














AIl.GUMENT ANALYTIQUE. A1\.GUMENT Al'iALYTIQtJE. ...
_ 3. Suite ùe son récit. -4. Suite. - 5. Fin du récit d'Hyslaspe.
6. Un autre officier prend la parole, et commence le récitù'une aven

lureplaisante.-7. Suite de cerécil. - 8. suite: - 9. Fin du récit
de l'officier. _ AD. Réflexions de Cyrus sur ces deux aventures.
11. Un troisième officier, Aglaïtadas, accuse les eux conteurs de
mensonge et de vauité. _ 12. Il est repris pal' Cyrus. - 13. L'un
des officiers qui avaient fait les contes, se plaint d'Aglaïtaùas.
14. ce dernier se justifie en disant qu'il vaut mieux. faire pleurer ses
amis que de les faire rire. - 15. Les deux conteurs le plai,antent II
ce sujet. _ 16. Fiu de la conversation. - 1~. Chrysante demand,e
qu'en cas de succès, tous les soldats ne sOient pas également re·
compensés. _ 18. Cyrus propose de consulter l'armée, - 19. Chry
sante pense qu'un ordre de Cyrus doit snffire. objections de Cy
rus, _ 20, 1\ croil que l'armée entière sera d'accord pour approuver

celte proposition. - 21. Tous les assistants se rangeut à son avis.
_ 22. Un officier parle d'nn soldat qui, sans travailler plus qne

les autres, veut avoir meilleure part. - 23. cyrus pense qu'il faut
renvoyer de pareils soldats. - 24. Le vice, dit-il, a plus d'attraits
que la vertu. _ 25. Les soldats vicieux font plus de mal que les
paresseux.- 26. cyrus revient à son avis, et l'appuie par des exe~ples.
_ 27. Il exhorte les officiers à s'y conformer. - 28. Assentiment

général.
Chap. Ill. _ 1. On se sépare. Le lendemain Cyrus convoque l'ar-

mée. _ 2. Il exhorte les soldats pOUl' le prochain combat. - 3, Cha

que soldat ne doit compter que sur lui. - 4. l'i'aura-t-on pas p~us de
courage, si l'on sait que chacun sera récompensé selon son ménte?
5. Chrysante découvre les intentions de cyrus. - 6. Il parle dans le
même sens. _ 7. Phéraulas se lève à son tour. - 8. Il pense que

tous peuvent disputer le prix. de la valeur. - 9. L'hommll, comme
les animaux apprend de la nature à combattre. - 10. Instincts belli
queux de l'e~l'ance.-l1. Comment donc les Perses ~e Ger~ient-i1s pas
heureux de lutter avec les homotimes? - 12. AVOIr un Juge tel que
cyrus, c'est un uouveau motif d'émulation. -t3. Les hom~times onl
tout appris; les autres Perses ont été formés par la nécessité. - 14.
Leurs nouvelles armes, pesantes pour les homotimes, swt légères pour
flUX. _ t 5. Il ne veut être récompensé que sel(jn son mérite. Il ex.·

horle ses compagnous à bien combattre. - 16. On convient qlle cha
cun aura un prix selon sa valeur. -17. Récit d'lin combat grotesque

avec des cannes et des moUes de terre entre les soldats d'uue compa·
gnie.- J8. Suite du combal.- 19. Cyrus invite c~s soldats il souper.
Parmi eux sont quelqucs blessés. - 20. Réponses des blessés aux
questions de Cyrus. Tous les soldats imitent ce comhat. - 2 t. Autre
exercice imaginé par un officier.-22. Troisième exel'cice.-23. Cyrus
invite aussi à souper cet officier, eomme les deux premiers. - 24. II
donne à souper à tout le bataillon.

Chap. IV. - 1. Cyaxare reçoit des ambassadeurs Indiens; il mande
Cyrus. - 2. Cyrus fait ranger ses troupes. - 3. II les mène vers le
palais. - 4. Là, il les fait ranger sur un autre plan. - 5. Cyaxare se
plaint de ce qu'il a conservé sa robe persane.- 6. Cyrus sejustifie.
7. Les ambassadeurs Indiens s'informent des motifs de la guerre;
leur roi prêtera SOli appui à la cause la plus juste. - 8. Réponses de
Cyaxare et de Cyrus. - 9. Cyrus dit à Cyaxare qu'il a dépensé tout
son argent en gratifications pour ses soldats.-JO. Il expose les motifs
qu'il a eus d'agir ainsi.-l1. II veut aviser avec Cyaxare aux moyens
de se procurer de l'argent.-12. Cyrus sait que le roi ,1'A.rménie refuse
de payer le tribut. CyaxareenconvienL.-13. Cyrus lui demande qu~l
ques éclaircissements sur les forces de l'Arménie. - 14. Il promet à
Cyaxare de réduire le roi d'Arménie. - 15. Les deux princes con

viennent de déguiser leur dessein.-16. Cyrus feindra d'aller chasser
sur les frontières d'Arménie, comme il l'a déjà fait plusieurs fois.
17. Cyaxare et Cyrus achèvent de concerterleur plan. -18. Ils mal"
chent chacun de leur côté. _ 19. Présage favorable que rencontre
Cyrus. - 20. Arrivé près des frolltières, il commence la chasse. 
21. Lns troupes de Cyaxare viennent le joindre. - 22. II lient con
seil, et orùonne à Chrysante de s'emparer des montagnes qui servent
de refuge au roi d'Arménie. - 23. 11 lui donne ses instructions.
24. Il lui explique son plan. - 25. Il lui fait de nouvelles recomman
dations. _ 26. Suite. - 27. Suite. - 28. Suite. -29. Suiteet fiu des

recommandations de Cyrus. - 30. Chrysante se dirige vers les mon·

tagnes. - 31. Cyrus envoie un héraut au roi d'Arménie. - 32. Il e
met en marche. --_ ---





lare lui demanda de combien de soldats son amlée était compos e.

_ Je vous amène trente mille hommCS, répondit cyrns ; ils ont déjà

servi dans vos tronpCS; les autres sont des noblcs qui ne sout point

encore sortis du pa)'s.m. " Et comhien)' en a-t-il? dit cyaxare. - Je sais bien, répondit

c)'rns, que vons ne serez pas sati fait du nombre; mais sache'" qne bi n

que peu nombreux, ils commandent au rcste des perses, Enlin, ajou'

ta-t-il, avez-vous besoin de leur seconrs? Ne vous êtcs·vons point ef

frayé sans raison? Les ennemis ont·ils paru?- Oui vraiment, dit cya·

xare, et en grand nombre,
IV, " Et qui vons en a assnré? - Plusieur personnes qui arrivent

de ce côté, et qui s'accordent tontes en ce point, quoique d'ai\lenr

clles fassent des rapports assez dirférents. - II fandra donc les com
battre, _ li le fandra sans dout', _ Dites-moi, reprit cyrus, 11 com·

_ LA CYROpf;DlE, LIVRE n.
npwt'ov IÙv 'ilCJ1tci<r""JTO ,. 7~ÀÀ'I\Àovç, wçnEp El'l.éç' ~labo:'d a la vérité ils s'embrassèrent
E!tElTa oÈ 0 Kv~cXfrrl' I~ 1autre, comme il était naturel'
f)ptTO Tàv Kupov, ' mais ensu,ite Cyaxare '
néaov 't'l d manda a Cl rus,
ciYOl Tà atpcl.t'EVI-'-'" ~ombien-grande à·peu-près
'0 àÈ _.' Il amenait l'armée.

Eqrt1 ['l'
TPlçl'-vpiovç • ais Ul il dit:

!'-EV lE, T . f.o's-d01 l'-
la6o

'l'épOl rOls- 1 ix-mille certes,
È<pOi't'wv ltai npéG6 " _ lesquel étant ~alariés

EV ""poç VI-'-"" ' ve ' tii~ÀO' ôÈ ltai TWV o(J.O't'tl'-wv • et ~~Ien au i a~paravant vers VOliS

rw'J Èet>.6éVTW\l OUO • autr aU,SI des homotimes
E7tW1tO'tE eeux .""pOç€PxoVTal, ' qUi ne sont sortis jamais encore

Ill. "néao, TlViç . vlennent·en-oulre.
É'l''J) 1\ Kva~cl.p'J)ç. ' r 1lI, " Combien sont-ils à peu près?
'0 Kupo, E'l''J)' ( It cya~are,
'0' 0' , Cyrus dit,

otpL l'-0~ OVlt civ EVw&-VEtE L 'aÈ choueravTa' ~ n?mbre ne réjouira pas
,x).À,x Èvvé'J)O'o'J ÈltEÏvo tOt .layant eutendu ;
OTI OUTO' 01 y.aÀov ' o' mais rénéchis à ceci,
OVTE; àÀtyot, ' l'-EVO' flOTll'-O' que ceux-ci appelés homotimes
ciPXOVGl AN" étant peu·nombreux

.. r:-ot.wç . ,
TwvciÀÀwvfiEpawvo ,,_ commandeut facilement
, VTWV1t'OIVoW\l. aux aut P ,ATcl.p, f'l"Jl, ôÉ'll " ~~ ersesqUisontnombreux
-:i aVTwv Mal., dll'Il, as-tu besoin '

,li È'l'06'1\6'J)ç l'-IiTllV en quelque chose d'eux,
0

1
oÈ ""OÀÉI<IOl oV'v'fnX on as·tu été effrayé en vain

r ~ "T OVTal' etl' '_ NIXl IÙ' Ata É""" ' es,ennemls ne viennent-ils pas ?
, ' T'" -OUI par J 't 'ltal ""oÀÀo, YE. Upl el' Ils viennent,dit·il

IV, "fiw; TOUTO Ga • • et nombreux assurément. '
-'OTt ""oÀÀOt É'!"'I 'l'Eç, IV, «Comment cela est-il clair?
Yj'l.O"'t'Eç av't'é~:v ' -Parce que beancoup, dit-il
ciÀÀo' ci)'o ' ' venant de là '~ .h v 'tp07tOV It

'""liVTEç ÀÉyova, T;' ~. , UII d'une autre manière~ ~VTa, tous Ir 1 '
_ 'Ayw'JlGTÉov ". • 1 l'nt es mêmes choses

r-V apa A' " 'il";:\1 - lUSI Il y·a-néces ité de br - ·com :litre

""pà- TO' •• pour nou,
, v:; a.vopa.'-f\vciy'l.'J) yci .~ contre ces hommes.

p, ':P'J), -Néce 'té-'0 ({upo; É<Il'J) , SSl, en effet, dit·il.
Ti av" OV'V " 't' -Cyrus dit:

,. ~"E~lX" !.L0l, pourquoi donc n'as-tu pas dit à moi

KfPOY nAIAEIA~ nIBA. n.
'ltPÜ>'t'ov p.lv, g'Ç'r.~P dxo;, ·;,C'It'cLO'et'l't'o alkf,),ou;' tIt'El't(J, O~
~pE't'O 't'àv Kupov 0 { uIX;clp"/)ç, 'ltOGOV 't'l' ;;'101 't'à G't'pcl't'EUp.ll. '0
~, • 'l' ' ' 0 \ 'A " ,,},.o t<p"/)'" Pl;p.UPlOUÇ p.EV "'(E, 01 X(1.1 1t'POG EV E~OI't'ltlV 'ltt""

op.ëi.; P.IO'OO<P0POl ' ;;');),o1 o~ xet\ 't'(.)V OùOE'ltW'ltO-t l!;E),eciv't'~)v 1t'poç-

lpX0v-r:ll" 't'oW oP.O't'(p.~)v. »
m.• nOûOl 't'wÉç;» l<p"/) 0 KUllçclP"/)ç, " OÙX dV 0 itPlOP.OÇ

O'E, l'fTJ fi Kupoç , à.Y.O~GetV't'1l Eù~pJVElEV' à.)'),' lxEl\lO ÈVVO"/)ûov,

8't'1 6').("'(01 ~v't'tç O&'t'Ol ot OP.O't'IP.OI x(X).o~p,EVOl, 'ItoÀi-wv ov't'ltlV

't'wv &ÀÀ~)V nEpGWV PCfo(~)Ç &p7.0UGlV. 'A't'clp, l<plh aÉ'~ 't'l etù't'(')V ;

-"1 P,cl't'"/)V È<po~'~O'l)ç, ot ot 'ltoÀÉP.lOl oùx lnOV
'l.'f1.

1
, - IX\ p.~ ~(',

(<p'1) , x!X\ 1t'oÀ),o( "'(t. "
IV. " nwÇ 't'ou't'o Get<\lÉç; - "O't'l, (<p"/), 1t'oÀÀo\ '~XOV't'Eç etÙ-

't'OOEV, &),Ào, &).,),OV 't'p01t'OV , 1t'clV't'Eç 't'etù't'à. ÀÉ"'(oucnv. - 'Ayltl

VlG't'ÉOV pJv &pet -(W.lV 1t'pàç 't'otç &vopetç, 'AvclyxTJ "'(clp, (<p"/),

_ '1'( o~v , (<p'1) fi Kupoç, où xIX' ~v OôVetP.lV lÀE!;cfç P.Ol, El

5



8 KYPOl" rrATI!.ETA~ DIRA. B. LA. CYi\OPJ~OlE, LlVRE Tl. 9

"'" a ' ., ,... \ 'À \.Sr.. 1 riOHf et, 1tOG'~ "tIC .~ 1tPOclO(,GG(, Xetl -;;;1;( IV "t1jv 'IfJ-E'tEpetV, 07tWc,

E~ÔO"tEc &fJ-qlO't:fpocc , 7CPOÇ "toc'i;,oc ~ou).EUG6p.E()OC, {17tlIlÇ ~v &plG"tOC

&ywv'~01p.E6oc; - ~,hOUE o~ , €:P'll 0 Kuoc~tfp'llç'

V. " KpOlGOc fJ-1v 0 Auoo;\ if.yElV ÀSYE'tOCI fJ-uP10Uc fJ-1v t7t7tsJ~ç,

7tEÀ"tetG"t&ç 01 xctl "to~6,C(; 7tÀElOUÇ ~ "tE"tPOCX,çfJ-uPlouç, 'A p,tfp.etV

U, 'tov 't'liç !J.EytXÀ·~ç <I)puYll;(ç 2 if.pX.OV'tet, ÀiYOUGIV Î7ms!X; fJ-1v Elç

6X'tOCXlÇX.IÀlOUÇ &YElV, ),oyx.ofopouÇ 01 G0v 1tEÀ,OCG't(xlÇ où fJ-dolJç

"tE"tFIXXlC~UPl()JV' 'A PlbClIOV Of, "tov "tW'I KOCTt7tC1.00XWV 3 ~C<GlÀ:ftL,

t7t7tSOCç fJ-1v Elç É~ClXICX.lÀlOUÇ, ,o~chocç ok xc<\ 1tEÀ"tClG"t&Ç où

fJ-efouç 'tP'ÇfJ-uplwv • 'tcv 'AptfblOV 01 Mtfpocyoov t1t1tSOCç "tE El;

fJ-UPlOUÇ, XOC\ gpp.C<'tet· Elç het'tov, Xet\ G<pEVOOV'~'twv 1ttffJ-1tOÀU 'tl

zp'lip.et 4. T00ç fJ-SV'tOl dEÀÀ'~vocç, 't00Ç tv ...~ 'AG[~ olxouv"tocç,

bien se peuvent monter leurs troupes et les vôlre~, afb que nous

pui sions mieux juger de ce que nous avon~ à faire pour réussir

dans celle guerre.- :f:coutez-moi donc:

V. " 00 dit qne Crésus, roi de Lydie, a dix mille chevaux et plus

de quarante mille hommes de pied armés à la légllre: qu'Artamas,

satrape de lagrancle Phrygie, mène pareillement quarante mille homo

mesde pied, dont la plupart portent dès lances,et huit mille che\'aux

ArilJée, roi de cappadoce, a six mille chevanx et trente mille hommcR

d'infanterie, archers et peltastes. Maragdas, l'arabe, conduit dix millc

r.hevaux, cent chariots, et un grand nombrc de frondeurs. On ne sail

XrJ.l tllv ÔÛ'l!XIiI'l, El o1er6!X,
ltOlJl'l tlÇ
-1) ltpOçloüeret,
xIXi miÀl'l tilv Y!IiE'tipIXV,
ÔltWç, Eiôo'tE; à!J-q>O'tip!X; ,
~ouÀEucroIiE6!X

1tpà; 'ta.ù'[(X,
OTtO>; à.ywv~ tO(~E6lX (i'l

clpteJ't'lX;

-'0 KUClÇcip'l1; lrp'l1' ,,·AY.OUE ,hl.
V. "Kporero; iJ-È.'/ à Auôo; ÀÉYHC<l

ciYEIV IiUP(ouÇ IiÈ'l Y1t1tOUç ,
oorlEtov,; oè:.
1) 'tE'tPClXI;liuP(ou;
m:hClcr'tÔtÇ "IXi 'to~o,etç.

AÉYOUcrl ôÈ 'A p'tci;.tIXv,
'tO'l apzo'I'tCl
't1j; luyciÀ'l1; if'puy(IX; ,
aYEI'/ IiÈ'/
tic à,,'tClX'CZ')'(ou; !TenÉClc,
Àoyxo;>opouç ôÈ
CiVV 1tEÀ't'ClCi't'ett;

av {l-ttOV;

'tE-'Po<x,çIiUP'wV .
'Apl/hwv U,
-rè'J ~r1.O't).Éet. 'tW'} K~1t1t~ôoy.w·J,

i ltltÉa; iJ-È.'/
Eiç ÉçO:'l.tçY..t).iov~ ,

'to~o'tI;(C oÈ y.IXi ltÛ,'tClO't,x;

où IiE(OU;
-'P'Ç(lU?(WV '
"0'1 'A pcill,ov ôÈ Mcipayôov
ht1tÉIXc; 'rE

Et~ ~VptOV;

l'ai &Plia'ta Elc hIX'tO'l,
xa( 'tt XP'iIiO<
ltIXliltOÀù
crq>EVOO'l'l1'twv.
Toùç Iif'l'to, ·E).À't,'IIX; ,
~ov~ ohtoù'J't'~:; Èv -ri) 'Aaiq. 1

eUa force, si tu la sais,
combien-grande à peu près
est celle qui s'avance,
et d'un autre côlé la nôtre,
afin que, sachant les deux,
nous délibérions
eu égard à ces chose ,
comment nous pourrions combattre
le mieux?
_ Cyaxare dit: Il :f:coute donc:

V. " Crésus le Lydien est dit
amener dix mille chenux,
et de plus nombreux
que quatre fois dix mille
peltastes et archers,
Et on dit Artamas,
celui qui commande
à la grande Phrygie,
amener d'nn côté
jusqu'à huit mille cavaliers,
et des porlenrs-de:lances
avec des peltastes
non moins nombreux
que quatre-fois·dix-mille;
et Aribée,
le roi des Cappadociens,
amener des cavaliers
jusqu'à six mille,
et des archers et des pc\lastes
nOli moins nombreux
que trois·fois-dix-mille;
et l'Arahe lIlaragdus
llmener el des cavaliers
jnsqu'à dix mille
et des chars jusqu'à cent,
et une quantité
tout-à-fait-considérable
de frondeurs.
Cependant quant aux Grecs,
ceux qui habitent en Asie,



point encore silesGrecsqui habitent en Asiesuivent l'armée. Mais ceux

qui occupent cette partie de la Phrygie qui estvers l'Hellespont, doivent

joindredans la plaine du caystre les troupes de cabée, qui peut avoir

dix mille hommes de pied et six mille chevaux. On ditque les Cariens,

les Ciliciens elles Paphlagoniens n'ont pas voulu répondre à l'appel

qu'on leur afait. Quant au roi qui gouverne Babylone elle reste de l'A&

syrie, je ne pense pas qu'il vil'nne avec moins de vingt mille chevaux,

deux cenis chariols, et un plus grand nombre encore de fantassins; car

il n'a pas l'habiluùe d'entrer sur nos terres avec une moindre armée. u

V1. Il Ace que je vois, répondit Cyrus, les ennemis auronl soixante

mille c:hevaux, et deux cent mille hommes de picd. Quelle force avez·

vous à leur oppr>ser? - La Médie peut me fournir soixante mille

oG8Év 'ltlll aa<p~ç ÀÉy••at El t1tov'tat· 't00Ç ô~ &1t0 <1l puy(aç TIjç 1tCXp'

·EÀ).~ç':":OV'tO·i 1 aU1J.~aÀ.lv <pacn fa6alov ll.0v'ta Elç KaDa'tpou ~

7t:E8(ov l!;axt",(tÀ(ouç fl-~v hm.lç, mÀ'taa't?tç 8~ Elç ôtÇIJ.uP(ouç

Kapaç 3 p.Év'tOt xal K(Àtxaç 4 xat TI'X<pÀrxY'Jvrxç5, 1trxprxxÀ1j6Év.rxç,

O~ 'ilOtC;!'" t1tEa6at. '0 o~ 'Aaaôptoç 6 aG'toç, 0 BO(~uÀwvci 7 'tE lx.wv

XCXt ~v ~ÀÀ'i]V ~aaup(cxv, ly6J fl-~v oif/.rxt, l:rrn:Érxç p.~v &!;Et OU

P.ElOV Otçf/.up(wv· &pp.a'ta 0' , E~ oio' , OU 7t:ÀE1tJl otlxxoa(wv • 1tE

~oùç oÉ, oif/.at, 1tap:rroÀÀouç' Eltil6Et '(o'Uv, omkE OEÜp' tp.6ciÀÀot8• u

VI. « ~ô , l<p'i] 0 K'Upoç, 7t:OÀEfJ.(ouç ÀÉ'(ElÇ, Î7mÉaç p.Èv El';

l!;CXXlÇf/.Up!ouç clvrxt, 1ti:À'tcxa't?tç o~ XCXL 'to!;o'trxç 1tÀÉov ~ ErXOat

p.up,ciorxç. ~A'(E o·~ , ..1je; OUVcfP.EWÇ ..1je; a1jç ..( <p~e; 7t:À1j6oc; EÏvcxt;

_ mdv , e:p1j , l\f~otJJV ~1t1tEle; p.~v 7tÀE1ouç 'twv p.up(wv· 'l'CEÀ-

LA CYROPf:DIE, LIVRE li.

rien encore dll clair n'est dit,
s'ils suivent;
mais on dit Gabée
réuuir
dans la plaine de Caystre
les Grecs de la Phrygie
celle auprès de l'Hellespont,
ayant
d'un côté six mille cavaliers,
de l'antre des peltastes
jusqu'à deux-fois'dix-mille.
On ditlontefois les Cariens
et les Ciliciens
et les paphlagoniens,
ayant été convoqués, ne pas suivre.
Mais l'Assyrien lui-m~me,

celui qui a et Babylone
et le reste de l'Assyrie,
amènera des cavaliers
non moins de deux·fois-dix·mille,
moi du moins je le crois;
et des chars
non plus nombreux que deux cents,
je le sais bien;
et des fanlassins
lout-à-fai t-nombreu x,
je le crois;
il a celte coutume certes,
quand il fait-invasion ici.ll

VI. Cyrus dit:
" Toi ftl dis les ennemis,
ùes cavaliers être
jusqu'à six-fois-dix-mille,
el des pella tes et des archers
plus que vingl ~1yl'Îades,

Va donc,
tu clis quelle multitude être
de l'armée lienne?
-11 dit: Des cavaliers des Mèùes slJnl
plus nombreux que les dix mille;

oùOlv 1tW arx<pàç ).iYE.al.

El Ëltovt<X" •
<paal ôÈ raElatov

o-ullllaÀEt'l
!lç 1tEÔ(OV Ka~G'po 1

't'ov:; lX1tÔ <1l puyta:;
riiç 1'apèt 'E>J.1)ç1'ov.ov ,

Éï.ov• a
t~Cl)(.tÇ)~tÀto\J<; 1J.È'J t'7:'jt~tl:; ,

itÛ..r~G'tO:~ a~

Ei:; Ôl:;l1uP(ouÇ.
<f'a"l l1iv.ol Kiipa:;
'-al J( D,l'.lX:;
'-lXi ri lX'().ay0'la:; ,
1'C1.paÛ;~6iv'lXÇ, OÙy" Ë1'E,,6al.

'0 ôÈ 'A GGUpta; a,\J"r6ç J

ô Ey"WV llaElu),wvci. 'E
'-al dIV ci),),'ll" ''\ao-up[rx'l,
ciÇEl I1Èv 11'1'ilX;
ov {J-EtOV Ôtq..t.VptWV,
Èyw !1'-v ol!J.lXt·
cïpl1C1,.a ôÈ
ov 7tÀEtW Ota.l.OrjlWV,

al~a. EV'
"E~OV; ôÈ
;;0:!J.1'0),),ou:; ,

Ol~.a.t •

dwBa 'Yo~'J,

o;;un È!J.Elci),ÀOt ÔEUpO.ll
VI. '0 Kupo:; E~'ll •

le ~ù ).iYEtC; TtO).EiJ-tOU';,

t7:1tÉ~ tJ.Èv ELvett

etç ÉÇal.lç~up[Ouç.

1'sha<f'ciç ôÈ ,-ctl .01;o't"a;

dio', 11 E;1.0"t !J.UPUiÔlXÇ'
'AYE a'~,

:r"~:; 'tt 'if);7j6ol; (l'Jett

rii:; OU'lfip.E"':; rijç o-i'jç ;
-"Elfll'l° 'htitEL:; (JoÈv l\'l1;ôwv Etlj"t
itÀEiou~ 't'(j'I'~ lJ.vDfwv"

Krpor JTATAEIAE BIBA. B.10
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TClGTCXl o~ XCll TO~OTCXl "(SVOlV.' ?J.V, ~)c; È7tl T'l,Ç ·~,u.E'l;lpCXç 1, X~V

t~ClXIÇP.0pIOl. 'ApP.EVl(/lV 2 U., [<p'fi, ,WV /)rOPWV 't.P.lV, 7tCXpÉGOVTCX'

!7t7tElÇ p.h TE,PCXXl;ZlÀIOl , 'ltE~ol 0$ éllçp.upIOl. - AÉYElç au,

l:p1J -5 KlipoC;, \7t7tSo:c; p.Èv '~fLiv ElVCXI P.SlOV ~ Ta Tphov p.Époç

'tou 'twv '7toÀE!J-iwv 11t"1ttxot;, 1t'E~OÙ; ô~ GA.EOOV àp.<pt "t'ooç "~P.(crEtÇ. )1

VII. « Ti oJv j l<p'1) fi Kuo:~cip'I)c;' 6À(youc; VOP.(~ElÇ IIEpClwv

Elven, oCç at Cf"f.ç t5.yElV ; - 'A).).' El p.~v &vopwv 7tpOÇOEl ·~P.lV ,

[<p'1) /) Kupoc;, Et,E xal p.~, cxJeLC; GUP.bOUÀEUClO~.Eeot" T~V oÈ

P.eXI:l)v ~ 11.01 , l<p'1) , ÀÉçov hcbn,)v ~"rLç Èa,L - ~X.EOOV, l:p'1) /)

Kucx~cip'1)c; l 'ltcinCl)v .~ cxo,·~ • TO~OTCXI ycip Elal x!'.(l clXOV"rLaTCXl o~

" ÈXElVCI)V Xotl o! ·~P.ÉTEPO(" - OOxouv , l:fl) /) Kupoc; , &XpObOÀ(

~EGeCXl &vciyx1J Èa,(, ,0IOU,WV YE ,WV 87tÀCI)v (Jv,wv. - 'AveXYx'1)

'(~P oJv, l<p'1) /) KUIX~eXp1Jç. "

VIII. « OOxouv Èv T00'!J> p.Év , llf'1J /) Kupoc;, TWV 'ltÀE(()VWV

archers et peltastes, et dix mille chevaux. J'espère, outre cela, qua

tre mille chevaux et vin~tmille hommes de pied, que nous donneront

les Arméniens, nos voisins.- Il s'en fallt donc de plus des dellx tiers,

reprit cyrils, qne vous n'ayez antant de cavalerie qu'enx, et à peine

avez-vons la moitié de leur infanterie.

VII. « Eh quoi 1ùit Cyaxare, pour combien comptez-vous les Perses

qne vous nous amenez?- Quoi qll'il en soit, reprit Cyrus, 3i nOliS

avons besoin d'hommes, on non, nOlis en parlerons IIne autre fois;

mais anparavant, dites-moi quelle est la façon de combaUre de ces

nations; - C'est presque la même 'Ille la nôtre, répondit Cyaxare:

car la plupart de nos gens et des lenrs se servent de l'arc et dn jave

lot. - Avec ces armes·là, dit Cyrus, il faut combattre de loiu.

cela est vrai, répondit Cyaxare.

VIlI. ct Et par conséquent, repartit CyI'llS, la victoire sera du eôté

ltEÀ-rCllTtexl oÈ y.exl -rOtOUl
xiiv yÉvalVl:O èiv xcxl
~~exl";iJ-Vp'OI ,
w; È,d n;; -liiJ-E-rÉpex;.
TE-rpexlll<;Z[),lOl iJ-Èv ôÈ lmtEr;,
ëfrtl, ÔlÇiJ-VPlOl ôÈ 'ltE~ol

1\pIJ-E'Iiwv,
#flLW O(L0PW'J 7,11-t'l,
'7<expÉClO'rtCX' .
-'0 Kùpo; É?Ti' ~ù ).iYE1Ç ,
{ltltÉex; iJ-Èv ELvexl "'iJ-l'l
iJ-EIOV ~ .à -rpi-rO'l iJ-Époç
-roù lmtlllOÙ -rwv 'ltO).EiJ-(W'I,
ltE~OÙÇ ôÈ
azdlàv àiJ-~l -roù; "'!J-'GEl,.
V J[. '0 Kuex~cip1lç É~1l' Ti avv ;

VO(J-(~ft; ,ovç Gt.. cpt,ç àYElV,
Etvexl 6Àiyou; nZpGW'I ;
-'0 Kùpo; É~'Il •
'A).).à aU!J-bou),EUGOiJ-E6ex exMlç,
El iJ-Èv 1t?OÇOEr "'iJ-I'l
àvôpw'i,
ElorE xcxl iJ-".
AÉtov ôÉ iJ-Ol, É'l''Il,
't-l)'1 IJ-ciZ'llv ;j't,; ilTtiV.
-'0 KU'l(tcip-,,; Éq>'Il'
nciv-rwv
ax,Eôàv ." cxù-rii.
01 ycip -rE ÈxE!vwv
llexi 01 -f,iJ-É-rEpOl
Elal -rOto-rexl Y.ex' (X'l.ov-rtatexi.
-'0 Kùpoç É'?Ti •
Oùxoùv ÈlTtlV ii'lciyx'll
illpoGoÀ(~Ea6exl ,
tw'/ YE O'lt),wv èlv-rw'l -rOIOvtw'..
-'0 Kuextcip'll; ~q>'Il'

'AvciYX'll yàp ovv.
VIII. '0 Kùpo; Ë~'Il'

OÙy.oÙv ~.Èv -Ii v(X'Il
'tWV lt),E10VWV Èv tovt<t> •

et des peltastes et archers
pourraient être même
six-fois-dix-mille,
comme sur notre ten·e.
Et qnatre mille cavaliers,
dit-il, et deux-fois-dix·mille fantas
des Arméniens, [sins
les limitrophes de nons,
seront présents.
-Cyru. dit: Tu dis,
des cavaliers être il nons
moins qne la troisième partie
de la cavalerie des ennemis,
et des fantassins
presqne environ la moitié.

VII. Cyaxare dit: Quoi donc?
penses-tn, cenx qne tn dis amener,
être peu de Perses?
-Cyrus dit:
Mais nous délibéreroll~ ùe nou veau,

, s'il est-besoin-en-outre il nons
d'hommes,
et si anssi lion.
Mais dis·moi, dit-il,
le combat quel il est.
-Cyaxare dit:
Celui de tous
est il peu près le mème.
Car et les soldats ùe ceux·là
et les uôtres
sont archers et porteurs-de-javelots.
-Cyrus dit:
Donc il est nécessité
de se-battre-de-Ioin,
du moins les armes étant telles.
-Cyaxare dit:
Il y a nécessi té eu elfel.

VI1I Cyrus dit:
Donc la victoire apparlil!nt
aux plus nombreux. en cela;
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~ v[x:/}' 1toÀ~ y~p àv 6ii't"tov ot oÀ[YOt &1t0 'twv 1toÀÀwv 'tl'tPW

axop.EVOt &vtxÀ'Jl6"bjGcxv, ~ &7t0 't(;'lV 6À['(wv 0'1 1toÀÀof. - El o~"
" ~ • 'Y u- 1 ~." - d ..ou'twe; EXEl, ECP'/j, W l~UpE, 'tt av UI\I\O 'tlÇ XpEl't'tOY EUpOl, 1j

1ttP.1tEtY de; 1IlpGcxe;, x(Xt ~p.cx p.kv IltOcXay.Elv uù'to~ç (ht, d n

7tEfo-OV'tUt 1 M1joot, de; lIÉpGcxç 'to OElVOY '~ÇEl, ~p.cx o~ cxhElv

1tÀElov G"Cpcl'tEup.cx ; - 'AÀÀ?t 'tou'tO p.ly, (cp'/j Ô Kupr,ç, EÔ rG6t,

8n, oùo' d 1tcfV'tEÇ n.eOlEV lIÉpGé/.l, 7tÀ~6Et '(E oùx av &mp6cx-

Ào[p.E6cx 'to~ç 1tOÀEp.(OUÇ...

IX. «'1'[ p.~v ; ~ÀÀo 'tt È'iop~<; ~pElVOV 'tou'tou; - 'E'(w p.~v
àv , ('1'1] 0 Kupoe; ,Et a~ Er1]V, 6)<; 'tcfx'a'tcx 87tÀcx l7totoup.1jY

1tClGl llÉpacxt<; 'tole; 7tPOÇWUGLV, o1'cf 7tôp (PX.0Y'tCXt (x.oV'tEe; 0'1 1tCXp'

1}P:WY , 0'1 "CWY 6p.o't[p,wv xCXÀOUp.EYOl· 'tuu't('/. 0' la"Ct etilp('/.ç p.tv
'\.' "f., 2~" " l '3 ~\.. 11tEpl 'tlX cr'tEpVCX, YEPrOY oE Ete; 't'/jV cxptcr'tEpCXV, xome; OE '/j crcx-

'YlXple; 4 de; 't~v oEçtiv. Kàv 'tcxu"Ccx 7tCXpIXGXEUcfcr'[IÇ, '~IP·iv p.~v 7tOt-

où il y aura le plus de combattants; car une grosse troupe blessera

beaucoup plus de gens dans une petite qui lui sera opposée, que' la

petite troupe n'en pourra blesser du côté de la grande. - Si cela est

ainsi, dit cyaxare, il n'y a point de meilleur parti que d'envoyer

promptement eo Perse pour Ydemander uo plus grand secours, el re

mootrer que si nouS sommes défaits, les Perses auront ensuite les en·

nemis sur les bras.- Eu vérité, répondit Cyrus, quand tous les Perses

se joindraient à nous, je ne crois pas que nous fussions encore égaux

en nombre aux ennemis.
IX. " Que vous semble·t-il donc plus à propos de faire ?lui demanl1a

Cyaxare. _ pour moi, répondit cyrus, si j'étais 11 votre place, je fe·

rais faire pro;nptement pour tous les Perses qui viennent après moi

des armes telles qu'en portent les Î1omotimes qui sont dans l'armée,

c'est-à.dire, une cuirasse pour couvrir la poitrine, le petit bouclier

pour le bras gauche, le cimeterre ou la hache pocr la main droite. Par

14 Krpor llAlâEIU BIBÂ B. 0< yàp oÀlyol 'tL"CPW""OfLEVOL
à.vtXÀw6ElljatXv civ 1'0Àù 6liTIOV
{mo 'twv 1'0ÀÀwv,
9j 01 1'0ÀÀo,
irrto 'twv oÀ'ywv.
-'0 KupE, ÉCPJl,
Et O\)V Ëx.Et oi:hw,
"Cl ciÀÀo XpErnOV
'ttl; EVpOL av )
li l'ÉfLl'ELV d; llÉpa<XÇ ,
xtXl ÔtÔciaxEIV IÙv al1-cx uVtouç,
Ô'tL 'to ômov îi~EI

dç TIÉpaue;,
El MijÔOl
7tELGO'J'tcxi Tt ,

ul"Cèlv ôÈ afLu
l').ErOV a-cpci'tEUfLO: ;
-'0 Kupoç Écp,,'
:AÀÀè: fLÈv ta6l EU 'tou"CO,
O'tL oux. civ vl'Ep6uÀOlfLE6o:
"COù; l'OÀEfLlOVÇ 1tÀ7\6Et YE,
ovôi Et 1t~v'teç TIipatXt
EÀ60lEV.
IX. -T, fL:1V;
lvo~ aÀÀo'tl
cifLElVOV "Cou'tou ;
-'0 Kupo; Eq>" • El Et"V au ,
ly':' IÙv Èl'OIOUfLllV civ
w; 'taXla'tcx
1'lial llÉpaulç 'torç l'PO;IOUGlV
Ôl'Àu ofci l'Ep ÉJ(OV'tE;
al l'apà '1IfLwv, .
01 XO:ÀOUfLEvOt 'tWV OfLO't'fLW'I,
EPXOV'tUI'
'tuu'tcx ôÉ Èa'tl
6wpo:~ fLÈv 1tEpl 'tà. a-cÉpVlX ,
yÉppo'l oÈ EIç 't"i)v à.ptG'tEpciv,

~ol'l:ô~ li ~ciyo:pl;
Et!; 'n'}V oeÇta.v.
Ko:l civ l'tXpo:ay.EVt1.cn;Jç 'to:üto:.1

car les peu·nombreux etant blessés
seraient détruits beaucoup plus vite
pal' les nombreux
que les nombreux,
par les peu.nombreux.
-0 Cyrus, dit Cyaxaf'e,
si donc il est ainsi,
quelle autre chose meilleure
trouverait-on,
que d'envoyer chez les Perses,
et d'apprendre en même lempsàeux,
que le dangtlr viendra
chez les Perses,
si les Mèdes
souffrent quelque chose,
et de demander en même temps
une plus nombreuse armée?
-Cyrus dit:
Mais sache bien cela,
que nous ne surpasserions pas
les ennemis en nombre du moins,
pas même si tous les Perses
étaient venus.

IX. -Quoi pourtant?
vois-tu quelque autre chose
meilleure que celle·ci ?
-Cyrus dit: Si j'étais toi,
je ferais-faire
le plus promptement
pour tous les Perses qui s'avaocent
des armes !:elles que ayant
ceux de chez nous,
qui sont appelés des homotimes

, 'vIennent:
et ces armes sont
une cuirasse autour de la poitrine,
et un bouclier à la main galJche,
et un glai 'le ou uoe hache
11 la droite.
Et si lu prépares ces armes,



Xl. "Mes amis, à voir votre résolution, et la façon dont vous êtes

armés, je juge aisément que VOliS avez de~5ein de vous bi~!l battre j

cependant, comme les $oldats qui vous suivent n'ont des armes qUll

ce moyen, vous ferez que nos gens iront à la charge avec plus d'assu

rance, et que !QS ennemis aimeront mieux fuir que de les attendre de

pied ferme. Aussi, comme nous prendrons le soin de combattre tout

cc qni fera tête, ce sera alTaire à vous et à votre cavalerie, de pour

;ui\'l'c ceux qui tourneront le dos, afin qu'ils ne puissent ni fnir en

sûreté IIi se rallier. "
X. Ainsi parla Cyrus. Cyaxare jugea qn'il avait raison, et, sans plus

songer à mauder de nouvelles troupes, il fit faire les armeS dont il lui

a"ai 1parlé. Elles étaient presque achevées, lorsque l'armée des Perses

arriva, commandée par les homolimes. Cyrus les assembla, et leur

tint ce discours:

~a!lç 't0 Op.oaô 'toiç ÈVIXV't(OlÇ tÉVlXl aa1'cù~a'ta.'tov, 'toi, 'TtOÀô~iOlÇ
o~ 'to CPEÛYEtV ~ 'to p.~VElV a.lpm:l'tôpov. TcX't'top.ôv os, lcp'l) , ~p.iïç

p.!v a.?rtoliç È'Ttl 'toliç p.~vov'ta.ç· oY -(E p.~v 't' &v a.l.'twv tôuywal,

'tOû'touç &p.iv xa.l 'tOtç ~'Tt'TtOlÇ v~p.op.ôv , ~l; p.'~ al.0Ào.~t()al P.~"tE

p.lvElv p:~'tE &vM'tpfcpôa6ctt. lJ

X K
- \ " '" t '1'-" K ". "' .0 -;- )'

.Jo upoc; P.EV ou't'lIJç EAEf.,E. l:1 GE UfXÇtJ.pEl EGo;e -:ë. EU .E-

YElV , xa.l 'tOU p.~v 'TtÀElouç p.E'ta.'Tt~p.'TtEa6a.l ohi'tl ÈI).~p.v"(rtO , 'Tta.-

or "d" 'Il"' ~, f.' -;-pEaXEIJa..,E'tO oô 0'Tt1\a. "ta. 'TtPOElP·l)p.ôVIX. .\.l:Il a'l.EooV 'tl 'tOlfl·1X 'I)V,

x!Xl 't~)V TIEpawv ol OP.o"tlfl.Ol 'TtlXp7ialXv, l"/..ov'tôç"to altO TIEpawv

a"tpcX"tEufl.lX. " Ev6a. o~ E!'TtEtv),fYE"tlXl 0 KUPQç, auvlX"(a.y6JV I:IÙ-

° "'tou:; , 'tCl.Oê. •

XI. ,,"Avopôç CjlIÀol , È,(til ùp.iïç opwv a.ù"t,oliç p.~v y.IXOumÀl-

ap.Évouç o~'tw, xa.l "tociç tuxoci; 'TtIXPECixEuocap.Évou;, ~l; X.EiPOCÇ

aup.!-'-(çov"ta.; "toiç 1WÀEP.(OlÇ, "toliç o~ É'Ttop.Évouç &p.iv TIÉpaocç

ilyvolaxwv, fhl OB"tUIÇ omÀlCip.ÉvOl dalv, ~IÇ 5n 'Ttpoaw'tcX'tul
1
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ceux-ci à
[vous

tu rendras
le aller à la rencontre
aux adversaires
très-sûr pour nous,
et le fuir préférable
que le rester pour les ennemis.
Mais nous rangeons, dit-il,
nous-mémes
contre ceux qui restent j

mais ceux du moins d'entre eux
qui fuiraient,
110US donnons-en-partage
et aux chevaux,
afin qu'ils n'aienl.-le-Ioisir
ni de rester ni de retourner. »

X. Cyrus à la vérité parla ainsi.
Et il parut dire bien
à Cyaxare,
et il ne fit-plus-mention
du faire-venir de plus nombreux,
mais il fit-préparer
les armes dites-précédemment.
Et elles étaient à peu près prêtes,
et les homotimes des Perses
ayant l'armée venue
de chez les Perses
étaient présents.
Cyrus donc ayant réuni eux,
est dit avoir dit là ces choses :

XI. « Hommes amis,
moi voyant vous
vous-mêmes armés ainsi,
et préparés
dans vos âmes,
comme devant mêler vos mains
avec les ennemis,
et connaiosant
les Perses qui suivent vous,
qu'ils ont été armés ainsi
pour combattre
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1tOlljaEI~ plv
'to IÉ'/OCl OP.O'1E
'tore; ÈWJ:.VT~OtÇ

àG,!,OCI.É<r1:Cl'tov'liI':<'I,
'rD oÈ <PEUYElV CltPE'tW'tEPO"
~ 'to P.ÉVEt'i 'rorç 1tOI.E(LIQlÇ.
T.xnO(LEv ÔÉ, É'P"I,
'Ii(LŒç p.Èv ocÙ'toù;
È1tt 'toù~ (lÉVOV'tClÇ .

Ot "fE p.Év 'ft a.\rrwv
<pEuywalV (Xv ,
VÉ(LO(LEV 'rou'touç ùp'rv
Y.Ctl -ro'tç ht1tot,ç )

wç p.i} Gr-OI,tX~WGl

P.lj'tE (LÉVEI" (Llj'tEà'locG'tpÉtpEa6ocl."
X. Kùpoç (LÈV ÉÀEÇEV oihlllç.

'-EÔOÇE ôÉ 'tE /.é.YElV EV
'ttji KVClÇtXPEt, .
xocl È(LÉ(LV'I)'to p.Èv ouxÉn
'rOù (LE'tCl7tÉ(L7tEG6Cll 7tÀEIOU;,
7tClPE""EUcil;E'tO ôÈ
'rit OltÀCl 1tpOElp'l)P.ÉVOC.
Kocl 'liv try.EÔOV 'tl Ë'tOI(LOC ,
1lCll ot o(Lon(Lo, 'rwv nEpa,;:"
Ér-OV'tE<; 'to a'tptX'tEU(LCl
à1to nEpaWV
1tClpjjGClV.
'0 ôi) Kùpoç <N'/ClYClYWV IXU'tOU; ,
ÀÉyE'tCll dmrv év60c 'tME'

Xl. " 'AvôpEç <pD.ol,
ly~l opwv ù(Làç
a.Ù'tov~ lJ.Èv 'l.a.6tù1tllCilJoÉvou:; oihw,
xCll 7ttXpEa""EuOCa(LÉVov<;
'rClr" <\NxClr; ,
wç O"U(Lp.içoV'tocç XEtPClç
'toi:; 'JtOÀE(.LtOtÇ,

ytY'w""wv ôÈ
'toùç nÉpGOC; É1tOP.É'/OUÇ ù(Lrv,
on Eialv w1tlta!J.ÉvOL ov'twr;

wç !J-'iXEa6Clt
CVROPÉDIE, L. Il.

KrpOY nAlAEIA~ BlBA. B.16



~OVTEÇ !J-ET& TCÀEIOVWV dywvlEta60tl 1. EYç 8€ l>:&TWV xotl tÀEÇE

TOI~8E •

xnL «'AÀÀ& Ga:U!J-otcrT& !J-Év. Etpll, rawç aoÇw ÀÉyElV, el

KU14J aU!J-bouÀEUlrW Tl EÎTCEtV OTC~p '~!J-0)V, 8TotV T& 8rrÀot Àa!J-()~

VV)alV 0\ '~!J-tV !J-ÉÀÀOVTEÇ aU!J-!J-a:XELa6<X1. 'Al).à Ylyv~laxw y~p •

y',fJlVTEÇ fLcfXEa6cn , EE,a',( p..~, oÀliol aT'1VTéç , X'.tllp·~fI·OI aVfI-

!L::fzwv aUfLTC(=OVTEÇ TCOÀEfL(OIÇ TCOÀÀO'iÇ, mf60lTÉ Tl. N'ilv 00'1 ,

l~"IJ, a6Jp.otTot p.~v lXOVTEÇ dv8pwv 4)xETE 0& !J-E!J-TCd' gTC),ot êÈ

laTotl ot&TO'iÇ 8!J-0lot TOtÇ O!J-ETÉP'''Ç. T&ç iE !J-~v ~uX?xç <X&TW'}

6~iElV , o!J-l-repov Ta lpiOV. 'ApY.>OVTOÇ i&P laTlv o&X ~otUTav p.o

'10'1 dyotÙaV TCotpÉi:.ElV, tiÀÀ?x 8~ )(otl TWV dPX0!J-ÉVVIV lTCl!J-EÀd'cGotl,

8TCVlÇ fuç ~ÉÀTlaTOI laovTal. li

pOUl' attaquer de loin, j'ai craint que, si vous étiez engagés dans une

mêlée, étant si peu nombreux, vous ne fussiez accablés par la multi·

tude. Vos soldats sont exercés el robustes: ils auront des armes sem·

blables aux vôtres. C'est à vous mainteuant à leur élever le courage;

cal' il nesuffit pas à un officierd'ètrevaillantde sa personne, s'il ne s'ef·

force encore de rendre vaillants tous ceux qui sont sous ses orùrcs."

XII. Il parla ainsi. Les homotimes parurent forljoyenx de cette pro

po~ilion, pensant que, par ce moyen, ils seraieut mieux secondés da liS

le comhat; el l'un d'eux prit la parole en ces termes:

XlII. " Il semblera peul-être que mes paroles sont étranges, si je

conseille à Cyrus de pader lui·même aux soldats à notre place, lors

qu'ils recevront leurs armes. Mais je sais par expérience, que les pa·

19LA CYROPl1:mE, LIVRE 11.

T<xy-6ÉVTEç OTt 1rPOCWT"TW , ayant été ral1g{s le plus loin,
€ÔEIl'<X !L"" j'ai craint qlle,
on"·r.~ o).(yo~, VOliS tenant peu.nombreux,
x<xl ËP7J!LO~ <NIL!L"Y.WV et dépourvus d'alliés
~IL1r(':'OVTEç 1rOÀEILfo~ç 'to),),orç, tombant·sur des ennemis nomhreux ,
1t<x60~TE TL vous ne souffriez quelque chose.
NOv ouv, É'I"1, Maintenant donc, dit.i1,
i}XETE Éxovnç vous venez ayant
aW!L"'T<X !LÈv Iivllpwv des corps d'hommes
où ILEIL1tTa. • non méprisahles ;
01l-).<X IlÈ 0ILo~a: mais des armes semhlable.
TOr; uILETÉpo~ç anx vôtre"
ÉaT<X~ <xÙTOr.;. seront à eux.
0ijYE~V YE !LViv Tètç '!Nr-ètç <XÙTWV, Toutefois piquer les âmes d'eux
Ta UllÉTEPO\1 fpyo'l. est votre ouvra~e. '
'Eonl yètp Car il est d'un homme
a~xo~Toç, qui commande,
ov !J.OVOV non seulement
lra:pÉY-E~V l<XVT?'. &:y<x66v, de présenter lui·même bon
&:).).èt IlYi x<xl mais assurémeut aussi >

Èm!Le).Era6<x~ de prendre·soin
:wv <i~y-o!J.ÉV(OV, deceux qui sont commanrlés par llli,
OlrW; EaOVT<X~ afin qu'ils soient
wç ~ÉÀTtaTot. >1 les meilleurs que possible.»
XI1. '0 ILÈv etlrEV OÜTWç. XII. Celui·ci parla ainsi.

O! oÈ Ir"VTEç !LÉV , VOIL1~ovTEç Et tous, croyant
&:ywv~Era6<x~ devoir combattre
~ETèt IrÀE~6vwv, avec de plus nombrenx,
7J,,67)a<xv. furent réjouis.
Er; oÈ <XÙTWV nE~E x<xl ]\fais l'un d'eux dil aussi
TO'''OE . rles choses telles :

Xlll. ft i\ÀÀa., É'I"1, Xl1I. ft Mais, dit-il,
06~w ILÈv iaw; je paraitrai pent·être
).Éye~v 6<xv!L"'aTa., dire des choses étonnantes,
el <N!L6ovÀeùau. Kùow si je conseille à Cyrlls
dlrErv ...~ UllÈp -i)!Lwv~ . de dire quelque chose pour nou.;.,
OT<XV 01 !LÉ).).OVTE; lorsque ceux qui doivent
aV!L!L<xy-EÏa6:u lJfI·rv combattre·avec nous
À<X!L6civwa, Tèt 01rÀ<x. recevront les armes.
'AÀÀèt y'yvwaxw yètp, É'P7J, Mais je sais en effet, rlit·i1,

KYPOY TJA1ÂETA~ BIDA. B.18



l'oies de ceux qui ont la souveraine puissance en main, ont plus

d'effet que celles des autres sur l'âme des auditeurs, et qne leurs pré

sents sont plus estimés, alors même qu'ils onl moins de valeur que

ceux qui sont offerts par un égal. C'est pourquoi, je pense que les sol

dats prendront pIns de goÙt aux exhortations de Cyrus qu'à celles que

nous leur pourrious faire, et comme ils vonl être élevés au rang des

homotimes, je crois qu'ils se tiendront plus assurés dans la possession

dp. cette dignité, en la recevant du fils de leur roi, et de leur général,

que s'ils y parvenaient par l.otre seule entremise. Cela n'empêchera

pas que nous ne fassions encore de notre côté tant ce qui nous scra

possible pour les animer. Plus ils seront courageux, plus nous y trou

verons d'avantage. "
XIV. Cyrus approuval'avis, el ayanl fait ranger les armes pal' terre,

et assemblé toute l'armée, il parla en ces termes:

XV. " Soldats, vous êtes tous nés el vous avez tous été élevés ell

lqrlJ, lIn 01 TWV [x~v~)"rchoov XC" e~ X~t XotXWç TColelv Myol,

OtTOl X~t [J.e.tÀlerTot ÈVÔ~OVTotl Totl, 'fu/(alç TWV dXOUOVT~)V 1. XCtt

ôwpot ~v olôlo'JerlV ot TOlOUTOl , xih p.doo TU·(Z.e.tV·~ OVTot ~ T?t 7totp?1

TWV oP.Ot~JV, IIp.wç p.d~ovoç otOT& TlP.WVTotl oï Àotp.be.tvoVTeç. Kat
vuv, l:p7J , oï Œfperot' 7totpotxÀ7J6lvTëÇ ~I7tO K~pou, 7t(jÀ~ p.iiÀÀov

-')er6'~erOVTotl, ~ ôep' f)p.wv 7totpotXotÀO~P.EVOl· erÇ TE TO~Ç OP.OTtP.OUÇ

Xot6lerTe.tp.cvol , ~EbotlOTép~J, G:ptGW '~y~GOVTotl lïpv TOUTO, Ô7tO

~ot(nÀl~)ç TE 7totlOOÇ Xott Ô7tO erTpotT7JYOU YlYVOP.EVOV , ~ El ôi

1Jp.(";)V EIc; 'ta aù-ro 't'oU'rO &YOlVTO. 'A1tELVCU p.ÉV'tOl oùô~ 'ttt ·~p.É

Tcpot 2 XP+ &ÀÀ& 7totVTt Tpé7t~J oel TWV dvoplo')v 6~yElV 7te.tVT~JÇ

T6 eppOV1jp.ot. 'Hf/.lv y&p lcrTotl TOUTO i(p~ertp.ov, {] n ih OUTOl

PëÀ'ttOVEÇ yéV~JV'tot" 1)

XI V. 01h00 o~ (; Kupoç xo(Tcx6EtÇ T& 87tÀot dç TO p.Éerov, xal

auyxotÀéerotç 1te.tVTotÇ 'to~ç IIepcr(;iv erTpotTl!>'JTotÇ, lÀEçe TOle.tOE·

XV. « YA VOpEÇ IIÉpcrot', ôp.E"iç Xott lepuTE Èv "!i otoTij ·~!J.iv

LA CnOpf:DIE, LIVRE II.
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iiT, ol ),aYOl
't'W'J ty.ovw'tcicW'J

1tOtEtV y.cxi EV x'Xi. y.axw:;,

omat È'IÔVO J'tCot Y.CXt (.LciÀtlTtcx

'tCXte; o/uxcir; 'twv à:Y.'Juov'twv .
xcxl1jv ot 'tOLOVTOt

Ôtôwcj"t èwpIX ,
XOl' Èàv 'tVYXcXv~

O'l'tot [LEt'"
91 'tèc 'llOlpèc 'tWV O[LOt"'v,
01 ÀOl[L6cXvoV'teç
'n(LWV'tlXt OfLW:; «'Ù'rci
~.E'~O·'Oç.

KOl' vvv, E'l"IJ, ol IJEpGotl
"OlPOlY.À'lJOÉV'tEÇ {l'llO Kupou,
ilc;O,jcrOV'tOl' 7l0Àù [L<i),),ov,
Il 7rOlpOl"OlÀaU[LEvOl {l'llO "'[LWV .
"OlO'cr'tcX[LE'Ioi 'tE
dç 'toùç 6[L0'til~auç,

~y,jerOV'tOll 'tau'to Ylyva[LEVOV
V7tO 'tE 1tcx~ôà, ~CXGtÀÉwr;

Y.CXt v'rra urpct't1)yov ,
EXE'" ~E6OlLO'tÉP"'Ç C;cp[C;lV,
1) Et aYOtVTO

dç -av'to 'to otù.o ù7rè "'[Lwv.
Oùok [LÉ'I'tOl xpi]
.cr. 1J[LÉ'tEpot èc"EtVOll'
<in,; Ocr O,jYEfV 7lcXV't"';
ltCXVTt Tpé1t~

t'à 'Pp6'JYjf.1.~ 'tWV ei:vôpwv.
·0 Tl '(ècp OutOL
yÉvwv'tat èiv ~s)\'t[OVEÇ,

tov'to E<1'tOll Xp·~C;l[LO'l ·~[Lrv. "
XIV. OÜ.", o~ 0 Kupo;

"OltOlOE'Ç 'tèc th.ÀOl Eiç 'to [LÉGav,
xal GVY7.ai.Éaa;

ncX'ItOlç 'toi,ç C;'tPOl't'W't"'Ç IJEPC;W'I,
nE~o 'tOlcXaE .

XV. "'A '1ÔpE; 0 ÉPC;OlL ,
U[LErÇ "Ol' ÉcpU'tE 1<Ol' Ihpci'!"lJ'tE

21
que les discours
des hommes les plus capables
de traiter et bien et mal,
ces discOU1'S se glissent aussi le plu.
dans les âmes di ceux qui écoutent;
et si les hommes tels
donnent des dons,
même s'ils se trouvl!nt
étant moindres
que ceux qui viennent des égaux,
ceux. qui les reçoivent
estiment cependant eux
d'un pl'ix plus grand.
Et maintenant, dit-il, les Perses
ayant été excités par Cyrus,
seront réjouis beaucoup plus,
que élant excités par nous;
et étant rangés
parmi les homotimes
ils penseront cela arrivant
et de la part du fils du roi
et de la part du général,
être plus sÙrement à eux,
que s'ils étaient conduits
à cette même chose par nous.
Cependant il ne faut pas non plus
oos efforts manquer;
mais il faut piquer ah olument
de taule manière
le sentiment des hommes.
Car en ce que ceux-ci
deviendraient meilleurs,
cela sera utile à nous_"

XIV. Ainsi donc Cyrus
ayant déposé les arnlt's au milieu,
et ayaut convoqué
tous les soldats des Perses
dit des choses telles: '

XV. " Hommes Perses
vous êtos nés et avez été'nourris
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" IL 1 , ~, , C:.. 1 r - " ..EXP:E, TUXIXÇ 'tE OUOEV XIXXtOVIX; Up.tV 1tpOç1jXEI 1jP.WV El}tV.

TOtoU'tOt Il' 6vnç, lv p.~V ry 1t1X'tP.Œt 06 p.E'tdXE'tE TWV !awv

~!J-iv, 06X &ep' -Ijp.wv eX1tEÀa6ÉvTEç, tin' &1ta 'tOU 't& l1tt...,JOEL!X

tiv&YX1jV &p.iv EivlXt 1tOp1~Ea6at. Nuv 0;. , 87twç p.~v 'tlXuTa 2ÇETE,

lp.ol p.EÀ~aEt, a0v 'toiç 6EOtÇ' lçEan 0' &p.iv, El ~ouÀEa6E, Àa

bovTaç, 81tÀIX Ot&1tEp ·~p.Eiç lX.oP.EV, dç 'tav 1X6'tav ~p.iv 1 x1vouvo~

lP.blX1vEtV • xIX1, ~v Tt lx 'tou'twv xaÀov xeXya6av 11yv'Yj'to:t, 'twv
\

6p.01(j)V 1Jp.iv eXçlOuG6at.

XVI. Il 'l'av p.~v 00v 1tpOa6EV Xpovov, &1I.Eiç 'tE TO!;O'tIXt x'Xl

eXxov'tta'tal ~TE, xIXl ~p.Eiç· xat d 'tt XE1pouç fJp.wv 'tau'ta 1tOtEtV

~TE 2, 06Uv 6tXup.IXa'tov· 0& i'~p ~v f,p.t~ axoÀ~, &Ç1tEp fJp.iv,

même pays que nous; vous n'êtes pas moins robustes que nous; vous

ne devez pas être moins braves. Vous savez cependant que dans la

Perse vous ne jouissiez pas des mêmes prérogati vesque nous; non que

vous en eussiez été exclus par nous·mèmes, mais paree que vous étiez

contraints cie travailler pour vivre. Maintenant que j'aurai soin, avec

l'aide des dieux, de votre subsistance, vous pouvez, en prenant i1cs al"

mes semblables aux nOtres, courir les mêmes dangers que nous, et, s'

vous faitesdesaetions remarquables, o!Jtenirles mêmes récompenses

XVI. " Jusqu'à présent nous ne IIOUS sommes servis, les UliS et les

autres, que de l'arc et du javelot, et votre adresse était moindre que la

uûtreen ces exercices, parce que vous n'aviez pasenleloisir de vous y

i', r'iJ lXofrij x,;,~ 'f,p.''I,
,,,xl ÉXETÉ TE Tci O'Wp.<tTex
ouiEv Xdpovex i;p.w'l,
7tpO:;~Y..Et 'tE V!J::"'" ÉXELV

o/vZO:; o·jôÈ'/ y.1).4~C""'1.Ç -fJp,W'I.
"'OVTEÇ ÔÈ. "COLOV'tOL ,

o·j l'-ETÉXETE p.kv
't'w'J it1wv ·~tJ.rv

Èv 't"~ '7t'7.t'pfôt ,
Ou" ,btÛ.lX6ÉvtEÇ
\mà iJp."l'I,
à:).1à. \.I1t,) "COV cXva.YXl'1V dvœt 'ÙJ.l.LV

7tOp1~EO'A"(L

ti Èm t'l'j6ELex.
NÙ'I ôk
~.EÀ"O'Et p.Èv Èp.o1,
av" 'tOtc; eEOr; ,
07tWç ËÇETE TexÙTex •
El ôk ~ouÀE0'6E,

ÉÇEGt" vp.'v
ÀlX60VTlXÇ 07tÀex
oleimp iJ!iE!Ç lXOP.EV,
Èp.6lXlvm
Et; 'tOV (lUTa" Xtvouvov llfJ.tV,
'l.lXl àçwv0'6lXL
tWV op.olw·' "'p.'v,
ci,) 't't

'l.ex),àv xotl àyex6àv
Y1YV'l'jText È'l. TOU'rW'l.
XV 1. Il Tàv p.kv ovv Xpovov

1:pôG6~v, .

Vp.o'iç TE i;n TOÇOTexL
xo:i cixovnG-rcxt
xexl Y)p.E!ç'
xexl El i;TE XElPOUÇ
Tl ·~!J.wv

7tOtEtV 'ta.;:;.rcx,
oùôÈv 6lXUJ1.CXGtOV·
O'xoÀ-!I yitp oùx l;v vp.!v,
WÇ7tEP Y)p.!v,

dans le même pays que nons,
et vous avez d~s eorps
en rien inférieurs à nous,
et il convient il vous d'avoir
cles âmes eu rien pires que nous.
Mais étallttels,
vous ne participez pas
aux choses égales avee nous
dans la patrie,
nOIl pas ayant été chassés
par nous,
mais pal' le nécessité ètre à vous
de vous procurer
les ehoses nécessaires.
Mais maintenant
il sera·soin à moi,
avec les dieux,
afin que vous ayez ces choses ;
et si vous voulez,
il est permis il vous
ayant pris des armes
telles que nous en avons,
cI'entrer
dans le même danger que nous,
et de mériter
les mêmes choses que nous,
si quelque chose
de beau et de hon
se produit à la suite de eeci.

XVI. .. A. la vérité pendant le temps
d'auparavant,
et vous vous étiez archer.:
et porteurs·de-javelots
et nous aussi;
et, si vous étiez iuf~rieurs

en quelque chose à nous
pour fai re ces choses.
rien d'étûllnant :
cal' le loisir n'était pas à VOUB,
eomme à 1I0UB,
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-:ou"twv ÈTClpÛElu6c<l. 'Ev o~ "~OE 't'ri él7tÀluEt o~oh ~fJ-ElÇ ofLwV

:~ 0 ' ~ \ \ \ \ , < 'l' < "7tPOo,OfLEV. • ulpot, p.EV j'otp 7tEpt "tot u"tEPVot otPfLO.,w'l "XlXu't~J

{u'tlXt· j'ippo'l IH Èv -rn rlptu';Ep~, S mxv'tEç d6tufLE6lX <pOpElV'

fLcXi(lXtplX o~ ~ ueXj'lXptÇ Èv ..~ OEÇt~, ~ o~ 7tCXtEtv 'tooç ÈVIXV"t(OUÇ

OE'~uEl , OùO€V epuÀIX"tTOfLivouç fJ-'~ 'tt 7tlXlulXv"tsç iÇlXp.eXP"tl'lfLEV.

XVII. ~ Tt 00'1 &'1 sv "tOU'tOlÇ &'npoç hlpou ~fLwV ototepipot.

7tÀ~v 'tôÀfL'~ ; '~v OÙO€V 6fLlV TtpOc;rîXEt '~novlX ~fLwV 7tlXpiZEu6ott.

NtX;~ç "tE j'lxp Èm6Up.ElV , .~ 'tlx XIXÀIx 7tcXV'lX xlXl 'tlx lXj'ot61x x'tfi'totl

"rE xal utJl~El, 'tt p.lXÀÀoV '~fLlV ~ OfLlV 7tpOÇ~XEt; KpeX"touç 'tE, 8

"rrcl.V"tlX "tlx "tWV '~"tTOVWV "tOlÇ xpd"t"tout OUlpEl"tlXl, 'tt dx6Ç ~p.iïç

fI.fit,),ov , ~ xal Op.lXç, "tou"tou OElu6at;

XVIII. TiÀoç ET7tEv' « 'A X1}XOlX"tE 7teXv'tot' opa'tE 'tlx 87tÀIX' 0

fLÈv x.p·~~(JlV Àap.blXv~"tW 'taü'tlX , xlXl lX7toj'plXepiu6w 7tpO' 't6V 'ta-

adonner comme nous. !\fais, quand vous aurez pris ces nouvelles armes,

nous n'aurons plus aucuu avantage sur vous. Chacun donc peut trou

"el' là une cuiras e pour couvrir sa poitrine, un bouclier pareil à ceux

que nous portons au bras gauche, et pour armer sa main droite, un

cimeterre ou une hache dont il falldra frapper les ennemis, saus crain

dre de porter des coups peu sOrs.

XVlI. «Après quoi, rien ne pourra plus nous faire dislÏllguer les uns

des autres que le seul eo.urage, et. vous ne devez pas à l'avenir en mon·

trer moins que nous. Avons-nous plus d'int-érêt que vous à souhaiter

la victoire, qui donne et maintient à ceux qui les possèdent tous les

biens et tous les h:>illleurs? Avons-uous hesoin plus que vous de ce

triomphe qui fait passel' entre lesmains du vainqueur les richesses <les

vaincus? »

XVIll. Il termina pal' ces IllOtS: "Vous m'avez entendu, vous voyez

les armes; que chacun prenue celles ~ui lui seront nécessaires, et qu'iJ

ÈmI'-EÀE!aOCXI 'toU'tWV.
'HI'-E!; oè: 1tpoÉ!;OtJ-Ev
ovô~v ù(.I.wv
iv ~ÔE ~ 01t).(GEI.
0wpot!; IiÈv ycip .xpJ1o~wv

1tEpi TeX G'tÉpVCX

EG'tal ÉY.aG'ttp· yÉppOV ôè:
È'I ~ cXplG'tEp~ ,
8 1tavrEç
E!Oia1iE6ot cpOpE!V .
lLaxotlpot ôÈ 11 aayapl;
Èv ~ ÔE!;l~,

~ ôi) ôE~aEl

1tCltEtv 't'où; Èvav'ttOUC;,

cpU),cxnoll-ÉvOU; oùôÉv,
Iii} 1tcx(aotv'tEç
È!;aliap'twIiÉ'I 'tl·
XVII. "Ti OVV'

Ë.'tEpO; OlCXcpÉPOl av
t'tÉpov -1]tJ-wv ÈIJ 'tov'ml(; ,

1tÀi}v 'toÀJ1'lJ ; l\v
7tpo;1)Y.Et ovoÈ'I uIJ-tV
1totpÉXEaOotl l\novcx 'ÏJIiW-I.
Tt 'tE ycip 1tpO;~Y.El

p.inov i}1i!-11I VIi!v,
ÈmOUIiE!-/ v!y(1)ç,
Yi y:rà-rClt 'tE XCxt aw~s t

1tav'tot 'tci XotÀà:
lUX! 'tci ciycxOa ;
Ti 'tE Eh..è;
i}p.i; ôE!aOal
l'àÀÀov i\ Xot! vfJ-à'; 'toutOU,
xpa:tout;, Ô èWpEt'tCXL
no.v'tCl 'tri 'twv f}noVW'J

TOtC; xpdnocrLv; ))
XVIlI. Ei1tE 'tÉÀO;'

c 'Ay(1)y.Oa'tE 1tav'ta 
Opii'tE 'tci éhtÀa •
6 IiÈv xP'iJ~wv Àotli6avÉ'tw 'taù'ta,
lia! cX1toypot'l'Éa6w

de vous occupel' de ces chose~.

lIIais nous ne serons-supérieurs
en rien à vous
dans cet armement-ci.
Car uue cuirasse s'adaptant
autour de la poitrine
sera à chacun; et un bouclier
dans la main gauche,
al-me que tous
nous sommes habitués à porter;
et une épée ou un glai ve
dans la nwin droite,
a"ec lequel certes il faudra
fl'apper les ennemis,
ne prenant-garde en rien,
de peul' que frappant
nOlis ne manquions.

XVII. (l En quoi donc
l'un dïrrererait·i1
de l'autre de nous en ces choses,
exceptp. par le courage? lequel
il lle cunvient en rien à "ous
de foumir inférieur à nous.
Cal' et en quoi convient·il
plutOt à nous qu'à vous,
de desirer la victoire,
laquelle et acquiert el conserve
toutes les cho. es belles
et tons ies biens?
Et en quoi est-il vraisemblable
nous avoir-besoin
plus qlle aussi "ous de ceci,
la supériorité, qui donne
tous les biens des plus faibles
aux plus forls?»

XVIII. Il dit enfin:
(l Vous avez cntendu tout;
vous voyez les armes;
que celui qui veul prenne elles"
et qu'il se fasse iuscl'Îre



26 KrP01' IIAJ~IAE BIDA. B. LA CYROPEDIE, LIVRE II. 2'7

~(apx.ov E!ç -.t.V bfJ-o(av Tcfçtv 1jp.tv· 8TlfJ ô' àPXEl Èv fJ-terOotp6pou

x.wp~ EÏVlXt, XaTlXfJ-EVaTW ÈV TO:Ç &7t'YjpETtXOlÇ 87tÀotç. »

XIX. '0 fJ-Èv oB-.ç J7tEV: 'AxouaavTEç al, ol nÉpaat ÈVOfJ-t

(Sav, Et, 7taplXxlXÀoUfJ-EVOt tfJÇTE, T~ 8fLOtlX 7tOVOUVTEÇ, TooV aO,oo't

TuYXcfvEtV , fJ-~ ÈOEÀ'~aOuat TlXu,a 7tOtEtV, ÔtXa(olç ~v Ôt~ 7t:tVTOÇ

TOU lX1oovo; àfL'1)x.avOUVTEÇ ~IOTEUEtV. K~l O~TOI Ô~ à7toypcfepoVTl1t

ltGfVTEÇ, &VÉÀlXbOV TE T~ 87tÀa 'ltC(Vnr;.

XX. 'Ev q; ôÈ oi 7toÀÉfLtOt nayovTo fJ-Èv 7tpO;IÉvat, 7tap1jaav

ôÈ ooÔÉ7tW, Èv TOUTlfJ 1 È7mpêLTo & Kupoç àaxElv fLÈv T~ atilfLlX'tC<

TooV fLEO' ÉlXUTOU 7tpO; 1a;(uv, ÔtaetaxEtv ôÈ "lX TaxTlxcf, O~YEtV 2

ôÈ T~Ç ~Uèç d; T~ 7tOÀEfJ.IX~,

XXI. KlXl 7tpooTOV fLÈv ÀlXbWV 7tap~ KUlX;cXpOU; &7t'YjpÉTCXÇ J

7tpOça'lX~Ev hcfaTOlç TWV aTpcxTtOITooV ixavooç, J;v ÈÔÉOVTO, 7tcXVTCI.

7tE'ltOt'1)fJ.ÉvlX 7tlXplXa;<'Etv. TouTo ôÈ 7taplXaXEUcXalXç, oOôÈv lXOTOt;

se rasse écrire sur le rôle dtl son taxiarque, pour être du même rang

que nous. Que si quelqu'un aime mieux demeurer dans sa condition

de mercenaire, il le peut, et il lui est pcrmis de conserver les armes

qu'il a portées jusqu'à présent. »

XIX. Ainsi parla Cyrus. Les Perses jugèrent aussitôt que s'ils reru

saient de partager les mêmes travaux pour obtenir, comme on le leur

proposait, les mêmes avantages, ils mériteraient bien d'être misérables

toute leur vie. Ils se firent tous enrôler, et prirent les armes qu'on

Icur présenlait.

XX. Cependant, comme les ennemis ne paraissaient pas encore

bien qu'on Unt pour as l,ré lju'ils s'avançaient, Cyrus ne voulut ptlS

consumer ce repos inutilement, et l'employa à exercer ~dS soldat"

tant pour les endurcir au travail, que pour les ùre:;ser à tous les mou

rcmenls mitilaires,
XXI. Il leur fit donner pal' CyaJrare dcs esC!al"cs pour les servir et

Icur procurcr tout ce dont ils auraient besoin. II nc leur laissait plu>

ftpO; 'tov 'tcxÇiapxov
El; 't'i)v 't~IV 6!J.o(cxv i)!J.rv •
onp ôÈ &pXEr
.tvexl Èv xw~
!J.1a6oq.6pov ,
xexT'l!J.EVÉTW
iv 'toie; Ô1tÀOt:; U1t"IjPE'tUtOtÇ. JJ

XIX. '0 !J.Èv Et'ltEV o,hw;'
01 ôÈ IJÉpaext &xouaexvTE;
ÈVOlilGtXV

~tOTEVElV à,'J ôtxatw;

&!J."IlXavoiiv-rEÇ
ÔUX '7tctv'to:; 't'où cdw'Jo; ,
Et 'ItexpexY.exÀOU!J.EVOI
wç't'e 'tUYX&.VEtV 't'WV a,ùn.>v,
nOVOiiVTEÇ '!:à 0!J.01ex ,
!J.i) É6EÀi)aoVat nOIErV Tcxiha.
Kexl ou,w ôi) na.VTEç
ànoypfiq>ov-rext ,
na.'ITE; TE &'ID,'l!bv T<1 onÀa.

XX. 'Ev ci> ôÈ
01 'Ito).É!J.tOt
ÈÀÉyOVTO !J.ÈV 'ItpO;IÉVexl ,
'Itexpi'jaexv ôÈ oùoÉnw ,
Èv TOUT'll 6 Kupo; È'ltElpa,O
à:axe.r·J (.LÈv 't'à GW(-LCl'to:

TWV !J.ETà w.vToii

npàç laxuv,
GtÔcXûÂEW IÎÈ 'tà 'tCt:'l:rty.c1 ,

6y,YElV ôi: Tàç 'lNxà;
Et; Tà nO),E!J.lx<i.
XXI. Kexl Àexllwv !J.Èv 'Itp'inov

U'1t"I)pÉTex; nexpà Kvex(a.p,,,; ,
ltpO;ÉTex(E ncxpcxaXErV ly.exvwç
ha.aTol; TWV aTpex'tlwTWV
'ï.ci.'/TCX 1tE7tOlllIiÉ'/Cl ,

wv iôÉov'to.
Il ex~:tGxE\la.aexç ôÈ ToiiTO ,
f).EÀo(nEl
~ùZÈ'i àiJ,o a.Ù10t'Ç,

auprès du taxiarque
dans le rang pareil à 1:01,5 ;

mais celui à qui il snrfit
d'être dans une place
dc mcrcenaire,
qu'il demeure
d~ns les armes serviles. "

XIX. 11 dit à la vérité aiusi ;
et les Pcrses ayant entendu
pensèrent
devoir vivrc justement
étant-sans-ressources
pcndant toute leur vie,
si étant invités
hobtenir les mêmes honneu1'.l,
se ratiguant en les mêmes cho5e~,

ils ne voulaicnt pas raire cela.
EL ainsi donc·tous
sc font inscrire,
et tous prirent les armes.

XX. Mais dans le tempsdanslequel
les ennemis
étaient dite s'avancer,
mais n'étaient pas encore présents,
dans ce temps Cy~us s'efrorçait
.l'exercer les corps
de ceux qui étaient avec lui
vers la rorce,
el de leur apprend re la lactique,
ct d'exciter leurs ames
,'ers les actions guerrières.

XXI. Et ayallt pris d'abord
des scrviteurs de Cyaxare,
il ordonna de rournir surfisamlllcll.
à cbacun des soldats
luutes les cho es faites,
dont ils avaient-besoin.
Et ayant disposé cela,
illl'availla:ssé
'iUCllne autre chose à eux,
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dÀÀo ÈÀE),')17m, ~ àaxEiv 't& ~fLepL 'tov mlÀEfLov' Èl':Eivo ooxwv

~cx'tcxfLEfLcxe"lxlvat , {f'tt o&'tOt xpcf'ttaTot lXCXGTCX ylyvov'tcxt, ot i1.v,

àep~p,EVOt 'tou 1toÀÀoiç 1tpo;ÉI.Etv 'tov VOUV , È1tL ~v lpyov Tpcfm,;v

-rCXI, Ka: cxlr:wv o~ TWV 1tOÀEP.!XWV ltEpIEÀti>V xaL 'to TÔ~t:l p,EÀET~Y

XCXL &xoV'tI~J. xcx'tÉÀmE TOU'tO p,ôvov aihoiç, 't0 Gtv p.aAodPCf XCtL

ylpPt:l XCXL 6Wpaxt p,cfXEGeal' rf1Ç'tE Eoet, ~ù'tWV 1tapEGXE~cxaE T&Ç

yv~)P,CXÇ, tiJç Op,ÔGE hÉov .r'I} 'toiç 1toÀEp,lotç, ~ op,OÀOy"I}T~')V p,1J

OEVOÇ a~louç ÉÏvat GUp.pAxouç. TOU'tL o~ xaÀmov op,oÀoy~acxt, 01

TtVEÇ ~v dowatV, 8-n OOO~ 01' €v i1.ÀÀo TpÉepOV'tcxt, ~ {f1tu,ç p,cxxouv-
(,..... J

'ta t U1tEp 'tulV TPEepOVTUlV.

XXII. "ETt o~ 1tpOç 10~'tOtÇ ~vvo'~Gaç {f'tL, 1tEpL OmJawv ~v

ylvwv'tcxt cXVep~l1tOtç ~tÀoVEtxlcxt l, 1toÀo p,aÀÀov ÈOÉÀOUGt 'tcxu'tcx

àerxEiv, ciywvaç cxO'toiç 7tpoEï1tEV &mfvTwv om)Gcx ÈYlYVUJGXEV

ainsi d'autre soin que celui des éhoses de la guerre. En effet, et Cyrus

ne l'iguorait pas, c'estle moyen de se rendre excellent en une profession,

.que de s'y appliquer tout entier. Aussi, il leur fit abandonner tout à fait

l'arc et le javelot, pour les accoutumer à combattre avec l'épée et le

bouclier. Ensuite il leur lit entendre qu'il fallait aller au-devant des

ennemis, ou demeurer d'accord qu'ils ne servaient de rien à leurs al·

liés ; ce qui leur aurait été assez pénible à avouer, puisqu'ils n'igno

raient pas que les Mèdes les nourrissaient uniquement pour être dé·

fendus par eux.

XXII. Ayant pris garùe aussi que les hommes se plaisent particuliè·

rement aux choses qui donnent de l'émulation, il proposa des luttes

pour tous les exercices où il jugea qne les soldats devaient exceller.

TI àGY.Eiv 'rOC que d'exercer les choses
ci!Jo?' 'rOV 7t0),E(10V . CO:Jcernant la guerre;
001<WV 'l.c<'r"!JoE!Jo"OYjy.Évat ÈY.Er·,O, paraissant avoir appris cela,
o'rt outOt que ceux-ci
y'yvo.rt"t 'l.p<inûCot deviennent excellents
!:Y.'XûCcx, en chaque chose,
Ot a.'1 , CÙ?É~ê'/OL qui, ayant renoncé
'rOÙ 7tpo,Él.EtV 'to" VOÙ" 7to),),oiç, à appliquer leur esprit à plusieurs,
'tp<i7twV'ral È7t, g., 'pyov. se tournent vers une seule action.
K", 7tEPlE),WV ôÈ Et ayant retranché
tWV 7tO),E!JoI1<W" "u'rwv des choses de-la·guerre elles-mêmes
xa; 'ro !JoE),E'r~V 'roçw aussi le s'exercer avec l'arc
"a, <h0V'r'~ , et le javelot,
y.Ol'rDomE 'rOÙ'rO !JoOvo·, 'Xù..oiç, il laissa cela seul à eux,
'ro !Jo<il.EG60ll aVv !JoOlXOltpq le combattre avec une épée
~Oll yÉpPtr "01' 6WPOl1<1 . et un bouclier et une cuirasse;
WÇ'rE 7t'XpE:rY.Eu'XaE" Eu6ùç de sorte qu'il disposa aussitôt
'rocç yvwlJollç aÙ'twv, les sentiments d'eux,
<ilç Et'/) hÉov o(1oaE qu'il élait·obli.;;alion·d'aller sus
'roïe 1I:O),E!Jo(Olç, aux ennemis,
li o(1O),o'Y'l)'rÉov ou bien obligation-d'avouer
dVOlt ""!JolJolixouç ciç(ou, ILYI~E',6;. eux être des alliés digues de rien,
Touorl ôÈ Xa),E7tOV Mais ceci est difficile
o(1O),oyiiGal, à avouer pOUl' ceux,
of 'r.VEÇ Etôwa.v liv qui savent
on ouo" 'rpi,!,ov't"l qu'ils ne sout pas nourris
OtOC Êv a.),),o pour une autre chose
Yi 07tWç IJollX.OÙV'rOlt que alin qu'ils combatlent
Ù1tÈp 'twv 'tpE,!,OV'rWV. pour ceux qui les nourrissent.

XXII. 'EV'lOijGOl, ôÈ XXII. Et ayantréfléchi
lht 7tpOç 'rOU'rOlç , encore outre ces choses,
on, que sur toutes les choses
7tEp; 07tOGWV au sujet desquelle.
,!ll),O"Et"tOll des rivalités
yÉVW"'rOll li" ci·,6pwr.:mç , se forment rarmi les hommes,
È6D,oua.v ci"!.Eiv 'rOÙ'rO ils veulent exercer cela
7to),ù !Joà),i,o", beaucoup plutôt,
7tpoEi7tEV aÙ'tor, ciYWVOlÇ il proclama à eux des combats
,x",<iv'rwv 01t0"0l ÈY'YVWG7.EV de toules les choses qu'il pp.nsait
EIVOIL ciY0l60v ci"~Eia60lL être bon d'être exercées
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&aXEtû6cu &YlX6av tlvlXl [ma ûTplXTl~IT;;IV, XlXt ltpOEt1rE 'taoE'

iOlll'JT?J 1 p.Év, ÉlXu.a'l 1rlXpiZElV EÙltEle~ 'tOtç cXPZOUCH, xctll6ôÀo

rrlJvov, xa.t l'lÀOX,(Vôuvov fJ-E't' EÙ't'(l~[CXC;, xat È7ttv-n]!J-OVIX 'tW\

ûTplXTllIl7lXWV, XlXt eplMxlXÀOV T:Ept 81r)..lX, XlX\ eplÀOTl;J.0V l1t~

1tocat 'toiç TOlOUTOtC;· 1CE~1tCXGeXpx.~) ô', etùTOV ~v'tCt. oIav 7t'~p 'tov

dylXOOV lÔl~rOjv, XlXt ~v 1rEfJ.1tetÔlX, dç Ta ÔUVlX'tOV, 'tO:lX~'t"IJV

1rlXpÉXElV • ÔEXlXoaPXql ôÉ , ~V ôExaôlX' &ÇlX~T~)Ç ÔS ÀOXlXytr 'tav

À6ï..0V· wç Ô· lX~'tCllÇ 'tlXçtapxc:)' C:IÇ Ô· lXe't~IÇ Éxaû'tql 'twv cXÀ).IJIV

dPXOV'tlJlV, dVE1rlXÀ"IJ'tOV lXù'tav i5V'tlX, Èmp.EÀEiû6lXl XlX\ 'tWV 6cp'

lXÔ't!ii &pX.OV't~)V , 81rIJ)ç lXEiVOl lX;) , J;v iiv apxy)at , 1rlXpÉçoual 't&

ôÉOV't/X 1rO!oUV'tlXÇ.

XX 111. "AOÀ/X ÔS 1rpo~ep'rlvE, 'tOt, p.iv 't/XÇ!etPXOlÇ, ot XPlX

't(/lTlX, ÔO;lXlEV 't&ç 'tetÇElÇ 1taplXaxwaa/Xl, i'}Àl&pXOUÇ [aEaO!Xt·

Surtout, il recommandait au simple soldat d'obéir aux orficiers, Q'ê·

tre lahorieux, hardi sans témérité, d'apprendre bien la guerre,

d'être soigneux de ses armes, et de se piquer d'accomplir tous ses

devoirs; à celui CJui avait ciuq soldats sous ses ordres, uon seulement

d'êlre tel que devait être un bravesolllat, mais de faire en sorte que

ses cinq soldats lui fussent semblables; il recommandait la même

chose à celui qui avait dix soldats sous :ui, au commandant de com

pagnie, au commandant de bataillou, et de même à ceux qui avaient

de plus hautes charges; leurenjoignant, qu'après avoÎl' mis ordre qu'il

n'y elH rien à reprendre en eux, ils eussent l'œil sur les officiers su

balternes, afin que ceux-là prissent le même soin des simples soldats,

XXTH, TI promettait des récompenses à ceux qui feraient le mieux

leur devoir t aux commandants de bataillon, le grade de chiliarque;

unD npaTU&>TW'J)

XClt 1rPOÛ'1CE 'tcXaE·

tatW~ IiÉV,

ltGtpÉXElV tlX'JTOV
oùm:L6ij TOr; apxoual ,
x~i ifJëÀÔ7tOVOV,

X~t t:pt).oY.t·JOVVOV ~ETX EÙT~;ia.;,

'l..Œt È1tLa~lLOVCl

TWV a'tpa.nwnxwv,
xlXl 'l'IÀOXlX),OV
ltEpl OltÀlX,
xGtl cpl),OTt!J.Ov
È1tl mi(n ~Otl; TO~OUTOtÇ •

ltE!J.ltaOetpX'!' aÉ,
(X\rrov OVTIX

of0'1 ltEp TOV ,xyo:6ov tôu"~v.

xal TcapÉi(Elv
Ti}v ltE!J.ltetÔlX
TOLCXUt-riv, de; '[0 ÔVVClTOV •

ÔEXGtOetpX'!' oÉ ,
Ti}v ÔEXetOCl'
w;avTw; ôà ),oXlXyC;;
TOV Àoxov'
' ''' -t'
~; ~~ Cl~TW:; 'tep:r(l~tapx~ .
00; OE a.VT'.o; ÉXClG'tw

rw'! ci),),wv ,xPXOVT~'!,
a.ù-rO'l o'net à:vE7t(XÀ'rj-rov

È7tt!J.E),ÛaOa.t xetl
TW'! lipXOVTWV {mo GtÙTC;;,
Ô1tW; ÈY.ELVOt

llGtpÉtoUCl"lV <xv
lt'JtOVVTctt; T<X ÔÉOVTIX

w'/ àv tipxwatv.

XXHT. npOÙ<p'lVE oà
à6).Gt ,

roï; !J.àv TCltletPXOt;,

o~ Oét~IEV mxpGtC1<EulÎcr"'l
TGt; TatEI~ xp'XTiaTGt
lcrE<r6GtI XIÀllipXOU; .' '
twv ôà ).0Y.Gtywv,

par des soldats,
et il proclama ces choses-ci t

il un simple soldat,
de montrer lui-même
obéissant à ceux qui commandent
et ami-du-travail,
et ami-du·danger avec bon-ordre
et savant '
dans les choses du·soldat,
et ami-du-beau
concernant les armes,
et ami-de-I'honneur
dans toutes les choses telles ;
el au commandant-dc-ciuCJ-homme.3
lui·même étant
tel que le bou simple soldat,
aussi fournir
la compagnie·de-cinq-hommes,
telle, jusqu'au possible;
Ilt au commandant.de-dix-homme.s,
de fournir ainsi la décar!e;
et pareillement au capitaine.
la compagnie;
et pareillement au taxiarque;
et pareillement à chacun
des autres commandants,
lui-même élant irrépréheusible
prendre·soin aussi
de ceux qui commlndent sous lui
afin que ceux-ci '
présentent a leur tour
faisant les choses nécessaires
ceux qu'ils commandent.

XX11I. Et il montrait-d'avance
pour prix,
aux taxiarCJueE,
qui parallraient avoir disposé
leurs hataillons les meilleurs,
devoir êLl"t~ Ul'S rlllii Irqucs; [gnie
el parmi les comm'Iodallls-de-compa_



aux commandants de compagllie, lecommandement d'un batailloll; allx

officiers qui commandaient dix hommes, le grade de commandants

de compagnie; à ceux qui en commandaient cinq, le commandementde

dix; et aux soldats qui se distillgueraient le plus, le commandement

de cinq hommes. Il entretenait ainsi le respect et l'obéissance des in

férieurs envers leurs chefs; au reste, les récompenses étaient fidèlp..

ment données selon le mérite; et quand il trouvait quelque personul\

cligne d'une estime particulière, il ne manquait pas de lui faire espérer

un plus grand avancement, lorsque l'occasion s'en présenterait.

XXIV. Il proposait pareillement des récompenses aux compa·

gnies et aux bataillons entiers, de même qu'aux divisions inférieu

res, quand eUes avaient fait paraltre leur obéissance envers leurs uc.

tWV o~ ÀoXaywv, ot XpOl"t(G"tCU~OOÇ<XtEV TOO~ À6x-ouç li1tOÔElX'I~~'X',

EÏç "tàç "tWV "tOlçufpX-lJJV XWpo:ç È7rOlVab'~crEGfjO:l • "tWV 0' a& OEXa

otfpxwv "tOOç XpaT(G-tOUç, Eiç TttÇ -rWV ÀoXaywv x.tiJpaç Xatacr,~

GEcr6al' TWV 0' a& TCEP.7rO:ôt:fPX,WV, GJça~TWç Eiç "tttç "twv OEXO:

ôtfpXlJJV • T(;)V YE p.·~V iOIWTWV "to0Ç XpanG-tE~OVtaç, EÏç TttÇ TWV

TCEp.1taOŒpxWV, 'YIDipXE ôi 1texcrl TO~'OIÇ "toïç &pXOUGl, 1tp&"ITOV

p.~V 6Epo:7tE~Ecr6al fmo TWV lipxop.ivlJJv· l7tEl"ta O~ xat &ÀÀal "tll-"O:(,

o:î 1tpl1tOucral htfcr'tOlÇ, crup.1tapd1tOVTO.· 'E7tavl"tElvE o~ xat

p.d~ovo:ç ÈÀ'ltfôo:ç 'toïç liÇ(OIÇ È1ta(vou, Et n ÈV"tijî ÈmOVtl XpOV~J

&y0:6ov p.Eï~ov cpa(vol'to.

XXIV. llpOEï'ltE o~ VlX'l)-r~la xa! 8ÀlXlÇ "tlXïç "ttf!;Ecrl, xo:!

8ÀOlÇ 'toïç À6XOIÇ , xat Taïç OEXtf(flV ~ça~Twç, xat "taïç 'ltEfJ.7ttf-

," " .." "( ,crlV, ElXV :palvwv'tlXL EUmcr"tOTa-rIXI "tOLÇ apxoucrlv oucraL xal 'ltpo-
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O~,a~o:t!V à7toÔElll: ,v:xt
TOÙ~ ÀOXou; XpntCTOV; ,
È7tOlv0:6>\crE<760lt

El; TOO; xwpr.u; T<AiV TœI;lcipXWV '
TOÙ; ôÈ. au XPOlTtcrTOV;
TW'J ôExaocipx,wv
xr.r.TOlanlaElJeOl' El; TOO; xwpa;
T<Aiv ÀO;(OlYWV'
Il.U ôÈ.

T<Aiv 7tEfLTClX&ipXWV
W;OlVTW,
E!~ 'COO;
T<AiV ÔEXO:Ô<ipxwv'
TOV; YE fLilv XPO:'l"'lTtEVc,'"aç
't'wv iÔtw't'wv

El, Tci,

TWV 7tEfL7tOlÔcipXWV.
'r7tijPXE ôÈ.

"iln TOVTO'Ç Toïç apXOUlTt ,
7tPWTO'1 fJ.È.v 6EpOl7tEVEa60l'
(mo TWV cipXOiJ.Évwv •
f7tEttOl ôÈ xal ana, TliJ.G!t ,
a! 7tpireOUaOl' tltclatOt"
<rUiJ.reOlpE'reovTO.
'E1tavi't'E~ \lE ôÈ j(cÛ

. l'-Et~Ovaç È),re:Ôt%;
Toïç ~'OIÇ ÈreOl'VOV,
d T' àY0l6o'l iJ.E~O'1

lfXltVot'ro Èv Tt;> Xp6v~ È1tttJv'tt.

XXIV. OpoEï1tE ôÈ

VIXl'In\pla
xal TOlïç Û~Ea"J IiÀa,ç,
xIXl 'tOt; À0X,Ot; o),at!;,

X«t 'tatt; ÔE'l..a.at'J WC;2VTW; ,

XCXL 't'at; 1teIJ:l~aaL'V,

Èàv 'P'XtVWVTa,
o?iaaL EV1tLO"TcircxtoL

Toï, cipxoua"
XlXl àcrxoùaOl'
tql<o6u!J.O'ta'to:
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ceux qui par!lllraiellt faire-voir
leurs compagnies les meilleures,
devoir monter
dans les rangs des taxiarques ;
et encore les meilleur~

des commandants-de.décade
devoir s'établir dans les r~::gs

des commandants-de-compagnie;
~ t encore les meilleurs
des commandants-de-ciuq.hommes
devoil' s'établil' pareillement
dans les mngs
l'les commandants-de-décade;
enfin ceux qui étaient·les-meilleurs
parmi les simples soldats
devoil' passel' dans les mngs
des commandants.de.cinq-hommes,
EL il arrivail

à tous ces commandants,
d'abord d'lUre Courtisés
par ccux qui étaient COlllluandés
ensuite aussi d'autres lIonneurs, '
ceux convenant à chacnn
suivaient·avec cela. '
Et il présentait anssi
de plus grandes espérances
à cenx dignes de louange,
si qnelqne bien plus grand
paraissait dans le temps survenant

XXIV. Et il promit
des prix·de-victoire
aussi aux bataillons entiers,
et an x compagnies entières,
et aux déC<Hles pareillement,
et aux compagnies·de.cinq-homlll'"
si elles se montraient
étant très obéissantes
anx commandants,
et exerçant
avel'rlln·très-grand·zèle

3
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les chosf?s rl;tes-prér.édemment.
Et les prL<-<le-victoire
étaient il celles-ci
tels que certes il convient
pour une multitude.
Ces choses donc
et avaient été annoncées
et avaient été exercées p~r l'armée.

XXV. Et il prépara
des tentes à eux,
en nombre
autant qn'i1 y avait de taxiarques,
et en grandeur
de manière à être suffisantes
pour chaqne bataillon j

et le bataillon
était cent' hommes.
Et ils campaient donc ainsi
par bataillons.
Et ils paraissaient à lui
être avantagés en ceci
pour le futur combat
par le camper·~nsemble,

qu'ils se voyaient
les uns les autres
étant nourris semblablement,
et qu'un prétexte d'inferiorité
n'était pas.
de ~urte queet quelqu'un se relâcher,
et un autre être plus mauvais
qu'un autre
cllntrtl les ennemis;
mais campant·ensemble
ils paraissaient il lui être avanta"és
aussi pour le "
être connus les li us aux autres :
et en effet le avoir·honte
parait se produire plutôt
chez tous
dans le se connalt"c;

m1tpoEl(l"llflÉ",.A.
Toi IJÈ VIXl)'dipl<lt
~v TaVToclç
olot IJ~ 1tpi1tEL
ilç 1tÀjj60ç.
TotÙ'ta flÈv IJ~

'ltPOEl(l"llTO 'tE
ml YjaxYj'ro uTta tij; G't{JŒ't'tciç.

XXV. IIcxpEGltEuaGE Ili
O'Xl')vàc; lXVrOi'Ç,
1tÀjj60ç fLÈV
CGOL YjGotV T~lotPXOI,

fLÉYE60ç /lÈ
WÇ't'E ETv~~ \XClvàc;
~t~T<i~EI'

~ Il! T<iÇLÇ
Yjv tXCXTOV a.VOpEÇ.
'EGlt~vuUV fLÈv Il~ OÜTW
xotToi TŒ!;EIÇ. .
'Elloxouv IlÈ aÔ'tw
Wq>EÀEra6otl flÈv ~0Ù't0
1tpàç TOV f/.EÀÀoV'ta àywvoc
Év T'ii 0fLOGlt"/l'IOÙV,
OTt twpWV
àll~Àovç

tPEfofLÉvovç OfLOlWÇ,
xocl 1tp?q>o::;,ç lJ.EtOVE~locÇ

0Ù1l tvijv,

WÇ'tE nvœ ·.E "'''le'I6aL ,
l'ttpOv 'tE EtV(lL x.axtCl,;

tTipov
1tpàç toùç 1tOÀE!J.lOVÇ •
0fLOaX"/lvoùvttÇ oÈ
tIlOY.OUV OCÙT'ii Wq>EÀEr,;~O'.(

lt<Xl1tpàç Tà
YLYVWGltEa6cxl &:).),"),o,ç·
llŒlleXp TO cxtaxUVW60tl
ÔOXE" tnlYVEG6tXl " ,).).OV
1tiiatv

t'I TtjI TlywÂlGltEa6ot"

~GX'I}TO tmo ..~ç GTpaTlGtç.

XXV. l:X'l}V~ç 8~ !IOToiç XaTEGXEOaGE , 'ltÀ7j60ç p.~v 8GOI 'ta

çtapXOI ~Gav, p.É'fE60ç 8~ tiJÇTE !xav~ç J'val ~ TcfçEl hcfG"!!' '/1

o~ "t'cfÇlÇ ~v ÉxaTov à:vOpEÇ. 'EGx'~vouv p.Èv o~ OBT(oJ X!IT?t. TcfçEIÇ.

,Ev o~ 'tiii OfLOGX'1]VOUV lSoxouv p.Èv aOTiii WepEÀEtG6al 1rpàç Tàv

tUÀÀov'ta &ywva 'tOUTO, {fT! twpwv &ÀÀ~Àouç OfLOtll)Ç 'tpE<pop.lvouç,

X(I(\ oOx Nljv 1rpotpaGlç P.E(OVEçtaç, tiJÇTE Ô<ptEG6ott TÉ 'nYa, XotXtll'

,E gTEpov hlpou Elva11rpOÇ 'tooç 1rOÀEP.touÇ wepEÀEÏG6a1 oÈ loo

xouv otOTiii xat 1rpàç 'tà )'1)'vti)GxEG6al aÀÀ~ÀQIÇ op.OGX'l}VOÜV'tEÇ·

lv )'àp Tiii )'IYVWGXEG6al xat 'to alaxovEG6(1(l 1rGtal oox!i (UlÀÀov

KtPOT llALiEIil BmA. B.

liciers, ou leur affection pour la discipline qu'il avait établie. Ces ré

compensesétaienttelles qu'il les fallait pour une multitude. Telsétaieut

ses ordres, tels fltaient les exercices de l'armée.

xxv. Il fit faire a'Js~i des tentes pour son armée, suivant le nOIlll

bre de ses taxiarqlles j et chacnne de grandenr s'.Iffisanu· l'i)ur y loger

lin bataillon entier, lequel était de cent hummes. Itt ainsi? toutes

ses troupes étaient logées par bataillon. JI ,ui semblait que celle

communauté d'habitation leur serait utile pour les C<lmbats à venir:

car, chacun voyant que ses camarades n'étaient pas mieux traités que

lui, personne n'avait aucun sujet de se plaindre, ni de se C<lmporter

plus.lâchement devant les ennemis. D'ailleurs, cela les faisait connattre

les uns aux autres, ce qui n'est pas aussi sans utilité: les hommes

IIOnt naturellement plus houteux de mal faire en présence de cenxfjui

6up.OTaTOC dG}I/)7;1Jr11 't~ 'ltpotlp'l,tUva. 'rHv a! 'ta~"aU; .,& V~I)n1

pla ota 8'~ El,Ç 'ltÀ:ij60ç n:pl1rEl. 1'au"tCt p.!v a~ 1rpO!tP7J'tO "t'E xa'



les conuaissent, tandis qu'avec des personnes inconnues, comme dans

l'obscurité, ils se permettent plus aisément ce qui leur est défendu.

XXVI. Cela les accoutumait à connaltre leurs bataillons; car toutes

les nuits chaque commandaut avaitle sien auprès de lui, comme s'il

eOt marché en corps par la campagne; les autres officiers voyaient

de même les soldats qui dépendaient d'eux.
XXVII. Or, il n'est pas de peu d'importance de counaltre parfaite·

ment ses gens, pour éviter la confusion dans les combats, et pour se

pouvoir rallier plus aisément dans un désordre; de même qu'il n'es~

pas Cort dillicile de ranger et d'assembler toules.les pierres ou loules

les pièces de bois d'un bâtiment, quelque brouillées qu'elles soient,

quand elles ont dCi marques pour montrer la place où chacune doit

êll'e mise.
XXVJII. II trouvait encore un autre avantage à faire manger en-

t'Y"((yvEa6aL • O{ St &YVOOUP.EVOt, p~OLOUPYELV 7tulÇ p.1iXÀOV OOXOU'

aLV , 6SÇ7tEP 01 lv aXO'téL 6V'tEÇ.

XXVI. 'Eooxouv o~ aÙ't0 xat Elç 't0 't~ç 'td~ELç &XpLbOUV

p.Éya 6>tyEÀELcr6aL OL(x "~V op.oax'I}vlav. EiX.ov '((xP oï p.Èv 'ta~(ap

XOL 't(xç ":p' laU'tOL, 'td~ELÇ XEXOGp.'I}p.Évaç, C>Ç7tEp 07tO'tE Elç Ë.VIi

7tOpEUOL'tO .~ 'td~LÇ' oï oÈ Àox.ayo( , 'tOùç Mx.ou;· 6}çau'tuJç oï OE

xcXoapx.OL, 't(xç ÔEXcXOaç' xlil o{ 7tEp.7tCfoapx.OL, T(xÇ 7tôp.7tcXOaç.

XXVII. 1'0 ÔÈ &XpLbOUV 't'(xç 'td~Etç aepoopa ÈOOXEt liÙ'tii' dyu.

60v Elvat, xat El, 'to p.~ 'tapcX't"tEa6at, xat Elç 't'o, El 'tapax.(léLEv,

6linov xa't'aa't~vt(L' 6SÇ7tEP YE xat À(Owv xat ~uÀU}V & &v U·~

auvapp.ocr6~vat, la'tL, x~v 07tCdçOtiV xa'tabEbÀ·I)p.Évet 'tux.·~, auv

cxpp.oaal l 'tetu'ta EÙ7tE'tWÇ, ~v lx.Yl yvwp(a!J-et't'a, 6Sç'tE E~O'I)Àov ETvcxt

l~ (mo(aç x(~paç gxaa'tov aù't;;"v la'ttv.

XXVIII. 'E06xouv 8è 6>lpEÀELa6at aù'0 o!J-o'ü 'tpEepO!J-EVOL Xlit
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01 ôÈ IiYVOOV!-,.EVOC,
o'Joxoüat
pq:ôtOUpYErV
~Àciv 1CW;,
WÇ1tEp al éV'tEC;

iv (nto't'Et.

mais ceux qui nClse connaissent pas,
semblent
êlre-prompts-à-commettre·le-mal
davantage en quelque sorte,
comme ceux qui sont
dan l'obscurité.

XXV L 'Eôoxouv o'JÈ aÙ'rw. XXYl. Et ils paraissaient à lui
';',!,EÀEta6cxt ".Éya• être servis grandement
ô,,;; au moyen
ri)v 6fJ.oG",("lJviav d 1e a communauté-des-lenles
xal El, 'ti, àY.pt6oüv .aussI pour le connaltre-exaclemcnf
Tèt; Ta1;Et;. les bafaillons.
Ot fJ.Èv yètp 'ta!;iapXOt iixov Car les taxiarques avaient
Tète Ta!;Ecç 1mb ~au,orÇ les bataillons sous eux
xExoafJ."lJfJ.Évaç. rangés·en.ord re,
WÇ7rEp 61CCl'taV ~ T<1r;CÇ comme lorsque Je balnillon
1COPEVOtTO Elç Ëva . 1marc lait en un C01'PS;

Dl ô~ ).oy-ayol 'toùç À6r.ouç' et les capitaines les compagnies;
ot ôÈ ôExaôapv.o. II" e es commandants·de-dix hommes
W;a.VTW; 't0:t; ôexa.ôcx" . °11 ', parei ement les décade~ :
xai ot 7rEfJ.1Caôap'l.0C t 1 .e es commandants-de.cinq.hommes
fli; 1rElJ.1tcioaç. 1es r.ompagnies.de-cinq.
X},,'Vll. Tb ôÈ àxPL60üv XXVH. Et le connaitre-exactement

:~: Ta~Et, les bataillons
EO~XEt CXÙ'r0 dwlt a,!,6ôpa ciY266v, paraissait il lui être forl bon
xal Elç b' • -" '. .'T, fJ."IJ 'rapanE<ruCXt , et pour le roc pas,se lronbler
Y-al EtÇ 'to xa'tcxa'tijvat 6inov et ponr le se réunir plus vite'
Ei 'rapliy-6EtEV" ,s'ils étaient troublés'
W,1CEP YE ÉG'l't 'comme cerles il est pussible
awapfJ.6aa\ EÙ7rE'tWÇ 'tcxü,a d'arranger racilement celles
Y-al À(OW'I xal 1;VÀwv det es pierres el des pièces-de-bois
IX ôÉ'lJ .xv auvlXO.fJ.0a6Y;val , "1 f d., qu 1 au rait être arrangées,
"<xl Èàv TVy-~ même si elles se trouvenl
xa:aGEID''ltLÉva 01CWÇO':iv, j~tées d'une façon quelconque,
~v tl.~ yvwp[afJ.a'ra, SI elles ont des signes,
»;-rE dvat EÙÔ"Àov d., e manière que ëtre bien-évident
i( 67ro[aç xwpaç de quelle place
lxo:a'tov Cl\rt'wv ÈG'tL. chacune d'elles est.
~.xvm. TPE"'O''''VOt O'E' <"o-u XX
_ T ,..- u,.. VllL Et élant nourris ensembl-

tOO1<QUV aù-rw. (O"EÀEta6at . •
T ds paraissaient à lui être servis

KrpOl' IIAlâE[A~ BIBA. B.36
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semble les soldats; car il crovait que dans le besoin ils s'abandonne·

raient moins aisément, vu que les bêtes même paraissent fâchées

quand on les sépare de celles avec qui elles ont été nourries.

XXIX. Il observait encore de ne leur faire jamais prendre leur re

pas qu'après avoir fait quelqne exercice jusqu'à la sueur. II les me·

nait à la chasse, on les engageait dans quelque jeu ou dans quelque

lravail qu'il partageaillni.même, et donttoutle mondesc relirait baigné

de sueur. Par ce moyen, il croyait qu'ils man~eaient a..ec Vlul

d'appêtit, qu'ils se porlaient mieux, et qu'ils devenaient pIns ro

bustes. Il croyait enCGre que le travail les rendait plus souples et plus

sociables; se fondant sur l'cxemplf; des chevaux, qui sont moins har

gneux quand ils sontaceoutumés à travaitler ensemble. Enfin, il disait

que les soldats ont plus de cœur contre les ennemis lorsqu'ils sr.

sentent bien exel cés.

'ltpOç TO ~TTOV liÀÀ~Àouç &v ÈOÉÀm li'ltoÀE('ltm' fITt !wpcx xcxl T~

,\ ' a' > '0.1. ' \01jpICX, T7. lrUV'fp6epOP.EVCX EtVOV EXOV'rJ. 'lt0 OV, 'IV TtÇ rJ.UTrJ.

OtM'lt~ &'lt' &ÀÀ~À(IlV.

XXIX. 'E'ltEP.ÉÀETO a~ xrJ.l 'to'UaE 0 K'Upoç, fI'ltwç p..A'ltO'fE liv(-

a ,., \ \ " l \ t'> - ., , '1.1-1'
PW'fOt 'YEVOP.EVO: E'ltl TO rJ.PllrTOV XrJ. TO OEt1tVOV EIÇIOIEV. "(rJ.p

., \' ." 1'" 1 ~ ~ .... .,.. - ... t" 1
E1tt 6-rlprJ.V rJ.UTOUÇ ';rJ."(~)V , toPWTrJ. rJ.UTOlÇ 'ltrJ.PEIXEV, '1] 'ltrJ.tOllXÇ

, 'e , ~ <~ - ~" ,,, \TOtrJ.UTlXÇ E,EUplcrxE'~, Il. t"PWTrJ. 7JP.E/\I\OV 'ltrJ.PlXlrX·I]lrEtV, 7J XlXt

'ITp1XçrJ.t Er 'tt aEôp.EVOÇ ,uX.Ot, OeTWÇ ÈÇ'I]"(ELTO T7lÇ 'ltp&ÇE~)Ç, cilç p.~

È'ltrJ.V[OtEV &vtapw"l. TouTO "{&p '~"(eLTo xal'ltpaç Ta f)aswç ÈcrO(m

, '-1 ", ~, . \ , 'a' 6'lX"(rJ.60v E VrJ.l , Xe(t 'ltPOç TO u"(tCXtVEtV, XCXt 'ltPOç TO uVrJ.lr rJ.t Tl

'ltOVELV. Kcxl'ltpèç TO &n~ÀOtç os 'ltPCXOTSPOUÇ Jvat, &"{rJ.Oov '~"(ÛTO

TOÙÇ 'ltÔVOUç iiVlXl, fI,,·. xcxl ol 'l'lt'ltOt lruP.'ltOVO(;VTEÇ àÀÀ~ÀOlÇ,

'ltprJ.(lTEpO' lrUVElr~Xr1.lrt. IIpôç. 'YE p.'~v TOÙÇ 'ltOÀEP.(OUÇ P.E"(rJ.).O-

, , ... e a- < - '\', ,
:PPOVElrTEPOt "(tYVOVTrJ.t, 0, 'XV ,UVEt Wlrtv .lXUTOtÇ EU 7JlrXllXOTEÇ.

:lS Kl'POr llAlâEIAI BIBA. B. xal1tpOç 'to ÈOÈÀElV civ

&1tO),Ef1tElV ~ov
à4J,tjÀov; .

6.. ÉWPlX "lXl 'tèt OYJptOO,

'tœ c>VV'rPE<;;OILEVOO,

ÉX.o'''oo OE,vav 1t060v,

i1v -nI; at(X(j1t~ aÙ'teX
&1t; ciU.,jl.wv.

XXIX. '0 oÈ Kùpoç

inEtJ.D.E'to ;{IXt 'tOÙÔE,

o~"'; YEVOILEvOt &.VtOpW'tOt

~.,j1tO~E ElçtOtEV

int 'tà ciPlO''t'O'l XIXl 't'à OEr1tVr..V
'H yètp È~a.ywv lXÙ'tOÙÇ

È1ti O'tjplXV,

1tlXPE'iXEv tOPW'tlX lXÙ'tO'iÇ,

fi È~EupLcrY.E 1tGtlOlètÇ ~O'exU~lXÇ ,

l 'X'/ll!'Û),ov 1rlXpexcrX.,jGEIV 'OPW"lx,

fi "lXi El ""Xo,
OEOILEVOÇ

1tp~lXt Tt,

ÈÇt)YEt'tO oü~w tijç 1tp<il;EWç

wç IL'" È1tlXVtOlEV
&..ôpw'tt.

'HYEL'tO YOcP 'toù~o E1vlXL ayooOo'l
Aool1tpoç 'ta ÈcrOtEtV .,jôÉw; ,

)«li 'Jl:pÔC -rô VYUXLVElV,

"ool1tpèç 'ta /JU'IlXOO"tl
1tO'JEtV 'tl.

'HYEL~O oi., ~OÙ~ 1tOVOVç

El""t ciYlXOav
xai 1tpO; 'tO ELvett
1tf'lXo~Épou~ ciÀÀ.,jÀOIÇ
on xCll of. t1t7tOt ,

crulJ.1tOVOÙV'tE~ ci).)•.,j).o,ç,

crUVE<ITtl"lX'H 1tpexDnpOt.

01 YE IL"v ~VVElOWcrlV ÉlXU'tOLÇ
~a"Jt1'}x6'tEÇ EV ,

ytyvOV'ta.l lI.EYlXÀ0'l'povÈ<n'EpOt

"tpoç 'toùç 1toÀE!J.Eov,.

aussi pour le vouloir
s'abandonner moins
les uus les autres ;
parce qu'il voyait aussi les bêtes,
celles qui soul nourries-ensemble,
ayant un violent regret,
si quelqu'un sépare elle~

les unes des aulres.
XXIX. El~ms

prenait·s\>in encore de ceci,
que étant sans-sueur
jamais ils n'entrassent
f;our le diner et le souper.
Car ou faisant-sortir eux
pour uue chasse,
il causait de la sueur à eux,
ou il trouvait des jeux tels,
qui devaient causer de la sueur,
ou encore s'il se trouvait
ayant·b~oin

de faire quelque chose,
il conduisait tellement l'action,
qu'ils ne revinssent pas
sans-sueur.
Car il pensai t cela être bon
et pOltr le manger avec plaisir,
et pour le êlre·eu·bollne-santé,
et pour le pouvoir
se fatiguer eu quelque cbose.
Et il pensait les fatigues
être une chose bOUDe
aussi pou l' le être
plus doux les nns pour les au tres,
parce que aussi les chevaux,
travaillant les uns avec les autres,
deviennent plus doux.
De plus ceux qui savent·aveceux·mê
s'étant exercés bien, [mei
deviennent plus ëlevés·tle,cœur
contre les E:DIlemis..



fissent. Chacun était servi à sa table comme lui.

XXXI. 11 traitait avec la mèm t égalité ceux qui suivaient le camp

toute autre division. Il honorait de cette marque de bienveillance

pour le service dcs combattantr, et disait qu'on ne devail pas moins
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xxx. KüpOl; ô~ xaTEGXs'J<lcrOt.o xxx. Et cyrus disposa
'Tl<llV"llV IÙv cximji. UllC tenle pour lui-même,
o,ç El1) !xOtvl) afin qu'elle fût surfisante
ll-lLV pour conteuir
oüç m.o(1) È1tI.à ÔEi1tVo·l. ceux qu'il invitait an souper.
'Ex".EL ôÉ, Et il appelait,
wç 'tà 1to),." , ponr la plupart du temps,
.oov TaÇLcipl-w'l parmi les taxiarqlles
oüç XOttpàç OOXO(1) ceux que l'occasion paraissai t
ElVOtL OtùTcii . êlre à lui d'inviter;
Erm oÈ et il cst des moments
OTE Èxci.EL nvè:ç lorsqu'il invitait quelques IIIIS

x"l. TooV ),o"/."yoo'I, ct des capitailles,
Y.Ot' Too'l oEx,,~ciP"l.w·I, el ,les commandanls·de·dix·hommcs,
"'" TooV 1tE(J.1tOtôcip"/.w·J· Cl des commandants·de·CÎnq·hommes;
ÉO"L ÔÈ. et il est des moments
OTE XOtl lorsqne (où) il invitait aussi
Too'l crTPOtTlWTooV . quelques uns des soldats;
É<rn oÈ et il est des moments
liT. ""1 lorsque (où) il invitait aussi
't"/iv 1tEIJo1tcioOt la compagnie·de·cinq·hommes
li.1)v, entière,
y.'Xi oExciôa o."I}V, et une décade entièrc,
",,1 .axov o.ov, et une compagnie enlière,
'("i Tci!;", o),1)v. et 1III balai lion enlicr.
'Exci),El oÈ xai ÈT'ILOt, Et il invitait et honorait,
OTE LOO' Tl"rXç lorsqn'i1 voyait quelqucs uns
1to'>lGOt'rrciç Tl TOLOVTO , ayant fait quelque chose cie lei,
li "601),E'0 1tci'ltOtç 1tOlEiv. qu'il vOlllait tous faire.
Tè: oÈ (J.~'I 1tOtpOt~L6É(J.svOt Elles plats servis
~'1 riel Lcr,. aÙTcii TE élaient tOUjOurs parcils cl pour lui
y.al.oi"ç Y-Ot).OU(J.É'IOlÇ et pour ceux invités
È1t1 Tà 0.i"7tV0'1. au souper.

XXXI. 'E1tOIEl oÈ XOti .xEL XXXI. El il faisait at:ssi toujours
TOÙ; Ù1t1JpÉTOtÇ rilJ.qli .à <rTpcinup.Ot les valels autollr de l'armée
lcroIJoolpOU; 1tciVTWV' ayant-égalc·part de tout;
waxEL yè:p IXÙ'cii El'laL ri!;W'1 cal' il semblait à lui êlre diguc
Tl(J.~V oùôÈv Y)'t'TOV de n'honorer en rieu moins
TOÙÇ Ù1t1)peTGlÇ les valels
«Po"i .ri <rTp'XTlWTly.œ, autol1l' des serV1Ce:l militaires,

KfFOf nAlllEIA~ HIRA. n.

taillon GU de compagnie, et d'autres moindres officiers encore, quel·

X K
\ \ :) \ \ , ~~ cl) ,XXI. aL TOUÇ CXfloepl 't'O crTpcxnup.cx OE U7t71pE'tcxÇ :crOP.OLPOUÇ

cM 7tclVTOOV È7tO(El" oMÈv 'Y~p ~T'tOV ·np.~y &ÇLOV ÈOOXEL aù·iii

le jugeait à propos, il mandait quelquefois des commandants de ba·

cieuse, afin d'y recevoir ceux qu'il invitait à souper. Car, scIon qu'il

XXX. Il fit faire aussi pour lui une tente fort grande et fort spa-

quefois de simples soldats. Parfois il invitait, ou une compagnie, ou

ceux qui avaient fait les choses qu'il eM voulu que tous les autres

cxù.oo 't'E l'Ott 't'oiç xcxÀoup.évolç È7tt 'to OEi7tvov., .

40

XXX. Kupoç oÈ Oto.ip ax1)v'~v IJ-àv xœncrX.UclcrOt~O, fuÇ ixCtti,

•• " "1' \ \, - 'E " ~/' ~ -oÀ'~!11) EXELV, OUç XOtI\OL1) .7l"L 't'O OEL7tVO". ~XOtI\EL OE, IIIÇ 't~.. 1\ ,

't'wv 't'Ot~lclPX.OOV, oeÇ l'C(lpàç cxù'iii 80l'o(1) clVOtl" lcrn 8' Sn l'cxt .00'/

- \ - Ô ~ , \~ \ - ~ l , 1ÀOx.Ot"(oov l'Otl 't'oov ExœcOtpXIIlV nvttç XOtL 'tOOV 7tE!J.7tOtoOtP) IIIV E~.Ot-

ÀEL' lcrtl 8' STE l'Ctl 'twv crTpCX'tLIII't'ooV' ÈcrtL fll;n xcxl 't'·~v 7tEIl.

'ltclOCX 8À1)V , l'cxt 8EXclOCX g},1)V, xcxt /..Ox.ov nOV, xcxt 'tcf~lV g},·'I\'

'EXo\ÀEl 8à l'cxt È·dp.cx, 8'tE TLV~Ç {OOL 't'OLOUTO 't'l 7tOL·"crCXV'lXÇ, G
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f1vCtt 'tOÙc; &!J-f.?" 't?t O''t'pŒ'ttW~l)(.& o1t"l1pÉ'tctC;, OG't'E x'''fIpUX(J.)V oG'tE

'ltpÉcrbewv. l'Olt y&p mcr"tOO, ~ye"i'to ôe"iv EÏvcH 'to,houç, xal t7tl

cr..,Jp.l)vrxç 'twv cr"tp'X'tlW"tlXOlV, xat crUVE'tOUÇ, 'ltpOÇÉ'tl ô~ xal

crepoôpouc;, xal 'tCL;(E"iÇ, xrxt àoxvouç, xat à'tlXpcfx'touç. Dpoç ô~

'tOU"tOlÇ, xat 8cra Ot ~ÉÀ'tlcr'tOl VOP.l~OP.EVOI lXOUcrlV , lyfyvwcrXEV

oKupoe; ôe"iv 'tooç fm1JpÉ'taç (;(m , xlXl 'tou'to àaxE"iv, wç p.1)Ô~V

àvafvolV"tO EPYOV, ci:ÀÀ~ 'ltl1.v'ta vop.(~olev 'ltpÉ'ltelV aÔ'to"iç 'ltpa.'t'tElV,

8cra ~v 0 ?1.pxwv 'ltpciç"ta.nol.

KE<I>AAAION B'.

I. 'A el p.~v 00'01 l'lt"[LÉÀ"'to 0 Kupoç, O'lto't" auaX1Jvo"iev, 8'ltwç

, • / " À' , PÀ 6/ ,'-euxaplcr"to"ta'tol 'te CXp.1X 0YOl ep.o 1) 1)O'OV'tCXl XIXI 'ltlXpopp.o)v'teç

,t:: "tdycxdo\l. 'Aep(XE'tO 0' 00\1 xal elç 'tOVÔE 'lto'tS 'to\l'Àoyov • l\ 'rAp&

ye, Eep'~, J> ?1.VÔPEÇ, lvoEÉcrorep.o( 'tl ~p.wv Ôl?t 'tou'tO ep'XfVOV'tCXl

ÉtVCXl ot g'tEpOl , {hl oÔ 'ltE'lta(Ôeuv'tal 'tOV aùorov orpO'ltOV ·~p.tV; ~

•es considérer que des hérauts et des ambassadeurs. Il disait en

erfet, que de telles gens doivent être fidèles, doivent entendre la guerre,

doivent être prudcnts, actifs, prompts, diligents, amis de l'ordre; en

un mot, avoir toutes les autres qualités nécessaires à un bon soldat,

afin de ne se rebuter d'aucune commission, mais de trouver bon tout

ce qui leur serait commandé.

CHAPITRE II.

I. Surtout, Cyrus avait soin, quand il donnait à manger, qu'on

s'entretint de sujets agréables et utiles tout ensemble. Un jour, il

lui arriva de proposer cette question à la compagnie: « Trouvcz-vous,

dit-il, que ce soit un désavantage aux autres Perses, de n'avoir pas

été éle.é.> durant leur jeunesse avec autant de soin que nouÛ croyez-

oV'tE. XYlPÛy.wv ,

OUtE 1tpÉaGewv .
xcll Y<t? 'liYE;:"tO Beiv
"to\rrov~ EtVCU 1tta'tOVt~,

'<cxi È1tla"tl}!J.OVCXç
::wv û"tpa:rtw'tLxwV,

xal auve:rov:; ,
ltpo:;É'tt ôÈ. XIXt (npoopov:; ,
"L/Xi. 'ta.x.ar~, itaL tiOXVO\iç,

xcxi à."tcxplix"tovç.
·0 BI; Kvpoç Èy[yvWaY.E
1tpè, "tvVr(JIÇ,
Beiv "toù, il1t1\pÉ1CXÇ ~t.EIV

OGCX
01 VO!J.,~O!J.EVO' ~ÉÀ'tla"tO"

Éx.0uat, XCXL àaxEtV 't'OÙ'tO 1

w:; cXVa.tVOLV-rO

!J.1\Bl;v Épyov,
à.ÀÀit VO!J.(~OI"V 1tpÉ1tELV (J.Vtvl,
1tpeinEtv 1tlincx,
oacx <iv lipx'})v
1tpo,"tlinm.

KE<l>AAA.ION B .

I. '0 !J.l;v oov Küpo,
È1tE!J.ÉÀe"to <id ,
01to"t" (jVcr,<1\voi"v,
01tW, ÀOYOI eÙXCXPLG"to"ta"toi "tE
ŒfLOl xai 'ltapoP!J.w'rre,
Et, "tè ciycxOil'
È!J.G),llOMovtCXI.
'AcphtE'to ôÈ ovv 1tO't'E

",ai El, "tova" "è'J ÀOYOv •
.. '0 livBp"" É~1\ ,
iipi Y" 01 f"tEpOL
~a.LVt)V'tCU Etva.t
ÈvBEÉa"t"pO( TL i1!J.w ~

Ôt&. 'toù't'o,
on où 'ltE1tCX(Ô"vVtl.<,
"tov cxinov 'tpQ,rI)V 'Ii!Joïv,

que ni les hérauts,
ni les ambassadelll's ;
et en effet il pensait talloir
ceux-ci être fidèles,
et savants
dans les choses de-Ia·guerre.
et prudents,
'lt en outre aussi forts,
et l'rompts, et sans-hésitation,
P-t exeml,ts·de-désordre-
Et Cyrus pensdit
pour ccs choses,
falloir les valets avoir
tout ce que
ceux regardés les meilleurs
ont, et s'exercer à ceci,
qu'ils ne refusassent
aucun tl'avail,
mais qn'i1s crussent convenir à eux
de faire toutes les choses,
quc celui qui commande
leu1' enjoindrait.

CHAPITRE II.

\. Cyrus donc
prenait.soin toujours,
lorsqu'ils étaient-sous-Ia.même.tente,
que des discours et très agréables
eu mêmc temps et excitant
vers le bIen
fussent proposés.
Mais il arriva donc un jour
aussi à ce discours:
« () hommes, dit-il,
C(,t-ce que certes les autres
paraissent être
inférieurs en quelque chosrJ à nous
À cause de ceci,
qu'ils n'ont pas été formés
de la m~me manière que nous'



vous qu'ils nous valent. soit pour converser avec leurs amis,oSoit pour

combattre contre leurs ennemis? »

II. «Polir le comhat, rcprit Hyslaspe, je ne sais pas de qllelle façoll

s'y comporteront nos gens; mais pour l'autre point, je vons rép<>nds

qu'il y en a quelques·uns parmi ellx, avec qui il est bien difficile de

vivre en paix. L'autre jOllr, continua-t,il, Cyaxare avait envoyé quel

qlles victimes à chaque bataillon, et il y avait assez de viande pour en

donner trois pièces à chaque soldat, et plus encore. Le cuisinier com

mença il m'en présenter le premier; et quand il ent achtlvé d'en servir

il loutle monde, je lui commandai de recolDmencerle second tour par

celui qui avait été le demier à la première fois.

III. " A l'instaut, un soldat qui était au milieu, s'écria: Pal' Jupl.

1er, il n'y a pas ici égalité, car jamais on ne commencera par nOlis qui

OÙO!'j cipex oLo(erouerlv ~p,wv O~TE Èv Texiç Cluvouer(CXL" OtITE /hexv

li)'(J)V(~Ecr6cxL 7rpa, TOOÇ 7ro)'~[L(ou, U'!J; »

II. K'Xl 0 '1 lrTaerm')ç tJ7rvÀCX~6lV ÉÏmv' ft }\ AÀ' 07rOiOL tJ-lv

LVEÇ lerovTexL Elç TOO, 7rOÀEtJ-(ouç, oL'7r(J) E)'(J»)'E È7r(erTextJ-exL' Èv

r lV' OL ~ eruvouer{Cf 8U,XOÀOl, vexl tJ-& TOO, OEOUÇ, (VLOL exÙTWV

~o' II' 1 ~ K r 1 ~'" ' ,1) 1) :PCXLVOVTCXL, pl'l1)V tJ-EV YE, E<p'1J , UCX<,CXP1)'; Em'f/.'rEV ELÇ T'IJV

TcX~LV haerT'lJv {EpElex , xexl È)'lVE-rO ÉXcXcr"t:' 1)/l-wv "p{ex xplex " ~

:r.cxl 7rÀE(('), T& 7rEpt<pEP0tJ-EYrL, Kexl '~p~exTO p.h o·~ d7r' ÈtJ-ou &

tJ-cX)'ELpO, , T~V 7rpl:m)V 7rEpiooov 'ltEptCf'ÉPl')V' (fn ot Ta OEUTEPOV

d,nEL 7rEPlO{crWV, È.xD.EUerex Èy61 &'ltO TOU TEÀEU'l"ex{OU à:pXEer6cH,

xex! &varrexÀlv 7rEpl<pÉpElV,

III. 'C J\VClXPC'l)'6lV 00v TlÇ TWV xn& tJ-lerov TOV xuxÀov XexTCl

XELtJ-lvb1V erTpcxTlWTWV' l\'l& â{', E<p1), TWVOE tJ-àv o~oh rerOV
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oùôÈv f,!Lwv
ourE Èv 'tClI, GUvovatatç)
OUTE OT"V ôi~ "ywv(~Ecr6ctl

TCpà; 't'où; TCOÀE~fov:;; li

li, Kct, 6 'rcrTa1t'lJ:;
v'TCoÀa6wv El1tE'J .

" lU),,x ËYWYE
OÜ1tW È'1tia'tClJ.l.ctt ,

clrrOrOL !Liv T'VEÇ ËcrOYTctL
d, TOÙ, 1tO),E!L(OV:; ,
ËYLOI !LiVTo, ctù-rwv
q>cx(VOVTctL lIÔ"ll
ôU,"OÀOL
Èv ~ cruvot:a(~,

Yct, !L,x TOÙ, 6EOU"
Kvct~ap"ll, !Liv YE, t'Pl'j,
Ë1':E!LIjiE rrpwl'lv tErErct
El, T'~" Tci~LV hacrTl'jv,
XCxt tp(:t xpia,
li "ct, 1t),ELW,
T,x ItEpl'PEpO!LEVct,
ÈyivETO tl<cicrT'l' ~!Lwv.
Kct, 6 !J-ciYElpO:;
ltEPt'Pipwv
Ti)V 1tpWT"JlV 1tEp(OÔOV
lIP~ctTO !J-Èv ôi) "rro È!L0ü'
OTE ôÈ El,~E'

'ta oau'tEpov
rrEpLOtcrwv,
iyw Èl<ÉÀEvcrct
iPl-EcrOct' "rro TOÜ TÛ,~VTct(OV

"ct, 1tEp'<pÉpEIV
,,',arrct),Lv,

Ill. « Ti, ouv TWV cr-rpctttWTWV
ltcttct"E'!LÉVWV
"ctTeX TOV !Licrov y.uÛ,ov
livct"pxywv, t'P"ll' MeX dtct ,
oùôÈv !LÈv TWVÔÉ ÈcrTLV lcrov,
&tYloùôE!,

ou bien donc llf <lllJércl"Onl-ils
en rien de nous
ni dans les réunions,
ni lorsqu'il faudra combattre
contre les ennemis? ..

II. Et Hystaspe
répliquant dit:
« Mais moi du moins
je ne sais pas encore,
quels à la vérité ils seront
contre les ennemis;
cepcndant quelques uns d'eûx
paraissent déjà
d'une-llumeur-difficile
dans la société,
,par les dieux..
Cyaxare donc, dit-il,
envoya récemment des victimes
il chaque bataillon,
et trois viandes,
ou même de pins nombreuses,
celles qni étaient porlées-autollr,
furent il chacun de nous.
Etle cuisinier
porlant-autour
la première tonrnée
commença donc pal' moi;
mais quand il entra
pour la secondefois
del'ant-porter-antonr,
je lui ordonnai
de commencer par le dei ni,~r

ct de portel'-atltonr
en-sens'colltraire.

Ill. " L'nn donc des soldais
qni étaient couchés
l'.:rs le milieu du cercle
s'étant écrié, dit: Par Jupilcr,
rieu de ccla n'est éb~ll,

~i du moins aucuu
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sommes au milie.ll. Je trouvai Cort mauvais qu'il se, plaignit, puisqu'il

n'avait pas moins que ses compagnons, et sur l'heure je l'appelai au

près de moi. II y vint avec une obéissance admirable, et quand le plat

fut venu à nous, il ne s'y trouvait plus que de petits morceaux, parce

que nous étions les derniers. Cela le fâcha forl, et il ne put s'empê

cher de se dire à lui·même : Quel malheur que je agis venu ici lors·

qu'on m'y a appelél

IV. « Ne vous tourmentez point, lui dis-ie: on va faire encore un

tour qui commencera par noIre bout, et alors vous prendrez telle part

que vous voudrez. Aussitôt on apporta le dermer service de viande,

et il ne manqua pas de mettre la main au plataprès moi. lI1aill à peine

celui qui était le troisième avait pris sa part, que notre homme s'alla

imaginerque la part de celui·là était meilleure que la sienne; tellement

qu'il remit aussitôt celle qu'il avait prise, afin d'en prendre une plus

{(J'dv, er ye &q>' ~fL;;'V 'twv lv fA-la'f oÔÔ",,; OÙ1!'It!l'U ~p~t't~~. K",l

lyti> cXxooacxt;, iJx,6la61)v 'te er 'tt fLEio" OOXOI1) Éx,m, Xct! lXclÀEacx

'6' ,~ ..J. l ' '0 ô' " ~, " "EU uc; œ/'rOY 1tr-; p.s. E P.lXACX '01.l't'0 ye eu"Ccxx't'(r)t; u1t1}xouaEV.

'nt; ôè 't& 1teptq>epop.eva ~xe 1tpOç lIfLiXt;, /J.'t'e, OïfLlXl, &a'tcl't'ou~

À!XtJobcivoV'tcx; , 't'& afLtXpo't'cx't'cx ÀEÀetfJ-fLlvcx ~v. 'Ev't'cx\;6a 8~ lxd··

VOt; 1tclVU cXvtcx6elc; ô'1jÀoc; lyive'to l, xcxl e1-n:E 1tpOç ÉlXU'tOV' T1i~

'tux,1)t; 2, 'to lfL~ vuv xÀ1)6ev"Ccx 8EVPO 'tuXEiv !

IV. « Kcxl lyti> EÏ1tOV.' !\ÀÀ& fJ-~ q>pOV't't~E' CXÙ't(XlX y&p cX'll'

~tJowv cxd ~p;e't'cxt, xcxl a~ rrpw't'o; À'~'f?l 'to fJ-lYla't'ov. Kcxl lv

';OO't'lfl1tEptÉq>ëpe 't'o '"Cphov, 81tEp 8'~ Àomov ~v TIj; 1tEptepopiXc;'

xdxeivot; lÀCXÇjE p.E't" lfL~ 8EO'"CEP0C;. 'nÇ ô' [) '"Cphoç lÀcxbe , xlXl

lôo~ev CXù'tov tJoEi~ov Écxu't'OU ÀCXbëlV, xcx'"C<XbaÀÀE1 8 ÉÀCXbEV, bIt;
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&r~E'texl OùÔÙtl1\E ne commencera jamais
&TtO '/i!J.wv 'twv lv (li.1CJl. par nous ceux au milieu.
Kext ÈyW ètltoVatxt;, Et moi ayant entendu,
i1x6Éa6Y1v 'tE, et je fus fâché,
El ÔOltOlll s'il croyait
èXElV't"l !J.Eïov, avoir quelque chose de moins,
XC" ÈxaÀE<rcwI6ù;cxÙ'tov TtPO; È!J.É. et j'appelai aussitôt lui vers moi.
'0 ôÈ um1ltOUaE Et il obéi t
lJ.aÀcx EÙ'tax'twt; avec beaucoup de discipline
'toiÏ'ro rE. en ceci du moins.
'nt; ôÈ 'tli TtEpl,!,EpO!J.E:~CX Et dès que les viandes porlées-autour
~XE TtpÔ; 'ÎlJ.<it;, vinrent à nous,
éi.'tE Àcx!J.6avov'tcx; uO"'ta'tou;,ot!J.CXl, comme prenant les derniers,jecrois,
'tli afJ.lltpOtCX'tcx 'liv ÀEÀEl!J.!J.ÉVCX. les plus petites étaient laissées.
'Ev'tcxù6cx ô·~ ÈXErVOt; Alors donc celui-là
irÉVE'to ôljÀo; devi nt évid ent
œVlcx6Ei; Ttavu, étant affiigé tout à fait,
xexl ElTtE TtpÔ; tcxu'tov' et il dit à lui·même :
1'1'1; '1JXll; , Dn malheur (quel malheur),
tÔ ÈfLÈ TUXEÏV vùv le m'être ~rouvé maintenant
Y.À1l6Év'tcx ÔEÙpO! appelé ici!

IV. « Kcxl lrw ElTtov' IV. « Et moi je dis:
'Anà !J.1J ,!,pOV't"l~E' Mais ne te chagrine pas ;
cip~EtCXl ràp cxù car il commencera de nonveau
fiTtô -/i!J.wv CXÙ'tLXCX, par nous tout à l'heure,
xcxl GÙ Ttpw'to; et toi le premier
À>1o/1 'to !J.Éllcr.O'. tu prendras le plus graud mOI·Clau.

Kcx' TtEplÉ'P~1'E Et il faisait-circuler
Èv 'tou't'!' dans ce moment
'tÔ 'tp'-cov, ponr la troiS!dme fois,
iiTtEp ôYi ijv ÀO<1tÔV ce qui certes était de reste
rii; TtEpl,!,Op<i; . de la tournée;
ml ÈxEï"O; EÀex6E et celui-ci prit
ÔEU'tEPO; !J.E'tà È!J.É. le second après moi.
'n; ôÈ li 'tpL'tO; li.a6E , Mais dès que le troisièllll' prit,
ml lÔO~E" aÙ'tôv Àa.~Ery et qu'il cmt lui avoir pris
!J.EÏ~ov nn plus grand morceau
taU'toù, que lui·même,
ltOl'ta6â:ÀÀEl Ô!Àa6Ev, il jette celui qu'il i\vait pris,
wt;.Àlllfl<ii!J.Evo; !'tapov. comme devant en prendre un autre.



48 KYPOY nA1L\EIA~ BIRA. B. LA. CYROPÉOLE, UVRE n.
l't"Epov À1J~Op'.EV(JÇ. Kcxl 0 ~P't"cxfl.OÇ, olop.Evoç cxù't"ov oùèiv 't"~ oti

a6cx~ 6fou , tl>x.."to 7t'XpcxepÉpOJV , 7tplv ÀcxbEïv cxù,ov l'Epov.

V. « 'Ev"tcxu6cx o~ oB't"w ~otpÉwç ~VEYXE "t0 7t<f6o" t,ç't"C

àV~ÀoJ't"o p.sv cxù't"0, 8 .IÀ'~epEI, 6~ov, 8 o~ l't"l cxù'0 Àomov ~v "OU

Èp.betIJ-p.cx,oç, "tou't"o 7tOJç, rJ7tO "OU ÈX7tE7tÀ1ix.6cx1 "tE xotl Gpyl

~Ea6otl ~ "tuX1J. èuç6E't"OU!J-EVOÇ eXVÉ't"pE~EV. '0 !J-~v o~ Àoxcxyeç,

oÈyyu't"ot,ot '~IJ-wv, lowv, vlclvExp6..1)aÉ 't"E "tW 1 ZEïpE, xcxt ,0 yÉ

ÀW"1 1JÙepPCX[VE'tO. 'Eyw p.Év·':Qt, lep1J, 7tPOÇE7tOIOU!J-7}V ~'~TIm'

oùo~ y&p cxcITaç 1}ouvetIJ-'IJV xcx't"Éy"m ..ov '(ÉÀI'J"CX. 'fOLOU't"OV IJ-~V o~

aOI , ;;; KupE, lvot "tWV É'tcxlpw" ÈmoEIXVUlI) , » lcp·lJ.
VI. ' E7tl !J-~v o·~ 't"ou"~J, t,Ç7tEp .Ixeç, È-yÉÀcxacxv. "A ÀÀoç oÉ

'tIÇ l).E~E 't"wv "CX~letPXll)V' • O&,oç [J-~v o~, lep'lJ, J> KupE, 6Jç

lOIXEV, oB,li) ouçxoÀtp ÈvÉ't"uXp. 'EY6J cÉ, 6Jç aU otOcfç'Xç '~[J-ŒÇ

..~ç "tet~EIÇ eX7tÉ7tE[J-~CXÇ , xeÙ ÈxSÀEuacxç otoetaxm 't"·~v Écxu't"ou

lxcxa'tov 't"etÇlV, & 7totp& vou ÈIJ-et60!J-EV, oB"tw o·~ xcxl Èyt:J, g,ç7tEp

~rosse. Le valet qui portait le plat, ayant cru qu'il n'en voulait plus,

passa outre avanl qu'il elH eu le loisir de se fournir d'un nouveau mol'

ceau de viande.

V ft Il fut si piqué de perdre sa part, que, moitié de surprise, moi

tié de colère, il renversa tout;) la sauce qui lui !cstait. Un capi
taine qui était proche de nous, crevait de rire, et battait des mains

de voir celle action. Pour moi, je faisais semblant de tousser, ne

pouvant m'empêcher d'eu rire aussi. Et voilà, Cyrus, quelle est l'hu·

meur d'un de nos compagnons. »

VI. Chacun trouva le conie fort agréable. Et un auIre officier

prenant la parole: « Vraiment, dit-il, il Y a de l'apparence que ce

soldat d'Hystaspe était rle mauvaise humeur; mais, pour moi, voici

une plaiaante aventure qui m'est arrivée. Après que vous nous eûlcs

expliqué comment vous desiriez qu'on nt faire l'exercice aux sol·

dats, et que vous eûtes commandé à chaque taxiarque d'enseigner à

IOn bataillon ce que vous lui aviez enseigné à lui-même, je pris ,une

. Ka:l 0 liP'ta:lI-oç, o!élJ.EVoç
Guhàv BEi'a6lX\ oùôÉv 'tL 0o/0v,
1r<Xp<x<pÉpwv rlJXE'tO,
Teplv a:ù'tov À'X6eïv Ë'tEPOV,

V. « 'HVEYXE oYi Mlï.Ü!w.
"0 TCtt60~ oihw ~a:p€wç,

ô'l,'tE o%v tLÈv il El).i)'!'EI
civi)~(ù'to a.v't~ ,

ô ôÈ Y)v EU
Àot'ltàv CI&t~

'OÙ È(Jo6tX(Jo(JoO('toç ,
èiuç6E'tOlJ(JoEVOÇ
,mo 'tOÙ ÈxTeE1tÀ;jx60([ 'tE

lt,,; opY\~EG60(, T1i wX~ ,
&.V€'tpE~É 1tWç TOÜTO.

'0 (JoÈV 5Yi ÀoX'itYéç,
6 Èyyu'to('tcx '/i(Jowv, !owv,
cruvE""p6'tY)a€ TE 't'w XEïpE,
xa:l 'I1Ù<ppa:,VE'tO 't'ijJ yÉÀw't"t,

'Eyw II-ÉV'to" ~,
1tPOçE1tOLOUII-'I1V ~i)'t'tEIV'

a:Ù'to, y.xp i)ÔUVetll-'l1V oooÈ
lta:tÉXELv 'tov yÉÀw'tcx.
'0 KÙpE, l'l"l1,
È1ttÔElXVVW (LÈv Ô." GOt

!va: 't'WV É'ta:[pwv 'tO'OÙ'tOV, »

VI. 'E~Âa:aa:v tLÈv oYi
ml 'fO'lltt?, W;1tEp Eix6~.

~ ).).oç ôÉ't'" 'twV'ta:~,etpX wv lÀE~.V·

• '(2 KÙpE, l<F'l1 , où't'o, ~v oYi
tVÉ'tVlEV oü'tw avçxôÀ~ ,

Illç lOtltEV.
'Eyw Bi, lb; aV
!lt&i~"" '/i~ 't.xç 'tet!;EIÇ
.x'1rÉTeE(Jo,!,"" ,
ltO(; ÈxEl.Eua""
ÊY.ttV'tov ô,oetaxELV 't"1}v 'tet~tV

ÉClUtOù,

li È(J.et60(J.EV
"CLpd< aoù,

CVRoPÉn'E, L. IL

Et le cuisinier, pensant
lui n'avoir besoin en rien du melll.
le portant-plus-loin s'en alla,
avant lui en avoir pris un autre.

V. « Or il supporta ici
le malheur tellement péniblement,
qu'à la vérité le mets qu'il avait priJI
avait été perdu pour lui,
mais ce qui était encore
··~tant à lui
.ie la sat:C€,
étant-de-mauvaise-humeur
par uite du et s'être étonné
et se fâcher contre la fortune,
il renversa ceUe sauce,
01' donc le capitaine,
celui le plus près de nous, ayant vu,
et frappa ses mâins,
et se réjouit par Je rire,
!lloi assurément, dit-il,
je faisais-semblant de tousser;
car je ne pouvais pas non plus
retenir le rire.
o Cyrus, dit-il,
je montre donc il toi
un de nos compagnons tels, »

VI. Ils rirent assurément
sur cela, comme il était naturel.
Et un autre des taxiarques dit:
" 0 Cyrus, dit-il, celui-ci certes
a rencontré un homme aussi difficile,
comme il parait.
!\fais moi, comme toi
ayant enseigné il nous les dispositions
tu nous renvoyas
et nous ordonnas
chacun euseigncr au bataillon
de lui·même,
les choses que nous avions apprises
de toi,
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xcxl Ot aÀÀOI È7tO(OUV, ÈMwv Èô(ôacrxov f:va ÀOzov. [(cxl crT~cra;

TOV ÀO;(cxyov 7tPWTOV , xcxl Tcf~aç Ô~TCX È7t' IXllTl{i ~VÔplX VEIXVtlXV

, "ÀÀ :s:' ~-. " -, 6XIXI TOUÇ cx Ouç, ~J lJlfl.7)v OEIV, E7tEI'CX crTlXç EX TOU E!J'7tpOG E) ,

6ÀÉm"v Elç 'tOV M;(ov , 1)vlxcx P.OI ÈÔOXEI X~.<lpO~ Eivcx!, 7tpOïÉVO:I

Jt~ÀEUGCX.

VII. «Kcx\ {) tiv'~p GOI {) VE':lVtCXÇ ÈXoivoç, "pO,J.6ÛIV "OU ).o/.cx

you ÈP.7tpOû6EV, 7tpOTopOÇ È7tOpoUETO. KiYÛJ lèûlV ;[rrov' 'D av
6pûmE 1, ...( 7tO!El~; KlXl Ôç ll"r,' [JpoÉp;(OP.CXI, ~J~7Cop G0 XEÀEUElç.

KiYÛI Eï7tO" • 'An' Èyw oii d !J'ovov ÈXÉÀEUOV, &n& mlV'raç

7tpoïÉval. Kcxl8~, ixoucaç 'tou.o, fI.ETexG'tpexepdç 7tpOç TOÙÇ ÀO;(tTaç,
, 0' ., , , " f ••1'EmEV' ux exXOUE't, Eep'l) , 'TCpOÇ'tex"rTOVTOç 'TCpOIEVexl 7texVTIXÇ;

Kcxl 01 tXVÔpEÇ mfv'tEç, 'TCexpEÀ60V'rEç 'tov À0I...IXYOV, ~EûCXV 7tpOç

Èp.É.

VIII 'E l ~ < À ' " , , r '. ,• « '7tE OE u O;(exyoç CXUTOUç CXVE;(ûJPh,EV, EOUÇ'l'0pouv

rE Ml D-EYOV' nOTÉp~) ;(P~ 7tEl6Ecr6exl; vuv "(&p {) fJ-~v :><'EÀEUE!

compagnie cIe mes gcns, comme raisaient les autre!!" officiers. Je fis

mcUre le capitaine à la tlile; derrière lui, ie plaçai un jeune homme,

clics autres cnsuite sur une m~me file. Cela rait, je me mis vis·à-vis

d'eux, et les 1', gardant, je 1 ur commandai d'avancer, 'Iuaml je crus

le moment co:'\·enable.

YII. cc A ce cÙlIlInandement, le jcune homme qui était le seconù en

rang sortit aussitôt de sa place, et passant devant son capitaine, il viut

à moi ... Que raites·vous? lui dis-je. - Je m'avance, je vous obéis. 

Je ue ùonnais pas cet orùre pour vous seul, mais pour tous les soldats.»

Aussitôt il retourna vers ses camarades: « N'entendez-vous pas,

leur dit·il, qu'on nous commande à tous d'avancer? " Et à l'instant

même les solùats s'avancèrent, laissant leur capitaine den'rère eux.

VIII. cc 11 rallut qu'il les rappelât encore pour les remettre en ordre,

sur quo' ils se ràcltèrent: «A qUI douc faul·i1 obéi!'? s'écriaient-ils;

O\1rW ail xat Èyœ
D.6wv lc(ca<n<ov
ËVIX 16zo'l,
W;1tEp xa! ol ci)).Ol È1tO(ouv.
Kext crrt\Gex;
'tàv ÀoXexyàv 1tpwt'"
Y.Ctt "C~Ctç OijTet

ci"apex vwv[av
"ext 'toùç ciÀÀouç È1tt exÙt'Î' ,
~ (Pll-l'}V âEtV,
G't,xç E1tEt'rex Èx 'tov ÉfL1tPOG6E'I,
~),É1tW" Elç 'tàv ),él.0v,
ÈY.ÉÀEUGex 1tpoiÈvex!,

~'I[Xex xexlpà~ ÈOéXEI fLOI E"'exl.

VIT. " Kexl
6 ,x,,.iJp 6 vEexV(exÇ ÈllEïvo.,

1tpoEÀ6wv ÉfL"poG6EV
tOV ÀOXcxyov,
'lrpé'tEpoç l"OPEVE'ré GOI.
K1Xl È..,w EW'I Elnov .
Q ChOPW1tE, 'ti 1to:Eiç ;

I( ex! oç É'l''Il' TIpoÉpxofLexl,
Wt;7tE? aV Y.EÀEVé:t:;.

Kcd È'yw Et1tOV·

',\).),,x Èyw oùx ÈXEI,EUO'I
aÈ fLévov 'lrpoiÉvell, ~n<l 1to.vtexç.
Kal oç , <l"ovaa~ tovtO ,
!J.E'tCXG't'paq>Et;

1tpo:; TOÙ:; ÀoZhcx:;,
El1tEv' Oùx ,xxovEtE, É'l''Il ,
1tpo:;-rcinov'to; T:civrcx; 1tpotÉvcxt. ;
K~i. 1tcl.V'tE:; ot ~VapE; ,

1texpEÀ6éV'rE' 'tàv Àoxayév,
~EGa" 1tpàç ÈfLÉ.
VIII. «'E,,:! ct,) ÀoXexyàç

,xVEXWpl~EV ",jtOV; ,
Ècuç'l'épou" T ~

"ex! nEYOV
nOtÉp'!' xpi} '/tE!6EO'6"'I ;
6 ;LÈv y,xp y.t",vEI VVV

ainsi donc aussi moi
étant venu j'enseignais
à une compagnie,
comme anssi les autres raisaient.
Et ayant placé
Je capitaine le premier,
et ayant rangé ensuite
un homme jeune
et les autres derrière lui,
comme je croyais ralloir,
me tenant ensuite sur le devant,
regardant vers la compagnie,
j'ordonnai d'avancer,
quand Je temps parut à moi être.

VII. " Et
ce jelll.e homme,
s'étant avancé en avant
du c-lpilaine,
le premier marchait il. toï.
Et moi ayant vu je dis:
o homme, que rais-tu?
El il dit: Je m'avance,
comme tu l'ordonnes.
Et moi je dis:
Mais je n'ordonnais pas
toi seul a;'ancer, mais tous.
Et lui, ayant entendu cela,
s'étant retourné
vers les soldats·de·Ja·compagnie,
dit: 'entendez-vous pas, dit·il,
lui enjoignant tous s'avancer?
Et tous les IJOl1Imes,
ayant clépas~é le capitaine,
venaient vers moi.

Vlli. n EL comme le capitaine
raisait-relirer eux,
et ils se f"-chaient
ct ils disaient:
Auquel raut·il ohéir?
cal' l'un urdonne à présent
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7tpo"iÉVClt, ,) ~ o0x ~~. >I~llil fLÉV-rOI lVEyxtiJV -rcxu-rcx 7tprlOO<;, ~~cxp

X~ç cxÔ Xet-rcxxwplacxç, Eh·vv fL"I}ÔÉvcx -rwv 67tla6EV xtvEicr6cxl, 7tplv

ib ,) ~pOa6Ev l}Y~1:CXt' &).),& -rou-ro fLOVOV ,)p~Y 7tav-rcxç , 'ti;) 7tPÔ

a6Ev K7l:Ecr6cxt.

IX. Il 'Qç ô~ Elç IUpacxç 'ttç &mtiJv ~À6E 7tpOç lfLÉ, xcxl Exi·

ÀEUaÉ !J.E ~v l7tla-roÀ~v 80uvcxt ~v lypcx~cx OtXCX8E, x&j'til (,) j'&p

Àoxcxyoç ~8Et 87tou lxmo 1} E7tla'toÀ~) ExÉÀEUacx cx6'tov ôpcxfLov-rcx

EVEYXEiv ~v Ema-roÀ'~v • ,) fL~v 8'~ l'tpEXEV, ,) 8~ VECXVlCXÇ lxEivoç

â7tE-rO -ri;) ÀOXcxyip aOv cxo'ti;) -ri;> 6tilpcxxt xlll ~ x(I7tŒt· xcxl ,)

~ÀÀoç 8~ 7taç Àéxoç 18tiJv EXEivov, c:rUVÉ-rPEXE' xcxl ~y.ov oî ~v

8PEÇ epÉponEç 't""~v ~ma-roÀ~v. O~-rwç, lep"l}, if YE lfLoÇ Àoxoç

&xpd':oi aOt 7tCfv't'X 't& 7tCXp& aou. »

X. m fL~v 8~ ~ÀÀOt , tiJç dxoç, lyÉÀwv E7tl ~ 80pUepOpl~ 't~ç

E7tla-roÀljç. '0 8~ Ku.poç ËÏ7tEV' Il ,.U ZEU xcxl7tcfv't'Eç 6EO(, otouç

l'un nous commande d'avancer, et l'autre nous rappelle. J'eus la pa·

tience de voir tout ce trouble, et les ayant remis chacun en leur place,

je leur dis que personne du derrière ne s'avançât, que ceux de devant

ne se fussent premièrement avancés, et qu'ils prissent garde seulement

à se suivre l'un l'autre.
IX. Il Sur ces entrefaites, un de mes amis qui s'en allait en Perse

IDe vint demauder une lettre que j'avais écrite pour envoyer.chez moi.

Je donnai charge au capitaine, qui savait où j'avais mis cette lettre,

Ile l'aller promptement chercher. 11 part en courant, pour faire ce

que j'avais commandé. Le jeune homme qui était le second après

lui, ne manque pas de le suivre au même pas, tout armé comme il

était, et les autres de suite, et peu après, ils me rapportèrent la lettre.

Tant ils sont exacts à observer la discipline que vous m'avez chargé

de leur apprendre. ,.
X. Tous ceux qui étaient présents rireut d':lne si plaisante façon

d'apporter une lettre. Mais Cyrus s'écria: 0 dieux 1qI/elles gens avons-

npoiivcxl,
6 êÈ: oùx Èéf.
'Ey";' fLÉV1:0'
lVEYxwv 7tpawç TaVTa
xaTcx;{wpfcraç à~

i~:.t:p:(~,

e17tQv \LYjôÉva 'tWV ~1'...a6~v

xtVétaOa"
7tplv av 6 7tpocr~ôv

'l)y;jTa,'
linà mivTa, 6p~v -rOVTO [LO'lOV,
Ë7tEcrOa' T'ii 7tpOcrOEV.

IX. Il 'Q~ ôÉ Ttç

<>.mw" El; TIÉpaa_
~ÀeE 7tpàç È[Lt "a, ÈÛ"EVO'E
\.1.1; ôavval T'ilV ÈmcrToÀ'ilv
liv Ëypa'i'a ai"",ôE,
lia, Èyw È"ÉÀEuO'a
(6 yàp ).oXayàç ~ÔE'

orcav '1) Ènt<Tto"~ ËllEITo;
a"Û,v Ôpa[LOvTa
È'IEYl<Eiv ornv ÈmaToÀ>1v •
6 [Lèv ô~ lTPE)(EV,
6 ôè VEŒVtar; ÈXErVO~

dnETO T'ii ).oXay<!i
Ci'Ùv ClÙ'r4> 't~ 6WPClXt Y..~l 'tij X01ttÔt .

y.ot! ô~ nii, 6 cinoç À6)(OÇ
tOW'1 ÈlIEivov,
O'V'IÉTpEXE .
"a, ol civôpeç
j?iPOVTEç ornv È1tlO'TO),~V 11110'1.
•0 YE s[Làç À6xoç, Ë'l"'I,
""'p160i OÜTW 0'0<

mivTa T:X 7tap:i crOV. «

X. O! [Lèv ô~ cinot ÈyÉ).wI
ln, ~ ôapv~opf~

Tijç È1tlG1:o).>jç ,
wç Elxoç.
'0 oÈ Kvpo; e11':EV •

" 'l1 ZEV lia, 7ta'ITEç OEai ,

\l'avancer,
et l'autre ne le permet pas.
lIfoi pourtant
avantsupporté doucement ces choses,
tes ayant placés de nouveau
depuis le commencement,
je dis aucun de ceux de derrière
ne se remuer,
avant que celui du devant
commençAt;
mais tons re~arder cela seul,
de suivre celui du devant.

IX. Il Et comme quelqu'ull
s'en allant chez les Perses
vint vers moi et pria
moi lui donner la lettre
que j'avais écrite pour la maison,
aussi moi je priaI
(car le capitaine savait
où la lettre était placée)
lui ayant couru
apporter la lettre;
lui 1I0nc courait,
mais ce jeune homme
suivit le capitaine
avec sa cuirasse et son sabre;
et donc tout le reste de la compagnie
ayant vu celui·ci,
courut·avec lui;
et les hommes
porlant la lettre vinrent.
Du moins ma compagnie, dil-i1,
1iccomplit·exactem,,"t ainsi ponr toi
tontes les choses QI'données par toi .•

X. Or les autrl'.~ rirent
sur ce transport·avec·armes
de la lettre, .
comme il était nalnrel.
!\'Jais Cyrus dit:
« 0 Jupiter et VOliS tous dieux,
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oU'rwç ElalV, WÇ'rE 'rLVCX; cxU";~lV Ecrn XCXI (J-IXpql 0T1P 'ltCXVU avcxl<t7)-

\ 6 (' 6 \ ê' <l ' , " \ ,~I111X<l CXI cp 1\0Uç, 'ltl cx~c, ou'twç Elal 'rIVZÇ, u.Ç't'E, 1t?IV ELOEVIXI

orO 'ltpoç'tCX·t'tOfJoEVOV, 'ltpO't'EpOV 7td60v'ral, Èyti> (J-~v olix étaCX,7to(ouç

'tlvcltÇ x.p.~ (J-cxÀ),ov Euçcxa6cxl, ~ 'tOto~'rouç a'tpGl'tI~J'tCXÇ lyyv. "

XI. '0 (J-~v a'~ Kï;poç &p.-:t YEÀWV, oe'twç l'lt'~VEaE 't'oliç a'tPIX-

't'ltJrt'ctç. 'Ev ô~ 't~ ax·'lv~ È:tJyXa.v~ "etC; t)V 'twv ~G(~l(Xpx.(ùv,

'A '(Àlxl'tcBcxç ~vop.cx , av'~p 'tov 'tP07tOV 'twv a'tpuepvc'tÉptolV &V6p~l

'lt~lV. ot"ç Jiai 'lt~)Ç EI7tEv' " "H ycltp OrEL 2, lep"),;;; KUpE, 'ro~'touç

aÀ'lja~ ÀÉyELV 'tCXU'tC( ; - ',UÀclt 'r( (J-'}jV ~OUÀO(J-EVOI 3, lq.'Ij 0 IŒpoç,

~E~aOV'tGlI ; - Tl a' iJ.ÀÀo YE, lep'/}, El (J-~ iÉÀ~l'tCX ltOIE,. l6É

ÀOV't'Eç; €màp ot ÀÉyvucrl 't'E 'rCXU'tCX xcxl aÀC(~OVE~OV'tCX'. »

xn. Kcxl 0 IŒpoç- "Eliep'~(J-EI4, lepYI' (J-'Ija~ ÀÉYE aÀa~ovcxç

Elvcxl 'to\houç' 0 (J-~V ycltp aÀ-:t~tilV l(J-OlYE oodi ~v0Il.CX xiicr6cxl È'ltl

nous ici, puisqu'un chétir repas est capable rie gagner leur amitié, et

qu'ils sont si dociles, qu'ils obéissent avant que de savoir ce qu'on

leur commande. pour moi, je ne sais si l'on pourrait souhaiter de

meilleurs soldats que ceux·là. »

XI. Et c'est ainsi qu'il fit leùr éloge en riant. Alors, dans !:; lcnte de

Cyrus, il y avait un officier, nommé Aglaïtadas, homme 10It sévère,

qui, adressant la parole à Cyrus: "Pensez-vous, lui dit-il, que ces om·

..:iers disent la vérité? _ Et quel intérêt auraient·i1s à mentir? répon·

dit cyrus.-Peut-être, répliqua-t.i1, est·ce pour faire rire, el pour avoir

leplaisir de se vanter et de parler d'eux· mêmes.

XlI. « Prenez garde à ce que vous dites, repartit Cyrus, et ne les ac·

cusez point de vanité si légèrement. C'est ce vanter que de se dire ou
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crou, «plX de·quelle-sorte donc
1,l1d, ÈX.0I1E'I «'10plX; nous avons des hommes
tnipov;! compagnons!
El I1È'I "(clP Et""" Car s'ils sont
crJtw:; EÙOEpcl1tEUtOI , tellement facïles-à·aagner
w,tE Écrn'l qu'il est POSSible" ,
cbaxn1GIXGOIXI 1tclVU cl'acquérir tout·à-fait
nvIX~ aÙTW'I <pD.ouç quelques uns ù'cux ponl' amis
IJ.lxp0 co/cr, avec un peu de viande,
mè; oi Elcrlv ovtW 1tLOOlVO[, et si quelques uns sont si crédules,
';;çtE 7tE<OOVtlX' 1tpOtEpOV, qu'ils obéissent auparavant,
1tptV Etoi'llXl Tè 1tpOçTlXttOl1E'IO'l, avant de savoir ce qui est ordonne,
ÈYw 11È'1 OÙl< O'[OIX moi certes je ne sais pas
1to(ouç "''1IXç xpoli EÜ~lXcrBIXI Èx.Et'I quels il faut souhaiter d'avoir
11&),ÀO'l plutôt
~ TCIOutOVç crtPIXTlwtlXç. " que de tels soldats. "
XI. '0 I1Èv ooli Kvpo, YEÀWV XI. Cyrus donc riant

&11« , en même temps,
È'1t"6'1E<lE'I OVTW TOV, O"tplX'rlwtlXç. Joua ainsi les soldats.
Ti, oÈ 'rW'I 'r1X~lcipXWV, Et l'un des taxial'ques,
'A "(),GliTclolXç 0'l0111X, Aglaïtadas riu nom
IX'ri}p TWV ,bOpw1twV hommedeshommr.s(I'un deshommesl
crtpu<p'lotipw'I Tè'l Tp61tO'l, plus sévères de manières
ÈtU'Y'l.IXVE'I ~V Év ~ Olt'IJ~' se tronvait étant dans la'tente.
OùtO; El1tEV woi 1tW, • Cclui·ci parla ainsi à pen près :
" TU "(IXp aiEI, Ètp'Il, WKvpE, « Est-ce que tu crois dit·il 0 Cyrus. . " ,
toutou, ),E"(Et'l TaVTIX liÀ'lJOij; ceux-ci dire ces choses vraies?
- '0 Kiipo, Ètp'Il • - Cyrus dit :
:U,).à 'ti 11-~'1 ~OU),Ol1E'IOI Mais quoi rionc voulant
'!'EUOO'l'f1X1 ; mentent-ils?
- Tt oË ciÀÀo YE , É'l"1, -Et quelle autre chose certes dit·il
Ell101i ÈBÉÀoVtEQ 1tOtEr'i "(i),wtcx; sinon voulant causer du rire?' •
V1tÈp ov chose à cause de laquelle
).i"(ov<r[ TE TlXùtlX et ils diseut cela
XlXl liÀIX~O'lEua'/tlXl. et ils font·les·fanfarons.
XI1. KOlI6Kùpo;È<p'IJ' « EÙ<p'l)I1Et, XII. Et Cyrus dit: " Parle-bien,

l1'IJOÈ ÀÉ"(E 'roU'touç El'lat &').aI;OVlXç. et ne dis pas eux être des fanfal'ons.
'0 11È'1 "(lip liÀa~wv Car le mot fanfaron
OOXEr l110lYE parait à moi du moins
lliicrOlX1 O'lOf1CX être établi comme nom



d'être loués de cette humeur, que blâmés de présomption. "

faire tort à personne, cherchent à <livertir leurs amis, méritent plutÔt

XliI. C'est ainsi que Cyrus justifia ceux qui avaient essayé d'egayer

comme ces geus qui étudient tout exprès de certains discours tristes,
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pour ceux qui font-semblant
d'être et plus riches
et plus courageux qu'ils ne slInt, .
et qui prometlent
devoir faire des choses
qu'ils ne sont pas
capables de faire;
et cela, étant manifestes
qu'ils le font
pour recevoir quelque chose
et gagner;
mais ceux qui prépareut le rire
à ceux qui sont-avec eux,
ni pour le gain d'eux-mêmes,
ni pour le détriment
de ceux qui écoulent,
ni pour aucun dommage,
comment ceux-là
ne seraient·i1s pas nommés
plus justement
plaisants et enjoués
plutôt que fanfarons? ~

XIII. Cyrus donc
justifia ainsi
au sujet de ceux
qui avaient procuré le rire.
]Ifais le tax iarque,
celui qui avait raconté
l'aventure-plaisante de la compagnie,
dit de nouveau:
« 0 Aglaitadas,
est·ce que par hasard
tu aurais blàmé fortement nous,
si du moins nous avions essayé
de raire toi pleurer
(comme quelques uns débitant
quelques paroles
qui·excitent·la-pitié,
et dans rles chants
et dans des discours,
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41tt 'tore; 1tpOç'7tOtoU~ÉvOtç

tlveu XCXt 1<lov",w'tÉpo,ç

"",1 cXVÔPElO'tÉPOl, 11 Et"i,
'l.cxl Ü7tlGXvOVIlÉvOl,
1~O\i}G'EtV

â. JL~ Etat'I
\ "",vo! •

<lItl 'tlltv'tllt, 1lYVOIl~Ol, cplltVEPO"
o'tt 1tOtovatv

ÉVEXllt 'tov ÀI7.6EIv Tl
",xl 'l.EpocivCXl·

al oÈ !'-llxcxvwllEVOl yÉÀWtCX
't'or~ CiVvoùcn ,
Il"l1'tE È1« 't'ii XÉPÔEl ~C:Vt';;",

1l·~'tE È1« ~1l!J.'q:

t'W'I à.xovo'Jt'wv,
lliiTE È1<t 1l110EIl'1f ~À<i6"l1 ,
'ltW; oVrOt
oùx. ovoll<i~OLVtO av

ÔlX.CXlO'tEPOV

à.GtE'Ol 'l.cxl EÙX<ipltE,
iJ.iiÀÀov 11 à.ÀCX~OVEç; ..
XIII. '0 IlÈv ôi] Kvpoç

cX1rEÀOY"l1"CXTO oihw
1<Epl 'tWV

1rOlPOl"XOVTWV TOV yÉÀWtcx.
'0 ôÈ TOl~!ClpXO, ,

6 olllyl)GcXIlEVO,

Ti]v XClpl'tiOlV 'tov ÀOX0'"' ,
É'!'lJ OlMI,·
« '0 ÀYÀOllT<iÔOl,

Yi 1<OV

à.v ÈIlÉ~OV O'cpoÔ'.,ot illl'V,
Et YE È1tElPWIlE~ar:

1tOtEtV aE XÀlXtEtv

(wç1tEp tVIOl ÀOY07tOLOvvttÇ
cXna.
oly.'tp<i ,

'<lXL Èv 4>ÔlXtC;

"cxl Èv ÀOyOl',
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fit par cet artifice; mais ceux qui, sans intérêt, sans malice, et sans

pills riche, ou plus vaillant, ou plus puissant qu'on Il'est, ou que de

promettre de faire plus qu'on ne peut, à dessein de tirer quelque pro-

«Vraiment, Aglaïtadas, si nous avions tâché de vous faire pleurer,

la comtlagnie; à q110i celui qui avait fait le conte de la lettre ajouta:

OVOfJ-&1;o~v"to u:a.ÀÀov, ~ àÀIX1;oVEÇ 9 ;i

XIII. '0 fl-sv o~ Küpoç O\h(JlC; à7tEÀO~GCX"'o 7tEpl "tWV "'Ol

yÉ.À(Jl"tCX 7tCXpCXGx.ov-.wv. A~6~ç o! 0 "tuçllXpx.oç , b ",~v "tou À0x.0u

'. ' " "rH ""'i'" '. "x.cxp~"t~cxv o~1}Y1}GCXfJ-EVOÇ, E<p'1) • « 'ltOU IXV, W tlYI\IX~"tIXOIX, E~ YE

X.ÀCX(ElV É7tElp~lfJ-Eecf GE 7tO~ELV, G<poopcx av f)fJ-lV ÉfJ-~fJ-'P0u (<1JÇ7tEP

lv~o~ XlXt Év (!JOCXLÇ xcxl Év Myo~ç olx...p& &......cx ÀOY07tOWUV"tEÇ, Elç

56

"tOlç 7tpOç7tO~OUfJ-iVO'Ç xcxl. 7tÀOUG~wtÉpo~ç JVCXl, ~ dG~, ltCXL àv

OpE~O"t~pO~ç, xcxl7to~~GElV,&fJ-~ iltcxvol dGw, &mGx.voup.ivo~ç < xcxl

"tcxü"tcx, <f'cxvEpolç Y~YV()fI-~vo~ç, 8"t~"'où ÀcxbELV"'~ lVEX.CX xcxl xEpoiivcx\

7tO~OÜG~V' ot os fJ:I)X.CXV~lfJ-EVO~ yÉ-ÀW-'cx ...OLÇ GUVOÜG~ , fJ-~"'E É7tl "tip

Écxu"twv X.É.pOE~, p.~"tE É7tl1;1}fJ-llf 'Cwv àx.ouov"twv, fJ-~"tE É7tl ~Àcfl)'!1

fJ-1}OEfJ-~~, 7tWç OÙx. ot"tO~ àG"l::'o~ av x.cxt EÙx.etpmç O~x.cx~O"tEpOV



58 KrPor nAl~EIA~ BlUA. B. LA CYR.OPÉDlE, LIVRE 11. :)9

llaxpuCt 7WPWV'tCtI aYElv ). OreÔ"tE 'lE VUV Xotl C<ÙTÔ;, Elo6,ç ih

EÙCPPot(VElV [LÉV 't( aE ~OUM!J-E6ot, ~ÀaTC'tEIV Ô' oMÉv, 8!J.wç O~'t,<lç

lv TCOÀÀ~ à'tI[L(!f '~fLiXç l;ZElç! »

XIV. "Notl [L& AC, lcp1J 0 'AyÀot"i'tcfootç, xotl OlYoCt(WÇ 'lE'

È7td XCtt aù-rou 'tl'JU XÀCdEtV x.ct6l~o~'toç l 't'O~C; <p{ÀOUç 7toÀÀaXll

lfLOIYE OOYoEi: lÀrinovoç &;lCl OlotTCpcfnEa6on 0 yÉÀW"tot otÙ'toi:ç

fL·~X.otVW!J-EVOÇ. EÙp·~aElç O~ xlXl au, ~v 8pOwç ÀOY(~"!l ,lfL~ àÀ'(,ù~

ÀÉyov'tot. KÀlXUfl-lXCl"l fLÉv '(E YolXl relX'tÉpEç Utoi:ç Gweppoauv1j'1 fl-1JXlX

VWV'totl , xlXl olocfax'XÀol reotlalv àYCl6& fl-c<6'~fl-Cl'tot' xotl VÔ!J-Ol 'lE

reoÀ('totç , Ol~ 'tou xÀot(OV'tOIÇ XCl6(~ElV, dç OlXotIOaUV1JV repo"tpÉ

reov'tCll. Tol.ç o~ yÉÀlJ)"tCl fL1JXClVWfL!VOUÇ lx.o1ç ~v EIreElv, ~ a(~fLot'tCl

~)epEÀOUV'totÇ, ~ ~ui<.&ç O!XOVOfLl'lW'tÉPClÇ 'tl TCOIOUV'tIXÇ, ~ reoÀm-

XW'tÉpClÇ j •

et des chansons lugubres, vous auriez sujet de vous plaindre de nous;

cependant, bien que nous n'ayons eu intention que de vous réjouir,

et non de vous faire du mal, comme vous le save~ fort bien, vous ne

laissez pas de nous blâmer...

XIV_ « Ce n'est pas sans raison, reprit Aglaïtadas; car il e..t souveu\

plus utile de faire pleurer ceux qu'on aime que de les faire rire. Vous

trouverez aussi que j'ai raison, si vous voulez y rénéchir. Ce u'est

point sans leur faire verser des larmes que les pères enseignent la vertu

à leurs eufauts, ni les maltres les belles sciences il leurs disciples. Les

lois ne font devenir les citoyens gens de bien, qu'en les tenant dans une

r.ontrainte qui leur cause souvent des pteurs; mais où voye~-vous que

les bourrous puissent avec leurs railleries former le corps et l'esprit, el

instruire les hommes à bien gouverner les maisons et les républiques.

1tElPWvto.. àYElV ElÇ ociy-pvCl),

clnoTE YE
v\:l" mi a.ÙTÔ~,

Elow; ôn ~OV).OfJ.EOCl

EV~pCX(VEt'1 (LÉ" ·d GE,

~),<i7t't'Et'l oÈ ovôÉv,
lx"; ÔfJ."'; OVT"'; ·~fJ.ii;

t·, 'iro).).·" ci"t'tl1tCl! u

XIV. '0 'AylCliTcioCl; É'!"'1'
NCli fJ.à 6,[Cl,

,.al ât'l.<xtw:; "tE'
È'ltEi l<Cli cl fJ."I}XClVWf1EVO;
yD."'TCl ClÙTO'Ç
OOlter ÉfJ.OlYE
o'Cl'ltpciTTEO"OClt 'lto).).ClXii
1il;ICl È).ciTTovo;
IXÙTOÙ TOÙ l<ClO[~OVTOÇ

TOÙÇ l'[lovç l<lCl[Etv.

KotlO"Ù BÉ,
'i}'1 ).oy[~~ opOwç ,
EÛpYjO"ELÇ È!Ù
ÀÉYOVTCl ètlT)Oij.
\CCli 'ltotTÉpE; fJ.Év YE fJ."I}ï..ClvwVTott
O"wl'P0O"V""I}V vto,;
ÛotVflCXO"t,
l'Oti ôlocicrl.OtÀoL

ètYOtOà flCXO~flCXT:t

na.tal·

'l.",i V0f10t YE
'j'[ÇJrrrpi1tOVTCXt 1toli'tlX:;

Et; ot1./Xtoauvl1v,
a,à TO;; ltOtOi~ELV Xl''''O·ITOt;.
"EzoL; OE iiv El'ltE"/
TOÛÇ fJ.Y,XOtV"'fJ.Évov; yÙ"'TOt
'i} W'l'EÏ.oüvtOt;
O"WfJ.OtTOt,
'i} 'ltOlOÜvTOt; 'lN>:";
o!ltOV0fJ.'XWTÉpOt;
'Ii 'ltOllnY-"'TÉp",;

'u;"

s'efforcent d'amener il des larmes),
lorsque du moins
il présent toi·même aussi,
sachant que nous voulons
l'éjouir quelque peu toi,
mais lie le uuire en rien,
tu as cependant ainsi nous
en grand mépris! »

XIY. Aglaïtadas dit:
« Oui pal' Jupiter,
et juslement certes;
puisque aussi celui qui prépare
le rire il eux
paraît il 1I10i du moins
exécuter souvent
des choses dignes cie moins de prix
que celui même qui fait·asseoir
ses amis pour pleurer.
lIIais toi aussi,
si tu raisounes droit,
tu trouveras moi
disant des choses l'l'aies.
Et assurément les pères prépareut
la sagesse il Iw1'S fils
pal' des pleUl's,
et les maltres
de bonnes connaissances
aux enfanls j

et les loi assurément
toument les citoyens
vers la justice,
)Jal' le les faire-asseoir pleurant.
Mais aurais·tu il dire
ccux qui préparent le rire
ou élant-utiles
aux corps,
ou rendant les âmes
plus savantes·en-économie
011 meilleures-cn-politiqne
en (lll~l~ue chose? »



XV. Cl Si vous m'en croyez, répondit Hystaspe, vous enverrez à nos

ennemis quantité de celle précieuse drogne qui fait pleurer abondam·

ment; et pour nous, qui sommell de vos amis, vons nous ferez rire.

car enfin, puisque vous estimez si peu la galté, sans doute vous en

avez nn grand fonds de réserve auquel vous n'avez jamais touché,

puisqne jamais de votre bon gré vous n'avez fait rire personne. C'est

pourquoi vous ne pouvez vous défendre de le faire, au moins en cette

occasion. - comment, répliqua Aglaïtadas, espérez-vousdonc qne je

VOliS serve de bouITon? - Vraiment, ce serait mat raisonner que d'a·

voir cette pen~ée; car on tirerait plutôt du feu de votre corps, qu'un

seul mot pour rire de votre bouche.•

XVI. A ces paroles, tous les assistants, qui connaissaient l'humeur

xV. 'Ex. 'tov'tou 0 T G'tcfcr1t'l)ç J;u 'ltWç J7tE' ~ Iv, lepl), ;:;

, ,~ ~ ., , 'a ' , \ À' e).1-. .- f\AyÀcH'taolX, 'I)V E[J.Ot 'ltEt .~ , EtÇ fJ-EV 'touç 7tO E[J.tOUÇ lXn,O)V oa:-

'ltlXV'~crEtÇ 'tOU'to 't<> 7toÀÀou ~~tOv', XlXt xÀ'Xlov'tlXçÈxdvouç 7tE\Pcfcr'!l
~\' • \ - ~ - 'À 1

xaa(~e.tv' '~fJ-ïv œ 7tav'tu,ç, E'Pl), X'Xt 'tOtçoE 'tOtç 'In OlÇ 'tou'tOU

" ,., ,... , ~.I. À 1 K \ \ ';'~'" , ''fOU oÀ'you a~tOu YEI\W'tOÇ E7tt!llX'j'l EUcrn. lX' yap 0'0 , o't, 7tOI\Uç

crol Ècr'ttv à7toxdfJ-EVOÇ • O~'tE y&p aÔ'ta, XPWfJ-EVOÇ àv~ÀwXClç aÔ

'tov , oôo~ p:hv ep(ÀO\Ç YE oôo~ ~ÉVf)lÇ ~xti>v ÉÏva, yÉÀW'tlX 7tlXpÉXEtÇ'

~cr'tE OÔOEfJ-tot cro' 7tpoepacriç Ècr'ttv , 6>ç oÔ 7tlXpEX'tÉOV crOt 1}fJ.ÏV yÉ

Àumx.» Kat /) 'A.yÀat'tetootç E17tE • Cl Kttt GO 0' lXÔ, ;;; <Ycr'tetcr7t'YJ,

yD,o)'ta 7tE'p~ 7tOtEïv È~ ÈfJ-oU;» Kott /) 'tot~(apxoç J1tE 0 Cl Nat fJ-rt

de, àvo'YJ'toç ~pot ÈG'tlv' È7tEt lx YE crou 7tUP , 01fJ-at, ~~ov ~v 'ttç

Èll.'tpi,ymv, ~ yÉÀw'ta ~çotyetyo,. »

XVI. 'E7tt 'tov'tt:> fJ-~v o~ 01 'tE ~ÀÀOt ÈyÉÀcxcr!Xv, 'tav 'tp07tOV
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xv. 0 orO"'tcXcr1tYjç e.t7tEV
ix TOUTOU wôÉ nw, .
« '0 'AyÀaiTa.ÔlX , E'I'y},
1jv 7tEta,:! ÈILO( ,
JV (.L€v a",ppwv
ôrx1ta.vnaEtr;

Et~ "t'où; 1tOÀElJ.(OV~

{OÙTO Tà "ç,ov
ltoÀÀoù,
lotL 7tElpciG"ll ltlXa'~E'V

ÈXEtVOV, ltÀlXtOVTIX; •
i'mOot<jJlÀEUG"ll ôà
miv't'wç, É!pYJ,

TOUTou TOÙ yo.WTOÇ <X~tOV àÀtyou
'/ifLrv lICll TOrÇÔE TOrC; q>(Ào,ç,
KotL y.xp OtÔ'"
on 7toÀùç
ÈaT'v <X7toxdILEVéc; aOl'
OUTE y.xp XPWILEVOÇ otÙ'tàç
lXvl,Àwxac; a:ùTév,
oùôÈ hw.. ElVot, fJ:ijv YE
mxpÉ)(E'Ç yi).WTlX

<ptÀOlC; oùô~ eÉVOlÇ •
W;'t'E

OÙÔEfJ.(ct 7tpé'l'lXatC; ÈO"'tt GOl
WC; où 7totpEY.TÉOV crol
yo.wTa '/iILrv. "
KlXl 0 'AYÀGtiTciôac; or7tEV •
ft'TncrO"t'ci~,

xeri av ôÈ aù
,tElp~ 'ltO'ErV
YEAWTot È~ È(J.Où ;
- Kal 0 TlXe,lXpXOC; El7tE .
Notl (J..x A(a, ÈO"'tlv ciplX cXVéY}TOÇ •
È7tEt yÉ TtÇ ÈltTp,<jJmv av

P'fOV
1tÙP ÈlI croù,
~ ÈÇlXY&.YOl YE7,;')TlX.
XVI. OC TE ILÈv ôYj ci),Àot

,ta6'tE~ 'Cov -rpéiiOV fXVtOÙ ,

61

XV. Hystaspe parla
après cela ainsi à pen près:
« 0 Aglaïladas, dit-il,
si tu crois moi,
toi d'un cOté ayant-confiance
tu dépenseras
contre le ennemis
ceci qui est digne
de beaucoup de prix,
et lu essayeras de faire·asscoir
ceux·là pleurant;
mais tu prodigueras
de toute façon, dit-il,
ce rire digne de pen de prix
à nous et à ces amis.
Et certes je sais
que beaucoup de 1'ire
est réservé chez toi;
car ni t'en servant toi·même
tu n'as dépensé lui,
ni certes volontiers
tu ne procures du ri re
à des amis ni à des hOtes;
de sorle que
aucun prétexte n'est à toi
qu'il n'est pas possible à toi de procure!
du rire à nous."
Et Aglailadas dit:
« 0 Hystaspe,
et toi aussi d'un autre côté
tu essayes de faire
du l'ire de moi (rire après moi?)
-- Et le taxiarque dit:
Par Jupiter, il est donc insensé;
car certes on ferait-jaillir
plus facilement
.lu feu d~ toi,
'Iu'on n'en ferait-sOl'lil' du rire.

XVI. A la vérité donc les autres.
éDlmaissant le caractère de lui,
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d8oTE~ IXÙTOU' x(Xt aÙ'tè, 0 'AyÀIX'iTeXo(Xç È'lrEfJ·ElOtCXGE. KIXl 0 Kli

poç, î8ti,V IXù"t:av C!'IXlopwOlv'tcx' « 'AOlXE\Ç , lcp'/), ;;, "tIXçhpXE, 8Tl

i1.vOPIX ·~p.tV "ta" GITOUOCXlO"t:IX'tOV ÔlIX'fOdpotç, yEÀ~v àVIXITEiOWV,

x~l 'tlXu-;a , E'~'ll, o~'nd 1toÀÉp.tOV OIJ'tr:t. -r0 yÉÀW'tl. »

X VII. Tau'tcx fI.h o·~ ÈV't(Xu6' l).·/)Çov. 'Ex o~ 't00'toU Xpu.

Gr:l.v't(Xç t1ao {l,E;EV' (( 'AU' lY(J)Y' , l~'/) , ;;, I<'üpE )(IXt mxv'tEç 01

ITCXPOV'tEÇ, Èvvow, 8n ÈÇEÀ'/)),00aGl p.h GOV ~p.tV 01 p.~v xcxl ~E).

'tL0VOÇ, 01 o~ xcÙ P.EtOVO:; c'(ÇlOl' ~v aÉ 'tl yÉV'I)'tal àycxOov, à;lO)

GOVGlV O&'tOlITeXV'tEÇ îGOP.OlpEtV. Kat 'tOl lY(J'YE oùO~v àV'GO)'tEPOV

vop.t~(J, 'tiOv Èv àVOpWITO'Ç Élvcxl , 'tOU 'tiOv rGWV 'tov "tE XIXXOV xcÙ

'ta, àycxOov àçlOUGOcn. »

XVIII. {(IXlo Kupo!; EIITo ITpOÇ 'tou'to' (( 'lA p' O~V, ITpaç 'tiOv

6owv, XpChlG'tOV ·~p.tV , ;;, &VÔpEÇ , ÈP.bIXÀElV ITEpl 't00"tOU ~ou)"~v

.îç 'tav G'tpIX'tOV ,ITOTEplX 80XEt, ~v Tl èx. TiOv ITOV(J,v 00 0 6EO,

du personnage, firent un grand éclat de risée, et Aglaïladas même h8

put s'empêcher d'en sourire. Cyrus se tourna aussitôt vers celui qui

avait parlé, et lui dit: "JI[on camarade, vous avez tort de débaucher

notre ami; car vons le faites rire contre son inclinalion. ~

XVII. Ainsi finit celle conversalion. Ensuite Chrysante fit la pro

position suivante: "Je pense que personne de la compagnie ne doule

que tous ceux qui composent notre armée ne sont pas tous d'un mé

rile égal. Cependant, si la fortune nons est favorable, il est cerlain

qu'ils voudront tous être récompensés également; bien qu'à mon avis

il n'y ait rien de plus inégal que de trailer également un bon et un

mauvais solda•. u

XVllI. (( Il en faut parler à loute l'armée, répondit Cyrus,et~avoir si

elle trouve il prol)OS de partager également tous les soldats, en cas que

les dieux donnent quelque succès à nos travaux; ou s'il est plus juste

Èyf.).IXaIXv Èni "t:ou"t:'1' ,
XlXl " 'AY),lXi'tcXolX, 1X1it,;;
i7tE~ElÔ(o:aE.

KlXi " ({ùpo; ,
low'l aÙ'ràv CPCltÔpWOÉ'It"c!) Éqnl'

ft "0 T2ËtctPZE) tiOLZEt.;,
OTt à:VCX1tEtOW'J YEÀ~'J

B'IXq>6ofpEt; 1I!,-L"
etvop!X 'tà'J (j1touZ!Xtfha:tov,

Y.,ctt TClVTCX, Ëq)'YI, O'/T!X

ou"t:W ITO),É!'-lOV ,0 yil.OJ:l. v

XVII. Taù"t:1X !'-Èv Bit
ÉÀl1ÇEV È'J"t:lXù61X.
XpUGcXV"t:IXÇ BÈ l),EÇEV il>OE
Èx "t:ou'tov'
Il '0 ](ÙpE, ÉÇ'l1,
Y..'Xl7tetvTEt; ot 7tCXpéVTEÇ)

.m,<% EyWYE Èvvow,
S"t:l !'-Èv ol iJ-Èv xlXi &ç<o.
~Ei,"t:fovoç ,
ot ôÈ Xat (1ELOVO;,

iÇEÀl1Àu6IXCH GV" >'IIlL" .
y,v Bi "t:l <iYIX6èv yÉ.v~"t:œ.,

7tciv'tEt; OVTOL ci~twGov(nv

laofl.ot"pELv.
](IXL rOt ÉYWYE vOfl.i~w,

OÙ~È:v TWV Èv à"JOpw1totC;
ELveu à:vtG'w.epov,
-roù ~loÙG6lXl- .
TWV tawv

't0'l "C'E X(lXOV xo.l -rfJV ciycx6év. ))

XVIII. KlXi " Kùpoç
e1 ITE 1tpO; 't'oiJ-ro •

ct Tfpo:; 't'wv dec;"), fil ti~/~pE;,

ùpx oùv .

Y.pcX"t:lG'tov ";fl.L"
È<"6aÀdv ~ov),itv

EL, 't'ôv a'tpcxTÔ\/

'7t EDl 't'ov'tov,

'lUtEplX BaKEr,

rirent sur cela,
ct Aglaïtadas lui·même
sourit.
Et Cyrus,
ayant vu lui s'étant égayé, dit:
" 0 laxÏJrque, tu es-injuste,
parce que lili persuadant de rire
tu gàtes à nous
IIU homme le plus sérieux,
et cela, dit-il, lui étant
tellement ennemi nu rire. )J

XVII. Ces choses donc
fiuirent là.
Mais Chrysantas parla ainsi
dprès eela :
(( 0 Cyrus, dit-il,
ct vous tous qui êtes présenls,
mais moi du moins je conç.ois,
que ceux-ci et dignes
d'un meilleur prix,
et ceux-là d'un pl'ix 'moindre,
sont sortis-avec nous;
mais si qU'llque chose de bon arrive,
lous ccux-ci prétendront
il avoir·une·parl·égale.
Et cependant moi du moins je eroie.,
aucune des choses parmi les homme~
n'êlre plus inégale,
que le être jllgés-dignes
des l'écompellses égales
et le mauvais et le bon. )J

XVllI. Et Cyrus
dit à cela:
" Au nOIll des dieux, ô helllmes,
est·ce que clonc .
il n'est lJas le meilleur pour 'nO'li
d'introduire lIue délibération
dans l'armée
sur ceci,
lequel des deux paraltjuste,
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ll1«60v, îaop.otpOUç mxv-rlXç'ltOlELV, 7), crxO'ltOUV't'IXÇ 't'ac lf'YlX h&a't'ou,

'ltpOç 't'IXU't'1X XlXt 't'Ot<; 't'lP.acÇ h&G't'q> 'ltpoÇ't'l6évCll; »

XIX. «KlXt 't't BEL, l'P'I] [) XpUG&V't'IXÇ, tP.(jIXÀELV Myov 'ltEpl

tou't'ou, à,M' uùXt 'ltpOEl'ltELV, (J't'l o~oo;w 'ltOl'~crElÇ; ~ où crU XlXt 't'OOç

iYWVIXÇ, l'P7j , 'ltpOEL'ltIXÇ XlXt 't'& &6ÀIX; - 'AÀÀ~ fL~ M , l'P'I] é

Kupoç, oùx. 8fLolIX 't'IXU't1X tXElVOlÇ' li fLÈv y~p ~v a'tplX'tEu6f1.EVOl

K't~crWV'tCll, XOIVcX, O!fLlXl, ÉIXU't'OLÇ llY'~crOV't'lXl Elv(ll' 't"~v BÈ à,Px.·~"

t~~ cr't'plX't'ICXÇ Èp"~v rcrwç ln otX06EV vOfL(~OUcrl\l E(VIXI' {fjç't'E Btet. 

t&'t''t'OV't'1X ÈfLÈ 't'ooç Èmcr't'chlXç, oMl-~, oifLal, à,tlxEiv VOfLt~OUcr'V. »

XX. «-;OH XlXt OrEl, l'P'I] 0 XPUcr&V't'IXÇ, ~7j'P(crlXcr6IXl ~V l 't'O

rrX;i60ç GuvEÀ60v , (/)ç't'E fL~ tcrwv lXlXa't'ov 't'UYX.&VElV , à,n&. 't'ooç

xplX'tta't'ouç XIX! 't1[l.IXL<; xlXl BWpOIÇ 'ltÂEOVEX'tELV; - 'Eywy', l'P'I]

[, Kupoç, OïfJ-lXl, &fLlX fLh auvlXyopEU6v't'wv op.wv, &fLlX Bè XlXl

de considérer les actions de ctracun, et de distribuer le butin S'lion If

mérite. v

XIX. K Qu'est-il besoin de demander l'avis de l'armée? répondit

Chrysante .: il suffit ùe dire qlle vous voulez que cela soit. Quand

vons avez établi des luttes et des prix, n'avez-vous pas fait ainsi?

-Cela ne fait point de préjngé pour l'atlaire présente, répondit Cyrus;

car les soldats regardent tout ce que l'armée pourra conquérir comme

un bien qui leur appartient en commun àtous.I1 n'en est pas de même,

s'ils ne trouvent rjen à dire que je donne les charges de l'armée à qui

bon me semble: peut·être croient-ils que cette autorité mlappar

tient à cause de la naissance, "

xx. " Mais pensez.vous, interrompit Chrysante, que la multitude

lI!:Semblée soit jamais d'avis que Je partage ne se fasse pas également.

mail que 168 plus braves obtiennent plus de butin et plus d'honneurs P

-Je le pElnse, répondit Cyrus, tant parce que vous appuierez cette ori-

!tOlEr'/ 1tclvtllf;

'cro!J.o'pouç ,
~v 6 6EOÇ ô0 n à.YCl6ov
ix 'twv 1tOVWV,

1\ aX01tOùV't'ClÇ 't'à. EPYa. b.<iG'tou,
1tpo','tt6i'/cxt KlXt 'tci; 'ttfJJXç

Éz.ci(n~

1tpO; 'tClVrCl; )1

XIX. '0 XpUG<iv't'",ç Ë,!,'IJ •
" 'AÀÀa. 't't ÔEr
È~.fJ",).ErV '!.oyov 1tEp' 't'ou'tou,
,m.à. aux.' 1tpOEl1tE!v,
ôn ~otilaEtc; ov't'wç;
1\ cru où 1tpOEr1tIXÇ, Eq>'IJ,
1."" 't'ovç ci)'wvlXç X"" 't'ci iiO).a. ; »

'0 Kùpoç E'P'IJ . « ',I.),),.x !J.<i A'a. ,

t2V't'cX

ouX o!J.Ot'" ÈXEivOlÇ'
ol!J.Cll y<ip, Yjy'l\crov't''''t
i.I. !J.h àv G't'pCl't'EUO!J.EVOl
xri)awvtt:x.t J

Eh"'t XOtv.x ta.u't'orç'
VOJ.Lt~ou(n ôÈ !awç
-rYiv ipy'Yjv 'tijç cr't-p1.n<i;
fiV"'l È!J.l]V Ën o,xoOôv .
""ç'tE vO!J.i~oucrtv ÈfLÈ
Ôtettcl't'tOV'tCX 'tov:; È'7ttCTt'cX'ta.;

à.ÔtXErV ovoÉv, OtlJ.!Xt. ,.
XX. '0 XpUG"V't'a.ç E'P'IJ'

ft'H xa.t OLEt

't'à Û>jOoç <rUvEÀ6ov
o/ti'P,a",aO"'t civ ,
W;'tE ÊXClt:rTOV

(Li] 'ru"flavEw tûW'1 t

àJ~.Q: 't'où:,; Xp'1:rtûtOU; 7t),e;OVEXTEL'J

x'Zl. 't'q..LCItC; )I,,!'L! aWpOt;;))
'0 Kù?oç Eql'IJ' « 'EYWYE olfla..,
&.!J.a. !J.h v!J.wv
<rUV"'YOPEUOV't'WV,
&.lJ.at ôà

CY!\OPÉ/ltE, L. h.

de fai re tous
ayant·des-parls-égales,
si le dieu donne quelque chose de bon
à la snite de nos fatigues,
ou examinant les actions de chacnn,
attribuer anssi les honneurs
à chaclln
selon ces actions? "

XIX. Chrysalltas dit:
" Mais pourquoi faut-il
introduire UII discours sllr cela,
mais ne pas proclamer,
que tu feras ainsi?
011 n'as·tu pas proclamé, dit·il ,
et les luttes et les prix? v

Cyms dit: "Mais par Jupiter,
ces choses·ci
ne sont pas semblables à celles·là;
Car je crois, ils penseront les C!IOSP.<

que faisant-la·guerre
ils pourront acquérir,
être communes à eux·mêmes;
mais ils pensent peut-être
le commandement de l'armée
être mien encore de la maison;
rie sorte qll'ils pensenlmoi
disposa lit les chefs
n'être.injt:st~ en rien, je crois. lt

XA. Chrysantas ait:
« Est·ce qlle aussi tll crois
la mlliti tude s'étant réunie
pouvoir décréter,
de sorte que chacilil
Ile pas obtenir des paI'ts égales,
mais les meilleurs avoir·davantage
et en hOllneurs et en présents?"
Cyrus dit: « Moi certes je le crois,
P.U même temps vons
parlant·ensemble,
et en même temps



ato-,(pov ~v 1 àV'HÀlYELV, p"~ où/..t 'rOv 7tÀElcnG( )(G('\ 'ltovoüv'ra X(;lL

WcpEÀOuv'ta 'r0 XOlVOV , 'rou'tov xa! P.EY(HWV d~LOÜG6at. 01fLat Ili,

lepl] , Xctt 'rOlÇ xax(v'rotç vup.epopov epaVElvOal 'tOOç ~yae~o, 'ltÀEO

VEX'tEIV. »

XXI. '0 a~ Kupoç E60uÀE-'O XG(L aù'rwv gVElta: 'ttl)V OP.O'rlp.(o,V

YEviae~ll 'r0u't0 'ro t'~epUjp.r.<· ~E).-r(QUÇ y?tp lb xa! cXÙ'tOÙç ~'(El~'J

'ElvcCl , el Cl,OElEV 8"l, EX 'rwv lp'{tlJV xal. aù'rol. X?LV0fJ-E·'G.) ":bl"

àçiwv 'rEU~OlV't'(l. KCClPO, o~v aÙ'tl{) EOOxEt vuv Elva, Èp.6aÀElv

1tEpl. ..ou'rGU t~epov 2, EV ~ xa\. ot Op.O'tIP.Ot t:lX'IOUV ",~v 'rOU 5'1..),,0';

lGop.o'.plav. O~'rt,) o~ vUVEOOXEl 'rOlÇ EV ~ (jx'r,v~ aup.6aÀla6c,.,

'lt"pt 't00'tcu ).o·{OUÇ, xat aU'IayopE0ElV 'tau'ra lepavav Xp-ijVo.l,

r.J ,'" ";'O,TlÇ n-Ep av'r,p OlO'''O «val.

XXII. 'EmYEÀcXGaç a~ 'rWV 'raçtcXpx-wv 'rt, El'ltEV • l< 'AÀÀ' eyw,

tep'~ , à:vopa xal. 'rOU O'~fJ-0U oloa, 8ç auv;:pEl, {f,Ç'tE p.'~ dx~ olhwç

nion , que parce qu'il y a de la honte à ne vouloir pas que celui qm

a le mieux servi soit le mieux récompensé. Je suis certain "ue m~me

les lâches trouveront qu'il est utile de mieux récompenser les braves. "

XXI. Or, Cyrus était bien aise que ce réglement fùt fait en consirlé

ration des homotimes; car il savait bien que c'était le moyen d'aug.

menter leur courage, que de les a surer qu'on jugerait d'eu,( par leurs

actions, et qu'ils rccevraient un prix conforme à leur valeur. Ainsi il ne

voulut point laisser échappercetle occasion, voyant hien qu'ils n'eus

sent pas été contents d'être traités de même sortc que le commun des

soldats. On demeura donc d'accord que l'affaire serait proposée

en public; et chacun jngea qu'elle serait soutcnue de tous les braves.

XXII. l< Vraiment, dit un taxiarque, en souriant, j'en conp.ais un qui

ne manquera pu de dire que les partages ne doivent pointêtre égaux.•
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étant honteux de contredire,
ne pas/alloi1' celui et qui travaille
et qui sert le plus
le public,
celui-ci ètre jugé·dl gne au si
des plus grandes récolllpenses.
Mais je crois, dit-il,
devoir paraltre avantageux
mêllle aux plus lâches,
les braves avoir-davantage. "

XX/. Mais Cyrus voulait
ce décret se faire
aussi il cause
des IlOlIlotimes eux-mêmes;
car il pensait aussi eux
pouvoir être meilleurs,
s'ils savaient que,
aussi eux-mêmes élant jngés
à'après leurs actions,
ils obtiendraient
les "écoTnpenses convenables.
L'occasion douc paraissait à lui
être maintenant
d'introduire uu vote sur cela,
dans quoi aussi les homotimes
craignaient
le partage-égal de la multitude.
Or il paraissait-également-bon ainsi
à ceux qui étaient dans la tente
Je joindre des discours sur ce.a,
et ils disaient falloir,
quiconque croyait être un homme,
soutenir ces chose•.

XXI!. Et l'un des taxiarques
ayant ri-là-dessus dit:
l< Mais moi je sais, dit-il,
un hOlllme même du peuple,
qui parlera-avec nous,
de sorte que un partage-égal
De pal etre aiwIi au hasard..~

Ô'I a!axpa'l li'l't,).ÉYE' '1,

(Li) OÙXi "Cov xai 'ltovoü...ro:
x(;ll Wq>EÀOV'l"tlX "tex "/tÀEÏG'ra
't'a Y.OLVÔV ,

TOÙTOV ~toÜ'36lXt 'l.cxi
fJoEY'G'rW'l.
OlfJoa, aÉ, É'P'1,
<pttvEÏa6al aVfJocpopo,
xal 'toiç 'l.ClY.ttjTotÇ ,

'tDV; ciya6où:; 1tÀEOVEX'tEtV. u

XX/. •0 ai: Kvpo, È60VÀE'tO
'tov'to 'ta tY>j<p<O"fJoa YE'IÉa6al
xcx.i ËVEXCX

'tld'l 0fJo0't'fJoW'I aÙ"tldv .
1JYEt"tO Y"P xal aÙ"toùç
d'Jcx. civ ~EÀ't'iovt;,

Et ElÔë.tEV on,
tal a:ùTol xPLV0tLEVO(.
Èl< 'tld'l ÉpyW'l,
'tEV~OlV'tO

't'WV à.~twv.

Ka'paç OU'I ÈaOXE' aÙ"t1ii
tt'Jal. vùv

ÉfJo6exÀErv o/i'i<pO'l "/tEpI 'toÙ"tov ,
È'I <i> XlXI 01 OfJoOnfJoOl
WX.VO\,r'i

ri)v IG0fJo0'p,a'l ..oV OXÀov.
1:vvEôéXEt ô-n OÛTW

fOr, Èv "ii ax"VÏ1
GVfJo6!XÀ&a6a, Àoyovç "/tEpl 'ro~"r~v,

xal É<pa.aa'l xpjj'la, ,
iiçnç "/tEp 010"0 Et'la' liv>jp ,
av'layopEvEl'l 'tav'ta.
XXII. Tiç ôi: 'tld'l 'ta~lap)(WV

ÈmYEÀclGaç El"/tEV'
« 'An.. ÈYW olaa, Ëcp7),
cX"'pa xai ..oV ilYifJoov ,
ô; mJ'JEpEL,

blçorl !aOIl.cllpiav
fJo7t Il'4' MWç l'xil.•
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[aOfLOtp~IXV Elvat. " "AÀÀoç c' ciV'r-~pE'O, ,OU,OV ,lVIX ÀlyOI. '0 ~.

d7texp(va:,o' <l 'EaTt , v~ ~C , &v·~p auax1jvoç Èp.oç , âç Èv 1'<IX"'1

l-lCl:a'rEuEt 7tÀlov ll.Etv, " 'AÀÀoç 0' IXÔ E"~pE'O aÙ'0v' « "'H x'Xl

,wv 7tOVWV; - 1\1& ~i', lep1) , où p.~v o~ . &ÀÀ?x 'rou'ro YE IjJWGO

!~EVOÇ ScXÀOIY.a:· xcxl y~p 7tôvw,/ ,xa:l tWV aÀÀwv 'rwv 'OlOU'OlV,

itt!vu 1tp&wç F~ 't'èv ~OUÀ6fJ-EVOV 7CÀÉOV ix.Elv. ))

XXIII. c 'AÀÀ' ÈY(,1 p.~v, lqr~ à Kupo;, ;:; avèpEç, rl'{VI:)axc",

,o~ç ,"tou'tOJ, &v6~o'mou" oYov XIXt l'UV 8ÔE À~YEI, EhrEp oÛ
ÈVEpyav XIX! 7tEl6oP.EVOV EXEtv orO a'tpcX'rwp.Cl:, È!;CXtpE'ttouÇ ÉÏV IX1

EX TIjç a'pct1:I<XÇ. AOXEt YcXP !J.Ol 'ra p.~v 7toÀ~ ,[,"'1 O"PIX1:llllTWV

ÉÏVIXt 0\0'/ rm 16ctl, ~ av 'rI, '~y1j'rIXl' i5.YEtv 0', oÏP.CXI, Èmx,ElpoualV

:>t p.sv XctÀOL XdYŒ6o\ È1tl -rà x(XÀ~ xdycx6&, al ôÈ 7CO\lofjpOt È1tt "tèl

1t6V·~pcX.

XXIV. «KIXt 7toÀÀrXXtç o;:o(vuv 'lt"ÀEiovlXç op.0YVt~p.ovlXç ÀIXfJo'

bcXVOUCrlV ot 'llctUÀOl, ~ oi a7tOUOIXtOt' ~ y&p ITov'I)?(a, 01& 'rWV

On lui demanda de qui il parlait. « c'est, répondit· il, ù'un soldat de

mon bataillon, qui veut toujours avoir meilleure part que les aulres

en quoi que cesoit.-Eh quoi !Iui dit quelqu'uu, aime·l·ilaussi 11 prpu

are plus de part que les autres dans le travail? - Non pas; car, pour

les choses pénibles, il les laisse volontiers 11 qui veut en prellllrc

pins que lui. "

XXIII. " Quiconque veut avoir de bonnes troupes, répliqua Cyrus,

doit renvoyer de l'année tous ceux qni SOlit de pareille humeur. Cal'

je remarque que les soldats l'out ù'ordillaire comme on les mèlle: c'est

pourquoi, si les vertueux elles vaillanls poI'lcutleurs compagnons au

bien, les méchlinlsctles lâches les en détournenl

XXIV. <l Cepenùant, il arrive le pills souvent que les méchants l~ou·

vent beaucoup pins de gens qlll\es veulent suivre, que les vertueux;

'AÀÀo, ôÈ c"'niPE'rO , Et un autre demanda-à-wn·tour,
'r'va: ÀÉYOt 'roïitov. qui il disait celui-ci.
'0 ôÈ ci'ltEltP'WI'rO' « Nil ~,et, Et il répondit: "Pal' Jupiter,
civ>\p tan un homme est
avalt'l)vo, É!,-ci" compagnon-de-tente de-moi,
aÇ !,-a:<r'rEVEl É)(EIV 'ltÀÉO'J É'J 'lta'/'ri.. qui desire avoir plus en tout. »

''\),).oç ôÈ av É7r>\PE":O av'rciv' Et un autre encoreinterrogetllui:
« 'H ltai " Est-ce que aussi il desil'e
'rwv 'ltO'/wv; avoil' plus des fatigues ?
- MiX ~[ot, É'!''I), - Par Jnpiter, dit-il,
ov fLÈv ô>\· lion pas certes;
"niX .yEulici~.EVOÇ 'roïito YE mais mentant en ccci du moins
MÀwltot' j'ai été pris;
ltott ycip Éq. cid et en effet il permct tonjours
7ttXVU 'ltptiwç tout à fait tranquillement
'rOI' ~OUÀO!,-EVOV celui qui l'eut
ÉXElV 'ltÀÉov 'ltOVWV avoir plus de travaux
lta:i 'rWV <inwv 'rW'J 'rOIOV'rWV." et des autres choses telles. Il

XXIII. '0 Küpoç É,!,'I)' XXIII. Cyrus dit:
" '0 avôpE, , " 0 hommes.
àniX Éyw fLÈv YlY"W<rltW , eh bien moi je pense,
tOÙç civ6pw'ltouç 'rOIOVorOUÇ les hommes tels
olov OÔE ÀÉYEl lt>:i VÜ'J, que ltelui·ci dit aussi maintenant,
E1V>:1 É~otlpE'rÉOUÇ Él<. 'rijç a'rpottlCiç, être à·retrancher de l'armée,
Ei'ltEP ôEi ÉXEIV 'ra atptX'rEU!,-ot si toulefois il faut avoir l'armée
i,'/Epyav ltoti 'ltôlOO!,-EVOV. active ct obéissaI.te.
Ta !,-ÈV yiXp 'lto).Ù 'r,"V atpot'rlW'rWV Car le grand nombre des soldats
ÔOltE; !,-Ol ElVCIl olov paraIt à moi être·de-nature
Ë'ltEa6otl ~ civ nç -I}yij'rott' à suivre où on le conciuit;
01 ôÈ ltotÀoi !'-Èv l<.otl ciyot60l mais les hommes heaux et bons
ÉmXElpOÜal'J <iYEtV entreprennent de conduire
É'ltl 'riX ltotÀiX l<.>:i ciy~Oci. • vers les choses belles et bonnes,
ol ôÈ 'ltoV'l)pol ÈITi 'riX 'ltO'I'I)Pci., et les mauvais vers les mauvaises,
Oi!,-otl. je crois.
XXIV. " K>:i 'rohuv ol '!'otÜÀOI XXIV. " Et ainsi les hommes vil!

Àa!'-l'lcivoUal7to).).ci.l<.IÇ prenn(,Dt souveut
"),"ova:ç o!'-0YVW!'-O'/lXÇ plus d'holnrlws de·leur·avis
~ ol O'ltOUÔa:iOl • que les hommes vertueux;
-1} yiXp 'ltov'I)pla:, 'ltOpEUO!,-ÉV'I) car le vice, marchant
ôliX 'rWV -IjÔO\'wv 'lta:pa:u'r,ltot, à travers les plaisirs d'au6sitOt,



parce que la volupté a mille charmes faciles pour se faire aimer: au

contraire, la vertu, montant par un sentier mde et difficile, n'a pas

grande amorce pour attirer les esprits à soi, prÏJIcipalement quand

d'autres cherchent à ramener ceux qui commencent à la suivre dans

un genre de vie plus agréable.

xxv. « Aussi quand les soldats n'ont poiot d'autres dérauts qlle

d'être fainéants et paresseux, je les compare aux freloo', car ce sont

autant de bouches inutiles qui causent des pertes à l'armée. Mais ceux

qlji manquent de cœur quand il faut travailler, et qui du "este sont

prompts et hardis à prendre à toutes mains, je tiens qu'ils donneut

de très mauvais exemples aux autres, parce qu'il est bien malaisé que

leur méchanceté ne soit quelquefois heureuse: c'est pourquoi il en

faut purger notre armée.

XXVI, « Et qu'on ne soit point en peine si l'on trouvera des gens de

notre pays même pour remplir les compagnies; car commt vous n'é·

'TCIXPIXU't(XIX 1)8cvwv l'TCOpeuOfJ-ÉV1J, 'rlXtJ'tIXÇ l:t..EI aUfJ-'TCEI60oalXç reoÀ

Ào~ç exô~ lifJ-oyvoofJ-OVElv' 1) 8' dpE-nl, 'TCpaç ~p(hov ~youacx 2, oÔ

re&vu 8EIV~ ~a-rIV ~V 'riji 'TCcxpextl'tlxcx dx~ aUVETCla'TCŒa61X1' &ÀÀooç

'rE XCXt ~V &ÀÀOI J;atV, ~'TCl 'rà 'TCpexv~ç XCXt 'ta fJ-ClÀlXxav dV'tl'TCexpcx

xCXÀOUV'rEÇ.

xxv. «Kexl 'ro[vuv, ~v fJ-Év 'rlVOÇ ~ÀexXE[~ xexl d'TCov(/f p.ovov

xexxol J;al, ,oo,ouç ~yti> v0fJ-[~oo, G)Ç'TCEP X1Jep~vcxç, 8are&v'~ p.ovov

~1JP.lOÎÎV 'roùç XOIV~VOOÇ" ot 8' ex~ ,o,v p.~v 'TCOVOOV XIXXOt J;al XOlVlI)

vol , 'TCpaç 8~ 'ta 'TCÀEOVEX'riiv aep08pol xal &vlXlax.uv,ol, 06,01 xal

~YEfJ-0VIXO[dal 'TCpOç 't& 'TCOV1Jp&· 'TCOÀÀ&XIÇ y&p 80VIXV'CXI -djv 'TCO

v1JP(av reÀEOVEx'toÎÎaav d'TCOÔEIXVUVIXI' G)Ç'tE 'TCaV'tcX'TCaaIV ~~alpE'tlol

oî 'rOlOÎÎ'tOI ~p.~v dal.

XXVI. c< Kal p.1J8È fJ-ÉV'tOI axO~'tE, 8reooç ~X 'rWV 'TCOÀI'rWV

dvno;ri'1JpJ>aE'tE 't&ç 'r&ÇEIÇ' dÀÀ' , G)Ç'TCEP t'TCreouç, ot ~V à:plG'rOI
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~XEI 'tlXutlX~

atJtL1tElOOVCia~ 1toÀÀovç

O!'-0YVWfLOVErV aÙt~ •

il ôÈ <iPEni ,
.youlra repo; épelOV,

'lUX lu-rt 'l'tci'lV èEtv7J
f:v 't'~ G'VvE1tta1tà~a(Xt

'trctpŒU't'LXct ElX1]'

ci).).wç 'tE xal

~v ci).).m WlrlV
<i~t1tapay.a).oüv;E;

È1rt 'tri 1tpCX'lÈ:;

itIXi J.L~)\Q;x6·1.

XXV. c< Kat 'toivuv, 1\v fLÉ" 't<VEÇ
w(J't lJ.o·JO'J y.O-Y..ot.

~),!XXE[~ x'Xt à.'1tov[~ ,

iy';' vo~.(~w 'tou'touç

~1JfLIOÜV fJ.ovov ôam:l.v'l)
TOVl; XOL\lW'JOV;,

",;1tEP x1J'l'iiva; .
at ôÈ av Wtjl fJ.Èv

XCtY.Ot XOtVW\lOt "t'W'J 1tOVW'J,

u'Poopol oÈ y.~i Œva;[axuVTOt

'7rpô:; 't'à 1tÀEOVExTEtv,

OUTOL Etût xcli
~YEfJ.OVlxol

1tpO; 'tà. reoV1jp<:l. .

aUVanal yà!p 1tOUiY.l;

ci7toôEt'/_vuv~lL 't'Yi" 7WV"'lPLaV

7tÀEO\lê.x:rovulXv .

W:;TE ct 'tOtO\l'tOt EtaL"

~alpE'tÉOl

1tct'l't'a.1t~vtV 1lY.tv.
XXV!. " Kal fJ.É'J'tOI

fL1JaÈ tr'l.o1tij'tE
Ô7tw:; iv'tt7tÀ1l0Wt7ETE

tà.ç 'ta!;Elç ix ~,;;V no).",;'v .

o:).).a, wçmp ~1J'teÏ'tE .
wû'touç !1t1tOUç ,

Ct av WtJtV ciÇlurt'ot ,

71

a ces plaisirs
qui l'aident-à-persuaoer à bcaucoup
d'êll'e-de-mêmc-avis qu'elle;
mais la vertu,
conduisant vers un end"oit élevé,
n'est pas tout à fail habile
dans le attirer-avec elle
sur le champ au hasard;
et autrement encore (el surtout)
si d'autres sont
invi tant-d'uu ,au tre-côté
vers ce qui est en-pente
et mou (facile).

XXV. ft Et ainsi, si 4uc1ques-uns
sout seulement méchants
par mollesse et haille-du-travail,
je crois ceux-ci
nnire senlement par la dépeuse
à leul's compagnons,
comme des frelons;
mais d'un autre côté ceux qui sont
mauvais compagnons des fatigues,
mais violents et sa1Js-honte
pour le avoir-davantage,
ceux-ci sont aussi
capables·de·conduirc
vers les choses mauvaises;
car ils peuvent souvent
faire-voir le vice
ayant-davantage;
de sorte que les hommes tele sont
de'lant-être-retranchés
tout à fait par nous.

XXVT. "Et certes
n'examincz pas uon plus
comment vous remplirez-en·échangc
les compagnies de concitoyens;
mais, comme vous recherchez
ces chevanx,
ceux qui penveut être les meilleurs,
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;;;(nv, OOX, ot àv rrlX,plW"tlXl, "tOU'OUç ~·~'~"E, O~"tW XlXl dv6pl;)

11:0Uç b. 11:cXv"tÛ)V, ot ~v &!LtV iJ-cX),lû,';( OOXWûl ûU'IlûX,UplE!V 'E:

Ù!Lêiç xlXl ûUYXOûp"~ûElV, "tOU"tOUç ÀlXp.b~VE'Ô, l'bp"tupô! OÉ. P.Ol

xlXl ,60E "pàç 'to &.YIX06v· OU.E y&p iIpfLlX O'~7CoU "t1X/..~ yÉVOl,'

&'1, ~p';(OÉWV ~"7ClIlV €v6v'tû)v ,0U"tE ÔtXIXLOV l, &OlXûlV ûUVE~E0-

, yp.ÉVWV • OOOÉ YE. OlXOç .)UV('("tlXl E?: olXEtûOCtl , rrov'~pO!Ç olxÉ"tCtlç

Xpu"!LEVOÇ' &ÀÀ& XIXL ÈVOEOP.EVOÇ olxE"twv, ~'trov ûepriÀÀE"tlXl, ~

&7tO &OlXWV 'tlXplX't't6p.~voç.

XXVIl. " E0 ôè tû'E, ;;; &VOpEÇ, lep." , Cf'0'Ol , dn oùôè 'tOU.o •

lJ-6vov C:)Cf'EÀ'~ûouûlV oi XCtXOL dep(,(lpE~~·."tEÇ , (Jn XOOlO! &rrÉûonlXl,

aÀÀ& Xt:l.L 'tWV XIX"tCtP.EV6v'tûJV, OûOl p.èv àv &vmlp.7tÀlXv.O -~Ô1) XIX

XlIXÇ, &vlXxt:l.Oexpovnc(l 7tcX),lV -.lo"t·~v· oi oè &YIX001, "tol,ç xexxooç

106v'Eç Chlp,lXûOÉnlXç, 7t0),~ E~ Oup.6npov 't1iç &pE"tÎÎç dvOÉ~onlXl. "

XXVIll. '0 fLèv OO"tll)Ç clrrE' 'tOtç ôÈ eptÀOlÇ é17tlXûl ûUVÉÔO~E

(IXU,IX , xlXl O~.ûlÇ È7tOtouv. • ..•.•.•.••.••••• _.•••••..

tes (loint plu& curieux des chevaux de votre pays que de ceux d'une
autr2 contrée, pourvu qu'ils soient bons; de même, il faut particnliè
rement considérer, dans le choix des hommes, ceux qni sont capables
de fortifier notre parti et de nons faire honneur. En voici encore nnc
antre preuve: un cliariot n'a garde d'allcr vite, s'il est attelé de che
vaux pesants, ni ,l'avoir une course égalc, s'il est attelé de mauvais
chevanx; de même, une maison n'est jamais bien couduite, quand
elle est gouvernée par de mauvais serviteurs, et celle où il n'yen a
puint du tout est beaucoup moins en danger.

XXVIl. "Sachez donc, mes amis, qu'après avoir chassé les mé
chants, non seulement nous aurons cet avantage, de nous être déli·
vrés d'une dangereuse compagnie; mais que ceux qui pourront déjà
commencer à se corrompre, reprendront leur ancienne pureté, et que
le~ vertueux demeurerout plus fermes, voyant l'infamie que vuns
aurcz attachée au vice. "

XXVIIl. Ainsi parla Cyrus; tout le monde rut du même avis: et cela
rut exécnté en t~:nps et lieu....••..••••••.•••••••

oÙx. ot civ 1tct'tptWt"2~,

'J{hw ÀIX(.l6ivE'rE È% n'6;'"wv

tov.ou; œv6pol1touç ,
ai à.v ôoxwaLV ulJ.'i'v
Ci'V'/tax,vptEtV TE VlLli;
XIX' G\JYXO"!J:ÏjI1ElV p.<iÀtG""'.
l'oô. ôÊ P.lXp'rUp.L
""" P.Ol TC9à; 1:à à:Y1X60v .
<ipp.", yàp yiVOl1:0 œv Ô';'TCOU
OVtE tIXXV, LTCTClilV ~plXôililV

È.'IO'/'t'W'l,
OU'tE ÔtwxtQv,

:ioixw'l
auv.~Euyp.ivlilV .
o,xo; YE XPWP.EVO;
ol y.é'tG'(t~ 7tOv."por,
ovôÈ; ÔVVIX1:"'l OhtELaOCl.t EV .
à:).).à XIX' ÈVÔ.OP.EVO; O\XE'''''1
û~ci)\),E'tlXt ~'t'tov,

l\ 1:IXPlXtt0tJ.EVO;
u7tà à.ôixw'l.

XXVII. ,,~n à'JopEç <pO,Ct, Écp-tl,

tG'tE cÈ EÙ,

ôn ol Y.(XXOt à.q:>txtpEOiv'té;ç

00o~ W,?EÀ~aOUat

'tou'tO lJ-0VOV,
ôn ot xaXOt à.1tÉao'l't'CXt ,

!Ù.J.œ "IX' ôaol p.è:.v iv
'tü>v y.a'tlX(.LE'/ov't'tllV

li'lETC(f/.TC).aV"tO ijÔl1 "IXX''''Ç,
ci'JIX"1X6IXpovV"tlXl 'lt<iÀlVIXÙrr,V .
ot à~ «ya60t , tàOVTEC;
toù; "IXXOÙÇ à:tlp.lXa6i·J'tIX; ,
li.v6É~~V'tlXl .ij; ~Erij;

"IoÀù Eù6utJ.0npov. "
XXVIII. '0 p.Ê'I Et'l'tE'1 oihw'

'rClV't'Cl ôÈ

'''NÉOO~EV

a.TClXûl 'toi; <p{ÀOlÇ ,
)l.a.l i7to!ovv oû'tw~ .

et !Ion pas ceux quisollt de·votrc·pays,
1Însi prenez d'en Ire tous
ces hommes,
qui peuvent parallre à vous
et devoir fortifier vous
et devoir VOliS orner le plus.
Et cela scrt·de-témoignage
aussi à moi [lour le bien:
car un char ne sprait assurémcut
ni rapide, dcs chevaux lents
y-étant attelés,
ni égal (lI'alllé avec é:;atité),
tles chevallx illégaux
étant-attelés-ensemblc;
ct IIlle maison certes se servant
de serviteurs mauvais
ne pellt pas non plus être régie bien;
mais même manqnant de senitenr,
elle trébuche moins,
qn'él,lIlt bouleversée
par des serviteurs injllstcs(mallvais).

XXVII. " 0 hommcs amis, dit·il,
mais sachez bien,
qne les mauvais ayant été retranché!
ne seront-pas·utiles non plus
en ceci seulement,
que les mauvais seront-absents,
mais encore tous t;enx qui
parmi ceux qui restent
étaienlremplis déjà de méchanCt té,
sc purifieront de nouveau d'elle j

ct les bons, ayant vu
les mauvais ayant été déshonorés,
embrasseront la vertn
avec beaucoup plus d'aruellr."

XXVIII. il parla il la vérité ainsi 1

et ces chosp.s
parurent· bonnes-à·la-fuis
à tous ses amis.
et ils firent ainsi .......
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KE<I>AAAlON r'.

1. Tol'xu,ct fI-~V 1l~ xGtl YEÀoia: XOtl crnoUôlXilX Xotl €Àlye,o XlZ\
1 , - - T'''' ~, \ 1 t'>'.'_l rrpotne,o ev "'!1 aX1jv·!J. eAoç OE, TIXÇ Tpt,lX<; C1rOVOotç 1rOt~u otV-

\ 't ' - 6 - \, l.I'l -l \",EÇ, Xctt eu~afl-eVOt ,Otç EOtÇ ,IX aYIXIJot ,., "V OX'/)V1jV EtÇ XOtr/)v

IltÉÀuov. y Il' ôcr-rEPottCf, [, Kupoç GUvDEçe ,o~ç cr'PIX,t6l,aç

1rcfv'rotç , xat DEÇE ,0tcfllE .
)1 ',,\"" \ .s.'" , l ,n. « Avllp.<; eptJlot, 0 IJ-EV aYlllV "IIJ-tV eyyuç' 1rPOÇEpy'0V,ott

yàp oi 1rOÀÉIJ-IOt. T~ 1l~ &6Àa ,'liç vlx'/)ç, ~v IJ-~v "~IJ-EÏç VtXWIJ-EV
, \ '''\ l'JI, ... t'> ... ) f'\ '\ ' tI ~( ,ou,o yap dEt Xctt JlE'(ElV, Eep"/) , XIXt 1rOtEtV OEt ,0'/)J\Ovo"rt Ot ,_

1 of. r 1 \..... "\ 1 , o.' , .... f'\~1rOÀEp.tOt IXV '/)fl-ETEPOt KlXl ,lllV 7tOJlEIJ-tWV ayavlX 1rav,1X '/)'1 0_

,. '6 'cl ,.... r , , 6' ,
~IJ-Eiç "'U VlKlIlp.E CC, XCCl OU,lIl ,'" 'WV 1j'rt!l)p.EVlIlV ccy'" a 1rCC"'~

,oiç vtXWCtV dd &6Àcc 7tpOKEl'rCCt.

III. ft OB'!',,) ô·~, lep"t}, OEt 0ll--êiç 'YLYVcJ>r1XELV, ti")Ç, 8'tCl.v !-,-Èv
", , , < -.&:V6Plll1rOt, XOWWVOt 1rOJlEIJ-0U ïEV0fl-EVOt, EV ~au,otç EXlllcrtV

i'Xotcr'Ot , 6lÇ, E~ IJ-Yl (lCÛ,Oç TtÇ 1rp06uIJ-lJ6~trE'CCt , oûll~v €cr0IJ-EVOV

,NV IlEOV'WV, 'r(lCx.~ 1roÀÀ& Te x'Xl xaÀ~ OtlX1rpcfTIov,at • oûllèv y~p

CHAPITRE Ill.

1. C'est ainsi qu'ils s'entretenaient, tantot de (Jjscours sérieux, tan.
tOt de prop(ls divertissants. Enfin, après avoir achevé les dernières li
bations et remercié les dieux, ils se retirèrent pour s'aller coucher
Le lendemain Cyrus assemhla toutes les troupes, ct leur parla en ces
tl'rmes:

TI. « Mes amis, le jour de la balaille approche, les ennemis s'avan
cent. Vous n'i3norez pas pour quel prix on doit combattre: si nous
remportolls la "icloir~ (car c'est la ce qu'il ta ut dire et faire), nos en
nemis et tous leurs bieAs seront en notre puissance; s'il en arriYe
auLt'ement, I"OUS devez savoir que les biens dcs vaincus sont tOlljOUN
\a récompense des vainqucurs.

Ill. " Au reste, je vous avertis que les gens rie guerre Ile sauraient
rien achever de grand ni de mémoralJle, si chaque soklat ne pense en
';(li-même, que de sa valeur dépend le salut de toute J'armée: qlland

U<f>AAAION l''.

1. TotMa: fLÈv 0-1)
xa:l YEÀOra: lta:l lMtOvoa:ra:
XŒt O.ÉYETO Y.!Xt È1CpaTTEt'o

Èv ~ <n<,,~.

TD.o:; /lÉ , 7todiaa:vtEÇ
Ta:; TplTa:Ç G7tovlJ<iç,
lt",l cù~<iI'-EVOt

Ta àya:6à TOr:; 6EOr"
o,D.vov "t"i}v ax"v-I)v El:; XO'-r,,'I.
'0 oÈ Kvpo:;

aV"EAE~E T~ VaTEpa:'q;
7tcXV't'IXÇ 't'où:; O''tplX'tlWTel:;: ,

"a:l nE~E TOt<iOE .
1I. « 1\VÔpE:; cp'ÀOt,

" l'-Èv àyw'l Èyyùç 1Jl'-rV .
01 yàp 7toÀÉl'-tOt 7tpo:;ÉPX0'lTa:t.
Tà ôÈ ii6Àa: "tij:; '11x,,:; ,
ô"Ào'lôn
ot TE 7toÀÉl'-tOt 1JI'-ÉTEpOt Iiv
xlll 7tcivro: €iya.Bà: 't'WV 1tOÀEf1[wv ,

f)'1 l'-Èv lÎfJ-E!:; VtXWI'-EV
(OEr yap àEL , Écp",
xa:l )iYEtV xa:l 7tOtErV TOV-rO) .
Il'1 ôÈ a:ù
-!ll'-Er, vtxwl'-E6a: ,
7t<ivta: Ta àya:6a TW'/ -!lnw!'.É'IWV
rrpOXEtTo:t lta:l OUTW, .xEl
li6Àa: TOr:; vtXWatv.

1II. ft âEr 61] "1'-";, Écp1),
YL'YVWO'XEtv oihw:;: ,
wç , OTa:V fLÈv ttv6pw7tot ,
yevél1EVOt XOLVW'IOt 1to),É!J.ov ,

Élt<XaTOt Éxwatv Èv ta.vn....:;,
00:; oùèÈv TWV ÔEOvrWV

Èa0l'-EVOV,
El 1'-1] llÙtO, Tt, 7tpoijvfL"a+,aETa:t ,
Ôtll7tp<inoVTllt TllXÙ
!toll<i TE lta:l lt"'A<i .

CHAPITRE ffi.

1. Ainsi des choses telleE
et plaisantes et sérieusl'S
et se disaient et se faisaient
dans la tente.
Mais à la fin, ayant fait
les troisièmes libations,
et ayaut demandé
les biens aux dieux,
ils congédièrent la tente pour le lit
Mais Cyrus
réuuit le joUI' suivant
tous les soldats,
ct dit des paToles telles:

11. l< Hommes amis,
le combat est près pour nom';
car les ennemis approchent.
Quant aux prix de la victoire,
il-est-évident-que
et les ennemis seraient nOtres
et tous les hiens des enoemis,
si toutefois nous vainquions
(car il faut toujours, dit-il,
et dire et faire cela);
mais que si au contraire
nous étions vaincus,
tous les biens de ceux qui sout batlus
sont réservés encore ainsi toujours
comme prix aux vainqueurs.

III. l< Il faut donc vous, dit-il,
connaftre (pen er) ainsi,
que, lorsque des hommes,
devenant compaguons ne guerre,
chacuns ont en eux-mêmes,
comme lIucune des choscs nécessairc~

ne devant être,
si lui·même il n'est pas rempli.de.zèle,
ils accomplissent vite
et de nombreuses et de belles chose3;
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(l?rto\ç àpy~Ï"tOtI "twv "ltp:l"t"tEcrOCXl OEOP.{VWV· <mo.ccv U t'.M"t~

ètccvo''16n, 6Jç alÀoç {a.cct () "ltpot"t"t"WV xcc\ &P.~X.OP.EVOÇ, xiiv cc?rtoç

~.(XÀaxl~l'IT(U, 'toie; -rOlOÙ'tOlC;, ÉcpofJ, EJ ta'tE, S'ft 7taatV &fLlX 7tCtv'tet

'~ÇEt"t& ;(CCÀE-:t& <jispop.evcc.

IV, « KOtl () a~àç o~"t~) "lt~IÇ 1 in:o(''1O"e' "toiç p..~ 6[,\ouatv €cxUToiç

"ltpoç"tot"t"tSt" lx"ltovziv "tàYOtM, &ÀÀouç ccv"toiç l1tt"tccx"t"~pccç 8(

8wat. N'Uv o~v , {<p'1) , Àsyi"t~) nç, lvfj&8e àvcca"totç, mpl OtV"tO'U

't'o0't'OÙ· '7to-rÉpw.; ~v 't~v &pET·~V O(E't'Gtl &axÛa6cu p.&ÀÀov '7t'Xp'

~(J.i", el p.iÀÀot () "ltÀeicr"tIX xccl "ltoveiv xcxl xlv8vvô0ElV lOEÂWV

"ltÀda"t"lJç xlXl "ttp.~ç "teoçsaOcct , ~ âv d8wP.EV, 8n ov8È.v OtC«llipEI

)(~)(à~ É'iVCCI' op.o(w; y&p mx'J"teç "tC"lV fcrlJlV "teu!;0f/.EOOt. »

V. 'Ev"tIX\;OOt 8'~ àvOta"t&ç () Xpua&vuç, EtÇ"twv {)fJ-0"t(P.~lV,

àv~p o~"te p.ty<xç O~TE loxupàç IOEiv, <ppov~aet oÈ. 8IOt<pipwv, è"ÀeçEY

chacun se repose surson compagnon, quand on se dit qu'il yen a assez

:l'autres pour combattre, encore qu'on ne s'en mêle point, il est pres·

que impossible d'éviter une ruine générale.

IV. « c'cst la providence divine qui a ainsi disposé des choses du

monde: ceux qni ne veulent pas se commander il eux-mêmes de faire

de helles actions, elle les soumet à ('empire des autres, et Jeur donne

des maUres. Maintenant donc, je "ous demande si J'on n'aura pas

Illus de courage quand on sera assuré que qniconqne $ignalera le

plus sa valeur, serâ le mieux récompensé, que si l'on croit qu'il

n'importe point d'être lâche, et que toutes choses seront partagées

également entre tous. »

V. A ces mots se leva Chrysant~, l'un des homoum.es, et qui sous

un extérieur assez peu 'ivantageux cachait une prudence extraoe·

oUôèv ylXp car rien
TW" ôôOfLÉvW" "ltp<i-t'rEa6lX' de ce qui a besoin d'61re fait
cipyô'T<Xt CCÙTO', . n'est difréré par eux;
01tOt-IX" ôÈ ÉY.CC'ITO; mais lorsque chacun
ô,cc"o"ll6jj a-dans·l'espri t
w, .xÀÀo; ÈlnCCt qll'un autre sera
o "ltp<inw" y.<xl 0 !LCC;ca!Ls"o;, cellli agissant et celui comhallallt,
,,<xl Èèt" ccÙ"tll; fLcc),lX"'~YJTlXl, même si lui·même est·moll,
IlnE ôV , Èf'1 , sachez bien, dit-il,
on "lt<i,,<x Tèt y'ccÀmèt que loutes les choses péllible,;
~eSI eXfL<X 'l'SpafLEv<x ,'!er.dront à la rois élalll porlées
mxa, TOr, TO'OÙ"tOlÇ. à tOIlS les hommes tels.
IV. " KlXl o6sà, IV. " Et le diell

È1tO'"I)aEv OÜTW "ltW, . a rait ainsi à peu près,
ô,owat" aÀÀov, il don Ile d'autres
È"lttT'X,.TijpCC' lXÙTO', , pOlir commandants à eux,
TOr, !Li) 6ÉÀova, à ceux qui ne veulent pas
1tPO;T<iTTEIV ÈlXVTO" enjoinùr'e à eux·mêmes
Èlt1tO"E'" d'exécuter·cu-lra \'aillaut
Toi ciy<x6li. les ch.oses honllcs.
'fi,ov", Èf'1, Que quelqu'un donc, dit.il,
"v"'lnètç È,,6liôs , s'étant levé ici,
)EyiTW VVY 1tspi TOUTOu lXÙTOV ' parle maintenant sur l.eci même,
~OTÉpWÇ ùe laqlleile des deux manièr~s

)(ETlXl il eroi t
t-i}v <iPETi)v <i<rY.E'a6<x' èt.'1 fJ.àno'J la vertu pOli voir être c'(crcl'e mieux
"<XpŒ ";!L'v, El 0 i6É),wv chez nous, si celui qui veut
"<xl "ltO"E"J"lXl Y.IVÔWEUHV"lt).E!r,tlX et travailler et s'exposer le [tlus
!LÉ),).Ot TEUeEa6<x' y.lXl doit ohtenir aussi
"l.E'aTYJç nfLijç, le plus d'hounellr,
l] .xv E1ôWfLôv 011 si 1I0US sal'ons
on ô'''''l'ipôt oùa;.v qll'i1 ile dirrère en rieu
El'I<X' "<x,,a,,' d'être 1,1che ;
"ltli"TEÇ yàp car tOIlS
TEUeafLE6<x OfLO'w; nOlis ohliendrons semblalJlemcllt
TW'I ivW'I. " les "écompenses égales. "
V. '0 ô·~ Xpva,i',,<xç , V. Chrysanlas ÙOIlC,

Et, TW" OJ.l.OT'fLwv, 1'1111 des homolirnes,
<ivi)PouTôfLiycx,oiiTElar-v?à; 10E"I, homme ni grand ni rorl il !"oir,
O'lX'l'Épwv oi: 'l'povi)a.. , mais supérieur en sagesse,
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;;;OE' « 'AÀÀ' oip.al fI.Év , l'l'·I}. J. KupE, o~o~ olcxvo06fJoEVOV aE,

6)ç OE! rcrov'tOoç XCXX.OOç 'tO\Ç ciya60\ç lx.Elv, Èp.6aÀEtV 'tou'tov 'tov

Àoyov • àÀÀ' à1t01tElPWfJoEVOV, Er 'tlÇ ~prt l<J'trtl &V'~p, 8ç-nç È6EÀ~aEl

ÈmOE\ç"l ~au,ov, wç OllXVOEt'trtl l , p.7)O~V xaÀov x&ycx6ov 1tOlWV, ci

ù, r.f.ÀÀOl 't~ &pE'~ xcmmpolç(t)crl , 'tou't(t)V Icrop.olpE\v.

VI. « 'Ey~) OÉ, lcp-I}, dp.t IL~V OU'tE 1toal 'trt/..uç, O~'tE ;(Epcrlv

lcr;ypaç' YlïV6Jcrxw O~ 8'tl, Èç ;;;V &V ~ytiJ 't0 Èp.0 cr6)P.CX'tl 1tOl~crW,

oùx &V "pl6d'I}V o~n 1tp(;i'toç, OI)'tE oE6npo;, OrOP.rtl OÉ, OÙO~

ZlÀlocr'ta;, rcr(t)Ç oè oùoè p.upLOcr'taç_ 'AÀÀ& Xrtt ÈXELVO crrtCf'wç

E1tlcr'tcxfl.O(l. 8'tl, El fI.àv oi OUVrt'tOt Èppwp.ÉV(t)Ç &V'tlÀ'~'1'OV'trtl 'tWV

1tpayfJool'twv , <x"(rt60u 'tWO; 1.L01 P.E'tÉcr'trtl p.Épo;, Scrov ~V olxaLOv

~ - d 0' oi p.èv xaxol p.7)OÈv 1tOl~crOUcrLV , ol 0' &"(a60t xal ouva

'tOt &6Up.wç ~OUcr'l, OÉllolxa, lcp7), p.~ ~ÀÀou 'tLvàç ~. p.aÀ),ov , ~

'tOU &ya60u, P.E6.i;ILl 1tÀ~ov p.Épo;, -ij Èyti) ~ouÀop.al. »

dinaire; s'adressant à Cyrus, il lui parla en ces termes: " Quand

vous proposez ce doute, ce n'est point voIre pensée, que les bous et

llls mauvais soldats reçoivent les mêmes récompensel>; vous voulez

pintôt sonder s'il ya des cœurs assez lâches pour ne 'l'ouloir rien

faire, et pour prétendre toutefoisavoir part également au butin que les

autres aurol.t acquis par leur valeur.

VI. " Pour moi, je ne suis ni fort agile. ni fort robuste; je sais qu'à

juger de moi par ce que je puis faire, je ne saurais être estimé ni le

premier de l'armée, nt le second, ni le millième, ni peut-être le dix

millième. Mais si les gens de cœur prennent une résolution digne

d'eux, je SUIS certain que le succès de nos entreprises sera assez favo·

l'able pOUl' s'étendre Jusqu'à moi, et qu'il y aura de quoi me récom·

penser selon ce que j'aurai mérité, comme il est juste de le faire.

Que si les lâches ue font rien, et si les vaillants se découragent, je

crains bien de Il'al'oir que trop de part à quelque malheur que je n'Il'

ierais dire. »

ivO(<rt~ E,/'tO(ù6<x, ÉÀE~EV wo.·
• 'il KÙpE, Eqnj, àJJ.il. o1JUXt <LÉv,
"È oùoÈ OlaVOOlJ!'-EVOV,
wç ÔEi' 'tOù~ XCXx.où;

éXEtV tO'vv 't'Otç àya.6or;,
È!,-Elcx)<Etv 'tOÙ'tOV 'tov ÀOYo'/ .
à).l.il. <i1t01tElPW!'-E'/O'/,
El cipO( Tl; àv-i)p ÉU't<Xt ,
o:;nç i6EÀi)aEL t1tLÔEt~CtL Éctvrôv,
WC; ôuxVOet't"cxL ,

1tOIWV !,-"lJ0Èv x<xÀov x<xi ày<x60v,
trro!,-o'pELV TO'''WV,
& ciÀ).o,
J(<XT<X1tp&.!;W~<V civ ~ àpE~.

VI. " 'Eyw oÉ d!,-" Éq>"IJ,
OUTE T<XX"; 1torriv.
OU'tE l"xupo, ï.EP"'· YlYVWCl1<W cÉ,
OTt OÙ" iiv Xpt6EL"lJV
oiitE 1tpw'to~, ~U'tE ÔEVTEPO:; ,
010!,-,,,, ÔÉ. OU'tE X'ÀIOcrTO; ,
l"wç oÈ OÙoÈ
!,-uplOrr'toç ,
li; wv Èyw iiv 1tOI>\aw
t<îi È!'-<îi aWJUXTl.
~À).iJ.È1t'U't<XJUXt crcxq>wç "'" È"Ei'lo,
OTt !,-Épo, Ttvà:; à.y<x60ù ,
oaov civ ~ ÔiXCXLOV,

(.LS:.iûtCXL (LOt,

Et IJ.Èv ~t OU'/<XTol
àV'tlÀ>\,!,oV't<Xt ÈppW!,-ÉVW:;
twv 1tp<xy!Jh.TWV-
El oÈ 01 !LÈv x<x"oi
ltO'>\croucr, :L"lJôÉv,
01 oÈ à.y<xOoi ,,<xl ouv<XTol
Ë!;oucrlv à6u!'-wç ,
Ziootxcx, ËqJ'Il,

\Li) !,-E6É!;w
1tAÉOV !,-Épo:; Yi Èyw ~ovÀo!,-<Xt,

Ttvo:; ciÀÀou
\Mi),Àov Yi TOÙ ày<x60ù. "

~'étaDt levé alors, parla ainsi:
« 0 Cyrus, dit-il, eh bien je crois,
loi n'ayant·pas·dans-l'esprit non plus,
qu'il faut les lâches
avoir unepart égale aux braves,
avoir introduit ce discours;
mais éprouvant,
si par hasard qllelque homme sera,
qui voudra faire-v!lir lui-même,
qu'il pense,
ne faisant rien de beau et de bon,
avoir-uue-part-égale de ces biens.
que d'aulres
aurout acquis par la valeur.

VI. " Or moi je ne suis, dit-jl,
ni agile des pieds,
ui fort des mains; mais je sais,
que jf< ue pourrais êlre jugé
ni le premier ni le second,
el je crois, ni le millième,
et peul-être pas même
le dix-millième,
d'aprè3 les choses que j'aurai faitcs
avec mon corps.
Mais je sais clairement encore cela,
qu'une part de quelque bien,
aussi grauJe qu'il sera juste,
revieudra à moi,
si toutefois les hommes forts
s'attaquent vigoureusement
aux ciloses;
mais si les lâches
ne l'out rien,
et que les bons et les forts
soient daus-Ie-découragement,
je craills, dit-il,
que je n'aie-en'partage
une plus grande part que je ne veu~.

de quelque autre chose
plutôt qne ùlI bien.»
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\ ' Il X 1 \ ~ \ cl ';' :)\ 1 ~, 1.' ,
• J pucrocv't':tç folsV 0'1) OU't~lÇ ~t7t'EV. ,VEcr"l 0 elt (W'ttp

<Ilêp<x~Àe<Ç, IIÉptniÇ, 'twv 8'1}fJ.otw'I, K~ptp 7t'Wç En Orlt06E'I cru\'

~~'I)ç ltcxl cXpEcr'tOÇ cXv'~p, xcxl 'to crwfJ-CX oOx cX~u'~ç 1 xcxl 't'~v tUl'f,v

oOlt &YEVVEL cXvopt ~OIXC:lÇ. Kcxl EÀE~E 'tOl&OE •

VIII. « 'Ey6l oÉ, E'f''I), JJ KvpE x'Xl mfv'tEç ot mXpO'l'tEÇ IIÉ?

(\'':« , ~yovfJ-(U fJ-!v '~fJ-lXÇ ~X 'tOV (aou vvv bp~lXa6cxl 7t'&vre<ç dç 'to

dy~)vl~Ea6cxl 7t'Efl cXpE't~Ç' bpw y&p bfJ-olCf fJ-Èv 'tp0'f'~ 7t'&'l'tCtç '~IJ.;zÇ

'to aWfJ-cx cXaxovV'tcxç , ofololO'.ç o~ auvouO'I':tç 7tCl'l'tCtÇ cXÇlOUfJ-Évouç,

rtt oÈ cxo't& ltcx),& 7t'lXatV 'I;fJ-Lv 7t'POXdfJ-EVCX • 't6 't, yttp 'toTç à:px,ouaL

T.Ei6Ea6(u, 7t'lXCl'lV ~v xOlvqi XEt'tCXt • xcx, 8ç àv 'f'cxv~ 'tov'tO cX7t'po:pe<

al"Twç 7t'OlWV , 'tOlÎ'tOV opw 7t'cxpli K0pOU 'tLfJ.~Ç 'tuyx.cévoV'ttX • 't0 'tE

C(~ 7t'pOç 't00, 7t'OÀëy.LOUÇ à:htfJ-ov E!vCXL, 00 'tqi lJ.Èv 7t'pOç~XO'l, 'tiii

1iÈ ou, cXÀH 7t'lX'Jl xcxl 'to'li't/) 7t'pOXÉXpl'tO'.l ltCD,Àla'tov ElVCXt.

Vil. Ainsi parla Chrysante. Après lui Phérallias se leva et prit la

parole: celui·ci, encore qu'il filt du peuple, n'avait pas laissé d'acqllé·

l'il' de longlle main beaucoup tle crédit auprès de Cyrus, cal' il était

lort bien fait de sa personne, cl il avait donné plusicurs marqucs de

son couragc. Voici de quelle façon il (lit son avis:

VIII. " lime scmblc, dit-il, que nous ponvons tous égalcment dis·

l'ulCr le prix de la valenr, et qne les homolimes n'ont point d'avaula;;c

snI' les anlrcs soltlals. Il n'y a point de différcncc cntrc nous et eux

(JonI' la nOUl'riturc dll cOJ'ps; nous avons tous l'honncur t1'approcher

le priuce; 01' nous propose à tous les mêmes règlcs pOUl' noIre cou·

duite: il est égalemeut rccl'Illmalldé à 10lls d'oblli,' à lellrs officiers, cl

le ,'ois qu'auprès de C)'I'us, il est également glorieux à tous de s'ac·

quitter de ce tlevoir; de plus, on ne trouvera point qlJe la vaicnr SOlI

louable chez les uns, et qu'elle ne le soit poillt che7. les autres: c'eB:

une ,"elln estimée en tout lc momie.

VII. XpUaŒ'ITaç !-,-È'I Ô"
Et'7tEV OÛTW.

<I>=plXuÀaç ai, llipallç ,
tbÏ'l Ô7}(LOtwv,

cb,,? lN""'61}ç -n:wç
'-al ciPEa'tO, Kup,!,
Èn OtX06EV,

Y.!lt oUY. ~\Ji]ç 't'à aWlL!%.,
y.~i où,.~ ÈOty.wç

à.vôpl ciYE'I'IÛ

T'iJv '!tuX'~",
à'JÉ(Jt"1l È7tt ClVt4"_
Kai Ë),EEE ,t'otciog .

VIII. Il '0 KÙpE, b1},
y.al miv'tEç 01 llipcrO'.l
TCO'.pOV'tEÇ,
Èyw ôÈ ,;yoù!-'-at !-,-È'I
';iJ.Œç -n:ŒV'taç op!Jii0'6al vvv
ÈY. TOV taou

Elç 'to à.ywvt~Ea6at -n:Epl cipErijç .
opw yàp '~!-,-lÏç -n:Œ'I'tIXÇ
cicrxovV'taç (LÈv TO awIJ.'X
T?O'l'~ O!L/)t'!',
TC<1.'I't(XÇ ôÈ à.~LOU!J.E'IOU;

auvoucriaç o!-,-otaç,
'ttX ÔÈ. aUTel xa).à:
1tP0Y.Ef!LEVa ';!LIv 1tlÏO't .
TO TE yàp mf6E0'6al
toTr; apy'o\Jl:rL

XEt'tCxt 'it<XCj'LV Èv X.Ot'J~ •

xal ô; civ 'l'a'l~

1tOtWv TOÛTO à'7tporpO:ûiaTw;,

opw TOVTO'l 'tUYXŒvovTa
n!J.~ç -n:apà Kvpou .
't'ô 'tE ccù d'leu ŒÀXl(J.OV

ltpè; TOV; 7tO),EP.tOV:; ,

où 1tpo;1jxov T~ (l.É'J,

t~ a~ ou,
ci),).à ltal 'toù'to -n:POxÉxplTac
Ei.'J!l' xciUta1'oV 'ltcicH.
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VII, Chrysanlas tlonc
parla ainsi.
Et Phéraulas, Perse,
l'un oes plébéicn ,
homme familier en qnelque façon
et agréable à Cyrus
encore de la maison,
et non mal·fait de corps,
et ne rcssem blan t pas
à un homme sans-noblesse
quant à l'àme,
se leva après lui.
Et il dit des choses telles:

VlII. " 0 Cyrus, dit-il,
et vous tous l'erses
'lui ~tes p"ésents,
pour moi je pense
nous tous nous élancer maintenant
d'un point égal
pour le combattre de vertu;
car je vois nous tous
exerçant à la vérité le corps
par nne nourriture semblable,
et tous étant jugés·dignes
d'une société semblable,
et les mêmes choses belles
élan t proposées à nons tous:
cal' et le obéir
à ceux qui commandent
est-proposé à tous en commun;
et celui qui s'est montré
faisaut cela san ·murmnrer ,
je vois ceilli-ci obtenant
de j'honneur de la part de Cyrus;
et encore le être valeureux
contre les ennemis,
lion pas convellable à celui-ci,
et à celui-là non,
mais encore ceci a été jugé·d'avance
être très beau pour tous.



lX. l( Mais le combat, dit-il,
que je vois tous les hommes
sachant par la nature,
aussi a été montré
maintenant à nous,
comme certes aussi
les autres animaux,
chacuns, n'ayant pas appris 11011 pl Il!

.l'un aUll"(:

qlle de la lIalme,
saveutquelqllemanière·de-combatlr0 :
par exemple le bœuf,
sait frapper de la corne;
le cheval, du sabot;
le chien, de la gneule;
le sanglier, ùe la dent.
~fais tous ces ani'lna~tx, ùit·i1,
savent aussi
se garde., de ceux
ùont il fautse gal'der le plus;
et cela, n'ayant été jamais
dans la maison d'aucun maUre.

X. " Et moi certes, dit-il,
je savais
aussitôt dès l'age <J'enfant
me protéger an devant de cela
par quoi je crovais
devoir être frappé;
ct, si je n'avais rien antre
mellant-en·avantles mai/l~
j'embarrassais celui qui me frappait,
en ce que je pouvais;
et je faisais cela
n'éLant pas enseigné,
mais encore étallt frappé
pour cela même,
si je metlaio-en·avant mes mains.
Ainsi aussitot éLant enfant,
je saisissais une épée
nartout où le la voyais,

({rror flAl<lEIA~ BIBA. B.

IX. Il N"Cv o~, (ep'~ , ·~P.lV xotl Ô~OEllt"totl p.lÎXYj, '~v Èy6) ép(;")

'ltlÎv"t;xç à.v6pt~'ltou; ~0crEl Èm!)""tap.~vo·Jç, G)Ç'ltEp YE Ml "r1ÀÀot ~;;Jet

, , , " ~ , 0' , """ e' •E1!Ic;"ta"tCll "tlva p.aXYjv Exac;,a, ou E ",O(P EVO; af\f\OU p.O( ov~a, .~

';"ttX?~ TIl:; epUC'E(.I)Ç 1. otov 0 ~o'ùç, itÉp~-rl jt(XlélV • 0 11t1toC; ) OjtÀ~ .

(, l<U~)V , C;,OP.O("t"l • (, xlÎ...po; , OOOV"tl. Ka' epuÀlÎ"l:'tEc;60(l OS, {Cfr~,

È'lt[O"T'X"tal "tauTeX "!ttfvTCl, à.ep' J;v Il-lÎÀlO""tet oÛ' xal TaU"tr.t , El,

Oû8EVOÇ (hOetO"xlÎÀou m:''ltOTE epOl"t"~o"etV"t'X.

X. Il KCl! ÈY~I, (1l'~, Èx. 'ltetlO[OU ëù6ùç 2 p.~v 'ltPOb,xÀÀEcr6al .~'ltl

O"TC(P.'~V 'ltpO "tOUTOU, Ihql c{>p.YjV 'ltÀYjY~O"È0"6Cll' xa[, El p.~ r1).).r.

Il-YjÔ~v (ZOlP.l, "t~ XelpE 'ltpO~x.w'" ÈVE'ltOOI~O'I, if"tl '~ôuvd

p.YjV , 'tOV 'ltot[OV"t"et ' Xet! TOUTO È'lt010UV Où OlOetO"XOfl·EVOÇ , à.ÀÀ& x'X!

È'lt' etù"tii' "t00Tt:) "ltetIOP.EVOÇ, d 'ltpObetÀÀO[P.·~V' MlÎx.et1p.xv ys p.·~V,

eù60ç 'ltetl010V (f,'I, ~p'ltet~O'I, S'ltOU tOOlP.l, oùo~ 'ltetP' ~và; oùos

IX. Il On peut dire même que la nature, qui enseigne aux animaux

à combattre avec de certaines armes qu'elle leur a données, n'~nsei·

gne pas moins aux hommes une cerlaine façon de se défendre qui ne

leur vient point de l'arI; elle a montré au taureau il heurter de ses cor·

nes, au cheval à fuer,au chienll mordre, au sanglier àse servir de ses

défenses. L'homme sait se donner tle gar<Je de tout ce qlli peut lui

nuire, sans qu'on le lui ait jamais appris.

X. II Je me souviens que tout enfant, je savais me défendre de tout

ce qui devait me frapper; je me servais de mes mains, IdlSque je n'a·

vais pas d'autre arme, pour empêcher celui qui vOlllait me battre; ct

certes, je n'avais point appris à le faire, mais j'étais même châlié

pour ce fait. A cet âge, sitôt (jlleje "opi. "'le épée, je me jelais des·

LA CYROP~DIE, II VRE II.

IX. Il MciX"I) ôÉ, Èq>"I),
~v Èyw oplii Tecivtcx, 0:'16pw1tou;
È1ttCiTCllLÉVOUÇ lPvrrat ,
xcxl OÉÔEIY."t"CXI
VU'I1Î!L\V,
(':>;1Clip YE «(Xi

,èt aUa ~WCl ,

lxaG"to:, oùôÈ; !La6oV"tet
TeClpèt Évo; cinou
~ TeCZp<i 'Yi, ,!,VO"EW; ,
ÈTetO"TCl"tCZt nvcz !LciZYlv'
OtO" ci ~ov; ,
1tCXiE~v xÉpcxn .
ii 'TeTeO, , OTe),ji .
o "-UW'J, crto!J.'XTt .
6 'l.i7t~o; , àôo'Jtt.
Ilci:ltlX a~ 'tcxv't~, Ëç>1l,

ÈrricnlX'tCXL xell
tp"ÀcinEO"OClI
eXno W'J ÔEt (.La.À~at'a.·

xa1 -rOCVt% , CPOt't'i1GlXv'tcc 1tW1tOTE

el; OÙOEVO; ÔIOClO"Û).OU.
X. Il KClI iyw !LÉv, Etp"l),

~"ltlQ""tœ!L"I)v

EÙOùÇ ix 1tlXtÔtOU

Tepo6ci),).EG6O:1 TepO "t"oU-rou
G"t'!' <fl!L"I)V
TeÀ"I)'f'I1GE0"6iXl'
Y.'Xt, El !L~ lXOL!L1 !LYlôÈv a).).o,

7lpoixw'I "t"w i:EiPE
È\la7tr)Ôt~OV 't'DV nettO'/'ta: J

Gn ~ouvci!L"I)v'

~i È1tOLOV'J 't'OU'tD

ov otôa.axop.EVO; ,
à)J\cX )('Cxt '1tatO(J.Evo,;

Èrr( 'tov'tC{) a.Ùtq> t

E~ ,Te~o&tnOt!L'Ij'"
EuO,,_ yë !L~V W'I TeClCOtO",
ijPTeCZI;O'1 !L"XClIPCl"
OTeO\< lBOI!LI,
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TOUTO p.exet:>v, é!7l:Wç 1lÉ0t Àap.6cfvEtv, aÀÀou, ~ 7l:CXpti T~, cpUaEld~,

Glç Èy!J> cp1}fJ-t. 'E7l:oloUV youv xexl -rou-ro XtJlÀUOfJ-EVOÇ, où 8locxaxO

fl-EVOÇ' 6Sçmp xexl aÀÀrt. Èa-rlv, li. , EîpY0fJ-Evoç xcxl fmo 7l:aTpOç

xal {mo p.1}-rpoç, fmo ~< cpûaEwç 7l:pcf-r-rEt'I ·~vCtYX()(~0fJ-1}v. [(al,

vexl p.ti Alcx, l7l:extov YE Tf. p.cxxalPCf 7l:ôiv 8 Tt ouvcxifJ-1\V Àexv

ecf'IEtv • où ytip fJ-ovov <pUCjE( ~v , 6SÇ7l:EP TO ~exal~êtV xcxl TplXêtV ,

<iÀÀti xexl ';;8u, 7l:pÔç -r~ 7l:EcpuxlvCtt, -rou-ro 7l:0tELV È86xEt p.ot

iivcxt.

XI. «'E7l:ël oÔv, lcp'/) , cxB-r'/) .;; pAx'/) x'J.-rCXÀd7l:E-rCXt, Èv ~ 7l:pO

eUfJ-lCXÇ fJ-ôiÀÀov ~ -rlx-v1}ç lpyov Èa-rl, 7l:Wç ·;;p.LV OÙX f)Uwç 7l:pàç

-rOUÇOE -rooç OfJ-O-rlfJ-OUÇ &ywvta"Clov ; 87l:oU JE 'tti fL~v âeÀex 't~ç

&pe-r:rjç latX 7CpOXEt't'CU. , 7t'lXpccbttÀÀ0lJ-EVOt ô~ oux rcrcl dç 't'av xlv

ouvov rlJ-EV , &'ÀÀ' OÔTOt p..Ëv {V'tlfJ.OV ~(ov, 8<; p.6voc; 'TCEp ~Ôlo"TOC;

sus, et personne autre que la nature ne m'avaiL montré par où il la

fallait prendre. Je le faisais, bien que, loin de me l'apprendre, on mil

le défendit, et la nature m'entrainait ainsi à plusieurs antres choJe5,

malgré les ordres de mes parents. Quand je pouvais tenir qUIlI.

que épée, je m'en escrimais contre tout ce qui se rencontrait; ce n'é

tait pas seulement un besoin de ma nature, comme de marcher et de

courir, mais j'y trouvais un plaisir inexprimable,

n. " Puisqu'il est naturel à l'homme de combattre, et que dans ces

rencontres, ii est moins besoin d'art que de résolution, comment ne

trouverions-nous pas de plaisir à Intter contre les homotimes? Les ré·

compenses qui leur sont proposées sont les mêmes qui nons atten·

dent, quoique le péril ne soit pas égal: ils exposent une vie pleine de

gloire et de bieus, c'est-à·dire, la plus douce et la plus agréable qu'on

OÙÔÈ fUl6w'I oùàè TOUTD ,

Ô1tWr; ôÉOt À(X~6ci.,/~tV,

"aP'% tvoç wou
~ '1tI%PO: 'ti)~ <pÜ(jEW~,

wç lyw'!"1I-'"
KW),UOI-'EVOÇ yo;:'v,
ov o,oa""oI-'EVoç ,
È'1toiouv xat "t'où'to'

Wç1tEp "ex, cilla llTrlv,
li, E!py6I-'EVOÇ
,,<li Imo "a'tpàç
xa, {mo I-'l)TPOÇ ,
~vayl«Xl;0l-'l)v Imo tijç CPUO"EWÇ
'ltp<inE'v.
Kcxt, vexi (.Là atet,
t"aLo'l YE "C'li I-'ax.a(~
miv 0 Tt

ovva(l-'l)v ÀavO<ivE'v .
~v yàp ov I-'0vov
'flVG'Et,

W~"Ep 'to ~"O(~EIV "al pÉx.m,
àn:i "al loo"EI
EtVClt 7jôù 'TCOLEtV ~o\rro ,

1tpà, 't~ 7tE<pUXÉVClt.

XI. K 'E"EL OlJV, lq>l),
all'nl"l) (LCiXl),
i.v ~ È,rnv lpyov "poOUI-'(cx;
1-'àÀÀ0v 1) Tix.Vl)ç ,
XetTaÀEt7tEt'at ,

mi'>, OÙ" àywvta"CÉov "I-'ïv
iJoÉwç
"poç 'tOUÇOE "Coùç o(JJJ"C(I-'OUç;
O'ltOU YE Tà 1-'1:'1 aOÀa tijç àPEtijÇ
npÔXELTCXt 'Laa J

"apa.6cxnOI-'EVOI 01:
ov" ta""
(!-'Ev Elç "COv "lvouvov,
à),Àà OU'tOl !J.Èv
~(ov tV"Cll-'0V ,
oç "Ep I-'0VO; i\Ol.aTO;
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n'ayant pas appris non plus ceci,
comment il fallait la prendre,
d'uu autre
que de la nature,
comme je le dis.
Etant donc empêché,
et non pas enseigné,
je faisais encore cela;
comme aussi d'autres choses sont,
lesquelles, étant détourné
et par mon père
et pal' ma mère,
j'étais forcé pal' la nature
cie faire.
Et, pal' Jupiter,
je frappais celtes de l'épée
tout ce que frappant
je pouvais demeurer-caché;
car cela était nOIl seulement
par uature,
comme le marcher et courir,
mais encore il me semblait
être agréable de faire cela,
outre le être·naturel.

Xl. Puisque donc, dit-il,
ce combat,
dans lequel est un travail d'ardeur
plutôt que d'art,
nous est laissé,
comment n'est-il pas à InHer à nou,
avec plaisir
contre ces hOlllotime:;?
où certes les prix de la vertu
sout proposés égaux,
et où exposant
des choses non égales,
nous allous au danger,
mais cellx-ci exposant
une vie honorée,
qui seule est la plus agréable
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~(WV, ·(IP.E'Ç ai l1d"o'iOV fLlv, &nfLov oÉ, 8ç7tôp, olp.cLl, ï,ClÀE-
,

7tWT'XTOÇ.

XII. n McfÀla"tCl ill, J> &VOpEÇ, TOUTO p.E Eù6up.lJJç Eiç TO'l

clywv?: -cov 7tpO; -cOUÇOE 7tClpOpP.~, 8n Kiïpoç lcnClI 0 xp(WIlV, 8;

où Cf'6ov~) Xp(VEI • àÀÀ& aÛv 6ôwv 8px~ À!YlJI, ~ f'.~v l!J.?l OOXE'V

Kupo'l , OBÇTlva.Ç av bf~ àYCl60uç, epIÀE'V oùa~v ~nov sClu"toiï •

TOU"tOIÇ youv 0pw Clèm)v, {{ n av lx:~ ,~OIOV alOOV"l"CI p.lXÀÀov, ~

" .ClUTOV ôx.oVTa.

XIII. (C I<a.l-rol, lep"l), 01ô:1. 817l 0& tIlt p.Ëycx eppovoucnv , B-n
7tô7ta(aSfJV"l"al o·~ ItCll 7tpOç ÀIP.OV Ital 7tpOç ol~oç Ital 7tpOç pïyoç

xapTEpeiv • XClltWÇ doonç, 8n Ital TOtUTa ·~p.Eïç 67t0 xpô('no'loç
~ ~ 'À . ., 6 3 7 0' , , • " ÀoloOtaXa ou "."Otlo.ufLE Cl, '1 OUTOI. U YOtp EaTI OIOClaxOt oç

TOU"tlJJV oùaElç XpdT'rlJJV 'r1jç àvcfyx'i)ç , .~ '~f'-lXç ItCll À(OtV àltpdiouv

'tClUTIX Èôl8C(~s;.

XIV. «KCll "ovEiv O&TOI p.tv o~ T& 87tÀa eplpovTEç lp.EÀlTloJV,

l1lanv l17ta/Ilv àv6pC:l7tOIÇ E6p"/)f'.ÉVCl, 61Ç av Eù:popciJTCI'CI d"/)'

puisse avoir; nOlis n'en pOllvons hasarder qU'lIne laborieuse et vile,

c'est-il-dire la pllls misérable de tOlites.

XII. • Ce <lui m'exciLe cTlcoredavantage, c'est que Cyrus doit être

j\lgede no actions, mais jllge ans passion el sans envie, eL qui, j'en

atteste les diellx , a tOlljollrs aimé il l'égal cIe lui-même ceux qui ont

eu du courage; allSSI nOlis voyousqll'il a pris plus de plaisir il lellr don

ner ce qll'i1 a eu, qu'à le retenir jlunr lui·même.

XIII. " Je sais que les homotimes s'estiment bien fort, il cau e qll'il,

ont appris à sllpporter la faim et la soif, le froid et le cballd; mais ils

ne savent pas CJlle nous l'avons appris allssi hien qu'eux, et OIIS 1111

n.eillellr mattre qlle le ICllr. Car il n'y a poinl de meillellr mallre pOlir

cela qlle la nécessité même, laCJuelle n'a riw onblié à nous montrer

Bur ce sujet.

XIV. " 11 a fallu leur apprendre à porler leurs armes, bien lIu'elles

soienl faiLtls DOur êlre aisées à porler; mais nous, qui sommes aecou-

f;(wv,

~JLEr~ ôÈ tnt;to'mv ~'"

tiTliLov ÔÉ,
o;mp x",),mwTClToç , oiiL"'!'

XII. ft '0 a'lO:.E<;, 'tOVtO Ô!

""'POPiL'f tul).tlmi iLE Eù6u1iW;
Et; 't'av à."(W'Ia. 1tpà; 't'ov;àe,
ÔTI K~poç,

ô; (.IÙ xpiVEt cpô6v~,

ËCit~.t 6 xpi'lwv .
i).H., Uyw criN opx'!'
eew'J,
~ 1ii)'1 Kùpo'l ÔO"Er'l Èliol
~,),d'l o·:,oi.v '~no'l tCluToii
OÜçTI'lClç &'1 èp~ tiy",60uç .
6pw yoù'l ClÙTO'l OIOO'lT'" tOUTOlç
li TI &'1 ÈX'J
~0'0'l

fiàHo'l " ClÙTO'l fXO'lT"'.
XIII. ft KCI' TOI oiô"" E'P"I,

OTI OUTOI <ppO'loùcr,
~.ÉyCl ,
on 1tE?tClioeuvra.t ôYt
X"'pTEpEr'l xCll 7tP05 ).'IiOV
XCll1tpoç 0"1'0,
y'",l1tpoç pryoç .
dÔO'tE; xa'l.w;
~n XCll ";fiErÇ
1tE1tCl'ÔEUiLE6C1 Taù,CI
(mo Otèa:ax<iÀouxpdno'lo; 1] OUTO•.
OvôElç yètp Ôtoticrx",).oç TOUTWV
où:( ËcrrL X.pEl'r'twv 't'Y,:; livciyxl'l:; ,

Il Èeiô~EV ";fiàç
ŒY-ll,lloùv x",l ).("''1

'tcxü'tcx.

XIV. ~ K",l OU'tOI IÙv oi)
<pÉpO'lTEç 'tèt 07t).0.
él. Ècrnv EÙPYlIiÉ'ICI
i'itCXaLV CiVOpW1C01C; r

w:" civ dll

des vies,
et nous une vie laborieuse,
et sans-honneurs,
qui est la plus pénibte, je croi~.

XII. " 0 hommes, mais ceci
excite le pins moi avec-bon-cŒnr
à la luite con Ire CCliX-ci,
que Cyrus,
qui ne juge pas avec envie,
sera celui qui juge;
mais, je dis avec le serment
c1es dieux,
certes Cyrus parailre à moi
aimer en rien moins que lui-même
ceux qu'il voit bral'es;
je vois clone lui donnant il ceux-ci
ce qu'il peut avoir
avec plus de plaisir
plutôt que lui-même l'ayant.

XIlI. " Cepenclant je sais, dit-il,
que ceux-ci pensent
grandement (sont fiers),
parce qu'ils ont été élevés certes
à être-endurants et contre la faim
et contre la soif
et contre le froid;
sachant mal
que nOlis aussi
nous avons été élevés à ces chose
par un mailre meilleur qu'eux.
Car aucun maitre de ces choses
n'est meillellr q'Je la nécessité,
qui a enseigné il nous
à savoir-parfaitement et trop
ces choses.

XIV. " Et ceux-ci assllrément
portant les armes
qui ont été trouvées (inventées)
pOlir tOIlS les hommes,
alin qu'elles fussenl
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-~fLElÇ Oô '(E, l'frl) , EV fLEy<fÀOIÇ 'fOp·dOIÇ XCX! ~cxo,~m xcxl Tpl;<'ElV

-~vcxyxcxÇofLô6cx' tfJ:,-tE vuv EfL?! OOXElV T<i TWV 8ITÀ~)v 'f0P'~fLCC;tl

ITTEpOtÇ fLiXUov Eolxlvcxl, ~ 'fl0pTi~).

XV. ft (.Qç o~v ~p.OU JE Xttt clYWVlOUfJ-iv01J l, Xctl, é)7toï:oç -;tC;

~V ~, Xet't& 't~V c1çtctV 'tl~aGaCXl .xçt<:JGOV-rOç, O~'tWç, lcp"fJ, ~

KupE, Y'YV~JGXE. Ktll Op.ïv al, ;;; à'VOpEÇ O'I)fl-OTCXl, 'lTCXpCXIVW

~PfLiXcr60(l Elç [pLV "tCXU"'C"I)ç TIjç fL&Z'I)Ç ITpOÇ 't"O~ç ITEITCXlOEUfLÉVOUÇ

'tOUÇÔE· VUV yc.ép, ~qrfj, &VÔpEÇ EtÀ"IjP+f.ÉVOl dalv ÈV O"I)p.O'tlx.r

rl.YCJJVl'fo ))

XVI. <I>EPCXUÀrxÇ fL~V O·~ O&"'CWç EhEv' àv,O"'t"cxv"'CO O~ xcxl à'ÀÀOl

ITOÀÀo, , fXCX't"ÉpOlÇ crUVCXYOPEUOV"'CEÇ. 'EOOÇE 0'. 00v, XCX't"<i "'C'~V

àç[cxv rXCXO"'t"OV 't"11",iXcrOcxl, Kupov O~ "'COv XP'VOV't"CX [t'VCXl. Tcxu"'CCX
, 1:" rt ., 1

fLôV 0'1) OU't"~J 'lTpOUXEX.~Jp·'lXEI,

XVII. 'EX&),EcrE 0' EITl OEt'lTVOV fi Ku.poç XCX! 8)"I)v ITO't"~ 't"açLV

tumés à ployer sous de pesants fardeaux, mainlenautqu'on nous a fail

prendre les mêmes arilles qu'eux, nous les trouvons si légères, qu'il

semble plutôt que ce soit des ailes qu'on nous ait donuées, qu'un nou

veau poids dont on nous ait chargés.
XV. « Je vous dirai donc, CYI'llS, que je suis résolu de bien com·

battre; mais que je ne desire roint d'autres récompenses que celles

dont je me serai rendu digne. Quant à \'OUS, mes compagnons, je vous

exhorte à persister dans cette glorieuse émulation contre les bomo

times, qui ont pristantdepeines à sefaircinstl'llirc; puisqu'i1s ne peu

vent pas maiutenant se défendre de faire essai de leurs forces contr

les nOtres. »

XVI. Après que phél'aulas eut parlé, plusicurs se levèrent ponr con

firmer l'opinion de ces ùeux orateurs. Il fut urdonnésur l'heure même

Ciue chacun serait récompensé selon son mérite, et que Cyrus en serait

le juge.
XVJI. Peu après, Cyrus convia à souper un hataillon entier,

EÙ<Pop"""r.Ta, très-faciles-à-porter,
ÉfLEl.iTwv nO'IE'V' s'exerçaient à se fatiguer;
'''fLE', oÉ YE, É'?"'l, mais nous dn moins, dit-il,
1)"aFa~OfLE6(I nons élions fon ,'s
~"'O(~ElV "ai 'rpiZEtV de marcher et de conrir
È'I fLEY<iÀO'Ç <P0P'rLOt; . avec de grands fardeaux;
W;TE 'rcr. <pop~lLaTcx ";;'1 01tÀwv de sorte que le port des arilles
O?"ElV VVV ÈfLoi paraitre maintenant à moi
ÈOll<ÉVIXI tJ.&UOV'lTTE?OlÇ ressembler plulôt il des ailrs
~ <pop-r''l'' qu'à nn (ilrdeau.
XV. « '0 KVPE, ('!'"Il, XV. ,,0 Cyrus, dil-il,

Y[YVWcnlE ouv OÜTW;, sache donc ainsi,
w; ÈILOV YE comme moi dll moins
xai à.YWVl?UfLÉvou et devant comballre
"ai li!;l",<rOV"'CO, et devant prétend rc
'rlfLà<r6al xa"'COt. 't"iJv à.l;Lav, à être honoré selon mon mél'ite,
01tOlO; 'r'; ii'i W. quel qlle je sois.
'Q liVapE; Ô"l}ILOTaL, 0 hommes plébéiens,
1ttlptlLVW aË xai uIL"1 je conseille aussi à vous
OpfLà<r6al El; EpLv de vous élancervers la rivalité
'rau"t1jç 'tij; fL<iX"I); de ce cornbat
:tpil; 'rOU;OE 'rOù; 1tE1talaEUfLÉvOU;" contre ceux·ci qui ont été iustruits i

d<ri yOt.p vvv, ('!'"Il, cal' ils sont maintenant, dit-il,
liV"PE; EiÀ"I}IL(Jivo, des hommes pris
iv à.ywv~ a"l}fLOnx;;. » dans uue tulle plébéien Ile. '"

XVI. <l>optluÀaç fL~v a-i; XV1. Phéraulas donc
El1tEV OÜTWÇ' parla ainsi;
1i).ÀOI aË "cxi noÀÀo1 etaussi d'autres nombreux
,x.,'O"'t"avto se levèrent
<ruvayopEuOV'rEÇ lxa'rÉpol;. parlant-avec l'un ell'aulre.
'Eao!;E al: ouv, En conséquence il parut-ju le,
Ë"tlO"'t"OV'rlfLci<r6tll chacun être honoré
«"TCr. 't"iJv à.l;icxv, selon son méri te,
Kvpov al: E<val 'rilv lI.p(VOvtcx. et Cyms être celui qui jugerait.
Ttlvta ILl:v a-/i Ces choses donc
1tpOÙ"EXWp~llE' OÜ'rwç. avaient-eu-leur-issue ainsi.

XVII. '0 al: Kvpo; ix<i),EûÉ 1t0":"0 XV Il. lI'1ais Cyrus inv.~a un jOli!
"al éiÀ"I}v "'Ccîl;IV ail 'si tout un bataillon
<rilv 'r<ji 'rtl!;l<ipX'l' avec le taxiarque
{,ci QEt1t\lOV, ~,;"~l\lH:r,



[JO t<ypor I1AlâEIA~ BIBA. B.

•

LA CYI\OPF.DIE, l.TVRE II. 91

cr0V T~ 't'Ct;lriPZ~J) tÔ~"J ('.(Ù"t~)V 'tOÙ; p.~V ·~,~trrELC; 't'W'I ~VÔpWV -r1j(

'd~Ewe; dVTl"tcXÇClVTtl Éxcx1:fPOJ6EV Ele; ÈP.bOÀ~V l, 6~lpCXXCXC; p.~V O~

c1!J.<poTIpou; l-l.0V"ttlC; l''X! yÉp~CX ÈV TCXte; c1plO"TEpatC;' de; o~ Tcîe;

oEçlcîe; vcXp6'(,l'cxe; TC('(/..Eie; Toic; ·~p.(o"Eo"lV l8wXE, TOte; 0' hÉpOlC;

ETrrêv, Sn ~!XnêlV OE'~O"Ol &VCXlpoup.Évoue; TCXte; ~ti>ÀOIÇ.

XV1II. 'ETCE! a~ 1t<XpEo"l'EucxaP.ÉV~l 03T(tlC; lO"T'/jO"CXV, Èo""~P.'X(VEV

zù"tote; p.cXx,êG6cxl. 'EvT(.(u6cx o~ oi p.Èv ÉbcxÀÀOV TCXte; ~(:J).ole;, l'c.<!

!GTlV ot È"tvl/..fJ.VOV l'CX! ~oJpcfl'wv XCX! yÉp?OIV, 0'/ o·j, XCX! p.·/jpou

l'tl! l'V·/jp.i?oe;. 'ETCEt o~ op.ou ÈyÉVOVTO, 0\ Tote; vcXp6·/jy.Cle; l/..o'lTE;

lmilov TWV p.~v p.1Jpove;, TWV o~ /..EipCle;, TWV o~ l'v·~p.<ze; , l'CX!

"tW'1 imXU1t"tovTOJV Èn! ~ti>Àoue;, É1tClLOV Tote; "tP(.(ï.:~À~ue; xcx1Tà

-' 'J' /, ~ / ,L / '.' '6 ' ,VW:Cl. EI\Oe; OE, TPE'fCXP.EVOl EOlWXOV Ol vcxp 1JXO:pOpOl, 1tCXlOV.TEÇ

oÙv 1ton~i yÉÀWTl l'cxl1tCllàl~. 'Ev P.ÉpEl YE p.·~v oi g"tEpOl 1tI:xÀlV

)'CXbOv"tEe; ,"ote; vc:fp61Jxcxe;, TCXùTcî È1to('/jO"cxv TOÙC; Tcxie; ~IfJ;"ole; ~!XÀ

)'OVTCXe; 2.

dont le cheflui avait fait voir un jeu fort agréable. Il avait partagé ses
soldats en i1eux baudes de cinquante hommes chacune, et les avait
disposées l'une coutre l'autre. Tous étaient armés de cuirasses el por
taient leurs boucliers au bras gauche. Cinquante avaient de grosses
canues à la main pour frapper leurs adversaires, et les cinquante au·
tres devaient les attaquer à coups de moltes d.) terre.

XVIII. Chacun étant prêt, il donna le signal du combat, et à
l'iustant les molles de terre commencèrent à voler sur les cuirasses,
6ur les LJoucliers, sur les jambcs et sur les cuisses. Mai, lorsqu'ils se
furent llPprochés, ceux qui tenaieutlcs cannes eurent leur revanche,
et chargèrent les autres sur les bras, sur les mains, sur les jambes; et
quancl ils pensaient se baisscr pour ramasser des mottes, ils les fraI"
paient sur Jecou et sur le dosj tellemcut qu'à la fin, c.eux qui avaient
Ics cannes les mirent en fuite, et les poursuivircntavec de grands" éclats
de l'ires. Après ils changèrent de halleric, et ccux qui avaieut alla'lué
avec les molles de terre dans le premicr combat, prirent les canneS
à leur tour, et eureut aussi le même avantage.

{ow" ~,jTà'J :i:'1TtTci~.xvrlX

h"'"tÉpw6E'/ El, ÉflI30),7}"
'tOV!; tJ.È'I '1](J.tG't;

rwv à-vèpwv Ti,; "Ca.ÇEW; ,

IilJ.ql0Tipou; ILÈ'/

EZOVTa; Z'iI 6';'pa:{cx;
Mti yippo: É'I Tcii'!; à.?tutEp':tT; .

ÈÔWl(E ôi; 'lTo:zEi; "tip6'1'l.a;
'tOt:; Y;(J.LGEût·1 d~ 't'ci~ ë;E~t(X:;,

El7tE a~ 't'oTç É't'ipou;,

on ÔE-f)GOt O:vcttpovp.Évov;

~ci),),Elv "tal; ~W),OlC;.

XVIIl. 'EnEl ôi;
TtlXfiEO'Y.€.v':tGIlÉ'/Or. oihw:;

É~Tl'lGctv}

ÈO";flal'/EV aù"tol; fl<XZE06cxl.
O! flb Z'r, É/Ja),),ov b"taü6cx
"texl, ~w)m;,
'l.'Xi ËG'ttV DL È:tvyx,cx'JOV

l(al 6wpa.'l.w'J Y.al yippw'i,
Ct ôÈ
l(cxl fl'l'lPOÜ l(all(v'I'lfl'Zo;,
t E1tEL oÈ ÈyÉ'JOv'to 6~oü,

o! ÉXOVTE; "toùC; vci~6·("l.cx,

f.ncx!Ov fl'l'lPOÙ; TWV flÉ'J,
Y.E'pac; TWV ai,
xviHJ.(xÇ TWV ôi' 'l.ai. Ë~':tl')'J

TOV~ 't'Po:zit).ou~ Y.CXt TŒ '/W't'':1

T"WV È7Cti'_\J1tTO'J't'WV

bn ~w1o\J:; .
o! ai; 'Jcxp61}y.0q>épOl
TPE,!,ciflE'JOl TÉl,O,
wiw'l.Qv, 1tCXLr;VTEC;

"ÙV TCO)J,'Ï> yÉl,wn
'l..!Xl1tcxtOt~.

ct YE fl'ilv ËTE?Ol t'J !LÉPEl
),CXÔOYtEC; 7teti.tV "Coù~ wipOrptac;
i1tûr"'GClV "CcX ~v'tti

"toù; ~ci)J,ov"ta;

Taic; ~W),Ol"

ayant vu lhi ayant rangé-en·race
clcs cieux côtés pOlir une attaque
la moitié
cles hommes dn bataillon,
les uns et les autres à la vérité
a)'ant certes des cuirasses
et des boucliers clans la main gauche i

et il avait olonné de grosses ca.ulles
à la moitié dans la main olroite,
ct il avait dit aux antres,
(\II'il fauclrait eux en prenant
les frapper avec des moltes·r1c·terre.

XVIII. Et après qne
Ryant élé disposés ainsi
ils se tinrent à leul' poste, )
il douna·signal à enx de cOl1lballre.
Les uns drnc frappèrent alors
ave"- les mottes·àe·terre,
et il en cst qui rencontraient
el des cuirasses et lies bonclicrs,
et d'autres qui frappaient
et une cuisse et uue hoUine.
"Et lorsqu'ils se trouvèrent enscmble,
ceux qui avaient les bâtons
frappaient les cuisses des nns,
les mains dcs autres,
les jambes de ceux-là; et ils ballaient
les COliS et les dos
de ceux qui se baissaient
pOUl' pl·elldl·e des mottes;
et les porteurs-i1e·cannes.
les ayant mis-en·fuite à la ~1l

les poursui virent, les frappant
avec beaucoup de rire
et de plaisanteries.
IIlais aussi les autres à lem' tour
ayant pris de nouveau les ~annes

Ill'entles mêmcs choscs
il cellx qui les frappaient
al'ec les mottes.
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XIX. Tc:iù'tCl C' àYClUSEtÇ é Kupoç, "OU p.~v "ctÇleXPXOU ,,~v

E7tlVOlClV , "wv a~ "'~v 7tE16w , 8"1 flp.-:x p.h EyufLveX~ov'to , flP.Cl ô~

EÙ~up.ouv"o , &p.rx ô~ EVlX~JV ot dXClG6iv'tEÇ 't'~ "WV llEpO"WV (mÀl

aEl' "OV'tOIÇ ô·~ '~G6dç, ÈXeXÀèO"É "E E1tt ÔEï7tVOV ClÛ"OVÇ' xrxt EV

"'r, O"X1jV7) lôwv "IVIXÇ <XÙ'tWV ÈmôEllEfLÉvOuÇ, 'tov p.Év 'tlVIX àvn

X~·~P.lOV , 'tov ô~ XEïplX, '~p~J't(x "l rreX601Ev. Oî ô' [AEYOV [Jn 7tÀ'~

"fêtEV 'taïç ~WÀOlÇ.

XX. '0 a~ 7teXÀw E7t'l}PW"IX, 7t6npov E1tEt op.ou 1 EyÉVOV"o, ~ 8"E

7tp6G(O) ~Grxv • oi ô' D,EYov, {f"E 7tp60"w ~Gav. 'E7tElIH op.ou lyÉ

vov'tO , 7tlXtÔl&V leplXO"rxv JVCll XrxÀÀlO"'t'l}V o~ VCXp6'1}xoep6pOl. Oî ô'

,. 1 - 1 CI t ' / cl, 1 f'\

IXU O"UYXEXOP.P.EVOI "OIÇ vrxpl)·~"lV, rxvèXPrxyov, O'tl ou O"eplO"I YE 00-

XO{·~ 7tIXIÔlh JVrxl ",0 op.66EV 1trJ.{E0"6rxl· tJ.p.rx ô~ È1rEÔE{XVUO"cxv 't&:v

XIX. Cyrus prit grand plaisir à ce passe-temps, et ne put s'empê

cher d'admirer l'invention du capitaine, et l'obéissance des soldats;

il était aise aussi que la victoire demeuràt toujours du cOté de ceux

qui combattaient à la manière <les Perses. II les fit donc venir souper

avec lui; etcomme il en voyaitarrivirquelques-uns les bras en écharpe,

ou la jambe bandée, il s'enquit de ce qu'ils avaient; sur quoi ils lui

répondirent qu'ils avaient été blessés des mottes de terre.

XX. Il leur demanda encore s'ils avaient été blessés après qu'ils s'é

laient joints, ou bien lorsqu'ils étaient il quelques pas les uns des autres.

Ils répondireut tous, que c'était lorsqu'ils étaient éloignés, et qu'il n'y

avaiteu que du plaisir silOt qu'ils s'étaient joints. Mais ceux qui avaient

ét6 bless6s à coups de cannes, <lirent qu'il n'y avait point eu de plai-

XIX. '0 ôÈ Kvpo.;
à:Y(la6Elt; 't'aù't'!X,

r+,·, !1-~v È7t(VOlrxV 'tov ta~lcipY-O\l,

til'l a~ 7tE16w
'tW'J.

oTl IiILCl ILÈv È'yVILv<x~ono

,xILIX ôÈ È6vILoüno,
IXILIX ô~

ol Ehlt:xG6iv'tEc;

~ 07tÀLGEI 'twv llEpawv
È·;(xtIlv·
~a~El.; a~ 'tOUTOlÇ,
Ëz.ci),EG'É 'tE a\J'tDvç È7tt ÔEtmov'

'l.t1.i ~awv Èv 'tii (jX1jV~

't'l'là:; ctÙ'rwv È7ttàEÔE~.ÉVOU';,

't'ov (.LÉ" 't'tVlX à.v'!ty.vilfLLOv,

til'I oÈ )tEiprx ,
~pwtlX

tL 7t<X60tEV.
O! ôÈ ÉÀEYO'l
an 7tÀ'I)YEiEV
tai.; ~WÀOlÇ.

XX. '0 oÈ È7t'I)pw'trx 7t<xÀlV,
m,tEpOv È1tEl ÈY€vO'ltO
O!J.ov,
l\ O'tE 1lO"lXv 7tpocrw'
01 oÈ ÈÀEYOV,
OtE ~o"IXV 7tp60"w.
or oÈ vrxp67J1':0'f'0POl Éfrx'l'av
Etvett 1tCXtÔtcXv xcÛ,ltG"tl}'JJ

. È7tEl Èy€vO'ltO OILov.
Ali oÈ
al Cl'IrfxExoILILÉ'IOI
roi.; '1cip6'l)~lV,

lvÉy.payov,
Ootl 'til =(Ea6al 0ILo6EV
Où eOY.o(." O"tptcn lE
ElvcXL 7tCXtÔtetv •

È'itEÔttXVU(jŒV ôÈ cï~

.IX,; 1tÀ'l)yIXÇ 'twv vo:p6'1)ltOrpOllWV

XIX. Et Cyrus
ayaut été charmé de ces chr,se,;.
n'nn cOté de l'invention nu taxiarque,
de l'au Ire de l'obéissance
ne soldats i.s'cxerçaient,
dc ce que et en-mêllle-temps ils
et en - même- tcmps ils se réjouis
et eu-mêmc-lelllps [saient,
ceux qui ayaicnt €lé conformés
à l'armement des Pel'ses
vainquaient;
ayant donc été satisfait de ces choses,
et il invita eux il souper;
et ayant vu dans la tente
quelques uns d'eux bandés,
l'un il la jambe,
l'autre il la main,
il leur demanda
quoi ils avaient éprouvé
Et ceux·ci disaient
qu'ils avaient frappés
avec les mottes·de-terre.

XX. Et illtmr demanda denouveau,
si c'était lorsqu'ils s'étaient tr0l!vl\<
ensemble,
ou lorsqu'ils étaient à distance;
et ceux·ci dirent que c'était
quand ils étaient à distance.
Mais les porleurs-de-cannes dirent
cela êlre un jeu très beau,
lorsqu'ils s'étaient Irouvés ensl'mble.
Et à leur tour
cellx qui avaient été frappés
avec les cannes.
s'écriaient,
que le être frappé de près
ne paraissait pas il eux du moins
être un jeu;
et ils faisaient·voir eu même lemps
les coups des porteurs-de·eannes
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wxpOO'P<'0Cf'0pwv -r<xç 7CÀ'1Jy<ÏC; xal ÈV x,epûl xai Èv 't'p(X~(~)~OtC;, lvtOI

iH l'-:tl Èv 7tpoat1'mol" KlXl ..oTe fLlv , &ç7tep Ell'a, , ÈyD.wv br'

dÀÀ·~À'.lI" T~ 0' OaTepe<tCf , p.eO'TOv ~v TO 7teô(ov 7tflv 'twv 'tO~TCI.IÇ

fl.lf-'.'.ll.lf-'.lvwv • l'lXl de(, 07to'te p..~ fino 'tl O'novolXloTepov 7tpch

'tOI EV, 'tlX~T"(l ~ 7tOClOl~ ÈX.PWVTO.

XXI. 'A ÀÀov 8É 7tote 106)'1 'tOC~(ClPX.Ov fiYOVTOC 't·~v 'tot~lV d7to

r'.llî 7tOTlXi-"OU È7t\ 'to dplcrTepov Èep' ho, , l'Cl! , 07tOTe ool'o(·~ ocÔ:'0

x,upo, e!vlXl, 7tlXpocyylÀÀoVTlX 'tov BCl'tSPOV ÀOx.ov 7tlXpotYElV l l'oc\
\, ,\, :), " ,,' , ,

~OV 'tpnov, l'Cll 'tov 'tE'tlXpTOV, e:ç P.STW7tOV • E7tEI OS EV rET~m~J

ot loXayol ~ylvov'to, '7trt?"f}yyû.."aev etC; 000 ~YEtV 'tov )\D-xov· Èx

T00,:01.l o·~ 7tOCp~yov ol OEl'otOOCpX.01 El, fLiTW7tOV' 07tO'tE 8' lX~

ÈBOXEl lXÔt~) l'lXlpà, E1'1lXl, 7tlXp'~'lYEI)'EV Elç Tl'ttClp'l.ç TOV ).6x.ov .

O~T(U o·~ 0\ 7tep.7totOocpX,Ol oc~ 7tOCp~yov, <l)Ç d, -;ÉTTIXPOCÇ (01 0

sir pour eux, lorsqu'ils s'étaient Joints, et montraienlles blessures
qu'ils avaient reçues aux mains, au cou, et quelques-uns au ,'isage;
ce qui leur donna snjct de se railler agrr.ablement. Le lendemain,
toute la campagne était couverte de gens qui faisaient le même exer

cicc; et depnis, dès qu'ilsavaieut qnelqnc loisir, il. ne manquaient pas
rlc prendre ce divertissement.

X),1. Une autrc Jois il Yitun taxiarque qui menait son batailluu le
long <lc la rivière en le dirigeant à gauche; et après qne tous ses
soldats al'aient marché quelque temps sur nue seule file, il faisaitcolll

mandement il la seconde, à la troisième el. il la quatrième compagnie
<le s'avancer il côté de la première jusqu'à ce que les capitaines se

rencontrassent en même rang il la tête du bataillon; et quand cela était
fail, il commanJait à cbaqne compagnie de se partager en deux liles :

alors les dizeniers se tronvaient au premier ral:g. Pen après, sur nn
nouveau eoml.nandcllIent, le3 commandants de cinq hommes s'avan
çaient aussi !lU premier rang, et la compagnie marchait à quatre oc

"",1 lv XEpal xai Èv tp"Xi)i,o,; , el "lll'leurs maius el sur lem's cous,
~VIO' ôi: l'ocl et qllelques uns aussi
t·, 'ltpoaw'lto,ç. SlIr leurs visages.
Kal ~OtE IJ-È'> ~yD.wv Et alOl's celtes ils riaient
i'lti ciÀÀi)ÀoI;, les uns sllr le compte des autres,
w:; Ety.O;. comme iL était naturel.
nav ôÈ ~il môiov ~., IJ-euro" Mais toute la plaine était remplie
.wv IJ-llJ-'.lVIJ-ÉVwv ~ou,ov; de ceux qui imitaieut ceux·ci
-:iÎ ÎJurEpaflf' le jouI' suivant;
1.lXl ÈX?';;VtO cid tocut'!) ~'iJ 'ltOC'Ô'~, et ils usaient toujours lIe cc jcu,
O'ltO~E IJ.i) 'ltpci.nolev lorsqu'ils Ile faisaient pas
ci),),o tl '''''OVÔ'UOTEpov. ulle autrc chose plus sériellsp..
xx\. 'Iôwv aÉ 'ltOtE XXI. Et ayaut vu 1111 jour

.xi.Àov TlX1;focpx,ov un autre taxiarque
ciyo.ltoc T'~V tci.ÇLv È'lti Èvil; conduisant son bataillon lin par Iln
Il'ltilTOÙ 'ltoro.;J.où È'ltiTilcip'ure.pôv, du f)euv~ vers la gauchc,
",xi, O'ltÔ,E <oc'pil; et, lorsque le temps
è:01.0'Y) aù.~ Eivoc., paraissait il lui être,
'lto:payyÉÀÀovTa commandant
,il'I Va-rEpOV ).0,/.0'1, il la seconde compagllie,
1.'Xl ~ilv TpiTOv, et à la troisième,
'l.al tilv TÉTOCpTOV, et à la quatrième.
'ltapa.YELV Elç IJ-ÉTWltO'" de s'avancer vers le front;
È'ltEi aÈ 01 Àoxocyol et lorsque les capitaines
ÈyÉVOVTO Èv IJ-ETW'lttt', se trouvaient sur III fronl,
'ltap-tlyyuY)aEv il commandait
ciYE'" Til'I ÀOXO" de mener la compagnie
El; auo . deux à deux;
01 ôi) ôe"ciôlXpxol ainsilescommallllanls-de-dix·hollllll
ltOCpijyov È" ~oVrov s'avançaiellt d'après cet ordre
Elç !JiTW7tO'" ver3 le front;
O'ltOTE aÈ -:tv l'oc'poç ct lorsque encore le momeul
ÈÔOXE' ocÙ't~ dvoc, , paraissait il lui être,
r.1Xp'~YYE'Àe il commandait
TOv À0x.0' de mener la compagnie
Elç ~ÉT'1:OCplXç' l.(uatre parqualre;
av ô-i) ainsi à leur tOUl'
01 'ltEIJ-'ltci.ÔOCPXOL les commandants-l!c-cinrl-hllU1:llCS
'ltlXpijyov OUtW;, s'avançaient ainsi,
~ç 6 ).6x.oç ann que la compagnie
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È1tEt'tCX

TOÙÇ TOÙ t'ripou ),oxou

CYl\Ol'ÉJIIE. L. li.

iitav ye

1tetp~ È1tl.'to ôe'1tvov'
y.aL, OTCtV 'Ii GX'llvlJ ÉXlJ 't€Àoç,
à fLÈv oùpayoç
'toù 'tdEuTaiou l.éxou,
fzwv UG'tli'touç TOÙ~ 1tPWTOUÇ
TETaYfLivou~ elç fLciXlIv,
É~ciYEI <"li ),0ZOV '
li r.È uvpayôç 0 ôEvTepoç

Aol.0~· È7tê·.Il-1i /lÈ È7tl~ 60p~ ,~ç uX'/)v'ljç ÈylvoV'T:o, 7tCtpCtyyeiÂCtç

'l' El tf)/ 1 , "'" \ .... À' ,\ f'Irl 1
CtlJ« IÇ evtX LOV,(J)V ,» etç1jye 'ov 7tP(J)'t'ov oypv, XCtl 't'ov oelJ-

't'êPOV 't'ou,ou XCL't" oùp&v l7tea6Ctt Èxe1wev, XtX~ 't'av 't'pl't'ov >..ad

't'av 't'l,tXp't'ov @çtXu,wç "IttXptXyydÀtXç '~yehl) etu(J)' o~'t'w Il~ eIç

Ct"(ClYIlJv XtX't'{xÀtvev È7tl 't'a IlÛ7tvov, 6'Jç7tep elçe"ltopeuano' 't'OU,aV

6 Kupoç &ytXaadç 't''ljç 'te "ItpCtÔT1j'tOÇ 1l11tXaXtXÀ1'1ç XCt~ 't'~ç È7tlfLE

)dtXç , ÈxtÎÀEaev Ct~ xtXl .tXu't1jY 'T"~V 't'&/;IV È7tl 'to llel'mloV a~v 'ttr

.CtÇl&pXq'·

XXII. ncxptbv ôÉ 't'le; È7tl -rD ôÛ7tVOV XEXÀ"fJfJ.lvoc; &ÀÀoc; 't"1X

l;ltXpxo; . « 'nv Il' ÈfL'~v, lep'/), J> KupE, 'ttÎ/;IV où XCtÀ{aelç e1ç

't~v aX1jv'~v; KCt~ fL~v, 8't'Ctv ye "IttXpn È7t~ 'ta OEt7tVOV, 'tCtU'tCt

7t&V't'tX "ItOle, • XtXl, 8't'tXv 'tlÀoç '~ ax'/)v~ lx.n, È~tÎYEt fLÈv 6 oùpCtyaç

'tOU 'teÀEU't'tXlou À6x.0u 'tav ÀÔX.ov, oaTtÎ't'ouç lxwv 'totç 7tpw't'ouç

eIç fL&X'/)v 'tE't'tXYfJ.lvouç· l"ltEt'ttX Ils 6 OÙpCtyaç 6 IlEU't'EpOÇ 'totç 'tOU

front; qnand ils furent à la po~te de la tente, il commanda à chaque

compagnie de défiler un à un; et ainsi il lit entre.' la première, puis la

seconde, puis la troi~ième, et enfin la quatrième, et leur fit prendre

place à table suivant cet ordre; Cyrus ayant admiré l'adresse de cet

offi('Ïer, et le soin qu'il avait de ses soldats, ne manqua pas de le con

vier avec tout son bataillon.

XXII, Un autre chef de bataillon qui se trouva avec eux à la table

de Cyrus, s'écria: ft Eh quoi! ne ferez-vous pas l'houneur à mon ba

taillon de lui donner aussi à souper? Jamais il ne prend ses repas qu'a

près avoir fait un pareil exercice; et de plus, quand il est temps de se

l'etirer, le serre·fiIe de la dernière compagnie sort le premier, et les au.

tres de suite; si bien que les soldats qni marchent ordinairenJent les

rOI E!ç TiT'apci~ • allât pal' quatre;
bêlôl) ô~ Éyi'i01/TO et lorsqu'ils se trouvaient
'1tl tij 6vpq; tijç "1.'II'l'ij:;, à la porle de la tente,

1t'1p'1yyd),Ct<; av ayant commandé de nouveau
«'jOVTW', Ei:; ËVCt,» « Qu'ils aillent un par un, »
Ekiiye il faisait·entrer
TOV 1tPWTOV ),0'l.0v, la première compagnie,
1<Ctl ÉxÉl,euê TO'I ÔEVTEPOV et il ordonnait à la seconde
Ë1tEG0'11 y.O'.~iX OÙpr.V'tOUTOU, de suivre à la queue de celle-ci,
'<0'.< 1tCtpaYYElÀCt; o,çCtVTW:; et ayant commandé pareillement
ro" "piTO" y.·~i TO'I TiTCtp'tOV , à la tl'Oisième et à la quatrième,
';')'E'TO Elaw' il les conduisait dedan~;
E,;ayayw', Ôl) OÜTW puis lei> ayant fait·entrer amsi
I,O'.TiÛ,lVE'1 Z1t< TO ÔE11tVO'I, il les laiS<lit·asseoir pour le souper,
W;1tEp dçmopEvov'tO' comme ils étaient enlrés ;
5 Kùpo~ iXya;a6e,ç 'toù'tOV ~yrus ayant admiré cellll-ci
t'ijç TE 1tP:XOTlITOÇ à cause et de la douceur
.al TYJÇ imiJ.EÀEiaç et du soin
rijç ô,ôaaxCt),Laç. de sa manière·d'enseigner, ,
ÈxliÀEae'l CtV '<Ctl 't"'Unlv ~-/iv ~'v invIta à son tour aussI ce bataillon
aVv T0 'ta~'<ipx~ avec le !.axiarque
È1tl TO ÔE'1tvOV. à souper.
XXII. Tlç ôÈ <Û.Àoç 'tCt~(etpxoç XXIt. Et un autre laxiarque

Y.EÛo'llfLivoç É1tl Ta ÔE,mov, ayant été illvité au SOli pel'
1tapwv É'P"l' " '0 Kùpe, ~tant présent dit: " 0 Cyrus, .

, " ... ',..;,v ·litlV maisn'apoelleras-lu pas mon bataillonou Y.CXAt.G'Ett; OE 'tYjV t.r'i .. r. . 1.

elç 't'i)v aJtllviiv' dans ta tente?
KCtI fLl)V 1tOIÉÎ ' Et oourtallt il fait
1tciv'ta; 'tCtù'ta; , tou tes ces choses,

lorsque du moIns
il s~ relld an sonper;
et, lorsqne le repas a sa fin,
le serre-file
de la dernière compagnie,
ayant les derniers les premiers
rangés en bataille,
fail·sortir la compagnie;
et le serre4ile le second
fait,sOl·tir ensuite
ceux- de la secoude compagnie

7
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~'t~pOU ÀOx.ou lm 'tO~'tOIÇ , xlXl 0 'tpl'tOÇ XCt\ 0 TÉ'tCXpTOÇ ti)çcx~'twç'

87ro1Ç, xcx\ 8'tlXV oÉ'!! !Xmtym cLTca 7tOÀEP.llIlV, ÈTCla'twv'tCtI, ~ç OEl

!XmÉvlXl, 'E7tEIO&V aÉ, lcp1], XlX'tcxaTwp.Ev dç 'tav op6p.ov, lvflcx

7tEpl7tCX'tOUP.EV , 8TCXV p.Èv 7tpOç ~w r~JP.EV, Èytil p.~v ~YOUP.CtI, xal

o '7tpw'tOC; Àox.oç, 1tpOO'toç , xal 0 ÔE6-tEPOÇ, ~C; ôëi, xrxt 0 't'pL"COC;

xcx\ 0 'tÉ'tcxp'toç, XOCllXt 't(;'IV ÀOX.WV oExc1èEç xoc\ 7tEp.mtoEç, rwÇ

&V 7tCXpocrrÉ).Àw Èyw • 8'tocv 0', lcp'fJ, 7tpOç scmÉplXV rWP.EV, 0 ot.

plXy6ç TE xoc\ 01 'tEÀEU'tOClOI 7tpWTOI &'cpy,YOUV'tOCI' ÈP.O\ fI.ÉV'tOI 8p.wç

7tElflOVT«1 oa'tÉp~) iév't!, ~va ÈfllÇ~JVTOCI XOC\ ~7tEafllXl XlX\ à:p'fJ

'(Ela6lXl , op.o(~Jç 7tEl66p.EVOI, "

XXlIl. KlX\ 0 Kupoç lepl)' c< '1-1 XlX\ !XEt 'tou'to 7tOIEl'tE ; 

'07tOaelXlç rE, lcp'fJ, XlX\ OEl7tVOTCOIOI~P.E6lX, V~ â!cx. - KcxÀ;;)

'to(VUV, lcpl), Op.CXç, élp.a p.Év, Ehl 't&ç 'tcX~EIÇ P.EÀE'tCX'tE XCIt\ 7tpOç-

premiers;se trouvent alors les derniers; ce qui leur apprend comment

il faut faire une retraite à la vue des ennemis. Ainsi, quand nous nous

promenons, d'abord je marche à leur têle, et chacun d'eux suit dans

son rang ordinaire, la premiere escouade la premiêre, puis la seconde,

puis la lroisième, puis la quatrième, Mais quand il faut s'en retourner,

après que toute la compagnie a fait demi·tour, les serre-files et les sol·

dats des derniers rangs marchent les premiers; et quoique je me trouve

alors à la queue de ma compagnie, je n'en suis pas moins obéi que

quand je suis à ma place ordinaire. Je les accoutume par ce moyen à

aller devant et derrière, à conduire les autres, aussi bien qu'à

suivre.

XXIn, • El VOliS faites cela souvent? clitCyrus.-Toules leMois qu'il

faut aller prendre le repas, répondit le.capitaine. -Je vous veux donc

donner à souper, reprit Cyrus, par~ que vous faites l'exercice en en·

i1tt 't'OU'tOll; ,

'Xai Ô TptTO;
xlXi 6 'ti'tcx(Ytoç W!;7U'tW;·

01Cl tJ; È'ittG"tWVTat

w; ôd cX1ttÉVlXt ,

x<xi ihlXV èÉ~

.miYE!V
ilro lrO).ElLtWv.
~E1tEtOcXV ci , ÉIflJ1,
XCltTlXa'tW!LEV Elç -rOV ÔP0!L0V
È\l6lX 1tEpt1tIXTf;,Vf.LEV,

c-r",v IÙV LW!LEV lrpOÇ Ëw,
lYbl ILÈv ,,;yoülL"'! ,
x",l <1 'ltpw-ro; i.ozoç
1tÇlblTO; ,

x",l <1 ÔëVtEPOÇ, wç ÔEL,
x(Xt 6 't'pho:; xat 6 TÉTCXpTO; ,

x",llX! OëY.<XÔë'
x",l 'ltElLlr<XÔEÇ
-rwv>.6zwv,
Ëwç lyw civ 'It::lp"'yyDJ.w .
élTCXV ôi, l~ ,
(''''!LEV lrPO; lalrÉpO'.v,
li TE oùp"'yo; x",l o! -rÛ,EUT"'LOI
~YOÜv-r"'! 'ltpWTO! '
5!Lwç ILÉVTOI lrët60VT"'!
ÈfLol tOVTL vG"t'Ép~,

rv", È6i~wVTCIt!,

Tm6o!J.EVOI O!LOtw;,
xai Ë'ITEa6Clt XCtt à.FrI'Y t'tcr6cu. »

XXIlI. K",! 0 Küpo; É<p'1j'

""TH 1tOtEtTt x'Xt

ciEi TOÜTO;

- ~OTtoa:iXt:; lE t ÉÇ)l1 ,

xcxi OEt1tV01tOtOV..,.E8oc,

'11] 6tlX.
- K",),w -roivuv up.à:;, É~7J,

!Î!J.lX !LÉv,
o"Ct xa.i 1tpOÇtÔVTE:; xal tirnô'l'rE;

(J.EJ.ETŒTE 'tcic TcieEt:; J

derrière ceux-ci,
et le troisième
et le quatrième pareillement;
afin qu'ils sachent
comment il faul s'en aller,
aussi quand il faut
s'éloigner
des ennemis,
El lorsque, dit-il,
nous sommes arrivés à la course
où nons nous promenons,
lorsque uous allons vel'S l'est,
moi je conduis,
ct la première compaguie
est la première,
ct la seconde, comme il faut,
et la troisième "lia qualrième,
et les subdivisions·de.dix
et subdivisions-de.cinq
àes compagnies,
j IIsqu'à ce que je commande;
ct lorsque, dit·i1,
nous allons vers le conchant,
el le serre·fiIe et les derniers
passenl·en·fêle les premiers;
cependant certes ils obéissent
à moi marchaut le .Iernier,
afin qu'ils s'habituent,
obéissant également,
et il sui vre et il précéder.•

XXIII. Et Cyrus dit:
" Est·ce que vous faites aus
toujours cela?
- Toutes les foi certes, dit·il,
el (qlle) nOlis prenons-le-repas,
par Jnpiter.
- J'invile donc vous, dit-il,
à la fois,
parce que el veuant et vous en allant
\'OU> jJl'~LilllWZ les cM"'cices,





III. 'E1C~l a~ XClTÉcr't"l}C'CXV 1 l1tEa8cH ÈX€ÀEUaEV, WC; &v etÙ-cOç

~ï~-rC<t' XGtl Eù6'ùç -rpox.of~~)V ~YEl-rO. ' E7tEl OÈ XIX-rEV6"IJcrE -riJv

cXYUtofV, -djV 7tpOç -rO ~lXV(ÀEtOV cptpoucrGtV, a-rEVlol-rtpIXV 00aGtv, ~

Wç È7tl p.E"tC~7tOU mfV"t"Gtç OttÉVGtI, 7tGtPOCHE1ÀGtç -r~V 7tpwr/jY Xt-

<1>tpw o~ aOt, {cp./j 0 cX"(YEÀOÇ, xocl a"toÀ"tlv T~V )tan(a"t·/jv 7tOC~

Kuoc~ofpouç' ~OUÀE"tOCt yofp aE GJç EÙXOvU.O"tOC"tGt' xocl ÀCtlJ.7tpCl"tGt"tGt

7tpoçofyotv, wç O,!,OP.iVtdV "twv '!va;;;·/, 81ttdÇ ib 7tpoç{"!Jç. »

11.. ~XOÙ(j(xc; ô~ 't'lXÜ-rC't, 0 I('üpoç 7t'Clp~)'YElÀE 'tqJ 1tpo'rn:> TE

"tGtyp.~V~J "tGtçtofpx.~J, dç p.t"tW7tOV V"t~VGtt, ~ep' tvoç cXyo'l"tGt Tt,V

"tof~LV ,ÈV Oôçt~ É"/..OV"tGt ~Gtu"t6v· XGtl"t0 ~EU"tipqJ ÈXtÀEUvE "tGt~"t&

..oU"tOV 7tGtpaHiiÀGt" XGtl Oll! 7tofv"t~)V O~"tW 7tc<pGtiho6vGtI ixD,EUvEV.

Qi OÈ 7tEI66p.EVOt, "tGt/..'IJ fJ.tV"tOt 7tGtP~HEÀÀOV, "tGtx.'ù OÈ "tl! 7tGt·

PlX'('(EÀÀ6p.EVlX È7tO(O\JV· ÈV OÀ(y!Jl OÈ /..p6v!Jl f.ytVE"tO -rO u.ÈV ~.i

-r~J7tOV È7tl -rplC(XOaf~)V (-rOcrOU-riH yl!p ~crGtV oi -rOCç(C<Pi'.Ot) , -ro Of

~eteOç ÈCf' ~xc('rov.

vous apporte un riche habit, ajouta·t-il; car il veut qne VOliS so)·ez

~uperbement vêtu quand vons paraltrez devant les Indiens, sachant

bien qu'ils y prendront garde.»

II. Cyrus commanda anssitôt au premier taxiarqne de s'aller mcUrc

à la tête et à la droite de son bataillon, et de disposer tous ses sol·

dats sur une seule file: il fit passer ce même commandement à lin an·

tre taxiarque, et de ceilli-Ià à un troisième, et ainsi de main en main.

L'ordre fnt tran~mis et exécuté presque en un instant, et il se forma

un grand corps de trois cents rie front, car il y avait autant de

taxiarques, sur cent de profondeur.

III. Ses troupes étant ainsi disposécs, il leur commanda de le SUI

vre, ct s'avança ail pas de course.llIais ayant réfléchi quc le chemin·qui

nlcnait au palais ne serait pas assez large pOlir marcher dans cette Of-

(03LA. CYROPÉDIE, LIVRE II.

cl>Épw ôÉ aot, Or j'apporte à toi,
E'l"l 0 ciYYEÀoç, dit le mess.1ger,
",,1 "tl\v y.aÀÀ'lITtlv G"toÀi)y aussi la plus belle robe
1tapèt Kva~cipovç· de la part de Cyaxare;
~ov).E..aL ycip vE 1tpoçciYE'v car il veut toi t'approcher
wç EVltOvp.o..a..", le plus élé"amment
Ml ÀCtfL1tpo..a..a, et le plus brillamment,
w; "W'I 'Ivowv ii'!'op.Évw'l, comme les Inriiens devant observer,
onw; ib 1tPOç'"lI;. n comment tu l'avanceras. D

Il. '0 o~ Kupoç hovva; ..au.." Il. Mais Cyrus ayant entendu cela
1tap';YYEt).E "0 ..cU;'CÎf>X'!' ordollna au taxiarque
..E..ayp-Év'!' 1tpw"t'!' , placé le premier,
ciyo',..a Tliv ..<i~LV Ê1tl é'IO;, conduisant son bataillon un par un,
E/.O'l"'" Éau..àv Ê'I OE~'~, ayant lui·même (se tenant) à droile,
arijY>:' Etç fL"..W1tOV . de se poster au front:
"al ÊY.D,.VOE et il commanda
"oü"o'!1tapaHEna, à celui-là d'ordonner
..èt aÙ"rèt "0 ôEV..ip'!', les mêmes choses au second,
"al ÊxÊÀEvaE et il commanda
1tapaô:oo'lGt' de transmettre ces ordres
ov..w D,èt 1tciV"twv. ainsi par tous.
O! ô~ 1tEt6ofLE'!Ot Ceux·ci obéissant
1tap';YYEÀÀoV fLÉv"o, ..axv, ordonnaient cerles promptement,
!1to(cvv ô~ "taxù et ils exécu laient promptement
..èt 1U{lCtYYEÀÀO(LEva . les choses ordouuées;
..."œfLÉ..W1tOV fLÈv ÊyÉ'IE..O or le front devint
!Y ;À,y'!' Xpov'!' È1tl ..p,a"ov!wv en peu de temps sur trois cents
(01 yètp ..a~'apxO\ (car les taxiarques
~aav "tovOÜ..OL), étaieut en allssi grand nombre),
..b ôè: ~li60; Ènl élta..ov. mais la profoudeur sur cent.
Ill. 'E1tEI ôè: 1.a..ÉlITtla",v, li. Et lorsqu'ils se rurent placés,

Êy.!ÂEuerEv Ë1tEcr6aL, il ordonna de sui ne,
wç av.à; ii'l -/jyij..at· cumme lui·même les conduirait;
1.al ..poxcil;w'l Eù6ùç -/jYE"O. et courant aussitôt il les conduisai ..
'E1tEl ô~ y.a"tEYO"ljcrE Mais lorsqu'il eut remarqué
"tl\v ètyv,civ, la rue,
"tl\v '!'Époverav 1tpàç ..à t3«a<ÀE'OV, celle qui menait au palais,
oUvav anvw..Épay, élant trop étroite,
"w; mi.'!..aç ô..Éyat È1tt fLE"tW1tOV, que pour tous passer-de front,
1tap"y"yE<Àa; ayant commandé
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ÀlOa'tOV l7tôa60:1 xo:'t<lc XC:)PlXV, ~v oè OEV'tÉflXV XlX't' oupav 'tlXU

'n)' &xoÀou6ôtv, xo:\ OL& 7tlXV'tOÇ o5'twç' lX.nOÇ pJv '~IYôho oùx

clvlX7tlXu6p.ôvoç, ai O€ eO.ÀaL XtÀtoa't~ôç xa't' oùp<lcv hcXa't1] 't:;jr

(r.l7tpoa6ôv ôY7tov'to.

IV. YE7tôp.,!,ô O€ xal &7t1JpÉTaç o~o tnt TO aT6p.a 'r'ljç &YUL!1Ç,

8n~)ç, ôr Ttç &yvool"lj, a"lj!J.alvoLôv TO Olov 7tOtatv. eQ, os &eplxov,o

t7tt TexÇ KUlXÇ&pOUÇ e0plXçl, 7tlXP'~YYôLÀô T0 7tP(:,Ttr TlXÇL-fp)',q) 't·},v

T&ÇtV ôlç 8c.':JOôXlX T&'tTôtV ~&60ç, TOO' oÈ O~lOÔX&pX.lXÇ È.v f.lô'tC:nnp

xlX6La'tcXVlXL '!'Côpt TO ~lXalÀôLov XlXt 't0 OôIJTÉpr:J TlXih<lc txÉÀaucrô

7tlXPlXYYô'),C(f , xat Ih&. 7ClXVTOÇ oB't~).;.

V. O! IJ.È'-t o~ TlXU'tlX È.1tolouv. '0 0' ôk6ôL 7tpOç TOV KUlXçclp1jv

t~ ~ nôpcrLX'l) a'to)W, oùlli... Tt Mptcrp.Év·n3, 'low\I ot lXÙ,r(~V, 0

KUlXÇ&P''l' T0 f.lh .cXx.ô, ~a61l, T~ OS eplXuÀonr t 'r'ljç a.oÀljç

Tjx6la6''l, xlXl ôï1l'E' " Tl TOU't') , ~ Kupô; ofo\' 7CE'TCol1}x'Y.ç, oB'!;l"

tplXvôlç "-l,ç '(voo,ç; ~yw 0' , {ep"fl , tbouÀ6l-l1}V aô wç ÀctP.7tpci':'lX'tOV

donnance, il commanlla aux dix premiers bataillons. qui fais'Ient

mille hommes, de s'avancer, tandis qIJe le reste faisait halte; pms

à dix autres de se meltre à la queue des J.lremiers, et ainsi de dix

eo dix.

IV Il laissa deux officiers à l'entrée du chemin pour faire observer

le même ordre. Comme il fut proche du palais, il commanda aux

taxiarques q'li étaient arrivés avec lui, de ranger lenrs bataillons tour il

tour à donze de profondeur, et d'en faire faire autant à ceux qui vien

draient après.

V, Cela fait, il entra et alla trouver le roi, vêtu d'une élégante robe,

il la mode de Perse. Cyaxare le loua fort de sa diligence, mais il se

fâcha de le voir vêtu comme il était. "El que pensez-vous faire? lui

dit· il, de vous présenter ainsi. 'devant les ambassadeurs: je voul~ que

T1)V 'ltPW't"flV XL).tO<rrÙV

t"Ecr6a, xaT,x xwpa",
't'i)v ôi ôEU'tÉpa~

lho).ou6E'. "aT,x o·jpiXv TO:V't1lÇ,
Y.l%t ov't'w Otà. 7to:v't'oç,
0.\,.[0; (Jl:v oint à:V!x1t<xv6~'Jo;

1IYE'TO,
ct! ôi ana, XLÀLO<nVEÇ E,,,ono
Éxacr'["fl "aT,x oupiX·/ diç È~."pOcr6EV.

IV. ·E1tEIJ.'~dii; "a.
ovo IJ'lt7)piTaç
È1tt 'tc O"'to(J.ct 'tiiç à:yuvi; ,

01tW:; O'll{J-ctt'/OtEV

1"0 oiov 1tDtEïv,
El 'l'LÇ ,xyvoo['1.
'n; ôi; àcpi"oVTO
É,,' Tliç 6upa; K1JC1.!;apou; ,

'ltap'ijYYEtÀE
T<i'> 'ltpWT'1' TaÇLapx'1'
Ta't'tEtv -r'ijv 'l'a!;,v

d; ÔWÔElta ~<i6oç ,
xcx6tO''tlÎvat ô~

't'où; ÔWOEXcipX.CXÇ È'IJ (LE:rWTttp

"Ep' 't0 ~acrD,ELO" . •

""" iY.ÉhlJuE "ap",yyd),,,,,
't~ ex.ù'rci 't~ ôavt'ip~,

xai ov'tw oui 1tcxv'to~.

v. Ot ~v ôi) È7tOtIlV'" 't"':lV'tct.

'0 à~ dÇ~Et 1tpà~ 'to'" {{v~~!i?7l"
iv 'rij GToÀ;j llEpcrL";j,
('ilp'cr (J.ÉV'I,l ~uaÉv TI.

'/) ôi KlJa!;cip'1; lôwv lXUtOV
iju611 (J.Èv 'l''Ï' TciXEL ,
1)x6ia6'1 ôi; 'rij cpauÀoT'1)'tL
Ti'jç crTOÀ;j;,
x!Xl EI1tE' (( "0 l{upE , .r( 't'ou'tOj

<p'XvE1ç o':hw 'toT; '[vÔOtl;;,

otov 'l'CE'TCOt-tp(,(X; ;

'Eyw ôi; il:olJ),o(J.'1", Éç>'1,
aÈ q:>a.'/Y/ l(Xt 00; ).a.lJ.7tPO'tCX't'O"·

au premier millier
de suivre selon leur' rang,
puis au second
de suivre à la qneue de celui-ci,
et ainsi de suite,
lui-même ne s'arrêtant pas
conduisait,
et les autres milliers suivaient
chacuu il la queue du précéden!.

IV. )lais il euvoya aussi
denx officiers
il l'ent.rée de la rne,
afin qn'i1s euseignassent.
ce qu'il fallait faire,
si quelqn'un l'ignorait.
Lorsqu'ils fureut arrivés
il la porte de Cyaxare,
il ordonna
an premier taxiarque
de ranger son bataillon
sur dom.e de profondeur,
puis de poster
les chefs-de-douze sur le front
autour du palais;
et il ordonua de commauder
les mêmes choses an second,
et ainsi de suite.

V. Eux faisaient dunc ces chose.
]\fais lui entra chez Cyaxare
dau le costume per:;an,
fastueux en rien.
Mais Cyaxare voyant lui
se réjouit de sa promptitude,
mais fut aflligé de la simplicité
de sa robe,
et dit: ft 0 Cyrus, qu'est ceci?
te montrant ainsi aux Indiens,
qn'as-tn fait?
Moi je vouhis, dit-il,
toi paJ'llllre e plus paré que possible:



vous fussiez magnifiquement vêtu en cette entrevue: il y va de mOIl

honneur, pnisque vous êtes !e fils de ma sœur, que vous portiez de

riches habits. »

VI. "Vous aurais-je fail pIns d'honneur, répondit Cyrus, si je m'é·
tais habillé de pourpre, si je m'étais chargé de bracelets el de chalnes
d'or, etqu'avec cela j'eusse tardé longtemps à venir, que devol.ls avoir
obéi si promptement que j'ai fait, et dem'être rendu près de vous avec
des forces si considérables? Je ne veux poiut d'autre ornement que

la sueur de mon visage, et ma diligence; c'esl par là qlle je crois vous
faire honneur, en faisant paraître il tout le monde avec quelle promp·
titude on exécute vos ordres.» Ainsi parla CYl'lls; Cyaxare s'étaut
conlentR de ces raisons, commanda qu'on Ilt entrer les Inrliens.

VII Ces ambassadeurs dirent qn'i1s étaient envoyés ùe la part de
leur maUre, pour s'informer d'où provenail la guerre entre les Assy

riens et les !lIèdes; et qu'après avoir entendu les mll'tifs des lIIètles, ils

avaient ordre de passer chez les Assyriens pOUl' écouter anssi ce qu'ils

<plXVïjVOtL' xal y&p È1J.ol XOG1J.oç ~v ~v TO'lYrO, Èp.1jç 6VTlX rlôsÀ'f1iç

ui6v, lIn P.EYCXÀ01tpE1t'~IJTlX-;OV epcxlvEG6cxl. »

VI. KcÙ b Kupoç 1tpOç TlXUTlX'J1tS' " KlXl1tOT~pWÇ &.v, ~ Kucx

ç&p'l} , p.iiÀÀov GE ÈXOGfLOUV, Er1tEp 1t!J?~uplôcx ÈvMç, xcx\ ~€ÀÀllX

ÀCX6';lV, xcxl GTpETITOV 1tEPI6élJ.svoç, GzoÀ1j GaÀEuwv ÔmlXOUOV

GOI, ~ VUV , BTE G0V ToacxuT"!l xeoÙ TOICtU.~ OUVtX1J.EI o!hw GOI 6çÉ!JJç

orcaxouw, ÔL& 'to (j~ ·np.~v, ~JpW'tL XClt GTtouô? xal ctù-ro; XE

XOGfL'~!J-~voç XCtl cr~ XOIJp.wv, xlXl T00Ç aÀÀouç È1tlOEIX..v; :;J'

G~TW 1tEI6op.évouç ; n Kupoç p.~v o~v TaUTCX EÏ1tEV ' b o~ KucxçtX

p'~ç , vop.lcraç CXÙTOV 6p6wç ÀÉYEIV, ZxSÂWcrEV r1ym T00Ç 'Ivoouç.

VIL Oî oÈ 'Ivool dçsÀ60VTEÇ ÈÀEÇCXV Bn 1t~p.~ElE aq>iiç b

'Ivowv ~CXcrl)'SUÇ, XEÀEU!JJV Èp!JlT~V, Èç BTOU b 1tOÀE!J-OÇ Er'l) M'~ootç

TS xctl T0 'AcGup(qJ' "È1tEl o~ crou rlxovcratfLEv, ~X~ÀEUGEV, cx~

ÈÀ60vTaç 1tpaç 'tav 'ACGUpIOV, xcxl Èxdvou T& cx?J't'& TCXUTCX 1tU

OÉG6CXI' 'tÉÀoç 8' cx~ rlp.'f0'tÉpOIÇ El1tiLV Ôp.tV, lITI b 'Ivowv ~CXcrl-

lotLA CYROPf:DlIL LIVRE II.

Ei7tEi'J ôÈ av -rÉ),o;

ùl1'v ètl1'Po'tÉpOtç

>«>:1 yàp 'toù'to car cela
ib ~v " ocrl10Ç ll1o[, etH été nn ornement pour moi,
oV"tCt utov ll1'i; àOÛ,~'iç, toi étant fils de ma sœur,
<pCtivôa6CtI paraltre
on l1arcxÀOTIpETIÉ'7'l'lXTov. " le plus ma~nifique que possible.•

VI. KlX\ ô KÙPO;E11tE '!Cpoç 'tCXÙ'tlX' VI. Et Cyrus dit à cela:
• '(1 KU"'~<1p", >«>:lTIo'tÉplAl; ,,0 Cyaxare, et comment
i,., ÈXOGI10UV GE l1anov, aurais·je fait·honneur il loi davantage,
t'1tao ÈVôù~ '!Cop<pup[OCt, si ayant re\'êlu lJne robe·de-p01ll'pre,
7.o:i i,lXl'lwv ,!,ÉÀÀ'Ct, et ayant pris des bracelets,
7.0:1 '!CtpIOÉl1a"o; crrpa7t'l:O'I, et m'étant mis un collier,
GctÀtVlAlV axoÀ'i;. me remllanllentement
"mlY.OUDV GO' • j'avais obéi à toi,
~ vùv, OTE Ù1tCXltOVlAl ou maintenant, lorsque j'oIJéis
oihlAl o~ÉlAl; crOI si rapidement à toi
cJÙv OUV<1I1" 'tOGctVTl) avec une armée si nombreuse
"ctl 'to,ctvtl) r.t si belle,
Ô". -ro 'tt~V' aE, pour le honorer loi,
"'ctl cx,)'to; "sY.Ocrl1T1I1Évo; rt moi· même orné
"'1X1 "oal1wv crs et ornant toi
tôpwn >«>:1 crnouôlj , par la sueur el le zèle,
"ctl È'lCtow<.vùç 'toù, ciÀÀou, et montraul les autres
OÜ'l:lAl TIEl60!J.ÉVouç aot; " aussi ohéi5sants pour toi? "
Kùpoç I1Èv ouv t1"E ,1XÙ'toX' Cyrus donc dit c~ cl~oses ;
6 ai KU~<1?T1ç VOI1'GlXç et Cyaxare ayant Juge
Ct,)TOV ÀÉrELV op6wç lni dire bien
Èy'i),auaEv cirELV 'toùç 'hoov;. ordonna d'introduire les Indiens..

YII. Ol ôÈ '[vôol a\çEÀ6ovrôç VII. Mais les Indiens étant enlre8
D.E~CtV on D ~CtG'Àaù; 'tW'1 'how' dirent que le roi des Indiens
7tÉI1l\JEtE G<pà.ç, avait envoyé eux,
Y.Û,EVlAlV ÈplAl'tq.v, ordonnant de demander.
È~ o'tou ô TIOÀEI10ç EtTl pourquoi la guerre était
M+,oo,ç 'tE y.cxl T'ii 'AGcrvp''ll' aux Mèdes et à l'Assyrien; .
È7tEl ôÈ ètXOVGlX'I1É'1 aou, mais qlJand nousaurionsenlendu tOI.
iZEI,EUGEV, il a ordonnp.,
D.OO'I'[CX; cxu nous allant en second lien
"po; 'tov 'AGmJPIOV, Y,CX\ 'ltU6iG6CtI vers \'Assyrien, demander aussi
'l:ctÙ'l:CX 'tà cx')'l:à b.a[vou . ces mêmes cho es à lui;

el dire ensuite à la fin
à vous deux
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ÀE~Ç, TO Ô{XIXLQV aXEtcfP."VOç. ~{7J !-,.E'~ TO!;

a6IXl. II

VIII. I1poç TIXUTet 0 KUIX~otfI"fjÇ Eï7rEV • « 'EfI.OU TO{VUV ~hOUE,E,

8TI 00y. àotxoufI.EV TOV ~aG"uplov ooUv' Èxdvou 0', E~ oELa6E,

È>.60VTEÇ vuv 7rU6Ea6E, 8 Tt ÀÉYEI. II I1IXP6}V ôl, 0 Kupoç -!)pETO TOV

1'·' ';H' , '" "" , K \ <\UIX,IXP-r:V • n XIXI EYIO, E~7J, EI7rtll, 0 Tt ïtYVt"aXtl}; II (X, u

,(uIXçcfp7Jç ÈXÉÀWG"EV'. Cl 'fp.Elç fJ.ÈV TO{VUV, l<jl7J, à7rIXyye[ÀIXTE T0

'Ivowv ~"latÀEI TcfoE (El fI'~ Tt r5.ÀÀO ÔOXEI KUIXÇcfpEt), 8TI ep(XfI.h

·~fI·EIÇ, Er Tl <jl7Jalv ôep' '~fI'wV eXOtXElG"6IXt 0 'Aaauptoç, ~lpEla6IX'

aOTOV TOV t"WV 'Ivowy ~otalÀÉot ÔIXotat""~v. II 01 fÛv o~, TC.(VTot

" "IXXOUaotVTEç , <JlXOVTO.

IX. 'E7rEtO~ oS o[ 'hoot È~~À6(.ov, 0 Kupoç 7rpàç TOY KUlXçcfp'ljv

~PX.ETO ÀOyOU TOIOUOE • Cl ';Q Ku-:.<çcfp'Ij, Èï~} fI-tVTOt ~ÀeOY , ooÔÉY

Tt 7roÀÀ~ lx.wv tOtIX X.p'~(J-lXTot OtX06EY' émoaIX ô' ~V, TOUT(.)V 7r&YU

vondraient allégner; afin qn'après avoir examiné le ch'oit rleo uns et
-:les antres, il se pût déclarer en favenr dc l"offcllsé. II

VIII. Cyaxare leur fit cette réponse; " Puisqlle VOliS desircz savoir

t1'oil procède cette guerre, je VOliS déclarp, pOlir moi, qlle je n'ai rai 1

allcllne injllre ail roi (j'Assyrie: c'e.st pOllrqnoi, VOliS pOli vez l'aller

troll ver , et apprenrlre de lui de quoi il se plaillt~ll Qlland il eu 1

achevé, Cyrus lui demanda s'il lui permeltait da dire son avis; ct

. CY<lxarelc trmn'ant bOIl, il ajouta: " VOliS direz doncà votre maître,

}C,"rvn qllc Cyaxare en demeure d'accord, qlle nous sommes f01l1

:Jn'Is à le prendre pour arbitre, si le roi d'Assyrie a quelque plainle

fall'e contre liOns." Après cela les ambassadellrs prirent congéll'ellX.

IX. Lorsqn'i1s se furent retirés, Cyrus elltra en disconrs avec Cyaxare,

et Illi rlit : " olland je sllis par'li rie Perse ponr venir à votre service,

je n'emportai pas avcc moi heaucollp d'argcnt; cependant,. si pen qlle

Sn /) ~IXOÙEÙ; 'JvlGlV

a;(E~eitJ-EVO; 'to Ôti'.cttO"'

qv.«'Il ea,a6oxI
(J.E'tel tOV 1jètY..lItJ.Évov. »

'lilIl. '0 KU<1çcip'll;
tt1tE 'itPO; 'ta.VTct·

fi 'AY.OUE't'E 't'Olvvv ÈtJ.o0,

on oùx &.ÔtY.OVtJ.E'I ovèb

TOY 'A aauptoy .
d 01; OEla6E,
ÊlOO'l't"E:; '1VV

1tVOEGOë. Èitdvov Ô 't't ÀiYEL "
'0 à" Kvl'0; 1t'Xp';'Y
1jpEtO to" KUIX;cip'll'! .
1( '11 y'(11 Èyw ~t1tW,

È,?}),

Q 't"l ytY'JWGy.w; li

K<1l /) KUIX;cip'llç b.D.EUGEv.
II 'rIJ.Et; !J.È'J 't"ot-JV\lJ Ë~Ylt

",1tlXyyd),lXtE tcilE
"Ï' ~oxalÀEl 'bo",'!
(El IJ-'~ n cino OOY.El
J(UIX;à.PEl),

0" "wEi; 'l'IXIJ-E",
El ô 'AGGupto:; !pYiatv

àètite:LGOcU "rt

(mo -I)IJ-""', <1lpzra6lXI
tèv ~a.GtlÉC1 aùtov 't"W'l '!va,;",
Gt'l.~(j't"h'J" )1

Qi: ~È" al) Œ'l.OUGlX'rcaç "t(1Ïl't"(1

<ilxo.,tO
IX. 'E1tEIo-!J 01;

ol '1.,001 i~7i).60v ,
o Kvpoç iipxEtO tOLQVOE ),oyou
"po; to., Kuot~à.p'tl'! .
" '0 KU<1~à.p'll, Èy';' IJ-i·nm -!Ji.Oo·"
fxw', oùoÉv " 1tonli
Xp>1IJ-"tlX lOtlX
olx06E" .
omia<1 01; -I)Y,

qlle le roi des tnrliens
ayant considéré le juste
dit devoir être
avec l'offensé. "

VII [. Cyaxare
dit il cela:
« Entendez (jonc rie moi,
que nous n'offensons en rien
l'Assyrien:
mais si v(jus en avez-besoin
élant allés mallltenant
apprenez de lui cc qu'il dit "
Mais Cyrus étant présent
interrogea Cyaxare:
« Est-ce que anssi moi je puis dire,
dit-d,
ce qut: je pense? "
Et Cyaxare l'y invita.
« VOUB donc, dit-il,
annoncez ceci
au roi des Inrlit:ns
(à moins qu'antre chose ne plaise
à Cyaxare),
que nOlis déclarons,
si l'Assyrien déclare
être ofrensé en quelque chose
par nous, choisir
le roi même des Indiens
ponr juge.•
Ceux-ci donc ayant entelldu cela
~'en allèrent.

IX. lIIais lorsqne
les Iudiens fllrellt sortis,
Cyms commença lin tel disconrs
il Cyaxare:
" 0 Cyaxare, je suis assnrément "éllll,
Il'àyant pas beuoconp
(\'argellt propre à l,toi
de la maisoll
ulai,; SI pen qu'il était,
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~À[ya. À'Jl7r~ E-/..O) . dV'~)'lJ)Xot ôÉ, lep1J, El~ 'too~ u'tpot'tlw'totç. Ka\

TOU'tO fao)ç, lep1J , ~otUfLeX~EI'; 'lU, 7ti;)ç cXV~ÀI"M Èyw , aou otù'tOoç

t"pÉepOV'toç' E0 0' fa61, lep1J, 8n oôO~v &ÀÀo 7tOIWV, ~ 'tlfl.Wv xa;

l'.'Xpt~OfLEVOÇ , 8t"av 'ttV\ dyaG6w 'twv (7'tpa'ttw'twv.

X. «.ioxi' YeXp fLOt lep'l) , 7tcXvt"aç fLév, o~ç &v 'tIÇ ~OUÀ1J'tCt.

dya.6ooç ClUVEpYOOÇ 7tOtÛa6CtI 07tOtOU'tIVOÇOVV 7tPeXYfLCt'toÇ, ijatOV
.,. '" , ,.,. - - -" ... ,EIVetl, EU 'tE A~YOV"t"Ct XCtI EU 7tOtOUV"t"Ct 7tCtPOPfL'7V p.aAAOV, '1) AU-

7tOVv'tCt xotl dvayxeX~ov'ta' ot,ç O~ O~ 'tWV Elç 'tOV 7to1~p.ov lpYlJ)V

7tOI'~ClCta&otl 'tIÇ ~OUÀOI'tO auvEpyoOÇ 7tpo6ufJ.ouç, 'tOU'tOU'; 7rav'tcX

7taG!V lP.OlYE ooxEÏ dyaOotç 6'l)pCt"t"tov EIVCtI Xot, MYOIÇ XC.:L [pYOt.;,

<lllÀou.; YeXp, oùx ÈX6pouç, OE"i E(vat 'toùç p.ÉÀÀov"t"aç d7tpoepaal

Gt"OU; aU!J·fI.ciXOlJç [aEaOat, xd p.~'tE È7tl 'to"iç ciyot6o"iç "t"OU c1f
ZOV"t"O'; ep60V"~Gov'totç , P.·~"t"E Èv 'to"iç XCtxolç 7tpOÔ(:,aOV'totç.

XI. «'[otV"t"' o0v Èy6) o3'tlJ) 7tPOYty~<J)aXWV ~ Y.P1JfLcX'tlJJV ooxw

;r.po;ôÛa6'X1. fipoç IJ.~V o0v Cl~ 1tI1.V"t"Ct bp~v , 8v otla6cXvofLtXl ca.•

j'en avais, je l'ai presque tout dépensé pour mes soldats. Je sais que

cela vous étonnera, vu que vous leur fournissez leur subsistance;

maig vous saurez que je l'ai employé à faire des présents Ilt des grali

fications il ceux qui l'out mérité.

X. ft Cal' j'ai toujours cru que quiconque veut être fidèlement servi,

doit plutôt se faire oIJéir par la douceur et par les bienfaits, que par

la rigueur et par le- meuaces. Etcela se rloit observer particulièrement

il la guerre, où il ne faut pas compter sur de bons soldats, si l'on nI'

leur gagne le CŒur et par de bonnes paroles et par des actions obli·

geantes. C'est en se faisant aimer d'eux, qu'ils sont toujours prêts à

s'exposer f><'lur les iutérêts de leur chef, qu'ils ne lui jlortent. point

d'envie rlans ses prospérités, et quïls ne l'abandonnent point dans

SCIl malhcurs.

XI. « C'est par suite de ces idées, que je me trouve aujourd'hui

SUlIll argent. Je m'imagine bien qu'il n'est pas possible que vous, qui

lzw 1tivv o).[ytX 'tO:ltWV ),0",,0< .
àvf,).wlttX ôÈ
Elç 'tovç Cl'tpct'tIW'ttXÇ, É~'
xat aV 6au(-Uil;Elç
tcrwr;: 'roUTO, Ë.p'r) ,
1tWç Èyw civf,).wxa ,
aeu 't'pÉcpOv'toç aùTovr; .

la61 ôÈ EÙ, É<p"Il ,
OTt 1tOlWV QùôÈv ci>J.o
~ 't'!).wv xat XCXpt~é(J.E"O' ,
i)-r(1v àY(1Ci6w "CtVt

't'wVatP(1'tlWTWV.

X. u ÀOXEr ycip (J.01
t1va,~ 1iô~ov, Éqn'),

),ËyOV"Ca. 'tE EV X(11 1tOLOÙ'J"C(x EV,
(J.à).).OV li ÀU1tOÙv-rcx
X.Clt à.va:yXa.t;OV'tlX,

1tapop(J.'fv r.ci'l'taç (J.ÈV oûç clv 'tIÇ
~ov)..,~al 1tO!Era6al
<iYtX60vç atJVEpYOVÇ
1tpciy(J.cx'toç 01t0IOU'tt.VO,OÙ'J .
OOltEt ôÈ É!J.OI YE
éivat 6'llpa't'Éo'" 'ltlXlJ'tQ.naatV

<iytX6orç lta' ).éYOIÇ xat ÉpYOIÇ ,

oru; Ô" 'tu;
~ov).Ot'tO 1tOl'l\allta6al
auVEPYOV, 1tp06v!J.ou,
'tWV Épyw'J Elç ~ov 1tO).E(J.OV.
fiEr yàt> 'tovç (J.EJJ.ov-rtXç ÉaEG6al
(]1J ....~Y..ovç ci'1tpocp(l(jtG"Covç
xat (J.'I\'tE <p6ovf,Go""t"a,
È'1tt 'tore; ciY(l6or:; 't'av apx,ov't'o:;,
(J.'I\~E 1tpoowaO'J'~:X,

iv 't'or; Y-lXXOtÇ ,

ElVtXl <pO.ouç, 00% Èx6pouç.
Xl. ,f '.E.yw OUV'1tpoytyvwu/.w'..

oihwT(lv"Ca,

oolt(7, 1tpoçôEra6al XP'l!(J.ci'tt.)v.
aO'l.~t !JoÈv av... tJ-Ot. etvcxt aTonov

6pq.'1 '7':0.v't~ 7tpàç aÉ,

j'ai fort pell de cet aI'gent de m~te :
mais je tai dépensé .
pour les soldats, dit-il':
et toi tu t'étonnes
peut·être de cela, dit-il,
comment je l'ai dépensé,
toi nourrissant eux:
mais sache bien, dit-il,
'Ille c'est ne faisant rien autre chose
<\Ile récomp""':lnf et gratifiaut,
lorsque je suis content de quelqu'un
des sol(1318.

X. " Cal' il gentble • moi
être plus agrhlole, rlit-i1,
ct disant bien etlrailantlien,
plutôt qu'affiigeant
et rorçant,
d'exciter tous ceux que quelqu'un
voudrait rendre pour lui
bons auxiliaires
daus une eutre(lri~equelconque;
mais il semble il moi du moins
être à·rechercher enlièrement
avec de bonnes paroles et actions,
ceux que quelqu'un
voudrait rendre pour lui
auxiliaires zélés
des entreprises pour la guero'e.
Car il l'aut ceux devant être
alliés dév!,ués
et ne devllnt pas être·envieux
dans les succès du général,
et lié devant pas trahir
d.ans ie malheur,
être amis, non ennemis.

XI. « IIfoi rlonc prévoyant
ainsi ces choses,
je crois avoir··besoin·encore d'argent.
Donc il parait à moi être déplacé
de regarder pou r tou t ver~ toi,
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TtexVWV'rGt rroHcf, tx-rOitClV fl-0l OOltEl JVexl • GltOTtEiv a' àÇlW l'.Otv~

1tGt1 crà xex} ÈfLÉ, 8itCuç GE p..~ È7tt"Ef<}Et X.P·"fLGt'rGt· '~V y&p O'ù

~epaovGt lX:r.ç, oloGt {jn xGtl ÈfLol &v Er'l) Àexp.6cf·JEtV, iiml'rE oEof!-"ljv,

,xÀÀwç orE xexl d dç 'rOtou"Cov n Àexp.6avOlfl-t, 8 P.ÉÀÀEI Xexl 0'01

o'X7l"exv'1)6àv ~ÉÀnov ÉÏVGtl.

XII. n "Evexy/.oç! o~v Tto'rÉ o'ou fLÉp.v·('fLGt' àxo6O'Gtç, tiJç 0 'Ap

fLivlOç 2 xex'rGt:ppovüf'l) O'OU vuv, fin àXOUEt 'rOùç TtoÀEfl-fouç TtPOç

lOV"texÇ lep' '~p.(iç, ltexl oihE O'.pa"tEufl-Gt TtÉfl-TtOt, OU'rE 'rov ôcxO'fl-ov,

8v lib, (hayo,. - llotEi y~p .exu"tr.l, Èep'l) , ;;; Ki.ipE, ÈXElVOÇ'

{},ç'E lYWYE d"opw, TtOTEpOV rOI xpEinov O'.pexnUEGOCXl xext 1rEl

p(iGOal dvcf'(x'ljv exù"t0 TtPOç6ElVext, ~ ÀuO't"tEÀEt È(iO'cxt Èv 'rip

mzpovn, fJ"~ xext .oU"tov TtOÀÉfl-lOV TtpOç -rOtç tlÀÀOlÇ TtpO;00llJ.EOex. "

XIII. Kexl 0 Kupoç i7t"~pE"tO' u Al ô' olx'~aElç exù"Cip ;ro-rEpov

Èv <1X,UPOlÇ X.Olp(OlÇ ddv , ~ xexf TtOU Èv EÙEepOÔOlÇ ; Il Ka1 0 Kua-

faites déjà de grandes dépenses, puissiez fournir à tout; aussi je pense

qu'il est à propos 'lue vous et moi regardions anx moyens de ne point

manqner d'argcut; car je m'assure que quand vous cn aurcz en abon

dance, vous me permettrez bien d'en prendre pour mes nécessit~_~,

~nrtout 1000sque j'espère l'employer d'une façon qui sera avantageuse

à vos affaires.

Xli. Il Je me souviens donc, continua-t-il, devous avoir ouï dire de

pnis peu, que le roi d'Arméuie commençait à vons mépriser, après

qu'il a su que nos ennemis s'appror.haient, quïln'a point envoyé d'al"

mée à votre secours, et même a-mauqué ,le YOUS payer le tribut or

(linaire. - Cela e t vrai, dit Cyaxare, ct je snis maintenant en peine

si je dois marcher contre lui, et le ranger par I()rce à son devoir, ou

~'il ne vaudra point micux le laisser maintenant en rcpos, de craiute

d'en faire un nouvel euuemi qui se joignè aux antres.

XIII. Eh hicu! dcmauda Cyrus, sa résidence est-elle dans des lieux

(orU.fiés ou abordables? - Sa résldeuce, répondit Cyaxare, n'cst pas

Ô'I aIGOa.vOJLClL OCX1tctvw'rro: itol).a:
~tw ô1: 1<exl 0'1: 1'.0:1 È,~
U"ItO'7tEtV XOt,,~

&n:wç XP~fLex"cex

'LY} È,7tlÀdo/El GE.
'Hv yàp GÙ ÉX'(lç cX'l'0ovex ,
OtOo: o'n av Et"1]
Kal È.fLol ÀafL6eivElv,
67tl)"CE ÔEO'fL'fIV,
eiÀÀwç "CE =1 El ÀafL6etvo'iL'
EtÇ 'n TotaÙTOV,

aôa7taV'flO1:v fLÈ)J.E'
E1va., ~EÀ"CtOV 1<al CiO'.
XII. "MÈfLV'fI!La, OVV

IÎl<CUG<X<;
ao::' livayxoç TtOTE,
wç 6 'Ap!LÈvlOç
KaTa'l'pOval 'fi vuv CiOU,
(hL cXXOUEt TOU; 1tOÀEfLLOU:;

7tpoçu)v"Caç ÈTtl i)~,
"",1 OUTE TtÈ!L7tO' G't'pei"CEUfL<X,
cUTE Œ7teiyO'
TOV Ô<XG!L0v, ÔV ÉÔE'.
- '0 KupE , É'P"'l, ÈXE<VOç yàp
'7tOtEt 'tIX.Vt'ct •

Wl;'tE ËYWYE (btopw ,
7tÔ"tEpOV xpE<nôv !L0'
aTpaTEuEaOa'
1'.o:l TtE,paaOa,
TtpOçOErVal aÙT~ ŒVeiy'l.'fIV ,
fi ÀUGlTEÀE<
ÈlialXt Èv 't~ 'JtapO\/Tt ,

!LY} 7tPOçOw!LEOa 'l.al
TOÙ't'OV '7toÀÉ~tOV 'Jtpà; 'tOt!; a)j,ot!;. "

Xlll. Kal 6 Kupoç È~pETO •
Il nÔTôpOV 01: a! ol'l.~(rElç

ELGlva.,nt!>
Èv XWP'Ol, È,Xuporç,
fl xa, 7tOU
lv SÙE<pÔÔO,ç;

CYROPEDIE, L. II.

que je sens dépensant beaucoup;
mais je crois-à-propos et toi et moi
aviser en commun
à ce que les richesses
ne manquent pas à toi.
Car si tu en avais en abondance,
je sais qu'il serait possible
aussi à moi d'en prendre,
quand j'en aurais besoin,
et antrement (surtout) si j'en prenai!
pour quelque chose telle,
qui dépensée doit
être meilleure aussi pour toi.
XH. Il Je me souviens donc
ayant entendu
de toi récemment un jour,
que l'Arménien
méprise maintenant toi,
parce que il apprend les ennemis
s'avançaut vers nous,
et que ni il n'envoie une armée,
ni ne paye
le tribut, qu'il fallait.
- 0 Cyrus, dit·i1, lui en effet
fait ces choses:
de sorte que je suis-embarrassé.
s'il est meilleur pour moi
de faire-une-expédition
et de tenter
d'imposer à lui la contrainte,
ou s'il est-avantageux
de négliger cela pour le présent,
de peur que nous ne nous ajoutions
cet ennemi outre les autres.» [aussi

XIll. Et Cyrus demanda:
" Est-ce que les habitations
sont à lui
dans des positions fortifiées,
ou encore quelque part
dans des endroits accessibles?

fi



çcfp1]ç 117tEv' " At p.Èv Oht~aElç où ~r.fvv Èv Èi'Yp0'ic' tyi» ,:,~p

'tOU't'OU oùx ~f.lD.ouv • 6p1] P.ÉV't'OI Èa-;(v, lv6'X SUVCXl't'O ~v d7tEÀ

6wv iv 't'<;J 7tC<pC<x.P~p.cx lv dcrq>'XÀE'i EÏn, 't'oti p.1]Ô' cxù't'oç YE

(J7tOX.dPlOÇ YEvÉa6C<1, p.°'loÉ, Cac< ÈV't"cx'ii6cx OUVCXl't'O (mExxop.(acxa6Gt.,

El p.~ 'tlÇ 7tOÀlOpXO(1] 7tpOÇXCX~~!J.EVOÇ. ~Ç7tEp 0 ÈfLoÇ 7to;~p

, J
7tO"tE E'ltOl°'laEV. »

XIV. 'Ex 't'ou'tou ô~ 0 K'iipoç ÀÉYEl 1:cfOE' ,,'AÀÀ', et 6ÉÀelç,

lep"t), lp.~ 7tÉP...yC<I, !7t7tÉtX'C; p.o< 7tpoç6dç, (mOaOl ooxo'iialv txcxvol

EÏVCX' , oÏP.CXt Î1.v, aov 't'o'iç 6EO'iÇ, 7to'~ac<' cxù't'6v x'Xl 't'6 a~p(hEUPoCX

7tÉp...yCXlltO'.l cX7tOOO'iiVIXI 't'ov lÎc<apo6v aOl' {n os lÀ7t(~w xr.<l 'jllÀov

r.<i)'t'6V p.cxÀÀov o~p.iv YEv'~aE.a6r.<', ~ vuv la'tl. l>

XV. Kr.<t 0 Kuc<çap1]ç EÏ'ltE.· " Kr.<t l'(C:J, lcp''l , lÀ7t(~uJ lxdvouç

lMeiv 1tp6Ç aÈ f.lcxÀÀov, ~ 1tpk~p.iXç. 'Axouu) ycfp, 8't',1 xC<t auv61]

pEu't'cfç 't'IV'XÇ 1:WV 7t'XtoUlv C<ù't'o'ii crOI YEvÉa6o<l, lJJÇ1:E tawç ~v xc<l

bien fortifiée. J'y ai toujours veIllé; mais il y a des montagnes où il

se peut retirer, et où il ne serait pas aisé de le forcer, ni de prendre

ce qu'il aurait emporté avec lui, à moins que de l'y assiéger, comme

lit mon père.

XIV. - « Si vous voulez, dit Cyms, me laisser aller de ce cOté·là,

avec la cavalerie que vous jUllcrez nécessaire pour celte entreprise, je

m'offre, avec l'aide des dieux, de le réduire au point de VOllS envoyer

une armée, de vous payer le tribut qu'il vous doit, et qui plus est,

dc vous être à l'avcnir plus fidèle l]IIC par le passé.

XV. -" Je veux croire, réponrlit Cyaxare, qu'il se rendra plutôt à

VOllS qu'à moi. Car j'ai ouï dire que ses enfants ont été souvent à la

chasse avec 'lOtiS; peut-êtl'e ils vicndl'Out VOllS trouver, et je ne cloute
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- Kai li Kuex-';cir"llç E,r;Ev' - Et Cyaxarc di! :
" Al !LÈv o''-iiaE,ç " Les habitations à la rérir.!
ov 7taw ne sont pas précisément,
lv lxupo,ç' dans rles endroits fortifiés; .
lyw yàp ovx lJlJ.il.ouv ~OV~OIJ . car moi je ne négligeais pas cela:
l~i I1Év~o' èp"ll, pourtant il y a des montagnes,
~vOa à.7tÛ.O':'v oU'latTo èJ.'J où allant il pourrait
'va' l'J 't'ii 7tap"-zpy,!J."- ~tre sur le champ
~I eXa<pa),E' en sÙreté
~00 [11101; c<v'toç YE de ni lui certes
YEvÉaOc<, \l1toZdpw;, être pris,
l1"1loÉ, ocrc< OUVC<l'tO ni les biens qu'il pourrait
Ù1t<"xOl1lac<aOc<, È'/tC<OOc<, emporter là,
El l1ii ~lÇ 7tpOç'-c<OyJ~,EVOÇ à moins que quelqu'un bloquant
7toÀwPXOl"ll, ne l'assiége,
wçmp °È110; 1t'X~p comme mon père
È7tOl"llcrÉ 7tO~E. l> fit autrefois. l>

XIV. - '0 O'!) KOpo; ÀÉYE' XIV. - Cyrus rlit donc
€Y. ~ov~ou 't,xOE . après cela ces paroles:
" 'Anà El OÉÀE'Ç 7tÉfLo/C<' ÈI1É, É'!'"Il, ('. M'lis si tu veux envoyer moi, .Iit· il,
7tpOÇOElÇ 11-0' 17t7tÉa; ayant joint à moi des cavaliers
07tocro,l:o,-00a,v autant qu'ils paraissent
E'VC<' t"C<VOl, être suffisants',
o'I1C<' 7to,y,ac<, à.v je pense pouvoir faire
aVv'to,ç OEO'; avec les dieux
c<v~ov xc<i7tÉI1O/C<' 'to a~pcinufL"- lui et envoyer l'armée
xc<i <17toooO'JC<, ~ov oc<al1ov ao,' ct payer le tribut à toi:
lÀrc'~w 01; b puis j'espère encore
c<v~ov YEvijaEer6o;, lui devoir devenir
xc<ilJ.âÀÀov ,?i),o' ~!Lh même plus ami pOUl' nous
li lcr~, '10'1. l> o'I'i1 n'est maintenant. l>

XV. - Kai °Kuo:~6p"I); EhE . >"'V. - Et Cyaxare di t :
" Kc<l ly':' l):ltl~W, .;>"Il, .. Et moi j'espère, dit·il,
È"'-"oJuç D,Oôt'J l1-àiJ.ov eux venir plutôt
"po; a;' 1) "po; -f;l1i;. "crs toi que vers nous.
AXOVW yeip Car j'entcnds dil'e
'tl'leiç ~wv 7texëaw'J C<'J~o'i quelques un" iJes enfants ùe lu i
YEvzaOex, 'l.ex' avoir été aussi
a-JVO"llpEu~ci; GOl , compaguons·de·chasse à toi,
WÇ~6 nOO'EV èJ.v ùc sorte qU'i1f viendraient
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vous ne leur donnerez aucun ombrage; JD~is si vous menez plus de

monde qu'à l'ordinaire, cela pourra être suspect. H

XVI. (( Ecoutez donc ma pensée, poursuivit Cyrus. Vous savez que

j'ai quelquefois été à la chasse avec toute mon armée, vers les fron

tières d'Arménie, et quequelqllefois même j'ai mené de votre cavalerie

avecmoi.- Cela est vrai, rlit Cyaxare, et quand vous le ferez encore,

1tofÀlV neOtEV 'lt'paç cri • tmOYEtp(WV ô~ YEVOP.Évwv TtVWV IXÙTWV,

-rr:ofv-r' ~v 1t~cxx.ed1J, ~ ~fl-Eïç ~OUÀÔP.EeCX. - Oùxovv crOt ÔOXEt, lep'll

oKvpoç, crop.epopov EivIXt 'ta ÀEÀ·~eÉVCXt ·~p.aç 'tIXV'tIX ~OUÀEOOV'tIXÇ;

- Manov YŒP &'1 , lep1J 0 Kucxçofp1Jç, xIXl neOt nç CXÙ,WV Eiç

point que quand VOliS aurez gagné leur esprit, les affaires ne se termi

nent à notre contentement.- :Ne vous semble-t-i1 donc pal) JI propos

·de déguiser notre dessein? ditCyrus.-Sans doute, repartit Cyaxare,

et c'est le meilleur moyen de les attirer à nous et de lomber sur eux

!aIlS qu'ils soient en état de défense.•

ta"', xal 'ltcV.IV 'ltpaç vi' pellt-être encore de nOllveau vers loi;
'ttVWV ôt IXÙ1:WV or qllelqlles uns d'eux
YEV0!J.ÉV""I étant devenus
U1t0Y-ElP''''V, soumis,
mtVTa à.v 'ltpaX6E'l) tOllt pourrait se faire
-0 T,!J.Eiç ~OVÀO!J.Eaa. comme nOllS le voulons.
-'0 Kiipoç Éfrr - Cyrus dit:
Oùy.oiiv ôOXEi crOI Ne semble-t-i1 donc pas à toi
'ta T,!J.&ç ~OV),EuoV'ta; Taù'ta le, nous méditant cela
i.E),l)6Évexl dVexl aU!J."opov; être ignorés, être avantageux?
- '0 Kvexçcipl)ç É'l'l)' - Cyaxare dit:
Tl<; Y<Xp IXÙ'tWV É),601 à.v En effet quelqu'un d'eux viendrait
y'"l !J.Ci),),ov même plus volontiers
Elç y-EÏp"ç , dans tes mains,
Y'(x" EL TtÇ 0P!J.tiï'to É'ltt IXÙ'tOUÇ , et, si quelqu'uns 'élallç,ait contreeux,
<X7t"P"a"I.<Vtta'tO,:<pOl moins préparés
Àex!J.6civolvTo civ. li ils seraient surpris. li

XVI. _ '0 Kiipoç É'l'l) . XVI. - 9rus dit;
" "AxovE TO'VUV. " Ecoute donc,
1)'1 ôoE'" crOt si je paraltrai à toi
ÀÉym n. dire quelque chose d'utile.
'Erw 'tE6i)pexXIX 'ltoÀÀ(htç ôil J'ai chassé souvent certes
cruv 7tCiat Toiç DÉpaexlÇ avec tous les Perses
!J.E't<X È!J.0ii avec moi
à:!J.'Pl T<X iip". près des frontières
'riiç TE aijç y-wpaç et de ton territoire
y.exl 'riiç TWV 'Ap!J.Ev''''v, et de celui des Arméniens,
xal7tpoç),exl'lwv ôt ~Ôl) et ayant pris-en-outre déjà
Tl'I<xç l7t'ltÉa; quelques cavaliers
t'WV ÉTex(p"'v ÈV6ÉVÔE de mes amis d'ici
<X'P,y.o!J.l)v. je me suis approché de là.
-'0 Kv,,~apl)ç É<pl)' - Cyaxare dit;
nOlW'1 ~v t'o,vuv t'<X O(.LOla, Faisant donc la même chose,
oux à.v \mO'lt'tEUOLO' tn ne serais pas sOllpçonné :
El Ôt il ÔVVIX!J.lç mais si les trunpes
'P"CVOtTO étai~nt vues
-noÀù 'ltÀE("'V beaucoup pins nombreuses
li, ÉX"'v qu~ celles qu'ayanl
Elw8E,ç 6l)p~v, lu avais cOlltume ùe cha sel'.
'toiit'o Y(YVOITO "-'1 "'Ôl) V7t07tTOV. '1 cela serait ùéjà sllspect. ~

't( crOt ôoçw ÀÉyEtV.

IUpcrIXtç 'tEe~pIXXCX

cip.tpl 't~ 8ptcx 't~ç 'tE cr~ç Xti>PIXÇ xcxl 't~ç 'tWV }\PP.EV(WV, xexl t'lt'

'lt'éIXç ô~ ';;Ô1J 'tLV~Ç 'lt'pOÇÀCX~tilV 't"WV lVOÉV/lE hex(pwv citptXOfL1Jv.

TeX p.~v TO(VUV 8p.otcx 'lt'OlWV, [ep1J bKvcxçofp1Jç, oùx ~v 07t01t'tEOOlO'

El ô~ 'lt'oÀù 'lt'ÀdOlV ~ ô6vcxf1otÇ epIXlvot'to, ~ç ElweEtç lxwv e'~p~vl,

'tov'to ';;Ô1} 111tO'lt'toV ~v ylYVOI'tO. •

ÀCXf1obofVOtv'to. _

XVI. «~AXOUE 'to(vuv, lep'~ 0 Kvpoç, ~v

, Ev' " 1 ~.l.' - - ,,-
1W'lt'OI\I\CXXlÇ 0'1 cruv "tIXcrt TOtÇ P.ET EP.OU



la cavalerie. - Cela sera fort bien, répondit Cyaxarc, et je teindrai de

nc vous en pouvoir donner que fort peu, disant que je veux aller ver

la frontière d'Assyrie. Et de fait, ajouta·t·i1, j'ai clcsscin cie mettre les

XVII. "JI sera aisé, Jit Cyrus, de trouver un prétcxtc vraisel1lùlaùle

pour grossir notre tronpe: on n'a qu'à dire que je "eux faire une

grande chasse; et pour ce sujet, je vous demanderai ouvertement de

places de cette frontière en état de ne rien craindre. ~Iais, au bont (1t~

deux Jours, quand vous aurez commencé votre chassc, je vous eDyer·

rai la meillenre partie de ma cavalerie et de mon iufanterie, et a"pc

ce renfort vous entrerez dans le pays enuemi; cependant je ne Ill'doi·

gnerai pas avec le reste de mes troupes, afin de vous joindre si l'oc'

casion le requiert. »

1 t 9

tXUpW1CX'tCX.
'Û1tôn 1)10 erù 'ltpoEÀ7jÀu6o(7j,
crùv O"Vci(l-Et '0 E):", ,
l\cxll7jpq,7jç
xcxl ôi) ôuo -Ij[J-ipcxç ,
7tif"!'CXl(l-l civ crOl 1'lt7tÉcx;
Y./Xt 'ltEtoù~ hC.ŒVOÙ,

'twv 7}6POlcr(l-É"wv
ltClfl,x E(l-O<,
or.; erù Àcx6wv
tLYiOtl; Eù6vt;.
Kcxl cxitrà; ô10 lx,wv
Titv cXÀÀYl'"ôuv'X(l-tV,
ltElPtt'(l-7jV dvcxt
!J-i) 7tPÔGW iJ(l-w",
{'llX È1tlq:l(X'JEt""I,

(1 1tOV XClI.{Jo:; Et-". 1t
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XVI1. - '0 Kùpo; Ë,!r~ . XVII. - Cyrus Jit :
n 'A).).ci Ëcr"tt Y.lXl " ~fais il est possible même
XCX'tcxcrxEVcXo-CXt 'ltpÔ:p<1.crtv de préparer un prétexte
cÙ"« ci'ltlU'tov xcxl belioE, non incroyable même ici,
xcxi ;jv 'ttç i~cxYYEi) ..~ ô·~ ÈY.E;crE, et si quelqu'un annonçait certes là •
"'0 Èyw ~ou).o[!J-7j·' que je veux
':tOtijcrCXl ~EYci)..~v e~pcxv , faire une grande chasse,
xcxl cxl-rol7jv Iiv et si je demanJais
i7t7ticxç crE des cavaliers à toi
il< 'tOÙ CPCXVEPO;;, Éq:l1. » d'une manièl'e apparcnle, dit-il.•
_ '0 Kucx~cip"l; Ë'fYl' - cyaxare dit:
" AiYElÇ xciÀÀtG'tcx . Il Tu parles très bicn :
tyw 010 oùx ÈeEÀ~aw mais moi je ue voudrai oas
OlÔÔVCXt crOl , donner à loi des cavaliers,
7t).~v 'rlVCXç si ce n'est quelques uns
'(l-E'tp<ouç, en·nombre·modéré,
w; ~OU).Ô(l-EVOÇ ÈÀ6E!v comme voulaut aller
7tpà; 'tci 'l'pouptCX vers les places·fortes
'tci ltpà; T~ 'Acrcrup(lj\. celles qui sont près de l'Assyrie.
Kcxl yci? ~r'U),O(l-CXl 't0 DV'" , Car je veux en effet,
l<p1I, dit·i1,
ÈÀ6wv l\cx'tcxuxEucicrrxt cxoj't,x étant allé dis(loser cesfortel'esses

comme
très forles (les plus fortes que possi.
Mais lorsque lu serais parti [ble).
avec la torce que lu as,

• et que lu aurais chassé
même depuis deux jours,
j'enverrais à loi des cavaliers
~t des fan las ins su ffisan ts
de ceux qui sont rassemblés
près de moi,
lesqnels toi ayant pris
lu marcherais lout de suile.
Mais moi-même ayanl
le reste des forces,
je tllcherais d'être
non loin de vous,
afin qne je parusse,
si par hasard occasion élait. »
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XVII. «'AH' la'nv , lcp'Y) li Kupoç, x'Xl 'ltporrxalv )(rx"t'Xe"XEU~

lirxt xrxl ÈVe&OE oôx ~1tt0""t9V, xat '~v TlÇ ÈXEte"E 1 È~rx'(Fl)\~ o~, wç
iY6) ~ouÀo(p.·I]V P.EY~)\I]V 6~prxv 'ltOt1je"rxt· x'1l tmrirxç, trI] , '11

'tol'Y)v ~v O"E Èx 'tou ep'XVEpo'ü '2. - KifÀÀla'ta ÀÉYEtÇ, {cp'Y) 0 Kurx~a

p"ljç • È·(ti> oÉ aot o~x È6EÀ'~o"W Otoovrxt 'ltÀ~v P.E'tp(OUÇ 'ttV~ç, Ù"

~OUÀ6fJ-EVOÇ 'ltpàç 't& cppOUptrx naEtV 't& 'ltpàç 't?, 'Aaaup('f. K'Xl

y&p T0 5v'tt 3 ~ouÀop.'1t, lcp'I], n6ti>v X'1TelaXEucfO"elt '1ô't& l~lÇ f:/.y

PC:l"':el·fel. 'OltO'tE O~ aù 1t'poEÀ'Y)Àu601'Y)ç o"ov ~ lx.Elç OUV~IJ.Et 4, xa,

6"1jptf'Y)ç X'1\ o~ OUO ·~p.Ép'1ç, 'ltÉ!J-tlXtp.t a.v aOt !X'1vooç !'It'ltÉ'Xç XC(,

'ltE~OOÇ 'twv 'lt'1P' Èp.Ot ·~Opo((rp.Évwv, oeÇ 0"0 Àrxb6)v EôOOÇ ch(otç .

xrxt '1ù'tàç o~ lx.OlV ~V ~),À'I]V ouvrxp.tV, 'ltEtptJ>P.·IjV p.~ 'ltpocrO)

, - ï <1. ,., ,UP.O)V EVell, tVel, Et 'ItOU xrxtpOç Et'Y), E'ltlcp'1VEt'Y)V. "



XVIII. OB'tw ô~ 0 pJv KU'lÇcfp1Jç eô6l.ç 7rpOÇ 't~ <ppo~pta

1,6pot~ev t7rlrl'lÇ TE xotl 7re~06ç , X'll fip.aÇ'lÇ ôè atTOU 'lt'poÉ7rep.7re

ti)v bd T~ <pp06ptot Mov. <0 ô~ KUFoÇ Eô6Éwç È66ETO bd ~ 7tO

PEtlf t X'lt flP.'l 7tÉp.7rWV È7rl TOV KU'lÇcfp'ljv, ~TEl 'tWV vewTÉpwv

r7r7tÉ~)V. <0 Of., 7tcfvu 7roÀÀwv ~ouÀop.Év~)V g7rea6ot" 00 7roÀÀol.ç

(ôwxev 'lO'tijî. IlpoÛ'IjÀu6éTOÇ ô' ~ô'lj TOU KU'lÇcfpouç crl.v ÔUVcfP.El

x'll 7rE~lX~ XCll r7tmx~ TIjv 7rpaç T~ <pp06pt'l Mov, ytYVE't'll Tijî

K6pQ) T~ tepcf, È7tt 'tav :<\pP.ÉVLOV tÉV'lt ;X'lÀcf. K'lloBTWÇ ÈÇ.xYEl

ô~, ~ç elç 6'~P'lV 7t'lpecrxEu'lcrP.ÉVOÇ.

XIX. IIopEU0!Jiv~ ôè 'lO'tijî E061.ç Èv 'tijî 7tpw't~ x.wpt~ 07r'l

Vta't'lT'lt À'ly<J)Ç' eXE'taç Ô' È1tl7r'teXp.evoç 'lfatoç l, ~ç X'l,Ûôe Tav .

ÀC<Y6) <pe6yoV't'l, Èm<pepop.evoç (7totlaÉ TE 'lO'tOV, xcxt crUVotp7reX

crotç ÈÇ1lPE, xcxt &7reVEYX6lV È7rl M'P0v nv~ OÙ 7rpocrw, Èx.p1l'to ,,?

XVIII. Ceci résolu entre eux, Cyaxare donna reudez-vous à soo

armée vers les frontières d'Assyrie, et en même temps il fit partir gl'and

nombre de chariots chargés de blé et de vivres pour mener du même

côté. Cyrus fit aussi des sacrifices pour son voyage, et envoya demau

der à Cyaxare ses plus jeunes cavaliers. Le roi lui accorda ce

qu'il demandait; mais, de tous ceux qui se préseutèrent pour aller

avec lui, et le nombre en était gl'and, il le permit à fort peu. Il se

dirigea avec le reste vers les frontières d'Assyrie. Cyrus ayant eu les

sacrifices favorables pour son entreprise <:ontre le roi d'Arménie,

partit avec un équipage de chasse.

XIX. Comme il commençait à marcher par la campagne. un lièvre

~e leva devant lui, et à l'instant même 1111 aigle pa raissant à main

d,'oite vit le lièvre qui fu)'ait, vint fondre dessus, et l'ayant pris dans

'e.~ serres l'emporta ~nr UI1 coteau fort proche, où HIe déchir'a à la vue
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XVIII. Ainsi donc
à la vérilé Cyaxare
rassemblait aussitôt
et des cavaliers et des fantassins
vers les forteresses,
et il envoyait·en-avant
des chariots de blé
par la route vers les forteres,;es.
Mais Cyrus
faisait-de,;·sacrifices sllr·le-:ham~

pour le voyage,
et envoyant en-mêll'le-temps
vers Cyaxare,
il demandait quelques uns
des plus jeunes cavaliers.
lIlais Cyaxa7'e n'en donna pas
beaucoup à lui,
de tout à fait nombreux
vonlant le suivre.
Mals Cyaxare
s'élant avancé déjà
avec les forces
et d'-infanterie et de-cavalerie
pm' la route vers les forteresses,
les sacrifices,
pour le aller contre le roi d'Arménie,
sont favorables à Cyrus.
Et ainsi donc préparé
il s'avance comme pour une chasse.

XIX. Mais un lièvre se lève
1l.lni allant
aussitôt dans le premier endroit;
etutl aigle
volant·au·dessus favorable,
dès qu'il vit le lièvre fuyant,
se portant·dessns
et frappa lui,
et l'ayant enlevé l'emporta,
et l'ayant porté
sur nne colline non loin,

XVIll. OütW 011
6 J.LÈv KVl:t~<ip"/)ç

fiOpo'~Ev EÙOÙÇ
ImtÉocç TE XOC. 7tE~OÙÇ
'ltpàç TeX q>POVPIO'. ,
:tOC' 'ltpOÉ1tE!J.1tE ai:
OC1J.cX~OCç ahou
T1J'1 boov È1t' TeX q>pO';~I"..
'0 ôÈ Kùpoç
ÈOUETO Eù6Éwç
È1t' t'ô 1tOpE'~,

l'OC. 1tÉ!J.1tWV ci!J.Œ
l1tl TO'I Kuo:~cXp"/)v,

~nt

"CWV vEw'tipwv bt1tÉwv.

'0 ôè: OÙX lÔWY.E
1toÀÀoùç ocÙT<îi ,
1tcXVV 1to).Àwv
llovÀo!J.Évwv Ër.EaOocl.
Toù ôè: Kvo:~,ipovç

"poEÀ"/)ÀvOétoç liô"/)
aVv ÔVVcl(J.Et

xa' 1tE~IX;,j l'OC. 11t1t1Y.;,j
T1JV baov 1tpèlç 'teX ,?pOUplO: ,
'teX IEpcX,
IÉvat È1t' TOV i\p!J.ÉvtOv,
YLYVE'tOlt xocÀO: 't<îi Kup'!'.
KCXL oiÏ'tw Ô1J '1t<X{)EGXEU!X(j~i'Jo;

È~cXYEt W, Elç O~pocv.

XIX. Aocywç ôè: \I1tOlV'''tOC'tOlI
O:ÙT<îi 1t°PEVO!J.ÉV'!'
Eù6ù, Èv T'ii 1tpw't'!' XWP1'!"
clEto, ôÈ

È1tL1t'tcXl1EVOl; a.tcnoç ,
wç XOCtETOE TOV ),ocyw Ç'EUYOVTCl ,
È7tL~EpéIJ.EVO~

E1tOClcrÉ TE 'lu'tév,
>tCl' avvo:p1tcXa'lç W'ipE ,n' à.1tEvEy>tWV
E1t' 'tl/OC Àé,!,ov où 1tpéaw,
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rX:'IP'f> g 'tl ·~()~)'EV. '106lV oÔV b K'iipoç 'to G1WElOV, ~Ge"1)"tE xc.d

ltpOÇEXUV"1)GE àllX ~('(GIÀflX, xlXl EirrE 7tpOç -r00Ç 7tIXPOV'tIXÇ' Cl 'H

f'-~v e~plX XIXÀ~ (G-r1X1 , ;;; &VOpEÇ , ~v 6EOÇ 6lÀn· »

XX. 'Qç o~ 7tpOç 'tOlÇ liplolç s'(Évov'to, EÙeUÇ, &Ç'ltEp dtiJ6EI,

s6~plX" xlXl 'to IÛv Û'/i60ç 'twv 'ltE~WV XlXt 'twv iltltÉtllV blY!J-EUOV

IXÙ't!p , ~lÇ Èmov"teç "tit 6"1)pllX SÇIXVlG"tIXLEV' Ol o~ c.1pUj'tOI XIXL 'ltE~Ot

XlXL i7t1tELÇ ollG"t"1)GIXV, XIXL 'tell d,vlc"tcf!l-Eva Ô7tE~ÉX.OV'to xat so(w

xov • xat f,pouv 7toÀÀ00ç XlXt auç xlXl ÈA&cpouç XIX' OOpXcfOIXÇ x,..t

()VOUÇ &yp{ouçl. 7tO}.}.OL y&p sv 'tOU"tOlÇ -rOLÇ "tOltOIÇ OVOI xat Vl,V ('tl

ylyvov'tal.

XXI. 'E7td 0' ÈÀ"1)çav 't'/iç e'~pIXÇ, 7tpoçp.lçlXç 1tpOç 'tit 8plIX

-rwv 'ApP.EV[WV ÈOEl1tVOltOl~G('('tO • Mt 't~ Ô(HEpIX1~ IXÔ6lÇ se'~pa,

ltpoçéÀ66JV 1tpOç 'tell 6p"1), J)v WpfYE"tO. 'ETeE' 0' IXÔ ÈÀ1jÇEV, SOEl1tVo-

de toute la troupe. Cyrus fllt ex trêmement réjoui de ce présage; ct après

avoir adoré le souverain Jupiler, il dit à ceux qui élaient autour de

llli: "Nous ferons aujourd'hui uue bonne chasse avec l'aide des dieux. »

XX. Comme il fut proche des froutières, il se mit à chasser selon ce

qn'i1 avait accoutumé de faire, et ses soldats se répandirent de cOté et

d'au Ire. Les meilleures troupes de sa cavalerie el de son infanlerie se

divisèrent en deux baodes, pour allaquer et pour poursuivre tout ce

qui paraltrait devant eux. Et ainsi ils prirent une grande quantilé de

sangliers, lie cerfs, de daims et d'ânes sauvages; car il y a toujoul's ell

granrl nombre de ces derniers animaux en ce pays·là.

xx\. La r,hasse élant achevée, il arriva sur les frontières d'Arlllé

nie, où il fil prendre le rellas à ses soldais, le iendemain, il recommença

à chasser, s'approchant peu à peu de cerlaiues montagnes qu'il vou·

lait gagner, Il y iii encore SOli pel' ~on armée. Dès qu'il eut avis qlle les
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il se servail de la proie
en ce qu'il voulait.
Donc Cyrlls ayant vu le sigllc,
et fut réjoui et adora "

Jupiter roi,
et dit
à ceux qui etaient présenls :
" 0 hommes, la chasse à la vérité
sera belle, si diell vellt. »

XX. Mais dès qll'il fllt
près des frontières,
il chassa aussitôl,
comme il avait-colltllme;
et la mllilililde
des fantassills cl des ra"alicrs
Sllivaient-direclement pour IlIi,
afin que venant,sllr eux
ils fissent·lever les allimaux;
mais les meilleurs
et fantassins et cavaliers

se divisèrent,
et ils recevaient et poursuivaient
les animaux qui se levaient;
et ils tnaient beaucoup
ct de sangliers el de cerfs
ct de daims et d'ânes san\'a~es;

car beallcollp d'âne.'l uais,('ul
et maintenant encore daus (;1'., licI/'

XX\. ~lais après qu'ils ellrl'nll'I'"sl;

la chasse,
s'étant appruché \'Crs les fron'liè' c:
des Arlll(\;liells

ii prit- on·rcpas :
et il chassa dC-llon"cau
le lendemain,
s'GLanl avancé
vcrs les monlagnes
que il voulait-gagner.
lIais après que encore il <lut cessé,

il prit·son-repas.

LA CYROPÉDIE, LlVl\E II.

Èxpij-rO 'tÎÏ ciy~

on 'Ïj6ÛEV.
'0 OU'I Kijpo~ lèwv or6 G'Il!LErOV,
~"O"l) -rE xal 1tPOÇEltVoI"l)GE
âi", ~aGl).i1X ,
'l.al Et'ltE

1tpO; -roùç 1tIXPOV'IX;'
Cl '(\ civèpE;, il !LÈV 6'liplX
lu-rIXL XIXÀ";, il" ~EOÇ 6ii.'l' "
XX.•(\~ èi; È.yiVE-rO

1tpOr; 'toit; 0p(OT.; ,

!6"i;plX Ev6,,;,
W~1tEp Elw6El •
"ct! oro fJ.i;v TeÀij6o;
't'wv '1tE~WV ')t(Xt 't'wv bt7t€wV

WYP-EVO'J avt'cf> ,
w; Èmév-rE;

ÈeIXVLG-rlXlEV -rà 9'IJptlX
01 èi; ciplG-rOl
y.1X11tE~ol xlXl 11t1tEïç
ot.ÉûT1}UCXV,

Y..'Xt U7tEÔÉZO'l'to y•.Ctt ioiwi<.ov
't'cl ei'Jtcrt'clfLEva·
'l..cÛ 'flpouv 1to).I.où;
y.1X1 uù; "al n~ov;
Xell. ôopY.<xôcxç xcxi. ovou; ciyp(ov; ..
1tonol yàp livol yEyvOV'1X1
w:xl vvv Ë'rt Èv '[ou'tOt; 't'aï:; ":OïtOt ~.

XX \. 'E1tEl a~ é)''lJe<l'1
rij; 6+'p<l; ,
1tpo:~.Eea; 1tpà; .à ô~la

't'w', 'Ap(.LEviwv

ÈaEt1tVO'1tOt~Ga'to •

xai i6Yjpa auBt.;

'tÎÏ iJ"'Epo:i~,

1tpo~EÀ6w,

1tpà;.à 0P'IJ
WIJ WpÉYE'tO.
'I::1tEi èk au ,\);~~ev,

lèu1tv01tOlEï.o,
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E7rlOVTotÇ, XotTot<PPOVEt, Xott OU'rE 'ro O'TpCX't'EVP.a. 7rEP.7rEL ·/)P.tV, oun

'rov ôC(erp.ov cX7rOOlO(dal . vvv o~v 'rou'rov OEl 6'1Jpoferotl, ~v ôuvti>•.

!,-E6ot. 'nôÉ P.OL o~v ÔOXEL, Èep'/) , 7rOtELV' };û p.Év, J) Xpuaofv'rot,

E7rEtôh <X7toxoLp.'1J6nç 8aov P.ÉTPLOV , Àot6wv TOOÇ ·~p.lerElç llEpaôîv

't'ôî" crûv ~P.LV, r6t 't'~v OpélV~V 2, Xotl Xr.ttaÀlXbE 'r& O'p'/) , Elç Il

7tOLElTO. 1'0 Ô~ 7r?:p& KuotEofpou~ aTpofnup.ot ti>ç ~ereETO 7rpOçtO~ ,

Û7t'01t'ÉfL~(XÇ 1tpoc; rdrroû;, El1têv, a.7'CtXOVTr:J.~ O:Ù-rOU ÔEtrrv01tOLEïû6CX\

ti>ç ÔVO 7rotpr.terayyotç " To'UTO TCPOi'Ôu'lV, ti>ç erup.botÀElTott 7rPOÇ 'rO

.~otV6!fVéLV • E7rd ô~ ÔEt7rV~erElEV, J,7rE T0 ~px,ovn otù'rôîv 7rotpElveu

'ltPOç otÙTOV. I\1E'r& Ô~ 'ro ÔEl7rVOV, 'rOoç 'rotElcfpx,ouç ExofÀEl. 'Eml
ô~ 7rotp'lîerotv, ÈÂEEEV J;ôE •

XXII. « YAVÔpEÇ eplÀol, cS ApP.ÉVlOÇ 7rpOer6EV p.~v xotl avp.p.ot

x,oç ~v Ml Ô7r"~XOOç KuotEofpEl • vuv ôÉ, ti>ç ~er6E'ro 'rOûç 7roÀEp.louç

troupes de Cyaxare venaient le rejoindre, il leur envoya dire de se

tenir pour prendre leur repas à trois ou quatre lieues de lui, ju.

geant que cet éloignement pourrait servir à mieux déguiser son en

treprise. Cependant il fit avertir celui qui les commandait de le venir

trouver sur le soir, et manda aux taxiarqllCs de son arméedes'y trOll'

ver allssi. Quand ils furent tous assemblés, il leur dit :

JO. JI. « Mes amis, le roi d'Arménie a tonjours été allié et tributaire

de Cyaxare; mais quand il a Sil que les Assyriens venaient lui faire la

guerre, il a commencé à le mépriser, et ne lui a point envoyé de se.

tours, ni payé le tribut qu'il lui doit; c'e~t pourquoi, c'est lui qui doit être

maintenant l'objet de notre chasse. Voici ce qu'il me parait convenabla

de faire :Vous, Chrysanle, quand vous vous serez reposéquclque temps,

prenez la moi lié des Perses quiaont avec nous, etallezvoussaisirde ces
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Mais comme il apprit
les troupes venant de chez Cyaxare
s'approchant,
ayant envoyé vers elles, .
il dit, eux étant éloignés de lUI
environ de deux parasanges
prendre-leur·repas,
ayant prévu cela,
que cela contribuera
pour le être caché;
mais après qu'ils auraient l~angé,

il dit au chef d'elles
de venir vers lui.
Et il convoqua les taxiarques
après le repas.
Et après qu'ils furent-présents,
il parla ainsi.

XXII. « Hommes amis,
le "oi d'Arménie
était à Iii vérité auparavant
et allié et obéissant
pour Cyaxare: .
mais maintenant, dès qu'il a apprIs
les ennemis venan t vers lui,
il le méprise,
et il n'envoie pas
les troupes à nous,
et il ne paye pas le tdilut :
il faut donc maintenant
chasser lui,
si nous pouvons.
11 semble donc bon à moi
d'agir ainsi, dit-il. .
o Chrysantas, toi à la vél'llé,
quand tu auras dormi
autant qn'il est suffisanl,
ayant pris la moitié
des Perses qui sont avec nOl\~

va su,' la 1'oute montagneuse,
et occupe les montagnes,

°nÇ ôÈ lJa6ETo
ta crTp«tEVlUt m.pO: Kva~cl.pov;

'ltPOçt"V,
iI'ltO'ltÉIl.'!'cx; 'ltpaç cxÙ'rOv; ,
e17tev, ci1tÉXovrcu; a\rtov
w; ÔVO 'ltCXpCXGcl.yycxç
ÔE''ltVO'ltO'Erer6a, ,
'ltpoïôWv toirro,
wç <rVIl.I'lCtÀErt<X.l
'ltpaç Ta Àav6c1.,,,w·

È'ltél ôÈ oE''ltViIerE'Ev,
Et'ltE T'Ï' apxovTt cx\rrwv
'ltCXpELVCX' 'ltpaç CXUt"v.
'Ex"ÀE' oÈ TOÙÇ ta~·cl.px.ovç

Il.ETO: Ta ÔE<'ltVOv.
'E'ltEL ôÈ 'ltcxp-ijacxv,
ËÀE~EV WÔE'

XXII. ,,'AVOpEÇ 'l'0.o' ,

" 'Appiv,oÇ
Yiv IJ.Èv 7Cp6cr6EV
xat crVll.ll.cxxoç xcxt \I1P1XOOÇ
Kva~cipE' .
"VV OÉ, w~ 'flCi6E'tO
TOÙÇ 7COÀEIl.IOVÇ Èmovtcxç,
xaTcxq>pOVEr ,
xcxt OUtE 7CÉIl.'ltEt
Ta crTp«tEVlUt 1lIl.LV,
nÙ'tE CbtOo(ÔwaL -rov ôcxO'JLOV

ÔEr OU" wv
6'IJpcl.ercx, TOÜtOv,

~v ôvvwlJ.é6cx.
ll.oY.E< OÙ" Il.0'
1tOtELV roÔE , lq:rtl~

'n Xpvercl.vtcx, crù (J-iv,
È'ltE'ôO:" 0:'ltoxotll.'lJ6'iiç
caov Il.ÉTptOV,
),cx6wy ,oùç 1ltÛGE,ç
nEperWV TWY c;\.v 1lll.rv
t6L orYjv èpE'V~V,

xcxt Y.a.Tcl.Àa4lE TO: OP'IJ.
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XX 11(. a (1)(lG~ !-LÈv 00v xcxt ôa.G~tt Taut':l 'r~ 0P71 EÏVrtl) {hç't'

ih:tç [,y.àç p..t. 01'0:;;val . 8)J-wç OÉ, El7tp07tlfJ-7to!ç 7tpO "tOU l!"tpa

·;~up.a"toç "t00~ EÙ~WVOUç avt;p?tç, ÀTIG"tctiç ÈOIXO"taç xat"to 'ITÀ'ljOo;

Y-Cl\ "t~ç a"to)\ok , O&"tOl av aUl, Et TlGlV ÈV"tu'r;.d.VOt.V Ti;)v 'App.•

'JIOIV , o'ù~ fJ-Èv ih Gu)J,ap.~cfvoV"tEÇ aÙTWV , XOIÀUOlEV TWV Èçcxy-

y.ÀLWV· oeÇ ôè p:~ OUVCXlV"tO ÀCXfJ-~.zVElV , à7toa060uvnç ŒV ÈfJ-7tO

ÔtilV ytYVOlV"tO TOU fJ-~ bp~v CXÙ"t00Ç Ta 8Àov aTpd.nufJ-a , rJ.ÀÀ' 6)Ç

mp\ x).OJ7tWV ~ouÀEuEa6cxl.

XIV. lIKcxl <r0 fJ-lv, lql"J}, o~n,) 7tOtEt. 'Ey~ ôÈ &p.cx T?J 'f,fJ-ÉpCf,

T00Ç '~fJ-t<rElÇ fJ-Èv TWV 7tE~WV lX.OIV, &7taVTaç ô~ ..00ç t7t'ITlClÇ,

7t0pEuaofJ-al Ol~ TOU 7tEÔtOu Ev6~ç 7tpaç ..& ~aatÀEla. Ka\ ~v fJ.Èv

àv6tGT7j"tal, ô'ljÀov 8"tl fJ-eXi(.EG6al ÔE'~GEl . -~v ô' àv &7t0Zolp~ ..OU

montagnes, où l'on dit qu'il se réfugie dans le danger; je vous don.

nerai des guides pom vous conduire.

XXIII. Comme elles sont toutes couvertes de hois, il ne vous sera pas

malaisé de vous ytenir caché; toutefois, je trouverais assez à propos d'en

voyer devant vous quelques hommes agiles déguisés en voleurs, afin

d'arrêter tous les Arméniens qu'ils renconlreront, de crainte qu'ils ne

porteull'alarme dans le pays; ceux qui pourront s'échapper n'au

ront point "u l'armée enlière et ne songeronl ell lout cas à se défen.

dre que contre une troupe de hriganrls.

XXIV. "Agissez donc aiusi. Pour moi, dès la pointe dujour, je m'a

vaucerai avec le reste de mon infanterie ct Ioule la cavalerie qui est

ici, vers la demeure du roi. S'il sc met en défense, nous le combat.

ii:; a. <pO:GLV o:v'tov xQ:'ta~EvYE~',I,

Ot"V ,;,06'lB~ Tl .
tyw oÈ OWG'" YjYE!Lé'la~ GOt.
XXIIL < '1''Xa, !LÈ:" 01;'1 x,,;

-ra:;::"tcx'teX 0Pl'l
,1veu ôo:aÉa:,

Wc;TE ÈÀ'7tiç

U!La;!L'iI o"O>j""lo
o(J.wç ai,
é.i 1tp01CÉ~.7tOlÇ

1tpO TOÙ GTp"TEV!Le:t'rO<;
TOÙ; «'10P"; EV1;w',ou; ,
Ëmxo'tlX; À1)Cit(xt::;

)t!ït 'ta 1t)..~eo; i<.!1t "t'cl; tJto),ci.::;,

f.t ÈV'tvYX.ci'/OtEV

"t'lat "t'wv 'A pp.Eviwv,

OÙTOt XWÀ';OtEV ttv CiOL

TW'I t~()(yyE>,lw'I

ove; V-Èv U.ÙtW'1

Ù'I GU),')."!L6<ivO'lTEÇ
ci1tOG060ù'IT~ oé,
oû; !L'il ÔV'I'U"TO À"!L6i'/El'J,

Y'Y'lOl'lTO à.'1 È!L1tOOW'l
TOÙ "Ù.OÙ~ !L'il op~v
"t'o v'tP(i-rEu!,.~ ôÀov,
ciÀÀ.x ~OUÀEV.GO"1

~::; 'Tt'Epl x).W1tWv.

XXIV. "K,,; aù !LÈ'I
7tOtEt oihw!;, tqn'l.
'Eyw ôi, lx.wv "t'OÙ::; illLt(jEl~ lJ.Èv

TW'I 7tE~W'I,

cX1tCtv't(Xç ôÈ ht1tiCIÇ ,

7t0pEUGO!Lal
èi!Lcx~Yj!Lép~

oux '[où 1tEÔtOU

Eù6ùç 'Tt'pàc; 'Cà ~::XCit)\EtCI.

K", fj'l !LÈ'I tt'lBiGTr,'''l,
ô>jÀov on OEY1G.I !L<iï.EGB:Xl .
~v oÈ Ù7tOXWp~ à.'1
tOU 1tEoiou,

dans lesquelles ils disent Illi S'Cil fuir,
lorsqu'il craint quelque chose;
et je donnerai dcs gllirles à toi.

XXIII. u On dit douc même
ces monlagnes
être couvertes-de-taillis,
de sorle que il y a espoir
vous ne pas êlre vus:
mais cependaut,
si lu euvoyais·d'avance
devant l'armée
les hommes arlllés·il·la-Iégèrc •
ressemblant à des voleurs
ct pal' le nombre cl par les hahih,
s'ils renconlraieut
qnelques uus des Arméniells,
ils empêcheraient pOlir toi
de pOl'tel' les nou vclles
ceux que ll'entre ellx
orenant (ils pourraielll prcndre);
et repoussanl
ceux qu'ils ne pourraient prend'l',
ils deviendraieutun ohstacle
du, eux Ile pas voir
l'armée entière,
mais délibérer
comme au sujel .le voleurs.

XXIV. u Et lui à la vérilé
agis ainsi, dil·i!.
EllllOi, ayant la moi lié
des fanlassins,
et tons les cavaliers,
je ma rchera i
eU-lllême·lelllps-qlle le jonl
à lm'Vers la campagne
droit vers le palais·dll-roi.
Et s'il résisle,
il est évident qu'il fand; a cOI:lha:.::·
mais s'il se retirait
de la campagne,



.-;:.oiou, 011AO'l 8"tt p.E"tIX6ElV· BE-haE1.· ~v 0' fie; 't& OP"/j epEUY"{} ,
i'v-rcxv6cx o~, {(?"~ , crov lp'(ov p"~OÉVIX &cplÉVCXl 'tWV 'ltpèç crS &cpl-

,
XVOUf-lEVCdV.

XXV. ~ NOf-lt~E U., {6Ç'ltEp Èv 6'~p~, '~f-liiç f-l~v 't00Ç È'ltl~·,,

'tovv"tcxç {crEcr(jCXl, crS OS 'tWV È'ltl 'tlXtÇ à"PXucrl. MÉf-lv"lJcro oÔv ÈXElVO,

(J.t! cp6cXVElV /lEt 'ltE<PPIXYP.ÉVOUç 't00Ç 'ltOPOUç 2, 'ltptv XlVôtcr6cCl 't"~V

6'~pIXV • XlXt ÀEÀ'1}6Évc(l /li oEi "C00ç È'ltt 'tOtç (j"COP.IXGlV, El P.Énoucrl

f-l~ &'ltOG'tpÉ<pElV "t& 'ltpO;<pEpOIJ.EVIX.

XXVI. « M'~ IJ.ÉV'tOl, l'f"~, JJ XpucretV"tlX, o~'twç IX;) 'ltOtEt,

{6;'ltEp ÈVtO"tE olà 't'~v eplÀ06'~ptIXV • 'ltOÀÀcXXlÇ yàp B"À"lJV ~v VÛX't1X

à"ümoç 'lt(lIXYP.IX'tEÛ'(l· &nà vvv ÈCXcrCXl xP~ 't00Ç à:V/lpIXÇ 'to P.É"CpLOV

&'lt'.)xolp.·~6~v'Xl, !ilç &v OùVWV'tlXl E)'ltvop.IXXEiv.

XXVII. «M'~/lÉ YE crû, {f"l OÙ"I. ·~YEIJ.0VIXÇ lX~lV &v6pC:l'ltouç

'ltÀcxvéf chà 'tà O"P"IJ, &n', {f'lt"IJ &v 't& 6"IJpllX U<P7lylj'tlXl, "C:xû'''n

IJ.E'tcx6EtÇ, p"~ -rOI xlXl vvv o~"tw 'tà /lÛ;b!"l't1X 'lt0PEÛOU, cin& XÉÀEUE

trons; s'il se retire, nons le poursuivrons: et en cas qu'il pense se

sauver dans les montagnes, ce sera à vous d'avoir soin qu'il n'en

échappe pas un.
XXV.« Imaginez-vous que c'est une chasse que nous allons faire, et

que vous avez la charge de demeurer aux toiles, tandis que jebattrai la

campagne. Surtout, souvenez-volls qu'il ne faut point commencer la

chasse que les passages ne soient occupés, et que ceux qui sont en

embuscade doivent n'être pas vus, pour ne point effaroucher le

gibier.
XXVI. « Prenez garde toutefois à ne point faire comme à la chasse,

où vous passez assez souvenUes nuits sans dormir: il faut que vous

laissiez prendre du repos à vos gens, afin qu'en un autre temps ils

puissent mieux résister au sommeil.

XXVII. Il vous arrive aussi quelquefois de vous égarer dans les

montagnes, non pas tant faute de guides que par l'ardeur qui vous

emporte à suivre la proie; ne pensez pas faire de même dans cette

rencontre, e;ardez·vous <le vous engager dans le fort du bois, dont
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137ji.ov on Z,":,IW il est évident qu'il faudra
'\1C't<lbEh . courir-après;
i;" Oz 9EÛY'~ Et; "t<' O~l') , pt s'il fuit dans les montagnes,
-0-0" tpyo', Z" i"'<lij07, t?l') , 11111 ouvrage certes est all'rs, dit·i1,
IL-r,Zi"7 "twv :i?'YovOUILE"WV r.po; cri allclln de cellx qui arrivent vers toi
o.~tE·IClL cchal'pero
xx V. " NôiJ.'~ô ~i T,fLi; iJ-Èv XX V. « )lais crois nous d'un côté

iÉcrô..h, 'tOv; i1t<'~-r,<oü''t~, .Ievoir ~tre cenx qui recherchent,
ai. l,i ,,;," Èltt '"t<X'; CX?Yo...cr'v, et toi un ,Il~ ceux placé.! aux filets,
,;';r.,? Èv bi;p;. comme danS.llUe chasse.
MifL"lj'10 oV" hd',o, I\appelle·toi donc ceci,
";:'. 1,ô' 96,i-I.,·, 'Iu'il faut pl'évcllil'
""r')V; 1tO?OV; iE?~~YfLivov:; , les llassages ohstrués,
7:~';' T';'" O'ijP<lV ""'E''107" avaut la chasse Nre-en-mouvement,
-Gd Zi "'lI et lIu'i1 fallt allssi
't',v; i,lt: 'toi~ cr<ÔiJ-<X""' ÀôÀlj6É"<l', cenx qU'i sont allx elltr~esêtrecachés ..
~! ILii.i.oUG' IL+' cilto'1'tpÉ:;><lV s'ils c10ifent Ile pas écarter
t:1 lttO;:;>EPÔ!L"'<X. les ~nilll~llX, qui se pr.ésenteut.
XXVI. " '(} XpUG~"'t<l·. tq>l1. XXVI. ,,0 Chrysalltas, dit·il ,

iL+' ltO~EI iJ-ÉV'l'Ot <xi) oû"tw;. ,.cpendallt ne l'ais (las allssi ainsi,
(";..ôp EV.O'tE eomme quelquefois
-G,i< -r-i;" q>,),o611P(<lv . par amour·de la chasse;
ù'jlt',~; yi<p ltP<X'YiJ.<l'EUl;l car sall~·dormir tu t'occupes
r.',Ha.",; oÀljV -r-i;v v'ùYo't<l' SOUVCllt tOllle la uuit :
à.i.l.i ZP'Ï] ,ijv mais il fant mainteuant
iicr'1' "tov;_~'9P71; laisser les homllle~

à.r.OitO'IL1I6;f~,n 'to iJ-É"tpLOV, dormir le temps suffisant,
w~ civ ouvwv-.<l' afin (IU'ils pllissent
Vlt'IQIL<lZEiv. lutter,colltl'e-Ie-sommeil.

XXVII. « M-r,ZÈ aV YE, XXVII. " Ni toi certes,
on OÙYo ty.wv ,b6pw'ltou; -Il1EiJ-ÔV71; parce 'Ille n'ayaut pas d'hommes ~ni

r.À<x"cf civi< Ti< O~lj • tiJ erres sur les montagnes, [de.
...),),it II.!'tcx6d; ·CXUt'll, 'mais lu poursuis là,
01tll iv'ti< er.p(<x ù911yiiT<X: • où les animallx te conc!nisellt,
p.i;'to, 'ltOpEUOV ,,<lI viiv ne va pas aussi maiutenant
oû'tw'tit de même dan.' les endroits
ÔV;8lX'tIX, impraticables,
à')J,it "EÎ.EUE "VI; +'ï'p.civ<l~ mais ordonne les gnides
-liYEicr6<l( crOI guider toi
~v p~cr"lV, dans le chemin le plus facile,

CYROpeDIE, L. II: 9
/.





'. ,

APf-lÉVIE, lIo),EUEI o~.w 7tOIEtv O'E; B1to)ç t:lÇ 'r:a'ZlO"r:~ lxwv OrGElC;

lI"t1:0V ô<XGIJ.oV lift! 1:0 G.pcf-;ÔlI!J.'" ~Hv ô' ÉpOI'~ 87tOU dfJ.(, ÀÉYE

't'~)\1jÙ'll , 8,,:~ ir.:t 'toic; O?tO~:;. ~IIv 5' ÈF(.f)':~ El XCtt IXlrcoc; Ëpxop..cu,

ÀÉ'YE lIdvuvOa Td)'7j~~, B'n oth 010'0". ~Hv tÉ,. OTtOGOI ÉGfLÉv,

7tUVO~V"'''''I, O'UP.7tÉP.7tEIV 'tIV& xÉÀeUE lIat f-l"OEtV ••

XXXII. T~v f-ltv ô~ a'f'(EÀOV, È7ttO'.dÀaç 1:CLU.", .{7tEtJ.·j,e.·

vop.(~O)V epIÀlYo{~'EpOV J'vell O~1:{,IÇ, ~ f-l~ 7tPOEl7tOv.a 7tOp,UEO'O"I.
, \ f\\ ,.., 7' " "\ , l' ,

Au.o~ OE O'uv't'a;afLEvO~, .~ '1plGtOv liaI 7tpOç 't'o Ot~~'EIV 't-r,'1

b80'l lI~t 7tpOç TO p_clI.EGO<X1 , et .. ÔÉOI, È7tOpE~E'tO. TI?OEl7tE 8!
'tOtç O'1:POt'tto'ITatç, fJ.·'lôÉva dèlltEtV' lIa(, Er 'ttç 'AP!J.E~(OlV 't~1 Èv-"

'tuyy.riVOI, O~ppEtv 'tE 7ta?ayyÉÀÀElv, lia! dyoph ':0'1 O~Àov.tX

r1.YEIV , BTrOl" ~v ;;;O'IV , et ..ç GI~l'11j 7t0.~ ;u'(/..&'VO\ 7tClIÀEtv ~ou- .

Mf-lEVOC.

vous commwele : venrz promptement le t l'oliver avec nne armée, et •

a"ec le tl'Ïbu! qu~ vous lui ,levez. « Et s'il vous ~Iemnnde où je ~uis,

ajouta Cyrus, répondez·lui la "érité, et elites·lui que je suis sllr sa

frontière. s'il vous demande encore si j'entre en personne dans son

pays, réronelez·lui aussi la vérit~ , et dites·lui que vous n'en savez

;;en. S'il VOliS demande combien MUS sommes, dites-Ini qu'il envoie

quelqu'un av~c VOlIS pour le '·oir. »

XXXIJ. Et nprès avoir instruit ainsi son· hérau.t, il le fit partir.

croyant qu'il ~lait plus doux d'e~ user de la sorte que d'entrer hosti·

lement dans ses Etats sans l'en avertir. II ne laissa pas toutefois de

s'avancer 'avec ses troupes, après avoir disposé tôutes choses, et pOI:r

la maréhè,.é't poul'Ie comhal. Ali reste, il défendit de commettre au-
. Il . 1 1 .~ •

cnn désordre dans le pays ; o,rd!Jnp,an~ qu'au contraire. on,assurAt.les

habilants qu'il n':y avait rien à craindré pour eux, et qu'ils pouvaient

venir vendre des vhrres dans l'armée ~n toute sQreté4 ~ ..I

aÈ 1\OtEtV oihw; toi agir en ~orle

OTrW; izwv w; Tc1ZtGtCL ola~l; que ayaul au 1'1 liS ,'ite tll apportes
,,<x. Tè'l O<XGfLèv XCL' Til aTpŒTEVfLCL, et le tribllt et l'armée.
'Ih U. Èpwt~ Olto'.) ELfL" Mais s'il delllallde où je ~nis,

I.Èye ..cil ài.y,6r" elis les ch!J~es \'l'aie~,

on È7ti TO'; Ilpiolç. 'lue je Wi,5 Sllr les frontière.;;.
'Hv oè lPWTif Mais s'il ti~maude
El xCL1 CLÙ'rIl; EPZOfL'U, si et moi·même je viens,
),ÈYE "CL' ÉV'rCLv6<x ..cil "')."fj6ij , dis aussi ici les choses vraies,
oTl 0';1<. olG&"'.. que tll ne sais pas.
'Hv oÈ '/!v·,6ef.v"fj""'t , Mais s'il s'iuformr,
01'0(;01 ta!J.Èv, xÉÀ~Je ' combien nous sommes, orclonlle ,.
aVfL7tÉ'!J.l'EIV 'l:IV<Ï ,l'Nn'oyer avec toi quelqu'un .
XCLi !J.~6E'V, ,n • et tie l'apprendre. " ,"

XXXII. 'EmaTE1),,,, fLàv 0" XXXII. Donc ayant recommandé
TCLVT" , i7tEfL'~E, ..llv tiYYE/,OV ces choses, il envoya le -lllPsslll:\er ;
vO!J.i~w', e<vCLt ,?ti,IXWtEpOV OÜTW,; croyant être pins àl1lical ainsi,
~ !J.'il r.P'JEt1tO'm, qne Il'ayant pas prévenu,
1tO~E.,jEt'J6it. s'avancer. .
A'JTèç oè ~Iais lui·même
G\NTCL;-i!J.E·IO' ayant fait-ses-dispositions
Èl'Op~VEt~ , s'avançai.t,
'il iF"r.o' comllle il était le mienx • ,
x<xi l'PO; ..Il li'l'jTEt" T1Jv Oiièv et pour,ie taIre la route
.."i.l'pll; ..Il llci.ïpr6CLI, et puur' le cOlllhaLlre,
Et oio, TL. " s'ill'e fallait 'en quelque chose.
npOeIl'E oà TO'; crip"'TlwTat; Mais il avertit les soldats
",ltxErv fL"fjoË"CL'" 'de ne faÏ1'e·d'injustiee à-personne,' J
"CLi, Et TIÇ ÉVT\JYX.xVOl et,. si qnelqu'un rencontrait
Tct' 'Ap!l-Eviwv; , 'Quelqu'un des Arménieus;
l'CLp"yyil),ElV te et de l'engager
&"'PPErV,'" à ayoir·,le-la·confiance,
"",1 Tilv 6i),ovTCL ,'. et d'engager celui 'lui voudrait
aYEtV~y~p:i", .. à amencr-ùcs denrées,
01tOV li" ""tt'I, oiJ ils seraient,
El Tt; T\JYy'<i"0,-~()\))0I.i.Ëv'6; , si quelqu'un ;e trouvait voulant
1tW).E'V ,'entirc
èn'tLcx ~ '1tgtci. .~... de la nourriture ou de la boisson:-
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SUR LE DEUXIl~~IE LIVRE DI~ LA CYROPÉDIE.

Pa[;e 4. - 1. Tij; lIepu<è:o;. La Persille, aujoul'Il hui le Fm'sis/an
bornée au nord par la Médie el au sud par le golfe Persique. '

- 2. AeTa, è:~!;,o;. Quillle·Curce raconte aussi, n-, 15, qu'nn aigle
vola au·rle~"us cIe la tMe d'Alexandre. -<1el;,o:; est syuonyme de
alu'o;, heureux, favon,l,;e, comme en latin dextm' est synonyme de
feli:r;, p,·opi/iu.s. Homère a dit : oe~la; Opvt:;.

l'ag? ft.- 1. n~aov TL Le pronom 't'i, joint à nn adjecl if cie quan
tité repond aulaltnfere, à ]leup7·ès. Nllus trouvons de même III
ntiao\. 'tt\lÉ~, et, 1v, 1toV"r] 't'trIo ) ,

Page 8.- l. '0 Avlio;, I~ Lydien, c'cst·à-c1ire le roi de Lydie. La
L)'die ou l'tféonie, r"yaume de ('Asie·Mineure, sur la mer Égée, avait
Sardes pour c.1pitale.

-2. La granùe Phrygie, contrée de l'Asie-l\fineure, sur laquelle
avait rég~lé lIfidas.

-3. La Cappadoce était bornée au nord par le Pont; clle était al"
rosée par l'Haly~ et le Mélas.

- 4. 1la.I'-1to),v 't'l xpr,!Joa. De même, on voit dans Hérodote III
109

... ' ,
: 1tOI.100V 't'l y-pij!Joa. TW" -rÉ'IoVCIlV (1toUOV, du temps d'Hérodote,

s'employait au lieu de 'ltob), et IV, 43 : Xpij~.a 1toUav vewv.
Parie 10.-1. <l'pvy,<x, tl); 'Ital" 'm.).";;1tOVTOV. C'étailla petite Phrygie.
- 2. Le caystre, aujonrd'hui le Petit ltféandl'e, rivière ùe la

Lyùie, qui se jetait dans la Iller ];;gée.
- 3. La Carie, contrée de l'Asie-lIlineure, sur la Méditerranée ct

sur la mer Égee, avait pour capitale Halicarna.>se.
- 4. /.a Cilicie forme aujourd'hui la partie méridionale de la Ca·

ramanic.
- 5. La Paphlagonie, coutrée de ('Asie-Mineure, en Galatie, sur

le Pont·Euxin.
- 6. L'Assyrie, dont le~ principales villes étaient Ninive el Ar·

bèles, forme aujonrd'hui le Dia7'bekil', le Kurdistan el l'Irak.
-:- 7. La Babylonie on Chaldée, traversée par l'Euphrate et le Tigre,

avaIt Bahylone 1'0111' capitale. Elle fOrme anjourd'hni l' lmk·Arabi.
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_ 8. :01tOtt ~~.jp' È!JoI',oci.i.ot. SOlls-entendez c,p"~lli',. Le verhe Ilrec

ljL6Œ).i.elv s'elllploie allsnlullIent, comme le latin 7/!overe, Qllinte.
Cnrce , v Il, 9 : in JIIdiam 71lOVit,

Pa::e 12.-1. '0; ini ni; y'!JoeTica;. Sous-entendll . y-wpa; 011 ov"a.!JoeCll;.
_ 2. L'Al'Illéllie, grande conlrée de l'Asie, entre la. mer ea,pienne

clic PClIl·Ellxin
_ 3. M<iZYi Il'a pas tnnjours le sens limité de combat; il vent dire

ici la 11/anière de se ballre, le mode de combat,
page 14.-1. El n méco''''''- I.r "rrlle n<iuze,v, avec le pronom ~i,

est sOllvent employé chez les Grecs, l'al' l'uphémisme, ponr dire élre
balflt, étre d~rait. Aiusi, Démo~l\li'ut', Discours ml' ta Couronne,
parlaut ,le Philippe, dil : e, 't'I 1ta.~o'- l'las loin, XI, nons trouverons:

Ë5ELO", !Jo" 1ta.60t't'i TL.

_ 2. l'ÉpPO", hou l'lier cie jonc ou ù'osier, ùont se servaienl princi·

paiement les l'erses.
_ 3. Ko1tt;. tOltt instrument t7'ancl!ant, el plus particulière·

ment sab7'e, hache.
_ 4. ~ci:yap'; , sorte ù'épée 011 cIe coutelas particulière aux Perses.
Page tl;'-I. 'On et w;,joiutsau snperlatif, ouI lamème valeurque

quam en latiu : 0"" 1tPOuCllTa.yCll OU w; 7':pouCll't'ciTCIl, qUlLm IClngissillle.
Page t8.- l. AYCll'ILEtu6a" de ciYCIl'/LOÙ!'-<X', futur attique pour ciyCll'

""011"'·
Pa::e '20. _ \. O! 't'wv ly.a·/CIl,ŒTCIlv .... TWV ciY.OVOvtW:'. On lit dans

Ennius. Ijltl eml~runte celle pensée à Enripide :

l'iam quum opulenli laquuulur pariler, alque ignobilcs,

eadem dicla , eademque aralio a:'luC nnn valel.

Molière a dit anssi, dans son Amphil7'yon :

Tous Ics discours sont des sottises,

parL.1Dl d'un humilie 5311S éclal ;

rc seraienl p3rolcs exquises,

si c'élail un grand ~ui parlâl.

2. Tèt f,p.É't'eplX. Sous·entendu E?y<x·
l'aj:e 22. - 1. Tav .a·j~o·1 +.1'-'" Hemarqucz que l'atljeclif IJV~O;

t'l'end Ijnelquefois après Ini le ùalir. De mème ponr idem cn latlu.

Horal'.C. Art poélique, 4üj :

1n"illlln qui serval. idem f"rit necidenli.

_ 2. Xe(po'J; f,I1WY TaùTa 'lto,ei". X~épCll' et ciya60;, ~Û.T'CIl·', fe



mettent souvellt aI'CC UII illfinitir. De même, Vir;;ile a ·dit, églogue
Vi 2:

QU31HJOQUC boni CCI!n'ClliIlIlIS 3l1Jbo,

Tu c:1lamos injltlre IC\'es, ego clicert: versus.

Page 2G.- J. 'Ev <i> .••...i·, TOVT'!'. Sous·elltendu XpO·I'!'. En làtin.
dum... , mtcrea. i

- 2. €hhÈI'l répolld ail latin acucre. NOliS avollS Mjk "11, Xt
&1]YE'V TeX; ~zci~, 'et XIII, O-i;ym Ta 'i'~O·rr,!J.:r.. Horace, Art pOéliq"lt1.
402: .

Page 28.-- 1. <I>,),o·IW,ia.l. Lc suh,;lalllil' C;ÛO·IEl'l.i:t a '1~II'I'I!"efo,s"

éouin!e! id. le ·sens de, l'ivalité" nuMe élllUluliull; plus sUlnelll il
sigllihe querelle, dispute. ". ~:"j

. Pa~c'30.-1. Qt 11:t""'ra.I, 'lorSII'I"i1 s'agitd'lInearJl)éc, désignele.'i,sim
ptes soldats; lorsqu'on parle des habitants d'ulle ville, C~ soul,tessilll
pies parliculiers, Cp.ux -qui 'ne sOllt,revi'II.IS d'auclIlI car~ctère,Pul!lic.

Page 3&.- 1. ·E<rTt.... avva.p!J.ôaa.l. 'E<rTt sllivi 'd'un illfjnitir il le
sens dc il est facile, on pel/t. De mêllle en latin, dalls les loc~'

tions vidcre est, l'eperire est , . 1 •

Page 38.- t. Remarquez la àiiTércllce des dcux substantil's 1ta.loia.
et 1ta.I1:,<i : le premier a le sells d'instl'uction ; Il' secolld signifie jeu,
alllmelllcllt. , l

l'agc~O.-l, K:r.),oi"ll, forme attique (lour xa.).oï, comme Zoxoi"ll pour
eOi'.Clt

Page 44.- 1. T~(;;' x~ia.; mot il mot,' trois viandes, c'est·iI-dire,
trois plJrtiolls de viandes." . . [.:-t

Page 4(j.-1. j\'11a.Otl~ 1:';'/,0; iyi"oto. Tournure très rréljncute, pour...... .. .. , ..
""IlAO" E)'E'IEtO OTt... ,

- 2. TT,; TVY."Il;' Ce génilif ~ gui équi~'aut, il l'accl/salir rlcs LatiIlS,
daus les exclamations, est..quel~JllCr9·is llré~~de dc',w ou dt: 'ft".

page 48.- \. Tw, duel masculin, pou le réminill Tci. Hahitude du
dialecte des AttilJues. . '.. ;,,. " 0 -

Page 50.'- 1. '0 ti~O~W7tt. Terme d'amitié, syuonymc'de w,q:>iI.o,
b' ·y:r.oi , w ~i/..rtv.E. '

Page "•. - 1. EùOEpci7tEVTOl. Le seus ordillair'e de EùOE~ci1iE\lto; ëS!
facile à !lué/il'; il sill"ilie icijacile ~ c~w;tiser, li !l(l!lne.r.

- 2. Oltl, Seconùe (lcrsollue avec la l'urine attique, mi lieUllc o;.~.

_ 3. TL ~OVÀÔ!J.E·I"I. Le'verIHH·~t ici explt:lil~ De nulme; on d11'ail
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en latin: QlIid sibi volllnt mènlienles? au lieu de CUl' ou quo con
s,ilio mentiunlur ?

_ 4. EÙ?Y,!J.tL Le verhe EÙ;""!J.Et" signifie dil·e·de bOllnes-paroles;
lie pas'pronoucer des mols de mauvais all!llll'/J. De IJÏ~mc eu latin,
b.enedicere, dall~ Plaut,·.

Pa~e 58.-I ..I'i.a.te<"l 'l.:r.~i~w 'rIVci, ou Ûa.(oVTci T'Va. xa..0(~w, mal/miter
111elqli'un, le n'duil'e à verser des Lanlles. Ou'dit 'aussi Ûct(O'lTa.
"",OLU01!J." Voyez les Enl'l'etiens mémorables de Socrate, livre Il,

chap. 1"', § t2, et Enl'Ïpitle, Andl'ol/wque, 625.
Pege (;0.- 1. "fa oto/J.oV ii!;IOV, c'est·a·dire, Ta "'.a.(EtV.
l'age 62,- \. 'l'Yj,,(aarrO:r., civ. lnlinilir aorisle quf, a~~c la parll

-cule ci'i , remplace le futm 'lrf,'l'ttï<rO:r.I.
Page G6,- 1. ~ù',a."yOptVOVTWV Vflowv .... a.t<ry.pav 0'1. Remarquez id

remploi 1111 nOll1inaLir absolu, il cOté du génitif absolu, qui est beau

o(:oup plus usité.
_ 2. \l'r,qlO~ siguifie proprementun pe'" call/ou, qui servait il

jouer 011 il comptet. en guise de jeton; c'elait aussi ane petite pierre,
~lIr lafluclle on illscl'Ïvait son surrrage; par SUIte, ,,",cpo~ a signifié le
'S1~/!/"IIye, et 'luelqllt-rUlS m~lII~ la délibelalloll qui précède le vole.
41 a iCI ce dcmier sens.

Pa~e iO - 1. Twv 1t!lpavt:'l.Qt 'lJeovwv,lcs plaisirs faciles. Cette ex
'f'rcssÎlllI se retrouve dans lcs Enlretlens memorali/es, 11, " 20.
-On dirait aussi bien :lot i.YYVT<i.W f,eo'Ia.( (EntretIens, IV, 5, tO).

_ 2 npa~ OpOtOV aY0"Jca.. Voici des ver· l!·l1e~lo(le. Œuvres et,
-et jours. 28" ~l Sllivants. qui reul'ermt:ut les Ulo)mcs Idées. ~~prl

mées presque de la même manière:

T"Îjv ~È'I yip y.,I%.y..Ùnït':% "'-cd n.o:aôv Ëat,,, n.Éa6~c

Pllt~tW:;" ).Et"tl ~~v ôèo.;, lJ.a.i,a. 0' Èyy~8L '/(litt.

TT,~ ô' <ip,TT,; 'ÔpWTa. Otol 1tpo,,6.~O\OEV i.Oy,y.a.v
à.6â.'Jo:~ot' ;J.oXY-p~'; a~ ~'Xl o?6tO; ollJ.o:; È1t' a~'t'"Ïl"

xl11 'tPYly"v-; 'ta ;r~wtOV • lltY,v ô
t
Et~ à:t.pov tXl'1ClL ,

p1jtoi"t'j ôil Zr:::t'tCl 'rtii.Et, X.a.).E1t"ij 1tE? iOVCiIX.

"Voyez xénophon, Entretiens mél1torabl~, 11, t, 20.
page 72.-1. OÜTE1:(X:r.IO·'. Aixa.IO; se dit IIllU selliement des hommes,

filais encore des animaux et des choses inanimées. Ainsi, Xénophou,
En lretiens mémorables, IV, 4,5: <l'a.<r! 1:i T"lt; 'l.:r.! 11t1tOV xa.! aovv T'ii
f\ovÀOI'.iv'll ÔIXa.(OV~ 1t0\·r.act<r6:r.I 1t<ivtlX' !J.Errtèt tt'Ialr TWV .ô,Ôa.!;OVTWV.
Voici l'explication que dOline Ruhnkenius : A(y.a.lo; dicitur'vel de
re veZ de persona, in qua nec ab11T1dat aliquid nec deficit, qUi!)
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mllnel'i suo pal' e.st, ntlmerfs suis absotuta. On dit de même ell
latin: prœliwll juslwll, al1tlliS Justus, etc. Virgile, Géorgiques
Il, 447 : Justissima teltus. '

Pa~e 74. - 1. Eli~<ifLE"Ot Tèt ètYCI<6èt Toï; 6EOr;. Platon et Socrate
pellsaiellt '1 u'il fant se culltenter de demander aux dicux les biens ell
géneral; c~r les d~e~JX ~avcnt mieux que 1I0US cc qni peut être pour
nous un bien. VOICI, selon Platon, un modèle dc prière:

Z~V ~%c;ti.tV 1 't'a IÛ:v ÈG6i.Ô: 'l.'Xi Eùzou.ivr;n: X!lt cbe.,j'l.-(JL"

ci~fJ.L liG"'J, T'X li a::t'JQ: 'l.'Xt E·jï..op.i'J~~~ ciTC':li.i;z:',.- .. ..

Voyez Xéuophon, Entl'eliens 1luj//lorables, J, .1, 2.

Page 7û.- 1: O-.ïTw "w;. Ajolliti alIIi alh'crhe, nw; a le sens dll la.
lin [ere, de même qucTi; avec un adjeclif de llllanlité. Vo\'cz la Ilote
1 de la page û. .

Page iS.-'1. ~ôttô::r~~t t'XVTO'} w; Gt'Xvod't/Xt. Hclll't1ÎSIIIC fn:qllcnt
pOlir i<tL~Z[~'Xt t'X'J'tô', Gt'X'/o'fj(J'~'/'Xl 011 W'; ClUT6.; Gt'X'IClEt't'Xt. '

-2. "AÎ.J.ov 'tt'm;, C:-iJlècu d'ClIpllén.isllle, au lieu de xaY.,w·, 1tu.Uwv.
Voyez la IIUtC 4 dc la page" \. . .

Page 82.- l. Ih~èt .r,; y·jeH,,;. Voyez Anacréon, 2

(')il(H:; xË('2l':X t~0?e"t;,

6n),Œ; C;' ÈqW'l.::'1 tit7tOt.;.,

7tOOW'l.t"'·J i,a:ywOt; t

).iouer! l.<ÎGfL' OiOO'lTW'I.

PlIne. lIisloire naturelle, Vit, 1 : Celera (animalia) sentlre na.
tU'I'alll suam, alia pe17l1cilatem 1,su1'pal'e, alia pl'œpetes voiatus,
alla 'wl'e, etc.

- 2. 'El< r.o.tGw·J E'j60;, et quelques lignes plus bas, Eli6ù; '~CI<t-
GlO" w'" dès mon elljance. .

Page 88.- 1. 'A 1W'MUfLÉ"ou, forme attique., pour ciywVCGOfLÉ'lou.
Page !JO. - 1: ·Ell6o).';, slnOn)'me de GplJ.'I]. llui réponù au la lin

impellls.

- 2_ TCI<li:ci Ênoil'jG"-".,,_ v,:'; [3iiJ.O'I't<l;. Remal'llnez le douhle ac.
cnsatil', après no,d'l. De mêllle, tn latin, 011 trOllvc chez les allciens
allleursjacere aliquid aliquem. Plallte, iIlostellal'ia, Il, l, 42 :

Si q;u adycnicnlcm ÎliJ patrcm faci~1D tllUlU.

Il,a remplace ici l'accusalif aliljuid.

Page !J2. - 1.. 'OfLOV, chez les AtLi.qlle~, a la même "aleur que
inv;, ct pourrail se tradllire cn latin par pl'ope on ,cominus.

Page !JÛ. - 1. ']O'lTW'I, formc attique, pour iiTWG"-".
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'page \00.-1. 1'-;,., Eliwl.'CI<'I. Voyez commenl Xénophon, lÇntrellens
nuimorables, Ill, 14,7, cxpliquc le ,;ens ùe ce Inot, qUi velll dIre

"epas, bonne chère. , •
Pa"e 102,-1. 'U; uU OTt se met élevant un superlatif, comme qUII /Il

"II la7ill : w; E·jl<OGfL.r.o:'t<l, quam- ornatissime. un saillJlI'en grec le

l'imicineulrc seu11'Iuic très suu"ellt a,'ec 1;.1 va~cllr 1.1'."" allverue,
Pa"e 104.-1. '1':"i Tèt; 6Vpcu;. he snustallllf au~CI< Il a pas senlement

1(},;e~S de porte; il siguifie aussi ,·par extcusiun, l'lIIlérieur d'une
Il;ahilation, d'un palais, comme en lalin limell, lilllina. . .

_ 2. !TOÀ,; élait·la robe longue particulièrc allx Mèl\es. Cornelius
Népos Pausanias, J.: Apparatu l'egio utebcLtllr, veste J1IedIC~:

QlIiut:"curce, V,t, 6, l'appelle 'aussi persica ves,!s. NO~IS ~volI~.dcJa
troU"e au livre 1er de la C)ropédie, 4 : aTo).'Ïj·, TY,'I ~hi"t'l..r,·, ''l.w·''''-·

3. _ OliGÉ'I ~l MptGIÙ'I". Eliell, Y, 1,31, rapprc\che ,ci <iY<lV 7toÀu
TE/.ij el 'l'a. VOpLGfJ-ÉVCI<.

l'a:;e 108.- 1. KEÀEVEtV et en latin jubere ont souvent le sens
d'il/viter. Aillsi on c1il : J11beo te salvere.

Pa;;c 111. - 1. 'E',"-yzo;, Imper, mul qne l'on tr(;u"e tt l"luem·

menl c1alls l'ialou.
_ 2. Ce rui d'Armcllie. (lUllL Illll:!lIurc III IIUlll, avail <lell.\ !ils;

l'allie s'appelait Tigralle, ct le jenlle, Saharis.
page 114. - 1. ·On cst Ici exulelif. Ou en II ouve de I.um'lreux

c~el11ples.

Pa"e Ilû. _ 1. Ei G~ .... 6'1}f4v. 'II; est mis ici l'al' e1ii~,se el al·
traction. La phrase cOlllplète sel'ail;Et oè; 11 OVVCI<fLL; (Ei...)) nO"J 1t),EtWV

(ixEi·rr.~) flv ÉZW',I tLWOEt; lJlj~v.

Pa"e 118.-1. ·t:;·'O:ioE.... il<E<GE. 'E·,O<ÎGE indique le pays des Mè,dcs;
<> .•

iuïoE, celui ùes ArIIIClllellB.
2. 'El< 'tOV 'i'CI<'IE~OV, CUUlme ,?CI<'IEpW;.

_ 3. 1'w o·m. On dit aussi o',~w;.

_ 4. ~~., ~ tl.Etç OU'/<ÎfLEt. Aflraclioll et ellipse, pour GÙ" -rt GU"O-fL't

11" ËZEt~.
Page 120. _ 1. .-\IGLO; a id la mênle IJée que OE~tO;. Voyez la

lIute 2 de la page 4. .
Pa"c 122.- 1. 'O·,ou, ciypiouç. 'Ovo; ayp'o; se réulllt souvent ell

UII se"ul 1110t, o·'''-TPo;. - Virgile, Géorgiques, 1lI, 409 :

Sœpc cliaw cursu limitlos ôlgilabis oDagro&.

Plinc, Histoire naturelle, IX, 58: ln CalCla dorcades non. trans-





13
14

28
31
34
34
35

3
3
4
8

10
12

Résumés aide-mémoire à l'usage des·
cn"dldals au Baccnlaul'eal, rédigés confor
mémentnux derniers prul'l'IImmes de l'en
scig~"m~nl secondaire, rorllJal in-t.G carl.

H1.~tO'l,remodef·ne,cl.i"'. Baccal. t'· par
lie, par li!. J. Isaac, prof. au lycee
de Saint,.!':lienne. 1 vol. 1 fI'. 50

Ris/oire cOl1le·mporainc, Bace. 2- par
lie, Sl-CF' par M. 'J.ls'ac. 1v. 1 fI'. 50

Gé<ig"apfue de la Fr,,,,r.•• Hacc. 1~ par.
. tle,.pnr M. f? lIbureLle, pl'of. a~regé

d'hlsloireel de géographie. 1 v. f fr.50
Géographie des p,inc;pales puis

sances du monde. Baccnl 2' pal'lie
SainlrCj'r, par M. F. Maurelte:
f vol. 1 fI'. 50

Alg;'b;e B~ccal. 1" el2' parlies, par
111. ''': GllIllon, prof. agregé au Iy.,ee
Henri-IV. 1 vol. » »

Géometrie. Bacca!. 1~ el 2' Parties
par M. E. Guilton. t vol. • ~

Trigonomét1'ie. Baccal. l"et2' parties,
, par M. E. Guillon. 1 vol. 1 fI', 50

Phll,ique: Bnccnl f"pnrti",parM. Chas
<ngny, IDspecteur de "Acndcmie de
Paris. 1 vol. , »

Chimi~. Bacca.!. 1" pal'tie, pnr M. A.
Lespleau, mallredeconfer. à la Faculté
des Sciences de Paris. 1 yol. »»

CLASSIQUES
NOTICE

LIVRES
A L'USAGE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ET DE L'ENSEIGNEME T SUPÉRIEUR

Compayré (suite). L'évolution intellec
tuell.e.e''mIJral.d.I'Im{ant, in-8, br. ;; fI'.

Fouillee (A.), membre de \ln'lilu!. L'en
seign.m.nt au point d. vue national
l,vol. in-16, broché. 3 1'1'. 50

Greard (0,), de l'Acndémie frnnç,ise.
Education ct instruction. 3 vol. in-16,
Ens.ign.ment s.condai,'e. 2 vol. 7 fI'.
Ens.ignem."t Supél'ieu,'; l "01. 3 fI'. 50

Michel (H,). Noles sur l'ens.igncment
.vcondaÙ',. 1vol. in-16, bl'Oché, 3 fI'. 50

Sigwf'ltiCh.), professeur au lyeeeMich ..lel.
De 1ense'gnoment des languesvivlIInles
1 vol. in-16, br. 3 fr. 50

2° PROGRAMMES - LIVRETS SCOLAIRES
ET :kÉSUMÉS AIDE-MÉMOIRE

Plan d'études et 'programmes de
l'enseignement secondaire dans les
lycées el colleges. Brochure in-16. 1 fr. 50

Plan d'études et programmes de
l'enseignement secondaire des
jeunes filles. Brochure in-16. 1 fI'. 25

Programme des examens du bac-
calauréat de l'enseignement se
condaire. Brocbure in-16. 40 c.

Programme des conditions d'admis
sion à rEcole spéciale militaire de
Saint-Cyr. Brochure in-16. 30 c.

Programme pour l'admission â
rEcole polytechnique. to-16. 30 c.

Programme des conditions d'ad
mission â 1Ecolenavale.ln-16. 30 c.

Livrets scolaires a l'usage de l'enseigne
ment secondaire 6 io-4', cnrt. Chaque
Iivr~t. 60 c.

(1" Cycle). Division A.
Division B.

(2' Cycle). A - Latin, grec.
B - Lalin-scilmces.
C - Lati...langues vivantes.
D - Sciences-langues vivan-

,tes.

1° PÉDAGOGIE
Bréal (lIIichel), de l'Institut. Quelque. mot.

S'U'l~ l'i?lsIJ'Pid1~on publique en F'I"a1l.ce.
1 vol. 'n-16. "roché. 3 fI'. 50

- D. l'.n••ianemtmt d.s langu.s an-
ci.",,.•. 1 101. in-16, broché. 2 fr.

- Caus. ri•• ,ur l'o,'thog,'aphe (,·ancai••.
1 vol. in-16, "roché. • 3 fI'.

- Essai de sé'manliqu81 science des si-
gnificnliollS. 1 vol. in-16, br. 3 fI'. 50

COl:npayré (G.) inspecleur génél'al de
l'lOSl,'ucLinn Ilublillue. llistoi,'e c.'itique
d.s doet'Iines d. 1éducation en F,'ane.
dep'uis 1. XI'" siecle. 2 vol. in-16. 7 fI'.

- Etudes .u" l'e"seignemel,t .t sur
l'éducation, l, vo!. in-t6, bruché. a fI'. 50

DE
TABLE DES MATIERES

On adressera (ranco aux personnes qui en feront la demande :

Ile catalorue des livres d'éducation et d'enseignement;
Ile catalo~ue des livres de littérature gènérale et de connaissances utiles;
lile catalogue des livres reliés pOlir les distributions de prix; .
lie catalogue des livres à l'usage des bibliothèques populaires et scolau'es;

.Ile catalogue des livres pour étrennes; ,
I.e catalogue des publications à l'usage des écoles maternelles et des écoles

primaires; -
te catalogue des livres espagQols,

}O Pédagogie. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2'> Programmes. Livrels scolaires et Résumés Aide-Mémoire.
30 É~ude de la langue française . • .
40 Histoire; Chronologie; Mythologie. . .
5° Géographie . . . . . . . . . . . . .
60 Philosophie; Droit; Économie politique
1° Sciences et Arts.

§ 1. Aritbmétique et applications diverse .
§ 2. Géométrie; Arpentage; Dessin, . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3. Algèbre; Géomf-trj('! analytique; Géom~trie descl'iptivej TI'igo-

nométrie . . 14
§ 4. Mécanique. . , . 15
§ 5. Cosmographie. . . 15
§ 6. Physique, Chimie. 16
§ 7. Histoire naturelle . 17

8' Étude de la langue latine. 1. 17
9' Étude de la langue grecque, 23

tO' Étude des langues vivantes.
Langue allemande
Langue anglaise.
Langue italienne. .
Langue espagnole .
hangue internationale auxiliaire esperanto .



ÉTUDE DE LA LANGUE FRANÇAISE

3° LANGUE FRANÇAISE

ÉTUDE DE LA LANGUE FRANÇ~SE

§ 2. Dictionnaires.

5

§ i. Grammaires et Exercices.

Brachet (Auguste), lauréat de 1'.Académie
francaise: Nouve!!e gra71lnnavre (?'an
caise fondée sur l'histoh'e de la langue.
j voi.'in-16, cartonné. 1 fI'. 50

_ Exercices sur la Nouvelle grammaire
française, par M. Dussouchet.. agrégé ~e
grammaire, professeur honnra.re au Iycee
Henri-IV. 1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 50

_ Petite gl'ammai7'e (?'Mlçaise. 1 volume
in-16, cart., ' SO c.

Exe"cices sur la Petite grammaire fran
çaise, par M. Dussouchet, 1vol. in,16 cart.

1 Prix. 80 c.

Brachet (A.) et Dussouchet, professeur
honoraire au lycée Henl'i-IV : GOU?'S de
gramnnaÏ1'e (?'Mlcaise, conforme au pro
gramme de l'enscrgnemcnt secondaire (Di
vision A). Noul'elle édition refondue
conformément à l'arrêté ministériel du
26 février 1901 sur la sill)plWcaLion de la
syntaxe. 12 vol. in-16, cartonnés:

GOU?'S ~répan-atoi"e.

· Grammaire et exercices. 1 vol. 1 fI'.
Lim'e du mJit,'e. 1 vol. 2 fI'.

Cours élêmentaw'e.
Grammaire et exercices. 1 vot. 1 f,'. 20
Lim'e dumai"'e. 1 vol. 2 fI'. 50

fu'ercices complémentaires. 1volume.
Prix. 1, fI'.

Lim'e du mail,·e. 1 vol. 2 fI'.
1

Cours moyen.
Grammaire. 1 vol. 1 fI'. 20
Exercices. 1 vol. 1 fI'.

Li""e du mait?'e et exercices complé·
mentairesaveccorrigés.l vol. 2fr. 75

Cau,'s supé,'ieur.
· Grammaire. 1 vol. 2' fI': 50
· fuercices. 1 vol. 1 fI'. 50
Li""e du mai"'e et exercices complé-

~enLaires ~vec corrigés. 1 v. 2 fI'. 75

_ Gou,'s de. grammaire (,'ançaise, con
forme aux prognmmes de l'enseignement
secondaire .(Division Bl de l'enseignement
des jeunes filles et de l'enseignement pri
lDaire eupérieur. Nouvelle édition refondue

conformément à l'arrêté ministériel du
26 février 1901 sur la simplification de la
syntaxe. 5 vol. in-16, cartonnés toile:

GrammaÏ1'e (?'ancaise abrégée, tbéorie
et exercices. 1 vol. 1 fI'. so

Li""e du maitre, théorie, exercices et
corrigés. 1 vol. 3 fI'.

(h'a'lnmaÎlre (?'Mlcaise complète, théorie
exercices; étymologie et prosodie
t vol. 2 fI'.

Exe,'cices sur la grammaire française
complete, 1 vol. t fI'. 86

Livre du mai"'e, 1 vol. 3 fI'.
Maquet (Ch.), professeur au lycée Condor

cet et Flot, professeur au lycée Charle
magne : Gours de IMigue (,'ançaise,
Grammaire et exercices, rédigé conformé·
ment aux programmes de l'Enseignement
secondaire. 4 vol. in-l6. cal'l.

Go",'s prépan-atoire' (Cl. de 10' et g'),
1 vol. 1 fI'. 50

Gours élémentaire (Cl. de S'et 7').
t vol. 1 fI'. 50

Gours moyen. (Classe de 6' et 5').
1 vol. ~ »
Exercices. 1 vol. » »

Noël et Chapsal : (h'ammai?'e (?'ançaise.
Cours supérieur. 1 voi. in-16, cart. 1 fI'. 25

- Exel'cices. 1 vol. in-16, cal·t. 1 fI'. 10
- Grammaire (?'ancaise. Cours supérieur

complémentaire. 1 vol. in-16, cart, 1 fI'. SO
- Nouvelle gra'lnmai,'e (''(JiYlçaise. 1 vol.

in-16, cartonné. 1 fI'. 50
- Exe,'cices. 1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 50
- Am'égé de la grammaÏ1'e. 1 vol. in-t6,

cartonné. 90 c.
- Exercices élémentaires adaptés à

l'Abrégé de la gl·ammaire. 1 vol. in-16,
cart. 1 fI'. 10

- Lecons d!Mlalyse gl'ammaticale. 1 vol.
in-(6, cirtonné. 1 fI'. 90

- Lecons d'analyse logique. In-16, car
. tonné. 1 fI'. 90
Petitjean (J.),.professeu.· a.grégé au 'l)'cé8.

Condorcet: Tableau d'analyse log,que
(français, latin et grec) a l'usage des classes
de g'raminaire; broch. in-16. sa c.

Quicherat (L.) : Petit h'aité de ve"sificlJr
• tian ("lJnl,Çaise. t vol. in-16, cart. 1 fI'.

Bouillet: DictionnaÎ1r8 universel des
science" des leU?'es et des arls; nou,·ell.
édition entierement refondue sous la
âirection deM~1. J. Tannery, sous-directeur
de l'Ecole normale supérieure, etE. Faguet,
professeur ala Facullé des leUres de Paris.
1 vol. grand in-s, broché, 20 fI'.

Lemêmeouvrage, relié en demi-chagrin,
plats en toile, trancbes jaspées, 25 fI'.

Voir Dictionnaire d'histoire, page s.

Cayotte . (L.) Dictionnaire des ,'imas,
d'apre. l'ordre alphàbéLique inversé et pré
cédé d'un traité de versification francaise.
1 vol. in-8', cart. toile, 3 fI'. 50

Lafaye : Dictionnaire' des synonymes de
la langue(rançaise, avec une intro~llc~ion
sur la théorie des synonymes; 8' ed'tlOn,
suivie d'un supplément. 1 vol. grand
in-S, 23 fI'.

Le cartonnage en percaline se paye en
BUS, 2 fI'. 75; la demi-reliure en cha
ilrin, 4 fI'. 50.

Ouvrage 'lui a obtenu de l'Institut en
IS53 et en IS58 le pru de linguistique.

Laveaux (J .-Ch.): Diction,,!aire raiso!,n.é
des di{/i.cultés grammattcales et hUe,
?'aires de la IMigue (?'ançaise; nouvelle
édition, r?vue par M. Ch. Marty-Laveaux.
1 vol gr. lU-S, br., 5 fI'.

Cartonnage toile, 6 fI'. 50

Littré : Dictionnaire de la langue (ran
caise, contenant la nomenclature de to.us
les mots qui se trollventdans le Dictionnaire
de l'Académie francaise, et tous les termes
usuels des sciences, des arts, des métiers
et de la vie pratique, la prononciation de
cbaque mot figurée, la signification des
mots, une collection de phrasesapparlenant
aux anciens écrivains, l'étymologie, ele. 4.
..01. in-4 à 3 colonnes, brochés, 100 fI'.

La reliure des 4 volumes se paye en
6US, 1 20 fr.

_ Supplément au Dictionnaire de la l,an
(lue (?'anea;se du même auteur. 1 vql. ID·4
a 3 colonnes, broché, 12·fr.

La reliure de cevolumesepaye en sus, 4 fI'.

Littré et Beaujean, ancien inspecteur de
l'Académie de Paris: Abrégé du Diction
..aire de la langue (rancaise de L,Uré,
contenant tous 'les mols' qui sé trouvent

dans le Dictionnaire de l'Académie Crançaise,
plus un grand nombre de néologismes et de
termes de sciences et d'art, avec l'indication
de la prononciation, de l'étymologie et
l'explication des locutions proverbiales;
édition conforme pour l'ortbogra he a la
derniere édition du Dictionnaire de
l'Académie française, avec un supplément
historique, bio~raphiqueet géographique.
1 vol. gr. in-S ae 1400 p., broché, 13 fI'.

Cartonné toile, 14 fI'. 50
Relié en demi·chagrin, 17 fI',

Littré et Beaujean: Petit dictionnaire
u"ivm'sel, ou Abrégé du Dictionnaire de
la langue française de Littré, avec une par
tie mytholo~ique, historique, biographique
et géographIque, fondue alphabétiquement
avec la parlie française; éditiun con
forme pour j'orthographe à la septieme et
demiere édition du Dictionnaire de l'Aca
démie fl·ançaise. 1 vol. in-16 de 912 pages,
cartonnage classique, 2 fI'. 50

Le même, cartonnage toile rouge, 3 fI'.

So=er : Petit dictionnaÎlre des "i",e.
(rancaises, précédé d'un précis des regles
de laversification. 1 vol. in-18, cartonné,
Prix. 1 fI'. SO

_ Petit dictionnaire des s!/nonymas
(rancais, avec: l' leur définitton; 2' de
nombreux exemples tirés des meilleurs
écrivains; 3' l'explication des principaux
homonymes français; 1 vol. in-IS, cart.,
Prix. 1 fI'. SO

Soulice (Th.) : Petit dictionnaire de la
langl<e (rancaise; nouvelle édition refon
due. 1 vol. in:1S, cartonnage toile, 1 fI'. 50

SouIice et Sardou: Petit dictionnaÎ1'e
,'aisonné des difficultés et des exceptioTUl
de la IMigue (,'ançaise. 1 volume in-1S,
ca~, 2~

Vapereau, inspecteur général honoraire de
l'instruction puhlique: Dictionnaire uni
versel de. litt/h'atures, con tenan l: l' des
notices sur les écrivains de tous les temps
et de tous les pays; 2' la tbéorie etl'histo
rique des .dilférenls ge.nre~! 3' Ja bibl!og~a
ph ie génerale el parttculiere, etc., 2 édit.
avec supplément. 1 vol. gr. in-S, br., 30 fI'.

Le cartonnage en percaline se paye en
sus, 2 fI'. 75; la demi-reliure en cha·
grin, 4 fI'. 50



§ 3. Auteurs français et Morceaux choisis.

Classiques français. Nouvelle collection, à l'usage des élèves puhliée avec
des Ilotices, de~ ar!!1unents anal ~ ti4Ul'S et des notes par leti'auteurs dont
les noms sont IDdi4Ués entre parenthéses. Format peLit in-16, cartonné:

ÉTUDE DE LA LANGUE FRA"ÇAISE
ÉT{;DE DE LA LANGUE FRA:\Ç,U"E

COllrs élémentaire. 1 TOI. 1 fI'.
Cours moyen. 1 vol. 1 fI'. ;0
Cours superieur. 1 vol. 2 fI'. ;0

Lam<>.rtine : Lectures pour tous ou
eXlrails des œuvres générales de Lamar
line. 1 vol. in-IG. br. 3 fI'. SO

_ L'œu",-e de Lamartine. Exlraits cboisis
el annales il l'usage de la jeunesse, précé
des d'une nolice su,' Lama.'line, pal' M. G.
Roberlel. 1 vol. in-IG, brocbe. 3 fI'.

_ MorceaWlJ choisis. 1 vol. pelil in-16
carl. 2 fI'.

Orateurs politiques de la France
des origines de 1830 (Les). Choix
de discours prononces dans les \ssem
blées' poliliques fran.,aises, .recurillis et
annolés par M. Alberl Cbahrler. Nouvelle
édilion, publiee avec un avanlcpropos de
M. ,<!Coulel, inspecleur gen.ral honoraire
de l'Inslruclion publique. 1 vol. in-IG,
broché. 1< fI'.

Orateurs politiques de la France
de 1830 a nos jours (Les). Choix de
disoours prononcés dans les 'Assemblées
poliliques fran~aises, recueillis et annolés
par G. Pellisson, inspecleur d'Acadllmie,
avec un avanl-propos de M. AlIlard, pro
fesseur il la Sorbonne, 1 volume in-la,
brocbé. 1< fI'.

Saint-Simon: Scènes et pOl'tro,il8, choi
sis dans les mémoires pal' M. de Lanneau.
2 vol. in-tG, broch~s, 7 fr,

Josl),
fI'. 5'1
Josl).

:dr.

Fènelon : Dialogues des morts (B.
Jullien), 1 fI'. GO-----

Bigot (Ch.) : Lcctu"~schoisiés de (,-0,':'
cais moderne. 1 v. m-IG, carl. l. 1 fI'. aO

Bôuillot (V.), professeur au Iycee Hoche:
lt/m"ceaux choisis à. l'usage des d.lsses
élémenl. de l'Enseignemenl secon,l.ire :

Ulttssede HuiLiè-me. 1 v.m-IG c.I fI' 50
Classe de Septième. 1 v. in-1o". 1 1'1'.:.0

Cahen (A.), inspècl6ur de l'Ar.adémi. de
PariS. Mm'ceaux choisis des aute...'s
français, prose et po~siet à l'usage. de
l'enseignemenl secondmrc,avec des notlees
el d"s nolrS, in-IG, cart. .

CLASSES ":LÉMENTAIRES
Classe de Huitième (avec M.

i'· série. 1
Classe de Septième (avec 1\1.

2' série.
DIVISIONS A ET B

Premier Cycl•. Auleurs français clas
siq ·.es el conlemporains. 1 vol. ~ fI'.

On vend séparemerit:
LJ,VlSION A

CllUse de Sizftme. 1 vol. ! fI'.
Clo.". de Cillqllltn18. 1 va\. ! fI'. 50
Cla",e de QUlltritme. 1 vol. 3 fI'.
Deuxième Cycle. Deux vol.

Prose avec un lableau sommaire de
l'hisloire de la litléralure fran~aise.
1 vol. 4 l'l',

Poésie. 1 vol. 3 1'1'. 50
Labbé ancien professeur au collège Rollin:
Mo'-c~aux choisis des classiques (ran
çais (p,'ose et vers).3 v!'l.in-IG,r.arlonnés:

Portraits et récils extraits des pro- Rousseau (J.-J.) (suile): Lettre. sur
sateurs du XVI' siècle (Huguel) les spectacles (Brunei). 1 l'l', SO
P"ix 2 fI'. So Scènes, rècits et portraits extraits

Racine : And''011Iaque (Lanson), 1 fI'. des ècrlvains français des XVI!'
_ llthalie (Lanson), 1 fI'. et xvm' siècles (Brunei), 2 fI'.
_ 8,.;tannicus (Lanson), 1 fI'.
_ Esther (Lanson), 1 fI'. Sèvi!JDè , LP-Itres choisies (Ad, Re-
_ I"higè"ie (Lanson), 1 fI'. gnier), 1 fI'. 80
_ Les Plaideu,-s (Lanson), 1 fI'. (Ad R ') f_ Mit/widate (Lan.on), 1 fI'. Théâtre classique . egnler, 3 l',
_ 'l'htiâl1'tJ choisi (Lanson), 3 fI'. Voltaire: Charles XII (Alb. Wadding-
Rècits extrails des prosateurs et lon), 2 fI'.

poètes du moyen âge (G. Pôri ), - Siècle de Louis XIV (Bourgeois),
Pr'x 1 fI'. SO Prix' , ~ 1'1'.7&

Rousseau (J,-J.): Extraits en pmse - Extraits en prose (BruneI), 2 fI'.
(1:1I'lInel), 2 fI'. - Choix de lettres (BruneI), 2 fI'. 2&

Classiques français. Editions annotées. par les auteurs dont les noms
sont indiqués entre parenthèses. Format ID-16, cartonné

Bossuet: Discou,-s sur l'histo;,-e uni- Massillon: Ca'I-êmc(Colincamp), 1 fI'. 26
vel'selle (Olleris), 2 fI'. SO Rousseau: (J.-B.) : Œuv,-es ly,-iques

(Geruzez), 1 1'1'.50

Voltaire : Thtiâtre choisi (Gel'llzez),
Prix. 2 fI'. ;0

Extraits des Moralistes (Tbamin),
Prix. 2 fI'. 50

Pénelon : Fables (Ad..Regnier), 75 c.
--:: Télémaque (A. Cha,sang), 1 fI'. 80
- Lct/,-e il. l'Acadtirnic (Cahen), 1 fI'. 00

Florian: Fables (E, Geruzez), 7S c.
Joinville: Histoi,-e de saint Louis

(Nalalis de Wailly), 2 fI'.
La Bruyère: CMactères (Servais el

Rébelliau), 2 fI'. SO
La Fontaine: Fables (Geruzez et Thi-

ripn), 1 l','. GO
- Choix de FablBs (Geruzez el Tbi-

l'ion), 1 fI'.
Lamartine : iforccaWlJ choisis, 2 fI'.
Lectl:U'es morales (Thamin el Lapie),

Prix. 2 fI'. SO

Leibniz: Extraits de la Théodicée
(Jauel), Prix 2 f,'. SO

- La Monadol"gie (Lachelier), t fI'.
- Nouveaux essais SUl" t'entende-
men~ humain livre 1" (Lachelier).
Prix. 1 1'1'. 7S

Malehranche : Reche1'che de la vti,-ité
iiI'. 11 {Tbamin), 1 ff. SO

Molière: Les Femmes savantes (Lan-
son), 1 fI'.

- L~s P"ticieuses ,'idicules (Lanson),
. ~u. I~
-_ L'AlIare (Lanson), 1 fI'.
- Le Misallt/u'opc(Lanson ellllornel),

PrIX. 1 fI'.
- Le Ta1'tuffe (Lan.on el Mornel), 1 fI'.
- Scènes ch..isies (Thi";on), 1 l'l', SO
- Th,;àt,'e c/lCisi (ThÎl'ion), 3 fI'.
Montaï!JDe : Priflcipau.:.c chapil1'cs el

EooM'aits des essais (Jeanroy),
Prix. 2 l'.,. 50

Montesquien : Grandeur et dticadence
de. Homai"s (C. Jullian), 1 fI'. 80

- EXl1-aits det'E"/Jrit d,•• lois et d.s
œuvres diverses (Jullian), 2 fI'.

- Li",e premier de t'Esprit des lois
(Jullian), 2S c.

Pascal: Provinciales 1, IV, XUI et
ext,'aits (Bruneliere), 1 f,'. 80

- 1 cnse.es ,et Opuscules (Brllnscbl'icg)
l~rix. 1 1 3 rI'. jO

Boileau : Œuvres poétiques (Brune-
lie"e), 1 fI'. ;'0

- Pnésics, Ext'}'aits des œuvres en
p1'ose (I3runeliere), 2 fI'.

- L'.I,'t p"étiquc (arunelière), 30 c.
- L.c Lut";n ll3runeliere), 30 c.
-' Epf/"es (I3runelière), GO c.
Bossuet : Sermons choisis (Rébel-

liau), 3 fI'.
- De la connaissancc dc Dieu (de

Lens), 1 fI'. GII
- Q"aisons f'unèb,'cs (Rébelliall),

Prix. 2 fI'. ,,0
Buffon: Mo,'ccaux choisis (Nollt!l),

Prix, 1 fI'. ;'0
- Discou,'s 'Ur le style (Nollel). 7, c.
Chanson de Roland: Ext1'aits (G. Pa-

ris), 1 fI'. ;'0

Chateaubriand: Ext1'aits (Brunelie,'p),
Prix. 1 fI'. 00

Chefs-d'œuvre poétiques de Marot,
Ronsard, etc. (Lemercier). 2 fI'.

Choix de lettres du XVII' siècle (Lan-
son). ~ fI'. 00

Choix de lettres du XVIII' siècle (Lan-
son). 2 fI'. 00

Chrestomathie du moyen âge (Paris
cl Langloisl. 3 f,",

Condillac : n'aité des sensations,
lir. ,,, (Charpenlie,'), 1 1"'.00

Corneille : Cinna (Pelit de Julie
ville), 1 fI'.

- llol'aoe (Pelil de Jullev.lle), 1 fI'.
_ LP. Uid (Pelil de .lulleville), 1 fI'.
- Le A/P.ntcul' (pelilde Julle"ille), 1 fI'.
- Nicnm.i·"c (pelil de Jullel ;lIe), 1 fI'.
- Potyc·uctc (Pelil de JullerHle" 1 fI'.
- Sc,'nes choisies (Pelil de J ulle-

ville), t fI'.
- Tluiât,'e choisi (Pelil de Julle-

ville, 3 l'l',
Descartes : Discou,'s de la mtil/I,()dc

(Cha'1,enlier), 1 l'l', 00
- ,Pl"Ïnc;pes de la philosollhie,

livre 1", 1 fI'. 00
Diderot: Extraits (Texte), 2 fI'.
Extraits des Chroniqueurs (Paris el

JeaOl'0Y), .! l','. 00
Extraits des Historiens du XIX' siècle

(Jullian), 3 l'l', 'Ju
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4° HISTOIRE, CHRONOLOGIE, MYTHOLOGIE

4. Études littéraires, Composition et Style, Ouvrages divers.

É'l"UDE DE LA.LAl\GUE FRA 'ÇAISE
9HISTOIRE, CHRONOLOGIE, MY:J'HOLOGIE

•. C" Gasquet directeur de l'Enseignement pri-
Ducoudray(G.) (suite): !1'/,fJto(';:I~~19~~) maire:Précis des institutions politique.

lisation contemporq..nes d M th' . et sociales de l'ancienne FrOlflC•. 2 vol.
Classes de PhilosophIe et e a emfa- . 16 br 8 fr.
. ABC D. 1 vol. 6 r. ID-, • .

tIques , , ". Gèruzez : Petit cours de mythologl.;
Du (G) professeur à l'Ecole polytech- nouv. édition avec 4.8 grav. In-16, car-
nf~~ : Biographies à'hommes célèbres, tonné. 1 fr. 2~
ré~igées confnrmément au progr~mm~ ~fG- Histoire universelle, publiée par une
ciel, il l'usage de la classe Pre~ara ~'r~' société de professeurs et de savants,. sous
1 vol. in-16, avec gravures, carl. .' la direction de M. V. Duruy. FormatlD-16.

- Ristoire sommaire de laF,-tmee depu.s Chronologi. universetle par M. Dreyss.
!'originejusqu'à 1610, conforme ~.upro- 2 vol. 12 fr.
gramme de 1902,pour la classe de H~ltlem~: Histoir. générale, par M. Duruy, 4. Cr.
1 vol, in-16, avec cartes et gravu;ef~.c~;, Histoire sainte d'après la Bible, par,
tonne. . M. Duruy. 3 fr.

- Histoi,-e sommaire de la F,-ance,depu.s Histoire ancienne des peuples da
1610 jusqu'a. 1815, conform

d
e Sau t'~~~- l'Orient par M. Maspero. 6 fr.

ramme de 1902 pour la classe e ep 1. , 1 D 4. Cr
g 1 'n-16 'avec cartes et gravures, Histoire grecque, par~'. lI\'uy, .
~a;t~~n6. ' 4. fr. 2~ Histoin'a ,-omaine, p,?r M. Duruy., 4. fr.

Les deux parties réunies en un seul vol. Histoire du moyen agc,par M.Dul uy,4. fr.
ta ne 2 Fr. ~O Histoire des temps mode,,,,es, de 14.3

car n . ,... jusqu'il 1789, par M. Duruy. 4. fr.
Duruy (V,) : Petit cours à h_sto.re un't Histoi"e de France, par M. DUI'UY, 2 vo-

verselle. Nouvelle édi~. avec des cart?s e lumes. 8 fr.
des gravures. Formatl.n-IG, cartonné - f Histoi,-ed'Ang!eterre,parM. Fleury. 4. fr,

Petite histoire anc'enne. 1 r Histoi"e d'Italie, par M. Zeller. ~ fr.
Petite histoire g,-ecq';te. 1 r. Histoire de Russie, par nI. Ramba!1d• 6 Fr.
Petite histoire roma_ne. _ 1 ~r. [fistoi,-e de l'Autriche-HongrIe, par
Petite histoire du moyen age. 1 r. M. Louis Léger. ~ Fr•
Petite histoire moàerne. 1 ~r. Histoire de !'Empi,-e ottoman, par M. de
Petite histoi,-. de F,-ance. 1 t la Jonquière_ 6 fr.
Petite histoire gé~érale. t ~O~' Histoire de la litté.-ature grecque, par
Petite histoire saonte, 1D-18, car. • M. Pierron. 4. fr.

- Histoire àes o.-ecs, depUIS. les .tem~s Jii.~toire de la littérature ,-omai11e, par
les plus rerulés jusqu'à )a reducllo!, e M Pierron. 4. Fr.
la Grèce en province romalDe. 2 vol. ~në8, Hisioire de la !itté,'ature (rtmçaise, par
brochés. . ' 1 r. M. Demogeot. . 4. Fr.

- Histoire des. R~a.~s, ~epUls. les te,?Pls Histoi,-e des littératures éllrangeres, par
les plus recules Jusqu a DIOclétien. 7 'o. M. Demogeot,2 vol. 8 fr.
in-8, brochés, ~2 fr. ~O Histoire de la iitté,-atur. Oitlgtaise, par
xt ·t des Historiens du XIX' sie- M. Augustin Filon. 6 fr.

E l r(èISat.aubrianà - Gui:o! ..... Thiers Histoire de 'la littérature italienne, par
:..eMi,,~et - .lIichelet - Tocquevi.!te - M. Étienne.. .4. ~r.
Q . ,ilt - Dm-uy - Renan - Ta",e - Histoi,-e de la phys.que .t de la ch.mte,
F~~tel de Coulanges), publiés avec une par M. Hœfer.. . 4.. fr.
introduction, des ootlces et des notes, par Histoire de la botan_que, d. ta m.nera-
M. Camille Jullian, pr?fesseur au Collegg logieet de lagéotogie, par M.Hœfer.4. fr.
de France, 1 vol, pet. m-16, cart. 3 fr. ;, Histoire de la zoologie, par M. Hœfer. 4. fI'.

Fougères professeur à la Faculté des. let- Histoi"e àe !'asllronomie, par M, Hœfrr,
tres de p'aris : La me privée et publtque Prix: ., 4. r.
des Grecs et des Roma_ns. Album conte- Histoire àes mathematt.ques, par M. Hœ-
nant 88~ gravures d'après l.es monuments. fer. . ~. fr.
1 vol. grand in-4.', cart. tOile. I~ Fr. Dictionnaire histarique de••nshtu-

. tians mœ'U'rs et cout1mnes de la France
Fustel de Coulanges: La cité antru:o par ~i. Chéruel, 2 vol. 12 fr.

1 vol. in-16, broché. a r. *

Merlet, ancien professeur de rhétorique au
lycée Louis-Ie-Grand : Etudes littéraires
su,· les classiques (rtmçais des classes
supé)'ieures et àu baccalauréat, renies,
complétées, mises au courant des travaux
les plus récents et des programmes om
cielsl par nI. Eug. Lintilbac. 2 vol. in-1G,
hl'oc lés. 8 fr,

Chaque volume sc vend séparément:

·TOME 1": CorneIlle, Racine, Moliè".,
La Fontaine, Boileau. 1 vol. 4. fr.

TOME II : Chanson de Roland, Ville
hardouin, Joinville, P"oissart,
Commines, Marot, Ronsa?'d, J. du
Bellay, d'Aubigné, M. Regnier, Afon
taigne, Pascal, Bossuet, Fénclon,
La B,'uyère, Montesquieu, B...ffon,
Voltairc, Dide"ot, J.-J. Rou.,seau,
Lettres du XVlI'et du XVIll' siècle,
Chateaubritmd, Lamartine, Victor
Hugo, Michelet. 1 vol. 4. fr.

Tridon-Pèronneau, agrégë des classes
supérieures: Recueil de compositio,,"
(1'allcaises, à l'u~3ge des candidats au
baccâlauréat. 1 vol. in-IG, broché. 2 fr.

- Questions de litté"ature et d'histoir.,
réponses aux questions les plus difficiles
posées dans les examens oraux du bacca
lauroial. 1 vol. in-IG, broché, 1 fr.

Ducoudray (G.) (suite): Histoire som
mai,.. des temps modernes (14.~a-f789)
Classe de Quatrième A, B. 1 vol. a fr. ;'0

'Histoire sommaÙ'e contelnporaine
(1789-1889). Classe de Troisième A, B.
1 vol. 4. fr.

Histoire et Civilisation d. l'ancien
Orient et de la o.-èce. Classe de ~e

'conde A, B. 1 vol. 4 fr.
Eistoire et Civilisation ,-omaines et du

moyen â(Je jusqu'au x' siècle. Clas e
de Premiere, A, B. 1 vol. ~ fr.

Histoire et Civitisation du moyen âge
et des Temps mode'-nes (XI'-XVU' siè.
cles). Classe de Seconde A, B, C, D.
1 vol. 1 • arr. 50

HistoÙ-e et Civilisation àes temps ma.
de,',....s (1715-1815). Classe de Première
A, Il, C, D. 1 1'01 . 4. 'r,

Chassang (E.) : Modèles de composition
francaise, empruntés aux écrivains clas
siqnês, il l'usage des candidats au bacca
Jauréat. 1 vol. in-16, cartonné. 2 fr.

Voir Modèles de composition latine,
page 17.

Filon: Nouvelles narrations (rtmçaises,
avec les arguments, {'récédées d'exercices
préparatoires. 1 vol. 1D-16, br., a fr. ~o

Lanson (G.), professeur à la Faculté des
·Ieltres da Pans: P"incipes de composi
tion et de st'Ite: Conseils aux jeunes filles
sur l'art ii'écrire. 1 vol. in-16, car
tonné. 2 fI'. 50

- Conseils sur l'arl ·d'écrire. Principes
de composition. et de style à l'usagé des

·élèves des lycées ut collèges et des candi
dats au baccalauréat. 1 vol. in-I G, car

.tonné. 2 fr. ~o

- Études pratiques de composition (ran
.caise, sujets pl'éparés et commentés pour
servir de complément aux P"incipes de

.composition et de slyle et aux Conseils
, SU1~ l'a'~t d'éC1~i'~e. ,1 vol. in-tG, car-

tonné. 2 fr.

- Histoire de la littératw'e (rançaise, de
puis les origines jusqu'à nos jours. 10' édit.
revue. 1 vol. in-16, broché. 4. fr.

Le cartonnage toile se paye en plus. ~O c.

·8

Bouillet: Dictionnaire u':liversel d'his
loire et de géographie. Editiun entière
ment refondue, par M. Gourraigne, profes
seur agrégé d'histoire et de géographie.
3a' édition, avec un supplément. 1 vol.
gr. in-s, br. . 20 fr.

Le même ouvrage, relié en demi-ci..-
grin, plats en toile. 25 fr.

Ducoudray (G.) : Nouvéau cours d'his
toire, rédigé conformément aux pro
!lrammes ofliciels du al mai 1902. 91'01.
m-16, 3\'eC gravures el cartes, carlonoës :
Ris/aire sommaire de l'a11tiquité.

Classe de Sixième A, B. 1 vol. a fr,
Histoire somma.re àu moyen âge et du

cO'll\llnencement des temps moàe,,,,es
(a9~~14.98). Classe de l:inquième A, B.
1 vol. a fr. 50
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5° GEOGRAPHIE

/Jistoirc des temps modernes, par M. LI'
cour-Gayet, professeur au lycée Saint
Louis. 1 vol. 5 fr.

Luchaire (A.), de l'lnsLitut. Manuel dea
Institutiems {rançaises (Période jles
Capétiens directs). 1 vol. in-8, bro
ché. 15 fr,

Malet (A.), professeur d'hisloire au lycée
Lou is-Ie-Uranu. Cours complet d'hiatoire,
il l'usage des lycées et d "collèges, rédigé
conr.,rmemenl aux progr;10I0I6::i orliciels de
1902. 7 vol. in-t6 avec gravures et carLes,
cartonnés:
L'Antiquité, avec la collaboration de

M. Charles Maquet, pr"fesseur au lycée
CondorceL. Cl. de Sixièllle. 1 vol. 3 fr.

Le Moyen âgc ct le OMltmencement des
Temps modernes (3Y5-14981, Classe
de Cinquième A el B, 1 I·UI. 3 fr.

Les Temps modernes (1498-1789). Classe
de Quatrième A eL B. 1 vol. 3 fi'. 50'

L'Époque contemfJomin" (1789-1889).
Clas,e de Troisièn.e A eL B. 1 vol. " fr.
Histoire mod..,.,w (1498-1715). Classe de

J::ieconde A, B, C, D. 1 vol. ».
Dia:-huitième siecle: Réuolution ct
. Empire (1715-'815). Classe de Première

A, Il, C, D. 1 vÔI. » •
Diro-7leuviilme siilcle (1815-1900). Classes

de ·Philosophie A, B, C, D, et de Ma-
, th· matiques A, B, C, D. 1 vol. .:0

Pagès (C.), professeur au College Rollin.
l'etite histoire de France, inLroduction
il l'eLude de l'bisLoire (Gla.s<s prëpara.
toires) 1 vol.gr. in-16 carL. 1 fr.

- His/oire sommaire de la France, des
ori!!ines il 1610 (Cl. de ~',. 11"01. .»

- Histoire sommaire de 19, France, de
ttilO il nos jours. (Cl. de 7') 1 vol. » •

Les deux parlles réun.es en 1 vol. ~.

Van den Berg. Petite histoire ancienne
des peuples de l'Orient. 1 vol. peLiL in-16,
avec carLe, el gravures, ,·arL. Loile. 3 fr. 50

- Petite histoire des c,·IJCS. 1 vol. petit
in-t6, avec 19 carLei et 85 gravures,
carLonné Loile. " fr. 50

a PS 258 cartes et carLons en couleurs,
~tigDottic~s el de nomhr~us~s Ii~ul'es avec
un~ s13Lislique gral'hitlue, en .l'.ouleurs,
de géoll"aphie physique. pobllque e,
économique et un lnuel al~ltau. L"lue de
Lous les noms conlenus dans l'aLias. Un
vol. in-4', cart. Loile, 7 fr. 50

Cet altoa se vend également:
l'En deux parLies.

Géographie his//>7"Iqlte conLenant, en
2U pages 67 carl~s ~l j'art n~ Cil ~ou·

leurs, 17'n~tices ~l ue nUlUurcusl'S ~gr~
res. 1 vol. 10-4'., carL. .

Géographie moder7le, ponLenanL en. 64
pages 189 caries et· ~arl\lOS, 4~ nC?l~C~
el de nombreuses hgures. 1 vol. ID ~,
carLonn.. 6 r.

2- Par class..s.
ClaRse de sia:iilme•.22 cal'Les et 17 nol ices,

11"01. 2 fi' .•.0
Cla,se de cinquiilme, 22 cal·teS eL ~ 7rl~0~1~

ces, 1 voL r
Classe de quat7'Ïilme, 18 caries el 1. no 1-

ces, 1 vol. 2 fr. 5.0
Classe de t1'oisiilme, i8 carLes et ~ Ilf~.o~~

ces, 1 vol. r
Classe de seconde. 20 carLes eL 1. no ,-

ces l "01. 2 fr. !i._
Clas;e de premiilre, 26 cartes et 20 noll-

ces, 1 vol. 3
Schrader Prudent et Anthoine, A!laa

de géog"alJi1ie moderne, 64 carLes In-f'
im rimées en couleu.rs et ar.co.lII~agnées
d'Jn lexte géogra~llIque, slaIlSL'IIU" el
eLhnographique, el d'un s:rand nOlllbre de
carles de detait, figures, diagrammes, e~.,
relié. 2!i r.
Chaque carLe séparément. 50 C-

On vend séparémeut : . .,
Classe de Sixième. Uéographw genera!e,

Amériquect Aust7-alasie.. tRcarL. 7. fI'. 5;)
Classe de Cin4uieme. Geog'·~}Jh.~ <te

l'A sic, de l'Insulinde cl de 1A("17ër:
14 carLes. . d ('E

Classe de QuaLrième. Goograpll\e e u.-
rope 18 1 artes. . 7 fr. 50

Classes' de Troisième et de Prem.ere. ~éo
g,:apltie de 1,: France ct de ses ~0t;::
'tl'les, t t carte~.

chrader el Prudent. Grande.s ?arlec
S murates. Ces, carLes sont IIl1prtmees en

couleurs eL mesurent 1 meLre 60 sur
1 mètre 90. En ven Le: .
Amérique du Sud écriLe ; - ~rance poh-

Lillue écrite' - France phYSique.
Chaque carLe 'en feuilles, 9 fr.; .collee s.ur

lo.le avec œillels, 1. fr.; collee sur LO}le
a"ec gorge et rouleau. 16 r.

Joran, professeur d'histoire au collège SLa
nislas : Programme dévelop.pé d'msLowe
des temps modernes ct d'hisloi,'e lilté
rai,'e, a l'usa". des candidaLs a l'école spe
cialemiliL. pe St-Cyr,l v. in-Iq,carL.t. fr. 50

Jullian (C.), <l, l'lnstituL, professeur au
Co.lège de Franc; : GaUia. Tableau som
mai.e de la Gaule SOGS la rlominalion
rOlJlaine. t vol. in-16, cart. toile. 3 fr.

Ouvrage couronn. par l'Académie fran-
;aÎ::;e. .

Voir Ea:t,'aits des Histol'iens, page 9.

La Ville de Mirmont (H. de), professeur
a la FaoulLé des lettres de Bordeaux:
Mythotog'ie étémelltai"e des (h-ecs ct des
Romains, préceuée d'un précis des m) Lho
lo,des orientales. 1 vol. in-16 avec 45 fig.
d'apres l'antique, cart. 1 fr.50

Lavisse, professeur a la FaculLé des lei tres
de Paris: }jistoi,'e de France, depuis les
origines jusqu'a la RévoluLiou, I~ vol.
]Jetit in-4'.

ParaiL par fascicules de 96 pages depuis
oClobre 1900. Chaque fasoirule,l fi'. 50

En venLe les Lames 1 il XV. Chaque voL,
6 fr., relié, 10 fr.

Lectures historiques, il l'usage de
l'EnseignemenL secondaire, nouvelles édi
Lions wfondues. 6 vol. in-IG avec gra-
vures, carL. Loile. .
Histoire 'ancienne (Égyple, Assyrie), par

M. G. Maspero, membre de l'lnsLiLut.
1 vol. '5 fr.

Histoird grecque (Vie privée et vie pu
blique des Grecs), par M. P. Guiraud,
membre de llnstilut. 1 vol. 5 fr.

Histoire romaine (Vie privée el vie pu
blique des Homains), par M. Guiraud,
1 vul. 5 Ir.

Histoire du moyen age, par M. Cb.-V.
Langlois, prufesseur il la FaculLé des
lelLres de Paris. 1 vol. 5 fr.

Histoire du m"Yen a(1" ct des Lemps mo
dernes, par M. Marléjol, professeur il la
FaculLé des leLLI·.s de Lyon. t vol. 5 fr.

Birot (J.), profe..eur au lycée CarnoL : Sta
tistique an7luelle de géographie compa-
rée, 1908, broc bure 10-8. 90 c

Fèvre (J.), pl ofesseur il l'École normale de
Dijon. La terre et l'homme pOlI' l'image.
Europe, France eL Colonies. Voyage

p'iLLoresque à travers le monde.
illusLrë de 757 gr., carL. L.

On vend séparemen L broché:
L'Eul'ope, ·,50 gr~vu:es

La France, 146 gl·.\'ures.
Les Culonies, 161 g..al"ures.

Chaque sé..ie, carL. Loile.

v. ie.
5 8.

1 fr. 50
1 fr. 50
1 fi'.•0
2 fr.

/1
1

;
1

,Jo.inne (p.). GéograpMes d~parl"fl/en
tales de la F,-a7lce ct de l'A Ige." •. gg
vol. ill-16, r.arL. .
La de-cripLion de cbaque deparLement, ac

compagnee d'une carte eL de gra\'~res,
et SUivie d'un dictionnaire alphabettque
des ....mmunes se vend séparément, 1 tr.

Le déparLemen' de la Seine. i fr. 50
L'Algérie, 1 vol. 1 fr. 50

Schrader direcleur des travaux carLog~a
phiques 1 la librairie. Ha~helte et 1.1,.
Atla, de géog,'''phleh..to''1.que. 55 carL:s
doubles en couleurs, avec Lexte au do•.
1 vol in-folio, relié. 3. fr.

_ Atl~s de po/'Ile, contenant 51 tarle,. e?,
coulenrs, in-17, ca,t.lolle. . 3 fi. 5

Schrader eL Gallouèdec, IOspecLen[
de l'Académie de Pa.. is. Cou"s co,,,plet de

, éog,-aphic. 1 vol. in-16,.ca.. t. .6 ":
-gI'etit "ou,'s de géogl aph,e. 1 vol. 10,-10,

avec ca.. les eL grav , ca,·L. '- fr.
_ Petit atlas de géogmphie, ~o~~enan.~

65 carLes en couleurs, 32 pages 10- j , ca,
Lonné. . 3 fr. 50

_ Tea:te-Atlas de géog"aphie, redille cun
formément aux prol!ral1l~es om~l.els .le
1902, il l'usage des classes e~émenLalies dr~
1 cées et colleges. 2 \'01. In-4, alec .des
~al'ures et des cartes e~ coul~urs, r~~t
~las.e de huitiem8. Notion. element",~s

de geographie. 1 vol. . 1 ~r.•0
Cla.se de septiilme. Geograpble elemen

taire de la France et de ses colo~'es.

1 vol. l' t 'é_ Nouveau cours de Géograp lt~ .re• .-
conformémenL aux programmes ofhclels du
SI mai 1902. 7 vol. in-16 avec de nom
breuses carles en noir et ~n. couleurs et un
Index de lous les noms clles. CarLonnés.
Géog'-Ilphie générale,. ~.mê>'iq"e, Aus-

. b'ala_i•. Classe de SIlleme. 1 vol 3 fI'.
Géo raphic de l'A sic, de l'I7l8:,lin~e ct
d~ l'A{,ique. Classe de ClOqu,eme.
1 vol. 3 fI'.

Géof/,'apflie de l'Europe. Classe de Qlt
trième. 1 vol. 3 r.

Géo mpflie élémentaire de la ~r.ance
etgde ses Colonies. Classe de TrOls.ell.e.

1 3 fr.
Gé~;~;'phie génê>'alc. Classe de Seconde,

1 \'01 3 fr. 50
Géog ,'a'phie de la France. Classe de

PI'em,ere. 1 vol. 3 fI'. 50
Les i/'incipales puissances dtu Mu,nde

(cl~Rses de Philosopbie et de Math~mf~
tillues). 1 vol. .,..

_ AlLas cla,s;qlle de geog. aph,e ~
cir.rme et moder'ne, comprenant, en
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6° PHILOSOPHIE, DROIT, ECONOMIE POLITIQUE.

§ i. Auteurs philosophique~.

§ 2. Ouvrages divers.

7° SCIENCES ET ARTS.
§ i. Arithmétique et applications diverses.

AUTBURS FRANÇAIS

Bossuet: De la con11aisslMlce de Dieu et
de soi-même; Métaphysique, ou Trailé
des ~auses. EdItIOn publiée avec une intro
dU~lI~n el des noles par M. de Lens. 1 vol.
pellllfi-t6, cart. 1 Cr. 60

Condillac: Traité des sensations livre 1
Nou~'''"e éàition, annolée par ~f. Char:
penlle~, anel~n p"ofesseur de philosophie
au Iyeee LouIs-le-Grand. 1"01. petil ill-I6,
carl. 1 Cr. ;'0

Descartes : Discours de la Méthode'
pre'1!iel'e médi'l!tion. Nourelle édition
classique,. ~nnotee par M. Chal·penlier.
l '"01. p~tlt !n-16, carl.' 1 fr. ;'0

- Les p"'n~'1?es de la philosophie, livre l.
Noul'elle eJlllon, annolée par le même
auleur. 1 vol. petit in-16, carl. 1 Cr. 50

Extraits des Moralistes des XVII'
X~II' et XIX' siècles, publiés ave~
une mlroductlO~, des nolices ct des noIes,
par M. R. Thamm, recteur de I"Académiede
Bordeaux. 1 vol. pelit in-16 cart. 2 Cr. 50

Fèn.e~o,:, :, Traité. de l'ea;istence de Dieu,
preceded un Essalsl". Fénelon par M. ViI
lemaID., avec des noles par M. Danlon.
1 vol, 1D-16, brocbé, 1 fr. 60

Kant: F011dement de la métaphysique
des .mœu,'s. Traduction par M. H. La
cheher. 1 vol. pelil in-16 carl. 1 Cr. 50

Leib.niz: Erxtmils de la Théodicée, pu
".Ile. cl annolés.pa! M. P. Janel, Je J'lns
tltUl. 1'"01. pelll ID-16, carl. 2 fr. 50

- Nout:eaux eJsais sur l'enlendC1nent
h~m~ln, avanl-pl'opos et livre l, publié
d apres les meilleurs manuscrits avec des
noIes, pa~ M. Il. Lachelier, professelll' de
phIlosophlC. au lycée Janson-de-Sailly.
1'"01. pellt 1D-16, cal·l. 1 fI'. 75

- La ~onadologi~, ~ubliée d'après lesma
nusc"ts de la blbliolheque de Hanovre
avec noles, par le mème. Pet. in-16, c. 1 Cr:

Male!Jranche : De la ,'eche,'che de la
vel"le, IiITeIl, annolé par M. R. Thamin.

vol. pellllD-16, carl. 1 Cr. 50

Pascal: Pensées et Opuscules publié.
par à~. Brunschll'icg, professeur' au Iycé;
Henn IV. l "01. petit in-t6 cart. 3 Cr. 50

AUTEURS LATINS

Cicéron: De la nature des Dieux livreIl
lrad. franç. de J.-V. Le Clerc' sans 1;
texle. 1 vol.. pelil in-16, br ' 1 fr.

- Des Devo,rs, lraduclion franç. par
M. Sommer, sans le lexle t vol in-16
broché. . i fr. 50

- Ext,'aits des œuv,'es morales et philo-
s?phiques, texle lalin annolé par M. E.
lilomas. 1 vol. pet. in-16, carl. 2 Cr.

Lucrece: De la' 'laltire line V tra- 1
duclion Crançaise, par M. P~tin. t vol. in-16,
broché. 3 Cr. 50

SénèlJ1!-e : LeU,,:e. à .Luciliu. (les seize
preml~res). 11'aducllOn française par.
M. BaIllal'd, sans le lexle. t "01. in-16
broché. 1 . j

- Œuvl'e. complètes, trad. en Crancais
?vec o1es notes, par M. J. Baillard, 2 'vol:
m-16, brochés. 7 fI'.

AUTEURS GRECS

Aristote: Morale à NicomlJque !incs
Vlll el X, traduction française de Fr. Thu
rot, 3\'ec une introduction el des notes
par Ch. Thurot. 2 vol. pelil in-16 bro~
chés, chaque l'ol. '75 c.

Epictète : Manuel, traduclion Crancaise
par M. Fr. Thurot, sans le texte Srec.
1 vol. petil in-J~, broché. 1 fI'.

Platon: Gm·gia., trad. franç. par M. Thu
rot, sans le texte. t vol. petil in-t6 bro
ché. t Cr. 60

- Phédon, trad. franç. par M. Thurot. avec
le texte. 1 vol. in-t6 br. 1 Cr. 60

- Rép,,:blique, 6' et S' livres, traduction
frança Ise, Far M. Aube. 2 v. pelil in-t6,
chaque 1'0 . br. 1 fr.

- République, 7' /i'lJl'e, trad. française
par ,M. Aubé. t vol. p. in-16, br. 1 Cr. 50

Xènophon : Enh'etiens mémorables de
Soc,'ate, lrad. franç. par 111. Sommer sans
le texte. t vol. pelil in-16, br, 1 il'. 75

Adam, recteur de l'Académie de Nancy.
Etudes SU" les principaux p/lilosophes.
Nouvelle édition reCondue complèlement
par M. Gérard-Varet, proCesseur au lycée
de Dijon. 1 vol. in-l6, br. 4. fr.

Delacourtie, avocat à la Cour d'appel.
Principes dti Dl'oit. Nouvelle édilion mise
au courant de la législalion el conforme
aux pro~ranimes du 3t mai 1902. Classe
de TroiSième B. 1 vol. in-16, carl. 2 Cr.

Franck, membre de l'Inslilul. Diction,
naire des sciences philbsophiques.

.1 Cor~ vol. grand in-8, broché. 35 fr.
Le cartonnage se paye en sus. 2 fr. 75

Jacques, Simon ct Saisset. lofanuel
cie phitosophie. i vol. in-S. S Cl'.

Laïanl;le. Lectures su,, laphilosophie des
s,ciences. In-16, cart. toile. 3 Cr. 50

Levasseur (E.), de l'Illslilut. Précis d'é
co;'Wmie.po'li?ique. il'ol. in-t6, cart. 2 fI'.

Pontsevrez, proCesseur de mOl'ale dans les
.,écoles primaires supérieures de. la "ille de
Paris. Notions mOl'ales, l'Individu, la
Famille, l'Etat, l'Humanilé, rédigées con
formément aux programmes officiels du

.31 mai t902. t vol. in-16, cartonné. 2 Cr.
- Principes de philosophie scientifique.

1 l'ol. in-t6, cart. toile. 3 Cr.
Rabier (E.) : Leçons de philosophie.2 vol.

in-8, br. :
. Tome 1": Psychologie. ln-s. 7 fr. 50

Ouvrage couronné par l'Institut.
Tome 11. Logique. 1 vol. 5 Cr.

Ravaisson. La philosophie en France au
, DI' siècle. 1 vol. in-S, brocbé. 7 Cr. 50

13ertrand(Joseph). TI'aiLé d'arithmétique.
1 vol. in-8, broché. • 4. Cr.

Bourlet (Carlo), docteur ès sciences, pro
fesseur .te mathématiques au Conserva
toire des Arts el Métiers.
- Petit Cours d'arithmétique, il l'usage

des Classes Préparatoires, de Huitième
et de Septième, avec de nombreux exer
cicos. 1 vol. in-t6, cartonné. 2 fr.

00rrig6 des Exercices et Problèmes,
par M. Colibœur. 1 vol. 3 f,·. 50

- Cou,'s abrégé d'arithmétique, il l'usage
des classes de Sixième cl Cinquième A
el B et des classe. de Troisième A et de
Quatrième B avec 183 exercices cl pro·
blèmes. 1 vol. in-t6, carl. 2 Ir. 50

TahJ.e. Les philosophes classiques du
XIX' siècle en FranCè. In-16, br. 3 fr. 50

- De l'intelligence. :1 l'ol. in-l6, br. 7 Cr.

Thanlin et Lapie, cbargé de cours il la
Faculté des leLlres de Bordeaux. Lectu"es
morales extrailes des ameurs ançiens et
modemes. 1 \'01. petit in-16 carl. :1 fr. 50

Tridon-Peronneau. Beeueil de disse'~

tations philosop/liques. 1 vol. in-t6,
~ 4.~

- Nouveau recueil de dissertations phi
losophiques.. 1 vol. in-16, broché. 2 fr.

Worms (R.), agrégé de philo.ophie, doe
teur ès lellres. P"écis de philosophie, ré
digé conformemenl aux programmes offi
ciel. pour la classe de Philosophie, d'après
les Leçons de philosoph'ie de M. Rabier.
1 vol. ID-16, br. 4. fr.

- Élé,nenls de philosop/lie scientifique
et de philosophie morale, à l'usage des
candidats au Baccalauréat. t vol. in-16,
br. 1 Cr. 50

Zeller. La philosophie des Grecs, traduite
de j'allemand, par M. E. Boutroul, de
l'Instilul, et par ses collaborateurs:

Tomes 1 et Il. Laphilosophie des (h'eca
aVlMlt Som'ale, pal' M. Boutroux.
2 vol. in-s, brochés. ('1:.1" cpuisé.)
T. II. 10 fr.

Tome III. Socrate et les socratique.,
par M. Belot. 1 vol. in-s, br. 10 Fr.

Bourlet (Carlo) (Suile). Corrig6 de.
Exel'ciees et problêmes, par M. Hulot.
1 vol. 3 fr. 50

Bouvart et Ratinet.' Nouvelles tables de
logarithmes à 'cinq décimales, divisions
cenlésimale et sexagéSImale, à l'usage des
candidats aux Ecoles. Polytechnique et
S.ainl-Cyr. In-8 obloD~, cart. loile.
Edition simple. D,vision centésimale,

cal·l. toile rose. 2 Cr.
EdittOn double. Divisions centésimale et

sexal(ésimale, carl. toilehleue. 2 fr. 50
Cahen (Bug.), professeur au lycée Condor

cet. Cours d'arithmétique, a l'usage des
candidals au Baccalauréat. 1 vol. in-16,
carl. Z fr

**
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â 4. Mécanique.

§ o. Cosmographie

Degranges .Edmond). A,-ithmtitiqtlecom-/ la classe de MalhémaLiqlJea -élémentaires.
merc'iale et p1'atique. In-B, broche.·5 fr. 1 vol. in-B, brocbé. 3 fr.

- La ~nue des tim'es, In-B,. broché.. 5 fr. Sonn~t. Diction/wire des mathémati-
'Dupws. Tables de tagal-,thmes a sepl ques apptiquées. 1 vol. grand IO-B bro-

dél'"nales. 1 vol.lSr. in-B,. ca!'!. loil<;. 10 fr. che. . 30 fr.
- Tables de taga,'i/,hmes a .clnq deOllllal:s. Le carlonna"e se paye en sus 2 fr 75.

1 vol. grand tn-t8, carl. tOIle. ~ fr, ,0 ",
Tombeck. T,-aité d'al-ithrnétigue. 1 vol.

Laisant A.), Initiation mathématique, in-d, broché. 4c fr.
1 toI. in-16, br. 2 fr. V' t" r hl'

Voir I-'tamma,-ion page 15 el Dar- '~. ~JOUX, pro~e~seur !,n~ral:e au .yc~
zens page 16.' ~aLDI:Lou.'s.. Elements d a",t111"P~1C(U8,

, de geOlnet"le et a'tLlgeb,'e, 1 vol. 10-(6
Pichot, censeur honoraire du lycée Con- carl, 2 fl' •.~~

dorcel : Cor-'-ig,; des exe'-cices et pmbUml{)s, par
Eléments d'al'ith'nétique, à l'usage de G. Manuel. l "01. in '16, carl, 21(.

§ 2. Géométrie, Arpentage, Dessin.
Baud«;lin (P.), ~I'ofessel.'" de de.,sin ,gr~- Bourlet (Culo). Co,,,,s abrégé de géomé

mel!'''IUe au lyce.e Vol~a"'c.: C.ah,..-s aexe- hid, .puhlié avec de numh, eux e~oreie~~
cuttOli de dessms goomeIMq"e.s, eo,...es- . lhéOl'l/IUeS et des appli"aliulls au du .~
pondanl . aUI ele"clce~ graphIques du géoméLrique. 1" et 21 Cycles A el 8 ""80
COUl'S abr~~e ~e geomélt'te de M. C. Bour- la collabol'alion de M, Paul Bau{\oin.
le!. 4c cablers 10-4 oblong: 2 volumes in-16, ea,'l.
P-remilJ'l' cahie,·. 24c dessius gradués avec .[. Géomét"ie planc. 2 fr. 56

lexIe. 1 vol. , . 1. fr. 50 n. Géométr-ic da,,!s t'cs:Pace. 1 fr. BO
Deuxwme cah,er. 35 desstOs gradues avec Corrigé aes Exe,'ciccs tiléol-ÎljUes.2 "01 :

te~t~.·\ vol. .. . 2 fr.. • 1. Geométrie plane, 1 vol. 2 fr. 56
T'-otst~me et quatl...me cah,ers. Geo- Il. Geoméll-ie dan" 1'-"paGi:, \ voi. 2 fI'.

metr,e daus l'espace. 2 vol. • » - ElémlJ'llts de géomét,'ie (géométrie dips
Bécourt, ancien professcUl' au lycée St- l'espace et géométrie pla'le reunies), à

Louis, et Pillet, inspecteur de l'enseigne- l'usago de la Division A. j vol. in-16.
ment du dessin. Le dessin technique, carl. . . " 2 fr. 50
cours professionnel de dessin géo.métl'i- COl'l'ige des exercices et 'P,~abU,mes
que. 22 eabiers in-4" obI., ch. çabier 1 fr. 1 vol. 3 fr.

- E~rcices gmaués de dessin topog'-(J,- Briot et V~cquant.Arp~"ge, levé das
phique,il l'usage des candidals il l'Ecole de pt~ns, nt1Jette.'nent. t vol.. tU-! 6, avec des
Sainl-Cyr, album obI. de 15 planches et figures et des planches, D"",·he. 3 fr.
telte, avec carnet de papier quadrillé. 4c fr. SOJ;lJlet. Géométl'ie thtic,ique et pratique.
(Voi" § 3 cHiessous.) 2 vol. in-B, lexte el planches, br. 6 fr.

Bos, anc. inspecteur d'Académie. r.éomtJt,-ie - Pr.em!ers élem"."ts de Géolnétrie, telte
élémentai,'e il l'usage de l'ensei"nemenl elpllcatlf,2 vol. 1D-16 br. 2 fI'. 56
secondaire. i vol. in-16, cart. "2 fr. Tombeck. T,-aité de géomét''ie élémon-

Bos et Rebiére. Eléments de géolnétrie, tai,-e. 1 vol. in-B, brOChé. 5 fr.
al'usage de la classe de mathématiques - Précis de levé des plans, d'a,-pentage
élémentaires. 1 vol. in-B, brnché. 7 fr. 1 et ae nivellement. In-d, brocbe. 1 fr. 56

§ 3. Algèbre, Géométrie analytique, Géométrie descriptive.
Trigonométrie.

BécOlD't;. Choix dJépu.l-es de gémnét,ie cenlrale et aux Ecoles des l\fines el
aescr'iptive et de geométJ<ïc cotée, al'u- des Ponls et Chaus ées, el des Elèves de la
sage des candidats a l'Ecole de Saillt.-Cyr, classe de Malbématiques spéciales. \ vol.
al'Eeole navale, a l'Institut agl'onomique in-4c", cart 7 fr.
et des élèves de la classe de lI1athématiq,ues Bertrand (Joseph), membre de l'Inslitut,
élémentaires. In-4', cal'tonné. 6 fI'. Tra ité a'algèb,-c :

Bécourt et A, Morel, professeur a l'É- 1" partie, il l'usage (leS clas es de Malhé-
cole Lavoisier, Choix,t'ol'w'es aegéomé- matiqnes élémenlai,'es. In-B, br. 5 fr.
Il'i. descl'iptive, à "usage des r.andidals 2' 'pa,·tie, il l'lisage des classes de Matbê-
allX Ecoles polylechnique, ,ormaie e,l maliques spéciales. 1 vol. in-8, br. 5 fI'.

BOB. Élements d'alg.b,-e, a l'uB:lge de la
classe ,le Malhématiques élémentaires et
des candidals au baccalauréat. 1 vol. in-B,
broché. 7 fr.

BourIet (Carlo). Éléments a'algèb"e, a
J'usage des elasses de Troisième A, de Se
conde el de Première A et B. 1 vol. in-16,
avec figures, cart. 2 fI'.

COl-"ige des ex,,,,cices et problemes, par
M. Ilulol. l "01. in-16, ..-arl. 3 fr.

- P,'ecis d'alqMn'e avec 5B7 exercices et
problèmes il l'usage des classes de Troi
sième B, de P,-emiere et de Seconde C D.
1 vol. in-16, cart. 2 fI'. 56

CO'-"i, é des eXIll'cices et problèmes, par
M. Hulol. 1 vol. in-16,cal't. 3 fr. 50

Dessenon. EltJments ae géolnét'-i. ana
lytique, 2' édition a l'usage des candidals
aux Ecoles navale el ceutrale et des eleves
de première année de la classe deMalhérna
tiques spéciales. 1 vol. in-B, avec figures,
broche. 7 fr. 50

FervaI (H.), proviseur du lyj:ée de Bres!.
ElérntYnts de triqonoméll'ie, a l'usage des
classes de Seconde el de Première C et

Coll1gnon, inspecteur de l'Ecole des ponts
elcbaussées: Traite de mécanique. 5 vol.
in-B, avec figures, brochés. '37 fr. 50
1" partie, Cinématique. 1 1'01. 7 fr. ,0
2' parlie, Statique. 1 vol. • 7 fI'. 50
3' parlie, Dynamique. Lil'. l il IV. 7 fr. 50
4c" parlie, Dynamiquc. Livres 1 il IV.

1 volume. 7 fr. 50
5' pal'lie, Compléments.:I. vol. 7 fr 50

Maneuvrier (G.), docteer ès sciences:

Barrieu, professeur honoraire au lycée de
Périgueux, Cou,.'s élé?n,mtaire de Cosmo
graphie, ClasSE de Philosophie A B, in-16,
carl. . 1 fr. 50

- Loeons nouvettès de COJmographie.
Çlas'se de Malbémaliques A et B. 1 vol.
lU-16, carl. 2 fr. 40

FlammarIOn (C.i:'lnftiation ast"onomi-
que. 1 vol. in-16 avec B8 fig. br. 2 f,.

Voir Laisant, page 14c ll,l iJG'rfells, p. tG.

D, elde Mathématiques A et B. 1 vol. in-16,
cartonné. ~ fI'. 50

Corrige des exercices et prllbtr.?nes par
M. Hulot. 1 vol. in-16. car!. 5 fr.

Pichot et de Batz de Trenquelléon.
Géométrie descriptive, à l'us.lge des can
didats au bacralauréat. t vol. in-ts, avec
figures, brocbé. 3 f,'.

- Gmnplément de glioméll'ie deRc,-i,'tive.
1 vol. in-B, al'ec ligures, broché. 3 fr. 50

Sonnet. Premie,-" etemellts de catcul in-
finitesimal. 1 vol. in-B, br. 6 fr.

Sonnet et Frontera. Eléments dc géo
mil"ie allalytique, ...'di/!és confol'mément
au Jel'nier programme d'admission a I~Ecole

normale supérieure, In-B, bruché. Bfr.

Tombeck. Traité élementaire d'aluèb"e,
il l'usage des classes de Mathématiques
élémentail'es. 1 vol. in-8, broché. 4c fr.

- Cours de Il'igonmnetrierectitigne. 1 vol.
in-B, broché. 2 fr. 50

-. T,-aité élémentaire de géolnéll-ie des-
c'-iptive. 1 1'01. in-B,.broché. 2 fr. 50

T"aité elémlJ'lltaire de mécanique, à
l'usage de l'enseignement secondai re et
pour la préparalion a l'Ecole polytechni
que. 1 vol. in-16, carl. 4c fr.

Mascart, ancien professeur au Collège de
Franee : Élé",,,nts ae mécanique, rédigés
conformément au progr~mlllede l'enseigne
ment Rcientilique dans les lycées. ln-B,
brocbé. 3 fr.

Tombeck. Notiana de mécanique, à l'u
sage des élèves des lycées. 1 vol. ln-B. 2 fr.

Pichot : Traité élémM\llJire de Cos7Tl,(}gr(J,
pl'ie, a l'usage de la claBSll de Mathema
tiques élémentaires. 1 901. in-8, avec
207 figures et 2 planches, broché. 6 fr.

- Cosmographie élém<mtaire, il l'usage de
la classe de Premiere. 1 vol. on-16. avec
14c7 lig., earl. 2 rr. 50

Tombeck, Cours de cos7Tl,(}grapilie. 1vol.
iu-B, avec figu,'es, broché. 3 fr. 56
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§ 6. Physique, Chimie.

ÉTUDE DE LA LANGUE LATINE

§ 7, Histoire naturelle,
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8° LANGUE LATINE.

§ i. Grammaire et Exercices, Thèmes, Versions,
Composition latine.

Blouet (M.), préparateur,chefdu laboratoire
de cbimie au collège Cbaptal. Nouvelles
manipulalions de cMmie, exercices pra
tiquescorrespondanl' au Nouveau précIs de
chJmiedei\iM. Jolyet Lespieau,rédlgés con
formément aux programmes officiels de
1905.Classes de Seconde et ùe Première C,
D, et de Mathématiques, avec une préface
deM. R. Lespieau. 1 v. in-16, cart. S fI'. 50

Chassagny, inspecteur de l'Académie de
Paris. Cou,'s de phlysique, il l'usa!?e des
classes de Philosophie et de MathématIques,
et des candidats au Baccalaul'éat ct aUI
Ecoles du gouvernement, rédigé con
formément aux programmes officiels du
31 mai 1902. l "01. in-16, avec une pré
face de M. Appell, membre de l'Académie
des sciences, professeur â la Sorbonne, et
sos figures, broché. 7 fI'. 50

Cartonné toile. 8 fr.
_ PremierS élémenls de physique, rédigés

conformément anx programmes dn 31 mai
1902, â l'usage des classes de Quatrième A
et de Troisième B. 1 vol. in-16, avec fignres,
c.1rt. toile. 4 fI'.

- P,'écis de Physique, il l'usage dn Second
cycle de l'EnseIgnement secondaire, classes
de Seconde et de Première A, H, C, D, de
f'hilosopbie et des candidats â la première
partie du Baccalanréat. S vol. in-16, avec
figures, cartonnage toile:

Classe de Scconde. 1 yol. 3 fI'.
CJasse de Première. 1 vol. 4 fI'.
Classes de Philosophie. 1 vol. 4 fI'.

_ AfOhluel théo"ique ct p,'atique d'elect";
cité, conforme aux programmes officiels
de ('Enseignement et nu Concours d'ad
missio.n â l'Ecole Polytechnique, avec
'H6 fig. dans le textc. 1 yol. in-16,cart. 4 fI',

Freundler, cbef des tl'avaUI pratiques du
laboratoire d'enseignement de la chimie.
appliquée â la Faculté des sciences de Pa
rIS, et Marquis, préparateur â la Facullé
·ies Sciences, llfanuel de travaux prati
'I"es de chimic organique. 1 vol. in-S,

"ec ligures, cart. toile. 10 fI'.
G!lnot-Maneuvrier. Traité élémentai,'e

de physique; 24' édition, entièrement
refondue par M. Maneurrier, docteur ès
sciences, agrégé des sciences pby~iques,

avec la collabol'ation de M. Marcel Billard,
professeur au lycée Chademagne. 1 fort
vol. in-16, avecl025 fig., br. . S fI'.

Cartonné toile. S f,·. 50
- Petit cours <le physique ptl1'ement ex

pt>l'imentale et sans mathtimatiques i

\l'édition refondne et rédigée â nouvean
par M. Maneunier. 1 vol. in-16, avec 569
figures, broché, 6 fr. Cartonné toile, 6 fI'. 50

Gay (J.), professeur honoraire de physique
au lycée Louis-le-Grand. Lectur.es scienti
fiques, Physique et Chimie, extrai ts de mé
moires originaux et d'études sur la science
et les savants, 2' édition refondue confor
mément aux programmes de 1902. 1 vol.
in-16, cartonoé. • 5 fI'.

Joly etLespieau, maître de conféreocesâ
l'Ecole oOI'male supérieure.Nouveau P"e
cis de Chi'mie, â l'usage des classes de Let
tres (Quatrième et Troisième B; Seconde
et Première CD, Philosopbie A B) et des
candidats aux Baccalauréats Latin-Scien
ces, Sciences-Langues vivantes et Pbilo
sopbie. 1 vol. in-16, avec figures, car
tonné. 4 fI'.

On vend séparément:

Premier fascicule. Généralités, Melal
loïdes. Classes de Quatrième B et de
Seconde C D. 1 vol. 2 fI'.

Second fascicnle, ~fé.taux. - Chimie Ol~

ga'tique. Classes de Troisième B, de
Première CD; Baccalauréats 1" partie,
Latin-Sciences, Sciences-Langues vi
vantes. 1 vol. 2 fI'.

- Nouveau Precis de Chimie. Matbéma
tiqu~ élémentaires. Classe de mathémati
ques (Baccalauréat-matbématiques, Ecoles
navale et Saint-Cyr). 1 vol. in-16 avec fi
gures, cart. 4 fr.

Voir Blouet, ci-dessus.
- Cout'S élémenlai"e de chimie, il l'usage

des candidats au Baccalauréat et aux Eco
les du gouvernement. S vol. in-t6,brochés.
Chimie genê,·ale. - Métalloïdes, 6' édit.

refondue par M. Lespieau, conformé
ment aUl: programmes de la classe de
mathématiques spéciales et des Ecoles
Polytecbnique, Normal. et Centrale.
1 vol. iu-16, broché. - 5 fI'.

Méta'ùx et chimie organique, 5' édition,
refondue par M. Lespieau. 1 vol. 5 fI'.

Manipulations chimiquès, S'édition.
1 vol. in-16, brocbé.' 2 fI'. 50

Le cartonnage toile de chaque volume se
paie en sus. 50 c.

Joly (A.), P,'écis ds chimie, notation ato
mique, â l'Usage do l'enseignement secoo
daire des jeunes filles,.c1es écoles normales
pl'imaires, des écoles 'd'agricullure et de
"enseignement pJ'imaire snpérieur. 5' édit.
revue et corrigée. ~ v. in-16, cart. 3 fr.

Leclerc du Sablon, professeur â la Fa
culté des sciences de Toulouse: Lectures
scientifiques su,' l'histoire natu,'elle.
1 vol. in-16, cartonné. 5 fI'.

Mangin, professeur an Muséum d'his
toi re naturelle. Cou,'s élémenta.ire de
botOhlique, â l'usage de la classe de Cin
quième. 1 vol. in-16, avec 446 fig., car
tonné. S fI'. 50

_ Analomie et physiologie végétales, â
l'usage de la classe de Philosopbie A B,
et de Mathématiques AB. 1 vol. in-16,
avec fig., cart. 5 fI'.

_ Principes d'hygiène, â J'usage de la
classe de Pbilosophie. 1 vol. in'16 -avec
gravures, cart. 3 fI'.

Perrier, pl'ofesseur au Muséum d'histoire

Bloume : Une p,'emière année de latin.
1 vol. in-16, cartonné. 2 fr.

Bréal (Michel), professeur honoraire au
Collège de France, et Bailly, professeur
boooraire an lycée d'Orléaos: Leçons de
mots : les mots latins groupés d'après le
sens et l'étymologie.

COUl'S élé'1lentaire,â l'usage de la classe
de Sixième. 1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 25

Cou,'s intermédiaire, â l'usage des
classes de Cinquième et de Quatrième.

. 1 vol. in-16, cartonné, 2 fI'. 50
Cou"s supé,·ietw. Dictionnaire étymo

logique latin. 1 vol. in-8, cart. 5 fI'.
Voir Pe,'son. Exercices, page t8.

Bréal et Person (Léonce), ancien profes
seur de 4' au lycée Condorcet. G;am.
ma;,'e latine élémentaire. 1 vol. 10-16,
cartouné. 2 .fr.

_ Gra-mmaire latine, cours élémentaire
et moyeo. 1 volume io-16, cartonnage
toile. 2 fI'. 50

Voir Pressard, Exercices sur la gram
m,!l-ire latioe'élémentaire, page 18.

nalurelle de Paris. Zoologie, à l'usage
de la classe de Sixième. 1 vol. cart. 3 fI'.

Retterer, professeur agrégé â la Faculté
de lIlédecllle de Paris. Anatomie et
physiologie animales, â l'usage de l'en
seignement secondaire. Classes de Philo
sopbie et de Première. Nouvelle édition
revue et corrigée. 1 vol. in-16, avec
fig., cart. 6 fI'.

Seignette, frofesseur au lycée Condorcel
Géologie, c . de 4' A et de 5' B. 1 vol.
in-16, avec 7S fig., cart. 1 fI'. 50

- Conférences de géologie, classe de Se
conde ABC D. 1 vol. avec 177 fignres et
U:le carte en conleur, cart. 1 fI'. 50

- Leçons de paléontologie animale, cl. (
de PhilosopllJe et de Mathématiques A, B. -
1 vol. avec 70 fig., cart:, 1 fI',

Chassang. llfodèles <le composition
tatine, comprenant des exercices prépara
loires, des fables, des lettres, des dialogues,
des descriptions, des portraits et des lieux
communs ou dissertations; avec des argu
ments, des notes et des préceptes sur'
chaque genre de composition. 1 volume
in-16, cart. 2 fI'.
Le même ouvrage, suivi de la tradoctio

française. 1 vol. ID-16, brocbé. 5 fI'.
Voir Modèles <le composition (ran

çaise, page S.

Dutrey : Ëléments de la gl'ammairi'
latine de Lhomond• .1 vol. in-t6, car
lonné. . 1 fI'. 60

Henry (V.), ancien professeur â la Faculté
des lettres de Paris. Precis de grant
mai,'e comparée du g,'ee et du latin.
1 vol. io-S', broché. 7 fI'. 50

Lechevalier. Prosodie latine, revue et
annotée par M. L. Quicherat. 1 vol. in-16,
cartonné. 60 c.

***
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§ 2. Dictionnaires

Horace. L'a,'t poétique, par M. Alberl,
prufes. au lycéeCondorçet.! vul.·! fr.50

Lucrèce. De la natu"e des choses,
livre V, par MM. Benoisl et Lan·
toine. 1 vol. 4 fI'.

Salluste. aue,'?'e de Jugurtha, par
M. Lallier, allcoen prof~ seur a la
Faculle des letlres de Paris. 1 vol.
PI'ix 4 fI'.

_ Catilina, pal' M. Anloine, p"ofesseur
il la FaculLé des lellres de Toulouse.
1 volume. G fI'.

Tacite. Annales, par M. E. Jacob. pro
fesseur de rhélo"iqne au lycée Louis
le-Grand. 2' édilion. 2 vol. 15 fI'.

_ Dialogue des ,!1'ate~'., {laI' 111. Goel
zer, professeur a la ~al'ulte desleltres
de Pal'ÎS. 11'01. 4 fI'.

Virgile. ŒUV1'es, par M. Benoist:
Bucoliques et GéOl'giques; 3' lll'age

r.vu. 1 vol. 7 fI'. 5.0
Eneide' Nouvelle edit. par M~l. Ples

sis etLejay. 2 vol.(en p"epa,·alion).
Chaque volume séparémenl. 7 fI'. 50

Clcé!'on : Discours pour Le po.te
A ",'hifl8, par M. Emile 1 homas, pru
fesseur • la Faculté des lellres de
Lille. 1 vol. 2 Ir. :'0

_ Dl"lcours corztr-e VCI"rP,S, SU1' /R.:;
Sup}Jlices, par~. E. Thomas. l ,'ul.
Pri, 4 fI'.

_ Di:;cours conln~e VeJ"')"ës 1 S1.W les
Stalues, parM. E. Thomas. 1 VOL 1. fI'.

_ 1m'I" es. Divinatio in Q. Cmci
lium et actionis secundœ, Lib."Ï l V
el V, 'De Siynis et De Supplieiis,
par E. Thumas. 1 vol. 8 fI'.

_ Di''';natio in Q. Cœcilium, par
M. Emile t homas. 1 vol. 2 fI'. :'0

_ B,·utus. par 111. J. Marlha, professeur
à la Faculté des lettres de Paris.
1 vol. G fI'.

_ De O,'at01'e,livre l"parM. Coul'baud,
maitre de conférences il la Facullé
des lellres de Paris. 1 vol. 7 f,·. 50

Cornelius Nepos, par 111. Mon glOOt,
prolesseur au lyceeCondorcet. 2' edi·
liun. 1 vol. 6 fI'.

~ 3. Textes latins et Traductions.

Editions à l'usage des professeurs. Texles latins, puhliés d'a.près Ie:s
travaux le~ plus récenl.~ de la philologie, avec. des COl1lmenUoIrl'S .crl
ti4ue- et explit-atifs, des inlroduclions et des notIces. Format grand 10-8
broché.

1 fI'. 50
1 fI'. 50

LOllis-le-Grand. P,'emières lerons IÙ
latin. Grammaire latine éleml'ntaire, avec
exercices, Ihèmes el l'el'sions' nouvelle
édition, revue et complétée. 1 ~ol. in-IG,
carlonné. 2 fI'. 50

- Eœe!~cice~. latins, thèmes, v~rsiolls,
qUp.sllOnnalres el exerCices orfll1X sur la
Grammaire laline "I,'mentaire dc' ~llIt.Bréal
ct Person. 1 vol. in'IG, carl. toile. 2 fI'. 50

Q uicherat. Traité de versification la-
tine 1 vol. in-IG, cart. ' 3 fI'.

- Nouvelle prosodie latine. 1 vol. in-IG,
carlonné. 1 fI'.

Vnir Quicherat et Daveluy, ci-dessous.

Uri, docteur ès lettres. Recueil d; t'e,'sion8
latines, diclées ala orbonne el dans les
Facullés des déparlemenls pour les exa
mens du haccalllul'éat de 1898 il 1904.
Teœtes et IImductions. 2 vol in-IG bro
ches. 'a (1'.

On vend séparément:

I~ parlie : Textes latins.
au lycée 2' partie: Traductions françaises.professeur

Petitjean (J.), professeur agrégé au. lycée
Condorcel. Tableau d'Olnalyse logique
Ifrallcais, latin et grec) il l'usage des classes
de grammai,·e. B,·och. in-IG. 80 c.

Voir C,'oiset et Petitjean; PetiJjean
et Glachant, pages 17 et 23.

Lhomond. Éléments de la gl'OI/nmai,'e 1
latine. 1 vol. in-IG, carlonné. 80 c.

Voir Dutrey ci-dessus.

Marais. Recueil de versions latines die
lée~ dans les Facultés, depuis 1881 jus
qu en 1887, pnur les examens du hacra·
lauréal è.~ sciences; Textes el traductions.
21'01. in-8, bl'Ochés. G fI'.

Chaque volume séparément. 3 fI'.

Persan (Léonce), ancien professeur au
1) cée Condnrcet. EX/H'cices de traduc
tion et d'application !themes cl ve~ionsl
sur les mols lalins de MM. Bréal el Bailly
Gours élémentaire. 1 vol. in-IG, carl. 1 fI':

Voir B,'éalelBailly. Mots lalins, Mots
grecs, paees 17 et:l3, el BI'éat et p/},~

son. Grammair6-laline, pdge 17.

Pressard, ancieq

Classiques latins; nouvelle collection publ!ée, avec des n~lices, des
arguments analytiques el des noles en français, p.ar.les auleUl s dont les
noms sont indiqués entre parenlhèses. Format pellt m-16, carlonnè .

Cha~elain (Em.), de l'In'litul, Leœique
lah~ (,'ançais,. nouvelle éd ilion , re'ue et
corr'gee. 1 vol. ID-IG, carl. toile. G fI'.

Noël. Dictionnai,'e (,'ancais-latin' nou
velle édilion, revue par 1. Pesson~eaux.
1 vol. grand in'8, cartonne. 8 fI'.

- Dictionnai,'e latin-(rancais; nouvelle
édition, revue par M. Pessônneaux. 1 vol.
grand in-8, carlonné. 8 fI'.

- Gradus ad Parnassum; nouvelle édi
tion, re"ue par M. de Parnajon, professeur

."u lycée Henri-IV. j vol. grand in-8, car
tonne. 8 fI'.

Quicherat (L'I' Dictionnaire ('f'ancais
laH'!.'. Nouvel ~ édition, refonduê par
111 Em. Chal.lam. 1 vol. grand m-S, car
tonnage toile. 8 fI'.

Voir Sommer, LeI.ique français-latin.

Thesaurus poeticus ling"œ latinœ, ou

Dictionnaire prooodique et poétique de la
I~n!!ue laline; ,nouvelle édil!on, revue par
lI1 .• Em.Chatelam. 1 vol.gr. LO-S, cartonné
tOIle. 8 fI'.

.Quicherat et Daveluy. Dwtitmnai"e
latin-français. Nouvelle éditiun lefondue
par M. Em. Chalelain. 1 vol. grand in-8,
carlonnage toile. 8 fI',

Voir Sommer, LeI.ique latin.français.

Sommer. Leœique (,'ancais-latin à
l'usage des classes élémentairl's extrait' du
Dictionnaire francals-Ial in d,' M. Qui
cheral ;. nouvelle. édition refondue par
M. Emile ChalelaLO. 1 vol. in-8 car
tonné. 3 'fI'. 75

- Leœique latin-("ançais, à l'usal(e des
classes élémentaires, extr,it du Diclion
naire latin-fl'ancais de ~11I1. Quic'heral el
Daveluy.; nouvelle. édilion refnndue par
111. EmIle ChatelalD. 1 vol. in-g car
tonnage toile. a rI'. 75

Anthologie des poètes latins (\Valtz).
Prix. 2 fI'.

César. Commentai,'es (Benoist et
Vosson).· 2 fI'. 50

CIcéron. Eœtraits des discow's
(V. Hal(on). 2 fr. 50

_ MOl'ceauœ choisis ti"és des l1'aités
de "heto1'Ïque lE. Tbomas). 'Z fI'. ',0

_ Eœt,'aits des œuv"OS morales et
philosophiques (E. Thomas). 2 fI'.

_ Cllfliœ de lell,'es IHamain). 2 fI'. 50
_ De amidtia (E. Carle,). 75 c.
_ De linibus libri 1 el Il (E. Charles).

Pl'Îx. 1 fI'. 5U
_ Ve tegibus, liber 1 (Lucien L ""YI,

Prix. 75 c.
_ V. natura Deorum, lib. Il (Thlan-

cuurl). 1 fI'. 50
_ V.,e lJublica(E. Charles). 1 II'. "u
_ Ur. .cgnis (E. Thomas), 1 1'1'. 50

Cicéron (Suite). De suppliciis (E.
Thomas). 1 fI'. 50

_ De stmectute tE. Charles). 75 c.
_ ln !J. Alltonium Ol'OtiO philip-

pica secunda (Ganlr~lIe). 1 fI'.
_ ln Catilinam omtLOnes quatuor

(Levaillant). 1 fi'. 50
_ O"ator (C. Aubert). 1 fI'.
_ Pro Archia poeta (E. Thomas).

Prix . GO c.
_ Pro Lege !Janitia (No~I). GO c.
_ p.l'O Lig/1l1"ÎO INoel). 30 C.
_ P,'o MOI/'cello (Noël). 30 c.
_ P,'o Milone IMone\). 90 c.
_ Pro Mu,'e'fla (Noël). 75 c.
_ Somnium /3cipi01I1S (Cuchoval).

Prix 30 c. ,
Cornelius Nepos 1 lnn!!inot). 90 C. 1:
Epitome historiœ grœtœ IJu l'en Gi-

rard). 1 fI'. 50.



Traductions juxtalinéaires .des principaux auteurs classiqu'es
latins, présentant le mot à mot français en regard des mots latins
correspondants, avec une traduction correcte précédée du texte latin, par
une société de professeurs et de latinistes. Format in-16, broché:

'21ÉTUDE DE LA LANGUE LAT! 'E

Ovide. Choia: de métal1to''Ph~S~~:
Prix

Phèdre. Fables. 2 fr.
Plaute. Aubulaire. 1 fr. 75
Ouinte-Curce. His!. d'Alexandre III

Grand. 2 vot. 12 fr.
i fI'. 50Salluste. Catitina. 3 fr. 50

- JuUU,·tha.
Sénèque. De la vie heu,'ouse. 1fr. 50

Tacite. Alinaies. q "01. 18 fr.

_ Dialogue des.Ol-~teurs. 2 fr.
_ Hisloi",es : Llvros 1 et U. 5 fr.
_ Ge,,,nanie (la). 1 fi'. ,,0
_ Vie d'Ag'-icota. i fr. 75

d l h 2 fr.Térence .. A e,p ~S. 2 fr. 50
- .Andnenne.
Tite-Live, Livre8 XXI et XXII· / ~o
_ Livres XXlll,XXIVet XXV. 7 r.

Virgile. Bucoliques (les). ; ~~:
- GéOl'g,ques (tes). 16 fI'
- Enéide. q vot. .
Chaque livre séparément. 1 fr. 50

César Commentai,-es 51'" la gue,'~'e 1
de; Gaules, avec le telte. 3 fr. ,0

Cicéron. Brutus, avec le texte 2 fr.
_ Catilinai,'es, ayec le texte. i fr. 25
_ Choix de leU,-es, sans le texte. 2 fr.

D la République sans le texte.- .e '1 fr. 50
Pr,x. l' 1 et

- Des biens et des mauro, I~ref~ 50
Il sans le texle. f .
bes devoi,-s, sans le texte. 1. r. 5[0=De la nalu,'e des dieux, hvr~ Ir~

sans le lexte. 75
D 5 lois livre 1 sans le texte. c.=Dfatogu~ su,-l'~mitié, avec le t~~t~:

Prix. . 'lI se avec- Dialogue sur la 11.e' es • 80 c.
le texte. t loi Manilia

- Discours pour a 90 c:
ayec le texte. , d'

_ Bxlmits des prillc,paux .sco~~~:

ans le texle. Rh ï
- BXM-aits des ouvrages de 3e fo;

l'ique sans le texte. 1 l'
L 'ol·~teur, sans le texte. 1r.=Pltilippique (Seeonde) con re

M. Ali/aine, avec le texte. 1 fr 50

Cicéron (suile}. Discoù,'s pou,- ~~IJIl~

cellus. t 3 fr
- Di cours sur les sta u~s. f •
- Discou'1'S su,- les suppltces. 3 r
- Seconde philippique. . io ~.
_ Plaidoyer pour A~·cl"as. _.
_, Plaidoye'-pourJlhlo~. 1 fr. 50
- Plaidoye.' p~u~' 1I1urena. 2 f~5 "cO
- Songe do Sc,plOn. .
Cornelius Nepos. 5 fr.
Epitome historlœ grœcœ. . 3. fr .. 50
Heuzet. Histo;,-es des eC"MV~'fs

p"oranes. 2 voL. r.
Horac~. A.'I poétique. ~5 f~:

- ltp'M'es. 1 q fr 50
- Ode~ et Epodes. 2 vo . 2 fr.
- SaltTes.
Ju~tln. FHstoi,'es phitippiques. 1; vf~~

lumes. .
Lhomond. Ab,'égé de t'histoi'~e sar~:

Prix. . d R me
- Des hommes .!lusû-es e 0 50

P' . 4 fr.
L "':;,e MOl-ceaux choisis de
UC~Oyd"d. 3 fr. 50

, aises des principaux auteurs. classiques latins.
Traduchonsfranl{.. t' 1" et peUtin-16 broches.rorma S ID- v ,

Cicéron (suite). Ptaidoye'- ~or;
Mu,-ena avec le lexte. .

_ Songe de Scipion, avec le telte.
P' 50 c.

_ ~~~culanes, sans le lexte. 2 fr.

Cornelius Nepos. Les vies des g'~4~
capitaines, avec le te~t~. 2 r.

Heuzet Histoires cMts.es des écri-
,'ain; profanes, avec le texte. 3 Fr.

Horace. Epiû-es, avec le texle. 1 ff~ 5500
_ Sati,'es, avec le telle; 1.

J tin Histoires philippiques. 2 vot.,
us . 5 fr.avec le texte.

Lhomond. Des hmnmes i/tust,'es de
Rome avec le tel te. 2 fr. 50

è ' Mm-ceaux choisis, avec leLucr ce. 2 fr.
telte. 2 fr 50

Narrationes, sans le telte. .
O~de: Choix demétOlno''PMses'rf~~

le texle. 1 l' 50
Phèdre. Fables, avec le texte. r.

Plaute. Morceaux choisis, ;af~~ i~

_ t1~e';"lJIlmite, avec le telte. 1 fr.

Quintillen. De institutione o"atOl'ia,
lib. X (Dosson). 1 fr. 50

Salluste (Lallier). 1 fr. 80
Sénèque. Devita beata (Delaunay). 7; c.
- Leltres à Lucilius/à XV/ (Aubé).

Prb:. 75 c.
- Extmits (P. Thomas). 1 fr. 80
Tacite. Annales (Jacob). 2 fr. 50
- Annales, iiI'. l, Il et ru (Jacob).

Prix. 1 fr. 50
- Dialogue des orateu"s (GoeLzer).

Prix. 1 fr.
- Ge,,,nanie (La) (Goelzer). 1 fr.
- Histoi"es (Goelzer). » »
- Histo;"es : Llv. 1 et li (Goelzer).

Prix. 1 fI'. 80
- Vie d'Ag,'icola (Jacob). 75 c.
Térence. Adelphes (Psichari et Be-

noist). 80 c.
Théâtre latin (Ramain). 2 fI'. 50
Tite-Live. XXI et XXII (Riemann- et

Benoist). 2 fr.
- XXIII il x,'{V (Riemann et Be-

noist). 2 fr. 50
- XXVI il XXX (Ricmann et Homollc).

Prix. 3 f,·.
Virgile (Benoist et DUl'au). 2 fi'. 25

Cicéron (suile). Des dcvoirs. 6 fr.
- Dialogue su,- l'amitié. 1 fI'. 25
- Dialogue Sur la vieillesse. 1 fr:'25
- Discou,'s pou,- la loi JI/ani{ia.

Prix. 1 fI'. 50
- Discou,-s pOU" LiglJll'ius. 70 c.
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Gue'-,-e de$ Gaules. 2 vot.
9 f,·.

2 fr. 25
q fr.
2 fr.

fr. 50

Justinus. Bistoriœ philippicœ (Pes-
sonneau.t). 1 fr. 50

César.
PriI.

- Gue''''e ~vile, livre I.
Cicéron. B.'Utus.
- Catilina;"es (les quaû·e).
- Des lois, livre 1.

Heuzet. Selectœ e p"ofanis sC'-ipta
ribus histOl-iœ, éditiou simplifiée
(Leconte). 1 fI'. 80

Horace. De arte poetica (Maurice
Albert). 60 c.

Horace (Plessis et Lejay). 2 fr. 50
Jouvency. Appendia: de Diis (Ede-

line). 70 c.
Lhomond. De vi,'is illust,-ibus u,'bis

Romœ (L. Duval). 1 fI'. 50
- Epitome historiœ sac"œ (A. Pres-

sard). 75 c.
Lucrèce. De '-"'-um na'u"a libe,' /

(Benoist et Lantoine). 90 c.
- ile "erum natura libe,' V(BenoiSI

et Lalltoine). 90 c.
- A/o'-ceaux cho'Sis (richon). 1 fI'. 50
Narrationes (Riemaqn et Uri). 2 fI': 50
Ovide. Mo,'ceaux choisis des Méta-

'1IW''Phoses (Armengaud). 1 fr. 80

Phèdre. Fables (Havet). 1 fr. 80
Plaute. MOI-ceaux choisis (Benoist).

Prix. .2 fr.
Pline le Jeune. Choix de lett,'es

(Waltz). 1 fI'. 80
• Quinte-Curce (Dosson etPichon). 2 fr. 25

20

Classiques latins. Editions publiées avec des notes en français par les
auteurs dont les nomssont indiquéscntre parenthéses. F'ormat in-16, cart

Cicero. De officiis (H. Marchand). 1 fr. Contiones latinœ. Discours tirés' de
- De oratol-e (Bétoland). 1 fr. 50 CéslJll', Salluste, Tite-Live, Ta

cite, Ammien A/a"cellin, et frag-
- Tusculana,'umquœstionumlib1'i V ments de discours originaux publies

(Jow·dain). 1 fr. 50 et annotés par M. P. Guiraud, P"o
fesseur il la Faculté des lelll'es de Paris.
q. édit., revue. 1 vol. in-16, cart.
toile. 2 fI'. 50

. 1
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§ 4. Études littéraires et Ouvrages divers"

Traductions françaises' des chefs-d'œuvre de la littèrature latine
sans le texte latin. Format in-l~, broché. Chaque volume 3 fr. 50.

Le nom des traducleurs est indiqué enlre parenlhèses.

Pline le Jeune: Choix de teU,'es, sans
1. le>te. 2 Fr.

Salluste. Calitina et J1,-gtwtha, avec
le lexie. 2 Fr. 50

Sénèque. l.eU-res ,norales à Lucilius,
J a X VI, Sans le lexie. 1 Fr.

- D,· la vie "eu"~use, sans le tex le.
Pdx. 75 c.

-Tacite. 1.0, (;e)~fI ..anie, avec le lexle.
Prix. 1 Fr.

- Vie d'Ag"iCflla, avec le lelle. 1 Fr.
- Dialogue <te,ç Orateurs, avec le

texte. 1 Fr.

Petitjean (G.) et V, Glachant, proFes
seur a" lycée Louis·le-O,·"n.d. Exm'clC/J8
d'application sur les Prell""res,I"~nns de
grammaire grecque de )1 Il. ~rDl.set et
Peliljean. 1 vol. In-16, cartonne. 2 Fr.

- Exercices d'application sur l'A.bl·égé
de grammaire grecque. 1 vol. 10-16,
cart. ~ fr. 80

Voir Croiset et Petitjerm, ci-contre.

Quicherat(L.). Ch,'cstomat!';e, on Pre
miers exercices de lra~ul;llOn g~ecqu~,

avec un lexique. O"and 11l-18, callonne:
Prix. 1 Fr. 2<>

Tournier, anCien mai~r~ de conrtre~ccs â
PEèole normale supel'Ieure COU? s de
thèmes g"ccs il l'usage de classe~ de
Troi ième cl de Seconde. 1 \'01. ID-!·6
cartonué. 1 Fr.•0

_ Cm'rigé du cours de thèmes g.·ccs. 1 v~1.

in-16 carlonné. 1 Fr.•0

Petitjean (J.), professeur a~régé au Il'cée
Condorcel Tablc'lu rt'an"t!l~" log,quc
'Francais lalin ct grec, a 1usag~ des
~Iassés de grammaire. Brochure 'n-16.
Prix. 80 c,

Voir Croiset ct Petitjean. ci-eonll'e et
Petitjean el Glachant c.-dessous. .

§ 2. Dictionnaires.

Alexandre, Planche et .Defaucon:
preto Dictionnaire rrançats:grec, ~nrl

cbi d'une table des noms Irré~uhers,

d'une table lrès complète des verbes Irrégu
liers ou difficiles, el d'un voc~ulalre des
noms propres. 1 vol. grand 1D~~, ca~_
toile. Iii •

Alexandre (C.) . Dictionnai,'e u.,'ec-(rrm-
. suiVI d'un Vocabutatl'e grec-

r:~~i'ais'desnoms P"poPllresde ta ~i~~:
g"~cque par A. • on.
de 1820' pages, grand in-8, carlo~~aPr~

_I~~~;'égé du Dictionnaire grec-rra'ri'ai,So
1 v.grand in-8de 750 pages, carl. 7 r. a

\
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Bréal professeur bonoraire au College de
Fran'ce, el B'liUy. p"ofesseur hono~alre
au l cée cl'· Irlt~ans. Leçrms de 'mols. es
mali grecs grou~és d'après la forlD~ et 19
sens 1 vol. in-t6,cart. 1 r.. ;)
V~ir PP.r.,nn. b:lercices de lraducl.on

et d'application sur les mots grecs,
ci-dessus.

Gl'oiset (A.) et Petit<ieaJ?:, pr0tefesseur ~u
lycée Condorcet: P/'emtt,res annêin~
g.'ammai'·e 9r.ecque (classe : f 50

' iluième). 1 vol. 10-16, cart. r.
Ab"éué de g..ammai,'e 'grecque (cla!lS~s

-cl rammaire) 3- éd. lion l:evue, corrt~ee
e~ ~u mentée '.i'un appendice SUI' le~ d,a

. 1 l gel d'un double index alphabel.que,
f~~:ç~is et grec. 1 vol. in'I?, "t~t. '1 fr'd~~

_ G1'J,mmail'8 grecque a usage
c1a ses de grammaire et de lettres. 1tr~:
in-16, carl. . V· P tWean_ Exercices d'application. o.r e,
cl Glachant.

Persan (Léonce), professeur au lycé~ Coni
d et E cercices de traducttan e
d?;:'pÏication (thèmes, versions el compd'
silion des mots) sur les m.ots ,grecs e
MM Bréal el Bailly groupes d apres l.a
for~e et le sens. 1 vol. in'16, ~rl~~n5eÔ

Pylo'ir Bréal et Bamy. Mots grecs ci-
dessus.

Térence. Adelphes, avec le texte.
Prix. 1 f,·. 50

- And'ienne, avec le leI le, t Fr. 75

Tite-Live. Histoi"e romaine, liv. XXI
el XX1I, avec le leXie. '1 Fr. 50

- Livres XXIII, XXIV el XXV, avec
le tex le. 3 Fr.

- Livres XXVI à XXX, sans le lexie.
Prix 2 Fr. 50

Virgile. Les Rucoliques et les Géor-
giques, avec le lexie. 2 fr.

- Enéide. 2 vnl., avec le telle. ~ fr"

Tacite (J .-L. Burnouf). 1 vol.

Tite-Live (Oaucber). 4 l'nI.

Virgile (Cabaret-Dupaly). 1 vol.

Plante, Térence, Cicéron, Sénèque.
Tacite. E:ct"aits eiloisis,t"adUClion
f";lnt;:aise, pufJlil's arec une introduc
lion el des noies par M. 1 ri, docteur
ès letlres. 1 vol. in-16, br. 4 Fr.

5" années), el de l'enseignement moderne.
1vol. in-16, br. 4 Fr.

Pellison, inspecleur d'Académie. His/oi,'e
.~omma';re de la LÙléi'nttl""c rom,fline, il
l'usage desleunes filles (3", 4" eta· années).
1 vol. in-16, carlonnage toile. S fr.

Pichon (R.), professeur de rhélorique au
lycée Henri IV. HistHire de la tittéra
t....'·e latine des oril;ines à la lin au v" siè
cle apres Jésus-Chrisl, conlell"nt une
biloliographie raison liée des édili"lls prin
cipales ct des ourrages à COUSU/1er, des
tableaux chronologiques des pdnc'pales
œurres de la liUéralure latille et un IOdex
alphabélique des nOJJls pro~res cités. 4" édi
tion, revue ct corrigée. 1 vol. in-16, bl'o
cbé. 5 Fr.

Lecarlonnage loi le sc paye en plus 50 C.

Juvénal et Perse CE, Despois). 1 vol.
Lucrèce (Patin). t vol.

Plaute (E. Sommer). 2 vol.

Sènèque (J. Haillard). 2 vol.

Auteurs grecs et latins, Exû'aits
chnisis, tl'l,duits en f,'ançais, livre
de leclure et d'analyse, avec des noles,
par 1. Uri, docleur ès letIres. 1 vol.
in-16 br. 2 Fr. 50

22

Boitel (J.), direcleur de l'école Turgot et
Emile Jollivet. professeur à l'école Tur
got. Les liltpral1.l/,·es aHciel1nes, exll'aits
traduits des plus grands écrivains de la
Grèce el de 11l.11ie anciennes, reliés par
une pelile histoire des Iiltéralures ancien
nes el des analyses. 1 vol. in-16, cart.
~ik 4~

60w (D' James), principal du cnllège de
Nottingham, el S. Reinach. Mille,'va,
inlroduclinn à l'élude des classiques sco
laires grecs el latins. Ouvrage adaplé aux
besoins des écoles françaises. t vol.
in-16, carlonnage toile. 3 Fr.

MerletLancien professeur de rhétorique au
IY"ée ouis-Ie-O,·and. EtUdes lillé1'aires
s'Ur les grands classili'Ue.~ latins, avec
des extraits empruliles aux meilleures lra
dUclions; à l'u-sage de l'enseignement
secondaire des Jeunes filles (3", 4" el
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§ 3. Textes grecs et Traductions.

Éditions à l'usage des professeurs. Textes grecs, publiés d'après les
travau~ le~ plus r~cents de .la philologie,. avec des commentaires critiqnes
et explicatif, des ll1troductlOns et des notices. Format grand in~8, broché:

Classiques grecs; nouvelle collection, publiée avec des notices, des
arguments analytiques et des notes en français par les auteurs dont les
noms sont indiqués entre parenthèses. Format petit in-16, cartonné :

.AristOphane. EIXtl'aits, suivis d'extraits Ellen. Moneaux choisis (J. Lemaire).
dC'MénaJ}~e(Bodin elMazon). 2 fI'. 50 Prut. 1 fr. la

Aristote. Morale à Nicomaque, Epictète. Manuel (Tuurot). t fr.
livre vm (Lucien Lévy). 1 fI'.

_ Morale à Nicomaque, livre x Eschyle. Les Pe"ses ('Veil). 1 fr.
(l-lanDllquin). 1 fr. 50 - Prométhée enchainé (Weil). 1 fr.

_ Poê~e (Egger).. .. 1 fr. - Mo-rceauœ choisis (Weil). 1 fI'. 60
Bahrins. Fables (Desrousseaux). t fr. 50 Esope. Choiœ de (ables (Allègre). 1 fr.

Euripide. Théâtre (Weil), Alceste;-
Démosthène. Discours de la "ouronne Etectre; -: Hécuu/J; - Hippolyte;

('Veil), membre de l'Institut. 1 fr. 25 - Iphigénie à Aulis; _ IpMgènie
- Lest·mis Olynthiennes(Weil). 60c. en Tau'-ide; -MéGlée.Chaque tragé-
- L~s quat1-e Philippiques (Weil). die. 1 fI'.

Pl'lx. 1 fI'. Extraits des orateurs attiques (Bo-
- Sept Philippiques (Weil). 1 fr. 50 ,din). 2 fr.50

Denys d'Halicarnasse. P"emièl'C lettre Hérodote. MOl-ceauœ choists (Tour-
LI Ammée (Weil). 60 c. nier). ~ Cr.

Classiques grecs. Éditions publiées avec des notes en français. Format
in-16 cartonné.

Ballly (A.), correspondant de l'Institut.
Dictionnaire qrcc-(,·ançais. rédigé avec
le concours de M. E. Egger, à l'usage
des Lycées et des Collèges, contenant le
Tocabulaire complet de la langue grecque
classique, avec les indications grammati
cales usuelles; la quantité; le sens, jus
tifié 'par d'abondanles références, avec
renvOI au lexIe, et de nombreux exemples
traduits; l'élymologie; les noms propres
placés à leur ordre alphabétique; une liste
des racines, etc. 5- édition, revue. 1 vol.
grand in-8, de 2200 pages, cart. loile. 15 fr.

En ven le : ,
Aristophane. La· paiœ, par M. Paul

Mazan, 1 vol. 4 fr.
Démosthène. Les ha,-nngues, par

111. Il. Weil, membre de l-Inslitut;
l "01. 8 fr.

- Les plaidoyers 'R0titiques, 1" série,
par M. H. \Veil. 1 vol. . 8 fr.

_ Les plaidoyers politiques, 2' série,.
par M. H. We,l. 1 vol. 8 fr.

. Euripide. Sept tragédies, par M. H.
Weil; 1 vol. 12 fr.

- Alceste, par.M. H. Weil. 1 v. 2 fr. 50

Bailly (A.) (s~ile).Ab'·égéduDictionnaire
grec-(,-ança.s avec les noms propres
placés à leur ordre alphabélique. 1 vol.
grand in-8, carlonnage loile. 7 fr. 50

Voir Bréal et liailly, page 23.

Dübner. LelXique (rançais-g,-ec, à
l'usage des classes élémentaires. 1 roI.
in-8, cart. 6 fr.

Sommer (E.) : Leœique grec-irancais, à
l'usage des classes élémentaires: In-8,
cart. 6 fr.

Euripide (Suile). Les Bacc/lantes, par
M. G. Dalmeyda, 1 vol. 5 fr.

Homère. lliade, par 111. A. Piorron;
3' édition revue el c,orrigéo. 2 1'01.
Prix . 16 fT.

- Odyssée, par M. A. Pierron; 2'édil.
.revue et corrigée. 2 vol. 16 fI'.

Sophocle. Tragédies, par M. Tour
nier, ancien maHre de conferences à
l'Ecole normale supérieure; 1v. 12fr.

Thucydide. Gue"re du Péloponèse,
livres 1 et Il, par Ill. A. Croiset,
doyen de la Faculté des lehres de
Paris. 1 vol. 8 fr,

Homère: Iliade (A. Pierron). 3 fr. 50
- Odyssée (A. Pierron). 3 fr. 50
Lucien: De la maniè,-e d'écrire l'his-

toi"e (A. Lehugeur). 75 c.
- Dialogues des morts (Tournier et

Desrousseaux). 1 fr. 50
- 111o"ceauIX choisis des Dialoglles

des mo,-ts, des Dialogues des dieuIX
et d.· l'Ristoire t>raie (Tournier et
DesroussealUr. 2 fr.

Extrails : Timon d'Athènes, le
Songe, etc. 1V. Glachant). 1 fr.80

- Le songe, ou le coq (Desrousseaux).
Prix. 1 fr.

Platon: Criton (Cb.Waddmgton). 50 c.
- ElXtrails (Dalmeyda). 2 fr. 50
- Jan (Merlz). 75 c.
- Afé"eœène (J. Lucbaire). 75 c.
- Phédon (Couvreur). 1 fr. 50
- Ré}Jubtique, livre VI (Aubé). 1 fr. 50
- Répuulique, livre VII (Aub6).1 fr. 50
- Répuullque, livre V III (Aubé).1 fr. 50
Plutarque: Vie de Cicéron (Graux),

Prix. 1 fr. 50
- Joie de Démosthène (Graux). 1 fr.
- Vie de Périclès (Jacob). 1 fr. 50
- EIXtl'aits suivis des Vies para'"

lèles (Be~sières). 2 fr.

Aristophane :' piuttloS (Ducasau). 1 fr.
Basile (5.) :Discours suda lecture des

auteu,-s pm(anes (Sommer). 50 c.
_ Homélie sur le précepte: Observe-

toi toHnilme (Sommer). 30 c.
Chrysostome (5. Jean) : Discours sur

l'évèque Flavien (Sommer). 40 c.
- Homélie en (aveur d'Eutrope

( ommer). 30 c.
Démosthène: Discours rontre la loi

de Lepti..e (Stiévenarl). 90 c.
Eschyle: Sept contre Thèbes (les)

(illaterne). 1 fr.
Grégoire (5.) de Nazianze: Homélie

sU"lcs Macchabées (Sommer). 40 c.
Hérodote: Livre 1 (Sommer). 1 fr. 50
Isocrate : A"chidamus (Leprévosl).

Prix. 50 c.
Lucien : Songe (le) ou le coq (de

Sinner). Prix 50 c.
Pères Grecs: ChoilX de discours ( om-

mel·). 1 fr. 75

Plutarque (suite): Morceauœ choisi.
, des biog,-aphies (Talbol):

t' Les Grecs illustres, 1 vol. 2 fr.
2' Les Romains 'illustres, t vol.

Prix. 2 fr.
- MorceaulX choisi. des ŒUt>res mo

rales et des ŒUvres dill"'ses (V. Bé
tolaud). 2 fI'.

Sophocle: Théâtre (Tournier), Ajaœ;
- Antigone; - Electre; - Œdipe
à Colone; - Œdipe ,-ai; - Phi
loctèle; .- Tl·achiniennes. Cbaque
tragédie. 1 fr.

- MO"cea"'ll choisis (Tournier). 2 fr.
Thucydide: MorceauIX choisis (Croi-

set). _ 2 Cr.
Xénophon. Anabase, 7 livres (Cou-

vreur). 3 fr.
- Anabase, livre 1" (CouHeur). 1 fI'.
- Économique (Graux el Jacob) 1 fI'. 50
- Extraits de la C;Y1'Opédie (Peti 1-

jean), 1 1 fr. 50
- Eœtmits dps Mémorables (Jacob).

Prix 1 fr. 50
- Mémorables, livre 1 (Lebegue). 1 fr.
- MOrceauIX choisis de Parnajon.

Prix 2 fr.

Platon: Alcibiade (le p,-emie,·). 65 c,
- A lcibiade (le second) \Mabhn). 50 c.
- Apologie de Socrate (Talbol). 60 c.
- Gorgias ( ommer). 1 fr. 50
Plutarque: De la lecture des poètes

(Cb. Auberl). 75 c.
- De l'éducation des 811(ants (C.

Bailly). 60 c.
- Vie d'Aleœanà'T'e (Bétolaud). t fr.
- Vie d'Aristide (Talbot). 1 fr.
- Vie de César (Materne). t fr.
- Vie de Pompée (Druon). t fr.
- Vie de Soton (Dellour). t Cr.
Théocrite: La première idylle (L. Re-

nier). 25 c.
Thncydide : Guerre du Péloponèse :

Livre 1 (Legouëz). 1 fr. 60
Livre Il (Sommer). t fr. 60

Xénophon: Anabase, livres V et VII.
Chaque livre séparément. 75 c.

- OrJropédie, livre 1 (Hurel). 75 c.
- Cy,-opédie, livre il (Huret). 75 c.;
- Ent1'etiens mémo-,-ables de So-

crate (Sommer). 2 Cr.J
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Traductions juxtalinéaires des principaux auteurs classi ues
grec!' prl'senlant le mot à. mot français en regard de~ mols recs c~'l'es
pon~an ts,. avec une traduction correcte précédée du lexte !ec al' une
socleté de professeurs et d'helléuistes. Format in-16, bro~hg: ' p

Traductions françaises des principaux auteurs classiques grecs,
formats in-16 et petit in-16, brochés.

Traductions francaises des chefs-d'oeuvre de la littérature
, grecque sans le l.ëxte. Format in-16 broché. Chaque volume. 3 fI'. 50

(Le nom des traducteurs est indiquè entre parenthèses).

Anthologie gre1:que, (Dehèque). 2 vol. Lucien (E. Talbot), 2 vol.
Aristophane (r.. Poyard), t vol. Plutarque, Vies des hommes illustres
Diodore de Sicile (p. Hoefer), 4 vol. (E. Talbot), 4 vol.
Eschyle (Ad. Bouillet), t vol. ....:. Œuvres morales (Bétolaud), 5 vol.
Euripide lIlio.tin), 2 vol. Sophocle (Bellaguet), 1 vol.
Hérodote (P. Giguet), f vol. Thucydide (E. Hélant}, 1 vol.
Homère (P. Giguet), t vol. Xénophon (E. Talbot), 2 vol.
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ave" des ellr.its empruntes aOI
".,;IIeul'es tradUClions, t vol. in-t6,
IlrOclli). 4 1'1'.

Isocrate: A,'chidamus,. avec le texte.
Prix trI'.

Lucien: De la manière d'écri1'e l'his-
toi,'e, avpc le texle. t fI'. 25

- EXI1'aits, avec le texte. 1 fI'. 60
Pères Grecs, avec le texte. 7 rI'. 50
Platon: Apolcgie de Soc,'ate, avec le

texle. 2 fI'.
- O,';lon, avec [e lexle. t fI'. 25
- Go"oias, sans le lexle. 6 fI'.
- Phédon, avec le lexle. 5 fI'.
- Republique, 6' el 8' livres, sans le

lexle. Chaque. 1 rI'.
- Iltipublique, 7'livre, sans le lexle.

Prix 21"'.50
Plutarque: Les Grecs illustn'es, sans

le lexle. 2 l'l',
- Les Romains illustn-es, sans le lexle

Prix 2 l','.
- Mo,-ceaux chai.'is des Œuv,-es

morales, sans le te,le: 2 rI'.
Sophocle: Ajax, avec le lex\C. 2 l','. Sc.
- Trachiniennes, ayec le lexte.,2 fI'. 50
Thucydide: Gu",..,.e du PéloponèM,

Iiv,'" LI, avec le lexle. 2 fI'. 50
- Mm-ceaux choisis, avec le lexte

Prix 1 fI'. 50
Xénophon: Anabase, avec le texte. 5 1'1'.
- Apolcgie de SOC1-ate, avec le

lexte. 50 c.
- Économique, avec le texle. t fI'. 25
- Ent"etiens mémo,-ables de So-

C1-ale, ayec le texte. t fI'. 75
- Morceauxchoisis,avecletexte.2 fI'.

Aristophane: Scènes choisies. (Bodin
e' Muzon). 2 rI'.

Aristote: Morale il Nicomnque.
livre Vill, sans le teIte. 75 ,'.

- itfO'l"ale à Nico-maq'Ue, livre X,
sans le lelle. 75 ,

- Poétique, sans le texte. t l','.
Bahtius : Fabtes, avec le texte 1 l','. 7;
Chrysostome (St Jean) : Hométie en

{apeu,' d'Eul1'ope, avec le lexle. 50 ":
Démosthène : Discours conl1'e ta 101

de f..eptine, avec le lexte. 2 l'...
- JJa,'angue sur tes p"ét'ao-icaliow

del:am/Jassade, avec le lexle. 2 rI'. :,u
Denys d'Halicarnasse: P,-emiére lell,"-

à Ammee, avec le lexle. 75 c,
Épictète: Man"el, sans le tex le: trI'.
Eschine: Discours confire Clésiphon.

avec le telte. 2 fI'. 50
Escnyle : Prométhée enchainé, al'el'

le lexte.· 2 l','.
- MOl'ceaux choisis, avec le tex le.

Prix 2 fI'. 50
Esope . Fables, avec le lexte. 60 c.
Euripide: Atcesle, avec le telle. 1 rl'.;11
- i!.'tcctn-e, avec.le texte. 2 fI'. 511
- /lippo'yte, alec le texte. 2 rI'. 511
- /piligénie en Aulide, avec le texte.

Prix 21'1'.
Extrafts des orateurs attiques sans le

texle. 2 rI'.
Hérodote: Morceaux chaisis, avec le

lexle. 3 fI'.
Homère : Odyssée, avec le lexte,

2 volumes. 4 fI'. 50

Merlet, ancien Pl'oJp.ssel1l'. ~u. IF"e 1
Louis-le-Grand :, Eludes /lU"'n..",,s

, sur les granas classiquc.~ IJ "l'V'"

Pères grecs (ChoiaJ de disco",'s
I;,',;s des). 7 fI'. 50

PIndare: Isthmiques (Les). 2 fI'. 50
- Neme",,!nes (Les). 3 fI'.
- Ot!lmJAq"es (Les). 3 fI'. 50
- P!lth,q,,~r, (I.es). 3 1'1'.50
Platon: AI~lbiade(Lep'-em.ier).2fr.50
- '!JI?logle de SOC1'ate. 2 fI'.
- c.,·1l0!'. t fI'. 25
- Gm'glas. 6 1'1'.
- fon. 1 rI'. 50
- Menexène. t fI'. 50
- PllI'don. 5 fI'
- R';puht,:que, livre VI. 2 fI' 50
- RppubliqM, Iivl'e,VlU. 2 fI': sc.
Plutarque: De la lect",'e des poètes 3 fI'
- V~e d;AI,:xand,·e. .3fr:

VIe d A"lstide. 2 fI'
Vie de César. 2 fI"
V~e de C~ct!,·on. 3 fI':
V,e de DemostJù",e, 2 fI' M
Vie de Ma"i"s. 3' fI'
V!e de Jléo·icws. 3 fI':
V.e de Pompée. 5 fI'
Vie de Solon. 3 fI"
Vie de Sylla. 3 fI"
Vie de TMmistocl«. 2 fI':

Sophoc~e : Ajax. 2 fI'. 51)
- Anl1gone. 2 rI'. 25
- Elect'·e. 3 f
- a::d~pe li qoJone. 2 f~:
- Œrl.lpe rOI. f 1'1'.51)
- Phlloc!e~. 2 fI'. 50
- T,-achlmennes (Les). 2 fI'. 50
Théocrite: Œ",,'-es eomplètes. 7 fr. sc.
Th,!~ydide : Gu"'.... d" Pélopoflèse

livre 1. 6 fI'.
GueN'e du Pélcponèse.li\'l'e fi. 5 fI'.

- A{m'ceaux chaisis de M. Croisel.
Pm:. 5 fI'.

Xénophon :'Anabase (Les sept livres)
2 vul. 12 l'l"

- A pnlcgie de Soc?'Ole. 60 c:
- CY"opéd~e, Iiv. 1. 1 rI'. 25
- .Cyroperl~e, liv. Il. 1 1'1'.25
- Econ01~Iques. 3 fI'. 50
- Ent,-etlens mémm-ables de Soc,-ate

(Les qu~t..e livresl. 7 rI'. 50
- EX/7'a,:ts de la t,;yroppdie. 1 rI'. 25
- Ext"alts des Mémo!'ailles de So-

cr"le. 2 l'l', 50
- .Mm·ceaux choisis deM. de Pann.-

Jon, 7fr .. :lc.

Aristophane: Plutus. 2 fI'. 25
.Alm'eeauxchoisis, edit. Poyard6 fI'.

Arl~tote : Momte à Nicomnqup,
IIv, VlIl, t l'... 50

- Morate il Nicomaque, liv. X.I rI'. 50
- Poel1'que. 2 f,'. ;,,,
Basile (St): De la lecture des a,,-

tetl1~S. 1 rl'.1a
- Cont"e les usu'-iers. 75 c.
- Obse'''Ve-toi toi-même. 90 c.
Chrysostome (St Jean) : Eut"ope. 60 c.
- J~omelie su'- le ,-etour de Flavien,

PrIX, t l'...
Démosthène Discours cont,-e Lep-

tin~. 3 l','. '0
- Dtscou1'S de la Couronne. 3 fI'. 5"
- Ha'Ylngue su,- l'Ambassade. 6 rI'.
- Olynlhi...t1ws (les l,·ois). 1 fI'. 50
- Philipln'ques (les qualre). 2 "tr.
Denys d'Halicarnasse : LeU,-e a A'm-

mée. t 1'1'.25
Esc~e : Discou,'s contre Ctésiphon,

PI'IX, 4 l','.
Eschyle; P,'ométhée enchainé. 3 fI'.
- Mo"ceauxcllOist8de M Weil. 5fj·,
Esope : Choix de {ables. t fI'. 25
Enripide : Alceste. 2 rI'
- Etect,-e. 3 fI':
- Hécube. 2 rI'
- Hippolyle. 3 l'l', 50
- fp~ir;énie à Aulis. 3 rI'.
- Medee. 3 fI'.
Grégoire de Nazianze (St): Eloge {u-

néb"e de CésaÙ-e. 1 fI'. 25
- Homélie su,- les Macchabées. 90 c.
Grégoir!l de Nysse (St) : Cont'I'e les

US""I""S. 75 C.
- Eloge{unèbre de saint Mélece. 75 c.
Hérodote : AJ01-ceaux choisis de

Tou,'ni,,.,.. 7 fI'. 50
Homère: !tiade. 6 vol. 20 fI'.
- Odyssee. 6 vol. 24 fI'.
Isoci'ate ,: A,'chidamus. f 1'1'. 50
- Cons.mts ~ Démpnique. 75 c.
- POITlegy!'l(lue d'Alhènes. 2 fI'. 50
Luc (St) : Evangile. 3 l','.
Lucien: Dialog"es des mo,·ts. 2 fI'. '}"
- Le Sqnge, ou le coq. trI'. 50
- lI/amel'e (De la) d'écr'Ù-e l'histoil',.

Pm:. 21'1"
- Extraiu, 3 fI' 50
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2 fI'.
2 fI'.
• •... .

1" degré. Cl. de Sixième. 1 fI'. 50
2' degré. Cl. de Cinquième. 1 fI'. 50
3' degré. Cl. de Quat1'Ïèm. et Cl. supe-

,'ieu,'es. 1 vol. 2 fI'.
Petit Journal allemand: Voir Kleine

Zeitung.
Riquiez, professeur bonoraire au lycée

Louis-Ie-Grand. Manuel de gram.1laire
allemande. 1 v. in-16, cart. 1 fI'. 50

- Cours de thèmes allenIands. 1 vol. in-
16, cartonné, 1 fI'. 50

Rod (Ed.) : Morceaux c!loisis des lilli'l'a
tu"es étrangères. 1 vol. in-16, br. 6 fr.

SiQ'walt, professeur au lycée Micbelet :
Mm'ceaux c!loisis de litté,'atur. allB
mande à l'uSélge des classes supérieures,
avec notes. 1 vol. in-16, cart. 3 fI', 50
Voir Journal allemand.

Stoeffler (R.), professeur d'allemand au
coLlège Chaptal: Grammaire allemande
en allemand. 1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 50

_ Exercices de conversation allemande
(Deutscbe Sprechübungenj. Vocabulaire,
let;ons de choses, dialogues sur les Ta
bleaux mu,'aux encyclopédiques, 1 vol.
in-IG, cartonné. 1 fI'. 50
Voir J(leineZeitung et Tableaux encycl

Suckau: Dictionnai,'e allemand-(.,a,n.
cais et (,'ancais·allemqnd, complètement
refondu et rêmanié par M. Tb. Fix. 1 fort
vol. grand in-8, cartonnage toile. 15 fI'.

Le Dictionnaire allemand-(,'ancais et
leDictionnai,'e(,'ançais- allemand'se \'en
dent chacun séparément, cart. toile. 8 fI'.

Tableaux muraux encyclopédiques.
Sept tableaux en couleurs imprimés sur
papier toile mesurant 10,x?5 accom·
pagnés d'exercices de conversation. La
collection en feuilles, 20 fI'.
Montés avec baguettes métal 24 fI'.

Weill (L.), professeur au lycée Louis·le
Grand. Deutsches Le!l,'bueh ('Ür altere
Srh'Ùler. (Division B et U). 1 volume in
16, carl. 1 fr. 50

_ DeutscMs Lesebuc!> fur prima und ober
prima. Morceaux chôis;s d'auteurs alle
mands avec des noies en allemand et un
lexique, " \'01. in-16 cart.

Classe de Premièr•.
ClaSse de Seconde.
Classe de Troisiéme.
Classe de Quatrième.

§ 2, Textes Allemands et Traductions.
Classiques allemands, publiés avec une introduction, des notices et des

notes par les auteurs dont les noms sont indiqués entre parenthèses,
formats in·16 et petit in-16, cartonnés. .

Auerbach : Récits villageois de la 1 Benedix:LeProcès, comédie (A. Lange),
Fm'.t Noi,'e (B. Lévy), 3 fI'. Prix, ,,7. c. 1

.Tehl, professeur au Il'cée de Lyon. Chan
so"s allema"des, avec musique. 1 vol.
in-16 cart. 1 fI'. 50

ournal allemand (Le), Deutsche Zei
tung ('Ùr die F,'an.=osische Jugend.
Journal allemand pour les jeunes Francais,
rédi~é sou. la direction de MM. Sig'walt
et Bauer, professeurs agrégés au Lycée
Micbelet, Ce journal parait le premier et
le troisième samedi de cbaque mois, il
l'exception des mois d'août et de septembre.
_ Abonnement: 6 francs par an.

K:leine ZeitunQ' (Die). Petit Journal alle
mand illustré pour Jesenfants de 8 il Inns,
rédigé sous ladil'ection d. M. ~tœrner.
Mensuel. - Abonnement: lin an, 3 fI', 50.
Le numéro, 35 cent.

E'! vente années 1901'à 1907. Chaque année,
ID-l6 cart. 3 fI'. 50

Koch (L.) : Lexique (,'ancais-alte-
mand. 1 \'01. in-16 cnt. toile.' 4 fI'.

- Lexique allemand-(,'a"çais. 1 volume
. in-16, cart. toile. 6 fI',
LéVY (B.), ancien mspecteur général de

l'Instruction publique: Exe,'cices de con
ve,'sation allemande. 31'01. in-16 cart.
1. Exercices sur les pQI)'lies du discours,

il l'usage des cours élémen taires. 1 vo
lume. 1 fI'. 25

1'1'aductionrrançaise,1v. in-16, hl'. 1fr.50
Il. Sujets de conve,'sation, à l'usage des

cours moyens, 1 NOl. 1 fI'. 75
Traauction(rançaise, 1 v. in-16, br. 2 fr.
Ill. Sujets de conve,'salion, àl'usage des

cours supérieurs. j vol. 3 fI'.
Traduction(rançaise, 1v.in-J6,br. 3 fr.50

_ Recueil de lell,'es allemandes, en écri
turesautograpbiques. 1 v. in-8, cart. 3 fI'. 50

Martin (A.»).pl'ofesseul' d'aUemand au lycée
Janson-de-tiailly, et Leray, professeur
aux Ecoles municipales de Hennes: Idio
tismes et pl'Overbes de la co"versation
allemande, classés d'après le plan des
mots allemands de MM. Bossert et Beck.
1 \'01. in-16, cart. 1 fI'. 50

_ Exercicee sur les idiotismes et les pro
verbes de la conversation allemande.
1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 50

Muller (H.), professeur au collège Rollin
. et Schurr, professeur au lycée Henri IV :

Devai.,s el Exercices allemands. 3 vol.
in-16, cart. :

LANGUES VIVANTES
'0 LANGUE ALLEMANDE

§ i. GrammaIres et Exercices, Dictionnaires, Thèmes, Versions,
Morceaux choisis, etc.

Bacharach : (h'ammai,'e allemande . B .
l'usagedesclassessupérieures. In-16 3 fI' '7~ ~:,sert et Beck (sUIte) : Lectures pra-

- C,?urs de t!lèmes allemands, ac~om' a- 'q~e~ allemandes. t" degré. Morceaux
gnes de vocabulaires. In-16 cart 3 fI' P25 ctbols.s et leçons de cboses, avec des riotes

B . ' . . e un vocab 1 vol in 16
oltel,eJ), directeur de l'École Turgot: cart. .,. -, avec gra~.,
Lei! IlUel'alu"es Iit,'angè"es, extraits tra- -Lecturesp"ati uesall{J ! fI'. '.0
duits deds pl,us g"ands écl'irains de l'Alle- Lectures géo~r~PbiqueSmahn:ts:.2degre.
,?agne, el Anglete"re, de l'Espagne de scientifiques aOccom a né' • ollqu~s et
1lta1le, des pays Scandinaves de la RJss' SUIvies d'un cl . l g es de poesies et
et des J!:tats.-Un.is d'Amériq~e, reliés p~~ bulaire, 1 vol~~~-I: ~~ttes avec un vo~a-
une pet. te h~~lotre et des analyses litté- BraeuniQ' et Dax' 'Pr ", 2 fI': ,0
~~'I~~e r~~~e~a:~ec 'des notes. Un fort pmtiques de lang;'e aft':,~:~:'de::~~~'f~~~

. ' . " fI'. ~es aux programmes officiels de 1902 il
B~ssert, !nspecteur géné...1 honoraire de 1usage .des commençanls. 1 vol. in-t6

IIl?stru.ctlOn publiqu~ : Traite elémen- cartonne: . 1 fI'. 50
ta.re de la (,?,'mal>on des mots alle- - Deurmèmes exercices p,'atiques de
ma?'ds: 1 vol. 10-16, cart. 1 fI' 50 langue allemande conformes aux 1'0-

- B.stou'e ab,'egee de la littératu,'e a'lle- g"ammes officiels 'd'e 1902 à l'usage Pd
mande depuis les origines jusqu'en 1870 cla.sses élémentaires. 1 r~1. in-16 cal~tS
ave~ un cbolx de morceaux traduits de~ PrtX l'r '0'
not.'ces.et des analyses, in-t6 cart. '4 fI' - lJ:xercices pratiques de langue ~t'l

- lhstol1'e d,e. la ~itte"atur~ allemand~ mande: . ".
der~'s les orJgmes Jusqu'il nos jours. 1 fort ~1. deSept.ème: 1 vol. in-16, c. 1 fr.50
1'0 . m-.16 de 1100 pages, cart. 5 fI' 50 Cl. de Grammall'e. 1 v. in-t6 c 1 fI' 75

- E.ssa~ Sur la litteratu,'e alleman·de. Chasl:s et EQ'uemann : Les ;"o/s et'les
l '01. 10-16, br. 3 fr'O 9en, es de la langue allemande l ' 1

B . , 10 8 carton ' . \ 0 .
ossert et Beck: Le ",'emiediv,'e d'aUe- . V'· E ne. 2 fI'. 50
mand, règles, listes de mots et exer . Ol~ "guemann.
1 vol. in-I.6, ill., ~art. 1 ~:~~so Desfe~illes: Abrégé d~ grammaire aile·

-. Le deux,eme !tvre d'allemand. 1 vol _ '"En. e..ln-16, cart,onne: , 1 fI'. 50
m-16, cart. 2 f . Ilxeretdces Sur 1Abrege de grammaire

_ o.' ','U' r. a eman e. In-16 cart f .
amma.. e e",melltau'e de la langue EQ'uemann' L' . . li 1 1'.,0

allema~de.1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 50 des racines' et"!e~em."'.' vre des mots,
-t E.xer~clt Sur la g,'anImai,'e élém.en- 1 vol. in'18, cartonn~en.es en alle'''t.:~d.

ti11'e
2

1~ langue allC??'ande, en 2 par- . Voir Chasles et lJ:guemann. 0 c.
es. vo: 10-16, cartonnes: ElChhoff: Mo,'ceaux cltois's en t
1" part.e 1 vol f d" prose e
2' partie. 'j vol. . 1 r. 50 f,~ \~oelrs. Ceosucrsladss·gl?e~ ~Bemands. 2 vol.

L 1 fr. 50 . , e rOls.cme. 1 fI' 50
-1 es mots allemands groupés d'après Il' vol: Cours de Seconde 2 fI" 50

e sens; 1 vol. in-16, cart. 1 fI'. 50 Feuillié, Muller et Sch~r : Deutsches
-E:v..:etce~ suries mots allemands grou- Lesebuch, choix de lectures allemandes

pes d ap,'es lesens. 11'0l.iO '16, carl. Hr.50 confo~me aux pro~rammes officiels du
- fes mots .allemands II1'OUpes d'a",'ès 31 ma. 1902. ~ ~?1. 10-16, cart.

1etymologte. 1 vol. in-16, cart. " fI' Classe de S!x.e~e. 1 vol. 1 fI', 20
_ , Lectures enfantines allemandes à Classe de Cmqu,rème. 1 vol. 1 fI'. 50

~ usage des classes préparatoires 1 ;01 gasse dde Qua~r!~me. 1 vol. 2 fI'.
10-16 avec g,·av., cart. . 1 fI" Casse e T~o.'slCme. 1 vol. 2 fI'.

_ ,Lectu"es élementaiJ'es allemandes: . lasses .supel'Jeu~es. 1 vol. 2 fI'. 50
1usagedes classes élémentaires 1 v 1 fI' '5g He~Old'1!,ct.onnatreallemand-("a'lCais

. " e I,rançals-allemand, in-I 8cart. t. 3rr. 50
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classiques

Lessing: Dl'flmaturgie de Hamboul'g,
avec le tex le. 3 fI'.

_ LeU.'es sur la litté.'ature .nad"''1le
et leU"es archéologiques, sans le
texle. 2 1'1'. 50

_ Laocoon, sans le texte. 1 vol. 2 fI'.
_ Minna de Bal'1lhelm, sane le

lexte. 3 fI'.
Nlebubr: Hisloires tirées des temps

hé"oïques de la (h'èce, avec le lexie.
1 volume. 1 fI'. 7&

Rosegger: Waldjugend{Feuillié) 1 fr.250
Scbiller : Histo i,'e de la gue,','e de

T,'ente ans, sans le lexte. 3 fI'. 51}
_ Histoire de la révoUe des Pays-

Bas, sans le lexte. 3 fI'.
_ Jeanne d'A,'c, sans le lexie. 2 fI',
_ Guillaume l'ell, avec le texte.

1 volume. 2 fI'. 50
_ La Fiancée de Messine, avec h.

lexte. 2 fI'.
_ MOI/oie Stuart, avec le texle. 4 fI'.
_ Oncle et n8llBU, sans le lexie. 1 fI'.
_ Wall811stein, sans le texle. 3 fI'.
Sohlller et Gœthe: Exh'aits de le".,.

cO''1'espondanoe, sans le texle.
1 volume. 3 fI'. 50

_ Chansons anglaises (English songs).
1 vol. avec musique. et gravures, in-16,
cart. 1 fI'. 51}

Beljame et Jamin, professeur à 1écol.
Lavoisier: Easy lessons in El1glish.
1 vol. in·16, cart. 1 fI'. 25

_ V81'Y easy lessons in Englis/l. 1 voi.
in-t6, carl. 1 fI'. 25

Beljame etLegonis, chargé de cours à la
Faculte des lellres de Paris. MO"ceaurr:
ohoisis de littéra,ure anglaise a l'usage
des classes supérieures, avec des notes.
1 fort vol. in-16. carl. 3 fI'. 50

Beljame et Mahieu, professeur au lycée
Monlaigne. El1glish alla t/18 Englis/l,
livre de lectures anglaises. Dcux vol. in-Il>
cart. :

1. Classe de Sixième. 1 Val. 1 fI'. 50
lI. Classe de Cinquième. 1 vol. 1 fI'. 50

Bellows (J.) : Uictionnaire de p"che
anglais-(,'ancais et ("ançais-anglais,
édiLion revue par M. Beljame, ) vol. 10-32,
relié. 13 fI'. 50

Auerbacb : Récits villageois de la
Forét-Noi,'e, sans le texte. 3 fI'. 50

Benedix: Le P,'ocÏls, avec le tex le,
1 volume. , 75 c.

_ L'Entétement, avec le texte. 75 c.
_ Scènes choisies du Théâlt'e de

(am.lle, sans le texte. 2 fI'.
Cbanllsso: Pi01','e Schlemihl, sans le

lexte. 1 fI'.
Gœthe: Campagne de F.'ance, sans le

lexie. 2 fI'.
_ 'Faust. 1" partie, sans lelexte. 2 fI'.
_ Ho,mann et Dm'otllée, avec le

Lexie. 1 fI'. 50
_ IpMgénie 81t TauI'ide, avec le

texte. 2 fI'.
_ Le Tasse, avec le texle. . ~ fI'.
Hauff: Lichtenstein, sans le tex le.

1 l'olume. 1 Fr.
Bebel' Gontes choisis, sans le lexie.

1 vol. 1 fI'. 50
Hoffmann: Le Tonnelier de Nu,'em-

u.ru, sans le texle. 1 fI'.
B:Ielst : Michel Ko/.lhaas, avec le

lexie. 2 fI'. 50
KotzebUe: La petite ville allemande,

avec le lexte, 2 fI'.

2° LANGUE ANGLAISE
§ i. Grammaires et Exercices, Dictionnaires, Thémes, Versions,

Morceaux choisis, etc.

Battier et Legrand, agrégés de l'Uni
vel'sitè. Lexi<,lle (rancais-anglais, 1 vol.
in-16, cart. loile.· 4 fI'.

Baume (P.): Cor"espondance g6Jlél'ale
anglaise et (,'ançaise. 1 vol. in-16, carl.
toile. 3 fI'. 50

Be1jame (A.),ancien professeur à laFacultè
des loUres de ParIS. Première année
d'anglais, 1 vol. in-16, cart. 1 fI'.

_ Deuxiemc année d'anglais. 1 vol.
in-16,rarl. ! fI'. 2b

"_ First Englis/t. "eade", à l'usage de la
classe p"eparaloil'e. 1 vol. in-IG,cart. 1 fI'.

_ Secolld English ,'eader. Classe de
\lultieme. 1 vul. in-16, carl. 1 fI'. 25

_ 7'/.i,'d English read01·. Classe de ~ep-
tième. 1 vol. in-16, cart. 1 fI' 50

_ Fourth English reade,'. Classe de
8ixil'mn. 1 vol. in-IG, carl. 1 fI'. 50

_ Eœl>l'c·ices or'aUX de lanyue allglaise.
1 vol. in-IG, cart. 1 fI'. 50

_ Co,,,'s p"lltiquo de prononciation an.-
. glaisc. 1 vol. in-8, carlonné. 2 fI'.

ÉTUDE DES LANGUES VIVANTES

Traductions françaises des principaux auteurs
allemands. Formats in-16 et petil in-16, brochés.

Lessing: D"amaturgie de Bambou,'g
1 voillme. 7 fI'. 50

--: Fables, 1 volume. 1 fI'. 50
Nle~uh! : Histoires tirées 1es /..mps

h"'otques de ta (h·P.ce, 1 1'01. 2 fI'. 50
Scbiller : Guillaume 1'011. 1 1'01. 5 fI'.
- La Â!"ncée de Messi"". 1vol. 3 fI'. 50
- Ma"le Stuart, 1 volume. - 6 fI'.
Scbnlld: Cent petits contes. 1 l'olurne

Pnx 3 fI'. 50

Kotze~üe : La petite ville allemande
(Badly). 1 fI'. 50

Lessing: Fables (Boulleville) 1 fI'.
- La,ocoon (B. L,lvyl. . 2 fI'
- !t~mna de Bamhelm (B. Lévy)'

Pm. 1 f '0
- EXl1'ailll de la D,'am.atu,'gi;· de

#,amb",:,,·g(Cultler}. 1 fI'. 50
- Ext.'a.ts des Lett.'es sur la litté

ratu,:e "?"Ir/81'1le et des leUres
.a,·cheofo{)1ques rColller\. 2 fI',

N)e~~: l!lstoi.'es ti,'ées des temps
herooques de la a.'·i'ce (I(ucll), pro
fesseur au lycée SalOt-Louis. 1 fI'. 50

Rose!Jger: Waldjugend (Feil il lié)
P~ IX, 1 fI'. 50

SClJ?ler : Histoire de la gue,.,'e de
7,:ente Ans (Schmidl el Leclaire).
PrI~ . 2 fI'. 50

- lltsto...e de la révolte des Pays-
B11s lA. L~nge'. 2 fI'. 50

- Jea,!,ne d Il,'c (Bailly). 2 fI'. 50
- Gutlla~me.Tell (Th. Fix). 1 fI'. 50
- .La F.ancee de !tfessine (Scherd-

linl. . 1 fI' 50
- lofa''1e Stu!""t 'Th. Fix), 1 fI'. 50
- Wallcnstem (ColllerJ. 2 fr.; 0
- Onc~et N8lIeu ..c~rnédie (Rriois). 1 fI'.
- MOl ceaux c/.o.s.s 'B. Lé,'Y). 3 fI'.
Schiller et Gœtbe : Jrœt"aits de leu.,.

co"~'espondance (B. Lévy). 3 fI'.
. SCblDld :. Les Œu(s de Pâques

(Scherdhn). . 1 fI'. 25
- gent pelota contes (Scherdlin)

Pme. 1 fI'. 50
S~er: Bunte Steine ISchurr). 1 fI'. 50
Wildenbrucb: Nem 'A. Schurr). 1 fI'. 50
Wil{AderGmUth. : Nouvelles choisies

. randJean). 2 fr

ÉTUDE DES LANGUES VIVANTES

Benedix (suite). L'Entêtement, comédie
(Lan!:e).. GO c.

- Sc...",s cholSies du théâtre de
(amille {Feuillié}. 1 fI'. 50

Campe: Le Jeune Robinson. 1 fI'. 50
Chan:llsso: Pie•.,'e Schlemihl {Koelll.

PriX 1 fI'
Cboix de fables et de contes en alle~

maud (Mathis). 1 fI'. 50
Contes et morceaux cbolsls deSchmid

[(rummacher, Liebeskind, Lichlwer;
l,Iehel, . Herder et Campe (Eug.
Scherdhn). 2' fI'.

Contes populaires tirés de Grimm, Mu
sœus, .Andersen et des Feuilles de
Pal,mer. par Herder et Liebeskind
lEug. Rclierdlin). 3 fI'.

Gœtbe : Campagne de France (Briois).
PnL 2f

- Faust, 1" p. (Buchnerl' 2 f~:
- Her~an.netDo.'othée B. Lévy). 1 fI'.
- IT!/vigéme en Ta'",ide (B. Lévy)

Pm 1 fI' 50
- Le Tasse (B. Lévy). 1 fI" 80
- Morceaux chois.s {B. Lévy}. 3' fI'.
Gœth.e et Schiller : Poésies 1Jy"iquos

Il,lChle.nberger}. 2 fr.· 50
Hauif : Lwlaenstein, parlies J-II IMul-

1er). 2 f,·. 50
HebeI: Contes éhoisis (Feuillié}.1 fI'. 50
He~d~r :. Idées ~'''' la philosophie de

1hosto...e de 1humanité. 4 fI'. 50
Hoffmann: Le Tonnelier de Nu,'cm-

be"g 'Bauer). . 2 fI'
Ken,er (G.): Kleider machen leu,~

'::lchurr). . 1 fI'. 25
B:Ieis.t (de) : M.chaël Kohlhaas (Koch)

PrIX. 1 Fr:
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Traductions juxtalinéaires des . .
allemands, présentant le mot à. pnnClpa:ux auteurs classiques
mands correllpondants avec un mot fra.nçals en regard des mols alle
allemantl, par une société de pro~ traductIOn dcorrecte précédée du texte
broché : esseurs et e savants. Format in-16,

Bene:J1" : Le pt'ocÏls, t vol. 1 fI'. 50
L .mtêtement, l ,·olume. 1 fI'. 50

Gœthe : Be''1nann et Dm'othée, 1 vo-
lume:. ' 3 f,·. 50

- Iplngén....n Tau"ide,1 vol. 3 fI'. 50
- Le Tasse. 1 volume. 3 fI'. 50
Kleist (de) : MicllaiJl Kohlhaas, 1 vo-

lume. 4 fI'.
Kotzebue: La petite ville allemande

1 volume. 3 fI'. 5.0



§ 2. Textes anglais et Traductions.

Classiques anglais, publiés avec une introduction, des notices et des

notes en français par les auteurs dont les noms sont indiqués entre paren
thèses. Format peLit in-16, cartonné
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Macaulay (suite): ~forceauœ c/lo~sis
do l'Histoire d'Ang teter,'e (Battler).
Prix. 2 fI'. 50

Mill on : Le paradis perdu, livres 1 et
LI (Beljome). . . 90.c.

Pope: Essai sur la crit.que (Moth~re).

Prix. 70 ~.

Ruskin (J.): Tile Nature or Gotil'Il
(L. Morel). . t fI'. 50

Shakespeare: Julos Césat· (C. FI...
ming). 1 fI'. 2~

_ Hem'; VIII (Morel). 1 fI'. 2,
- Macbeth (Morel). 1 ffr. SO
_ Othello (Morel). 1 r. SO
Sheridan : The School (or scandal

(Clermonl). . 1 fI'.
Swilt : Les voyages de Gull.vc,' (E.

Fiél'et). t fI'. SO
Tennyson: Enoch A"dm (Beljame).

Prix. 1 fI'.
_ Quatl'e poemes lV.1Jod). 75. c.
Walter Scolt . Contes d'un g,'and-pere

(T.lonJler). . 1 f 1'.50
_ Mm'ceaux choisis (Battler). 3 fI'.

'ÉTUDE

Edgewo~ : Foreste" (A. Beljame).
Prix. . t fI'. 50

_ Gontos ciloisis (~olhere). 2 fI'.
_ Old Poz (Bcljame). 40 c.
Eliot (G.) : Silas Mamel' (A. Malfroy).

Prix. 2 fI'. 50
Foé (Daniel de) : Robinson O>'Usoé (~1.

Belj.me). 1 fI'. ,0
Franklin: Autobiog"aphie (P. Fieret).
. Prix. t fI'. 50
Goldsmith: Le VicaÙ'e de Wakefield.

lA. GcI.. ame). . 1 fI'. 50
- Le Voyage.,," le V.lIage aban-

do""ti (~Ioiheré). 75 c.
_ l::ssa,s choisis plac Enct·y). 1 fI'. ~o
_ SheSloo}Js ta Conque,' (Pelll). t fr .•O

Gray : Ohoix de potisies (Lego~is) .•
Prix. 1fi. 50

Irving (W.) : Vie el Yoyages d.e
V/wist. Colomb (G. Ch.sles). 2 fi

_ Le liv,'o d'esquisses {Flével). 2 fI'.
Macaulay : 'MOl'ceaux ciloisis dcs

Essais (Beljame). 2 fI'. 50

. •• d rincipaux auteurs classiques
Traduc~ions .juxtali~ealr~sà;~ f~ançais en regard des ~ols anglais

anglaiS. prnsenl,!-nl .e ma. 1 t précédée du lexte anglaiS, par une
cOJ'J'espondanls, 1au Il c canee e e F< t' 16 broché'
sociélé de prores~eurs el de savants. 'arma 10- , : ..

f P e' Essai sur la cnlUlue. 1 vol.Byron: Chi/de IJa1'Old. 1 vol. . 6 !- °pri~ t fI'. 50
Les troIS premiers chants, scp"rc- . 1 6 f'

ment, Ch.lcun. . . 1 f,~ 50 Shakespea:.e. : ~on?la"'. 1 va. fr.;ô
Lequ.ll'Ïèmechant,separement.2Ir.50 _ Julo;:; LeOa'. l ,ot. 2 f

Goldsmith: .Le ~oyageur; 10 IV}~.lagg =~~~;;~2Ji·"~1~01. . 2 f:. ~o
abandonne. 1'0t. .' Olhcllo l "ul 3 fI'.

Milton: Paradis pe,'du (le), l~vre~ 1 et =Richa"d III. '1 vol. 4 fI'.
LI. 11'01. _ fi. 50

• • aux auteurs classiquesTraductions francaises des prmC1p .
angiais. Formats.i"n-16 et pelit in-16, broches.

th • Foreslcr sans le texte.Byron.' Childe Ha,'old; ayec le texte. Edgewlor. '1 fI'. 50
. 3 fI'. 1 va . . f

t roI. _ Contes choisis, sans le texte. 2 r.
Choix de contes anglais, sans \e il~x;eo Eliot : Silas Mamet', sans le telte.

1 roI. . 1 vol t fI'.
DIckens: Contes de Noal. .san~ f~~ _ Ad~m Bede, sans le texte. 2 vol.

texte.. . le texle. Prix. 2 fI'.
- Dalv.d Coppe, field, sans 2 fI'. Franklin (R.) ; Aulobiographie, sans-

l 'o.. . 1 1 'le 1 fI' 50- Nicolas Niklcby, sans e. ~x . le lexte. . .
2 rvt.. - fI'. Goldsmith: Le Voyageur; Le V111age-

- La, Pelite DO""it, sans le t~x~;. abandonné, avec le texte. 75 c.
~ vol.. s'';'; I~ _ Le mcai,'e de Wakefield, sans fIe

- Le Magas'ln d'antiquités, ~ f' . texte. 1 r.
tcxl~. :2 vol. . •.

Coleridge : The ancient mariner
(Buurgogne). » »

Cook : Ext,'aits des voyages (Angel.
lier). 2 fI'.

Dickens: Un COllIe de Noël (Fiévet).
Prix. 1 fI'. 50

Korts (G.) : Comme,'cial terms. Voca
bulaire anglais-français et français-anglais.
t vol. in-t6, cartonnage toile. 2 fI'.

Le Roy: Recuoil de vet'sions anglaises.
Textes et traductions. 2 vol. in-16, br. 2 fI'.

Mac Enery : profe.~seur au lycée Condor
cet: L'angla.s mis à la po,'tée de loul 1.
monde. 1 vol. in-t6, cartonné. 2 fI'.

Meadmore, professeur agrégé au lycée
Condorcet: Les idiotismes et les 1"'0
verbes de la con"e,'sation anglaise,
groupés d'après le plan des mots anglais
de .111\[. Bossert et Beljame. 1 vol. in-16,
cartonné. 1 fI'. 50

- Exercices sur les it#otismes ot los
pt'overbes do la conversalion anglaise.
1 vol. in-16, cal'l. 1 fI'. 50

- Jeux anglais pour I.es écoles. :l vol.
in-I6, cart. 1 fI'.
Voil' Journal attglais. , .

Morel (L.), maitre de conferences à la Fa
culte des Leltres de Paris: Cou,'s de tM
mes anglais, a l'usage des classes supe
rieures et des candidats au baccalauréat.
1 vol. in-16, cart. 2 fI'. 50

Nugent : DicliOlmai're de pocile(,'ançais
anglai~ et anglais-(,'a1tçais. 1 vol. in-32,
cal·t. talle. 3 fI'. 50

Ragon : COl'respondance commerciale
(rancaise et anglaise. in-16, carl. 3 fI'. So

Rancés, professeur au lycée Condorcet. En
glishlreaders, mOl'ceaux cho'~is d'au leurs
anglais, formai in-! 6 cart.
Classe de Première. Through English

literatu,'e, 1 1'01. 2 fI'.
Classe de Seconde. Novels and Comedies,

1 vol. 2 fI'.
Classe de Troisième. :l vol. » »
Glas e de Quat....è'M. 1 1'01. » •

Soult (Mlle) : Exe,'Cice~ su,' les mots an
glais g"Oltptis d'apt'ès le sens de MM.
Bossert et Bcljàme. 1 vol. in-16, cart.
Prix. 1 fI'. 50

Aikin et Barbauld : Soit'tles au logis1
(Tronchet). t fI'. 50

Byron : Cilild Harold (E. Chasles).
Prix. 2 fI'.

- Choix de cont.. m anglais
(Beaujeu). 1 fI'. 50

32

Bénéteau (Mme J.J, professeur agrégée au
lycée de jeunes filles de Lyon: Tile ele
mt:nla,'y composilion book illuslrated.
Cours élémentaire de composition en an
glais, grammaire, elercices. 1 vol. in-16,
cart. 1 fI'.

Cor,'igé des Exercices. 1 vol. 40 c.
- Tile Muller composition book ill"s[,'a

ted. Cours supérieur de composition en
anglais, grammaire, eIercices, conversa-
lion. 1 vol. in 16, cart. 1 fI'. 50

COl~'igé des Exe,'cices, j vol. 60 c.
Bossert et Beljame : Les mots anglais

groupés d'après le sens. 1 vol. in-16,
carlonne. 1 fI'. 50
V. Soult.

Corner(~lissJAbrégé del'Jlistoire d'Angle
te,·,·e.Texle an!!lais, in·IS,carl.lnil•. 2 fI'.

- Elistoi,'e de la G'·ècl!. Texleanglais; édil.
complète. ln-16, carl. toile. 3 Cr, 50

- Ab"éué de l'll istoit'e de la Grèce. Texle
anglais. In-I S, carlonnage toile. 2 fI'.

Corsin : profcsseur d'anglais au lycée de
Nanles. Grammaire anglaise en OIYlglais
(English gl·ammar). j v. in-16, carl. t fI'. 50

Fleming: Cours complet de grammaire
anglaise. 1 vol. in-s·, cartonné. 3 fI'.

- Exercices par M. Aug. Beljame.
1 vol. in-s·, carl. 3 fI'.

Gousseau elKoch: La classe en anglais,
'Nouveaux dialogues. 1 v. in-16, cart. 1 fI'. 25

Henry (V.): P,'écis de g"ammai"e com
pat'ée de l'anglais et de l'allomand rap
portés a leur commune ori~ine et rappro
chés des languesclassiques.ItI_S, hl'. 7 fI'. 50

Journal anglais (Le). Tile E"glisil
jou''Tlal, a pet'iodical (or F"ettcil youlh.
Journal anglais pour les jeunes Francais,
rédigé sous la d,reclion de M. 1IIeadm·ore.
Ce joumal parail le second et le quall'ième
samedi de chaque ·mois, il l'exception
d'août et de sept. - Abonn. 6 fI'. par an.
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4· LANGUE ESPAGNOLE

3· LANGUE ITALIENNE

/

l'ope: Essai su,. la et';tique, avec le
lexie. 1 fI'.

Shakespeare ; Coriolan, avec le lexie.
1 v'Jlume. 4 fI'

:- Jules .Ces/w, avec le lexie. 1 fI'. 50
- l1enn VJ/l, avec le lexie. 1 fI'. 50

Dante: L'E11(e,', 1" chant. Texle italien
annole par M. Melzi. Pelil in-16. 75 c:
Le m?ne ou""age, lraduclion juxtati

•. n/la.re. 1 v~l. in-lB, broché. 1 fI'.
Etu!nn!l, anc.en recleur d'Académie:

H,slqwe de .t~ tiU.•,'atu,·e itatien11e,
d~~u!s. ses orlgmes Jusqu'a nos joul's;
2 ed,llOn. 1 vol. ID-lB, ,b,'oché. 4 fI'

Ouvrage cou"onnô par l'Académie francaise:
GU1ch~rd, p"ofesseur d'iLalien au lycée de

~",'se,lJe. Les mols ilaliens g,'oupes
d·ap,'cs.tcsens. 1 vol. in-IB,cart. 1 fi'. 50

- Exe,'clces SU" tes mots ilaliens. 1 vol.
carl. . 1 fI'. 50

-. Penle grammaire italienne. 1 vol.
In-lB, cart. 1 fI'. 50

Shakespeare (suile) ; !tfacbeth avec le
lexie. i fI'. 50

- O~hello, avec le leXie. 1 fI'. 50
- R.cha"dIJJ,avec le lexie. 2 fI'.

Tennyson; Enoch A"den sans le
texle. ' 50 c.

Ma?hiavel : Discou,'s sur la p.'emiè.'e
decade de T'te-Live. Texle ilalien réduil
~ l'usage. des classes, el precédé d'une
IDlroducllOn en français, par M. de Tré
verret, professeur il la Facullé des lettres
de Bordeaux. 1 vol. in-16,.br. 2 fI'. 50

Morceaux choisis en prose cl en vers
desc!assiques.ilaliens, publiés par M. Lquis
rem. 1 vol. ID-lB, carlonne. 2 fI'.

Paoli. •Abrege de g,'a'TTllf1lO,i,'e ilaltenne
1 vol. in-lB, carlonné. 1 fI'. 25

Rapelli: ~~'ci~cs Sur l'ab,'ege de la
g,'alW/1latre.laltenne. In-lB, cal't. l'fI'. 25

Il. LANGUE INTERNATIONALE AUXILIAIRE ESPERANTO

§ i. Grammaires et Exercices, Dictionnaires, etc.

A.ymonier (C.) : professeur au lycée An(ang8griî.de der Esperanto-sp,·ache.
Charlemab'1le : G1'ammai.'t complète 1 vol. 40 c.
d'/::sjJe""nlo. i vol. ill-16, broché. 1 fI'. 50 Cart(Th.) et G. Robin; Primele lecliuni

Aymonier el Grosjean-MaupiIi; Cou,'. de Esperanlo, 1 vol. in-lB. 4" c.
,nëthnd;que dï:spe,'anto : Vt"SiOllS, Cart (Th.), Merkens el P. Berthelot:
1 vol. ilI-lB, broche. 1 fI'. 2n Vocabulaire (rCln"ais-eslJera,llo, publié

CDf"'8 ,nelhodique d'Espe.'aH/o: "'ec des notions de' grammaire el un voca-
ThMnes, 1 vnl. in-lB, hroché. 1 fI'. 21\ butait'e abrégé esperanto-(,'ançais. 1 vo-

Beaufront IL. de): Diclionnai,'e Espe- lume. 2 f.... 50
,'anlo-(,'ancais. 1 volume in-lB, bl'o- Cart (Th.) et Pagnier : L'Esperanlo en
ché.· 1 fI'. 50 dix lc~ons. l "01. in-lB, br. 75 c.

_ SIl...clure du Dictionnaire espet'anto, _ Co''''''ge de l'Espet'anto en dix leçons,
brochure in-lB. . 30 c. par ~1. Prof'lll'eur. 1 vol. in-16. 50 c.

Becker (~I.) el Groejean-Maunin : Fruictier IF.) : Espel'anla Sinlakso.
Cou,'s elementair" p"lllique d'[:;spe· 1 vol. in.IB br. 1 II'. 50
'}'a'nto. t \'01. in-16, bruché. • •Bricard: Matcmatilta Terminaro kaj Lemaire (H.) ; Vocabul-ai,'c (,'ançais-8s-
/(l'es/nmatio. l ,·ul. in.IB. 75 c. pel'anlo, conlenant t8S ,nols speciaux à

Cart (Th.), professeur au lycée Henri IV : la P""atetïe cl des modèles de leU"es,
P?'emiè1"es tecons €t'Esperanto, Lro,.h. br. in-S-. flO c.
in-lB.' 311 c, Marissiaux (L.) : Cours conllntet'cial

Cart (Th.) et Antonio Lapez y Villa- dï;;slJeranlo. 1 vol. in-lB, br. 1 fI'. 50
nueva ; P,'imer(Îs leccïone8 de J::spe- - CON';gé des Exe.'cices du Co",'s com
,'anln. 40 c. merciald'Esperanlo. 1 vol. in-lA 101'.1 fI'.

Cart (Th.) el A. Caetano Cantina; P"i- Vérax (r.b.\ : Vocabulaire led",;que et
meiras licàes de l':SIJB' allto. 1v. in·IB, 4,,0 c. lech'lOlogique(ranCaiS-88peranlo. 1 vol.

Cart (Th.) el Hermann Jürgensen: grand in-lB, tart. • Z Cr. 50

§ 2, Textes en Esperanto.

Bustamante (Corona) : Dicciont1ll'io f'l'an-
ces'!'sJ:a.iot.. 1 vol. in-s, relié. 17 fI'.

-. Dlccl~na,.,o eSpaliol-(rances. 1 vol.
.n-S rehe. 17 fI'

Calde,:o~ de la Barca; Le mafJicion
p,'od.g.eux. Texle espa~nol pubhe par
M. Nagnabal. 1 vol. peti{in-16 cal't 1 fI'

Cerva,ntés; Le c'!pli(, telt; espagnoi
exll'a11 de Don QU'lehoUe, publié avec des
noies par à!. J, Mersan. In-lB, cart. 1 fI'.
Le meme ouln'age, lraduction française

avec le texl' en regard, par M. J. Mer~
son. In-lB, broché. 2 fI'.

Hernandez. A.brége de g,'ammaire espa-
g~ote. ! vol. ID-lB, carlonné. 1 fI'. 25

- EXP/l'mces. 1 vol. in-lB, cart. 1 fI'. 25
- Cours comptet de grammai,'e espa,-

gnole. 1 vol. ID-S, carlonné. 3 fI', 50
Lan~ine d Baro,profcsseursaux Ecoles

mu~'c'p~les supél'Ïcures de la Ville de
Pal'ls. L.es mol8 espagnols g,'oupes
d'après/esens. 1 vol. in-16, cart, 1 fI'. 50

Lanquine ct Bara (suite); Exe,'cices
su.' les motsespagnols groupés d'après
le <ons. 1 Y. ID-lB, carl. 1 fI'. 50

Mendoza (Hurtado de). Morceaux choisi.
d- t~f1uerre de G1'enade. TexLe espagnol,
puhh~ et annoté par M. Magnabal. 1 vol.
pehtID-IB, cartonné. 90 c.

Mora~ (L. ~..de): El 8ide las Ninas,
cnm~dle en tro'.s actes. Texle espagnol
pubhe e\ annote par M. Guadalupe, pl'O
fes~e~r d espagnol au collcge Hollin. 1 vol.
pehllD·IB, cart. 1 fI'. 50

Morceaux. choisis en prose et en ve"s
des clasS'Clues espagnols, publiés pal'
~1M. Hernandez et Le Roy. 1 vol. petit
ID-lB, cartonné. 2 fI'.

Salis (Antonio de). Morceaux choisis de
la r~':lquele du Mexique. Texte espagnole
pu~"e par III. Magnabal. 1 vol. petit
In-lB, cartonné. 1 fI', 80

About: La rego de la monlPj, lrad. G
Mach. 1 vol. in-S", ilI. 3 fI'. 5n

Anatomia Val taro, en q'ualre lan,>"es,
par le Medicina Esp. grupo. 1 vol. III-S,
br. 1 fI'. 50

Anderse~. La Vit'Ïnelo de Maro, lrad.
D~ Zamellhof. 1 vol. in-go 1 fI'. ,0

Berthelot cl Lambert: Konte'I'caj letl}-
roj. l "vI. in-lB, 50 c.

Boulet : Du ,nil novaj vorloj. l "01.
in-lB. 1 fI'. 511

Brueys eIPa!aprat: Advokalo Patelin.
Tradukila de M. J. Evrot, suhdll'ekloro de
la liceo en Bourg. 1 vol. in-lB. 75 c.

'Coppet (H. de.: Fr/Faro. 1 vol. in·IB. 1 fI',
- Hecueil de ph"a8es (rrmça"s-esperaOllo,

l "01. in 16 broché. 1 Ir. SO
.J. <J. ,O'(':oDnor ; Prakliltaj /rom,'rca}

lelBroj (Lettres commerciales pratiques)
1 vol. YO c.

Devjatnin. Ve"karo. 2 Ir.

Esperantaj prozajoj. volume in-lB.
Prix. 2 fI'. 50

Gasse : Kurso Tutmonda. In-lB, br. 75 c,
Godineau : La liolorigisto-aCl'l'elw·anlo.

Brochure in-lB. 311 c.
Gœthe; l{!.gcnio en Taurido, lrad. Za-

menhof in-S", broché. 2 fI'.
Gogol (l't V.) : La Reviznro, traduil en

Esperanto par le 0' Zam, nbof, l "01.
in-8 br. 1 fI'. 50

Grabowski (A.) : Kondu/ranlo de l.'i"lel~
pa,'olado kaj /corespondado kun Atdo
ni/a Antotogio internacia. 1 vol. in-!B,
broché. ~ fI'.

Java! (D'Emile): Inter blinduloj, trad.
III"' Jean Javal. 1 vol. ill-lB, bl'. 2 Ir.

JUDck (Rosa) : T,'aduzioll6 italiana de
F:kzel'caro. 1 vol. in-lB, Bo c,

Kabe : Pola anlologia. l(un anlai1pal'olo
de P. T. Carl. 1"01. in-lB. 'z fI'.

Labiche (R) el E. Legouvé: Ci/rado ê.
Formi/roj. 1 vol. in-lB br, BO c.
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