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Voilà une nouvelle édition « Œuvres complètes de Démosthène et d’Eschine »,
traduite en français et enrichie de remarques sur les harangues et
plaidoyers de ces deux orateurs.
Ces œuvres sont précédées d’un intéressant discours préliminaire sur
l’éloquence ; d’un précis historique sur la constitution de la Grèce, sur le
gouvernement d’Athènes, et sur la vie de Philippe (troisième fils
d’Amyntas II, seizième roi de Macédoine).
On y trouve encore un traité de juridiction et des lois d’Athènes par M.
l’abbé Auger, vicaire général du diocèse de Lescar, de l’académie des
inscriptions et belles-lettres de Paris et de celle de Rouen.

On appréciera également la présence d’un très joli frontispice, d’une carte
dépliante de la Grèce et des pays voisins par J.N. Buache, ainsi qu’un tableau
dépliant généalogique pour le plaidoyer contre Léocharès, une table
particulière des principaux titres et une table générale des matières.
C’est donc l’abbé Athanase Auger (1734-1792) qui a traduit en français les
Œuvres complètes de Démosthène et d’Eschine. Il est le premier qui ait fait
passer dans notre langue tout ce qui nous reste de ces deux célèbres orateurs,
dont jusqu’alors nous n’avions que quelques discours (GDU, t. 1, p. 929 ;
Quérard, t. 1, p. 126 ; Michaud, t. 1, p. 422).

Superbe exemplaire bien conservé et bien
complet de son frontispice, de sa carte et de
son tableau.

ŒUVRES COMPLÈTES DE DÉMOSTHÈNE ET D’ESCHINE
À Angers, chez de Name, 1804

6 vols. in-8 (VI+361+479+501+413+408+403pp) – Reliure d’époque pleine basane. Dos lisses, richement
ornés et dorés (ors vifs). Pièces de titre rouges. Pièces de tomaison noires. Roulette dorée sur les coiffes. Un filet doré
sur les champs. Tranches mouchetées de rouge. Un manque sur la coiffe de tête du t. 3 et sur la coiffe de queue du t.
5. Un coin émoussé sur les t. 3 et 6. Champs frottés. Intérieur frais avec un très joli frontispice dans le t. 1 et une
carte dépliante de la Grèce et les pays voisins par J.N. Buache, pour l’intelligence de Démosthène (p. 304). Un
tableau dépliant généalogique pour le plaidoyer contre Léocharès (p. 116, t. 5). Une table particulière des
principaux titres dans les vols. 1, 2, 3, 4, et 5, et une table générale des matières dans le t. 6. Nos ouvrages sont
tous en bon état, sauf mentions expresses contraires. Aussi nos descriptions tentent-elles d’être exhaustives. En
dépit des légères imperfections signalées, très bel exemplaire dans une très jolie reliure d’époque.

