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INTRODUCTION

LA VIE ET L ŒUVRE D ESCHYLE

Eschyle a combattu à Marathon et à
Vie d'Eschyle. „ , •^.

r-. , i. i i • ^ jSalamine. C est la le seul point de sa

biographie qui puisse aider à comprendre son œuvre.

Le reste n'a qu'un intérêt secondaire. Il importe

toutefois d'y distinguer les faits certains des anec-

dotes douteuses et des légendes.

Tout ce que nous savons d'Eschyle nous est connu

par une Vie anonyme, qui est jointe à ses pièces dans

un certain nombre de nos manuscrits. C'est une

compilation maladroite et incomplète. Mais les élé-

ments peuvent en avoir été puisés à de bonnes

sources. La biographie des tragiques avait fait l'objet

d'un assez grand nombre de travaux à la fin du ive et

au cours du iii^ siècle. Les auteurs en étaient des Péri-

patéticiens. HéraclidedePont, Chaméléon,Dicéarque*,

Satyros^ ont pu être utilisés par l'auteur de la Vie.

On doit contrôler et compléter les renseignements

fournis par la Vie au moyen du Marbre de Paros^ et

du court article que Suidas a consacré à Eschyle.

Eschyle naquit à Eleusis. Aristophane lui fait

* Dicéarque est cité au § 13.

"Un papyrus dOxyrhynchos {Ox. Pap. ÏX ii76)nous a conseryé

de ce dernier un long fragment, provenant de la Vie d'Euripide :

elle était composée en forme de dialogue.
» IG XII 5, 444.



Il INTRODUCTION

invoquer ainsi la déesse d'Eleusis : «0 Déméter, qui as

nourrimon âme, fais que je sois digne de tes mystères ^ »

.

On en conclut qu'il était initié. D'autres témoignages

semblent cependant prouver le contraire. Il fut un

jour accusé d'avoir trahi le secret des mystères dans

une de ses tragédies^. Il se défendit, nous apprend

Aristote, en déclarant qu' « il ne savait pas qu'il

s'agît là de choses secrètes "^ ». Un initié n'eût pu

répondre ainsi. Il faut donc interpréter Aristote

comme l'a fait Clément d'Alexandrie : Eschyle

« prouva qu'il n'était pas initié^ ». Le fait n'a rien de

surprenant : Eschyle était un esprit plus religieux

que dévot; il mettait aussi son orgueil à se séparer

de la foule : « A l'écart des autres, seul, je pense

ainsi », dit-il fièrement quelque part^.

La date de sa naissance peut être fixée à 525 6. Il

sortait d'une famille d'eupatrides '^. Son père se

* Ar. Gren. 886 sq.

* Aucun indice ne nous permet de dire laquelle.
s Arist. Éih. à Nie. III 2, iiii a 9.

* Clém. d'Alex. Strom. II 60, 3 âTriôet^a; aÙTOv ^{ji^^ (X€{xur)(iivov.

L'addition de \):'r\ est une conjecture certaine.

^ Aîya ô' à/.Aiov {xovôçptov £t(xî, Ag. 767. — Sur ce procès d' àaéêeia,

cf. Salomon Reinach, Rei>. Arch., juillet-octobre 1919, p. 182 sqq. Je

croirais volontiers, comme M. Reinach, qu'Eschyle avait rencontré

l'enseignement des Mystères, alors qu'il entendait seulement faire allu-

sion à une croyance courante dans les sectes orphiques et pythago-

riciennes— les allusions à ces doctrines ne sont pas rares dans son

œuvre — mais je n'oserais affirmer qu'il s'agît précisément de 1 opi-

nion rapportée par Hérodote, II i56.

* Il débuta au théâtre en 5oo, ayant aB ans, nous dit Suidas ; il

avait 35 ans à Marathon et il mourut en 456/5 âgé de 69 ans, d après

le Marbre de Paros. Nous avons donc ici des témoignages concor-

dants. Dans la Vie, les chiffres sont altérés.

' Vie, 1. Le fait n'est pas attesté par d'autres témoins. Mais on

peut conjecturer qu'il s'agissait d'une famille riche : un «Eschyle

d'Eleusis » est hellénotame en Wo/Sg (IG I 2^0). C'est peut-être un
neveu du poète, un fils de Cynégire — car le nom d'Euphorion,

donné par Suidas comme le nom d'un frère d'Eschyle (àôeXcpoç àï
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nommait Euphorion. Nous savons par Hérodote

(VI 114) que son frère Cynégire se distingua à Mara-

thon. La Vie et Suidas lui donnent également pour .

frère un certain Aminias, qui, d'après la Vie, aurait

combattu avec lui à Salamine. Mais Hérodote (VHI 84

et 93), qui rapporte les exploits d'Aminias, nous

apprend qu'il était du dème de Pallène. Il y a donc là

une confusion certaine. — Une sœur d'Eschyle épousa

un certain Philopeithès, et de cette union sortit une

lignée de tragiques: Philoclès, son fils Morsimos,

son petit-fils Astydamas, ses arrière-petits-fils Phi-

loclès et Astydamas. Eschyle eut lui-même deux fils

— tous deux poètes tragiques, au dire de Suidas :

Euphorion 1 et Euaion^.

Il combattit à Marathon, comme le proclame son

épitaphe, que nous a conservée la Vie et qui est

certainement d'un contemporain 3. C'est un contempo-

rain aussi. Ion de Cliios^, qui nous atteste sa présence

à Salamine. Les témoignages qui le représentent à

Artémision ou à Platée sont moins sûrs 5. Il est

possible qu'il ait suivi Cimon dans sa campagne de

Thrace : n'oublions pas toutefois qu'il aurait eu déjà

plus de cinquante ans.

Suidas place ses débuts au théâtre en 500, le

Marbre de Paros sa première victoire en 484. En 472,

'A|xeivi'ou EO(pop{tovo; xal Ruvayeipou) semble être plutôt le nom de

son père, répété après Aminias pour distinguer cet Aminias (qui

a pu être réellement un frère d'Eschyle) dAminias de Pallène. Mais

rien de tout cela n'est certain.

* Vainqueur en 43 1 de Sophocle et d'Euripide : voyez VArgument

de Médée.
- Le nom est douteux : les manuscrits de Suidas flottent entre

Euaion, Eubion et Bion.
' Il n'est même pas absolument impossible qu'elle soit d'Eschyle.

* Cf. sch. Pers. 429,
» Paus. I 14, 5 ; Vie, 4.
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il obtint le premier rang avec les Perses. Il est per-

mis de penser que ce succès fut l'occasion de son

premier voyage en Sicile i. Hiéron se vantait d'avoir,

lui aussi, à Himère, défendu le monde grec contre

les Barbares : il dut tenir à ce que la tragédie qui

avait célébré à Athènes la victoire hellénique fût

reprise à Syracuse. Il invita Eschyle à sa cour, comme
il y avait invité déjà de nombreux poètes. En Sicile,

Eschyle composa une tragédie en l'honneur d'Etna,

la ville nouvelle que venait de fonder Hiéron-. Les

anciens ont donné de son départ d'Athènes des raisons

très diverses : les unes se réfutent par le simple examen

des dates; les autres sont celles qui servent toujours

dans l'antiquité à expliquer un exil volontaire, et il

ne faut y voir que des lieux communs.

Au concours de 468, Sophocle remporte sa pre-

mière victoire. Il est possible qu'Eschyle fût un de

* Etna a été fondée en k']Q[5. Si l'on prenait à la lettre le témoi-

gnage de la Vie, Eschyle eût été en Sicile au moment de cette fon-

dation. Il aurait donc fait un pi'emier voyage en !i']6 et un second

vers 671 pour la reprise des Perses, qui est formellement attestée

par Eratosthène. Mais la Vie semble ne connaître qu'un voyage. Il

faut se souvenir 'qu'Hiéron a eu fort à faire entre Â76 et Zj7i avec

les Etrusques et avec Thrasydaios. En A70, au contraire, il installe

son fils Dinomène comme roi d'Etna : c'est le moment où Pindare,

dans sa/" Pythiqite célèbre la ville nouvelle. Il est fort possible que
ce soit aussi le moment où Eschyle fait représenter sa tragédie

à'Etna et remet en scène les Perses. — Il n'y a rien à tirer, pour
la fixation de la date, de la description de l'Etna que contient le

Prométhée. L'éruption, que le Marbre de Paros place en ^79 et

Thucydide en /i75, a dû être suivie, comme il arrive presque tou-

jours, d'une période d'activité du volcan, qui aura duré plusieurs

années— ce qui explique également le flottement des témoignages
au sujet de la date. Dans ces conditions, Eschyle peut avoir assisté

à une éruption tout aussi bien en k'jo qu'en ^176. Rien ne prouve
d'ailleurs que sa description ne soit pas une simple imitation d'un

modèle littéraire, dont Pindare se serait inspiré aussi.
* Cette tragédie s'appelait Etna, ATtvat, d'après le Mediceus{Vie, 8),

les Etnéennes, AÎTvaTai, d'après d'autres manuscrits (Vie, ibid.) et

d'après le Mec^iceus lui-même {Catalogue, 1. i et 2).
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ses concurrents^. L'année suivante, Eschyle obtient

le prix avec la tétralogie thébaine dont faisaient partie

les Sept. Il est encore vainqueur en 458 avec YOrestie.

Puis il reprend la route de la Sicile. Il est difficile

cette fois de deviner le motif de son départ. Un mot

d'Aristophane- laisse entendre que le poète avait des

raisons de bouder les Athéniens. Il se peut qu'il n'ait

pas approuvé la politique intérieure de l'Assemblée.

Il mourut à Gela en 456/5. La légende veut qu'un

aigle, prenant son crâne chauve pour un rocher, ait

laissé tomber sur lui une tortue. Il est inutile de

chercher une explication à ces niaiseries. D'après la

Vie y son tombeau devint l'objet d'un culte : les

acteurs lui offraient les sacrifices qu'on offre aux

héros.

Du caractère de l'homme nous ne savons rien. Il

avait laissé le souvenir d'une âme hautaine et passion-

née, si l'on en juge par le portrait qu'Aristophane

trace de lui cinquante ans plus tard et dont l'ensemble

peut être exact.

L'œuvre d'Eschyle. Eschyle avait composé des élégies.

Sa nature La Vie prétend même qu'il aurait
e sa por e.

^^^ vaincu par Simonide dans un

concours institué pour célébrer les morts de Mara-

thon; mais le fait est rapporté pour expliquer son

départ de Grèce : il reste douteux.

* Il n'est pas nécessaire de lier à cette victoire de Sophocle l'anecdote

invraisemblable des stratèges juges du concours que nous raconte

Plutarque {Cimon, 8) et dans laquelle Eschyle est le vaincu.— L'af-

firmation de la Vie, 6, est suspecte ; d'ailleurs, elle ne se rapporte

pas nécessairement à la première victoire de Sophocle.
* Gren. 807, Eschyle, lésé par Euripide, refuse de recourir aux

Athéniens. Il les reconnaît comme les seuls juges compétents en
matière littéraire (809 sq.); mais il ne veut pas «faire affaire avec eux»
— sans doute, dit Dionysos, parce qu'il « estime qu'il y a chez eux
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L'étendue de son œuvre dramatique ne peut être

déterminée avec certitude. D'après Suidas, il aurait

composé 90 tragédies ^ La Vie est suivie d'un cata-

logue de titres, disposés sur quatre colonnes, qui

comprend 72 noms. On a supposé qu'une colonne

s'était perdue et que le nombre total des titres

était de 90. L'hypothèse est loin d'être sûre.

D'après la Vie, il remporta 13 victoires, sans

compter celles qu'il obtint après sa mort. Suidas,

qui sans doute compte aussi ces dernières, lui en

attribue 28.

La tragédie attique, telle que l'a créée Eschyle, a

emprunté quelque chose à tous les genres antérieurs.

Mais elle se distingue nettement de chacun d'eux. Elle

se distingue, en particulier, du lyrisme choral, dont

elle sort directement, par un élément nouveau, l'ac-

tion. Un chœur d'Eschyle n'a pas la sérénité immobile

d'une ode de Pindare : il vaut avant tout par le

mouvement, il est déjà en lui-même un drame-.

Les idées morales dont s'inspire la tragédie ne sont

pas toutes nouvelles non plus. Beaucoup se trouvent

dans Homère. Il en est une pourtant qui est à peu

près étrangère à Homère : c'est l'idée de Justice.

Mais elle apparaît déjà, avec une vigoureuse netteté,

dans Hésiode, et, dès lors, elle s'impose. Elle s'altère

trop de malandrins ». Eschyle avait peut-être exprimé son mépris
pour un personnel politique, qui ne lui rappelait ni Aristide ni

Cimon.— Le texte d'Aristophane, en tout cas, exclut formellement
ridée qu'il ait eu à se plaindre du public athénien. Il ne me semble
pas non plus pouvoir se rapporter au procès d' dcréêsta ; Eschyle
n'avait pas eu à se plaindre des jurés athéniens, car il est bien

cei'tain qu'il n'avait pas été condamné.
* D'après la Vie, 70 tragédies, plus 5 drames satyriques ; mais ces

chiffres sont très probablement altérés.

^ C'est ce que feront ressortir, j'espère, les indications rythmiques-

dont j'ai accompagné la traduction.
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parfois, se déforme même sous l'influence des pas-

sions politiques ou des superstitions religieuses;

mais elle domine partout. Eschyle comprend que

Tessence du drame doit être cette idée de justice, qui

s'est incorporée à la définition même de l'homme.

Tout acte humain pose une question de droit. La

tragédie traitera donc des questions de droit.

Mais les questions de droit sont souvent obscures.

La vie met en opposition des droits difTérents et éga-

lement respectables : le monde ofTre partout le spec-

tacle de droits en conflit. Dans cette mêlée, comment
discerner où est la justice? Et, quand on l'aura décou-

verte, comment la dégager aux yeux de tous de

façon si nette que le public se porte tout entier du

côté que veut le poète et sorte de cette attitude de

nonchalance sceptique qui est l'attitude ordinaire des

foules devant les problèmes moraux? Par indifférence,

lassitude ou paresse d'esprit, elles ont tendance à

admettre que, dans un conflit, le Droit peut être des

deux côtés à la fois. C'est une erreur, une erreur

qui ruinerait toute morale : le Droit n'est jamais que

d'un côté. Mais — et c'est là l'idée nouvelle et origi-

nale d'Eschyle — « le Droit se déplace* ». L'homme
ne sait pas le retenir. Il veut toujours plus que son

droit, il dépasse son droit, et le Droit émigré du

côté adverse. Les vengeances humaines toujours

dépassent les fautes, et les crimes vont ainsi s'engen-

drant les uns les autres. A ce mal il n'est qu'un

remède, la vertu que les Grecs se vantent d'avoir

reconnue comme la vertu suprême, la modération, la

acû<J)poai3vr), qui dit aux hommes : « MT]Sèv ayav, rien

* Ch. 3o8 To Stxaiov jjLeiaSaîvet.



VIII INTRODUCTION

de trop. » S'il sait se modérer, l'homme qui a pour

lui le Droit saura le conserver ; s'il se laisse aller à

ses passions, même les plus légitimes, le Droit

passera à ses adversaires. Ce n'est pas là, assurément,

toute la philosophie d'Eschyle ; mais c'est peut-être

celle de ses idées qui explique le mieux la compo-

sition de plusieurs de ses drames.

II

LE TEXTE D ESCHYLE

Le texte d'Eschyle porte des traces multiples

d'altération. Qui prétend le corriger doit d'abord

apprendre où et comment il a pu s'altérer : établir

l'histoire du texte est le premier devoir de tout édi-

teur*.

Notre texte remonte à Eschyle,
Le texte d'Eschyle > ^ ^ j* -x '•!

rr^ X TTT^ x I c est-a-dire au manuscrit ou il
aux ye et IVe siècles.

,

^

remettait aux acteurs et qui,

recopié à un certain nombre d'exemplaires, était ensuite

misen venteàAthènes^. Et cependant, admettons qu'un

miraculeux hasard nous rendît, je ne dis pas une de

€es copies, mais le manuscrit même d'Eschyle ^ :

celui qui voudrait le reproduire dans la forme que

* L'essentiel sur ce sujet avait été dit déjà par certains philologues

<iu siècle dernier, notamment par Elmsley ; mais l'exposé le plus

riche et le plus précis de la question est maintenant celui de

Wilamowitz, Einleitung in die griechische Tragôdie, p. 120-219.

' Que les tragédies, une fois représentées, fussent ensuite publiées,

c'est ce qui résulte de plusieurs témoignages, en particulier

d'Aristophane, Gren. 52-53, iii3-iii6.

' C'était ou des tablettes de bois enduites de cire ou un rouleau

de papyrus — moins probablement une peau de chèvre ou de mou-
ton (ôtcpôépaV
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nous donnons aujourd'hui à nos éditions serait encore

plus embarrassé que devant un manuscrit du Moyen-

Age; il risquerait, en tout cas, de commettre des

erreurs nombreuses.

Il nous est facile en effet, grâce aux inscriptions

et aux papyrus les plus anciens, de nous représenter

ce manuscrit. Les mots n'étaient point séparés; la

ponctuation était rare, presque nulle; la répartition

des vers entre les personnages n'était marquée que

par des tirets, et, probablement, sans beaucoup de

régularité ni de constance ; les parties lyriques n'étaient

point divisées en vers, mais disposées comme de la

prose. L'alphabet employé était l'alphabet ionien ^ :

T] était donc distingué de e, q de o ; mais ei était repré-

senté par E, ou par o. Les consonnes finales s'assimi-

milaient le plus souvent aux consonnes initiales des

mots suivants; une lettre n'était jamais redoublée;

l'écriture n'indiquait ni élision ni crase.

Qu'en résulte-t-il ? Que la tradition même la plus

pure est absolument sans autorité sur un grand

nombre de points. Le manuscrit d'Eschyle ne nous

apprendrait pas si nous devons lire en certains passages

Eç ou Eiç, - ovTEç ou - oOvTEç 2. Pour cu décidcr, nous

devons nous guider sur d'autres indices, de rythme ou

de grammaire. A défaut de tout indice, nous ne pou-

vons qu'adopter une règle conventionnelle : écrire tç,

par exemple, partout où la métrique n'exige pas eIç'^.

Eschyle écrivait èç : l'acteur prononçait Iç ou eIç sui-

* Dès le commencement du v* siècle, on employait l'alphabet

ionien en même temps que l'alphabet attique — ou même de préfé-

rence à l'alphabet attique, comme le prouvent les inscriptions funé-

raires : cf. IG I Suppl. 69i*-/,9i36,

' Ainsi GTUYo'vTs; ou oTUYovvTeç {Suppl. 80).
• C'est la règle qui a été suivie dans cette édition.
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vant le rythme du vers — ou, à certaines places du

vers, suivant son sentiment personnel de ce rythme.

Il pouvait même se trouver là en désaccord avec le

poète et, à la fin d'un vers iambiquc, par exemple,

déclamer èç oupav6v, alors qu'Eschyle eût voulu faire

entendre sic oupav6v : l'écriture, en pareil cas, ne

suffisait pas à rendre l'intention du poète. — Il en est

de même pour la coupe des mots. Faut-il lire au

v. 223 des Perses, Kaxôx' àtiaupoOa9aL ou KaT6}(a

jiaupoOaBaL? le manuscrit même d'Eschyle ne nous

permettrait pas de répondre. Il ne nous renseigne-

rait pas davantage sur la structure des parties

lyriques; et il est plus que probable aussi qu'il ne

lèverait aucun de nos doutes sur l'attribution de tel

vers à tel personnage. Même au cas où notre tradi-

tion serait absolument pure, le rôle d'un éditeur

d'Eschyle ne serait donc pas uniquement celui d'un

copiste consciencieux. Ce rôle devient dès lors d'au-

tant plus important et délicat que la tradition est

moins pure. Il nous faut par conséquent nous rendre

compte avant tout de ce que représente cette tradi-

tion.

Il se peut que les premières copies des pièces

d'Eschyle aient été très soignées et à peu près

exemptes de fautes; mais il n'est pas douteux qu'elles

n'aient été, après la mort du poète, exposées à des

altérations de toute sorte, à mesure que croissait sa

popularité. Nous savons que les reprises des pièces

d'Eschyle ont été fréquentes au v® siècle. D'après

l'auteur de la Vie, un décret du peuple accordait

d'avance un chœur à quiconque s'ofTrait à remettre à

la scène une tragédie d'Eschyle *. Les poètes de sa

* Vie, II ; cf. sch. Ar. Ach. lo.
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famille, Euphorion, Philoclès, Morsimos, Astydamas,

ont dû user plus d'une fois de ce privilège : il serait

imprudent d'affirmer qu'ils ont toujours respecté

scrupuleusement le texte primitif. Au ne siècle i, ce

sont les acteurs qui se chargeaient de reprendre chaque

année une tragédie ancienne. Ils préféraient en géné-

ral Euripide aux autres tragiques; il n'est pas pro-

bable cependant qu'Eschyle ait été systématiquement

laissé de côté par eux, et, en ce cas, il est invrai-

semblable qu'ils n'aient pas corrigé quelque peu les

pièces qu'ils présentaient de nouveau au concours-.

Une preuve certaine de la liberté avec laquelle ils

traitaient les œuvres anciennes, c'est la décision prise

par Lycurgue de faire établir un texte officiel des trois

grands tragiques, dont il serait interdit aux acteurs

de s'écarter. Il ne s'agissait pas là évidemment d'un

travail critique, coupant court d'avance à toute

recherche postérieure sur le texte — sans quoi les

grammairiens d'Alexandrie n'auraient eu qu'à le

recopier — mais d'une simple mesure de conserva-

tion, destinée à arrêter la déformation progressive

des œuvres du v® siècle. Nous pouvons nous imaginer

aisément jusqu'où eût pu aller cette déformation, en

songeant à celle qu'ont subie, par exemple, en peu

d'années les opéras de Mozart et aux difficultés que

rencontrerait aujourd'hui celui qui voudrait connaître

Iç texte primitif de Do?i Juan.

* A partir de 386: cf. IG II 871 b, et A. Wilhelm, Urkunden dra-

matischer Auffiihrungen in Athen, p. 28.

* Voyez VArgument du Rhésos, qui cite un prologue apocryphe de
la pièce et lattribue aux acteurs. Pour les capricieuses exigences

des grands acteurs tragiques, cf.Arist. Pol. VII i336 b 27.— Compa-
rez aussi Quintilien (X 1, 60), dont le témûignage toutefois ne doit

pas être pris trop à la lettre.
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Pendant les iv® et me siècles les tra-

al^xandrhie. E^^^^^ ^^^ ^*^ l'objet de travaux impor-

tants. Les Péripatéticiens, en particulier,

se sont attachés à recueillir les documents relatifs à

l'histoire du théâtre athénien, à tracer la biographie

des poètes et même à rechercher les sources où ils

avaient puisé, à étudier par conséquent les légendes

dont ils avaient tiré leurs tragédies. Mais c'est seule-

ment à Alexandrie, vers la fin du m® et le commence-

ment du ii® siècle qu'on s'occupa d'établir une véritable

édition des tragiques. Alexandre d'Etolie avait déjà

rassemblé et classé à la Bibliothèque les divers

exemplaires des tragédies et des drames satyriques;

Callimaque en avait dressé un répertoire méthodique

dans ses Tableaux, qui embrassaient l'ensemble de

la littérature grecque; Aristophane de Byzance, le

premier, voulut faire œuvre d'éditeur, et c'est son

texte, le premier texte critique d'Eschyle, qui, plus

ou moins altéré, est arrivé jusqu'à nous à travers les

manuscrits du Moyen-Age.

Aristophane de Byzance s'est évidemment servi

d'un grand nombre de manuscrits. Il a cherché à

être complet et à éliminer le moins de vers possible :

dans l'état d'incertitude où il trouvait le texte, il

craignait sans doute de laisser perdre des vers qui

pussent être d'Eschyle, et, d'autre part, il avait la

faculté, tout en conservant tel ou tel vers, d'indiquer

par un signe critique l'opinion qu'il avait sur son

authenticité. Il y a dans notre texte des doublets évi-

dents : ces doublets figuraient dans l'édition d'Aris-

tophane; mais cela ne signifie pas qu'Aristophane en

eût méconnu le véritable caractère : il avait pu les

conserver en les notant de l'obel. L'obel a disparu :
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n'en concluons pas que les Alexandrins ne les avaient

pas suspectés. — Aristophane avait cherché aussi à

introduire, dans le texte de chaque auteur, une cer-

taine unité orthographique. Enfin, il avait divisé les

parties lyriques en strophes et en vers, chose néces-

saire pour qui veut s'assurer de Tauthenticité d'un

texte poétique, le contrôle de la métrique étant le

plus sûr de tous. Nous entrevoyons assez mal le

système orthographique qu'il avait suivi ; son système

côlométrique nous échappe entièrement : des métri-

ciens postérieurs ont fait prévaloir les leurs, les

scribes n'en ont respecté aucun; nos manuscrits, sur

ce point, présentent donc la plus grande confusion.

De ces faits il faut pratiquement conclure que nous

ne sommes liés par le texte traditionnel ni en ce qui

concerne le nombre des vers, ni en ce qui concerne

l'orthographe, ni en ce qui concerne la côlométrie^.

Sur aucun de ces trois points, notre texte ne repré-

sente l'opinion d'Aristophane de Byzance.

L'école de Pergame avait-elle publié une édition

d'Eschyle destinée à faire concurrence à l'édition

alexandrine? Nous l'ignorons. Ce qui est certain,

c'est que l'édition d'Aristophane a formé une sorte

de vulgate pendant les siècles suivants. Quand
Alexandrie perd sa prééminence, Rome devient le

centre des études littéraires. Mais, à Rome, les édi-

ditions critiques ne suffisent plus aux nouveaux lec-

teurs des grands classiques athéniens : ils demandent

des éditions commentées. C'est Didyme qui rédige

* Dans cette édition, les parties lyriques ont toujours été divisées,

non en périodes, mais en xiôAa. On n'a fait qu'une exception à cette

règle; pour des raisons purement typographiques, on a conservé la

division usuelle de deux strophes dactylo-épitritiques du Prométhé&
(5 2 G sqq. ; 887 sqq.)
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alors le commentaire d'Eschyle. Ce commentaire,

dont nos scholies nous conservent d'importants

fragments, ne témoigne ni d'une grande originalité

ni d'un goût très sûr ; il a seulement le mérite d'être

une compilation de travaux antérieurs, et, pour maint

passage, il nous permet de remonter jusqu'à l'inter-

prétation des Alexandrins. En revanche il nous four-

nit peu de variantes : il ne nous fait pas entrevoir un

texte différent de celui d'Aristophane.

A la même époque, on reprend les travaux lexico-

graphiques dont Aristophane, h Alexandrie, et Cratès,

à Pergame, avaient déjà donné l'exemple. Didyme,

Théon, Pamphile et, un peu plus tard, Diogénianos,

rassemblent dans leurs lexiques un grand nombre

d'expressions qui, peu à peu, vont disparaître de la

vulgate d'Eschyle, où elles seront remplacées par des

mots moins étranges ou moins archaïques. Hésychios,

qui vers le ve siècle, recopie en partie Diogénianos,

nous aide ainsi à retrouver le texte du i®^ siècle,

alors que le texte de son époque — celui-là même
qui nous est parvenu — est déjà fautif.

L'âge d'Hadrien est une époque
L'édition d'an Choix j •

i-xi.' •

,^ . ,,. de renaissance littéraire; mais
de tragédies.

cette renaissance, qui exalte la

rhétorique et la sophistique, rejette au contraire au

second plan la grande poésie. C'est à cette époque,

sans doute, que l'œuvre des tragiques commence à

effrayer par son étendue : on éprouve le besoin d'y

faire un choix. On voit apparaître alors un recueil de

pièces choisies de chacun des trois grands tragiques.

Il semble bien qu'un même homme ait été l'auteur

des trois recueils. Plus d'une pièce en effet paraît

avoir été choisie, chez tel ou tel tragique, pour per-
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mettre une comparaison avec des pièces ae ses

rivaux. L'ordre des pièces peut aussi répondre à une

préoccupation pédagogique • Promethée, qui figure en

tête du recueil d'Eschyle, est manifestement, pour

des élèves, la plus facile à comprendre des tragédies

du poète ^. L'auteur du Choix était sans doute un

grammairien.

Le Choix, pour Eschyle, comprenait trois pièces

particulièrement curieuses à des titres divers, Promé-

thée enchaîné^ Les Sept contre Tlièbes, Les Perses, une

trilogie entière, VOrestie, enfin Les Suppliantes. La

publication de ces Choix a certainement contribué de

bonne heure à la perte des autres tragédies. Pour

Eschyle et Sophocle, les Choix sont seuls parvenus

jusqu'à nous; pour Euripide, outre un 67io/.r analogue,

une partie de l'édition des Œuvres complètes nous a

aussi été conservée. Mais la tradition suivie dans le

Choix et dans les Œuvres complètes était manifeste-

ment la même. Une preuve en est dans les scholies,

maladroitement extraites de l'édition complète et qui

n'ont pas été adaptées à l'édition abrégée. Cette tra-

dition, selon toute vraisemblance, est celle de

Didyme, c'est-à-dire celle des Alexandrins.

Le Choix, s'étant donc imposé peu à peu, a fait négli-

ger les éditions complètes. Quand, au iv^ siècle, a com-

mencé la vogue du codex, le Choix a été transcrit sur

parchemin, tandis que les Œuvres complètes demeu-

raient sur papyrus. Elles étaient dès lors condamnées

à périr : le Choix seul a survécu. Il en a été là pour

les tragiques comme pour la plupart des auteurs grecs :

c'est le jugement des ive et ve siècles qui a décidé de

* I] va de soi qu un éditeur moderne n"a pas à respecter un ordre

<le ce genre. On a adopté, dans cette édition, l'ordre chronologique.
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leur survivance. Les écrivains qui n'étaient pas appré-

ciés de cette époque ont péri tout entiers; ceux qui

en étaient goûtés ont été transcrits sur parchemin et

ont franchi ainsi la tourmente des trois siècles sui-

vants, qui a englouti les autres. Les tragiques étaient

devenus alors des classiques-, dans les écoles, on

lisait de chacun d'eux un recueil de pièces choisies :

c'est ce Choix, dont la formation remontait probable-

ment à trois cents ans déjà, qui a été seul transcrit

sur codex, avec un commentaire dans les marges. Un
exemplaire de ce Choix s'est conservé dans quelque

bibliothèque jusqu'au ix® siècle et a servi d'archétype

à tous nos manuscrits médiévaux.

La Renaissance Avec la fermeture de l'Ecole d'Athènes,

du IX« siècle, en 529, commence pour la littérature
Le Mediceus. , • ' • j n ttclassique une période cruelle. Une

réaction violente contre le paganisme provoque la

destruction d'innombrables manuscrits. D'autres

tombent en poussière, par la seule action du temps,

sans que personne se soucie d'en prendre copie. La

renaissance commence vers 850, avec le rétablissement

de l'Université de Constantinople. Photios, à Cons-

tantinople, Aréthas, à Césarée, déploient alors la plus

vigilante activité pour retrouver les grands écrivains

de la Grèce et leur assurer une vie nouvelle, en les

publiant avec soin. C'est à eux que nous devons en

particulier, les deux beaux manuscrits qui nous ont

conservé le texte de Platon. C'est peut-être à Photios

que nous devons aussi la copie qui a servi de modèle à

nos manuscrits d'Eschyle. On peut, sans invraisem-

blance, se représenter ainsi les faits. Un codex du v®

ou du début du vi® siècle, écrit en onciales et contenant

le Choix de tragédies d'Eschyle, avec* commentaire.
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est retrouvé un jour dans la Bibliothèque patriarcale.

Sous la direction de Photios, on en fait la transcrip-

tion en minuscules. Cette première copie donne nais-

sance à un certain nombre d'autres copies. Le plus

ancien manuscrit que nous possédions d'Eschyle, le

Mediceus, est une de ces copies.

Le Mediceus (Laurentianus xxxii 9) ne contenait

primitivement que les sept pièces d'Eschyle et les

Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ; on y a joint

les sept pièces de Sophocle, en les plaçant avant celles

d'Eschyle, et on a paginé le tout à nouveau. Le Medi-

ceus est mutilé : le 18® quaternion a disparu tout

entier; du 19® il ne reste qu'une feuille, celle qui

comprend la première et la dernière page. Le manus-

crit fut acheté par Aurispa, à Constantinople, vers

1423, pour Niccolo Niccoli. On ignore de quelle

bibliothèque il sortait. On ne sait pas davantage où il

a été composé. Ce n'est pas un livre de luxe. Le

scribe use d'un type d'écriture qui est également

éloigné de la calligraphie et d'une cursive négligée et

qui convient bien à un livre d'étude. Le manuscrit

semble appartenir à une période de transition : on le

date de l'an 1000 environ. L'étude des différentes

mains permet de se figurer ainsi la façon dont la

tâche a été répartie entre les difîérents copistes. Un
directeur du travail — peut-être un vieux moine,

ayant déjà quelque expérience de ce genre de

besogne — distribue la tâche à ses aides. Pour

Eschyle, ceux-ci semblent avoir été au nombre de

deux : le premier, très consciencieux, a transcrit le

début des Perses (1-705); l'autre, un peu moins soi-

gneux, tout le reste du texte. ILs portaient les pages

achevées au vieux moine, qui les revisait en les
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comparant à l'original, corrigeait les erreurs, réparait

les omissions, et, enfin, copiait lui-même les scholies

en petiie onciale, pour les distinguer du texte. Dans

cette édition, on désignera par M* (ou M) les leçons

dues aux premiers copistes, par M^ les corrections du

reviseur.

, De la place même qu'occupe le Mcdiceiis dans

l'histoire de la tradition il résulte qu'il peut offrir

trois sortes de fautes : celles qu'il doit au premier

archétype, le cod^x du v® siècle ; celles qui proviennent

de la transcription en minuscules de cet archétype au

IX® siècle; celles qui viennent des scribes du Mediceus

lui-même — ou des manuscrits intermédiaires entre

la première copie et le Mediceus, si celui-ci n'a pas

été transcrit directement de celle-là.

Les premières sont incurables. Ni la méthode la

plus sûre ni la divination la plus pénétrante n'y

sauraient porter remède. Seule, la tradition indirecte,

c'est-à-dire la citation du passage par un ancien,

nous permet, en pareil cas, de retrouver le véritable

texte. Ce genre d'altérations n'est malheureusement

pas rare : nous en avons plus d'une preuve. L'exem-

plaire du V® ou VI® siècle auquel remonte notre texte

était assez négligé. Bien des fautes s'étaient glissées

dans ces éditions hâtives que multipliaient les parti-

sans des classiques, au moment où, vivement

attaqués par les chrétiens, ils cherchaient à retenir

une influence qui leur échappait. Les violences

commises contre la grammaire ou le mètre nous per-

mettent parfois de dénoncer avec assurance l altération

— sinon d'y remédier; mais il est des cas où per-

sonne n'eût pu même la soupçonner. Le vers 6 du

Prométhée dans le Mediceus est : àSatiavTivaLç TîéSri-
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aiv ev àppfjKToïc; néTpatç, et ce texte est aussi celui des

manuscrits plus récents. L'absurdité en est évidente;

mais il n'est pas douteux qu'il se serait trouvé des

éditeurs pour l'adopter, en déclarant qu'on ne peut

aller contre « l'unanimité des manuscrits », si, par

bonheur, les scholies d'Aristophane ne nous avaient

conservé le véritable texte : àSanavTivcov SEa^iSv èv

appfjKToiçTTÉSaLç. « L'unanimité des manuscrits » ne

saurait prévaloir contre le bon sens — alors surtout

que cette unanimité ne représente nullement l'accord

de diverses recensions anciennes, mais seulement une

médiocre édition du v® siècle. — Le vers 111 de

VAgamemnoriy dans le Mediceus et dans tous les

autres manuscrits qui contiennent la pièce, est :

TTÉ^TTEL aÙV Sopl StKaÇ TTpdKTOpt GoÙpLOÇ OpVLÇ. Lc SCUS CSt

satisfaisant; mais la métrique indique qu'il y a faute.

Qui eût pu cependant deviner le véritable texte, si

Aristophane ne l'avait cité lui-même dans les Gre-

nouilles (1289) : TTÉtlTlEL aÙV Sopl Kal )(Epl npàKTopL

8oùpLoc; opvLç ? Le mot S'iKaç est une glose au mot

•npàKTopt, qui s'est introduite dans le texte et en a

expulsé Kal x^pl. — Au vers 677 de la même pièce,

tous nos manuscrits donnent: Kal ^covxa Kal (ÎXérrovTa,

et ces mots ne prêtent guère au soupçon. Mais on Ht

dans Hésychios : j^Xopév te Kal fiXÉTiovTa- àvxl toO ^cùvxa.

N'est-il pas évident qu'Hésychios — ou plutôt

Diogénianos — lisait ici dans son édition xXcopov te

Kal (iXÉTïovTa et que Kal ^ôvTa est encore une glose qui

s'est substituée à l'expression originale.^^ — Il y a

dans notre texte traditionnel plus d'une corruption

du même genre que nous ne pouvons corriger. N'en

accusons pas les moines du Moyen-Age . ils n'en sont

pas responsables. L'altération remonte plus haut.
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Les fautes qui sont dues au jiETaxapaKTT]pLati6<;,

c'est-à-dire à la transcription des onciales en minus-

cules, se répartissent très inégalement entre les

diverses pièces : elles sont rares dans les premières

tragédies ; elles sont très fréquentes au contraire

dans les Suppliantes, la dernière pièce du Choix, qui

a paru sans doute la plus difficile à la fois et la moins

intéressante aux Byzantins qui avaient déjà transcrit

les six autres. Leur travail témoigne d'une lassitude

et d'une, négligence extrêmes. Il se peut aussi que

les dernières pages de leur modèle fussent effacées

ou déchirées. La plupart de ces fautes sont d'ailleurs

aisées à reconnaître, et elles ont été corrigées depuis

longtemps par les érudits de la Renaissance ou par

les grands critiques anglais de la fin du xviii® et du

commencement du xix® siècle. Elles proviennent en

général de la confusion de l'A et du A ou du A (Keaaai

pour KÉXaai, 6'tt/P/pZ. 16; aïSvT^ç pour aîav îjç, ibid.25^)y

de l'Y et du T (koito pour kXijcù, ibid. 923), du F et du

T {(léy' pour het(&), ibid. 444), du et de l'O (àpésvx'

pour àpGévx', ibid. 4 ; fo Iv pour ISsy, ibid. 66).

Elles proviennent aussi d'une mauvaise séparation

de mots (àXX' ôore pour SXXcoc; te, ibid. 768). Souvent

enfin elles sont dues à la prononciation, soit que la

transcription fût dictée, soit que le scribe se dictât

à lui-même le texte à mi-voix (apTrayEç pour âpTrayatç,

ibid. 510). Il se peut que quelques fautes de ce genre

subsistent encore dans notre texte ; la plupart en ont

été cependant effacées, et de façon définitive.

Les fautes dues à la négligence des scribes du

Mediceus, confusions entre des abréviations (Kal et &ç)

ou des lettres ((i et k) qui se ressemblent dans la

minuscule, sont encore plus rares. Le texte du
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modèle se laisse aisément rétablir. Ces copistes

n'étaient pas des savants; mais ils faisaient conscien-

cieusement leur besogne. Le reviseur, plus instruit et

plus attentif, a en outre confronté la copie avec l'ori-

ginal et corrigé leurs erreurs. Les fautes qu'il a

laissées viennent du modèle et même, nous l'avons vu,

déplus loin encore.

Le Mediceus nous offre lui-même, d'ailleurs, des

moyens de le corriger. Il contient des variantes : les

unes ont été introduites par le reviseur à la place des

leçons du scribe; d'autres sont simplement propo-

sées par lui entre les lignes ou dans les marges du

texte. Toutes doivent être soigneusement examinées.

Il semblerait au premier abord que toute leçon de M^
dût être préférée aux leçons de M*, lorsqu'on a admis,

comme nous l'avons fait, que le rôle de M^ a consisté

à collationner la copie sur le modèle et à corriger les

inexactitudes de M^. Il est pourtant des cas où il faut

accorder plus de confiance à un ignorant qu'à un

demi-savant : il y a lieu, par conséquent, de croire

parfois M* de préférence à M^. Il n'est pas rare que

M^ nous ait conservé la vraie leçon — ou une leçon

de nature à nous mettre sur la trace de la vraie leçon

— tandis que M^ a conjecturé ou emprunté ailleurs

une leçon manifestement inférieure. Il ne convient

pas ici de s'imposer des règles rigides : le bon sens

et le goût conservent tous leurs droits.

Ce qui est sûr, c'est que M- use de sources

qu'ignore M^ Quand, à côté de la leçon de M^, M^
note une autre leçon, faut-il donc croire qu'il a sous les

yeux, outre le modèle copié par M', d'autres manus-

crits? Ce n'est pas probable : les corrections et addi-

tions de M- ne semblent pas indiquer des sources
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essentiellement différentes du modèle de M^ Toutes

les vraisemblances sont pour une autre solution : ce

modèle contenait des variantes ; M^, qui n'avait pas à

copier les scholies, n'avait pas davantage à copier les

variantes; c'était la tâche réservée à M^, qui usait

pour cela d'un type d'écriture différent. Ces variantes

provenaient-elles de l'archétype du v® siècle? ou

avaient-elles été recueillies dans d'autres manuscrits

anciens? La première hypothèse est de beaucoup la

plus probable. L'unité de notre tradition est si évi-

dente qu'on ne peut guère supposer que la source

n'en soit pas un exemplaire unique, échappé au

naufrage des vu® et viii® siècles. Si quelques manus-

crits aussi ou plus anciens s'étaient par hasard con-

servés, ils ont dû être d'autant plus négligés qu'ils

étaient d'une lecture difficile, tandis que des copies

en minuscules du premier exemplaire retrouvé se

multipliaient rapidement et offraient à tous un texte

aisé à lire. Ils ont dû ainsi disparaître assez vite,

sans avoir été utilisés. Nous possédons, d'ailleurs,

aujourd'hui plusieurs fragments d'éditions antiques,

avec variantes en marge ou entre les lignes : nous

pouvons donc nous figurer aisément l'aspect de notre

archétype.

Il est certain d'autre part que le Medi-

cens — ou le modèle du Mediceus — ne
manuscrits.

reproduit pas toutes les variantes de

l'archétype. Nous trouvons dans d'autres manuscrits

des variantes qu'il ignore. Ces manuscrits méritent

donc d'être examinés à leur tour.

Les Suppliantes et VOrestie semblent avoir été peu

goûtées des Byzantins : les Suppliantes et les Choé-

phores ne nous ont été conservées que par le Mediceus,
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ïJ'Agamemnon et les Euménides avaient cependant

intéressé un lettré, qui avait joint ces deux

tragédies à son édition du groupe Prométhée, Les

Sept, Les Perses. Son exemplaire a servi d'original à

trois manuscrits, le Farnesianus, I E 5, de la fin du

XIV® siècle, le Florentinus ou Laurentianus xxxi 8 et

le Venetus ou Marcianus 616, qui paraissent être

tous deux du commencement du xv® siècle. Ces trois

manuscrits ont des fautes et dec lacunes communes

qui trahissent une même origine et les distinguent

nettement du Mediceus. Un manuscrit du xiii* siècle,

le Venetus ou Marcianus 468, qu'on appelle aussi

« manuscrit de Bessarion », contient également les

vers 1-348 de VAgamemnon. Il ne se rattache étroi-

tement ni au Mediceus ni aux trois autres manuscrits.

En revanche, les trois premières pièces du ChoiXy

Prométhée, Les Sept, Les Perses, ont joui d'une véri-

table faveur auprès des Byzantins, qui en avaient

formé un nouveau Choix, dont les éditions ont été

nombreuses pendant plusieurs siècles. Quelques

manuscrits du xiii^ et du xiv® siècle nous en sont

parvenus ^ Ces manuscrits ne dérivent pas du Medi-

ceus. Le fait ne peut plus être contesté : les passages

où, la leçon de M étant fautive, ils nous fournissent la

vraie leçon, sans que celle-ci puisse être raisonna-

blement attribuée à une conjecture heureuse, sont

* On trouvera l'énumération de ces manuscrits et de ceux de la

classe suivante dans Veditio malor de Wilamowitz, p. XV sqq. Je

crois inutile de la reproduire ici, puisque je ne les cite pas indivi-

duellement dans mon apparat critique. C'est d'après la classification

et les collations de Wilamowitz (complétées par celles de G. Hermann)
que j ai rédigé cet apparat ; mais je me suis assuré de leur exacti-

tude par de fréquents sondages dans les manuscrits de Paris.

Pour le Mediceus, j en ai eu constamment sous les yeux la repro-

duction photographique : elle m'a partout confirmé l'excellence de

la collation de Viteili.
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trop nombreux et trop frappants, pour que l'hésita-

tion soit permise. Par d'autres côtés, toutefois, ils se

rapprochent trop du Mediceus, pour qu'on puisse

admettre qu'ils dérivent d'un archétype difTérent. Ils

doivent donc représenter une édition byzantine, peut-

être contemporaine de M, dérivée de la même source,

à laquelle elle avait emprunté moins descholies, mais

parfois plus de variantes que M. Leur valeur est donc

à peu près égale à celle de M; toutes leurs leçons

doivent être soigneusement recueillies et appréciées.

A cette classe de manuscrits s'en ajoute une autre,

un peu inférieure; c'est celle de quelques manuscrits,

de la fin du xiv® ou du début du xv® siècle, qui repré-

sentent le travail des grammairiens byzantins Thomas
Magister et Démétrius Triclinius ; le Farnesianus,

déjà nommé, semble même être de la main de Tri-

clinius. Ils contiennent beaucoup de conjectures,

assez souvent avouées comme telles. Mais rien ne

nous autorise à croire qu'ils n'ont pas aussi retenu

quelque chose de la tradition ancienne. Triclinius,

par exemple, a pu user d'éditions byzantines vieilles

de deux ou trois siècles, où s'étaient peut-être con-

servées des variantes de l'archétype négligées par les

éditeurs plus récents. Nous voyons aisément, par la

comparaison des scholies de M avec celles des autres

manuscrits, la façon dont les éditeurs byzantins

utilisent ou négligent un fonds commun : les

variantes qui accompagnaient le texte dans l'arché-

type n'ont pas été traitées autrement que les scholies.

La méthode qui s'impose à nous devra
ha méthode , a. . i ^^ • i

, donc être éclectique, au moins dans une
a suivre. * '

très large mesure. Nous nous trouvons

en présence d'un texte éclectique. Les premiers édi-
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teurs byzantins ont choisi librement parmi les

variantes d'une édition du v® siècle. L'auteur de

cette édition avait déjà choisi librement parmi les

variantes de la vulgate alexandrine. Si nous possé-

dions un des premiers exemplaires de cette vulgate,

nous reconnaîtrions qu'Aristophane lui-même avait

fait une édition éclectique en choisissant librement

parmi les leçons que lui fournissaient les manuscrits

de la Bibliothèque d'Alexandrie, et nous ne pourrions

nous dispenser de choisir à notre tour, d'après des

raisons de style et de goût, tout comme nous sommes

tenus de le faire à l'heure actuelle. Une leçon admise

dans le texte ne devrait pas avoir à nos yeux plus

d'autorité qu'une leçon indiquée dans la marge, car

rien ne saurait nous garantir que la leçon d'Eschyle

est la première plutôt que la seconde. Combien notre

liberté de jugement doit-elle être plus grande encore,

alors que, pendant des siècles, les successeurs

d'Aristophane n'ont cessé d'entretenir un perpétuel

va-et-vient du texte à la marge et de la marge au

texte! C'est là ce que nous ont appris les papyrus,

et de la façon la plus nette. Il faudrait être rebelle

à toute raison pour se refuser à entendre l'enseigne-

ment qu'ils nous donnent*.

Ces principes admis, comment les appliquer dans

une édition du genre de celle-ci? La première tâche

de l'éditeur est évidemment de restituer le texte de

l'archétype, en usant de toutes les sources dont nous

pouvons disposer. Remonter plus haut, nous ne le

pouvons que dans les rares cas où la tradition indi-

recte nous permet d'atteindre un texte antérieur à

* Cf. Victor Martin, Les manuscrits antiques des classiques grecs

et la méthode philologique, Genève, 1919.
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celui de notre archétype, antérieur même parfois au

texte alexandrin. Partout ailleurs il serait vain de

prétendre reconstituer le texte d'Eschyle ; en tout

cas, ce n'est pas ici et aujourd'hui que pareil effort

pourrait être tenté. Mais notre archétype et les copies

qui nous en restent contiennent un assez grand

nombre de corruptions incurables. Depuis la Renais-

sance les philologues se sont cependant efforcés d'y

remédier. Leur travail n'a pas été absolument inutile :

il permet de lire le texte. Si l'on prétendait ignorer

systématiquement toutes les conjectures sans certi-

tude absolue qui ont été faites sur Eschyle, on ne

pourrait publier de quelques pièces qu'un texte

hérissé de croix désespérées. Est-il raisonnable d'en-

lever ces étais discrets, qui ne jurent pas trop avec

l'ensemble, et, en laissant ainsi crouler des pans de

mur entiers, d'altérer encore davantage le véritable

aspect de l'édifice ? La seule précaution à prendre,

c'est de ne jamais laisser ignorer au lecteur qu'il lit,

non de l'Eschyle, mais du Godefroi Hermann ou de

l'Henri Weil — les deux plus habiles parmi ces res-

taurateurs de monuments littéraires. L'apparat critique

est au bas de la page pour lui donner cet avertisse-

ment.

Dans des éditions comme la nôtre,
Uapparat critique •

s'adressent à ceux qui veulent
de cette édition. \ , . ,

lire Eschyle, et non l'éditer à nou-

veau, l'apparat critique ne doit pas contenir tous les

matériaux qui seraient nécessaires pour recommencer

le travail de l'éditeur. Son rôle peut se borner à noter,

avec sincérité et précision, le rapport qui existe

entre la tradition et le texte adopté. Tout ce qui, dans

le texte, n'a pas été fourni par la tradition doit être
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signalé dans l'apparat. Mais tout ce qui se trouve

dans nos manuscrits ne fait pas nécessairement partie

de la tradition. Il faut prévenir ici une confusion : des

fautes ne sont pas des variantes, et un apparat critique

doit être moins un catalogue de fautes qu'un réper-

toire de variantes. La forme de l'apparat dépend

donc du plus ou moins de sources dont nous dispo-

sons pour atteindre ces variantes. Dès lors, pour

Eschyle, elle différera suivant les pièces : celles qui

nous ont été conservées par un manuscrit unique ne

doivent pas être éditées comme celles dont nous pos-

sédons un grand nombre de manuscrits. Leur état de

conservation respectif est d'ailleurs bien différent.

Les Suppliantes et les Choéphores ne nous sont

connues que par le Mediceus^. L'apparat critique

notera donc la leçon de M partout où cette leçon a

été corrigée dans le texte. J'ai pensé toutefois qu'il

n'y avait pas lieu de la noter, lorsque la correction

adoptée est une restitution certaine de l'archétype.

Quand, par exemple, au v. 429 des Suppliantes, M
porte t' àataTav, écrire tXSç xàv, ce n'est pas corriger

le texte, c'est interpréter exactement l'archétype en

onciales, que l'éditeur du ix^ siècle n'avait pas su lire.

Je n'ai pas noté non plus les fautes dues a la pronon-

ciation, comme ^isvéXLv pour ^aivéÀLv, Suppl. 109. Il

faudrait débarrasser les apparats une fois pour toutes

de ce fatras, qui ne sert qu'à masquer la véritable

tradition. Mon seul regret est d'enlever ainsi aux

grands érudits français de la Renaissance, en parti-

culier à Turnèbe et à Dorât, un peu de la gloire

* Les deux manuscrits de Wolfenbûttel et de l'Escurial (le pre-
mier du XV* siècle, le second du xvi* siècle) ne sont que des copies
du Mediceus.
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qui leur est due, car ce sont eux qui ont fait faire

au texte ce premier et décisif progrès.

Pour VAgamemnon et les Euménides, où nous

disposons, outre le Mediceus^ de quatre manuscrits,

nous n'avons pas le droit, comme nous l'a prouvé

l'histoire du texte, de refuser le témoignage d'aucun

d'entre eux : tous peuvent avoir retenu quelque chose

de la tradition. Notre texte sera donc établi en fonc-

tion de tous ces manuscrits. Cette méthode fera,

d'ailleurs, ressortir la supériorité du Mediceus. Là où

il nous manque — et c'est la plus grande partie de

VAgamemnon — le texte reste plus incertain que

dans aucune autre partie d'Eschyle. Triclinius est

alors notre témoin le plus ancien, et ce témoin est

loin d'être sincère et sûr.

Nous sommes mieux partagés en ce qui concerne

les trois pièces étudiées dans les écoles byzantines,

Prométhée, Les Sept, Les Perses : nous en possédons

un assez grand nombre de manuscrits. La valeur de

ces manuscrits n'est pas sensiblement inférieure à

celle du Mediceus. L'importance exceptionnelle du

Mediceus \ieni de ce qu'il est plus ancien que les autres

manuscrits et reproduit parfois plus exactement

l'archétype : il faut donc toujours tenir le plus grand

compte de ses leçons et, en particulier, de ses leçons

de première main. Mais, d'autre part, il est certain

que le Mediceus n'a pas conservé toutes les variantes

de l'archétype et que, par conséquent, la véritable

leçon a pu lui échapper plus d'une fois. Dans ces

conditions, il n'y a pas lieu de distinguer M des

autres manuscrits, sauf dans les cas où il donne une

leçon qui ne se trouve nulle part ailleurs. Il y a encore

moins lieu de désigner individuellement chacun de ces
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manuscrits. Mettre le lecteur en face de sigles mul-

tiples, quand il s'agit de manuscrits imparfaitement

classés, c'est le forcer à chaque instant à résoudre

un problème, en lui fournissant des données insuffi-

santes ; lui dire que telle leçon est dans ABCD, tandis

que EF ont telle autre, n'a de sens que si l'on peut

en même temps attribuer un coefficient d'autorité

individuel et constant à chacun de ces manuscrits.

Or, tel n'est pas le cas. Tout ce que l'éditeur peut

honnêtement dire au lecteur est ceci : « La tradition

nous offre ici deux leçons. Ce que nous savons de

nos manuscrits ne nous permet pas d'affirmer que

l'une d'elles n'est qu'une conjecture byzantine^. On
peut donc admettre que toutes deux figuraient dans

l'archétype du v^ siècle. L'une était dans le texte,

l'autre dans la marge ; mais il nous est impossible

de savoir à l'heure actuelle laquelle avait les honneurs

du texte, car les éditeurs byzantins se sont déjà

donné le droit de choisir ; et, le saurions-nous, nous

ne pourrions pour cela déclarer qu'elle était aussi

la leçon d'Eschyle, puisque les éditeurs de l'époque

romaine et le premier éditeur alexandrin avaient

déjà pratiqué la même méthode et fait un choix entre

les variantes qui leur étaient fournies. Nous choisis-

sons donc à notre tour, d'après ce que nous savons et

ce que nous croyons comprendre d'Eschyle. Le lec-

teur est libre de même de choisir à son gré, si notre

choix ne le satisfait pas. »

Voici dès lors comment doit être lu notre apparat

critique du Prométhée, des Sept et des Perses. Toute

* Il faut excepter, bien entendu, les conjectures qui nous sont

données comme telles, et je mets dans ce nombre les leçons de M*
précédées du mot oTfxai.
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leçon qui n'est pas suivie d'une indication d'origine

est une leçon de manuscrit. Si elle s'oppose à une

conjecture d'éditeur, elle est la leçon de tous les

manuscrits. Si elle s'oppose à la leçon d'un manuscrit,

elle est la leçon de tous les autres manuscrits. Ainsi

(( TiETiépaKsv Porson : TTETrépaKE )) signifie que tous les

manuscrits ont TiETiÉpaKE et que Porson a été le premier

à ajouter pour le mètre un v éphelcystique. De même
« ÛTTooTÉvo M* : ÛTiEpaTÉvcù » iudique que le Mediceus

a, seul, de première main la leçon ôrtoaTÉvco, tandis

que tous les autres — et le reviseur même du Medi-

c eus. M- — lisent ÛTiEpaTÉvo. De même encore « aTEOxaL

M- (cf. schol.) : aTEOvTtti » veut dire que tous les

manuscrits, y comi^r'is le Mediceus , ont oTEOvTai, mais

qui le reviseur du Mediceus a corrigé aTECvTat en

oTEOTat et que le scholiaste commente le singulier

aTEOxaL. — Si les manuscrits se partagent entre deux

leçons, elles sont mises l'une en face de l'autre, sans

indication spéciale: « i^xfl • Ax^"^ ^^* ^^ importe peu de

savoir le nom, et encore moins le nombre des manus-

crits qui ont conservé l'une ou l'autre leçon : les

leçons ne se choisissent pas à la majorité des manus-

crits, et rien ne serait plus dangereux ici qu'une

fausse précision. Il faut cependant établir quelque

difîérence entre les divers groupes de manuscrits.

Quand une leçon ne se trouve que dans Triclinius

ou dans des manuscrits de son époque, la mention

en est suivie des mots « Tricl. », ou « recc. » (recen-

tiares), ou « rec. », s'il ne s'agit que à'un manuscrit.

L'éditeur veut faire entendre — sans prétendre rien

affirmer — que la leçon a plus de chances d'être

une conjecture byzantine qu'une variante de la tradi-

tion. Enfin l'abréviation « det. » ou « dett. » idete-
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riores) accompagne une leçon empruntée à un ou

plusieurs manuscrits sans autorité : ce n'est par

conséquent qu'une conjecture anonyme du Moyen-

Age ou de la Renaissance — ce qui ne l'empêche pas

d'être peut-être aussi la leçon d'Eschyle ^

Ce système, entre autres avantages,

de iriZdition. * <=«'"' ^^ ^^g*g«'' ?!"" nettement

les fautes anciennes, qui nous viennent

de la tradition, des fautes personnelles de tel ou tel

scribe byzantin. Si les Pei^ses ne nous avaient été

conservés que par le Afediceus, il serait absolument

sans intérêt de noter qu'au v. 65 le texte porte

TTETTÉpaKE, au Hcu dc TTETTÉpaKEv, cxigé par le mètre
;

il s'agirait là seulement d'une faute évidente, qui ne

mérite pas d'être signalée. Mais que tous nos manus-

crits donnent la même leçon, n'est-ce pas un fait qui

doit donner à réfléchir ? La faute remonte évidemment

à notre archétype. J'irai plus loin : elle remonte à

Eschyle. Eschyle prononçait TTETrépaKEti ^lèv mais il

avait écrit TTEnépaKE \ikv, parce qu'il ne redoublait

jamais une consonne. Aristophane de Byzance a laissé

passer cette graphie — justement parce qu'il l'inter-

prétait sans effort — et elle est ainsi parvenue

jusqu'à nous, comme une preuve frappante de l'au-

thenticité de notre tradition. Pour qui étudiera

l'ensemble de nos sources, au lieu de s'en tenir à un

ou deux manuscrits arbitrairement détachés des autres,

maint détail de ce genre confirmera cette con-

clusion. Notre texte a subi des altérations par le fait

des poètes et des acteurs qui ont remanié les pièces

* Les noms abrégés sont ceux de rAld(ine), de Turn(èbe) Rob(or-
tello), Vett(ori), Est(ienne), Scal(iger), Blomf(ield), Herm(ann),
Dind(orf) et Wil(amowitz).
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d'Eschyle aux v® et iv^ siècles, par le fait des gram-

mairiens qui ont multiplié les éditions scolaires de la

vulgate alexandrine, par le fait des Byzantins qui

ont, à leur tour, réédité pendant cinq siècles le seul

exemplaire qui leur fût parvenu d'une de ces éditions;

et cet exemplaire lui-même ne contenait qu'un texte

de qualité médiocre, où les fautes ne manquaient pas.

Et, malgré tout cela, nous ne lisons pas un Eschyle

corrompu et déformé sans remède : nous possédons

bien, dans son ensemble, le texte même du poète.

Notre devoir est de n'y toucher qu'avec prudence et

respect*.

* C'est par respect de la tradition que je me suis imposé comme
une règle de n'introduire dans les parties lyriques aucune forme qui

ne fût attestée par un manuscrit. On trouvera ainsi, dans certains

choeurs, GaXacoT); à côté de ôaXdo-CTa;. Il est très probable que
cette méthode expose à des erreurs : il est certain qu'elle y expose

moins que toute autre. La langue des chœurs est une langue conven-

tionnelle ; l'emploi de telle ou telle forme est une question de style,

et nous ne pouvons juger des raisons pour lesquelles le poète croit

bon d'accentuer ici la teinte dorienne et de l'atténuer ailleurs.

—

En revanche, je ne me suis pas cru lié par la façon dont nos

manuscrits désignent les personnages, puisque ces indications ne

remontent vraisemblablement pas au poète, La mère de Xerxès est

appelée Atossa dans tous nos manuscrits ; mais, à en juger par le

texte lui-mêm.e, Eschyle ignore ou affecte d'ignorer ce nom : il faut

donc suivre les éditeurs qui appellent ce personnage La Reine.
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[1] Alax^jXoc; ô xpayi-Kèc; y^vct ^év laTLV 'ASt^vaîoç.'EXeu-

alvioç TÔv Sfjtioùv, utôç Eu<|>optcovoç, KuvEye'i-pow àSEX(|)6ç,

E^ EÙTiaTpLSoùv Ti^v <|)uaLV. [2] NÉoç Bk fjp^axo tôv Tpay»-

SlCOV, Kal TIOXÙ TOÙÇ TlpO EttUToO ÛTtEpfjpE KaTtt TE TTjV TTOlT]aLV

Kttl Tf]v StàBEaLV TT^ç aKr)vf]c;, Tf)v te Xa^TTp6TT]Ta Tfjc; )(o-

prjyLac; Kal Tf]v aKEuf]v tqv ÔTtoKpLTOùv, ttjv te toO )(opoO

aEjivÔTrjTtt, QÇ Kal 'ApLaTocj)dtvr)ç-

'AXX' o TipcùToç TÔv 'EXXfjvcov Tiupycùaaç prj^aTa aE^véc

Kal Koa^ifjaaç TpayiKÔv Xî^pov.

[3] ZuvEXp<Svrja£v Se FI LvSàpcp, yEyovoç KaTà Tf)v ^i* 'OXu^-

TTLdtSa. [4J
TEwatov Se auTÔv c^aai Kal ^lETaaxeîv Tf^ç ev

MapaSôvL ^i^^XT^ ^^ ''"^ ocSeXcjjw KuvEyEipo), Tfjc; te ev

ZaXajiîVL vau^ax'taç aùv tqvecùtAtcû toùv àSEX<|>c5v 'Ajielvloc,

Kal Tfjc; EV nXaTataîç TTE^o^iaxtaç.

[5] KaTà SE Tf)v ai3v8Eaiv Tfjç TiOLfjaECùç ^r|Xoî t6 âSpSv

âeI TiXéca^ia, ôvo^iaTorroUaLc; te Kal ettiBetoic;, etl Se jiETa-

(popcLiq Kal TiSai tolç Suva^évoLÇ oyKov tt] (ppàcEmepiSEivoii

Xpûû^Evoç. At TE SiaSsoELÇ TOûv Spa^ocTcov ou TToXXàc; aÔTCO

TTEpLTTETElaÇ Kal nXoKàç EXOUatV, ÔÇ Ttapà TOLÇ VECÛTÉpOLÇ-

^6vov ydcp 2ir|XoL t6 fiàpoç TTEpiTtSÉvaL tolç rupcaoTTOLÇ, àp-

Xaîov EÎvai Kplvcûv toGto to ^lÉpoc; ^lEyaXoTupETrÉç te Kal :^pcoL-

k6v, Tè 8È TTavoOpyov Ko^ijjoTipETïÉç TE Kal yvo^oXoyLKàv

àXXoTpiov TT^ç TpaycûSlaçi^you^Evoç* ogte Sià tS tiXecvA^eiv

TÛ (SàpEL TCûv TTpoaci)Ttcùv KCO^cpSEÎTai Tiapà 'ApiaTO<|)(ivEi.

'Ev \i.kv yàp Tf^ NlôBi] ecûç Tp'iTou ^lépouc; ETTiKaOrniÉvT)

TÔ T(i(|)9 TÔv TtaiScùv ouSèv (J)8ÉyyETaL èyKEKaXu^jjiévT]*

EV TE TOLÇ "EKTopoç AuTpOLç 'Ax«AXeùç b\ioicùc; èyKEKa-

Xuji^Évoc; ou <f)6£yyETaL, TTXf)v ev àpxatç ôXtya npèç 'Ep^f]v

à^oiôaîa. Al6 EKXoyal ^lèv Tiap' aÔT^ Tfj KaTaaKEufj SiacpÉ-

Viiam ex M edidi ; manifestos errores indicare supersedi ; cett.

codd. lectionespaucas enotaui
||
Bt'o; : Févoç

|1
1 RuvE^eipou rKuvaiyei'pou

(item § 3) Il
2 'AXV d) xtX. Ar. Ran ioo4 sq.

|| 3 |x' corruptum
||

4 (JLETacrxetv : (UTacr/eiv ôjxoXoYOjaiv
|| 5 'Ev |xèv yàp y.z\. : cf. Ar. Ran.

911 sqq.
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pouaat TTàtiTToXXai âv sôpcSEiEV, yvtotiaL 8è f\ av\x.Ti6iQEicti f^

àXXo Ti Tcov Suva^iÉvcùv ELÇ B&KpMo. ày(a>(Eiv oô TTàvu- Taîç TE

yàp oij^Eai Kal tolç ^iOBolc; Tipèç ektiXti^lv TEpaTCùSr) ^laXXov

f] Tipbç àTT<iTr)v KÉ)(pir|Tat.

[6] 'AnfjpEV Se ôc; 'lÉpcùva, Kaxà xivàc; (lèv ÛTrà 'ASrjvaicov

KaTaanouôaaSElç Kal f\aar]Q£iq vÉcp ovtl Zo(|)OKXEt, içaTà Se

âvlouç £v TÛ Etç Toùç EV MapttBcùvi TE6vr|K6Tac; eXeye'lo

i^got^SeIç Zt^covlSr)" t6 yàp eXeyelov tioXù Tfjç TiEpl t6 ov\x-

TuaBÈc; XETtTéTriTOc; [ietÉ)(elv GéXel, o toO Ala^uXcu, gx; £(|)a^iEV,

IotIv àXXéTpLOv. [7] TtvÈç Se (paaiv èv Tf] ettlSel^el tcûv Eu^e-

vlScov cmop<iSr|V EiaayaYivxa ibv yopbv togoOtov EKTrXfj^at

Tèv Sfj^ov, «ç xà ^Èv vfiTTia EKi|;0^ai, xà Se E^iBpua e^-

a{i6Xco8fjvaL.
|8J

'EX8(àv xoivuv elç ZLKEXtav 'lÉpcovoç x6xExf)v

Aïxvav KXL^ovxoc; ETiESEL^axo xàc; Aïxvaç olcovl^6^evoc; 3i.ov

àyaSôv xoîç auvoLKL^ouat xi^v 7t6Xlv. [9] Kod 0(p6Bpa. x6
xupécvvcpNÉpcovL Kal xoLÇ rEXc|>oic; xL^r|9Elç, ETii^f]aac; xplxov

Exoç ôv YTlpa^-èc; IxEXEÙxa xoOxov xov xp6Ttov àEXÔç y(àp

)(EXcbvr|v àpTi&aaç, «ç èyKpaxi^ç yEvÉaSat xfjç Ôcypotç ouk

LOX^GEV, à<|)lr|GL Kaxà TUEXpÔV aiJXfjV GUVBX&GGCOV xoO 8Ép|ia-

xoç, EVE)(9EÎGa Se KaxàxoO-noiTjxoO (|)oveuei aùxov. XprjGXT]-

piaoSElc; Se ^v « Ovp&viôv oe 3éXoç KaxaKXEVEÎ ». flO]

"ATToSavôvxaSè rEXôot ttoXuxeXcoç ev xoîc; Srj^oaloLq {ivfj^aai

SdctpavxEÇ Ext^TjGav ^lEyaXoTipETTcoç, E-niyptiipavxEÇ oôxoc;*

AIgxuXov Eù(|>optcovoç 'ABï^vaiov iôBe keijSei

^vfjjia Kaxa(|)9l^Evov Trupoc|)6poio TéXac;'

àXKfjv S' EuSoKmov MapaBovLOv aXGOç av eïttoi

Kal 3a9u)(aLxf|Eiç MfjSoc; èrnoxàtiEvoc;.

Elç x6 jivfj^ia Se c|)olx6ovxe(; ogolç ev xpayoSlaiç t^v ô litoç

Evf)yL^6v XE Kal xà Spà^iaxa ÛTTEKplvovxo. [11] 'ABr|vatoL Bk

xoGoOxov i^yànrjGav Aia\\)Xo\f, a><; ijJT]<f)LGaG8aL ^lExà Bàvaxov

aôxoO xàv 3ouX6^Evov SiSaGKELv xà AlgxijXou y^opbv Xa^-

6àvELV. [12] 'E6lco Se ext] ^y', èv oTç ettoIt]ge Spà^axa o' Kal

ETil xoùxoLÇ GaxupiKà à\x(pi xà E- VLKaç 8è xàç naGac; ELXr|cj)E

xpELGKalSEKa- oÙK ôXlyaç Se jJiExà xeXeuxt^v viKaç àTir)vÉyKaxo.

7 Tivè? ôè... ê^a(jL6XtoGî^vat om. Tricl.
||
8 AiTvaç : AiTvat'aç (AtTvatat

et catalogus in M)
||
9 ovvGXcxctctiov : - ôXdatov

||
toO ôépfAaxoç, évexôeîaa ;

To ôsp(xa, fi àe âvexôeTaa
[|
12 ^y' uix sanum

1|
o-axuptxà à(xol xà e' : gol-

Tupixà x', à(X(pi6oXa e' coniecit A.Dieterich.
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[ 13] npQTOc; Ala)(>3Aoc;TT(i9Eai y^vvcROTÉpoLÇ Tf]v TpaycpSlav

Tj{)'£,r|aEv, Tf)v TE aKr)vf]v EK6atir)aEv Kal Tf]v BipLv tcov 6eco-

^lÉvcûv KaTÉTtXri^E Tfj XatJiT[p6TT]Ti, \pci.<^aiq ical (irixavatç,

{icù^iOLc; TE Kal TàcjïOLc;, aàXTTLy^LV, EiScbXotc;, 'EpLvuat, toùçte

uTioKpLTàç )(ELpLaL oKETiàaac; Kal tû aùp^iaTt E^oyKcbaaç

^Ei^ioal TE TOLÇ KoSôpvoLc; ^ETEopicaç. 'E)(pf)aaTO S' ùrroKpLTrj

TrpcbTC|3 ^Èv KXEàvSpcù, ETiELTa Kal TÔv SEUTEpov auTÛ Trpoa-

f\<\)£. MuVvlaKOV TOV XaXKlSÉa" t6v Se TpiTOV ÛTTOKptTf^V

aiuToç E£,T]OpEV, oç SE AtKatap^oc; ô MEaafjVLOc;, Zo(f»oKXfj<;.

^14] Tè S' ojtXoOv Tfjç SpajJiaTOTtoLtac; eI ^ev tlç Tipoç toùç

^et' a-uTèv Xoy'L^OLTO, (|)aOXov otv £KXatJi6àvoL Kal aTipay^idc-

TEUTOV, EL Se TipÔÇ TOÙÇ àvCÙTEpCÛ, Gau^idcELE Tf]c; ETUVOlaÇ

Tèv T[OLr|Tf]v Kal Tfjç EupÉaEcoc;" bTcp Se Sokel teXeotepoç

TpaycùSlac; TtoLr|Tf](; Zoc|)OKXfjq yEyovÉvat, ôpScùÇ ^èv SokeÎ,

Xoyt^ÉaSco S' oTLTtoXXô )^aXETTobTEpov fjv ènl OéottlSl <t>puvl)((ï>

TE Kal XoLplXcp ELÇ togôvSe ^lEyÉSouç Ti^v TpayoSlav rrpo-

a-yayEÎv f\ kni Alay(y\cù ElnovTa elç Tifjv ZocJ)okXéouç eXSeÎv

TEXELÔTTlTa.

[15j 'EnLyÉypaTiTaL tô t&<J)<û auToO-

AletoO e^ ôv\j)^cûv (îpÉy^ia tutieIç IBavov.

1

161 <t>aalv ûtt6 'lÉpcovoç à^ioSévTa àvaSiSà^ai toùç flÉp-

aaç EV ZlkeXloc Kal Xlav euSckl^ielv.

ri7] 'Ek Tf]c; ^louatKfjc; laToplaç. TatjTr) Kal apicToç eIc;

TpayoSiav AlaxijXoc; KptvETai, OTt ElaàyEL TTpôacoTia ^lEyàXa

Kal à^ioxpEa' Kal tiveç fjSr| tcùv TpaycùStôv aÔTÔ Stà ji6vcov

OLKovo(ioOvTaL 6eôv, KaSàriEp ol ripojirjSELÇ" Ta ydcp Spà-

^aTa au^iTTXr)poOaLV ol TipEaBuTaTOi tcùv 8ecùv, Kal eotl ta

ÀTiè Tfjç aKTjvfjç Kal Tî](; èp)(f)aTpac; 8Eta rrdtvTa TTpàacùTua.

i
181 Tcov TioLrj^àTcov a ^Év eotl SiE^oSiKà KalSirjyrj^aTLKà

Kal aTiayyEXTLKà ouSè Spa^aTLKa Kal ^Jii(iT]TiKà, a Se e^ à^-

<J)oîv, S. Se (i6vov SpauaTLKct" auTot yàp èvEpyEÎ Kal XéyEt

&^a Ta TTpéaoTTa Kal auTa t6 KOpoc; ex^*-- ^^^ toOto al tcùv

Spa^idcTCùv ETTLypa(|>al Trpoypdc(|>ovTaL toO TTOLrjToO- N t66r) At-

axijXou-'0(Jif)pou Se MX Là ç- ^iLKTal ydp elolv al TTOLr)aELc;auTW.

13 sqq. ex alia Vifa compilator manifesto excerpsît
||
KXsctvôpa) :

cf. IG II 971 c {anno 887/6) ; Muvvtaxov : cf. ibid. h {anno A23/3). Omnia
turbauit compilator

II
16 <ï>aa-lv xtX. : cf. sch. kr.Ran. 1021

||
17 Frag-

mentum (forsan Dionysii Halicarnassensis toû (xouaixov) cum Argu-
mento Promethei manifesto coniungendum.
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NOTICE

La date des Suppliantes est inconnue. Il semble bien

pourtant qu'elles soient la plus ancienne des pièces conser-

vées d'Eschyle. Elles apparaissent en effet comme le seul

exemplaire qui nous reste d'une forme vite disparue de la

tragédie, où le véritable protagoniste était le Chœur. Non

seulement c'est le sort des Danaïdes qui se joue dans les

Suppliantes, mais c'est leur volonté qui fait le sujet du

drame et mène l'action. De tous les personnages le Chœur
est le plus agissant, et le poète n'use même pas sans quelque

gaucherie des deux acteurs dont il dispose en plus. La

composition trahit la raideur d'un art primitif : mainte

tirade notamment s'encadre entre deux formules, l'une

posant le thème, l'autre, en termes presque identiques, le

rappelant pour conclure *. Le style offre un mélange de

verdeur naïve et de préciosité sèche, où se révèle un génie

jeune, qui n'est pas maître encore de toutes ses ressources.

Un indice extérieur permet enfin de proposer une date qui

s'accorde avec ces données. Un des morceaux les plus

importants de la pièce, le chant d'actions de grâces des

Danaïdes (625-709), ne s'explique pleinement, dans sa

structure générale et dans ses détails les plus significatifs,

que si l'on admet qu'il a été écrit sous l'impression du

désastre infligé par Cléomène à Argos vers AqS^. Pareille

impression a dû s'affaiblir vite à Athènes devant le péril

médique. La composition des Suppliantes doit donc se

placer entre le désastre argien et la victoire de Marathon,

entre ^93 et 490. Eschyle avait de trente-deux à trente-

cinq ans. Il n'obtint pas le prix, s'il faut en croire le témoi-

* Voyez surtout v. Uo'j-h'i']-

* Cette date n'est pas absolument certaine ; mais on ne peut la

placer plus haut que A95 ni plus bas que /491.
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gnage ancien qui date sa première victoire de 484 *.

Les Suppliantes commencent par de longs exposés de

faits ', elles se terminent par un conflit de sentiments et

d'idées dont doit décider l'avenir '
: il est donc à peu près

certain qu'elles forment la première pièce d'une trilogie. Il

est probable que la seconde s'appelait Les Egyptiens

et la troisième Les Danaïdes. Enfin, on est en droit de

conjecturer que, comme le fait est attesté pour d'autres

trilogies, celle-ci était suivie d'un drame satyrique, tiré de

la même légende *, Amymone, dont le titre figure aussi dans

le catalogue des pièces d'Eschyle.

La légende dont s'est inspiré Eschyle était une des plus

célèbres de la Grèce, parce qu'elle était devenue la charte

mythique des dynasties doriennes ". Elle s'était formée

d'éléments très divers. Les premiers sont argiens : ce sont

les récits sacrés (Upol Xéyoi) de l'Héraion ®, auxquels

étaient venues se joindre des légendes populaires, relatives

au premier aménagement du pays ' et à d'ancie«nes

guerres locales '. Quand, au vii« et au vi^ siècles, les

Grecs entrèrent en contact plus étroit avec l'Egypte, des

légendes nouvelles naquirent du rapprochement des tradi-

tions helléniques et des mythes égyptiens. Les récits de

l'Héraion arrivèrent sans doute en Egypte par les colons

rhodiens d'Argos; lo fut identifiée à Isis, Epaphos àApis%

HG XII 5, Ukh, ep. 5o.

* Suppl. 1-19 ; 291-346.

^ Suppl. 1018-1074.
-• Cf. p. 109.

8 Cf. Hérod, VI 55.

^ C'est de l'Héraion qu'est sortie la légende d'Io. Cf. Ed. Meyer,

Forschungen zur alten Geschichte, I, p. 83 sqq.

' En particulier à l'utilisation des eaux.
* Entre Argos et les bourgs voisins, comme Lyrkéia.

' Eschyle se sert, pour désigner Epaphos, du mot uopTtç, qui a

pu s'employer, comme son synonyme {xoct/o?, en parlant d'un jeune

homme; mais les termes dont usent les Danaïdes, en l'invoquant

comme une divinité d'outre-mer (42 sq.) et en rapprochant deux fois

les mots TTopTiç et poOç (43-45; 3i3), semblent bien indiquer qu'il est

pour elles un dieu à forme de taureau. Eschyle accepterait donc

l'identification d'Épaphos et d Apis.
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et bientôt les marins du Delta durent connaître des chan-

sons épiques sur ces vieux thèmes rajeunis. Mais il fallait

la volonté réfléchie d'un poète pour grouper ces essais

épars et leur donner une forme définitive. Ce fut l'œuvre

du poète inconnu qui créa la Danaïde, épopée de

S.5oo vers*, qui peut se dater avec quelque vraisemblance

de la première moitié du vi« siècle. Son poème semble être

la source où a surtout puisé Eschyle *.

Ramenée à ses traits essentiels, la légende peut se

résumer ainsi. — lo, prêtresse d'Héra à Argos, est aimée

de Zeus. Héra, jalouse, la transforme en vache. Zeus con-

tinue à l'approcher sous la forme d'un taureau. Héra lance

alors sur elle un taon qui l'affole et la poursuit, délirante,

à travers l'Europe et l'Asie, sans trêve qui lui permette

d'être délivrée de l'enfant conçu du dieu. Après de longues

erreurs, elle atteint l'Egypte. Là, Zeus touche son front et

souffle sur sa face. Son égarement aussitôt cesse, elle

retrouve sa forme première et donne le jour à un fils,

Épaphos, le « Toucher » de Zeus. A cet ancêtre, issu du

roi des dieux, remontent les rois de l'Egypte. — Les

arrière-petits-fils d'Epaphos, Danaos et Egyptos, entrent

un jour en conflit. Le premier est père de cinquante filles,

le second de cinquante fils, et les Egyptiades veulent pour

femmes les Danaïdes : ils prétendent sans doute s'assurer

ainsi les droits royaux de Danaos. La guerre éclate'; Danaos

vaincu s'enfuit avec les Danaïdes sur une galère à

cinquante rames et se dirige vers Argos. — Les Pélasges,

qui occupent l'Argolide, acceptent de donner un asile aux

fugitifs; mais, quand les Egyptiades, lancés à leur pour-

• IG XIV 1293, fr. II, 1. 10.

* Il a, semble-t-il, emprunté aussi quelques détails aux Catalogues

hésiodiques.
' Cest sans doute à cette guerre que se rapportent les deux seuls

vers qui nous aient été conservés de la Danaïde. Nous les devons à

Clément d'Alexandrie, Stromates, IV 19 (II, p. 3oi Stâhlin);

Kal tôt' 5p' (l)TvXt^ovTO Gocôç Aavaoîo ô-jYaTpeç

Trpo'aôsv éuppeToç 7roTa[xoO NeîXoto avaxToç.
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suite, débarquent à leur tour, Danaos teint de céder : il

accorde ses filles à leurs cousins. Les noces sont à peine

célébrées que, dans la même nuit, chaque fille de Danaos,

sur l'ordre de son père, égorge son jeune mari. Une seule,

Hypermestre, épargne le sien, Lyncée; c'est d'elle que

descend la race royale d'Argos, et, de ce jour, les Pélasges

sont devenus les Danaens.

Cet amalgame de traditions étrangères les unes aux autres

manque d'intérêt humain. Les prêtresses de l'Héraion, les

aventuriers grecs du Delta avaient de tout autres soucis, et

il ne semble pas que l'auteur de làDanaïde eût introduit dans

la légende beaucoup plus de vérité ou d'émotion : son

poème, dans la mesure où nous pouvons en entrevoir les

grandes lignes *, n'était qu'une histoire de caprice amou-

reux et de vengeance jalouse chez les dieux, d'ambition,

de ruse et de meurtre chez les hommes. Quel attrait y a

donc trouvé Eschyle, pour qu'il en ait fait le sujet d'une

trilogie? Il suffit, pour répondre à cette question, de

constater comment il a usé des données de l'épopée.

Il a d'abord évoqué avec une insistance émue les

malheurs d'Io. C'est une hérédité douloureuse qui pèse

sur la race de Danaos et semble la vouer aux catastrophes

les plus étranges. Mais cette hérédité la place en même
temps sous la garde de Zeus. Le Ciel est ainsi intéressé

dans le drame. Les petites-filles d'Io souffriront des maux

que nul autre n'a connus; mais Zeus un jour les sauvera,

comme il a guéri et délivré leur aïeule. C'est là un thème

qui reparaît à chaque instant dans la pièce et en fait un

long frisson de terreur coupé d'actes de foi ardents. Le

souvenir d'Io est à la fois matière de confiance et d'an-

goisse. Zeus jamais n'abandonna les siens; mais Zeus

aussi, parce qu'il est tout-puissant, se plaît à n'intervenir

qu'au terme extrême de la souffrance : le long martyre d'Io

est peut-être aussi prophétique que sa délivrance.

* Surtout d'après la Bibliothèque d'Apoilodore, II 5 sqq.
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D'autre part, l'arrivée des Danaïdes chez les Pélasges

pose une question de droit. Le secours qu'elles réclament

des Pélasges, au nom de leur origine argienne, Pélasgos

doit-il le leur prêter? Leur cause est-elle celle du Droit?

Et, le fût-elle, un roi doit-il, même pour défendre le Droit,

exposer son pays? Faire couler le sang des hommes est-il

le seul moyen d'interroger les dieux et de savoir où se

cache la justice? Dans l'ensemble de la trilogie, ce n'est là

qu'une question secondaire ; dans la tragédie qui nous reste,

c'est celle qu'Eschyle a traitée avec le plus d'ampleur. La
grande scène entre Pélasgos et le Chœur, qui remplit

presque toute la première partie de la pièce, a la gravité

naïve, l'application pieuse d'une peinture de primitif; c'est

le lent examen de conscience d'un roi scrupuleux en face

de responsabilités nouvelles.

Pélasgos se décide enfin à aider Danaos, pour épargner

une souillure à sa cité. Il n'obéit là qu'à une « contrainte » *,

celle du rameau suppliant déposé sur l'autel des dieux

argiens : entre la guerre et le châtiment divin que l'impré-

cation des suppliants repoussés appellerait irrésistiblement

sur sa ville, il choisit le moindre mal. Mais il ne résout pas

le problème qui reste la question essentielle du drame :

entre les Danaïdes et les Egyptiades, de quel côté est le

Droit? La réponse d'Eschyle se laisse pourtant deviner et

par les sentiments qu'il a prêtés aux filles de Danaos dans

les Suppliantes et par ce que les témoignages anciens nous

laissent entrevoir des deux autres pièces de la trilogie. Le

Droit est d'abord du côté des Danaïdes, car un mariage

est criminel qui est imposé par la force, sans l'aveu ni de

l'épousée ni de son père; et le crime est plus grave encore,

s'il est commis à l'égard d'une parente : il est alors sem-

blable à l'impure violence de l'oiseau de proie, « qui se

repaît de chair d'oiseau*». Mais les Danaïdes n'ont pas

horreur seulement des prétendants brutaux qui veulent les

« Suppl. Ix-^S.

• Suppl. 2 23-3 38.
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prendre de force; elles ont horreur du mariage lui-même,

elles écartent avec dégoût l'idée d'appartenir à des hommes,

elles refusent de se soumettre à une loi naturelle, elles

blasphèment l'œuvre de vie. Quand, à la fin de la pièce *,

elles renient les dieux de l'Egypte pour rendre hommage

aux dieux grecs, dont elles deviennent les fidèles, elles

n'invoquent, après les fleuves nourriciers de l'Argolide,

qu'une des grandes divinités de l'Olympe, l'austère Arté-

mis, protectrice delà chasteté; et, comme leurs suivantes,

qui représentent la sagesse populaire *, leur rappellent

les noms d'Aphrodite et d'Héra, déesses de l'amour et du

mariage, elles renouvellent avec une énergie farouche leur

souhait de ne jamais connaître telle « épreuve »; elles

somment le Ciel de les délivrer de cette épouvante. Elles

ont dès lors dépassé leur droit, elles sont entrées à leur

tour dans la voie de la démesure, elles sont prêtes au

crime : quand leur père leur en donnera l'ordre, elles com-

mettront le forfait inexpiable. Elles doivent donc être

punies. Comment? quel châtiment leur réservait le dénoû-

ment de la trilogie? Plusieurs indices nous permettent de

le conjecturer.

Hypermestre est d'abord l'objet de la colère de Danaos,

car elle a trahi les siens, en laissant vivre un vengeur des

Égyptiades. Mais Aphrodite intervient elle-même en sa

faveur : Hypermestre a agi par désir d'être mère ', elle a

obéi à la loi divine qui perpétue la vie. Cette loi, Aphrodite

la rappelle solennellement aux hommes et se glorifie de la

faire régner dans la nature entière : « Le Ciel sacré sent le

désir de pénétrer la Terre, un désir prend la Terre de jouir

de l'hymen : la pluie, du Ciel époux, descend comme un

baiser vers la Terre, et la voilà qui enfante aux mortels les

troupeaux qui vont paissant et le fruit de vie de Déméter,

* Suppf. 1018 sqq.

* Cf. Eur. Hipp. 88 sqq., où un serviteur d'Hippolyte joue le

même rôle auprès de son maître.

3 Cf. Prom. 865 Tîat'ôiov 'l[t.epoç.
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cependant que la frondaison printanière s'achève sous la

rosée d'hymen — et de tout cela la cause première, c'est

moi *
)). Hypermestre verra donc se réaliser son vœu : elle

deviendra mère, elle fondera une dynastie royale,

et d'elle descendra Héraclès, le plus grand des héros de

race dorienne. Quant à ses sœurs, subiront-elles le châti-

ment sanglant qui leur est infligé dans une des formes les

plus anciennes de la légende* ? Il répugnerait à la tragédie

attique; il s'accorderait mal surtout avec le sentiment de

stricte équité qu'Eschyle s'applique à montrer partout : la

démesure des Égyptiades a d'avance atténué la responsa-

bilité des Danaïdes. Le seul dénoûment qui réponde à la

logique du drame, c'est celui auquel fait allusion Pindare':

les filles de Danaos sont données à qui s'offre à les con-

quérir à la course ; les vainqueurs choisiront leurs épouses

dans l'ordre d'arrivée. Elles subiront donc la loi commune
à laquelle elles ont voulu se dérober; mais elles ne goûte-

ront pas les joies réservées à leur sœur, elles ne donneront

pas lejour à une lignée glorieuse ; elles ne connaîtront que des

unions obscures, stériles peut-être : la nature n'est clémente

qu'à ceux qui se soumettent à elle avec une simplicité docile*.

* Ces vers nous ont été conservés par Athénée, XIII 600 b :

'Epâ [xàv à-^vôç oûpavoç Tpôjaai x^ova,

epwç ôè yaîav Xa|x6âvei ycipiou Tuxetv,

6\>.6po!; ô' dx' eûvâevToç oOpavoO usacav

è'xuas Ya"av, ^ ôè TixisTai PpoToTç

lll^XtOV TE Poorxàç Xal PÎOV A7)(JLÏ^TptOV,

ÔEVÔpcÔTlÇ (îipa Ô' âx VOTÎ^OVTOÇ yd\io\>

Té>.etôç êcrri- tcov ô' iyùi Trapatitoç.

Il est impossible de ne pas songer en les lisant aux beaux vers

de Virgile, Géorg. II 325 :

Tum pater omnipotens fecundis imbribus Aether
coniugis in gremium laetae descendit et omnis
magnus alit magno commixtus corpore fétus.

" Sch. Eur. Uéc. 886 :, Lyncée venge ses frères en faisant mettre

à mort Danaos et ses filles.

' Pyth. IX lia sqq. (cf. Pausan. III 12, 2) Il n'est pas impossible
que ce dénoûment vienne de la Danaïde.

* Il n'y a pas lieu de parler ici du châtiment des Danaïdes aux
enfers. La légende du « tonneau des Danaïdes » n'est pas connue
d'Eschyle. La description de ce supplice vient des sectes orphiques
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Dans les Danaïdes *, comme dans VOrestie, l'idée qui a

guidé Eschyle semble donc avoir été celle de la sainteté du

mariage. « La couche nuptiale où le Destin unit l'homme

et la femme est sous la sauvegarde d'un droit plus puissant

qu'un serment* ». C'est le crime des Danaïdes et le juge-

ment qu'il convient de porter sur lui qui forme le sujet de

la trilogie. Ici, comme ailleurs, la tragédie attique a, de la

vieille légende, extrait l'élément humain pour le mettre en

pleine lumière et dégager les données d'un problème moral.

11 ne faut pas oublier l'ensemble de la trilogie, quand nous

lisons la seule des trois pièces qui nous soit parvenue. On
en comprend mieux alors le ton général. Dans ce drame,

dont le principal personnage est un chœur de jeunes filles,

il n'y a pas la moindre suavité ni la moindre grâce. C'est

que les Danaïdes sont moins des victimes que des révoltées;

leur langage, en maint passage, est déjà celui de rîi6piç, de

la démesure interdite à tout mortel. La valeur poétique de

la pièce n'en est pas moindre pour cela. Jamais, au con-

traire, on n'a traduit avec plus d'émouvante âpreté une

terreur qui se mêle de dégoût. La seule note claire de cette

sombre histoire, Eschyle l'avait réservée pour le drame

satyrique qui suivait la trilogie. On y voyait' Amymone,

une des Danaïdes, le jour où la galère de Danaos abordait

en Argolide, envoyée par son père à la recherche d'une

source et se heurtant à une bande de satyres insolents.

Effrayée, elle appelait au secours, et Poséidon apparais-

sait. Mais ce sauveur devenait à son tour un poursuivant.

et peut remonter assez haut (c'était le châtiment des non initiés,

condamnés, pour avoir m.ené une vie vaine, à une tâche éternelle-

ment vaine) ; mais l'idée de le réserver aux Danaïdes est certaine-

ment de basse époque : le premier texte qui en fasse m.ention,

YAxiorhos, n'est pas antérieur au m* siècle.

* Tel semble avoir été le titre de la trilogie, en même temps que
de la dernière pièce de cette trilogie.

• Eum. 217 sq. :

Eûv^ yàp dv5pl xal y^vaixl fxop(Ti(jio;

Ô'pXOU 'otI {XSÎ^tOV T7^ ôi'xT^ 9pOUpOU[Jl£Vr].

» Sch. Hom. A 171 ; Bibl.'d'Apoll. II i4 ; Hygin, fable 169.



NOTICE

A la barbe des satyres éconduits, Amymone cédait au dieu,

et celui-ci, pour lui plaire, faisait jaillir mille sources d'un

sol auparavant stérile : la paillardise était punie, l'amour

créateur triomphait.





IKETIAES

XOPOZ
ZeÙÇ \lkv 'A(|>lKTCùp ItTlSoL •TTpO(|)p6vCùÇ

oxéXov i^jiÉTEpov v&tov àpSévx'

àTT6 •npooTO^tov XETTTOi|;aji<k9cov

NetXou* Atav Se XLTToOaat 5

)(86va a{)Wopiov Zupta c^JE^yo^iEV,

oÛTLv' E<|)' at^axL SrniTjXaalav

écXX' auToyEVEt <|>ufc,avoDLa,

Y&tiov ALyiiTUTOu rratScov àaEÔf] t' lo

ôvoTa^é^Evat <;Trap<4voiav>>.

Aava6ç 5è naTi^ip Kal [iouXapxoç

Kal aTaatapxoc; t^Se TTEaaovo^iôv

KuStaX* à)(ÉQV ETTÉKpaVEV,

<|>Et3YELV àvÉST]v Sià kO^' ccXlov, i5

KÉXaat S' "Apyouç ^(oîiolv, SSev 8f]

YÉvoç i^jiÉTEpov Tf]<; olaTpo86vou

|io6c; 1^ ET[a<J)f^c; Kà^ ETTiTivotaç

Al6c; eôx^^aevov TETÉXEaxai.

T'iv' âv ouv )(<i>pav EÔ<J)pova ^SXXov 30

TfjaS' à<j>iKo'niE9a aùv ToîaS' Iketwv

EYXEiptStoiç,

4 XeiTTo^'afxciôwv Pauw: 'X6irro(xa0tôvM |l 7Ô7)(jLrjXaGriavDorat:-CTiaiM |1

9 aÛTOYevet Bamberger : -yivTQTOv M
||
«pu^avopîoc Herm. : (puXa^àvopav

(in margine yp. (pu^dcvopav) M
||
11 irapcivotav suppleui (ôtctvoiav Weil)

|1

15 ôià xû{x' aXtov Ganter (ex Hes.): ôiaxuji. aXéov M.

5



i4 IKETIAE2

èpLoaTÉTiToioi KXéiSoiaLv ;

Qv néXiç, uv Y^ Kal Xeuk6v fiBap,

CnaTol TE 8eoI Kal liapi&THiOL aa

)(96viot 9f)Kaç KaxéxovTEç,

Kal Zeijç ZcùTfjp Tplxoç, otKocpijXa^

ôalcùv àvSpcùv, SÉ^aiB' iKÉTrjv

t6v 6T]XuYEvfj oréXov alSolcp

TivEili^aTL )(Cùpa<;' àpaEV0TiXr)6f] S' 3o

la^6v û6piaTi?)v AlyuTTTOYEvfj

rrplv TT65a X^P^9 '^fî^'
^^ àcr<i)5Ei

8EÎvai, ^ùv hy^cçi Ta)(uf]pEL

TTÉ^^;aTE Tt6vTovS'' Ev9a Se XaiXaTti

)(EH1CÛVOTÙTTO, fipOVXf^ aTEpOTTfj t' 35

b\i&po<^6poiG[v t' àvÉ^OLÇ, àyp'-^Ç

aXbq àvTf)aavTEc; SXolvto,

•nplv TIOTE XÉKXpCÛV QV SÉ^ILC; EtpyEt,

acf)ETEpi^àtiEVOL 7TaTpa8éX(J)Eiav

TTJvS', âEK6vTCÙV ETTlSfjvai. 6o

NOv s* êniKEKXo^Eva Str. i.

AÎOV TlépTlV ÛTtEp-

tt6vtiov Ti\x6iop' îviv t' àv8ovo^oi&-

aaq TrpoY<Svou (îo6ç èE, ETtLTtvolaç 45

Zt]v6ç" E<|>(ii|;Ei ETtcùVUjila S' etie-

KpalvETO ^épaiiJLOÇ alcbv

euX6ycù<;, ''E7Ta(J)ov 5' EYÉvvaoEv

(5vt' ETnXE^ajiéva Ant. i.

vOv EV TiOLovéjioïc;

^laTpoç àp)(alaç tottolç tôv TipéaSE tt6vcûv 5o

23 épiocrréTTTOKTt Dorât : lepo- M H 39(TcpETEpiÇctfX6vot anonymus : -(xavov

M H Trarpaôélcpeiav Pauw : -cpîav M
||
41 iTTtxexXofjiéva Turn. : -o'|xevai M

||

44 dvGovojxoûoaç Porson : dv6ovo[jiouoT5$ M (qui dein <t deleuit)
||

45 éTTiip^otaç Rob. : -uvoîai; M 1| 46 i(fâ<\)£i anonymus : Etpa^{>tv M.



IKETIAES i&

(ivaaa^éva Yovéov êttlSei^o

TTiarà TEKnf)pL' S Yaiovà^ioLaiv S-

eXtitA TTEp 5vTa <|)avELTaL- 5S

yvdbaETai 5è Xdyou xiç ev ^ià<Ei.

El 5è KupEL Tiç TTÉXac; olovott6X(*>v Str. 2.

Eyyaioç oÎktov àicov,

So^i&aEi Tiç aKotiELV SîTa tSc; 6o

TripECaç jif)Ti8oc; OLKxpSc; àX6)(ou

icipKT]XàTou x' àT]56voç,

&x* àTi6 \âipcù\f TTpoxépcûv Eipyo^iéva Ant. a.

tievSeî (aev oTkxov f^SÉov,

4uvxL9r|aL5è TiaiSàç ^6pov, ôc; 6S

aûxo(|)6voc; ^Xexo Tipbq yzipbc; e8ev

Sua^iàxopoc; k6xou xu)(cûv.

Tàq ical lyà (()iX6Supxoc; 'I- Str. 3.

aovloiai v6^oiaLv

Sàrixo xàv àrtaXàv

NEiXoSEpf] TcapEiàv 70

àTTELp65aKp\3v XE KapStav

yoESvà S' àvSE^t^o^ai,

SEL^alvouaa <|>lXouc;,

xfiaSE <J>uyac;

'AEplaç omb yôlç 75

EÎ x'iç laxi kt]5e^6v.

'AXXà, SeoI yEvéxai, kXuet' Ant. 3.

EÎS x6 SiKatov l56vxE<;'

î^ Kttl jii?) xéXeov

52 yovltov Herm. : xd te vûv M
|| 54 ya.io^6[LOim'^ Dind. (Yaiovo'pioKTt

ô' Herm.) : rd t' dvô|xoia | oTô* M
|| 56 Xo^ou Martin : Xo'you; M

|I

59 oTxTov Schwenck : oTxtov otxxpov M
|| 60 dxoûeiv Heath : -wv M

||

62 àT\66^oq Turn. : dTjSovî^i; M
||
63 irporépcov Martin: iroTafxcôv t' M

||

tiç)yo\Liva. edd.: épy- M || 64 (xèv Haecker: viov M ||
68 «fiXoôupTOç Heath.:

-ôôpToiî M
II
77 ôeol Pauw: Osot oi M.
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56vTe<; ix^*-^ Ttap' ataav,

C6pLv S' ETol^cx; aTuyoOvTeç, 80

TiÉXotT* &v IvSiKoi Y&tioiç*

IcTTi Se kâk TToXéjiou

TELpO^évOLÇ

3cd^6ç apfjç (|>\JY<&aLV

^O^a, 5ai^6vcdv aéSaç.

Eî6' EÏT) TéXoç eC TiavaXî]- Str.4,

Bcûç. Ai6ç ïjJLEpOÇ OÙK 86

Ei&SrjpaToç £TÛ)(0T

•navT^ TOL <|>Xeyé6ei

K&v OKÔia ^EXalva

^ùv TÔyia ^lEpénEcai Xaoîç.

niTTTEi S' àa<|)aXèç oùS' ènl v6- j|,nt. 4.

To, Aièç eI Kopu(|>S
gj

KpavSfj TipSyi*** téXeiov

SauXol yàp TipaTTiScûv

S^OKIOI TE TeIvOU-

otv TrépoL KaTiSEÎv â<J>paaTOL.

'l&TTTEi S' eXttlScûv Str. 5.

à<f>'
lôipiTHjpycùv TiavoXEiç (^poTOi^c;;, «g

(itav S' OÛTIV' E^OTlXt^;El-

Tlâv êcTTOVOV êaL|Jl6viOV'

BSiaaov âvcd <{>p6vT]^<& nox; loo

auT68Ev I^ÉTipa^Ev 1^-

TTaç kBpàvcùv e<|>' àyvcùv.

•|5éaGcû 5' ELÇ ô6piv Ant. 5.

(5p6TEiov, otav vE&CEniv&\ii\v

80 OTUYovvTeç Turn. : «mryovTsç M [1
85 xé\oq Schwerdt : Aïoç M

(cf. 86) Il
91 Aïoç ec xopucpâ M. Schmidt: xopucpâ Atèç eî M

|J
997r5v5Tro-

vov Wellauer : ràv «S-jroivov
|| ôaifxdviov Paley: -vîwv M

|| 100 ôâaaov
Weil. 7Î(xevov M

|{
104 oïav Bamberger: oVa M.
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Si' à^èv Y<^(iov T£6aXcï)Ç io5

SuorrapaBotjXoiai <J)pEalv

Kal SLàvoiav ^laLvéXtv

KÉvTpov e.y(av a(|>uKTOV, "A-

xaç S' à-ndiTav ^icTayvoi&ç. iio

ToiaOxa TTàBca ^ÉXea BpEO^éva Xéyû) Str. i.

Xiyéa 3apÉa SaKpuoTTETfj,

11?) Ir), ir|Xé^ioiaiv è^TTpETrf]' ii4

CtQaa Y^oiq ^e tl^û. ii6

'IXÉo^at ^Èv 'Aniav

fSoOvLv- KapSâva S' aùSÂv

EU, yS, KOVVELÇ;

TToXXdcKl 5' E^lTliTVG) ^ÙV

XaKlSi XivoaivEL lao

ZlSovLcx KaXijTTxpa.

0EOÎÇ S' âvayÉa téXe» tteXo^évcûv icoXâc; Ant. i.

inlSpo^', ôtt68l Bdcvaxoc; ETrfj-

tcb l(«>, td> SuadyKpiTOL Tivéoi- 125

noî t68e kO^' àîrà^EL ;

'IXÉo^iai |i£v 'Antav

lîoOvLV KapBfiva 8' auSàv

EU, yS, KowELÇ
;

TToXXdtKL S' I^TtLTVO ^ÙV l3o

XaKlSl XlVOCLVEÎ

ZiSovloc KaXuTTTpCÇ.

nXàxa ^lèv oSv XLvoppacJ)/)<; Str. 2.

TE S6^oç aXa CTÉycov 8op6ç i35

105 TeGaXùjç Bothe : tÔ GccXo? (primitus -Xtoç) M
|j
109 "Axaç ô' âudcxav

"Westphal: axât (ai in litura) ô' dTvcxTat M
1| lllXsYw Stanley rXéywvM

||

114 iiLTzpsTzri Porson: âfiirpÉTnfj
|
Gpeo[xsv7) [xéXr) M (cf. iii)||117 iXsofxat

Turn.: -w|iai M (item 127)11 118 ^'^ 7°^ >tovveTç Boissonade : eûaxovve"?

(item 129)11120 Xivoo-iveT Biicheler: Â(voiatvr,i M (item i3i)
1|
124 éirrj

"Weil: OTTTji M
1| 125 irvdot Weil : ttovoi M.
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à)(E^jiaT6v n' ETTEjnre aùv TTvoaîç,

teXeutAç S' èv XP<^v<?

TTaTfjp ô TtavT6TiTaç

TTpEUJlEVSÎÇ KtIcELEV. i4o

ZTiÉpjia GE^ivac; ^Éya jxa-

Tp6ç Euvàç àvSpûàv, èr),

âyott^ov dS&^aTOv £:k(|>uy£Îv.

©ÉXouaa 8' aC BéXouaav a- Ant. 2.

yvA ji' ettlSétcù Alôç Képa i45

Ixowtja aÉjiv' Ev^ni* ào(|)aXéç,

TiavTl Ôè aÔévEi

^uaioç Y^vÉaBo, i5o

ZiTÉp^a o£(ivS(; t^ÉYa (xa-

Tp6c; EÔvàç àvSpcov, èf],

&Ya^ov ÀS&^aTov EtccpuyEiv.

El Bk jif), ^lEXavGèc; Str. 3.

fjXliKTUTlOV YÉvoç i55

t6v Y<ilov,

t6v TtoXu^Ev<i>TaTov

Zfjva TCdV KEK^rjKéxov

l^6^EaGa aùv kXASolc;,

ÂpTdvaLç BavoOaai, 160

\if] TU)(oOaai Becûv 'OXu^iTrttov.

*A Zf)v, 'loOç, 16,

^f]VLÇ ^AoTELp' EK BeCùV

Kovvcû 8' ayav Y«tiET^Sç

142 ii^edd.: i 1' M (item 162) ||
143 dôafxaTov Bothe : -fiavTovM (item

i53;
Il
147 (xôévÊi Heath: crSévouCTt M

||
148 ôiioyfjioTç àaxaXtôa-' Herm. :

5iwY[JioTo-t ô' dcrcpaXéaç M (cf. i/iG)
||
149 àô[X7iToç Butler: dôfiï^Ta? M

||

154 ôè Turn. : ô:?) M ||
164 (Syav Bamberger : atav M

1|
yaixeTâç oûpavo-

vixov Vett. : yajxeToupavôveixov M.
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oôpav6vLKov )(aXETtoO i65

yàp ÈK nvEÙnaToc; état )(EHicbv.

Kal t6t' ou 8i<atoL(; Ant. 3.

Zeùç èvÉ^Exai X6yolç,

t6v tSc; |5oôç 170

TtaîS' àTi^&aac;, t6v aô-

t6<; ttot' EKTiGEv \6\fa,

vOv EX^ÎV TCaXlvTpOTTOV

B^iLV £V XiTaîaiv

ûip69Ev S' eQ kXOoi KaXoi&tiEvoc;. 175

<*A Zfiv, 'loOç. 16,

Jlf^VLC; ^lAoTELp* EK BeoV

Kovvô S' ècyav yaticrSç

oûpav6vi<ov xaXETToO

yàp EK Tiveù^iaxoç etai )(eni<*)V.>

AANAOZ
riaîSEÇ, Cj>pOVEÎV XP^' ^^V <|)pOVO0vTL 5' fJKETE 176

moT^ yépovTi tÇSe vauKX/jpcp naTp'f

Kal TécTil x^paou vOv npo^T^Blav XaSov

auvS <J)uX<i^ai t&ji' etit] SEXxou^iÉvaç.

'Opô KovLV, SvauSov &yyeXov orpaToO* i8o

o^jpiyYEÇ ou atycùaiv à^ovfjXaxof

SxXov 5* ÔTiacrniaTfjpa Kal 8opuaa6ov

Xeuaacû ^ùv timoïc; Ka^iTii&XoLÇ t' ôx^HocaLv.

T&x' Sv TTpèc; f\\i8iç Tf^aSe yi^ç âpxTiyÉxai

ÔTTxfjpEç EÎEV àyyéXov TrerruanEVOL. i85

'AXX' EÏT* àTifj^ov ELTE Kal Te8r|ynÉvoc;

&\xf\ Bfiiv Ôpyfî t6vS' ETTépvuxai anàXov,

&^1EIV6V EOTL TiaVTÔc; E^VEK*, S K6pai,

Ti&yov TTpoaL^ei.v t6ùv8' àycùvlov Gecdv

169 âvéEsTai Porson : évEÛ^exai M
|I
175 ephymnium iterauit Ganter

||

178 ).a6u)v Wordsworth : XaêeTv M
[f
iSÔTeôrjY^iévo; Pearson ; reOetiJiévoçM.
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KpEÎaaov Se nùpYou (icû^i6ç, appT]KTOv adcKOÇ. igo

'AXX' àq lày^iaioL lifixE Kal XEUKoaTEcJ>EÎç

lKTT]pLaç, ày'^^l^o^'^' AtSoiou Ai6ç,

GE^vcoç £)(ouaai Bià X^pQv EÔcdvu^cov

alSoîa Kal yoESvà Kal C(xyj>E.V ETir)

^Évouç à^El6Ea9', 6q ETifjXuSaç TrpÉTTEi, ,g5

Topcûç XÉyouaai i&aB' àvai^i&Kiovq cpuyàc;.

<1>8oyy|i S' ÉTiÉaScû TipcoTa ^lèv t6 \ii] Bpaaù,

t6 \li\ [xàTOLlOV 5' EK ^lETCûTI0aCÙ(f)p6vQV

ÏTCù 7Tpoa6*nQV b^^axoç nap' i^av))(ou.

Kal jiif) TipoXEaxoç iir)S' E<|)oXKèç ev X6yg) 300

YÉvrj" t6 TfjSE K&px' ETIl<|)60V0V YÉvoç.

MétivT]ao S' eÏKEtv XP^^^Ç ^^ ^^vr) <|)UYaÇ'

SpaauoTo^iEÎv y<^P oô TipértEi toiùç fjaaovaç.

XO. n&TEp, <|>pOVOÙVTOÇ Tlp6<; <|>pOVoOvTaÇ EVVÉTIELÇ'

<J)uXdc^ojiai Se tAoSe ^lE^ivfjaBai oéSev aoS

keSvàç E<|>ETH<i<;- Zeùç 5è y^^^fiTcop ïSoi. 206

AA. *'l8oiTO 5f]Ta TTpEU^EvoOc; àtt' B^^axoç. 210

XO. KelVOU BÉXoVTOÇ eu TEXEUTrfjaEL T&Se. 211

AA. M/) vuv axoXa^E, jir^x"^^^ ^' ^^'^^ KpàToç. 207

XO. ©ÉXom' av f\Br] aol TtÉXaç 6p6vouç exeiv.

*C1 ZeO, K671COV dÏKTipE \ii] àTioXoùXéTaç. 2oc^

AA. Kal Zrjvàc; îviv t6v8e vOv KiKXrjOKETE. 21»

XO. KaXoO^Ev aôyàç 'HXtou aoTT^plouc;.

AA. *Ayv6v t' 'A7t6XXco, <|>uy&8' à-n' oûpavoO 6e6v.

XO. EtScbç &v ataav Tf)v8E auYYVoiT] fSpoxoîç. aiS

AA. Z\JYYV°^'^° Sf]Ta Kal TTapaaTair) npodppcùv.

XO. Tlv' ouv KLKXfjaKO tôvSe Sai^évcùv eti ;

192 txTviptaç Vett.: IxeiripîaçM 1|
193 tdwvJixtov Dorât : ouvcovuiiwv M

j]

194 Yoeôvà Rob. ; YoetÔT)a M
|1
^axpet' Geel : xà xp^a M 1|

198 (xetwttoo-oj-

(ppdviov Porson : [iSTioirto o-wcppovtôv M
||
210-11 transp. Burges

||

212 Tviv Kiehl: opviv M
|1
215 auyYvoîrj Lobeck (auYYVioTj Rob.) : eÛYvt^TjM.



IKETIAE2 ai

AA. 'Opcù Tplaivav TfjvSc armEÎov 8eoO.

XO. 'AXX' eS t' ETTEH4JEV EU TE BsB^&aQa) x^ovl.

AA. 'Ep^ifjc; ôS* aXXoç Totatv 'EXXfjvcùv v6jiotç. 220

XO. 'EXEuSÉpOLÇ VUV èaSXà KrjpUKEUÉTCi).

AA. ridcvTCùv 8' àvàKTCùv tôvSe KOLVoBcùjilav

aÉ6ea9'- èv àyvô S' la^iôc; â>ç TiEXEiàScùv

t^EaSE <lpKQV TCÙV Ô^OTTTÉpCùV <|)66û),

E)(9p6ûv ô^ia'niCûv Kttl jiiaLv6vTCûv yÉvoç* aaS

Spvidoc; Bpvtç TTÔç av àyvE^ioi (|)aY<*>v ;

Ticûc; 5' Blv '^a^&v êtKouaav aKovToç n&poL

àyvèç Y^vo'-'^' ^v ; oùSÈ \i.i] 'v "AlSou 6av<ibv

<|>UYVI ^laTatcùv alTiaç Ttpdc^aç tASe*

KaKEL SLKdt^El TàtlTlXaRfuiaS', G)Ç XoYOÇ, a3o

Zeùç âXXoç EV Ka^oOaiv ûcrrdcTaç SiKaç.

Zkottelte Koc^ElBEaSE t6v8e xàv TpOlTOV,

b-ncoç âv ô^iîv Tipayoç eS vikS t68ê.

BAZIAEYZ

rioSanàv ©[ilXov t6vS' àvEXXr|v6aToXov

TTÉTiXoLai 3ap6ÀpoLaL Ka^nuK^^aaiv a35

)(XlovTa TTpoa<|)CùvoO^Ev ; ou Y^p 'ApYoXiç

èaSfjç Y^vaiKÔv oôS' 0L<p' 'EXXdcSoç tottov.

"OtICOÇ ÔÈ )^cbpav OvfXE KT^pUKCOV UTTO

à7Tp6^Evol TE, v6a<J)iv f)YT^^^' t^oXEÎv

lTXr|T' ttTpÉaTCûc;, toOto 8au^iaaT6v ttéXel. a^o

KXotSoL Y£ (ièv 8f] KttTà V6^10UÇ à<J)LKT6pCûV

KEÎvTai TTap' û^iîv rrpèç 8eolç ocycùvIolç*

^ôvov t6S' 'EXXàç )(8ûbv ouvotaETai aiàya.

224 't^E(r6e xtpxiov Rob. : '[teaôat xpéxto M
||
230 Tà(jnr>.axT^[jia6' (bç

Ganter (xàrX- Vett.) : tauXa év (xaÇtoç M
||
232 xpoirov Stanley : to'ttov M

||

234 dvsXXTQvo'oToXov Bothe : àveXXyjva crôXov M
||

235 xdfxiruxœfjLaatv

Bergk (cf. Phot. Lea;.) : xal ToixvwfJiaCTt M
|| 238 ours Herm. : oCôè M

||

240 d-rpécTco; Sophianus : dxpéorto; M.
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Kal T&XXaTi6XX' tnziKàaai SiKaiov f\v,

eI \xi\ TTap6vTi <J)96yyoc; fjv ô ai^^iavôv. 345

XO. ELprjKac; àji(J>l KÔa^ov ài|;Eu5f] Xéyov

k^ù> 8è TTp6ç aE TiéTEpov â>ç £TT]v Xéyo,

f\ Tr|pèv lEp6pa68ov, f( ttôXecûc; éiy^v ;

BA. ripèç xaOx' à^El6ou Kal Xéy' EÔSapafjq èjiol-

ToO yT^yEVoOc; ydcp eI^* èyob riaXalj^Bovoç 350

Tviç nEXacry6<;, xf^aSE yf]ç àp)(T]yÉxT]ç*

E^ioO 8' SvaKxoç EÔX6ycûç ettcûvu^ov

yévoç riEXacjycùv xf]vSE KapnoOxai )(86va*

Kal TrSaav atav f\c; Bi âyvèc; Ip^Exai

Zxpu^i<*)V, x6 Tipèç Suvovxoç f)Xtou, Kpaxô' 255

ôpt^o^iai Se xrjv xe FlEppaLBcov )(86va,

ntvSou XE xàTTÉKEiva, flaiévcov TTÉXaç,

8pr) XE AoScùvaîa* auvxÉ^vEi S* 8poc;

ûypaç 8aX(4aar)c;' xcùvSe xàîil xASe Kpaxô.

Aôxf^ç 8è x*^P**^ 'Anlaç ttéSov x6Se 360

TiàXat KéKXT]xai (Jxaxèç laxpoO X^P^^-

*Attiç yàp eXBov ek TiÉpac; NauTTaKxlaç

laxpo^iavxiç rraîç 'A'n6XXcovoç x^*^^"

xf|v5' EKKaBalpEi KvoSàXcùv |ipoxo<J)86pû)v,

xà Sf) TTaXatcûv al^àxcûv ^làatiaatv 366

XpavBEÎa' àvfJKE yaîa ^rjvtaaa' ol^t],

' SpaKovSd^iXov Sua^iEvf^ ^uvoLKtav.

Toùxov Slkx] xo^aîa Kal Xuxfjpta

TTpà^aç à^éjiTtxoûç *ATtic; 'ApyEia )(8ovl

^vfj^irjv TTOx' àvxiniaSov T]ôpEx' ev Xixatç. 270

*'E)(ouaa S' fjSr| xan'I^oO XEK^fjpta

248 lepopa65ov Schûtz : i^epou pdëàov M* olpiai î) épfxoO p(i6ôov in

margine M*
|| 249>;iY'eû0apo7)ç Turn. : >iyeT'eûGap(7e"çM

|I
251 ne^aeryo^

Ganter : TzsXaayov M
I|
254 ôi' àpoç Wordsworth : ôiâXyoç M

1|
256 t:qv

Te Stanley : TÎjvôe M
|| 265 ô^ Turn. : Se M

|| 266 {Jir)vîc7aa' Sixn Martin:

pi7]veTTai (5x7} M
|| 270 ttot' dvTi'fxtaGov Turn. : TrovTavTiveiaGov M

||

271 è'xouffa ô' Heimsoeth: lx°v ^' ^^ -1^* ÏP- ê'xouo'av in margine M".
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yévoç t' &v kE,E<)ypio Kal XHyoïç TTp6aco.

MaKpàv yE fciÈv Sf| pf^aiv oô aTÉpysL TiéXiç.

XO. Bpaxùç Top6c; 8' ô [idQoq- 'ApyEÎat yévoç

kE,E\j)(6\iEaQai onÉp^a t' eûtékvou fiooç- 276

Kal xaOT' àXT]9fj Tràvxa Ttpoa<t>i3ao Xéyo.

BA. "AniaTa jiu8eLa8', ^évai, kXCielv 1^01,

bTTCùç t65' û^iÛv èoTLV 'ApyEÎov yévoc;-

AieuaTLKaîc; yàp ^aXXov è^icpEpéaTEpai

yuvai^lv EOTE KoûSa^ôç ây^optaïc;- 380

Kttl NeîXoç âv 8pÉijjELE toioOtov <J)ut6v

Ktinpioç xapaKTfjp t' ev yuvaiKEioiç t\3ttoiç

ElKcbc; TTéTtXT]KTai tekt6vg>v TTp6ç àpaévcùv

'IvSouç t' ockoucû vo^ocSac; LTmoB&jAoaiv

EÎvat Ka^fjXoiç otoTpaBi^iouaaç, x8<iva 28S

Tiap' At8toi|;Lv àaTuyELTovou^iÉvac;*

tcol xàç àvàvSpouç KpEo66pouç 'A^a^évaç,

eI to^oteu)(elç ÎJTE, Kàpx' âv fJKaaa

ônfiç. AL3ax8£lç <S'> &v t68' eISeItiv TrXéov,

oTicùc; yÉvE8Xov onéptia t' 'ApyEÎov t6 o6v. ago

XO. KXt]5oOxov "Hpaç (J)aal So^kSltoov noTé

'là yEvÉa8at TfjS' ev 'ApyEta x^ovl;

BA. *Hv ôç jiàXiaTa, Kal c|><iTic; noXXf) KpaxEÎ.

XO. Mi\ Kal Xéyoc; iiq Zfjva ^Et^Sf^vai lipoT^ ; 396

BA. KaKpuTCTci y' "Hpaç xaOxa TàjiTTaXày^aTa.

XO. riôç oSv teXeutS (iaaiXÉcùv veIkt] tASe
;

BA. BoOv Tf)v yuvaÎK' l8r)KEv 'ApyEta 8e6c;.

XO. OvfKouv TïEXà^Ei Zeùç et' EÔKpaipcp (5oï ; 3oo

272 YÉvoç t' Rob. : y^voit' M
|I
liyoïç upo'aco Rob. : \iyoi Tcpocrcoç M

||

280 ifuvai^tv Turn.: Y^vai^l ô' M
||
284 dxobto Rob.: -wv M

||
lTnro6d-

fjLoaiv Turn. : -6di[JL0iCTiv M
|1
287 xpeoSopouç "Wellauer (xpeo6opouç

Ô' Abresch) : xpeo6poTouç Ô' M
||
289 Ô' add. Abresch

||
292 Trj ô' év So-

pbianus : t^ tôetv M
1|
296 xàxpuind. . . ià[jLT:a.ldy[i.ca:a Herm. : xal

xpuirrd . . . iraXXaYixdcTcov M
1|
300 ëx' Schûtz : àTr' M.
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BA. <l>aoiv, TTpénovTa (iox)06po xaupo Sé^iaç.

XO. Tt 5f]Ta Tipbq TaOx' fiXo^oc; lax^pà Ai6ç;

BA. T6v TT<iv8' ôpSvTa <|)iL)XaK' ènÉaTTiaev (iot.

XO. rioîov TTav6TTTr|v olo6ouk6Xov XÉyELc; ;

BA. "Apyov, t6v 'Ep^f^ç TiaiSa y^jc; KaxÉKTavrv. 3o5

XO. T'i oCv ETEu^Ev &XXo 5ucnT6Ttio (iot;

BA. BoT]X<iTT]v ^uona icivT]Tf)piov.

XO. OtoTpov KaXoOatv aÔT6v ol NeIXou TrÉXaç.

BA. ToiY<ip vtv EK Y^JÇ fjXaaEv ^aKpô 5p6^cd.

XO. Kal TaOx* IXE^aç Ti&vxa ouyKÔXXcùc; è^xot 3io

BA. Kal ^ifjv Kàvcù6ov Kànl MÉtJi4)Lv Iketo.

XO. Kal Zeuç y' E(J><iTTTcop X^^-P^ «Jjltùel y6vov.

BA. Tic; oSv ô Atoç TiépTiç e^x^'^o"- 3o6c; ;

XO. *'E7xa<|)oc; àXT]9cûc; ^ualov èrrcibvujioç.

BA 3i5

XO. At6iL»T], tiÉyucjTov yf]ç <CjiÉpoc;> KapTToutiÉvT].

BA. Tlv' oCv et' âXXov TÎjaSE (iXaaTT^^iôv XÉyEic; ;

XO. BfjXov SlTTaiSa, rraTÉpa toOS' ejioO noLipàq.

BA. Tè 'nàvao<J>ov vOv ovo^a toOt6 jioi <J)pàaov.

XO. Aavaéç, à8EX(|>6c; 5' eotI 7TEVTr|K0VT(iTTaLc;. gjo

BA. Kal T0O8' avoiyE toÔvo^' à(|>96vcp X6y<».

XO. AiyuriToç" elSoc; S' a^ièv apxatov yÉvoç

Tipàaaoïç âv «ç 'ApyEÎov àvxfjaaç axàXov.

BA. AOKELTE ^t^év^» ^lOl Tf]a8E KOIVCÛVEÎV X^OVOÇ

Tàpxaîov àXXà tïcûc; TtaTp^a So^iaTa SaS

302 ÔTÎTa Vett. : Ô^ M ||
306 Iteu^ev Turn. : àteu^e ô' M

||
312 çtriei Seal.:

tpuTE-jei M
11
313 Ttç Stanley : Tt

||
315 'ETrctcpou ôè tÎç ttot' i'ieye^vrfiri ira-

xpo? ; ex. gr. suppl. Bothe
|| 316 (xspoç add. Todt

||
320 TrevxrjXOv-aTratç

Heath : TrsvTTjxocrroTcaiç M
|| 321 toOô' (ïvoiys Porson : xoû ôavaot ys

II

322 etôwç ô' Turn. :
ô' eîôcb; ô' M

IJ
323 dcvTï^aa; M^ : àvorôc-a; M»

||

324 {xèv add. Zakas.
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XtTtEÎv ItXt^te ; TL<; KaTéaKT]vpEv Ttjxn î

XO. "Ava^ nEXaoycûv, aloX' àvSpoTtcov KaKà*

'n6vou 8' tSoiç av oùSa^ioO TaOxèv TiTEp6v

ETXeI tIç T^^X^'" ''^^vS' àvÉXTXlOTOV <J)UYT)V

KÉXcEiv EÇ "Apyoç KfjSoç EYYEvÈç Tè nplv, 33o

EX0EL ^lExaTTTOLoOaav EÛvaicov Y^^t^cùv ;

BA. Tl <|>t*|c; ÎKVEiaSaL tôvS* àYCùviov 6ecûv,

XEUKoaTE(f)EÎ<; E^ouca vEoSpériTOUç KXdiSouq ;

XO. 'Clç \ii[ Y^v^t^^*- Sjicûtç AIy^tttou yévei.

BA- riÔTEpa Kax' E^Spav ; î) t6 ^if) Sé^itç Xéyeiç ; 335

XO. Tiç 8' âv <}>lXouc; ovoÎto toùç KEKTruJiévouç ;

BA, ZSévoc; ^èv oôtcûç jiei^ov a^ï^ExaL Ppoxotc;,

XO. Kal 8uaTU)(o\3vTQV y' EÔ^iapfjç àTiaXXaYf).

BA. riôç o3v Ttp6ç ^(iSç EÔGEBfjc; ey» tiéXco ;

XO. AItoOgl ^iif) 'KSSçTxaialv AIy^tttou Tt&Xiv. 34o

BA. BapÉa atj y' EÎTraç, tt6Xejiov apaaSat vÉov.

XO. 'AXX' r\ SIkt] y^ ^u^^iàx^^v ÛTTEpaxaTEt.

DA. EiTtEp y' octt' àpX^Ç TipaYU&Tcov kolvcûv6ç îjv.

XO. At8oO au TTplJtlVaV TTÔXeOÇ o8' EaTE^^lÉVTlV.

BA. nÉ<f>pLKa XEtiaacûv i&aB* tBpaç KaTaoKlouç. 345

XO. Bapuç Ys nÉvToi Zr|v6ç 'Ikeglou k6toc;.

riaXatxSovoç tekoç, kXC8l jiou Str. i.

Ttp6(J>povi KapSla, riEXaoYCùv ava^*

ÏSe ^E Tàv IKÉTLV c|)UYàSa TiEpiSpotiOV,

XukoSlcûktov qç Sà^aXiv a^ TïETpatc; 35o

r|Xi6àToiç, ïv' àX-

328 ô'I'ôoi; TTTspov Turn. : SeîSoiç TroTepov M
\\
330 xeXo-etv Rob. : xéX-

<retev M
11 331 exôst Turn. : exet M |1

336 œvoiTo Turn. : ôvoixo M
||

338 Y Turn. : t' M* (supra lineam) om. M*
||
341 fipaaeat Rob. : aïpaaÔat

M
II
343 xoivwvoç Sophianus : xotvoç M

|1
344 Tzôleoç toô' éarT£tJi{iévr)v

Turn. : iroXeojç wô' âorefinévr) M 1|
345 izii^pix.a Rob. : xécpuxa M jj

TCtaô'

2ôpa; Vett. : Ta? ôéôpa M.
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^ouaa |ioTf]pL p6)(6ouç.

BA. 'Opcù KXdSoLQl vEoSp6Troiç KaTàOKUOV

vÉov 6' b^iiXov ToûvS' àycùVLCov 8ecùv 355

ELf) S' avttTov Tipayiioi toOt' àoro^ÉvQV,

^ir|8' è^ àÉXTTTcov KàTTpo^ir)9if)TCùv 7t6Xei

VEÎKOÇ yÉvT^Tai* TCùv yàp oô SEiTai TréXiç.

XO. "ISoiTO Sfjx' ScvaTov <J>\JYàv Ant. i.

'iKEGia Oé^iç ùibq KXapiou' 36o

CTL) 5è Tiap' 6v|;iy6vou (id6£ Y£p<xp<^ (|>povuv'

TTOTLTpéTtaiOV al56^iEvoç eÔTiopEÎç*

l£poS6Ka Seqv

Xf^iaT* àîT* àv8p6ç âyvoO.

BA OvfxoL K<i8r)a8E Sco^iAtcov Ê(|>éaTioi 365

E^cdv ih K0Lv6v 8' eI jiialvExai iréXiç,

^uvfj jiEXéaGo Xaèç ektiovelv &kt]*

âycû S' &v ou KpalvoL^' ^Ti6a\Eaiv n&poq,

àaiolq 8È Tifiat tcovSe Koivobaac; nÉpu

XO. Zt3 TOL Tx6Xiç, onù SE t6 8fmtov, Str. a.

npÙTavLÇ âcKpiToç «v 37/

KpaT\ivELÇ (ico^6v, EOTlav )(8ov6ç,

jxovovj;f)<f)Oiat vEÙ^iaaiv oéGev,

J10VOaKf)TITpOLaL 8' £V 8p6voLç XP^^^

TioLv ETTLKpatvELÇ" ayoç (J)uXdaaou. 375

BA. *'Ayoc; ^lèv eXt] toÎç è.\ioic; TtaXiyKéToiç,

û^iLV 8' àpfjyELV oÔK EX" 3Xd6T]c; êtTEp"

0Û8' au t68' E\S<|)pov, T<ia8' aTHiàaat Xitocç*

359 ôî^t' (SvaTov Pauw : ôr/xa tàv fivatov M \\
361 yepapà cppoviov Weil :

Yepacppôvcov M
|| 362 eÛTropeîç G. G. Haupt (cf. schol.): ouv irep M

!|

363 forsan ^ôcup-ax' dpeorà Xa{A6âv£i> Xi^{X[jLaT'
||
368 irapoç Sophianus:

irapaxpo? M
||
369 doroTç , . . Tcôvôe Seal. : darcôv , . . toTctSe M

|1
374 6pô-

vois Pauw (ôpovoicri Sophianus): xpovoiai M || 376 ^yoç Rob. : fiXyos M.
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Spoiaai TE ^1*1 SpoLoai te Kal t\j)(T]v IXelv. 380

XO. T6v Ûlp68EV OKOTTèv ETIiaKéTIEl, Ant. 2.

<J)uXaKa TToXuTtévcùv

[îpOTCÙV, Ot TOÎÇ TTÉXaÇ TTpOaf)^EVOt

SiKttc; où TUY)((ivouaiv evv6[iou"

^lÉvEL TOL Zt]v6(; 'iKTalou k6toc; 38S

SuonapaSÉXKTOuç TraSévToç oïktoiç.

BA. El TOL KpaToOai TraîSEç AlytjTtTou oéGev

v6^<p TuéXECùç (jxiaKOVTEÇ EYY^TaTa yévouç

EÎvaL, TLÇ Sv ToîaS' ocvTLCùSfjvaL BéXol;

Sel TOL aè <|>eùyelv Katà vo^iouç toùç oïkoSev Sgo

«ç oÙK l^ouaL KOpoç 0Ù5ÈV àji(|>l aoO.

XO. Mr) TlrtOT* ouv Y^vol^iav ûtto)(elploç Sir. 3.

K&pTEaLv àpaévoiV' ônaaTpov 8é tol

t^^X^P ^p'>-^ot^o(L Y<^t^ou 5iL)a(f>povo(;

<|)UY<iv ^uji^a)(ov S' IXé^Evoç SlKav 39S

KpLVE aÉBaç Tè TTp6ç 8ecùv.

BA. OÙK E^KpLTOV t6 Kpî^a- ^f| ^l' atpoO KpLTfjV

eTttov Se Kal TTplv, oûk avEU Sr|^ou tASe

TTpA^am' &V, OÔSÉTlEp KpaTSv Kal ^if)TTOTe

ELTiri XsàiÇ, EL TTOIL) TL Kal TOLOV TIJ^OL* 4oo

(( 'EnrjXuSaç thiôv àTioXEaaç ttôXlv ».

XO. 'A^<J>OTÉpoL<; ôjiat^cov T<iS' ETriaKOTTEÎ Ant. 3.

Zeùç £TEpoppE7Tf|c;, vÉ^ov elk6tcoc;

aSLKa ^Èv KaKOLÇ, boLa S' ewô^iolç'

tI TtovS' E^ îaou ^ETTO^lévCOV ^lETaX- 4oS

YELÇ t6 SlKaLOv Ep^aL ;

BA. Ael TOL 3a8ELac; <|)povTLSoç aoTrjptou,

388 ôucnrapaOéXxTouç Burges : w ôuoTrapa6éXxToiç M
|| 389 Ttç Vett.;

Tt's ô' M
II
395 ipuyâv Heath: (puyai M

||
400 xi xal Zakas : Tt xai [li] M

|[

rixoi Porson : tuxôîÏ M |1
402 diicpoiépoi? Schùtz : -Tepouç M.
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S'tKrjv KoXuti6r|Tfjpoc;, Iç [5u66v jioXeÎv

ÔESopKèç S^i^ia jiT]S' âyav 4>vcoji£vov,

ÔTTOùc; avaxa TaOTa TipÔTa jièv ttôXei, 4,0

aÔTOÎal 8' f)^Lv EKTEXEUTfjaEi KaXûç,

Kal jifjTE Sf]pLc; pualcov E<|>ài|jETaL

jif)T* èv 8ecov ISpaïaiv oS' ISpu^évaç

lic56vTEÇ û^Sç Tèv Tiav(i)XE9pov 8e6v

(iapùv ^uvoKov Br\a6[izaB' àXàaTopa, 4,5

8ç oô5' èv "AiSou t6v 6av6vT' EXEu8£pot.

McdV OÔ SOKEÎ SeÎV (|>p0VTl50Ç OCi>T1]piOU
;

XO. <Pp6viiaov Kal yEvoO TravSlKoç Str. i.

EÛaE6f)c; Tip6^Evoc;*

Tàv <J)UY<i8a \i^ npoSôç, ^20

tAv EKa8EV EKÔcXaiç

8ua8£Oi(; dp^Évav

^rjS' L5r|c; \i' lE, kBpoiv 7ToXu8Écdw A.nt. i.

pvaiaaQzlaav , o

ttSv icpàxoç ^XCùv \Bov6c;' ^25

yvoùSi 5' îiBpiv àvÉpcùv

Kal <J)uXa^ai kotov.

Mf) TL tXSç Tàv iKÉTiv elolSeiv Str. 3.

à-nà fipETÉcùv (ita SiKaç ocYOjiévav 430

limaSôv àjnrijKcov

ttoXu^iItcùv TiÉnXcùv t' ETiiXaBàc; e^ûv.

"IoSl Y^p, Ttatal tASe Kal S6^olç, Ant. a.

ÔTTOTEp' OCV KTlaT]Ç, (lÉVEl "ApEL tIvEIV ^135

o^oiav SÉ^iv.

TàBs. (|)pdaaL' SiKaia Ai66ev Kp&TT).

409 â)vto{x6vov Saluinius : wvtopiévwv M
|| 416 ôç Est. : tbç M

|| 417 ôoxe"

ôetv Turn.: ôoxeTv ôeT
|]
422 ôpfxevav Pauw : ôpojxevav (o) supra po

scripto) M
II
431 iTnraôôv Bamberger : iTrTOjôôv M

||
432 tcoXujiîtwv

Turn. :-(ji7^Ta)v M
||
435 "Apet TÎvetv Seidler: ôpsixteiveiv M.
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BA. Kal Bi] Tik<ppaa\iai' ScOpo 5' l^oKÉXXcTai,

f\ Toîaiv î) TOÎç TT6XEtiov aïpeaSai \ié^<xv

TToia' lax* àvàyKT], Kal ysy^^f^l*"'^^'' <^<^^°^ A4o

OTpÉBXatai vauTiKaîaiv a>ç TTpoariYliÉvov

aveu 8è Xu7TT]Ç ouSa^oO KaTaoTpo<|)f|.

Kal )(pT]tiàTCûv jièv ek So^icov Tcopôoutiévcùv,

aTr)ç Y^ t^eiCûï, Kal jiETejiTrXfjaaL yôt^ov,

yevoLx' av ôtXXa Kxrjatov Aiàç X^P*-^" 44^

Kal yXcoaaa TO^Euaaaa ^i?| xà Kalpia, /i46

àXyeivà Su^oO Kàpxa KiVT]xf)pia, 448

yévoLXO ^û9ou ^lOSoç àv BeXkxtipioç. 447

"Oticoç 8' S^iaL^ov aî^ia \ii\ yEvf]açxûa, 449

Sel Kdcpxa Bueiv Kal tieoelv -^r^ai-qpiai 45o

Beoigl TioXXoîç TïoXXà, 7TT]tiovf]c; Skt),

^ Kdcpxa VELKOuç xo05' èyà) Ttapotxojxai-

BéXcù 5' aXSpLÇ ^ifiXXov f\ ao<|>6<; KaKcov

EÎvai' yévoixo 5' eî5 Ttapà yvwjiT^v k\iT]v.

XO. rioXXcûv ôcKouaov xép^iax' alSolcov X6ycûv. 45S

BA. "HKOuaa, Kal XÉyoïç av o3 ^ie <J>Et3^Exai.

XO. "Ex*^ axp6<|>ouc; ^ovaç xe, auXXaôàç tiéttXcùv.

BA. T^x' Sv yuvaiKCùv xaOxa autiTTpETtî] tieXoi.

XO. 'Ek xcùvSe xolvuv, ïaGi, ^r]x«vi^ KaXf].

BA. AÉ^ov xlv' auSfjv xrjvSE yT]pu8ELa' lar). 46o

XO. El \if\ XL TTLCxàv xûS' ÛTioaxfjaEiç ai6X(à —
BA. Tl aoi TiEpalvEi jitix**^^ au^cù^àxcov ;

XO. NÉoiç TTLva^t 3pÉxEa Koa^fjaaL x<45e.

BA. AlviytiaxcûSEç xov(ttoç- àXX' àriXôç (pp&aov.

443 xpT][xâTa)v M' (in marg.) : yp7^[xaaiv M*
||
444 otTr); Turn. : axrjv M

Il
[JLSTefjLirXfjaai scripsi ((xeTe(jnr>.r^(7aç Droysen): [Lsy' è[ni'Kri(Taq M

||
yofxov

Turn, : YO[xou M
II
447 post 448 transp. Stanley

||
ôeX/r^p 10; Turn, :

-T,pîoi; M
II
457 (TTpocpouç Seal. : OTpd6ouç M

||
458 Ta/' 5v MarlischefTel :

TÛXav M
11
459 nalri Turn.: xaXeTM

|1
461 CnroaTï^aei^ Wellauer : -ctei M

|[

464 àXV àTCXôJ^ Abresch: àWà uôji; M.
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XO. 'Ek tôvS' ôttcùç T<i)(LaT' ànàY^o'^^Q»'- Ôeôv 465

BA. "HKOuaa ^laaTtKTf^pa KapSlaç Xoyov.

XO. ZuvfJKaç" ôtmdiTcoaa yàp aa<J)éaTEpov.

BA. Kal TToXXa)(fj y^ SuoTrdtXaLara TTpàY^axa'

KaKCùv 5è TtXfjSoç TtoTa^ièç ôç knépy^EioLi'

&TT]ç 8' âôuaaov TiéXayoç où ^<iX' EifTtopov 470

TôS' Ea6é6T]Ka, KoôSajioO Xi^i^v KaKQv.

El jièv yàp û^iîv ^1^ t6S' iKirpà^cù XP^oc;,

^Itta^i' eXE^aç oûx ÛTtEpTO^Eijainov

eI S' au9' ô^ial^otç naialv Alyi&Ttxou géBev

oraBElc; TTp6 TEixéov Bià liAxrjÇ f\^a TéXouç, 475

TiQÇ oô^l TàvàXcûjia ylyvExai niKpàv,

âvSpac; yuvaiKÔv oCvex* al^ià^at ttéSov ;

"Ojioç S' ÀvécyKr) Zr|v6ç alSEÎaBat ic6tov

*lKTf]poc;* ôipLOTOç yàp èv (ipoxoîç <J)66oc;-

ai) [xkv, ttAtep yEpatè tovSe •napBévQV, 48o

KXdiSouç yE TOÛTOuç at\\i' èv àyKàXatç Xa6<*>v

lîcû^oùç ETt' âXXouc; Sai^évov èy^c^pi-ûiv

6ÉÇ, â>ç XBcùai TfjaS' àcjjt^Eoç xéKjiap

ndtvTEç TToXîxaL, ^itjS' à7ioppi(J)Bf] Xéyoc;

E^ioO" Kax' àpy;f\ç yàp <|)iXalxioç XecÎ)Ç* 485

Kal yàp xàx' &v xlç oÎkxoç ElaiSEÎv xASe"

ôBptv ^lÈv E)(Bf)pEiEv SpaEvoç ax6Xou,

û^îv S' &v EÏr) Sfjixoç EÔ^iEvéaxEpoç"

xotç î^aaoaiv yàp nSc; xtç EÔvolaç (pépEi.

AA. DoXXcûv xà8' fj^iiv Eoxiv f^^io^iÉva, 490

alSoîov EÔpEBÉvxa ripé^Evov XaBEÎv.

'OTTàovaç Se cppàaxopàç x' èy^coplcov

^u^TiEtivlJov, G>c; âv xôv noXiaaoûxcùv Beôv
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(icù^oùç TTpovdouç Kal <J)LXo^évouc; eSpaç

Eupco^iEV, àacJxiXEca 5'
f\

Si' aaxEQç ^g5

OTEixouaf ^opc})fjç 8' o\)\ ô^jLoaxoXoç (^i&aiç"

NcîXoq yàp oô)( o^ioLOv 'Ivdt)^© yévoç

TpÉ(f>EL* (|)\jXa^ai ^f| Qpàaoç tékt] <f)66ov

Kal Sf| 4>tXov Tiç EKTav' àyvolac; Îjtto.

BA. Ztel^olt' âv, âvSpEç- eu y<^P ° ^^voç XéYEf 5oo

fjyEÎaSE (ÎQ^oùç àaTiK0\3ç, Gecùv ISpaç-

Kal ^u^BoXoOaiv oô TToXuaro^iEtv )(pE<A>v

vaOTT]v ayovTac; t6v8' E<|)éaTLov 8ecov.

XO. TotjTcp ^lÈv EÎTtac; Kal TETay^iÉvoc; kIoi*

èyô Se ttcùç SpS ; ttoO Bp&aoq ve^elç e^ol ; 5o5

BA. KXàSouç ^lÈv aÔToO XeÎtte, ar)^EÎov Tt6vou.

XO. Kal 5f] a<|>E XeItto X^ipi Kal Xéyotq géSev.

BA. AEupàv Kttx' SXaoç vOv ETtiaTpécjjou t6Se.

XO. Kal Ticùc; 3É6r)Xov âXaoç &v ptioixé \jle ;

BA. Oi2(toi TiTEpcùTtov àpTTayaîç a' ekSogo^iev. 5io

XO. 'AXX' EL SpaKovTCùv Sua(|)p6vQv E)(9loaLv ;

BA. Euc|)T]tiov EÏr) xo^fTioç EÔcj)T]fJiou^évr|.

XO. OuTOL XL BaO^a Sx)a<popEiv <^66a <pp£v6q.

BA- 'Asl S' ÂvàKTCdv eotI SeÎja* E^alaiov.

XO. Zù Kal Xéyov Eiîî<|)paLVE Kal Tipàaaov <J>péva. 5i5

BA. 'AXX' oÔTL Sap6v xP<^vov EpT]ti(i>aEL naTrip"

èyô Se Xaoùç auyKaXSv Ey)(CùpL0uç

naxô, xà Koivèv oç Blv EÔjiEvèç xl86û,

Kal côv StSà^cû Tiaxépa noîa xpi^ XéyEiv,

494 cptXo^ivou? ex. gr. scripsi : ttoXktctojxwv {-x^vç, ante correctionem)
M (cf. ligi)

Il
495 dacpocXEta ô' ^ Turn. : àaipaldac, ôè M

||
501 dcmxoûç

Turn. : dorîxTOu; M
|| 502 ^ufxCoXoOaiv Valckenaer : ^u(x6oXoi(Ttv M

||

508 âiriaipi^ou Rob. : éirKrrpécpio M
||
515 <ppéva Heath : (ppevî M

jl

518 TraTtô Wecklein : ttietw M || 519 iroTa det. : toîa M.
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ripàç TttOTa jxt^ivE Ktti Beoùç âyx'ûp'-owç 5ao

XiTaîç TTapaiToO tov a' epcoç exe»- tu^elv

lyd) 8è TaOxa nopauvov èXEiûac^iai'

7TCi0<i> Ô' enoLTO Kal ti^xT TrpaK'tf)pioç.

XO. "Ava^ àvàKTov, ^aKdipcov Str. i.

^aKàpxaTe Kal teXécùv teXei- 525

éxaTov KpàToç, oX6le ZeO,

til6oO te Kal yévEi a^

&XEuaov àvSpov îiBpiv eS CTTuy^oaç*

Xl^va S' IjiBaXE •nop(|)upoEL5EÎ

xàv jiEXav6^uy' Sxav. 53o

T6 Tipèç yuvaiKov ETTiSobv Ànt. i.

TiaXat<|>aTov à^ÉTEpov yévoç

<j)iXLaç Tipoyévou yuvaiKÔç

vécoaov EÛ(|>pov* atvov

yEvoO TxoXujivfjaTcop, IcpariTop 'loOq- 535

Aîa'i TOL yÉvoç EÛx^^t^^Q' EÎvat

\ ySç ànb tScS' airoiKoi.

riaXaiàv 5' eIç ïxvoç jiETÉaTav Str. a.

^AaTÉpoç àv8ov6^ouc; ETTondic;,

XEnicùva fiouxiXov, ev8ev '\à> 54o

oïaTpco kpEaao\xév(x

<J)E\3yEL a^apxlvooc;,

•noXXà (ipoTcov Sta^iELBotiéva

<|>OXa, Bi\f\ 8' àvTlnopov

yatav âv atact StaTÉ^vouca Ttopov 51*5

KUfiaTtav ôpt^Ef

làTTTEL S' 'AalSoç 5t' aiaç Ant. 2.

^t]Xo66tou <t>puylaq Sia^iTià^*

527 TTiGov Stanley: toiGou
1|
yevei aCô Schutz: yeviaÔa) M

I|
535 IcpaTtrop

anonymus : écpdtTrxcop M
|1
536 ôîaî Pauw: ôi'aç M

|| 537 (Sttodcoi Schutz :

evoixoi M
11
547 ô' 'Aaîôoç Turn. : ^ctaiàoç M.
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TTEpS SE TeùBpavToç Saxu Muaâv

A\)Bià t' <;aY>> yua^oii 55o

Kal St' ôpcov KlX'lkcùv

na^i<^)uXcov TE Siopvu^iÉva,

TOÙÇ TTOTajlOÙÇ aEV&OUÇ

Kal paQvJTtXouTov )(66va, rAeitAv 'A<J)po8l-

TT^ç noXviTTupov atav 555

iKVELTai 8' EYKEXpL^Éva ^éXei Str, 3.

(ioUKÔXoU TITEpÔEVTOÇ

Alov TTd^BoTov aXaoç,

XEL^ôva )(Lov66oaKov 8vt'

èTTÉp)(ETaL Tu<J>6û {JIÉVOÇ 56o

ôScop TE Ne'lXou véooiq aStKTOv,

^atvojjiÉva tt6voiç oitI-

^lOLÇ Ô5\ivaL<; TE KEVTpoSa-

XfjTiai 8uiàç "Hpac;-

fipoTol 8' ot yoLç t6t' îjaav cwo^xoi Ant. S.

)(Xcopû SEtjjiaTi 6u^6v 566

ttocXXovt' oipLv àf)9r|,

fioTÔv èaopQVTEÇ 8ua)(EpÈc;

tiEL£,6^i6poTov, tA ^èv (io6c;,

Ta 8' au Y^vaLKéç- TÉpaç S' èSd^Bouv. 570

Kal TOTE Bi\ TLc; r\v 6 BéX-

^aç TToXtiTtXaYKTov àSXlav

olaTpoS6vT]Tov '!(*>;

Al' alSvoç Kpécov àiratiaTou Str. 4.

549 Mucrwv Turn. : (xoucrwv M
|| 550 AûStdc Turn. : ^uyidc M

I|
t' ûy

yuaXa Herm. : xe yvala M
||
552 TeHeath: te yévri M ||

553 toùç TroTafxoùç

Turn. : xàv TcoTaixoùç ô' M
||
554 x^stiàv Bamberger : xai tSç M

||

556 âY>c6Xpi(Ji.âva Herm. : eîa Ixvoufxivou (x supra x scripto, ou in litura)

M
II
561 te Schûtz : to M

||
563 xevTpoôaXiQTiai Erfurdt : -Xt^toiç M

||

566 ôs((xaTi Rob. : ÔEÎ|xaxTi M
|| 569 |Jiei^o(ji6poTov edd. : [xi^o- M

||
Ta (xèv

Tucker : xàv (ièv M H 570 xà ô' det. : xàv ô' M
||
571 to'te Est. : xdôe M

jj

574 ôi' Burges : Zeùç M
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675
lila 8' àTirj^aToaGEVEL

Kal BELaiÇ ETILTTVOiaLÇ

TiauETai, SttKpu&jv 8' ano-

aiàCtEi tiév8l^ov alSô*

Xa6oCaa S' Ep^a Alov ài|;eu8EÎ Xàyç) sgo

yELvaTO Tuaîô' àjjiEji(J)fj,

81' atôvoç jiaKpoQ TiàvoXBov Ant. 4.

ev8ev TtSaa (ioS ^Scov

« <t>uai2ioov Y^voç t68e

Zt]v6ç eqtlv dtXr)6cûç ». 5g5

Tlç Y<^P ^v KttTÉTrauaEv "H-

paç véaouc; ettiBoùXouç
;

Alôç toS' Ipyov Kal t6S' Sv y^voç Xéycùv

!£, 'ETîà<f)OU KupfjoaLc;.

T'iv' âv SeÔV Ev8lKG>TÉpOLaLV Sir. 5.

KEKXoijiav EÔXéycûç ett* IpyoLÇ
; 5g,

<CauT6<; ô>> naT^jp <J)\jToupy6c; aÛT6)(Eip &vcx^

yÉvouç TtaXaL6<|)pcov ^Éyaç

TÉKT65V, t6 Ttav ^f])(ap, oÛpLoc; Zeûç.

'Ytt' «PX^^Ç
^' oÔTivoç QoéiCjCùv Ant, 5.

t8 ^elov KpELaaévcûv KpaTuvEi- 5g6

oÔTLVoç avcû8Ev i^^iévou aÉÔEi kAtco-

TiâpEaTL 8' Ipyov àç Ittoç

oTTEOaal TL TÔv liouXtoç <|>ÉpEi <î>p/)v.

AA. GapoELTE TTaiSEÇ, EU xà tSv ly^cûptcûv 600

8if)^ou 8É8oKTai TTavTEXf^ v|jT]<J>LCjiaTa.

XO. *n x^t'^P^ TipéaBu, <|)lXTaT' àyyÉXXov Eji»t,

575 forsan <Z6Ùç xaxwv vtv e>.uo-ev>
||
576 Ptot 5' AîrrjpLaTOCTGeveT

Headlam : pîa ô' àirT)fA(ivTtp o-Gevei M || 584 to'Ss Porson : TÔ Ô9) M
||

592 aCToç ô ex scliol. suppl. Heimsoeth
\\ 599 poûXio; Dorât : SoÛAio;

M
Jl
602 àYY£>.>^wv ex àyyéXiov corr. M.
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eVlOTTE S' f\\i.lV, TTOt KEKt^pCÛTat TÉXoÇ 1

Srjtiou KpaxoOaa x^lp Ttôacp TiXi^SuvETaL ',

AA. "ESo^Ev 'ApyEloiolv ou Sixoppoircoc;, 6o5

àXX' ôSqt' dcvrjBfjaal ^jie yripatS <|)pEv'f

TiavSrniloc yàp X^P^^ Se^lov^j^iolc;

Ecjjpi^EV at9f)p t6v8e KpatvovTcov Xoyov

«i^^ifiç ^ETOLKELV xfjaSE yfjç èXEuSÉpouc;

KappuaiàoTouç ^ijv t' àauXla 3poTÔv 6io

Kttl nf)T' evo'lkcûv lirjx' ET[r|Xi38cùv iivà

SyEiv" làv 8è TipooTi-Gf] t6 KapxEpov,

tèv ^if) (iorjSfjaavTa toovSe ya(Ji6pcùv

&Tmov EÎvai ^ùv <t)uyf| ST]^r|X<iTCû. ))

TotàvS' ettelSe ^fjatv âlic|>' fj^cùv Xéycùv 6i5

ava^ riEXaaySv, 'IkegIou Zr|v6<; k6tov

^éyav TTpo(|)Cûvcùv ^ifjTTOx' ElaoTiiv y(j>6\fov

TTéXtv TTa)(Ovai, ^evlk6v àcruiKÔv 9' S^a

XÉycov SlttXoOv ^itaa^a Tcpôç 7t6Xecùc; (|)avév

â^fjxavov fiocKTHia TTritxovfjç TréXELV. 620

ToLaOT* àKoticùv yjEpahf 'ApyEÎoç Xeûûç

EKpav' avEU KXrjxfjpoç àç Etvat tASe.

Arnir|y6pouç 8' fJKouaEv euttlBeiç aipotp&ç

Sfj^oc; riEXaoycov, Zeùç 8' ETTÉKpavEv TéXoç.

XO. *'AyE 81^, XÉ^cùjiEv ett' 'ApyELOLÇ 625

E"ô)(àç àyaSàç, àyaScov noLvàc;'

ZeÙÇ S' E<|>OpEt3ot ZÉVLOÇ ^EVIOU

0x6^axoç xL^iàc; ett' àXT]8ELa

xÉp^iov' êt^E^iTtxov Tipèç étTtavxa.

603 Ivionre ô' Rob. : âvooTrEp M
||
xsxûpwrai Rob. : xex^jpTwtat M

||

604 x^îp TToaip TrXrjôuvETat scripsi (-rrXrjôuvETai Herm.) : x^'P^^^^"
ôuetai M

II
606 àvTjêîîaat (xe Tyrwhitt: &v :?)67Îcrai{JLi M

|| 617 upocpwvcôv

Ganter: irpdcppcov ôv M
||
619 irpôç Paley : irpo M

||
622 fxpav' fivsu

xXrjTT^poç Turn. : à'xXavav eijxXv^Topoç M
||
623 EÛiriGecç Blomf. : eOirei0E"ç

M
II
625 X£^w(X£v Turn. : )i^o[X£v M

||
629 (S(X£(jnrTov Saluinius : àfxifiirrwvM.
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NOv 8te Kttl SeoI Str. ï.

AlOYEVELÇ KXtioiT' EÔK- 63 1

Taîa yévEi yEo^jaaq'

jAf|TTOTE 7Tupl<f>aTov tAvSe nEXaaytav

Tèv a)(opov (5oàv KTiaat ji^x^ov "Apt], 636

t6v àpéTOLÇ 8Epl-

^ovxa 3poToùç Iv &XXoi(;'

oOvek' ÔKTLaav T^^iSç,

vpfjqjov S' E{(<|>pov' I8evto, 64o

alSoOvxai 5' iKÉTaç Atàç

TTotjivav TàvS' àjiéyapTOV

oôSè ^et' àpaévcùv Ant. i.

ipfj<f>ov eSevt' dlTL^O-

aavTEÇ IpLV Y^vaiKÔv, 645

AÎOV E7Tl56^1EVOL TTp<4KT0p' ETTLaKOTÏOV

SuOTT0XÉ^T]T0V, 8v tIç OtV SojXOÇ E)(Ol

èrt' Ôp6(J>G>v (liai- 65o

vovTa ; 3apùc; S' ec^l^el*

ét^ovTtti yàp Ô^al^ouq

Zrjvèc; ÏKTopaç ayvoO"

TOLydtpTOL KaGapotat 3û>-

|jiOL<; Geoùç àpÉaovxai. 655

Toiyàp ÔTToaKicùv ek oto^iAtcov noTà- Str. =.

aSo <|)iX6Tmo<; EX)\éL'

(lf)TTOTE XoL^èç àvSpQV

TàvSETTÔXLv KEvcbaaL' 66o

^T]8' ETrL)(QptoLc; «CSopu^-

TTTcb^aaiv aîjjiaTlaaL ttéSov ySç*

fjBac; S' âvBoç aSpETiTov

632 Yivei (t) supra ei scripto) M
|I
633 irupicparov Turn. : 7njp£(paT0vM

||

634 Tdcvôe neXacrytav Klausen : -ràv TreXaCTyfav T^oki» M || 646 irpctxTop'

âirio-xoTTOv Paley : Tzpdxjopd ts o-xottov M
||
64^ t($ Burges : oCtiç M

j]

660 Tdcvôe Faehse : TÛvôe M
||
661 ôdpy suppleui.
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loTo, jiT]S' 'A(ppoBi'zaq

eôvàTcop PpoToXoiyèc; "A-

pr|c; KÉpaeLEv ocotov. 665

Kal YEpapoîaL Tipea6uToS6Koi yétiou- Ant. 2.

aai Su^ÉXat <J>XeY6vTCùV

Toç tuoXlc; ex5 vejiolto 670

Zf]va ^léy*^ aE66vTCûv,

TÔV HÉVLOV 5' ÛTTEpTécTCûÇ,

Sç TToXiô v6\icù at<jav ôpSot'

TiKTEaSaL 5' k<p6povç ySç

âXXouç eùx^HeB' alEi, 676

. "ApTE^iv 5' 'EKàxav y^vai-

KÔv X6)(ouc; è(|)opE\L>Eiv.

Mt]5£ Tiç àvSpoKtifjc; XoLy6<; etteXBetco Str. 3.

TàvÔE tt6Xlv BcdCav, 680

a)(opov aKlSapLv 5aKpuoy6vov *'ApT]|

3o(iv t' IvStihov e^ottXi^cùv

votiacov S' la^èç oitt' àorôv

t^oi Kpaxàç àTEpTif)c;, 685

EÔ^iEv^iç S' ô A\3keloç e-

OTCû Ttàaoc vEoXaia.

KapTTOTEXfj Se TOL ZeÙÇ ETTLKpaiVÉTCÛ Ant. 3.

<f>Ép(iaTL ySv Trav6p<{>' 690

Ttpovo^ia Se 36t' àypotç TToXiiyova teXéSol*

t6 ttSv t' ek Satjiovov SàXoLEV

EÔ(|)Tmov S' ènl ^cû^ioîç

667 yi\t.ov(TOi\. Kruse: Y^tJ^ôvrcov M |1
671 (JLiyav Aid. : (xéyaM H 6720Trep-

Titwç H.L.Ahrens (cf. schol.) : -ratov M
||
677 Xo'xouç Sophianus:

loyo'jç M
II
680 Saï^tov Aid. : ôai^tov M

||
681 &xopov dxîôaptv Porson

(ex Plut. Mor. 768 f) : <Sxopo; xtôapiç M
||
682 t' îvbi][i.ov Pauw : TS

ô^fjLov 11
i'E,o-K\iZ,(xiv Stanley : 'él,io Trat^wv M

||
689 xapTroTsXîi Stanley :

-TeXeîMII 691 pdx' dypoTç Tucker : ppotaToç M
[1
693 GdXoiEV Herm. :

Xc£9otEV M
II
694 eucpyjfxov Turn. : eû(pr,[xoi; M.
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jxoOaav BetaT' àocSol, 6g5

àyvQv t' ek axo^idcTCûv <pEpk-^

aBcÀ) <^i\\i<x <piXo<p6p\jLV(E,.

^vXàaaoi t' àTpE^iaîa TL^dç Str. /j.

ta SfniLov, t6 titoXlv KpaxÙVEL,

TipojiaSlc; EÔK0Lv6tiT]TLç àpy^à- ^oo

^évoial t' eô4uh66Xou<;,

•nplv E^onXl^ELv *'ApT],

Ô'iKaÇ ècTEp TTT]H<kTCÛV SlSolEV.

0EOÙÇ 5' o" ySy Exouatv atEt Ant. 4.

tIolev èyxoptouç TTaxpCfjaLÇ 7o5

8a<|>vT]<|)6poLÇ 3ou8\jToiaL Tniaîç*

t6 yàp TEKovTCûv aÉBaç

Tplxov t6S' ev 6£a(iloLç

AlKaç YÉypaiTTai jiEyLaTOT'mou.

AA Eu^àc; ^èv alvo i&aBe a(A><J>povaç, <|)lXaL- 710

û^ietc; 8è ^f) TpÉarjT' àKoùaaaat iraipàq

àTipoaSoKfjTouç touoSe Kal vÉouç Xoyouç*

ÎKETaSoKou yàp TfjaS' ànb aKOTifjc; opco

t6 TiXoîov" EÔarmov yàp* oÔ ^e Xav6àvEi

OToX^iot TE Xal(j)0uç Kal TuapappuGEiç VE<i)Ç, .715

Kal Tupôpa TtpéaBEv S^i^aat (iXénoua' oBév,

otaKoç IGuvxf^poc; ôoràTOU ve(Î)c;

Syav KaXôç KXuouaa Toîatv oiu <piKr]'

TupÉnouai 8' avSpEÇ vfj'CoL ^lEXayxl^oLÇ

yuiOLOL XEUKCdV EK TTETuXcO^àTCÛV ISeLV, 720

Kal TttXXa TrXoia Trfiaà 6' i^ 'TiiKoupla

695 (Jioûo-av 6eîaT' Herm. : (xoûo-ai Ôeai t' M
||
698 dtpeixaTa Butler:

àTi{itaç (à(T(paXîaç in margine) M
(| 700 7rpo(Aa6lç Herm. : TrpofXTjGeùç (a

«upra 7) scripto) M
||
711 ij(xe"<; Se p.r) rpéoTjT' Turn, : i?)(X£"ç ôè [lî^Tpe;

del M
II
717 tOuvTTJpoç Saluinius : cruvouTÎîpoçM

||
7i8ToT(Tiv Herwerden:

-xtôcT &v (litura inter Tcôa et &v) M
|| 720 Y^ioiai Turn. : -fjoiai M.
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EÔTTpETTTOç* ttÔTf) S' /JyE^cbv ÛTlè )(béva

OTElXaaa Xaî<f)OÇ TTayKpdTCùç èpéaaETai.

'AXk' f\cr()y^(ùq xpfj Kal aEaoi(\>povia\ikv(ùq

Tipbç -npoLy^x' bpàaaq tcùvSe \ii] ol^eXelv Seôv. 726

'E^à S' àpcoyoùç ^uvSlkouc; 8' Y\E,<ù XaBcov

laoç yàp âv Kf]pu^ tlç f^ TipÉaBr) ^oXoi,

ayELv SéXovteç pualcov E<|)àTiTopEc;'

àXX' ouSèv larat twvSe' ^f) TpÉar|TÉ vlv.

"O^icûç <C5'>> ajiELvov, eI (ipaSiivomEV |iof], 780

àXKfjc; XaSÉaSaL Tf^aSE ^T^Sa^ôç ttote.

OApaEL- XP°^9 '^o'- Kuplo x' èv iQf^Époc

Beoùç àxL^cùv Tiç (îpoTCùv SoaEi 8t<r|v.

XO. riàTEp, Cj>o6oOtiaL, vf^EÇ ÔÇ à)K1&7XTEpOl

îjicouai' (ifJKOÇ s* oôSÈv èv ^éaco xp<^vou. 735

nEpL<|>o66v \i' E)(Ei TdcpBoç ETr)TTÛticoq Str. 1.

TioXuSpo^ou (|)uyaç 8(|)eXoç el tl jioi*

7Tapot)(OtiaL, TTOtTEp, SEL^iaXl.

AA. 'EtTeI TEXEta 4^Î]<|>0Ç 'ApyELOV, TÉKVOV,

8<ipaEL, ^a^cOvraL TTEpl aéSEV, a<i<J)' oT5' èyà. 7^0

XO. 'E^qXéc; eotl ^làpyov AlyuTTTOU yévoc;

H&Xn^ '^' aTrXr)aTov Kal Xéycû Trp6ç ElS6Ta.

AoptTTayEÎc; 5' exovtec; Kuav<i)TTi8a<; Ant. 1.

vfjaç InXEuaav o5' ettltu)(eÎ icéTO

ttoXeî ^EXay)(t^cp ai>v aTpaxS. 745

AA. rioXXoùc; Se y' EÔpf)aouatv âv jiEaT^^Bplaç

BàXTTEL (5pa)(L0v' EU KaTEppLVT^^lÉVOUÇ.

XO. M6vT]v Se ^f) TTpoXELTiE, Xlaao^iai, TraTEp-

727 av Burges: ^ M H 730 5' add. Geel
|| 732 eocpaet Turn. : eapaetTEM

Il
739 tixvov Schutz: Texva M ||

740 âycô Turn. : iytbv M ||
743 ôopiiraYetç

Turn. : 5opu- M
||
744 iTri-ojxeT Turn. : éirsl Tdtxet M H 745 (lEiaYX^P'-cp

Turn. : [xeXaxetVt^ M H 746 (X£<ni(ji6p{aç Schutz : -6p(at M
I|
747 e^XiTEi

edd. : edXinrei M
1|
ppaxfov' Turn. : ppaxeTov M |1

748 TvpdXEnre Turn. :

rpôXiTTE M.
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yuvf) ^ovcùBEÎa' oôSév oôk eveot' "Ap^q.

OuX6<f)povEc; S' EKELVot, SoXo^tjtiSeç str, 2

SuaàyvoLç <f)pEatv, KÔpaKEÇ dSaxE, Bo- ^5^

^iQV àXéyovTEÇ oôSév.

AA. KaXcùq âv fj^iiv 4uji(|)Époi TaOr', S xéicvov,

eI aoL TE Kttl Geololv E)(8aLpoLaTO.

XO. Ou jif) Tpcalvac; tAoSe Kal Seov oéBt] ^55

SElaavTEç fjjicûv X^V à'nôaxcùvxaL, nàTEp.

nEpl4>povE(; S' Syav àviépcp jiévei Ant. 2.

^E^apyo^Evoi KUvodpaaELÇ, 6ecov

OuSÈV ETiaioVTEÇ.

AA. 'AXX' loTi <pi]\iir] KpEiaaovaç XOkouç kuvôv ^qq

EÎvai' (Si^BXou 8è Kapruèç ou KpaTEc axà^uv.

XO, 'Hç Kal jiaTaicûv &voala>v te KvoSdtXov

ôpyàç EX<ivTCùv y(j>i] <J>uX(iaaEa8ai Kp^Toç.

AA. OÙTOi Taxera vauTiKoO aTpaToO oToXf),

ouS' îip^oç, oS 8eî TrEiajidtTCûv aoTfjpLa «gS

èç yf]v EVEyKELV, oùS' EV àyKupoux'LaLÇ

BapaoOai vacov ttohiéveç napauTiKa,

àXXcoç TE Kal ^oXovTEç àXltiEvov x9<^va

EÇ vijkt' ànocjTElxovTOÇ i^X'iou" <J)lXeî

àSîva tIktelv vù^ Ku6Epvf)Tr| ao(pQ>- ^^o

oÔTCû yÉvoLT* âv oû8' âv EKBaatç aTpaToO

KaXf), Tiplv ^ptL9 vaOv BpaauvGfjvai. Zù 8é

(j>p6vEL ^Èv é>ç TapBoOaa jif) ocjjieXeîv BeSv

750 oijXo(ppoveç Valckenaer : 5ouXô(ppoveç M |1
ô' éxeTvoi H.Voss : SèxalM

\\ 753 rixvov Schûtz : xixva M
||
760 xpeio-crovaç Xjxouç Herm. : toùç

Xixouç xpefacrwv (ouç supra wv scripto) M
||
763 op^à; éxo'vTwv Dind. :

lxovT£ç opyàç M
II
764 TaxeTa . . . OToXï^ Turn, : xa/eTat . . . gtoXtîi M

||

765 ou Set Bamberger ; otiôè M
|1
o-WTï^pia Saluinius : <TcoTr]pîou M

||
770

TÎxretv Turn. : xt'xTet M || 773 laounam sensit Hartung ; éycb ôè ôacro-ov

ôeCp' Oiroorpé^KO xdôa ex. gr. suppl. Wecklein.
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•npàEyCLq àpoyifjv êiyv^^ov S* oô (lé^iipeTai

ti6Xlç YÉpovS', î^BoûVTa S' Ext^Xâioact <|>pevl. 775

XO. 'lûb yS (îoOvL, TTdtvSiKov aéSaç, Str. i.

tI TTEiaé^iEaBa ; ttoÎ <})iL)Yû>nev 'Arclaç

x8ov6ç, KeXaLvèv eï tl ke086ç eotI Tiou ;

MéXaç Y^vot^Aav KaTivèç

vÉ<f)EaeL yELTovôv Al6ç* 780

t6 TTâv S' ScJsavToç àtnxETfjÇ

àlSvèc; (âç kovlç êtTEp-

8e TiTEpÙYCùv ôXol^av.

''A<J)pLKTOV ô' oôkét' &v TtéXoi KÉap* Ant. I.

KEXatvoxpcoç Se TTàXXExal jiou KapSta. 785

riaTpàc; oKOTial Se ^' eÎXov oï^otiaL <p6Qo.

OeXol^l S' âv ^opai(iou

(5p6)(ou TU)(EÎv EV àpTàvatç,

TTplv avSp' àTTEUKxSv TÔSe Xpl^-

<J)8f]vaL Yfiot- npÔTiap 6avot3- 790

aaç S' 'AtSaç àvàaaoï.

n68EV SE ^OL yévolt' Sv cuQàpoq Qpévoq, Str. 2.

TTpèç 8v vEcJjtov ûSprjXà yî-Y^EiTai Xiàv ',

f) Xiaaàç alyUn^j ànpôa-

Selktoç ot6cJ>pcùv KpE^àç 795

yuTtLàç TTÉTpa, l^aBC)

TiTÔ^ia ^ittpTupoOaà jioi,

TTplv SaCKTOpOÇ (itoc

KapStaç yà^iou Kupfjaai ;

Kualv S' ETtEL8' IXcûpa k&ttl)(cùplolç Ant. 2.

6pvLat Seîttvov ouk àvalvo^at tiéXelv Soi

776 Poûvt irivôixov Paley : PouvT-t Ivôixov M
||
781 à^nz^x-^ç àïôvoç (bç

Kirchhoff: dfXTrsxT^o-aiç ôdacoç M
|| 784 (£9ptXTov Heath: acpuxxov M

|| 785

xelatvd/pwç Pauw: fxeXavo'xpwç M 1| 788 êv àpmvati; det. : év CTapydcvat^

Il
789 Tqiôe xp'fJ^^Qî^vai xpoi dett. : twô' êxptV^^^v xpo"^ M 1| 793 vscpwv

Enger : vé<j)7] ô' M
||
y^yvexai edd. : yshexai M,
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TÔ yàp GavEÎv IXeuBcpoO-

Ttti c|>iXai<4KTCùv Ka<cûv

èXBéTCù \x6poç, nph Kot-

Taç Y^t^n^LOU TU)(<A>v. 8o5

Ttva <|)UYa<; àp' eti TT6pov

TEjivo, yt^t^ou XuTf\pa;

"lu^E S' oôpàvia ^éXt] Str. 3.

XiTttvà 8E0Îai Kal <8Eaîc;>,

TéXEtt Se TTCùc; TtEXé^iEvà jioi ; 8io

Aùat^a, ji<i)^L^a S' etilSe, TràTEp,

3taia ^f) <|>lXol(; 6pôv

Sji^aaiv, EvStKCûÇ' geBl-

^ou S' iKETaç aéSEV, yat- 8i5

6io\e TiayKpaxÈç ZeO.

révoç yàp Aly\L)TtTLOv, îiBpLV Ant. 3 ,

Sùa<|>opov, ÂpaEvoyEvÉatv

^Exdl ^E dpé^OLCL SlO^EVOL,

<J)uy<i8a ^<&Taiai TroXu6p6oiç Sao

(itaia SL^T]VTai XaBEÎv.

Zèv S' ETTlTtav ^uyèv TaXàv-

Tou* tI S' âvEU oéSev 8va-

Toîat teXelôv èaTuv ;

f O' 6 6.à à (4 825

88e ^idcpTiTiç

vàloç

yà'toç

804 èXeéTw Pauw: âXÔSTto âXGiTto M
|| 806 Tiva (puySç Sp' scripsî : tiv'

à(X(f' aùxâç M
||
807 Ivcripa Pauw : xaiXuxT^piaM

||
808 ïuCs ô' Bamberger

(ivis. Rob.) : ïu^su ô' ôiicpàv M ||
809 GeaTç add. Bamberger

||
812 cpiXoiç

Lachmann : tptleîç M
||
814 évôi'xcoç Peiper : évôtxotç M \\ 818 (ipo-evoys-

véaiv correxi : dpaevoyeviç M
||
825-902 corrupti et mutili

|J
826 [Ldpi^zn;

Turn. (cf. schol.}: [xdcpuiç M.
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TÔV Tipà t^apTTTl Kà^lVOLÇ

t6(t>

aQSi KÀKKaç

vu

Sulav 3oàv a^({)aLVQ

ôpco TdSs cj5po'niia Tipà^av tt6v«v 83o

(îiaicùv c^ôv

r|èi^É,

(îacvE 4>uYa Tupoç àXKàv

|iXoa\)p6(j>pova X^*-^^

Siûa(|)opa vat Kav yS'

yalàva^, TTpoTaaaou. B35

KHPYZ
ZoOaBE aoOaô' ènl (iS-

piv bncùc; ttoScûv.

OiÔKoOv OUKOOV

TiXjiol TtX^iol Kttl axiytiol,

TCûXual^cûv <|)6vioç 84o

àiTOKOTià Kpaxoc;.

ZoOa0E, aoOo8' ôXti^iEvai ôXé^icv' tTran'iSa.

XO. El9' àvà TtoXuppuTOV Str. i.

âXjlf)EVTa TT6pov

SeoTToalcp £,ùv îiBpEL 845

YO^C|)o8ÉTCp TE 86pEL StûbXoU.

KH. At^iovEç ê>q ETtà^iiSa

T]a\j8ouTiiaT<iTiLTa

KEXEtico (ila ^E8Éa9ai 85o

t^ap <|)pEVL t' &Tav, là 16,

835 Yaïdva^ Headlam : ySi' ava^ M
|1
846 ôdpei Herm. : 5opl M

I|
851

Uji îo) Rob. : itb îov M.
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XeÎ<|)* eSpava, kI èç ôopu,

àTLÉxava tt6Xiv EÔaEÔôv.

XO. MfjTroTE TràÀLv ïSom' Ant. i.

àX(J)Eal6oiov ûScûp, 855

EvBeV àE^6^EV0V

^<i)<|)UTov atjia (îpoToîai SàXXet.

KH. "AyELOç èyo (iaSuxaîoç

fiaSpElaç lîaSpEtaç

yépov au 5' èv vai vod 86o

[5dtar| tAx»

BéXEoç àBéXeoc;*

(îioc fila TE TToXXa (|)po05a

(îàTEai fiaSujiiTpoKaKà naSôv

êXô^Evai TiaXd^aïc;. 865

XO Alaî alat- Str. 2.

aî yàp SuonaXAjicùc; 5Xoto

BC àXtppuTov aXaoç,

KOLià ZapTtrjSévLov y^Q-

\x<x TToX{>i[>a^^ov &Xa9Elc; 870

ttEpiaiaiv aûpaiç.

KH. "lu^^E Kal XdKa^E Kal k&Xel Beoijç'

AlyuTTTtav yàp fîSpLV o^x ÛTtEpSopf].

"lu^E Kal fioa TTiKpOTEp' àxÉcov

ol^\3oc; Svo^' Excùv. 875

XO. Oloî oloî, Ant 3.

Xu^aaiç ÔTTpoyaauXdtCKEi

TTEpLxatiTTxà fipuà^ELc;-

oç ETtcoTta a', ô jJLÉyaç Neî-

852£Ôpavaedd. : "lôpava M
||
854 l'ôo[[Ji' Butler: lôoiM

1|
858 sq, praeconis

iam esse uidentur (cf. 847) ;
yipov 860 corruptum puto

|| 860 ô' âv

Herm. : ôè M
||
867 aî Weil : xal M

||
870 7rol'jv{;a[ji(jLov Emperius : -i{>d[xa6ov

M
II
871 dtspfaïaiv Herm. : e-jpet'aiç etv M

||
876 olo'î oioX edd. : oT ol oT

oT oT M
II
877 -'Xdcffxsi (ot supra ei) M

||
879 âTTWTraCT' Emperius : épcorâçM.
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Xoç û6pl^ovT(& a* &TioTpé- 880

vpEiev &IaTov îiBptv,

KH. BalvELv keXe\!)co lîfipîV eIç à\3i<pia'zpo<pov

oaov T<ix*-<7Ta' nr)8é tlç a^oXa^ÉTCo*

ôXki^ yàp o^ÏTi TTÀOKa^ov onôSdc^ji* a^ETat-

XO. Olot, TT&TEp, Str. 3.

(SpETEOÇ apoç axa- 885

jidtXa 5' âyEL

êtpa^voç oç 3(i8T]v,

8vap bvap ^lÉXav.

'OtototoÎ*

^a ra \xa ra, (i6av 890

<J)o6Epàv ànéTpETie,

S ira, raç -nat, ZeO.

KH. O{fT0L (f>o6oOjiai Sat^iovaç toùç èv968E*

oô yàp t^'
ÊBpEipav, oûS' âyrjpaaav Tpocjjf^.

XO. Mat^ia TTÉXac; Slnouc; 5<|>ic;' Aut. 3.

iXiSva 8' wç jie 895

TL TfOx' Iv

Sa<oa<ix

'Otototoî

^a ra ^a ra, (i6av

<J>o6EpÔV OCTTOXpETrE, gO»

cù Tia, raç -naî, Zeo. f

KH. El jif) TLç Eç vaOv EÎaLv alvÉaac; TàSe,

XaKlç x^T&voc; Ipyov ou KaToïKxtEÎ. 903

882 (i(X9((rrpo(pov Porson (ex schol.) : dvTicrrpocpov M
|| 883 oaov Rob.

ôpov M
II
Tiç Turn. : ti M

|| 885 Ppéteoç (îpoç uza Abresch (ex schol.)

PpoTtoo-a
j
podaTaiM

|| 886 [id\a ô' Bothe : (xaXôaM
||
889 otoTOToTedd.

droTOTOTot M (item 898) ||
890 poav Oberdick : poâv M (item 899) || 892

xaValckenaer (cf. schol.) : pS M (item 901) ||
894 (xaijxa Rob. (ex

schol.) : |jiai (xai M.
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XO. AioXé^ieaS'* ëtacriT', ava^, 'n&a)(o\iEv

.

908

KH. 'noXXoùc; avaKTttÇ, TiaîSaç AlyiJTTTOu, t&yicL go5

Bi|;Ea8£- 8apaELT', ouk èpEcx' àvap)(lav. 906

XO. 'Ici), 7T6Xecûç êcyoi TXp6\ioi, Bà\iva\iai. 904

KH. "EX^ELV loLx' ^liSc; àTToorràaaç k6^t]c;, 909

èîTEloÔK àKOtiET' Ô^Ù TCOV EJICOV XàyCûV. 910

BA. OCtoç, tIttolelc;; ek ttoIou <j>povfniaToc;

àvSpov nEXacrycov Tf)v5' àTt^dc^ELÇ )(96va;

àXX' TJ yuvaiKCùv èç T16X1V SokeÎç ^ioXeîv ;

K&pBavoç ûv S' "EXXi^atv ly^XlELç Syav

Kal 716XX' à^apTobv oûSèv opSoaac; <|)pEvl. 916

KH. Tl S' t^^TiXdcKr)Tai tovS' e^ioI SUriç âxEp ;

BA. ZÉvoç jièv EÎvai TTpQXov oÔK ènlaraaau

KH. nôç S' oôxt; xàTToXcùXéS' EÛplaKov èyo ;

BA. rioioiaiv Elnèbv npo^évoiç èy^cùptoLÇ ;

KH. 'Epjif] ^lEylaTcp Trpo^Évov jiaaTripto. gao

BA. ©Eotaiv EtTTobv Toùç Seoùç ouSèv aÉSr\.

KH. Toùç dc^icj)! NelXov Sai^ovaç aEBl^ojJiai.

BA. 01 S' Ev8<iS' oôSÉv, ôç èyà oéBev KXtico.

KH. "Ayom' Sv, EÏTtç tAoSe ^ii?) '^aLpfjaExai.

BA. KXdtoLç av, eI ipatjaEiaç, oô ji&X' èç ^aKpdv. 925

KH. "HKouaa toÙttoc; ouSa^oç <|)lX6^evov.

BA. Oô yàp ^EvoC^iai toùç 6eSv cnjX/]Topa<;.

KH. AÉyoni' Sv èXSûbv naialv Aly^mTou tASe.

BA. 'A6ouk6Xt]tov toOt' e^iS (|)povf)tiocTL.

904-910 ita disposait Wil.
|1 908 ôiwXofxccrG'- ficreirr' avoÇ Tucker: 5iw-

Xofji£o-6a iizzdvai M
|1
904 irpo'ixoi Stanley : Trpofxvot M ||

910 oûx àxo-isT'

o^ù Porson: ou xaxoO è'^u M
i|
914 ûv ô' Porson: ô' <2>v M ||

915 ûpeœaaç

«ppevi Rob. : ôpGwaa (ppeveî M
1| 919 irpo^évoiç Vett. : irpoCTEÉvoiçM

||

920 TTpoÇévwv Wil. : Trpo^evtoi M
|| 925 ou Rob. : oOôè M ||

928 liyo\.\L'

Heath: Xéyoi^ M.
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KH 'AXX' oç âv etSûbç Iwérrcû aa<péaT£pov — gSo

Kttl yàp TTpérrEL KrjpuK' àTTayYÉXXELv Topôç

EKaora — ticoç <^<ù Tipôç tlvoç t' à<f)aLpE9£tc;

î^KELV Y^vaLKQV auTavÉi|;Lov oroXov ;

OvfxoL SiKà^EL TaOxa jiapTupcov ôtto

"Apr^q- Tè VEÎKOÇ 8' o-uK Ev àpylipou Xa6fj gSB

IXuaEV àXXà TToXXà yi-YVETat ndcpoç

TTEafjuaT' àvSpûv KaTtoXaKTia^iol |5lou.

BA. Tl aoL XÉyELv xpi^ xovfvoti' ; ev xpàva ^a8<i)v

EÏaEoGE Kaùxàç )(ol ^uvÉ^TTopot oéSev.

Tauxaç S' eko-ùoclç ^èv Kax' E^votav <})pEvoûv g/,©

SyoLÇ êcv, ELTisp EÔaE6f)ç tilBoi Xéyoq-

tolASe Sri^io'npocKioc; ek néXECùc; ^ta

v|;fj(f>oç KÉKpavxaL, jifjTiOT' EKSoOvai 3ia

OToXov yUVttLKÔV TÔvS' E<J)f)XcùTai Topôç

y6^i(|>0(; Sia^ndt^, àç ^évelv àpapéxcùç. g/i5

TaOx' où TTLva^tv ecttlv EyyEypa^ji^Éva

ouS' EV 7TTU)(aîç (5i6Xcùv KaT£a<|)payLatiÉva,

aa(|)f] S' àKotJELÇ e^ eXeuSepooto^iou

yXcbaarjÇ' Ko^it^^ou S' ôç Tà^*-^ ^^ ô^jiàTOV.

KH. "loQi [xkv ap' fjSi] TréXE^ov aipEaBat véov 950

ELT] Se v'iKr) Kttl KpàTrj toîç apaEatv.

BA. 'AXX' âpaEvdtç tol xfjaSE yf^c; oiKfjTopaç

EUprjGET' où TTLVOVTttC; EK KplGcOV ^é9u.

'Y^ELc; 5è TTScai aùv cJ)lXaLc; ÔTràoatv

Bpdtaoç XaBoOaat oteI^et' EÙEpKf] TiôXtv, g55

TTÙpycov liaSEia ^ir|)^avï] KEKXr|^évr)v.

Kal So^ax' koii TToXXà \xkv ià Sf|^La*

SESco^àTco^ai S' oùS' èyà) ajiLKpfi X^P'-'

937 ptouM : pétov Plutarchus, iWor. 617 fet gSyf |J939 slffeaGe xaijToç

Xoî R.Ellis: eiaQiyamoç x©" M || 941 lôyoç Turn. : Xoyotç M
||
944 twvô'

âcpT^XtoTai Toptô; Turn. : xtôvôe «piXtoTal Topto M
||
950 ap' Zakas : tciô' M

||

atpeffôai Porson : épstaGe M
|| 954 «pîXaiç Schûtz : «piXoiç M.
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EV8' t)\lhf loTLV EÔT1L»K0UÇ valEiv 86jlOUÇ

TToXXoûv ^et' àXXov eI 8é tlc; ^eI^cùv x^^P*-^» 960

TxàpEOTLv oIkelv Kttl ^ovoppuS^iouc; 86 (iOUÇ.

TotjTov xà Xûara Kal Ta Gu^T]8ÉaTaTa,

•nApEcrrL, XcoTLaaaSE' TipoaTàTr|ç 8' èyclb

àcrrot te TràvTEc;, SvTTEp f^8E KpaivETai

lpfj(|>OÇ* tI TC0v8e KUpLOTEpOUÇ ^évELÇ ,' g65

XO. 'AXX' àvT' ocyaBcov àya^o^L^»- 3piJ0L<;,

8 LE nEXaaycûv

TrÉ(jn|jov 8è TTp6(j)pa)v 8eOp' f^^éTEpov

TiaTÉp* EuSapaf]

Aavaév, Tipovoov Kal (ioliXapxov 970

ToO yàp TipoTépa nfJTiç, ÎSttou y(j)i]

8<i)jiaTa va'iELv Kal tôttoç E^fcjjpov

TtaÇTLÇ ETTELTTEÎV Vp6yOV àXXo9p6oLC;

eÛTUKoç" ELT] 8è Ta Xûcrra.

Zijv t' eukXeIoi Kal à^r|VLTO 975

fid^EL XaCOV, EV Tf\ \à>pof.

T<iaaEa6E, «^IXat 8[Jiot8EÇ, outcûc;

àç £<!>' EKàaTT] 8LEKXfjpCùa£V

Aavaèç 6EpaT[ovTl8a <|>Epvf)v.

AA. *0 TTaîSsç 'ApyELOLatv E^xccrSai )(j>Eàv 980

GÙELV TE Xe'lBeLV 8' ÔÇ BeOLÇ 'CXu^TTLOLÇ

crnov8<iç, etteI acoTfjpEç ou 8L)(opp6TrcùÇ'

Kal jiou xà \ikv TTpaxSévTa TTpèc; toùç lyyEVEÎç

c})tXcûç, TTLKpôc; <C8'>> fJKouaav auTavEipioïc;,

E^ol 8' ÔTiaSoùç Toua8£ Kal 8opuaa6ouc; 98S

959 Ev9' ù(xlv Kirchlioff: eû6u(X£"v M
jj
euT\jxouç Porson : évTUXO^OTn M

Il
So'ixo'j? Turn. : ôd|xotç M

|| 963 XtoTÎCTaaGs Ganter : -oeai M
|| 966 dya-

6oTcti Porson :-8o"ç M
||
974 suruxoç Spanheim : eurjXTOç M

|I
976 âv tt^

Xiopa scripsi: Iv x^ptoi M
||
983 éffeveTç Heath: éxTeveîç M

||
984 ô'add.

A. M. Rogers
||
aûxave'j'îoiç Seal. : àiOLve^iov^ M

||
985 ifxol ô' Stanley:

é[ioù ô' (É[xo'jç ante correct.) M.
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ETa^av &q EX^'-t^*- '^•t^'-ov ^ipc-c;,

Kal t^/jT* àsÀTiTCùç SopLKavEL tAÔpcù 8av6v

X<i8oi^L, x^P<? S' «X^OÇ aiEL^cov ttéXol,

TolcùvSe TuyX'^^®^'^***^ EÙTTpU^vf^ <J)pEv6ç

X&pLV aÉÔEaSai xL^icoTÉpav Béjjllç. 990

Kal TaOxa ^èv ^p&^egQe Tipbq ^E^(pa\x\izvoiq

TioXXo'iaiv ôcXXoiq a<*)cf)povLatxaaLv TtaTpéq,

àyvcùB* St^iXov 6ç èXÉyxETaL yj>6vca-

7l8ç 5' EV ^ETOLKO ^X&aaOLV EÙ'tUKOV <{)ÉpEL

KaKf|V, t6 t' eIttelv euttetèç ^ijcaytuSc ticùc;. 995

'Y^lSç S* ETtaiVOÛ \JL^ KaTttLaXUVELV E^IÉ,

&pav Exouaaç ttjvS' ettIotpetttov lipoToîç"

TÉpELv' Ônàpa S' EÙcpùXaKToç oôSa^cùç,

BfjpEc; Se KT^paivouat Kal lîpoTol, tI ^/jv ;

Kal KvcSSaXa TiTEpoOvTa Kal TiESoaTiBfj* 1000

-J-
KapTrcb^axa ordc^ovTa Kr)pt3aaEL KtiTipiç

KdcXopa KCûXùouaav ScoatiÉvEiv Ipô* -j-

KalirapSévcùv x^^-^ataLv Eu^iépt^otc; etti

TtSç TIC TiapEXScbv S^fiaTOÇ BEXKXfjpLOV

TO^EU^' ETTE^lpEV, l(i£pOU VLKOÛJIEVOÇ. ioo5

ripèç TaOxa ^i^ TtABcû^iEv Sv ttoXùç tt6voc;,

noXùç Bk TTÔvToç oÎjvek' i^poBr) Sopt,

liT]S' ataxoç f^tiîv, iqSovf|v S' ExBpoîç e^iolc;

Tupà^co^iEv. OÏKrjaLc; Bk Kal StnXf] iràpa*

Tf)v ^Èv nsXaoYoq, xfjv 5è Kal tt6Xlç BiBol, loio

oIkeîv Xàxpcùv ècTEpBEV EUTiExf] tASe.

987 ôoptxavet [Jiôpw Porson : ôdpux' dvr](jiép(oi M
||
988 afsi'Cwv scripsi

(cf. Pers. 760) : det^cov M
|| 988 lacunam indicauit Paley

||
990 8i[Jitç

Herm. : âfxoû M
|I
991 yzypa\i\Lévoi<; Rob. : -fjievouç M

||
993 o\li\o^ ex

o{xi>.oç corr. M
|| iléx/sxcm Tucker : éléyxscrôai M

[|
994 ejtuxov Spanheim:

&<jTjyo'> M
11
1001 forsan xal acojxar' àxfxdtÇovta (Tucker)

||
1002 côpaç

xe>veuo'ja' avGoç àTroôpéireiv epov ex. gr. scripserim
||
1007 ouvex' i^poGr)

Heath: oCv éxlTjpioOT) M.
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!V16vov (J>t3Xa^aL TotaS' èriLcrroXàç •noLipàq,

Tè acf><|)poveLv Tniôaa toO lilou ttXéov.

XO. TaXX' EÛTu^o^t^Ev Tipèç Geoùv 'OXu^tiIcûv

E^ifjç S' ÔTTcopac; oûvek' EuBdcpaEi, TidiTep' ,oi5

eI Y<ip T«- lAf] SeOÎc; (SEBoiiXEUTaL VÉOV,

L)(voç t6 Ttp6a9Ev ou Siaorpéipo <|>pev6ç.

"Ite ^àv àoTU&vaKTaç Str. i.

jidcKapac; Seoùç ^olvôlovzec;

TroXLOU)(OUÇ TE Kal OÎ X^^t^* 'Epa^t-VOU I030

TtEpivalouoLv TtaXaiàv

ÔTToSÉ^aaSE <;S'>» ÔTTttSol

^ÉXoç" aîvoç SE T16X1V tAvSe nEXaoycùv

E^ÉTCÙ, tlT]5' ETl NeIXoU lOaB

TTpo)(oàc; aÉBcù^Ev ô^voiç*

TTOTa^oùc; 5' ot Sià X^P^'Ç A.nt. i.

6eXe^i6v TTÔjJia xéow<7LV

ttoX\3tekvoi, Xmapoîç x^^l^aai ya'LOcc;

t6Se HEiAlaaovTEÇ oSSaç. loSo

'EttISol 5' *'ApTE(jiLc; àyvà

OTÔXov otKTL^o^iÉva, ^fjS' ûtt' âvdcyKaç

yA^ioc; 1X80 L KuSEpELaç"

GTuyEpov TTÉXoi t65' aSXov.

OEPAnAINAI
KuTTpiSoc; <;S'>> ouKà^iEXEL8Ean6c;o8'EÔ<J)pcùV Str. 2

S^vaxai yàp Atèç ayxtaxa aùv "Hpa- io36

TLExat S' aloX6jiTiTL<;

1019 [LâxapOLç Stanley : [xaxpaç M
||
yavaovTsç Herm. : YavdfevTeç M

I|

1024 Treptvatoumv Heath: irepivaietE M
||
1022 5' add. Heath

I|
1024 \Li'

loç Legrand : [xévo; M
|| 1026 Trpoxoàç Rob. : rpoç x^^ç M |) 1030 {Xîi-

XtacrovTEç Pauw : [leI- M
||
1034 oTuyspûv Herm. : orûyeiov M

|| 1035 ô*

add. Pauw.
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8e6<; Ipyoïc; èrrl aetivoîç.

MeTciKOLvoL 8è (|)tXa ^laxpl TX&pEiaiv

riôSoç <CS> t' ouSèv êtnapvov io4o

TeXÉSeL 8ÉXKT0pl nEL80L-

SÉSoTai S' 'Ap^JLOvta ^oip' 'A(J>po8lTaç

IpESupa TptÔCÙ t' 'EpOÛTCOV.

^v^&Beaaiv 8' ETiLTivoiac; KaKà t' aXyri Ant. 3.

TToXé^iouc; 8' al^aTÔEvxac; npocpoôoO^af io45

tI tcot' E^TrXoLav Iripa^av

Ta)(UTi6^iTT0LaL Stcoy^ioLç;

"O xt xoL \i.6pai^6v èaxiv, x6 yévoLx' ctv

Al8<; ou Tiapôaxéç èaxLv

jiEyAXa 4)pi^v ccTTÉpaxoc;' io5o

^Exà TtoXXôv 8è Y<i^cùv &8e xeXeuxA

TTpOXEpfiv TIÉXOL yUVaiKQV.

XO. 'O iiÉyaç Zeùç àTTaXÉ^at Str. 3,

yàt^ov AlyuTTXoyEvf] ^lot.

0E. T6 ^£v âv fiÉXxaxov Etr). io55

XO. Zù 8è eéXyoLc; âv a8EXKxov.

©E. Zù 8É y' ouK ota8a x6 ^léXXov.

XO. Tl 8è \xéXKai (ppévoL Atav Ant. 3.

Ka8opav, SipLv êiBuaaov
;

0E. MÉxpiév vuv Inoç e^^xo^* 1060

XO. Tlva Kaipov \XE SiBàoKEiq ;

0E. Ta 8ecov ^t]8èv àyA^Etv.

XO. Zeùç âiva^ à-nooxEpol- Str. 4.

T] y&^ov 8uaavopa

1039 ôè iflla Bothe :
ô' al cp^ai M

||
1040 à add. Wellauer

|| 1043

4>6Ôupâ Tpîôo) Klausen : ^'eôupa (9 supra ô scripto) Tpc6oi M ||
1044 «pu-

YdÔsaatv ô' Bur^es : (fuY^xôe; ô' M
||
éTCiirvotaç Turn. : -Tcvofat M

|]
1049

TcapCaTo'i; Askew: TzapaSdxa: M
|| 1053 Zsoi; Rob. : ZfiO M

||
1054 yd[iov

det. : YâtAOJ M.
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SéClov, îScTtep 'là ioG5

TTT]tiova<; è\\)oat' eC

)(Eipl Tiaicûvia KaTaa)(E0<A)v,

Eu^Evfj (itav KTiaaç'

Kal KpétTOc; vÉ^oi Y^vai- Ant. li.

^iv t6 lîéXxEpov KaKoO 1070

Kal Ta Stjioipov alvcù'

Kttl SlKtt SlKaÇ ETTE-

oBai £,ùv EÔ^aîç Ijiaîc;, XuTr)ptoic;

jiT^xavaîç BeoO Ti&pa.

1068 eû(i£vÎ3 pcav Valckenaer: eûjxEvsîpîai M
j| 1071 xal xc. Rob. ; >:ai'e.
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NOTICE

Les Perses furent représentés au printemps de 472*.

Eschyle obtint le prix avec les quatre pièces qu'il appor-

tait au concours : Planée, Les Perses, Glaucos de Potnies,

Prométhée. Aucun indice sérieux ne permet de croire

qu'il existât un lien entre ces différents drames. Les Perses

nous prouvent du moins que chacun formait un tout se

suffisant à lui-même. Le Planée devait mettre en scène le

roi thrace de ce nom, qui appartient à la légende des Argo-

nautes, prophète aveugle tourmenté par les Harpyes, Le

Glaucos de Potnies semble avoir retracé l'histoire d'un roi

béotien que ses cavales furieuses avaient mis en pièces

aux jeux funèbres en l'honneur de Pélias. Le Prométhée,

nommé à la quatrième place dans la didascalie, était,

presque certainement, un drame satyrique, et il faut sans

doute l'identifier avec la pièce désignée ailleurs sous le

litre plus précis de Prométhée allumeur de feu (npojJir|8EÙc;

•nupKaEtjç)*,

Le chorège désigné par l'archonte à Eschyle était Péri-

clès, alors âgé de moins de vingt ans. Il se peut que cette

désignation eût été précédée d'un accord entre le poète et

le jeune Périclès, et que celui-ci prît un intérêt particulier

au succès d'une pièce qui n'était pas sans portée politique.

* Voyez la didascalie p. 61.

' Pollux (X 64) nous a conservé un vers du Prométhée allumeur de
feu d'Eschyle (fr. 2o5), et le mètre de ce vers prouve qu'il est

emprunte à un drame satyrique.— Quel en était le sujet? Plutarque
(Moralia, 86 f) cite, sans nom d'auteur, un vers adressé par Promé-
thée à un satyre qui, voyant « pour la première fois » la flamme,
voulait l'embrasser, au risque de brûler sa barbe de bouc (fr. 207).
S'il s'agit là, comme il est vraisemblable, du drame satyrique d'Es-
chyle, la pièce aurait eu pour sujet la première apparition du feu sur
la terre.
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Déjà Phrynichos avait fait représenter un drame sur le

désastre perse, et il est très probable que ce drame est

celui pour lequel Thémistocle lui avait servi de chorège,

en 476*. La pièce avait obtenu le premier rang, et Thémis-

tocle avait consacré une stèle en souvenir de cette victoire.

On comprend sans peine qu'il ne soit pas resté indifférent

au succès d'une tragédie sur Salamine. Célébrer le

triomphe des Grecs, c'était glorifier la clairvoyante poli-

tique de celui qui avait préparé ce triomphe et compris

que l'avenir d'Athènes était sur la mer. Phrynichos pour-

tant, à en juger par le choix de son chœur, composé de

Phéniciennes — les femmes et les mères de ces marins

phéniciens que les Athéniens avaient trouvés devant eux à

Salamine — n'avait guère vu que le côté pathétique du

sujet. Ses Phéniciennes semblent avoir été moins une tra-

gédie* qu'une sorte de cantate, dont les romances plaintives

restèrent populaires pendant tout le v® siècle'. Eschyle a

tenu à marquer nettement lui-même, en commençant sa

pièce, qu'il reprenait le sujet déjà traité par Phrynichos :

du premier vers à peine modifié, des P/iéniciennes il a fait

le premier vers, des Perses*. C'était une sorte de salut cour-

tois, qui rendait hommage à Phrynichos, mais qui, en

même temps, libérait Eschyle et affirmait le droit du poète

de refaire ce qu'un autre avait fait.

Rien n'indique déjà mieux les intentions d'Eschyle que

le choix de son chœur. Le chœur des Perses n'est pas,

comme celui des Phéniciennes, composé de femmes, qui ne

* Cf. Plut. Thém. V 6.

* La défaite de la flotte perse y était connue dès le prologue

{cî. n. tC) : on voit mal quelle action la pièce pouvait dès lors com-
porter.

' Gf Ar. Guêpes, 219 sq.

* Le premier Argument des Perses nous apprend, d'après Glaucos

de Rhégium, que le prologue des Phéniciennes commençait par les

«aots: Tdô' éorl riepacôv Ttâv7i:âXatPe67)xc)Ttov, et qu'il était placé dans

ia bouche d'un eunuque, qui faisait connaître la défaite de Xerxès,

en même temps qu'il disposait des sièges pour les ministres du
Grand Ro"i.
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sauraient que gémir sur le sortdeleursproches.il est formé

des conseillers mêmes du Grand Roi, les Fidèles, qui sont

capables de mesurer l'importance historique du désastre

subi par les Barbares. C'est qu'à Athènes cette importance

apparaissait plus nettement en 472 qu'en 476. Entre ces

deux dates, Cimon avait achevé victorieusement sa cam-

pagne en Thrace. En 47^, la ville d'Eion, à l'embouchure

du Strymon, avait été enlevée aux Perses : les dernières

places de l'ennemi sur le continent européen étaient ainsi

tombées les unes après les autres. Au retour de Cimon, le

peuple lui avait accordé des honneurs que n'avaient eus ni

Miltiade ni Thémistocle* : il avait été autorisé à consacrer

trois Hermès avec des inscriptions rappelant ses victoires.

Athènes, sans doute, se jugeait cette fois en droit de proclamer

qu'elle avait définitivement rejeté le Perse en Asie. La vic-

toire de Salamine semblait encore plus glorieuse qu'au

premier jour : elle avait rendu au monde grec sa frontière

naturelle, la mer.

Cette victoire, les Grecs la devaient d'abord — Thémis-

tocle l'avait déclaré lui-même'— aux dieux et aux héros.

Les héros, protecteurs naturels du sol où ils étaient ense-

velis, avaient combattu avec les vivants pour repousser

l'envahisseur. Les dieux avaient puni le Barbare d'avoir

brûlé leurs temples et renversé leurs images'. Mais ils

l'avaient puni surtout d'avoir, en entreprenant cette expé-

dition, dépassé son droit et transgressé les lois du destin.

Le destin lui avait abandonné un continent ; renverser des

cités, entrechoquer des escadrons, c'était là le sort que le

Ciel lui-même avait assigné aux Perses*. Que des empires

s'élèvent, que d'autres s'écroulent dans les limites de

l'Asie, le fracas guerrier qui accompagne ces bouleverse-

ments n'offense pas l'oreille des dieux : c'est le lot des

* Cf. Plut. Cimon, vu 4 ; viii 2.

• Hérod. viii 109, 3.

• Cf. Perses, 809 sqq.
* Cf. Perses, 102 sqq.
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peuples d'Asie que de conquérir et d'être conquis. Mais

qu'ils ne songent pas à se frayer des routes nouvelles à

travers la mer : la mer leur est interdite; c'est la limite du

domaine que le destin leur abandonne. La franchir, c'est

tomber dans les pièges d'Até, la déesse d'erreur qui

aveugle les hommes, c'est aller au devant de la ruine.

L'idée revient à chaque instant avec une insistance tenace* :

pourquoi Xerxès a-t-il joué le sort de l'empire dans une

bataille navale? ce sont ses vaisseaux qui ont perdu le

Barbare, voilà ce que les Fidèles clament obstinément, avec

désespoir, dès qu'ils ont appris le désastre qu'ils pressen-

taient' : « Xerxès les a emmenés, hélas! Xerxès les a per-

dus, hélas! Xerxès a tout follement conduit, hélas! Xerxès

et ses galiotes marines! » A l'imprudent Xerxès ils oppo-

sent même — aux dépens de la vérité historique — son

sage père, Darios, dont les campagnes ne coûtèrent jamais

de pertes semblables au pays : « Ah ! pourquoi Darios fut-

il, lui, un roi si clément aux siens, Darios, l'archer, le chef

aimé de Susiane?...» Mais Xerxès n'a eu foi qu'en sa flotte:

« Fantassins et marins, tel un grand vol d'oiseaux vêtus

de sombre azur, les nefs les ont emmenés, hélas! les nefs

les ont perdus, hélas! les nefs aux abordages de désastre!

les nefs et les bras des Ioniens! » Et le vieux -combattant

de Salamine a noté avec une âpreté sarcastique comment

s'est vengée la mer grecque. 11 s'est complu' à évoquer

tous ces vassaux du Grand Roi, venus de tous les points

de l'empire, Mysiens, Bactriens, Ég^-ptiens, partis à la

tête de bataillons et d'escadrons, ces commandants de dix

mille, de trente mille cavaliers, marins improvisés, jetés

soudain à bas de leurs galères et dont les cadavres vont

maintenant à la dérive, heurtant de leurs fronts vaincus la

rude falaise de Salamine, soutenus sur la mer par leurs

* Cf. Perses, 109, 548, 906, 960, 1075.

* Perses, 55o sqq.

* Perses, 3o3 sqq.
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amples vêtements d'Orientaux*. Ce dernier trait, à la fois

grotesque et pitoyable, répond sans doute à un souvenir

que plus d'un combattant avait rapporté de la bataille';

mais il traduit surtout l'impression de sotte extravagance'

que donne à un Athénien la présomption d'un Barbare qui

prétend devenir un marin.

La pièce tout entière a ainsi, par instants, l'accent d'un

chant de triomphe. Quand les vieillards perses énumèrent

en gémissant toutes les places de la Thrace, toutes les îles

de la mer Egée, naguère conquises par Darios, maintenant

perdues par Xerxès, la liste douloureuse se transformait en

glorieux catalogue pour le spectateur athénien ^ Quand le

Grand Roi vaincu et ses ministres rentrent dans le palais

de Suse en hurlant de douleur, en déchirant leurs vêtements,

en s'arrachant la barbe, le public grec éprouvait la joie

d'interpréter ce deuil comme un aveu : les Perses recon-

naissaient l'importance du coup qui les avait frappés*. On
peut même se demander s'il n'y a pas dans cette insistance

à montrer l'ennemi humilié un certain besoin de se rassu-

rer soi-même. L'empire de Xerxès n'était pas détruit; les

Perses songeaient à la revanche. Labataille de l'Eurymédon,

quelques années plus tard, mettra, seule, fin à ces projets.

Mais les esprits clairvoyants d'Athènes ont de bonne heure

dû les prévoir et pousser de toutes leurs forces au déve-

loppement de la ligue maritime qu'Athènes venait de fon-

der. La politique de Thémistocle avait sauvé la Grèce. Le
démontrer clairement, c'était inviter les Athéniens à con-

server la maîtrise de la mer, qui, seule, pouvait être leur

sauvegarde; c'était aussi faire comprendre à tous les Grecs,

au moment où se formait la confédération de Délos, quelle

* Perses, 27H sqq.

* On le retrouve dans Aristophane, Guêpes, 1087 ei-za S' £'nrô|jiecr6a

6vvvd^ovTe? ei; toù; ôuXdtxouç, et il ne semble pas qu'Aristophane l'ait

emprunté à Eschyle : il devait être de tradition dans les récits de
la bataille de Salamine.

" Perses, 852 sqq.

* Perses, io38 sqq.
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en était l'importance pour le salut du monde hellénique.

La pièce est cependant très loin d'être une œuvre départi.

Elle n'est même pas une œuvre strictement athénienne. Ce
n'est pas Athènes seule, c'est la Grèce tout entière qui a

triomphé du Perse. Les Lacédémoniens ont eu leur part

de gloire : la victoire de Platée est due à la « lance

dorienne *». L'adversaire lui-même est traité par Eschyle

sans mépris ni haine. Ses angoisses, sa douleur sont tra-

duites avec une vérité qui trahit presque de la sympa-

thie. Ceux qui le représentent sont d'ailleurs des vieillards

et des sages. Seul, Xerxès fut un jeune fou ; l'empire

repose sur une tradition de raison et de sens. Les premiers

fondateurs de l'empire, Médos et son fils, et ceux qui con-

tinuèrent leur œuvre, Kyros, Darios, furent des souverains

prudents et aimés des dieux". La grandeur de l'empire

atteste la modération de ses rois et la faveur du Ciel.

Darios a gouverné en « inspiré des dieux '». Il n'est plus

pour Eschyle le roi barbare qui a le premier lancé ses

armées contre la Grèce et essuyé à Marathon une humi-

liante défaite ; il est maintenant l'interprète des dieux, qui

va dire aux Perses la leçon que le désastre comporte. Il

apparaît, enveloppé de mystérieuse majesté, s'éveille lente-

ment au contact des vivants, s'informe, comprend et

explique. Les Perses apprennent de lui le dessein des dieux

et l'expiation qui les attend encore. Mais bientôt le tombeau

le rappelle ; la voix soudain change de timbre : ce n'est

plus celle du Grand Roi, c'est celle d'un pauvre mort qui

retourne aux ténèbres et qui mesure à leur vrai prix ce qui

fait l'orgueil des vivants : « Et vous, vieillards, adieu!

Même au milieu des maux accordez à vos âmes la joie que

chaque jour vous offre : chez les morts, la richesse ne sert

plus de rien.* » Xerxès peut maintenant paraître et crier

* Perses, 8i6 sq.

* Perses, 767, 77a.
' Perses, 654 sqq.
* Perses, 8/io sqq.
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devant ses ennemis sa honte et son désespoir : le vainqueur

n'y trouvera plus matière à railler ni à s'enorgueillir. La

mort a pendant un instant remis toutes choses à leur place:

richesse, puissance, gloire, qu'est-ce que tout cela pour

ceux qui demain ne seront plus que des ombres?

DIDASGALIE

'Enl MévcûvoçxpayttScùv Alax^J^oç Iv'iKa <^lv£Î, flépaatç»

rXaÙKo rioTviEÎ, npo^iriSEÎ.

Cf. IG II 971 a Tpaytotôiôv
[ nepaXîiç XoXap : iyppri \ At(xx^Xoç

â[ô]îôa(TX€ (anno 478/72 : cf. A. Wilhelm, Urkunden dramatischer Auf-
fuhrun^en in Athen, p. 9.) ||

IIoTvie" om. codd. plerique.
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XOPOZ
T<x5e ^èv riepacov tSv oIxo^évcûv

'EXXàS' èç aîav TTLaxà KaXeÎTai,

Kal TÔV à<})VEÔV Kttl 7ToXu)(pt3a6>v

ÉSpAvOV <|>uXaK£Ç, KttTà TTpEaBELaV

oOç aÔT6<; &va^ Eép^r|ç (iaatXEÙç 5

AapELoyEvfjc;

E^XeTO
X***P***Î

E<J>OpElL»ElV

à\Ji<pi Se vôoto tô [îaaiXEto

Kttl TToXuxpiJtïou CTpaTtSç f\Br\

KaKÔ^avTic; ayav ÔpaoXoTTEÎTat lo

8u^ôç lacùGEv — Txfiaa yàp tax^ç

'AaiaTOYEvf]<; Çx^"^^ — ^^°^ ^'

avSpa 3ai3^EL, ko{(te tlç ayyEXoc;

oÔTE Tiç Itttteùc;

âoTU t6 riEpaSv &(J)LKVEÎTaL' l5

oYte to Zoiiacûv f^S' 'Ay6aT<ivcûv

Kal Tè TuaXai6v Ktaatov EpKoc;

TïpoXlTlévTEÇ IBaV, O" ^èv EC})' tlTROV,

ot 8' ettI vaSv, tte^oI te (iàSrjv

TCoXéjJiov) aTÎ<|)0<; TrapÉxovxEc;' ao

oToç 'A^ilaTpr)ç f\S* 'ApTa<j)pÉvr)c;

Kal MEyaBdtxriç i^S' 'Aaràorrriç,

10 6pCTo>.o—eTTai M : op<TOTCO>^tTat
|1
16 'Ay^aTctvwv Brunck (cf. 535,

961): éxôaTdvojv
11 17 Kî(7(Ttov Blomf. (cf. 119): xtWivov

||
21 'A^icrzpT\(;:

àfjLvfCTp7)i;
Il
'ApTa^ppévTjç : dpTatpépvr);

|| 22 MeYaGdTrjç : (xeraSaTT]; seu

{icYaêa^Tj;
Il
'A<rtdoTnj$: dordcinjç.
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Tayol riepacùv, ^aaiXi^ç PaaiXéoc;

v5Tto)^OL ^eY<^^°"» ooOvTtti orpaTiSç 25

TToXXfjc; E<|)opoi, To^oSà^iavTéç t'

t^S' ÎTrnoôàxaL, <|)o6£pol jièv IScîv,

Scivol 8è li&X^^

+WX^ EÛTXfjjiovu S6^r|"

'ApTe^i6(ipr|<; 6' lTrnLox&piAT]<;

Kttl Maalorpriç, 8 te To^oS&^ac; 3o

€a9X6<; 'Ijiaioç, <t>apav8<iKT]ç 8\

t-rrrrov t' èXaxi^p ^oaB&.vr\q,

"AXXouç S' ô ixéyaç Kal TToXiiSpéjuiov

NeîXoc; e7T£^i|;EV ZouaiaK<ivT)ç,

n
T]
yaorayàv AlyuTTTOYEvfiç, 35

b TE 'Zf\ç lEpoiÇ MÉ^<J)l.S0C; &p)(tt)V

^léyaç 'Apo6i\Jir]ç, làq t* Qyuytouç

0f)6aç E<f)éTTG>v 'Apié^oipBoq,

Kal ÊXELoBàTai vacov êpéxai

SelvoI TrXf]96<; t' àvàpiSnoi* ûo

aBpoSiatTCùv S* ETTExai AuSôv

S^Xoç, otx' ETilTtav f^TTEipoyEvèç

icaTÉ^ouaiv eBvoç, toùç Mr]Tpoy&.Qr\q

'ApKT£<)ç t' àya86c;, (iaoiXf]ç SloTCOt,

Kal TToX^)(puaOL ZàpSElÇ ETt6)(0UÇ 45

TToXXoLÇ Sp^iacLv E^op^Saiv,

Slppu^à TE Kal Tplppujxa téXt],

<|)o6Epàv cJipLv TTpoaLSÉaSai'

OTEOTat 5' ÎEpoO T^cibXou TTEXàTat

' ^uyèv à(Ji<|>i6aXEÎv SotûXlov 'EXX<5cSt, 5o

MàpScov, ©Apu^Lç, X6yxT]<; aK^iovEç,

Kal àKovTLOTal Muaoi" BaBuXobv 5'

28 6"L>T>.%ovi: iv xXr^fxovt
II
31 ^apavôdcxr)? : (papEvôdcxTjç

|[ 32 Soa6dtvr)ç:

CTcaa- seu o-oucrGdtvrjç || 43 Mr)TpoYa6:?]ç : (xirpo- seu (xiôpo- seu (ii<rrpo-

semjiiTpa-seu(A7)TpaYaôr)ç ||
44'ApxTeuç: dpxsvç

1|
49 oreÛTai M*(cf. schol.):

(TTeûvTai
11
50 ôoûXiov Seal. : ôovXeiov.
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fj TToXt^XpuaOÇ TTénUlELKTOV S^^OV

TiéjiTtet ai3pSr)v, vaûv t' èTT6)(ouc;

Kal to^ouXkô Xf)tiaTL TTiaTotjç- 55

t6 Liaxatpo<J)6pov t' ISvoç ek TX(iaT|<;

'Aalaç ETtExaL

SELvatç (iaoïXÉcùç ÛTi6 TTOtiTratc;.

Tol6vS' avSoç flEpaiSoç ataç

OL^ETai àvSpcùv, oOq TTÉpi TTSaa 60

yfiàv 'Aatf^TLc; 8pÉi|jaaa 71680 j AjiV

OTÉVETaL ^lOCÀEpÛ, TOKÉeÇ t' ttXoXOl 8' X ^^*-

T^liEpoXEySèv ^^ ÂM^
TElvOVTOt xp^vov Tpo^iÉovTai. ^ ^ 64 y

rienépaKEV ^èv h TtEpaÉTiToXic; f\hx\ Str. i.

(iaalXEioç orpatàç "eIç àvxl-rtopov ysi-

Tova yàpoiv, XivoSéa^cp axE8La'nop8-

^6v ànE'n|iaç 'A8ajiavTlSoc; "EXXaçl 70

TtoX\JYojic|)ov bSia^ia ^uyèv à^-

(t>i6otXd>v aô)(ÉvL ti6vtou'

•noXuàvSpou 5' 'Aataç 8oC»pioç ^p)ici^ Ant. i.

ETïl TiSaav x^^va TTOL^dvépiov 8eÎ-''
^

ov èXaiivEt Six*^^^^' TTE^ov6iibLc; Ik T^1 *-'

^5

TE 8<xX&aaac; ôx^poiat •nETTot8d>ç

cmj<|)EXoî<; l:(|)éTaLÇ, XP^t^oy*^^®"

YEveSç la68Eoç <^à>q' 80

KudivEov 5' S^^aai X£i5aacav Str. a.

<|>ovlou SépYiia Sp&KovToc;,

TioX^XEip Kal TToXuvai&Taç,

Ztipiév 6* Sp^ia 8i(i)KCdV,

ETtàYEt SoupiKX^TOLc; àv- 85

Spàai To^6Sa^vov "'Apr[*

53 Trdt|jLiJLEixTov edd. : ivâ(jL|xtxTOv
|| 65 ireiripaxev Porson : xEiripaxe

1|J77

^X^po^ci : âxupoïcrt
|| 79xpuo'OYÔvou : xpuffovdjxou

|1
82 cpoviou Tricl.: çoivCou

.
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->,- \^- r 'i

86Ki\ioq jS' oÔTiç ÔTtooràç

jiEYàXcû pE()\ia.ii (JjcûTÔv

ôxupoîç epKEaiv ELpyeiv

â^ia^ov KOjia BaXàaarjc;-

àTTpéaoïGTOc; yàp ô flEpacùv

CTpaxàç àXKl(J)pcùv te Xaéç.*^

AoX6^iT]TLV 8' aTT&Tav 6eoO

tIç àvi^p SvttTÔç àXO^Ei ;

' tIç,Ô KpaLTIVÔ TToSl TTr]5r)-

(laTOÇ EÔTTExéoç àvdcKTGîv
;

<|>LX6<J)pcov yàp TTapacaivEi

'. 3poT6v eIç SpKuac; "Axa,

4t66ev oôk laTLv tjikp 8va-

TÔv àXû^avxa <|)Uyelv.

A
^

J^""

0e66ev yàp Kaxà Moîp' EKpàxrjOEv

x6 TtaXaiév, EnéaKT]v|;E fié FlÉpaaK;

TioXÉjiouç TtupyoSaÎKXouç Slétieiv Îtt-

TTio^dp^aç TE kXôvouc;

ii6\z.ùiv X* àvacrtdiaELÇ'

EjiaBov 8' EÔpuTiépoio BaX&oaaç

' TToXiaivo^Evac; TTVEii^'.axLXd6p<à

"î êoopâv Ti6vxiôy SXaoç, nlduvoL Xett-

xo86jioic; TTEia^iacL Xa-

oTTépoiç XE jn^x^vatc;.
**

, . ;. r

TaOxà ^lou jiEXayx'txcùv

'

<|>pfiv à^\3aaExai c|)66cû,'^
^ ^

<( 8a riEpaiKoO oxpaxEu^iaxoç )),-
^-

Ant. 2.

90

Sir. 3.

Ant. 3.

Str. à.

io5

Ant. A.

Str.

xo08e jii^ tt6Xic; tiOBt]-

89~ôyupoTç : i'/ypoiç
\\
96 dvâao-wv Brunck : dvctCTcrwv

jj 91 irapacrafvei

Seidler: o-aîvouaa xô irpw-rov uapotYSi H 99 (îpxua; "Ara Herm. : dpxOa-

Tttxa
11
107 t' recc. :

ô'
1|
114 [xou : |jloi.
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TKL, KÉvavSpov néy' Saxu ZouaiSoç,

Kal t6 Ktaalov TTéXia^i' Aut. i.

àvTlSouTTOv laaExai, lao

« ôa », toOt' ETtoc; Y^vaLKOTrXî]-

ftuaatvoiç 5' èv ttéttXolç iréaT] XaKtç. 134

nSç Y*P tirrrriXàTaç Str.a.

Kttl TTESoaTiÔT^c; Xecùç

a^if^voç oç EKXéXoi-

TTEv ^lEXtaaSv aùv ôp)(àti9 orpaxcO,

t6v à^<|)i^EUKTOv E^a^iE'ii|;aç i3o

&^(^OT£paq âcXiov

TTpcDva KOLviv aïaç'

XÉKTpa V àvSpôv 71689 Ant. a.

•n'mTTXaxai SaKpO^iaatv

riEpalSEÇ S' âôpOTTEV- i35

SeÎç EKàora tt66cû <f)LX(ivopt

t6v alxtir)EVTa GoOpov EÔya- f, ^^^

xfjpa irpoTTEiiipa^éva ,, r
'^at*'^

XELTiETat ^ov6^u^. ^/^"^^ '^^A.yy

'AXX' &Y^' népoat, t6S' êve^6^evoi i4a

aTEyoc; àp^aîov, <J>povTl5a KE8vf|v

Kal 3a6ù6ouXov

ScùtiESa — XP^^* ^^ TtpOafjKEL —
TTcoc; apa TrpàaoEi HÉp^r|(; (iaoïXEÙç

(
t> AapELoyEVfjc;, t6 Tiaxpcùvtj^Lov i45

yévoc; i^^ÉxEpov tt6tepov t6^ou

pO^a t6 vlkôv, î) SopuKpàvou

X6yXT)Ç îaxÙÇ KEKpdlTT^KEV.

120 feroeTat : faetai
|| 135 àSpoirevôeîç schol. : dcxpoTUEvôetç

I|
138 irpo-

Trefiil^aiiéva : à7roirs{i^î;a|xéva
|| 146 ^||iiTepov : â[x.£Tepov

||
147 Sopuxpâvou .

ôoptxpdtvou.
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^^^ 'AXX' îjSe 8eûv ïaov ô<|>8aXnoî<; i5o

^ - 'j^'ï^^'"' fiaalXEia S' è^f), TrpoorutTvco"

•^ '' *' Kal Tipoacj)86YYO'-Ç Se )(pE«v aÔTf)v

TTàvTEÇ ^luSotat TtpoaauSav.

#*
*0 3a8u^wvcùv Svaaaa FlEpalSov ôtteptAtt], 155

jif^TEp f\ HÉp^ou Y^poïKi, X*^P^» ^otpEiou Y^vai"

6eoO jièv EÔvfjTELpa riEpaoûv, 8eo0 5è Kal lir)TT]p l(|>u(;, t T^

eÏTi tifj Sal^cbv TiaXaièç vOv ^E8éaTr)K£ orpax^. *JbM

BAZIAEIA / ^ ^
TaOxa 81?) XiTToOa' ÎK<iv<a )^ua£oaT6Xtiouç S6^ou(;

Kal t6 AapEtou te Kà^èv Kotvàv EÔvaTf)pLov -^ 160

Kal ^E KapSlôcv àjiOaàEi <J)povTl<; — êç S' û^iSç Ipô ^^
w ji08ov ouSajJioc; IjiauTf^c; oua' àSEi^avxoc;, <J)lXoi —

jif) tiÉYaç ttXoOtoç Koviaaç ouSaç àvTpéi|;r| TtoSl

I SX60V 8v AapELOç TJpEv oÙK avÉu 8eôv tlv6ç.

TaOTà ^loi (iépL(iv' a(J)paaT6ç èaTLV ev (ppzolv StTrXf], 155

Jlf|TE XpTltl&TCÙV àvétvSpbV 7TXf^80Ç EV TL[Jlf] OÉ^eiV,

^. jifjT* à)(pT]^<iTOLat X&^TTEiv (pQç ÎSaov a8Évoç Ti&paÇyO

laTLYàpTiXoOTéc; y' àjiEH<f)f)ç ,à^(|>l8' ô<|)8aXjAOÎçcj>66o(;-

S^^ia Yàp Sé^cûv vojit^Q Seottotou Ttapoualav.

np6çT(iS',à)ç oStcùç EX<5vTCûv tSvSe, ot&^BouXol X6you 170

ToOSé (101 Y£VEa8E, FlÉpaai, YTlpaXéa Ttiax^^iaTa*

Tt&vTa Y^p Ta KÉSv' EV û^iîv ECTut ^lOL 3ouX£\^^aTa.

XO. ES t6S' La8i, y^c; Svaaaa Tf]a8E, \xi] oe Biç <\>p6iaai l

HfjT* ETToç ^f)T' IpYov ov Sv 8uva(iiç ifJY^^^^"'- ^^^n"
''''

EÔtiEVELÇ yàp SvTaç 1?) \JiOLc; tcùv8e au^iBotiXouc; KaXEÎç. 1^5

BA. rioXXotc; ^èv aUl vuKTÉpoLÇ ôvElpaatv /

-,^. ^livEL^i', &<})' oSTTEp.naîç ènàç OTElXaç aTpaTév ^^/

165 sic Porson: xaûrd (jioi SiirX^ (jiépt[xv' dlcppaoro^ écrriv év cppeaîv.
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'laévcùv Y^v OLXETat -népaat BéXov /

àXX' o^ÎTt TTo Toi6vS' IvapyÈc; e186ht]V

""'ûç Tfjc; TT<ipoi8£v eû(|)p6vr|q, Xé^co Se aoi. 180

^ 'ÉSo^dtTriv ^01 8i3o y^vaiK' euel^cJve,

'

î) ^lèw TTÉTifXoLat riEpaïKpLÇ i^aKr|tiEvr|,

tï f) 5' aSxE AopLKotaiv, eIç 5i[/iv jioXeÎv,^^
ij»ju*l

(jleyéBei te" tcùv vOv EKTipETTEaTàxa TtoXû

^ kAXXel t' àjicotio, Kat KaaiYvfjTa yévouc; i85

TaÔToO' TidtTpav 8' ivaiov f| jièv 'EXXà8a

icXfjpo XaxoOaa yatav, îj 8è (iàpSapov.

TotJTco ardtaLv tiv', oç ey<î> '8éKouv ôpSv,

TEt3)(ELV Ev àXXrjXriai-Tiaîc; 8' â^ièç jiaScbv

KaTEL^E KàirpàOvEV, ap^aotv 8' îîtio 190

^Eiliyvuaiv auTo Kal XÉTta8v' en' au)(évov

TiBrjaL- x^ jjiEv Trj8' ènupYoOxo oroXf^, Ç<-<. 0«>»^

EV fjvlaïai 8' Et)(Ev E^fapKTOv oTd^ia, "\ #1

î)
8' Ea<|)<i8a^E, Kal )(Epotv evtt^ 8t<J)pou , LC^ ^-i/'^

StacnTapdcaaEi Kal ^uvapirà^Ei (ita ^
195

avEU xaXivôv Kal ^uyàv Gpai^Ei jiéaov

TTiiTTEt 8' E^ôç TTaîç, Kttl TTax^jp TiapiaTaTai

AapEtoç olKTipov oc|>E' t6v 8' bncûc; opfî •4^.v4«.X'w

HÉp^rjç, TTÉnXouc; p/jYvuatv à^(|)l ao^iaTt.

Kal xaOxa jièv 8f| vukt8c; Elai8EÎv Xéyo- 200

etteI 8' otvÉaTT]v Kal x^poîv KaXXippoou

Ev|;auaa TiT]'Yfîç, aùv 8urjTi6X(a y^^'x. f^ ' "' ^ .

^ 3ojièv TTpoaÉoTTjv, àTtoTp6TTOLai 8at^oaLV ^?(<: C- ^

^ BÉXouoa eOaat TTEXavàv Sv TÉXr| T<i8E' ""^'
fè«H|*^**^

8pcù 8è <|>EtJYOVT' alETàv TTpèç kax&pav ao5

<i>OL6ou- (})é6cû 8' a<|>9oYYo<; EaTàST^v, <j>iXoL-
^

|iE8ùaTEpov 8è KipKov Etaopcù 8p6^cû

•nTEpoiç E<|)opjjialvovTa Kal X^^o^'^c; Kàpa

d85 <i(jiu)(xoj Aid. • (i(xa)tJtto
|| 194 evTr) Seal. : Iv tîJ 1| 195 ôtaffirapdcaaec

edd. : SiâoTrapdTTEi
|)
198 oîxTt'pwv edd. : oixTeîptov.
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tIXXovB'" o 8' oôSèv âXXo y' f\ TiTri^aç Sé^iaç

TrapEL)(E. TaOT* I^OLyc ÔEt^aT* eIolSeiv, aïo

ujiLV S' oikoOeiv ex5 ^àp XaiE, naîç eji6ç

•npA^aç ^lèv eu Baujiaaxèç otv yÉvoiT' àvfjp,

KaKÔç 8è TTp&^aç o^x ûtteil»8uvoç 7t6X£1,

ocoBeIç ô' ô^olqç xfjaSE KoipavEÎ )(8ov6<;.

XO. 0£(oE [^ouX6(iEa6a, ^ifJTEp, oOx' Syav <J)o6eîv Xéyoïç 2i5

oÔTE 6apaiL»vELv. Geoùc; 8è npoaTpoTtaîç Ikvoujiévt],

£Ï Ti (|)XaOpov eT8eç, alxoO tcûv8' d:TTOTpoTif|v teXeîv,

TÙ S' àyAB' EKTEXfj yEvÉaSat aol te Kal tékvoiç oéGev

Kal tt6Xei <J)lXotc; te TT&ai. AE\jTEpov Se y^pi] xoàç

yfj TE Kal 4)9lTOLÇ X^<*<^°''-' TipEU^EVCOÇ 8' aiToO T<i8E 220

abv Tr6atv AapEtov, bvuEp <^i[ç 18elv icaT* EÔ<|)p6vr)v,

EoSXà aOl TTÉ^TCEIV TÉKVCÛ TE yfjç EVEpBEV EÇ (péiOÇ,

Tâ^maXiv 8è tcùv8e yaia K<iTO)(a jiaupoCaBai okôtco.

TaOTa Bu^6^avTi(; ov aol TipEU^Evoc; TtapirivEaa'

eC Se 7TavTa)(f^ teXeîv ool tcùv8e Kplvo^iEv TtÉpi. 225

BA. 'AXXà ^ifjv EÔvouç y' ônpÔTOç tcûv8' evutivIcov Kpii-qç

TiaiSl Kal 86^oiç e^iolol ttjvS' EKÙpoaaç <|)<iTLV

ekteXoîto Bt\ là xpr)crr&- TaOTa 8' ôç è<^izaai

TiAvTa Brjao^Ev Beolgi tolç t' IvEpBE yfjç <J)IXolç,

eut' Blv eIç olkouç ^iéXcùjiEV. KEtva 8' EK^aBEÎv BeXcû, jSo

ô ((>lXoi, TioO Tàç 'ABfjvac; <|)aalv îSpOaBai )(0ov6ç.

XO. TfjXE npôç Sua^atç SvaKToç 'HXlou <|)Bivaajx&Tov.

BA. 'AXXà jifjv tjiEtp' k\Jibq natq Tf)v8E Brjpfiaai Ti6Xtv ;

XO. naaa yàp yévoiT' Sv 'EXXàç (iaatXéoç ÛTT^Keoç.

BA. *08É TLÇ TiàpEaTiv aÔTOÎç àvSpoTTXfjBEia OTpaToO ; ^^5

XO. Kal oTpaTic; toloOtoç, Ip^aç noXXà 8f) MifjSouc; KaKdt.

BA. Kal Ti TTpèç To^ïToiaiv SXXo ; tiXoOtoç £^apK]?|<; 86jioi<;
;

210 eîctiôeTv : Icr' îSeTv H 218 rà ô' àyaO' recc. : xà ô' dyaGà ô' (uel y')

seu ràyaGà ô'
|1
232 bva^aîç : ôua|i.à$ recc.

||
236 xat : val.
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XO. 'ApyiJpou TTr|Yi?| tiç aÔTotç lori, 6r)aaup6c; x9ov6c;.

BA. n^TEpa yàp To^ouXKèç alx^f) 5ià ^epoîv aÔTotçTipÉTiEL;

XO. OôSajJioûÇ' eyXT oraSaîa Kal cpepàoTTiSeç cayat. a^io

BA. Tic; ôÈ TTomàvop InEaTt KaTtLSEono^ei orpaTÛ ;

XO. OifTivoc; 80OX0L KéKXrjVTat <J>cùt6<; oùS' ônr)Kooi.

BA. ricùç âv oSv (lÉvoiEv âvSpaç ttoXe^ilouc; ènfjXuSac; ;

XO. "OoTE AapElOU TToXlJV TE Kttl KttXôv <f>8ELpaLaTpaT6v.
JLr-%ji<jL.

BA. Aelv^ toi XéyELç 16vtcov toîç TEKoCat <|)povTlaai. 245 nOCtî

XO. 'AXX*, Ijiol 8oKEÎv,Tàx' ELcr) TràvTa vT^^iEpxf] Xoyov*

ToOSEyàp 5pdmT]tia <|)cot6ç FlEpatKàv TipÉTCEi ^laSEtv,

Kal <:|>Ép£L aa(|>É(; tl npayoç èaôXàv f\ KaKèv kXOeiv. ^i}xJv^ *W

ArrEAoz
*0 yî]c; àTtàaTjç 'AatàSoç •noXlajJia'ua,

S riEpolç aîa Kal ttoXùç ttXoi&tou Xmf|V, 260

>. Qç Ev ^itS TtXT^yf^ KaTé(|>8apTai TToXtiç

K BX60Ç, t6 riEpacov S' èivSoç oï^Exai TiEaov.

"n^iOL, KaKèv jièv TTpÛTOv àyyéXXEiv KaKot*

b^iûoc; S' àv&yKT] ttSv àvaTTTÙ^ai TtàSoç,

' népaat* oxpaxèç yàp nfiç oXcùXe papBàpov. a 55

\ / XO. *'Avl' SvLa KaKà vEOKOxa \ Str. i. ,,.,^- j

y f
Kal 8if- «l«î. Scatveaee. nép-\ J^J^^ 'çli;!:^

"^

H'>
^**'' '^*^^' ^X®Ç kXi&ovteç. / Q

,pA^^5i^ AvSCïq TT&vxa y' fax' EKEÎva SlàTrETTpaytiéva* 260

Kaôx6ç S' àéXTtxoç voaxtuov (iXérto <{3(&oç.

XQ. *H ^laKpoBloxoc; b5E yé XLÇ Ant. i.

^^^ al<i>v EcfxivSï] yspaiotc;, Akoû-

ELv x6Se Ttf]ti' SeXttxov. 265

Ar. Kal jifjv Tiapdûv yE koô X6youç &XXqv kXuov,

riépaai, ({>pàaaL(i' âv ot' ETTopoiûvST] KaK<i.

239 x^poïv Elmsley: xepo; ||
241 ffTpaT(|i : <rrpaToO recc.

|| 266 ys: ts.

A\\



73

XO.

l$<.^'^
Ar

HEPSAI

'Otototol, uàTttV

là TioXXà PéXca na^miYfi

ySc; à-n' 'AalSoç f^KQ' tn' atav

^ Sdav, 'EXXdtSa )(6pav.

nXfjBouat vEKpôv 8uofn6T^iG)ç ècjjÔap^iévcûv

ZaXajiîvoç àKTal TtSc; te TTp6axcùpoç tôtioç.

'Otototol, <|)lXcav ~li<^
âXlSovia néXea TToXuBacî)!^ ^'''^''''"^^1^^

5 KaT6av6vTa XéyELÇ (|)épEa9ai

•nXayK'totç Iv SmXàKEaaLV.

OôSèv yàp ^pKEi To^a, Ttfiç 8* àncibXXuTO

OTpaTàc; Sajiaa6Elç vatoiaiv ê^BoXaiç.

"lo^' ânoT^iov Saïoiç
^

Suaaiavf^ (ioàv,

riÉpaaiç ôç TuàvTa rtayK&Koç

<I8eoI> SÉaav alaî aTpaToO <J>8apÉvToc;.

*£1 ttXeîcxtov Ix^°*^ 8vo^a ZaXa^tvoç kXi&eiv

CJ)eO, TÛV 'A9r)VC0V ÔÇ OTÉVO |JlEJiVT]tlÉVOÇ.

ZTuyval y' 'AGfivaL Satoiç'

yEjiVTJaSal TOL TTdpa ~ irr ** ^^ ^^"^^^ /"^ 'S

ôçnoXXàç riEpatScûv ^éiTav

EKTiaav ECfviSaç f^S' dvdcvSpouç. ,

Ztyoû TràXai StjaTr|vo<; EicnEnXT]yjxÉvr|

KaKOLÇ" ÛTïEpBàXXEi yàp îjSe a\}\x<^op6i

t6 nfjTE XÉ^oi t^if)T' èpcùTfjaai TT(i8r|.

"O^oç 5' àvàyKT) nri^ovàç fipoTOLÇ (}>Ép£LV

Beûv SlS6vtg>v TtSv S' àvariTi&^aç TtàSoç,

Str. a.

370

Ant. 2.

276

|t v^-H

Str. 3.

285

Ant. 3.

ago

268 ÔTOTOToT Porson (ex M in 274) : (StotoT toT M alia alii
||
271 ôàav :

ôTav
II
275 (xiXea det. : cr(îi\i.xza

\\
280 ôaioiç ôuaaiavî) i^adv, nipcraiç

Weil (auctore Herm.): poàv ôuCTatavîj ITipaaiç ôafoi;
|| 283 6eot Gsaav

Herm. : eôso-av
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Xé^ov KaTaaxàc;, keI otéveiç KaKotç b^caç, ,95

tIç OÔ Té6vT]KE, TLva 8è Kal TTEvSfjaotiEV

ijk^^^ TCùv àp)(EXelcov, Sot' ettI aKT]TTTou)(la

^TaxÔELÇ avavSpov tA^lv i^pf^iou 6av(A)V.

AT. ZÉp^T^ç jiÈv aÙTÔç ^TJ TE Kal PXÉTTEi <j)(ioc;.

BA. 'E^OLÇ ^lèv EÎTiaç 5u(jiaaLv <j>(ioç ^éya 3oo

Kal Xeuk6v î^tiap vuKxàç ek jiEXayX'^lJ^oy'

AT. 'ApTE^6àpr)<; 3è jiuplac; trcTTou lipaBEtjç

aTU(f>XoiLjç Tiap' àKxàç SEivETat ZiXt^vlôv

X<â X'^'*-«PX°Ç AaS(iKT]<; "nXi^yf] Sop6ç

i TrTf)5r|na KoOcjsov ek vEcbç à<J)f)XaTO' 3o5

TEvdycùv t' àpLOTEÙç BaKTplcov ISatyEvfjÇ

BaXaaaoTiXT^KTOv vfjaov AïavToç ttoXeî.

AlXaLoç, 'Apaà^ir^c; te KàpyfjaTT]ç TplTOc;,

ot8' à[ji<|)l vf]aov Tf|v TiEXELo8pÉ^HJiova

VLK<!b^EvoL Kuptaaov la^upàv x^^^va* 3io

T[T}yaîÇ TE Ne'lXoU yElTOVCÙV AlyUTTTlOU

'ApKTEUÇ, 'ASEUrjÇ, Kal <f)EpEaaaKf)Ç TptTOÇ

<t>apvoOxoc;, ©"Se vaàç ek ^tSç Ttéaov.

XpuoEÙç MdtTaXXoç jiuptévTapxoç 9av<*)V 3i4

Trupaf)v ^anXi^Gf] SàaKiov yEVEiàSa 3i6

ETEyy' àjiElBQV xpÛTa TTOpcpupÉa 3a<|)f]' 317

Kal MSyoç "ApaBoç, 'ApTdttArjc; te BdcKTpioç, 3i8

tirnou jiEXaivTiç fjyEjiàv Tpca^iuplaç, 3i5

OKXT|pa<; (JLÉTOLKOÇ yf^Ç, EKEt KaTE(|>8LT0. 819

"AjirjOTpLc;, 'AjA<})LaTpEtjç te 7ioX\jtiovov 86pu 330

vcù^cùv, o t' èaSXèç 'Apio^iapSoç Z&pSEatv

TiÉvBoç Ttapaax<*)v, ZELa(i(ir)c; 8' h MiiaLoç,

©dcpuBlÇ TE TIEVTfjKOVTa TIEVT&KIÇ VEOùV

299 pXeTret «pdoç sch. Ar. (cf. 261) : «pioç pXiirei
|I
306 dtptorsùçBlomf.:

fiptoToç
II
312 «pepscTCTaxTjç Bothe : cppeo-CTS'jT)? seu (pepea-asuTiç || 315 post

3i8 traiecit Weil
|1 316 irupff9)v Porson : TTuppàv

||
318 *ApTa|X7]ç : dpffdt-

|XT)5 seu SpTdÔTJÇ.
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TaY6ç, YÉvoç Aupvaioç, eôeiS^iç àvf]p,

KELTaL Gavov SEiXaioc; oô [làV eOtu^ôç* 3a5

ZuévvEalç TE TTpcdToc; eIç EÔi|;u)(Lav,

KiXlkov a-rrapxoç, eTç &vi\p tiXeiotov 7t6vov

è)(8pot<; Ttapaa)(Cûv, eukXecoc; àncbXETO.

Tôaov \Jikv àp)(6vTcov ÛTTEjivf)a8T]v TTÉpi*

TToXXcov TïapévTCûv 5* ôXty' ànoLYféXKcù KaKét. 33o

BA. Alaî, KCLKCùv ûipLOTa Si*| kXijcû t<18e,

aLa)(T] TE népaoLiq kolI Xiyéa KORÙ^iaxa.

'Axàp (^pàaov \jloi toOt' àvacTpÉipaç TtàXiv,

•nàaov 8è TrXf^Soç fjv veôv 'EXXt^vIScov,

ûot' à^LÔaaL flEpaïKÔ arpaTEÙ^iaTi 335

t^^Xn^ ouvdcijjaL vatoLGLv è^BoXatc; ;

AT. nXfjeouç \Jikv âv aài<p' Ïa8' EKaxi |î<ip6apov

vaualv KpaTfjaat* Kal yàp "EXXriaiv ^lÈv f\v

b T[Sc; àpi8ji6<; eç ipioLKàBaç 8ÉKa

vaôv, SekAç S' r\v tôvSe X^P^^ eKKptToç* 34o

HÉp^T] Se, Kal yàp otSa, j^iXtàç \xkv f\v

ov TJyE TrXfj8oc;, ai S' ÛTTÉpKOTToi tAxe»-

EKaTèv 5lç T]aav âriTà 8'* o8' e)(ei Xoyoç*

^f) ooi SoKoOjiEV TfjSE XEi(f>8f]vai li<ixn '

'AXX' S5e Sal^cov Tiç KaTÉc})8EipE aipCLTÔv, 345

TotXavxa (ipiaaç ouk looppÔTic^
'^^XTI'

8eoI tt6Xlv a4)^ouai flaXXàSoç 8Eac;.

BA. "Et' ap' 'A8T1VCÛV eot' àTT6p8T]Toç tt6Xiç ;

AT. 'AvSpoùv yàp Svtcûv spKoç IotIv àatjjaXéc;.

BA. 'Apxi^ Sa vaual cnJti6oXf|c; tiç tÎv ; <J>pàaov 35o

TIVEÇ KttTfjp^aV, T[6TEpOV "EXXl^VEÇ, ^làXTlÇ.

326 Suivvecriç Turn. (cf. Herod. Vil 98) : (tûvecti? seu (rûvvEffi? H 327

(Sirapxoç : Iirap/oç
|| 329 Toaov pièv "Wil. : toiwvô' (inde rotôivô' dpxovTwv

vûv seu Toicôvôi y' àp/o^^tov)
||
3307rapovTO)v ô'

: irapovrcov M || 334 ôè: ô^

Il
337 jBâpSapov Heath : papéâpwv

||
342 CfTrépxoiroi Wakefield : ÙTrép-

xojiuoi
II
348 àV ap' : eor' ap' recc.
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f\ Tiaîç è\i6q, TtXr)8ei KaTau^^oac; veôv ;

AT. *Hp^Ev ^lév, o SéoTTOLva, toO navTàç KaKoO

<|)avelc; àXàaTOp î) icaKèç Sal^icûv ttoSév.

'Av^p yàp "EXAt^v e^ 'A6rjvatcov oxpaxoG 355

EX8<i)v eXe^e TiaiSl aô Hép^T] tASe,

àç, eI ^EXalvT]c; vukt6<; t^Exat KV£({)aç,

"EXXt^veç oô jiEvotEv, àXXà oÉX^aaiv

vaSv ETTEv8op6vTE<; âXXoç aXXoac

Spaa^iô Kpu<|)alcû 3lotov EKacoaotaxo. 36o

"O S' EÛ8ÙÇ &Ç fJKOUGEV, ot ^UVeIç 86X0V

"EXXrjvoç àvSpèç oùSè x6v 8ecùv <|)86vov,

TiSaiv •rTpo(J>ovEt x6v8e vau&pxoïc; Xéyov

eSx' âv 4)Xéyov otKxîaLV îjXtoç x^^^^**

Xfj^T], Kvé<|>a(; Se xé^evoç ai8Epoç XàBr], 365

xA^at veSv axî<|)oç jièv ev oxolxoiç xpiolv

IkttXouc; <J)uXàaaEiv <al Ti6pouc; àXtpp68ou€;,

&XXa(; Se kukXçj vf]aov Aïavxoç népi^'

&<;, eI ^6pov <|)Eu^olax' "EXXt^veç KaK6v,

vaualv Kpuc|>alcoc; Spaajièv EÛp6vxEc; xlvA, 370

•nfiai ax£pEa8ai Kpaxèç îjv TrpoKE'niEvov.

TooaOx' eXe^e Kàp8' on' EÔ8tJtiou <|)pEv6(;'

oô yàp t6 ^éXXov ek 8eoûv i^nlaxaxo.

Ot S' OUK oiKéG^icûc;, àXXà TTEiSàp^cp <|>pEvt

SeÎt[v6v x' ETTopoi&vovxo vau6àxT]c; x' àvf|p 375

xpoTioOxo KOTTTiv qKaXu6v à\i<b' EÔflpEXUOV.

EtieUSè <J)ÉyYoç Tf)Xlou/Kaxé<ji8LXO /

Kal vù^ ETTf|£L, nâi; àvfjp Kcib'nric; BivaE,

Ec; vaCv ky^âypEi, nSç S' briXcûv EnioxdtXT^c;'

xà^iç 8è xà^iv TTapEKàXEi VEWÇ ^aKpSç" 38o

358 fXEvotev edd. : {xévotsv
|| 359 éTrevOopo'vTeç : liravOopo'vTsç

||
360 âxaca-

cofaxo Monk : éxatoffaîaTO
|| 363 vaudipxoiç : vaudcp/aii;

|| 366 (rroc/oiçi

GTTÎyoïç
11 372 ùtt' eû9-j[xou : Otc' éx0û(xou seu ÙTrepO'j|xou

|| 375 ôetTcvdv t'

Tricl. : ôeÎTrvov II 379 ô'
:

6'-
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-^ TrXÉouai S' âtq EKaaxoç f)v TETaytiévoç'

Kttl 7Tdvvu)(oi Bi\ SiàTrXoov KaSiaTaaav

vacûv êtvaKTEÇ TiàvTa vauxLKàv Xe6v

Kal viL>^ kyiâpEi, koô \xaK' 'EXXrjvcov arpcLxàq

Kpucftaîov EKTiXouv ouSajifj KaBiaxaTO. 385

'Etiei yE ^ÉVTOi XeukottcùXoc; TJ^épa

•nfiatty Karéa^E yaîav EÔ<|)Eyyf]c; lSeÎv,

•npÔTov \xkv f\y^f\ kéXolBoc; 'EXXfjvcov TT&pa

jioXTTrjSèv T]ô<})f)^r)aEv, opBiov S' &jia

àvTTjXàXa^E vT]aL<i>TL8o<; TtÉTpaç Sgo

f\X^' 4)66oc; Se TtSat (iapBàpoiç irapi^v

yv<A)tiT]ç àTioa(|)aXEÎaLV où yàp ôç <î>uyfî

TTaïav' â<|)i&tivouv aE^ivàv "EXXt^veç t6te,

àXX' EÇ iA<i)(T]V Ôp^lSvTEC; EÔl|j^)(Cp Sp&aEL'

adcXiriy^ S' àOxf] tt&vt' ekelv' ETiÉ<|)XEyEV. SgB

EôSùc; Se icdûTTi^ç poStàSoc; ^uvE^iBoXf]

ETiaiaav aX^ii^v {*>p<)\iov ek KEXEti^iaxoç,

Bocùç Se TTàvTEç fjaav EK<|>avELÇ ISelv

t6 Se^i6v ^lÈv TipéûTov eôt&ktcùc; KÉpaç

T^yEÎTo K6a^9, SeOtepov S' ô ttSç aiéXoç 400

E7TE^E)((A>pEL, Kttl TUapfjV b\Xod kXiJELV

7ToXXf)v |iof)V ((*0 naîSEc; 'EXXfjvov lte,

eXeuBepoOte TtaTplS', eXeuBepoOte Se

TraiSaç, yuvaÎKaç, Beôv te Traxpcixav eSt]

BfjKaç TE TTpoyovov vOv ÔTTÈp TiàvTCOV àyàv.» lio^

Kal ^if]v Ttap' i^^cùv riEpalSoç yX<!ùaaT]ç p6Boc;

ÔTtrjVTla^E, koôket' ?\v jiéXXelv aK^if)*

EÛBùç Se vaOç ev vt^ï )(aXKf)pT] OTéXov

ETiaLaEV TJp^E S' EjiBoXfjç *EXXt]vik/|

vaOç, KanoBpaÙEL TrdivTa ^oivioor[Ç ve&ç 4io

KépujiB', ETi' SXXt]v S' aXXoç t^ÛBuvev S6pu.

388 ;^x^ : i^xo"
Il
395 iizétfikBytv : i>T:i<f>^yB-^ \\ 399 eÛTOtxTw; : euraxTOv

11 411 Tjûèuvev : l'ôuvev.
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Ta TTpcoTa \xkv vuv pcO^ia flEpaiKoO oxpaToO

àvTEÎXEV wç Se TtXfjSoc; èv otevô veôv

fjGpotaT', àpcoy^) ô' outlç àXXfjXoLc; Trapfjv,

au TOI S' ÔTi' auTCûv e^ôoXaîc; )(aXKoaT6^0LÇ 4i5

TTalovT*, IBpauov TtdtvTa KCùTtfjpr) aiàXov,

*EXAr|VLKai TE vfJEÇ oÙK àc|)paa^i6vcoç

kukXcû TïÉpi^ IBeivov, iutttioOto 8é

OK(i<J>T] vEoov, BàXaaaa S' oukét' fjv ISeÎv

vauttyLcûv TrXfiSouaa Kal c|)6vou (îpoTov, 4ao

àKTal 8è vEKpcùv xotpàSEç t' ettXitjGuov,

<pxi\f\ 8' ocKoa^G) Tifiaa vaOç iqpéaaETO

baaiTUEp fjaav 3ap6àpou oxpaxEu^iaToç-

Tol S' ÔOTE Guvvouç f] TLv' t)(8ucûv |56Xov

àyatai kcûticùv Gpaujiaalv t' IpELTiiûov ûaS

ETtaiov, Epp<i)(i^ov, OLjicûY]?) ô' o^ioO

KCùKTJtiaaiv KaTEÎ)(E TtEXaylav &Xa,

ECÙÇ KEXaLVfjÇ VUKTÔÇ 8^^' àcpElXETO.

KaKcov 8è TrXfjSoç, ou8' otv eI Sék' •rj^iaxa

OTOL)(T]Yopoir|v, ouk av EKT[Xf]aanii aoc 43o

eS yàp 'ï^<^S' ïtjQ»-. HT]8à^' i^t^Époc \xiQ.

TiXf]6oc; togoCt' àpL6^.6v àvBpoùTrcov SavEÎv.

BA. Alaî, Ka<cùv 8f) nÉXaYoç l'ppcoyEv (iéya

riÉpaaic; te Kal TrpoTiavTt (Sap6(&pcov yévEi.

AT. Eu vuv t68' taSi |jlt]8É7tco ^EaoOv Kaic6v /i35

TotdtS' ETt' aÔToùç ^X9e au^KjJopà rràSouç,

â>q Toîa8E Kal 81c; àvTiarjKCùaai ponfj.

BA. Kal TLÇ yévoLT' âv Tf]a8' et' ex6«-cov TÙxr) ;

Xé^ov t'lv' aS
<^'f\q

Tf)v8E auji(|>opàv OTpaT^

eXGeîv KaKCûv ^ÉTTouaav kq Ta (làaaova. /i/io

AT. riEpacov baoLTTEp fjaav àK^iaîoL <J)tjaLv,

415 Otc' aiTcJv : Cxp' aôtcôv
[j
417 (i(ppa<r(xovwç : dcppa5(jiovo)ç ||

421 iv:\ir

6uov : ér^T^euvov
||
422 dxtJfffxq) rec. : dxdcrjxwç

[| 431 |JLr]ôct[ji' : (jcrjô' &v
||

436 aÛToùç : aûtoTç.
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ipuxrjv t' apioToi KECyâveiav èicTTpETïEÎc;,

auTw t' avaKTL TTiaTLv èv Tcp^TOLÇ àci,

TeSvSaLv alaxpcùc; SuaicXceordcTÇ) [lôpa.

BA. Oî 'y<î> TàXaiva aM\x<popSLc; KaKfjç, <j)iXoi- jj^s

TTolo \i6pa> Se ToijaSe cjst'ic; ÔXcoXévai
;

AT. Nf]a6ç Tiç loTt TupoaSe ZaXa^iîvoç tôtiqv,

(Saidi, Sûaop^ioç vauaiv, fjv ô <J)LX6)(opoc; >

riàv E^BaxEUEi Tiovrlaç àKTÎjc; Itti.

'EvxaOGa TrÉ^iTTEL xotliaS' ottcùç, bTav vecov 45©

<|)9apÉvTEÇ £)(9pol vfjaov è^oLaolaxo,

KTELVEiaV EU)(ELpCÙTOV 'EXXf]VCÙV OTpaTOV,

<|)LX0UÇ S' ÛTTEKacS^OLEV EvaXlcûv Tiôpcov,

KaKCùÇ t6 (iéXXov îaxopcov 6c yiàp 8e6c;

vaÛv IScaKE kOSoç "EXXrjGLv ^^xtiç. /:55

aû9T]^Ep6v (|)pà^avTEÇ EU)(<iXKOLc; SÉ^aç

bnXoiat vacùv E£,É9pcpaKov à^<|>l ÔÉ

kukXoOvto TiSaav vfjaov, (Sax' à^ii^^^avEiv

ÎJtTOL XpàTIOLVXO" TToXXà JlÈv y^P ÈK X<E^pQv

TTÉxpoioLv iqpdaaovxo, xo^iKfjç x' âno 460

9a>(jiLYyoc; loi TrpooTtlxvovxEÇ oXXuaav

xéXoç S' E<|>op^r)9ÉvxEc; è^ ev6ç p69ou

TTalouai, KpEOKOTToOai Suoxfjvov ^eXt],

Ecoç àTtàvxcûv £^aTTÉ(J)9ELpav (ilov.

ZÉp^T]C; S' àvcS^CD^EV KttKÔV ôpôv 3A90Ç- 465

ISpav yàp EÎXE Travxèç Evayfj axpaxoO,

ûiprjXèv o)(9ov ayx*- TTEXaylaç aXdç'

prj^aç Se ttéttXouç KavaKcoKÛaaç Xiyù,

TiE^9 TiapayyElXaç à(J)ap axpaxEÙ^axi,

trja' àK6aticp ^ùv <î>uyf|. TotàvSE 001 ^70

npàc; xfj TràpoL9E au^i(|)opàv nàpa oxévelv.

BA. *0 axuyvE Saî^ov, oc; âp' sipEuaac; (f)pEvôv

451 â^oiaoîaTO Stahl (cf. Herod. YIII76): âxato^oiaTo
1| 470 ÏTja' : ^i^'.
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riépaac;- TTiKpàv Se Traîç E\ibq THiQpiav

kXeivcov 'A8t]vôv T]SpE, koôk ârrrjpKEaav

o3ç Trp6a9e MapaSàv (iapBdpcov àTicaXEaEV" 47S

Sv àvTlTTOlVa TTaîÇ k\ibç TUpdc^ELV SoKÔv

loaàvBs. TiXfjSoc; TirjtiàTCùv ETrÉonaaEv.

Zù S' EiTiE, vacûv at TTEcJ>EÙyaaLv ^6pov,

TToO xàaS' eXeitteç- ota9a aT^^ifjvai xopôç ;

AT. Naôv Se Tayol tcov XeXei^^evov av)5T]v 480

Kax' oQpov ouK Ei^Koajiov aïpovTaL <^UYf)V

orpaxèc; 5' ô Xoltt6ç ev te Boicûtôv )^0ovi

SicbXXuB', ot \JLkv à^(J)l Kprjvaîov yétvoc;

S'uprj TiovoOvTEç, o" S' ÛTt' aaS^iaxoç kevoI

SiEiCTrEpô^iEv Iç TE <Î>cùkécûv x^^^va 48S

Kal AoptS' atav, MrjXia te k6Xttov, ou

Ztiep)(el6<; apSEL tteSlov eujieveî ttotô.

KàvTEOSEv f\\JioLq Y^Ç 'A^aLCSoc; ttéSov

Kal ©EaaaXôv TréXEiq ûnEorravLa^iÉvouc;

(iopéiç èSÉ^avT'' IvGa Sr) TtXEÎaTOL 8àvov 4go

SlijJT] TE Xt^iô t'- àjic|)6TEpa Y«P TJv tocSe.

MaYVT]TiKf)v Se yatav eç te MaKES6vcùv

)(Cùpav dt<|)LK6tiEa9', ett' 'A^lou Tiépov,

B6X6r|ç 6' eXelov SovaKa, nàyYot'-év t' Spoç,

'HScùvLS' atav. NuktI S' ev Ta>jTr| 8e6ç ^gS

^EL^cov' acopov SipoE, TTfiyvuaiv 8è rrav

pÉESpov àyvoO ZTpu^évoç- 6eoùc; Se tlç

tb TTplv vo^iL^cov ouSa^oC t6t' ir){()(ETO

XiTaîoi, yaîav oupav6v te npoaKUvSv

etieI Se TToXXà GeokXutôv èrratjaaTO 5oa

OTpaTdc;, xiEpS KpuaTaXXoTxf^ya Sià Trépov

474 ryjpt edd. : S'jps
\\ àTnîpxscrav : dirT^pxeasv

1|
417 Toaovôs : Toaôjvôe

481 al'povxai Elmsley : atpoûvxai (vel alp-)
||
484 lacunam indicaui

489 irdXei; Schiller : 7:0X15 seu iroXiajx'.



80 HEPSAI

X«CJTLÇ ^Èv i^tiôv, TTplv aKESaaSfjvai BeoO

àKiivaq, ô>p\if]BT[, oEacoa^iÉvoç KupEÎ-

<J)Xéycov yàp aôyaîç Xa^Tup6ç t)?vIou kùkXoç

^lÉaov TTOpov StfJKE SEp^ittlvcov cjjXoy'i-* 5o5

TTLTiTov S' ett' àXX/)XoLaLv EUTUxîjc; Se toi

SoTic; TàLy^^LOTOi tiveOji* àriÉppr)£,Ev 3tou'

baoL 8è XoLTTol K&Tuxov acùTriplaç,

©p^IKT^v TTEpdtaavTEç h6ylc; tioXX^ tt6vç>,

fJKOuatv ek<J>uy6vteç, ou ttoXXoI tlveç, 5io

è(J>'
EaTLoO^ov Y^Lav, 6ç otevelv ttoXiv

riEpacùv, TToSoOaav (pLXTàxrjv fj6T]v )(9ov6ç.

TaOx' lax' àXT^ef]- ttoXXù 8' ekXeItto Xéycûv

KaKcov S riÉpaaiç EYKaTÉaKr|v|iEv 8e6c;.

XO. *C1 SuaTT6vr)TE Saî^iov, 6c; ayav (iapùç 5i5

TIOSOÎV EvfjXoU TiaVTl flEpaïKÛ YÉVEU

BA. Oî 'ycû TàXatva SiaTiETipaYUÉvou axpaToO*

S vuKxèç 3i|iLc; EH(î)avf)ç âvuTtvlov,

oc K<kpxa jjiOL aaqjcûc; èSrjXcùaac; KaK<k.

'Y^Etc; 5è <})aùXcoç aÙx' ayav cKplvaxe* Bao

b^iCDÇ S', ettelSt^ xfj5' EKtipcooEV (fxixLc;

ô^icov, GeoÎc; ^lÈv Tipcoxov EiLf^aa8aL SéXw

ETTEixa
Yfî

XE Kttl <|)9lxol(; 8cûp/)^axa

îj^Q XaBoOaa TiEXavàv 1^ olkcûv e^ôv
èniaxajiai jièv ôç ett' kE,EipYOLa\iàvoiq, 5a5

àXX' Eç xô Xom6v el xl 5f) Xôov néXoL.

*Yjifiç 8è )(pf] 'ttl xoîaSE xoîç TrETipaY(iÉvoLc;

TTiaxoîai TTLaxà E,v\ji<pépEiv 3ouXE\jjiaxa"

Kttl TtaîS', èàv TTEp SeOp' E^IOO TipÔoQEV \i6\r\,

TiapriYopELXE, Kal tipotté^attex' ec; Sé^iouç, 53o

\ii] Kal XL TTp6ç KaKoîat 7Tp6a8T]xaL KaK6v.

506 eÛTu;?^; : eônixe"
|| 516 Ivî^Xqu : êvïîXXou (év/^Xw rec.)

|| 527 Ci(Jiâç:

;^tiâs li 531 TCpÔCTÔrjTai Turn. : irpoffÔTjTe.
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XO. *C1 ZeO (îaatXEO, vOv <Yàp> riEpaôv

TÔv jiEyaXaiix^v Kal TioXuàvSpcùv

arpaxtàv ôXÉaaç aoru xè Zoûacov

t\8' 'AyeaTàvov 535

ttevBel Svo(j)Epcù KaTEKpuipaç*

noXXal S' àrraXaic; X^P^^ KaXiinTpaç

KaTEpElKO^lEVaL Sia^uSaXÉOLÇ

B&Kpvai koXtiouç

TÉyYoua' SXyouç jiETÉxouaaf 54o

al S' à6p6YOOi flEpalSEç àvSpov

TTo9éouaai ISelv àpTi^uylav,

XÉKTpcùv Euvàç àBpoxlTCùvac;,

XXiSavfjc; Tj6r)c; Tép\\)iv, à<|>EÎaai,

ttevGoOgl yooLÇ aKopEaToxàTOLÇ* 545

Kaycû Se ^lopov tcùv OL)(o^évcùv

aïpcû SoKL^oc; TToXuTTEvBf].

NCv Si?) TTpéTTaaa ^èv otévei Str. i.

yaî' 'Aolç EKKEvou^éva'

HÉp^riç ^Èv ayayEV, ttottol, 55o

Hép^T]<; S' ocTTCùXEaEv, totoÎ,

ZÉp^r)q Se Tràvx' EnéoTTE Bva<pp6vci>c;

3(iptSÉc; TE TTOVTLaL.

T'lttte AapEÎoc; \xkv oîi-

To t6t' à6Xa6f]ç Errfjv 555

To^ap^oç TtoXifixaiç,

ZoualSoç ({j'lXoç ècKTOûp ;

riE^otiçTE Kal BaXaaalouç Ant. i.

S^iértTEpot Kuav<i>mSEÇ

532 yàp suppl. Herm.
Ij
537 àuaXatç : àiraXaf^ (an ionismus ?) seu

àroKaîç
|| 538 ôiapiuSaXeotç : ôia[xu6a"Xiouç

[]
543 Xéxxptov : XéxTptov t'

||

548 v"v Ô7) Porson : vûv yàp à^ \\
549 'ActIi; Blomf. : datàç (dcrtaç M)

Il
550 (X£v d'Arnaud: yàp Tricl. (xèv yàp cett.

|| 553 pdcpiôiç xe irovTtat :

Papîôeai Trovxîaiç
|| 557 Soucrîôoç : aouat'ôaiç

|1
558 xs xal: xa yàp xal seu

yàp xal
11 559 ôjxôirxepoi Brunck : al ô' ôjjLOTrrspoi.
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vfisc; ^lÈv ayayov, ttotioÎ, 56o

VÔCEÇ S' OLTTCùXEaaV, TOTOÎ,

vSeç TiavcùXéSpotaiv l^iBoXatç,

al 5' 'laôvcov ykpEÇ.

TuxSà 5' EKcl^uyELV avaKx'

aÔTèv, ôiq àKoùojiEv, 565

0pf|Kr)Ç âjl ITESlfjpELÇ

Suax'tlAOUc; te keXeuSouç.

Toi S' apa 7ipcùTon6poLo, <J)eO.,
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ÔEOTTOonivoiaLv àvdyicaLc;,

OUS' EÇ Y®^ TipOTlLTVOVTEÇ

ôp^ovTai* (iaatXELa

yàp SlôXcoXev La)(\jç. 590

Oû5' Itl y(\S>aaoL (ipoxoîaLv Ant. 3.

Ev <|)uXaKaLc;- XÉXuxai yàp

Xaôç èXEvBEpa fià^ELV,

ôç EXu8r| ^uy6v àXKSc;-

atjiaxBEiaa S' apoupav 595

AtavTOÇ TTEpLKXuora

vaaoc; sy(ci Ta flEpacùv.

BA. <t>LX0L, KaKCùV \xkv SOTIÇ EtlTTELpOÇ KUpEL

ETTlaTaTaL lipoToîaLv àç bxav KXtiSov

KaKwv ânéXOr), n&vTa SEmalvEiv cJ)iXeÎ' 600

bxav 8' ô Sa'mcov EÙpof], TiETiOLBÉvaL

t6v aûxèv aUl Sal^iov' oôpiELv Ttj)(Tic;.

'E^iol yàp fjÔT] TtdtvTa ^lèv (J>66ou TtXÉa*

EV o^^aaiv xàvTaîa <|)atvETai Sewv,

Bofi 5' EV «al KÉXaSoc; ou TiaicùVLOÇ" 6o5

To'ia KaKÔV £KTlXT]^tC; £K<|)o6eÎ (ppivcLÇ.

Toiyàp kéXeuSov xfjvS' avEU t' ô)(T]tiàT<*)v

XXlSfjÇ TE TfjÇ nàpOlSEV EK 86^1CÛV TtdcXtV

EOTEiXa, TcaiSàc; TraTpl TipEU^EVEÎq X°*^^

<(>£poua', &T[Ep VEKpOÎaL JlElXLKTflpta, 6io

3o6<; T* à(\>* âyvfjç X£Uk6v eÔtcotov ydtXa,

Tfjc; t' àvBE^oupyoO oTày^a, Tia|ji(|)aÈç jiéXi,

XiBAoïv ôSpr)Xaîç TtapGévou Tir|yf]Ç ^lÉTa,

&Ki]paii6v TE jiT^Tpàc; àypiac; aTTO

TiOTèv TTaXaifiç à^iTTÉXou yàvoç t65e* 6i5

588 oOô' é; Heath : oCt' â^ I|
595 5pov»pav Porson : ipoupa

|| 598 IjxTrei-

po? : êjiTTopoç
11 609 è'crcEiXa : loreiXa tô (éoreiXaTo M)

|| ivatSôî Tcarpl

TTpEuixeveTç : iraipl -iraiôoç eûjxeveTç.
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afjç T* alÈv EV <f)\3XXoiai 8aXXouaTiq Plov

^avGfjç èXdaç Kapiràc; EiucùSrjç n&poL,

olvQt] te tiXertA, Tia^<f)6pou yatac; TÉKva.

'AXX', S <j)lXoi, )(oaLai xaîaSE vEpTÉpcov

îijivouç £nEU<f>rjtiELT£, t6v te Sa'mova 6ao

AapEtov ày(KoikElaBz, yaTroTOUç 5' lyti)

Ti^àç TipoTiÉ^vj^co làaBE VEpTÉpoïc; 6eoÎç.

XO. BaalXELa yûvai, TTpÉa6oç flÉpaaiç,

av) TE TiÉtiTiE XO°^Ç SaXdnouç ÛTiè yfjç,

fj^Etç S' ô^ivoLÇ alTT]a6tiE8a 6a5

<|>9HIÉVC0V TtO^TIOÙÇ

E\i<^povac; EÎvai KaTa yalaç.

'AXXdt, x^ôvioL SatjiovEÇ âyvot,

rfj TE Kal 'Ep^if], (îaaiXEO t' èvépcùv,

TTÉjllpaT' EVEpBEV Ip^XV ^^ ^^^' 63o

eI yàp Ti KaKCùv aKOç oTSe tuXéov,

^évoç 2tv 6vT)TCùv TiÉpaç eïttoi.

*H p' àÎEt jiou ^aKapl- Str. i.

Taç laoSal^cùv PaaiXE^ùc;

(3àp6apa aa(J)r|vfj

lÉvTOc; Ta TTavatoX' al-

avf) SuaSpoa Pdy^iaTa ;
635

TiavTàXav' a^T) SiaBo&ao'

vÉpSEv Spa kX\3ei ^J^ou ;

'AXXà at3 ^lOL ra TE Kttl aX* Ant. i

XoL xSovlcov ayE^iévEÇ 6Ao

Saljiova ^lEyaux^

iovt' alvÉaaT' ek Sé^ov,

riEpaav ZouaiyEvfi 8e6v

TiÉjiTiETE 8' avo oTov oi^Tto 64^

641 [JieYauxîi : i^eyaT^aux^
,
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riepalç aï' ÊKàXuijjev.

*H <|)tXoç àvfjp, <|)lA.oc; o- Str. 2.

X^oq- (piKcL yàp kékeuSev fjSi].

'AïScovEÙç S' àvaTTO^ji-

•nàç àvElrjç, 'AcScoveùç, 65o

oTov àvàKTOpa AaptSva' ^é.

OÔTi yàp ôtvSpaç ti6t' aTioX- Ant. 2.

Xu TT0XE(i0(|>86p0iaLV OCTatÇ,

8Eo^f)aTCûp S' eklkXt)-

GKETo riÉpaatc;, 8Eotir)aTcop S' 655

ECKEV, ETUeI aipOLlbv EU TToSoÛXS»." f\É.

BaXfjv àpxaioç, 3aXf)V, 18' 18' ÎkoO Str. 3.

t6v5' ett' aKpov Képu^iBov S)(8ou,

KpoKÔBaiTTOv TToSôc; EÎJ^apLV aEtpcûv, 660

(iaoïXELOU TLTjpac;

<J>àXapov TTL(|)av)aKCùv

(5<&aK£ TràTsp aKttKE Aapidcv, oî,

bîTCûç Katvdc TE KXur|c; véa t' OL^t]' Ant. 3.

ôÉOTtoTa Seotiotou (|>(ivrj8L. 666

ZTuyta yàp tlç tn' à)(Xù<; TtETCÔTaTaf

VEoXala yàp fjSr)

KaTà nSa' BXcoXev 670

3àaKE TTàxEp ctKaKE Aaptàv, oî.

Alaî alaî- Epod.

S TToXÙKXauTE 4)tXoLCTL Sav^v,

-j- TL tASe Suvàxa Suvàxa 675

TiEpl tS oSL SlSu^a StayéEV om<ipTLa

647 «ptXoç ox6oç Tricl. : ^ cpfXoç ô'xôoç 1| 650 àvetrjç Brunck: &v etT^ (uel

€i7]v) seu àviri (uel dvîsi)
||
651 oTov àvaxropa Aapiâva Dind. : Aapsiov

oiov (uel oTov) àvaxxa Aapetdv
|| 652 oCti Weil : oCte

||
656 eu iroôouxet

Dind. : ijTveôcixei M* £-3 âii-oôcoxei cett.
|| 657 ^aX^ : paXX^jv

||
16' tO' ixoû

Seidler : ïôi IxoO
|| 676 ôiayoev M : ôidtyoïev cett.

||
à{ji,dcpTta :

ô' àfxdcpTia.



86 nEPSAI

Tidcaa yS tSSe -j-

I^É(|)9ivTaL TptaKoiXjiot

voLeç &voLEq &vaeç. 680

EIAOAON AAPEIOY
*fl TTiarà TTiOTCûv fjXtKéç 9' f\^T\q t[i^ç

riÉpaat Y^P^'-o^» TLva7T6XLc; ttovel 7t6vov
;

CTÉVEL, KÉKOTiTaL, Kai y^apéiaoEiaiTiÉBov

XsiLtaacov S' Skoltlv xfjv è^i^v T<i<|>ou TiéXaç

TapBcù, X^^^ ^^ Tipeu^iEvi^ç ISe^A^jit^v. 685

"Y^ELÇ 8è Spl^VEÎT* EYY^Ç ÉaTCùTEÇ T<k<f)OU

Kttl v|iU)(aYCûYO^Ç ÔpBidc^ovTEÇ y<^o*-Ç

OLKTpéùç KaXEÎaBÉ ji'* laxl 5' oùk eôé^oSov,

êiXXcoc; TE TTdcvTcoç xpl KOLià )(6ov6ç 9eoI

XaÔEÎv à^ELVouç Etalv î^ ^EStÉvat' 690

S^coç S' ekeIvolc; EvSuvaoTEOaac; syti)

ÎJKG>* T(i)(UVE s*, Ôiq S^lE^iTUTOC; co )(p6vou'

tI èaii riÉpaaiç VEO)(^iàv E^iBpiSÈç KaKév
;

XO. ZéBo^ai jièv TipooiSÉaBai, Str.

oÉBojiai S' àvTta Xé^ai 695

OÉSeV &p)(aLCÙ TTEpl T&pBEl.

AA. 'AXX' etteI kAtcoSev fjXSov aoiq y<5o'-Ç "nenzia^évoq,

[xi] Ti ^aKiorfjpa ^06ov, àXXà aiivTo^ov Xeycov

EiTiè Kal TTEpaLVE TTàvTa xfjv Ejifjv alSô ^eBeIç. 699

XO. AlE^ttL [ikv \0LpiaoLaQcLi, Ant.

SiE^iat 5' àvTla <pà.oQai

XÉ^aç SûaXEKTa (|>lXoiaiv.

AA. 'AXX' ItteI Séoç TTaXatàv aol <J)pEvcùv àvBlaTaTai,

TÔv Ejicov XÉKTpcûv YEpa«-à £,uvvoti', EUYEvèç y\)vai,

KXaujidcTCûv Xfj^aaa tôvSe Kal y^cov aa(J>Éc; tI ^lot 70»

679 ÉEÉcfGtvTai edd. : é^scpeivO' al
I|
687 ôpetâ^ovTs; : poÔiciÇovTe?

|1
692

idyyvc. : Tci/^^va U 700, 701 ôÎ£(jiai Herm. : ôîofiai (uel Ô£io{jt.ai).
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XÉ^ov àv9pG)TT£ia S' av TOLTTr|tiaT' &v TTixoi^ (ipOTOÎÇ*

TToXXà ^lÈv yàp EK QoiK6ioar\q, TioXXà S' ek \épao\) kolk6l

YÎ-yvexai 8vr|T0L<;, ô ^àaacùv (Îlotoc; î^v Ta6f| "npàoa.

*0 3poTCûv TidvTcov Û7Tepa)(cbv 0X60V eûtu^el tiot^icû,

«ç, êcûç t' IXEuaaEÇ aôyàç i^Xtou, ^t]Xcûtôç wv -,q

fSioTov Eualcova Hépaonq &>q 8eôç Sifiyay^Ç»

vCv TÉ OE 2ir)Xcù Bavôvxa, nplv KaKÔv ISeîv fiàBoç*

TTocvTa yàp, AapEÎ', àicouarj ^CGov èv |5pa)(EÎ Xéyo*

SLaTiE7T6p9T]TaL là. riEpaoùv Tipày^iaB*, &q eltteÎv ettoç.

TIVL TpOTTO; XomoOXLÇ fjXSE CKT^TÏTOÇ f) OTàoiÇTléXEi; ^iS

Où5a^cùÇ'àXX'à^<|)"A9r)vaçTTaçKaTÉ<J)8apTaLaTpaT6<;.

T'lç S' E^cùv EKEÎaE TialScov EaTpaTTjXdcTEL ; c|)pdaov.

Goupioç ZÉp^riç, KEVcbaac; TT&aav i^TiEipou TiXdcKa.

riE^èç f^ vauTT^ç 8è TTEipav TfjvS' E^obpavEv TàXaç;

"A\x<p6'ZEpa.' SlttXoOv jiétcûttov fjvSuoîv oxpaxEu^idiToiv. 720

ricùç Se Kal axpax6c; xoa6a§E TiE^èç fjvucEv riEpav
;

Mr|)(avaLc; I^eu^ev "EXXrjc; iropO^év, ôax' e)(elv nopov.

Kal xoô' E^Énpa^Ev, qqxe BéoTTopov KXfjcai ^éyav ;

'OS' EXEL* yvcùjirjç Bà tioil) xlç 5ai^6vov ^uvrj^;axo.

<I>eO, HÉyaç xlç tÎX9e Saljicov, ^oxe jif] <J>povEÎv KaXôç. 7^5

'Clq lSeÎv xéXoç TiApEaxiv oîov ^vuaev KaKév.

Kal XL Sf] TTpdc^aaLv aôxoîç wS' ETXiaxEvd^EXE ;

NauxLKàc; axpax6ç icaKco9Elç tie^ôv oXeoe crrpaxév. -

*nSE Tia^iTifiSTiv 8è Xaèç TtSc; KaxÉ<J>9apxai 5opt;

npèçxàS'wçZouacûv^èvaaxuTiavKEvavSplavaxévEi— ,^30

*0 TioTTOL KESvfjç àpcûyfjc; KÂTTiKOupiaç axpaxoO.

BaKxplov 8' EppEi TtavoXT]ç 5f)H0<;, oôS' laxaiyÉpcûv

—

''O ^iéXeoç, otav ap' î^6r]v ^utin^x^Jv àTTCùXEOEv.

709 EÛrj/cT TTÔTixtp : eûtuxî^ tcot(xov
1| 713 XÔYtp : xpo'vcp

|| 720 orpaTsuixoc-
IV : oTpaTrj/.dtTaiv

H 732 oOô' tarai Halm : oùàé Ttç.
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BA. uovàSa Se HÉp^rjv Iprmiv (Jjaaiv ou ttoXXcûv ^ÉTa—
AA. ricoç TE ôf) Kal TTot teXeutôIv ; EOTi TLÇ acoTT]pia

;
735

BA. Sa^iEvov ^ioXelv ^é.(p\)paLV \clIv Suotv ^euKTTiplav—
AA. Kal TTp6ç fJTtEipov cEaaaQoLi Tf)vSE, toOt' ETr)Tu^ov

;

BA. Nal- Xdyoç KpaxEÎ aa<J>r)vf|c; toOt6 y'iOÔS' evl oiàoiq.

AA. <I>eO, Ta)(EÎ<i y' fjX8E)^T]a^cov irpS^ic;, EçSÈTraîS' e^6v

Zeùç àTiÉaKr)v|;Ev teXeut^jv 9Ea<J><iTov èycb Se ttou 1^0

Bià ^laKpoO xpdvouT&S'T^î^x®"^ EKTEXEUTf)aELv 6eo\jc;'

àXX* brav a7TE\38r| tlç aÙTÔç, ^à 9£6<; auvdcTiTETaL-

vOv KaKcov EOïKE Tirjyi?) TTâaiv rjiupfjaÔai <|>IXolç,

TTaîç 5' è^bç tAS' oô KaTEiSobc; fjvuoEv véo GpàaEi-

tSanç 'EXXfjOTTovTov Îp6v SoOXov Sç SEa^icS^iaaLv 745

flXTULOE axf]aELv pEOVTa, BéoTTopov pàov SeoO,

Kal Tiàpov ^ETEpp\38^iL^E, Kal TTÉSaiç a<|)upr)XàTOLç

TTEpLÔaXàv 7ToXXf)v k^XeuSov fjvuaEv TToXX^ orpaT^'

6vT]Tàc; éûv 8eSv te TràvTCûv ôet' oûk eôBouXIoc

Kal n ooelSôvoç KpaxfjaELVTrSç xàS'oô véaoç (^pEvSv 7^°

£*)(£ naîS' E^iôv ; SÉSoLKa \ii\ ttoXùç ttXot3tou tt6voç

oû^ièc; àv9p<lbTToiç yévT^Tai toO c|)8<4aavToç âpnayf).

BA. TaOTa Totç KaKoîç ôjitXSv ocvSpAaiv BiB&oKETai

8o{)pLOÇ ZÉp^T]Ç' Xéyouai S' ôç au ^èv ^léyav tékvoiç

tiXoOtov EKTTjacû aùv alx^fl, t6v 8' àvavSptaç îjtto 755

EvSov alxfci&^Etv, TTaxp^ov S' SX60V oôSèv au^dtVEiv

TOiàS' E^ àvSpSv ôvelSt] TToXXàKic; kX\3cûv KaKcov

Tf)v8' eBoùXeuqev kéXeu8ov KalaTp&TEuji' E<f>"EXX<i8a.

AA. ToLyAp a<|)LV Ipyov eotIv à^ELpyaajiévov

jiéyLCJTov, aiEL^iVTiaTOv, oîov oô8étto 760

t68' aaTU Soiiacov E^EKELvcoaEv Tizaév,

kE, oCte Ti^ii^v Zeùç &va^ Tf|v8' cùTiaaEV,

736 yalv anonymus : âv
||
738 oûô' Wil. : oûx

||
740 dTcéaxrnJ^ev : Itts-

749 T6 : ôè y 760 aiéîfxvYjorov recc. : defjxv-.



nEPSAI 89

ev' ^v8p' aTT<iaT)c; 'AalSoç ^T]XoTp6<|>ou

TaycLV, l)(ovTa aKfJTiTpov euOuvxfjpLOV.

Mf^Soç yàp fjv ô TipÔTOç fJY^t^^^v OTpaToO* ^65

&XXoç 8' IkeIvou ncdc; t6S' IpYOv fjvuasv

<{>p£VE(; yàp oiÔToO 8u^6v ôaKoaTp6<|)ouv.

Tp'tToç S' àir' auToO KOpoç, côSatticûv àv/|p,

&p^ac; E0r|Ke TTSaiv elpf)VTiv (plXoiç*

AuSSv 8è Xahv kolI «^puycûv EKxfjaaTO, 770

'Icûvtav TE ixSiaav fjXaaEV [ita*

Seèç yàp oôk fj)(6ilpEv, &ç Eti<pp<ùv e<|>u.

Kùpou 8è Tiaîç TÉTapxoç ïBuve aTpaxév.

nÉ^TTToç Bk M<ip8ic; f^p^Ev, aîa^t^vT] TT^Tpa:

6p6voLal t' àpyoLioiai' xàv 8è oùv B6\cù «7.^5

'ApTa<|>pÉvr)ç EKTELVEV EoOXiç EV 86jlOLC;,

^ùv àv8p<iaLv <J)IXol0lv oTc; t6S* fjv XP^°^' 777

Kayo nàXou t' EKupaa xoOTtEp fjSEXov 779

KàTTEOTpiiTEuaa TToXXà aùv TioXXô oxpaxô" 780

àXX' oô KttKàv xoa6v8E TtpoaÉÔaXov ti6Xel.

Zép^T^ç S' t\ibq Tiaîç ôv véoç véa <|>povEÎ

Kou ^vr^ovEUEi xàç k\jiàq èTitaxoXdcc;"

eS yàp aacf)ûûç x6S* tax', l^ol ^uvtjXlkec;,

SîTavxEÇ fJt^EÎc; ot Kpàxr) xà8' Ea^onEV 786

oÛK Sv <|>avEÎtiEV TT/)^ax' Ep^avxEç x6aa.

XO. Tt oî5v ; êcva^ AapEÎE, ttoî Kaxaaxpé<|)ELÇ

X6ya)v xeXeuxtjv ; ttcùc; av ek xoi&xcûv exi

TTpàaaoniEV oç aptaxa flEpaïKèç Xe<a)ç ;

AA. El ^f) axpaxEÙoLoB' Iç x6v 'EXXfjvov x67tov, 790

HT]8' eI oxpàxEu^a ttXelov fj x6 Mt]8lk6v

aôxf) yàp 1^ yfj ^ti^i^a^oq kelvolç ttéXei.

XO. ricûç xoOx' IXE^aç; xlvl xpàxtcp 8è au^jiaxEÎ I

767 4)axr)aTpo<()Ouv Porson : ofaxo-
|]
778 à'xTOç ôè Mapaytç, à'Sôojxoç 8*

ApTa^ppévrjç secl. Schûtz
|| 779 t' :

ô'
I|
782 ûv vioç recc. : vioç ûv (âcbvM).



90 nEPSAI

AA. Kxelvouaa Xl^Ç toùç ÛTTep-nàXXouç Syav.

XO. 'AXX' EÔoraXf] TOL Xekt6v àpoO^iev axàXov. 795

AA. 'AXX' oô8' ô {lElvaç vOv èv 'EXXdtSoc; t6ttol<;

GTpaTÔc; Kupf)aeL voax'niou acoTriplac;.

XO. ricoç EÎTiaç; oô yàp tt&v orpàTEU^a 3ap6<ipov

TTEpa t6v "EXXt^ç TTopG^ièv EûpcùTtric; &TTO ;

AA. riaOpol Y^ TcoXXôv, el tl TTLOTEGaat Seôv 800

Xpi^ BEacJxixoiaLv, eç xà vOv TTETCpaYliÉva

|iXÉv|^avxa- oujiBalvEL yàp ou xà ^jiév, xà 5* oÔ"

KEÏTTcp xàS' loxl, nXfjeoc; £<KpLxov axpaxoO

XeItTEI KEVaîatV èXTllaLV TTETTELa^lÉvOÇ.

Ml^ivouai 5' Ev8a tteS'lov 'Aaconàc; ^oaîç 8o5

êcpSEï, (|>lXov Tilaatia Bolcùxcov ^Sovl"

oS a(piv KaKÔv ô^/tox' ETra^niÉVEi Tra0Etv,

ÔBpECÛC; &7T0LVa KaSÉCÙV <f)povT]ti<ixcov

ot Y^v noX6vxEc; 'EXXdcS' où Gecûv fipÉxT]

fjSoOvTO auXâv oô8è TtmTrpàvai ve6c;* 810

(Su^ol 8' SXoxoi, 8ani6vov 8' ISpti^axa

TipàppiCa <^<)pBT\v E^avéaxpaTTxat (iAGpcùv.

ToLyàp KOLKaq Sp&aavxEc; oÔK èXàaaova

TTàaxouai, xà 8è ^éXXouol, koùSéttco KaKÔv

KpriTTlç ÔTTEOXIV, àXX' Ex' EKTTaiSEÛEXaf 8l5

x6aoc; yàp laxat TTEXav6ç al^axoacJ)ayf)c;

TTpàç yf| nXaxaLÔv Acopt8oq X6y)(rjc; utto-

6ÎVEÇ VEKpSv 8È Kal XpLX0OTT6pCp yovf^

acjîcova aT]^avoCaLv ë^^aatv fipoxôv

<£><; oô)( ÔTTép<J)EU 6vr|x6v ovxa )(pf) <J>povE'îv 820

66pLc; yàp l^avBoOa' EKàpTTcoaE ax^x^v

&XT]ç, oSev TU&yKXauxov â^a^S BÉpoç.

TotaOS' ôpcùvxEÇ xôvSe xàTiixltita

806 9ÎX0V : (fikoç,
Il
811 ôai(xova)v 6'

: ôatfxovwv H 817 Awpîôo; det. :

àtapidboç.
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jiéjivr|a9' 'ASrjvcov 'EXXdcSoç te, jirjSé tiç

ÛTTEp<J)povf]aa<; xôv Trapovxa Sal^iova 8a5

aXXov èpaaSelç oX6ov EK:)(Ér| ^léyav*

Ze\jç tol KoXaari^c; tôv ûttepk6^ttcùv ècyav

<|)povrmàTCùv ETTEaTLv, EÙSuvoç fiapuç.

np6c; TaOx' ekelvov acù<J)povEÎv KE^pruiévov

TTLVtjaKET' EuXdyotaL vouSETfniaaiv, 83o

Xf]^aL 9Eo6Xa6oOv9' ÛTTEpKéjmo BpàaEt.

Zù S', cù yEpatà |if|TEp 1^ Hép^ou (p'ikr],

èXSoOa' Eç oÏKouç Kéa^ov Scrute; EÔTrpETïfjc;

Xa6oOa' ÔTravTia^E TraLSl* Trdvxa y&p

KaKoov ûtt' aXyouç XaKlSEÇ à^i<|>l acJbjiaTi 835

axritioppayoOaL ttolklXcov âcBruiàTcov

àXX' aùxèv Evc^pàvcaq où mpétOvov Xoyoïç*

ji6vr)c; yàp, oîSa, aoO KXtjcov àvÉ^Exat.

'Ey<i> S' ècTiEi^L yf]c; ûn6 C,6<^ov koixcù*

ô^Etc; 8é, TTpÉa6ELÇ, )(^aipEi', èv KaKoîç Sjioç 8A0

ipuxfj 8186VXEÇ i^Sovfjv Ka6' fj^Épav,

àq xoLÇ GavoOai tiXoCxoç oiuSèv à(|>EXEt.

XO. ''H TToXXà Kal 7Tap6vxa Kal ^éXXovx' Ixt

fjXyrja' ÙKoljaaç ^(xpSét.poioi Tifj^axa,

BA. *0 Saî^ov, &ç jiE 7t6XX' èaÉp)(ExaL KaKoov 845

&Xyr), (làXtaxa S' f^ÔE au^(J)opà SArvei,

àxi^tav yE TiaL86ç ocjx(j>l aob^axi

èaSri^àxcùv KX\3ouaav fj vlv à(iTi£)(EL.

'AXX' EÎ^iL, Kal XaBoOaa Réa^ov ek S6^g>v

ÛTTaVXL&^ELV TtaLSt \iOM TTELpàao^af 85o

où yàp xà <J>LXxax' èv KaKoîç TipoSobaojiey.

XO. *0 TioTTOL, fj ^EyàXaç àyaBSç xe tto- Str. i.

829 x€Xpr)(X£vov Aid. (cf. schol.) : xs/P^IIaévoi
||
845 lo-ipxsTai xaxtôv

Schûtz : etaépxETat (uel iiz-) xaxd
|j
850 Tratôî jxou Dind. : ratôl (uel

TCatÔ') â[Jlài.
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XLaaov6tiou ^lotSc; èrrEKtipaanEv,

eSB' ô YTipatàç

TiavTapKi?)ç àK^Kaç ajiaxoç (iaaLXeî)ç 855

la66EO<; Aapeîoç ap)(e X'^P**^'

npcùTa ^lèv eôSokI^iouc; oTpaTiàç ànE- Ant. i.

<J)aiv6^E9', at Se vojitatiaxa TiupYLva

TiàvT' Enr|\39uvov 860

v6aT0i S' EK tioXe^ov àTrévouç àTraSEÎç

<au8Lc; kcp> eQ TrpàaaovTaç Sy^^ olkouç.

"Oaaac; 5' eTXe tt6Xel<; tiépov oô Sta- Str. 3.

6àç "AXuoç TTOxajioîo 865

0Ô5' à(|)* Éoriac; odSeIç,

oTai ZTpu^iovlou TXEXàyowÇ '^X^"

XcoÎSec; Elal TtàpoiKoi

©pT^ÎKcov ETratjXcùV 870

Xl^ivaç t' ektoSev at Kaxà x^pacv è- Ant. 2.

XrjXajiEvai TtEpl niipYOV

T0O8' SvaKTOc; Scov,

"EXXaç t' à^i<|)l 7T6pov TiXaTÙv eùx<^IAe-

vai, (lu^ta TE npoTTovxlç 876

Kal oré^o^a n6vT0U*

vSaot 8' a" Kaxà Str. 3.

TTpOÛV* SXlOV TTEpLKXuOXOt 88o

xSSe Y&Trpoa/j^Evai,

oXa Aéaôoç, EXaL6<|)Ux6ç xe Zà-

jioç, Xloç, f\Bk riàpoç, NA^oç, MtjKO-

voç, Tfjvo) XE ouvàîTxoua' 886

854 YTQpatôç recc. : ytpaioq
|| 857 £u5oxî(Jiouç arpartàç Wellauer : eûôo-

xîjxou crrpaTiaç
||
àTrecpaivojjifôa schol. : àiro- 1| 859 aî ôè scripsi : ^ôè

||

votiî(T(xotTa rec. : •\>o\iî[t.aza (uel vo[jLi(xa ià)
||
860 éTnjuGuvov edd. : âTreûôu-

vov
II
863 ouOiç âç ex. gr. suppl. Headlam

||
865 7roTa|xo"o Burney : irota-

(loû ô' seu TCOTa{i.oû oûô'
||
870 6p7jtxwv : ôpTjixîiov

||
874 "EXXaç t' rec. :

"EXXaç.
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Kal xàç «YX*-^"

Xouç âicpàTuve tiscjàKxouc;,

Afjtivov, 'I<(ipou 8' êSoç,

Kal'P65ov f\Bk KvlSov Kuirplaç te tt6-

Xeiç, nà<|>ov f\Bk ZéXouc; ZaXa^AÎvà te,

tSç vOv ^laTpÔTToXtç TÔvS'

alxla oTEvaYliôv

Kal Tàç EUKTEiivOUÇ KttTa KXfjpOV 'I-

a6viov TtoXudtvSpouc;

'EXXàvcùv a(|>ETépaic; (\>pEai.v,

àKà^iaTov Se rtapfjv aSévoç àvSpcov

TTa^mElKTCOV t' ETTLKOl&pCÙV.

NOv S' oÙK àti(|)LX6Ycoc; 8E6TpETtTa tAS'

aS (|>ÉpO^EV TtoXé^OLO

SjiaSÉvTEç ^lEY^Xcoc; nXa-

Yaîat novTtaïaiv.

Ant. 3.

890

89&

Epod.

90a

905

:epzhz

SùoTrivoc; eyo OTUYEpSç (lolpaç

Tf^aSE Kupfjaaç àTEK^apTOTàTrjç,

ûq Q^oc^povcoc; Sat^ov èvÉSrj

riEpaoûv y^veS- tl tiôlQcù i:\t]\x(ùv ',

XÉXuTttt Yàp E^cùv Y^î-Cùv pcb[jir)

TfjvS' f^XiKtav kaiBàvi' àorcov

el6' 6cf)£XE, ZeO, koc^è ^iet' dcvSpcov

TOÛV ol)(OJJL£VCÙV

BavÀTOu KttTà ^otpa icoiX\3^;aL.

910

9i5

896 0TevaY(xc5v Tricl. : (7T£vaY(ji.dtTcov
||
898 'laoviov Herm. : îo'viov

|| 900

'EXXdvwv Herm. : âXXaviov éxpdc-njve
|| 903 ivajxjxeîxTCov edd. : •ira{x(jLixTwv

Il
905 -Koléaoïo Weil : 'Ko'kiyiOiGi.
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XO. 'Ototol, (SaoïXcO, arpaTtSç àyaSf^c;

Kttl riEpaovéjiou Tmf^c; jiEyàXi^ç,

KÔa^iou t' àvSpcûv gao

oOç vOv Sal^cov cnéKSipEv.

rS 8' alà^EL Tàv EYyatav

fj6av Hép^oc Kxa^iÉvav, "AiSou

GiSiKTopL riEpaûv ^8p6<kTaL yàp

TToXXol <J)CûTEÇ, )((i)pa<; âvBoç, ga5

To^oSàjiavTEç, TT(ivu Tap(|>\jc; tlç

jiupiàc; àvSpcùv, E^éc|>8LVTaL'

alaî alat KESvfic; àXKSc;-

'Aala Se xQàv, (iaoïXEÛ y«*-«Ç.

alvôç alvcoc; kni y^vu KéKXLTai. gSo

HE. "OS' èyov, oloL, ataKT6ç Str. i.

(iéXeoç, yévv<x yfi te TTaxpcjXx

KttKèv &p' EyEvé^iav.

XO. np6a<|>9oyy6v ool v6aTou tAv 935

KttKocfxiTiSa (ioàv, KaKo^éXETOv làv

MaptavSuvoO 8pr|VT]Tfjpoç

TTÉ^vj^co, TioXùSaKpuv la)(<iv.

HE. "Iet' alavf] rràvSupTov Ant. i.

SùaBpoov aùSàv Sat^cov yàp ÎJ8' aS . 941

^lExàTpoTTOc; en' èjiol.

XO. "HaCO TOLTàv TTàvSupTov,

VEOTiaSÉa aÉBcûv aXiTunà te (iàprj, 9^5

Tt6XECùc;, yévvaç 7TEv9r)Tf]poç'

KXày^co S' av5 y6ov àptSaKpuv.

924 àSoSctTai Herm. : dySagdcTai
1|
926 xapcpuç tiç Franz : yàp cpucrriç H

932 Traxpwa Tricl. : irarpiat
||
938 iraix^j^w Porson : Trsfx^w u6(x4»to

||
939

irdvô-jpTov Schneider (auctore Blomf., cf. ad g/jS) : xal TvavôôupTov
||
943

irdvôupTov Blomf. : ivavoôupTov
||
945 veoTcaOia Paley : Xao7ra6îj xs

||
ai-

€cov Elmsley: c-sGc'^tov.
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HE. 'Idcvcùv yàp 0LTTr)ùpa, Str. 2.

'lécvcov vau<|)paKTOÇ gSo

"Api^ç ETEpaXKf]C;

vu)(tav TiXdtKa KEpaà^Evoç

SuaSal^ovà t' aKTàv.

XO. Oloî, 36a Kttl TidcvT' ek7TE\j8ou.

rioO Se cf)lXcov aXXoç 2))(Xoc;
; ^55

TioO 5é aot TTapaaTdtTaL,

oîoc; r\v <l>apav8àKrjq,

Zouaac;, nJEXàywv,

Aoxdt^iac; rjS' 'AySaBdiTaç, Tdt^^iLc; 9G0

ZouaiaKécvrjc; t' 'Ayô^Tava Xindûv
;

HE. 'OXOOÙÇ àTTÉXELTlOV Ant. 2.

Tuplaç EK vaoc;

Eppovxaç ETi' OCKTaîÇ

ZaXa^iiviàai, aTu<})EXoO

BELVOVTac; ett' ocKTaç. gGô

XO. OloL, TToO Sf| aoL <l>apvoC)(Oç

'Apiô^iapSoc; t' àyoïôàç
;

TToO Se Zeucckt^c; âva^,

î^ AlXatoc; EunàTop,

MÉti<|)Lc;, OàpuÔLÇ

Kal Maaiorpaç 'ApTE[Ji6<iprjç t' 970

f\B' "Yoia'iyi^^aç ; tASe a' ETravEpéjiav.

HE. Mcb 16 ^OL, Str. 3.

tAç toyuYlouc; KaTtSévTEc; '<Tàc;>>

OTU^vàç 'ASàvac;

TldvTEC; âvl TTLTtJXci), 976

960 AoTdt[Aa? Rob, : xal SoTctfxaç (uel SotctSaç)
||
961 t' 'AYÊdcTava M:

TàxSctTava
||
962 àiréXenrov M : àiviXnrov

|1
964 2aia(jiiviàcrt Herm. : cra-

Xaixmat
|1 966 ô^ rec. : ôè

||
967 'Apio(jiapôoç Brunck: xàptoVapôoç Ij 971

âivavepojxav Meineke : -ipofxai H 973 xàç add. Blomf.
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TTatpouai ')(é.paca.

XO. ^H Kal TCùv riEpacùv aÛToO

xàv abv TTLaTèv nàvi' ô<J>8aXji6v, ogo

^{)pLa ^\L)pLa TTE^naaTdcv,

BaTav«)(ou naîS' "'AXttlotov

ToO Erjoà^a toO MEyaSi^Ta,

ridcpSov TE ^éyav t' 'Oï&àpr]v

IXltteç eXitteç- S) S> <CS>^ 8<4ov, 085

riÉpaatç àYauctc;

KttKà TTpéKaKa XÉyEiç.

ZE. "luyyA liOL Sf^x' Ant. 3.

àyaSûùv ÉTdcpcùv ÔTTO^niv()aKEiç,

<CêiXaaT'> âXacrra

OTuyvà TTp6KaKa Xéyov ggo

lîoS 3oa <CtioL>> ^ieXécov

EVTOaSEV Î^TOp.

XO. Kal jifjv êcXXouç yE ttoSoO^iev,

MdpSuv àvBpcùv jiupioTayàv

HdtvStv apEiév t' 'Ayx&pr)v, 5^5

AlAl^Iv t' f^S' 'ApadciiTiv

ÎTTTTL&VaKTaÇ*

ical AaSéiKav Kal AuBl^vav

TiXjiov t' alxuSc; àKépEorov

ETa<j)ov £Ta(J)ov oÔK à\i<\>i aKT]vatç 1000

Tpo)(r)X<iTOLaLv

StilSev etto^évouç.

976 é9) éï^ edd. : 1 1 2 e
|| 984 'Oï6dp7]v recc. : o?6cipT)v t'

||
985 & add.

Dind.
Il
989 fiXaor' add. Herm.

|| 991 |xoi add. Dind.
||
992 àvToo-eev

Blomf . : è'vôoGev
|| 993 &Xkov(; Prien : &Xko

\\
ye : y' è'xi recc.

||
995 EdcvOiv

Herm : ^av07)v
||
996 'ApacxfjL7)v Burney : dpactxrjv

|1
998 xal Aaôdtxav

Weil (cf. 3o/i) : XT^ySaôctTav seu xiyô- seu xayS-
||
999 To>.(xov t' : TdX|xov

Il
1002 oiriGev Bothe : oTriaôev

|I
âTrofxevouç Hartung (auclore Blomf.) :

ô' è7rd|A6voi.
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HE. BsBoiai yàp toIttep àyp^'^*'"' cJTpaToO. Str. 5.

XO. BeBSoIV, OL, VOVUJIOL.

ZE. 'Ii^ li], là ià>.

XO. '\ù> là, SaljiovEç

l8evT* ôteXTTTov KaK6v ioo5

StaTipérTov oTov SéSopKEV "Axa.

ZE. riETTXfjYliES' ota 8l' alcovoç Ttjxot. Ant. 5.

XO. nETTXf|YtiE8', EÛStiXaycip—
ZE. vÉa véoc Sua Siioc — loio

XO. 'laôvcùv vauBaT&v

KUpaaVTEÇ OUK EÛTUX^Ç'

SucméXE^iov 8f) yévoc; TÔ riEpaav.

ZE. ricûç S' o^ ; oTpaTèv jiÈv ToaoO- Str. 6.

Tov TdtXaç TTÉTuXT]YtiaL. ioi5

XO. Tl S' OUK SXcûXev
; ^lEydX' f\v là flEpaav.

ZE. 'Opaç t6 XoiTïov t66e aaç e^iSç aToXSç
;

XO. 'Opco ôpô.

ZE. T6vÔE t' ôXaToSéyiiova— loao

XO. Tt tcSe XéyELç aEacùatiÉvov

ZE. 6r)aaup6v ^EXéEaaLv.

XO. Batdt y' &ç ànô ttoXXûûv.

ZE. 'EcrnaviajiES' àpcoycùv.

XO. Màvcùv Xaôç oiô c|>UYat)((jiaç. ,025

ZE. "Ayav êcpCLOÇ' KaxEÎ- Ant. 6.

Sov 8È Ttf^n' SeXtitov.

XO. TpaTuévxa vau(|)paKTOV IpEtç b^AiXov ;

ZE. nénXov 8' inÉppi^^' ettI au^<|)opa KaKoO. io3o

XO

.

n aTiaî naTTaî.

ZE. Kal TiXéov îj Tianat \ikv oQv.

1002Toîiv6pPassow: o'tirep
||
^ypéxat Toup: d^poTai

||
lOOSeôevx'Herm.:

iGet'
Il
1011 'laovwv Tricl. : 'lavcov

|| 1016 [xeydX' ^v Ta "Weil : fieyocXa ts

(uel rà)
Il
1020 Tovôe t' Porson: Tccvôe seu xavôl

||
1025 'Idvwv Passow :

'laovwv
II
1026 àyav dfpeioç Wellauer; dyavcpeios.
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XO. A'iSu^ia Y<5ip èatL Kal TpiTiXa.

ZE. AuTTpA, xàp^iaTa 8' kyQpoïc;.

XO. Kal aSévoç y' ^"^o^^^^n— io35

HE. Fu^ivoç eI^il irpoTio^Ticûv.

XO. <J)tXcùv axatai TiovxlaLaLv.

ZE. AiaivE, Staîve Tifj^a- TTp6c; 56^ouç 8' îBu Str. 7.

XO. Alaî alai, 8ùa Sua.

HE. B6a vuv àvTlSouTTdc ^xoi. io4o

XO. A6aLv KttKÙv KaKcov KaKotç.

ZE. ''Iu2;e néXoç ô^oO tl8eIc;-

<C8totototoÎ>».

XO. 'Ototototoî*

OapEid y' &8e cn)ti<|)opà-

OL ^àXa Kal t6S' ocXyco. io/i5

HE. "EpEaa EpEaoE Kal OTÉva^' Ejifjv x<i^pLV. Ant. 7.

XO. Aiaivo^ai yoe8v8(; uv.

HE. B6a vuv dtvTlSouTidi ^oi.

XO. MÉXeIV TldcpEaTL, SÉOTTOTa.

HE. 'ETUopSla^é vuv y'^o'-c;* ,o5(,

<;ÔTOTOTOTOL>>.

XO. 'OtotototoÎ"

jjiÉXaLva 8' aS ^lE^El^Exai,

oï, oTovéEoaa T[XaY<4.

HE. Kal a'zépv' apaaaE KàTri66a Tè Mi^aiov^ Str. 8.

XO. ""Avl' avia. jo55

HE. Kal ^OL YEVELOU TiÉpSE XEUKfjpi^ Tplxa.

XO. ^AttplyS', aTTpLY8a, ^A<4Xa yoeSvA.

HE. 'AÔTEL 8' 8^0.

XO. Kal t68' Ip^cû.

1035 ixoXoûerj : lxo"Xoja07î
|| 1043, 1051 ôtotototoT add. Conradt

1| 1052
(xefteî^exai edd. : }jiefiîÇeTai

|| 1053 oï Lachmann: (jiot
|| 1056 TrapGe recc:

UTrepGev.
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ZE riénXov S' epELKE KoÀTilav aK^fj "^zpQv. Ant. 8.

XO. "Avl' avia. ,o6i

ZE. Kal \\)âX\' e8ELpav Kal KaTolKTicat oxpaTov.

XO. "ATTpLyS' aTTpiySa, ^idXa yoESvà.

HE. Aiaivou S' haoE.

XO TÉyYOtial TOI. io65

ZE. B6a vuv àvTlSouTià ^01. Epod.

XO. OloL otoL.

HE. AtaKxèç Eç 56jiouç kle.

XO. 'Icblcb.

HE. 'Icoà 8i] KttT* ScTTu. 1070

XO. 'Icùà ôf]Ta, vat, val.

HE. roaaS' à6po6dTaL.

XO. 'là lût riEpalç ata 8iûa6aTOÇ.

HE. ''H îj f) rj xpiaKàX^ioiaiv 1075

î) f^ f] î^ (iàpiaiv ôX6|jiEvoi.

XO. nÉ(jiipcù Tol as Sua8p6oiç '^éoiq.

1060 è'peixs : IpeiSe
|| 1062 xaTofxTiorat: xaro^XTiaov seu xaTOtxTt^e recc.

Il
Post 1068 uerba fw t(î> izepalç aTa ôua^axoç in codd. inserta ex 1074

del. Wil. 111074 ôuaffaTOç: ô"ja6axT0$ seu Sua^dtcxToç.





LES SEPT CONTRE THEBES





NOTICE

Les Sept furent représentés au printemps de 467*- Us

formaient la troisième pièce d'une trilogie ainsi composée :

Laïos, Œdipe, Les Sept contre T/ièbes, à laquelle s'ajoutait

un drame satyrique, La Sphinx. Eschyle obtint le prix.

Les Sept, en particulier, semblent avoir joui longtemps

d'une grande faveur : le texte qui nous en a été transmis

contient de nombreux doublets, qui s'expliquent par les

remaniements auxquels ont donné lieu sans doute diverses

reprises de la pièce aux v' et iV siècles. C'est pour une de

ces reprises, qu'on peut dater avec quelque vraisemblance

des années 409-406*, qu'un poète inconnu ajouta à la pièce

d'Eschyle un dénoûment postiche, qui annonçait la déso-

béissance d'Antigone, thème devenu populaire depuis la

pièce de Sophocle.

Le sujet de la trilogie est emprunté au cycle thébain.

Eschyle a puisé librement dans deux épopées, VŒdipodie
et la T/iébaïde, qui n'étaient elles-mêmes, semble-t-il, que
des mises en forme assez récentes de chants épiques plus

anciens. De ces épopées, malheureusement, il ne nous reste

à peu près rien. Il nous est par suite assez malaisé de
mesurer exactement l'originalité créatrice d'Eschyle.

Il ne nous reste rien non plus du Laïos ni de V Œdipe.
Nous n'en savons que ce que nous apprennent les Sept.

G est assez cependant pour nous permettre de dégager les

données essentielles de la trilogie. — Laïos, roi deThèbes,
désire passionnément un fils; mais sa femme, Jocaste,

demeure stérile. Par trois fois, il se rend à Delphes implo-

rer Apollon, et, par trois fois, le dieu lui ordonne de

* Voyez la clidascalie, conservée par le Mediceus, p. 109.
* G. Robert, Oidipus, p. 876 suiv.
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renoncer à l'espoir d'une dynastie, car sa descendance doit

perdre Thèbes. En perpétuant sa race, il sacrifie sa cité;

son désir même devient criminel, du jour où le Ciel lui a

révélé le danger qu'il fait courir à son pays. Laïos pour-

tant n'y renonce pas, et, comme les dieux toujours aident

les hommes qui travaillent à leur perte, ils permettent que

Jocaste devienne mère. Devant le nouveau-né, Laïos com-

prend sa faute : saisi de terreur, il fait exposer l'enfant.

—

Mais celui-ci grandit loin de Thèbes, et un beau jour, au

carrefour de Potnies*, il rencontre et tue son père, qu'il ne

connaît pas. Puis il triomphe de la Sphinx, devient l'époux

de Jocaste et monte sur le trône de Thèbes. Deux fils lui

naissent, Etéocle et Polynice. Ils sont déjà grands, quand

la vérité se fait jour : Œdipe a commis à la fois un parri-

cide et un inceste. Jocaste se pend, Œdipe se crève les

yeux, et ses fils l'enferment au fond du palais royal. — Il y
subit de cruelles humiliations. Après un sacrifice, on lui

sert, un jour, au lieu de l'épaule, part d'honneur qui revient

au roi, la hanche de la victime. Il voit là un outrage voulu

de ses fils : ils entendent donc le déclarer déchu, le dépos-

séder de son vivant! Il entre en fureur et lance sur eux une

terrible imprécation : ils se partageront ses biens les armes

à la main .—Et, en effet, Œdipe est àpeinemort que la dis-

cussion éclate entre ses fils. Polynice s'enfuit à Argos et y
devient le gendre d'Adraste, qu'il décide à former une

armée, pour soutenir ses droits au trône d'Œdipe. Sept

chefs ennemis apparaissent devant les sept portes de

Thèbes. Mais l'armée argienne est repoussée; les sept

chefs sont tués; Etéocle et Polynice tombent sous les coups

l'un de l'autre. Si Thèbes est sauvée, ses deux rois sont

morts : la race de Laïos est éteinte.

La trilogie a donc pour sujet la désobéissance de Laïos

et ses conséquences. Les malheurs qui atteignent sa posté-

rité sont des résultats de la faute de Laïos* . La vengeance

«Fr. 173.
• Sept, ']!i2 sqq.



NOTICE io5

d'Apollon poursuit dans le fils et les petits-fils une race qui

vit malgré sa volonté. Les hommes ne sont pas pourtant

de simples victimes : ils provoquent dans une large mesure

les peines dont ils sont frappés. — Laïos surtout est cou-

pable : il avait le droit de souhaiter une descendance*;

mais, l'oracle une fois entendu, il n'avait pas celui d'expo-

ser Thèbes pour satisfaire ce désir. — Nous ne savons pas

quel rôle Eschyle avait prêté à Œdipe pendant sa prospé-

rité, mais nous voyons qu'il considère l'imprécation lancée

contre Etéocle et Polynice comme l'acte d'un furieux' : il

a dépassé son droit en condamnant ses fils à un crime et

sa cité aux horreurs de la guerre. — Nous sommes encore

moins renseignés sur le conflit qui a divisé les deux frères :

les Sept nous placent du côté d'ÉtéocIe et nous laissent

tout ignorer de Polynice. Il n'est guère douteux que la

pièce précédente, si nous la possédions, nous fît connaître

aussi le droit de Polynice. Mais ce droit, quel qu'il soit,

Polynice le dépasse en le faisant valoir aux dépens de son

pays; il sacrifie Thèbes à son ambition; or, « est-il un

grief permettant de tarir la source maternelle'? »

Le dénouement de la trilogie n'est cependant pas tout à

fait celui qui se laissait prévoir : l'oracle d'Apollon ne se

réalise pas entièrement. Il avait prédit à Laïos que sa

désobéissance perdrait Thèbes: or, Thèbes est sauvée, et,

ses deux rois mourant sans postérité *, on ne peut songer

à sa conquête par les Epigones : il n'est pas de fils de

Polynice pour les amener sous ses murs. Gomme il arrive

souvent aux poètes grecs, Eschyle a été gêné ici par

l'abondance et la diversité des traditions relatives au sujet

qu'il avait choisi. Il n'a pu se détacher entièrement des

* Cette descendance lui est-elle refusée en punition de son amour
coupable pour Chrysippe } Ce n'est guère probable : les passions
de ce genre n'offensent pas Apollon.

' Cf. Sept, 7^5. Cest aussi l'opinion d'un philosophe, l'auteur du
Second Alcibiade, i38 b,

» Sept, 584.

* Sept, 8a8.
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parties de la légende que son plan le forçait à éliminer. Au
moment où va s'achever le drame, le Chœur demeure

anxieux* : les dieux sont-ils satisfaits par la destruction

de la race de Laïos? l'oracle s'accomplira-t-il tout entier,

et Thèbes n'a-t-elle obtenu qu'un délai ? 11 n'est sans

doute pas un auditeur d'Eschyle qui, en entendant le

Chœur exprimer son angoisse, n'ait pensé à la victoire des

Epigones, et il semble que le poète lui-même n'ait pu son-

ger à l'avenir de Thèbes, sans prévoir sa ruine, telle que

l'avait chantée l'épopée. Il ne s'est pas aperçu que l'évoca-

tion de cette image devait nuire à l'impression qu'il voulait

donner dans cette fin de trilogie, où la « déroute de la

race » doit suffire à marquer le triomphe définitif des

dieux.

Mais, cette réserve faite, il faut reconnaître qu'Eschyle

a conçu de façon aussi logique qu'émouvante le dénoû-

ment de son drame. Si le Ciel en effet ne demande pas

d'autres victimes, s'il arrête là ses vengeances, c'est que

la race coupable a reconnu la main qui l'a frappée : elle

a accepté son destin et elle a ainsi sauvé son pays.

C'est là le rôle réservé à Etéocle dans la dernière pièce de

la trilogie, et c'est ce qui fait la merveilleuse beauté de

cette figure d'homme, la plus belle à coup sûr de tout le

théâtre grec. Certains traits nous en échappent sans doute,

puisque nous ignorons les torts qu'il a pu avoir à l'égard

de son frère : dans la pièce qui nous reste, il apparaît

seulement comme l'incarnation même du patriotisme. Le

crime commun de Laïos, d'Œdipe, de Polynice a été de

sacrifier leur pays à leurs passions : la gloire d'Etéocle,

c'est de se dévouer entièrement à lui. L'appel qu'il

adresse aux vieillards et aux adolescents, au moment où

s'ouvre la pièce, donne le ton au rôle tout entier. On y

sent à la fois une tendresse brûlante pour la « terre mater-

nelle » et une amertume profonde à l'égard des hommes :

^ Sept, 8/i3 sq.
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même de ses concitoyens Etéocle n'attend rien, sinon

l'ingratitude. C'est que ce héros est aussi un maudit. Sur

lui comme sur Achille, la seule figure qui lui soit compa-

rable, pèse une angoisse; mais ce n'est pas seulement

l'angoisse d'une mort prochaine, c'est celle d'un crime

inévitable. Et cependant ce destin qu'il connaît exalte son

énergie au lieu de l'amoindrir. Il n'oublie pas; il sent sans

cesse à ses côtés Ara, l'Imprécation, divinité terrible,

mais qui lui est devenue familière et qui lui doit la pro-

tection qu'un bourreau doit à sa victime avant l'heure du

supplice : c'est à elle, en même temps qu'à Zeus, qu'il

demande la seule chose qui le touche, le salut de sa cité*.

Mais ce destin, en revanche, l'isole des autres hommes; il

n'a pas, comme Achille, le refuge de l'amitié; il est rude

avec ceux qu'il protège: aux femmes qui tremblent il répond

par des sarcasmes. Il n'a qu'un instant de faiblesse : quand

le sort le met en présence de son frère, il étouffe une

plainte*. Mais il se reprend aussitôt. Le crime qu'il va

commettre est du moins placé sur la route de son devoir :

il bondit au combat. Il doit y périr : tant mieux! son

honneur de soldat sera sauf; et, surtout, avec lui dispa-

raîtra la race maudite d'Apollon. Pour éloigner les

Erinyes, il faut offrir au Ciel des victimes qui lui agréent :

si sa vie est la seule offrande que prisent les dieux, qu'ils

soient donc satisfaits^ ! Il sort ainsi dans un élan de

haine fratricide, d'enthousiasme guerrier et de dévotion

patriotique, où se mêlent si étroitement les passions les

plus nobles et les plus criminelles, qu'il nous apparaît sou-

dain comme l'émouvant symbole d'une humanité inquiète,

éternellement ballottée entre des instincts dont elle ne

sait plus s'ils sont vertu ou crime, et qui a inventé le

sacrifice, pour se justifier à ses propres yeux et racheter

* Sept. 69 sqq.
» Sept, 653 sqq.
» Sept, 703.
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les éléments impurs qui concourent à nourrir en elle

l'énergie.

Ce caractère est si grand qu'il remplit à lui seul presque

toute la pièce et que la scène semble soudain vide, quand

il a disparu. Même en dehors de lui, pourtant, la pièce

contient d'admirables choses : son chœur de femmes

épouvantées, dont l'effroi trépidant fait mieux ressortir la

calme décision d'Ètéocle; sa longue description des sept

chefs argiens aux blasons orgueilleux et des sept chefs

thébains à la sage vaillance qui leur sont opposés, avec

son arrière -fond d'épopée et ses subtilités puissantes;

enfin le long thrène de deuil qui accompagne les funé-

railles des deux frères, et dont on ne comprend la portée

véritable que si l'on se souvient qu'il termine moins la

la tragédie que la trilogie : la race est vaincue, et Até

triomphante a dressé son trophée à la porte de Thèbes

devant laquelle sont tombés les deux frères*. Leurs cadavres

seront portés au tombeau où repose le père qui les a mau-

dits, victime lui-même de son propre père. La vengeance

d'Apollon est achevée.

Il ne nous reste rien du drame satyrique, la Sphinx.

Une peinture de vase* nous permet seulement une conjecture.

Elle représente Silène, en face de la Sphinx, tenant un

oiseau dans sa main fermée. Il est vraisemblable que

Silène pose à la Sphinx la question qu'un impie pose

ailleurs à l'oracle de Delphes, pour le prendre en défaut':

« Ce que j'ai dans ma main est-il mort ou en vie? » et

qu'il se dispose, suivant la réponse, à exhiber l'oiseau

vivant ou à l'étouffer. En ce cas, Eschyle aurait, dans la

Sphinx, montré Silène intervertissant les rôles, interro-

geant et confondant à son tour le monstre poseur

* Sept, 956 sqq.
- O. Grusius, Sphinx und Silen (Festschr. fur Overbeck, p. io3sqq.)

La même scène se retrouve sur une lampe romaine du musée de
Naples.

^ Esope, fable 5r>.
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d'énigmes. La tragique histoire de la race de Laios avait

ainsi sa contre-partie joyeuse dans la Sphinx, comme celle

des Danaïdes l'avait dans Arnymone, celle des Atrides

dans le Protéc.

DIDASGALIE

'E5i5<kx0Tl Ênl OsaysylSou ^Xu^iiriàSi ot)'* èvlKa AaCç>,

OlSiTToSi, 'Euxà enl 0f)|iaç, Z<|)tYYl- aaTupiKf]- (i' 'AptaTtaç

riepaeî, TavTdiXo, flaXaioTaîc; aaTupiicotc; toiç PIpaTivou

TTttTpoc;- y' noXu<f)pdcatJicûv AuicoupYeia TETpaXoY'toc.

Didascalia in Mediceo uno seruata.— Gsaysvîôou Franz (cf. Prosop.

ait. 66ii): eeayivouç M H ot)' : suppleexc-. a' =01. 78, i = /i68/67 ||

'Aptorrîaç Franz (cf. Paus. II i3, 5) : 'ApiiTTtwv M.





EnXA Eni 0HBAS

ETEOKAHZ
KdcS^ou TToXÎTai, y^i] XéyELV Ta Kalpia

baxLÇ <|)uXàaaEt Tipayoc; Iv Trpij^vT] ttoXeqç,

oïaKtt vo^Acàv 3XécJ)apa \if] Komcov xjTivcp'

EL ^Èv yàp ^^ TTpà^at^Ev, aiTia 6eoO-

EL S' aS8', o ^if] yÉvoLTo, au^K^opà Tt3)(oi, 5

"ExEOKXÉrjc; av eTc; tioXùç «xià niàXiv

ÔJXV0Î8' ôtt' àoTéûv c|)pOL^LOiq TToXupp66oLc;

OL^<i)Ytiacyi.v 6', Sv Zeùç àXE^r|T/]pLoç

ETTcbvu^oc; yÉvoLTO KaS^iELCov ttoXel.

*Y^fiç Se yj)i\ vOv, Kal xàv eXXeltiovt' eti jo

fî6T]c; àKjiaLac; Kal xôv e^t]6ov )(j>6vcù,

(iXaaxrmèv àXSalvovxa aw^axoç ttoXi&v,

copav £)(ov9' EKaaxov ôç xl au^ripETTÉç,

néXEi x' àpfjYELv Kal 9eûv EY)(opLcov

Rcû^ioîaL, XLjiàc; \xi] '^aXEL<|)8f|vaL ttoxe, i5

XÉKVOLÇ XE, rfj XE ^AT^XpL, (j)LXxàxr| XpOCf)Û*

f] Y<^P VÉOUÇ EpTTOVXaÇ EÔflEVEL TTÉSo,

anavxa rtavSoKoOaa TraLSEtac; oxXov,

ESpÉijjax* OLKrjxf^paç àcmi5î^(|)6pouç

TiLaxoùc; bncùc; y^voloBe Trp6ç xpéoc; x65e. 20

Kal vOv ^jiÈv EÇ x6S' î^^iap eu pÉruEL Geoç'

Xp6vov Y^p ^St) x6v8e TTUpYT]pOU^xÉVOLC;

KaXcoç xà tiXelcù tt6Xe^ioc; ek 8ecùv KUpEÎ-

vuv 8', àq b ^xdivxLç <|>r|aLv, olcûvôv (5oxf]p,

12 TToXiiv : uoXu
1|
13 ûpav : ôipav

1| 19 oîxrjxf^paç dett. ; otxiorîjpa;.
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£v àai vcùjiôv Kal <^p£.aiv, nvpbq Sl^a, 35

XpT^aTriplouc; 5pvL8ac; à^^cuSEÎ téxvt] —
oStoc; tolôvSe 8Ecrn6TT|ç jiavTEU^idiTcov

XÉyEL ^lEylaTT^v TTpoa6oXi?|v 'A^aLtSa

VUKTT^Y^P^^^^*'- KàTlt6o\jXElL)aEtV Tï6XEt.

'AXX' Iç t' ettAX^eiç Kal irùXaç TTUpycondiTCov 3o

6p^Sa6E TiAvTEc;, aoOaBE crùv 7TavTEU)(la,

ttXtipoOte BcopaKEÎa Kànl oéX^aaiv

TTtjpycov otABt^te ical tiuXôv an* â^65oiç

ji'mvovTEç EÔBapoEÎTE, ^iT^S' èm^XiùScùv

TapÔEÎT' êtyav b^iiXov eS teXeÎ 6e6ç* 35

OKOTToùc; Se Kàyd) Kal KaxoTiTf^pac; oxpaToO

ETTE^iipa, Toùç TrénoiBa \ii] ^laxfiv &S^-

Kal TÔvS' &KoOoac; oÙ Ti jii?) Xt)<|>8ô 86Xcp.

ArrEAOz
'Ete6kXeeç, <j>ÉptaTE KaS^iEicov Sva^,

fJKO) aa<f)f^ TàKEÎBEv ek crrpaToO <f)Épcûv, 40

aÔT6<; KaT6TiTTi<; 5' zX\i' âyà tôv TTpayjiàTOV.

"AvSpEç yàp ÈTtTà 6o{)pioi Xo^ayÉTai,

Taupoa<J>ayoOvTE<; kç ^ieXAvSetov oAkoç

Kal BiyyàvovTEc;
X^P*^'"-

"^aupElou <|>6vou,

"Apri t', 'Evucb, Kal <J)LXal^iaTov <t>66ov 45

à)pK«n6Tr)aav î^ ttôXei KaTaaKa<|)&ç

6ÉVTEÇ XaTià^Eiv SoTu KaS^iEtov 3ta

f\ yfjv 9av6vTEc; t/jvSe (pMp&aEiv ^6vcû'

jivT]HEÎ<k 8' aÛTÔv Toîç TEKoOaiv kç Sô^iouq

TTpèç &pn' 'ASpàoTou x^palv EaTE<J>ov, SdcKpu 5o

XeiBovteç- oÎktoç S' otÏTiç T^v 8ià OT<5tia-

OLSr]p6(|>pcdv yàp Bu^èç &v5pELa (f>XÉycov

ETTVEt, Xe6vtcûv ôç "ApT) 5e8opk6tov.

29 xàTTifiouXeûdeiv : xàuiSouXeuEiv [j 34 eûôapcrsTTs M : eu GapaetTe
||

44 X^P"^' • X^ip'i Stobaeus
||
45 "ApTj x' : "ApTiv.



EiiïA Eni eiiBAi: nS

Kal TttvSe TTlaTiç oôk 8kvcû xpovl^ETat-

KXripou^évouç S' IXelttov ôç -ndcXcû Xa)(Qv 55

EKaaTOÇ aÛTÔv Tipàc; TiùXaç aY®*- ^ô)(ov.

np6c; TaOx' àptaxouq avSpaç eKKplxouç TréXcoç

TiuXcov en' è^éSotai TàyEuaaL xàxoc;-

lyyùc; yàp fj8r| rtàvoTcXoc; 'ApyElcùv axpax6c;

X»pEÎ, kovIei, TTESla S' àpYr|axf]<; &<^p6ç 60

XpaivEi oxaXayiioîç tTTTTUKûàv ek tiXeu^ovcov

où 8' <aaxE va6ç keSvôc; olaKoaxp6(|>oc;

<|)p<k^at Ti6Xiajia Tiplv Raxatylatti Tïvoàç

"'ApEcoç- (io6t yàp KQ\ia \e.pacilov axpaxoO*

Kal xôvSe <atp6v boxiç ôkioxoç Xa6é, 65

K&yd> xà XoLTià TtLOxàv f^^iEpoaKéTtov

ê(|>6aX^6v E^co, Kal aa()>r|VELa X6you

EiSàc; xà xôv BiûpaSEV àôXaôi^c; e.ar\.

ET. *n ZeO xe Kal Tf^ Kal TToXiaaoOxoi 8eoi,

'Apà x' 'EpLvùç Ttaxp6q /) jiEyaa9Evf]ç, 70

\ir] ^omdXiv yE irpu^ivéSEv TtavoXESpov

EKSajivioT^XE SrjàXoxov 'EXXàSoç

<|)86yyov )(Éouaav Kal S6 jjiouq E<|>EaxL0uc;'

èXEuSÉpav 8è yfjv xe Kal Kà8^ou iréXtv

^uyoîat 8ouXEloLai ^ifjTtoxE axESEÎv ^5

yévEaBE 8' àXKf)* ^uvà 8* eXttI^o XÉyEiv

•néXiç yàp eQ Ttpàaaouaa Sa'movaç xIeu

XOPOZ
OpEO^ai <|>o6Epà ^EyàX' &XT
^lESEÎxaL oxpaxéç- oxpax6TTE8ov XiTiôv

^EÎ TToXùc; b8E XecSc; Tip68po^ioç lTm6xaç' 80

alBEpla k6vl<; ^e tteISei <|)avEÎa',

54 irî<rrtç Stobaeus : ttjcttiç
||
61 TrXeujxovœv : Trveujxo'vwv

|| 65 twvSs :

tôvôe
II
71 TrpiJiJivoGev : upefxvôOEv

|| 75 ^vyoXm ôouXetotcri : ^sÛY^rjct ôou-

Xefrjai
|| 78 ôpeûjxai : ôpéofxat

||
\iBydV : (xeydXa t'.



Il4 EOTA Eni 0HBAS

SvauSoç aacj)f]c; Itu^oç SyyEXoc;.

"EXe S<è >(oLq> k^oiq tteSl' ôttXoktijtioc;'

<CTIO>»TL)(p'HJlTITETai, TtOTSTai, fipÉ^lEl 5*

à^iaxÉTou SiKav ôSaToç opoTunou" 85

LQ Icû GeoI 8EaL t', ÔpÔ^EVOV

KaK6v àXEÙaaxE.

Boà ÛTTÈp TEl^ÉCOV

b XEiiKaoTTiç SpvuTat Xaèç eu- go

TpETtfjc; ettI tit6Xlv Slokcov

tIç &pa pùcExai, t'iç ap' tnapKéaei

Secov î^ BEfiv ; -nàtEpcL Sfjx' èyo

TTOTLTTÉacù (ipÉTr| 8aL^6vcov ; g5

lo ^àKttpEÇ e{(eSpol,

OCKJKi^EL fipETÉOV

l)^Ea9ai* Ti ^xÉXXo^Ev àyàcTovoi ;

'AKOtiET* f\ OÛK àKOtJEX' àcmlÔCOV KTÙTTOV ," loo

TTÉTUXCOV Kttl a'ZE<pà<ÙV

tt6t', EL ^1*1 vOv, à\i(\>i XtTàv' E^o^Ev
;

Kttjttov SÉSopKa- TràTayoç ou)( évàç Sop6ç*

tI ^É^Eiç ; TipoScboELc;, TraXaL)^9cov

"ApT^ç, xàv TEàv
; io5

o )(puaoTTf|XT]^ 5aîjiov, IttlS' ettlSe ttoXlv

&v ttot' eô<|)tXf|Tav IGou.

Oeol TioXi(io)(oi TràvTEç ïte yQovéc;, Str. i.

lSete TiapSÉvcov m
LKÉaiov X6)(ov SouXooiJvaç SnEp-

KOjia TTEpl ttt6Xlv SoxtioX6<|)Cûv àvSpwv

82 (Ta(p9)? : cracp-?); S'
||
83 à'Xe 5è yâç I[x5; edd. ex schol. : âX£5s(jivà;

(ëXe ôsfjLaç M*)
||
84 T:oTixpî\>-TrcBxai Dind. : ti /"vel xe) xpîp>-'^s'^°''» ^"^^ '^

(ÛtI (uel ôai) xpiV'^2'^°'' Il
T^ozâ.za.i Biicheler : ^oà (uel (3oâ) iroTâxat

!|

86 îw i(h : cco tà> îct)
Il
88 ^oà : poâ

||
90 euxpeTrf^; : eûirper^);

||
105 xàv xédcv

M Tricl. : xàv xeàv yâv
|| 110 iroXidoyot : Tro>.ioOxot seu ko\i<j(7o\)-/o:

\\

irdvxe? ïxs yQovôç Tucker: x^ovo; t6' (uel IV) ixe irdvxei;
||
113 xûpia Klau-

sen : xû(xa yàp.



EnTA Eni eHBAS ii5

Ka)(X(i^£L TivoaLc; ^'ApEoc; èpô^xEvov n5

àXX<dc HOL,> cû ZeO <ZeO,> TTàTEp TTavTEXéç,

TiàvToc; êtprj^ov Satcov aXcoaiv.

'ApyÉLOL 5è TtéXta^a KotS^ou lao

KUKXoOvxai, (|)66oc; 8' àpEtcov ottXcûv

<Z\i' e5u-> 8ià 8É TOI Y^v^"v Itittlcûv

KLVtjpovTai (pévov yoLXivo'i'

ETixà 8' àyrjvopEÇ TtpÉnovTEc; aTpaxoO

ôopuaaocp aayfi TrtjXatc; E686(jiat<; ia5

TtpoalaTavxaL ndcXco XoLyàviEÇ.

Zi3 t', o Aloyevèç <|)LX6^iaxov KpotTOÇ, Ant. i.

puatTioXic; yEvoO,

riaXXàç, o 8' ÏTiTtioc; ttovto^éScov ava^ i3o

l)(8u66Xcp, noaEL8àcùv, ^ir|x«vS,

âTxlXuaiv <j)66cov, IntXuaiv 8l8ou.

Zû x'.^ApT^c;, (J)eO <|)eO, Kà8^ou l-novuiiov i35

tt6Xlv (|)\3Xa^ov K/)8EaaL x' Ivapyôc;.

Kal KtJTTpLÇ, axE yÉvouc; Trpojjiàxcûp, i4o

âXEuaov oéSev yàp ê^ at^iaxoç

yEy6va^iEv, Xtxaîç «<8É>» 0£ SeokXuxolç

àOxoOaat TiEXa^o^EaSa.

Kal atj, A\3kei' ava^, Aijkeloc; yEvoO i/i')

axpaxû BoLïat axévov étvxtxaç*

atj x', S Aaxcûïç, eS ttukA^ou. i5o

•Ei^ 1^, Str. ..

116 àXXct not metri gr. scripsi : dW
||
Zeû ZeO Herm. : Zsû

||
121 d-

peîwv Blomf. : dpricwv 1| 122 (x' lôu ex. gr. suppleui
I|

iinn'cov Dind. :

liTTrettov
II
123 xtvupovxai M : {xivjpovxat

I| (fâvo^) : tpoêov
||
125 Ôopuo-CTOO)

aayâ Dind. : Sopucrao'oiç orayaiç
|| 129 pucrîiroXiç det. : puaÎTrroXtç

||

131 noo-eiôacov (jLTjxavâ Klausen : (jLr)xavâ(uel (xax-) IToasiîcov (-ôav M)
||

132 (poSojv : cpo'vtov M' seu (po6ou
|| 141 aéôev yàp : crsôsv

j]
142 ôà add.

Tucker
|| 143 dOToûcrai Seidler : druouCTai

|| 145 Auxei* : Xuxi' seu Xjxio;

Il
148 ivTÎTaç "Wecklein : àuTÔtç

|| 150 Aarwiç, eu TOixdtÇou Enger : Aa-
Toyéveia xo-jpa to^ov e-j Truxa^ou (âvTuxdsOu M') "ApTSpii <pîXa (cf i56)

||

151 ér) i-q Dind.: e ê e 2 (item iBj),,



ii6 EHTA EIU eUBA^:

StoBov àp^&iav di(i()>l TiéXiv kX^jq*

« tt6tvi' "Hpa.

''EXttKov àByàvav (Spido^évov )(v6aL'

"ApTE^iL <|>lXa.

AopiTlvaKTOç al8f)p rnmalvETai* i5S

Ti TTéXiç &jmi ndtaxEi; xl y^v^jOETai;

TToî 8' Iti téXoç ETrAyEi 8e6c; ;

'Ef) If), Ant. 2.

ÀKpoBéXcùv èndiX^ECdv XiBàc; Ep^Exai*

S <f)LX' "AtioXXov.

KévaBoç èv tti&Xok; xoXkoSétcov oaicécâV' 160

&XX<&, Ai6e£v

TToXEjiéKpavTov &^hv xéXoç Ev ix<k)(a,

ou XE, jxàKaip' Svaoa', "Oyica Tipà TïxéXccoç,

ÊnxàTTuXov UBoq tnipp-ôov. i65

*\à) TTavapKEÎç BeoI, Str, 3.

ià> xéXeloi xéXEiai xe ySç

xfiafiE 7Tupyo<J)iL)Xa<EÇ,

TxéXiv Soplrtovov ^if) npoSôB*

lxEpo<|>cùvcù oxpaxô' 1^0

kXuexe napBÉvcûv KXtjExc ttovSIicoç

)(Eipox6vou<; Xlx&ç.

*I<a) «^IXoi SatjiovEÇ, Ant. 3.

Xuxfjpiol <Cx'!> a^(|)(.6dcvxEc; tt6Xiv, 175

SEi^aB' ôç <j>iXon6XiEç,

(iéXeoBe B' ÏEp&v Br\\xi<ùVf

^eX6^evol 5* àpfj^axE'

<}>iXo8tjxov 5É xoi Tt6XE0<; ôpylcûv

^vfjaxopEç laxE ^01. 180

154 «ptXa Tricl. : (pila îîî 'è\\ 155 a{09)p: aîey)p ô'
||
158 àxpoSoXtov :

àxpo6o>.iov ô'
Il
161 diXà scripsi : xal

|| 163 [xcixa cru te Herm. : (idtxaio'î

TE
II
164 TTToXewç Tricl. : ttoXeioç

j|
166 Travapxetç : TravaXxeTç || 171 Tcavôi-

xwç: -ôîxouç
11
175 t' add. Seidler

|| 177 [lé'ktaQi 6*
: {iéXeaôe ô' seu (xéXecrÔ'.



EnTA Eni euBA^ 117

ET. 'Ytifiç èpoTo, epÉjuiaT' oÛK àvaaxETa,

îj TaOx' Spiora Kal ttôXel acoTfjpta

axpaTÛ TE 8<xpaoç tSSe TTupyripoutiÉva),

(ipÉTT] TTEaoùaac; npôc; TioXiaaoïJXCùv Seûv i85

aCfELv, XttKti^ELV, aco<|)p6vcûv ^lofuiaTa ;

MfjT' Ev KaKoîai Hitjt' ev EUEaxoî <î)tXr|

^uvoiKoc; EÏrjv tû y^^**'-'^^'^*? yÉvEL'

KpaToOaa ^èv yàp oô)( ô^iXr|T6v 8pàaoç,

SEiaaaa 5' 0ÏK9 Kal ttoXei ttXéov KaKov 190

Kal vOv TToXtxaLc; tAcSe StaSpé^ouç cpuyàç

8£Îaai SiEppoSfiaax' ai|j\j)(ov KdcKrjv

tA tôv 8ijpa8Ev 5' ô>ç SpiaT' ô(|)ÉXXETaL,

aÔTol S' uTi' aÙTcov Iv8o8ev TTop8o\lniE8a-

TOLaOTot xâv yuvai^l auvvalcov e)(ol<;. 195

KeI [iï] TLç ap)(f]ç Tfjc; E^if^c; aKotjaExai,

&vf)p yuvf) TE x^ "^^ "^ûv JlETalxiiLOV,

i|ifj(|)Oc; Kax' aÛTCùv ôXE8pLa fiouXEÙaETaL,

XEuaTf]pa 8r]^io\j 8' oif tl (if) <|)ijyr| ^6pov

(ieXel yàp àv8pL, jif) yuvf] PouXeuétg), joo

Ta^a)8£v Ev8ov 8' oSaa ^if) fiX<i6r|v tl8el.

"HKOuaaç f] OUK fJKOuaaç, î^ Kco(J)fj Xéyco ;

XO. *0 <^lXov OISIttou tékoç, E8ELa' âkoij- Str. I.

aaaa t6v âp^iaT6KTUTTov otoBov otoBov,

S TL TE aiiptyyEc; EKXay^av âXtTpoxot, so5

ÎTTTILKÔV t' àypÙTTVCÙV

TïrjSaXlov S Là ai6\ia,

nupLyEVETâv x<*^'-vûv.

ET. Tl oîSv ; ô vatiTT^c; Spa \x^ 'q irpÇpav <|)uy<£)v

Tipij^ivrjSEv T]SpEV ^rjxavfjv acoTT^plaç,

193 étpIXXstat : ô^sXXste
I|
194 ùir' aûtôiv : Ù9' aùitôv

||
195 om . M

||

TOta-JTCt T&v Blomf. : Toiaût' &v (uel Toia-^Tdî y' ^v) H 206 dYpjTTvwv Seid-

ler : â-.'-vtuv
1|
208 af^ \ : Y ^'^-



ii8 EOTA Eni eiiBAi:

VEoç Ka^ouaT]c; TTOVTLcp Tipbq KÙ^axt ; 310

XO. 'AXX' ènl Samovov TipéSpo^oç t^XSov dcp- Ant. 1.

)(aîa (ipÉTT), SsoLai ttIouvoç, vL<|)à8oç

bx' ôXoSç vL<|)o^évaç fSp6^oç èv TT\jXaLc;'

8^1 tôt' fjp8Tiv cj)66a>

TTp6c; jiaKàpov XitAç, néXecoç

tv' ÛTIEpÉXOLEV àX«iv. 3l5

ET. ritipYov aTÉyELV cxiyjEaQE ttoXe^ilov S6pu-

ouKoOv T(i8' laTat Ttp6ç 8ecov ; àXX' ouv 6eo\3ç

Toùç Tf]ç àXoùoTjÇ ti6Xeoç ekXeltielv XoyoÇ-

XO. MfjTTOT' è\xbv KttT* alôva Xlttol 6ecov Str. 2

a8E TioLV&'^xjpiq, nr|8' ettl8oi^l Tdcv8' aao

àaTu8po^ou^Évav ttoXlv Kal aTpàTEUji'

aTiTé^EVOv TTupl Bcdcù.

ET. Mf| \ioi Seoùc; KaXoOaa 3ouXeuou KaKÔç"

TTEL8ap)(La yàp kaxi Tfjç Eunpa^laç

tif)Tr)p, Y^va»-f acoTfjpoç- 08' e)(ei Xàyoc;. 225

XO. "EaTL* BeoO S' et* lax^ç KaSuTtEpTÉpa- Ant. 2.

TtoXXdiKL 8' EV KaKoîai t6v àjifixavov

KttK )(aXETTSc; Suaç unEpS' ô^i^iàTcov

Kpmva^iEvfiv ve(|>eXSv ôpBoî.

ET- 'Av8pcùv T<iS' EOTi, acjjdcyia Kal )(j)r\a'zr]pia. aSo

BEOÎaiV Ep8ELV TToXe^LCÛV TTELpCÙ^ÉVOUC;*

abv 8' aîî tô aiySv Kal ^evelv stacù 86 ^cov.

XO' Aià Seôv TToXiv ve^o^jieS' à8àjiaTov, Str. 3.

Sua^iEVECûv 8' o)^Xov TtOpyoç àTToaTÉyEf

tIç T(i8E VÉ^ECLÇ GTUyEÎ J 235

ET. OÔToi c|)8ovoù aoL 8am6vov Ti^iav yévoc;'

212 ôeoTfft Tn'cTUvo; Herm. : Trtcrjvo; ôeoTç
||
225 j-jvai Tricl. : yjvr)

|1

229 xpiixva[X£vôtv : xp7)(xva[ievâv
||
231 7r£ipto(X£vouç Weil : -[xevoiç seu

-(jiévcov
II
233 àôdcixaTov : àôd(xavTov seu àôd|xaoTov

|| 235 xlç Heath : tî.



EDTA Eni eHBAS iig

ocXX' ôç TtoXlxaç \ii] KOiKocmKétYyyoxic; TiSfjç,

EÔKT]Xoç ïa8i jir]8' ayav T5T[£p(|)o6oO.

XO. noTalvLov KXuouaa TrocTayov àvà^Ly** Ant. 3.

TOp6oaiJV<a CfloBcp TOCvS' Iç OCKpOTlToXlV, 24o

TL^LOV eÔOÇ, ÎKÔ^iaV.

ET. Mî] vuv, làv 8vrjaK0VTaç f) TCTpcù^évouç

Ti\j8T]a6E, KCùKUToiaiv apTraXi^^ETE-

TOUTcp yàp "Aprjç (BéaKETat, Çovcp PpoTÔv.

XO. Kal (if]v oLKOuco y' Ittttlkcùv <|)puayjiàTCùv. 345

ET. Mr) vuv dKotjcua' Ejji<|)avcùc; Skou' ayav.

XO. Ztével TT6Xia^a yfjBEv, àq kukXoujiévcùv.

ET. OUKOCV Z\x' OCpKEÎ TCÛvSe (iouXElJElV TTEpl.

XO. AéSolk', àpay^èc; 8' èv TitjXaic; ôc|)ÉXXETat.

ET. Ou oîya ^rjôÈv tcovS' IpEÎc; KaTa tttoXiv ; 260

XO. *ri ^uvTÉXELa, \ir] rupoôSç TiupycbtiaTa.

ET. OuK Eç <^86pov aiyôa' àvaa)(f)aT] tocSe ;

XO. 0£ol TuoXÎTai, {if] ^lE SouXEiac; tu)(elv.

ET. AuTT^ au SouXoLÇ Ka^è Kal Tiaaav ttoXiv.

XO. ^O TiayKpaTÈç ZeO, TpÉv|;ov eIç E)^8poùç (îéXoç. a55

ET. "^fi ZeO, yuvaiKwv oTov OTraaaq yévoç.

XO. Mo)(8r|p6v, ttOTtEp avSpaç, wv àXû ttoXlç.

ET. riaXLvaTp^ELÇ aS Btyydcvoua' àyaX^étTCùv ;

XO. 'Ai^u)(ioc yàp yXûaaav apTrà^^Ei cj)66oç.

ET. Altou^evo ^01 KoO<J)ov eI SoIt^c; téXoç. a6o

XO. AÉyoïç âv &ç t&y^icrzoi, Kal Tà)^' Eiao^ai.

ET, Zlyr|aov, où xaXaiva, \xi\ <f)lXouç <|>66el.

XO. Ziycû* crùv aXXoLÇ TTEiao^ai t6 ^lépai^iov.

239 dvâjxiYa det. ; S.\L\nya M (ï|xa cett.
|| 254 xai irâffav : xai aè xal

j]

25*7 Svôpaç: iSvôpeç.



I30 EOTA Eni 0IIBAS

ET. ToOt' àvT* IkeLvov to^ttoç alpoO^iai okQsv.

Kal TTpôç Y^ TOiJTOLç, EKT^ç o3a' aYaX^àTQV, 365

EU)(ou xà KpEiaaco, ^u^xj^à^ouç EÎvai Beoûç*

Ka^ôv aKotjaaa' EÔy^idcTov lîTELTa au

ÔXoXuy^àv lEpèv EÛ^Evfj TcatovLaov,

'EXXr)viK6v v6^ia^a BuaxàSoc; Dofjc;,

Q&paoq (|)lXoi<;, Xûouaa noXÉ^iLov <J)66ov. a-70

'Eyo Se yàipotq tolç TToXLaaoii)(OLc; Seolç,

tieSlovo^ioiç te K&yop^^ kniaKÔnoïc;,

LipKr\q te TTi^yaîc; CSaxl t' 'laurjvoO XÉyo,

eu ^uvTU)(6vTQV <al tt6Xecoç aEa(ùa^ivr]<;,

^fjXoLaiv aljiàaaovxac; Eaxlac; Becàv 3^5

BùaEiv xpoTTata, Saiov 8' Ea8f)^axa 277

axÉvpo X<i(f>upa 8oupLTiXr))(8' àyvoîc; 56^olc;.

TotaOx' e7te\l))^ou \ii\ <J>LXoax6vcDc; 8eolç,

^iT^S' £v (laxaloiç Kàyptotc; TT0L(|)i3y^aaLV aSo

où yàp XI ^SXXov [li] <}>ùyr|c; x6 ^lépat^ov.

'Eyà Se y' âvSpaç eB, k[xoi aùv eBSo^cû

àvxripÉxaç E)^8poLaL xèv ^éyav xpônov

EÇ ETTXaXEL)^EtÇ E^éSoUÇ xdt^Q ^oXtoV,

Tiplv àyyÉXouç crnÈp)(vo\3<; xe Kal xa)(upp68ouc; 285

X6youc; iKÉaBat Kal <|)XÉyEiv yjpEioLc; ûrro.

XO. MéXel, (p66cd S' oô)( ÔTTvcbaaEi KÉap" Str. i.

yELXovEç Se KapSlaç

^épi^vai ^cùTTupoOai xàpSoç,

t6v àjicf)LXEL)(î] Xeov 390

SpttKOVXaÇ ©Ç XIÇ XÉKVOV

268 Tratiûvtaov : Tiaiaviaov
[[ 273 uSarî t' Geel : oûS' àr'

1| 276 raupo-

XTOvoûvxa; 6eo"a-iv d)ô' éTreuxofxai secl. Wil.
||
277 Gûaetv Weil: Ot^cxsiv

||

^aiwv Herm. (cf. ad 278) : TroXspitwv
||
278 sic Weil (praeeunte Her-

manno) ; Aotcpupa ôdccov ôouptTrXTjXÔ' àYvoT? 66\loi^ codd., quorum,

nonnulli adiciunt (rcé^oi izpo vawv
||
282 ôé y' anonymus :

ô' érr'
||

291 ôjoixovxas Burney : ôpâ/.ovxa ô'.
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lÛTTepSÉSoiKEv Xe)(al-

ov 8uaEuvf)Topaç

TrdtvTpojioç TTEXeidç-

Tol ^lèv yàp tiotI ntipYOUc; agS

7Tav5T]JlEl TTavo^iiXEl

aTEt)^ouaiv Tt Y^vco^ai ;

Tol 8' Itt' àjic|)L66Xoiaiv

ÎAmTouai TioXiTaiç

^Ep^AS' ÔKpiéEaaav 3oo

Ttavxl Tpérrcp, ALoyEVEiç BeoI, oxpaTÔv

KaS^oyEvf] piLiEaOE.

rioîov S' à^iEiipEaSE yalaç ttéSov Ant. i.

tSoS' apELOv, E)(8poîc; 3o5

à({>évTE(; xàv (îaStJxSov' atav

tîSop TE AtpKaîov EÛ-

Tpa<|>ÉaTaTOv nco^iàTcov

S0OV ïriOLv riooEi-

Sàv b yai<io)(Oc; 3io

Tt]6uoç te TTaîSEc; ;

ripèç tAS', s 7ToXioC)(ot

BeoI, Toîai \xkv l^o

TTijpyov àvSpoXÉTEipav

KdcKav, ptvpoTtXov ètTav, 3i5

£|i6aXévTEc; apoioBE

kOSoç toioSe TuoXiTaiç,

Kal 7t6Xecùc; ^tjTopEÇ E^ESpot aiàQ^i'

ô^uyéoiç XiTataiv. Sao

OiKTpiv yàp tiôXlv SS' ôyuytav Sir. 2.

292 TJTTspôiôoixev : -ôéôotxa
[j
XE/aicov Lachmann : Xe/e'^v

1| 293 ôuaeu-

vv^Topotç M* : ôu<T£uvT^TStpa
II
294 -irdvTpofxoç M* : TrdtvTpocpoç

||
301 orpatov

Paley : irôXiv xal (rrpaTÔv
||
307 £ÛTpa(fé<rraTOv : euTpetpicTTaTOV

||
315 xd-

xav Herm. : xal ràv (xaTapt4>OTr>.ov M*)
|| 319 pOTopsç : puTÎ^peç ||

eueôpoi

det. : eCeôpoî te.
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'AîSa TTpotà'vpaL, Sopoç aypav

SouXlav, i|ia(|>apât cnroSu,

ÛTt' àvSpèç 'AxaioO 8e68ev

TTEpSojiÉvav dcT'uicùc;, 335

Tàç Bk KE)(T]pco^évac; ayEaSat,

kf], vÉaç TE Kal TtaXaiàç

lTnTT]S6v TiXoKdcjJlCOV, TTEpip-

priyvu^iÉvov <p<xpÉ(ùv 3oS 8'

EKKEvou^Eva TtéXiç, 33o

XatSoc; ôXXujiÉvac; jiEi^oSpoou*

l^apEiac; toi tu)(<*Ç Trpoxapôco.

KXauxàv S' àpTLTp6TroLc; <âjjio8p6TTa)v Anl. 2.

vo^l^cùv nponàpoLGEv 5La^iELi|;ai

So^iàTûûv axuyEpàv ôS6v 335

TL ; Tèv <|)9ljiEvov yàp TTpoXÉyû)

fiÉXxEpa tôvSe TTpàaaELv.

rioXXà y&p, eîSte ttt6Xlç SajiaaSfj,

Ef|, SuaTuxf) TE Ttpàaazi-

êtXXoç S' âXXov SyEi, (J>oveij- 34o

Et, Ta 8è Trup<J)opEL' Kanvô

XpalvETat néXiafi' anav

jiaLvojiEvoç 8' ETiLTcvEt Xao8à^ac;

jiLatvov EuaÉBEiav "Aprjç.

KopKopuyal 8' ocv' aaTU, TiEpl 8' ôpKocva Str. 3.

TTupyÔTLÇ- TTpèç àv8p6ç S' àvT^p 346

86pEL KXlvETai'

(iXa^al 8' aî^iaTOEaaai

TCÙV ETiL^aaTi8tcov

àpTiTpE<|>EÎç 3pÉjJlOVTaL' 35o

322 'AiSa: 'Afôa M*
|| 326 x6XTQpw[xéva? M* : xexsipWfiivaç H 331 (xet^o-

ôpoou edd. : jxi^o-
1|
341 xairvôi Brunck : xarvôi ôè

||
345 irept "^Wil. :

uoTi
II

ô' Herm. : irroXtv ô*
||
347 ôdpet edd. : ôopl

ij
xXîvetai M* : xaivexat

Il
350 dpTiTpeçetç : àpTtêpeipeT^.
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àpTTayal 8è SiaSpo^&v ô^ial^ovcç"

^u^BoXel cjjÉpcov <f)épOVTL,

Kal KEvèq KEv6v KaXEÎ,

E,<)vvo[JiOV BéXqv êx^*-^'

oÔTE ^ELOV oîin' loov Xe^iji^évol- 355

Ta 5' EK TÔvS' ELKàaai Xoyoç iràpa.

navToSaTtàc; 8è KapTTÔç xa^iétStç TTcacov Ant. 3.

àXyuvEL Kupf]aac;, niKpèv 8'

b^^a SaXa^OTiéXcov

noXXà 8' àKpLT6(|)upToc; 36o

yaç 86aLc; ouTL8avoL(;

EV poBlOLÇ (J)OpELTai.

A^col8e<; 8è KaivoTr/j^ovEc; -|- vÉat

TXcctiovEc; Euvàv -j- aîx^JiàXcùTOv

àvSp6c; EUTUxoOvToç, 6ç 365

Sua^EVoOç ÛTTCpTÉpOU

eXtILÇ EGTl Vt!)KTEpOV TÉXoÇ {IoXeÎV,

TiayKXaÙTOv àXyécov ETilppoSov.

"O TOL KaTOTITT^Ç, WÇ E^iol 80KEL, CTpaToO

TTEuBcb TLV' i^^îv, w <|)lXai, vÉav (pÉpEl, 3^0

0TT0\j8f] 8La)K0ùV TTO^Tï'mOUÇ X^*^*^^ 11080 LV.

Kal ^f)v ava^ 88' aôxèc; 0181ttou tôkoç

EÎa' dcpTiKoXXov àyyéXou Xoyov ^laBEÎv

cmou8f) Se Kal to08' oô< àrrapTl^EL -nàbcx..

AT. AÉyoLti' âv EiBàq eS tA tcùv EvavTlcov, 876

&q t' ev TtuXaic; EKaaTOÇ ecXt^x^v nàXov.

Tu8eiljc; \xkv fj8r| Tupèc; TtùXataL npoiTLCLV

fipÉ(iEi, TTopov 8' 'la^ir|vàv oôk èfi TiEpav

Ô ji&VTiÇ" où yàp acJxiyLa ylyvETat KaXdc.

352 ^'j[l6o\h : ^u[jL6aXe" seu -^dWti
\\
356 ta ô' éx correxi : tÎv' âx

(tî éx M)
Il
359 6a>.a[xo7roX(ov Wil. : ôaXafjnQTroXojv

||
363 véai T>.(i(jiov6;

eijvàv glossas esse sensit Butler ; XéxO'JT^pQ'rrcvovaiv ex. gr. scripserim.
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TuSsùç 8è ^lapycov Kal ti<i)(T^<; XeXhhiévoç 38o

^£ar]ji6pLvaîç KXayYoïLaiv ôç SpdtKcov lioS"

BeIvel 8' ôveiSel ^i&vTLV OiKXEtSrjv ao(J)6v,

aalvEiv [làpov te Kal t^àx^^ °^4'^X'^*î-

ToiaOx' àOTQV TpELÇ KaTaaKiouç X6(f)0uç

OELEi, Kpàvouç
x**'*-'^"^^''

^'"' ào^î-Soc; 5È TÛ 385

XaX<f)XaToi KXdc^ouai kcùScûvec; <f)66ov

EXEL 8' Ô7T£p(|)pov af]^' ETt' àoTiiSoc; t6Se,

<|)XÉY0v8' ÔTt' Sarpoiç oûpav6v TETuyiiÉvov

Xa^iTipà 8è TtavaéXï^voç ev jiéocû adiKEL,

TTpÉaBiaxov SaTpcov, vu<t6ç ô(|)6aX^6c;, TTpÉTTEu 390

ToiaOx' àXÛQV xatç ûttepk6httoiç aayaîc;

fiofi Tiap* SxBaïc; TToxa^ilaLc;, ^i^XT^ Ep«v,

ÏTTTioc; x«^>-vcûv oç KaxaaB^atvcov ^iével

baxiç (ioi^v aàXTTLYyoc; ôp^JialvEL ^lévcov.

Tiv' àvxLxà^ELc; xô8e ; xlç npoixou ttuXSv, 398

KXf|8pcov XuSévxcùv, TipoaxaxEÎv <|)EpÉyyuoç ;

ET. K6a\iov \ik\f àvSp8ç oxïxiv' âv xpÉaani' èyo,

oùS' IXKOTToià ylyvExat xà af^iaxa-

X6(|>0L 8è k68ov x' oô SdiKvoua' Sveu 8op6ç.

Kal viLXxa xaOxrjv f)v XéyEiç In' àcmiSoç ^oo

âaxpoiai ^ap^aipouaav oûpavoO icupELV,

xàx' «V yÉvoixo ji&vxic; f) àvola xuvt"

EL yàp 8av6vxi vù^ en' 8<f)8aX^oîc; néaoi,

x^ xoL <f>Épovxi of]^' ûnÉpKo^inov x6Se

yâvoix' âv 8p8oûç evSIkcoc; x' En<i>vu^iov, &o5

»caux6<; Ka8' aûxoO x/|v8' ûBpiv jiavxEtjcExai.

'Eyo 8è Tu8eî ke8v8v 'Aaxa<oO x6kov

xcùv8' àvxLxà^Q npoaxàxr|v nuXcù^iàxcùv,

(làX* EÔycvf^ XE Kal x6v Atax^vT^c; 6p6vov

xijicûvxa Kal axuyoOv8' ônÉp<|)povaç Xéyouç* 410

385 SI TÔj : ô' iad) ^i
][ 406 [iavT6-:CTeTai : [xaviE-ieTai jj

408 tûvô' Gro-

lius : To'vô'.
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alaxpwv Y«p àpY*^^» l*^ KaKàç S' cîvai <j>iXeî'

cmapTOûv 5' an' àvSpéùv cùv *'Apr)ç k<^EiaoL'XD

pl^co^' àvELxai, KdcpTa S' eot' EYXcbpioc;

MeXàvtTTTCoc;. "'Epyov S' âv k\j6olc; "Ap^q KpivEÎ'

AïKT] 8' 'Ojia'niov KcScpia vlv TTpoaTÉXXeTaL /,i5

ELpyELv TEKo\jar| fcirjTpl tioXe^iiov Sopu.

XO. Tàv o^iov vuv àvTLTTaXov eûtu^elv Str. 1.

6eoI Solev, ôc; SiKalcoç itoXecoc;

TTpojxaxoq BpvuTai" TpÉ^o S' aîjiaTT]-

<f)6pouc; jiopouc; ÔTtèp <|)IXcûv

ôXo^Évcûv lôéaBat 420

AT. ToiiTo ^lÈv oîjTCûc; eûtuxeîv SoÎev Geoi*

KanavEÙç S' en' 'HXÉKTpaïaiv elXt))(ev n^Xaiç,

YLyac; bS' aXXoç toO notpoç XeXeyiiévou

^Et^icov, ô Ko^inoç ô' ou KttT* ôtvSpcùnov <|)pOVEÎ, 425

nupYOLc; 8' ànEiXEÎ Selv', a \jii\ Kpatvot T\j)(rj'

BeoO te yàp 6ÉX0VTOÇ EKnÉpaELV nàXtv

Kal \x^ 8éXovt6c; <|>T]aLV, ou8è t]?)v Aiéç

Iptv nÉ8oi aKf]«^aaav Ejino8ci>v oxeSelv

Tàç 8' àaTpanAc; te Kal KEpauviouç [SoXdic; 43o

jiEoruiBpLVotaL BdcXnEOiv npoarjKaaEv.

"E^EL 8è af^^ia y^t^vôv avSpa nup<|>6pov,

<{>Xéyel 8è Xa^inàç 8ià ^Epoîv «nXiatiÉvT]'

yjpxiooiq Bk <|)coveÎ yP^^t^l'^^^'-^"
npfjacû néXiv.

Tolû8e (|)cotI nÉjjinE — t'lc; ^uaTf]OETat ; 435

Tiç av8pa Ko^inà^ovTa jif] TpÉaaç jjlevel ;

ET. Kal TÔSe KépSEl KÉp80C; âXXo TlKTETaL •

Tttv TOI ^laTatcûv àvSpdtaiv <J>povT]|JidiTOV

f\ yXôca' àXr)8i?)c; yî-yvETai KaT/iyopoç.

KanavEÙç S' ànEiXEÎ 8pav napEOKEuaatiévoc;' 440

Beo^x; àTt^ov KànoY^^ivà^ov OTÔ^ia

429 Tziboi Dind. : Tréôwt
||
436 xojiTcdÇovTa : xofiirdffavTa.
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)(apa jiaTaicx 6vt]t6(; S)v èq oupavov

TTÉHTTEL ^E^CÙvà Zr)vl KU^ialvOVx' ETTr)'

TTÉnoiBa 8' auTÔ ^{)v SIkt] tôv n\)p(p6pov

fj^Eiv KEpauvov, ouSèv è£,r|Kaa|iÉvov 4^5

jiEaT]^6pivotai SàXiTEaiv toîç f^Xlou.

'Avf)p S' ett' auTÔ, keI OTÔ^apyôc; egt' Syav,

aïScov TÉTaKTai Xf]^ia, noXuc|)6vTou (ila,

(pEpÉyyuov <J>poi3prnia, npooTaTi^plaç

'ApTÉjiiSoç Euvolaïai aùv t' SXXolç Seolç. ^So

AÉy' àXXov àXXaiç èv nuXaiç ElXr|)(6Ta.

XO. "0X018' 8ç 7T6XeI ^lEy&X' ETTEU)(ETaL, Ant. 1.

icEpauvoO 8É ^iv (iéXoç IniaxÉSoL,

Tiplv £^6v EaBopElV $6^0V, TICoXlKCdV 6'

eScoX'icûv ÔTIEpKéTrCp

5opt ttot' EKXandt^ai. ^55

AT. Kal jifjv t6v evteOBev Xa^^vTa irphq Tn&Xaiç

Xé^cû- Tptxo yàp 'Ete6kXcp xplTOÇ TtàXoc;

èE, ÛTiTLOu 'TTf)Sr)aEv Eux<iXKou Kpàvouç,

TTiùXaLaL Nr)CTr|aL TrpoaBaXEÎv X6)(ov. 460

"Ittttouc; 8' èv à^TtuKxfjpaLV E(Ji6pL(jia)^évac;

SivEL, BEXotiaac; iipbc; n-ùXaç nETTTOKévaf

<f)L^ol 8è aupl^ouai 3<ip6apov xpénov,

{jiuKTT^poKé^TiOLÇ TivEO^aaiv nXripoi&^Evoi.

'EaxT]ii<iTLaTat 8' àorrlc; oô ajiiKpbv xponov, /i65

àvi^p 8' ÔTiXiTric; KXt^aKoç Ttpoaa^BciaEic;

aTEL)(Ei Tip6c; ExBpcùVTTijpyov, EKTCÉpaat BéXcûv

(ioS 8è xoStoç ypa^ijidcTCùv Iv ^uXXaBaîç

ox; ou8' &v "'Apr^ç acj)' EKBdcXot nupyQt^dTcov.

Kal tô8e (p(ùil T[é\jm£ t8v <J)Epéyyuov 470

ttoXecùc; aTiEtpyELV tî^oSe 8oùXeiov Cv\6v.

ET. riÉjiTTom' Blv fjSï] t6v8e — aùv T^xr) 8é tco

454ÙTCpxdiro> Brunck : ù-rrspxo'jxirtp
||
465 écrxri[xciTiaTai : eîcnr;[iâTtar:aiM*.



EHTA Eni 0HBA2 127

Kal Si?) TrértEtiTiTaL, ko^ittov èv \Epoiv ïyjcùv

MeyapEiic;, KpéovToc; onép^ia toO orrapTÔv yÉvouç,

8ç oximi ^àpycov Ittttlkcûv (|)puaY^iàTCùv i,rjô

(ipo^iov (J)o6r]9slc; £K ttuXcov )(copf)aeTaL,

dtXX' f\ 8av(àv Tpoc|)eîa 7TXT]pcbaei )(8ovl

î) Kal 5\3' êcvSpe Kal TioXia^i' en' àcmlSoç

âXcùv Xa<|>\!)poiç Swjjia Koa^ifjCEL noLipàq.

K6^TTa^' Itt' aXXo, [xr]Bé ^ol 4>66v£l Xéycùv. Zi8o

XO. 'ETUET^xonai Sf] tA ^ev eôtu^elv, lûû, Str. 2.

TTpé^ia)(' E^éùv S6jicov, loiai Bk SuaTU)(EÎv'

ôç 5' ÛTiÉpau)(a (ià^ouaiv ettI titôXei

jiaLvo^iéva cJjpEvt, tcùç viv

Zeùç Ne^etop ETttSoi KOTaivcùv. A85

AT. TéxapToç aXXoç, y^'iTOvaq TrOXaç excûv

"OyKac; 'A8<ivac;, ^ùv f5of| naptaTaTai,

'ItuttojjiéSovtoç o)(îlliot Kal iiÉyaç tuttoç.

"AXca 5è TroXX/)v, âcmlSoc; ki&kXov Xéyco,

s(ppi^0L 5Lvf|aavToq, oôk aXXcoc; âpco* 490

ô aT]^aToupy6<; 8' oô tiç EÔTEXf]Ç ap' f|v

SaxLç t6S' Ipyov onaaEv Tupôc; àoTTLSt,

Tu(f)Cûv' lÉvTa Tui&pTTvoov Sià aT6^a

Xiyvùv jiÉXaivav, al6Xr)v TTupèç K&aiv

8<}>ECÛV 8È TrXEKxàvataL TTEpiSpO^lOV KÙTOÇ /igB

TtpooTjSàcjjLaTaL KoiXoyàaTopoç kOkXou.

AÔTèç S' ETTTlXdXa^EV, EvBEOq 8' "ApEL

lîaKxS TTpèc; olXki^iv Guiàç S>q <p66ov (iXÉTTCov.

Tolo08e <|)cût6c; TTEÎpav eî5 <|)uXaKTÉov

<|>6|ioc; yàp fj8r| Tiphq TutiXaLÇ K0(iTT<i2iETai. 5oo

ET. npcoTov \ikv "OyKa flaXXàc;, î^t' dcyxi-TiToXiç

TiijXaLaL yELTCùv, àv8p6<; E)(8aLpoua' ûBptv

Eip^EL vEoaacov ô>q SpàKovTa 8tja)(L^ov.

473 iriireiJnrTai : iréirejjnrr' où
||
481 xà Wil. : Tctôs.
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*YTTép6toç 8é, KeSv6ç Oïvonoç t6ko<;,

àvi\p Kttx' SvSpa toOtov f\p^Qr\, 6éXov 5o5

l^iOTopfjaai jioîpav èv XP^W '^^XT*'»

oôt' eÎSoç oôte 8ujx6v oô8' 8ttXg)v axéaiv

^iQ^T^TOç. 'Ep^if^ç S' eôXéycûç auv/jYayEV

èxQpàç -^àp àvf)p àvôpl x^ ^uaxfjaExai,

^uvoloExov 5è ttoXe^iiouc; ett' àoTTiScov 5io

Beoùç* 8 ^èv yàp TTÙpTivoov Tu<|)cùv' e)(Ei,

*YTtEp6tcp Se Zeùç Tiaxf)p In' àonlSoc;

oxaSaîoc; fjaxai, Bià \£pbç fiéXoç <|)XéYCùv

KOl&TTCD XIÇ eTSe Zf^và XOU VLKW^IEVOV.

[ToiASe ^lÉvxoi TTpoa(J)lXELa 8aL^6vcov 5i5

Trp6ç xcùv Kpaxo\3vxov S' lajAÉv, o" S' ifjaacojiEvcûv,

eI Zei3ç y^ Tu(|)cû KapxEpcùXEpoq t^^iXTI'

eIk6c; 5è Trp&^Eiv K&vSpaç S8' àvxiaxàxaç,

'YTTEpBlcp XE Tipèç Xéyov xoO afjjiaxoç

ocoxi^p yÉvotx' &v Zeùç In' àcmiSoc; xux"V.] 520

XO. riÉTtoiSa Si^ x6v Ai6ç àvxtxuTTov Ixovx* Ant. 2.

S(|)iXov EV adtKEL xoO X0OVLOU SÉ^aç

Satjiovoc;, Ex8p6v EiKaa^a 3poxoîai Kal

SapoBloLQL BEotaiv,

-npàaQz TTuXfiv KE(f)aXàv làipEiv. BaB

AT. Oîjxcoç yévoLxo. Tàv Se TiéjiTTXOV a3 Xéyo,

TTÉjiTTxaiaL TtpooxaxSÉvxa Boppaïaiç TrtiXaiç,

xujiBov Kax' aux6v AtoyEvoOç 'Aji(|)tovo<;'

Sjivuai S' alxni^v fjv exei, jiSXXov 8eoO

oéBeiv TiETioi6<i><; o^^àxcûv 8' ÛTtépxEpov, 53o

f\ tif]v XaTtd^Eiv âaxu KaS^iEicùv fila

Aïoç- xoS' aôSa jir|xpôç e^ êpECKécu

|iXàaxr|^a KaXXlnpcppov, àvSpoTxatç àv/jp*

515-20 secl. Dind.
|1
517-20 uario ordine disponunt codd.

|| 521 6^
add. Tricl.

||
523 ôaî(jLovo5 Brunck (cf. schol.): ôaifxoaiv

|f
523 PpotoTai

Tricl. : PpoToTcrî te.
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OTEtXEi 5' louXoç Spxi 8ià TiaprjiSQv,

ôpaç (|>uouaT)c; Tap<|)ùc; àvTÉXXouaa 9pt^* 535

8 5' a)^6v, oÙTL TiapSÉvcov èrtcbvujiov

<})p6vr)jia, yopY^v S'
^t^t^' ^X^^» TipoolaTaxai, 53^

nap8EV0TTaL0ç 'ApKÔiç. 'O ôè TotôaS' àvfjp, 5^7

jisTOLKoc;, "ApysL ô' ektlvcùv KaXàç Tpocjjàç, 5A8

£X9ÔV loLKEV où KaTXT]XEtjaElV ^(ScX^V, 5/i5

(laKpâc; keXeùSou S' oô KaxaiaxuvEÎv TT6pov. 5it)

Où ^f]v àK6^maaT6ç y' £<|>i.cyTaTaL rrùXaic;' 538

t6 yàp ttoXecûç SvelSoç ev )(aXKT]X(kT9

oAkel, kukXot^ aojiaxoç TTpo6Xf)jiaTi, 540

Zcfkiyy' <aji6aLT0v TtpoajiE^rixoivrj^EVT^v

y6^i(f)0Lc; âviib^ia, Xajmpôv EKKpouaxov Séjiaç*

<}>ÉpEL S'
û<f)'

aÛTf] <J)C0Ta KaS^ELCûv Eva,

ôç tiXelot' ett' àvSpl x^S' IdcTTXEaBat (5éXt]. 544

ET. El yàp x\j)(oiEv ov <|)povoOaL Tipèc; Becùv 55o

aùxoîç EKEivoLc; àvoGLOLç Ko^jiTTàa^aaLV

TJ xâv TTavoXELc; irayKdtKcoç x' ôXotaxo.

"'EaxLv Se Kttl xÇS' 8v XéyEtç xèv 'ApKocSa

àvf|p âKo^iTtoc;, \sip S' ôpS x6 Spdcaniov,

"AKXcop, àSEXq)6c; xoO Tidcpoc; XEXEyjiÉvou- 555

8<; ouK eAgel yXSaaav âpy^àxcov âxEp

EÏao TTuXcov ^Éouaav àXSalvEtv KaKà,

oùS' ElaajiELi|;aL Sripàç èxfliaxou SotKOUç

ElKcb (|)Épovxa TioXE^tac; ett' àoniSoç'

e^cûSev Etacû xfî» <|>épovxL ^É^ijjExat 56o

TcuKvoO Kpoxr|a^oO xuyx^voua' ûttô Trx6XLV.

©EÔv 9eX6vxcùv nSv àXrjBEtjaam' èyco.

XO. 'UvEtxai Xéyoc; Sià crn^Séov, Str. 3.

xptx^c; S' ôp9la<; TrXéicajioç taxaxai,

547-48 traiecit Kirchhoff
|| 549 irupyotç àirsiXe" toTcô' a (xt) xpat'vo:

060? secl. Wil. (cf. 426) Il
545-46 traieci

||
éXOwv ego : éXôobv ô'

1| 558 ai-

xou? : ôctxo;
Il 562 irâv Tucker: ô' &v.
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^CY<&Xa jiEyaXT^Y^pcûv 565

KXiL)eLv dtvoalcùv àvSpcov. Eï9e y^P

BeoI Toi^aS' oXéaEiav èv y^<

AT. "Ektov XéyoL^' av avSpa aco(|)povÉaTaTov

àXKfjv t' apiaxov, t^^^vxiv 'Aji(|)tàpEa) [5tav

'O^ioXcoïaiv Se TTp6c; THûXaiç TETaytiévoc; 570

KaKoîai (Sà^EL TioXXà TuSécoç (ilav,

t6v àvSpo<|>6vTr)v, Tàv tt6Xecûc; xap&KTopa,

^lÉyioTov "ApyEL toùv KaKÔv SiSàoKaXov,

'Eptviùoç KXr)Tf]pa, TTpocmoXov <|)6vou,

KaKQV t' 'AôpdcaTcp tcovSe (iouXEUTfjpiov. 575

Kal TÔv ahv auBtç npoaSpaKcbv à8EX(^)E6v,

E^uTiTià^cùv o^^ia, FIoXuveIkouc; (iiav,

Sic t' EV TeXeUTT] T0{(v0^' Ev5aT0t!)|JlEV0Ç,

KaXEÎ- XéyEi 8è toOt' Itioç Slcx axotia-

<(*H Toîov Ipyov Kal SEoîai npoocpiKéc;, 58o

KaX6v t' aKoOaai Kal XéyEiv [xzQxiaiàpoïc;,

tioXlv TraxpcSav Kal Seoùç toùç lyyEVEÎc;

TiopSELV, axpdiTEu^' ETTaKxèv Eji6E6Xr|K6Ta ;

Mr]ip6q TETn[T]yf)v tiç KaTaaBÉaEi 8lkt] ;

TiaTpLc; TE yaia afjç Û7t6 cmouSfjç Sopt 585

àXoOaa ttôc; aot ^u^^ia)(oc; yEvfjaETat ;

"EycoyE [ikv Bi\ ttjvSe ntavcû yQôvoL

}x6Lviiq KEKEuBàç TToXE^itaç ÛTtè 5(8ov6c;'

jiaxcûtiES', ouK aTniov eXtil^cû ^lopov.))

ToiaOB' o [xàviiq àcmtS' EÔKf]XQÇ ï^^av 590

7T<kyxocXKov r){JSa* af\\ia S' ouk ènf^v kùkXcû*

oô yàp SoKEÎv apLOTOc;, dcXX' EÎvai 8éXei,

566 xX-jstv Paley : xX-jcov
||
eîGe yàp Geol : eiGe ol Geol (eî ôeol 0eoI M)

|I

576 irpocTÔpaxojv ex. gr. scripsi : Tipoç (xdpav seu Trpoafxopov seu

irpoc-TTopov. Locus nondum emendatus.
|| 577 o[i[La Schûtz : ovo(xa

||

584 ôt'xr) : ôixr)t ante corr. M
1|
585 xe : ôè

||
588 ù-irô : éTrl

1| 590 eûxiîXco;

Donner : eCxTjXov M* euxuxT^ov cett. H
ï'/oi"^ ' véjxtuv.



EOTA Eni 0HBA2 i^i

|3a0£tav aXoKa 8ià (ppEvhq KapTio\jjiEvo<;,

â^ îjc; xà KcSvà 3A.aaT(ivEi 3ouXe\3 jiaxa.

TouTO aocf)o\3ç te KayaSoùç àvxrjpÉTaç 5g5

TtÉ^TtELv ETtaivco- Selv6c; oç Seoùc; aÉ6£i.

ET. <t>EO ToO ^uvaXXàaaovToç SpviBoc; fSpoTotç

SiKatov avSpa xotat SuaaEBEaTÉpoiç.

'Ev TTavTl TrpàyEL S' laS' ôniXlaç KaKfjç

KoïKLOv ouSÉv KapTièç oû Ko^LaTEOÇ. 6oo

*H yàp ^uvEiaBàç ttXoÎov eôgeBi^ç àvf|p 602

vatjTrjaL SEp^iotc; èv Travoupyta tlvl

SXcùXev àvSpcùv aùv BEOTiTijaTcp yÉvEf

f[ EyXiV TioXiTatç àvSpocQLV S'iKatoç ov 6o5

E^Spo^évoiç TE Kal Gecùv otjivfuioaiv

TaÙToO Kupfjaac; evSlkcùc; àypEij^iaToç,

•nXriyElç BeoO ^i&OTiyL TTayKolvo 'S^jat].

OuToç 8' ô ji&vTiç, ut6v OIkXeouç Xéyo,

aob<J)pcûv, SlKatoç, àyaBéç, EÔaEBf)q àvfjp, 610

^Éyaç TTpo(|)f|TT]ç, àvoatoiai autiiiiyEiç

6paauaT6^oiaiv àvBp&oiv 3l<x cjjpEvcDv

TELvouai Tio^TTfjv Tf)v ^laKpàv ttAXlv ^ioXeÎv,

Aièç BeXovtoç ^uyKaBEXKuaB/jaETau

AoKCû ^Èv oQv o<^z t^^Sè TipoaBaXELv TrOXaiç, 6i5

o\>\ wç aGu^ioç ouSè Xf|^aTOÇ K<iKr|,

àXX' oTSev «ç a<J)E )(pf) TEXEUTfjaat (JK^XH»

EL KapTToç èaTt 6Ea<|>(iT0LaL Ao^lou*

<|>iXel 8è atySy î^ XéyEiv Ta Kalpia.

"Ojicoc; 8' ett' aÙTÛ <J>cûTa, AaaBÉvouç [itav, 6ao

£)(0p6^EVOV TtuXcûpèv àvTLT&^O^EV,

yépovTa Tèv voOv, a&pKa 8' f^Boaav <j)épEi,

TToSÔKEç S^jia, x^lpoL 8' oô (5pa8C)VETai

598 ôuacTESecrrépoiç : -rdcTOiç H 601 iSty^ç fipoupa ôcivarov êxicapirt^ETai

secl. Valckenaer
1| 603 âv: xal

jj 807 ivôtxwç : éxôîxcoç
|| 610 ualde sus-

pectas
Il
618 éoTt: gffxai

|1 622 «pépei : çûaei.
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TTap' àanlSoc; y^jAvcoBÈv àpnàaaL Sopl.

0£oO Se Scùp6v eoTLV eûtu^elv fipoTOuç. 625

XO. KXvJOVTEc; 9eoI SiKalaç Xiiàq Ant. 3.

T^^ETÉpaÇ TeXeÎG', OÇ TUoXlÇ EUTUXfî.

SopLTtOVa K&k' EKTpÉTtOV-

TEÇ ELÇ ETIL^éXoUC;' TTljpYCOV S' IkToSev

(iaXd>v ZeCjç acf)E KdcvoL KEpauvû. 63o

Ar. Tôv IBSojiov Sf) t6vS' ecJ)' lôSéjjiaLÇ nuXaiç

Xé£,co, t6v auToO aoO KaatyvrjTov, ti6Xel

otaç àpaxaL Kal KaTEi3)(ETai TU)(aç*

TtupyoLÇ ETTEjiBàç KàTiLKr|pu)(6Elc; xQovl

âXoanJiov naïav' ETTE£,LaK)((kaac; 635

aoi ^u^<|)ÉpEa9ai Kal KTavôv SavEÎv TTÉXaç

f) H^QvT àxniaaxfipa tcùç a' àv8pT]X<iTr|

<J)UYf] t6v auTÔv t6vSe TEiaaaSaL TpÔTiov.

TotaOT' olOtel Kal Seoùç yeveSXlouç

KaXEÎ TTaxpwac; yfjç EnoTTTf]pac; Xltcûv 64o

tGv Sv yEVÉaSaL TT<ky)(U rioXuvELKouç fila.

*'E)(EL Se KaivoTuriyÈç eôkukXov aàKoç

Sb-nXoOv TE afjjia TTpoa^E^r)xavT]^Évov

Xpuc7f)XaTov yàp avSpa TEU)(r|aTf)v lSeîv

&yEL yuvf] TLÇ acoc|)p6voc; i^youtiÉvr]" 645

AïKT] S' ap' EÎvat <|)r)aLv, â>q ià ypà^^iaxa

XÉyet- KaTà£,cù S' avSpa tovSe Kal ttoXlv

E^Ei TTaTp(A>cov Scùja,àTCûv t' ETTLaTpoc})àc;.

ToiaOx' EKELvcûv eotI xà^Eupruiaxa, 6'49

oç ovÎTroT* avSpl t^Se KrjpuKEU^àxcov 65i

tiÉ^i|;r|, au S' auxèç yvco8L vauKXrjpEtv tt6Xiv.

ET. ''n BEo^avÉç XE Kal Beoûv (lÉya axùyoç,

624 ôopî Romahn : ôdpu
|| 629 eîç Seidler : yâç sic (uel Trpoç) || 637 tw?

g'
: Tojç

II
dvôprjXdxr) correxi : -XctTiQv

||
638 Tst'cracrSat edd. : TiaaaGat

||

642 euxuxXov : euGexov
||
647 \iyci : XéEei

||
648 iraTpwojv : Trarpcpav

||

650 CT-J ô' a-jToç 7)ÔT] Yvtôôi Tt'va Trc|jnreiv ôoxe" secl. Halm.
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co TiavSdcKpuTOv à\ibv OlSl-rtou y^voç-

Q^oi, Tiaxpoç Bi\ vOv àpal xeXeacjJÔpoi. G55

'AXX' ov(t£ KXéteLv out' ôôupEaôaL TipÉTret,

^f| Kttl TEKvcûSr] Sua(J)opdùTepoc; yôoç.

'EiTCùyvmcû SE Kàpxa, FloXuvEtKEL Xéyo,

Ta^' Eiao^EoSa TouTciarj^' otto'. teXeÎ,

EL viv Kaxà^EL )(puaÔTSUKTa Ypà(i^aTa 660

ETt' occnlSoç <|)X\3ovTa aùv «fiotTCù cjjpEvôv.

El S' f\ Atèç TTaîç TiapSÉvoc; AIkt] Tiapfjv

IpyoLÇ EKEivou Kal (^psaiv, T(kx' «^ toS' T)V

OcXX' O^TE VLV <|)UYOVTa ^T]Tp69eV aKOTOV,

oôt' ev Tpo(|>aLauv, côt' â<|)ri6f]aavTà tico, 665

out' ev y^veIou £,uXXoYf] Tpux^b^ocToc;,

AIkt] TTpoaELTiE Kal Kaxrj^ioaaTo-

oôS' EV TtaTp(|>ac; \ii\v \Bo\tbq KaKoux»-»

ot^at VLV aijTcp vGv TrapaaTaxELV TtéXac;,

f^ SfJT* âv ELT] TTavSlKOùq v|jEu5cùvujjioc; 670

ALkt], ^uvoOaa (|)cotI rtavToXticp (ppàvoLÇ.

ToijTOLc; TTETToiSobc; EÎ^t Kal ^uaTr|ao^aL

auToc;- TIC aXXoc; ^SXXov IvSiKCùTEpoc; ;

âpxovTL t' apxcov Kotl KaaiYvrjTcp Kàaiq,

k)(Qpbq aùv ex^P^ aTriao^iaL. <t>Ép' ôç toixoç 676

Kvri^iSaç, alxiifjc; Kal nsTpcùv TTpo6Xf)^aTa,

XO. Mf], qjtXTax' àvSpcov, OlSIttou tékoç, y^vt^

ÔpYi^v S^oioq To KàKLOT' auScù^Évcp*

àXX' êcvSpac; 'ApYEtoiat KaSiiEiouc; &Xtc;

£<; XEÎpac; eXSelv atjia yàp Ka8<4patov 680

àvSpoLV S' ojiai^OLv SàvaToç S8' auxoKTOVOc;,

oÔK laxi Y^P*Ç toOSe toC (jnàa^aToç.

ET. EiTTEp KttKèv cf>ÉpoL Tiç aloxùvrjc; aTsp,

loTco' ^6vov Y^P KÉpSoc; Iv TEOvrjKoatv

658 rioXuvsîxei : ToXuveîxT)
\\ 668 o-JÔ' : out'.
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KaKwv 5è Kàa)(pcov outlv' euKXcLav âpeîç. 685

XO. Ti ^é^ovaç, TÉKvov
;

\xr\ t'l oe 8u^oTiXr|- str. i

0f]ç Sop'mapyoq axa <|)EpéTco' KaKoC 6'

EKÔaX' IpcûTOÇ àp)(àv.

ET. "EtteI t6 TTpayiaa KàpT* ETrLcrnÉp)(EL SEéç,

LTco Kax' oCpov Ku^a KcùKUToO Xa)(6v 690

<l>o'i6cû axuyriSèv Ttav t6 Aaiou yÉvoç.

XO. 'ri(io8aKf]c; a' ayav t^Epoç è^oxpù- Ant. 1.

VEL T[LKp6Kap7Tov àvSpoKTaalav teXeîv

aï^iaxoç ou Be^xlctoO.

ET. <l>lXou yàp E)(9p(i tiotTtaxpàç ^ÉXaiv' 'Apdt 695

^ripoLÇ ttKXauToç S^jiaaLv -npoaL^àvEt,

XÉyouaa KÉpSoç npoxEpov ùoTÉpou ^lopou.

XO. "AXXà où \xi] 'rtoTpûvou- KaK6c; ou KEKXf]- Str. 2.

ar| fiiov EU Kupfjaaç- ^EXdvatyiç ouk

EÎai Sd^cdv 'Epivuc;, bxav ek yjEpS>v -yoo

6eoI Sualav SÉ^^covxai ;

ET. Oeoîc; [ikv fj8r| •naç TTapr)^EXf]^E8a,

Xàpiç S' à(|)' f)^Gv ôXo^Évcov Saujjidi^ETaL'

XL oSv et' &v aalvoniEv ôXÉSpiov ^lopov
;

XO. NOv <;y',> îixE aot napÉaxaKEV etieI Sal^ov Ant. 2.

Xf^iaxoç £v xpoTTala )(povLa ^ExaX- 706.

XaKx6ç ïacoç àv eX8ol SeXe^oxepcû

TIVEU^aXL- vOv S' EXL ^EL.

ET. 'E^É^ECEv yàp OlSlnou KaxEiiyjiaxa*

ayav S' àXi^BELÇ evuttvIcûv (|)avxaanàxcùv 710

6vp£iç, Ttaxpàcov )(prnA(ixcûv Saxfjpioi.

695 ix^pd: aicr/^pd
\\
(xiXatv'Weil : reXei seu TeXst' (cf. 698) ||

696 àxXa-j-

To; Butler : àxXauoroiç
||
699 oûx d'Arnaud :

ô' oûx
||
701 signum inter-

rogationis posuit Tucker
|1
705 y' addidi

||
706 £v xpOTrata Aid. : &v ipo-

Trat'a seu dvTpoTraîoc
|1
GeAsaioTcpco Haupt : OaXepwTÉpw.
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XO. îliBoO Y^vai^t, KalTTEp ou oTÉpycûv b^xcoq.

ET. Aéyolt' av ov âvr) tlç- ou3è xpi^ ^aRpàv.

XO. Mf] 'X8r|q oôoùç où xàaS' ec|>' e686jiaLÇ irtiXaiç.

ET. T£6r]YlAévov toL \i' ouk àTïa^iBXuvsîç Àoycû. 715

XO. NLKr|v ye ^lÉvroL Kal KaKf]v tl^iS Geoç.

ET. Ouk BivBp' ôttXltt^v toOto xpf) aTÉpyciv ettoç.

XO. "AXX' aûxàSeXclJOV aî^ia BpÉy\)aoQai SéXeiç ;

ET. ©ecov SlScvtcov ouk av EKcjjijyoLc; KaKdc.

XO. nÉ<|>pLKa Tav oXeoIol- Str. i.

Kov 8eov, ou 8eoîç ô^iotav, 731

TTavaXr|8f^ KaKojiavTLv,

TtttTpôc; EUKTatav 'Eptvùv

TEXÉaat Tàç TTEpiSlJ^OUÇ

KaTocpaç CtSmoSa 3Xai[»t<|)povoç" 7<25

TraiSoXÉTCOp ô' Ipiç «8' ÔTpUVEl.

lEÉvoc; Bk KXf]pouç etilvcd- Ant. i.

^& X<xXu6oç Zku8cùv ânoiKoç,

KTEoivcov xpri^axoSalxac;

TTLKpoç, d)^i6<|)pcùv aiSapoç, 780

)(86vcx vaiELV SiaTTTjXaç

ÔTiéaav Kal (jiBi^ÉvoiaLV KaTÉ)(Eiv,

TCùv (lEyocXcûv -reSIcov à^lOLpOUÇ.

'ETTEiSàv auTOKTovcûc; Str. 2.

auToSà'LKTOL SàvcùOL, 735

Kal xBovla KOVLc; Trir|

jiEXa^TtayÈç aî^ia <^otviov,

tIç âv Ka8ap^où<; népoi,

Ttq &v acf)E XoiJCEiEv ; S

712 TTieoû Blomf. : Tretâou
|1
713 &vri tiç M : fivuTtç (inde avudtç)

I|

719 Éxcp'jYotç M : éxcpuYoi ||
725 Otônvo'ôa pXa({^i'<fpovoç Tricl. : pi. 015.
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irSvoL S6^cov véoi TToiXai- r^^o

oîai au^^iyeLc; KaKotç.

riaXaLYEvfj yàp XÉyo A.nt. 2,

TiapBaaiav okiStiolvov —
alôva S' èç Tplxov ^ével —
'ATiéXXcûvoc; eCte AàCoq 7^5

(itoc, Tplç eItt6vtoc; ev

jiEao^i<j)(iXoLÇ riuSiKoîc;

XpT]aTT]pLotc; BvdcGKovxa yÉv-

vaç &TEp a<f>^ELv Tr6XLV

KpaTr|8Elc; 5' ek <J)lXcl>v àBouXiav Str. 3.

EyELvaTo ^Èv \x6pov a^TCù .^5,

TiaTpoKT6vov OlSmôSav,

ÎSoTE ^axpôc; àyvàv

OTTELpac; Spoupav, tv' ETpà(|>r),

^i^av at^axoEaaav .755

IxAtt* TTapdfvoia auvélyE

vu^(|>iou(; (|>pEvâ>X£Lc;.

KaKÔv S' «oTiEp déikaaaa kO^i' ayet. Ant. 3.

x6 ^lÈv TTLXvov, àXXo 8' aEtpEt

xpL)(aXov, 8 Kal ruEpl Trpù(ji- ^60

vav ttoXecûc; Ka)^X<i^Ef

^lExa^ù 8' àXKtt BC 5Xiyou

XEtvei TlljpyOÇ Iv EÔpEl"

SéSoïKa 8k abv ^aaiXEuat

^if] ttôXlc; Sa^aaSfj. 765

TéXELai yàp TTaXaL(|>àxcov àpSv Str. 4.

3ap£'iai. KaxaXXayal'

743 irap6a(Tiav Porson : irapa^aaiav (vel 7rapat6-)
|| 750 dffouXtâv edd. :

à6ouX(av M àSouXiai seu àôouXtai; cett.
||
751 éyeivaTo : yefvaTO || 757 cpps-

viî)Xeiç : (ppevcuXr^ç M
||
766 iraXaicpciToov M : raXaîcpaToi

||
dpâv Bothe ;

àpal.
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là S' ôXoà Tievo^iévouç TtapÉp^eTat,

TTpOTTpU^lVa 8' EKBoXàv (^ÉpEL

àvSpcùv àX(|)riaTav

oXBoc; ayocv TTa)(uv8elq. ^^o

TLv' àvSpoùv yàp toqôvS' èBatLJjJiaaav Ant. U.

BeoI te ^UVÉaTLOL

ttoXeoç <Cô>> TToXuBaToc; t' àytàv 3poTov

oaov tôt' OlSltiouv t'iov, ^^5

Tàv àpira^écvSpav

KTJp' à<|)EX6vTa X"P**Ç î

'EtteI S' àpTLC^pcûv <Cov>» Str. 5.

EyÉvETO jiéXeoç oiBXtcov

Y<^(Jicov, ETi' aXyEL 5ua<|>opôv, 780

(laivo^Évoc KpaSia,

SiSu^a kAk' etéXeoev

TraTpo<|)6vcp X^P**-
'^^^

KpELOCOTÉKVCÙV O^^OCTCÙV ETtXocYxBt)' 786

TÉKVotaiv 5' âpaiSç Ant. 5.

E<|)f]KEV ETTIKOTOC; IpOt^diÇ,

alaî, TTiKpoYXcoaaouç àpdcc;,

Kal a<f>E aiSapovéjjicp

S là xepî- TTOTE Xaxeîv

KTfijiaTa' vOv 8è Tpécû ^go

jif] teXéot] Ka^i^^LTTouc; 'Epiviûç.

ArrEAOz
©apoELTE, TiaîSEç; ^rjTÉpcov TESpaji^tévaf

T[6Xiç 7Té<|)EUYEv î^Se SotjXeiov ^iuyov,

768 7revo(xévouç Bucheler : Tre>.o[xev' (uel teX-) ou
|| 772 te scripsi : xal

(cf. 253)
Il
773 TToXso; ô Dind. : irdlewç

||
iro/.ûêaToç t' dycbv Blomf. :

iro'XvCoTÔç t' aîwv || 776 tàv àpTra^ctvôpav Herin. : àvapTr-
1|
778 tov add.

Tucker
11 784 ojAixattov Ti'icl. :

ô' dir' Ô[jl(x. seu ô' ofxtJi. || 785 TixvoiCTiv

edd. : TÉxvotç
||
786 éuîxoxoç HeatJb : éirixÔTOuÇc
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TTÉTTTCùKE 8' otvSpcov ôôpt^icùv KotiTT(ia^iaTa'

tt6Xlc; 5' âv euSloc te Kal kXuScovIou 795

TToXXaiai TuXriYaLc; âvxXov ouk èSé^aTO,

aià^e.1 Se TTopyoc;, Kal TiûXaç qjEpeYyyoLc;

è<|)pa^à^Ea9a jACvo^iàxo'-*^'- TipocrroiTaLÇ.

KaXôç E^EL xà ttXeÎot' âv eE, TTuX6^iaaiv,

làq S' E6S6^xaç ô OE^ivàc; EeSo^ayÉTT^ç 800

&va^ 'ÀTToXXcov eUet', OIS'lttou yévEL

Kpatvcov TiaXaiàç Aatou SuaBouXlac;.

XO. Tl S' èaii Tipayoc; vEéKoxov tu6Xel ttXéov ;

Ar. riéXiç aÉaoaTai- (iaatXÉEc; S' ô^i6cmopot

—

8o4

XO. T'ivEÇ ; Tl 8' EÎTiaç ; TTapa<J)povcû <})66cp Xéyou. 806

Ar. «J>povoOa(i vuv aKouaov OlSlrcou t6koç —
XO. Oï 'ycù TdcXaiva, ^iàvTLc; eI^I tôv KaKÔv.

AT. Ou8' à^C|)LXéKTCÙ(; \i-t\V KaTEOTroST]^ÉV<H —
XO. EKEÎSi KEiaBov ; fiapéa 8' oov b^cûç (^pàaov. 810

Ar. OôTCùç à8EX(|)aîç )(Epalv f^valpovT* ayav.

XO. OÔToç ô Sa'mcov KOLvôç ?jv à^cjjoîv Sjia,

aÔTàç 8' àvaXoL 8f]Ta 8\3aTroT^ov yévoc;.

Ar. TotaOTa )(alp£Lv Kal 8aKpÙEa6aL rrapa-

Tr6Xiv ^£v eC npAaaouaav, ot 8' ETctaTàTai, 81

5

Biaaùi GTpaTrjyG), 8LÉXa)(ov acj)upr)XàTcp

ZKtjGr] oiBr\p<ù KTri^dcTov Tta^iTur|alav

E^ouat 8' îjv XocôcoaLv Iv ioL<pf\ )(96va

TiaTpÔÇ KttT* EU^àç SUOTIOT^IOUÇ <f>0p0li^EV0l. 819

194 iriirrwxe ô' Burgard : TrsTrrcoxev ô' M TriTrxwxev cett.
|| 799 xalCôç, :

xaltôç ô'
Il
803 Tcpâyoç : irpayfjia |1

ttXéov : irapo'v
||
804 PacriXéeç Tricl. :

PacrtXstoç seu paaiXaTç
1|
805 (ïvôpeç TeOvâciv êx yepdv aÛToxTovtov (aûro-

fxdTwv M*) secl. Butler
||
807 toxoç M* : yévoç

\\ 810 xeTcreov M* : x^XOov
||

812-13 choro attribui
||
813 ô'

: y' M* H 814 ôaxpueaeai : ôaxpuaacreai
|j

820-21 TToXtç aiaoicnai, paatXsoiv ô' ôfxoajropoiv
|
Tzéizoiycev aifxa yar

Cm' dXXT^Xwv çpo'vw secl. Butler.
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XO. *C1 [ie^ûXe ZeO Kal tioXloOxol 82a

SaitiovEc;, ot Si^ KàSt^o^ TTÔpyouc;

ww - ww T0iL>a8e ptjeaSai,

TtéTEpov )(aLpco KàTToXoA.iL)^cû 825

ttoXecoç àaiveî ZcùTTJpi;

f) Toùq ^oyEpovx; Kal SuaSal^iovaç

aTÉKvouq KXatjacù TUoXE^dcpxouc;,

61 ôf]T' ôpBcûc; Kax' ETicùvutilav

Kal TTOXUVELKELÇ 83o

oXovt' àoEÔEL Siavoia ;

*n uÉXaLva Kal TEXEia Str. i.

yÉvEoc; OlSIttou t' 'Apdc,

KaKOV ^E KapStaV TL TTEpLTl'tTVEL KptSoÇ.

"ExEu^a Ttj^iBcù jiÉXoc; 835

Guiàc;, ali^aToaTayELc;

vEKpoiLjç KXuouaa ôuajiôpoç

SavovTaç- ?j 8'oaopviç a-

Se £,^vauXLa Sopéç.

'E^ÉTTpa£,EV, OuS' àTTELTIEV Ant. I.

TuaTpoSEv ETÔKTala (pcLTiq' 84i

3ouXal S' êtTitaToi Aaïou StifjpKEaav

^lÉpi^va S' à.\x.(pi ttt6Xlv

SÉacpaT' ouK à|a6X\jvETaL.

'là TioXijaTovoL, t68' Eip- 845

YaaaaS' âmaTov îjXSe S' al-

aKxà TTri^aT' où Xéycp.

TàS' auT6Sr|Xa, npoOiTTOç àyyÉXou X6yoç'

StruXaiv ^lEpt^vaiv SiSu^àvopa ^ -

822 ro>,io"xoi Burton : Ko'Ki<T<TO\>yoi
\\
824 <é9eX7Î(TaTe>Wil.

1|
pûeo-Gai

M' : p-^Ecrôs
1] 834 xapôfav det. : xapôt'ai

|| 837 ôua-[^.opoo? : 5u(7[jiopouç seu

Suaçpopo'j? (iiel -cpo'ptoç)
Il
849 ôiTrXaTv [xspîfxvaiv M* : ôtiv^a" (X8pi[jLvai

||

ôiôutxâvopa : ôtôufjtavopea litteris uarie distinctis. Metri causa lacunam
indicaui.
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kAk' auTocfJOva, Sluoipa xéXEa xocSe rràST]' 85o

TL <^cû ; Tt 5' olXXo y' t\ Tt6vot

névov So^cùv Ec})ÉaTLoi;

'A/VÀ.à y(6cùv, S> (pikoii, Kax' oSpov

IpéaacT' à\x(pi Kpctii tcô^itihiov x^poîv 85S

Tt'iTuXov, Sç alèv ôi' 'A^Éfcvr' à^EL6ETat

T<xv aaxoXov jiEXdcyKpoKov ÔEcoplSa,

xàv àaxiBf] 'tt6XXcûvi, xàv àvaXtov,

Ti&vSoKov Eiç à<|)avfj xe yàpoov. 86a

['AXXà yàp î^Koua' atS' ettI TTpSyoç

•niKpèv 'AvxtyévT] x' f\B' 'la^i/]vr|,

Bpf^vov olÔeXc^olv ouk à^cj>L66Xcû(;

ot^ial a<p' Ipaxôv ek (iaBuKoXrtcov

crxr)9Écov fjoEiv &Xyoq ETidc£,Lov. 865

'H^Sç 8È B'iKr] TtpôxEpov c|)f]^ir]Ç

xôv ôuaKÉXaSév 6' îi^vov 'EpLviioç

ta)(ELv 'Aîôa x'

Ex8p6v TTatav' Itil^éXtteiv.

8uaaSEX<|)6xaxoi Ttaoôv oTréaai 870

axpc(|>ov èaSfjoLv TiEpiSàXXovxaL,

kXoco, axÉvojiai, Kal S6X0Ç oOSeIç

jxf] 'k <|)pEvàc; ôpBôc; jie XiyaivEtv.]

'\ù> là B\)O(pp0Mzq, Str.

<|)lXov aTTiaxot Kal KaKov àxpi&novsç, 875

Sé^ouc; eXovxeç Tiaxpcî)-

ouq ^éXeol aùv àXKfi. —
MéXeoi 8f|8' 0" ^jleXéouc; Bavàxcuç

rjQpovxo S6^Qv ènl Xti^T|. 879

850 T£)vsa Herm. : zilzirx \\
TdSs : rà

|1
858 fioroXov ixeldyy-poMv Stanley

(ex scholiis) : (Ïcttovov (jielciYxpoxov vauoroXov ||
861-73 interpolatoris

eiusdem sunt qui 1 005-1078 addidit
||
869 éxGpèv : éxOptôv

i|
876 à6[i.0'jç

èXdvTeç TraTpiôouç Weil : iraxpojouç ôo[xou$ èXovteç 1| 877 àXxâ : a.ixV-5. \\

879 rjupovTO edd. : evpovxo.
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'16 i<*> Scù^dcTOV Xï\i.

lpeiv|;lTOi)(oi Kal TTiKpàç ^ovap)(laç

'ïS6vTEç, fj5r] SirjX-

Xa)(8E oùv oiSotpcp. — gg3

Kàpxa S' ocXT]8f] -naxpôç OlSt-néSa 886

1t6tVi' 'EplVÙÇ ETTÉKpaVEV.

Al' eùoùv\jjicov tetu^jievol, Str, i

TETUJlfiÉVOl SfjB', 0^0-

OTrXàyxvcûv te TiXEupcù^iàTcav ggo

atai Sai^évioi,

alaî 5' àvTi<|)6vcûv

<^Tcov;> BavocTCûv «pal. —
AiavTatav XÉyEK; So^iotai Kal 896

acb^aaiv TiETiXaYliÉvouq,

àvauôàTcp ^jiÉvEi

àpaicp t' ek Traxpôç

<CSf]>> 5L)(é<{)pOVl TTOT^O.

Alf]K£l 5è Kal TToXiv OTévoç, Ant. I.

CTÉVOUOL TTOpyOl, OTEVEl r)oi

TiÉSov <|>iXavSpov (iévEi

KTÉava S' ETllYÔVOLÇ,

Sl' wv atvojJiopoLÇ,

Sl' Sv veîkoç IBa qo5

Kal SavdTou téXoç.—
'EjioiptxaavTO 5' ô^uKocpSioi

KTfjjiaS' toax' Loov Xa)(EÎv*

oiaXXaKTfjpt S' ouK

884 uerba oûx et' éTît 9iXîa &W iizl çôvtot ôtexpîôriTe, quae in codd.

post (TvV (Ttôâpw leguntur, del. Tricl.
1| 891 ôiexpi67]Té toi (ex glossa

in 885) suppl. Halm H 894 tôjv suppl. Prien
|1
895 \éytiç Elmsley : XÉ-

7£iç -TTAayàv
\\
896 ireTr'Xayjji.évouç Elmsley : îrÊTCXayfiivouç êvveTrw

|j
899 ô:f)

suppl. Weil
11 903 ô" det. : t'.
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a^c^(|)£ia (f>LXoLq, 910

ou8' tni\oipiq ""Api^ç.

ZLSapoTrXaKTOL ^èv oS' l^ouaiv. Str. 3.

oiSapoTrXaKTot 5è toùç jiévouaiv,

Tét)(' av Tic; eiTuoi, tIveç
;

T<i(|>cùv TiaTpcocùv Xa)(al. —
Aé^cov <Cti£V> \iàX' à^riELc; toùç 915

TTpOTTÉ^iTUEL SalKXfjp

Y6oq auxécTovoc;, aÔTOTTf)^cùv,

ôaL6cf)poi)v, ou (J)LXoYa6r]ç,

âxiJticoc; 8aKpu)(Éa>v S' ek

<j)pev6c;, a KXao^iévac; jiou 920

^ilvûSel toîvSe Suoîv àvaKTOiv.

ndcpEaXL 8' ELTTELV ETt' à6XL0LaLV Ant. 3.

àç Ep£,(iTT]v TioXXà ^lèv TioXlTaç,

£,Évcov t' ènaKTcov orlxotç 9a5

TToXu(|)86pou<; âv 8at. —
AuaSai^cov a<^iv à TEKoOaa

Tcpo TtaaSv y^voi'-kGv

ÔTToaat TEKvoyôvoL KÉKXrjVTai"

TuatSa t6v aÛTSç ttôolv auxS 980

8E|iÉva TOÙaS' £te)(', o^ 8' 08'

ETEAEuxaaav ûtt' àXXa-

Xo<|)6voic; ^Epalv S^oorropoiaiv.

'O^éonopoi 8î]Ta Kal navoXESpoi Str. 3.

StaTO^aîc; àcptXoiç 935

ipiSt ^laivo^iÉva,

veIkeoç ev teXeutS. —
nÉTTauTat 8' £)(8o<;, èv Bè. yo^i-*?

910 (i(xe(i(p£ta edd. : à(jie[JL<pta
|j
915 [xàv addidi

|1 âx'î^i? "^^^^ scripsi:

àydeacra to-j; M àx^ éir' aûroùç seu àxV ^5 aÛTOjç cett.
||
918 ôaïo-

<ppajv Blomf. : ôaitpptov
||
ou Aid. :

ô' où
||
919 ô' dx: dx

1|
924 iroXc'mç

det. : TToXÎTatç
||
925 t' : ô'

||
935 àcpiXotç Voss : où «piXaiç.
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^6a <{>ovoptjTO

^éjiEiKxaL' KapTtt S' Eta' S^at^oL- 940

TILKp6ç XuTfjp VELKÉCÙV

à n6vTLoç ^ELvoç, EK TTupèç ouSelc;

9t]Kt6ç alSapoç" TTiKpèç Se XP^lt^a^wv

KOLKbq SaTr]Tàc; "Api^ç, g45

àpàv TiaTpwav tlGeIc; àXaSfj.

""E^ouaL (iotpav Xa)(6vTEç ol ^iéXeoi Ant. 3.

SloSoTCOV OC)(£OV

T&TTÔ 8è acb^axt ySç

ttXoOtoç aBuaaoç laxaL. — 960

'Icù TioXXoîç ETTavBlaavTEç

TTOVOiaL YEVEdtV

teXeutS 8' aliS' E7TT]XàXa^av

'Apal t6v ô^ùv v6^iov,

TETpa^^iÉvou TTavTpéTTcp «JîuyS yÉvouç* 955

EcruaKEv "Axac; xpoTraiov Iv TtOXatc;

Ev aîç eBelvovto, Kal

SuoLv KpaTTjaaç eXt^^e Sal^cov. 960

HMIXOPION A'

riaLaSElç ETîataaq.

HMIXOPION B'

Zù S' ISavEq KaTaKTav<!bv.

A' Aopl S' EKavEç.

B' Aopl 8' ISavEç.

A* MeXeottovoç.

B' M£XE0Tia8f)c;.

940 n£[JLeixTat edd .: (xlfxtxTai
1|
946 TraTpwav Bothe : Traxpo^ H 947 ol

tiéXsot Wil. : w (xsAcOt seu (jiDveoi
||
948 ôioôo'tojv Schûtz: ôiocrôoTcov jl

951 âravôtaavTs; Bothe : éTravôï^cravTSç
||
952 Tro'votat -ysveav : irovota-î ye

èo'jxou; (uel ôofioc)
||
956 écraxev M' : 'irrraxa ô'

||
961-1004 choro resti-

tuit Wil. : Antigonae Isnienaeque attrib. codd.
\\
962 é'xave; Herm.:

..ëxTave?.
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A' 'OXoà XÉYEiv.

B' 'OXoà S' ôpav. 993

A' -)- AûcTova Kf]8e' ô^ovu^ia. 984

B* A'iuypa TpLTidXTCûv TrT]tiàTCùv. •[- 985

A' B' '*C1 MoLpa fSapuSoTELpa jioys-

pA, TTéxvLà t' ois'mou oKià,

jiéXaiv' 'EpLvtiç, TJ jiEyaaSEvfic; tiç eÎ3

A* Zù Tot VLV oTa8a SiaTTspSv. Epod.

B' Zù S' oôSèv îiaTEpoc; ^aScbv. 990

A' . 'EtteI KaTf|X0E<; èc; hoXlv.

B' Aopéç ye tûS' àvTT]pETac;. 992

A' TàXav yévoç.

B' TàXava TtaBév, 988

A' 'là Tiovoç. 994

B' 'là KttKà. 995

A' Aà^aai Kal )(8ovl.

B' Kal To Tipoacû y' ejjioL

A' 'là là Suaxovov KaKÔv ava^.

B' 'là TTàvTCÛV TïoXuaTOVOTaTE. lOOO

A'B' 'là SaniovôvTEc; êtToc.

A* 'là là, TToO acJïE Sfiao^AEv )fiov6q ;

B' 'là, ÎWtou <C'aTl>» THiiàTaTov.

A'B' 'là là Tlfj^a TTttTpl TlécpEUVOV.

[KHPYZ
AoKoOvxa Kal So^avx' àirayyÉXXELV ^e )(pf| ioo5

8f] ^lou TTpo6o\3XoL<; xîjaSE KaS^iEiac; TtéXEOc;'

'ExEOKXéa ^Èv xovS' en' EÔvoia )^Qov6ç

993 hic transposuit Wil. in codd. post 986 et post 992 repetitum
|I

989 vtv : vuv
|1
983 traiecit Wil. (cf. ad 998) ||

TraOôv : xal ivaQo'v
||

996 /ôovt Haupt : yj^ovi, irpô iràvTcov ô' i[i.oî
\\ 999 ôuoro'vwv : ôuoriivtov

seu ô'jcrjrÔT(Atov
||
xaxwv : Trr)(xdtT(ov

||
Post fiva^ iierba 'EteôxXeiç dpxTiyeTa

add. M* et codd. nonnulli
|I
1000 TroXucrrovcôxa-ç Weil : TroluTCOvwTaTOt

(uel -CTOviÔTaxoi cod. unus)
|| 1001 Sm: êv &x(x

|]
1003 'crrl add. Dindorf

!1 1007 sûvoîa : eùvculoi.



i46 EUTA Eni enBAS

SàTTTCtv e5o£,c y^Ç «j^i-Xaiç KaTaaKacpaîc;-

OTuycov yàp âxSpoùç Bavaxov eUet' ev ttoXel,

Icpcûv TTaxpcbcov 8' baioq ôv ^otKf>f|c; axEp

TÉ8vr)K£V OUTïEp TOLÇ VÉOLÇ Bv/jOKELV KaÀoV.

OÎJTCD jiEV à^C|)l TOOS' ETiÉaTaXTaL AÉyELV

TotJTOu S' àSEX(f>àv t6v8e FIoÀuveIkouç VEKpév

E^cû (îaXEÎv aSaTTTov, àpTrayi^v Kualv,

àq ovt' àvaaxaxfjpa KaSjJiEicov x^ovéç,
EL [if] 8e6ùV TIÇ E^lTIoSûîV EOTT] Sopl

TÔ ToOS'" Syoç Se Kal Bavov KEKTf]aETai

Gecûv TTaxpcbcùv, oQc; àxmàaac; ôSe

axpàxEU^' ETiaKxàv Eji6aX<i)v fjpEi 7t6Xiv.

OuXCÙ TTEXr|VCOV x6vS' ÛTl' OLCÙVCÙV SoKEL

xa<|)Évx' àxl^cùc; xouttlx'l^lov XaBEÎv,

Kal ^f]S' ô^iapxEÎv xu^6o)(6a )(Eipcù(iaxa

jirjx' è^u^Ji6XTT0L<; npooakQsiv otjicùy^aaiv,

EÎvat S' êtxL^ov èK<popoLq <{)tXcûv ûtto.

ToiaOx' eSo^ev xwSe KaS^iEicov xéXel.

ANTirONH
'Eyô Se KaS^EÎ-cov yE Tipoaxàxaiç Xéyco,

f)v ^iiT] xiç aXXoç xovSe avvBdcnxELv 6éXt],

èyo a<^E 8(4i|icù Kavà klvSuvov (iaXco

8di|;aa' àSEX<|)àv xov e\i6v, oùS' ata)(uvojiai

£)(oua' ariLaxov xfjvS' àvap)(Lav tioXei.

AeLVÔV Xè K0Lv6v CnTXocy)(VOV ou 7TE<|)tJKa^EV,

jiT]xpo(; xaXatvT]c; Karcè Suaxrjvou Tiaxpoç-

xotyàp BÉXoua' aKovxt koivcIùvel KaKwv,

v|;u)(f], BavovxL C,Qooi auyyovcp cjjpEvl.

Toiixou Se aàpKOLÇ ouSè KoiAoydtaxopEÇ

Xi&KOL Trdtaovxai, (jif| SoKrjaàxcù xtvt-

xàcjjov yàp aôxô Kal KaxaaKa<|>àc; âycb,

yuv/j TtEp oî5aa, xôSe ^r|xavf)ao(iaL,

k6XttC}) <|)épouaa liuaalvou TiErrXcîajJiaxoç,

icaûxf) KaXiivpcù* t^rjSé xo 86^r| TuàXtv

B&poEi TuapÉoxat jit]x*vi?) Spaaxrjpioç.

ioi5

I03&

loS»

[o35

lo/io

1009 oTuyàiv: Êipytov
|| 1010 uaTpwtov 5': iraTpwtov |1 1020 TreTrjvwv M:

TreTeivtov
|| 1024 eTvai ô' fixifiov Brunck : (STtfxov eTvat ô' seu (ÏTtfjiov ô*

«Tvai (S' eTvai ô' M*)
\\
1027 Oar) : GiXot M

|]
1035 toutou : to-jtw M

|1

1036 Trdo-ovTat : OTrdCTovTat.
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KH. AuSco tioXlv os ^f] (îià^eaBaL toiSe.

AN. AuScù ae ^ir) riEpiooà KT\pvoaEiv £(JLot.

KH. Tpa)(\j<; ye tiévTot Sfj^ioc; èK(|>uY<àv KaKà.

AN. Tp6L\v\f', a8anTo<; S' outoç ou Yevf]aeTaL. io/i5

KH. 'AXX' 8v ttôÀlç aTuyet, au TL^f|a£L<; Toccjjcp ;

AN. *H8t] T(x toOS' ou SLaxETL^rjTaL 8eoL<; ;

KH. Ou Tiplv ye X^P^'^ Tf]vôe klvSuvcù ^oiXeîv.

AN. HaBôv KaKCùç KaKotaiv àvTr|^EL6£T0.

KH. 'AXX' ELÇ &TTavTac; àv8' àvàq t68' Epyov rjv. io5a

AN. "Epuç TTEpalvEL (lOBov ôaTdtTr) Secùv

Ey<à SE 8àijjco tôvSe- ^r] ^laKprjyopEi.
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NOTICE

Aucun témoignage ne permet de fixer la date du Promé-

thée enchaîné. i\ous savons qu'Eschyle avait fait jouer un

Prométhée en 472, en même temps que les Perses ; mais ce

Prométhée devait être le drame satyrique de Prométhée

allumeur de feu^. Le style et la structure du Prométhée

enchaîné ne s'accorderaient guère d'ailleurs avec une date

aussi ancienne. Le style a une aisance et une fermeté qui

le rapprochent plutôt de celui de VOrestie. La pièce con-

tient en outre une monodie ; elle semble nécessiter l'emploi

d'un troisième acteur*. Tous ces faits permettent de la

croire plus récente que les Sept. U est impossible de pré-

ciser davantage.

Le Prométhée enchaîné a dû faire partie d'une trilogie :

du moins il s'explique mal, si on ne lui suppose pas une

suite. Or, le catalogue des pièces d'Eschyle que nous a

laissé l'antiquité contient deux autres Prométhées, le Pro-

méthée délivré et le Prométhée porte-feu. L'indication d'une

scholie' nous permet d'affirmer que le Prométhée porte-feu

ne pouvait précéder le Prométhée enchaîné, et, comme le

Prométhée délivré, d'après une autre scholie*, suivait

* Cf. p. 55 n. 2.

*La pièce peut être jouée avec deux acteurs, si Prométhée est

représenté par un mannequin, comme on l'a quelquefois supposé.

Mais, au début de la pièce, Prométhée n'est pas encore étendu sur

son rocher, il arrive au pied de ce rocher avec ses bourreaux, et

on voit mal un mannequin marchant, soutenu par Pouvoir et Force !

Il me semble aussi que le silence de Prométhée, pendant cette

première scène, perd toute valeur dramatique, si le public n'a pas

l'impression qu'on cloue au roc un être vivant dont la chair devrait

frémir et la bouche se plaindre.

^Sch. Prom. 94 : âv yàp tco Ilupcpôpa) y' .(Ji-ypictôaç 975(71 ôeôéCTQai aOTOV.

* Sch. Prom. 5i i : év yàp tcô èE,% ôpd(xaTi Xuexat. — Nos manuscrits,

parmi les « personnages de la pièce », mentionnent Gé et Héra-
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immédiatement le Prométhée enchaîné, l'ordre des pièces

de la trilogie n'a pu être que : Prométhée enchaîné, Promé-

thée délivré, Prométhée porte-feu. L'étude de la matière

traitée par Eschyle confirme ces inductions.

Un érudit ancien* nous apprend que dans « les Promé-

thées » d'Eschyle, « tous les personnages sont divins ».

Le drame qui se déroulait dans la trilogie se jouait donc

uniquement entre des dieux. Les combats entre dieux, ou

théomachiesy étaient déjà fréquents dans l'épopée. C'étaient

parfois de simples épisodes, d'un caractère réaliste assez

bas*. Mais ils pouvaient former aussi l'élément essentiel

d'une histoire du monde, comme dans la Théogonie hésio-

dique : les changements de règne dans le Ciel s'accom-

pagnent en effet d'âpres luttes; c'est par la violence que

Cronos s'est substitué à Ouranos, puis Zeus à Cronos;

plus d'un drame s'est joué parmi les dieux. Il n'y avait

pas là néanmoins de matière pour une tragédie : de ces

histoires brutales et sombres aucune idée morale ne se

dégageait; elles offraient au contraire d'insurmontables

difficultés aux esprits vraiment religieux. Aussi l'Orphisme

avait-il de bonne heure corrigé les récits traditionnels '. Au
commencement du v° siècle, il enseignait que Zeus avait fait

grâce à Cronos et pardonné aux Titans*. La victoire de

Zeus avait donc été suivie d'un acte de clémence, et, par sa

réconciliation avec les anciens dieux, le nouveau roi de

l'Olympe était devenu le maître incontesté du monde, oîi il

devait faire régner désormais lajustice et la paix. Ce fut de là

que partit Eschyle, quand il conçut la trilogie des Promé-

thées. Des conflits de droits terminés par un acte de libre

clés : l'erreur peut s'expliquer par le fait que, dans l'édition complète
des tragédies d'Eschyle dont notre Choix a été tiré, le Prométhée
délivré venait immédiatement après le Prométhée enchaîné.

* Auteur d'une Mouaix:?) 'loropîa, dont un fragment est cité par
ïArgument du Prométhée enchaîné (cf. Vie, § 17).

* Comme dans VIliade, XXI, 385-5 1 3.

' Il reste des traces de ces corrections dans notre texte même
d'Hésiode : cf. TVaf. 169.

* Cf. Pindare, 01. U 77 sqq., Pyth. IV 291.
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générosité étaient un thème vers lequel il se sentait déjà

invinciblenaent attiré. Transporter ce thème parmi les dieux,

montrer dans l'histoire même des puissances célestes la

nécessité d'un certain renoncement pour mettre fin aux

conflits qu'engendre sans cesse la violence égoïste des

passions, voilà l'idée qui l'a tenté. Le dieu en qui il avait

rais toute sa foi, ce Zeus qui, à ses yeux, incarnait la Jus-

tice, n'était devenu lui-même ce qu'il était qu'après avoir

passé par une période de brutale violence; mais il s'était

instruit peu à peu par ses propres fautes, il avait compris

que la violence ne sait engendrer que la violence, et que

celui-là seul peut commander souverainement aux autres

qui se commande d'abord à lui-même.

Mais, celte éducation du maître du monde, le poète pou-

vait-il en montrer les différentes phases au cours du conflit

de Zeus et de Cronos? Il aurait dû pour cela modifier

sur plus d'un point une légende depuis longtemps fixée

— ce qui l'eût exposé au reproche d'impiété — ou s'en

tenir à la tradition — mais alors sa pièce aurait eu la rai-

deur d'une sorte de drame sacré et ne lui eût pas permis de

mettre en lumière les idées qui l'avaient conduit au choix

de ce sujet. Les personnages en outre ne lui auraient guère

offert de matière dramatique : on s'imagine mal Cronos

comme un rôle pathétique. Eschyle fut ainsi amené à songer

à Prométhée, qui lui avait déjà fourni le sujet d'un drame

satyrique. Zeus avait cruellement frappé Prométhée : les

premiers auteurs de Théogonies le représentaient enchaîné à

une colonne à l'extrémité du monde, martyr éternel à qui

nul pardon n'était jamais accordé*. Plus tard, cependant,

quand s'était développée la légende d'Héraclès, on avait fait

du héros dorien le libérateur de Prométhée. On avait ima-

giné alors un supplice qui permît de glorifier l'infaillible

archer : Taigle venait tous les deux jours dévorer le foie de

Prométhée, jusqu'au moment oii il tombait sous la flèche

* Le texte hésiodique a conservé des traces de ce premier état de
la légende : cf. Théog. 6i6.
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d'Héraclès. Héraclès délivrait donc Prométhée de l'aigle;

mais il ne le délivrait pas de ses chaînes : Prométhée restait

attaché à son rocher. C'est dans une autre légende du cycle

d'Héraclès que s'était rencontré un dieu intéressé à sa déli-

vrance : Chiron, blessé d'une blessure incurable par les

flèches d'Héraclès, était las de son éternité douloureuse : il

acceptait de descendre dans l'Hadès pour que Prométhée

fût délivré; un dieu s'offrait en échange d'un dieu. Rien de

tout cela n'était possible sans l'aveu de Zeus. Une tradition

ancienne autorisait donc Eschyle à voir dans Prométhée un

dieu qui reçoit de Zeus son pardon.

En lui-même, d'ailleurs, le personnage était attirant pour

un poète dramatique. Son seul crime était un bienfait et

celui qui l'en punissait lui était lui-même redevable d'un

autre bienfait. Eschyle semble s'être inspiré ici d'une ver-

sion perdue de la Titanomac/iie, où Zeus ne triomphait des

Titans qu'avec l'aide de Prométhée. En frappant Promé-

thée, Zeus frappait donc celui à qui il devait d'être maître

de l'Olympe. En outre, ce dieu bienfaiteur des hommes se

trouvait par là-même très proche de l'humanité; il était

facile de lui prêter la même capacité de souffrance qu'à un

homme, tandis qu'il eût été malaisé d'émouvoir le public

avec un monstre comme Briarée ou Typhée. Enfin ce dieu

était un dieu athénien : il recevait à Athènes — et à Athènes

seulement, semble-t-il — un culte officiel ; la cité célébrait

des courses de flambeaux en son honneur, et il était le

patron reconnu de ces potiers du Céramique qui faisaient en

grande partie la fortune de la ville. Seul, un Athénien pou-

vait, comme Eschyle, voir en Prométhée, non seulement le

dieu qui avait donné le feu aux hommes, mais encore celui

qui avait été pour eux l'inventeur de tous les arts, l'initia-

teur de celte civilisation qu'Athènes à son tour se faisait

gloire d'avoi-r enseigné au monde.

Le conflit de Zeus et de Prométhée off'rail-il cependant

matière à une véritable tragédie ? Il ne semble pas contenir

le germe d'une action dramatique. Prométhée désobéit,
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Zeus le frappe : que peut faire ensuite le dieu puni, sinon

gémir? le dieu offensé, sinon détourner la tête ou frapper

toujours plus fort ? Il n'y a pas là de lutte, il n'y a donc

pas là de drame. Pour qu'il y ait lutte, il faut donner

une arme à Prométhée : il pourra alors tenir tête à Zeus ; il

pourra, même enchaîné sur son roc, être pour le roi des

dieux un adversaire avec lequel on doit compter. Cette arme,

Eschyle a été la chercher dans un tout autre cycle de

légendes, dans le cycle des légendes d'Achille. Thétis est

destinée, quel que soit son époux, à enfanter un fils plus

puissant que son père. Or, Zeus et Poséidon convoitent

également son amour : qu'elle cède à l'un ou à l'autre,

voici le dieu de l'Olympe ou le dieu des mers forcé de céder

à son propre fils l'arme nouvelle qui lui a assuré le triomphe,

la foudre ou le trident', et voici l'ordre du monde encore rais

en péril. Thémis révèle le danger aux dieux, et les dieux,

pour le conjurer, décident aussitôt de donner Thétis à un

simple mortel : Pelée sera son époux. Ce secret d'où dépend

le sort des dieux groupés autour de ^eus, Eschyle a imaginé

d'en faire Prométhée seul dépositaire : il le tiendra de

Thémis, puisque la tradition veut que Thémis en ait eu,

seule, connaissance; mais, pour que la confidence en soit

plus vraisemblable, Thémis sera la mère de Prométhée,

elle se confondra avec Gê — qui est ailleurs* sa mère — et

elle révélera tout naturellement à Prométhée le danger que

Thétis fera courir au dieu qui l'aura pour épouse. Armé de

ce secret, Prométhée peut tenir tête à Zeus. Zeus aura beau

le menacer de nouveaux supplices, il ne se délivrera pas

lui-même de l'angoisse qui est désormais son lot : quelle est

celle dont l'amour lui doit coûter le trône? Prométhée est

seul à le savoir, et il n'entend le révéler que le jour où il

aura été dégagé de ses chaînes et dédommagé de ses souf*

frances.

C'est avec ces éléments qu'Eschyle a bâti le plan de sa

* Cf. Prom. 922-925 ; Pind. Isthm. VIII 26 sqq.
' Dans Eschyle même : cf. Eum 2 sq.
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trilogie. Le Prométhée enchaîné nous fait assister au châti-

ment de Prométhée. Héphaistos vient, au nom de Zeus, le

clouer à un rocher, à l'extrémité septentrionale du monde,

sur les bords de l'Océan. Le châtiment est cruel : il trahit

la démesure du nouveau maître des dieux, et ses serviteurs,

Pouvoir et Force, sont, par leur langage comme par leur

simple aspect, le symbole vivant de cette démesure. Zeus

lui-même a dépassé son droit : quoi d'étonnant si Promé-

thée dépasse aussi le sien et si son langage respire la

même démesure ? Zeus ne répond pas aux outrages de sa

victime : Eschyle ne pouvait songer à faire paraître et

parler Zeus — surtout en un pareil moment — mais sa

cruauté égoïste s'exprime suffisamment par le langage qu'il

a naguère chuchoté en songe aux oreilles d'To*; sa colère

et son inquiétude se trahissent dans les menaces d'Hermès*.

La violence répond à la violence; nul accord n'est possible

entre ces deux volontés orgueilleuses. Zeus finit par ren-

verser de sa foudre la cime qui porte Prométhée. Promé-

thée subira pendant des siècles la rude étreinte des rocs

écroulés sur lui. — Ces siècles ont passé, quand commence

le Prométhée délwré. Prométhée souffre le nouveau

supplice que lui a annoncé Hermès. Tl est enchaîné main-

tenant au sommet du Caucase, et l'aigle de Zeus vient

tous les deux jours lui ronger le foie. Et cependant l'apai-

sement commence à se faire dans le cœur de Zeus : il a

pardonné aux Titans; ce sont eux qui forment le chœur:

ils viennent visiter leur frère enchaîné. Sans son orgueil,

qui continue à lancer des défis vers Zeus, Prométhée eût

déjà sans doute obtenu son pardon. Il ne nous reste pas

assez de témoignages pour reconstituer la pièce dans tous

ses détails; nous savons seulement qu'Héraclès, passant

par le Caucase, abattait d'une flèche l'aigle de son père.

C'était lui peut-être qui amenait aussi Chiron à Prométhée

et préparait la substitution déjà annoncée à mots couverts

• Prom. 654.
• Prom. 9^4 sqa.
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dans le Prométhée enchaîné^. Prométhée livrait à Zeus son

secret et, délivré de ses liens, acceptait de mettre sur sa

tête une couronne d'osier, en souvenir des chaînes plus

dures qu'il quittait*. Un geste de ce genre semble indiquer,

de la part de Prométhée, une sorte d'aveu de sa faute, ou,

du moins, une acceptation du sort qui lui était fait désor-

mais.

Aux yeux d'un moderne, le drame pourrait se terminer

là : on cherche vainement quel pourrait être le sujet d'une

troisième tragédie; aux yeux d'Eschyle, il n'en était pas de

même. Prométhée a reconnu ses torts : Zeus ne doit-il

pas, à son tour, un dédommagement à celui qu'il a si

durement traité? Ne lui fera-t-il pas une place de choix

dans son nouvel empire? Et, pour les hommes mêmes,

comment admettre que leur industrieux bienfaiteur devienne

tout à coup un dieu décoratif et paresseux? Ce serait con-

traire à la logique, contraire surtout à la tradition athé-

nienne, qui adore encore l'activité bienfaisante de Prométhée

dans tous les fours du Céramique. Un autel s'élevait à

l'Académie, consacré à « Prométhée porte-feu '», c'est-à-

dire qui tient une torche dans sa main. Il est très probable

que l'institution de ce culte formait le sujet de la dernière

pièce de la trilogie, le Prométhée porte-feu (npo^iT]8EÙc;

TTup(|>6poç) . Quelle légende locale rappelait-elle? Nous ne

pouvons le dire. Mais l'idée qu'elle évoquait est nécessaire

à l'économie générale du drame. Le rôle de bienfaiteur des'

hommes nese termine pas pour Prométhée avec le règne de

Zeus : il est seulement limité. Dans le nouvel ordre du

monde il y a place même pour les Prométhées, pourvu

qu'ils se soumettent à la loi de Zeus. En même temps, le

poète obéissait inconsciemment à son habituel désir de

concilier les traditions les plus diverses : il expliquait

ainsi comment le Prométhée de la Théogonie avait pu deve-

* Cf. Prom. 1027.
» Cf. Athénée, XV 672 e et 674 d.

' Cf. Soph, Œd. à Col. 55 sq.
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nir le dieu familier du Céramique : l'Attique était devenue

le domaine du révolté pardonné.

Ainsi, d'Hésiode et d'autres auteurs de Théogonies, de

légendes appartenant au cycle d'Héraclès ou au cycle

d'Achille, enfin de traditions populaires altiques,

Eschyle a tiré une trilogie où il a une fois de plus

célébré la douloureuse école par où de la démesure et

de ses cruelles violences on arrive à reconnaître que

la modération, la maîtrise de soi sont des vertus

partout nécessaires, même au ciel. Pour nous, malheureu-

sement, qui ne lisons plus que la première des trois pièces,

l'impression qui nous en demeure n'est peut-être pas celle

qu'a voulue le poète. Aux yeux de tous les modernes,

Prométhée est le type du révolté, d'autant plus émouvant

que son martyre est éternel et qu'il a pour cadre un désert;

nulle pitié humaine n'arrive jusqu'à lui; il n'a pas d'aide à

attendre de ceux qu'il a sauvés. La justice de sa cause nous

semble évidente, parce que nous ne voyons Zeus qu'à

travers ses blasphèmes. Et, en même temps, à cause de ces

blasphèmes mêmes, de leur violence haineuse, de l'orgueil

dont ils témoignent, nous ne pouvons lui accorder ni une

admiration ni une sympathie sans réserve. 11 en résulte une

impression un peu trouble, qui, sans doute, n'était pas

celle du public athénien. Pour celui-ci, l'horizon n'était

pas clos, comme pour nous, par le rocher qui porte Pro-

méthée : au delà de ce rocher il entrevoyait Héraclès et

Chiron; il entrevoyait surtout Prométhée et Zeus récon-

ciliés et honorés tous deux sur les autels d'Athènes. Cette

querelle divine avait moins d'âpreté pour des spectateurs

qui en connaissaient d'avance le dénoûment apaisant. La

leçon morale qui s'en dégageait leur apparaissait plus tôt

et plus nettement. La trilogie des Prométhées enseignait aux

hommes que le dieu de justice n'était devenu juste qu'au

bout de longs siècles; ses premières violences avaient, en

provoquant d'autres violences, retardé longtemps le règne

de la paix; par la clémence seule il avait obtenu la sou-
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mission du dernier révolté. C'était dire : la justice, à

laquelle aspirent les hommes, n'est pas une puissance qui

existe en dehors d'eux, prête à répondre à leur premier

appel; c'est à eux-mêmes qu'il appartient de la faire naître

et grandir, en eux comme autour d'eux, par un patient

apprentissage de la vertu suprême, la sage modération,

la aco<|)pocjiivi], à qui Zeus lui-même doit d'avoir enfin établi

la paix dans l'Olympe et donné aux hommes l'espoir d'un

règne d'éternelle équité.
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8i|;t], oraGEUTàç; S' ^Xlou cf)ol6T] cf)XoYt

yj>oiS.q à^e'n[»eLÇ &v6oç- àa^évcp Se aoi

f\ ttolklXe'hjlcûv vù^ àTioKp\j(|;EL (péioq

7i<i)(vr|V B' ecoav fjXioc; okeSS TtdiXtv, aS-

àcl Se ToO TtapôvToç à)(6T]Sci)V KaKoO

TptJGEL g'' Ô X£0<|)f]aCOV ^àp ou TTÉCIJUKÉ TIO.

ToLaOr' d7Tr|ûpco toO (J)iXav6pcbTiou Tpé-nou*

6e6ç 6eqv yàp o^X ÛTtoTTxfjaacûv )(6Xov

3poTOÎai TL^dç éùnaoaç TiÉpa S'lkt^c;' 3a

àv8' Sv àTEpTtfj Tf)vSE cJ)poupf)aEic; TiÉTpav

op8oaT(i5T]v âOTTvoç, où Kà^TiTCùv Y<ivu'

TToXXoùc; S' è2up(Jioù<; Kal ydouç àvcû<|)£X£L(;

<J)9ÉY^r|" Ai6<; ^àp 8ucnTapalTr|T0i (|>pévEc;-

&Tiac; Se Tpa)(ùç boxiç av véov KpaTf]. 35

KP. ETev, tI ^iéXXelc; Kal KaroiKTl^T] ^làxi^v ;

TL ibv Seolc; I^Blotov où aTuyEÎÇ Beov

boTLÇ aè a6v BvrjToîai TcpoûScoKEv yipcLÇ ',

H<t>. Tô a\}Y(EvÉq TOI Selv6v îj B' ô^iXla.

KP. Zij^<|>T]ti'" àvT]KouaTELV 5È tGv TiaTpôç X<5yov io

oTév TE Ttôç ; oô toOto ÔEL(JiaivEic; tiXéov ;

H<î>. 'AeI te 3f] vi^Xf|ç au Kal Bpdtaouc; tiXéoç.

KP. "Akoc; yàp ouSèv t6v6£ BpT^vEtoBaL' où 3é

Ta jiT]S£v a>(f)E?^oOvTa ^f) tt6vei ^oitt^v.

H<t>. "^O TToXXà tiLar|6EÎcra x^ipcûva^la. 45

KP. Tt viv oTuyELÇ ; rrévcov yàp &(; àrtXw X6yo

TÔv vOv TTapévTCDV oôSèv aiTla TéxvT].

H<l>. "E^iTTaç Tiç aÙTi^v ôcXXoç ^(j5eXev XaXELV.

KP. "ATiavT' ETTpdxQîl î^M^ BEOÎaL KOLpaVEÎV

èXEtiBEpoç yàp otfTic; eotI -nX^jV Ai6ç. 5o

H4^. "EyvcùKa, ToîaSE KoûSèv àvTEiTiEÎv e\(ù.

28 àirr))5pw : âT:T)upco M H 42 ts M : yt seu ti.
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KP. OÔKouv èriEi^ri tûSe Sea^à TTEpiBaXEÎv,

è>q \jii] a' èXtviiovTa TtpoaSEpxSfl TiaTfjp ;

H0. Kal 5i^ 7Tp6)(ELpa ipàXta SÉpKEoSaL ndcpa.

KP. BaXcùv VLV à(ji(|)l )(Epalv EyKpaTEÎ oSével 5&

patcrufjpL SeÎve, naaadXEUE Tip6ç nÉTpaiç.

H<l>. riEpalvETai 81^ Kou jiaTS To^ïpyov t68e.

KP. "ApaaoE ^6cXXov, a(^i^y(E, \iir\Ba\if\ )(àXa*

Ssivèç yàp EupELv kol^ àjiT])(àv<av Ttépov.

H<l>. "ApapEv Î]5e y' «XÉvr| SuoekXutcùç. 60

KP. Kal Tf)v5E vOv Tt6pT[aaov àac})aXQÇ, tva

(xASt] ao<|)iaTf|ç cov Aloç voSéaTEpoç.

H<l>, nXf)v ToOS' âv oôSeIç evSIkcûç ^é^vpaiTé jioi,

KP. 'ASa(iavTLvou vOv a(|)r|v6ç au8àSr| yv^fiov

OTÉpvcov Sia[jiTtà^ naaaàXEu' Ippcù^Évoq. 65

H<t>. Alaî, npo^T]9E0, aôv ûttootévo Trévcav.

KP. ZÙ 5' aS KaTOKVELÇ TOùV Aléç t' E)(GpCC>V UTTEp

OTÉvEiç ; bTToc; ^if) aauxbv olktieÎc; tiote.

H<?>. 'OpSc; Séa^a SuaSéaTov S^^iaaiv.

KP, "OpQ KupoOvxa tovSe tôv ETra^tcov 70

àXX' à^cpl TiXEupaîç ^aaxocXiaTf|pac; 3àX£.

H0. ApSv TaOx' àv&YKr), ^r|5Èv ey<éXeu' êcyav.

KP. *H ^f|v KEkE-ùaa KaTtLecùô^co Y^ TTpéç*

X<^p£t kAtco, OKÉXri 8e KtpKcoaov lîla.

H<1>. Kal 81^ TiéTTpaKTaL xoîîpYOv où jJiaKpS -nôvcù. ^5

KP. 'Eppcû^Évoq vOv Selve Siaxépouc; TtÉ8aç,

&ç o^'nii:i\XT\'zf\q ^e tôv Ipyoùv ^apùç.

H<t>. "O^oia liop<|)f^ Y^^craà aou ytIP^e*^*»-

KP. Zù jiaXSaKL^ou, Ti^v 8' e^ai^v au6a8Lav

èpYfjc; TE Tpa)(UTr]Ta ^if] 'TilTTXr)aa£ t^o»- 80

55 Pa7>(î)v Stanley ; XaScôv
|| 66 Curocrrivai M* : Orepor^vo)

[J
77 ys : o"s M*.



i64 npoMHeEVi: aesmqths

KP. 'EvxaOSa vOv ^&piCz Kal 8ecûv "{épa

auXcOV E<J)T]tJlÉpOLaL TipOOTlBEf Tt QOL

oTol TE 0vr|Tol TÛvS' aTravTÀfjaaL ttôvcùv ,'

H'euScûvù^igx; oe Sal^ovEç ripo^irjSÉa 35

KaXoOatv auTÔv '^énp as. Sel Trpo^irjSÉoç

bTCû TpdTicp xfjaô' EKKuXLa6r|ar] TÉxvrjç.

nPOMHOEYZ
*n Bloc; axQi\p Kal xaxi&TTTEpOL nvoal

TTOTa^COV TE TTriYOll TIOVTLCOV TE KTJ{I<5cTCDV

àvrjpiS^aov Y^Xac^ia Tia^jif]T6p te y^li 90

Kal TÔv Trav6TïTr|v kijkXov i^Xlou KaXô,

lSegGé ^' ota Ttpèç 8eûùv nÔLayca 8e6ç.

AÉpx9r)9' otaLç alKlaïaiv

5iaKVai6^EVOÇ TOV ^lUpLETf^

Xpévov àSXEtjacù" gS

tol6v5* ô véoç Tayàç ^aK&pov

E^T^Op' ETt' Ejiol SEa^làv àELKf^*

<|>eO <|>eO, t6 7Tap6v t6 t' ET[£px<5lievov

Tifj^a axEvdcx". ttol ttote ji6x8cùv

Xpt) TÉpjiaTa TCùvS' ETTLTEtXat. lOO

Ka'iToi TL <pr]\iii ', TràvTa npou^EnioTa^ai

aKE8pCùÇ Ta JIÉXXoVt', OuSÉ ^IOL TXOTalvLOV

Tlf]^' OÔSÈV TJ^El" Tf)V TrETTpCù^lÉVT]V £È yjpi]

aîaav <J>épEtv ex; pfiaTa, y'-Yv<^<7Kov8' ôti

t6 Tf]q àvocyKrjç laT* àSrjpiTOV a8Évoç. io5

'AXX' ouTE aLyâv oôte ^t^ aiyav Tiix«Ç

oî6v TÉ ^01 T&aS' kai'i- 8vr|T0L(; yàp Y^P<*

TTopobv àvàyKaLÇ TaîaS' èvÉ^Euyjiai TàXaç*

vaperjKOTrXfjpcûTov Se 8rjpô^aL TTUp6ç

90 rajijif^TÔp : 7i-a|jLfj.7^TOip M 1|
97 ilrfjp' edd. : é^eûp* |} 98 çeO çs" : at a".
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TTTjyiflv KXoTiaïav, f\ BiBàaKaXoç TéxvT]c; uo

n&ar]c; (îpoTotc; 7TÉ<|)r|VE Kal t^éyaç népoc;-

toiûûvSe TiOLvàc; à^TtXaKrjjJidiTCùv tIvcù

ônalSpioc; SEa^ioîç •nenaaoaXEVjiévoç.

•A S, la la,

TTpoaÉTtTa \ji' à<|)EYYf)ç ; ii5

QeéavToq, f\ |ip6TELoç, î^ KEicpa^ÉvT) ;

IkETO TEp^6vL0V ETtl TtàyOV

Ttévov £(icùv SEcopoç, f^ TL Bi] BÉXcov ;

"OpSxE SEajicbTrjv ^e StionoTtiov 8e6v,

xèv Al6ç £)(9p6v, t6v TiSai BeoÎç lao

5l' àTTE)(8ELac; èX96v9' ÔTràaot

Tf)v Al6ç auXfjv ElaoL)^vEOaLV

8là TT^v Xlav <f)LX6Tr|Ta (JpoxcûV.

<l>£0 (|>eO, tI tiot' a3 KtvAGiatia kXûo

TiÉXac; olovôv ; alSi^p 8* £Xa(|>patç laS

TTTEpi&YûiV ^ITiaîÇ ÔTTOaUpl^El-

Tcâv ^01 <{>o6£p6v t6 TTpoaÉpnov.

XOPOZ
MrjSèv 4)o6r|9f|c;- Str. i

<}>LXLa Y^p îj5e xà^iç

TTTEpÛYov 9oaîç à^ilAXaLç

TTpoaéBa T6v5e ttAyov, Traxpàaq i3o

jidYtç TiapEtTToOaa cj>pévaç-

icpai7ivo<j>6poi SE \ji' lTiE|ii^av aSpai*

KTtiTTou Y^p à-^à

XàXvSoq Sifî^EV SvTpoav

liux^v, Ik S' l-nXrj^É jiou Tàv

BE^EpÔTIlV alSô,

H2 ToiwvSe Stanley : ToidaSe
|| 113 TZ£T:a.(T<TctKzv\t.ivoç Rob. : Tracraa-

>£U|Aiva; seu icodaaXeuTo;
|| 134 ôefiepûiTriv M* : espixeptoTriv.

i4
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nP. Alaî ataî,

Tf]ç TToXuTÉKvou Tr)6uoç cKyova,

ToO TTEpl Tiaadv 6' elA.LaaojiÉvou

yfiév* &KOi^f)Ta) peij^aTL naîSEc;

TTttTpèç TiKEavoO, 8épx8t]t', âatSEaô' ,40

oïcû Seg^iw TipoonopTraTÔç

TÎjaSE <|)(ipayYO<; oKonÉXoLÇ èv êcKpoiç

(Jjpoupàv êc^T]Xov ô)(f)aco.

XO. AEÙaacù, FIpojirjBEO' Ant. i.

<^o&Epà S' E^otaiv oaaoïq

ô^iI^Xt) Tipoafj^E TiXf)pr]c; i^f)

SaKpucov ahv Sé^aç ELaiSoOaav

TTÉxpa TTpoaauatvé^Evov

TaîaS* étSa^avToSÉToiaL X-ù^aiç"

véoi yàp ola-

KovéjioL KpaToOa' 'OXO^jittou*

VEO)(tlOLÇ èk 6i] vo^oiç Zeùç

àBÉTQÇ KpOLTÔVei, i5o

Ta Ttplv Se TtEX6pLa vCv àiaToî.

nP. El Y&p 11' ûtt6 Y^iv vépQ^v 8' "AlSou

ToO vEKpoSÉy^ovoç Etc; aTiÉpavTov

Tàpxapov îjKEv, SEa^oîç àXÛTOLÇ

àyptcoç TTEXàaaç, àq ^itjte 8Eoq i55

\ir\iE TLÇ aXXoç TôîaS' £TTEyrj8Ef

vOv S' alBÉptov Ktvuyti' ô T<iXaç

kyQpoiç EnL)^apTa Tténov8a.

XO. Tlç oSe TXT^aLKapSLOc; Str. 2.

Beôv bxo tàS' è7TL)(apfj ; 160

146 eîcriSoûCTav Herm. : eîaiSoÛCTa seti -ojcrat seu -oûotjv
|| 148 TaTaô'

Vett. : TaTç
|1
dôapiavToôéTOiCTi Turn. : àSa^xavroôétot;

||
150 dôeTwç Bent-

ley (ex Hesychio) : àUG[iiOiç \\ 152 9' Turn. : t' H 155 dypi(xii : àypiotç
||

155 ùiç (XT^Te Triol. : dç [uriTzoxe,
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tic; ou ^uvaaxotXSt KaKotç

TEoîai, Six» x^ àiàq ; 8 S' èTtLK6T«<; àel

BÉ^iEvoç ayvatiTTTOv v6ov

Sd^vaTai oùpavlav

yévvav, oûSè Xf)-

^Ei Tiplv ocv f\ Kopéar) KÉap

î^ TiaXà^oc TLvi i65

Tttv SuaàXcùTov eXt] tlç àp^av.

nP. *H jifjv et' E^ioO KaiTTEp KpaTEpaîç

EV Y^lOTlÉSaLÇ aïKL^O^EVOU

XpEiav E^EL \xaKàpaiv TipÙTavic;

ÔEL^ai t6 VÉOV fioùXEU^i' ÛCJ)' OTOU 170

aKfJTTXpOV TL^dtÇ t' OLTTOauXfiTaL'

Kal \i.' oÛTE ^lEXLyXcbaaoLÇ •nEtScOç

ETTaoïSataLV SéX^el, aTEpEocç x'

o^fTiox' aTTELXàc; TTxf)^ac; x6S' èyo

Kaxa^irjvuaco, nplv &v e^ àyplov 1^5

Seq^iôv xoiXécar) noLvàç xe x'lveiv

xfjaS' alKlaç E9EXf]ar|.

XO. 2î) ^Èv Spacnjc; xe Kal TTLKpaîc; Ant. 2.

Suataiv ouSev ènLxaXSç,

ayav 8' IXEuSEpoaxo^iEÎç' 180

Ejiàc; Bè. <|>pÉvac; èpéSiaE Stàxopoç (pàSoç'

6É8ia S' à.\x<^i acdq 'z{)yoLiq,

nfi TTOXE xovSe ttovcùv

Xpr) OE xÉp^ia KéX-

aavx' âatSELV aKi^rixa yàp

fjBEa Kal KÉap

àîTapàtiuBov e^el Kp6vou Traîç. i85

n P. OT5' bxL xpax^c; Kal TTap' êaux^

170 Ù9' : (i(p' M»
II
172 ouTs Porson : outot seu ouxi

IJ
181 épsOiae

Turn. : T^péGiaE
H 182 ô' Tricl. : yàp I|

183 ttôL Tricl. : ôVat (uelo7aî)seu

Ôirot seu oTTou H 186 xal Tricl.: te xal.
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t6 SIkolov e)(cùv e^iTTaç, ôto,

^aXaKOYV(A>^icùv laTanToB', ÔTav

TaiJTr) pataSfj, xi^v S* ÙTépa^vov

aTopÉaaç ôpy^jv elç àpS^iàv è^^ol 190

rai <j>iX6TT]Ta

OTTeOSoûV OTTEliSoVTt TToB' Î^^El.

XO. riàvT* EKicdcXu»|>ov Kal YÉycûv' T^t^tv Xéyov,

TTolcû Xa66v CE Zeùç eti' alTidt^iaTL

ouToç àTtjicùç Kal TiiKpGc; alKL^ETat* J95

SlSa^ov /Jt^Sc;! EÏ Ti jif| ^XàiTTr) Xéyc).

n P. 'AXyELvà \iÉv \ioi Kal XéyEiv èatlv iôlBe,

SXyoç Se aLyfiv, irayTa^fj Se S^JonoT^ia.

'EtteI T(i)^LaT' fjp^avTO Sal^iovEç )(6Xou

orràaiç t* èv àXXrjXoiaiv àpoBiJVETO, 200

o^ ^lèv SéXovtec; EKBaXEÎv iSpaç Kp6vov,

ôiq Zev)ç àvàaaoi SfjBEv, ot Se TOtf^TiaXiv

OTTEuSoVTEq ÔÇ ZeÙÇ tlfjTIOT' ttp^ELEV 6eSv,

EVTaOG' lyà ià Xôora (ÎouXeiIicùv tilBeÎv

TLTSvac;, OûpavoO te Kal XBovôc; TÉKva, 305

oÛK i^5uvf|9r)V atjitjXac; Se ^rjxavàç

àxL^àaavTEÇ KapTEpoîç <|)povr)^iaaLv

ôovt' àtio)^9£l Trpèç Blav te Seottôoeiv

E^ol 8è tiir)Tr)p ou)( &Tia^ ^ovov, Gé^jllç

Kal Ta ta, ttoXXôv èvo^iaTOv ^lopcfn*) ^ila, a 10

Tè ^léXXov
fi

KpaivoLTO ttpoôteBeottIkei,

ttç où KaT* ia)(ùv oûSè Tipèç t6 KapTEpév

XpELT), S6Xcp 8è TOÙÇ ÛTTEpÉ)(OVTaÇ KpaTEÎV

TOLaOT* E^ioO X6yoiaiv E^T]you^Évou

ouK ^^loaav oûSè TtpoaBXÉipai t6 nav. 3i5

KpdtTiaTa 5f) ^01 tSv xiapEaT^Tov t6te

187 Ixwv Bothe: exwv Zeûç, àXV
||
201 à'ôpa^ : à'Spriç (cf. aa6)

jj

213xP£^'] Dawes: xp£Î' ^ seuxp^ (uel XP^^)^*
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l<|>alvET' EÎvaL TTpoaXa36vTt ^rjxépa

£k6v6' Ik6vtl Zrjvl au^TTapaaTaxEiv

l^iaîç Se (iouXaîç Tapxàpou jiEXa|i6a8f)<;

KEuS^obv KaXuTtTEL tôv TTaXatYEvf) Kpôvov aao

aÔTOÎat auji^idcx®'-^'" TotàS' è^ k\iod

Ô TCÛV SeÛV TtjpaVVOÇ a>C}>EXT]|JlÉVOÇ

icaKatat TTOivaîç xataSé \i' àv'i:T\\iEi\\)aTO'

IVEOTL Y<ip Tiaq ToOtO TJ] TUpOfVvlSt

v6orT]tia, Toîç <J)'LXoLaL ji^ TTETioi8ÉvaL. aaS

"O S' o3v kpOToLi', alxtav Ka8' fjvxiva

alKl^Exal \iE, xoOxo 8f) aa(|)r)VLco.

"Otccûc; X(ix«-CïTa t6v naxpôov âç 9p6vov

KaBé^Ex*, EÔSùç Sa'nioaLv vé^el yÉpoi

&XXoiaiv &XXa Kal SvEanoiy^H^sTO aSo

àpXir)V, 3poxSv 8è xov xaXaiTTcSpov Xéyov

oÔK laxEV oôSév', àXX' àlcnàaoLc; yÉvoc;

x6 ttSv EXpri^Ev aXXo <|)ixOaaL véov.

Kal xoîaiv oûSeIc; àvxÉBaLVE TiXf)v 1^100*

lycb S* Ex6Xjir|a'* E^EXua&^irjv 3poxo\j<; 235

x6 \i^ SiappauaSévxaç elc; "AlSou ^oXeÎv.

Tô xoi xotaîaSE Tir|^ovaîaL Kà^Trxojiat,

•nàoxEiv ^Èv àXyELvaîaLV, olKxpaîatv 5' ISelv •

8vT]xoù<; S' Ev OLKXO TTpo8é^Evo<;, xoijxou x^x^'^v

oÔK f|^L<î)8T]v aûx6ç, àXXà vt]XeSç 2^0

S5' Epp\j8^La^ai, Zrjvl 8uoKXEf)q 8Éa.

XO. Zl5t]p6(|)pg)v xe kôlk néxpac; Eipyaa^Évoç

8axLc;, npo^r|8E0, oolaiv oô auvaaxotXS

jx6x8oLc;" âyà yàp otfx* âv ElatSELV xASe

Exprj^ov EtaiSoOaà x' t^Xyt3v8rjv KÉap. a45

n P. Kal \ii]V <}>tXoLÇ èXEivèc; slaopav kyâ>.

217 7rpo(T"Xa6ovTi : irpoaXaGovTa 1| 226 aîtfav : aiTÎrjv (cf. 301) || 235 é^-

eXuffdtjxrjv : é^epuaafjLiQv
1|
240 àXXà vrjXeôiç Elmsley : dXX' dvrjXewç

||

246 éXeivoj Porson : éXeeivos.
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XO. Mf) TTOIJ TL 7Tp0{(6T]Ç TCOvSe Kttl TtEpaLTEpO ;

n p. 0VT]TO\3ç y' ETiotuaa ^t^ TrpoSépKEaGai ^opov.

XO. Tè TToîov eûpwv TfjaSe <J><kp^aKov v6aou
;

n P. Tu<|)X(x<; èv aÔTOÎç èXnlSaç KaToxtaa. a5o

XO. MÉy' <à<|)ÉXT]jia toOt' IScopfjaco lipoxoîç.

nP. ripôç TotaSe [lévTOi nOp èyco acJ)Lv oSnaaa.

XO. Kal vOv (fjXoYOTiàv rrOp l)(oua' E(|)f)tiEpoi ;

nP. 'A<|>' oS ye TToXXàç EKuaBfjaovxai 'zk^vaq.

XO. ToLoîaSc 8f) oe Zeùç ett* alxi&jiaaiv — 255

n P. alKi^Exal XE KoôSa^fj x<*^^ KaKov.

XO. OôS' laxLv aSXou xépjAa aoi TTpoKE'mEVOV ;

nP, OÔK aXXo y' 0Ô8ÉV, TiXfjv bxav kelvo SokI^.

XO. A6^EL Se ttcoc; ; xtç IX-nlc; ; oûx opfic; Sxi

fj^apxEÇ ; àq 8' îjjiapxEÇ oÔx' è^iol XÉycLV 260

KaB' i^Sovi^v aot x' ^XyûÇ' àXXà xaOxa \iév

^XeSÔ^IEV, âSXoU 8' EkXuOIV ^fjXEt XLvà.

nP. 'EXa(|>p6v Soxic; rrri ^Axcov l^co noSa

EXE». TrapaivELV vouBexelv xe xèv KttKSç

npàaaovx'- âyà 8è xa06' &Tiavx' fj-ntaxoctniv 265

ÉKov EKcbv î^^apxov, oÙK opvfjaojiai*

6vT]X0LÇ api^iycùv aôxèq T^ûp6^T]v névouc;.

Où jifjv XL TiOLvaîç y' uôt^Tlv xotatal \JiE

KaxiaxvavEÎaGaL Tipèç TxéxpaLc; TTESapaloLç,

xux<5vx' Epfj^iou X0O8' àyELXOvoç TKiyou. 270

Kal ^101 xà ^Èv TTap6vxa jif) 8i3pEa8' axT].

TTÉ801 Se fiaaai xàç TipoaEp'no'ùoaq xiix*^

àKotiaaS', ê>q ^i<k6T]XE Sià xéXouç xè nSv

247 IXTÎ TTou : (xï^uw ([xv^ttotê m*)
11
248 evT)To-jç y' rec. : Ovr^ioûç t'

(GvrjToùç rec.)
||
264-5 tov. . . TrpctcraovT' Stanley: toùç. . . irpdacrovTa; ||

267 ÔVTjToTç : Gvtjtoïç ô'
|| rjùpdixTjv edd. ; eùpoixïjv.



nPOMH0Er2 AESMSÎTHS 171

7Tl9£a9é \ioi, •nL8£a9£, autiTtovfiaaTe

TÔ vOv ^oyoOvTf TaÙTà tol TiXavco^iévr) 275

7Tp6c; âXXoT' aXKov -nrwiovi] 'rrpoai^àvet.

XO. OuK ocKoùaaic; ErreBwO^ac;

toOto, npo^iT]9eO- Kal vOv èXa<|>pô

TToSl KpaLTTvéauTov 9a!cov npoXmoOa* a8o

al9Épa 9', àyvov rrépov olovôv,

6Kpioàaar\ )(9ovl Tf^Se tteXoû*

Toùç aoùç Se T16VOUÇ

Xpfi^o Sud TTavTÔc; àKoOaai.

OKEANOZ
"H KG) 5oXt)(fjc; TÉp^ia KEXE\i9ou

Sia^ELipà^iEvoq Tip6ç aé, npo^iT^BEO, 285

t6v TTTEpuyoKfj t6v5' OLOvèv

YV<Î>HT], OTO^tcdV ^lEp, EÔ9C)VtûV

Taîç aatç 8è TiL))(aLÇ, La9L, auvaXyS*

t6 te y<ip \iE, 80KC0, auyyEvÈç ovîtcoç

laavayKà^iEL, ago

5(optc; TE yévouç oôk eotiv Sto

^lEt^ova ^oîpav vEi^ianj.' f^ aol*

yv6ar| Se TdS' ôç etu^', oôSè jiAtt^v

^(apiToyXoaaEtv Ivi jioi* (|>ÉpE yàp

af] tiaiv' b Ti xpi^ «J0«- cn^tmpdtaaEiv agS

ou yàp ttot' EpELÇ àq 'OKEavoO

<|)tXoc; eotI |iE6ai6TEp6q aoi.

nP. "Ea, TL XP^t^<* ' "^"^ ^ ^^ 'rT6vcùv ejjicûv

Î^KELç En6TTTr|ç ; TTCûc; ETéX^irioaç, Xltcoùv

ett6vu^6v te ^EOjia Kal TrETpr)pE(|)f] 3oo

274 Turteffôe (bis) Blomf. : TretôeaOe (bis)
||
275 xaûxà schol. : taûra

I|

293 ixâ-njv Tricl. Athenaeus : [jidTTjv ae (uel croi uel ae tô M)
||
295 (tjjx-

irpciao-etv edd. : <7U(X7rpdTTeiv.
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aûxéicTu:' Svxpa, Tf|v atSrjpojifjTopa

èXBEÎv èç aîav ,* *H 0ea)p/)aov t\l>x<*Ç

l^àç &<plE,<xi Kttl auvacT^aXcùv KaKotç;

AÉpKou Béa^Of t6v8e t6v At6ç çlXov,

•t6v cruyKaTaarfiaavTa Tfjv T\jpavvl8a, 3o6

otaiç ûtt' aÔToO 7TT)tiovaLai Kà^iTiTo^iau

CIK. *OpS, npo^T^SEO, Kal TTapaLvÉaat yk ooi

6éXo Ta Xûara, KalnEp Svxt ttoikIXcû-

Y'iYVoaiCE aauxàv ical jiESàpjioaat Tpérrouç

véouç* véoç yàp Kal xiipavvoc; èv Beolç* 3io

cl ô' o5e Tpa^etç «cal teSi^y^évouç Xéyouc;

pivpEK;, Tà)(* &v aou Kal ^laKpàv àvcoTÉpco

SttKCdv kXOoi Zeùç, âaxE aoi tôv vOv x^^ov

7Tap6vTa ji6x8a>v TratStàv EÎvat Sokelv

ÀXX', S ToXalncap', fiç ex^i-Ç ôpyàc; acpEç, 3i5

C,f]TEi 5è tôvSe TTrm<5iTcav ànaXXayàç.

*Ap\al' Xaoq ooi <|)alvo^ai XéyEiv tASe'

TOiaOTa jiévToi Tf]c; Syav ûipr]y6poi)

yXcSaaTjc;, npo^ir^BEO, TàirlxELpa ylyvETai*

ai) S' ouSéticû TocTTEiv6ç oôS' EÏKELÇ KaKotç, 3ao

Txphq Toîç irapoOaL 8' êtXXa TrpoaXaÔEÎv BéXeiç.

OÛKOuv I^oiyE xp(!b^Evoc; 8L8aaKàXo

•npèç Kévxpa kûXov ektevelc;, 8p«v ÎStl

Tpax^ç jiévapxoç où8* ûtteijBuvoc; KpaxEÎ.

Kal vOv êyd) ^èv eT^i Kal OTELpécao^ai 325

êàv SiLivcd^ai TCdv8£ a' EKXOaai névcùv

ai) 8' f\a()\0LC,E \XT\B' Syav XaBpoaxô^Ei.

"H oÔK otaB', àKpLBôç S>v 7TEpLaa6(f>pcûv, <5tl

YX<i>aaT^ ^laxala ^rmla npoorplSETai ;

n P. Zt]Xô a' ôBoùvek' ekt6c; alTtaç KupEÎç 33o

•nàvTOv {lETao^àv Kal TEToXjir|K<i>c; ejioI.

309 |X€6c£p|io<yai : luôctpfxoffov H 329 irpoorpfGÊTai; TrpoffY^vsTai.
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Kal vOv laaov nr|5é aoi ^EXr|aàTCû'

TiàvTCûç Y*P °^ TiElaEiç VLV* oô yàp eôm9f|Ç'

TiàTiTaivE 5' auTèç jif) tl TTri^iaveriç ô5ô.

OK. rioXXû y' à^iElvov Toùç TiéXaç c|)p£voOv lc|>uç 3S5

î^ aauT6v £pY9 ^oû Xéyo TEK^iaipo^iat*

ôp^db^Evov Se jiriSajicùç àvTicrnàar]c;*

aû^ûû Y^P' oi^X" tt)vSe ScûpEiàv l^ot

ScbaEiv Al', ôaTE tcùvSé a' iKXOaat névcav.

nP. Ta jiév o* èrtaLvô KouSa^fj Xfj^co ttoté- S4o

TtpoSunlac; ^àp ouSèv eXXeltielc;* àiàp

^T]5èv Ti6vEf ^làTrjv y^P oôôèv wcfiEXâv

l^iol TiovfjaELc;, eï ti Kal ttoveÎv BéXolç*

àXX' /jOTL>x<*^E aauTiv EKTioScbv Ixcùv

ÊYCÏ) Y<^P o^"^' ^^ Suaxux^i toOS' E"vEKa 345

BéXoi^' Blv &<; tiXeIotoiol nTi^iovàc; tu)(eÎv.

Oô Sf^T*, êtteI jiE Kal KaoïYv^Tou T\3)(ai

TEipoua' "AxXavToç, Bç npôç loriÉpouc; tôttovk;

iaTT]KE kIov' oiupavoO te Kal )(6ov6ç

â^oïc; IpEtScûv, 2ix^°^ °^^ EÔdLYKaXov. 35o

T6v YHY^^^ '^^ KlXiklcûv olKfjTopa

&vTpQV i5cbv ^KTipa, ÔdCov TÉpaç

éKaTOYK&prjvov Tipàç ^lav ^ELpoij^iEvov,

Tu<J)Cûva SoOpov n&aL S' àvTÉaar) Beoîç,

atiEpSvaîaL y^HI^^^**^^'- OL'pt^cov <j)66ov* 355

e^ ô^t^àxcùv S' fjoTpaTTTE YopYCûTièv aéXaç,

&q Tf)v Atèç TupavvtS' EKTiépacûv 31ck.

'AXX' tjXSev aÔTÛ Zrjvèc; &yP^'"v°v (iéXoç,

KaTaLBàxrjc; KEpavvbq ektivécùv c|>X6Ya,

Sç aÔTÔv E^énXrj^E tôv û^;r|Y<5pcov ^ 36o

333 xe(<i£i?: TrefÔEtç M H
£ô^:l^ç. : EÛ-rreiei^ç

j]
3S8 Swpctàv edd.: Swpeàv

||

340 xouSaixT}: xoûôè [i^i \\
343 eiXoi; : Gélet;

||
348 irpoç : éçM ||

352 ôjxxipa

edd. : ûixTEtpa
|| 353 âxaToyxdprivov Pauw : èxaTovxo- seu éxatovTaxd-

pTjvov (-xdpavov M») H 354 uâai ô' Herm. : TcSaiv ôç ||
355 9060V : <po\»'»"-
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KOjiTTaatiàTQV <^pÉvaq y^P ^^Ç auTàq tutteIc;

EC()EipaXcù6r) Kà^e6povTf)6r) aBévoc;.

Kal vOv à)(pELov Kal Tiapfjopov Sé^ac;

KEiTai aTEVoTToO nXi^alov SaXaaaiou

iTTOi^tiEvoc; pl^ataLV AlTvataiç utto, 365

KOpU<|)aLC; S' èv êcKpaLÇ fj^EVOÇ ^luSpOKTUTIEt

"HcjjaLOTOc;. "EvSev EKpayriaovTal tiote

TTOTajiol Tiup6ç SdtTiTOVTEÇ otyptaLc; yvàSoLc;

Tf]ç KaXXtKàpnou ZiREXlaq; XEupoùç yuaç'

tol6vSe Tucjxàç E^ava^ÉaEL )(6Xov 3^0

BEp^oîc; àTrXfjaTou (iéXEat nupTivàou ^àXrjc;,

KaiTTEp KEpauvô Zt]v6ç f^vOpaKCû^iÉvoç.

Zù S' oùx ôcTTEipoç, oô5' EjioO SiSaaicàXou

y(j)r\CEiq- aEauxèv aô^' ottooç ETTLOTaaai'

Eyo Se Tf]v TiapoOaav àvTXfjaco t\jxt]v, 3^5

Iot' âv Ai6c; ({>p6vr)^a XGi<|)f)ar| x^^Xou.

CIK. OÛKOuv, npo^iT^SEO, toOto ytyv^GKELq, 8ti

ôpyi^ç voaoùar|c; eloIv laTpol Xoyot
;

nP. 'Eàv Tiç EV KatpS yE ^iaX8<iaar| KÉap

Kal ^f) acJ)pLycûVTa Bu^àv La)(valvr] 3ia. 38o

CIK. 'Ev t6 TTpo9u(JiELa8aL Se Kal xoXjJiav Tiva

ôpSc; EvoOaav CT\\il(xv; SlSaoKÉ ^e.

nP. M6)(8ov TTEpiaaov kou<J)6vouv t' EÙrjStav.

OK, "Ea \JiE ifjSE TT^ voacp voaEÎv, ettel

KÉpSiGTOV eS (^povoOvxa jii^ cjjpovEÎv SOKEÎV. 38S

nP. 'E^IÔV S0Kf)a£L TOC^TTXàKT]Jl' EÎVttL ToSe.

CIK. Za<f>coc; \x.' èq oXkov abq Xoyoç gteXXel TiàXtv.

nP. Mr] yàp,aE Spfjvoç oûti6<; eIç £)(8pav 3aXr|.

CIK. *H tS véov BaKoOvTL TTayKpaTEÎç ISpaç ;

363 TuapT^opov : Trap-ôwpov seu uapaopov (uel -wpov)
j(
371 ôeppiot; :

e£p[X7)ç
II
378 ôpYTÎ? codd. : ^u/^? Plutarchus

|| 381 irpoGupLe'aôat : irpo-

IxTjGeTcïGai ||
386 ôoxi^ast : ôoxe" ctoi.
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nP. ToliTou c})uX<iaaou \ir] ttot' àx^^^^fi ^éap. Sgo

flK. 'H ox], npotiri8E0, auji<|)opà StSdaKaXoç.

nP. ZtéXXou, KotiL^ou, aÔ^E TÔv TTapévxa voOv.

CIK. ''Op\xci\ikvcç> \jiOi t6vS' èScùO^aç Xàyov

XEup6v yàp oT(iov alBépoç ipatpEL TiTEpolç

TETpaaKEXi^ç olcov6c;, aa^iEvoc; Se x&v SgS

oraS^oîc; âv oiKEioLaL K<ijiij;EiEv y<^vu.

XO. STévcù OE tSç où- Str. i

Xo^Évaç TÙx<*Ç» npo^T]9E0,

SaKpuataxaKTov S' art' oaaov

paSivôv XEiBotiÉva pé.oç TiapEiàv Aoo

voTiouç ETEy^a Tiayatc;"

ocjJiÉyapTa yàp tASe Zeùç

iSloLc; v6^0LÇ KpaTtivcùv

ÛTTEpfjcJjavov Beolç toîç

TTàpoç EvSELKvuaiv alxt^i^v. iio5

ripénaaa 8' fjSrj Ant. n

aiévosv XéXaKE X^P°'->

jiEyaXoaxfjtiovdt t' àp^oti-

OTtpETïf^ -ww- axÉvouai xàv aàv

^uvo^iani6vcûv te ti^&v,

0116001 t' ettolkov àyvSç 410

'Aalaç eSoç véjJiovTat

HEyaXoaT6voLaL oolq Ttf)-

\iOLai auyK<5mvouai GvaTot*

KoXx'lSoç te ySç evoikol Str. a.

TTapGévoL, ji^xaç êcTpEcrroi, 4i6

Kal ZKtj6T]c; b^iiXoç, oî ySç

ca^aTov Tértov à[X(^i Mat-

394 4>aipei : v}>ajet
I|
395 5i tSv Blomfield : ôi t' Sv seu S' ^t' fiv

[j

400 paôivcûv : paôtvov H 408 t' oîxofjiévav ex. gr. suppleueriin.
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ÔTLv l)(ouaL Xl^vav

'ApaBlaç T* SpELOv avSoç, Ant. 2.

ôiplKpT]tivov ot TTéXia^ia im

KauKàaou néXaç vÉ^ovxai,

Sàloç aipaibq èB,vnpâ>-

poiai (ipé^cov cv aL)(^atç.

[M6vov 5f) TipéaBcv êiXXov èv Tiévoïc; ja5

Sa^iÉvx' àSa^iavToSÉTOLc;

Ttxava Xi&^aiç Elai56^iav Qeév,

"AxXavS', 8ç alèv ÛTiépoxov aOévoç

KpaTaièv ôç yfiv oûp<ivi6v te tt6Xov v<*>TOt<;] 430

"YTTOOTEVii^EL Se 7t6vTIOÇ kXiÙScùV Epod.

^ujittItvcûv, orévEi |Su66ç,

KEXatvèç "AxSoç Û7To6pÉjiEi nux^ç X^Lq,

Trayal 9' àyvopûxcûv Ttoxa^icov

OTÉvouaiv &Xyoç OLK:Tp6v. 635

nP. Mr) Tot X^*-^3 SoKELTE jiT^S' aô9a5la

aiyav ^lE* auvvola Se SdcTiTO^ai KÉap

ôpcùv E^auxèv oSe TipouaEXoû^Evov.

KalTOL SEoîai Totç véolç toùtok; '^é.pat,

tIç &XXoç î) 'ycb TiavTEXcûç 8iâipiaEV ', kUo

'AXX' aôxà aLycû' Kal yàp ElSuLataiv &v

^{lîv XÉyomi* Tav (îpoToîç Se Trfjjiaxa

àKoOaaB'p ôSç a(J>a<; vrjTiLouc; Bvxaç x6 nplv

ivvouç £8T|Ka Kal (|>pEvcdv £nr|66Xouc;'

Xé^cù Se ^Éjn|^iv oCxiv' àv8p(îbTiOLÇ e)(cùv, /jii5

àXX' Qv SéSok' E^ïvoiav è^rjyou^Evoc;'

ot TTpQxa ^Èv fSXÉTTOvxEc; eBXettov ^i(Jcxr|v,

421 oî Tricl. (cf. schol ) :
6' oT

j]
422 véjAovtai : v^Voucri

|I
425-30 Md-

vov. . . ÙTTOOTEvà^st secl. Badham, uerbiim ijTroCTTSvdt^Ei Aeschylo resti-

tuit Wil.
Il
426 dôatxavToôÉTOiç rec. : dxaixavToôeToi; (<•!. ittS) ||

427 Gsdv :

eetôv
II
431 ôè Wil. : ôà poâ

|| 432 puOdç : paS^iç M
||
433 XEXaivo; Lach-

mann : xsXatvôç ô'
||
438 7rpoua£Xov}X£vov dclt. : irpoc-eîkoCjxevov.
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»cXl&OVTEÇ OÛK fJKOUOV, àXA* ÔVELpàxCÛV

àXlyKLOL (^op<|)aLaL tov |JiaKp6v filov

l<|>upov eIkt] TidtvTa, koûte ttXlv8u(|)elç 45o

S6(iouc; TipoaElXouç fjaav, ou ^uXoupylav,

icaTCùpu)(EÇ 8' evatov &ai' àr\a\jpoi

jitiptirjKEÇ avTpcùv ev jiU)(oî(; àvrjXlotç.

*Hv 5' oûSev auTOLc; oÛte ^(EljiaToç TÉKjiap

oÔt' àySE^icûSouç rjpoc; oôte KapTr'^ou 455

SÉpouç 3É6aLov, àXX' ôcTEp Yvcùurjç Ta uQv

ETipaaaov, laxE Bi] a<piv àvxoXàç èy»

Sorpcûv EÔEL^a xàc; te SuaKplTouc; Si^gelc;.

Kal ^f|v ccpiS^év, E^o)(ov ao<|>ia^<iTcov,

E^r|Opov aÔToîç, ypat^t^iTCùv te ouvGéaEic;, 460

^vf^iT^v aTtàvTcov, jiouaojiifjTop' EpY&vrjv.

Ka^^Eu^a TupÔTOç èv C^v^^oiai Kv&SaKct.

^EiiyXatai SouXEtiovTa aâi\x.0Laiv 9', orroç

BvrjToîc; jiEylaTcov 5L(i8o)(oi ^o)(8r)(jiàTCùv

yévoivS',
û(J)'

&p\LOi t' fjyayov <j>lXt]vlouc; 46&

ÏTcnovq, ayaX^a Tfjç ÛTiEpTtXotJTOU )(XL8f]Ç.

0aXaaa6TTXayKTa 8' o{(tic; SXXoç àvT* e^oO

XivéTiTEp' T]î5pE vauTlXcûv ô)(fmaTa.

TotaOTa ^r|xavif){iaT' E^Eupùv TàXaç

BpoToîatv aÛT&ç oùk e^û) a6<|>Laji' Sto 470

Tfjç vOv TTapoùar|ç Tirmovfjç àTiaXXayô.

XO. riÉTtovSaç aÏKkq Tif^ji'* à'n:oaq)aXElc; <|)pEvoûv

TiXavS, Ka<6c; 8' laTpèc; ôSç tiç eç v6aov

TTEaàv àSu^iELc; Kal aEauTèv oùk e)(elc;

EÛpEÎv ÔTTOLOLç (^ap^AKoiç lAonioc;. 4.^5

nP. Ta XoLTtà jiou KXiiouaa 8au^àar| ttXéov,

451 TrpocrEt"Xou; : irpocnîXouç
j|
452 i^avpoi : deîcnjpoi

||
461 (xvï^fxrjv M:

lJLV7^;x7)v 6'
Il
âpYdv7;v Stobaeus (et probabiliter M*) : épydtxiv

|| 465 yi-

voivG' Dawes : yîvwvô' seu f^vwvO' ||
472 aîxèç Porson : isixïç

\\ 475 fciat-

y.oç: (dai(Lov.
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otaç Té)(vaç te Kal Tiépouç èjir|adniT]v.

T6 (lèv ^ÉyioTov, EL TLc; âc; v6aov TiÉaoL,

ouK T]v àXÉ^rm' ouSév, oôte fipdbai^ov,

ou y(j)iat6v, ouSè TnaTÔv, àXXà cJ)ap^i(iKCùv /jgo

)(pEla KttTEaKéXXovTO, TTptv y' âycû a<^iaiv

ISEL^a Kp&OElÇ l^TllcOV àKEa(JlàTG)V

atç làq àTiAaaç è^a^itJVOVTaL v6aouç.

Tp6TT0uç TE TtoXXoùç ^avTtKf^ç èaToixiaa

K&KpiVa TipÔTOÇ E^ ÔVEipdlTCÙV Ot 'j(J)T\ ^85

ÔTuap Y^vÉaSat, KXr)86va<; te SucKplTouç

EYvcapia' aÙTOtç evoSlouc; te ou^BôXouç,

Ya^i|;cûvt!))(a)v te TtTfjai.v oIcùvôv oKzBp&q

8iâ>pia\ otTLvéç te Se^loI <f>tjaLv

Eucovù^iouç TE, Kal SlaiTav fjvTiva i,go

I)(oua' EKaoTOL, Kal Trp6c; àXXf|Xouc; tIvec;

E)(9paL TE Kal GTÉpYrjBpa Kal auvESplai,

crnXétYX^*^^ "^^ XEL6TT]Ta, Kal )(poiàv Tlva

e)(ovt' av ELT] Satjioaiv Ttp6ç i^8ovf]V,

)(0Xt]ç X060O TE TTOLKtXrjV Eu^op<|)tav, /ic,5

Kvtat] TE KÔXa auYKaXuTTTà Kal ^aKpàv

ôa(|>Ov Tiupcûaac; SuoTÉK^iapTov kq té^vt^v

oScaaa 9vt]Toù<; Kal (|>XoYCûTtà af^iaTa

E^co^m<iTcoaa TxpàaQzv 5vt' èn&pYE^a.

ToLaOTtt ^lÈv Bi] TaOT* • IvEpGs Se ^Govoç .5oo

KEKpumiÉv' àvBpoTTOiaiv Q(^EXr)tiaTa,

y^oiKKÔv, alSripov, apYupov )(pua6v te, tlç

(|>r)aEiEv âv TrapotSEv â^EupEÎv è^ioC
;

oôSeIç, aàcj)' otSa, ^if) ^làTrjv <J)XOaaL SéXcûv.

BpaxEL 5è \x<)S(ù TiàvTa auXXf)65r|v \i&Bz- 5o5

Traçât TÉ)^v ai PpoToîauv ek npo^irjSÉCDÇ.

XO. Mf) vuv lipoToùç ^lÈv o(})ÉXei KaipoO TTÉpa,

477 TTopo'j; : b6\o\)!;
\\
479 o-jxe : aûôè

||
480 oûSè ttiotov : oO Tvoxicrrdv

I|

484 T5 M : Ôà
II
502 xe Rob. : ôè

||
505 iravTa : TaÛTa.
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aauToO ô' àKrjSEï SuaTU)(oOvToç" «ç eycù

e^JeXtilc; el^L tcûvSé a' ek SEajicov eti

XuBÉvxa ^rjôÈv (ielov loy^-ôoEiv Al6ç. 5,0

nP. Oô xaOxa Tat^xr) Moîpdc ttcù XEXEacj>6poc;

Kpfivat TTÉTTpcoTau, ^uplaLç 8è nrj^ovaîç

Stjaiç TE Ka^i(|)8Etc;, S>Be Ssa^ià (jjuyyiivcù"

Té)(vrj S' àvàYKT]c; àaSEVEaxÉpa ^aKpô.

XO. Tiç ouv àvàyRT^c; Eaxlv olaKoaTp6<|>oc;
; 5i5

nP. MoLpat TpL^opcpOL jivif)^ovéc; t' 'Epivùcq.

XO. ToiL)Tcov ètpa ZEt3ç eotlv àaGEvéoTEpoc; ;

n P. OÔ<0UV âv EK<|)tiYOL yE TfjV TTETrpCû^lÉVTlV.

XO. Tl yàp TTETtpcoTai Zi^vl TiXi^v ttEL KpaxEÎv
;

nP. ToOt' oukét' âv TTtj9oio lir|SÈ XinàpEL. 620

XO. ^H TlOtJ Tl OE\lv6v EOTIV O ^UVa^lTTEX^'-Ç-

nP. "AXXou X6you ^Éjivr|a8E, t6v8e S' oôSa^cûç

Kttipèç yEyovEÎv, àXXà ouyKaXuTTTÉoc;

8aov ^AXicrra* t6v8e yàp acS^iov £y(x>

Seojioùç àEiKEiç Kal S\3ac; EK<|>uyy<ivco. 525

XO. MrjSàji' 6 rràvTa vÉjiQv Str. i

Seît' k\xS. yvob^oc Kp&Toç àvTiTraXov ZeOç,

jirjS' EXtvOaanii. 8eoù<; ôatatc;

Botvaiç TTOTiviaao^éva 53o

|iou(|)6voic; TTap' 'OKEavoO TraTpèç aaSeorov TT6pov,

^r|S' àXiTOi^i X6yoLÇ'

àXXà jioL t6S' âji^iévoL Kal ^f)TtoT* EKTaKEtr). 535

'ASij TL BapaaXÉttLÇ Ant. i

t6v ^aKp6v TELVEiv (ilov èXTCiai, cpavaîç

6u^6v âXSaivouaav èv EÔc^pooiuivaiç'

<|)pLaao SE OE SEpKojiÉva 5/I0

519 irX'Jiv : irplv M (cf. 770) ||
520 oûx^t* Sv : oûx &v (inde mctri cau?a

oûx &v ouv)
Il
523 offîat^: ôatou; rec.



i8o npoMHeEvs: aesmûthe

^upioiç jji6)(9oi<; 5LaKvai6jiEvov--w-.

Zfjva yàp o\) Tpo^écDv

ISla yv<i>jxa aé6r| SvaToùç ôyav, npo^r)6E0.

<t>ép' bTTOc; X^P'-Ç •* X^P^^' ^ Skr.2.

<|)lXoc;, eItïé- tioO t'iç âXKdc, 545

xlq l<f>atiEpiQV &pT]^L<; ; oû8' â5ép)(0T]Ç

ôXiyoSpaviav Skikuv

ia6vEipov S t6 <f)OTCùv

ÂXaèv yévoc; IjxTTETioSia-

JlévOV ; OxiTlOTE _ _ 55

o

xàv Atèç àpjiovtav 8va-

TÔv TrapE^taaL fiouXal.

"E^aGov t&Se aàç TrpoatSoOa' Ant. a.

ÔXoàç T\ix<*Ç» npojir|6E0*

t6 Sta^cj^lSiov SE ^OL (iéXoç TrpoaénTa 555

t65' ekeÎv6 6' 8 t' àn(|)l Xouxpà

Kal Xé^oç aèv û^Evatouv

WxaTt y&^icùv, 8te xàv

êjioTudtxpLov eSvoiç

àyayEÇ *Hai6vav tteI- 56o

6qv Sà^apTtt KoivéXEKxpov.

m
Ttç yfj ; xt yévoç ; xlva (f>ô

X£t3a<JEiv

x6vSe xaXLvoîç Iv TTExplvoiaiv

XEi^a^éfjiEVOV ; xtvoç à^TiXaKlaç

TTOivàc; ôXÉKr) ; a^j^iTlvov Stiol

yf^ç i^ jioyEpà TtETrXdivTmat. 565

•A S. èfi,

541 <xa);xeu{jidcTwv> Fritzsche H 544 à x^P'5 Headiam t «xap^^^B

550 <ydp Toi> Bergk
|1
556 >.o-jTpà : Xoerpà

|j
560 iretOjwv M : iriOùn»

seu iroOwv H 566 i-fi edd. : î î M.iaîa cett.
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Xp'lei Tiç aC \iE Tàv TAXatvav otaxpoç,

EÏScoXov "Apyou yrjYEVoOç*

aXcu', a sa, (|)o6oOtiaL

t6v ^upioTcàv EtaopSaa (îoiJTav

o 8è TTopEtjETaL §6Xlov 'ô^\x' ex^v, 570

ov ouSè KaxSavévTa yaîa ke\j9el,

àXX' E^iè Tàv TàXaivav

E^ EVÉpCOV TTEptoV KUVr|YETEL TlXavS

TE vfjaTLv àvà Tàv TtapaXlav i|ià^^ov

'Ynè 8k KTjpéTrXaaToc; ôtoBel 86va£, Sir

à^ETac; ÛTtvo86Tav v6^ov 575

ià> là ti6tiol,

TTOL \i' ayoua' <; a1tSE>» Tfj-

XÉrrXayKToi rtXàvai
;

Tt TTOTÉ [l\ o Kp6vLE TTaî, TL TTOTE TttîaS'

Evé^Eu^aç EÛpàv à^apToO-

aav Ev TTruiovaîaLv, If],

oiaTpT^XàTCû Se SEt^iaxi 58o

SEuXatav TiapàKOTiov oSe TEtpEiç l

riupL <;jie;> <f)XÉ^ov f) x^ovl KaXuipov 1^

TTOVTLOIÇ SàKEOL SÔÇ (iopàv,

tiT]SÉ ^lOL <|)9ovf|ar)c;

EÔyjiàTcov, otva^'

a8r|v y£ TUoXiJTTXavoL TiXàvai 585

yEyu^vàKaatv, oùS' e)(cù ^aSsîv Stit]

Ttruiovàç àXu^G).

KXuELç <j)9Éy^ia tSç

(iouKÉpcù Tiap8évou
;

nP. rioùc; S' oô kXùo tt]ç olaTpoSLvf|Tou K6pr)ç,

567 tàv Tricl.: om. cett.
|| 568 a ôa: co ôâ

||
573 ?j>d|X|xov : 4^(iixtiav

M'
Il
576 Tziizoï Seidler : -noî tzoX ttottoi ttottoi

||
577 &yo\)(j' a'i'ôe metri

gr. scripsi : dcyouai
|| 579 éii edd. : î à' (item 699, 6o3, 742) ||

582 (X8 add.

Erfurdt.

15
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Tfjç 'lva)(Eiaç, f\ Atàç SàX-nEi KÉap 5oc

IpCùTL Kttl vOv TOÙÇ ÛTTEptlf]KElC; SpÔ^JlOUC;

"Hpoc axuyriTàc; Ttpèc; (iiav yu^ivdc^ETai;

\Cl FIôBev e^oO av) TxaTpôç 8vo^' àTiÙEic; ; Ant

eItté (j.01 tS ^oyEpS tiç ov,

TLÇ âpa ^', S TàXaç,

Tàv TaXaiTropov SS'

ETUjia TTpoaSpoELÇ 5g5

SEÔauxév TE v6aov ovojiaaaç fi

^apalvEL ^£ )(plouaa KÉvxpoL-

ai (|)OLTaX£OLaLv ; If]'

aKLpTT]^(kTcov ôè vfjaTLaLv 600

alKiaLÇ Xa6p6auTo<; î^XSov, <<"Hpac;>

èniKéToiai (ifjSEai Sa^iEÎaa- Sua-

5aL^6vCÛV ÔÈ TLVEÇ ot', Er|,

oT' èyô (loyoOaLV ;

'AXXà ^01 Topcoq

TÉKtiT]pov & Ti \Ji' tna\i\iàv£i 6c5

TTaBELV tI nfjxap ^ t^'l <|>AptAotKov v6aou ;

Seî^ov, ELTTEp oTa9a.

0p6£l, <|>pÀ^£ tS

SuoTtXAvo TtapSÉvca.

nP. AÉ^CÙ TOpCOÇ aOL TTixV OTTEp \pf\^£lÇ ^a9ELV,

ouK E^mXÉKOv alvly^aT', àXX' olttXô Xôycù, 610

aSoTiEp S'iKaiov -npbç cjjlXouc; oïyELv axo^a-

TTup6ç 3poToî<; 8ott]p' ôp&ç npo^r|6Éa.

10 *C1 Koivèv (»(|>£XT]^a 6vr|TOLaLv <|)avElç,

xXfj^ov ripo^iTjBEO, ToO Slkt]v -nàoyEic; tocSe ;

nP. 'Apjioî TTÉrrautiai toùç ejio^jç BpT]v<ùv Trévouç. Gi5

601 "Hpaç add. Herm. (ex schol.)
|| 606 (xîjxap î) Martin ([t-riyjxp

Elmsle^) : [xf, (uel (xot) xf/^) |1
608 ({ç>d'!l,s. zôL: ({pdll,£ ta

||
609 oTrsp Et. M.:

Ô'ti.



npoMHeErs AESMÛTHS i83

\C1 OuKoOv TTopoLq âv ttjvSe ScûpEtàv è^ol
;

nP. Aéy' îjvTtv' cdir\' tt&v y^p âv thj%)l6 \iov.

lO Zf]^r|vov haiiq âv c|>àpaYYL c' ûS)(^aaEv.

nP. BouXEU^a ^AÈv t6 Alov, 'H<f)aLaTou Se X^'-P-

\C1 riolcov Sè TTOLvàç àtiTiXaKrj^àTCOv TLVELÇ
; 620

nP. ToaoOTov àpKco aoi aa<|)rjVLaa<; ^6vov.

iO Kal TTp6c; ys toutoiç TÉp^ia Tfjç è^i^iç TTXécvT]Ç

Sel^ov tlç laxat Trj TocXaiTTcapcp yjiôvoc;.

nP. T6 ^f) jiaSELV aoL KpEÎaaov f] ^«SeIv tocSe.

10 Mf)TOL ^E KpuvpT^q T0C8' SriEp ^ÉXXco ttoc8eÎv, 525

nP. 'AXX' ou ^iEyaipco toOSe toO Sopf) ^laTOÇ.

iCX Tl Sfjxa ^éXXelc; uf] ou yEycovtaKEiv tô Tifiv ;

HP. <PB6voq \ikv ouSelç, càç S' ckvo 6pa£,aL cppévaç.

in Mr] ^ou TTpoKr]5ou ^aaaov,.o<; k\3ioi yXuKÙ.

nP. 'EtieI TTpoBu^f], vpr) XéyELV aicouE Sr|. 63o

XO. MfiTTCo yE' jjioîpav 8' i^Sovfjq Ka^ol TiopE"

Ti^v TÎjaSE npÔTov iaTopf)aco^Ei; v6aov,

aÔTf]ç XEyo\jaT]Ç xàç rroXucljBépoDç xtJXO'Ç'

xà ?v0LTià S' aBXcov aoO St8ax8f)Xco Tuàpa.

nP. Zèv Epyov, Mot, xaîaS' ûnoupyfjaai x<ip>-v, 635

êtXXcoç x£ TiàvxQc; Kal KactyvfixaLc; noLipàc;,

ôç xocTTOKXaOaaL KaTioSupaaBaL x\!)X<*Ç»

EVxaOG' oTiou ^éXXol xlç oiaEoQoLi SdKpu

Tupèç xcûv kXuovxcùv, à^tav xpi(if]v exe'--

10 OÔK otS' Sttcûc; û^iîv aTiLoxf^aat jie yj)i], 64o

aa<|)Et 5è jiuGo Tiav SîTEp Tipoaxpfl^sTE

TTEtiaEaSE- KalxoL Kal Xéyoua' alax^vo^iai

GEéaauxov XE^^icova Kal SLa(|>9op<iv

616 ôwpsiàv edd. : Scopsàv
I|
617 yàp &v: yàp (inde yàp ouv M yàp éx-

alia alii)
II
621 CTaçT^v^aa; Linwood: o-atprjvîaai H 637 TdiroxXaOaai : xd-

TTOxXaûaai 11 642 atayjvofxai: éôupoixai-

i5.
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^opcf>f]ç oSev ^ol o^stMoc TTpoaéTTTaTO.

'AeI yàp ^4^ELÇ Ivvuxoi TtcoXEii^EvaL 645

âç TTapGEVôvaç toùç ejioùç TiapT^Yopouv

XElotat ^tiSoiç" ((*0 ^lÉy' EtïSaniov Kopr),

xt TiapSEVEiÛT] Sapov, e^6v aot y'^'tiou

TUXELV ^iEyiaTou ; Zeùç yàp l^iépou fiéXEL

Ttpèç aoO TÉBaXTTTai Kal ^uvalpEaSat Kuirpiv 65o

SéXel- crû 8', o TTat, jif) '7ToXaKTlar|ç Xé^oç

t6 Zr)v6ç, àXX' I^eXSe Ttpèc; Aépvrjc; 3a8ijv

XEi^cûva, TTo'mvac; lîouor&aELÇ te Ttp6c; Tia.'zpàq,

oc; àv t6 Alov o^^ia XcocJ>f)ar| ti69ou. »

ToLOÎaSE Ttàaaç EÔc|)p6vac; ÔvElpaaiv 655

^uvEi)(6^r)v SùaTiTjvoç, eote Bi\ Traxpt

ExXrjV yEycovELV vukti<|>oit' ÔVElpaTa.

''O 8' Iç TE riuScb Kàrtl Acû8<i)vr)c; ttukvoùc;

SEOTTpéTtouc; taXXEv, â><; ^àSot tl )(pf|

8pQVT' f\ XÉyovTa 8atjioaLv rtpàaaELv (piKcL- 66o

ÎJKOV 8' àvayyéXXovTEÇ aloXoaTÔ^ouç

)(pr|a^oùc; àaf) ^iouc; 8uaKplTco<; t' Elpi^^évouc;'

téXoç S' Evapyi^ç ^^^^ç IjXSev 'lvà)(Ç)

aa<|)Cùc; èmaKfjTtTouaa Kal ^uGou^évr)

eEfCù B6\xaiv te Kal rtdcTpaç ôSelv e^é 665

a<|)ETOv àXâaSai yf^ç en' kayàioïc; hpoiç'

KEi \ii] 8éXol, nupcoTTèv ek Al6ç ^oXelv

KEpauvèv, 8ç TrSv E^atc7T<i)aEL yévoç.

ToLoîa8E TiEiaSEiq Ao^lou jiavTEti^acLv

E^XaaÉv \i€. KànÉKXrjaE 8coji<iTG)v s^o

êcKouaav &kcov àXX' ETiT)vàyKa^É viv

Aièç x<*^i^v8<; Ttpbq (itav TrpdtaaEtv tASe.

EÔSÙÇ 8è t*OP^^ ^^^ Cj)pÉVEÇ 8LàaTpO<|)OL

îjaav, KEpacrrlc; 8', oç ôpfiT', ô^uaT6tica

650 ^uvaip6<76ai : (JuvafpeaGai seu ^yvdpaaÔai
|| 657 vuxTÎcpotT' : vuxti-

çavT* M.
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^t^cdTTL )(jpiaQEia' k^\ia.v€.i aKipxfi^aTL 675

f\aaov TXpbq EtfTioxév te Kcp^velaç pÉoç

Aépvr|<; TE Kpr]VT]V (ÎoukoXoc; ôè yriYevrjç

aKpaxoc; ôpyi^v "Apyoç tot^àpxEL ttukvoÎc;

Saaoïç ÔESopKcbç xoùc; è^oùç Kaxà aTifîouc;.

'AnpooSéK-qioq S' auxov al<|)VLSLa \i6poq 680

xoO Cf\v àTTECTxéprjaEv, OLaxpcnXfi^ S' Eyca

tiàoxtyi BeIoc yfjv Ttpè yf]<; IXaiivo^ai.

KXt^ELÇ Xà TTpaxSÉvx'" EL 8' EX^LÇ ELTIELV 8 XI

ÂOLTiàv Ttovcùv, afj^iaivE* ^irjSÉ ^' otKxlaac;

^ijv9a\TTE ^\j8oiç ijjEuSéaiv véar^ia yàp 685

aLa)(iaxov EÎvai <pr\\ii ovvSexouç Xéyouç.

XO. "Ea la, aTTEXE, c})eO'

OU7T<A)TtOx' OÔTTCÙTTOX' rjiLfx°"^ ^EVOUÇ

^oXEÎaSai X6youc; èç ocKoàv è^àv,

0Ô8' S>8£ SuaSsaxa Kal Siiaoïaxa 690

•nf^iaxa, Xti^iaxa, SEl^iaxa

à^i<|)f)KEL KÉvxpcp

ipt^XELv ipuxàv Ijiàv.

'\à ^otpa, ^OLpa,

Tié<|>piK' ElaiSoOaa TTpfiÇiv 'loOç. 695

n P. npda yE axEvà^Eiç Kal (|)6(5ou nXéa xlç eT*

ETTiaxEç ^(yi* ocv Kal xà XoLTtà TTpoatià6r|c;.

XO. AÉy', EKStSaaKE- xoîc; voaoOal xoi yXuKii

xà Xomèv aXyoç T[poô£,ETTtaxaa8aL xopcâç.

n P. Tifjv TTplv yE xpe»-«v iqviiaaaB' l^oO Ttàpa 700

KoliAcoc;' ^a9ELV yàp xt^oSe Tipcox' âxpfj^ETE

676 Kspxvet'aç: Keyxpe^aÇ 11
677 ts xpT^VT)v Ganter: (ïxprjVTe

1|
680aîîpvt-

Sta Bothe : aîcpvîStoç
||
683 ti Aid. : îxi

\\
684 ttovcov : tzwo^ H 688 o-j-

ttcottot' O'jTTWTrot' Herm. : ouuot' oCttot' U tjCxouv : 7]ixoV^v ||
690 xal

ô-jcroicrra: à-jacicna
\\
691 ôcîfxa'a scripsi : ûeî(iaT'

1|
694 tcb Wil. : {wîw

||

696 TTpci) : irpo y 700 xps^c'"^* xpeîctv "t'*
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TÔv a^<^' eauTfjç aSXov E^rjyoubiÉvrjÇ'

là XoLTià vOv aKoûaaS', oTa )(pr) TràSrj

TXfjvttL Tipèç "Hpac; TfjvSe Tf)v VEavlSa*

<rL> t', 'lv(k)(etov anép^a, Toùq e[ioùc; Xéyouç 706

Bu^iû fiàX', àq âv xÉp^ax' EK^idiSrjc; ôSoO,

ripOTOV ^lÈV EvSÉvS' I^XIOU TipÔÇ àvToXdtÇ

crrpÉipaaa aauxfjv axEix' àvT]p6Touc; y^aç'

ZKtiSac; S' àc|)l^Ti vo^àSaç, ot tiXertàç aTÉyaç

TTESApCLOL VaLoua' ETT* EÔKtilcXoLC; S)(OLC;, 710

lKr)66Xoiq T6E,0LaLv Ef,r|pTT]jxévoL"

otç ^f) TTEXà^ELv, àXX' aXLaT6voLc; néSaç

)(pt^TTTouaa ^axiottaiv licnEpSv x0<^v«-

Aat&c; Se )(Eip6c; ol atSripoTÉKTovEq

OLKoOcL X&XuBec;, oOc; (jjuXàf.acrQa''- cr^ XPT' 7^^

àvf)^EpoL yàp ouSè •n:p6crnXaT0L £,évolç.

"H^ELÇ S' 'Y3pL(JTf]V TTOXa^àv OU IpEuSoVU^OV,

8v ^f| TiEpàCTr]<;, oô yàp E^BaTOc; TTEpSv,

Tiplv &v Tipèc; aùxàv KatjKaaov (léXrjÇ, ôpcov

ôil^LOTov, Ev9a Ttoxa^ièc; EK<J>uaa ^lévoç 730

Kpox(ic|)cov art' auxôv. 'AoxpoyEixovaç Se )(pf|

Kopu<|)àç ÔTiEpBàXXouaav Iç ^Ear^iBpLvfjv

(if]vai kéXeuSov, ev9* 'A^a^ovcùv oxpaxov

îj^Eiç oxuyàvop', at Os^laKupàv tioxe

KaxoLKLoOatv à\jL<pi ©Ep^oSovS', ICva 725

TpayEia tt6vxou ZaX^iu8r|aata yvàBoc;

k\Bp6EfZvoq vaùxT^at, ^iT^xputà veoùv

aQxal a' cSr|yfjaouaL Kal ^àX' ào\xévcùq.

'laS^èv S' ETt' auxatç axEvonopoiç XL(ivr)Ç miXaiç

Km^iEpLKèv îj^ELÇ, 8v 8paauoTrXày)(vcûç as xpf] 780

XiTToOaav aôXcùv' EKTtEpSv MaicôXLKév

Eaxat 6è Bvrjxoîc; ElaaEi Xoyoç ^lÉyaç

706 pâX'; [xd9' M
|I
712 Tioôaç Turn. : r^Tola- (cf. 708) ||

716 irpoa-

irlatot Elmsiey : TipôcnT^aoToi.
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Tfjç afjç TTopEiaç, BooTTopoç 5' âTtcbvu^oç

KEKXf]a&TaL- XLTTOuaa S' Eup6Tir|ç ttéBov

fJTTELpOV fj^ELÇ 'AgiAS'. *Ap' t>\xbj SoKEÎ ^35

b Tcov Becùv Tijpavvoç eç Ta ttAvS' o^iôç

[ilatoç ELvat ; TfjÔE yàp 9vr)Tf| 8e6ç

Xpfl^cov ^iLyfjvaL TàaS' ETXÉpptipEv TiXàvaq*

TTLKpoO S' EKUpaaç, S KÔpx], TCùv GQv yoc^cov

^ivT^orfjpoç- oQc; yo^P vCv àKf|Koaç Xéyouç, ^40

EÎvaL SOKEL aol ^1T]ÔÉTTCÛ 'v TipOOL^loiÇ.

10 '\à \Jioi \ioi, êf).

nP. ZiL) 8' au KÉKpayac; Kàva^iuxSl^r)' tI Ttou

SpàoELc;, bTav Ta Xoinà T[uv8dvr| KaK<i
;

XO. *H yàp TL XOLTIÔV Tf]ÔE TTr^KiTCÙV EpEtÇ ,' .j45

nP. Aua)(E'niEp6v yE nÉXayoç ocTripac; Stjr)ç.

\C1 Tl St^t' E^ol ^f]v KÉpSoç, àXX' oÔK Ev tAx^*-

Ippujj' E(iauTf]v TfjaS' àno cmj<J>Xou TiÉTpaq,

bncoc; TiéSot OKT]\\)aocL tcùv TidvTcov tîovcûv

àTTT^XXàyT^v ; KpEÎaaov yàp EiaocnaÊ, SavELv .j5o

î^ làç anàaaç fjjiÉpaç Ti<xa)(£LV KaKÔç.

nP. *H SuoTTETCùÇ av ToiLJc; l^ioùç âSXouç <|)Époiç,

StCÛ SaVELV ^lÉV E0TLV OU TTETUpOÙ^ÉVOV

auTT] yàp fjv av irritiàTCùv ocTraXXay/)*

VOV 8' 0Ô8EV EOTl TÉp^ia ^OL TTpOKE'niEVOV ^55

ti6)(9cov, TTplv av Zeùç EKTiéar) TUpavvl8oq.

lO *H ydp ttot' eotlv ektiecelv ap^f^ç Ala
;

HP. ''H801' av, otjjiai, t/)v8' l8oCaa oM\x<^op&v.

in n&q 8' OÔK &v, îJTiç EK Al6<; Tiàaxco KaKÔç ;

n P. 'Clç Tolvuv SvTcov tcûvSe oot ^aSEÎv Tiàpa. ^60

10 np6c; ToO TT&pavva oKf^TiTpa cTuXT^BrjaETai ;

741 iJLT]6éirw 'v Turn. : [xriô' éTTcûv
||
749 iréôoi Dindorf : TréSw || 758 ïjôoi':
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nP. npàç auxèç aÔToO KEvo<|)p6vG>v fiouXcu^àTCùv.

ICI riotcp TpoTTca; afuirjvov, cl ^f) tlç fiXàSi].

n p. Fa^Et yà^iov toloOtov S ttot' àay^oik^.

ICI OéopTov, î^ |5p6TEiov ; El^rjTÔv, <|>p<iaov. 766

nP. Tl S' bvTLv' ; oô yàp ^T^Tàv aùSSaSat t6S£.

IQ *H Trp6c; Sà^apxoç è^avlaraTaL 6p6vcov ;

n P. **H TÉ^ETal ys TTaîSa <J)épTEpov 7TaTp6ç.

in Oô8' EOTiv aÔTÛ xf^aS' àîioaTpocfjf) xiix^lÇ i

nP. Où 8f]xa, TtXi*)v lycùy' âv ek SEa^icâv XuSeIç. 770

\Cl Tlç oSv ôXùacùv èoxlv &kovtoç Ai6ç
;

n p. Tôv acùv XLv' aùx6v EKy6vcov r^vat yipEcav.

\C1 nSç EÎTtac; ; ?) 'n^Ç '"«'^Ç ^' àTTaXXà^EL KaKÔv ;

n p. Tpixoç yE yévvav rrpàç Sék' StXXaiaiv yovaîç.

\C1 "HS' oÛKÉx' Eu^i3ti6XT]xoc; f\ xprja^cpSla. 775

n p. Kal tiT]SÈ aauxf^ç y' EK^iaSEÎv ^f]XEL •n6vou(;.

\C1 Mi] \101 TtpOXCtvOV KÉpSoÇ EÎX' àTTOOxépEl,

nP. Auotv X6yotv OE GàxÉpcp Sop^iao^iaL.

10 riolOLV ; 7Tp6SEL^OV oXpEaiv x' E^ol S'iSoU.

n p. At8co(i' eXoO yàp, î) Tr6vcov xà Xomà aoi 780

(^pàacù aa<J)r|vcùc; f\ xèv EKXùaovx' à^é.

XO. Toùxcov a\) xf)V jièv xf^SE, xi?)V 8' ejjioI yàpvj

BÉaSai GÉXrjaov, \xr\B' àxm<iar|c; Xéyouç*

Kal xfj8E ^lÈv yÉycDVE xi^v Xoltti?)v TiX<ivT]v,

Ejiol 8è xèv Xùaevxa- xoOxo yàp tto9cù. 785

HP. 'EtteI TipoGu^iELaG', oôk IvavxLciùao^ai

x6 ^if) oô yEyovELv nfiv oaov TTpoa)(pir)^EXE.

Zol TTpcoxov, Mol, TToXtj8ovov TrXàvr|v <ppàaa>,

f)v EyypàcJ)ou au jivfjjioaiv 8éXxol<; <pp£.vS>v.

762 irpo? œJzoç : aÛToç irpoç
I|
770 tcXV : irplv (cf. 619) |1

Xuôets : Xuôw
||

776 ffauTÎ^i; y' Herm. : o-auxTiç t' seu orauTÎiç.
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"OTttv Ttspàariq pEîSpov fJTTeipcùv bpov,

•npoc; àvToXàç cpAoyco-nocç i^XtoaTLÔELc;

790

tt6vtou TTEpôaa <f»Xoto6ov, Iot' Sv â^iKn

TTpèc; ropyôvEia TiESla Kia8f)VT]c;, "va

al <Ï>opklSeç valouat ST]vaLal Képai

TpEÎÇ KUKv6tlOp<|)OL, K0Lv6v OJl^' EKTT]tlÉvaL, 795

^ov65ovTEÇ, aç oÙ6' îjXioç TTpoaSÉpKETat

àKTiaLV 0Û8' 1^ VÙKTEpOÇ ^TjVT] TTOTÉ.

riÉXaÇ S' àSEXcpal TÔvSe TpEÎÇ KaT^TïTEpOL,

SpaKovTo^aXXoL ropyovEc; PpOToaTuyELÇ,

aç evrjToç ouSelç elclScùv e^el •wjoàq. 800

ToloOto ^év 001 toCto <|)po\3pLov XÉycû'

aXXr|v 8' aKouaov 8uo)(£pfj BECûpiav

ô^uaTéjiouç yàp Zt]vôç aKpayEiç Ktjvaç

ypOnaç (f)ijXa^aL tov te ^ouvéùTia oTpaT6v

'ApL^iaonèv IttîtoBA^ov', ot )(pua6ppuTov 8o5

OLKoOaLV à^<|>l v&jia nXotJTCovoç Tiépou'

toOtolç où ^f] TTÉXa^E. TrjXoupèv êè yfjv

f^^ELÇ, KEXttLvàv <|>OXOV, oT TTpèç fjXtoU

vatouai TTriyaiç, IvSa TToxa^iôç Al6iov|;.

Toutou Trap' o)(6ac; sp<p\ ecùç âv E^LKr) 810

KaTa|iaa[Ji6v, £v8a BuBXlvcûv ôpoùv &T10

Xr^ai OETTTÔv NelXoç EtïnoTov péoç-

out6c; a' ôSogel ti?)v Tptycovov eç )(86va

NelXcùTLV, oC 5t^ TfjV ^aKpàv OCTIOLKtaV,

'lot, TTÉTTpcoTaL oot TE Kal TéicvoLç KTlaau 8l5

TCOV S' EL TL aOL IpEXXév TE Kal SuGEOpETOV,

ETTavaStTrXa^^E Kal ocLcpcùç EK^iàvBavE-

a)(oXf| 8è tiXeIcov f] BéXo TtàpEaTL jiol.

XO. El ^lÉVTOl Tf]SE X0LTl6v f^ TiapEUlÉVOV

"791 lacunam sensit Heath
|1
806 Trôpou : irdpov

|1
811 pu6>.(v(ov : pt-

CXfvwv.
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E)(£ic; Y^Y"^^^^ "^^^ 'rToXucJ>86po j TiXàvr^ç, 8aa

XéY*' EL Se TtàvT' eïprjKaç, T^^iîv aC X'^P'-^

Sèç îjvTcv' alxoii^EaSa, ^lé^vr^aai 8é rtou.

nP. T6 ttSv TCopElac; îjSe xép^' àKf|KO£V

Stccùç S' âv ElSfl ^if) (jiàTT]v icXtiouaà ^lou,

S Tiplv ^oXeÎv SeOp' EK^E(ji6)(9rjK£v cj)p<Scaoô, 825

TEKjifjpiov toOt' aôxà 80ÙÇ ^t36cûv e(ji6ùv.

"0)(Xov ^Èv oSv t6v ttXeÎotov IkXeIijjcû X6yû>v,

Tipèç aÛTè 5' eÎ^l TÉp^a aôv TiXavr^iàxcùv.

'EtieI y^p t^XBeç Ttp6c; MoXooaà BànsSa,

ii]V alTTtivQTév t' 0L\x<pi AcoScovr)v, uva 83o

^lavTEÎa QQtKÔq x' âaxl ©EonpcùxoO Ai6c;,

xÉpaç x' ttTiLaxov, al Tipoaf]Yopoi SpuEÇ,

û<j)' &v où Xa^iTipcoc; KoûSèv alvLKxrjplcoç

7TpoaT]YopEtj9r|c; 1^ Ai6c; kXelvt?] Sàjiap

jiÉXXoua' EOEoBoLi— xcûvSe TrpoaaalvEi aé xt ;— 835

evxeOBev olaxpfjaaaa xi^v napaKxlav

kéXeuBov f\^oLq npbq ^ÉYav k6Xt[ov 'Péaç,

à(|>' ou TKxXmTtXétYKXOLai )(£l\JiÔLCr\ Bpô^oiç'

)(p6vov 8k xôv ^ÉXXovxa ttovxloc; ^u)(6ç,

aa.<pQq Errtoxaa', 'lévioc; KEKXfjaExat, 340

xfjç afjç TTOpEiaç tivfj^ia xoîç irSaLv ^poxoîc;.

ZT^^iEÎà aoi xàS' êaxl xfjç è.\iT\q <ppEv6q

(5)ç SÉpKExat ttXeov xt xoO TtEcjjaa^Évou.

Ta XoLTlà 8' Ô^LV Xf|8é x' EÇ KOLVOV C|)p(4aQ,

EÇ xaôxèv èXScbv xSv nàXaL Xoycov l^voç. 845

"Eoxiv tt6Xi<; KdcvcoSoç lax^xr) \Qov6ç,

NeIXou TTpàçauxô oxé^axt Kal Trpoax<*>naxf

EvxaOSa Sf) a£ Zeùç xl6r|aLV E^(|)pova

ETTacJjttv àxap^EÎ X^^-P^ ^al Bly^v ^évov

ETTdbvujiov Se xôv Aièç Y^vvT^t'^àxcûv 85o

834 7vpo<Tr)Yop6^6r)ç : TrpocnrjYopT^ôrjç
||
838 iraXtfiTrXdyxToio-i : iroXuirX-

Tricl. y 840 xexXT^aeTai : xIti^ck-zm.
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né^siq KEXttLvov "Enac^ov, Se; KapTrcboexai

oc7T]v TiXaTuppouq NeîXoç àpSeuEL )(96va.

ristiTTTT] S' an' auToO yÉvva TTEVTrjKovTànaiç

ttAXlv Tipèç "Apyoc; oux EKoOa' kXE<iaE'Z(xi

8T]XùaTTopoç, q^EÙyouaa o^yY^vf^ y^b^*'^ 855

àvELpLÔv o" 5' ETiTori^ÉvoL cJjpÉvac;,

KipKOL TTeXelÔV ou ^ttKpàv XeXeL^^ÉVOL,

f^£,ouaL SrjpsuovTEq ou 8r|paal^ouq

Yà^Aouc;' c|)66vov oè aco^àxcùv e^el 6e6ç,

flEXacryla 8è ôé^ETat, 6r|XuKT6vC}) 860

'ApEL SajlÉVTCÙV VUKTL(|)pOUpf]TCO SpAcEl" ^

yuvf] yàp av8p' EKaaTov atcovoq GTEpEÎ

Si9r)KTov EV a(|>ayaîaL fiàvjjaaa £,l<|50c;-

TOlàS' EÇ £>(8pOÙc; TOÙÇ E^Jioùc; IXSoi KuTIplÇo

Miav Se nalScùv L|iEpo<; 8éX£,el to \iT\ 865

KTELvai otjvEUvov, aXX' àTTajji6Xuv8f]a£TaL

Yvca^r)v Suoîv Se 8aTEpov (5ouXf]a£Tai,

kX\jelv avaXKLc; ^SXXov f\ ^iLaLcjîévoc;-

auTT] Kax' "'Apyog (iaaiXiKàv té^el yÉvoc;.

MaKpoO Xoyou Sel TaGx' ett£^eX8elv Topcoç" 870

OTTopaç ys \ji^v EK TfjcSE c|)i3aETaL 8pacrûç

xé^OLai kXelv6<;, oc; rrévcov ek tcovS' k\xé.

XuaEL" tol6vSe )(pr|a^6v 1^ naXatyEvfjÇ

tirjTTip E^ol SLf]X8E TiTavlç ©e^ilc;*

oTTCDç Se
x^'^^ri'

T^o'Q'^» SeÎ ^«KpoO )(p6vou 875

eIttelv, ou t' oùSèv EK^aSoOaa KEpSavEÎç.

m 'EXeXeO, eXeXeO,

ûtt6 ^' au a<|)(4KEXoç Kal <|)pEV0TTXr|yeîç

^iaviai 8aXTToua', ouaTpou 8' apStc;

XpLEL ^' a-Rupoc;- 880

858 ÔTQpeûovTÊç : ÔTipE'jcTovTe;
||
864 iç : éir'

||
874 é[xol: i\ir]

|| 875 xpôvou:

K6yo\>
Il
877 âXeXsû êXeXej Pauw : ils.'KBlû.tke\)

.
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KpaSia 5è (|>66cp <ppé\fci. XaKxl^Ei'

Tpo)(o8LveÎTaL 5' o^^aS' eXlySrjV

l^co SE 5p6^ou (pÉpojiai Xijaar|ç

TiVEÙ^iaTL H<ipY<? X^ôiaar]c; àKpaTrjç,

SoXEpol Se XéyoL Tialoua' EtKf] 885

cxTuyvfjc; TTpSç Ktj^iaatv aTT]ç.

XO. *H aocphç, ?\ ao<^hç ?\v 8c; Str.

TTpcoToc; Iv yvci^a t68' EBàoraae Kal y(\6a-

aoL SLEjiuSoXéyriaEV,

àç t6 KT^SEOaat Ka9' âauTSv àpiaxEiiEu ^laKpû; 890

Kal HfjTE TÛV TtXoIJTG) SLaGpUTTTOJlÉVCÙV

lif|Te tSv yévva jisyaXuvo^évcov

8vTa )^Epvf)Tav IpaoTEOaaL yà^ov.

Mf|TTOT£ ^fjTTOTé ^', S MoL- Ant.

pat „ , Xe)(£cûv Al6<; EÙvà- 896

TEipav ïSoLaSe TréXouaav

HrjSÈ TTXa9£LT]v ya^iÉToc tlvI tôv è^ oôpavoO*

Tapfîô yàp àoTEpydtvopa TtapSEvtav

ELGopSa* 'loOc; à^aXaTTxo^évav

SuonXdivoiç "Hpaç àXaTEtatç tt6vcûv. 900

'E^ol S', oTcp ^lÈv S^aXSç S yàt^oç, &<|>o6oc;" Epod.

jir|SÈ KpELaaovcûv Secûv

Epcoç ac{)UKTov o^nia TrpoaSpocKOL (jie-

aTTéXE^oç ÎJSe y' s tt6Xejaoç, êcTTopa 'n6pL\ioq, oôS'

Exco TLc; Sv yEvo'mav

tàv AiSç yàp oux ^P^ 9o5

jif^TLv ona <J)6yom' av.

885 uatoucT* : TTratoua'
|1
887 r)v 0; : Sç Tricl.

I|
895 <TeXécrTeipat>

Headlam
|1 897 irXaôeiTjv Tricl. : irlaOeîr) év M irXaOeîrjv (uel -rrXao^eîrjv)

év cett.
|]
899 àfxaXaTTTOfxévav Dind. (y' à\La\. Weil) : y(i.\iio SaTcrofxivav

||

900 ôucnrXdvoiç : ôuoTrXdYXVoiç j]
901 oto) Weil : oxt

||
(S9060; Bothe :

ficpoêoç oij ôéôia
|j 903 Trpocjôpdxoi : Trpoaôctpxoi M Trpoaôepxot cett.
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nP. ^H \ir\v Iti Ze\jc;, KatTrep au9<i8T)ç (f>pevôv,

lorai TaTiELVoç, otov l^apTiJETat

yd^ov ya^ELV, 8ç aôxèv ek TupavvtSoç

8p6vcov t' aCaTov EK6aXEL- naTpôc; 8' àp<i qio

Kpôvou TOT* fjSrj TravTEXtoç Kpav9r]a£Tat,

f]v EKTtlTvcov rjpaTo SrjVaicov Bpovcov.

TolÔvSe ^lÔ^ScûV E<TpOTTf)V OÔSeIç 8eOÛV

StjvaiT' av <x\)t5> nXfjv IjioO SEÎ^ai aa<J>cûc;*

èyài TdtS' otSa )(S Tpéncp. Plpàc; TaOTot vuv gi5

Gapacov Ka6f]o9co toîç •nESapaioiç kt\jttolc;

TiLaToç, TLvàaacùv t' ev )(EpoLV TTijpTTVouv 3éXoc;.

OûSèv yàp auTÛ TaOT* ETiapKÉaEi t6 ^if) ou

TTEaELV aTc^coc; TTT(A)jiaT' ouK àvaaxETdt"

Toîov TtaXataTfjv vOv TrapaaKEuA^ETat gao

ETu' aÔTÔq aÛTw, 8uatAa)(<*)TaTov TÉpaç,

Sçôi^ KEpauvoO KpEiaaov' EÔpf)aEi cJ>X6ya

(ipOVTfjÇ 8' ÛTTEpBdcXXoVTa KapTEp6v KTtiTÏOV,

SaXaaatav te yf]c; TLvocKTEipav véaov,

Tptatvav, aL)(^f]v Tf]v FIooelScùvoç, okeSS. gaS

riTaicac; Se twSe TTp6c; kclkcù ^JLaSfjaETaL

baov t6 t' apxELV Kal t6 SouXei^elv SL)(a.

XO. Z\3 8t]v s xPfl^^'-Ç'
'^«0'^' ÈTTiyXcûaaa Liàq.

nP. "AiTEp TEXELTat, Tipèç S' S (ioijXoiiaL XÉyo.

XO. Kal rrpoaSoKav xp^ SEonéoELV Zr]v6q Tiva ; g3o

n P. Kal TÔvSÉ y' e^el 8uaXo(|)COTépouc; novouc;.

XO. ricoç 8' oux^- TapÔEÎc; T0ià8' ekp'ltttoûv ettî] ;

n P. Tl 8' &v (|)o6ottiTiv S BavÊÎv oô ^lipatiiov ;

XO. 'AXX' SeXov av aoL to08' et' àXylo -nàpoi.

nP. "O S' OOV TTOLELTCO- TT<iVTa TIpOoSéKT^TA JIOL. gSB

907 a-jôciÔT); çpevtôv : aû6ctÔ7] (ppovcùv
||
910 Gpovcov t' : ôpôviov M

||

ô'
: t'

Il
922 eùpTÎcrsi : e-ipT^aoi

|| 932 ircôç ô*
: tcw^

|| 933 Tt ô' Ûv : t( Ôal M
jj

934 ToOô' h' Elmsley : ToûÔé y'.
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XO. 01 TTpoaKUVoOvTEC; T]?)V 'ASpàoTEiav O0C})0L

nP. ZÉBou, npoaeOxou, Bcottte t6v KpaToOvT' àE'v

k\ioi S' IXaaaov Zt]v6ç f\ \xr]Bkv ^iéXei-

Bpàicù, KpaTELTO t6vSe xèv (ipa)(ùv ^(pévov

bîTCùç SéXel- 8ap6v y^p ouk ap^Ei Seolc;. 940

'AXX' Elaopco yàp t6v8e xàv Atèç xpâx^v,

t6v toO Tupàvvou toO véou StàKovov

TiàvTCùç TL KaLv6v àyYE^ûv eXt^XuSev.

EPMHZ
ZÉ t6v aO<|)iaTr)V, XÔV TtlKpCOÇ ÛTXÉpTILKpOV,

Tov è^oi\xoipi6vT £ç Seoùç Ec|)rniÉpOLc; 945

TTOpOVTa TL^àç, TÔV TlUpÔÇ KXÉTtTT]V X^yCÙ

TiaTi^p avcoyé a' ovjaTivaç ko^ttelc; yà^ouç

auSSv, Tipàç ov t' ekelvoç ektiLtitel Kpocxouç'

Kttl xaOxa ^iévToi ^t]8èv alvLKTr)picùç,

àXX' a{(8' EKaaxa (|)pdc^E- nr|SÉ ^ol StrrXac; 960

ôSoùç, npo^rjSEO, Tipoa6àXr|q" ôpSç 5' oti

Zeùç tolç toloûtolç où^l ^laXSaKL^ETat.

nP. ZE^ivdaTo^iéç yE Kal <|)povf)tiaToç ttXécoç

o [idQéq ECTiv, oç 8e6ûv ÛTiripÉTou.

NÉOV VÉOL KpaTELTE Kal SoKELTE Bt] qBB

vaiEiv àrtEvS'f^ nÉpya^'- ouk ek tcovS' èyo

Siaaoùç ropdcvvouc; EKTTEaovxaq •pa66^r|v ;

td'ltov Se TÔV vOv KoipavoOvT' lT[6i|;o(iai

aLax«-CJTa Kal Tà)(LaTa. Mf] t'l col Sokco

TapÔELV ÛTroTrxfjaaELv te toùç veouç 6eo\5c;
; 960

rioXXoO yE Kal ToO TiavTàç eXXelttq. Zù Se

kéXeuSov î^vriEp t]X9ec; lyKovEi TràXtv

TTEi&ar) yàp ouSèv Sv àviaropELÇ k\xé.

EP. ToLoîaSE tiévToi Kal rrplv aiuSaSla^iaaLV

945 écpTJiiipoi? Blomf. : tov :?i{Jt£poiç (uel âcfTjjxépoiç) |1
GBOexaffra tppdlCe "•

exaar' £X<ppaCe H 961 ye : Se
|| 963 àvicrropeTç : âv ioropfj;.



npoMHeErs aesmqths 195

Eç TàaSe aauTbv TTr^iovàç KaScbpjjiiaaç. gG5

nP. Tf]<; afjç Xaxpetaç t^jv â^ifiv Sucmpa^tav,

aa<f)coç entaTac', ouk âv àXXà^ani' lyco'

Kpziaaov yàp oî^ai TfjSs XaxpEiJEiv TUÉTpqi

îj TtaTpl (|)OvaL Zt]vI ttlotôv ayYeXov

oîjTCoc; û6pL^etv toùç ûBpi^ovxaç XP^*^^' 970

EP. XXiS&v EOLKaç TOLÇ TiapoOaL TTpdy^aaLv.

n P. XXlScû
;
)(XtScovTac; SSe toijç l^oùq £y<i)

E^Bpoùç 180^11" Kal ok ô' Ev toijtolç ?.£yo.

EP. "^H Ka^iÈ ydcp ti oujKjjopaîç ènaiTiS ;

n P. 'AttXô Xoycp Toùç TiàvTac; E^Sotipo Seoïjç, g^5

baoL TtaGovTEç e3 KaKoOat u' ekSikcûç.

EP, RX1JC0 a' Ey<à ji£^r)v6T' ou cjitKpàv v6aov.

nP. Noaoî^' av, Et véaT]^a toùç E)(8poùç cruyEÎv.

EP. Etr|c; <J)opr|T6c; ouk âv, el mpàcaoLÇ KaXSç.

np. "D.'j.oi.

EP. ToSe Ze^ç toCttoç oôk êntaTaTai. 980

np. 'AXX' EKSiSdaKEL TT<iv8' ô yripàcKov xpôvoq.

EP. Kal jxfjv (TÛ y' ouncù ao4>povELV ETriaTccaaL.

n P. Zè yàp TTpooTitiSov oôk âv 5v8' ÛTTripÉTT]v.

EP. 'EpEÎv EOLKaç oôSèv Sv xpfl^Ei. TTat^jp.

n p. Kal jxfjv 5<|)eIXcdv y' &v tlvolu' aÔTS X<^P«-V- 986

EP. 'EKEpTo^T^aaq 8fj8EV wç naîS' ovTa \xc.

np. Ou yécp CTiL) Tiaîc; te kStl toOS' àvoijaTEpoç,

EL TTpoaSoKSç E^oO TL T[EtiaEa8aL Tiàpa ;

OUK Ecrnv aÏKia^i' ouSè H^lX^^^^b^' ^'^9

7TpoTpÉi|;ETaL ^lE Zeùç yEyG>vf]aaL tASe, 990

•nplv av yaXaa8f) BEa\iià Xu^avTfjpia.

ripàç xaOTa ^iTiTÉaSco ^èv al8aXoOaaa ôXo^,

989 9"vat det. : çr^vat
|I
977 o-[itxpàv edd, : [xixpàv

1|
886 TcaTô' ovta

[u : ïratôd (xg
jj
992 aîôaXoûcaa : atÔepouffffa.



196 npOxMHeErs aeimqths

XEUKOTTTÉpcp SE VLC}>àÔL Kttl fSpOVTf|^aaLV

)^9ovLOiç KUKdtTco TtàvTa Kal TapaaaÉTCO'

Yvà^v|jEL yàp ouSèv TÔvôé ^' qote Kal (^pàaoLi 995

Tipoc; ou y(j>€.àv viv ektiegelv Tupavviêoq.

EP. "Opa vuv EL aoi TaOx' àpcoyà <|)aLVETat.

n P. *nTTTai TiàXai 81^ Kal ^EBotiXEUTat tAôe.

EP. T6X^T]aov, S ^idcTaiE, T6XjiT]a6v ttote

TTpôç xàç TTapouaac; Tirjjiovàç èpScoc; (f)povEÎv. 1000

nP. 'OxXeLÇ ^idtTT^V ^XE kC^i' bTTCÛÇ TTapr|Y°P"^'

EiaEXSéTco ae. ^iyTioQ' a>q èyco Ai6ç

Yvcù^jir)v <|)oIir)8El<; 8r|Xt3vouç yEvrjao^aL

Kal XL7Tapf]aco xàv ^léya axuyotj^iEvov

yuvaLKo^L^OLc; ÛTiTLota^aaiv ^Epcov ^ ioo5

XOaal ^lE SEa^iûv tcùvSe- tou Tiavuèç Béa.

EP. AÉycov loLKa iroXXà Kal ^^«iTTlv èpEiv

TÉyyt] yàp ouSèv oiôoÈ jiaXSàacrt XiTaîç

l^aîc;- BoLKàv Se otô^iiov ôç v£o^uyf]ç

TTcoXoç 3L(4^r| Kai irpôç i^jviaç t^^^^XH- '°^o

'Axàp a(|)oSpûvr| y' àoBEVEÎ ao<|)tatiaTL'

aùGaSta yàp tS cfjpovoOvTL jif] KaXooç

aÔTT] Ka9' aÔTi*)V ouSevSc; jieÎov aSévEi,

ZKÉipai S', èàv \ii] TOLÇ liioïc; TTELaGr|ç X6yoiç,

oToç az y(Ei\ià>v Kal KaKÔv xpLKu^ta 101

5

ETTEia' a<|5UKT0Ç. FIpcoTa jiÈv yàp ÔKplSa

<|)àpayya Ppovxfj Kal KEpauvta cJjXoyt

TiaTi^ip onapà^Ei ttjvSe Kal KptiipEi SÉfiac;

tS aév, TTExpata S' àyKàXr) oe {^(xczéiCEi.

MaKpSv Bk (Jif]Koç EKTEX£UTf)aac; xpôvou loso

a^;oppov fî£,ELÇ eç c|>àoç' AlSç Se tol

TTTrivèc; kucov, Sacjjoivàc; aiETOç, XàBpcoç

995 ivâ[jL'];3i : -pâ^ziW (fpdoai: cppâaeiv
Ij
1013 }i£?ov Stanley: [xsTt^ov

||

1022 >.â6pa>; : ld6poç.
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aKXrjToc; Ep-ncov SaiTaXsùç navfjjiepoc;,

KcXaLvoBpcoTov S' fJTiap èK8oLvf]aeTai. 102»

ToloOSe ^6)(9ou TÉp^a ^ir) tl TtpoaSoKa,

TTplv Sv 6ecov tlç SidcSo^^oc; tcov aov Tiévcov

c})aivf] 9EXf)ar| x' elç àvatjyriTov ^ioXeîv

"AlSt^v KVE(f)aî<i t' à^cjsl Tapxàpou (idcSr].

ripôç TaOxa 3otiXEu', aq S8' ou TTEXtXaatiÉvoç io3o

ô K6(jiTroç, àXXà Kal Xtav ELpr|^Évoç"

»j;EXj5r)YopE'LV yàp oôk EntoTaTaL aT6^a

xà Alov, àXXà «nSv ettoç xeXel. Zù 8é

TtomxaLve Kal <})p6vx«i^E, |jit]S' aûSaSlav

EuBouXtaç âcjJiELvov i^Y^^TI '^o'^^' io35

XO. 'H^iiv (lÈv 'Ep(if]ç OÔK aKaipa (|)aLVExaL

XéyEiv avoys Y<^P ^^ '^^^^ aôBaSlav

^eGévx' EpEuvSv xf)v ao<j)i?)v EÔBouXtav

TTiSoO' oo<pQ> yàp alaxp6v l^a^apxdtvELV.

n P. ElS6xl xol ^ol xAaS' àyyEXlaç lo/io

85' eSqO^ev, TTdcaxELV 8è KaKSç

E^Spàv ÛTt' E)(9pC0V oôSèv ÂciKéç*

TTpèc; xaOx' In' è^ol ^itixeoBcù ^èv

TTupàç à^(|>f)Kr)ç |S6axpu)(oc;, alSi^p S'

epeSl^écSco fîpovxf] a(^OLKé\cù x' io65

àyptcov àvÉ[jLCùv )(86va S' ek TiuS^iévov

ttôxaiç ^t^^aiç TtvEO(Jia KpaSatvoi,

KO^a 8è 7t6vxou xpa)(Et ^o9ic;>

auyx<*>aEiEV xôv oôpavtov

aaxpcov 8l68ouc;' ec; xe KEXatviv io5o

Tàpxapov &p8T)v pi\\iEie. 8é(ia<;

xcô^ièv àv(iyicT]<; axEppatç Slvatç*

1026 (JL7Î Tl : [i-fi TOI seu (xriôè H 1039 uiGoO edd. : ireteou
|1
1043 éir' éfxol :

£u( (ioi
II
1049 Ttôv : tôjv t'.
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TiàvTCûç è^É y' ov BavaTdbaEt.

EP, TotàSs t^évTOL TÔv <|)pEvonXf)KTcay

f^ouXEili^ax' ETtr) t' eotiv àKoOaai* io55

TL yàp eXXelttel ^f] TrapaTiaLEiv

T) ToOS' EÔ)(f) ; XL x*^^ jiavLcov
;

•AXX' ouv û^EÎç y' al Tiri^oatJvaLc;

auYi«5c[ivoyaaL lalq toOSe t6ttcov

^EXdt TTOL )(û)pEÎT' EK TÔvSe 8oÔÇ, io6o

^iT^ (|)pÉvaç u^cov ^XiBioar)

(ipovxf^ç ^lUKT]^' aTÉpa^vov.

XO. "AXXo Ti cJ>ci)VEi Kcd Tuapa^iuBoO \i'

o TL Kal TTElaELc;" où Y^p ô/)TIOU

toOt6 ye TXr|T6v Trapsaupocç etcoç' io65

TTcûç ^E keXeùelç KaK6TT]T' otaKELv ;

^lExà To05' 5 TU yj)^ nàa^ELv eSeXq*

xoùç Ttpo86Taç y^P l^iLaEÎv l^iaBov

KOÔK laxi véao:;

xf]a5' fjvxLv' aTTÉTTXuaa ^fiXXov. 1070

EP. *AXX' ouv \xé'^vr]aQ' ax' èycb npoXÉYG)

{iriSè Tip6c; axrjc; 9T]pa9£LaaL

^é^v|;r)CT9£ xuxr|v, {ir)5É ttox' EiTrrjS'

a>ç Zeùç o|Jiaç eIç aTrpooTrxov

TifjjJi' EtaÉSaXEV, |Jii^ Snx', aôxaî b' voyB

x)\ioLq auxàç^ ElSuîai yàp

KoÙ!: êi;,aLc|)vr|c; ouSè ÀaSpalcoç

ELÇ otTTÉpavxov S'lkxuov axr|c;

â^TTXE)(8r]aEc9' on' àvoiaç.

HP. Kal \xi]v epY9 koukexl jiij9(a 1080

XBcbv aEaàXsuxaL,

3pux^** ^' nX" Trapa^uKSxaL

1057 y] Tovô' e-jx^î Winckelmann : ^ toCô' eÛTU/iî M eî toOô' (uel tcxô')

6'JTuxîi cett.
Il
1058 y' al Turn. : yz (y' év Tricl.)

|| 1060 uoi Herm. (ex

del.) : ITOU
II
1078 dTripaviov: àizipa-o-j.
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3povTr|C;, eXlkec; 8' èKXà^TiouaL

oTEpo'nfjc; ^éiTtupoi, axpo^BotÔè k6viv

elXtaaouai, oKipiS. S' àvé^ov io85

TivEijjiaTa TtAvTcov ELÇ âXXrjXa

OTOtaLV àvTLTTVOUV aTToSELKVÙjlEVa,

£,uvTET(ipaKTaL 5' alBfjp TrévTo.

ToidS' ett' 1^101 pLTlf| AtéSEV

TE\j)(ouaa (|>66ov aTE'i)(EL (pavEpQç. 1090

*0 ^r|Tpôç è.^r]ç aÉBaç, S TTtkvTCùv

alSi^p Koivôv <|3<ioc; EiXlaaûûV;

laopSç ^ji' «ç EKÔLKa ndiaxco ?
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