Alexandre de Ma- 
cédoine fut chargé par lui de la négocia- 
tion. Cf. Hérodote, VIII, 140 sqq. — 

Toutwv,decesrois, Démosthène ne daigne 
pas distinguer Philippe. — Kägu£, « hé- 

raut, » est plus dédaigneux que rpecbeuthe, 
« ambassadeur, » {Rehdaotz.] — Tiv 

yôpa Énumelv. Les Athéniens quittè- 
rent alors leur ville une seconde fois, 
(Cf. Hérodote, IX, 6.) Cependant la suite 

.. £iot. Cubet écarte aussi Gtxxiwse 

de cette période se rapporte évidemment, 
non pas à la bataille de Platées, mais à la 
bataille de Salamine, qui était le grand ti. 
tre de gloire du peuple d'Athènes, Démo- 
sthène a confondu l'ordre des faits : il 
croit que Xerxès a cherché à gagner les 
Atbésiens avant Salamine, et avant le pre- 
micr ravage de l’Attique. La même erreur 
se retrouve dans le discours pour la Cou- 
ronne, $ 204. Il paraît même que cette er- 
reur était généralement répindue à Athè- : 
nes. Avant Démosthène, Isourate l'avait déia 
commise dans son Panégyrique, & 94. 

16. Aires xäyd mapadethw. Le scho- 
liaste fait observer que Démosthène ne dit 
pas son vrai motif : c'est qu’une digressien 
plus longue eût été déplacée : T5 pèv &)n- 
Otia Cia TÔ pi olnetus E éxetv 5 cuuéourr 
rGv TOOYÔVEV HALENTEVEL Tà ÉVAGUUX, 
déve GE, ôte xàyo els eut tüv ftrnhév- 
Tov soïs rpéyurct. En effet, xat (dans 
xiyé) ne s'applique pas à ragadelte, 
mais à l’idée d'insuffisance,
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5 HV GUGTouTeucay— 
50), 7oÙs ÿ cÜx Sao, [121 Otèey cûy 

Avcire] où dyarcorras, SL 0 Tu ouvolcet 
ou Tois "EXNrG crebouévous. “Ilyeir üv, ei pèv dus 

2 

Foto, clous ri + 

Eiro, ouvesqobs êe 
aù 

a vous &y0" buy x 
u 

dnÉGTyzEN" oùd' duvuovst ver 

ên’ aie This clofvns ÊTu . 

[18] AAXX va AP, efnor mis dv ds révra 

toi tracts aipicecQa, ei 'éxelvors + T206- 
ty Ts aÜTOD os 
tôte Hal DV aise 

Y 7 mhelous adrois buy oÙcas 
Ti &o7hv bone, ris d'êri Fi Oxhditn za rüv Étinoslon 

Atù Tadr Éxel- oe 

# 

3 N° 

5 Adyous cie Tàs Ünccyéces, 

rar” abc 5 cù 
mhcoveËlus Éverey c00d' v yo 2aTryos® Téte radr” Érouey , 

à 

INR 7@ Crranéresn Tobs Orbalous duäs dEroüv. AARX TD 
Tov al pévoy mévroy Tv Adywv ox Éveorty andré vüv eirety 
ô Yao Meccävav Axtedaovious agéve recu rs àv *Os- 

NC. 5. Elouto, “güous Rehdantz. Ehoiro güous vulg. Voir la note explicative, — 
8. duiv ooas S et (de première main) L seuls, Suiv Évoÿazs vulg, — uv après ëy 

. est omis dans S et (de première main) dans L. — 9, eOprxsy S. — 414. Cixntétepa.… 
ua; &fouv S. Cixatorépous dEouv.... ue vulg. — 15, sévrov 70v Ayo S. ty 
Xôyu rävrov vulg. — Evéçriv S. Eecr vulg. — 16. Auxeéamovtouc S. Auxeëat- 
poviots vulg. 

-2. ToÙs pév. Les Thébuins. Tods ü£. 
Le Argiens. 

3. ’lôtx se rapporte à td Juouedloüv. 
La disposition des mots fait mieux ressor= 
tir lantithèse de cette locution et de 6 ®t 
ouvoicer xoivÿe 

5. idous, « des amis, » est opposé à 
ouvepyobs, «des complices, » — ?’Eni toïs 
Grxators, en vue de la justice, pour un but 
conforme à laj justice, 

7-10. Où vip n..…. Acer. Voici 
la pensée de l’orateur, dépouillée du tour 
ironique. Comme Plilippe attache la plus 
grande importance aux ports de commerce 
qu'il possède sur la côte de l'Archipel, il 
rechercherait l'amitié d’une puissance ma- 
ritime telle qu'Athènes, plutôt que celle de 
Thèbes et d'Argos, s’il n'avait pas des vues 
ambitieuses. — ESgnes, il a trouvé, il a 
découvert, « Il a acquis » serait en grec 
EÜpntæ, au moyen, 

10. Ts brocyéoes. Ces promesses n'a- 
vaient pas été faîtes par Philippe lui-mème, 
mais par les hommes que Philippe avait 
gagnés, et dont il se servait pour abuserles 
Athéniens. Voÿez les M'otices sur ce dis- 
cours et sur le discours précédent. 

42. Os révrx saur elôws, en homme 
initié’à la pensée intime de Philippe. Deux 
aosauparavant, Philocrate et Eschine avaient 
trompé les Athéniens, en prétendant leur 

révéler les intentions secrètes du roi de 
Macédoine. 

44-15. Toïrov xxi pévoy. Ici xai est 
jntensit et répond à à vel. 

‘o vo Meccévnv…. En revendi- 
gant la Messénie, Sparte avait des titres 
analogues à ceux que Thèhes faisait valoir 
au sujet des villes de la Béotie. Philippe 
favorisait la centralisation de ce dernier 
pays, tout en se faisant le promoteur de la 
décentralisation dans le Péloponnèse. Cette 

5 

Ita. OÙ väe on rorioets 

cUo ëv péy Tâ pécoyelt 61 

10
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opevèv za Kogc vera TÉT € Onatus raoudods té Ciraux vouf- 

Cerv tadt’ elvat r Reno ÉvE crhbairo; 

[14] AAN EGiéo0n va Me (Foÿ0 yéo ëc0” dr Réhorev), #at 
TALX VON, 

5 TOY 

œusi 
4 Lo L 4 

Ha AOYORGIOÜGL REDLOVTES TLVÈS 

roy Osrrady irréowv zat roy Orbalwy éTA- 

êv péow Anplek, cuveywpnoe Tabra. KaAds. Oùxoùv 

uv péAew mods Tods OnGalous adTüv bronTws Eye, 

dç Ehdraav teryut. [15] O 

dE tadta pév péXker ra peAXiGEr, &s éyo 2clvo, Toïs Mec 
o 

caviois GE Aa TOis Apyelois êri Tode Axreapotous coubah 

10 AE CD pe, GA où Evous ei lorépner ai YoÂuaT” dTo- 

oréAe za vas peydAnv Éyuv aûrés vtt roocdériuos. 
Mods mèv cv évras y Doods Oréxloy Axxedmmovious dvaget, n 5 

0’ drwhecev adTôG 

dv Tata T 

NC. 7. rpusvrss riÈs . TES Repuñvrss vulg, — 8. Après pe}diost, 

moôtesoy Doréas vÜv cuters [16] Kai + 

uotebcesv; y pv yao où àv HYodueat is 

la vulyate 

ajoute ye. — 9-10, ousanre um S. ouvasé they vulg. Peut-être cHautive uv. Cobet 

supprime êrh, — 42, vobs piv dvrus S, LE — 44, ox &v F ct Reiske, 022" By S et 
vulg. Cette dernière leçon n’a pas été expliquée d’une nranitre satisfaisante. On ne peut 

pas non plus supprimer £/0pots, p. 227, I, 2, avec Wecklein (Philol, 1879, p. 472). 

inconséquence, dit Démosthiène, montre 
bien que Philippe ne voit que l'intérêt de 
son ambition, et ne se soucie point de droit 
ni de principes. Cf. Mégulopolis, G255q., 
où l’orateur avertit les Athéniens de nepas 
commettre une inconséquence pareille, 

4.9, Tôte (il ya deux ans, après la conclu- 
‘sion delapaix)estopposé àvüv,p.225,1.45, 
— Construisez: cxfÿatto (Tata) nenotr- 
névas To vopiterv Taût’ élvat déxate. 

3. ’Eéidoän. C’est là ce .que certains 
partisans de Philippe avaient déjà soutenu 
au moment même où ces événements s’ac- 
complissaient (Voir Pair, $ 22), et ce 
qu'Eschine (Ambassade, $ 140 sq.) répète 
encore un an après cette harangue de Dé- 
mosthène, 

5. Kaï&s, bien, j'entends. L'orateur 

répond à l'objection qu'il vient de citer. 
6. Toès.…. Üréntes Éyeuv, se défier 

de. Dans cette locution, l’adverbe 0réstus 
a le sens actif de «en défiance», ct non le 
sens passif «en suspicion ». Cf, Xéno- 

phon, Hellén. IT, n11, 40 : Kai ot mpôfu- 
pot rû nôder YayEvnpévOr RATES SréRTTU; 
Üpiv Éfourv. 

7. Acyororoüor. Cf. Phil I, 6 49, — 

PEXarerav. Élatée, ville de Ja Phocide, était . 
placée à l'endroit où la route de Thèbesaux 
Thermopyles quitte la plaine du Céphise (de 
Déotie) pour entrer dans les montagnes. La 
fortification de cette ville eût garanti les Pho- 
cidiens contre une invasion des Thébains. 

8, MEher xt peliost. Rehdantz cite 
la réponse que la Mérope d’Euripide (chez 
Aulu-Gelle, VI (VID), 1, 28) faisait au 
meurtrier de son épuux : : E yo 0° per 
}ev, de où oh xrelvery rôcts, Nprv 2. 
Gè péddev. 

8-10, Tots Meconviois…. rt sobs An 
asôztuovious cuu6Addety, préter son se- 
cours aux Messéniens contre les Lacédé- 
moniens. Mais le verbe duuéx) ke peut- 

il avoir ce sens? L’explication « pro Mes- 
« seniis Argivisque cum Lacedæmoniis 
« congredi ».cst encore moins admissible. 

Cf. NC. 
42, Tobs piv dvrxs, ceux qui existent, 

qui sont debout, Le sens de ces mots est 
déterminé par l’anlithèse 095 ©’ &rwhzcen. 
Cf. Sophocle, OEdire à , Colone, 393 : 
Or" oÿxt # "eut, FANAATT" &p' eu àvro; 
— N5v yio 0e ol 6” OsMnot, roscûs Ô' 
SX yT AV
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BOY, GT el à noûra Pracdets dau Émoabev,oÙr dv ei vüv 
éneylyvocxe OrÉalous, tas ÉxElyOY À narte GUYE ss Eva 
Tuobc0u, AN do’ dv vüv mort, xänsiva êx moowpécews D7- ; 70 
Ads êon rorñcas, Ex mévrwv À, dv Tic (EI dust, räv0 à 
FRAYUATEUETOL ATX As rfewe cuvrétiov. [17] Kai roër’ & 5 
dvéy#ns Toéroy tv ait c@ vüv ye d cupéaiver. Acyieode 
véo. Ace Bobheta, robtou d' dvrayunaräs uévous bnel- 
Anpev bus. ‘Alert roXdy ? 401 xgËr, za roût’ adtés dotota 
cüvorley aôt@. Ofs yäo cbcev ds réonts EL, Tobtots révra 
TAN Gcouhds RÉRTATA? el yo Apglrohy zaù, [lotelôaray 10 
Tpoeito, MES ctnot pévety Pebalos fyetrar. [18] Augéres” 
cdy cie, xat aûTèv duiv értÉcv}eÜOvTA, vai duäs aioûavo- 

_pévous* ed onovetv À duäs ÜmoAauédru, duraiwos [av] arè 
post vouller, nat nasbäuveu, melcecdal #1 m2050026v, dv 
2apè Aire, dv ph oûdon roricus ne spa 
Évoñyogev, Épéotanev, ênd +9 ROAet Deoureber = 

Aux rad 

, © néalous 
. NC. 4. Ge CENT Bckker, d'après un manuscrit, Drowpst s et L seuls. Dewpoin vulg. — 
ré & Fortsch, révre S. Or rävra vulg, — 7-8. Reiske Prenmgube. Nous propo- 
sons : mévovs 036 Üreñinge, Das AètxEt. — 9, DHerépots S.. mérépois vulg, — Eyec 
S seul, éyse yoroûx vulg. Dans I, veñc0u est écrit de première main au-dessus de la 
ligne, Cf, Phil, IV, $ 12.414. fyeirxs Cobet, fyeïro mss. — 13-14. [y]... vou jet G. 
H. Schæfer et Dekker. Besse vogitot S et vulg. — 14, <t xx207 valg. — 15. rte 

. g0ion roons vulg. — 16. Ésiommusv, rt ri 6er Reiske, à épécrnxev Er Tû 7 be et 
vulg. — vuins, Onéxious S et L seuls. +ivxc Ortatw vulg. tivks Ornéxlous Vœmel. 
Cependant Vorateur ne fait pas de distinction parmi les Thébaius, comme il en fait parmi 

» les Péloponnésiens, et l'ensemble de la période se trouve mieux pondéré, si la voix s’ar- 
‘ rête après tivés. Dobree supprimait ce mot. Rehdantz : sivxs; 

-2. Ta redrx. L'abandon aux Thé- 8-9. Aômxet. Si cela était possible, il 
bains des villes autonomes de la Béotie. — 
Areyiyvwozs Onbutous, (s'il) renonçait 
aux Thébains, à leur amitié, Cf. OI, III, 33. 

3-5. "A9" @v vüv mout..… mouicus. Cf, 
Cicéron, Pro Roscio Amer. $ 132: « Que 

« jam facta sunt, ex jis quæ nunc maxime 
« fiunt, nonne quivis potest intelligere ? » 
{Yœmel, ] — Es vrdrstwv. Ce participe dé- 
pond de êñ)6s # ÉGTIVe 

6. N5v ys n. Autrefois l'hostilité de 

Philippe coutre Athènes ne tenait qu’à son 
ambition envahissante, Au point où les 

choses en sont aujoutd'hui, le mal qu ‘il a 
fait aux Athéniens le force de persévérer 
da ins cette voie, 

faudrait sous-entendre ÿnäs. La suite dn 
raisonnement l'exige, Cf, NC. — Of: Yàe 

oJotv Sperégots ÊXEs, Toÿrots équivaut à 
roûrors & Eyes Out bpétepx, au moyen 
de ce qu'il a pris sur vous, 

10. Et... poctro, s’il avait abandonné 
(en faisant la paix). 

11. Olès.... aûrèv Suiv Ériéou)edovrz. 
La tournure ordinaire oïôsy dis EmBou- 
Jefwv n’eût pas assez marqué l'antithèse 
de ces mots et de fus aicbavou£vous. 
43,5 gcovets veut direici « être sensés ». 
415. TTosoxs. Suppléez rt (+ xxx). 
16. ’Egécrnasv, sous-ent, rois modyua- 

Gt) instat, il est à lPaffüt.
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zut Lehorowvacioy Tobs Tadta Bouhouévous +oûrots, [19] ds . e. 
x pèv mheovellav Ta nagévr dyarhca clerm, dix CE 

£ ? A CR CN : 1,|,- . GRMÔTHIX TROY TOY pert TabT oÙcEv roodbecdau. Kaïitor 
_ : Pe a … 

cwpsovoüct yes oi perplos vasyf rapañelyuar Ecrtv ide, 
© > > Ca 5 & rai mpès Meccrvious ral où Apyelous nou elneïv cuvé6n, 

Bêkrov Ÿ icws za roûs uäç Ecriv elo7o0ar. 
= OURS ° [20] « Tléis yo cles0”, Éonv, & dvèses Meccguior, duoye- 

« péis drobeu "Ohuvliouc, el tie 1 AËyor aux Dihirrou ar 
! _ NON. sm. à 1. « éxelvous <obs yoévous, Ët” Avoegobvra Èv aùtols dolce, 

10 « As névres oc moresoy Maxeoylas Baciets dvrencicbvro, 
. © 1 07 2 , © 71 « Ilorelarxy Ô' édidou robe Alnvalwv drolrous Ex62)@, 

+ A 4 A 4 a ZA THV pÈv EyÜoav Thv noùs Sn
 

E R fn
 

di i 
G 

en 

© _ Q Enelyots Ededtoxer xaoncDoûa; dp4 7200002 XV 
> ON ’ ! “ , # = 
UTOUS TOLAUTA relcecûat, cd RÉyovTos &Y TIVOS TICTEUGAL 

NC. 6, xx Rpôs duäs cru S. Écrt wa node duic vulg. — 7-8, Cucyepds est con- 
sidéré comme une glose par Heimsœth, De vitiorum,.… generibus a Madvigio definitis, 
p. 14. Voyez cependant ris... Érolues, OÙ. 1, 24, — elriçur S. el ms vulg. — 0. 
Gplet S. pie vulg. — 41. ExBaudy vulg. Éx6ov S. — 19, fuñs S. us vulg. — 
Pour &rfgnro, S portait &vefonto. — 14-41, mar:dout oltoe S seul, FioTE Duty oÙX 

" 0io0£ Ye vulg. Dans L, oÿx est ajouté en marge; dans un autre manuscrit ancien, 0954 

manque tout à fait, Faut-il supprimer ofécde, afin d'éviter l’hiatus ? 

3. Lrmôrnte Tpéruy équivaut à œvat- 
ofnsiav. Voir Paix, $ 15. Couronne, 

. 420 : Lrards Et «ai avatoüntos. Euripide 
oppose œzntés à cogôs. Médée, 190 : 

Exatobe GE Déywy xoddÉv Te oogobs Toùs 
Rpô00: Booroës 0x àv dpiprou. Cf. ib. 

 v. 298 sq. 
5. Kai nçùs Mesonvlous xai red: 

ZAgyeloue, tant aux Messéniens qu'aux Ar- 
giens. Démosthène résume ici les discours 
qu’il ft dans deux villes différentes comme 
ambassadeur athénien. Voir la Notice, — 

"Euoty eireiv ouv£én. En se servant de 
cette péripbrase, Démosthène semble in- 
diquer que, par un effet du hasard, l’oc- 
casion de parer ainsi s’est offerte à lui 
plutôt qu’à ses collègues dans l'ambassade. 
[Rehdantz.] | . 

6. Kai mods buäe. Aquila Romanus, 
De figuris, $ 9 + «'Anoctçozñ, aversio, 
a necessaria plerumque fgura, ubi quæ ad 
æalios dicta volumus, ad alios dicere vi- 
a demur. Acutissimum exemplurm in Phi- 
« lippicis Demosthenis, ubi, quibus verbis 

«populum Atheniensium monitum vult, ea * 
«se dicit apud Græcos et Arcadas ct Mes- 
«senios concionatum, » Cf. Sophocle! 4j. 
1153 sqq. . : ° 

7. l'ép. Cette conjonction, qui se rape 
porte évidemment à Er, fait bien voir qui 
notre ponctuation moderne est contraire au 
génie synthétique de Ja langue grecque, 

7-8. Ausyep: &xoûeey équivaut à Cuc- 
Jetaiverv àxobovrus, écouter avec impa- 
tience, mal accueillir, L'inGnitif du présent 
a ici le sens de l'imparfait, De même plus 
bas rpocècxë, — Et... }éyor. L'optatif. 
indique la répétition du fait, comme après 

© te. Voir Bailly, Gramm. gr. Ç 652, IV, 1, 
9-11. Avéepouvrz… Tori£aixv. Voir 

- la Notice sur la première Olynthienne. 
13. ’Eñeèdxer. Ce plus-que-parfait es 

amené par ävésnro. Un peu plus haut le 
même fait était énoncé à l’imparfait, éèc- 
dou. L’orcille seule a décidé du choix des 
temps, assez indifférent pour le sens. 

44. Toraÿra, sous-ent. ox vüv rexôve 
Baoiv. La destruction de leur ville, —
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oTelav aprocÉgeer oh . This abs dr" Erelvou té 
at, alcyoûs ÉATEGÔNTES, où Apdrnlévrec pévoy, aARX 

oUévres 07” AAA vai omévres+ où yho àssa- 
Tais rokrelors ai roès Foùs rugdyvous bre May Eure 5 

a 

« Aa. [221T1 0’ ci Oe rad: dy clec0, Écnv, 67° adroïc 
« Fos * FUphnaus Eétahe, za rw Nas rat Mayyrgior 
« Elècu, rescèoni Fi xalecrécay vÜY 

«. Tao GTOLS 
e © à 

« aÜT&v Te0céÛcUs 

ÊcxaÎao Ji Écecûxe 

5 À TÔv Thy uAalay érolévra, toüroy Ts Line 
rapatoicecl ; OÙx Écte tadra. AXAX 10 

NC. 6. œrév vulg. — 7. El6uye SetL. —8. Csxxèxsyiav provient pent-être da 
BAPXIAN (pour respasyiat). [Reiske.] — 9. rot: mss, — - 40. ao mss, 

A£yoyzos &v T0 miOTEoX & équivaut à 
miotE dou AV El Tis ÉMEVEV. 

13. Tiy &dorotav, sous-ent, yrv. — 
Hoi. Démosthène s'ahstient de dire 
avtx (« à tout jamais »). Un tel mot eût 
êté de mauvais augure : il eût représenté 
comme irréparable le malheur des Olyn- . 
thiens. [Rehdantz.] — Atoypàs Éureoév- 
+:<, igoominieusement privés de leur pa- 
trie. Ces mots, après lesquels il faut bien 
se garder de sous-entendre Doirno, 
sont déterminés et expliqués par 0% X£X- 

mises... mgxivses, « vendus » parles 

Araïtres, (Voy. p. 161.) Ilne s’agit pas des 
captifs vendus par Philippe, 

5. Iloderetaus. Cf. la note sur 5%: r0- 

Quceias, Mindiens, 20, 

7. Kai <duv, sous-ent. 87e, « et ensuite, 
lorsque ». CF. xai näiv, fvixe, Olynth. I, 
9. 'L'expulsion des tyrans de Phères cut 
lieu dès 352 (voir la Notice sur la première 
Philippique). C’est seulement après la fin de 
la guerre Sacrée, en 316, que Philippe remit 
aux Thessaliens la ville de Magnésie, qu'ils 
réclamaient depuis longtemps (Cf. Olynth, 

1, 22 et passim), ainsi que Nicée, forte. 
resse daasles Thermopyles, que les Phoci- 
diens venaient de lui rendre. 

8. Arxagasyiav. Au 6 26 de la troi- 
sième Philippique, il est question des té- 
trarques établis par Philippe dans les qua- 

tre cantons de la Thessalie. Harpocration 
{articles rereasyta ct Cexaèanyia) dit que 
la tétrarchie est attestée par. Théopompe, 
mais qu’il n’exista point de décadarchie 
cn Thessalie, Si cela est vrai, il faut croire 

que Démosthène s’est servi d'un terme im- 
propre pour désigner un régime oligar- * 
chique, analogue à ces décadarchies que 
Sparte avait autrefois imposées à un grand 
nombre de cités grecques, (CS Isocrate, 
Phil. 96, et passim.). Vœmel croit que 
les décadarques différaient des tétrarques, 
et formaient le gouvernement ‘général de 

la Thessalie tout entière, Mais la politique 
de Pilippe. tendait à diviser la Thessalie, 
et non à lui donner une forte eentralisa- 
tion. Au contraire, À. Schæfer (I, p. 403) 
pense, avec G. H, Schæfer, que Philippe 
institua des décadarques dans chacune des 
cités de la Thessalie, Cette opinion serait 
plus plausible, n’était le singulier tiv.…., 
Gexaëasyiav. Tout bien considéré, nous ne 
voyons pas pourquoi on n'en croirait pas 

Harpocration ctles anciens commentateurs, 
qui puisaient leurs renseignements dans 
des historiens aujourd'hui j; serdus, 

9. Tv rudaiav, la participation au 
conseil amphictyonique, Cf, Paix, 23, 

410. IsociGous rapuipgroecdas. On voit 

que Philippe, après avoir un instant re- 
noncé à la perception de certains revenus, 
contre laquelle les Thessaliens avaient pro- 
testé autrefois (cf. Olynth. 1, 22, ct pas- 
sim}, s'en était cmparé de nouveau, — 

Oùx Eozt Tadre, cela n’est pas possible, 
c’est-à-dire, une conduite aussi contradic- 
toire est impossible. Nous n'admettons pas 
l'explication : s eguaquam credidissent. » 

L'antithèse : A))a eh vévove radta, 

prouve que le premier raû Ta aussi désigne 

les faits, et non la croyance desThessaliens,
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« priy YÉYOYE Tadra al râow Eouv elèéve. [23] "Ypeïs à’, 

« Lonv yo, Giôdvra pèv ral Ürioyvobmevov Dewseire Dir 
« nov, Énrarmxéra À H0n ral maoaxerpoupévo dretyec0s, 
« GuoppovEire Ch, ? ideîv. “Eorr tolvuv va AŸ, Éonv YO, Tav- 

5« Todark cbpnpéva rats TéÀeGL où QUXXxÈV Zai coTnslay, 

«. cloy yasarduara za Telyn nai véopor al TEAN Cox 
« rotadre. [24] Kat Tadra pév êoriv dmavta yeronofnta, 

« zoù Caravns ro0G EL TO * Ev dE mu actvèv À QUois TV EÙ 

« opovobvrov êv. abtg xéerqtar ouhaxtéotov, À räct: pv 
10« éot &yalèv at curéptov, uéliota dè vois mAest Tpès 

« mobs Tupdyvous, TE oùdv és toto; ‘Amiotix. Taÿtnv qu- 
« AdTTETE, TaÜTIc dvréyecde* &y rabrny célnre, cddèv À : 

« Gervèv nébnre. [25] TÉ Cover’; égay. "EAeubeslav. Efr’ oùy 
72 « bpirre Plunrov éAorpuotétas rabtn aa Tàc moocryopias 

15« ÉyovTa; Baotkede yao xx Téganvos ëras éx0e ds Eheu0ep{x 
. aa véprors évavtlos. Où euMdtec0" rue, Éonv, ph 7 rohEoU 
 Carobvres anal hayivar GeonéTnv dont ; » 

| NC. 4. cowgsovetre Ch S et L seuls. 3v cwppovir" vulg. —2, Sètwc épâre Cubet. 
. — 3. Var. &neVEao0e et GrefEcale. — 8, Éandvns noXdEc vulg.=9, êv, après 6ço- 
voÿru, est omis dans S; ajouté de première main dans L. — 10. Éortv vulg. — 12. 

ov Jéiv ph dervov S, L (avant correction), et Stobée, Anthol. XLIII, 52, oDëbv Seivov un 
vulg. — 43, vi obv (comme 1. 1) vulg. — 15-46. ÉdV.…. 

23. — 16. J'aimerais mieux mokepiou. — 6ruws pee. . ARODAYNN De EŸpTe XLIX, 

cete Cobet, 

3. Arevyec0s. Impératif, C'est gâter 
ce passage que de prendre cœ verbe pour 
un indicatif, 

© 8. Koivôv est opposé à Bardvns Tp05- 
Seïtat, comme gÜots à Xepomointe. 

40. Tois n)ñ:ct, aux démocraties, 

42-13. Odbev ph detvdv mifnre équi- 
vaut à où mA nébnte (négation énergique) 
Sersév ve. Cf. Phil, 1, 44 : OdGérot oïôëv 
Huiv uA yévnrar tüv devra. 

13. Et:{x), alors, puisqu'il en est ainsi, 
Cf. Olynth. I, 24. 

44. Koï tas zzocnyogius, jusqu'aux ti- 
tres(sans purler de ses sentiments et de son 
intérét). 

46. Néprs. Aux yeux d'un Athénien, 

l'idée d’un régime lé.,al était inséparable : 
de celle de république démocratique; dans 
tout autre gouvernement, la loi semblait 

- Évavriov Stobée, Anthol, 

entravée par l'arbitraire des maîtres : voilà 
pourquoi le terme rolxeix est employé 
comme équivalent à énuoxçatiæ. On cite 
Eschine, Contre Tümnarque, 4 : Aiotxo3v— 
rat dal pév Tupavvides xai Oriyapyiar 
To TEÔTOL TüV Égectnrétuv, al CÈ rô- 
detg al Énpoxea:oduevat voïg VOuOts Tor: 
xetpévots. Cf. Tite-Live, IL, 3, 3 : « Regem 
« hominem esse, a quo impetres, ubi jus, 
@ ubi injuria opus sit.….legesrem surdam, 

« inexorabilem esse... » — JIo)éuou, La 
guerre contre Sparte. Voir NC. — Je ne 
sais si Démosthène ne fait pas allusion à 
la fable du Cheval s'étant voulu venger 
du cerf, On l'attrihuait à Stésichore. Les 
habitants d'Himéra en Sicile alloient ac- 
corder des gardes du corps à Phalaris, 
Stésichore leur conta cette fable, et 
il ajouta, dit-on : Oütw GE xal duets
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[26] Tadr’ aroiouvres Énetvor rai Ocguboüvrec be de0s Àé- 

eva, at moNAGDE Étésouc Àdyoue 5 , Ÿ , € rap ré sé 6swy x 
mapdvros LOU xai rAMY Doregov, ds Écuxev, cd pEXAOY 

Dlrnou Mas oùd Ov érxyyÉAATE. 
Kai où oÿr" Éortv dromov, el Meur al Iehorowvacioy 
muvès ras à t@ Aoyiopo BEArio ésGiaiv tu rolEoucwv- [27] &W 

dnocyhcovru Ths 

ot
 

CR Ent t£ nr nn La À ét ,. # es 
URRELS CL AA GUVIÉVTES ŒUTOL ZA TOY EYOYTUOY ŒACUOVTES 

re 

uov de émbovhebecle, ds enoroyllecle, Ex ro prêt f6n 
rotñoo Aoel', Ge duot dont, né’ énouelvartes. Obruos à ma : 

NC. 3. Üaresov S. Saregov äxoScavtes vulg. — 6. éc@siv S. — 7. Entre ol . 

et xai quatre lettres sont grattées dans S. Ancienne vulgate (et L) : pete adroi ol tai. | 

— 8. reperroryfenle plusieurs manuscrits, nepiretyiteoée vulg., ainsi que S et L.de 
première main. Cependant dans $ les lettres £e.se trouvent sur un endroit gratté. — 

Ex roÿ quelques manuscrits. &£ Ex TOÙ vulg, dote S. ds toù, et au-dessus de la ligne ëx 

de première main, L. La répétition erronée de &5 semble avoir amené les lecons &$ toù 

et Gare. Rehdantz propose d'écrire simplement t0ÿ. Vœmel aduptait @ote, conjonction . 

difficile à concilier avec }ñoete. Cf. Francke, dans Jahrbächer für Philologie, 1865, p.358. 

— 9, 

date, BÀ fovképevor roÙc roepteus Fa 
puphsucbar radrè réînre To Inre * rdv 
pèv ve xHavèy Exete Hèns EXéuevor 
GEpArnyÈv adroxpéroga * Eùv CE quaaxty : 
dre xal Gvabñvae Édante, Couhetost 
Fôn Pakdpuôr. Aristote, Rhée, II, 20, rap- 
porte ce récit, sans doute d'aprés l'histo= 
rien Pbilistos. Cf. Théon, Progymnasmata, 

"tt 1, p.159 des Rhetores de Walz. 
4. Construisez : Kal tata Doguéouv- 

TES Ds 0p5@e Yéyeras. Le verbe OopuGstv 
peut prendre un régime direct. Cf, Isa- 
crate, Panath. $ 263 : "Engvruévos d Tv 
xai seBonvénpévos. Du reste, ce verbe se 
dit tantôt des applaudissements, tantôt des 
murmures d’une assemblée : l’ensemble de 
chaque passage décide du sens. — Ici le 
participe présent est, à proprement dire, 

participe de l'imparbit, et désigne un fait 
concomitant. A l'indicatif, on dirait raz” 
ihuvav Enetvor al ÉBosdBouy. 

2. Aéyous. Cet accusatif ne dépend pas | 
seulement de GAGÛGANTES, mais aussi de 
Gopuboivres (üç 505 Yéyovtæ). Voir la 
notc précédente. Les mots at Gosu£oüs- 
tes. Jéyeta ne doivent pas être consi- 
dérés comme une parenthèse, 
3.3 Eouxev (à ce qu'il parait) se rap- 

porte à ce qui suit. 
mots le sens de & comme de raison », afin 

Rehdantz donne à ces. 

rouioa vulg., ainsi que Set L de preniire main, Var, : rouetv. — 20600" S ct L. 

de pouvoir les rattacher à ce qui précède, 
Cette interprétation nous semble forcée, 

6-6. Mecañvior xai Ile)onovvnaitoy tt 
vés. L'orateur traite ces peuples du haut 
de son orgueil attiqne. Voir ce qu’il dit des 
gens de Rhodes, Sur la liberté des Rho- 
diens, $ 16. Le fait est, que les petits États 
du Pélnponnèse sont restés les fidèles alliés 
de Philippe, et s'en sunt bien trouvés : il va- 
lait roieux pour eux d'ohëir à la Macédoine 
que de se laisser asservir par Sparte. Mais 
Démosthène était trop bon patriote pour 
comprendre ectte vérité, — Ma’, con- : 
trairement à ce que... 

6-7. AV duets. Au licu de dire ax e | 
dpete, ct de rattacher ainsi cette phrase à 
Ectiv &rorov, l’orateur, donnant à ses pa- 
roles une tournure directe, présente comme 
un fait probable que les Athéniens persiste 
Fo ee leur indolence. 

9. ‘Ertéouheues0z. Au passif. Cf. Pla 
tn, Dé. HE, p. 417 B : "EmGovhedoy- 
rez xat éntéoudeuduevor, et passini, — 
Heprororyiéecde. Cf Phil, 1, 9, avec la 

note. — Ex voù pniiv Hän nomoxt, 
pour n'avoir pas voulu commenrer à agir, 
pour -avoir toujours différé d'agir. "Hôn 

ne désigne pas seulement le moment où | 
parle Démosthène, mais tous les mo- 
ments à venir, toutes les occasions d'agir
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pau tég! dovh za SxotwvA peftey loyer rod roû” Üotencv cuv- 
GloEtv péAhoyros. ‘ : 

[281 Ispt pèv 7 r@v dpiv FRA 440 Ouäs adto 

pcv Bouhebcecde, dv cwppovire: à ÔÈ vüv ego à 
5 Céovr” àv tnt édns LprÉVOL, raïra dn éEw. 

Hv piv cûv dratov, © dydpec Anvaîor, vos Eveyzévras 

ras Oro yÉcets, æ ais érelodre rorécacdar Thv elofvns, a 

Aeiv- [29] cbre yäp adrès dy ob dr TÉpLELVO Te moccbebetv, oÙT' 

pets cto” Ext éravocacds Toheuodvres, el totaDTE T en ru 

10 yévT” pivas Diimrov Gels: & AN à ToAd rofru à2EcTN- 
! 

xéTa Tà rôTE Aeyôpeva. Kat rédtv Ÿ étéps jUE xx Et. Tivas: 

TO, ôT éyo Yevovulas Rdn ras elonvas dd The doréous rw 

Ü 

Fe ‘ 

NC. 6. rudra ñ Set L seuls. raër” fôn vulg, Après ces mots, la plupart des éditeurs 

instrent, de l'avis de labbé d'Olivet (p. 72 de sa traduction française) et de Dobree, 

l'indication ATOKPISIS. Voir la note explicative. — 7. tàs, après Éveyrôvtus, est omis 

dans S, dans L, et dans d’autres manuscrits, — 9, où’ Set L. ed ot5? vulg. — route. 
volg. rogaÿra S'et L. — 11, iväs S et L de première main. 

qui se présenteront, Il en est de même de 
rapavrix(a) dans la phrase suivante. 

3-4. Ioxxtéwv. La construction persone - 
nelle dés adjectifs verbaux eu +£0$ n’est 
pasrare; mais ils ne sont pas souvent em- 
ployés aux cas obliques, On cite Isocrate, 
Antidose, 59 : Toy Éte pros extéwv 
drruv. — Kad’ Üuäs «irobs Borésov Bou- 
DsSozofe, vous en délibérerez plus tard 
entre vous, c’est-à-dire, quand nul ambas- 
sadeur étranger n’assistera à vos délibéra- 
tions. Le texte est clair ct n’admet pas 
d'autre explication : on ne saurait éluder le 
fait dela présence d'ambassadeurs (de Phi- 
lippe), non-seulement dans la ville, comme 
disent Franke et A. Schæfer, mais aussi 
daas l'assemblée du peuple, | 

6. Taïra ên }fw. Le projet de la ré- 
ponse à faire aux ambassadeurs de Phi- 
Vippe (voir la Notice) n'est pas venu jus- 
qu'a nous. Faut-il croire que l'orateur in- 
terrompit ici son discours, pour donner 
tout de suite lecture de ce projet de ré- 
ponse? Il est plus probable qu'il ne le lut - 
[voy. la note sur le & 46 de la troisième 
Philippique] qu'après avoir terminé sa ha- 
rangue, Les mots *Ily pèv oùv ixaton…. | 

ne se comprendraient guère après la lec- 
ture de la réponse : Rehdantz et Spengel 
Pont fait observer avec raison. 

6, TIly pv odv Gizxov. Les ambassa- 
deurs de Philippe déclaraient qu’on calom- 
niait leur maître en laccusant de mau- 
vaise foi. En effet, Philippe avait évité de 
rien promettre dans ses dépêches ; il s’était 
servi, pour tromper le peuple d'Athènes, 
de Ctésiphon, .d’Aristodème, puis de Phi- 
locrate, d’Eschine et de quelques autres. Il 
serait juste, dit l'orateur, de s'adresser à 
ces hommes pour savoir ce qu ’on répondra 

au message de Philippe. 
8. Aïûrôs. Démusthène avait fait partie 

des deux ambassades envoyées près de Phi- 
lippe, la première pour discuter avec lui 
les conditions de la paix, la seconde pour 
lui faire prêter serment. 

41. Kodeïv. Sous-ent. Fv Clxmov, L 6. 
42. To. Cet article annonce le parti- 

cipe éyovras S qui ne viendra que quel- 

ques lignes plus bas, quand lorateur ätra 
indiqué les circonstances dans lesquelles ses 
adversaires tenaient un pareil langage. 
Quant aux faits, voir Paix, $ 10, avec es 

notes, ainsi que Ambassade, Ç 45 sq.
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mpecbelus rÿs êni robe éonous, aloéuevcs cevaatQouérry tiv 78 

TOM, meoûheyoy za Curoruoiunv za cbx Eluv rocéclar 
IS dE Purée, héyovtas, [30] ds éyi pèv üoo ru ete. 

xétus CÜctoonos rat Ciraohdc eiul ris äyswnos, biurnos Ÿ, 

me edbas0” dv duete, 
zat IThatatèe 

êty rapéAUn, modber, ai Oscris pv 5 

reryuet, Onbalous ÀE mubcer rs Üfosws, Xeo— 
pévacoy ÊE voïs abreü Téheor Coste, Eëbouev CE na Tèv 
"Oswrèv àvr Auainékeuos buy row rate yao dravr”. 

t 

êni vob fiuurcs évraï0x pvmmoveber’ old” ët Snlévra, naf- 
eo Ôvres où Ceuvol Tods GtaobvTas meuvAo0a. [31] Kal rè 10 

ù 

Tévrov aloylotov, zai vols Éxyévors moûs Tac Arias Thv 
A 

adriy elofvnv elvar radrnv édrnslonche- cÜto eos 6x 

AOnve. TE Ên radra vüv Aéyw za axAev onu Geiv robtous ; 
°C ® vt -ode 0e de ra: 0% À ne -{ # LA Led à Û A Ÿ 1 TOUS VEGUS TAAUI HETA RASSNCULS EZUW mp9 UUXS 

ant cdx drorsübouar* [32] ody 19 els Audsolay Eureicy 
Euauré pèv 8 Toou Adyoy nas duiv morfow, toits 0 pot 

, 

, 
NC. 4. GSotporos xal Cozxodos S et L. Gbaxodos nai CUsTporoc vulg. — 6. Les ma- 

muscrits flottent entre &ren et Greo (leçon de 5), — 8. ravrx D. — 9. évraubot vulg, 
Évexu6t Dindorf, — 12, Ebnelracûe S. sposetmoioucs vulg. — 4149-44, sofrous; Evo‘ 
vulg. roÿrous Eyw: Væœmel, d'après S. 

3. Afyovzas. Dans le discours de l’4m- 
bassade, Démosthéne attribue ce mot à 
Pailocrate, Tei il s'exprime plus vaguc- 
ment. C'est que, dans ses harangues, il ne 
désigne jamais par leur nom ceux qu’il at- 
taque. — °Yôwp rives. Le préjugé po- 
pulaire contre les buveurs d’eau est ancien, 
Cf. Aristophane, Guéêpes, 80 : Aÿrn ye 
Jenotov oriv avés@v À vOaog. (Il s’agit 
de la güorosia.) ‘ 

5. ’Eùv raçé0n. Sous-ent, tou Tu- 
düv (Ccuronne, 6 45), en deçà des Ther- 
mopyles. ‘ 

6-6, Osonts…… teryuet. Cf. Paix, 6 10. 
6-7. Xeppévroov..… GopiEer. La Cher- 

sanèse était alors occupée par des colons 
athéniens. Le meilleur moyen de la garan- 
tir contre les invasions des Thraces eût été 
de la séparer du continent au moyen d’un 
canal. On faisait croire aux Athéniens que 
Philippe exécuterait cette percée à ses pro 
pres frais (téheci). 

7-8. EbGnrav..… dnoëwser. Cf. Paix,l.c. 
A1. Kai voïs éxyovors. Voir, sur cette 

clause du traité, Ambassade, 48 et 
B4 sqq. — pô: tüs Edrilas, sur ces cs- 
pérances, en vue de ces espérances. 

413, Aciv, qu'il faudrait, Cet infinitifré. 
pond à Eîer, oportebat, Cf. fiv... êixaov, 
$ 28. 

15. Eis Douogiav Éurecév, m'étant 
laissé aller à des injures. Cf. Couronne, 

$ 256 : ‘Yad The Touroui 109 yaleroÿ 
Bracgnulae xai ouxogavtias sis rotoÿ-" 
vous Jéyous éunirrev dvayxälouat. — 
L’explication «in convicia adversariorum 
«illapsus » est erronée, 

16, /Euxut@.... vor... motcu. Pour 
Lien expliquer ces mots, il faut consulter 
l'usage, et se garder des interprétations 

‘de fantaisie. Adyev noueïv tive veut dire : Y 
« dénner à quelqu'un l'occasion de parler, 
dicendi cop'am facere alicui. » Cf. Aris- 
tocrate,B1 : O5 soûrw J6yov oùE npf- 
ot reroinxev, équivalent à àrectipnce 
Jôyou xai xgigews (ib. 78). Démosthène 
dit donc qu’il ne veut pas réveiller l’atten- 
tion du peuple de la manière dont ses ad-



234 KATA ®IAINTHOY B (VI). 

TeOTApOUGaoE Et doys aa vo raodoyu modsaow T6b ré 
Tu Aueïiy mask Dihirrou, Ve 3 e # 

, a 

où0” iv” ds AA ws ddokecyG* dAN 

_ciual ol? Üpie. Auricav & dDlumros rodrre AO À TX 
vuvÉ* [83178 yap mo%yu 6065 roabaivor, a cdyi Poukcluny 

5 dv clxdlew GG, o06cüuar dE. pr Mav éyybs À Tobt’ Ton. 
Orav où pnré0” duiv dueheïv Éoucla yéyvare rüv oupéa- 
vévru, uno” dnobn0”. être radr’ En? duñs éotu éuo peade ToÙ 
Beivos, &XN' adtol rivrec épäte na ed elèmte, pyfhous za 

74 Tpayels bus Éceclu vo. [34] Dobodpau d'A un, Tüv molc- 
10 ÉswY cectommxétuv vols abroïs cuvisuot Sbupobormuéres, 

Trois éravosÜoby 71 rerpopévers rüv Ê1X Toûtous mokw} Two 

TÂ map Ouév devà meptmeceiv cuu6T épé väp ds Tà TM 

évious où els tods aitlous, AN’ els tobc Ünè yeton pélisra 

Tv oyhv dotévras. [35] "Euws oùv Etr péA de al cuvisratar 

157% moypata nai zaraxcbouer GAAAAOY, Éractov pv, 
? rames Grub eld60, éuws éravauvou Polhoux, vis 6 

NC. 4. 'xal vOv magéoyu npépaaiv S. xEvhv mn. HT. OÙ XAVÉV H. M, OU FUPÉCYU) 
réôpaotv xevév vulg. — Après rdv, la vulgate insère ye. — 2. dé Gus S. Tv 

GX vulg. — 4. Tr yàap rpayu” 8pS rpobzlvor S. rà yèp rodyuaru dpG nrobale 
Vovza vulg, — Après Bouhotunv, la vulgate ajoute pév. — 8, mévres S. sévra 
vulg. — 9. Êà S. Cè vulg. — 10. ésdwpoënxüres S et (de première main) L seuls. 

GsSwpoônxdot vulg. — 16, Enavauvioat vulg. Éravamuvioresfar S ct L seuls. Vœmel 
et Rehdantz ont perdu leur peine à défendre cette dernière leçon, laquelle vient peut- 
être d’une variante Éxavamuvéonev indiquée au-dessus de iravauvñont. En effet, un 
autre manuscrit porte ÉTavauuviont. 

versaires ont l'habitude de le faire (£E low), 
en seendant à à desi injures. 

A. 2EE &pyñs xat vüv. Il ne faut pas 
séparer ces deux termes corrélatifs, de 

“manière à fuire porter l’un sur xpoo- 
xp00ozotv, l'autre sur }x6eïv. Or ÀaËstv 
est accompagné de rékv. On les rat- 
tachera donc l'un et l'autre à rpogxpoi- 
cuotv. ‘ 

2. ‘Q; &Mws, vainement, Cf, &s été- 
pus, $ 10. 

5. Toït(o}. Ce démonstratif se rap- 
porte à l'idée contenue dans les mots ro” 
duüs Xurfoe.…., Ta vuvi, 

6. *Efouoix yéymnrau, équivalent à 
ë6ÿ, gouverne le simple iufinitif roretv. Cf. 
Olynth. 1,16: Mn ets avéyeny Ewnev 
votciv (Krüger, Gr. gr, 50, 6, 6). Si le 

substantif était accompagné de l'article, il 
faudrait  tod roriv Étouciz. 

9-10. Tüv rpécéewv. C'est Philocrate, 
Eschine et d’autres Athéniens qui avaient 
fait partie des ambassades au sujet de 
la paix. Les hommes ainsi flétris par Dé- 
mosthène n’osaient rien répondre. Cf. dne- 
bassade, $ 207 sq. — Xiciwrrzétuv 
(exetve) ég' olç, comme ils n'ont eu garde 
de révéler les services pour lesquels. sv. 

13-15, Oùx et: ToÙs aitious……. Gotév 

vas. Voir Olyntk. 1, 16, où l'urateur 
exprime la même crainte. — Evyiorasat 
Tà rpéyuate : comme ouviarator Tà 
VÉn, Guvictatar Ô yetuüv, « tant que 
l'orage se forme ». Que cette image était 

présente à l'esprit de Porateur, on le voit 

par les mots xxraxobouey &}) fo.



KATA ®IAINTOY B (Vi) 235 
Dwxréas relcas nat IIUAXC Tél’ dus rooécdu, &v autaotas 
éxeivos AÜptos Ts Êni Tv Artixv do ai The ele ILehonév- 
VAcov xÜpt0S VÉyovev, aa nenotny” duty a neo Tüv dinalov 
M9 Ünio tüv Eu roxypérov elve Tv BouXiv, SAN Ür) 

Fer * La # e_ x A L « n: pe À É An À 5 Tv Ev tÿ HUpx Kad To mod Tv ATtixhy rohéuou, Os Au- 
mécet pèv Éxaovov, Enedav mapÿ, yÉyovev d’ ëv éxelvn 1% 
.. n À à 4 1 ? e ” , + fuéox. [36] Et Vap pri rapexpobodnre ré0 duels, oùdèv &v ŸV 
7 née noiypa- oÙte Yao vaut dérou z9uThcus els Thy At- 
try AAley dv note otélw Dlurmos, côte Reel Pañlwv drto 
Tûs Ifhas zal Duxéas, dAN D Tà dre àv Encler xal rav et- 
p4vav dyuv fouylav lyev, à raoxyptu” dv Av èv ôpolw ro- 
Alpe de y rére rie clonvns énelduncev. [37] Tadr où, ds 

 e CT € A + 3 pèv Ürouvioat, vüv ixav@s elonrar, de Ÿ àv EéerusVeln U&AGT 
: _ 3 dents, pi yévor”, © mévres Oecle oùdéva yo Boukcturv 
» " , CS Éyoy" dv, oùd' et amd ëoT dnokwAËyE, pert 700 révrov 

& . e . Avobvou ra Ts Crulas ten ürocyetv. 
NC. 1. r65” üuXs est notre conjecture. rotfous S et L seuls. duäç se trouve dans la 

Plupart des manuscrits; mais ce mot, ainsi que reioxç, n’y a pas de place fixe, Vœmel, 
Westermann et Rehdantz ont admis xorfoas, Nous avons tiré de cette leçon, inadmissible 
suivant nous, une correction, grâce à laquelle les mots £v éxelvg Tÿ Auécg (à la fin du 
paragraphe) ont un antécédent, Si reigus était écrit au-dessus de 160 duc, il a pu en naître 
notons. — 3. yéyovev S. — pà S, pâte où pnxéts vulg.— 4, und’ S. uf0” vulg, — 
Efw avait d'abord été omis dans S et dans J,. — G, yéyovev S. — 44, ëv après %v est 
ajouté après coup dans S, — 42, vôte est suivi, dans la vulgate, de noôtepoy, ou bien 
remplacé par cette glose, — 16, Éyuye &y S. &v Éyuye vulg. 

3. Mh repi T@v dirai. Il est vain 
de discuter sur des questions de droit; il 
s'agit de savoir lequel sera le plus fort, de 
Philippe ou des Athéniens : car on marche 
vers la guerre. 

6. l'éyove, il a pris naissance, il date de. 
8. Ilpäyux, embarras, difficulté. — 

Navoi. Philippe avait commencé à furmer 
une flotte, et ses marins avaient exécuté 
des coups hardis (ef. Phil. I, 34); mais il 
ne pouvait songer à combattre les Athé- ‘ 
niens sur mer, 

9-10. Ynép tag Iüdas, par-dessus les 
Thermopyles. 

41, *Ev ôpoiu nodéue v 6v. Avant 
àv 6v, sous-entendez roûtw ou ofoe %v. 
Cf, Olynth., I, 41 : [Mapéporév Eotiv 
6r£p, et la note. . 

13-14. 0: 0" àv…. &xpiôcs. Quelles sont 
ces circonstances, dans lesquelles les paro- 
les prophétiques de Démosthène pourraient 
être vérifiées (é£etac@ein &v) d'une manière 
certaine? Les derniers mots de la harangue 
l'indiquent assez. 

15. Afxoés èot” ànodwdévar. Con- 
.struction personnelle, équivalente à ôi- 
aatév Éotiv adrov arokw)évar. Cf, Fko- 
diens, $ 16. Quant au vœu, cf. Cour., & 89. 

_SS
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NOTICE. 

Cette harangue n'est pas de Démosthène, mais elle est de son 
époque, ctelle a pour auteur un de ses amis portiques. Voici à à quelle 
occasion elle fut prononcée. 

En 343 (Olÿmp. CIX, 1)! les Athéniens avaient recu une ambassade 
.de Philippe, à la tête de laquelle se trouvait Python de Byzance. 
C'était un homme de grand talent*, choisi évidemment en vue de 
l'importance et de la difficulté de la mission. Python insinuait* que 
les orateurs qui trouvaient mauvais tout ce que faisait et tout ce que 
disait Philippe, obéissaient, non à un patriotisme cxalté, mais aux mo- 
tifs les plus vils. À l'entendre, ils ne criaient contre le roi que parce 

qu'il avait dédaigné d'acheter leur appui. Comme le dernicr traité de 
paix était surtout l'objet de leurs plaintes et de leurs calomnies, Python 
invitait les Athéniens à modifier ce qui leur déplaisait dans ce traité ; 
et il déclarait que son maître ne demandait pas mieux que de les con- 
tenter de tout point. Perdre les orateurs patriotes dans l'esprit des 
Athéniens, tel semble avoir été le but de cette offre peu sérieuse, Les 

patriotes athéniens prirent Philippe au mot. Ils proposèrent quelques 
: modifications, dont voici la principale, D’après le traité, les deux par- 

ties belligérantes gardaïent les pays qu’elles occupaient : ils firent voter 
une nouvelle rédaction attribuant à chacun ce qui lui revenait de droit. 
C'était là demander implicitement la reddition des anciennes posses- 
sions d'Athènes, et particulièrement d'Amphipolis +, Cette rédaction 
était inacceptable; et les chefs du parti patriote ne pouvaient être assez 
extravagants pour croire que Philippe renoncerait, sans nécessité, à 
presque tous les fruits de la dernière guerre. Mais ils continuèrent de 
jouer d’un air sérieux une comédie commencée par. leur adversaire , 

4. Voir Dühnecke, Forschungen, 1, de 343. Voir nos observations sur ce der. 
p.439. A. Schæfer, Il, p. 353. . nier passage. 

2, Cf. Couronne, $ 136. Eschine, Am 3. Cf. Halonnèse, $ 21 sq. 
bassade, $ 125. Le scholiaste d’Eschine . 4. Cf. JZalonnèse, Ç 18 et S 24 sqq. 
assure que Python était disciple d’Isocrate. 5. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de 
— Le fait rappelé par Démosthène, L, c,,se vue, afin de ne pas juger Ja politique des 

rapporte-t-il à cette ambassade de Python  patriotes athéniens aussi défavorablement 
on à quelque autre ? I est inutile dediseu- que l’a fait Spengel {Die Arunyogiat des 
terici cette question controversée. Mais la  Demosthenes, p. 45), D'un autre côté, 
Lettre de Philippe, $ 48, ne fait pas allu=  Grote (t, XVIL p. 301, notef} et A,Schæ- 
sion, quoi qu'on en ait dit, à l'ambassade fer (IT, 357) prennent le décret rédigé par
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afin de soulever contre lui l'indignation des Athéniens, On ne s'étonne 
pas que Philippe ait mal recu l'ambassade chargée de lui faire agréer 
le traité modifié de la sorte et d'élever d'autres réclamations. Hégé- 
sippe, un des adversaires les plus passionnés de la politique macédo- 
nienne, se trouvait à la tête de cette ambassade, 

Cependant Philippe renoua les négociations. En 342 (Olymp. 
CKX, 2) ? de nouveaux ambassadeurs, non-seulement de Philippe, mais 
encore de tous ses alliés®, apportèrent de sa part des paroles conci- 
liantes et une dépêche qui touchait à tous les points du litige. Sans 
accorder le point essentiel, l'amendement radical qu'on avait essayé 
d'introduire dans. le traité, le roi faisait quelques concessions. II 
consentait à garantir la liberté et l'indépendance des Grecs non com- 
pris dans le traité, et à soumettre à la décision d’un arbitre certains 
différends qui s'étaient élevés entre lui et les Athéniens. L'un de ces 
différends a fourni le titre du discours qui nous occupe, par l'unique 
raison qu'il y est mentionné en premier lieu, et il a ainsi pris une 
certaine célébrité peu méritée , La petite île d’Ifalonnèse, ancienne 
possession d'Athènes, étant devenue un repaire de pirates, Philippe 
l'avait purgée de ces hôtes malfaisants, et s’en était emparé. Aux ré- 
clamations des Athéniens,. Philippe répondit que l’île lui appartenait, 
qu'il était prêt à faire examiner ses titres par un arbitre impartial, 

mais que cependant il voulait bien faire don de cette île à la cité 
. d'Athènes. Démosthène et ses amis déclarèrent que Philippe devait 
rendre {äxoêdvet) l’Ifalonnèse et non la donner (&rädrar) 5, distinc- 
tion subtile dont les orateurs philippistes, ainsi que les poëtes comi- 
ques®, ne manquèrent pas de se moquer, ct qui avait toutefois un 
sens politique. Les patriotcs insistaient sur les droits d'Athènes : ils 
pensaient que la république n’avait que faire des dons du Macédonien. 
Sans doute, si Philippe avait offert de donner Amphipolis, il eût été 
ridicule de ne pas accepter et de chicaner sur les mots; mais il ne 
faut pas oublier que l'Halonnèse n’était qu’un flot, un rocher sans 

ce parti trop au sérieux, en le regardant 
comme une espèce d’ultimatum posé à 
Philippe. 

4. Cf. Démosthène, Ambassade, 331 : 
Tév yap ‘Hyhsinnos dre nai vos per 
adtoÿ npfcbeg nüs édétaro. Tè piv 
Aa cuwn@, &)}X Ésvoxksiänv routovt 
Tôv romräv éfexñputev, Ge adroÿs Ure- 
Cégato roktus dvtas. Toïs pèv Yap Ürip 
bpüv Aéyouct Gixaios 6° dy spovüor 
Tobrov tèv tpéroy _rpoczécerar…… Le 
procis de l'Ambassade eut lieu en 343 
(OI. ax, 2}, peu de temps après l’ambase 
sade en question. ‘ ‘ 

2, Denys d'Halicarnasse, Lettre à Ame 
mée, 1, 10 : Merè Auxfoxuv lastv &pyuv 

Hobé£oso:, ës'o5 riv byécnv rüv dur 
Fuxüv Cnunyopiüv Ctiero reds os Dr 
Ninnou npéoësts, Re cri àpyn” « "Q— 
dec ABnvator, ox Écriv Greg af airéat. w 

8. Voir Lettre de Philippe, $ 18, avec 
notre commentaire, 

4. Denys d'Halicarnasse, De admir. vi 
Dem. p. 995 R : ‘O Cè rpôs rév ême 
oTohnv 4al Tods mpécées oûs ragx 
Mirnou Énbeis Jéyos, dv Eriypäger Kad- 
Aipayoc a dnèp Adovricou ». . 

6. Voir Halcnnèse, $ 2 sqq. Lettre de 
Philippe, $ 412 sqq. - 

6. Cf. Eschine, Contre Ctésiphon, 83, 
et les poëtes cités par Athénée, VI, p. 223 
D sq., ainsi que par Plutarque, Dém, 1x.
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importance sérieuse, Ainsi s'expliquent, ét la générosité de Philippe, et 
l'obstination des patriotes à ne pas lui laisser jouer à si bon marché 
le rôle de bienfaiteur d'Athènes. 

Pour combattre efficacement la piraterie, Philippe offrait de faire, 
de concert avec Athènes, la police des mers. C'était demander aux 
Athéniens de reconnaître la Macédoine, non-seulement comme puis- 
sance hellénique, mais aussi comme puissance maritime. On comprend 
qu'ils aient résisté à cette prétention. Mais il est inutile d'énumérer 
bus les détails de la lettre de Philippe. La harangue dont nous allons 
donner l'analyse les fait assez connaître, 

ÆExorde. Écoutez les orateurs qui défendent vos droits, et que Phi- 

lippe vous demande de né pas laisser parler. — Je vais discuter 

d’abord la lettre de Philippe, les discours de ses ambassadeurs seront 
examinés plus tard (2 1). 

1. La question de l'Halonnèse. Vous ne devez pas accepter cette île 
comme un don de Philippe ($ 2-6). Vous ne devez pas laisser exa- 
miner vos droits par un arbitre (S 7-8). 

2. Philippe propose un traité de commerce et de juridiction com- 
merciale (cüu£olx), en se réservant le droit de ratification. Cette pro- 
position cache un piége, En prenant Potidée, Philippe a dépouillé les 

colons athéniens qui y étaient établis : il cherche à faire sanctionner 
ces spoliations d’une manière indirecte par une des clauses du traité 
(S 9-13). 

3. Philippe offre de réprimer la piraterie. C'est qu’il voudrait par- 
 tager avec vous la domination des mers, puis vous en dépouiller sous 
main, en gagnant vos alliés (S 14-16). Sortie contre les philippistes 
(S 17). : 
se Modifications du traité. Après les avoir provoquées et consenties 

d'avance par l'organe de ses ambassadeurs, Philippe ne veut pas re- 
connaître celle qui vous remettrait en possession d’Amphipolis, ville 
sur laquelle vous avez des droits incontestables, reconnus autrefois par 
Philippe lui-même {$ 18-29). 

5. Une autre modification, garantissant la liberté et l'indépendance 
des Grecs non compris dans le traité, est acceptée par Philippe ; mais 
ses actions ne s'accordent pas avec ses déclarations. 11 met garnison 
dans Phères, il attaque Ambracie, il subjugue au profit de son beau- 

frère, Alexandre d'Épire, les trois villes de la Cassopie (S 30-32). 
6. Philippe vous à trompés par de vaines promesses, quand il né- 

gociait la paix. C'est en vain qu'il cherche à le nier; et aujourd’hui il 
essaye de recommencer le même jeu (33-33). 

7. Philippe a pris Serrion-tichos ct d’autres forts de la Thrace 
après la conclusion de la paix. Les dates pavlent assez haut : il est 
inutile de soumettre la chose à des arbitres (S 36-37). 

8. Philippe assure avoir rendu les prisonniers athéniens et cepen-
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dant il a mis à mort, malgré vos réclamations,. un de vos prôxènes 

(S 38). 
9. Philippe s’est emparé d'une partie de la Chersonèse de Thrace 

qui vous appartient, et. il veut vous forcer à régler par un arbitrage 
vos différends avec les habitants de Cardie, 11 faut haïr, encore plus 
que lui, les traîtres qui approuvent hautement son arrogance (S 39-45). 

5, En terminant, l'orateur annonce qu’il va soumettre à l’assemblée un 
projet de réponse à la lettre de Philippe (S 46). | 

On aura remarqué, en parcourant cette disposition, que les argu- 
ments des ambassadeurs de Philippe ne sont pas discutés dans ce dis- 
cours. Mais l’orateur promet-il en cffet de les discuter? Nous avons 
essayé d’éclaircir ce point obscur dans les notes sur le 3 1. Quoi qu'il 
en soit, l'omission (si tant est qu'il y ait omission) ne peut être mise 

sur le compte des copistes : l'hypothèse d’une lacune dans notre texte 
n'est pas admissible‘. Du reste, la disposition du discours est d’une 
clarté parfaite, trop parfaite même : on dirait que l'orateur y cest 
emprisonné, Il suit la lettre de Philippe de point en point, sans faire 
de digressions, sans s'élever à des considérations générales. Dans ses 
harangues authentiques Démosthène suit une autre méthode : il revient 
toujours ct toujours sur l’idée essentielle, sur le point capital; il frappe 
à coups répétés là où il faut frapper, sans craindre un certain désordre 
apparent. Étant donné le sujet du discours sur l'Ialonnèse, l’idée qui 
devrait le dominer, selon nous, c'est que la plupart des prétendues 
concessions de Philippe tendent. à le faire reconnaître par les Athé- 
niens comme l'arbitre de la Grèce. Sans doute, cette idée se trouve. 

dans notre discours, mais elle n'y est peut-être pas assez mise en 
relief, elle n’en forme pas le centre. 11 faut le dire, et la remarque en 
a déjà été faite?, cette harangue est d’un ergoteur plutôt que d’un 
orateur. Tous les détails sont discutés avec la subtilité d’un avocat : 
les vues larges d'un homme politique y font défaut, 
“Quant au "style, on ne saurait nier que ce discours ne soit. bien 

écrit, mais on ne saurait méconnaître non plus qu’il porte un cachet 
tout différent del éloquence de Démosthène. Le contraste est frappant 
entre les phrases unies, simples, claires, un peu faibles, de: cette 

harangue, et la puissante complication des périodes où respire la pas- 
sion concentrée du grand orateur, 

Denys d'Halicarnasse à déjà fait observer que le discours sur l’Ifa- 
‘onnèse tranche, sous ce rapport, avec toutes les autres Philippiques, ‘et 
qu’il reproduit fidèlement la manière de Lysias* Il faut ajouter que 

4. Voir notre observation sur les pre- 3. Après avoir donné des exemples du 
miers mots du € 46. style de Démosthène, style qu’il appelle 

2. Cf. À, Schæfer, Il, p. 411,  : ‘  Tepispyos ai aouvffns nai Emayuévn,
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J'orateur a laissé. échapper beaucoup d'hiatus qui auraient choqué 
l'orcille de Démosthène!, et qu'il n’a pas su éviter une certaine mono- 
tonic. Il répète les mêmes mots à peu de distance; il ne varie point ses 
transitions, mais se sert toujours de formules pareilles, ou peu s'en 

faut, pour passer d’un sujet à un autre; il fatigue enfin par le retour 
trop fréquent de la tournure ironique qui consiste à dire le contraire 
de ce qu'on veut faire entendre ?. On trouve chez lui peu de traits 
saillants, énergiques, Il y en a cependant, mais ils sont d'un goût 
douteux. L'orateur veut, lui aussi, laisser l'aiguillon dans l'âme de ses 
auditeurs, et il s’écrie en terminant : « Vous punirez les traîtres, si tant 
est. que vous portiez la cervelle dans la tête, et non dans les talons. » 
Les critiques anciens ont déjà relevé la grossièreté de ce mot. Dé- 
mosthène reste noble jusque dans sa familiarité la plus incisive*. 

On peut s'étonner que Denys, qui a si bien senti et si nettement 
signalé la différence des styles, n’exprime aucun doute sur l'authenti- 
cité de cette harangue. S'il n'a pas tiré une conséquence qui semble 
naturellement découler de son appréciation, c'est qu’il s'est, sans 
doute, laissé arrêter par un fait. qui peut, en effet, sembler décisif, et 
qui est attesté par les contemporains de Démosthène #. Quand Philippe 
offrit de donner YIHalonnèse aux Athéniens, Démosthène les engagea 

à ne pas accepter comme un don ce qui leur revenait de droit, et à 
ne se tenir pour satisfaits que si Philippe déclarait leur rendre cette 
île. Or c’est là précisément ce qu’on lit dans notre discours. Mais cette 
coïncidence {on l'a compris depuis longtemps) ne prouve nullement 
que ce discours soit de Démosthène. Tous les orateurs du même parti 
ont dû soutenir la même thèse et faire la même distinction. Libanios, 
dans un argument aussi judicieux qu’instructif, où il resume les vues 

- de certains critiques plus anciens que lui *, présente déjà cette consi- 
dération, et il ajoute une preuve décisive. L'auteur du discours dit 
{S 43) avoir porté une plainte d'illégalité contre Callippe, auteur d’un 
décret relatif à la ville de Cardie. Cette plainte fut portée, non par 
Démosthène, mais par Hégésippe. Nous ne pouvons plus vérifier le 
fait; mais nous devons en croire les critiques anciens, d'autant plus 
que d'autres faits s'accordent avec leur assertion. L'auteur du discours 
a conféré avec Philippe personnellement, comme membre d'une am- 

Denys (De adm, vi Dem. ch. 1x, p. 981 
R}ajoute : Mupix rotxdr4 ÉoTrr agi 
Anuoodévet, xal paiota Ev toïc Diane 
mots Xéyoss, HAdAov CE cravix Tà à 0Ù- 

4. CF. Benseler, De hiatu, p.68 sq. 

2, Cf. Væœmel, Proleg. in or. de Hal, (4. 
3.Cf Libanios dans l'Arsument ; Traité 

du Sublime, (38 ; Hermogène, Il: CET PA 
ruws Ézovta® mAñv vos Jôyou 105 mept 
A)ovvécou. Plus bas (ch. xnt, p. 994.) 
il dit du même discours : "Ohos ëctis 

dun; nai Dentôs Xai rdv Avctzrdv 
vastes éxgépaxtor els Évuya* Etude 
duyis St à ocuvohoyias À Tüv Go v Ti- 

"sos & 1% Aruocbévous CuvduEr rapazo- 
dovdeiv réguusy dAlyny Énigediv Ever 

1, 7, t' 1, p. 233 sq. Walz, 
4. Cf. p. 258, note 6, 
6. L'opinion de ces mêmes critiques est 

rapportée par Harpocration, articles ‘I{y#- 
ctrnos, A)étavôsos (à la fin}, et ’Edére:x, 
ainsi que par d’autres lexicographes pos- 
térieurs à Harpocration, et par le scholiaste 
de Démosthène, p. 264, G Dind,
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bassade athénienne! sur l'affaire de l'Halonnèse. Or Démosthène ne 
faisait point partie de cette ambassade, mais Hégésippe y figurait, et 
semble même en avoir été le chef?. Aussi la plupart des critiques 

. modernes se sont-ils rangés de l'avis de Libanius. La question a été 
discutée par Vœmel® avec tant de soin, et d'une manière si complète, 

qu'il n’est plus permis aujourd’hui d'attribuer ce discours à Démo- 
sthène. Il est l’ouvrage d'un contemporain du grand orateur, c'est ce 
qu’on peut dire avec certitude; et l’on peut ajouter, avec toute sorte 
de probabilité, qu'il est de la main d’Ilégésippe, surnommé Kow£ühos !. 
Félicitons-nous d’un hasard qui nous permet de comparer l’éloquence 
de Démosthène avec celle d’un autre orateur qui combattait à côté de 
lui, avec la même ardeur, sinon avec le même talent, dans les rangs 
des patriotes hostiles au roi de Macédoine. 

Ajoutons que les Athénicns rejetèrent toutes les propositions de 
Philippe en bloc $. 

4. Halornèse, Ç 2. 
2. Cela résulte du passage que nous 

avons cité, p. 240, note 4. Après les deux 
ambassades entreprises pour négocier ct 
faire jurer la paix de Philocrate, Démo- 
sthène ne s'est plus chargé d'aucun mes- 
sage pour Philippe : voir Escbine, Contre 
Ctésiphon, $ 73. Ce fait a été d’abord si- 
goalé par Winiewsky, Comment, in Dem. 
or. de Cor, p. 182 sq. 

3, Dans les Prolégomènes de son édi- 
tion de cette harangue, Francfort-sur-le- 
Mein, 4853. 

4, Eschine (Contre Timarque, 64 ct 
ailleurs) le désigne par ce sobriquet, auquel 
avait donné lieu la manière dont Hégé- 

.sippe avait coutume d’arranger ses che. 

Yeux, 
6, Cf, Lettre de Philippe, $ 18, avec 

la note. 

€
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‘Hyroirrou nat drd 16 ldéas rüv Kdyuv (roxbrn Yäo xéypnrar) 
Fat Ad TOY rpryuéTov. Karx KaX Trou VX TO Iataviés pnGiv 
& rv Ayoy yeypaqès drevivoyévar ypaghv ragavduuv, ouiverar à’ 
0Ùy. 6 Anuocdévns, GAX’ 6 ‘Hvioummos rèv 2arx <où KaN\rroy
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yervhy Évoracépevos. Nà Az, &AN 6 Aôyos copéounedes meet +46 
Ahovytaov Toïs Afnvatots uñ Rapfdver adThv, dAN dr apres, 

nai duxpéperar mept Tüv dvopéruv, Tabrx dè Aicyivrs ono Tèv 
Angocbéva cupbeboueurévat roïs "AGrvalots. Efrz vi Toro; Aÿ- 
varar Jap TAY aoTav menorñclar cuuéounnv zut Anuocbévis at 

“Hyéowrmos, re vai Tà AAA The abris AoV EV TŸ RoTEX Tpoxt- 

péceus Hat TOÏs otMrriouct rüv Érriguv dvTÉAEYOY. Kat pépvrrar 

A2 Ô Anpoctévrs où ‘Hyncirrou ds at rpecbeicuvs ue0" ÉauT0d 

Aa dysveæylévros 7ÿ Maueddvr. Afdov obv 67e Ô pèv où Anpocbé- 

VOUS Adyos ô Ô ept Ti ‘Ahovvcou prets où céreren, À ênelvou À oùz 

ÊVTOs, Tôv chpebévrx mpocédequv abr, dgoeuñy ÉoVTEg Td Fe 
“AdovyA oo  Xéyoy etoñchar ro piropt, ! oùnére DE éésvdiovres Eù +où- 

mov elnds eivar Tv Éxeivou. 

*Q 0 énoss Pets, oùx Éouv rues ai aislar, àc Pere 

ariärar tods Ürèo Tüv Ctnalwov Fpès duäs AËyorras, WA - 

.GoUGt cupéoious quäs vhvvecbur à bréo Toy buiv CUpPERÉITEV" 
77 dervèv yào &v en, ei Tv ti To Bâuaros RAPS onclav ai 7 ra? 

5 éxelvou reurépevar Émiorohai dyéhotev. Eyà d'ouiv, © évBceé 

Arai Laure TIGTOV Pa mas @v 
Lé 

dense à êrécrah- 

dé, zo êu etc Nous 

!NC. 1.Q ne se trouve que dans S et chez Denys d'Ialicarnasse, t, VI, p. 737 et p. 

994.— 2. La mauvaise ponctuation airèa, vod. DÉyouras x} SooUct, est conservée 
£ par Dindorf, — 7. Peut-être met dv Gv of rrécôsts RÉyuwat. 

= ‘ 4 = 2, Atruära Tods Jrèo to Ciraiev. lon pense, Ja Hiberté de pi arler. Philippe 
Philippe se plaignait des orateurs qui in- cngageait . les Athéniens à ne pas écou- 
slstaient, comme Démosthène et comme 
l'auteur de cette harangue, sur les droits 

d'Athènes, Il les accusait de semer la dé- 
fance ; il prétendait que leurs calomnies, 
trop écoutées, l’empêchaient seules de com- 
bler le peuple d'Athènes de ses bienfaits; 
il insinuait même que ces soi-disant pa- 
triotes ne criaient tant contre lui que parce 

qu'il dédaignait de les acheter, Voir $ 21, 
4. Hagspnoias. Ce mot ne désigne pas 

Ja franchise, mais le droit de dire” ce que 

ter, à ne pas laisser parler, ses détrac- 
teurs. 

7-8. "Yovegov Ô.... toner. L'orateur 
oublie-t-il sa promesse ? cette harangue ne 
réfute point les discours des ambassadeurs, . 
Muis Jorspov CE (non Éxsisx CE) semble 
réserver cette réfutation pour une autre ha- 
rangue. Je soupçonne que les ambassadeurs 
n'avaient pas encore parlé, Cf, NC. — 
Hyusts (non y) désigne tous les oratcurs 
antimacédoniens, Cf, 1, 3, [Rehdaniz.]
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Aa € TVA Ts Arttxis 
Xioral rénov xarakdécier Miro à À Iu6ocv À Zaiçou, 24 
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roirov, où Las ci Anoral, rèv dvra fuéreocv, 
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TÉTOY 

7 TWO 
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radr 0 Caux À éyoy, &AN el zal Ti #05. Ériotapevge 
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NC. 2. onoiv S. — 4, Éjeyev S. — 9. dyunods a été, dans S, substitué à À EY9 
par la première main elle-même. — 15-16. Herwerden ‘et Cobet écartent robs Mr 

et où TES oi Mmorai. Ils corrigent l’orateur, — 18-2, 

0 Toy révras0x Buverioery, 

p0ùs 
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GAN Et a. 
248, Ï. 2) manque dans Set L'. Le copiste a sauté de Xylov BA à TouTTÉvT [uw 
GX. — 19, Après Grorxrosi les mss. (sauf l’Urbinas et A) ajoutent uNévru, glose 
condamnée par Reïske 

4. Hepi Alowvñoov. L'Halonnèse était 
ane des petites îles situées au nord de l'Eu- 
bée, ct qui font en quelque sorte suite à 
la presqu’ile de Magnésie, Cf, Strabon, ‘ 
WK, p. 436. Lettre de Philippe, S 42 sqq. 

.6. Engecéeüqunes. Quant à cette 
pnbassade, voyez la Notice, 
.6-8. Toïrov CE )Jéyer…. 

xais il n’est pas difficile de lui arracher 
ret argument, (en démontrant) qu’il n'est 
pas conforme à la justice, Après &$ oùx 
Ectr dxxuos, on s'attend à &noësi£xoûa. 
Mais en grec &se)éobat peut avoir pour 
complément une phrase négative, d'après 
l'analogic de E}£ytas et, en général, des. 
verbes indiquant une dénégation, un em- 

| époie…. 
+ Gyelécôar,  . 8-10. "Amavres yap OÙ norai…., x 

péchement, une privation. 

cite Platon, Soph. p. 260 A : Ei êt &yr- 
pélnpev adrà pnè’ eïvar +0 rapärav, 
oÿbèv &v Étt nou Xéyeiv oloi 7” Auev. Ly- 
sis, p.222 B : OÙ édñoy &roËxksiv To 
medsQev Aéyov, ds où à Ootov 15 

&yonctoy. 

263 rotoÿoiv. Il y a ici des détails super- 

flus, des longueurs, peu d'accord avec le 
style de Démosthéne. 

44. Afuvou à ‘Tuésou à Erüçpou. Ces 
trois Îles étaient d'anciennes possessions 
incontestées d'Athènes. 

-48. Ertorduevos a pour complément . 
taÿr” 05 Lixaix Jéyuv. 
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dx dv aûrès éxeivos Bourne, xai mov brecyriuévov, nat vüv 
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15 xdec0a, néteso” duéteon À éxelvou asie étre D À LÈv 
vante à due épa, à Éhkeudepwoaca vobs "EX Ana, rh Cuve 
rat Opiv Ta êv 79 Dakérrn yosia cuterv, oi CE Cixacra, cs 

NC. 3. 4pñoûe Suets, Étere vulg. Nous avons adopté la ponctuation de S, — 7, ye 
manque dans S, L, — [ro] Herwerden. —8. 7äc vulg. — 10. où ) FEPLORTÉOY Herwer- 
den, — 12, CixdixaYea0at vule. —16, Rôvegoy vulg. — 6r6ve Ô’ est notre correction. 
drûtE Yùo manuscrits, £xettx } EYE ñ Feliciana {par conjecture). Les mots F£bTov 

pv, L 43, annoncent une seconde considération ;et on ne saurait la trouver, avec Vœmel, 

dans Ëtt..., au commencement du $ 9, où il s Pogit de tout autre chose. — 47. 5x êv ci 

ÊDéTen yupla cute S. L. 5x ywgsix tk v Th Oahdren sxcuwter vulz. 

deurs qui se disputaient un bien ou un 
droit, Anecdota Bekkeri, I, P 236 : Ata- 

êrencia 0Ùy &rlws rca Cixn Crxix x 
cix xadetrat, DEV als Regé Tivos du 
g'obñinsis Éctiv, 8tw 7 | RÉOSTAEL ado 

13-14. ‘ABnvaious Gvras Red: Tv Ëy 
Ténsz épuopevov («issu r). On cite 
Courenne, $ 68 : To pèv ëv Fm rca- 
gévre.…., buiv 0’ obctv ’Afrvxtses. Euri- 
pide (Zph. ul, 752) fait dire à Achille : .” 
"A Zinudos Ectar 7 ôe, Gptoux Br:6ai- 
guy, "Oiev RE ’ot srparrätat vé- 
vos, Pbixs GE roûvon” cHZauod xExdÉ SE 
rat. 

2. Kat vüv CE rpxrrévrwv, et qui 
muintenant le font en effet, Hpxrrévrwv 

est un terme général, qui tient ici lieu de 
SrouxofvTuv Ta ÉDadTa ds ÉxEtos Boi- 
detar. — Quant à a)... Cf, cf. Olynth, 
II, 45: Ko roïbur Et duvicsals. 

6. Auger Cewxévm: l'infinitif du 
parfait, jatroduit après celui de l’aoriste, 
pour éviter la répétition des mêmes sons, 
« Philippe vent vous en avoir fait présent, » 

74 Toÿro est sujet: Yeotoy eepyéTux 
est attribut. 

9: Tà ëv Ti 45m up fa. L'idée 

sous-entendue oŸ gxrè 10e se trouve 
exprimée à la fin du Ç 8. 

12, ArxGiräcasha, s'en remettre (êxt- 
rpénewv, p. 249, À. 1) au jugement d'un 
arbitre, Aixéixa%eadar se disait de plaie 

16, ‘Orôte ê(#. Un simple &£ répond 
lei à rpGroy pév. CF. Mégalop. S 18 : 

*Eyè CE vouitu thv rôkw Rprov pèv..… 
Et ê’äpz.….
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dv Erurpérire, où nbgtot rs disou, char dUIY cooucty, EXv 
un Bunnos œrobs relate, [8] nüs duels dy épokoyeupe- 
VOS, êtav Tadra Ciarodrrnole, tüv ëv +9 ânelew drévrov 
fnecTérate, al émtéclavure Gracv danois rt oùût sep 

ès adt@ Ciaywuetole, elye nest rüv êv à dakér TTA, OÙ QuTè 
dev, Là dtayovtetode, &AÂX Deécele : 
[9] "Ext Test coÉa GG TER Fopqévar roûs Üuäc Toùs 

Rorncopévous, tabra CE xipux Écecdat, oùx érabav êv To Gixx 
cree Tÿ ras buiy zvou0f, Goneo 6 vépos AERSUEL a yet, 
nerdav es ÉauTèv êr reves 0%, épésiuo TV 49° Gui YÉVS- 10 
évav Yrüoiv ds Exutèv ROLIUÜRLEVOS * 
Toto .rpoÂabety ai éuoAoycimevo Ev toïs 

BodAetar yao div 79 
cuuÉGA GS Lara 

crûoa, êt véiv regt Ilorelbaav yeyevnpérov ddtxnuéru cd- 

NC. 1. cwcouctyS. gufouctv (ou outuotv) vulg. — 2, buste oùy époinyoupévms 
volg, TUE 0Û4 daokoyoS due &$ S, L': leçon Inadmissible, que Vœmel n'aurait pas dû 
adopter, — 3. révtus À, Y.— 4, Enigslavurar S, F: faute d'orthographe. — säciv 
As Ye — 5, Évds «ré à: aywvistohs Bikker. Eds aitav diayuuteiote S, L. £vos Gv 
œirS Cexyuovitnehs valg. —etye Ra S, L. étômia vulg. — 6. Ctxdcsoie S, L. êix- 

. Cratgso0e vulg. — 0, ooxtp S, L. &s vulg. 

3."Oray Taürx Grarpérs snae, lorsque 
vous entamez de telles négociations, Géné- 
ralement diaxpdrtecbai te veut dire «0b- 
tenir quelque chose. » Tei +aÿta ne désigne 
pas l'objet de la négociation, mais Ja négo- 

ciation elle-même : ce pronom équivaut à 
rates vas Cianpdiets. C'est ainsi que tÉ 
G'égrévaëxs voës0; (Euripide, Iph. Taur, 
#50) peut signifier : « Pourquoi gémis-tn 
sur ce malheur? » ct «Pourquoi pousses- 

‘ tu ce gémissement? » 
5. O5, ubi, se rapporte à la locution 

Êv tÿ Oadäten. 
7, Iigi ounédluws. Les États qui 

avaient entre eux des rapports suivis de 
commerce, fixaient souvent par un traité le 
node suivant lequel seraient jugés les dif- 
rends entre leurs citoyens. Ces traités 
t'appelaient oÿp6de, et les procès jugés 

ronformément à ces traités, ira 47d sup 
Cow. Cf. Harpocration : Eipér)a" +às 

- cuvbÉ us, &s av al roôdes SXrhat Oêue- 
var téttwot Tote rokirats üote Cidover 
wat lauédvev ta Êtaarx. Modddxrs Èv T1@ 
E62ôp Poirrmwy (c’est notre discours) 
Aruochéims. 

7-8. Tods roimsouévous. Sous- ent. cÜp" 
Cokæ. 

8-10. Taürx Cè xûsix Erecdxr……. ds 
Eautôv éravevey03. On pourrait croire que 
Philippe voulait réserver aux Macédoniens 
le droit d'en appeler à lui des verdicts 
rendus par Îles tribunaux athéniens. Mais 
tel n’est pas le sens de ces mots, Taÿtase , 
rapporte évidemment à cuuésluy, et la 

suite du passage montre qu’il s’agit de la 
ratification du traité. L'orateur n'admet 
pas que les stipulitions convenues entre 
le peuple d'Athènes et les ambassadeurs de 
Philippe soient ratiGées et revisées par ce 
dernier. — ?Ev 55 Cixacensto. Il résulte 
de ces mots que les traités du genre dont 
il s'agit ici, étaient sanctionnés par une 
assemblée de jurés, sans doute très-nom- 
breuse. Pollux, VIII, p. 88, dit, en énu- 
mérant les attributions des Thesmothètes : 

xai 1ù cop Tà Rpds Tag HÔdES xU 
p5%ct. On doit supposer que les Thesmo- 
thètes n'excrçaient ce droit que conjoiü- 
tement avec l'Héliée qu'ils présidaient, 
Voir Schœmann, Der attische Process, 
p. 775 sqq. 

en
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Cv éyaahetr adr@ wc dcixobmever, GAAX Pebaicüre Crus 
= : mn : n . , Punt \ 

ar éreivoy aa AaGety ro rextAo0a. [10] Kaitor AUrvacoy 

HEPI AAONNHEOY (VII), 

n 
où êv Iloretfalx xaroncüvrec, cÙx dvros aûrois mohéuou mods 

Pimrov, AA cuuuxylas, aa Contes dopccuévwy, cs 
S Pmnos toic oiLcDaIy êv Ilotidalx Gpocev, aoneëlroav ÜT 

aûrod rà ariuaru. Tara dn Boberar Tadienuata RoÂNGIE 
ravrayice 29" Ouiv Biéaooacdar, Et où’ éyaaheïs" où0° 

hyeic0" aimslodar: [11]êret Enr Ve cuuéfhuv cùdèv déovrem 
Mazxsdves mpès Anvalouc, à maseknAuDEs buiv 7p9VOS = 

-H ù \ € Em “ 10 xpmotov yevéoÜe + otre. ya Aubvras à nazo € Pirrou 50 
7 2. ./ mn nie = ci GRACE. Paoieïs oidentinore cuuÉoÂ« Érorfonvro mobs Tv 

Fév Tv uetéonv. [12] Kair 

# _w 

15 % vôvy pets Te Toïs nel 
+ 

x en
 

x n
 TZ © eo A ©.
 

n
n
 A 8
 

7
0
 

à 
= 

€ ot ve mhclous y'Acav ai éruut- 
» M. 3 + Lo \ Z .£ 5 Bar vôtre nos GAROU À vov elciy* En" Auiv yao v à Ma 

Aa Toïc Eunoolos Téte HXAAOV 

6 

> 3 dc et ss D onlste fs at FUX ENROGLAA OUAXL OUX GAY, GOT ? VOuY, AASIOES, a ZX pe 17% 

NC, 6-7. noddts mavrayôce S, L. mavcxyécs (ou mavrayis) vulg.— 7. êyaz- 
detre S, Li, yxadetre aût® vulg. — 11, Après &Xdot la vulgate insère Maxesiovias. - 
42. xafrot ys S, Li, xxirot vulg. — 43, É5' piy Cobet, — 14, Esepou S, L. Éssse 
vulg. — 15. 7: manque dans S,'L. 

1-2, AN Beémoëre.… xextioüas. En 
:lle-même, la prise de Potidée par Philippe 

ne pouvait se trouver ni confirmée, ni in- 
firmée par le traité à conclure, pas plus que 
la prise de Pydna, de Méthone ou de 
toute autre ville, Mais quand Philippe 
s’empara de Potidée (en 356), cette ville 
était occupée par des colons athéniens ; le 
roi de Macédoine confisqua leurs biens; 
et c'est uniquenent de cette confiscation 
qu'il s’agit ici, ainsi qu’on va Je voir au pa- 
ragraphe suivant, L'orateur s'exprime va- 
guement et inexactement, peut-être dans le 
dessein de grossir la question. 

6-7. Holérts navrayüce, souvent et 
de toutes les facons (littéralement : en tont 
sens). « Toï}dxts oratorie dictum esse 
«intelligo de re bis confirmata, in pacis 
« formula et in symbolis.. » [Vœmel.] Le 
traité de paix avait confirmé Philippe dans 
la possession de Potidée; cette conven- 
tion sanctionnera les confiseations, — Bs- 
Gxuwboacôut, se faire confrmer, operem 
dare ut sibi conffrmetur, [Rciske.] C'est 

T 

ainsi que le moyen &£doczec0m veut dire 
a faire instruire ». Strepsiade dit à son 
fils (Aristophane, Nuées, 1338) : ’Edtôz 
Édpny Ge totaiv Grxatots arte, — 
Pour ce qui est du fond des choses, on sti- 
pulait ordinaement, dans ces espèces de’ 
traités, que les Lbiehs confisqués en temps 
de paix devaient être restitués à leurs pro- 
priétaires. Philippe avait un intérêt à mo- 
difier cette clause. de façon qu’elle ne 
pôt être invoquée par les Athéniens dé- 
pouillés lors de la prise de Potidée, Voir 
Vamel, Philypicæ, TI, p. 63 et p. 126, 
À, Schæfer, p. 408, note 2, 

13-14, "Eg' fuiv van... Esencv, la Ma 
cédoine dépendait de nous, et ils (les Ma- 
cédoniens) nous payaient nu tribut. Cf. 
Olynth. TT, $ 24 et la note. 

46. Al xata prva. Du temps de Démo- 
sthène, les procès entre négociants marins 
(true Eurogirai) étaient Euprynt, e’est-à- 
dire, qu'ils devaient être jugés danse délai 
d'un mois. CI. Contre Apaturios, $ 23: 
AU Gè Jffeus <@v dx vols Éprécois
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rooboat pricèv Celo0at ouu6dhwv Tobs Toccürer AA ARUY 
dréyovras. [13] AAA Sue oùdevès roubTou Êvr 

noroauévous oùT Ëx Mans Ehucitéhet cou6GoRX 7 

gé tÊTE, oÙx 
S # À _ 
doviac mA 

AUévale diras Xn Vopévoté, où” quiv els Maxesovtas, &AN 

fpeïs ve vois êxet vouluots Exetvol te voie L 2,2, La 
FA0 UV TS 5 

ras Ehaubavo. M oùv dyvoet)” Et 74 chuÉOAX Tabta 80 
Te rat els Ünodoyhv Toù perd du? t66nTAcu ebhéqus dus 

m1 Tlotedaius. 

_ [14] Mest dE vüv Xiti rousy Qui Elvar 2017 gukés +- 

Zeuv tods êv 79 Oalértn HRGUP CUVE tas Ous Te xal aûrèv, 
cOdÈv dAA” à so atiüv, do Spy eis Tv Oéhatiay AUTA- 

cralävar, ua éuohoyñou buis ds veu iilrrou oùût Thv êv 

[r3] Qahdrrg quAariv Évvatcl te ouhérren, [15] Exr dE na 
Coûrvar adré Far <a) &deuav, reptrhéovs 2al-éopuloméve 

TA Tév Anorüy quhaxÿ da els vès vécous ëni meoqäcet 

peter RoÙs vaçu ras zal dotoravat DuGv, a rh pévoy tods 
eu 

Guyadas robs map’ Éautod els Odoov zeropurÉva ÔuX <v ÜpLe- 
\ 4 réowv croatryüv, dAÂË ai tas 

NC. 4. krtouévors 
Par = 

ED AGyus vulg. — 8, rorèxias S 

S, L{ seuls. Arbouévous vulg. — 7, e))6yews uzs S, L 

dA Aa vhsous cireuooacdxr, 

ss 
+ ous 

S. sept ve rotièxins vulg. — 43. rñ omis dans L: 
Urb. — 16. Avant Ouüv, la vulgate ajoute ape. 

fuynvoi etai ërd roÿ forôpouvos pé- 
xes ToÙ pouvuyiüvos, Pa mepxypfux 
t@v Gxaluv Tuyévres dvaywvra. CF. 
Dœckh, Staatshaushaltung, \, p. 72. 

1-2, Todg tosodtoy rw v dréyovtas. 
Vu la distance des pays, il y avait avan- 
tage à poursuivre son droit dans le pays où 
lon se trouvait. 
-3-4, Or’ Ex Maxecovine.… ele Ma- 

xeSoviav. On voit que, d’après le projet 
de traité proposé par Philippe, les procès 
entre Athéniens ct Macéduniens devaient 
être jugés dans le pays du défendeur. — 
Anÿouévors est au datif, au même titre que 
Sp, et dépend de Eueuré). et. L’accusatif 
roumoapévous se construit avec 7 ets. | 

7. Etx Ünocoyiv équivaut à fva of av. 
Bpuror brcëéyuvre, c'est-à-dire, droA- 
Éwat, « dans l'intention de faire supposer. » 

11-12, Elg thv Odatrav xaraotralñvar, 
être établi comme puissance maritime, 

46. Ent rpogäce 1 tüv }notüv qu- 
Xaxÿ. La locution Eri rpogäoet esta plu- 
part du temps suivie d'un génitif, Mais la 
construction appositive qu’on voit ici, n’a 

rien qui puisse étonner. 
46-18, Todbs çuydéas… crparnyüv. 

Philippe avait obtenu d'un général athénien 
de ramener à Thasos des exilés qui s'étaient 
réfugiés en Macédoine. Voilà ce qui résulte 
de notre passage. Le scholiaste ajoute que 
ce général était Charès, et que ces Thasiens 
avaient été exilés comme partisans de Phi- 
lippe. "Eheyydévres yéo Tives Tüv Oasiuv 
© uéMouct Pinry mpoñèdve Tà 
redyuete, ésuyañetfnonv Ex Tüv 7oke 
Tv. Tobrous 8 Düurnos, neious Tods 
meet Tov Xägntr, xacyayes. — Le par- 
fait xtxopixévar indique un fait accompli. 
L'aoriste ciretwwoxs0x, de même que les 
jafinitifs aoristes qu’on a vus plus haut, 

marque une intention de Philippe.[Franke.] 

10
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GUURÉLTWV TOUS GULRAEUGOULÉVOUS pLETA TÜV GTOATAYÉÈV TOY 

dperéuv &e zomwovéoovras This aura Dilartar euhaxdc. 
[16] Kairor 65 oust mivec wirèv mocodsiodu tic Daérrns. ‘O 

d”, cbdEv Gueves, 59 rigus rararreudleta, aa vewcclrous cl- 

5 roqusrsan où à oséhoue GmocTÉA RE BoÿAera xaù Garävas 
où perpäs Caraviv elc robe aura OAAaTrTru mvdbvous, dv oùdèv 
TOOTIUT. . . L 

[17] Tadr’ cies0" äv, © drèpes  AOnvaïor, Pumrov d'Abiont 

dus cuyxwphices adTé, el pr OpLOV pv zatespdver, cs Ô” èv- 

10 dde raconter cfhouc renthoQat,? roûtois Cienloreusv; OÙ côx 

aicybvorres DrrO Uüvres 2aù où 79 abTüv muroltr, rai TS 

T2 ? Exelvou dwpeks Aapbdvovres clovre cfxuÿe haubäver, 7à 
cExct rwhobvres. | 

81  [18]Ilest Cë the elsivne, Av Édoouy fpv où moéobers ci run 

15 ézelvou mepyévres èt ravoslécacla, ôtt Tr rwploséue)s, ô 
ras mäotv dvÜpwnot éprohoyetrat dÉRAIOY va, Éxatésous î 
» N £ 

TOUS HSE Eyes Ta Éautüy, Guprobret ph Sedoxévar pnôè 

NC. 1-2. mheucouévous L. — rüv orpxrnyèv 5ov Dpsrécov vulg. tv nLETÉDUV 
orpamyav S. Cf, pe 251,1. 17-18. On peut croire que l’orateur a varié l'ordre des mots. 

— 8. TaïTx o#£c0" &v.….. afiooat S, Li. raïra o3v oëtole.… dfüoxe àv vulg. — 
410. coÿrots Ô’ érioreuey Cobet, — 14, Avant <%c UE la vulgate porte hs Êx- 

nvoplwüaeus. — 17. Éqeuv tx Éxucüy S, L. tà Éauriy Every vulg. 

4. OÙôèv Geusvos. Sous-ent. tñs Ba- 
Aätins. Il faut dire que cctte tournure 
ironique est tout à fait dans le goût de Dé- 
mosthène., 

6-7. "Qv oùôèv rpony&, dont il ne se 
soucie point (à ce que disent certaines 
gens). Ne traduisez pas: « auxquels il ne 
préfère rien.» Cf. Aristophane, Plur, 
883 : Oèv rooriu& cou. Photius: II0- 

rpäv sd gcovriterv. Kai Anuoofivrs Ev 
Poirrirots. 

A4, Diirro Qovres mal 60 1% Éautüv 
masgiè Cf. Couronne, $ 205 : ‘Hyzïro 
van aûrov Éxactos oùyi to rap xai 1% 
pnTpt pôvev yeyevnobat, AD xx 1 na 
zpièe. 
LA, Ta aapéxeivou Cusens….. ot 

xaËe Japbive, tù clrnr rudobvres. 
Pour comprendre cette phrase, il faut se. 
souvenir que les termes Glxxêe et ofxot se 
rapportent aussi bien à la patrie qu'à la 

maison. « En recevant les dons de l'hilippe, 
ils croient s’enrichir, tandis qu'ils se ven- 
dent eux-mêmes et la patrie. » Cf. Contre 
la lettre de Philippe, $ 18 : OU ès rap’ 
Éreivou Guwpeïs olxaÿe Jaubäivery vouf- 
Lovtes…., 020 aloBävovras révra xai Ta 
15 new: xai Tà ogdv aÜTüv puxpoÿ 
Xfuparos rwkoïvres. C’est une paraphrase 
de notre passage, == Quant à oixaêe Jau- 
Gsvuw, que G. H. Schæfer explique : 
rem miaren augere, voyÿez l'indure, 
Orne VU, 4: déa De El ris. 
wWpATETAL Vas v2u66S rponivuv -ot- 
x0bes otxace. 

14-47, Ileot... trs eines. Ces mots 
dépendent de Exnvwpfwoaueda. — °Jy 
Etooav fuir... Éravoghôcacûax, qu'ils 
offrirent de nous laisser amender. —*"Ori 

érnvoplwoipex, pour ce qui est de la 
rectification proposée par nous. D'autres 
rendent 654 par quia, — “Exarépous Éperv
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ces Tab elpnrévm mods duie, oùdiv AN à reraculvec 
Drè Tobtuv, cle oïrat Act, ds duels où pymuovelete rà 
êv 7@ dÂue elonuéva, [19] Mévoy À roùr' oùy. clé 0 duty 
éort duvaucviou” v yao Th adrÿ Éxxhnolx val 
Out où ma Enelvou “novres: dtehÉyovTo za Td Vhgopax 
vod , OST ox olév te, nagaypñua Tüv Adywy Eau LÉVO)/ 
An eb0bS Toù Yrglauaros ÉTAT VRGxOpÉEN, TV AATA— 
deudomévrv yrounr rüv Tpécbeuv, rain Duäs yesote- 
vacat® Gore Toto pèy cÙ zaT éob, AA ra) buy 
éméotahnev, @s duels rep y oùx Hrobcure, & 

ci noëcôes 

ci ToUTwv äro- 
HeIVÈpEVOE TV Y'opnv Areotelhare. C0] Rai oÏ uèv roécGet 
aûtol, @y zarepebèero Tù Vipioux, êT dr exghec0 aûroi 
AVAYVÉLOVTES Lai rt Eé adrobs Ernie, oÙx ÉTÉAUNGN 
rage etv, 009 elmeiv tt « raraÿedèecle HUE, © nes 

Ù
 

SN
 

sr
 

AOnvaïce, ant our Aus elonxévar & où dires », GA 
cri dmivres Gyovro. Doux ÿ du dos At Won dmôvres Gyovro. Boilouar À due, © dvèoes A0n- 
vaio! (ai vàe néorlwnsev à I0wv 749 

# 

duiy y T7 Cnun- 
yonix, © rûre | TRES césüur) abrobs Tobs Adyous, cbs Ékeye, 
drouviont * ciôx yao Ori préavis. [21] Hasarhiror à Écav 
cie xal vi méorakre Dfamros * épeG yo “uv Tois 
dtabaA huge rèv Bourne, za Ou éulurero En dou 

NC. 3-4, dus Éctiv S, L. tons Suiv vulg, — 4-5. rofaôes duty... Crrhéyouro valg. 
roicGsrs… Luis disk your o S, L. et les derniers éditeurs. — 6. o%ôv ze S, Li, ofév 
réa vulg.— 8. fpxsS, L.— 19, axerpivicde S, L. àrexplunode vulg. — 13. ri 
E£rœ Dindorf et quelques manuscrits. \ Eevixs S. 2rt Eeviavvulg. Dans cette formule, 

es inscriptions antiques doansent généralement l’accusatif du pluriel neutre. — 19, 

uéumse S, L. mvynsdñssole a plupart des manuscrits. — 20-21. vois Gix6 XX douar. 
Nous proposons: ds G:2x6XA)oust. — +ov avait été omis par da première main de S. 

tk Éxuroy. Cette formule devait être sub- 
stitnée à celle que portait le traité : £xx- 
tégoug Eye & Eyouaiv. Cf. la Moice, 
etle $ 2°, « Ad ph êsäwxévar subaudias 
roûro 1d 2ravéphopx, » [G. I. Schafer.] 

1, OÙ à) 9 rexetouivos, unique- 
ment parce qu'il a été induit à croire, 

2, OS pvauovesers. Cf. Amb. 138. 
7-8. Tüv zarabeuconEvny yvéunv Tüv 

7£É66euwv, la motion qui prétait aux am- 
bassadeurs des paroles qu’ils n'avaient pas 
dites, Cf, 1. 12,— Tarn. Ce pronon re- 

prend avecune certaine insistance l'idée des 
mots dont il est séparé par une virgule. Cf. 
110: megt toiruv. 

12-13. Or" drexpirechs……. Gvayeyuei- 
oovtes, quand vous leur faisiez connaître 

votre réponse par un décret lu devant eux, 
418. Ent E£vt(x}, au repas offert au nom 

de la cité dans le Prytanée. Il était d'usage 
d'y convier les ambassadeurs, Cf. Hermann, 
Gr. A'terthümer, 1, $ 127, 46. 

417. Hiuwv, Voir la Notice. 
19, Miuvnole, vous ne les avez pas
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82 éros abdroÿ ed notstr Ouais za noonomuévou péota Tüv 
ea , AS 

EXkivov sfhous zextioda adrol AwAbETE, Gode, dUEVOL TOÙS 

héyous Tv cuzcpavrobvruv xal yomara ÉnEvoY aitovreov 
, et ER] 

rai Grafañndvrwv. Tobs ya Touobrous Adyous, Ütay dray- 
: u et = + a ere À LA fe 5 yehAdvrwv dxoûn, OT nands fuouev, duasls 0° dnedéyece 

, ce # Dos . nm et 
perabdA er adToÙ Ty vrépriv, êtav driotos Galvarat Tob— 

vs
 

sv
 rois OV rochonrar EDpYÈTRS elvar. [22] Exéheusy dv Tob 

Xéyorras ëv To DA TA pèv eloévn pa émuuäv où yà 

dérov elvar clofvnv Abe el GE nu pri 2 AG yÉyoartat ày 7 

10 el Pia ot” éravoglécacüe, &ç dravra Dluirroy TorHoovTæ 
éo” dv Üpelc Vuglonsle. Av dE xféwot pèv, adtol GE 
prièèv yodouwor À ob 4 pèv elotvn ctat, museau ‘ériorob- 
pevos 6 Daurnos, pi roccéyev Tv voÿv Toi TolcUTOLs dv- 

Ooumors. (231 Ka robrous Tobs Adyous duels anotovres àTe- 

15 déyecde, rat roux Égare rèv IMfdwva Réyetv. Ka Av dixaux. 

"Exkcye CÈ robe À dyous, oùy nus Audeln èz Ts elot- 

vas à dv éxelvo cupoéoovra zat dy no ypfuara Gvnhwze 
e GE real, &XX dr 

T
o
 

raisons 

.rüv A04Èe Bacréw Rd 
vHévos oc? cz @ovro elvar Tèv vrégovra évaytix 7& Do 

. 20 2PATOUS Vapicuant, r& dmonAdvT Auoirohv. [24] /Eyd à”, 

NC, 2-3, os Léyauz. Ces mots, qui manquent dans S! et Lt, ent été retranchés 

par les derniers éditeurs. Il est vrai que le verbe &noëtyssue peut se construire avec 

le génitif. Mais l'auteur de ce discours aime le style simple, et, comme il commence la 

phrase suivante par <obs ap vosnirous }éyous, iln’a pas dù, ce nous semble, laisser 

sous-entendre l'antécédent 2Syov. — 7. Exbeuey S, L.'Én£ieucer vulg, — 10. Éravoge 
GésagteS , de première main. — 13.6 curros S, L. Dirzros vulg. — 11. 709707: 

ras 1dyous S, L. so; 26yous roÿrous vulg. — 16, êxe Cette préposition pourrait se 
retrancher avactigeusement, 

oubliés. S'il en était autrement, l’orateur 
ne partiendrait pas à rappeler ces paroles 
sux Athéniens. Cf, NC. 

3. Xpuaru Éneïvov airoüvruv. Py- 
thon prétendait que les orateurs qui criaient 
le plas fort contre Philippe ne cherchaient 
qu’à se faire acheter par le roi. Cf. Lettre 
de Philippe, $ 20. 

5. KaxG: Auouev, de mème que àxe- 
Céysofe, a pour régime l’accusatif to%s 
Totoÿtous }éyous. CE. Polyhe, XII, vni, 
Gi iv Éue ai rAcav çuyv axobeL. 

40. Q: Eravrz Düirrov rotésovra. 
En substituant le style direct au style indi- 
rect, on dirait+.6s Gravra dilinros 
ROUGE . - . 

42. "Etat, subsistera. 
17. "Qy équivaut ici à &yri ov. 
18. Tv évôäèe GGacxiduv. Ce sont 

les traîtres qui donnaient des directions à 
FPambussadeur de Philippe, qui lui avaient 
fait la lcçon, comme dit l'orateur. 

20. To arc0vst Ausinohtw, qui per- 
dit Amphipolis, c'est-à-dire, qui vous ft
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Ts 0 3 ” , 4 S , & dope AOnvatot, rasévoucy pv où ÉtéApron yotba, 

Led ? 7 CE Dihorpérous dinlsuart oùx 4 Tasdyouoy rävarris 
s = - \ = a. + . VPAQEN, Ds Evo Értôsileo. To .Yao décioux rod Dikcusdtous, 

0 duels dm Aure Anofr , , + ” ! DÂt, évavsloy y toiç mooréonts 
dislouast, a) & dues Éxricacls tairnv TAY IA. 

À 125] Toïro uèv cv Fapävouoy fv rà décicux, à ro drho- 

d 

APATGUS, ù Ùy clé 7’ Av Tèv à Evvoux yodocvra Tadrk , , CT. Fapavéu Vrisiouar yodoev, Enelvas DE +0 , 

6 RAOTENTIS 

Pnglopast, rots dla Éméuos xx céloucr Tv Üueréca 

Pure, 
Âeto ri elofvrv, dAÂX robe 

raté ypéçov Évvoud.tT Eyeada za Efheyyov dv 
Loop Ep re one et pe 2. # : + OT ÉSGTATA VU at oÙx Eravosldsac0at 605- 

3 € 

û ro budv Xé irloroi 9 ULUY À YOVTAS &rlorous 4 

Y 
raracriou. [261 Kai êre èv Code rév Eravéolwctv vüv ÉEue- 

w nn vég Écr, éravres lo S IV, ŒRAVTES ITTE, 
, M . 

Prot 2’ Aucrokv Eavroÿ eva: te 

Vie Vrisloucar Exelvou eivat, ér' ébrigioucds Eye aùrèv 
,, 

à 
s 
a 

"@ 

clyev. ‘Ypeïc CE rè pv Lécioux roër’ AbnolonsQe, où uévr JE Etc 7 HE vs £ FOUT EUSIGAGUE, où pue tot 
3 » > Y éxelvou elvar Apofrokw : Eorr Vao Eyeu aa TAN NÉE, va 
NC, 4. Afrvxor vulg. Erxaczat S, Li, — 

ve Éypxgx vulg. — 7 505 Dooxpérous vule. 
2-3, oz Fu. veto S, Li, AL 4 

— 6° Nous avons mis une virgule avant le second +ù, Herwerden écarte +ù +03 di. — 40. Éyoxgoy vulg. — 14, fuñs S . de première main, — 15, 6" Ebnoicuhe S, L. Gr’ Énsirechs vulg, 

perdre Amphipolis, Cette expression éner- 
gique ne serait certes pas indigne de Dé- 
mosthène. Cf, 6 25 : Wusicpzo rois. 
céXoucr rhv fpetépav ywpav. — La paix 
de Philocrate, en sanctionnant le uti POs= 
sidetis (Exxtépous Eyeu & Eyouoiv), avait 
abandonné Amphipolis au roi de Macé- 
doinc. . . 

2. Tlæpäivouov. Aujourd'hui on com- 
prend difficilement que les Athéniens aient 
bu traiter d'illégale une proposition qui 
tendait à modifier un traité de paix dans 
l'intérét du pays et avec Je consentement 
de l’autre partie contractante. Mais un 
traité sanctionné par un décret du peuple 
avait force de loi, et, pour le modifier, il 
fallait s’astreindre aux formalités que la lé- 
Bislation d'Athènes imposait à quiconque 
voulait abroger ou changer une loi. (Voir 
Ja note sur le S 10 de la ZZ1° Olynth.) L'o- 
rateur se voit done obligé de soutenir ia 
thèse étrange que le décret de Philocrate, 

c’est-à-dire, le traité de paix conclu sur Ja 
proposition de ce citoyen, était illégal, 
parce qu’il différait (chose naturelle et 
inévitable) de certains décrets rendus pré- 

‘cédemment, 

. 4-6. Toïs potépors Wnziomacr. L'ora- 
teur entend sans doute les décrets en 

- vertu desquels les Athéniens avaient, à 
deux reprises, euvoyé sur le Strymon les 
colons. qui fondèrent la. ville d'Amphi- 
polis, Cf. Thueydide, IV, 102. 

410." Eypaÿz rai Etfeyyov. L'imparfait, 
après l'aoriste, indique un fait concomitant, 

46-17, OS pévror y’éxeivou Eïvar ‘Au 
@inonv. Il est évident que les Athéniens 
uvaient, par le dernicrtraité, cédé la ville 
d'Amphipolis au roi de Macédoine. Mais 
voici le raisonnement de l’orateur, Philippe 
a autorisé les Athéniens à modifier le traité 
comme ils l’entendaient, Les Athéniens ont 

"substitué +% Exur@y à & Eyouctv. En ace 
ceptant ce changement, comme il le doit, 

ox
 

10 

15
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oùy, dravres oi Ezovtes 7à abrüv Éyouciv, AÂX OA AG za 

GARGTRUX réaTavraL GoTe TobTS ÿe Tà covèv aûToù Al 
127]Kai vo pèv Pioxodrous dnslopatos péuvntar, 

Ths d'émoronñc, fv moùs duc rende 87’ Aucirohiv Ere- 
> e 5 More, émAAnoTat, v À GuoAGye Thv Apoirov Üueréoay 

etyat* on yao Exnohwpzxsns OUEY dnodboev, S cÜoaY Ôpre- 

tésav z0ù où Tov éyévrwv. [281 Réxzeïvor pv, &ç Éctxev, ci 

reftepoy &y Apoumdker olxobvres mob Diimnor Aabetv, Th 

AOnvaloy yopav elyov éradh CE Plaines adrhv kicev, où 
10 Tv Anvalwoy yopav, SAN rhv Éaurod Eyer. OÙ "OXuvOEy y’ 

00” Arok Away où HaAkfvn [oùx] SAActolus, dAAG zûs 

ÉAUTOD {UNS XÉATI 29] ‘Ap’ Ouiv Const renuAïyUÉVOS Eautoÿ yuoas réxTatat. [29] Ap° Üpiv Const mesuhayuévos 

mavra mods duäs EniotéAdetv, Érue dv oxfvatar za Xéyuoy 

84 rot modrruv à rapk räciw GVÜswnois éuokcyeitar Cirax ef- 

êcTty. 
+ 

= 

à 

15 vat, AAN où coddou ratanesoovaréve, Ôs Thv yopuv, Av ci 
"EAkmves ant Pactheds 6 Ilepcüiv édrasicavro a duoAcys- 
zasty duetéoav elva, Tabrnv oncly Éaurob na oùy OpeTéouy 

elvou ; , : | 

éravoclwuaros, O dueïs à Tÿ 

NC. 2. dép S, Li, raérpex vulg. — oito5 vulg. «x quelques manuscrits. 
arovS, Li. — 4, buäsvulg fuñsS, L.— 41, [3x], A la suite dela négation composée 
oÿè£, la négation simple oÿx donne ici un contre-sens. Franke et Dindorf la suppri- 
ment. Vœrmel ÿ substitue 2, — 46, Bacieus 8 S, L. 6 Baouehs 6, ou 6 Baoideds, vulg. 

Philippe ne peut plus invoquer, à l'appui 
de ses droits sur Amphipolis, un traité qui 
Jui attribuait cette ville comme au dernier 
occupant, ct non comme au Jésitime pro- 
priétaire, 

4, Trs 8’ éricrokfs. Voir la Notice 
sur la première Plilippique, p.74. Dans 
les autres passages que nous y citons, il 
n'est pas positivement dit que Philippe ait 
donné lui-même dans une lettre de pareilles 
assurances aux Athéniens, Pour notre part, 
nous doutons de la véracité de l’orateur : 

Philippe savait s'arranger de manière 
qu'ou ne püt lui prouver sa mauvaise foi 
vièces en main, 

11, AroNuvtav. Voir Phil. LI, .26, 
-qvec la note, — Jlakñvnv. Cest la pres- 
qu’ie, dont la ville de Potidée forrait la 

clef. Les autres cités grecques qui s’y trou- 
vaient ne semblent pas avoir fait partie de 
de la confédération Olynthienne, 

15. Katarsopcynxévat, être plein de 
mépris pour les autres, plein de hauteur, 
IL vaut mieux prendre ce verbe d’une max 
nière absolue que de sous-entendre Sud. 
[G. H. Schæfer] Cf. Hésychios : Kara 
geovit® Üneprsaver. 

15-16. OL "Ednves xai Bactheds 6 Nzp- 
G&v. Il ne s'agit pas de la paix d’Antal. 
cide, laquelle proclamait l'autonomie de 
toutes les cités grecques, mais de celle qui 
fut conclue à Sparte en 371, peu de se- 
müines avant Ja bataille de Leuctres, Cf. 
Démosthène, Amb..SS137et253, Eschine, 
Amlassade, $ 32, Xénophor, Hell, VI, 
3. Diodure, XV, 50. A, Schæfer, L, p. 66.
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elofvn ëravosoÿole, rods GXhous "EAAnVAS, ÉGOL LA AOL 

vobor TAs eloivns, éAeudéocus xal aûTovépous elvat, za dy 

rts ên' adTobs ovoutetn, Poney robe zoivwvobvras rhs - 

oAvns, [31] fyoémevor xat frais roüro aat qu dvOcwnov, À 
pévor uäc 0 robs cupuxyous Tobs ‘uetéoous zai Piair- 

Fo La ToÙs ue robs Enelvou dyerv Thv elofvnv, Toùs 

CÈ pi) fer técous dvtas pâte iAinrou cupudyous êv pécw 
au Ka TD rüv agertrévwo dréA Au, SAR ut roro 

dù Thv duetésav elofvay brdsyer cwraglar, aa 6 êvrr ei- 

pévnv dyeuv fuäs zaraleuévous rà 6rAu, [32] roüro dE rô 
éravéloux . éuohcyüv y 79 émioron, &s duoûete, Clnaicv 

TEPI AAONNHEOY (vil). 

oo
 

De : 
Tv Ré ni 
« 

r'elvar vai Céyeclu, Deoxlov pèv égipara 
Decuoàv dy Tÿ drsoméker ratécrncer, va dn adrévouot Go, 

ëTi ë Auboaniay orouretsra, vhs dé Kacowriy Toëis mi- 
ets, IMavdcclas où Be cÙ LETa zaù Ehdtev, ’ILhelwv anotuias 

AATALLIGAS Ti 7 WE2 za el $ re RAS Bracdueves + ns xs£è- 

NC. 1. EravoshoïofsS, Li seuls. Érnvtshôsushs vulg. — 4,-Après à dtxaov, la vul- 

gate ajoute elvar. — 9. duecions S. fuestouv vulg. et Vamel, — 10, éyev SuAsS, 
L. fuäs &yerv vulg. — 12. Après Pesatwv, la vulgate ejoute ve. — vhv nodivsia 
Cubet. Peut-être ro Eurôpeoy. Cf. OL T1, 22; OÙ II, 41, — 45. DoSyera (odsrégus 
a rnfuvzads Xeyouévr) est ln forme attestée par Harpocration et l'Etymologicum 

magnum, Bosyeray manuscrits de Démosthène, — ’Ejazerxv. D'après Harpocration 

ctStéphanos de Byzance, on ferait micux d'écrire la ville de l'Épire *EX4zpex, en 

éservant l'orthographe 'Ebäzex à la ville phocidienne de ce nom. — 10, Ancienne 

vulgate : x raz môets. 

, 15 

5. Môvov ne se rattache pas à uñ, 
mais à %u3s et aux mots suivants : il équi- 
vaut à pévous. [G. I. Schæfer.] 

7-8. Ev péow xeTofa, ètre placés au 
milieu, exposés aux entreprises des uns et 
des autres, Cf. Phil, 1, 6 : YAÜ)a Toù ro 
Jépou xefuev’ v péat. 

9-10. Yuetépav eipivnv : le traité de 
paix amendé par les Athéniens. —"Fluäs, 
« nous, » comprend ici les deux parties 
coutractantes, Philippe et les Athéniens, 

40-11. Toÿro CE To Éravéclwux, cette 
correction, dis-je. Comme on a perdu de 
vue le commenrement de ectte longue 
phrase, l'orateur le reprend ici au moyen 

de la particule C£. 
12-16, epalov.. xxrécmasv. Des 

garnisons macéduniennes furent mises dans 
l'acropole de Phères et dans d’autres villes 

de Thessalie (cf. Ambassade, & 260), 
quand Philippe srumit ce pays à la nou- 
velle organisation mentionnée au & 22 de 
la deuxième Philippique. — ’Exi à’ Au 
Gsantav xt. Les faits signalés ici semblent 
avoir eu lieu peu de temps avant cette ha- 
rangue: il n’en est pas encore question dans 
le discours sur l'Ambassade, prononcé 
l'année d'avant, Philippe mit la main sur 
V'Épire en é‘ablissant roi son beau-frère, 
Alexandre, aux dépens d'Arÿbbas, (Cf. 
Olynth. 1,13.) A cette vccasion, il prit les 
villes de la Cassopie, qu'il remit au frère 
d'Olyÿmpias, et il fit une pointe contre An- 

. bracie. (Cf. A. Schæfer, 11, p. 398 sq.) 
L’orateur luisse de côté l'intervention de 
Philippe en Épire, pour ne s'occuper que de 
ce qui regarde les populations helléniques, : 

46. Eis 1ùç môdets Pracdpevos, s'étant 

17
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AEV ANA VÈpe r@ xneoth T® ÉautoÙ douhesetv. 2gdègn Ye 
Poÿketas rods "EAANVAS éAeubépoue elvar za aù TOVOHLOUS, ds 

SnAct ta Éoya. 

[33] Ieot dt rüv Urocyéceu à av opt Gatehet Orioyvol- 
€ 

85 HMEVOS &S 

6 arron Cat AcvTE 
LA 

peyaa dus ebepyericuv, xaraebiecdal dé onoty 
mods Tods EAnvas * "Si e = bOÈv yo div 

TOTOTÉ qaoty dnecy clan. Oùtus avardis ÉoTiv à Ev rio rohÿ 

vevpards, 
w 

À êott vüv ëv à Bouheutisle, éc’ èr FIGTOpLEf 
» 

Aus, Een, Tods ar dvrihéyoyTas, Édv à elovn yévirar 

.10 

eloavay comévav, C%hov ds 

she > N a SN > rocad0" dus dyalà roro à ypépev dv Hôn, el Ada + 
Fpoxtyetptomévoy za Etchucw 

dvrov Toy dyalüv, à EpéAkopey reicecÜat Ts elonvns yevo- 
pévs. [34] l'evonévas À tic eiofvnc, & 
pev dyalà relcecdu, éxroûtiv êortv, gÜo2k 

à prèv pets EMEA 
CÈ rûv ‘EAAGVOY 

-NC. 4. Avant cobêpz, la vulgate sjoute a. — 4, Lui S, EL. fut vulg. — 8. à Go’, 

correction que je dois à M. Tournier, 6 manuscrits, — 9, ar vulg. bord $. = 10, 

dpäs ayalx S, L. &yabx quxs vulg. — 12-19. yerou£ms. yevouéums S, Li. dcontms. 

vevou£vns vulg. Cobet supprime à tort &... yevou£vns. — 13, péXoues S, L, et Vœmel. 

introduit de force danses villes, Cf. Xéno- 
phon, Cyrop. II, nr, 69 : Ei xai fii- 
gaivto etow. Aristophane, Oiseaux, 32 : 
‘O pv yap Ov oÙx darôs eloGiéterat. 

4. "Qy est mis, par attraction, pour &ç. 
5, ‘Q:.... edepyeriowv, en homme qui 

aurait le dessein de vous combler de bien- 
faits, 

6. Hpds toc "Elnves. Ces mots in- 
diquent que celui qui parle avait prononcé 
des discours non-seulement à Athènes, 
mais dans plusieurs cités grecques, évidem- 
ment en qualité d'ambassadenr athénien, 
Nous savons en effet par Démosthène 
(Phil. IT, 72) qu'Hégésippe avait fait par- 
tie d’une ambassade envoyée dans le Pélo-- 
ponnèse. 

avait fait des promesses, mais des promes- 
ses si vagues qu’elles ne lengageaient à 
rien. Aussi l'orateur lui-mëéme ne trouve- 
t-il rien de précis à citer, Voir la Notice en 
tête du discours sur la Paix. 

8. *Ev 7& Boueutngio. Cette pièce 
se trouvait duns le palais du Conseil acci- 
dentellement, peut-être à cause du procès 
de l'Ambassade, Les archives étaient dans 

6-7. OÙGEv. brecyhol. Philippe 

le temple de Cybèle, le Métroon, voisin 
de ce palais. Cf. Ambass, $ 129; Pausa- 
Pia, ur, 4. [Vœmel.] 

Oc(a) Éxiorouetv, assez pour 
fermer la bouche, Ces mots dépendent de 
*ocaüta &yañé (1. 10). L'infinitif se met” 
après ëcos, ou olos, comme après olôs 7e 
ctaprès Gote. Cf. Krueger, Gr. gr. 55, 
3, 4, L'insertion pléonastique de Esn est 
familière aux Grecs. Cf. Phil. III, 44, 

10. “A ypaseiv. Malgré la forme relative 
de cette phrase, la construction de l'infini- 
tif est continuée, par assimilation avec la 
proposition principale. (Voir Krüger, Gr. 
gr. 55, 4, 9.) CF. Cicéron, Perr. IV,58: 
“ Marcellus, quum Syracusas cepisset, re- 
« quisivisse dicitur Archimedem illum, 
a quem quum audisset interfectum, permo- 

u leste tulisse, » 

1243. Tis eloivrs vevouÉuns. Tevoué- 
Me ÔÈ The lptvne. Exemple de répétition, | 

Éravaëtrhwots, cité par le rhéteur Tibë- 
rius, ch, xxv (t. VIIE, p. 652 Walz). Cf, 
Ambassade, $ 40, où il est parlé en termes 
semblables de la même lettre de Phi- 
lippe. 

44. Plopx Cù rüv ‘Elfvwv. Il s’agit
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Tooabty YÉYOVEY Écrnv Opetc Vote. ‘Yuiy d Ey +9 vüv ÉmiT AT 
Ürtcyvera, tv rois Èv adtob-efhos za Ürèo abrob ÀE 
youst morebnre, Que ÔE robs MaËdAAoyTas adrèv roèc dx 
Tuopionols, de peydAu edesyericer. [35] Ta pÉvTer sdeoVe- 
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. ciocvTar. ee : 
[36] Iep} © @v'êv +9 loin Ange Yowplwv, buy Eyévruv, 

Eu s à * sw € Tapaorové@y xl XÜwy rhv elofvnv, EmeDh cèx Eye 8 t1eïrn, 
SAN dbtrüy cuveots étehéyyetar, émiroérerv gnoiy neo Toûrwv 
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7 nn LE : N _ e | o,° rureonfs, GAÀ dolpès uegü Éc=ty 0 2plov, fATAYTES 
4 v F 

Ev Five vtr Tin uéox à elofvn Éyévero* [37] Gorso YA ICHLEV T NCA T 1PÉPX A Div ÉVÈVE DIT 

È Tabra loue, zdxeïva Touev, té past 2 <i huésx Xéc- 
> € + Li Esyioun nat ‘Teoby dcos Edluo. Où dà douv . 

êott rà oùto rpxyUévra, oùE rofcews 
LAv ÉGTUV, Ev 

. 4 

fELOV TEUYOS ZA 

? S : 3 
GEdueva, dAÂX Täct 

V'pia nérepes RoËTEp0 5 ® À Elofvn Éyévero à 
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© 

Ev & Tà ywola Édho. . 

NC. 1. vôv vale. — vois, L. CES 41: — 0. ares qiots vulg. Exvo8 cote S, 
L.— 4. rywgfoicle S, L. — sepyicéoer S, Li, dus edepyest cit vulg: — 6, 
Après &))0s, la vulgate répète ts, — l'our où, SetL d'abord çuy. — 13. uévas S, L. — 15. 20 vin fpéoa. Variante : 4% of nuépz. De même L. 16. — 17. Etoperns. 
(cégptov S et vulg.) rityos. Telle est l'orthographe de ce nom de lieu, à la différence 
d’un autre lieu, appelé E£cpeov. Cf PAïl, II, 45, et Uarpocration, — oêt A1, — 48. 
Ta S, Li seuls, rx5ra vulg. — 19, rérepos vulgate, et S de première main, rér:p0 S 
par correction, Li, — 6 pv S, L. pv vulg. Vœmel dit à tort qu'en admettant l’article 
il faut écrire xôresov. Voir Krüger, Gr. gr. 50, 11, 24, : ‘ ‘ 

de la Phocide, aînsi que des villes béotien- places fortes sur la côte de Thrace, tesquel. nes de Coronée, d'Orchomène et de Corsies. les appartenaient au roi Cersoblepte, At- 5-6. Aürod yao qoiv Elvas, CES 26. 
— 'Ev <ÿ olxoupéon, dans les pays ha- 
bités par les hommes, sur la terre, Reiske 

“et autres entendent a in terra Græcis ha- 
«bitata,» à tort, suivant nons, Cette ex- 
plication méconnait l'ironie des mots : 
GA En sie HÔDT.... onvhsetar. 

40, Yudv Éyévrwv, pendant que vous 
les occupiez. Il s’agit de quelques petites 

taquées par Philippe, elles étaient secou- 
rues par des troupes athéniennes, 

Qurécerut, 6 Oui ai dogs 

ta
 0 

- 20 

, s = . . 43, "Ico xxi xotva ixacrnpie, à un 
tribunal (à un juge) équitable etimpartial, 

45-20. Tive pnvi…. Eddeo. La paix fut 
acceptée par le peuple d’Atlènes le 19 élae 
phébolion de l'archontat de Thémistocle 
(cf. Ambassade, & 57), Mais Philippe ne 
la jura entre les mains des ambassadeurs
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[38] Droiv dt x rod ay pahG tous “Av, Écou Év T@ ro 

hépro Édwoav, dmobedtorévon - ds tôv pèv Kagioriov, Tèv 7: 

Eevov Tic huetéons réhews, d Rp: cb dpeis 

Var” dmourobvres, ToUrov Tôv dudox Exelvos cÜrw cotèr Opiy 

720- r 
peic. moécôers né 

5 éboohero yapicacdu, or drénrerve où 009’ dvalseciv Édwuev, 
va tag. . : : | | 

[39] gi CE Xepporsou & + Emor Ne roùs Üuäs XErév 

êotty Ébetdour, Et CE at à + modTTet, za TaÜT ? eltévar. Tôv Liv: 

fyao Térov dnavra Tôv. Eu Ayosäs Ge auto dvTa zal Ouiv 
10 cbdèv mrocfrovra dédune aorcücdar AroNwvONn rù Kas- 
av. Kafroi Xeppoviaeu où Gaor elciv, où Ayosà, GANX Bo 

Lrôs .ToÙ Aid To éplov, 8 écTt preraid Trehcoÿ : zaù AeuxTe : 

NC, 1. ruüv S. Spüv valg. — 3. se! tata S, L. roscéslus vulg. La première de , 

ces leçons a été avec raison préférée par Vœmel. Il n’est pas probable que les Athéniens 

aient envoyé trois ambassades Pour obtenir la vie d’un Lomme assez obseur, — 4, ar 

roûvres toïrov S, L. toÿrov GrairodvTes vulg. —6. Ka Tai] Cobet, — 8, Éçriv est 

omis dans L, — 11. &))3 S, L. av 6 vule. — 12. Ÿei {ou S. bpetou vulg. De même 
p. 261,1 2, 

athéniens que deux mois plus tard {cf, ib, ‘ 
$ 156), et il prétendit garder les conquêtes 
qu'il avait faites dans l'intervalle, — Con-" 
struisez : rÔtEpOs à pv dot rerepos. 

2. Tôv pèv Kagüotiov. Cet homme 
s’appclait-il Carystios, ou était-il’ citoyen 
de Carystos en Eubée? On ne le sait: nous 
n'avons nul autre renseignement sur l’af- 
faire touchée ici. Les Athéniens tenaient à 
sauver Ja vie d’un homme qui, sans être 
leur concitoyen, se trouvait, dans sa patrie, 

chargé de leurs affaires comme proxène 
(nous dirions « consul »). 

4. ’Exeivos fait double emploi après 
le relatif 6;, comme ‘soürov rèv Gvèpz 
après Tèv Kapiotiov. Il est naturel de 
s* exprimer ainsi quand on veut insisler sur 

un fait : accusation en devient plus éner- 
gique, plus incisive. 

5. Avatseoiw, l’enlèvement, le trans- 
port d’un cadavre (en vue de la sépulture), 

7. Mepi de Xeppovécou. La Cher- 
sonèse de Thrace était une ancienne et 
précieuse possession des Athéniens : elle 
leur assurait le passage de l'Hellespont, 
Cersoblepte de Thrace la leur avait dispu- 
tée quand Philippe venait de monter sur 
un trône mal assuré, Les Athéniens se 
trouvérent heureux de conclure en £53 un 

traité dans Jeque} ils renonçuient à la ville 
de Cardie, afin de faire reconnaître leurs 
droits sur le reste de là péninsule. (Cf. 
dristocr. 173 et 481,) Mais que fallait.il 
entendre par le reste de la Chersonèse? 
Les Athéniens avaient conservé au delà de 
Cardie une bande de pays plus rapprochée 
du continent, et particulièrement la ville 
d'Agora, Notre orateur cherche à prouver 
au moyen d'une vicille inscription que la . 
Chersonèse, c’est-à-dire le pays légale- 
ment soumis à la domination athénisnne, 
s'étend plus loin qu’Agora. Quant à Cardie 
elle-même, l’orateur ne peut se résigner à 

l'indépendance d’une ville si importante 
* parsa position (cf. Aristocr, 182) : il 
semble considérer comme imprescriptibles 
les droits d'Athènes sur toute la Cheiso- 
nèse. Dès l'origine, il avait essayé de faire 
casser le traité, et, mi ilgré l'échec de cctte 

tentative ($43), il ne regarde pas la ques- 
tion comme tranchée définitivement : stout 
ce qu’il accorde, cest que les titres d’A- 
thènes sont devenus contestables, 

9. Tèy Elo Ayopas, le pays au delà 
d'Agora, entre Agora et le continent, 

10. Aro)wvièn. Apollonidts de Car- 
die s’était toujours conduit en ennemi d'A= 
thèves. Voir Aristocr, & 183.
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darts, 0Ù  Cuwouyh EeAhs Xeocovécou Ésecda, [40] ds YE 

à êri Toù PoucD roù Ads toù éclou dnhoï. 
: Ro CE rourtt : 

Tôvèe xrtôpéauvro 0eë5 repxxhhËe Puubv 
Aeux%e xat [rekeoë uécaov épov Géuevor 5 

Évvaétar épris cnuiov” dupopine d 
S + > # A # " 

abros dvaë poxdeuv cri mécoç Kpovlèns, 

[41] Tabrv wévror tv Ag, ,TOGA AV cg Ô GG oÙ roÀ- 

Aoi duüY Touciv, GS ÉautoD cÜcav Tv pèy a ÜTès AAgTOTAL, 
. 

Tv 9 AA Ac Cwpekv Céwonev, aa Eravra Tà 2m répare 7à Üé- 10 
Teox 09” adt@ moustror. Kai où pévoy Tüv two Ayooäs AWpAY . 

s 
geteclCerat, dAAX za Toùs Kastavods, où oinoÙaty elct 87 

“Aycpñ, ÉmoTéAde êv T7 vüv micro Go dei buis Gadird- 
Cecda, moès Kastavods ToÙs AatotzobvTus dv Tf Oueréoz, Et 

NC. 4. où vulg. 7e S seul. of L. — Giosuyh S, L, À. — 2, 765 Bwyo9. Ces mots sont 
omis dans S, L, et par Vœmel, — 4, rév£e.... Les «quatre vers manquent dans L, et sont 

remplacés dans S par le titre : Érrpdpparos dväyvuats. — 6. cmuriov® appopins. 
Peut-être : 

— 12. 

capria* yauopins. — 8. rocxiTrr ooav. Ces mots sont omis dans S, L!, 

esw ou Éguw plusieurs manuscrits, É£w Li, un avec un ç au-dessus du £, S. — 

44. Dobrec écurte pds Kapäravogs, Cobet rpds K... ÿusrépx. Cf. la note explicative, 

— xarosmoïvras S, L. oixoÿvras us, 

4. ‘I Gtwguxh. Le projet de percer la 
Chersonèse est aussi rappelé dans la se- 
conde Philippique, $ 30, 

6. "Opov Gépevot, l'ayant érigé comme 
limite. Les habitants du pays ont voulu 
que l'autel de Jupiter Terminal servit de 
limite. L'orateur suppose qu’il s’agit de la 
limite de la Chersonèse. 1] me semble 
qu'il force le sens des mots, et qu'on doit 
entendre L: limite des deux territoires de 
Ptéléos et de Leucé-Acté. 

6. ’Auuosine. Le sens et l'étymologie 
de ce mot sont obscurs; cependant on ne 
saurait le faire venir de &uc et de CELEN 

K.F. Hermann (De Terminis, p. 16 sq.) 

croit que &upogia est pour ävapog{z « ré- 
partition ». Vœmel dit que äupropix équi- 
vaat à duopix, de mème que &uuopos est 
synonyme de &uopos. Cette étymologie 
est irréprochable; mais nous ne som- 
mes pas satisfait de l'explication donnée 
par le même savant : « neutrorum pro- 

« prium, &pétoxov, utrisque communis 
« terminus », Voir NC, 

7. Mécos. Tout en conservant le sens 
local qu’il avait dans le deuxième vers de 
l'épigramme (Jupiter est en effet placé au 
milieu des deux territoires), ce mot réveille 

-ici l'idée d’arbitre. 
. 8-9. "Oonv ol rokoi buüv Toacwv. La 
Chersonèse était très-conaue des Athé- 
niens. Ils avaient colonisé le pays, ils ÿ. 
cavoyaient souvent des expéditions mili. 
taires, leurs marchands y passaient conti- 
auellement, 

. Tâv uèv adtds xaprobret. L'ora- 
teur s’est donc exprimé inexactement au 

$ 39, en disant que Philippe avait donné 
à Apollenidis l’usufruit de tout le pays. 

40. *AXdots, à autrui, c'est-à-dire à 

Apollonidès. Ea grec, le pluriel généralise, 
et n'implique point une pluralité de pere 
sonnes, 

42. Ilsès Kagdavoÿe, Ces mots, pla 
cés en tête de la Phrase à à cause de l'anti- 
thèse, se rattachent à ixiiratectu, et 
non à émtoTéA dE. 

14. Mpès Kapñtavods… buerépx. Il
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dragées Ge. [42] Augégorea êè Tpès du&s, 

caégaol? el mep pixocÙ. “Eautv QùGt Tv xsbpa cÜGay oi 

ZEiv Hal oùy dperépay, où Ta èv buéreox elvor éperipare 
$ dv dAlotolx, Tà de ExvTv xTAual ds Ev cixelx, a raÿf” 
dpéresov mokray yeabar Ev dolouat, KéAkimrov Iataviée. 
[43] Kai roüré y” hr Aéyouoty - Évpaÿe va?, xal où Y 

adrèy youbauévou rapavéo vrai Duxetc éreviloacle- 

gouyéprot éuarcéarieper Opiv Tv Hpar AATECREULXEV. 
Ordre Ci mepl <0Ù bTou ,ToAWÉGETE Toùs Kasôtavobs Cart 

Ceoar, eï0’ Oueréox éorlv elr’ éxelvov à yuox, dià té où xal 
roùs Tods. MA XoUS Keppovactras ne) ad trac cru; 

[44] Kat obros 66atorixGc duty xÉLPATaL dote gas, äv 

Dot Ciacrrdlecdx ci Kaçär, aDTès - Gvayadcen, LE 

du V' «dx dv Juvauéyoy GbdÈv dvayairat Kapñtavods dpi 
15 7 rotisan ër re18 Ÿ dpes où. Oüvacle, aités const Toër’. «away 
AGE aù robe Rotfioo. A? cÙ peyéha oxivetat Due EdEo- 

ri moûs AÜTOÙ 

on
 

©
 

NC. 1. Dpt peade vulg. Bestseche S seul. 3, Après 4 ÿpe épars, la vulgate ajonte 
grue — ÉYaTpATA (mot corrigé) S. Épariuaré gay ou ê. Jévu? vule. — 6. axr5ñ 

, L seuls. nie vulg. — 11, Écri vulg. —.14. odûiv S. oùêt vulg. — 14-15. Suty 

Seat S, L seuls, “ draata moûs dus rorstoxs (ou guy root à Cixax) vulg. 
Nous nous passerions volontiers des mots futy rotoxt, « faire pour vous ». Herwerden 
condamne &vayadoo (1 14). aisoùs 
Suis gaiveras vule, . 

est évident que ces mots ne sont pas tirés 
de la lettre de Philippe, mais qu'ils for- 
ment une parenthèse ajoutée par l’orateur, 
Si Porateur dit robs xarotxoüvras Ev tÿ 
dustépe, il semble qu’il ne fait que répé- 
ter sous une autre forme la phrase ot o!- 

.-*obotv elow ZAyopäs; et cependant il 
ajoute sous main une assertion très-contes- 
-table, Les citoyens de Cardie habitaient au 
milicu de pays athéniens; mais ils pou- 
vaient soutenir, d'après le dernier traité, 
qu'ils n’habitaient pas en pays athénien, 

3, "Eyxrgara. La différence entre 
Éyrxinpa et x1%ux est bien expliquée dans 
le texte. 

6. Toïté y "6% Déyouew, en cela ils 
disentla vérité, Cf, Platon, Lachés, p.186 À: 
Toëxo pèv 6% Jéyers. Hypéride, Pour 
Euxénippe, col, xxvut : Toûr’et uèv Üre- 
MéuGave: &inbn ever. [Vœmel.] 

7. AneÿnzloacÜs, vous l'acquittâtes, 

sotñoat (L 46). — 16. ouiveror us S, L. 

Afn de rendre le raisonnement de l’ora- 
‘teur plus’ spécieux , quelques-uus ont 
voulu dunner à ce verbe le sens de « con- 
damner », que malheureusement il ne peut 
avoir. Construit avec l’accusatif d’une per- 
sonve, Groÿmeiecbat sisnifie « acquit- 
ter», ou bien « exclure par un vote » ; 
avec l’aceusatif d'une chose, il veut dire 
« rejcter par un vote ». Du reste, les con- 

jonctions xai ‘et rotyäpsot ne laissent au- 
cun doute sur le sens de ce passage. 

9: Torufoste, a sustinebitis,patiemini, 
« de re indigna et fœds. » [G. Ir. Schxæ= 
fer.] 

16. Tredn d’ Uuets 09 Covache. Voilà 
ce que Philippe veut faire supposer. Le 
tour positif rend assertion plus mor- 
dante. 

16. Paiverar, ail est évident, » diffère 
de & out, «il semble, : » CF. Philipp. U,4, 
p. 220, 1,4 -
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verüv; Kai rabrav Tiv émioroA y vec ed Éoacav yeyskolar * 
[45] où mod dv dixmdrepor do duüv à 
Exeivos pév y éauto xromevos déEav 

écot © AUnvator dvres ph +à 
et 3 pe # 

&ravra za UHLGY RRATTE ° 

w 

Diunros picoivro, 
ra peyéN ayalx* 

rarolr, aAà DiMrro edvorav évSebaruvrez, Tpociret AÜTOÙS 5 

œaÂov èv Toic 2poTaqos Hal pri Év Tais nréovats xaTa 

T'AUÉVOY DODEÎTE. di 7 

09 Op zarods radis dnowAbru, elneo duiis rèv Eyré- 88 

TERX- 

[46] Yrélounéy pol donv Enr mods Tafrnv Thv émisrokhv 
Thv EÙ ÉxouGuy za toùs Adyous Tüv Tpéobewoy vpéyat TAv 
äTréxououv, ñ yobuat Otraluy 7° elvat xal cumoéooucay 
uv. 

et
 

0 

NC. 3. uéi ye S, L' seuls, pv yag vulg. — 4, révre À, Y. — 7. Les deux pre- 
mières syllabes de HATARERATAUEVOY sont, dans S, écrites sur un endroit gratté. — 10, 
rive S. ef volg. — 12. Luis vols. 

5. Mpocine, avobs équivaut ici à 
Toitous ee 

6. Kaxods xxx 
usuelle. 

7-8. Kararerarmuivov, « ita ut concul- 
« catum, Î. e. contritum consumptumque 
« sit, » [Franke.] Quant à la grossièreté 
de ce passage, voir la Notice, p. 243, 
note2. 

40. Tiy €ÿ Éyoucxr. L'orateurrappelle 
ironiquement le dire de ceux qu'il vient de 
flétrir dans ce qui précède ({l. 1}. Cette 

axokw}kévar. Phrase 

uv S, Li, 

connexion entre les $$ 45 et 46 prouve 
qu'il ne manque rien au milieu, ni une 
partie de ce discours, ni (comme suppo- 
sait Rehdantz) un discours opposé par 
quelque orateur antimacédonien aux ar- 
guments des ambassadeurs de Philippe. 

10-14. Dpdÿar qhv &rémptoiv. Si no- : 
tre conjecture sur la fin du $ 4 est fondée, 
l'orateur annonce qu'il rédigera un projet 
de réponse plus tard, quand les ambassa- * 
deurs auront parlé et qu'un autre orateur 
les aura réfutés.
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On a vu parles discours qui précèdent que, pendant plusieurs années, 
Philippe et les Athéniens échangeaient des dépêches, s'adressaient des 
ambassades, élevaient des réclamations, se renvoyaient des récrimina- 
tions de plus en plus irritantes. Les rapports étaient extrêmement ten- 

dus, et les progrès incessants des armes et de la politique macédo- 
niennes inquiétaient à juste titre les patriotes d'Athènes. Outre que 

Philippe était toujours maître des Thermopyles, qu’il tenait sous sa 
dépendance une grande partie de l'ile d’Eubée, que, dans le Pélopon- 
nèse, plusieurs cités lui étaient entièrement dévonées, il menacaît alors 
les intérêts d'Athènes sur d’autres points plus éloignés du centre de 
Ja Grèce, mais d'une importance capitale. - 

En 3421, Philippe fit une nouvelle expédition dans la haute Thrace. 
Déjà, pendant la guerre d’Amphipolis, il s'était emparé du district au- 
rifère du Pangée entre le Strymon et le Nestus, il s’était à plusieurs 
reprises avancé vers l'Est, une fois même jusqu’à la Propontide ?; au 
moment même de jurer la paix, il avait pris plusieurs places sur le litto- 

ral de la mer Égée®. En 349, Philippe entreprit une longue et laborieuse 
campagne dans le bassin de l'Ièbre. Après dix mois de combats 5 et 
de fatigues, il parvint à sy établir définitivement 5. Les renforts qu il 
fit alors venir de Macédoine? indiquaient clairement qu'il n'aurait de 
cesse avant d'avoir réduit définitivement Cersoblepte et les autres 
princes de la Thrace, et, surtout, de s'être cmparé des détroits, qui 
étaient depuis longtemps l'objet de sa convoitise, et qui sont encore 
aujourd'hui aussi jalousement surveillés par les peuples ‘de l'Europe 
qu'ils pouvaient l'être alors par les Athéniens. 

Les pays au Nord du Pont-Euxin produisaient déjà dans l'antiquité 

4. Vers la fin de la deuxième année de 
la cix* Olymyiade. Cp. p. 266, note 5 
avec note 9, Diodore (XVI, 74) s’est trompé 
d'une année, quoi qu'en dise M.A.Schæfer, . 
Pour étre exact, l’historien gréco-romain, 
d’après le système chronologique qu'il suit 
généralement, aurait dù rapporter ‘à O]. 
cix, 3 (et non à OI. cix, 2) un fait survenu 
dans l'été de 442 avant J. C.. 

“2. Voir la Notice sur la première Pbi- 

‘ lippique, p. 75 sq 

3. Cf, Ambassade, $ 156, 

4. Cf, Chersonèse, Ç 44 sq. 
6. Ibid.; $ 2 et 35. 
6. Diodore, L. c, : ’Ev toïs trois 

Tôrots xtlcze &Hto)6yoUs rédetsz. Ces co- 
lonies sont Philippopolis (cf. Étienne de 
Byzance, sous cet article, et Pline, à. 41. 
IV, 18), Cabylé ou Calybé (cf. Strahon, 
vil, p. 320}, etc. Voir A. Schæfer, LE 
p. 420. 

7. Chersonèss, S 14.
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du blé'en abondance. Athènes en tirait la plus grande partie des grains 
qu’elle consommait : c'était son grenier #, Il importait donc aux. Athé- 
niens de ne pas laïsser tomber les accès du Pont-Euxin entre les mains 
d'un prince aussi ambitieux que Philippe. Depuis la guerre Sociale, 
Athènes ne dominait plus le Bosphore, et se trouvait brouillée avec 
Byzance, son ancienne alliée; mais il était évident pour tout le monde 
qu'il faudrait secourir Byzance, dès que Philippe ferait mine d'étendre 
la main vers cette ville?. La Chersonèse de Thrace, qui borde l'Ilel- 

lespont, était au pouvoir des Athéniens. C'était une de leurs anciennes 
possessions : elle datait du sixième siècle avant Jésus-Christ, et ils fai- 
saient remonter leurs titres sur ce pays jusqu’à la guerre de Troie : 
le vieil Eschyle s’est fait l'interprète de cette prétention. Depuis peu 
de temps, de nouveaux colons (xAngeÿyot) avaient été envoyés dans la 
Chersonèse sous la conduite de Diopithe *. Une ville de la péninsule, 
la cité de Cardie, refusait de les recevoir ; et, quoïque l'indépendance 

de Cardie eût été reconnue par les derniers traités $, les colons athé- 

niens la traitèrent de rebelle, Philippe envoya du secours aux Car- 
diensf; par représailles, Diopithe ravagea un canton de la Thrace 
occupé par les Macédoniens, et se retira avec un riche butin?. C'était 
là une violation de la paix, un acte d’hostilité, que les circonstances 
expliquent assez, mais dont Philippe avait le droit de se plaindre. Il 
le fit avec hauteur, menaçant, si on ne lui donnait pas satisfaction, de 
châtier les colons de la Chersonèse #, éventualité qui rendait la guerre 
à peu près inévitable. 

C'est dans la troisième année de la 109° Olympiade, probablement 
vers le printemps de l'an 341 avant Jésus-Christ”, que cette grave 
question fut soumise à la délibération du peuple. Les partisans de 
Philippe, ou ceux qui redoutaient une lutte avec un adversaire tel que 
le roi de Macédoine, accusaient Diopithe de compromettre Athènes et 
d'allumer la guerre; ils lui reprochaient d'entretenir ses troupes par 
le brigandage et la piraterie : ils proposèrent non-seulement de le 

6. Cf. Chersonèse, $ 6%, rapproché 1. Cf, Leptindenne, $ 31. 
du $ 44 de la Lettre de Philippe, 2. Chersonèse, $ 14 sq. 

3. Eschyle, ÆEunénides, vers 398 à 
402, 

4. Cf, Chersonèse, 6 6. — Un scho- 
liaste (p. 178, 3 Dind.) prétend que Dé- 
mosthène prit la défense de Diopithe par 
amitié pour le poëte Ménandre, fils de Dio- 
pithe. L'erreur est plaisante : Ménandre 
avait à peine an an quand Démosthène 
prononça cette harangue. Du reste, le 
scholiaste confond Diopithe de Sunium, 
le général, avec Diopithe de Céphisia, 
père de Ménandre. Voir A. Sehæfer, 1 I, 
p. 422. 

5. Cf, Halonnése, $ 42, avec la note, 
“Ambassade, $ 174." Pair, 6 25. 

7. Lettre de Philippe, $ 3. 
8. Cf. Chersonèse, Ç 16. 
9. Cf. Denys d'Halicarnasse, Lettre à 

Ammée, 1, 10 : Mexx Ilub6Botôv éott 
Zuoryévns, à? où thiv Évarmnv Ge) fvde 

. xatà Duirrou Crpnyosiav rep Tüv êv 
Xeppoviro otpattwrv, va ph GtadvEG 

‘ +è mer Atoreifous kevtxôv, AE LAV Ezou- 
cav tabrnv® « "er pèv, Gvôces Afn- 
vatot, tobs JÉyovtag éravtas. » Quant à 
l'époque exacte où Démusthène prononça 
cette harangue, les mots Reptpéivag Fos 

* émmotas (S 14), rapprochés de tiv Ereoÿ- 
gav Gpav teù Erous ($ 18), indiquent as- 
sez que ce fut aux approches de l'été,
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désavouer, mais d'envoyer dans la Chersonèse un autre général et un 
corps de troupes, afin de mettre Diopithe à la raison. Démosthène juge : 
que la lutte est inévitable, il prévoit qu'il faudra bientôt défendre : 
contre Philippe, soit les détroits, soit l’Attique elle-même. Que la con- 
duite de Diopithe n'ait pas été correcte, que les mercenaires qu'il 
“ommande aïent commis des excès, peu importe : le grand point, c'est 
de ne pas désarmer à la veille d'une guerre, c’est de se préparer au 
combat imminent, ct, sans dénoncer la paix, de résister aux envahisse— 

ments de Philippe, cet de convier les autres Grecs à la résistance. Or, 

pour résister efficacement, il faut être sur les lieux, il faut avoir un 
corps de troupes toujours prêt à se porter sur les endroits menacés. 
Tel avait toujours été le vœu de Démosthène. Depuis la premicre 
Philippique, il n'a cessé de demander Ia formation d’une petite armée 
permanente sur les côtes de la Thrace. II en voit le germe dans les 
troupes irrégulières de Diopithe. Les dissoudre, ce serait commettre 

la faute la plus grave; le peuple doit, au contraire, les conserver, les 

payer, ct, en rendant ainsi leur situation plus régulière, empêcher le 

retour des excès qu’on leur reproche. 
En conseillant cette politique, Démosthène a deux adversaires à com- 

battre : d’un côté, les partisans de Philippe ct les amis de la paix à 
tout prix, de l’autre le peuple athénien, qui conspire contre lui-même 

avec les faibles et les traîtres, afin de n'avoir pas besoin de faire des 
cfforts. Quant au peuple, il l'humilic, ct, aussitôt après, il le relève. 

11 lui fait honte de l’indolence où il est tombé passagèrement; il exalte 
son rôle permanent, sa vraie nature : malgré ses défaillances, Athènes 
est toujours le boulevard de Ia liberté, l'objet de la haine des oppres- 
seurs, Quant à ses adversaires politiques, Démosthène les accuse d’être 
les instruments de Philippe, les auteurs de l'abaissement d'Athènes, 
les flatteurs des faiblesses ct des mauvais penchants du peuple. De là les 
grandes divisions du discours. 1, Exposé rapide de la situation et des 
mesures qu'elle réclame. IE. Lutte contre l’indolence des Athéniens. 
IL. Sortie contre les traîtres, et justification de l’orateur, Dans chacune 
de ces parties, Démosthène ne cesse d'être dans le vif de la «question, 
ct il revient à plusieurs reprises sur les points essentiels, à savoir : 
que la paix n'existe que de nom, qu'il ne faut pas désarmer en face 

d'un ennemi cnvahissant, qu'il faut au contraire entretenir près de 
l'Iellespont une armée permanente. C'est à ce dernier conseil qu'a a- 
boutit chacune des trois parties de la harangue. 

Exorde. Démosthène définit le véritable objet de la délibération. 
Au licu de se passionner pour ou contre Diopithe, les citoyens doivent 
se préoccuper de l'intérêt d'Athènes, et des moyens d'arrêter les enva- 
hissements de Philippe ($ 1-3). 

I. La situation et les mesures à prendre. : 

On à dit qu’il faut franchement opter entre la paix et la gucrre.
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Mais Philippe ne nous en laisse pas le cheïx : nous sommes obligés de 
nous défendre contre ses agressions. Il est vrai que Philippe n’envahit 
pas YAttique : mais Diopithe n “envahit pas non plus la Macédoine 

(848). | | 
On a dit que les troupes de Diopithe commettent des actes de bri- 

gandage, et qu’il faut les dissoudre. D'accord, s'il est prouvé que, dans : 

ce cas, Philippe dissoudra aussi ses troupes à lui. Il a rémporté tant 

d'avantages sur nous, parce qu'il avait une armée permanente, et que . 

nous n’en avions pas ($ 9-12). 
On veut qu'il en soit de même à l'avenir, Le.but secret de tous les 

discours qu'on vous -tient,. c'est de vous désarmer, afin que Philippe 
puisse se porter, à son gré, sur Byzance, ou sur Ja Chersonèse, ou 

bien sur les frontières mêmes de l’Attique ($ 13-18). 
Au licu d’aller au-devant du vœu le plus cher de Philippe, nous 

devons, au contraire, soutenir Diopithe par tous les moy er ens ($ 19-20). 

I, Lutte contre la mollesse des Athéniens. 
Nous ne voulons ni donner de l'argent, ni partir pour la guerre; il” 

nous plait de nous partager les revenus publics, et de critiquer ceux 
qui agissent pour nous ($ 21-93). 

L'effet de ces critiques est déplor able, Diopithe, ne recevant rien 
d'Athènes, se trouve obligé, afin de nourrir ses troupes, de faire ce 

qu’ont fait avant lui les autres généraux : rançonner les neutres sous 
des prétextes spécieux. En l'accusant devant le peuple, on lui ôte tout 
crédit auprès des populations qu'il exploite ($ 24-27). Envoyer une 
armée pour le contenir.serait pure folie; s’il fallait le rappeler, un 

simple décret y suflirait. Ceux qui proposent de pareilles mesures 
trahissent nos intérêts ($ 28-29). 

Le peuple écoute ces gens parce qu ils lui indiquent un coupable 
qui est sous sa main. Il n’aime pas qu’on lui fasse voir que Philippe 
est le véritable auteur de tous les maux de la cité : c’est que Philippe 
est un adversaire qu'il faudrait vaincre les armes à la main. Telle est 
l'action énervante que certains orateurs ont exercée sur le peuple 

($ 30-34). Ils sont cause que l’inaction des Athéniens contraste hon- 
teusement avec les appels que ces mêmes Athéniens adressent aux 
Grecs. Les Grecs seraient en droit de répondre : « Qu’avez-vous fait 
« vous-mêmes pendant que Philippe était absent, était malade ? Il avait 
« asservi sous vos yeux des cités voisines de la vôtre : vous n'avez pas 
« même saisi l'occasion de les affranchir » ($ 34-37). 

Pour sortir de cette apathie, il faut bien se pénétrer de deux 
choses : Philippe est l'ennemi naturel, implacable, de la démocratique 
Athènes, la gardienne de la liberté de tous: Les campagnes de Philippe 
dans la Thrace, toutes ses entreprises, ne sont que des moyens pour 
arriver au but q qu lil voudrait atteindre, et qui est de subjuguer Athènes, 
Donc il faut agir, conserver l'armée de Diopithe, la nourrir, la payer, 
l’organiser (2 38-47).
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Cela exige, il est vrai, beaucoup d'efforts et de sacrifices. Les Athé- 

niens doivent les faire sans hésiter plus longtemps. Démosthène les 
en adjure au nom de leur sécurité, au nom de leur honneur ($ 48-51). 

HT. Lutte contre les partisans de Philippe, et justification de Démo- 
sthène. 

Certains orateurs vantent à cette tribune les avantages de la paix, 
ct dénoncent ceux qui poussent à la guerre pour s’y enrichir aux 
dépens de l'État, Ils prêchent des convertis. C'est à Philippe qu'ils 
devraient persuader de rester en paix. Au lieu de se préoccuper de 
malversations qu’il sera facile de prévenir, que n’empêchent-ils Phi- 
lippe de faire sa proie de la Grèce tout entière? (8 82-55.) 

Par des motifs intéressés, ces orateurs veulent vous faire croire que 
les patriotes suscitent la guerre. Mais, depuis longtemps, la paix n’est 
qu'un vain mot : Philippe nous fait la guerre de fait, et il nous Ja fera 
jusqu'à ce qu'il ait détruit Athènes ($ 56-60). 

Afin de vaincre les ennemis du dehors, il faut d’abord châtier les * 
ennemis domestiques. Sortie contre les traîtres. C’est grâce à eux que 
Philippe a pu abuser le peuple, et faire tous les progrès que l'orateur 
énumère ici de nouveau. Les stipendiés de Philippe se sont enrichis; 
Athènes est humiliée et dépouillée ($ 61-67). 

Les partisans de la paix à tout prix sont eux-mêmes très-agressifs, 
Ils disent que Démosthène manque de courage, qu'il évite de faire 
une motion qui engagerait sa responsabilité, Démosthène est plus cou- 
rageux que ces hommes qui, par une vile complaisance, accusent les 
citoyens opulents, et font confisquer leurs biens, mais qui n’ont jamais 
fait entendre au peuple de vérités salutaires ($ 67-72), 

On reproche à Démosthène que son patriotisme se borne à parler, 
sans jamais agir. Démosthène montre par un exemple que l'orateur a 
fait son office quand il a donné de bons conseils; c’est au peuple de 
les exécuter {$ 73-75). 

Récapitulation des mesures recommandées dans cette harangue 
($ 76-77). 

ES
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NC 4, Etavras S et L seuls. Sravrag Ev Ouiv vuls, — 6. ze S et L. ératên vuls, 

— 7. apehbvras S et L. apévruz: vulg, et Cobet, Voy. Ja note explicative. 

4-2, VEèer ply… mobs yégu. Exorde 
imité par Salluste, Catil., 61 : « Omnes 
« homines, P.C. qui de rebus dubiüs con- 

peuple tout entier ne voit que l'intérét 
commun, — ‘Agehüzts, ayant écarté, 
Dans Aristocr,, 20-21, Gsekwv et &rcis 

«.sultant ab > odio, amicitia, ira atque mise- 
« ricordia vacuos esse decet. » 

3. ‘Hyeico. Cet imparfait hypothétique 
est amené par Eder, oportebat. 

5. ‘Irvôrot aitix. En évitant de. 
les indiquer plus clairement, Démosthène 
laisse deviner des motifs peu honorables, 

6-7, Tods moNoËs est opposé à Évros, 
Quelques-uns ont des vues personnelles, le 

LS 

sont employés comme synonymes, 

8. ‘II... crouèn équivaut à à Bours, 
en y ajoutant toutefois l’idée de l'eflort, de 

. la direction sérieuse de l'esprit vers un 
objectif. Cf, PA. LIL, $ 46. 

40. ‘Evcixarov pñvx tousout, depuis 
plus de dix mois. Cf, Olynth. NI, 4 : Tete. 

Foi î Téragtou Eros souti, avec ha note, 
. Aonens. Voir la Notice, p. 268.
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(5]"Eore dE Créde> ei uèv fcuylav Demos 
Tüv huetépov Eye napà Thv cloéviv penalty pire GUTAEU- 

are ve nee Ye AA LATE 
L 

NC. 3, x3v énioywotw S ct L. xäv mupôv Énicyucr ou émioyoüor vulg. — 4. ei 
manuscrits. Getv ‘est une conjecture inutile, — 6, loyupiïecüzr S. Gutoyvpiresdaur vulg. 
— Après rédet, tous les manuscrits, excepté S ct L, fnsèrent la glose Délirros. — 
15. tv elgévnv dyetv S. dyeuv vhv elpévnv vulg, — 16. 63e a été ajouté par. Vœmel, 
On ne peut guère sous-entendre ce mot, ni admettre un anacoluthe, Dobree voulait 
Eoto Êñ. 

3-4, Käv Fün.. from Construisez : 
yoduar Éyyuwsetv (buiv) chomety rept 
adrüv xat (Kôn), &v Hôn Cox, «at (èrt- 
c4odatv), àv érioyoëor (Goxñ caoneïv). ‘ 

6. ‘Ioyvpixesfar, soutenir une opinion 
énergiquement, s'échauffer, se passionner. 
— "Eyfsès Uréoywv, un homme qui est 
réellement ennemi, et qui n’est pas scule- 
ment l'objet des accusations de quelque ora- 
teur. Cette idée ressurt de l'antithèse 6c2x 

pév tte alriätai tivx Toûteov, 1. 4, : 
7. leg veütwv Ô(é), Comme mepi 

© #oétwv reprend l'idée de 6cx.…., la con- 
jonction adversative est reprise également. 

9-10. Kai BeGoudeoat rai rasecreut- 

cûxt. Le parfait marque l'impatience de 
l'orateur. Cf. PAil. I, 49 : AcGoyOa……. 

[nat rapecxeudom. —— [lipi rüv uv. 
Au neutre, comme mepl toûrwv 1, 8. 

411. Anocäva, se laisser détourner, Le 
verbe grec contient un trope que nous 

croyons amené par Oos6ôots, C'est ainsi 
que les défenseurs d’une ville se hâtent 
quelquefois trop d'abandonner un point 
important, en entendant da tumulte s’é!e- 
YCr ailleurs. 
43-14, Oddevds Errov, « moins qu'au- 

cune autre chose, » équivaut à æéyro 
uähiotx, « plus que tont le reste, » Cf. 
OL I, 9 : OfSev6s Eoviv Eärrus, —"O 
A Fpbmv.. Menucx, ce que je viens scu- 
lement d'entendre, Kaf est augmentatif, 
comme dans 4 pike, 4x Mav, x ru 
vo. CE. $ 48. — Eu rn Boukñ. Les séan- 
ces du sénat des Cinq-Cents étaicnt pu- 
b'iques, Cf. 4mb., 17. 

45, ‘Az)de, se rattachant à cuubou- 
ed, porte, de même que ect infinitif, 
‘sur les deux termes de l'alternative : ATo- 
Depeiy A Thv elpfuny Kyee. —Tiy ofvrv, 
la paix encore subsistante (officiellement). 
| A7, Luorcuderas révras dsrous 

10
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NC. 1. fu&; quelques manuscrits. Uuäs S ct vulg. — oùxére S et L. odèiy vulg. — 
3. Guécausvy S et L seuls, fueïc duécaue (ou pécapey uete) vulg. G..H. Schæfer 

fait observer que le sujet (sous-entendu) de duécyuev n'est pas fueie, mais fueïs vai 

Ô Püinros. — 8. rôv ypévov S et L. Tèv &lov yp6voy vulg. — 10. Après zodemsiv, 

la vulgate insère &r)@;, glose tirée du $ 4. — 12. xx dvayxatétarov. Ces mots, qui 

manquent dans $, sont supprimés par Væmel, Bekker, etc. Dans L, ils sunt ajoutés 
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45. xat est omis par Sf, et écrit au-dessus de la ligne dans L. Il en est de même de l’ar- 

ticle 6 (supprimé par les derniers éditeurs) avant dMurz2s. 

és" uäs &, par ses intrigues il réunit sous 
sa main tous les hommes, afin de tourner 
ce faisceau contre nous, Cf. Ambassade, 
$ 303 : Suozevatecdar viv “EXASCS xai 
Hshonévmicov Diunrov Boy. 

2. Ta y ày” buüv, ce qui vient de 
vous, les dispositions que vous apportez, 
ce que vous faites, ou plutôt ce que vous 
ne faites pas. 

3-4, *Ey'olç,les conditions auxquelles. — 
"Ecriv léetv. Les traités étaient gravés sur 
des colonnes exposées en public. Keïrat, 
plus expressif que ne serait écti, indique ce 
qui est conservé, ce qui subsiste et qui dure, 

6. Terourxévar vèy rédepov, avoir 
suscité la guerre, en être les auteurs, De 

méme rotet rétepcv, $ 7ct8, Ona vu 
au $2 (rñs orpareisc, fr... motëttou), 
que le moyen oeïcüx: a le sens du frair 
çais a faire. » 

8. Küpra, « décisifs, constituant da 
preuves sans réplique » (sous-ent. cri), est, 
suivant nous, l’attribut de la proposition. 

— Tavri désigne que l’orateur a sous lei - 
yeux les copies des décrets. 

411. Toù rpäyuatos. Ces mots, moins 
nécessaires pour Le sens que pour l'orcille, 
répondent à tüv Égywv dans le membre de 
phrase parallèle. 

12-43. Yrepéaivoucv, ils passent sous 
silence, Cf. Phil, I, 38:"Oc'&v ris drepeÿ 
T® éye.
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admet Thv né oùte rorei néheuov. [8S]EL d' èx roûrwv +à 
Ctevx tidevrar où vhv clovav Tabtnv éplortor, Gtu my Ÿ4- 02 
mouey oÙ0" Écix où” dvexra Aéyouciv où Oui dcsakn, ERA 
êorw draaw, où prhv SAN évavtix cuuBalver raïs xarryoplars 
&ç Ansllous zurnyosobot za aûta Tara AËyetv aùrobc. T5 
vas danore TD pèv Dre réa TEA x mouiv Etouciuy 
Cooouev, dy tas Arttuxÿs dréyntar, To Avoxeller O' oùêt 
Bonfeïv rot; Opxbir Ebéoro, à rékepov rouiv adrèv cécouev; 
[9] AAAG va Alu radra pv éteAéyyovTa, deuvt morcdor dci 
Eévor reomémTovres rù év EX inorévry, al Atorsllne Gôruet 10 
zardyuv rà mhoïx, ral de pi Emursérer adrÿ. “Ecro, yr- 
JPéslo radra, oùdèr dvrihéyeo. Oluar pévror Ésty, aires GS 
Ghafs ênt räct duralots rate ouufouAeoucu, [10] Doreo 
Tv drap oucay ri réa Sévapuy zara Goo Caroücuv rèv ève- 
Granéra val mosllovra yofuare rairy aBlAovTes Ev buts, 
côte Thv DiMarou Obvauuv debar Giauroonévnv, &v duets 
Tara natolfre. Et Cè nh, croneil’ rt oùdtv do rousbci 

NC. 4, Après nout, la vulgate ajoute toy, Dans L, ost est changé en rousîrar. — 
2, +xfemv. Var. : FaÿTne Westermann propose : TAÎTN Gropiovrat. — 5, xaTnyo- 
pobots S. — us” air Malm. — 9, dev CÈ rosoïouw vulg. Les mots Servk 
Rotoÿt font corps. — 10. 5x a été oublié par la première main de S ct de'L. — 46. 
“Enrodor S. 

ù 
4-2. Ex voStuv, là-dessus, d’après ces 

vues, selon ces principes. — Taürnv ré- 
pond à êx toütev, et fait partie de l'attri- 
but. Traduisez : « ainsi ». 

4-5, OS uv &(G), rerum enimvero. 
— Construisez : ouuéxiver (aïtoï:) 

Déyeu œûTobs nai ar Taüta Évavtix 
tas narnyoglas «th, il leur arrivé de 
contredire eux-mêmes, précisément par 
cette doctrine sur l'état de guerre, les ac- 

-eusations qu’ils dirigent contre Diopithe. 

— Aÿvos, étant précédé de aÿté, ipsa, 
et placé en évidence à la fn dela phrase, 
ne doit pas se rendre par eos, mais par 
äpsos. . 

6-7. “Etovciuv Cwücouév. Comme cette 
locution complexe équivaut à ÉTITGÉYOUEV, 

elle gouverne ici un simple infinitif, On cite 
Phil, 11, 33 : Apeheïv Éfoucix yéyynvar. 

8. Dorbeïv roïs Osativ Faire une ine 
cursion dans un pays conquis par Philippe 
(voir la Notice), c'est ce que Démosthène 
appelle secourir les Thraces. Les choses 
changent d'aspect et de nom, suivant le 
point de vue où l’on se place, 
9-10. Taütx piv ée)éyrovrar: Ceivx 

Rotoot d’ol Eévor. Tournure vive ct ellip- 
tique. « Ils ne peuvent répondre à cet ar- 
gument; mais (disent-ils) les soldats étran- 
gers commettent d’indignes excès, » 

411. Katéywoy ta ndoïe, Cf. Paix, 25, 
avec la note, 

44. Eri räct &txxiots, en toute jus- 
tice, n'ayant en vue que des choses justes. 
Cette locution équivaut à Gore névre ele 
vas dixarx, 

18. Excxeïd” Ott, cxaminez (et vous 
trouverez que).
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À raioräct FA RSAy Ets tv adrèy roénov CE où 

qua äravr érénwkev. [11] "Tor yao éreo = 50”, x 
à 
, 

TEPI TON EN XEPPONHEQI qe 

à mapévee 

oùBevt rüv Tévrowv rAËcy angdrqe PlirTos À TO TpTEN0G 

moès vols modypaot yhyvecder. O pèy yho Éxev Ébvauv œuve- 
è 

a
 

= . Q crauiar del met aûtèv, val mooudbs à Poihetar roïkou, 
étalovns én” oÙs dv aùt dEn + dseonv Âuelc à énedav 

rlôue04 a yryvéuevor, Tanaabta Ooouboi dela 2aÙ musu- 
crevaléuelx. [12] Etv, cu, cupbalses T@ pv é9' &v M, 

rabr’ pa ark moAM y Écuylav, quiv d Üoresllerv, za Go’ 
L € 2 ANR UYÉ ont à, €3 dv Caravicouev, dravra pérav dvnlonéva, al Tv uèv 

, ‘ D - nn . 11 Ey0cay nai ro Pobneclar rwAerr évdedery dar, boresflortas Ô 
:TÜY Écywv ds, ÉvnY rpocophondve. 
- [13] M rolvuy dpioëtt’, © dvdses Alnvaicr, 

TAN a péy ET AGYOL Tabra zal ncoS GES, nn rar CÈ aa 
15 xaracreudlerar Tobto, Érwc buüiv uv clxot pevévrwv, ÉÉco îè 

prèeäs cons 7% néhe Cuvépecs, perà mhelornc ouylus 
dnav0' ca Pobherar Dlunnos dinxfseru. Oewseire yao Td 

NC. 1. ragévra S et L. La variante rageXGôvre offre un sens irréprochable; mais 

- nous n’osons attribuer cette locution à Démosthène, Dobrec voulait supprimer zxpéyra. 

-Peut-être aapévr” &el mévr”. — 2, &réluder vulg. éxoldexev S, Bekker, Dindorf, 
Væœmel. Ce dernier défend une Jecon suivant nous ixadmisille, en prétant à ti FALONTX 

Je sens de tàù Ge musbvrz, — 3, révruv S. érévru vulg. — verpatrzs S et L seuls, 
VERGATRLE 575 HOME vulg. 

   
— 10. adorée Set L. — 41. Boñscbar vulg. Bou- 

260a: S et L. — 13, à vôv Set L. vüv vulg. — 14-15. © ut varacusvdYero 
toÿro S et L. GE so3ro nat aarxozeudtera vulg. — 17. &x av) SetL. sa" vulg. 

ATX rapévex oñyua0" dravr àr6e 
“we, l'état actuel de nos aifaires est tont 
à fait misérable, Tel est peut-être le sens 
de ce passage controversé, Cf, Phil I, 

$ 46 : Ta SE nodyuar ëx sos Bb. 
.hwhev. Cf NC. 

5. Foot: & Brüderat Rpüga. Les 
. Athéniens, au contraire, n l'ayant point d'i- 
nitiative et sc Liissant traiuer à la remor- 
que des événements, ne savent jamais d’'a- 
vauce ee qu' ‘ils (cront. 

6. °Ez” 605... néprotiv. Peinture vive 
_de h rapidité de Philippe, grâce à l’hellé- 
-nisme qui permet de rapprocher des pré- 
positions qui marquent le mouvement, un 
verbe qui exprime le mouvement déjà ac- 
compli, Voirles notes sur rap” aÿtèv va, 

Rod, $ 7, et sur éxsts" eloiy af yetess, 
Phil, I, 40. 

7-8. Hasaorsuaténeha, Ces préparatifs 
sont énumérés en détail dans la première 
Plilippique, $ 36. 

41-12, Yorssifousas, Cet accusatif s’ace 

corde ‘avec l'infinitif mp000Moxdve EtY, 
tandis que plus haut le datif Autv dépen- 
dait de cupéziver. — Aloxiviv T£0GOS).t- 
cave. Cf: Phil, 1, 42 : Aicyévnv…. 

. DrAnxÔTES àv AuEv, avec la note, 
13-14 Ka Ta vüv……. maintenant aussi 

(comme dans le teraps dont l’orateur vient de 
faire le tableau) 1 n'ya du reste {en dchors 
des motifs véritables) quedes mots qu” onvous 
débite là, 26yotraÿta. Il est vrai que gram- 

. mativalement tata s'accorde avec rälhz.
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[14] Nuvi Sévauuv eydhrv éxevos 
quo à Open Gurplfes, 20Ù petaréumerar roAM y, ds Q%- 

L , 4 

masévres, dr Maxedoylas nat OsttaMac. "Etv 05 

F cpuelvse Tods étrnolas tr cd Bubävrtov EAldY roux Ÿ, où 

rov pv clecQs Tobs BuCavrious pevety êrt tic dvolas ris aù- 5 

ris Done VÜv, zx oÙtE ma 
4 om 

abTots 

pAAhoy &rictoÙs 

è 

dEuboerr; [15] Ey® pèv oùx 

1 À uv, 2al roûtous elsnoioeodar EX 

5 arakécev buäc oùte Poney 
clou, AAAX za et Tiou 

À 'zY rasadwoey Thv ré, dv reo ah cÜésn Aabbv ad 

TOUS. Oxo AUOY pv Là Suvauéye EvOE VS” var heücar, 10 

ênet CE wngeutis Ünasy bone Eclucu Bonletae, cÜGEY adTods 

drchwévar xoMce. [16]N Alx, xarcbmmovior yao dv 

conne za Üres64Xoucty dvclx. Tévu ve, &AX' és adtos 

Cet cûc Eva” cupabse et yao Tÿ mée. Kai pay où)" Enstvé YE 
RAY éotuw Au, GS rt À Xegivise) ci fee GAN y Ex 15 

râs Emiorohs et orne Àc À Enephe mods duc, duuvelcdal 
oct roÙs Ev Xesoovisw. [17]"Av pv tolvuv À Td cuvecTrèc 
crpätreuux, ai tÿ ox Porlcar Guvicetar a tv Exelvou 94 
radis nofou el d dnaË Grahulcetar, rl morfocuev, dv 

NC. 4, rapapaivas S.— 5. péyev S etL. — 15e dvoias the adi% S et L. tie adths 
&votas vulg. — 6. rasxzahioew. Cobet et Westermann y substituent, ici et ailleurs, 
le futur attique raxgxzadstr,. — fBorbiass S ‘et L. —" 9-10, Aubdv adtôs Dobrec. — 
42. xaxoôxmovoïot manuscrits de Démosthène et des rhéteurs qui citent ce passage. 

xaxoëxuov®ar Wolf, Lobeck, ad Phryn., p. 79. —— 417. &y rotvuv p£vn Tournier. — 

grecrinde roÿto vulg, —19, Avant Cixulnoetut, la vulgate insère Staplaphoera xx, 

3. Oi FAPÔVTES équivant à of Faproav. 
Ils le disaient à Athènes. Voir Ja note sur 
Dopuéogures, Phil, IL, 26, 

à Tods ë ÉTAGÈXE, cf. Phil, T, $ 31. 

. Artotoüety. Byzance se défi ait en- 

re d'Athènes, dont elle avait autrefois 
subi la domivation à à titre d’alliée et contre 
Isquelle elle s'était soulevée dans’ la guerre 
Sociale. Mais cette défiance ne tint pas de- 
vant la crainte des armes macédaniennes : 
les prévisions de Démosthèue ne tardèrent 
pas à se réaliser, — Etorcicecat équivant 

à eloxtstv, eloô#ec0xt. [Iarpocration.] 
40. M purée. A cause des Été- 

sies, cf, 1 

42, ARE «avoir, péri, » est 

# 

"vw. 924 : 

plus expressif que 4x6))vo0at, « périr, » 

— Nñ 4fx. Objection vivement introduite 
ct aussi vivement réfutée. — Kaxnôxpo- 
vüot ya, C'ist qu'ils sont possédés du dé- 
mon, de l'esprit de démence, 

13 Yrsp64Novoiw est ici employé in< 
transitivement, Cf, Euripide, Hippolyte, 

Atîorra uh 60% Ykboc” Vrep- 
Gén xnois 

47-18. ‘Av pv Toivuy % . cTorEUpE, 
si les troupes rassemblées existent (encure), 
subsistent. Cf, fégalop. $ 10 : Meccvnv 

var Boukdysvar. Phil, 66 : "Or à 
Arôkte. — Tv É Éxstvou sera d rot Ga 
est plus général que rhv éxeivou ywsav 

max nôutv, Olynth. 1,17,
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êrt Xeppévnoov En; « Kowvoduev Auoreltnv và Alu. » Kai ri 
à moéyuar Ecru Bekrio; « AAN Evo dv Bordécamer 
drof, » ‘Av d'ürd rüv mveupétov ph duvouela; « AXXX 

pa Al oùy Her. » Kai vis éyyunrés don robtov: [18] 'Ap” 
5 dpäre zai Aoylecl”, & dvèces AOnvator, Thv érioücav pay 

où tous, els y Éonuév mes dovrar CEtv.Tèv Elécrovror 

HEPI TON EN XEPPONHESQI (VII). 

8 
e 

a 

Opév Roca rai nasadoüva ire; T ÿ, dv me A0 V àx 
pds ra prèé mooceAlav Xepoovéce pnèé Butavrlo (aoi 
Yüp Taira Xoyilecbe) Ent Xanxidn rat Méyap’ Hen Tèv aürèv 

10 Tpérov Évreo ên” 'Opeèv RÉONV, TôTESOV ocltrov ÉvOAd" aù- 
_Tév dubvecOat xal mpoceADety rèv méAcuov mpès rhv Aruxiv 
Éâou, D xaraczeudbers net iv dcychlav ati; "Eyo -Èv 
clopar toüto. - | 

[19] Tata volvuy Sravras eldérac Aaù AoyÜouévous yo, 
15 où pà Al oùy fiv Aucnellne nasärar +9 rôket Givapuv TAgU- 

GzevhCeuv, TabTnv Bacralvey za GixAüour netsäcûa, AA 
_ # . Étécay abTobs -raooTaoaczeutCEV za cuveurosobvTas êxelvo 

v' ° © 
# Ypnuäérov xat TAN olxelws cuvaywviCouévous. [20] Et yo 

Ti Énoito. Planrov, « eiré por, nôtres” dy Bobo roirous 
co mods croutubtas Cds Aonellns vüv Êyet, Tobs Émotoucrivacoüv 

- 

NC. 2. äv Bonbécauev S et L seuls, Borfcopey vulg. — 3. «tot (ou «ôrois) vule. 
aürur S. aÿr® L. Cf. OL 1,2: EyBvée BonOoete, avec la note explicative, — 9. yèe, 
omis par là première main de S et de L, est supprimé par Vœmel et d'autres. — yat S 
et L seuls. $ vulg, — 10, x" 'Opebs rodmv S et L, redny 7" 'Qsedy vulg. — 16. 
oÿ est gratté dans S, ponctué dans L, omis dans les autres mss. — 15-16. xapa- 
cxevaïery S et L, Haraxevdqev vulg. — Ealdou S et L. Éxx)Serv vulg. 

6-7, Tv ériobcav pay to0 EÉtous, la 
æaison prochaine. En rapprochant ces mots 
de reptuelvaz vole Etnsiuz (S 14), on 
voit que Démosthène désigne le solstice 
d'été, qui est l'époque des Étésies, ct non 
Ja saison d'hiver. — Ets fv, « pour la- 
quelle, » diffère de ëv %, « dans la- 
quelle. > — ‘Yuüv est le complément de 
Épruov. 

9. Xa)xi3z. Ville de l'Eubée, sur l'Eu- 
ripe, en face d’Aulis. Chalcis était alors Ja 
seule cité de l'ile d’Eubée où le parti phi- 
lippiste ne l'eût pas encore emporté sur le ‘ 
parti athénien. — Méyap(x). Eu 343, Phi- 
lippe avait favorisé un conp de main d’un 

de ses partisans sur Mégare. Cf, Phil, IT, 
47, avec la note, 

10. "Qzeév. L'importante ville d'Oréos 
dans lEubée fat, en 312, soumise aux 
partisans de Philippe à l’aide des troupes 
de Parménion. Voir le récit de ces faits 
dans la 8° Philippique, $ 59 sqq. 

17-18. Fuveuropoüvra:…. XENUA TOY, 
en l'aidant à se procurer de l'argent. Cf. 
Contre Apatourios, 6 : Tpiäxovra vas 
ÉGetT6 pou orosouveunos tra. Olynth. 
IT, 19: Tüv drévruv ebrosfon, — 
Olxeiw;, en amis, en hommes qui ont les 
mêmes intérêts, 

20, Todç érotoucrivacoüv. Démosthène
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(ciôèv yao dvtuAËyw) ed0evetv rat ras Alnvalors endofety 
xal rAclous VfrvecQue Ts Theo cuvayunbopévrs, * CE 

Gal AGO Tivy xal 2X70Y0p0ÈY Tov Êtx07 casier 2 

cbasäve : » rar dv, cluu, ofoeuv. Ei0 &-Dihimnoc à 
vY … = nt ee, AN , edéaro vois Ücols, saï) udv rives vddèe rorrouou; 

Er” ête Caretre nélev + ris réAewe drélwdev dravza ; 
: [21] Boëhopar <obuv. buäs perx maoonoluc error à 

RApVTA nokyuaurr T9 The, val shégaciar Ti 
4 _ , , + 12. = w # + 2m TOË VÜv zut Érws ypcmel" adrous. ITpreïs oûre AefpaT elsoé 

petv Bouñdue) où’ aôrot oroutebecdar, oùre Tüv xowüv dré- 
xecar Ouvéuelx, oùte Tès ouvrées Aomelder difouey, 630? 
c” dv adrèc ar roslontar émavoïuev, [221 AAXX Bacanl- ‘ 4 i ; 

VOHEY Xal GAGTOULEV mélev, où TÉ REA noustv, za Téva 

TOSÜUEV aÙ- 

95 

10 

NC. 4. eï0sveïs S de première main, edodsvet vulg. — 4. raÿr S et L. coût’ vulg. 
— 5, fudv. Var. : bpüv, — 6. Etre S de première main. — 7. Avant ty3s un 
manuscrit de Vienne ajoute 7265. Cette conjecture a été admise par Feliciano et Lerucoup 
d’autres éditeurs, Nous aimerions autant, avec le manuscrit d'Urbino, retrancher Guäs. 
— 10. azparedeodar S et L. crpar ctebar roue, vulg, — 12 
vopev : mots ajoutés par une main récente à là marge de S et de L. 

avoue, sans y insister, les excès commis 
par les troupes de Diopithe. Cf. S 9. 

4-5. Taÿr(x), sous-ent, Boÿ)ecdar àv. 
æ Il dirait qu'il aimerait mieux’ voir les 
choses se passer de cette dernière facon. » 
—"A Düinros àv bare, C'est ainsi que,. | 

dans PIliude (1,255), Nestor dit aux prin- 
ces qui se disputent entre eux : *I[ xEY yn- 
Géoat Ilcixuos ITpréuoié ve natère. — 
Todrrouauv, ils le préparent, ils ÿ poussent. 

.6. Eit(a). La répétition de cette par- 
ticule, que nous rendons par es, marque à 
la fois l’enchatnement nécessaire des causes 
et des effets, et l'indignation croissante de 
l’orateur. [Rehdantz.] 

7-8. ‘Yu éferéoat.… tx 7apévra 
7päyuuta Th mô)e, vous demander 
compte de l'état présent des affaires de 
V'État. Cf. Xénophon, Cyrop. V1, 11, 35 : 
Tä pèv oÿy et; tposhv Géovtæ, oÙ hyeué- 
ves Tüv éndogépuv éferdbete voÙs dr? 
dutv adrots. Toutefois ce passage ne 
prouve peut-être pas que éferékKeiv puisse 

© seconstruire avec deux accusatifs. La phrase 
de Platon: ’Edv is ce Taüre éEetätn 
(Gorg. p.515 DB; cf, Lachès, p, 189 D) 

est encore moins probante. D'un autre 
côté, les mots perx tacproiuzs ne permet. 
tent pas de prendre ÿy%: pour le sujet 

* de éfetéso. Voir NC. 
8. Ti xotsüpev. Après ce qui précède, 

on s'attendait à t£ roreîte. L'orateur adoucit 
l'expression de ses reproches. [Rehdantz.] 

10. Ercarebesdu. Le verbe Boudéped(a) 
est commun aux deux premiers membres 
de phrase, lesquels sont intimement unis, 
— Ty soivüv àréyecbar, nous abste- 
nir des deniers publics, renoncer aux dis- 
tributions d'argent pour la célébration des 
fêtes, Démosthène tauclie en passant à l’ae 
bus qu’ila combattu dans la troisième Olyn- 
thienne, et qu’il ne tardera pas à abolir, 

. 43. Téfev,sous-ent. rogiteras. D’autres 
prétendent que x6ÿev se rattache à ménXst 
moustv, et ls citent : Au Êei tn moieiv 
xai rédiv oùx Éyers (aristoer, $ 209}: 
Mais, si les Athéniens accusaïent d'avance 
les projets militaires qu’on prêtait à Dio- 
pithe, ils ne faisaient pas de conjectures snr 
la manière dont il nourrirait son armée : 
ils savaient que les troupe de Diopithe 
pillaient pour vivre (S 9). 

13. QIX Basaxe
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a rouuvrt, oùr, Emedineo  cÜTuc Evous, Tà fpéep aù- 

TV ToATTEN édéopev, GA’ êv prèv Tic Xyois rod Ts TÉ- 
Aews héyorsas ar TuVCÜpLEV, Ëv Où mois Éoyots toïs évav- 

moupévas Toûtos cuvayuwlénelx,. [23] Yusis pv. zolvur 

5 elb0a0)” Éxdotore Tèv nastévr" épurä, rl oùv yo Fa; 
bo dus égurioa Boñhoua, ri où yo héyav; El yäo 
pv eiscloste, prÂt” ado oronrebcecle, AÂTE TOY 20 

dpétecls, prâre tas cuvtdtus ooere, pé0’ 60 dv abré rool- 

Gta doete, préte Ta Ouéred adtüv morte feXñoete, 
en 

10 cùx éyo Tl Ayo. Of yo Hùn roman Eouctay rois airricqur 
za CraGAA Xe Bouhopérors Gdéyrec, Gore rai mel 

Rep} ToUTwv péAew dry morsiv, 
Gr20cÜat, — %i dv ic héyor; 

ai 

4 

&v dy oact 

TOOAATAYODCUYTWY 

[24] O #1 rofvur dtvarar raïra ROUEV, Éviouc pales üuGv 

15 dt. AtËw ÔE “petà rapraglas” z0ù vas où" &v AAA Guval- 

96 av. 

G à 
Tävres boot mov” xnenAcbzuot 
Rdcye étuodv audua) xl mag Xiwv nai map’ 

T9 - CG GTEATHYO 

\ : ‘ - . . 

NC, 4. sorxuré S et (de première main) L seuls. touxÿrx vulg. — 7, rparrioecle 
vole. otpxzsisos S, L, A. —8. Êvoetsetaÿrés Set L seuls. Aroxsifse Cucete et œitds 

aÿz® vulg. L'urateur revient ici sur ce qu’il a déjà dit au paragraphe précédent : 

répétition est d'autant plus énergique qu'elle est plus rapide, — 9. édonse 

main. — éfehñonte S et L. — 10-11. of ct 

cette 

£ S de première 

duiôvres S et L seuls, et et Siüozs vulg. 

Voir la note explicative. — gèc Dindorf, — 13. dpoaate S et L.— 15. Gi est omis 

dans S et L. dfov, XéEar pet Blass, — 16, ro vulg. 

- 4.0’, érednnen…. ni, ce qui s’ac- 
corderait avec cette disposition, nous OC= 
cuper de nos propres affaires et renoncer 
à jouer un rôle dans la Grèce. [Schol, et 
Wecklein.] 

4, Toirotc (c.-à-d . Tots Réyoucw GX 
me) dépend de éyayztoumévors. | 

9 ’Eoste : sous-ent, ropioucar. 
44-12. Tai ov Gy guet pékhe wir 

rotciv, touchant ce qu’ils prétendent qu’il 
pourrait faire le cas échéant, Ils vont jus- 
qu'a incriminer un ‘avenir. condition 
nel. ° ° L 

43, Ti äv vs Déyor. La période, com- 
mencée par le nominatif of... 
tourne court, et se termine d’une mauière 
imprévuc. L'anacoluthe fait bien sentir 
que lorateur allait qualifier durement la 

dudévres, | 

conduite des Athéniens, mais qu'il se ra 
vise à temps. Ajoutez que Démosthène n’a 
pas voulu jeter cette période dans le même 
moule que lx précédente (Et vèe pas(e). … 

oùx Eye vi Xéyow). La vulgate : Et yäo 

Hôn… Cidore est plus régulière, mais clle 
est monotone, 

44, 70 nu... Covatat TadTE Toriy, ce 
que cela (cette licence donnée aux accusa- 
teurs de Diopithe) est capable de produire, 
— 'Evious…… duwv. Les hommes naïfs 
qui ne se rendent pas compte des inten- 
tions secrètes des Philippistes. : 

17. Tipôyar, je me déclare digne de... 
je me condamne. à... Terme du barreau 
athénien, L’accusé reconnu coupable avait 

le droit d'estimer lui-même (riwäcix:) la” 
peine ou l'amende qu'il croyait avoir en-
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Aclay oircbvroy Aéyo), yefuara AauGävouctv. [25] Aau6i- 

vouct d” ci pèv Éyovtes pay bo vaïs ÉAdTTova, où dE pee 
Dove mhelove. Kai Géo of Didévres côte Tù piroù oùTe 
à ro avr’ cbSevde (où Le otre palvovta:), SAV Gvoÿ- 5 

x pevot ph Mrnsoba robs mas abrüv Exrkéovrac éprégous, 
à 

, 

à cuMicla, % nasanéurecQar tr TAota tà abri, TX TOAD TE * 
cast 0 edvolus Sdéve, za robto Tobvou Ëxet à ApuaTa 
taire. 

” 
os 

Tléev vé? cieo0” AXE rèv prire Aubôvra map’ Üpév prnoëv 

HAT" adtov Éyov0 éréley puodoôcrice, crounuitas rofsev; 
"Ex 70ÿ cbpacÿ ; Oùz on Tata, dAN à» Gy dyelper at 

e7 
REÉQCULTEL 

e . ) 

pi 

ai Cavelleru, àrd Tobtov Bret (27] Oùêty oùv 
&XAo Rotbaiv ol zurryosobvtec êv Ouiv D Tookéyouov ruot 15 

moby éxcfue Cdver, &s val rod pair Docovrt 
? 

Cérn, mât moricavté Ÿ’ À raramsasanéve. Toùr” loi cl 

NC. 7. phouläsx: S et L. paèt cuXäcdxe vulg. De même, quelques manuscrits 
{nsèrent &£ ou 72 après napariureoQus. — 8, slvoixs S ct L. edvofx vulg. 7 — 17, xae 

rarpztauive. L'ancienne vulgate coyxaTanpatapéve se trouve dans À, Ève 

jourue (6 ri pù naetv À änotteat). Cf. 
Pit. 1,29 : "y néayetv 6tioby étouLos. 

1. Eputpaiuv. La ville d'Érythræ était 
située sur la côte de l'Asie Mineure, en 
face de l'ile de Chios. 

4-5. Kai Grédaoiv……. dut” cÜcevés. 
Bonhomie malicieuse, comme dans tout ce 

morceau, 
‘7. Ta voudra équivaut à %ai rä)a 

ra vormvte. Cf. Olynth.], 9: Hiva... 
Nayroni, td a. 

8. Eïvoixe, des marques de bon vou- 

loir, des gratifcations, Terme honnéte, 
qui servait à voiler ces extorsions, Quant 

au pluriel, ef. giavbswnixs, 6 70. 
9-10. To Avrela. Ce datif dépend 

de érouct. — Exgs.… Cihoy, il est de 
foute évidence. 

11, Tév pére 2a66vra, un homme qui 

ne recoit, Sans article, ce serait : «lui 

qui pe reçoit. » 

43, *Ex xo oüpavoÿ, de Pair du ciel, 

   

  

44. Tgocattet, il mendie. Diopithe 
mendiait à la facon des brigands, qui ont 
soin de laisser voir le bout de leur fusil, 
Démosthène s'exprime le plus honnètement 
du monde, Reiske cite à ce sujet l'ubser- 
vation de Syrianus, ad Iermoy. (LV, 
pe 607, Walz) : Oîrw xx Anpoodévns 
rüv Eyainpétev TA MÉVIOTE HETPUITÉe 
pois ôvipasr cuvioxlase, mepi TOù Ato= 
réious Jéyuwv nrüv Pounrixüv, vd 
pév Arotedev à ayelgeu » RooGETÈN, 
td ÊE Sonde « mrocauteiv mai Êa- 
veiteoüat. » — Aviyes, il subsiste, La 
lucution complète serait Cegyae Tôv Biov. 

45, Noodéyouoiv est ici prædicant plus 
tôt que prædicunt, 

16-17. Toÿ pedifrat, sous-ent. Rotetv 

— Mit, nedum, Cf, Olynth. Il, 23. 
_ Kat argañauéve, ayant réussi à se 
procurer. — Toÿs’ eo ci Jéyor, voilà 
ce que sont en réalité, voilà où aboutissent, 

les discours. 

[26] Ka dù 2x vüv To Atoreller crpéreup È xovse cu-- 

êott voûro Ohov tn dbocua yoipata TYTEs oÿTot. 10 - 

*
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. « QyS 

ROMOSEÏV », « TOUS “EMkvxe EAGICWGY. » 

Méker yéo tie TobteY TüY TAV Actay oixsüvrw EX: 

auslvous LEvtäv aiey Toy SAÂAOY À TAS ratelèos xhdec0ar, 

[28] Kat +6 y’ ic To EXX{GRey 
5 TnyÔv robr éotiv. Ei yào detvx 

rov eloréumely Êtepcy cTp4- 
, 4 on 

ROLE Auoreilns AO AATAYE 
… .. ? 7 ee. 

à roi, purodv, © dvôses AOnvaior, puxpèv mivériov tabra 
” 

97 révra zwoADoa Cuvart” 4, ai Aéyououy ci véuct, Tara Tobs 

adixobVTUS eicayyéRher, cd pa Alx darévais 

TocubTas ÈS adToÙS quAdrren, ênel toÿTd 

10 60R pravlac- [29] SAN èrt pèv Tobs EyOsobs, cs 

an Totñoect 

doTiy Ünen— 
“ 

oùL GT 
, 

AuGery 0Td Tots vépucts, rai oTeutuTas ToËcer La Totf ces 
, 

ÉATETE rat Apiuar eicgés 
\ > 

EtV der AG Gvayaatéy êcT A ét 

NC. 2. ‘EX£vtv. Plusieurs éditeurs mettent ici un signe d'interrogation. « Sine inter- 

a rogatione ironia est acrior.» [Vœmel.] — 4. elorépretv S et (de première main) L. 

éxrépneuw vulg. Cf. 1 42. — 7, ol vépot, taÿr 
tion : ot vépor tubtæ, tobs. — 8. 0% uà Aix. Variante : 

1-2, Iologuziv. L'absence de tout ré- : 
gime rend l'accusation encore plus vague. 
— Me, après pédher, était considéré 
par beaucoup de critiques anciens comme 
une paronomase piquante et recherchée 
par Démosthène. Hermogène, qui rap- 
porte eette opinion (t. 11, p.325 sq. W.), 
a le bon goût de ne pas la partager. Ti- 
bérius (De figuris, €. 27) l'adopte, — 
Tritodtuwv, quibusdam istorum, Ces mots 
sont dits d’un ton de mépris. 

3. Mevräv (crase pour pévrot &v} Etev, 
cn ‘effet ils pourraient être. Démosthène 
dit : « Ces gens portent donc tant d'inté- 
rêt à des peuples établis dans une autre 
partie du monde? Je le veux Lien. Il se 
bent qu'ils aient plus de cœur pour les 
maux d'autrui que pour ceux de Ja pa- 

trie, » 

4-5, Elorépretv Étegov otpxrnyév. Cet 
autre général que quelques-uns propo- 
saient d'envoyer dans la Chersonèse, devait 
évidement ubserver Diopithe ct l'empé- 
cher de commettre des excès. — Toÿs’ 
Écziv, a aussi cette portée (à savoir de dé- 
considérer Diopithe et d'entraver ses opé- 
rations}. Ces mots se réfèrent à toÿs’ eisiv 
ot éyor, $ 27. L'idée « d'aussi, égale. 
ment » est renfermée dans xaf au com- 
mencement de la phrase, 

roÿs. Plusieurs préfèrent la ponctua- 

où à Ai 09. 

6. Mixgdv riväxtov,une petite tablette. 
La suite de la période semble indiquer 
qu'il s’agit de l'acte d'accusation, plutôt 
que de la lettre de rappel. Harpocration 
(art. mivéxre) dit fort bien : +uyèv riva-, 
æuov éyer els 6 éyypézetat Tà xatx Tov 
eloayyehopéve. 

7-8. Taëtzx, régime de BBerobvras, est 
mis en évidence en tête du membre de 
phrase, — Eloayyékdev. Les délits graves 
et extraordinaires, dont la répression n’ad- 
mettait point de délai, étaient déférés an 
sénat et au peuple. Cette espèce de plainte 
s'appelait elcuyye)ia, Voir Harpocration; 
Hypéride, Pour Euxénippe, col. XXIT; 
Schœmann, nt, jur. publ, gr., p. 231. 
Perrot, Le droit publie d'Ath. p. 321, 

9-10. “Trep60)% pavias. Nous sommes . 
disposé à croire que Démosthène exagère 
quelque peu. Comme Diopithe défendait 
les intérêts des colons, il était sans doute 
soutenu par eux, et il n’était peut-être pas 
tout à fait insensé de penser qu'il n'obéirait 
pas à une simple citation. 

11. Auéestv ro <oïc véyots équivaut à 
daësty Gore slva Urd voie véuorc. Cf, 
Ly curgue, Contre Léocrate, 2 :"Eyeiy nd 
19 Yise. [Franke.] 

12. Aet xx dvayaaté êate, il faut (il 
vonvient) et il est nécessaire,



L
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‘met le point avant 

cite Phil, TIT, 65 : 
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d'ôpäs aûrobs disioua, elouyyehx, régahos, radr èoT 

Tai” Av ed geovobveu évpéruv, EmasentérTuv CE za Êur— 

gÜerpévrcov rà TPÉYUAT 4, & vÜv obTot motobouv. 
[30] Kat +0 pèv Tobtuv rivèc elvar totsbtous, Gervèv dv où 

dervév éottv" GAN Ü pie of 2abirevor crus An duérerols, 

GoT, dv pév vis en mapeAlEv êt Morel oti Toy 44 

AOV révrov dfttos À Kégns à Agiotog Gv À 0 dy Tüv roÀt- 
rüv eng ts, eb0éws qutè vai Oosubsil” ds éclüe Aéya” 

[31] äv GE rapeAlbv An ms Tan, Ête « Anosït”, A0n- 

« vator” névroy Tv 2arüv ral TOY roayATUY Toro Di 

Aunrés êor airios” el yüo Éneivos GyEv fsvylu, cdGE àv 
« ñv roiyua 79 méhe », &e pèv «dx SXn0n Tadr’ cri cùy 

Etes" àvnéye, dy0eo0oar DE por doneire ad ones do VAL 

NC. 4. Après taÿt’ £otiv les manuscrits (sauf S et L) ajoutent la glose lxxvé. Vœmel 
rar’ éativ. — 6-7. rüv xaxdv révruv Set L. nüvrev Tüv xaxüv 

vulg, — 7-8, mov rolur@v eirn tu Set L, rixy ie rüv modray vulg. — 9-10, 'AGn- 
vaio S et (de première main) L seuls. & dvèpes Aünvator vulg. — 11. ct” S. La 

vulgate éotiv fait un dimètre jambique, — 12-13, oùy Étere S. cûx Ezere vulg. 

4. \Ffstoux est le décret du peuple 
rendu par suite de l’elgayyehiæ. L'ora- 
teur ne s’astreint pas à l’ordre des temps. 

— Tipalog, le vaisseau publie chargé d’a- 
mener l'accusé, Cf. Phil, I, 34, avec la 
note, Thucydide, VI, 53. — Taÿr’ éctiv, 
voilà ce qu'il y a, voilà les moyens de ré- 
pression dont nous disposons. Ces mots 
sont suivis de la répétition expressive : 
reûr’ %v, « voilà ce qui eût été, » 

2. Erngeateviwv, d'hommes malfai- 
sants par envie. Cf. Aristote, Rhétor, Il, 

2: "Eot yao 6 érngexsuds Euroëtcuds 
tai Boudñoeauv, 024 vx vi adTi (sous- 
ent, yévnre), GX (va ph Exeive. [Reh- 
dantz.] 

4-5, Acivèv dv 09 Getvôv Éoruv, ce fait, 
tout grave qu'il est, n’est pas grave {au 
prix de cet autre fait}, c’est-à-dire n'est ‘ 
pas ce qu'il y a de plus grave. La tour- 
nure grecque, en apparence confradictuire, 
offre une alliance de mots frsppante. On 

Kai oùyl rw Tubto 

Getvèv, waimep dv Geuvév’ à2)à.... Mie 

dienne, 72 : Oùûe nd rÜnTecDa rots leu 
Gégous Éoti Éervèv, xairep Ov Ceivdv, I 

1. rè in G@ger, dristocrate, 163 : Où toivuv 

&x roûroy ru Cnnôv éc0, cÜtw oazds 
Cndov dv... &AM Êx TGV (LETÈ TUUTE GUL- 
Gdvrwv Égtas gavegtepov. 

6. OÙ xabéuevos, le peuple assis sur 
les bancs, par opposition aux oratcurs qui 
montent à la tribune, 

7. ‘Agtotoçüv. Aristophon d'Azénie 
joua un rôle politique dès le rétablissement 
de la république en 403, Quoique arrivé à 
us graud âge, et toujours sur la brèche, il 
ne peut guère avoir été du nombre de ceux 
qui dirigcaient les affaires en 341. IL faut 
donc se reporter aux fautes commises à 

l'origine de la guerre d'Amphipolis et des 
rapports entre Philippe ct.les Athéniens 

Voir A. Schæfer, 1, p. 162, 3. 
8. Oosvbst0 &s dsiws Jéyes Cf. 

Phil, 11, 26. ° 
9. “Oz, « à savair que, » annonce 

aussi des citations en style direct. 
43. Avzuéyev, contester. Nous diriurs 

« soutenir » (éyeuv). L'accumulation des 
négations se fortifiant les unes les autres 
est particulière à la langue grecque. — 
Ano))üvat. Ils perdent une illusion douce 
à leur paresse, et le plaisir d’avoir sous La 

main l'objet de leur colère, 

=
 C
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Ti vouflerv. [32] Alricy dE moûrwv (rai puor moès Didi, érav 

elvera toù BeAiozou Aéyo, Ecru. rappnoia) * FALECAEULAAGIV 
dus Tüv Rouge Évtor év prèv rats Exrrclats cobesoÙs 

La yahenods, êv Ë = 5 mapaczevr rais ob moAËuos Êx- 

5 déprous za EÜxATAS oo fra, Av pèy cby rôv aftiov er ss. 

dy Lo0’.êne Afbec0e up duty adroïc, carè zut Poikecle- àv 
98 CÈ TotoÜToy AËya 7, ë 2RATÉGAVTUS rois érhots, AAAWS 

oÙx Est. x0hd6o, oÙx JET”, clou, ré novfoere, ëteheyyc- 
pevet d' &yVesde. [33] "Exeñ ya, © & dvèges AOnvatot, Tody- 

10 avriov À vüv, dmavras tobs roreuonévous êv pv ais ê4- 
2kolais mpâcus al cthavlswrous duüs EUX eva (roèc 

ydo OuAs aûrobs zai rods cuuuéyous êv rabras écrit Tà CI- 
fe zu), dv À aïe rapacreuais Tais Toù noAëuou cobeosds nai 

Jahemobs Embervéva mods yüo Tobs EyOocbs at robe avr 

15 réhous éxeïvée Ed’ dywv. [34] Nüv ÔE  Gnuayoyainres dus 

La apépevor za) dresbohiy ct Ctat reeiractv, Got Ëy 

pv Taiç éxxAnolats roucäv.xa roharebecdur révra Tpès 

ABeviy daobovras, êv ÊE rois m péyuaot ai Tois TEpopÉvors 

eg) TV écpéruv ñèn znéuvele av. Déc väe 7 00 Ads, El 

Ayov due dmurviceuxv ol EX AVES DV von Ragel RATE AU 
e 

2 e
 

NC, 2, Eveux mss.—3, dpäs S, L seuls, buñs 2.509200 vulg. — 0, yeïu GE vule 
— 13. vais, après tais mapaozeuais, est omis dans S et L seuls. Cf, 1, 14,— 14, Pour 

értéseavivat {montrer}, il faut peut-être écrire, avec Wolf, aroëetaydvar {rendre). — 

415, éustvoc S et L seuls, 2v èxs las vulg, — 16-17. ë uèv tats vulg. èv sats S et L 

” seuls, Cf, 1 40, — 20, apsluxre plusieurs manuscrits. ragirates S, L, et vulz, 

  

2. Ever ro5 Bedsicrov, pour votre ‘46. ‘Yyuäs doit être construit avec Cta- 
plus grand Lien. zedeixaciv, verbe qui a besoin d’un ré- 

6, Daré, vous dites oui, vous entombhez  gime. Il est vrai que érpaywyoïvres 
d’accerd (cf, $ 30 à la fn). — Kaifoi- pourrait gouverner un acensatif; mais ce 

deaÿe, et vous voulez, vous avez la volonté participe est ici employé d'une manière 
d'agir absolue, comme Japisépever. 

+ PEks)eyyéuevot, sous-ent, ôtt CÜx 19-18. Tévra Rpds hroviv à dxobovras, 
Ege té noufoerte. n'entendant dire que ce qui vous plaît: La 

7 9-10, "Eycñv vép, c'est qu'il faudrait. location reèç Hôovnv &xoÿeuv est parallile 
_ Toïvavriov À vos, au rebours de ce à pos Aôoviv Âéyew, comme x2xG5 
qui se fait à présent. La construction est  Gxodetv, « être injurié » (cf. Ambass. 
appositive : « chose contraire à votre con- $ 314) répond à xauds Jéyetv, « inju- 
duite actuelle, » rier, ». - 

12-18, Tà Gixax, « la discussion da: 18. ?Ev &è vof: nedyiact xat sos yi- 
droit, » est opposé à &yov (6 axé) dans  yvogévots, mais dans les affuires et dans 
la phrase antithétique. les f faits réels,
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. [35] « ’Avèoes A0nvaïot, c* 

Gars, aa AËye)” ds Embou- 

« }eÿer DÉARTOS uv aa no vois LA AG, aa ds ouA4T- 

« recûat et rèv Éewnor, xat mévra va rotautl, » àviyn 

chou al éuoncyeve moucduev ydp taire. « Er’, © sav 

« rov dvobrwv gauhérarot, déxx pivas dmoyEvouÉvOU TV- 

e Osbrou zat véco za pemüv za mokéuots. dmoAnslEvres 

« Gore ph dv Cüvacdar éraveXeir crade, [36] oùte Tv 

«. Edborxv heudesdoute, obre Tüv buetépuv aüTüv. cÜEY 

« éxouloucde, SAN éxeivos pèv Opév act evévTuv, GYOÂY 

« ayévrov, dyruvérrov » (el ÊA robs Tà Touxbra moulvTas 

dycalvei oécasv), « Êdo êv Edéoix zatéotise rugéuvous, rüv 99 

e pv dravripd Ts ATTAAS érirerplonc, sûv d Ent Zzlaev, 

« [87] üpets doùûè radr’ drehboacle, el prèèy SAN é6cHe- 
Thov Er adTY, AA GUVESUV 15 ! 

« GÙe, dAN elfaute" GTÉGTATE 

NC. 1. Avant avôses, la vulgate ajoute db. — 3. rm S, L, À. Graot vulg. — 4 

mvea S, L, A. Gmuvex vulg, — vormuri S et L seuls, soraüra vulg, — 7. anoket- 

gives S, L et la plupart des manuscrits. — 8. ph Sivasüxt &v Deuseler, — 11-12, a 

hu homes Set L seuls. et de... gnome vula: —13, œxiadoy S et L. Exüde vulg. 

— 15. EfxxxTs * 

2. Hépref” ds fus Ces ambassae 
des sont rappelées dans les discours précé- 
dents : cf. Phil, 1, 19; Halon. 33. 

6. Afra pnvas éroyevopévou, Il s'a- 
git de la campagne de Thrace, entreprise 
par Philippe depuis plus de dix mois, Cf. 
S2et$44. Une autre compagne que le roi 

de Macédoine ft dans le même pays plu-. 

sieurs anoées auparavant, et pendant la- 
quelle il tomba également malade, a donné 
lieu au beau mouvement oratoire de la 

première Ehilippique, $ 10 sq. 
8. Mi &v éüvacôx, Philippe n’eût pu 

revenir {quand mème quelque entreprise 
des Athéniens aurait exigé son retour), 

41-12, EtGÿ (si tant estque).... bysaivev * 

gfoxrev. Le grec Üyiaivetv, comme le la- 
tin sanum esse, désigne la santé de l'esprit, 

le bon sens, aussi bien que celle du corps : 
cf, Phil. III, 20. L'orateur joue amère- 
ment sur ce double sens. . ‘ 

. 42-13, Tèvuèv.…… ré Exfafov. Cf. Phil, 
LH, 57 sq. Couronne, 71, Clitarque com- 

mandaît à Érétrie, ville dont le territoire, 

dsesrase S et L seuls.etivure nat aséorare vulg. &éozats Cubet, 

situé dans la partie méridionale de l'Fubte, 
se trouvait en face de l’Attique. Philistide 
était tyran d’Oréos, à l'extrémité nord de 
V'Eubée, en regard de ile de Seiathos, 
possession des Athéniens. Toutes dévoutes 
à Philippe, grâce à leurs tyrans ct à des 
garnisons macédoniennes, ces deux villes 
étaient en quelque sorte des ouvrages 

avancés qui menaçaient Athènes. Cf, 66 : 
Katacxeudtovros Üuiv ÉmTEÏZIGUX TÉV 

EÿGorav. Phil I, 5 : ‘AGnvalors Éyouct 
rocadr” Émretyiomata This mUTOÙ JWpase 
Ici l'orateur se sert d’un tour plus hardi, 
en désignant les tÿrans eux-mêmes, ou 
plutôt l'institution des tyraus, comme des 

‘ériretyiouate. 
44, OÙGE tar &rihüoacs, vous ne 

vous étes pas même délivrés de ces entra- 
ves. Cf. Platon, Apologie, p. 37 D: Ata- 
CET ONILLETA .. 

7. 46. Agéotare… at, cessistis ei, 
vous vous êtes retirés devant Jui, vous lui 
avez abandonné la place, le rang que vous 

occupiez autrefois. CF. Couronne, $ 200 : 

  

o 
=
 0
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« n , … 

« mencrhrane, ét où dy Cexduc ancdvn, cbbèv päXACY 
« avhsecds. Tl oûv mpscbeteze za auTryopeire aa nodyual 

€ f Lu Le 
« UV RALEYETE; » Av TudTa 

À 

peEv, Alnvaior; "Eyo pèv y%o c 

à 
" , # 

Aéywot, rl éscbuey À Ti coco Ÿ ; ï T4 
3 
UY cu. | 

5  [38]Eïot rotvuv mivèc of tér” éfehéyyev rôv mastévr” cfov- 
“ s Os , # # + 4 .s \ 4 

tot, Énet0dv écwTaowor « TÉ 0 yon motalv; » OÙs Eva pair 

à … "A 

ep 

Sent vo drlc-u= Dr drcv2v0ot ras à Crrmérurov 2al dAnlécrurov robT dnoravobuu, TabTo 

A morsty à vuvt roteîre, 09 wiv dAAX nai za) Éxaotoy zou 
6 

os éco. Kai érws, Ones) épuré 

10 moteiv EOsAñcouoiv. [39] Ilsüroy pv, © 

uiy aûrots Pebalws yvüve, + 
Tobro A9 

msoQüuuws, oÙtw 4. 
# ? 
&vones AÜrvaïcr, 

êrt 79 réhet Plus 
4 

os rokeuet nai Tv elogun hEduev (rai radoucle nest voÿ- 
$ 

Tou AaTryoncbvres dAAGAwY) ai xaxdvous paév Éott ral E- 
4 La a 

r@ räs méhews ééger, [40] 
An vois êv Th méhe row dvbsinos, za rois 

D 

“1 Dès éd 
Os 

15 0 

réhe za 
! 

. 
rsccûé nr 26 100 Ce

 

LA UAhGT “ 

diouévors adz@ yasfleclur (et CE ph, oxebdclwoav Eïlu- 

agärn An Anodévn sods Ouvdious, cû Coxcbvres cixetétar 3 

NC. 1e päos S et L. pälos dues ye vulg. — 2. rptobesere. Variante : ps 
césierie. — 3.4, [ñ si o.] Cohet. — dinvator S, L. d &vèsez ADnvator vulg. — Ge 
épuriswot vulg., et L par correction de la même main. Éporion S seul, et Vœmel., — 
19. ÉDsIroovais S et L. i0:}fotwat vulg. — 12-13. saioaçdxt At, Dobree, — <0$z0u 
S'etL. roi vulg. — 16, oxeba09 ws äv S et L seuls. 

AbtoUGzx rposordvat Tüv &))uwv, Et’ àro- 
otäsu vToûtou, duinrw npocedwxévar 
révras dy Enyev altiav. — Les mots 7 
Aov tt indiquent assez que l’orateur tire 
ici la conséquence de ce qui précède: 
toute particule conjonctive aurait affaibli 
Ja puissance du raisonnement, [Rehdantz.] 

4. OÙ’ äv Cexäxis &rodävr. Cf. 

Phil. I, 12: passage reproduit ici sous 
une autre forme, condensé en quelques 
mots passionnés. 

2. Ti oÿv eeaGebere, pourquoi ve- 
nez-vous en ambassade? Cela est plus vif 
que ré oùv rpsoGedeode, « pourquoi en- 
voyez-vous des ambassades? » Cf. Aféça- 
lop. $ 1, et la note. 

3-4, ‘Av... Jéyost, s'il arrive qu'ils 
parlent ainsi, Au 34, l'orateur avait 
énoncé la même hypothèse plus vaguement, 
à l'optatif : El )6yov us anarécerav. 
— Ti épodpev % si gécomev; que dirons- 

nous, qu'alléguerons-nous? Cf. les synony- 
mes &äoxeiv xal duodoyetv, $ 35.— 187. 
vaïoe Vocatif, ct non nominatif, comme 
veut Vœmel, qui traduit : nos Athenienses 

6. Ti oùv ec notwiv; L’orateur à 
déja cité ectte question banale an $ 23, Ii 
la répète, pour ÿ faire une autre réponse, 
plus positive cette fois-ci, 

9-10, /0Orws... 0e) foouctiv,qu'ils veuil- 
lent, qu'ils s'efforcent d’avoir la volonté, 
CF, Phil, 1, 20: "Orws ph rouoete. 

41. Tvüvat, comme ph rotv, L 8 
dépend de yen, 1. 6. . 

418. TS rs nôdews édäze. Cf. la lo- 
cution xaMehetv ets Edazcs (Thucydide, 
1I1, 68, et passim). Démosthène croit que 
Philippe voudrait faire subir à Athènes le 
sort d'Olÿnthe. Voir $ C0. 

16-17. EL GE pr : sous-ent, roÿro rap? 
aûrotg yryvérzoua. — Etluurdin ni 
Auohévn. Cf. Phil, IT, 21, avec la note, 

3
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adt® Giansicar, rad Tv ré roctdoav, révrov 2ucT 
drohwAaw), oûdevt pévror HAAÂOY à Tÿ rourelx rokeust 
où0’ mbouheber, caomet MAAAcY dE Ev rüy TAvTwv À 
rôs Tabriv araAoe. [41] Ka or’ elxérws Toro ui 

ROÂTTEL * cide yäo daptédis êr cdd dv révroy Tv AO 5 

vévaror xôptos, oùdèr ot’ aûré Pebaluc Éyav, Etoc dy dpuets 410 
dnuoreutrols, dAN êdv more cuubT Tv rraioue, à ro 
yévar dv dvbowne, er mévra Tù vov cupéebracuéve ai 
2atamebteror Tpèc dpi. [42] 'Ectè Yan dues oùx adrot 

heover ion va raracyet doyhv ed reguxôtes, AA’ Êteoov 10° 
Aubsïy 2w Don, al Eyovr” dochéce Ceci, za how Et: 

opAñou rois doyetv foukouévos nat mévras dvOswrous sis 

Eheueplav 2EekécOat TOOL. Oüxouv Poshstor Tots ExuTod : 
Amocie Thv ma9" buy EAeuQepiay égebpeber, GÙÈE roA CD CE, 

\ 
ZA 

NC. 4, rs Set L. Gr; vulg. — xusakiou Set L. xar0Son vulg. — 5. Avant 
mpérre, la vulgate ajoute vüy ya Ëf. CE Phil. LV, 12. — 6. Éox'S ct L seuls. Écrat vulg, 

— 7. énurparñods vulg, Énunxsarstohs S. — 71 vulg. niv S et L seuls. — 8, Biérx- 
cuiva A, Y. Cf. Phil, IV. — 13, Ets)£oue Phil. IV. àpehéo)as (cf. 1. 41) S,L, A. 
Ekxsekfoüxs vulg. Benseler (de Iliatu, p. 70) propose d'écrire ici, comme on lit dans la 
quatrième Philippique, $ 14 : ét:)£c0xr Cervof, en supprimant Ssrvoi à la, 41, — 14, 

rap’)uüvy S et L. 

2. Riot aro)d)aeiv. Cette locution 
hyperbolique (ef. Olynth. IT, 12, avec 
Ja note) uc doit s'entendre que du mépris, 
et peut-être du dénûment, où Philippe” 
avait laissé tomber ces traîtres. Euthycrate 
était encore en vie après la bataille de’ 
Chéronée, et il fut même alors rébabilité” 
par le parti macédonien. Voir Hypéride, 
Contre Démade, fr, 80 (79).— O5Gevé, Au” 
peuire. 

4. Eixôrw: Tpémos tivé, cn quelque’ 
sorte avec raison, En se mettant au point 
de vue de Philippe, on trouve qu’il est 
logique avec lui-même, Cf. Phil. 1, 25: 
Barouede van #xi TÜgavvos Gras EyOpès" 
éhevhepig nai vôuots Évaytios. 

7. Tinraïoux, &.... un de ces échecs’ 
qui... Un nom commun rappelle aux’ 
Grecs l'espèce tout entière, el jieut être 
suivi, quoique au singulier, d’un relatif au° 
pliriel, C£. Homère, 17. XIV, 410 : Xep- 

pate, té fa roli.. éxuhiviero. Eu 
ripide, Oreste, 920 : Adrouoyd:, often 

map" buiv vulg, CI, Phil. IV, 14, NC. 

| aa pévor cwbouct yév. Tite-Live, XXII. 
LV, 8 t « Scriba pontificis, quos nunc 
« minores pontifices appellant. » 

8, Iavix.... oupéséaopévx, tous ces” 
éléments divers réunis par la contrainte ct 
forcés d'obéir à une impulsion unique, 

9. ’Eotè yo Ouets. Le caractère des 
Athéniens ct leur rôle dans la Grèce avaient 
été résumés de main de maître par Thucy- 
dide, I, 70. Éclairé par la suite de leue 
Listuire, Démosthène ajoute ici des traits 
nouveaux à l'esquisse de l'historien. 

12-13, Et; dsvzoluy été) Zodue, arrae” 
cher (à la servitude et mettre) en liberté, 
Brachylogie éminemment grecque. Cf, Krü-" 
ger, Gramm, gr. 68,21, 4. On dit éga- 
lement &susstoln ete DEEE 

13-14, Toëis Éxuroÿ 2apote, à ses échecs, 
qui sont autant d'occasions pour ses ennt— 

mis. Voir la note sur Phil. 1,18 : ‘Av ëvè@ 
Aaugôv. — Egeñcedeiv. Cf. Paix, Ç 16, 
avec la not:, — Ojôi r0))05 Cet, non pas 
même à beaucoup près, c'est-à-dire pas
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raüra AoyiCép. v05. (3 Heüroy pèv CÀ 
, 0sôv Orange Tic 7 4 mu « . 

A0 TS OO see, 
TOME 

4 onstne an LARaroN ÉnEtvoU" el Yan LD scie retoMicecle 
taïs Luyoïs, oùx EdsAñce)” 

5Cetv- debteocy Ô eldévar cusüs 

ÜTÈ 

CD 

rüy mouyuiroy orouÿd— 
Gr TäAv0? Éca roaypatets- 

LA ra aaù aaracreutlerar vüv, Ênt Thv ‘Auetésav réiv raoa- 

cusvdlerar, ai Érou Ti ÉxELVOV Gprôvere, : évraÿ0" Ürio Auüv 
a 

dpévero. [44] Où yao côte y’ ednlns éoriy oûdels Gs drohkau- 

Gdver rèv Durnov rüv pv à Opéxn any (rl yo dv do 
Trot 10 Ts =0! Bsoyrloy Aa Kaëëkny zai Mécresas za & vov 

étouset [Lo EE } Tobteov pèv Èt nupeiy za Ürèo 
4 

rod rabru Aubeiy al névous al yemüvas za Tobs écpérous 
< zivôbvous Onopéver, [45]Tüv 9 AOnvalov Amnévov ai viw- 

NC. 1-2. &1 (pour &x, faute ordinaire) vouro Set L seuls. Ch &tà Toÿro vulg, — 

2-3. ai ts Énuozpatize. Cubet regarde ces mots comme une glose. Il faut peut-être 
écrire r6dews pour rokutefxç. L'orateur résumerait ainsi plus complétement ce qu'il 

vient de dire. Toutefois P4il. IV, 45 atteste l'ancienneté de la leçon des manuscrits. — 
6-7, Haproneuétevat presque tous les manuscrits, ainsi que PAë. IV, 15. xeraoxeu- 

déetar vulg. — 7-8. Üudy auûvetat S et L. fuüv duuvetrar vulg. — oùôeis S et L. 

Üudy oùdeis vulg. — 6: Érolapbäver S et L seuls, dote Ürodapbive:y vulg. et Phil. 
1V,46, — 9. ri vulg. et Harpocration, art, Micreigz. où Set L seuls, ainsi que Vœmel. — 

410. xa6vEnv xai & (en omettant sai Méoretgav) S et L seuls, de première main. Cf. 

Phil, IV, 16. — 11. xxi xataczxeu@tetar. J'ai mis entre crochets ces mots, qui me sont 

suspects, Viendraient-ils de la ligne 6 ? — 43, AGnvaiuv S et L seuls. Ab£vrot vulg. 

le moins du monde, Les locutions 030’ &)£- 
you Cet, GdÈ EyyÜS, « non pas méme ap- 
proximativement, » disent la même chose 
d'une manière moins hyperbolique. Cf, 
Mégalop. 16 : OÙy Ev°' ÉxdoTovs ÉUGV 
Dusiv Eyovras Tà Éaur@v, 00 ddiyou 
Cer. Couronne, 42 : Oùx Evr………. Cixnv 
ätias Jabsiv, 090 Éyyés. (On a donné 
différentes explieations de la formule, fami- 
lière à Démosthève, oùCè moddoÿ Get. 
Nous nous sommes arrété à celle de. 
Reiske et de Rehdantz.) 

4, Apyôs, « temerc, re non accuratc 
« cognita. » [G. H. Schæfer.] 

4-2, Teüsov uèv ñ. Ces mots se réfè- 
rent ou commencement du $ 39. Teÿüro 
est l’antécédent de la phrase infinitive t- 
Boôv Vresnzévar 

6-7. Kazasxeyireran., 
Gras. Il y a une légère différence entre 

ce FIPACHEUI- 

ces deux verbes. Toutes les metures de 
Philippe, tous les arrangements pris par 
lui, ce sont autant de machines préparées 
et dressées contre Athènes. 

8. Oïrw... 65. Cf. Olynth. I, 45 : 
OSruws edfôns…… Gers, avec la note, 

9. Kaxüv, misères, hicoques qui ne peu- 
vent donner que du mal. Au $ 45 l'orateur 
énumérera des 20%. 

40, Mäczetgav. Nom d'ailleurs inconnu. 
Aussi Harpocration le croyait-il altéré, IL 
dit, après avoir cité ce passage : Mfxots 
yeantéov Bictespav à Iliarepav % "Ert- 
paotov, cel rouÿtus tas nédets eSpisro— 
pev rapà ‘Avoluéves êv EGiéne Tüv 
mepi Püirrov, try C Macsetpav oÿ02- 
HLOÙ pVÉUNS TUYOUGAV. 

41, [Kai zaraczeuaterai], et qu'il met 
en état, qu'il arme, qu'il fortifie, Cf, ce- 
pendant AC,
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gluv zai Totfowv zut rüv Épywv Tüv doyuoeloy za roccbrwoy 

1660wY cÙz rtfupeiv, dAÂX Tara pèv édoety OuAs Eye, 

Lo GE TOY pe za TO SAugay Troy êv rois Opxxlsts ct- 
Y T® Basile LEpäten. OÙx Éott radta, GA 2A7EV AO! 

ns TOÿ ToUTuy vevéclar 20a10S na TÉÂAG TÉVTA ToayUA- 5 
reberau. [4G1TÉ chv ed gecvoby roy dvbsdrwvy Ecti; Eïdétac 

rabra yat ÉVVWATAS TV pRÈY bepééaucey Aal dvelractos 
rabrar Éxluular àroécdu, tôt 

cupyous dErodv, zal Ër 

ToÂt 

ra © eicoésev, ai 

ToÿTo cuprevel 

lv Gorep Énelvos Étommov Éyet 10 

Cüvapuy Tv trcoucav xai rarSonhocouEvn dravras Tods 
EAkqvas, oÙru th céccucay duets ant Pondicouca draouwv 

Etouoy Eye. [47] Où Yas or Bordelais yowmévous oùêe- 
ot oùdèy Toy deévruv moêm, GAÂX rutacrsudonvras Cet 

À 

<6ds 

$ TÙ GUVEGT NAS 

ou éex La TohTTE, 

O7 4 “ 1 me { l S 
GUVŒEV, AOL TRCg Tara FopieuTas za raulas za énuc- 

clous, z0Ù Gros Et tv Tv Jomuétmv quAarhy dratbecté- 

INC. 2, Suis dâce iv À, Ye Lise fus S, L. — 3-4, c:! AE S de première main, 
cipa0ts L. — 7. Quetzarco S et, de première main, L seuls. RVÉ4EGTOY vule. Cubet 

n'admet ni l’une ni l’autre de ces leçons, — 9, CUEYT Urbinas. copyévor S et L. 
coupée: ou cuupém les autres, — 10, Eotoy, ici et, 43, Set L. Étofunv vule. 
Ensuite ne (pour ya) S. — 13. Écre vulg. Éveoze L. oct, avec ev, ajouté au-dessus 
de ec par le correcteur, S. — 15. x, après raufas, est omis dans la vulgate, _ 16. 

Toy XPRHÉ TV Cf. Phil. IV, 22, où S porte roxyuätuv. 

41. Tüv.... àpyvptiwv. Ce sont las fa 
meuses mines du Laurion dans l'Attique. 

3-4. Tüv pehvüv…. ctpnis. Peinture 
de la pauvreté de ces pays encore barba- 
res du Nord. Le millet ct l’épeautre, voilà 
les trésors que cs indigènes serrent dans 
des cavités souterraines. On cite Varron, 
De Re rust. 1, 67 : « Quidam granaria 
« babent sub terris spcluncas, quas vocant 
& cets0%3, ut in Cappadocia et Thracia, » 
De sirus est venu l'espagnol silo, que 
hous avons adopté. — On a remarqué 
lassonance moqueuse de shtvüv, opposé 

à Dipévuy, p.288, 1. 42. 
4, *Ev s@ Bapäôgw. On donnait ce 

nom aux Gémonies d'Athènes. Ilarpocra- 
tion : Bipalgov® Épuyux els 8 Tods Exi 
Bavéro Razanpitous ÉvÉGa))0v. Anuo- 
Ghévns ÊE v Poirmrcts où xuplws ait 
Jéves, &AV Ex perasopäs, olov Ëv TO 

d9£0p@. A. Schæfer (LI, p.419) suppose 
que les Macédoniens, forcés d’hiverner 
dans ce rude climat, se creusaïent des abris 
sous terre. Cela est fort plausible. Nos 
soldats en ont fait autant en Crimée, 

5, Toürwv, des choses d'ici, des ports, 
des revenus d'Athènes. 

7. Avetxagtov, qui ne saurait être 
comparé à rien, sans pareil. Cf. Denys 
d'Halicirnasse, Ant, Rom. 1, 66 : dAet- 
vi ri dveixactoy Üroprivacæ Géguv. 

9. AEoüv. Sous-ent, losécerv ypñLata. 
43. Borbetats. Voir la Eute sur le Ç 32 

de la première Philippique, où l’orateur 
insiste sur le même point. 

45-4, Kal tauiaç xai Cnuoctous, des 
questeurs, ct des esclaves publics, lesquels 
assistaient ces magistrats dans l'exercice de 
leurs fonctions. Kai 6r1w5.... noTav- 
xas. Démosthène demande uue comptabi-
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rav Vevéchu, oùro morfoavras, Tv pv Tüv ypnuéruw 
Aéyov map roûtwv Aaubdveav, Tôv ÊE tüy Éoywy ra rod 
otoatayob. Käv cbro rorfonte zut raïr' édeXon0" de &Ar- 
Oo, dya elofvny dixaa nat péver êni tic adtoù Dlurroy 

5 dvayadoete, GO pelov addèv dv vévor’ dyalèv, à nokeuicer" 

io. | 
[AS] EŸ GE to doust rabra za dardvns peyahns 4aù rd- 

” > she, 59 a“ 
voy moAAGY za moxyarelas elvar, al AN Gcûie Coxet- 

SAN &%y Aoylrqrar vè tÿ née uetk Tara yevnodueva, àv 
L2 ° + "OéÀ: e .! } mp À _… 4 Ê) lv fr. en 4 

10 Tara pa DEAN, edpñoer Auorrzeoby Tè Exdvras moteiv Ta 
1 , y nee) N 5 x 2 

. Céovræ. [49] Ei pv yép éoti mic éyyunris Detiv (cd ydo àv- 

Bswrcwv V’ oddels &v yévorr’ aEtéypews TAAAOÛTOU royUaTos) 

ds, dv &yn0' ouylav al Gravra oncle, dx Er adros 

102 duäs Teleutv Exeivos let, airyodv pèv va Tv Alx aa rév- 

15 mas deods za dvdEiov Oudiv xaù rüv Ürasy vw T5 réÂe xal 

RenpaypÉvV Toi mooyéveis, Ts Das Évexx faluuiac- rods 

NC. 3-4. xal rad” vulg, mat vôve S et L seuls. Ces mêmes manuserits omettent 
%xè avant pévetv, de manière à commencer l’apodose par ce dernier mot. Vœmel et 

d'autres ont adopté ‘cette leçon. Mais la locution &yerv elgévrv Grxaiav doit faire 
antithèse à rodeuñosete, et elle désigne une conduite qu'il faut obtenir de Philippe, 

et non des Athéniens. Enfin la vulgate est confirmée par les mots &y raïta ph 00%, 

1,9-10, ainsi que par Phil, IV, 23, où S s'accorde avec les autres manuscrits. — 

9. Roylontas vulg. Xoyifntos S et L. — 10. D£in S et L seuls. &08y notitv vulg. et 
Phil, AN, 24, — 11. éyyvnchs S et L seuls. yyunrés Auiv (ou Uutv) vule, — 14, du&s 
Set L. fuäs vulg. 

lité parfaitement organisée, OSruw; résume 
la phrase incidente 6xwz En. Cf. Olynth. 
IT, 7 à la fin, — Quant à l’ensemble de ce 
passage, voir Phil, I, 33, 

3. Kai tab” é0:Añord” w: anws. 
Vouloir sérieusement, voilà ce que Démo- 
sthène demande sans cesse aux Athéniens. 
Cf, Phil. T, 133 Olynth. 1,6. La variante 
citée ci-déssus a le tort d'effacer cctte idée, 

8. Kai pä(a). Dans cette locution, 
comme dans xai xévv, zai }iav, etc, la 
particule xaf est augmentative, Cf. Olynth. 
Nl, 2, , | 

42. Aftéygews (un garant suffisant 2... 
assez digne de confiunce pour attester.…..) 
gouverne le géuitif reéyuaros. Cf. 4m 
lassade, $ 131-: Tiumux 6 tostny Eter 
Tv défav dors Tosoitey Gerry 

t6ppeuv çaivec@at. La locution pésrug 
167peus est usuelle, 

44. Teleut@y, à la fin. Construction 
personnelle, comme dans &5yéuevos, « au 
commencement, » yÜ1%65, « hier, » ;c6- 
v:0$, « tardivement, » etc. 

45. Ty Übrapyéruv 7% rôket, de la 
gloire acquise et possédée par la ville, des 
traditions de la ville, On cite Couronne, 
$ 95 : “Es à d9o Boühoun: toy xaŸ'buas 
FERÇAYUÉVOY xadGe 1% née Cie) 
Getv... xt yap dvênilie za médiv rouvZ 
meds Ta xÉMioTa Toy Ürapyôvtw Gi 
Cetnetpoôxe Ta Dour neditetv. Épitaph. 
$ 31 : Oùx Épvnnévouv Avrioyièn Hez- 
#éous by ‘Aviloyov. Aety GÙv ÿyi- 
cautoñ Liv flws TOv Uragy6vTewv À Te 
Gvtvar xa205. 

ä 
ä
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GMious révras "EAAmvas elc douAclar rocéolur, ni ÉyoY” 
adrés pv Telvévar HA AG dv Ÿ Tadr” elonaéver BonAciury : 
co pv GAN € tic ŒAÂoS Aéyet zai üuäs rellet, Écto, pr 
duvecle, dnavra modecde, [50] El dt mrdevt redro Dont, 
mobvavtlo À rodiouev dravrec, Enr Écw àv rhetdvov édcu- 5 
pey éxelvor Yevéodar Hbpiov, toccirw yahkemwtéow rai loyu- 
otéot) ävaduduelx; 7 Tl péXoUEY ; 

, © Avôces AUnvaior, Ta déovra oustv ëQsAñTOUE; 
51] "Orav vh Al dvayraïor 9. AN fv pv dv ue Eheudécov 
avbpwruv dvéyenr efrou, où pévor HÜn répeotw, &XAX val 10 
nédat mapeAfAUEY, tv CE Tüv doi dmetyes0ar dfmou 
un yevéober der. Arasécer dE rl; ‘Ou éotiv éheudéow pèy 
dvbsore peylorn dvéyen à drbo rüv yryvopévos aicyüva, 
vai pelle rabras oûx 09 fvruv” y elnomev- CobXe dE Aya 
za 6 700 coparos aiucpès, & prÂte yévorro, côte AÉVer dÉtov. 15 

[521 Hévia voluv TEAN elnby &v dés, nat Gelême Ov , 
Toénoy duc Évior AATATOAMITEUOVTA, TX uèv AN êdow* 

vorcduel EyÜs, rot 
LE Là 1 Tr? 

+ 

t
s
 D
 

ë 
mn 2 DAT 

n
r
 

| 
e 

NC 4, révras "ElrvasS, L, A. "Elnvas Gravrxs vulg: — 2, œrde uèv telvävas 
Häoy &v Set L. aÿrès ày redvdvar pahtov vulg. — 4. Aprés +o5ro, S porte pére 
êvert, L pre (mot pointé, peut-être par bi première main) doxtï. Vœmel écrit : pit 
dont, toïvavziou es. C’est de la superstition. Cf, Phil, LV, 26. — 7. rot. Variante : «£.. 
— 9. dvayaxiov S et L seuls, &véyen vis vulg. Cf. PAil. 1, 40. — 11-12, àresyscxe 
der S et L seuls. Mais dans Phil. LV, S 27, ces deux manuscrits portent les mots omis 
ici par suite de la resssemblance de ên et de er. — 43, YiYrouévov S et L, ainsi que 
Phil, IV, 27. rpaypésuy, ou ytyvopévey moxypéten, vulg. Cf. Phil, 1, 10. — 
44. etromev S et L seuls, einot vis vulg.,et Phil, IV, — 16, Pour Einüv &v, S porte 
eirwuëvav, L (après correction) eirb vas. ° 

6-7. Xaerwrépo.….. ypnséuetx (nous de dire que, pour un homme libre, il n’est 
aurons affaire à) &y056@. Cf. Olynth. 1, 
D : "Panve ua mod tansivoripe vÜv &y 
Eypopex +6 duirre. | 

7. Ioï à&vañvouetx; jusqu'où recu- 
lons-nous? C'est-à-dire, pour quel temps, 
pour quel événement nous réservons nous 
d'agir? Scholiaste : "Oyaov + a noi 
pevzte fé0uucç » [Sophocle, Électre,958] 

dvti 109 « pÉypt TivOgs » 
9. °Orav vn AË duayxniov ÿ. Cf 

Philipp. 1, 10, où l’orateur engage avec 
ses auditeurs à peu près le même dialogue. 
Mais icl il insiste davantage, et il devient 
plus explicite. Autrefois il s'était contenté 

pas d'obligation plus forte que l'honneur. 
Maintenant il oppose à cette obligation 
morale la eontrainte matérielle imposée à 
l’esclave. On dirait que Démosthène pres- 

. sent de plus en plus que l'heure de la ser. 
vitade va bientôt souner. 

15. “A pére yévorro, otre Àéetv toy. 
CF. $ 68: Avoôñs oùr’ etui pate yevot- , 
un. Midienne, (209 :"O pa Yévorvo, 25? 
Este, Ce rassurant 030’ Ecru, l'orateur 
n'ose pas l'ajouter ici. - 

17, Kasanobivetovrar. Composé qui 
rend rapidement et énergiquement l'idée 
complexe : ælls vôus perdent par leur
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a n " + AN Éreddv rt TOY Rpùs Dlumrév éurécn, ed0ds dvacréc mie 
Âëyer Td vhv eloivay dyeu ds dyalèv rai vd zpégeu CÜvauv 
LeydAry dc Aahemèv, aa « Craorder TIVÈS TX pipara Boë- 

v 

Aovta » na Torcbtous Adyous, € &v évaédAhouct ëv duAc, 
4 5 ouylav À roudoty Exelvo pére 6 tt Poñhetar. [53] Ex dà 

, ? e Le 4 3 Ca wo … 108 TouTuy meorylyvetor, Ouiv pèv 4 cyoÂ rai td LMCEV DO ROLEV, 
à dédcry” érws ph 700 yécec0" ënt ro vevsvolos, roi- 
mous Ô' ai Yates nai 6 puolds 6 robtwv. Ey® 0° coua Tv 
pèv elofvnv dystv cdy duäc deiv relleu, cà TEREIGUÉVEL 24 

100noûe, GAAX rèv +à roù nohtuou roérrovra- [54] àäv y&o 
éxdivos meo0f, té y’ de” buy ürdoyer- vouilers D lv 
Jahert, oùy Éc’ à elc GuThsÉAY Caravduev, GX à rucé- 
pelx, dv rabra ph OEoper noiiv- xai rd Giroud fcecdu 

NC. 6. prièv Hèn vulg. pnèèv tva S et L seuls, suivis par Vœmel. Voir la note 
explicative. — 7, fyñcecte Bekker. fyfonos à peu près tous les manuscrits, — 
A1. Üadpyet (d'abord Grépyerv) S et L seuls. Etorux drépyet (comme au & 5) vulg. 
— 13. Gixpracdicectar. Dinderf tient pour &txpnacbicetat, variante que S porte 
ici par correction, et, dans Phil. IV, 56, de première main, 

” politique, » Cp. Phil, I, 10 : AOnvatous 
xararokendv. Ib. 7: Tà xareppaluun- 
uéve. Hypéride, Contre Démosth., col. xxix 
{xs} : ‘Ta soûruv xaroppnropeulets. 

4. "AAN énetèdv, mais (voici ce que je 
dirai :} lorsque... Cf, Olynth. LIT, 27, 
On cite Leptin. 99, où l’orateur, parlant 
avec plus de calme, a exprimé les idées 
qu’il laisse ici sous-entenducs : Or: pv... 
dou... AXX ên êxetv’ eau" rev. — 
Euxéox. « Si qua rerum ad Philippum 
< pertinentiom mentio incidat.» La phrase 
équivaut à éneëèv 26yos Éuréon repli tt 
vos Tüv rpôg Dilinrov. [Reiske.] 

J. Ataprdsev……. và ypiuate, s’en 
richir des ceniers publics, Les occasions 

n’en manquent pas en temps de guerre, 

- 5. Houyiav.…., rotoboiv.…. mpérrec. 
CL $ 8: Mouiv étousiav Cwoopev, avec 
la note. ° 

6. "Ilèn, « actuellement, » cst opposé 
à rot(e), «un jour». Cf. fristocr. S134: 
A rñv Hôn yéiv rod perx taire YE6- 
vou navrès megi nhelovos fyeichar, 

7. "Ent ro G yeyevñoba, avoir coûté 
aber, Cf. Olynth. 1, 15 : ’Exi n0))6 ça- 
VOpEv Éprqiuurrtes, dans un passage 
semblable à celui-ci, - 

8. Al pépites... toûrwov, le gré que 
Plilippe leur sait et le prix qu'il leur 
paye pour avoir tenu une telle conduite, 
Toÿruwv est au neutre, comme toÿrwv au 
commencement de cette période; tandis 
que toÿtos (istis) se rapporte aux ora- 
teurs que Démosthène désigne du geste. 

9-10, Asiv, qu'on duit. II faut sous- 
entendre un sujet général, — Of rene. 
Guévor x46n66€, qui êtes tout gagnés cette 

.©pioion en vous asseyant sur vos bancs, 
qui êtes tout convertis avant d’avoir été sor- 
monnés, OL xabñuevor est souvent opposé 

à où Aéyovres. Il est vrai que x20n50œ 
peut aussi signifier « être oisif »; mais on 
a tort d'appliquer cette sisnification à no- 
tre passage. 

A1. Té y à9 buüv drépye. Cf, Ç 5, 
— Nopiterv. Cetinfinitif dépend de otoux 
etv. 

43-14, Rai sd Gruprachñsecdar….. nue 
Abe, et le pillage futur de nos finances 
(s ærarii direptionem quam futuram cre- 
« pant» Frauke), je crois qu’on doit l'em- 
pêcher en indiquant nn contrôle qui les 
préservera. Eïreiv prend ici le sens de 
< proposer, conseiller. » (CF. Olynsh, LIL, 
34 : EU puobozopav Jéyetc.) Dans le pas-
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ra youara T$ cuAurhy elreiv, ds a, ZW EL, 
3 Lea 02 4 4 ” me # £s LE _ 

GÜyE T6 ToÙ cupoéscyTos dgecréves. [55] Koir Foy dyæ 
e? \ et de rl VAT HAL QTO uèv yo 

qu VAdrTE 

\ Tor", © dèges Anvaiot, d - à 
para une tivas Oudv, el Cux prasdicer 1, à nai 
za 20e rods ddiroüvtac 0 duiv êomt, Tv À EXAXdGA 5 

räcav obruc blannos écelñc dendlov où Aureï, xal Taür 

ëv’t das don uv. 
; . 

[66] TÉ 57° cv éoTt Td sue, & &vènes Alnvaïet, 
39 re 

Lèv cÜto guess Grp TEUOVTA, AGILODVTA, RÉÂES 2 

TOUT Y un rékeucy 

TÔ Toy 
raau- 

Gdvorra, pniéva iv &s mot, 

rods CE pui émiroéreu mate mocteclar rare cuuBouheioy- 

TaS, TOUTOUS Tôv méheucy norioety ainäclx; ’Eyw CotEu. 

[57] Ont sv doyiv Âv elxds En yevéoar rap’ épév, dy TL 

10 eine 

1, NC, 1. quart edpety PAÏL IV. — &e 76 vale. et S dans Phil, IV. & 3v SetL 
— 6. Égstns après rca ulg- CI. Phil. IV. — 7, ès Spas vulg. (et S dans Phil, 1V). 
ë ruês S ct L. — 8. <o <ov les bons manuscrits, +65 roy sulg. — 9. crextesour’ 
amodvrex (i. e. Ev srpareiats &ârxoüvra) Vœmel, [orpxrsSovsa] 43. [x ss 4. } Cobet. 
— 10, rarov rw7oT"..} &s rôkepov S et L seuls. zwrote roftws.. 

nôdegov mots vulg. — 12, Sotfoerv S et L seuls. rotsty vulg. et Phil, IV, Et 
… O5 QÛvEt val 

t= 
êktw S. — 13, yevéchat S et L seuls, yéyveobr vulg. — Suiv S et L seuls. 

sage correspondant de la quatrième Phi- 
hippique ($ 56) on lit quarnv epets, 

4. E Gtapracbioera est plus hypothé- 
tique que no serait GixpnacOnobpeva, 
« Ilya des gens qui se préoccupent des 
deniers publics, de péculat à venir, possi- 
ble; et toutes les parties de la Grèce dès 
aujourd'hui volées, l'uve après Pautre, par 

Philippe, ne les préocupent point. » 

4-5, A Hat quhdTrev xx 20 dLeLv tods 

aëtecüvexg. Le relatif ne se rapporte plus 
au second membre de phrase : construction 
familière aux Grecs. Cf. Rholdiens, 96 : 

FIL Protdéws pév Éorwv, alyete dati 
Üyeiç, avec la note, 

6-7. ’Ép:fns, successivement, one part 
après l'autre. — Agrstov. Démosthène 
ne dit pas que Philippe pille la Grèce, mais 
qu’il s'en cmpare en voleur, —— Où }uxet. 
Comme la conjonction, et, après àyava- 
46, équivaut à ôTt, elle n'est pas suivie 
deué. — 7Er” buäs, contre vous, daus 
Y'intention de vous subjnguer les derniers. 

8-10, To airiov... tè. On s'attendrait à 
709. Mais l'iufnitif est souvent précédé de 

lartiele +6. Cf. Phil, TITI, 63. Un groupe 
de mots se trouvant ainsi affranchi des 
liens de la dépendance gramm aticale, le fait 
qu’il exprime se détache mieux et prend 
un corps, Cet effet est plus sensible lors- 
que le rapport grammatical est indiqué par 
un démonstralif, comme dans Xénophon, 
Anab. WI, 5,22: ‘O Ephs tous FoSTou 
arios, à voïs "Eliroiv UE miordy ye- 
vécu. — Ty pèv.. . #arahap6avovrx. 
Ces mots, qui constituent le régime direct 
de A sont placés avaut le sujet pur 
déva Toÿtwv (neminem istorum), afin de 
faire ressortir l’antithèse, 

42, Toÿsous (voilà ceux que) résume 
l'expression complexe rod... cunéou- 
Xedovtas, laquelle est le régime de ai:13- 
cûxt. Le sujet de cet infniif, aûtoÿs, est 
sous-cntendu, et se tire de ur £vx toÿzwv, 
— Tôv rédepov rorfceiv (au futur), d'al- 
ler étre cause de la guerre, d’amener la 
guerre, 

413-4, Ort tv boyis.… Ov robot 
vav. Suivant Démosthène, les rippistes 
préparent de longue main la conduite qu'ils
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é0 Guy Aéyoytas à Péhtiora 
rpébar Bobhovtar, vx robtous no PÉVTe, pa Dunrov au 
vrode, rai Aa yopéou aûtot, pu denv CGo by roroüot 
VÜv. Toÿr’ adreis divarar rd Xéya &s don PoñAovrar ée- 

Rotñou m9 Oniv, ai Feel TOÏTOU ñ dadtracta 
104 ar êcrlv. [58] Evo à cio dpi êt, où yoAbavros Alr- 

1 

valu cddevés r réhepoy, 0 AAA mod Dllinnos yet 
rüv ris réhews na vby ele Kasday mérouse Poflerav, Hi 

pévrot Pouréue) use ph mosomoichar noeueiv adrèv 

©
 w# ini, AvoqTéTaTos Tévrwv dv En TOY Évrwv EN ru, El. 

# Tor ééskéyyct. [59] AAA Eux n° adrodbs Aus En, 
. Qhoouev; Exeïivos pv ydo où ROME, GOTED cÙ9” "Opsfrous, 
Tv erparuoré y VTOV à TA YA, cùsi Depalos Tpôte P9Y; 
pds Tù telyn Ro006 AA adrüv, où "Ouvlloi EE à dons, 

NC, 1. Juréofe. S Jureïofe, — 3, AmmyogSotv aùtoi, un Cixnv S et L seuls, 
. Xatnyos@ot pÈv aûtoi, LA Clanv CÈ vulg. — 5. scûtou S et L. toïws vulg. Denseïcr 

. (De Hiat, Dem, p. 6) considère comme suspects les mots xal..…. éotiv, qui renferment 
. deux ou trois hiatus, — 7, rw né)euov S et L seuls. nôdepov vulg, — 44. è7" ados 
Fuxs Set L. & fu%:. aôroÿs vulg., et PA IV, Ç 61. — 42. Variante : çécouev 
Tôte. — noleusiv S et L seuls. ro)eueïy %utv plusicurs manuscrits. ro)eueïv Apiv 
dpt vulg. — 13-14. mpérepov et zpocésuw S et L seuls, aïnsl que Sopater Rh., 
& IV, p.740 Walz, noérepoy pi À et rpocéahetv vulg. 

€ proposent de tenir quand la guerre aura 
- éclaté, Au premier embarras, au premier 

mécontentement, causé par la guerre, ils 
accuseront les patriotes de l'avoir allu- 
mée, et ils recucilleront uinsi un double 

avantage, Ils rendront service à leur pa- 
tron, car les Athéniens combattront molle- 
ment, occupés qu'ils seront de juger les 
procès intentés aux patriotes; ils échappe- 
ront eux-mêmes à la peine de leur trahi- 
son,en se ménageant le rôle d’accusatcurs, 

4. Toïr aûvots dÜvatar td Jéqruv, 
- voilà pour cux la portée des propos qu'ils 
- tiennent. Cf. & 27 : vor’ eiciv of )6yot 

5-6. ‘IT Cracixac{a aÿrn, cette contro- 
. verse juridique, à savoir si Diopithe ne 

peut secourir les Thraces sans violer la 
paix, tandis que Philippe envahit un pays 
après l'autre, En se servant du terme Sex 
dixaix, Démosthène indique que ses ad- . 
versaires font descendre une question po- 

litique aux proportions d’une contestation 

en justice, d’une affaire litigiuse. (Les 
commentateurs allemands donnent de ces 
mots une explication forcée que nous ne 
saurions admettre.) 

6-7. péÿavros…. néemov, ayant fait 
la motion de décréter la guerre. 

8. Kapè fav, Les Athéniens éleraient 
des prétentions sur Cardie dans 1 Cher- 
sonèse de Thrace, Cf, Halonnèse, 41 sqq. 

9. MA 7p0Gr tottisüxt, faire semblant, 
qu une chose n’a pas lieu. Comparez ur 

géva, negare, équivalant à çévat ph, 
dire non. 

2-44, O5 (sous-ent. cicu) modeuetv, 
Gore 058” Qpeitors (sous-ent. Ezr). 
Oréos, dans l'Eubée, fut surpris par des 
troupes macédoniennes, et subit ainsi une 

révolution politique. ct. $ 36,et Phil, 
UT, 59 sqq. — depators. Cf, Halon. 32; 
Phil, II, 12, — ’Odvvbiouc. Voir la No 
tice sur la première Olÿnthienne, p. 410. 
— °E$ épyñs. Ces mots indiquent que ce



TEPI TON EN. XEPPONHEQI (VIII). 297 
 Eus dv adTf 7% Jp Tà crodteuux rapiv Eyuv. "H ai rés 

. TOÙs Guivec Ua 2EREUOVTEE TORCY ToLEV GAGOUEV ; Odxody 
Oréomoy Bouhebety- où yho AO y’ oddéy êort ueraËd 05 
pt duivecQar prit dyeu rules Eäcdar. [60] Kai Av où 
Ünéo <üv lowv buiv te za rois AARoS Ec0' 6 xivSuvos" cù 
Vae 09 adTE Tv mé rorécacdar Pobherar DlArros, SAN 
6ÀwS avEhety, Oèev vlo drnbis &rr douheerv Lèv duels ot” 
éDehioere, cbr’, dy dEhfonre, émorécece (doyewv yàs etc 
Outre), rodypata dar rasacyeiv, àv Ampûv Adbnte, mhelwo 
Toy AA wo AvOsGrwv érévrwv duvécecds. 

[61] ‘Os où Ütèo tüv Écydrwv dvros Toù dyüvos, ciTw 
# 

TROCAEL YLYVOSAEN, al ToÙS Rinowadtas abrols éxelre pu- 
“ 3 + … “ 29 . GEiv Aa drotuuraviont, OÙ yäp Ecru, oûx Écrt rüv Elo tas 

. Thu y Ov zoutñou, mov dv robe év ar th née x0- 
käonT Ey0208s. [62] Tédey cfecds 

10 

vüv adtèv elle dus (où- 15 
| Êèy yao SAN Euorye done raiv À ToUrs) za robe pèy GANOUG 105 

NC. 1. Éws S et L. Etos Gy vulg. — 6. Suiv se vulg. fiv S ct L. — 8, Gofcnss À. 
— Ériorace vulg, — 10, évibruv érévrov vulg. érdvuv Absdruv S et L. — 

. 1142. 0910 rpocnxec vulg., et Pi IV, 63. npocnxev otw S et L. Féochxer cÜTU 

variante, Comme l'inparfait ne s'accorde pas, quoi qu’en dise Vœmel, avec la suite du 

morceau, nous avons préféré l'ordre des mots qui évite l’hiatus et qui est plus conforme 
[à l'usage. — 16. éygobs S et L seuls. Ey0cobs Ürnpetoëvtas éxeive, &)V àväyxn 
toûrous Gonep mpobôlots neosntalortas Vatepiqew Exelvwv vulg. Les deux premiers 

. mots, qui sont tout à fait déplacés ici, provienuent de PAZ. IT, 83, les autres, qui sont 

irréprochables, de Phil, LV, 63. — réfev S et L seuls, xébev yko vulg. — Ouäe les 
bons manuscrite, ei; bu&s vulg. 

. fait est le premier en date des trois faits  Agorate, G 66 : Oivatov….. xaratrat- 
mentionnés ici, De même rpôregoy mar- 
quait que le deuxième était antérieur au 
premier. 

7-8. Aovhedeuw … Entoriocole. Cf. 
Couronne, $ 203. 

411. O5tw. Ce démonstratif résume la 

phrase subordonnée &5... äyüvos. Cf, 
& 47 : Ofrw rorfaxtas. Olynth, 1I, 6: 

TS 1% Auginokiv çécxey rapaëw- 
GE, 7T007TW Héocayayémivov. Xéno- 
plon, Cyrop. I, vi, 11 : “Q; oùv êuo5 
priérot duelñoovro:…. cÜtus ÊVE Tv 
Yrounv. 

43. ‘Arotuuravion, bätonner jusqu’à 
ce que mort s'ensuive, Cf. Lysias, Contre 

cäpevot, 76 Cnpio Ragéiore, al àxe- 
ruuravioün. Bekker, Anrcd. p.438 : Aro- 
ropraviont oÙy dns vù änouteivat, 
XX Tuurävorg axoxteivat. Tüuravos 
CE Eort Eüoy bonep cxûtadov, To Yùp 
radamôv Ebdots dvfoour robe xataxot- 
tous, Üotepov 0’ébote ro bises. : 

15-16, Oùcèv yo (0)... Cette expli« 
cation indique que le mot Uésiterw est 
une expression très-furte, qui s'appliquait 
d'ordinaire aux outrages corporels et désho- 
norants pour un homme libre, Cf. Ambas- 
sade, @ 220 : IJpès rote &hdois og Gnr= 
oûe" où van Eywy' cd” 6 1 yen déve 

.&X0. Contre Androtion, $ 67 sq. : Iävÿ
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ed morodvra, ei praôèy EXO, ÉÉarartäv, buiv d'dnatkelv Ton: 
1. € ? Oîcy Oerracds ro A Code brayéye < 

SouAelay * cdd" dy eirety duvet ciel Éox Tods TANT 

pans "Oauvhious modresov dobs Iloteloarar nr tre 2x TAN 
Bouotiav aÜTois raga- 

RONA at yahencD Gote 

de TAv VÜv rasoisuy 

\ 

louot, oi © Gruv notè ouub nef- 
+ 

5 Ereox” [63] On6x loue VÜv drayet Ty 

Êods 2 drahAdËas nohuon 

zaorwoduevol tv Éxactor Toûruv TAsovetlav 
Ter v0actv à à TAVTES 

covto. ‘Ypneïs  Gv pv Greorépnole, cum * AN à ao 
1076 Tv elonvny morfoacûu, 7 ré Énrérnods, récuv àm- 

N \ , pe céonoûs. [64] Oùzi Doxéas, où IISAXS, oùy râri Ocdxns, 
, 4 4 4 Agloaov, Séoiov, Tèv Kescofhézrny adTév, c: 

x 
Av Th Kasdiaviy Eyer za és TÉ so oùdy êxe 
rois GACIS, za où TÈv adTÈv + 

NC. 2. èr rAYAYETO S et, d'abord, L seuls. — 4. [flozsièmav] et [uit TON Exepal 
72 (pour à) voy vule, à vov PAL IV, 65. — 8. 

& On navtes Cousiv. Dans Phil, IV, 5 porte & Ên rerévOæouv. — Grav S et L. 6 st 

äv vulg., ainsi que S dans Phil, LV, 65. — 9. &xeotéonchs. Dubree proposait àxeoté- 

- pnode tés, Dœderlein rp4resos aneorépnole. Peut-être rooarectéencds. — 13, ris 
KapüavavS, L.rüvkK. vulg.—14, Peut-être za ro ürov ad rov rporov. Cf Phil. IV. 

5-6. Yréyet, il attire dans le piége, 

4. El prèiv &lo, Étaruräv, sè nihil 
aliud, decipere certe, tout au moins trom- 
per. En leur faisant du bien, si Philippe 
ne songe pas à mieux qu’à les abuser, il 
les traite du moins, en les abusant, plus 
honorablemeut que vous, qu'il menace dès 

l'abord (%êr). 

2. Olov... Avant d'expliquer le fait 
général qu'il vient d'avancer, l’orateur le 
confirme en citant des faits de détail. La 
réponse à la question xéñsv viendra au 
$ 64, où cette question est reprise sous 
une autre forme : ti not” oÙv.... moovré- 
petat; — Ostradoës. Cf. Phil. IT, 22, 

8-4. "Ocz. Cet accusatif, qui dépend de 
Êinr TÉTNGE , peut se tourner par ôcx 

dates : « combien il les a trompés. » 
Quant aux faits, voir Phil, II, S 20 sq. — 
Construisez : ’OiuvOious RRÔTEE Ov ëEr- 
Aérnoe oùs Hotféaiuy xai ré) Etépa. 

664 T 2ocÂuet Toïs éhevbépots, 7Qv oÿtos 
&rävr uv Elxôtews où petéyes 19 qÜoer il séduit, — Tv Doria. Les villes de 
oÙZt +9 masi" no yan Uéoioras la Déotie qui avaient recouvré leur indé- 
xai rporemnaaistat. pendance. Cf. Paix, 21 sq. avec la note, 

— To)éuou. La guerre curire les Ploci- 
diens, la guerre Sacrée. 

7. IDeovefiav. Ce mot signifie ici 
æ agranilissement injuste, objet de convoi- 
tise ». Cf. Phil IL, G 21 : Tiv &)Dorpiav 

| AAPTUTÉLEVOL. 
9-10. "Qy pèvérectésno0e. Il faut sous. 

cotendre : « auparavant », a pendant Ja 
guerre ». Maïs cette idée devrait être er 

primée. Voir NC. — ’Ev adto +5 Tv 
eloévnv rotfsasbar. Cf. la Notice en tête 
du discours sur la Paix, p. 493. C'’étaient 
là les griefs les plus légitimes des Athénicos 
contre Philippe. 

414. Téri Ogaxn:, la côte de la Thrace, 
Cette expression générale est précisée par 
les noms de ville qui suivent. Cf, Halon- 
nèses $ 37, avec la note, 

+ ui se rattache à rpocgigerxt, et 
non à tôy aÿrèv tpônov. Cf. AU,
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Ev pô Tv macûy rékewy TA dueréoz der dr A
L
 

Ô 
2 tüv &y0oüv 

ya dédorar, 2aù Aabdvra yoñar adrèv âcgahés à dort Àé- 
yen ma” Ouiv, 23 donoauéver à bpéte? 2 TGV ft 
[65] Oùx %v dosahès Aya à OXw Ta DiAirrou pr cb 

ed rero/irwv rüv ro AG Oluylios 76 Toro 2aomob- 5 
Eye Èv Oerrahla rx Purrou pÂ où 

Ed menov0Sros +05 rAñlous Toù Oerrahüy +Ù 

Ebay Diairrov adroïs za Tv Mukxlay 

y Ofôuis dosahès, mov Tv Dotwtixy Toùs 
Puxéas dvethev. [66] AAX 'AUévrow, où pévoy Auofrov 106 

anù Thv Kaglrav@y yépav drsoreomuétos Dihfrrov, AA 11 

AG ZATATXEUAUGYTOS Ouiv érarelyioux Tv EïGorxy za vüv 

rt Bulévriov magrévros, donahéc dort Alyev Ünto drAfr- 

mou. Kai V4s tot routwov pv x RtwyGy Évror tayd TAcboteL 

véyrovre, où EE dvuovépoy at GéEwv Évobor rat promo, 15 
dpetg dE toûvavrlov êx pèv ÉVOGEWV ABcEoe, Ex Debré Aro- 

pot" 7 roÀES V2? Éyoyz TAODTOY fyobmat cuppdL ous, mere, 
edvotay, bv Tévrov ëcÜ dues &rosou. [67] "Ex CE roÙ ToïTuv 

cÜur* oùx Év ceakès à 
rods ruaduvous 

dmodoivar" oÙx # 

drédwxe al 

NC, 1. Suetécæ Phil. IV, 66. fueréça vulg. Après ce mot S (de première main 

entre les lignes) et L seuls portent nôdet, — 2. aÿtèv. S, de première main, abtut. 
| — 4-5. quviuniroyMétwy vulg. Dans A les mots sont divisés, — 6-7. prètv ESrErov- 

Jéros S et vulgate ici, mais non dans Phil, IV, 67. — 9, är£èwxes S. — 13, Pour 
Grip, S ct L seuls portent ez!, faute que Vœmel n'aurait pas dû admettre dans le 

texte. — 15, Yinousat S ct L. yeyôvaor vulg. — 18. zävruv S et L seuls. &rävzuv 
vulg. — êx dt <05. S et L Exdotou. 

1-2. 'AGet(o).….. Jéyew Céêorat. Cf. ‘prévros, se disposant à marcher contre 
$ 8 : Iloteiv éfouaiav Cwrouev, avec la 
note. — Aÿdtôv, soi-même. Les traîtres cn 
richis eux-mêmes par Philippe osent impu- 
nément soutenir sa politique devant les 
Athéniens dépouillés par lui, 

Aéyav……. Tù Doirrov, dire ce 
qui est dans l'intérêt de Philippe, soutenir 
la cause de Philippe, — M cùv ed ne- 
7oV0oTev Tüv ro) is équivaut à: euh 
ot modloi ed énerdvdsmav chv toïc 7ù 
Doirzoy Aéyouoiv Le peuple d'Olyuthe 
avait à se louer de Philippe, aussi bien que 
Lasthène ct Euthycrate, 

8. Tüv [uaiav. Cf. Paix, 6 28, 

12-13. Katacreuvatovros…. Tv E3- 

Envxr. Cf. $ 36, — ’Exi Dusévrioy za 

Byzance. Cp. la note sur eifouot, Sym. 
$ 41. L’orateur dunne ici comme une chose 
certaine ce qui n’était qu’une simple con- 
jecture (cf. $ 14), qui pouvait ne pas se 
vérifier ($ 18). Par le fait, Philippe n’as- 
siégea Byzance que plus d'un an, peut-être 

- dix-huit mois, après cette harangue, 

44-15, Toÿruwy pv. yvwciuor. Ces 
deux membres de phrase se retrouvent, à 
peu de chose près, au $ 29 de la 3° Olyn- 
thicnne. 

17-18. Tictw, eïvotav, Ia confiance et 
la bienveillance dont ou est l'objet, que 
l'on rencontre chez d'autres, 

48-41. Toÿtuv désigne les biens qui 
“constituent, suivant l’orateur, la vraie rie
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3 S « SAyOous Éyeiv rat y radTn pépec0ar, à pévedoaluov xai pé- 

+ 2 e x 

vas 2 cobssbc TAG "EX Gt où Bapidons, due 
2 M ° À 

A sGv dvluwv dylovlx Laursct, T7 0 ZA Tarelvc}, T 

Tapas reut zaTayÉAaGTOL. 
5 Où rèv arèy CE rofrov neol 

rév Acyérwv 626 fBouhevouévous 

0” Opév nai nest abrüv évlous 

bus pèv yao Aouylay 
v… 3 er « _ étye caot. dev, xdv tic dus dGxÿ, aûTot D où Cévavrar 

749 duiv fou Jin dyEtv cùdevès arobs ddrrobvros. [GS] Eïré 
R] 4 

Got ds Av TÜyn mapeAove « où van EDéAeS ypive, COLE 

. 10 « xivduveber, SAN droAuos El xx paAunS. » 
+ 

"Evo C8 Osaods 
3 17 

év zai Büchupès at avuèns oùT etui rite yevoluny, avdaeus- 

TÉSOY HÉYTO 
u 2 ? 

ro AGY névu rGY iraudis nohreuonévoy 723 

üpiv épautèv par. [691 “Oct pèv yo, & dvde 5 AOr- 

NC. 4. Eye SetL. Guä: Eye vule., ainsi que Phil. IV, 69.— roÿn gépeodas est 

notre correction (tirée de la leçon roSrov tèv rpérov.… cépsolat, Phil, LV, 69). raÿzz 
fgésechas vulg. L'usage semble demander un complément adverbial, +aÿta (par correc- 

tion s6ûtwv) ctégecbar S. Que dire des éditeurs qui out pensé que £üy atépecQat était 

grec? — 2, Aprés Bagédgots, la vulgate ajoute yéyovev. — 3, 15 <üv S et L seuls, +ÿ 
uv <bv ss — 9. Ofises Blass. — 11, Dour pire yavoïuav, S et L portent oÿzs 
Yon. — 

chesse des États. — ’Eäy tabrn çépectau, 
les laisser aller (retiens cporte) ainsi, 

Cf. Isocrate, Panég. °Ews 8’ àv 14 
pèv (rpéyuate) EE otus € DOTE npôtes 0% 
géentar. — Le sujet des infinitifs Éyeus et 
èäy se tire du second membre de phrase: 
dyets © éprnuot…… Le premier membre 
de phrase : 6 pèv eddafuuwv.…., quoique 
grammaticalement coordonné au second, 
lui est subordonné dans la pensée de l'ora- 
teur. « À force de négliger ces biens, tan- 
dis qu'il est puissant et redoutable, vous 
êtes isolés et humiliés. » 

3-4. Ti rüv bviwv &;Govix.… Voir l'ame 
Plification de ce passage dans la IV*Philip- 
pique, { 49. — Tÿ à üv rçoctus ruoz- 
GAEVT, équivaut à +5 LE tasaokEUt Énelvtov 
& rpoctue (decebat) rapacrevdtectar. 

8. Tag duty fcuyfav dyewv, setenirtran- 
quilles anprès de vous, c'est-à-dire, se dis 
penser d'accuser et de calomnier, La suite 
du morceau explique assez cette locution, 

8-9. Eita, « puis, » ne marque pas 
seulement un rapport de temps, mais un 
rapport de causalité, (Cf, Phi, IE, 4 : 

2. ro)üv S et L. 7906 vulg. 

EXD ôuiv oupéiénres, et passim.)Ilest 
naturel, dit Démosthène, que des effrontés 
traitent ma modération de timidité et de 
mollesse, Cette liaison des idées est moins 
chaire dans les éditions où la période : 63 
tés aÙrèv.…… àÂt4oUYTOs se tronve rap- 
portée à l'alinéa précédent, — Draiv ôs 
&v +075 rapgs)dwv, le premier venu dit à 
la tribune. La locution 6: &v +üyy n'a pas 
pour complément rage2Gwv. On peut 
sous entcadre le participe çä:; mais l’el- 
lipse était si usuclle que les Grecs ne s'en 
rendaicnt pas compte, 

9-10. Où yap….. iwOuvEdeu, c'est que 
tu ne veux pas, en faisant une motion for- 
melle, engager ta responsabilité, Rehdantz 

- cite Dinarque, Contre Démosthène, $ 39 : 
Acyiodpevos re TO xivËuvedetv xx td 
veigstv Üréo hs nédews Ériosadés Écriv. 
— Il faut dire que Démosthène ne se jus- 
tife pas de ce reproche, qu'il a l’art de 
rappeler incidemment au milieu d'une 
sortie contre ses adversaires. S'attachant 
aux mots ro)uns El xai ua)axgs, il re- 
prend aussitôt l'offensive.
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vaiot, mastôb à ouvoloet 9 réÂa, olvet, Snuebsr, Cut, 

aauryyonst, oùdeué Tadr” dudoelx moust, SAN Eywv Evéyuec 
Tüs abroÙ cwrnolus rd roèe you duty Aéyety za rokreberda 401 
dsonküs Ooucts éonv: éons 0’ brio roù BeArlorou roAXX 
Toi dueréoous évavuoïrar BouAñuact, nai dv AVE mods 5 

fo, GAAX Td BéArorov de, zat thv Tout rodurelay 
mpomgeitar Ev  nAebvwY À TÜyA xvglx Viyveras À où Aoyioo!, 
robrev daueotéaov Éaurèv brebluvoy duiv ruséyer, [70] côtés 
ét dvèpetos, ai ypfouoc moMrne 6 totodtés éouv, où ci 
TAs map Auépav yéoiros Tà péyioru Ts Thu ArowAExC- 

rec, os yo Tocotrou du Cnhoëv à voufCew dElous rohras 

The mékews elvar, or el mis Éportd pue « eiré mor, où Ôù rl 
e Tv éd fuiv dyalèv remolquac ; » Eywv, © Avdoes A0n- 

10 

vaio, vai tompupylas eineiv xaÙ yopnylas za yomuäére | 
eopooks at Aout aiypalorov ant tovitas LAS ctAav- 

_ Downias, o9Dèv dv robrwv nome, [711 SAN Ete rüv totchtov 

rokrevpätov Gbèy rolrebuar, AA Cuvduevos dv lou, 

NC. 1. Cfworv S. S'ênst Tournier. — 2. Dobrec ccartait xaTnyogs, G. EH. Schæfer 
voulait le transposer avant xpivee. Voir la note explicative, — 5, Bou)fuaov S. — 8. 

Exvsôy se trouve, dans la vulgate, placé après fut. — 9, yfotuos S ct L. 4sfouhs 
Ye vulge — 12. où &t Set L. où êè &n valg. — 13, fuiv S et L. fus vulg. « Demo- 
sthenes L. 1, vulgi sermonem imitatur, » [Mœmel.] 

4-2. Koivas…. xxrmyopst. Il traine les 
riches devant les tribunaux, fait confisquer 
leurs biens, et se fait ainsi bien venir du 
peuple, dont il remplit le trésor aux dé- 
pens de quelques citoyens. Voir, sur ces 
abus, Phil, IV, 44, Aristote, Politique, 
VIT (VI), 5: OÙ CE vüv énuaywyot yast- 
Louevor toïg Gnuots noklà Énpebouor 
Cia tüv Ctxastnpiwv. Dœckh, Stuats- 
haushaltung, p. 517 sq. — Quantà l'or-: 
dre des mots, il ne faut pas s'étonner qu'il 

ne réponde pas à l'ordre naturel des faits, 
(CE, NC.) Après avoir dit river, ênpeÿer, 
l'urateur reproduit les mêmes idées en va-- 
riant l'expression, et en suivant l’ordre in-: 
verse, Cf. Couronne, $ 189 : Allwors Exu- 
rdv VredBuvov toïs netcbeïat, 1Â TU, 
r& at, 16 Bououéve, et passim. Grâce 
à ce procédé habituel aux orateurs anciens, * 
les termes les plus malsonnants, pive: et 

XATNYOLET, Se trouvent placés ici au com- 

mencement et à la fin des deux groupes de. 
mots. Afjwot équivaut à yaptyeru, S 71, 

6-8. Tè B£kriotov dépend de Jéyer. — 
PEv % mhetévev.….. Xoyiouof. Une poli- 
tique qui n’est pas celle de Ia paix à tout 
prix, qui comprend la nécessité de faire 
la guerre, s'expose, pour sauvegarder l’hon. ‘ 
neur, à toutes les chances de la fortune. : 
— Vrebbuvov. Cf. Couronne, $ 189, 
passage cité ci-dessus, ° 

410. Ts. pépiros équivaut à &vri A: 
Yéeuxos. Cf. la note sur Olynth, III, 22 : 
Hiorérora the napautirx pépiros sk 
TRS TOENS ROLYLATA. 

14-16. Totmpxoxéas xt). Voir, sur les” 
prestations (}eroupyix} de Démosthène, 
Midienne, $ 154-157 et $ 164. — Aÿos 
alyuadoruv. Cf. Ambassade, $ 169 sq.— 
Doavcuries, « humanitatis officia », 
iG- IL. Schæfer.] 

413-1. Auyguevos dv, « lorsque je
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Or 2x Cnueterv ai es
 

ÔO
 AaTmyopEiv at ya ref 

3 N3 2 a 

bornes A reg, : 

rAAN à rorcüoiy octo nor, cÙd' 8 Év TOUTWV 

rèv éraÿa, cùCE mao Onv 660 dr xÉoDous cb) dr gihoriulae, 
SA Cuve héyoy &Æ y éyo péy roy Ekéirov elui 

5 sup dpt, dusts 0, et melcecDé mor, peflous Av elite” cüTu 
väs d loue avertoovo elreiv. Pal Oùù’ prorye Cost Staa lou 
rodr” elvar roro, toraûra rohirebdual ebsionen € Gv yo 
UËv To os Our Écopat eléws, ets CE toy dAÂwWY Üota- 

TROT" ÉLAU- 

rot” GAÀX cuyautévecdar dei Thy mél Toïs Ty Gyabüv roh- 

10 Tv ToÂLTEU 

. 108 héyew" èT” éneïvo pÈv yäo ñ 
\ , eo NA CE r® éo & Cet noodyeodar Cu24 

pa Aa Td PéAriosoy et, p rû ic TOY ETAVTAS 

oûats «Th Padieitar, êri roro 
AGAOYTE TÜY als ST AV. 

NC. 2, to" y S seul (peut-être aussi L avant correction). En’ £t vulg. — 4, Pour 

&rau£vo, omis par St et L!, S porte p£vw dans linterligac, rats} en marge. — 5, 

matozctz E. Müller, zsi%:50e S, L. = 
ilforcde vulg. L'optatif Gy etntz nest qu'une 

tournure modeste, —6, &y, après ÿàp, est omis dans plusieurs mss, ainsi que par Bekker 

et Dindorf, — 098" Euorys S. 093€ pos L. odèE y’ Euot valg. 

pourrais {, sije vonlais) ». Plus haut £ywv, 
sans ä a lorsque je puis ». — Qosxep 
xà E Esesor. Voir la note sur Gqarto x2 
év @dots, Phil. I, 8. 

2-4, O2 to Er... 0Û5E mean, ja- 
mais je ne me suis assigné (je n’ai choisi) 
aucun de ces rôles, jamais; je ne m'y suis . 

laissé pousser. Quant à révrery Êri 8 on 
cite Isocrate, Philippe, SE 161 : Tods pv 
XSYGS y arévauav, ÊRt ÔÙ Ts pds 
Ests Gù Térrouct. — Arauéve exprime 
mibux que Grat:)@ (préféré par Cobet) la 
fermeté persévérante., — La conduite de 
Démosthène répondait à ces protestations. 
Ua jour il refusa le rôle d’accusateur dans 
un procès inique, ct, comme l'assemblée 
murmurait de ce refus, il dit ces paroles 
mémorables : Vus Epos à dvègss A9n- 
va ot, copie pv, x3v uñ Glnzs, 
ercichs cuungäven à’, où Ex Blinre. 
Voir Théophraste {non Theopompe}, chez 
Plutarque, Dém., xiv, d'après le msc. de 
Madrid et l'éd. Graux. 

5. M:ffous dv elnre. Sous-ent,  v5n. 
L'orateur ne dit pas piyiotor rävrwy 
Éc:o%s (comme il dira au paragraphe sui- 
vant süy G)hwy Üozaret); il s'exprime 

. plus modestement et il fait sentir cette 
réserve par les mote : oÙzu yàs Gv (sour- 

ent, air) lou: avezyfovo etnsetv. Cf. Ci- 
céron, Phil. XU, $ 21: « Is euim sum, 
« nisi me foie fall, qui vigilis, curis, 
« sententiis, periculis etiam…., perfecerim 
« ut non obstarem reipublicæ: ne quid ar- 
« rogantins videar dicere, » [Relidantz.] 

7-8. EE © x évè. .. Écopat. On s'at- 
tendraît à £E Ov adtos..… Éorat. L'orateur 
se sertd’une tournure plus vive ; il fait pen- 
ser tout haut un desambitieux qu'il flétrit : 
le « moi» qu'il met en scène est un «moi» 
général. Les éditeurs disent que Démosthène 
retombe dans la première personne parce 
qu'il parle de lul-même : la suite de la pé- 
riode, laquelle est aussi générale que le 
commentement, s "oppose à cetteexplication. 

8-9. Toy Eu Jorator. Hellénisme, 

pour Rärruv Üorarn ou sy Éd) }wv Dore- 
pat. Cf, péyor tas Guv, Symmories,Ç 2 2 
A44- -12: 'Ez:tvo. « Contra syataxin soli- 
tam Éxsiyo refer ad pro: nus (à d picto), 
F0ÿ<o ad remotins {rù B£isorov). Dicas 
relationem logicatn, non grammaticam : 
quippe *ù Faoroy remorendum, am- 

plexanduñu +0 Bikriasos. » [G. H. 
Schæfer.}— Adrn Bañrsicr, elle marchera 
toute seule, — Tleoéyesiu, On peut sous- 

entendre un régime généml, comme 5995 
aswrox.
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[73] "Hô Tolvuy Tu Trouca Tocdrés Aéyorres, ü6 
Aéyo pèv del rà Péiuore, cu À cddtv SAN à Aéyer 

ef À Écywv 77 7 RE rai rodeus VOS. "Evo 

s eo! TOUTE, AËo 00 du za cÙx drorcütouar. 
ot . 

OÙS elvar vouilio roù cuuÉcuRehovros dy Épyey cèv Th de 

3 té \ einetv 7ù PE Dictz. Ko roÿ0" ê roïrov éyer rèv Tr üv Byêlws 
ui Ni % = CHIC TEE [74] Iors Vas Cou 
rot Éxet 

efrev co % 

« ÉYOVTES Év vÉGU, 

« otdvies Hèn nopsücecŸ els 

© 

vos êv dut édnunyéonce ds Ce Bonbetv Aa Tods 
, Eÿ6oËas cube, 81e Orator rarefcuAcEyr” 

ro)", x Tiucüsde 
? 

dTobs, za AËYUY 
s' « Eiré pot, BouhebecUe, » Égn, « Oréaicue 10 

rl yofosc0e nai ri dei nortv; Oùx Eurkt- 
«ete Th Othartav, & dydnes 

’ 

; 1 
AOnvaior, roviewv; cbx àva- 

rôv Iles; où a)ÉAËere rdc 
« vaDe; » [75] Oüzcüv elme pèv 
Ô Üpaets* dx dE vou au? 

fn? 

ad)" à Téleos, Erorfoure ra 
Ù 

GTÉSOV 7$ Lo ètody0n. 
t 

Li Ô 6 pèv efrev ds clév fsèlée toto, donep elnev, buste 
Gdnesn apricare za picèv drnroücate, do’ àv 4 veyovés 

TûTE Puy TA TO; Oùz oféy re. Or scivuv 
@y dv éyo Aéyo TX pÈv Éoya Tao” dy TO 

NC, 4. sotoütév 71. Variante : x TotoUTOv te. — 6. oÙb etvar S et L seuls, oÿx 
Etat vule. — 16. [3] Cobet, — drrep et: Re téss vulg, — 19. }éyw S et L seuls, }£yeo 
9 (ou voi) xx rest dv Bu 6 Gstux ei en vulg. — Quelques éditeurs mettaient un point 
ea haut avant 4x tv. 

2. OSty &))(àa) #%, «rien que,» ne 
se distingue que par une nuance de la lo- 
cution plus explicite obôiv 4220... %. Cf. 
Otynth. UI, 1. 

4, ‘Os Éyuw (sous-ent, yvôure ou êtx- 
voizs) mat Toûruy, quel est mon senti- 
ment à ce sujet. Cf. Olynth. 11, 17 : TS: 
Ezovor Poirru. 

6. OÙÿ’ eïvar…., Épyov côtév. À ceux 
qui lui reprochent de parler au licu d’a- 
gir, Démosthène répond que, pour l'ora- 
teur, il n'existe pas même (oÿê’ etyxt) 
d’antre tàche que de donner des conseils 
salutaires, que c'est là sa manière d'agir, 

Epyov. 
8-9. Toÿs LüGoiu: cwterv. Il s’agit de 

la prompte ct heureuse expédition de 367. 
Démosthène la rappelle souvent, Cf. PAif, 

1, 175 Olynth. 1, 8. — Kuredouacüv 
to), “ssayaient d'assersir. CE. raptôv— 
tos, $ 66. 

9-10. Aéywv erev 09tuw rws, dans son 
discours il s’exprima à peu près aïasi, Le 
participe Jéywv reprend l’idée de éônun- 
véencev. Cf. Esn Xéywv, Lérodote, III, 
456, ct passim. 

10. Einé por, Bouheteole. Cf. Phil, T, 
10 : "IL Boÿdecb”, &iné por. Hermogine 
{t. III, p- 339 sq.) fait resssortir ce qu'il 
y a de brusque et d’impélueux dans La 

question indignée Bou)ebeode..., ti pi 
ceofe (sous-ent, adTor) ; 

46-18, El... ele, s'il avait dit, — 
orep Elrev, comme il parla en effet, et 
c’est ce qu'il fit en effet, — Tüvess 

cuu6aävrev, des résultats obtenus.
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Gareire, và dè Péhuore mordu Aéyer 
ptévros. 

[76] Lv zepahaio © à Afyo ocdous rarabrivar Poinouar. 
Xpfpar’ elogéoe out Ceiv, Tiv Ündoyouca Cvaury ouv- 

109 éyerv, Émavoplobvras ef te doxet un 2ahdS Éyeiv, pr Écois dv 
ST aitiécnrar à CAcy xaTx UV” noécbes urine rav- 

ragot rods CdEovTus, voulericovsas, rakEcvras Tag névTa 

Tabra mobs Emi Toi modyuact Copcdorsbyras okdGev va 

pucelv navrayoù, Êv’ of mérerct za drealous abrods RAGE OVTEG 

10 Ed Pebouheïolar doudor aai rois Ados rat Eauroïs. [77]'Av 
Gtw Tete modypact yoñole aai rabcrol) Srywosoivres arév- 
Tv, Îcws dv, lcws al vüv ëTt Beario yévorro. Ei uévrc 

4 
TapX TOÙ TA- 

NC. 1. Nous proposons : rà © fléirict” &v ériorn0t, ou rà &’ &v PErrior 
mom. — 3. 8’ & 2éyu. L et S seuls : GE Jéyw. — 5. Goous S et L seuls. os vulg. 
— Tngitovrus S et L seuls. mééovtas Gcx àv Süvuvre tÿ 7ôke vulg. — 
8. nodyuactv S. — 9. ravrayoù S et L seuls. ei vai ravraycÿ vulg. — 10. ày S et 
(d'abord) L. xäv vulg. — 12. Er Bow S et L. Ere tù doinà Pektiw vulg. 

4. Zrveïte, demandez. Cf, Phil. I, 
33 : Tüv de spébcov Rapù TOÙ o:parr- 
ycD Tôv Jôyov Enrobvtes. — Ta à Per 
Tiora Émtorfuy JÉyev équivaut, suivant 
G. IH. Scliæfer, à rù CE à Béhriora & (ou 
G+) érigratar Réyev. Nous doutons furt 
que la leçon du texte puisse avoir ce sens, 
et même qu’elle présente un sens quel- 
conque. Voir AC. 

3. ‘A Déyw géo, ayant expliqué ce 
que je demande, ce que je conseille. Aë- 
yeiv désigne l’idée, es4tev se rapporte à 
l'expression. Cf. Pluton, Gorg. p. 463E: 
Einè, ri Àéyets nolurixfe porfou tue 
Joy elvar thv Éntopxñv. — A2) Ly 
Retpäcopur paca, Ô JE pot quiveTa Et 
var À ÉnTOStAT. . 

. 4-6. Xphuar elosépeu.…. un 00 
Eperv. CF. $-46 sq. — “Osots &v vis ai- 
tiéontat, à cause de tous les détails qu'on 
peut critiquer. Opposé à rù G)ov, le rela- 
tif ca, qui exprime la plurslité, réveille 
l'idée de détails. Le datif s'explique par 

une sorte de brachylogie : xuta)ÿovtas 
équivaut ici à Fporyouévous xaTadGeLv, 
CE. 6 3 : Toïs.…. Gosiéors… ano2sävas. 
PR, IL, 18 : Tisiv.….. nduvsfonx &v; 

8-5, Toùs ëni rois nydyhacr Cwso- 

Coxoüvras, ceux qni se laissent corrompre 
pour les affaires publiques, c’est-à-dire, 
Pour donner une certaine direction aux 
affaires publiques. Il est vrai qu’à eux 
seuls les mots robs ét tets nedyuacts 
pourraient signifier «les hommes politi- 
ques» (cf, Phil, III, 2); mais ces mots 
pe peuvent guère, suivant nous, être sé- 
parés de Cwpobozoürtas. — Ilavayod 
ne se rapporte qu'à puoëtv, et veut dire 
« partout, dans les rapports privés, comme 
dans les rapports publics. » [Rchdaatz.] 

10, Kai toïs dois xai fautoïs. Ces 
datifs dépendent de ed B:Goueüchot, 

< bene consuluisse, » Si l'influence des 
traitres est annulée, ceux qui restent intè- 
gres auront pris le bon parti, non-seu'emeut 
pour leurs concitoyens, qui les écouteront, 
mais aussi pour eux-mêmes, qui ne serunt 
plus en Lutte aux calomnies, © 

14-42, Oliywpoüvres érévtwv. Cf. 
$ 67. — Isws av. Biitie yévaico 
(sous-ent, 5ù reiyuxra). Cf, Olyath. HI, 
$ 33 : "Isws àv, Tous, © Gvèpes A0n- 
vatot, réhedv tt ai péye aThoac0 àyz- 
Gév. On voit que l'urateur n'ose plus 
concevuir, ui donner, d’ausä belles espë- 
rances,
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afeieio0e, &yer voù Oooubioar ral Eravécur oroudilevzes, 
Q _ . _ dav CE dén 74 mouly dvaduduever, oùy où Aéyov écris, dveu 

pochzet, Cuvioetar Tv RéÂv cücat, a Q a © ro
 

= < C
A
 

E
 ht
 

n
 2
 

NC. 2. &è, avant £n, est omis dans S seul, 

1-2. ’Ayor tou Üosuôñou... crou- borne à de vains applaudissements). Quant 
Ggroutes, montrant une ardeur quivajus- à fosvbñaat, cf. $ 30, — ’Avavogevor, 

qu'a applaudir, et non au-delà (quise ef, S 60,
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“NOTICE. 

Cette harangue fut, comme la précédente !, prononcée en 341 avant 
-notre ère. La situation est essenticllement la même. Cependant la 
grande lutte qui se prépare est plus imminente, et l’orateur, profon- 
dément convaincu du péril que court sa patrie, rassemble toutes les 
forces de son génie pour arracher le peuple à sa frivolité, pour raf- 
fermir les cœurs, pour y raviver quelque étincelle de l’ardeur patrio- 
tique des temps anciens. La troisième Philippique est la plus puis- 
sante des harangues de Démosthène. Denys d'Ialicarnasse en a déjà 
jugé ainsi ?, et le lecteur moderne recoit la même impression. 

Démosthène demande encore qu’on vienne au secours de la Cher- 
sonèse et qu'on se préoccupe de la sécurité de Byzance; mais il ne 
développe pas ces points, traités dans la même assemblée par d’autres : 
orateurs*; il ne revient pas non plus sur la défense de Diopithe. Il 
porte ses regards plus loin : toute la Grèce se trouve en grand dan- 
ger “ : Philippe se considère déjà comme l'arbitre et le chef des Hel- 
lènes; il en a soumis un grand nombre: il n'aspire à rien moins qu’à 
les subjuguer tous. Déjà dans Le discours sur la CAersonése Démo- 
sthène avait demandé l'envoi de nombreuses ambassades: mais il n’en 
avait dit qu'un mot. Ici il s'étend davantage sur ce point$, ctil ne 
cesse de rattacher les intérêts d'Athènes à la cause de la Grèce tout 
entière, Enfin, dans le discours précédent, Démosthène s'était contenté 
de donner des conseils : il hésitait encore, malgré les railleries de ses 
adversaires politiques, à faire une motion formelle. Maintenant il 
engage plus hardiment sa responsabilité, et il convertit ses conseils en 

4. Denys, Épitre à Ammée, I, 10 : 
Kai uv dv abrèv Gpyovra Tv dent 
my, ÉV Ÿ netpäter iôtoxev, Gt XVe 
Tv elpñvnv Düinnos xal neétegos Ex 
géger vôv nôdepov, %s Écriv àoyñ° € [ok 
1Gv, Gvèpes Afnvator, Xéyur yryvoué- 

- VOV », 

2. Denys, Thucydide, ch. iv : Ev ëè 
Tÿ ueyiory Tüv xark Pirrou Érunyo- 
püv. Vœmel (p. 672) et d'autres pensent 
que Denys désigne ici la troisième Philip- 
pique comme la plus longue de toutes, et 
ilsen concluent que Denys avait sous les 

yeux la rédaction la plus développée de ca 
discours. C'est là une erreur. Il y a uni 
différence entre péyioros et paxpôtatos 
et le sens de la phrase citée est détermini 
par la phrase correspondante qu’on lit un 
peu plus bas : *Ev © 5% xoatioro tüv 
Gxavinüv 16 nepi ToÙ arepévou 
Ériypogévst Ayo. 

3. Voir Ç 19. Cf. S 73. 
4. Voir le $ 20, ainsi que l’ensemble du 

discours, 

5. Cf Chersonèse, $ 76. Phil IU, 
74-75,
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projet de décret’. La troisième Philippique ne saurait donc, comme 
quelques savants ? ont prétendu l’établir, avoir précédé le discours sur 
la Chersonèse. L'ordre traditionnel de ces harangues répond à leur 
ordre chronologique. 

Voici l'analyse de la troisième Philippique. 
Exorde, On parle sans cesse des empiétements de Philippe, on vou- 

drait les arrêter; et cependant nos affaires se trouvent dans un si 
triste état que, si on avait eu le dessein de les ruiner, elles ne pour- 
raient aller plus mal. La faute en est à la complaisance que vos con- 
seillers, soit aveugles, soit coupables, ont pour votre mollesse. Laïssez 

-à votre orateur sur cette tribune la liberté de langage que vous per- 
mettez à vos esclaves dans la vie particulière." Dans ce cas, je suis prêt 
à parler, ct je ne désespère point de l'avenir. Après tout, on ne peut 

. dire que vous ayez té vaincus : vous n'avez pas bougé (S 1-5). 
I, D'abord, il faut nettement définir la question de paix ou de 

guerre. Si.nous sommes libres de choisir, je conseille la paix. Mais si 

-Philippe couvre du nom de la paix des actes réellement hostiles, il ne 
nous reste qu'à nous défendre, Vouloir être en paix avec lui, pen- 
.dant qu'il est.en guerre avec nous, ce serait combler tous ses vœux 
(S 6-9). Attendrons-nous qu'il lui convienne de jeter le masque et de 
déclarer la guerre? Ce scrait nous exposer au sort d Olynthe, de la 
Phocide, de Pheres,.d'Orée. Philippe n'a aucun intérêt à user envers 
nous de plus de sincérité qu’envers ces:États moins redoutables que 
le nôtre, et, si vous voulez vous laisser tromper, il serait bien fou de 
vous ouvrir les yeux malgré vous (S 10-14). : 

Preuves de l'hostilité de Philippe. Depuis la conclusion de la paix, 
il n’a cessé de la violer : la prise des forts sur.les côtes de la Thrace, 
l'intervention armée dans la Chersonèse, la tentative contre Mégare, 

l'établissement de tyrans à Érétrie ct à Orée, l' expédition de Thrace, 

les intrigues dans le Péloponnèse, sont autant d'actes de guerre. Ceux 

qui dressent des batteries de siége attaquent la place, même avant 
d'avoir tiré le premier coup {S 15-18). 

Il faut donc vous défendre dès maintenant, secourir la Chersonèse, 

veiller à la sûreté de Byzance. Mais ce n’est pas assez. La Grèce tout 
entière se trouve en grand danger. Démosthène.en est convaincu, 

et il se propose de faire partager - cette conviction à ses auditeur 
(S 19-20). 

Il. Li puissance de Philippe a grandi outre mesure, et on le laisse 
dépouiller, asservir, les Fellènes les uns apr ès les’ autres, commettre 
des actes arbitraires qu’on ne toléra jamais de la part d'Athènes, de 
Sparte, de Thèbes, lorsque ces Etats se trouvèrent, tour à tour à la 

1, Comparez C4 ersonèse, S69et $76,. Droÿsen, réfutésparA. Schæfer, LI,p. 438, 
avec Phil, III, 70 et 76. ° ct par Spengel, Die Arntogh des De- 

2. Ph. À. Zimmermann, Yæmel et  mosthenes, p. 78,
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tête de la Grèce ($ 21-23). Énumération rapide des attentats de Phi- 
lippe contre l'existence ou l'indépendance d’un grand nombre de cités : 
autant de preuves d'une ambition, d’une convoitise insatiable { 26-27). 
Cependant les Grecs, désunis et profondément divisés, au lieu de se 
concerter et d'agir en commun, assistent tranquillement aux progrès 
d’un mal qui les menace tous et qui atteindra chacun ($ 28-29). Et 
celui qui commet à présent ces excès n’est pas même, comme Athènes 
ou Sparte, un membre de la famille hellénique; c’est un intrus dans 
la maison, un barbare de la race la plus méprisée ($ 30-31). 

Enfin, Philippe outrage toute la Grèce en usurpant la préséance des 
jeux nationaux de Delphes, et en s’arrogeant les droits d’un maître, 
Autre énumération. Les cités grecques ne supportent pas seulement 
cette humiliation commune, elles ne vengent pas même leurs injures 
particulières : chacune observe sa voisine. et la défiance les paralyse 
toutes (2 32-35), 

III. La cause de cette décadence, c'est le relichement des mœurs 
publiques. On ne haït plus les traîtres qui vendent la Grèce à l’étran- 
ger : on leur porte entic, on écoute en riant leurs aveux. En vain 
a-t-on fait des progrès matériels; ils ne sauraient balancer l’abaisse- 
ment moral (S 36-40). 

L’orateur cite un décret rendu par les Athéniens du temps des 
guerres Médiques contre un’ sujet du roi de Perse, pour avoir porté 
l'or de son maître dans le Péloponnèse :‘il discute les termes et la 
portée de ce décret, afin de mettre cet exemple de l'ancien patrio- 

tisme hellénique en regard de la’ frivolité actuelle (S 41-46). 
On cherche à rassurer le peuple en disant qu'Athènes sut résister à la 

puissance de Sparte, bien plus considérable alors que celle de Philippe 
ne l'est maintenant. Mais la guerre ne se fait plus avec la simplicité du 
bon vieux temps : le progrès, sénsible en toute chose, à particulière- 
ment renouvelé l’art militaire, ajouté à la durée des campagnes, modi- 

fié la composition des armées, mêlé à la guerre des intrigues souter- 
raines, Voilà pourquoi il faut harceler Philippe dans son pays, et ne 
pas nous exposer à lutter corps. à corps avec lui dans le nôtre. Nous 
avons des avantages pour faire la gucrre : il est mieux préparé que 
nous pour livrer bataille {$ 47-59). 

Après avoir réfuté cette objection, Démosthène reprend le fil de 

son discours. Il ne suffit pas, dit-il, des mesures militaires, il faut 

sévir contre les ennemis domestiques. Par un aveuglement fatal du 
peuple, les traîtres se font écouter; ils jouissent même de plus de 

‘sécurité que les patriotes. Cependant les faits montrent assez les con- 
séquences funestes d'un tel aveuglement (S 53-55 

Exemples d'Olynthe (S 56), d'Érétrie (S 87-58), d'Oréos ($ 59- 
62), villes détruites ou privées de leur liberté pour avoir écouté les 
traitres. 

Et pourquoi les écoutérent-elles ? Les conseils des traitres étaient 
faciles à suivre, ils flattaient l'indolence du peuple. Partout les pa-
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triotes sont obligés de demander des éfforts, de mettre e salut public 

au-dessus de leur popularité. Enfin il vint un moment où le peuple, 

désabusé, renonça à la lutte, et chercha à gagner les bonnes grâces de 

Philippe en sacrifiant les patriotes. Bassesse gratuite! Philippe n'en fut . 

pas moins impitoyable pour les citoyens d'Orée, d'Érétrie, d'Olynthe 

N est honteux de nourrir d’aussi folles espérances, honteux aussi de 

laisser passer le moment d'agir, pour s’abandonner ensuite à de vains 

regrets. Il faut veiller au salut du navire avant que les flots le sub- 
mergent (S 63-69). ‘ | 

IV. Mesures proposées par Démosthène. Secourir la Chersonèse; 

faire des armements complets; et, après avoir ainsi montré, par des 

actes, qu’on défendra la liberté, convier à la lutte les autres Grecs, en 

envoyant partout des ambassades. Tel est le rôle d'Athènes, la tâche 

que de nobles traditions imposent à ses citoyens. Ils attendraient .vai- 

nement que d’autres agissent pour eux. S'ils reculaient aujourd'hui 

dévant des efforts volontaires, la nécessité leur en imposerait bientôt 

de plus pénibles. — Démosthène convertit ces conseils en motion 
formelle ($ 70-76). | | : 

Résumons les grandes divisions de cette harangue. Après l'exorde, 
l'orateur examine la question préliminaire (I), à savoir si les Athé- 

niens sont libres de”choisir entre la paix et la guerre. Ils ne le sont 

pas : ils doivent au contraire veiller au salut, non-seulement d'Athè- 

nes, mais de la Grèce tout entière. Il établit (I) qu'on a laissé Phi- 

lippe attenter impunément à la liberté, à l'existence même, de plu- 

sieurs États grecs, ct à l'honneur de toute la famille hellénique. Il 

recherche (HIT) la cause du mal, et il la trouve dans le relâchement 

des mœurs publiques, dans une mollesse qui ne sait plus haïr les 

traitres, qui se fait la complice de leurs coupables menées, et qui a 
conduit la Grèce sur le bord de l'abime. Enfin, il explique (IV) les 

“propositions qu'il va soumettre à la sanction du peuple. 

*. Le texte de la troisième Philippique soulève un problème très- 

controversé, Les variantes sont ici beaucoup plus considérables que 

dans les autres discours de Démosthène. Elles ne portent pas seule- 

ment sur l’ordre des mois, sur des particules, des synonymes, de 

petits membres de phrase ajoutés ou retranchés; les deux meilleurs 
manuscrits, S et L, quelquefois d'accord avec d’autres, la plupart du 

© temps seuls, omettent touté une série de phrases plus ou moins lon- 
gues, de morceaux d’une certaine étendue, au point que le texte de 
ces deux manuscrits se trouve être plus court de deux pages que 
celui de la vulgate. D'où proviennent ces différences? Les critiques 
ont fait à cette question les réponses les plus diverses. 

Les éditeurs de Zurich, Westermann, d'autres encore, considèrent 
comme interpolé tout ce qui ne se lit pas de première main dans S ct 

- L, et le retranchent en bloc. Ce procédé, légitime pour les petites
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variantes ordinaires, et pour deux ou trois additions plus considéra- 
bles, mais mauvaises et étrangères à beaucoup de manuscrits’, ne 
tient pas assez compte de ce que le texte de cette harangue offre de 
particulier. Comment se fait-il donc que les interpolateurs se soient 

plu à développer outre mesure ce discours de préférence à tous les 
autres? Comment ont-ils réussi à écrire des morceaux que personne 
n'aurait suspectés si les deux meilleurs manuscrits étaient restés in- 
connus, des morceaux qui ressemblent, à s’y méprendre, au plus pur 
Démosthène ? Quelque anciens qu’on suppose ces interpolateurs, il 
semble difficile de leur attribuer des considérations aussi excellentes 
pour le fond et la forme que celles qui terminent le $ 41, ou bien, au 
S 32, des développements si conformes jusque dans les détails du 

_ Style aux intentions de l'orateur? Nous renvoyons à notre coinmen- 
taire, où ces passages sont examinés de près. Ailleurs, on trouve des 
données historiques qui n'ont pu être ajoutées que par un homme 
connaissant à fond l’époque de Démosthène. Quand il ne s'agit 
{comme au $ 72) que d’une simple énumération plus ou moins lon- 
gue dans divers manuscrits, on peut croire que certains noms pro- 
pres ont passé des scholies dans le texte. Mais, lorsque des détails 
précieux et instructifs sont rédigés oratoirement et de manière à ne 
faire aucune disparate, une pareille explication ne suffit plus, Tel est 
le cas des $$ 71 et 58. . 

D'après le système contraire, le texte des deux meilleurs manuscrits 
offrirait un abrégé dû à quelque rhéteur, Cette hypothèse a été émise 
par Wilhelm Dindorf?; mais, tout en l’avançant, cet éminent critique 
n'a pas caché qu'elle lui semblait, au fond, peu probable. Un abré- 
viateur ne se serait sans doute pas contenté de supprimer quelques 

. passages; il aurait procédé d'une manière plus radicale. Nous ne 
voyons rien de pareil dans les autres discours de Démosthène, dont 
quelques-uns sont beaucoup plus longs que la troisième Philippique. 
D'où vient qu’on ait précisément choisi cette harangue pour l'abréger ? 
D'autres considérations, que nous présenterons plus bas, miitent aussi 
contre cette opinion, que nous ne voulons pas réfuter plus longue- 
ment et plus séricusement qu’elle n’a été soutenue par son auteur, 

Quelques éditeurs suivent une voie intermédiaire, Tout en recon- 
naissant l'autorité supérieure des deux meilleurs manuscrits, ils sou- 
tiennent que certaines phrases y ont été omises par une simple erreur, 
par un effet du hasard. C’est ainsi que Vœmel conserve trois passages 
qui manquent dans S et L: Rchdantzt, qui adopte cette manière de 
voir, en regarde quatre ou cinq comme authentiques. Cette idée leur .: 
a été évidemment suggérée par les $$ 6 ‘et 7, dont l’omission peut : 

4. Voir Ç 65, $ 76, et aussi 38. La connue. D'un autre côté, Harpocration cite 
Plus inacceptible des interpolations ett le 44 d’après la rédaction plus courte de S, 
sans contredit celle du & 65 : on la dirait 2. Édition d'Oxford, vol. V, p. 178. 
trés-técente; cependant Harpocration et 8. Voir Jahrlächer für Philologie, 
d’autres lexicngraphes semblent lavoir 4858, p.668 sqq.
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“sembler venir de ce que l'œil d’un copiste s’est égaré des mots et pv 
où aux mots identiques répétés plus bas, Mais, dans les autres mor- 
ceaux!, l'erreur ne s'explique plus aussi facilement. On s'étonne, au 
contraire, que le hasard ait toujours éliminé des phrases complètes, 
et qui pouvaient être supprimées sans laisser de lacune sensible dans 
la suite des 1dées?, Et cet étonnement augmente, si l’on considère 
que d'autres passages, moins favorablement ! traités par ces critiques, 
zvaicnt autant de droits à être conservés. On voit que ce système, tout 

séduisant qu’il peut’ paraître au premier abord, n'est pas très-vrai- 
semblable. Essayons d'établir, par un argument plus décisif, qu'il est 
tout à fait inadmissible. 

Jusqu'ici, j'a raisonné d’après l'idée généralement admise que les 
deux textes de cette haranguc différaient simplement par l'insertion 
ou l'omission de certains morceaux. Mais un examen plus attentif 
m'a fait découvrir que, dans les $$ 6 et 7, ainsi qu’en trois autres 
endroits, la’ vulgate s’est formée par la réunion de deux rédac- 
tions parallèles, l'une conforme au texte de S et L, l’autre différente 
de ce texte. C'est du moins ce que j'ai essayé de prouver. dans les 
notes critiques. S'il en est ainsi, l'hypothèse des omissions acciden- 
telles ne peut pas même s'appliquer au seul passage qui semblait s'y 
prêter avec quelque «apparence. Tous nos manuscrits, sauf S el L, 
quoique appartenant à des. familles différentes, doivent provenir, en 
dernier lieu, de la copie d’un exemplaire qui portait l'une des deux 
rédactions dans les colonnes du texte, et, en marge, les variantes de 
l'autre rédaction. Ces variantes consistaient, pour a plupart, en simples 
additions; quelquefois cependant c'étaient des remaniements, des ver- 
sions différentes, du même passage. Le copiste, confondant les unes 
avec les autres, les fit toutes entrer dans le texte, et devint ainsi l’au- 

‘teur de là vulgate. L'exemplaire d'où descendent.S et L ne contenait, 
au contraire, que la plus courte des deux rédactions; ou bien, s’il 
était analogue à celui que nous venons de décrire, les notes marginales 
‘furent omises dans les copies. 
‘ Nous avons déjà vu que plusieurs passages, qui manquent dans Set 

4. Ce sont les additions des Ç$ 58 et 
‘713 d’après Rehdantz, aussi celle du S 46, 
ainsi qu’au 2 les mots cÜxouv..., Eyatv. 
Dekker, dans sa dernière édition du texte 
‘de Démosthène, n’admet non plus qu'un 
très-petit nombre de passages étrangers à 
Set L : à savoir les Ç$ G et 7, la fin du 
$ 58, et celle du $ 32. Encore a-til mis 
ce dernier morceau entre crochets. Mais ce 
grand helléniste ne s’est pas expliqué sur 
les motifs qui ont déterminé son choix. 

© 2. Test dans la nature des choses que les 
omissions accidentelles mutilent ordinaire- 
ment Je sens, et rompent Ja suite des idées. 
Cf, Halonnèse, $ 5, où le copiste deS, on 

plutôt d’un manuscrit plus ancien, a sauté 
de Jéy]wv &)à à reartévr fur 23. 
Contre Néère, Ç 87 sq : Ta izna [rx En 
poteln..…. tù ip] tan. La, le texte de 
S n'offre ancune suite, les quatre lignes 
comprises entre les crochets ayant été ‘ou 
bliées. 

3. Au $ 46, ct dans les passages corres- 
pondants entre eux des £$ 37 et 39. 

4. Voir aussi un artirle qui a paru dans 
les Jahrbächer fär Philologie, 1870, p.535 
et les suiv, . 

5. Il faudra s’en tenir à cette seconde 
hypothèse, s'il est vrai que la forme que 
les deux meilleurs manuscrits donnent au
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L, ne pouvaient guère émaner que de Démosthène lui-même. La ré- 
daction plus longue, non pas celle que présente la vulgate, mais celle 
qu'on obtient après avoir retranché de la vulgate les doubles emplois 
et les interpolations, semble donc remonter à l'orateur. Mais l'autre 
rédaction, conservée avec bien moins d'altérations dans $ et L, à des 
titres au moins égaux à l'authenticité. Ces titres reposent, non-seule - 
ment sur l'excellence générale de ces deux manuscrits, mais encore 
sur une circonstance particulière. Nous avons parlé dans la seconde 
partie de notre Zntroduction des indications stichométriques conservées 
dans certains manuscrits et remontant à Callimaque ou quelque autre 
chef de l’une des grandes bibliothèques de l'époque alexandrine, Or 
la somme des lignes attribuées à la troisième Philippique (580) est un 
peu inférieure à celle qui se lit à la fin du discours sur la Chersonèse 
(590). En effet, la troisième Philippique est un peu plus courte que 
cet autre discours, d'après la rédaction de S et L; mais, d’après la 
vulgate, elle est sensiblement plus longue. Un autre rapprochement 
confirmera ce résultat. Le chiffre des anciennes lignes traditionnelles 
de Ix troisième Philippique (880) est exactement le double de celles 
de la deuxième Philippique (290). Dans la dernière petite édition 
de Bekker!, cette dernière harangue occupe 245 lignes. La troisième 
Philippique est, dans la même édition, de 503 lignes. Mais, comme 
Bekker donne 20 lignes qui ne se trouvent pas dans les deux meilleurs 
manuscrits, on ne doit compter que 485 lignes, chiffre assez voisin 
de 490 pour qu'on puisse aflirmer que le texte de S ct de L répond 
à l'ancienne stichométrie, tandis que celui de la vulgate s’en écarte 
considérablement. 

Le résultat de cet examen, c’est que nous nous trouvons en pré- 
sence de deux textes également autorisés, et que les additions et les 
modifications qui distinguent l’un de l’autre, doivent être attribuées à 
l'orateur lui-même, soit que, les premières copies de cet important 
discours se trouvant épuisées, il l'ait revu pour ce que nous appelle- 
rions une seconde édition, soit qu’il aît seulement marqué sur son 
propre manuscrit des variantes qui auront passé à la postérité. Cette 
manière de voir n’est pas nouvelle. Léonard Spengel a soutenu la 
même thèse à deux reprises?, en émettant le vœu que d'autres par- 
vinssent à trouver de nouveaux arguments, soit pour la confirmer, 
soit pour la réfuter. Si nous avons réussi à établir que la vulgate 
renferme en plusicurs endroits deux rédactions juxtaposées, le pro- 
blème se trouvera, sinon tranché, du moins rapproché de sa solution, 

N'oublions pas que, en ces sortes de questions, il n’est guère possible 
d'aller au delà d’une certaine probabilité. 

$ 46 suppose l'omission de tout le mor- 2, Cf. Abhandlungen der k, bayeri- 
ceau suivant, Voyez notre commentaire. schen  Akademie, philosophisch-philologi- 

4. Derosthenis orationes, ed, Imm.  sche Classe, vol, TT, p. 157 sqq., et vol. 
Bekker. B. Tauchnitz, Lips, 1854. IX, 1, p. 412 sqq.
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Dans le texte qui suit, les rédactions parallèles sont imprimées l’une 
en regard de l'autre sur deux colonnes; les additions que nous 
croyons de la main de l'auteur, ou que nous n’osons condamner abso- 
.Jument, sont entourées de demi-crochets [ 3; les interpolations 
étrangères aux deux meilleurs manuscrits sont rejetées dans les notes 
cr itiques!. 

4. L'hypothèse d’une double rédaction 
a été combattue par Rehdantz (Yeun phi- 
lipp. Reden, 4° éd., 1873, p. 131 sqq.), 
et par J. Dræscke (Jahrb. f. class. Philol., 
Suppl. VIT, p. 99 sqq.). Ces deux criti- 
ques croient les $$ 6-7 conciliables avec le 
$ 8; cependant Dræscke retranche les 
mots et 29 fuir. mohepets Cat, à la fin 
du $ 7. Au $ 46, Rchdantz défend le texte 

- 

dela vulgate, Dræseke s'en tient au texte 
de S. En général, ce dernier regarde 
comme authentique tout ce qui est écrit 

dans ce manuscrit soit de première main, 
soit d’une main du douzième siècles il 

condamne Île reste, D’un autre côté, Blass 
(dttische Deredsamkeit, II, 1} 331 
sqq.) se prononce pour une “double ré 
cension,
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AIBANIOY YTIOOEZIZ. 

‘ARKA To Ayou robron À drédecte. Piirnou yap ASyE pv ei- 

pévay déyovros S pre dé roXXX dduroüvros, cuufounebsr rois "AUn- 
vaiog à pérop dvactivar Hoi uévaclar rov Baciléx, ds xuwd vou 
geydhou Hat aÜTots éruxpeuapévou Rat Tract xotwA TO “EX «UV. 

  

Honhüv, © dvdpes AGnvaïer, Jévey veyvopÉvoy GAlyou 110 
div xa0' Exdorny éxxAnclav mec Gv Dlinnos, ào’ cb tv 

clonvav énorfouto, où pévoy duc, AAA za Tobs GA oUS . 
ddtnst, zat révtov did Et onodvrwv y’ dv, el zal pi motodot 
roro, na Réyer Celv aal modrrev Om Éxelvos madcetat Ts 5 ï 

NC. 3. roùs &rdous Set Li seuls, robs &kous "EXnvas vulg. Denys d'Halicarnasse 
cite ce passage plusieurs fois (p. 948, 976, 977, 978), et de trois manières différentes : 

outre les deux lecons citées, on trouve Quez lui sous "E)dnvas. — 4, olô” Set Li. Eù 

oi” vulg.— 5. mpérrev SetLi seuls. redire Gxaot rposfxetv vulg. Denys présente 
encore tantôt l'une, tantôt l'autre de ces deux leçons. L’addition est mauvaise. 

4-5. Kai 7évruv... ROIOUGL TOUTO...,  GGvTWY Yÿ äv on pent sous-cntendre : 
et lorsque tous, j'en suis convaincu, dé-” «si on les interrogeait, s'ils étaient dans 
clareraient (bien que leur conduite ne s’ac-- le cas de se prononcer à ce sujet », La 
corde pas avec cette déclaration), qu'il locution rotoüos toùto ne reproduit pas 
faut... O6 6e est devenu une locution l'idée renfermée dans oncävtwv, mis Y 
adverbiale, comme êfhov 611. Après gn- fait au contraire antithèse, .
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néFEns za Glen dooe, elç ToU0” drnyméva révra Tà nody- 
à 

aTa na TpoEpév gs, Gore déêcirx un Phdocquoy pv 
dimeh, À alèe à gg" Et ra héyery dnavres é656Aov0 oi ra 
puévres nai yersorovely duets & dv &s gaérar ÊueAÂE 
modypal" Eleuv, oûx à Gycüur Sévac0ue YEtocv à vüv dure 
Over. [2] IoXAG pèv odv lows êctiv aftix tobrwv, zat cd 

ss 3 A , 3 ee 4 , % 7 (4 S mag" Êv GÙÛE Üo els roro TA ToÉYUAT dprerat, LAhoTa à’, 
ne Eterdlnr GoûGs, eboñcere x robs yastec0ar LAC 

à BEAtiora Aéyer FRoaoUpÉVOUS * y TES Liv, © dôses 

adrot xal üvavrar, TaÜta qu- nt ê ol ebSoxmuoüoy 
ph AGvrw Todvoltv ÉXOUGEY, Adrrovtec cdeutav 

Fobxcüv 059 bus c'ovrar Cetv yerv, J Étepot dE robs ri rois 

aodyuacuwv dvras œitumevot za CabAAovTes oùdèv EA do 
un dt * e e a 

Rotobot À ÉrwS À pèv TôMS TA abris Cr Xigeras 2 

“
4
 

L
 

©
 

15 mep Tobr' Éctat, lire détécrar xai Aéyen ani nodrreu 

ca 3.03 volg. à CE SetLi, suivis par Væmel et d’autres éditeurs. Nous n'osons préter 

à Démosthène une ellipse si dure et si insolite. Les conistes ont pu fucilement omettre ve 

avant et, — 4. Pour Eee ra, S porte éueldete, — 5, vüv. Variante : vüv abræ. — 

6. rodtuwv S et Li, <oÿ 5x0” 0Jrws Eye vale, — 11- 12. Eyoveu St et L! seuls. 
CET 

ÉxaUGv, oÙxous 05 QuXs olovra êsiv Exesy vulg, — 414. 1 pv sous vulg. n rôMs S 
et Li, — map” aicns S et Lt. aûrn map aôthe vulg. 

1-2, "Yépews. Scholiaste : Oùx eïrev | 
dètrias À rheovetous, GX Üépeuws, 8 
rap” 'Abnvatorg oÙGE tots CoUdorg AvEx TO, 
Cf, la note sur Uôpirer, Chersonèse, $ 62. 
— Eig 1000 Ürnynéva.… mai ones 
uéva Démosthène n'aurait peut-être pas 

dit eis Toÿto rpostméva pour ofrw 75024- * $ P 6 
pév(a)s mais, après la locution usuelle eîs 

Toùb” Ürryuévæ, un orateur grec ne pou- 
vait, sans pédantisme, insérer oÿruw avant 
RROEUÉVE, 

3-4. Oi mapudvses. Ci. Philippique 1, 
$ 3. 

6-7. OÙ rap Ev, non propter unum. Cf, 
Philippique 1, 14 : OÙGÈ yào oMtos rap 
Tv aûroo fwunv, avec la note, On 
remarquera que mapé (dont la sigaifi- 
cation est voisine de celle du latin præ) 
preud le sens causal plus particulièrement 
dans les phrases négatives, En effet, plus 
loin, quand il passe à l'affirmation, l'ora- 

teur dit Gex Tobs yapitesau….. mp0 
GIPOULÉVOUS. 

10-11, *Ev 015... quiätrovres, Démos 
thène dit que certains hommes politiques 
cherchent à conserver l'état actuel, l’état 
de paix, parce que leur renommée {eÿCo- 
xipoüaiv) et leur puissance (£üvavrai) re- 
posent sur la paix. IL semble avoir en vue 
des hommes tels que l'habile financier 
Fe Cf, A. Schæfer, IT, p- 439, | 

2-18. Toÿs ênt toïs rpiyuanv vrx, 
ceux qui s occupent des affaires publiques, 

44. Nap'abtrs équivaut ici à ras rüv 
roditov. C'est que le grec rôt<, de même 
que le latin civitas, désigne l'État en tant 
qu’il est formé par l'ensemble des citoyens, . 
— Quant à l'accusation portée ici par Dé- 
mosthène contre une partie de ses adver- 
saires, voir $ 14, et Chersonèse, S 57: 
"Lux voÿrous xpivite, uh Püunrov aude 
vache.



KATA ŒIAINNOY F {IX} 

Ôô ve Pouñera. At Ôë 
Ouiv, aftiar CE 

1 i 

# 

e GÜTOU Êv pLèv Taïs ExxNiciats 
Q 4 3 4 € # 2. \ p0s hGovyy dxobcuory, Év È A 

CA : SN pévois nepl Tüv Ecydruy HOn rivÔuveben. 

Tüv xardv, [3] AEG 0’, G dudssc AUnvaïce, 
» LA 3 Le ! o dy 7e tüy SANG perk raponclus éyw, prdeulay por 
Toro run” pv doyav yevéolm. Eroneïre Ya 

A , 3 + A Le Là el ‘ 4 y TAY Raponolav Ênt pêv Tv AAA côto zavy ciesl 
%, 3 ” A € em e EtVat näct toi Êv Th RôÂe, Gore za vois Éévors rat rois do- 
Àcts aûris petaSedwrate, aa modos dv TS £ 
rap ‘uiv perd Rhelovcs éEcucias 8 Boiovru Aéyoyras 

noitas èv évlas rüv A Awv rékswv, êx CE =0ù GuuL6GU- 

-319 

TotabTar model cuvlets uéy eisuy 
mn 

S,s 
Gtx 

CVS mA 
GGt, Ylels 

NS = 

vlrue À QULETA 
2 

s 

e 

3 

Abe ravréraov éfehnNdrare. [4] Eil’ ouiv cuu£éérusy êx À b- "4 

Tounäy za xoAtrEUEG OR: évra 
en 

TOËs modyuact xaTots YEYV0- ë 
S # + 

El pi cûv za vüy 
co ddracle, oùx yo ri Mqo: & d'à cupoger Awpks ro 
Aurelac 

QAHAWS Tà Te 

édeXñcer" drobeuv, Étoos Aéyeav. Ka yo es révu 
Rodyuar Éper x moÂÂà roocireu, éuos ÉcTIy, 

. NC. 2. œitiut (sic) &è réiv xaxGv Set Li, Variantes : arixe &t rôv xxr@v (ou +üv 
Tapayv, où Th ragayn:) rai Tüy ÉpasTAUETIOV. — GES à 5 0 SetLi. &ES à Üpis vule, 
— 8. fuiv S et L. niv vulg. — 14, cuuçgéper SetLt, cuugéper Tote médyuast (ou 1% 
Rôle) vale, 

4, AÎGE tordre modtetar équivaut 
à ta Où Touxüra moMtebpara, de telles 
tendances politiques, de tels errements po- 
litiques. 

5. Ilagpnoiuv. Cf. Olynth. XII, 32. — 
Ent pèv rüv &A)uv, en toute autre chose, 
c'est-à-dire, en dehors des assemblées déli- 
bératives, C’est ce que fait voir l'antithèse : 
Êx Où vou œuuBoueterv. ° 

6. Kai vtoïg Eévois xxè Toïs Goÿharc, 
Par Eévot il faut entendre ici les étrangers 
domiciliés à Athènes, les métèques. On 
cite le Pseudo-Xénophon, Républ, des 

Ath, 1, 42 3 Auù soüro oùv ionyogtav : 
xai voïg Goûdots npès tobs é)eudépoue 
Eroufoauey al Tois peroinois mpôs Tobs 
&stoûs. 

9-10.Ex dE... étehrAdxute. La dispro- 
portion entre la brièveté de cette seconde 
partie de la période et la longueur de la pre- 
mière partie peint, en quelque sorte, l’i- 
négalité choquante, Pinconséquence, qui 
s'est introduite dans les mœurs publiques 

d'Athèncs. — Isocrate (Paix, $ 14) se 
“plaint aussi que, malgré les institutions 
démocratiques, la liberté de la parole 
n'existe pas à la tribune d'Athènes : ’Eyo 
d’olx pèv Gte npôcavtés Este évavtiob- 
GÜe vais Opetépars Giavoiars, xai dre 
Énuonparias ofone oùx Ecrs raponoie, 
nv ÉvOdGE pèv Toïs dpsovscrérors vai 

” HnËèv Guüôv gpovritouciv, &y St -+5 Oed- 
TEW TOÏs xwppotéacxdrots.… 

11-12, Tévra reès Aiovñv &xofoucir. 
Cf, la note sur Cherson, $ 34, où l’orateur 
a formulé la même pensée dans les mêmes 
termes. 

15..*Ertouos. Cct adjectif, qui a force 
verbale, équivaut souvent à £romôs ëgrt, 
L’ellipse, plus rare, de la première pere 
sonne du verbe substantif se justifie ici par 
l'antithèse : cÜx Eywo té Aéqu. Ailleurs 
(Phil, 1, 29) le pronom ëyé détermine le 
sens de la phrase, 

45-16, Ei zévu abdos. Cf. Phil, 1,2, Là 
Démosthène ajoute brusquement : "O yé9
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êdv duels Ta Céovra nou BobXrsl’, tt RAVIO TAÜT ÉTAVOS- 

Jocasdou. [5] Kai rap#Sotov pv Tous éotiv Ô péAhw Afyetv, 

&Xrûts ÊE- vd yelsioroy èv TOLc 7 rapeXnhuléct, où Fo Roùs rà 

péAovra PiAnorov dndoyer. Té odv êor roro; On ocre 
5 puroôv obre Uéy cd)" Ev rüv dedvrwv rotcbvTuv uv xxx 

112 Tà rodyuaT" ÊYEt, nel ro, el rév0 à noocfre rouTTrévTo) 
? 

obtuw Crérerro, cd dv ÉAris %v adrà Vevécda Barsio. Nüv ct 

rüs baluplas Tis Üuerions za ss duehelas rersatare Dl- 

Aenos, Ts méhews À où xexoérmnev" cd Arte) bpuets. 
10 SAN oùdE zexlvncle. 

[6] Et pèv oùv dravres. 
Gporcyobuev Dllmrov. Tÿ 

môhet rokeueïiv xai TÜv eior- 

vay masnbalev, oùîèv ŒAN 

320 

+ 
NC. 5. 020 Ev est notre orthographe pour oÿ2èv. Placé, comme il l'est ici, à la suite 

des deux oüte, le mot oùôiv ne pourrait étre considéré, ce nous semble, que comme 

Îe substantif auquel se rapportent les deux adjectifs, déja précédés de négations, pxgév 

et péye : ce qui serait un contre-seus. Nous citons, à l'appui de notre correction, 4m- 

bassale, $ 17: re puxpdv oûre ply” 090 étuobv ebpnuévor. — 6. ro S et Li, roi ye 
vulg. CF. Phil. 1,2. —npo%us roatrévrov S et L seuls. rsocfxet routrévreov Üuüv 
vulg. Cf. ib. — 8. ris falupius S et Li. +%çpèv ÉaOuplac vulg. — 11-p. 322, 1. 3 a. 

| Et pèv ofv dravres…. mokemety det. Ce passage manque dans le texte de S et de L. Il 

est ajouté en marge, dans S par la main du douzième siècle, dans L par la 2° main. Les 

éditeurs de Zurich , Franke et Westermann, l'écartent. Spengel le croit ajouté par l’orateur 

lui-même, Sans rejeter cette hypothèse, Dindorf pense qu'il a pu être retranché par un 

rhéteur qui aura voulu abrégercette karangue. Enfin Vœmel, Rehdantz et, à ce qu'il paraît, 

Bekker, considèrent comme accidentelle l'omission de ces lignes dans les meilleurs ma- 

auserits : ils l'attribuent à la circonstance que les deux alinéas commencent par les mots 

et pèv odv. Suivant nous, la plupart des manuscrits offrent le mélange de deux rédactions 

parallèles, qne nous avons distinguées en imprimant le texte sur deux colonnes. — 12, 

wuokoyoïuev. Mauvaise variante : é0)oyoïpev. 

Sév, © Afnvator, Tüv GeOvrwv rot0ÿv- 
ruv bpév. Il y avait écrit Eyes... elyev; 
ici il a évité la répétition du même verbe en 

dort pelpiorov aôvidv Ex 50U napemiu- 
Géro: 1p6vV, todto mods tù méMovræ 
Biuistov Urasyet, x. Ici il prépare et 
il amène cette pensée en apparence Le 
doxäle, 

4-10. OÙre pungdy odvte éy’ oÙC Ev. Cf. 
Soplocle, Trachin, 323 : Odoauà npoë- 
gnvev oÙte peitov’ oür’ Éläocovx. Cou- 
ronne, $ 139 : OG' Zotis oÿte peitoy 

oùx’ Barre Wreicu oùè’ Ev (et non où- 
Gév : cf, ci-dessus MC.) Dans le passage . 
correspuadant de la première Philippique, 
Démosthène s’était contenté de dire 03- 

subitituant otre Ciéxeito à oÛtes Etyev 
Reprenant les mêmesidées, l'orateuren a, ce 
semble, légèrement corrigé l'expression. De 
plus, il a donné àces idéesun développement 
nouveau et approprié à la circonstance : v3v 
CE This UueTépas……. xexivnole, mots qui 

déterminent avec autant de précision que 

de vigueur la nature des échecs éprouvés 
par les Athéniens depuis la conclusion de la 
paix, — OÙGE zexivrnoÿe, vous n'avez pas
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Ëder Tèv mapiévre Avery za 
cupécu}eder À ÉTws dcoxhé- 

Grara Aa É%oT abTÈy aauyoÿ- 

pEla* rad 9’ cbtws àré- 
os Éviot QuéxevTo, dote, 5 
nées zarahau6dvortos Ex 
vou ai mA Tv Duetéscov 
ÉyovTos aa TAVTUS äv0swnous 

&GtxobvToc, dvéy ec Ouf ruycov Ev 
Tals ExxAnclars AeyéyToy roX- 10 
Ads Os fuov rés elcu cf FL ou 
RotDVTES Tôy téhEuoY, dvéyx0 h 
guAdrreclar at CiosoücOa 
ep Tobreu. [7] "Eon yo  ” 

Cêos mir) © dpuvcôpela 15 
vrébas mis al cuubouhecus 

els Thv airlav Euréog rod re- 
sunrévar Tv méÂeuoy. Ty 

À Toro reGrov éréyrov hé 
S SN s € 

aù Guopiloua* el En" fuiy 20 

À 
æ 

O2
 

:1 

© 3 

» —
 

NC. 2. érws. Reike : rws &:, en rensoyant à Symnories, $ 14, — 14. soÿrou. 
. Variante : xoÜtuv. — 18-p.322, 1 3 aetl. 4 &. On lisait : *Eyb ôh (variante di)... 
Buopitopat (var. Suoyvpirona), et Én ut. Eipévnv dyeuv A nodepetv (var. eigñvnv à 
médepov &yeuv) et. Et pèv oÙv Efeoruv…… apiouar, chu Éywy &yetv. La première de ces 
deux périodes pèche par le sens qu'elle donne, et par la manière dont ce sens est exe 
primé, a J’examine d’abord s'il est en notre pouvoir de délibérer sur la question de paix 
ou de gutrre. » Démosthène n’examine ce point qu'à partir du $ 15. D'abord, il pose 

même bougé. Quelques interprètes pen- 
sent qu’il y a ici un sureusme, ct que Dé- 
rmusthène dit aux Athéniens : « Ne loco 

- « quidem moti estis, » En effet, Zoco 
(gradu) moveri veut dire « lâcher pied, se 
laisser débusquer de sa position.» Kivet- 
Gôar était-il, en grec, un terme de lutte, 
synonyme de cette locution latine ? 

1. "Eget équivant, ici et ailleurs, à 
EGet &v, comme le latin oportebat a sou 
vent le sens de oporterer. 

5. "Evor. ‘Ici ce mot ne désigne pes 
certaius vrateurs, mais une partie du pcu- 

ple, les citoyens dont l'esprit est assez 
étrangement (gréruws) fait pour écouter 
tranquillement (ävéyeobat) les assertions 
des partisans de Philippe qui ont l'audace, 
malgré l'évidence des faits (réhaus nata= 
Xaubivortes Éxeivou xtÀ.), de rendre 
responsables de Ja reprise des hostilités 
ceux qui dénoncent les empiétements de 
Philippe. Cf, Chersonèse, $ 56. 

11-12, Olroroüvres tv nédeuov. Cf. la 
note Sur Térotrxivor tdv nôdenov, Cher- 
Son. $ 6. . 

20-14, E és" fuiy écrt. La particule mév 

21 

n
n
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êorr td PouheñecQor nest Toù [SJ Ei pèv odv Efectuw ei- 

méTEpOV El vrY yen À D mo pv dyev f méhe va ëo 

Aeuiv de, Cou” Toy ei HUiv Écrt vobro, IV” Evreüe 

D'AVEV > : dofouu, céu Los dyeu 
5 Âbäs Csiv, za Tèv Tabra Aéyoycx vpges An morte xai 

à 

à gevariCev duo" ei d ÉTEpGS, rà GrN Ev vais JE 2cty Ex 
4 me % 20 Sévauuy RoR My Reg abrôv, tobvoua pv rd Ts cisévns 

dpiv mpcédAher, role d'Épyors adrès rois Tob mohËuoU yorat 
9 tÉ'Aomèv XX rhhv dubvecler; Décuew d elofvnr dye ei 

443 Bobñeols, Gore Exeïvos, où Cuagécouar, [9] Et dE ais rabtry 

une alternative : « S'il dépend de nous, dit-il, de vivre en paix, je ne demande pas mieux; 

si la paix n’est qu’un vain nom, par lequel on veut nous empécher de résister aux agres- 

sions de Philippe, ne dunnons pas dans ce piége. » La suite du morceau ne répond donc 

pas à ce qu'annence la leçon : Crogifout, el èe” Auïv oct. De plus (et c'est là notre 

seconde ocbjecton coutte la vulgate) ces mots sont fort étranges en eux-mêmes, Les Grecs 

disent bien topitopar ôt ou Grue : mais nous n'avons nulle part trouvé êtogitopat et. 

. Cependant nous admettrions à la rigueur oxon& xai êtoc citouas Eb : mais }Éyw xat do 
péropar et (« je dis et je définis, si... » pour « je recherche si... 2) nous semble tout 

. à fait inadmissih'e. Le sens et l'expression se rétablissent de la manière la plus simple, 

en mettant, comme nous Pavous fait, un point en “haut a après ésogltomat. Mais alors il 

est évident que la seconde période (la seule qui se trouve dans le texte de S et de L) ne 

saurait faire suite à l: première, La phrase : ei &”#uty... nodenetv dei doit se com- 

* pléter par onu’ Eye y'eipnvnv dyav Auüs àeïv xt}. La phrase : El pèv odv... dcEwuar 

appartient à une autre réduction, celle qui est conservée dans toute sa purcté par S et L. 

Dans la vulgate, les deux rédactions ayant été réunies, il fallait Lien, pour faire un 

sens quelconque, fausser la ponctuation de la rédaction À, et omettre avant yat le 

mot eipñvnv, devenu “ipatile par suite de l'insertion, avant ce membre de phrese, de 

Ja rédaction B. Ajoutuns que c'est seulement par suite de ce mélange què les mots eî pèv 

0%v, qu'on a déja vus au' $ 4, se trouvaient répétés trois fois à peu de distance en tête 

d'un développement. — 8. nps6ae S et ti mpo6iera vulg. Le datif Quïv doit être 

“suivi de l'actif, et non du” moyen, 

ne se met pas | toujours après un’ premier 6-6. Kai Tèv soûro Jéyovre….… GE. 
et, CE. À 19 : ‘Ypä. ë, éiv duüvnoÿ” Voici quelle semble être la pensée de Dé- 
FÔns SugpovhGE ww qrui, :œv d’édonte. mosthène, Ceux qui soutiennent que Li 

3-4 D, °]V évrebhes GgEmpat, pour com. paix est possible doivent proposer des ré- 
mencer par là, cest-à de e par la question . solutions, et agir de manière à nous don- 
de savoir, s'il dépend de nous de rester en . ner la garantie que Philippe ne tentera 

-paix, Ou si la guerre existe déjà de fait. . pas de s'emparer des détroits; autrement 
Ces mots, qui ne se r#p ortent pas seule- . ils ne feraient qu’abuser le peuple. 
lement au cas énunc: dans le premier mem- | 8. YutvrpoËg}e, il vous le jette en 
bre de phrase, mais a 14 période tout en- pâture, comme une amorce. Cf, Aristo- 

titre, marquent que l'orsteur passe de , phane, Plutus, 797 : Où yap rperüèés 
l'exorde au premier.| int de sun discours, . Éçti 7@ Guôxoxäe ‘Loydèix ai tpwya- 
et ils ont le même sens que les mots paral-  }ix Fote Bewpévo:s IIcoË2).5vt, Emi Toÿ- 
lèles de l’autre Yedactis n : "Eyo GñToëro tous eût” Gyayxétetv 194 av. 
.ReGTOY GnGvTwv JEyw rai Cropivouar | 9-10. Péczew.…, où Étazépouat, mais
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etofvn 0rohaubéve, à fc Éneivos mévra TARA hab ëo 
en y PA 4 s Le Aus Set, Toûrov mèv pralveror, Ererr Exch Ta9" dUGv, cÙy 
e ? 

GUY Tag Ë Éreivon Tv elofvny Aya Tobto © êcriv à rüv 
LR] ? # ! [ ‘ ._valiorcuévoy yorudros révrov lunes GVETat, QÜTÈs 

” ; LA ” pv moheuety buiv, de budiy dE pà rokcusicdu. 5 
Fr A À Ca € = [10] Kai pv el péyor rotou mesmevoïuey, Eos àv uv 

épohoyéon ROUEN, TÉvToY Écuv ednléorarer odÛE yo àv . 
x rt th Aruxiy aûthv Pañlfn ax vèv Ierpu%, roûr doc, 

eineo oÙs mpis os GAS Rerol ue CE rerxualsec0ue. 
[11] Toÿro pèv yo OAuvicis, rerracérovr" dréywv TAG TÉ— 10 
cos ordèix, elrey du Det Quoiy Oéresov, à éxelvous êv "OAËvhw 
pa olxeiv à œrèv y Mazsdovie, révra vèv A Aov Y26V0Y, * 

w msn LE] ns ré 2 s Lerd 4 L _ EL TES ŒUTOV QITIAGAITO TL TOLGUTEY, AYAVAATUY ZA moécbets , . ” 
Réurov Tods drohoynsonévous" roïro Ÿ ele Duréac de rade 

a " n cher = + _ { La « . GUMAYOUS Énoseteto, Ant moécéets Dwoxéov Acav ct Tag 15 
me 4 20X000çuv ar moseuouéve, x mao ui otbov oi roc 

Onbriors où Avoireice Thy Exetvou répoëov. [12] Kai pv 

NC. 8. esrvmv &yerw Jéyer volg. —4, sévrov S et L. ärdvruv vulg. — 12! ñ aiTèv 
un Cubet, ce qui seraît nécessaire, s’il y avait 3 êv POhivOt ofxety. — 15. cupaéyous 
êroseiero. Les variantes : counéyous xt ions Énopsiero, et coupiynus rossdeto 
#2 ous, proviennent de la p. 324, 1. 4. — 46. of o)dot S, L. root vule, 

si vous voulez, à l'exemple de Philippe, 

seulement déclarer que vous observez la 
paix, je ne m'y oppose pas. En grec, l'i- 
dée de « seulement » est indiquée par la 
place que odoxsty vccupe en tête de la 
phrase. 

demment vers la fin dela guerre d’Olynthe, 
Le mème fait est rapporté en termes plus 
généraux dans Chers, $ 69, passage déve- 
loppé dans les $ 14 et 12 de cette harangue, 

12. 7 «itôv : sous-ent, pr, oëxtv. 
14-460; roèscunuéyous. Expression 

1. Eisfvnv dnolop6äver. Cf, Cherson, 
SS:Et SE... cv etoéinv tafrny épitovras, 

2-3. Eveivo……. rap’ éxclvou (sous- 
ent, OoÙozy où Ésopévnv) Tv eElcñunv 
Xéyer. On cite l’imitation de Sulluste, Hise, 
Orat. Philippi : «ta illi a vobis pace, 
« vobis ab illo bellum suadet. » 

8. ?Eri vév Atierñv... val sov Ilete 
ex&. Cf. Cherson, 6 7. En reprenant 
les mêmes idées, Démesthène les rend plus 
évidentes et plus incisives au moyen de 
l'hyperbole. 

40, Toûro pèv yép, premier exemple, 
— Toûro &£ (1. 44), autre exemple. | 

40-11, Tevrapixovr(x)..… ordi. Évi- 

hyperbolique, qu'il faut se garder de 
prendre au pied de la lettre : Philippe re« 
fusait alors de comprendre les Phocidiens - 
dans l'alliance conclue avec Athènes (cf, 
Ambassade, $ 321). Démosthène s'expli- 
que d’une manière plus exäcte dans la 
phrase suivante: xai mpéoéers…. mogeuo- 
uévo. La présence d’ambassadeurs Phoci= 
diens et la duplicité de Philippe sont at- 
testées par Justin, VIIE, 4. 

46-17. "HptXov, ilssoutenaient enverset 
contre tous, — OÙ zolloi, le peuple, 
abusé par les promesses de Philocrate et 

® d'Eschine, — Tlésoëov, l'action de pas- 
ser (les Thermopyles). Cf, Lapsfetv,
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20 Pecke To0 NY S los ka copuaycs els OerTahtay SU 
‘Eye zatahaby, ra Tà teleutaia toi Ta AT pots 

» 

Qpeitars 

TOUTOIGT ÈT: ozepopévous à Éon TOUS GTEATLÔTAS TETOUSEVAL AT" 
ebvorav* muvbavecdar yo adtods be vocobcr at orastAloucrv, 

5 cupuéywov À elvar al cfhuv dAndivév êv roïc rotobrors 2ar- 
sois maseïvar. [13] El dec? adrèv, où éncliouv pèv cHdèv vu 

A4 LAXÔY, Là raleiv d' ÉSUALEAVT &v louws, ToUTous LLÈv are 
ES “À ms + L " y :. 

* mäv aiseloÜar WA oO à roohéyovra BräbecQar, dpiv 6 Ex 

mo%epécen,. xl Taÿ0' Ews dy Excvres Etararäole; 4 # pPhseus 
FLO 

10 OÙx Éott Tabra. [14] Kai yo dv désAreowtares ln révroy 
: Avoürwv, ei rüv adoupévos dpv pradèv Éyaxhoivtwy a«d- 

4 
A 

à 
f 

, 
15 a? 

moÂeuet tf née, 

76, dAÂ Ouv abrüv Tiväs aitomévov, Éxeivos ÉxAÜGAG ThY 

r2ùc &Akihas À ëtv ip zaù otAcvetxlay do’ aôrèv nooeinct 

rpérecda, zai Tüv rap’ ÉavToù pio0onopobyr <cds Aéyeus 

£houto, cle dvabtA ua buäs, Aéyovres de Extivés "ÿ cù 

NC. 4. orusritououv Set Li. orxciitouerv Ev advoïs vulg. Cobet regarde xx 

eïvota et x cractéfouciy comme interpolés. — 6-7. 0!:08” adrdv, of éro! ea pv 

dt &v xxxdu Set L. olto0s, of pv odêiv Gv adrov Écuyr nov rothaxt xaxdy vus. 

et Denÿs d'Halicarnasse, t, V, p, 918 et 978 R. (T, V, P. 610, on trouve une rédac- 
tion encore plus amplifiée.) — 12. céstwpévov S ct Li, airrwpivuy «a Agiverr Pou- 
Jopévwov vulg, 

Paix, $ 20. Quant aux faits, voir la No- 

fice en tête de ce dernier discours, 
4. Denis. Voir Halonn., $ 32: de. 

prlwv..., avec la note, 
24. Qrziras, Cf. Ç 33 ct S 659. — 

Tousoist, hisce, Ce démonstratif s’expli- 
que par tx veheutais. Ces événements 
sont de fraiche date et présents à toutes 

les mémoires. — Este: bouivous.. , vo- 
coûot. Le verbe ëzts çûx où “plutôt 
Érioxoneiod xt désigne “particulièrement 
les visites ‘que les amis on les médecins 
font à un malade. Cf. Contre Néère, $ 56 : 
É yäp 7 F£ôs adrèv, ws ficbéver 
ax Es FAO v To feparesovros rà vé- 

- Gnp%, Tù TpÉGLOLX Th vécu pÉpsucat 
x émiororopeve. Philippe dévelop- 
pait par raillerie la métaphure usuelle de 
voszïy dans le sens de gragidter : cl 

$ 50. Les grammairiens latins Charisius, 

  

- p. 247 P., et Dioméde, p. 459 P., citent 
ce passage comme exemple de La Sgure 
&oseïoués, qu'ils définissent : « allegoria 
e cunf’urbanitale, » 

6-7, Of Éxofnrav… àv xxx. Sous- 
entendez: « Si Philippe leur avait dé. 
claré la guerre ouvertement, » Voici com- 
ment Denys d'Malicarnasse (Démosth. 9.) 
Paraphrase ce passageafin de lerapprocler 

du style usuel: Ets” oct" airèv, 095 pv 
Ébgx prèiv Cuvautvous mûrov Grasiras 
Aa dv, QUiaEauÉvouc d’'av Icwg uh +<a- 
BEtv, Toürous xrà. 

41-43. El s@v ditrouuévev.….. mi &, 
si, lorsque vous, la partie lésée dans see . 
intérêts, vous n'élevez aucune plainte con- 

tre lul,.… éxstvos.…. mpneinot, il voulait, 
lul.... vous notifer, 

15. OT avaË Rd) ouciv OX. Cf. Cher 
sen, $ 62.
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[15] AA cu, & roès Lu 

<oû Auôc, dois eû coovüiu Ex tv 
évopérov pAAoY À Tüv roayuétoy Tv dyovr életvnv À 

A 4 m… 
€ -Rohepobv0" Éauté crébaur dv; Oùêete arou. ‘O zoivuv Pl 

Aumros EE Goyte, dort TAs elpnvns yeyovulas, obrw Au- 
rellous croutryoivros obèè rüv Évrwy êv Xeosovice vüv 5 
dreoTaAgéÉvOV, Zésotov nai Aoslsuov ÉAdufuve val tods x 

v Zepselou velyous za “Teocd dpous crourubras 6x Av, cds 6 
! bpéteoss crpatryèc Eyauréorroe. Kaitor tata rIATTEY TÉ 

énoler; Elovnv pv ya duopére. [16] Kat urèels drn, « t 
O1 GE rabr’ Env; » Ÿ « rl robrwv pédet rÿ re; » El pv Yo 10 
pro rabra,  priôèv buiy adrüv uehev, AAoS àv ln AdYos 

4 cûtos- To d'edsebic ai Tà Clmcv dy Er! uxsoÙ sis dur 
êri ueflovos maoxbalvn, rhv adrhv Eyer dévapuy. Déce SA vos, 
€ 3 4 e € fée els Keppévacov, fr Barnes val mâvres où "EXXnvES 
dpetéouv éyvoxaov lv, Éévous elortune aoù Bordeiv 15 
Gpohoyet ao émtoEARer tadra, tl noel; [17] Dci pv ya 
GÙ mohepeiv, éyt Où rocobtou déco Taüxa 

ue 

NC. 5. Ginov. Variante : nou. —5. Gyroov Ev Xeppovi ou vüvS ct L. ëv Xepeavéso viv 
évrov vulg, — 6. éXéuBavev S et L{ seule, taschägéxve vulg. Cf. Ausirohv daéts, 
Olynth. T, 12, — 6-7. csgneiou tefyous S et L seuls. Espptou tityous vuly. Cf. Halon, 
$ 37, avec la note critique, — 8. p£zcp5s S et L, huérepos vale, — xairot Tadre A, 
Urb, uû vouxüra S et L.— 9. E. Müller veut supprimer etstvnv... bone. — 44, 
Tadré Écru vulg. — 16. noi vulg. ghz ou Ke S et Li seuls, — 17, moeuets. Var. 
Fodeustv Üpiv. — socoïrou vulg. socoïiru S et L. 

41. E5 çocväv signifie ici « étant dans 
son bon sens ». Rehdantz cite Iste, Iéri- 
tage de Ménéclès, 14: O5... pé)uwv 
&roozstv.… 095 &odevov, RAIN dycxt- 
VOV, Ed D2cv@Y, € vod. ‘ 

6-9, Zépptov xTù Cf. Halonnèse, 
$ 37, et la note. — “O Uuétepos orparn- 
V6. C'était Charès."— Es pèv yao 
buwpézxs. L'orateur n'avait pas besoin 
d'ajouter : « Maïsil violait lu paix par des 
actes d'hostilité.» Du reste, pour être dans 
la vérité, Démosthène aurait dû dire : 
e Nous avions juré la paix, et Philippe le 
savait : il aurait donc dù arrûter les opéra- 
tions militaires, quoique n'ayant pas en- 
core prêté serment lui-même. » Ailleurs 
Démesthine a lui-même exposé ces faits 
très exactement. (Cf. Ambass. 155 sq. 
Couronne, $ 25 sqq.) Ici il ajoute qu'au 

point de vue moral toute infraction à la 
foi jurée, la plus lésère comme la plus 
grave, doit être sévèrement condamnée. Il 
est fâcheux que Démosthène n'ait pas ap- 
pliqué ces beaux principes à la véracité de . 
l’orateur, 

44-16. “Hv Baoues… Eyvéraaiv ele 
va Les Athéniens avaicnt-ils fait recon- 
naître leurs droits sur la Chersonèse en 
même temps que ceux sur Amphipolis {dl. 
Halonnèse, 29, avec la note), au congrès 
tenn à Sparte en 371? Quoi qu'il en soit, 
les Athéniens avaient depuis reconnu eux . 
mêmes l'indépendance de la ville de Car= 
die (cf. &8.$ 42 sq.), que défendaient alors 
contre eux des troupes envoyées par Phi- 
lippe, Ce n'est donc pas ce dernier qui avait 
violé les traités. — ‘Ouoloyet xat éri- - 
té. Voir Cherson. 64 et S 16, 

ROLODVT ÉXEVOU 145
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F ipohoyey riy moùs duXc eloévny, dote za | Meyéguiv 
1ù 

GT TOEVOY Aa êy Ed66i2 TUE [oo raracreudlorr tu za vDy êri 

Op + maté PRET Tehorowv és crEUwocUEvOY x 
Rd, Éoa rot 

5 dofvr za roheuey Oui, ei pÂ 2aù Tobs TA pypavauar or 
es dy adrà tois Telyectv HÙn 

O yo dis à 

et& TAc Cuvdueuwe, rotobvra Abarv cout Thy TEL METE TS GUY LES, T9 NUÉLY GAL TA 

crévras slcivav dyew oÂcete, 

roscaydywow. AA où qrisete. 

radra modrruv al xa7 rarreuatépsre, où 
dv pére PéAXn pride vobebn. [18] Tiou dy buste Le met 

10 car dv, el 71 yévouro; T& rhv EAXorovtoy More Zves, 
r& Meydpwv zai sic Ebbolas Tèv noAeuoë0 our echo 

Abptov, TO Ils Acrovvnctouc TAXELVOU es Era Tôv Toto 

rù pat dvaux êt Tav réAw ic * robrov elofvny yet 
So s _. e yo où mods bus; [19] ToA Rd ve 2 À ei" AAN do” fs AUÉ- 

15 pas dveihe Durs, and Tairrs ÉVOY' mbrèy oh el o— 
A ° si ! : pa. Ypäc dE, Ev dubvro) Hôn, cozpcrcen crule y d 

4 _ ‘ C4 + édrnte, GÜCE roü0" Étav Basel Puricesbae 5 To! 
Alrvate, <@v qu 

rAvra 

em 

car. Kat Tro- 

cobréy ÿ AgésTane Tév EXXov, & dvè ges 

.NC. 1. &yerr dpodoyeiv Set L. duodoyety Hyeuv vulg. — 7. F20GAywGr S, qui 
porte les mots Gv aÿTx.……. où phare en marge, de première main. — 40. Et yÉvosso 

Reiske, — fpüv Aototbrunt vulg. — 13, oz dx S et L. éuorävra A aatuTrEUt- 
Vora (ou rapaoreuttovra) vuls. — 14. dat. Variantes Duo. — 15-16. soheuety 

Salou. Variantes : mohepeïv ôuiv épitoua et Coitonas rep, — 16. ëùv S et L. 
av pèv vulg. — 17. éjonxe S etL. HERO vulg, — dovicsobas Cubet, dvi 
GecÜs mss. 

1-3, Meyépov dntéuevov. Cf. 4m- 
Bass. $ 293 5q. —’Ev Ed6otx. CE S 57 sqq. 
— Eri Opzxnv. Voir la Motice en tête 
de Ja harangue sur la Chersonèse. — Ta êy 
Haorowésg. Voir a deuxième Philip= 
pique. 

9. Käv pÉru.. . 106:99. Quintilien, IX, 
1v, 63, juge que cette chute {composte, . 
à ‘une seule exception près, de syllabes 
longues) est d'un nombre sévère : serera 
videatur compositio. 

9-10, Ticiv..…. xivêuve rat” dy équi- 
vaut à Tict raragraint” &v à xivéuvor, 
par où (par suite de quels faits) vous 
trouveriez-vous exposés à un grand péril? ‘ 
Pour d'autres exemples de l'emploi bra- 
icbylogique du datif, cf. Cherson, $ 3 : 

Taïe xarnyogins àrd Trofrwy éroëpi- 
va, et S 76 : “Ocots àv ris alriécnrat ro 
Ghov xara)Vovtas. — EÏ st yévoiro, s'il 
arrivait quelque chose, c'est-à-dire, s’il vous 
arrivait un accident, un échec à la guerre. . 
Fephéniene. 

’Eyo ç@...; faudra-t-il que je dise, 
moi. 8 on veut qne je dise, moi...! Le 
subjonctif s'explique par une ellipse de 
cetté espèce, — [lo)cÿ ya xai der. Cf. 
Paix, 24. 

46, Avaïihe Duréas. Ce fait eut lieu pea 

de semaines après la conclusion définitive” 
de la paix. Voir la Notice en tête du dis- 
cours sur Ja Paix. 

47, OÙcE roÿr(o).. … RON, C'est-èe 
dire où0 &udvacdar.
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a + Écuheuéyrwy Got’ dde Cauet put net Xe cepovéoeu V9Y GORE 

‘ ue a DD Dufavziou, [20] SX èrx Zubvar pv robrots, 22 Carnot 
? at pré mt rilwo, lat Toïs couv êxet vov SRPATAYÉS ra) 

\ Écuy dv CéwvTar drocrei ha, J BouXeecdait vor Rip} rAVTO 
rüv EX évoY GS &v x1v0bve peydho zalss-orov. Ds 9h GUa: 416 
ÿ etraiv roûs dus EE @v rio ri Tony Dre 2666, 6 

, pv ET AoyiGop. 2, pETéoy are rüv kcyiouGy 20 ra6- 
vou ru” buy ÿ adr@, el pr 2 rôv LA den fPoÿe ce, 
Rovionole, Ex CE gay ai rerusGoUat Gcx, He VÜY LT 
als @s dyralyorl {pot F5 ÉVATE 10 

[21] Ou uiy “6 DÉyas x puxsoD 2al ranervcd rù ar’ d2- 
44 Drros nEnter, xal dricros ai GTAGIATTIAGS ÉYOUGL- 4à 1%; 

4 mods aûToÙS cf EMves, zaù Ëtt ro raoaisEt 220. À 
TOGoUToY abTèv EE Exefvou vevéQ A vov, 60 cru rod 
rosefin ne) a rà hormk do" ad rorfcusda, zut ré) Ga 15 

rapaheiq. [22] AA éù cuy— 
LE pRtÉ Jus ARurTas ares d9' Ouiv értautveus, aÿ- 
TO, Ünéo cb =dv Roy Éravta ed FAVTES ci 7 éheuet YEYS- 
vacty Gi Ebrqurol. Tloby on rodro; To 7 Boire, 

Totadr” &y Ë Eau QeteN 0e, 

Totsiv 6 

NC. 3-4, nai Toïs oUorv Euet VU {variante 1 Êxtt vÜv dat) crpurnyoïs (ar. ; 
crpatubratc)….. &rocteïlu. Ces mots ne se trouvent ni dans S ni dans L.— 5, xivôgy 
perde Laioréruv S et L. 1v26ve peyiote ralecrrrdre vulg. — 7. dyitoux, 
HETÉGHNTE S et d’autres manuscrits. Dindorf : Exv.……. Joyitouns. Mais la même erreur 
revient à la ligne suivante, — 8. uñaai S ct L. xaÙ ph vulg. — 8-9. Robdnshe, norte 
ocncds S et d'auties mauuscrits, — 42, giinmos S ct L 
Fomsestu Cobet. —18. savez Set L, dravres vulg. 

8 Pins vulge— 16: 

2-3. Aarrpfra mA Te rélwarw, Ces 
mots sont ajoutés parce que Philippe 
n'avait pas encore marché alors ni contre 
h Chersonèse nl contre Byzance. 

F EE dv équivaut à à dv Joyiopüy. : 
7. 919, et pév.….. Cf: Phil. II, 6, où 

Démosthène s’est servi d'une tournure ana- 
logue. Afais ici, comme le danger presse, 
l'orateur est plus ému ct s'exprime avec 
plus d’insistance, 

8-10, Et... dpa, L'orateur ne veut 
Pas admettre d'avance ce qu’il lui répugne 
de croire, Cf, Symimories, 5 : Ei äo éyyer- 
GEiv Éyvuxe, avec la note, — Tyrxfvovss. 
Cf, Cherson, $ 36, 

41-12. Méyass. MÜEnta est plus ex- 
pressif que uéyas yéyove. Cf. Olyatk, I, 
$ 5: Méyaz moin PAL 1, $ 8 : Tè 
RasévTe ninnyéva rodyuat dOévare. 
L'adjectif marque l'effet de l'action sexpri- 

. mée par le verbe, . 
13. Ass œbToUs, envers eux, c’est-à- 

dire entre eux. Le réflexif prend ici le 
sens réciproque, que nous indiquons par 
la préposition «entre», Cf. Phil, I, 10: 
AùTGvy ruvévecton, 

417. As uv GsEauéroue, à commen 
cer par vous, Tournure usuelle. Cf. Cou 
ronne, $ 297 : Auxgbagéror Gréyu, 
&pEauéveor &xd cod. 

L
e
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ra 240” Ev cbtwc reptrénrew al Awnoduretr rüv Fa üy, 

za rarabouAcUs da Tac méhets Eruévrs. [23] Kafror moccrérar 

pv dusie E6Sopñrovr Ery at sofa süv Evo à vecle, 

mpoctdtar Ê Toudxov0" Evès Céovra Anxedaméer Écyuçay » dE 
tt xat Onbalor Tourouct Tobs reheutafous 2pévvs ETX Tv 

êv Acbxre cos WAV. AAN 6 épars oÙ0” duty oùre Onbalors oùre 

Auredauovlors oberwroT, & dvôses AUnvato, cuveywstn 

où)" On rév EAU, rotsiv 8 tt Boÿkotche £, cÙ0È roXÀ0Ÿ 
der. [24] AARX roùro pèv Ouiv, AAA CE rois Tér’ couv 

Anvalcis, énadng vio où metolos édérouv mpocpépecla, 

Révres Govro deiv, xai ci wrèty évarhes Éyovtes aÿroïc, 
perà rüv Adtenuévor rodeuetv- za rélv Auxeéauovlos 
obact ral maseModouw els Tv adräv Cuvactelav duty, êr set0r) 

NC. 4. #af° Eva S et L. 220" Eve Éxaotov vulg. — 3, Avant 1üv ‘EXévev, la vuk 
gate insère tà. — 5, touroust vob; teheutaioue S et L. robe veleuraious toutouci 
vulg. Rehdantz regarde le mot se)eurafous comme interpolé. — 8, Boñorbe SetL 
seuls. Boÿeofe vule. — 12. rokepttv. La vulgate porte ce mot après êsïv, 1, 41. — 

43, thv aûthvy Suvaozefav S et L. tv Suvacrelay Tv adrAv tamnv vulg. 

‘4. Construisez : oÿrwot reprxhnrets 
(rmutiler) xat AwroëuT:ty (dépouiller, dé- 
trousser, comme font les voleurs de grands 
chemins) x49° Eyx vüv ‘E. L'orateur ré- 

pète, en se servant de métaphores plus 
violentes, plus injurieuses, ce qu'il avait | 
dit plus ‘simplement dans le discours pré- 
cédent, $ 55 : Tiv d''Elléîe räsav où- 
root Dilunnos Éseltc épréteov. A gets 
répond Îci af” Eva, locution qui tient lien 
de régime direct : cf. Olynth, II, 24, Phil. 
I, 20. 

EbéonfrovrErn xai telx. Ailleurs 
(Olnth. TI, 24) Démosthène évalue à 
quarante-cinq (il aurait pu dire quarante- 
six) ans la durée de l’hégémonie incontes- * 
tée d'Athènes, En ajoutant à ce chiffre les 
vingt-scpt années de la guerre du Pélo- 
ponnèse, on arrive à soixante-douze ou 
solxante-treize ans, 

4. Tpiérov” Evds Géovra. Depuis la 
© victoire navale de Sparte à Ægos- potame, 

ca 405, jusqu’à sa défaite près de Naxos, 
en 376, ily a vingt-neuf ans. Cette der- 
nière bataille, gagnée par Chabrias, rendit | 
aux Athéniens la domination des mers, 

(Cf. Clinton, Fast. Hell. t. II, p.252 sq.) 
Aux yeux d’un Athénien, elle marquait une 
ère plus considérable que l’affranchisse- 
ment de Thèbes (en 379) ou que la ba- 
taille de Leuctres (en 371), événements qui 
inaugurèrent la puissance passagère ({oyu- 

cav CE tu) des Thébains, considérés en 
quelque sorte comme des parvenus par les 
deux grandes cités rivales, - 

8-9. Où moddoù st. Cf, Cherson. 
$ 42, et la note, 

9-10. MA)dov Gt roïe tôt’ ofoiv A0n- 
vators. Cette rectification n’a certes rien 
de flatteur pour les Athéniens de l'époque 
de Démosthène. Luratenr regrettait le 
temps où Athènes était assez puissante 
pour réveiller la jalousie des autres Grecs. 
— OÙ petgfws. Euphémisme pour das. 
[Westermann.] 

12-13, Kai xahuv tient icl lieu de <o%:0 
de, corrélatif de soÿro pévs L 9. — 
Ag$ast, étant arrivés au pouvoir. L’aoriste 

des verbes dpyeuv, Baotheder, Tupav- 
vebetv, Sysiola, etc. désigne souvent le 
commencement de l’action ou de l’état ex 
primé par le présent. Cf. Hérodote, V,
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mheovdlev ëmeyelcouv nai réox rod perolou tk aleorquér" 
Éntyouv, mAvTEs els néÂEUOY 2ATÉSTNGAY, où ci 
Aobvrec adtoïs. [25] Kai vf dei vos dou héyews AN 
uels tot rai Auxeamévor, oUdèy dy etrety ÉyovTEs ë àg- 
yhs 0 7 Aôtroëue)" dr” SAM hwv, us Üréo ov Tobs AAÂOUS 5 

O1 : 
NOV ÉVAL- 

félirsupérous Ewcduev, rokeusty Oéuela dev. Kate révl' 
Lt. # — sn" LE mr» 1. ? Del. 06 Écquastatar zx Aurebamovlos êv rois TOUXAOVT ÉxEl— 
Vors ÈTEOL Aa TOis petipois rooyévos Év Tois ÉGouzovTA, 
ÉAdrro) éctiv, & dvôpsc AOnvaïor, Gv Durros êv voici xt 
ÔEx" cdy Bhos Etenv ole érimonder Aenee vods EX Mivas, 
BARRY GE oùdè [roAcotèr réurter] mésos rofruv éxeive. 
26] Kat vor’ êx Pouyéos Aéyou Edo Éstlar.| "OXuvhev PAXE To F4 5 

pév 9 zat Melévnv al AroAAwvlay ni Ddo na rotdrovra 
Rhhets Ent Ostxns EG, à érdcas cÜTws OUOS AVÉINRE DOTE 

NC. 8. fpetépous S et L. perépers vulg. — 141, rooctèv xéurtav. Nous regar< 
dons, avec Rehdantz, comme interpolés ces deux mots, qui se trouvent réunis dans 
Plusieurs manuscrits, taudis que d’autres portent soit ro))ogtèv, soit méurtov. Cette 
dernière leçon, qui est dans S et Li, ne peut s'expliquer que d’une manière forcée, — 
412. a. dii£as. Ces mots ne se trouvent ni dans S ni dans Li. 

92, 21 : Tupavvedcas CE 6 Kübidos 
totoïtos dn tt; vip Éyévero. [G. I. 
Schæfer, et Krüger, Gr. gr. 63, 6.] 

4-2, Ta xadsornrôt(a) Exivouv. Les 
Encédémoniens changeaient l'état établi, 
c’est-à-dire la forme des gouvernements : 
ils substituaient partout des oligarchies aux 
démocraties. L 

3. Toÿs &lous, les autres qui prirent 
les armes pour mettre fin à une domina- 
tion, dont ils n'avaient pas souffert eux- 
mêmes, Reldantz entend « les autres qui 
abusèrent du pouvoir, c’est-à-dire les Thé- 
bains». La tournure de la phrase sui- 
vante s'oppose, ce nous semble, à cette 
explication, 

5. Yrèo Ov équivaut à ürèo robrov &. 
9-10. Ev veto xai Béx(a) oùy Gdots 

Esesiv. Notre harangue est de la fin de 
la troisième année de la cvin® Olÿmpiade, 
Alors il n’y avait pas même douze ans ré- 
volus depuis que Philippe, s'étant emparé 
de Méthone, prit une part active à la guerre 

Sacrée : Olÿmp. cvt, 4, Dans l'année qui 

précède cette dernière date, Philippe ne se 
mêla guère, que nous sachions, des affaires 
de lt Grèce. — Erino)axe, il s’est tiré de . 
Vobseurité où il était plongé, il est en vue, 
emersit, C£, Isocrate, Philippe, $ 64 : Tà 
Lèv énpoññcecdu, tac d Émnnldoev 
Tv ‘Enviwv nôkwv, et Paix, G 107: 
Tdi Erirodéou:, a revenir sur l'eau, » 

414 OSôE pépos, « pas même une par- 
tie, » expression hyperbolique pour « pas 
même une petite partie », Cf. Isocrate, 
Panathén, 54 : "Qu Enwyeçpñsas de ms 
HAN YOGETV Tete À tétrapas Ruépag cuv- 
eZ, oùCiy &v pépos elennéva ÊdEerc Tüv 

. Éxeivots Aprptrpévur. [Rehdantz,] 
13. Medwvnv. Cette ville de fa Piérie fut 

prise par Philippe en 353. Voir p.75. — 
Axouvfav, 11 s’agit d'Apollonie dans Ja 
Mygdonie, au nord de la Chalcidique. On 
ne sait pas au juste quand cette ville, la- 
quelle ne faisait point partie des trente- 
deux villes de la confédération Olynthienne, 
fut détruite par les Macédoniens. 

44-1. More... slrety. Construisez: Gore
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uno ei rom Gxflrouv RpoceXlév elvar Sdfiov elmety- xx 
à Duzéwy Evos rocobrcv dvns papévoy cuwrd. AXXX Ostra- 
Mu rs Ë JE cÜyt Tac nolurelas ant ras rédels aÛTEY ra 

céonrar ai TETRA? ts ZT TS TEE, Îva pu LÉVOY ATX. TC 

5 Àets, GAXX at zur Elvn Co syhedtaty: [27] Af © êv Eù6ci 

118 méhus ox On Tusavvodvrar, za rabr à vécy 7 hncloy Or 
!s NS 

Ev ai AUTOS où sort sis mis ÉrioroAdS Vador 
« êuct © Écriv eisfvn moès Di 

Tobs drgée Eu05 Boukcuévous » ; 
#1 , . 3 2 5 9 Ka où yedger pv rabra, roïc d Évyois où mout, SAN o 

€ 
* 19 ENorevroy dystm, moresov rev èr” Aube als xv, HA 

NC. 1. pr?’ S, Li, Al pnôtiu ur? vulg. — @xffnszy les bons mannscrits. 
Baden L, vulg., amsi que Denys d'Halicaraasse, t. VI, p. 1119, ct Strabon, IT, 
p.121, — rpoce)fôvr" elvar Égôtov eiretv S et L. eïyn faov rpoge)0évra etretv 
vulg, — 3, ras moditeius nai tas modes Set L. tag rôdets xui vas moduretus vul- 

gate, et Harpocration, art, "Eñvos. G. II. Schæfer et Dindorf écurtent xxi tèç réhets, 

mots omis dans le texte de Denys. Buttmann et Funkhsænel proposent 2at +34 môdets. 

— 3-4, rapépnrat. Marpocration et Denys : &yfontar ou &:fenvran. — retoncyias 

Set L. setpañagyins vulg. — varéoinoev S ct Llxaséotmas rap’ odroïs vuls., et 

Harpocration. Les mots xap’ advoïs ne se trouvent pas chez Denys. — 7. £is Tùs 

Ériorodès S et L. Cf. Ambass, Ç$ 40 ct 68. Ev raïç Erictodais vuly.— 9, <0ts d’Écyots 
les bons manuscrits, tots Écyoss CE vulg. 

(ur) Édscveiver rooaeQôvra (rivà) ei- 
reiv, urè’ el rônote Dañinsav. 

2. Étwrw. Les faits rappelés au moyen 
d'une prétérition ne sont pas moins graves 
que ceux qui vont suivre, mais ils sont 
plus anciens, et ils ont déjà souvent été 
déplorés à la tribune aux harangues, 

3-5. Kai tas môkeus. Si on lie +às 
nodutelaz xai Ts modes, Îles trois der- 
niers mots ne sont pas seulement obscurs, 
mais ils dûtruisent aussi l'équilibre de la 
période, dont le second membre xx 7:- 

* rpagsyfas HATÉGTNGEV, est aussi impor- 
tant, plus important même, que le pre- 
mier. Nous proposons de construire : 4x? 

mas môet: ad (c'est-à-dire <üv Ocr- 
vahé, idée contenue dans Qt ahia) 
raghenta Ta; modiretas. Le verbe 7 
patpetohat gouverne ici deux accusatifs, 
d’après l'analogie de &sasetoOnt ttvi te. 
Les mots +à: rokiteixs sont plucés entite, 
parce qu'ils portent aussi, sinon gramma- 
ticalement, du moins par le sens, sur le 
second membre de phrase, lequel contient 
un changement considérable apporté à la | 
constitution de toute la Thessalie, — Ka 

revpagyixs. Marpocration + Terrés PEU 
pEpGy Ovruv This Oirradlas Éxaotoy pé- 
pos teseàs Éxadeïto, xa04 noir “EXRS- 
viz03 v rot; Ostradixots" Gvoux (èvs- 
para?) GÉ nov elvat tuis setctqu 
Oettahiwriv, Dirty, Hoxoyün, 
ordres. Kai Ac grororéns © CE Ev T9 
Kotvr Oerrad y rourela à êri Adeÿx roÙ 
T$oz ou Grrsrc0ai grats els ©’ poigas 
Thv Oitrakiav, Eîr &v oùv < Tagnv? > 

déve Ô ArpoolBivre Tv spapinte 
"Oz cè DPiinnns xaf Ékéomy Toirw 
Tv Doipév pLOVTA 2ATÉTINIE, ne 
AaGiv Got Te ai Osdropnos v 19 pu". 
— Kart’ E6vn. Les £bvn sont les habitants 
des quatre divisions mentionnées par Har- 
pocration. 

5. Ev Ed6ota. Cf. $ 57 sqq.. | 
9. OÙ yrazss pèv.…. où mat, Le 

premier 6ÿ porte sur les deux membres de 
phrase. Cf. Rhodiens, $ 6, avecla note. 

40-3, ‘Auépariav. Cf. Halonn, $ 32, 
et la note, — ‘“fluv Éyer. À la suite de 
discordes sangluntes, Élis était devenue 
Palliée de Philippe. Voir Ambassade, 6 260 
et 29%, Pausanias, V,1v, 9. A. Scharfer,
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TES Lai GADUGVTE 
à um A o a 

APAGUS rai pavaeroiuey, ot SE » AXE tale za Gto- 

cogyuelx zurk mékets Got dyot Tic TÂues 

cire rüv oupgesévruv obte Tüv Deévrw 
‘ 

CN 

cUGÈ 5
2
 

OÙGE cUSTAVAL, 

, 

Réev, Tôv LESV5 ego TOUTOY Êv Fes 
sY "vol dGzEE, 6 TOs épozds, & 

i 
€. ‘ =. CSN 

EAAVOY c267 0 oùés roÀ i 

ñ 2ara6o ni TUSETS ë 

CorobyTL vÜy Rasrre 

NC. 6. ipsgors, L.— 11. yÉ por vulg. 
dans A. — 14, 

d’autres, 

+ 2 

11, p. 340. — Meyépois. cf. $ 17. — 
‘HE  Répüapos :sous-ent, y. CF, rhv &Xo- 
tolav, Phil, IL, 21, — Xwger, peut con- 
tenir, est assez grande. pour... Cf. Mi- 
dienne, $ 200 : ‘I rôd:e adrèv où ywpet. 
Plutarque, Alex. VI: "A rat. Liter 
cavt@ Baotdeiav lonv*. 
62 où yupet. 

5-6, AtopwpÜyusÜx, « tanquam fossis 

«interjectis et vallis scparati,» [Wolf.] 
Cf. Contre Stéphanos, 1, 30 : Kaxowpyn- 
gat «ai OopoEn rpiywarz, miner les af- 
faires, Franke rapproche Couronne, Gi : 

Kai rmoôtesov anus tobs "EXinvas Éyov- 
Tas ReÛs Éautous xal otTagimatixds Êtt 
Jetgov ééfnxe (bilirros)…., ai GtÉctn- 
Gev els péon mod), vds ToÙ cuuyÉSOvTOS 
&naçiy dvros. 

10-11. Tôv ygévev.… Eyvwxts, chacun 
étant décidé (ef, Olyneh. 1, 14 : ’Eyvuxog 
Éctat) à profiter du répit, pendant lequel 
la ruine atteint son voisin. Chacun sait que 
son tour viendra, mais il veut du moins 
gagner du temps. Duns le discours pour 
la Couronne, $ 45, Démosthène présente 
les Grecs comme plus aveugles encore : 
Totourovi re réûcs menovÜotwv àrav- 
Tu, Fi oÙr 2" Exurobs ÉxAOTUY où9- 
prévu td Cervdy Hier al Cid T@v Étépoo 

Eye Toad TéAN Èv Teorow its, Meyd re 

Aevse mon, 0Ù0 à EARS où à Paséasos 

zotvovÉa Bondelus xx 
rorfoacUar, [29] SAAX pellw yuyvdpevoy Tèv Glawmov FEpo= 

Artwy, à v ê ÿ Go 

î à GXou VS 22200, 0 

— 1, 

&yvozt nnou vulg, &yvoz 4 S et Li seuls, suivis par Vœmel, Dekker et 

Maneovia yüo . 

ts Ért6cÿ— 

Toécbels nest T 

Le 5 M 
599 fgépus cocÈy 

toy A Lui Cuvduela, 

tas oÙdemuan 

drékhutar Ë Éxa- 

, Sr 

er 

oÙY CT 

Te: 
:_ 
TO a 

dar moccéoyerot, GÙtels dyvoEt Carou, 

ru0z Go vulg. — rdsouw manque 

Ado 7x ÉxuTy brpda: CYÉ GE 
0 &7 Boswvra. 

42.13, 

1 Theoveklay 
révüswonou. [28] Kai rad)" éadvres oi Be Gray 

6 c) FÉUROUEY & 

5 culÂce Fat T y: 
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Norcp reploios...…, 4x400, 
comme la période ou l'échéance d'une fè- 
vre ou d’une autre maladie. Harpocration 
dit, en citant ce passage, aux articles re- 

pioèos et xxraGo)ñ : [lestoûzx vochyare 
#xoGatv ot lasgoi Tà Tetaypéves dné- 
peva nat aÿ0es 7 uretvé Eve, olov Tpte 
Taiouç #aTeTapt aious” nai yèp ni ruû- 
Tu où xéuvoutes Goroav êv saiç sy 
àvécewv huÉpate pnèév voosiy AN dyiets 
etvat. — ’Ey taïs reproë: xats vésot; d£- 
vera Tu #arabonh à Gta rÔ êv Grocedery- 
uévo mociévar yoôvw, xafänep ol êpa- 
viotai tàs 4ata60)às Totovrat 
Xpruétiv (versent leur cotisation le jour 
de l'échéance). Cf. Platon, 
p.519 A : "Orav cb En à xurx60)À 
aûtn vhs &obeveixe. Comme weniodos est 
un terme médical, Démosthène, afin d’être 
mieux compris de tout le monde, ajoute 
#ata6o}ñ. La comparaison grgnerait-elle 
en justesse, si l’on entendait par xeploîos 
la marche d’une maladie contagieuse? Il en 
serait ainsi, que nous n’aurions pas le 
droit d'ltérer arbitrairement le sens, fixé 
par l'usage, de deux termes bien connus, 
Mais ceux qui tiennent pour cette explica= 

r&v. 

Gorgias
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[30] Kai phy aaneivé Vice, ên, Cox pèv ürd Aureanc— 

viov, À 09 uv Éracyoy dE "EXknves, SAN côv ro Yrislov 

Véro TÂs EXO Alurobvro, za Tôv adTèv ToôTov dy tie 

ürbdaberodro, @oreo dv el Viès êv cdsx RON YEYOVbS YVh- 

Sons Ggxe tt [A XAAGS L0 éüe, za7 adTd HÈV TOÏTO 

dévov péubeus var où aaTayoglas, ds à 0 RL0TI2OV À 

119 de où 2Ansovépos Toûtwy dv rar’ noie, odx évelvar Aéye. 
[31] E dE ye Cons à dncboates tà pi FOIGÉLSVT GRO - 

us xt Evualvero, ‘Hedrhets Eco pAhAov Gevèv za days 

10 déroy révres Àv Écncav elvar. AA cùy drèo Duirnou x @v 

Éxeivos moÂttet VV, CÙÜY cbtws Éyouciv, cd pLévO Ùy "EX- 

Arnvos dvros cÜCE TooczOVTOS cûdèv Trois “EA rot, GA CCE 

Paobäaou évredlev Cle uno eineïv, dAN GAË0ocu Maxe— 

divos, Eley où) dvopdmoûcr oroudatov GÜDÈV AV TRÉTENOV 

15 rclacÜr. : 

[321 Kairor ri êcydrns Véseuws droheina; OÙ mods 7 
er 

ûs -E
t 

NC. 4. êx 0%! [yvéous] Cobet, — ef ris vid; vulg. — 6. &zrov éditions. &ÿ:05 

manuscrits, — elyxr dans l'interligne A. — 7, 004 cluxs vulg. — 9. x roMGs doyhs 

vulg. — 10, Ésaoxv vulg.— 41. [oiy] ofrws Cubet. — 15. spiacûa, après F2ÔTEZON A 

été omis par la première man de S (où la main du douzième siècle a ajouté ce mot) et de 

L, ainsi que par plusieurs éditeurs. Lucien, Parasite, 42, fait allusion à lalecon vulgate. 

tion, oublient que les épidémies ne frap- 
pent jamais tout le monde. 

. 2, Yrb yynolwv équivaut ici à Vi 
viov yyraiuv, par des fils légitimes. 

4. "Osnep Gv. La particule &v porte 
sur le verbe sous-entendu £x£}x6ev, qui 
gouverne la phrase infinitive &Etoy uép- 
Yet Etvat, suppléez adrôv, 

7. Toïswv se réfère à ëv o39!x 
ro, équivalent à Ey rod ypnua- 
av. | 

41-12, Où Ednves évros. Voir la note 
sur Bipéasos, Olynth. LIT, 16. 

43-15. *O)ébgou Maze2vos, un misé- 
rable Macédonien, Cf, Couronne, 127 : 
"O:ôpos ypapuareïe. — "Ov est très- 
correct en grec, parce que Maxeèdvos 
équivaut à ëx Maxeéovix:. De même le 
nom d'un pays ou d'une ville peut être 
saivi d’un pronom relatif aux habitants : 
cf. Mégalopolis, $ 25. — IJ561eçov. Dn 
temps de Démesthène on n'exportait dune 

- x 

plus d'esclaves de Macédoine, Les progres 
de la civilisation dans. ee pays avaient sans 
doute mis fin à un trafic pareil, Mais au- 
trefois même les Macédoniens semblent 
avoir été trop fiers et trop énergiques pour 
se plier facilement à la servitude : on es- 
timait davantage, et on payait plus cher, 
les esclaves venus d'Asie. Les qualités mê- 
mes des Mucédoniens sont tournées à leur 

opprobre par l'urateur, 
16-41, Tgos 5 médets avnpnaivar, Sans 

doute les faits que Démosthène va énu- 
mérer sont en eux-mêmes moins graves 
que la destruction d'Olynthe et de tant ” 
d’autres villes de la Chalcidique et de la 
Phocide, Mais il faut se mettre au point 
de vue de l’orateur pour comprendre la 
gradation qu'il établit ici, Philippe, dit-il, 
après des actes d'hostilité sauvage, met le 
comble à son insolence (ÿ6ot:) en tran- 
chant du maître, en humiliant la Grèce 
par des prétentions outrecuidantes.
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nées dvngradvar riUrcr uèv Ta Téux, rdv xomwèy r@v EÀ— 
Xfvov dyäve, 2Av aÔTès ph TA9Ÿ, TOdS do Aus dywvobeTé- 

covras mére; lxbcroc ÔE IuAGv zat rüv mi tobs "EX Arvas 
rapéèur éo}, za groupais ka Elvos Tods ToUTOUS 

autéyer; Eye CE xai Tv Tropaseiay roù 05, Fapoas ui s 

A Oerrahods al Awstéas za Tobs ŒAksUS Apguerborss, 

fs SùÛE rois "EA Row draot pétesmy; 1 [33] voies et CE Ostra- 

TOTOUS 

NC. 1. rôdets. Variante : xôdets Envie. — tilnoiv S. — 3-7. xÜpros Où. 

&maor éreotiv. Ce passage, qui manque dans SetL! seuls, est considéré comme une 
fnterpulation, ou retranché du texte, par Vœmel, Bekker et d’autres éditeurs. Nous 

avons essayé de montrer dans le commentaire explicatif que les taches qu'on a cru 

trouver dans ces lignes sont autant de beautés oratoires. L'auteur de cette addition est 

si bien entré dans les idées de Démosthène, qu'il faut croire qu'il n’est autre que 

Démosthène lui-même. 

1-2, Tina pèv <a Iéi. Voir Paix, 
$ 22. — Tobs Coïhous. On voit par ce 
passage que, après avoir en 346 présidé 
en personne les jeux Pythiques, Philippe, 
occupé par la guerre de Thrace en 312, 
chargea de cette présidence un de ses lieu- 
tenants, peut-être Antipater (Cf. Libanius, 
t. IV, p. 311, 23, et À, Schæfer, II, 
p- 415). Si Démosthène traite un tel per- 
sounage d'esclave, c'est que les Grecs pen- 
saient que, dans un État absulu, le seul 
homme libre c'était le souverain. De même 
que le‘ ministre de Jupiter déclare chez Es- 
chyle (Prom. v. 50) : *E}edñepos yo 05- 

- tt Éott rdv Atés, Euripide dit (Hélène, 
v. 276) : Ta BrcGicov ho ÉoU) a rave 
Tu Év0<, et Xéncphon (Hellén. VI, 1,2), 
en parlant de la Perse : Oix yap Fäévras 

- tods Éxet àvÜporous nhñv vos pados 
‘ovhsiar à dhxñv penehernxôtas, 
8-4, Kai rév êxi toïs Elrvas magd- 

. dwv. Ce n'est pas là, comme on l’a dit, 
- une addition inutile après [uz&y. Démos- 
thène insiste sur l'idée que Philippe tend à à 
se faire le maître des Grecs. : ! 

. 6-7. "Eyes CE vai tiv Rpouavrelav. 
On a dit que le désordre de cette énumé- 
ration trahissait la main d'un iuterpolateur, 

. En éffet, le’ droit de consulter le premier 
l'oracle:de Delphes est un privilége du 
même ordre que la présidence des jeux 
Pythiques, et la phrase xÜs:0ç Cè Flu- 
X&v... interrompt la suite logique des 
idées, Mais l'ordre oratoire n'est pas le 
même que l’ordre logique. Démosthène fait 

semblant d’énumérer les empiétements de 
Philippe au hasard, en se laissant aller à 
de simples associations d'idées : c’est ce 
qu'indique la transition xatéyets Eyet Cë 
xal..…. Grâce à cet artifice, les griefs con- 
tre le roi de Macédoine, isolés les uns des 

autres et ne se rattachant pas entre eux, 
ne peuvent être facilement ramenés par 
l'auditeur à un petit nombre de eatégo- 
ries, ct semblent d'autant plus nombreux, 

CE. Cour., $ 71. — [aswons…, Apte 
@urÿovas. Cf. Ambassade, $ 327 : ‘II 
môMS CE Tv roopavtelav dsfonta. 
Quand li Pythie montait sur le trépied, ce 
qui se faisait généralement une fois pair 
mois, les visiteurs étaient udmis à consul 
ter loracte dans un ordre déterminé par 
la voic du sort. (Cf. Hcrinann, Criechische 

Antiquitzten, IL, 40, 14 sq.) On vuit 
toutcfuis, par ce que Démosthène dit 
ici, que les ambassadeurs des États am- 
phictyoniques passaient avant les autres 

” théores. Comment s'arrangeaient-ils entre 
eux? Les rangs étaient-ils invariablement 
Gxés ct, par exemple, Athènes avait-elle 
toujours la priorité? ou bien ce privitége 
était-il exercé à tour de rôle? Nous l'igno- 
rons. — OJôÈ sois "Ehrotw &rxcv. Le: 
mot "Edrvss revient ici pour la troisième 
fois, avec intention, et non, comme on a 
dit, par la maladresse d’un interpolateur, 

Le Darhare se met au-dessus des Ieïlé- 
nes, usurpe leurs droits séculaires : l’ora- 
teur revient sans cesse sur cette idée, 

7. Oerradots. Cf $ 26.
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en dis Ov Yon ToËrO) F rolreieclut; mére CE s © 

? a 

els Tlopouèv, Trèv Cuoy Exbahoüvras Têv Esezstéuv, Tobs 0° 
TE , 3 - 

ET Ooev, rhpavvor DrucTi Do 2ATANTÉGNTE ç; AAN él 

ral éséivtes ci PEAA NES Géo Ta, 44 Tv QTOY TEÉTOV 

.Süorto Tv yAhaGay Eporye donoüe Oeugets, 
ve A ef V CENA] 

za" Éoutoïs Éxusco: ne aol Ô cügels 
+ 

dubvetat, SAN cd brèo &v 
420 Yào #èn rolcyaréy icuv. Où Koawvduwv ër 
10 AUDE xoù Aeurxièa; oùz A: Jatv Norte épéporey AiTo- 

Aoïs rapadiety ; où} Onéalov. “Exio dofonte, ai vov ti 

Butavrlous ropsberar cupudyous dvras; [35] cdy: uüv, Ed 

TEA, ANA Xepoovioon Thv peylornv yes réAiv Kagôlav; 

adTos Exec <65 GCIAETAL" TOUTO 

"A pépatay Et 

L 

  

7 ONC. 1. 6vSctL. Guru vole. — 2, rdv Épernrlos S, A. rv érerptfuv L, vulg. 
5. dorsp iv Set Li, Gursp où chv vulg. — edyfuevor. Variante: edyépevos pève 
— 10. vxirazros S et Li seuls. Nxfraxtov àschômevos vulg. L’interpolation a été 

faite en dépit de la symétrie, — 41-42, 4% Vives oupdgous ALES Spengel pense que 
- ces mots doivent être supprimés ou transposés après Par 1OTIÈNV LATATTÉ GO DAS L 3. 

Voir la note explicative. 

43. Miures……. zaracricovras. Voir, 
sur les affaires de l'Eubée, $ 67 sqq. — 
Tov Gruov, le parti démocratique. 

5-6. "Qonep tv yalätav.…..On rappro- 
che Salluste, Histoires, Discours de Phi- 
dippe, $ 42: « Qui videmini intenta mala- 
« quasi fulmen optare se quisque ne attin- 
e gat, sed prohibere ne conari quidem. » 
— Ocwgeiv, regarder en spectatèurs, 

9. Où Kogtwbiwv (sous-ent, cHoav ou 
. cdous) x” Auôssxixs «79. Une grande 
partie des pays qui entourent le golfe 
d’Ambracie fut colonisée par Kypsélos, ty- 
ran de Corinthe {cf, Strabon, X, p. 452). 
Quant à l'expédition de Philippe, voy. Ha- 
lonnèse, $ 32, avec la note, 

40. AzaiGv (sous-ent, 05çav) Naÿrz- 
#s0v. Naupacte, aujourd’hui Lépante, se 
trouvait sur la côte de PÉtolie, en vue de 
l'Achaie, dont là séparait le golfe de Co- 
rinthe. Cette ville, qui avait souvent 
changé d'habitants et Je maîtres, était alors 

occupée par les Achéens, et réclmée par 
les Étoliens. (Cf. Xénophon, Hell, 1V, vi, 

.44. Dicdore, XV, 75.) 

41. 'Eyivoy. Ville située en face de la 
Locride, sur la côte nord du golfe Malien, 

. Scholiaste : ?E-ivos Ci 70h: Oréxiov 

uv ärotxos, rinolor & Osrtakins, axd 
Eyivou ('Eyiavo:;?), Évos sv Era. 

11-12, Kat vÜv..…. GUULAYOUS OVTAS 3 
. Cette phrase, liée à la précédente par la: 
négation oÿyl, qui lui est commune avec 
elle, s’y rattachcrait mieux si Byzance 

pouvait être regardée comme l’alliée de 
. Thèbes, Mais il faut sons-entendre aèt@ 
avec sudo Gvzas. Cf. Couronne, S 87 : 
Mage)fèv à dti Order: Buïavrious cuu- 
4yous Évras aôt®. Voir NC. Quant à la 
campagne de Philippe contre Byzance, on 
s’y attendait alors, mais elle n'eut lieu que 

: beaucoup plus tard, Cf, Chers, $ 66, avec - 
la uote. 

43-43. Oùy Suds, ci Taha, 4%... 
Prétérition oratoire, Franke rapproche 

Chersonèse, 62 :.Ta pèr à édow* 
- 82... Timocrat, S 107: O;, Ta pv 
av ES, x Tobs r@ yéca Borfobs due 
paivn. — Kapülav. cf. Halonnèse, $ 41, 
ct la note.
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Tadra solvuv résovtes Gravres ER RGuEY 20ù pahaniuele 
ani moûs tobs mAroioy PËrouev, dmiorobvres SAXAROS, où x 

ane use Bdortue nor rèv Senou dcehvèe dico 26 mavras Gus Actrobver. Rafror ré duc dos] yüs oÙrw 50- 
# ess mn D A 40° Ev'Fuo a, 2 SL am lan p£v99 ri otes £ ERELOUY LA EV fjU.CoY ELACTOU AVR1GS YVETTE, 

TE oûv disiov rouruv! 
el 

5 OÙ Yap veu Adyou at Craalus 
aitias oùte 760" obtws elyov étoluws mods Éheueslay ci "EA— 
Aves dre Vüv mobs Td 

À ; PROS 
Guheber. FH tré", fv, © dvônes 

, - s es La . . si AOnvaiot, èv raïs züv moXAGY Ciavolats, à vüv où Ecru, à 
ni pv € . 2ai 70Ù IlepoËv xcrice mhoûtou nat EXeudécay fye rhv “EX- 

Adèx aol re vaupaylas oùre relie péyne cents Greëro, 
vüy © érokw ès Gravra Aehüpavra. 20 dy AG HÂTO TE 

: x + e Robpee révre sà motyuara. [37] TE oùv 4v rodto; [OUdèv 
RottfAoy oûêE copbv, AN bti] Tobs mask Tüv doyey Bou 

| Aouévuy 

NC. 1. Moæx%ôue0x. Harpocration (cf. Photius-et Suidas) rapporte que quelques 
manuscrits portaient ahxiopev (nous sommes dans un état de torpeur), ce qu'il 

. explique par rèv 6ppov opirzew. G. H. Schæfer, Dobree, Dindorf et-Westermann ont 
approuvé cctte variante. — 2-3. dnoË)érousv À. — cd à mévrns détrovee S et L£. 
cÜtu payes évrxs aôrmoïvzos vulg. — 6. sf, avant roots, manque dans À, FE. 
7-8. of "EMnves S et LA seuls, Grauvrss of "Elmves vulg. — 40, fye. La conjec- 

em
 

ture de G. H. Schæfer, Gtñye, est approuvée par Cobet, — 13. zdyrx à roiyuare S 
ct L seuls, ainsi qu’Aristide, t, LX, p. 353 (Wal). <x (ou site 5%) sv “ENévwy 
Foiypars vulg, — 13-14, or... &)) Gr. Ces mots manquent dans’ S, Li, ct deux 
autres manuscrits, Ils ont été connus et imités par Aristide (in Cyzie. p. 246) et par d’au- 
tres rhéteurs que Jacobs a signalés, — Gyyery Stet L1 seuls, ainsi qu'Aristide, GpyEtv 
Get vulg, — 15.7 S et Li, à xx vule. rs 

1-3, Méonev xai padartténelx. Cf, proche Couronne, $ 240 : Ti &v otsole, 
Salluste, Catil. 52°: « Sed inertia et mol- 

« litie animi alius alium exspectantes cunc- 
etamini.» — Joès tods nnio Bhéro- 
uev drtsTodutes &))ot:, nous regardons 
les voisins, pleins de d'fiance les uns en- 
vers les autres, C'est-à-dire : au lieu d’asir . 3 D 

contre Philippe, nous observons nos voi- 
sins, ne sachant si nous aurans en eux des 

. alliés ou des adversaires, C'est dans un 
sens un peu différent (Franke l'a fait ob- 
server) que Démosthène dit ailleurs (Sym- 
mories, $ 15) : AneGdébar’ eis &fovs, 
D; air; uv Étastos 0Ÿ ROÉTU 7, Tôv, 
CE rinoiov spiEovre. 

4-5, Ti olecÜs.…. ti nosñoerv ; On rap- 

El... té notsty dv vi Àéyeu tobs doeGits 
“Gvbsérous rouvoust; Cest ainsi qu'on 

a vu la négation répétée dans OL. I, 24. . 

0 

D uesOeioen thv ANR yoñuara Aaubévorrac 15 à + NN l RER Ü 

6-7. "Ave Jéyou mat Giraias aitles, ” 
sans raison et sans cause légitime, suffi 
sante, sine justa causa, — Qÿte tét(s). 
Voir & 22.95, 

8-9. "IV vw r6v, %v. Cf. Cicéron, 
Loi Manilia, $ 32 : « Fuit hoc quondam, 
« fuit proprium populi Romani. » [Reh- 
dantz.] — *O vüv ob» Est. Comp. l'i- 
mitation de Salluste, Cati?, 62 : « Sed alia 
« fucre, que illos magnos fecere, quæ no- 
« Lis nulla sunt, » - 

410, *Eeubépav %ye tèv ‘E)éGe. Lo-
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2) « Vs =) à » . mavres dulcouv, aal yahemwTaov fv td dwpsoncüyr Ehey- 
Ave, | 

zai miuuwslx peyiorn Tobroy al rasafrrois oûSeut ‘Zv ot k IAOSEX [4 Ÿc71 eat T'AS igt$ CUGEL i Ê 
3 , 

Exghaloy, GUYYOUN. 

[38] Tèv oùv xausdv Éxdorou Tüv rouyuérov, dv À TÜyn vai 5 [38] Tév oùv xmupôy ÉxdoTou Tv roxypäérov, dv 4 TÜyn vai 

121 rois duehobot 2uTa TGV mpoce/évrwv mors rapaczeudte, 
À , . Ni . où y elacQar mag Tüv Aeyévrwv cDCE rüv croxTr you, 

M ‘ N oûdE Tv mods SAAGhous Épévotav, GOÛE Th ads Tods TUo4y- 
3 > a 

vous ant tobs Pasbdocus dricrlav, 900" GAWE rorcÿToy cÜCÉV. 

10 [39] Nüv à” ärav)'éoneo 54 dyosis nnéroutal Tabta, dytets- 
… : 4 € 

Garou CE dyrl roûtewy do’ y drÉkwke za vevécnriv à EÀ- 
« 4 

vo 
ï 

NC, 1-2, eyyrva S et LI Efs)eyy Over vulg.— 3.4 D. 4x FADAÎTAOLS.. CUYY UN 

Ces mots manquent dans S, L 1, et dans d'autres manuscrits, Ils ne sont guère admissibles 

après xt tro pin HEYIG TN F0ÏTOY Éxbaov. Cependant nous n'avons pas voulu les sup- 

primer, comme ont fait les derniers éditeurs, Nous regardons les deux phrases comme ap- 

partenant à des rédactions parallèles, Voir le $ 39. — 6. rsocsyévzwy St, L! et d’au- 
tres mss, mcoceyôvrev, Aa vois préèv ÉElouor norety autk Tüv révrx & rrocfer 
Apartévruy vulg. Cette addition, peut-être tirée de Phil, 1, 5 sq. et d'Olynth. II, 23, 
est fort déplacée ici. 
8-9, Tobs Tugévvous 

Pour qui ne veut rien faire, toutes les occasions sont perdues, — 
xaù 1005 BasGäpous les bons manuserits, +. fi. 4, +. +. vulg, — 

roioÿrov S et L seuls, sv rotoÿswv vulg. — 10. Exnérpzxtar S, de première main. 

cution hardie, qui équivaut à édeudectav 
&yerv énote: tiv EXdèx, « faisait vivre la 
Grèce en liberté, conservait la Grèce libre, » 
On pourrait aussi dire Gr é)eudeplas Fyev. 
ou elyev. Cf, Couronne, 89 : Ev räst 

voïc mari vôv fiov &yGovetésots 4ai 
sdwvoréocts Gifyayer dus . 

4, Xaesrwraroy, la chose la plus 
grave. 

5-8. Tôv oùv 2açôv.… cÜx y riz 
oûxt, on ne pouvait acheter le moment 

critique qui décide de toute action, c'est-à- 
dire, on ne pouvait obtenir à prix d'argent 
que ce moment fût négligé par le peuple. 
On rapproche Ambassade, $ 6 : Fo)).4- 
eg cunbaives noMGv FEAYUÉTUV rai 
peyduv rap êv Boayet ypôve ylyve- 
"Gbar, dv dv Tts Éxdov xafurT Trois Évav- 
toits zut root, GÙ0 &v Étiov To: rh 
Auv os T'Écrx cwout. Eschine, Contre 
Ctesiphon, 92 : Anétoro pèv todç xa1pobs 
tous Th neue. — Tv med: dhrious 
Épévorav (rgiacQut), acheter la concorde - 
entre Les Grecs, c’est-à-dire, trouver des 

gens disposés à vendre cette concorde. Ici 
encore le français « acheter»: ne saurait 
être employé dans le sens du grec nyix- 
cfa. Nous dirions plutôt « acheter la 
discorde ». 

40-11. Exrérparu, ont été vendus 
à l'étranger. Ce composé est formé d'aprèt 
lanalogie de éffrton, pour faire antithisa 
à dvretomxrar La traduction «ont été 
vendus tout catiers, jusqu’au dernier reste » 
[<ita ut jam forum (respublicu) bis mer- 
a cibus vacuum habeatur » Franke], ne 
convient done pas à ce passage, - bien 
qu'elle soit possible en elle-mème.— ré 
Aw)e vai vevdsnuev, Le premier terme 
peut scrmbler plus fort que le second, Mais 
au fond &xé)whe est une hyperbole usée, 
une expression vague, que vevÜcnxev sert 
à préciser. Rehdantz rapproche & 31: 

ArGidue nai Elupaivero. dmbassude, 
$ 90 : Ardlwds xx yéyouev &stevte. 
Cicéron, pro Roscio <imerino, 12, 33 : 
« Qui tantum potuit, ut omnes cives per- 
a diderit et afflixerit, »
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Ads. Taïra Ô 
éuohoyT" 

GUYYVGUN TOiS 
EheyyouÉvars * 

ctt.tl; Zfos, ë ms etAngé w° JÉUS, &v 

_icos, dv Tobrois 

TIS ÉTITULX * 

TAN Aa mév0 Go Ex ro Gwsoonsiv Horaras. [40] Eret rer 5 
gets Ye 22 coudTwv TA%os za Yoidäétuv xal The LAArc 
raracreuts dofovta, nai TAN cie dv vis loxüser ràc réerc 

Aofvor, vüv Snacr za Ado nai pet Égtt tüv tête ro AG. 

YY VETAL. 
a [ 0 

[41] On d'oûro raür' Eye, 
, … Qu oùêèy êu.cD rosodsiole péprusos 

\ 
> 

AAA TodT dyonota, dnpaxta, avévata Ürd rüv rw AOÛVTOY 
? 

10 
na o 

év vÜv éoäte OÂnou za 

à d'êv rois duw0ev yoévcrs 
14 

+ R
-
 

Être révavrl elyev, Eyb CrnAdow, où Adyous épauteÿ AËyuv, 
GA Yolpuaura Tü Tocyéw Tüv due TÉQUV, GAEVOL AATÉ- 

NC. 3.4 a. cuyyrôun voës Ékeygonévors. Ces mots, qui manquent dans S et L! seuls, 

précèdent, dans la vulgate, la phrase picos, &v vos vo 1 vis éniciuä, au détriment du sens: 

car <o%tots est au neutre. Les derniers éditeurs les retranchent, Suivant nous, ils pro 

viennent d'une rédaction parallèle, la même qui ‘portait, au À 37, xx sapairriots 09 

api Fv 00 cuyyvéum, mots qui semblent répondre à sorrvéun vos éheyyopévots 

— 5. retna vulz, — 6. ypnnäcwv St et L! seuls. ysnpétev rp6coëos (ou rpécoëci) 
vulg. La gluse altère quelque peu le sens de ce passage, Voir la note explicative, — 

7. axrasasvns. Variante : rapacasuñs. — 8. dr Fast S et Li. Gravra vulg. — 9. WI 
æ 

tadca S et Li, GAN Gravure eadra vulg, — 413, ravarrix Set L', rävavtix Tofruv 

vulg, — 14. duer£sov S et Li seuls, Euerépuv daxviwv vulg. Ce participe est aussi 
omis par Aristide, chez Walz, t. IX, p. 354, 

1-4, Z%)0:... Démosthène résume ici 
ce quil avait développé dans le discours 
de l'Ambassade, $ 259 : Oxpérouor xat 
Erdo5or aa Bodo &y adTos ÉxxoTOog 
roto3sos elvat. — Av dundoyñ. CF. $ 55, 
Démosthène pensait peut-être à Philo- 
crate, Voir ÆAmbass. $ 4114 et 4119, — 
Toïvots. Ce pronom, qui est au neutre, 
désigne la conduite, flétrie dans les deux 
phrases précédentes (1,12), des traitres et 
du peuple, 

6-8. Kai coudruv rfos xt yonué- 
<wv, la population et la richesse du pays 
(c'est-à-dire, des particuliers). Ces mots 
font corps. üuata et yphuata, + per- 
sonnes et fortunes, » étaient si souvent 
rapprochés (exemples : Couronne, $ 20 et 
$ 66), et s'appelaient si naturellement par 
le son même, que l’idée de lier ici xet ypr- 

pérwv.… &ylovix ne pouvait venir à un 
Athénien. — Of, « d’après lesquelles 
choses, » se rattache à xoivor. Cf. Olynth, 
1,15: Of: &v mis péyav adrov nyrourro, 
— ‘Araot, à tous les Grecs, — Toy sûre 
équivaut à à roïs tôze, Cf. Olynth. IUT, 32. 

0-10. ANS Tat’ dyenota, ArparTE 
(inefficaces)... ylyveter. Cette pensée se 
trouve illustrée d’une manière frappante 
dans lediscours de l'Ambassade, 265sq., 
par l'exemple d'Oisnthe succombant à la 
trahison, malgré sa puissance ( ct sa prospé= 
rité. 

14-13, Taÿs(a). Ce démonstratif, qui 
embrasse tout le parallèle que Démosthène 
vient de faire, est suivi de la subdivision 
ma pv vüv.... ta Ô’ Ey sois Gvubev 4e 
Vos, — Tivavii(e), accusatif adverbiel, 
équivaut à vav:iws, 

ee
) 
—
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&rcéromv, Toy iv 
. Li + 4 x n pl me ms nm Le « À adrois à pence (a Vho dvsu robtwv Toy VELUX TU TA 

déovr” Éoedvou), SAN v duels Éyn0 drouviuarx vai ra 
! € € _\ . 1 ê4 = ,, puôciyuare, Os -Ürèo rüv Tocbrov omovdélen recctre. 

5 [42] Té où Aéyer rù ypéuuara;] « Apôpucs » onct « IluÜts- 
« vaxros Zehelras dtiuos ra 

122 « valwy za Tüv cupuäiyov « 

, = © eo moÂEuOS ToÙ Capo +05 Ar 
ÜTôs zut yévos. » ENÙ % aitlx 

véyeanret, À fiv Tadr” éyévero” « Ete rdv youcèv rèv êx Mé- 
« Cov ets Iehomévvncoy Ayayev. » Tabr’ éort +à yoépuare. 

10 [43] Acyiece D moès Deciv, tés Gv roD’ à Cévorx rüv A0n- 
* valwv tév tre raüra notcbvrwv, 9 Ti rù délapa. ’Exsivor 
Zehelriy vi ['AgOpuov], doÿov Bacukéws ( yao Z£ert êcrt 

NC. 4-5, 0%7 {v' abroïc…. té oÙy Jéyer ta ypépurra; Ces lignes manquent dans S 
etL'seuls. Les derniers éditeurs les suppriment. Spengel juge avec raison qu’une addi- 
tion aussi excellente ne peut guère être attribnée qu'à l’orateur lui-même. Voir la note 
explicative, — 6. *Apuuos. Leçon fautive ’Agiueos (et, 1. 42, ’Azlügiov) dans S et 
d’autres manuscrits. — 6. Zehsirns S et L seuls. 6 Zeheirns vale. — ätimcçS'et I. 
&ttpos Ecru vulg. — voû AOnvaiwv S. rüv Anvaiwv L ct vulg. — 8. vÉvoarTa 
S ct L!, mpocyéypanra vulg. — raÿs' S et LA, roër’ vulg. — £x Méécov Set Li, êx 
rüv Méôu valg. — 9. Après #yayev, la volgate ajoute oùx ’AGfvute, glose absurde, 
tirée du Ç 43. — 10. mpds Bd, tie S et L. Rpôs Aïds xt Os xat Oewsstre (ou bien 
sans ces deux derniers mots) z49° Suiv mvots, sis vulg. — 10-11, cdy AOrvaieov ro 
Tôvs Set L, rüv rôve 'Anvalwvy tüv (article vicieux) vulg..— 12, 
’Agüioy comme une glose, — Cobot écarte More 'AGa. 

4, Els éspénoduv. Ces mots sont gou- 
vernés par xatédivro. Ils déposèrent ce 
document dans l'acropole, comme dans‘ un 
lieu sacré et inviolable, 

1-4. OÙy Tv(a).… orovidrev rpos- 
#xet, Dinarque, Contre Aristogiton, (24, 
où il rappelle le même fait, semble imiter 
ce passage : Kat raÿl….. gts thv àxp5- 
mokv, els othinv yalxmv yedbavtes, 
&vébecnv, napiôsyux duiv toic Émyevo- 
mévots adiorévtes, val vouitovzes Tèy 
éxwooïv ypfuata Danédvovra oùy Ürèp 
hs roue, &XV Ünip ty Ctéévreov Bou- 
Xebroüor. [Spengel.] Dinarque justifie ici 
le surnom de xgiivos Anunobivne que les 
anciens lui ont donné : il est à son modile 
ce que la bière est au vin, 

5. ‘Agfuros. Démosthène s'était déjà 
servi de ect exemple en accusant Eschine, 
Ambassade, $ 274. Eschine à son tour ** 

Nous considérons 

réturquera contre Démosthène, In Ctesiph. 
$ 258. Voir anssi Plutarque, Themist. 
c. VI. 

7-8, Et  aîtix yéyparrar. Dinarque, 
Z. e., insiste sur cette addition : Kai L6vw 
Toûte Fpocéyprbav tév aitiav êr£v 6 
Criuos ÉFÉGader adrdv x ts rédeuws. 

10-11, HE iévorux 259 AGnvalwov «dv 
tôt Tara Towbvrwv, l'intention des 
Athéniens d'alors, quand ils agirent ainsi, » 
Il ya un petit repos de voix après rüy 
tête, mots amers (cf, $ 24, p. 328, 
1 9-10) et qu'il ne faut pas lier avec 
TaÜta roroüvtwv, — Atfuux. Ce mot 
est ici synonyme de C:évora, ct signifie 
« ce qu'ils prétendaient faire ». Le scholiaste 
dit très-bien : Az ri saürx iouy nouctv. 
Les commentateurs modernes prennent ce 
mot dans le sens de « dignité » : à tort, 
suivant nous,
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Tüs Aclas), dre 76 desrérn diaxovüv ypuclov Hyayev els TIe- 
. Acmméuviccy, cûx AUvate, Ey Oo abrév véyonbav ani rüv 
cu aTèv rat yévos, aoÙ atluous. [44] Toro D ésriy 
04 Av cbtuo rie dy oécetev rlav: ti Van ro ZEhern, rüv 
AGnvaloy xovüv ei pr peléterv EueARev; AAN v rois GoVt- 
06 véypanta véuors, Onto dv dv rh DS Jrac ofvou dixd- 
caca, XX edayis À rd droureiver, J «za duos » onct 
« Télvéru. » Tobro dù Aya, xaapsdv tv Toirwv Tu dro 

"NC: 3. &stuous S et L!, &ripous elver vulg. — 4. Gy cfcetey Set L, ainsi qu'Har- 

or
 

pocration, art, Gsmos. La vulgate place &y après $v. -— 4-5, Zehsien, sv Aünvalu | 
xoivüv et S et L! seuls, aîns qu'Aarpocration, Zeheirn soûr” Épedev, ei roy Abivmor 
#otvèv vulg, — 5. GA &y St et Li seuls, ainsi qu'Harpocration. &}\ où +05<0 Méye, 
GX Év vulg. — 6-6, gosvxnï; 8, de première mai. — Gfxus manque dans plusieurs 
manuscrits, On pourrait se passer de ce mot : cf, Aristocr, 67. — 6-7. érxgouodate 
S, de première main, Gxas0ar, — &AN ebayés à (ou Av) sd amourstyas. Ces mots man- 
quent.dans S! et Li, ainsi que dans Harpocration, : 

1-2, Ti ‘Actus. Zélée était une ville 
de la Troade, au midi de la Propontide, 
près de Cyzique. — Oÿx ‘Aññvate. C’est 
unc réflexion ajoutée par l'orateur en son 
propre nom, et qui ne fait point partie 
des motifs des Athéniens. 

4. OSz fiv... àrtuiav, ce qu’on ap- 
pelle d'ordinaire atimie, c'est-à-dire la 
perte des droits civiques, — Ti yàp à 
Zsheirr, qu'importait en effet à un homme 
de Zëlée? Quid enim ad Zelitam? L’ellipse 
du verbe (etat, pertinere) est usuclle en 
grec comme en latin. Cf. Leptin. $ 20 : 
Excbuelx Ch vi rodro rh nôde, el... 
Quant au raisonnement de l'orateur, il est 
plus spécieux que juste, On voit, en effet, 
dans Eschine (, c.) qu’Arihmios était 

proxène des Athéniens. Or, comme tel, il 
Jouissait de certains droits, dont le décret 
pouvait le déclarer déchu. 

6-1. Vrès dv av ph ED las çé- 
vou Gtxious0at, par rapport à ceux, au 
sujet desquels il {le législateur) ne permet 
pas de former des plaintes en homicide, . 
c'est-à-dire relativement à eeux dont le 
meurtre ne peut donner lieu à une pour- 
suite judiciaire, Le pluriel 6v se réfère, 
suivant l'usage grec, au sivgulier général 
téfvdrw. — Edxyés, Jus. Scholiaste : eÿ- 
ctbés" àyos yap Èx Toù Évavtiou Td 
&xäfzptov. Ce mot ne se trouve que dans 
es vicux textes de loi ct chez les poëtes. 

Cf. Andocide, Sur les Mystères, 97 : ‘O 

Ô’ aroxtelvas Tv Tadta notéoavre..…… 
Gotos Ecru nai edayfs. — not, dit-il, 
c’est-à-dire tels sont les termes de la loi, 
Ce mot indique une citation textuelle, — 
Toÿro & Aves. elva, les termes du 
décret contre Arthmios et ses descendants 
veulent donc dire que quiconque aura tué 
un des membres de cette famille sera pur 
de toute souillure. Spengel accuse Démo- 
sthène d'avoir faussé le sens de la loi, et 
Dindorf est si frappé de ce reproche qu’il 
suspecte l'authenticité du $ 44. Harpocra- 
tion dit déjà, art, "Atiuos : tobro lôiwc 
Etaëz Anpoodévns Püuirmixots, ryouv 8v 
&v ti Qnouteivas 0ûy Unôxetar Éruiri 
uiw.Nous pensons que Démosthène a Lien 
interprété la loi de Dracon. ‘Atimos veut 
dire « privé d’un honneur, d’un droit », 
Dans la formule äriuos rebvézw, ce droit 
est évidemment le droit à la vengeance, Cf, 
Eschyle, . Agamemnon, 1279 : Où prv 
&tipot y Ex Oswv velwikomev. °IEer yèo 
Auüv dos a tiuéigos. Mais dans Île - 
décret contre Artlunios, tel qu'il est rap- 
porté au G 49, Padjectif &tiuos, n'étant 
pas rapproché du verbe reûvävar, ne sau- 
rait être entendu de la même manière, 
Démosthène a done mal interprété ce mot. 
Cependant il n'a pas mal interprété le dé- 
cret. La locution xo)épuos rod Gâuou 
tüv Aôrvalwy implique proscription : 
un ennemi publie, Aostis, peut être tré 
impunément. Voir la loi citée par Ano-
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ranelvavr" élvar. [45] Oùxcbv Evépulov éxeivor Ts mévrwv Tüv 

EMvoy currplas abtoïs Èèr mseXntéoV elvat” où yüo àv ados 

épehey m1 dv Hehomowéco nivas dveiro vai CixrDefser, 

un <où0’ Ürohaix6dvouiv + ESA ao d oÙtw za! épe— 

"Ex ë rcy- 

roy elxérws Tà Toy EXkivoy 4v T& Bab 450 caen cùy à 

Béséusos vois "EXkrowv. [46] AXN où | iv où yas oùrus 

ë yet duels GÙTE Tps ra rorabre obre moûs TÉAAG. AAA à 

"Ior” adrol + rl yao Êet mel névruv : élu veheiere, xai oùx 

-10. üpé AATNYOLE ; raparArolus À Cè dpyuicbe; 

at cùdèy PEATIOY dv Gr FAVTEG do 

123 Actmoi"EA AVES. Atérep qu Évuye 

5 pobvTo ds atodervro, dote za cTRAÎTUS ToLsv 

EK TOY TPAMMA-. 

NC. 4. zévruv S et L. érävru vulg. — 3, x S ct Li, à vulg. — 2-4, Grusbsicer 
etpnSet Li. — [uñ s050" Üro2.] Herwerden, — 6. 055 dv vulg. — atoforvro S et L! 
seuls. «fcorvro Cwpoëoxoüvrax vulg. Partout ailleurs à Gwgoñont x signifie : recevoir des 

présents, se laisser corrompre. — 9a-3a. “Ior’ aûroi.… npocèsts dar. sivos; Ces lignes 

sont omises dans S! et L! seuls, et ont été retranchées par Vœ mel, Bekker ct d’autres 
éditeurs. En effet, GXx nos peut être très bien suivi de elruw weefess, xx ox 

dpyuiade; Ces mots indiquent que l’orateur va s expliquer franchement. Le morceau qui 

manque dans S et L indique, au contraire, que l'orateur juge iuutile de dire des choses 

trop désagréables. Les deux passages sont donc en désaccord. Car le mot sivos, inter- 

polé à la fin du premier passage, pour concilier ce qui est inconciliable, fausse évidem- 

ment le sens de exe... Opytstsûe; D'un autre côté, tout se suit parfaitement, si on 

osmet ces derniers mots. Nous eroyons donc être, ici encore, en présence de deux rédac- 

tions parallèles. Telle était autrefois l'opinion de Spengel. Depuis, ce savant a proposé 

de placer les mots ire... beyond; avant {ot” aotot. Cette conjecture ne nous semble 

guère admissible, Il serait étrange que l'orateur reculât, après avoir si nettement de. 

mandé au peuple la permission de parler, — 10 a. Var, : xut raparhncius Cë, — {1a. 
Gravres. Var, : «at mévrsg. — 96. Éditions : einu ; xshe Vers. Bekker, et Spengel (PAi- 
lologus, XXXI, p. 645) ont rectifié la ponctuation. D'après l'usage de Démosthène, 

eirw; marquerait l'indignation. — 124-245. EK.... ANATIFNAQSKET, Ces mots, évi- 

deinment ajoutés par un grammairien grec, ont été condamnés par plusieurs éditeurs, 

x toD ypapuateiou dvayiruqus. ANAÇNANEIE TPAMMATEIOY. A. 

- cide, Sur les Mystères, 96 : IHépos 
du d'Art aa vnnoivi Telvate. 
M ro50” brokapésvouqv équi- 

$a-10a. Tiyap….zarnyegetv. Constr.: 
té yao Get xaznyonstv buwv regt Téviws 
C£. Cherson, 39 : NaSozshe rest roûrou 

- vaut à à etuñ Touÿ” redpéavor. — Où 
. aichorrco. Sous-ent. Gvounévous xai Cia- 
gieipovTés TiVRS. — Eriditas. On appe- 
hit otrhitu ceux qui ‘étaient flétris à ja- 

. mais par l'inscription, sur une colonne, de 
+ Jeur infamie, 

+ 7-8. 03... Vyuts, car ce ne sont pas là 
vos dispositions, vos sentiments, à vous. 

war yogobvTEs QD wv. —Tanarinoiws 
CE, Ici G£ équivaut à yép. Du reste il faut 
sous-entcndre le verbe Eyouoiv. 

98. Etxw xedevers; Cf. O5 Boÿhesde; 
Symm. 27. 

128.2 D, EKu. ANATITNOSKEI. Suus- 
ent. & AnuooDévrs. Il est vrai que devant 
les tribuvaux le grellicr étaît chargé delire
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20 crauèñs 
dyalñs TX magsévra 

rpeèeioQa. [es] | 
[471 "Es sou tie edA0ns Adyos Taok TV rapauuleichat 

Bouhouévev Tv ré, &s do’ cbrw Dlunrés ou ofcl rov 

ay Auredanéne, où Oahétons pèv Aoyov aa vs aTAons, 
Baotkéa CE œuuxyov elyov, üsloraro D oddèv aërobs AN 
és rAuüvaro xäkelvous À rôle za oùx Gvnardoün. "Eyo 

roäyuarx ZKEI. 

NC. 1-24, xai Boudñs &yalñs. Plusiears manuscrits portent ces mots sprès : Rp°0G- 

Cetoar. — 5, oloi S et L'seuls. sot05tos; (ou trixoütos) olof vulg. — 7, oëèv. Vae 
. sr 

riante : oÙGets, 

les pièces invoquées par les plaïideurs, Mais 
l'orateur qui prononcait une harangue de- 
vant le peuple, lisait lui-même les docu- 
ments qu’il citait (PAil, 1,37, {Jalon. 40), 
les motions qu’il avait rédigées (PAil. 11, 
28. Halon. 46), ou les mémoires financiers 

ctealculs qu'il apportait (PAil. I, 30). — 
Quctle était la nature du document indiqué 
en cet endroit? 11 est difficile de s’en faire 
une idée, Comment la simple lecture d'un 
document auraït-elle pu mettre assez en 
lumière le changement survenu dans les 
mœurs politiques des Athéniens? Comment : 
aurait-elle pu indisposer le peuple au point 
d'exiger les précautions oratoires dont se 
sert ici Démosthène ? Si, au contraire, Dé- 
mosthène ne se bornait pas à lire un do- 
cument, s’il le discutait etle commentait, 
il eût été tout à fait contraire à l'usage de 
Tire cette discussion, au lieu de la faire de 

vive voix. Nous nous en référons aux 
€S 41-45. Frappés de ces difficultés, Din- 
dorf et d’autres éditeurs ont retranché les 
mots qui annoncent une lecture. Mais 
alors nous ne saisissons plus, quoi qu'ilsen 
disent, l’enchainement du discours, Dans 

la rédaction A (celle.de la première co- 
lonnc), l'orateur renonce à dire ce que ses 
auditeurs peuvent se dire eux-mêmes, et 
tout se suit parfaitement. Dans l’autre ré- 
daction, il se fait autoriser par le peuple à 
parler franchement; mais le & 47 ne ré- 
pond pas à un tel début, 1] faut donc sup- 
poser, ou que Démosthène avait l'intention 
d'ajouter un morceau qu'il n’a pas mis par 
écrit, ou bien qu’il faudrait, pour rétablir la 
rédaction B, supprimer les paragraphes 
suivants et rattacher immédiatement à 
ox dpyisiode les mots Eis toUt' à21y0e 

tuplus à ragavolas.. ., qu'on lit au $ 64. 
Le morceau intermédiaire est excellent, et 
nous ne voudrions pas nous en passer. On 
ne saurait nier toutefois que, s'il était 

omis, la marche, la disposition, de la ha- 
rangue ne s’en trouvât plus régulière, Voy. 
notre analyse, p. 314. Si l’on admet notre 
seconde hypothèse, on voit pourquoi l’ora- 
teur, modifiant la première rédaction (celle 
de la seconde colonne) du S 46, feint de 
renoncer à une franchise gratuitement bles- 
sante. 11 n'y renonce pas en effet : mais, 
parsuite de l'insertion des paragraphes suis 
-vants, les vérités désagréables qu'il avait à 
dire se trouvent rejetées plus loin, Ajou- 
tons que, d’après cette hypothèse, S et L 
présenteraient ici, mais seulement ici, un 
mélange de deux rédactions différentes. 

6. Oxdärins.… wat vhs érsnç : 

voyantle monde du point de vue des Grecs, 
qui ne comptaient pour rien ce qui était en 

dehors de leur horizon habituel. Saint-Si. 
mon (Wémoires, 1, ch.xv) dit de sa jeune 
femme : « La mariée reçut sur son Ilt toute 
la France à l'hôtel de Lorges,» — Quant 
aux faits rappelés par l'orateur, cf. PAil, 
I, 3, avec la note, : : 

7. Yégiotaro 8’ obètv abroÿc. Quand 
Ügiotashat prend le sens de üroué- 

. vety, & attendre de picd ferme, affronter 
un ennemi,» il peut, comme son con- 
traire ékictao0zt, équivalent à cebyeuv, 
gouverner l’accusatif. Du reste, on a ici nc 
exemple de cette syntaxe un peu lâche; 
qui consiste à coordonner une phrase 
principale à des phrases relatives, Cf, Rho 
diens, $ 26 et $ 29, Cherson. Ç 55. — 
Avmonéofn, elle fut emportée, anéantie, 
Cf, Eschine, Contre Ctésiphon, S 133 : Oï- 

os xal BouAñs TEIOY ANATITNO- 

e
n
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« CF En L  < 

à, Andvruv ds Enos elneiy roAM y clAnodrov éxlicctv, au 
= + A ca S € el TobGEy épolwy dyrwv rüv vüv rois modrepov, oùdv you 

: Rhéoy D Tà vod roléuou zextviclm xx Emoedwoxéve. 
. (48) Tpérov pèv yap dxcbw Auxedamovious rôre aa révrac 

7 Srobs dAÂoue, Térrapac pvas D mévre, Tv Gpalay adriy, 
épéahyras dv ral xarboavtas Thy yépav érAtTas zaù ro 
TAC oTpateuacty, dvaywsetr ” clou nédiv: oTw À àe- 
{élus elyov, mäAkoy dE monde, Got’ où yonuétov 
Dvelclar rap" oevès oùdèv, LAN’ elver vépaudr ia za roc- 

10 ouv7 tôv réeuov. [49] Nuvi d éotre pèv dérou Ta nAciota 
Tods mooûdras drolwderdras, cûdèv Ex masatdEews CoÈ 
uéyns yryvéuevov- droûere CE Dliney dpt 7 oXh«yy 
érAréiv dyeuv BaËllov0” Excr Poinere, dAAG TS dAcde, ix- 

laméac, Tokéras, Evous, router éénoriolat croxtérebov. 
124 [50] Erudxv © êrl vrobrors mods vocoüvras v abroïc TF00G- 

NC, 5, vobg &lous S et°L. robe &Xous "Edinvas (ou roÿgç "Elknvas) vulg. — 
Après aûrv, la vulgate ajoute : otpureüeqhae, xaÙ voücos tv LEÔVOY., — 6, Tv 
Xégav S et Liseuls, rhv rüv &vnirélor yépuv vulg. — 11. oùëè Set L. où x vulg. 
—12,.çéhayyas vulg. — 14. Erprñofar. Variante : ÉfnprÜoBar. Cf. Thucydide, I, 43: 
Navtimg ve éfnprüero # "EXdGe — 45, à ’éni voûtors S et L seuls. CÈ roÿrots ou 
CE roûtots xpardy vulg. — Après êv abtoës, la vulgate ajoute xaù TÉTAEAYILÉVOUS. 

Eau dt, OfGu, nôMs Goruyelrov peb” 
Auécav plav x péonc fs EN) Go àvin- 
maotat. [Franke.] : 

4-2, ‘AtvtTeov … Toïs neÔtEgoy. On 
voit que le progrès des sciences ct des arts 
était évident à cette époque, et frappait 
tous les yeux : grâce à la division du 
travail, les hommes se spécialisaient de 
plus en plus, Cela se fit aussi pour la 
guerre. Autrefois les citoyens avaient été à 
leur heure soldats, généraux, commandants 

de flotte. Peu à peu la guerre devint pour 
les uns un métier, pour les autres une 
science à part et une étude de toute la 
vie. — Le sentiment du progrès incessant 
des srts se marque déjà chez Thucydide, I, 
74: Apymôteonx buüv Tù Énmnéeguare 
Rpôs aoToÛs ÉGTIV- véyxn d”, Dorep té- 
AS Qi Tù Ériyiyvépeve xpareïv. 

- 6-8. Epéxhévras àv…. àvaywpeiv 
répond à épéalôvres &v &veyégouv. Ils 
avaient coutume de faire ainsi, s'il y avait 
Hen. Quant au fait, cf. Thucydide, II, 23 

et passim. — Jlo)itixnis, composés de 
citoyens, et non de mercenaires étrangers, 
— ‘Apaiws, d’une simplicité surannée, 
patriarcale, qui n’est plus de mise aujour- 
d’hui. Scholiaste : &oeXGs xat ywgts rav- 
ovpylas. CE Gpyatétponx, chez Thucy- 
dide, L ce. — Toïurixüs, d'une loyauté 
qui convient à des cités libres. 

44. Toobtoy.…. atpatétecoy, enfin 
des tronpes ainsi composées, Tocoürov ré 
sume et complète l'énumération.— "Etrse 
<%oôx,* avoir toujours avec lui, comme 
une arme suspendue à son flanc, comme 
un objet portatif et facile à déplacer, La 
traduction e& tratner à sa suite» réveille vince 

idée de lourdeur, qui ne convient point isï, 
45. Ext tuÿtois, après cela, toute 

chose étant ainsi préparée. Ne traduisez 
pas «cn outre», ni «à la tête de ces 
troupes ». — Nocoïvras Êv aÿroïs. Les 
divisions intestines, les défances et les 
soupçons ont été fomentés par l'argent de 
Philippe.
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f 4 Ge Or Sn , 9 » A 2Y7 . , 

réon ao prôels brèo This Jupe à dniorlav Ein, uryyavé- 

ua Ë ÉTIGTÉGUS roApne et. Kai curé Oécos nai yeudiva, ds 

dde Cianéser, où éot' éfalostos Gox ns Av Curhelre. 
[51] Taÿra pévrot mévras eldéras oi hoyiCopévous où Ge 

# + 4 , ‘ 5 x, 5, 

mcogéoûar Tèv méAeuov el Tiv yopav, où els Th ednDerxv 5 
x 

rhv roÙ réte moès Aurelamovious molémou Phérovrac Exrox- 
Anho0ive, SAN GS èx mhelorou quAérrecdar rois rodymace 

Aa Tais RAPAGAEUTÉE, êmus ciroley A rivécetar cxonody- 

ras, oÙyt cuprharévras Ciaywovieclou. [52] Iles pv vèe 

rékeuov mod oûce mhsoverTiual ui Ürdoye, dv Te, 10 

o vèges Afavaicr, nousiv Eéloper à der, à cÜois TAG Exel— 
vou yopxs, ns dyetv ral déaeuw Écte noA Av xaÙ runs mortv, 

&AAa puolu- els À ay@v" duervcy fudv éxsivos ornte. 
w Q ” % 

[53] OS pévor CE Get raüra yiyvbozuv, oddè vois Éoyois 

Exeivoy dubvecdat rois Toù mohépou, GAAX val +5 Aoviou 15 

Aa tŸ Sul rods mas duiy bnèo adroD Alyovtas Luoñoa, 
évupoupévous tr oùz Éveorr Tüv Ts médews éyOov 202 

NC. 2, roopant S. — 3. Gixzépet. Vulgate : «ÿrS Grasépes. — Eos S. éctiv vulg. 
— 4-6. elôtas uai Aoyitouéveus où Cet... oùè’ S et Li. elèdtag Oet xai LoyGouérous 

un... pro’ vulg. — réocéc@at les bons manuscrits. rpoËchxt (faute) ou rpoodiyechxs 
(glose) vulg. — 8. xivñcerar. $ ct la plupart des masuscrits : xivéonter. — 10. fuis. 

Set L opiv. — 12. 25... Eoti rolv. S, de première main, mn... dar nédktv. L, 
item, D. els Thv mov. — 17, 546 môdews S et Li. Eu 1Ac nôdews vulg., comme 

dans les passages parallèles : Cherson, $ 61 et Phil. IV, $ 63. Mais ici Etw n'est pas 

nécessaire. « Opponuntur hostes urbis et eorum ministri, » [Væmel.] 

2-3. Euro 0égos AA Ye HUE, os 
odéèv à drapépet équivaut à GoR® PATES 
gos % ZEUDY ojôèv Craéner at. — 
OÙG().. rxdeines. ct. Olynth, I, 23 : 
Mnèêva xapov und Gpav rapxdeiruv, 

5-9. Eÿfhetav, la simplicité, la bon- 
homie. Cf. &pyaiws, $ 48. — ’Euxtpzyn- 
Atobñvar, étre jeté en bas de son cheval 
(Xénoplon, Cyrop. I, 1v, 8), ou, par ex. 
tension, étre précipité d’une grande hau- 
teur Ja tête la première (Aristophane, 
DMuées, 1501), Nous dirions : « être désar- 
çonné, » Comp. le trope plus hardi gus- 
gaine, Olynth. IL, 9. — “Qc Ex rhei- 
GTOV..., talg TUDAGXEUXTS, a d'aussi loin 

que possible pourvoir à notre sûreté par 
notre politique et nos armements. » [Bo- 

nitz.] — Suurharévras CrayuviteoQn, 
engager une lutte corps à corps. Cf. 
Olynth. II, 21 : *Eredav C'Ouopos ñé- 
Xepos ouprAxxÿ, et la note. 

12-43, “Ils... mobév. Cf Rhodiens, 
16 : Tôv Roindv tou ypôvou, et passim. 
— Ayoüv(a). Cf, Symmories, 9, où &yüy 
est opposé de la même manière à rôdenos. 
Du reste Démosthène ne se trompa point : 
malgré l'alliance de Thèbes, Jes Athéniens 
succombèrent dans une bataille : rangée 
contre Philippe, 

15-16. TS dhoyiou® xxi +5 Cixvoiz 
TOUS. moon, pur raison et par senti- 
ment concevoir de Ra haine pour ceux 
qui... 

417.2, Oùx Eveoru.. UrngesToïvrus Êxele 

m
e
n
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rio, mov dv Tobs év abri 79 réke 200" Ürnoerobytus 
&xelvoic. [54]°O px Tôv Alu za vobs ŒXAous Oeodbs où Êuv- 

9 e = = 3 7 9. 7 3 = , « Lo cec0 dpeis noriou, GA els ToùT dety0e popias à rasx- 
volas D oùx Éyo Ti AËyo (rok das vas Éucty" EreA AUDE za 

me "7 … " Ÿ © el 5 roro oubeicbm, pr te Camévior +à rodyuar’ ÉAxivr), dote 
NS  S 2 

Actôcolas, oûéyou, orwuuatos, Fonvoc dv 70yr0 vez” Pass ; > f af « ART 
aitias dvlownous picluwrobs, dv cdd dv dovnletev Eur ds 

125 oùx eiot rotcütor, AËyew zehebste, at yeAXT”, dv Tiot Aoido- 

palüanv. [55] Ka odyl rw Toüro Éeuvèv, vulreo dv demwév: 
10ZAAX zal era mAclovos dopahelas rolrebeolu Gstwuure 

roûrots à Tois brio buGv Aéyouotv. Kaïtor Dedoauo0 cas GUL= 

gopès mapacreudter rà Tv Tocütwv &0EAe dxccäc0ar. Alto 
: $ Éoy” & mévrec eloecbe. 

[56] Hoav êv "OXvlw Tüv êv rois rodyuant aivès niv Dr- 

15 Marco vai nv" birnserobvres Exclu, mivèc ÔE +où Pehriorou 
za rw pr CoukeÜcoucu où roÂitar modrrovres. Iléreoct d7 

NC. 2. éneivots S et L. Exefye vulg. — 2-9, uvriossde Set Lt seuls. Sivacs vulg. 
— roñoa S et L!, roïout, od0E Bosrecde vulg. — 6. Joudopias bou (sic) cu 
uaros S et Lt seuls, X. 7 G95vou À ox. vulg. — Evex” manque dans la vulgatc. — 9. sw 

toto Set L. roëré ru vulg. — 14-16. ciirrou S et Li, sx diinrou ppovobvtes 
(leçon tirée dela p. 345, I, 2) vulg, — &è roÿ vulg. et L. &t of toÿ S. — 16. Soude3- 
cuwoiw vulg. et S.. 

vois. Cf. Cherson. $ 61, passage dont 
celui-ci est une variation. 

5. Mit dupôviov à rpdyuuz dat 
va. Cf. Sophocle, Ajax, 60% : Käuè pv 
Cziuuv à)&. Euripide, Oreste, 2 : Oùct 
réfo;, c0CE cuuçosà 0efkatos. La pensée 
que les dicux aveuglent ceux qu’ils veulent 
perdre, est familière aux anciens, On la 
trouve résumée dans cette sentence de Pu- 
blius Syrus (v. 479, Ribbeck) : « Stultom 
« facit Fortuna, quem vult perdere. » 

6-7, üévou est ici un propos qui excite 
l'envie contre un adversaire. Ce génitif, 
ainsi que hotfosios, cxbpuaTtos et Éotivos 
aitias, est gouverné par Evex(a). — Tü- 
xnt(s}, sous-ent, xe)ebovres, est la con- 
struction personnelle, si familière aux Grecs, 
pour tÜy%, que nous attendrions, — Oÿé’ 

äv &pvrbetev. CF. Ç 39. 
9-11, Oùyf rw... dv Gervôv. Cf. Cher- 

son, $ 30.— Mer nheiovos àszadeias….. 

Xéyouciv. Démosthène se plaint aussi dans 
le discours pour la Couronne, & 138, de 

cetravers des Athéniens : Atôwxut' Efer 
mivi oxide rodAñv éfouciav té Bou)o- 
uéve tèv Jéyovré Te rüv Duty cupzerôv- 
Tov Üroonedifer xai ouxOosavTEV, TH 
ni rois houCosiate ACovñs xal yépiTros TÔ 

this nôkeus cupripoy &vrak)atrôuevor* 
dérep fi0v Éort mal cyadéotepoy, Ge} 
“rot; &y0oïc brnpetoïvra iofapuetv fsav 
drip bpGv Eôuevoy Tébiv rohretecdar. 

14-15, Tüv êv vots rpiyuact (formule 
dont se sert aussi Thucydide, III, 28) 
équivaut à t&v êni vois rpéyuaon, $ 2. 
[G. H. Schæfer.] Eschyle dit, Sept Chefs, 
2: "Oct quon roAyos Êv FoSLvY 
rédews. — dulrrou dépend de Fox. 
Quelques-uns appartenaient à Philippe, 
étaient les hommes de Philippe; d’autres 
étaient partisans du bien public, +cù fe 

riotou : cf. Cherson. 32.
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Tv rarei0" Ebeoav; À ré 
rpcôDEvrwv "Ohuy0os dmbAeto; OÙ rà ihinnou oocvovtes | 

za, 67 %v à née, tods ta PEArioru Aéyovras cuxcoavroU- 
res tai GiaGiA hotes cÜtos, Gore Tév y AroNuv D ny rai 

ExGahsty à Cfuos 6 roy "OAuyllwv Exelsln,. 5 
[571 Où clvuv ao roÿTos pôvoy Tr Eds zobro, mévra 

dx" eloydoaro, ŒXXoÛ Ô’cËauo- AN àv Eoerola, 

ARAANLYÉVTOS Tourésyou ral rüv Eévoy 6 us eye Tv 

méduv ani rèv Ilopduèv, ci pèv &p’ duc fyov Tà rodyuate, 
où d’êrt Dilmrov. Auxobovres dE robtwv à roAAX mA cÛ 10 

rahairuwsct za duoTUy Ets "Epetoreie réheutüvres nsls0roav 

roùs dnéo abrüv Aéyoras ÉxbxAciv. [58] Kai yéo tou réu- 

das ‘Inrévixev à cÜuuxyos adtois Dlamros xal Eévous y1- 

Mous, Tà velyn menteihe 760 Ilosyoÿ val rosle natéorice 
rupéuvouc, "Irrapyov, Adrouéèorra, Keltaoyov® 2aù pLeTà 15 

rabr Eehfharev x Th yuous Ùls An Pouhomévous cute 
oûu, [rére uèv népbas +obs mer’ Edoukéyou Evous, mA 126 
SE robs para Mapmevlovos]. | 

[59] Kat ré der 7% mod Aéyev; dAN ày Oo:G iuori- 
ns pèv Ergarte Dilrrw xat Mévinros 20 Zwxsétae xx 20 

o 

inréas mooiocav, Gv <a
 

e
n
 

ro
 
©
 2 a o er
 

a 

NC, 4. Etecav S et L. àrwhicav (on EEantbecav) vulg. — 6. pévoy S et L. u4- 
vors vulg. pèv Cobet, — 7. raèn ye vulg. — 10. uäXov S' et Li, pllov dE réver, 
ou +ù révra, vulg. Évidemment l'interpolateur ne comprenait pas le texte primitif. — 

42, éxéeun S seul (non L).— 13. 6, avant cSuyayoe, est omis dans S seul (non dans 
L).— ojuyxyos S et Li. chpuxyos xx gihos vulg. — 17-18. rose pèv... Ilasueviovo: 
manque dans Stet L! seuls, — 20. Ewxpärns. Peut-être Eugiczputos. Cf, Cour, 295, NC. 

4-6. Toùs Îraéxs rpobdogav. Cf. 
… Ambass, À 267, et la Notice en tête de 
À la IIIe Olynthienne, — Tv y role 

viônv xai Exéx)etv.…., quant à Apollonide 
(un des chefs du parti patriote), le peuple 
d'Olyathe consentit même à l'expalser. 

6-9. Où rotvuv. La négation plâcée 
en tête de la période porte aussi sur le se- 
cond membre de phrase : &k)oft à où 
u35. Cf. $ 27. — ‘Anadayévros IThou- 
tésyou. Voy., pour ces faits, Paix, 65 

.et la note, — Ilopônév. Ville placée, 
comme Érétrie, sur la côte de l’Eubée en 
face de l'Attique. 

10-11. Axodovzes CE ToÛTuv tx 70))X 

p&Aov, écoutant La plupart du temps ces 
derniers”"plutôt (que les premiers), — O{ 
radafrwpor xai uotuyets. Le prernier de 
ces adjectifs désigne plus particulièrement 
les pénibles épreuves par lesquelles passè- 
rent les Érétriens lesecond leur ruine dé- 
finitive. Cf. Couronne, $ 19 :Tahatrws0û- 
mevor tü péxet To ro)éuou. 

416. "EEslfhæxev, sous-ent, todg ’Egz= 
tpiéas, C'est-à-dire rôv Cxuov, le parti popu- 
laire, Les faits mentionnés ici ne sont venus 
à notre convaissance que par Démosthène, 

19. "Osc@. Cf Cherson. $ 18, avec la 
note. - 

20. "Engparte dufrro équivaut à %ye



346 

ed 

. RATA GIAINTOY T (IX). 
. e eu ss 

Oius rot Ayaraios, oinep vov Éyouct Tv TA (ai raÙt 
MS el . Tésouv dravres), Ebgsxios La “ 

£nts, écorce 
? nu 

al 749 Auiy 
: 2.1 € à on mot” ÉvO4S” cixfous, Érws Ehebleoct zut prndevès Coÿhor Écov— 

x 

rat. [60] Obros +à pèv A &s D6cezo za + 
n _ = © 

5 0rd rod CAuou, RÉAN dy din Aéyeuv” Enauté CE modreocy hs 
7 4 , € ° a a S 

&hdoetos évédettey ds moccérnv Thv Dilicrlènv not robe LLET 
a 

2 

CE > ! ‘ , ! 
GUTCU, isQduevos œ TEXTTOUGU. ZVGTONGÉVTES 

w roÂÂC al yopmyèv Eyovtes Dlannoy zal reuraveuduevcr, 

dréyouct rèv Eüpoaiov els td Gecpotéauv &S cuvrusérrovzx 
10 riv rdv. [61] Opüv CÈ raë0’ à duos 6 rüv Operrüv, àvrl 

” ee er 3 … 

705 T@ pv Border, robs À droruumaion, rois pv ex. 
# 

deyiGero, ro dririèerov tadra malsiv sn val êré, apEv. 
3. 2% 

Mer raû)” oi uv ên’ éfouotas éréons ÉGoÿhcvr 
# êrus À 

15 tüv CÈ 

“ 
, v 

ÉTPATTOY 
rés Anolécetar, nai rareczeutlovro +iv roiEu 

RoAAGV el tie aicdorro, Éclyu za natenérhnuzo, Tv 

Edsoxtoy ol rade peuvauéver. Oürw 9 afMws déxervso, 

NC. 2. fpiv S et L. dpiv vulg.— 5, fuou S et Li, Gépou toù tv Mosrrov vale, 
— 8. rovrasssiuevot St et Li seuls, zouzaveubgeyor rap" Éxeivou (ou zxp" «ÿr05) 
volg. — 12, Érirfôsiov Set L. Éxisfôssoy elvar vulg. — 19. Expurrov. S (non L) : 
eonpartov. — 16, peuviuévor S et L. ueuvmuévos rule. — Gifxavro 75 çé£w A. 

Ta rpiyuute Ent Düinnov, il agissait, 
il travaillait, pour Philippe, On cite Thu- 
cydide, V, 76 : Où dvôses of toïe Auxe- 
Cpoviors Tpécaoutes. 

2. Kai rap’ fiv. Euphræos avait été 
disciple de Platon, et s'était trouvé, grâce 

-à ce philosophe, en relation intime avec 
la famille royale de Macédoine. Envoyé 
par Platon près de Perdiceas, il essaya, 
peut-être d'une manière trop pédantesque, 
d'inilier ce prince à la doctrine de son 
maitre ct de monter sa cour sur un pied 
philosophique, C'est d’après sun conseil, 
dit-on, que Perdiccas confia au jeune Phi- 
lippe le gouvernement d’une province : 
mesure qui fut la eause première de l’é- 
tonnante fortune de ce grand homme. 
Après avoir vu de près la cour de Macé- 
doine ct ÿ avoir fait sans doute de tris- 
tes expériences, le disciple de Platon de- 
vint dans sa patrie l'adversaire le plus 

ardent de l'influence macédonienne. Cf, 
Marpocration, art. Edspatos, et Carystios 

de Pergame chez Athénée, XI, p. 606 E ct 
508 E. 

5. Moésesov est employé pour #56, 
comme Üotepov pour perd. 

8. Kai yosnyév…… xai neuraveud- 
uivot, à la fois soudoyés et dirigés par 
Philippe. Harpocration interprète FEUTA= 
VEvOpevOL par Srorxoduevor za Crarpesé= 
vor. Cette dernière explication convient 
à xopnyèv Éyovtes. Cf. Rhodiens, $ 3; 
Paix, 6, ° 

1-16, Té pèv……. robs EE). vote 
uèv.….. tùv Gé. Suivant l'habitude des an- 
ciens, l'orateur reprend son énumération 
dans l'ordre inverse. Voy. notre oLserva- 
tion sur xgfves Enueÿer Cièwot KXTNYOGET, 
Cherson, $ 69. — Er étoucias ér6ons 
{pour ê Gréons, ou dxôsnv) ÉCod.ovro, 
Cf, $ 25 : ’Ev Eseciv os Émiroddter. 
Kazeozeuiovto Tev mov, aclevaient 
de préparer l'exécution du cumplot, — 
Meuvru£vor. Ce pluriel, tout à fait con 
forme à l'usage, s'accorde, non avec la for -
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Got” cÙ miTesoy étéhungey oùdels TotoüToU xxLOù 7 T20GLVTOS 
4 \ 

Fa COVhY, TEv racreuasduever mods TA Telyn 79° 

mouse raveaüta doi miv ubvovro, oi Îè 7 T9 sou) Docn. 

62] Täs SE rdhews oÙtuws dons dloyeiss na aans GE MÈV 

dypouct aÙ tusavvobor, Tods Téte cuboytag Exutobs xx} Tôv 197 

Edpoaov étoluous étioïv mousiv dvtas Tobs mèv 2x6xAdvTES, 6 

obe Ô’ dr rontelvavres, à 0’ Edopaos Éxelvos dr récoukev £ ÉXUTÔV, 

oyo paptup ous ÔTt aol Stxaluc ra radapûs d Rèp rüv ro- 

rüv dvletoTret Dire. 

[631 TÉ côv rot aituov, Oxopdter laws, To al robe 10 
"Ohuvllous al robe "Eserotéas val vods "Qpelras Rdv 

RpÔS TOUS rép Prfrrou Réyovras ë7en) Â robs rio aœÿ- 
rüv; ‘Oreco vai rap div, ét Toïs pv d 

héyoucuy cùdE Beuouévars Eveotiy vice ras “deu oùdèv 
eirev” TX Var ToiyUaT dvdyen crontiv Crus sobre 15 
mare ci dêv adroïc oc Jasilovrar Pinto cuprsdrroucwv. 

<
 

«1
 

R 

# mèo où PeAtiorc €:
 

NC. 4, tiçèt mokeuws. Variante (dont une trace s'est conservée dans S): rxe rôdetos 
©’. — 5, Ponctuation vicieuse : Fopayvoÿ ot vobe ôte covrag Éxvrods {variantes ; : 
aÿroùs et acyrous).. .. — 8. 4ù &txalos Set L êtxaiwg vulg. — 10. rù S, L, cttous 

les manuscrits importants, 509 vulo, 

me grammaticale, mais avec le sens de la 
phrase Etrts aoborto, 

Prat Guvñv. « Significanter dic- 
« tum. Loqui, tançuam ruptis vinculis, 
«quibus timor vocem constrinreral, » 
[G. H. Schæfer.] On rapproche Hérodote, | 
1,85: ‘O Ô raïç oüros é äyuvos.. M 
brû Céous te xai xaxou Ecprie guviv. 
Virgile, Énéide, 11, 126-129 : « Bis qui- 
« nos silet ille dies..., Vix tandem... rum- 
« pit vocem, » — Atacxeuxcéuevor, s'é- 
tant armés et rangés en bataille, 

6-8. Tods vTôte owtovras Éautoë, 
ceux qui les avaient épargnés alors (qn’Eu- 
phrée les accusait de trahison). Le parti- 
cipe présent répond à l'imparfait, — Tobc 

uèv.…. Tods C(E).... est amcné après toûs 
{non +&y) comme subdivision appositive, 
Eo latin partèm.… partim. Cf. Phil. II, 

$ 11. — ’Anéronfev Éautôv. C'est qu'il 
était tombé au pouvüir des Macédoniens, 
ennemis peu disposés à épargner sa vie. 
Cela résulte du récit de Carystios chez 

A reds vob Cobet, — 13, Rap’ 0uiv vüv Éotiv A. 

Athènée, L. ce. Cet auteur ajoute que Par- 
ménion mit à mort son prisonnier, Sur ce 

point, il convient d’en croire de préfé- 
rence un orateur qui ne dit pas tout, il 
est vrai, mais qui était trop voisin des faits 
pour en étre mal instruit ou pour les alté. 
rer. — KaÜxpüs;, par des motifs purs et 
désintéressés. 

40, Ti oüy rot’ afriov.... <à, équivalant 
à vou. Cf, Cherson, $ 66; avec la note, 

14-16. OÙGE Boudouévors Evectiv, quand 
même ils le voudraient, ils ne le peuvent. 
C£, Tite Live, Ill, zxvinr, 9 : « Vellem 
«equidem vobis placere, Quirites; sed 
a multo malo vos salvos csse, qualicunque 
« erga meanimo futuri estis, » [Rehdantz.] 
—"Ey artoïs ols yaplrovtas, dans les cho- 
ses mêmes par lesquelles ils se rendent 
agréables au peuple, dans leurs complai- 

* sances mêmes. À une époque plus tardive 
on eüt dit : £v adtoïs tois zagicuaov. 
Cf. Mégalopol, $ 13 : "Qy Ecofnoav pour 
this Gurnpias. :
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[641 Eisséouv êxéleusv, où © oblèr del) Égaoay: moheuei 
an pi morale, of d dyeuv eloñvnr — Es EyaarekfrOncav. 

TH Tv adrdy mono lux mévl', va un 220 Éracra 
Réyo” of pv ês7 ofs yaptoüvTe, rar eye, oc à À on 

5 : EueAAoy cuffoscdar. TISAA dE za à Teheutala oùy cÜtus 

rpùs dei ot de Gyvorar ci moAAC meccievto, GAN Üro- 

zaraxkwdpevor, éredh rois Ghors reset Evépuibov. [65] °o 

vA mèv Aa yat rdv Ado Célox yo pr rAbr0 dues, 
ëmedav enr ExAoyiéuevor paûèr E0' duiv évév. Kaizor 

10 pr yévorro pèv, © dvdces Anvatcr, Tà mpdypar EV Toÿrw" 
relvévar Ê punir oetirov D nolaule mi notoar Dir 

mou [rat rooéodar tv drto ouüy Acyévrov zuwés]. [66] Kx- 
Au Yo moXAct vüv dmethionoiv 'Operrüv ydew, Êtt Trois 

en 

NC. 4. yaoroïvru S et Li. Hèn paptoüuza vulg. — 4-5, Dans plusieurs manuscrits 

interpolés, Eheyoy est suivi de xt Ekrouv odSév, et cubicectar, de roocñaay d'armée 
pero. — 6. mods qépu oùSE L seul, et Rehdantz. oèt mods pénis OÙ S. oÙre rpds 
saetv oËre vulg. —roocieuro Set L. rpofevro (ou pofevro Éxurous ou socio) vulg. 
— 8. y Set L. Éywys vulg. — 9. Éxhoyémevor S et Li. Joyikôuevor quelques 
manuscrits, x Loyiouo5 vuls. — #0 buiv conjecture de Franke. y duty S et L. Luis 
vulg. — Après Evôv la vulgate ajoute : xat zoûs els vo)’ brdyovras dus écdv ox 
9 nn sos _ . TU Se cr n on nov , 
dppuëb, &)AX drowrcouar” à (our) yap Éferionées n (Spengel : où) &r Ayvorav ets 

Loerdv royaux bréyous: rhv rôuv. Cette mauvaise interpolation, qui manque dans 
le texte de S, dans L, B, Y, semble avoir été connue d'Harpocration (art. yowroÿnuat 

et Sréyouarv), ainsi que d'autres lexicographes grecs. — 10, D Guèsss 'Amuxint. S et 
Lt: os — 11. 8 Set L. yàp vutg. —'ouirrou S et Li, Poirre vulg. =— 42, 4x1 
RpoËodar…. vurés (ou tivé). Ces mots manquent dans $ et L! seuls. 

1-9. Elogégey éxédeuor, of Gi). au lieu de &s. — Tpës y&siv veut dire ici 
L'orateur supprime of uév dans le premier 
membre de phrase. C'est qu’il voit tout 
d'abord le mot, l'idée, qui importe : els- 

gépetv, «s'imposer », et plus loin xode- 

pety wa pi mioregeuv : choses que Dé- 
mosthène demande à Athènes, comme les 
patriotes les avaient demandées à Olyn- 
the, à Érétrie, à Oréos. Ces ellipses sont 
fréquentes chez les poëtes. Cf. Euripide, 
Hécube, 28 : Keïps dE Gatñs; GRO’ 
Év révrou o4)w, ct passim. ‘ 

4-7. Taÿt(a). Ce démonstratif, qui se 
réfère à ê9'ol:, est ajouté pour mieux 
marquer J'antithèse (cf. o3tw, Cherson. 
$ 61, et passim}, peut-être aussi pour évi- 
ter l'hiatus, — O7 oÿtws, « non tant, » 
est suivi, par une tournure vive, de &X}. (3), 

« par complaisance pour eux-mêmes, par 
amour du plaisir». En effet le sujet de la 
phrase est of modo, « le peuple. » — 
ITpostevro, ils admirent, ils laissèrent faire. 
— Yroraraxivégevor, «cédant la place, » 
équivaut à Üroxhivortes, broywsoüvtes. 
Platon, Rép. 1, 336 E, emploie Uxoxx7a- 
#Avecfat et Üreixetv comme synonymes, : 

9. Mnèèv EG biv vév, qu'il ne vous 
est plus possible de rien faire. 

11. Tebvävar Cé équivaut à et Ôë +2 
rpéyuara yévorro v roûzw (EMor ëc 
zoùro, si les.choses en venaient à ce 
point}, seBvävar.…… . 

43. "QgssGv L'orateur commence par 
ceux dont il avait parlé en dernier lieu ct 

remonte ensuite aux Érétriens et aux Olya-
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Dir oflots Énérsebar abtobs, rèv d' Edsoaïoy 
nakfy Y à Cuos 6 ’Eseretéov, mt rods [uv] d 
.Toécbes dmphasev, KAutésye d Evélworev abürév" Souhetouct 
VE pasniyopever zai coatréuever. KaGs. OAuvilwy êoe- 
GRTO TV Tôv pèv Axclévn Inrasyoy yasorovroévro, Tv 5 
2 AroModrv ExÉaléto. [67] Mopla zot xaxlx Ta rouidT” 
Eknfçe, za zands Bouheuouévous nai unit dv TOOCÉLEL 

LLETÉSOUS 

! 
VOUS, TA GyEoQa mé ons +d uéyelos dote 

pn2" dv éticbv % Cetvèv nelceclar. [68] Kai iv Exelvé y’ ai 
2 U 

CA, Üoresdy no7 eine 

moiv &dEXovtas, dAÂX rüv Orèp Tv Ep 0cüv Aeyévrwv drop 
LÉ 

« Tés yap dy GA radra yevécdar; 
TA # va 4 4 4 4 ” + 4 ‘ PA « NA tv Alu, ÉGer Yao 7ô xai T0 rorïcat rai vd LA Rotñoar. » 

3 _— » ea n TIGAN &v einety Éycuev OAbvMr vüv, à ré el Toselcovro, cÙx 
, em 

… … dv dmbAcyro" RÉAN dv Opera, roAÂd Dunets, ToAR Tüvy 
érokwkérov Éxuorou. [69] AAÂX TÉ roirwv Orehos abrois; l 
°E à Bu eue eù cydnpe Me air x, , #7) Py @S GHSTAL to CXA50$ , AV TE LEGOY GAY T EÉAUTTOY Üs 

NC. 2. pèv bperipous S. duer£cos Li seul. dpsrisous pis vulg. — 8. Srfhaces S, 
— 4. oparrouevor Si, A, L. c5ps6)oSusvor vuls. ouefouce y (Graux) et 20) ds y 
Herwerden. — 7. a, avant xx405, manque dans F, — Boudeuonivous airobs vulg. 
— 10. Dindorf, d’après la conjecture de Seager : urcèv, pro’. — ñ est omis dans plu 
sieurs manuscrits, — £xeivo. Variante : xäxeîvo. — 41, etnety S'et L! seuls. etret 
conbkiTos ride vale — 12, wat 5d ph ronou. Dindorf, d'après G, IH. Schæfer : 42 <d 
Ai 50 phromon. — 14. RON Gv Moctre, RON Puxtts, r0))X. Comme Démos 

à 

thène revient au $ 63 et au S 66 surles trois exemples qu'il a cités un peu plus haut,, 
Spengel propose : nô}X' àv 'Epsreuis, xi)N àv 'Oéteas, REX 

thieas, en suivant l’ordre inverse de l'énu- 
. mération qui précède. C'est l'usage des 

anciens : ils vont du plus voisia au plus 
éloigné. Cf. p. 346,1. 41. | 

2-3. Tueréoous roéaéstz. Dans le dis- 
cours pour la Couronne, $ 79, Déimos- 
thène parle d'une ambassade athéaienne 
envoyée en Eubée sur sa proposition. 

5. Auofévn rnrapyov. Cf. S 56. 
6-7. Tà totxür(a) Éhritetv, nourrir de 

telles espérances, c’est-à-dire espérer que 
Philippe traitera avec douceur un jguple 
qui aura fait des bassesses pour lui plaire. 

10. Mr’ äv éTioüv Ÿ, non pas, quui 
qu'il arrive. On rapproche, Ambassade, 
S 324 : Oror 8e ronds drayyeoës…. 
Ê &v pro à éaoïv à nr GfrovTas. 
"12. To za sd, ceci et cela. Pindare 

lui-même n'a pas dédaigné de se ser- 
/ vir dans ses Odes de cette locution fami- 

‘ lière. Cf. Olymp. IL, 99 : « ‘O... #doÿ- 
OS. GÉpEL Tv te Kai TOY xaigôv. Pyeh, 
V, 74: O6os.. Tà rai rà vépuv. 

44, Hod)à Pwxsts. Voir AC. 
16. "Ews äv ocntxt (se maintient 

sain et sauf) «d ougzos. CL l'allégorie 
+ d'Alcée (fr.18 Dergk), imitée par Horace, 

Odes, 1,14 : To pv yüp Evdev xDua xu- 
Meta, To d’Evfev* duues © &v td péo- 
cov N3t çosfusfx oùv pshaivg, ainsique 
les vers deSophucle, Ant, 189 : "[I£ ( 
LJav) éctiv À otousa, xat Taÿtne Ent 
IDéovres 060%; roûs cons RotcduEî x, 
vers auxquels Démosthène lui-même. fait 
allusion dans le discours sur l'Ambassade, 
6 219. — Av se peixov &v 5'Édarzov £.
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rêre EUR ai vabrav 2 2uÉepvh ray zai révr dde" Es neo 
Obuous elvat, za Érws pri0 Exdbv pré dxcv ungels dvareé- 
Yet, roûro concicda”. érudv d à Vékarca Ütés 42 ui 
Talos crc. 

5 [70] Kai fuets vols, G dyèces 
AU) peyiorny Éxovtes, docouks 
GTov, 

Abnvaict, Éws écuèv cüot, 

mhslotas, Géloux x4AAM- 
eN7 # 4 # TÉ rotduev; médu 5 flous à Tous Écurécas 240r- 

. Q # =" 129 a. Eyo va Al êcû, va rive G, Got, à PouAnole, 
Jetsotovfoere. Aûrol roûrov duuvéueyor za FaparaeunQaus- 

10 Vo, rovfoect z0Ù your xx Grpast bras Ayo (xal yao dv 
pro CouXeery GUY{HI AW ci Got, fuiv T 

Ünèp Tis Eheuleclas Sywuotéov), [71] radra À révr’ aürot 
FARECAEUAGMÉVOL al rorcavres gave Tods 
rer Aa rod Taïra dèkoy tas ÊxTÉ ATOULE \ me 

Ésts Iravrayot, els Iehoréwvacev, ei 

GRAVTES 

L 

s Pédov, els Kio, de 

NC. 1-2. Etñs rpoldnovsSetL. icstñs R£Oupoy vulg,— 2.3, asp hÿet G. H.Schæfer. 
&vargé tr manuscrits. — Ponctuation vicieuse : &vaTpége t TOŸÏTO, GAONELOTA — 
7. Îcws est omis dans plusieurs manuscrits, C'est ici que s'arrête la première main de L: 

* Îe reste du discours, ainsi que le commencement du discours suivant, est njouté co marge 
par use main récente, — écwrñoaç, cotrection de Cobet (Far. lece. p. 92 sqq. et 
P- 268), admise par Dindorf et Vœmel. £suwrñcwv manuscrits, La particule äv ne peut. 
se construire avec un participe futur, et l'expédient de G. Herman, qui sous-entend £ou- 

.Tüy où roïro rotüv après rèlwg y eux, est quelque peu forcé, — 9, sesomvñioess, 
Variante : gerporoonte. — 10, 4 ypéuaot S. tofu vale, Si le premier 4x est 
supprimé, le second doit l'être également, comme cela se voit en effet dans le manuscrit 
d'Urbino, — 44. Grou Gouheery S, Sou)edery Gérou vulg. — dut vulg. — 13. mage ‘ 
casvacpivor S, À. napacxeuasdpevor valg. — çavipk Si seul. roïs "EXAnct gaEpà 
{ou gavspà sois "Eddrot) vulg, — 44. sapaËwpes première main de S. — 15, avez 
got (vulg. : Favra405)... . 2xtacrpébaxcOat. Ces mots sont omis dans S seul. 

La grandeur du vaisseau ne doit pas in- 
spirer trop de sécurité, Cf. $S 67 et 70. 

4-3. Iivr’ àv29° 887<, chacun à son tour, 
‘tous indifféremment, — Avazpéges Cf, 
Ambass. $ 250 : AAvéspege xai xaTédUGE 
an +0 x287 abrèv Grws Ent toïe Exdpote ” 
fesar TapeowebagEv. 

7e Médat vis él &v Tous Époricas 
2Bnvar, il ÿ a sans doute sur ces banes 
plus d’un qui, depuis longtemps, eùt vo- 
lontiers fait cette question. 

8. Kai veyu cé, ct, qui plus est, j'en 

ferai la motion formelle. Cf, Olynth. III, 
$ 15: Kai rpätat Êt Cuvéoecle. Dans le 
disconrs précédent (S 68), Démosthène avait 

encore reculé devant une motion; mais il 
avait déjà conseillé les mêmes mesures (S 76). 

9. Aûtoi 7 rpürov. …. FapasrevaopE- 
vot. Démosthène insiste sur ce point. Les 

beaux discours des Athéniens ne trou- 
vaient plus de créance dans Ja Grèce, parce 
que trop souvent ils n'étaient pas accom- 

pagnés d'effet. Voy, Olynth. I, $ 12. 
43-14." Fr, jam, alors. Ne traduisez pas 

e de suite ». — Taÿïrx équivaut à raÿtas . 
Tùs Tapacxevds, 

415-1. Eis Tehorévmso…., ds Protdéx 
Jéyw. Ces ambassades partirent en effet. 

Cf. Eschine, Contre Ctésiphon, $ 97; le 
Pseudo-Plutarque, Vies des dix orateurs,
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Bacthéx Ayo (odût yo rüv éxelp ouugerhiruv ésloraxe 
<Ô A Tobroy ÉÂcu Tévra ratactoébarQu)], 1 tv uèv 
melonte, rovwvods Éyrnre za rüv wo za 70 à w- 
péror, dy m1 dép, ei Gp, ypévous Y’ Eurarñre voie roiyua- 
otv. [72 Era yéo êort roès Gvdon aaÙ odyt cuvecTôons 5 
réheoxs loybv 6 réheuns, dE robr” Eypnorov, 009 ai réouct 
Reccbelor al nest th IleAcréwvncov Exctvar val 2AT Yoox, 
Be y na ToAbevaros 6 BéAriotos éxewvost 2al ‘Iyécrrros 
nat GE AG moécbus ripvéMopev, val émorfcaues Erioy ei 
éxeivoy za pr’ ên” Auboarlav EXeiv tr” els Iehorduvncey 
épuñoar. [73] Où pévrot Aéyo praôèv arobs Ürép aürév dvxy- 

pi
 

NC. 7. [uxt xxryoptxt] Cobet. D'autres : at xs’ 'Araovavias, 40ù var nés iY0P " : HüS 
aa, x ar” Avxxropiar, at xxs° "Hrerpov. En effet, Démosthène, Couronne, S 144, 
parle de son ambassade d’Ambracie ; maïs il n'est pas sûr qu'elle ait eu lieu avant cette 
barangue, La leçon des manuscrits est confirmée par le passage parallèle, Cherson, $ 37 : 

té obv meecéedere wat aurnyosetre.… — 8. Après Hyrcirros la vulgate porte : ya 
Rerépxyos zû AuanDoyos, noms que quelques manuscrits insèrent après B£}z10505 ; 

‘un manuscrit ajoute un troisième nom: x2 Khetéuæyos. « Addita esse videntur ad 
of &X)os explicandum ex Ürourquariouüv. » [Væmel.] 

p. 850 A; Lettre de Philippe, S 6; 
À. Schæfer, II, p. 450 sqq. 

4, Tüv... cuugepôvrwv &zéornxe. Cf. 
Euripide, Zph. Taur. 912 : OùG’ àsecrfter 
26yov, et il ne sera pas hors de propos. 

4. Xpévous v'éprornre tuïe mpAyuaot, 
moram quidem interponatis, pour que vou) 
trainiez les choses en longueur, pour que 
vous gagniez du temps. Xgôvot sont des 
délais, des ajournements. Cf. Midienne, 
412 : Xgévor voûross ToÙ Tv Clenv ro- 
GyEiv.…. Gidovrat. . 

5-6, Ipôs dvôpa xai opt cuvecrwsns 
môeus loyv. Gagner du temps, c'est ga- 
guer beaucoup, quand on a affaire à un 
Lomme qui peut tember malade ou mourir, 
et non à un État, dont la force permanente 
est constituée d’une manière solide et du 
rable (oœuvéotnxe), Rebdantz rapproche 
Ambass. $ 65 : "Avèpa Onrèdv roi C:x nat 
poÿs Tuuxs loyÜovra. Cherson. $ 11 :"Eywv 
Cévapuv auvertnxutav dei mepi aûrôv. 

6-8. Af népuor rp:oGitar En 343. 
Ces voyages d'ambassadeurs ne sont donc 
pas les mêmes que Demusthène rappelle 
dans la deuxième Philippique, $ 19. — 
Kai zarmycgiar, &... Démosthène r’eût 

. certainement pas dit xatmyopiar &s mept- 

0optev ; mais comme xxrnyos{at est pré- 
cédé de rpecéstar, cette construction estad- 
missible, le second substantif étant considéré 
comme une espèce d’annexe, un développe- 
ment accessoire et logiquement, sinon grame 
maticalement, subordonné au premier sub. 
stantif, Cf, Krüger, Gr. gr, 58, 3, 93 S 74; 
Mid, $ 208 : "Eturiocolnt a ras 
ce 729" bpüv «itév. Contre Év, et Mnés., 
$ 77: Tv vôpos x thv uagtuotav, ds 
xshetes. Homère, Odyss, Il, 283 : Ofya= 
Toy xù xipa méhaivav, Os àn o5t cys- 
Eôv Ecrtv. — ModSeuxzos. Cet ardent pa- 
triote, présent dans l'assemblée (!zervoai), 
et distingué par l’épithète 6 B£)zox06, est 
un de ceux dont Alexandre demanda l'ex- 
tradition avant son départ pour l'Asie. Cf. 
Axrien, 1, 40; Plutarque, Démosth, 23, 
— ‘Hyécimros. Cf Halonnèse, $ 33, * 

9-10, Kat érotéoaues. Voy, la note 
sur Gpicraro © oûêty, S 47. — ’En' Au. 
Goxxiov E0ziv. Philippe avait marché con- 
tre cette ville (cf, Ç$ 27 et 34); mais il 
n’avait pas donné suite à ce mouvement. 

41-2, Adrobs rte abrüv équivaut à 
pô adrobs dis Ruëv. Mais plus bas, 
dans la phrase 4% Yäo eÿr0se.…., le pro- 
nom airo5sse rapporte à un sujet général,
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axiov EUERovTas morslv Tobs ÉAAGUÇ TapazaeV za yao bar 
Ges tà olxet adrods Tpoispévous Tv &ÀÀoT plu GÉCAEV LÉ 

eo0xu, nat 7x TADOVIN TESLODGVTAG Ütéo Tüv eh AdyTwY 

roÙs dAhous ouéeiv. OÙ Aéyw Tara, dAÂG vois pèv &v Xeo- 
7 D e = 5 povAcw xpipas dnootéAAev oui dev ai TARA Co’ root 

130 nousiv, adrods CE raparreuiteolu, rods Ô &AXoUS PEAX VAS 

guyathev, cuvéyeu, Giorev, vouleretre tadr’ cri réews 

aog' Éxoions boy à buy ÿrégyer. [74] Et Ÿ ctesle Xak- 
Cêas Th EANGIx cwoev à Meyaséue, dpeis arodstcecÜx: 

Ta notyuata, 0x GeGs clecls: dyarnrèv Ja tv aùrci 
cotovru Toïtwv ÉrÉGTOLS. AN duty Toïro roaxréoy" div ci 

Red yovor Toto To VÉoas ÉxTicavro za raTÉAimov era roAÀGV 
40 peyéloy xvêvov. [75] Et d”.8 Boiñer at Carüv Éxactos 

zafedettar, rot Émos pridèv adtès rorfce sarni, ToûTov LÈv 
! , 

15 GE A noŸ ebon rod roriocvtas, Énerra éBory Êrws À 

Fév0" ue do’ où PouAdueln note quiv dvéyer VÉvirat. 

NC. 2. FpoEuÉvOUS S. — 6. vos à’ Hour. La vulgate, conforme à A, porte : 2}, 
rowsovs & yph Rotobvrus, vôtre xaÙ roùs &dous : leçon moins autvrisée, mais bonne 

en elle-même, — 9, aroûodoeos vulg. — 11. Exdovorg Cobet. Exxc70t mss. — 12-13. 

F0))Gv x xaGv na peyddwy vulg. Les mots 42% xx)@v ne ‘sont sans doute 
qu'une variante, ou une lose, relative à à HEyéhuv, et tirée de Obynth. HT, 36, — 

44, ous. Vulgate : Toto. — 15. oi. Variante : 05, — 16. êpx 602 S. ücx 

vulg, — vÉvaTa S. Yericera "et yo Fsav, serve av nada, Évexd ye 700 prêt 
Ruäs (ou $ ua: 5) adreds mouty ÉGEeuv, GXN oûx etoiv vulg. Celui qui ajouta en marge 

l'addition et... eloiv, qui manque dans S et dans la plupart des manuscrits, entendait 

sans doutcqu’elle fat à insérie après TonoovTAs 

40. 'Ayarmroy Yan …Éxxorots, chacun 
de ces peuples doit se trouver trop heureux, 

4, Toïs pis ëv Xessoviow. CR S 20 et 
Chersen. $ 19, 

7 Svyexheiy ct cuvdyerv sont synony= 
mes, comme GéGoxev et vouDeteiy, et il 
y a gradation dans chacun des deux cou 

_ples, On rapproche Cicéron, Phil, VII, 9 : 
« Excitati erecti, parati armati, » X1,2: 
« favisitatura inauditum, ferum barbarum.» 

8-9. Xahuëéxs…… D Meyagias. Cf. 
$ 17 sq. et Cherson. Ç 18. Il résulte de ces 
passages que ces deux villes étaient alors, 
comme Athènes, bruuillées avec Philippe 
et qu'elles se trouvaient tout particulière- 
ment exposées à ses coups, C’est sans doute 
vers ce temps que fut conclue par Démos- 
thène l'alliance entre Chalcis et Athènes, 
dent parle Eschine, Contre Ctés. $ 92, 

12-13. ’Exthgavro xai xaréirov pe- 
x... xvéUvuv. Le complément ne porte 
que sur le premier des deux verbes. Cf. Ja 
tournure plus Jogique : Five. Beta 5 70)- 
Roy at aanGv xVÈUvEY xmmoduevot 
xatéhirov, Olynth. III, S 36. Voy. la 
note sur xai xxtryogiat, Ç 72. 

13-16. °O Roÿhstat, ce qu'il désire. Cf, 
Olynth. AT, 19. — Kabsëeirar. cf. 
Olynth. IL, $ 23: Kañép:9" oùCèv rotcdve . 
TES — OSèi un roû° eüpyn, on ne peut 
pas même s'attendre qu’il trouve jamais. 
CF. Phil, I, $ 44 : OSééros chèèv Autv 
co ph Yérirar TOV GEévzwv. — AfGory 
ôz sn vévatan Cf. Olynth, I, 15 :
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[76] 'Eyù pèv Ôn Tabra Aéyw, Taüra ypésw ral clou 
za vüv re étavoglud vor dv ra rodyuata ToTwv yryvoué- 

> N2 vov. Et 08 +us Éyer toërwv BEAriov, AsyÉto zai cuubouheuéru. 
æ æ U O 1 d’buiv CéEar, roër”, & mévrec Üect, cuvevéyzot. 

NC. 3, tofrwy BArov S. coftwv tu (ou te toizwv) Biirtov (ou soûtuv Bedtiw} 

vulg. — 4. êtes. S écEn. vulg. Céteus. 

Aëfotex…… un. &ravtae mods Aôcviv Les deux termes qui constituent la pensée 
Ynroÿvres Tod& x2i Yadenx D 0x se trouvent renversés, mais le vœu est au 

Féou)éuelx Ooregov els Avéyanv EXwuev fond le même, à la fin de la première 
routv. Philippique : Nixwy 0° 6 14 näsiwv Opiv 

4. °O 1 d’Uutv cle. ouvevéyaosn.  péhe ouvofozr,
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NOTICE. 

Denys assure que cette harangue fut prononcée sons l’archonte Nico- : 
maque, c’est-à-dire dans la quatrième année d'OI. CIX (en 341-340 
avant J.-C.), et voici comment il en indique le sujet, s’il faut en croire: 
les manuscrits : « Démosthène y a discourt sur la violation de la paix 
par Pbilippe et engage les Athéniens à envoyer des secours à By- 
zance!, » Cette dernière assertion est assez étrange; mais la date ne. 
saurait guère être déterminée autrement par ceux qui considèrent ce 
discours comme authentique, L'Eubée est encore au pouvoir des par- 
tisans de Philippe (S 68), Clitarque est toujours tyran d'Érétrie, en 
face de l’Attique ($ 8), Philistide et le parti macédonien dominent 
à Orée ($ 9). Or Érétrie fut affranchie par Phocion en 340*; la ville 
d'Orée l'avait déjà été plus tôt, probablement dès la fin de 3413, 
grâce aux cfforts combinés d'Athènes, de Chalcis et de Mégare. Ces 
entreprises marquent le premier réveil des Athéniens, arrachés enfin 
par Démosthène * au sommeil narcotique dont il est question dans 
l'exorde de cette haranguc. Nous sommes donc ramenés à la pre- 
mière moitié de l’année attique indiquée par Denys (seconde moitié 
de l’année chrétienne 841), et il est d'autant plus difficile de com- 
prendre comment cet auteur aurait pu lire entre les lignes le conseil 
de secourir Byzance, Le nom de cette ville n'est prononcé qu’une 
seule fois dans ce discours (S 68); l'orateur y dit, ce qu'il avait déjà, 
assuré dans les deux discours précédentst, que Philippe se dispose 
à marcher contre Byzance. Maïs nous savons, par Philochoros®, que 
cette prévision ne se réalisa que plus tard; les siéges de Périnthe et 
de Byzance eurent lieu sous l’archonte suivant (seconde moitié de 

4, Lettre à Ammée, 1, 10,6 : Merk Euw- 
cuyévnv dpxuv éort Nixbpayos Es où thv 
Évôerkenv énunyoptav Genus msg} ro0 
RekurËvar hu élpñvnv Diuinrov, xû robe 
Anvafous meïles Butavrlorc Aroctethot 

x 
Borüssav, ns Écniv aoyñ” à Kai oxou- . 
Cxia vopiu, Gênes "Aünvatot. » Il faut 
sans doute insérer ailleurs les mots 4%}... 

Boñferzv. Vo. mon édition, p. 20. 
2. Scholiaste d'Eschine, Contre Ctési- 

vhon, Ç 103 (éd. Schultz, 4865): Ex 
dpyovrog Nixoutyou, dilirrou Baot- 
Aedovros Eros etrocror, AOnvatos ctpu- 
tedoarec ls EVGora Dozfovos crparr- 

yoüvrog Tôv re TÜpavrov süv 'Eperpiéw 
Kcirapyov Grérravav xx Thv 76 
rois Éperoudor rapééwxxv xat Gnuoxpa- 
tiav xatécrnaxv. Cf. Diodore, XVI, 74, 

3. Voir A. Schæfer, IT, p. 458. ‘ 
4. Cf, Couronne, 6 79 et 81. 
5. Voir Cherson. $ 66. Phil, III, 85. 
6. Lettre à Ammée, 1, 11: « CET 

oto6 Amel nt roÿcou Dlhtrrog sd 
uèv npdtov dvarkeious Iepho <c0c£- 
Gadev + aroroydv O évredev Durévrsoy 
Énodbpret rat prpavépare TROGNYEL a 
Diodore, avec sa négligence habituelle, an- 
tidate d’un an les sièges de ces deux villes,
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l'an 840). Il‘y a plus : un mot de l'exorde‘ semble indiquer qu’au 
moment où cette harangue fut prononcée, les Byzantins, fidèles à d'an- 
ciens ressentiments, refusaient encore l'alliance d'Athènes. Enfin, la 
situation est essentiellement la même que dans le discours de la Cher- 
sonèse et dans la troisième Philippique. Une seule fois (S 29) l'orateur 
paraît faire allusion à un danger pressant; mais ce passage reste: 
obscur pour nous. Le scholiaste? imagine que les Athéniens venaient 
de recevoir la nouvelle du secours envoyé par Philippe aux habitants 
de Cardie; il oublie que l'occupation de cette ville par des troupes 
macédoniennes est déjà mentionnée dans les deux discours précé- 
dents®, | 

Ici se pose une autre question, qui semble dominer la question de 
la date, et qui se trouve cependant (on va le voir) en partie subor- 
donnée à cette dernière. La quatrième Philippique at-elle été réelle- 
ment prononcée par Démosthène? Deux difficultés arrêtent tout 
d'abord un lecteur tant soit peu attentif, La première, c’est que 
plus d'un tiers de la harangue (les $$ 11-27 et 55-70) est tiré 
textuellement, ou peu s'en faut, du discours sur la Chersonèse; 
l'autre, c'est qu'on lit ici l'apologie des distributions d'argent contre 
lesquelles Démosthène s'élève ailleurs avec tant d'énergie. Ces deux 
faïts sont si étranges qu'un grand nombre de critiques, et en pärti- 
“culier Anglais Dobree et les derniers éditeurs allemands, ainsi que 
A. Schæfer, n'hésitent pas à déclarer que cette harangue est l’œuvre 
d'un faussaire, Le grand philologue hollandais Valckenaer s'était 
d'abord prononcé en ce sens, et son opinion, admise par F. A. Wolf 
et soutenue par un juge aussi éclairé ct aussi circonspect que Bœckh!, 
a depuis été corroborée par un témoignage ancien. IL est vrai que 
Denys d'Ealicarnasse, Iermogène, Harpocration, d'autres encore, 
n'expriment .aucun doute sur l'authenticité de la quatrième Philippi- 
que ; mais on sait aujourd'hui que plusieurs rhéteurs anciens l'avaient 
jugée apocryphef, 

: D'un autre côté, en Allemagne même, Bæœhnecke maintient l’authen- 

6 'Egéouos ai vives TOY Teyvoypésev 4. CF Phil, IV, 6, à la fin, etla note. 

Ex 75 RéEews Taûrns [la comparaison de À quclle époque fut conclue l'alliance 
d'Athènes ct de Byzance? A. Schzfer, II, 
p: 450, pense que ce fut dès le commen- 
cement d'Olÿmp. cix, 3. Nous n'osons 
rien affirmer à ce sujet. ’ 

2. Vol. VIIT, p. 490 sq. Dind. 
3. Cf. Chersonèse, &$ 58 et 64. Phi- 

dippique 1IE, 35. 
4. Valckenacr, Oratio de Philippi in- 

dole, p. 251, note. F. À, Wolf, Proleg, 
ad Leptineam, p.1x. Dœckh, Staatshaus- 
haltung der Athener, 1, p. 307, note c. 

6. On lit dans Ie Commentaire de Jean 
de Sicile sur Hermogène, édité en 1834 
par Valz,t. Vl,p. 253 : ‘Avacrästos Cè 

la mandragore, au $ 6] vohsSouse rèv 2.6- 
vov. C'est là une facon de parler: ces 
technographes alléguaient sans doute en- 
core d’autres raisons, Le scholiaste de Dé. 
mosthène cherche à réfuter d'anciens com- 
mentateurs, Alexandre, Dioskoros, Zénon, 
lesquels avaient critiqué dans ce discours à 
peu près ce que les modernes y trouvent 
mauvais ou étrange. Le scholiaste ne dit 
pas, il est vrai, que ces commentateurs 
alent contesté l'authenticité du discours; 
mais cela est extrémement probable, Nous 
partageons à ce sujet l'opinion de A. Schæ- 
fer, quoique Spengel l'ait contestée,
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ticité. Spengel s'est rallié à cette opinion, après l'avoir combattue au- 
trefois : tout en conservant beaucoup de scrupules, il juge téméraire 
d'ôter ce discours à Démosthène!, Avant eux, Winiewski jugeait que 
certaines parties de cette harangue étaient de la main du grand ora- 
teur?, Lord Brougham en pensait autant de toute la harangue. L’his- 
torien Grote la croyait composée de fragments et de pensées de Démo- 
sthènet, En France, on tient généralement pour l'authenticité; mais 

je ne sache pas que la question y ait été discutée sérieusement. Le 
dirai-je ? la plupart de nos professeurs ne sont peut-être pas choqués 
des emprunts faits au discours sur la Chersonèse, parce que ce dis- 
cours, qu'on n’explique pas dans nos classes, leur est moins familier. 

Le problème est très-compliqué et très-délicat. J'avoue que j'ai 
longtemps hésité, que j'ai plusieurs fois changé d'avis, avant de m'ar- 
rêter à celui que j'essayerai de ‘faire partager au lecteur sans lui 
cacher les arguments qu'on peut alléguer en faveur d’une solution 
différente. 

Pour plus de clarté, commençons par indiquer sommairement la di- 
vision du discours. - . 

1. Exorde, La torpeur des Athéniens, et ses conséquences désas- 
treuses (S 1-10). . | 

IL. Premier morceau tiré de la harangue sur la Chersonèse, Phi- 
lippe est l'ennemi implacable d'Athènes, toutes ses entreprises sont 
dirigées contre Athènes; il ne faut épargner ni efforts ni sacrifices, 
afin de lui résister {$ 11-27). : 

IT. Il est une mesure qui ne demande aucun effort personnel de la 
part des citoyens. On a perdu du temps; mais il n’est pas trop tard 

. pour la prendre encore : elle a, au contraire, des chances de succès 
en ce moment. Il faut envoyer une ambassade en Perse et demander 
au Grand Roi des subsides contre Philippe, sans se laisser arrêter par 
de stupides préjugés nationaux (S 28-34). 

IV. Les déclamations contre le fonds du Théorique jettent la dis- 
corde parmi les citoyens. Rien n’est plus juste que de venir en aide 
aux pauvres ct de distribuer au peuple les revenus publics. Mais en 
revanche on doit respecter les fortunes privées et mettre les riches 
à l'abri de procès odieux et d’iniques. confiscations ($ 35-45). 

V. Les Athéniens ont abandonné à Philippe la conduite des affaires 
helléniques, afin de jouir eux-mêmes du repos (S 46-48). Cette indo- 
lence est dangereuse pour une ville comme Athènes. La prospérité du 
commerce, l'abondance et le bon marché des vivres ne sauraient lui 
tenir lieu d’alliances sûres et de forces militaires. Or la Grèce est 

1. Spengel, Die Aruryostar des Demo- 3. Dans Edinburg Review, 1821, vol, 36. 
sthènes, p. 83 sqq. Nous regrettons de n’avoir pas vu cetarticle, 

2. Winiewski, Commentatio in Dem. 4. Grote, trad, franç., t. XVII, p 193. 
orat, de Corona, p. 169 et p. 490, note.. note, | à
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plus divisée que jamais, ct Athènes se trouve être la plus isolée des 
villes grecques, La faute en est surtout à la complaisance qu'on a 
pour les traîtres ($ 49-54). ‘ ; 

Deuxième morceau emprunté au discours sur la Chersonèse. Les 
traîtres vantent les avantages de la paix, pendant que Philippe enva- 
hit un pays après l'autre et médite la destruction d'Athènes, Il faut, 
avant tout, châtier ces ennemis domestiques, qui acquièrent fortune 
ct réputation en travaillant à l’abaissement de la patrie ($ 55-69). 

VI. Invective contre Aristomède, homme de rien, plein d’ambition 
personnelle, mais peu soucieux de l'honneur d'Athènes {($ 70-74). 

Péroraison, Si le peuple écoute les flatteurs qui le trahissent plus 
que les amis qui proposent des mesures salutaires, il n’a qu'à s’en 
prendre à lui-même du mauvais état de ses affaires {S 73-76). 

Parmi les six morceaux qui constituent la harangue, mettons tout 
d'abord en évidence celui qui nous semble le plus remarquable, le - 
moins sujet à contestation. C'est Je n° III du tableau qui précède. 
Dans la troisième Philippique! Démosthène indique en quelques 
mots qu'il serait utile de se mettre en rapport avec le roi de Perse: 
ici il insiste sur ce conseil, il fait valoir les conjonctures favorables, et 
ilen parle comme on parle des événements du jour à un publie qui 
les connaît, qui comprend de simples allusions sans qu'il soit besoin 
d'entrer dans les détails ou d'ajouter des noms propres. Un faussaire . 
se serait montré, ce semble, ou moins bien instruit, ou plus disposé à . 
étaler sa science, à se faire comprendre par une génération moins . 
voisine des faits. Ajoutez que ce morceau, auquel nul autre dans le 
recueil de notre orateur n’a pu servir de modèle, est cependant écrit 
avec la sobriété, avec l'ironie incisive, avec l'énergie de Démosthène, 
et qu'il se termine, d’une manière aussi imprévue que frappante, par 
une pensée qui laisse l’aiguillon dans l’âme de l'auditeur et qui a mé- . 
rité d'être mise en latin par Salluste. Plus je relis ce morceau, moins 
je puis comprendre qu'on puisse l’attribuer sérieusement à un faiseur 

de pastiches, et, s’il faut dire tout ce que je pense, je regarde un tel 
soupçon comme une étrange aberration de jugement. Certes, si ce 
morceau était venu à nous à l’état de fragment, tout le monde l'eût 
admiré, personne n’en eût contesté l'authenticité. C’est aussi comme 
un fragment démosthénique que nous le considérerons, en attendant 
d'avoir examiné les autres morceaux; il serait téméraire d'étendre de 
suite à tout le discours le jugement favorable que nous portons sur 
l’une de ses parties. | 

Remontons à l’exorde. Ici on trouve des idées dont plusieurs {non 
pas toutes) se retrouvent ailleurs, ainsi qu'un tableau des envahissements 
successifs de Philippe dont les éléments, sauf un scul, sont épars 

4. Ph I, 74, d'après la rédaction vulgats,
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dans d'autres discours de Démosthène. Dobrec a rassemblé tous 
les passages plus ou moins analogues, et nous les avons, après lui, 
indiqués dans notre commentaire; mais il nous est impossible d'y 
reconnaître Ja main d'un faussaire qui aurait impudemment pillé Dé- 
mosthène. Nous protestons, avec Spengel, contre une assertion qui a 
été répétée par beaucoup d’éditeurs et de critiques très-estimables, 
mais qui n’en est pas plus fondée. Rien dans cet exorde n’a un air 
d'emprunt. Démosthène a souvent répété dans les Philippiques les 
mêmes faits, les mêmes idées, en se servant des mêmes expressions ou 

d'expressions semblables; cela était dans la nature des choses, ct 
le début de la quatrième Philippique n'offre même aucune répétition 
bien saillante : on y entend un homme pénétré de certaines idées qui 
lui sont devenues familières, mais qu’il rend d'une manière neuve, 
originale. A la fin du $ 6 on trouve encore une de ces allusions ra- 
pides, obscures pour nous, à des événements récents, lesquelles sont les 
marques les plus certaines et comme le cachet même de l'authenticité. 
Un passage a choqué la délicatesse de quelques critiques anciens. 
Démosthène s'écrie : « Nous ne pouvons sccouer notre torpeur, nous 
sommes tombés dans un sommeil profond, comme des hommes qui au- 
raient bu de la mandragore ou quelque autre breuvage narcotique. » 
Nous autres enfants du dix-neuvième siècle, nous avons été habitués 
à trop de témérités de style pour nous offusquer d’une comparaison 
pareille. Nous sentons toutefois qu'elle est rude dans son énergie, 
qu’elle n’est tempérée par aucun adoucissement; mais nous compre- 
nons aussi qu'elle n’a rien de grossier, et qu'il faut être bien osé ou 
bien habile pour déterminer exactement la limite que ne dépassait 
jamais la parole puissante et hardie de Démosthène. 

Les morceaux I et III n'offrent donc aucune difficulté, et il n’y a 
pas de raison sérieuse de les ôter à Démosthène. Aussi n’y aurait-on 
probablement rien trouvé à redire, si le reste du discours n'avait 

éveillé des soupçons plus légitimes, ' 
En effet, une partie considérable de cette harangue se retrouve 

dans une harangue antérieure. Peut-on croire que Démosthène se soit 
ainsi copié lui-même? Sans doute, nous l'avons dit, un'certain fonds 
d'idées, de considérations, d'exhortations est commun à toutes les : 

Philippiques. Il ne pouvait en être autrement : un 6ratéur politique 
est obligé de frapper souvent sur le même point; il fait ‘avant tout 
une œuvre pratique; le point de vue littéraire ne vient qu’en second 
lieu. Cependant Démosthène ne se copie pas; la mème pensée revêt : 

chez lui, suivant le temps et la circonstance, une expression nouvelle; 

il est assez rare qu'il répète les mêmes termes, et d'ordinaire, si cela 
lui arrive, l'emprunt se borne à quelques mots, à quelques lignes. On 
dirait qu’une phrase saillante, expressive, gravée dans la mémoire 
de l'orateur, est revenue naturellement sur ses lèvres, sans qu'il ait 
pour cela consuité son manuscrit, Il est vrai que, dans la troisième : 
Olÿnthiènne ($ 25-49), on remarque un emprunt un peu plus prolongé.
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Démosthène fait entrer dans cette harangue-un beau passage d'un 

‘discours judiciaire écrit par lui trois àns auparavant À l'usage d’un 

client; mais en reprenant un morceau qu'il n'avait pas encore pro- 

noncé lui-même, il reprend un bien prêté à autrui; et il le modifie, il 

l'approprie à la circonstance, le rend plus énergique, plus incisif. Ce 

morceau, d'ailleurs, répété après trois ans, ne dépasse pas la valeur 

d'une page. fci, au contraire, on voit, après un intervalle assez court 

(d'environ six ou sept mois, ce semble), revenir des développements 

très-étendus, plus d’un tiers de la haranguc. Le scholiaste imagine 

que, pris à l'improviste par une nouvelle grave, Démosthène n'avait 

pas le temps de préparer un discours nouveau. Cette supposition est 

gratuite (l'orateur ne fait allusion À aucune nouvelle de ce genre); 

elle part, de plus, d’une bien pauvre idée du talent de Démosthène. 

M. Benseler croyait autrefois! que les morceaux empruntés à un dis- 

cours antérieur étaient des interpolations faciles à retrancher; plus 
tard? il a abandonné lui-même cette conjecture peu probable. 
M. Spengel, retournant l’ancienne thèse de M. Benseler, soupçonne 
que les morceaux communs aux deux discours devraient être suppri- 
més dans celui qui roule sur les affaires de la Chersonèse*, Nous 
n'oserions amputer ainsi un corps vivant et.bien constitué. Ces mor- 
ceaux sont des parties intégrantes de la harangue sur la Chersonèse; 
pour s’en convaincre, il suffit de lire la récapitulation qui la termine*. 

Une autre idée m'avait séduit. Je croyais devoir distinguer entre 
les deux morceaux répétés. Le premier ($ 11-27) me semblait, dans 
ses variantes et modifications, inférieur au morceau correspondant de 
l'autre discours. A vrai dire, ces modifications sont peu importantes, 

sauf une seule. Grâce à un développement nouveau, les paragraphes 

47-21 ont pris la place d’un seul paragraphe (46) de la harangue sur la 

Chersonèse. Les idées.y sont bonnes, appropriées à la circonstance et 
à la situation personnelle de l’orateur; mais j'en trouve l'expressionun 
.peu embarrassée, un peu obscure. Au contraire, le second morceau ré- 
pété (53-70), outre des variantes heureuses, est augmenté d'une intro- 

duction qui le complète et l’arrondit (S 46-84), et qui renferme un ta- 

bleau des plus remarquables de la déchéance de la Grèce, de son triste 

morcellement et, en particulier, de l'isolement d'Athènes ($ 31-83). Il 

est bien difficile de ne pas reconnaître la main de Démosthène dans ces 

remaniements. On sait combien cet orateur soignait ses discours; il 

les travaillait avant de les publier, et quelquefois il les corrigeait 
encore après la publication. La troisième Philippique nous en a offert 

£ 

4. Benseler, De hiatu, p. 78. 3. Spengel, Die Anpryopfxs des Demos 

2. Dans son édition. Il y suppose que  stenes, p. 105, 
la quatrième Philippique a été publiée sous 4. Cf Cherson, $ 76. Les mots ravos- 
le nom de Démosthène par un contem- Bobvrec ef tt xa)s Exit ne s’expli- 

porain qui essayait de donner le change au . quent que par les $S 47 et 54. Les mots 

public sur certaines opinions du grandora-  vobs.... Gwpoñoncüvtas xodaterv se réfé- 

teur, - rent au $ 6 et aux suivants.
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un exemple intéressant, et le recueil des Exordes pourrait en fournir 
d’autres. Je regardais donc le deuxième morceau comme une rédac- 
tion revue ct corrigée par l’auteur, et le premier comme une ébauche 
encore imparfaite des morceaux correspondants de la harangue sur 
la Chersonèse, Trouvés l’un et l’autre dans les papiers de Démos- 
thène, je pensais qu'ils avaient été réunis, par une main inconnue, à 
d’autres fragments, de manière à présenter au lecteur un corps de 
discours assez suivi. 

Cependant je ne méconnais pas que cette hy pothèse est sujette à des 
objections. Dans la belle introduction mise en tête du second morceau 
répété, c'est-à-dire dans la partie nouvelle de notre numéro V, on lit 
{au $ 82) une phrase qui établit un lien entre ce morceau et le 
numéro III, C’est une allusion à ce que l’auteur a dit plus haut des 
rapports d'Athènes avec le roi de Perse, allusion tout à fait inintelli- 
gible, si les deux morceaux n'avaient pas primitivement fait partie du 
même discours. D'un autre côté le. morceau V, parfaitement suivi, 
sinon indivisible‘, se rattache d'une manière toute particulière au 
numéro VI. L'emprunt fait au discours sur la Chersonèse ne s’arrète 
pas à la fin de V, mais ül s'étend, par une espèce d’enjambement, 
jusqu'au début de VI. La même période qui avait préparé, dans le 
discours antérieur, un morceau dans lequel Démosthène mêlait à sa 
propre apologie une attaque vive, mais générale, contre ses adver- 
saires politiques, cette période sert ici à amener une sortie violente 
et toute personnelle contre un certain Aristomède. Au premier abord, 
Ia transition peut même sembler plus satisfaisante dans la quatrième 
Philippique; cependant l’enchaînement des idées, pour être un peu 
plus caché dans la harangue sur la Chersonèse, n’en est pas moins 

* réel; nous l'avons faît voir dans notre commentaire. Quant à l’invec- 
tive contre Aristomède, elle est, il est vrai, sans analogue dans les ha- 

rangues de Démosthène. Quand il traite les affaires de la cité devant 
le peuple assemblé, cet orateur s'impose plus de réserve que lorsqu'il 
plaide une cause devant les juges ; il ne désigne point par leurs noms 
les adversaires qu’il combat. Plutarque * a déjà fait cette observation, 
dont les critiques modernes n’ont pas manqué de se servir. L’argu- 
ment est spécieux : cette sortie personnelle tranche. avec les habitudes 
de Démosthène. Mais elle est admirablement écrite; par la véhémence, 
par l’âpreté, par un certain art perfide, elle rappelle quelques 
morceaux des plaidoyers contre Eschine. Tout en m’étonnant de la 
rencontrer dans une harangue, je ne puis me persuader qu’elle soit 
d'un faussaire. Or, cette invective se trouvant rattachée au morceau 

41. On pourrait se passer à la rigueur des 2. Plutarque, Préceptes politiques, ch, 
trois premiers paragraphes (46-48); ce- 14 : Aruocfivns ëv r@ Gtxavez® #d doi- 
pendant ils se lient très-bien aux paragra= Zopov yet pôve, où CE Pouinrezot xx 
phes suivants, et je ne vois pas pourquoi " peloucr 2x cadpuaros xûù Buyodoyixs 

ri 
on les en détacherait. &RXG NS:
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précédent, nous avons un ensemble assez étendu depuis leS 45 jusqu’au 
S$ 74, ensemble qui se relie à son tour, nous l'avons dit, par une allu- 
sion évidente à notre numéro III, c’est-à-dire à la partie la plus in- 
contestablement authentique de toute cette harangue. 

La péroraison, courte comme dans les autres harangues, ne résume 
pas les idées principales émises par l'orateur. Cela est fâcheux pour 
la question qui nous occupe, mais cela n'est pas sans exemple; la 
première Philippique ne se termine pas non plus par un résumé. 

. D'ailleurs cette péroraison ne se rattache pas mal à ce qui précède; 
‘ mais, toute courte qu'elle est, elle manque d'unité, et les idées ne S'y : 
” suivent pas bien. On dirait que deux passag es parallèles y.ont été réu- 

nis ou plutôt enchevêtrés l'un dans l’autre. ° 
. D'autres indices encore semblent accuser la main d'un arrangeur, 

La transition du numéro II au numéro III est artificielle : elle s’an- 
nonce comme une gradation, mais c’est plutôt une chute. En effet, 
elle est précédée du premier des deux morceaux empruntés au discours 
sur la Chersonèse. En passant des’ adjurations pathétiques et des 
nobles accents qui terminent ces pages, aux S$ 28-30, qui servent. 
d'introduction au morceau suivant, on est- étonné ct désappointé. De 
plus, on y trouve une allusion à un fait récent, à une situation des 
plus graves et que les pages précédentes n'avaient pas fait soupcon- 
ner. M. Blass? juge avec raison que ces paragraphes ressemblent 
à l'exorde d’une harangue peu heureusement soudé au passage après 
lequel on l’a placé. |: 

‘ I ne reste plus à examiner qu'un seul morceau, le numéro IV. Ce 
morceau soulève les doutes les mieux fondés ; car il est ex contradic- 
tion flagrante avec la politique générale de Démosthène. Dans les Olyn- 
thiennes, l'orateur avait adjuré ses concitoyens de renoncer en temps: 
de gücrre aux distributions d'argent et de consacrer les revenus pu- 
blics à la défense de la patrie. Ici Démosthène se fait le défenseur de 
ces mêmes distributions. Toutefois huit ans se sont écoulés depuis la. 
guerre d’Olynthe, et s’il n'y avait que ces anciennes harangues, on: 
pourrait admettre sans ‘difficulté un de ces changements d'opinion 
dont la vie de beaucoup d'hommes d'Etat, tant anciens que modernes, 
offre des exemples. Mais il semble que Démosthène n’a pas varié sur. 
ce point, Dans un discours, qui a d’ailleurs beaucoup de rapports avec 
Ja quatrième Philippique et qui la précéda de peu, l'orateur indique 
en passant, mais très-neltement, qu'il considère toujours comme un : 
grave abus ce gaspillement du trésor. Deux ans plus tard, au mo- 
ment de la lutte suprême, Démosthène obtint des Athéniens (et c'est 
là peut-être le plus noble succès de son éloquence) de consacrer à la 

4. CE $ 29 : Ty &v Gonco vüv, dr. ose vov wowvav artyechat Cuyaus0e. 
FAPA Tà TEAYUATE. S 23: Et yès pér etcoicess, pit môrot 2. Dlass, Àte, Bereds,, TI, 1, p. 342. |'otpatidaeode, pnTe Tv Lo1v OV àg 3. Voir Cherson, $ 24 : Uueïs oÙre.….  ÉEeode., 0x Éto sf Eye. .
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guerre les fonds qui, sous le nom de Théorique, étaient destinés au 
bien-être et aux plaisirs du peuple{, Comment croire que, dans l'inter- 
valle, Démosthène ait pris fait et cause pour cet abus, le déclarant une 
institution salutaire, taxant de malveillance ceux qui osaient le décrier, 
approuvant même les riches qui ne rougissaient pas de prendre leur 
part dans ces distributions. Le scholiaste croit pouvoir expliquer cette 

-inconséquence par la mort d’Eubule?. A l'entendre, Démosthène 
n'avait attaqué le Théorique que parce l’homme puissant auquel il 
voulait arracher le pouvoir, le. défendait, On ne voit pas bien si le 
scholiaste donne la mort d'Eubule comme un fait, ou comme une con- 
jecture. Quoi qu’il en soit, l’histoire atteste de la manière la plus écla- 
tante que notre orateur, quand il fut arrivé au pouvoir, ne s’en servit 

. point pour faire comme son ancien rival, mais pour marcher dans 
une tout autre voie, celle-là même qu'il s'était tracée dès le début de 
sa carrière politique, - 

Cependant, il faut le dire, s’il est difficile d'attribuer ce morceau 
à Démosthène, il n'est guère plus facile de le mettre sur le compte 
d'un faussaire. Les faiseurs de pastiches essayent d'imiter aussi bien 
que possible l'auteur dont ils prennent le masque; ils ne se mettent 
pas en contradiction avec ses opinions les plus connues. L'impression 
que je reçois en lisant ce morceau, c’est qu'il n’a été écrit ni par Dé- 
mosthène ni sous le nom de Démosthène, mais contre Démosthène, 
Serait-ce le fragment d’un discours auquel notre orateur se proposait 
de répondre, fragment égaré parmi ses papiers, et, après sa mort, 

- mal à propos inséré dans cette harangue? Ou bien, serait-ce une 
ébauche jetée sur le papier par l'orateur lui-même? Est-il possible 
d'imaginer des motifs qui auraient pu engager Démosthène à tenir un 

langage ou à projeter un discours si peu d'accord avec ce que nous 
savons d’ailleurs de ses paroles et de ses actes? 

Disons d'abord que Démosthène n’a jamais proposé la suppression 
absolue du théorique; il veut qu’on le suspende en temps de guerre, 
mais il demande qu'alors même l'Etat ne cesse pas de venir en aïde 
aux citoyens pauvres, L'Etat payera ceux qui s'acquitteront envers 
lui de fonctions utiles, et particulièrement du service militaire, Le 
service personnel des citoyens et la suspension du théorique sont deux 

“choses inséparables dans la pensée de Démosthène. Or, dans cette 
harangue, comme dans les deux précédentes, Démosthène demande 
des contributions aux citoyens qui peuvent en donner; il ne demande 
pas qu'ils partent eux-mêmes pour la guerre. Le moment ne lui en sem- 
blait pas encore venu. Il ne pouvait donc pas proposer non plus 
de renoncer aux distributions d'argent; il Je pouvait d'autant moins 

4. Cf. Philochoros chez Denys d'Halicar- 2. Scholies, p. 203,1. 21 Dind, : Eire 
nasse, Lettre à dmmée, Î, 44: Auomx- * Ed6nSdou seékeummuñros, mpdc dv eye que 
Aiène ’Ayaovele. ?En vofrou raplv #9  Jovelrwe RE Tüv Gewotkbv, elre Tov 
Ya à GE yeñpar” Émploxvro névr'  cxonbv Tùv Éaurod oupnipaivuv, 
Eva crpatonxé. _ 3. Cf, Olynth, IX, 34 sq.



366 KATA DIAINTHOY À (X). 
qu'il faisait espérer des subsides du roi de Perse. On comprend donc 

que Démosthène ne parle pas dans ce moment contre le théorique. 
Mais autre chose est ne pas attaquer une institution ct Ja défendre 
avec chaleur, Pourquoi réfute-t-il ici tout ce qu'on peut dire, tout cc 
qu'il a dit lui-même, contre le théorique ? Un autre abus faisait alors 
des progrès inquictants. Le peuple se plaisait à alimenter le fonds 
‘consacré à ses plaisirs par des amendes et des confiscations. Sous 
quelque prétexte plus ou moins spécieux, on-intentait un procès | 
à un citoyen riche; un envieux, ou un ambitieux sans conscience, se 
chargeait du rôle d’accusateur, et le jury populaire condamnait par 
.avidité, Démosthène signale cette plaie vers la fin du discours sur la. 
Chersonèset, Le morceau qui nous occupe se termine par la demande 
de mesures législatives pour y remédier. N’èst-il pas permis de croire 
que tel est le but véritable, le but unique de l’orateur? Supposons, ce 
qui est très-probable, que plusieurs condamnations scandaleuses aient 
eu licu récemment, aient indisposé les citoyens riches, les aient ren- 

dus encore plus récalcitrants qu’à l'ordinaire aux contributions que 
Démosthène réclame. L'orateur voit avant toutle mal actuel; il va au 
plus urgent, et, pour conjurer un germe de division fatale entre les 
pauvres et les riches, il accorde la nécessité, l'excellence du théori- 

que en lui-même, heureux de pouvoir, à ce prix, mettre fin aux ini- 

quités commises pour le grossir outre mesure. Si l’on admet ce point 
de vue, la première partie du morceau, celle qui contredit la poli- 
tique habituelle de Démosthène, ne serait qu'une concession tempo- 
raire, une espèce de précaution oratoire; la seconde partie seule con- 
tiendrait la pensée de l’orateur. 

Quoi qu'il en soit, le morcean suspect pourrait être retranché sans 
inconvénient, mème avec avantage : car il ne se rattache bien ni à ce 
qui précède ni à ce qui suit. De plus il contient une comparaison 
des plus étranges®, ct des transitions prolixes, verbeuses. Ces consi- 
dérations, déjà présentées par d'autres critiques, achèvent de laisser 

‘planer un doute légitime sur la provenance de ce morceau. . 
Quant à l’ensemble du discours, j'incline aujourd’hui de nouveau 

vers l'opinion que j'avais un instant abandonnée, ct qui a été depuis 
défendue par M. Blass dans le troisième volume de son Histoire de 
l'éloquence attique. On pense généralement que la Réponse à la lettre de 
Philippe et la haranguc sur les Réformes ne sont pas de Démosthène, 
mais ont été composées avec des fragments de Démosthène. Appli- 
quons la même hypothèse à la quatrième Philippique, supposons un 
noyau très-considérable, augmenté par un arrangeur d'un certain 
nombre d’autres morceaux, et nous rendrons compte, d'une manière 
assez plausible, de ce qu'on y admire avec raison et de ce qu’on y 
trouve d’étrange et de défectueux. 

1, Cf. Cherson, $ 69 et 71. Spengel, /.. que le point de vue que je développe ici. 
© p. 99, a fait ce rapprochement et indi- 2. Vor. le 6 40. 

ETS
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NC. 1, <> mp iv Cobet, 5, Variante vicieuse : Bugxn}drxrov. 

4-3, Ka omovêxix…. voire copie On voit que ce début était un lieu come 
ge. H. Wolf a déjà rapproché Isocrate,  mun, Les choses importantes et nécessai- 
Paix, 4 : Aravres pèv elwÜxorv of ape res pourla cité sur lesquelles on délibérait 
dôvres ÉvOSÈe Tadrx uéyorx ocre alors, c'était sans doute l'influence d’Athè. 
Eliat «at phdeota crovËRc MEx Thréks, nes sur lesaffaires de la Grèce, la résistance 
Rep dv Gv «rot puce uuoUacfenv. À opposer aux projets #mbitienx de Philippe.
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KATA IAINTNOY A (X). 
” 3 Tais Yvdtaté duels doscrérare r@v ra i . 7 l Fr 

CET 2400 
drobovres ÿ moocayyeh0Q mn vecresov, elr” mes) Éxacros à 

, buy cb pévov dd moovrlber roi airüiv, SAN cù0t Léuvr— 
e 

Sto. [2] IT pèy oûy doélyerx al mhsovelin, Ÿ mode dravrac 
# 4 ” dvbewrous Biarnos ypira, Tocuirn rù rAñlos Êcnv dnobete” 

Et © 
4 3 

meplecuey Tù * 
, Eye Tà mpdyuata, 1% néhe x AG; IoNAod Ve zut Cet. 

oùx Ent Tabrns Éxelvov Énicyeiv Ex Mfyou val AU Yo= 
° = NE LA plus odêele dyvost dérou. Kai Yäo ei rd do" Evès rüy Lo) 
EN Pope eN , { e = 5S eu robro paleiy Cüvatal. mis, Gô Aoyiodolw. ‘Hyeïs ox CD 

A = S e e, Énou rep Tüv Crxalwv elretv Eéncev, Grrflquer 
, 09 3 _ n dôurety ESdEauev, SAÂX TévTwv Rata OÙ rouTcDpEv rat | 

+ ee ° Adyo. [3] Ap° cüv dix roùr” Exelvo oxfAw: s 
, 4 

mn 

"Eraday yao 6 uèv AuGdy pet rare Bañln T4 érha, räct 
15 xcts 

b 
2 

5 cou Etoluws aivbuvelowv, juste à rañôue0" clonrôtes 
Tà dlrux, où d'axmnodtes, elxétus, cluar, voïs Adyous TX 
Éoyz Fapépyetat, 20 TeocÉyouciY dravres oùy, oc elrouév 

NC. 3. les bons manuscrits. %v vulg. Voir la note explicative, — 9, fvara (d'abord 
Güvnte) S. Güveuro vulg. — 12. vob’ S. rat” vulg. — 15. elpnxôtes S. ol pèv 
elomnéseg vulg. — 16-47. rods Jéyous à Épya S. rà Ecya robe Xéyous vulg. . 

4-3. Toïs yvoums dsectiaate Tüv 
rexyniteov. Cf. Phil, T, 42 : Annormué- 

vor rat Taïs Rapaozevais Lai Tais Yo 

uats. [H. Wolf.] — Tocoëtov équivaut à 
rocoürov pôvov. Cf. Phil, I, 13 : Aer- 

.Beic budv... roccbrov. — “Ocov àv x&- 
Groÿe (subjonctif).…, vedrepov. IL s’agit : 
ici de deux choses tout à fait distinctes : 
écouter les discours des orateurs (tel est Je 
sens spécial de xañoûxt äxcÜovtæs), et 
recevoir quelque nouvelle grave. 

6-8. ‘IL pèv cv &oékyetr.…… &yvost 
Crov. On cite Midienne, 1 : Tiv pèv 

doédyerar.…. xal Thv GOniwv À rods Gray 
tas avhswrous del yonrar Metèias, cd 
déve... &yvoetv ouate 

8 sqq. Kai yxp.… Rehdantz trouve 
- cette transition peu logique. Je crois qu’on 
n’en sera pas choqué, si l'on traduit 0% 
Ceis àyvoet « personne ne peut méconnat- 

ctres,— ‘Hueïç où6auod rünote… Les. 
"idées développées dans ce paragraphe et 

le suivant rappellent l'exorde de la deuxiè- 

me Philippique, sans qu'il ÿ ait toutefois, 
quoi qu’en dise Dobree, imitation propre- 
ment dite. Spengel a signalé un autre 
passage, beaucoup plus voisin du nôtre par 
le détail de l'expression: Couronne, S 244 : 

Oirwoi dE Joyiteabe. Odauod rwôros 
Gnoi rpcobeurhs Éréuçônv ba Univ vd, 
Avensis dnm0ov tov Traca ndirrou 
rpécéiuwv…., à)) év of; xparneïev ol 
Rpéoôss aûroÿ Tr Xéyw, Tabra roïs 
Grhors Értv xaTectpézero. : 

44-17, Iläot…. xivèuvebcuwv, prèt à 
exposer (à jouer) sans hésitation tous ses 
biens. — OÙ ©’ &xnxoëtez. Ici ol &£ n'es! 
pas précédé de o{ pév, parce que ce second 
membre de phrase n'était pas prévu, Cf. 
Phil, TII, 64, avec la note. — Mapécye- 
tat, devance, l'emporte sur. Cette méta- 
phore est peut-être plus usitée en poésie 
qu’en prose; mais nous ne saurions la trou- 
ver mauvaise ou forcée, ni approuver l’ex- 

plication de G. H. Schæfer : a Dicit Athe- 

a nienses Üosepeïv sive Uorepirerv üv
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DU. eV, "Ecst drxalote ? Â vüy äv éfroiuev, SAN cs ro 0)" -fueis 
? NS ne 3 Nr 0. Se OË TAbT GÜGEVR TGV AtxcUpiévOY culerv Cuvduevz- cd va 

der mhclo met ar Aéyerv. [4] Torydpru ê Gectané rwv els Co 

a aÜta Tüv êv vais: “Féhect, Tüv pèv els 7 prit doyev la 
BoikecQr pribevès LATE . -Gouhebery ŒXX, SAN êv Eheudesia & 
ai vétos EE Tocu orale cod, rüv À’ els 10 doper uv rüv 
To GV émvu, Etécw D ürarobeuv, À Etou nor àv GHOV= . 56 
Ta Toto Gvecl rotfou, où This éxsivou FeouGEu, oi 

IN Fupavviiuor zaù duvacraüiv émfuucbvres, reroarérac rar 
Tayod, au REA - Éruorparcupév Peéalws cùx old et ls 10 
EcTtt sy rac@y Act RAA fueréoa. [5] Kai REPSATAAACIV r À 

ci & êx £tyou ras ro lac. ROLGIUEVOL TACLV cos TSAYUATE 

éérresu, moto pèv mévrov zal reloro 7® rois BeuAc- à 

A pévots Jouare Acuéävev ExEN rôv Cdoovre Ürip ty, 

NC. 3. ë5o S. àdo péen valg. 4, rüsty s. Peut-être : Tüv Ëv TOçT rpéquacu 
CF. Phil, LIL, 66. — 13-14. voïç Bourepévos correction de Lambin. <ods Bouronévouc 
manuscrits et Cobet, — x{züv Bckk. airüv vulg,. 

    
« Epyuv sire rüv 
Dacch, 905: "Essox à’ Êtspos Etesoy 
déw xat Cuvéues 28e, Here. Fur, 
1020 : Ta ©’ Ünepébxde, nagéèpaue Tù 
rÔTE and. 

2. Taët(a), c’est-à-dire & etrouév roÿ 
pets Ciraux À vÜv &v etroipe. 

3-6. Toryéprot, aussi, c'est-à-dire par 
suite de notre inaction. Quoi qu’on en ait 
dit, nuus ne trouvons rien à reprendre dans 
la suite des idées. — Tijv iv taïç rôdeouv, 
les citoyens des républiques grecques. Ce- 
pendant il ne s'agit que de ceux qui ma- 
nient les affaires publiques. Cf. NC.— Ets 
To... Buñrectiar (èrectrxitev) est dit d'a- 
près lanalogie de tévas ets tu. — Mnievôs 
dépend de &syetv et non de Ba. 

8. OÙ fs Éxtivou meomgécews. ©. 

II. Schæfer et les derniers interprètes veu- 
Alent que &x:ivou suit au neutre et signifie 
To apyeur tv moduréiy érQuuestv. Mais, 
outre que cette lucution serait fort étrauge, 
le démonstratif 2xsivo ne pourrait désioner 
que ce qui a été mentionné plus haut, en 
premier lieu, c’est-à-dire la politique hon- 
nète. D'un autre côté, on ne doit pas rap- 
porter ézefvou à Philippe, parce que tout 
ce qui précède cst dit d’une manière gé- 

rs. » ct, Euripide, nérale, Je pense que Exsivou se réfère à 
” Étéoe, et ne s’applique à Philippe que 
d'une manière indirecte. On lit dans 
Démosthène, Épitre, It, 2 4 Taïs voù 
Ciuou nponpéseciv rsocévemuev ÉxvTôv, 

9. Auvastetüv. Ce terme doit être pris 
ici dans le sens précis de gouvernement 
ty rannique exercé en commun par un petit 

notnbre d'howines ou de familles. Cf, Thu- 
cydide, UT, 62 : “uiv gèv Y20 À RôS 
tôte EtÜyyaev oÙre rat Ghty apxiav loë- 
vopov RoMTEVOUGE GÙTE zaTà Éruorga 
téav* bep dE êott .VOHLOLS tv ai +9 
gugpoveaTéte Évavruÿrarov, évyvrére 
êt TUPAVVOU, Guvarteix dliyov àvôpüv 
eïge Tà rpkypata. Voir les passages cités 
par K. F. Hermann, Criech. Stuatsalter- 
thämer, 68, 14, On n’est nullement foncé 

à induire de ce terme que notre discours 
date du temps des Diadoques. 

- 42-14, Ar éretrou, Ces mots sont di 
-versement expliqués, suivant le sens qu’on 
donne à oi Th Éxeivou npoutsécews, 1. 8. 
— Trio aôrwv, pour eux, daus leur in- 
térêt, Le pronom aûtov se réfère à ol G° 
Eveivou ts moueirs mouodyevor. « O! 
« Bou)dpevor Jauive ycéparæ sunt 
a preditores urbium : 6 Gwswv est Phi- 

24
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Tr CÜVauV Ty AATA- 
&v airicuwct 

Apévos massive. [6] Husis d° où Héve Tobrots Üroheté- 
pe”, © dègee 
CIN avÈcayé JOUY HET 

! 

AOnvaïor, dAA oùd 

WAÉGIV À TL égusres GX ho TotoÙToy 

3 M3 5 
dveyeol var Cuvée0n, 

Géclraues dvbsoroc- lv, ou, (Get Vas, 6s EYo zebw, 

ot
 

di 

Aya 7107) cûro Cuafebhiusla za ratarssco 
el ea CRE er S 5 

roïtuv dote Tév év adTé T@ ztvouvebev ÉvTwv ci 

Ts veporias iv 

rivès Ôù 

AO ÉyvwzaTtwv. 
[7] Toù yéeu 

dneyhéveclur pà 
e s: LA œ + 
Iv Ouüy Éxugros, 

" 

Sn radra Alyow xai Crsté 
rûv Alu al méviuc La 

éèges AUrvaor, rot 

tr 7 220 Auéoav ÉvoTwvny za sabot, DOTED Tois 
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ovAue0" èx 

ävrihéyouov, ci ©’ Ürio où rcù cuv- 
240 adtobs dpuéveclar mA À el 
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NC. 3. ürosimou:0x (d'abord Üroeromebx) S. àrokerduedx alg- — 10. xab° 
abrobs S. aai xa5° Eaurobs vulg. — 11, fuüvS. dpov vulg. — 14. {VS seul, ainsi que 

Stobée, Anth. XLIII, 67, NV Év’ vulg. — 14. eiêÿ semble préférable à y (leçon de S et 

de la vulg.). Cf, 17 :eidôrx xai yryvwczovta. Chers, Ç 46 : Eiîéras rai yrywboxovras. 

a lippus : so Ürèo abtüv intelligatur de 
a dis qui regnum affectant. » [IL. Wolf.] 

1-3, ASvapuv Tv AATAGTPEN OEM. 

Rapsivar, Cf. Cherson. 46 : ’Enetyos Etote 
pe, yet AL TAV &étafaouaav xxl xx 
aboudwconévny äravras toùs "EXnvac. 
Fe. Mavécayéguv. Un narcotique. Cf, 

Xénoplon, Banquet, IL, 24. Platon, Rép. 
VI, 488 C: Tôv vaÿxAnpos pavêpzyész 
ñ uéôn à ñ tive Ge Evuroôisavrzxs. Lu- 

cien, Éloge de Démosth. 36, dit, par allu- 
sion à notre passage : Avicrnet mÈv 

EYLLES olov Ex pavôszxyésou añebiov- 
mas, Tobs abros nobivas. — Hermogène 
(t. IT, p. 233, Walz) trouve cette compa- 
raison d’unc apreté extrème, non adoucie, 

xabzpGe toxyetx, Aristide (t. IX, p.385) 
la déclare étrange, ätoxos; et ils la rap- 
prochent, l’un ct l'autre, de passages psen- 
do-démosthéniques (Halon, $ 45, Épitre, 
I, 38. Contre Aristogiton, L, 52 et 46), 
Anastase d'Éphèse et d’autres rhéteurs re- 
gardaient cette comparaison comme un in- 

dice de la non-authenticité de ce discours. 
Voir la Notice. 

8-10, rép 1%; Éyeuovios Fpiv à 
tuéyoustv. Avant la batille de Chéronée, 
les Athéniens, en concluant une alliance 
avec les Thébains, se virent obligés de par-" 
tager l'hégémonie avec eux. Cf, Escline, 
Contre Ctésiphon, $ 142. Mais ceux qui 
maintiennent l’authenticité de la harangue 
pe peuvent penser ici à un fait arrivé plus 
tard : ils doivent se résigner à ne pas 
comprendre cette allusion, sans doute fort 
claire pour les contemporains. — “Yrèp 
rod où ouveëpsccuav. Il s’agit proba- 
blement des prétentions de Ja ville de Chel- 
cis en Eubée, qui ne voulait pas d’un con- 
seil fédéral siégeant à Athènes, Cf. Eschine, 
il, G 91: ‘Yrto To0 ph ouvegebers 
Abñvnot Xaknéas. — Kad” aÿrods pô 
veoda. Byzance repoussa d’abord l'alliance 
athénienne (ef, Cherson, $ 14 et A. Scbæfer, 
IT, 11, p. 101); cependant cette cité 
semble avoir déjà changé de: sentiment 
quand Démosthène prononca la troisième 
Philippique ($ 19 sq.). 

12-13, Où yap dreylévecdar… cr. 
Olynth, II, 21.
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za tats Tec cÜz no’ EndaTou Tüy de hcupé- 

+ LS e Le cs © La © reayuäiroy dravrä, [8] ‘Osâte Sésctov za Aociorov- Tara 
be Li 

ù è 

rao ro%T0y OAyost0n uetX Tv eloévnv, à rodÂcie buy Ÿ ï F7 QVAV 
F 

ù 

S 3 + o CE yvogm Ecrtiy lows. Tadra pévror tér’ éalévra x Tap-5 
opévr drwhese Océrnv za Kesccfértnv, cuuayov 0" 
buév. IIdAw var duehobgev av at obdeuäs Bondetre 

» = ° Uyivorx map buy, ratécaante Iocuèv 24 1M TUDAYYEO 
anal rûs Atuxs énevelyioe buiv êv sf Edécix. 
191 Taie érywpounévns, Méyao” Edo mat puroév. O3 

# Éppovricur” où)" Erecredenr cûdèv tobrtuv, cd” Evebc{Eache 
rod0, Or cûx Erirsébete ? 

mA ? Fa 
Toto: motslv adtT® Avrcüvas 

NC. 1. 05e xat S, FF, Y. oûre xhv A, vulg. — Es" Exäorou S. &o" Exdorou vulg. 
— 5. 705e après p£ 

  

ot avait d'abord été oublié dans S, — 8, Auger : AATÉGXRYE. 
— Hi Ghèiv rofruv S. àr” oèiu roftwy vulg, odGE roficuv Cubet, — 12, +u5zx 
rotetv vulg. Faut-il lire re obx£re Énitotber” at, en supprimant oÿro nosstv ? 

2-3. Toit shiv atonaiv (se fait sentir) 
équivaut à magéyes tiv œobna:v, ou 
Eye shv aiobnoiv. Cf. Thucydide, II, 61: 
To pv Auroïv Éyer Tôn tnv aicOnoiv 
Éxäorio. — "Ent rü xepalalo… druvrà. 
Les conséquences de l'incurie, quoique 
peu sensibles à chaque fois, se retrouvent 

«à la fin dans la somme générale des affai- 
res, "Aravräv se dit d’un résultat qui ré- 
pond aux prémisses.Cf, Aristote, Politique, 

V (VIN), 4 : Addvarov nd 09 rourou 
A vo év &p4n AUArTnUÉVOU Lh éTav 
av ets 7d véhos xaxév tt. Platon, Phédon, 
p. 101 A: Mn si cos évavzios Xyos 
ATAVTÉ ON. 

3-6. ‘Opärte (impératif) Efppiov xat 
Aogloxov. Cf. Halon, $ 37, avec la note, 

   

et passim, — "A nudots uv oÙCE y . 
pi éstiv ous. On peut s'étonner que 
Démosthène s'exprime ici, au sujet de ces 
bicoques, si souvent rappclées par lui, ab- 
solument comme fait Eschine, Contre Cté- 
siphon, $ 82 : Otés Écuiv, D AGnvatou, 
Ô metro; éfeupov Képrerov teïyog xai 
Aogiorov xai ’Epyicarv xai Musyiounv 
xai l'évo: ai l'avida, ywpia dv oÙdi ta 
dvéparx Yéemey rpôTegov. Cependant, 
dans la troisième Philippique, & 16, Dé- 
mosthène avoue lui-même que ces places 
étaient peu importantes; et ici, il veut faire 

voir que la négligence, quand mime elle 
porte sur des olyjets très-petits en appa- 
rence, peut entrainer les conséquences les 
plus graves. 

5. Le second taÿra se réfère au premier 
raÿïca. L'orateur fait ressortir l'enchatne- 
ment des fautes commises par les Athéniens 
et des envahissements successifs de Phi- 
lippe. 

8-9. Karécuanse Mogôpév. Cf. Phil.ITI, 
58. Couronne, 6 71: Katucxdrcw Tog- 
Ouûv, — Enerefyioe. CF Cherson, Ç 36: 
Tupévvous.. Émiretyions, avec la note. 

410-1, Méyas(a). Cf Phil, III, 47 et 
27,— Le génitif sofcov est gouverné par 
ppovloate et par éneotpäsnre. L'accu- 

satif oùCév, répété dans les deux membres 
de phrase, est adverbial, [Væmel.] — 
Toÿso motetv doit ici être pris dans le 
sens général de tooté +1 moteiv. (CF 
JC.) L'orateur dit : « Vous n’avez pas. 
mème marqué qu'à l'avenir vous ne tolé. 
reriez plus de telles entreprises, » — ‘44. 
Teva Émpiato, il acquit Antron à prix 
d'argent, c’est-à-dire en achetant des trat- 
tres. [IH Wolf] Antron (’Avrpts chez 
Homère, IL, If, 697, plus tard Avteüves 
au pluriel, d'après Strabon, 1X, p. 432) était 
une ville de Thessalie, placée en face d'O- 
réos en Eubée, Avant d'occuper cette der. 

=
.
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Engiuro vod per’ cd. moÂbv yoévor tà év 'Ose® rpéyuar 
eikme. [10] MoÂAt ÊE xoù Fax AËTE, Depàc, Ti èr Ag 

{y È 
5 UTd 

où .GTÂGETAL TFAVTUS . avlptrous actr Ov, Ta d° =” aùr TÉ TO10U— 

mevos Diimnoc, el mis mis té 2wAUGE. . OU 

… [111 Etc M Tives où npiv dxcboat tros dès Tüv rpayui- 
Tu Aéyous edbéws dédars ÉowTAy. « TÉ côv xeù TROLELV ; » 

10 oÙy iv! dxofoavtes .norcwotv (yensimwTator vip àv ñcay 
érévrov), SAN Eva rod Réyorros SraMayéoe e A“ 0 éuos 
cineiv Ô a yon mouiv. Ioürov pè, & dydoec AUnvaïcr, roüro 
Ta9" dpty adTots PeEatoos réa, tt T9 née Dihurros rode- 
pt Aa TV dev AERULEV, rai raxévous pév ont at y0oès 

15 êXA TT RÉAe vai 76 Ths TÉhEUS édéser, me060écu À al vois 

aalusoun 2 tabs Bebracuévous nai Tobs cixruévous 
et © € PuAlrrov, TadTa. BEA v, &AÀ° Eva roü0” Op GelEw, ête 

TEL. 
134 Gsarlav éd, tas :Ev "ITA coxyas, GA AX pbplz. Où yäo 

A? £E 

€ 

3 êv 79 moer Dects, neo adrèv EoXécetx, ‘sb et prévrot BAR AG 
0 

à TA, T9À relx sous où 

NC. 6. Geitw S. re Set vulg. — 6. révrague rx à 

èT écuheies, 40 °GAOREË BAXAcY 

*. Auger, d'après la conjecture 

de H, Wolf, révrag pv... TÉVTX Ê”. > 40, Foto S. — 14. x FAVREY s. 

nière ville, Philippe se rendit maître d’An- 
tron.: Ce fait, que nous ignorerions sans 
ce passage, se trouve tout à fait d'accord 
avec la topographie, — Ta èv ’Ojeo 
rpéyuat(a). Cl. Phil TL, $ 89-62. 

. 2-3, Tv x Aubonxias Gôdv. Cf, 
Phil, I, 97 et 94,— Taçév 'IDuût oyx- 
vds. Cf, ib.,et Ambassade, $ 260 : Toÿüro 

To FpATR. Tac Êv "Hô opayas me 
ROÛrAE . KTÀ. - 

4. PEîxs Ducs. G. H. Schæfer a 
fait observer que l'aoriste moyen de ce 
verbe ne se trouve pas chez les auteurs an- 

+ térieurs à Polybe. Mais il seraît téméraire 
d'assurer que Démosthèce net” Pa s'en 
servir. 

6-7. O3 otrostan.…… et uñ Ti adrdv 
race. Cf. Phil, 1, 43 : AD) phv Et 
v' 09 crhsetat nov, EÙ jf tt xW} GEL. 
— Tè à’ La" ar® rotodmevos, ct les sul 
juguant en partie. On peut sous-entendre 5% 

Ev avant &tr@v. Cf. ot d'aunnodres, Ç 3. Be i : 
8-12, Eici CE rues... 6 ti yoû Toteiv. 

C'est ici que commencent Îles emprunts 

Lu u 

faits au discours sur la ,Chersonèse, Ces 
premières lignes sont un remaniement du 
Ù 38 de ce discours, — Tobs ürip 1üv 
TETYHÉTUOV Féyous, l'exposé raisonné de 
la situation, — OÙ} fv(a).. àrx)ayd- 
ctv. Ces mots répondent à l'exhortation du 
passage parallèle :: Kai 6 7e, dat? ETS 
tüot rpolbpus, oùtw rai noutv 0e )E- 
gouatv.— At G'ôuews... roteïv. La tour- 
nure imprévue ol... dnoxpivoDuar, cadre 
un nottv & vuvi rortre est beareoup 
plus éloquente, L'orateura peut-être pensé 
qu’elle ferait double emploi avec 1 ’exorde, 
et particulièrement avec le 3, °°": 

412.1, Hpürov pèv… xara)Ücer. More 
ceau identique à Chers. ES 39 et 40, si.ce 
n'est qu’une’ petite parenthèse est omiss 
ici, et.que les mots : xxi sois êy <ÿ 
rôder. Beots… éto)r etav, ont remplacé 

les ligues bien autrement sensées : 4ai Tois 
Év +9 nôde müciv dvhswnots.... ro 
Ada. I se peut toutefnis que ce qu'on 

lit ici, ait fait plus d'impression sur le 
peuple d'Athènes, Lord Brougham jugeait 
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cobèy rüv révrov à nüc Tabrnv 2araNou. [19] Ka <o5r 
évéyene roËr cv rx .VÜvV ye dr nous: Acyilec0s y%o 
Bosheta, roÿrou à rayonst ras prévous Ürelkroe buis. 
Arret ToAdv in 48801, aol Tobr’ aÜtès dstorx cÜvorsEr 
ait®* is väe oùou bustésors yet [yo Our], roûrors éravzu 
TAARX ef Gal nées el yap Ausirohv xal- Nerelèma 
moceito, où à ëv Moxebovlx pLévEtv ÉA2CE Ed vero. 
[13] Aus6 7e cv .oièe, za aÿTtèv Ùt 

aiclayaérens, Eÿ PRIVEE ’ tua brohau6ivor, puostr airèv 
fyeitar. Tlsès CE TobTcLs rocoûtors obctv. cldey ares Eu, 
cùd" à réyTwov Tv ao yévara astos, oùèv or’ adto 
Bebalos Eyerr, Eos dv dusts Cnporpartole, GAN Ed note 
cuséÿ mt mraioua (roXNà 0’ dy yévarr ange), Age rAvra 
Ta vüv Bebrisuéva x 4aT redterar mods duäs. [14] Ecrit 
Fe duets ox adrot mhsoveztiont nl FATAT EN. apynv ed 
esurétes, AN E Etecoy AnGaty xw}DGo rai Ë gore dsehécOa 
Ha GAwS Évoy Aou Tois doyen BouAcuévors x AO AVIS y 
DUTOUS Es éheubeglee EEehéca Cervcl. Oùxcuy BobAerar rois 

abroD ratscts tv. rap du@v Eheudscla xelosde, c GÙ LALÔG 
sv 

cù2” Goyés raûra Népilépeves. (15] Modo pèv di Toro 4, 
© NC. 1. révrowv S, et Chers, $ 40. &révzwv sulg. — rüs; S seul. rw; vulg. Les 

. mêmes variantes Chers. dl © — naraddoer. Tei S porte, comme la vulgate, AATA= 

D
 

Xdore. — 2. vov ye Ên nouet vulg. Cf. Phil, I, 17. _VvY äv motoï S seul : erreur déjà 
corrigée par une main ancienne. AI et AN sont souvent confondus, Cf, Cherson, 43, NC. 
— 4. Kôn 7eévoy vulg., et Phil, IL. yeëvov Hèn S. —'6. ‘ygñcôar Je regarde ce mot 
comme une glose ajoutée pour rendre compte du datif els. Dans P4il. I, S ne le porte 
pas. — 7, éüvazo S. fyeïro vulg., et PAit. IT, Mais ici la période suivante se termine 
par fytrar. — 8, oïeÿ S. — 9, mucciy S (de première main) seul. Ctaftos pioeiv valg. 
Gtaniurs &y adTov paseïv vouitor Phil. 1. —13, yévarro aVOpüre vulg. yevorrorav)sonut 
S seul, par erreur, ce me semble. Bekker, Vœmel et d’autres écrivent ravbswrw (à cct 
homme). Ils ont trop mauvaise opinion du rédacteur de’ce discours. Dans la Cherson, Gas, 
on lit : & no))à yévour ày 0e EDR. — 14, ra vüv Pa Étaspéva, Cherson. : ta vüv au 
Pegracuéva. — 17, mivsus évle ponovs vulg., ct Cherson. névtag vob: ävbgurous S.— 
48. éEs}éafat Cetvot. Voir Cherson. $ 42 , DC. — 19. rap Üpov vulg. rap’ duiv S. 
CT. éb, — 20. roïro de S. soÿtou Get pp (ou x source) vulg. CF. ib. $ 43. 

que. Démosthène tout entier ne se trou- la deuxième Philippique, $$ 17 et 18. 
sait qu'ici. - — Eyer ypñcôa, il peut en disposer. 

4-10. Kai rot’ éE dvayxns……, puotiv Voir AC. . . 

abrè hysitas. Ces considérations sont ti- 10. [oès GE robtors roccÜrois obarv. 
rées, à quelques légères variantes près, de À cette transition près, tout ce qui suit, 

UV ÉmtbouAshoyTA za duñs - 

ee
 5
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EyOsèv Oretnsévar ris modurelus ral Te Cnuoxoatiac GAX- 
Autor Exeivov, Cebtepcy dE elSéyar cas 

vuarebetar xx zuracreuélerar È 

_ 
ÿ 

re! 2 ON € ° 
ds OT TAV0 Cox rox- 

Ov, ént Tiv ue Tépay réAuw 

Tagacreuklerar. OÙ Yae 070 edibns dv ÉcTLV oÙc Sets GoÛ 

5 Orohaubävay Tôv Dinaov <üv pv v Onde rardv (<i väe 
& Po TIG EToL Agoyyloy z2ù RaËÜkny za Mécreoav zai 

& VÜy cacty adTèy Een), Toûtwy LÈV ÈT ropreiy za Ürèp Toù 
tabra AnGety za névous al veuves ai Todbs foyét TOUS HUV- 
dvous Grove, [16] rüv à Alnvalov Auévwv za veugécoy 

. 

10 
à 

sÙ 

A o 
—+

 ms
 

rai rorfouv [ral Tüv “pr my deyusslov xal TocoiTo 

codowy] za TéToU xal QE Füs, Ov ur êxelvo He AY 
vouro pradevt petpwcauévo Tv mé Tv fuetéox LUStEU- 

' 

cat, Gbx énulumetv, SAN rare pèv dus dos Éyeiv, drèo CE 

tév pelvéy zaù Tüv dAvsGv tüv Eu rois Ocxuiots crpois Ëv 7 

15 Pasddse yeprile. Oùx Éott rabra, dAÂX ZALEV Urèo ro 
136 ToûtuY yiyvecat Abptog al TAAÀX révra 7 TILYHATEUE TEE 

è 
# [17] Tabra roivuv Éxuotoy eldéta a vPÉLoYTA ap 

ati der, pa Al où ypdÿar neebery réAeuoy rèv rà Pins 

NC. 1. Cf. p. 290, 2, NC. — 4. Éosky buüy vulg. Chers. $ 44, S porte ‘simplement 

Éceiv.— 6. 24, avant &%0, manque dans $ seul. — &soyyuhov ut xxBuênv S. — 9, An 

valwv S. Aññmot vule. Les mêmes variantes, Cherson. $ 45.— 10-11. pa tüv Ényuve.… 

rp0560wv. J'ai mis entre crochets ces mots, qui sont, dans S, ajoutés à la marge par une 

main ancienne, et viennent sans doute de l’autre rédaction. Ici ils surchargent la phrase. 

— 11. rénou. Variante : TOR, — 46. yiyyecQar vulg . viveca S, yevécbar Cherson. 
— 18. nôdeuov toy vulg. Tv réAELOY Tôv S. 

jusqu'à la fin du $ 16, est tiré du discours 
sur la Chersontse, $$ 41-45. 

4-2. AZidddaxtov Éxeïvov. Après ces 
mots, comme plus bat, 1. 4, après rapa- 
cxsvätetar, on lit dans autre discours 
des développements qui sont omis ici, 

7. "A Vov çastv aÿtTov Épeuv. pq 
ces mots sont-ils substitués à & vav Étaget 

[nai xatacxeuäserat] ? Marquent-ils. due 
les événements ont marché, que Philippe 
est déjà maître des lieux qu'il assiégeait 
alors? 

41-13, Téxov, Voyez la note sur +pti- 
PUY xai ENV al TÉRUV, Symmo- 
ries, $ 9.— "Ov pr" xtivo….. xuprige 
ous Ce vœu, assez semblable à celui du 

$ 11, est peut-être ajouté à cause des su- 

perstitions populaires. C'est le correctif 
d'une parole qui pouvait sembler de mau- 
vis augure. 

17. Tadra voivuv Exaczov. Les para- 
graphes 47-21 tiennent lieu de Cherson., 
$ 46. Là lesidées se suivent simplement 
et clairement : Vous voyez, dit l'orateur, 
où tendeit les efforts de Philippe ; il fsut 
donc vous arracher à votre torpeur et lui 
opposer une résistance sérieuse. Jei il dit : 

I faut done, non pus lui déclarer à guerre, 

mais lui résister, Mais comme le conseil de 
ne pas déclarer la guerre est longuement 
déseloppé, on ne voit jas d’abord où Po- 
rateur veut en venir, et l'enchaînement des 
idées s’obscurcit, . 

48. Jpägar vedebev rédenor. C'est
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At nalots cuubouheboyta” roÿro pv vds êatt Aubety 

A mA cuuvéoer roit- 

: 
ër 

e êrw nokeuioete Bvhopéru, x à 
FANEGTÉ VON GE tirs za. [18] ‘Opäre yo. Et à à roûr 

ns S f > Ÿ 
À Cebteox D voire (= roAÂX Véo ÉdTiy évcbge) Éyoxdé me ddr 

M3 € # , sS rokeuetv, à d'épolus domep vüv, cd ypégovres cù je “AU 5 
réheucv, Kagôtavois Goes, dx dv dvioracuéves iv Ô 

vobas, za dx roro ré ç rover” dv adrèv. Kagôtavoïs 
BeborDrzéve; {191 Mà rolvuv Gaveil évrauv ày0” @v Purros 

… .. a 

Ex LOTAVEL ITRGETE za TO ra2" &ze{you t50aovoüot OX — 
7 î 

crécaclai raoabahere- uni aôroi peposovhs GVTES TÉAELSY 10 
. , Vs. € + 4 5; s 07 Bobec0s rap’ aroïs duiv éoflew, ei déov à pr Géo duËs 

rodto mencrnzévart GAN Ov éxeîvos mohEus TOÏROV, TOÏTOY 

uaueïcle, vois pèv duuvonévots Ton poñuare vai TAAN Écuwv HHREIOUES TOES HR ARUVOHÈVOIS ON LOGHATE Z A 
Le. ee £ Ôsez Alrvaior, za Sécvtar Quddvrec, adTot à cisgéporres, & dvôses AOnvator, za 

AATAGREUNCLLEVGL GTIÉTEUMX, TOUÉDEL sayels, raove, irra- 15 
voyods, TAAN bo els méhencv. [20] "Ene vv Ye YéAOS Ech" 

NC. 1-2. Jafety rw roepñaste Boudouéveov S. 8rm ph nokepñoete Jabeïlv où 
Bououévey vulg. Beaucoup de variantes intermédiaires entre ces deux leçons. — - 

5. odGevos buüv (pour fuwv) S. Afnvawv oùdevéc vulg., leçon qui est à sa place dans 

Cherson. $ 58. — 6. äv avnpracuévos S. &vrpracuévos y vulg. — 6-7. 6 ypigus S.. 

6 coûte ypipus vulg. — névres S. énavreg vulg. — 9-10. Gixcräcucûx les bons 

. manuscrits, Giacndcscbat vulg. — 10. adtoi vulg. aÿtcts S seul, et Vœmel. — 

41. dutv aûtoïg vulg. — el (après correction) Sécu S. à Céov vulg. — Üu%s S. 

ut volg. — 12. roue vulg., ct marge de S d’une main ancienne. motet S. 

— 13. muetole rurge de s d'une main ancienne, äuôveode S. äuüveoüxt vulg. 
— 13-14, Oowv déovcar S. Dv àv détovtat vulg. — 16. tidlu S. xai Taha vulg. 

— of" S. éctiv vulg. 

bien là ce que les adversaires de Démos- 
thène le défiuient alors de faire. CF. Cher- 
son. 68 et 6 4. 

1-2, AaGstv Ôtw moleuñoere. Mots 
obscurs, Plus bas, l'auteur dira plus clai- 
rement : Zntet@” Gvriv’ &vb” dv Piuirros 
ÉEQRUAPTÉVEL HUOÂGETE, 

5-6. OÙ ypézovros cbËsvds... médenov, 

Les négations où et odGevés (non pu et 
unSevé;) indiquent assezque ces mots ser- 
vent à déterminer vüv : « À présent, que 
personne n’a fuit la motion de déclarer la 
guerre, » Du reste, cf. Chers, 68, repro- 

duit au Ç 60 de ce discours, 
8-10, MA... Unrei0” Gvriv(x).…. Cf. 

Olynth. TI, 12 : Mn mroneite vis. 
Atecniauoba. Cf. l'aix, 5 : Môvov cd 
Gteordofnv. 

40-13. AÜTOl YELLOTOVRGAVTES FODEMLOV, 
après avoir voté ct décrété la guerre vous- 
mêmes — chose que les ‘Athéniens n'ont 

» pas encore faite et que l’oratcur les dé- 
tourne de faire, Il faut entendre ces mots 
dans leur sens propre. — Et G£ov. Le 
participe &éov ticnt lieu d’un verbe fini, 
Cf. Hypéride, Or. fun, col, xiv, 1. 30 : 
Et S£ov etxets. [Rehdantz.]—Toïc.. on: 
Diopithe fi les colons de la Chersonèse, 

416-1. "En vüy ve... moiymaoiv. Mots 
tirés de Pie 1,25.
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5 ReÉyUAoN, vai Durro d'udrèv cûdtv &y 

GAN our, pè tods Decbe, ebfacdar moisty tv RS à taïl’ 
| Üoresiers, dvahlorere, Éte rapaces Tà 
Fréyuara Cucyesalver re, dAAfASUS aituäc0s. Ag.0ù Ôù radra 

137 Viper yo C4Ew, za Érus racerar No. [21] oùêèy 
6 rüroT", © dde AOnvaiot, tüv FRAyLÉTU EE doyñs Évioré- 

o 

cacŸ” où ur ecxsudoach 8lüs, 4AAù . - TÙ _cupéatvor del 
" dubnete, er” éneday dores floue, æuecs - “Ecepe FA äv 
cuuéf rracneviteele za Oosufeicls -: 

10 2 Tà d oùy cütus ëxe où4 Evestt Ponfelars : yawudvens 
« 

cdbèv Tv Ésdvrwv Tori rodèu, AAÂR 2aTaone vécarras dei 
À Tocohv LE roploavras rai raulas rai Cruo— 

v clous, Aa TS ve TV TOY TPAYL. TOY ua) drstfecté- 
Thv voésbu, TO ROLÂGAYTAS, 

CÜvauv, ai 

Tv pèv Tüv 1FaméTe ASyov 
15 Rap ToûTwY AauÉvev, Tèv ÿ Tüv Épywv mapk 105 oToatr— 

4 Vo, za) pnfeulav à pégaoiv où mAely MAG À norte 

_NC. 1-2. à æÿrèv on? La: 093 3 40 vulg. — Tots Osots e52x50x: Cobet, — 
38 var mouise. Ues mots manquent dans plusieurs manuscrits, S porte &, ce qui 
semblé indiquer que les deux mots suivants y ont été omis par hasard. Vœmel écrit : 
& Voreplrere, avadiorere, ce qui veut dire, suivant lui, n ea quæ sero faciatis, sumtus 
impenditis, — Giw mapañüoire. Ces mots sont peut-être allérés. Je crois qu'is se 
rattachaient primitivement à ce qui précède, et que les deux derniers membres de phrase 
étaient à rodypare duoyesalvess, SIélous atuichs. — 4, Évayepaivere S. fnteïte, 
Gvoyenaivere vuig , et marge de S$, d'une main ancienne. — &> 03 S seul. à’ Grou 
vulg. — 44. oû0èv..…. norè S. oiv... müxote vuls. odèéret” obBiy Cherson, $ 47. — 
42. tapiz; «at nwocious les bons manuscrits, tapixs Cnpogious vule. CF. ibid, — 
43. soaypätuv S. 7enuatoy vuls, 

4-2, Kai Püurrov... Hracdat, Cf. 
Chrrson. $ 20. E 

3-4, ‘Voes eltere, avmicuese. Ces 
muts présentaient peut-être un sens plus 

satisfaisant, lorsque les mots suivants n'é- 
taient pas encore altérés. La pensée de l'o- 
rateur semble avoir té la même que dans” 

Cherson. 12: ‘luiv S (sunGaivet) dore- 
pixeiv xai 87° av Caravisuue, Gnavræ 
mäérnv &vrwrévat, Ou bien faut-il rap- 
procher : Tov Yao 105 mpätreiv ypôvov els 
ro nagacasvatecbat àvahioxouev, Phil. I, 
372— Or... Cvayegaivere, c'est-à-dire 
Dvoyepaivoures àroceïte. S'agit-il de l'em- 
barras de choisir un général capable de 

et Cherson. 

réparer les effcts désastreux de la lenteur 
des Athéniens? Voir AC, : 

Tè cupéaivov äet Cubrere. Cf. 
pli, I, 39, : - 
"8-0, Etepav.… bogufeta0e. Cf, Cher- 

sonèse, 41°: ‘[luete dénetay nufüuehé 
te voyvépevos, trvxaüra CosvéosusOx. 
xx nacaorevaxomele. 

: 40. OÙx éveote Bonbsiars #7). Les pa- 

ragraphes 22-27 sont, à peu de chose 
près, la reproduction des paragraphes 47- 
54 du discours sur la Chersunèse, 

- 4621. Kai préspiav mpôpaav…. na 
radeirew. Cette addition surcharge la pé- 
riode, mais elle fait allusion à des abus



KATA GIAITINOY A (X). 377 
Edo TG crea T ny rataerav. [23] ‘Av 0’ côte Forhonte 
aa 705 Uerion) à: SAr0Ge, yet cloñvnv Crraiav ai 
pévery € ëri tic abToÿ Pure vayadcere, Â Rohepécer ë 
locu* za iows dv, lows, © Avôses Anvatar, donep vÜy dues 
ruvlévec0e ti notet Dmnos 22 no ropslere, obus dv 5 
éreivos opovticur mot sol” AT r%s néheue drfiore Divauuis za 
rc gavhcerar. | 

. [24] Ei dé tw doxet raüra 20 à du ROMA xaÙ Rév 
TOAÀGV Tpaypatelas elvai, at péN els Corel AN. 
Eùv Acyiorear 7% 17% réÂer pet radra vericépeva, dy Tabra 10 
p ÉdEkn noteiv, ebofoer AucureAodr vd Exévrus rouiv +4 
Cécvea. Et èv Yép Éotl mis éyyunras buiv Os (cù yao 
vost mov .y’ odôels dv yévorro détéyoeus Tnamoitou roä- 
yuaros) os, év y houylav val Gmavra mofnsde, oùx 138 
ëT' aitods dus Teheutüv éxeïvos Ééer, [25] alcypèv pèv và 15 
Tv Alx aa révruc Qeobc ant dvdErov dpüv zx tov drazyv- 
TOV TA née rai TER PAYHÉVO rois mpoyévors, Tis Îdlas 
baluplas. Évera oÙs EAXous Avr ras "EAArves eis  BouXelav 

NC. 1. Gv Ô". Variante : 3v. Cherson.: av. — 3. LE œiroÿ. Fulg. ., marge de S d'une 
main ancienne, ainsi que Cherson. +05 roy S seul. — 4. à Gudns AOnxtoc Cst omis 
dans S et A, sans doute parce que l’abréviation de cette locution ressemble aux deux der- 
nières lettres de {ows. Voir Phif, IUT, 65, NC. Cf. Oynth, KE, 33, cité dans la note 
explicative. — Vos dusts S. dpets vôv vulg. — 6-6. Gy Éxitios geovrioat S. Éxëtos 
porvrices (forme non attique) vulg. — 7, %o5 | DXYÂGETAL S. roi gavhGErat vuly, — 8. 
roNE. Cherson, $ 48 : psyähns (avec Ja variante roNEE). — il: rostr. Dans l'autre 
discours, S et L omrttent ce mot. — 19, SE, S.à nu vulg. Cf. id. $ 49. — 14. Sravra 

“valg. , et Cherson. Févrx S. — 15. éxstvos est omis dans S seul. — 16, xévrxs 0:0ds 
S. Fivtaz z09s 0:05 vulg., ct Cherson. = 17, FER PXYHÉVUY S, A, et Cherson. riv 
rersxyu£vo vuly. — 18. Éxdoutus vers. Cherson. : Exzux Balvpias. — mévrxs "E)- 
Anvxs Cherson. Erxrx: "ENnvas S. "Ednvas & STAVTAG vulg. : 

  

qui existaient récllement, Cf. Phil, T, 24- 
25. Cherson. 24. : . 

4-7. Kai lus &v, tous. gavioerer. 
Aatre addition, à laquelle il n’y a rien à 

"Tows &v, ous xal vov Er Britio 
yévouro. Dobree rapproche Ambassade, 
$ 288 : Ueôrez oY Hév yàp, ©: dvèges 
Abnvatot, ré rap” div édretstat, Toÿr’ 

redire, si ce n’est peut-être que la répéti- 
tion pathétique du début a moins d’à-pro- 
pos ici qu au $ 33 de la III° Olynthienne : 
lots &v, Tous, © Gvôses Afnvaïot, 
réderév te rot péya noob” &yalév, ou 
dans le discours sur la Chersonèse, $ 77 : 

êz FETASOUV ol &hct nävtes Edmves" vüv 
S Kôn nepuepyne)" fuets, té Cétourar 
tots &hots gxiROÜVTÉS, al DTaxou- 
GTodvzEs Ti ex Tüv Arai Zov, TE Tà toy 
Auytatuôvev, rot népeicr Piurros, {3 
À Tévnasv. 

?
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<2 préc, za éyuwy” adTès mèv Telvéva pay dv à TT 

dé évat Bouholrv * [26] où pi aAN Et mis GAhos AËVe 

al duäc nella, cru, ph dubvecde, druvra modesle. Ei 
Cë probe roüro Qoxet, Toëvavtioy CE Thu dmavres, 
e 

5 ÜTt Cow àv Raévwv éicouev Èx RE VoY yevéodar Aoo1v, To— 

GOÛT xaherc Téouw Aa irpugeé ow yonciue) 0%, mot 
, oO eo Gvalvénelu, à 7 péAAUE; À à mé ”, ë dvènes AOnvatot, 
tk Ctovra mostv édeñcomer; en : rav vi Al àvay- 
zaov 7. » AAN v pèv dv mi Éheulécov évbcorov évéyrn 

10n0t, où prévoy On méseonv, AAA za méhat rage 
Aude, Thv dE rüv Coblov arebyecda Garou pa yevécbu 
st. Arusécer Où ml; ‘Or éotiy Eheuléco pèv dyDoGrtw 

peyioTrn dvéyrn A Onéo Tüv yyvouévov aloyÜvn, ai 

pel Lo Tairns où cd Avr” dv émet mis db ÊÈ rAryat 
15 20ù 6. ob courtes alrouès, Ô pute YÉVOITO, oÙre Avery 

dEuv. 
[28] Tà pèv sohuy, © ävèpes AOnvaior, mods Ta ToadT 

dxvnods Ciarelodar, à Cet reis cpu al Taic odciats herTous- 
Vhçar Éxaotov, ati pèv oùx Sos Éyov, © 

20 CD pay SAN yet Tiva roécacuv épos” mr CE po Co’ dxcüoat 
Un . Ô e! 4 NI 7 2 £} 

pro 6x BouAsiouclar rocopre, pnôè Taür’ EdéAcv 
pm ee UN. ns 3 Oz me # £ ts _ 

139 [äxoberv], roùr’ Hèn räcav émoéyetas ratryoplav. [29] Yueïs 

NC. 4, œûtès pèv S, et Cherson. adtès vulg. — 4, êoxet. S : Coxrs. — 6, not les 

bons manuscrits, ti vulg. Les mêmes variantes, Cherson. Q 60. — 8-9. ävayzatov 
S seul. &véyxn tes vulg. CF iB. $ 61. — 44. etxoe vis. Dans l'autre discours, S et L 

portent elnomuev. — 15, 8. Variante : &, comme on lit &b. — 18. saïs oÙolars S seul. 

roïs oÙse vulg. — 19. Benseler, Hiat. p. 76, dit qu'il faut transposer ou retrancher 
Exxotov. — 20, Eyes S, Éyer ye vulg. — 22. &asdav. Spengel a vu que ce mot était 
une glose, Reiske voulait &zobety pnèë Pouhefectar. 

19. OÙ2E mco Get. Voir Cherson. 
$ 42, avec la note, 

21. °LB£)erv, sous-ent. àxoÿcat xt 
Bou}etoacbhar. Si les Athéniens ne veulent 
faire aucun sacrifice pour le bien public, 
ne veulent payer ni de leurs personnes ni 
de leur fortune, on ne voit pas trop ce 
qu'ils gagneraient à écouter les orateurs 
qui leur demandent de parer en temps 

utile les coups que pourra leur porter un 
adversaire. Cependant cette réflexion peut 
se comprendre en cet endroit. L'orateur 
va proposer de demander des subsides au 
roi de Perse : démarche qui ne coûtera 
rien aux citoyens d'Athènes. 

22. Täcav éridéyertat ratryociav, On 
rapproche Couronne, $ 279 : To £5.... vüv 
rt 70v9' fretv nücav Eyes naziav.



+ f 
L rolvuv où GroûEL, Rav 

Vpa3, cDOÈ Bounesechae met oÙevès 
AN Ëta pv Enetvos nagacxeudGnro, dushiouvtes rod roueiv 

tadtd zut GTI rapaczsudtecQui, Bauer = zai dv 7 ÀËÿN 

ris, ÉZBANAETE, % À drohWËS À ROMOAGULETEY xt 5 

rhbnode, Tavzaür drooïoûe ai nupacee este [30] “Hv à 

&rnroëvar pv za BscuXeïodar née zatods, 60 buis oùx 

EAU 

202 nt y À: 2 , Lorie ADEere, modurev dE xl yo%odar vois rapeczeuxopévors vüv, 
e % Le Ld sf\— Ra hvlr' dnobste. Touyasobv Ex Tv Toumbtwv Édüv pivot Tüv 

, 3 , eu" CS , ” e 
révrov dvbsomev pes Tolc hoc .todvavtloy moteite” Gi 10 

À 4 Ka 4 La LA # 01 ” 

pv yo Aa où rüv roayuätuv elle ypñoar ré Bou 

Acbecdou, dpets CE perà 1% Fpéyara. 
[31] “O dà Aomév êon, aat réhar pèv Ed, Cixsebye Ÿ 

UT 00e vov, TobT 56. où Jevès rôv révruv citus de yo 
% VÜV ETIVTA TILYUATL. Zpébrre 915 

9 TAÜTOU Atou , Le à àv Apnsoel CEITGIRE low 

S
 

DEL TA TA ss" 
EDTUYAUAT 

NC. 422. 03x &xoterv... 098 (d’après Dindorf ot) founesecdar S. frs dunes... 

oÙre Boveÿe oûx vulg, — 3, Tapas EVE S, À. ragacaevatrrxt Éo"Üuas vuls. 

— 4. sayro S seul, roÿro vulg, — 6. vrais". Ce mot manque dans S seul,— 8. %0£- 

etes. KPakfoute vule, — 10, tois dors rodvavzlov S. todvavtios Tats Whois vule. 

. 11. Après #Xot, la vulgate ajoute ävtes ébpurot, mots qui sont à leur place dans 

. le passage correspondant, Paix, $ 2, — 13, draygedyes A. Geasedyer S seul. + drapéges 
vulg. — 16, cht5yqux àn' adroparou texte de S. 

1-2. Ilpiv &v, Goncp vôv, aûtè rapÿ 
rà rpéyuata. On ne sait à quel fait lora- 
teur fait allusion, 

6. ‘Exéshdete, vous le forcez de des- 
cendre de Ia tribune. Le même verbe, 

appliqué à un acteur, Ambass. À 337 : 
PEtcégiher abrèv xal éfecupirret” Ex 
rüv Oeatpuwv. 

6-6. "Enaèav…. napecxeudtecde. Cf. 
Phil. 1,44: Ipiv äv à ysyevnuévoy À 
veyvéuavév Ti Tübnode. Cherson, Ç 11 : 
“Hpeïs 0’ éredxv rubopeOS tt yryvôpe- 
voy, mmvxaüta OopuBobuebx xai maça- 
crevatduebx. 

9-12. Môvor rüv révruv &vÜporuvy... 
et Tù nodypate. La même réflexion se 
lit dans le “discours sur la Paix, 6 2. 

43-14, °O Ôn hoixôv Éott.… OÙGE vÜv. 
Quoique les Athéniens aient attendu jus- 

qu’à la dernière extrémité (cf. $ 29), quoi- 
qu’ils eussent dà depuis longtemps (rüu) 
accueillir les offres du roi de Perse (cf. 
$ 34), il est temps encore de reprendre les 
négociations et d’obtenir des subsides : 

Cexpedyet d’ odGE vüv, « à présent même 
le moment n’en est pas passé. » Cujus rei 
occasio ne nunc quidem fugit, — Cc mor- 
ceause rattache aux considérations générales 

. qui précèdent et qui en forment l'introdue- 
tion (le scholiaste Va parfaitement com- 
pris). On ne saurait done transposer les” 
paragraphes 31-34 après le paragraphe 45, 
comme le propose Spengel, Die Aruryo- 

| pla, pe 96. 
15-16. Eupéiôrxe d edtuyruar &xd 

radrondrou. Cf. Olynth. 1,9: Nuvi ôà 
xaçès Puer vus oÙros Ô coy "OXuvhiuy 
airépatos Th RO.
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dy yévurc Tù Close. Isütov pèv yao dis Pasihedls ioreter 

ZA ae Gel gev ÉauTob, côte puocüot ai 
DA 4 ne” 6 moériuv a "GUvESWS  Grav)" & 

TohsoÜct 

bd 

_ lunmnes ar basées rasacrsudéetor, cbTos GVÉGTAGTOS 

5 'YÉYOVEV, za nca TAG rollers 
cÙs Ünéo Toù suprépoutes 96 

roù lou Aéyer, AN 700 motkavros adtoÿ zat Gtototivess, 

140 or" elva mots, za Acrüv ÀéVyov elvat Tois 

moécbeotv, dv Paoihebe AGtor' &v dxoboat, [33] ds Tèv duiso- 
. 59 UN : = 2 © .. el - 10 Tépous déurobvra Aouwvn tipwooncda dE, nai Et ToNd T7 

Buorhels oùy. Au atrye- 
EGUVTOV, AAGÛGETAL, dy rypcauto 

Fa 

rap Au 

Baciet ocbenwtesds cl’ 6 Dilrnoc, dy mootése CE AUIV ÈT- 
_ Ne 9 

Ofrar- Ë yée éyarraherrégevel TL meicépel Auets, Sa dceibs ëT 

NC. 3. Dour sav $. Pres vulg. — änavra & S. révV’ôca vulg. — 4, &vécra- 
atos les bons manuserits, ävépractos vulg. — 8. ricrès S seul. mutès Ts autnyogius 

vulgate, admise même par Vœmnel, 11 me semble que les mots tà< xarryogizs donnent un 

faux ‘sens, Hermias n'était pas accusateur de Philippe. — fev S. buüv vulg. — - 
44. rpotépors S. npôrepos vulg. 

4-3. Os Baoudebs mioreder xai (sous. 
ent, 095) edepyétas (sous-ent. elvar) Urei-. 
Angev. Cf. Symmories, $ 24 : IlapicoEov 
uèv ox Adyov, et passim. — Micoëoi 

aa modeuoüat diurnov. Le verbe robe" 
‘ ché de son pays et traîné däns la haute peîv se trouve construit avec l’accusatif de 

Ja personne à partir du temps de Démos- 
thène (cf. Divarque, Contre Démosth. 
S36 : Holeutoavres Thv rôMy) et peut- 
être chez Démosthène lui-même. Ici l’ac- 
cusatif peut sembler amené par ptooÿct. 
Cf, Phil, AI, 72 : Mpscbitat….. xai xa- 
rnyogiar, 45... TENMABOUET. — Quant 
aux faits, le scholiaste dit fort bien : Où 
rap’ fudv taïta Gxoûcetar Pariheds 
nero, &J& pälioTa UÈv Tapa Tüv 
catpar&v. Parmi ces satrapes, il faut dis- 
tinguer Mentor, qui venait de rendre les 
plus grands services à Ochus dans la guerre 
d'Égypte et qui jouissait alors de toute sa 

_vonfance (Divdore, XVI, 60 et 52). On 
tait que les satrapes de l'Asie Mineure se- 
coururent la ville de Périnthe assiégée par 
Pailippe (ef. Sur la lettre de Phil., $ 5). 
Mais, ce fait étant postérieur à 341, il 
faut, si l’on maintient l'unité de ce dis- 
cours, croire qu'ils se montrèrent dès lors 
hostiles à es prince .Q uoi qu'il en soit, les 
bicnfaiteurs du Roi, qui font la guerre à 

Philippe, ne tont certainement ni les Thé- 
bains ni les Thraces : les conjectures que 
certains éditeurs ont faites à ce sujet se 

réfutent assez d’elles-mêmes. 
4-5, AVAGRAGTO: YÉyove”, il a té arra- 

Asie, près du Roi. Cette espèce de dépor- 
tation était infligée par les despotes de la 
Perse, à peu prés comme aujourd'hui en 
Russie, soit à des individus, soit à des po- 
pulations entières. Cf. Hérodote, VI, 82 : 

Hasbévous à; xadiorevosoas (èz scésuv) 
dvacräcrous rapà Baoth£x. Ib. IUI, 93; 
IV, 204, et passim, Il s'agit ici d'Hermias 
d'Atarne, Pagent.de Philippe, l'ami d'A- 
ristote. Mentor s’ empara de lui par ruse et 
l'envoya en Perse, où il fut mis à mort. 
Suite de la scholie citée ci-dessus : Eita 

de «al map toutou [‘Ec gpeicv ?] roù eù- 
voÿev, v v3v véznustoy Éretfrato, 
apovræ Atasvéws pahèr . aûtèv cup 
médrrev Poirro xati Ts Prsuéws 

&oyrs. CI. Diodore, £. c., qui brouille les 
temps, à son ordinaire. Bœckh a rétabli la 
chronologie, d'après Manéthon, Voir A. 
Sclæfer, 1, 437 et Appendice, p. 102. 

8.."Osz" civae riotds. Sous-ent. + 
Baoudet sas modbets &s drndsetar, 

42. ’Eyxaradeirguevor, devancés à la
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éneivov H0n mooctcerar. ‘Y fig CA Tru érévroy cluiut Cetv 
ous TS TO PaorAst- Cinhliro, vel 
TV aBeXregia dmoléco, êr fu roANdAS Hhar réire, «6 î 
« Pécôusos » nat « 6 otvès dracwv. énloés » HA TAVTA 7 
totxüta. [34] "Eyo Yäo Crav tu’ Edo tèv Lv ëv Zccots ras 

o Exbardvors deloréee nat raxdvouv elvas T9 mdÂe cécrovta, 

roccéeluy ÉxréurE, : 

05 Aa moétepov cuvernvésloce ta Tic RAS rolyuata za 
vÜv rayée ro (et Êt ph Eléyec buste, SAN ar svnlrec0e, 
cd té y énelvou alu), Ütto dE xoù ri vais Obgus eyyds 
oùrwot & pécn + EAN Gavouéveu Anotoù rüv ‘EAX- 10 
vov &Ao 7 Aéyoire, Paie, aa dédcenx Totov, Écrits àv 
A 707, ÉywYy”, éraoñ U oûTos PiArnov. LS 

[35] “Est zcfvuy à moïyux za do, 8 vue TA TAY 
ré Ümd. Bharzrutse ddirou aa Aéyor où raocnzévrov 
abeédiné vOy, Elta Toïs pnèèv Tüv év +f mokirelx Stratuov 15 
NC, 3, aëer enpias ralg. ré ên à les bons manuscrits, : x à à vnlg. — Aya d S seul. 

xû vulg. — révra S. Er DEA vulg. — 5. xû Se xt êv vulg: — 7, . cuernvérluae S. 
— 8. areprplgecte S, après currection, aneÿnsloncûe vulg: — 9 YE manque dans S, 
— 13, 7, avant roäyux, minque dans S. CF. Réf, $ 13, où lé premier copiste s'est 
aperçu lui-même, qu'il avait oublié + avant x5ioxs — 11. "D'ibord Aéyovros S, ‘A. — 
45. Dinlorf : Gix$s6)nuérmv, variante, ou plutôt conjecture, assez mauvaise, — 

. = Ne F molrslx dirai S. derafeov rov y rÿ noelz (ou re) vuls. 

course, distancés par l'adversaire, Cf. Hé- 
rodute, VIIL, 69 : Où ci ye Éyaasader 
pevoroÿ oTipxsdura. On a vu 23} 
« étre en défaut », Olynth. 1I, 30. . 

3-4. ‘O ëñ BApË xp. .. L'idée s sous- 
entendus : «en répétant les refrains ordi- 

! maires, » est in Jiquée par êñ, scilicet. Voilà 
Lien l'énergique farmiliurité de Démosthène. 

+ CF. PAT, 14, Cherson. S 52, Midienne, 

- $ 209 : OX Geddes slrnes * « rdv CÈ 
= Bécauvor, tov SE éco. » _ 

7. Kx pv GER RIWEwGE... 
Eu 393, Couon, à la tête de la flotte perse, 

. défit les Lacédémoniens près de Cnide, et 
rétablit les murs d'Athènesavec l'ordu Roi. 

- 8. 'Ernyyihasto.… anepnglieste. Ces 
avauces faites par le roi de Perse et repous- 
sées pur les Athéniens ne sont pas convues 
autrement. 

.. 40-12. A55509 EL Ehrvwvs. Cf. 
PL. il, 22: Kaÿ &v oirwai ‘REptAOe 
Ris 42 Lunagures tov ‘Elivev. — 

Fe    

  

  720720 

tation pourrait être plus serée : 

Toy êv 

Ka .êfotmx +0970v..  ÉREC* 0 oÿros 
Diairrov. Ce trait couronne dignement 
léloquent morceau qu'on vient de lire. Je 
ne comprends pas que de bons esprits 
alent pu l’attribuer à à ua faussaire, Voilà 
du Démosthène et ‘du meilleur : Salluste 
ne s’y est pas trompé, CÊ, Catil, 52 : a Sin 
« ia tanto omnium met . solus non timet, 
« eo magis refert me mihi atque vobis ti- 

.« InCre. » 

- 43. cz... xt #30, 8 Dupaivera 
Tv 76h. La transition se comprend à à la 
rigueur : il.vient d'être quetion du pré- . 
jugé, nuisib' aux intérêts d'Athènes, con- 
tre le roi de Perse. Cependant l'arcumen 

car Îe 
point qui sera traité dans les paragraphes 

* 35-45 touche de près à la questiov des sub 
sides, ce qu'il était facile de faireressortir, 

iii. Mrd Bracgnutas trou... Cros 
- 6s6kquévos. À ce compte, Démosthène 
lui-même aurait dénigré l'institution du
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Ley rodcacuy naséyer” zai révrov, éa Erhefner, 
, 4 eh? et 4 3, 3 

CEoy rapi rou yiyvecar, ênt Tod0 ebnioere Tiv airiav àva- 

esouévry. Ilest cd mévu uèv oc60duat, cd Av AAN 
Ç it i Ù ? i h 

4 [36] cu yào “e ral Ürèp Tüv drécov rà Cirur” Ent To 
D GUUSÉDOUT HT 

! 

écou zai rùe Phacqulas ês 
cdyt Ciralws, zal Tèv oé6cv, 

peydhou muèc xaxod, oùdEv dv els 

Ürépous, ai dréo Tv 
sets. Ei dvéhomev ëx 

ri ro Ve Eat Gi RoLDVTA TIVEG 

OS où oTigetat ToÛro aveu 
x Tà moyuura ele elo- 

10 eveyzaluela, où 6 re xoiv7 paAkey dv GAnv Émipsboete Thv 
rad. [37] Oôrwot à oxonsir 
200VTUY clvat robresov. "Hv % 

Toscfet r née réhavra üri 

4 3 A © 

e* Éo@ À üréo tv êv yptlx o- 
6 wl “ 

T # … 3 où méAat rap” uv, ÊT’ cù 
D TRLÉXOVTO Hal ÉRATOV" A 

vôdels or Toy Tornsupyelv duvauévov oùiè züv elcoloev, 

NC. 2. Fapt vou S. rusè vobro, ou rupä tou Toto, vulg. — 3. coGcüpat S seul, 

goboëua Jéyev vulg. — 6. Ponctuation viciense : émbeets (var. : rarabeets), el avé 

domev, — 7, vai tas Pracsnplas S. rùs Bracynulac vulg. — 8. &s, avant 0%, d'abord 

oublié dans S, y est ajouté par une main ancienne, — 9, oüèy S. ob oÿëèv vulg. 
— IH, cuoneîre. S : cxonet, à la fin d’une ligne. — 12. roôtepov. S : RpOTÉEEY, — 
Autv vulg. urv S. — 14, Êort. Variante : nv. 

Thévrique, lorsqu'il en demandait la ré- 
forme avec tant d’éloquence et de vrai pa- 
triotisme. Voir les Olynthiennes. — Tots 
urèèv... mpéçaciwv magéya. Les riches 
refusent de supporter seuls les frais de la 
guerre, les triérarchies, etc., en alléguant 
que Jes revenus de l'État sont distribués 
aux citoyens pauvres. 

4-3. Kai névrwy……. THv œitiav &vazes 
poiémy, et toutes les fois qu’un devoir 
dont quelqu'un devrait s'acquitter n’est 
pas rempli, vous trouverez qu’on en rejette 
la faute sur cette institution (le théorique}. 
Les mots Céov mag& tou yiyvesbxs ne si- 
gnifient pas « comme il faut que quelque 
chose en soit la cause » : pour faire ce 

sens, il faudrait en grec Ëx sou ou agé 
ee Du reste, l'assertion blämée avait été 
soutenue autrefois par Démosthène lui- 
mème, Cf. Olynth. I, 30 : Et CE sois 
pv... Énitäiter ànroWoste, vois C’ 
avayritecdan TRUE EAETY ; Elogépeuv, 
crparedechat..… oùyt yevécetat rüv sôv- 
Tuv duty OÙCEv Év uso TÔ yap hôte 
évav &s FHépos anetpee, 

3. Doboiuat. Sous-entendez Jéyeuv, 
contenu dans èc@ 

6-10. Et anEorev…. peyédou rivès 
220%. L'orateur demande deux choses : 
qu'on renonce à d’injustes préventions, et 
qu’en mème temps on donne des garanties 
contre les abus qu'il dénouccra au $ 44, et 
qui pourraient avoir des conséquences fa- 
tales, Ce second point est indiqué par les 
mots xxi r0v géGov....xaxoÿ, « et lacraïinte 
que cela (ces distributions d'argent) ne 
s'arrêtera pas (ne finira pas) sans un grand 
mal, c'est-à-dire, aboutira à quelque 

grand malheur. » Cf. $ 10 : Où o:Éce- 
tar Révias GvÜpwrous àüixüv. Exorde 
xx: Où vas Ec Grw: rar dveu HEYÉ- 
Dou Tivès orfrerat. —— OùGiv av... 
elceveyaaluedx, ce serait là le plus grand 
service que nous pussions rendre aux af- 
faires publiques, Etcz£secbx (au moyen) 
se dit de la part que chacun des époux ou 
des associés apporte à la communauté, Cf, 

Contre Spoudias, $ 4: Kopioipevoy..… 

Grp y els Thv oÙoiay eisevnveypévos. 
412, Msôresov porte sur ép@,
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ZA. ? 2 À mp É mn . _ Ta 240frov0 &n Eaurèy Réel, En pouar où 
œ , , tits cz AElou —

 
Ca

 

Fegtiv, GAÂX où rovipers ÉrAcov xat yoÂuar évépeto za 
mAvr” Énotobuey Ta. Céovrx. [38] Metà <aü À TÔYN, xAGS 

, 4 

AG, al Tetoaréoux Gvrt Toy 
e 

Q y PA Éxarôv TakdyTwv noocéoyeton, cbdevès cbdèy Capiouuévou rüv 
Ts cols yéyruwv, AA za To06ÀaU6vorTas" ci YAo eÜTs- 
pot névres Épyovrut meDéoutes tobtou, za xaAGe rorobotv. 
[391 TÉ oùv pafévres roùr’ évettllopev SA ÉRCS za Te094cet 
AP GpEUx rod pnbè rüv dcévrev nus, rdv el +9 maod rie 
TÜyns Bondelx veyoruix rois àréocts povcbev; OÙs oûr’ y 
aitiacaluny Éyuye, oùr’ dE. [40] Oùdè yéo êv vois lis 
ciriars 620 Tv êv FArxly moës rod moecéutésous cÜTeo Ciaxei- 
pevoy où” cÜros dyvéuc cd) droroy rüy Évruv cÜEVE, 
dote, El LA Totécoua Gravrec Éc” dv adTès, où odoxovra , nel ES à adry: yo 4 du m7 En pm rt, v, WOLTIGELN OUGEY GUO GUTOV" ZA Ya? Œv TGS TS AAAWOEUS eñ 

NC. 1. £9’ Eaurdv S, ainsi qu'Ifarpocration ct d’autres lexicographes. &= Éxu-05 
volg. — 5. réhavrx Cobet, — 6. rposhapédvorros S. Réochapéavovrewv vulg. — 8. 
madovres S. adévres vulg. et Cobct, — 9, prôèv rüv Csfvrov vulg. prêèv S. — 11. 
of" ho. H. Wolf: or" &Xov GED. — 12, cou êv fhtxlxs Reiske et Dindorf : <üv » € A we .. , , w * tn Ev Quxix. — 13. Grorov Tüv évrwy S. &rwrétarov Évrx vulg. — 14, 60° ày vulg. 
cov S seul. 

4-2. Or ypfuar 08 men, sous pré- 
texte que l’argentétait rare. Si on traduisait 
« parce qu'il y avait disette dans le trésor 
public, » ce motif serait contraire à l’in- 
tention de lorateur : il expliquerait pour. 
quoi les riches ne veulent pas s'imposer les 
mêmes sacrifices, quand les revenus publics 

N
S
 

ont augmenté, 
3-4. Kads notoüoz. Cf. Olynth. I, 

28 : Kad; norouvres, avec la note, — 
HoXkà menoînxe +à xotvé. L'état floris- 
sant des finances d'Athènes, dû sans doute 
à l'administration d’Eubule, est attesté 
dans la troisième Philippique, $ 40. Cf. 
Olynth. 1,19. 

6-7. Ipoc)auéävovras. Sous-ent. Exdo- 
tou. Ce sujet positif se tire du sujet négatif 
odGevés. — "Epyovtu, ils se présentent 
chez le payeur, —Toÿtau, e.-à-d, r0ÿ Jeu- 
etxoÿ. Les riches demandaient donc aussi 
leur part de ces distributions, et, ce qui est 
plus fort encore, un orateur les approuve! 

8-11. Ti oÙv pafévces, quelle idée est 

done la nôtre? pourquoi donc...? Cf. 
NC. — Tposdosn ypoystx équivaut à 
soÿrw, où plutôt saÿn, rsopkos you- 
meôx. — Tois ambpots. Ce second datif 
cst gouverné par yeyovutx. S'il dépendait 
de 60ovoSpev,il devrait être accompagnédu 
génitif de la choscenviée (ze Bonsizs). 
— OÙr” Gi équivaut à oŸ5” é£ov nyoG« 
pas Tù alticaofar a«droÿs, et je crois’ 
qu'il n'est pas juste de leur faire des re- 
proches. ° 

42-44. *Ey fuxi, dans la force de 
Vâge. Par rapport au service militaire, 
Olynth. A, 28; IIL, 34. — Tv évrtv, CE, 
y Évruy &v0sürwv, Pair, $ 53 Cher- 
son. $ 58. — OÙ o%crovrz. L'aceusatif 
du participe est mis par assimilation avec 
la phrase principale, malgré la conjonction 
Gore. Cf Isocrate, Panéy. S G4 : Dai- 
vovtat © fu@y ol TpSyovor Tosoÿrov 
drévriv Éteveyrévess, arc... On 
Guiots..… Émtrétrovtec. 

45.2, Toïs hs xaxboEws.... vOuts. 

e
n



el NE] 4 142 vépote coûte Y éveyes Get ya, das, 
cuévov & duoctécuv égavov, z2aÙ Rand Tfs 
roù vépou, Ciralos méseuv za ExGv0 

cr
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| mod Acde dvOowrous 

FR cl ras oÙcixs ÉyovTEs 
äv oéauhedcame, [43] Méeque Cë, 

384 .KRATA ®IAINHOY 4 (x). 

Toïs Vovect ‘Tv dt- 

SE zai mao 

drorehetv. [41] ° Ocres 

tofu Évès uv Érdotou té otre Vovebs, 69zt curäG rs TÂs 

TIhENDS ZOtVObS def VovÉxs roÙs GOpRaVTAS vecOx, za r 

fret Toûtous où érwS Ov À 7 

=250- 

ris dooty dsehécda "4, 
S 

SAN el nat prnôèv Av Tobtuv, EAXEY onorEiv Érws HE 
_ dvtes Evoeets Resto celicovron. 

[42] Tods prèv 
où pévov Ava 

rolvuv edrépous _TAÛTA pots Tr péter 
à Ciao" dv motEtv, SAÂX aa Ti huasekf * TÔ 

yä2 Tv avayzaiwv TV 4207 TEgELY AG AXLÉVGUE ÉoTi Rouet) 

4EPXÏvOUGt TÙ 

dralos, <oÙT ge ÀEiv 

NC. 1. oÙtw ve S. oùrog ré Be vale — 5. tobs 

roc modypaciv. Toïs d’ êy évêcix, Cr” 8 Cuc- 

al avryosoUor 

Rpecévrépou > churavrus Cobet. 
— 10. Gfuas dv moustv Cobet, Giuara mousty S. à. noucty àv vulg. — 11, six S soul, 

Les enfants qui maltraitaient leurs parents, 
qui ne les nourrissaient pas dans leur vieil. . 
lesse, qui manquaient enfin aux devoirs de . 

Ja piété filiale, étaient passibles des peines 
et infamies (&riiot) qu’entrainait la x%- 
40015 yovéwv: Dobrec a rapproché un pas- 
sage de Lysias (Contre Agorate, $ 91), 
dans lequel les devoirs du citoyen sont as- 
similés, comme ici, aux devuirs du fils. 
I s'agit d'un Athénien naturalisé qui a 

trahi sa patrie adoptive. Pret Hèv Srù 
Toÿ Smpou <remoiicat>, Toy Ci Cn- 
pov, dy aÿrés gaist FPx aÿroÿ eva, 
paiverat Xxxbcas.. "Octx oùv réy TE 
Yo rariox Fèy æ5Toÿ Érunte aa oÿ2iv 
rx Y Èr trngsluv, TOv ze FOtEdy 
FaTÉpr aps $t9, & y Hripyox AT 
ayadä, rà: 0) za Gx 30070 ATX Tù 
TRS LARGES vopo CELES êot: Oxvizop 
Grptobivat, — *Epavos On appelait 
Épasog un prêt amical qu'il fallait rem- 
bourser (2ror:}:%), lorsque ceux qui en 
avaient fait l'avance venaient cux- mêmes à 
tomber dans le besoin. Vay, la note sur 
Midienne, $ 4101, Thucydide, IT, 43, dit 
des citoyens morts pour la patrie : 

Jusrov £, Spavor a«iri pot Eevor 
4- 7. Sourions Ts Thu, Fa 

   

    

ED : 

cûat, considérer tous les citoy ens comine 

les pères communs de toute la ville! Suh- 
stituer à la patrie, qui est notre mère cum- 

munc, l’ensemble des concitoyens, et Jes 
présenter tous, non êomme frères, mais 
comme leurs propres pères, ce serait tom 
ber dans le galimatias, On lit, dans une 
Lettre de. Démosthène (III, 41), que 
l'homme publie doit avoir pour Je peuple 
les scntiments d'ua fils pour son père, Ce 
passage, cité par Dobree, n'est pas sujet à 
la même critique, — Faut- il sous-entendre 
YovExs avec 509: GhuravTxe? Je ne sais 
si les pères de famille avaient seuls droit 
au théorique, On voit par Hypéride (p. 44 
sq. Dlass) qu’ils pouvaient le récl:mer pour 
eux-mêmes et leurs enfants présents à 
Athènes. 

41. Kotvs doit étre construit avec 
hrassspet plutôt qu'avec 4x26vous, ct 
se traduire :« par décret publie, » — 
Démade disait que le théorique était le cl- 
ment de la démocratie, xx) LA dnmo- 
ApATIAS... 

13. To r5%yu(x). La répartition des 1e 
venus publics entre les citoyens.- oi 

7 Af-t, As dr. Transition longue 
et verbeuse. Cf. $ 36 ct 37. Démosthène
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bons dott, Tèv adrèv Toro za Otto Tüv eûrésuv, où 
raronvicas eineiv ak). ‘Eucl ya oùbeis cüruc Soc 
cÙT ouèc elvar doxet Tév vou, couv Alrvalen 5 1" Us RE TAY YVOUNY, CÙ2S nvalov VE, Gote 
Aureichu rabra Aaufévovras sv vols drosous Aa Tüv 
dvayraloy Evdests dvras. [44] AAA rod cuvreletar td noïyuas 

L4 , PA # AA ToÙ duo EoalvEtot ; Tav TÔ &nà Tv zouvdy Eos êrt ta 
wa EE € = _? on) \ + Te » lôta petafibiloutus dot rivas, at péyav pév dvta ao butv 
ebUéuws rèv Aéyovra, dÜivaroy d Eve’ dcouhelus, Etéouv Èè 

NC. 3, &ünvxfov yeS. *Alnvxrty ye, ofuar BI 025 roy Ddeoy {ou aV oùêt rüv 
Sur ou) vulg. — 6, rù est omis dans S seul, — 7, {2x &tx6:6x%ovrxs (les trois 
lettres Sex sont répétées par erreur) S seul, — 8, sy avzt}éyovrzx Cobet. Faut-il écrire 
rov gsSyovrx? ou bien suppléer après &opx)sfx; un membre de phrase tel que celui-ci: 
Tüv CE pzSyovr axcodoews pv ruyyévovrx px Mourou ? : 

est d'ordinaire plus concis, plus vif, — 
Acres den. Sous-ent. drip tüv Ev Ev- 
Gtix ou Ürèp tür êv ypeia Éoxofvtuv 
eivat (S 37). - - 

2. OStws &Üdiv:, assez misérable, assez 
dénué de sens. Cf. Ambassade, $ 4173 : 
Où yo Evuy oÙrmws Mas 00 Gprwv. 

6-1. Tes ouvpiéerar td rpiyux, 
où vient se heurter la chose? où commen- 
cent les collisions, les froissements ? — 
"Otav 1 G7d Tüv xotvdy Eos... roù + 
gavesds OosÜGou. Le sens général de ce’ 
passage se devine assez, Après s’être par= 
tagé la fortune publique, le peuple con- 
voite aussi les fortunes particulières, Le 
jury populaire, qui était juge souverain, 
écoutait facilement des accusations iniques 
portées contre de riches citoyens, afin de 
les condamner à de fortes amendes, ou de 
confisquer leurs bicus, au profit du fonds 
des théoriques. Scholiaste : Tobs xextne 

mévous tas oùoixs aôimeïolar drd +v 
dtxaïévTwv Crutvonévous. Cf. Cherson. 
$ 69, avec la note. Isocrate, Antidose, 
$ 160 : Flodÿ yap Cevéregov xaiornxe 
to Boxsiv edropetr À +d quuscos Gt 
xeiv. Cependant le détail est difficile à ex- 
pliquer. On est tout d'abord disposé à 
prendre tôv )}éyovtæ dans le sens de rèv 
TaÿTa ou Tôv Totxdta JÉyovtæ, et à en- 
tendre l'orateur qui propose une spoliation 

‘de ce genre, l’accusateur d'un riche; et 
cette explication, déjà donuée par H. 
Wolf, est confirmée par les mots peraët- 
Gitovras… vivas, lesquels désignent évi- 
demment les orateurs de’ ce calibre. Ils 

sont de suite (:ÿf£ws)en grand crédit au- 
près du peuple (uéyav xx tuiv), et 
D’ayant rien à craindre de leursadversaires 
politiques, ils sont éternels, autant que 
cela dépend de cette sécurité (X94vzzoy 8 
Ever Qrsndelus: cf, Evexx VE Prato: 
uätuv, OI, TIL, 14, et limitation de Liba- 
nios dans Hermès, 1874, p. 34) : c.-à-d. 
leur popularité est rapide ct inébranlable. 
{Voir Chers, Le. : "Eywy EEyusoy tÿe 
aûrod curnpins To Rod yagiv Quiv XÉ- 
yeiv.) « D'un autre côté, Je scrutin secret 
dément les démonstrations ostensibles 
(Erigus 0... OosS6ou). Ces mots ne se 
rapportent pas à l'assemblée du peuple, où 
l'on ne votait jamais au scrutin, mais aux 
assemblées judiciaires, Le riche y était 
condamné, malgré les applaudissements, 
les marques d’intérét (cf, Doguboïvres, 
Phil, IT, 26), qui accueillaient sa défense, 
Il est donc question d'abord de l’accusa= 
teur, ensuite de l'accusé, et cette antithèse 
est indiquée très-obscurément, il est vrai 
(cf. NC.), par les particules uév et dE. — 
Pour donner plus d'unité à la période, G. 
H, Schæfer voulait qu'on entendit le pre- 
mier membre de phrase des encourage 
ments trompeurs donnés à l'accusé, Male 
Leureusement la locution 6)}£yuwv ne répond 
pas à fs qui causam dicit,et l'adjectif p£- 
yxv répugue anssià cettecx plication, Celle 
de Dobree est encore moins acceptable, 
Rehdantz croit que les mots +by Xéyovra 
désignent le citoyen aisé qui se voue aux 
affaires publiques : il reçoit des applaudis- 
sements, quand il parle devant le pcup'e 

25
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riv 29060 Larov Toù oaventic Dostbcu. [45] Tadr’ ariortav, 
Ua 4 s "4 9 C1 s 

rar doyhv Eye. Act vas, © ävôses Alnvaïcr, Crxulws CAVE 
443 Âcte TA TA relas novel, mobs pév ebnéaous els pv Tôv 

Blov vù Eaurüv aoqaküs Eye voulovras za dr D TOUTUY 

  

5 pà dedornétas, ei CE Tods zwS0voue 2ouva dr èo 

rolèt TapEyor ras, Tods CE Acuxob 
\ 

Ta OVTA TT 

Zouvd vouiovras zu peté LorTas rù uésoc, 

€ —\ 9 

TÀs corplas 

LLÈV LOL 
e # 

Exdozce our 

ds Ta 
IN 

œ 0 

où rexrauévou. Oürtw zai purod peydAn mois Viyuetar rai 
meyéAn cublerur. fc pv oùv era Ts äv, à ag ÉxaTéco 

10 Elvaz Êet, Taür’ lou écriv os CE za YÉVOT 
Gos0cboacder Êer. 

[46] Téiv à rapévrov rpayuéru ai Tic Taouy fs à 
mépm0Ev éott rà arix- & ei PouAouévors duty does 

fo Aya. Etéornr, © dvôses Ares, rs 0nc0 
15 ÉD As duäs où moéyover zarékimov, al TO pèv Too oioTu 

” àv, Ev véuo 

, oÀÂX 
A 

OTIV Ÿ
 

o
s
 

0
 

- 

10) 

0x 

“r
 

à
 

D
 

NC. 4. rù Eguzüy Auger, rûv Eauriv mss. — 5, fnèo S. nest vulg. — 6, <x dvra 
vulg. dre S. — 8. piy4n ris S nds pEyaAn vulg. — 10. év vôpw S. Évvôépuos 
vale. Nous suivons la ponctuation de Reïiske. Ordinairement on met la virgule avant 

Goptwoxc0x:. 

mois, poursuivi devant les tribunaux pour 
avoir fait des motions contraires aux lois 
existantes (rapavôpuw), il est condamné à 
des amendes exorbitantes. Mais il est dif- ” 
ficile de sous-entendre tout ce que ect in- 
terprète lit entre les lignes, et l'on ne voit 
pas pourquoi l’orateur se serait borné à 

. signaler une seule espèce de procès iniques. 
4-2, Taÿr’ émiotiav.…. Eyes. Le verbe 

Eyetv signifie ici « contenir cn soi, donner 
lieu à », et pout se tourner par Fapéyetv. 
Cf. Contre Eubulide, $ 24 : Etyousy &s 
ri ürobioy (on aurait pu nous soupcon- 
ner) nagesreuioüat voûrous. Thucydide, 
I, 40: I Güvauts fc modems... GÜrz 
to nokeuio nelGôvr dyavéxrnoiv Éyer 
69 ciuv xazonafet, cÜve t@ brnxé xx 
répendiv de oùy nr” àEiuv äpyetat. 
C'est ainsi qu’on dit en latin hzc res habet 
admirationem, habet offensionem, etc. 

3-4, Et; pèv vov ffov, pour le cours 
ordinaire de la vie. - 

6. Ets dt vos mvôdvous, pour les pé- 
rils de la guerre, 

6-8. Tà pèv xouk.. ToÙ HexTnmiToU. 

— 15. ratélinov. S seul : xaT£heiTov. 

Cf. Cicéron, De Officiis,T, 7: a Justitie..… 
«munus est, ut communibus pro com- 
æ muvibus utatur, privatis autem ut suis, » 
[Relidantz.} — Metéyovras vd u£sos. Dans 
la troisième Olsnthienne, $ 34, Démosthène 
dit aussi : {va tüv xoivGv Éxagtos Td pLé- 
205 dauGävuv xt}. mais il ajoute une 
restriction salutaire, | 

8. Kai puxph peydn rôks Yiyvetar. 
Ordre des mots oratoire, pour 42 puxsæ 
ROME YÉyretar peydèn. 

9-10. “A: pv où etrot tie Gv... 
Ctopléoxoat GT, pour indiquer les de- 
voirs réciproques des deux classes de Ja 
société, il suffit sans doute de ce que je 
viens de dire; pour que ces devoirs suient 
remplis en effet, il faut une réforme lé. 
gale, 

43, A ei Povkopérots. …… Éativ. Cf. 
Jegalop. $ 3 :-'Av Lpiv Bovhouévors #, 
avec Ja note, 

14. ‘Efécinre…. ss Üncdéceuw:, vous 
vous êtes écartés de la donnée fonda- 
mentale, vous avez abandonné le principe 
politique. On rapproche Orrnth. II, 36 :
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Tüv EAlvoy xai dfvauu cuvecrrrtav Éyovtas Tor 251$ 
dlimoupévors Pondeiv resfeoyor Exelolnr élu at pére 
dvéloux 0rd To Tara mor EUouéVIeV, rà 0’ êv fouyia d4- 
veu za prôèv tüv Êsdyro modrtev, dAÂX nooïeuévous za) 
Ëv Exactov rév0’ Etécous Efoar Aaeïv, davpac Tv Eddarovlar 5 
Aa ToAN DV acghhaay Even @esle. [47] Ex ÊE rofrwuv ra- 
ps AGv ërt tâv Titi êo fc duiv rer ré dat TE0G REV ÉTi906 
cbtos ebaiuwoy al uéyas zaù moAAGY xÜSt0S er “hé 
TS" ToÂYUA 13 Évrmuoy za méya 4x dau spé, AO 7 
Tävra TÔv yaévoy ai péyiotu Tüiy mÜÂEwv Foùs airs à Dec 10 
POYTO, Accdauovlov pèy fruynrérov, Oréaloy àcy6Awy 
GX Tèy Doxtzèv rékeucy yevouévov, Auüv dpekoiy=wy, 
Épauoy dvefketo. [48] Torydoror td pv ocBstctar rois GAÂGIS, 144 
rù Ôt cup ous To Mods ÉXEN Zi divaquey peyékiy êxelveo 
RERLYÉYOVEV, ka TocaTa 7 Rpévpare AU TOUT "4èn TEDLÉGTIAE 15 
sos EAMqves dravtas, Gore pd tt L XEù cupbouAsety 
Ünopov ever. : 
To) “Ovruwv Ÿ?, à ère AOnvaïcr, tüv y rasé TUV RoXyuÉ- 
TOY TActv, DS En xeho, obepüiv, cûdévES Ev uellow zivè0ve 
Tv mévrov elciv bpüv, où pévoy rü uélio0 duiv ÉmÉcu- 20 
Aebew Plirnov, SAN aol 7 Tévrwv deyérar” adrct Caner- 
cûœu. Et rolvuv 1 tüv dvlou rAïos Épébvtes a Thv EdETn- 

” 

AC. 6. Gteoûs S seul. ocofe vulg. — 14, roXkode ÉXEUW xx Sdvapu ueyänv S. 
roùdoùs x A ueydrv Be vulg. — 19. näciv, après Fpayutov, marque 
dans S, — 22, td, avant r@v, est omis dans S, 

MA. napayeperv..…. Tñs Téfeus, %v Üuiv 
ol rpéyovos…… nimoäpevor xaTÉ}iTov. 

1-3. Afvapiv suvectnxviav. Cf. Cher 
son. $11,— Yrd tüv vaüra rokreuo- 
mévwY, par ceux qui suivent, qui prônent 
une politique pareille, 

4-5, Tpoïenévous 400 Ev Exascov, Cf, 
Olynth. 1,44 : To rpofecûas «ad Exxotov 
Gi te tv FRAYHATUV. 

8, Oùrog edBaipuoy xaÙ péyagee. YÉYO 
vev. C£. Cherson, $ 67. 

9-13, Tlepè 0Ù névra Tèv XEÉVOV.…. 
Êtegépovro. Cf, Phil, IE, 2 22 : ‘Yrio où 
Tôv GA)oy Eravra peévov TÉVTEg OÙ ne 

or YErÉvaGE où “EXmuunt. — Auase 
datpoviovy pèv.…. Onôxiwy ë(e).…. Voir 
le passage parallèle, Olynth. LIT, 97, — 
*Epruov abandonné, non disputé. 

! 20-24. Tüv névrwv dépend de oÿô£ves, 
| et duüiv est gouverné par peitovr, — Aù 

roi. Au nominatif, parce que les Atbé- 
picns sont le sujet logique, sinon gramma- 
tical, de la phrase” OÙCEVEs êv metkove 
rivodve... Eiciv div. 

22. Lt vofvuv à tov Gvlov 705... 
Ces considérations, jusqu’à la fin du $ 50, 
sont le déseloppement, d’ailleurs irrépro- 
chable, de ce qui est indiqué en quelques
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glav Th aura Tav dyophv, roûrais xexfAnc0" ds Ev codevt 
dev rs nékeuc oÙors, core moccnrévrws où éeQs rè 
oiyua zclvere. [50] Ayos&y LE yao dv TG Lai FAVÉYUEU ê. 
roiruv À qgaihus À xxAGS raseoreudolar olvor rédiv D à” 

5 OnalAnger, ds dy sv EXkévov doyew del BoUrzu, uévry dv 
2 LD Ai La , 3 , Le 3 \ évavaoOvar vai <7s mévrwv Eheudsolas rocortvar, où ua 

A 

. A Ex rüv dvluv, el 2aAGS Eye, donmélen der, SAN ei GURL- 
_Héyov ebvoly riorede, ei vois ÉmAcie lsyde, Taÿl drto rie 
rékeuws Cet crorciv* à GoahecGis OuIv 4al CPATTO TS Eù RAVz" 

10 Eyer. [51] Tvctnte © &v, el cxéaicl” éxelvws. Tlére iélucr” 
PA mA € rapayf Tà té EAMvOv yéyove rodyuara; Oddéva yas yc6- 

w' " 4 voy GAY D té vuvi rasdyra cÙd dy els elror. Tôv UËV Ya. 
ŒAAoY Gnavr” els do rare rfonro Tà rüv EX tvUY, Auxe- 
Catpovious zat quäe, rüv d EX L'EXXvuv] ci pèv ui, 

1450 d Exelvors brénouor, Dactheds À a)" adzèv iv polos 
16 Sractv dniorcs Qv, Tobs ÔE rsarcupévous x5 ok rocc- 

haubäveov, yet cb rois Etéocts 8 Tocu roricu, deniorebero 
À »# 3 s 3 

- ÊÉREIT GUY ATTOY GUTOY 

3 

éulcouy oÙs oucets rüv drasyévruy 

NC. 4. rapaozuaoar S. Variante : xatecxsuXodxt. — 5. àv, avant varier, 
manque dans S seul, — 8. rioseñst, st {ce dernier mot est ajouté dans S après coup, 
mais de la même main). Vulgate aer 22, — 450 vulg. r059° S seul, — 9, cu 
hepsS. paies vulg. — J'écris olSaude € évr' pour ojoands &ravr’, S seul. o)- 

* Cauds navra 405 A. où xakDS Gravr” vulg. — 13, eke lo vadcx ajouté dans S 
par une main ancienne, — 14. d’, avant X})ov, est ajouté dans S par une main ancienne. 
Jai mis entre crochets le mot E))fvwv. — 16-16, polos Gruoiv S Grastv dprtws 
sulg, — 46, zobs dt #garovuivous, Il me semble que <ot: ët xgarouuivors conviendrait 
mieux ici. TMosohapé ts où cu) auéive rivf (avec le gévitif de la chose, ou sans 
ce complément) veut dire « assister quelqu'un ».— 17, Eypts A. — moiiou S. — êrte 
otessto Cobet. ‘ 

      

  

mots dans les & 66 et 67 du discours sur 13, Ets io taïrx &ronto. Cf. $ 4 : 
la Chersonèse, reproduits au $ 69 de cette 

harangue. Loin de faîre ici double emploi, 
elles marquent au contraire l'unité du 
morceau & 49-69. 

3. avé yosiv. Les fêtes qui réanissaient 
les populations étaient en même temps des 
foires. Les Latins appellent la fête d'Olÿym- 
pie mercatus. Cf, Cicéron, Tuscul, V, 3; ° 
Justin, XIE, 5. 

7. Et x2@$ Eys. Le sujet de Éysrsn'est 
€ , + La 

pas A 70e, mais + Gux, 

Aucrnrituy ets Do radta. 
46. Aristos y (e était un objet de 

défiance ») est opposé à &rertozsezn: 
16-17. Toochau6tvov, s'adjoignant. 

Cependant on attendrait plutôt « aidantp, 
Voir NC. — "Ayse où voïs Étépoig Àt 
oo) momvioxt, jusqu'a ce qu’il les eût 
mis sur le même rang que les autres, 
jusqu'à ce qu'il eût rétabli l'égalité des 
forces, L'optatif rotfcx, comme plus 

- bascwssts, répond à l'imparfait de la
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Ep0sv à dpyñs. [52] Nûv à roûrov pèy 6 6 factkeds dau 
rois EX Aro oxelus Eyet ra Cr mors), révrov fucta d'u, 
dy tu WA VS ÈT oplaséns0s * ÉraTa rooctaciar mo ai 

Ravray d0ev YÉyo” T4) za Toù RPUTE 
À 

ebeur AYTIROLGUYTAL [REV 

e0ovobot Aal arioroboiv afTois, 

cùy, ofs da, na yeyévact ad abtobs ÉxaoTOL, Apytct, 

Onbaicr, Axredaauénor, Koslvluo, Aozdiec, fete. [53] AA 
Euus els toouürx pLéon xai rocuitus-Cuvacrelas Grnonuéveov 

Le ec La rüv EMnzüv RRAYUÉTUY, el Cet rahn07 per mappnclas 
eineiv, Ta ra” obllor robtuv doyeia xai Poureutinux éoqué- 
ren” dv mis Loc Tüv EAAnVGY reayudroy D Tà mao Auiv é so LR 4 % “ THAT V { TX ra: “it , 

elxdros" core van oiAGv cÙte mioTebwv oÙTE GcÉcÜEVOs cûdelc 

uiv GxAéyeras, [54] Afciovdë rofruv cd Êv,  dvèses AUnvatcr, 

ca 9 

mévres, dusoräot d Édyw, 4 

(£43tov yo dy Av duiv peraleïvar), SXAX RoONAX ral ravrolard 

NC, 2. Je corrige la leçon inadmissible x0ù sévrev fatora Ruiv vulg. Ên ruiv S. — 
4-6. pèv dvrinotoïvent Gnavtes vulg. — 6. &ssoränt ’ Épyuw est notre correction, On 
lisait &ssotàst (apsotäauy S) à’ évios, mots pour lesquels G. MH. Schæfer eut recours à 

l'explication suivante : « Nisi fallor est, sejunxerunt se a ceterorum socielate : utsit idem 

« quod YEYÔVAST 420" aÿToÿs. » Quoi au ‘on fasse, Évior donne un faux sens. — 6. 024 

” 0% Éèer est notre correction ponr 0% ds Éêer, leçon qui ne dit rien. Voir la note expli- 

eative. — 7. Amxs2zuonor, Kopiiior. Vulgate : Koofvôtor, Auxeèxtpévior. — 9. tv 
Elnvexdv roxymätws. Ces mots, qui reviennent deux lignes plus bas, me semblent 
interpolés ici. — 10. o)2£at S. oûevt vulg. — 14 et 13. Auiv S. Out vulg. — 14. buts 
quelques manuscrits. fuiv S et vulg. 

phrase principale ct marque la répétition 
du fait. 

2-3. "Au a ph vov éravonucuwuehx, 
si nous ne réparons pas à présent la faute 
commise, Les Athéniens avaient repoussé 
les avances du roi de Perse. L’orateur se 
réfère évidemment à ce qu'il avait dit au 
$ 34. Voyez la Notice. 

4-5, Tod rowtederv avrimocodvrnt pÈv 
Rävrss, Gyeotäct dÉoyw, tousse piquenr 
d’être à la tête de la Grèce, et y renon- 
cent par le fait (en abandonnant le premiet 
rang à Philippe). — Aÿrot; équivaut à 
Nous Cf Phil, HI, 21: Aricrws 
aa Gras aotixde Éyoust mode adobe ol 
"Eds. — O4 os Eôs, Le pluriel gé- 
néral 0; désigne au fond le seul Philippe. 
cf. Phil. W, 135: ArtaToÿvrEs GAAMDOS, 
OÙ FD RATES Aus RÔUANVT 

8. Auvaottlxs, dominations, hégémo- 
nies, Ce sens du mot Suvaorelx, ainsi que 
le sens un peu différent qu’il a au $4, est 
conforme, quoi qu’on en aît dit, à l'usage 
du siècle de Démostlène. Cf. Couronne, 

$ 270 : Tic Diirrou rebrepoy xat vôv 
rs 'Aletävôcou Cuvaotelxs. Isccrate, 
Panégyrique, $ 178 : ‘Huüv (tov Are 
valov) CE rov anavrx ypévoy Év tot; "EX 
nee Cuvagtesévrwve 

40. 'APYEUX sont les licux où les magis- 
trats (àp4xi) donnent audience ; à Boude y 
Thgux, ceux où se réunissent les conseils 

(sénats) ou les grandes assemblées délibé- | 
ratives, . 

13-14. Aeou 8ù cote 024 Etes. ARLX 
7oXk. Cf. Phil, AU, 2 : Hox iv où 
ous Éotiv area Toiruv, «2 09 749" Ev 
Da se 

oÙcE Goo xTA 

—
 

0
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ê ravrès uaorauéve Toÿ yoévou, Ov Tù zal Exaorov dons, 
ec à névru ouvrelver Alto, denlels Oudiv, àv Aéye rai 

per maopnclas, nèèv dy0ecdival por. Tlérpxrat rà cupgÉ- 
povr’ do’ Exotou Tüv #uov, ani usreXéoa)" Üpeis HÈV Ty 

5 ce 2 vhy houylar, 07 bv rernhiuévo rois abirocy 
où mgüs Éyere, Éveoot Cè vhs muuüs Eyouciv. [55] Kai +à 

16 pèy TE @ 

29 
en TAN oùx do Eerdco vov: GAN érettéy m Toy 

mod Diirrov ur Éon, E0dS dvasrés mis AËya, ds cù Ge 
Vies lv cD0È yedoew 7 FÉAEpOV, ragale ls ebléws ÉËRS +0 rhv 

10 eloévrv eu Ge dyalèv, nai T0 Te pégeu peyahny Sévauv &s 
Jahenèv, ant «drnpndte nivès Tù pouara fobhovrer », xai 
&AXous Aéyous ds ofévr” Aneatérous Aéyouov. [56] AANX Get 
Carou Tav uv els ho dyeu oùx dus nellaw, où reretomévor 
#40nc0e, AAA Tüv Ta Toù rohégon 7 nodtrovra® dv ya Éxeïvos 
ruc0%, té ÿ 9 bp dréoye voue D elvat yuher rs0û7, 
êc" à els curglav daraviuev, &AN à raicdmel, dy pr Tab”. 

ù t 

NC. 2. els à S seul. £v, ets 6 vulg.— névra (ou névia ye) ouvrelves vulg. rüv vet- 
ves (en sautant de vr à vr) S seul, — 3, dy0ecbvaf por vulg. &y0eoûx S. Cf. Phil, 

III, 3.— réroavar. Vale. : Exrémpatat CF. Phil, IE, 39, — 4, &p”, S : à”. — 

7. mepi t&))(a). Variante : &Xda, tirée de Cherson, $ 52, — 9, +8 vulg. r& S seul 
{mauvaise correction d’un grammairien). — 40. peyænv Eüvapv S. Güveuv peyédre 
vulg. et Cherson. — 12, ds olôvse S, ds olovtar vulg, — 13. où S et Cherson, S 53. 

oïye vulg.— 15. à" etva S et Cherson, $ 64. SE et vulg.— 16. ph rodr S. taïta pà 
vulg. et Chersonèse, 

2. Lx rarrèe fuxe genpéve Toù Xpé- ‘ 
vo. ct. $ 4 + AUXOTRUÉTUY 030 x 
mtxo0ÿ ypévou | ouvedsyuévur. — To 
wa0° Exagvov, le détail. — Lis 8... étu. 
Construisez : 

cuvreivet. 
3-6. Hérgara.… ….rovransov. Cf, Phil. 

IIS 38 sq. : Tèv oùv apèv ÉxGaTON 
rüv EUYHÉTUN..  0ÙX Tv rplaclan.. 
Nüv d’éravta..…. Éxnémpatat TaÜTa, — 
Merise à duets pév sv oyodv..….. Tàs 
TU: Épovorv. Cf. Cherson, $ 53 : Ileot- 
vyveres buiv pèv à yo rai Tù pnèiv 
Hôn noutv…., robots CE ai yépires ai d 
pi500 ç 6 toSzwv. Il résulte de ce rappro- 

Aftw(roëro), el; 8 névra 

chement que rà; tutés équivaut ici à toùs 
uicboÿ:. [G. II. Schæfer.] 

6-7. Ta pèv rept T&)) (a), ce qni con- 

cerne d’autres objets, C'est ici que re- 
commencent les emprunts faits au discours 
sur la Chersonèse, 

8-9. ‘A; où Êst Inpetv oùcè ypégetv 
rékeuoy, qu’il ne faut pas faire de vains 
discours (pleins d'animosité contre Phi- 
lippe, mais sans conclusion précise), ni 
faire voter la guerre. —[luçañeté edbécos 
EEñs, apportant aussitôt ces phrases, l’une 
à la file de l’autre, défilant aussitôt ces re- 
frains connus. Ces mots, qu’on a critiqués 
à tort, ainsi que les précédents, ne se trou- 
vent pas daus l'autre discours. 

42, Qi: olévr’ &infsardtous, de toute 
vérité. «lls disent aussi vrai qu’on peut 
dire. » Cette transition, tres-bonne, rem- 
place quelques ligues dont il a été fait 
usage, du moins en partie, à la fin du S 54,
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EDEhopey rueiv, xaù 10 Groracdécec dar rà Apuare To ou 
Aaxiy ebpeiy À fs cudécerar xwAGery, oùyi Tù T0Ù cuuoé- 
povros droothvar. [57] Kafror Éyuy dyavexr® al adrd 
Tobro, el tà pèv ypéuata Aurei Tivèc duüv el dasracÙs- 
Getat, & xai œuAdrteuw za roAdev rods derCovras do Opiv 5 
EoTt, Tv O'EAAGOX rcav sels obtwct Durroc domäCov 
où AURET, 4aÙ Taür’ 9 dus aordlov. 

(SS] TE mor” cv, & dvdpes Aürvatos, rèv pèv otw caves 
Gteodvra nai méherc xatakapédvorra odêels nômote roftov 
elrev dç ddtnet rai réheuov mont, robe À pr Éniroérav mnôè 10 

# 
ToctecUa radra cupécueovtas, roÿrouc RÉhEnoY rotEiy oxclv; 
Ort riv aitéav rüv Ex rod rokéuou cuuÉpsouévor CUGyEoûy 
(avéyra yäe, avéyrn moNAX Avrnoà Ex Tod RoAépou ylyveclat) 
TS Üréo Opoy zh PéAtiorx Ayetv olouévorc avatar Boi— 
horus, [59] ‘ILyoïvza Vip, dv pv buis époluuativ êx 15 
puis yours Dihnnov dubvnole, xAxelvoy ROATAGE OUASAET 
za aûrtoïs oùxét’ Éceclat tiobaovetv, dv © àrd rüv TEUTUV 
Copé ainacéuevel mins rode *0 rplvev rodmnole, abri 
by ToÿTwY xATNYyOLCvTES dupétep" Eterv, xx man’ duiv ebdo- 
#luoev xai mao’ éxelvou yofuare Xfbeca, üpäç d Ürto dv 20 

Qi 

NC, 1, Giupnaofiñoecar vulg. Gianracdfostor S. CI. Cherson. — 2. &r fe S. Va- riante : & fiv. Cf. id, — wie S. eu Nice valg. — 3, aÿrd, avant roro, est omis dans S. CF. ibid, — 4. Spüv. S: fubv.— 5. &pnätovcas. Il faut peut-être admettre 
la variante : &étaobvras, leçon de Chers, $ 856, — duty. S: Qutr. — 6. ricavS. Era ox vulg. — 9. softwv. Variante : voStov. — 10. moképorouet et, | 11, xo)euo- 

.7otéïv $ senl, Mais ce même manuscrit porte Rékeov rotst, etc, non-seulement dans 
le passage correspondant du discours sur la Chersonèse, mais aussi plus bas, aux SS 69 
et 71. — Émipénen. S à Rpotpéretv. — 14, olouévots. La variante elfrou£vorg est pro: 
bab'ement une correction. J'aimerais mieux écrire Élopévots, ou bien insérer &:t» avant 
Héyers, — dvadsiuor S, À. Anavres dvaletuar vulg. — 15. oduËr A. oÙr S. — 16. êxpuRs yVdune : mots suspectés à tort par Cobet, — 19, sup’ fuiv S, 

8. Ti mor’ oùv….. Le $ 68 cst une 45. “Hyoÿvwtas.... Le $ 59 est le rédaction légèrement remaniée, plus simi- développement et, en quelque sorte, rl, plus facile à comprendre, du Passage le commentaire de la phrase plus con- correspondant, Cherson. 56 sq. ‘dise et plus énergique : {ve Toftous 44. Aya otopévots. Si telle était la  xplvnre…. dv rouodet vÜv, Chersonèse, vraie leçon, ce morceau me semblerait suse $ 67. 
pect. Démosthène ne parle pas sur ce ton 17-18, And Tüv rod ru Dogiéuwv, dès de modestie ct de doute de la politique la première alarme. ‘ 
qu'il défend. Voir WC, . 20. ‘Yrèp &v, ob ea, propter que,”
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dE rapà toUTwy Cixniv Aabeïv, Raoa Tüv dnèo dv coma ‘ 
. Afÿes0m. [60] Ai pèv Erldes ai TOUTUV QT, HA TO HATA- 
caetaua TÔ Tüv altiv, &ç don Boshovral rivec Tikeuoy rotñ- 
cat: *Eyd doi) axn@ds 8m, où ypépavros Alrvalov oddevès 

5 méAeuoV, roAAX Dunes Eyes rüv The méhews val vOv els 
Kapôlav mérouse Boé0sav. Ei pévror Bourget UE à 
mposnoeiolar mohemeïv Auiv Exelvov, dvontéraros rivrwv àv 
en, el vor’ ébeAËyyot” ray yao oi Grmoûpevor dev@vrot, Ti 

# = + e =. > a Décome ere % 7 adtrodvTr moche; [61] AXÀ’ Eraday o’ Aus adrobs 1 

s 

_ + LU et _ ‘ 10 ti ghoopev tôt; Exeïvos pèv yap où moeuelv, Goreo où 
? ” ! ne > # M nn! Opeltuc, rüv croatiwréy dvrwv Ev 73 AUp%, GÙSE Peoaict 4

 

A Rpétepov, roôs Tà relyn mo0cBAAAU, o50 OAuvllos EE dy fe 
Ets Ev adT} TA ox +0 orpteupa rasñv Eyov. "H zai tÔTE 
robs dubvecQur xeAcbovTas méAeuoy mousiv G'Acopev; Oùxcby 

15 ÜréAomoy CouXebety: odÛE Ya EAAO y! oùdèv ën. | 
[62] Kai pv oùy Urèo rüv towv buiv te ai or rüv &À- 

uv éséro Ec0" 6 xivduvose cù yào da" aûr@ rorioacdu 
Tv méAw Bobherar Dilirnos duüv, cd, SA Eos EME. 

1480 TDey ya drnfis Ent dou hederv pèv dueïe or Efehioere, cr”, 
20 &ky éMéknre, EmioTécecde (loyer yao elô0a ve), rokyuara di 

» 

NC. 3. dnûvS. airiwv vulg, — 5, St ol0x &api£s S et Cherson, $ 58. deb clèx 
dxpiéts vulg. Var, : 8’ ed ox, — 6, moïk S. xù EMa ro) vulg. et Cherson. — 
8. Boñleixy S, et Cherson, rhv BofOsrav vulg, — 10. rêve est pett-être une glose, Ce 
mot, quirevient à la ligne 43, ne se lit pas dans Cherson, — 41, r@v, avant GTEATIUTOY, 
est omis dans S seul. — 42, Tpdtepov et rpo66 uv S. rpôr spov noiv À (ou Foûtesoy 
à) ct rosé, on rrocéadeiv, «rdv vulg. Cf Cherson, — 13. Ex Gu vulg. — 
45. oèè S seul, 09 vulg. — 16, 07 S, et Cherson. $ 60. odcè vulg. — 47, 59" air 
vulg., et Cherson, Es’ air S seul. — 418, Spy S. fuûv valg. Ce mot, ainsi que Gÿ, 
ne se Lit pas dans Cherson, — 19. ofè:y A. ‘ : 

8-9, "Orav yao ol &Btxobuevor Levy 
tar. Sous-ent. &äixet50a4, ou bien un se- 
cond Gäiroipevor, — Ti à &éixoüvre 
F£ocxer; que doit donc faire lagresseur ? 
Quelques éditeurs prennent +i dans le sens 
de « pourquoi », et sons-entendent ôpo- 
doyeiv, renfermé, disent-ils, dans &ovet- 
GGx, Cette brachylogie sérait plus hardie 
que toutes celles que l’on en rapproche. 
— La réflexion Gray yän…. mpocérer ne 

se trouve pas dans Cherson, Cf. PXil, III, 
14: Ka yèp &v déehreodratos Ein räv- 
tu évhporuv, el rüv éiroupévev uv 
pnêèv Éyxxhoÿvtwv at xt). 

15. OSGE yap….. En. Cf. Cherson. $ 59, 
où quelques mots de plus précisent la si- 
tuation, 

16-17. Tyiv te xal tict dv dev &v- 
Drbruwv. Cf. Cherson, $ 60 : Y'yiv re vai 
Toi GP hous : rédaction plus simple,
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Tapas y ei at, dv auody Adbnte, mhco rüv AA épée 
FUY GTAVTOV Suvécecde. Aux Tai)" dp&v où geloeru, el T9 
ëy paris Verser, 

[63] ‘Qc oùv Oro Tv ÉcydTwY ÉcoÉvOU Toù dyvos, cÙTO 
x TOCTREL VLYYOOAELV, 22 Fo rEnpanéTas arobs Éxelve x 5 4 

vecéis dnsruuravlce où ya Ecru, oùx Éort tüv ÉËw rñs 
Rékeus éyOsGv xoutioat, Fev dv tods êv «dt T9 réAe x0Àd- 

, : » . cat E0gobe, GA dvéyen voûtes Gorso mocéos roconral- 
cavras boresfew éxeluov. [64] IléDey ciecs vüv aûrèv d6pfeuv 
däs (oÿ5Ev ya ANA Éucrye Const noeïv 9 todo) za rods piv 10 
ous en notcbvrx, El prdty dAdo, Samar, dpi Ô' dret- 
Aciv %0n3 Oloy Oerradods moXkt Code brnyéyer elç Tév vüv 
rascboav GouAelav* cdd &v elreïv dévarr” cbsls Éox Tobs rahar- 
mépous "OAuvÜlous mofrepnv Ocbs Tloreuas EEnrétace val 
ROAN Eteox* Onbalous à vüv bnéyer viv Bototiav adrcis ma- 
paCods zut ar aa mohEUoU moXAGÛ zai Aahencÿ* [65] D3TE 

raprocäuevcl rtv ÉxaoTtot Toftuv mheovellav, ci iv Hôn re- 
révOacuwy & Ch renévOmov, of d’ 8 ri dv rove cuu6ÿ melcoytar. 

NC. 4. <05, après Ecouévou, est oublié dans S seul, — äyüvos S seul, et Cherson, 
&yüvos div vulg. — 6. Avant Groruuraviont, la vulgate porte puoeïv xal, mots 
tirés de Cherson. $ 61. — rüv Eu vulg., et Cherson, Etuw r@v S seul, — 8-9, 500 

nraicavras S seul. rpocrralovtas vulg., et Pollux, V, 134, — Exefvev. Pollux : tüv 
xag@v. — nôder S seul (avant l'addition de Yäp par une main ancienne), ici et 

Cherson. $ 62. Enel médev, ou néev ya, vulg. — bépirev. Vulg. : Véslrev ele. 
— 10. Go Éuorye S, et Cherson. Eporye &do vulg. — 41. moicüvta. S, de première 

main, rotobvras, — 15. Ündyes S. bnéyetar vulg. — 47, oi pèv Kôn vule. ol uèv cn 
S seul.-— 18, & CA nerôvhaot S. & Ên navires louoiv vulg., et Cherson. $ 63. — ô+ LT 

&. 11 faut peut-être écrire ôrav. Cf. b, 

2. At todre…. yevñoett. Cettephrase belle comparaison ne se trouve pas dans 
ne se lit pas dans l’autre discours. L’'ad- 
dition ne semble ni nécessaire, ni heu- 
reuse. : 

4. Ecouévou est moins vif que évtos, 
qu'on lit Cherson, & 61. 

5-6. davepüe. Ce mot, qui remplace 
les mots pio:ty xat de l’autre discours, est 
généralement construit avec FETOUAÔTAG. 
Eu effet, il n'est guère possible de lier çx- 
VEgùs roTuraisa, quoiquele nombre 
oratoie y gagncrait, 

8-9. A1 Eyes Exetrwv. Cette 

tion : 

le discours sur la Chersanèse, du moins 
d’après le texte de S et de L. Harpocra- 

Tgééokor* at es Otiatrav po 
Heluevar métont xx olov dura tives. 
Anuostivre èv Pourrteoïs. 

17-18. Il:zévOactv & à rerévbaouv. 
Formule de réticence fréquente chez les 
tragiques, Cf. Soplocle, Œd, Col, 273 : 
‘Ixépnv fvExéurv, et passim, 
discours porte : zenévÜxoiv & êà HAVTES 

fsaciv. La leçon qu'on voit ici est plus 
belle, plus pathétique. 

L'autre .
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Tps À dv pèv érecréonche cuwrd- AN y a 
clphvnv norfoacdor, né Enmériole, récuv dneoréonole. Oùy 
Dwxéas, cd TAGS, oûyi Tà éri Opéris, Acclorov, Séoctov, 
Tv Kepcc6AËrznv adrév; Où vüv KapSlay Eye za époÂcYET; 

149 [66] TE or” cv éxelvws +oïc &AÂGG, Ha! pv toürev Tôv Toé- 
6 Rov mpocgésetat ; "Ont év pévy Tüv raüv r eu T% Üpetécg 
dde Ürèo rüv EyOoüv Aéyew dora, za havre Joueur 
adTèy dogxhéc êon AËyerv nan buiv, xAv Gonprpévor Tà bpéTten” 
adrüv fre. [67] Ox Yv dosañic Alyew êv "OA rà Dir- 

10 nou pr oùv ed rerovUtwv Tüv ro AGv "OXuvbluv à Torel- 
Sauay xaproboar oùx Av dogahèc Aéyerv êv Oerrahix À uv 
ed rexovdtos -roù TAñlous Toù Oerta y Tü robe TULAVVOUS 
Éxbaheiv Dlumrov adtoïce 2e rhv Ilukatav &rooüver cùx 4 
êv Ofôate dcouAès, roiy Thv Bouorlav arédons aa robe Duzéas 

15 dvetkev. [68] AXN Avr, où pévo Apoirokwy za Tèv 
Kagétavüv yopa drecrepnrétos Dthrnou, AAÂAX 20Ù rura- 
creuXCoyros Oui èr relyioua tv EUborxv nat vüv êxt Bubéy- 
TLOY TASUÉVTOS, doués ot Aéye Ürto Dirrov. Ka Yép 
TGt TOÜTUY pv dx TToyy Éviot Tayd FAcott yÉyvovror, nai 

99 € évovipov re GSlEwv ÉvoEcr xai Vropuor, dele CE roù- 
vavriov Ex pay évOSE dÉoEcr, ëx d' edrépov &nopct- [69] ré- 
Àcws ap Éyoye rAodtev AYobpat cuupayous, rlortv, edvoray, 
dv mAviwv OpEls ÉcT’ &nopot. ‘Ex Où 05 robruv Aywsto 
ps Eye za %v Tobrov Tèv Tpérev Tà Todyuata oéecheu, 

25 6 pv ebéalpuv za péyas za o06epès nücuw "EXAno: za Bas- 
Gdecie, dueïs à Épauo nai Tanevoi, Th HV KATA TV &yoskv 

NC. 4, Kapôtas. Cherson. $ 64 : sv rôv tv Kagôravüv. — 5, roÿtov tèv Te 
nov S. où tèy aûrèv tôrou vulg., et Cherson. — 0, dpetése S. Auetépe vulz. — 
41. Après &u Gerzxhia, la vulgate porte +à Piirrov, mots tirés du texte de l'antre 
discours, — 43. Ex£xetv vulg., et Cherson, $ 65. ExGdhde S. — 14. Reù S. rçiv à volg, — àrilurev S. — 17. Uutv Cherson. Apiv manuscrits, — 19. yiyvovrar S. 
verévant vulg. — 93, Gurts Éorè S. Eorè duetç vulg., et Cherson. — 24, Ôu%;. Dans 
l'autre discours, S et L ne portent pas ce mot. — +à Foéyuate Géciobat vulg. 
Dépioar Al, æpacp£osshar S seul, Cf. Cherson, $ 67.— 25. enbeohs rümu S. cobspe 
Éot mâst rot; vulg. . | 

26-1. TA pis... edetngix, Cherson.,  l'orateur reprend les mêmes mots dont il $ 67, porte : T5 vüv viuv &zovtx. lei s'était déjà servi au $ 49, évidemment à
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edernslx Aauroct, Tÿ © &v 
Actor. . 

[70] Où rèv adrèv E roérov meof 0’ ÜUGV 2al mes abrov 
évlous sv Acyévrov épû Bouleucuéyeus- dus pèv Yo Au 
Hiav dyen ut deiv, xdv ris Ouais ddr, adrol À où Dévavran 5. 
rap” dpiv Aouylav dyeuv, oddevèc adrobs ddixcüvros. Karor 
Aotboplas et mis puple o° porto « elr£ pot, ri 7, yryvésrxw 
« drnfüs, Apioréundes, (oels Vao Tà ToadT” dyvost) tèy 
«pv av Buorüv Bio doox AG nai dmotyuovx zai dxlyuvov 
« Ovra, Tèv dE rüv mohrevouévoy Qlhaftioy xx coahendy rai 
« xa0" Exdornv fuéou yGvoy al xaxüv meotév, cd rèv 
« Gobyto, dAXX Tv év Troie xtvdvors ainst; » mi dy elnois;. 
(AT EI ÿäp 6 PéAriorov elnsiv dy Éyors, robté oo Gcénue &An- 

à 

10 

” € = CS e 9 NC. 4-6. npñs…. nus. ufr S. = 7. Dotènplas ef cie qupte Époiro S. 0° Épouro 
Cubet, hottopius yuophs el rie Épotrb ca vulg.— 8, dricsdunèse S. 'Amorbènue vulg. 
Dans les scholics, on lit deux fois la première, et une troisième fois la seconde forme de 
ce nom. — 42, foiyiov S seul. fodyou ut érpéyunve vulg. — elrorc vulg. erot 21: 
Sseul. — 13, Sofquev S. cuyywsfaxuev (glosc) vu'g. ° - 

dessein, Le morceau se termine comme il 
avait commenc!, par une espèce de idquod 
crat demonstrandum, . 

6. OGevos adTods &Ctxoüvtos. On peut 
trouver que ces mots ont ici moins d'a- 

, . s ne 
propos que dans l’autre discours. Là, Dé- 

connu d'ailleurs, Ceux qui préfèrent la va- 
riante Agiotéônue pensent à l'acteur de 
ce nom, lequel joua un rôle politique 
dans les négociations de la paix de 346. 

* Cf. Ambassade, S$ 12, 48, 97, 316; Cou 

mosthène oppose sa propre conduite à 
celle des orateurs violents et intéressés, qui 
flattent les plus mauvais instincts du peu- ” 
ple, en se faisant les accusateurs de ‘conci- 
toyens dont ils n'ont reçu aucune injure, 
mais dont la fortune, confisquée sous quel. 
que vain prétexte, remplira le trésor pu- 
Llic. Ici, rien de pareil n’est reproché à 
lPadversaire politique, vilipendé dans une 
sortie toute personnelle, Cependant on 
peut supposer que c'était un sycophante, 

7-9. Antdonixs.… ywpts. L’orateur com- 
mence cette invective d'un ton calme, 

avec une modération perfide, Spengel cite 
à propos Couronne, $ 265 : ’Efétacov 

roivuy rap” dAnha Tùà cot xäuot Pebrto- 
péva, Foios, LA mtugds, Aloyivn. Là 
aussi la suite dément Ja feinte douceur du 
début. — TE ©, yiyvécxuv àxpiéds, 
pourquoi donc, tout en sachant parfaite- 
ment... — Apiotounèes. Personnage in- 

ronne, $ 21. — Tüv twrüv, des hom- 
mes qui ne s'occupent que de leurs affaires 
particulières, Le sens de ce mot est dûter- 
miné par l'antithèse tv rokMrevopéver. 
CF. Phil. 1, 35, où lètGrat, étant opposé 
à decvoi, désignait des hommes dépourvus 
de certaines connaissances spéciales, 

40. Duaitiov, (vie) pleine de querelles 
Les hommes publics sont obligés d'attaquer 

. leurs adversaires et exposés à étre attaqués 
par eux. Le terme çüariov, opposé à 
&rpäyuova, indique, suivant nous, l’un 
et l’autre. Le scholiaste le restreint à tort 
aux accusations subies, en disant : °[co- 

xpätns (4 Démonicos, $ 31) xt roù gt 
Doïvros &dous alriäcba vüv GÈ ro 
elwlGtos alréxsxal 2arnyopias bropéveiv 
Trapa Tüv &Awov. . 

43-1. El... soüto cor Golmuev &dr- 
0ës éyetv, si nous t’accordions de pouvoir 
dire cela avec vérité, c’est-à-dire si nous te 
prétions cette réponse, en admettant que
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, Oo vx _… Ca 

Os Aëyerv, ds drèo othoumuins nul GOEnc Tara rivra most, 

Oxudlw vi Cinore cauré pv ürè se TOUTUY ÉTAYTA TOUNTÉO 
‘ ele vi à eutéoy, 2% réel ÊÈ 204 vitéoy zat aivouveutéov, +ÿ née CE mooé 

La
 

elvat vouiets za no 

GÜut tata perd Salouixs cuubcueers. OÙ yao Eneivé y” dy 
LS ee k LL, 2 À x) DT sua lyec0 eh réÀe 5 Enots, 65 ocè pèv êv TA môhe dei mi ouivecdas, Tiv TéAu 

. 2 3 N9 9. = À êv ets "EA rar wrôevèc dblav elvar. [72] Koï why où9" Enetvé 
Y' éeû, ds ri pèv mhe dopxdès Td Tù abris roérrev, oc 
d lvèuves; el pradèy Tüv dAAwY TAËoy meptesydce, al 
rovavriov act Lèv EE Gv ésydber aa nectesydUer rods dcydrous eŸ pie 

10 dvras AvOUvOUS, TŸ aa d' êx rs ouylas. [73] 'AXIX vi 
Aa rarroa oot rai ruraux CéEx bnépyer, fiv alcypér ÉcTty 

Ev oo rarabrar tÿ méde Ô'Ünoiey Gvovupx aa oadha 
rà müv mpoyévuv. AAN GùdE 7050 cbros Éyer co piv Yan 

451 %v rhËmrns Ô mario, elneo 9) Gui oo, Tr nina d’ Audy 
Q 

150$ mévres Toucuv où EXAAmVES Ex To EYIoToY 200 vw 

NC. 1. raûra navra S. névra tata vulg. — 4, meta palunizs S. à Érduuiav 
vulg, — 7, 1% pv nôdet S. th née pèv vulg. — 8, éxixivèuvoy (gluse) vulg. — 

41. rarrwa oo... CéEx S seul. ranrx.… cz co vulz, — 14, Le premier %v est 

omis dans quelques manuscrits, — Gotog oo G. H. Schæfer, — 15, oÙs révteg 
excellente correction de G. H. Schæfer, exigée par l'antithèse, &$ révres manuscrits, 

— où Elnves dx S. ol "Emvec Ci Ex vulg. Cf. Isocrate, Philippe, & 129 : Tàv 
rarpièa tv adros tv tpis Toùs "Eddrvas ë hevhepocaqav, Êis pv nd Tüv Brpéäruv, 

&naë d’ anû 1ns Anxedatpovinv pyñs. 

tu prusses t'en servir avec vérité, — ‘{2;, à 
savoir que. 

5. Tia gaivectat, j jouer un rôle. Tivà 
elvar répondrait à « être quelqu'un », 
Quant à ce sens du pronom indéfini, ef. 
Olynth. YU, 4 ct 14. 

7-8. Tè v& aûsns motte équivaut 
à To uù Tà 1üv ‘Elfvov rpärrewv. 
Aristoméde veut que les Athéniens se tien- 
nent tranquilles, pe regardant pas au delà 

des frontières de l'Attique, se disant que 
ce qui se passe dans le reste de la Grice 
ne les touche pas. L'orateur trouve qu'une 
telle politique, loin d’être prudente, expuse 
Athènes aux plus grands dangers, — I]le- 
pupyater équivaut à ro)urpayuovete, tu 
te méles de choses dont il ne tappartient 
pas de t’occuper. — Cf. Couronne, $ 72 : 
ET pèv yao ph éyenv, GA tv Mucüv 
delay xxdoupévnr Tv EXASC’ oDouv 855% 
vas Rovrev na Ovteov ABrvaluv,repteip- 

vaoun pèv Eyh ment Tofruv elrdv, re 
puipyzotar à’ nés À retseta" Épuoi, 

44-42. y... v ao xatad dot, il serait 
honteux de faire en sorte que cette gluire 
s’arrétât à toi. Cf. Platon, Apolosie, p.28, 
A: Oïètv Cè Gevdv, un év éuoi or (à | 
Ctxéorr). 

13-14, Loi pèv yap Ave. és oi. 

‘L'orateur dit que le père d’Aristomide . 
était un homme obscur, dont on ne sait 
tien; mais qu'il a dè être un fripon, pour 
peu qu’il ressemblät à sun fils, Il en résu'te 
qu’il n'y avaitrien à dire contre le père 
d'Aristomède, et que cette calomnie par : 
Insinuation est tout à fait gratuite. — Jler- . 
mogène (t. IL, p. 171 W} cite ce passage 
comme exemple de la figure TS qu'il 
définit ainsi : yÉveter &ë, ütav & où &p- 
Enval vis dvéparos, ets TÔ adrd xata) En 
mäiv. Cf. Quintilien, IX, nt, 34, 

415.1. OÙ: ravtes Teasw. Avant ces mots
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4 cecwpéver. [74] AAXX väo où Tows oùût roms Évict Ta 

240" abTobs at Ta vari Tv né rokireborras. Tüs YÉo 
ÉcTiy loov Toftuv my Tivas x Toù decuuoTagiou Hrovras 
éaurods dyvoëtv, Thv méAv Ô', D mocuotére Tüv du 
Téos ral rà rrorelov elyev, vüv êv ddofiz 
Tu kadeorävos ; 

[75] ok rolvuv Éyuoy Ete ai mes moAAGY elreiy 
par xd Yho où Alyuv évêslx mor Jouet rù modyuas oùte vüv 
ot” ŒAÂGTE RÜTOTE Gb ÂwE Eyev, dAN Érav évr drolcavres 
dustc Ta Céoyta, rat époyvopoves ds Ép0&s Aéyerar yEvéuevot, 
Tv Augalveolat zat dtacrpécen raüre PouAouéro &Ë Yoou ; PTT. 
44060 dASOULLEVCE, CÜX dyvocbvres adtoÿs (iote ya ed0de 
o 

loévres dotée, 

cépever tobrous val Tà moäyu ele JÉuTe na AotSootay 

i 

tls pucdod Alyer ral drto Diirnou rodurebe- 
Tu, at Te G 

“Éuéahéyres mnôèv aûtot rüv Jeévrwv norte. [76] Taër’ 

TAN a Taravé- 

raco- 

ds AAnûos brio Tüv Bekrioruv), GXN À airux- 

NC. 1, cesuwouéyor S'," AL, G7d rüv rpoyévuy fuüv (ou sans uv) s:cwouÉvor 
vulg. — A)XX yàs. Ces mots sont ajoutés dans S par une main du onzième siècle, 

© Vœmel dit: Turbant contextum, 11 me semble difficile de s’en passer, — 2, xaTi Tv 
rw vulg. xazaythy S. Mais, comme les quatre dernières lettres se trouvent sur un en= 
droit gratté, je pense qu'il y avait d'abord xxrarhv, et que #6)hv a été oublié avant 
mohiresovrar. — 3. Faovrus S. mpoïévras vulg. — 4, rüv Mu S. rüv Xwy Er 
vov vulg. tüv EMivwy Cobet, — 10, Myers S. — 12, xaffccc)" S. Le futur est 
inadmissible, «39% vulg. «ôrobg S seul. — 13, x Urèp Reiske, x vis dnèp vulg. 

sous-entendez: oxv RatÉges. — Esot« 
auivor. Suppléez ÿx" adrav. 

4. OS? moluztxs, ni en bons citoyens, 
Ces mots forment une espèce d’addition 
parenthétique, car il faut lier 05% lows tx 
HAN" aitos at vu watch tiv Sd Évios 
rokxsoveu. L'orateur revient à son 
point de départ, à l’idée énoncée au com 
mencement du Ç 70. 

3-1, "Toov, æquum. Les idées d'égalité 
et d'équité se confondent dans ce mot. 
[Rehdantz,]— ‘Exuyroës &yvosiv, oublient 
ce qu’ils sont, se font illusion sur leur va- 
leur, Cf. yvüML axutév, précepte qui n'a- 
vait pas primitivement le sens que Socrate 
et Platon y ont attaché. Voy. Éd. Tour- 
nier, Vémésis, p. 178, 

8. OS Jéywv évêc!x, Pensée développée 
aux $ 2 et 5, ‘ 

9. ANX Grav, mais {vos affaires tonr. 
nent mal) lorsque. “Oz: serait plus logi- 
que, mais aussi plus absolu, que 6tav, 

411. EE Écov, avec la même faveur que 
les conseillers honnêtes. 

42-13, FSÿs Idévres, de suite, à pre- 
mière vue, Dans cette locution usuelle et 
les analognes, le participe développe et 
précise l'idée indiquée par l'adverbe. 

40-2. Tadr’ éctiv..… elonu£vx, voilà, 
conformément à la vérité, cn toute fran- 
chise et sans feinte, ce que le dévouement 
me fait dire pour votre plus grand Lien. 
La locution +3 Bi}tiota joue le rôle d’un 
substantif. L’adjectif &\n0n, qui s’y rap- 
porte grammaticalement, se rattache par 
le sens à pethk raspnoixs, mots qui, à 
leur tour, ne doivent pas être séparés de 
ërkos, Cf. Phil, I, 51: Ads, odêèv 

a
 

—
 5
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Ectiv, &Ar07 part récns RADDNOÈLS drAGS, edvol 
OT elpmuéva, cd xoAuxefx BAdEnc rai ds 

SE
] R
s
 

a s n
  
©
*
 

S
 

— S
 

ñ E
 qm
 

Q a QC
 

sf
 

s 

Ts TéAewc 
” , “= > A * + L J eA fi Toic Eylroïs éyyeudiv. "H oùv rauoréo totruv rüv éMéy, 

3 . 3» , ! nl / » x A € 5 nd ŒARov airiaréov rod révra gaÿhos Eye à duc 
aÿToUc. | 

NC. 1-2, Eotiv &môñ S. Loti ranbn vulg. Nous avons modifié la ponctuation de 
. Ce passage, ainsi imprimé dans les dernières éditions + taÿr’ écriv ann peitè Téons 
Roppnoias, £rAGe ebvoi, r& GB. elp. Voir la note explicative. — 2, yoaxeim S. 
Aokaxsias xa vulg. — 3, Gpyôpiov (uv ajouté d'une maïn ancienne) S. &oydsioy uèy 
vulg. — repirotfowy Herwerden, 

Ürocretläpevos, rirapproiacux. D'un 
autre côté, les mots elvolx rt B£xrio0 
etenuéva se tiennent : ccla se voit par 
Y'antithèse xo}æxeix (sous-ent, efsnu£vos) . 
Bhins uat andre XôYos peotéc, a un 
discours inspiré par l'adulation et plein de 
fraude pernicieuse, » ’ 

4. Toÿswv Toy Eüv. Ces mots se ré- 
férent aux déplorables habitudes décrites 
dans leS 756, et ranpelées, si l’on veut, par 

les lignes immédiatement précédentes : car 
les orateurs n’oseraient pas trahir les inté- 
rêts de la république, s'ils ne comptaient 
sur l’indulgence du peuple, Cependant les 
idées se suivent mal, et il faut sans doute 
regarder les $$ 75-76 comme deux épilo- 
gues distincts dont le second {+a5r 2c<iy.. 
Évyetpr@v) se trouve, tant bien que mal, 
inséré dans le premier. Voy. Blass, der, 
Bereds. III, 1, p.343
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1 NOTICE. 

Philippe avait fait depuis 342 la guerre dans la Thrace orientale, il 
avait soumis le bassin de l’Ièbre, avait franchi l'Hémus, dépossédé les 

rois Cersoblepte et Térès, enfin il s'était rendu maître du pays qui 
domine du côté de l'Europe la côte de la Propontide et les deux dé- 
troits. Sous l'archonte Théophraste {Olymp. CX, 1), dans la seconde 
moitié de l'année 340 avant J. G., Philippe essaya de s'emparer des 
villes grecques de la côte. Périnthe, assistée par les satrapes de l'Asie . 
Mineure, fit une résistance obstinée et heureuse. Repoussé de ce côté, 
le roi de Macédoine mit le siége devant Byzance, ville qui, après 
beaucoup d'hésitations, avait enfin conclu un traité d'alliance avec 

Athènes. La guerre entre Athènes et la Macédoine n'était pas encore 
déclarée; mais des actes plus où moins ouvertement hostiles avaient 

été commis de côté et d'autre, et donnèrent lieu à des récriminations 

mutuelles, Philippe avait fait passer des troupes par la Chersonèse de 
Thrace, territoire athénien; mais il est vrai que depuis longtemps les 
colons attiques de cette péninsule, menacés dans leurs intérêts, dans 
leur existence même, par les progrès des armes macédoniennes, 
prenaient, sous la conduite de Diopithe, une attitude très-ferme, quel- 
quefois même agressive. D’autres griefs furent allégués par les deux 
adversaires. Philippe résuma les siens dans une dépêche menacante, 

qui fit succéder la lutte ouverte, avouée, aux sourdes hostilités. Après 
avoir entendu la lecture de cette dépêche, les Athéniens décrétèrent, 
sur la motion de Démosthène, de renverser la stéle où était gravé 
le traité de paix et d'alliance, d'équiper des vaisseaux et de prendre 
toutes les autres mesures qu'exigeait la guerre !, 

Gndot duléyopos Év rh Envy fs Ath 
. Go BiGuw. Oo d' EE aûrns Tüvayxaé- 

41. Denys d'Halicarnasse (Lettre à Am- 
mée, 1, 44) donne de précieux extraits de 
Philochore, grâce auxquels nous connais- 

‘ sons avec certitude les dates et les faits 
principaux : Ent Ôè Ocopcéotou, ton 
uetà Nixéuayov GpEavros, ÉXGBnoav (al 
auvôtxzu), AOnvaiov pév Dilinrov a 
Tuopévev dpyetv T0ù noképou, Mifrro 
8’ Aünvalors Eyxxloüvros. Ts Ô’ cislue 
à àg ele Tôv nékeuov xatéormouv &ôt- 
“xelofn Réyovres Gurôtepor, xai rôv yp6- 
vov, év @ tèv elphvnv Eluoav, &xptéis 

tata" « Océspaotos 'Ahatebe. "Ent Toÿ- 
zou Piinnos +0 pv rpdTov àvarkedgue 
Isplvdw neocébadev amoruyby S Ev- 
teübev Bufäviiov énodiôprer xx nya 
vigata npoonyev. » "Eneutz GieteX)ov 

* Baux toïs Aünvaiors 8 Püuirros Évexhet 
Ca tie ÉmioTokGe, TaUta niv kark DÉEuv 
éritifinotv® « ‘O CE Gus, axoUGus Th 
Entotodñe, xat Anpoolévous maparadé- 
oavros adtoës npès T0v rokemOv xai Wr 
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Possédons-nous encore la dépêche que Philippe adressa au peuple 
d'Athènes et que Philochore avait analysée? Depuis Taylor, plusieurs 
critiques ont contesté l'authenticité de la lettre qui nous est parvenue 
avec les œuvres de Démosthène!. Ils ont pensé que le style de cette 
pièce trahissait plutôt l'école d'un rhéteur que la chancellerie d’un 

_prince; ils ont cru y découvrir quelques erreurs historiques; enfin ils 
semblent avoir été mis en défiance par d’autres documents, certaine- 
ment apocryphes, insérés dans certains discours de Démosthène. Ce- 
pendant ces mêmes critiques accordent que l’auteur de cette pièce est 
généralement bien informé et digne de foi, qu'il a dû avoir à sa dis- 
position des matériaux excellents. 

Examinons la question à notre tour. La Lettre répond par sa forme 
et sa disposition à l'idée que la harangue sur l'Halonnèse peut donner 
d'une dépèche antéricure de Philippe. Elle répond aussi à ce que nous 
savons de l'analyse de Philochore, puisqu'elle contient une série de 
griefs, et Denys, qui pouvait comparer cette analyse avec notre 
Lettre, semble avoir considéré cette dernière comme authentique ?. 
Enfin Ja Lettre peut se concilier avec ce que Démosthène dit dans le 
discours de la Couronne de la dépèche décisive de Philippe. L’orateur 
en donne une idée incomplète, et il s'exprime de manière à induire en 
crreur des lecteurs peu défiants. Il assure que son nom n'y était pas 
prononcé? : ce qui est exact, Il semble laïsser entendre que d’autres ora- 
teurs y étaient nominalement attaqués (ce qui serait contraire au texte 
de notre Lettre); mais, en réalité, il le dit si peu qu'il fait lire certains 
décrets d’Eubule, d’Aristophon ct d’autres, afin d'établir que les actes 

Dans ces 

décrets, il s'agissait sans doute des ravages exercés par les Macé- 
doniens dans l’île de Pérapèthe, des droits d’Athènes sur l'Halonnèse 
ct sur Amphipolis # : choses qui sont discutées dans notre Lettre, 

L'orateur ajoute que Philippe n'y accusait non plus aucun des actes 
politiques de Démosthène, ni les ambassades envoyées dans le Pélo- 
ponnèse et dans l'Eubée, ni les expéditions d’Oréos et d'Érétrie, En 

etcua tréVavss, ÉJELCOTOVNGE * TRY LÈv 
orhnv xañeetv sv ment t%c rpôs Dour 
mov eleñvns vai ouuuayias atabeïvav, 
vaÿs de ningoU nat TAN Évepyetv ta Tod 
rolépou. » Les mots raüra rie... àx0ÿ= 
ous Ts Énuszodns ont été tirés par van 
Hernwerden du codex Ambrosianus, Les au- 
tres manuscrits, ainsi que les éditions, les 

. omettent, un copiste ayant été induit en er- 
- reur par le retour des mots rüs éxiotodns. 

4. Plusieurs manuscrits, et particulière 
ment S, ne contiennent pas cctte lettre : 
apparemment parce qu'elle n'est pas de 
Démosthène. Cette omission, on l'a dit 
avec raison, ne saurait rendre ce document 
suspect. 

2. Denys, Ze, ax Ths ÉmioTOdAs, « par 
Ja lettre, » c'est-à-dire par la lettre connue, 
la lettre que l'on sait. Je conclus de l’em- 
ploi de l'article que Denys fait allusion à la 
lettre conservée. 

3. Couronne, Ç 79. 
4. Voy. Couronne, $$ 69 et 70, rap- 

prochés du $ 75. Les décrets qu’on y lit 
sont certainement faux. La lettre, extré- 

. mement conciliante, de Philippe n'est pas 
authentique non plus, et, le füt-clle, encore 
se trouverait-elle insérée mal à propos à 

. l'endroit qu’elle occupe, et ne pourrait- 
elle être regardée comme le document au- 
quel il est fait allusion dans le texte du 
discours.
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effet, notre lettre ne mentionne aucun de ces faits, Il est vrai que 
d'autres mesures conseillées par Démosthène y sont reprochées aux 
Athéniens, et que les insinuations à l'endroit des orateurs patriotes 
portent aussi sur lui;:mais Démosthène était trop habile pour ne pas 
passer sous silence ce qui pouvait nuire à son apologie. 

On a dit que l'auteur de cette Lettre s'était grossièrement trompé 
sur des faits qui devaient être bien connus à la cour de Macédoine. 
Ainsi il aurait confondu Sitalcès et'Cotys, deux rois de Thrace qui 
sont séparés par un demi-siècle. Mais le passage incriminé {$ 9), si on 
l'examine de plus près, n'autorise pas ce soupçon, et l'ignorance se 
trouve ici du côté des modernes. Ailleurs (S 22), il est vrai, l’auteur 
de la Lettre s’est exprimé inexactement en rappelant les traités de paix 
et d'alliance entre Athènés et la Macédoine; mais il ne faut pas tirer 
des conséquences excessives d’une négligence qui s'explique facile- 
ment*. La Lettre abonde en faits de détail, en renseignements précieux 
pour l'histoire; et nous ne saurions admettre que l’auteur, comme on 

. l'a supposé, ait tiré toute sa science de l'analyse donnée par Philo- 
. chore. Cet historien énumérait les griefs de Philippe, mais il ne repro= 
duisait certainement pas son argumentation, et cette argumentation 

invoque un grand nombre de faits curieux, choisis avec beaucoup 
d'à-propos par un homme parfaitement au courant de l’histoire et, 
en particulier, de la politique étrangère d'Athènes. 

Les procédés d'argumentation et de style? accusent la main d'un 
homme initié à tous les secrets de la rhétorique; le soin d'éviter 
lhiatus® semble indiquer un disciple direct ou indirect d’Isocrate. 
Mais ceux qui soutiennent que nous possédons la lettre même de 

. Philippe, n’entendent pas dire que ce prince l'ait rédigée personnel- 
‘lement. Il avait des plumes exercées à son service; on ne sait rien du- 
style de son secrétaire, Eumène de Cardie‘; mais Python de Byzance, 
écrivain distingué et orateur, chargé par Philippe de missions diplo- 
matiques, avait été formé par IsocrateS. Je ne prétends pas dire que 
ce document émane de Python (toute conjecture à cet égard serait 
puérile); mais je ne trouve aucune raison solide pour en sus- 
pecter l'origine. Les pièces apocryphes qu'on lit dans le discours pour 
la Couronne et dans quelques autres, ont été en grande partie tirées 
des morceaux qu'elles accompagnent ou, tout au moins, composées en 
vue de ces morceaux, Ici, rien de pareil. Aucun des points mention 

ENISTOAH IAINNOY (Xi). 

4, Cornelius Nepos, Eumène, 4, 

6. Vie d'Isocrate, chez Westermann, 

4. Cf. la note sur le $ 22. Voir aussi nos 
observations sur les mots puorrgluy pèv 
etoyerv, S 4. 

2. Voir les notes sur uà Gxvud- 
ante Ôë Tù phxos rô Emioronns, S 1, 
et ets voûro CE npobcénrane Eybpas, 
$ 46. Blass, tt. Bereds.lII, 1, p. 350. 

3, Cf, $ 18, l'observation sur Gôtt, et 
Benseler, De Hiatu, p. 81. 

Broyeézo:, p. 257, I. 97, Eschine, dm= 
bassade, Ÿ 125, nomme Python parmi 
ceux qui pourraient bien avoir rédigé cer- 
taine dépêche adressée par Philippe au 
peuple d'Athènes, et il le désigne ainsi : ‘O 
Busévtios Tébuv, &owros asp tè ypa- 

2, 
guy Adyous péya psovüv.
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nés dans la Lettre n’est discuté dans la harangue sur la Lettre. Autant 
la harangue est vague et vide, autant la Lettre est précise et nourrie. 
Elle ne contient pas seulement une énumération complète des griefs 
de Philippe; rien n’y est oublié de ce qui peut mettre les actes des 
Athéniens en contradiction avec leur propre conduite ou avec les prin- 
cipes proclamés par eux; une habileté consommée, quelquefois une 
légère ironie, en font un modèle de discussion diplomatique, et, après 
l'avoir étudiée en détail, je ne puis me persuader qu'un faussaire ait 
été capable de faire quelque chose de si parfait en son genre !. , 

1. Dansses Miscellanea criticæ(p.52}, pense au contraire qu'un rhéteur eñt été 
Cobet dit de cette lettre : « Quam non tout aussi incapable de l'écrire que je le 
ce magls Philippus Macedo scripsit quam serais, ou que l'éminent critique de Leyde 
« aut tu, qui haec legis, aut ego, » Je le serait luj-même, | 

ES
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Diurros Afnvalov +7 PouXG ai Ti Cie puiser. 
Eradn rodus mou moécéers dmoctsfkavroc, IV’ Euuel- 

Vogue toïs Goucts aa Tac Guohoyiats, oùdenfav énoreio) èrt- 

CT207 0, OUTV div réuyat roûs Oui Ürio &y adixeicnr 

voufQw. MA Opéonre CE rè püxos This EmioroNns ro AGYS 

väp draoyévior éprhquäiroy dvxyratéy écuv rte arévrov 
Grid 2aDasds. 159 

(21 Hoürov pv väe à Nuxlou rod wécunocs aomacQévros Ex tic 

popns This dus dy Ent Tv lrnv rois rapavopsobou Enerunt- 
cuze, ARAX rèv ddirstuevoy étoËure dax vas * &c À êse 25 10 

2 & 

ras’ Av ÉrioroAc, dvéyruwT’ ni Toù Bua vos, "Eterta Oa- 

NC. 1. La lettre de Philippe manque dans S,L, A. — 2. Variante : Toccéeias. — 

6. En écrivant <üv éyxmuaruwv, Cobet introduit l'emploi vicieux, qu'il critique, de 

drapyhvwv pour brrwv, — 9, 0ù +. 7. Ên. Gt vhv Céxnv vulg. Bekker supprime 
Ext Thy Sleny avec deux mss, Je transpose les mots. 

2-4, Hoïkézts pou npécéets àrocrei- 
Aavzos Plusieurs de ces ambassades ont 

donné lieu aux disceurs qui précèdent ou 
y sont rappelées. Cf, Phil, 11,28. Halon. 
S18 sqq. 18. $S 1 et 46. Ajoutez la lettre 
mentionnée dans Cherson, $ 16 et Phil, 

TI, 46. — Ofésuixv Éroueto)" Eriotso- 
gs «vous ny avez fait aucune attention, » 
équivaut à odCèy és go iRETE,  S 2 2. Cf. Am- 
bass, 306 :"Exv ë LE LU AT Roth 
onTa — Méga seùs Spas (vous adresser . 
un message) ÿxtp &v…. Locution usuelle, 

Cf. Euripide, Zph. dul. 98 : Ka Bio 
REVYaÉs Poobas Éreubx mobs Cauast 
Tv Éprv Esüderv AyNET Ouyaréo Ge 
yauovuiumv. Voir Ib.,v,117, Amb.,$137. 

5. Mn Oxouionre…… Émoroïñs. Cette 
façon de parler peut sembler sortir du style 
dip'omatique.Mais, à cette époque,les secré- 
taires des rois étaient souvent des rhéteurs. 

9, OÙy Gr. Érenmfoue, loin d'infli- 
ger Ja juste punition. 

41, Avéyvwr ëmt to5 Bépuuros. Cepen- 
dant les Athéniens eurent la délicatesse de 
ne pas ouvrir une lettre que le roi avait 
adressée à.son épouse, Voir Plutarque, 
Préceptes polit, ch. wi: Alnvxtor Piiiz- 
709 rrapparoghgons Xabèrrts EioroX y 
émiyerpapuévny 'Oyr ide oÙx EX VGav 
00" arex Au bav anbonnrov àVÈS Ds Aro 
duo npos Yuvaxx gilossotvms. Vie 
de Démétrios, ch. xxit : Dillon rods- 
podvros airots (si ce détail était exact, Il 
s'agirait d’un fait différent de cclui dont 
se plaint Philippe) +xs èv &Akas av£yvw- 

oav Ériotokàs, évnv Cù rhv Ohuurtièos 
(s La lettre pour Olympias ») 0x Élusav. 
Cf. Hellidios chez Photivs, Diblioth, 

CCLXXXIX, p. 534 D, L, 24 Bekk, 
414. Ouxsiwy. Les Thasiens étaient al-
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cluv ürodeyonémoy sks Bubavrlov evfoes zaè rüv Anorüv 
robe BouAouévous oùdèv ésporrilere, rüv auvonaüv Grasset Dr 
Ac youcoy mokeulous elvat tobs Taèta notobvrac. F3] "Enr vot- 
vuy neo toc adTobs xPSveus Aorelüns pay els ty Lpav 
KeoBU nv pv za Tv Tiplosacu éEréparobeare, Tv dÈ 
Tpoceyh Ocdxnv énonce, réhos © ele robr” AAe rasavouias 
&or” Auolloyov Ütèo Tv al xpxAG TE EAOévyra rescbeutéy | 
GUAAXG DV zal Ta Écydras avéyras érudeis är\Teuce Ta 
Adyrwv évréa” où Tradu To du GuYSozcbvT" ÈT once. [4] 
Karor rù rrapeyqquey els qua nul moëcéns rois SAGE Te 
mâotv doebèc elver Const za péko0" pv * Meapécoy yoùv 
Avbeuéxprror dvehdytoy el TobT "EAfauber 6 6 duos dote uu- 
GTV pr leyov adrode, Ürouvfuata dE tis adrxlxs ÉcTr- 
cay dvéguivra Red Tüv nuAGy. Kara rüe où Ceuvèv, ëo" cie 

NC. 9. e3 Coxoüvræ mss. « Malim edGoxoüvra (i. e. Gplcxoita) quod est cadentis 
Græcitatis. » [G, I. Schæfer.} cuvéoxoüvra Cobet. Benscler, De Hiatu, p. 83 sq, a ré- 
marqué que l’hiatus était soigneusement évité dans cette lettre, — 10, xxirc: sd. Vul- 
gate sat Tù. — vois Gdorg ve. La vulgate a voïs GAdose re est un mélange de deux 
leçons. — 14, yoÿv. Valgate : 5 oùv. — 43. elsyov Cubet, eipysry mss, — Ürouvrua, 

‘ Reiske, Cobet, 

| àya)érTev.…. 

liés aux Athéniens ct dépendaient d'eux. 
Cf. Phil, 1,32.— Kai sv Inotüv équi- 
vaut à xui tév &Xov Ayotwv. Les By- 
zantins, en guerre avec Philippe, avaient 
_armé des vaisseaux en course, 

4-5. Aroneiôns éuGxhwv. On ne sait si 
<ette incursion de Diopithe est la même à 
laquelle Démosthène fait allusion dans le 
discours sur la Chersonèse, 8, ou s’il 
s’agit d'une expédition postérieure, Quant 
aux localités nommées ici, Kew65An est 
inconnue, mais diffère certainement de 
Kz26%n, ville située dans l’intérieur de la 
Thrace, Tioiotucts, port de la Chersonèse 
da côté de la Propontide (cf, Pline, IH. N. 
IV, 18 (48); Scylax, 67, p. 28), s'appelle 
aujourd'hui Peristasi. Scholite : Ticiota- 
cuv oluar tiv [Tlepioraoiv déve. [A. 
Schæfer, IE, p. 423, note 4.] 

11-13. Meyapéov yoëv Avbeudapitov 
. Ces faits eurent lieu 3 la 

veille de la guerre du Péloponnèse, Cf, 
Iarpoeration, Avfepéxgrros.… … OÙros iv 
AOnvaiw pèv “feu, Ürd Meyagéwov 
CG évn &nayopsüwr adtoïs tév ecàv 

taïv Oextv (Déméter et Koré-Perséphone) 
dpyadx ui Enepyätesdar. Plutarque, Pé. 
riclès, 30. Thucydide, 1, 139. Sauppe, 
commentaire sur Olynth. III, 20. — Muc- 
mpiuwv elsyew. Comme les Mégariens s'é- 
taient rendus coupables d’un sacrilége cn= 
vers les décsses d'Éleusis, il n'y a pas lieu 
de douter de cette mesure, quoique Thu- 
cydide n’en parle pas. L'histurien uous ap- 
prend que les Mégariens furent alors exclus 
des ports et des marchés attiques : il ne 
s’occupe guère des choses religieuses, Phi- 

-lippe, au contraire, le champion de l’ora- 
cle de Delphes, affectait d'y attacher une 
grande importance. Ce passage, dont on 
s’est servi pour rendre cette pièce suspecte, 
me semble déposer en faveur de son au- 
thenticité. — ‘Yrouvéuate. Ce pluriel, 
attribut d’un sujet au singulier, est un 
idiotisme grec, que l’on rencontre sou 
vent chez les potes, En prose, il semble 
se restreindre à un petit nombre de mots. 
Rehdantz cite Isée, Héritage dApolloiore, 
$ 40 : Mvyrusia tés Éneivou sudoriuias 
8 spinovs éxsivos Estnzse. Thucydide, n

e
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# GÜTUS ÉLIGATOUTE TOÙS doÂGayTAs, vÜy 4070 oulve- 

[5] Kaka volvuy 6 mas’ duüv orsaTnyès 
y réhes Tac Év Tÿ Iayacirn. xÉÀro RAR GRQUÉVAS 

&räcas, Ouiv mèv évéoxous, éuot Ôt couuxylèxs cÜcus, 
ets Maxcdovlav mhcvrue êr «Ska RAVraS RohEUSUS 2of- 5 

vor” za Qu Taû0’ Opeïs Emnveir” adtèv êv =cïs disiouacts.169 

Ëctat xavdTE0v, ÊXv bpohoyhours 

radvres 

cûar rocbvtas ; 

TXs 

Ehabey £v 
ce 8 75950 

? 

Oct’ Éywy’ à cet l ro7 
pot moepety * aa yao ÊTe qarepüe fepsgéslss 2e GTXs ÉËe- 
méprete rat robs mAlcytas ds us rwhsire, = cts Évaytiole 

: ÉGondeïte, tv xpay pou xaxS ÉTGEÎTE. 10 
on [6] Xowpis roivuy els robro rapavouias doïy0e xai Qususvelas 

GoTE zui ms Toy Técony roécôes dnessréhnate melcovrac 
aÙtov êpuol moeueïy * Ô médioT dv vis Oxuudoersv. IIod mèv 
V%o T0Ù Anbaiv airèv Alyurtov za Den eyrgloncle, à 
EAEivés nt veutes{n, TaoxktAEY GLS ÊuE 4x Tods ŒAAOUS 
EAXavas dravras êr” adrév * [7] vüv dE TOGÜTOY HV 
Toù roùs êuè micous or Ps ÉnEivoy Bkéyeche + E9 

—
 sg (EGT 

NC. 4. afrobs oxfsicfat mosmüvrxs. Variante : #rk (peut-être pour aire) qui- 
“vecdz rotoüvrec. De là vient que plusieurs vicilles éditions insérent ei avant £a’ of. — 
4, Variante: cyuéyous. — 8. Peut-être ef ri ». 0. NTI [r' à] 5. — 16. Eravrus 
cst omis dans quelques mss,— 17, Giaéyeodsz Dobree. dixhEyeohat mss. — [15e] Co be. 

VI,6: Afro à ivepüv Sypaogto alu 
ru Daboy env yiv nv Kauzsuwvalu. 
— 'Avéstdur x. Cf. Pausanias, I, XX, 3. 

2. Kaas. On croit qu ls ’agit de 
Callias de Chalcis, Après avoir affranchi 
l'Eubée, il était naturel qu’il passät le bras 
de mer qui sépare cette ile de la Thessalic 
et qu'il cherchit à s'emparer des côtes du 
golfe de Pagase, pays sur lequel Philippe 
avait mis la main avant de l'étendre vers 
l'Eubée. Jacobs a conclu des mots 4 ra9 
dpov oroutnyés que Callias avait eu, dans . 
cctte expédition, des troupes auxiliaires 
’Athènes, de rmème qu'il en avait eu dans 

l'Eubée, Je crois cependant que les mots 
6 rap Üu@y ctpxmyd; pourraient dési- 
guer tout aussi bien, ct désignent même 
proprement, un général athénien, L'expres- 
sion est hyperbolique, Cf, Pkil, 1, 27, — 
Ua fait analogue est mentionné par Es- 
chine, Ciésiph, $s 83. 

7-10. Ka và9 Gti. LANG ÉnNtEÏTS, 
Le sens général est : « Car vous n’en avez 
pas fait davantage, quand nous nous fai- 
sions la guerre ouvertement, » Cf. NC. 

41-13, Xwse, en outre, Cf. Sur la Let. 
tre, SA. Démosthène dit Ëxe tofu : cf, 
Olynth. T,.25; Sur la Lettre, S 5, — 
ITagavouixs. Ce mot désigne ici une con= 
duite contraire, non à la loi écrite, mais à 
Pusage. Cf, Thucydide, VE 153 ib, 28: 
Ti Er adToÿ ês 7ù érernieiuare où 
drmorzhe ragaronias [eds rdv [IE5e 
env roicôus.. Cf, Phil, 111,71 ; PH, 
IV, 31. 

13-16. Te pis van ro AuGets adTèv 
Afyorro.. ….äruvras 27 airév. Voir la 

. Notice en tête. du discours sur les Sym- 
mories. 

46.1. 

ét, 

Mesiecst équivaut à TEptouG! Îx 
C£, Midienne, $ 17: O5’ évrx5f 

Écen vhs Jésiws, XÏX Tocodtor air
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érmaylas. Kairor Tè mahauèy ci rutéoes bu, @g éyo ruy)- 

vou, toc Iletciote lès retlpoy 6s éréyoucr Tôv Ilécorv 

ri rods "EXXrnvase duels d'oûx aisyüveols radra rotcbvres. 

& reseheïte rois TUPAVIOLS ÉVAMAODVTES. 

5 [8] AAÂ mods vois EX og za oder ëy vote drisiouacty 

êpoi mocorétrovres Tépnv rai Kecccbhémrnv y Opéxris doper 

DS Ôvras Anvalous. Eyo dÈ robrous oùre Tüv met Ts el 

vas GuvOnxGv cldx peracyévras duty cbr’ Ev Taîs créas 

Gvayeypapévous cbr” Alnvalous êvrus, SAAQ Técrv pèv pret’ 
10. EpuoÙ aTouTeuéprevoy é dpäs, Kescobhérrnv CÈ rois map Eu 

roecéeutais idtx LeÈv Tods Gsxous épéceu rpolupcipever, wo) 

Oévra À brè rüv dueréswr CTparny ar ropaV vu aÜTêy 
AUnvalov ëy Dpév. [9] Karor rüs éott ro locv à Ciratcv, Era 

161 pèv div cuuoéon, mohËutoy elvat Décret adTèv Ts FSC 

Grav d êuè ouxcsavrely Bouknods, rohirny 2rctauaus © Tèv 15 F ? 
20 

adtov ds” buy xnt DirdAnou uèv rolavévros, D meréèore D + 

NC. 1. ëripayios. La leçon de la plupart des manuscrits : 
réunion des deux variantes érinaylas et ouuuayias. 

éntoupuayins, est la 
— 3. Seager taûta. — 16. Vs 

duüv. Feliciano retranche Ü:’, afin sans doute d’avoir le même sujet dans tous ces 

membres de phrase. [Væmel.] 

ren Dote at) — This éripaytas, d'une 
alliance défensive. Cf. Thuc. I, 44 : Meté- 
quo Keprupaiors Euuppayiav uèv uà 
momo dote tobs aûrtobs PAIE 
xai gous vouirew,... ëntpayiav CE 
érouoavtro 1% &)ñkewv Bordetv. 

2.3. ‘O5; Erdyouot rôv ITésonv ri os 
SEidnvas. Cf. Hérodote, V, 06; VI, 04. 
7 6. Tégnv. Probablement le même qui, 
‘après Théopompe {chez Lucien, Mxxs6- 

Ercr, 10), atteignit l'âge de 92 ans. A Schæ- 
fer lidentifie avec un Térès, mentionné 
par Xénoplon, Anabase, VIT, 5, 4 (pas- 
sage ultéré), comme régnant sur les Thra- 
ces au Nord de l'Hémus dans le delta du 
Danube, 

42-13, Amogatvévreov aüTèv Afrvalwv 
EyBeév. Cette assertion n’est pas admissi- 
L'e : car dans le temps même où la paix 
fut négociée et jurée, Charès et des trou- 
pes athéniennes soutenaient Cersoblepte 
centre l'hilippe. I est vrai que l’envoyé du 
roi thrace ne fut pas admis à jurer la paix 

avec les alliés d'Athènes (cf. Eschine, 4m 
bass, $ 88. Contre Ctésiphon » S73 sq); 
mais ce fait est ici dénaturé, Philippe ÿ 
donne une portée qu'il ne pouvait avoir. 

46-1, Xirdhrou pèv anodavortos……. 
Rpès Toy énoxteivavra çufav. Le fameux 
Sitalcès, contemporain de Périclès, n'était 
pas citoyen d'Athènes, et trouva la mort 
dans une bataille (Thucydide, Il, 29 et 
IV, 401). Jacobs et d’autres critiques ont 
pensé que l'auteur de cette lettre avait 
confondu Sitalcès avec Cotys, le père de 
Cersoblepte, et ils ont regardé une erreur 
aussi grossière comme une preuve de la 
non-authenticité de cette lettre. Il est vrai 
que Cotys fut assassiné et que les Athé- 
niens conférèrent le droit de cité à ses 
meurtriers, qui viarent chercher un asile 
chez eux (Démosthène, Aristocr, $ 119. 
Plutarque, De l'éloge de soi-même,ch. xt), 
Mais les mots rotfcxcfa: eu{xv indi- 
quent assez, ee me «<emble, que le meur- 
trier, auquel il est fait allusion dans notre
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Ths mohtelas, ed0de RorÂoaclar noèc Tèv Arourelvavra gl, 
cb AËRTEU réAeuoy ao pzo0at mods Auüs; ka rare 

cas@s eldétas br roy Paru Très Cupeès TAS TOLLÔTUS 
DDdEs oÙTE ty VépLOY GÙTE TOV Pipoudrur © o90èy opsvrier 
y dpetécov. [10] Où pv SAN el der révra TÉA A maps 5 

4 Ta ouvrépos elmelv, dpeïs Edote mokrelay Edxyéoz +5 
Kurslo at Avuclo 7& Susarcolo a rie ExYOVOL Toïs 
éxchru, "Eñv oùv relonte vods éxfañévrus ÉXATÉSOUS adTOV 
RoL0Dva RAA TA doyas vois Éxnecobot, xopléecde Aa rap? 

Bus Thv Océxnv, 6 bons Téons za KesocËEnTns Doyev. El à 
Tols MÈv éxefvoy 2DATAGAG! uno" Eyed dEvodre paëèy, Eu 

(7 

dis 0ù Kesc 
b 

—
 0 

Ÿ”évoyheïre, rüs où Crralwos Ô dUXs duuvcluny &y; 
en} y [11] Iles! pèv où soft 

RAA AE TocA 
moAX& Aéyew Éywov Ett draux, 

ioüuat Kapdimvots ÊE ap Bondeïv, Veyovos 
_QbTei noù ris elpvns cüpuaycs, oùx &dehévrov à du 15 
EMOety ele clou, moXAdurs pv Euoù derdévrce, cèx éAtyärte 
d éxelwv: Gore 

HATAMTOY TOdS 

hd " " Y 

TOS OUX AV EL y RÉVIUV QUAGTATOS, El 
cuuudysus AA OV duüv opcvriloun rüv 

révra pot Toénov évoyAoivrov à Tüv Beéalos pet Glow 
del puevéyToy; 

ne 2. atgeabar G. De Schæfer, aipstoQxt manuserits. Cf. Symiñories, $ 3, NC. — 
3. rest uèv oùv.. Le S 11 se transposcrait avantageusement avant le $ 16, où il est 
meer des querelles de Philippe avec les colons athéniens de Ja Chersonèse, _ 15. 
Var. : Eéhévewv à Subv. — 18, En écrivant Eyxataurv avec Cobet, il faudrait trans 
poser et avant pä))ov. 

passage, n'était pas un homme privé, mais 

un prince, le chef d’un État. Térès serait 
il arrivé au pouvoir, après avoir tué un 
Sitalcès inconnu aujourd’hui? Quoi qu'il 
en soit, nous connaissons trop imparfaite- 

ment l'histoire de la Thrace pour accuser 
d’ignorance un autour contemporain et, 

évidemment, bien instruit, Cf. Bœlnecke, 
Demosthenes , Lykurgos, ete. 1, p-664 sqq. 

3. Tv dapBavévru tàs Coupes Tac 
totafTas, I] faut entendre les princes ho- 
norés du droit de cité par les Athénicus, 

6-7. Eÿayész. Voir l'Éloge d'Évagoras 
par Isocrate, et particulièrement les $S 54 
et 57, où il est question du droit de cité 
et d’autres honneurs insignes conférés par 

le peuple d'Athènes à ce prince, qui ac- 
cucillit Conon et lui donna les moyens de 
vaincre la flotte lacédémonienne près de 
Caide, — Atovuciw. C’est Denys l’An- 
cien. Voir le décret rendu en son hon- 
pe dans Bœckh, Corpus Tnscriptionum, 
I, p. 808. 
- 8-10. ‘Exatépous at, c'est-à-dire, 
rüv éxyévwv. Évagoras II, petit-fils du 
preruicr prince de ce nom, fut expulsé par 
Protagoras, à une époque qu’on ne sau- 
rait déterminer exactement (Diodore XVI, 
46). Denys le Jeune fut renversé par Timo- 
lon en 344, — Kouftesôe. Impératif. 

14, Kapñavots, Cf. Halonnèse, S #1 sqq. 
Cherson. $ 68,
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[12] Et tolvuv Get pad roüro rapalimet, els Fooÿrer &Âr- 
Abus r mAcovellas dote mpétepov pèv évexdheiTé puor Tà root 

L 

Heraonlio caczdyrwv 4 

€ ? 

462 pauéva [LOvOY, rx DROYUTaRE 

detva nenovhévat 7 To06ETdEATE 7® GT RATNYÈ Cxnv 3 Ta ET 

5 Aabety Ünèo Exch, dôs Evo pév énuwpnoduny Évêss grécus 
77 mROGAEV, ëxetvot 0 clos dons xarahaGévres Ahérvroo 

obte To yuoslov oÙTE Tods gacupeds dredlèccar réubavros irêo 
adrüv duoi roAkue. [13] ‘Yes 0 &v pèy Abencav à épi 

Ileraof0uor, toûTwv pLèv oùdèv Er reoxéqacle, Thv G ruwslav, 
10 dxpt6is eldéres. Kairor Tv vioov oùt’ êxelvous ol” dus 

dperkduny, SAÂX Tèv AncThv-Zworpatov. Ei pv cb adrof 
Qure masadobva Zostpére, AnoTäs épohoyeïre AATARÉUTE 
a D érévruv Gris Érelvos zarexpdre, Tl Gavèy rer sr 
Aabévros poÿ xai Tv térov rois mAécuotv dssx x 

15 Tos; [14] Tour dE pou rotoupéyou Rolvou TA edene 

réÂcw, xl Ciévros abri Th vicov, ci Sfrosse Aaubdves- 
prèv oÙx elwuv, dnoAaGeïy dE cuvebobheucy, érws Üromelvas pv ’ 

rù mocotarrémevoy Thv dAÂotelay Eye ôuoÂcyG, A rocé- 
bLEvos Gë rd Juploy ÜnonTos rérvus: T® 7 FAÿDe 1. Tvoÿs éyo 

20 TadTA Tooux AAC AV 2p0fvar EPL TOUTUY ToÙs {v’ Eky - duxs, 

NC. 3. Herxpnieov. Manuscrits (tous, ou la plupart) : rerazorluv, et de même 
aux $ suivants.— 9. Var, : recu Yaoe. — 10. Peut-être aust@ws Éferitese ou 
Ctétire. — xairor. J'ai rétabli cette lecon, en corrigeant la ponctuation, Aujourd'hui 
les éditeurs écrivent 6:4 (pour #4fo:), d’après un manuscrit corrigé et Feliciano.— 13, 

auvexpare. Variante : Éxpüren — 18. moootarsouevov Dindorf, <coc:acobuevov 
vulg. — roofusvos Cubet. rpozpiros mss.— 20. Eùv G. H. Schæler. £} vulg, 

as9:}. Ces mots se référent à 0ÿs ê 2-3. Ipôzesov uèv..……, rù à droyurs- Éy® 
: €

 

Tara... En français il faut subordonner le 

premier membre de phrase au second : 
a tandis qu'autrefois.…., vous avez tout rée 

cemment.. » En latin, on peut imiter la 
construction grecque, — Ilezusniuv. 
On voit, par ce qui suit, que lafiaire de 
Péparéthos se rattache à l querelle au su- 
jet d’Halonnèse. Les deux iles sont voisi- 
ues l’une de l’autre, Démosthène rappelle 
la dévastation de Péparèthe dans le dis- 
cours pour la Couronne, $ 70. ’ 

7-8. TI£ HYAVTOS Ürip adrév, Cf. $ 1. 
9-10, Tv CE Tipwpiav (sous-ent, Érecxé- 

pèv ésipopnoiunv, L 5. — Aube ete 
dôveg. « Tout en sachant parfaitement à à 
quoi vous en tenir, vous affectez de négli- 
ger un côté de la chose, et de ne voir que 
l'autre. » Voy. cependant NC, 

45-18, Ilotouuévou..…. Cigvros. Partie 
cipes de limparfait. Cf. Phil, II, 26 et 
passim, — Aapôävev pèvcix Elus, ro 
AxGste CE... Voir Halonn. $5, etla Notice 
en tête de cette harangne, — ‘Yroncivas 
uèv td Rpocvastéusvov. Cf. Paix, 24 : 
Ta redevéeva. ee TOISEV, 

20. TeovxzX cour gfava, je faisais
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’éuoÿ 0007 to yuwslov buiv, Ev D’ iv un yroc0, ras t 
dpetéon 20%, ét rod T& que. [15] Taëri Ÿ 
EuoD rodus Erobvros, Ôpeis pèv où moccelyere, Ilera- 
plior SE Tv vAcov xatéhabov. ‘TE obv . Exp pe ROLEIV ; 
Où Grp Rafeiv mask Tüv OrepbeGnnétuv Tobs Éoxous; où 
Tuopiouca zobs cÜTws rx repagéves &cehyavovras;. Kal 

b 

Va ed Temaoniov Av à vâsos, tl moocquev drurev Aln- 
R 2 

vatouc; et à’ Duetéon, rés où. éxelyors doyiCec0s xarakaboÿot 

Tv &Aorelay; 

ÿ . 

163 

[16] Eic roüro dE moofeGfrauev Eyes dore, * Bouhdueves 10 
Tag vauciv els Tèv “EAAfonovTov rasuhahsv, Avaykdo0nv 
adTas Taparép pat dx Xepsomioou Th croanë, rüv uèy 2 Ar 
054 arà rô oÂuxodrous Séqua ROÀELOË TE UV, OLGV 
os 

GÈ 

aÜT® T20 

Ts TÉÀEUS raÙ TOY % 

ronde Tüilopérv, roû CÈ Grprnyod tri TOUS TE 
Fagarahoüveos 20 tayyéAoros TS ATAVTAS T0 DA 

Tavtete, dv Aug A6. Toxüra Ci Fc és 
retÂowv xA TAS tbpas drecyéunv, ira 

vos &v và mhdiora habeiv à mévra, zut dureréheux mocxx- 
_Acbpevos dus ske 

.[17] Kalz Ot GAOTELT sûe 7 ét 

NC. 15. _ Gueyyé)dovtos. Manuscrits 

Variaute : &))#)ots. 

appel à un aubitrage. Cf. Halon, (7 :"Otav 

dE éyn repl Tobrwv ds ébéder Guadtxé- 
CETHETR 

7-8. hnvaous est le sujet de l’infinitif 
ànautetv. 

10-12. Eis veÿro 8E ReoBeBfrauev 
. Eygas. L'auteur de cette lettre, quand il 

lui arrive de se servir plusieurs fois de 
tournures semblibles, en varie soigneuse- 
ment l'expression, Cf. $ 3 : Ets roër 7e 
raparouins. $ G : Ets roro ragavouixe 

:&sty6e. $ 12 : Ets voccürov Elndtüare 
mhsoveliæs. $ 20 : Eïs voûro sôuns 
frouotv. [Rchdantz.] — Maparéuba dià 
Xepsorfcou +ÿ orsat&. Voulant se servir 
de sa flotte contre Périnthe .ct Byzance, 
Philippe était obligé de la faire passer par 
l’Hellespont : traversée difficile, à cause de 

pion EAety dréo &v airuoues0” NX ÉoUc, 

EpGV AN GTI ÉTAGES À Aya 

: Grayyédhev. La sylluhe tos a été omise avant 
Rp6s. — nodeueiv. Presque tous les manuscrits : TOMY ou rddav. — 19, XI) ous. 

Phostilité de Diopithe et des colons athé- 
niens établis dans la Chersonèse de Thrace. 
Philippe fit done protéger sa flotte par un 
corps de troupes qui longea la côte et oc- 
cupa les colons, Cette violation flagrante 
du territoire athénien est présentée ici 
comme une conséquence de l'animosité 
des Athéniens contre Philippe, 
134, Yudv GS rorxdrz bagioute 

vwv. .Les décrets du peuple d’Athènes 
étaient exécutoires pour les clérouques: 
Voy. Foucart, duns Mémoires présentés 
par divers savants... 1878, p. 367. 

14-15, Sspurr sy08. Diopithe.— ITxpxe 
: 4xkoüvros, excitant, stimulant, 

17. Ts rédzws. Ce génitif estgouverné 
par les génitifs qui le suir ent, sou et 
4wpas. [Rehdantz.]" 

15
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Free zaù nétepov abrods elvar Poubeuràs D reïoal rivas 
Etésous 42 Xcyiec0" &s 5 Shoyér à êctuy AUnvalous Oncious uèv 
2 Ve SOVEËTAS Ru rep Droûuns Bxguliva ÀSyots, 
aTobs CE roès pè à Dabcacde + Recl Gv du 

5 Tv Toérov Torov, ÉAAwS re val YEYYÉG40 VTAs ÔT 
otcérrobue 

7 ! verDév TES 
dy GE te 5 eut pèy GUSEV ARcbaALTE, ronTisavrec D Xébecle e vüy de’ Euty 

ôvTa. | 
1 D = [18] Téy uv CE pror doxst E rapahoyéraroy elvar 

davrtos éuoÿ Taécers dd <: 
10 TugE, 4x! BouAcuévou 

Grès rüv ‘EX Avuv, 

Q 

» GIÉTL TÉL 
3% # 

Oct LÉs- 
os dUXS Curalas épohcyixs 

GOSÈ Tobs Tec ToUTwY héyous ESéEache i 

fs Guy. paylas TAG ns, LV 

roréoac0a 

NC. 4. Vulg.: apytrénroïar. — 6. Var.: Ép'autir, — 8. elyxe Gr: Cubet, Cf. note expl. 

41. Aÿtodc elvat Bpzfeuras, se faire 
justice à soi-même, . 

2. Aoyitec®” ds &oyév Ecriv, Il ya ici 
une espèce de jeu de mots dans le goût du 
temps. [Rchdantz.] 

8. Tlipi ZErpüuns. Strymé était une 
colonie de Thasos, sur la côte nord de 
l'Archipel, près de Maronée (Hérodote, 
VII, 108 sq.). En 361, les Thasiens et les 
Maronites se disputèrent la possession de 
Strymé : querelle qui était exposée dans 
les Annales de Philuchore (ef. Harpocra- 
tion, art. Ereôpr), et dont il est question 
dans le discours contre Polyclès, 6 44 et 
$ 20 sqq. 

5, Tov tpôxov roÿtov. 
rattachent à &tx)boachae. 
Nuxn0évres. Sous-ent. êfxn. 

8. Atôtt, pour 671, afin d'éviter l'hin- 
tus. Tel est l’usage d’Isocrate. Cf. Panésy- 
rique, $ 48 : ZSuverévïla muèv, Or ToÿTo 
uévov 6 &rdyrev Tüv Léa Troy Ésupev 
Exovtes, «xl Giôtt ToÛtw mheovE2TÉSavTES 
mai tolé &Xhois Rnzotv at Cinvéyau- 
ev. (Benseler.] 

9-3. Isésésts nd ts cuupayies 
RaGNs. AU} OTATUY ÜYTA TV GrÉVTWV, 
Démosthène, Couronne, $ 136, parle d’un 
discours qu'il improvisa un jour que Phi- 
Bppe avait envoyé à Athènes Python 
de Byzance et des ambassadeurs de tous 
ses alliés. D'un autre côté, il est fait 

meotion dans la harangue sur l'Halon- 
nèse, À 18 sqq., d'une ambassade de Py- 
thon, laquelle cut licu en 343 (voir la 

Ces mots se 
[Rciske,}) — 

Notice sur cette dernière harangue). A. 
Schæfer, II, p. 352 sqq., et d'autres pen- 
sent que ces deux passages font allusion à 
la même ambassade que Philippe rappelle 
ici dans cette lettre. Quelque plausible que 
puisse paraître cette hypothèse au premier 
abord, nous la croyons erronée. On lit ici 
que «les Athéniens ne voulurent pas même 
accepter (odCE rod: megl ToUtwv )6yous 
ététxo0e) des stipulations équitables au 
sujet des autres Grecs, stipulations qu 
cussent délivré de tout danger les États 
(non compris dans le traité et} qui se 
défiaient de Philippe, ou bien eussent fait 
éclater au graod jour la mauvaise foi de ce 
prince » (si, après avoir admis ces nou- 
velles stipulations, il les eût vivlées). Or, 
en 343, les Athéniens se prétèrent aux ou- 
vertures de Philippe (xai Toÿrous Toù: 

Jdyous duets droVovres dnecéyecbe, Ha- 
lon. $ 23) : cela est si vrai que Philippe 
agréa l'amendement relatif aux autres 
Grecs qu'ils proposerent d'introduire dans 
le traité (Falon, 6 30-32), La Lettre ne 
peut faire allusion qu’à l'umbassade de 
342, cellelà même à propos de laquelle 
fat prononcée la harangue sur l'Halonnèse. 
Alors les Athéniens, rejetant en bloc toutes 
les propositions de Philippe, ne purent 
pas même accepter c-Île qu'ils avaient sng- 
gérée eux-mêmes, On voit que les tort: 

des Athéniens ne sont pas aussi grands que 
vent Je faire croire l'hahile secrétaire de 
Philippe qui a rédigé cette Lettre. On voit 
aussi que ce prince ft accompaguer son
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mn CA N Rap TGV roscÉeudyruv, EÉèv Üpiv à Tüv zivÈ boy rx ER 

4 robe duryecès Ünontebovrée 21 ral) Auy, 3 aveoGe ÉÉeAË VE 164 ei ® i ? [is ® w# 

Tâs rohielas 
= S 

mITOLS elva, Tv CÈ 

… v o 

» 

pavAdTatoy Évra TÈv érévrov. [19] T& uèv cv Cru 
, Toiç CE Aéyouoiv oùx EAuciréher. Past yao ci 

The rap Opiy Éureso tv pèv cisAvVnv TÉAEUOV 
Rékepoy elovav: à yao GUVXYHVÉoUÉVOUS 

TGS oTearayois À ouxcoavrobvres del re auËéver % 7 
m2 au 

FOV, Êtt GE Tv roMTGV Toic pronuwréras al rüv Éley = Û S mA [ rois évéoËcrétors Actécpoupéveus ri 705 Béuxroc REotnotsicOae 
Raph 109 mAñlous CéEay ds slot Cnuorrrct. 

[20] ‘Pédiov pv ob Eor por raïca Ths Placomutas ad- 

= 
+ 

_ * 
è 

: Grey 

! # 4 
LOATHCAYTUY JAVETAL, Fos 

4 € 

oÙS puxpè rdv moocuéve, al nütfcar AËyerv éralvouc Très 
uv. AA aicyuvolunv dv, et Th x 
Ütov catvolunv &voiuevos, ci 
Aus frouctv Gore ant rest Apcimfhews RpÙs us dueto- 

î 
Led n = T. 7 TRS 

ériyetpobotv, Drèo Ac. Tüv GTR GEUUÉVEOY adTAS CHTET 
roÀd Êtaatéteox Aéye aùtés. [21] Eïxe yo Tüv &ë 

tois AAC els Toto. 

5 

10 

T00S AUAS EUVOLLV Tao . 

15 

dexAS 
+ ” ms LA où Ctxalos uele adriv Éyouer, 

NC. 5. Euragor. Vulg. : Eurogor. — 7. def vu dau8évev Feliciano. avrilapédves | 
(Av se JauGäive:) manuscrits, — 8, süv EEwev. Presque tous les manuscrits 
Euôsv. — 17, Sruntérepx. Variantes : dixudrese ds et Bixattenov. 

propre ambassadeur des ambassadeurs de 
tous ses alliés, non-seulement quand il en- 
voa Python, mais aussi en 349, 

4-6, Paot yap 0 185 noltreiac…… 
|. tèv GE nédepos elpévnv. H. Wolf a déjà 

rapproché de ces mots ce qu’Isocrate dit 
dans son Philippe, $ 73 : Al5gvouar vip” 
GE Gixba)éuevor Üxô 1üv ao pèv glo- : 
voGTuv, vhs CE nôdess tas aûtov et0t= 
cuis El tapayàc nafiotävat, xai Tèv 
Eiphvny Thv toi doc xoUwÈv RÉdEUOV 
toïs abrüv, loiors Elvar. voputévruv. Ce 
trait heureux, tiré d’un écrit adressé à Phi- 
lippe, et expressément attribué à ce prince : 
par Diodore (XVIII, 10), ne peut certes pas 
faire suspecter l'authenticité de cette Lettre, : 
6-7, Euvaywwouivous sots orsxcn- 

yoïs. Cf, OL. II, 29 : ‘Pétuwp 
Éaxtécoy 24 oroxm yo 2rd Toto. ê pxrh 

9. Aososoun£vous. Cf. Ph. II, 64 :. 
ES , + r T . Aotogias, côte, cxduuxrog, Rotivos 

AYEBO - 

&v Tôynd Evex’ atrixs ivOcürous pucbeo 
rod... Jéyeiv xeheere. . 

42. Mixgà rév TooeuËve. Ce n'est 
pas la première fois que Philippe dénigre 
ainsi les patriotes, Cf. Halonn. 21 : Toy 
GUXOPAVTOÜVTWV Xai yphuaTa Éxeïvov 
alroëvrwy xai Btx6x))évrewv, Rehdantz 
cite à propos un autre exemple de cette’ 

5 TOÏG 

politique perfide. Léon, le défenseur de . 
Byzance, ayant repoussé les avances de 
Philippe, celui-ci écrivit aux Byzantins 
qu'il aurait pris leur ville dès l'abord, s’il 
avait voulu donner à leur grand patriote 
autant d'argent qu'il lui en demandait, 
Léon se pendit, pour ne pas étre lapidé par 
le peuple crédule. Cf. Suidas, art, Aéuv, - 

15-16, Ilept Augirékews….. Gpatcên— 
retv. Cf. Halonnèse, $ 26, avec la note; 
Phil, 1,17; Cherson. $ 68; Phil IV, 12 
Ct 68, — Ty Gvrinotoupévu, que Îles 
orateurs qui la réclament pour vous,
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TÔv ré, 
N 

AXekävènou r0ù rocyévou TROTOU HATATYÉVTOS 

G0ev zai rüv alypakwrov Milo àrasyhv dvèshyra youcoëy 

0 

t 
” s 3 PP dvéorncev si Achgoÿs; Ets roftuv pv AUTITONTAGELE TS, 

trot dE yéyvechar rüv Üotepoy yevouévov zuclwv, brdoyer pot 
5 aa Tobro rè dratov- ExroMooricas yao robe duñc uv xx 
Aévras, nd AureGamovioy À xarortolévras, Éha6cY rè Jo- 
olov. [221] Kafror mévres cixobuEv tas mOÂES À TOY TooVÉvwy 
ragndévro À ratà méAeoy AÜpter xATaoTÉTES. Ypeïs Ôë, 

165 coûte motor AnGdvres oùte vüv Éyovtés, Ékyiotoy CÈ HPÉVOY 
10 Ev voîs rénois Eupelvaytec, dvnnoretole tèc néheuc, zaÙ tar 
Fou Ürto Guy adrol Pebarcrdrnv émudévres* roAAdute Yao 

_Ëuo5 yedpovros Ev taïs émisrodais Onèo adrñs, ypvwxgtes à- 
als Éyetv Auäs, ….,Téte pv rorncéuevor Tüv clofvny Éyov- 
Ts 65 Tv né, zEta cupiraylar èrt taïç adraïs émoo- 

15 yéus. [23] Kafrot rüs àv ëtépa yévouro Beéaroréox TAÛTRE 
ATÂGE, Th 7 pv & dpyns aurakecdelons “quiv Oro Tüv. 
Rpoyévwv, RAMY Ê xurk mÉkeuov dus yeyevnuévre, Tolrov 

NC. 12-13. Eprunétes manuscrits, Éyvwxate Feliciano, suiri parles autres éditeurs. 
Cette correction dissimulait une lacnne, que nous avons marquée avant rése uér. Le 
raisonnement est incomplet, ct les mots Eni taïç aÿtate éuokoyiais indiquent assez 
qu'il manque quelque chose comme £bnzfoxs)" Exarégous Eyses & Zyouss. Cobet veut 
insérer qxiveoe après Éyvwxbres. — 14, x3ra Vulg. : arr | 

2. Tüv atjuaérov Méuwv. Dans la 
retraite désastreuse qui suivit la bataille de 
Platée. Cf. Réformes, S 24, avec la note. 
— Anaoyñv désigne ici une offrande ré 
pondant à la somme prélevée surle prix de 
vente ou sur la rançon des captifs. Du 
reste, le fait allégué ici ne suffit peut-être 
pas pour établir que les rois de Macédoine 
aient en effet été alors maîtres du territoire 
où s'éleva plus tard Amphipolis. Mais les 

Macédoniens croyaient à ce vieux titre, 
Cela semble résulter d’une curieuse lettre 
de Speusippe à Philippe, dont Bœhnecke 
(Demosthenes, Lykursos, ete. p.572 sqq.) 
cherche à démontrer l'authenticité, On y 
lit : ANS pv ral ras Uroyulous AdeEdve 
êsou 515 "Héuvéy yésas xTfoets Maxe- 
Cdves mévrez ouai. « Les conquêtes’ 
(relativement) récentes d'Alexandre dans 
Je pays des Édoniens, » par oppssition 

aux anciennes conquêtes, mentionnées plas - 
haut, d’Hercule, aïeul des rois de Macé= 
doine. (Socratis et Socraticorum.... Epi= 
stolæ, éd, Conr, Orelli, p. 262.) 

6-6. Toù; duxs niv Éxéndévras, tro 

Acxeôxmoviwv CE uxrorxtoflévras. En 
422, les Amplipolitains privèrent l’Athé. 
nien Hagnon des honneurs qu’ils li avaient 
rendus comme au héros fondateur de leur 
ville, et les transportèrent au Lacédémo- 
nien Brasidas. Cf. Thucydide, V, 11... 

9. *Eléyiotov àè ypévov. Voir la No- 
tice sur la première Philippique, 

43-14. Tôse pèv nomaäpevos tv elpé- 
vave Quant aux mots que noussuppléons: - 
Go0" Exatépous Eye &@ Éyouaw, cf. la. 
note sur Halonnèse, Ÿ 18 — Kära cuu- 
uayiav. Cela n'est pas exact. On avait tout 
d'abord conclu un traité de paix et d'ate 
lance : quelques mois plus tard, cette al-
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£ cuyyosnlsions U9 ULL CV TOY eilopévey dueto6rnteiv ZA 

Tév cÜCEv Ouiv Too pkÉVTEY ; 
A pv cûv éyzak®, Tadr’ éotlv: be CE mocümasyévreov zai 

duX Tv Euh EU AG AA AO Hdn Tois modymaoi Emurile- 
er a 3 ei évov ai 220" Goo &v Gbvaols zaronotobyTwo Uuiv, duuvob- 5 

pat ET +00 à 
\ C9 dou neo tüv 200 du. 

où ciraicu, zx péptupas Toùs Decbs morsdmeves 

NC. 2. o99kv mss, — 65. Guav, auuyoSux Cobet, us quvvouar mss. 

Îance fut étendue aux descendants de Phi. 
lippe et reçut une première consécration 
par Ja promesse que firent les Athéniens de 
marcher avec Philippe contre les Phoci- 
diens (Ambassade, $ 47 sqq., $ 87). Ce 
dernier point est peut-être cause de l’er- 
reur, ou de l'expression négligente, échap- 
péc au rédacteur de cette lettre. 

3-7. Dooïnagghvrwv équivaut à 7p0ÿ- 

rapybvrwv yernüv actrwv [Reiske.] CL 
Isocrate, Évagoras, $ 23 : 'Apiveodar wat 

_uh mootéoous Ürépyev. — Eaéerxs, 
le soin consciencleux d'éviter toute of 
fense. — Arndÿour, j'aviseral, Précédé 
de äpuvoÿïwa, et accompagné des mots € 
solennels uAprupas ToÙs feodç ROME» 
vos, ce verbe contient une déclaration de 
guerre assez nette,
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NOTICE, 

Après avoir lu la Lettre qui précède, on s'attend à voir Démosthène 
réfuter les assertions de Philippe, établir que les provocations, les 
violations de la paix, sont venues du roi, et non des Athéniens. La ha- 
rangue qui nous est parvenue trompe cette attente : après avoir dit 

que Philippe avoue enfin qu'il fait la guerre aux Athéniens, l’orateur 
ne s'occupe pas autrement de la Lettre. Faut-il en tirer la conclusion 
que cette harangue ne saurait être celle que Démosthène a prononcée 
en cette circonstance ? On a dit, pour expliquer le peu de rapport 
qu'il y a entre les deux pièces, que Démosthène n'avait pas. eu le 
temps de préparer une réfutation de la Lettre, ou qu'il s'était sage- 
ment abstenu de répondre à des arguments sans réplique. Ces deux 
raisons sont faibles. Sans doute, la Lettre de Philippe était récente; 
mais le sujet qu'elle traitait était depuis longtemps familier à Démo- 
sthène. Quant aux griefs, fussent-ils tous fondés en droit, Démosthène 
eût trouvé au besoïn des sophismes pour les réfuter, et dans tous les 
cas, il pouvait y opposer les griefs des Athéniens. 

Il faut poser la question autrement. Notre attente était-elle légitime? 
Démosthène devait-il réfuter la Lettre? Le parallèle qui s'offre tout 
d'abord, c’est le discours sur l'Halonnèse, discours tenu aussi à pro- 
pos d’une dépêche de Philippe. Mais la situation n’est pas Ja même, 
Alors il s'agissait de répondre à Philippe, de discuter avec lui. Main- 
tenant, au contraire, on ne veut pas eng gager de correspondance di- 
plomatique : le peuple rompt avec le roi et, considérant se Lettre 
comme une déclaration de guerre, il renverse le monument où: est 
gravé le traité de paix. Cela se fit, nous le savons, sur la proposition de 
Démosthène. Démosthène n’avait donc point à réfuter de point en 
point les allégations de Philippe. Sans s'amuser à une longue discus- 
sion de détail, il suffisait de montrer d’une manière générale que les 
torts étaient du côté de Philippe. Et c’est ce que nous trouvons en 
effet au début même du discours. Seulement ‘on peut trouver que ce 
sujet est traité trop sommairement, Une période de cinq ou six 
lignes est peu de chose, quand l’orateur, s'appuyant sur une démon- 
stration aussi incomplète comme sur un point acquis, en tire la consé- 
quence que les dieux protégeront Athènes dans une lutte contre le 
parjure qui a violé la paix. Mais qui prétendrait déterminer exacte- 
ment l'étendue que Démosthène a dû donner à un développement ? Du
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reste, rien n’empéche de supposer que le point en question, déjà sou- 
vent traité par Démosthène lui-même, l'avait été ce jour-là par d’au- 
tres orateurs avant qu’il prit la parole. 

Cette objection étant écartée, il faut accorder que, dans lexorde, la 
situation est bien exposée, les faits les plus récents sont rappelés 
exactement, tout est approprié à la circonstance. 

Il n’en est plus de même à partir du $ 7. Là on ne trouve plus rien 
qui n'ait déjà été dit dans les harangues précédentes, et particulière 
ment dans Ja deuxième Olÿnthienne. 11 est vrai que Démosthène a 
pu se répéter, surtout après un assez long laps de temps; et, en 
elles-mêmes, de telles redites ne doivent pas trop nous surprendre. 
Mais ici le discours tout entier (sauf l'exorde) est composé de mor- 
ceaux empruntés et, qui plus est, remaniés dans le détail de l'expres- 
sion, dans la structure périodique, d’après une méthode particulière et 
soutenue. Les hardiesses sont adoucies, les tournures vives et pres- 
santes sont ramenées à une élégance calme et tempérée, les antithèses 
sont développées avec un soin qu'on ne saurait méconnaître, un pas- 
sage ($S 10 et 11) a été longuement amplifié pour l'amour de l’anti- 
thèse : enfin on dirait qu’un disciple d’Isocrate a voulu corriger Dé- 
mosthène, Une phrase (au S 48) est tirée du discours sur l'Halonnèse, 
que l'auteur semble avoir pris pour un ouvrage de Démosthène, et 
cette phrase est gâtée. Une expression {au $ 11) indique peut-être 
que cet auteur avait sous les yeux un exemplaire fautif de la deuxième 

 Olynthienne. Pour ces détails, comme pour les autres, nous renvoyons 
à notre commentaire. 

Les $$ 20-22 donnent moins de prise à la critique. Toutefois ils 
n'offrent rien qu'on ne trouve ailleurs, et la péroraison (S 23) est 
d’une faiblesse extrème.. Nous savons que Démosthène fit alors la 
proposition, adoptée par le peuple, de renverser la stèle du traité 
et d'équiper des vaisseaux, On n’en lit rien dans cetdiscours. On peut 
dire sans doute que nous n'avons que le discours,. et que le projet 
de décret, dont le discours était suivi, ne s’est pas conservé. Mais si 
un orateur veut aboutir à une motion si radicale, il doit, sinon l’indi- 
quer, du moins la faire pressentir, y disposer les esprits, parler enfin 
avec une ardeur, une véhémence, dont il n'y a pas trace dans cette 
composition correcte, et qui doit ce qu'on ÿ remarque d'énergie 
aux éléments tirés du vrai Démosthène. . | 

Voilà les raisons pour lesquelles nous partageons l'opinion, à peu 
près généralement admise aujourd'hui, que cette harangue est l'œuvre 
d’un faussaire. Les anciens n’en ont pas, que nous sachions, suspecté 
l'authenticité; Denys d'Halicarnasse! Ja désigne comme la dernière 
des Philippiques. Parmi les modernes, Taylor le premier, puis Valc- 

4, Denys, Leftre à Ammde, 1,10 : *Exi. var èv ROÂEOV, dé KATNYYE)LXÔTOS ad 
Nuoudyw Oeéspaoros Gpyuv, En C0 Tèv Hin dfrrov. Käotiv aûtn redeu. n . 7 - … + # = _ Réiler Tods Anvaious yevvaitos Ünopez-  vafx süv xarà Doirrou Cnunyontüv,
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kenaer, Larcher, Bœckhi, et à peu près tous les éditeurs et les cri-. 
tiques de ce siècle, l'ont déclarée apocryphe. Bœhnecke est peut-être 
le seul qui ait essayé de la défendre; mais il s’est vu obligé de recou- 
rir à certaines hypothèses, lesquelles ont été réfutées par A. Schæfer?. 

J’exceptais autrefois le début de la harangue, les six premiers para- 
graphes; je croyais, avec Winiewski5, que cette page, nourrie de 
faits et vigoureuse, était de la main de Démosthène, ct que pour ce 
discours, comme pour plusieurs autres, l'orateur n'avait écrit que 
l'exorde. Aujourd'hui j'accorde à Blass que tout est assez homogène 
etpourrait être de la main du même rhéteur. Cobet * trouve beaucoup 
à redire à l'exorde, mais j'avoue que sa critique m’a peu touché. 

apgiy Egouoa rafrnv- à "Ou pv, dre 2. Reproduites dans : Demosthenes, 
êges ‘AUnvaîos, Diunros ox Énorfouto  Lyhurgos,ete., p.580 sqq., ces hypothèses 
SAV Eonvnv ATX. D n’en sont pas devenues plus plausibles, 

4. Aux endroits indiqués dans Ja Notice 3. Winiewski, Comm. in orat. de Co- 
sur la Lettri. Lo dissertation de Larcher rona, pp. 142 et 191, 
se trouve dans les Mémoires de lAcud, 4. Cobet, Miscellanea critica, 1876, 
des Inscriptions, t, Il, p. 243 sqq, (1815). p.45 sq.
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‘Ou èv & &vÔsec AOnvator Pllirnoc où ÉrotnGATO ThY 
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4 cloivny moèc fuäs, dAN dvebdhero rèv réhepov, râciv duiv 
qavepy yéyovev" énedn ya DapoaAloic Ado magie xt 

NC. 2. fuës S, duñs vulg. — àvebihero S. &vs6dleto vulg. — 3. rapéèwrev S. 

4-3. "Ou pv. Exorde ex abrupto.— dans ce sens. [Dobrec.] Cf. Sophocle, 4n- 
Tläoiv Üpiv quvepèv yéyovev. La chose ‘tigone, 46 : Eret Ct o0obèés éorty Ap- 
est devenue évidente pour tous par la let-  Yefuv orpatès *Ev vuxrl 15% vüv, oêèv 
tre de Philippe, ou plutôt par le rappro- 010 Gréprepo.— Dracadfois "Aïov xa9- 
chement de ses actes antérieurs et de ce  éGuwxev. Cf, Strabon, IX, p. 433 : Dihir=. 

qu'il écrit maintenant. Tel estle sens de la  rog pévrot Dapoailoss mpocévetuev (rèv 
période suivante, : “Adov) àsehôpevos tüv Dlwrüv. En ju 

3. ’Eneëñ équivaut ici à & 0, de-  rant la paix (en 346) Philippe n'avait pa” 
puis que. Les tragiques emploient ème consenti à y comprendre Les habitants 

"A
s
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ri me Dorlas Goxioaro aa TAv Open zarecteédaro rà- 
ca, aitias où cÜcas mAucduevos za nocodoers AGirous Eeu- 
pv To pèv Épyw RAA ToÂE Toùs Fi réliv, Tü CE Adyo 
vÜy épohoyet du Ths ÉriotoAc À à reugev [2] xt dE yon 

5 Ar dpomdetv dus Thv xelvou üvauer AT yes dytitu- : 
Ave mods aûrèv, SAÂX ral copact al yoiuact za vaucl 

158 zal räciv ç dmhG elneiv doedcs bpprioat Feès Tüv Téheuov, ' 

yo TEpéOps Cidorev. Ioüroy pèr yao sirds, & dvdnes 
AOnvaïor, tobs Decdbs peyiorous duiv Ünäioyew cupuéyous 21 

10 Porobs, v Exeivos très rlorerc dreptdtuv nat rod Épnouc dre- 

Éùs AËurev ddlrwS Tv elopvav. [3] ”"Ene0” ol mpétesov rd- 

Ek0n, gevaxlCwv del rivaç ral peyaN EnayyeAlduevos Eds D yE- 

NC, 6. Su%s A. Variante (aussi S) : Ruäs. — 9. uv S. ns 

Jnepus S. ÜmesOks. … Üreptédv vulg.” 

d'Halos comme alliés d'Athènes; mais il 
engagea les ambassadeurs athéniens à Y'ac- 
compagner dans la Thessalic, afin de l’ai- 
der à rétablir la paix entre Halos et Phar- 
sale. C’est alors que Philippe prit la première 
de ces villes, déjà depuis quelque temps 
assiégée par son général Parménion (4m- 
bassade, 163), et la remit aux Pharsa- 
liens, lesquels semblent avoir forcé la po- 
pulation à à se disséminer dans la campagne 
ou à s'établir à Pharsale. Cf. ib, $ 39 : 
OÙ pèv yap ‘Adetr) 095 ivx cv dr- 
TUE xATATYEÎY pnat ToStoug, TotxŸTNS 
TETU; rieace rxhayhs GoT ? REX) AYTAL 
ax aväoraros À môde «ro yÉyavev. 

1. Tarn Duxéxs. Voirla Notice entète 
de la harangue sur la Paix, — Tiy Oz4- 
xrv. Voir ibid., Halonn. $ 37 et passim, 
L'expression HATEOTE EYaro räcavest hy- 
perbolique, à moins que l'orateur ne rat- 
tache à ces faits anciens les dernières cain- 
pagnes de Philippe dans la Thrace, 

2-4. Alrixs 0x oBoue..…. Éteuscv. Ces 
mots se rattachent à ce qui suit, ce non à 
ce qui précède. Cobet trouve mauvais 094 
oÙGas 7 Fhacäuevos. Cf. cependant 5)4- 
Gaoûx ÿeudn, Xénophon, 4n., II, 6, 26. 
_— “Ouodoyet. Cf. $ 20 : *lèn rédepov. 
Philippe dit, à la fin de sa lettre, que les 
agressions des Athéniens le forcent à les 
combattre par les armes. S'il ne leur dé« 
clare pasla guerre formellement, ilannonce 
du moins qu'il la Jeur fera; etje ne com- 

iv vulg.— 10-11, Ürestètu.…. 

prends vraiment pas comment on a pu sou- 
tenir que les expressions dunt se sert l’au- 
teur de ce discours étaient en contradiction 
avec l’histoire, 

5. ’Oppuësiv ne se retrouve que dans 
une interpulation de Phil, II, 65, 

5-8. Aren&e. Suidas : Ayends* 
avévépus. . Kai ayevvès xt s0ÿ àchevoïs 
x rt Toi Bvoyevois. Ki &yenvia, ñ 
&vavèpia aù h Salix. — Kai cout 
a you. Cf. Phil, IL, 40. — *Eyo 
reoädoouar idxoxeiv. Cf. "Phil, IT, 41 : 
*Eyà dniuow. Olynth, Il, 4 : Taÿr’ et- 
meiv mepdconat. En relisant ces deux 
passages dans leur ensemble, on verra que 

- la période qui remplit le $ 4 et le commen- 
cement du $ 2 de notre discours imite 
Lien le style de Démosthène,— *Eyu n'est 
pas, comme dit Cobet, male additum; ce 
pronom estopposé à räoivoutv (P. 423, 12). 

8-14, Ioüsov pèv ya. thv eto- 
vav. Cf. Xénophon, Arab, Ut, 2 2, LES 
Ndos pv vas HET; Éureèoduev rods 
rav Deüvô Gpaous, oi cù roxuot Er pañ- 
HAoË TE AA Tùs GRovÈä #a rod Grove 
dEXIkAG UN. Oÿreo ÿ éxévrwov Exdç 70îs 
pèv rokeplots Évavrioug Elvar rods Oeodss 
nuiv È ouupaäyous. Les idées sont les 
mèmes; mais, quoi qu’en dise Rehdantz, 
auquel nous devons ce rapprocliement, il 

nous semble que l’orateur leura donné un 
tour plus vif, plus rapide, que l'historien. 

11-41, OÙ pôresor notr0n…. diete-
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TAgEt, rabra névra QierehfAudes HDn, na Ypécritat pèy 
drà IleprvDfov za Butavrloy za Toy êxelvois cup cd rw 
WS émfuuet moocevey var robrors Tèv adTèv roérov ôvre9 
"Ouvdlets robresov, [4] ox dyvostrar D’ 6m Osrrakv drord- 
Gaiv, SAN cùx fyeiolar rüv Cup FPoMpoÜpEYOS, Ürc- 
mreberar 0 md Onbalov Néraav pèy opouo zaréyuv, ele D 
TA Gagucrusay code, rs CÈ noccbelus tac ëx Iedo- 
Fouvésou ses abrév yov xxÙ Thv Exeluy cupux, tn FAQ 
cobpevos* dote Tüv adTé mpù ro cfAwv évrwv Tods LÈv vDy 

| Roheuety Grarahdrtws, Tos Ôà pr rÉT mooüpouc efvat œuy- 
ayovoTk, dravras À ds Fopc0u: za CrafeBAToUar TPÈS AÙTÉY. 
[5] "Eu rolvuy (oûût ya rod’ ëcu prexodv) oË xaTX Tv Actav 
carpe zaMectires Evay 10 pèv Eévous [ereogépou <] elonêp 
Davies ExbAUGAV Emo hope 0 vou Tléou0ov, vüv CÈ ris Ey0ons 
adTots ÉVEGTOONS AAÙ TOÙ SE mAnclov dvros, el yerswlf- 
getor Bubavriov, où paévoy adrot polos cuproheuisouct, 
[6] SAR at PactAËa [Teocüv] yofuare yoonyeiv Auiy Tootpé- 

NC, 1. raïca mévra S soul. rive rarx valg. — 6. 8x5 tv vulg. — 13, [ueo09- 
gôpous] Cobet, — 14. vost vulg. — 17, repodv S. xa Mepoüy vulg. Dindorf écarte 
ces deux mots, — yoñuxrx vulg. yréuxct S. On trouve HOpnyEË TÜ Ti et YO YEEY 
tva tiy5 maîs la construction de ce verbe avec deux datifs est douteuse, 

Afhufev. ct. Olynth. TE, 5 : Iive x êtete- 
Pluie of robrenov napaxsoudpesos 
uéyas n)E0n. L'auteur avoue en quelque 
sorte cet emprunt, en signalant Ja ressem- 
blance des situations dans les mots +ùy 

aiTov pôrov Évrep 'Oduvblors Fpôse- 
pove 

4. Oÿx à ayvostrat. Le rhéteur’ Alexane 
dre ([ent oynuäruv, 6) cite cette périvde 
comme un exemple de la figure qu’il ap- 
pelle cuwvupix. Rehdantz dit que Dé- 
mosthëne, d'après ses habitudes oratoires, 
aurait dédaigné cette figure et répété le 
verbe yryvoxerar. Mais, comme le troi= 

sième membre de phrase commence par 
ÿrorteterar,mot dont le sens diffère très. 
sensiblement de yeyvéoxeca, il convenait 
de varier l’ex pression au début du deuxième 
membre. Ajoutons qu’il ÿ a une nuance 

entre yiyoxeras et oÛx &yvasirut, et 
que ceïte nuance s applique fort bien aux 

deux cas dont il s’agit ici, — Acorége:s. 

Si ce mot ne se lit pas ailleurs dans Dé- 
mosthène, cela peut être un effet du hasard, 
Platon l'a souvent employé,et on ne pour- 
rait le remplacer ici que par des tournures 

moins concises et moins expressives, 
. 6-8. Nixxtxv. .C£ Phil, XI, 22, avec 

la note, — Tv éxslvwv GUELAYIAV FA 
papOUEVOS. Messène, Mégalopolis, tout 
ce qui dans le Péloponnèse craignait Je re 
tour de la suprématie de Sparte, s'était 
mis, du temps d'Epaminondas, sous le pa- 
tronage de Thbes. Voir le discours Pour 
Mégalopolis, 

© 9-11. Tods pév. Périnthe ct Byzance. 
— Toÿs 8£. Les Thessaliens. Ils fournis- 
saïent des contingents à Philippe, cuvryw- 
vitovco. Cf. Cherson, $ 14. — Aruvras. 
Et les précédents et, particulièrement, les 
Thébains. — Arx6s6ñobat, être en mé- 
sintelligence, 

47. Xognyeiv. Cf. Phil, LIT, 60 : Xo- 
pnyèv Éxovses Diirrov. 

—
 

ee
 

0 
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Lovrar, ds Tocobrov mèv xéxratar TAoDtOY Écov où où Moto! 
TAVTES, FiAmæbrny d'éyer bon moès vhs vote modbers 

A0 modtesov, fvlra Acxedaovlors érsAeuoDUEV, éToTé- 

mobooito, roûtouc éroler zouteiv rüv Etécov, at vüv pue0” puis 
5 AuGv yevépevos Éaîlas ratarokewgce Ti DiMnrou dévauur. 

[7] Ipôs rolvuy Toûtors raAmobrots cÜciv, cùx sé pREV 

- Gù À Ty divav roÂÂd sposfhrger pv yoplx zat Amévas 
Aa rota0" Ëtesx Apcux Tps 3 TéÂepov, éoû ÔÈ, ds 6Tay _. 

Ür' edvolac Tà FpAyuaTa cuvÉyATat al mäct Tadtk. cupoés 

10 vois pLeTÉyoUot Ty Fohépæv, péver Tà cucralévra pales: 

15 

rar À EE EmbcuAñs ral rAcovetlac à ararn ra Pile 2ATÉJ ITA, 

2aDires nd rofrou vüv, purxoù moéoacis ai To TuyÈv rraicux 
rapéws adra diéceice aal ratéAusev. [8] Kat roA dus ebplorco 

AcyGépevos cd pévoy, © vdoes AGnvaor, ra GUUUAY AR TO 

Pire 

Th Was A Ze où | Suvigorpéve 22X0s cdd olxelos oùd" 

mods dnoblav faovra za duouéven, RAR rat Tù 
, 
4 

€, 

us 

À 

ctetal Ts. "Orus pèv väo Â MaxeSovrx}) Dove à Êv pv T207- 

Oéxns éser ST ge va va ypfoiv, adth CE 200" abtiv 

NC. 2. cûpr VTEG Cobet, — 6. Pardiws dv (mais non xxraroheutoerx:) AM 

— 6. robrots soivuy vulg. — 9. Ra taïrx S, et Olyneh, II, 9. radsà rüot vulg. 
— oougésn vulg: — 43. at S. éravcx vulg. Cette dernière leçon est à sa place PS6 
dans l’autre discours, — 2 

-4. Ozotéco:s rs6cloiro. À la fin de 
la guerre du Péloponnése, le roi des Perses 
paya des subsides aux Lacédémoniens; 
plus tard, du temps d'Agésilas, il sontint 
Athènes contre Sparte. Cf. Phil, IV, 61. 

5. « Dellissimum est fxëlws, » [Cobet.] 
6-13, TIsès roivuv.…, Le $ 7 est imité 

d'OL II, 9. — Mévee Tà ouoTaévrx Be 
Gxlws. Ces mots répondent, par une an- 
tithèse exacte, à la fin de la période : ptxoà 
rpôgaois……. vatiluoev. C'est sans doute 
par ce motif qu'ils ont été substitués au 

texte original, qui présente une peinture 
Lien autrement vive : at cuuroveiv xx 
pépeiv Ts cuusosàs x ûù péveI ED} ouary 
&pus rot. Le rhéteur croyait sans doute 
corriger Démosthène. — Atécesce est moins 
bardi que aviyalrics, qu’on lit dans l'au- 
tre discours. 

43-17, Ka roddane…. ts ofecal ris. 

rékuoev S seul. Gufhvce vulg., d'après Olynth, AT. . 

Cette période répond à celle qui termine 
Olynth. I, 43, — Té Pirrw eds 
ünobiav Exoveas ils en sont venus à se 
défier de Philippe. Cette locution n’est pas 

tout à fait synonyme de &e” SroYlus 16vrx 
ou ÉrbrTuwe LOL — OÙ comeuocnérx 
XANDEso OÙ ferai us. Cf. Olynth. T, 24 : 

Offre £ YX9 Lg Êonet x giqué Te 3... . 
020" 05 av x War" «ID Tkras dr" Éger. 

17-48. "Oduws pèv yèe à Masoute 
GSvapts…. À partir de ces mots jusqu'à 
la fa du $ 14, l’auteur a reproduit ou pa- 

raphrasé Jes Ç$ 14-21 de la deuxième 
Olgnthienne. — Xoño:v, usum, usage, 
Larcher dit (2. e. p. 262) que ysñots est 
ici employé dans le sens utilité, d’avan- 
tage, et que c’est là un néulugisme étran- 
ger au siècle de Démosthène. Je ne vois pas 
ce qui empêche de traduire par usage, ct 
la distinction est bien subtile. Cf. Pindare,
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dcsvis Éott nai TS TAAACÜTOY dYAOV TotyLATOY edxaTA DOG 
varos® [9] ëte d adrhv obros roïc roAuoc ant taie oraurel 1Tos ETLO abTAv obTos toi Toto aa Taie orontelats 

L] 

ZA 
3 räctv cls dv ti adrèv méyay elvor vopioete, coxheswtéonv 

ar renclqrev. Ma yo leo, G dvdses AUnvator, rois ad- 
rois yaloeuv Dlaimnéy re xx robe dpyomévous, A’ évvosiol”, 5 
ds 6 pv émlumer dE, où à drouhelas, ral adté pv oùx 
# 
Ectt Tuyelv rats 4uvOUvw, où 9’ oùdEy décytat, xatahelrov- 
TES GEL rérva, YovÉxs, yuvatanc, elsecQar za 240 ÉxAGTNV 
Guéouv mvÔuvebew Oro adtoÿ. [10] *Qore robe èv moÂ ob 155 
Tv Maxedéov ëx rotov dv tic dot nüc érevron où TÜv 10 
Plirrov rods di Tepi abTèv dvtas étalscus nai Tobs Tüv 
Eévwy yepévas eboioere day pv éxovras Er” dvôpelx, meot- 
dec CE pAAAoY rüv Eu Uüvrac. Toïs pv Yao noèc tobs 
moÂculous pévoy bnéoyer xivduvos, oi dE robe xéhaxre na 
mods CraARovTas adTobs LARG D Ts päyas Cellasuw. 15 
[11] KRäxeivor pèv para révrov dywviCovrar Toùs Tobs dvrt- 
TayÜévras, rois CE na Tüv êv roc Roots xaxv oùx ERG- 
"NC, 2. obros S. adrès var. oftos «tds valg. — orpatiats S, À. — 7. cêtr. La 
seconde syllabe de ce mot a été oubliée dans S, à cause du mot suivant Eéoyrar. — 
aaralinévres vulg. — 9. rèp aûros vulg. ürèp adrüv S, Je ne m'explique pas 
comment Vœmel et Dindorf ont pn admettre ce contre-sens, — 12, ebphoitat S. — n.» 
43, evédiuwv, avec Gé écrit au-dessus des deux premières syllabes par une main an- 
cienne, S. — rpès. Variante : à rpès. 

Olymp. X (XI), 4 : "Estiv &v0pérots 
&vépuv 67e mhelota ypñots. * 

4-2. Ipès rnlixoütov Gyrov rpxyué- 
TOY EÜXATANCÉVNTOS, insignifiante par 

‘rapport aux vasles entreprises de Philippe. 
A la suite de ces mots, la transition Ext 
êfé) me semble moins convenable que xai 
Y39, qui se trouve dans l’autre discours, 

6-9. AN Évvostob(e) répond à pà 
yo oteobe. Cette régularité est bien moins 
tive que la tournure de Démosthène : 

SAN à pév COEng émÔUET «TX. — Tuyetv 
tadtns, c'est-à-dire tüs Cétns. — Oùôèv 
Géovtat, ils n’éprouvent pas le besoin, ils 
n’ont aucune envie, rien ne les presse, Ne 
traduisez pas, comme Larcher, : «ils n'ont 
pas besoin, » Rehdantzcite Isocrate, Aréo- 
pag. $ 25 : Xadenwtegoy %v êv Enslvoss 
mots pôvous edpetv robe Bovdouévous &p- 
Jeu A vüv tobs unôtv deouévous. — Kata- 

Aelrovteg ofxot Téuva, yovéas, yuvaixag. 
Ce lien commun a pris la place des détails 
précis qu'on lit dans la deuxième Olyn- 
thienne, $ 16. Il est vrai qu'un de ces dé- 

- tails, celui qui est relatif au blocus des 
ports macédoniens par la flotte d'Athènes, 
n'était plus de mise. — Dôcipeohu, eeon- 
« tabescere, absumi molestiis. » [Reiske,] 

43 sqq. Toïç pèv yao pds <obs roe- 
ptous.…. Sile parallèle entre la condition 
des simples soldats macédoniens et de l’é- 
lite distinguée par Philippe se trouve ici 
si longuement développé, c’est, ce semble, 
pour l'amour des antithèses, On n’en 
voit pas l'äpropos pratique, , Dans la 
deuxième Olgnthienne, Démosthène peint 
la triste situation des gardes du corps du 
roi, des chefs qui l’entouraient; mais il ne 
la met pas en opposition avec celle des 
simples soldats,
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iorov péoos méreort za yuwosts ide ôv Toro rôv toù Buor- 1. LÉDOS HÉT 4. pis ë 
C2 C2 a 3 

AMuws ocbaiolar cuuéeénrev. "Eu & rov iv ToAÀAGY dv”: gogEtG p-9€07; 
Go € 

dpéor me, Cnulas natd riv dElav ŒAnoev- ci C’ érav pé- 

Acta % roplouot, rôre pélota crosxrlovrur za nsonn- 

5 Aaxfovrou, Fapà Tè Fpochuov. [12] Kai toûtots CD y els ed 

Gecvüv dmiovicav GÙTw YLo g'étuoy œrèv elvai uotv ci 
cuvératelbavres dote ouXépevoy Tà 24AMoTA TGv En va 
md0" abro Coxety elvar HAN AO Ey0ecdar rév GrLAT YEN 22 

Tüv fyepéveov rois dEtov Emalvou m1 modEaoiv à vois SAws àr 
10 Tuyodotv. [13] TIGS odv, elneo Ésti Tabra Tomüra, riorüs 

RD roAdv ppévoy adTS Fapapévoucty ; Ort vüv pèv, @ dvdses 
Aûnvaicr, To xatosoüvy adrèv éricuotei mäcr rois Toihrots 

ai yao ednonËlar Senve cUyasUbar zai cuozxtdoa Ta 

rüy énobruv claiy" el CE 2 rule, tét arabe Curxadu- 

15 QÜcetar tabra mävra. [14] ZuuGalve va, Gonto Év Tois 
couacty Au Ürav pèv épsomévos à vis, CGèv Er cocDAvE 
toy 440 Éxaota cabpä, ërav d’ Soauor ch, 7 FAITA AUTO, 

456 x4v ÉAYUX xAY 67 Téppa käv &AXo % TOV Ür RAS <w À ur 

Tehéws dyuevdye oÙto al Tüv Bacraadiv za dracüy rüv 
20 CUvaoTELY, ÉWS uèv dv ëv vois mohéos xaropliaty, àgavt 

NC. 1-2, Woix vov TROT OV... states aup6£ônnev S. 1ôlx pobe Tobar Tûv Teôror…. 
oLÉEGnAEy valg. — 2, Exv S. éreav.vulg. — 3. tnpias S seul, Enpixv vulg. 
Étuyev Cobct, — 3-4, péyiora (ou tù piyiora) vulg. — 6. ges aÿrov S seul, 
atby sAérpoy valg. — 13, xt cuoxéoat. Cf. Olynth. II, 20, NC. — 14, sv 
avhpuruwv etoiv. Vulg. + elot Tüv &vhpuruv. — 16, raïra névra S. Téva Tara 
vulg. — 19. Syrecvôv. Variante : Oyrxivoy. — âracov S. racüv vulg. 

4-4. Xosis fôig. « Cave putes Ex nx- 
« parrou posita. Xupis, scil. coÿtuwv, 
« praterea : \ète, privatim. » [G. H. 

Schæfer.] — Zxopaxifoutar. Ce verbe, 

40-411, IIGs odv.... ragauévousuw ; Ob- 
jection très-sensée ct, par là mème, mal- 
adroîte, Pour y répondre, l’auteur aurat 
dù, ce semble, autrement tourner les con- 

O
X
 

“ 

tiré de la locution èç x69æxx6, ne se trouve 
pas dans ce que nous avons de Démosthène 
et des écrivains de son époque. L'auteur de 
ce pastiche auraitil lu cxopxxtomoûs, pour 
xopüantouods, au 18 de la deuxième 
Olynthicnne? 
7 6-6. Kai robrots 02" &v els ed çro- 
v&y àrtoroetv. Démosthène, id, 19, 
dit simplement Éfov 6’ Gst .Taür' Eotuv 
CUT . 

sidérations suivantes qu'il a empruntécs à à 

Vautre discours. 

16-4, OÙGèv ératcbivetar Tüv »xa6° 
Exaotæ aaûpüv. Démuosthène dit oùôty 

ératofävetet tout court. L'imitateur a 
sans doute jugé que cette concision n’était 
pas assez claire. — "Euws pèv &v..., L'au- 
teur a bien fait de modifier le passage cor- 
respondart, afin de l'upproprier à une 
autre situation.
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a _ em 

EC … TX aank ÊcTt rois roN Acc, Emav DE 1 rtalowotv, à vov radery 
4 m a os 9% Elxès éxétvev pelloy coprlov 3 xx)” airèv aisduevov, Viyreta: 

4 4 + _ GAVESX TA CUGY EST TAVTA Toi Éractv. 
, k a =. , . = 1£ . DISJEI GE mie by, © dudses AUrvatct, rèv Dilierey GpGov 

_ v ebruyobvra cobesèy elvar voler ai duo héureY, cpsovos 
os N_ 1 ne 1... !. " SN HEY dvôpès Lofru Toovolx: peyÉAn ya org, AAA CE <û 

er € s + A et nd 4 GAov À tÜyrn cri moès Gmavra Ta =üv avbruv rokyuara: 
Zara oh pévror toémous Eloi dy mie OÙ HTTOY TAv 

€ LA A 
eu Auetépay edTUylay à Thv Exclvou. [16] Tapi re Vas rüv Too- 

L 3 YOwV Ex mhelovos ypévou rapethfoaue, + eddamoviay où 
roûTou pévoy, AAÂX cuve Ave ccdoa révrwy roy y Maxeio- 

g 2 % via Bactheucayrwv: dxeïvor pv Aûnvalors oéocus GVEVAY, 
fpetéps TÜMS oùdevl ro rGv drévruv. “Ext CE +ocoûru 

mhclous diosuks adton mods Thv Tüv Oediv efvoray youev, Gcw 
NN 

. Giutehoïue eücebéoteox vai Êtaudteox rodrroytes. [17] T{ 
? lvos Év 7@ mootéco noue rAdo 2470a0w6cey 

 S hf. = en . , A ne. Vopss AÜnvaiot, (rassroticouxt Yo où 
1 4 ” Cd Du) 6 pv adtès crouteberar ai Tahurwpe Aa ral nrv0- 

VS1S TÉpsGTIV, CÙTE 2a50v raptels G30’ Gox tous Raja hero. 

NC. 1. Er toës moddots S. toïe modos Eottv vulg. — xt, avant sralcwow, est 
omis dans $. — 1-2. clubs madsiv vulg. — dodusvov vulg. — 10. RYEUOVIXV vulg. — 
413, érérrov aMsôru vulg. — 14, rods Tv mapx tv s@v Osbv A. Cf, OL. II, 22, 

2. MEttov gogsio… aipéuevov. Cf.  corrélatif ze £, 1. 13, — Cuve) éves god 
Jlorace, Art poët, 39 : « Versate diu, quid 

« ferre recusent, quid valeant humeri. » 

4-5. Ei Cf vs Suüv….. Les SG 15- 
49 répondent à Olynth. II, 22-26, — 

Poéspoy elvar voutzet xx Cuorolfuntov. 
C'est comme la petite monnaie de pobspov. 
2067 0EUTON voquies, 

8-2. Kara m0hots….tebrous, de toute 
fsçon : ef. Symmories, 6 10 : My 22 
vos teomov. Ici l'imitateur a supprimé la 
restriction essentielle : E0e)6vre & rpoo- 

_ Lt + 
dass norste nds œty mat rurk persos. 
Il a ôté l’aiguillon. | . 

9-12, Ilapé re Xp... L'auteur voulait 
peut-être dire que la prospérité d'Athènes 
était plus ancienne, non que celle des rois 
de Macédoine, mais que le royaume macé- 
donien. [Cobet.] La conjonction 5e a pour 

ca équivaut à els Euvelv oxfn (Thu- 
cydide, I, 70). Le participe estau masculin, 
CF. Tite-Live, VII, 10, 6 : « Duo... 
« nequaquam visu ac specie æstimantibus 
« pares. » 

42. Afrvalors gôcous Yvsyaav. Cf: 
Olynth, VIT, 24. Halonnèse, Ç 12. 

15-16. Ti môr’ oùv.... Cf. Ç 13. . 
. 17-3. "Ont, à Gvèpes AGnvator… Dee 
yerur vewzecov. Comparez Olynth. II, 
23 : O3 ën Orupaarv Ecru et gtex- 
tevôuevos Zat rovüy Éxsbos aûTds at 
naplov Grace xat prôËva xapdv ur? 
Goav rapaleiruy Ruov pel}ÉvTw va 
Ynsopivuv za ruvavouévwv repcyi- 
yvitas. La rapidité de Démosthène, l'éner- 
gie de sa phrase repliée sur elle-même, ra- 
massée ct lancée. comme un trait, sont
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cbdeutav, muets dE (eloñcerar Van Tahn07) cddèy mouobvrec 
ÉvOdde naffuela, pédAovres del al dnsibéuever zat ruv0x- 

457 vépever zata Tv dyonkv el mu AËyetar vewtesov. Kaftor 7 
yévorr” dv vecreocv } Maxsdtoy avñe raragponisy AUnvaiwoy 

5 za ToAUGY ÉrloToÀKS Tépr seiV TOUAUTUG ofas GAGÜGUTE pur 

moôtepov; [18] Kai r@ ea y ÙT Fépxoust podogégor GTOUTUO TA 

z2aù vi Alu mobs roûrtos rap’ ‘uiv bnrécwy tivèc, cd? Tas 

map” Exelvou Cwoosàc ae Aausha vopffovres cr aloy- 
vovrat irrw Cüvres, où? aic0ävorrer mévra Aa TA TAS 

10 méhewç al Tù coûv aûTüv purpod TOASDVTES. 
“Hpsïe d oûre rév éxelvou moayudtov oùdèv oracle rapa- 
crevdlomev, obre Éevorcoseiv é0£Aouev, oùr’ adroi creaveûs- 

Gus rokuüuev. [19] Oüxcuv êotiy obdèy dervèv, ef +1 remAcc- 

véataney uv AuTk Tèv nodteoov rÉheuov, AAAX pAAAGY ei 
15 prrdèv morobvres fuele Ov moocqer Tods roheucüvras, voul- 

Üopev route Tod Tévra Rpévravtos à Get Tobs Rheorer- 
Get péAÂOVTAS. 

[20] Ov, & dvôces Aünvaïor, yon Anbévras Evvauxv, aa 
Aoyicapévous ds où0’ 20’ fuiv ot Td givre dyeuv lof 

Xfubarcs 

2 

NC. 4. ran0n S. Tonlés vulg, — 6. Ürépyouciv S. — 7. rap’ ruiv. S et vulg, 
ras Rudv. — 8. Ersivos S seul. — hauéaves vopétovsss 8, S, À. Jaubiovses vulg. 

— Cobet écarte aicysvovras……. 092". — 9-10, 20ù Th te rûeus va rh ro «à 
roy vulg. uuTù TAç RÜdEUS AOÛ ras guvès arov S senl. Vœmel n'aurait pas dù ad- 

mettre cette dernière lecon, qui n’est qu’une erreur de copiste. — 142. xt, après 

oÿe, manque dans S. Cf. Chers. $ 21, — 13, Oxuuxorov vulg. et Olynth. II, 23. — 
19. Peut-être 65 OÙxe. OÙCE td. . 

11-19. Tüv éxetvou RPAYHÉTUY oÿêEy 
gractdrers FapATAENÉTOUEN équivaut à 

x 

affaiblies, brisées, délayées par l’imita- 
- teur, 

3-5. Kaitor ti yévaur” &v... Souvenir 
de la première Philippique, S 40, que le 
mot Fuviavôpenet a rappelé à l'auteur de 
cepastiche, — ’Eriorokks vormêras, Cf, 
Phil. T, 37. 

6-7, Micfosésor ne se rapporte pas 
seulement à cTpatdTA, mais aussi à à ên- 

réguv mivês. — Of rùs rap’ énelvou Cu 
gets... Cf Halonnèse, $ 17, avec la 
note, Le rhéteur a imité ce passage, qu’il 
croyait sans doute de Démosthène, mais 

il y a jeté une certaine confusion en trans- 
posant les mots o5x aicyévovrat Mir 
Qovres. 

Êv Tots ÉxENON RpÉYLAGV oùeutav cTü- 
Giv raparisvdgone. Ceux qui prétendent 
que oraari%ev doit être pris ici, contral- 
rement à l'usage classique, dans le sens 
transitif, confondent FABAGAESVAROUEY avec 
le moyen rupaczeva%éu:)x. Quant à l'en- . 
sémble de la période, cf. Cherson. Ç 21. 

13-17. Ofzouv cri... rhsovexT a que 
mEovrus. Icl nous revenons à l’imitation 
de la deuxième Olynthienne, $ 23. 

49. To çécuev &yer déve L'o- 
rateur dit que l'illusion même qui était 
encore possible avant la lettre de Philippe 
ne l'est plus aujourd’hui. Cf, PAil, II, 8.
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(Aôn Ya Exelvos rai moomyépeuxe rdv méheuer val note Éoyors 
Eevévoge), pradevèc pv geldecdar pire rüv daucciwr LATE 
Tü ôlwv, crparebecQut dE, dy mou amoès Ÿ, recu érav- 
7as, 4o%o0ou À orparayols duelvootv à moérepov. [21] MA yào 
Ürohd6n vis uv, À Gv Eyévero rà rodyuara yelsw và the 
méhcws, dè roftuv aûrà ré dvoñlecler za yevécecar 
Bekrio pëë vouloyre falupoivrw duüv, dorso roéreocr, 
Étégous Ünèp Tüv duetésov dywveïclar moobmeos SAN èv- 
vosto0” ds alcypév êott robs èv matéous Oudy roAkods ré- 458 
vous za peyéhous zvêbvous üroctivar Auxedmmovlcrs roe- 10 
mobvras, dus êë und Üréo Ov éxeivor Cixalws 2TRGÂUEVC 
raséôccuv duiv SEAav éoowuéveos dubvecdu, [22] ZAAX rèv 
pèy Ex Maxedovlas éppéuevov cÜtos elvar otkoxivuvey of? 
Ürép vod pelle rotñout Th doyhv ratareroüodar räv rd côux 
rois moheulots payémevov, AUnvalous ÎE, of Rätetdy ÉoTL pur 
devès dnobauv, drdvrwv CE xouteiv Ev voie RoÂËUOS, ToUTous 
tx Baluulav à uaharlav Éyaataheinay té ve tüv TPOYÉ VE 
nya zaù T4 cupoéoovra The mutoldos. 

[23] ‘Iva ÔE pr paxpoñoy®, oui Hpfvar Tapecreutoüa 
ot
 

NC, 4. sponyipeuce S. — 4, J'aimerais mieux yvdpass auelvooiv. — 5. broïdéor 
“vulg. — Après & Gv, la vulgate (admise par Bekker et Dindorf) porte &x +pnorüv, mots 
qui se trouvent à leur place dans la deuxième Olynth., $ 26, où ils sont suivis, non de 
4sigw, mais du positif 645), ainsi que d’une antithèse qui y répond, — 7 et 9. uv 
valg. Fuüv S. — 10. peyddous aivdivous S. xivèSvous eydhkouc vulg. — 11. Üuäc 

vols. fuñs. S — 12. Dpt. S ct vulgate : Autre — 46. aroferv S. Éraxofer vulg. 
— 17, &à Éxduplav À paixrlav Éyausaeiner S seul, ik paaxiay n pa0uuiar 
Éyraraursty vulg, — 19, napsozevdolar S seul, révras nus rapacxedsacdat vulg. 

1. Msonyéseuce tôv nôdlemov. CL S 1. 
2-3. Mréevds pèv geldecar pire 1ôv 

ènposiwv.... C’est demander implicitement 
que les fonds du Théorique soient affectés 
aux besoins de la guerre, — "Av ou xat- 
gès à. Ces mots ont été critiqués à tort. 
L’orateur ne démande pas qu’on ajourne les 
opérations militaires. Il veut qu’on four- 
nisse de suite de quoi subvenir aux frais d’un 
corps d’armée mercenaire, et que les ci- 
toyens se tiennent tout prèts à entrer eux- 
mêmes en campagne à la première occasion. 

4 sqq. MA yo Üro)dén Tic. On 
trouve les éléments du $ 21, rangés dans 

un autre ordre, dans la [l® Olynthienne, 

aux 6 26, 25 et 24, 
6. AvofYecQat a ici le sens intransiif 

a se remettre ». L 
42-48. Tôv pèv x MaxeGovias puede 

mevov …. Cf. Halonnèse, GT : Tèv &x [I£2- 
dx Ésuwpevov. D'ailleurs ce morceau 
peut étre considéré, suivant le point de 
vue où l'on se place, soit comme une pre- 
mière ébauche, soit comme une imitation 
abrégée, des $ 67et68 du discours pour 
la Couronne, 

49-5, Comparez avectout ce paragraphe 
Olynth. II, 12, qui en est le modèle,
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pv 7 ro rèv méhepoy, ragaraheiv CE -cods "EA Ava, à 
Aéyots, GAAQ vois Éoyots moëc Tv rap” UV cupay av * 

OS Gras bé év cri ÀGyos péraice nodEecwv AUpos yevémevos, 
è 

Te êÈ LAMc0" à mapè Tic pretéons éhews, Éd 00299 
2 3 puev adrd mocyersétara pool tüv SAwv EX. 

oùg Se sie &hous vulg. — 2, RXX S. XX x vulg. — ar Auov. 

Vulgate : So nuov. — Cobet écarte mods... cupuagias. 

a. Tv cap nb cuuuxylav, l'alliance  ‘EXhñvwv. Péroraison singulière, Je trouve 
que nous leur offrons, étrange de terminer une barangue par une 

3-5, ‘Q; Grue pv Éctn... Tüv Gluv considération pareille. 

pe
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NOTICE. 

Les Athéniens discutent ce qu'il convient de faire de certains fonds 
disponibles. Les uns pensent qu'il faut Ies-distribuer au peuple, les 

"autres s'opposent à ce dessein. Notre orateur ouvre un avis intermé- 
diaire : il veut que les citoyens reçoivent les deniers publics à condi- 
tion de servir la cité de leurs personnes, ct surtout de Ja servir à la 
guerre. Il demande que ce sujet, dont il a déjà, dit-il, entretenu le 
peuple. précédemment, soit mis à l’ordre du jour d’une autre assem- 
blée, où il pourra développer tout un plan d'organisation? En atten- 
dant, il en indique les lignes principales, les mêmes qu ‘on a vucs dans 
la troisième Olynthienne, et il insiste sur la nécessité d'une réforme : 
depuis que les armées ne sont composées que d'étrangers mercenaires, 
elles pillent les alliés au lieu de combattre l'ennemi, et Athènes 
ne remplit plus ‘son rôle de protectrice de Ja’ démocratie en Grèce 
{S 1-11). | 

Le reste du discours n’est qu'une suite de considérations générales. . 
L'orateur n’ignore pas qu'on ne suivra pas ses conseils : mais ce sera : 
déjà un bien s'il habitue le peuple à les entendre, s’il guérit, comme 
il dit, les orcilles de ses auditeurs, auxquels on débite tant d'erreurs 
pernicieuses. On leur dit qu'il faut sauver la république par des ri- 
.gueurs judiciaires; qu’elle est mise en péril par certains actes, crimi- 
nels sans doute, maïs sans portée. Mais le danger réel que court Ja 
république ‘est dans la mauvaise organisation militaire, et on ne la 
sauvera qu'en remportant des victoires sur les ennemis (S 12-17). 
L'orateur, tout petit qu’il est, s'efforce de parler d'une manière digne ‘ 
de la grandeur d'Athènes. Mais il est isolé. Ceux qui briguent l'hon- 
neur d’être élus stratéges ne pensent qu'à satisfaire leur vanité ou à 
poursuivre des avantages particuliers. Ceux qui parlent devant le peu- 
ple s'associent avec les généraux dans des vues intéressées (S 18-20). 
Le passage relatif à ces cotcries se retrouve dans la seconde Olyn- 
tienne. . | 

Suit une comparaison des temps anciens avec l'époque actuelle, 
comparaison tirée de la troisième Olÿnthienne et du discours contre 
Aristocrate (S 21-31). 

On rédige des décrets magnifiques, mais on ne les exécute pas. Si 
Athènes ne veut pas tomber au rang d'une petite cité obscure — dé- 

chéance aussi honteuse que périlleuse — elle doit mettre sa puissance, 

4. Tv orale, ro covcxyOvas (SS 3, 9-11). De là le titre du discours,



436 HEPI SYNTAZENS (XII). 

son armée, d'accord avec son ambition ($ 32-35). L'essentiel, c'est que 

le peuple ait lui-même la volonté de bien faire ($ 36). 

En supposant que ce discours ait été réellement prononcé par Dé- 

mosthène, à quelle époque pourra-t-on l'assigner? Bœhnecke!, le 

seul critique qui en ait défendu l'authenticité de nos jours, le place 

après les Olynthiennes : et cette hypothèse s'accorde très-bien avec le 

passage (S 9) dans lequel l'orateur assure avoir déjà traité auparavant 

le même sujet. Admettons que, soit avant, soit après la chute d'Olyn- 

the, le peuple d'Athènes, cédant à la gravité des conjonctures, ait 

permis de mettre à l’ordre du jour, malgré la loi qui s’y opposait, la 

question des fonds disponibles et du théorique. Mais comment expliquer 

alors que la gravité de ces conjonctures ne soit pas mise en relief par 

l'orateur? il ne prononce pas le nom de Philippe, il ne dit rien d'O- 

lynthe, ni du danger dont Athènes était menacée après la chute de 
cette ville, de perdre ses dernières et ses plus anciennes possessions. 

Rien dans ce discours ne répond à une telle situation; l'orateur 

s'amuse, au contraire, à rappeler l'abolition, déjà ancienne alors, du 

régime démocratique à Rhodes et à Mitylène (S 8), et même certains 

petits faits.(S 14) également anciens et qui n'avaient causé qu'une 
sensation toute passagère. 

Le scholiaste suppose que ce discours avait précédé toutes les 

Philippiques. Cette hypothèse est plus plausible. Un patriote pouvait 
alors se préoccuper, sans concevoir encore des inquiétudes trop vives, 
de voir la guerre contre le roi de Macédoine si mal conduite, il pou- 
vait insister sur les événements récents de Mitylène et de Rhodes, et 

sur la folie de faire grand bruit de certains délits qu’on n'avait pas 

encore eu le temps d'oublier. ‘ . 

Ajoutons que rien n'empêche d'admettre que la loi qui défendait 
de mettre le théorique en question ne fût pas encore rendue alors. Le 
discours sur les Réformes serait donc à peu près du même temps où 
Démosthène écrivait les plaidoiries à l'usage des accusateurs de Timar- 
que et d'Aristocrate (an 352), et antérieur à la première Philippique ct 
à la harangue pour la Liberté des Rhodicns (an 351). 

D'après ce système, l'allusion du $ 9 ne saurait se rapporter à la 
troisième Olynthienne; il faudrait croire, au contraire, que Démo- 

sthène répète dans ce dernier discours des propositions qu'il avait déjà 
faites plusieurs fois et de longues tirades qu'il avait déjà débitées à la: 
tribune. Il faudrait croire en outre que, tantôt pour une raison, tantôt 
pour une autre, Démosthène, en reprenant deux fois, ou même trois 

fois, les mêmes propositions, fût toujours resté dans le vague, sans 
jamais présenter un projet détaillé et pratique des réformes qu’il de- 
mandait, Mais en attribuant le discours sur les Réformes à un rhé- 

4, Lœhnecke, Forschungen, 1, p. 170 sqq. ct p. 230 sq.
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teur, on comprend aisément que celui-ci n'ait pas voulu en dire plus 
long qu'il n’en avait lu dans la troisième Olynthienne, et qu'il ait 
imaginé de s’en référer d’un côté à un prétendu discours antérieur, 
de l'autre à des développements qu'il pourrait ajouter dans une assem- 
blée prochaine. 

Ce soupcon est confirmé par l'ensemble du discours, D'abord on 
croit que l’orateur poursuit un but déterminé, qu’il s'efforce de faire 
voter par le peuple une mesure salutaire. Mais bientôt il passe à des 
considérations générales, qui ne sont pas bien rattachées à ce qui pré- 
cède‘, et qui nous font perdre de vue l'objet qu’il semblait se proposer 
dans les premiers paragraphes. Sans doute c’est aller trop loin que 
de soutenir que ces considérations n’ont aucun rapport avec cet ob- 
jet : elles s’ÿ rattachent sans effort, et cela est si vrai, qu'une partie 
de ces considérations se retrouve dans la troisième Olynthienne. 
Mais dans ce dernier discours elles sont ramenées à de justes propor- 
tions; ici, au contraire, la question pratique ne semble être qu'un 

point de départ, un prétexte pour débiter une espèce de sermon poli- 
tique, etce sermon est si bien la seule chose qui intéresse vraiment 

lorateur qu’il ne prend même pas la peine de revenir dans sa péro- 
raïson à l'objet soumis aux délibérations du peuple. . 

On a fait valoir contre l'authenticité de ce discours d'autres argu- 
ments que, pour ma part, je ne saurais admettre. On assure que 
l'auteur dénature, par ignorance de l’histoire, certains faits dont il 
pouvait trouver chez Démosthène une mention sommaire; mais on n'a 
pas suflisamment établi cette assertion?. Un passage cependant con- 
tient évidemment une inexactitude historique; mais cette inexactitude 

‘est volontaire et du genre de celles que les orateurs d'Athènes se 
‘sont quelquefois permises*. On a trouvé à redire à certaines tour- 
nures, à certaines expressions : je n’en vois que très-peu qui puissent 
étonner un lecteur de Démosthène #; en général, la vivacité énergique 
des tours, la structure des périodes, les détails du style portent le 
cachet du grand orateur, Je crois donc que l'arrangeur y a mis fort 
peu du sien. Nous connaissons la provenance de plusieurs parties de 
son ouvrage; les autres, également excellentes, sont sans doute aussi 
des fragments démosthéniques. Il semble s'être proposé de réunir 
dans un cadre restreint quelques-unes des idées générales qui diri- 
geaicnt la politique de Démosthène, et comme l'esprit de ses haran- 
gues. C'est dans ce but qu'il aura imaginé une délibération qui sans 
doute n'eut jamais lieu; mais on ne saurait lui contester sans injustice 
d’avoir bien exécuté son dessein ct d’avoir composé une marqueterie 
intéressante. 

4. Voir la note sur petewsioxs a qu 4. La locution la plus choquante, c'est 

chocs ÊUXs, $ 12. Te)ec On croarryés, $ 19. Elle n'a d’au- 

2. Cf. les notes sur les NS 14, 29 ct32, tre analogie qu'une phrase d’un Exorde : 
3. Cf. $ 23 sq., et Spengel, Die Arur- évidemment pseudo -démosthénique, que 

Yopiat, p. 109, nous en avons rapprochte.
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Dans l'antiquité, quélques-uns rangeaient ce discours parmi les 
Philippiquest, d’autres contestaient a convenance de cette attribu- 
tion’. Le désaccord allait-il plus loin et portait-il aussi sur l’authen- 
ticité de l'ouvrage? Nous n’en avons aucune preuve. Harpocration 
cite plusieurs passages de cette harangue comme étant de Démosthène. 
Il est vrai que Denys d'Ialicarnasse, dans sa première lettre à Am- 
mée, -énumère les discours politiques de Démosthène d'après leur 
ordre chronologique et qu’il ne mentionne point le discours sur les 
Réformes. Cette omission a une certaine gravité ; cependant il n’en ré- 
sulte pas positivement que Denys ait considéré ce discours comme. 
apocryphe. Il pouvait être arrêté par la difficulté d'en déterminer la 
date, 

F. A, Wolfi le premier a déclaré que ce discours était l'ouvrage 
d'un rhéteur, et tous les critiques,’ sauf Bœhnecke, ont ratilié cet 
arrêt en le motivant par de nombreux considérants. On peut voir dans 
le livre de A. Schecfer ÿ les preuves accumulées par eux. Je suis Join de 
les admettre toutes; j'en écarte plusieurs pour des raisons expliquées, 
soit dans cette Notice, soit dans le Commentaire; je pense qu’on fait 

ce discours beaucoup plus mauvais qu'il n’est en effet; cependant je 
ne puis me décider. non plus à y voir un ouvrage de Démosthène. 

HNEPI SYNTAEENE (XIII) 

1. Hrpocration, aux articles Môgavet  of65ous, Osyés, Mascucix. Deux phra- 

Tponiats Tadra. 
2, Cf Scholiaste, p.216, 1. 5, Dindorf, 

Libanios, Argument. 
3. Harpocration, aux articles cités ci- 

dessus et aux suivants : K6ôviot, Ont- 

ses du Ç 28 sont citées dans la Rhétorique 
d'Aristide, t. IX, p. 362 sq. Walz. 

4. F. A. Wolf, Prolegomena in Leptin. 
P. LXXIV. 

5. Appendice, p. 89 sqq.
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AIBANIOY YTIOGESEE. 

‘O Xdyos oûtos odrére diirrteds cru, GANX GT XDS auyÉoves- 

rude. "Existe vèe dyorrev roy ” Abrvateov mept rüv Deoprrüs 

nuÉTOY, ape) fiy 6 nuocbévns meller cuvruy Diva re ubrobs rai 18 pe , TRE) lb à Antocbé (0 18 
4 

rù doyaïov dvuhaGetv dE déloux arpxrevogévous nat Tüv EXkivey Tpo- 

YO VESOvTAS, Ha suyapiver rh vÜv rots ét rüv Feoydvey, roXd 
qgaudétepx nat raravéreox Tüv raduüv dervés 

  

NC. 1. vera cst ajouté 

1-2. [ser pév tou nagévros aoyupiou, 
au sujet de l'argent présent, de l'argent 
sur lequel nous délibérons, Cf, 62: Täpyü- 
prov Toù0 Ünèp où Bouheeafe. La locu- 
tion + ragôv &pyÜptov n'a peut-être pas 
d’analogue chez Démosthène. — Oùbéte- 
pôv mordoner.…… Cf. Mégalop, $ 4 : Au 
gérepoi mor Coxsüotv épasréverv. Les 
deux exordes ont une certaine ressemblance : 
générale, Le scholiaste l'a déjà remarqué : 

Kai yap év éxelvors mpooviépevos Üa- 
TÉpUO HÉGEL RÉOSHOLETTAL HNZETÉEO GUV- 
ayogedsv, GA dei To pécov Enteiv* 

J. a æ + À 24 = aoévros Goyuolou, xat &v Évexa “iv ÉAAT- 
ciav TouElc cb, a ädvèose AUnvaior, 

Dès ? S . 
UGEÈTE pov pot GOLET TOY 

daus S au-dessus de la ligne et en marge par des mains 

anciennes, — 2. roictade, marge de $, miaiu du xr* siècle. moueîte S et vulg. 

roûro CE Este T0 TEç rédEwS cuuoi pay. 
Au fond, dit le scholiaste, l'orateur combat 

Pabus du théorique et a politique qui 
plaît aux citoyens pauvres. Dans son édi- 

‘ tion des Scholies, Dindorf a eu tort de 
préférer les conjectures de H. Wolf aux 
lecons des manuscrits. Il faut lire (p. 218, 
L 15 sqq.) : Tès yvopus Ts Tüv eû- 
rôpuv (non àréswv) àroelduevos… 
Toù pév yapikeofar vois Ouvamévorc 
{non êtaveuouévots).. nat Tata (ma- 
nuscrits : Taüta) Jéywov Toïs EÜTOpaté 
(non äxôgors) où var }éyerv Const, 

-166
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gaher@v eve, cbr’ Emtuurioavra rois vÉpoust xaù G106Ù 
Oo PhdrresQat OU TOUTwY o La 

zouè eCornnoa TA TOI 

TIEPI SYNTAEEQS (XIII), 
SOS 4 

Gt TA 

AYoUUÉ- 
VOLS TV TOM, OÙTE GUVEIRÉVTN AAË TADAVÉGAYTE WG dei Aa 

Gdvew yasloacQat rois codès êy ypetz Tob Aabeïv obouv* oùCE= 

5 Tegot Va mods T0 TA néÂel cuupÉLOY GAONOÛVTES 097 ÉnavoUctv 

oÛTE duc Epalvouct TÔ ToÂYUX, dAN Gs Éndresor yosixs nai 

Feptoucias Éyovatv. C1 "Eyo dè toto mèv oùT 
3 

üT' dv eicrynoal- 

pnv, or dv dvrelrous’ 6 où der Mapbéoe: 5 TALAVÉ LÉVTOL 
, 

crotelv za Aoyicechat nos buäs aûTobs ôt Fépyéguev LLÉv 

10 éott Toù0’, Grèo où Bruneiecte, 

vhperat perà Toûtou. El pèv oûv pLetà To medrTav à rooctz 

4 

prob, rù d 00 préyees ë 
a 

à
 

Zai TÔ Axpéévery xaracreudcecle, cù pévoy cDOÈv Bréÿase, Té, 
ŒAAX ral ra Méyior’ bosAñoete Tv réAv rai duäc œbrobs* si 

A6TÈE roù prèv Aaubéve rat Écarh aa räc” dprécer noéoacts, ToÙ 
1598 ToËG TONTOL QEt nouety pnoè rods AGYOUS 

À 

droberv EMEA 

NC. voïs ravénous: 53 ». Cobet. —3, [xx auBäverv] Cobet, — 5. [cd] Cobet, 
— 7, restoucias (le premier iota ajouté dans S, maïs par la première main). Harpoe 

. , 2 _n 
cration : Ilapovotx dirt To mestouaix ñ aislx rhnfcou 0dcix. Aruocbiuns êv <ù 
rent ouvrdiews.— pv or. S seul : uv 09? 

“ + , ? F 

.— 8. &v avrsinomut S. avrstroim 

aulg, — (os. Axu6ävew] Cobet. — péyros Dans S, ro: est ajonté par une main 
vacienne. — 10, ÿ7èo S seul. zipt vulg 

1-2. Tots vépouct za GiSoUct Tù xoivä, 
à ceux qui veulent distribuer ct donner {aux _ 
particuliers) les deniers publics, Par une 

. espèce de vivacité hyperbulique, les verbes 
expriment souvent, non l’action, mais l'in. 
tention ou Ja tentative d'agir. Cf. les notes 
sur Goin et melfouar, Symim. Ç26 et S 41. 

6-7, Xselas ai miproucixs. Ces génitifs 
dépendent de &s. Cp. ol nposñ}ubiv 
&oedyeias (Phil. T, 9) et une foule de lo- 
cutions analogues. — La conjonction xai 
équivaut ici à 4. Les deux particules peuvent 
quelquefois être indifféremment employées 
l'ane pourl'autre. OnropprocheThucydide, 
11, 35 : M év êvi ävôpi Roy dpetas 
avôuvedeOar ed Te ai yeïpoy Elrévrt. 

7. Toùro, c'est-à-dire +0 JapBivev 
<ù &gyÜpiov. C'est là ce que l’orateur ne 
veut ni proposer ni combattre, Le verbe 
avreuneiv, dont il s’est servi dans le second 
membre de phrase, avait besoin d’un com- . 
plément plus développé : aussi a-teil ajouté 

D£ où dei Aopôvev. 

. — BoudsScsafs St, — 12, 052 Ly A 09 5, vule, 

11. Merè voûrou équivaut à pesà toù 
&pyugiou TrovTou, c'est-à-dire, pra To 
JauGäiverv T0 &syôptov toUTo. Quant à la 
pensée, Dobree rapproche Contre Andro- 
tion, $ 51 : Où vie ToGoÿTov, ü ävèges 
Abrvatot, TOGOÛTUY YENUTUVY TOÙTOV 
rdv Tpérov elor FPXAÉÉVEWY dpfroe, 
Gcov éénuiosle cotoiruv E0üv els thv 
nodivelav eloayouévuv. 

41-15. Et uèv oÙv pera +09 rpdtretv 
& noogñner xaitd Japôdvev raTarneus- 
ceoëe. CE, Olynth. 1, Ç 20 : Mixv aÿvta- 
Euv elvat tiv adthy tou te Jaubaves a 
To noueïv Ta Céovtra. — Toû pèv au- 
Gxvex. Ce génitif dépend régulièrement 
de apéyzarts, et irrégulierement aussi de 
Eopir, les fêtes étant considérées icicomme 
des prétextes aux distributions d'argent. — 

oôs reûrois. Le pluriel du démonstratif 
se rapporte au singulier 05 }apéivers. 
Cf. Grèp <o9cwv, Olynth. H, 3,— Mnci 
tods Dôyous dxodeiv Éfedñsere. Cf, Phil, 
LV, 98.
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gete, Opare pi mo’, à vüy és fyeicls otre, coéèsa 
Apagrirénr voulonte. [3] Evo dE onu detv (aa nor wi AASTHAÉ GUGNTE. Eyo GE ou Oeiv (auf pot ur 
Ogubésnr 7 & péARw Aëyev, SAN droboavres zolvare) 

\ Lea _ s LA e 4 4 Tel To0 Aubaiy ExxAnolay drelbraue, cüto rai mec 10 
> 

C
t
 

dx 
La 4 LC" 4 4 4 cuvray var al rapaczevacdivar +à où TOY Téheuov 

2krolay dncûcbve, nai Rapasyeiv Éxactov adtèv WA mévoy 
rair dnober Shore, SA ao morte BouAduevev, tv, & 

? _- Par ar > € sd * La Evdpes Anvaia, rüv dyalüv vrac éXrlèue OUT adTov 
ÉxaTE, xaù ph Tèv deivx prnèt tèv Cetve muvdévnos rl rode- ANNE» Hâ VX At, TOY OELVX TUY OUE Re 

Tet. [4] Kai rà pèv reociévrx Th née mévra, xal à vÜv êx 
nt S 

gi = Tüv lolwv rasavalioner elç cddÈy Déov at Bo êx Tüv cuuui- 
Lov üréoyet, Raubéves Opä onu {eva TÔ Too Éxactoy, 
ToÙs pév êv fAtxlx oToattwrizèv, robe D ÜrÈo Tôv xaTéhoyov 

Le Ç rt # : , el ec. { D 2 ÉSETAG TA À CRU Àv Te dvouioa Toto, crontetec dat d ad- 
x 4 OUR , en K XX À met %, a» TOUS AE pen Tobrou rapayupetv, [5] SAR Tiv Cove te 

RAS cénslay Elu, RATEGAEUAGUÉVRY &Td TobTwY, äu" ed- 
NC, 4. &5 7298 509 G. I. Schæfer. donsp met voù Dindorf, dontp 500 S. Garsa T@ vulg. — 10, sosévrx vulg., et ancienne marge de S. FpOGbvEX S. — 11. rapava- Mouse S, A. Rpocavallonere. vulg, — 15. uréevt, S, de première main, unôEv, — 

61. axraonsvarpémy S. xx xatecxeuaopevnv vulg. 
marge de S. dux re marge de F, 

5-7, Euvrayhiunt x rapacxeuxatr 
vx. Ces infinitifs ont pour sujet sous- 
entendu Ypäs. Les mots <k nds rov 
rôdeuov forment un accusatif adverbial, 
CF. $ 10 : Tlée... cuvrerdybat nat 
napecresaobat; $ 41 : To ct cuvrxpbive 
Ha nasaczevacbrvar, — M} pévoy rar’ 
axoery Éfovræ. Ces mots se référent à 

at 4 9 1 Sn! “a 

pnôt toûs Réyous Rxndaiv Ésdosre, Ç 2, 
7-9, Ta). rüov kyadüu hs ÉAnièns 

Ci. Phil, 1, 7,et Olynth, IUT, 30 : ‘O Êt 
DOG TiVosre AULLOS MUTOE ÉTONTEU. — 
Ka pnrov éctuu. Cf. 16. 35 : "Os St of c05 

Fr ' , , 

Ceivos vixüor Elvyor, vadrx nuvOgvectae, 
10-15. Ex sv uv. Ici rx {Gex ne 

désigne pas les fortunes des particuliers, 
mais les revenus propres d'Athènes, oppo- 
sés aux contributions fournies par les al- 
liés. L'ensemble des revenus de la ville, tà 
RpOGVEA F9 nÉdE TÉvrX, est subdivisé 
au moyen des deux phrases 21 &.... xa 
Gala), « tant que... tant que. » Cf. .{m- 

TR: 

—.êux, omis après Îvæ, ancienne 

bassade, À 307 : Tv xéheudcov psrx 
sav Eu #7 the mobs Dueroy 
Etonvns BovksteoUxe Oxuparen, et Rep} 
Tv dperéouy Ov XAXov suvù Cat met 
GOfivar, — Ixoxvxhiousre, vous dépensez 
en pure perte, Cf. Exorde 21,3 2 [I ApAVX= 
Xwoere y 7340’ Go” àv Caravionts. — 
Tobs 0’ Srèp rèv zxTd)oyov, ceux qui 
ont dépassé l'âge de l'inscription dans les 
listes militaires. Cf. Olynth. WI, 34 :"Ecrt 
tic Élu 1e tele Sudv. — 'Eferaort- 
#51, (ils recevront leur part comme) rétri- 
bution de surveillant, CF, ï8, : Névr” êzo- 
pos 4 Grorxdv à yon rodrrecdar. Ces 
mots servent de commentaire authentique 
à notre passage; il ne faut pas penser ex- 
clusisement aux contrôleurs (Étsrasrui) 
chargés de vérifier leffectif des troupes 
racrccnaires, magistrats dont il est question 
dans Eschine, Contre Timarque, $ 143. 

16-14, ‘Ard ToïStuv, au moyen des re- 
venus énumérés plus haut, —"[} @u'edrae 

a 

EX 5 

10 

15
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opte Ha Tè 

706, LV du, © 

cupéalg * Tods 
TOLYUATUWY « 6 dela ToÙ der 
Ô oùdéy" 

* 

è 
Ù 09 pas, AAA TO Tata cULo 

! ënu0" oi or parie rh Eévous Ë 
moheulous pri épüou, as Gv ai. 

ect Gta, TA CE pion zai TX eyékéuar 

réhuwv, dAAD, mohras Tobs axohoulcüvTas 
e
n
 168%yuct za cécuot, 7ods à 

# LÈv dqéherat CITY 
10 ën” GX nv Ë PET TV T 

ÉyovTEc 
c 
GiAV, 

A A 

v 
PA 

à 

x 

ToÙs 

a 
m
2
 

2 

ai AvEU ToÙ Toùc 

e 
FA za Tov CREATION year rav- 

AMnvator, 
+ 

OUT ve oÙs Ac 

Îvos 

[6] SAS +t duiv vévara ; rer 

HEPI EYNTAEEQNZ (XIII). 
m7 

pri mod) oldmeo vuvi 
lvere, z0ù neptecŸ duiv ëx rüv 

3 rèv Ceivx dcéyyeher », ŒARO 
c6v dv ci cp ct pr { 

êge ty Üpiv AAREUVOIS Gaty CÉLETGE, 
se 
Éyovrec Tods HV GUuUA/oUS 

, Tobs ÉyDsobs, & vbv tods efhous, rowiotv. [7] Xoops: 

robruv ROM TOY rexyuétov: Tiy dpetépuv moÛst rapou- 

cirelous roÂéuous oixely yoñoûar 

Cuvéuer cupoéseuv, al mobs THAAX ro par dvayaios ÉgTiv. 

NC. 2-3. Totxite cldrep voi cuuéaivn. Vulg, : taürx ren vo ral. — 
3. npluse. Vulg. sapinte. — megisc0” S seul. meplsonv vulg, — 6. Suis. S. Up 
1e ou Huy TE sul. — 1, robs'oous S. robs cuppéyous xt chou vule. — 13, xt 
&veu. Var. : Guso ya et ant Gveu yap. — [oixsious] Cobet. — soXEuous I. Wolf. 
nodépuy mss, — oixsix ypñolas. Dans S ces mots sont ajoutés par une main ancienne. 
Bekker met otxs!x y0%cûa Cuvauet entre crochets, — 14. cuus € XPN B H? 
par correction daus S, ° 

pure a0ù Ta êfovrx motte, afin que vous 
ayez de quoi vivre à l'aise et que tout à la 
fois vous fassiez votre devoir. C’est le con- 
traire de &pyeiv al cyohdyer 4x àno- 
getv, Olyath. II, 35, — Tèy csparnyor 
nyeiobas Tolrns. Protestation contre l'abus 
signalé dans la première Philippique, $ 26. 

3-4. Toÿs Grparnyods re fvexe. Cf. Phil. 
1, 47. — “O Gsive..… etoryyethev, un tel, 
£ls d’un tel, a accusé un tel. Ou bien le 
génitif roÿ Cstvog veut-il dire ici e pour tel 
délit »? La plainte appelée Etaxyye dix se 
rapportait à des crimes graves et extraor- 
dinaires, 

6-10, Ti duty yévnra; Îl faut sous- 
entendre avant ces mots la cgneron 
a, en Îles rattachant à la phrase {y Suiv. 
 TONTTE copéaivn. La même con- 
jonction gouveme aussi les suhjonctifs des 
phrasessuivantes botv, &ywot, ete. Cessub- 
Jonctifs ne me semblent pas aussi extraor- 
divaires qu'ils paraissent à Spengel. — To: 
pév cuppdyous… sécu. Cf. Phil, 1, 

   
av. Le y est ajonté 

24, — Al pèv helene. Esyicut chu 
môduwv. Lucchesini cite à propos Sur la 
couronne des triérarques, & 13 : "Eraèis 
yo mis modo dpsvos semsagylan êxe. ° 
melen © FAVTAS dypurous 6 Qyet at g£- 
ps x Tùs uèv dychelas idlx 2297 00Tu, 
Tas CE Clxas ToTwy 6 Toy Swor 
pv, a pévors Opus o9auéc" Ecru 
&vEU Anpousiou Bañlou Gix rx: Ürd voie 
rov àvésolrmhbixs xal cÜdas HATEGHEUQ- 
cuËvas. . 

13-14, "Aves 09 ses <00s ofrslous 
roképous…. avxyantés Éozty, outre qu'il 
importe de vous servir pour vos propres 
guerres de vos propres forces (c’est-à-dire, 
de soléats citoyens), cela est encore indis- 
pensab'e pour les autres affaires, c'est-à. 
dire pour les intérêts belléniques que vous 
devriez défendre et que vous négligez. Voir 
les exemples allégués dans le paragraphe 
suivant, C’est par opposition aux affaires 
communes de Ja Grèce ue l'orateur dit 

otntlous rolfucus. CE \Sioue Fous,
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Et pèv yäo ouylav Eye div déyen at perde Tüv EX XT- 
verby mestesydGeo0at Éreç Éyer, AAXOS àv Év 6 ASycs" [S] vüv 
an ” Cè 

à 

du ea o … RewTebety puèv duels détoüre xoÙ Ta Ciran épiler rois GA i 
Q __ 

cts, Thv CE tait” épopsÜcoucav rai cuAdECUGAV COvxuv TE 
rarecaeaole re zatacreudtec0e, SAN Ent roNAGS LÈV AGU- 5 
Has aai éonuias uéiv & MuriAnvalor quos xxx EuTu, 

= e e a , ee éri roANGs Ÿ ouylas b Podlwv—2/0c6c y” dd uEv, Qùn vie 
. a , . äy* GX pee Jpû vouflew, © dvdses AÛnvaict, + moùs 

A » e A … … vw " » — À tas Slyasylus brio abris ris pouséceus y0ouv à Tv noès 
! ) e ° > ri _ + ToÙs Cauous Üréo Ov rot’ àv 4e [9] AAX' Er’ Exeic” Erav£A lu, 

. À Sery Hugo resdy0 0 me CES | rcù +2 DE Gp CEty ous cuvrerdy Qu, at riv adrhv +0 +e ÀaË € È 
, , Ne 

0 uu TOÙ moisi À rpocuer cÜvrabiy elvu. Al On 
Eiv za 

ly mepl 
NC. 1. fuir S seul. — 2. [ixus Eye] Cobet. —%y J6yos où Av Xéyos oùz0s vulg. 

Cf, Phil, TL, 46. — 3, pi dyeis S. pèv vulg. — 4, égoptésouras est notre cor- 
rection. ége3=Souoav {ct par correction Éseëszfcuouv) S. Variantes : Égedoeicaucuv, 
Egoësfoucar, époësiaoucav, Éronteioucar, érortefcoucav. La vulgate Éronrefouaav 
(notée aussi en marge de S par une main ancienne) est, suivant nous, la glose, les autres 

“Jecons sont des altérations, de ésopefouoxy ou ÉgogsScoucar,. Les grmmairiens ex 
pliquent Ésogeder par éronteerv. Cobet ZsoëeScoucav (faire la ronde). — 5, rxox- 
cxsudteoe vulg. — 6, La variante foeulxs est avec raison rejetée par Cobet, — 7. 
[frvyia:] Cobet, 

Symm,5, Quant à Gveu, e indépendamment 
de, » cf. Couronne, 89:°O yèn rér'évoràc 
nôdeuos, Gveu T0ÿ xAATV CO ERv Eve very... 

2. IMipreoyäseodxs équivaut à xodu- 
FOXYHOVEË, mais ne se prend pas ici en 
mauvaise part, comme dans Phil, IV, 72. 

4. Taïr’ épopsicouoxv, chargée d'y 
avoir l'œil, d'y veiller, Cf. Eschyle, pase 
sim, et Lucien, Charidème, $ 10 : Tv ct 
vétuwr (rapzywse) "Hox 'AÿpoËËT 
090" «rh mods atne Évoyhouuim nept 
SV égopsse. Voir aussi Cherson. $ 46 : 
"IV bonsp éxttios… oûro Thv cusou- 
Gay buets at Bonñoousas Grau (è5- 
vaquv) Étotuov Éynre. 

6-10, "Ent... écnuixs buy, en toute 
sécurité et en votreabsence, Cf, Phil, I, 49, 

— ‘O Mosnvalws diuos xarx) Duran. 
Cf. Rhodiens, 19. — ‘O ‘Poëtwv. Cf. ib. 
414, — ANA UE Yphee VrEo Dv rot 
äv 7. Cette pensée est développée dans le 
discours pour les Rhodiens, $ 17 sq. Le 
scholiaste dit que Démosthène prépare 
ici le peuple à écouter les conscils qu'il va 
Jui donner dans cette autre harangue : 

   

  

Exords CE mic xxt rods ‘Poëlous deu 
Gspücur Csv rpoxvaowvet va rcoëtor- 
Astra Tv ôyovr. — ‘rio arc tie 
Rpoxtpécsws, à cause des principes poli- 
tiques mêmes, 

40-3. “I éxeïo” éravt)dw. Cf. Cou- 
ronne, S 163 : ADN Exetr" Endveue. — 
Tir ar. civrati ex. Ce sont, à 
peu de chose près, les termes dont Démo- 
sthène se sert dans la première Olyn- 
thienne, $ 20, et dans Ia troisième, $ 35. 
Aussi les mots ds}E/0nv,.… aat modsepov 
pourraient-ils faire allusion à ce dernier 
discours, Il cst vrai qu’on n’y trouve pas 
les détails que semble indiquer le verbe 
uek)ov. L'orateur ny distingue même 
pas, comme ici, les hoplites et les cava- 
liers; cependant il y traite bien ce sujet, 
I, Wolf, Reiske et d’autres ont pensé à 
la première Philippique, où Démosthène 
donne Lien quelques détails sur l'organisa. 
tion d’une petite armée à créer, mais où il 
ne dit pas un mot du plan de donner aux 
citoyens des secours en échange de services | 
utiles. Or tout estlà, L'auteur de cette ha<
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Tobru za modteoov, nat GER AO de àv cuvrayOetnre, of ( 
érAirat za où Inneiç nat Écot toUrwv Extés êcre, al edrogla 
ts dv draor vévouro zotv. [10] "O CE pot rhelornv äfuutav 
TAgÉGEN ATAVTUY, o@ roûs us za cz droroiboua Êt 

5 roAGv 22) ueykhwv za 22 XV dvrov Toftwy érévrwv Ov lv 
169 ŒAAwy cûbevès cûdels péuvara, roïv ducty D ébohoïy Smavrec. è 

A 3 Y 

4 

CRE = ve Kaërot robs uèv oùx Éort nhelovos À Juatv éohoty dEtous elvau, 
? \ # ta d AXN & meta roûruy elnov Tüv PacrAdws &Ev Ecrit 400 

NC. 4, napéryer dméru S. &rävio raploynzev vulg. — 6, peydus va 
XX S. 22h x peau vulg. — 5-6, érävrws +üv pv Mwv.laimerais mieux : 
&rivruy ur süv EMwv. Rattaché à roüv.. tofruv, le mot Hrévrwy est louche. 
Ilse peut aussi que ce mot, qui revient plusieurs fois dans cette période, aît été répété 
par erreur : le scholiaste ne le rend pas dans sa paraphrase, — 8, xà à &)da & uscà 
rofroy efxou vulg. rEXAX (sic) GE per volrwv dv elxov S, et les éditions récentes. 
Comme cette dernière leçon est peu satisfaisante, soit pour le sens {« les autres points 
qui accompagnaient ces deux oboles que je viens de rappeler »}, suit pour la cons- 
truction (u:rx sofrwv serait pour +à perx Tofruv), je suis revenu à la vulgate. — 
— 9-10. frrous S et plusieurs manuscrits importants, Îzz£xs vulgate, marquée comme 
variante par une main aacienne dans S$, et adoptée par tous les éditeurs, — Fasa= 
oretaobat S. — 14, sabre vüv pain vus Gv Se ou ic àv, voûre vèv vulg. Les mots 
écartés par Cobet devraient être suivis de NÉyets. — 12, dravrus vulg. 

rançue, quel qu'il fût, avait trop d’intelli- 
gence pour commettre une si lourde bévue, 
Rien dans la première Philippique ne ré- 
pond aux mots éçot toÿtwv Entés Êstz 
(« tous ceux d’entre vous qui ont dépassé 
l'âge de ces services »); maïs ces mots se 
rapportent exactement à £arte tiç EE Ts 
fhixlas Uudiv, Olynth. IL, 34, Toutefois, 
en admettant lauthenticité de notre haran- 
gue, on est obligé de la placer à une époque 
antérieure aux Olynthiennes (ef. la Notice), 
et de voir ici une allusion à quelque discours 
que Démosthène n'a pas mis par écrit, 

5-6. Tebtuv équivaut à Ov ouuEsy- 
Aëüw (paraphrase du scholiaste), où plus 
exactement, à ToÜruv & cuveBobdeuor, & 
Etrov. — ‘Arérzwv, Voir NC. — Toiv 
Guoiv 9’ ô6n)oïv. Le droit d'entrée au 
théâtre était de deux oboles, Depuis long- 
temps le théorique avait dégénéré en dis- 

tribution d'argent pour tonte espèce de 
fêtes, Cependant Bœckh (Staatshaushal- 
tung, À, p. 10 sqq.) admet que l'on con- 
servait toujours le montant primitif dedeux 
oboles, sauf à payer plusieurs diobélies, 
soit pour les fêtes de plusieurs jours, suit 
même pour un seul jour, 

7-10. KRaïsor sobs pv oùx Eort… 
Ragecxeuäca. Voici ce que dit l'orae 
teur: « Les deux aboles (le seul point 
que vous ayez retenu de mon discours) ne 
vaudront jamais que deux oboles; mais les 
autres points que j’y ajontais, que je n'en 
séparais pas (et dont personne ne veut se 
souvenir), sont aussi précienx que tout l'or 
du Grand-Roi, » Ces autres points {(rà 
GX & per roÜzus eirov) sont rappelés 
dans les mots : x6):v tocoftous… x2l 
rapeaxeudsÜxt. [Reiske.] 

12, Micozoseiv, Cf. Olyneh. IT, 33,
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4 en è cou suvra/Üfivar zut rapaczeuacbivar rapt mévru yoéct- . 

vb iyrebler AEaclar rc og ù Ov eivat douter, Evreüev G5Exc0ar rod ROÉYUATOS, LA 
2 7@ PouAoméve épi droyivactu, 

“Qc obus Éyer* dy pv Opers vüv recbire TOÏTOY AuÛv Elvar, 
Gray adrüv els ypclav EME, Eros Ürdpher àv d Grausla 8 
yasdpevor rausllnse, Étav dén yoñoûe, ré’ dvayzaoÜicecle 
rapaoreuélecleu. 

(121 "Hèg GE me elmev © dvôpec Anvaiet rou XéYuv, où 4 
dpév rüv mov, GA rüv Crasonyrouévwy ei rabra vev- 
gera « Ti D’ Auiv drd Tüv Aruocévous Xüvwy &yalèv vé- 10 
« VovEv; Iluse by sav, étéTav aùT DéEn, évérkice Tà 

cet sept TOUTwY 

+ « OT Aya, ai Ctécuse Ta TAPÔVTA, HA TOÙS vous 
«émévecev, nai percwplons nai quoñoxs ‘fus alé. 
[13] "Ey& Ô’ el pév dus Suvaluery & &y héyo a nelout, TiAaÏT 
dv our Thv né rokta &yaà, or’, el vüv etrelv à TU/ELTÉ- 
cat, noAAOdS à dnicthoar pale) À duvarcis- où pv 
GÜDE ToUTO puroëv dge eheîv clpuar, el va Békousr drobav Luc 
cuvelilo. Act yao, & dvdpec Abvañer, rôv BouAduevéy ri rotñ- 170 

ea 

at Tv név uv dyaldv Tà dta moüroy buy lécachu 
=
 

ur
 

NC. 2. doxmarerar “ul. Sorrpdese s, et Yæmél. — 4. éivar S, A.-eivar 

vou Pauvres vulg. — 5. aTov ets yoelav S. ets pci atüv vulg. — He ragsh0ov 

füv. Vulgate : ôs 728) 00v duüv. — omotuv S. Grav vuls, — 13, Énivecev S. 
Éruvions vule. — nuàs. Vulgate : dpäs. — 14. 50 avant raîox, est ajouté après coup 
dans $, mais de première main, — 15, iv eireiv S, A. éyery vôv (ou vov JEyerv) 
vulg. — 19, mn rôdiv Spy vale. 

3. TpoMeïvar, mettre à l'ordre du jour 
d’une autre assemblée populaire, de celle 
que l’orateur a demandée au 6 3, Cf. lu 
note sur rpoutiôito, Phil. I, 1, 

4-7. ‘Av pèv but... 101 
offaeohs rapaoueudesb a. CE. Phil, LV, 
29 et 30. [Dubree.\ 

8. "Ièn Gé vus einev. CF. Cherson. 73 : 
*Hôn roivuy tiv: faoucx, où la même ob- 
jection est réfutéc d’uneautre manière, Lalo- 
cution Eire Xéywvs’yretrouveaussi, au 74. 

13. Metewpisas: xai guoñsas Aude, 
nous ayant soulevés de terre (rais dans des 
transports d'aise) et enflés d'orgueil. Cf. 

Aristophane, Oiseaux, 141% : Trè yae 
Méyws 6 vos Ta perewsiseru Énaipetai 

&vxyxa= 

T’ dvhpwnos. Platon, Ménexène, p. 2354, 
dit plaisamment, en décrivant l'effet pro- 
duit par cet éloge des ancêtres : Exéorore 
Éstnxx 4x9 POUHEVOs at Anhuÿpevos, fyoÿ- 
pevos à té napaypñuz puiluv ka yev- 
vaôtinos Kat ka Xi YEyovérat. — Pour- 
quoi l'orateur relève-t-il ici cette critique 

qu’on fait de ses discours ? Je n’en vois pas 

l'à-propos. Î fera l'éloge des ancètres dans 
ce qui suit; mais il n’en a encore rien dit 
dans ce qui précède. 

16, Meibootv À éuvxroïs équivaut à uet- 
Voot Tov Cvvarüy. « Notabilis structura, » 
[G.H. Schæfer.] 

19. Tè Dra neGrov bpdviioxchau, Ex- 
pression heureuse et digne de Démosthène.
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è gag rat Vo” cbtuo rod ral VdeuË7 ai révrx pa ov à 
2 + el S ru Bios droûe ouvelliode. [14] Ocv (énus CE mn Aoou- 

\ # à 4 s ” ? LY CAR A f # 
Ge Ho UC, rot XV GRANT ërw) AVES Y SATOU REY 

mis rôv érto0éGomo. 
5 AataheAoar, tobc-.vétious oÙxÉT 

701, @ dydsss Avatar, (za croncirt 

norcdytec dEt énolouy Davér 

ruv zarabeta. IIéAw zuwras vis à tech « Mac 

mes où Aéyovres, « Tôv ruov xutahec0at ». 
Tèv uèv boaoobmevoy davérou nouty dEta, 

rade 

2 
crc} GÙY » TA 
, \ os 

10 Evè GÈ 7! onu; 

Oûxoüy oi 
* 

eA 4 => et 4 ê: 

mapuôvres Émavtes Tôv Cipaov 

elvo, torabr Éheyor. Kai- 
ir” dv and héye ») où piv 

e + 3 © 
où 

NN 

6 Aus Ô 
Û 

Da
 a 3 ©
 © 

>
 

Gores énciyo, roy Onuoy 0. où Où tobrTuy zatxAEc Ur. 

[15] AXRA Rs narahberor, cbdeks yet cÙÛE asonotileres. 
"Eyo ÔÈ o540. Oray Ôuets, © dydpec Arvatee, o20)w$ 

fypévor di noÂdot za Ansoct za domÂot zal dobvraxzcr 

nc. 2-3. CE manquait d’abord dans S. — Gogubrse S seul. opubñcn vulg, — 

rpiv &v S. 

cbéñouos. Vulg.: 

mere. Vulgate : cxoneite. — 9. nüvres 0! Aévovres 

roiv vulg. — 3-4. Gino redny Tivès S, ainsi qu'Iarpocration, art, ôzt- 
TiVEs FEBNV Ghrou. — 5, adxér Elvau. S : oUx Elvar.— 6, al c2c- 

S seul. révrez Éédwv déyovres 
(ou ct déyovres) vulg. — xatu)decün Tèv Stuov vulg. — 14. of, avant zoo, est 

un supplément de Dubree. Je soupçonne toutefois que 7 mot est une Îcçun vicieuse 

provenant de äxovor ou de quelque autre adjectif synonyme de &syoi. Il vaurait 

mieux en effet que les mots &ab)w: fyuévor ne fissent point partie de lattribut, 

4. Tôv dricbécouov. La partie posté- 
rieure du Parthénon servait de trésor pu- 
blic. Harpocration : “O oïxos à éxiclev 
roù ve Ts Aônväs cÛcu xakeïtat Êv © 
&nretibeyzo Tà yeñuata. Dans le discours 
(écrit en 352) contre Timocrate, 6 136, il 
est question d’un incendie de cet opistho- 
dome et d’un procès intenté à ce sujet aux 
trésuriers. Ilest extrémement probable que 
les deux passages font allusion an même 
événement; mais comme nous en ignorons 
absolument Îes détails, de quel droit soup- 

çonnerions-nous (comme fait A. Schæfer) 
que l'auteur de cette harangne aura altéré 
les foits par ignorance ? 

S-9; Kôras. Évidemment des rames 
déposées dans l'arsenal maritime. Est-ce 
Paffaire d’un fils d'armateur, un certain 
Philippe, que le peuple faillit condamner 
à mort? (CF, Timocr. $ 138.) On peut le 
conjecturer, sans rien affirmer à ce sujet. — 
Tavres où 2Éyevreg. Il est facile de sous- 

ù 

entendre E}eyov ou éééuwv. Cf. Phil, IV, 
33 : « ‘O Cù Bap6acos ». — Tov Cnuov 
xata)Vesüa. Dansles Guépes,v.488 sqq., 
Aristophane se moque plaisammeut de la 
manie de flairer à tont propos un complot 
contre le régime démocratique. 

11. "Qorep Exsivos. Sous-entendez : 
Gavdrou &étx Érofcuv, et non Esasav ou 

Eheyov. Cela est évident, puisque l’orateur 
a déjà dit plus haut, à propos du premier 
fait cité par lui, &E érotouy Oavirou. 

13-14, Pagios ymévo:, ayant reçu (des 
orateurs, des chefs politiques) une mau- 
vaise direction, une mauvaise éducation, 
Comparez le composé Crnuaywyés, et Xé- 
nophon, Mémor. IV, 1, 3 : Tas uèv x2- 

Xe aydslons (nôvezs) asicras yiyvecias. 
Cette mauvaise direction dunnée au peuple 
est vivement dépeinte dans la troisième 
Olynthienne, $31.—’Arogot xai &ordoc. 
Cf, Olynth. LIT, 35 : Apyeiv xaÙ co) 
Gary ai arogeiv.
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TA YLYVWGAGVTEG TE, 2AÙ MUÉTE Crea DAT” 
ŒAlos unôels @v dy duels nrlonche gore, Aa TAÛTE Un 
des Aéyerv EE nd’ émavoslot, pr Eros rotadr 

s 4 9 
AU M TA 

radcetat 

évta FPT À ô vbv del cupéalver, [16] Ka vi AP, d dvôsec 
» 

Alnvater, Eregci ve Ayo masepourant mods dus Veudets, aa 5 

a © 

, . 
« EV TO AR riv Rose Gay 

iv ÉctI À G Fe » ai « Ge Ti dés 

= fav BAdntores, 
o 

ç Cmaorapiots 
Tiv mourela C

+
 

8
,
 As GUNATTEN. » Edo ci9’ Etre Tadra uè 

tx Ty moùs AAAANGUS À Gta êcrt À en, Ev Cè trois mots 471 

T'apareiv roy éxbeG”, xaù Ou toûtwv cry  suTrela Ts 10 
roirelxs. [17] Où vae TO Ynsloucdur rois àv rois Êmhos 

rorÂcer +à vixAy, GAN Ci ET 

2
D
 

C
°
 

x
 

Tobrwv 2parobyres Tobs Ey0cobs | 

ai drefecQar rat AA’ 6 ve àv Pokrobe ouetv duty Ecuciav 
rat dGcray mapacreudoouor Cet ya Ev pèv vois Brho cobe- 

ç Sracrasios Gthavlownous Elu. 15 

NC. 4. ai ph. Quelques manuscrits omettant 4xi, — 2, msisrofe. Vulyate: Qra!- 

KnsBe. — 3. Eruvoshot S. Eravoghouv vulg. — pri érwz natcetar. S : urôsres 
madners. — 4, noitn. S : modrirer. — voy si S seul. vuvi vulg. — 4-5, V7 Aix... 
Exegof ys. S seul : vñ Afx ye….. Étesof ve. Dindorf retranclie le second ye, plutôt que 

le premier, afin de trouver dans ce discours un néologisme : « Nam veteres Attici non 

« solent ÿe post vn Afx, pà 4x et similia poncre nullo iaterjecto verbo, » — 6. olov 

<ôre> Madvig, Advers, crit, 1, p. 457, — 8-9, Les mots +ù txxctñgex sont inutiles 

après aix. Il faudrait ÿ substituer Suapetixé, ou quelque autre mot qui püt gouverner 

le génitif rav. … Graxiov, Mais j'aimerais mieux supprimer <ù Ctexgtégux et changer 

xoiuwé en PATILA Je retrouve cette dernitre conjecture chez Madiig, le. p. 456. — 

44-12, rèts êv.. Tù wxäv. Vulgate : to: _èv.. 
caafar vula. — 6 tt &v Botdnsûs S seul. 

ue Vive — 13. Énsitecdar S. Énst- 

rt Bosheode vulg. — Guiv S. vuas vulg. 
— 14. rapasaevisouot S. RapaskEVÉ TEEN vulg. 

4-4. Mére GTpATAYÈS.…. geovtitn. Cf. 
Phil, 1, 24, — Mr 6703... Construi- 

sezt Mnië rotin Grue raÿocetat Évre 

motadta, nine s'applique à faire cesser cet 
état de choses. 

5-7. Magpsppofracs, se sont infiltrés, 
ont pénétré. — Tÿ dfzw. En condam- 
nant Îles citoyens suspects, accusés de con- 
spirer contre la démocratie. Scholiaste : 
Iezélenct Thv Tôdiv vouiterv dv Toïs 
duexosnglots Tv comnsiav Th: Cruo- 
xpatlas elvar. Oÿros CÈ Yauv of vois 
Eorônots Éniéouhetovres xai Tàs OÙatas 
adtTav Gnuiveslur mapacxevdrovres. 

Cf. Chersonèse, & 69. Philippiques, IV, 
44 sq. 

8-10. Tara . xotvé Cf. NC, — ’Ev 
CE vote mots... sûv Éyfgwv. Inversion 

un peu violente pour +&v © Éy0cüv Get 
xperetv Êv toi; Ônhot, ce qui serait 
l'ordre des mots naturel. 

11, To dnsisasbxr. Ce verbe a ici son 
sens premier: yeñotat 1% dat. Il désisne 
Pacte de juger dans les tribunaux, et non de 
décrèter daus les assemblées délibérantes, 

r 44-15. As Jap. elva, Cf, Cherson, 
$ 33: Eyphv yrp….. Ev pèu rats Exxdn- 

oiats npaous vai euaxslgwnous Üud;



448 

[181 Et cé 

HEPI SYNTAZEQS (XIII). 

ro dox& pellous à at paurèy héyew Adyous, 

adro toùr” doDüis aûrév èxe rdv yàp ürèe rad ns TÉÀES 
pnbngéevov AÉYY Aal TOLOUTEV rpaypéroy TAVT 

Aéyovros del pellw oalveclar deï, 

5 Syyds Elvar, pr The TOÙ Kéyovs0s. O 

TOpLÉVOY Tata Aéqe, Tùs Te pogäce ts évè 
[19] Of pèv mods dopasecias aa Tabtav Tv 7 

sY? C4 e ? 

Hoi This AE e dustéous 

O 71 d'odbsls +üv UD" by 
eu Dur ctézem” Üpiv. 

ZE 
LEU R20GIOVTES 

Cabot 176 rt TO TE ausotoveloUa yépiros megtég/GVTat, TEÂE- 
4 

cUvar oT FRATA rèS ÉXAGTOS G 

10 Tour. Li CE mis aa roobTés oriv clos Éyerseiy 

N 7, n Site © SE 
crouddQuwv, obx dvosès Ésyov cÜSÈV 

et Zoe = 
SAT 

e * rs 4 _ _ = ES % = PS 

NC. 2, 6055 aisov Eye S seul. b50&s Eye œûro Cond vulg. 650@; ap Cox D 
Cobet, à turt. — 5. J'écris & tt, cur, pour Oz, quid. — 6. raïta H. Wo'f, ruÿtas 

Péyes vas roopdaes,) manuscrits, — Cuetieuu S. — 7. appapestas. Variante : 

apyaupectav. — 8. rt <®, correction de Reiske, confrmée par S. Ent sd vulg. 

— 10. rpä%ar. J'aimerais mieux +e)Ë£Gut, ce qui expliquerait le choir du terme 
lasolite +2hec0rua. 

êbiterv elvat.… Êv GE vais Rapdocrevais 
raie T09 rmodémou gobEpobs xai y2)EROÙS 
êmiéeurvévat. Dobrec a fait oberver avec 
justesse quele termeouxvhgéneus convient 
parfaitement aux assemblées populaires (£x- 
x)nsix), mais qu’il a moïns d’a-propos dans 
notre discours, où il est appliqué aux tribu- 
naux (üxxaricuæ) : des juges ne doivent 
pas être doux, mais justes et équitables (èt- 
xaious wat ioouc). Cependant la tendance 
générale de ce passage (voir la note p. 447, 
1. 7) justifie l'emploi de et) évôswros. 

9-5, 'AdTd vroûr” op: aûtüv Eye, 
c’est là précisément ce qui est bien dans 
mes discours {cette objection fait l'éloge de 
mes discours). Adr@v est un génitif parti- 
tif gouverné par toüto. — [lavrd: Evès 

7 ro Déyovros &ei peitw, toujours plus 
grand que l'individu qui parle, quel qu'il 

soit. — Ts dEias this UUETÉORS érès Et- 

var. CE Couronne, $ 209: "Epè à Ôt.... Tepi 
rüv Rpureluv cépéovroy tn TÔkEL map 
16VTX TÔ TIvOg geévauz Dabdvr’ avabaxt- 

vetv ni T0 fu’ Etes; T0 ToÙ toûtuv 
&vabr ÉpOüvTOs; 

-6. *O ve équivant à êv 6 te (&67:) 
ou à tx ti, « pourquoi. » — Tè; rpo- 
gäcets, les raisons. Cf. Thucydide, 1, 23 : 

Tv uiv yèp Gneotaimv npégaaw, 
apavectärnv CE }6ye. 

7-0, OÙ pèv mods Te dpyarprotag 

Il s’agit de ceux qui briguaient les suffra- 
ges de leurs concitoyens pour étre nommés 
stratéges, trésoriers, intendants du théo- 
rique, etc. Il est vrai que le sort conférait 
la plupart des houneurs de la République, 
les fonctions d’archonte, de membre du 
sénat des cinq-cents, etc. Cependant cer- 
taines fonctions, les commissions extraordi- 
naires et celles qui exigeaient le plus impé- 
ricusement des aptitudes spéciales, étaient 
électives, — Aoblor sis ni t@ yetcota- 

vetabar yaouos, esclaves de la popularité 
qu'ils recherchent en vue de leur é'ection. 
Voir la vive ct malicieuse peinture qu’Eu- 
ripide a faite de ces candidats, Zph. Aul. 
337 qq. — Telsofrvar orprmyés, être 
dûment et parfaitement établi stratége. 
Locution insolite : cf. NC. sur rpätc. 

a Te)eobrvar Reiskius simpliciter vertit 
e nuncupari, creari, Sed paulo plus, ut 

« opinor, siguificatur, videturque locutio 
« esse oraturis stomachantis. Singuli ope- 
« ram dantes, ut strategiæ quasi initientur 
« mysteriis. » [G. H. Schæfer.] Expliea- 

tion plus ingénicuse que vraie. Cf. Exorde 

LV, 4 : Où roudot pèv oùCèv, ywçay C’ 
àtédectov Éyouoiv, adroi Teteheopévor : 
passage qui n'a pas été compris : y@pa y 
signifie « le poste d'un fonctionnaire, la 
place occupée par lui», comme chez Po- 
lybe, 1,43, 1, etpassim.
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Ov LV ryetrar y te mlhetoe ÊEE UV à , Vov pv fyerar ziv This nés Céav Gcoouhv Éywv ral toù- 

VoUX, 7 fs Tüv évavtimoomévoy ésnulas érohatwuv, the Ekrt- 
mn S ° ea aG dy drorelvwov, ŒAAo 0’ cùE Ev, AÂn9SVOU AGE adTès Tüv 

Üpetécov dyaliv, êmeo éctiv, àäv 0 nets êv dUÉV at 
ep 

O
2
 

ñn
 

C
°
 

Lord w 
a. on rnérmmence s » - 4 3 ÉAAGTA HOATTATE, TO ocy Tois SACS DOTED TOY ÉDYOV aÙ- 5 
tév, cÜtw zxÙ rüv x Tobtwv ÉEeuv, [20] Où dt roreuduevce 
An mecl tar dvrec, rd 7à Bêriora cronsiv Üuiv duévres, 
TELE OT ÉAATL Fo TOUTOUS* Lo TOÔTESCV LÈV ATX GUUULG- 472 
plus elcepépere, vuvt dE molrebeols 27% ouproofas. Pitowp 
AYEMOY, AaÙ orouriyès 0rd roitw, rat cd Porcéuever ue0" 10 
Éxarépuy touaxdotay où d AA Ac recovevéwrole ci pèv ds tob- 

* e 

M
s
 

A
)
 os, ci ds éxelrous. Toryasoïv Oui megleotiy Ex Toto 

- = - a S c 6 Csiva yalxoBç al 6 deiv ebSaluuv, els à CGo, rio Tv 
= NS ré: où 0’ ŒAÂGE péotupes This robrwv edoxpovias kdnole, 

NC. 3. Grotiuus S. — ou:2v S seul. o)2ty vulg. — 5, To, avant {coy, est omis 
dans $ senl. — 6. 4x rüv. Mauvaise variante : 4x4 vois (ou s%e). — 7, cxonsiv S, A. 
Réyety vulg. — 9. svt S seul, comme Olynth. Il, 29. v5y vulg, — 11, totxxhotot 
manque dans S. Cf. 2. c., où ce passage est mieux rédigé, 

1-4. N9v, dacs les conditions actuelles, 
tant que vous ne portez pas les armes 
vous-méêmes, — Kai roüvoux équivaut 
à xxi To th Rébews Gvoux. — The 
Tüv Évavtiwoopévwv Égnuizs arokxÜwV, 
Dobree rapproche Phil. 1, 49 : Thv éen- 
piav 5% xwhucévtw. Ici l'orateur dit 
que, grâce au prestige attaché au nom 
d'Athènes, les flottes et les troupes qui 
sont au service de la république ne ren- 
contrent pas de résistance sérieuse, et que 
les généraux profitent de cette situation 
dans leur propre intérêt. Le prestige d'A 
thènes n’était plus si grand; mais il est 

vrai que les généraux d'Athènes, évitant 
prudemment de combattreles ennemis, pou- 
vaient impunément s’attaquer aux faibles, 
aux alliés et aux neutres. Cf. $ 6.— "Yro- 
reiver. Cf. dristocrate, $ 14 : ?Ex tüv 
Ünrocticeuwy xai roy ÉAniduv &s bréset- 
vev  Apiotôuayos. — Kirpovouñastv…. 
dyalwy. Cf. ibid, $ 210 : Et o%tor xr- 
povouoïor this Uusténus GONG ani Tüv 
dpetépwv. [Dobrec.] — "Oxep écriv. 
Voir Olynth, II, 28, où la situation des 
armées et la conduite des généraux sont 
mieux cxpusées qu'ici. 

6-6, Toïs &hhote, On ne peut enten- 

dre que les stratéges et les étrangers à la 
solde d'Athènes, L'expression est assez 
étrange, — Tüv x roûtwy, de ce qui en 
résulte, c'est-à-dire des avantages qui sont 
le fruit des actions. 

6-7, Of St mohreuémevor. Ce sont 
les hommes d'État, les orateurs qui se 
sont donné eux-mêmes la mission de con- 
seiller le peuple et qui se font écouter de 
lui. Dans le paragraphe précédent, il à été 
question de magistrats élus. — ‘Y'uiv. Ce 
datif dépend de rà f£riorz. 

8-12, Kai mpôrepov pèv.…. ol ©’ ds 
Éxsivous. Voir Olyntk. Il, 29, et le com- 
mentaire. 

19-14. Hepisotiv Ex robtuv, il vous en 
revient, vous n’en tirez d’autre fruit que... 
Cf. Olynth, 1, 29 : Tlecieott totvuv 
Üpiv hors Epirew. Cherson. Ç 63 : 
*Ex G vofwv mepiyiyueras bpiv uèv À 
GO... — ‘O deivx pahxcüg. CF. 21, 
et Horace, Sat, II, nr, 483 : Aéneus ut 
stes, — ‘O üaiv sitaiuuv.… xé0nofe. 
Ce passage cst imité dans l'Exorde 55 : 
'Enerôèv 6 Celva tÜnipov at Ô Cetvx 
Duty Ÿ, Guvepüis noN& Daubévwv, ot &” 

29
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rc ka uésav Baluplus moXAY xt peydknv Oro {ouca 
duty eddamovlay TobToIs rociuevor. 

[21] Kafror cxébacs mûs ênt Tüv rocyévuv tar” elyev- 

cù yap 4AÂotolois dpiv raoadel yat poncauévors, AN ct- 

5 2elots Ébec0” à noces Tpétrew eidéva. "Exeiver Oeuoto- 

xhËa Tôv tv Ev Zadauive vaupaylas oroutyyobvra ai MrÀ- 
mdnv Trôv “hyobpevor Mapalüve na moXAGdS AAGUS, oùx ox 
rois vÜv otoutyoic ayalà elsyacuévous, pà Al où yahxos 
9 3 e 3 S: e », e # lotacav, SAN ds cbdEV adTév apeltrous êvras, oÙrws Etiov. 

10 [22] Kat ydo rot tüiv Éoywv oblevès, & dvêces AUnvaior, tv 
AS 1. ee 9" à 1 end) € à ve A 2 rôT' dneotépnouv abTobs, od0’ Éor’ oûels bots dy ElTot Ty Ev 

2 
Zahautu vauuaylay Oeuicroxhlcus, SAN AOnvalwv, cd0E Ty i Fe x è 2 À ’ î 

NC. 2. mpotémevor S. rçoËpevor vulg. — 3, Rüs S. értg vulg. — 5. Étec0". Vul- 

gate : éféora. Cf. Olynth. TIL, 28 : Eteatt. — 6. ctearmyoüvio S. crparnyicavre 

vulg. vuxfcavta Aristocr, $ 186. Ici otparnyobvre a été mis comme répondant mieux 

à hycüpevov. — 7. fyodpevov Mopalüve S et Arist, \, e. fyoôpevoy àv Masaüus 

vulg. — 9, fotacav S. loracav, 00 bnepryänuv vulg. L’interpolation est tirée de 

V'Aristocratea, — bvras, 00tuws S. bvrus vulg. — 11, Gnectégnouv aÿrobs. Cobot, 

Par. Lect, p. 196, veut qu'on écrive änéormoxv abvoïs ici ct dans l'autre discours. 

Cf, p. 451, 1. 4 : süv Épyeov toûruv reæpaywpetv. Voir cependant la note explicative, 

— EorS. Eoriv vulg. 

&lorneptinte tà roûrwov &yalà En) oUv- 
mec. Cf. Aristocr. $ 210 : ‘Yyste S” obd? 
dmoüv dnohaüete, AGIR péprucés ÈGTE 
rüv Étépuv àyalüv, obdevos &hou pet- 

£xovres à ToÙ éEaratäsôar. Les deux rap- 
prochements sont dus à Dobree. 

1-2. Te (comme &vri vhs) xaË” fuépav 
galuuies…. meotépevor. CF. Olynth. IIT, 
22 : Iporérotar ts napautixz yépiros 
rà 15 7ôkewÇ mpéyuatae xrÀ., avec la 
note, 

3-5, Karor onéÿaade….. elSévar. Ces 
mots se retrouvent, à peu de chose près, 
dans la troisième Olynthienne, $ 23. Ils 
servent d'introduction à un morceau cm- 
prunté, sauf quelques omissions et quel- 
ques modifications, au discours contre 
Aristocrate, $ 196-200. Les considéra- 
lions finales ($ 25), viennent encore de 
ta troisième Olynthienne ($ 32), laquelle 
a fourni, on le voit, le cadre du morceau, 

9. “R: odôv... dytas est absurde, [Co- 
Let.] — Ofrws. Ce démontratif résume les 

Olynth. 1, 7: 
mots qui précèdent : ds... Bvrxs, Cf 
O Tv Yan Éxéotwv 
dvotav..…. Rp00)A 6 VEUT, GÜtws DE On. 

10-11, Tüv Epyov odéevos.….. àneatéer- 
cav aÿroûs, ils ne se sont dépouillés eux. 
mêmes de la gloire d'aucune de ces actions 
(en accordant des honneurs exagérés aux 
généraux). Expression plus énergique que 
«ils n'ont renoncé à la gloire... » — 
Weber (Commentaire sur l'Aristocratea) 
rapproche à propos Eschine, Contre Ctési- 
phon, $ 183 :"Iloiy rives xatà sobs rôre 
xxpods où ROXdY révOY Uropsivavzss ar 
pEydovs r1VÈ vous Éni 1% BAAUTATE TE 
tou évixuv payôuevor MiScuc oÿror 
Geügo àgixépevor sv Ciuov Ftroav Ge 
gtv, ai Éunev adtoïs 8 Cpuos tuuès 
peyhas, dy; Tôt” Édéxer, costs Jibivous 
“Epuds crisat Év 7% ov0ë 1% s@v ‘Ep. 
uôv, ép Dre pà ériysdrelv Ta Ovépate 
Ta Éaurov, Fra un Tüv GTpatryév, &)AX 
toÿ Crpou Cor eivar +0 Eriyoauux. 

12. 422 ’AGnvaiov. Sous-ent. &ravtes
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ëv Mapa péynv Mirdou, ARE Ts éco. Nüv dù 
ROM Oo robro Afyouciv, &c Kéguupay els Tuudless za vi 
pépav xatézohev Iomodrne za Tv neo NdËcy vaut lo 
Evlrx Xabpinc* doneire Yäo adrot rüv ÉDYOV ToÜTwY Tapa- 
Jupe Tv Tv Tais Onepfokaï als Belôrar èr adroie à 
ÉrÂoTw Tobtuv. [23] Tac uèv 07 moÂrtxc doceks crus Exeïvol 173 
TE xa NS and des cdx dos rc dE rüv Ébruv rés: "Exeivor 
Mévour 75 Dascaklp déderx pv réhavr Ggyuglou déve oès 
Tôv èm” ‘lié Toûs ApotréAe RéÂepoy, Qiarosios À’ ir- 
ebor nevéorous llcts BonÜicavrt, ox Edrzicavro rolirelay, 10 

SAN dtéheruv Édwrav pévov, [24] Kai Tpétecov Tobrou Iles- F n ‘ ° 
Clrax 76 rarà tv toù Pasédsou ror Éémorparelay BacrAsovr 
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= 
À € 

+ 

NC. 1. y Mapôue. Arist, : Munaüue, — 2. #0)0t S ct Arist. $ 198, 05 rokkot 
vulg.— 3-4. vaupayias évixa S. évixx vavpaylas vulg. et triste. — 5. aïe Set Arise, 
&ç vulg. — nr”, après Geôxuts, manque dans $ seul, — 6. dupeshz ofrws S, Coprs 
vulg. — 7. xxh0s S seul, xx) Évepov (ou Édidocxv) vulg. Cobet insère 54 Auçire- 
Aoïvrws Éautoïs éGiSocxs, d'après Aristoer, $ 199. — 9, +sxznotots Aristocr. — . 
42. Ériorpariay S. 

Jéyoucr. La tournure positive se tire sou- 
vent d’une phrase négative qui précède. 

2-3. Képrupav elle Tiuéfsos. En 375. 
Voir Xénophon, Hell, V, 1v, 63; Iso- 
crate, dntidose, $ 108 sq. — Tv uôgav 
xatévabev Iswepéens, Iphicrate tailla en 
pièces la division lacédémonienne, Ce fait, 
arrivé en 392, était considéré comme un 
des plus grands malheurs publics qui eus- 
sent frappé Sparte. Cf. Xénoplon, Hell, 
IV, v, 7-18. L'armée tout entière de 
Sparte se composait de six divisions, u6- 
put. — Tv nepè Näifov vavuayfav. En 
376. Cf. Diodore XV, 34 sq. Dans la troi- 
sième Philippique, $ 23, Démosthène date 
de ectte bataïlle la fin de l’hégémonie de 
Sparte. — Ces trois victoires sunt égale. 
ment rapportées par Eschine, Contre Cté- 
siphon, 243, et par Dinarque, Contre Dé- 
mosth., $ 75. [Weber.] ‘ 

6. Tüy tipüv taïç Ürecéodats. Entre 
autres honneurs ct immunités, ils ohtinrent 
chacun une statue. Cf. Eschine, ib, 

6-7. Tas….. rolkMtxas Êwsexs, les ré- 
compenses accordées à des citoyens, — 

PExeïvot te 42@5 (sous-ent, Gsèwxxnt) 
xat dust 0ùx 82065, ils en ont usé avec 

autant de mesure que vous en avez abusé, 

Les particules conjonctives sont substituées 
avec beaucoup de force aux particules ad- 
versatives £xeîvot pv... ÊUEIG Êb.…. 

8-11. TTsès rèv En” iv... née. 
mov. Il s’agit de l'expédition de Cimon en 
470 ou 469, Cf. Thucydide, I, 98 et II, 
22 ; Diodore, XE, CO; Plutarque, Cimon, 
73 Weissenborn, Hellenika, p. 14t. — 
Ilevéotaus lôloue, ses serfs à lui, Harpo- 
cration : Ilevéorur napa Osrradoïs xx 
Aoïvrat ofnep mausù Anxesmmavtors Et- 
dures. — Oùx Enzicavro rohreiav, 
GA) àtéhetav. D'aprés le passage corres- 
pondant du discours contre Aristocrate, 
Ménon de Pharsale, ainsi que Perdiceas de 
Macédoine, reçut le droit de cité, Lei ect 
honucur est, pour le besoin de l'antithèse, 
remplacé par l'immunité, contrairement à 
la vérité historique, on ne saurait en douter, 
Pourdesétrangers domiciliés dans l'Attique, 
des Métèques, l’immunité était un privilége 
considérable, Mais Ménon et Perdiccas 
étaient de grands seigneurs, qui vivaient 
loin d’Athènes, et qui ne pensaient pas à 
s’y établir jamais : l'immunité n'aurait pu 
les affranchir que des droits de douane, 

11-12, Tesdixxz. Les éditeurs croicnt 
que l'oratceur a confondu Perdiceas avec
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Maedovine, tobs dvaywsobvras à Iharady rüv Barbie 

à Th frrnc Ciagelonvrer val Téhecv Tab yaux rorsavrt 

7@ Pacte, cùx éprplcavro rodrelay, SAN dréherry Édwozav 
pévoy, pue eyéh où tiulav, ua, ral ceuviv Th: abri TA 

5 Tolèa À y )pevor ral néons pelova edesyentas. NÜv 0’, © dydcec 

À Or nvaier, cDécous dvbswrous cixorcléwv cixérotbns, qu 

ÜGTE9 ZX Ko TU TÜY "tu RauCavoss, mo routole rotra 

[25] Tadra © ouiv rehfhule ToTTEL cè. êrr Tas GUoels 

LEloous éctè Tüv rocyévwv, dAN ên toïs pèv ê’ adrois ma- 

10 PELOTAAEL ire gave”, no CR dnèges vais, F Teprion- 
Tai Tobro. "Ectr À cidre , da, Cuvarèv puzoù aa Sax 

TRÂTTOVTAS bre ai veavxèy oodvaua Dabeiy, Gomes oùce 
haprpk za xxAd modrrovras purxoèv Hal Tarsvèv cpovelv- 
énoi dira yao dv à Emrnbsépara Tüv avodrwv À, rouodTov 

15 AVAYAN AA Td opévau Évew. 

[26] Srébacde à & mis regdho av Éyor rüv roayuätuy 

Re
 

NC. 4, xat viplav, ofuxr S. olux, xal tigéav vulg. — G. oizotpiôzs S. — 
7. tou S. Tevèc vulg. — 9. yeipous éatè S. doté yeigous vulg. — 9-10. zasicThxer 
(pour nassioshxet) S. rapiornxe vulg. 

son père Alexandre contemporain des 
guerres médiques. Mais Vœmel et A, Schæ- 
fer (Appendice, p, 93, note 2) pensent 
avec raison que ce Perdiccas pourrait avoir 
été un petit prince macédunien, vassal du 
roi Alexandre, Cf. Lettre de Philippe, 
$ 21, avec la note, 

4-2, Toëc dvaywpoïvras.… BrazDei- 
pavzt. Hérodote raconte (IX, 89) que les 
Thraces massacrèrent une grande partie du 
corps d'armée perse, qui se retirait après 
Ja bataille de Plutées sous la conduite d’Ar- 
tabazc, Un prince macédonien peut avoir 
pris part à ce fait d'armes. 

4-5. Tv abtüv ratcièx, leur patrie et 
le droit conféré à un étranger de regarder 
cette patrie comme la sienne. Cette réflexion 
2e se trouve pas, et ne pouvait se trouver, 

dans l’autre discours, 

6-7. dbépous dvÜgérous équivaut à 
délgous. Cf. Phil, III, 31 : *Odébgou 
Mare 36v0ç; avec la note. — Oirorpibuv 
clxéra6xs, esclaves, fils d'esclaves. Oiz6- 
reuÿ ou clotpiéns est un terme de déni- 
grement pour désigner un esclave né dans 

la maison, olxoyevñs, verna, — L'orateur 
renchérit sur ce qu’on lit dans l’{risto- 

cratea, $ 202 : Avbswnous od0’ Ékeuls- 
goue, défrous nr. — Tipñv.. Rau6i- 
vovtes. CF. ib, 6 201 : "Qsxep ot sà puixcà 
xx xomo Ex) AroxnpoTtovtes, GÙÜte. 
rw.0ÿaiv ÉrEevwvixovtes. Mais là Démo- 
sthène accuse certains orateurs, et non pas 
le peuple, de vendre le droit de cité et 
les autres distinctions, 

8-11, Taÿra ©” Üuiv... sectfontar 
toto. Ces considérations résument d’une 
manitre générale ce qui est développé 
avec des détails précis dans les &$ 30 et 31 
de Ja troisième Olynthienne, On remar- 
quera le verbe mecincñsôzt, employé dans 
les deux passages. - 

41-16, "Eort d’ odSénot(s).... s56vnu” 
Exeiv. Cf. ib. $ 32. L’emprunt est textuel, 
sauf l'antithèse peu nécessaire Gorep cÙ- 
ÔE..s, vanstvèv gsovetv, qui ne se trouve 
pas dans l'autre discuurs, 

16. Zxébaghe de... Les GS 26-31 se 
retrouvent, à quelques modifications près, 
dans la troisième Olynthienne, $ 23-34.
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eineiv, [tv] SRVITAVTES rüv T7 érelvots 
dpiv, dv dr pv adt@v &AN Ex Tobtov ve CÜvnode yevésO xt 174 

rpeltrous. Ilévre uv za rerrasdrovr’ Ern Tüv “EAMvoy 
Goo Érdyrov éxetvor, helo d'à pépex tédavr" els vhv drsé- 
Fo dvéyayor, noAN CE al za aa nelÿ al vauuaycbv- 5 

TETOL yuévoy AA TOY 

Tes Écracav tpénaix, do’ ls Enr ra vüy quels crActimcüuelx. 
K , f! + , A e— = J., !Y airor vouller œtobs Taüra crâcus, oùy tva Davpdsaues 
Quels Oswsobvres adrt, SAN’ Eva nat pauduelx tas Tüv dva- 

=. © el Dévrwv dperde. [27] "Exeivor pèv Ôn Tadra: sis 0’, Écns 

Graves épAr” Évqulas Èr Auére, GS el TasaTARGLL. 10 
4 " Où re uÈv à xx rai mevraxéoux Téhavr dvihota 

pérav els mobs vüv EAlgvoy drdosue, EEavfawvra d 

NC. 1. 5" &xoiaavres S. ment vulg. En adoptant cette dernière leçon, il faut, avee 
beaucoup de manuscrits, supprimer plus haut les mots +üv zexyuäzwv. D'un autre 

côté, la leçon de S est inadmissible, quoi qu’en dise V œmel: ear des constructions ellip- 

tiques, telles que {y ékv pèv ait@ notüotv & Guohoyhaaciv —, et È pù shy Eng 
avr ägn (Contre Zénothémis, $ 27) 3 sont d’une nature toute différente, J'ai écarté y”, 

Cobet écarte tüv moxyuätuv et v' &xndauvces. — 2. &9”. Au-dessus de apx S porte 

d'une main ancienne, y &@?, supplément conjectural imaginé pour venir en aide à la 

construction. — 4))° £x S seul, èx vulg.— &vno0s S. ënvseale (évvrancte) vulg.— 
2-3. Variantes : apelrtous yevfolar ou yevéoar Behsious, Il fant peut-être écrire 
sinplement vevéohat, comme dans Phil, 1, 7. Cobet est du même avis, — £vre 

uiv S seul, Frs pv soivuy vulg. ëxstyot roivov…… mévre uty Olynth. III, 94, — 
4. Valgate : : dxeivos Exbvrwv. — 6. ävéyayov S et Olynth. III. cuvéyayov vulg. — 
6. vôv Huets S. vüv vulg. — 7. vOHÉRETe GUTOUS TAUTA S seul. +aÿTx vopivese aTOUs 

(ou VOpLVETE Tara ar 564) vulg. — 7-8. (aupd%wpev 7 rss Oswsoïvres «ra S. Ouy- 

pros pivov fuets «ta Oewpodvres vulg. — 10. Emmpp£vor S. — 12, Avant 

“EPrvwv S porte &Mwv, de première main, en lettres plus petites «comme souvent 

à la fa d'une ligne. La vulgate est plus énergique. — &népouç. Variante-conjecture : 

ärootéhous, Cobet Sri +. "E. &xogtidous. 

1-3. Azodgxvtes…… &u Go(a), pour 
av äpa, &xoüonvtes…… Les mots mis en 
évidence avant la conjonction se trouvent 
résumés dans l'intéricur de la phrase par 
Ex toûtuv. — AÏX 4 Totwv ye. Ellipse 
usuvlle pour et ph &dws, MAXG.... — Je 
véofar xpeirrous. C'est demander beau- 
coup. Voir NC. 

3 sqq. [évre piv.. Pour cette phrase 
et les suivantes, voir le commentaire sur le 
morceau correspondant de la troisième 
Olyathienne, $ 21 sqq. 

7-9. Kairos vouitete.... Gsetäs. La 
mème réflexion termine le discours pour la 
Liberté des Rhodiens. 

9 sqq. Exeïvor iv ên Tara" fueïs 
Ê().…. Ici le parallèle est fait point par 
point, Dans la troisième Olynthienne, l'o-. 
rateur suit un autre ordre : il achève d’a- 
bord le tableau du temps passé, puis il y 
oppose celui du présent. 

41-12, Avrluta pérnv ele. - érépous. 

Cf. Isocrate,  AAréopag. 9 : Eeio d'A gta 
tédavta patnv els robe Eévous avr RO 

tes. Ces soldats mercenaires sont ici appe- 
lés «les indigents de toute la Grèce ». 

Eschine ne dit pas autre chose, Cf. 4m- 
bassade, $ 71 : XÜux dE vai revrazdoix 
Tédavra vbs els srpariras, XVele fye- 
pévuy &aboveixe dvrlwxévat, Ariionv
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où +’ Edo névres cor ad Ta zotvd TA mohe val à nus Tüv 

cuuutywv, cÙs À év <ù roAËuo cuuudycus xrroduelx PA L s CUS nor Ua Ut 1. $ TT, H , 

se LA ? … cûTor vÜv v tÿ eloñvn droAwAuaovs; [28] AXAAG vi Ala raüta 
pévoy ré" elye Péri à vüv, th d’ ŒAXX yelsov. ILoA XCD Ve 

5 ra der, AN 6 mn Poskecl” éferdcuuev. Oixcowéuarx péy 
ve 2 lou Tis mÉheuS, lecdiy rai Awmévwov za Tüv dxo- 
Acbwy ToUtois, Toubrov za tocobroy zaTÉAmoY Éxelvor Gore 

made Tüv émryryvouévoy Ünecboltv AcAdicÜu, moombhax 
tadta, vewoorast, otoat, TÉAAG, ols ÉxElvOL AGOMAGAVTES TV 

10 RéAv Auty rapédwran: [29] ras À IMns cixlus Tüv Ev uvduer 
vevopévov octo perolas al TG Tic rolrelus dvéuart &x0À0- 
ous Gore tv Osuicrozéous zut riv Kluwvos za tv Act- $ i F $ 17 SE i 

[È on 2 re EN 1 Ÿ # 9e à 
475 Grelôou nai Toy tte Aaunoüy olxlav, el mis do’ Ouv cldev 

érola nor’ Ecriv, 69% rs où yelrovos oùdey GELLVOTÉSAV OÙoav. 

15 [30] Nüv d’, & dvèses A0rvator, dauociz pEr à mé uv 

NC, 4. nat rà xovx. Ces mots manquent dans S. On s'en passerait facilement, s'il 
était permis de substituer rôpot à oÏxar. — 3-4. raürx pèv Cobet.— 5 GX Ext (pour : 
rt) S. ak ci vulg. — 6, rôdeue, lecov S, vulg. rédac ma fesüu A. — 7, arte 
Xeurov S.— 11. yerouivov. Vale, : rôre yevopévuv. —13. Après 'Aptorelèou, la vulgate 
ajoute xx Mosidôou. — Gpüy olûsv S. oev bu&v vulg., et Olynth, III, 26, — 45, 

. Groix. Cf. Olynth. L e., NC. 

tion : Afvararuèv Cerrumds Jéyectau, te xai Arérugov xt Ilo)usévenv, Sox 
&re suwuévuv r&y Tsoruhafwy ërd sh: réta; ävipérouc, x s%s “E)}dos ouv- 

eteypévous. Dans Olyntk, III, 28, on lit 
seulement : àmhwxape els ojCEv C£ov. 

4, Of v’iôios névres olxo1, ct toutes 
les fortunes particulières, L'idée du mot 

oïx05 répond à révra do sis xÉxTnTaL. 
Cf. Xénophon, Économ. 1, 6, [G. H. 
Schæfer.] 

3. OÙton... àro)üdatv, ii... perie- 
runt, Cf. Olynth. IN, 28 : ‘Aro)w)£- 
xxçtv oùrot (perdiderunt isti}, où rot se 
rapporte à un autre sujet. Les mots vüy 
êv ri eloñvn répondent à elpévrs oÙons. 
Cest que vüv peut désigner un passé peu 
tloigné. Cf. Ambass., $ 65: "Ore ya vav 
éroseuduel" es Asdooûs. 

6. ‘Iepüv wal Muévov. Assonance et 
retour des mêmes voyelles, Ces mots sont 
ajoutés par manière d'apposition à t%5 T6- 
eus, terme général opposé à ts &’ idlas 
oixêas, — Irormüdarx taïta…, Harpocra- 

Ivxvès, Péiriov CE &vazcpinds xobetv* 
Ent yap TOv révu yogiuuv otw Xéyerv 
eléôaoiv. Cf. Aristocr. $ 207, et Andro- 
tion, $ 76, ou Timocrate, & 184, où se re- 
trouve la même éoumération. Les nomi- 
natifs, au lien d’accusatifs, -que semble 
demander la construction, ont de la grâce, 
et servent à mieux détacher les objets que 
montre l'orateur, * 

11-12, To ris rodurelas bvôpart ko 
VobBous équivaut à ônuorixks. Cf. Olyn:h. 
I, 26 : Zséèp” êv 1@ vhs moditsins 
Fer uévovres. — Kiuwvoc. Ce nom, qui 
n'est ni dans l’Olynthienne, ni dans le 
discours Contre Aristocrate, est considéré 
comme une addition imprudente du faux 
Démosthène, Cependant je ne vois pas que 
la large hospitalité de Cimon (Plutarque, 
Cimon, 10) exclue nécessairement la sim- 
plicité de sa maison de ville, :
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EN , ou 

tas 60006 dant zatacxeudbouca xai 2pfvas zaÙ route 
4 

ra Migavs (aa où vois lriyacapévots radr’ émriut, ONG 

YE 20 Co, AN dpiv, ei tal” ixava dpiv adroïs Grohau 
+ 

Givet De Utx 9 où tüv xowüv érl To vevevagévor 
où mÈy Tüv Sac clxobounuétev ceuvotéonc rc lus 5 
clxlas rateszeudrnciv, cd piévoy rüv ro AGy brepnpavotépas, 
où dE y%v cuvewvnuévor vewpyoüoty éray cùd” üva AATIGAV 
nônote. [31] Tobtov d œtiov àr tAvTuv, OT TÔTE pèv à dues 
decrérnc v za xÜstoS émévTwv, ra à dyarqrèv Av mao’ Énelvou 

tév EAUV Éxéotw xai Ts rai doyñs nai &yabo TivÈ 10 

petahaubäven, vüv dE rodvavtior xbou0t pv rüv éyalüv cb- 
tot, 4al Cià roûriuv ravra rodrrerat, 6 À pros êv drnoétou 
xai Tooc0frne pécet, rai Üpueïe dyar rA0" & Av ctor peTaiôGior 
Aaubivorres. | 

[32] Teryagoü x ToUTOV ToaÜTE TÈ mokypaTe TÂs 7 môÂE 15 

cu dose, Et Ti dvaxyvoln Tà Frploual OpGv xai Tüç Tod- 

Eers ostñs GEAQor, cdd Av elç misteboat Tüv «Tv elvar rate 
xareiva. Oloy & moès vobc rarapärous Meyaséas Ebnslouc0 

ATOTELLVOLÉVOUS TV épyéda, ARTTR #wAGetv, LA ÉTiToÉRENv" 

NC. 4. vx S seul. lux drorxetu vulg. — 8. à7 RdVTOY S, ‘A révrwv vulg, _— 9. Ês- 

orbms Rv S. hu desnbtns vulg. — 11, vüv S, vus vulg. — 42. sodrtetat, après 
&ravrax, est omis dans S (ici, mais non dans Olynth. IL, 34), —— 13. & àv S. &v« 
vulg. dv Olynth. VIT, — ofznt S, aôro vulg. — 17. marefout S, A. ricrsqete vulg. 

2-4. Kai cù.... etvœr. Cette parenthèse 
manque dans Ja troisième Olynthienne. 
L'orateur n’y prend aucun soin de ménager 
Eubule. Mais il se sert de tournures ana- 
logues pour ne pas blesser les généraux en 
signalant les abus des armées mercenaires. 
Cf. Olynth, YUI, 363 Phil. I, 27. 

4-8. Où 1üv xot/üv È7 ri TD YEYEN- 
pévot, qui publicorum aliquid negotiorum 
administrarunt. [G. H. Schæfer.} — Tüv 
7o))@Y (au masculin) équivaut à +@v ot- 
xGv Tv no))Gv. [Id] —"Ocrv oùè 
Ovag Hrrioav rünote. De méme Ambass. 
$ 275. [Dobree.] 

18. Meyagéus. Cf. Olynth. TL, 20, 
avec la note. Plusieurs critiques pensent que 
Démosthène avait fait allusion à ce qui 
s'était passé du temps de Périclès, et que le 

faux Démosthène commet ici un anachro- 
nisme. Je crois que dans les deux passages 
il s’agit de faits récents. Cependant Démo- 
sthène dit que les Athéniens coururent aux 
armes pour châtier les Mégariens, tandis 
qu'ici on leur reproche de n'avoir lancé 
que des décrets, On peut répondre que les 
orateurs présentent les mêmes fuits sous 
des jours différents, suivant les besoins de 
leur argumentation. 

19, Anoteuvouévouc Tv opyéôa, qui 
s’arrogeaient le terrain sacré (sur la fron- 
tière des deux pays). La méme locution est 
emploçée par Plutarque, Périclès, 30. On 
ne doit pas s'étonner de voir les mêmes 
sujets de querelle se perpétrer entre deux : 
cités voisines. Quant au sens des mots, 

cf, Hérodote, 1, 82 : Ts yap Ovpées



456 . EPI SYNTAEENE (XIII). 

& mpèç Pluuoious, t' Etérecov Évayycs, Ponlety, pen émurcé- 
REV TOÏS GONYEUTL, TüV Èv Mehorowéat rods fBouacusvous 
maoxraksiv. [33] Aravra xaxÀ%, © dvègse AUnvaïor, raïra 

176 za Cirarx où r%c réhews Lu Tà Écya CE Tà dm fre 
5 cCaucD. OzoÙv Tv uv aréydeuer dx rüv ve AiGuATOY Éxsé- 
ec, y à épyuv cidevie xÜguor ylyvecle* +à pèv ho Grise 
cuata Toi Tù Tic RIhEUS élopa Prgibecte, Tüv Civauey 
d où axéAouloy dv drokec) Éyere. [34] "Eyd à sx sauvé - 

cage dv bp (aat pot adèv dpno0ñre) à A ÉAMTTO GovElv nat 
10 Ta Ouétep" adTüv dyarky rpdrrovtas, à prello divan rusx- 

casudtecbar. Ei pèv odv Sisviors À Kuviois À mit Ah 
sers cÜct cuvfdav Gp, Éartoy cpoveiv cuve heusy , 
ren d'Éor' Area, 70 Thv Cévautv rasaorevdouchxr ra 
pauv" alcysèv ao, © dvdoss AUnvañor, alsyoûv Are th 709 

NC, 1-2, &.... Eritpénetv. Dans S, ces mots sont ajoutés en marge par une main 
ancienne, Le copiste a sauté du premier irirpér retv (p.455, 1. 49) au second érrtr£retv, 
— Evayyog S. +d Evayyos vulg. — 4, và Epyx 8è và S. à Epya d'vulg. — 9. pnèiv 
pyiobñreS seul. umôets bpy106ÿ volg.—13. rapaoxevécacbo S. napaoncuirecda vuls. 

tadras, ÉoûGa: tüç ‘Agyohièos molpne, 
&rnrapéuevor Ecyov ol Auxelaæpévior, 
Polybe, IX, xxxvin, 7 : Anotepépevos xai 

ras RÔdELS ‘xl cv Xopar duy, rpocé- 
Vemue Thv pév ’Apyelots «th. Harpocra- 
tion : ’Ogyà: xadetrnt rà Doypôèn wa 
dpavà pure nat oùx érepyatôpevz, 8ev 
xai À Meyagexà dpyas rposwvouäcôn 
Totadtn Ti CÙoa, repi #5 êx rohéunonv 
Aünvator Meyapetotv. Ainsi Thv Spréz, 
avec l'article, désigne un terrain ainsi ap 
pelé par excellence. 

4. Dhuxctous. Nous ne sommes pas in- 
“struits de ces faits. Mais les luttes san- 
glantes qui avaient autrefois eu lieu à 
Phlionte entre les aristocrates et les démo- 
crates (cf. Xénophon, Hell, V, 11, 95 et 
VIT, 1v, 413 Diodore, XV, 40} peuvent 
s'être renouvelées plus tard. A, Schæfer, 
Appendice, p. 94, croit que le faux Dé- 

mosthine a inventé ce qu'on lit ici. 
5. "Exz£seoe, vous recueillez {ct non 

« vous montrez »). Cf. Symmories, & 1: 
Aétat Exgéporras. 

. Axôtoulor ov. Cf 29 : To... 
asus àzxo)obBous. L'adjectif &46). oubos 

peut gouverner le géaitif aussi bien que 
le datif. 

40, Ta Uuérep obrüv dyarav noat- 
rovras, borner votre ambition aux affires 
qui regardent votre cité en particulier. Cf. 
Phil, IV, 72: Ta absñs npâztets. 

41-12, Yisviots À Kubviots. Siphous et 
Cythnus sont de petites Îles parmi les Cy- 
cldes. CE, Sur le Traité avec Alexantre, 
$ 23: Qonep êv AGinsfrars à Maçw- 
VeÉreus, &)’ 0x ëv AEnvaiois ROdTEUO- 

uevot. Hermogène semble s'être souvenu 
de ces deux passages en écrivant QUI, p.7 

Vaz) : El Sisvious à Mapoveitas Déyor 
Tu rept aps TO Eniivuy Boudrdec hat, 
Voir aussi Solon dans l'étégie Salumis 
(rappelée par Démosthène, Ambass. S?52): 

Eïrv &à vor ED Poheyävéstos À Lite 
vétns Avté Y'ABnvalou, natpi auerds- 
Hevog. Platarque, Thémise. 18 : O5s' àv 
iyd Z Espiguos à dy Évevéuny Evéoños, GÜTE 
Gù, Abnvatos, — Oct cuvée Uuiv, 
Cf, Ambass. S 208: To cuversévas ni 

"XÉGtv adtote ta re DÉYUATIe 

441, Tiv rod SVÉRTOGnes ragièu- 
vav. CF. Olynth. II, 36.
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_, . o gesrigescs Thu, Av duiv ci roéyover rasédurav. [35] Hsès 

a 3 9 = , GE T00701S CÙ ÉGTiv ë" Üutv, cdŸ Av dncoTvar rüv EAAr- 
VEz60V oñxnos- RARE Yao Opiv Ex mavrès toù yefvou ré- TS 
TOAATAL, AA TOUS pLÈV ofAous Tods bräioyovTas dope y 

cüotv éy0osts oùx 

éäcat veécha. "OÂws d Er 

dus, oû7 Éviotiv acts, 6 

Aa buiv ne 

é = à” w ee oûa, cis à ÊvL mictiÜout za Wed AUS 5 

o Gi nodiTteuduevor enr at To 

, ray fotAovru, ruboaclat, 050 
ecté éorire" TETO dre 50e yho v rois EX Act. 

[36] "Eort à", & dudses AOmvatet, repdhao érévrwv rüv 
elonuévov- cicérc) d Us oi Réyorr Es OÙte novnsols oùre 10 
APaGToÙs rot ot, CVS 

e 
mets rourous, énéten" dv Bofaroûse ; d 

cÙ vas dusis Gv oûtor Boihovrar croydtecde, AA côtes dy 
Av dus ériluusty c'ovra. 

GDDèv, À oùdEv adT® TAlov Écrat rh Épovre tods 

NC. 7. 

Vus oùv brdobar Ce 
Bauhouéveus, 20ù RAv0 ÉEer naÂGs: 7 ñ Yao cddels êset 

De 4 
nl is 

éveoziv S seul, vec vulg. — 41, notoÿoiv S seul. rorfrouorv vug. — 
drôtep S. éxoious vulg. — 42-13. Pofovras. … Cluvrat. S : Botlwvras… ciovras, 
— 44. Brudopévous. Variante : fou)evouévous. — coÿdov, Variante : ghaïeov, pré- 
férée par Dindorf. 

«4 

2-3. OÙG Écriv ês’ div (sous-ent, 1t- 
Rev Thv TaEiv Pv..), 002 Av... Boinads. 
C'est ce que Périclès dit dans Thucydide, 
par apport à la domination : "fs (aeyñs) 

oÿô” ExGTv te A Ésrtv.. .. DS To 
pavlèx vàp +èn Eye aiTv, Fi aber 
pv Gürmovouet elvas, Mpetuar CÈ Érexiv 
Cuvos. 

7-8. OÙx Éveotiv…. rañcacba (sous- 
ent. roteudpevor). Phrase explicative, 

_ et, si lon veut, parenthétique. — Jlepré- 
ctnre. Le verbe recuiotasbar veut dire 

« tourner en sens contraire» ou «tourner 
d’une manière imprévue». Cf. Olyak, 
II, 9 : Et too negtothsetat tù npdy- 
para. — TeroX {revote. Les Athéniens ont 
fait de la politique hcllénique, ils se sont 

S; 
LVL 

occupés des affaires publiques de Ia Grèce, 
ils ne se sont pas contentés du rôle obscur 
de certaines cités uniquement adonnées à 
leurs intérêts particuliers. 

9. Kegähatov est ici « l'essence, le point 
important », non « le résumé ». 

14. ‘Orétepàv Bodnste, l'un ou l'au- 
tre, à votre gré. Le neutre se rapporte à 

l'idée des adjectifs novrpoûs et YpnoToÛ, 
devenue l'objet de la pensée de Porateur. 
cf. Eschyle, Prométh, 987 : Où ÿào où 
mais te xäte ToÏC GvoŸotes0:, où ToÿI (€) 
est au neutre, 

13. Vriplut, être d'abord. Ce verbe 
indique la condition première, le fonde- 
ment sur lequel pourra s'élever le reste. 
Cf. ünodioes, Olynth. II, 10. 

6 
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NOTICE, 

Philippe, après Chéronée, puis Alexandre, imposèrent [a paix à la 
Grèce et réunirent toutes les cités helléniques en une grande confédé- 
ration dont ils étaient eux-mêmes les chefs et les généraux, Un traité 
solennel lia les confédérés entre eux : il ne devait plus y avoir ni 
guerre de cité à cité, ni trouble dans l'intérieur de chaque cité, les 
constitutions existantes étaient garanties, les mesures révolutionnaires 
interdites, la sécurité établie sur terre et sur mer! Un conseil sié- 
geant à Corinthe était l'organe de la confédération; toutes les forces 
de la Grèce pacifiée devaient être tournées contre l'empire des Perses. 
Par le fait, les Macédoniens étaient les maîtres, et les Grecs, les Athé- 
niens surtout, ne pouvaient se résigner facilement à subir la loi d'un 
peuple qu'ils considéraient comme barbare. On sait que, du vivant 
d'Alexandre, Athènes essaya ou médita plusieurs fois de reconquérir 
son indépendance les armes à la main. Dans l’une de ces conjonctures 
(on ne sait pas positivement laquelle) fut prononcée la harangue sur 
le Traité avec Alexandre. 

L'orateur répond à ceux qui rappellent le peuple au respect des 
traités, 11 veut, lui aussi, que les traités soient observés, mais qu'ils le 
soient par tous, et qu’on n’accorde pas aux Macédoniens le privilége 
de les violer impunément. Cette idée exprimée dans l’exorde {S 1-2) 
revient plusieurs fois dans ce qui suit, et domine tout le discours. 
L'exposé des griefs d'Athènes forme le corps du discours. 

I. Alexandre a rétabli les fils de Philiadès comme tyrans de Mes- 
sène, d'où ils avaient été chassés. Que diraient les Athéniens, s'il 
existait encore un descendant de Pisistrate et qu’on voulût les forcer 
à le recevoir chez eux? On objecte vainement, pour justifier Alexandre, 
que ces tyrans gouvernaient Messène lors de la conclusion des traités. 
Alexandre les a enfreints, et en vertu même des traités il faut lui faire 
la guerre {S 3-9). | 

II. A Pellène, les Macédoniens ont aboli le régime populaire et ont 
institué tyran l'athlète Chæron. La violation des traités est flagrante, 
et clle doit être vengée. Si les orateurs enrichis par Alexandre le 
nicut, ils prétendent donc que cct autocrate est aussi investi du pou- - 

4. Voir le disecurs passim, et particulièrement les $S 2 ct 15, avec les notes,
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voir absolu de se parjurer. Sortie contre les traitres (S 10-14). On 
commet dans les cités grecques [c'est-à-dire à Pellène] toutes les vio- 
lences interdites par les traités, ct ceux-là mêmes qui devraient em- 

pêcher ces excès s'en font au contraire les complices (S 13). 
HI. En dépit des traités, un ordre d'Alexandre a ramené le maître 

de gymnastique dans Sicyone et forcé d’autres villes à laisser rentrer 
des exilés {S 16-18). 

IV. Les Macédoniens ont arrêté les vaisseaux qui revenaient du 
Pont, et n’ont cessé ces pratiques prohibées par les traités que sur une 
démonstration énergique d'Athènes. La paix n’en a pas moins été vio- 
lée, Que les Athéniens n’écoutent pas les hommes vendus à la Macé- 
doine, qui voudraient les faire descendre au rang d’une petite ville 
obscure : tant qu'Athènes exerce la domination incontestée des mers, 
elle sera assez forte pour soutenir son droit {S 19-25). 

V. Une galère macédonienne a osé entrer dans le Pirée, et son 

commandant a demandé la permission de construire de petits bateaux 
marchands dans les ports d'Athènes. Cctte tentative, qui en annonce 
d'autres de plus en plus audacicuses, est une insolence sans pareille 
(S 26-29). | 

Péroraison. Le droit est du côté d'Athènes, les circonstances sont 
favorables : le moment est venu de se soustraire à une dépendance 
honteuse. Si le peuple l'y encourage,‘ l’orateur proposera de déclarer 
la guerre aux violateurs du traité (S 30). 

Après avoir lu cette harangue, on éprouve un certain désappointe- 
ment. Un homme d'Etat qui veut engager Athènes à lutter contre une 
puissance aussi formidable que l'était alors celle des Macédoniens, 
doit faire voir avant tout que les’ chances de cette lutte ne 
sont pas trop inégales, que les conjonctures sont favorables. Or notre 
orateur ne discute point la question d'opportunité, il la suppose 
tranchée : il affirme l'opportunité comme une chose évidente. Tout son 
raisonnement porte sur la question de droit : c’est là qu'il triomphe. 
Mais quelque spécieuses que puissent paraître ses raisons, à les regar- 
der de plus près, nous les trouvons assez faibles. Des cinq gricfs allé- 
gués dans cette harangue, les deux dernicrs seuls concernent directe- 
ment Athènes, ct, de l'aveu de l'orateur lui-même, ils n’existent plus, 
les Macédoniens ayant fait droit aux réclamations ou aux menaces di 
peuple d'Athènes. Les trois premiers griefs se rapportent à Messène, à 
Pellène et à Sicyone. Or deux fois sur trois, dans l'affaire de Messène 
et de Sicyone, la preuve qu’il y ait eu violation du traité n’a pas été 
donnée : nous croyons l'avoir établi dans notre commentaire. Pour 
ce qui est de Pellène, nous suspendons notre jugement, ne pouvant 
contrôler l'assertion de l’orateur par aucun document historique. 11 
est assez fâcheux pour lui que, pour le reste, on puisse tirer de son 
propre discours de quoi le réfuter. 

Cette faiblesse réclle des arguments ne serait pas une raison d’ôter 
1
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ce discours à Démosthène, si ces arguments étaient présentés avec 
une grande force de persuasion, si la harangue était animée du souf- 
fle de la grande éloquence, si la méthode de Démosthène se recon- 
naissait dans la disposition, si son style se retrouvait dans la struc- 
ture des périodes et dans le détail de la ‘diction. Mais sous tous ces 
rapports l'auteur de ce discours est bien éloigné de Démosthène : le 
scholiaste l’a fait observer avec raisont, et le scholiaste n’est ici que 
l'écho des critiques anciens depuis Denys d'Halicarnasse ? jusqu’à Li- 
banios. Cependant s’il ajoute que cette harangue manque de franchise 
ctdenetteté, que l'orateur pousse à la guerre sans toutefois oser le dire 
ouvertément, je ne suis plus du même avis, Il est vrai que l'orateur’ 
se pose en défenseur des traités : loin de demander qu’on les viole, 
il dit au contraire que c’est au nom des traités qu’il faut faire la 
guerre aux Macédoniens. Mais je ne puis découvrir rien d’ambigu dans 
cette manière de présenter les choses, le conscil n’en devient que plus 

- pressant, la guerre s'impose presque comme un devoir. Tout ce qu’on 
peut dire, c'est qu'en terminant l'orateur ne se déclare prêt à faire 
une motion que s’il y est encouragé par le peuple. 

Pour n'avoir pas le caractère de l’éloquence de Démosthène, ce dis- 
cours n’est cependant pas à dédaigner. Dès l’entrée en matière {S 3), 
en évoquant les souvenirs des Pisistratides, l’auteur frappe vivement 
l'imagination de ses auditeurs et réveille leur syinpathie pour le peuple 
de Messène ; il trouve quelquefois des paroles énergiques qui se gra- 
vent dans la mémoire, comme lorsqu'il demande si l’autocrate macé- 
donien a aussi été investi du pouvoir absolu de se parjurer (S 12); il 
forme heureusement des mots nouveaux, tels que rupavvigeuw, « être 
partisan du tyran ». C'est à cause de ce mot et de quelques autres que 
certains critiques? anciens ont pensé que cette harangue pourrait bien 

4, Cf. Scholies, p. 254 Dind, : ’Erd- 
vouor Ôë dyaliuare T@ d6yw, npürov 
pèv at [ôte af?] sicuywyai tüv xeçx- 
Aafwv Ünriar nai loropinat.…… &)ho, bre 
tob nodeixoù 26yoU al yopyôtne (viva- 
cité) xai Tezxxürne «ai Ta tunrexà (les 
phrases rapides qui coupent l'uniformité 
solepnelle des périodes), Ev roûtiw &è soxd 
Td avaËz6knuévoy (le style tratnant)* ete 
oÙGE té nvebux quuèv Anpocbevixèv, 
SAN àolevés uai atevov xal àtedée. [Le 
scholiaste se sert de l1 terminologie d'Her- 
mogène, Voir, chez ce dernier, le chapitre 
mepi yogyosntos, II, p. 295 sq. Wal, 
ainsi que les chapitres nepi regtécou et 
repi nvebuatos, ib. p.163 et168.] Méu- 
govrar xai tm Léber Grxnlws* td ap ve d- 
mhoutor($ 23), xxi rupavvitovses 
(S 7), xai Bôeaupeboetai sec (SL), 
x 0ox totata, 0% ouvñin Anuocbéver. 
Té te fûoç où Aôyou Ty rappnoixy 

oÙx Ever xabapav vèv Amuoobevxñv, 
oÙSÈ tnv EninarEw Éxelvnv wa vèv 
Édevbcpiav Thv Éeyatixév Glov Ôè rd 
Eldos Toë )éyou oyeëèv Ünd xéduppa 
tt xeitar, old tñs Anposévous map 
Proixs dmoûéov. IExppnoitéstas yap mai 
GÙ rapsnotdterat, Xal napauxaket ro: 
môkeuov xai Géboixs tôv nepi roûtou 
Adyor.……. Évéetavutar uév yäp Tù Bob- 
Jeclar, Gonep CE tv Yhdoauv ure- 
gpayuévos dd rou déous Tüv cuvBradiv 
dnonvel” mov EÙ ph Tis aÛTR Tadre 
Néyer vhs Éxelvou GCetvérntos dvtixpus 
Ever. 

2. Voir Denys d’Halicarnasse, Démo- 
sthène, ch.zvu. Cf, Harpocration, art, 

! Hpoéors. 
3. Voir leschuliaste, au passage cité plus 

haut, ct l'Argument de Libanios, Aux mots 
qu'ils citent on peut ajouter Éteracttts 
($ 13) et npcbodds (S 25).
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être d'Ilypéride, orateur auquel Hermogène! reproche de ne mettre 
pas toujours assez de discrétion et de soin dans le choix de ses mots. 
D'autres ont pensé à Ilégésippe, l’orateur du discours sur l'Halonnèse. 
Ces conjectures n’ont rien de bien solide. Quoi qu'il en soit, la haran- 

gue a été sans contredit prononcée par un contemporain de Démo- 
sthène, et à ce compte elle mérite d’être étudiée et examinée de près. 

On voudrait savoir, du moins, l'époque précise de ce discours; 
mais là encore on se trouve arrêté, faute de voir assez clair dans 
l'histoire de cestemps. Le scholiaste le place dans les commencements 
du règne d'Alexandre. Or on ne saurait penser aux débuts mêmes de 

. ce règne, puisque Alexandre a déjà été reconnu chef de la confédéra- 
tion hellénique. Si le scholiaste a raison, ce discours doit donc être de 
lan 335, pendant que le jeune roi courait des dangers sérieux en 
Illyrie, que Thèbes se levait et que la Grèce fermentait. Reiske, 
Bœhnecke et Grote se sont prononcés pour cette date. Clinton croyait 
devoir descendre plus bas; après lui Droysen ct A. Schæfer? ont mis 
en avant la date de 330, année dans laquelle Agis soulevait le Pélo- 
ponnèse contre Alexandre ct son lieutenant Antipater. Est-il vrai que 
la puissance maritime des Macédoniens n'était pas en 335 aussi consi- 
dérable que ce discours la présente ? Quoi qu’en aient dit ces savants, je 
ne le pense pas. On «oit bien qu'Alexandre est, comme autrefois son 
père, investi de l’hégémonie sur terre et sur mer, que ses vaisseaux 
croisent dans les détroits et stationnent à Ténédos* ; il devait en être 
ainsi à une époque où quelques troupes macédoniennes avaient déjà 
débarqué en Asie, Mais on voit d’un autre côté que, malgré l’hégémo- 

nie oflicielle, la flotte d'Alexandre n’était pas redoutable, et qu'il sufli- 
sait, pour la contenir, d’une démonstration des Athéniens, qui se con- 
sidéraient toujours comme les maîtres incontestés des mers de la 

. Grèce. ‘ 
* Une autre difficuité m'arrête. Il résulte des $S 4-7 que, de- 

puis la conclusion des traités, les fils de Philiade ont été chassés de 

Messène ct rétablis par Alexandre. On comprend qu'ils aient été 
chassés pendant qu’Alexandre faisait la guerre dans Je Nord; mais il 
est inadmissible qu'ils aient été rétablis par lui avant son retour dans 
la Grèce et le châtiment de Thèbes. C'est là, je crois, l'argument le 
plus fort qu'on puisse alléguer contre la date de 335. 11 n’est cepen- 
dant pas sans réplique, ce me semble. Comme Alexandre ne fit que 

- renouveler le traité que les Grecs avaient conclu avec son père, l'ex- 
pression af cuvb%xa peut désigner tout aussi bien l’ancien traité que 

1. Hermogène, t, III, p. 382 Walz: seine Zeit, III, p. 191, sq., et les on- 
Plüicy Sè ‘Yrepzièou vd ant saïç Aéfe-  vrages qu'il cite. 
oi dsetlécrepôv nus Aa Aue)ÉGTEpOY 3. Cf. $ ©0. Ténédos fut prise par les 
XEf50a, Dontp Otay povéTarog Perses aprés la mort de Memnon, en 333, 
déyn x). mais ne leur resta pas longtemps. VoirAr- 

2. Voir A. Schæfer, Demtostheres und rien, I,2 et III, 2,



TIEPI TON NPOË AAEEANAPON EYNOHKON (XVII). 465 
le nouveau. On est donc libre de supposer que les tyrans de Messène 
ont été expulsés en 336, quand la nouvelle de la mort de Philippe 
arriva dans la Grèce, et réintégrés dans la même année aussitôt après 
le second congrès de Corinthe!. 

D'un autre côté, on à élevé contre la date de 330 une objection 
d'une grande force. A cette époque un orateur qui faisait valoir les 
griefs de la Grèce contre la Macédoine, n'eût eu garde d'oublier la 
destruction de Thèbes, l'acte qui avait soulevé le plus de haine contre 
Alexandre. Le silence de l'orateur semble impliquer que ce discours 
est antérieur à la destruction de Thèbes, et, tout bien considéré, le 
plus sage est de s'en tenir au témoignage du scholiaste et à la date 
de 335?, 

1. Quant aux tyrans de Lesbos, voyez 2, Blass, dut, Bereds. LIL, 11, p. 422, 
la note sur le $ 7, se range aussi à cet avis,
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AIBANIOY YHOOESTIS. 

"Ahtkéyd ou ro Maneddvog narayayévros els Meccivnv rod dr- 
Auidou Toi rugxvvou raidue, airiärar Tagè Ts auvbdas elvar Tobto 

ras Alnvalous at EXAIGL yevouévas" mapabebrnévar JE nat Ev &X- 

Roi moAkoïs ras cuvÜtaas onct robe MaxeÔdvas, nat à Tepropäv 

rabra mapauver. “O Ôè Adyos Veudeziypagos elvat doxet” où yàe 
Eure nara vhv idéuv voïg GXXOG voîç To Ammocbévous, dAAX 75 

Yreedou yapaurrpr WENROY Toocympet, Té Te AXha rai Aéfse 
mivks Êyer aur Énetvov paXdhov elpnuévag à Tèv Angocdévn, ofov 
vedrhoutor xl Poshupebcerar. 

  

’AËtoy anodtyecdar, & dvèses AOnvaïcr, coddox Tüv roïs 
Gouos xai Taiç cuvÜnuts GiareAsvosévwoy Euéverv, etneo adtd 
rencopévor roucborv* cat Van oûdèv obtw trois duozsarou- 
pévots moËnetv 66 mepl Tù loov za T0 dlraov cnoudäileuv. Ast 

rofuv rods Nav Er adTk maparaAobvras pr TG pv Adyo 242 

rarappwpévous évoyhev, mävra CE ANA morte, SAN 6 

NC. 4, Ge nest. S: Gonep.=5, Ër’ adra S. En ado vulg. Cf. p.468, 1. 2 : reoi aïrüv. 

© 3. Hexetopévor, de bonne foi, et non 6, Iévia CE päldov rpärrev équie 
pas en abusant de la parole (r@ )6yeo xa- vaut à rpérrev Où névra và la pa)ov 
<ayguwpévoi) pour dénaturer les faits. À T0 Cixatov,
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Gropelvartas vuv Tôy Eevacpèr ? À Aa T0 Aurèv reouévous 
TOV, À rapzywoicavras Êdy cuubcUhEtery 

TOÙS GAn0éG rep ox ci rüv drxlwy à FOQAVORÈVOUS [2] iv’ à 
Ényres duroimevor dvé 1200 z0ù abTè robro yaslCrole To 

5 dévrcüvtt, À pee duevor ment mhelorou roricaclat rd Cinaroy 
GVEVANÉTUOS Toùs éravsas Joño0e [rw cup ésovrt], pré 
péAkovTes. EE adrév Ce rüv cuvbnrüv aa rüv pres AUS 
pévous rüv ment tic xoivis eloivne EÉeonw ideiv On vives 
Eloi ci nasabebnnôrtes. Qc Cè eg} peyahwv cuvréuws io. 

10 [3] Et Cg ris égurious v, © dvdpes Ava, ni ri dy 
uälior éyavarricar", & nc dvayrdlo, cl, el Écav xatà 

dpñs Ëyetv Reg a 

NC, 6. &navtas vulg. &xavra S et Vœmel. Voir la note cxplicative. — xeñode 
(zeño0at S) r$ cup;écovrt. J'ai mis entre crochets ces deux derniers mots, que je crois 
tirés du 6 30. Là ils sont parfaitement à leur place; ici ils sont en contradiction avec le 
reste de la phrase et avec toute la suite du raïsonnement, Pour ma part, j'avoue nerien 
comprendre à cctte étrange confusion du droit et de l'intérêt. Les mots àveyx)ftws Reù: 
&navras yeñ60e (ef. $S 23 et 30) demandent évidemment le complément sous-entendu : @ 
Grant. — 7-8, GREVARÉVOUS S. XOROUHÉVOL vulg. — 10. Éporhsetsv S seul. ieuwti- 
CHE das vulg. 411. dyavaxrioune, Ets avayaitot, olpat S. ox àv A. &vx- 
vaxthonte, élrour Gv.olpar mavres, el ris &. vulg. à SYAVAATHGUTE, einotr’ Gv ivre El 
vis ävayxdot. Oipar 8’ Dindorf. Cette dernière leçon est aussi mauvaise que la vuloate : 
car Et tes vayxätor ne saurait être la réponse des Athéniens. Væmel, qui adopte la 
lecon de S, la gâte en mettant un point après oïux. Cependant le scholiaste avait déjà 
indiqué où finit le premier membre de la période, et G. H. Schæfer avait recommandé 
de transposer les mots éinoir” &v oluut névits après el ti vayxétor, transposition 
qui, pour le sens, revient à la lecon de S, Pourçu qu'on ponctue comme il faut, 

41, “Yroueivavras vuvi tôv éferaopév, 
ayant aujourd'hul accepté l'examen, la 
discussion. 

4-5. Kai aÿrè toïto yasiinofe To 
&éinoüvrt, et qu’en cela même (c'est-à- 
dire en supportant volontairement les in- 
jures) vous cherchiez à faire plaisir à 
l’auteur de ces iojures, 

Ge Keñsbe. Sous-entendu aÿt&, c'est-à- 
dire & êtaxlw. L'orateur demande que 
les Athéniens mettent le droit au-dessus de 
tout et que, observant une politique cor- 
recte, irréprochable (xveyx)ñtws), ils se 
servent de leur droit dans leurs relations 
avec tous (7pè; &ravra:), même les plus 
puissants, et sans plus différer, Quant aux 
mots 1% cuuzésoutt, cf. NC. 

7-8. Sretapevous, Cet accusatif se con- 
struit avec {stv, le datif se construñait avec 
Sksstv. Les deux constructions sont usi- 

tées. — This xouvñs eipñvme. La paix gé- 
nérale, conclue entre la Macédoine et la 
Grèce tout entière, d’abord par Pilippe, 
ensuite par Alexandre, aux deux congrès 
de Coriathe, en 338 et en 336, Cf. Plu- 
tarque, Phocion, 16: "Orw: % rés per- 
éxoi Tâs xotvñs elpñvns xal Ted 
cuveëpiou soïe "EXrorv. Justin, IX, 5: 
«li (Corinthi) pacis legem uuiversæ Grx. 
u cie... statuit, » Bœhnecke, Forschun- 
gen, 1, p. 622 sqqe 

9. ‘0; Cè neçt peyadluv cuvtéuug dt 
. êd£u, j je l'expliquerai brièvement par rap- 

port à l’importance du sujet, c'est-à-dire, 
aussi brièvement que.le permet l'impor= 
tance du sujet, 

10-11. ’Eri tive... Gyxyxitet, ce qui 
vous indignerait le plus, si on voulait vous” 
y forcer. — Oiux:, je crois (que ce serait}, 
il ÿ a ici une ellipse, J'aime mieux sous
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rdv vuvi yoévoy où Iletciotonrlônt al mis frier 
adrobs Seugl- 

AATAYEL 
domdcavtas àv dus <ù ÉmAX mévTa AivÈUVOY 

Gropetvat vtt toù rapañéencta, pr RacivTras ve Couheber 
avr To Geyupovétur, Aa TOSO0TO By, cu) Tûv lv 
c'rérav oddels dv Enxtov Aronvelvee, Tods CÈ rusawvounévous 5 

dacirous ÉcTiv dv dr roAAUpÉVOUS due rai béptéouévous els 

raôas rai yuvatras. [4] Fapà rods éprous Tolvuv 4} Ts Guv- 

Duns Ts v th now eloñvn Yyeyssuuévas AXmègos ais 

D ane zarayayov tods Pritiou raièas, ÊVTUG TUDAYVOUS, 

 éoodvrics Toù Curalou, AN cùx épisaro 7@ adroë ëder 
r@ ruoanrÿ, Boayd osovticus buy ai tie rotvñs épodo- 

vlus: [5] Où © der, el pév nie buas radra Pidloiro, udhior" 213 
dyavartäont, el 0’ Etéso nou yÉyove mask robs moès buäs 
Eoxovs, pra QUAGERG MU, rat Auiv pèv Craxshebecai iv Èv- 

Tauût uévew mois Gozots, vois Ÿ adrobs cbto nentbofrws 

L10 

NC 4. vuri S. vüv vulg. — naf mis S, mat el vus vulg. — 2, Geupi, S: evo’ el. — 
3. ranaôiyeoda vulg. xxraBlEurOxt Cobet, —pà RacdEvexe Ye est notre correction de 
D nerodivzxs ye, leçon que les éditeurs ont essayé d’expliquer tant bien que mal, — 

6. &rpirous S. axpites vulg. — 10, Éscôvricev S.— Ees S, Kôer vulg.— 13. yéyovev S. 
— 13-15. Vulgate s rapa vods Épxous robe mpès buäc. — ui guidéasbar, Variante : 
Toro rpduws Ouas Epeu ra Gaxoue un guAdEnoDxr. — Evraubi. Vulgate : Evravhor. 

entendre péhoT äv duñs éyavaxriou 
qe buis &v elneiv ou enott &v. 

. "Eériÿero, comme ävayÿzd%ot, ne 
désigne pas la contrainte, mais le dessein, 

la tentative de la contrainte, Cf. xeiQouot, 
Symm. $ 41, et passim. 

2.4. Apräsavras à... bnopeïvar. Cette 
phrase n'est pas, comme on croit généra- 
lement, l’apodose de celle qui précède, et 
dont nous l'avons séparée par un point 
en haut : elle développe l’idée de l’apo- 
dose (en partie sous-entenduc) pähtot’ äv 
dus ayavartont oluat. L'inünitif üro- 
peïvar dépend donc de ce dernier verbe, 
— M necdivius ye Govhstey, sans 
vous laisser persuader de servir. La par- 
ticule ye (parasite, si on lit %) indique 
que, si le sort des armes peut ravir la li- 
berté aux Athéniens, du moins n’y renon- , 

ceront-ils pas volontairement, — ‘Ayi 

ré hoyuswvhtæor, xal Togoÿtw p&)hov, 
6cw..., à l'égal des esclaves, et d'autant 
plus que, c’est-à-dire, et plus durement en- 

core, puisque... (Avec la leçon À get- 
GÜévra:, on était obligé de déchirer la re- 
lation naturelle entre tosoûtw uä))ov et 
Govheberv.) Les esclaves achetés, &syupw- 
vatet, étaient d’ordinaire moins affectueu-. 
sement traités que les esclaves nés dans la 
maison, cIxOYEVETSe 

6-7, Yésuropévous eis raièag xx yo- 
vatïxas. La préposition ets signifie ici « par 
rapport à », Cf. Contre Andÿotion, $ 65 : 
Eic geñuata tv dlenv.…. RapÜaiverr. 

9. Karayzyy toùs Doudou ratèns. 

Les fils de Philiade, Néon et Thrasyluque, - 
avaient été tyrans de Messène déjà du 
temps de Philippe, dont ils ctaient parti 

-sans (cf. Couronne, $ 295). Il résulte de 
ce passage que, chassés par le parti démo- 
cratique, ces tyrans furent rétablis par 
Alexandre. Quant à la date probable de 
ces révolutions, voir la Notice, 

44, Tivas. Ce pronom, qui désigne les 
adversaires que combat l’orateur, est le sujet 
de Cixxsdediodas. — Oiruws neprécites,
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dvnpnréot xazuhetnev Tabrv thv bouclav. [6] AAN cùy oféy 
Te TaÜ0’ obtus Eyev, Edv PoiArnoe 1 dal ypfodar ai 

… | k Yüo Enr mpocyéyoantar êv tac cuvdgrus mohéuuov elvar vèv 
ÉneIv” Geo AXEEXVÈDOS motovra dnact Toic Tic elañvne xot- 

5 VOVOU CT, ka Tv yépav adtob, xai oroutebecdar èr” adtèv 

10 

Gravras. Oüxoüv édv morue tk cuyzelueva, rokeulio yoncé- 

pela T& raréyovrt. [7] AAA yao elmouev Av ci TupavvÉCov- 

Tes obtor, te mpiv Tàs ouvlxas Yevécdat Etuodvvouy Mec- 
chvav of DiAtédou raides * Cd ra xatayayety rèv 'AAÉEayO Ov 
adtoÿs. AAÏX rarayéAaotos à Adyos, Tods mèv ëx Aëcécu 
rupéwvous, olov &Ë ’Avtloonc na "Esécou, éxbañeir se ddtx- 
paros vros Toù rolreluaros, toc mod Tüv émohcyY Tu- 

NC. 4. xurodeinev. S et vnlg. : xataumetv. — 7. mcdyoure S, AL xatxyayôvt 
volg. — 8-9, peacfvny S seul. Meconviov vulg., ainsi que Anecd. Bekk, p. 474. — 
xarayayety Cobet, xuréyer mss. — 41. épécou S. Alpfcou vulg. 

« tam famose, cum flagitio tam imudani, » 
Cf. Couronne, $ 297 : The orus aloypäs 
nat negiéontos ouctécews val xxxlas. : 
{Reiske et G. H. Schæfer.] 

4. Tabrnv mhv éfouofav, c'est-à-dire tv 
To dvarpeïv ToÙc Épxous. | 

3-4, Tôv éxeiv Gnep ’AMtavèpos 
-RQobvra, qui fait ce que fait Alexandre, 
c'est à-dire qui renverse le gouvernement 
établi dans une ville, L'orateur aîme mieux 
se servir de cette périphrase que de citer 
l'article du traité, parce que la teneur du. 
traité (on le verra tout à l'heure) n'était 
pas favorable à sa thèse, . 

* 7. To xaréyovz:. Le participe présent, 
qui généralise et fait abstraction du temps, 
<st plus expressif qu'un participe du passé, 
Voir MC. - 

7-9. OÙ tugavvftovtec, les partisans 
des tyrans, Ce mot ne se retrouve pas ail= 
leurs. Les verbes de cette espèce se tirent 
généralement de noms propres. *Cf. pn- 
Bit, puunnite, etc, — Tloiv the cuve 
Ofxas yevéobxu, déjà avant la conclusion 
du traité (et au moment où il fut juré). 
Cet argument n’est nullement risible : il 
était, au contraire, fondé en droit, On 
n'a qu’à lire la stipulation du traité citée . 
par l'orateur lul-même au $ 10. — Eru- 
pävvouv Meccévrv. Construction rare et 

poétique. On cite Lucien, Dial, Mereur. 
XIE, 2 : Tupavvetv sd oupréaiov. Denys 
d'Halicarnasse, Ant, Rom., V, 34 : Tu- 
pavviaovres… tv zéduv, Cf. Euripide, 
Hercule fur, 28 : Thv Errérunyey thvôc 
Gecndbuv nrôkw. Phil, IV, 32 : Ilode- 
moüor Pounrov. -. 

10-12, Tobs..…. x Aécbou Tupéy- 
vous. ÉxGadeïv équivaut à vole ëy 
AËoËw rupévous Ex Afoôou ÉxGxdety. 
Voy. sur cet hellénisme, Olyntk. I, 15 : 
Tôv Exeïfev nôdepov 8e5p’ FEovra, i8. 
27 ct passim. — ‘Qc &bixfpuaros Evros 
Toÿù noitesuatos. Il plait à l'orateur 
de dire cela; mais Il est évident qne 
les tÿrans de Lesbos ne furent pas chas- 
sés pour ce motif, On voit, dans Ar- 
rien, III, 2, et Quinte-Curce, IV, 5 et 8, 
que plus tard (en 332) les tyrans de Chios 
et de Méthymne, et d’autres encore, furent 
châtiés par Alexandre poor avoir fait cause 
commune avec les Perses. Évidemment 
ceux d’Antisse et d'Éresos avaient été dès 
lors expulsés par la même raison. Je soupe 
çoune que Memnon rétablit ces tyrans 
quandils’empara de cette Île peu de temps 
avant sa mort, en 333 (cf. Arrico, 11,2), 
et qu'Alexandre leur infligea une punition 
plus rigoureuse quand il les prit la seconde 
fois, 

“
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paVrÉGRITAS, êv ÔÈ Mecoévn pendèv ofecat dus gépEu, ris adTAs 

voysgelas Ünaoyobonc. [S] "Enerr al nirérre à cuvdixn 

ed0ds v doyÿ EAcudéoous etvar za abTovépLous Tobs PEA MES. 

AD za Tüs oÙy- bRepéronov, frreicar pv rüv ouvOnaüy td 

abrorpous elvar xat éAeuDéous, Tèv Ô ele douhetav dYAYOVTE 5 

mA clecdor rävavtix vais xotvais émoloyiatc Qtarer RpXy Var ; 

Oùzcûv dvayraïév Eoriv ‘Autv, © dvdnes 'AOnvaïor, elneo Taic 214 Ÿ i i 
cuvbgaaus aa Toïs oncts ppevoipey ani Tù Crau T ForÂGoev, 

lo’ à dus naparahobor, xa0äneo dot elrov, AaGobor TX ET À 9 : d 

ctoutedec Ua ênt tods racabefnrétas petà rüv fouAouéver. 10 

(91H vouflere rèv mèv xuodv ot loyer rat dveu.rod Cixalou 
*à oupolooy mpérrev- vuvl 0’, 87” ele Tadrèv rd dixatoy Aux . 
za 6 rœoès zal Td ouppéoov cuvdedadunuev, dAÂoY dx Tivk 
Apévov dvaneveire T%s lôlus Eheubeplac ee ze rfi Tv LA AO 
"EAkvov. dvri\a6écüat ; . 15 

[10] Er” Ado ÔE Éxorov Eos opt rüv xaTa Tèc cures. | 

"Eort yao yeypapuévoy, Édv TIVES TAs nodtelus Tès map” End- 

NC. 4. oïecbar. S+.ole00e. — 6. àyayévra S. &yovra vulg. Cf, $ 6. Mais ici le par- 

ticipe aoriste est nécessaire, à cause de &iarenpäy dot. — 7-8, Taïç ouvres xaù toïs 
ôprots S seul. roïç Spuotc nat taïc ouvbirac vuly.— 9. rapaxaoUotv S. — 11, 7oT”. 

S: vôtre. — 42, vadrôv S. taÿrd (ou adtè) vulg. — 17, yeypaupévov. C’est à ce mot 

que s'est arrêté le copiste de S, manuscrit dans lequel ce discours occupe la dernière 

place. A partir d’ici, nous donnerons la leçon de A (Augustanus 1), manuscrit qui se 

rapproche beaucoup de S dans les premiers paragraphes de ce discours, —"716 Af. 

1-2, Munôiv.… Giagépeiv « significat 
« rem €sse indifferentem, non magni mo 
« menti, eujus neque commodum neque 
« damnum sit ingens, sive fiat, sive omit- 
u tatur, coque reprehensionis vacuam. » 
[Rciske, ] — Ti aûtre vaxepelas ürap- 
LOÏonss quand la tyrannie est aussi 
odieuse à Messène qu'à Lesbos. 

4. ‘Hyeïofar, se trouver en tête, occu- 
per la première place. 

6, Mà oteoar, et que l'on conteste, Le 
sujet de l'infinitif est général. — Aixre- 
rpäy@a est au moyen, cr. $ 17, [G. H. 

Schæfer.] 
7-10. Eirep.……. 

voulons rester fidèles, — 
paxadoïa, ce qu'on vous engage à faire. 
Les partisans de Ja paix insistaient sur les 

supeveduev, si nous 
Ep & duas ra. 

traités et sur Ja justice; l'orateur dit qu'au 
nom de ces traités mêmes et de la justice, 
il faut se lever contre Alexandre, Cf. 61 : 
To Alav x” adra mapaxahoüvras. C'est 
à tort que les éditeurs veulent que le sujet 
de rapaxaloüor soit al ouvbñxat xai ol 
Gpuos. — [Mapaéenuétac. Sous-ent, ràç 
cuvôtexs ral ToÙbs Gprous, — Met tüv 
Bouhouévwv. Ces mots se rattachent à 
arpatedecQas. 

11-12. Tv pèv xacôv not’ loyer... 
Fedtitew, que des conjonctures favorables 
ont quelquefois assez d’empire sur les hom- 
mes pour qu'ils agissent aussi en vue de 
leur intérêt, füt-ce en dehors de la justice, 

13. ‘O xatp6s. Il est fâcheux que l'orateur 
ne s’explique pas sur ces conjonctures. 

417 se Tüçure OUGAG > ÊTE…. COUVYUCAV
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gtot oÙous, Ôte robe Éprous Tobe mepl The elofvns Guvucav, 
3 2aTa cut, noAeulous elvoa mücr vois The eloAvns meTÉycu- 

ou. Zxépacls 0, & dvdses Aônvaïor, ôte Aycuct pv ci èv 
Hekorowéco Snuorsatobvro, robtuwv d év Ile] XAvn vüv x2- 

5 TaAËAUZE rèv duo 6 Maxidv Exbakdv tv rot robe | 
TAclorous, Tà 0 Exelvwv vois clrérous Dédone, Xafowva Êt rèv 
Rakactiv thpavvev Éraréoricev. [11] ‘Hpeïc À TÂs dloÂvas 
petéyopev tÿs mocctartobone nokeplous #yelcdar robs Tabra 
mpétrovras. Ex 7 robtuv rérepx readépelx raie roncic | 

10 TPOGTÉ HAL no%eulcrs adtoïc AewpeV, À Pôshusetcetal Ti 
OÙ éGAUV, TobTwv Tv puscroccévTwv rank To Maredévos, 
Tv xa0° Guy rerhourmxétov; [12] Où van n AEAME 
abrods cùdèy robruwv: SAN’ els 00" Uépews Hrcucty Bose ê9- 
PUpopoñpevor toi; ToÙ rupdvveu crparonéôcie év pèv rciç ma- 

245 pabebacpévors Gprots Épuéve dutv Qtarchetourar, dc at TS 
16 Éntooxlae adtorodronoc ôvros éxelvou, zodbs ©’ ous dus 

NC. 2. xara)Üowot, À : xara)uot. _ 6. tôv Cruov. Variante : ré ROM. —: 
8-0, petéyouev ths Elphvns À. — 9. nôtepx refôpeña A. nôTepoy rabopelx vuly. 

G. IL. Schæfer a fait observer que cette dernière leçon demanderait, 1, 44, &rayoncfwv 
(ouox Éüv}au lieude 09 cdczrwv,.— 13. ets 700059" A. 14. Gta. toïs uv Herwerden, 

équivaut à af... Toav, ôte….. ouvyucav, Ce 
que nous appelons le participe présent est 
aussi le participe de l’imparfait. Cf, Gopu- | 
Goüvres, Phil, II, 26, et passim. 

6-7. Xafguva Gè rdv ralatoThv. Pausa- 
nias, VIT, xxvn, 7, énumère ses victoires 
aux grands jeux de la Grèce. Ce Chéron 
avait été disciple de Platon, Cf. Athénée, : 
XI, p. 509 B: Xaicov Ô IleAinvedc où 
uévov Tiéruvt Esydhanev, &))à xai Eee 
voxpäret. Kai oùtos oûv Tûs rarpiios 
FuegGs TUpavvioas OÙ pévoy Tobs &of- 
otoustüv no)utüiv ÉENRaGEv, &XX Kai TOTs 
Tobruv GcÜdois Tà xThtLETE TOY ET oTEv 
Japioduevos xal Tàç Éxeivoy yuvaïxus 
oUvbHIGE FEÔS YALOU xoivwvÉav. L'orateur 
charge de ces excès Alexandre lui-même. 

9-12. Iôtepa nedépelx..…. ypwmevor, 
est-ce que nous nous conformons aux pres- 
criptions des traités helléniques en les con- 
sidérant comme des ennemis? — "[] Bôcau- 
pebcerai tt: OÙ CÉoxuv, Toÿtws. 
Maxeëvos, ou bien quelqu'un aura-t-il 

* l'ignoble impudence de nier cela, quel- 
qu'un de ces mercenaires du Macédonien? 
Le verbe füslugebaerar est signalé par 
Libanios comme étant plutôt dn style 
d'Hypéride que de celui de Démosthène. 
Ce mot.très-éncrgique ne se rencontre pas 
ailleurs. — Tüv 26 Uudv rendournud- 
Twv, qui ont recu des richesses (ont été 
enrichis), afin d’agir contre vous. L'ora- 
teur s’est commenté lui-même en disant 
au $ 43 : Toës Rerparésiv Éxutods els 

tévaurix roc 1h ratpièt cupzésouoi. 
13-16. Aopusopoüpevor, ayant pour gar- 

des du corps. Cette expression jette de l’o- 
dieux sur les partisans d'Alexandre, en les 
représentant comme des tyrans entourés 
de soldats étrangers qui veillent sur leur 
sûreté persounelle. — JI2p28:6x0u£v016. 
Cf, Thucydide, I, 423 : Erovôds... mue 
PAGE6100a. — ‘Qs ra rh: Enuopuise 
aÿtToxpätonoz évros Éxelvoy, comme si 
cet homme était aussi revétu du pouvoir 
absola de se parjurer,
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vérous Gayaieoust AGE, ToÙs By 2ErgtpÉvOUS Êv vois Ctna- 
GThgICIS dmtévres, Êteon Où RAUTAN0T souadra Bratépuevor ra 
CESLITENR [13] Etxétws" trois yüo rEnoaxciv Éautoïs els Ti- 
vavrlx trois Fi ratelà cupzÉoUou ox Et péher vépuwov où 
ÉdawV* toïs ©’ véuace pévo adTüvy royoduevcr TAIKAPGUOV- 
Ta TONS ragépyus Evrau0}, GAÂ cùx éerasriude rat 
Govras, 2ai vopflovtas Tv rapautly” cu 1lav oùx Ececat 
RoT’ aitiav TAPAYÈS ätérou [ueyhAns]. [14] Keñsiwo 9 ÉVOYE, 
2aDämen Er doy noctirov, rellecar tobrors roïc SATAOUGL 
Oetv Ev raïs xovats épehols éupéverv, e pÀ xeïvo voufou- 
ctv, étav uv AËVoouwv de uuevetéov Toïs Goncts, où Aéyerv 
aÜTods 70 pres ddmreichxe, cbdéva O ctovrar alcdicecdar, 
ruoavyfluwv àvri Cauergariisy 2afioTaméveoy zut rüv FAITES 
XaTaAUOUÉVEN. “ 

O5] To D ên 2AtayEhustétaror Éort Yo Ev raïs ouvÛ4- 
NC. 2 dguévses. Variante : &pfvres. — 4. pin, Væmel préfère à tort pe sége, 

leçon de A. — 6, pévos airov À. «to évors vulg. Cf. Phil, TIT, 67 : Task roiroic 
évov. — 6. évraubé. Volg. : : Évtau0ot. — 8, lueyéane]. Cette glose a été écartée par 
Bekker. La variante àrérou al pey@kns doit être regardée comme un essai de corriger 

le texte traditioncel, — 10, [ëv] Herwerden. — 12. arobe. … GÔ1xEtc0 x omis par A! 
Voœmel unË Gév’, conjecture plus spécieuse que vraie de I, Wolf, Cf. $ 2 : "y à Exôv- 
rec atxoÿuevor avéyroûe. =— à’ est omis dans A. — 16. rd © E roïro à © Ete (vulg. : 
éori) xuraysactérarov. Reiske et Dekker : <d ©’ Ere xarwyehuotôtepov. Dindorf : 
vd dë xatayhaoTéTATOV, . 

4-2, Kenpwmévous équivaut ici à xara- 
venpiuévous. — Aztévres. J'ignore les 
faits auxquels lorateur fait allusion, I] s'a- 
git probablement de citoyens condamnés 
judiciairement pour cause politique, et gra- 
ciés par décret du peuple à l'instigation de 
Démade ou d’Eschine. 

4-5, Népwv. Ce mot se rapporte aux 
faits que l’orateur vient de rappeler inci- 
demment. En ajoutant c0ë Gpxuv, il re- 
vient au sujet principal de son discours. 

6-7, Tobs.... oùx ÉEitactix@s ÉxxAnoti- 
Govtas, ceux qui suivent les délibérations 
de Passemblée sans esprit d'examen, sans 
aller au fond des choses, 

8. Tasayñs atémou, d’un bouleverse- 
ment extraordinaire, imprévu. 

11-14, "Oray pv JÉywaiv..… Tà préëv 
&dtxetoôx, s'ils disent qu'il faut (que nous 
devons) observer le traité, ils ne veulent 

-— 

pas dire de ne supporter (que nous ne de- 
vons supporter) aucune injure, — (jüévx 
8’ otovrar œicbñatolxt, et croient que 
personne ne s’en apercevra, ne s'apercevra 
de cette interprétation mentale. — Tupav- 
vééuv... xatahuouévov. J'ai mis une vir- 
gule avant ces mots. Les éditeurs les consi- 
déraient comme le régime de alc0ñceofa: 
ec qui obscurcissait la pensée de l'orateur, 
Ce sont des génitifs absolus. « Quand des 
tyranvies sont établies à la place de démo- 
craties et que les constitutions des cités sont 
renversécs. » Les derniers mots : xai tüv 
roMEY xatalvouÉvEV, peuvent sem- 
Lier plus faibles que ecux qui précèdent. 
Ils sont ajoutés afin de rappeler la teneur 
mème de l’article du traité, Cf. $ 10. 

46. TO Ô’ Er xarayehusrétatov, et La 
chose la plus dérisoire (, la voici). Locu- 
tion elliptique pour annoncer ce qui a 

7 

ca
 

si
 0
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zac émuehets0ur rods ouvelosdovtus wa robs Ent T7 zou 
QuAXXT TETAyUÉvOUS Onws v Tais zoiwwvoUonts nÉÂES TA. 

elphvns pa Yéyvovra Dévaror at ouyal must Tobs xeyévous 
taïs méect vépous, podè yonuétov Cauebsers, WADE YAs 

5 dvañasuct, pride ypeüv droxoral, anèt Jobhwv areheuderd- 
cer êri veureorou®. Où CE tosobtou déouot roÜtwv 71 we 

dote 4aÙ cuyratacreudlouotv. OÙs müs où noccret row 
Le mé Aëvar; Gù TaArrabtas cupoopèc mapaoreutoucy y Tais né 

216 Aectv, &s X td éyelcs adroïs Tosoûtors cÜor ph mestosäv 

10 Étéraav. 

[16] "En À Etepoy delfe rd Aehuxds Tèç auvdtuas. "Ecrt yo 
YEYeappévov, dx Tüv réÂewv Tüy aowvwvouoy The Elofvns LÀ 

ééetvar quyddac éouoavras Er émioécer éri roAuo Er pr- 

delay ré rüv pereyoucüv ris elofivns” el dr, ÉxorovÈcY 

NC. 6. 506050, suivi d'un & gratté, A. == 40, Var, : 2x£ratey, — 43-14, 2 prèepia, 
rüMv A, ct le scholiaste, La vulgate pnêsufx nôdes est plus élégante, Mais l’orstesr 
semble citer textuellement les termes du traité. [Vœmel.] ‘ 

suivre, Cf. Olynth, II, 4 : Kat +ù péyi- 
ctov ärävycuv……. Phil, Il, 31 : Kai Tè 
Févruwv aloyiorov. Ici l'adverbe Ert sem- 
ble porter sur un comparatif sous-entendu: 
comme si l’on voulait dire rà 5’ Eti xata= 
Yelastétegor nat révrwv xataye)aoté- 
Tarov. Cf, Olynth.11,12 :°Ocuw.... Etorué- 
TUTa..., TocoûTe Ado, et des phrases 
comme GEHOROYOTATOY TOY REOYEYEVT= 
évuy (Thucydide, I, 4). — "Ecrt yée. 
Si tous les rapports étaient exprimés, on 
Mrait ici Eore Lévy yép…. ct plus bas ot ô’ 
0 Üv tocoÿrou ëfouce. La phrase enclavée 
Eors yép.…. explique pourquoi le fait 
énoncé plus bas est si dérisoire, Cf, S 16 
etXénophon, Anabase, V, 1,8: "Et tot. 
UV dxofoute nai téèe" Emi Jelov yàp 
du&v Exropeboovraf vives” oluat oùv 
Büriov elvar, 

4. Toÿg cuvedorGovras. Le conseil fé. 
déral établi par la paix de Corinthe. Cf, 
Jastin, IX, 5 : « Compositis in Græcia re- 
« bus Philippus omnium civitatum legatos 
« ad formandum rerum præsentium statum 
« evocari Corinthum jubet, Ibi pacis le- 
« gem universæ Græciæ pro meritis sine 
« gularum civitatum statuit; conciliumque 
« omnium, veluti unum senatum, ex om 

« nibus legit, » Diodore, XVI, 89: ?Ey 

* KoplvBw roû roivoÙ oureësiou cuvayhév- 
Tos. Hypéride, Pour Euxénippe,col, xxx. 

6. ’Eni vewreptouw. Ces mots ne 
portent que sur Coÿ}wv äneleutepuicetc 
On interdisait les affranchissements en 
masse qui avaient un caractère révolution. 
naire, On a dans ce qui précède une énu- 
mération complète des mesures révolu-" 
tionnaires les plus usitées dans les cités 
antiques, . | 

7-10, Aro)w)Évat, être punis de mort. 
—'Ev taie mékeaiv. Le pluriel généralise. 
Car, par le fait, l'orateur ne semble avoir 
cn vuc que ce qui s'était passé à Pcllène, 
Si de pareils excès avaient été commis ail_ 
leurs, il n’aurait pas manqué de le dire ex- 
pressément, — "A; (oupsopàc) &uà rù pé- 
YEos aûtoç Tocobtors o%c1 REGIOL AV 
êrétakav, quand c’est précisément à cause . 
de la gravité de ces fléaux (excès) qu'ils 
ont été chargés en si grand nombre de ne 
pas les tolérer, — ’Lr£rafav a un sujet 

. général, "on. H. Wolfet d’autres sous-en- 
tendent ai quvÜrxx:. 

12. "Ex tüv rôdewv. Ces mots dépen. - 
dent de épuñoavtas, et non de çuyäènxe. 
« Sententia est, exules vi reditum in patriam
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elvat Tv rétv éE fe Av épouse, Oÿrw rolvuv Sadlus ëxf- 
VEVAE Ta Or À © Maresov Got” oùdE zaréllero mônotE, SAN Et 
Aa vüv EX Feptép JEvOL 240” 8coy dévator, al tocobrt vüv 
Boy 7 À ToËtepov, Ücw èx raootéyuxros dAAoUS 0'Étécuce 
za Tv radorolénv els Survüive arfyayev. [17] Odxcüv el dei s 
rellecQar taïs zoivaïc épohoyius, xa0érep côtol quow, Ex- 
crovèct fiv eloiv abtar ai néÂes ai Tadta iareroypéyu. 
Et pv obv Get Emxobnrecdar TaAn07, oùdiv dei Aéyew ët 
Eloiv ai Maxeovate et D’ oùx aväawv oi xx ÔpEV T$ Ma 
eîdve Ürnoéra FROGTÉTTOVTES mpATTEN TX Év Tais xctvais 10 
époñoyius, reucläuev adroïe, énad TX dax Réyouct, zai 
xafdrep neheber 6 Goxoc, Éxonévècus adrods movioavtes Bou- 

Aevcwpelx ris de yphoûar voie deonotinüs rat does dix- 
Zetuévors zut dk TÉAcUS Ta pv émtfouhcgouct, rà à értrét- 
Touct, at rarayeNGot TÂs 2ovñs dovns. [18] Arx vl väe où 
ghoousiy côte Ceïy rab0" obus Eye; à éuoloylav ri pv 

15 

NC. 1. épurowow. À : Éour0Dow. Vulgate : éepñsuaty oûtos. — 1-2, rù Grha 
ÉRÉVEYXEV vulg. — 3, x vocoire. Vulg. : rocoÿtw ëè. — 4. fige Cobet. ér£pwt 
ss. — 5, XATNYUyEV. À : xATnyEv. — 14-15, rù ÿ énurérrouct A. rù &È FEATTOUGL 
vulg. — 10, époroyias sv pèv. Vulgate : thv pèv éuokoyiav tv. « Orator loquitur 
hypotbetice. Pactum si quod officiat civitati, » [G. H. Schæfer.] 

« (si ca sit ex fœderatis elvliatibus) sibi 
« patefacere studentes in fœderatis cvita= 
a tibus neque ferendos neque adjuvandos 
« esse. » [H. Wolf.] 

3-4. Kai rocoûtew vüv päkkov  Tpé- 
repov, Ga x nooctéyuaros…… L'abus 
de la force est d'autant plus redoutable, 
que le Macédonien n’a même plus besoin 
d'employer cette force en effet : il suffit 
d’un simple ordre d'Alexandre pour rame- 
ner des exilés dans les cités qui les avaient 
bannis, Je ne sais si on a bien compris la 
portée'de cette phrase. L’orateur prouve 
très-bien queles Macédoniens sont les mat- 
tres de la Grèce; mais, quelque ingénieux 
que soit son raisonnement, il ne prouve 
pas qu’ils aient violé les traités : il est, au 
contraire, obligé d’avouer implicitement 
qu’Alexandre obtient tout ce qu'il veut 
par son influence, et sans recourir aux 
armes, 

5, Tèv ruiôorpiénv. On ignore quel 
est ce maître de gymnastique. Aristrate ct 
Épicharès sont désignés comme chefs du 
parti macédonien à Sicyonc dans le dis-” 
cours pour la Couronne, 6 48 ct & 295, 

8-10, OÙêèv Get déve Or eloiv a 
Maxedovixal, il ne faut pas dire que ces 
cités sont les cités macédoniennes. Ne tra- 
duisez pas : «il ne faut rien dire, parce 
que... » — Ed’ oÙx, et non el &è un, 
parce que el équivaut ici à net, Cf. Rho- 
diens, $ 23, — O1... r@ Maxeëdyt Ürn- 
gêta. Ce dernier substantif, équivalant au 
participe Ünnpetobvrec, peut gouverner 
un datif. Des locutions comme Ez6üex toïs 
atparevopévote (Olynth. IIT, 20) ne sont 
pas tout à fait analogues. 

12. ’Exondvôous adtobs motñonvres 
Ici aÿüroûç ne se réfère pas à aûroïe, 
mais désigne Îles violateurs du traité, 
c'est-à-dire les Macédoniens.
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M el a . at This néÂcws couv Pebalay Sttodoiv etva, Tv CE cwLou- 

FT S NI run Gay où cuyywsiocuciv; Age Clay radrx yiyvecler; Käv 
+ FA ee ” A ) pév Tr À mods Tüv Eybov atà Tic rédews &v rois GTAGS, 

2ATTOb ro pv loyugèv del-morfocuouv* ddv dE me fuéreccy À rar 
5 éxtbrov Gua dlxatov zal cupobsov, mods robe CE Dauxyoué- 

vous cÙdérore raoacÜat cifsovtar Ceiv ) 
[19] ‘Iva © eidzr En cagéorency êtt cûdels div 

note tüv EXvov Ge don raplnré mn rüv 201v7 éuoÀSYn- 
vrwv, dAÂG aat ydov Elouciy ét pévor éEnAytuse Tobs 
Tobta nobvTas, purot ÉmiÜsaucua rep adrüv rcANGY Év- 
Tov. "cr ya érou ëv raïe cuvbrars rhv DéAarrav rhe 
ToÙs petéyovras rs elofvns, ai déve rw Abe adTods Woe 
rataye rActoy pibevès Toütwv” tv dE aie Tao Tara rot, 
TOAËpuov Elvo rot Trois This ElAv'ns perÉyouciv. [20] Oüxcüv, 
& Gvêpes AUnvaor, évanyéoral) Écptrute Toû) 0m Tév Ma- 
xeCé Ov yeyevruévsv els roro vao Ürepoblas ZAov or’ 
cle Tévedov ravra à Ex où Ilévrou Acta 2ATÉYAYOY, ai 
GrevwpobUEvO rec «dt où moÉTEDCY dvelcav, nov dueïs bn 

ÉVAMAET 

10 

35 

3 

4 

à où 

NC. 2. cuyyupoüey volg. — Slrxtoy rare At ye Ooxet Ctuex vulg.— 3-5, réhcuws 
dsvulg. — dpérepos valg. — [uxrà Ts mdeuw;] et [xur” Éxsivwv] Cobet. — 5.6. Va- 
riantes : oÿro Crauxyop£vous, et rodro 2 payonévous. — 7, Éyraet Cobet, Eyra- 
Récer mss, — 11, yép nou vulg. — 13, revos rotrov G. IL, Schæfer, prè£vx toSttou 
manuscrits, — 15, Gfnvatot A. AOnvator, Lucie piv vulg.— Éwpärate (sic) A. iore vulg. 
— 16. Ünepobias À. rapavouias vulg. — 17, rot xx yayor A. ar yayoy vulg, — 
418, &veïoxv est notre correction. &zsioav manuscrits et éditions. Mais aplspar rotèv 
tt, pour artrpu TotEîv te ou agtepues Toù roteiy tu, est sans exemple, — xriy À. Va- 
riantes : pv 6 et rptv 7. 

3-5. IToôs tüv &y0s@v, dans l'intérét 
des ennemis. Cf. Contre Béotus, T, 40 : 

Heds époë viv Visov Eeode. Le sens 
premier est « da côté de quelqu'un, a parte 
alicujus, » comme chez Eschyle, Sept 
Chefs, 516 : Tgès r@v xzatodvruv d’ £g- 
pèv, ol Shorwg£vev. — ‘Iuerésoy est 
un adjectif à l'égard duquel les mots êt- 
xatov et cuuzisos jouent le rèle de. 
substantifs, — [Igès soûto êé répond à 
voüro pËv, de même que tv êé rt répond 
à xäv uévy tu Voilà comment, dans cette 
période parfaitement construite, la con- 
jonction Lév se trouve dans les deux mem- 
bres de la première phrase, et la conjonc= 

tion Gé dans les deux membres de là se- 
conde phrase, (G. H. Schæfer.] 

8. “{; px. La particule &cx indique 
que telle est l'assertion erronée mise en 
avant par les partisans d'Alexandre, 

9-14, Tod: raütx rorcüutas, c'est-à-dire 
mobs ragaËävras si Tüv xotvi éuo)oyn- 
Bévrwv. — Mic. mov Evrov. Cf. | 
Eschyle, Perses, 330 : ILo))üv rapévreov 
d Xiy arayyu rar 4. —Tiv Oéhatrar 
mheïv. CI. Phil. 1,35 : Tobs rdéovras thv 
Oatrav. On lit déjà chez Homère, Odyss. 
NT, 71: Méfev red ypx 2éeuda; 

43. Katäyetv. Cf. Pair, 25. . 
47-18. Es Téveïos Gravta tù Ex vod
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gioucle revisers Exarèv mArocüv [ua 40h zeuw |ed0dS tére, 
ani oTpatyyov êm” adtais étdéare Meveclix. [21] ILüe cûv ox 

: dromov rocade pèv eélvar aa Tamadra cà uasTaut Eté- 
cts, Tods À évradlæ glAous abri pri. éxelvous dROToÉTE 
Oùs mapabaivovras, SA Üpiv cuuéouAsbey Emuéven vois 5 
ÜTUS Ayosmuvots; Gonco al Tobtou FOOT YEYIALLULÉVOU 

A
 

©
 

Tois uêv éGetvar mAnupehey, tods dE und” dusbvecdae, [22] Nüc 
À 54 Eux re Rapevéuouv éxeivor xal dvxlonrer foav, où ye 
Thixobroy napéérca rüv Ésxwv, à rap” EAdy10Tov ÉnoincEv 
adrobs domselvar Grxxlos rhv aura OlAarrav fyemovtav; 10 
Kai vor Ent magadedwract robro +à diraroy dveyzhhtos ‘Autv, 248 
Otav PouArläuey rodtrav- où yao En Eraicavr Étapaoté- 
VOVTE, GrTév TL Onnou nasaibtrac tas aoWXS époñcylac. 
[23] AAN edruyoëouw, 8t évanoye@vrar ta duetéoz Sxduulx 
TA G00E rüv dmalov émokae roomsouévr, °O za d6otoTt- 15 

NC. 1, xx xa{)xstv manque dans A1, — errueratro ta Armumabravulg,— 7. robe 
Si A. tot; CE vulgate, conservée par les derniers éditeurs, — 8. Suarte A. &yo vulg. — 
9. 8 rap’ édéyiorov. À ? rep oùx Éléyiorov Év. — 12-13. Ébauxprévovres À. pag 
Tévovteg vulg. — Frrév ti A. Érrov vulg. — 44, ÉvaroyeGvrot. G. H. Schæfer pro- 
posait ed &roypüvrat. Il se peut aussi que évaroypävra soit la glose de Évrpuydar. 
15. oÙCë A. oïüèv vulg. — 6 nai A. xai vulg. 8 cè G. I. Schæfer et Dindorf, Voir la 
note explicative, 

Mévrou moïa xarhyayov. Nous ne con- 
naissons ce fait que par ce discours. Ces 

* navires étaient sans doute chargés de grains 
à la destination d'Athènes et d'autres ports 
grecs. — Sxrvwsoÿpevor… dvetoav, et 
ils ne cessèrent de s'agiter autour de ces 
vaisseaux, de les gnetter. Cf. $ 17: Ei à? 
OÙX AVIÉGIV..…. TROGTÉTIOVTES. 

2. MeveoQéx. Fils d'Iphicrate. Cf. Cor- 
nélius Népos, Fphier. 3; Isocrate, Antidose, 
$ 1293 Denys d'Haticarnasse, Dinarque, 

- p.667, Reiske. ° 
6-7.. Toi; oÿtw Dhiywsnuévots est au 

neutre. Il s'agit des traités. — Tods ‘ôë 
un0” auûveofa, ct que Les autres ne de- 
vaient pas même se défendre. ‘ ' 

9-10, Tnixoüroy maséônoov Tüv 89 
xwv, 6 nap’Édäyioroy Éroinaev «dtobs, 
ils ont cemmis une violation des sertuents 
assez graude pour faillir les priver. Tnàt- 
xoütov.... 8 est dit comme “is oûtws 
ediôns Éotiv Gotts…, Olyntk. I, 15. 

Cf. aussi Thucydide, VILT, 76 : “II (Samos) 
rap” Eläyisrov Cn Hz To AOnvalwv 
XpGTOs The Oaléons…. Ape)ÉsOat. 

14-42, Kai vôv Ere.…. Gveyxkétuc Autv, 
et ils nous ont donné le droit d'agir ainsi 
(de les priver du commandement des forces 
navales de la Grèce) sans encourir un re« 

* proche, Nüv être équivaut ici à Er vüv. Les 
mots tGbro +ù Cixxiov se réfèrent à Gpat- 
pelñver Étuaftos thv..… yepoviav, L'ade 
verbe àveyrñros (cf, G 2) se rapporte à 
l'idée sous-entendue de ompetv, ou de 
Zphiolas (rod Te 1% Gixvlp). — Torre, 

‘agir, sortir de notre inaction. 
14-156. 'Evaroyp@rta. Ce verbe sure. 

composé ne saurait se justifier par le rap- 
prochement de éyyekäv, ÉvuGpigeuv,. y 
Tevyav tit, Voir NC. — Tüv Gxxiov 
&rohadew, jouir de notre droit, profiter 
de notre droit, profiter des avantages que 
nous donne notre droit, - 

15-1, “O xx DBcrotixdtaætou GUUÉÉS
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nütarov cunéébmnev, el ol pèv SA ÂO EAkrves rai PécBusor 
änavres riv moûs duac Ey0oav coboüvror, obtor d’ oi veérhou- 

tôt pévor xaramooveiv dus bpév adrüv avayrdouct, TX pv 
mellovres, Ta ÔE Praléuever, donep êv ‘AGO nofrons à Mascovet- 

ous, AN oùx' à AGnvalous molreudever. [24] Kai äux 

puroù pèv Tà duéresa [npéyuata] noodcr, à ÔË rüv éy0oüv 
loyupà, dua CE AuvÜävouct Éautobs dvuréoratov Av ré 
épohoycvrec elvou, CiaxeAeudevor td femtov où drxaltos Cia 

guhdrren, de 7% cupoépovrl ve roockouévav yoño0a ronreïv 
dy Tüy roheulwy Éxlws duvreïcav. [25] Eixétuws d aërè 

renévOactv: Ets ydo dv 7 tüv xara OéAarrav vai LLévoLs 

Gvaugobnrirus elvor ruplots, rois ye «at VAv mods Tÿ 0nas- 
Jubcn duväper Éore mpcécAds Etéoas icyuporépas ebslcôu, 

NC. 6. prrpa pèv A. pv pexpa vulg. — bustepe Al, spéypxre en marge A9, fu£e 
von rokynara vulg. — 11, bots À, Hévoyvulg, — 13.rp060Xxç Harpocration et d'au. 
treslexicographes, rpocéonke vulg.—cyupotépns, aprèsi£puc, inanque dons la vulgate. 

Enxev, et voila ce qu’il y a de plus insul- 
tant. L’orateur ne passe pas à un nouvel 
ordre de considérations : il ne fait que dé- 
velopper ce qui précède. (Voir AC.) 

2-3. Ol veérhourot. L’antithèse ol pèv 
"Ednves xai Bip6agor peut faire croire 
qu'ici, comme plus haut, l’orateur prend 
à partie les Macédoniens. Cependant Ja 
suite montre qu’il s'attaque à leurs parti- 

‘sans Athéniens, ceux qu’il appelle plus 
haut (S 14) vob: xa0” Ouav rerdoutnxé- 

:Tas, ceux dont Démosthène dit (Cherson. 
$ 66) : roûruv piv Ex mroyäv Eos 
.Tayù nhobotor yiyvovra Le composé 
veérhoutos, qui ne se lit pas chez Dé 
mosthène (cf. l’Argument de Libanios), 
peut sembler emprunté au style poétique, 
À partir d’Aristote, les prosateurs s’en 
servent sans scrupule. Il faut dire ce- 
pendant que àsyatérhoutos se trouve 
déjà dans Lysias (Pour les biens d’Aristo- 
phane, 6 49). 

_ 45. Oorep èv AGèrpita À Mago 
_veitaus. Cf. Réformes, $ 34 : Eisviots à 
Kuôviors, avec la note, Les villes d’Abdère 
et de Maronée se trouvaient sur Ja côte de 
la Thrace au nord de l’Archipel. 

5-10, Aux dux dé. Les ora- 
teurs vendus à la Mactdoïne se mettent 

en contradiction avec eux-mêmes. D'un 
côté, ils prétendent qu'Athènes est trop 
faible pour lutter contre Alexandre; de 
l'autre côté, ils accordent implicitement, 
sans s’en acrcevoir {Axv)ivouotv éxu- 
tobg épodoyoüvtes), qu’Athènes est ir- 
résistible, En effet, ils veulent qu'Athènes 
observe la légalité en dépit de la léga- 

lité (rè dixurov 05 Etuaiwe Stazuhgre 
te), c’est-à-dire qu'elle reste tranquille 

. par respect pour un traité, qui ordonne au 
contraire de châtier les transgresseurs 
[Reiske], et ils autorisent ainsi la suppo- 
sition qu’Athènes, sielle se décidait à agir 
suivant ses intérêts, pourrait facilement 
l'emporter sur ses adversaires. L'argumen: 
tation est extrémement subtile; mais el. 
n'est pas mème spécicuse, 

10-13. AÛté, c'est-à-dire à épodoyet. 
Toüro. (G. H. Schæfer.] — "Ews ya à 
tn. ioyupotipes ebolodat, cor tant 
que les Athéniens peuvent, même seuls, se 
dire maîtres incontestés de la mer, il leur 
est possible de se garder aussisur terre,en 
ajoutant à leurs forces de terre d’autres 
abris plus puissants, Harpocration : [po 

.6oÂGe, avri 50 aozareias èx 6e ÿ 
rayüv à Tiwowv lwv Cuvénewv Êrt cu- 
enpie xal xptes JIYVEuÉVUY, Arno)
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ÉAÂUS TE AAÙ TEraUUÉVEY Ünd Tic TÜXAs Tv dosuosocuuévtv 
RO Tüv Tupawev otpatorédov, tai rév pv églaonéveo, 
rüv dE étehnheyuéveov côdevds éEluv évrev. | 

[26] T6 pèv oÙv repi rà mActa mode rois AÂoL rate TOO 
pévots à Maxedüy TAtxodtov naod£n 70 dE d6ptoTixGTaTOv zut 5 
ÜreportiadTaTOv Tüy MaxeGévev rd RpBAV yeyevamÉvos dort, rd 
Touñoat elorheüoa ele Tèv Iletgat% naod Tès zotvas pv oës 219 
adtobs éuohcylac. Ka toùr’, © vèses Alnvaice, oÙY Êtt pl 
Totions Av, puroëv ÜroAnrtécv, AN 8u dnéretsa éyévero, el 
meptobéuela, {va pet mActévwov aroïc EyyÉvater Tobro modr- 
Te, aal Or oÙx Éppévrisuv rüv zoivüv doydruv, xu0émeo oùdt 
TOV mpoetpiméveov. [27] "Ene dre ye rodro masdluois Av rar 

paxpôv xal Eliouès rod àvéyeclar fuäs robe rotbrous éc- 
TAGS, Anetle DHAoV- <G Va Tèv ré’ Ent Ts vebs clore 
cavra, dv Éde ed0dS mer 1% roriouc dT uv érchw déve, 
aiceicat vauryyicaclar pixok rAcix êv voïc uetéouts At- 
béot rüs 0 narapavès mn dvrl vod elorheïv nd ed0ds Évéov 

15 

NC. 8.dpohoyias A. cuvfras volg. = 10, perè mhetfvuv. Feliciano : &xà REVUE. 
. 7 44-15, 56 une des Aldines, 5d mss, — eiorhtécaves En t%e vebs vulg. — dub, 

e PS + * A: Ruby. — 16, purph. At paxpa. — 17. xAtaDavts A. Spengel, xxraouvie rotet 
5 - 

A xaragante fiv mort F. xarasate fiv vulg. 

vns Év T@ nepi Tüv npès ‘Alétavipov 
Guvônuäv, el yvéstos. Cf. Xénophon, 
‘Mémorabl, AU, v, 27 : Meyédnv Cè rpo- 
Godhv toits noditas The Yépue xate- 
oxeuéoôa. Voyez aussi Platon, ainsi que 

_ les poëtes attiques, ° 

4-2, Tv Éopuzopouuéveov drd rüv ru 
eavuxdiv atparoréêwv. Cf. 42. L'ora- 
teur dit ici de la manière la plus précise 
que la fortune à mis fin à la puissance des 
traîtres, Cette ‘assertion peut étonner, 
mais il n’est pas permis de traduire, comme 
fait Vœmel : «Præsertim si fortuna inso- 
« lentiam eorum depresserit, » 

5-6. Truxoürov magéôn. Cf. $ 22 : 

Truxobrov napéénoav tüv Gpxwv. — 
Tô Üépiorirbraros.…. 1üv Maxeôévev, 
l'acte le plus insultant des Macédoniens, 
Ce tour elliptique pourrait tout aussi bien 

* désigner une parole insultante. Les Latins 
s'expriment de la même facon, Cf. Cicé- 
ron, J'errines, II, 11, 26 : « Omnia crant 

« Metelli ejusmodi, ut istius præturam 
« retexere videretur, » 

9. AY 6t4 équivaut à &X)à péya dro= 
Anntéov 6tt, « Est hoc ex idiomatis Cræcæ 
« sÿntaxis, antegressa negativa epuntia- 
«tone, cui sequentia opponuntur per 
“ &)A4, ad hanc particulam subaudiri con- 
« trarium ejus quod antecessit, » [G. IL 
Schæfer.] ‘ 

40. Mexë metéveov ‘équivaut ici à 
mheiovas Eyougs Tetgets TE Ha otpx- 

mwôtas. — Kofdrip oùGè rüv npoc- 

eruévev. Pour s’exprimer avec une jus- 
tesse rigoureuse, l'orateur aurait dà dire : 
xabämep oùd’ Ev vois rporipruévor. 

47 sq. Avti toÿ elondsiv tô edbds 
Evôov elvat éuryavävro. En effet, si 
les Macédoniens obtenaient la permis- 
sion de construire des vaisseaux dans le 

-Pirée, ils avaient plus besoin d’ÿ en- 
trer avec une flotte, ils s’y trouvaient tout 
établis, 7
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* élu éprapavEvr ; za el Anti 

ÜoTescv za Tetipeis ge a el db moûzov CAlyas, 

4 

TAcia Ürouevoümev, SAMY 

roû Üoregcy 

nos. [28] Où yäo dh Écrt y’ eireiv de Ada pÈv alé 
w# Pod , # 

vov dvrov Tüv vaunnynciuov ÉGAwv, Tüv RAS ra rlosubev 
3 S C3 : ne 

5 lcxoptéomévov, dv CE +9 Maxedovix Emthehoméruv, 17 vai 
crois SAAGS Toïc Pouhomévors € edtehéorata afiorauévn, SAN 
Goy0? & “a TE vaur yes as Evrad0z zut rAnswoecôar y Tr 

DUTETRSE 

bé] prie 

10 mAËcv de mouciv. [29] Oürow 

€ # o Fe uoquéveo Év Tais rotvats épohoyians [Steror- 

ouwbrov eicdéyecdat, nat Tab &técecôar ëni 

ravraydÜev 24747550 n20T0S 
2 ab l 

2, 7 = mA S met _ Eneivor tÿ néÂer ypüvrar Gr Tobs évreUlev Glace tAGUs Tobs 
e . Q _ bræyopedovrus aTois à der mouiv' cjrw CE AATEVIÉRAGE pesà 
TOI TU » éréyarér rive The méÂcos ÉxAvoty ai palaxlav, xai 

"NC. 4. pôyes xat répautes A réppuiey vai LOS vulg, — 7. vavenyéseoter A. 

vavranmôisectar vulo. — rhestoecbar vulg. rAnpulñsechar A. — 8-9, Gierenuévou. 

Je regarde ce mot comme une glose, insérée par suite de la ponctuation y +& Jipévs r@ 

rpoetgnuéve, Êv.. ; à laquelle j'ai substitué celle qu'on voit dans le texte, et qui rend 
- la structure de cette phrase analogue à Edluwv, Tüv… eicxopitopévuv, et à Maxs- 
Corig.. 1%... nadiotanévg. Reiske supprimait les mots 1@ mpongnuévy, G. H. 
Schæfer, ct Dekker voulaient retrancher .êv 7 Juêv <ù mooctonuévw. Cobet écrit 

+ Gsspmuévoy pour Crstpruvou. — 9, roûro À. taüra vulg. — étfcecbxr correction de 
© H. Wolf, adoptée par Dindurf, et exigée, non par la grammaire {car on peut mettre un 

point après eoëty:oûa), mais par le sens général du passage. étéczat manuscrits. — 
10. rhéov. À : 
manquent dans la vulgate, — 12, o9rw &t 

ThEOV. — 

2, Kai Tpuñigec. Sous-entendez vaurn- 
vouuévas dropeveiv Suis Épryav@vro. 

3-4. Einetv, ds. &zfévev Evruv……. 
(parler comme si le bois de constructiun 
était abondant) est un heliénisme pour et- 
retv dyfova elvar. Cf. “Xénophon, Ana- 
base, 11, 4, 21 : ‘Q; ro)égou üvros rap” 
uv arayyo 6. Platon, Ménon,p. 95,E: 
“Az Crônarcd oÙons Ts LUS yes. 

+ Républ. 1, 327 E: ‘Os voivuy un àxou- 

GopÉvuY, Esn, 00tw Gavostafe. Ce der- 
nier exemple peut servir à faire compren- 
dre cet idiotisme, 

6-6.Tÿ...., evte)éoTaTu xalkasapéms 
qui établit {ces bois) à très-vil prix, c'est-à- 
dire qui les vend très-bon marché, Le prix 

- établi par l'offre et la demande, le cours 
* d’une marchandise, s'appelle à x26eotn- 

xvïa su. CF. Contre Dionysodore, $$ 8 

rovtayé0es A. nüvrobey vulg. — 41. 5 
manuscrits. oÿrw Ôn vicilles éditions, 

rôke. Ces mots 

et 10. Établir par une coalition des prix 
artifciels, un cours factice, c'est cuuoté- 
vou tèg mipés tb. $ 7. Comparez le latin 
constare, - 

7. IDneoctobar, équiper, se procurer 
l'équipage. 

8-0. To reonprué.n….. elotéyecu, 
port relativement auquel il est stipulé 
dans les traités helléniques de n'y lais- 
ser entrer rien de pareil. Hpokéyerv et 
RpoayOpE GEL se disent des prescriptions 

légales portées à la connaissance de tout 
. Je monde. Cf. Platon, République, IV, 

p. 426 C: Técarostious Toïs rokrate 
Tv Lévxatäctactv 1%5 ROdECwS CANV LA 

. KIVEÏV. 

42-13. Kazeyvérast.…. 65 RÔ)EUS 
Erducu, ils ont jugé la ville énervée. Cf. 
Contre Onétor, 1, 38 : Tocaÿrrv uw
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GÜTE TAÉVOLRY TE tr y 
Tagayiyveclu sb nas 
Aoylus. | | 

[30] AÏs èyo dancheiouet, € o ivèsee mat, aller, 
rares Elluta, rat Cabeéaiwcalury àv, dc rod)" Fuxles 5 
Eye, dur rai ro deal Aus aveyrhfruc za Toi xapoïs 

dcoahécrata yphceclat vois êri + cupoésor xutenelyouciv. 
Kai yap Ete mpocyéyeantat taïs cuvDraus, « av BouAouelx 
TAs rowvñs elofvns petéyerv »° rd ” « Eùv PouAwuelx » Evtiv 
et s 3 n #7 + [NES , CA et 
du aa tobvavrlov, à do obrore Ceï raicaclar aloyetis Eté- 

3 Fa s \ ÿ’ , La È = 
pots rohoucüvTas, dAAG perd” dvauvnslivar préemäc etÀc- 

mulrs Tüv & doyaorétou rai rAcloTov xai pote révruv 

eh G veu give, obre Aoyiouèv cÜdEvA 220 . 
Gv pñrat 6 répawvos 7 rails nos Go 

NC. 4. ziçi À. Ürio volg. — 6. Gtabeémtwoalunv &v I. Wolf. êteéréatwséunv 
&v manuscrits et Vœmel, Cette leçon ne peut se justifier par des phrases comme : "Qv 

Eva... oluar &v, obrov el als mis émpeloïto, oùx elvar Efvos énoin….. 

(Xénophon, Hell, NI, 1, 9.) Car oluxt, comme olèa, eumme Efdov 671, 2e fond avec la 
phrase complexe qu'il gouverne grammaticalement, au point que cipat &v se dit comme 

tome dv. — 7. ypéasslx G. M. Schxfer, yorcac0x A. ypro0x vulg.— 8. Êv tac 
Herwerden, — 10. à 2’ oÿrote Gt est notre correction pour et äox motè êz?, lecon in- 
conciliable avec &)),x un2' avauvnobvar. Je trouve inadmissible la conjecture de Sauppe: 

e ox mor dei ui, que Dindorf et Vœmel ont adoptée. Ils veulent que +oSvavtiov 

sisnife ici la contrainte, comme étant opposée à la liberté du choix. (« Irrisio aperta (?} 

« hæc est : voluntas vertitur in contrarium, si necessarium est perpetuo aliis vbedire, ») 

C'est forcer le sens des mots, et ne tenir aucun compte ni de &ua ni de moté. — 
42, islortuy À. rhsicroy vule, 

edrGerxv xatéyvwxev, Dans ces locutions, voulons » impliquent aussi la supposition 
HATAYIYVOOXEL, « condamner, » a pour contraire, c’est-à-dire, que nous ne voulions 
pendant üghsxävaiv, « être condamné, » 
Cf. Philipp., T, 42, avec la note. 

4. Eivat, coordonné à ragay{yvecbar, 
ne dépend pas de pel).6vrwv, mais est l’at- 
tribut de xpévosx. [G. H. Schæfer.] 

'R; To59 Fluxlas Eywv. L’ora- 
teur invoque l'autorité que lui donne son 
Age avancé. Cf. Homère, J!. II, 108 : 
Aiei c’ bnlotéguv avèpüv gcéves hegédov- 
tour Of; Ô à yécuv HETÉTGUV, êua 

_ R£ÉGEw x ôricow Arücae, Gr: 6y” 
&piora pet” fueoréposstémea 'AVEY- 
nÉTUE, Cf. $$ 2 et 22. — Katenelyou- 
otv. Sous-ent, Lä£e 

9-12, To 0’ « iv Bou)wuela » ÉcTiv 
Sun 22 tobvavtioy, les mots « si nous 

pas. Îl est étrange qu’on ait méconnu le 
sens de ces mots. Voir NC. Le scholiaste 
dit trés-bien : &; toù fnrod xa rüv ouv- 
érxüv émtpenoucüv, el Bobdoiro tic 
urèau&s Adebävèpeo &xodoufetv. L'ora- 
teur dit qu’Athènes doit user de cette 
faculté, à moins qu’elle ne veuille se 

. laisser à jamais commander par d’autres, 
et perdre jusqu’au souvenir de ses glo- 
rieuses traditions, — "{] &9 oùTote Cet 
rabozcôx, ou bien il ne faut donc jamais 
cesser. — 7ADA pnô(é), c'est-à-dire &))ù 
ei prié. — Kai ndeiotuv, ct en très- 
grand nombre. L'ancienne vulgate nhet- 
orou (ëx reiotou) faisait double emploi 
avec &SYAOTATOU, 

31
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dpéruv Autv. Ünasyoucüv. Eiv cbv xeAebnr’, © dvênec 
AUnvaio, vote, xa0éres ai cuvxat reebcuor, moÂeuETV 
Trois rasabebnréotv. : 
NC. 4. Suiv A. Guiv vulg, 

© 4. Eùv oÙv xeeënt(e).. Comment pas l’occaston de voter sur une motion’ lassemblée dn peuple peut-elle témoigner . Par des applaudissements, des acclam: son assentiment, sl l’orateur ne lu offre tions? 

FIN DU PREMIER VOLUME.
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