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La Y v

AVANT-PROPOS.

J’ai exposé , dans les introductions mises en tête de chacune des

parties de cet ouvrage, le but que je me suis proposé , la marche que
j’ai suivie et les secours que j’ai eus a ma disposition; il me reste à

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication. AAvant de mettre sous presse, j’ai communiqué a l’Académie des

Inscriptions et Belles Lettres le résultat de mes recherches, et la note
que j’avais rédigée dans ce but a été- insérée dans la Bibliothèque Uni-

verselle de Genève, dans le Journal de l’Instruction publique et dans

celui de l’Institut (Mars 1852). Il ne m’a été adressé aucune objec-

tion, aucune observation , ni sur les détails, ni sur l’ensemble de son

contenu, et je ne sache pas que mes assertionsaient été l’objet d’au-

, cane critique ni même d’aucune mention dans les journaux littéraires

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le

savant M. los-Victor Le Clerc, qui a bien voulu se charger de pré-
senter ma note a l’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

pétents, sans repousser mes idées et mes conjectures, attendaient pour

- les admettre ou les déclarer non fondées, que j’en eusse publié les

motifs et les preuves.
Mais si la publication de ma note n’a pas appelé, comme je l’espé-

rais, l’attention des experts sur la solution que j’ai proposée , elle m’a

du moins procuré le précieux avantage de connaître à temps des écrits

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. M. le professeur Baiter, de

Zurich, m’a communiqué , avec autant d’empressement que d’obli-

geance, la dissertation de M. Buchenau, De scriptore libri flapi Mm,
Marbourg, 1849, la note de M. Spengel sur le passage de la Genèse,

a 674M
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et le premier volume des Rhetores græci que ce savant«éfiüque tpublié

récemment. C’est aussi à M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opéra Plotim’ de Creuzer, le Commentaire de. Proclus sur le Timée

de Platon, édition de M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847, et
plusieurs autres livres qui me manquaient. MM. les professeurs Roget,
Adert, de Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.

M. Ain. Roget fils a relevé pour moi les variantes de quelques chapi-

tres du manuscrit de Florence, et M. Adert, qui a bien voulu prendre
la peine de relire les épreuves, m’a éclairé de ses précieux avis. Je les

prie derecevoir ici l’expression de ma reconnaissance. j
La forme que j’ai adoptée pour cette édition m’a paru propre à faire

mieux saisir les comparaisons et les rapprochements sur lesquels j’ap-

pelle’l’attention des lecteurs; mais elle en a rendu l’impression longue

et difficile. J’ai profité de ce délai pour corriger et revoir avec soin

mon travail, et j’ai cherché à compenser ainsi les avantages que

mon éloignement des grandes bibliothèques et des principaux centres

d’instruction ne me permettait pas de lui assurer. Au reste, je ne
présente au public lettré que de simples études, pour lesquelles je f

réclame toute son indulgence. ’
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PREMIÈRE PARTIE. I

ÉTUDES SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.

VIE DE LONGIN. --CARRIÈRE PHILOSOPHIQUE.

s Ier. Vie de Longin.

Nous ne possédons aucun témoignage direct qui nous apprenne l’an-

née et le lieu de la naissance de Longin; nous ignorons aussi qui était

son père et quelles furent les causes qui influèrent sur les principales
circonstances de sa vie. Voici les faits que l’on peut admettre comme

certains, d’après son propre témoignage et celui de Porphyre, son dise-

ciple et son ami. jA Longin nous .apprend lui-même qu’il fit avec ses parents plusieurs

voyages dans sa première jeunesse, et qu’il en profita pour entendre

un grand nombre de philosophes et se lier avec quelques-uns d’entre

eux(’). Plus tard, établi à Tyr, il écrit a Porphyre, alors en Sicile, de

venir le joindre et de lui apporter ou de lui envoyer quelques traités de
Plotin, dont il recueillait et étudiait alors les ouvrages(’).

Porphyre, qui nous a conservé dans sa Vie de Plotin les documents

que nous venons de citer, nous fournit dans le même ouvrage des
données d’où nous pouvons déduire approximativement les principales

époques de la vie de Longin. Porphyre avait trente ans lorsqu’il se
rendit d’Athènes à Rome, quittant Longin pour s’attacher a Plotin qui

(t) Préface du traité «api rônin, S 4. Fragm. phi]. no I.
(’) Lettre de Longin à Porphyre. Fragm. ph., n° 2.
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avait alorscinquante-neuf ans, et qui, trente ans plus tôt, suivait avec
Longin les leçons d’Ammonius à Alexandrie. Comme Plotin avait alors

vingt-huit a vingt-neuf ans, et que Longin était encore très-jeune (pst-
paxi’œv ô’vz-œv nuant) on peut suppOser à celui-ci dix ans de moins, et

mettre sa naissance vers l’an 213, celle de Plotin étant fixée a l’an

203, et celle de Porphyre à l’an 232. Les voyages de Longin auront

eu lieu de 228 à 235; son séjour à Athènes de 235 à 265; il était à

Tyr vers l’an 269, tandis que Porphyre était en Sicile, peu de temps

avant ou après la mort de Plotin. Enfin, il fut appelé auprès de Zéno-

bic a peu près à la même époque, et mourut en 273 a la suite de la

prise de Palmyre.
Suidas nous apprend que Longin eut pour mère Phrontonide, sœur

du rhéteur Phronton; que celui-ci, originaire d’Emèse en Syrie, se

trouvait a Rome sous le règne de Septime-Sévère, qu’il enseigna plus

tard la rhétorique à Athènes, en concurrence avec Philostrate l’ancien

et Apsinès, et qu’étant mort dans cette ville à l’âge de soixante ans, il

laissa ses biens et sa place à son neveu Longin le critique. Les liens de

parenté qui unissaient Longin à des personnes originaires de Syrie, les
voyages qu’il fit en Orient avant de s’établir a Athènes auprès de son

oncle maternel, ses séjours à Tyr (car il paraît d’après sa lettre à Por-

phyre qu’il y alla plus d’une fois), enfin la connaissance qu’il avait, dit-

on, de la langue syriaque, donnent beaucoup de poids à l’opinion de
ceux qui pensent qu’il était né en Syrie.

Vopiscus et Zosime rapportent que Longin, appelé auprès de Zéno-

bie, sans doute à cause de la célébrité dont il jouissait comme littéra-

teur et comme philosophe, gagna la confiance de cette princesse, de-
vint, après la mort d’Odénat, son principal conseiller, l’engagea à ré-

sister aux menaces d’Aurélien, et paya de sa tète ses courageux
conseils. Vopiscus nous a conservé la lettre écrite par Zénobie a Au-

rélien, et que celui-ci attribua a Longin(5). Zosime ajoute qu’il subit

son sort avec tant de fermeté, qu’il consolait lui-même ceux qui s’aflli-

geaient de son malheur (n). ’

(3) Bist. Aug. Il, p. 173. ed. Bip. - V. les Documents, no 5.
(t) Zosim. I, 56. -V. les Documents, n° 4.
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6 L CARRIÈRE runosormonrz
a Tels sont les faits reconnus généralement comme se

rapportent à la vie de notre auteur. Passons à’ceux concernent sa
carrière philosophique.

S Il. Carrière philosophique de Longin.

’ Après avoir subi les rudes attaques du scepticisme, les .écoles philo-

sophiques, au commencement du troisième siècle, n’avaient plus cet es

prit de vie qui tire des conséquences heureuses d’un Système-bien

conçu, et porte la lumière dans certaines branches jusqu’alors né-

gligées du vaste domaine de la philosophie. Les philosophes repré-

sentant les principales sectes étant obligés, pour obtenir les appoin-

tements impériaux, de rester fidèles au système de chaque école,
s’attachaient à l’exposer en termes différents, fou se bornaient à com-

menter les ouvrages de leurs prédécesseurs. C’est ce qui avait lieu

principalement a Athènes, où l’activité philosophique se réduisait,

comme dans les siècles précédents, à des luttes entre les sectateurs de

Platon, d’Aristote et de Zénon. A Alexandrie, il régnait plus de liber-

té; les traditions y étaient moins présentes et moins respectées, et les

efforts des docteurs chrétiens y avaient obtenu plus de succès. Ce fut la

qu’on vitsurgir un nouveau développement, le seul dont fût encore sus-

ceptible la philosophie ancienne, ou plutôt le dernier pas qui restât a
faire aux disciples de Platon; je veux parler de la conception spécula-
tive de l’ Un et (le l’Êlre dans la pensée, de la réunion de la religion et

de la philosophie par l’extase, seule forme de philosophie qui parût ca-

pable de tenir tête au christianisme, en satisfaisant le besoin de l’homme

de se sentir uni a Dieu. Cette philosophie, appelée néo-platonicienne,

qui combinait leslprincipes des académiciens avec la vie contemplative
des pythagoriciens, ne fut point cultivée à Athènes, ni dans le troisième

ni dans le quatrième siècle. Née a Alexandrie sous Ammonius, comme

’ une sorte de doctrine secrète, répandue à Rome par Plotin, elle se

maintint en Italie sous Amelius et Porphyre, et passa avec Iamblique
en Syrie. Dans l’intervalle, les autres écoles avaient disparu; au bout

d’un demi-siècle, les philosophes, encore nombreux en 220, étaient
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devenus fort rares. Si les troubles de l’empire et le désordre des finan-

ces, qui ne permettaient plus de favoriser les études, contribuèrent à

cette décadence, les succès du néo-platonisme et ceux du christianisme

n’y furent pas non plus étrangers. Le témoin le plus impartial et le

plus éclairé de cette grande révolution serait, sans contredit, le célèbre

Longin; car, malgré l’éclipse presque totale qui nous dérobe ses œu-

vres philosophiques, lepeu qui nous en reste jette sur cette période
intéressante un rayon assez lumineux pour en éclairer une des faces,
et nous permettre d’en concevoir l’ensemble.

La préface de son traité «rapt rs’louç, citée par Porphyre, nous four-

nit les seuls renseignements que nous possédions, soit sur les sectes
philosophiques qui subsistaient encore au commencement du troisième

siècle, soit sur les philosophes qui en soutenaient les doctrines, de bou-

che ou par écrit, soit enfin sur les études deLongin et sur les maîtres

auxquels il s’attacha.

On doit lui supposer une aptitude bien précoce pour ces études sé-

rieuses, puisque dès sa première jeunesse, pendant les voyages qu’il

fit avec ses parents, il recherchait, dans les diverses contrées qu’il

visitait, les philosophes distingués de chaque secte, et formait même

avec quelques-uns d’entre eux des relations suivies.

Le philosophe dont les doctrines paraissent l’avoir le plus captivé, ,

et auprès duquel il étudia le plus longtemps, fut le célèbre Ammonius

d’Alexandrie, surnommé Saccas, parce qu’il avait exercé l’état de porte-

faix. Ammonius, après avoir abandonné le christianisme, fonda une

école destinée à concilier Platon et Aristote sur les questions les plus

importantes; Longin se joignit a ses autres disciples, et s’attacha par-

ticulièrement a Origène le platonicien, qu’il ne faut pas confondre

avec le célèbre commentateur chrétien du même nom; il fit aussi con-

naissance avec Plotin, dont il ne partageait pas les opinions et qu’il

combattit plus tard. Au reste, leur liaison dut être de courte durée; car
Plotin, aprèsiavoir voyagé en Perse et dans l’Inde, vint à Rome a l’âge

de quarante ans, s’y fixa et resta en Italie jusqu’à sa mort; tandis que

Longin passa la plus grande partie de ses jours a Athènes, d’où il se

rendit en Orient. Mais ils ne se perdirent pas de vue, grâce a l’entremise
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de Porphyre, qui, successivement disciple de l’unJOt det’l’atiti’è, ne

cessa de correspondre avec Longin son premier maître, dont il sut
conserver l’estime et l’amitié.

4 Longin cite, au nombre des platoniciens qu’il a connus, Euclide,Dé-

mocrite et Proclinus; mais leurs ouvrages n’étaient que des recueils

et des explications de ce qui avait été publié par des philosophes

plus anciens. Démocrite, par exemple, avait écrit des commentaires

sur l’Alcibiade et le Phédon de Platon. On peut porter le même ju-

gement sur Diodote et Eubulus, qui dirigèrent l’école d’Athènes et

avec lesquels Longin eut sans doute des rapports durables; ils ne pu-
blièrent aucun ouvrage original; on devait seulement à Eubulus des
commentaires sur le Philèbe et le Gorgias, et une réponse aux objece

tions qu’AristOte oppose à la République de Platon; mais il ne nous en

est rien parvenu. ’ C ’
C’est aussi à Longin que nous devons la connaissance de quelques

philosophes qui soutenaient, au commencement du troisième siècle, les

principes du Portique, et qui ne sont mentionnés nulle autre part, sa;
voir Athénée et Musonius, qui ont vécu à Athènes, Herminus, Lysima-

que, Thémistocle, Phoebion, Annius et Medius. Ces trois derniers se
bornaient à traiter des points de peu d’importance, et les livres qu’ils

composaient sur ces sujets se recommandaient plutôt par l’élégance du

style que par la valeur et l’arrangement des pensées. Proclus nous zip

prend que Longin et Médias eurent entre eux une discussion au sujet
des parties de l’âme, que le philosophe stoïcien portait à huit, tandis

que Longin soutenait que l’âme est une et sans parties(’).

Enfin Héliodore d’Alexandrie, par ses ouvrages, Ptolémée et Am-

monius par leurs leçons orales, soutenaient l’honneur du Lycée, et

comptèrent aussi Longin au nombre de leurs disciples; il se plaît à

rendre hommage a leurs vastes connaissances, et il assure que per-
sonne n’était comparable en Savoir a Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est conIirmé par Philostrate(’).

Après avoir consacré plusieurs années à enseigner la critique et la

(i) Procl. in Plat. Remp. Comm. lib. 1V, p. 415, cd. Bas.- Voy Fragm. phil., no 6.
(î) Philostr. Vie d’Hippodromus.

a. .q...n’. A
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littérature à Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

SOphiques, Longin, vers la fin de Sa carrière, revint a celles-ci avec une
nOuvelle ardeur, soit que son goût l’y portât de préférence, soit qu’il

désirât prémunir Porphyre, son illustre disciple, contre des doctrines

qu’il estimait fausses et dangereuses. Voici a quelle occasion la discus-

sion s’engagea entre les deux anciens auditeurs d’Ammonius Saccas.

Porphyre rapporte que, dans les premières-leçons qu’il entendit de Plo-

tin, remarqua que celui-ci évitait de s’expliquer, réservait ses forces

et se montrait peu disposé à étaler devant tout le monde la puissance

de sa dialectique. Porphyre, pour le forcer à exposer sa manière de -
voir, écrivit contre lui une dissertation, Où il s’efforçait de prouver

que les intelligibles sont en dehors de l’intelligence. Plotin se fit ren-

dre compte de l’ouvrage par Amelius, son principal disciple, et lors-
qu’il en connut la substance, il lui dit en souriant : «C’est a toi, Ame-

lius, qu’il appartient de résoudre des Objections qui ne proviennent que

de l’ignorance Où est Porphyre de nos doctrines. » Amelius composa,

en effet, un long traité contre les objections de Porphyre; celui-ci lui
répondit, fut réfuté de nouveau, et parvint enfin à comprendre la pen-

sée de Plotin; alors il se rétracta, et lut, en présenceïjdes autres disci-

ples, un écrit Où il avoua son erreur. Longin, instruit de cette défec-

tion, prit à son tour la plume pour réfuter son ancien disciple, main-
tenir sa propre doctrine, et lui montrer qu’il n’avait pas bien justifié

son changement d’opinion?) Cela doit nous faire supposer que Por-
phyre, dans son premier écrit, avait Opposé la doctrine de Longin à

celle de Plotin, et que, par conséquent, avant de quitter Athènes, il
avait déjà cultivé la philosophie sous la direction de son premier maître.

Non-seulement Plotin ne partageait pas les Opinions de son ancien
condisciple, mais il ne faisait pas grand cas de son talent comme phi-
losophe; car, après avoir lu son livre sur les principes, mp2 àpxôfl”),

(t Longin, dit-il, est un philologue et non un philosophe. » Longin, de
son côté, prévenu par des personnes qui elles-mêmes ne connaissaient

pas Plotin, ne pouvant bien comprendre les doctrines de ce philosophe en

(3) Préf. du livre «spi télex. Fragm. ph. no I, 58.
(4) Porph. Vita Plot., c. XIV, p. 116, Tom. 1V de la Bibl. gr. de Fabricius, Ire édit.

Fragm. phil., n° 16.
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les étudiant dans les écrits diffus et Obscurs d’AmeliuS,Qmontra’auÊSi’pour

lui peu d’estime et persista longtemps dans cette Opinion. ,Cédant enfin

aux sollicitatiOns pressantes de Porphyre, qui attachait le plusgrand prix

à rectifier le jugement de celui qu’il appelle l’homme le plus instruit et

le plus judicieux de son siècle, Longin triompha de sa répugnance, étu-

dia de nouveau les doctrines de Plotin dans les écrits de ce philosophe
rédigés par Porphyre, et finit par rendre justice au génie de ce profond

penseur, à la puissance de ses conceptions et à l’originalité de ses

idées; mais il ne se laissa point convaincre. Il ne pouvait pas plus
admettre cette décomposition subtile et hardie de la substance di-
vine, qu’il n’avait admis la division de l’âme humaine; il se prononça

donc franchement contre cette nouvelle doctrine et la combattit avec
fermeté. Il soumit, comme il le dit lui-même (5), a une critique at-
tentive l’ouvrage de Plotin sur les idées; il réfuta l’opinion d’Amelius

sur la justice suivant Platon, et dans une longue lettre au même, il
répondit a quelques-unes (les assertions de son écrit intitulé z De la

marche suivie par Plotin en philosophie. Il cherchait aussi a faire pré-
valoir ses idées dans le Traité «spi ôppfiç, de l’effort ou de l’instinct,

qu’il dédia a son ami Porphyre, et dans le Traité «api ré’looç, Où sont

discutées les Opinions de Plotin et d’Amelius. Ce Traité «spi re’looç, ’

dont la préface, conservée en partie par Porphyre, est un document si

. précieux, était sans doute consacré; comme les autres écrits intitulés

de même, a l’examen de l’importante question du souverain bien, ques-

tion sur laquelle Cicéron, dans son beau traité De finibus, nous a fait

connaître les Opinions qui prévalaient de sontemps chez les philoso-

phes grecs, et sur laquelle il appartenait a Longin, en qualité de philo-
sophe éclectique, de faire un travail analogue. Le soin qu’il prend de

classer les philosophes ses contemporains, semble annoncer de sa part
l’intention d’exposer et d’apprécier leurs diverses Opinions sur ce

Sujet intéressant.

Eusèbe, dans sa Préparation évangélique (6), nous a conservé le pas-

(5) Préf. du livre rugi 72100:. Fragm. ph., n° l, S 8. -- Longin avait donc composé-
denx écrits mpl râw irisant, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

P) Euseb. Præp. Evang. lib. KV, p. 822, cd. Paris. 1628.
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sage le plus étendu que nous possédions. après la- préface du drap?

«Rang, des traités philosophiques de Longin. Notre auteur combat
dans ce fragment l’opinion des Stoïciens et en général de tous ceux

qui prétendent que l’âme est un corps. On reconnaît, dans la manière

dont il attaque les raisonnements de ses adversaires et dont il en
montre la faiblesse, d’une part, le philosophe qui s’est formé de la spi-

ritualité de l’âme des idées justes et saines, qui a su la dégager de

tout alliage avec la matière; d’autre part, l’écrivain qui sait donner à

l’examen de ces hautes questions une forme animée et qui ne dédaigne

ni les ressOurces de l’imagination, ni celles d’un style élégant. C’est

sans doute pour cela que les philosophes ses contemporains le clas-
saient parmi les littérateurs, tandis que ceux-ci lui donnaient le titre

de philosophe. a. Nous lisons dans Proclus que Longin plaçait les idées après le
Anmoopyo’ç, c’est-â-dire qu’il soutenait la postériorité des idées con-

tre l’opinion de Plotin. Deux autres citations du même auteur nous
apprennent: 1° que Longin avait exposé l’opinion de Platon sur l’u-

nion des âmes aux germes primitifs, mais sans se prononcer lui-même .

sur ce point (8); 2° que Longin admettait l’influence du climat sur les

facultés naturelles de l’homme

Enfin, Syrianus, dans son Commentaire sur la Métaphysique d’A-

ristote, s’exprime ainsi : «Les idées n’existent pas dans l’esprit à la

façon des simples notions générales, comme Longin, dit-on, l’aurait

avancé » (1°). Cette Opinion de Longin s’accorderait parfaitement avec

la doctrine que lui attribue Proclus sur l’antériorité du Démiurge par

rapport aux idées (4*). Si les idées n’existent que dans l’intelligence du

Démiurge, il faut bien qu’elles lui soient postérieures.

Quant aux Commentaires de Longin sur le Phédon (”) et sur l’in-

(7) Procl. Comm. in Tim., p. 98, ed. Bas. Fragm. ph. n° 21.
(8) Procl. Comm. in Tim., p. 16, ed. Bas. Fragm. ph., no 10.
(9) Procl. Comm. in Tim., p. 50, ed. Bas. Fragm. phil., n°19. - V. Humboldt, Cos-

mos. I, p. 512.
(1°) Syr. Comm. in Arist. Métaph., fol. 59, recto. Fragm. phil., n° 23. - Ruhnken

(Diss. de Vita et scr. Long. S XIV) pense que cette opinion de Longin est tirée de son
’livre tupi in irisant.

(H) V. plus haut. Fragm. ph., no 21.
(1*) M. Vacherot (École d’Alexandrie, tome I, p. 356) semble croire que le fragment
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troduction du Timée (m), il semble, d’après les ci’ttitionS" qu’éIiÛO’nt , Il

faites Proclus et Olympiodore, qu’ils se rapportaient plutôt au style de
Platon qu’à ses idées, bien que celles-ci ne fussent pas négligées. je

«Ces rares fragments, dit M. Vacherot ("), ne nous font point con-

naître la philosophie de Longin; mais ils nous fournissent des indica-
tions précieuses sur l’esprit général et la tendance de ses doctrines.

Sur la question du Démiurge, il ne suit point l’école d’Ammonius

dans ses hautes et abstraites Spéculations, et paraît se rattacher à la

pensée de Platon, lequel n’avait jamais songé à séparer le Démiurge,

ni des idées, ni de l’Un, comme l’ont fait les Alexandrins. Sur la ques-

tion de la nature de l’âme, il défend, avec Numènius, Ammonius et

Plotin, la doctrine de Platon contre Aristote et les Stoiciens; mais
son goût pour la philosophie simple, claire et, facile, sa répugnance
pOur la métaphysique transcendante se révèlent encore dans le carac-

tère tout psychOlogique de sa démonstration. Sur tous les autres points

Où il commente la doctrine de Platon, il s’arrête toujours au sens le

plus simple et a l’explication la plus naturelle, bien différent en cela des

Alexandrins, qui cherchent constamment les explications les plus sub-’

tiles et les plus abstraites. Ainsi, autant qu’on en peut juger par les
faibles données qui nous restent, Longin était un esprit plein de sens’

et de mesure, plus judicieux que profond, disciple de Platon encore
plus que d’AmmoniuS, et qui refusait de suivre l’enthousiasme alexan-

drin au delà des limites du Platonisme. »

conservé par Eusèbe appartenait au Comm. de Longin sur le Phédon-V. Fragm. phil.
no 22. Ruhnken. Diss., S VI.

(Un) v. les Fragm. phil. nos 7 à 21.
(11) Ecole d’Alexandrie, I, p. 359.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

(CARRIÈRE LITTÉRAIRE DE LONGIN.

S I". E lat des Lettres au troisième siècle.

Si Longin sut conserver son indépendance au milieu des débats

philosophiques de son temps, et résister à toutes les influences qui
semblaient devoir l’entraîner dans le néo-platonisme, il ne montra pas

moins de fermeté dans sa carrière littéraire; car il sut se préserver du

,lâcheux exemple des sophistes ses contemporains, qui jouissaient
d’un si grand crédit, soit auprès du pouvoir, soit auprès du vulgaire;

et, au lieu de se borner, comme tant d’autres, à l’étude de la rhé-

torique, il embrassa tout le champ de la littérature, et ne se dis-
tingua pas moins par l’étendue de son érudition que par la sûreté et la

délicatesse de son goût. -
Avant de passer en revue les travaux littéraires de cet illustre écri-

vain, il nous semble convenable d’exposer quel était, au troisième siè-

cle, l’état des lettres grecques; cette étude préliminaire aura le double

avantage de nous permettre d’apprécier plus justement le mérite de

notre auteur, et de juger si le Traité du Sublime peut appartenir a cette

époque. ILa sécurité dont on jouit durant le deuxième siècle dans toute l’é-

tendue de l’empire , la protection accordée par les empereurs aux phi-

losophes et aux littérateurs, les écoles qu’ils fondèrent ou qu’ils sou-

tinrent, les chaires qu’ils dotèrent, ne pouvaient manquer de provo-

quer des efforts louables de la part des hommes doués de quelque
talent, et d’entretenir une grande activité intellectuelle dans les villes

Où ils se donnaient rendez-vous. Mais tout cela ne pouvait rallumer
chez les Grecs ni la poésie, ni l’éloquence, parce que l’une et l’autre

exigent certaines conditions qui sont indépendantes de la faveur des
princes et des efforts de l’enseignement. Ainsi les meilleurs esprits s’a-
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donnèrent à la culture des sciences, de l’histoire, de hvpbilosophie,”èt le

deuxième siècle s’honore des noms de Ptolémée, de Théon l’ancien, de

Galien, de Pausanias, de Plutarque, d’Arrien, d’Appien, de Marc-Au-

rèle, de Sextus Empiricus, de Maxime de Tyr, de Numenius.

L’art de parler, quand il n’a plus pour objet la persuasion ou une

instruction solide, dégénère en une vaine recherche de formes et en

discussions sur des sujets imaginaires ou frivoles; aussi vit-on renaître

les sophistes dont Socrate et Platon avaient stigmatisé les prétentions,

et quoique la rhétorique fût généralement cultivée, elle excita plutôt

une admiration éclairée pour les chefs-d’œuvre des anciens orateurs

qu’elle ne parvintà leur dérober leur secret. On peut bien trouver de

l’esprit, de l’élégance, du savoir, du goût, chez les sophistes de cette

époque, tels que Dion Chrysostome, Ælius Aristide, Hérode Atticus,

chez l’habile rhéteur Hermogène et chez le satirique Lucien, mais on
n’y trouve point d’éloquence. i

I .L’impulsion donnée se soutint pendant la première moitié du troi-

sième siècle. Longin nous a fait connaître les noms d’un bon nombre

de philosophes qui appartiennent à cette époque; Dion Cassius, Héro-

dien cultivent l’histoire; Agathémère, Elien, les sciences ; les écoles de

rhétorique et de grammaire continuent à attirer de nombreux élèves

à Rome, à Alexandrie, à Athènes, etc.; les chaires des Sophistes sont
encore l’objet d’une active rivalité; on voit les uns se porter des défis

en présence des empereurs et chercher à se supplanter auprès d’eux;

d’autres parcourent les provinces et se montrent inopinément au milieu

de l’auditoire de ceux qui jouissent de quelque réputation, leur adres-

sent des questions difficiles ou leur proposent des sujets bizarres.
Philostrate, dans ses Vies des Sophistes, nous donne sur leurs ou-

vrages, leurs talents, leurs succès, leurs rivalités et leur vanité, des dé-

mils curieux, bien propres à nous faire connaître cette classe d’orateurs,

ainsi que le genre et le degré de culture de la société au milieu de la-

quelle ils trouvaient des disciples et des admirateurs. Nous lui em-
prunterons les faits qui se rapportent a ceux des sophistes du troisième

siècle qui ont pu connaître Longin, ou qui ont vécu avec lui à Athè-

nes, comme Proclus de Naucratis, Hippodromus, Philiscus.

S

.1
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Proclus appartenait à une famille illustre de Naucratis en Egypte,

ville qui a m naître aussi Athénée, le sophiste Apollonius, etc. Voyant

sa patrie déchirée par des séditions, Proclus vint s’établir a Athènes,

avec une fortune considérable, pour y cultiver les lettres en pleine
liberté, et gagna l’estime des Athéniens par son caractère solide et gé-

néreux non moins que par ses talents et ses connaissances. Malgré
l’aisance dont il jouissait, il se voua à l’enseignement, et veillait a la

moralité de ses élèves, aussi bien qu’au bon emploi de leur temps et à

leur instruction. Pour le prix de cent drachmes, on obtenait le droit
d’assister a ses leçons aussi longtemps qu’on le voulait; il communi-

quait volontiers a ses disciples les livres de sa riche bibliothèque;.afin
de prévenir les désordres et les disputes auxquels on ne se livrait que

trop souvent dans les écoles des sophistes, il faisait entrer dans la
sienne tous ses élèves à la fois; leurs pédagogues, assis au milieu

d’eux, les contenaient dans les bornes de la bienséance, et les plus

jeunes écoliers occupaient des places à part.

Proclus déclamait rarement; il imitait de préférence les anciens so-

phistes Gorgias et Hippias, et il avait coutume de faire circuler parmi
ses auditeurs la déclamation de la veille mise au net. Il était doué d’une

mémoire prodigieuse qu’il conserva jusqu’à son dernier jour, quoiqu’il

ait atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans. Sa diction était simple, et par

la vivacité de ses pensées, il rappelait son maître Adrien, sophiste cé-

lèbre du deuxième siècle.

Hippodromus, originaire de Larisse en Thessalie, jouissait aussi
d’un brillant patrimoine et en faisait un noble usage. Appelé deux fois

a l’honneur de présider les jeux pythiques, il surpassa tous ses prédé-

cesseurs autant par la magnificence qu’il y déploya, que par l’ordre

qu’il y fit régner. Il fit aussi admirer sa justice et son courage en dé-

cernant le prix à un acteur byzantin, que les juges n’osaient pas pro-

clamer vainqueur, parce que alers Byzance, qui tenait le parti de Niger,
était assiégée par Sévère.

Bien loin d’imiter l’orgueil et l’amour-propre des autres sophistes,

Hippodromus se distinguait par sa modestie, et repoussait toute louange
exagérée. Un jour que ses auditeurs, se récriant sur la beauté d’un
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. . . . s j ’ . ’1’ 1 a A.de ses discours, le comparaient à l’illustre Polemon, il leur adressa cet
hémistiche d’Homère :

Tî iz’aiflatvairotctv êi’cxstç;

Proclus de Naucratis, dont nous venons de parler, ayant composé

contre tous les gens de lettres qui vivaient à Athènes, une diatribe ou
il n’épargnait pas Hippodromus, celui-ci répondit par un Éloge de j

l’urbanite’, où il débute par la description du paon qui étale sa queue

lorsqu’on semble l’admirer Hippodromus se plaisait aussi à faire

valoir le mérite des sophistes ses contemporains , il encourageait les

jeunes gens qui montraient quelque talent, et jouissait sans jalousie de
leurs succès; c’est le témoignage que lui rend Philostrate, qui, ayant r

obtenu de grands applaudissements aux jeux olympiques, où il avait
déclamé d’abondance, quoique à peine âgé de vingt-deux ans, fut aussi

comblé d’éloges par son maître. Celui-ci, invité à monter. a la tribune,

s’y refusa en disant qu’il ne lutterait pas contre ses entrailles, et ne se

fit entendre qu’a la fin des jeux.

Hippodromus occupa la chaire d’Athènes pendant quatre ans; mais

son désintéressement et son zèle lui faisant négliger son patrimoine, il

dut renoncer a l’enseignement, et se retira à la campagne. Cependant

il ne cessa point de fréquenter les assemblées publiques, et, comme il
déclamait souvent et qu’il se livrait a l’étude avec assiduité, son talent

pour la parole devint encore plus remarquable; il surpassa même par
sa mémoire et par sa vaste érudition tous les sophistes de son temps.

Le seul de ses contemporains qui l’emportât sur lui fut Ammonius le
péripatéticien, dont Longin vante l’étonnant savoir

Comme la plupart des sophistes, Hippodromus parcourut la Grèce
et les villes de l’Asie-Mineure, soit pour trouver des occasions d’exer-

cer son éloquence, soit pour jouir de celle des orateurs dont la renom-
mée était parvenue jusqu’à lui. Il se rendit à Smyrne pour entendre

(1) E) 8’ aidât: été»; cplaup’ov, Ënawav eûtpnjtiotç SteEiMev, égotisme; (in?) 1-05 "in 196

ôpvttîoç, à); àvanrzpoîivroç arétin 1-66 intima : le mot EÛQ’nfLÏŒ pourrait aussi signifier bonne

renommée; le traducteur latin rend ainsi toute la phrase: A! me m’hü inhomti futur
modesties» laudatimm habuit, norme a pavane quœ avis landau: panna: érigent.

P) Voir la préface du Traité rugi 75100:, S 4.
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Héraclide. A peine débarqué, il va se promener sur la place publique,

afin de prendre les informations qui lui sont nécessaires; il voit, au-
près d’un temple, des pédagogues assis avec des enfants qui portaient

des livres dans des sacs, et reconnaissant par la qu’il y avait une école

dans le voisinage, il entre dans celle de Mégistias, le salue et s’as-

sied. Mégistias, le prenant pour le père ou le tuteur de l’un de ses élè-

ves, lui demande quel est l’objet de sa visite. -- «Je vous le dirai quand

nous serons seuls,» répond Hippodromus. Après avoir interrogé ses

disciples, Mégistias les congédie, et s’adressant de nouveau à l’étranger

lui demande ce qu’il désire. a Changeons ensemble de vêtement,» lui

dit Hippodromus; car il avait une chlamyde ou habit de voyage, tandis
que Mégistias était revêtu du pallium, costume ordinaire des sophistes.

« Pour quelle raison?» dit celui-ci. «Je veux vous faire entendre une dé-

clamation,» répond l’inconnu. Mégistias croit d’abord qu’il a affaire à un

homme dont la raison est égarée, mais en examinant son regard il re-

connaît que l’étranger jouit de son bon sens, et lui prête son manteau.

Puis, Hippodromus lui ayant demandé un sujet, il lui proposa celui-ci:

Un mage veut mourir, désespéré de n’avoir pu tuer un autre mage

qu’il a surpris en adultère. Après quelques instants de méditation, le

sophiste inconnu, assis dans la chaire, se lève, et Mégistias prend pour

, de l’extravagance l’enthousiasme dont il le voit saisi; mais quand Hip-

podromus s’éCriant: « Enfin, je suis maître de moi-même! » se mit à

traiter son sujet, son auditeur transporté d’admiration courut à lui et

le conjura de se faire connaître : «Je suis Hippodromus de Thessalie,

répondit l’orateur, et je viens ici pour m’exercer et pour apprendre

d’un homme aussi instruit que vous la manière dont on déclame en

Ionie. Mais permettez-moi d’achever mon discours. » Il n’avait pas

fini de parler que déjà la porte de l’école était assiégée par une foule

de personnes enchantées de l’entendre; car le bruit de son arrivée s’é-

tait promptement répandu dans la ville. Désireux de répondre à leur

attente, Hippodromus reprit aussitôt le même sujet, et le traita d’une

manière toute différente. Invité à parler en public, il excita une admi-

ration générale, et fut jugé digne d’être mis au nombre des sophistes

les plus illustres.
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Hippodromus, dit Philostrate, déployait dans la discussion la grâce

qui distingue les dialogues de Platon et le style de Dion; mais, dans
la déclamation, il se montrait aussi véhément que Polemon, sans ces-

ser d’être élégant et harmonieux. A l’entendre improviser, on aurait

dit qu’il lisait un ouvrage qui lui était très-familier. Il étudiait beaucoup

Archiloque, comme un modèle de force; il appelait Homère la voix, et

Archiloque, le souffle du sophiste, rectifiant ainsi l’opinion de Nicagoras,

qui regardait la tragédie comme la mère de l’art du sophiste.

Hippodromus avait laissé environ trente déclamations, dont les plus

estimées, au jugement de Philostrate, étaient celles-ci: les habitants de

Octane, les Scythes, Démade s’opposant à ce que les’Grecs secouent le

joug ’d’Aleœandre pendant qu’il est dans les Indes. On chantait dans

les fêtes plusieurs hymnes de sa composition, car il savait aussi ma-

nier la lyre. Il termina sa carrière dans sa patrie, vers la soixante-
. dixième année de son âge.

Philiscus de Thessalie était uni a Hippodromus par des lieus de
parenté; il occupa pendant sept ans la chaire d’éloquence a Athènes (5),

qu’il devait à la faveur de la savante Julia Domna, impératrice, mère

de Caracalla; mais ce prince, indisposé, on ne sait pourquoi, contre
Philiscus, le priva des immunités attachées a sa place. Ayant appris

que ce sophiste avait un procès a soutenir devant son tribunal, l’em-

pereur lui fit dire par le magistrat chargé d’introduire les causes,
qu’il songeât à défendre sa cause en personne. Le jour de l’audience,

Philiscus eut le malheur de déplaire a son redoutable juge, qui raillait

ou critiquait sa démarche, son maintien, son costume, trouvait sa voix
efféminée, sa diction négligée, ses expressions impropres, l’interrom-

paît a chaque instant et l’accablait de questions. Le sophiste troublé fut

réduit au silence; lin-dessus l’empereur lui dit: «La chevelure indique

l’homme et la voix l’orateur,» et il donna gain de cause a la partie ad-

verse. Philiscus, néanmoins, osa faire quelques représentations, et rap-
pela qu’en lui donnant la chaire d’Athènes, on lui avait accordé l’exemp-

tion de toute charge publique; mais l’empereur, se récriant, repar-

(Ë) Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, à 10,000

drachmes, environ 8,700 francs. ’

Jw
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tit : à Personne n’en doit être exempt, ni vous, ni aucun de ceux

qui enseignent. Je ne veux pas que, pour de misérables harangues,
les villes soient privées des contribuables qui doivent, comme les au-

tres, supporter leurs charges.» Cependant Philostrate nous apprend
que, peu de tempsaprès, cette exemption lui fut accordée à lui-même,

pour avoir prononcé, a l’âge de vingt-quatre ans, un discours en’pré’-

sence de l’empereur. i ’
Si Philiscus prêtait aux railleries de Caracalla par quelque défaut

dans le débit, il n’en était pas moins un sophiste de mérite; son style,

qui était plutôt vif et animé que pompeux et périodique, se distinguait

aussi par sa pureté et par le choix des termes, et le son de sa voix
avait de la fraîcheur et de l’agrément. Il possédait une campagne très-

agréable dans les environs d’Athènes, et mourut à l’âge de soixante-

sept ans.
Philostrate termine sa revue des sophistes par ces mols: «A l’égard

de Philostrate de Lemnos, il ne me convient pas de dire a quel point
il brilla dans le barreau, a la tribune, par la déclamation, par la com-
position écrite et par le talent d’improviser. Je ne dirai. rien non plus
de Nicagoras, Athénien et héraut du temple d’Eleusis, ni d’Apsinès de

Phénicie, de sa mémoire et de ses succès; les liaisons (l’amitié qui

m’ont uni à ces hommes pourraient rendre suspect mon témoignage.»

Nous savons par Suidas que Phliostrate et Apsinês de Gadara se
trouvaient à Athènes en même temps que Phronton d’Emèse, oncle

maternel de Longin, et qu’ils étaient ses rivaux dans l’enseignement.

Cependant Philostrate paraît avoir vécu à Rome plutôt qu’à Athènes,

et s’être distingué par la facilité de son élocution, non moins que par

ses écrits. Il n’a pas fait preuve de jugement, ni d’amour de la vérité,

dans sa biographie du thaumaturge Apollonius de Tyane. Les Héroï-

ques et les Images sont de purs exercices de style, qui ne se recom-
mandent pas même par leur élégance ; enfin, les Vies des Sophistes, le

plus utile, à notre avis, de tous ses ouvrages, aurait pu l’être bien da-

vantage, si l’auteur eût pris la peine de recueillir un plus grand nom-

bre de faits, de les choisir avec plus de critique, et de mentionner plus
exactement les écrits des sophistes. Quoique son style n’ait ni naturel
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ni simplicité, et qu’il soit aussi loin de l’élégante sobriété: de Lucien i

que de la substantielle abondance de Plutarque, il ne manque pas,
comme on a pu le voir, d’une certaine grâce dans les, récits et d’un

certain art dans l’exposition des circonstances.

Apsinès, de Gadara en Phénicie, eut pour maîtres, selon Suidas,

Héraclide de Lycie, qu’il entendit a Smyrne, et Basilicus qui enseignait

à Nicomédie; il occupait a Athènes une chaire. de sophiste, en 235,

sous l’empereur Maximin, qui lui accorda les insignes consulaires; il
paraît néanmoins qu’il s’appliqua plutôt a enseigner l’art de parler qu’a

le mettre en pratique; du moins ne nous est-il parvenu de lui que des
ouvrages de rhétorique, où il semble suivre les traces d’Hermogène.

Des deux traités qui portent son nom, celui qui est intitulé ra’xw; émo-

piat-r; et dont le vrai titre est flapi «in» 92.0639 705 «obi-mil Àdyou rescrit),

est non-seulement incomplet, mais tellement défiguré par des transpo-

sitions, des lacunes et par des additions étrangères, qu’il ne serait pas

équitable de le juger sévèrement; cependant on y reconnaît un rhéteur

a qui la lecture des orateurs, des philosophes et des poètes est fami-
lière, et qui sait justifier ses observations et ses préceptes par des exem-

ples bien choisis(’). Dans l’autre traité, qui a pour titre: «spi 1-65»

s’akngxœ’rrajas’vwv npofil’nluairwv (5), Apsinès se borne à expliquer ce

genre de composition par un petit nombre d’exemples empruntés â

Démosthène et à Thucydide, sans les accompagner des dével0ppe-

ments ou des commentaires propres à les faire valoir. Du reste, c’est

peut-Èêtre une partie de quelque ouvrage plus étendu ou même un

extrait, et le texte en est aussi bien corrompu
lilinucianus, fils de Nicagoras, Athénien, vivait sous Gallien, vers

(4) La plupart des altérations qui rendaient le texte d’Apsinès si défectueux ont été
corrigées au moyen de l’excellent manuscrit l874, signalé par M. Séguier de St-Brisson,

et mis à contribution par M. Bake. ,(5) ’C’est-â-dire -des discours où l’on dissimule sa véritable pensée, en disant le con-

traire,- suivant la traduction de M. Ségnier.
(3) V. M. Bake, Prolegom. p. x11. Ce savant éditeur d’Apsinès et de Longin pense

’qu’Apsinès avait aussi composé un traité flapi. ouvôîixnç, dont on trouve quelques passages

dans les scoliastes d’Hermogène. Il mentionne encore des Commentaires sur Démos-
thène, cités par Ulpien ou plutôt Zosime d’Ascalon et par Maxime Planude; mais il rejette
l’opinion qui attribue à Apsinès un commentaire sur le livre d’Hermogène mgi 51.506850

durâmes.
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l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. Il nous est resté de lui

un traité sur les arguments, «spi transmette», où l’on reconnaît la

méthode d’Hermogène et d’Apsinès. Suidas lui attribue en outre des

npoyuuvoîapara ou exercices oratoires, et divers discours.
Eusèbe nous a conservé, dans le livre X de la Préparation évangé-

lique, un fragment de Porphyre, qui faisait partie d’un recueil intitulé
rfiç çzÀoÀoyz’aç àxpo’atazç (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

discussion relative aux plagiats que se sont permis Ephore, Théo-
pompe , Ménandre, Hypéride, Simonide, Théodecte, Antimaque et

Platon Cette discussion est censée avoir en lieu à Athènes, le jour

de la fête de Platon, dans un banquet auquel Longin avait invité plu-

sieurs personnages distingués, savoir les sophistes Nicagoras et Major,
le grammairien Apollonius, le géomètre Démétrius, le péripatéticien

Prosenès, le stoïcien Calietès, les rhéteurs Caystrius et Maximus, enfin

le jeune Porphyre. Les principaux interlocuteurs du dialogue sont
Nicagoras et Apollonius le grammairien, que Porphyre appelle son
maître dans ses Questions homériques, S 25, mais sur lequel nous n’a-

vons pas d’autres renseignements, la moins qu’il ne soit le même que

le rhéteur Apollonius d’Athènes, dont parle Philostrate et d’après lui

Endocie.
Cet Apollonius, ayant été disciple d’Adrien le sophiste, qui ensei-

gna jusqu’en 188, et ayant vécu soixante et quinze ans, peut fort bien

s’être trouvé a Athènes en même temps que Longin et Porphyre. Il

fut chargé de plusieurs ambassades importantes, et remplit quelques-
unes des premières places de la ville. Ayant eu à soutenir, en présence

de l’empereur Alexandre-Sévère, un assaut d’éloquence contre le so-

phiste Héraclide, il sortit. victorieux de la lutte et fit perdre a son rival

ses immunités. Celui-ci, pour se venger, fit courir le bruit qu’Apollo-

nius’allait passer en Afrique pour se rendre auprès de Leptine, nom
par lequel on désignait Septime-Sévère, originaire de Leptis, et lui dit

que ce serait une bonne occasion pour lire son discours à Leptine.

(7) V. les Documents, no 15.
(3) Clément d’Alexandrie, dans le sixième livre des Stromates, traite au long le même

sujet des plagiats, et M. Ch. Muller (Hist. gr. Fragm., tom. Ill, p. 688) pense qu’il a puisé,
comme Porphyre, dans les «bilois-gai ôy.t).iott de Longin. V. plus bas.
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«Je n’ai pas, comme vous, lui répliqua Apollonius, a parler au sujet

de l’immunité, » faisant allusion au fameux discours de Démosthène

relatif a la loi des immunités proposée par Leptine. Philostrate nous

apprend de plus que si Apollonius était inférieur aux sophistes de son

temps, tels qu’Héraclide, Logimus, Glaucus, sous le rapport de l’har-

monie ou de la force du débit (eôrpww’a), il l’emportait sur eux par la

bienséance, la noblesse et la gravité.

Les sophistes Nicagoras et Major sont aussi mentionnés par Suidas,

qui nous apprend. du premier, qu’il était Athénien, fils du rhéteur

Mnesæus, et vivait sous l’empereur Philippe; qu’il avait écrit des vies

des hommes illustres, un livre sur Cléopâtre de Troade, et un dis-
cours d’ambassade adressé a l’empereur Philippe (9); et du second, qu’il

était originaire d’Arabie, contemp0rain d’Apsinès et de Nicagoras, qu’il

vécut de même sous l’empereur Philippe (244-249), et qu’il composa

treize livres sur les questions oratoires «spi omicron.

Quant aux autres personnages qui assistèrent a la fête de Platon,
ils ne nous sont connus que par la mention qu’en a faite Porphyre,

qui est, après Longin, le plus illustre de ceux qui y prirent part.
Les détails dans lesquels nous venons d’entrer sur les sophistes et

les rhéteurs du troisième siècle, attestent clairement une certaine acti-

vité littéraire, en même temps qu’une faveur assez prononcée chez les

magistrats et chez les populations des villes grecques pour ces orateurs
ambulants et pour ces professeurs de l’art de bien dire. Mais, tout en
faisant profession d’admirer et d’étudier leurs devanciers, ces sophistes

et ces rhéteurs mettent presque sur le même rang Démosthène et
Aristide, Lysias et Polémon; ils n’ont pas l’air de se douter qu’ils soient

dans une fausse voie et dans une ère de décadence. Nous verrons qu’il

n’en était pas de même au commencement du deuxième siècle. t

Nous avons dit que les liens qui unissaient Porphyre et Longin ne
furent point affaiblis lors même que celui-ci était devenu disciple de

Plotin. Porphyre conserva pour son premier maître une haute estime et

une sincère affection, et si, comme philosophe, il doit sa principale

(9) llimcrius (Eclog. Vil, p. l66, éd. Wernsdorf) fait aussi mention de ce sophiste.
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gloire a Plotin, il semble également juste d’attribuer a Longin les

connaissances et le talent que déploya son élève dans la culture
des lettres. C’est du moins ce qui résulte du témoignage d’Eunape (4°),

qui rapporte que Porphyre acheva auprès de Longin son éducation;
qu’a l’exemple de son maître, il s’instruisit a fond dans la gram-

maire et la rhétorique, bien que son goût ne le portât pas vers
cette étude; qu’il se voua ensuite a la philosophie dont il cultiva toutes

les branches. On ne doit pas inférer de la que Porphyre n’eut point
d’autre maître que Longin, puisqu’il nous apprend lui-même, comme

nous l’avons dit plus haut, qu’Apollonius lui enseigna la grammaire;

mais on en peut conclure que Longin dirigea et mit comme la dernière
main a l’éducation littéraire de Porphyre, auquel il inspira sans doute

aussi le goût qu’il avait lui-même pour les recherches philosophiques.

Outre les scolies de Porphyre sur Homère, les Questions homériques

épinçai: Çnîfljpa’t’a, au nombre de trente-deux, le Commentaire sur le

passage du XIII° chant de l’Odyssée, où le poète décrit la grotte des

nymphes, le Traité «spi TrçoçtpôtI-IÇ, et le fragment conservé par Eusèbe,

dont nous venons de parler, ouvrages qui sont parvenus jusqu’à nous,

Suidas attribue encore a Porphyre d’autres écrits relatifs a la gram-

maire, a la littérature, a la rhétorique, qui donnent une haute idée de

l’étendue de ses connaissances et de sa fécondité, surtout si l’on tient

compte de ses travaux philosophiques; tels sont les cinq livres de
Philologie, qui sont probablement le même ouvrage que l’àxpo’aazç 77.;

çzloloyz’aç, cité par Eusèbe, un Recueil de problèmes en sept livres, un

commentaire sur la préface de Thucydide, sept livres a Aristide, un
commentaire sur la rhétorique de Minucianus, des doutes sur la gram-

maire ou difficultés grammaticales, une histoire de la philosophie, ou

les vies des philosophes (").
Porphyre mérite donc, a plus d’un ’titre, d’être mis au nombre des

littérateurs dont s’honore le troisième siècle.

(4°) Vie de Porphyre, Document no 8.
(N) V. sur Porphyre, laDissertation de Lucas Holstein que Ruhnken a prise pour mo-

dèle de celle qu’il a composée sur Longin, et les travaux récents de MM. Jules Simon, Va-
cherot, Barthélemy, sur l’École d’Alexandrie.
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S H. Carrière littéraire de Longin.-

On voit par la manière dont Porphyre parle de Longin, dans la Vie
de Plotin, qu’il avait la plus haute opinion du jugement de son maître :

tantôt il lui assigne la première place parmi les critiques, et assure
qu’il a soumis a son examen et discuté presque tous les travaux de ses

contemporains; tantôt il tient a faire connaître, au sujet de Plotin,
d’Amelius et des philosophes de la même époque, l’opinion qu’en

avait conçue un homme a la fois si savant et d’un jugement si délicat,

si profond. Bien que ces témôignages de Porphyre se rapportent plus
particulièrement a l’autorité de Longin en philos0phie, ils sont néan-

moins conçus en termes assez généraux pour qu’il soit permis de les

appliquer a l’ensemble des facultés et des talents de Longin, et ils nous

expliquent la renommée dont il jouissait de son vivant et la haute opi-

A nion que l’on conserva durant plusieurs siècles de son savoir et de son

jugement.

En effet, Eunape, qui vivait vers 350, appelle Longin une biblio-
thèque vivante, un musée ambulant, et il ajoute que si quelqu’un cri-

’ tiquait un auteur ancien, son jugement n’était considéré comme vala-

ble que lorsqu’il avait été confirmé par Longin

Saint Jérôme, se moquant d’un sophiste, dit qu’a ses prétentions,

on le prendrait pour le critique Longin, pour ’un juge compétent de

l’éloquence romaine, qui a le droit de condamner et d’exclure de la

classe des savants qui il lui plaît i
Théophylacte, évêque de Bulgarie, écrivain du sixième siècle, cite un

proverbe qui représente l’autorité, de Longin comme généralement ad-

mise en fait de critique
Suidas donne aussi a Longin les titres de savant et de critique:

Wolupaôvîç mi xprrtxèç ysvéjrevoç (’).

(1) Eunap. Vit. Porphyr., p. 13, cd. Jun. p. 7 cd. Boisson.- Document, n° 8.
(î) Hieronym. Epist. XCV. - Document, no 10.
(3) Theophyl. Epist. XVll. - Document, no 12.
(4) Document, n° 1.
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Jean de’Sicile, l’un des commentateurs d’Hermogène, qui vivait sui-

vaut les uns au treizième, suivant les autres au quatorzième siècle (5),

paraît avoir eu sur Longin des renseignements particuliers; il nous
apprend qu’il consacrait presque tout son temps a enseigner, et qu’il

ne lui restait pas de loisir pour écrire des traités achevés, en sorte qu’il

se trouvait dans le cas de cet oiseau dont parle Homère, qui souffre
de la faim ennourrissant ses petits. Longin, dit-il, était très-habile a

analyser et a distinguer les diverses formes des discours (6), a indiquer
les sources de l’invention, a révéler les secrets de l’éloquence, mais

nullement capable de composer lui-même des harangues, tandis que
l’on porte le jugement inverse sur Denys d’Halicarnasse et Aristide de

Smyrne. Ailleurs, en parlant de l’emploi des figures (7), le même sco-

liaste cite une opinion particulière de Longin, et il ajoute qu’on doit

l’adopter avec confiance, lors même que tous les autres rhéteurs se-

raient d’un avis contraire.

On ne peut méconnaître un accord happant entre tous ces jugements

portés par des auteurs si différents, et séparés par de si longs inter-

valles, sur la nature et le degré du mérite de Longin. Ces jugements,

de plus, nous semblent pleinement confirmés soit par les titres des
ouvrages que Suidas attribue a Longin, soit par les fragments authen-
tiques qui nous restent de ses écrits.

Passons en revue ces titres et ces fragments, en commençant par

les moins importants : A
Longin a écrit. selon Suidas, 1° Sur le discours contre Midias (s), en

adoptant la correction de Langbein, approuvée par Ruhnken, ou contre

Medius, en adoptant l’idée de Toup, qui rappelle la controverse qui

s’éleva entre Longin et le philosophe stoïcien, au sujet des parties de

l’âme ; 2° des Doutes sur Homère (emprunta ôpnptxoi); 3° de la philo-

(5) V. Walz. Rh. gr. Vl, pp. X et 95. -Document, no 13.
(6) M. Bake (Prolegom. p. xxxrv) explique autrement ces mots épiera; émuegiaat layon

361;, ilpense qu’ils signifient commenter un écrit en signalant les diverses figures, les
tournures, les endroits, où il convient de placer tel ornement, tel développement, etc.

(7) Walz. Rh. gr. V1, p. 119.-V. la note critique sur le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(8) Les manuscrits de Suidas portent rugi 1’65 me ÛOBÉOU. - On lit dans Endocie, qui

a transcrit l’article de Suidas, llTWpêlSiol). Le no 18 des Excerpta e rhétoricis semble
confirmer la correction de Langbein.- V. les Documents, no 1.



                                                                     

avr xrr A.

’ 26 r CAnmEnE LITTÉRAIRE i .
sophie d’Homère (si ccho’aozpoç Ôpnpoç); 4° des Questions; sur Homère,

avec les solutions, en deux livres (fipofih’lipa’t’ix Ôpvfpou mi 160m à» B?

(11mn; 6’); 5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (rivet 11-193: Tàcç iaropr’acç, ai 7.01541111in

à); formatât s’EnyoÜm-ou); 6° des mots qui ont plusieurs significations

dans Homère, en quatre livres (ai-spi 1659 drap, (Sa-6,00.» 11-0213: angari-

vooaâw As’ëeuw 8’); 7° Explications des locutions attiques, en deux li-

vres, rangées par ordre alphabétique (in-rixe?» Ae’ëeœv s’xdo’aszç 6’, sici

3è rît-à arozxeî’ov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas

a mis a contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et
d’Héracleon 05’551; A’vrzuoîxou and Épaxhe’covoç) (9), et beaucoup d’autres

ouvrages (mi me sans).

J

De tous ces écrits mentionnés par Suidas, et qui ne se rapportent

guère qu’a la grammaire et a la Philologie, il ne nous est parvenu que

de courts fragments empruntés soit aux Doutes sur Homère et cités

par Eustathe sur les vers 140 et 295 du premier chant de l’Iliade,
soit aux Locutions attiques, ou aux mots d’Homère qui ont plusieurs

significations, et qui sont cités par Eustathe, Photius, Suidas, Tzetzes
et l’auteur des Ôpvîpou Ëwzpspwpoi (m).

Nous savons, par le témoignage de Libanius (u), que Longin avait
composé un éloge d’Odenat, et par celui’d’un ancien grammairien,

cité par Montfaucon (4’), qu’il s’était mis au nombre des Géographes par

un traité rit-spi e’Û-thôv.

Tollius et Hudson affirment que l’on conservait dans la bibliothèque

du Vatican un lexique grec inédit, extrait en partie de Longin; et
Bekker,’ dans ses Anecdote Grœea, page 1091, nous apprend que ce ’

lexique fait partie du manuscrit 2130 fond d’Urbin 157, composé de

312 feuillets, et qui, au fol. 225, offre le titre suivant : Asëtxèv fait? V
s’udzorÛe’rwv ypoupôiv êta-59è) «0:93: Ersrpaîvou mi eeodwprirou Kaaatavoiô

Aoyyfvou (pt’ÀOUO’çou and rit-épais ÀeEtypoîcpwv.

Eusèbe, après les noms des divers auteurs dont il a extrait le pre-

(9) On ignore qui était Héracléon, si toutefois la leçon de Suidas est correcte.
(10) Voir les Fragments littéraires, nos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
(n) Epist. 998. - V. les Documents, no 9.
(1’) Bibl. Coislin. p. 597.- V. les Documents, no 11.

se
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mier livre de ses Chroniques, ajoute ce qui suit : E Cassii Longini oc-
todecim labris quibus Olympiades CCXXVIII complexas est ..... e Por-

phyrio denique nostrœ œtatis philosopha ab llio capta asque ad Claudii
dominationem (45). Niebuhr (1") pense que ce Cassius Longinus n’est

autre que celui dont parlent Suidas, Eunape, etc. , bien que ces auteurs

ne mentionnent pas une chronique parmi les ouvrages qu’ils lui attri-

buent; mais comme ce n’est pas le seul qu’ils aient omis, leur silence

ne doit pas former une difficulté. Cependant Niebuhr ne s’explique pas

pourquoi ce chroniqueur s’est arrêté a la 228m olympiade, c’est-â-dire

au temps d’Adrien. Frappé de cette remarque, M. Charles Muller (f5)

attribuerait plutôt cette chronique a un certain Cassius, dont Aulu-Gelle
rapporte l’opinion sur l’époque d’Homère (f6) et qu’il croit contempo-

rain de ce littérateur. Mais il nous semble que ce Cassius est plutôt
Titus Cassius Severus, célèbre orateur du temps d’Auguste, dont le

nom se rencontre souvent, comme dans cet endroit d’Aulu-Gelle, avec

celui de Cornelius Nepos, en particulier dans la lettre 28me du IV°
livre de Pline le Jeune (’7) et qui, d’après Suétone (m), avait composé

des livres historiques. Au reste, n’estil pas plus naturel d’admettre

que, pour une cause ou pour une autre, Longin n’a pas achevé sa

chronique commencée, que de supposer, sans données suffisantes,
l’existence d’un nouveau Cassius Longinus, chroniqueur du deuxième

siècle?

Porphyre, dans la Vie de Plotin, mentionne aussi un ouvrage de
Longin intitulé ô (bilapxaïoç. Ce mot a été considéré par Fahricius

et par Ruhnken comme une épithète honorifique de Longin et ils ont

corrigé le texte de Porphyre en conséquence (w); mais aucun des ma-

(13) Chron. p. 195, ed. Maio.
(N) Kleine Schrifien, I, p. 188.
(15) Fragm. Bist. gr. lll,*p. 688.

(:6) N. Att. xvrr, 21, 3. -(U) Voirlanote d’Ernesti. --- V. aussi sur Cassius Severus, Quint. X, l, 22, 116. Tac.
An. I, 72, 1V, 21. Dia]. 19 et 26. Senec. Contr. Ill.

(la) vitellins, C. 2.-M. C. Muller cite à la page 517 du troisième volume des Fragm.
Hist. gr., à l’article relatif à Thallus, trois passages de Tertullien, de Lactance et de Mi-
nutius Felix, ou Cassius Severus est associé à Cornelius Nepos, et déclare ne pas savoir
qui est ce Cassius Severus. ls. Voss. le met au nombre, des historiens latins, Lib. l, c. 21.

Q9) V. le document no 14, le Fragm. philosophique no 16 et la note.



                                                                     

v sa
28’ x CARRIÈREJLÏT’I’ËRAIRE ’ - ;;Î

nuscrits ne justifie leur conjecture, et un examen plus attentif du pas-
sage a conduit le savant Creuzer a s’en tenir a l’opiniôn de Valois -

et de Toup, qui prennent go terme pour le titre d’un ouvrage de Longin

relatif a l’étude des lettres anciennes, dont Plotin oppose le mérite au

peu de valeur qu’avait a ses yeux le livre philosophique des principes,

crépi àpxtïw (2°). iMaxime Planude, dans son commentaire sur Hermogène (m), au
autre commentateur anonyme du même rhéteur (9’), un scoliaste du

Manuel d’Héphestion sur la métrique (’3) et un auteur anonyme encore

inédit, qui a écrit sur la métrique, cité par M. Egger’ (ü), s’appuient de

l’autorité de Longin sur divers points de prosodie et de métrique, sans

indiquer pourtant l’ouvrage où ils ont puisé leurs citations (25). On voit

néanmoins par leurs témoignages, que notre critique avait embrassé le

sujet dans toute son étendue, était remonté aux principes de l’art, avait

assigné des noms aux diverses sortes de vers et deqpieds, et indiqué

les poètes qui en avaient fait usage. La phrasé citée par Planude, dans

son commentaire sur Hermogène, s’étant retrouvée dans un passage

de quelque étendue attribué au philosophe Longin par le copiste du

manuscrit 2881 (26) de la bibliothèque impériale de Paris, et faisant
partie des prolégomènes d’un commentaire sur le Manuel d’Hépbes-

tion (’7), on en a conclu que ce commentaire est l’ouvrage de Longin,

et que c’est de la que les autres scoliastes, indiqués ci-dessus, ont

tiré leurs citations. ’
Deux autres fragments trouvés, l’un dans le même manuscrit (28) a

(5°) Creuzer, Annot. in Plotini vitaux, auctore Porphyrio, p. cxr. Une note manuscrite
de Wyttenbach sur ce passage est ainsi conçue : cr milanaise, f. liber Longini sic in-

scriptus.- ’(31) Walz, Rh. gr. V. p. 473.
(3’) Walz, Rh. gr. Vll, p. 982 et 984.

(15) Gaisford, Vlll. I, p. 50 ed. Lips. . -(N) P. 145 de son édit. de Longin, d’après le ms. 2881, fol. 141 verso. de la Bibl. imp.
de Paris. M. Egger pense qu’on pourrait y trouver encore d’autres citations de Longin.

(95) V. les Fragm. litt. nos 7, 8, 9, 10, 11.

(3°) Fol. 25 recto. A(27) V. Fragm. litt. no 12. Dans les édit. de Weiske et d’Egger c’est le no m.

(n) N0 2881, fol. 27 verso. -
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la suite du précédent, l’autre dans le manuscrit n° 2677, autrefois

2765 (’9), paraissant appartenir au même commentaire, ont été attri-

bués a Longin par ses divers éditeurs, sur l’autorité de notes margi-

nales écrites en latin d’une main moderne; et, en effet, ces deuxcourts

fragments semblent faire partie de la même composition (5°).

Ce qui distingue ce commentaire sur le Manuel d’Héphestion, c’est

sa parfaite clarté, le soin avec lequel l’auteur marche pas a pas et jus-

tifie toutes ses assertions, soit par des raisonnements simples et justes,

soit par des exemples bien choisis. On voit aussi que les principes de
la philosophie et que la méthode suivie dans les ouvrages des philo-
sophes lui sont familiers, et qu’il connaît également les ouvrages des

orateurs et des poètes, en sorte que les citations se présentent comme
d’elles-mêmes sous sa plume. Son style ne manque ni de précision, ni

même d’élégance; mais il est plutôt simple, égal et coulant, qu’animé

- et pittoresque; l’auteur semble se plaire dans les remarques grammati-

cales et étymologiques et dans les distinctions lexicographiques. Tou-
tes ces qualités nous paraissent bien répondre a l’idée que nous pou-

.vons nous faire du style de Longin, d’après ce que nous connaissons
jusqu’ a présent de ses travaux et de ses écrits, et nous pensons que ces

divers fragments relatifs a la métrique, qui portent son nom, peuvent
être considérés comme authentiques.

C’est aussi aux scoliastes que nous devons la connaissance d’un

ouvrage assez considérable de Longin. Jean de Sicile, dans son com-

mentaire sur Hermogène, en cite le vingt et unième livre, et lui donne
pour titre ci aprio’loyoz; un scoliaste d’Aristide et l’auteur de la vie

d’Apollonius de Rhodes lui donnent le même titre; mais une scolie

anonyme, trouvée par Bast dans le manuscrit 1983 de la bibliothèque
impériale de Paris, porte ces mots : s’y me?) xa’ et?» (pilolca’ywv ôpzitzc’ôv,

d’où Bast, Weiske, M. Egger tirent le titre ai (piléloyo: ôpzlz’ou, c’est-

a-dire Entretiens sur divers sujets de littérature ou d’érudition, tandis

que d’autres savants, comme F. Osann, préfèrent celui de prioio’ywv

(39) Fol. 83 verso.
(30) V. les Fragm. litt. 11°s 13, 14. 6e sont les nos 1V, Il, des éditions de Toup, Weiske,

Egger.
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épellera, c’est-a-dire Entretiens des philologues (5*). C’était Sains doute un

recueil analogue aux Nuits Attiques d’Aulu-Gelle et a tant d’autres qui

sont cités par les anciens, mais que nous ne possédons plus, tels que

les AtarptBoà de Bion; les Loghistorici de Varron; les Studiosi de
Pline l’ancien; les (Pâturage; d’Hiéroclès; le Homélie (ploquera de

Télèphe; les XpnaTOpoîâszaz de Philon et d’Helladius; le maldloyoç

ioropt’ot ou le (PiloAOyt’aç àxpo’ocazç de Porphyre; les Erpœpcfrezç de

Plutarque et de Clément d’Alexandrie, etc. (5’).

Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de citations em-
pruntées a cet ouvrage, Longin y discutait le mérite des poètes, des

orateurs, des historiens; il y examinait la valeur, la convenance, l’au-

torité de certains mots ou de certaines locutions; il y traitait divers
points de critique, de rhétorique et même de géographie (5’). C’était donc

comme un recueil de ses observations, de ses jugements, de ses dou-
tes, de ses recherches littéraires, qui n’avaient pas trouvé place dans

ses autres traités, ou qu’il avait eu occasion d’exposer dans le cours de

son enseignement. i
S’il en est ainsi, on peut mettre au nombre des citations emprun-

tées a ce recueil le jugement que Longin porte sur Aristide, et que
nous a conservé Sopater dans ses prolégomènes sur ce sophiste; celui

que rapporte Jean de Sicile sur le poète Ménélas, a qui Longin attribue

le mérite d’avoir surmonté par ses efforts les obstacles que lui oppo-

sait la nature; enfin le fragment communiqué a Hudson par L.-A. Za-

cagni et copié sur un manuscrit des Evangiles, appartenant a la bi-
bliothèque du Vatican, fond d’Urbino, portant le n° 2 (in). Ce fragment,

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée a Longin,

a donné lieu a beaucoup de corrections proposées par Buhnken, Toup

(3*) V. Græfenhan, Gesch. der Philog. Il], p. 354, not. 55. M. Bake ne pense pas que
le terme égalisa convienne à ce genre d’ouvrage, ni à l’époque de Longin, et propose de

lire plutôt BtBAiœv. V. Prolegom. pp. xxxrri-xxxrv, Apsinis et Longini Rhetor;
(5’) S’il nous était parvenu un certain nombre de ces ouvrages, ou un plus grand ’

nombre de leurs fragments, on pourrait établir entre eux des distinctions plus ou moins
tranchées, mais ils n’en appartiennent pas moins à ce que nous appelons des Mélanges.

’ (33) V. les Fragm. litt. n°9 15, 16, 17, 18, 19. s
(31) V. les Fragm. litt. n°5 20, 21, 22. Ce dernier est le fragment I des éditions de

Toup, Weiske, Egger. A
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et d’autres critiques, qui ne pouvaient concilier cette liste avec les ju-

gements portés par l’auteur du traité «spi 54:00;; mais il faut se gar-

der, en bonne critique, d’altérer de la sorte des documents qui peuvent i

. fournir a la discussion des données précieuses. ,
Il nous reste a parler de celui des fragments de Longin, qui, étant le

plus long et se rapportant. a la rhétorique, est aussi le plus propre a
nous faire connaître ses idées sur cette matière, sa méthode pour l’en-

seigner, ses jugements sur les orateurs, les philosophes et les poètes,
son style enfin, considéré sous le double point de vue de son siècle et

de son cachet personnel.
La découverte de ce précieux débris est due au savant Ruhnken,

qui l’annonça au public lettré en 1765, dans un journal de La Haye,

intitulé : Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts (3’); voici en quels

termes: «Il y a ’quelques mois que lisant Apsinès, rhéteur grec, qui se

« trouve dans la collection qu’Alde Manuce a donnée de plusieurs

« autres ouvrages de cette espèce, je fus surpris de voir le style chan-
« ger tout d’un coup au milieu du livre. J’y. reconnus non-seulement

« la marche de Longin, mais plusieurs expressions qui lui sont par-
« ticulières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez long pas-
« sage que je me souvins d’avôir lu dans le scoliaste d’Hermogène,

« et dans le commentaire, non encore publié, que Jean Siciliote a fait

a sur ce même Hermogène. Ce passage y est cité, non sous le nom

« d’Apsinès, mais sous celui de Longin, et tiré du livre qui a pour
« titre : Aoyyt’vou re’xim ên’roptx’rj. Voila donc un ouvrage de Longin

« que nous venons de recouvrer, et que tout le monde croyait perdu.
« Il existe en entier, a l’exception du premier chapitre De l’invention,

« où il paraît manquer quelque chose. L’ouvrage est digne de Longin,

a et n’est point inférieur à son admirable Traité sur le Sublime. J’i-

« gnore par quel hasard ce livre a été inséré au milieu d’un ouvrage

a d’Apsinès. Il y a apparence qu’ils se sont trouvés réunis dans un

« même volume, et que le relieur, qui devait le placer avant ou après
c le livre d’Apsinès, l’a placé au milieu. Cette erreur a passé dans les

« autres manuscrits et dans l’édition d’Alde. Malheureusement cet ou-

in) p. 273 et suiv.



                                                                     

i i :45; par. ,v a»; * far-41; gaga,

32 v domaniaux minium]:-
« vrage a été fort corrompu par les copistes; il y a même par-ci pan-

r« la des lacunes indiquées par Alde; mais je me flatte que les manu-
«- scrits d’Italie et de France, que je fais consulter, y suppléeront. J’en ai

« déjà rempli quelques-unes au moyen de variantes que j’ai tirées de la

« bibliothèque de Wolfenbuttel. Je me propose de publier cet ouvrage

« au plus tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, et avec

« mes remarques et une traduction latine.»

Ruhnken n’ayant indiqué, d’une manière précise, ni dans cet avis

publié en 1765, ni dans sa Dissertation sur la vie et les écrits de Lon-

gin, qui parut en 1776 sous le nom de P.-J. Schardam, et où il sem-
ble renouveler son engagement de publier la rhétorique de Longin (3°),

ni enfin dans l’édition de Toup, qui est enrichie de ses notes et pa-

rut en 1777, où commençait et où finissait ce nouveau fragment de

Longin ; Wyttenbach lui-même qui, dans la biographie de son maître

et de son ami, rappela au monde savant cette découverte, approuvée par

Hemsterhuis peu de temps avant sa mort, et qui assure que le travail
de Ruhnken était presque achevé, n’ayant pas donné à ce sujet de plus ’

amples éclaircissements, ni fait connaître même dans quel journal
Bnhnken avait publié son annonce, les éditeurs de Longin et des rhé-

teurs grecs, qui voulurent insérer ce fragment dans leurs recueils, fu-
rent réduits à leurs propres conjectures, et n’avaient pour les guider

que le passage de Longin sur les figures, cité par Maxime Planude et t
par Jean de Sicile. Porson et Kidd (57) firent à ce sujet, dès l’année

1800, des recherches qui n’aboutirent à aucun résultat (58). Weiske,

qui n’avait pu obtenir à temps de Wyttenbach une réponse satisfai-

(56) SXIV. râpa ènroptxvi de qua alias.
(87) Kidd, dans la préface qu’il a mise en tête de l’édition des Opusc. Ruhnkeniana, a

quia paru à Londres, en 1807, p. 10m1, s’exprime ainsi: uCuinam Diario Ernditomm Ruhn«

kenins indicinm suum impertiverit, me, licet anxia diligentîa quæritantem prorsus effu-
gît : in illis autem Aldinis paginis radera quædam et fragmenta latere ex Longini Opere
de une rhetorica, et rhetoris hnjus germanos fœtus esse produnt dicendi formæ, dispus
tandi ratio, habitus denique et color orationis pet omnia Longino simillîmus; atque tes-
timonio sno confirmat amiceque compilait scholiastes unicus in Hermogenem typis des-
criptus, quem baud ita pridem in Censore Britannico indicavi et itemm æqui lectorisjndicio
sistam.- Il insère ici la phrase qui forme le S 30 du Manuel de Rhétorique, sur les figures
de pensée.

(.38) Bake, Frolegom. p. xv1-xvu.
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saute, n’attribua a Longin que neuf pages de son édition (1809) ou

deux pages et demie du Recueil d’Alde; il ne fait commencer le frag-

ment qu’au chapitre qui traite de l’élocution et ne le prolonge pas au

delà de la citation de Planude et de Jean de Sicile. Mais il a inséré
dans sa préface (5°) le passage d’une lettre de Wyttenbach a Bast, où

le savant hollandais déclare que le fragment de Longin commence, sui-

vant l’opinion de Ruhnkeu, a la page 709 du Recueil d’Alde, au cha-

pitre «spi ê):’ouç(sic), et se termine à la page 720 aux mots 06x à,»

41513:), à la fin du chapitre «spi parian;

Lorsque M. Boissonade eut retrouvé l’annonce de Ruhnken dans. le

journal de LaHaye (m), il en donna avis à F.-A. Wolf, qui consacra
a cette question un article des Literartlsche Analekten (M). Il y exprime

quelque surprise que Ruhnken n’ait pas tenu un engagement pris plus

de trente ans avant sa mort, et il montre que l’étendue et la valeur
réelles du fragment ne pourront être fixées d’une manière certaine que

par le secours des manuscrits. Il invite donc les philologues qui vivent à

portée des grandes bibliothèques, a faire des recherches pour résoudre

cette difficulté. Ce conseil resta longtemps sans être suivi; on tâtonna

encore pour trouver les limites de ce qui appartenait à Longin. M. Spen-

gel (n), pensant que Ruhnken les avait fixées trop étroites, les porta
depuis la page d’Alde 707 a la page 726, c’est-à-dire depuis le cha-
pitre «spi «poçœrro-iroz’c’btç jusqu’à la fin du chapitre crépi noiÛouç.

Cette opinion fut suivie par M. Walz, dans son édition des Rhéteurs
grecs (’3’) et par M. Egger dans son édition de Longin (u). Cependant

M. Finckh, qui a enrichi d’excellentes notes la collection de M. Walz,
est revenu à peu près à l’opinion de Ruhnken, si ce n’est qu’il laisse à

Apsinès le chapitre «spi s’Mou jusqu’à la lacune qui précède les mots

(59) Pag. nil-nm.
(.0) V. Schœll, Litt. grecq. 1V, p. 331.
(M) Tom. Il, p. 515. Berlin, 1810, De Dan, Ruhnkenii celebri quodam reperlo lite-

ran’o. . l
(4’) Î’JWl’rœTù apion p. 1H.

(a) Vol. 1X, pp. 543-596. - .(M) Paris, 1837, pp. 79-125, Toutefois M. Egger déclare, dans sa préface, qu’il
Adopte l’avis de M. Finckh.

3
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and xwpz’ot qui npxygnîrwv Ônodoxoîç, par lesquels,, Suivant lui, com-

mence le fragment de Longin. 1 ’
Enfin, comme l’avait prévu F.-A. Wolf, c’est par le secours d’un

nouveau manuscrit que la question a été, je ne dis pas résolue, mais

resserrée entre de plus étroites limites. «En étudiant les monuments de

la philosophie péripatéticienne, je trouvai, dit M. Séguier de St-Bris-

son, dans le manuscrit 1874 (de la Bibliothèque impériale de Paris),

outre le commentaire d’Alexandre sur les Topiques, quelques rhéteurs

grecs, savoir les deux ouvrages d’Apsinès, Minucianus, Ménandre,

puis un traité anonyme sur la rhétorique, re’xvn r05 wok-rixe?) Myoo,

qui ne figure pas dans la vaste collection de M. Walz. M’étant convaincu

que M. Walz n’avait pas consulté ce manuscrit, j’en ai entrepris la

collation pour le traité. d’Apsinès, afin de vérifier s’il confirmerait la

conjecture de Ruhnken. J’ai d’abord été récompensé de ce travail

par beaucoup de bonnes leçons qui améliorent considérablement le

texte d’Apsinès. Arrivé à la page 552, ligne 2, du tome 1X des Rhé-r

teurs grecs de Walz, le texte du manuscrit me fit passer sans interrup-
tion, ni lacune réelle ou apparente, a la page 579, ligne 18, et loin "
que le sens en fût altéré, la suite des idées me parut bien mieux ob-

servée que dans les textes imprimés. En effet, après avoir indiqué
divers moyens d’exciter la pitié, comme a. «re’vsaeaz rob; s’y «lotît-o)

ysyovo’raç, 75 gerbent dnpœywyoôç, To tin-quiet wapzwewrwxa’nz rit-parn-

yovîç, l’auteur continue ainsi: corallin-e d’2 sine?) tien-b 763v Qslrzo’vwv

5’73: rac xsz’pw patafiole); acon-dt T69 1.751701) (leg. Ténor) eswpeî’roa rbv

drapât rima àEc’ow xaloiîpevov. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 594, se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion , crépi fléau, de

même que ce qui précède; tandis que. le texte intermédiaire s’en éloi-

gne entièrement. Apsinès, à l’occasion de l’épilogue, parle de l’àvaxs-

goalaz’œmç (récapitulation) et. de l’àvoîpvmzç (remémoration) des choses

précédemment dites. Ces deux lieux identiques se placent, dit Apsinès,

en trois endroits : à la fin, puis au milieu, après les démonstrations
essentielles, enfin après chaque chapitre de démonstration... Repre-
nant ensuite la division qu’il s’est tracée, en expliquant ce qu’est la

péroraison, après avoir traité de l’âvoîpvnmç, il passe à l’ê’leoç, dont il
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énumère les conditions; quant a la ôsz’vœa’zç, il renvoie son examen à

- rasent-t; amplification (voir le Traité du Sublime, ch. Nous voilà
donc bien naturellement amenés au chapitre de la Compassion, qui com-

mence a la page 550 de Walz (709 d’Alde), qui se poursuit jusqu’à la

première ligne de la page 552 (710 d’Alde), puis saute à la page 579,

ligne 18 (720 d’Alde), pour se terminer à la page 594 (726 d’Alde).

. Voilà des parties qu’on ne doit certainement pas enlever à Apsinès

pour en gratifier Longin. Il en reste donc deux à examiner : l’une qui

n’est évidemment pas d’Apsinès commence à la page 552, ligne 2, et

va jusqu’à la page 579, ligne 18; et l’autre, intitulée «spi ’woîeouç,

qui termine le livre d’Apsinès, tel qu’Alde l’a publié, et que M. Walz

attribue également à Longin ("5). »

Quant au chapitre «tapi croîfiooç, la conjecture de M. Walz, dont au

reste il n’a pas donné de motifs bien plausibles, et qui lui a été pro-

bablement suggérée parce que l’auteur du Traité «api Mou; avait com-

posé un ouvrage «spi 11-106»), tombe par l’observation que ce chapitre

se trouve dans le manuscrit 1874, qui ne contient rien de Longin, et
qui attribue à Apsinès, non-seulement ce chapitre «spi mîGouç, mais

les deux qui suivent «spi êpwrvîo’swç et «tapi àaroxpt’aswç, que M. Sé-

guier a publiés pour la première fois. Au reste, ce chapitre «api mî-

Gooç difière sensiblement et par le style et par la méthode d’exposition

de tout ce que l’on peut considérer comme écrit par Longin (M).

J’ai dit que la question ne me paraissait pas résolue pour le premier

fragment, mais seulement resserréeentre de plus étroites limites; en

efl’et, de ce que les 27 pages du texte de Walz, qui séparent les deux

parties du chapitre d’Apsinès «spi ëÀe’oo, ne sont pas de ce rhéteur, et

de ce qu’une partie de ces pages peuvent à bon droit être revendiquées

pour Longin, puisqu’il s’y trouve un passage qui lui est attribué par

deux autorités, il n’en résulte pas qu’elles soient toutes de ce célèbre

auteur.

(15) Séguier de St-Brisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la Rhét.
d’Apsinès, p. 5-9. Paris, 1838, 8°. Notices et Extr. des Mss. XlV, 2° part., p. 154, s.

(4°) M. Bake ne croit pas que ce chapitre mpi mime: soit d’Apsinès (Proleg. p. X), ni
de Lnngin (p. xux-L).
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Une première lecture y fait découvrir trois parties traitées d’une

manière très-différente: 1° un manuel abrégé de rhétorique; 2° un

petit traité sur la mémoire, déjà publié par Fr. Morel, en 1618, sous

le nom d’Apsinès (M); 3° le commenéement d’un chapitre intitulé «rap?

763v relaxai-J, que ni Ruhnken, ni M’.1Finckh ne veulent attribuer à

. Longin. ’ I ’D’autre part, une étude attentive des pages qui sont d’un commun

accord attribuées à Longin, y fait découvrir, ainsi que l’avait annoncé

Ruhnken, des altérations graves, telles que des omissions, des trans-
positions, peut-être même des interpolations plus ou moins étendues,

qui rendent difficile une juste appréciation du mérite de l’auteur, soit

sous le rapport du fond, soit sous celui de la forme. C’est ce que le
lecteur pourra apercevoir, jusqu’à un certain point, par l’analyse que

nous allons lui présenter du contenu de ces pages.

Cette partie du fragment que l’auteur appelle un Manuel abrégé de

rhétorique (oïdiums: rfiç ra’xvnç) est tronquée au commencement; ce

qui nous en reste peut se subdiviser en quatre chapitres, qui traitent
de l’invention, de la disposition, de l’élocution et de l’action.

Dans le premier chapitre, l’auteur énumère les catégories ou lieux

communs desquels on tire les preuves ou les divers moyens de con-
viction, comme la qualité, le lieu, le temps, le bagage, l’équipage, les

armes de l’accusé; l’attitude, les motifs de l’action, les degrés d’offense.

Il passe ensuite à une autre classe de preuves qui résultent du témoi-

gnage des sens, des circonstances des personnes et des choses, de
l’accord de l’intention avec les faits. ’ .

Dans le second chapitre, il s’occupedes conclusions, de l’appui mu-

tuel que se prêtent les diverses preuves, de l’effet de l’amplification x ’

dans la péroraison, de la manière dont la conclusion doit varier sui-

vant la nature de la cause, de l’avantage de multiplier les exordes et
d’en faire usage à mesure que l’on passe à une autre partie du discours.

Il donne ensuite quelques conseils sur la narration et sur l’ordre des

(47) Walz, Præf. tomi 1X Rhet. gr. (p. xxul, sq.)--- Egger. p. 151 de son édit. de Lon-
gin, note 15.

A t a
"a

.54
a

. 4’275? :11!
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Le troisième chapitre traite de l’élocution. Après en avoir fait sentir

l’importance, et avoir indiqué quelques modèles à imiter, l’auteur

montre le danger que l’on court à négliger son style, et recommande de

rechercher a la fois la pureté et l’harmonie de la diction; il indique par

quelques exemples comment on doit éviter les termes communs, les

tournures vulgaires, remplacer les mots habituels par des expressions
V neuves, de quelle manière le changement des nombres et des temps,

la transposition des mots, contribuent à l’élégance du style. Il se borne,

dit-il, a un petit nombre d’exemples, parce qu’il s’est proposé d’écrire

un simple manuel. Il énumère ensuite les parties de la période, donne

la définition de celle-ci, et refuse le nom de figure (exiger) à la pro-
lepse, à la réticence, à la prétérition, à l’ironie, qu’il considère comme

des pensées (è’wozzz), des arguments, et qui sont de puissants moyens

de persuasion.
Le chapitre quatrième est consacré à l’action ou au débit, dont l’au-

teur relève l’importance en rappelant la - réponse de Démosthène; il

conseille aux jeunes orateurs d’étudier surtout la manière dont s’ex-

priment ceux qui éprouvent quelque vif sentiment, plutôt que de se
conformer aux règles des rhéteurs, et les avertit qu’il faut modifier son

ton, sa voix, ses gestes, suivant les choses que l’on dit et les person-

nes a qui l’on parle. Il termine ce chapitre en invitant ses jeunes lec-
teurs à joindre l’exercice et la pratique à l’étude de l’art.

Si l’on fait abstraction du désordre ou du défaut de suite que l’on

ne peut méconnaître dans ce petit traité de rhétorique, et qui doit sans

doute être attribué à l’inattention des copistes, ou a l’étourderie de

quelque relieur, on y retrouve les mêmes qualités que nous avons si-

gnalées dans les fragments précédents : un style facile, clair, quelque-

fois élégant et figuré, des conseils sages et pratiques, une érudition

solide et assez variée, un jugement sain et indépendant; mais on n’y

remarque rien qui dépasse le ton d’un style purement didactique, au-

cun mouvement d’éloquence, aucun signe d’une admiration un peu

vive. L’auteur nous semble moins méthodique et moins complet qu’Her-

mogène, mais plus simple et plus libre dans sa marche; il a moins
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foi aux secrets de l’art, et recommande avec sagesse l’étude de la na-

ture, comme on devait l’attendre d’un critique philosophe.

Avant de nous occuper des autres parties du fragment intercalé dans

les pages d’Apsinès, nous devons examiner deux pièces intéressantes

qui jetteront quelque lumière sur la Rhétorique de Longin.

L’une est un extrait ou un abrégé de ce Manuel, découvert par

Chu-Fr. Matthæi, dans un manuscrit de la Bibliothèque de Moscou, et
envoyé par celui-ci à Ruhnken, vers l’année 1782, mais publié seule-

ment, pour la première fois, par M. J. Bake, en 1849, à Oxford,
dans le volume 8° intitulé : Apsinis et Longini Rhétorica c codd. mss.

adhibitâ supellectili Ruhnkem’anâ. L’auteur anonyme de cet abrégé

attribue sans hésitation ce Manuel de rhétorique à Longin, qu’il qua-

lifie par l’épithète de xpzrcxu’n-aroç, et le préfère à la Rhétorique

d’Hermogène, parce qu’il est plus facile a comprendre. Il nous apprend

que Longin traitait d’abord de l’exorde et de la narration, et passait en-

suite à la confirmation, ce qui prouve qu’il nous manque une partie

assez considérable du Manuel. On retrouve dans les pages suivantes
les principales divisions de l’ouvrage, quelquefois les mêmes expres-

sions, d’autres fois des phrases qui portent bien le cachet de Longin,

mais qui ont été omises par le copiste ou l’abréviateur du Manuel que

nous connaissons déjà. La fin du nouvel extrait montre aussi que nous
ne possédions pas la dernière partie de l’ouvrage de Longin, bien qu’il

semble prendre congé de son lecteur dans les lignes qui terminent ce
qui nous en est resté. En effet, la dernière page de l’Abrégé de Mos-

cou contient, non-seulement des directions sur la manière de con-
former le style au sujet et a la nature du discours, mais encore l’énu-

mération des sept écrivains que Longin recommande a l’étude et à

l’imitation du futur orateur, avec les motifs qui l’ont décidé a cette

-» préférence. Ces sept écrivains sontzlles philosophes Eschine et Platon,

les historiens Hérodote et Thucydide, et les orateurs Isocrate, Lysias
et Démosthène. Il reproche néanmoins à Thucydide sa concision et ses

tournures recherchées, et à Platon l’abus des figures et la pompe trop

poétique de sa prose; quant aux autres, il les déclare irréprochables
cicupmprvîrouç.
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L’autre pièce se compose d’une suite de vingt-cinq articles relatifs a

la rhétorique, qui étaient indiqués dans le catalogue de la Bibliothèque

Laurentienne, sous ce titre: e’x 763-1 Aowc’vou pnropcxçîw, et dont Har-

les avait fait mention, tome VI, p. 81, de la Bibliothèque grecque de
Fabricius. M. Egger les a publiés pour la première fois en 1837, sous

le titre de Excerpta e Longim’ Rhetoricis, comme appendice de son
édition de Longin, d’après une copie que lui avait envoyée M. Micali,

et M. Bake les donne à son tour d’après une copie de la main de Ban-

dini, trouvée dans les papiers de Ruhnken, en avertissant que le titre
c’x et?» Aowz’vou pnropzxôv, est d’une main différente et plus récente

que le texte même des extraits.

La comparaison de ces articles avec les deux échantillons de la
Rhétorique de Longin dont nous venons de nous occuper, montre
qu’ils ont été puisés, du moins en partie, à la même source; en

effet, on y trouve des conseils à peu près semblables sur la dispo-
sition des arguments (w), sur la cause et le but de l’action comme

moyen d’amplification (M), sur la place des maximes dans la dé-
monstration (5°), sur l’emploi des récapitulations dans l’argumen-

tation (5’), sur la convenance d’observer la nature pour bien expri-

mer les sentiments (5’), enfin sur le style et en particulier sur le chan-

gement de nombre entre le verbe et le sujet (sa). Cependant une partie
au moins égale de ces articles se rapportent à des points soit géné-

raux, soit spéciaux, dont on ne trouve pas trace dans le Manuel de
rhétorique tel que nous le possédons, ni dans l’Abrégé de Moscou;

ce qui doit faire supposer ou que ce Manuel était bien plus étendu et

bien plus complet, ou que ces articles ont été empruntés à d’autres

traités de rhétorique qui ne sont pas de Longin (5’). Ainsi, d’après

(48) Voir Rhétorique, S 15.
(49) 11h., 511.
(5°) Abrégé, 55.

(5l) Rh.,S 11.
(52) 11h., S 33.
(sa) au, ses.
(54) Cette dernière conjecture est confirmée pqr ce passage du rhéteur Cæcilius, cité

par Photius (n° 250, p. 483 b. éd. de Bekker) : 0 pâma Similaire; Kzizi’l.io; pi. ras-Api-
cOzi (9716!. in êiropat (se. Îàvrt’pënra.) roi; ratât dévorer; OZ’ÂMŒGW, cillât magot 90371?) 7.1l
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les Exemple de Florence, l’auteur blâme l’usage trop fréquent des

figures; il iquque a ce sujet l’autorité d’Aristote et recommande d’i-

miter à cet égard la sobriété de Lysias; il propose comme modèlesDéa

mosthène et Aristide pour la vigueur des objections, Démosthène et

Platon pour l’harmonie de la période; il dit que Platon est le premier

qui ait su transporter dans la prose la sublimité d’Homère; que Théo-

phraste distinguait six espèces d’amplification; qu’Aristide avait adopté

l’abondance des Asiatiques, ce qui rendait son style facile et entraînant;

que la harangue contre Midias est. une invective; il fait observer que
la peinture des caractères exige un jugement sain et des prinéipes ho-

norables; que les hommes savants échouent souvent parce qu’ils man-

quent de talents naturels; que les meilleurs écrits se recommandent
par la variété plutôt que par un style uniforme; il indique les quatre

questions sur lesquelles roule l’éloquence politique, savoir, la justice,

l’utilité, la possibilité, la gloire; il rappelle que, dans les discours po-

litiques, l’exorde se tire des principes, dans les plaidoyers des opi-
nions sur les personnes, dans les panégyriques de l’intention générale

du discours; il trace la marche à suivre quand,on a à se défendre d’une

action déshon’orante et honteuse, et montre qu’il ne convient pas de

s’en justifier directement, mais qu’il faut prouver qu’on en est incapable

par des exemples ou des raisons sans réplique; il définit l’hypostase

et la rhétorique, etc.

Au reste, comme on ne saurait découvrir aucune liaison, ni même
aucun ordre dans ces articles successifs, et qu’ils sont conçus d’une

manière peu propre à faire connaître le style des auteurs dont ils sont

&TÛJÉGTGU; têt; verlan: êxçépscflat, rpo-n-àv 8è En :06 «amarine» mi évillaiw 6575 (urinait

16v 65894 mirs minaudai, aillât 38 (1.075»! du 16v voussoir-on irai si; quanti; 1676i: holon-
Oiaç (fieu rèv dupent-rit: 11:96; t’a Bourassa. Oi 7&9 milan pinça; mm aürôv étreignait eûpeïv

Ta rôt êWugL’Iigxatra xai (ppaioer «cpt-nô; érafleîkat,âc1toôè’a.rov 1&9 riz 510v flapi. fin: M’EN

uni t’ov 146m; m’apm, «panoit 51351! and); sir. captant-mi; nui eûrrperrhç , aira 3è and. impuni

me; 1’; mon» oüvôeotç. Ces lignes sont évidemment la source du S 3 des Escompte a Lon-
gim’ Rhetort’ct’s, qui est ainsi conçu: ’Ori 19min in nô «nounou mi êEainaEi; m’adapte:

in êv roi; digitation, aillât zani Tà mû sati clignera évité rare si; roi); Souvenir; 1.61m): map-
eîcûai ’ 1’: filaient 7&9 aurai; URGUÜ’); fiêpl. env léger ami 16v rouit-1:; radoucit in irai rit: coronaux;

and appariteur. Ce rapprochement est dû à M. Ch. Walz, qui l’aindiqué comme addition à
son article sur le Longin de M. Egger, p. 640 du Heidelberg" Jahrbù’cher, 1840.
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extraits, on ne doit leur attribuer d’autorité que celle qui résulte de

leurs rapports avec d’autres pièces authentiques.

. Y a-t-il quelque rapport entre les Excerpta e Longim’ Rhatorici’s,

et les. Enarrationes Hermogenis morphe ex Longino, Iamblicho, Sy-
riano, Simplicio et aliis, mentionnés dans le catalogue de la Bibliothè-

qu de Vienne, rédigé par Nessel, P. 4, p. 14? Ou bien ce dernier
ueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, in-

Itulée: fanon); axolz’wv à: dracptfpwv repoypoîrpwv si; rôt cri-palmé.

me: ri; Épjsoys’vouç êrnoptxfiç, empruntée aux mêmes rhéteurs (5’)?

Le chapitre crépi pwfpmç, qui fait suite au Manuel de rhétorique in-

tercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué a Longin par Ruhnken et

par MM. Finckh, Spengel, Walz, Egger; mais M. Bake pense qu’il
n’est ni d’Apsinès, ni de Longin (5°). Il fait remarquer que Longin,

ayant suivi dans sa Rhétorique la distribution d’Aristote, n’avait pas

du s’occuper de la mémoire; d’ailleurs il ne reconnaît dans ce petit

traité, ni le style, ni la méthode de Longin; il n’y trouve ni la sobriété,

ni la brièveté qui distinguent ses autres écrits, et l’auteur lui paraît

manquer de jugement et (le mesure dans la manière dont il imite Platon.

Sans porter un jugement aussi sévère sur ce petit ouvrage, qui nous

semble être l’analyse de quelque autre plus étendu, ou un exercice ré-

digé d’après la leçon de quelque sophiste, et sans le trouver, comme

M. Bake, tout a fait étranger à la rhétorique, nous ne pouvons pas non

plus l’attribuer a l’auteur qui a écrit le Manuel ; car, sauf un court pas-

sage relatif a la péroraison, a la fin du 5 8, qui s’accorde assez bien

avec le contenu du S 11 du Manuel, tout le reste du Traité roule sur
des idées très-diverses, présentées d’une manière toute différente, et

dont on ne trouve aucune trace ni dans I’ Epitome, ni dans les Excerpta

c rheforicis. Néanmoins l’imitation de Platon et même celle de Plu-

tarque ont introduit, dans le style de ce morceau, un certain nombre
de locutions qui se retrouvent dans le Traité du Sublime, et c’est

(tu) Ruhnken. Diss. de Vit. et Scr. Long..S XlV.-Speugel, 2. T., p. 5. -Walz, Rh.
gr. Tom. V1, p. xv-xvr.

(5°) Cependant il dit (pp. surin-nm de ses Prolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Empla en: Apsine qui suivent le texte d’Apsinès dans le Codex (Indienne, et
qu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots 14 7.596; ri; instigua; ni sizains.
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. 6. l .peut-être ce motif qui avait engagé Ruhnken à l’attribuer à Longin.

Cependant, ainsi que l’observe M. Bake, il y a une bien grande dis-

tance entre ces deux imitateurs : autant l’un est stérile et dépourvu
d’originalité, autant l’autre, c’est-a-dire l’auteur du Traité du Sublime, .

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée mp2 ce?» relue?» appartenait à

quelque traité de l’invention, dont l’auteur appuie ses préceptes de

l’exemple de Démosthène, et suppose une discussion entre cet orateur

et ceux qui combattent sa proposition de couper l’isthme de la Cherso-

nèse. L’orateur indique les objections que l’on peut faire a ce projet,

puis la manière de les lever; malheureusement la marche du raisonne-

ment est interrompue par deux lacunes. Ce fragment donne une idée
peu favorable du talent de l’auteur, et l’on ne peut que souscrire a l’o-

pinion de M. Bake qui n’y reconnaît ni Longin ni Apsinès.

- Ici se termine la revue des fragments qui nous restent des écrits lit-
téraires de Longin. Si l’étude que nous en avons faite ne nous permet

pas de considérer l’auteur comme un écrivain hors de ligne, qui avait

sur l’éloquence et la poésie des idées fort supérieures a celles de ses

contemporains, nous devons reconnaître néanmoins qu’il méritait par

son érudition, ses travaux, son jugement, par le soin avec lequel il s’é-

tait soustrait à la fâcheuse influence de ’son temps, la renommée dont

il a joui pendant sa vie et bien des siècles encore après sa mort.

fm s.

-srv «La
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INTRODUCTION.

Afin de réunir, autant que possible, tous les éléments nécessaires
à l’étude comparative du Traité du Sublime et des ouvrages authen-
tiques de Longin, j’ai recueilli et rapproché, non-seulement les frag-
ments proprement dits, mais encore tous les passages où sont rappelés
les jugements, les opinions, les principes de cet habile critique, et
’e les ai distribués en deux classes, les fragments philosophiques et
les fragments littéraires. Quoique la plupart de ces passages soient
déjà cités ou mentionnés dans la savante dissertation de Ruhnken et
dans les notes de son dernier éditeur, M. Egger, ils gagneront en .
clarté et en importance à être ainsi classés d’après leur contenu,
et une lecture suivie de ces divers morceaux contribuera sans doute à
faire mieux connaître la manière, et mieux apprécier le mérite de leur

auteur. .Comme ces divers fragments et passages ont été passés en revue
dans les Recherches (’), où j’en ai indiqué les sources, énoncé le con-
tenu, discuté l’authenticité, et où j’ai fait connaître le résultat de leur

comparaison avec le Traité du Sublime, je n’y reviendrai pas ici.
Le texte de ces fragments a été revu avec soin sur les éditions ori-

ginales, et - j’ai donné à chaque passage l’étendue nécessaire pour qu’il A

soit bien compris.
Les fragments philosophiques empruntés à la vie de Plotin par

Porphyre, ayant été soumis à une nouvelle révision par le savant Creu-
zer, dans sa belle édition des œuvres de Plotin, Oxford, 1835, 11°, j’ai
profité de cet important travail. Pour ceux qui sont tirés du Commen-
taire de Proclus sur le Timée de Platon, j’ai consulté avec fruit l’édi-

tion de ce commentaire publiée à Breslau, en 18117, par M. C.-E.-
Chr. Schneider.

(l) Voyez les pages 742 et les pages 25-42.
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Les fragments relatifs à la Rhétorique ont été l’objet d’une atten-

tion particulière; pour en fixer le texte, comme pour en déterminer le
sens, j’ai trouvé de précieux secours dans les notes de Ruhnken(’),
dans celles de MM. Walz (5), Finckh ("), Spengel (5) et surtout dans le

commentaire critique de M. Bake(6). ’
Quelle que soit la difficulté que présente la traduction de textes

encore incertains et fréquemment interrompus; quel que soit le risque
que l’on court de manquer le sens ou de le rendre d’une manière in-
complète et inexacte, quand on est réduit à ses propres ressources, il
importait tellement au but de mes recherches de faire bien connaître
l’esprit de Longin, sa manière de concevoir, d’exposer, de traiter les
divers sujets dont il s’occupe, connaissance qui ne peut guère s’obtenir
que par une traduction claire et fidèle, que j’ai cru devoir entreprendre
cette œuvre difficile et délicate, a laquelle j’ai apporté tous mes soins.
J’espère qu’on accueillera mon travail avec indulgence,» en considéra-
tion du but qu’il s’agissait d’atteindre et des obstacles que j’ai ren-

contrés. l ’Les fragments insérés dans les éditions de Tollius et de Pearce sont
accompagnés d’une traduction latine (7). Heinecke les a traduits en
allemand. Weiske a mis en latin une partie de la Rhétorique
M. Giovanni Veludo, de Venise, à qui l’on doit une traduction italienne
de Photius, a publié pour la première fois en italien les fiagments de
Longin qui font partie de l’édition de Weiske Les deux premiers
fragments philosophiques se trouvent en français dans la Vie de Plo-
tin par Porphyre, que M. Zévort a jointe au recueil de Diogène-

’ (3) Ruhnken avait recueilli les variantes du manuscrit de Paris, n° 1741, de celui de
Wolfenbuttel et de celui de la Bibliothèque Laurentienne.

(5) M. Walz a fait usage, pour la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans
les mss. de Paris n°5 1656, 1741, 2040 de la Bibliothèque impériale; 524 de la Bibl.
Coislin; dans le ms. de Vienne, no 60; dans celui de Venise, no 429; dans celui de Flo-
rence mentionné ci-dessus, et dans une collation du ms. de Merula qui se trouve sur les
marges d’un exemplaire d’Alde, appartenant à la Bibl. Cassanata, du couvent de la Mi-
nerve, â Rome.

(4) M, Christ.-Eberh. Finckh a soumis la Rhétorique de Longin à des révisions succes-
sives, dont il a publié les résultats à la fin du tome 1X des Rhet. græci de Walz, 1836;
dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 619; 1850, p. 422; dans le jeurnal de Heidel-
berg, 1838, p. 1088, et dans un programme intitulé : In Longini Rhetoricam et in Deme-
trii libellnm de Elocutione, annotationes criticæ, Heilbronn, 1847, 4°.

(5) Voir la Préface (pp. xx-xxul) du 1" vol. des Rhetores græci ,ex recognitione Leon.
Spengelii, Lipsiæ, Teubner, 1853, 12°.

(6) Outre les variantes et les notes préparées par Ruhnken, outre celles qui ont été
recueillies par M. Walz, M. Bake a en à sa disposition, pour son édition des Rhétoriques
d’Apsinès et de Longin, Oxford, 1849, 8°, des collations faites par M. Cobet sur les mss.
de Paris, n°8 1741 et 1656 et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la Bibl.
Bodleienne, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, no 60, et du ms. de Wolfenbuttel.

(7) Ils correspondent aux fragments phiIOSOphiques 1, 2, 3 et aux fragments littérai-
res 12, 13, 14, 22 de notre édition.

(8 Correspondant aux 88 17-30, formant le chapitre de l’Elocution. .
(9 Cette traduction fait suite à celle du Traité du Sublime, par M. Em. de Tipaldo.

Venise, 1834, 8°.



                                                                     

AUX FRAGIBNTS DE LONGIN. 259
Laerte (1°). M. Vacherot a inséré le troisième dans son Histoire de

l’Ecole d’Alexandrie ("). tPour tous les autres fragments, je n’ai en de secours que quelques
explications données par les divers critiques qui se sont occupés des
Fragments de Longin.

J’ai traduit tous les fragments philosophiques, et, parmi les frag-
ments littéraires, tous ceux qui fournissent quelque moyen d’étudier le
style de Longin, qui font connaître les jugements qu’il porte sur les
auteurs, qui permettent de se rendre compte de sa manière de com-
menter, d’expliquer, de critiquer les ouvrages de philosophie ou de lit-
térature, en un mot, ceux qui ne se réduisent pas à des remarques
purement lexicographiques ou grammaticales.

Afin de rendre plus faciles et plus clairs les divers rapprochements
que l’on peut indiquer entre le Traité du Sublime et le Manuel de Rhé-
torique, ainsi que les nombreux rapports qui doivent être signalés
entre ce Manuel et l’Epitome de Moscou; pour faire mieux comprendre
la convenance de quelques transpositions; enfin, pour abréger les re-
cherches et simplifier les renvois, j’ai distribué en paragraphes le Ma-
nuel de Rhétorique et l’Epitome, en me conformant à l’ordre suivi par
l’auteur dans l’exposition de ses principes. A

Si je ne me trompe, la lecture de cesfragments ne peut que donner
une opinion favorable de Longin, comparé aux philosophes, aux rhé-
teurs et aux sophistes de son siècle; elle montrera néanmoins, a tout
lecteur non prévenu, qu’il ne saurait être l’auteur du Traité du Sublime.

Ce résultat est le. principal but de mon travail, et je pense que le pa-
rallèle que cette traduction permettra d’établir entre ce Traité et les
Fragments de Longin, est le plus sur moyen de faire cesser à cet
égard toute incertitude.

(10) Paris, 1847, 2 vol. 120, Bibliothèque Charpentier.
(il) Tome l, p. 356-359.
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AVERTISSEMENT. -- Le texte des deux premiers fragments, tirés de la Vie de Plotin par
Porphyre, peut être corrigé au moyen: 1° des manuscrits mis à contribution par Fr. Creu-
zer dans son édition des OEuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, savoir: le Cadeau Cizemis,
collationné en 1798, par J. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au XVIe siècle ;
le Codex Leidensis, collationné par G.-H. Moser; le Codex Darmstadinus olim Colonie",-
u’s, collationné par J.-L. Renner et F.-X. Werfer, du XVIe siècle; le Codex Monacensis, .
(Mon. G. n° 449, olim Augustanus, l’un des meilleurs et des plus anciens; le Cadeau Pa-
risinus Par. A.) no 1976 de la Bibl. imp. ; les Codices Marciam’ A. B. C. du XVe siècle,
provenant de la bibliothèque du cardinal Bessarion; le Codeæ Médicaux (A) plut. 87, no 5,
en parchemin, du XIIIe siècle, c’est celui dont s’est servi Marsile Ficiu, et le Codes: Médi-

I (1) Après avoir cité la lettre que Longin
lui a adressée au sujet des manuscrits de
Plotin, et qui formera le deuxième frag-
ment, Porphyre (Vie de Plotin, c. 19.) con-
tinue en ces termes: «J’ai cité tout au long

le jugement que le plus habile critique de
notre temps, celui qui a soumis à son exa-
men presque tous les écrits de ses contem-
porains, aporté sur Plotin, bien que, dans

.le principe et pendant longtemps, trompé
’ par l’ignorance des autres, il ait eu pour ce

philosophe peu d’estime. Comme il ne con-
naissait pas la manière habituelle dont Plo-

tin s’exprimait, Longin supposait fautifs et
altérés ses écrits qu’il avait reçus ,d’Ame-

lins; cependant, s’il existe des manuscrits
corrects de Plotin, ce sont ceux que pos-
sède Amelius, puisqu’ils ont été transcrits

surles autographes. Mais il faut aussi que je-
cite ce que Longin aécrit, dansunouvrage,
au sujet de Plotin, d’Amelius et des phi-
losophes qui ont vécu de son temps, afin
que l’on connaisse complètement l’opinion

qu’en n’irait conçue un homme à la fois si

savant et d’un jugement si exercé. Cet ou-
vrage a pour titre, Traité de Longin sur les
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FRAGMENTS DE LONGIN.

FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMENT.

partner: ou LIVRE son LES VRAIS BIENS (4).

Notre âge, Marcellus (’), a vu un grand nombre de philosophes; ils ont
vécu surtout dans les premières années de ma vie; car pour le moment on

ne saurait dire combien peu de personnes se vouent à la philosophie;
dans ma première jeunesse, au contraire, plusieurs se distinguaient dans
cette carrière. Les voyages que je fis alors en divers lieux, avec mes pa-
rents, m’ont fourni l’occasion de les voir tous, et notre séjour chez plu-
sieurs peuples et dans plusieurs villes, m’a permis même de former des
relations avec ceux d’entre eux qui vivaient à cette époque.

cette (B) plut. 85, n° 15, du 111Ve siècle. - 2° An moyen des variantes du manuscrit d’Ox-
ford (O), consulté par Tollius, collationné par Hudson, et de celles du ms. du Vatican (V),
n° 1353, de la main de Constantin Lascaris, collationné par Bast, manuscrits dont Creuzer
n’a pas fait usage. -- 3° D’après l’édition princeps des œuvres de Plotin, en tête desquelles
se trouve la Vie de Plotin par Porphyre, Bâle, 1580, fol° (B).- Les lettres CB marquent
l’accord des mss. et de l’éd. de Bâle.

VAR. - l. 1 Ciz. nanan râw and ûpëç.- l. 7 Ciz. xar’ crût-6. Ciz. 0m. mi «oison.

vrais biens, adressé à Plotin et à Gentilianus

Amelius; en voici la préface. n
Taüra. émit-liai; wagon-émiant 165 MLO’ nuai;

I 7 S a! Üspittant-ciron 1905145100, au: ra un une»!
01:86» «in: rein au! abrèv Stsliïîavroç,
d’ami); du jéîovsv 1’] flapi. Ulm-ive!) apiol; ’

ra nui irakien and trin an’ tatin-’01! qqovo’rœv

(muséum, àvayxatïov nœpafleivat, in and
«1139m; vivrai-au. ri «spi «676v agiote, oint 1351m1:

a! I 0 h l Iun ÊÀÀVÏIMTŒTOU M890: au: aquitain-rot-
roc. ’Em’ypaiçerou. 81 riz 8131101; Ambon 1:96;

Ilkorîvov mati. Psvrtltavàv hpiltov, «spi n’-

zairot-rà «prît-m in si; 16:9 ânon daubiez;

sarwpovnrixô; in»! 1:96: attifa» draina
méxttô’i, à infiltrat-o in 161v ludion laBàw,

Q O 0 I 1 C a! ’ H Q115049110011, 8L1 To p.1: vosw rota anticipa; mu

cowiôn imamats»: r chai? un sati. ana, x1316:
«19’ huait,» dtuipôœro, à); âv in «in 0.1310-

ypicpaw pari-amputais. "En 8è roü AO’r’YinIU,

a ëv 159 transissait-n 71191.49: «spi "latino

Magnum. Si rainât «pooiutov. - V. sur le
traité met vilain, les Recherche, p. 10.

(î) Porphyre parle de ce Marcellus, c. 7
de la Vie de Plotin, et le met au nombre des
sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-
losophe. Toup pense que Porphyre épousa
la fille de Marcellns, qui était aussi adonnée

à la philosophie.
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nazi ôzoi 7pazzpf2ç énaxaz’pnaazv rai danoüuraz expiai upayaaztaûaaôazz, naz-

rahrto’vraç tu"; èmyzyvopzévozg, hi; nap’ mirai)» ôçahz’azg Wad’XeÎU ° oi

d’ânoxpfivazz aqzz’ozv’ àyriaazwo, roi); mêwæç npoëzëaz’ëazv aig nia «in:

aipaam’vrwv êazuroîg naraÔœtpzv. 5 2. in r05 nporépou 7ayo’vozaz apô-

n’ou, filarzouznoi nia, Eônlaz’ènç, nazi Anpo’npzrog, nazi l’IponÂïvoç, ô trapi

du Tpœaz’èaz èzarpz’tpazç, o’z’ra gémi via êv rfi Péan ônpoazat’aovtag, Hic)-

rîvog nazi l’avnhazvèg Âpéhog, ô touron 7vzôpzptoç - Erœinoîw 5è (flaman-

nÀfiç nazi (l’ozëz’œv, aira néXPz nomma ainpoz’agzwaç, ’Âwzôç ra nazi Mfiôzoç.

Hapzrtozmrznôv 8è ô Alaëavèpaùg Îllzo’èzopoç. S 3. To5 8è èœrépou Ilia-

rowznoi pâti Àppo’wzog nazi Ôptyévng, ois ripai; ri; riflerait roi) xpo’von

npoçacpozrfiaozitav dvèpaz’azv min (31in Tôt) mû, êazuroùç aig cuveau: ôzavay-

noüazv, oi’ TE 21973:1sz dzoz’doxoz, Azôdorog nazi Eiîëovlog. Kazi ya’zp a’z’ ri

tournoi: yéypazmozz’ nom, digitap Ôpzya’vaz r6 napi dazno’vœv, Eôëoi’ûtzp

3è a?) flapi r05 (13003601) nazi rot") Popyz’ou, nazi erw Àpzarora’laz api); du filai-

rwvog nolzraz’azv oivrazpnna’vœv, min êxe’yyuaz api); r6 paroi rzîw êEazpyazapu-i-

vow réa lôyov miroir; &pzepaîv à)! 7évozro, napépyq) an" rozozbrp xpnaoz-

jua’vœv movèfi, nazi p.7) aponyovnévnv flapi roi ypaz’cpazv épatât! Mëo’vrœv.

S Æ. Tzi’w 5è Erœinôv Èppïvog nazi Avaz’juozxoç, o’z’ ra êv dictai nez-mâtoi-

aamag Âenvazïog nazi Mono-mm; ° nazi Hapmazmrznz’ôv Âppziwzog nazi I110-

Âajwzî’og, zpzloloyzôraz’zot (Léa-oz To311 m9, affloua rinça) yavo’pavoz, nazi poë-

7tzaraz ô Ànposzog, (on yoz’p a’arzv, ’69er énaz’vzp yéyovav si; nolupaz’Ûawzv

napamiûazog) oz) prix! nazi 7,005an15; ya TEXUDLÔV oôôèv, aillairrozûpaztoz

nazi 167w; êmôazn’gnoùç &nap 05v nazi aœefivozz, 111w airèpzïw tournoit 06x

ênzitn’wv, canai; p.97 yoip’a’zv adroit; dégazafiazz ôzai tomâtes)! BzGÂz’œv Écrapov

yavéaôozz yuwpz’nong aicpévrozg mondazora’pozç quyypdnpozaz n’ai: êazurzïw cino-

9naozvptfcazz dzaz’vozazv.

s 5. Tchad, 05v 7pczijzaêvrwv oi ne» oôèèv fléau ü auvayœyr’w, nazi pta-

i-azypochriv raina roi; upaaëurépozç auvraÛz-Ëwœv énamoura-o, nazeaz’mp Eônlai-

637;, mi Annônpzroç, nazi Hponlîvoç - oî 8è, pznpai nouzôfi npaiyjiazm. ri);

10

15

20

25

VAR. - l. 1 Ciz. 0m. raz devant (lancinant. - l. 3 Ciz. roi); envahi-rondie. Med. B. Par. A.
«poçfizfiaitaw. - l. 6 Leid. oïl-ra ému - l. 8 Ciz. 8131140; au lieu de Média; --- l. 11 Ciz.
ôliyotv. Marc. A. Mon. C. Me . B. 6mm. Ciz. nar’ aùroûç. - l. 12 Leid. Marc. A.
Mon. C. Ciz. 9268011109 les autres 6568013); au lieu de Azo’èoroç-l. 13 Ciz. Marc. A. Mon.
C. «api 16v «imprimai. -- l. 14 Ciz. pèv 1:96; rùv. -- l. 15 OB. oint flânant. V. aux i êxéflua.
Dam. B. 1:96; warpàç, un copiste ayant pris pour le signe de irai-96g celui de la préposition

(5) M. Zumpt (Mém. de l’Acad.,de.Berlin, ceux-ci : ôfièntlicher Lehrer sein.
1842, p. 74.) traduit le terme chapitrais) par (4) A. Maio, ayant découvert à la fin d’un
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Les uns ont pris soin de mettre par écrit leurs opinions, et ont donné

ainsi à la postérité le moyen d’en tirer parti; les autres ont pensé qu’il

suffisait de mettre leurs disciples en état de bien comprendre leurs prin-
cipes. A la première de ces deux classes appartiennent, parmi les Plato-
niciens, Euclide, Démocrite, Proclinus qui a vécu en Troade, et ceux qui
encore aujourd’hui enseignent publiquement à Rome (1), Plotin et son dis-
ciple Gentilianus Amelius; parmi les Stoïciens, Thémistocle, Phoebion et
deux philosophes qui vivaient encore naguère, Annius et Médius; parmi
les Péripatéticiens, Héliodore d’Alexandrie. A la seconde classe appartien-

nent les Platoniciens Ammonius et Origène, sous lesquels j’ai étudié le

plus longtemps, et qui l’emportaient de beaucoup en intelligence sur
leurs contemporains; il faut y joindre Diodote et Eubulus qui ont dirigé
l’école d’Athènes. Si ces philosophes ont composé quelques ouvrages,

comme Origène sur les Démons; Eubulus sur le Philèbe, sur le Gorgias
et sur les objections qu’Aristote oppose à la République de Platon (4), cela

ne suait pas pour qu’on puisse les compter parmi ceux qui ont rédigé
leur système; car ils ne se sont livrés à ces travaux qu’occasionnellement
et ils n’avaient pas formé le dessein de se vouer à la composition. Ajou-
tons les Stoïciens Herminus et Lysimaque, et ceux qui ont vécu à Athènes,
Athénée et Musonius; puis les Péripatéticiens Ammonius et Ptolémée, les

plus savants de tous leurs contemporains, surtout Ammonius, car il n’est
personne qui lui soit comparable en savoir. Ces philosophes n’ont rien
écrit qui se rapporte à l’objet de leurs études; on ne leur doit que des poé-

sies et des discours d’apparat, qui, je le pense, ont été conservés malgré

leurs auteurs; car on ne saurait croire qu’ils aient voulu se faire con- I
naître à la postérité par de semblables écrits, tandis qu’ils négligeaient de

recueillir leurs méditations dans des ouvrages plus Sérieux.
Parmi les philosophes qui ont écrit, les uns, comme Euclide, Démocrite,

Proclinus, n’ont composé que des recueils et de nouvelles rédactions de
ce qui avait été publié par des auteurs plus anciens; d’autres, choisissant

1:96; et un autre ayant réuni ces deux mots. - l. 16 CB. nipap-yov.- l. 20 B. pèv 161v. -
l. 24VB. défigurent. O. ut-être SoEozoOazz.--l. 27. Tous les mss. ont 75»: 8’05v sauf V. qui
porte 161v 8’15. - l. 80V.è1:oimatv. - l. 29 Ciz. V. pompât nonidi.

CONJ. - l. 12, Tour, Wmsxa, Encan lisent Azo’ôoroç au lieu de ezo’b’oroç; comme on
n’indique aucune variante du ms. d’Oxford ni de celui du Vatican, c’est sans doute de
là que vient cette leçon. - l. 16-17, TOLLIUS,.xpmazjzs’vmv azur-61v ou lpnoapivouc, et l. 17
ÂŒBO’VTŒÇ. Grimm conserve la leçon des mss., mais il pense que le passage est altéré.
-- l. 24, WmstŒ, roi; üorapov.

manuscrit très-ancien, qui contient un com- Hem-siam oivrazpnps’vzov, a cru y retrouver le
mentaire inédit de Proclus sur le 10me livre livre d’Eubulus dont il est ici question, et
de la République de Platon, un fragment l’a inséré, avec une traduction latine, dans
intitulé: ’E-iricnaqizç 163v in" ’Apzorora’louç iv le Vol. Il, p. 672.675 des Sorti torum Vett.

88015,sz 76v Holzrznz’ov n96; r’m mitonna nova Col]. vaticana.
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163v flalazzôv icropiozç aiflopvnpovaôaozvrag, si; roi); mimi); téflon; ênaz’vozg

êflaxaz’pnaazv aumzüéyazz 66h21, nazÜaz’flap ’Âwzéç ra nazi Mfidzoç, nazi (Doi-

6z’zov - miro; pin aiflô ri); à) 27)" la’Eaz manquai); wœpîëaaûazz paillon, fi

tf2; à: fifi dzazvoz’gz aurifiâmes; oiEzzîw - oiç nazi» rèv Hho’èœpov avynazrazvaz’pazé

mg o’zv, oùè’ ênaîvov flapai rai roi; flpaaâvrépozç s’y raz"; ainpoaz’aaazv aipn- 5

itérez fléau ri aupfiazÀÂo’pavov si; du roi) 7167m) dzoz’pepwazv.

L S 6. Oi 57’, nazi flMGaz flpoÊÀnpoz’rœv a’i paraxazpz’oazvro, nia (moudra:

roi) ypoz’cpaw oifloèconz’pz-rvoz, nazi rpziflop Ûawpz’azg îôz’zp xpnaoz’pavoz, nitrati-

vo’ç aiaz nazi Favrzitzozvèç Âpza’Àzoç i ô par rois Hueazyopaz’ouç oipxaig nazi

filarœvznaig, à); s’èo’naz, flpàç oucpaara’pazv rôti TEPÔ. ozürgô mamaaë- 10 .

pavoç a’Eûynazv, (midi: yoip oôdèv êyyz’Jç ri roi Noupnvz’ov, nazi Kpovz’ov, nazi

Moôspaz’rov, nazi Gpazaz’mou, roi"; Illœrz’vou flapi rzïw «imbu avyypaz’ppzaz-

and si; ainpz’Éazozv ô 5è Api-5h09 nazr’ i’xim toutou Badz’Çazv flpoozzpoû-

pavoç, nazi rai floMoi. pêv raina mirait) èoypoz’tœv êxo’pavog, ri) 8è êiapyazo’z’gz,

floliaç (bu, nazi rfi zig êppnvaz’ozg flapzëolfi flpôç Tôt! êvazwz’ov ênaz’vop biler 15

t’aflazyôpavoç. S 7. in nazi pâmer ripez"; a’z’Ezov airai vopz’Çoptav êflzonoflaïoeôzz

Wpaz’ppozraz. Toi); yoip itozfloùg rz’ ri; âiv nzvaïv oi’oz’l’o daïv, dcpaig

êEat’az’Çaw ensz’vwg, flap’ (in! mima 7zoz60’vreç 0570: yaypaz’cpozazv, oûôèv mimi

flap’ aimât! flpoçÛévraç, 013x 521 To311 nazpozlazz’œv, 099V 0133:3: rein: ê’n’lXEtpn-

pairœv, 0735, oi’av fi auvezyzoyfig Tôt! flapai roi; 7T7ŒLIOO’W, i) npz’aac); raïa 20

Bahz’ovoç êflzpaitnea’vraç. S 8. 1,1810 05v nazi ôz’ aille» rouai flafloninaz-

peu d’içflap nazi tu?) par l’emmena?) flapi n"); nazrai filairœvoz èznazzom’nmg

oiwazflo’waç, raïa 3è Œwrîvou ab flapi Tôt! i656»): êflzmœipcfiuavoz. Tèv

yaip nozvôv tapoir ra nainez’vzov érai’pov étirez, BazaÙÆ’az rira Tz’Jpzov, oôè’ m’a-

rôv àÂz’yaz flaflpazypazravpa’vov nazrai Div roi) l’IÀœrz’vou pu’pnqmv, (Su aifloôa-" 25

Edmoç paillon rfiç flap’ me; dywyfiç, ê’îl’EXEt’pnO’S ôzai ovyypaz’ppaztoç

aifloèaïëazz, Balata) 565m: flapi 163v iôacïw rfig finît; aipaanoôanç è’xovraz,)

pat-pic); 17’; dvrzypochfi dzala’y’âazz doxoôpav, min si) flalzvqièiiaamaz, nain

10610:; ot’an 61171; 7:sz airèpzîw robre»; nannmnzit’aç dôëag, z’ôgflap nazi êv

a?) flpàç 76v Àpa’izov êflzarolfi, péyafioç êxoôap auyypaz’ppazroç, aiflonpz- 30

vopa’vy 6è flpàç a’z’rraz rzïw Ôfl’ mirai) flpôç tipi; aiflè rfiç Paf)an aimai-azi-

VAR.-l. 2Ciz. Marc. A. Mon. C. riflent. -l. 4 Ciz. Marc. A. Darm. Mon. C. Med. A. Par.
A. V. auvraîgsœç. Med. A. àla marg. covOe’oaœç.-l. 5 Marc. A.ràz flapi rciç. - l. 7 Marc. A.
Mon. C. oiei pat-ex. - l. 8 B. àfloèeEipsvoz. Ciz. Marc. A. Mon. C. la lGŒIyÆVGl au lieu de
xpnoâpavm. -- l. 10 Ciz. nuit»; ê80’nat.- l. 11 B. 0113i 7&9 émia; C. and: 7&9 oùdèv 5’716; Tl.

Ciz. 0m. nazi Kpoviou. - 1.13 Ciz. Marc. A. Mon. C. 0m. pèv avant miton. --.l. 15 Leid.
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des points de peu d’importance traités par des philosophes antérieurs, ont

entrepris de composer des livres sur les mêmes sujets; tels sont Annius,
Medius et Phœbion; ce dernier cherche plutôt à se faire remarquer par
l’élégance de son style que par la marche logique de ses idées. On pour-
rait leur associer Héliodore, qui s’est borné à recueillir et à rédiger ce que

ses prédécesseurs ont exposé dans leurs leçons.

Ceux qui, par le grand nombre des questions qu’ils ont traitées, ont bien
prouvé leur intention d’être auteurs, et qui ont envisagé leur sujet d’une

manière originale, sont Plotin et Gentilianus Amelius: le premier paraît
avoir exposé, avec plus de clarté que tous ses devagciers, les principes
de Pythagore et de Platon; car les traités de Numenius, de Cronius, de
Moderatus, de Thrasyllus, sont bien loin d’être aussi exacts que ceux de
Plotin sur le même sujet. Amelius s’efforce de marcher sur ses traces; il
soutient le plus souvent les mêmes opinions; mais, manquant de mesure
dans ses développements et prolixe dans son style, il suit une marche qui
est tout l’opposé de celle de Plotin. Ce sont les seuls dont nous pensions
qu’il vaille la peine d’étudier les écrits. Quelle nécessité de s’occuper des

autres, puisque j’ai renoncé à examiner ceux même à qui ils ont em-
prunté le contenu de leurs livres? Bien loin d’avoir rien ajouté à leur pro-

pre fonds, je ne dis pas en fait d’idées nouvelles, mais même en fait de
preuves, ils n’ont pas seulement pris la peine de recueillir ce qui est dis-
persé dans un grand nombre d’ouvrages, ni de choisir ce qu’il y a de
meilleur. Mais j’ai porté mon attention sur d’autres écrits ; ainsi j’ai com-

battu l’opinion de Gentilianus sur la Justice suivant Platon, et j’ai exa-
miné l’ouvrage de Plotin sur les Idées. Je crois aussi avoir suffisamment
réfuté l’ami commun de ces deux philosophes et le mien, Basilée de Tyr(5),

qui a composé de nombreux traités dans lesquels il s’est appliqué à imiter

Plotin. Renonçant à notre doctrine pour adopter celle de Plotin, il avait
essayé de montrer dans un écrit que l’opinion de celui-ci était préférable

à celle que nous soutenions; mais il n’avait pas bien justifié son change-
ment de système. Dans mes ouvrages, j’ai attaqué la plupart de leurs as-

sertions, ainsi que dans ma lettre à Amelius qui est devenue presque un
om.êvavriov. - l. 16 V. En and. dam. - l. i7 Med. B. 0m. ri. -l. i8, CB. retâter. --l. i9
Med. A. B. «49’ min-(nm -- l. 2:11am. A. nixeîvov. V. a le nom Hopçûptov écrit au-dessus
de Baraka. -- l. 28 Med. B. &Vfl’fPŒÇ’ÏIÇ.- l. 3l B. 1:96: oit-rot. - 0B. êmamlpz’vœv.

CONJ. - l. 3-4, PEARCB change de place les mols net-raquai; et aque’oemç. - l. il,
Wmsu: aimerait mieux oùâè 1è oùôév ri ê 16;. - l. 18, WEISKE, rit 0.675)? 113031114. Il
est bien plus conforme à l’idée e l’auteur e lire miwa. laBo’vreç, puisqu’il dit à la ligne
suivante: oùâèv nuirai nœp’ dauba NPOÇÛÉVTK.-l. 28, Tomas, gin-pic.) ùvrt-ypaçi ou perçât»;

ri âwt’ïpatflî. --l. 31, Cumul! préfère la leçon êmaralpa’vmv. -

(5) Porphyre, qui se nommait d’abord puratus. V. dans les Recherches, p. 9, l’ex-
Malchus, c’estz-à-dire roi, en langue syria- posé de la discussion entre Porphyre et
que. Ce fut Longin, suivant Eunape, qui Longin.
changea ce no tu en celui de 11994369209 Pur- , 27
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t’a) «in ,7; p

.q .t. in sommer Ter emmotter. [Fa.l,ë8.--Fn.ll,ë2.]

(rêveur ° in mirât; émaron flapi roi» rpôtrou rfig MTÎWU Mecque;

émailler, ripai; 8è «été privoit npognpxs’aûnpsv, r33 nozvfi roi) 01:77de

To; êmypaccpy"; api»; rôv Apéhov (immolai: «été upoçayopeôa’meç.

VAR. - l. 2 Marc. B. Med. A. ont en marge ouvrai-mare; -- l. 3 Leid. apocayopeûovrsç.

(6) A la suite de cette citation, Porphyre
(eh. 21) continue en ces termes : uDans ce
qui précède, Longin a reconnu que Plotin et
Amelius l’emportent sur tous la philosophes

de son temps par le nombre des questions
qu’ils étudient, et qu’ils ont suivi dans leur

étude une méthode qui leur est particu-
lière. Bien loin de se conformer aux opi-
nions de Numenius et de les préférer à d’au-

tres, Plotin, dit-i1, a suivi celles des Pytha-
goriciens et de leur maître, et les écrits de

Numenius, de Cronîus, de Moderatus et de
Thrasyllus n’approchent point de ceux de
Plotin, sous le rapport de l’exactitude avec
laquelle les principes de Pythagore sont
exposés. Après avoir rappelé qu’Amelius

suit les traces de Plotin, mais que, man-
. quant de mesure dans sa composition et se
montrant diflhs dans ses développements, il
s’eSt livré à une manière d’écrire qui est

tout l’opposé de celle de son maître, il fait

ensuite mention de moi, qui avais été admis
récemment dans la société de Plotin; il me
désigne comme l’ami commun de ces deux

philosophes et le sien; il me nomme Basilée
de Tyr, et ajoute que j’ai composé de nom-
breux traités où je me suis appliqué à imi-

ter Plotin; reconnaissant par là que j’ai si:
éviter la prolixité si peu philosophique d’A-

melius, et que je me suis conformé en écri-

vant au genre de Plotin. Le témoignage
d’un homme si considéré, qui tient la pre-

mière place parmi-les critiques, et qui jus-
qu’alors était prévenu contre Plotin, doit

suffire pour montrer que, si j’avais pu me
rendre auprès de lui lorsqu’il m’y invita, il
n’aurait pas écrit la réfutation qu’il m’adressa

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-
tin.» ’Ev sa TOÛ’rOt; ro’re épelâmes uèv, mia-

ruw ré»: en." orin-05 ysyovo’row 1rh’l05t1’s «9037m-

AEPI’ANON B’

. S l. Kari où rouira rai 316Mo: régnera, Étant ou 5011.35 ’ (tailloit 6è

mpz’ëew. Où 7&9 du! émondai: 1’05 nom; deiaûaa’ cou, Div 1rpôç mais

636v rfig érépœae upoxpî’voa, noir, si gnôèv à, 0’090, (ri ya’zp mi oocpôv

tram, ripât! upoçôonôv aicpt’noto ;) du: ys abâtardi: cuviez-nant, and trôna àe’paz,

I u i a I I a r a ,, r ’pst-plairont: erra, upas nu layez; empan; aaûevetav, m une r: taxa; 5
oineet’g.

Hap’ époi) Bi: (D7655: upoçôoxqïv MWO’TEDOV, (rhô, 05v Tôt! nahuatl, 50a

çà; àrronsze’vaz - S 2. un 702p 7pazipoz’vrœv requin-n maërl; éludiez

Avanmsmnr. - Le texte de ce fragment s’appuie sur les mêmes manuscrits et la
même édition princeps que le précédent.

VAR.- l. i 0B. raîiroî ra TCEIILWSW. V. rouira. riz simien. - l. 3 Ciz. Marc. B. Mon. 0.. and
«çà; ooço’v. - l. 40V. «(indexait Ciz. 0m. ra ou 1: avant enlaidit. - l. 5 V. 1’03 coi-
paroç. Marc. A. Mon. C. 0m. r: après aïno. - l. 7 Ciz. Marc. A; Mon. C. apoÇSoxôv.

CONJ. -. l. 8, WEISKE aimerait mieux napée»: ou aivrqpauçs’œv; je lirais plutôt 190L- .
epo’vrmv.
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traité, et dans laquelle je réponds à quelques-unes des observations qu’il
m’avait adressées de Rome. Amelius avait donné pour titre à sa lettre:

De la marche suivie par Plotin en philosophie. Pour moi, je me suis con-
tenté d’un titre plus vague, et j’ai intitulé ma réponse z Lettre d Ame-

lius (3).

CONJ. - l. 2, WY’l’l’ENBACE et Wmsxs, Èfii’fpwllev. -- l. 3, essorait préfère la leçOn de
l’édition de Bâle, 1:95; très: Ignition êutarolùv.

parmi, Steve’pteîv mmrîvo’v ra nui ’AjLe’Àtov,

196qu Si Osœpia; rifla-paillera retirai»; xpvî-
enflai ’ rôt Noupmvîau 8è 661, au ànofiaîns-

oOau asti rancho» upsoBsôsw démarra, dans

rit in Huôaïopsiœv dût-où ra illogisme p.3-
rts’vau 867540.11, zani oùô’ êflb; rivai r6: Nos-

Fusion nui Kpoviou, mi Moô’spairou sati Opa-

oôuou roi; film-rivet: «spi 16v oui-:6»: au?
flipperais si; ùPÏBuŒV. Ei-Iràw 8è tupi la»
lieu (in xar’ 517;": pèv 105 filon-(vota êBaîStCe,

4 si 8l êEspyaciqL «on»; in asti ri ri; épan-
vain; 359150111, 1:96; rèv ému-(av 23::in film
ira-61:70. "051.0; paradai; époi: Hopcpupiou ërt’

âplàç ËXGVTOÇ rie 1:96: ràv [lutrins cuvon-

oiaç, cptdiv, au 8&6 suivi); fipâ’w r: xâxsivœv j

iraipoç Baotlsùçô Tôpto; allô” même; «Ski-va: 1re-

Trpatîparsups’voç taroit rùv moi-rivoit pipaient

devienne. Taüra. avril); saisies, 57: ri; 1’
’Apaliou neptBoÀ’îiç 16 àçtla’ootpov natrum»;

êtpulaEaîpmv, sati 1:96; Kilos rail moi-rivet) ypé-

(pour, êdipuw. ’Apnsi roiwv ô 1000510; évite mi

Êv apion 1:96:10; tin, and. buetlnppe’voç in:

vüv, 10l1511. sypaîcpow flapi moi-rivet), in: si nui

salami-i [L8 16v Hoptpûptov WVÉB’n l’amiral (?)

maniât; 11375:), 063’ in: infinitives à mais
àxptBôaau r?) Sénat, 19min: insxsipmtv.

FRAGMENT Il. ’

EXTRA" D’UNE LETTRE DE LONGIN A PoaannE.(*)

Envoie-moi ces livres quand tu le jugeras convenable, ou plutôt ap-
porte-les moi. Car je ne me lasserai pas de t’inviter à te rendre auprès
de moi plutôt qu’ailleurs; non que j’aie à t’offrir quelque nouvelle con-

ception philosophique, mais du moins à cause de notre ancienne amitié,
et pourjouir du bon air que nous respirons ici en Phénicie, dont le climat,
quoi que tu en dises , serait très-favorable à ta santé.

Cependant je ne te promets aucun nouvel ouvrage, ni même ceux des
anciens que tu assures avoir perdus; car nous sommes ici dans une telle

(i) Voici comment Porphyre (Vie de Plo-
tin, c. l8) introduit cette citation: «Quant
à l’opinion que Longin s’était formée sur

Plotin, principalement d’après ce que je lui

en avais écrit, on la verra clairement dans
ce fragment d’une lettre qu’il m’adressa

pour me rendre auprès de lui, de Sicile en
Phénicie, et lui apporter les livres de Plotin.

il est conçu en ces termes-"lis 8è fox: and.
Ambre; flapi tu": Intuitive!) (HEM, i2 (in pai-
llera «ça; aùrbv Ë’ïù ypaicpœv languiroit, 313-

).diaet pipo; immolât, YQŒCPEÎG’IK 1:95; p.2,

ËfiE’lOV roürov rôv rps’uov. 35.6»: 7&9 p.3 (in?)

ri; Emilia; natté-m api; afirèv si; du: dm-
siam, ami maiïew 15L 3431i] r05 Ilhorivw.
(and.
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mûéarmœv, (âge, w) un); Gsoùç, même: Tôt! xpo’vov mérou roi Mflôfœva son

Interface auramuaiëwv, pôle; «616v èueapalrnaaz, réa Ôtroypaapéaz teint

t a I a I a t t i ai I I I t Ipar: stœûorœv 0:1?ng spyœv, 1rpoç au e 1’0th ration; 7514809411. Kan ne-

mp2. pèv 5cm dansât miam, mi rai vina ÔTL’Ô coti uspzpûévra ; néxrnpat

ôê agnelées, où-ya’zp perpiœç il! diapapmpéua. Kairoz rôv êtaïpov Ape’hov

(3311m: évalûtpeoeac rai r6)» 7pazqas’wv maiapara- roi) 3’ ria me. upoiap-

yzairepa rfiç 2’01an upaçedpez’aç. 05mm: ê’xo), riva xpr’) rpôu’ov mirai;

épflbôoau, mûtep ùuepsmôvpcïw rai TE flapi danois, mi Tel tupi rot") ’o’vroç

êmoxenP’ «09m ’ redira 702p 05v mi paillote: dmpwiptmoa ’ ml n’aW’ Bou-

s .. . .- ’ , ..louant: (in: 51951:: par napel cou rai par mptêez’ag yeypazppev’ a, me Inap-

.. ’ r a s ilalimenta: pauma, EtTd aumsgipat matu.
â 3. Aùûtg 8è Tôt) azur’ ôv époi) 167w, au p.23; réputent, allât, azur’ èv fixent

u a. a .- a- l a :- u v ’exovra pianos «En», raturai r5, ma Ton! lourer» a: ri dmue’cpeuye rov Apé-

a . ., a ,. î aMou - â piéta yaip fiyayev, clama ôtât 01:01:37); arnacipnv. ne); ô aux

épi-:1101) dvôpoç àmpvfipam, miam; aidoit; d’île: m2 rtpfig, madéfiai;

n t: q i y t t
Toute yàp ouv mu trapôvrt am, m2 (impact «tréma, mi TIEpt 171v Tôpov

dtarpc’ëovrt myxome) ôûuoveeu êtrea’ta).xôg, au niai (Lev Ôuoûe’aewv où 1min)

(Le rai; 7:0».àç upoçt’eaûau ovpfiéênw i rôt: 5è rimer rfiç ypœpfiç, ml 1’631:

êwozôv raivôpàg du: mvômra, mi ré cptÀôaocpov ni; réiv Çnmpa’rwv

ôtaûe’aswg, Ôuepëanévrœç à’yazptaz nazi (pâté), mi parai rôt: êlXoytpwroé-

.v î Ï I I i N B Imu 0:7ch rac TOUTOU fllæld cpazmv av dent me; Cnmrtmuç.

(Il

10

15

20

VAR. -- l. l Marc. A. p.6: rob; O. Marc. A. 1:06 1D.. - l. 2, Mon. C. napacxeuaitœv et
:tatratoxeûatœv. --l. 3 O. évi 8è néron. --- l. 4 C. 61:5 605. B. c’en?) 606.- ]. 9 V. 0m. pai-
llera. - l. lO-il Marc. A. Mon. C. V. RŒPŒ’ÏVËWŒI. -- l. l3 Marc. A. B. Mon. C. mâtai
je. B. mi lot-mini. --l. 15 Darm. Med. A. nov-ripera. Marc. A. ânopvfipau. Leid. Marc.
A. Mon. C. arnaquent. Med. A. tiriez-zoom.

’ IAEITANON T

â 1.21111516th 6’ ainsi», râpée) p.0: ôoaoüow dçeornne’vat roi) rai ôéovraz

7.0712500011 même; êqasErîç, émise; tin; tilapia crêpa: duetpfivamo. 1166; 702p

a l ... , a .,
sa); êyxœpez napanlûazov cirai rua tu»: arozxst’wv t6 son" azurin: 95:-

vau; 1’105 ôê êtrî ralç apaisez; and pigez; aiveyapœïv; aï, nazrai n’allais;

AvaaTIsssIIsnr. -Le texte de ce fragment peut s’établir’par le manuscrit d’Oxford (O)
et par l’édit. de la Préparation Evangélique d’Eusèbe, publiée à Paris en 1628, p. 822 (P).

VAR. - l. l 0. 1:65pm 80366561. - l. 2 Où. 1:06 76:9. ---l. 4 P. êvavsyxsîv. .
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pénurie de copistes, que, voulant me procurer depuis longtemps ce qui
me manquait de Plotin, je n’ai pu en vérité y parvenir, qu’en faisant quit-

ter à mon secrétaire son travail ordinaire, et en lui prescrivant de ne
s’occuper qu’à cela. Je possède maintenant, je crois, tous ses écrits, grâce

à l’envoi que tu viens de me faire; mais je ne les possède qu’à moitié, car

ils sont pleins d’incorrections. Je ’comptais que notre ami Amelius corri-

gerait les fautes des copistes, mais il a en sans doute d’autres travaux plus
importants à faire que cette révision. Je ne sais donc pas comment je
pourrai m’y prendre pour les lire et les étudier, quoique je sois très-cu-
rieux de connaître les traités sur l’A me et sur l’Etre, et ce sont les plus

fautifs. Je désire donc vivement que tu me procures un exemplaire correct
de ces livres, seulement pour collatignner les. miens, après quoi je te le
renverrai. Toutefois je te renouvelle ma prière de ne pas les envoyer, mais
de les apporter plutôt toi-même, en y joignant ceux qu’aurait oubliés Ame-
lius; car je me suis empressé d’acquérir tout ce qu’il avait apporté. Com-

ment aurais-je hésité de me procurer des ouvrages qui méritent tout mon
respect et toute ma considération ? Cependant, comme je te l’ai avoué et»

de près et de loin, et lorsque tu te trouvais à Tyr (’), je ne saurais admettre
toutes ses hypothèses. Quant à son style, à la richesse de ses pensées, à la

méthode avec laquelle il traite les questions, je les admire grandement et
j’en suis charmé; aussi suis-je prêt à déclarer que les amis des recherches

philosophiques doivent mettre ses ouvrages au nombre des plus remar-
quables.

CONJ. - l. 3, WEISKE naira niangon.

(î) V. sur les séjours de Porphyre-à Tyr, M. Boissonade. (Journal des Savants, Déc.
un article de M. V. Cousin sur l’Eunape de l826, p. 740.)

FRAGMENT lll. (l)

En résumé, tous ceux qui ont avancé que l’âme est un corps me sem-

blent s’être considérablement écartés de la droite raison. Comment est-il

possible d’admettre que ce qui est propre à l’âme ait du rapport avec
quelqu’un des éléments? Comment serait-elle susceptible d’alliage et de

(i) Ce fragment est emprunté à Eusèbe, courte réfutation qu’en a faite Longin, phi-
qui, dans le livre KV de sa Préparation losophe de notre temps» -- Totaüra mi rôt
évangélique, traite des opinions des Stoî- "rie imitai; ÇIÂOGOÇÏŒÇ aine «un» xar’ intro-

ciens, et s’exprime ainsi, ch. 20: p.139 19m 15:86:10» condensa. H95; 8è au;
a Voilà ce que j’ai recueilli de l’abrégé de rugi poli; 5101m van âvdpôv défiant draguai

la philosophie stoïcienne composé par Arias rit traçât 4011in a?) m0 tipi; eus-râpai; Givr-

Didymus. Quant à l’absurde Opinion des StO’i- :Ipnjts’va, 815: 1967m. -- V. la traduction de

ciens au sujet de l’âme, il suflira de citer la M. Séguier, t. Il, p. 484-486.
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l v V w l, v . I r n» a. Vyzyvoyzvac tponoug, mon» p.60 apuûnz’œv fieu; «meneau «1:0ng 1re-

! à 7’ y I l a. 9 ’ 3 l 0 e . . .. ..gagman], au mg, El ma p.7; auvexœç, un aux: noppœesv 135w à»: Ton!

croixefœv dirima, m2 du npôg ta? 35615,00: m2 tpz’raz 16’»: npérœv dzpop-

I a. î Q ! y .3 ! .9 l l 3o a I(mu. Tom 83 nepz 410m1! 190109 008511, 0055 tmynpzov au tong acogmmv

eôpz’aneraz ° x30) si cpùougoïro’ mg, à); Em’xoupog mi sz’ao’tmr’og, ânonna: 5

M9011 mueïv, mi ricana êpewgîv ôz’Jvapw déparas si; 7éveo’w 76311 flapi

zpuxfig npaiëeœv. *
S 2. Tz’ 7020 f; 1’05 mebparoç râpa: Ramé-m; npoù’pyou ye’vovt’ &vrsiç

(pommiez; mi 700710101069; Tz’ 8è rôvürôpw) 07577510; 1’00’an raps? tu?

me; è’xez 315110:14:11 mi rpmrùv, 634315 cppévmw yawq’êv, Étant si; êtépou 10

117006an s’yxaraptxefi aubpazrog; Oïpau pèv, (hg, 0136) si 115v Hcpat’atou mg

au P, , l 962v 125x01 gant-6.80»; mi Gepamazwôv, (6)» (mon: Opmpog roùç (au autogui-

Tous et; 70v àycïwa xœpeïv, 1’02; 6è auvepya’ëeo’eaz la?) 55mm, m2 M55-

vôg, oïœvl Çôvreç è’xouaz, nîsovacmya’rcov énolsz’nea’eozt) (Lin ye 597 1’631:

à. raôrouac’rou hypérœv, âxazî «2370?; ênî rcïw aiyzaszcïw npogéonœ Hem, 15 .

si; rô ôôvacaûaz’ r: neptnôrepov mœïv npàg aïaenaw.

S3. Zivæyz yéti yàp au! Kkac’veu vepsaûaeze’ mg âv anaz’wg, 0510)

acpôôpa: ôÊpza’tmôg TEEpË aÔ’z’fiç ômlexûeïat, m: mûre)» ëpoœ, rot") 015.0505

003mo; eïvaz 752v prXùv évaôupz’aaw, (pâma. Tz’ yàp, à npàg 956w,

n°11151! 51mg aimevw’aaec mi 410995; HoüAôè êyxœpeï, 210010001105, 10.0510) 20

1rp0çeome’v0u n61: 6’ àpere’pdv. m2 thv 103v M0011 C060»: oùaiacv, 1051-0 (du

(pommiez; m2 mima; oïoug TE eÎvaL adieu) ôtapuî’ç; 1015m 3è 761051.01; mi

600706051; :6321 luatrrsloôvtœv si; abusa-w npzypoêrcov; Eït’ ripa: mi 107345

Ûeoùg, m2 zou 815: mima» napfixovraz, 611.0in êmyez’œv Te nazi oôpam’ow,

zig aimeulu’aaw mi W07) nazi rotaôtnv (pXuapz’aw nataefiaopœv; nazi oôôè 25

raïa; nomraîg aicpvoz’ayzôaz, 0?, mûrep &xpzfifi 01’111;le td’w 066w 0:3:

è’xoweg, 511.0); rà (Là! 5’30 rif; xowfig êmvoz’ozç 10’571 aîv9pcô1r00v, rà 3è êE 6’115;-

7rvoz’acç rôvUMouaôv a?) mueïv adirai); à! mâta: nécpvxs, aefiuo’repa apâ-

mat flapi aÔchv mi 013x aîvacôupzac’a’ezg, 0733, dépens, 01m: meôpataz m2

705mm; 30VAR. --- l. 2-3 P. 191v ra)» or.---l. 8 OP. 1:90 gnou. - l. 9 P. cligna 600mm». -l’. i4
P. oïCGwreç. --l. 15 P. mi 45 roi; sans âc- l. i8. P. en marge, àMmÎv.-l. 23 P. if âpa,

CONJ. - l. 6-7, Mons, rôv r71: 4101i; ou 150v «api 1")»: (l’un-51v. - l. 8. Pourquoi ne pas
lire npoüp-you? - l. 9, TOUP, ’rî 3è; :6»; ait-I. 10, To119, êonùv. Menus avait indiqué ces
deux corrections. --l. 15,WEISKE, â Mi «6rd; TOÎÇ. MORUS, xzîrm roi; ênî 135w. - 1.18, *
Mons, aîwoîv. --l. 23, WEISKE, sïr’âgm. - l. 27, WEISKE. êwoîaç.
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mélange? actes dans lesquels les éléments, se combinant de mille ma-
nières, produisent des corps de toute sorte de formes, où l’on peut, sinon
immédiatement, du moins médiatement, reconnaître la force qui réside en

eux, et le passage d’une première combinaison à une seconde et à une
troisième. Mais l’on ne saurait trouver dans les éléments corporels aucune

trace, aucun signe de ce qui appartient à l’âme, lors même que, comme
Epicure et Chrysippe, on remuerait tout pour découvrir laquelle des forces

du corps donne naissance aux actions de l’âme. 4
A quoi la légèreté de notre sonfile peut-elle servir, dans’les choses d’i-

magination et de raisonnement ? Quelle forme des atomes, entre toutes les
autres, peut jouir de quelque pouvoir et de quelque influence pour pro-
duire la prudence , lorsqu’ils se combineraient pour former un autre
corps? Vous auriez beau avoir à votre disposition les trépieds et les auto-
mates de Vulcain, dont les uns, suivant Homère, se rendaient d’eux-mê-
mes à l’assemblée des dieux, et dont les autres travaillaient avec leur
maître, et n’étaient dépourvus d’aucune des facultés dont jouissent les

êtres vivants, vous n’en viendriez pas à bout; à plus forte raison, avec des

molécules prises au hasard, semblables au sable qui couvre le rivage, vous
ne sauriez rien produire qui soit doué de sentiment.

C’est à bon droit qu’on s’indigne contre Zénon et Cléanthe qui se sont

exprimés d’une manière si injurieuse au sujet de l’âme, et qui l’un et
l’autre ont prétendu qu’elle était une émanation d’un corps solide (’). Au

nom des dieux, que voyez-vous de commun entre l’âme et une émanation?

Comment des hommes qui pensent que notre nature et celle des autres
animaux ressemblent à une émanation, seraient-ils en état de maintenir la
permanence, non-seulement de leurs idées et de leurs souvenirs, mais en-
core des désirs et des desseins relatifs aux choses qui sont du domaine de
l’intelligence ? Regarderons-nous donc aussi les dieux et cet esprit divin
répandu dans toutes les parties de l’univers, tant terrestres que célestes,

comme une émanation, une fumée, ou toute autre chose aussi vaine? Ne
rougirons-nous pas devant les poètes, qui, sans avoir une idée aussi exacte
des dieux, partagent néanmoins l’opinion du genre humain, et, inspirés
par les Muses, parlent de la divinité d’une manière plus respectueuse, et
ne la représentent pas comme une émanation, une vapeur, un souille, un

pur néant ? I(9) Cette phrase est aussi citée par ThéOf Sanction, 06m) 600’890: inapte-rua); mai ri;
doret, (Græc. Afi’. p. 74.)Kati ô Amine 81 d’un; 8m1t10tîmv. 111.9» 7&9 106 ortpiou
oui-rôt: àvrixçuç umdpu, 55’s typiez; ° Z13- C’ÉMTOÇ tint filmqu’hv ànôuyîaotv ((91611

vont fait: 1&9 x03 nidifiai nandou" div n;
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AEIll’ANON A,

Novpjwtog 5è réa auymraûermùv 315210:51:11 .nàpaôexrmùv évepyEtoiv

(pica; eÎvaz..... Aoyyîvoç ôê Hnôè sium 57km; amaraeartnùv ôôvaptw

ôrrovoeï. ’AErrANON E,

Aoyyïvoç 6è oûôê r0 Çôov nolvpepêç airant, 0m, oîuapéç, noluôz’avæpaov

5è rô r06 filait-mua; êv roi; dépara: nolupepfi cpa’axovroç riva page»

7iyveafiat me, êoe’QTÙV 050ml 0ipœpfi.

AEITANON 2T,

Gide: 6’ ê’ywye réa Hopcpôptov à; r0ïç Euupixrotg iaropoüvroc’npofilû-

p.010; Mnôt’ou api»; Aoyyïuov GUVOUO’l’otV rami nepi râw popc’wv rfiç 411236779

â); 013x &Etov napaôpaueîv. To5 ya’cp Mnët’ov r13?» 411mm ôxraqæpfi tramât;-

rag mi ôtazpoüvrog si; r0 àyeptoumôu m2 si; rais névre aicôûaezç, mi eiç

r0 empaumât), ml èni adam si; r6 communier, rôv Aoyyïvov (poirat t «Tl 5

05v ré plan: rùv 4’0th 11010521 si; bard) êtppnpévnvp) rôv 8è Mfiôzov vivre-

pœrfiaaci t (t Tl 3è r5 pian! nom?» 17’721 moxa): nazrai IIMrwvac Tplpipfi 0g)-

0acu;»Toôr0 8h 05v fluez"; diminuer 10’701: rtuo’g ° au peu "flip 013x û mini

515117201; roîç ra 021:6 r77; Eroaïg àxracpepfi nocoüqw mirât; mi Illéruw:

rptpœpfi, ôfilov - ai pâti ya’cp empan-mal; cinoôcacMgpezç notoüvrau roTw espoir... i0

Ierœv 3è dadapozrov 15’754.
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FliAGMEN’I’ 1V.

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contraires(’)
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puis-
sance n’existe en aucune façon (’). I

(î) C’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (à) Ce fragment est tiré de Stobée, Ecl.

l’adjectif conarde-viné; Phys. l, p. i03, l. 7, Aurel. Allobr. 1609.

FRAGMENT V.

Longin n’admettait pas même que l’animal fût composé de plusieurs

parties; il soutenait qu’il était simple, et il pensait que Platon, en disant
que l’âme prenait dans les corps plusieurs parties, quoiqu’elle fût elle-
même sans parties, voulait dire qu’elle était douée de plusieurs facultés (*)’.

(1) Ce fragment est aussi tiré de Stobée, est encore Cité par Porphyre (Stob. Ecl.
même ouvrage,"même page, l. 46; il appar- phys. p. 109), comme l’a indiqué Ruhnken,
tient sans doute au traité flapi aux-Pic, qui Diss. S XlV.

FRAGMENT Vl.

Je sais que Porphyre raconte, dans son Recueil des Problèmes, une disa
cussion qui eut lieu entre Malins et Longin au sujet des parties de l’âme,
et qui ne doit pas être passée sous silence. Medius donnait à l’âme huit

parties, et y distinguait la partie qui commande, les cinq sens, la partie
qui engendre et enfin la partie vocale. Lai-dessin Longin disait: « Quelle est -
donc la force qui fait que l’âmeiest une, bien que divisée en huit parties î?»

Et Médias lui répondait: a Qu’est-ce qui rend une l’âme où Platon distingue

trois parties?» Cet p v p ion nous paraît digne de quelque attention ; car
il est clair que les prix donnent à l’âme huit parties, ne partent
pas du même principe. que Platon qui lui en assigne trois. Ceux-ci, en
effet, admettent des distinctions corporelles de parties... tandis que Platon
dit que l’âme est sans corps. (*)’ V

(i) Ce’fragment, tiré du Commentaire de rapporter, comme les deux précédents, au
Procl sur la République de Platon (l. 4, Traité de Longin sur l’âme; il a été cité, à

p. il râla suite du 00mm. sur lei’rimée, peu près deus son entier, par M. Egger,
de Bâle,’1534. fol.), nous paraît se p. XLll,note. -
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274 TA aormnorgor encabaner; . [En Vil-VIH.)

AEITANÔN z ’-

EÎg, 8250, rpeïg t ô de 397 rëraproç finir, a) (pas Tinette, 11:05, «au xôèç

dazrupa’vœv, rai vôv 3è écriara’pœv; À
Aayyi’voç pair ô XptTMÔÇ êqaro’ràg ri; .6605: h radar-p cpzlakôyœç, in rpzé’w

aimât: filma ouymi’aeat’ (anar, 55v r0 npôrav chaise-no); Bu, m2 narrai:

ôtai réa; Mary rfiç épunvez’azg, «in r05 Beurépau maclon’psnéarepov aînare- 5

laoûfivau ôtai rfig êEazMacyfiç r05 àvôparoç nazi rie auvexsîazç rcïw Âé’ç’eœv,

nana?) 5è fléau à. r05 rpz’rav, pipo) ra mi 54:0; &pcpore’potg npagreefivaa t

TO (LE-5) 702p - «EÎç, 8:30, rpsî’ç,» à" ciavvôérœv ouvraeèv durion émier rôv

Myav. To 3è êÉfig r0 t «ô 8è 5h réraprag finir, (Ï) (pile Tinette, nain»

ôtai ra raïa «ra’rapraç» êënnayue’vav-rrpô; roi); eipnuévovç aiptÛuoùg, mi 10

8:, www Wallonpenôç auvapuaaûêv, oeuvarépau aînéqmve rîw épim-

vez’acv. Té 5è . «roba Xeèg ne: Bazrvua’vwv, rai vôv 8è êarwzra’pœv,» 02’510: ri

xac’pzrz m1175 63,09: rçîw avouac’rœv, nazi ôtai rfig ’rporrfig ênfipe mi 5400065

ribla 51m; nepiaôov.

(l) Ce fragment est tiré du Commentaire
de Proclus sur le Timée de Platon; il a été
découvert par M. A.-J.-H. Vincent dans les
mes. 1838 et 1841 de la Bibl. imp. de Pa-,

par M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847.
M. Vincent avertit en note que l’on doit
rapprocher de ce fragment le passage où
Michel Psellus (dans un Comm. inédit sur le

ris, et inséré par lui (Revue de Philologie,

t. Il, p. 35l) dans sa Critique de la nou-
velle édition de ce Commentaire, publiée

même dialogue) fait allusion au jugement
de Longin sur le début du Timée, passage
cité par Toup, d’après Wettstein (ad Job.

AEPPANON n’

Aayàlîvog 8è mi Ôptyévnç, du, aima; cipxfiç dpçtafinroïmr mazas,

flapi cala; nom-siam êv rabroua, Ëœxpat’t’nç modèlerai, nôrepov rfig 117mm];

à rfiç péan - iôei’u 7&9 du» nohreiav étai cpvo’môç ra 5630001 mi nahu-

nôg mi voepôg r ô (au; 05v Aayyïvaç flapi nia mon aïeraa ysyavévaa 1’51!

10’701! ânon-Jeu, 316T: roi); èrmot’apouç aoûts? mulard; nazi mû; (pélauds q 5

manoir sium roùg naîepûoavrag. Ô 8è Ôpzys’vnç nepi rfiç materna i à ratât-y)

7&9 pneuma: napaôt’ôcoat raî’ç CPÔMEW.

AVERTISSEMENT. -- Pour les Fragments phÎlOSOphÎqlleS VlIl-XXII, nous avons indiqué
1 les variantes les plus importantes relevées par M. Schneider dans le manuscrit de Mu-’

nich (M) et dans l’édition de Bâle (B).



                                                                     

un. Vll-Vlll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGlN.

FRAGMENT Vil.

4 Un, deux, Mais, mon cher Timée, où est le quatrième de ces
t conviés d’hier, qui ont voulu me traiter aujourd’hui? a

Longin, le Critique, examinant ce passage sous le rapport de la diction,
dit qu’il se compose de trois membres, dont le premier n’a rien que de
simple et d’ordinaire, à cause du décousu de l’expression; que cependant

il reçoit du second, par suite du changement dans l’espèce du mot et dans
la marche de la construction, un’certain degré de noblesse, et que l’un
et l’autre empruntent du troisième, un bien plus haut degré de grâce et
de dignité. En effet, les mots zig, 86°, rpeîç, n’étant liés par aucune con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant :
à 8è si; rérazp’roç 165mo, «T» «pas Tinette, 11-05; par l’emploi de l’adjectif ordinal

qui succède à des adjectifs cardinaux et par l’ordre imposant dans lequel

se suivent les mots, imprime à la phrase un caractère plus relevé; le
dernier membre : râ’w xeiç un! datwpévm, rôt a?» (il: êariarépwv, par la grâce

et l’élégance des termes et par le changement de la construction, élève et

ennoblit toute la période (à).

l, 18) dans ses notes sur le Fragment Vlll
(Weiske, p. 546), et transcrit par M. Egger,
p. XVll, note, de son éd. de Longin. Voici ce
que dit Psellus: Ara-priva; pèv 05v 6 aptrtxè;
vos 1’06 filai-Hava; êEn’ïaûpevaç Tiuattov nui

Bauléutvaç prix: (il faut lire un) vin (atropi-
nô»; XŒPÏTŒV épuça»: attirail ânoèeîîœt, coapt-

ortxô’); ripa 1’06 «pacqua!» StEPgL’thÛEI aspi-

030v, à: rpiat ratürat trépanai siam C’est-â-

dire: «Le critique Longin, expliquant le
Timée de Platon, et voulant montrer que ce
philosophe n’était point dépourvu des grâ-

ces de la diction, commente assez subtile-
ment la période du début, où il distingue
ces trois membres.»

l FRAGMENT vu].

Longin et Origène doutent, pour des motifs différents, de quelle sorte de
république Socrate parle en cet endroit; si c’est de la première ou de la

moyenne (l); en effet, on peut y voir ou la république vivant de la vie
physique, ou celle qui vit de la vie politique et intellectuelle. Longin pense
qu’il est question ici de la moyenne, parce que Socrate appelle les gaz-
diens des auxiliaires, et qu’ainsi. dit-il, ce sont les gardiens qui font la
guerre. Origène pense qu’il s’agit de la première, car on y donne des
instructions aux gardiens (’).

(1) Le Commentaire se rapporte à ces
mots du Timée de Platon (p. l7, 0.): 7.0i;
«au rein inr’ époü éminces: 161cm rugi Troll-

reiatç 42v ra xeqaaiiaiav, du Te Mi êE d’un ais-

396w notrecpativer’ iv par 1tvt’oOzt. «Le sujet

de nos discours d’hier était la République,

quelle est la plus parfaite et de quels hom-
mes elle me paraissait devoir être formée. n

(ï) Comm. de Proclus, p. 10 E. éd. de
Bâle -- V. sur Origène, Roch. p. 7.
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AEPI’ANON o’

Ëatne ôèô 11va 5:30?) nia trôlai repaît: nazi il: peu estivai yévog a

yecapyznôv nazi rexmnôv, à ôf; naz7kçz’razz ônpuaupyinôv, êvPôè npanoiepaôv

nazrai rima aira) 7:61:11 o 013x in .116» rial. naleptni’w airainecpazlazzoürazz n’alt-

rez’azv, (2’); (pivot Aoyyi’voç, am, gr: ôtai 1’075- nponolepoôvroç, nazi roi); éni-

nabpav; nepzélazfie nazi rai); (pôlaznazgt nazi yaip aponalepaûow ai piéta razî’; 5

xepaiv, ai ôè rai; yatagan; t (Swap nazi rap, ËMnatv êtroléitez (Là) nazi ô

Ai’az; ri) ê’pnag’rôv Àxazz’œu, ênalépei ôè nazi ô 05,00; rcïw Àxaziœv ô Nécrœp,

aïno; pair à); enfilai; raki; enflamma roi); êxâpaù; aipvva’pœvoç, ênsïva; ôè

rai; xepoi nazr’ azt’arcîw flânera; c si un a’z’paz nazi iôio); pâmant vina rein:

aponaieuoôvrœv, ênEtôn Bailleur nalepznai; ioropfio’azz npaiëez; rfi; rozazia- 10

ra; nolzrez’azç. i ’
. VAR. - l. l M. n’ont-sin, à la marge nain. -- l. 2 M. w901r07.ey.0îiot. -- l. 8 M. aigu-

vo’usvaç. ’
AEPFANON 1’

Tazi’araz peu eipzôaûza r77; rch 52.0011 ê’venaz Ûeœpiazg. Aayyîva; ôè s’v rai:-

roz; ainapeï nanars ô Blaireau rai; onépnaow ai’erazi auynazrazfiazwieaûazz

rai; tpuxaiç- i’vaz yaip déplorai yiyvaovraiz, raz"; émiai; rai; ôpzaiaz; auÇeÔyvuo’z.

AEI’FANON IA’

« IIpogéotne ôè ô)? rzvz rozcbôe ri; iraiea; aïau ei’rt; En nazlai Geaaaz’pte-

vog, site Ôfiô ypozipfi; eipyaza’ptéuaz, nazi rai êEfiç.» --Aayyi’ra; pair êv rainai; ’

àpaziÇeaGazz rôv filairœvai (pneu, ôzai raina napafiolôv nazi rfi; raïa! avouai-

I I t V s I , Ë
nov xapzraç naznamtoazvraz rav 10701), evôeznwpeva; si; rirai; Marcavznav;

.. s 7 9 a au
«(aramon Div êpnnveiazv raziarnv, 000. aun en râpa; nenopto’ps’vnv rap 5

VAR. - Le texte de Platon diffère en quelques points de la citation de Proclus; voici le
passage entier : Ilpoçe’otxe ôè 813 rtvi p.01. roui) a rô mitioç, aies: si ru; Kim noulet «ou entrains-
vaç, sirs me ypattpfi; sip-yacpivat sirs nui (Garrot àlnôwâic, violation: 8è chevron, si; Entôuuiatv
aicpinotra himation nival) ava ra ŒÛTà nui Tl râw roi; dépotai ôonoûvrœv WPOÇ’ÏMSEV navrât ra»

î I 0avortant âôlouvrat.- l. , B. naznai-tricawraç. i
CONJ. -- J’ai transposé au commencement de ce passage la phrase de Platon au sujet

de laquelle Proclus rappelle l’opinion de Longin, et qui, dans l’édition de Bâle, précède
les mots rouirai pèv a AoTïÎVOÇ. - l. 4, RUHNKEN avait déjà corrigé KŒÂÀœfiiGŒVTŒ, correction

que M. C.-E.-C. Summum attribue à M. C.-F. Hammams, qui, en citant ce passage (Gesch.
and Syst. der Plat. Phil. l, p. 573), omet le mot nznaptops’vm qui se lit une ligne plus bas.
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FRAGMENT 1X.

Platon (*) semble faire deux parties de la cité, et constituer d’un côté

i la classe des laboureurs et des artisans qui est appelée classe des travail-
leurs; de l’autre, la classe des défenseurs dans l’Acropole; non qu’il
revienne à l’organisation militaire, comme le dit Longin , mais c’est qu’il

comprend dans les défenseurs les auxiliaires et les gardiens; en effet, les
uns défendent la cité par leurs bras, les autres par leurs avis; de même
que chez les Grecs, Ajax le rempart des Achéens et Nestor leur gardien
vigilant prenaient l’un et l’autre part à la guerre: celui-ci par ses avis les
préservant comme un gardien des embûches des ennemis , celui-là par
son bras combattant contre les Troyens. A moins que Platon ne désigne
ici proprement les défenseurs, parce qu’il veut rapporter les actions guer-
rières d’une république telle qu’il la conçoit (’).

(4) Ce fragment serapporte à ce passage dans la République, de la classe des dé-
du Timée : 19’ où ri; riîw yang-16)»; 5cm. ra tenseurs, celle des laboureurs et de tous les
mm rêvait, «parai: s’v mûri flapi; ôtètld- autres artisans?»
p.501 a’mè raü 1530m; r05 râw «panoieunoa’v- (a) Comm. de Procl. p. il E-F.

ranz; uN’avons-nous pas toujours distingué,

FRAGMENT X.

En voilà assez sur la contemplation de l’ensemble des choses. Longin,
pense que Platon pourrait bien supposer ici la rencontre des germes avec
les âmes, puisque, pour donner naissance aux meilleurs, il associe les
âmes semblables aux germes semblables (l).

(i) Cela est dit à propos de cette phrase possibles, etc. n Proclus (Comm. p. 16.1)
du Timée : "01m; 8è 89; non-à: aman tùôù; donne ensuite une explication de Porphyre
1i1vaw0’ à); âpzarat rit; (panic, n. r. a. «Et qui n’est guère satisfaisante, et qui n’ap-

afin de procurer les meilleures naissances prend rien déplus sur le doute de Longin.

FRAGMENT XI.
îv

Platon fait dire à Socrate: c ll me semble que j’éprouve la même chose

qu’un homme qui, contemplant, soit dans un tableau, soit en réalité, de

beaux animaux qui se reposent, concevrait le désir de les voir se mettre
en mouvement pour se livrer à quelquesuns de leurs jeux naturels.» 0)

Longin trouve que, dans ce passage, Platon recherche l’élégance et em-

(t) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.



                                                                     

(7;. 0., , 3 u p A r av". f":

w p. -V
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278 2 TA Aorrmorwor «mascaron . 1 [FIL Xl-XÎILT

I I ï 4 Q 1 , ’l u , I àcpzÀoaoqaop hyalins. Eau: p.51! yap mu 611077111 nov ovopatwv neppovu-

I v I V 4 , 1 4 ’ * M I , Q(manu up IlMtœm, ma ou me: to erratuxou mon: Kapëacvuv mou.

, .Alla? route (à! aïno: d’un a; aËfl’Ô tfig nowfig Mg rôts mi M901); énan-

vez’aç 16’va mi si; «131’621. Ilon 3è 05176» nozsïaôaa mi rfiç auvefiàcnç

I a ! a ! ï r ’ I r anpoyneezacv - Garrov yacp av tu; arrogez); Emmvpou cuvelôouaaç nomma 5

xôapov, fi ôvo’piactaz à); ê’rvxe Wîwa ml érigeant 167w mœpeœpêvov.

mdrœva 5è à; pèv ri) Xpfiaez zébu àvopdtcov fmaiaamô nus; du; (patapo-

.. . a ,
pou; xpépsvov * flapi. 8è priai avvûrîxnv affleurer; Bœupaz’ëovaw. A70K gym;

oôôê à. m’a-n; (1.611021 div tu; M50: tin! flapi 797v êppnvez’aw ŒÔTOÜ cppovu’ôaz,

02W à; 163v rowz’rtœu êmmôsz’aaeœv oïazv s’v mûron; êmôsz’xwraa. Où " à 10

î l02106); 15’751 ô Eœxpaz’m; à noeeî’ yevéaeaa dût?) napàrd’w 0EME Tc’pazov,

’ .. a: a!
000k ôpmëoye’vq) ne); ê’onœyxacî qivxayœyouvn rôv oinpoamôv. Tourte: pèv

ô Aoyyïvog.

VAR. - l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : 51-1. mira»: êv ri union 16’»: ôvogm’wv
01’»: aida; 1039:4. «spi 8è 791v auvôvîmv Oauwctuîraroç.

CONJ. - l. 4. J’ai adopté la correction de LEOPABDI (Sched. Crît. a vîro doctiss. L. de
Sinner ed. Rhein. Mus; 1834), qui lit enfin»; au lien de auwîOooç. M. Summum ne paraît
pas la connaître, et conserve env-riflez); qu’il rapporte à êpymveîœç, en renvoyant à sa note sur
Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La suite du passage montre que fi; cuvflvîxn;

AEPFANON 1B,

To510 rpz’tov êarî 16621 npoavayeypappévœv necpa’Àauov, êv 8&va

î a e x e a r e I a n ’ t ! a y I 4(1.6V 0125511 mu nomrmnv equneaûou ôuvapevnu anrmv me emmy ton mau-

vou tôv tomba-(ou si; nolepmàg manégea; mozaraûe’vrœv 131:6 zig 059m; ’

a a ’ , - (ldropez-tau 8è 13m3 Aoyyz’uou ml szyévouç ô 7.679; ’ minore mi rèu 05m-

2 .. a u e e 9 1 . l I î îpou nepœilmpsv au Toc; nomtoag, emmy mu arum» Elbçevat 805w ou Hep: 5

r61! 521m1: (1.621021 (tofu-o 7&9 oôôèv xatvôv) dm mi mp2 163v Troïka 7570-

vôtœv nomrâ’w. ’
VAR, - 1. 2 M, nolmxîav.-- 1. 4 M. omet mi devant tin "031.. p

I
AEPI’ANON 1T

Aoyyïvoç 8è ûwôpez 1rpôç raz’amv du; Mezpânmtv, « si (Là! yâp 310E

miro oî nemrod 06x. à’ëwz’ sic: .ptpnmî rôt: tfi tomât? 11’615: npoçôvtwv

ê’pyœv, ôta? rà (fi) êv un"; fiefs: fig 1:6ka teûpaz’rp9ac, oôô’ oî flapi 15v

VAR. --l. 3 MB. Tatpoîcpflau corrigé par M. Summum. 4
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bellit son style de comparaisons et de termes agréables, réfutant ainsi
quelques Platoniciens qui prétendent que cette manière de s’exprimer est

naturelle au philosophe et non un produit de l’art. Il pense, en effet, que
Platon s’inquiétait du choix des mots et qu’il ne les employait pas au ha-
sard. Quelqu’un dira peut-être que cette élégance lui est venue de la ma-

nière de s’exprimer qui était alors générale et habituelle. [Mais on voit

clairement que Platon apportait un grand soin à sa composition; car les
atomes d’Epicure produiraient plus aisément le monde par leur rencontre,

que des noms et des verbes réunis au hasard ne formeraient un style
correct. Quelques personnes, il est vrai, ont accusé Platon de faire un trop
grand usage des métaphores dans l’emploi des mots ; mais tout le monde

admire sa composition. Toutefois ce n’est pas sa composition seule qui
prouve le soin qu’il apportaita son style; on le reconnaît aussi à certaines
attentions semblables à celles qu’il laisse voir dans ce passage; en effet,
Socrate ne réclame pas simplement l’attention de Timée, mais il a l’air

d’un homme qui se pare et qui veut charmer son auditeur. Ainsi s’exprime
Longin (ï).

est préférable-7 l. ç, RUENXEN propose d’insérer avant XÇÔEÉVOV l’adverbe agrudçmg s’ap-

puyant sur l’adjectif auraxopécratroç qm se lit S. XXIl, S a du Traite mgr miaouç, et sur le
jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait Platon des métaphores,
S. XXXII. M. Summum ne parle pas de cette conjecture de Ruhnken.

(9) Comm. de Proclus, p. 19 B. citépar Ruhnken, Diss. S V1, p. xvu-xvut, éd. d’Egger.

FRAGMENT X11.

Le troisième des points indiqués plus haut est celui où l’auteur montre
que la faculté poétique n’est nullement capable par elle-même de louer

ceux que la fortune a destinés aux exploits guerriers. Longin et Origène
doutent que cela s’applique à Homère, et que l’auteur l’ait compris parmi

les poètes, en disant qu’il a la même opinion, non-seulement sur ceux qui
existaient de son temps (ce qui n’aurait rien d’étrange), mais aussi sur les

poètes qui vivaient autrefois (l).

(i) Comm. de Proclus, p. 20 G. Le pas- do’Entv rinça. mi «spi 16v miaou ïe’yovo’rœv

sage auquel se rapportent ce fragment et le mi rira vüv am» nom-tan.
suivant se lit page i9 du Timée: T’iw mûris;

FRAGMENT X111.

Longin exprimait des doutes au sujet de la proposition étiquetée. « Si,
dit-il, les poètes ne sont pas dignes de célébrer les actions propres à une
telle république, par la raison qu’ils n’ont pas été élevés dans les mœurs
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«280 . V TA nommer TOl’ 0111020601: î [En XllI-XV.]
Kpm’au âu ôûuouuto matricez: 7:6 nparto’yœuou , ’oûôè yàp aïno: èu tout-q)

a 9 f 3 V ’ a ttrohrevo’peum atrium o et 8è du êmo’rzôgmu aux ê’xova’tu, oint moi pluma:

r t r x r l ’ e .. la r a ô r .. emiaou, 3m u Toug 1’127ng tracp tout» fleures, ou aunaouraa tuyau au,

515110:pr Exouteç ptunrmûu; D 11,06; 5è mura; fini-ému toi; omoplates, au f1

(1151.7201; tf2; rotaumç reliraient; ôtai 231m; apostat aupçœuot’acmg roîg uapac- 5

osmium i roi); yàp upâroumç roi; (mandatiez; lôyovç cirroôtôôuaa où 813-

., 3 .. Ç .- .. ,van-au ô (tu Çœu un, d’pen’w- aux âpre: ouu ra aixouaaa pôuou, nonou. 530g

ê’xet Cénç 7’) wolfram npôç a; azuûoaaôat aubin à); ÔTOÜ Aoyyt’uou ôta:-

uopôu è’Àeye 1670;.

AEITANON IA’

Ô Aoyyîuog rbu Xéëzu Ûeœpeïu aux duaëtôu W110 (Là! r6 filou êu

(priai t « r6 6:3: 1’631! aocpzorôu (poBoôpaa (in rang aire ulœunrôu Bu, » aima;-

pœuôu cpm’w sium ôtai aepuômtog â’cpsatu du cppaz’czu êEaderretu. T6 8è

êifigj (t 5go: oïa’ te à! Trole’nq) mi (mixons upoz’rroureç mil rai êxôpsua,»

alacrpe’cpourog sium Div cppa’atu ces roi) nazrai (puma To 6è rpt’rou r6. 5

« morfilant-au 897 ra r7); ripera-Éparg- ê’Eeœgys’uoçg) nomeÂdiç aîüôxorou

sium, gnôèu yàp aîtreoms’uoa mû 567 llpathin, mi i992 î; Tnlepa’xow,

pi 56a rozacô’tac.

VAR. -- l. 2 B. (pucîv. - l. 4 MB. agit-10mg. -l. 6. M. SCHNEIDER a mis bucrâne sans
avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. - l. 7. Le même, sans

avertir, îepù iç. I -CONJ. - l. 2-3, imams lit àPXOfLE’VOl). - l. 4. Le même a œnîgâfipdtrovreç. M. 80ml-

DEn ne connaissait pas ces corrections. a

AErrANON IE’

Acyyî’uog 53216,05; ri trots (aoûtera; tu?) filairœuz toutou mû 5m70?-

pm’oç à tuméfiais ’ oiire 7&9 (in dmuaargn’aœu roùç dapoocra’cg, ours à);

65mm; m’ai-05 flSTÏOlIanl du (mâtinai. Kari ê’7wsu, à); riiez-o, léyœu 5m

upô ni; (paumoyiez; trapélafieu «tu, Lpuxayœ (Bu rôu oinpoamiu m2 ra

ri); êppmusz’ozç êm’unç «13me apoeepaar cou ôtai rfiç’rourou napaûé- "5

aeoiç. Ôpzye’ung dé umlaiaûaa (du âge a; 61757721111, and roooôtôu 75

VAR. l.- 576 B. 1:05 nœpufléceœç. 4 k
- com. --1. 3, arum (Diss. s v1) a omis «ont, et. 5-6, RUBNKENnvait déjà corrigé,

avant M. Schneider, Toutou napaûs’aeœç. ’ i l * - . . t . I
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de cette. ville, firitias ne pourrait pas non plus imiter ces actions; car il
n’a pas vécu dans cette république. Si c’est parce qu’ils ne les connaissent

pas et qu’ils ne sont qu’imitateurs, pourquoi, recevant de nous des mo-
dèles, ne pourraient-ils pas les imiter, puisqu’ils sont doués de la faculté
d’imitation Y» On doit répondre à ces doutes que l’imitation d’une telle ré-

publique résulte d’une vie conforme aux exemples qu’on y reçoit; car

celui qui ne vit pas selon la vertu, ne peut faire entendre des discours qui
plaisent aux hommes vertueux. Il ne suffit donc pas d’apprendre par
oui-dire quel genre de vie on suit dans la République, pour pouvoir l’imi-
ter, comme le suppose le doute énoncé par Longin (*).

(l) Comm. de Proclus, p. 21 C.

FRAGMENT XIV.

Longin,.ne dédaignant pas de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: t’a d’5 1:7»: aoeptdrôu (poBoÜpaz un 1E0); au «lavure» ’o’u, l’au-

teur, entraîné par le désir de s’exprimer avec gravité, commence à chan-

ger la construction; que, dans les paroles qui suivent : ’o’aa a» oîoi ce tu tro-

upe,» me mixai; ftpo’tflouteç, etc., il détourne la phrase de sa marche natu-
relle ; que le troisième membre : saraÀe’kmrou (in «a fifi; titan-époi; 35cc»; yc’uoç,

présente une tournure toutà fait différente, et qu’on peut le comparer aux
locutions Gin fipaxÀsc’n, 294; î; Tnkpo’txow et à toutes les autres semblables (’).

(i) Pour saisir l’observation de Longin, and. nohrmè’w, ô’o’ âv oint ré év «relégua mi

il faut avoir sous les yeux le passage entier poilai; «pain-ours; é’p-yq) mi leur.) «pompa- ’
de Platon : 1è 8è Têtu copiera»: vivo; a5 1:01- ).oüvre; émia-rat; «paît-7mn and. ÂÉ’ÏOŒV. Kat-

hîw in?» 167cm: nui vlan éllœv’uailat gym-zi- rotle’lemtatt (in 1:5 tu)”; nuez-éon; ëEeœ; 12Mo;

pou MFŒI, 4470606141: 3è un «me, site «un»: 55m àpuporépœu cpüaet mû recuira” parixov

16v Eu narrât trôlât; 01301681; TE idiœ; oùdapfii (p. 19ml. Il. St. p. 8, t.111, 2° p. éd. Bekker).
ânonnée, âGÎOXGV ripa piloao’çœu àudpïov

FRAGMENT XV.

Longin ne comprenait pas bien dans quelle intention Platon avait inserré
ce récit (l); car il ne sert pas à délasser les auditeurs et il n’est pas néces-

saire [pour éclairer le sujet]. Il croyait résopdre la diliiculté en disant que
d’auteur l’avait présenté, avant l’exposition de son système de la nature, 4 A

pour se concilier l’eSprit de son auditeur et pour compenser, par ce récit
intéressant, la sécheresse de son explication. Origène admettait que ce
récit était imaginaire et s’accordait en cela avec Numenius; mais il ne

(l) Il s’agit de l’entretien de Solen avec l’Atlantide.

un prêtre égyptien et de la tradition sur . 29



                                                                     

282 TA aorrmorï’ror montai [Fn..XV-XVlll.] ’

r a. 9 i t r a ’ e a t rauuexœpaz Tous azptcpt tau Noupnuzou, ou dz nôounu de nett1az09azr papu-

fr xacunpe’unu nacrai tôu Aoyyïuou.

muon 12T’

Aoyyïuoç (sa èu mimi; ênzanpazz’uerazz 1raz’1tu du ppoun’ëez nazi àuopai- I

nov (Spa; nazi notnt1z’azç ô H1aitœu ainazyyé11cou- 66110); rai azurai t ri (Là!

yaip è’pyou aipxazî’ou ênaz’1eae, rôu dé 167m) naz1auèu, rôu 8è a’z’uôpaz où vécu, .

nuirez razôrèu ôtai névrcou anfrau’ucau nazi duuaz’pçuog naz’uraz tin-azura); apog-

emeîu. 05mg pièu a?» pr1o’1oyog, ôçnsp H1cari’uou eineïu flapi mirai) 15’yerazz, 5

nazi 01’) (pz1a’aotpog.

(1) L’observation de Longin se rapporte à (3) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. 14,
cette phrase du Timée, p. 2l. ’E’yô) petiot» confirme ce que dit ici Proclus, et rapporter
amurai: damnois; 167w où vécu aivâpàç, et à la qu’après avoir lu les traités de Longin «spi

i ligne qui précède; elle est tirée du Comm. aima»: et (racinaux, Plotin s’écria :wtlo’lo-
de Proclus, p. 27 B, et citée par Ruhnken, 10; pâti ô Amïvoç, (pûo’aoçyç 8è aùdupôç.

Diss. s v1. Ruhnken (Diss. sv1) page qu’il flint lire

’ AEI’PANON Iz’

« Einsu a?» u; tu?» cppacrôpwu. » IIac’1zu êu routai; ai pin: ni; 15’550);

« pneuma; entanpaziuourazz tu"; azôrôu êpazatazî’g, ’o’tz 2610)qu êtrauueï nia:

noinazu ô H1a’rwu aia’qaaz1rîiç, iôta’nn rôu gnazuou aiuazeeiç nazi si; xaz’pcu

az’11cau, ai11’ ou nazz-ai uoüu 1éyourz nazi 16you. Eïnep yaz’p in; a’z’110ç nazi

nomrôu a’iptaroç npzrfiçôll1az’tœu, à); nazi Aoyyïuog onuiamatu.-Îipatn1ez’-g 5

3m,- yoïâu ô Houtznôç (97)qu 5a 1’657) onpt’110u tire eûôonzpoz’autœu 111az’rœu

rai Àunpac’xou npoütz’pnae, nazi aôtôu étude un llpazn1ei’ônu si; K010-

cptiiuaz ê196’uraz, rai nomma ovni-fiai roi aiuôpôç.

CONJ. --l. 2, M. SGHNEIDER, roi: nitrât: êpawratîç. Je lirais rainât-mu ipmaïç.-- l. 6. Le
même corrige Xarpilou, d’après Schellenberg, Antimachi Reliq. p. 36.

(i) La phrase de Platon se lit p. 21 B. de la critique chez les Grecs (p. 108-109),
(3) M. Egger, dans son Essai sur l’histoire cite cette dernière phrase comme étant de

AEPPANON Il!

T p - ,
«H nepi miam; nazi ôuopaza’roraz’rnç naseau ôlnalôtazr a’iu upaz’Eezaç

VAR. - l. t B. 8mmo’rarov, que M. Summum aurait dû corriger.
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pensait, pas, comme Longin, que cette fiction n’eût d’autre but que de
plaire à l’auditeur (’).

(î) Comm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnkeu (Diss. S V1) jusqu’au mot rapaôe’osœç.

FRAGMENT XVl.

Longin montre encore ici que Platon recherche l’élégance et la variété

des termes, en exprimant par des mots différents les mêmes idées C). En
effet, il donne au mot Ëpyau l’épithète d’âanÎov, au mot 167w celle de trat-

1aièu, au mot &vôpa celle de où vécu; quoique, par toutes ces épithètes dili’é-

rentes, il désigne la même chose, et qu’il eût pu employer pour chaque
mot la même épithète. Longin est donc [ajoute Proclus] un philologue et
non un philosophe, et tel est, dit-on, le jugement qu’en portait Plotin (’).

hcivet-fvousOs’arr:aç 31; m’ai-if) roi «spi aiguë»: Aoy- Amine nazi 105 mutilation; c’est pourquoi

7Mo 106 (pacanier; et non pas nui r06 (pt- Wyttenbach et Creuset regardent ce der-
Mpxaiao, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Lon-
cius (Bibl. cr. 1V, p. 116 et456); maistous gin (V. les Recherches, p. 96). M. Zévort a
les manuscritsgogent raü n mpi ains»: omis tout ce passage dans sa traduction.

FRAGMENT XVlI.

Sur cette phrase : Ei’m 0510 Tl; ce?» won-69m, etc. (*), Proclus s’exprime

ainsi : A cette occasion, les personnes attentives à la diction font encore
observer, aux amateurs de cette sorte de remarques, que Platon fait cer-
tainement l’éloge de la poésie de Selon, quoiqu’il mette cet éloge dans la

bouche d’un ignorant qui parle ainsi pour faire plaisir à d’autres person-

nes, et non d’après son propre jugement, ni avec connaissance de cause.
Car Platon était, comme Longin lui-même l’a fait voir, un excellent juge
des poëtes.-Héraclide du Pont (’) rapporte que Platon préférait les poé-

sies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’ad-
mirateurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y

recueillir les poésies d’Antimaque 0).

Longin, picage Ruhnken (Diss. S V1) n’ait toute raison.
pas prolongéla citation de Proclus au delà (5) Comm. de Proclus, p. 28 C.

du mot cuviez-nom et, ce me semble, avec .

c

FRAGMENT XVIII.

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette phrase(’), puisque les mots

(î) La phrase de Platon se lit p. 2l D. Elle est répétée dans le texte ci-contre.
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284 ’ ’ i 5m AOITINOY rot maozooor. in? meÎXIx’] i
075m7; fixa 7’2’ôs a n61t; &pazEe pieu, ôtai ôè xpa’uou nazi qJBOpaiu raina êpyaza’azpzé- .

vœu au ôzfipneae ôeupo ô 1670;.» Eu ôè, routez; Aayyïuo; ê115t’1tszu oïeratz

du 1e’Etu, tu") 7aip ôtnazza’razr’ aiu apogôeïu «a. uoptaâsiang, ôté-ct routa aima-

» ne .. ’ 9 n Nrama êu Top êpeEng, ai11 ou ra ouanç. ou damne ôé, (puait) ô Hopcpuptaç,

U:r ’5’ l a» a i Ia’rt ôtai ra stuazz péta mofla-mu mu tupaïa) (mua) ôè ôuapzazamu, upageiirlne

i ’ a ’3’ra ôtnazzérazr a’zu empota-tordrai: stuazt.

VAR. o- l. l B. immigré-tan.

AEI’PANON 16) .

Têtu. ô’ eunpazot’azu raina dopa?» hou 1’03!) cppout’pzau oiO’i’çtfiv Hazuazz’rto; pèu

nati a’t’110t nué; un» H1azrtauznôu 5’112 7:aîiu (pattuape’uœu finaua’azu, à); ’i’fig

Ârrtnî); ôtai rai; (Spot; ma è’z’au; si) nsnpazpéuazgêmmôeiw; êxouzm; tipi);

tau zébu CppOVl’pLQV citroyt-Êuuno’zu. Aoyyïuo; ôè ainapei’ ptéu api); toutou; à); 7

poire aiitneeiauraz; ° roôuazurz’ou yaip ôpa’ztazt m1106 n; nazi minicar nazi en

xupzôuzou dauppsrpt’az flapi rôuôe un rémiz a (n’ira si rétro; in! ratauraç,

.ôuuazpe’uou; ê’u rhu aiGazuazat’azu céëstu raina tituxcïiu, s’z’1rsp un?) rfi; tau

abptïw eunpazat’az; fi cppo’una’t; «sur; émiée-zut t npaîatu yaz’p èartu il nicti-

z’m’az npaz’aezo; routa du punit; duopozwope’uœu ’ azuré; ôè tau eunpazaz’azu

radiant! ou api); du: raïa dépo; nazraiarazatu aiuachépeaôazt’ pnatu, ai11’ eiuazt’ 40

Ttvaz iôza’mraz raïa nazrazaniptazra; ainazrouôpaza’rau auur510ïaaazu sig’tppa’unatu-

« t’a; yaip i3ôaztaz’rtuaz pavanai éon, nazi titrai nué; uoaanqzai nazi Wapit-

ôez;, aima nazi si; cppôuna’zu cuttfiaz’1150’9azt tataz’uôe nuai xépaz; iôtérnraz

Bazupaza’t’ôu aôôéu. Ôptyéun; ôè nepi eunpataz’azu raturnu si; Div aupauau nu-

n10cpopz’azu aiue’nepneu * êneïÛeu yaip eiuazt rai; poppi; nazi rai; aicpopt’az; fétu .15

QIJUXÔV, 6’); (matu èu Ha1t1’5t’çz. Eœnpaz’rn; t ai11’"oi)ra; pâti pèpzn’tbrepau V

êtpaz’merazz tf2; ai1n95iazg. Aoryïua; ôè 1azu9az’uez du iôta’mr’az C’ŒWŒÙV

natôu, nazi rai; ainapt’azz; êuea’xnuéua; a’i; nazi ô Hoquupta; azurai) upa;qae’-

par plat yaip iôto’tn; ait-magnai); api); ôtai’qaopaz nom" êntt’nôez’aug; agnat-oz

VAR. - l. l B. 696w. -- l. 5 B. «and: n. -- 1. 8 B. 696w non signalé par M. SCBNEIDER.

- l. 18 MB. êvtoxntas’vaç. .
CONJ. - M. SCENEIDER corrige m1113 11;. - l. 13 11 faut lire 1.391; au lieu de pipant

conservé par M. SCHNEIDER.- l. 14 M. SCHNÇIDER lit 1*th dinguaient ratürnv.- l. 18. Le
même a corrigé èveqnpæ’vaç.
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étamât-«8 au appelleraient uoptaôsz’a-nç, car c’est ce participe qu’exige la suite

de la phrase et non le participe adam. Mais Porphyre dit que Longin n’a
’ pas bien compris le sens; parce que Platon, ayant voulu dire que l’action

était réellement très-grande, mais non encore célèbre, a ajouté qu’elle
mériterait d’être très-connue (’).

(Â) Comm. de Proclus, p. 29.

FRAGMENT XIX.

5
Quant a l’heureux climat qui produit des hommes intelligents, Panac-

gius et quelques autres Platoniciens, l’ont entendu dans le sens naturel,
comme si l’Attique, à cause de son climat tempéré, était propre à la gé-

pération des hommes intelligents (’). Mais Longin ne partage pas leur avis,
parce qu’il n’est pas conforme à la vérité; en efl’et, on voit au contraire

régner dans ce pays une grande variabilité de sécheresses et de froidu-
res; et lors mémggge le pays serait ce qu’ils supposent, ces philosophes
ne pourraient maintenir l’immortalité des âmes, si l’intelligence résulte

de la douceur du climat, puisqu’ils laissent voir par là que l’âme est un

mélange ou un produit de mélange. Longin estime que cet heureux climat
[dont parle Platon] ne doit pas être rapporté à l’état de l’atmosphère, mais

qu’il faut entendre par là une certaine disposition de la contrée pour la-
quelle il n’existe pas de mot propre, et qui contribue à développer l’intel-

ligence; car, de même que certaines beaux sont favorables à la divination,
et que certains lieux sont malsains et infgcœ, il n’y a rien d’étonnant que
certaine propriété du pays développe l’intelligence. Pour Origène, il at-

tribue cet heureux climatà la rotation’du ciel; car c’est de là que ré-
sultent la fécondité et la stérilité relativement aux âmes, comme le dit
Socrate dans la République (’); mais ce commentateur n’atteint par n
qu’une partie de la vérité. Longin, de son côté, ne prend pas garde qu’il

rend par son explication la nature des âmes corporelle, et qu’il s’en-
gage dans des difficultés que Porphyre déjà lui représente. En elfet, corÇ

ment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes pro-

pres à différentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment

(l) La phrase de PlatOn à laquelle se rap-
porte cette discussion est ainsi conçpe:
Tat’trnv 05v ôîa du EÛerŒG’ÆV du: ôtana’opm-.

ont nui oint-afin fi Osa; nparépau; binai; ôtanr-
apmïono’az tant-timon, ënhEatpe’wt vin Tânav

êv (à yeyivncôe, 791v eûnpatoiatv 16v (opéra iv

«un; nartôaüa’n, 51-1 ppavtpnoroirau; ivôpat;

aient. Elle se lit p. 24 C. tome X11, p. tu,
de la traduction de M. Cousin. Ce dix-neu-
vième fragment est tiré du Commentaire de
Proclus sur le Timée, p. 50 B-C.

(9) Livre V111, p. 546 A. Trad. de Cousin,

t. X, p. 130. . a i
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286 , i TA errrmôr Ter 0110200617. ç [FIE XIX-XXII.]
iôzômroç à: pavoôang ri; ôpm’ag, mi); oûnêu à «131-97 deviez 163:1 0&0va

êan’v; si 6è 091m f; filé-mg, 11’ t?) cpûacprmôv 0031?); lem-écu;

(3) Alexandre de Humboldt (Cosmos,t. Il, tion française) s’exprime ainsi sur le con-
p. 512,0note sur la page 194 de la traduc- tenu de ce fragment : in La doctrine de l’in-

AEITANON K,

Méxpz ôù roz’mov augusnMpœrm r0 r05 Tcpaz’ou npooîpgpv, 51tep 25-

fifipoç [Là] oôôè êEnyr’zaew’ç 13550005 1:6 napa’n’azv, Aoyyîvog 3è 05 ne?!) me

fiEplTTÔV, in, 5cm napezgxwkîwz flapi 163v Ârlavn’vœv, and 163v roi)

Aîyvma’ou ôtnyzôaeœv, 0’335 mi aidiez; avvaz’1rtsw ri Eœxpac’rovç 351603: 67v

èrayylez’aw 1’05 Kpm’ou, Mr» ôê a?) «noépezw’ te 05v moapnpe’vog ÉTÉ 5

m’ai-à m2 réarma: êtozyo’ratrog âw ôéxeo-Ûoa, » r0 « (méfiez Üà 2751i T631!

gravitai; au ôtaieeo’w, a) Zéxpacreç, ôtéeepœv. »

VAR. - l. 5 M. B. 10, corrigénpar M. SanEmEn en 71-9.

AEPFANON KA’ .

Enei 702p 10’611 naÂazôv oî (à: «131621 r61) 1371114022527ch émigriez)» è’xovra:

ta? napaôez’ypacra 163v 57km à); mxœrïuog, oî 5è 013x «13701! 00X me: 1rpô

adirai 70 wapa’ôszypwz, fi par, «131’611 i 7rpô «1’11"05 à); ô Hopcpn’aptog, par,

262’012 8è 03:36 Aoyyïuoç, 3; râpo’rm nôrepov ô Anptoupyôç 51391); me? t0 à!

5 s! i un I l. u î i n a I n- e Vsarw, n ma a au touiez; scat vanta: permît) ton T5 Anptoupyov nazz zou evoç. 5

VAR. - l. i M. 76:9 afirôv. - l. 4 B. ôv figé-m.

CONJ.-- l. i, M. ScuNEIDER pense que 7&9 devrait être supprimé, et lirait ensuite aï ph
aûrôv 870v A. - l. 4. J’ai corrigé ô; imita qui me semble nécessaire. M. Sampan con-
serve v.

AEPI’ANON KB’

- A ’
IIwg ôtai rai xpr’yluazra même; oî 1:6th yz’vovmt; 7:07.102 702p mi 3l

g r A; g * a.and; airiez; êyévowo. Pnréov ouv, à); (au Apnoxpom’œv, î) 511 fluate);

7’) ’o’u m2 f: 703:2 Rach’apœv am; êmrec’uec ràv flaquai; - du; 8è Aoyyi’voç,

CONJ. - l. 5. Il me semble qu’il faut lire ô 8è Ac’nïvoç.
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les heureuses dispositions des habitants ne sont-elles plus les mêmes?
et si la qualité de l’air s’est corrompue, quelle est la cause de cette alté-

ration (il)?

fluence générale exercée par le sol et le propre à. l’école alexandrine d’Ammonius
climat sur les dispositions intellectuelles et Saccas, et fut surtout représentée par Lon-
sur la moralité des races humaines, resta gin.-

FRAGMENT XX.

Ici se termine le préambule du Timée, sur lequel Severus n’a pas jugé

à propos de faire aucun commentaire. Longin ne le considérait pas tout à
fait comme un hors d’œuvre; mais il trouvait étrangers au sujet la digres-
sion sur: l’Atlantide et les récits de l’Egyptien; c’est pourquoi il avait cou-

tume de rapprocher la promesse de Critias de la prière de Socrate: celui-
ci avait dit: a Me voilà donc tout prêt et le mieux disposé du monde à
r accepter ce que vous m’ofi’rirez,» et Critias s’exprime ainsi plus loin :
r Voici donc, Socrate, l’hospitalité que nous t’avons préparée.» (’)

(î) Comm. de Procl. p. 63.- Le let passage de Platon se lit p. 20 C. le 2° p. 27 A.

FRAGMENT XXI.

Parmi les anciens (*), les uns ont conçu le Démiurge comme possédant
en lui-même les modèles de toutes choses; telle fut l’opinion de Plotin : les
autres ont dit qu’il ne les renfermait pas en lui, qu’ils étaient ou anté-

rieurs ou postérieurs; antérieurs, suivant Porphyre; postérieurs, suivant
Longin, qui demandait si le Démiurge est immédiatement après l’Un, ou si
l’on peut concevoir d’autres degrés entre le Démiurge et l’Un.

(I) Comm. de Procl. p. 98. - ’ si entre eux se trouvent d’autres ordres in-
(9) M.Vacherot (Ecole d’Alex. t. I, p. 258) telligiblesm

rend ainsi cette dernière phrase: a Ou bien

FRAGMENT XXII. C-
Comment (l) toutes les guerres ontvelles pour cause les richesses, puis-

que plusieurs ont eu lieu pour d’autres motifs? Il faut donc dire, comme
Harpocratiou, ou que c’est le cas le plus ordinaire, ou que l’espoir du pil-

lage prolonge la guerre. Longin entend par richesse tous les biens exté-
rieurs; les commentateurs attiques pensent que Platon s’est exprimé ainsi

(4) Cefragment est tiré du Comm. inédit hach, Annot. in Plat. Phæd. p. 159. - La
d’Olympiodore sur le Phédon de Platon, phrase de Platon se lit p. 66 C.
cité par Ruhnken, Diss. S V1, et par Wytten-
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î88 v A * r TA AorrINdr Ter emmotter. ’ [FIL XXIlaXXVJ

i i i’ t r a. I iroi ênrèg même minauda: aoûtai r oi 3è ahanai infini, emrôn opyorvotg,

xpcîwmz 105; Xpfipocat nature; 05 relapoôvreg.

(1) Olympiodore dit ailleurs, à propos de pair-«w «diapo; où five-rat - Saï 3è XP’nlla’TbW

ce même passage : rtve’; «poteur au avec xpu- mi d’un mon... oùÈs’v écu yevs’côou rôv 836v-

AEITANON Kr’

Otite roîg lem-0:2 TOÎÇ noloûpulfitorç èvoâoyou 1153 un") napperont-au,

(in; filet-ira Aoyyïvoç upeofier’aew ° oûôèv 702p 51mg napucpt’ararrazc tu") urf),

. l ’ ,. î ’ 3le’ûrsp avoôaro’u éon 276 napocpzarar’ptevov r ne); 3 du 76 aéro ronro’v TE 5m

u. l . a n a r z l ç 7 î a. r ç I rma nerpucptaroczro, Ou pur 02255 vomirons: and: rap azur-oz; au fissa, mg .

V e u ’ 7 9 tu- -Klea’vônç écrepov rationner, oud à); Avrœvwoç papi); du; Aoyyt’vou ml 5

Kledveovg 565001. .(î) l1 faut sous-entendre un sujet au verbe doute VG’l’lpŒTŒ ou bien amendai-guerre, com-

rrœpucpîc-rotrou, sujet qui a été omis par ceux . me dans le vingt-unième fragment. L’opi-

qui ont transcrit ce fragment; c’est sans nion de Longin se trouvait consignée, sui-

AEPFANON KA’

Tétacptov 897 tir; 7’; 2’631! OÏDxœvICPZIJO’LÇ ml ôtai ri toi 609.0: parélocfievl eiç

étapes; mi milan prêt; sipnrou ml il?» 3è DXEYEIO’ÛŒ r E57: roi 66Mo: 02’) angari-

ver toi étepa, oôôè Ônôarazaw 5mm; à); Aoyyî’uog, 000w? rpôrrov imam-oi-

’ aeooç ° êmî and to aÔro’xoÛiov Tordôe roi) mâtez? Ôtréamatg irai oïov dpxé-

moç dlnôàg, r6 dépareille m1611 une)»: êxer’vou êarr’v. L 5

i CONJ. -- l. i. Il me semble qu’il faut lire 81.6: ri 16 ânon-Même ligne, M. EGGER-propose

p.3re’Bst7kev, qui est indiqué par le sens. i .

AEITANON nE’ a p

Ô Aoyyïvog npogcpwvôv roi nepl ôpptfiç Kleoôaptcp ra xgâptol Ilopcpupr’rp,

Kkôôacpte’ TE mi Mailxe npoüypoapeu.

l (1) Ce fragment est tiré de la Vie de Plotin par Porphyre, c. XVII, p. 120, Bibl. Græc.

de Fabricius, vol. IV, ire édition. h
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[Fr. qur-Xxv.] FRAGMENTS ranosormoum DE LONGIN. 289

parce que tous ceux qui font la guerre ont besoin de richesses pour l’en-
treprendre et pour la soutenir (’).

un. Ce qui explique le sens de la dernière le seul qui ait bien compris la pensée ,de
phrase du fragment, qui n’est pas très- Platon. - V. sur Olympiodore, M. Cousin,
claire. -- Wyttenbach pense que Longin est Fragm. phi]. t. l, p. 459, 4° éd. in-12, 1847,

FRAGMENT XXIII.

[Les intelligibles] (l) n’existent pas simultanément dans l’intelligence à

la façon de ces simples notions générales communes à tous, opinion que

Longin cherchait à faire prévaloir. En eli’et, rien absolument ne coexiste
avec l’intelligence, puisque ce qui coexisterait avec elle serait dépourvu
de substance ; comment la même chose serait-elle à la fois une simple con-
ception de l’esprit et une réalité? Les idées ne sont pas non plus, aux yeux

de ces philosophes, des produits de l’intelligence, comme Cléanthe l’a dit

dans la suite, ni comme le soutenait Antoninus, qui combinait l’opinion de
Longin avec celle de Cléanthe (’).

vant Ruhnken (Diss. S XIV), dans son livre ’ taphysique d’Aristote, X", 2, fol. 59 recto

«spi 751v îâeôw. de la version latine, Venise, 1558. Cité par
(3) Tiré de Syrianus, Comm. sur la Mé- Rnhnken, Diss.s KV.

FRAGMENT XXlV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres, et pourquoi [l’au-
teur] a-t-il changé le terme me. en celui de Étapes? Je l’ai déjà dit et je le

répète maintenant; c’est que ces deux termes ne signifient pas la même

chose, et qu’il n’entend pas simplement, comme Longin, la substance
(àno’ataarç), mais un mode de la substance; puisque à ainôxcilw est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
1b me salés en exprime l’image(l). h .

(4) Ce fragment est tiré de Damascius, Diss. de Ruhnlren, page xvr de son édit. de
ouvr. inéd. «spi iman. ms. de la Bibl. Imp. Longin. Il pense qu’on pourrait trouver d’au-

de Paris, 1989, fol. SGI recto, au bas de la tres passages des livres de notre philoso-
page tupi ri; 618611; fanatiser»; Il est cité phe, dans la partie du Comm. de Damascius
par M. Egger dans une note sur le S V! de la qui est encore inédite.

FRAGMENT XXV.

Longin, en adressant son traité sur l’instinct à Cleodamus et à moi, l’or-

phyre, s’exprime ainsi : « Cleodamus et toi, Malohus.» (’)

30



                                                                     



                                                                     

FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN.

TA AOI’I’INOY TOY (PIAOAOI’OY.

AEIWANON A,

Kari 5a airai-épi» même mixa; si; naira: 30min! narrai ràv [ionises

sima nape’vGer-o; - ému 6è érosive; ri; « Âge) Mu» ° épatai te 70.40 qmarv si;

relaiera 6mm t6 du» miroir migreroit être; mi ria émia; te rail «Kim

flair », (1 dé sexoloiasraa 5s w hampes,» si; ôéov à nepraaoô ré-

Oerraa ° ri; 7&9 013x eider à); laminera: ô cramasse) ; 5
’ a) Cefragment est tiré d’Enstathe, Comm. sur I’Iliade, ch. r, v. r40, p. 67; éd. de

Lerpz. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers, est partagée par le schol. de
Yen. A, par Bentley, Heyne et F.-A. Wolf; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manque pas de grâce (eine artige Ides). V. VorI. iiber die vier enter: Guinge von Ilias,
ber. von L. Usteri, t. I, p. 93. ’

AEI’I’ANON s’

Tiré; 33: aipéaxovraa, à); mi Aoyyïvo; dallai, v660v eïvaa rôv debrepov

mixov, 015 méplat r6 Ëûllawe - « Eûjiaav’, et yaip 5M, à: aorrrsr’aeaûau

bibi, D atr’Çovre; si; ria a psi yaip 511.0178 D telsr’arw nazi Waivovre; à. nor-

voô 1è émaillée, i’vaz in cimier; êmre’ÀÂeo, p.1) yàp épave êtrrrâleo

i Ce fragment esttiré d’Eustathe, sur l’Iliade,ch.I,v.295,p.106; éd. de Leipz.
. . Il est cité, comme le précédent, par Græfenban, Gesch. der klass. Philol. III, p.

230, not. 30. Heyne le mentionne et approuve l’opinion de Longin, qui est aussi par:

tagée par Bentley. F.-A. Wolfn’en dit rien. h
AEIiI’ANON r’

Macao: (’) - 611:9), errata nazi chênaie: 1’) mâtin) i cirre); Àptarozpar’vn; ’

me; 7&9 aipxaa’ou; oison; êv tf1 àpoqafi rai; airan’voaiçvé’xew ° â à tapagé")

nepapr’g. Kaiaaro; 543: Aoyyi’voç r épia; 6’ à); civisme: ïv’ à xehôâw ces

(î) Scholie de l’auteur inconnu des baugea imp.:pwgmi sur I’Odyss. ch. I, v. 320 : "Opus
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a

292 TA aorrmor, Tor oraoxoror. l Wh. lll-Vll.]
ni; ônfiç, iiyow à (peaufinai r énarôn’ èv A1916: 7.7”); «broutée; rai sapai

Tnpéo); 1676515110: puâoiloyeïrar. Kai 75 Havôrm 6è (bramai; nôhg.

8’50; avé-nana mima-:0, v. Cramer. Anecd. e Codd. mes. Bibl. Oxon. 1835, t. I, p. 83, et la
note de M. Egger sur la Diss. de Ruhnken, S XIV, p. xuv. - Ces trois premiers fragments’
appartiennent à l’un des ouvrages de Longin relatifs à Homère; il serait difficilede dé-

terminer lequel. V. Ies Recherches, p. 26. ,
CONJ. - On lit dans l’Etymol. magn. p. 11l,’l. 22 : liguât-n; 85’ mon; aïvorraîav rùv

rerpnps’vnv xapapiâa 191v êrri r5; ôpocpi; ° il wavdrrara flips-rat, irai vosîrotr fi 1,21:de * êv 8’

AM8: ri; (Proxi80; ra mi Tapie); 1816 avec podoloyeîratr irai Havoneb; (bannir): 1761:;
ici-i. Il faut donc lire K. à A077. ô’pvt; ’ à); nav0’1rara, ïv’ pardieu émia ri; Havo’tmç,
"570w 7’) (bramai), x. r. l.

AErrANON A,

Zépcpot - oi mapolroi pôppnxsç, 05; riper"; Nôpcga; - 05m); Aîôuptoç.

Ka’aazo; 6è Aoyyïvo; - Zépcpoç, m2161: ri pimpôv mm. êpcpepè; garât et

51576909 (’io V ’ ’ ’
(1) Ce fragment, qui appartient, suivant Ruhnken, Diss.. S XlV’, aux ’Arrmrîsv me»

êx8005tç, est tiré du Lexiquede Photius, p. 575, éd. deG. Hermann.

AEI’P’ANON E’

Tanit: 3è 17’214 1:0er Àéysr. - il 8è rotaz’mq ripai irai. ripa; Àéyerai

xœpmdirepov, à); Aoyyïvo; 8717M, épiois); r0?) X0706 X6105 0370i 65:10;, irai

rot"; roroz’n’or;

(i) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’Odyssée, ch. X, p. 1919. Ruhnken,
I. c. pense qu’il appartient aussi aux ’Arr. ME. :308.

AEPPANON zr’

i s 9 a. i - a!Aiœvga’prog r O Iavova’pao; pria r 02’570) Aoyyïw; autor êppnveuaat

filateur, égarai aiôyo; Tragépa

(l) fragment est tiré de Suidas sous les mots : Aimvoaipro; et ’Iavouaiproç. V. Endoc. et
Zonaræ. Lex. p. 71. Suidas s’accorde avec Tzetzes, Posthom. 75. Tàv (f Aiuwoa’prov 4
marieur prix! Aowîvoç, ’Iavouoîptov 8’ oings; navre; maximum. V. Ruhnken, Diss. S X11. -
La racine de Janus ne pourrait-elle pas se retrouver dans Aiâivoç? Eschyle et Sophocle
emploient aiawîç, aiavo’ç, ŒÏŒVÔÇ, dans le sens (l’éternel, perpétuel.

AEI’I’ANON z’

(A10 xai pérpou nvsûpa ràv p’uôpo’u (mon: ô ,Aoyyîiloç

CONJ. -- D’après le S 1 du Fragm. litt. no Xll, où l’on trouve æmots: Mërpou 8è vra-
rap (morio; Mi 056;, RUIINKEN (Diss. S XIV) pense qu’il faut lire ici nartpa. ’ r ’

(l) Ce fragment est tiré de Maxime Planude, Schol. sur Hermogènc (Walz, Rh. gr. t. V.
p. 473). V. les Recherches, p. 28.



                                                                     

myrrvzm la»... fixa.- iand . ,. n a ra i ,.

[Fr. VIH-X14 . v n aorrmor ror emmurer. 293

AarrANON ii’

Ô tpoxaïo; rpoxalôv notai r6» 167011, 5L5 rpoXar’oç militai ô rpexo’v-

nov 5095.69, 6’); (P7701 Aoyyîvo; ôÇtÂo’Àoyoç, 595v mi M430; Mita: du?)

roi) iapBr’Çerv, 5 s’arr’lorôopeîv p .
(I) Ce flagment est tiré d’un Commentaire anonyme sur Hémogène, cité par But, et

qui se lit dans les Rhéteurs grecs de Walz, t. Vil, p. 982. V. la note de M. Egger, sur le
Fragment 1V (corr. au Fragm. litt. XIII), p. 141 de son édit. de Longin. . .

AEPI’ANON 9’

Iœvrxoi dé acaloôvtar (mixai) émié?) Îo’wow riais süpnpa, pala-air r6 q .

pérpov mi rpurpepdgrarov, irai Eœra’ôn; êxpr’zcraro, (il; que: A077ï’v0;’(’).

(u) Tiré du même Commentaire, me, ibid. p. 954. v. vEgger, 1. c. V i

AEPI’ANON 1’

Àuaotpéœy 6’ éraflâmes du trpoôtnv cutirylav’èc rptfipa’xeoç irai zap-

fiou 1l’01fi0’at,’ i590 10m» mi xoprapfijxôv W9); mai Aoyyi’vov, pailler

yaip rpoxrapfijxôu otites; xaleïaear chiperiez: - oïov r6, A V Ï
lunés-optai. 1M 1:96; ’Olup’rrov 31891178661. xoûrpat; »

28g? Ce Fragment est tiré d’un ouvrage anonyme sur la Métrique, contenu dansle ms.
de la Bibl. Imp. fol. 141 verso, et cité par M. Egger, 145 de son édit. de Longin.

- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. 372. v .

amarrer: IA’

Kali); miro ô Aowîvoç émince tria aidas ôr’ 13v ôéxeraz i ,5?

:0510 l’apfigv, mi qmarv 51: ès a?) Baraka?) pérpop mixa; parai tôt! apô-

rov tpoxaïgv i’aptêo; eûpr’anerai irai ci âne: avoinaient, oïov r

Tèv d’arragutpdasvoqnpoçiçnlrro’à’ac taxi»; lyfljûtrûç, . I C

Tpoxarîo; nai louré; irai àa’fiatd’l’ot I ’ i v
VAR. - Le mot «nixe; est fourni par le ms. 2677.
(i) Ce Fragment esttiré d’une scholie sur Héphestion, VlII, 1. (Gaisford, cd. Lips. p. 50)

de ces mots : ’Expvîoaro «li (hpxüoxoç) ra) «pétrit «081 irai iipflqr; il est cité

par l. Egger, p. 145 de son édition. i



                                                                     

:294 TA aorrmor ror peraoxoror- I [FIL X11, â 14.]

AEITANON 13’

TA IIPOAEI’OMEN’A E12 TO. Tor HOAIXTIQNOE EPXEIPIAION. (I) i

s 1. ...Àll’ 5&3 réa. 115v pœ’rpw il Gemma, site M0507); sÜpepa 1101-

latâç, étai-repoli élit-:1 talé; i 0’1pX0u’01 près 701p 05001, 5’31. 195; 11al01161n10;

5501 très 0511116177101, réa 6è 05001, noeavorépa MÛ’ Ôpnpov, A i

’I’àv 1619 â018’iw «dans; êmxlsioua’ 011169011101, I

"Il 11; 60101161115001 11101101111 àpcpnrs’lnrar. 5

Me’1p0u 5è narhp p’uûpô; irai 956; i au?) p’u9ptoü yaip è’oxou nivapxr’w,

900; 8è 1è pérpov ainsqaûs’yëaro. I ’
S 2. To6 dé flapi 11451va lôyov trolloi trollaxcï); 5101509110 * ai (là!

ciné 0101xe1’œv, à); (DtléEsvoçi oi dé aïno 101": (1.151va 5pov, à); llltôôœpoç -

"ripai; 6è Îlqaa1011’wv1 manolauûfiaopea, 021113 aullaGfi; 0ip’éa’pev01 1 ripa?)- 10

10v 3è ôlz’ya npoenreîv 81mm. -
S 3. Taupripwv pérpov 0619i: 1 5110170611 01’111»; épîaawo ° ,Mé1poù ê’011

noôôv fi Bah-500v 015v1a51;, 0110915051 1p" 31’ 0221.91"); napalapëavopâm. El 5è,

1ôxp1’vov ê0-1iv 0211091, 113 mapoi’w éon pas"? - à); 701p 161153509 115; râpa-h

epia; 13,211er011001 11»: mi 000191011001 (pend; empan-(Çà rai; aullaÊàç, 15

0510); sigôeëape’vn tapira f) i
S 4. A101 10510 sellai 170T»: irrupêéônnev 011:0xp1’n’11509a1 01071103-

p.eva à) 1;? natal risÇôvp” 51 - mi a5 na’lw 11070151; 11103001; è’xs1 fipôç

ailla pétpa. Eî’ap01 705v v 11; napai 13171100915151 1c?) piropr 011x011 ripoit-

wôv mpvppe’vov, à; fiée en laûei’v, 810’010 1105711 0500111 11’711 apocpgpaiv 20

mapiraz’oa11q’) M719 17’211 .Œnoi ’yoüv’

Tiw 1619 1111111910011 116119011, 31’511 si; ’Ela’rstatv

1’Hlôs (l’atrium. ï

’ 211’350; êativ 73,012.30; Àlloi prix: irai louveter, 51001 léyp -

M 8è 167m and. 00966011 1171101153011 trap’ûpîv; 25
l.

(î) Ce fragment se trouve dans le ms. de Paris no 2881,” dans un ms. du Vatican et
un ms. de la Bibl. Ambroisienne. Ces trois mss. lui jouirent pour titre : ’Ex. 16v

Amine 106 (pilooôçou. T61 «9013761111101 si; ce 105 ’H 01101101110; inemiâtovle ms. du Va-
tican ajoute: «spi pérpœv 0111m. - Panw et Gaisfor l’ont inséré dans leurs éditions des
Scholies d’Héphestion.

VAR. - l. 5 VA. dïo’vreom. - I. 6 V. ËxOV.---l. 15 Schol. Il. 01101. i. 901x191. -- l. 17-21.
Depuis A161 10610 jusqu’à (9110170511 manq. dans les schol. d’Héph.



                                                                     

, [Fia KIL]. FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 295

FRAGMENT X11.

Que la science de la Métriquesoit nouvelle, ou bien qu’elle soit l’inven-

tion d’une Muse ancienne, dans l’un ou l’autre cas il y aura avantage; en

effet, ou bien elle inspirera du respect pour son ancienneté; ou bien sa
nouveauté la rendra plus digne d’intérêt; car, suivant Homère :

r Tout le monde vante les chants qui frappent pour la première fois l’oreille des

auditeurs.» (î) . ’
Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est lenrhythme

qui en est le principe, et c’est Dieu qui le rend sensible par la voix.
Les nombreux écrivains qui ont traité de la Métrique abordent leur su-

jet de différentes manières: les uns, comme Philoxène, traitent d’abord
des lettres; d’autres, comme Héliodore (3), commencent par la définition

des mètres; pour nous, nous suivrons Héphestion, et nous nous occupe-
rons en premier lieu de la syllabe; mais il convient d’exposer auparavant

quelqups notions préliminaires. I
C’est-l’ouïe qui juge du mètre; aussi quelques auteurs en donnent-ils

la définition suivante: le mètre est un assemblage de pieds ou de sons
qui est perçu par le sens de l’ouïe. Mais, si c’est l’oreille qui juge, c’est

la voix qui forme le son; car, comme celle-ci en prolongeant ou en abré-
geant l’émission des sons, détermine les syllabes;l’oreille, à son tour, les

distingue, lorsqu’elle est frappée par les sons. C’est pourquoi, dans la
prose, non-seulement des vers entiers sont souvent dissimulés par la pro-
nonciation, mais encore l’orateur passe fréquemment d’un mètre à l’autre.

On trouve, par exemple, dans Démosthène, un vers héroïque qui a pu pas-

ser inaperçu, parce que le débit convenable à la prose a captivé l’oreille

par le sens du discours. Voici ses paroles :

Tàv 1&9 la 111491001: 1161111011, 31’ ôv si; 12111110111

51100 011111110; (1). (K
Elles forment un vers héroïque. On reconnaît aussi un vers ionique dans

ce passage : -110116»: 8è 10511011 :1011 009135011 1171101113100 wap’ 1111B.

CONJ. - l. 6-7, Borvnr, 107;. Menus de même, mais Wsrsss pense qu’on peut sous-
entendre 01 niveau-1101. Tour corrige ainsi la phrase entière : Mirpoo 81 110111.? palpât: :1011
0:6; i 0111013003106 1&9 Eux: 111v 11.911111, 0:0; 3è 10 102119011 dyscpûs’y’éaro. V. le Fragm. litt. V11.

(l) Voir sur ce fragment et les deux sui- (3) Philoxène et Héliodore sont, d’après
vants, les Recherches, pp. 28 et 29. Suidas, des grammairiens d’Alexandrie.

(3) Odyss. I, 351, où on lit 516111011 au lieu (1) Dom. de Cor. c. 47, p. 275 R.
de nivreç.



                                                                     

296 - H TA ronfler-101 01101101101. ’ [Fr. KIL-æ 4-6.]
101310 701p 011111pr; 1101111611 501111 02116 p.51’Ç0110;, 61101011 16’) ’

Eùpopcpors’pa 11110411613101 101; 01111161; 1119111110). k ’ .

To1; 65 10311 p51p0n1 0111155111160’51; 511 101; 55171; 51116515051511.

v S5. A1acp5’p51 65 pérpov p’vûpm’i. Î’ln p.511 701p 10?; p51p01; 7’) avllaGr’z,

irai Xœpi; aullafifi; 01’111 0’111 7590110 p.51p0v 1 6 701p y13151011 5.1511 irai 5

511 aullaëaïg, 71’1151a1651rai xœpi; wllaëfi; - irai 702p 511 irp0’10). 61001

701p 1011; xalxéa; 16101191 rai; arpi’Jpg; marpe’povraç, 0111.01 111101 irai p’119p.611

011001301151, M1 imiter 65 nopg’a p’u9p.6; 51105110971, irai 101111701; 600111’1lmv, xai

pslôv anima, irai x0p60îw minima, irai 163v 6p111’90w rai 1115puy1’-

01101101 - p.51p011 65 01511 0’111 yâuorro xœpi; 115’550); 110101; irai 11007"); 1511 10

101111111 61a1ps’p51 61191105 16 pé1p011, 16 11611 pétpor 115117276101; 5x51 106;

xpo’vouç, praorpo’v 15 irai Bpaxiav, irai 1611 115151 1051011 1611 x01v611 acalor’aps-

11011, 6; xai a616; 1106110; pompé; 5011 10ai Bpaxz’ag 1665 p’v9p.6;, à); 601’1-

l51a1, 570151 106; xpôvou; i nollaôri; 701511 1101i 1611 Bpaxùv xp611011 11015?

p100rp0’11. Ô11 65 10610 01’510); 5x51, irai 11611 61arpop0’01 16010111 01 1101n1a1’ ° 15

10160011511 napa651’yp.01101 11011501107); 100111016101; êv 0110116aëoi’10p rp1l0001p1’a.

Ô 705v Âpràroqaaivn; 511 1ai’; Nerpe’lar; [rimai Emapaimç, si irai 101001251

Âpro’rorpaivn; (î H615p011 flapi prérpow, à 115pi 5116311, î; 115pi 6116111311; b

01v11615’0-151l5 70’1p’ 53151110; 01116 509,10» 101 p.51pa. Ei; édrepov 701’111 16 11a-

pa’6517pa onpœmrre’ov, 511 15 p’uôp.6; (harpez) 61acpép51, 1101i 511 100101» 511 20

61601010001101 oi tralatoi 191v 113v prérpœv empira. .

» S 6. T6 65 pérpov léyeraa nollaxrî); ° irai 701p 11611 eûpsrpr’av p.51p011

11p0;a70p51’1011511, à); 6 sinàw, «p.51pov 0’1’p101011,» 5115 00111611 énérpBeypa, 5115

651’011 021101610114 i Â1ro’llowr p.511 70’1pa’1pp0610’11a’1011, 5115i irai pétpow râpe-

17’;;. 115751011 65 pérpov mi 16 p51poi’n1, irai a1’116 16 pstpoôpevov, à); 51m 25

51111011511 1611 (15611111011 pérpov, irai 16 511 003103 p.51pn9’a1 p.51po11, Mirepa ’

v1s.-1.4-v.m 1319.- 1. s God. et Sch. a. a 8160051.. - 1. 6 Sch. a. 0011035.
- l. 8 PA. 0111060031511. -- l. 9 PVA. irai 11111611111111. Les mss. et les sch. me 109.0111.
-I. 15-21 les sch. d’lIeph. omettent rite-puis 611 à”: jusqu’à 610191001. - I. 21 01 1101101101
manquent dans le Var. - l. 22 les schol. d’H. 0011115191011. - l. 26 les mas. et les sch.
0151.19. de.

CON. -- l. 9, D’onvmÆ (Vann. Crit. p. 540) lit 1115960310110. qui n’est pas grec. Il fitn-
drait du moins 11159671101101 suivant Tour qui préfère mspwiouzra. - I. 12, Mortes pro-

perà 1061011; ou F5161 10610111 ou 11.510126 10610111. Watsxs, [1.50611 101’110». -- 1. 17.18,
Tour considère comme une glose les mots rimai 21011901111; si 11013110001551 hmm-orpin; --
I. 18. Onlit dans les Nuées, v. 638:

. . . .. . - .. . -1101591. 11591 11.519101, 1. 11591 5111011, 1. 900514011;
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En efl’et, c’est absolument la même mesure que celle de ce vers ionique
a majore :

Eùpopt’POïE’pz Mvatatô’ixa. ri: aimai; Pupivvœ

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètre à un autre (6).
Au reste, le mètre diffère du rhythme ; car le mètre a pour élément la

syllabe, et sans syllabe il n’y aurait point de mètre; mais le rhythme, qui
accompagne les syllabes, peut se passer de syllabes, car il se trouve dans
le battement; ainsi, quand nous voyons les forgerons frapper (l’enclume)
de leurs marteaux, nous entendons en même temps un certain rhythme,
qui se reconnaît aussi dans l’allure des chevaux, le mouvement des doigts,

le balancement des membres, le pincement des cordes et le vol des oi-
seaux; mais il ne saurait y avoir de mètre sans des mots qui difl’èrent et ’

par le nombre des syllabes et par leur quantité.
Le mètre diffère encore du rhythme (1), parce que le premier a des

temps fixes et déterminés, savoir, le long, le bref, et celui que l’on nomme

commun, qui peut être long ou bref; tandis que le rhythme prolonge les
temps à volonté, car il rend souvent long un intervalle bref. Pour mon-
trer qu’il en est ainsi, et que les poètes n’ignorent point cette dill’érence,

» nous prendrons nos exemples dans la comédie qui se raille de la philoso-
phie sérieuse. Aristophane, dans les Nuées, fait dire à Socrate qu’il vent

tourner en ridicule : r Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de
rhythmes?» (3) Il distingue donc les mètres des rhythmes. Cet exemple
montre, d’un côté, que le mètre diffère du rhythme, et que, de plus, les

anciens connaissaient par principes la théorie de la Métrique.
Le mot Fit-po» est employé dans plusieurs sens; en efl’et, nous appelons

ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime: Mérpov âpznw. Rien
de mieux que la mesure ; que ce soit la sentence d’un sage ou l’oracle d’un

dieu, elle serait du moins bien digne d’Apollon, puisqu’il est l’inventeur
de la poésie. On désigne aussi par le mot péfpov, l’instrument dont on se

sert pour mesurer, et la quantité mesurée; c’est ainsi que nous disons un

médimne, pour exprimer soit la mesure même, soit la marchandise mesuC
rée, en sorte que l’on appelle l’une et l’autreun nuâdimne (9); il en sera de

-- l. 25, Wmsxz a transporté mûre devant riz perpougts’vw. - l. 26, Monus voulait re-
trancher âttqvo’reçz 8è aunait-au (Laïque; WEISKE lit cinq). 8b x. y"

(5) Vers de Sappho, cité par Héphestion, (9) Cette remarque paraît être empruntée

Enchirid. Ch. XI. à Plutarque (De defectn orac. c. 12) : 370.6:
(9) Cela ne se trouve pas dans ce qui pi! nimba Silo», 1:6 «engin; rè [LETPOÜV

nous reste du Comm. de Longin. and rôt perpoôgteva roi; ouïrai; évaporai 1:90;-
(7) V. Quint. lX, 4, 45 et s. 17093636015 norûlnv, nui vivent, mi aine"
(3) Arist. Nul). v. 638. piot nui (Le? 13mm.

31



                                                                     

-9517," I il .. . - 4 .in -;: ’
998 . "TA nommoit Toriïipmonorm. [FIL Xll,’ëë6-8.]

si; iodlaient (1.453sz09 - mi a5 noël-w: si» aman. par” 76 m5509 s’v

11006de nua: - mi 0:5 nahuaôrùv 797v noaô’m’ra x00? npogayo’psôogtev r a

. [mi a5 1:an m’a-:6 refiler, à 51.6110» é’xez mimai, nfixuv npogayopez’aopefl

â 7. 015m) niveau mi ê1ri miam; r75; eeœpz’acç nonacxo’esv Marat

(té-mou. Mérpov te yaip xaloôpœv irait; ré in); nsijôv, à); gram en.) t’ai pèv 5

moirwvoç raflai, rai 3è Ôpfipov pâma. Métpov nahi’rau nazi sida; émierez), I

à); ’o’racv EÏTEG), pérpov Îœvmôv, mi (15,pr . Îapëmbv, mi Miaou Tpoxatï-

m’y. Mérpov nankin: mi arixog âme-mg, (En; 31’an site), 7°; npo’mq buri-

pov flaupqiôz’ac (têt-pat ê’xez x, ’ mûre 8è Ôôvaaeùç ô perptxôg êanpeacôom’o. , »

Ën roiwv pérpov melæna: rab» avëgyz’aw, recréer: du: êmoôz’acv, gram riz 10

Îaptëmôv, ra; 021:6 ÉE 71’085»; avyxez’usvov, Tpt’pe’rpov minium Mérpov m-

Àoôpev nazi tàv Xpôvov, Su TWEÇ du: fivôpuxcïw ennemi! npoçayopsfiouazv.

Ôn 8è 105:0 055m); l ê’xei, nappiôstypm mûrissant, ’0’ rive; (Là! Ôpcpe’œg,

mèg 5è 277;; IIu9iazg næpacÀacpÊa’vovm ’ nepi yaip rein: été» léycov, à 15’-

70’061, - 15"096m, égaueçèç, rat-c’en)» mi sima: gai-mm.

Kai même 0157m; ê’xez, digne!) aimiez ’ pépon) 3è mi riz pet-poilu nazi riz

perpeôpèvov. 05m) mai êTri raina npoetpnpéyœu aïno ra perpoz’apevov, rou-

téan 76770675105, (Là-pou npogacyopsz’asraa, mi émana 117w parpaiavrœv zig

émia; 15’515on évaluatrice; ° môvog yaip 01211056161) muai, colleté?) 5è 20

11680:, mû; 8è auÇvyz’ozv, «layiez 8è arixov, cri-(Xe; 3è mini»: ’ méfia:

05v eixôrœg même: npogayopsiaeraz.

S 8. I’s’yove 8è airai; raïa guipa) p’âparoç, ’0’ éon tupaïa) ° aicp’ 05 napai

tu?) nomrfi, t *1’Icov Énoi (insinue, mi intox: peipso nui;

Q; 8è napai a; cela) aeïarpov 7LIVEÎdl, mi impôt r6 ôépco ôéprpov, irai 25

«(pipai ra (pépin cpéprpov, 051m mi tapai ri) page ptérpov - 51mm 705v

s’en, nazi à. tv"); êrvpoÀwt’aç, raïa pagayai).

VAR. -- l. i VA. si. aimant. - l. 3 les mots nui 15 miam... «pagayopeûouev manquent
dans le ms. de Paris. -- Les scholies d’Héphest. p. 76, éd. de Turnèbe, donnent ce
passage d’une manière plus correcte: Myrte: pérpov and mûri) 15 PLEÏPOÜV zani riz 553190611;-
vov, à); 611v Hymne» «rap»; ’ nazi «on ri) pérçov, ëv q) perpoüguv «000’1an www mai «.5
1:0in «ara 76 nerpoûpevov 261w ô novai! fixa fiiXîDV, «in» ÂÉTOPSV.-l. 5 Sch. H. in; 611v
aïno). PAV. 61m aïno). -l. 9 rein-o 8è... ËŒAPÆIŒGŒTO manq. dans les Sch. H. - l. 40 les
mss. et les sch. si roivuv. -l. ’12 V. 75»; usrçmâw. --- l. 18 PAV. oui-t’a 1è p.51: ov. Sch. H.
15 8è perpoônevo’v éon à); rôt minimum. -- l. 159-22 nui gnan-av ..... «encavement man-
quent dans le Vat. à cause de l’homœoteleuton.



                                                                     

ln man. X11.) summums aimantins un. LONGIN. 299 ’
même du mot cange (39:36;), qui Signifieà la fois le vase et la quantité du
liquide mesuré; nous appelons aussi coudée un bâton d’une coudée de

longueur. I ÏDans la matière dont nous nous occupons, le mot pirpov s’applique à
plusieurs idées différentes. Nous appelons ainsi toutce qui n’est pas en
prose, comme lorsque nous disons les écrits de Platon, les poèmes (Idem)
d’Homère. On appelle aussi mètre chaque espèce de vers; ainsi l’on dit le

mètre ionique, le mètre ïambique, le mètre trochaïque. Ce mot désigne

encore chaque vers pris à part; ainsi l’on dit: le premier chant d’Homère
a 600 vers (perm), comme l’a indiqué Ulysse le métrique (w). De plus, le

mot mètre s’entend de la réunion de deux pieds; c’est pourquoi nous ap-

pelons trimètre iambique, le vers ïambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot pli-pou l’intervalle ou le temps que quelques
musiciens appellent mafia» ; c’est ce que nous prouverons par l’exemple

d’un vers que les uns attribuent à Orphée, les autres à la Pythie; en par-
lant du vers héroïque, l’un ou l’autre s’exprime ainsi:

096m, EanLepèç, 111-6va mai sitcom itérpmv.

C Ce vers soutient la voix, il a six pieds et compte .viugt-quatre mesures. »

Ainsi, comme je l’ai dit, on donne le nom de pima» à la mesure et à la
chose mesurée. Dans les exemples que nous venons de donner, la chose
mesurée est le poème que l’on appelle pé’t’pov, et chacun des moyens de

mesurer reçoit le même nom; en effet, le temps donne naissance à la
syllabe, la syllabe au pied, le pied à la dipodie ou syzygie, celle-ci au
vers, le vers au poème, et toutes ces choses sont également désignées par

le mot pérpov. .
Il tire son origine du verbe page; qui signifie partager; aussi lisons-nous

dans le poète: ’

"lem Égal Badiane, sati iman [triple ripai; (H)

De même que azïarpov (sistre) vient de «La (secouer), 6691m (membrape)
de dëpq (écorcher), qéprpov (cercueil, litière) de guipa) (porter); ainsi picpov M
vient de guipa); car, si l’on a égard à l’étymplogie, ce mot indique la di- fi

vision, le partage.

GONJ. - 1.2, les mots and mile: doivent être supprimés ou ici- ou à la ligne 3, sui-
vant Wslsns. -- l. 9 Mortes et Tour considèrent comme une glose les mots raine 8L...
impudent-to. - l. 10, Prince, ln roivuv. 30mn, in vüv. - l. 18 Mons «ponctuévœv.
Wmsns lirait à): rôv «patte.

î

(1°) V. la note critique. Il n’est pas ques- (il) Hom. ll. 1X, 616.
tion ailleurs de cet auteur.
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59. Hspi’ôê ëpow pérpau vôv sineïv 06x aiuatyitati’av t «ara; yaip ô Îlcpatt-

a-rt’œv atirta’t’tatt a.» illta’ômpav, 5m TOÎÇ êflapxope’votg 7pat’tpet t raïs yaip

ainet’potç, mi t’ai; (1.73110) rfiç paponot’t’atç ysyevpœ’votç, aidz’matrav variera

"zou Épav. . A V ’ . V A
S 10. Èmys’ypamratt 8è «Èyxapt’ôtav,» 013x du; me; étaiement ôtai ra 5

Eiqzoç, ataci ôtai a; ôEzSgstv rôv permuta»; rai; tilapias, aillai ôtai ra êv zep-

aiv Ë’XSW un); Boulapévaag rai necpa’Àattat rôti papotât! napæfyelpat’tcav. ,

Ôrt 3è ratât-a oiîrwç ê’xet, ilhéôœpaç 1’06 Èyxetptôt’av aipxépevaç 051w

Àe’yet t « Toïg Boulopévatç à: xepa’iv ê’xstv toi ucpdmœdéa’repat tfiç papr-

xfiç yéypatmatt Ta BtÉÂt’av faire.» V 10
S il. ÏipEatro de cabrai) ô ÎIcpattart’wv, à); ê’qmv, aîné annotât; ° i517;

7aip roïç pérpatg f) quilafiù, mi aira) rotang oint du cadratin ra pérpav.

Ta natoïm npô raïa tramûévraç, 595v a’t’pEataeatt Manitou. 01321. aine raïa pérou;

5è flagada, am, aine 2’05 aidai); o ôtanE’pet 3è eidaç mi yévog, 7évaç (LÉV

éon ra npœro’rzmav, eiç 51’571 dtattpeôfiuatt ôWœ’WOV, sida; 3è ra (in?) rat") l5

7évovg ôtppnpévav t aima aï et; 1557m Côav yévag, 51’517 5è OCÔTOÜ, .a’t’vÛpœnav,

’t’mrov, mi rai lourai. 0137.06» yévoçpe’v êattv il aulÂazBù, ei’ôn 3è m’ai;

Bpatxeîat xati pompai, xati me") m7taups’vn. 013x. è’ôoëev 05v aîné rai)

7évoUg guindeau 753w aipxûv - (réXVtxôg yaip 05mg ô 7-.6yoç, mi où mon)

rai; pé-rpatç aupëat’ztleratt côte Ëpap du; annatfiùv neptlatëeî’v, aéra a.» 20

flapi admis sin-sir 10’701) n"); êrvpalayt’atg. Katt’rot êv roïç que; è’Àeyxov

ê’a’xev ô ’o’pog a Ëattv 7’) canotât...

g l2. Ërt f; avXÀatÊù tapai raina divo’patatatt , impôt ra matit-nm

aratxet’œv eîg ratât-av mllapfidvezv, 55v ê’Eecmv ôcp’ ê’vot tpûa’yyou 1:31pm-

Geîv, air p97 sima Tl; rai; pavaypatppai’raug ° aillai .ratôrat pâti Çnreirœa’atv 25

ai tapotai. .S 13- Èu 5è rai’ç pet-puai; eiôs’vatt du", 5m mica Bpatxeïat ’t’tm, ne:

tricot (lampai ion r môa’lw yaip atî p.23: sien Bixpavat, ati 8è povtSXpovot.

Èweüûev a» prix! Min-talai; whigs!) rapaixpovov, ra» 8è Unp’fiixtav ôîxpo-

vau, où naÀvnpatylttovoôvreg rfiç tratmtxfig mm û camer); rai UTOIXEÎa, 30

cadi êv nouâmrt mmperpoûvreg rob; xpôvovg, am s’y duvaz’ptst zig na-

aômrag.
l

’VAR.-. l. 2 V. ôwmopt’votç.- l. 6 PAV. aillât ôtât a égayent... nui Stà ra év x. -- l. 8 FA.
ou]. oôrœç. --l. 22 V. é’ouv à con... in fi con. A. écru 1’: aulx... ion 1’) son. 7v. r. P.
Ëaxevô 6’90; é’rt 7’: a. fiœpà r. en omettant les mots ëcrtv ai am. - l. 24 P. (in oint é’Ee-

ortv. - l. 25 P. üv sitar 11;. -- l. 3l PA. xaraptolrtoüvreç. ’



                                                                     

[En KIL] FRAGMENTS unanimes on LONGIN. 301
Il n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.

Héphestion lui-même blâme Héliodore de l’avoir fait, puisqu’il écrit pour

les commençants; car les ignorants et ceux qui n’ont aucune notion de
la Métrique ne peuvent comprendre la définition du mètre.

Le livre a pour titre ’nyupt’vlm, mot qui ne rappelle point, comme
quelques-uns l’ont cru, l’idée d’un glaive, ni l’intention d’aiguiser les

esprits des lecteurs; mais l’auteur veut mettre entre les mains des com-
mençants un Recueil des principales, règles de la Métrique. Ce qui rend
la chose évidente, c’est qu’Héliodore commence son Manuel par ces mots :

(l Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les prin-

cipes les plus importants de la Métrique. il
Héphestion s’occupe, en premier lieu, comme je l’ai dit, de la syllabe;

car la syllabe est l’élément des mètres, et sans elle il ne saurait yavoir de

mètre. Ce qui produit étant antérieur à ce qui est produit, il faut considé-
rer la cause avant l’effet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’es.

pogo; or l’espèce diffère du genre, en ce que le genre est la notion primi-
tive qui peut être distinguée en espèces, et l’espèce est ce qui est distingué

du genre. Si l’on prenait, par exemple, l’animal pour le genre, on aurait
pour les espèces l’homme, le cheval et les autres animaux. La syllabe est
donc le genre, et ses eSpèces sont la syllabe longue, la brève et celle qui
s’appelle commune. Cependant notre auteur n’a pas jugé à propos de

commencer par le genre, parce que ce sujet convient mieux à la gram-
maire, et n’est pas tout à fait du ressort de la Métrique; il n’a pas non
plus donné la définition de la syllabe ni recherché l’étymologie de ce

terme. Toutefois on peut critiquer la définition que les grammairiens

donnent de la syllabe: a La syllabe est. . . . . . . *
En outre, le mot syllabe vient de:ce qu’elle réunit, aunapôa’mt, diverses

lettres qui peuvent être comprises en une seule émission de voix, excepté
cependant les syllabes formées d’une seule lettre; mais cela regarde les
grammairiens.

La Métrique enseigne que toutes les syllabesbrèves sont égales entre
elles, ainsi que toutes les longues; celles-ci valent toutes deux temps, û
celles-là un seul; c’est pourquoi nous disons que le dactyle a quatre
temps, le pyrrhique deux, sans nous inquiéter des éléments de la syllabe

ou du mot poétique, et, au lieu de mesurer les temps par le nombre des
éléments, nous les mesurons par la valeur de la quantité.

CONJ. - l. 3, noms, yeaoattivotç. - l. 6, le même transpose aillât et mi. PBARCE, ôtât
ra à); Eiqaoç ôEûvetv 76v MTlG’YTœV ràç violât; mïa ôtât ra év Xepciv.--H0TCIIKIS propose p.9:

sidérant, au lieu de flânant. -- l. 13, Wmsxs «(la raü nomôa’vro; ra notoiiv, à cause de
503v qui se rapporte a KOIOÜV. -- l. 22, BOIVIN, sous-entend ’Hcpattcrimv après faxer et re-
garde 6 690; comme le commencement de la guette incomplète. Monus, ËM’YXOY oint
561w. WEISKE voudrait 5).. son du: 307.9. - l. ’, BOIVIN, in! (un sium 11;.
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TAaorrmor zirai" emmurer. V Vr-[Fn. MIL-æ l-3.1 i L

AEITANON Ir’

” ’ en!

x

’ r a a a I e! 1 r ’ r a t le I V v lApxreav de auto Bpotxaazç. 01mn ratwv Htpozto’rtwv azurai) aptCe’cott °

«Bpozxeïoi éon caillotëh 7°; êfi’cavaoz Bpoin) ramifier 73 Bpozxwo’peuav, p.97 êtri

réiez); Micros, 051w; à); parait) omît-f); nazi raïa êv ri; êEfiç comme cpt.)-

vfievroç ùdpxstvot’zptpœvot nkiavat êvôçoi1t7loô, dix état êta, î; paradé à.»

l S 2. Ilot’w 05v ênazt’vav o’t’Etag ô Épog, à); métro: ê’xow, ’o’aoz dei 13W?)

’o’pav ê’xew. Ôpog nazi roi’g anima-épata * ciron, ô andin girofle: raina ôptÇo-

ps’vow cupneptitozpëoivœv, fi ô puait) «au ôptÇope’vœv nazroùmdw, in; ohm-

crpécpst apis "ab reçuloztôôeg ° ô a?» p97 cupmptixatttëot’vœv Trotpozyye-

Mont ratozô’mv où mais è’xat °- aiav si Tl; 16v Mptan’ov ôpt’ëotz’a pantin

tin 61071611 la?) ’o’ptp aupnepûattâoz’vzav. Ëuot’repav 5è Ôtroz’pEet, êoiv ohm-

arpe’qm npôg ra upaiottôdsg, t’aimera), ’e’oiv aillaient: inrat’pxœatv ai ’o’pat,

attiré; ra ô ’6paç nazi et ôptÇo’pevov, aîiroag à); êni 7010538 capotât-figaro; ;

((Âvûpœnôç écu Çôov 107mm), ûmrôv, voü nazi émoi-7551.77; dartnôv.» Ei’ rt

05v écu En» 107mo», Bantou, voü mi êmorfipng SEMTLKÔV,TOÜTO’ êarw o’z’v-

Ûpoatrag Troiwwg. Kozi a5 aoûta: t «(Douai écru; oiùp nmhypévaç.» Ei’ in

05v êartv oiùp nenlnytte’vag, mûre (panai; noiwœg. 05m); a?» 36113111 rai)

apoastpévav Épav décaper r6 durtorpéçav: si u êari Bpotxî) cpœvfiev, p.9) s’Tri

râlai); Misa); neipevav, parai tf1; 603W; auliotëfiç afin ê’xav aôptcpowot érôs

nict’avoz,’raüz’a même; êari canots?) fipotxei’ot.

S 3. Ilpoet’pnrozt dé r6 « psi èrd râlai); Misa); neigerait,» ôtai nia

nombra layoitémv. Èoiwrsp sig (pipa; oinozprt’Çp 10’701), réf) 115g tamis ima-

filma 167m ; oiav ’o’z’ozv 007M?) Bpotxei’at’ êqrw êTEi tâtai); ÂéEeaag nezps’vn,

50men noté pompai, à); il Toi 7rozpoi rQInaznrfi, «Toi flapi xazXoip’éeÛpaz.»

Loti a?) «au» f) Hpôg confia Bpotxeïoz’ écru, 0003 à; rétro) naît-oct pot-

40

’15

20

topois, Étant Ôtmpog sima, « IIpôg ciao» 11.7Mo; *» auavôeïov 7oip dei eivazt 25

VAR. -- l. 841. La phrase depuis ô
mss. sauf dans celui de,Paris. --- 1. il
P. il me”: in"? nourri.

pèv 05v jusqu’à necpalatôde; manque dans tous les
P. ûnoîplœcw. les autres mss. l’indexation. - l. 23

CONJ. - 1.6, BOIVIN considère oint comme appartenant au grec moderne, pour éoriv.
WE18KE, irït’àç Souci rivet, à 91:85... La suite paraissait inintelligible à Tour, à cause de la
lacune de quatre lignes après le premier monnayât; Cette lacune, indiquée par Bast et
comblée par Weiske, subsiste encore dans la réimpression de l’Héphestion de Gaisford,
Leipzig, 1852. - Mouus, gâta 76v 69. --- l. 18, BOIVIN, pst-15) êoturoü tout ri; 600mo un.
WElSKE pense qu’il suflit de lire patata). -- l. 25, WEISKE, à); il Tôt «api.

wifi.

-M
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FRAGMENT XIII. (l)

Il faut commencer par la syllabe brève. Voici comment Héphestion la
définit: a La syllabe brève est celle qui a une v0yelle brève ou rendue
brève, pou-pu qu’elle ne se trouve pas à la fin d’un mot, et qu’elle soit

placée de manière que, entre elle et la première voyelle de la syllabe sui-
vante, il n’y ait pas plus d’une consonne, mais une seulement, ou qu’il n’y

en ait point.»

Cette définition est excellente, car elle remplit toutes les conditions
d’une définition exacte. Suivant les philosophes, une bonne définition est
celle qui n’embrasse rien au delà de la chose définie, ou qui n’omet rien de

ce qui lui est propre, et qui peut se substituer au mot principal; en effet,
la définition qui n’est pas conforme à ces préceptes n’est pas satisfaisante;

telle serait celle où l’on n’indiquerait pas que l’homme est mortel. L’une et

l’autre condition sera remplie, si la définition peut remplacer le mot prin-
cipal, c’est-à-dire si la définition et la chose définie s’expliquent l’une par

l’antre, comme dans cet exemple: «L’homme est un animal raisonnable,’

mortel, doué d’intelligence et susceptible d’apprendre; n car, s’il existe

quelque animal raisonnable, mortel, doué d’intelligence et susceptible de
s’instruire, c’est sans doute l’homme. Voici un autre exemple: t Le son
est de l’air frappép (’) réciproquement: c Si l’air est frappé, il produit né- .

cessairement un son. r Essayons de même la substitution de la définition
proposée: t Si l’on trouve une voyelle brève, non placée à la fin d’un

mot, et qui ne soit pas de la syllabe suivante par plus d’une con-
sonne, ce sera évidemment une syllabe brève.

On indique qu’il ne faut pas qu’elle soit placée à la fin d’un mot, à

cause de la syllabe dite commune; car si elle marque une des divisions de ,
la phrase, elle se trouve dans le cas d’une syllabe commune; en sorte
qu’une syllabe brève qui termine un mot est quelquefois comptée comme
longue, comme dans cet hémistiche d’Homère : ’ f

Tôt rugi aoûtât page

De même encore, la syllabe «96;, qui est brève, devient longue par po-
sition dans cet autre hémistiche d’Homère ,

Ilpèç oint" 1110506 (f) î

(l) Ce fragment se trouve dans le ms. de ypotpttatratoi, déçut mura-yuan aicfimèv
Paris 288i , fol. 27 verso, à la suite du prê- dictai.

cèdent. (3) Il. XXI, 552.(9) On lit dans Plutarque (De Musica, c. (t) Il. IX, H7.
2) : ’E-n-ei 8’ ôpiIowott rùv cawas! ai aimerai.



                                                                     

in
x.

304 . TA Aorrnvoir Ter ctaoaoror. ’ * [FIL XIlI-XIV.]
tir no’ôoz. â 4. Ei ôe’, and, p73 ê’xet caponniez: (tamia Eu, ôtai n’ai! panpoiv -

si yoip avaozt’n fipaxsi’ à fipozxwapévtp WVÛSVL’t ô’ao cappella ênwsxüfi-

Val, pompoit! natfiaet fini avllozër’w : oiov û pâli E caillots)? s’en Bpozxeîaz,

oill’ s’oiv ôôo abpcpawoz (êtreusxâfzR à); êv réiËnrœp, pompoit: nozûaez 17’111

aullozêr’zv. Azoi raina npage’ônne, il?) ôsi’v ûnaz’pxstv aôpqzuwoz ôiaa, oill’

êta oinloüv fi pnôè ê’v - nazi yaip s’oiv ôtrrlaüv npogevexûifi, pompoit! 11’01730’81

du aullozêhv, à); êv 16.!") «ilion êlév. » -
CONJ.- l". l, Moaus,’Et-t de: omet - si Élu. WEISIŒ, si ôté mon: 515w. Je crois qu’il faut lire

Aeî 85’, (puai, pli] laminent dép. mot tas-rotât, ôtât rial pompier. - l. 3 BOIVIN, il pèv E. son.
- I. 5-7, WEISIŒ pense que es trois dernières lignes depuis Ami ToÜro ne sont pas de
l’auteur.

AEPI’ANON IA’

Ilparilee ôè ra pérpav ênGeaü, pâma) roz’ ce oûpot’vtoz nazi êniyetoz nano-

3 g 9 a * î.apnna’tog’ oippavt’oz 7az’p fig son nazi rat; movpozvz’atg nazi amyet’atg. H ne);

air âlltog coréen-n ra’ôe ra noir, si p.9; puent?) th nazi rotiez ôtenena’o’pnz’o;

r a .. . ’ .
Kozi roi in? rigueur ôè mamaëo’psvoz ’a’pyonoz pâma) nain-oz yivavz-azz - et

ôè une, mille?) 75 pailloit ô lôyag, aire nazi neptenrtnèç aimivrœv 66v.

” 9 e: .- .
Eau pâti 7aip nazi et?) fisctï) oippavt’oz mg" nazi ôfilav 55 (ou tau p.21! ô lo’yog

3 1 a l a: t a! a. t I ne un Isatzv eupvûporepag, To1) ôe au - palle!) ôe npagoa’rt Top romano), nazûea’z

filaient; xpaapte’vq) nazi lé’éea’t, nazi 31’; nazi pæan; nazi trloiapozat, ôt’ du)

oippavt’oz nazraanevoz’Çe’t’ott. ’ V

a! ’ v A. a . al S2. Tom? azpat nazi ai tralauai êpps’rpavç gallon tau; otnet’oug maïeur

’lo’yavg, il TIEÇOIIJÇ. Kozi (tir tu?) ptérpzp npôçea’rtv oippto’vzoz, à ,ô’ oipptovt’oz

t I ne a. si d I 3 T 38 1 a a. d apavane? remontez ° mg pavatnng e oa’av nleaç EGTW, au et; mon. (la:

nazi riz pâmoit êv 1’th oipt’arzav, inti) 197v panama): in, fig «ré nléag,» à);

«v! , ,
01mm; è’qm, «aima mitoyen, aüôé rt i’ôpev.» ’ r

10

(4) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. 143-146) que le nom
no 2677, autrefois 2765, fol. 83 verso; le de Denys qui se lit encore dans le ms. 2677,
nom de Longin ne se trouve qu’à la marge fol. 8l recto, et dans le ms. 2881, en tête
et il est en latin. Boivin le cammuniqua à d’un ’Emrop-ù «spi mâtin, a fait attribuer
Hudson, qui l’a publié le premier. Cependant à Longin, soit cet Ept’tomo (v. Fabr. Bibl.
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car il faut que le premier pied soit un spondée. L’auteur ajoute: «Pourvu
qu’il n’y ait pas plus d’une consonne après cette syllabe, x à cause de la

longue; car si après la voyelle brève ou rendue brève il se trouvait deux
consonnes, elles rendraient la syllabe longue. Ainsi la syllabe E est brève,
mais si on la fait suivre de deux consonnes, comme dans ’Exmp, la syl-
labe deviendra longue. C’est pourquoi l’auteur a ajouté qu’il faut qu’elle

ne soit pas suivie de deux consonnes, mais qu’il y en ait une simple ou
bien aucune; car s’il y en avait une double, la syllabe se changerait aussi
en longue, comme dans me» en», (a). V

(s) n. I, 139. I
’ i FRAGMENT XlV. (’)

La mesure vient de Dieu qui a disposé avec mesure toutes les choses
célestes et terrestres; en effet, il y a une certaine harmonie dans les choses
du ciel et les choses de la terre. Comment cet univers pourrait-il se main-
tenir, s’il n’ei’it été disposé avec une certaine mesure et dans un certain

ordreîDe plus, nos œuvres elles-mêmes étant toujours soumises à la me-

sure,.à plus forte raison en est-il ainsi du langage qui les embrasse toutes.
La prose même a son harmonie, et ce qui le prouve, c’est que le style des

’ uns a plus de nombre que celui des autres; cependant l’harmonie se
trouve plutôt dans la poésie, qui fait usage d’une foule de mouvements
passionnés, de termes qui lui sont propres, de fables et d’inventions, d’où

résulte l’harmonie. I i
Telle est la raison pour laquelle les anciens donnaient à leurs œuvres la

forme poétique, plutôt que celle de la prose. En outre, l’harmonie accom-

pagne naturellement la mesure; de l’harmonie naît la. musique, et per-
sonne n’ignore quelle est la noblesse de cet art; ensorte que la mesure
est une des choses les plus excellentes, puisqu’elle est du domaine de la

musique, .(dont la gloire est parvenue jusqu’à nous, sans que nous la connaissions elle-même,»r

pour nous servir des paroles d’Homère (’).

gr. t. V, p. 776, éd. Harles), soit des pas- recto, seraient plutôt l’œuvre de Denys le
sages sur la Métrique, qui, d’après une scho- grammairien.

lie insérée à la marge du ms. 2677, fol. 4 (9) Il. Il, 486.

32



                                                                     

306 n’aorrmo? Tor-omvoror; ’ ï [Fn.’XV-4XVII.] V .

1.-

AErrANoN m’

EYIMEl’œO’dL En site rmopûcôpazm ’ (parai dé Âéyeaeou Hou Mina.

Aéyez 3&6 Aoyyî’vog à) tpt’rp cpûolôyœv, 511 55mm: renaquît; nonaxoü

(1 Ce fragment, cité par Ruhnken, Diss. S x, a été emprunté au scholiaste manuscrit

d’Anstide, I, p. 323, publié depuis par Frommel. , - a

e AEPFANON me
Ztoyçjëew êarî r6 nopmfëew mi aîÀaCoveÔeaôaa (in roi) UTOEI-OXDIJJÏŒ’.

Cam 7’) «01406052511; 7*; montpatew, ra stoppâmes mi whpôu Bazar mi

cppac’ëew t a?) ra aipœôtqïv lépisme; momifiait» oiovei mopoam’ëew, mi

oropcpacZew aînô’roô ëptpagœg dropocpotidëew nazi GTOILÇŒ’ÇEW s ytpaxeî’ac yoc’p

ËO’TW f) Mit; and rfi &xofi m2 175 mey; i 51’5an 1’06 Âptaroqaa’vovç 73 5

léEzç, xœpœëoôvroç Aioxz’aÀov à); TdeIIJV i cppovn’Çœv yàp ô manu); p.575,-

Ûovg m2 023x êmtuyxa’vœv si; rpozxû’mra rapt-trimez, 8:6 mi (mon: Àpt-

Groom; êv Toïg Battpa’xozg - « ipo’qiou «me», cigüe-tatou,» ont! 1:05

(fluerai! m2 MWç- « arôycpm, npnpwon’otôv,» à); (pauma-l’a; êxévrœv

npnpvœôdiv m2 çpaypœôôv, à); mir a; Àyapépuow ï . 10
round); àvspo’Boulov élnîïov xéap,

f; M519 yàp mlnpa’z, nazi ô 5x04; mitai-mil 10105109 ° (parfilerai 3è à. chouia;

mû nommai) pailler êv tu?) rfig ÔPezÛm’aç ôpa’parz, Samurai; dual azayôm

(puceau ô Bopéaç mugi n’ai: sandow (où yàp cpépæ êni (milita; rai i041.-

fimo’z, àriheôpevoç) i 816 mi zocponkfiç (amiral. Aéysi de flapi. robre»: 15

Aoyyïvoç ânpzfie’arepov êv a?) m’ai»; (pilola’yœv (’).

com... 1. 8-9. ll’fa’udrait lire a» rai; menai, (v. 1367). - 1. 10. Les meilleurs mss.

donnent pour le vers il de l’Agamemnon, ËÀ’NÏCOV. - l. 15, Roman, (Diss. 8X) aimerait
mieux lire in): imitait-ai.

(l) Ce fragment, cité par Ruhnken depuis les mots ouin-raz 8è 1l aire-tria, l. 12, esttiré
de Jean de Sicile, Sch. sur Hermogène, 13:6»: a’ (Walz, Rh. gr. t. V1, p. 225).

AEITANON Iz’

iropcpoéëew s’arî 16 minutent and aîÂaÇoveôeaûaz, nazi tô momifie; r5

malnpôv 0 ra 05v oropcpoëCsw maxi) in; mai Div aôvûeaw 16v croixsz’œv

mi ri; npocpopq’ë ôzoyxoï t6 aréna. -- Etopcpac’ëew, r6 aréna Bavoi-

7ew mi fixer aima-alain aîné te roi) même; mi roi épcpaxog. filmai dé
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AoWïvo; ès aux, Tôt! (911071670111 611474ch flapi Miaou; 01051196301); rôde.

Zrôpupaë, Àptaroqaaz’vn; s’il Napalm; à); auveércp xpfiraa tfi 15’551 me

roi) même; mi roi) ëpqimç, ive: 15’737 5,42m élan: rà aréna, tours’arw

amena-ros mi évézpsk; ° sïpm’aa de èni Ataxôlov °

Wo’çou «lion, dîneras-av, supputiez, xpngsvorrotdv, U!

à); rein: p’npairœv r05 Aio’xôlov (PMdG’l’ml (têt! êxôvrœv, pnôept’acv 6è 06-.

orants lundi: xpo’rnaw 0 11575: 8è mâta ô apegfii’n’n; Erpstptaz’ôn; à); roi")

me; «131’023 d’aidzmiôov mémento; Ataxz’alov (4).

CONJ.- l. i. Nous avons suivi la ponctuation de M. Encan, p. 1x11, note.
(1) Scholie tirée du ms. 1983 de la Bibl. Imp. citée par Bast et publiée par Walz (Rh. gr.

t. Vll, p. 963) dans un Comm. auon. sur Ilermog.-- Il me paraît évident que les deux scho-
liastes auxquels sont empruntés les fragments XVI et XVll, ont puisé, dans le recueil des
0016).. 01:41. de Longin, leurs diverses citations et observations, et qu’il faut les combiner
ensemble pour avoir, autant que possible, le contenu du passage original. Les scholiastes
d’Aristophane (V. l’édition publiée par Didot, p. l3!) ont puisé à la même source, mais
beaucoup plus sobrement. Ruhnken n’avait transcrit que la fin de la citation, comme le
prouve le fragment XYIL- V. les Roch. pp. 52, 63, 64.

AEPPANQN 111’

Taz’p’p’az de 11’611; Kpimç, (Ï); 9mn Aoyyïvo; êv TOÎÇ (piloÀo’yoz;

(1) Ce Fragment est tiré de la Vie d’Apollonius de Rhodes, insérée t. 1V, p. 444 de la
Bibl. grecq. de Fabricius; il est cité par Ruhuken, Diss.S X.

AEPI’ANON 19’.

(1)an 5è rzv’Anpoafis’vnu recoupa: aux! aimai yeyovo’ra à.» rein nepi rcïw

02151515111, in: rôv 1tpô; Amz’vnv pilonovûaaoüat 167w - a?) r6 1130004ro

Aoyyî’vo; pâti ô xpttmô; aiyœvtarmôv imputez... aillai 7029 ô près Aoyyî’vo;

tommy flapi roi) nponstns’vov npootpz’ov 197v 41mm; êEa’yez, &epot de 015x

699e"); ê’qaazaav r6 «pacquer riûmôv rivai, mi MW; oôroçô 71670; napé- 5

axer aîyôva xpïveaeaa nporeeeiç, dignep mi l’infirmier a?) 97mm, airs (mô’

ri); roi 719’701) Osœpiaz; si; aînpt’fiewzv

(l) Ce Fragment est tiré de la Bibl. de Photius, Cod. 265, p. H70; il est cité un peu
autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. adv. Leptinem) qui ajoute ces mots : cHoc ergo
unum olim dubitarunt, quem dicendi formam Demosthenes h. l. adhibuerit. Longinns au-
tem, cujus illa sententia e libro, quem rob: 9110167011; inscripsit, petits videtur Ruhnkenio
de Vita Longini S il), roœmium videri debet inclusisse prunis quatuor 58 [’Avà’pcç 8mn-
crati usque ad rtpopviaoguôa, p. 438,16] caque ræcipne spectasse, quæ serins contra Lep-
tinis in ferendâ lege consilium dîcuntur. De PlEotii loco conf. Toup ad Longin. c. 39.» On
vient de voir quelle était l’opinion de Roman au sujet du livre ou Longin avait énoncé
sa manière de voir sur l’exorde de la harangue contre Le tine. M. Sunna. (zou-y. rex-
wîw. p. 104, n. 45) penchait à lacroire tirée de la Rhétorique. M. Bans (Proleg. p. un)
revient à l’idée de Buhnken, parce que, dans ce qui nous reste de la Rhétorique, il n’y a
rien qui se rapporte à cette question. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne possé-
dons pas en entier le Manuel de Rhétorique de Longin.

f
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:[FnQXX-xan308 in. aorrnvor inr-èmonoror.

I ’ V. AEPI’ANON K’

Ôrz nés napevepoœïv ai (laminerai ôôvazvrazz toi); nepzrtoù; du (pétrir

neptupei’ Annoaee’vnç, minez; nazi r6 popzonazeê; perafiazlzbv riz émoi),

nazz’roz (Léon; du eûpaêûezazv div ° si ya’zp opinpôv, 9min, ên’i 0’114an nazra-

. Gaïa, nazi Gand: 1’051” ê’pdozç, taz’xaz, (puai, péya nazi raina yémraa, ei’1r8p

de pari; Simenon mûaz’vezv nérpazv, 16:) annexe? ri; nazrazp’fiofig. Ôn de 5 ’-

roüro où mairies 10113ng azï Europz’azz nazi oi fiiez aocpzzmîw - mon 6’ êcp’ i

êvô; MWSMOU roi) nomroô TOÜTO nazrz’doz a; à, 511:;on 915650); (pilono- .

. m’çz peraBalo’vro; si; riz aînptBé; ra nazi a’z’pœpov, (2’); (pneu nazi Aoyyïvog.

CONJ.-;- 1. 2. Je crois qu’il faudrait in?) lLDPIO’ll’GÛSÎ. -- l. 5-4. La répétition du mot and

annonce quelque altération dans le texte. -- l. 4-5. Je lirais incuse nazi pavie Ce proverbe
estrapporté dans Amen. Viol. p. 424, Boisson. Anecd, V. p. 6l. - l. 6. Roman pro- l U
pose de lire ravît-o où ondines.

(1) Ce sont deux vers d’fiésiode. 12net Ces vers sont fréquemment cités comme

nazi ’Hpt. 331-332. proverbe. V. Wytt. Anim. ad Plut. Il. 76
Ei 169 nsv nui cptnpèv inti sympa-3 accrût-Io, C.
Katidaqnàz raür’ Epdozç, 1&1 a. nsv p.511: nui ri: (3) Ce figurent est tiré de Jean de Sicile

ys’vozro. y (Schol. sur Hermog. ’18. a.’ Walz, Rh. gr.

AEH’ANON KA’

flapi 3è raïa xazpaznz’iipo; nazi ni; êv 167m cpz’aaezo;, raüro ya’zp napiinaz-

p.51! s’v roi; a’z’vœ dirais, fin pâti AoWïvo; nazi naine; ai npmnoi zonai

npoezpûnazazv à); germa; (ô Àpza-rez’ôn;), à); èvûupnnazmzb; tuyxaivez nazi

fieux, nazi nazûôiou tin: Anneaôârnv pipoûpsvœ.

com. -1. 1 M.Wssmum (Vit. Script. min. p. ses, 1. 15) 11: a. mon.

muon KB’

A077îvog, ô nazi pirwp, nia «au moflant ’p’nrôpœv aitazpz’epnaiv auré-

razEev miro); °

Kopœvi; 6’ è’arœllo’you nourri; nazi qapovfinazro; Ëanznaô Anneaee’vnç,

Avai’azç, Aiaxz’vng, Àpzaret’ônç, Îaazïa;, Tz’zzaszoç, Îaonpaimç, ô nazi npz’-

CONJ. - 11mm, dans son Commentaire sur Rufilius Lupus, p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’Apzo-rtiânç, Tincaxoç, Esvoqnîw respectivement par ceux-ci: ’l’mpîdnc.
Asivazçxoç, ÂWIQÔV, soit parce qu’il ne jugeait pas qu’il dût y avoir dans cette liste d’autres p



                                                                     

[FIL XX-XXll.] FRAGMENTS "unanimes DE LONGIN.

FRAGMENT XX.

Démosthène peut servir d’exemple pour montrer que la persévérance

l’emporte sur les talents naturels; car ce fut à force de travaux et d’é-
preuves difliciles qu’il parvint à changer ses dispositions naturelles, quoi-
qu’il ne fût point inférieur aux autres. c Ajoutez,» dit le poète (’), «un petit

gain à un autre également petit, et répétez fréquemment la même chose,

bientôt vous aurez acquis un bien considérable.» De même, une goutte
d’eau qui tombe continuellement peut aussi creuser un rocher. Les his-
toires et les vies des sophistes sont pleines de faits qui montrent que cela
n’est pas rare; mais le poète Ménélas suffirait pour le prouver : suivant ce
que rapporte Longin, il réussit, à force de soins et malgré une nature
ingrate, à composer des vers corrects et irréprochables (’).

t. v1. p. 9293). Ruhnken (Diss. s x) en a
transcrit une partie, et il croit que c’est aux

«un bail. que le scholiaste a emprunté
l’Opinion de Longin sur le poëte Ménélas,

au sujet duquel le savant critique rapporte
le peu que l’on en sait. J’ajouterai à ses in-

dications que Jean de Sicile associe ailleurs
(Sch. sur Ecrmog. ’18.B’ Walz, Rh. gr. t.Vl,

p. 339) Ménélas à Simonide. M. Egger (Ap-

pend. p. 241, n° 10) estime que l’opinion
énoncée par Longin sur les auteurs qui
doivent leur succès aleur persévérance est

rappelée au S 10 des Empta a Longim’

liber. Au reste, il nous semble que ce
fragment difi’ère de la manière ordinaire

de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir
tiré son observation et ses exemples de Lon-
gin, quoiqu’il ne le cite qu’à la fin.

FRAGMENT XXI.

Quant au talent oratoire d’Aristide et au caractère de son style, dont
nous n’avons encore rien dit, Longin et tous les critiques en parlent
souvent; ils vantent la fécondité de :cet orateur, la puissance de sa dia-

lectique, la vigueur de son éloquence; en un mot, ils le considèrent
comme un heureux imitateur de Démosthène (i).

(4) Ce XXIe fragment est emprunté aux ce jugement sur Aristide est tiré des 00.61.
Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 5. ’0sz * I

Ruhnken , qui le cite (Diss. S X), pense que r
FRAGMENT XXll(’).

Longin, que l’on compte aussi parmi les rhéteurs, a disposé dans cet

ordre la liste des grands orateurs : On doit considérer, (dit-il), comme
offrant le plus parfait modèle de l’éloquence et de l’esprit grec, Démo-

(i) Ce fragment a été communiqué a Hud-

. son, qui l’a publié le premier, par lacca-

gni, qui le trouan la marge du ms. no 2

des Evangiles, appartenant à la Bibliothè-
que du Vatican, fonds d’Urbin.
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91110; Angoaeévnç, 5.8110111031), npô; 105101; notifia; ô Tapo5îaç, 511111101 nazi

npô10’v 19171.11 npoioraêpevov 56711410; airez-1103561101). k

noms que ceux des orateurs, soit pour lamettre mieux en harmonie avec les’jugements
énoncés par l’auteur du mai 54:00;. M. EGGER, en considération des St; 5 et l2 des Ex-
cerpta a Rhetoricis, pense que Ruhnken aurait dû conserver le nom ’Aristide. M. Bans
ne se range pas à cet avis, et néanmoins il reconnaît que, d’après le S 19 de la Rhétori-
que, il n’aurait pas fallu substituer Antiphon à Xénophon, et qu’Antisthène devrait
prendre la place d’Aristide (Apsinis et Longini Rhet. p. 219). Il nous paraît plus pru-
dent de conserver cette liste telle que la donne le m8.. en rétablissant les noms changés,
en les laissant dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tarse.
V. les Recherches, pp. 39, 77.

AEITANON K1”

013 privé 65071670; 01’510); (à); Înept’ônsia 5115i pnd’ aierô; à); naÉVÛazpoç,

ail), si; 10v 0007915 950v ypaicpœv 571106111011, êEopoloyoupéun; nazi aips’aov

üpEaz10 1135; 5101010113, 1101101 nia ain0351n11ni’1v1115’005011àv011070150’n; 751151 ’

950;, Àéyaw, in p.511 aiei’nazi 5’011 nazi 501011, nazi navraxoô ambras; 5’11-

voz’azz; êv 101; 115pi 9507107101; maniant-aï ° 52’101 si; 1a’z; 10001351; xœpâaaz; 5

11p1î)10v p.511 êwoeî, (priai, rai; aiyysluna’z; 6011041151; nazi rai 00167100901. Kazi

ôMwiiafi; .- 5515116 950;, 7510193?) 1635 nazi êyévero 1655, 811 01’) 116v01J’sza1101-

115w ênGezaiÇouazv, aillai nazi rôv’ÈMr’ivœv ai ëpza’raz, Aoyyi’voç nazi ô En

ŒaMpéw; Anpr’irpzoçt napadz’dcoaz 85 nazi 10113105, 013x à); 0111.11; 865515

(in) meXoÛaazg, 61111157101501 yaip 0151m 1100110101 101; 95071670115, n. 1. 7l.

0) C’est-à-dire Grégoire de Nazianze.

(5) Ce fragment est tiré de Jean de Si-
Nous pensons que, si Longin a réellement
cité Moise, c’est probablement dans les (Dz-

Voile (Schol. sur Hermog. ’18. 01’ Walz, Rh. gr.

t. V1, p. 211). V. sur les conséquences qu’on

en peut tirer M. Egger, Essai sur l’hist. de
la Crit.p. 531 et s., M. Bake,Apsinis et Longi-
ni Rhet. p. L. et les Rechercher, pp. 62-63.

107.. me. Mais cette mention du passage
de la Genèse nous paraît interpolée: elle
n’est ni préparée ni discutée; elle coupe un

raisonnement à la marche duquel elle est
étrangère; en efi’et, le verbe 11019013180101 qui
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sthène, Lysias, Eschine, Aristide, lsée, Timarque, lsocrate, le petit Démo-
sthène (’), Antiphon, et en outre Paul de Tarse, qui a le premier annoncé
une doctrine qui me peut être démontrée.

(l) Proprement le Démosthène d’orge ou Dinarque, selon Hermogène (Walz, Rh. gr.
de paille, surnom que l’on avait donné à t. 111, p.

FnAcMnNT xx111.

Le Théologien (’) ne s’y prend pas comme Hypéride, car le vol de l’aigle

ne ressemble point à celui de l’escarbot; mais lorsqu’il veut célébrer le

vrai Dieu, il commence par une idée simple et généralement admise
qu’il applique au sujet, d’après la méthode démonstrative. z Dieu,» dit-il,

1 a toujours existé, il est et il existera toujours;» et pour tout ce qui se
rapporte à la nature divine, il enrichit son discours de semblables pen-
sées. Puis, passant aux actes de la puissance de Dieu, il ajoute: z Il con-
çoit d’abord les lntelligences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moise, z Dieu dit : Que cela se fasse et cela fut

fait,» parole qui est grandement admirée, non-seulement par les plus
éclairés d’entre les Chrétiens, mais aussi par les meilleurs juges d’entre

les Grecs, Longin et Démétrius de Phalère. Et il expose ces idées, que
l’on pourrait croire étrangères au sujet, mais qui importent beaucoup aux
théologiens (’).

suit la citation a pour sujet ô 05016105. Lon-
gin et Demetrius de Phalère y sont appelés
les premiers des Grecs ou des Gentils; tan-
dis que quelques lignes plus haut Hypéride
est comparé à un esca-gbot et Grégoire de
Nazisme à un aigle. D’ailleurs Jean de Si-

cile aurait-il mis ên 001711095015 au lieu de in
001113900, faute qui décèle une confusion difn

ficile à admettre chez un Grec? Nous trou-
vons donc ici un nouvel exemple de ces ’

:interpolations dues à un faux zèle, et dont
le critique doit se défier.
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AEPI’ANON KA’

AOITINOY TEXNH PHTOPIKH.

KEcAAAION A’

HEP] ETPEXEQE.

â 1. .....Koci à 16») m9006»: îôéaz mi Trpogozyœyôg r05 ôtâmes i 013

yàp (aneth; êarw ei1rsïv, oiôekpo’g sinh, ramâp aigu nazi nié; aux, [mâta ya’zp

1rpôg u] Mi yez’rœv nazi êxûpôç 511, nazi 013x 511mm, mi xpeit’cwv 73v, [mi

aîôvvaççbrspoè] nazi veérepoç mi eûvoôarepog mi taxz’mpoç, 73 mi 15056M-

’tepog, [mi npogcpzle’arspogJ m2 nlovaiérepôg [n eirreîv, "mi nmupyôre- 5

v upog,] mi railla à. TOIIJTŒV (mofla, 11070.02 3 5cv un.
Il2. En roz’wv mai xœpz’a mi npaypoz’rœv Ô’lroôoXa’ç. riveta-ca

3è xaîv mérou; toi Maux, mi tapai toi xœpz’qz to oïômov - 013x. êxpfiv.

st a s i .. i e l î ! t .V 9 r ..mauûa anourezuaz, ma stepcoûz 3&va to upaxeev, nazz au tout? up
xwpz’op yeuâpçvov’ oÎov êv Mnat’gz, êv a?) îspcp, un? 113v Euh oizu’acv - l .10

A 3
ê’tm 5è 5re mi r6 èv êpnpc’çc ôewo’z’spov, mi t6 êv ’o’pez xalsrtcôtepov, A913-

AVERTISSEMENT. - Les lettres Pbcd. désignent. reSpectivement les mss. de Paris 174i,
1656, 2040; V. celui de Vienne; Mab. les deux manuscrits de Venise; G. celui de W014
fenbuttel; L. celui de Florence; B. celui d’0xford; C. celui de Cambridge; A. Alde. Cdd.
indique une leçon qui se trouve dans la plupart des mss. ’ i l -

VAR. -l. 2 BL. 0m. «une aigu. -- l. 5 Mb. om. mi «gominai-aïe: ..... xuqop’yo’rspoç.
PbGV. filouatôrspo’ç ra. L. 0m. ra ou ri. -- l. 7 BMb. marquent une senne entre 1è et mi
x. Ph. mi xmpnôv incas. -l. 7-8 G.V7îvs1-w.... riz «limitait. -- l. 9 Cod. irépœflt. A. àrépœûsv.

BONI. --l. 1, M. SPÈNGEL, mi à 153v 1:96: a «imam--1. 2-3, M. Scmmuwm, min 7&9 i
agaçai-751.. Les mots 105747019 avec: n ont, sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que l’énumération faite par l’auteur se rapporte à la catégorie 1:96; 13.-l. 3-4,
M. SPENGEL, dm êpmov.... mi ôuvaruirspoç. - l. 5, M. SanEIDEWIN lit ànÀoûm-epoç au lieu de
WÂODGLGSTSPOÇ. M. SPENGEL, 5 omo’v écru: eimîv on Seivdrepâc r: eivreîv. -- l. 3-5. Il me seing

.ble qu’il y a dans ces trois lignes bien des mots qui font double emploi; je lirais, comme
M. BAH, renflai-590c au lieu de renflamma et je supprimerais mi ÜUVŒTÔI’EPGÇ, mi 1:90;-

LÀe’o’rcpoç, mi zonzonné-:590; Je crois aussi que eimîv est une explication des mots «me
3’ âv ein.-- l. 7, M. RARE, En roivuv zani rà 1:05 zou-à x0 in. M. FINCK, in roivm mû rà 11’015

léyew, 16mn; nui lapiaz. M. SPENGEL, dans son texte, u roivuv nazi rà nazi lupin.
Il y avait ici, comme plus haut, et plus bas p. 314,1.5, à propos du temps, une glose mar-

ginale se rapportant au lieu, 16 1:06; je lirai donc : En. roiwv nui-à lupin mi «(acquirent
unoâoxàç. -- l. 8, M. SPENGEL aimerait mieux 7b Simone" mi riz dôme»), ou du moins il
changerait fiœpà en «spi. - l. lO-il, M. RARE construirait SeLvo’repov avec à» tao-up 1c"?
lœpitp ïzvo’ghevov. -- l. il, M. SPENGEL, êv 64m. x. - luxeroit-590v n’est-il pas superflu?

«ne

RTEXNlî-PETOPIKH. W minât-2:] 1,;
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FRAGMENT XXlV.

MANUEL DE RHETORIQUE DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.

DE L’INVENTION.

. . . . . (l) La manière dont on présente les motifs destinés à produire la
persuasion contribue aussi à disposer favorablement le juge; ce n’est pas
peu de chose de dire: c Je suis frère, je suis père, je suis fils.» On produit
aussi quelque effet en rappelant que les adversaires étaient voisins, enne-A
mis; qu’ils n’étaient pas de même force, que l’un d’eux était plus puis-

sant, qu’il était plus jeune, d’un caractère plus bouillant ou plus irasci-
ble; que l’autre était plus âgé, plus bienveillant, plus riche, et telle autre
circonstance qu’il est facile d’imaginer; car il serait trop long de les énu-
mérer toutes (’).

[On doit indiquer] les lieux qui ont été le théâtre des faits; car la jus-
tice des actions dépend quelquefois du lieu où elles se sont passées, et la
désignation du lieu fait mieux comprendre l’atrocité du forfait z vc On ne

devait pas choisir un tel lieu pour lui donner la mowflmgurtre commis
tout autre part est un crime odieux, à plus forte raison quand on a osé le
consommer en un tel lieu, comme dans l’assemblée, dans le temple, près de

ma maison ; quelquefois, au contraire, l’action peut être plus affreuse dans
la solitude, plus cruelle sur une montagne, à Athènes, à Lacédémone, chez

tes que Finckh.
(î) M. Egger (p. un) a reconnu que Faut;

(i) V. dans les Recherche, page: 32-35,
les incertitudes qui ont régné longtemps sur
l’endroit précis où doit commencer ce frag-

ment. Aux indications que nous avons don-
nées relativement aux limites qui lui ont été

assignées, nous ajouterons la notice insérée

par M. Schneidewin, dans le Rheinischu
Museau: de RitschI, 1847, p. 254, et l’ar-
ticle de M.’Spengel, sur les Rhéteurs grecs

de Walz, dans les Münchner gel. Anzeig.
. 1837, no l7, p. 139, où ce savant critique,
renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

p. m du Euvaqorrà rapin, fixe au frag-
ment, à peu de chose près, les mêmes limi-

teur suivait, dans l’énumération de ses
moyens d’invention, l’ordre des catégories

d’Aristote. Dans la partie du premier cha-
pitre qui nous manque, il était question de
ceux qui se rapportent aux catégories dési-
gnées par les termes oûciaç, macis et «0:06;

viennent ensuite celles de rè «99’: 1:, r3)
«ou, ra mirs, rà 31m, 16 xsîcôau, 16 nouiv,

’ riz «insu. V. Quint. 1.0. Il], 6, 23 et s.-
Comp. Hermog. and craie. Rh. gr. t. lll,
p. 2 et suiv., Cicéron, De l’Invention,l, c.

24, 25 et suiv.
33
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. t à3M a ’AOITINOY mima mame. ’ i , [æ 231.]
unau), êv Aazneôazz’pzow, napa’z fiapâaz’pmg, à) ml’, du rz’axp, [ên’ 690.01)

xoipi’av.] Kazi [Maria] 5min; a’iv airai rsz ra’rrwu s’woi’azg naparz’ôeceazi dz-

. nazz’azg si; ra nponez’nevov nazi apuxazywyoz’acazg.

S 3. même; de diazpounevog oüôè aipzÜptficazz fiaiôzov ’o’caz cet carrelé?

rà yaip [nôrepaz nazrai mérou] vüv 9.3.. êxpfiv, aillai népucz nazi npons’pucw, 5

5re ê’ôœnev ô vo’pzog ylaaz’cpecûazz, nazi paàfiüo min ê’ëecrc. Xpo’vov dé épiça)

nazi r9)» êoprùv, Aiovôciaz, Hazwzôâvaztaz, nôkpzav, eipfivnv, filmiez)! [rew-

répov nazi npecë’vrépov,] cupuro’ciov, vûnraz cnorezvfiv, êmce’lmvov, xezuôvaz,

érépazv dépara Kazi ô nazipôç à) 96005701) poipaz, nazi ra npôrepov nazi ri: 11511

nazi r6 paillon t i l 10â 4. ÀDKai nazi [r6 Ê’Xelll] ou apinpôv écru) êv roz’arozç, ’o’rz Ei’cpgç sixev,

Ônoôr’ipaztaz [fixe], fianciez), êcÛfiraz, aicrrz’ôaz, 361m), marra a... mûr) né-

nÂnrazz. . p x5. Ta 5è neïc9azz cxfipaz nia Balai, p’az’diov 5è nazi ana roûrou cuné-

yew aizpoppaiç rzîw 7.670911 t rfi xezpi émince, raïa nodoïu, r9") ôcpôazinq’i, ri) 15

napalm Ez’cpez, départ, flan U deupi rfiv xeïpaz, aiÀÀ’oû deupi (guarana, 051:3);

.5310, 05mg êvezôpaz nez, ôpeàç. ria nazi npogensnz’azpez rf) w"; - n1az’yzoz ricané

nazi rai 71411115: êôez’nvvcazv, c’égrs Bamecôazz - flamba; robe; i’mrouç sixov,

’ d’âge p.9) aipalvsceazz r ainécrpaznro, oÔn a’êpaz npoçe’cxev : nazrai véron (Le

sixsv, Ünrzoç fia, n66; 05v édipaz; Tazüraz 05v loyiëo’psvog nazi rai 5mm 20

roôrozg SO’Eazg ri léyew nepi raïa npaz’ynazraç, nazi nierez; napéxeceazi rif;

râlnûeiazç. .S 6. Toi") 8è nazeïv azi’rzo’v écria z a’éveu yaip azirz’azg, oôôèu a’z’v flore yé-

vozra ’ ôzaLpoôpzv 8è raiç aziri’azç- êncbv, êE aëvaz’ynnç, à? azicxpona’pôewzv, ôi’

ainôz’azv, naznz’az, abrié-mu, rqi azÔroyaz’rq). 25
â 7. Ta 8è n’aÉchw, 0&an noDazxfi ôzazzpers’ov i rz’ nénouûazg sigxrô

..VAR. -- l. 2 BLMb. 0m. Mme». - l. 4 L. 0m. cm. - l. 6 GC. para raüro. Pbe. peut
rou avec r an-dessus de u, les autres mss. avec A. parai mérou. - l. 7-8 L. veuirepov. --
l. 9 L. épiçai neige. G. épiça: guipai, Les autres ëv x6190 neigea. --- 1.17 V. infime.- l. l9 G.
nui. âuûvecô. L. 0m. nazràz vairon pas stxsv. --- l. 23 C. ri) 8è... nozsîv Éric); Écran L. fric;
icrw. -- l. 25 Pb Mb. tin-A0”: avec a au-dessus du r. -- l. E326. C. 0m. pina... némvflazç.’
- l. 26 Mb. drain... ri «in.

CONJ. - l. l. Je lirais: ëv vrai, 6ms div 76m En" aimas papion]. nui eiâsin; âv... Comme
loi-trin manque dans quelques mss. et qu’il est inutile, je pense qu’il vient de 51:00 omis de-
vant il» 76m et dont èn’ aines papion n’est quels glose. - l. 2.7 J’aimerais mieux nazi si;
ra ne. «la. - l. 5, M. SPËNGEL, dans son texte, me. xpo’vav nârepœ. Les mots «au... nazrai
7.9030» coupent malheureusement la phrase, et appartiennent à une glose relative au temps,
ra ardre, semblable à celles que nous avons signalées ci-dessus, 38 l et 5.-1. 6. Je trans-
poserais devant visions» le coi qui précède clan-0.5i (l. 4). Je lis, avec M. SPENGEL, parât roüro

sa

en,



                                                                     

[Cn. 1.] MANUEL DE anEromQUE DE LONGIN. , 3415
les barbares, sur un vaisseau, ou dans tel autre endroit. Vous saurjpz tirer
de chaque lieu des images bien assorties au sujet et propres à Captive:-
l’attention (5).

Il n’est pas facile d’énumérer tous les avantages que vous pouvez retirer

des distinctions du temps (c’est-à-dire des circonstances dans lesquelles
une chose a lieu). Par exemple, il ne convenait pas d’intenter cette accu-
sation maintenant ; il full-ait le faire un an ou deux plus tôt, quand la loi vous
le permettait; dès-Lors la chose n’est plus possible. Je considère comme
circonstances, les fêtes, celles de Bacchus, de Minerve, la guerre, la paix,
la jeunesse, la vieillesse, les repas, une nuit sombre, une nuit éclairée
par la lune, l’hiver ou toute autre saison; l’occasion rentre aussi dans la
division du temps; ainsi que le passé, le présent, l’avenir (t).

L’équipage n’est pas, dans ce cas-là, une circonstance peu importante;

il faut dire si l’accusé avait une épée, une chausgure, des bijoux, des vête-

ments, un bouclier, une lance, tout ce qui s’appelle armes ou effets.
Il faut aussi tenir compte de l’attitude, car il est facile d’en tirer des

moyens de conviction. ll a agi avec la main, avec les pieds, parle regard,
parla tête, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). Il a porté

la main de ce côté-ci (6) et non de celui-là; il était assis de cette façqn ;
il me regardait de cette manière; il était debqut et il s’est penghé vers la
terre ; ils étaient détournés et laissaient à découvert des parties sans dé-

fense, en sorte qu’on pouvait les blesser; leurs chevaux étaient de côté,
ils ne pouvaient s’en servir comme de rempart; il était tourné, c’est pour-

quoi il n’y prit pas garde ; il me tournait le dqs, il était renversé, com-
ment l’aurait-il vu? En raisonnant ainsi, ou d’une manière analogue, vous

paraîtrez dire des choses qui se rapportent à l’affaire, et donner des

preuves de la vérité. i ’ n
Mais on a des motifs pour commettre une action, car sans cause rien

n’aurait lieu. Or voici les causes que nous distinguons: on peut agir de
son plein gré ou par nécessité, par intérêt, par mécontentement(’), avec

méchanceté, par simplicité, de son propre mouvement. - f
On doit distinguer de même diverses sortes de mauvais traitements:

oint fient. - l. 7-8. Les mots vaurien nazi «pecBurs’pou me paraissent superflus. -- l. 9,
nom, esprit-ha ÔPGV, notiô natpb; à: 7.5th6109; ôtai. M. WALz, s’y 7.95m) lançai, appr. par
M. BARS. - l. 11, «a Élus n’est pas nécessaire. - l. 15. J’ai transporte après 7167m les
mots r5 tupi imines... 699m qui sont évidemment déplacés après 86 indien: (l. 25). - l. 17,
M. Ban,icro on adonna. -- l. 23. Le même pense qu’il faut corriger : a. 3è natsîv rôv
ninas ici-tv. Je lirais simplement roü 8’: nuisîm- l. 26, M. BAIE, ouï ou émût-m; 1:. 3. si; ri
«en. M. WALz, 8m OÜMY. M. SPENGEL ex lique le mot roüro comme remplaçant a. wotEÎv.
Il propose de lire muerai: êcrt, roüro n. . au némvôaç. Je remplace raina par OÜTŒÇ.

(3) Camp. Quintil. I. O. .Vl, 1, 15, 16. (a) L’auteur fait allusion au passage de la
(t) Comp. Cicéron, de l’lnvention, l, 26 harangue pour la Couronne, p. 305, 5 (Bake).

et 27. Quint. 1. O. lll, 6, 26. (l) Nous avons transporté ans 5 les mots
(5) V. la note critique. I que les autres éditions placent ici.
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côpaz, si; rùv 4112x7512, si; rai ênrôg, eig 665w, [eig mignard] fi si; [naz’vraz]

e a ’ ’6’ . à! ? 9’:- .v ? t a. w sn’az av oun s wazro criv ozov 1rd ezv, ecrzv ozov p.7; nez ezv, nazz yazp

a au r s l I ’ï u r I 1 s I . ) 1aurazôn rzvaz sari. Aazszazve ovv [raz evazvrzaz] nazi r0 n’acxezv si; achoppazç

167w rôv api); :7307ch cuvrszvôvrmv.

S 8. Erépaz ôzazz’peczg r76: 710’701); êvôz’dooczv a nazrai rai; azicOr’icezç yzvo- 5

’ 1 t a t I l t I I I ’ 1 7-æpar; ° nazz 7azp aura rovrzav 11.89060; supecezng yzverazi, nazz npazypazrsucp

rai; m’a-rez; lapâaz’vezv aivazloyzëo’pevoç, (Îw aide; ôpoz’wv î) OiVOIJm’wV ra?)

flamant-Éva), nazi npogeznaz’ëœv rai; déiazç aivazlo’yœg zÎiv fimucaç. Tai yaip

trazpazôsz’ypazraz nazi rai êvGupaâpazraz s’E zÎw ànoôcazpev ê’pxerazz il (Îw êtraz’c-

xopœv fi div ênozr’Jcazpev, ainra’pgvoz, yeuo’pzvoz, naîcazv azi’cÛnciv azic9azvo’pevoz. 40

S 9. 11,069 même; ê’repov 630; ôzazzpécszag rôde zivucrznzôrazrov si; 55-

peczv, rai copiéeênno’raz nazi rai cvvvnaz’pxovraz roïg npoçcbnozg ra nazi 1rpaz’-

ypzazcz àazÊÀénezv, rôxazç, têxvazg, nÂznz’azg, yévn, nioz’arovg, rpén’ovç, n97),

êo’Eazg, aiôoëz’azç, npaz’Eeig, aipyz’gzg, nazi ’o’caz a’z’70.az npàç roôroiç ônaz’pxsi

f I . v a I r I s I l isnazorcp en rœv 1rpazprazrœv rporroug, nozvœvzazç, epnüzazç, mangez; cuv 15

r I cl a a 1 y
erspozç, rivt quota, rivz avépwzaz, rivz rai azura, rivaz ’0’vraz, av riaiv étirez,

nôeev aipxa’pavaz, navôpevaz, riva; ê’xovraz rai; azirz’azg, rz’vazg aivaiynazg,’ cpaz-

vepaig nazi aizpazveîg azirz’azg, nazi Écaz a’iv azûrôg sépozg.

S 10. Haz’vraz névroz zig razüraz aivevexerîcerazz ° ônaszéro) 6è nazi

roôrozç 73’ 75 rzïw rstnzôv necpaziæzz’œv 65’czç êtri roi) Cmfiuazrz, nazi r6 êqaazp- 20

po’Çav rai rslznai nazi yevznai nazi rondiôn roïç iôznœraz’rmg nazi êpnspzçxo- .

pivot; [roïç aipcpzçënrqvpévozç] npaiypazcz. Tazôraz yaip trpôg 600171714 diau-

rpoi’apsvaz rai 7évn nazi sida erw Çnrnpairœv, nazi rai êv ôpyaz’vzp pépia

nazÛsarnno’raz. Kazi ôpyaêvzov azi nazÀozlapsvazi nicrstç nazi-rétro: nicreoov nazi

aizpoppzazi 1:on aicpôovi’azv êyez’poucz léyow. ’ 25

VAR. -- l. 1 G. raz ênràz. -- l. 2 GBLMb où Mur-0’» écru. Ecrw. -- 5. Mb. porte en
lettres rouges à la marge les mots trépan émigra; aicpoppjôv.- 1.6-7 L. 0m. nazi nicrezç.
-- l. 6 Cod. «poquait-sésa- l. 7 GBLMb. eider. -l. 7-8 L. dropoient Caroups’vœv.- l. 15-16
GBLMb. 0m. ciw eréçozç...rivoz évroz.- l. 20 Godai re rôv. --l. 21 Cod. vannoit-airoit. Epît.
i8znœroîrotç. - l. 22 o’zpcsznroupe’vozç.

CON]. -- l. 1. Les mots si; urinaire mûre sont la glose de si; ràz inrdç. V. le fragment
phil. no XXII. M. BAKE lirait si; «am à nabab: 36mm, et retrancherait les mots Ëcflv
oïov... prix naôeïv. - l. 3. Le même changerait rôt ëvavriaz en rai ra" dîna qui correspondent
suivant lui à ri nozeîv.- Le passage deviendrait suflisamment clair en transportant devant
«0.0.1., l. 2, au lieu de si; cuivrai, les mots raz êvazvriaz qui sont mal placés après mafia»:
05v. M. SI’ENGEL a mis dans son texte na’w ra. niqezv. - l. 6, M. BAKE, npmnazrsôcp.
M. SPENGEL, «paypareuou. V. Budæi Comm. ling. gr. p. 308. Morus ad n. im. KV, 9. --
l. 9 M. BAKE supprime ËeXETŒl sans en avertir. -- l. 10,11. SPEEGEL, zïw étampa. -l. 11,
l’Epitome donne o’zvorznœrazrov. -- l. 17-18, M. BAEE a omis, sans doute à cause de l’ho-
mœot. les mots rivai; oivazïn... sema; air-ion. - l. 21. Il convient de remplacer le terme
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Qu’avez-vous en à souffrir dans votre personne, au physique et au moral,
dans vos biens, dans votre réputation? On ne peut souffrir des maux con-
traires(3) ; on peut être offensé d’une manière et non d’une autre ; car cer-

taines choses sont à l’abri de toute attaque. Servez-vous donc des diverses
sortes d’ofl’enses, dans cette partie du discours qui se rapporte à la recher-

che des faits. r
Les arguments fondés sur le témoignage des sens offrent aussi une mipe

assez riche de développements. On en tire une méthode d’invention, et l’on

peut par le raisonnement en déduire des preuves, soit en saisissant des
analogies ou des difl’érences entre ce qui a été vu et ce que l’on cherche,

soit en rapprochant les soupçons ou les conjectures de ce qui a réellement
été entendu. En elïet, les exemples et les raisonnements se tirent de ce
que nous avons entendu, éprouvé ou eflectué; ainsi que nous le savons

par le moyeu du tougher, du goût, de toutes nos sensations.
Il existe aussi une autre classe de moyens très-favorables à l’invention,

qui consistent à considérer les circonstances fortuites ou habituelles qui
accompagnent les personnes ou les choses, comme les faveurs du sort, les
talents, l’âge, la naissance, les richesses, les manières, les mœurs, la
bonne ou la mauvaise renommée, les occupations, le loisir, en un mot,
tout ce qui concerne chaque individu; et, quant aux choses, leur mode,
leurs rappgts, leur isolement, leur rapprochgment une à une ou avec
d’autres, la ressemblance, la différence, l’identité, la qualité, la place, l’o-

rigine, la fin, les causes nécessaires, évidentes, obscures, et toutes les con-
ditions pareilles que vous pourrez trouver , car elles se rapportent toutes
à celles-ci (9). m

Appuyez ces considérations de l’exposition des preuves tirées du but

pour fixer la question, et accommodez tous les moyens que fournissent
soit l’intention, soit la nature de la cause, soit la marche ordinaire des
choses, aux faits les plus particuliers, aux affaires compliquées [ou dou-
teuses]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espè-
ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhéto-
rique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources deS
preuves, fournit abondamment matière aux discours (w).

18VLXŒTŒ’TGIÇ par i8txœroîrot; que donne l’Epitome. M. SPENGEL, aidant-airai; - l. 22. La
place même des mots roi; àpçwfi. montre qu’ils sont une explication de ëpntptczope’votç.
- 1.23, M. Fluent, êv (intima: pcipqt, s’appuyant sur Valckenaer (Hérod. HI, 120). V. plus

’ , p. 3l 4, l. 9, év neveu pain. -l. 24-25, M. BAIE, niartœv n°1101; àçopuàç and. Euph-
mw. - 1’0le! «imam and âçopgtai me semble une tautologie.

(a) V. la note critique. (W) Correspond au S 7 de l’Epitomc.
(9) Correspond au S 6 de l’Epüomc.
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KEQAAAION B’

IlEPI OIKONOMIAE.

â il. Entré?) 8è sïpnrat mi flapi mûron; oinoXPévrœg te mi p.5-

rpt’cog, mpmevre’ov êari 763v êmlo’yœv, En: 7’; (Léa 66min; mi ré è’pyov

aîvazpvfiam roi eipnpévac rai; êtravôôotç. AÔEfiaeraa r6 agames être xpEÎT-

zou site mi xeïpov roi; glapie-pois mi rfi napaûéa’a r63» 61min)» mi 2’031!

êvazvn’œv i Stand ya’cp aîzçoôatxûfi a npa’iypaz, 05m) t6 npâypa «5551m. 5

Xpmn’e’ov 3è roi; èmMyotg (in 5p mi roi; flpootpt’otg fronça") ° ml ya’zp

n , ) i a. V
êv mg m9 étamoit modetuuups’vocg a?) sida; aurœv XPËO’lpml, ml 11106;

16:) râlez roi) M709 dpaza’rfiptov nazi maupaomxôv, T61! te duumvir napo-

Eimet ôoôvau Wçov fia Boileau, à toûvavu’ov à); ô cpebyœv napmrei’taa.

A2325: 8è paillard û airiez mi r6 19mg, êa’zu êEem’ay’ç rai wpëaivovm 5’45 10

(Matou mi roi; aîpxàç Tôt! npaypaz’rœv ’ mît-à 7&9 étamai: me? (aéra;

s a! t a e V! I ç y z I 3 rlamper, ratapoil de si crêpai) êezxwœv, a); anoëazwew moineau, quinoa;

mi tu? (a) yevôpsvaz, ysvéaeat 3è Éywç ôvvat’pzvaz a?) npoiyuam npoçri-

Geig. 15731071 8è 51-: mi xaeatpsi’raa r05 npoiyponog ré (1.57690; nazi à aîEz’a

rôv ému-rima 5m71 êÀêyxpç n’ai: 065570112 toi mmyopoôvroç, mi un); lô- 15

1 , l
70v; ml, rai nûaz’apacraz zig ’re’xvnç i &(paupcïw peu aÔTÔç rai (au?) 7mi-

pœvaz, 146m 8è mpcïw toi nenpacype’va, mi tau-t" a aunât: rot; papoté-

potç éminça mi Baumes 51’: 051-0); 62v fiâll nom-i 55mm 7évotro mi ré

aptxpôrærov a?) Micro), aï Tl; rai p.1?) 0141606110: dteët’or [maloyt’ëozro] d);

yeyovo’ra, mi rôv azur’ En; rtpnpar’ (ou mi xola’aeœv même; deviserai ’ miro 20

ôê 166v dômœz’a’rcov, (dam upwpiazv sium niai roi; àômfipæwz. Tamia:

upôç n’y» amincit! lamier, mi ôtai routœ’ v ra npâ’ygm optapétazrov

«me?» êmxstpméov, êë 5» n’w ôpyhv un; ôtmëo’vrœv rteaaaelopsv nazi

Mûaolaèv.

VAR. - l. 3 Cod. sûpngu’vat. Epit. eipnps’vat. - l. 18 Mb. ëçixvos and 0610;. GEL. 96m; av
«div nanti. A. si «in: «multi. -- l. 19 Cod. xaralo-yîtotro. -- l. 20 G. ont. trimant-«w. -
l. 23-24 Mb. rtôaasûopæv êxlûaopev. GB. riflaoceôovreç.

CONJ. - l. 3, hl. But-z, aôîicaî ce 7b 6p. comme l’Egütonw. -- l. 5, M. 89men. re-
trancherait «pi-rua ou après ànoâstxei ou avant attifiez-1v.. -- 1.10, M; Ban, êEara’LZnç à
cause de élémi); l5). -- l. 15, M. chxn, rif) êvavrîq). M. SPENGEL, roûvatvriov. -- l. 16,
le même. abriç, c. à d. ŒÔE’IÎGEŒÇ. - l. 18, M. En]: a suivi avec raison la leçon des mss.
61v. aéro); En: «En: ravi-i. - l. 19, Rumen, nui. tut-rama. M. FINCKH, un laiton!» Je crois
que KŒTŒÀWÏCOCTO n’est qu’une glose de 8ttEiot.-- l. 20, RUBNKEN, rtmpnpawv. -- l. 22,M.
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CHAPITRE Il.

DE LA DISPOSITION.

Puisque nous avons traité ce sujet (l) d’une manière suffisante et conve-

nable, il faut» passer aux conclusions qui ont pour objet et pour avantage
de rappeler ce qui a été dit au moyen des récapitulations, et de relever
ou d’affaiblir l’importance de ce qui a été avoyé, au moyen des divisions

et par la comparaison des faits semblables et des faits contraires; car on
donne du poids à une chose en la démontrant. ll faut faire un fréquent
usage des conclusions, de même que des expositions; car elles sont utiles
après chacune des démonstrations, et à la fin du discours la conclusion a
beaucoup de force et de puissance pour exciter. le juge à prononcer la
sentence que l’on désire, ou au contraire pour le fléchir en faveur de
l’accusé. La cause et l’intention ajoutent aussi beaucoup de poids au dis-
cours, quand on examine comment les faits ont résulté l’un de l’autre, et

les principes de ces faits; car chacun d’eux pris à part est peu de chose;
mais en montrant comment l’un a été amené par l’autre, vous fortifierez

vos arguments, surtout si vous chargez le délit des conséquences qui
n’ont pas en lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Il est clair que l’appré-

ciation du caractère de la partie adverse diminue aussi la gravité de l’ac-
cusation, si vous parvenez a convaincre l’accusateur d’exagération , si
vous montrez l’habileté de ses discours, les artifices dont il a fait usage.

Mettant de côté les faits supposés, retenant ceux-là seulement qui ont été

accomplis et les atténuant, comparez-les à d’autres faits moins graves, et
montrez que, si l’on suppose des faits qui n’ont pas en lieu, et si l’on
raisonne comme s’ils étaient arrivés, on rendra toutes les fautes égales,

la plus légère à la plus grave; qu’il faudra appliquer à tous les cas les
mêmes amendes et les mêmes peines; or c’est le comble de l’injusticë
d’infliger la même punition pour tous les délits. Voilà ce qu’il y a à dire

sur l’exagération; il faut s’efforcer de cette manière d’affaiblir la gravité

de la cause; car c’est ainsi que l’on calme et que l’on dissipe la colère
des juges (’).

SPENGEt, antispo’rspov. -- l. 23-24, hmm, ubacs. and 166mm. M. WALz, 7:0. mi inéco-
gtsv. M. BAIE, freudien-cc Êtlûcopsv. M. SPENGEL, TIÛŒG’CEÛOVTK récolta. Je lirais i2 «in div
rhv 691 r. 3. nanoeûcogm nui éxlûcœnsv.

(î) Il me semble que ce S et le suivant (3) Les principales idées de ce S se re-
seraient mieux placés après le S l5. trouvent dans les 38 8 et 19 de l’E’pt’tome.
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S 12. Ai 8è aizpoppazi azi Tôt! niaraœu roi; êmlo’yocç âne n"); azûrfiç

dtazzpéaatoç, fig dzppfixazpau. Ma’yzaaou à (LlXPÔU nazi (minou r6 npaiypaz

aoûta uazrazo’xauaz’ëazu au raz"; ênzléyoiç aioSGazgzau ° a. 8è [ai yayéunrazz il pin]

dan-au éra’pwu ainoôaz’Eazou, nazi n71; npobmç kPûÇOU ra rotoürou nazi r06 apté-

rou 10’701). I A 5â l3. flapi 8è ri); oinouoyz’azg nazi 510006050); npooipz’œu nazi dormi-

oaœu nazi [rôu] émia’yœu aiuazyxazi’ou apoanraïu roooôrou, ’o’rz roïç (la apom-

plot; 1T)k51’05lv êu TOÎÇ même; npaz’ynazaz nazi ôtazÉaÊÀnyéuozg xpno’téou ’

s’aiu 8è Ônèp nmpzïw nazi cpazialœu ô Myog fi, papou è’arœ riz npooz’nzou.

Xpno’ra’ou 5è Toïç npoozpz’ozç nazi ftp?) a?» 1razpaz36’éwu êmiazpnpaiz’œu, nazi 10

me?) tramé; r05 (xénon-o; êo’ëazu airôtrœç ê’xazu, naiu razi’ç aipxazïç naiu razîç

talisman; tribu nazraazzavazëopéuœu n (ba âiu aicpopz’ëpç nazi dtazpôpoî’ç rai aipn-

dépava. Kazi rôu 167w aiualazpfiaz’uazç papz’Çwu razi’g raina npoozni’œu s’pfio-

)tazïg rai Çntoôpauaz i mÛazuoSrazt-ou yaip TOÜTO nazi ontopzxérarou 7:6 yêuog

zébu 167w à tâchant 1rpooz’nzou, il 1razpazoxauï7gnazi Gapanaz’az rôti aixpow- 15

pauma). Ôrzp 5è a’iu 16W) in) npogfi mâta, êatépnrazz n72; meazuômroç t

aiuaztaûno’z’azu êuôazxuûpauoç roi) layourog nazi n’ai-lm aipasz’azu, ai (n’ira du!

ndoxouazu oi aimz’aourag mais du: m’ai-ô; Àéyaz npazypaz’rœu api-:97; 76mm:

dz, (Su azi ro’3u npooznz’wu ê’uuozazz rapiat-azurai, 7rpazïauo’urwu, nporvnouné- p

vœu rai pâlouraz xazi npoxazâzotazpa’uœu du dnpôazo’tu si (in: a’iu intai- 20

Milieu. ,. lS Mu limai mi tapi ôznyûaaœg landau, 5m nazi ôtai dative») nazi

élaxiGTŒu airez; a’iu lm’u www 1’631! 1tpazypaz’tœv - a’iu ai» novai

7rpaz’7ptazraz, ôtai inondai, ôiu 8è oliyaz, ôz’ êÀazxz’o’rwu. Ènaxôzôaz’ëaiç yaip ait;

nporaz’o’azg a’z’yoou, nazi trouai; ôtnyûoaiç rais êni pépovg, au, aiôog ôuopaz’ëœu

VAR. - l. 2-3 C. 0m. aérium... nuraaxaua’îaw. -,l. 3 Pb. yézyovav. GCMab. on. 7ms-
uni-au. C. 0m. ys-yévnrat il un. Mer. r’o 3’ si 13. - l. 9 Cod. sin. GBLMa. taupin mi r6
figeoiptov Eaux). CMbA. 0m. faro). Ph. Écran (p 16 npooipaov. - l. 12-13 Cod. aigups’vat. -
l. l3 GBMa. aivalapBaîvpç. - l. 15 Godai 170.9163n-l. 16 GBMa. orées-rait. CV. Wip’û’rdl.
A. êa’ra’pmatt. -- l. l8 PaMa. un.

1 CONJ. - I. I. Je crois qu’il faut lire s’v rai; êml. - l. 2, M. BAH-J, and au pi a êcriv
û (Lupin a. r. A. corr. adopt. par M. SPENGEL, qui ajoute n’ai: après 611.-- l. 3 L’o serva-
tion de l’auteur me paraîtrait plus conforme à. la marche ordinaire des discours, si on
lisait âv rai; momifiai; au lieu de ëv roi; am. Les mots si fixisme-au il fait, à cause de leur
place et des diverses yariantes auxquelles ils donnent lieu, me semblent être une expli-
cation marginale, probablement de ri) rotoü-rov. - l. 7. MM.’BAKE et chxn ont inséré mai
«fanon après Smyvîa. -- l. 8, M. FlNcKH, StaBeBonpa’votç. -- l. 9, M. BARS corrige pour
tin. - l. il. Le même lit airé-nm pour 06m) nm. -- l. 12-13. Le même, signadnavat..."
âvælathfiimc. - l. 15, Romans propose mon ion in «sans». Mais alors, observe M. BAIE,
il faut ri) page: r6»: Mayen Il lit n imp. - l. l , RUHNKEN drapait-an. M. BAIE, original avec
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Les sources des preuves dont on fait usage dans les conclusions se clas-
sent d’après la même division que nous avons adoptée. C’est dans les con-

clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme impor-
tante, ou légère et sans gravité; et pour cela il. faut recourir à d’autres
démonstrations. Il dépend [néanmoins] du premier prononcé et du pre-
mier discours que l’affaire se présente ainsi (3). ,

Quant à la distribution et à l’arrangement des exordes, des narrations,
des preuves et des conclusions (t), il est seulement nécessaire d’avertir que,

dans les causes importantes et qui donnent lieu à beaucoup de débats, il
convient de faire plusieurs expositions, mais dans les causes simples et
ordinaires, l’exorde doit être court. Il faut aussi employer les exordes
avant les arguments qui doivent exciter quelque surprise, et avant toutes
les assertions qui doivent paraître hasardées; soit au commencement, soit
à la fin de la confirmation, afin de déterminer et d’expliquer le sens de
vos paroles, et afin de ranimer l’intérêt en distinguant chacune des ques-

tions par un nouvel exorde. En effet, de toutes les parties du discours,
l’exorde est celle qui contribue le plus à la persuasion et qui offre le plus
de ressources à la rhétorique; il prépare, il dispose favorablement les
auditeurs. Le discours où manquent ces précautions oratoires est privé
de tout moyen de persuasion, et révèle l’ineptie et l’extrême ignorance du

plaideur qui ne sait juger ni de ce qu’éprouvent les auditeurs, ni des
choses dont il parle, et qui sn’en sait tirer aucune idée propre à un

. exorde, pour calmer les esprits, pour exposer l’objet de l’accusation, pour
réclamer l’indulgence, présenter les conséquences du jugement et piquer
la curiosité par d’adroites insinuations.

Pour ce qui concerne la narrationnl’on peut exposer l’état des chosés,

ou par de longs développements ou en très-peu de mots; si les faits sont
nombreux, il faut entrer dans beaucoup de détails; s’ils sont en petit
nombre, il convient d’être bref. Vous instruirez complètement vos audi-
teurs en leur exposant l’état antérieur des choses, puis en racontant
successivement les faits en ayant soin de spécifier préalablement ce que;

les mss.- l. l7, M. Buts. êvâaizvous’vzu, à cause de l’emploi de ce verbe, moi ce. S. XIII,
s 2. - l. 18. Le même,ê agar-r]; pour aptrviç. M. Set-mou, aviverai. - l. l9, M. BAKE re-
tranche épioit. M. Spencer. it épié: aironp.évm. - l. 22. Le même condamne filâte’vœv qui
ne s’accorde ni avec mutin ni avec élatyjicrzov. - l. 30, M. BAKE, eùôb; fipGTŒIO’EtÇ Ei;1”f(ov
«and; zani (inquart;

(3) Sill’on met à: rai; rompiez; au lieu a l’autre cas, il faut recourir à une dé-
de iv roi; indévot; correction qui rendrait a monstration difi’érente; il dépend du pre-
la phrase plus claire, il faut traduire: «c’est I a mier prononcé et du premier discours que
c dans I’exorde que nous avons coutume de a l’afl’aire se présente ainsi»

a représenter la cause comme importante (i) Suivant M. Spengel, le chap. de la
a ou légère et sans gravité; suivant l’un ou Division ne commence qu’ici.
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. l I,
a

. aorrixor Tamia paromxn. ’ ’[æ 1447.]
Ë

êu roi; npoozpz’oz; 3 palliai; aiTroôaznuiJazu nazi dmyaî’aGazz * si 7aip Traiuraz

a’z’paz aiûpzioo; épaïç, ’razpaz’ëaz; ra nazi tapageriez). ’ ’

S 15- Èu 8è roi; napaùazz’oz; roi; rôti niatawu nazi roi; aïôao’z 701510)?!

nszraz ânon; nazi talaurazïaz rai naz’urœu npaz’rzoraz, nazi êëaiuéyiaz; rai zébu

aiuz-zôz’nzou, rai dazâpai nazi aicÜaufi Tôt) aipnpa’uœu ôn’ ênaz’uœu riperait-mu, a 5

nazi ’o’aaz pçôiwgrlüaazz duun’ap - npozauaï; à? aux ripoit»; ênaz’uozç, siam,

oia’u ra pommai aôamxaz’pnrou aiuazz’ sa: a ai. yaip aîné zébu iaxupàraz’rœu

a’z’pxozo [1’03]! êxôpzîw] éurœu aillât-zou, i) rai opznpzirazraz GONTOÜ nporaz’t-

rozç, ôzazâaëMO’p ripa; roi); ainoiaourazç, uficpouro; raïa dznazaroô nazrapxai;

nazi péyzo’raz [nazi] carpé); ainoôo’azz filouta; - i * 10
S 16. 3è (piot; rein) ênzlôyœu aiurzarpôcpco; roi; npoozpz’oz; è’xouaaz

aûpionarazz. Toi 7aip azûz-ai nazi npoozpzazëopa’uoz; noMaz’nz; nazi nporpa’rrouoz

roi); émaciai; arpète: nazrai a?) axfipaz T631! êmMyœu i ôzaufiuoxa 8è Spa);

a?) (Léa-pop. main) yaip à); a?) train) ÉTi’i 763v émiio’yœu s’yxœpaï api); roi);

dznazarai; ainaïu fi ôtai aï); aipxfi; nazi rfi; napazonau-fiç. Kazi nazrapxai; 15

pita ênazyyaitiazu è’xaz nazi pap’zapôu r5»; nacpazlazz’wu r6. npooipzou i nazi rfiu

pèu énazyyalz’azu au ri); ainoôaz’ëaœg, rôu 3è papzo-pôu aôpazûaiaz; êizanaz ’ tu?)

8è êmlôyzp rozoürou pèu oûôèu, dÜEYIO’lÇ 8è nazi aiuaz’punaz; réiu iiôn laxeéu-

z’œu nazi ni; ônoôéoazo; n°7; e’n son npoozpiwu ouvreraÂaopa’un;

KEŒAAAION r’

HEPI AEEEQE.

g 17. Oôn êlaz’xzarou 6è pipo; ni; 514506807) ri); nazrai niu [dm-rapinait; 20’

réxunu ri) fi); Àéan’); s’en ° rai yaip êuôvpv’ypazraz nazi traiuraz rai pépia roi)

167w cpaziuarazz rozazi’araz roi; ainoiJovazu, ônoi’az’ nor’ à’zu sin rai 107w léëaœu *

qui); yaip dignap Tôt! êuuonpairœu ra nazi c’mxazpnpaz’rœu ô zozoüro; 1670;,

VAR.- l. 10 G. nui payiez-oz aaçë;.- l. 15 Ph. Stawîvoxav. - l. 16 B. 0m. in: skiant...
nazi 191v pis. -- l. 17 MaA. aôpazôiatç. MaL. ëvsnav. - l. 21 VMb. 0m. pipa. - l. 3 Epi-

toma, vannaiwv. ’CONJ. -- l. 6-7, M. SPENGEL, Silurien, aporzvéiçtùx... 60.13 à); aÎa’v ra, comme plus bas

in; En paillerez, 88 17 et 27. M. GEEL, aux ziov peinerai. Il faut, en outre, ajouter ou sous-
entendre demi. -.-- l. 8, M. BAKE voudrait lire nazi 763v 07386»: ailait-mu autan. Je suppri-
merais Tan ëxflpîov qui n’est pas nécessaire pour la clarté, puisqu’ily a plus bas amorcé.
-- l. 10. Je retrancherais nazi après MEI’YLO’TŒ. -- l. 15-17. Le mot xarapxà; et la répétition
des mêmes termes dans cette courte période trahissent quelque altération ; je préfère la
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vous voulez démontrer et raconter; car si vous dites tout à la fois et en
un seul récit, vous embarrasserez l’auditeur et vous vous embarrasserez

vous-même. ÎDans la division des preuves et dans leur classification, vous placerez
les plus fortes au commencement et à la fin, et vous réfuterez les argu-
ments de vos adversaires en commençant par les plus faibles et les plus
futiles et par ceux que vous pourrez facilement détruire (5). Vous n’insis-

terez pas sur chacun d’eux avec le même soin, mais vous appuierez par-
ticulièrement sur celui qui vous paraîtra le plus attaquable. Car si vous
commenciez par les arguments les plus forts et que vous ne pussiez les
réfuter, ou si vous mettiez en avant vos moyens les plus faibles, vous vous
exposeriez au blâme des auditeurs, au moment où le juge est le plus sur
ses gardes, et où il désire qu’on lui expose avec clarté les points les plus

importants de la cause.
La péroraison est naturellement comme le pendant de l’exorde; en

effet, il convient souvent de rappeler dans la péroraison les mêmes choses
que l’on a dites dans l’exorde, et par lesquelles l’on cherchait à disposer

les juges en sa faveur; cependant leur étendue n’est pas la même. Dans la
péroraison, on peut ordinairement insister auprès des juges plus qu’on ne
l’a fait au commencement et des le début. L’exorde doit contenir l’exposi-

tion du sujet et la division; on y met la promesse de la démonstration et
la division en vue de la clarté ; rien de pareil ne se trouve dans la péro-
raison; mais elle sert à fortifier, à rappeler. ce qui a déjà été dit, et à
montrer comment l’on a atteint le but énoncé dans l’exorde (6).

animai: III.

.1 DE L’éLocurlolv.

La partie de la rhétorique (’) qui traite de l’éloeution n”est pas la llIOilE

importante; car l’effet que font sur les auditeurs les arguments et toutes
les divisions du discours dépend de la manière dontgils sont exprimés;

leçon du ms. B. ou plutôt la rédaction de l’Epitoma, S 9, nazi au ri: pis: arçonnaient papi-
cpàv (la r5»: monazites, éraflaient 8è si; ânoSsiEaœz’ô 8l brillera; azùE-rictt; nazi aim-
pmîasz; «in i331: hyménium - l. 22, M. SPENGEL, émiai «07’ alu

(5) C’est un précepte donné par la plu- (8) Ce S correspond au S 9 de l’Epilome.
part des rhéteurs. V. p. exemple, Auctor ad (1) Ici commence la partie de la Rhétori-
ller. IlI, c. 9. Cie. de Orat. Il, 77. Quint. l. que de Longin que Weiske a insérée dans
0. V. 12, 14; VI, 4, 22; V11, 1, 10. Gomp. son édition, p. 192-211, avec une traduc-
Excerpta e Rhétoricis, S 4. tion latine et un commentaire critique.
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3.2.1 - norrmor même raieras. ; s [a 17-20.]
aineaaîcpôv roi; 6znazct’azi’; Div nzôazuômraz ni; nieras); i où raz’uuu 0251.5M-

p ’ a
réou azôrzou, 00.1 à); ê’uz (ramera cpulaznra’ou trapazôaiypazcz xpœpa’uov;

roi; a’z’pzcraz tu?» pnro’pœu soin-(p a?) pipai Xpncazpéuozç, nazi napznazllzii; ra

a . t 5 I a I I v 98’ e v a ..nazz rainas); mu aEazyyaÀzazu nonnpauoz; ° niaau 7ap au orzovu son m;

v I k i «a 9 l a. ’ v a. I v I i I 4azyxzuozaz; nazz 777.; oEu’tYITo; m; am r37 npzcaz nazz dzazzpacaz nazz napzc’na ai 5

a. ’ . :- , ne a i a:m; WŒPJZÇ nazi tenu nazÜ s’izazcrou loychzœu, az ph ouvraiuazz; en Ba).-

ricrp ÀéEaz rai uofipazraz, nazi puepaï; xpâcp nparrœôacraz’roz; ênla’Eaz ra

t I au 9 I v l e Inazz esca rœu ouapazrwu nazz 701,951 pnpazrœu.

â 18. nous 7aip rai nnloüuraz rôu ainpoamiu az”uau ri); ôzazuoz’az; nazi

ni; npaypazrznfi; nazracnaufi; nazi n’a; 1590072; nzÛazua’ano; ; riz 7aip pou- 10

cznàu nazi alitant-ou ri); êppnuaiacaw; éjacpurou az’1razcz nazi roi; aiyâtazioz;

Coing, afin 7a 11’074?an ra nazi 107mo?) nazi raz’Eazo; azic9nczu aiÂnqnirz. E2

raiuvu riz povczno’u ra nazi êuazppo’uzou nazi puôpnrznôu, Einpaz-pôu Ta nazi

Euppaitè; êEapyaz’cazzo nazi dzaznour’zcazz; si; a?) ainpzëécrazrou, réiu pièu aizpazg-

a. ’ a B I Ë y D I Î ilpali papy), raz; de 1rpo;az1rrœu, au nazzpqa nazz Xpszaz nazz nanan!) ôzazpa- 15

rpzïw ra 55’021, ê’crazz coz anlazuzô-razroçô 7.6yo; nazi pnropznéraroç.

a ’ ( aS 19. Oz’az TE 9) 7razp ,OpJôpq) minci; (a?) 1razpai cpazu).ou 737770an

panda au aéraiaz’az, [ênaz’rapou yaip azùrzîiu è’xaz 167011 56mn? tomât-ou nazi

’ ’ il a I i v 1’ ,, u i i v ..7:azp Apxz axa) ce) Ilazpch, nazz yazp ouzo; ncnnrazz ’ au de nazz to rzou rpaz-

yetiôonozôu (pilou, nazi ra 7:6»; nwpqiôonazôu, palonozziiu ra nazi a?» razaia- 20

700v, ré ra rôu copzcrzïw, 5mn pnôè roi; (pilocozpaüczu empaszaztazz nazi

napnpa’inrazz ’ tu") pèu 7029 Il).airwuz nazi a?) Eauozpôurz, Ataxiup ra nazi

Aurzcûéuaz napzrrzb; dzaznana’unrazz nazi inazuzî); inpiËznrazz. Tôu 5è pinté-

pœu ce?) nopvzpazizp razirmu aiuazz cupâa’ënna du aiparr’zu, nazi sapai raïa-ra

npazraïu âiu 60min rôu érépœu 1’031) an mâtai 7éuov;. 25
S 20. Ta 6è éîoyou «uni; cachzî»; ra nazi naz9azpzï); ôzsÀÛaiu [yuœpz’pzoç

VAR. - l. 1 Cod. A. ne. campas. - l. 1-2 BLMa. disant-écu aùriç.-- I. 2 G. omÎcpulaL-
nriov. -l. 3 PbGMa nagtnnnzî»; - l. 4 GVBLCMab. 0m. ici-z. Epit. «En 1&9 068:3.-
-- l. 6 Ph. de la première main covraivazz.E ü. covraivazzç; les autres-mss. et A. cuvôaivatz.
-- l. 7 Ph. ênls’îaz. -- l. 8 L. vannait-m. - . 9 Cod. A. nulaüv-raz. - l. 11 B. r’o cérumen
- l. 12 Ph. aimez avec r sur l’a. MaB. eiÀmpo’rt, les autres mss. rinçât-m. -- l. 13 A.
summum. - l. 14 A. Siazmvncazo. - l. 16 GBLMa. yttrias-rai coi. CMb. 0m. Écran en
marquant une lacune. - l. 18 Cod. EÛTSÀSÎ. G. aérez-mi. PbLBMa ra razoürov. -- l. 20 Ma.
0m. (951m. GBLMa. nœpzpâanouhv. A. nmyapîzîw. - 1.21 Ph Mb. ànapmpârazt.- l. 24 GLMa.
11195! retiro».

CONJ. - l. 2, M. RARE, zip. mûr-5;. RUBNIŒN, cnaoSœcréov. - l. 6, le même, cuvflainç.
WEISKE, envoi; en insérant après «un» (l. 4), coi è’crazz. M. RARE, comme l’Epit. cousina;
M. SPENGEL, première corr. pi. sion covOeîvazz, deuxième corr. cavâmes. - l. 9, Baux:
un, nmnüvraz. -- 1.1344. Il y a sans doute dans ces lignes quelques mots superflus. -
l. 17, nuasses. oia. 73. -- l. 18, Ruraux et M. BOISSONADE (Lit. An. Il, p. 93) ont ren-
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le style est pour ainsi dire la lumière qui éclaire les pensées (’) et les
raisonnements destinés à dévgiler aux juges la probabilité de la preuve.

Il ne faut donc pas négliger ce qui concerne l’élocution; on doit au -
contraire l’étudier avec grand soin, en prenant pour modèles les ora-
teurs qui ont excellé dans cette partie, et qui ont su donner à leur
style de l’élégance et de la variété. En vain apporteriez-vous de la saga-

cité et de la finesse dans le jugement, dans la discussion et dans l’examen

de l’intention et de chacun des raisonnements, si vous ne donnez à vos
pensées la meilleure expression, et si, dans l’emploi, l’arrangement des

noms et la quantité des termes, vous ne préférez pas le rhythme le
plus convenable (5). En effet, l’auditeur se laisse charmer par beaucoup
de choses étrangères à la pensée même, aux arguments et aux moyens

de persuasion que l’on tire de la peinture des mœurs. Le sentiment de
la musique et de l’harmonie est naturel à tout le monde, même aux
animaux qui paissent ensemble; à plus forte raison à un être social
(loué d’intelligence et qui a le goût de l’ordre. Si donc vous êtes attentif à

rendre votre parole musicale, harmonieuse, cadencée, à employer des
mesures et des sons convenables, et que.vous travailliez votre style sous
ce rapport, retranchant ici , ajoutant la, distribuant, selon l’occasion et le
besoin, des tournures élégantes et bien choisies, votre discours sera au
plus haut point persuasif et oratoire.

Telle est la poésie d’Homère, aux yeux des juges impartiaux et éclai-

rés (t); telle est celle d’Archiloque de Paros, dont les œuvres sont très
travaillées. J’en dis autant des poètes tragiques, comiques, lyriques et
autre; ainsi que des sophistes; les philosophes mêmes ne montrent à cet
égard ni dédain, ni négligence; en effet. Platon et Xénophon, Eschine (’)

et Antisthène (6) ont donné à leur style beaucoup de soin et une correc-
tion suffisante. Quant au prince des orateurs c’est son mérite propre, et,
sous ce rapport, il semble l’emporter sur tous les écrivains du même genre.

L’objet de l’élocution est d’exposer aux auditeurs ce qu’ils doivent con-

voyé à la marge les mots ivrfvœart’cv à: dardai. Je crois, avec M. FINCKu, que ceux qui
suivent: éminçai: 15:9 mitan flet a»; av siam-ni, appartiennent aussi au glossateur qui
indique que l’on peut facilement con ondre ululai et ivreleï; Exit»: 161W signifie instar
esse. -- l. 19, M. Bue, 7.1i «19’ 397..- l. 2l. Je lirais ô mi 11.1235. - l. 23, M. Blum,
76v r: par. - l. 24, M. SPENGEL, zappais) xapuqniav ratina. - l. 26. Ne faudrait-il pas
remplacer mûri; par ri; méfiai»; ou ri; éppmeuamç? - l. 26, raphia); ou plutôt, comme
lisait RUBNKEN, youpi»; r: x11 TItoGTG); sont l’explication de caquai; and m0296);

(3) On a rapproché de ce passage le S l cr, ken.)
sect. XXX du Traité 1:. 644. çà»; 16:9 rap (in; (6) Plutarque cite l’llercule d’Antisthène,

iôiov rai wifi :5: mâtât page. c. 18 de son traité de la Faussg hgnte.
(3) Ce S corresp. au 313 de l’Epilome. (Ruhnken.) Denys d’Ilalicarnasse met An-

(t) V. les notes critiques. tisthène au nombre des meilleurs écrivains
(5) C’est le disciple de Socrate à qui l’on de l’école de Socrate. (Bake.)

a attribué mal à propos l’Axioghus. (Ruhr:-
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326 - p ’ norrmor dans PHTQPIKH. a [33 20-22.]
TE ml yawarôç] tu"; éxoôovaz, nazi nageai 70511..) pnôèv (mimait! 17’); camé-

mrog, me. 80x551 pèv nazrai ra’z azôra’z TOÏÇ zonai; aumûe’vazz rai pépzaz,

1 nazi rai annaîvovraz [rai npaz’ypazraz] ni; ôzavm’azç aôpëolaz, Wpœxpaîaôazz

i a n- t l ï I si à t V t î a. 9de top yuan-raina: to 561m ° en de to www ra nazz Trapzxazüeç mg aupa-

fl I . a ... a 8l f F I 9 s 1 6,1 u ,maso); et 7azp uo toutou, nomade au axonouç, mu n mon: tau 7rpaz- 5

i i ’ e au v 9 l I a lwater; xazz To p.56 77501277; ônlow. Ou yoga LIJUXdywyna’îlS p.77 yonræœv

(and nua; xaz’pn’og nazifiôovfig, peraëolfi TE nazi nomûlz’az a?» avoyez? (ou ’

si 3è ônepëazz’vozç aîxaa’pw; émacia")?! rôti 1670.; puai; léEsœç, nazi peram-

a l ’esig Div aîæolouût’azv, npèg ôpyïw az’Esz; nazi mob; aîxenôôvaz, nazz aîp.(pz’60-

la): 67v léger nazi Mafia; êÀÂsz’Lpezg excusait, du ûnèp un nazzpèv il 1re- 40

pz’oôog nspzypaz’çpnrazz, mi rob; Épovg pinterez; r01") pâmai) lazpÊaz’vp.’

S 2l . Hecpz’ûlaz’ç’o de roi; Nazi! aîpxazz’ozg nazi 5571on T631! (inopérant:

mmpuazz’vew r6 crâniez ri; 1255500; nazi nia 02cm n72; 7razpaza’xepfig. 0137.

. g. 3 a. ’ 3
dxpezov 3è 0128:3: tu»! Iaoxpaz’rovç napazyyslpaz’rœv surps’rreaeazz, rpaz-

xz’zvezv ra» ).o’yov ri, napaôéaez nazi avachie? rai») naîtaups’vœu cpwn- 15

I a i .. 9 a I i i l 3 r I Ieut-cou, oz mu npazazv 01m 5788x6121! zou tau layer aux optozwç WdWEW

v il I t 3 I i à l a i I a ’ 9soma) , ours Kawa; TE nazz matera); a; mu amarra napzngw, a». amian-
Êaz’verazt raïa meôpovoç nazi 5’anst ra masqua ni; cpzavfiç. As? 8è êta 725;

airai); tau ôzxazarhv Âixvozç ce nazi fiôet’azzg (Swap xapuxsiazzg mi ’oulamrozl’azzç,

anvazaz’azzç te nazi trpoazywyazî’g êmzmaïaôazz nazi npoçaz’yeaQazz. Ilozsî’aôazz 20

3è TOÜTO mû roi; Üspameurmoî’g ra nazi acolazxeurmoïg 611614an ° mâta: 7az’p

éon nô; nezôoüç cpaz’ppazxaz, eûpërpa xazpz’rœv nazi pavanai); me 5’111 ra

mieux: fiwnpévnç.

- 9 a .. a
S 22. Tnç ô eupvôpz’az; ra yvszzapaz 879.012 ftp auvezûzapéuzp

V VAR-l. l B. fiançât rein-au. GBMa êneinew. - l.’ 5. Ma 360 7&9 82E ronrou;.- l. 8
Cod. ûfispfiaivatç. A. üwepflativszç. - l. 9 Cod. and cinq). - l. 10 Ma. ri; léîsœç. Cod.
Exotique; -- l. l1 VBLMa. 69013:, les autres mss. ëpxauç. GCA. lapBaivew. - l. l3 GBLMa.
Utp’ilV.---l. 14 Cod. 0m. ylh avant rpotxûvszv.- l. 16 Cod. 191v àxço’azaw «il chaînon. VCMb.
où); 0 è BGLMa. où]. âme swap. êatxe’vaz. - l. l7 C. où relaie); --- l. i8 GC. manganine;

CONJ. - l. l, M. FlNCKB, napàz rasta. - l. 3. Le mot irai-gnan doit être supprimé ou
rem lacé par ôvo’p.a.rcz ou avina-raz. M. RARE lirait raz pépia raz anuaivovrat raz mahatma: mi
ri; . ou œ;1rep ri; zinnia; 0651.3. - l. 4. Ne faut-il pas lire Eau 3è 75 xzzvo’v ou ajouter
un verbe tel que ème-4856m? -- l. 9, M. BAKE, unifiable. Je lirais alliez; au lieu de «au;
WElst, un" cinq). M. FINCKH, a’zyfinôo’vaz, a’zpcpiélalav. M. BAH: lit ne». dingo. et pense qu’il

manque un verbe après Exouaaw; il admet la leçon de RUENKEN, ).azy.Baiv-p, que M. FIchu
change en layLBoîvœv. - l. 10, RUENKEN, Exoucaw. --- l. l3. Je lis t’a affina ri; 15’229:
(V. S31). - 1. 14, stsxs, ëxrpémoflau p.91 rpœxûvetv. MM. Saurer: et BAKE admettent gui.
M. SPENGEL (20v. T. p. 163) le néglige. RUHNKEN n’admettent pas mi, lit 191v fiapévôww
ml riz» annaux-ria. - 1.16, M. BAIE lit, au lieu de à 791v àxpa’otcw du âVîIXGTŒl, â 791v
xpâaw où: Bâtiment. M. SPENGEL admet apion: et conserve avinerai. Entre 067. et cuwçati-
9m, les manuscr. indiquent une lacune ou insèrent le signe 0è que M. WALz expliquepar I
r0.0.9519; VICTORIUS, MM. BAISE et SPENGEL, de même. MERULA, 63m. Wsisxr. propose iman-
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naître, avec clarté et netteté, et de plus de ne rien négliger de ce qui
contribue à la noblesse du discours. Mais, tout en paraissant composer les
phrases et disposer les termes qui expriment notre pensée de la même
manière que le plus grand nombre, il faut savoir néanmoins associer les
expressions choisies aux mots ordinaires, et même donner à la narration
une forme élégante et nouvelle. En effet, on doit se proposer ce double
but, d’éclairer la cause et de le faire d’une manière agréable. Vous ne ’

viendrez pas à bout de persuader, d’entraîner les eSprits, si vous ne les
charmez par quelque grâce, par quelque agrément, par l’emploi des figu-
res et par la variété des termes. Cependant, si vous vous servez de quelque
hyperbate qui suspende mal à propos le sens par le renvoi d’un mot et qui
dérange la suite des idées, vous irriterez et vous fatiguerez l’auditeur à
cause de l’ambiguité de vos paroles et des fortes ellipses qu’elles présen-

tent, lors même que votre période serait très-prolongée et qu’elle dépas-

serait les bornes ordinaires.
Gardez-vous d’altérer le caractère de votre diction et de rompre la suite

de la phrase par l’emploi de mots tr0p anciens ou étrangers. Il n’est pas

inutile d’observer les préceptes d’lsocrate, qui recommande de ne pas ren-

dre le style pénible par la rencontre et l’accumulation des voyelles; car,
n’admettant pas la crase, elles empêchent les mots de se succéder facile-
ment et de se présenter à l’oreille d’une manière coulante et sans se-
cousse(’), fatiguant au contraire la poitrine et gênant l’émission de la

voix. Il faut donc charmer et gagner le juge en flattant son oreille, comme
on flatte un estomac malade par des assaisonnements et des ragoûts
exquis et délicats, par des apprêts et des amomes. On y parvient en em-
ployant des expressions respectueuses et flatteuses. Ce sont la les secrets
de l’art de persuader, les filets dans lesquels nous enla-cent les grâces et
l’harmonie du langage (a).

Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé
Ipâma M. Spencer. aima; ou i822»; M. Saurer, où laça 719;. - l. l7, M. Sacres, 668i

un»; WEISKE et M. Srsxcat. (Env. T. p. 164) où nuiez, dans son éd. des Rh. gr. aéra
me»; - l. 18, Wsisxs, entonna; avec quelques mss. M. BAKE, (356px ri; (poivrât. en con-
servant meôuzroç. Je lirais plutôt çôéyyari; ç.-J’insère avant les mots ri; d’eùpuôniazdes
lignes qui commencent par de? 8’: in ri; àxaiç... jusqu’à fiaxnyt’v’nç, qui se lisaient dans
les éditions précédentes, S 23, entre les mots anima.» et où 1e épata» (p. 562, l. 1349
de Walz). Elles coupent malheureusement le texte, tandis qu’elîes s’adaptent facilement
ici. De plus, les trois premières lignes, jusqu’à ramifiant, si elles appartiennent bien
à notre auteur, ont été transposées en regard des mots nattai-m9 163v atrium. Enfin, dans
l’Epitome, la phrase qui correspond aux trois dernières ligues, précède le paragraphe
où se retrouvent les mots ànarsraavsuuévav et orpéï’plov. M. BAKE corrigerait ainsi le
commencement de ce passage z Saï 8è Là ri; fixai; rèv aimer-hit, (lump livet; inébran-
Osiau; ra naît xzpuxtiatt;, x. r. 1.

(7) Longin semble imiter ce passage de 70;, de»: élation (326p.: aidaçnri êiavraç, imité
Platon (Theæt. p. 144. B.) aéro) Mia); ra nazi déjà par Denys d’Halic. V1, p. 1013. (Balsa)

nictation»; and ivoirine); ËPZGth Eni ri; 31.1- (8) Ce passage, depuis les mots : Il faut
012m; ra mi l’atrium; p.275: rani; npçâm- donc charmer, se trouvait au S 23 avant les
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a ré») eôpz’aûpœv nazi ànoreropyevpévoiv nazi arpoWôlœv aineîéxeaâaz

167w, nazi terpzpzzévq) rai d’un api; du) 0151180111 rzïw te capucin; 167w,

nazi aipxazz’œv, (in; nom-9.55a raz); aimerai; nazi mérou; cpfivçzvrazg rai naz-

pazôez’ypazraz ni; naznzloyz’azçjiôozç 3’ a’iv-azüz’oùç, npoçs’xœv fait! WÔWV,

napai pépn ôzppnpévouç tau nazrai Div eùcpœvz’azv êtrzps’kzazv - à 7aip npoç- 5

éûeaaiv u pépiai; ra?) nom?) nazi abrita"); nazi aipyzï); Deyops’vsz nazi nazrai

roi); m7005; nazi iôzo’rrazç danoazsôovrz 7.67a) nazi napai traîna] layo-

’ aéra) i ri; yaip « 7razz’Çezç» «ma; ainsi)», nazi roi) npoçrvxo’vrog’ «mzz’Çezç»

5è «ê’xzov» me ’z’ëzov 71371021 cpwwîg nazi dzazlénrov flapis-mon. fiai-9.0i 56’

éon Tôt! npoçrzeepe’vœv ên nepzovaz’azç, nazi miam axeôav rai (népn mû 10

10’701) gémi nazi 7pazypaiz’œv * êmëaznouaz 5è nazi 8250.. pépia rendu; nazi

TÛŒIIOVŒ. Kazi flapi mûron) tapa-réai) ê’arz Gaz nazi (pæan-réer me cpzovfiç

ràv rimai). Zazvrôv yaip 013 6mn; 0138.3: sigoiqsz; ïôzov région dei apog-

vépezv ° où 7aip êqJ’ fipïv ô 115510; 1’659 1670», du, ripai; êni ra?) vina).

il nazz” aiguaa’psazv êv cipxfi To Kazi étatisiez? êmëaz’nerazz t [nazi noznÛtov To 15

Kazi nepzrtziiç è’xov (paz’verazz,] nazeaz’mp étau itéyzo «nazi xaâawüv psy écriâ-

dans 461155 0) «nazi aimant) è’ôoaazv ° » «nazi tfiç yfig rapiat-x i » «nazi rai

me»; ûpaîg 055mm è’xovaz ’ » lainai! 8’ aiEzoüaz npoBe’aezg, avvôéapoug,

airain-oz rai pépia, nazi aûaôvo 1"sz papé»; 105.7.6701). , .
S 23. T6 8è. a5 rfiç cinnyqu’azç nuque? Tôt! Myov èv perac’âaz’Àlezv 20

roù’uopzaz nazi dz, ête’pov nazzvore’pou ra azûrô engainait: - ri) yaip. terminé-

vovrnazi nenlupzévov nazi pvpzôlenrov npàç népov à’yez, .nazQaz’mp’ fait: dirima,

nazi Saaz apis 17’711 inlay 7*; 191v 02’an az’z’aenazv rai nozvai nazi rai carneau

. narachævez’razz, nazi pas aziaôfiaszoç, nazi toi) nazrai Div azi’aûnazv nvsâpazto;

VAR. - l. 2 oûvôsozv.--- l. 9 VBMa. ïSto’v rivet. L. 0m. rivai. G. 0m. WŒPÎGT’IlGL. Pb. «api;
’G’T’IIO’W.--t l. l2 PcGCBLMa. ’nrëov. - l. 13 GBLMa. Gaza-roi"). Pb.’oazuro’. PcGCVBL. vinent

(in! Saï. Ma. 5v. A. (in. - 18 Ma. om.’ élation. - l. 19 Pb. enflée. est.» 8350. Ma.
mimine. -l. 24 Cod. cm. nazi avant ri; «infligeai; et plus loin portent maniant-a;

CONJ. - l. 2, WElSKE lit cûveaw au lieu de côvôeczv que donnent les mss. 4 l. 3. Le
même, à); nazi wpôrouç. - l. 4, M. BAKE, dans son texte, upaçéxew’. - l. 5. Ne faut-il pas
lire 711 n. riz» site. inapeleiqz? - l. 6-8, WEISKE regarde comme interpolé tout le
passage nazi nazràz rabç... jusqu’à lancinée). Rumen retrancherait seulement in?) nazi notait

i niiez, comme interprétation de Sapaozsûovrt. MM. FINCKH et BAKE suppriment et?) 81.11.... le.
ïcnévq). Je supprimerais le premier layopéwp et je conserverais le second.- l. 9. J’aime-

exemples; voyez dans les notes critiques nasse dit en parlant d’Isocrate et de Platon:
les raisons de cette transposition. Il corres- yin-mai; nazi rageai-ai; scinda; êncpe’povre; 19’-

pond au S l7 de l’Epitome. yang, vol. V, p. 208; Vl, p. lll2 (Bake.)
(9) Plat. Phædr. p. 234 E in cotai: nazi Comp. Hor. A. P. 441. Propert. 2, 34, 43.

61907713).th nazi ainpzfiibç émiera 76v ôvopaîraw A. Gell. 1X, 8.

ànorero’avsuraz ( Finckh). Denys d’Halicar- (1°) Le comm. de ce S correspond au g
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à entendre des discours formés de périodes nombreuses, arrondies (9) et
bien cadencées, et dont les oreilles sont exercées à un langage composé
de termes nobles et consacrés par un long usage (w). J’ai énuméré les au-

teurs qui ont frayé la route et qui ont offert les premiers modèles d’une
diction élégante. [Si vous les étudiez sous ce rapport], vous verrez com-

ment ils donnent successivement leurs soins aux divers moyens de pro-
duire l’harmonie. Tantôt ils ajoutent quelque terme à une locution com-
mune qui serait trop simple ou trop faible, c’est-à-dire à une tournure
vulgaire employée par les personnes ignorantes ou par tout le monde (");
par exemple, chacun, le premier venu dira nattas; mais, en disant RaiCtt;
Ëxow, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué, qui
appartient à un dialecte particulier. On peut ainsi ajouter bien des mots
qui paraissent superflus, des termes empruntés à toutes sortes d’idées
et même de simples lettres. Tantôt on insère deux mots ou davantage;
mais il faut respecter dans ce cas les lois de l’usage, et vous ne sauriez
décider par vous-même ce qu’il faut ajouter, ni introduire une nouvelle
locution : l’usage en effet ne se règle pas sur nous, c’est nous qui devons

nous y conformer. On ajoute quelquefois à dessein, au commencement
d’une période, la conjonction mi 0’), comme si l’on supposait quelque

suppression; par exemple dans ces phrases : and xabtoôv ph Ëmaav ravale,
and aimera Ëôoaaw, xaù ri; qui; repôvrtç, mû rôt 1:95; ripai; 051w; ’c’xoum, Où and:

paraît superflu.’D’autre part, on omet des prépositions, des conjonctions,

ou telle autre sorte de mots, et même deux mots à la fois.
L’allégorie (l3) contribue aussi à orner la diction en changeant les noms

des objets, et en désignant la même idée par une autre expression plus
nouvelle. Car un terme rebattu, usé et d’un emploi continuel cause une
sorte de dégoût ("), comme il en serait d’un mets, et de tout ce qui affecte

la vue ou quelque autre sens z les choses communes et habituelles sont

rais mieux i8i6v riva. rincent. -- l. 13, RUHNKEN et Watsxs, azurai». M. Blum a corrigé a?)
3d. - l. 15, Banni-:8, êv aigu": 1e nui ëni un. M. BAIE adopte cette correction, et lit
ensuite si àwofia’nsrai ri «smilax! nui Imp. Env. M. SPENGEL propose lui filet hawaïen.
La phrase mi. nounou: 7è Kari m :176); En.» estiverai est une remarque qui a passé de la
marge dans le texte où elle pro uit une sorte de contre-sens: ce qui a amené le change-
ment inconsidéré d’âmfiamænz. Je lis donc 1è liai Ëfitlkûssiç imBaine-rat, nabi-m9 61-. 1.
-- l. l6, M. SPENGEL, lé mp9. - l, l7. M. Buts, t’a-man. - l. 48. Le même, lainent
r’ ütoüm. - l. 2l. Le m me remplacerait XGIVGTÉPGU par nanvmpemü;..-- l. 24, Wnlsxz,
veinure; pour mafieux-5;. Je préfère çûiïparoç.

l8 de l’Epitome. ’ (i3) Ce mot est pris ici dans un sens bien
(Il) Ces deux phrases correspondent au S différent de celui qu’on lui donne habituel-

10 de l’Epitome; mais la seconde est consi- lement; l’auteur est revenu au sens primi-
dérée par quelques critiques comme une tiflà celui qui résulte des éléments du mpt,
explication qui a passé de la marge dans le c’est-àtdire changemgt deflnoln.

texte. V. les notes critiques. (N) Jusqu’ici ces correspond au S il de
(4*) V. la note critique. l’Epitome.
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oùn êmarpéqysz Div anima. "à Où page Épozov, « midi: nazrai, pinpèv

aivôpzozov,» riz 6’ ainôèç «amenés; eineïv, «airent-5;» Te nazi «afin êv xé-

pm z». nazi ri) nazitôv «nepznazllig» [sineïv nazi t6 Mana ,«pzaz’iiaz cimm-

nôç» zig nazi «nonidi?» r6 Tek-503;, nazi rô aivri raïa nazie); «inte’pwys» t

ro’ te a’z’ronov «imapcpua’ç,» nazi r6 dauba «axât-hou,» nazi ra 57:01) « ïvaz ’» 5

nazi ri) à); Bœêazi’vonev api); riz ri]; Âypz’azg, ((ôiazfiazzvo’pzvow » r6 fie

napazrfiaazaôazi ((nazpz’aaeazi,» nazi «aivrzfiqlfiaazz» 8è r6 denâfivazz * nazi

ra émiai); «ê’pëpazxv,» nazi ((aipnyéfrn» 76 pet-picas.

S 215-. Âzpsnréov 3’ êari rsz XOWBÜ 55’va nazi nô); 7116m1! êv azôroi’g oôn

I êxo’vrwu, m’a p.913) êneivwv 75 Tôt! TEEpi rai; méca; nenazzvorounps’vœv, û 10

rai; êynitz’aezç Tôt! émiai-zou, 7’) rai; ôzazûéaezç, i) raig gemmiez; rai;

flapi roùç xpo’vouç, f) rai’rrvsôizazraz nazi roi); révouç. Tozyaz’pzoz landau

«dCPELIÀEÎO’ ne,» nazi «xaz’pw rima ont: -» nazi «Gazvpaz’ëœ cou,» nazi «narra:

cppovô ce,» nazi ((êÛaz’p’peel rainons-0) nazi «0135531 ce 855105 êm’mdsz’auaz-

rag 0) nazi (du)? in» «nazi au???) nazi ei’çeiai -» nazi «sien naznaz’pzoi ênsïvoz 0) 45

nazi fi 60g eiôeïev ai 9601" » nazi « aivûaazg inazvôg 0) nazi « aicpûa’uwç raïa

mainate; évôa’wazç 019) nazi «êvôévz’azg, à»: ai) racontai) meûpazrog, aima

rimera,» nazi rai rozazÜz-az 56a nazi s’y gansiez, oÎaz « mûrir, nazrapxaiç,

êpnazitzv.» Oi 3è xpo’voz nazi eût-oz Bzazzps’povai ’ ((Gspzaroniéaz nazi digamma

VAR.-l. i Pb. êmcrpézaei. AGBLMa. ème-raillait. CA. inti-pima. - l. 1-2 CVA. uhlan;
--l. 6 Cod. à); SieBaivopsv. --l. 7 Cod. A. traçaient. - l. 8 Cod. A. év 691.151 - l. 9 Cod.
mes-rémiz ou aria-rem. - l. il PbA. êvnh’xcetç. VMa. êynliaetçw- 1.15 BLMa. om. En G. in
nazi wifis. - l. l7 Pb. êvÈov avec 1- au-dessus du v. Pc. êvSo’vi-azç. GBLMa. êvâo’vroç. A.
êvô 611;. C. «lasûdovraz: et (PEÛSOVTŒL. L. ilasûziovri. --- l. l9 Ma. espionniez);

CONJ. -l. l, RUENKEN, êmcrpézpovroç. WEISKE, êmrps’mt. - l. 1-2, Roman voulait
effacer âvo’pmov; il retrouvait dans les mots 663i: XŒTà pinçoit l’équivalent de la formule
«38’s êflû; ri. M. BAH: préfère cette correction à celle de M. FINCKn, qui lit ajLGLOV. -
Watsxr. insérait avant si) 7&9 6mm, mû oôv c’en-i raïa, ou telle phrase analogue, et lisait
où 8’); nourri a. Il manque en effet quelques mots avant les exemples; mais l’auteur donne
cette formule: midi nœrà ninp’ov chaumoit, comme un équivalent plus expressif de celle-ci
où qui? agiotoit. «Il n’est pas semblable, c’est-à-dire, il ne difiërepade pend-:1. p34, M. SPEN-
GEL propose de lire ÊTEXWÎ); au lieu de àvurinôç. Je crois qu’il faut lire : nazi ra Kim, poilez,
«du: ri, locution assez fréquente chez les Attiques. (V. Budæi Com. Ling. gr. p. 906.)
Cette correction complète celle de RUHNKEN, à»; nazi nopazii ria renée); --- l. 4, liman,
nui r’o mina ou «du; nalôç. M. SPENGEL préfère ûn’s’peu employé par Démosthène et Platon,

mais uréthane se lit dans Aristide; Hes chias l’explique par onepnazmç. -- l. 6, RUBNKEN
(Timæi Lex. 22 a) retranche StaBatzvopævov et lit "A794; ou 179mm. M. BAKE se range à
cet avis, et n’approuve ni M. WALZ qui pense que RUHNKEN n’a pas compris l’auteur, ni
M. FINCKn qui, adoptant la leçon de Ruhnken, tirée du Phèdre de Platon (229, 0.), y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 6mn non-seulement par ivat, mais en-
core par M. G. VELUDO propose de lire: ôSzozBozivoasv. M; SPENGEL, "à, à); 35 [SieBazivoaev]
api»; ri: r71; 379m; ôtaBazivonev. Je ne pense pas que Longin ait voulu recommander ici la
phrase de Platon: qui; ri) ri; 179m siaBzivansv; il me semble que, sans changer le
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rebutées, elles n’excitent point de sensation, et n’appellent pas l’attention

sur la manière dont elles sont exprimées (li). [Substituez donc des expres-
sions choisies aux tournures communes : au lieu de] où yàp apurer, [dites]
obéi narrât pzxpiav a’wo’piozov; [au lieu de] érodé; [dites] a’zylwxiç, àrtpniç, ai»: E1: xé-

pm; [au lieu de] mlé-a, [dites] neptxaklt’ç; remplacez de même Mara par poila,

«aima ri, comme talée); par nonidi; n°1163; par ùnëpwys ; âi’ron’ov par ùmpzpue’; ;

attifer par axërhov; 31mn par in, et pour à; inscrivons-a une; t’a fiç’A’ypiaç,

dites (hangar-épuça, etc.; pour wapazfiaozaeaz, dites rapinent; remplacez 8cv,-
Ofivazz par âvrzeoÀ-Zaazz, sin-113; par 3,139090», perpiw; par âpnyëmn.

Mais (l3) il faut s’interdire les formes tout à fait étrangères et qui ne
portent pas avec elles leur signification, à moins qu’elles n’aient été ré-

cemment introduites; et ceci concerne les cas, les modes, ainsi que la
dÎSposition et le changement des temps, des esprits et des accents. On
dira donc : équarri p.2, piper ria? du, flaupéCw cou, nazrazppo-aô ce, êeo’zyôpu r06-

roug, 0133:3 a; de? 105 inzr’a’in’aparoç, irai) ri, ouatina: tigriez, riva même: intimiez,

ria; ridait? si 959i, âvôaag, inavôç, empathie); 1:05 insinuante; Evôôvrazç, ou bien ivdo’vraz;,

all’ m’a redoutera uvax’apazroç, aima ’ZZIGTQ, et d’autres locutions dont le besoin

se ferait sentir, comme TaÔTbv, xaeapxàzç, Ëpwalw. On varie aussi la valeur

des syllabes comme dans les mots Grimm-enfin, tituÔÜiov; voguez: (l7). Pour-

texte, on peut y reconnaitre plutôt l’intention de signaler l’emploi du participe neutre
absolu, dont on trouve des exemples dans Thucydide (zipnus’vav 1&9 Sinon: n. r. l. 1V, l23),
dans Aristide (Or. l, p. 94), dans Libanius, Philostrate, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
p. 38-39, éd. Schæfer). Il faut alors conserver l’imparfait que donnent les mss. à); Sie-
Barman. - l. 7, Roman (Timæi Lex. p. 207), lit fidpieceal au lieu de m: ciseau. M. SPEN-
GEL, dans son texte, napéoôut. -l.8, RUBNKEN (Timæi Lex. p. 99), impala. -- l. 9,
[tonnant et M. WALz, ÇSZG’TB’OV. M. szno lit aiçenréov 3’ Écart «roideur: ôvopairœv 1:6»: n.

M. Bus observe que cpuaréav veut dire parce utendum, et qu’il faudrait apex-tin, absti-
nendum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve morion. Wnlsxn corri-
geait ruinant! et complétait la phrase ainsi :Lasunrs’ov 8’ évinciez «1662m tari tan n. r. l.
M. SPENGEL propose qulnnrs’av. - l. 10, M. FINCKH, «spi n’w fiTÔG’W. M. BAH-1, rugi rôt;

moisai; RuanI-zn rapportait rai; êynliozi; à reçu, M. Bus le rapporte à flapi, mais il
comprend qu’il faudrait lire il râw parallaiiwv 75»: 1:. r. n.- l. l3, WEISKE, (inuite) cou,
comme l’Epitame.- l. 15, M Encan, ana ri. -- M. BAKE propose m’ai-in signai. - l. 16.
L’Epilome donne àvûoaciv div qui n’est pas plus clair; je lirais àviacatç, d’après Mœris et
le scholiaste cité par Pierson, pp. 62 et l79, et je considérerais inavîoç comme synonyme
de aizpôôvœ; dont il n’est peut-être que la glose-1. 16-18. A propos de ces lignes, M. Bake
dit : Mara! tenebrœ, in quibus discutiendi: fmstra operam consumsü Weiskius. Ego
nihil reperi quad hi: succurreret. M. 89men: Hæc (mania que: aequuntur imerta, niai
quad mtl’WJSG; pertinere videtur ad præoedem «noua-r1. Je crois qu’il faut lire: il nui
év86vru;, all’ où roumi-rap mainate; aima iman, cette formule servant à exprimer l’ad-
verbe àcpûo’vua; par une double négation, comme nous avons vu où 76:9 65mm remplacé par
midi nazrai inpèv zivo’pczov. -- 1.19, Roman, si 8è miam. nazi mira); diaqae’poum. M. SPEN-
GEL, aurai Lups’pcucn.

("5) Ici se trouvait le passage que nous (i7) Sur Bruno-ronfla, v. Phrynichi Eclog.
avons transporté àlafin du S 2l. p. l56, éd. de Lobeck. Sur digamma, v. Mœ-

(W) Ce S correspond en partie au S 12 de risAttic.p. 418, éd. de Pierson. Sur n’aimez,

l’Epitome. v. Hesychius et Suidas.
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’ M Ü
nazi na’apzzaôaz. a) Tz’ 3 maxi nazi ai rêvai ; nazi daguiarzag nazi Mana aineiazu Beu-

re’pazv airai raïa réions.

S 25. Kazi nupazitez’nœ- pépia ’ ri 7az’p (ne du" naz’vraz Xéyezv dsiypzazraç

c , u a ... ’ a .dama deipzevma; r65 me); avacynazmv, ênléiezrrrazz 7a’zp, ria nupazôezypaz ra

nepi raiaç aipzûpaiag, aima « nazi mina) sixav ôtai miam rai nazraza’rpdauazraz -» 5

q ü ’ ’ i - , 9 ,nazi «enté gazai, razuraz 5 air léyzaa’v» nazi « ai oignaient, z’v mari reixouç

3. . .; a
ara) nazi « ripa (IDÛu’mau poilant! dasEte’Vazz, Érz p.0: dona mire ro’a’az air

t i I î a a I t I t a. ! r a.einaz riç vin-3p raurœv -» nazz en: fiacrepaz raz yuaapzpmrazraz’ «tapa-x de a 8n-

. pogna ((H07xLT8’LIJCù 3è nazi ênah’rsuov 0a nazi ((Wazfrépfiw nazi ôteriez» 0a nazi

«nozaïavrazz nazi npaœpa’apmv ° a) nazi «imaz’ëauazi nazi ôpzîagnazr» nupa’z ria 10

me.» ei’pnrazz nazaxôvrcau d’agnep m’axi noroiavrzma. p

a!S 26. En 8è nazi npà; rabrozg à agrainai; r6») layons’vwv, 5mn r7");

carneau; Xa’apazg émit-éon, nazi rfi . art-amusa?) niquer nepzaz’m-sz, à); êaiv lé-

5 î , I ’ 9 n a. a»70051611. «avoir a. ailla") nazi «roiarov Trépz -» nazi «au rma ne; rap rem.»

nazi « 600.0 ri 1’;- » nazi «raz’xaz i’aaaç a) nazi «iaara’paz raiwv denim.» 45

, , J
Hamac dé nazi ailla eïapûaez, deiypzazrog 5 êiaenaz razzari nupeBépnv - az’naztpov

v a a I i s I, s I i Iyoga szrrazvraz initierai nazz nspz navrzav ETŒEElpJ landau nupœiç.

e , n a .. ..
â 27. H yaip m6019; rau ita’yma yâvazr a’iv aicûpnuerpoç, nomma ênœv

. u s I i a V . a r neELÇ t’aura ra jaspa; nazz auyypaqnpnazrcav trimmer, sz sôeima’ezazg, 309mm 51a-

I i 7 a y I I 9 y I 1’ 4 y s t Ivanneau. An quai npansqnavav son nazz ananoç ri; aura; nazz nazvzav, una- 20
pavana nanisai rfig râpas, à); ê’vz (initierez En fipazxuraz’rozg, roïg w773-

I t I V t a» t 9 a» a I t au Ivrai nazz ricanant; nazz annexa); nepz azvrcav unnnaaa’z, nazz raiç [546km

9 a r 9 ’ si 9 r a a, 1’ t I ’man azvaza’nnre); and [ana] analemme; rnpezv SXOUO’W, ana mu (59080:1 sa

l I 9 l i u I 1 .- 1 a Irimai; nazrarazannsv. Et de ri; nazz un rima-zona; 51.7268 mon fleuve») aznou-
r

VAR. --q1. l C. 0m. oinaiuv. G. oiniuv. -- l. 5. On lit dans Thucydide, l, M», nui au,
mi: a) sima me. mien; nuruarpdauuru. - l. 6 GBLMa. 0m. nui givré par. -- l. 8 G. 0m. nui.
-l. l3 L. mpzaivrrez. Ma. 0m. à); -- l. l4 G. èvôç, les autres mss. 3v. - l. l5 V. a’illa’ ri
il. CV éerepu. - l. l7 Cod. léger-ut. Cod. A. pmôe’v. -l. 18 LG. ivoire àeôulela. 73’-
vzzr’ de. -- l. 20 Pb. mari-6;, les autres mss. rpa’mç. --- l. 21-22 C . caniveau

.CONJ. -- l. l, ansxn, nuliuv a’Eeiu Sen-ripai un?) raü rélouç; mais on n’a pas d’exemple
de nuliuv mis pour nulzàw. On pourrait lire euliuv pour Gailuuv V. Etym. magn. s. v.)-
l. 3, RUBNKEN, «à» léyew.--l. 3-4, M. BAKE, ayeiap.az.raz; dama 830mm). --- l. 4, RUHNKEN, 3
8’ in); m’an aivuynuiav. WEISKE, 1’633 8’ in); aivuyn. M. BAKE, oûzi’ in): civet-pi. Il faut
lire et ponctuer 10’8’ inox; aivuynuiov, ênls’lemrut flip, ria nup. - l.- 4-5, M. Fluent, raïa 1789i
un; aipzflnoûç. - l. 5. Il faut insérer uuruz pour marquer le passage du pluriel au sing. -
l. 6, WEISKE supprimerait les mots : nui sin-e... léyœcz (V. un 6 . XVIll, l). - 1.6-7. On lit
dans Thucyd. Il, 3, àp.aiEu;.... à; ru; un; nueiaruouv, iv’ div-ri rsixou; -- l. 7. Je com-
pléterais aussi le passage de Démosth. Olynth. Il, S 3, pour faire sentir le changement de
nombre z t’a Tino (hl. po) . disgrâce, nui Suit rait-rem lo’yœv. - l. 8, M. BAKE, nui éinsru
Erspu yvmp. Je crois qu’il s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais : êni sium
ça yvœptynôrurom- l. 940. M. BARS voit dans les verbes suivants des exemples d’atti-
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quoi n’en serait-il pas de même à l’égard de l’accent? c’est ainsi que l’on

peut prononcer salien, comme si l’accent était sur l’avantvdernière ("5).

Je passe sous silence une foule d’autres cas ; 1 car à quoi hon les indi-
quer tous, quand un seul peut servir d’exemple ?ll est cependant peut-être
nécessaire d’en ajouter encore pour ce qui regarde le changement de
nombre, dont je n’ai rien dit. C’est ce qui a lieu dans ces phrases: [nui
661’111 05m.) sixav été: «un; natrum-pâmant (’°)-- ciné par, 11151:0: d’au ).c’-ywaz (m)

-- ai apaisait i3, àvri TEiXOU; 75K”) - ria-a (Pilin’rrau pépin» dztEis’vut [nazi ôtât raïa-

rara 1’131! 10’7va -- 751-: ne: dans? araineç geai au site: ri; 6195p retirera, en y joignant

cette expression que tout le monde connaît, qui; 8’ a diapo; (a). Dans les
exemples suivants t rehaut.) dt nazi inalirsuav, perarrs’prrœ nui dztva’aw, [on

reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : nazaüvruz, «pampépmv,

inndÇopaz, 1,959121, on a employé, contre l’usage, le passif pour l’actif.

Nous mentionnerons aussi la transposition des mots qui leur enlève
leur place accoutumée, et qui donne une sorte d’élégance à des locutions

d’un usage habituel ; comme lorsque nous disons: «in 81’ me - rein-ara
tipi -- iv roi; Afin; raïa véto -- 600.0 ri in - raix’ au in); -- iaarc’paz raz’vw denim.

On pourrait trouver bien d’autres exemples; j’ai indiqué ceux-ci comme

échantillons; il serait hors de propos de les énumérer et de les passer
tous en revue sans en omettre aucun.

Cette exposition s’étendrait outre mesure; car, si on le voulait, on
pourrait dire sur ce sujet une foule de choses et en remplir bien des
livres. Mais mon intention, mon but et ma règle ont été de rédiger un
Manuel de l’art, composé de la manière la plus concise, à l’usage de mes

élèves, de ceux qui m’ont souvent et habituellement entendu parler de ces
préceptes, et qui veulent se conformer assidûment et sans négligence à la
méthode que j’ai consignée en abrégé dans ces livres. Néanmoins si quel-

qu’un, sans avoir fréquenté mes leçons, ni entendu plusieurs fois expli-

cismes empruntés à Thucydide; il lirait imiouv pour nomma-rut, d’après Thucyd. V. 42.
M. SPENGEL, «umlaut. Je ne sais voir dans ces verbes que des changements de temps et
de voix, comme l’auteur semble l’indiquer. - l. 12, WElSKE voulait ajouter après laïc-
p.e’vznv: npzôe’aezov nazi dipôpzov nui aillmv ri; liiez»; p.cpiow. - l. 15. Le même supprime
nui et lit repliant. M. FlNCKH conserve nui qu’il rend par etiam. - l. l4, M. BARS,
m’adèv 86 ailla. Le même, nui touron mpi un. - l. l5. Le même, ailla ri i. WEISKE, amen
M. FINCKB, me div in»; M. SPENGEL, borépqz roivov 8moinp.-- l. w, RUHNKEN, eûpviaerui ou
eiapmo’ du. M. BAKE, m’a nota-l. l7, (wattman, liiez) r2". M. BAKE, ltle’Esrui.-- l. l9, RUM-
xsn, uvuloaoivui. -- l. 0. Le même, 690; riz. - l. 21, M. SPENGEL, «mâcha-l. 21-22,
RUBNKEN, exiguës: ou Gchiot. MM. RARE et FINCKB, Guyïsyava’ai. - l. 22, M. limona, nui év
rai; BiBlizzç. - l. ’23, WElst, m’aâ’ aiglefin»; rapin intimiez. M. BAIE, (in ivenu ripa a.
--- l. 24. Le même, 16v nlnmucaivrmv sinuions.

(18) V. la note critique. (il) Thucyd. Il, 3.
(I9) Thucyd. 1, il. (ü) Ces trois derniers exemples sont ti-
(30) Plat. Prot. 3H D. Dem. Phil. l, p. rés de Démosthène:0lynth.ll,S3; Olynth.

43. Cherson. p. 108. lll, S 51 . I
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,   q. s
cm; frit eôtpvïaz; ra un cuvéaeœç, 556137273; ra m; 7vcôp»; a; ênîaxsqnv

yE   ! , I .. r p ’ ,’ 9 î r a ! , I7 er, ,5; nacra rac nposzpnpœm mg rexvnç, Buveur au a? autan to coco ou ou

I l 3 9 î u I I f n- Inspawew, xa911rep quent; lXYêO’l un; zou me; 03m) laptêæzopsvog.

S 28. T6 xôwua 8è neptc’ôov pépog En: e’t’n t6 êszatov, oïov ° « I101-

« loba; êûaûpaaa, rial noté 1670:; A9nvoa’ovç étala-av oî ypmpaz’pevot Eœ- 5

« upaz’z’nv, à); 02’216; e’L’n 90056701) ri; 1157m.» To311 yàp noblœv ra? (Là: 6px-

l I 1 a! I Q I .v a a n au 18xurepac TOUTOU, ra a page) 1117:0:an aura, Qgrap api-9.5L m: nov nepzo mu

aï péta peiÇovg, ai Ô’êÂz’rZ’ovç, m2 ’5er nspmovrôv ôçaôz’œç   raïa 702p

)I10’701) (1.57590; 74518050er; mi ra? (15307; mu 10’701) auvenaûëetœt. Barn:

’î l ! l a .. .I ç ..   ! a. I i uouv to (au zappa: en 51mn) laitagy n rpzœv, To 55 mon); ômlaatw n une: 10
mâta, mûdnep ôtnôv à’pûpœv paréxov ° àvo’paataz yàp ée maçopaïg

9 -   î , a. 9
rêva au Tous :6)on filmai. H 8è naptmn-n ex 360 noblœv mi rpzœv eau

une? 157w a?» eîpnpâumv pipé)! mi 0573275 avvuâeyévn ’ (Swap 702p Tôt!

a t   C au I à, C   A. Ï 3 I7:05am m p.5» ourlez tuyxauouaw 01mg, oz 85 8m20: avunûqxsvoz a rameau,

057c.) mati 163v nomma: mi 111w x0610»! nazi T631! mpzxoarôv to? p.121! (Lima; 15

a; I a î I .. ! I .. uaxez sweatov, m 35 nepcterynyevov. szpocç (La: fiepcoôov moka ma nept-

xo’lraî pixpacî, 11.870007; 5è (1.370041.

e 3 -  .
â 29. H 8è nepîoôog 916651:15:45 1rd); êaz-w dmyyâye’vov, p’uûpmg ev-

I I ! a. ’ 9 I I u 9   !ramon; xwlozç TE un nepmon’azg, m câbla; wupsTpozç. Kan auna 55

e I I a .. a. a I - r a -,7) nepzoôog 345007221: a maçopacç, Sire: To02 ayœvgv mg nepzsôou, m ftp 20

î  I r -.7r  ., 31”... .1 !movpavq) vamp 871’ch 01415110: To nov au «(parano-w m mu n auto

1’661: xopevéwœv flapi r01); Bœyoùg mi fini nepz’petpov toi (3:05:95 and tàv

xûv).ov nspûwzysava’utœv, du?) mimiez) ênî t6 ou???» camaïeu xaâwmpz’vœv,

f, ü I I Ü I   I a Q I  sa); au 1rkypwaamsg tuxœm raz) 7.111).on mV Xopewzv. Tenu 35 nepzcôwv un

1’02; écumé-(pou; raïs pipes: mpw’ôovç égaie); talez"): eicôEIapœv, T’fiç acon-à 25

r6 (511923911510: ôtavm’ag êxrerehaps’vnç.

y r A ., g a, a. ,â 30. 05a 5è apparat nov ammonal àvo’pazaraz, mou npoôcôpÜœa’cç,

êmôw’p9œa’tç, aînemcôïrna’tç, flapa’èggptç, eipowea’a, fi9on’oda, indura faire:

w .. p .. î I
ou p.0: 307.5: 517.1120; exauçant zakaa9œt, 009x è’wowu and (21:9me::

zanzi loytapoî mû mûavoô xaz’pw nazi Tristeœv 51’637 - ra? (à! yàp npoozyt’œv 30

VAR. - l. i Ma. eôçuîn; ra mû. écuissé; n mû. régna; --- I. 2 GMa. âcp’ ému-06 10510.
L3 Cod. 6865.- l. 6 GBLMa. 76v 76:9 noypdrœv. - l. 12 Exocrpta Gud. Mélo»; ’ nomma
3è 11296890 pipo; av sin 16 fiai-Azote»), 13 8è raguer-ù. - 1.16 PbBLMa. êmtery’ngu’va.
G. ému-I: éva. V. ëmrerpmps’vov. GC. ph 76:9 mgo’âou une: papé: mû. «santon-ai p.5 au:
Pc. ganga. BVLMa. nana. (Impôt mi. - l. 18 me. Gud. êMflsly.z-ïwv. -- l. 19 . zou.
àlkl’tlal; PchLV. narré: aman. Ma invita; - l. 20 Ph. si 1b. A. et les autres mss. fi.
-- l. 25 Cod. napalzpfiavs’vrœv. --l. 24 L. 0m. téflon --.- 25 Pbe. mpw’àou; 0-? nanan.
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quer ces règles, mais doué de talent, d’intelligence et de sagacité, en-
treprend d’étudier cet art d’après les règles que j’en ai données, il pourra

par lui-même poursuivre cette étude, comme si, en marchant sur les traces
d’un autre, il eût trouvé le bon chemin.

On appelle comme, incise, la partie la plus courte d’une période;
comme (13118 celle-ci: HoÀÀo’txc; èfiaôpaa’: fiat rot-ë 1670:; Âemat’ou; fusionne ai

ypatba’tpevo: wapo’trm à); tigra; Eïî, envioit-ou rif «au (a). Les membres d’une pé-

riode, en effet, sont tantôt plus courts, tantôt plus longs, comme les
périodes elles-mêmes sont les unes longues, les autres courtes. Il en est
de même des autres divisions; car à mesure que le discours prend plus
de développement, les parties dont il se compose se multiplient. Le
comma ou l’incise se forme de deux ou trois mots; le membre est d’une
étendue double, en sorte qu’il a comme deux articulations, car il tire son

nom par métaphore des membres des animaux; la phrase se compose à
son tour, d’après la pr0portion des autres parties, de deux ou trois mem-
bres. De même que parmi les pieds les uns sont simples, les autres dou-
bles formés de ceux-là; ainsi les incises, les membres, les phrases sont
d’une étendue tantôt double, tantôt simple. Si la période est courte, ses

membres et ses phrases sont courts: ils sont longs, si elle est longue.
La période est l’exposition d’une pensée au moyen de paroles Soumises

à une certaine mesure, et disposées en phrases formées de membres qui
correspondent les uns aux autres. Elle tire son nom par métaphore ou
bien des jeux publics, qui, célébrés à des époques fixes, reviennent tou-

jours après un intervalle égal; ou bien de ceux qui dansent autour des
autels, qui, suivant le contour de l’autel ou bien un cercle tracé, partent
d’un point marqué et y reviennent après avoir accompli toute leur danse.
Lors même que les périodes ne présentent pas de symétrie dans leurs
membres, nous les nommons également périodes, pourvu que la pensée,
base du raisonnement, soit complètement exprimée C").

Toutes les figures que l’on appelle figures de pensées, telles que la pro-
lepse, la correction, la réticence, la prétérition, l’ironie, l’éthopée et

toutes les autres semblables, ne me paraissent pas devoir être appelées
figures; il faudrait plutôt les nommer pensées, arguments, raisonnements,

GBL. cm. mon»; sans lacune. Ma. mpw’ôcu; and: sans lac. - l. 26 AM3. ixrtrtlscp ivotç.
- l. 30 Plan. 105 m0. loupiot).

CONJ. - l. 2. WBISKE, àcp’ 16:06 roûrœv ri) fixoit. - l. 3, RUHNKEN, 631.705. M. BAKE,
«côte-ÎLE. - l. il, WEISKE, au lieu de 31.815169, lit uiytôo; in». - l. l2. On pourrait in-
sérer après adam la phrase que dénuent les Excerpta Gudiana. V. aux variantes. -
l. l3, M. Blum, lirait confluera pour oovnûey.s’vn.- l. i9. Le même. d’après les mss. xar’
simula; - l. 23, MM. BAR! et limona, mpûapBavo’vrœv. WEISKE, xütoréuzvov.

(33) Xénoph. Mem. Socr. au comm. (N) Correspond au S M de l’Epilome.
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è’xa ôôùapw, npoôw’p’îœm’ç TE xai’-êmôt5p9œmç, il 3è napaâsulnç ri) dîné-

, I Q I â Dl in a! . l 9 ne 3 Imatou ardemment, zou pipo; au! am mg nazemmnç r5 zou nâumç airedal-

Eeœ; 7.71" rfi; Ônozpt’aawç aipsrfi npérrovm i 396v i567; mi nepi mâta;

Iî! I a I s -7lsxts’ov, otcv ra sari, nazi tu; 7’) 5 .1leng arums.

j h KEoAAAION A ’
IlEPI Tl’lOKI’lEEfiSl

Ci!S 3l. hiémal; éon (1151.7151; roba m1” 021736310521 émiera) communé-

vœv ses): mi notât?» mi disiez-:01; aéparo’ç T5 and rêvez) (pardi; npc’gcpopo;

7021; financips’vmg apaiypac’i. AIINOZle 3è (JÉWD’Z’OV si; triant), zani tôt: aixpoaz-

Div aïysw éructant: imbiapëa’vouoa rai; êmëoulatïç te nazi yonret’auç,

fiapayœyaïç ra mi napaxpoôgsaw. li yaip niottç TE: mi dfiéôélëlç

ne; par, airaiyxnç diriez, 1’; 8’ Ôno’xpiatç oindrp Baiséëovcalxafiâixaz 173v 10

yvdipnv roi; xptroû api»; r6 6mn tu?) îéyovn t ôténsp entérine; ô Anpooôé-

un; dia-nia ëmpw 3575, nazi mile: scat-ai nô; durement); miam; 5’40an

épampra, rpig pâti flapi mini; êptnmûeig, gonflai 5’ mûri; 50?); rai vum-

rfipwz, nazi minou; materna ce 7.2i ÜE’JTépocv mai rpi’mv. El 702p 075,036-

astact 1670;, rai ailla même: Exaw nieovsmr’zuxra and n95; ri; 113’950) 15

fumai); auymzpomps’voç mi; d’TÉOôEŒEO’l and coupé; 219051063; ra 17? 15’551

ôtæut’pevoç, roi) moi 17’721 im’ôxpzaw nidoparog, aux a?) ê’xm npacxtzxcî);

VAR. - l. 2 Cod. pépon Plan. 95’911. L. 0m. ce zizi 13605:.
Nous transcrivons ici les passages où Jean de Sicile, Maxime Planude et un ano-

nyme rapportent l’opinion de Longin relativement aux figures de pensée. - On lit dans
’lmiwtu 196 intentât-ou EXO’ÀW. si; ’Eppvy. ’ldeôv a.’ (Walz, Rh. Gr. Vl, p. H9, l. 21-28) :
Toûrtp ce? 167:9 nui si neprcpotvsï; 163v rsxvmôv ouvawcüow, du: écri nui Aoflîvoçô ÇOJI). o;
çaiczuw. "061 opinas-a. 113w s’wcuîw évoluera, dieu «podio’pôœotç, àtroctoîmatç, empilai;
asti rit lamât, cil par Soutien (maie); quanta machaon, à»! é’wotau asti loytcpei mi ho»-

pinard asti «diamante; anti nia-rat; jaspent, côte) 50433069911. - asti 146M. nia tarot.
-WElSKE rapporte (Add. p. 651), d’après le ms. i 93 examiné par BAST, l’opinion. du
même scholiaste sur ce passage. exprimée d’une manière plus complète : mi ci neptcpavsï;
16)» camaïeu 16613) rif) 7.67a) cuvatvoüotv, «urina AO’ïYÏvo; à patinage: êv ri ênroptxfi film
r35: 15’250); am; amati. 18,18! rit cylindra, nui du nepaflnco’psôz un fi» 15E!» (luth, 6mn;
aussi; aimai-nm roi; sipnllks’votg. "Osa... (puai, cylindra 753v êwotc’ov ....êmrps’1rovrat. Rai 11571
[Liv ô Aoïïïvoç 6 oildlc’ïoç, Saï paillera neiôeoôat, and» si lourai «cirre; évent-ténu; tu?)

19’719. Le ms. 1983 porte distinctement roü wtôavoü 2&va au lieu de r. 1:. lugiez: que don-
nent les antres.- Maxime Planude dit simplement. dans son commentaire sur Hermogène
(Walz, Rh. Gr. 1V, p. 451): inti si] Aoy’ïïvoç ô 90.61010; êv r1] état-optai film prix"); ri;
Mise); eivat légat rôt ovipare. aurai; le’Esot (pintant 06;»; "061 aplanirai rôw êwotô’w 6nd-
uaorau, oiov «podtdpômmg êmdto’pôœotg ânootuînuot; a. r. l. C’est d’après ce commentaire

de Planude que ce passage de Longin a été inséré à la suite des autres fragments, sous le

x

[été
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preuves; car les unes ont la valeur des exordes, comme la prolepse et
la correction; la prétérition montre que l’on peut compter sur la valeur
de l’assertion; elles font naturellement partie de la démonstration, lors-
qu’elle est fondée sur les passions et sur les mœurs, et peuvent être mises
convenablement au nombre des moyens dont dispose l’action. C’est donc
maintenant le moment d’indiquer en quoi celle-ci consiste, et quels effets
elle peut produire (i5).

CHAPITRE 1V.

DE L’ACTION 0U DU DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des afl’ections et des disposi-

tions réelles éprouvées par chacun de nous, et qui se révèlent par des
gestes et des intonations appropriées aux circonstances. L’action contribue

puissamment à la persuasion; elle sait gagner l’auditeur en le captivant
par des artifices, des enchantements, des séductions et des surprjses.
En effet, la confirmation et la démonstration produisent la persuasion
par nécessité; tandis que l’action, par ses charmes trompeurs, entraîne

M
ol’opinion du juge et l’amène a se confondre avec celle de l’orateur (i).

1 C’est donc avec raison que Démosthène regardait l’action comme très-im-

portante, et qu’il vantait si fort son influence: interrogé à trois reprises
au sujet de l’action, il lui donna trois fois la préférence, et lui assigna
successivement la première, la seconde et la troisième place (’). Donnez à-

un discours toutes les autres qualités, supposez-le muni de toutes les
preuves propres à former la conviction, rédjgé avec toute la clarté et la

no Vlll, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Epitomc,
15. - l. 6 GBLMa. 0m. ami révou. - l. 8 L. ima’ltapfiivouaa. - l. il Cod. 80min Epit.

oxaâv. - l. 12 GLMa. mûris ô Angu- L i445 ouatina. -- l. 16 Cod. nui suçât; 7s nui

341.6196); A. sapin; 31.10196); 1:. L
CONJ. - l. l, MM. RARE et FINCKB ajoutent, d’après Maxime Élanude, intdtdpooat;

après npcô’to’çeeotç - l. A, RUBNKEN, tin (sic). M. SPENGEL, oia’v l ou du: ce. - l. 6.
M. F mon, crépue; 1: and 15’ch (puni; d’après p. 338, l. 7. V. aussi p. 326,1. 15. M. Brun-1
ne se range pas à cet avis. M. FINCKII a roposé depuis début; «reparu... npâwopoç. -
l. 8. RUHNKEN, pensivement. M. Bans, unokœuBivcuaa, comme le ms. de Florence. -
l. 10. Le même retranche nui devant paf émît. - l. 13. Le même, abri pour «616;.

(35) Correspond au S 15 de l’Epitomc. (i) Le commencement de ce S correspond
Weiske n’a pas prolongé au delà de ce S la au S 16 de l’Epilome.
partie de la Rhétorique de Longin, qu’il a (î) V. Cicéron, Orat. c. i7. -- Philo-
empruntée aux Rhéteurs grecs d’Alde. Ce- dème, Papyrus d’llercul. Col. XVI, l. 3 et
pendant l’auteur indique lui-même qu’il va suiv. v. Revue de Philol. l, p. 313, art. de
parler de l’aclion. V. les Recherches, p. 32- M. Duebner.

33. 3G

C



                                                                     

f - .338 norrmor TEXNH enrouait. « [æ 31.33.]

t a a I . il .- 9 t a Q v a . 9 Itrapu ranz dznaza’rzov ; cpazzverazz yazp azuuôpaç ra nazz aza’9evng nazz axazpz-

aroç, [aireprm’ç ra nazi aiylœnn’g], nazi ria ôznaza’rùv èvoxinïw, ê).azz’avzav pail-

g a a. 3’ , nla; 7’; nazz Div tinamou trapaznazlœv. Anna 3è adora 95(1)on raïas au raz; aila-

Ûzvoïç npaiypazazv ôrzoûv léyovraz; nazi parai raïa traia’xazv’ rpzëopévou; nazi

dzazrezvops’vovç sa ra") ôzazis’yaafiazz, î) roüvazvrz’ov aimantai); nazi 15pazi3vo- 5

pévouç, nazi maniera; perpiazg p.3raz).azp.5az’vovraz;. Azaarlaz’rrez ya’zp mirai);

nazi axûpazro’g ne); ê’xazv Trozsï nazi rivai) (pava; azàra’z rai 1rpaz’7pazraz. Ils-

nov9o’o; 7a’zp miro; azôràç azôrzï) nazrai Div ailéâszazv, a?) rot") râpai) aimerez-

I t r t I q 1 f I .pava), nazz Boulogne) ra 650v naâezv, intonpzverazz.

â 32. AUW’IO’?) 8è nazi napai r6»; ni; rpazyosz’az; unanpzrdiv nazi nœpop- 10

a 2 . n
dia; roov épia-roua, Trazp 500v notez Tain; swozazv à Div ainôz’azv ênaz’repov

azürsz, r6 ra à: onanpz’a’ez nazi airer) razûrnç nazrazpazvâaz’vezv. Q; 5è En rimez;

n-z)’°"v en 4* i ” * "ce ’ la *’ ’5P lacez 0, panada) par: enzrngoz trouez azz rov Voir caponnez nazz
ups’trez, nazi du: (provin ôEsïazv é’xszv nazi ra cpâs’ypzaz aîtrhz’aarepovi naz9za’raz-

I à! t a t a t I r t a t a î a a, Ppage e raz; aszaz; magma ra ç9sypaz noms-sou nazz amans; * am rov axial: 1.)

55’ rang nazi denrznôv nazi rozoürov oïov 7razpaznaz).oûvrog nazi à! Xpsz’az noz9e-

1 t 9 I a a - I e t r au rarmoire; nazz wÀaÊezaz; n azzôouç perexovroç. AL de ruerez; To1) mauparoç

réa 611951.67) faufilant-fraisait, nazi ri) rôv êvûupnuaz’rœv sida; ênzarpszpfi

fiozsz’rœ Tôt! 7.a’yov, nazi r6 affina r05 empara; srai rfig Xazpa’ç. Eûvrovou

nazi ôpzpzù filât-w a’z’pszvov, nazi B7.5’1rovraz npôg roi); ôznaza’ra’zç, nazi aurano- 20

nizvépevov azurai) razï; m"; rafiot"); peraâoitazi’ç. Ei 53’ rz citroôsz’zîazzç, nazi

M a) I il I av 3 I I Inazzpov azyovraz paûozç rota ôznaza’rnv raz; relancez; nazz napazôeôsyysvov»

tir; 7rz0azvo’rnraz r15; ainoôez’Escog, axerizaz’ëew il (péan; napanaâez", nazi nazraz-

terrszv rôv aivrz’ôznov roi) redonnera) roôrzp szIs’ypazrz, oinez’zp rzïw cipa-

l si t a Inard» ovrz mu azineszazv. leU:

3 I .
S 33. Enzni-az’ëszv 70W (galopai nazz 99x70cm nazi azi névé; ri; rdv

13015»: eôpâa’az nazi nepzxazpsz’az ânixaôa’zv è’xszv êyyîa; r6 7:90.11 Çnroôpâov.

VAR. - l. 3 Cod. àcnsîv 8è «on Oséusvoç. -- l. 5 Ph. ëv rif) dual. Cod. A. 0m. ëv. -
l. 7 BMa. révou nazi pœviç. - l. 8-9 Cod. A. du) rs’ypmv CUVtO’TŒfLB’VMV nazi Baulops’vcov. -

l. 11 G. n’ap’ 5mm. Cod. ëvvatav. -- l. 12 A. rare. -- l. 13 B. «sanctifiait: pèv 0951.56 énirpt-
nov. GMa. finnois èv ênirpaxcv. - l. 14GLMa. &Eiazv. Mb ôEiazv. Ph. atténuai, les autres
mss. menine. -- . 15 de même. -l. 16 Ph. dsnrtm’v, les autres mss. Senrzna’v. -l. 18
PthVBMa. êmcrpscp’îî. A. émargeai. - l. 22 Cod. wapaâadeyuévczç. - l. 24 Ph. «quasi,

les autres mss. naznai. -- l. 24-25 Cod. A. eûpnno’rœv. -
CONJ. - l. 2, ’Arepnrîç ra mi à Muni); me semblent superflus, et venir d’un glossateur

qui aura voulu appliquer les conseils donnés plus haut, S 23. -l. 2-3, Rouans, nazi aloi-3-
vœv peinas: il ria: ’ficpov. - l. 3, M. BAKE ne trouve pas l’expression rîzv d’ion impanazlo’w
d’une bonne grécité; il aimerait mieux Miami airôv, comme dit Eschine, c. Ctes.j 198.
- Le même lit avec raison "Amen. M. Fluent, 05039501. M. SrENGBL, aùrùvqûsœjiwac.
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correction désirables; mais refusez à l’orateur le prestige de l’action, il

ne réussira pas auprès des juges. Son plaidoyer paraîtra obscur, faible,
ennuyeux, sans goût ni agrément; il fatiguera lejuge et l’indisposera bien

plus qu’il ne gagnera son suffrage. Formez-vous donc à cet art du débit,

en observant tous ceux qui ont à dire quelque chose dans le commerce
crdinaire de la vie ou au milieu de leurs souffrances; vous verrez qu’ils
donnent à leur langage une expression ou rapide et vive, ou au contraire
calme et douce, et prennent quelquefois un ton intermédiaire ; car l’affaire

même dont ils s’occupent leur suggère naturellement le geste et le ton
convenables. Ainsi celui qui se repose sur la sincérité de ses sentiments,
plutôt que sur l’étude de l’art, et qui désire apprendre comment il faut

parler, parvient à débiter convenablement.
Vous pourrez reconnaître, en entendant les meilleurs acteurs tragiques

et comiques, combien l’emploi ou l’absence de l’action aide à l’intelligence

du discours, ou rend pénible le débit. Voici sur ce point quelques direc-
tions : Si l’on est irrité, il convient de parler avec rapidité, d’élever la

voix et de prendre un ton sec. Un magistrat, au contraire, donnera à sa
parole de la douceur et de la bienveillance. En s’adressant à la multitude,
on prendra le langage de la prière et de l’exhortation, ou bien celui qui
convient lorsqu’on implore son appui, lorsqu’on veut lui témoigner de la

crainte ou du respect. Mais quand on expose des preuves, il faut changer
le rhythme du débit, et la discussion exige une autre manière de parler,
une autre tenue et d’autres gestes. Il vaut mieux avoir le regard fier et
assuré, attaché sur les juges, et l’adoucir à mesure que la persuasion fait

des progrès. Si dans le cours de votre démonstration, vous apercevez que
le juge est captivé par vos arguments et qu’il admet la vraisemblance de
la démonstration, la nature elle-môme vous invite à prendre le ton de
l’indignation et à confondre votre adversaire en donnant à votre parole
l’accent qui est propre à ceux qui disent la vérité.

Les chiens ont coutume d’abqyer [et de caresser] lorsqu’ils ont décou-

vert la trace, et ils marquent par leur joie qu’ils sont tout près de ce

M. BAKE conserve le magane; des mss. et rappelle l’exemple de Xénophon, OEeon. lll, 6
fin. Oséyevoç... zzz-151.1072015. - D’ailleurs 6:03pm; corre8pond à 1T!1rov0&3;, l. 7. - l. 6,
M. SPENGEL, perçât»; - l. 7. Le même, ne); psi-époi. - l. 7-8, M. Flncxn, où a?» 13’73"11:
vataçrath’vq) nui Baulotts’vtp. M. SPENGEL, 057m ré) 15’sz auvtcrags’vqi. Je lis: Kenneth;

à? une; aùrô; abri? natta ria: à)" où in?) r. ouvtcragts’wp, nui. Boulo’yævc; 76 850v p.7.0eïv,
unoxpiverau.- l. il, M. BARS, tüvctav. -- l. 1546. Le même, ËÇÙÂMD’V r: un demandai. --
l. 1748. Je crois qu’il faut lire : nô q’lfla’flhaîoç 76v éoôyœ’v. - l. 18, M. une, suivant les

mss. intarpsçrâ. - l. l9-20 Le même a mis dans son texte parât ri; luffa; aûvrovav mi
89131.13. Il propose de lire : perazetptors’cv aûvrcvov xai 8 qui: minon: 1:9. ne; 8m. et il effa-
cerait Blâme: inane» zani. - l. 2l. Le même, imamat; --- l. 22, M. SPENGEL, ZŒÎPGÜTJ.
pour xatp’ov arrenta. MM. BAKEetFlNCKlI, fianÂEsâ’flLÉVGV. - l. 24-25, M. RARE, tignxo’tow.

- l. 26, 037.7090: me semble superflu, et n’être qu’une explication de 9110-30: mal compris.
- l. 27, M. RARE, 795 milan hautaine.
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Î l V ’ VErrat’perat 6è mi papé; ne"; 05 ylt’xetat taxon. Tomme 6è 5m napépymç

6015101) Gsœpeïv, aillai aulk’yew si; 16V émoi) 1670» mon eiôo; abîma,

7 fi a
5: daim; 52307067sz nenopcapévov donnoyt’arq) m2595: me 1rpôç mura:

netpwpévou. OixnÇo’psvov 3è 35:" parait) 19’701) 7:5, mi 0.3575; Tôt! fixer

nozâaazaeau, oiîts 702p ôtaleyope’vov écria r aîvmrEt’ÛEt 702p oÎxz’ogéqu’ôsw -

a»! .. I A-
0631! aîpxai paumant; xappovn TE nazi Mm), zou (pûéyparoç ênsyszpops’vov

7rpôç 17’721 patafiolai) zig 7.52250); r 02’51” 0.3635 ê’ouœv, aillai filmez parai?)

I r n a I s .. I r , v , a 9 rrom-mu. Apcpoç 85 ou npenœv en a? totourcp papal, 11’)an Et tong 5170.0701);

I a Q e; .êenaeœv ou un" emmy, aillai une? 76 9vp.oezôèç ôtatt’ôeaeaa.

â 34. Tant" a: ÏXŒVÔÇ êxe’rœ * rai 8’ 00W à: mût-(ou ô (mâtina lapinerai °

a ’r’ ’ ’ 1 a nr mai aux 501 o 7 empan; cinéma; e’xa nov minet; êrrope’vœv, nommé; Te

au mi êEepyazanx’g, nazi aîné Bpaxet’acg aicpoppjiç êni 11:0le niveau 27’211

a ’ ... r
êta’vowcv, mai sa: 500v npogfixet un (1.570.th talée) yeva’o’Oaa p’mopt.

10

VAR.- l. 3 Ma. ËNŒ’YÔYOU. -- l. 5 GMa. âtûsyone’vou. A. Stade-16mm. - l. 7 Cod. mir:
391. - l. H Cod. 51m.. A. Élu. A. rotoôrotç.---l. i3 Cod. talion. Ma. ïzw’laeoôatt. AJÏEVS’GÜŒL

CONJ. -l.’ 3, M. BAH: supprimerait 105 après «des: et lirait me; mûron xpoîpevov. -
l. 5, M. FINCKB,3taleïop.e’vou. M. SPENGEL, 8taleyâysvoç.-l. 7, M. FlchtI, ri; 7.6250); ° 051”
(9&5 êoixet. M. SPENGEL, eût: 8h s’initient Eaux-w. -- l. 8, M. BAH: aimerait mieux ôàupgw’;
au lieu de 39611.09- l. i3, M. FINCKH, fait!) 7ev1îaeoôctt,’pvi-ropt.



                                                                     

[Cm 1V.) MANUEL ne RBÉTORIQUE on LONGIN. ’ a);

qu’ils cherchaient depuis longtemps. Le petit enfant aussi tressaille de
joie quand il a obtenu ce qu’il désirait. Observez ces démonstrations avec

une attention sérieuse, et appliquez à vos propres paroles ces moyens de
persuasion, empruntés par un artifice heureux à la passion irréfléchie
d’un être affecté du même sentiment. Lorsqu’on veut exprimer la com-

passion, il faut donner à sa voix un accent qui tienne le milieu entre la
parole et le chant; ce qui n’a pas lieu dans le langage ordinaire; tandis
que la pitié vous engage à chanter. Aussi la musique doit-elle son origine
à la joie et à la douleur qui ont page la voix à changer d’expression; ce
n’est pas l’intonation du chant, mais une intonation intermédiaire (3). La

rapidité ne convient pas dans la péroraison, à moins que, au lieu de
chercher à émouvoir, l’orateur ne veuille exciter la colère de ceux qui

l’écoutent (i). ,Mais en voilà assez sur ce sujet. D’après ce que nous avons dit, l’élève

pourra suppléer au reste, et pour peu qu’il ait de talent, il ne sera pas
embarrassé à l’égard des choses qui devaient être ajoutées; s’il est d’ail-

leurs disposé à travailler et à se former, il lui suffit d’une courte impulsion

pour porter au loin ses pensées, autant qu’il convient à celui qui doit de-

venir un orateur accompli (5). .
(3) Ruhnken rapproche de ce passage, (é) Plutarq. Vie de Nicias, c. 8: 896M)

l’opinion de Théophraste sur l’origine de la parât nô ÂÉ’TEW ripa Xpncz’psvoç. (Bake.)

musique, rapportée par Plutarque, Quæst. (il) lei se termine ce qui appartient réel-
Conv. l, 5, S 2, p. 623. V. aussi les passa- lement au Manuel de Rhétorique de Longin.
ges recueillis par Wyttenb. ad Plut. Mer. V. les Recherches, pp. 38 et 4l.
p. H31 C. (Bake.)
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i S l. Mvâpn; 3è 5m 0133331 éon monômérepov civâpo’mozç, (in; âne;

sir-raïa), n’ç àv madéfiera voüv ê’xcov; Oî 8è mi 771m bien: êmavoûatv, à);

Enpmz’ôn; i ’il mit-mat 7.1201. t5»; nataâw,

«implanter: r èyd) 3è liânv pèv and ê’ëcôov 11.105,an if n a?) oùôèv ênwtpeleîv . 5

apivœ, rai 3è péytâ’l’d mi aupto’arara B)ta’7TÏ-5lll roi) Bleu mi napatpeïaûat

mi fiai-api); ri]; eùôatptovt’acç. T6 702p sûptamo’rarov tu?» âpapmpaz’rœv

te nazi dôtznna’rwv, Div oixaptan’av, êmknroôan; 173,; r05 yvnpovaz’aezv
ôpvoëueœ’ç mpëaivouaav sèpwîaopev - ô ôè’peyynya’vo; par» 05:5 d’âme;

ours axaptaro; - voyer) 75 nov entlozûopavovç mi tçïw qœcppovtÇo’vrœv fini; 40

Boypoc’rœv, dvayxacïôv éon (P0612701); ra mi noxgnpoùç mi divan-55:"; ysvâaôoa,

minai ra dévora and moxa; dpaût’a ôtai me,» égrainer. 8è diapo); 51m-
povevrmo’ç ra and (Lvûpwv Btaçspëvtœç aocpc’ç ° 595v mi toit-o 6996); êauv

àvppnptévov, ou pvnpoveûw p97 Nom.

5 2. H (aèv r05 aocpoû i * *, mi «quipo; ô 1:07.102 siam; mimez.» Tôv 45
3è ni; mvxfiç cipercïiv, SÔPJÛEt’aç, àyxtvot’ozç, auvâasœç, 7110351175 [51570:-

).oirp51rst’aç, eûmez’aç], ra Caloûv ôôvaoûoa mi [dxptëcbç oinopzpeîaûaz mi]

flanchassent; TOÙÇIÛWO’UÇ 76v Mqu, à); o’z’v u; chromaffine mi Ganad-

oezs, ami r6 roi; àlôdd’XâÛûtç napanlnat’wg T5 mi ’61": êyyvraërœ 7-.éyezv,

mâta: aûpnmoc puai; è’xerau çl’JGEùl)? te mi ôstvérmoç mi 1950115505 hi; 20

à: 2’013 pvnpoveôew étolng ê’xew. H 702p zpaîatç zig 4111p”); dépilâmes

02300: and datais: zonai Div àplaovt’av 703v ôuvoc’pewv, mi oîov znpè; eipyaz-

ogive; (muleta-mg (fêta and 8230570070; nazi p.731 àünpôg, p.775, dvïîmoç (.0735:

aire’pazyvoç, (1355:1: au) (1.00.0045; r5 mai ôtap’fiéwv, à); Guyxsïaûat roùg timon;

AVERTISSEMENT. - Nous avons en, pour ce petit Traité de la Mémoire, les mêmes se-
cours que pour la Rhétorique de Longin, et de plus les conjectures de Fréd. Morel, re-
cueillies par M. Walz, sur l’édition de Paris, 1618. ’ V

VAR. - l. 6 G. xztpuôratm. -- l. l4 Ph. àimpnps’vgv. Ba. àvstpnps’vov. VA. àv’np’nps’v’m. L.

pvnpcvsus’rm. - l. H-15 G. Kiev -- l. 15 Ph. 1’: ne: avec panna écrit ara-dessus. PhMb.
gicla on si8v avec c au-dessus de la dernière lettre. B. 0m. çÛGEtœ- l. 17 C. 0m. sue-train;
GBLMa 0m. àxptfià»; émargement. - l. 18 Mb. àmâu’ç’u; avec e axa-dessus du ç. A. aim-
ô’eiësws, les autres mss. à;.08eiiste.- l. 29.-23. Les mss. et ceux de Platon donnent zip-rat.
ogive; - l. 24 MaA. wyxsîcflatt. les autres mss. culaient.

CONJ. - l. 7, M. FINCKn, rèv Bit»: et orepaîv au lieu de ûarepeîv. - l. 14, M. Ban,
tipnp.s’vov. Il voit dans les mots qui suivent une allusion à quelque maxime, comme celle-
ci: 1b pvnuovsôzw à) élans nô «(903. M. lecxu y voit un versus tartarins z et) (ammoniac),
p.9; lieu p. 131-05 coçov. Il me semble qu’il suffit, pour avoir un sens satisfaisant, de lire si)

(i) L’opuscule qui suit se trouve aussi K.-Fr. Hermann. Spengel, etc. V. les Re-
inséré dans le texte d’Apsinès et a été at- cherchas, pp. 41-42.
tribué à Longin par Ruhnken, MM. Finckh, (’) Orest. v. 207.
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ESSAI D’UN ANONYME SUR LA MÉMOIRE.(1)

Quel homme sensé oserait prétendre qu’il y ait rien de plus digne de
nos efforts que la mémoire? Néanmoins il y a des gens qui vantent l’oubli;
comme Euripide, lorsqu’il dit :-

t O divin oubli des maux ! r (9)

Pour moi, j’estime que l’oubli et le défaut de mémoire (3) n’ont qu’une faible

ou plutôt n’ont aucune utilité; qu’ils causent, au contraire, les maux les
plus grands et les plus essentiels, qu’ils éloignent et enlèvent le bonheur.
En effet, de toutes les fautes, de toutes les injustices, la plus odieuse nous
paraît être l’ingratitude, laquelle vientdu défaut de mémoire; tandis que
celui qui se souvient d’un bienfait ne saurait être ni injuste, ni ingrat. Ceux
qui oublient les lois et les préceptes que nous tracent nos devoirs, de-
viennent nécessairement méprisables, pervers, impudents; en un mot,
l’oubli est la source de toute folie et de toute ignorance. Au contraire,
l’homme doué d’une excellente nrémoire et qui se montre reconnaissant,
est parvenu au comble de la sagesse; aussi a-t-on raison de dire : c Nous
ne saurions avoir trop bonne mémoire.» , .

La mémoire est le trait distinctif du sage, car (selon Pindare), r Le sage
c est celui qui sait naturellement une foule de choses. r (1) Pour nous,
c’est grâce aux diverses facultés de notre âme, à la facilité d’apprendre,
à la sagacité, à l’intelligence, au jugement, que nous pouvons imiter et
représenter fidèlement les formes du langage, en un mot tout ce que l’on
approuve et ce que l’on admire; et si nous sommes capables de parler
comme nos maîtres et de nous conformer presque entièrement à leur
exemple, nous devons ces avantages à la seule nature, à la seule force, à
la seule supériorité d’une mémoire prompte et facile. En effet, notre âme
étant redevable de l’accord et de la justice qui y règnent à l’harmonie de
ses facultés, elle ressemble à une cire bien préparée (5) qui se laisse faci-
lement façonner et conduire, qui n’offre aucune partie dure, résistante,
rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les

SixtgL’sVEÛGyÆY lin. -- l. 15. Après noçai», d’après l’indication des mss. j’ajouterais: cirer;
par-rien iari.-- l. 16-17, M. SPENGEL, avina, payaiœrrpénua S’aôénztz. Je remplacerais uvi-
pm; par page: (V. les var. des 83 4 et 5), car il est question de la mémoire plus bas; et
je supprimerais les mots panorama: et zinnia; qui n’appartiennent pas aux facultés
de l’âme. - l. 17, Rouans rega e avec raison comme une glose les mots àzprfiô’r; âm-
ptuaîoozr qui manquent dans quelques mss. - l. 18, M. BAKE, (in aîv tr; andésine. M.
FINCKH, in: div 1:; irradiant-ai mi. Omnium. M.SPENGEL, U3; aîv Tl; ênrôaîëtte asti Omnium.
Ne faut-il pas lire 50’ div Tt;?- l. 22-23, RUHNKEN, à) nocive; V. sa note sur les mots p.8-
19(0); d’îyzops’voç, dans le Lex. Tim. Cependant Be ker lit, dans Platon (’l’heæt. 194 C.)
d’après es mss. eip-yzayévcç. - l. 21, Rouans, cuTLiÎdÔZt.

(3) Platon, Phileb. 33 E. ’Earr qui? 1111M ces].
avina; Sitôcç. Conv. 208 A. Arma 7&9 ém- (5) Comparaison empruntée à Platon
atrium; 55686:. âïheætet. 194 C.) :’Urzv privé 11.96.: me iv n]

(*) l’inclure, Olymp. Il, v. 154 153, ou 07j. [3106; n mi relia; mi hic; mi augite;
suivant Boeclrh, v. 86 2:46; à «me sidi»; lip’fldpivc; (Fiuckh.)



                                                                     

344 mom’morarnrrau HEP! Martiaux, [a 24.]
mi éErrfilou; ysvs’oâaa [opprimât-œil tdiv xapaomôpœv nazi 103v ypaeppai-

nov], aivaclacpëac’vet x19aiîrap Expazyeïov, nazi ôtarurroürau plaida); [137:6 103v

cpazvrawpaz’rwv] ropveôopezéçr nazi 7paccps’pzvoç, êvazpyëo’rv (1335p nazi 3:00.01;

7pat’p.p.ato’r mi vsoxapaizrot; angelot; ri); êmarfipnç. Ilac’vrat yaip «aima

eizaz’ëœv ô 02716102); 7.1i taxée); êmÊaz’77mv CIÏXd r5; Cnücso); dnapvnpé-

1161105 mi ê’p.az95v èîeupsïv dropiez; 715v pnxœvùv, zani dévorés ré ôâov.

Arérsp p0: dans? and ô H7.ac’rwv rai; pxâicet; aivapvâaar; 7.5Ïysw. 01735:1:

702p 0277.0 à ôgnap dvœprpvnæaëpsvot flapi a» ôozoôpsv p.73 pepazfmzs’vaa

payai éyvoms’var zarz7ap8a’vop5v :2. Catoûpsvov - 1:07); 5’ in) 758057.51-5 tr;

Çnrsïv, aire trimardé); orang) par; pazâcbv, si p7, apoçs in (avéra?) nui mâta:

civeupûo’stv. H Bi eÜpwz; a’z’paz "507375 éon, treipaz; aivaipvnotç, mi dm, (Îrv

énaer’ Tl; nazi 3,665673 01121107101115; nazi ôptor’ou nazi dva7ta’7w fi partovo; i)

wxpora’pov napaz’âeo’r. A yàp ai aicôiasr; np0i57lacâov xai f; aux?) flapi

763v acicÊvîaawv âgés, radin: pepvxéta mitan mi fipspoûvraz mi 07507.05-
Çovîa: roi; vœ9p0î; nazi 71397,; ys’pouo’tv, cégep êv drpâs’pauç, eàpcôto; â

11777.05 psprawpts’vau; nazi êta:7-.r,7.tp.p.âvau;. Toi; 5è eûtpuso’ts’potç nazi 70v:-

pwre’poz; mi var, 055??) 105:0 rampovrzærâpozç, zaz9az’7rsp à; pâmai; 7pazp.-

paria; cnrrsôa’vo; xsxwpwps’vor; 7.1i ôtai Zpîvov yryvopévn; ëTÉnpeiazg, si;

du omrnloiazv rôt! rimer! aipr’acvraz mi aïxvarat ôtai 157.01); adrëarau.

g 3. Mvrôprr, pèv 705p son azor-opiat (pæJraco’rôv, mi aria-fissa); impal-
605m; napovat’ac, mi 7.71571; api); ré npixsrpov 117,; xpâœwê. il 3è aivaz’pt-

vm’r; 531150757 (paranoïa; naps7.60ûo-n;, à); zapozxops’vnç. Eau 5:5 Tl zani

patati?) r05 5155m: ce nazi p7), 8 Safran Ônopvfgaœç. Kari è’o’rzv ùnÉpvm-r;

à); âîwôan; Tfi; étira-râpa; aivazvâwo’r; mi aivac’7m’ln; (in nposr’psûaz Afin;

xaz’prv. K’azi tu?» pèv 71675, a?» 3è aim’7mxpr; si; r6 67157.7mp0v r77; èm-

orâpnç. O 8è ém7.azv9azv5psvo; réa èazsgaps’vœv iÈtcirTn; a’z’xpm’roçaazi

racina: 7717952; 317.2151? ou à pérora Ômu 73 7.2i Anponûs’vnv 277; p.vr’;p.n;

ém7enzoz’10’n; èTIE)xî).01.IfiEL nazi à dôvazpt; 103v .a’ywv, mi 011957.00; f1 réxw; r

ri); yaip pvfrpn; êxtr7ayet’0’n; rimé r05 82’012; traîna; T5722? cppoôôog, (mon ô

Gouacôt’ôn; r (((ps’Êoç 792p pvâpmv émulés-ost,» 7.3175: nov, nazi ôp9cï); 76’751:

S 4. Tâvoro 3’ a’iv pvôpmvôrau’rn; rpërtq) aduppovr 7.12 (pian-sa); eûm-

10

15

20

leUt

30

VAR.’- l. 3 Pb. (91V71Gtïov. - l. 5 Cod. 8th 751; C. - l. 6 L. 0m. au). ipafiav è’ésupeïw.
CGMa. auvaÎSe. A. tribords. --- l. 14 VMaA. paganisât-ct. - l. 15 GB. drzçfltpaî; A. et les
autres mss. 811Ç091Î;.--l. 16 Ma. 0m. mai êwa).n).ty.p.s’v0tt;.-- l. 17 C. vampoit-3’900; L. 70-
vrpaorépctç. A. jmmwre’ptt; - l. 18 Cod. A. neKœPrUue’vorç. - l. 90 G. çzvtaaiat cœr’npuîw.

--l. 2l GMa. oœrzpia. Exc. Gud. taponniez. - l. 22 Pb. inrfloh’r.- l. 21 Ma. 0m. hémine.
A. npcerldpsôz. -- l. 27 Cod. minot ronflai; - l. 31 Cod. A. cm. div devant [inégaux

CONJ. - 1.1. Les mots oupnrnrdvrcov ce» Z «parut-119m mi TÔV 792341.. me paraissent ve-
nir de la marge, car ils sont superflus. - l. 2-3. J’en dis autant des mots 61:0 76m pur-1-
opéroit-1. 3, M. SPENGEL, :cpvaucps’v-r. ce zou. ïpzçcys’va. Je crois qu’il faut lire êvapyôrç.

(6) Platon, Theæt. 191 C. 9è; 81’: pu 3.0’- (’3) Le texte porte râpa; chaumer; c’est-
ïw évent àv rai; rira-Lai; 1.11.6»! èvèv irrigua â-dire un ressouvenir de la tentative.
341.2162010. Comp. Plut. de [sicle et Osir. c. (9) Plat. Phœtlr. p. 231 B. 939p.zv02’v10;
58. 374 E et c. 51, 373 A. (Ruhnken et 8è étain-n rat 11:9: rtv ëzçucrv, à «du: info
l’inckh.) camperions oup.p.sy.uv.o’r:at ains En); filmerai-

t?) V. le Plrédon, p. 7E E et ailleurs. ver-I. (Egger.)*

e,
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traits se fondent et disparaissent; cette cire reçoit une empreinte (°), elle
prend facilêment les formes qu’on lui donne au moyen du tour ou du
style, et nous représente fidèlement les lettres en creux et les signes nou-
veaux imagirrés par la science. Celui donc qui est doué de quelque saga-
cité, comparant chaque signe à chaque objet, et appliquant promptement
l’un à l’autre ceux qui se conviennent, rappelle par cette recherche ses
souvenirs; il parvient ainsi à découvrir le moyen de résgudre la difficulté
et reconnaît enfin intérieurement qu’il a atteint le but. C’est, je pense,
pour cette raison que Platon appelle les sciences des réminiscences (i);
car, ce n’est qu’en rappelant, pour ainsi dire, à notre mémoire les choses
qu’il nous semble n’avoir jamais apprises ni connues, que nous saisissons
l’objet de nos recherches. Qui est-ce qui voudrait chercher une chose qu’il
n’a pas appg’se, s’il n’espérait pas la découvrir par quelque travail de la
mémoire ? L rnvention est donc une tentative de réminiscence (8), un rai-
sonnement déduit de ce que l’on a éprouvé et senti, une comparaison du
semblable et de l’analogue, ou du plus grand et du plus petit. Ce que les
sens ont éprouvé et transmis à l’âme reste caché (9), immobile et oisjf dans
les esprits paresseux et sujets à l’oubli (w), comme sur des peaux cou-
vertes de poussiere, de moisissure et de boue; tandis que les esprits plus
heureusenrerrt doués, plus féconds et par cela même plus intelligents,
semblables à des types de bronze couverts de rouille, qui, malgré les in-
jures du temps, représentent les lettres sans erreur ni altération, con-
servent ces impressions jusqu’à la fin.

En effet, la mémoire est le gardien des images (il) et la représentation
d’une sensation passée; c’est un trésor à notre portée, dont nous pou-
vons faire usage; le ressouvenir est l’effet produit sur notre âme par une
image ancienne, comme si elle passait devant nos yeux. Il y a de plus un
état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance, où l’on doit recourir à la
remémgration , qui est comme un renouvellement du savoir qui s’é-
chappe (1’), comme une reprise de ce que nous avons perdu par l’oubli ;
puis la connaissance de certaines choses et le ressouvenir des autres nous
amènent à la science complète. Quant à celui qui oublie les choses qui ont
été l’objet de ses méditations, c’est un homme incapable et qui mérite
tout autre nom que celui d’orateur. Otez à Démosthène luioméme la mé-
moire, vous lui ôtez aussi la puissance de ses discours, en un mot tout son
talent("). Quand la mémoire est bannie par la crainte, toute l’habileté
disparaît, selon Thucydide; «car la peur chasse la mémoire,» dit-il quel-
que part (11), et il a raison.

On doit l’avantage de posséder une bonne mémoire, soit à une vie sobre

-l. 5-6, M. BARS, (filet ri; Km... mati (tuât asti 13.29695. - l. 9, M. BARS, 113067476 ri; fi
EnÏEÎV. - l. 10. Le même, cravatât)»; air-ré). - l. 11. Le même, rotoüro’ ion. Le sens ne de-
manderait-il pas dupai-rioter; miam? - l. 15, Mona, agami; au lieu de a’tpcpcpeüot.
M. FINCKH, «infligea; - l. 17, M. SPENGEL, nous 1061:9. - l. 18, MOREL, nezœaps’vota
Je crois qu’il faut lire xazœouz’v’nç. ManL, 8tàt mène, leçon adoptée d’abord par M. BAR!)
et remplacée par tùôè mais (Proleg. p. LV). -- l. 27, M. Flucxu, miw’ div ithos-1;. --
l. 28. Le même, intimation; - l. 29-30, M. SPENGEL, in; 6 Gouxoâièn; sans (ami-v. --
l. 31, M. BAIE, vivota d’air! prénom

(1°) Plat. Theætet. p. 144 B, Norbpoi ne); latin, à); s’étendit; ëori ri; interligna; (Bake.)
aimtvrârot 1:96; rôt; pubien; mi mon; yëpov- (13) L’auteur fait allusion à l’anecdote

15;. (Egger.) rapportée par Eschine. Disc. de la fausse,(if) Plat. Phileb. p. 34 A, tempiav roîvuv Amb. S34. - Plutarq. Progr. dans la vertu,
1110011660); vin yttrium léïœv 6906); div 7v.; 121 c. 9. (Ruhnken.) »

7m. (Bake.) (11)", 87.(1!) Plat. Conv. 108 A, ’O vira 7.115111 y.l- 37
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xz’az nazi 955w êmflvoz’az nazi cpz7xonaz9z’az ûôez’az nazi 7tpzÂousznz’az 705 (nepvfia’ûazz

957m1). szôwez’asz te mi; zpzlopazûfiç, na’iu tillait?) n35 pyfipnç, pelât-p [ôzai

téxxmç] m5901) 5nzizoup7q") nazi cppowz’ôog s’Eepyaz’Ceaeazz ri) pmyoveûezv a 1690:;

pin; 7aip aipxù’ qapovrz’ôog. Méngnvaz 3è nazi cppovrig ênôeEazpzévn roi) m’eov

raina nazrazsoixùv nazi ri); ê1rz9upz’az; in)»; yévsazv êfip’èpzs’vnu aga-am, ô 5h épi»); 5

néninrazz, amura? r75; pampas-Sun; du oùm’azv. Kazi aiceazvopévn 7aip à
«papi; to?) 7.90.05 paz97’2pazto’; T6 nazi Oeaz’pazrog, fi roûvazwz’ov rot") xez’povo’ç

te nazi xazimrœts’pou, npogâaxe fin) 2105:1, nazi 35min) ê’ÂazËsv (bôz’vaz raz") Trpai-

7yazz’og, âme nazi napapévezv Faxez nazvtôç êâéizezv z s’il à»: f) cppovriç siçeyei-

peut, ozpz’JÇovro; nazi azpazôaz’ëovro; nazi môôvroç à) azÔrfi r05 n’y; cpazvraz- 10

m’a; (néper); Ô 5è fiaz’Üvpzog aipÉth te nazi vœûpôç nazi fipazôùç, [16)ng te

âaeero mû yeyova’roç, nazi parai min azi’a-Onazv êynazre’lmev, si (nô n; azôrôv

êteyez’pezsv 96031:, à êazurôv zoo-0757m! sücplenrov nazi sûazz’a’ômov êEepyaz’aazzro

nazi rpz’Goz rob; rûnouç Tazîg fin; aivazzzvûaagç nazi pelain; nazi pepz’gvng éméc-

Àazî’ç. Tô 7aip noüaz’nzg êeéiœzv ainoz’asw nazi Àéyezv zÎw finovasv î) nazrÉÀaszn: à, 15

érépaz; fagrzvoçoôv aziaôûaeœg, mûre aimpyaz’a’srazz riz peyvfiaeazz, nzvoupévnç

aiei nazi 6az’9og lapëazvoôanç ôtai ’05; nmâaezoç ri); êvamoyopxûez’anç cpazv-

, razaz’azg si; du! ri); 412mm ônoôoxrîv. 7aip rai tpz’ppazraz 16?»: àpaëôv

nozÀazz’vez’azz nazi B190; ïaxez tau"; tallai; nazi ouvexa’az nazi nazraiysvopévazzç

76»: rpoxo’ïw S’TCL607xdïç, 0570) nazi nazrai du! xpvxr’w n aupfiazz’vaz z r6 6’ si; 20

dînai; nazi npôrov [nazi piéxpz rzvôg] nazi ê’zoç miton Nana êmnolazz’oug Trocs?

mû; TI’JTI’OUÇ. 051w (4è: 05v (nvfipnç mpze’ap, nazi si p.9; rûxozç (pima 1.1.6181-

Impzâg. v

S5. H37) 5è nazi Ezpœvz’ônç nazi nizez’ovç par, ênsïvov pvûynç 630i);

npoûôz’ôazëazv, 530310021 Inapaz’ûsaw nazi ramon signyoûpœvoz mais ri) (Lampio- 25

veôezv è’xezv avoyai-mu te nazi finyaz’twv - ri) 85’ êarzv oùôèv ê’rspov, 7*) Iéna

ôpoz’œv npàç Tô’ ôonoüv nazzvàv napaÛezôpnazg nazi auÇuyz’az npôg ail). . T6

7aip wépzpov toi) 7vœaroô rûnog tu; nazi ïxvoç nazi 1167) nazi aizpoppà,
nazi mûron tôv tpénov nazitaig rein: Baipêaz’pœv cpowaiç aunazêsîv éon-w aban-

nûévraz in?) 7vaz’pq) ri) aiw’ mît-oz"), nazi roi); tûnouç 16W 1rpazyyaz’tœv 30

naztazëlénovraz. Ô 8è 761m; If); (LVÜFMÇ du; aicpoppzùv 55mm a au Môèv

VAR. - l. l 0A. fissiez. G. i36az.- l. 2 G. êOa’lew.- l. 3 Cod. A. m’vau. - l. 5 L. épu-
pe’ww. 6B. fi; pfiy’nc. - Ï. 94,0 P11. ziçeyeips’rau. - l. i3 Cod. îcoaürov süglen-rov.
- l. il-ÆaA.ê1:zBauM.z;.-l. 18 GAI. «guignon - l. i9 PbGÀ..XŒTŒTW0tI.EVG.tÇ.--’l. 0 ma.
émBaUMzç. - l. 21 BLMa. êmmlazzcuç, les autres manuscnts et A. sui «01100:. - l. 24
Cod. (miam: ’96sz -- l. 27 G. and. - l. 28 Ma. tu; ria-troc. Cod. 113d nazi âçopyal. -
l. 31 GEL. ri; guigna; A. ri; wilaya; GMaA. si; aiçopyâw.

CONJ. - l. i, M. un, iaîq. M. SPENGEL, vin Aîaz. - l. 2-3, M. FINCKH, «dam. M. Spen-
GEL, [Faim] Szàz 75’731]: m’ôou Snfzaupyaü. Je lis pelât-1.1 [816: 1539m] «0’600 Snyzaupfi) nai
çpovrzîoç. -l. 5, M. RARE, 662v mon. - l. 9. Le même, êïeîperau. M. SPENGEL, eîçe’yeîperazz.

-- 1.13, Menu, êuçlenrov. M. BAKE, û 765m n; aùrèv aman. ou mieux, en supprimant
iaurèv nazi rocoürav, et en lisant plus bas ive. rpifioz. M. SPENGEL, ü êauriw 70003er :6191:-

(l3) Plutarch. De Serà 1mm. vînd. p. 566A, pive); èmôsîcaz - ain’ mûri; fic (3039.11; Énu-
fait naître, au contraire. le désir et le re- vuguîazv laBaücaz ê’ a); bel-tian. (Finckh.)

gret de la mémoire. (Bake.) , (17) Plat. Phæ r. p. 251 C, BENNE, 65°”
("5) Plat. Phædr. 238 C,’E1n09p.i1-êêêza- raz «pétunai. (Fînckh.) Comp. Plutarch. De
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et régulière, soit à une nature heureuse, soit à une inspiration des dieux,
au goût de l’instruction, à une ferme volonté de se souvenir. Tout homme
qui veut s’instruire, lors même que sa mémoire est faible, peut produire en
lui le souvenir par la méditation qui fait naître dans son âme le désir et la
crainte; car le désir est la cause de la crainte. Le souci et la crainte ayant
succédé à l’impulsion du regret et à la naissance déjà puissante du désir( I5),
que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance à la mémoire (f5).
En effet, l’âme apercevant un beau spectacle ou une belle vérité, ou bien,
au contraire, un spectacle pénible ou une assertion dangereuse, y applique
son attention, et comme elle éprouve de cet effort une fatigue doulou-
reuse, elle veut en conserver toujours le souvenir. De là naît la crainte,
l’organe de l’imagination s’agitant, s’enflant, palpitant en elle (’7). Mais un
esprit naturellement lâche, languissant, paresseux et lent (’3), auraità peine
senti l’effet produit qu’il abandonnerait cette sensation, si quelque Dieu
ne le réveillait, ou si quelque heureux hasard ne lui donnait de l’ardeur
et ne le rendait susceptible de retenir les sensations; si l’empreinte des
images ne se fortifiait par les efforts de la remémoration, de la médita-
tion et de la réflegtion. Entendre la même chose à plusieurs reprises,
et parler souvent de ce que l’on a entendu ou de ce que l’on a perçu
par quelque autre sens, ne peut manquer d’en assurer le souvenir; car de
cette manière l’imagination est mise en un mouvement continuel, elle
pénètre par ce mouvement même, et s’imprime dans le réceptacle de
l’âme (f9). Les ornières se forment et prennent de la profondeur par le
passage répété, continuel et prolongé des roues; il se passe dans l’âme

- quelque chose (l’analogue; mais lorsque la sensation n’a lieu qu’une fois,
ou qu’elle a eu lieu pour la première fois et jusqu’à un certain degré, il
en résulte des impressions très-superficielles. --C’est ainsi que vous vous
rendrez maître de votre mémoire, lorsingîïme que la nature ne vous aurait
pas favorisé à cet égard.

Déjà Simonide (’°) et plusieurs autres après lui, ont enseigné les moyens
d’aider la mémoire, employant les figures et les lieux pour assurer le
souvenir des noms et des verbes. Or ce moyen n’est pas autre chose que
la comparaison de ce qui semble nouveau avec d’autres choses semblables,
et le rapprochement de celles qui paraissent différentes. En effet, ce qui
est bien connu est comme une image, une trace, un moyen de saisir et
d’atteindre ce qui peut être connu; c’est ainsi que nous parvenons à com-
prendre le langage des nations étrangères en rapprochant ce qui est connu
de ce qui ne l’est pas, et en regardant les figures qui représentent les ob-
jets. Le lieu est aussi un moyen d’aider la mémoire; car toute chose a son
lieu, et la partie de ce qui est incomplet fait retrouver la chose entière. De
mg-me que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le terrain

nrov, comme les mss. M. FINCKH, mûris; cuit-av. -- l. l8, M. BAKE, aiyatëznbv. - l. l9.
Rumen, nazrarawoys’vzz; -- l. 24. Il me semble qu’il faut supprimer tué-Lat rivâç, glose
de 5m; roba-ou. - l. 24. Il faut supprimer point; comme l’a vu [tuant-1x. M. BAKB pro-
pose de lire pmnavtniç. - l. 27, M. FINCKH, r.- ’; ËÀXnÀŒ. Il me semble qu’il faut sous-en-
tendre :5 Scncüv, comme s’il y avait 7:96; 75 anaôv aima. -l. 28, M. BAIN-z. lit t’a-no; Tl;
nzi ive; nazi 7.94573 nazi àçapysrl. - l. 29-30, M.BAKE. ainriôevrn.- l. 3’), RunNKEN, votre»;
76v Tpanya’rzov. M. BAKE, 16mn; 15»: zen-na" - l. 3l. Le même, panna. M. SPENGEL,
ri; (migra; [zig] damai» 53.

Sera num. vint]. p. 550 F. (Saké) "riz? 03991735; 757.; fifillcï; baronnât-ranz:
(la) Plut.Vie de Caton lejcune, p. 759 F, nagaïr aéro); a; infirmez; rai; :sz (a. mu-

associe de même les mots mon; 7.1i 39186:. Sion pelai; marmonnant (Bake).
(Baise) ’ (W) V. Cie. de Orat. Il, c. 86, S 351 ; c.(f9) Plutarch. De Educ. lib. c. 5, Kabizap 87, S 357.
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a’z’veu 261mo, nazi r6 pipo; roi) 151mm; nazi 57km). Îlçnep yaip ai ri; i’xvoç

depéureç niais; nazi mon xépazv un»; ËX’UCÔV nazrai 1:65am dzo’anovo’z ra

finpz’ou, nazi paver on. è’xezv ânoiaznëaëvouaw, 05m) 525 nazi a?) attendai-

Covrz ympovsûew nazi azôÇezv rai naszIpazt-az 957mm rai (néon rzïw Indemni-
raw è’rz Ûsœpnréonnazi rai aunéeënna’zaz ouït-oz"; ° ’z’v’ Pinot) rôxoz npoçëaz- 5

Mou, êneïôev miro") ’zà nvnnovaôew ônaz’p’ç’p. Tozyazpoôv nazi rai pétpaz piail-

).ov pepvûpsôaz 272w airez) nérpou nmoznpévœv, in 8h r6 rot") p’uûnoü nazi

ra ni; eürazEz’azç aivaz7toyov pvnpoveûovreg nazi rai nazû’ ê’nazaraz T6321 finnoizœv

aêvzxvez’aopzev nazrai aida; Cambre; ri) lei-nov si (in: npoequzazuev.

S 6. To 3è lnéyzaron à: rainons, palet-air aiei nazi aimatsïv à); aidât-z 10
nazi poëeïaôazz (un ôzafifivév ce a) paienpwz oixr’zaerazz. To yaip nozoüv ém-

Zfia’pzowzç àno’hMg écu roi) dandy 8:88,le riz dînai; ôcpâèv filexâèv a?)

ainouaôèv, 7’) nazi ri npogôonaz’v in nazi zig véœraz nazi parai mérou ont naz-

pazpeveï, prit-r y; 8h rpz’znv ÜGTEPOV ânépazv â reraz’prnv i) népmnv. Ëxsz

8è 013x 05.3ng ° oint, oïxet’azz nazi nazrai nznpôv ôzachûez’pez’azz nazi dazn’azvaîz’azz l5

in nelsrzâpevov. A5519) 5è npo’cpazazç H297); nazi riz yeypaz’zpeazz irai; aoz rai

nazenpazraz nazi êni axai-r"); ê’xezv êvrvxévraz 7vo’ôvazz, nazi aivazizazësïv ra

ênêeë’hgnéaon Aaî 3è 013x 057w; * 000., fiyeî’aôazz pandit! ênez’vœu yeypaécpeazz,

pfiô’ étripez naz9wrnnévazz ôzazvazyvavrz nazi êmleëazpêvq) pneu"); a o’z’ou 51725:3:

siôévazz 7paz’pnazzaz, ra 72-: êfl’i (Lilâpp, nazi .oû’rœç cppovz’za’rù; trapi rai 20

à on: évac, nazi 7.5777 étang si; «On azz’az.

Il] Âpéizsz fi: a’iv Fémiaz’âozro Ïoü ôîépazrog rfig nnzpàç î; r05 nazrpôç

â ri; nazrpz’ôog î; 2’05 apœêpou; 3771021 ’a’zz ôz’ oûôèv me, 7’) ’o’z-z f) pelé-m

roûzœv démo; fluerai nazi nazûnpzepwr’; TE nazi ôtai 757.01); Tz’ç dé écran E5911;

èpwpe’vng n) nazzôznôv êEeizaz’Ûez-o, nazi (in; mirai 15’701)an à npaz’trovoz, na’iv 25

inpoôirzeg rôxœaz; Kazi i521 a’iv pluazgoüvreç si’nœaz, roüro çpovzz’ôz Be-

. GazwaaipevOÊ nsp’che’pez nazi pelât-1p pampa? tu) me); ênsz’uozç sivazz 197v a ’-’

mon nazz par ênewwv ôzazzraîa’eazz. Azà nazi O’OCPOI’JÇ te nazi noznrznoùç, à);

einôg, ânonnez" a?) pylônn ûnorpecpops’vn i a’z’p.az te yaip ê’anaza’é ri ni; émeu-

pu’azç, nazi êys’wm’e ra pimpant-zinzin ° noÛsz [ânepxo’psvov] ri) (paria naxœ- 30

pzapévov, nazi aozpzb’zepog 055105 yeyevnps’vog nazi noteïv si; rai nazzôznai opë- x

75mn nazi 7).z’xstazz nazloô, naz9az’nep réa); palanpô; fini, ravi 3è mepœeeiç

131:6 pmpooûvnç. Kazi si taxai Cœypazzpznôg (in; fi nixazarznôç, ei’ôwlov- épaté-

VAR. - l. 3 GBMa. 05m) dei. Cm. Santin- l. 5 Cod. A. Ërt ôsœpnréov. -- l. 56 GL. 1:90;-
lazfioiv. - l. 6 Cod. A. ûnaipEazn-o. - l. 7 A. au Saï. Ma. nazi, les autres mss. nattât. --
l. f3 PbMa. 0m. in avant 7b «90:8. - l. l7 Pb. mon; é’xsw. - l. l9 G. dia-peau. PbGMa.
ciao. A. ciav. - l. 20 A. cppovriç TIC. -- l. 26 Ma. 0m. 701’310. VA. ri riz. -- l. 27 GBMa.
inzivouç. -- l. 50-31 L. nsxmpchévav.

CONJ. - l. l. Peut-être faufil lire ri 510v à moins qu’on ne supplée àcpapyâw ëâœnav.
--- l. 5, M. FINCKII, émeaœpnre’av. M. SPENGEL, in). Osœpn’re’av. -- l. 6, M. BAKE a corrigé
d’abord bmipîou, puis bnaipin.-- l. 10, M. FINCKH, aidé-raz. M. Blum, à); min sidéran- l. il,

(il) Idée empruntée ,à Platon, Phædr. 93; Aristot. Rhet. l.ll.(Bake).
275 A, Toüro 7&9 rios: naflo’vwv 1120m un; s’y 33g Ovid. Ep. XV, 43. --- Senec. Ep. (il?
«luxai; fiapâ’EEt, m1391); cinglement, etc. V. (Ruhnken.)
aussi César, de Bell. Gall. Vl, l4.(Ruhnken.) (N) Il fait allusion à un vers d’Euripide,
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où elle est imprimée, poursuivent l’animal de toute la vitesse de leurs
pieds et s’imaginent presque le tenir; ainsi celui qui s’applique à exercer
sa mémoire et qui désire conserver ce qu’il a appris, doit aussi porter son
attention sur les diverses parties de la science, et sur les connaissances
qui s’y rapportent, afin de tirer des secours pour sa mémoire de tout
sujet qui se présentera a lui. Si nous nous souvenons mieux des vers que
de la prose, cela vient de ce que, nous rappelant les règles du rhythme et
de la métrique, nous retrouvons au moyen des pieds les mots les uns
après les autres, déduisant ceux qui nous manquent encore de ceux que
nous avons déjà retrouvés.

Mais le plus sûr moyen [de retenir ce que l’on apprend] est de s’exercer
sans cesse, de ne pas se persuader que l’on sait, de craindre que ce que
l’on a appris ne s’échappe. Ce qui cause les oublis, c’est de s’imaginer
savoir ce que l’on a vu, dit, entendu une fois, où de s’attendre que l’on
conservera jusqu’à l’année suivante et après un certain temps, ce dont on
ne se souvient pas même après trois, quatre ou cinq jours. Or il n’en est
point ainsi; mais ce qui ne fait pas l’objet de nos méditations s’éloigne,
s’altère peu à.peu et se dissipe. C’est aussi une cause fâclguse d’oubli que
de croire que vous trouverez écrit quelque part ce qui vous est enseigné (’f)
et que vous pourrez en prendre connaissance à loisir, lorsque l’occasion
s’en présentera, et rapprendre ainsi ce que vous aurez laissé échapper.
Vous ne devez point compter làggssus; au contraire, il faut bien vous
persuader que rien de ce qui vous est expliqué n’est écrit, qu’il ne vous
sera pas possible de l’apprendre par la lecture et par la répétition. Figu-
rez-vous même que vous ne connaissez pas les lettres, du moins pour ce
qui concerne l’exercice de la mémoire, et ainsi vous retiendrez fidèlement
ce que vous aurez appris, et vous vous trouverez bien préparé à vous
instruire.

Assurément, personne n’oublie le nom de sa mère, de son père, de sa
patrie, ou le sien propre, pourquoi? Sans doute parce que l’usage de ces
noms nous est habituel, journalier, perpétuel (’i). Qui a jamais oublié le
nom de son amante ou des objets de son amour, leurs paroles ou leurs
actions, bien qu’elles soient frivoles (fi) ? Et de tout ce qu’ils ont dit en bis-
dinant, on porte partout avec soi le souvenir, que les inquiétudes et une
longue préoccupation nous ont gravé dans l’esprit; parce que la pensée est
attachée à ces personnes et que l’on vit, pour ainsi dire, avec elles. Le
souvenir ainsi entretenu fait naître chez les amants le savoir et le talent
poétique (") ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regret-
tant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désire, l’a-
mant s’efforce de plaire à la personne qu’il aime; il aspire au beau, comme
si jusqu’alors il eût été en proie à une vaine agitation, et que maintenant

l M. BARS, d’un: (Prolag. p. LV).-l. 1344. Je lis avec M. SPENGEL, ce: napperai, comme
à la ligne il a: t’a p.ai0np.az cil. - l. 16, MOREL, «in un. --l. l9. Je mets un colon après
poulain - l. 20, Moser. et RUBNKEN, (990mm; -- l. 23, M. Bus, il 81":).av... sa rénauç.
M. SPENGEL, [à] Sinon - l. 26. Le même, ôrzoôv. - l. 27, M. RARE, mpzzps’psz nazi unira
pompai nazi n’a 1:96; in. tint ra" 71’03ng. --- l. 30. Le même, à sceau, qu’il considère comme
le sujet des verbes Écrans et ê-ïs’vvnas; mais le sujet de ces verbes est t’a pvnuoveûezv,
après lequel il faut un colon; mon» se rapporte à naïevnpàaç; summum est la glose de
nszœçchs’vav qui doit remplacer nez 1916:1.3’vov, comme l’avait vu MonEL. - l. 3l, MOREL
lisait noveîv siç. M. SPENGEL propose remuait-590;. - l. 33, M. FINCKB, nazi si. 761 et.

cité plusieurs fois par Plutarque. et qui, Maumnùv 8’691
d’après le scholiaste d’Aristophane, faisait 59m; 8z8aianzz, nàiv signeriez; t’a vrai-z.
partie de la tragédie de Sthénobée: V. Matthiæ, Eur. t. 1X, p. 330.
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tau-av ên n’a; navigua; ni; are-pi Tôt!" nazzôznzîw WILTEMO’STŒ nazi ôzazrvtrobaez -

wataz’Çezv 7aip’ azûrôv afin nazi nazpzévazz rai pépia roi) minou; ô 11’660;

c’ynez’psvoç, oôôè épelé); Üeœpeïv. Oûôè zpzitaz’pyupo; 1’sz ôpazxpzôv émiai-

astazz aoûtent: (in; ènéânnev sic; ria mansion cps’pzov, ôtai quowz’ôoç è’xwv ai

ômpz’ûpme nazi amniôpozae. onurz’ëœv ôi) nazi ai) fiêpi zazûzaz a mon.

mg, si 50:37.5: (zaz9ez’v, nazi p.29 npépazv, nazi vinera oz’an éminça a?) m’avo-

Âov - dm, 55a; êni 17’711 passion; [Emma] ûtra’yuov azôtai nazi arpè ’olz’yov tees-

paz1rsvnzbç, nazi TEEPi azûrzïw ôzeziæypæ’vog z êaiv ôè aivfiç, oixiôasrazz. firepa’cwaz

705:: oi nom-rai rai ërm nazi rai pépon-oz Iéyovmv, in toi; afin ainpië êxo-
(zélozç’aivazaraz’Waz aérerai. Aivz’zrsrazz ôèô nazrazretpfiaôazz ôonôv m’Ûoç, nazi

ré à: Azôou néonzvov, Étujmôèv aréyezv ôvvaz’pœûaz Tôt! si; du 4111x7511 eiçzo’r-

tout), ami, dnofifiuzév 5’va airoient, d’agnep énofip’éovîzo’ç TWOÇ aisi ôeï riz

ênezgps’ov , cirai . .S 8. AWtÇPtÏW te à: razi’g finropznaïg réxrazzç ri) pâti t’ai napévraz è’cpn nazi

Ônaz’pxovzaz nazi napanaz’pevaz aziaâaz’vaaôazz nazrai (péan: sivazz finir, gageai

(péan; ôè zà Quidam azûrôv ênnoôzbv ysvops’vœv êwzpyfi zou timon. 093v

ênezôr’) 1;:azpai (péan: êari riz pmpovsûszv, à cppovti; nazi 7’; a’z’annazç npai-

matou. Anpoa’mevoç 05v mon 75 ainoazopazrzëo’vrœv tirez rai êanajzps’vaz, 5m:

roi); azùtoaxeôz’ovç 7.67on [:sz aivazyvœapaz’rœv], macs-zou ne; du» iôéazv r05

layonâIou nepzilaz’pëazve. Toôro ôé écru: f) nepzëoli) nô; êwoz’azç nazi ô

nimba nazi ri a’ip9pov ria nepzypaicpov nazi ,aizpopz’Çov rai péon 112w pepzôv.

Dior si npooz’pzzoy sin, ripé 1.5705 ra nazi il initient; 177g npoozpzzaznfig
ênzxezpûa’ezoç, 7:05 az , roi) B , roi) 7 , a?» mon s’zpsîfiç. Kazi rô’ôzai ri

emmurai lingams. Aea’pôç yaz’p écu rfiç Mpm O’Ol nazi mulanTÊpzov nazi

f6 ramifier eiôog Mëo’vzz. T6 7aip ôtai ri riz nôpog ni; ÊTHGTY’ifDîÇ nazi répng.

Qçaûzœç 78 [115724 nazi nepi zfig ômyûasœç, ôflnbaeœg 05mg, site a’z’vzoÜev

LèEaszfiçi-I site nazi 1166511 ’rîpEazro, nazi riva; xaz’pw nazi miam êm’npzve.

Ozazv ôè a’z’1rmrazz zzïw trianon], fiyoupe’vwv TE nazi aivaynazz’œv, ôzaz’npzaw

nozoïa. Kazi zz’ riz moflant; r6 iôzno’arazra’v écru; azt’rzzïw, nazi npôg ri Bilé-

7.s.] a
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VAR. - l. 6 Pb. vûnrzop. - l. 7 Pb. êni. Cod. A. inti). -l. l2 A. aine’èênrav. - l. 16
Cod. A. êvaz tri fait arétin. -l.l7 Ph. rein 1719?: cpûazv. - l. 18 LBMa. final. - l. 20 Cod.
A. «49130111. - l. 24 PbGBLMa. Sauna; écrou. Cod. A. 0m. s’arzou Écrou. -- l. 27 PbMa.
ininpwazz. C. êninpzvu avec ou sur vu.

CONJ. - l. 3, M. SPENGEL, 613836 (pain. - l. 5, MOREL, êni razüraz. - l. 7, Rumen,
un?) pipai, au lieu de êni ria: xpeiazv. Le même regardait 1:96 ôÀi-yau comme une glose.
M. BAKE n’adopte pas ces corrections. c’est Étape qui est la glose de üné’ïuav. - 1.12,
MORBL, â’lrdeTGv. M. BAH, énapocre’ov imam. Je lirais plutôt, si cette incise n’était pas

in) Plat. Phædr. p. 249 C, Azô ôn ôt-
noztzo; pava «ragoût-au. à roü (91.1066sz!) ôtaivozaz. 555 A, Nucra’îsz ra nazi dropai.

(97) Plat. Ion. 532 C, 17573:6); vinerai!» -

(Finckh.) Plus bas : "Gram nô a’ùmôcü; oin-
tpvnandpevoç nagèrent. (Bake.
(3°) Plutarch. Amator, 759 C, Ai 8è râw

êpœnévœv eino’ve; im’ mûri; oiov s’v êynazûpazoz

afpaqadpevazz ôtât tupi; aiôœlaz rai: pampa;
intox-singez nivaûusvaz, nazi (Entra. nazi (42057-

o’psvoz nazz nœpazpsvavr 15v émoi: lpa’vav.

(Rubnkcn.)

(93) Plat. Phædr. 251 C, Blé-nouant 1:96; r’o
1’06 rondo: naine: êneiflev pépn émo’vm nui té-

ovraz, à 3’); ôlà raüraïuepo; nnlsîrazz. ( Finckh.)

(99) Cie. Cato maj. c. 7 Plut. de Educ.
puer. 9 E. (Ruhnken.)

Po) Plat. Gorg. 493 B, T7"! 8è viol-in na-
onzvq) ainsi-zozos rhv 7th ivoire»: à); rez-pn-
ps’v’nv, aira si) ôuvazps’vnv GTS’YEW ôz’ émotion
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il se sente soutenu par les ailes de la mémoire (’5). S’il est doué de quelque
talent pour la peinture ou pour la sculpture, il composera ou il moulera
de souvenir une image très-ressemblante de l’objet de son amour ("5); car
la passion dont il est épris ne lui permet pas d’être incertain (*’), de laisser
échapper aucune partie de la beauté, ni de la contempler négligemment (’3).
L’avare n’oubliera pas non plus les drachmes qu’il a déposées dans son
coffre, préoccupé qu’il est de ce qu’il a calculé et amassé (’5’). De même,

si vous voulez vous instruire, repassez dans votre esprit jour et nuit ce
que vous apprenez, et vous n’oublierez rien du tout. Au contraire, les
idées seront à votre disposition quand vous en aurez besoin, puisque vous
vous en serez occupé tout récemment et que vous vous en serez’entLe-
tenu; mais si vous les négligez, elles s’échapperont. Les poètes donnent
des ailes aux chants et aux paroles, parce qu’elles s’envolent lorsqu’on ne
les fixe pas fortement dans la mémoire. C’est aussi ce que signifient ce
tonneau sans fond et ce crible des enfers : ces images mystérieuses nous
apprennent que nous ne pouvons rien conserver de ce qui entre dans notre
âme et qu’elle en est dépouillée comme par une force supérieure (5°); Or,
comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi

continuellement (3’). .Antiphon(’*), dans son Traité de Rhétorique, dit qu’il est conforme à la
nature que nous sentions les choses présentes, qui existent, qui nous
touchent, mais qu’il est contraire à la nature d’en conserver l’image claire
lorsqu’elles se sont éloignées. Puis donc que la mémoire est contraire à
la nature, l’application et l’exercice sont les meilleurs moyens de la for-
tifier. Toutes les fois que vous entendrez, soit des discours médités et pré-
parés, soit des discours improvisés, cherchez d’abord à embrasser le plan
du discours, c’est-à-dire à saisir la conception du sujet, son étendue (3’),
la division qui assigne le contenu de chaque partie et la distingue des
autres. Par exemple, s’il s’agit d’un exorde, il faut indiquer quel est le
genre du diScours et sur quoi roule l’exorde, le premier, le second, le
troisième point, et ainsi de suite. Saisissez le motif du choix que l’orateur
a fait de ce point de vue; car quand vous aurez trouvé cette idée, ce sera
pour vous le lien et le garant de votre mémoire. En effet, le pourquoi est
le principe de la science et de l’art. De même, à l’égard de la narration,
qui est une démonstration (31), indiquez si elle a été reprise de plus haut,
ou bien depuis quel fait elle commence, et cherchez aussi à vous rendre
compte pourquoi il en est ainsi. Quand l’orateur en viendra aux preuves,
distinguez les principales, celles qui sont nécessaires, et quel est l’argument
le plus spécial, le mieux approprié, quel est le but, quelle est l’intention du

interpolée, du! àzipucro’v Ëarw Jimmy. M. BAKE, mi. dis-1739.... Saï Tt iwttçp. M. FINCKH,
(En: in. -- l. 16, M. BAKE, êvatpyîi rèv 16mn. - l. 18, M. SPENGBL, 16v ra aimeroit. --
l. 19, M. FINCKH, mi in du. Il me semble qu’il faudrait ré»: àvatywœcxdvrm; mais ce mot,
qui est au moins inutile, n’est que la glose de àmaropænïo’vmv. - l. 20 , M. Flucxn
a corrigé «591307.13. - l. 21, M. SPENGEL, rit (42’911 Entez du rugît - l. 26, M. WALz. â);-
ou’nœç je pim- l. 27, êâapxi; est l’explication de imôev.- . 8, M. Srman, 16v 127003: .

u ml 1110m. 29v. szv. p. 116, cite la mention qui est(3!) Plat. Leg. V. p. 752 B. 1km? 7d? Tl-
voç àmê’péovroç dal 8d roùvatvriov êntèptîv.

(Bake.)
(3!) V. sur Antiphon, Fabricius Bibl. gr.

t. Il, p. 751, éd. Harles. -- Ruhnken, Hist.
crit. or. gr. p. 807 R. P. Van Spaan, Lugd.
Bat. 1765, Diss. insérée dans le vol. Vil des
ont. gr. de Reiske, p. 195. M. Spengel,

faite ici du Traité de Rhétorique d’Antiphon,
comme extraite de bongin. M. Bake (Schol.
Hypomn. Il], p. 75 et 77) s’occupe aussi de
la Rhétorique d’Antiphon.

(33) Plutarq. V. de Lucullus, c. 21, K6-
xlcv ruât Mi mptfioh’w. (Finckh.)

(u) V. le Manuel de Rhétorique, S 14.
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ne»! M75: n’ai upaypatevôpevoç. Toi yàp mû’ étamai 1:ch êmxetpnpa’tœv

En robre»: au «capotez-figeroit, pognai) de?» léyew au ml mirai rai [dépara -

8m 5’ êxêor’zap V u mâtât! ml mîptou and neptnèv ml méaewç aîEt’atç

êxôpsvov, ôto’n tomât-s’y écru: aux aîxpsïov 3465?); si; étampo’veww. Ô

3è «se; 1570; mi nepl a?» êmléyœv ° à yajtp «fiiez r6 npoîypa 7’) un, rai;

èrwéôotç avarps’tpac; êv Bpaxsî aidaient)! oi’eraa ôsîv rai ôtât trend»! rivu-

apâlat. .S 9. Maprôptov 8è 1rpôg roi’g sipnps’votg ce... êlaixto’ro’v écu ri; puri-

jmç ré ê’pyov vipérspov civet: ami ËCP, me, r6 Tous ôLaÀvopévovg, 51m: mi

aînallarrépsea du, Mikael; napamépnovreç il 1rpo1rsp1ro’pevoc, nkûew

émirent [menacent chelem-raz; - mûre yàp amuïrez rô fifipa, 3a, si
fiovlnest’npev (in aîpeki’v raïa peptpvévmal 661:on M0310») mpoveûmpsv

ëmTa’t 8è s’empara mi t6. êmnpgîu roîg par) pempévotg où campé); si;

r d l a I a y I I - v Mrouta (pape: 7:0 550v empâta» EXEW minimaux»); Ml 1’07.) aïnoâev ovroç; 00a

n 2 .. a 9 ,, a .. y a70W aux En? inlay, ratura: mm êta et?) 561.0th ŒITIW, 013x ayopcpt’atv, ou

I g ’ a
mpwaw, oôôèv tu»: en...» Éamsp aux êcp ripai.

10

la

VAR. -l. 1 GBMa flpa’flLŒ’t’EÛETŒI. Cod. A. wpzïpatrsuo’pevo; -- l. 3 L. xôptov. -- 1.5.
Cod. A. in p.9) rai; ën. - l. 6 PbA. ëv 6911.6. -- l. 6-7 L. iâups’vz. Cod. A. rivucpe’vat. -
l. 8 GBLMa. 1:96; TGÛTOI; roîç. - l. 9 Ma’A. ûyîv. - l. 12 G. umuoveôouzv. - l. 14 Cod.
A. ri) (Nov.

. CONJ. - l. 4. Il faut insérer après êxduevov ou du moins sous-entendre quelque adjectif
verbal, tel que ypame’ov, fluatœréov. - . 5, M. BAH-J, ’71 raïa inquiétiez; - l. 6-7, MOREL,’
iwpe’vat. -- l. 10, M. FINCKH, «ponéufiovreç. - l. 14. Le même, t’a 82h.
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discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mots même,
ou peu s’en faut, s’ofl’riront à votre souvenir. Si cependant l’orateur énonce
quelque belle pensée, bien adaptée à la circonstance, remarquable et
digne d’une haute intelligence, [il faudra en prendre note], car il n’est pas
inutile d’en conserver le souvenir. Nous en dirons autant de la péroraison;
car, ou bien l’orateur s’efforce dans cette partie d’augmenter l’ell’et qu’il a

déjà produit, ou bien, par ses résumés, il pense devoir rappeler en peu
de mots ce qu’il a établi par de longs développements.

Une bonne preuve de ce que nous avons avancé, que l’œuvre de la mé-
moire se fait par nous et dépend de nous, c’est l’usage suivi par ceux
qui partent. Dans cette circonstance, ceux qui accompa eut et ceux
qui sont accompagnés se recommandent réciproquement e se souvenir
les uns des autres; ce qui prouve que, si nous ne voulons pas négliger
d’y penser, nous nous souviendrons de part et d’autre des absents. Les
plaintes et les reproches que l’on adresse à ceux qui oublient, ne mon-
trent-ils pas clairement qu’il faut avoir soin de se souvenir de celui
qui est absent? On ne saurait avec justice nous blâmer our des choses
qui ne dépendent pas de nous, telles que la laideur, la c ité et toutes les
autres infirmités dont nous ne pouvons nous préserver (si).

(35) Ruhnken et M. Finckh pensaient que St-Brisson a montré, par le ms. 1874, que
le Fragment de Longin inséré dans le texte le morceau suivant était encore étranger à
d’Apsinès s’étendait jusqu’ici; M. Séguier de Apsinès. V. les Recherches, pp. 35 et 42.
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. ANONYMOY. IlEPI mu .TEAIKQN.

P, Vâ 1. Ou raz rslznai nazloûzzsvaz necpez’lazzez, «spi (in: fi anétpzç, m’ay-

7rezaw à! roi’g irpzoiv si’ôsaz 1’661) lo’yzav Çnrsïaôezz dûvozrazz. Ai pair yeip Guy.-

Ëovlezi Bard); dzezvépzovrozz nazi ratât-n; hi; TlfDîÇ Tuyxaz’rovat - nazi cpéps

clampai avuëoulz’azv.Kazraztpéxowoç r05 (Dzlz’mrou GUVSXÔÇ Div Xsp’fiôvn-

cou, 7pez’cpsz Anyoaes’wyg ôzopûiezz rôti i09ptàv euh-fig - ls’Eszç ya’zp aima ’

((

((

((

Hapeêvaptez rezïar’ êaer,JzÎ) Ampo’aûsvsg, ôi ypaz’cpszg - naztvai 7aip nazi ait-errez,

nazi trapei a.» T73; (pacson; néper nazi p.73 dôEazvtaz roi; npoyo’votg (môè

a?) 950;) Au” - nazi yaip e’iv 597m 11730011, sïnsp fiÊaz’Jlsz-o.»- «All’ si nazi

napaz’vopta, canoépovz’az (lu-furet 1rpaznrs’ez - roi yaip nezzvei s’aiv aoûta Div.

Xsëfiévnaov, nôs oûn airezynezî’az; roi 8’ eivozynazïaz, mi); m, êv Xefip’ovûazp,

nazi 193v ûnèp «132’sz dentaivnv Ônoa’rfivazz où mon.» Eu 16 nps’nov

. nazz-azansvoz’aszg.

((

à:

a

«

a

S 2. « il nazi ëTÉpq) rpzimp Bonesïv oie’v ré s’arzv azÔToïç; i511 Xalsrrôv

nopz’aozoeezz détraquai, midi aidiwozrov du ênsz’vqo naparezEeziLz-Êvnv z si

mirs paz’BLov, eiirs eÜtropov, 051-6 duvetait: Pile); ôzopûëazz ràv Xsp’p’e’rneov °

de? 7oip oignent-zou Xpnpaz’rwv, nazi 5907 damezvaiv si; roùç 7rpeoz7œvz-
(bitumez; nazi si’pyoïrazg r73]! (Dzlz’mrou dérapa: aine rôvIs’pyezÇolus’vwv nazi

relia ôzammréwwv, nazi si; ezôz’oùg roi); ôpûrrovrazg, nazi usullez’aovrozg

r6 xwpz’ov, oûn 6lt’70vç 0135, sôezpzôpfirovç. Ô 8è XPÔVOÇ 500g; E1 5è

nazi frimez êmrz’axazsv ôuçnezrspyez’erq) nazi aivrzrûnq); Ei 3è xalsrrfwszsv

nazi ri) êazzpe’vzov, à); fiiezzôvat’z Trozoôurœv figé») nazi aies’pu’ov, nazi 1rezpei

roi); répons 7sz Bazar ;n Eu 59:1 navrezxe’âsv oieûpcpopov..."
â 3. a Otite ôlzinlnpov côte s’pyôësç ri) s’yxsz’pnpaz ° aillai nazi ôlz’yez

oipnéasz xprîpazraz, neiv si viellai siçez’naz’g’ eivazlo’aawptsv. Tôv 5è &fimæ

[xpévov] à! aiezpazlsï rai; m’lszç ê’Eopzsv nazi ôxupzï), êv 51-: êv Balai???)

neivrzov aivôpcôrrwu oindrez); équin, nazi 50a s’y razïg 11736019 ê’xoptsv,

e’z’lmrraz mâtez nazi oixsz’pwtaz a’illozç. Kapnweôusôaz 05v nazi Xsp’pta’m-

cou, à); Avignon à); Enôpov. 1) »
VAR. - l. 2 V. Sûvezoôozt. C. Navet-mu. - l. 6 Cod. A. raüreî êcrtv. - 1. 8 Cod. eimp. A.

U imp. -- l. 22 Pb. âcûpcçopcv, les autres mss. &cuuocpaç.

10

45’

20

25

CONJ.-l. 9-3. Je lirais magnum, comme l’indique la ligne suivante.-l. 10-11. Je
crois qu’il faut lire: si 8’ civet-ruiez, rai; êv Xsëèowîcq) 1rd); où Bev.ôsïv, nazi du: ûnèp-ezôrôv 8an-

mw-iw ûnootfivzt ;- l. 13. Le sens demande, ce me semble, aux cio’v ÎE.--M. FINCKH lit avec
raison cùâètzîuvotro’v ; - l. 1445. Je crois qu’il faut: 60.70 cil-ra êqiâtev. -- l. 22, La leçon
aioûp.zpepo; de la plupart des mss. et le. sens des adjectifs qui suivent montrent, comme l’a
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FRAGMENT D’UN TRAITÉ DE RHÉTORIQUE ,

sua LES LIEUX connus RELATIFS A La FIN QU’ON sa morose. (l)

Cette sorte de lieux communs, dont nous devons nous occuper, peu-
vent être cherchés dans les trois formes du discours. Les délibérations
sont de deux espèces et chacune d’elles mérite la même attention. Parlons
donc de la délibération. Philippe faisant des courses continuelles dans la
Chersonèse, Démosthène propose d’en couper l’isthme. Voici comment
vous le combattrez: «Ce que tu proposes, Démosthène, est contraire à la
c loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
« nature, et qui n’ont été approuvées ni de nos ancêtres ni-même de
a Jupiter; car ce Dieu aurait fait une île de la Chersonèse, s’il l’avait
« voulu.» t Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires à la loi, ces me-
« sures doivent être adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces
c idées nouvelles sauvent la Chersonèse, comment ne seraient-elles pas
t nécessaires? et si elles sont nécessaires, comment ne pas secourir la
u Chersonèse. et supporter même pour cela desdépenses?» (*) C’est sur
ce point que vous ferez reposer les arguments de convenance.....

c (Dira-t-on) qu’il n’est pas possible de les secourir d’une autre ma-
« nière, parce qu’il est difficile de se procurer une armée, impossible
« de rappeler celle qui lui est opposée (à Philippe)? Mais il n’est ni
a facile, m aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonèse; car
z il faut pour cela des sommes incalculables; il y a double dépense à faire
t et pour ceux qui servent de défenseurs et qui éloignent les troupes de
t Philippe des travailleurs et des terrassiers, et pour les ouvriers eux-
« mêmes et ceux qui mineront le terrainTet dont le nombre n’est ni petit
a ni facile à calculer. Et combien cela prendra-t-iI de temps? Ets’ils vien-
« nent à rencontrer un rocher dur et résistant? et si la divinités’irrite de
a ce que nous faisons une oeuvre violente, coupa-blé, impie?»
’ Par là vous ferez sentir’que cette entreprise est de toute manière

fâcheuse..... (5)
c L’entreprise (1) n’est ni difficile, ni pénible, et de faibles sommes

a: suffiront, bien qu’elle exige d’abord un sacrifice. A l’avenir nos villes
a seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous l’emportons sur tout
« le monde; et tout ce que nous possédons dans les iles sera hors de la
c portée des autres et à l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
c Chersonèse les mêmes avantages que de Lemnos, de Scyros. a l

vu M. Fracas, qu’il y a une lacune après àcûjatpopoç. - l. 23. Je mettrais 6003 avant le
remier mirs. -a)to’n).npov ne s’accorde guère avec tonifia, je pense qu’il faut y substituer

07.171908. -- l. 25, M. FINCIŒ insère mimi après dansez.

(l) V. les Recherches, p. 42. (1) Ce dernier paragraphe présente de
(H V. la note critique. nouveaux arguments mis dans la bouche de
(3) Il y a ici une lacune. Démosthène.
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AEITANON KE
z

l

i AOI’I’lNOT TEXNHZ PHTOPIKHE EHITOMH.

S 1. Kalù et» il raïa Tapaéœç Eppoyévovg ennemi. 116); 7eip 015;

I q:9 I -. -.I’ n’An’ôôtax:auvenrqzœrezrn racla son navrent roov mg rams (aptien. o sa s azrrzov

I i c et I I 1’ t i ’ I Irezurnç nazz n rou npzrznœrozrou Aoyyzvou. Oprog yap nazz supezÛsa-rspog

êarz rai; aivazyzvzbanouaw, sûûùg aine npeozpzz’ov aipxo’pzsvog nazi rai; eipsràç

9 I a a. I r I I - PI l - a gsnozerng roua r77; rsxvnç 515905001: 8727.01); armai mâtereau. 5

w a ., 3
S 2. Epyov 70W, tenait: ênszvog, npoozpz’ov smez’nszaz, aimez, npôçeîzg,

3 I I î I. h au î I ne Vemmenez o ôtnynesœg de anglaisai ro Tlpdypd, nazz marswç nszaezz Bien

ne l a r I t 9 - 1 a a t I truera EGTW’ smloyou de avinera nazz amurant nazz nporpstpezz rov
ainpoezrn’v riva LpfiCPOlI êflsvsynsîv fixa Bovlôpsâaz.

S 3. Kazi siôoç pâli (pneu: ô aivùp sivazz rai nscpozlozzez, naz6oz’rrsp oiyezl- 10

I a . .0 a I I i I I t t l! à Iparmi) n rzvœv avëptezvrzov TUTEO’UÇ ° apog napaôszypoz de rang unsp azu-

erw léyouç - ’o’pyanez 5è rai sino’raz z péon 5è r6»! sinôrœv WFEÎOE, rsnpfipzaz,

Bdaazvez, paiprupsç, râpez, machaon-oz, avvûfinazz, nnpz’zypazraz nazi roi

- a . ’ 7 ..
ratazurez, maltez pise yeip rap 7évsz sinéroz, nezr szôog 3è nazi arozxszou, 6’);-

7rsp si’pnrezt. 1554. Kazi causiez péan, (piocha, àvopzazCs’aôw roi erw nozpozxopévœv aine-

... .. v 7 Il
ôsznrznoë ° roi 3è rœv (alliai-œil, szno’raz * raz 8 aiptqnle’yzoç exovraz, raz.-

I v av 3 I n v XI un et a .. I x.pnptg. To s svûvpmptaz au 071011.01! sysz rou pm’opog, ezrsln pierrot nazz

rein: aupaspezauoz’rœv nazi r6»; 1rporaz’a’swv éviers êmôsfi.

VAR. ’- l. 1 nui «à; 7&9 c5; - l. 9 â’Bouldpsôaz. - l. 19 cunaytoim’ç. -- l. 20 initiai

manque dans le ms. v inCONJ. - l. 6, M. SPENGEL supprime êmsinstez. - l. 11, M. BAKE propose de lire dans
ûnèp aûrôv l. - l. 19, M. SPENGEL, r05 contagionnes. r.

(l) Cet Abrégé est tiré d’un manuscrit

appartenant à la Bibliothèque du Saint-
Synode de Moscou, portant le n° 290 et qui
paraît être du seizième siècle. Il avait été

signalé dans le Notifiez (70de me.
grœc. Bibliothecarum Mosquensîum, pu-
blié en 1776; par Chr.-Fr. Matthæi, et trans-

crit par celui-ci sur la demande de Ruhn-
7 ken. M. Bake l’a publié pour la première

fois en 1849, 147 et suiv. sous-le titre
de Àvœvûpeu «spi paroptnfiç. Cet Abrégé

a été fait évidemment sur un exemplaire
eOmplet du Manuel de Rhétorique de Lou-
gin, car il nous fait connaître les parties
qui se trouvaient au commencement et à la
fin de ce Manuel, et pour douze des 55, que
nous indiquerons à leur place, il présente
des idées ou analogues ou parfaitement sem-
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FRAGMENT xxv.’

ABRÉGÉ DU MANUEL DE BHËTORIQUE DE LONGIN. (4)

La Rhétorique d’Hermogène de Tarse est un bel ouvrage ;Icomment n’en

serait-il pas ainsi, puisqu’elle traite complètement de toutes les parties de
l’art? Mais celle de Longin, le plus habile des critiques, ne lui est infé-
rieure en rien. En effet, cet auteur est plus facile à comprendre; il com-
mence par l’exorde, et il expose, avec une clarté suffisante pour tous les
lecteurs, les avantages de chacune des règles de l’art.

L’objet de l’exorde, dit-il, est d’obtenir l’indulgence, la bienveillance,

l’attention, la docilité; celui de la narration est d’exposer le fait, et celui ,

de la confirmation de montrer pourquoi la chose est ainsi ; enfin, dans la ’
péroraison, on relève l’importance du sujet, on rappelle ce qui a été dit,

et l’on engage l’auditeur à porter le suffrage désiré. ’

Longin considère la forme du discours comme la chose la plus essen-
tielle, de même que pour les figures et certaines statues auxquelles il
compare les discours (’). Les membres du discours sont les preuves, et les
diverses sortes de preuves se déduisent ou des traces qu’ont laissées les
voies de fait, ou des conjectures qu’on en peut légitimement tirer, ou des
avepx arrachés par la torture, ou des témoins, des lois, des décrets, des
traités, des proclamations ou d’autres choses semblables; elles appartien-

nent toutes au même genre, mais il faut en distinguer les espèces et les
cas particuliers, comme on l’a dit.

On appelle preuves matérielles, celles qui démontrent les choses pas-
sées; probabilités, celles qui concernent l’avenir; conjectures, celles qui

concernent les choses douteuses. L’auteur appelle arguments, le raison-
nement de l’orateur, et arguments incomplets, ceux qui sont dépourvus,

comme cela arrive quelquefois, de leur conclusion, ou des propositions
préliminaires.

l. blables, exprimées dans les mêmes termes.
Mais l’ordre dans lequel les 53 se succèdent
n’est pas toujours le même, dans les deux

fragments; il a été certainement interverti
dans l’un et dans l’autre. Nous avons indi-

qué les transpositions qui doivent être opê
. rées dans le Manuel de Rhétorique; celles

de l’Abrégé sont plus nombreuses et plus

compliquées. Nous avons laissé le texte et
la traduction dans l’ordre suivi par M. Bake,

qui a conservé celui du ms. ;voici comment
nous’disposerions les 85, pour qu’ils offris-

sent la marche des idées observée par l’au-

teur, et qu’ils se succédassent comme dans

le Manuel: 1, 2, 3, 20, 4, 5, 6, 7, 19, 8,
9,13,17,18,10.11,13,14,15, 16, 21.
V. les Recherche», p. 38.

(3) La phrase du texte qui répond à cel-
le-ci est altérée ou plutôt interpolée.
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a S 5. Kazi yz’vsrazz il deznrznôv il s’lsynrznôv il; yucepnnôv il napadszypzez-

I a il i I t r a I r vrznov o ezv de npoçlozfip ro 7rezpozdszypaz, rs’lsov smxszpnpaz ysyovsv - son

7aip refit-o êEszpyaqus’vov s’vôûpnpaz, rô navrezxôôsv s’nrsrslsopévov, nazi

dive rai nez96lou pépn rfiç nezrozansvfig, êvâûpnpez nazi Trazpoz’dszypaz. Kazi

e l 9
Eau napez’dszyptaz épozov ôpoz’ou pépoç, 7vœpzpov eiyvoovpzévov t r6 d s’vdt’a-

pmptaz état-optai; rôv napadszypaz’rwv; e’i 7oip êv n’allais équaprezz napadsi-

l e r I 7 a I à! p r 1 a7mm, auarpsqaozg o laye; layez dz svôvpnpazrzov - zonsp sEnynazç sarzv

(Swap rein» êvôvpnpzez’rœv à pvfipm in?» napazdszypez’rœv.

6. Avorznzôrazrov dé, (pnaiv, sic; sôpsazv ri) dzazBls’zrszv rai authez’p-

xovraz roi; npogzimozg nazi npaiypazo’z, rûxazç, réxvazç, filznz’azg, 783m, aloi)-

rovg, rpo’uovç, nazi 55a rozazôraz.

S 7. Ynapxs’rœ dé, (mai, 7rpô robrœv il rôv rslznôv nstpazlazz’œv fléau;

s v7 7.. r v v a r i t i t" i Icm tu) imminent, nazz r0 quezppoÇszv raz rslznaz nazz ysvznaz nazz m0057;

rez"; idznznrez’rozg.

5 8. Tôv 3è s’mla’yœv, mon, il dûvezpzç aivazpvfiaazz rai sipnpzs’vaz rezz";

ênezvéôazg, azÔEfiaazz’ rs rà ôpoloynûèv, site npsîrrov, site xsïpov raz"; pept-

apoïç nazi ri; napaôe’esz robv ôpoz’wv nazi rôv s’vazvrz’œv.

S 9. Kazi érz a (péan; rsz êmlo’ywv aivrzerpo’frpwç roi; npoozptz’ozç

u V 0 I v t 9 i i ’ .7 I vexaucez supzensrazz j rez yap azurez nazz npoozpzazëopqu) 1re oznzç nazz upa-

rpétrovrz raz); damerai; 7rpe’1rez nazrai rô axfipez rsz êmlo’yzov. Kazi ’e’rz

r6 pèv 1rpooz’pzov pspza’pôv ê’xsz rôv nscpazlezz’wv, ênazyyslz’ozv 8è DE; aine-

dsz’Esœç - ô 8è s’m’loyoç déifierez; nazi eivezpvûa’szç rzïw fin lsxeévrwv.

S 10. Ilpoç9finazz dé nazi aicpazzps’e’szç pv9pz’ëouaz nollaz’nzg rôv le’yov.

S il. H 8è eillnyopz’ez nazi vsaz’Çezv roûrov notez" - r6 yaip nenazrnpévov

nazi nsnlvps’vov nazi pupzôlsnrov npôg no’p0v o’z’ysz.

S 12. Kazi ezi nazzvoropz’azz 8è rsz ouvraison nazi rôv êynlz’asœvnozi

l rsz dzezÛs’aswv, nazi azi nspi roi); xpo’vovg perallez’Eszç nezrezasf’pvaz rai rez")

’ainpoezroô ou. Tozyazpoôv lenrs’ov, « aipzpi ce?» léyepsv,» nazi (t xaz’pzv

env,» nazi «Bezupaz’ëm oeil,» nazi ((naz’tjachpovôi ce,» nazi « 6az’p’p’sz roz’areuç,»

nazi «de; sidsïsv ont,» nazi «oivz’aaezezv div», nazi rai rozazüraz.

10

15

20’

3o

VAR. -- l. 12. Longin S 10, a retirez; au lieu de 1:95 TOÔTùW. -l. 25 nanaupivov. --
l. 28. LOngin, S 24. donne commeexemple depeilsro pt au lieu de aimai aoü ÂEI’YGPÆV qui, sui-
vant M. SPENGEL, en’est probablement une altération.

(5) Corresp. au’S du Manuel. (6) Corresp. eus 16 du Manuel.
(il) Corresp. aux il) du Manuel.
(5) Corresp. au S 11 du Manuel. (a) Corresp. au S 23 du Manuel.

. (7) Corresp. en partie, au S 22 du Manuel.

. a.»

. «a; a
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L’argument peut servir à la démonstration ou à la réfutation, il peut
’ être fondé sur une maxime ou appuyé sur un exemple; et si l’on fait

l’application de l’exemple, la démonstration est achevée. Or le raisonne-

ment est complet, lorsqu’il a épuisé tous les points du sujet, et les deux
principaux moyens de confirmation sont l’argument et l’exemple. L’exem-

ple s’applique à la partie semblable d’un fait semblable, et fait compren-

dre l’inconnu par le connu; l’argument est le résumé des exemples; car

les rapports qui ont été découverts dans une foule d’exemples, sontre- ,

cueillis au moyen des raisonnements; c’est pourquoi l’exposition est
pour les arguments, ce que la mémoire est pour les exemples.

Ce qui facilite le plus l’invention, dit l’auteur, c’est de démêler les cir-

constances qui accompagnent les personnes et les choses, les disgrâces
ou les faveurs du sort, les talents, l’âge, la naissance, la richesse, les
mœurs et toutes les autres choses semblables (3).

Mais, dans cette recherche, il faut s’occuper d’abord des moyens tirés
de l’intention, afin de fixer l’état de la question, et l’on doit faire concorder

les arguments fournis par l’examen du but, de la nature de la cause et de
la marche ordinaire des choses, avec ceux qui conviennent au cas parti-

culier (t). sL’avantage des conclusions, dit-il, consiste à rappeler ce qui a été’exposé,

au moyen des récapitulations, à relever ou à atténuer l’importance de ce

qui a été avoué ou reconnu, par des distinctions et par la comparaison
des choses semblables et des choses contraires (5).

La péroraison est comme le pendant de l’exorde; en effet, l’orateur dans

son exorde emploie souvent les mêmes moyens auxquels il doit avoir re-
cours dans sa péroraison, pour disposer favorablement les juges; et, de
même que l’exorde renferme la division des principaux points et l’annonce

de la démonstration, la péroraison contient ce qui tend à fortifier et à rap-
peler ce qui a été déjà dit (°).

Les figures de grammaire qui consistent soit à ajouter, soit à retrancher
quelque chose aux mots ou à la phrase, donnent souvent au discours
plus d’harmonie (7).

L’allégorie (ou la figure par laquelle on, substitue des expressions à
d’autres) donne au style une apparence de nouveauté; car les termes re-

battus, usés, vulgaires, excitent le dégoût (8). ’ .
Destournuïes nogvelles, des changements dans l’emploi ordinaire des

modes, des temps et des régimes surprennent agréablement l’oreille de
l’auditeur. On dira donc :’ âpzpi and le’yepsv, xâpzv 071v, Saupo’sz 605, narazppovô

as, Oeippsz redreug, si); sidsï’tv Oral, àviia’ezazv div, et d’autreslocutions sembla-

bles (9).

(9) Correspond ans 24 du Manuel.x
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â 13. Oôn êloz’xzarav dé pipa; rfi; psdédov ri); nazrai rhv, TÉXIMlI rà

r75; légua; (bôçyaip d’ignsp rzïw vannait-zou nazi ’5sz êmezpnpez’rœv 75 nazl-

lzloyt’az. Hls’ov yaip oddèv rfi; aiyxzvoz’az; nazi rfi; ’oEÛmtog rfi; êtri npz’afsz

nazi dzazzps’asz nazi uspzans’apsz ni; 7vzôpn; nazi rzïw naze, ê’nezarez layzapzîw,

si p.9) avvrszvâî; rfi lerz’a’rp liiez rai voûpazraz. . 5
S 111-. dé nspioda; êvOz’Jpnpaz’ ne); êàriv aimyyslpévovpvûpoï; surai-

nrazç, mêlez; rs nazi nspznorrazi; npô; eillûlaz; cappérpazg.

â 15. Ilpodzôpâœaz; dé nazi einaazénnaz; nazi napalszzpz; nazi sipo)-

vsz’ez êvÛupzr’Jpezraz’ siaz nazi layzapai rai") 1rz9ezvoü xez’pzv nazi trieuse); s’idn,

nazi pépn a’iv sisv r77; naÛnrznfi; nazi 169m7); eitrodsz’ësw; rfi; immig- 10

osa); eipsrfi trpénavrez. .
â 16. Ëarz dé il arrangiez; r6 naz’llzarov rsz êv ri; réxvn. Où 7aip

pst, eivaz’ynn; e’iysz, à); i) nique; nazi aine’dszEzg, eill’ ainez’rp dslseiÇsz nazi

nazeélnsz 67v yvszznv raïa npzroû npô; riz danoüv ra?) léyovrz.

â 17. Gspaz’rzsvs dé, clavai, rèv le’yov nazi dzez’rrlsns razzvz’ezz; dégusp 15.

nazi eiv9s’wv XPOÎŒlç nazi fiacpfi; trainiln; s’idsaz.

S 18. Kazi r6 pèv einorsropvsvpévav nazi arpayyz’alav raz"; êv raz"; dznoz-

a’rnpz’az; ainévspe m’arsoz - rif) dé 7s cupBoUlsvrznzÇ) aspvars’pazv didot) ripa

V légua - rsz 75 pain! si; roi eéarpaz (pazvnea’psvav léyov nazi xszpzaae’psvav

rai); Osezraiç, aï) xsïpav dz, einpzfisz’ez; auynsïadezz nazi nezllsazv .sipfiadazz - 20

aœcppoa’ûvn; dé 0’01 naivreziidaz dsï nazi ri); zpzlanez’lav sûrslsz’oz; ’ rb yeip

ônspfioz’llov si; 6’;er xaz’pzv, nolaznsz’ez, nazi r6 aspvàv, si (1.515,th perpiaz;

fidayfiç, einôpsorôv êarz. ’
â 19. Aüësrazz dé, cimaiv, il Ôn’anszps’vn Médecin; aiyazeoû nazi naznoü dz’Ja

Tpé’lrmg, pspzepq") il napaÊolf). 25
S 20. Holzrznô; dé s’en léyszv riz usnaznz’leazz rèv le’yov éveupâpazo’z.

meazvaïg, nazi à); paillerez duodsznrznoïç. El; ênaz’rspaz dé, (mon, s’mez-

psîv dvvaipsdez, du rs dôEoz; êvozvrz’az; nspi in?» azôro’iv ëa’xânezpsv, nazi ’o’rz

traps’ozns rai eiyezdai roi; naznaîg. Kazi rai pèv sino’raz lo’yaz, (mon, siaiv

êizdanz «spi rôv à); ênmolù yzvopévwv, eizp’ div rai èvevpfipazrez nazi rai; 30

einadsiëszç nazi rai; trierez; nazi raïa; oulloyza’paù; nazaiapseaz rôv Carou-

VAR. -’-- l. 8. On lit dans Longin,3 30, niarszov au lieu de niai-sa);

CONJ. - l. 16, M. SPENGEL, noznilezç.

(1°) Corresp. au s 17 du Manuel. (il) CorreSp. au S 29 du Manuel.
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iL’élocution n’est pas la moins importante des branches de l’art ora-

toire; car l’élégance du style fait briller les pensées et les arguments.

Rien ne l’emporte sur la sagacité et la finesse, soit dans le jugement,
soit dans la distinction et l’examen de la question et de chacun des ar-
guments, si ce n’est le soin de revêtir les pensées de la forme la plus
convenable (m).

La période est un raisonnement énoncé au moyen de phrases bien or-
données et bien cadencées, formées de membres et d’incises symétri-

ques (").
La prolepse, la réticence, la prétérition, l’ironie sont des arguments

propres à produire la conviction et comme des formes persuasives; elles
peuvent être considérées comme faisant partie de la démonstration lors-

que celle-ci est fondée sur les passions et les mœurs, et dans ce cas elles
ajoutent à l’effet du dépit (l’).

Quant au débit, c’est la plus belle des parties de l’art; il ne contraint

pas l’auditeur, comme la preuve et la démonstration; mais il le captive
d’une manière détournée, et entraîne le juge à adopter une opinion 311.535

de l’orateur (la). .Ornez votre style, dit Longin, et entrelacez-le comme de bandçlettes, de

fleurs brillantes et de figures de teiqtes variées("). ’
Revêtez les preuves que vous exposez devant les tribunaux d’un langage

élégant et soigné; employez dans les délibérations une diction pleine de
dignité. Quant au discours destiné à être prononcé au théâtre et à s’em-

parer de l’esprit des spectateurs, il n’exige pas moins de travail et d’or-
nements; toutefois il faut aussi dans ce cas de la sobriété et une élégante

simplicité. D’ailleurs rien ne charme plus les oreilles que la flatterie; et la
dignité assaigonnée d’une grâce modeste ne fatigue jamais (’5).

Le sujet qu’on se propose de traiter prendra de l’importance par les
deux moyens qui servent à amplifier le bien et le mal, savoir par la dis-

tinction ou par la comparaison (’°). .
Pour parler convenablement en public, il faut semer son discours de

raisonnements persuasifs et qui produisent surtout la conviction. Ce-
pendant, dit notre auteur, nous pouvons argumenter dans l’un et l’autre
sens, soit que nous soutenions des opinions contraires sur le même point,
soit que le bien ait l’apparence du mal. On appelle vraisemblables les opi-
nions généralement admises sur les cas ordinaires; c’est de la que nous
tirons les arguments, les démonstrations, les preuves et les raisonnements

(13) Corresp. au S 30 du Manuel. (15’, Corresp. au S 22 du Manuel.
If l3) CorreSp. au S 3l du Manuel. (1°) Corresp., en partie, au S 11 du Ma-
(H) Corresp. au S 21 du Manuel. nuel.
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pévœv upalazz’zov. Enpsïov dé éa-rz npâz’ypez a?) n’aide; confisfinnôç, aizp’ oia

ria Çnraz’apsvav rsnpazzpa’psdaz 7syavs’vazz il V A

S 21. Èni rainez; ô p’r’nwp émoi rienezv e’z’vdpoz; npazrz’arov; dzei

noiera; aipsrfi;,61téaazrii)v cppoiezv ûpïv onynoapaïaaz a diao rzïav anpaz-

rznzïav qazloaôcpœv Alexivnv nazi Illez’rœvaz, dz’ao dé un; iaropz’azv auves’vraav, 5

llpôdorov nazi Gaunudz’dnv, rpsï; dé rzïw àvopazÇopâaœv p37ro’pzov, Îaanpaz’rnv

nazi Avaiezv nazi Avancez-5m11. nazi raïa; péta névrs eivazpozprfirov; êv niez

roi; s’ideaz raïa lo’yota’riûsrezz - Govnvdz’dav dé azirza’irazz ria nozrsa’rozfioze’pévav

nazi aspzszpyezaps’vav, Illeirœva; dé airsxvz’ezv r77; rzïw idszïav npaz’osw; nazi

rôv noznrznziarspov éynov ri]; mgr"); dzazlénrau - raire pôvav où nezr’ êpùv 10

7 ’5’ - I ’Iwépnv léyoav, oill avr aéra) ra) parapz szpnrazz.

VAR. - l. 4, M. BAKB, ôno’cazz. M. SPENGEL, ôna’aaz.
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relatifs aux points contestés. On appelle preuve matérielle toute chose ou
tout effet d’après lequel nous conjecturons que le fait en discussion a en
lieu ou non.

Après cela, le rhéteur indique les sept écrivains excellents qui réunis-

sent toutes les qualités propres à omer le style, et que nous pouvons
prendre pour modèles. Deux d’entre eux appartiennent à l’école de So-

crate, ce sont les philosophes Eschine et Platon ; deux à la classe des bis-
toriens, ce sont Hérodote et Thucydide; les trois autres sont les orateurs
lsocrate, Lysias et Démosthène. Il considère cinq d’entre eux comme
exempts de défauts dans toutes les parties du style; mais il reproche à
Thucydide un excès de concision et des tournures trop recherchées, à
Platon, le peu d’art avec lequel il accumule ou entrgméle les figures, et la
pompe trop poétique de sa prose ("). Sur ce dernier point seulement, je ne
partage pas son opinion; mais c’est bien ainsi que notre rhéteur s’est
prononcé.

(Il) V. sur les jugements énoncés dans ce s, le! Recherches, pp. 75, 76 et 77.
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(I ’ q U a
â 2. Orz ô Apzarars’ln; rac; nez’vrez perazps’povrez; azzvz’ypazraz 7pez’zpszv

èlsysv. Azô léyovaz Aayyïvov anomie); nsxpfiadezz nazi raina) rai) aidez. 5,

1’ S au S 7 5 tuS 3. Orz rpatri’n en rata nazvm’apyav, nazi sEeillezEz; oïadspzz’az 72v sv raz;
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S Il. Ou dei ans’nreaeazz Div diavazpzzv raina nscpazlazz’œv, nazi ruila erav ezv- 10

h rzÜs’asœv dzazqaopeiv, nazi pairs aind rein! eiza’Ùzïvzîav a’z’pxsaôezz, pairs rslstaraiv

si; rezïarez, aillai pzpsïaûezz Div êv raz"; nols’pzaz; roznrznùv, si; pêaav raïa;

l l -- t l .- 1 z ,, a ’ z sxszpovg loxzÇouaezv. Touro de nazz sur ouvavazeiz; ezpzarov, au pavot! su

. a. t l a a a. C I 9 I ï V pl e , ’ amayypezqap. Hpo; yazp rez ezadsvn pazdzo); azvrzlsyavezv, œçnsp oz sz; raza;

,. - a 9 ,dazloïa; Tœll nolspzz’wv s’pëazla’vrsç, aill aïan sz; raïa; ô1rlz’raz;. 15

9 r! ’ .9 .. 3 à i aS 5. Orz Anpoaâévnç, dszvérara; dav sv rezz; ezvrzes’e’sazv, azan eisz t7;

a 9 a t a
rs’xvp sppzs’vsz, aill azurô; 7ivsrozz rs’xvnv nallaz’nz;. figezûrœ; nazi Apt-

, .arszdng. .

ses; l’an") » uL . rz ra 7rezpez7pechse azz am rwv .azpn-poav trpa;oa1rœv ezronev-

’ i a 9 :r r i t I a -(panez - nez9ezzpsrznav 7ap sarzv agzwpezroç, nazz U’ftozjazezv spnozsz. g 20

3 7 1’ i a .. I 1.. Il t .. ’3’ v )Ià . Un xpn sv rezz; ovv9nnazz; rwv ne) ana surrpszrn szvazz rnv tsEzv,

nazi rfiv auvâânnv aïe-n aivez’ppzoarav ° da; div retient-oz; sivezz nazi tipq’aav; raïa;

AVERTISSEMENT.- Ce fragment, publié pour la première fois par M. Egger, d’après une
copie que lui a procurée M Micali, était indiqué par Bandini, t. Il, col. 54, de son Ca-
talogue de la Bibl. Laurentienne.’Bandini l’avait aussi transcrit pour Ruhnken, et M. Bake
apublié, en 1849, cette copie, qui diffère en quelques endroits de celle de M. Egger.

VAR. - l. 5. Les deux cupies portent niveau Aaï’rîvcç.- l. 8. Les. deux copies portent
napiopzv. -- 1.13. Les deux copies, leyiÇouoazv. t

(2051-1. 2-3, M. une. a omis sida; M. SPENGEL retrancherait 6v. - l; 5, Rousses
A (Diss. s X") lisait "aérez. M. BAKE propose amenée); dsiv miment, à cause de linteau

I
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FRAGMENT XXVI . ’

NOTES ET RÈGLES EXTRAITES DE DlVERSES RHÉTORIQUES,

ENTRE AUTRES DE CELLE DE LONGIN (l).

Il faut user sobrement des tropes, et avec un certain art; mais ne
pas s’en abstenir tout à fait, car cette figure est utile en beaucoup de cas.
C’est ce qu’a pratiqué Lysias.

Aristote disait que ceux qui emploient à tout propos la métaphore
parlent par énigmes; c’est pourquoi Longin, dit-on , en faisait rarement
usage (’).

L’emploi des tropes est du au désir de séduire : les anciens ne se per-

mettaient aucun changement dans la valeur des termes; mais les figures
de pensées se sont introduites plus tard dans les plaidpyers; car les an-
ciens orateurs apportaient plus de soin à l’expression, à ses ornements, à

la composition et à l’harmonie (5). l ’
Il faut peser avec soin la force des arguments et la valeur des ré-

pliques. Il ne faut ni commencer ni finir par les plus faibles; mais il
convient d’imiter la disposition observée à la guerre, suivant laquelle on

place au centre les troupes les plus faibles. C’est aussi» la meilleure mé-

thode à suivre, non-seulement dans les écrits, mais encore dans les entre-
tiens; rar on réfute facilement les arguments faibles, de même que l’on
attaque les troupes légères des ennemis plutôt que les hoplites.

Démosthène, qui était très-fort dans les réfutations, n’observe pas tou-

jours les préceptes de l’art, mais il est souvent un modèle à imiter. Il en
est de même d’Aristide.

Dans les’questions de compétence, il est absurde de récuser d’illustres

personnages ; cela ôte toute dignité et fait naître le soupçon.

ll faut, dans l’arrangement des membres de la période, veiller à ce que

l’expression soit convenable et la composition harmonieuse, de façon
qu’il y ait beaucoup de péqns(t) et de dactyles, mesures qui rendent la

M SPENGEL estime qu’il faut alors lire Açnîvcv, et reconnaît que cette leçon rend bien
douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que Aoïyïvov. - l. 8, M. BASE, 7:11.951;-
73109:, M. BAKE, nagaïcôau.-l. l3, M. Encan, Imitation, approuvé par M. RARE. - l. 15,
M. Bue, dans son texte, êy.f’la.).5vra;, dans ses notes ei;Baû.5’vrs;. - l. l7. Le même aime-
rait mieux muta-Là.

(in) V. sur l’authenticité de ce fragment, note .
les Recherches, p. 39-40. (4) Le péon se compose de trois brèves

(5) Y. les Recherches, p. 78, note 23. et d’une longue, qui se place tantôt au com-
(5) Cette observation est empruntée au mencement, tantôt à la fin, tantôt après la.

rhéteur Cæcilius; v. les Recherches, p. 39, première brève: - in», w: -, u-uu.
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diction noble et majestueuse. Prenons pour modèles Platon et Démosthène,

qui excellent en ce point.
Lorsqu’on a à se défendre d’une accusation déshonorante et honteuse,

la meilleure marche à suivre est celle qui s’appuie sur la présomption.
Si, par exemple, vous étiez accusé d’impudicité, gardez-vous de vous jus-

tifier et de vous disculper en détail, cela serait humiliant, et vous ferait
perdre toute dignité, lors même que vous auriez une foule de preuves
pour établir la calomnie. Voici un exemple de la défense qu’il faut em-
ployer: Quelqu’un étant accusé faussement d’avoir eu avec le roi le com-

merce le plus honteux, se justifia par la présomption : a Je ne donnais au
t prince que de bons conseils, et je m’abstenais moi-même de toute
« habitude déshonnête.» Il éluda ainsi ce qu’il y aurait eu d’humiliant

dans sa défense.

Platon est le premier qui ait su transporter dans la prose la sublimité
d’Homère, et il l’a fait avec un art admirable.

Les hommes savants échouent souvent dans l’application, parce qu’ils

manquent de talents naturels. - -
Théophraste’a indiqué six espèçes d’amplification: [alliât l’amplification,

dit-il, emprunte ses éléments aux choses elles-mêmes, tantôt aux circon-
stances accidentelles, tantôt au contraste, tantôt à l’opinion (5), tantôt à

l’a-propos, tantôt à la passion. Les rhéteurs de nos jours prétendent que

la cause est aussi un puissant moyen d’amplificatibn.

Aristide avait adopté l’abondance des Asiatiques; car son style est bien

lié, coulant, entraipant. l
Les récapitulations appartiennent à l’argumentation.

La peinture des caractères remplit son objet, lorsqu’elle s’appgie sur
des principes honorables et qu’elle porte à la vertu.

Les meilleurs écrits, ceux qui sont dignes d’être imités, se font remar-

quer par la variété, plutôt que par un style uniforme.

L’éloquence politique s’applique à l’examen des quatre points princi-

paux, qui ont coutume de se présenter dans la plupart des délibérations,
4 la justice, l’utilité, la possibilité, la gloire. L’auteur dit que Thucydide

s’est fidèlement conformé à ce précepte.

CONJ. - l. 2, M. Buts a suivi la copie de R. rôt m. mi Amy" - l. 5, M. EGGER corrige,
d’après le S 6, ndatpertxèv raïa 6.5. - l. 9, M. EGGER, Kaimww 1:96; rôt Benito «goût-pt-
nov auvév. M. BAH-z, Kàxtîvo; 1v. 1’. B. 1: eût-9mm auva’w. -- l. 10, M. EGGBBeruôpmv.
M. BARS, fimdpnv.-l. 2132, M. EGGER, avenante ’Aptcr. - l. 29. Ne faut-il pas Guy.-
5601144?

(s) v. Quintil. 1.0. v. u, 36.
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u ’ v a. - a ’ a.v S17. Or: ai yuwpoloyt’azz’ apurai ê7ri tu; narazaxevp. Ou 6518:3: naz-

Taozo’po); rainai; ’xaxpfioôazz. A ’

a! , ’ v et A
â 18. On zou nazrai Mezôz’ou lôyou êmtpopzïo’u 977qu sium, silmpegzz

3è à. ri); Eozômro; raïa apoçcbtrov. I ’-

I fi I 3 a au a ne .. Il t .. sS 19. On Texun; son papou To notez du trporazrrezu, un nozaz sm- 5

Çwuuâau. * If, t - a a; Il i 1
S20. Ou vno’o’razazu nahua: a) .epcpazazu exou nazz Traz’Oov; nué; 5661-”

zrzzèu, xa90z’1tep 173 AanQeumo’u * «051-00; n’opyz’o-Bn nazi TrapœEÔuBn.»

r1 , .
Kazi 600m; ; «Cap 1T7tsz’oazu aïno; nuéxkqmu.»

P, A 9 I 3 9 a. ’ V - 9 aS 21. Ou du raz npoozpzoz au peu raz; aupëouleuuzoz; sa Trou ugça- 10

hlm, êu 3è TOÎ; dzxazugcoï; êx rôu finalûtpsœu, êu 6è roi; Traun7Upzxoz"; (En

ri); 57m; exécrée); roi) 1.67m) lazpËaz’uezu.

Il i q - v
S 22. On xpf) rôu napapvegûpsuou, par) pet-dz aocpzaz’txn; ":pazuo’z’n-

10;, 000m? pet-dz aupnmtoueuz’oz; lé au 0210617710; ; ou 702p p’m’opmo");

aillai Ûepatregrtxô; ë’Eeatz léyszu. i5

a 1 ’ 5 e u 1 a.23. Ou 7r æ aux)? m’aurait; seau 77 1: o; ’zo on mué ou muP m .0 P Wduacpopàu è’xouaaz, 00X où trpè; rob; xozpaamîpaz; tzBu ôuopzaz’rœu rît-oz Tôu

C , I f 9 I a. , un! e neMiaou, a); 7:6 - «Amusouro n n7m9ù; un ma; Axdzœu.» Kazi T5 ; «th;

f, f r I 33,6 37311.09» Kazi ’ (( ATEdO’d n E704; saiônpoqao’pouu.»

f’ a i ... a w ... .. .. .. aS 24. Ou en 35m9 10’709 ou xpn raz; yupugz; xpnaâazi nov ouopaz’rœu, 20

a v a: ’ a r i r I iand rot; 31 epzpozaew; r0 Bouînpoz mpaiuouazu.

-” u ! î v t fiS 25. On pnropzxfi; spyou raz peu sympa mofla); léyszu, raz de
(157W aptxpôç, nazi roi pâti nazrai tralaaô; 1, t’ai 3è hululai] mzwôç.

VAR. -- l. l7. La copie de R. item. à l. 19. On lit dans Thucydide, I, 6, Tricot 7’; in
’EÀlà; êotô-npocpo’psz.-l. 20. La copie de M. E. 1670;. -- 1.22. La même, ÂÉ’YEl. - l, 3.

Les deux copies omettent «and.

(6) Har. contre Midias, au comm. (8) Dém. Olynth. Ill,’32. V. Longin, Rhét.
(7) Iliad. KV, 305, ’11 «MOI»; êtri via;

Âxaiœv àmvs’ouro.

TEAOZ TflN TOÏ AOITINOÏ.

s l
Je:

: a .v si

au .4
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C’est dans la démonstration que les maximes trouvent le mieux leur
place; mais il ne faut pas en abuser.

La harangue contre Midias est une invective; elle j .it ce titre à la

peinture du caractère.C’est l’art qui détermine les choses qui doive t être dites en premier
lieu et celles qui doivent être présentées enspite.

On appelle hypostase, un membre de phrase à la fois énergique et pas-
sionné, comme ces passages de Démosthène: c Le peuple fut si plein
a de colère et d’indignation. i c Plus le nombre de ceux qu’il a insultés

c est grand. t (°) n
Il faut, dans les discours du genre délibératif, tirer l’exorde des prin-

cipes généralement admis; dans les plaidoyers, des opinions sur les per-
sonnes; dans les panégyriques, de l’intention générale du discours.

Celui qui console ne doit pas s’exprimer avec la précision d’un sophiste;

il doit employer le langage familier de la Sympathie: ce n’est pas la rhé-
torique, c’est l’afl’ection qui doit dicter ses paroles. i

La construction usuelle doit se régler d’après la signification même des

mots, plutôt que d’après leur forme; c’est ainsi que le poète a dit z
Amn’owo à «anet; tut W74; Âxmâw (’), et que l’on entend dire aux orateurs:

haï; 3’ à 85m; (a); grade: 13 Énà; Eazô’npoço’pouu. ’

Dans le style véhément, il ne convient pas de se servir de termes tout à

fait familiers; mais il faut choisir ceux qui expriment avec force notre
volonté.

L’art de la rhétorique consiste à ennoblir les choses simples, à adoucir
les traits trop forts, à faire paraître les idées nouvelles comme déjà con-

nues, à donner aux anciennes une apparence de nouveauté (9).

CONJ. - l. l7, M. E6683, irez. M. RARE, fixent --1. 20, M. E66!!! a corrigé 7.61m, et
l. 22, ÀÉ’ÏEW. -l. 23. Le même a inséré avec raison «alunai. v ’

(9) V. à ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime, S. XXXVlll, S 2.

FIN DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nv
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LAVIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

TEKMHPlA KM MAPTYPIA

HEPI. TQN TOI AOITINOY.

l.

Aoyyîuo; ô Kaz’aazo; cpzZo’oozpoçu ôzdaz’onazio; Hopzpupz’ou mû qazitoee’tpov,

110111512975; nazi npztznè; yeuépœuog. Hu 8è êni Aôpnlzazuoü 1’05 Kaziaaqoo; nazi

. I e î a .- e I l .. ’ I . ’ I ”’ SIC a . aauppeenflvn carton a); opprimai); Znuofiza: 177p Odpuacppv ( il puezmz Ezpaztlpe
Hep: Trou narra: (Dezôzov, Anopnpzezraz ognpptnez, E: cpziteaocpo; Opmpog, Hpofiln-
parez Opr’ypou nazi 1605m, êu Btfih’otg B , T:’uez Trapai rai; iatopiaz; oi 7pezppa-

Il

.:-2.i.r..

t e r t * a a t ne ’ l 1 .., .une: ce; zaropznaz eEWopu-rea, Hep: To01) Trazp 01;,an TrolÀaz anpmuouacou

l l au 9 a
izsëaœu, ,êu Bzfih’ozç 3 ,e Arrznwu itéëewu êndôofezg B , ezoi 3è nazrai arozxezou,

l I
AéEsz; Aunpaz’xou nazz Hpazniœwuoç, nazi aillez.

Ce document est tiré de Suidas; il se trouve reproduit sans changements dans le Vio-
larium d’Eudocia, p. 283, éd. de Villoison. V. pour l’explication et la correction de quel-

ques mots, les Recherches, p. 25 et s. . ,
Il.

(Dpo’urwu Ëpeanuô; puât-cap yeyoud); êtri Eeufipov roi) ’Bazazite’œ; s’u ÈÔW ; êu

5è Àôr’naazz; eiuçrraa’deuae éthogrpez’rœ Il?) upo’rtzp, nazi AqJL’uu; in; I’ezôazpeï. Ère-

)œz’amae 5è êu A973uazzç flapi E è’m yeyouzb; f nazi aidelcpfi; (liposzut’ôo; fluide:

. ô’ut’az Aoyyîuou rôu npztznôu nimpouépou narcéine). Ëypaztpe 8è ouxuoù; Myouç.

Ce document est aussi emprunté à SuidaS. V. RUENEEN, Diss. 33.

HI.

1. t t s I v «- s I ’Bu de nazz (o Hopcpz’apzoç) Aoyyzuov To1) npztznov anpoazaazpeuog. (Suidas)

1V.

l
Tri; dé milan); (Halpûpazç) 78216548110; nûpzo; (Aûpnhazuôg) nazi roi) nazrai

mimai) fleurez) nazi Tfi; 02’700); einoonsvfi; nazi duaenpeirœu npamôaazç, énam-
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5.de si; niu Êpsqau si; npz’azu fiyazye ZnuoBt’au ra nazi roi); suum campa:-
ps’uou; - étai 3è airiez; 593791 êazzmiu êEeztpoûaaz, trouai); ra ânon; 5791 si;
pâaou, à); rapayæp’utez; oie: yuuazz’naz, èu ci; nazi Aoyyïuo; n’u, 05 Ut)y7paz’p.5.t3ztez’

son péage: roi; Trazzôsiez; parafiozwps’uoz; épela; cpa’poura, drap êzp’ oi; nom;-

7opsîïo êkyxépeuog, napaypfiuœ ô (3170.51); Bazuaz’rou Gainer: êtrâônneu, iiu

057:1) yeuuazz’œ; fiusynau ô Aoyyi’uo;, tigre nazi roi); axahdëouraz; êtri se?) page:

tapezpu9ez’099zz, nazi 601w 67’), ZnuoBz’ez; nazrsztroiao’ng ROMO’EJ’W fanezxâéurœu.

Ce document est tiré de Zosime, Hist. l, 56.

V.

L’historien Flavius Vopiscus nous a conservé la teneur de la lettre
adressée par Aurélien a Zénobie, et de la réponse de cette princesse;
il aSSure que Longin fut mis à mort parce que l’empereur lui imputa
la fierté avec laquelle cette réponse était conçue, bien qu’elle eût été

écrite en langue syriaque. -- Voici les passages de Vopiscus.
Ex Vita Aureliani, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro

malis fessus hueras ad Zenobiam misit, deditionem illius petons, vitam
promittcns, quarum exemplum indidi : «Aurelianus Imperator Ro-
« mani orbis, et receptor Orientis, Zenobiæ’ceterisque, quos societas
« tenet bellica. Sponte facere debuistis id quod meis litteris nunc
« jubetur: deditionem præcipio impunitate vitæ proposita,’ita ut illic
« Zenobia cum tais agas vitam, ubi te ex Senatus amplissimi sententia
« collocavero. Gemmas, argentum, aurum, sericum, equos, camelos
« in ærarium romanum conféras. Palmyrenis jus suum servabitur.»

C. 27. Hac epistola accepta, Zenobia superbius insolentiusque re-
scripsit, quam ejus fortuna poscebat, credo ad terrorem; nain ejus
quoque epistolæ exemplum indidi : «Zenobia regina Orientis, Aureliano
a Augusto. Nemo adhuc, præter te, quod posois. litteris petiit. Virtute

faciendum est, quidquid in rebus bellicis est gerendum. Deditionem
« meam petis : quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse quam

in qualibet vivere dignilate. Nobis Persarum auxilia non dosant,
« quæ jam speramus: pro nobis sunt Saraceni. pro nobis Armenii.
t Latrones Syri exercituin tuum, Aureliane, vicerunt; quid igitur, si
( illa venerit maous, quæ undique speratur? pones profecto super-
« cilium, quo nunc mihi deditionem, quasi omuifariam vicier, impe-
« ras.» Hanc epistolam Nicomachus se transtulisse in græcum ex
lingua Syrorum dicit ab ipsa Zenobia dictatam; nain illa superior
Aureliani, græca missa est.

C. 30....... Grave inter cos qui cæsi surit de Longino pliiiOSOphO
perhibetur. quo illa magistro usa esse ad græcas hueras dicitur; quem
quidem Aurelianus idcirco dicitur occidisse quod superbior illa epistola
ipsius diceretur dictata cousilio, quamvis syro esset sermone contesta...

à

à

AA

N
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VI.

Èui Khadiov 6è oôroçleyyiuoçô npirznôg) finyazëe nazi t’ai nouai avun-
7wuz’Çez-o ZnuoBz’g: tf1 Têtu Oapzmucïiu fiezozlz’dz, wiu aipXr’w nattEth’JO’tp, Ôdnuai-

90v roi) aiudpà; mini; recelant-177.6109 du nazi perafiezÂsïu si; rai ’Iovôazi’œu 597;

ciao 27"); Èiâinuznfi; dszozdezzpouz’az; fiâÂatÔÇ eiuazypaz’çe: 7.6yog.

Ce document est emprunté à Photius. Bibl. p. 492, a, 30. RUliNKEN, Diss. S 11, n’en a
transcrit qu’une partie depuis nazi r6: 1:07.16: à Tereleumndroç. V. GaÆrENHAN, Gesch. der

kl. Phil. Il], p. 352, n. 40. ’
Vil.

Eq)’ ou (Aùpnliez’uov) (puai Œzitéarpezrou rôu AÜnuazîou ici-opzoypez’cpou nazi

AoWiuou ainpaz’aazz.

Tiré de Georg. Syncell. Chron. p. 384. RUHNKEN, Diss. S 3.

VIH.

Hopcpupz’cp Tz’Jpo; pèu Eu narpi; a updm; «au aipxazz’œu (Dozut’nœu 71:94;,

nazi riez-râpe; de aux ëanpoz. Tvxzbu 5è si); apomnobow; trouât-n’a; aiuaz’ te è’dpazpe

roooütou nazi être’dœneu à); Aoyyz’uou puâu riu ainpoezrf); nazi êna’apsz rôu dzdez’a-

nez).ou êurô; 674’701) xpo’uov. Aoyyïuo; 3è nazrai zou Xpéuou êneîuou B:B).ioûu’;nn,

7:; fiu 6:34:12p; nazi 7repma:roi3u pouasïou, nazi npi’usiu 75 roi); radouci); ê’J’Œ’i’EI-

taznzto, nazeaz’itep upô ênez’uov nono! nue; érepoz, nazi ô En Kazpz’azç Azoui’aazo;

a à À! l 7 8! u l v1 I) e H I fi a le... nazpz narepog. Matio; a nazrai mu guipon: 7re .zu o opcpupw; ana: zro raz

ne ’ fi V I I I I R ’ R 2 Ïapeurez (route de douai-azz Batatkaz 7tsyezu)- Hopcpupzou de azurou wuopazae A07-
7ïuo; si; t6 Bazazlznou DE; êaôfiro; 7razpaz’anpzou rùu upo;nyopz’a:u airez-pétiez;

2 1 î , a v a. a aHazp ênez’uzp de mu az’npazu mazôeûeto raidez’azu 7pazppezrznn; r5 sz; ez’npou

ç a .., .. a s îOiiïdd’ng, oS;1rsp enezuo; aiqiznépsuo; nazi pintopzzfzn; ; 7175721 ’o’aou aux au ênez’unu

.ê’uevae, cp:7.ooocp:’az; 75 Traiu eido; ênpazrre’pæuog. Hu yaip ô Aoyyïuo; pompe?) Tôt!

riz-e aiuôpzîiu t’ai naz’uraz a’Epzoto; nazi Tôt) Bzfih’ow ra azurez"), froid) 100’290; cps’patazz

nazi a; çepôpeuou Üavpaz’Çez-ezz. Kazi si 7:; nazréyuœ nui); r6»: irezleucïiu, pi) r6

t a A 2 , u
deiazaôeu enpaz’z’e: marmonnât) 7°; Aoyyz’uou naz’urw; snpaz’rez npz’ozç.

Tiré de la Vie de Porphyre par Eunape, d’après l’édition de M. Boissonade, Paris, Didot,
1849, p. 454.

1X.

’ . Q q n D - 4
Odau’uazüeu ràu ito’you, (Aoyyz’uov dé ô 7.6709) 67:3) pèu auteure), ce 3è de: dou-

uau nazi yeuéaûaz: dinaaou flapi tu); uniaxeow. î 4

Tiré de Libanius, Ëp. 998, v. houssas, Diss. s u.
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X.

Criticum dioeres esse Longinum censoremque romanæ facundiæ,
notare quem vellet et e senatu doctorum excludere.
53Témoignage tiré de St-Jérôme, Ep. pas. tv. Romulus, Diss. s 9. minimum, lll, p. 354, n.

XI.

Ôao: nepi ê9uzno3u, Ôpz’wu enfiaz’oç, Mm’pa’ôœpoç, (Dûtôëeuoç, A077i’uoç.

Témoignage d’un ancien grammairien cité par Montfaucon, Bibl. Coislin. p. 597: V.
Rouans, Diss. s 14.

X11.

’ I 1 t r I I a. l l T î l tMn piot eau rez; AOWPJOU nptasiç 1repzaz1tre ; p.1; nazz 5057;; mon: azure; 73 ou
nazrai Aowiuou npz’usiu.

Tiré de Théophylacte, évêque de Bulgarie, Ep. 17. V. Rousses, Diss. S 9.

XIII. z. Tz’; à roi: denoûuto; aire’trou Mon; il upà; rôu repinça irien; i sûpz’onetezz

7eip eino’rœ; Aowïuog, à); ci glana: dsznuûoumu, dépure; ’êmpspz’aaz: Mycou

idéaç, ônpzov’pyîlaazt 5è Tatoûtov; fumez, nazi Azouûe’zo; ô Alinazpuezaei); nazi

Epwpuezz’o; à Apzorsz’ôn; flapi iôeôu T8 nazi râpe; 7paz’tlIazuTeg, Boit-g: nez’pez; 1’;

napozplaz (mai t dnpnoupyoi 5è 7-,a’7œu u070.z3u nazi nazi.:ï)u, eina’rœç’ 7’) yàp upô;

GeiTEpou attendri Ta nazi êmpâœzaz si: ê’rspou Ôpazpovpéun uapevôonzpsi’ ; ô

yeip Aoyyïuo; flapi ra d:dez’ou.szu p.5uou êuazaxoitoz’apeuo; nazi uspi et 7paz’qae:u

râtelez; intoee’oaç orin En.» nazzpôu, TÔ tf1; Ôpâpov uétroueeu 5puz90;, 1:51.03?-

z’ovoezu roi); 145077013; Tpî’tpezu - oi 3è ri) eiuaz’1r0z7.zu.

Ce jugement sur Longin, Denys et Aristide se trouve dans les scholies de Jean de Si-
’ cile sur llermogène, :593. :1516»: az’, c. l, S 13. (Walz, Rh. gr. V1, p. 94-95.) V. RUHNEEN;

Diss. S 10 et les Recherches, p. 25. - Le proverbe Bain nain; se dit de ceux qui ont
peine à comprendre quelque chose de simple. V. Greg. Cor. p. 125, ed. schæfer.

Auazyuœfiiâno; dé azurai) menthol) 705 t’a flapi aipxcïiu Aonz’uou, nazi
toi) (Dz).eszazt’ov i (t (1)0.07.070; pèu, ëpn , ô Aoyyi’uoç, 90.500420; dé oùôezpzîiç.»

Tiré de la Vie de Plotin, par Porphyre, c. 14. V.1es Recherches, pp. 9et 27, et le Fragm.
phil. n. 16. --- Les jugements de Porphyre sur Longin, qui se lisent dans la Vie de Plotin.
ch. 19 ct 2l, ont’été insérés dans les notes du Fragm. phil. n0 1, pages 261, 266 et 267.
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XV.

nomwlor mm TOI manu: mm: TOYE EAAHNAx, me TOY
A’ TEE (numerus. AKPOAZEQE. (I)

Toi Illacrdwaiaz êcmïw râpai; Aoyyîvog Âônwfiaz? xafxixnxav 0670x022; ra

flolloùç, mi Nmacya’pazv a?» UOCPlO’ÜIIJ, 7.1i Mawapai, AfloÂÂoôma’v ra ri»)

ypaippairmôv, mi Anpwîrptov tau yaœps’rpnv, Hpoafivnv fa 76v flapzflazm-

rixôv mi rôu arwikàv limitât-nu ’ p59, cÎw 5380510? 003113; uacrathvôaig,
mû Baiflvou flpoza’flz’ovz’oç, 7.0i! riva; Cmfigawç flapi Ecpa’pou rot; a’iüozç

yavops’vng a «(Axoûawpav, è’cpnv, u’ç à flapi Ecpa’pov Gapufio; ;» Îlaaw 8’ oî C77-

roïavz’aç Kazi’JO-rpca’g TE mi Mai-Ezpoç a ô pèv yaip 0031"?» Kazi Gaofla’pt-

flov flpoûri’Ûai a ô 3è Kazi’âa’rpza; xiaéflmv 0iflax00.ai. «Kazi ri yaip Ègva’pou ïôiov,

è’cpn, s’x 2’031; Azipai’xou mai Kaillmâs’voug nazi Àvacîips’vov; 003705; 76’55an

ê’auv 52:5 rpzçxth’ou; 29m); paramâa’vrog atixouçp) Hpàç in) ô 7100551410:-

rncôç Aflollofwtoç ê’çpn’ «Où yaip ê’yvœç au nazi a?» Gaa’flopiflov i321 où

flporzpaî; xaraflncpa rouai fi) flac’Gog, au pièv rfi 5354051110 acini flapi (bilât-

flov, a r05 Iaoxpai’rov; Apacflazynrimïa paracypaz’v azurai adam"; ôva’pazaw

êxâïlld au 2’039 0i70z9âw mi 1’039 .xacxôv oÔBèv cabra 7.059: 00376 flapaiyz’varau

Toi; civepcôflozç, mi rai ê’éfiç; Kazi’rm Ôflapzppovaï ràv lampait-12v nazi vam-

xfiO’Qau ûcp’ êawroû layai nacrai ri)» êfli Mamao’ùtp aiyâwai, tau ôiôaz’azailov.

Hpaiypaircov à, ùcpaa’paaw fluai-tau, para9ai; rai ÉTÉ, 02’110»; 0010:5 2’120; mi

415236277; 027303 roürov 16v rpa’flov ’ Âvôpœvo; yaip au a?) rpc’floëz, flapi Hu-

Ûaiya’pov roi) cpùïao’cpov rai flapi rai; flpoppvîaaz; iatopnxa’ro; aifla’vro; ra

à); ôizpâaaig florè au Maraiflavu’q) nazi aie m0; (ppa’aro; aimpuôa’azç, mi

flzdw, flpoaîflav à); si; tpi’mv râpé au ê’aozro caiapa’g - mi ê’œpai mac

TOÛTOIÇ êflayayèv, èflûéyai. To0")? 05v roi") Âvôpwvo; flapi Huûazya’pou

iato maïa; 7Ta’WOtv ùcpaDiaro (Baa’flopflo; ’ si pèv flapi Hueacya’pou layon;

aux a’iv mi Étape; fifliGracvz-o flapi 0:13:05, mi è’Àayov murai mi 0:13:64

div aÎflav, N521 3è rhv 2&on 507m flan-aimez; il un") ôva’pacro; paraiûamg à

roi; pèv ayaip flpaz’ypacaz zâxpnraa raïa aôroïç, &apov 5751201101 WTEVÜVOXE’

Œapaxz’aôm 702p tin) Eûptov flafloz’nxa mâta: flpo).a’70uraz ’ où pava?! 5è 7013119

au?) ôva’pam 0ifloxpz’aflraz du 20.016721, aillai mi raflow paracea’aaz - ra ra 702p

flapi rfi; flpop’pefiaaœ; roi) 05:01:10.3 êv animal-n’a) ûfl’ Âvôpœvo; pneèu , au

Eupz’ae aipfiaûaa’ (ça-00’016 Gaa’flopfloç ° ra ta flapi ra fl7.oïov, 0:37. aiflô Ma-I

yatpéœv ri; thafiazç, 027:5 5è 20551.07) (pnai Üaœpnâfivaz - nazi DE» 21160:-

pa’wç 00men: ëfli 797v Macafflmç paréânzav a Yvan 55’ u 307.37, 15’750 TCEPLTTÔV,

mai raïa Savez) flporâûama roù’vopai, Hapz’lacov 003701 azalea-90a léyœv.»
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(l) Ce dialogue est tiré d’Eusèbe, Præp. Evang. l. X, c. 3, p. 464-468 de l’édition de
Vîgîer. Paris, 1628, fol°. V. p. 6?, tome Il de la traduction d? M. Séguîer de St-Br’isson,
p. 583 à 597 des noms. V. aussi les Recherches, pages 21 et 2;.

l. 17. M. Séguîer lit x).ap.;uîrmv au lieu de flpzypimv.
l. 25. Le même lit niâmw pour 8131m.
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«Kaiytb, cpmiv ô Nmazya’ pais, roi; Èmeoïç êmayxaz’vœv 0031-06 ra mi

1’05 Eauopôwog, 1:07.70: rot") Emcpôwo; «(au)» parquâévraz uraûncppz, mi

70 35000 En afli ri) xaîpw a rai 705v flapi ri; d’apvaifiac’ëou flpôç Aymé-

).aov 0006300, 51’ Àfloîlocpaz’vovç mû KuÇmnvoÜ, mi raiç aipcpoîv flpàç ai).-

305700; aumavôou; 5101155043, ai; au aï; 75’:de 55109631 aiva’ypaiqaa ne»:

xapia’vrw; mi flpafla’vrœç aimpoïv, si; du êvôaxac’mv aéra Ellnmxcïw parai-

ôaiç ô Gaa’flopfloç aipyaz’ ra zani aim’vm-az flafloi’mca zani a’z’flpazxraz ’ 10’700 yaip

ôôvapw, zazi 510i du 20.01050 éëapyaiai’azv 55516001501, Kazi êfltôat’xwaüaa

monôaz’Çwv, 5,01813; mi 51.57.1001: 7.1i 00015001051an êmzcbç (pau’varaa, nazi

:0 impuxov è’vapyw 105 Eavorpôvro; ôiacp9ai’pwv.)) To031! aifla’vto; mû

Nauyépov, ô Afloîùdmoç «Kazi ri Gavpaz’ëopav, è’cpn, si 950fl0pflou mi

Egoa’pov :0 DE; zlofli; flaz’90; 7744050 aipyorépœv ’o’vrœ; Mpôu; ’0’flou 7a

7.1i Mévazvôpoç [70] 2’73; aip’pwan’ai; raÔm; 53003097), 3V ripa’paz (Là! mafia,

310i t0 a’z’yazv cabri»; Q0551, Âpwrozpai’vn; ô 7pazppanmàç êv 105?; flapaââoî-

7.0l; 003m? ra mi aicp’ au 51054150 èx).070zïg- Aarïvo; 5è E5 6:51:04; a
aifléypæîba flapi r03» 00-4 iôi’aw Mavaz’vôpou, r0 fl).fi90g 003’206 cmw flamba

éîa’cpnva a zazâaz’flap ô Àlaîawôpaùç (bûa’mpaztoç flapi r75; r05 Eocporléou;

7.107177; flpayparaiæJ zanafiac’laço. KaIZÜJO; 5è, 63g n payai flacpwpaixâoç,

57.00 ôpaîpaz ai: aipxfi; si; 19.0; Àvncpaivou; ce,» Oiœmaz-ùv (Maypd’kpdl (fanai

ce»: Ma’vazvôpov si; ràv Aamôaz’povaz,... Eflai mi r00; zla’flraz; 5505514 023x

03’ 5mn; ôpîv, 097,013, si; 70 padou aiyazyaïv pnvûœ xaùrô; Îflapz’ôna r00

7.00.00, mihi flapai Animaôa’vovç zani-00510:. au 7610:3 flpàç Aubuôazv 10’709,

xaiv 70") flapi r01») EüBoz’Jlou ôwpaôv. Kazi au pièv ô frapoc; flapai r05 éré-

pou paréânzsa flpa’ônXov * Guyxpovoôvïœv 3’ cafardai, 7351.0311 pièv 0’01 ai’n ê’pyov,

cpnm’v, (Ï) Afloüdma, a]. "5(5)! xpa’vow aivcxvaôa’au tau damna a êycb 5è

Ôflofltaôw .uèv :09 àopppnpévov aima 70v ÎÏŒPL’ÜYN ’ 02573100 8è 5111:0; ôfla’rapoç,

aïyazpaa (la; Anpaaââmv, ai 7.0430»: flapai Î’flapz’ôou flpôg 65’014 ôtoSpBwaa,

51.5514305400 6.3: Tir; Yflapc’ônv ai 7.0156» flapai Appoaôa’vovg flpô; r0 Xaïpov ôté-

arpa a.» Kazi parai fipazxa’az, 02an a « Kazi 11’ ùpîv 70570), à); rai fiapfiaz-

puai vépipai E).70m’zou, âne rcïw Hpoôérou mi Aapaiaov omnium; à à);

ilpa’ôoroç au rfi ôauta’pai mm Èmtau’ov 2’05 Mi7m0’i’ov matai 1550 pari;-

vayæJ à 95; flapinyfia’fwç Bpaxéa flapamocfiaaiç rai 1’05 (bobina; ôpvéov,

zaii flapi :05 floraipi’ov Iflfloupcaii ri; Gâpaiç réa Kpamôaûmv; â à); rai

flapi 6010061ch 0mm flap’ 10’000) au a?) flapi 2’05 Rialœvoç xiifipov, zani

flapaiîlaozpaz’rai au ":03 TpazflaÇiz-zxqî) tairait xai flapai Anpœâévat au 10’)

x01? Ow’n’opo; éîoûÂng, axa-:501 ôtai raina 00370311 ai’pnraa; û à); Asivapxo;

au t0") flpo’flrp nazrai Khoyéôovroç aim’azç, floüai parafiyoxau mitai; 600’-

pazaw à: r05 Anpoaôévoug Mirai Kavœvoç azim’azç ° î; (Zig 11010500,

Où paix: ai? 11 fumage; dring ÀzÎIar’ épaulai:

O la un a: ! l l ÛT11; avr a - m; 8’ aux: mm: ou 927mo une.
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l. 20. N’y a-t-ii pas ici une lacune? M. Séguier a fait la même remarque. Qui est-ce qui
répond à Apollonius?
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.. , .1 .
razz’rmv ôzaz’uozazv Zzpœvz’ôn; av rap êvôanaz’rzp paramvaynav, lazfiàw ont»; °

Tuvazinô; 0681i»: mi ’ div-9:9 Mire-raz: g’Àpawov 50mg, où à èiïzov nanti; Î
Eôpzflz’ôn; ôê au ri; Malazvlflfln. l ôaapzôrzôz °

Ti; pas: nom-â; nainwv oùSèv fixiez-zzz . 5Tuvztno’ç- iræ-fifi; S’oùâèv si; ôflepBokiw

Hécpun’ aigawow Êlœçépa’uai 3’ ai :9603;

a! , I àTo0 ô Eôpzflzâou azfla’vrog a

rumina; êcgaèv aifllzzôrazrov 00m,

. , p l lGaoôénrn; è) Alnptazz’œvz’ (97201 a ’ 10
iman; [Liv ëv B oroîcw ûpweïrazt 10’704,
Ï); aùôe’v écru emménages: qwro’v

Tuvauno’ç.

05m; où pauma rîw êflzfiolfiu ênaïeav ai’lmpav, aillai nazi razî; léëaa’w

azürazï; auynéxpnrazz nazi 7595707001 azôrô flavoûpyu); flazpozpzaznèv paillai: 15
aivazz, nazi à); ûflà flollzïw layopza’vzp auynaxpfia’fiazz, 7’) ôonai’u ailnzpa’vazz flazpai

.. 7* e , - r
r00 yayawnno’ro; - ô 3 Avrz’pazxog rai Opinpov nla’flrœv flazpazôzopeoz a 0px?-

pou yaip aîfla’vro; a.

’1850’) 0’ 8; mignon; êflixôovimv Tévar’ a’zvâpz’ov,

Àvrz’pazxo; layez - a 20’1350’) 0’ 8; mignon; êflixfloviœv iv a’zvâpôv.

i I S .. u I c ’ 7 . a I -nazz Aunazppmv. aflazzvaz mu parac9a0zv, a); ôz 00m7; acmpzypavou rou

arz’xov, r0 yaz’p a -
Tèv 3’ aiflazpazfia’pavoç flçoçéqm xpaîmv AzoyJ’IÊnÇ,

Ezyzï), Opâpov nœpœônüévro; Ôflô Kpazrz’vou ’ôzai ri; fllaovaz’aazz au r0?) Tàv 25

î ’ a
ô dflapazfia’pavo; ° ’o’flap 05m) fleflazrnpa’vov oûn chum-av Avrz’pazxo; pa-

raz96ïvazz. To13 5è °

Ana»: dieu évacua flan-9:9 3’ à); ’h’flioç in,

Opnpznoô aura; ° nazi flaz’lw aillaxoü flou layopévov ’ 1

Oi 8’ éflei àpcaors’pzoôev êxaprûvazvro (poilai-nm, 30

C , .I i C Î Io Avrzpazxo; parafiez; npzarzxzaz, flaflomna °

me»; Janv êvazaaov ênazprûvazvro (pékan-raz;

’ s 7 n 9 S un a n ’ 1 tuAAl . ïvaz ph nazz azura; nl0flr,; az’llou; azzrzœpavo; nléflrn; ailcp, r01);
flpazypazrwaazpa’vov; rai flapi roûrzov 51.720000). Auazpaz’xov pa’v son 6130,

Û Q p n .flapi ri]; Ecpa’pou nl0flfig- Alnazïo; Ba ô raw lozôôpzmi” 104050011 nazi êflz- 35

a I
7p0zppz0êrœv floznrh; flazpq’aônna rai; Ezpapov nloflai; êEalayxœv. Holz’zovo;

i .. .. n ’ 5 a:
55 êflzarolù flpô; Eœrnpz’vôazv flapi m; Kma’z’ov nl0fln; ° rov a matou



                                                                     

TEMPIA RAI MANIA.
nazi flapi rfi; Hpoôa’rou nloflô; éon BzGlz’ov ° nazi a’v a’flzypazqaopa’vq) Îxvau-

rai flollai flapi Gaoflo’pflou layez-azz a Àpnraiôov ré En: flapi mapméaaœ;

flpazypazraz’az, ai fi; rozazüraz flollaz’ s’arz 7106x100. a Kazi paû’ érapaz, nazi

ô l’Ipoar’wng’ «Toi»; aillouç,è’qm, nlê1rraz;a’tpœpaz’00zra,5rz 8è nazi 00’)-

rô; miro; ôiapô; Illaz’rœv 05 du êfloSwpov .a’opniv mêpapov flavnyupz’Çopav,

flolloz’; nazraazaxpfirazzrôv flpô mirai, aziôoôpazz yaip a?) ni; nloflfi; 6sz-
uazrz a’fli mérou xpfiaeazz, oûna’rz nazrazlfnpazra.» «Tz’ layai; ;» ê’cpn ô K az-

lzérng. «Où lêfl.) p.6vov, qmaz’v, aillai nazi du flz’arzv r03 laya) flapa’xœ a

aflaz’vzaz 0è rai rcîw flpô r05 Illaz’rwvo; 7a70v0’r0w Bzfilz’az, a’flai 2’00); fllaz’ou;

du ri; êtpo’apazo’a r05 cpzloao’qzou nloflaz’; ° a’7zb 8’ 05v mai nazrai rôxnv êpflë-

flrœnaz . szorazya’pov 70ip rôv flapi r05 ’o’vro; aivazyzvo’ao’nœv 1670» flpô; roi);

Ê» r0 ôv aiçaz’yovraz; rozazz’arazz; azûrôv aûpz’anw xpszauov aiflazvrr’iaaazv a

éafloûôazaaz yaip azurai; léan’z rai pneëvra pvnpovaôazv.» Kazi radar, aiflôw

ôwi fllaza’vow rienaz rai; aifloôaz’Eazç.

XVI.

Engin yaip szya’vn; aiai r07) Illaz’rzauz, roi; ra Noupmz’ou, nazi Kpo-

m’en, Aflollacpaz’vov; ra nazi Aoyyz’vov, nazi Moôapaz’rou, Nznopaz’xou ra nazi

rd’w a roi; Hueazyopaz’oz; êllayz’pœv Mp6»! êpz’laz avyypaz’ppazaw.

1’

Ce document, tiré d’Eusèbe (mat. Eccl. V1, 19), est attribué par lui à Porphyre;

377

10

ilse
retrouve sans différence dans Suidas s. v. ,QPt’râ’WlÇ. Valois a fait remarquer que le nom
de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens, et Ruhnken a montré qu’o-
rigène, le commentateur chrétien, n’a, pu lire les livres de Longin qui n’était pas encore
né; il propose donc de lire 316500 au lien de Ambon. (Diss. S VIL)

41
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaitre,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;

d’autre part, qu’il avait du être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué à Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,

d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

à la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai misces

deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.
J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes

qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mots du petit traité flapi Mpng, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi roba Teltxôv, et des Excapta au: Longini rheton’cis. parce que

l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me parait fondée ni

sur des témoignages positifs, ni sur des motifs plausibles.

On trouve dans les éditions de Weiske et, de M. Egger, un Index
verborum du Traité flapi in 00;; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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382 AVERTISSEMENT. U
gin, et ils en ont omis plusieurs qui se lisent dans le Traité. Après en
avoir retranché les termes étrangers et l’avoir complété par de fré- j

queutes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T hesaurus Il. Ste-

pham’, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast,

le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction,

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont
le sens diflëre en certains cas, j’ai en soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les cama Ieyo’puaz, et les mots qui se trouvent dans les

citations, en les rapportant à leur auteur. Les noms propres, qui four-

nissent tant de points de comparaison importants, font aussi partie
des deux tables.

Pl. désigne Platon.
Plut. -- Plutarque.
P. - les Fragments philosophiques de Longin.
L. - les Fragments littéraires. ,
R. - le Manuel de Rhétorique. -
E. 4 l’Epitome.
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TABLE ,
DES MOTS CONTENUS DANS LE TRAITE DU SUBLIME.

A

’Afilepâc, XXIX, l, mot rare qui se trouve
dans Nîcander, A, 82. - Athénée, 36 E,
se sert de l’adverbe (imagée); - Eusta-
the, 892, 5, indique comme synonyme d’à-
Bls fic, dép qtoc, âvoppoc, oùnrnotlldzc,

’ du pas, du esn’jç.
Aïaôox). ç, lV, 5.

àïaôôç, LIV, 2. -âïa9a’. V. l, qualités

du style.
âyalpa, XXX, l, statue. Pl. Plut.
dam, XXXIII, 2, ci âïav 10.05101. - XLII,

’ à av ou xon’, constr. poét. V. Eur.
Kiel 737. Pltit. il

dyavazteîv, [IX, 10.] XVII, I. XXII, i. -
métaph. XXI, 2. - Plut. Symp. Q. VIII,
10, c. I, l’applique aux choses inanimées.

(inclina, XLIII, 3, leçon incertaine.
5.73m xxvr, a, (un, I], xuv, 6. -Mét.

XVIII, 2. -XXX, l, Saupaurüc â et. -
XXXV, 4, dysafiat 906mm. -- X Il, 3,
â en! (inti. - l. 4, Il, l, âïsw sic. -
X I, 4, à en été.

àïslqôôv, X Il], 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

«hmm, m, 4. 1x, 3. xxxv, 2. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

âïîtâfloc, XLlV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
B.

ripostai, XI", l. XXXIII, 3.
drôme, X, 2, E1113, cit. de Sappho.
àïpsîv, X, 2, «au»: and, cit. de Sappho.
ânivota, XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.
ânierpoçoc, 1X, I3. - XXVII, 3.-. ai t-

crpocpœç, XXII, I. Ilérod. Thuc. D1011. .

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
àïu’w, XI, 1, procès. - XIII, 4, lutte. -

XVI, 2. guerre. - KV, l, énergie du
style. - XXVI, 3, à (avec ëpnlsmc, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut.

dyowia, XIX, 2, force intérieure. - XXII,
4, anxiété. Pl. Plut.

âydwwpa, XIV, 2, motif d’émulation. Plut.
dïœvtczv’jc, XXXIV, l. - XXXV, 2, Plut.

M. le. C. àüvtcrèc dlqëlsiac.
âïmvtcrtxôc, lI, . - XIII, l, véhé-

ment. syn. de trafiquai; Plut. Syll. c.
16. dÏŒVtUTÜCÔÇ.

àôézacroç, XLIV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.

dans, 1X, 6. Plut.
dôtqvépvj-roc, XXII, 3. v. Suidas, art. zonât

ra un ç (0V.
àôta’tt’rm’roç, XXXlll, l, 5. XXXVI, 4. Plut.

M. H24, B.
àôtâXUTOÇ, XXXIV, 3, mât.

âôqâpç, XIII, 4. - XLIII, I, comp. Plut.
req.

àôpsm’jfioloc, VIH, i. ânonî 1:7. équivalent
de psyalen’r’jfioloç.

àôpôç, XL, 4, comp. Pl. Plut.
dôôvaroç, Vll, 3. KV, 8. Plut.
dei ou aisi, 1X, I. X, l, XI], 4 etpam’m. -

Il paraît, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

âCnloc, XLIV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.
dila’vatoç, 1X, 6. XLlV, 8. Plut.
âflsoç, 1X, 7, en parlant des choses. Pl. Plut.
’Aôqvaîoz, KV], 3. XXXVIII, 2.
’Aôrjvoyévqc, XXXIV, 3.

aillpotcpôç, XXIII. I, mét.
dilpàoç, l, 4. XXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

’Aïaôàç, E. I9, 20.

57:1po E. 3, flûtiau sui dvôptaivrsç, fi-
gures et statues. ’

(irradiai, P. Il, 3.
âyew,R. 3l. âxpoarijzâ

vip, - P. l , 3. l. fixent perd, gén.
- R. l4, à :w sic. - R. 20, 51m 1:96:

’ à 1jv.- R. 2,8. Il, âïzw 1:96: zôpov.
rayé croc, R. 18.
d’fleuz’r’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent à lusse.
âÏVOEÎV, . XIV, 2. E. 5.
’Aïpia, 11323, npôc 16 rfic ’Aïpiaç. v. les

notes ont.
àxxivouz, R. 47. E. l3, ânivota mi ôâürr’jç,

sagacité et finesse.

àïœp’j, P. I, 8. .
âÏÔV, P. I", 2, assemblée. - R. 29, en ps-

ra ope: ri): neptôôou sa»: épinant, par
metaphore des jeux publics, qui sont cé-

m.- R. 3I,Ëv1:tpov

Iébrés à des intervalles réguliers.
dÏüWtOîtxÔÇ, xtx, «pooiptov toi 1596;

Acariqu 1010» àïœmrtxov, syn. de cpt-
arum.

àôeltpôc, Il. I.

tibia: na, R. Il.
âôtxoç, R. 2, Il, superl.
dôoâia, R. 9, plur.
dôtivaroc, L. X", 9. - R. I comp.
d’qôï’jç. R. 23, nent.

ànôîa, R. 6, 3l, 32. .
à"), P. Il, I, climat-P. Il], 3. dé ac, va-

peur. m. climat ou atmosp ère. -
L. XI", , oi’ un: ève; mv’.

délavais, P. X11? 11",. , ç n
’Ailqvaîoç, P. l, 4, Athénée, philosophe

stoïcien.
’Aôîjvgct, Il. 2.

dôpomç, R. I4, confusément.
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Aîac, Il, 2, 10.
Ai’pnttoc, XLIII, 2.
alpax, XXXVIII, a. V

ai aroüv, XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.
acpeîv, xxxrv, 4, étov.- xxxm, 5, au...
ai am, XXXVI, 1.- XVI, 2, ai’peoiiat a’qdwa,

gnon. Ha]. A. R. 4, 3l.
aiqoç, XLIII. 3, tache, s. fig. Pl. Plut. P1100.

c. 7. M. 82 B.
ai tic, XXXI, 1.
Aæôloc, KV, 5. . ,
aîqôvew, XLIII, 1, rabaisser. Plut.
alquvtrjloç, 1V, 4. Pl. Plut. .
aiteîuilat, [IL 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.
aimpa, 1X, 10. Pl. Plut. Luc. . .
airiez, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, ori-

gine. p1. Plut. M. 435, r.

ainâcilat, 1, 2. Pl. Plut. .
aïrtoç, X, 1. XXIV, 2, aïttov syn. de ourla

Pl. Plut.
Aïwa, XXXV, 4.
aloi»), XIV, 3. XXXIV, 4. XXXVI, 2. XLIV,

1, 9, Plut.
aio’zvtoç, 1X, 7, Plut.

in: oc, III. 5, miiloc àmtpov ml xévov
[111411, 2, âæatpov pîjxoç]. Plut.

àxaipœç, XXIX, 1. . . O
axarÉp-fasjroç, XV, à. Aristote, Galxen.
âxevtpoç, XXË, 1, Plut.eM. 994, B. Pâiilon. d
dz ’ , XXII, . dz ’ u ou, cit. ’Béro .

" I film. M. 966 C. in) p
a’æoij, V11, 3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.
àzôlao’roç, XLIV, 7. Plut. fréq.

àxolooileîv, XLIV, 7. Plut.
a’zolouilia, XXII, 1. Plut.
âzovâcilat, XLIV, 3. Plut. Camp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poëte.
sinuai, X, 2, cit. de Sappho.
àxoüew, XIV, 2, 3. XLIV, 5. V11, 3, XV,11 I,

XXII, 2, 3. -- XV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, i, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. -

T .-
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ol datations; les auditeurs, 1V, 1, 2. XVI,
2, 3. 1H1, 2, 3. XXX, 1. XXXVIII, 2.
XXXIX, 3, 4. XLI. 2.

drapa, XLIV, 6,vata1:I au: ac. Pl. Plut.
climat-os, 1X, 8.- XX Il, 7, âzparot sta-

magma, nimis malta m. Plut. Ale. 8. V.

. Baehr. p. 163. a IaspiBeta, XXXV, 2. -à): tlBï’jç, XXXIII, 2. -- XXXVI, 3, 16 àxpt l
a ,ç.

sumac, nm, 2.
âxpttoç XXXII, 8. Plut.
dxpoâcàat, XXXIX, 2, ci du: ompevot.
tint oa-n’jç, X11, 5. KV, 9. V1, 2. XVIII, 2.

X11, 4. XXVI, 1, 2. XXXII, 4. XXXIV,’ 4. xxxrx, 2.xu, 2.
a... oc, x, 1,3. x1, 5. xxxm, 2. -- xxx,

, xat’ du 0v. - XXXIV, 4. XLIV, 1, êtt’
.âxpov. -- tte locution est plus rare que
si; âxpov, suivant Schæfer, Dion. Bal. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
313979 F, ën’ âzpov qui»; rtvtiç. 1048 E,
èn âzpov élativew. 1151 F, il ên’ (129w
eùaSia, 682 E. 1042 E. 1108 E.

du: oucpal’ç, XXII, 4. Pl. Plut. M. 68 D. -
20 E. 82 D. 713 A. Philop. c. 3.

dzpôrqç, I, 3. Plut. s. fig. fr. ’
âxpwç, KV, 7. XX, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.
àxpœrqptoiCetv, XXXIX, 4. - XXXII, 2. Cit.

de Demosthène. Plut.
dlaCovaia, XLIV, 7, leçon eonj. Plut.
àlrfqôdw, 1V, 7. - épila). 63V, cit. d’Hérod.

v. Plut. vie d’Alex. c.
’Als’âavôpoc, 1V, 2. 1X, 4.

âléâqpa, XVII, 2. Philon.
dlsëtcpaippaxoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. .--

dlsâtça’tppaœov, XXXII, 4. Pl. Plut. M. 660

F. Pomp.w29, Dion, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

àHjileta, 1, 2. V1. 1X, 3. X, 1, opp. à la fic-
tion.l- XVIII, 2. sincérité, franchise.
- P ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

al taÀtiç, P. III, 2.
ai (in, P. Il, 3. R. 32.
aiallaivscilat, R. 5. 1103 1:0. - R. 8.
aicil’qozç, P. III, 2.1.1111, 3. a. 8,18, 23,

etc.
Maxime, L. 22, orateur. - R. 19. E, 21,

philosophe.
taiqpoxépôsza. R. 6.
Aioxtiloc, L. XVII.
ai évecilat,P. HI. 3.-- toùç norqra’tç, rougir

evant les poètes.
airsîcilat, R. 13.
airiez, P. 111, 1.

motif.
airtauilat, P. XI, irzaicavro. - L. X11, 9,

E 21, ait-tarai,
alune, R. 6, airtov, motif.
Aiœvoaiptoç, L. V1, pour ’Iav6oa’zptoç.

axatpoc, R. 26, ânatpov 7&9 si navra kalé-

L. XI, R. 9, 11. cause,

Serai, hors de pmpos, hors de place.
àxaipmç, R. 20
àxarovôpaaroç, P. XIX.

’oixpaiCetv, P. I, 2.
émoi), L. X11, 3. R. 21.
étolooilia, R. 20.
axolouilov (ré), R. 27.
âxôpecroç, E. 18..

statufient, R. 15, 27, àznxoÔCt- oi ambiance,
les auditeurs. R. 13, 17, 20.

étatisera, P. l, 6. P. Il, 2. E. 18.
dxptfi’ôç, p. m, 3. L. xx. a. 18, superl.

axptBoüv, R. 19, fixPiBœtat. a
âxpoaailat, R. 13 oi du: empattez.
dupoactc, R. 13,21.- u plur. P. 1, 5, le-

çons des philosophes.
âxpoa’rôc, P. x1. r. xv. a. 18, 31. E. 2, 42.

üfiflsta, R. 31, 32.
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6111?, V11, 2, 3. -- 1X, 3, à), ’ ç 173mm.
XX 1V, 1, ré alqfiéc. - X311, 1, sup.
XLIV, 7. comp.

dl’qilwôç, 111, 1. V11, 4. Plut. fréq.

anime, 1X, 8. Sur a). 36): suivi de aïe»,
v. Wyttenb. Anim. a Plut. M. 468. --
1X, 10. précédé de (6;.

au, XXIX. 2, me 7&9 au; ûnép. Plut.
àlioxsw,1V,3,à).oôc, Pl. -XXXV1, 2, alunirai

napavoiaç. Plut. Sol. 17, Luc. 1, Nie. 28.
and, XXXIL 5. me pipa. - XXXIII, 3,

me p’ v 0685C- XL, 2, me pipa au 7:.
- XX , 1, and. pipi rai touvavriov.
--XXIX, 2, me. 7121p alu irisé .--XXXIX,
4, (DIX êmtôv’j mp. - XI. V, 10, and.
pipeurs, sans verbe.

ülânsw, XLIII, 4, leçon inc. (aldin, v.
âpaêa.

cinq-ppm, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæi Lex.
s. v. ou: à: ünovoia. Ernesti Technol. s.
v. ûnévota, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19E.
Boisson. Philostr. Ber. p. 340. Les Re-
cherches, pp. 88, 115.

cinq-(optant); ceéuçoç, XXXII, 7, allégories
forcées chez Iaton.

ailldjhuxia, XXXVI, 4, Aristot. ap. Stob.
Ecl.1. Dion. Bal.

àDleuiv, X11, 1. XL, 1 et ailleurs.
durit, cinq (11.1.0, XL, 1. - âne: izavàç,

1V, 1. - tilla lisiez. 1V, 5. -- tu») (îli-
luw uléma, XXIX, 1.

ânon, X11, 4, (11.1013 ailloit»;
me: un, 1v. I.x,3.x1u,2.x1., I. xuv,

9, 81m. fr.
Négoloç, X11, 4. P1. Plut. Cam. 23. M.

68 , C.
mm, X, 7. -- V11,1, non Pl. Plut.
duïtdîeïv, X, 3. Plut. M. 656 D. Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce ver-
be. Suivant le Thes. Il. Steph. üoytoria
se rencontre aussi chez Plutarque.
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dlôïtuÇ, XXII, 1. XXXIII, 5. Pl. Plut. le
construit avec auropairœç, M. 724 C, avec
dpétpmç, 10160.

àlouPijÇ, 2, de’AlqmiËat, V111. 2-
âpa,1X,6.XL1V, 2,7. - xv, Io, apr: 1.3.

1: aïpartxtîi. ’
épagq’ç, Il, 2. Pl. Plut.

apâlazroc, KV, 5. s. mét. Plut. M. 953 E,
s. pr.

âpaEa, XLlII, 4. leç. conj.
àpaptavew, XVI, 3. - XXXVI, 2,1’jpaptrj-

pevoç. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àpdprqpa, 111, 3. 1V,1. XXXIII, 3, 4. XXXV,

1. Pl. Plut.
âpaxoç, 1, 4. XXXV, 2. P1. Plut.
âpfiltoûciiat, XIV, 5, mét.
apsîéfiqc, XXXIV, 4. XL, 2. XLI, 3. Dion.

l al. de Camp. V. 1X.
apéôoôoc. Il, 2, mot très-rare.

àpsivmv, 13, 8. X11, 4. XLlV, 10.
épilez, V111,1. -- XLIV, 1, à la vérité, en

effet, sans doute. -- X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

éparpoç, 111, 5. XXIII, 7. XLIV, 7. Pl. Plut.
dpqxavsîv, 1X, 10. Pl. Plut.
dpfixavoç, XV, 7. Pl. Plut.
jpipnroc, mm, I. xxxxv, 2. Plut.
’Apptôwoç, X111, 92V. les Recherches, p. 53.
âpozpoç, XXXIV, 3. PI. Plut. ,
épousoç, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.

s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
apumrtôsç, 1X, 13. Plut. V. Lobeck, ad

Phr n. 340.
à uôpoç,’ XV11, 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.
’ pcptzpa’tïjç, 111, 2.1v,4. »
dpcptlazpijç, X11, 4. Pl. Plut.
appâte Dt, XV, 2.
(1p tu, XIV, 2. xxxvm, 6.
dpapâxqroç, XXXlll, 8. Plut. De frat. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
àlrjôsôsw, 1’. XIX.

à). 3nde, R. 31, êv àquwoîç 1tpa’7pam,
s le commerce ordinaire de la vie.

5.111,70th R. 23, E. 11. Substitution d’un
terme à un autre, changement du nom
d’un objet, désignation de la même idée
par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.

ânijlœv, R. 10, vioc 5.111114.
woxôrmç, P. X1 .
dune, 11.26, âne et
élance, R. 15
apa, P. I, 1. &pa ïovrôaw.
àpailia, R. 13.
épater, R. 28, ôçnep épilai, sans doute,

profana, nimirum, ou bien, par la même
raison. V. Goray sur Plut. V. de Pomp.
c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,
note 25.

àpelsîv, R. 17.

à elztfirmç, R. 27.
’ péltoc Fric-relavée, P. 1, 2, 6, 8. P. 11, 2.
âpsp’ç, P. V. i

àpqyenlq, R. 23, forme plus élégante que
par une.

’AËpumoç, P. 1, 3, philosophe platonicien.
. . 1, 4, philosophe péripatéticien.
apoôpôc, R. 31, aipoôpàc et (ô 1610:) xai

056391115, xav. axaiptcroç, drapai): r: mi
aïlsux’qç.

àptili’qroç, P. 111, 1.

àptivssilat, R. 5.
àpçi, E. 12, àpçi cou lippu, leç. dont.
àpçi clos, R. 20.
apr? 6763:, E. 4.
àpcmerj’toôueva, R. 10, leçon iuc.
âptpm, . 111, 3.
âpœpoç, L. XX, àzptfièc uiâptopov,1’exac-

titude et la correction (du poète Ménélas.)

42
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oivaSa’IDtsefiat, X, 4, cit. du poème des Ari-

masplens.
dvaôlénsw, X111, 1,cit. de Platon. -- XLIV,

8. Plut.rivai-rection, XV, 7. Plut.
àvaytïvdiexew, XXXIV, 4. - X111, 1, éva-

1vmmbç. Plut.
dvœfxâCetv, XV, 2. XXII, 2. XXXIX, 2.
dvaïxaîoç, V. 1x, 3. XVI , 4. XXIV, 4.

XXXII, 4. XXXHI, 2. XXXVI,4.
dva’rx’ij, XIV, 3. XLIII, 5. XLIV, 8, 9. -- êê

dvaïwîjç, X, 1. XXXIX, .1.

àvayxogoayeîv, XXXl, 1, cit. de Théopomp.
àvaypaitpew, X111, 3. Pl. Plut.
a’vei Io oc, XXXIV, 2, olivâtres-ra antiappara.

P ut. M. 46 B. etc.
àvaCeîv, XLIV, 4. Plut.
dvaCmypacpsîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
àvailsmpsîv,’ V11, 3. Plut.

availedtpqetc, V11, 3. XXIII, 2. Plut. Lye.
19, etc. .

dvaiôeta, 1V, 4. Pl. Plut.
àvaIpeîv, XXXVlll, 1. Plut.
avatoxuwia, XLIV, 7. Plut.
àvaxatôpevov, XXXV, 4.
âvaxaleîeilat, [XL11, 2.] Plut.

* âvaxalumr’jpta, 1V, 5, cit. de Timée.
àvaxa’pnraw, XXXVI, 4. Plut. M. 12. F.
évase avvdvat, V. dvaxsxpapévoç, s. mét.

Pl. lut.
a’vaxipvasilaI,XX, 1. P1. Plut.
àvaxpepavvüvat, XXII, 4. dvaxpepaieaç. Plut.

s. pr.
’Avaxpa’mv, XXXI, 1.

dvaxoxlsïv, XXII, 1. Plut.
avala Boivew, XLIV, 11, étudier. Plut. Agés.

20. Baehr, Alcib. 10. Diod. S. I, 4.
àvaÀ’Sqç, [111, 4] Plut. Cor. 236. E.

riva). 13;, [111, 4,] leçon conj.
dvakoïeiv, XL, 3, rivale-fouir rfi alésât. Plut.

M. 725 B. Athén.
(huile-(oc, XXXI, 1 ôtât t6 aivdltoïov, à cause

-du rapport. Plut.
dvapaiprïjroç, XXXII,8. XXXIII, .2. XXXVI,

a r.ava

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

1. PI. Plut.
dvappa, XXXII, 5, ne se lit pas dans Platon.

P ut. *àvapcpilexroc, V11, 4.
rivai-notule, XI, 1. PI. Plut.
dvamrawôvat, X11, 3, àvansmapévov pé-

yeiloc. Pl. Plut.
dvaalairtecôat, XIV, 1. P1. aet. Plut. De

adul. e. 17. - pass. ibid. c. 24. --a’va-
«lacpo’ç èX-Itiôuw, M. 113 D. v. net. Wytt.

o’womveîv, X111, 2. P1. Plut.

a’wamdoeew, V11, 1. Plut. «
dvapiilpvj’roc, XXII, 1. Plut.
àvagip’rnvôvat, 1X, 6. Plut. fréq.

dvaexoneîv, 111, 1. P1. Plut. àvacxoneîcôm,
1, 1. Plut. de aud. poet.

pu, V11, 2, Diod. Voy. napa’cnjpa.
Besychius explique le mot àx’dctnpa par
u (u a.

dvaÏop’ij, XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

âvatpétcsw, XXXII, 2. dvaterpotpôtsç ou
rerpaqaôreç, cit. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

àvatpétpew, 1X, 1. - (pacifiai, X11, 4. Plut.
àVanoît’l’j, 1X, 6. Pl. Plut.

àvaçaiperoç, XXXVI, 2. D1011. Bal. Plut.
àvatpe’psw, X111, 1, relever, porter en haut,

cit. de Platon, 586 A. --- XIV, 1, élever,
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Buehr, p. 257. -°XXXV, 4, s. pr.

dvacpopai, XX, 1, répétition. Plut. avec di-

verses significations. Idvaxalciv, [XLII, 2,] leç. conj. Plut.
évaxoaf, xxxv, 4. ,
àvôpanoôiCecôat, XLlV, 9, mét. P1. Plut.
àvôpeia, 1X, 10. Pl. Plut.
nivôpia, 1V, 2. PI. Plut.
dvôpiaç, XXXVI, 3. P1. Plut. I ’
dvô «mm, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

ans Platon.
dvéyxlrjroç, XXXIII, 1. PI. Plut.
àvetômlo’noteîv, XIV, 1. Plut. M. 90.4 F.

1113 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àva’jxaîoç, L. XXII, 9. R. 25. .
àva’jxv’j, R. 6, ée àvayxfic. -- R. 9, plur. L.

3 , ps’c’ dvaywïjcd et.

alvaiilyjpa, L. X11, 6, eîov àvaiilqpa, oracle
d’un Dieu.

dvaôopiactc, P. Il], 3.
àvatoilr’jeta, R. 13.

âvaxepalatoüciiat, P. 1X. ’ .
dvaÀapBa’wew, P. Il, 2, urate ara, corriger

les erreurs d’un copiste.- . 13, résumer.
dvaÀoïiCeeilat, R. 8, a’vaÂoyICÔpevoç, en rai-

sonnant.
àvâloyov, P. XXIV, à la manière de, confor-

mément à.
avalé-foie, 11.8, àvalôïœ; Il»; üxouoac, d’a-

près ce que tu as entendu.
avapeiptqroç, E. 21, exempt de fautes.
dvapvïjcat, R. 11, E. 2, 8. -
àvaipvqctç, E.
àVŒI’I’CGLG’COI, L. XI.

dvattsiôew, R. 33.
àvano’ôetxtoç, L. X1111, 367w! dwano’ôstxrov,

doctrine qui ne peut être démontrée.
àvaaxr’j’rmç, R. 27. ’ . x v
dvacpépsw, R- 9. âvavefihrjeetat sic saura

les cônditions pareil es) se rapporteront
celles-ci. P. 111,-1, dveveyxeîv. P. XIX,

âquaépseilat. . ’
àvôptaç, E. 3.
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âycùeîasm, X11, 4. Plut. M. 1006 C.
âsta’ÀSI-ntoc, XXXIII, 3. Plut. M. 1. A.
âvsnaieô’qtoc, 1V, 1, act. Plut. M. 1062 DE.
dvsmeta’rmç, XXXIll, 4. Polyb.
dveppa’ttcroc. 11,2. Pl. Philon. Plut.
àvsqga’, 1V, 5, cit. de Timée.

dvn moi tu; XXXIV, 3. Dion. Bal. Cie. ad
Attic. , 10.àv’p, 1V,1. Xlll, 2. xvr, 3. xxxw, 2.

.âv oc, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.
se sert des mots dv à; lé oc.

âvsptimstoç, XXX111, 8. XX , 3. P1. Plut.
dv3pdmtvoç, 1X. 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XXXV, 3. XXXVI, 4. P1. Plut. fréq.
àv3pœ1toç, XXXV, 2, 5. XXXVI, 3. XXXIX,

1, 3. XLIII, 5. XLIV, 6, 8.
âvôvmavtâv, XV111, 1, 2, mot rare.
âvoiïetv, XLIV, 7. Pl. Plut.
àvoixstoç, XLIII, 1. Plut.
a’votxovôpqroç, XXXlll,

59. Plut. M. 517 E.
âvôpoœç, 1X, 5. Plut.
àvôvrjroç, XLIV, 8, leç. inc. Pl. Plut.
dvtaymvterr’jç, X111, 4. Pl. Plut.
àvmvoiysw, XXXIV, 4, mot rare.
dvti, X, 6. dvri (postpoü. - XXVIII, 3. gin-l

r06 novsîv élus.
àvtIôIariilesôaI, XVIl, 1, mot rare.
dvrtxptic,111, 4.11m, 1. p1. Plut.
âvrtpsilictacilat, XXVII, 1. Aristide.
avrtpetafioh’j, XXIII, 1, leçon de Manuce.
àvrIpat-a’lleetç XXVI, 1, mot rare.

avtmepticracàat, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-
tot. act. -Plut. M. 915 B. pass.

àvttstrdsilaz, XXII, 1. Philon. Plut. act.
avrteoppaxsîeilat, XVII, 1, mot rare.

5. Quint. V111, 5,

387

émût-oflag 1X, 10. Plut.
âvtm 168m, XXXIII, 5.
aime? aÀpsîv, XXXIV, 4. Polyb.
dwm33îv, XLlIl, 2, cit. de Théop. leç.inc.
dvmçeltîiç X111, 4. Plut.
àEia, [111, 912aràr’v alevin. PI. Plut.
àâIoSaépaeroç, XX V, 4. Plut. M. 983 D.
a’EtôÀoïoç, XL, 1. Plut.

dâto’vtxoç, X111, 4. Xén. Cyr. l, 5, 10.

dâtomcrria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.
6111131018 dîtômeroç.

dîme, vm, 4. 1x, 3.xv1, 3. XVII, 1. 1mn,
2. XXXIII, 1.XL111, 5. XLIV, 9, 11. Plut.

dEimpa, V111, 1.- XXXIX, 3. - Syn. d’8-
tjaoc. Plut. fréq. en divers sans.

dépister, XLIV, 7. Plut. fréq. ,
étancha, XLIII, 3, leç. ine. Plut.
àfia’Ïcw, XVlll, 2. si; r6 êoxeîv, entraîner.

Pl. Plut.
ànaôavaticstv, XVl, 3. Pl. Luc.
à??? ’ c, mal. 1. sans Vie, 8. fig. ànailécrata.

u .
ânattsîcilat, 1. 1, réclamer, exiger. Plut.
ànîîp’, 1X, 14, 15, mot rare.

du arresilat, 1, 3. Pl. Plut.
and; XLIV, 3. P1. Plut.
rincé, X, 6. Kan!
dnapai roc, Xi-V, 7. PI. Plut.
dnapp’ mastoc, XLIV, 4. Plut. M. 51 C. 680.

dans, 1", 3- XXXI". l, ès arcane;
dnaüê’qctç, V11, 3.

ànetxôrwc, XV, 11. Plut. .
(iman, XXVII, 1. Plut.
ainsipyetv, [X. 6] Plut.
dnsipwv, XXIII, 2, cit. d’un poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvs’xaallat, R. 2l.
av’p, P. Il, 3, ravôpôc.
âv 0;, E. 17. dvilémv xpoiat, mét.
âvôpuntoç, P. 111, 3. L. X11, 11. L. X111, 2.
évisaôat, R. 31.oivtspévouç. A

l’Avvtoç, P. 1, 2, 5, philosophe stoïcien.
èvôpotoçn R. 8. R24, oùôè nard ptzpôv dv6-

pmov, Il ne diflêre pas de peu.
avozietoç, P. XXlIl.
dvtsmeîv, P. 1, 8. dvrsmévra;
dvtstpvjxe’vat, P. 1, 3, àvret qpévouç.

àvrtSolîjsaI, R. 23, expressIon plus élégante
que 65’911 var.

tivttgpaç , . 1, 8.
dm tact- New, L. X11, 5, distinguer une

chose d’une autre en les rapprochant ou
en les opposant.

àvriôtœoc, R. 15, 32.
âvtiA’qtjatç, R. 23.

’AvtIchrjç, R. 19.
avnnpépew, L. X111, 2, bis, 16 àvrtstpt’eov,

la substitution.
avstnpo’çwc, R. 16. E. 9. - Ëxœv.

avine, R. 24.- E. 12. évasion av. V. les

notes crit.
âvoettxtiiraroc, R. 9.
àvurtzu’narov, E. 6.

cimaise, R. 23, leçon douteuse. Voir les
notes critiques.

du», L. 1, alvin auroü zeipevov.
ève) 21’; L.XV11.est: and.
aîtômeroç, R. 30. .
5810:, 1’. 1, 7, dâtov eivaI. - 1’. 11, 3. L.

X111, 2.
dînât)? 1, 5. P. Il, 3. R. 22.
du é 81V p- x", du skua’vo; - R.

231E. 14’ il" ut
été sIv, P. Il, 2, détourner.
dira ’ ç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

dnatrsîeilaz, P. XVIII, réclamer, appeler.
anapta’v, R. 20.

dnapttCer, L. X111, 3.
àna’rq, a. 34, 33. E. 16.

àrteuta’Cuv, R. 11.

dnsîvat, P. Il, 3. mm sot.
duupoç, L. X11, 9.
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dueomévat, mm. 4. aimanta retâte, place âneïevv’q’tv, XV, 12, ra inti; psïaltotppoctivqc
qui ne convient pas.

àneplïaiceeôat, X, 3. -- XLIII, 2, cit. de
T éop. Plut.

àmpsiôecilat, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Bibl. crit. 111, p. 48-49.

amptôpwroç, XVI, 1. XLIV, 6.
ànrjvr’jç, XXXlI, 7. PI. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 19 B.
du" 1jp0t, 1X, 2. Pl. M. Ant.
011:1 avec, 1X, 14. Pl. Plut.
daterie, XXXVIII, 2, 5. Pl. Plut.
(11:16:09 1X, 13. P1. Plut.
ànltavv’jc, Il. 2- Pl. Plut. dans; s. fig.
ànlcîjorœç, XLIV, 6. Pl. Plut.

ànXoiCecôaI, XXXIV, 2. leç. conj; pour
remplacer le verbe palaxiCeeilat. v. Xén.
Mem. 1V, 2, 18.

(170.0201, XIX, 1. leç. conj.

31:16;, XVIII, 1. - pqflév. XXXIX,
cqpaivovreç.

011:6, 1V, 5, àTtÔTWOC sivat ôtât narépwv.-
V11, 4. si 017:0 ôtaqaôpœv êmrqôsupa’trœv,

3112W, 96. ’17. A. - 1X, 15, aîné r’îjg aù’tîjç

airiaç. -- X, 5, Êv 011:0 171:0).A1ÎW layéailw.
-- X11, 2, oupttl’r’jpwotç 011:0 nahuatl.-
X111, 2, du?) 1:71; peyaltocpo’t’ac si; Tôt;

fit) tic- - X111, 2, 017:0 iepâw cropimv. --
l , 3, 011:0 ’Op’qptxoü vdparoç. - X111,

4, du?) xalŒv izôtîtv âTtOTLSTdetÇ. - XV,
11, du?) rob «païpartxoü neptelxôpeôa si:
r0 xarà (pavraeiav êxnquttxév. - XVI,
3, du?) 163v npoxtvôuveuca’tvrœv épi 1:0 01 u-
x’ov dnsnl’avfiilvj. - XVIII, 2,6"? mini):
1517;, alqôetaç. -- XXI, 1,. du: j op-jdvou
aptecôaja-j XXII, 2, une 1:06 6.00600 pilai-
VŒV 1:90: To ayant»: ôéoç. -- XXI , 3,
a’1t’ âlkijlmv ayatv. --- XXXIII, 3, deçà

TO5 Xeipovoç èmytyvdicxerat. 4- XL, 1,
oxeôaciiévta âm’ lejlœv. -- XLI, 2, du?)

rota npdïparoc 3.93.... I

’attoyevvobpeva, s.fig. L
ànoôeixvusilat, X, 1, s. act. -X11, 2, leç.

inc. Plut.
meam-ma». (t’a), XV, démonstration, rai-

sonnement. Plut. M. 242 F.
circo’ôetâtç, XVI, 2, justification. I- XVI, 3,

preuve. Plut. Démosth. e. 9, M. 782 D.
âaoôéxeefiat, XXXII, 4, admettre. Pl. Plut.
duoîtôovat, XXII,2. XXXV1,2. XXXIX, 1. PI.

P ut.
ànoôtôpa’tuxstv, XLIII, 3. Plut.

aimilapp’sîv, XXXII. 8. ’
apolleoüv, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.
ânoôqptoüeilat, XVII, Polyb. Plut. M.

995 D.
circuilvv’jaxetv, XVl, 2.

ânoixacilat, XVll, 2. cit. d’Hécatée.
ànôxstoilat, 111, 5. Pl. Plut.
ditoxôrttetv, XXXIX, 4. Plut.
ànôxptctç, XVIII, 1, 2. Pl. Plut.
anoxpüntew, XVII, 2, dissimuler, s. fig. --

XLIII, 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
àaoxu’ltepa, XL, 4.
dfiÔAŒDO’tÇ, XLIII, 4. Pl. Plut.

ànoletaetv, XXVII, 3, suSpendre, omettre.
Pl. Plut. -- leinsciiat, rester, se trouver.
XLIV, 9. Pl. Plut.

circohcfiaivsw, III, 3. Plut.
antinuciiat, X, 6, périr.- XXVII, 2, du; p.1)

011:6). cile, eit. d’Hécatée. ’
’Anollgbvtoç, XXXIII, 3, auteur des Argo-

nautiques.
duohiaw, XXl, 2. Pl. Plut.
duonlavâeBat, XVI, 3. Pl. Plut.
duonla’csaeilat, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnônlouç, XV, 7. Plut. .
(impec, 1X 10. vùS 011:0 oc. Pl. Plut. fr.
ânoppeîv, xxxm, 3. Pl. Plut.
duèp’p’vjroç, XLlII, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

âneotxévat, P. XIV, difi’érer, s’éloigner de la

ressemblance.
ànlôrqç, R. 6, leç. inc. On propose de lire

b émiai);
àwltoüç, L. X111, 4. R. 32, compar.
index, P. XI- - R. 22, 6m16); rai 019 a»:

Xeïôpevov, locution qui serait trop 81m-
ple ou trop faible. 4

i 011:6 P. XIV, 011:0 1:05 ouata cptictv. R. 27, àç’

auroit, par lui-même, par ses prOpres
moyens.

ditoBaivew, R. 11.
017:0 evvqÎv, P. 111, 1, produire, s. pr.
ànoiemvüew, P. I, 6, moy. P. 1, 8 act. R.

"a 41:08:: R. 14. cinoôetxvüetv. R.
32. ânoôeiëatc.

ânoSumtxôç. E. 4, démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

âuôôetEIç, R. 12, 16, 30, 31, 32. E. 9, 15,
118i, 20,3démonsttéation, preuve.

dito é sa ou P.1, mimés 0’I e admet-
tre.x- R. 22, entendre. e P m,

dmil’qcaopiCetv, P. 1, 4, condors et repo-
qtîrôe. v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXII, p.

duoxpivecilat, P. 1, 8.
ànoxpümecôat, pass. L. X11, 4, être dissi-

mulé, s. fig.

anoxreivew, R. 2. ,analginacflm, P. 111, 2, avec le gên. être
dépourvu.

nommai, P. Il. 1. ànolwlsxs’vat, être perdu.
’Attônmv, L. X11, 6. 5

dito v ovetietv, P. 1, .
ânogéiile’i’v, E. 18

ànonépmtv, P. Il, 2, du. mon.
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daôppotaz, X111,2, met. PI. Plut. s. r: etfig.
âneana’Cer, XVlI, 3. PI. Plut. emp 01e ano-

muaepôc. ’âneerpéqasw, XX11,2. XXVII, 3. XLIII, 5, de-

tourner, s. pr. et fig. PI. Plut. .
duocrpozprj, XV1, 2, fig. de rhet. Quint. 1. O,

l 2, 38.àtteîizleîv, XXVl, 3. XXIX, 2. XXXIX, 2.
XXXVIII, 1, pass. rendre, faire. PI. Plut.

ànerslsurtzôç, XVI, 1. Pl. Plut. M. 652 A.
araire oc, X11, 4. XXX1X, 4. XXVII, 1, mét.

PI. lut. s. pr. et mor.
ànetpaxevôpsvov (r0), XXI, 1.,
ânerpe’usw, XXVII, 1. anerprneuaav, leç.

conj. Plut. . . .ésotérisme, X111, 4, sens fig. 11111181101); au

sens pr. moulage.
ânocpaiv869at, 1, 2, ô àneçqve’tpsvoç. 711,

3, aineçaivsrat. -- XXX11, 8, ânoçrjva-
63m.. -XLIV, 5, àneçr’jvatre. - V111, 4,
a’1recpqvaipqv. leç. conj. Pl. Plut. freq.

inexercüeeôat, X111, 3. Pl. Plut. M. 480 F.
s. mor.

aneëplïjvat, XXXll, 6, suffire. P1. Plut. M.

5 .ânâëgdw, XXXIX, 3, ânexpmca. Plut. M.
D.

être Ibvrwc, XXXIX, 1. Pl. Plut.
été e; XLII, 2, and; le .
inpageç,’ 1X, 10, dupazrev imiter. Pl. Plut.
àtrpenijc. XLIII, 3. Pl. Plut.
à pie, X111. 2. Pl. ’
àttpôçtreç, XXXIV, 4. Plut: Ale. 4,’a’npo;wo;

nappqeia. De and. c. 15, du eçIrwc.
duratereç, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.
âRTtDTOC, XXXIII, 4. ,
ripa. XXXIII. 2. KV. 4. âp’ aux. - un",

4) âP, 09V.

389

à. 4161, xuussr à mit: «614v de carpe",
pne se lit pas danps Platon av,ec cette ac-
ception. Plut.

dpan’ipara, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
î’Apareç, X, 6. XXVI, 1.
âpïs’îv, [1x, 10.] Plut.

àpïeç, [XXXIV, 4.] P1. Plut.
dpïepec, XLIII, 3.
âpressw, V11, 4, ra apéezevra, les paroles

qui plaisent, qui sont goûtées. -XXX111.
4, dpsexô avec, satisfait. Pl. Plut.

épeurer, XI , 1. PI. Plut.
épart], XVI, 3, valeur. -X, 1. X1, 1. plur.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

àptilpeç, XXIII, 2, XXIV,1,nombre, gramm.
xxxw, 1, quantité.

’Aptpa’errsra,X, 4. v. les Recherches, p. 107.
dptereüç, XVI, 2. Plut.
àptcrtivô v, X, 7. P1. Plut. M. 154 C.
âptcteç, V11, 1. XXII, 1. XXXVIII, 3.
’prrerélqç, XXXII, 3.
’Aptsre âvqç, XL, 2.
âpîeîv, V, 12. XXËV, 3. -la’pxsît33at, 1X,

, l 1.1) èv ’ zée v âv.Put.am; 164L 71? ’l
appô mg, X11, 5, qui s’accommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. appo-
ôiœc, Vit. 333 D.

àppôCer, XL, 2. v’àp evia,[XXV111, 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 4,

rmonie du style, du langage. Pl. Plut.
dpriœç, XI, 3. PI. Plut.
âprupa, XLIII, 3. Plut. s. fig.
eianïm, X111, 2.
âpxeCSaI, XLIV, 10, obéir.
àpxérunev, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frat.

am. c. 18.
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

duopole, R. 34, a’rtôpmç Exuv.
ânecacpsîv, R. .

R. 30. E. 15.duestdnt’qetc,

duoarénsw, P. 1, 8. dateralpévœv.
duesrpécpetv, R. 5, ànéerpavrre, s. pr.
ânetslrîv, P. V111, peïale’trps-néerspov âtre-

relcoôijvai, devenir plus élevé, plus no-
ble.

ânererepvsepévev (r0), R. 22. E. 8.
ânôçaivew, . V11. aspvers’pav ânéç’qu ’v

P. 111, 1, 61:64:01 à" IijHV
et?) a ânecpfivavre. P. XIX, moy.

àneçge’nseilm, L. X11, 1.
dnôtpôqpa, L. X11, 6.
ânexpîjvaI, P. 1, 1, suffire.
duel «ivraie, R. 11
alarmer-Inc, R. 21, sans secousse. Pl.
aurifiai, R. 8, s. prop.
5591113 à. 332°?!» de plioient.

a a: , à à; 6 svev ex russienPiro’rmbie. W q P ’ p
apiquer, P. 1, 8, a’pssxoôsrjc 36815. P. 1, 1,

ra dpe’ezevra, opinions, placita, senten-
tia. L. Il, rtv’sç épieroit-rat, quelquesouns
sont d’accord.

a’psrr’j, R. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puis-
sance du débit.

âpôpev, R. 28.
àptôpeîv, P. 1, 3. R. 3. àptôpzjeat.
àptôpôc, P. V11, adj. card. . 25, nombre

mmgra .’ApIo-rsiôqc, L. XXI, XXII, Aristide, le so-
histep .’Aptcrerélqç, P. 1, 3.

’Aptoreî’aiv’qç, L. X11, 5. L. XVIl.

à nîv, . 1-
a’ xriev, L. X111, 1, il faut commencer.
ap ’ôtec, X11, 6, âppeôubrarev 11:61-

mvt àrteçilsypa.
àp evia, L. XIV, 1, l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de la terre.
dpxaîoç, L. X11, 1. R. 21, 22.
âpxérpttos. 1’. XXIV. àpxironec a’).q8r’jç, le

m1 type.
43
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49x13, un, 2. xxxv1, 4. xxxrx, 1. -

au plur. V, priuiipe. X1, 1, reprises.
’Ap ilexeç, X, 7. X111, 3. XXXIII, 5.
âcsëeîv, 1V, 3. Pl. Plut.
âcapvoç, V. X, 7. XL111, 1. Plut.
deiléveia, 111, 3, en parlant du style.
detroç, 1X, 14. Plut.
dompte, Il, 2. Plut.
dsxeç,1X.14.rà ne l ràv àexôv. Plut.
amie, 1X, 5, le Bouclier d’Hercule attribué

à Hésiode.

âsrarec, XXII, 1. Plut.
derche, XXXIV, 3. Pl. Plut.
àerswpôç, XXXIV, 2. Plut. emploie dorai-

epaa
darr’jptzreç, Il, 2.

dcuy’xvmsreç, III. 1.

dcüpcpmvoç, V11, 4. P1. mvoç,
àsôvôsra, XIX, 2. XX, 1, 5. lut.
deiivilereç, X, 6. Plut.
depa’leia, XVI, 4. 31’ depaleiaç. Pl. Plut.
àecpalr’jç, XXXlll, 2. Pl. Plut.
0151 peveîv, 111, 5. 1V, 7. Pl. Plut. fréq.
àqupœv, XLIII, 6. Pl. Plut.
àraxreç, XX, 3. P1. Plut.
érafla, XX, 2, 3. P1. Plut.
araip, 1X, 12, aira 8’ xai.
être, X11, 3, [xxv 1, .1 Pl. Plut.
àrslrjç, XIV, 3. s. pr. XXVII, 3. mét. Pl.

Plut.
airpôç, X111, 2, a’r bç 3.11330; Plut. ,

àrelpec, XV, 3. lut.
àrevsîv, X1, 2. arevsï xai neveürai. Plut.
être, XXXII, 6, pep? ârra.
’Arrixei, XXXIV, 2.
01:6 par. XVI, 3. Plut.
dans, XXXIII, 5, drexéerara. Pl. Plut.

a
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drexia, 1X, 7. XX111, 3. Pl. Plut.
(1031], 111, 1, «p0; aù à; àvaezensîv. Pl. Plut.

a6 aôijç, XXII, 3. P . Plut.
a68pïevij5, wV111, 1, mét- Plut. 5803p «3817:-

vs; xai au: arev.
ailliez, XXII,
aôl’qrv’jç, 111, 1. PLPlut.
aùleç, XXXIX, 1. Pl. Plut.

aillu’iv, XXXll, 5, cit. de Platon. Plut.
01116er, XLIV, 8.
158 etc, X1, 1, 2. X11, 1, 2. XXXV111, 6.

X 111, 3, amplification, gradation dans le
style. - XXlll, 4. XLIV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pr. ’

aûë’qrtxôc, X1, 2, rôt atSE-qrizai, sorte d’am-

plification.
aôEanxâiç, XXXVIII, 2, léyetv, amplifier.
a5ravôpoç, XLIV, 6. airavôpoç 610;. Plut.

s. pr. en parlant d’un vaisseau.

mira 111;, XLIII, 4. Pl. Plut. .1161653», X111, 2. XIV, 3. un, 1. 101va
1, v. Wytt. Bibl. crit. 1, 3° partie, p. 49,
Pilet. De Sanit. c. 18. de AduI. c. 13. Ale.
1 .abusai, xvr, 1. Plut. M. 566 E. 567 c.

aùràvepeç, Il, 2. Plut.
aûrôc, X, 3, int’ miré. - X, 6. XIV, 1. XV,

6. xvn, 1. xxxvm, 3, miré reüro. -
XXXIII, 1, «spi aèreü revirera. --- XXXV,
4, aùr’e pévev, leç. conj.

(ripai eîv, XI, 2. - nitra: EÎ69at, 1V, 3, moy.

X ,2, enlever. P . lut.
dçareç, XXXIV, 2, épatez dereispei. Plut.
épèlera, [XXXIV, 2.] Plut. .
titpélxsw, XLI, 2. Plut.
âpsrec, [XLIV, 10.] Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àpë’ih R. 16,.22.- au p1. P. 1, 6.. R. 11.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

’Apxilexe; ô Hdpiec, R. 19
acilévem, P. Il, 1, faiblesse de santé.
àcllsv’ç, R. 15, 31.

émia aI,.R. 17, 2l, âexqpévoç. R. 19
fiexqrat. - R. 31, aexetv.

aspic, R. 4.
âcre, P. I, 4, èv dorai, à Athènes.
àaollôywreç, R. 23.
àcopperpia, P. XIX.
dazippsrpoç, R. 27, 29.
âstivôsra, P. V11.
dre, L. XIV, 1, du mi.
drelijç, E. 4, incomplet.

5:39.915, R. 23, 31. I ,
ârsxvia, E. 21, a’rsxvta ri]: rIîIv Iôsiîiv spei-

estoc.
drepeç, P. 111, 2. P. XI. ai droper.
titra, P. 1, 8, ânexptvape’v’q «p13; ârra rGiv

ànsqral évœv. ’
aùEa’vSIv, 11. E. 2, 8, aÔEa’veeilat, E. 19,

1

ailier-au] ûnexetpév’q ûnôôectç.

adâqciç, R. 11, exagération dans les faits.
E. 9, avîêrjceic, développements. v. Quint.
1.0. V111, 4, 53 12, 15.

aùriza, R. 24,1eç. conj.
adrénalev (r0), P. XXIV. j
aûrôpareç, P. 111, 2.- R. 6, èx taure a’ree.
aùrôç, P. 1, 8, aùrô pe’vev 1: eç’qus’e pcv.

alité: (à), R- 24. raùrôv. E. ,rà airai, avec
le datif.

aèreqnfiç, P. X1.
aùqupôç, P. XV.

gôxpeç, P. XIX. .apaipeïv,R. 11, 18, retrancher, supprimer.
R. 24, à eilerô ps, locution élégante.

àçaipeetç, R. 22. E. 10.
,dçavr’jç, R. 9. V
àç’, R. 21.

à? mon, R. 20.
à? evia, 11.10. àpôovia lôyoiv.
àÇ36WDÇ, R. 24.
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àçîcoflaz, 11", 2. v. le mot apïaVOV.-’
un, i0, pass. p1. mm.

àçtotdvaz, XXXVI, l. dçsnôteç. - XXXIV,
3. à (ensilai, échouer. Plut.

âçvm, X, 10. XXVII, l. Plut.
àçopîa, XLlV, l. Pl. Plut.
àçopîÇecflaz, VIH, 4, leç. dont. Infirmer,.dé-

clarer. Pl. Plut. définir.
âçopoç, IV, i, mét. Plut.
âçpuw, xvu, a. Pl. Plut.
âxaplc, XLIII, I, cit. d’Hérodote. Les mss.

du 1:. à. portent àxâpwtoç. Pl. Plut.

lynch, KV, 7.
à] de, 1X,5. tristesse, cit. d’Hésiode.- 1X,

10, obscurité. Pl. Plut.
519mo; IX, 8. Plut. M. 820 A.
ëquctoc, ll, 3. Pl. Plut.
anar, XXXVI, 2, in): vüv. Pl. Plut.
dàoç’qti, XXlll, l. Pl. Plut. M. 57 B. Fab.

M. c. l9.
(infirmez, XVI, 3. Pl. Plut.

B.

Bàôoç, Il, 1. aï écru) 84m): tu; à Bdfioo;
eéxvn. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)
pense que 50’130; n’est pas ici synonyme
de 5 oc. Qu’est-ce donc que flafla»; téz-

v 3 l. Plut. s. moral.
fiâapov, IX, 6, à): Bâspmv. Pl. Plut.
Baivew, XXXIX, 2, 4. - èni avec le gén.

insister. -- XLIV, 7, Isa Baivsw.
Bazxsia, XXKII, 7, râw làïœv. Pl Plut.

M. 565 F. 67! E. s. pt. ,
Saqeüew, lll, 2. mét. Plut. Tib. Gr. c. l.

M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

3&1:ng XVI, 4. Plut. Tib. Gr. i0. M. 609A.
Bmoliônc, xxxm, 5.
Bâpôapoç, 1V, 6.

VWmW’wsPFTW"vît" w ’vï l

39!
Bàpoç, XXX, i, mét. Pl. Plut.
BacgvîCsw, X, 6. 1:6 hoc. Pl. Plut. Dion. H.
Baazlemv, XV, 6, plur. Plut.
Ba’ctleüc, XVll, l.

Buste, XXXIX, 2. XLI, 2, Bémç (30911.05. Pl.

Clv. III. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 D.
As: rapproche de ces passages celui de
no re auteur.

Béloç, 3mm", 4.

gèlera-tr, XLIV, 6.
(a, l, . x", 4.

fluiCeaSal, XXXIV, 3.-XLI, 2, ènî. Plut.
Fab. c. 14,é1ti tàvavrîa BtaCônevoc.

Bron-faix), 1X, 15, est l’équivalent de 1’330-
Ào eîv. On ne connaît pas d’autre exem-

’ ple de ce terme que celui du 1:. à.
Bloc, V". î. 8L9: zaouia-XIV, 3, 3m; (oc.

1701W, 2.. o mi: Bîoç. -- XLIV, 6, o vüv

Bloc.- XXXV, 3. XLIV, l. - au plur.
Vll, 4.811127, 8, 9. XLIV, 9. - XLIV, 6,
autan mi tot-

Bëémw, V, l, 8.
50:50:,XXIX. 1, 56:10; «106m; expression

tirée de Platon, Leg. Vll, l B. pour
gire sentir que la métaphore est forcée.

ut.
601331191, XXOXYI, 3 Plats
Boplélaçl, lll, 1, a pr0pos d’une citation d’Es-

c y e.
Booxoltxd, XXXllI,4. î
BoüÀecSat, XI", 2. KV, 2. XLllI, 4, se pro-

ser.
Bouleüecfiat, Il, 3, cit. de Démosth.
59065651»), XLIV, 9. Plut. a
Bpaxuc,lXLIl, l, fianâS, concis.
BanoaolÀaBa, XLl, . ’
Bpoxeœç, X, 2, vers 7 de l ode de Sappho,

dia]. éol. pour Çpaxémc.
5080;, XXXV, 4, sa: Bufloü, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nivéal, P. l, 4, 7, act. négliger, omettre.
àcptxvaîsfiat, P. Il, l, àœîxozo.

dytcmivat, P. Il, 1. ànooæaînv. P. I", 1,
Q âçemxévm. R. 29, àcpurâaw illfilmv.
qçoprCew, R. i3, déterminer, fixer.
049099151, P. HI, l. R. 34, Bpaxeîa âçoppfi’].

-au plur. R. 5, àçoppaî rani 1670m et
ailleurs.

àxa’pwroç, R. 3l.

âxhôu’w, R. 20.

à en); R. 2l, ou: à eïov.
5.3,..3. L. xvn. x?

B.

Baôich P-I, 6, . me Ë v .amassa. n. 5. B x n
ââpfiapoç, R. 2, au plur.

àaavuç, E. 3, au plur.

Bamleüçô Tôptoç, P. l, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
Bàciç, L. Xll, 3, 36:3th câwaêzç, assem-

blage de7sons. fi
sa ’, Et , teinte, s. g.
Béfoqc, R. 5.

Banane, E. i3.
Bienne, L. 1X1.
BtBlîov, P. l, 4, 5. P. Il, i. R. 27, dans tous

ces passages au plur. »
Bi , P. XIV, Bî’q alaxÀci’q.

BÂÈRGW, Il. 32.

Boüleoôai, R. 33. BoôloUn- E. 2.
flou). me, P. Il], 3.
8 www, L. XI", l. uvô evov.
ngüc, L. x", 5, brgçaëansples syllabes.

R- 27. iv Bpaxuædrocç. R. 28, compar. R.
34. flânât? àçoppfi.

goulags ’ ’
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F.

Fa?) oc, VII, 2. Plut. de gap. c. 3, Fab. c. 19,
. 54! D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.

428 E. LysIWtÇv, XXXVII, I. Plut. fr.
ïaliâïc, X, 2, cit. de Sappho, éol pour Ye-

v.
ïekâcôai, HI, 2-
yeloîoç, XXXIV, 3. XXXVIII, 5. Pl. Plut.
félon, XXXIV, 3. XXXVIII, 5, ’définition

du rire.
7épew,XL, 3. cit. d’Euripide.
ïewaîoç, VIII, I, 4. 1X, I. XXXII, 4. XL, 4. i
- -au Phn- XV, 3, ci ïewaïoi, iron. Plut.

M. 856.
ïewqîv, VII, 2, mât. XVIII, 2, XLIV, 7, Il.

’ ---7ewac8az, II, I. V. XXXVIII, 4. XLIII,
2. Pl. Plut.

ïévv’qpa, XLIV, 7. Pl.

yewnttxôç, XV, l. Plut.
ïévoç, XXII, 5, espèce, sorte. -- XXlII, i,

genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.
71”, 1x, 4. Xlll, 2. -
fqyevfiç, XXXV, 4,1eç. inc. Pl. Plut.
y’ijpaç, 1X, Il, l4. .
ÏIVGGÜGL, 1X, 3. X, I, 3. XI, 2. XVI, 2. XXV,

XXXIII, 2. XXXVIII, 3. - XL," I. XLIV,
i. 4. 8. -yevécsm, xxxm, 4. 7.1.0.5 5,,
XXXVI, 4- ïévovco, XLIX, 9. -- ïéïovev,
XL, 3, 4. -- Ëïôvapsv, XXXV, 3.

ïtvôcxsw, XI, . X11, . n
flatpopb’c, X, 6. XXXIII, 5. Plut. M. 874

C, etc. AïÂDxÔrnç, [XXXIV, Pl. Plut.
flûteau, X,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 4

ylœ-crôxogiov XLIV, 5, se trouve dans Plut.
Galba, c. I6. - Josèphe, Arrien, Héro-
dieu, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9S. .ïv’ctoc, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.

v ïymptpoç, 1X, I5. Pl. Plut.

nyme, XLI, 2. Pl. ’fennec, VIlI, I. XXXI, I. XLIV, 5, capable
de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.

llopïiaç, lll, 2.

706v, XXII, 2. XXXVIII, 2. XLIII, I.
ypaiîew, 1X, I. XIV, 5. XXXIV, 3. XLIV,

I*’. - ôïpàcewv, XV. 4. XXXVI, 5. -
ïpatpôpeva (tu), XIV, 2. V

70 sîoÎv, 1X, 6. ppvoôpevoc raiptapoc. Pl.
u .-

yuvazxmvïnç, XXXII, 5, ne se lit pas dans
Platon. Plut.

76 a m; 2’ 76m: ëpcpuxotraigooc, citation de
orgias.

A.

Aatpôvtoç, 1X, 5, 8. XIII, 2. XXXIII, 5.
XXXV, 2. PL Plut. fréq. t

ôatpovimç, XLIII, I. PI. Plut. M. 108 D.
ôdxpuov, 1X, 7. ôâxpoa. Pl. Plut.
ôaxruhxôç, XXXIX, 4, ô. (fumai;
êainavoç, XLIV, Il, leç. conj. Plut. M. 624-

D, s. phys. épuisant, absOrbant; d’autres
lisent Banavüv avec les mss.

ôé, Il, 2, 031:4» fié. XL, 2, nil-noce Bi.

Betxvôvm, 1X, l4, Éva BeiEatpt. ’
830.69 Il, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

F.

liait-mV, R. I.
févectc, P. III, l.
ïevpcôc, R. 10. E. 4, fumai, ysvtxtbrara, leç. .

me.

yewqîv, P. III, 2. ’
ïévoç, L. Xll, Il, opp. à eïôoç, espèce. R.

19. -au plut. R. 9. E. 6.
136568041, L. XII, 9, yeTeupévmç. R. 8.

ïivecôat, P. I, 2. L. Xll, 7.R. il, 34. E. 5.
1M 3:33:11, R. 32.
ïvœæln’ R. I7, 3l. E. I3, 16.
Yvatxôç E. 5.
pœpiCecilau, P. 1,5. , .
yvcÊpzÀLoç, P. l, 2, 4, disciple. R. 25, sup.

yvœpinmc, R. 20. Ruhnken lit ïovipmç. I
péplum, R. 22:
1mm, R. 24
fluorée, R. 20, 1:5 yvœcrôv.
pensum, R.
ïonreia, R. 3l.

yonreôsw, R. 20.
ycveîç,P.LI,I&pg yoyaücnvn ’A ,5

ovz oc . . un): ou o: o tout ç7 feÏtil’e, fécond. ï P p 1’ ’I
Fopyiaç, P. I, 3, le Gorgias de Platon.
706v, L. XII, 5 et ailleurs. -
ïpdppa, R. 22. plut. ’
ypa’zçew, P. I, 5. P. Il, 2. P. I, 6, otqpcizpav-

178:. R. 3, îpa’upecflm.

ïpaqpedç, P. I , 2.

fumés, R- 5- ’
A.

Aai mv, P. I. 3. Il est question de l’écrit du
p ilosophe Origène, TEEPI êacpôvmv.

àaxmltxôç, L. XI.
sumac, L. x", 4, le doigt. L. x", 14.

dactyle.
binage, P. XX.
biwa, R. 25, 26. ,
Betxvücw, R. 5, R. Il, ôevaziaw-ôeixvoe. ’
êtrxtzxôç, E. 5. P



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 393
tu», 1x, 3. fume. un, a, a. xxn, s. nm,

4. XXXII, 3. -- 615.109 art on 33W, XIX, l.
XXXII, 8. --- «pas Bai, XIV, 2. - 8310»,
un", 5. Pl. un.

35016:, IX, 5. X, 4, 6. horrible. -- X, I.
XXII. 3, habile. - 831x10: «spi, XXIX, I.
XLIV, 2 -XV. 8. 83ml notoâysvoç, Cît.
d’Hécatée. -- XLlll, I, puissant, efficace.

Bszvérqç, XII, 4. XXXIV, 4, véhémence,
énergie.

ôetvoôv, III. I, ôaôsivœtat. Plut. Péricl. 28,
Summum

ôeivœmç, XI, 2. X", 5, mot rare. PI. Plut.
ôgîgfiag, XIV, I. XVI,3.XXXIII, I, 33611.:-

vov -ô:o èvouç, - ôsôpsva.

36m. 1V, .... IX, 14.5éx’ ’uépa; n
ôsdeew, XLIV, 9. Plut. fréq. v. Wytt.Anim.

ad Plut. M. 92 D.
ôsxacpôc, XLIV, 9. Plut. fréq.
Bilan, IV, 6, cit. de Platon. Plut.
ôévôpoc, XXXVI, 2, poet.
ôzôvrmç, XLII, l. Pl. Plut. M. 220 F.
ôëoç, x, 4. un, 2. p1. Plut.
836146; XL, l, 53011413 t ; àppoviz; 13131113!-

ônsvn. -XLIV, 5, 5514;); mptzstpevo;
- au plur. IX, 7, 8351:4.

ôeîpœrr’ætov, XLIV, 5. à. 40x73. Pl. s. fig.

lut.
ôeanorr’1ç, XLIV, 7, s. fig.

5361-3130:, XXXIll, 3. si: ôtâtapov, Inclus
important. Pl. Plut. - l, I, s. pr. - Il,
3. périma) pèv... ôeôtspov ôé.- VIII, l,
«pan-av pèv... 536131101: bé. --- IX, I5,
azuré ou 8è Emma.

fixation, XI, I. XXIII, 4, admettre.
3151, XVI, I, mi 051 ôtéâtpsv. - XLIV, 5,

and. sotvèv 8’ 11;.

. ôfiloç, IX, I2, 8 1.0:... cawzôetzuïç. --IlI,
4. v filma-I , 9n- ô’lov 1dp.- XXXII,
7,1 10v fiô’q. -- XL I, 2, àfilov 53’. -
XLII , 6, à 10v (in. Pl. Plut.

3117.0511, XL, , ôaôifilmrat. - XXXII, 6, tà

ôsôqlmpéva. PI. Plut.
Bantoupïeîv, XLlIl, 5. Plut.
5111140601 11.1, XIII, 4. Plut. Plut. De S. N.

V. c. 13. Diod. Sic. Dion. Ilal.
êqpozpatia, XLIV, I. PI. Plut.
afflux, XXVII, 2. PI. Plut.
Anpocfiâvstoç, XXXIV, 2.
Aquocflavzxôç, Xll, 5.
A11)1Ë003év11;, x11, 4. xxn, 3. xxxu, 1. n,

XXIV, 2, 3, 4. Exemples tirés de Déni.
3. X, 7. KV, 9.XVI, 2, 4. XVII, 2. XVIII,
I. XX, I, 3. XXIV, I. XXVII, 3. XXXII,
2. XXXVIII, I. XXXIX, 4.

3111460109, XXVIII. 2. Pl. Plut.
81111435119 XL, 2, 3. Pl. Plut.
sui, avec le géu. marquant le moyen. I. l, 81’

45v uvœv 11.53680»), êtà p.0 iuw auner, 56
Brou 11161:0». I, 3, ôtât 1: suiveur. VIH,
1, ôtât tÉXV11Ç. XVI, 2. 31’ évôç :05 61mn-

zoü cxfinatoç, ôtà toü gy criquet). XVII,

l, 5151qu deum. XIX, , [à sa»; douvai-
rœv. XX, , ôtà toütmv. XXII, I, ôlà un
ûnepâauîw. XXVII, 5, ôlà toü nàfiooç.

XXVIII, I, ôtà sa»: napaçiiwmv. XXX, I,
81’ éxatépoo, 3U aôrî1ç. XXXII, 5, ôt’ 15v.

XXXIII, 4, si 1&1 51’ èvàç èrépw. [XXXIX,
1, ôtât râw 1614941.] XXXIX, 3, 81’ aùrâw

tolite») xnleïv. XL, 2, 316L rivas toü cov-
8eîvau. XLl, I, 816L tf1ç opoeiôeiaç. --
marquant la place, le passage. IX, Il,
12, 826L tî1ç ’Oôuaceiaç. X, 7, XXII, 4, 81è

1143500. XXII, 4, ôtà (1.11105. XVI, 4, à.
àccpaleiac. XXVI, 2. 3:81 sa»: tôrrœv 51:1.
XXXII I, 5, ôzà «ânon! dpibprqtov ré 1mm-
11ans»).

Avec l’acc. marquant la cause: (V, 2, 3.
VIH, 4. XXXIV, 3. XLIV, 4, ôtà coûte.
1V, 4, ôtà à 05cm; ptz’poxapn. IV, 7, Btà
ptxpoçpuxiav. V, ôtà. ptav ainav, ôtà 1:0
sawàmtouôov on sevôcnouôov. V11, l, ôtât
peyotloduxiam 1X, 2, 58 mûri; psïalo’çpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ôsîv, P. Il, 3. P. III. l, tà. ôéovta. R. 33,
ôsfiauev. R. 24, oùëév ce Bai êm’c’qôsôya-

toc. R. 26, 0685: ôsî aille. E. 18, Bai.
ficelée, R. 2. 23-
ôcïcaat, P.II, I. P. KV, ôsônsvoç, par be-

soin. R. Il, 321’105taz.-- R. 25, ôaiïgzatoç
560v êtôpsvov.

êtartxôç, L. XIII, 2. R. 32.
gtleâCzw, [tâtai]. I6.

tâtàmc, Ra . .r c d’1; ç.
Béoç, L. I, si; oùôèv 830:, n
ôépsw, L. X", 8.
ôéprpov, L. X", 8.
ôscnc’rr’1ç, P. IlI, 2, maître de forge, Vul-

cam.
ôsupi, R. 5.
ôéxscôat, P. I, 4, préférer, consentir. L. XI.
smog, L. XIV, 1. R. u, 22.

5111051), R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, ex-
poser.

ôfilmmc, R. I4, 20.
3111szpïo’ç, P. XXI, le Démiurge, le Crés-

teur.
13111165121105 P. I, 2, 5, philosophe plato-

nicien.
a 0;, R. 25, û si: 8è ô à? oc.
Azîzwflévqcmitâ L. XXII. l . 3l. E. 2l. L.

x", 4, indiqué, R. 39. - a 191181510qu
XXII,’ surnom donné à Dinarque.

ôngêocxgtâüew, P. l, 2. - quomzôœv 1610:,

515114009»), P. Il, 3.

ôtai, avec le géu. P. I, I, sa 11men; P. Il.
3, ôtât cnooôfiç. P. V", But q; 11:01:71;
E. il, ôcà «dans àper71Ç.

il

Il
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IX, 5, ôtât tipi ünspfiollv. [IX, 10, ôtât
raür’ hammam] XI, 2, glà ronflyopiatv-

à", 4. xxxvr, 2.51a raina. xvu,
tà. ou évetatv mi. a 1c 6 sa. XXI ,

2» à, «ignition: novsîv 552. 4, ôtât 1:0
nlfiôoc. XXIV,2, ôtât trip: perapôpcpmotv.
XXVII, 3, ôtât ràv flottés). XXXIII, 2, 81.,
ŒÔTÔ ré 14.4.7390; XXXIII, 4, ôt’ dpéletav.

XXXVIII, 2, ôtât ript (ptlortpiatv. XXXVIII,
5, ôtà et feloîov. XLIII, 1, ôtât r6 accoté-
aropov. XLIV, 3, ôtât Tôt apoxsipevat Étra-
ôla. XIV, 5,5161. ’CÔV neptxeipevov ôecpôv.

--- avec l’inf. XII, 4, ôtà ri) niaient. XXXII,
4, ôtât sa mlvsviiouctqîv. XXXllI, 2, ôta To
pqôapr; napaxtvôuvau’aw.

ôtatBativetv, XL, 4. s’étendre, se prolonger,

Plut. aêtafia’tlletv, XLIII, 2, rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.

stéradian, VI, syn. de apion. Plut. Dé-
mosth. c. 1.

êtaty m1311, XXXII, 5, au plur. descriptions.
P ut.

ôtaôopaTiCeailat, XIII, 4. Polyb. V, 84, 2.
M. Ant. IV, 3.

êtaôox1’1, X11, 4, azurât ôtaôoxa’tç. Plut.

ôtaôpopsô, XXXlI, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.
ôta91’1x11, XLIV, 9, testament. Pl. Plut.
ôtaipstv, Il, 2. Vil. 1, rôt ôtpppe’vat syn. de

61.111161). - ré ôtnppévov, animi elatio.

Plut. M. 165 C. -
ôtatpeîcflat, XXIV, 1, rôt ôtgp’qps’vat.

ôtaxls’urstv, XVI, 4, ôtaxéxlocpsv évopat, il a.

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83.
ôtaxlnpovopaîcôatt, XII, 4, du. 157.
amatir-racliez, XIX. 2, ôtaxexoppévat. Plut.

fréq.

ôtazptfioüv, XVI, 1. Pl. Plut.
êtalawôa’vew, XVII, 1, XXXVIII, 3. Pl. Plut".

M. 96! A, léyot npoçnînrovreç r11 a’txofi

l I
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ôtalawfia’tvooctv ’pà; mi ôtapsüyouct.

.ôtŒÂEIneW, XXXV Il, 5. Plut. M. 228 D.

const. avec le part. .
mandat-av, XXVIl, 3, sans régime. Plut.

iôtaëtagpraivewfllllfl, ôtapatpra’tvet. -XXXII, v
, o ôt1114apr’r114évo: HIa’trmv. -XXXIII, 1,

rôt ôtqpaprnpévat. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 2 C. PI. .ôtupélletv, XXVII, 2. Plut.
êtapévew, XXXIII, 2. Pl. Plut.
ôta’tvma, VII, 5. XIV, 2. XX, 2. XXXV, 3, mé-

ditation, pensée. -XXXlX, 4, sens d’une
phrase. Pl. Plut.

ôtanavrôç, VII, 4. Plat.
ôtanatrdoilattfll, 1. VIII, 4. Pl. act. Plut. act.

et pass. - ’ôtanovsïv, XIV, 1. s. act. travailler à quel-
que ouvrage. Plut. fréq.

ôtanopeîv, Il, 1. V. XXIII. 1, act. -XXXIX,
3, nent. douter. Pl. Plut.

ôtarcpércaw, XIV, 1. Pl. Plut.
ôtamürcew, XXX, 1, mét. PI. Philon Plut.
ôtainrœatç, XXII, 4, écroulement, chute.

mét. Plut. M. 800 A. 1125 C.
êta’mupoc, X", 3. 1:0 ôtait?) av, ardeur, Vé-

hémence. Pl. Plut. M. 8... C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.

ôtaptiipeïv, XLIII, 6. Pl. Plut.
ôtaptoreôeaflatt, XIII, 4, rivaliser. au. lé .
ôiappat, Xll, 1. XL, 2, leç. conj. Plut.

855 C. v. Wytt. Au. ad Plut. M. 165 C.
ôtaprta’tCStv, XII, 4. Pl. Plut. fréq.

ôiapctç, VIII, I, syn. de Nappa.
ôtacacpsîv, XLIV, 1. Pl. Plut.
ôtaanqîv, XXVII, 3. Pl. Plut. Démosth. 6.
ôta’tctactç, IX, 6. Pl. Plut. fréq.
êta’tcr11pat, IX, 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.--XL, 2, 512cc: mi ôta’cr111ta. leç.
dout.

ôtaotîpetv, XXXII, 7, obtrectare.-Polyb. Plut.
M. 803 C, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Statfiatvôpevov, R. 23.
StatBa’tlleoiIat, R. 13. npa’tïparat ôtaBsBÀ’qpé-

vat, affaires décriées, débattues. On pro.
pose de. lire : ôtaBeBoqpéva. -- R. 15,
ôtafiafilfic’g, tu seras mal Jugé, condamné.

êtaÊÀé’new, R. 9. E. 6.

ôtai 0110;, P. I, 3.
êta’tiisctc, P. 11,3. --auplur. R24, 31. E. 12.
ôtatpsïv, R. 6, ôtatpoüpev. R. 11, ôtppfixa-

nev.
ôtaitpsîcilatt, P. V1. L. XII, 11, ôt’gpnpévoc,

ôtat sfiüvat. R. 3, ôtatpoünevoc xpôvoç,

distinction de tenôips, circonstances. -
R. 22, xdtà pé 11 tpp pévoz.

ôtai son, R. 8, S, 12, 177).
.c assification.

êtdzstoilatt, R. 31. ôtassipsvoc.
êtaxocppîailat, L- XIV, I, ôtsxszôsp’qro.

ôtaléïwilm, P. III, 3. R. 3l, 33.

E. 13, division,

êtàlexroç, R. 22.
ôtapatpra’wetv, P. Il, 2, êtqpéprqrat’ôt pap-

r111tévat, écrits altérés par les copia es.

êtaperpeïv, R. 18 aôtavosîv, R. 25.

êta’wotat P. I, 4, 5, méditations, doctrines.
R. 1 , 29, pensée exprimée par l’orateur,
sens de la phrase.

ôtanla’tt-tetv, R. 31, mét. à propos de l’ac-
tion, du débit de l’orateur.

ôtai-alésant, E. l7, entrelacer.
ôtanoveîcliat, R. 18, èêepya’tcato sati ôtano-,

v7’16a’to si: 1:0 àxptfiécrarov. - E. 19, ôta-

mrtov rat.
ôtapôpoüv, R. 13, expliquer.
ôta’tpilptnctç, P. I, 5, explication, tracassin

èâ’ï’qctç.

ôtapxnc, P. HI, 3, ôtapxeîç au plur.
étau-péons], P. XIV, à. ripa appâtait.

la; 2-:



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 395-.
êmcuppo’ç, XXXIV, 2. XXXVI", 6, canu-

w’. tu: flânerie. Diod. Sic.
Etatifitafim, IX, l0. appliquer à. -XIV, 2,

être disposé. - Pl. XXXIV, 2. arranger.
Pl. Plut.

àmtu’nœazç, XX, î. action mise en scène. v.

Quint. l. 0. IX, 2, 4l. Plut. s. pr. M.
347, C.

alan-fic, XXXV, 4. Plut. Ant. 47.
. ôtaçépsw, il, 3, différer. XLIII, 4, prodeue.

lèsesychius, dvfixet, cupçépet. Plut. Cæs.

Biaçôeipew, XLIV, 6. Pl. Plut.
ôtaçôopai, XLIV, 8, 9. Pl. Plut.
ôtaçopd, XXXV, i, Pl. Plut.
àmçopeîv, I, 4, diSperser, en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

ôta’qm oc, VII, 4. Pl. Plut.
ôta çv, xxxnx, 4.11m
aux eudCsw, XXIX, l. Pl. .
ôiôânetv, XVI, 4. - XXIV, 1, ô. ôpâgxa, cit.

d’Hérodote. -
ôtôaxrôç, ", i.

ôzôàvaz, XXV", 2, permettre.
amusa, XLIV, 2, leç. dont. Pearce propoo,

sait êtalfleîv, mot qui n’est pas grec. v.
Btmôsîv.

êteâtévai, XVI, l. XXX, i, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôttâoôtüew, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot 8135061169 Fab. 16,
et de ôiéêoôoc.

ônneîcllat, IX, l4. XXV", l. Pl. Plut.
ËI’IIMFŒCOJÔÇ, IX, i3, au sujet de l’Odyssée.

- lut. M. 63! A,à propos de Nestor.
ôi’mczç,XXV. XXV", l. Pl Plut.
31112301., XLIV, 9. Pl. Plut.
ôzïévau, KV, 4, cit. d’Euripide.

ado-rêvai, V1", 2, aimanta agha); - il",
2, Summum 1:7): nimmç, di érant de la
confirmation. - XXIV, l, amarinez.-
XXI", 2, ôticmipevot, cit. d’un poète.
Pl. Plut.-

Hamac. XLIV, 3, ôtxaîa ôouleia. XLIV, 5,
ôtxatota’wq Bouleîa. XLIV, 9, n. plur.

ôtzaîmç, XXXI", 1.

ôtzanfipmv, XIV, 2, mét. Plut. M. 46 A. 826
A. met.

6m: ’ç, XX, 2.

Siam, , 4. XXXII, 4. Plut. M. 903 E, etc.
616, KV, 10. Plut.
ôtotxecôaz, X, 3. Pl.
ôzopalxiîewa, XIÂÏIIËI, 4, mot rare. Plult. Cat.

m3,]. . l0 v. ovra é t cr: t ç.
v. Wytt. Anpim. ad Plut 153 D. W7)

Atovôctoç, 1V, 5, 6 râpawoç. - XX", 1,6
(Dœxasüc.

Atôvucoc, XV, 6.

aime , V. X", l. XVI, 4. KV", i. XXXV,
3. XXVIII. i. XLIV, 3. Pl. Plut.

ôtopîCtiv, XI. 3. Pl. Plut. M. 70 B.
ôtoaqpsia, KV, 7. Plut. Galb. 23 Il. 664 C.

au plur. -810.11, vu, 1.

ôtoxsudew, XX", 5, cit. de Platon.
Aîpzq, XL, 4.

31666:, VIH, I.
ôteta’Cew, XXVIII, 1. Pl. Plut. la 62 A.
ôîxa, VIH, 1, ôixa 1ta’900ç.--IX, 2, çœvîjc

a. - IX, i3, ô. « fil; açoôpôt’qtoc. -- KV,

5, 6. oiztou. Plut. fr.
ôtxôpezoi, XLI, I. , .
Bzmôeîv, XLIV, 2, leçon de Manuce, au lieu

de ôtelfleîv, pousser, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pt. .

Mona, 1V, 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

acareivecllat. R. 31.
ôtariôeoôa R. 33, xat’ oixtov... zani ce. 3n-

pouôéç, ’sposer à la pitié. -- exciter la
colère.

ôtarpîficw, P. l. 2. P. Il, 3.
azaçe’psw. P. l, 3, ô. sic advenu», l’emporter

en Intelligence. L. X", 5, il. R. 16, 24,
diférer.

êtaçeüyew, P. Il. 3. ôtanéçsuïs.

ôcaçopai, L. X", 5.
ôtâacxalia. L. X", 5.
8166m5 R. 3, il, 805w: (Miami, R. 27, 803?]-

vat. E. 18.
513M et», P. l, 8.
bisâtevag, R. il, ôtaâîm tà l au givra,

syn. de nardoyîCono. M P3
ôiépxecôac, R. ’20, 8;:193ïv, exposer, ra-

conter.
5v. pissat, R. u.
5111111941, P. XV.

81’517 ou, R. l4, 2.2. -auplur. P. 20, 11.13.
attigent, R. il .
abattue, L. X", 2. R. 2.
ôtxacoaôv , P. l, 8.
ôtxaîœç, . "l, 3. R. 30.
Bizaarfiptov, E. 18, au plur.
ôtxa?c, R- î. il. 15. 16.17. 2l, 3l, 32.

E .Aiàôoroc, P. l, 3. philosophe platonicien.
Diautfes lisent Océane; ou Ocôôoî)).oç.

ombellule, R. i3. -Amvôma, R. 3.
ôiônsp, R. 3
816m, E. 2.
ôcnlàococ, R. 28.
biniou, L. XI". 4.
Bambin, L. X", 7.
ôtrcôc,1R. 28. au plut.
Bîxpovoç, L. m, H.

H
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36 a, XI", 4, pl. rôt 171c çtloooqaîaç 867p.

Plut. I ,ôoxeîv, VII,1,ôôEetsv huilai. XXXIX, 4, 105
ôoxeîv, s. eut. ëvexa. D’autres lisent up
ôoxeîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 11;. 54a.

âoxiiuoç, XXXII, 5, té ôoxipuov, cit. de Pla-

ton. Plut.
80801, XXIV, 2, impôt 5050W. -- au plut. Vil,

1, distinctions.
8050x0ne’w, XXIII, 2; d’autres lisent 8050-

xopmeîv. Plut. Pericl. 5, M. 791 B.
Bopuqaoptxôç, XXXII, 5, cit. de Platon.
Aopv)?ôpoç, XXXVI, 5, statue de Polyclète.

Plut. M. 820 B.
Soulaïœïeiv, XLIV, 6. Diod. Sic. X11, 24, s.

pr. Chariton. Il, 7, s. mét. v. D’Orville.
8001331, XLIV, 3, 5. P1. Plut.
êoulonpenfiç, IX, 3. Pl. Plut. À
30610:, XV, 10. XLIV, 4. Pl. Plut.
30010069011, KV, 9. Pl. Plut.
ôpâpa, XXXI", 5. Pl. Plut. ,
ôpapanxôç, IX, 13, opp. à 811]] parixôç.

Plut. M. 711 C, en’parlant des ialogues

de Platon. ’ .êpo’zcoscflat, XLIII, 1,1eç. inc. D’autres li-
sentai accopévouç. Hérodote emploie dans
l’endroit cité (V11, 190,) le part. èxfipag-

copévooç. , Iêptpûç, XLIV, 1, ôptpeïau mi èvrpexaîç qui-

cazç. Pl. Plut Num. c. 16, M. 379, E. opp.
les adj. aicfievsîç et ’âxaxm aux comp.
ôptpürapov. et ôpacürapoz.

ôpôpoç, XXI, 2. Pl. Plut.
ôosîv, forme attique p. ôuoïvJ, 1, 4. XV,11.
advenu, VIII, 1. XXXIV, 2,. de l’éloquence.

- KV, 11, force physique.-- X111, 2, in-
fluence, puissance divine. - XXIII, 2,
sens, valeur.

ôôvaafiat,x, 1. X", 1. XV, 8, 9. XXXIV, 4.
xxxv1, 2.

ôuvacreia, I, 4. P1. Plut.
ôôvew, XVII, 2. ô’e’ôoxe, se cacher. Pl. Plut.

3’50, XXXII, 8. XXXIX, 1, and ou 8951N.

TABLE DU TRAITÉ ou SUBLIME.

ôuçôatpoveiv, IX, 7, in. kif. L’auteur fait
sans doute allusion au passage de quelque
poète.

ôuçsâa’lemroc, VU, 3. Polyb. Diod. Sic,
ôôçxoloç, VIII, 3. XXXIII, 5. Pl. Plut.
ôôçlanog-VI, 1. Plut. M. 426 F. -
ôuçoefiy’lç, 1V, 3.

ôoçoülaxroç, "l, 3, superl.Plut. de Adnl. 2.
86min, XXXIV, 4.
ôœp’qeôç, IX, 1. Plut.

ômpoôôzoç, XLIV, 9.. Pl. V. Ruhnk. ad Tim.

Lex. s. v. Plut. M. 819 F.

E.

’EqÏv, XXXII, 4.XXX1V, 4. XLIV, 7, 10, 12.
èflîCetv, XXXIV, 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
ânée, XXXI, 2. XXXVI, 1. XXXVIII, 5, rà

èflùç èxctaioeœç. i
êflors’pm, XVII, 3. Pl. Plut.
êyafîaêrgâgoüv, XLIV, 11. Plut. Agis,17. M.

èyzatalainew, VlI, 3. Pl. Plut. fréq.
èyxatatdtctew, X, 7. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èyxarararayyévooç, comme va-
riante de èyxarauepqpéwo; dans Dion.
Ha]. de C. V. c. 25.

èyxsleôeciiae, I, 2. Pl. Dion. liai. Plut. M.
802 B.

èïxéçalov, XXXVI", 1. cit. de la bar. sur
l’Halonèse.

èïs’cleîsollai, XLIV, 5. Pl. Plut. M. 426 B.

èyxonfi, XLI, 5, mortaise.
êïxpôqcraw, XV, 11, Plut. M. 1146 E.
èyxnîpœv, IX, 1. X111, 2. Pl. Plut.

èïzsmguacrmôç, VIH, 3. Plut. M. 743 D, 744

êyxrbptov, VIH, 5, panégyrique. XVI, 2, élo-
ge. XXXVIII, 2, 1:0 751v 1671m; è-rxciiptov,
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

ëôa oc, VIH, 1. mét. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

èôpaïoç, XL, 4, èôpaîov péïsôoç. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

861mm, L. XXII, 6671m évanôôsmrov. -P.

l, 6, au plur.
5023W, P. I, 1. "rôt 80xoüvta. E. 16, 10 80-

xoüv. R. 5, ôàâetç. R. 19,8010i1].

56801, P. I, 8, opinion. R. 7, réputation.--au
plnr. R. 9, distinctions, E. 20, opinions.

ôôpu, R. 4.
ôpaorr’lpioç, R. il. Plut. M. 165 C. etc.
39:96;, R. 32, oüvrovov mi. 5m15 mémo),

un regard fier et assuré.

ôpônoç, R. 33. . iôôvapzç, P. I", 1, influence-L. X11, 14, 80’-
vagit; 1:7]; nooôrqroç. - R. 11, 30. E. 8,
un ité des exordes et des péroraisons.

êu’vaofiat, P. IIl, 2, fiôuw’lô’q. L. X", 4. R.

31, Sahara! si; triste). -- R. 32. E. 20.

860, R. 28, 800W, èx 6:50. E. 19, 8:30 pour
Booîv.

59901101, L- XX, anneliez qu’aux, nature
ingrate.

E.

Euh, P. I, 6, ânée u.
è sipsw, R.

a] ,eyzatapquat, P31", 12.
ëïxltctç, R. 24. E. 2. l
eïxibntov, R. 3l, «collât zonât fil; Bova’tpsmç

tarin]; eïp’qzev épointa, Démosthène van-

tait beaucoup la puissance du débit.
éïxecpiôtov, la. x". 10-

syzmpaîv, P. "I, 1, 3. R. 16.
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sifilets: ou 69mm, 1V, 6. XXI, 1. XXVIII, 3.

XXXIII, 4. XXXIV, 3. XXXVIII, 2.
XXXIX, 4.

è6iCsw, IX, 10, v. u. avoir coutume. Plut.
M. 29 D.

ë60c, XLIV, 3, au plnr. Pl. Plut. M. 238 D.
’ si, I, 2, si et Bi; 601m) tv. XXXI", 4, ci p.11,

cirai p.1). XLIV, 2, et 600.61 pfi.XL1V,
5, si s, (moi, mon motàv damier.

tige, l, , puisque, quippe, quia.
si évat, V11, 1. XXXVI", 1, eiôévaa- XXXV,

2, eiôov au plur.- XXI, 1, sion. XXX, 3,
siestai. XXXllI, 2, oïôa. XXIll, 1, 0i63a.
111, 3, oùx’ 03’ 61:01:. XV, 3, 7, oint niô’

si. XXXIX, 4, ïcpev. XXX,1, eîôôta.
eidenotïa, XVI", 1, Strab. Philon. Plut.

empl. eidonotém. ’
siôoç, lII, 5. XXVII, 1. XI", 3, tà èn’ si-

ôouc. XLIII, 6, in, 31809:, leç. conj. Pl.
Plut.-v. le mot iôe’a.

sËôœlov, IX, 1. XXXIX, 3, simula mi a 1’)-
pata natôoüç. Plut. Mor. 428 D, 43 l),
associe de même eïôœlov et pin ne.

eiôœlonoteîv, XV, 7. Pl. Plut. M. 137 A.
eiômlonotïa, XV, 1. Pl.
eizaîoc, Il, 2. Plut. M. 80 B.
:1205, V", 1. XXXIII, 4. XLIV, 12. leç. dont.

Pl. Philon. Plut.
sixovoypaçeîv, X, 6.

sizôç, IX, 3. XLIV, 3, xatà 1:6 eixôç.
sixôtmç, III, 5. Pl. Plut.
tîauiw, XXXVII, 1, au plnr. image. Pl. Plut.
sipappévq, XXXVIII, 2. Pl. Plut.
civat, X, 2, ëppev-èppi, cit. de Sappho.

Ecô’ 51:00, XXI", 2.-Ee ’ au, XXVII, 1,

XXXVIII, 1.
thaï»), XXII, 4. XXXIV, 2. -X, 7, à); siam:

ne. - X, 6, eindw et passim. -
sipgxévat, XXXVI", 4, épate. - au passif,

XXIX, 4, sin-rat. XI, 2, tip’qll-ÉVO’). -
xvm, 1, 51,83.

eîpfivq, XLIV, 6.

ripai), XLIV, 10. Pl. Plut. Arat. 24, ôcncp
ée tipxrfiç lelupévn rfi êovaipu 161v ’Axa-

iœv èç’ 5, 11601510110 xpdipsvoc. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 37 C.
cippôç, XXII, 1. Plut. M. 885 B. C. Philon.
eipœvtia, XXXIV, 2. Pl. Plut. , ,
tic, but physique ou moral, l, 1, ne imam

sïéôou; éniôoctv npoa’ïet. I, 4, signet:

à)... ci: Exoraow ayez. 1X, 10, et: tu
139011161 psyéfiq covepBaivsz. ibid. si; oùôèv

Tevvaîov ôtaSe’eôae. IX, 13, ùnoxœ 06v-

roc si; êaurôv iQxeavoü. IX, 14, naptgâfilnv
si; raïa-ca. XI", 2, dito r71; psïaloçuiaç...
si: ràç 41.111; X1", 3, (11:0 iOirqptxoü
vinera: si; côtov. XI", 4, si; turquin:
51a; swaps vau XV, 11, été 1:06 damât!-
amxoü nspte xôpeôa si: r6 èxnlnx’gxôv.

XVI, 2. pallie-mm si; ônedeÀlov 1140:.
ibid. xafii’qulôïov aileâcha’ppaxov si; 3m-

XŒ’C. XVIII, 3, et: 1:6 Boxeîv andyomibi .

et; éeurôv èpdwnctc. XXI, 1, èâopaÀiCetv

si: letômra. XXI", 3, 063i: si: tà. 1th]-
Üuwtxa’l. KIWI, 3, taie et: èmrôv npoçcpœ-

vfiotctv. XXVll, 1, si; 70 miro (humili-
otatat. XXVII, 2, peraBaivsw èx «pincé-
nm si: npôçmna. XXVII, 3, si; 3:30, ôta-
onaieac npôçuma. XXVI", l, si; nocpov
CVJV’IIXEÎ. XXXII, 7, si; petaçopàç éxtpepô-

sv0c. XXXV, 2, si; nev’yopw, si; [Siov
ami-10000:. XXXIX, 1, ouvre’idiv si; ce 5410:.
ibid. si: ripa napoücav ônôôtotv «purifié-
vaLXXXIX, 2, si; ênicraow (1’) énaiyouct.
XXXIX, 3, si; ràç 40161; napetça’qm. ibid.

si; parouoiav m6icmpt. XLI, 1, si: 69-
xqcuxov ouvexmmovreç. XLIV, 7, si;
glandai: êlôeîv. ibid. si; ràc doxàc impa-

éxeoSau. ibid. si; à; êpfaivu.
tendance heureuse ou f ohms, V, and-

cpopov si: xarôpôœow. X", 2, si; 1:41:60:
mixerai. IX, 4, si: rob; çpov paria; én-
1ti1tret rôt ànepcpoâ. XVII, 1, et; xaracppô-
mon: lapfiaivmv. XLIV, 4, si: oize’raç iti-
rtruv. III, 4, si; roùvavriov «aptien! p4. ibid.
énoxéntt si: fîmRLzôv. l", 5, napaçé-

poum. si; «461]. IV, 1, êminttw tic 1:6
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fine, P. I, 1, "biensiôévat, L. x11, 13. --L. x11, 5, ïaaow. R. 2,

eiôeivlç. R. 24, E. 12, à): eiôeîev 350i.
3180;, L. X11, 7, 11, opp. à ïévoc. R. 9, 14,

æat’ tiôoç ôvopa’iCmv, indiquant, spécifiant

chaque espèce. - R. 33, ciao; niai-zen,
moyen de persuasiou.- au plurÎ R. 30. E.
15, «(crame e161]. E. 17, flapi); 1:01:01 c
sïôscu, (ornez votre style) de figures e
teintes variées. E. 21, tv 1:ch toîç eïôecv.
1:06 1.6709, dans toutes les parties du dis-
cours.

sizôç, E. 3, «givra. ce; 741m dzêta, les preu-
ves appartiennent toutes au même genre.
-- E. 4, rà rôv pellôvtœv sitôt-a, les

preuves qui concernent l’avenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, rà tison, les
choses vraisemblables.

charisme, L. X", 7. R. 31.
eizdw, P. XXlV, image.
eivae, R. 24, eîev paxdptot exeîvot.
d’un, R. 26.
simîv- L. X", 6.
tipvpcevat, P. III, 3, eîpfixaoc. L. X11, 7,

up au. P. I, 5. P. V1 . E. 8, sipmsivoç.
R. 1, 139,35. E. 18.

si ’v ,R. .
siglvgia, R. 30. E. 15.
sic, L. 1. si: 06641; 860c. E. 18. ci: xâpw.

45
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natôaptmôéatatov. V", 3,1:i1trew si; duali-
îqow. IX, 14, si; 1î1p0v rôt pacifique?)
naparpénerat- IX, 155d; 1’160; ëx1üecilat.
XV, .8, si; nâv 10 àôôvatov aposxnmtov.
XXXVIII, 1, si; ùnavavtubcetç évane-
ptictatat. XXXVI", 5, si; émotion; étui,-
movra. XLIII, 5, xaravtqîv si; ce. ponapa.

réunion, concentration, X, 1, si; 511113111
covôîysat. X, 3, sic m1310 covaipeotç. X, 6,
si: d’une. ibid. si; ci11fi1ac cuthacaipe-
v0;. XI, 5, si; êvôrn’ca oôvvaâtc. XV, 11,

’ si; èavrà neptcnqîv. XXIV, 2, si; ëv Tl.
Il, 1, si; rexvtzà napané1pata âïatv.
XXlI, 4, si; 00.10cp010v raiEw. XXXI", 5,
si: rainé cuvôsiç. XXXIV, 4, àSPo’a si;
èaUtôv ëcnaca. XLII, 1, si: Bpa’xù cuvâ-
111’cat. XLI, 3, si; papé. coyxsxopaéva.

faveur, l, 2, si; 611V xaîpiv. XXXVI", 1,
si; r03; "E11nvaç suspïeaiat.
opposition, attaque, 1V, 3, si; Atomi-

610V ïpdçpet. ibid. sic 170v Ain êuccaâfic.
XX, 1, 1:01 si; rôv Metôiav.

tic, X, 5, Ev (11:0 n011âw. - ëv n, V", 4.
V111, 1, 2.X, 1, 3. XVII, 1. XVIII, 2.11411,
4. XXIV, 2.

eiçàïew, XXV. Plut. - » l
eiçgsîfiè[lx,9.] XXVIII, 2. XXXVIII, 2. Plut.

eiço’ôoç, XLIV, 7. Pl. Plut. Brut. 36.
eiçnpc’tflecôai, XXXll, 4. pass. Plut.lact. M.

556 D. -eicœépew, XVI, 2, ànôôszâtv eiçcpépew. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 40 E.
aira, 1,1. "I, 5, itague. XVI, 4. XX, 5, de-

inde. XV, 4, 516’ éâflç. XXII, 1, eit’ (1531;.

site, XI, 2, site... site. 5115.5). ’
similévat, XXI, 1.
èx ou ès, origine, HI, 1, à): 1:05 (puât-:905 1:90;

10 eùxatacppôvq’rov. 1V, 4, èx ri); Banqui-
rouç, ne1awrpac. 1X, 3, èS 0:3 ïivarat. IX,
6, èx BdBpœv. IX, 14, èx Kipxqç. XXII, 1,
èx 1:06 xat’ a’x01006îav nextvnpévn rââtç.

ibid. êx 1:06 actât (96va eippoü. XXIV, 1,
ra sa: 161v n11130vttxâw sic tà émanai. ibid.
èx un ôtppnpévmv si: rà fivmpéva. XXVII,
2, pataBaivew èx 1tp0ço’mœv si; npo’çuma.

XXXV, 4, à. 508001101111, 4, à: a); iôiac
xdipaç petaôéç. XLIII, 3, èx ttÎW 641110:15-

œv si; rôt ranetvôrepa ânoôtôpo’wxst.
XLIV, 3, èE âna14îw çpovqpci’cœv. XLIV,
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10, èë-ei ni): dacron
cause, , 4, à: rob 51001610»: 5cp00ç. ibid.

émancipa; "I, 5, êxfiléa’qc. 1V, 7, à: 1:01.06-
rœv npoçrbnœv. V , 4, éE àaopçdivœv.
IX, 12, 37110:: en. n°116»: ce ânon... and:
1:05, «poçenetççepetv... èx roü «poquan-
ôtôovat. IX, 15, ou. en ç d1’qôeiaç pinta-t

61111.. X, 1, XXXIX, 1, àvdïx’r’ç, X, 1,
à: 761v napenopévmv... êx a]; ünfitiaçv
X11", 3, êx 105 ünspBLBdCew. XXVIII, 2,
èx W; neptçpdcsœc. XXXI, 1, à: rota zoz-
voüfgîon. XLIV, 9, à: r06 navrât; zepôai-
vsw.

manière, I, 4, 1:8 émie... êx Bush. Il, 2, à:
navré; VIH, 3. XXXIII, 1, .015 ânavroç.
Il], 4, ée 5100 ou ê801on. XVIII, 2, en 1:06
napàqupa. XVlll, 2. XXII, 3, èfi 61m-
1600. XXIX, 2, sa: napavÜfixqc. XXXIV, 2,

ex ne mob.
Exaoroç, XV, 3. XXXVI, 2, 4. XXXVIII, 1.
Endotote, X, 1. XXII, 1. XXXIX, 3. XLIV,

3. Pl. Plut.
tEncreuîoç, XXVII, 2.

èxBaivatv, XXXV, 3, franchise. XLIV, 3, de-
venir enfin. Eurip. Med. 229. Pl. Plut.

èx5011’1, XXXlII, 5, verve, suiv. les m. Pl.

Plut. s. pr.
ëx’rovoz, XLIV, 7 Pl. Plut.
étai, XVI, 2, 3.
êxeîvoç, XXIII, 2, absol. XXXVII, èxeivp.

XLIV, 1, èxeîvo pévroz 10môv. .
enceins, XX", 1, ’81: admise.
èxilaopaiCew, LlV, 8, mot rare. Dion. Hal.

Thnc. Jnd. c. 34.
s’xfleta’zCew, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.

êxxaôaipew, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie
dans un sens particulier. v. Wytt. Anim.
ad h. l.

êx1ap3àvew, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
èx1e’yew, X, 1, sa èz1e1eypéva. XI", 3.

XXXVI, 2. Pl. Plut. M. 520 A.
èx1ei1tew, I. 2, ra èx1e1etppéva. P1. Plut.
égala-fi], VlII, 1. XXX, 1, èx1oyil évapa’rcov.

-X, 1, èic1oïl 11111110110»). Pl. Plut.
êxîip’lecflai, IX, 1 , dégénérer, s’afaiblir.

ut.
êx à 510v XXXII, 5, mot em Io é Pla-

iioii, in1roduit dans le textede à la
place de payeîov.

èxlâaviiaivew, Il, 5, éxpaileîv. Pl. Plut. M.
’79 A.
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eiçôéxsoôaz, L. X11, 3. ,
eiçtévat, R. 24, tiquai.
sicçe’petv, R. 22, saurin où 811681: oùôè sic-

0icstc iôtov v6 0v.
eiœfiévat, P. Il, .. P. XIX. R. 12, 29.
étirepoç, E. 20, si: émirs a.
ê23011’), R. 27, èx501i) rob 10700, dévelop-

pement, exposition.
’ èxx1’qoia, R. 2.

èx1ei1tetv, R. 25, êt1é1em’tat.
èz1071’], P. XI, 301011) r6») àvopa’tœv, choix

des mots. .sidéen), R. 11, ripa 697W tin: thacôvrœv,
dissiper, apaiser la colere des juges.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

1:00:10; XXXIII 4 intima à ’ ara.Pl. "in. ’ ’ MM"
inta’lista, XXXVI", 5, (in. 137. suiv. le

Thes. Il. St. Plut. emploie quelquefois
iznaôfiç.

Èxninrttv, 1V, 1. XIX, 1. XXXVIII, 5, delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

tamia-rude, XV, 11. Diod. Sic. Polyb. Plut.

ëxnkqâic, il, 4.] XV, 2. Pl. Plut.
èzn1 poëv,XL. 1. Pl. Plut.
éx1t1’mtv x11, 5. un, 4. êxn1ï’gftecl1at.

m’en, 1. r1. Plut.
étuvais), VIIl, 4, leç. inc.
ixnoveîv, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
îxnœpa, XLIII, 3. Pl. Plut.
Eurasie, 1. 4. XXXVllI, 5. Plut.
imam, XLll, 2. Enrip. Luc. v. Thom. Mag.
im116évai, XXXVI", 2, présenter, énoncer.

P ut.
étripa-v, XLIV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
èzrpaïtpôeîv, XV, 3. Polyb. Luc.- Plut. em-

ploie rpaytpôtîv, êmrpa-rtpôeîv dans le

même sens : exprimer d’une manière
mpeuse.

énpifiaw, XLIV, 3, mét. les exemples en
sont rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
13 A.

êmpaivuv, ïlX, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
214, F. On trouve plus souvent dans ce

sens èpcpaivetv. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

èzçaivtcilat, I, 4, éclater, briller. Pl. Plut.
èxçépew, XlX, 2, èî’ôveïxtv, empressa. -

IX, 3, èeevs-pœîv, gtgnere. -- I, 4, èêeve-
xôév, quad m1111. -.- XXXII, 7, énep:p6-.
pevoc, prolapsus. Pl. Plut.

tançai-rem, V, XVII, 2. Pl. Plut.
è1p1â1e66at, X", 3 mét. Plut. M. 766 A.
ëzçpœv, XXXIX, a. Pl. Plut.

Excp01oç, XV, 8, étrange, hors de propos.
Plut. Brut. 56, etc.

399
ixçmvsîv, XV, 6. XVI, 2. Plut.
i1art0v, Il, 3. XVI, 2. - r051art0v. XXXVlll,

6. XXXIX, 4.
94’111» XXXII, 8. Plut.
è1a6ve56ai, XXXII, 1, ra. 110’161] è1aüvttat.

Pl. Plut.
è1a’xtor0c, XXXVI, 2. XLIV, 12, leç. conj.
è1eïxtuc6c, 117.1.9.2 audit-arec, sévère. Pl.

Plut. Per. 4, M. 1 02 c, 999 r. .
è1é-rxeiv, XXXVl, 1, arguere. Il, 2, exq-

Xôficscllat. Pl. Plut.
fief-10;, XXXll, 4, recherche, examen. Pl.

Plut.
éhoôtpia, XXl, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
è1to’llepoç, XV, 10. XLIV, 3, 9. Pl. Plut.
tE11a’c, XVI, 2. .
"E11’QV, X11, 4. XV, 7. XXXVIII, 2.
èpBaivetv, XLlV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
èp5a’11ew, XXll, 4. Pl. Plut.
èufiifia’cew, XI", 4, è sgfidaat, leç. conj.

pour énaxpa’cat. Pl. 31m.

èp5011’], XX, 3, assaut.- XXXlll, 5, inspi-
ration. - XXVII, 1, leç. conj. accès..
Plut. s. pr. et mét.

5139191]; IX, 3, èpozôeîc ëvvotai, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, (p «imita
équtôèç mi 9.71.16.11.10», et ailleurs.

èpnatlfiç, V111, 4. 1:0 è ua6éç, équival. à-cà
«rotang. xv, 9. xxw, 2,1eç. inc. xxvu,
5. - comp. XXVl, 3. Plut. fréq.

Ëgna1w, V111, 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLII,
2. XLIII, 3. P1. Plut.

èpnsipia, l, 4. Pl. Plut.
igname, Vil, 3. Pl. Plut.
épate léXEW, V1", 1, ce. êpneptexôpeva. Plut.

G b. 25, M. 731 E. 742 F.
lignifient, 1X. 4. si: riva, se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.
ëun1eœc, XXVl, 5. Pl. Plut. M. 113 A.
êpatveïv, XV. 2, êpnveoaôeic.- VlII, 4, ép-

nvéov, leç. conj. Pl. Plut.
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étui-tram, R. 26, èxn. r7): oavfiôouc xu’ipac.
étreivatv, L. Xll,
êne1eî03ai, R. 29, E. 5, ênerekecpévov év-

66p na.
èxrôç, P. XXII. R. 7, tôt èxrôç, synonyme de

y ara.
E1103," l, 4. R. 6.
5mm, R. 11. atténuer les faits.
è1a6vew, R. 3l, è1. 10v ôtxacm’pT.
è1a’xteroç, R. 14, 28. E. 13.
è1tyxrtxôc, E. 5, argument de réfutation.
à1âïxew, R. 11, Convaincre.
flan-0;, L. X11, 12, blâme, critique. R. 32,

preuves. ’ë «sur, L. X1135.
Énîifiîw. p. 3"". 1411911151)! oient iv 1é-

îtv, pense qu’il y a une ellipse dans la

phrase. R. 20, pnôèv é11ti1tttv r7); ceind-
rqtoç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style. ’

E11tvlnç, R. 20.
lE11’qvuaiç, L. XX", pôv’qpa 1E11qvtx0’v.

3.161190; P. Il, 3, oytptbratoç.
épBaiveiv, R. 27, me; ïxvtat.
51.5011], R. 13, ai râ’w npootpimv êpfio1ai»

l’insertion des exordes.
EpSpa’xv), R. 23.

Ëpperpoç, L. XIV, 2.
ëpna1w, R. 24.
tuneptéxew, R. 10, rai êpuepttxàpeva syn.

ou glose de aipqaicâqroo’peva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
u. Steph. éd. Didot.
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èpnoôiCuv, XlX, 2. XXI, 2. Pl. Plut. act.
M. 488. pass. 111.1056 E.

êp.«pazro:, XI, 2.’XV, 8,1:0ë «paxrov, ef-
fet.- XVllI, 1, comp. Plut. ertor. 4, em-
ploie .èlMt âxtœç.

êp«pqeg6:, Il, 4, Plut.
Epmpo: av, Xlll, 2. XXII, 2. Pl. Plut.
èpç’athtxôç, XXXI, 1. Plut. emploie épau-

W. etv.
émaciois, XlX, 2. Plut. Alex. i. M. 19 A. etc.
èpçépetv, X, 1. XI], 2, ce. èpcpepôpeva, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotiau.
Hierocl. de Provid. E

ë (p 00 0:,XLIV, 4, 1:0 on 0v.mét. Plut.
PVÊ 2 5 A. 374 C. MW P

ëpçpmv, V11, 3. Pl. Plut. fréq.
en 65W, XXXV, 2, faire naître.- V. êptpüs’tat

a nia») ultima. Pl. Plut. De adul. 2.
êpcporoç, XXXIX, 3, ëptp. àvôpdmotc 1610:.

Pl. Plut.
ËMNXDC, m. 2, 76m: Épilauxot capot, cit.

il)? (Ërgias. -- XXXIV, 4, êpgbuxa «497).

. ut.
èv, marquant le lieu, IX, 5, év 26611.19. X11, p

1, èv vôqpa’rt évi. XIV, 2, év 1txoürot:

âpœct. XVI, 2, 4, èv MapaSŒvt. XXXVIII,
’ , èv Etxe1iqt. XXXVlIl, 4, èv Oappomi-
10m; XLIII, 5, èv fipïv. ibid. èv «90:41:19.
XLIV, 3, èv rai: «01treiat:. En parlant
des écrits : 1V, 4, év r5 Aazeôatpoviuw
1t01t’tîiql- "Il. 1, èv roi: «spi Eevozpâwroç.

IX, 4, èv Nemiqt. IX, 13, èv t’fi ’Oôuoceia.

X111,1. êv ’cfi H01tteîqt(ll10’trmv0:). XXIX,

1, èv roi: Nopal; XXXII, 8. èv roi: âne?
Ancien conpépuacc. XXXlll, 4, èv roi:
Booxo1txoîç. XXXIII, 5, èv ué1estBazxu-
1iô’qc. ibid. êv Tpaïtpôiç vle»). XXXIX, 1,

êv and mavra’qpaoz.

Marquant l’état, la condition, 1V, 7. èv
. pâli . VU, 1, èv rai 20mn Bic). IX, 11, èv

11’114. IX, 13. èv clapi; «veôparoç X111,
,ev qi (âÏÔVt.) XXVI, 1, èv pâma: toi:

mvôôvmc. V111, 1, êv damnent mi ôtai est
otiviieotç. XI, 2, èv oint-ou, - êv 591:8 to-

0i:. X11, 1, t0 540: èv ôtai para- il a6-
ûcz: êv «Milieu X11, 3, èv ont,» mi cep.-

vôrmt-XVI. 4, èv SaxXeôuact. XVII, 1, il-
îepôve: èv ôuapoxaïc. XVII, 3, évacuan-

64m. XX, 2, èv raêet, -- ëv érafla. XXlV,
2, év rai «1190110719. XXVII, 3, èv aire1eï.
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tqî vagi. XXXlll, 2, èv roi: cirait «1061-02:
XXXlII, 5, èv rqï 11acpupqî. XXXVI, 4,
10 év 1ms 0x7]. XXXVI", . , yé1m: «460c
èv fiôovfi. XLIV, 9, èv 1:15 ôtaçôopqî. p

L’espèce, Il, 2.1", 5, èv roi: «aflnrmoîç.

lll, 1, èv r a Biqt. V", 1, êv «ot’pacz.
1X. 13, èv toi: 11.00038th «10501:. I , 15,
èv roi: œyypaçeücz mi «ormaie XII, 4,
èv 1:01: peyéiiect, - êv 5 et, - êv 1663:.
X11, 5, èv rai: Sentiment. lV, 1, èv ictu-
piq. 00030081611: XV. 2, êv «musez, - tv 16-

01:. XVII, 3, «apai11q1aèv xpu’ipact. XXll,
, tv rqî rêvez 100’139. XXVIII, l, à; pou-

en: ï XXXII, 5, èv ro«qïopiat:. XXXllI,
1, av «militas: zani 16101:. XLI, 1, êv roi:
in!) 10ÎC- XLIII, 5, èv roi: Menu. XXXlII,
1, av èviot: 61mm mpévmc. - êv toi: xa-
top6ubpaci. XLI, , èv xopqî cm.

Lemode, V1, à): eî«sîv èv «ripa-r apura.

XXXIV, 2, êv ûïpqî vsüpatt. XX IX, 2,
Baivstv èv illa? XL, 4, èv 0’m0m1icpau
(pépeoflat. Ï , 8, s’v x6111,» -
Le temps, les circonstances. Il, 1.

XXXIX, 1, èv and. lV, 2, èv privoieôéxa
tissai. XVI, 1, èv 1:45 «apôvrt. XXV, XL, 2,
èv roi: «131mm; . èv roi: Entra.

Locutions particulières, Il, 3, rôt èv 10-
101:, syn. de 1670:. - èv Kipx’qc s. e. 80-
515351111, 14, - év roi: [11’11ch lll, 3.

, .èvaïtiwtoçfix, 13.XXV,XXVI, 1, ce dont il
s agit.- XV, 9. XXll, 1, véhément. Plut.

Dion. Ha]. Luc. ’ . ,èvaïmvîœç, XVIII, 2. Plut. M. 771 A. ’

êva1fi9qç, XV, 8, ëpnpazrov mi ëvci1 83:.
âcreté. 1:1. suivant le Thes. Il. St. n lit

dans Lucien, Ver. hist. I, 2, «1601x101: ra
mi êva1fi6mç. I

évai11aâtc, xxm, 1.

èva110irraw, XXlI, 1. XXXVIII, 2. Philon.
Plut.

èvavrioç, XXlV, 1, 2. roùvavriov, IIl, 4. çà
èvavria, V, XLIII, 6, Pl. Plut.

èvaipysta, XV, 2. P1. Plut. M. 347 A. etc.
évap-filç, XV, 7, évapyécrepoç. - XXXI, 1,

èvap écrasa. Pl. Plut.
évacpaaneciiat, XVII, 1. Plut. M. 489 A. 968

B. 1099 D. --sans rég. Emil. 36. Arist.
et Cat. Maj. 1.

êvôeîxvoeôat, XI", 2, montrer en parlant
d’un orateur. Pl. Plut. Ale. 15. fr.
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épçepfiç, L. 1V, semblable, approchant.

epæüeciiat, P. XIX, provenir, résulter. si,
01:0 t": tâw à) 61v surpaieriez: f) optimum:
empilerai. Si l’intelligence résulte de la
douceur du climat.

Ëuanroc, R. 18. 1:0 ooctxèv nazi sérazrov
1:1]: èppnveüceœ: giaourov diras: mi roi:
0173101101: (41:02:.

èv, R. 26,èv r05 au. r " veqî. ,
èvawioç, P. 1, 6. R. , sa èvavrta. E. 8,

èvavrtmv, E. 20, èvavtiaç R. 11, 31 , 1:06-
vavriov.

ève: pôvtoc, R. 18. Plut.
èvôetxvüoôat, P. XI, évôstxvu’ traçai: riva:

H1atmvzxoüc, réfuter. - .13, révéler,
montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.
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èvôzôôvat, XXXIX, 2, èvôoûc Qu’on peanut».

-xLl, 2, imprimer, exciter. P . Gorg.
499 B. Plut.

êvéôpaz, XVII, l. XLIV, 9, èvéëpav. ôtah- .
263v. Pl. Plut.

èvsîvat, XII, l, En. XLIII, 5, à); èvfiv. Pl.
Plut. M. 77! D. 86l A. 968 D.

ëvsza, IX, il, 150116»! ëvaxa. - XI, 3, en;
aupquiaç aurai]: Evaxa.XYl, 3, rive; Eve-
za. XXXI. l. 398m nleovsâiaç. XLIV, l,
ëvexa en; si); xpncropaiisiaç. XLIV, il,
âôovî): ëvsza. XVI, l, r05 nimüsaafiaz

cum.
Evép-mpa, XXXlK, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

D
évapïeïv, KIWI, 2, rôt èvep odpeva, l’action,

le moment de l’action. P ut.
hac, 1H, 5. -- Ëviia 357., X", 5.
ëvilav, XXIV. 4. Evôav... Evflsv. XXXIV, 4.
évBévôe, l, 3.

Ëvilaoc, XI",
Plut.

êviio-Jctqîv, lll, 2. Pl. Plut.
évilouctaogôç, XV, i. Plut. M. 623 D. etc.
êvôoocwcnxôç, VIH, l. Pl. Plut.
êvfloomasrmmç, VIH, 4. Plut. M. 433 B.
évzxôc, XXHI. 2» XXIV. l. 2. ’tà and, les

singuliers opp. aux pluriels.
suez, XY, l, XXXIII, l.
éviers, 1V, l. IX, l4. XV, 5. XVII, i. XXXl,

l. XXXV, 4. XXXVIII, l. XLI, 2. Pl. Plut.
êwoeîv XXXH, 7, cit. de Plat. Plut.
êwô’qpa, XV, L’idée, conception, magna;

29mm; ouvrante mîv tu ogrmçoüv éwoqpa
XOEOV ïsw’qttxev naptcrapevov. Plut. M.

88 D.

2. r6 ëvliouv, KV)", l. Pl.

ëwoia, IX, 2, «pali, Ëwota, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- IX, 3, êPBPl-
35R Ëwoun. - XV, 5, idée. - XXVllI,
3, ne au, Ewota, grande valeur, haute
sigui cation. Pl. Plut.
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èvôtôôvat, R. 8, êvôiôo’vat le ouç, donner

matière à des discours. R. 4, épinça);
r06 medparoç èvôàwaç, accorder, gra-
fifier.

Evôoîoç, E. 20, képi ëvôoâoc, opinions gé-

néralement admises.
êveîwn, P. HI, l, En.
èvôüp’qpa, R. 8, 17. 29, 30. E. 4, 5, 14, 20.
èvllupnparixôç, L. XXI.

iwôqpa, R. l7, sententia.
Emma, L. l, épuçai si; releiav ëwotav, snmt

pour completer le sens. R. 2, ëwota ôt-
xaia été 163v 1:61:19»), image, idée juste
tirée du lien où une action a été com-
mise. R. l3, ai sa»: npootpiœv ËVVOlal,
idées propres à un exorde. R. 30, ’-

. para nm êwouîw, figures de pensées.
twpç’v, R. 5, évadipa.

40!
hui ç, XI. 3, concentration. Aristot. Plut’
èvoüv, XXll, 3, réunir. Plut. M. 142 E. li”

en parlant des corps, du mariage.-XXIV.
l, rà. fivmps’va équivalent de évmxa’, sin-

guliers. Aêvsqpaivzcllai, lV, 4, Pl. Plut. M. 129 E.
589 C.

èvcnapïavoüv, XLIV, 3. mât. lieracl. Alleg.
110m.

èvraâfia, XV, 2. XVII, 2. XXll, 2. ’XXXll,
l, 2. xxxvm, 4. l

èvta’çmv, IX, 10. Plut. M. 16! C.
’ èvreüllsv, XX, 3.

êvrixtsw, XVI, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
évrtîévw, XVI, 2. XXX, l. XXXIX, 2. Pl.

P ut.
èvrpejnjç, XLIV, l. Pl. d’autres lisent à...

rpaxüc. pEvtpoçoç, XXXIX, 3, êvrpo a au! aux un").
èvtu àvsw, I. l, lire. P . ys. 2M B.

Conv. 177 B. Plut. M. 675 B. etc.
èvrmoüv, X, 6, Plut. Per. c. 3l. M. 672 B.
êvu’rtvtov, IX, il», èvünwa Aide. Pl. Plut. M.

555 D, 64m; èwnviœv.
èîazpsïv, XI, 2. XXXIX, 4, êîatpsôaicqç. PI.

Plut.
èîaiqwnç, XVI, 2. XXVII, l. Pl. Plut.
èîaxou’ew, XXlll, 4. Plut.
èîapaupoüv, XVII, 2. Plut. fréq.
èEa-nwîlç, XXVII, l. Pl. Plut. Dans le même

S, on lit èâaicpvqç, èEamvîlç et âçvœ.

èâànrsw, XXlll. 4. zu’Jôuwaç èâîjçiiat, ex-

pres. de Démosthène.
êîeysipecfiaz, XXVI, 3. Pl. Plut.
èEe eîv, III. l, 1:96; oûpavàv èâepeîv, cit.

’Eschyle.

ée: ydCecôat, IX, 8, èâeipïacrrm, expliquer.
lut. Alex. l. èEezp-facpévwç; d’une ma- æ

nière développée.
èâépetcua, XL, 4, ée: tiendra 16v xpôvœv,

au. le; suiv. le T es. Il. Steph.

il

èvoxlcîv, R. 3l.
èvtaüûa, R. 2. xa’wraüfia, E. l8.

êvrel’c, R. i9, leç. iuc.
êvrsü tv, L. il", 14.
Ëvttpoç, R. 3
êvrpémcliat, R. 2l .
èîa plia, R. l7.
êâqîgew, R. 33.

èâanafi], P. Vil, en parlant du style.
èEaÀÀa’r-rew, P. Vil, XIV, se. tin (ppa’aw.
éEapeptç, L. X". 7.
iêeîvat, R. 3, 5594m.
êâelé au, R. i5.
lâepyti collai, R. l8, èâepya’cato usai ôtan-

vfiaago. E. 5, êêezpyacpévov êvôüp’qpa.

P. I, 3, oi êâzipïacpévm ràv 167w, ceux
qui ont rédigé leur système.
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êâfiç, 1X, 14. XXXIII, 5. XXXIV, 2, 3. --
xa’cà ca èEfic. XXI, 1. «Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
381:, XLIV, 4. Pl. Plut. M. 443 D, distin-

gue 3&1; de ôôvaptç.
èâtcra’vau, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

sthène.- lll, 5, èSecrqxôrac 1:96; 06x
èêscr’qxàraç. Plut. M. 945 B.

èsOU-GMCEW, 1x, l3, êEœpaÀtcpz-îva. XXI, 1.

trabon, Diod. Sic.
èonv’], 1s 3, èîoxi) 161mm - X. 7, èâoxai

se. sa: à: à. là??? XVIlï 3i s. pr. Plut. A l
à!) ï EN XL] [a 5, rôt 5:50 «si éva vî ia,

soïdz’da’. p1. Plut. à? il ’

ëEu), XXXVI, 1. - ëâœya, XXXIV, 2.
êEœSav, Vil, 1. XXXlll, 4, çà ëâtnôav. -

ëâœôév n°891, XXll, 4. Pl. Plut.
èîuweîcilaz, XXXVI, 2. Plut.

êomévat, 111, 3. V. XXXII, 1. XXXVI, 2.xxx1x. 3. XLIV, 3.
énaiyew, XXXV, 2, admettre.- XXXVII, 2.

XXXIX, 2, présenter à l’esprit. - XL, 2,
. moy. ajouter. Pl. Plut.

ënafilov, XLIV, 3. Plut.
énaweïv, I 2. 1V, 2, Pl. Plut.
énazvetmôç, VIII, 5. Aristot. Luc.
énawstôc, [XXXL 1.] Pl. Plut.
Ënawoc, XXVIII, 3. XLIV, 11. Pl. Plut.
énaîpecilat, V11, 2, pass. quina 61:6 rails!)-

gpüc 5400:; ênaiperat intima 1] (lauré. Pl.

ut.
èmxpo’zCew, X11], 4. ânonnant, orner de

fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. Bal. Plut.
Elien, Lucien.

l êna’Àl’qÀoç, 1X, 13.XX, 2. XXXlI, 5, XXXIV,

4. XLI,S3. Plut. de Fort.» Alex. l, 1, etc.
ênavayxd’Cew, XXVII, 1. Pl.

èmavacpopd, XX, 2, fig. rhet. repetüio,
geminalio. Pseudo-Plut. vit. Horn. S 33.

ènaviieîv, XXX, 1. Pl. Leg. 710 A. Plut. M.
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646 B.
énavtévaq X111, 1. XXXVH, ênavtts’ov. Pl.

Plut.
suavicracôat, 1V, 6, cit. de Platon. Plut.
êna’wm, l, 4, 1&1:de rtvôç zaôicracli’az.

XXXVI, la éna’wm r06 ibrqroô. Pl. Plut.
ênapxia, XVII, 1, leç. conj. Plut.
ênacppôôttoc, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
éneïsipaw, XXlll, 1., donner de la vie, s.

fig. p1. Plut.
énéyepctc, XXXII,.-5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de l’adjectif éneïep’rmiç.

étui, Il. l. -- èmi rat, XXIII, 4. - étai
705.15, xxxm, 4.xxx1x, 4. XLIV, 10.

âneiïew, XLIII, 10, leç. iuc. v. la note de
Toup.

sur-:151], IX, 9, ênatôfi... 5636;. -- XXX, 1,
énetôl peinez.

étala ’Tcep, XVI, 4.

’ énetçayacfiat, X1, 1. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

èïtElÇlévat, XLIV, 7. Pl. Plut.

ènetçxuxlsîv, XI, 1, pues. -XXll, 4, énamo-
zîuîw. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 29, au lieu de
ênetcxl’qiiWat. Greg. Naz. Basil.

ènetçôôtov, I , 12. Aristot. Plut.
Emma, XXII, 2.
ènszrsivaw, XXVIII, 3. XXXIX, 4. Plut. M.

1147 A. .
énelniCew, XLIV, 2, leç. inc.
èrtépxecfiat, XLIII, 4. è1c. 1.6719. Pl. Plut. fr.

énéxew, lI, 3. IX, 1, 10. XLIV, 1,12. Pl.

Plut. fréq. .éni, avec le gén. marquant la lieu, l’occa-
sion, cum propre et au sans fig. I, 1,
sui «d’un; rexvoloflaç. Il, 3, è1ci roi) zoz-
voü Bien. HI, 4. (que; mutai êiti CŒlLtituW
mi 1671M. 1X, 6, ca. èni fi]: 3eopaxiaç
saturnienne. XVI, 3, è ’ (in zut 63v. XVII,
3, êni mû aùroü èntneôou. XX 11,4, noi-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èîepyçoià, P. 1, 6, développement, expli-
cation.

èîepïaotncàç, R. 34, disposé à se former, à

s’exercer.

- èâerâCew, P. I, 7. R. 11.
èêfimctç, P. I, 6, cacpec’tépa èâr’n’qctç- E. 5.

èEîIÇ, L. X11, 4, èv roi; èE’îlc.

48199311, L. X111, 2. -
èotzévat, R. 21, 06X époux ëomev. R. 23,

, 05:3 817 è’mxev. l pèop ’, 11.73.

énanelia, P. XX. R. 16. E. 9.
enanéllecôac, R. 13. A
mayen-fil, R. 13. Aristot.Rhet. I, 1.Gic. Top.

10. Inductio.
ënawoç, L. X111, 2.
énaipew, P. V11, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syn. de 6440m. thrips mi.
ÜtPœcerilv 51m1 nspioôov.-- R. 33,:naips-
rat 5è mi papa: irai; 0x3 flixerathdw;

ênoiyoôoç, R. 11. E. 8, résumé, récapitula-
tion.

énapxôpevoc, L. X11, 9, commençant, no-
Vice.

éneïeipew, R. 33, èneyeipouévou roô 903’-

1 croc.
ânexôiôdoxew, R. 14.
êneâtévau, R. 26.

hacha, R. 34, ’tà. retirez; énôpeva.

ènl, aco. P. I, in R. 5,3,1ti ôdtgpa. R. 32,
énixàv ëxlov. R. 34, s’qa’ 300v. ibid. èni
«tolu.

dut. R. 22, èni rqî vêtu». -è’,o’ fipîv.

E. 21, è1ti rou’tozç. ’
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sîv r1 en me.» ..... èp’ (6v. XXIV, 2, èn’

guipon, dans les deux cas. XXVl, 2,
l0? et en aotüv 1619 svspïoupevœv.
XXXIX, 4, t’ai 1142905 ÉDSPOÜ Béque.
XLIV, 9, èni «En ôtxaimv xpm’jc. la 2. Tà
èni népouç. Il, 2. X111, 3, sa ân’ siôouç.

XLIII, 6, 5.15 eiôouç ôtaptfiasîv. Il. 2,511-
ôévra aùrà à ’ imita»). -- Tournant, au

sujet de, H, . sui 163v 1611M, êtri ce»:
npozetpévmv. 1V, 5, èni roü ’A7a30xÀé0-Jç.

V11, 1, èni 761v ôLrpuévmv êmcxentéov.

1X, 5, sui me ’Ax vioc. 1X, 7, sui sa»:
’lltaxdw. 1X, 8, ce. èni r05 11035661110;
1X, 14. X, 7, èni 105 vauaïioo. X, 3, êîti
râw’Xatpo’ivow. XV, 1, èni rou’tmv napa-

rqxs r05v0ua. XV, 4, ra èni si): Kacca’v-
ëpac’. in], 7. èrci r05 3v’0x0vr0; 015m0»,

cru 111111.50); XVII, 1, èni ronron 70’")
701:0». XVII, 3, sui ’c Cœïpazpiaç. XX.
2, èni riîw aùtiîw. Kan, 3, ra èni ’Oiôi-

1:00. ibid. èni 3ans: ou. -ê1tirôw 3137]-
vaimv. XXVll, 3, âm 705 ’prroyeirovoc.
XXXI. l, èni 705 xaprepoüvroç. XXXII,
4. XXXVIII, 5, èni 163v infinitum. XXXV,
1, èni 1:09 111.4100310; XXXVI, 1, èni rth
èv layon peïal0ç06w cuv33m eïv. XXXVL
3, èni râxv’qç 3aupaiCerat, - sui nm (puci-
xcîwë van; ..... èni avôptoivrœv (nuirai, -
ê-rci 10700. XXXVlll, 3, è1ti sa») êv 2ms-
).ia (935mo évmv. XXXVIII, 4, èni min
èv 839110301011; XXXIX, 4, êni râw Sax-
rohxdw zip rat (503 au). XL, 4, è-rci ri];
copopév’qç 4292119 X 111,3, èn’ aùrtîw tan

npoxocp’qua-rœv.

AVEC LE DATIF. dépendance. l, 4, ècp’
indu). 1X, 7, êni hi Buva’ptt. Il, 2, èr’ci p.6-

va r5 (pope; mi àpaiisî 161M laitonna.
Il. 3, en: priva ni 9505:. XIV, 2, intimâ-
un ôtsréiiqaav.

occasion, V11, 4, nions èni sui (langa-
Çouéqu. XVII, 2, ’ è-ai rai axnpariCew
intenta. XXll, 4, è’ïti «avalai ôtanrdicu
105 hip-J. X, 7, èni ri npoçaflslia. XVI,
2, èni toi; vtxnrnpi01;.XLlV, 99 151d 19(-
cst ôsxaciisiç.
addition. V111, 1. XV, 1, èni mérou.

XXll, 4. dix èn’ ânon.
proximité. XVI, 4, èn’ ’Aptaptoiqi vau-

paxüaavtsç. XXll, 4, ênirélez. ’
Avec L’ACC. tendance, direction. 111, 3,

èni 1063 DRO?ËPOV1ÏGL 1X. 4. 1:6 ên’ où-

avôv du?) me ôtée: a. XVI, 3, ê1ti r0
11’100 0v. X111, 2, 636; sui ra in]; la rai-
vst. X. 1,ê1ti raùtô. XX, 2, in? (i a p.3-
ôdÀÀecôat. XXII, 1, èn’ me. astannôqîv.

- èni rai nptîna aivaxuxloüvrec, -ê1ti ça;
t7]: (posta): E9 a cpépsrai. XXXIV, 4, en
dupov rôvov. X XVI, 4,è1ti i vapxfiv riva-
xci met. XXXVIII, 6. èni r0 peîCov... êni
roulai-:011. XLIV, 1, èn’ âxpov m3avai.
XLI, 1. èn’ aùtà Bta’Cetai. XLII, 1, èn’

503551151. XLIV, 12, éni ra aux œ-
peîv. XXXIII, 2. XXXVI, 4, in: en; 1:6
R016. .éniâaczç, X1, 1, gradatio sens particulier
à ce passage. Plut. M. 578 A, accroisse-
ment.

Émfils’nsw, 1X, 6. Pl. Plut.
entacha, xxxv, 3. Plut. Per. 12.11. 901 E,

961 C.
511130011], XVII, 1, surprise, Èvéôpa, limâm-

).fi, «01911107101109 Pl. Plut.
c’m’févvnpa, V1, 1. Plut. M. 637 C. 910 E.

s. r.
êtqudmxaw, XXXI, 1. XXXIII, 3, pass.

P1. Plut.
’Eniyovoz, XXVll, 2, cit. d’Hécatée.

êntôatxmôcfllll. 3. ce. nopmxà mi çà èm-
ôatxrtxa’z, les discours d’apparat et du
genre démonstratif. X11, 5, ra. imbat-
rtxà mi ra spam-niai, les ornements du

style. XXXI , 2. 41111009311): flattera
ëmôetxuxéç, D. s’abstient de faire pa-

rade. P1. Plut. A i .êmôéâw; XXXIV, 2, optas, mitas. Plut.
émôéxecsat, lu, 1. xxn, 2, admettre. Plut-
e’môeur’gc ou êmôww’lv, leç. inc. X, 2, cit. de

Sappho.
éniôoatç, I, 1. Pl. Plut.
êmCrycsîv, XV, 2, réclamer. il, 3, émanai

ôtoixàpeva pour 1.15131 ôtoixscôai.

Èmôu ia, XLIV, 6, 9. Pl. Plut.
êmxatew, XLIV, 10,1eç. iuc. D’autres lisent

êmeCuv. P1. Plut.
ênizaipoc, XVIII, 2, çà énizaipov 105 1mi-

Souç. Plut.
Entxsilîsvoç, XXXI, 2, rà. émxsipeva, leç.

inc. Ruhnken propose émanai].
ênixq 0c, X1X,1, d’un emploi dangereux.

Pl. Plut. D’autres lisent énizatpoç.

H
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èmSo’tXÀew, R. 22, ajouter, insérer. èmôeixw’vai, L. X11, 4, èmôeiâoprv. P. XI,

èmBzoüv, P. 1, 1. émôeixgucôaz. , , .èntâouli), R. 3l, émBoulai ce xai partial, émôetzuxoç, P. l, 4. a. 1010;, discours d’ap-

artifices et enchantements. parat. - Suivant M. Zévort, dissertation.
âniï’sœc, P. 111, 3. L. XIV, 1. èmôqpia, P. l, 1.
smyquciiai, P. l, 1. roi; èmyt-(vopévotç. gmatôpôwma R. 30.
5119225,le L x", 109 éml’éÏPaflmi’ èmsixeta, E. 2
eut-1927711 p’ ’ ’ àmemfiç, R. 32, «spam mi émané; Çôéïgxa.
èmôefiç, E. 4.
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émailivauvoç, Il, 2, exposé aux dangers. Pl.

P ut.êmzoupia, XVII, 2, syn. d’àiéâ’qpa. Pl. Plut.

êrttzpareîv, XVII, 1. XXXIX, 3, dominer sa
passion, s’emparer des esprits. P1. Plut.

êntxpivstv, X11, 4. XXXVI, 4. Pl. Plut.
ënixpzcic, V1, 1, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
Enltziaviiaivsoiiat, IX, 14, e’mÀéMepai. P1.

ut.
êniÀ0in303at, Il, 3. P1. v. Wytt. Anim. ad

Plut. M. 115 A.
êniloïoc, IX, l2, et); ’lhaiôoci; ’Oôôcceta.

-X11, 5, s. pr.
êntpov’, X11, 2, mét. permansio. P1. Plut.

M. 2 C. .ênipovoç, X11, 4. Polyb. Plut. M. 799 D.
É’Itwon’ctxôc, 1V, 1.

ênivoza, l, 2, idée, projet. Pl. XXXV, 3, la
pensée de l’homme. Plut. *

énineôov XVII, 3. P1. Plut.
èm’mœïcàaz, X111, 2. P1. àl’actif. Plut.

éninvoia, X111, 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. P1. Plut.

êmnoMCew, XLI, 1 , estiverai êtmoMCovra,
se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.

ênmolü XXV111, 1.1 p
èmrtpocileîv, XXXII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.
41, C. et la note de Toup sur ce pass.

êntnpoçuiiévat, XLIV,1.
êmëfiopfieîv, X, 2, cit. de Sappho.
Eniëp’œctç, [X]. 2, mét.]«Elien, H. A. V1, l,

s. pr. mot rare.
êmcxémecôat, Il, 2, considérer.V1[, 1, èm-

cxenréov. Pl. Plut.
êntcxfinremml, 3.1eç. conj. Plut. Them. 9.
êmcxomîv, V11, 3, considérer, examiner.

P1. Plut.
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émeut-rishi, XXXV, 4. Pl. act. Plut.
ênicracic, XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt. .

Anim. ad Plut. M. 48 A. ’
êmorâpsq, V1, 1. P1. Plut.
émarnuœv, l, 3. Pl. Plut.
êmcçoh’], XXXVIII, 5, cit. d’un poëte’co-

inique.
, s’mcrpécpsw, XXVII, 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. - X11, 3, ou 05-
m); étréci-pansai, leç. inc. Morus tra ait:
non æquo celer ac mobilis videtur. Weis-
ke : non valde directus tendit adscopum.
Le Thes. H. St. éd. Didot, torquetur, vexa-
tur. v. plus haut êmcz’maw.--XXXI, 1,
êmcrpécpopat, je me soucie, cit. d’Ana-
créon. P1. Plut. avec div. sign.

èmmvaiyecôai,XX1V, 1. Plut. M. 894A. s. pr.
êmsuvôeîv, XLI, 3,161. émauvôsêspéva. Théo-

phrast. Hierocl. ap. Stob. 422.
émaüvôsctç, X1, 1. XL, 1. Sext. Emp. Clem.

Alex. Iambl. D’autres lisent aux deux .
passages, êmcôvôsciç, emp]. par Plut. M.
885 B.

êmcuvrtôévai, X, 7. XXIII, 4.
êmcuctpe’cpew, XXIV, 1.

èntczpalfiç, XXXIII, 2. Pl. Plut.
êniractç, XXXVIII, 5. mét. PI. s. pr. Plut.

M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 2, leç. conj.
’Emraicptov, XXVIII, 1, or. fun. de Platon.

XXXIV, 2, or. fun. d’Hypéride.
émulsifiai, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
êmrqôsôew, IX, 3. XVIII, 2. Pl. Plut.
êmtfiôeupa, V11, 4. XXX, 1. XLIV, 3. Pl.

Plut.
èmrtôévat XXXIX, 2.1eç.inc. v. èv-ctilévac.

-- XV, 3, êmriBecflaz, uggredi. Pl. Plut,
émupgîv, 11, 3. Pl. Plut.
éntrolpqîv, XV, 5, avec le dat. audacter

suscipere. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èmxloiCew, R. 33, aboyer.
’meoüpoç, P. 111, l. P. XI. .
êmzpareî’v, P. Il, 2, venir à bout, parvenir.

ênùapfioiveciiat, R. 21. .
êniloïoç, R. 11, 12, 13, 16, 33. E. 2, 8, 9.
êmpélet R. 22
inquiets ai, P. I, 7.
ênzptyvôvat, P. 1, 1..
èuivma, P. 111, 3, opinion.
éninvota, P. 111, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
immolé, E. 20, à); êmnoM.
èmcqpaivecflai, P. XVI, terme employé par

Proclus.
èmcxs’rtrediiat, P. 1, 8. P. Il, 2, examiner,

discuter.
émancipa, R. 27.
èntaxoneîaôat, P. 1, 7, examiner, étudier.
émanaaôat, R. 21, êmandofiat rai apoc-

617503011. Plut. De and. c. 3.
êmcél’qvoç, R. 3.

énietacflat, R. 3l, éniatarat.
êmcrs’flew, P. 11,3, étendrai); -
énzcrfipq, P. X111. L. X111, 2.
Étrier-011), Pal, 8.
êmcrpécpew, ,R. 23, exciter, réveiller, ap-

peler l’attention. - Weiske lit ènt’tpéîtü.

èncorpeqafiç, R. 32. êntcrpeçî) notaire) rôv
0 0v.

èntsriiocpv’), R. 52, leç. dont. v. le mot pré-
cèdent.

! êîtid’XEU, R. 21, énigxeg agio fi; (Pu)-

v ,.
êmrïleîv, R. 29, èmrshu’pevot.

èm 856mo, L. X.
èm Sauna, R. 24.
èmr’qôeuctc, P- XI.

èmropr’], E. 5.
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ifitt’JXY’lçz XV, 3. XXII, 1. XXXIII, 4. Pl.

Plut. 5mm du. I - »émuliez, V, succès. Dion. 11. .
émça’wem, XV, 6, apparition. Plut.
êmçépsw, V111, 2, "èmçspôpsvoy.- XXXIX,

4, rai (insinuai èmçs’pst. Pl. Plut.
èmçiiéïïacfiat, IX, 5. Pl. Plut. Luc.
êtmp1éïew, XXXIII, 5. mét. Plut. pr. et mét.
énicpopoç, V. si; Plut. M. 623 D.
èmçpmvaîv, 1V, 3. v. thtt. Anim. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3. .èmxaipaw, XXXII, 8, leç. conj. v. êantt-
31v. Plut.

èntxaptç, XXXIV, 5. Pl. Plut. .
èmxetpzîv, X, 6, tenter. -- XXXII, 8, leç.

iuc. se fonder sur. - XXXIV, 3, leç. iuc.
entreprendre. --XV, 10, oser, hasarder.

émpipqcrç, XV, 9. npaypartzai èntxsip’q-

suc, argumentations. Plut. M. 698 A.
énotxoôôpqciç, XXXIX, 3, gradatio. Aristot.
énotxoâopia, X1, 2, conj. de Portas, appr.

par Maras, Weiske, au lien du mot sui-
vant. Syn. de 21310:5.

êtretxovopigXl, 2, leç. inc. au. 15T. suivant
le Thes. il. St.

ênoxél1sw, Il]. 4, mât.
énopè’racfiat, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit,

de Selon.
Ënoç, X, 6, un mot. Plut.
èpdv, X, 3, 7559i 100c, êpâwraç.

epaviÇew, XX, 1, met. Pl. s. pr. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.

ëpavoç, XL, 1, mét. Pl. Plut. v. Wytt. ad

Plut. M. 41 E. vèpïaÇecflaL, XX, 2. XLIII, 6, syn. de «men.

P1. Plut.
ëp 0v, XLIII, 3, opp. à êppgveia. au plur.

V, 4. XXII, 1, Epïa cil; 90020); XXXVI,
3, Ëp-(a (9001101. -- XI, 2. XXXVlll, 5,
êpïa 7; «01011.

épqpoôciiai’, 1X. 13,1eç. inc. decrescere. Pl.

. P ut. Philon. D’autres lisent figiepoupévou.
’Epwu’sç, XV, 8-

Ëptç, XLIV,» 2. Pl. Plut. --- 1X, 4, la Dis-

corde. ’éppquia, V, XLIII, 3, style, expression.
Plut. M. 6 F. etc.

èppnvsu’rtzôc, XXIII, 1, ra épirquuuxa,
l’expression, le style. Plut. M. 416 E. r90-

ct; êpp’qvauttx’. i
’Eppoxpairqç, 1V, 3, chef des Syracusains.
"Epnuw, 1V, 3, père d’Hermocrate.
preciiat, XLIV, 7, sic. Plut.
ëpmç, 1V, 1. XXXV, 2. au plur. XV, 3. Pl.

Plut.
épmrgîv, XVIll, 2. P1. Plut. .
êptbrqgtç, XVIII, 1, fig. de rhét. XV111, 2,

il si; êaurov èptiir’qctç. Pl. Plut.

spontanée, X, 1. Pl. Plut. ’
écrioü’xoç,lll, 1, cit. d’Eschyle.

éraîpoç, IX, 6, XXVI, 2. Pl. Plut.
Étape; pour 01110:, XLIV, 1. - X1, 1, Ers-

pa... étépozç. - V111, 1, «Ratafia. ,--1V, 1,

liarâpou. XV, 11. X1111, 3. XXXIV, 4.-
Il, 3, 3017.: 0v. -- X, 1, si n mi Èrspov.

érépœlit, 1X, . XXIII, 3. Plut.
érépœç, Il, 2, érs’pmç Exov. P1. Plut.

in, 11,2. 111, l. XXXIX, 4. XL, 1, 111.111,11.

-- in Ta pipi, XXVIl, 1. XLIl, XLIV, 3.
- ET! ôé, X, X1V,1. XVI, 3. --- gr;
râ11a, XXX, I. -- En 0è pâ110v, XX11,3.
--zai ërt 111211011, XXX 1, 5. - En v1,
dia, X111, 1. - ërt roivuv, XVIII, 2.

663001ia, Il. 3. Pl. Plut.
tûïéveta, XXXIV, 2. P1. Plut.v. Démosth. 13.
eùïevfiç, 111,!3, eôyevècpâpa’pr’qpa. XLIII, 6,

euïev’ ç 1010:, opp. a aqfipmv. -- V11, 1,
;xïïîvsmepov. XXXIX, 4, eôyevécrarot. P1.

u . .i TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

énirpoxoç, R. 32, énirpo 0v noteîcfiat si»:

167m), parler avec tapi ité.
introna’vew, P. X1, xarà 1:0 êftt’t’JXÔY.

En! é en, E. 2, ênsvsyzsiv ’v 0v. L.
11,1 1, 4, c’àv Ensvsxihj, émiîlxiigjz, ajou-

ter.
èmxztpeîv, P. 1, 1, 5, 8. R. 11. E. 20, es-

sa er.
htXeip’qpa, P. l, 7, démonstration, preuve.

11.111,16, E. 5,13.
ë-rwç, L. 1. L. x11, 7, vers, poëme. R. 27,

paroles.

tinté, E. 21. , jëp-Ïov, P. 11, 2, travail. R. 11, effet. R. 20,
E- 2. 5910» npootpiou.

èpsiv, p. n, 3. a 14, 31,
àpewqîv, P. 111,1.

èpnpia, R. 2, 9, plur.
épunvsta, P. I, 6, fi r71: èppnvsia; 13913011],

développement difl’us. P. V11, sa 211v 113-
cw c épp’quiaç, à cause du décousu de
l’expression. P. X1, manière de s’expri-
mer. P. XV, r0 ri]: éppqvaiac aùxunpôv,
sécheresse de l’explication.

à pfiveoazç, R. 19, élocution, langage.

p 1110:, P. 1, 4. llerminus, philosophe
s 01men.

inaction, R. 8.
êpœrqîv, R. 31.
êsii’r’lç, R. 4.

èraîpoç, P. 1, 8. P. Il, 2.

èrépmiisv, R. 2 I
érépœca, P. 11, 1. p

titi, P. I, 1, En ôé.
èwp010ïia, L. X11, 8, 11.
sôayœïoç, R. 33.

E530010ç, P. 1, 3, philosophe platonicien.
eiôn1oç, R. 1. A.
susmxup’qrog R. 10.

17

N
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eùapyssia, 1. 2. XXXVIII, 2. P1. Plut.
:5 xoc, XXlV, 2. Athén.,Dion. Il. Luc.
si) üvat, XIV, 2, mét. Pl. s. pr. Plut. M. 711

E; 3036M; ûnéxew.’

5036:, 1, 4. x1, a. xxn, a. xx1x, 1,
XXXVIII, 2 XXXIX, 4. XLI, 1, empli
causa. V. Ruhnken, Tim. Lex. s. v. a6-
tiza. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
ên’eôihi. S. e. ’Iet, XLIl, 1.

eraipoç, XXXII, , naturel, à propos. Plut-
eùxaipœç, un. 4. p1. Plut.
362011111119 XXXIV, 2, mét. Plut.
euxaraçpovntoc, 111, 1. Plut. fréq.
35:15:11, X111, 4. Pl. P1111. M. 240 B.
:016 œç, XXXV111,4. Isocr. Pl. Plut.
aimé sur, XXVIII, 2. XXIX, 3. Plut. M.

456 B.
eù1t0’11atcrp0v, XXXIV, 2. (in. 157. suivant le

Thes. Il. St. éd. Didot. ieùniveta XXX, 1. au. 137. v. Ernesti, Clav.
Cic. Index græco-latin.

E51r01tç, XVI, 3. .
eûrtôpurroç, XXXV, 5. Plut.

55 661;,1, 4. Pl. Plut.
Eopmiônç, XV, 2 et s. XL, 2 et s.
eôpicxetv, V11, 1. IX, 5. - eüpeîv, XLIV, 7.

eôpiaxerat, XXIII, 2. eûpeii’si’q,XXXVI, 2.

5097163111, XVI, 3-
eü’croyoç, XXXIV, 2. Pl. Dion. Bal. Plut.

M. 709 B. »sûrs1tcp0ç, XI, 2. Plut. emploie le verbe
sûrs1iCew, mépriser. M. 1073, D.

euraxsîv, XVI, 3. Il, 3. cit. de Démosth.
eômxilç, XVI, 1. P1. Plut.
80111le 11, 3. Pl. Plut.
eipopoç,XLIV, 1. Plut.

. V . 2 J, V 1,, , . na . à , V- ILLqËQV q. . p . V7 ,, H , 3.-.
’ TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME: ’

Wêodnresliat, I, 1, amara’êçamôpsvoç, né-

gligeant. - IV, à, cherchant à saisir. --
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et

fig. P1. Plut. ’ÊPÊÊÎZQ XV. 1, ëzptî cri-Emma. Pl. Plut.

819110011511), X , (i. XX 1V, 2. Plut. M. 514 F.
. 668 D. 975 F. etc.
flingua 111, 3. X11, 4. XXXIII, 2. P1. Plut.
ÉCPtZ’tdÇ, XXXIX, 1. Pl. Plut.

aplombai, XXII, 2, râpent-«3;. P1. Plut.
êtpoppqîv, IX, 5. Plut.

Exew, I, 2. 1V, 7. V. V11, 1. IX, 3, 10. X, 1.
X11, 3. XV, 8. XXVIII, 1, 4. XXXI, 1.
XXXIV, 1,2, 4. XL, 1, 4. XLIII, 5. -11,
2, étépœç êx0v.-- X111, 2, 1010; ë si. -

XLIV, 1, rixe; in Bettina-XLIV, 1 ËXŒ
eûgeîv. P1. Plut. r

ëxec au, X111, 2, ëxeciiat surnom-X1111, 1,
ëxsrat rai api-fuma, cit. d’Hér.

Z.

Zsîv, XLIII, 1. Cacao ç c
d’Hérod. n m

265c, IX, 14, 105 Atoç êvüitvta. -- 111, 2,
EÉpS’qc ô Tti’w 115906»; Zaôç, cit. de Gor-

glas. - v’ Ami, passim.
(7110;, XIv.1, me. c710». XLIV, u. - vu,

4, 61101, stadia. P . Plut.
C’qlomnia, xxn, 1. Plut. fr. Luc.
C 106v, X111, 2. Pl. Plut. v. l’art. suiv.
(11140616, XI", 2, C111. mi Finnois. On lit

dans Plut. Mor. 84 C. oint énatvâw PÔVOV
005i 3anp-àCœv, 0i11à mi C1116»: mai p.1-
poupevoç.

001101001", cit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Eùx1eiônç, P. 1, 2, 5, philos. platonicien.
si»: asia, P. XIX, à. 1th (optîw, heureux

c imat, expression de Platon.
60164km, R. 32.
eüpaôeta, R. 16. E. 2.
eûpsrpia, L. X11, 6.
show, E. 2. R. 32, 55mm il ai’qôia.
351100; R. 1.
sôxsmç, R. 19,1eç. dont.
eimpsnnç, R. 19, leç. conj.
eüpspa, L. X11, 1.
capsule, R. 8, 9,33. E. 6.
eôps’rfiç, L. x", 6. R. 22.

9.591.114, LI 1X. R. 26.
sûpiczsw, P. 111, 1, pass. L. XI, pass. L. X11,

4, s5p01. R. 32, sôp’qxo’rœv, leç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pass.

sùpuôpia, R. 22. L. X11, 3.
eSpoBuoç, R. 22. L. XIV, 1. eùpuôpôrepoç.

azimuta; R. 18, 29. E. 13.
eûté1sta, R. 19. E. 18.
eût-3111;, P. V11. R. 19, leç. dont.
eùqmfiç, R. 34

sôçoia, R. 27, ûn’ si» uiaç.

spa poCew,R.10. E. .
éçs.,fiç, P. 111, 1. P. XVIII, êv rqï ècpsefiç.

L. 1,111 êçsêîlç.

ëçeotç, P. XIV.

èxénuoç, P. 1, 3.

ëXstv, R. 4, catég. rhét. L. X11, 1. E. 20.
- R- 22, naiCetc ë un). - avec un adv.
L. x11, 1, 5, un, . R. 31. ’

Epsiiat, P. I, 6, «011:1 1:6»: ôoïpairtuv éxô-
avoc.

èx pôc, R. 1.

Z.

,Z310c, P. 1, 6, êvavrioc (floc.
C v, P. 111, 2. ’
znvœv, P. 111, 3. » .(11178111, la x". 14- - si Cyroüpevov. R. 8,

33. E. 20, au plur.
filmait, R. 10. E. 7.
(Union, R. 7.
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Cntcîv, XXXVI, 3. XLIV, I. PI. - X". 3,

XXII, 4, ça CYFOÔIMVOV, le sujet de la
question. Plut. Mur. 56! C.

Cœypacpîa, XVII, 3. PI. Plut.

20317.03 IX. un
((6011, XXXV, 2. XLIII, 5. PI. Plut.

Il.

’H, lll, 4, fiôijlov. Pl. Plut. RI. 54 E.
fi, Il, 2, fi pém18taçe’ptt.

fiytïcfim, Il, 3, montra, leç. conj. pour
un (cum. - V , 4.

131.9.3.3an î. ’ . év ônepoxaîç. XXVIl,

l. Plut. LI. 778 , associe, comme notre
auteur, les mots inepàvaç, Beaulac. m-
pawouç.

influx, Il], 2.
flamant, XXXVI, 3. Pl. Plut.
’aéœç, xxvm, a. m. Plut.

qôovfi, XXXI, i. XXXVIII, 6. XXXIX, I.
XLIV, Il. - 8. fig. V. XXIX, 2. XLIV, I,
qualité du style.

fiôunéôeta, XLIII, 4. Plut. M. I32 C. Il em-
ploie aussi fiôonaôêœ, ’ôunafific.

7555;, Ill, 4, tu i155. [XXXI , 2, perd flux-J-
rqtoç 7’166.] - fiôiuw, XXVIII, I. -- i8;-
otoç, I, 4. IV, 3.

fiôuapa, XLIII, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,
Lyc. (2.25.

fifltzôc, XXXIV, 2, t6 fiôtzo’v, peinture des
mœurs. Plut.

fiôtxüç, IX, 15. V. la note de Coray sur le
chap. si de la vie de Brutus, citée par

Schæfer. i5 3 a CLilion 06 voç, IX, , ’ . tu) q» la. ’
n marnage; rare se lit (latins Josèpiie, Maœh.

15. Plut. (Mon 673 B.) em loie le terme
1.130.070; syn. de pipo; Clc. de Ont. Il,

60, associe de même les mots elhologut
et mimas. v

floc, IX, 15, peinture de mœurs. XXIX. 2,
leç. dont. Pl. Plut.

figura, XV, 3. XXXIII, 2, 4. - oùx azura,
XXXII, 7. XXXIV, 3. PI. Plut.:31.ng vu, 4. XLIV, 7.

hoc, XVII, a.
via, xv, 4. p1. Plut.

mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - ravi)! âv, XI V,
I. XV, 8. XXII, I. -1’,w’.za avec l’opt.

XLIV, 8. P1. omis dans le Lex. Plut.
IHpaxÀeîôat, XXVII, 2.

inaxÀeiô ç, IV, 3.
iIIpazlîjç, V, 3. XL, 3.
fipëïeîv, XX, 2. XXXIV, 4. s.fig. Pl. Philon,

u .
’Hpt 6m, XXXIII, 5, poëme d’Eratosthène.

(H90 étame, 1V, 7. XVIII, 2. XXXI, 2.
XXXVIII, 4.

IHpôôoroc, xm, 3. -Cité IV, 7. KIL". l.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXË, 3. XXXVIII,
4. XLIII, I.

fipœïuôc, IX, Il), âpmïxà in éôn. XV, 5.
fipœïxdnarat cpavtacîaz. P L Plut.

"pane, IV, 4. XIV, 3. XXXVI, 2. s. mât.
i azôôetoç, IX, 5.
’Hcîoôoc, IX, 5. Cité Xlll,4.

’rta, XV, Il). Pl. Plut.
ïnâcflaz, qu, 4. XVI, 3. p1. Piut.

av, x11], 1. me 2. xxxm, 4.
1110;, XXXIX, 2 au plur. tons. Plut.

9.

(filleul, XXXVI, 2, ôévôpsa uaxpà melliflu,

cit. dlnnôdvatoç, IX, 7. XV, 5. XXVlll, 3. XLIV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(arrimée. P. "a 3. ni (mutinai.
C0017, P. IlI, 3. L. X", Il. XI", 3. R. 18, au

plnr.
Il.

il! tîaBac, R. 19, «api: çaûlov ’madpævog

gruge partialz- P. , i, fiïy’lgawo.
àôow’l, Il. 20, élégance.

1156:, R. 21.
fiôtxôc, R. I8, filmai; mêavàtqç, secours

que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. Il. 30, filic-
xi] ânôôuîtç, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. i5, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’Homère.
flâna-i] ônôxptctc, débit qui laisse voir les
sentiments, les dispositions de llorateur.
v. Ernesti, Lex. Rhet. s. v.

fianciez, R. 30.
1690;, R. 9,3l, au plur.

flua, P. Il, 3. P. XI. R. 27.
muera, R. 24. où tocante» nveüparoç évêch-

rqc, oïov fins-ta. - P. I, I, oùx fluate.
filma, P. I, i. R. 3, 9. E. 6.
113.1680) oc P. I, 2,5, hiloso be ’ri té-

ticien? -’ L. x", 2,99, 10.2.15; pilum
Manuel de Métrique.

I ptttlôç, P. Il, 2.
Iinôôotoc, E. 2L
’pwïxôc, Li X". 4. ’p. stipe.
qpqîoç, L. Xll. 4, «que ’pqîôç.

tHammam)», L. X", 2, 9, i . XIII, I, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"neurone, P. III. 2, IIlqaaîcrtou mimât;
1310;, L. X", 5. R. 33, son.

8.

Galion pour Boilewv, R. 9.4, leç. conj. i

ü
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Muret»), XV. 6. ’
ôaëfieîv, VlIl, 4, au part. Pl. Plut.
Samov, XXXIV, 4. Pl. Plut. ,
30:6 a, X, 4. XLIV, l. limonai p’ëxet; Pl.

P ut. . a3aopoîCew, Vll, I. Plut. (Mor. 78 G.) dit de
même: 03v 3è BaupdConsw üvllpumot upsi-
yxa’mnv, oint Ecmv avec epovfiparoc disq-

woü mi Essaie» xaraçpovfioau- XXXV,
4-XXXVI, 1. 3---XIII. 4. reflaopacpévoç

Baupâmoç, XXXIX, 4. Pl. Plut.
flaupaorôç, XVII, 2. XXXV, 5. XXXIX, i,

2. XLIII, 3,.iron. 1V, 2. Pl. Plut.
flaupacrmç, XVII,1. XXX, 1. Pl. Plut.
ôsâcfiat, XV, 2. Pl. Plut; I
Searfiç, XXXV, 2. Pl.,PIut.
iléarpov, XIV, 2. s. fig. Plut. M. 178 A.

182, D. ’ôeîv, XXI, 2, 1:6»: ilsôwmv. Pl. Plut.
ôeîoc, W, 6, ô Saine Indre»). -- IX, 9, çà

ôeïov. Pl. Plut.
Saimç, XXXII, 5. Pl. Plut. ’ ’
ôély’qrpov, XXXIX, 2. Plut. Mor. 95 E.
Sélew, V. èôélœw. - ’
flâna, XXXII, 8. principe, base d’un juge-
’ ment, sens omis dans le Thes. H. St.

Dans Plut. âépa signifie dépôt.
âapwôv, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Oeôôœpoç,lll, 5. Théodore de Gadara, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Geôzpwoç, XXXIII, ,4.
ôsopa’xia, IX, 6, 8, combat des dieux dans

l’lliade.

Saônepmoç, XXXIV, 4.3. ômpfipara,s. fig.
Aristot.

eeôflopnoç,-cîté XXXI, 1. XLIII, 2.

356;, oXVI, 2. XXXII, 7. XXXVI, I. i
850 opsîofiat, XIII, 2. XV, 6. Dion Chrys.

im. Plutarque emploie l’adj. Üsoçôp -
Toc, l’adv. fleooopfirœç, le subst. 8800.50-

p’qctç. *

l

TABLE. DU TRAITÉDU SUBLIME. . ’

Geôçpacroc, XXXII, 3.
Geppo’uulat, XXXVIII, 4’. -
ôta oôérqç, [IX, 9] ô râw ’Ionôaimv. Plut.

35:20;, 1X, 5. XXII, 1. Plut. M. 718 C. .
Sampan, I, 2. XVII, 1. Pl. Plut.

v Simplet, Il, 3, recherches. XXXIX, 1, sujet.
étude du sujet. XXXV, 3, Bempia mi
Brahma r77); a’wllpœniv ç’èmâolîlç, la con-

templation et la méditation auxquelles
v l’homme se livre. Pl. Plut.
37210:, XXVI". 4, Mina vôcoç, cit. leé-

rod. Pl. Plut.
M1301, XLIV, 9, s. mét. afipat àllorpimv

avaitwv. Pl. Plutarque emploie souvent
quâcflat au fig. v. Wytt. Anim. ad Mor.

48 A. .V ôvficxew, X, 2, 5. XV, 7.
fivgrôc, lX,6. XLIV, 8.-:6 Üvqrov, XXXVI,

.* Plut.
«00106», III. 1, 3010i»; 11; (dedet, s. fig.

Iambl. A - ’SopuBaîv, Il], I. s. mét. Pl. Plut.
9002033119, XIV, l. XXII, 3. XXV, cité

XXXVIII, 3.
apaisés, XXX", 3. apaisent peraçopai. Plut.

s. mét.

Spenrtxôç, XXXI,II, leç. inc. Pl. Plut.
figulleîv, XLIV, 2, sa ôpunoôpevov. Pl.

Plut. M. 17 F. 36 B,,etc.
ôukdxiov,’XLlII, 3.

361mm, XLIII, 3. Pl. Plut.
flupmmç, X11, 5. Pl. Plut. emploient 8o mie.
Soïéç, X11], 4, ardeur, zèle. XVII, I. X VII,

, 3. XXXII, 2, colère, mouvement pas-i
sionné de l’orateur. P1. Plut.

Büwoç, XXIII, 2, cit. d’un poëte inc. Plut.

I.

l ’Idcfiaz, XXXII, 3,1âratrà «:019qu, s. mét.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dapêeîv, 24, èiloip’pet comme. E. 12, 80’115-

» pet tonton; »
81mm», P. XI.
Gâtepov, R. 25, è’æi Sérepa.

8mpa’iCew, P. XI. R. 24. E. 11, il. coü ou né.
Swapacrôc, P. XlX.
Beâcôat, R. 3l, ôeépsvoç, leç. dont.

aearfiç, E. 18.
Géarpov, E. 18,-

. ôéarpa.
ôeîoc,.L. XI], 6.

Sélïew, R. 133, leç. dont. -
délai), R. 15, ôélovroç. R. 27, èfislficezaç.
OeËtorozkîjg P. I, 2, philosophe stoïcien.

- 24. Sapin-rodée, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.8.6,, L. x11, 1. p.111, 3.

1610; pavqcôpevoç si: râ-

8epa’mawa, P. IlI, 2. automate de Vulcain.

ôspamia, R. l3:
ëepaneu’ew, E. l7.
ôspaneouxôc, R. 2l-
ôéozç, R. 10, i7. E. 7. i
Seœpeîv, R. 33. p
ôeœpia, L. XI], 1, 5, fieu»: prétpuw ôampéa.

XI], 7, matière, sujet.-P. l, 6, rpô-rroç
ïôtoç ôeœpiaç, manière originale denvi-
sager le sujet,’syn. de péfloôoç.

’ôfiparpov, R. 2l. w
’ l Goumôiô’qç, E. 2l.

Spéciaux, P. l, 6, philos. pythagoricien.
SUPÆÎGôm, R. 32, Supoütievoç.
Bupoetôfiç, R. 33.

l.

’IapBiCew, L. VIII,’syn. de lotôopeîv.

.2 ..t fifi
«A: A
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Béa, V1". l, iôéat ch se; une; émié :-

œç, formes, conditions de l’art de par er.
--Xl, 2, iôéat tin! aùEficsœv, espèces
d’amplificatious.- XXII, l, classe, espèce
de figure. - XXXll, 5, iôéa 105 «latino-
voç, substance du poumon. - XXXIX, 3,
iôéat boudeur], voileront, «paxpa’tmv,
idées, pensées, images. ibid. iôaat zoïl-
louc, eùpsleîag, sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.

iôeîv, XV, 2. siôav. XXXV, 2, sîêov.

ïôtoç, 1V, l. XLIV, l2, s. abs.- avec le gên.
Ill.5,1x,u.x1v, 2. 3. xv,5. aux, 1,2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. Pl. Plut.

15(0) a, X, 6, caractère propre.
iaimç, XV, 1.3V", l. Pl. Plut.
iôtœreüew, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. a, dilf.
iôw’wqc, XXXL 2, opp. à nenatôeoue’wa

Plut-XXXIV, l, qui n’a pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

iôtœrtxôç, XLIII, l, iôtmuxàv (5mm, terme
vulgaire. Pl. Plut.

iôtwnopôç, XXXI, l, terme populaire opp.
à antichoc, terme élégant.

’tôpopévov, XXIX, 1,cit. de Platon.

îôpubç, X, 2. Pl. Plut.
iévat. XX, 2. ëni râw autan; (évent, Suivre la

même marche, s. mét. - XXX, l, Nt 31’].
’tepeîa, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
a. 6;, XIII, 2.
ng’wzw, X, 2, d’autres lisent ioôâvet, cit. de

Sappho. -finira, IX, l3, abaissement, afinissement.
Plut. M. 434 B.

îxavôç, (V, i. xvu, 2. xxvm, LXLIV, 2.
îxavüç, XL, 2. Plut.

hm, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

inti.
’lltaxa’, IX, 7, l2, l3.
’llta’c, IX, 12.

imprime, X, 2, cit. de Sappho. t
l1flt0;, XV, .
isoôpoueîv, XV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.

ioôôpopoç.

immun, XXXV, 2. Pl. Plut.
’Isozpa’ttttoz, XXI, l.

’laoxpdrqç, tv, 2. xxxvm, 2.
IÜÙCs XLIV, 7, in Baîvew.
inàvat, XX, 2, Éva pi] êni ra»: autan; ô là-

ïo; «EN on?

inopiu, XIV, . - au plur. XII, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

’lct oc, XXXV, 4, le Danube.
iqosw. l, l. Pl. Plut.
icxuponoteïv, Xll, 2. Plut. M. 890 D. , !
iqupôç, Vil. 3. icxupà pariai]. Vil, 4, zappa

mon; Pl. Plut.
1516;, XX, l. XXX, l, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
Ëomç, XIII. 5. XV, 9. XVII, 2. XXXVI, 4.

XLIII, l.
innée, 1V, 4. Plut. fr. Galba, 25. Fab. 19.

Popl. l7. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
’va, XXXIII, 5, Ion de Ohio, poëte trag.

K.

scié, X, 2, cit. de Sappho.
zafidnep, V. - m8.... carme, XXXVIII. 5o

- Vil, l, madame... rfiôé «ou.
xaôapôc, V1, l, xa9.è1ttcrfip1] mi. énizptctc.

XXXV, 4, 2018. pêne; Pl. - exempt de
défauts, XXXH, 8. XXXllI, 1, 2. v. bett.
Anita. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lapâtxôç, L. Xll, 7.
ïapfioc, L. VIH, X, XI.
’lavoua’zpioç, L. Vl, ultimo; lutin), quasi

Aiwvoaîpto;

Ria, R. l, forme, tournure. - P. I, 8, ou-
vrage de Plotin sur les idées. P. llI, l,
formes des corps. - E. 2l, figures de
rhétorique.

item, p.1". 1. a 8.
iôtxdrratoç, E. 7, 1:6: iôtzdnata, cas particu-

liers.
310;, R. 22.
iôtômc, P. EUX, 5.816171]: toi manigance,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
164m; lagàrnç, propriété du pays.

iôuiimc, R. 22,1eç. inc.
icpôv, R. .
banale, R. 19, 3l, 34. mon hava): Existant,

E. l2. Peut-être aussi R. 24, syn. de
àoüôvœc.

invoüpevoc, R. 29. in. xpôvoç, temps conve-
nable, temps fixé.

innàCzoôat, R. 25.
innoç, L. X", 5, il. R. 5.
ïc, P. XlV. îph ï; quepdxom, cit. d’llo-

mère.
’lcaîoç, L. XXII.

’Iooxpa’ ç, R. 2l. E. 2l. L. XXII.

long, L. Il, l4. R. 29, 1:6 icov.
inoptîv, P. IX, lflaîg’âdal.

inopïa, P. l, 5, tr in: ab am: doctrina.
E. 2l, ioropiav covôt’vrtc.

zazopôç, R. 15, superl. en parlant d’argu-
’ ments.

ïxvoc, P. l, 6, un, Ëxv’q. P. I", l, ïxvoç 113w

tupi (pox’v. R. 27, E9561: ipso!" R. 33.
intxôç, L. X. X", 4, 7, iœvtxoi arixot,

K.

xaômpzîoôatèg. il, retrancher, diminuer.
tubât: , R. .
xa8aptbç, R. 20, 3l, syn. de and);

48

Ü
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xalleôôew, 1V, 6, s. mét. cit. de Platon.
xaihévat, XVI, 2, a. et; tôt; (lauxa’tç. Plut.
xaôicmoôat, dans le sens de yiyvscflat, l, 4.

Il, 1.V. XI", 2. XVII, 2. XLIII, 3. Isocr.
Xén. Plut. Comp. Pe10p. et Marc. 1,2.
v..Budæi Com. ling. gr. 484.-XXXlX, 3,
si: paranoïas) 100c àzoôovtaç dei 1.11816131-
ca, s. act. ---Xll, 3, xafiecro’aç.

xaôoltxmc’, XXXIII, 1, Plut. M. 908 A. em-
ploie le sup. xufloltmbmrov, maxime, g

’universaliter.
xaaôlou, XI, 3. Plut. fr.
zut, XVI, 1, zani 51]. XXXIV, 4, ami et. XXXII, a

5. XLI, 2, mi ÉruX, 6, mi pipa. XVII, 1.
mi raina, et surtout. XVI, 3, mi raùrôv
Sapa. XXXV, tintaient. IV, 4, 7. [XXXI, 1,
leç. conj.]-XXXVIII,5, muret 18. XVII,
2. XXXVIII, 6, mi mac. Il, 2, mi (ne.

Katxiltoç,l,1.1V, 2. VIH, I.XXXI, 1. XXXII,
1, 8. Les mss. donnent Kexiktoç.

xaietv, Xll, 4, de la foudre et d’un incen-
die. X, 3, xaîacâat, de l’amour. Plut.

xatvôqrtouôov, V. a... le . suivant. le Thes.
H. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de xevô-
cnooôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

xaîptoç, I, 1, Tà. xaîpta. - X, 1, rôt xatpub-

tata, les applications. Pl. Plut.
acutpimç, I, 4.. Plut. , .xatpôç, Il, 2, mesure. - XVIII, 2, occasmn.

X11, 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLIII, 3, Trapà. xatpôv, mal à
propos.-- au plut. XVI, 3.

mania, III, 5, défaut du style. -- V. défauts
’ opp. au sublime, à l’élévation du style.

Pl. Plut. sens moral. . . .xaxôquov, 111,-4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. 142 A. 706 D.

xaxôç, XLIV, 7, 10.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xaxôctouoç, XLIII, l. Eur. Iph. A. 1001, s,

mor. -xakeîv, XVI, 2. XXXIII, 4. - xaleîcôat. XV,

1. XXVIII, 1. XLIV, 5. ,
xanqpaçmsm, XXXlll, 5. Joseph. c.

Apion. Il, S 31, êv mi ylacpupqî navra
vessant pacque’vot. Anaximenes, (réxv.
par. p: 72,1. 16-17. Rhet. gr. ed. Spen-
gel;)l roi: 1: c dperfiç crutxeiotç numm-
cpooppvot. lut. emploie xanqpaçia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
patchritudo styli et oratiom’s.

Kantofiév ç, III, 2. .xénoç, XX’X, 1., dignité, noblesse de l’ex-

pression. -- XXXlX, 3, beauté. - V, rôt.
mima] r7]; éppqveiaç, les beautés du style.
Plpt. M. 30 Ç, mille: mi matelassai, 6vo-

ærmv. .mas, XIIl, 4. -Vll, 4, acculât 54a , vers su-
blzmia. XXX, 1, mâtât àvôpata. -- s. abâ-

anÔv, XIV, 1, çà xalà. XXXIII 3. XXXIV,
4. XLIV, 9. - xo’tntcroç, XV, 8. XXX, 1,
XXXIX, 4, XLIV, 3.

zain, X, 2, xàp. pèv flûtiau âne, cît- de

Sappho. n -nép’qloç, XLIII, 4.

du), XXXII, 7, xâv pi). -- avec l’opt. après
culai, l, 4. -- avec le subj. après immo-
creî, III, 1.

xavoviCew, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie xavovucôç, M. 657 B.

zavdw, XXXIl. 2, 39m. mi zavôvsç, cit. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôîa, X, 2. ’cit. de Sappho. XXXIV, 4, ’
xapôî’g vfipmv, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
xapts 31v, XXXI, 1, Pl. Plut.
Kaocavôpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
azurât, avec le gén. XVI, 2, à xa’tà 1:6»; alpi-
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xafiélxew, E. 16.R. 31, m3. 111v plénum rob
xpwoü.

xafitcco’tvat, P. Il, 2, 176w ypucpôvrœv tocaôt’q’

cno’mc zaôéct’qxev. R. 32, êv xpeîqt mile-

amxdiç. R. 10, xaflectnxéra. - P. I, 6,
zaracmcaîpevoç. R. 29, xaôtcrapévmv. R.
32, xaôtcra’tpevoc TàÇ âpxa’tç.

zafiôloo, L. XII,16. L. XXI, toutà fait. E. 5,
860 tôt annihilez) pép’q, les deux parties
principales.

xawôç, P. Il, 1, xatvô’cepovl -. R. 20, 22.
xatvoropeîv, R. 24, introduire une innova.

tion.
xaworo (a, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque. p

’xutpôç, P. I, .1; R. 3, 1.8.
xaxîa, R. 5, méchanceté.

xaxôç, E. 18, 20.
xaxoupyôç, R. l, au comp.

xaleîv, L. XlI, 7. L. Xll, 5. xaloüpevoç.
R. 4, l3, 29,ixéxl1)rat. R. 30, xaleîcôat.

xahàv, R. 24, leç. conj.
xantlofla, R. 22. E. 13.
aunerai), R. 18, élégance. Pl.
xdlloc, E. 18, xdllectv eîp’ïlcfiat. M. Bake

propose de lire xallzypaqzeïcfiat, comme
dans le 1:. ô. XXXIII, 5..

xanœniCew, P. XI, Plut. Agis,*c. 2..
xalôç, E. 16, xénisme.

whig, L. XI, inuline «diva. .
xavdw, R. 27, 61011:6: mi zavdw. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’aflectionne l’auteur du 7c. 84;. u 590; et
xavu’w,dit-il, Demosthenis exemplo sæpè
junguntur a Longino. n

xanvo’ç, P. Il], 3. ’
xapuxeia, R. 21. Plat. . Gôrg. 397 A. Plut.

Mor. 55 A. iazurai, avec legén. R. 31, en faveur de. Avec
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créant 39mn. 3001", a. ma râw 1: obo-
rtîw. XXXVIII, 2, quY uûroü. XLI , 10,
azurât rdw arlequin.

Avec l’arc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. 1V. 2, xur’ uvôpîuv. V1.
zut’ àifittuv. IX, 7, azur’ (il). l’opium
ïIX, 9, xurà tipi :031qu X. 3, azuIl’ 01::qu

e rtdnetc. XI, 1, azur’ énifiucw. Xlll, 2, azur’

énirtvotuv. XIV, 1, azurà (film. XV, 11,
zuru ouvruciuv. XXII, 4, xarà ràç 61:39..
adora. XXIII, 2 azurà tipi àvuSeôp’qatv.
XXVII, 3, xur’ tillait rivât rpôrtov. XXX, 1,

xur’ âxpov èmtfiôsupu. XXXIV, 2, xarà
tu; si myriuc. XLI, 3, azur’ ê-(xorruç.
XLIII, , xatà rât l’pgturu. XLIV, 6, xar’
âxpuc âïovru. (V. la note de Morus.)

conformité, IX, 3, xurà r6 8116:. XII, 5,
azurât lâïov. XVI, 9. il xarâz (péon; xpîctç.

XXII, I, èx r06 azurât pion striiez). III, 9a
azurât ràv Xoçozléu. XIII, ; xurà râv
Incioôov. XXXIV, 2. azurât r05: ’Arrtazoù;
èzeivouc. XLIII, 5. azurât râv Eevozptîwru.

XLIV, 5, z’urà. rôvuotnlpov. XLIV, 7, zutà
tu»; coçouc.

distribution, Vlll, I, xuô’èza’tcmv îôéuv.

X, 6, azurât nâv 25310.. XI, 1, azuré. aspio-
êoo; XII, 4, xa’tà ôzuôoxa’tç. III, 1, zut:

âliïov, en peu de temps. XLIV, 8, peu à
peu. Vlll, 3. XXXII, 6. XLIII, 6, xurà. r6
ulsîorov. XXXIV, 3, azurât r6 «Nov. XXI,
1, xurât r6 èîilç. XX, 1, xa’rà mppopiuv.

IX, la m3, 860v oïâv ra.
époque, moment, IX, 14, azurât rilv dm-

zp’ilv. XV, 6, azurât ripa èmça’tvstuv. XV, 7,

mrât râv émoulez»). XXVllI, 2, xa’tà iv
aiçftolizv. XV, 8, ci. mW ilpdç. XLIVÎ’1,
zurât ràv ’pérspov ŒIŒWŒ.

lieu, XV , 4, roi; zurât Xutpdwstuv. IX,
15, tu azurât rif: ’Oâu’coatuv. XXIII, 2, azurât

raïa: dptôpoôç. XV, 12, ne i rtîw azurât tu:

voncstçùgbqltîw. Il, 3, zut? èuuràv émio-
7icutro. XI, 2, xuli’ aéré cadratin. XL, 1,
xuii’ éuuro’. X", 4, où azur’ me: 82’ rtvu à

ratura.

méfiante, XLIII, 2. Pl. Plut.
aurufipovrciv, XXXIV, 4, s. mét.
azurufiolliCetv, XLIV, 6, s. mét. .7
zuruïzluciiut, XXXIV, 3. Pl. Plut.
azuré vmctç, HI, 3. Xén.

annulai]; XVIII, 1. PI. Dém. Luc.
azuËôôthiuz, IX, 13, xuruôuo’pzvoc filme. Pl-

ut.
zuruqiç, XX, 3, coup de vent. Plut. Vit.

181 C.
zurutaxtîvszv, XLIII, 5, çà 1mn; Pl. Plut.

v. Wytt. Auim. ad Mor. 85 F.
xaruxa’tlw z; XVII, 3,1eç. inc.
xaruxtppuri etv, XLlI, 1. Pl. Dion. Il. Plut.
auruqutîv, XXX, 1. Pl. Plut.
xuruxtpvucflut, XV, 9, s. mét. imprOpre,

suiv. les éd. du Thes. H. St., mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Authol. Pal. Cas-
sii Probl. 35.

zuruxop I ç, XXIl, 3, zuruxopécruroc. Pl. xa-
razopnç. Plut. Alex. 2, xara’zxopoç.

zuruxpeoupyeîv, XXXI, 2, cit. d’llérod.
xarc’zicqùç, XLI, 2. Dion. Il.

xurunuputvecliuz, XLIV, 8. Théophr. Plut.
M. 804 F. etc.

azuratzétupecôut, XXXI, 1. XLIV, 6. Pl. Plut.
xuruperpeîv, IX, 5, prendre pour mesure. --

XXXIX: ,4, xuraperpou’pevoc p’uôpâc ri-

’rpucz Xpovmç. Plut. .
zaruvôpuazoücfiut, III, 1, cit. d’Eschyle.
azuruvrqîv, XLIII, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
xuruvrleîv, XII, 5, s. mét. Athénée.

zururtureîv, XXXVIll, 1, cit. de la bar. sur
l’lIannèse. Plut.

azurunouzillew, XXXIlI, 1. Pl.
xarunuzvoüoiiut, IX, 13. Plut.
zuruppuiipîCetv, XLI, 2, Athénée.
azura’tp’puôpoç, XLI, 1. a... 1:7. suiv. le Thes.

H. St. éd. Didot.
zuîaipxutpestuCuv, XLIV, 0. Plut. C. Gracch.

zurucqpuvrtzàç, XXXII, 5, un. 3.51. suiv. le
Thes. Il. St. éd, Didot.

xarucxelertüew, Il, 1. Philon. Plut. M. 7 l).
De educ. v. Wyttenb.
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l’acc. P. I, 1, xurà ruiné. P. l, 6, azura
11v . P. XIV, azurât çüctv. L. XII, 4, azurà
mCov. R. 20, azur’ up. 1.3010»: vip! Min, à
cause de l’ambiguïté e l’expression (leç.
conj.) R. 27, azurât rât npoatpquévu. R- 28,

nard 161M. R. 29, azur àllnluç. R. 31,
zurà rilv àlfiôetuv. E. 13, xurà rira rix-
wlv. azuIi’ Ëxucru.

zuruStoâv, P. I, 4, zuruBttbouvreç.
azuruzoitouSeîv, L. XlI, 2.
annuité ew, R. 22, gazéifia.
auruhmew, P. l, 1.. L. XIII, 2.
zura’tltntptc, P. l, 1, intelligence, compré-

hensnon.

xaràllqloc, L. XX, «zobbi; nurzillrlloc, un
zèle proportionné.

azuraitothecSut, R. 11, leç. iuc.
xarupuvfiu’vzzv, R. 32.
xuruperptîv, L. XII,14, xurupeîpoüvreç r05:

xpôvouc, mesurant les temps u rhythme.
xuruptuîvzzv, R. 21, s. fig.
xaruulfinetv, R. 32, ràv uvriôtzov.
xurunpuxrtxôç, R. Il, êpucrfiptoc sui azura.

«puazrtxoç. î . ,
xurupxuç, R. 15, 16, ou azur upXuç, R. 24.
nura’tp ttv, L. Il.

turuactcw, E. 12.

Il
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auruoxeuu’Cetv, X", 2. r0 surecxeuucpévov,

l’effet produit. P1. Plut.
mutinai], XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

I ad Mer. 30 D et 79 B.
xurucocpiCecliut, XVII, 1. Plut. M. 80 C.

’Apicrtrtrroç, xurucocptcôeiç ëv rtvz 1070).

azurasmôôssflut, XIX, 2. XL, 4. P,Iut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 63 F.

xarura’tccatv, XXXlI, 5. pass. P1. Plut.
xarucpéfletv, XXXIV, 4, leç. inc.
uurucplévetv, XXXIV, 4. Pl. ex Hom. Plut.
azuracppâv’qctç, XVII, 1. Pl. Plut.’

auruxopôeuetv, XXXI, 2, Clt. d’Herod. I
xuruxœvvu’vut, XXXVIII, 4. auréxmcav, cit.

d’Hérod. - ibid. xuruxextîiciiuz. Pl. Plut.
xureâuva’tcructç, VIE, 3, oubli, action d’effa-

cer. Iambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
VIH, 39, empl. xarsêuvucrurtxôç.

azuréxetv, XLIV, 6, rôt; émiio iuç. P1. Plut.
MWTOPEÎGSŒ, XV, 10. Pl. P ut.
xuroltïœpeîv, XIII, 2.
azuropiioüv, XVI, 4, cit. de Démosth. XXXVI,

2, rôt azuropiioôpsvu. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. 40 B. .201:6me a,XXXIII, 1. XXXIV, 1, 2, XXXVI,
2, 4. ion. Il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

azuré 94000:, V. Eschine, Pol. Plut.
nargua XII, 1, ëv rtvt, dépendre de q. ch.

consister en.- XVII, 3, xeipevu, reposer
sur. Pl. Plut.

’ utvôç, IlI, 5, étampa: xui xevôç. Pl. Plut.

xçvoüciiut, XI, 2, airoveî mi xavoürut, s. mét.

Plut.

aigret), Il, 2. XXXIV, 2, s. mât. Plut. Lyc.

xspuvvtivut, XXVIII, 1, ipéca); xaxpupévw.
Plut. Numa, c. 3, s. mét.

azepuovôç,XlI, 4. XXXIV, 4. Pl. Plut.
azepôuivetv, XLIV, 9. Pl. Plut.
K’v’JE, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.

uvîieîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

x"voç, X, 2, cit. de Sappho.
x?30ipu, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ktxépœv, XII, 4.
xivôuvoç, V. X. 6. XV, 5. XXII, 3. XXVI,

1. XXXIII, 2. PI. Plut.
xtveîv, XX, 1, s. abs. frapper l’eSprit. lV, 1,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXII, 1, rexi-
vnpév’q caïeu, ordre interverti. XVIII, 2,
èâ 91207500 xextvîlciiut, se présenter subi-

tement à l’esprit. XXXIX, 3 , xtveîv nonci-
luc iôéuç. Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Plut. Mor. 149. D. .
Kipx’q, 1X, 14. v
xlqïv, XLI, 1, 009M; zsxlucpévoç, rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Kleirupxoç, 111, 2.
xlîpuâ, XXIII, 1, exprimé par ênotxoôâun-

etc, XXXIX, 3, et probablement par èTEOt-
xoôopiu, XI, 2. Plut. sens div.

aluni], XIII, 4, au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. s. pr.

xoîloç, XLIII, 3, azoth; â’tpyupoç. Plut.

x0tv 7, I, 1. Pl. Plut.
xotvoç, Il, 3. xotvbç Bioç. - VIl, 1. X", 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

uurucxeuo’tCetv, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
15, rôt xurucxsnuCôpevu, la confirmation.
-L. XIV, 1, au pass.

xarucxeov’à, P. I, 5, il èv ri léâet xarucxeoi).

-- R. 8, il apuïpurtxi] aurucxeoip-
E. 5, pipi) ri); ZŒTaGZSD’ÎIÇ.

tennisman, P- Km, ait-Époc x. état de l’atmo-
sphère.

oturp’zornpu, P. XIX, établissement, habita-
tion, contrée.

ZŒ’EŒCŒ’GG’SW, R. 27, rilv péôoôov év réunie.

nururtiiévut, P. Il], 3.
uurucpépstv, L. XII, 5.
uurucppgoveîv, 11.23. -- xurucppovtî) ce, R. 24.

E.1 .
nurserOtBucptt-Ëvov (r0). E. 21. ’E1rtcr0tBo’tCetv

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, la
III, 527, 539, 581, accumuler.

azurvnopeîv, R. 11
xuropôoüv, P. XI, xarmpliœttévoc 1010;, un

style correct.
xarôpômpu, L. XV, Minimum au sine xa-

ropôdtïuru ’ (puai 8è pi] lévecilut rilv
léEtv. éyet ôè’AoflîvOÇ, èv rpir’g 90.o-

Àâywv’, En eüpnrutrtolluxtbc «allât 05.
xsîciiut, R. 5, catég. rhet. L. 1, ava) stupe-

voç, vers précédent.

zetpuluîov, P. I, 7. L. XII, 10. R. 10, 15, 16.
E. 3, 7, 9, 20.

xaçuluttbôvlç, L. XIII, 2.

napalm R. 5.
un eiv, R. 18, nollâz rât xyloüvru rôv 0ixpo-

I emp.
trapu-nia, E. 3.
xtveîv, P. I, 7, s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
eau-dam, ne peut signifier ici, comme le
veulent Fabricius, Morus, Creuzer, atta-
quer. critiquer. P. I, 8, xtveïv ôoâuç.
ébranler, attaquer. P. III, 1, ânuvru liflov
xtvsîv. P. III, 3, xtveîv êrri, ace.

xivnpu, L. XlI, 5.
xivvlctç, L. XII, 5.
1110053119 P. IlI, 3.
Kleôôupoc. P- XXV-
xléoç, L. XIV, 2.

xowôç, P. I, 8. P. "l, 3, commun. L. Il, èx
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XXXI, 1. XXXVIII, 6. XLIV, 5. - XL, 2,
mât nui 51190361] ôvôpuru. Pl. Plut. M.

D.
azotvmviu, XL, 1. Pl. Plut.
zutvîbc, XV, 1, dans le langage ordinaire.

P ut.une, XLIV, 3. p1. Plut.
uôluczc, XXXII, 7. Pl. Plut.
10100069 XXXVI, 3. Plut. M. 779 F. ci tire-

pot uvôptuvrorrotoi vopiCooct mulon:
mi (1890-3: çuivecôut r05; 201000000 âv
étufitfinazôru: 0 oôpu sui ôzurerupévouc
azui aux vo’rugqt 010mm.

noloôuv, LII,n1. Plut. fr. V. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

nopudiônc, XXIII, 4. Plut. fr.
mydrôç, XLI,1, s. déf. Plut. m. 802 13,952 A,

etc. Il emploie fréq. 1011.4611]; dans un
sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. 11 de la vie de Galbe, et Ruhnken,
Tim. Lex.

zovôuliCuv, XLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

zonuCetv, XLIII, 1, cit. d’Hérod. Quelques
mss. portent éxoniuct.

râpai, 1V, 4, pupilles, runelles et jeunes
v. Plut. Mor. 5 8 E et les Roch. p.

azopoBuvrtÇv, V. PI. Plut. M. 1123 D.
nopofiuvrtucpôç, XXXIX, 2. Dion. Il.
zoopeîv, XXIII, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zosptxôç, IX, 5, zooptazov êta’torqpu, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, 1,
10011.08 dçopiu, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
æôopoç, IX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. -

XXIII, 1. XXIV, 2. XXVIII, 1. XXXI, 1,
élé ce du style, ornement.

son i colin, XVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zoucpiCmv 1610;, Vit. 856 A.

azo obvia, XXIX, 1. Plut. Mor. 885 B.
zpu’ stv, lll, 1. zézpufâ cit. d’Eschyle.

apatite, XXXII, 7, m ange. Pl. Plut. -
XXXIX, 2, leç. conj. pour xpotîctç.

xpmsîv, l, 4, l’emporter sur. - IX, 14, do-
miner. - XV, 1, être en usage. Pl. Plut.

xputfipsc, XXXV, 4, les cratères de l’Etna.
XLIII, 3, coupes, cit. de Théopompe.

zpârtoroç, VIH, 1. XLIV, 12.-- IX, 1. xpafi-
on] poïpu. XXXIX, 1, azpa’trzcre, leç. inc.

Pl. Plut.
npa’troc, XXX, 1, sens fig. appl. au style.
xpsirrmv, XV, 11, le plus véhément, le plus

athétique. - XXXIII, 1. XXXVI, 3.
zptvetv, XVI, 2, oi x ivovrrc les juges.

XXXIV, 1, au pass. XXV, , regarder,
traiter comme. Pl. Plut.

zpictç, V1, 1, faculté de juger. XLIV, 9, acte
il; Juger. P1. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
7 A.

xptrfic, XIV, 2, azptrui nui pupropeç, XVII,
1. Pl. Plut.

2905m, XXXIX. 2. xpovîcst zui piEez, d’un-
tres lisent x 0’t0et. - Plut. M. 1141 A.

xrâcliut, XXl , 1, xexrîlciiut.
xrqrôç, l, 1. IX, 1. Pl.
10320.00, XXXV, 3, ensemble.-- XLIV, 8, pé-

riode. -XL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
20511014), IX, 14, épisode de l’odyssée. v.

Plut. M. 181 F.
255m, X, 6, and uuv stûpa. Pl. Plut.
maupirrtvoc, 1V, 6, mupimvu’t pvîjput,

cit. de Platon.
mptoloïiu, XXVIII, 1, opp. à nepmuczc. ’

mot rare. Agatharch. ap. Phot. p. , 11 .
Greg. Cor. Walz, Vlll, 763.

zépzoç, XVII, 1, xüptoc z trin. -- XXX, 1,
zôptu ôvôpuru. - XXVI I, 1, xüpzoc Q661-

0:. -s.abs. l, 1.", 3. XXXIV, 4. XXXVI,
2. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xotvoü lupBu’vetv. L. X", 3, 11, aotvôc
xpôvoç. L. XIII, 3, ôtà trip azotv’ôv, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, com-
mun, ordinaire.

sotvmvia, R. 9, au plur.
atoluazeiu, E. 18.
zoluxwrmôç, R. 2l.
zéluctç, R. 11, au plur.
zombi], P. I, 5. R. 23.
xopiCetv, P. Il, 1.
zoppu, R. 28,1:0 tééou pépoç.

1690:, R. 23. E. 1, «p0: zôpov une
zopuçuîoc, R. 19.
nopœvic, L. XXlI.
nosptîv, L. X11, 3, former. si 8è r0 upivov

êcriv àxoi), r0 zoouoüv ion cptnvi]. L. XIV,
1, uxoopnzoroç, ’ , arranger. ..
R. 23, orner le style.

xécpoç, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

élégance.

xpthÇL P. lll, 1. P. XIX, mélange, s. pr.
E. 2l. du via ri]: rtîw iôztîw azpu’cmc.

zpureîv, R. 1 , l’emporter sur.
xpu’rtcroc, R. 15, pl. n.
azpsirrmv, R. 1. zpsîrtov, E. 8.
zpiôtvoc, L. XXII, Anpocôc’vqc 6 spiBtvoc.
apivztv, L. X", 3. v. me îv.
apion, P. I, 7, choix. -- R. I7, jugement.

E. 13, de même.
xpm’lc, R. 13. E. 16 etaillenrs.
Kpôvtoç, P. l, 6, philosophe pythagoricien.
zpôrqazç, L. XVII, applaudissement.
azpôroc, L. X", 5, iv azpôrtp, dans le batte-

ment.
azpümuv, L. X", 4, ztzpoupivov.
zrdcôuz, P. Il, 2, zéxmput. P. Il, 3, inra-

câpnv.

xôxloç, R. 29, circonférence, tour.

49
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-- acupttbrurov, Il, 3. Pl. Plut.
mpirrew, XIII, 1, cit. de Plat.
miam, 1V, 5, zoné: aptien, ëxœv, cit. d’Ho-

mère. ’.
16160111, XXIII, 4, athéisme êâîjtpiiut, expr.

îgtpr. à Démosth. l, c. Aristogit. 797,

, R. Lacridien), XXIX, 2. XLIV, 5. Pl. Plut.
imputée, XXXIV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
xmpqtôju, IX, 15. x. fiôoloyoupévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.

A.

Auxeôut ôvtot, 1V, 2. XXXVIII, 2.
Automne, XXXVIII, 5, .èntcrolil luxœvtatil.
Àuleiv, XXVI, 3. ïXXXlV, 2, halai parât

u’zpehiuç]

lupfio’tvew, VII, 2, l. ôtaicrnpu. V", 4, A.
niortv. IX, 6, l. ôtaicructv. IX, 13, 1. Xi;-
tturu. X, 1, l. copfiuivovru. Plut. Dion.
c. 24, ècttâv luttfia’tvouout. Arat. c. 2l,
ôktcôilpuru lupfic’tvooctv. v. la note de
Schæfer.--XVII, 1, l. si; surucppâv’qctv.
IX, 7, luttfia’tvaciiut xar’ (211117093... -
XXIX, 1, si pi] cuppérpwçrtvi lupfia’tvowo.

-XXVIII, 2, (posât: 10.3.3... rilv vôqctv.
lutta: âme, XVII, 5. Plut.
XuvBuvetv, XV, 2, 013x âiv lu60t ce. XXII, 1,

au part. Àuviicivoucu réxvn.
1005:, XXIII. 2, cit. d’un poëte inconnu.
itèrent, 1V, 4. VH1, 1. XXXII, 7. XXXVI, 2.

XXXVIII, 2. XLIV, 3. - XXXII, 7 15510),
subj. - 1X, 1. 7.5110) 82’, je veux dire. --
lévet, XLIII, 4. -)té’mç, XV, 1. -7té-

101v, IX, 14. XLIV, I. - miro; ô léywv,
XVIII, 2. XIX, 1, 306.-- rqî AÉÏOVTt, XXII,
4. XXXII, 4. XXXIX, 3. -- r0’tç AÉTO’JGt,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

XLI, 2.-- 7.26m, XXVII, 1. XXXII, 5. --
léycollut, XVIII, 2. --. leviciizo, X, 5. ---
le épevov, XIV, 2. XL, 3--- rât leyôpavu,

X, 4. XVIII, 1. XIX, 1. XL, 1. XLI, 2. --
Azxôév, XVIII, 2.

leto’ ç, XXI, 1. Pl. Dion. H. Plut.
lei-0300m, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, Jupe-v

rari. -- XXXIX, 1., superesse. Pl. Plut.
leiguvov, IX, 12, leiduvu rtîw ’Iltuxtîw aru-

’ru)v. Pl. Plut. Luc.
Àsxrtxôç, XXXVIII, 5, qui concerne l’élocu-

tion.
Hâte, VIH, 1, est employé deux fois dans

ce S avec un sens dîfi’érent. a) il est op-
posé à vit-nom ; b) il sign. pipo; q; éosine.
XXVII, 5, un mot, le pronom 5;. t XVIII,
2.] - XXXIX, 3, au plur. Plut.

lenrôç, X, 2. ASTETÔV nüp. cit de Sappho.

1111201, HI, 4, aigri. Pl. Plut.
kappa, pt, 1.] XL, 4.111.111, 1, idée. -- xv,

10, trait hardi, image. Plut. M. 614 D. -
XI, 3, rât â’txpu lfippuru, les circonstances

principales.
11111:6), XXXIV, 2.

lippes X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
liuv, XXIII, 4. XLI, 2. XLII, 1." XLIV, 1.
ltôoxânnroç, XLIII, 3. Plut. Alex. 32.
ltp’v, IX, 7,).tpi)v acuminé ôdvuroç. Plut. M.

1 6 CD. v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. I, p. 70.

ltrtîtc, XXXIV, 2. A. èçnôuvôpsvov. Plut.
emploie fréq. les mots ltrâç, ALTÔT’QC, Y.

MOY. E0"
laïiôtov, XXXIV, 3. Pl.
loineciiut, XLIV, 7. Pl. Plut.
imputée, XXXVI, 3, lovai»; (96cm 0 dv3910-

noç. PI. Plut. a
lôvtoç, XLIV, 1, leç. conj.v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zôœv, R. 33, ui xu’veç. .
tabloit, P. VIL R. 28. E. 14, membre de la

période.-- R. 28, 24mm êv roi: (d’un.
24011.00, RI 24, mi) 0600
xœtttpôiu, L. X11, . R. 32.
xœptpôtottotâç, R. 19. ou- Sortotâç.

utiwœtl), L. 1V.

A.

Auxsôuittœv, R. 2.
luttâa’tvetv, P. I, 3, l. âpufiv. L. Il, 1:10.54-

vetv ès xowoü. R. 8, A. nicretc. -.- L. X11, 5. a

18, 31, 34.-- R. 27, lupBuvôpsvoç
o oü.

luv00ivetv, L. X", 4, luiisîv.
lui-rem, R. 3l. E. 16, â lèvent, l’orateur. L.

XII, 6, léyarut. R. 26, â’tazutpov si mivru

Miami, suiv. les mss. M. Bake corrige
7.3).a’îetut. R. 26, rà layâpava. L. XIII, 3,

lsïoztéqu. E. 9, lexôévrwv. .R. 11, 24.
E. 11, lauréov.

leitretv, R. 22.
leinscflut, P. Il, 2, rât lemâpevu.

leiœç, R. 21. A-lettrée, P. XXIII, rât laieroi- t
bien, R. 17, 3l. E. 13, élocution. P. I, 5. ’

P. V". E. 18, diction. L. XIV, 1, termes
rares, poétique. L. X", 5. R. 28, mot.

lenrâr’gc, P. III, 2.

input, . III, 3.
Aiuv, R. 21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que poilu, xoptôï), etc. ,
76600, P. Il], 1, Xiiiov xtvsîv, prov. P. IlI, 2,

Âiiiotç.

lixvoç, R. 2l.
loïiCecôut, P. III, 1. R. 5.
lovtxôç, R. 18, doué de raison. L. XIII, 2,

raisonnable.
Roïtcpâç, P. III, 2. R. 17, 30. E. 13, 15.



                                                                     

TABLE DU TRAPPE DU SUBLIME. 4l5
R670; au si . parole, raison, langue, sens

de la péri e, passim. --- au plan dis-
cours, style, passim.

letptxôç, XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
10136:, VIll, l. XLIV. l. - rà lotnôv IX,

13. xvu, s, in posterum. Plut. a. 193, E.
-lot1:ai, XXX, I.

A-axoûpïoç, XV, 6, roi de Thrace.
lupaivacilat, X, 7. ’Avo’wupoç «spi 7 a pa-

Ttxîlç, in Boissonad. Anecd. Il, p. 365, v.
380, 6Xatpœvsùc 6è navra où lupuivopai
et léïet. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 483.

Â’Jciaç, XXXll, 8. XXXV, l. -- XXXIV, 2,
Austaxà: riperai: se mi xâptrac.

Mate, XXXVIII, 5, nwdicina, correction.

Pl. Plut. .M.

me. Ma, xxxv, 4. Pl. Plut.
au eîov, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas

8 Platon. V. èzpâïgmv,
paÏszpsîov, XLIII, 3. Philon.

muflier, XV, 8.
viluxaâu’w (à), 1V, 2.

priapée, XXII, 3. -XXXIX, 4, hui pupe?»
Âuûpoô. - ôtât paxpoü, XXII, 4.

p.’ aman, XXXII, 5, cit. de Plat. [rentres
lisent alpe palazo’v, Tim. 70 D.

palaxËCeoôat, XXXIV,2, leç. conj.v. la note
critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

paillera, XL, l, èv 8è toîc paillera, Plut.
pane», XVI, 1. xvm, 2. mu, 2. xxxu,

4. XXXVI, 2. XLIV, 6.
pavllaivew, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.
pavia, Vlll, 4. X, l. XXXIX, 3. - au plut.

XV, 3. Pl. Plut. IMapafldw, XVI, 2.
api-9;, XIV, a, zptraî; te nui péprusw.

liât tç, III, 2, historien cité par Diodore ct

At énée. 2pa’xseôat, XXXVIII, 4.

Fax , 1x, 6. XVI, a, a.
psy ataxie, Vil, 2, PI. Plut.
malmoçia, XV, l. XVI, l. XXXIX, I, leç.

csj. P ut. n 4’ o oc, V1 , .
Ëgalylpgnfiç, XII, 3. XXX, l. Pl. Plut.
psïaloppfipœv, XXIII, 2.
psîdoppoedv’q, Vll, 3.IX,2. XIV, l . XXXVI,

. Pl. Plut.
peyaiàçpuw, 1x, a. XLIV, 2. p1. Plut.
priahçu’ç, Il, l. IX, l, l4. XV, 3. XXXVI,

. XLI , 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, papale inarov.

peyalo oie, X111,, 2. XXXVI, 4, sublimité.
X301 Il, 4, syn. de peyalocfauxia. XX, 3.
leç.conj.

pqaloïaïia, Vil, l. Pl. Plut. Luc.
pizza, l l, 2. XXXII, 6. XXXY,2. XLIV,

. au neutre, Vll, l. IX, 2. XIV, 2. XVI,
3. XXXV, 3. au nent. plur. Ill, 3. ps-
ïailœv oinoltsilaivew, XXX, 2. sïa’la
mi sepvà ôvôpara, XXXIII, 2. L, l.
XLIV, 2. XLIV, 9. - psiCœv, vm, s.
XXXlll, l, 4. XXXVIII, 6. - pérores,Il, 3. xxxv, 2.

Msôonotsîv, XL, l. Sext. Empir.
gis-rallumiez, XXXIX, 4, en parlant du vers

héroïque. Em. 1:1.

péysôoç, au sing. se prend tantôt dans le
sens propre, IX, 13. XI], 2. ’XXXVl, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. l, l. XIII,
2. XXXV, l. XXXVI, l. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de 5’ 0;, 1V, l. VIH,
l. XXXIX, 4. XL, 4. X Il. - au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, XI, l. XVII, 2. XXXIII, 2.
XXXIX, 3. XL, l. XLIII, l. Quelquefois
dans ’le sens moral, XLIV, 8. Peutêtre
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

psïsôzivsw, IX, 5. -- au moy. XIII, l. Alex.
Api].

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lui-(oc, au sing. discours, style, rapport, pas-
sim.- au plur. discours. P. I, l, 161m êv
glosopiq. P. I, 4, 167m êmôttzruoî. R.

. E. 3, 161m. ("zip aùrâw.

10:11:69 P. l, 7. L. XI], l, mi rà lourai.
163w, R. 15.
1611:1), R. 33.
Auciaç, L. XXII. E. 21.
AooinaXoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
bien, P. V", décousu, défaut de liaison.
bottelait, P. lll, 3.

M.

llaxdptoç, R. 24.

311196; P. Il, 3, pazpâv, adv. L. Xll,5, Il,

t

long dans les syllabes.
pan, R. 23.
palmais L. 1X.
Müxoç, P. DIV, premier nom de Porphyre.

mot syriaque signifiant roi.
pavôdvcw, R. 3l, 34, apprendre.
pavttxôç, P. XIX, pavana 58cm.
hiémaux, P. l, l, personnage à qui Lon-

ginadresse la préface du Traité «spi n’-
’Àooc. E 3

par , . .pqputïïrtpsnfiç ..... mec, P. Vil.

piïcôoç, P. I, 8, longueur d’une lettre. L.
1V. dimension d’un animal. R. Il, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.

N



                                                                     

4m
psôa’llscllat, XX, 2, psûfilaro. AppîenÇ
pâli-q, HI, 5&1 péilqç. 1V, 7, êv pélig, s. pr.

Pl. Plut. ’
psôtcraivat, XVI, 2. Pl. Plut.
péûoôoç, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

- rè les. Pl. Plut. M. 638 D.
binôme, XX, l, Midias, citoyen d’Athènes,

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

peilt’xpaëXXXll, 3. Plut.
papauté) 11;, Il], 4, syn. de natôaptu’iô’qc.

* Pl. Plut.
pstmrtxôç, XLll, l, pstœrtzôv Mous. Sext.

Emp.
paieraciiat, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pénsw, XXXVIII, 2, se disposer à. -
pelonotsîv, XXVIII, 2. Plut. M. "34 A, B.
pêne, XL, l, s. pr.- XXXIII, 5, carmen ly-

ricum. Pl. - «a à pélaglll, l. Plut. M.
i807 B, fiapà é oc êôstm- rqî pékan
XXXIX, 2. P1. glui;

pévrot, 1V, 5. XIII, l. »
pépie, XVI, i. Pl. Plut.
pé oc, X11, 5. -- plur. XXX, l. XLIII, 5.

LlV, 8, membres.
péons, .XXlI, l, 2. XXVI, l. XLIII, 3, inter-

médiaire. - XXXIII, 2, péon pâme, mé-
diocre. -- ôtât pèses, XXII, 4. Pl. Plut.

31560131111, 1V, 2.

paroi, avec le gén. Xll, l, petà 750361:11:09
X11, 4, erà Biac. XV, 7, parât ôtoeqpsiaç.
XXXI, , peô’ fiôovfiç. XXXIV, 2, partit

TABLE ou rustre DU SUBLIME. i * l

«même. XL, l,vpsr’dnfilmv. .
avec l’acc. XI , 3. ôper’ épè aiche. XV,

in, [lu-"à 15.1” fiTËŒW XL, 3s To: Tôt!
rem oxrovtav.

peraBaivsw, XXVII, l, 2, s. fig. Pl. Plut.,
perdBacngXVI, l. Pl. Plut.
persifloit], XX, 3, XXXIX, 2, changement.

Pl. Plut. - XXIII, l , syn. de àwzperafioh’l.

- V. métaphore. iperapôpcpmctç, XXIV, 2, appl. au style.
peraâô XXII, 4. XXXII, 5. XLIII, 3.
peranqèêv, XXII, l. Plut. sesert de pera-

m’lôgctc, Symp. Q. IX, 4, p. 739.
para-ct évat, XXXIX, 4, transposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
perapépew, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
parapopâ, XXXII, l, 6..X:XXVII. Plut.
peté’xew, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
pere’œpoç, HI, 2, peréœpa, in mations. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
parousie, XXXIX, 3. Plut.
pérptoç, III, 5, opp. à àperpoc. Pl. Plut.
perpimç, XXVIII, 2, satis, malice. Plut.

Arist. ch. 2L5. O
ér av, IX, , l ’ ou ér ov, mesure de

P l: grandeur d’IÉlôltïièreil il 1X, l3, fêta
pér a ’Qxeavoü, les limites de l’Océan.--

X , l, &vetôœlonotodpeva pérpa, l’idéal
i que l’âme s’est formé. -- XXXIX, 4, fipqîov

pérpov, le vers héroïque.
péxpt, V11, 3, péxpt 3210?]; XXXVIII, l, pé-

xpt mû.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

péôtpvoç, L. XI], 6.

pélicans, R. 7, l7, 27. E. il, la rhétorique
en particulier.

psiCuw, R. 28.
petpa’xtov, P. I, l, pstpaxiuw ’o’vmw fipâiv.

psi sw, L. X11, 8, tapât rà sipo) pérpov.
pé ew, P. Il, 3. R. l3, .E. 4.
pelonotôç, R. 19.
pékoç, L. XII, 5, membre du corps.
Mevélaoç. L. XX, poète.
pepiCety, R. l3.

t peptcpoç, L. X11, 8. R. il, 16. E. 8, 9, l9.
pépoç, L. XIII, 5. R. l4,ê1ri pépouç. R. l7,

piéger. R. 27. E. l3. - R. 22, flapà pép’q.

8, s. et pl. E. 3, l5, plur.
peut, peso le gén. R. 3, 31. E. 16. - R. 31,

par dvâyx c à et.
peraBaiÀlew, L. XX. R. 23.
perafiolfi, R. 20, 32, 33, changement.

fpara pep , P. l, 5, nouvelle rédaction, ma- s
il; re ° érente d’exposer les mêmes
1 ées.

pacifisme, R. 26, transposition de mots.
paralapfla’wew, R. 3l.

persillaeic, E. l2. R. 24, changement des
temps, des esprits, des accents.

peraEü, R. 33, paraît) rod’cœv.,

peranépnetv, R. 25.

perartôévat, R. 20, tipi axolouôiav.
peraqlîtépew, R. 5, perfiveyæev, transporter,

o er.
peîatpop ’ P. XI. R. 28, 29.
peraxetpi setier, P. I, 6, Pl. Plut.
paréxew, P. l, l , épelant: paraoXeïv. R. 28,

, eûlaôeiaç " aiôoüç. E. l8.

pertévat, L.XII, l , si. pertôvreç, les lecteurs.

perpeîv, L. Xll, 6, 7. r
perptxôç, L. X11, 10, perptxà napanelpara.

L. XII, l3, rôt perplxâ, les traites sur la
Métrique. L. X11, l0, il perptzfi, la Mé-
trique. cit. d’Héliodore.

pérptoc, R. 3l. «paît: perpia, action, débit
mesuré. E. 18, pet-piot fiôow’p P. Il, I,
olim perpuiiraroc, air très-salubre. ’

perpimç. P. l, 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 2,
où papion; ôt’qpaprqpe’va. R- il. cirro-
xpu’wrmc mi parpaing.

pér av, L. XI. L. XI], l, 3., 6, 7, 8, définition
u mot érpov et ses diverses acceptions.

L. XIV, , pris dans le sens général. R. l6,
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

parponotia, L. X1], 9. l ’
péxpt, P. I, 2, péxpt vüv - psxpt «parmi.
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pi, XXX, l, pi] mi neptrrôv -- pi) store,

8. e. (potin-réas; ou 89a, "l, 4. XXXlll, 2.
XL, 2. - pi; 11:01? 05v, XXXVIII, 5. -- pi]
1:01, 59a, XLIV, 6.

pnôapvj, XXXlll, 2.
pqëé, XLIV, 8. -XL, 4, pnôé.
pqôsiç..XXXIIl, 4, tipi) à; nô: Étépou, per

tmesm.
pqxérz, III, 5, si: rà prpcért r05 «permute;

pipez, XXXIX, 4, longueur des syllabes.
mu, 2.] prolixité. Pl. Plut.

ptxponozsîv, XLI, l, du. le .
ptxpoaozo’ç, XLIII, 6. XLIV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
ptxpéc, X, 6. ptxpôv mi ylacpupôv. XV, 2,

ptxpoü ôsîv. IX, 3, papa sui ôouÀonpewï].

--XXX, 2. XXXV, 4. XLI, 3, XLll, i.
pu: ornç, XLIII, l,s. fig. p. r6»! àvopa’zruw.

lut. s. pr. et fig.
ptxpoxup’ç, 1V, 4. XLI, l, Philod. Antipat.

ap. Sto œum.
ptxpoqbuxia, 1V. 7. Plut. M. 468 D.
ptxpô’puxoç, lll, 4. Plut. M. 457 A.
Milqroç, XXIY, I. MtÂfirou dilatez; pièce de

Phrynichus. cit. d’lIérod.
ptÉsîciiaz, XV, 7. XVIII, 2. XXXIV, 2. XLIII,

pip’qpa, XXXIX, 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
assone de même ptpfipara mi eîôœla.
Philon.

pipqctc, XIII, 2. DRILL v. le mot allume.
Pl. Plut.

pieu, XXXIX, 2, apodes: mi piâst. XXXIX,
3, piîet nui nolupoppia. Pl. Plut. s. pr.
et fig.

ptosîv, XXXII, 8. Pl. Plut.
pieuter, IX, 5, repoussant, fœdus. Pl.
pvy’lpn, Vil], 4, pvfipqç ââtoc. XXXIII, 3.

-- au plur. 1V, 6, cit. de Platon.
pvqcrnpozpovia, IX, l4, massacre des pré-

tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.
poîpa, lX, i. XXXIX, l. XLIV, i2, source.

Pl. Plut. xpôhç, l, 4. Pl. Plut.
povovoô, XXVII, 3. Plut. fr.
povovou’x, XLIV, 3. Plut.

povovooxt, X, 6. Plut. fr.
pôvoç, x1", 2. xxnl,2. XXVI, 3. XXXIX, 5.
pôptov, VIII, I, parties essentielles, condi-

tions. -- X, l, parties accessoires. -
il", 2, pépia. mi 1:61:01, les parties et les
faces du sujet. Pl. Plut.

ponctuai], XXVlII, l.
polluée, IX, 4, opp. tin axrtxôc. -XV, 8, au

comp. Pl. Plut. emp oie uôgxôç, en par.
lant d’un personnage de a fable, Comp.
de Dem. et d’Ant. c. 3.

pullule-rab, XXXIV, 2. Pl. Plut. Luc.
puôdiôqc, IX, l3. XV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

etc.
post-1’19, XXXIV, 2, p. acclamée. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
pu’âa, IX, 5, cit. d’Ilésiode.

papier, VIlI,2. XI, 2. XXII, l. XXXII, 6. v.
Plut. M. H5, E. - sa papion: 560w, I, l.
papion 50m, XIII, 3.

N.

Nâpa, XIII, 3. XLIV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vavaa’ïzov, IX, l4. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vsaviaç, XV, l .
Nsîloc, XXXV, 4.
Nettoie, IX, 3, Rhapsodia XI Odysseœ. v.

Ernesti, Clav. Cie.
vépccôac, Xll. 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

pi,P. I, 4. avec l’inf. P. lll, 2, p1] ri, ï: 31’].
Mqôtoç, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
p’îpcoc, R. 28, longueur des phrases.
ptzpôç, R. l, ll,ptxporé90tc.

ptpsïcliau, L. XXI. . I l p l
pipqctc, P. I, 8. -R. 3l, uaoxptctc son pt-

p etc.
ptpqrfiç, P. XIlI.
ptpnrtxôc, P. Xlll.
piâtç, P. lll, l, 1:06 6è èni rôt; apion: mi

piâetç civsvsyxeîv.

pyfipq, P, XV, mention. -- au plur. P. Ill, 3,
sonvemrs.

pv pondeur, R. Il.
Mo épate; P. l, 6, philos. pythagoricien.
poîpa, R. 3, év xpôvou poipç, leç. dont.

pâlie, P. Il, 2. spriva; (lœtà), R. Il, ou xarapovaiç.
povoypaipparoç, L. XII, l3.

povôxpovoc,L. Xll, l4.
pôptov, R. 20, rà pépia, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, rôt tv Ôp’fâvq»
pépia, les parties établies dans la rhéto-
nque.

Moüca, L. Xll, l. - au pl. P. lll, 3.
pensai], L. XIV, 2. R. 2l, 33.
ponetxôç, R. l8. L. XIV, 2.
Mouodwmç, P. l, 4, philosophe stoïcien.
poBolo sîv, L. lll. uôoloïeîrac.
püôoç, . XIV, l, bles poétiques.
popipt, R. -
poptolsxrov, R. 23. E. 10.

N.

Nuée, R. 2. ès: mi.
vsaiCsw, E. 41,41 ammopù vsuiCsw rôv 161w

notai.
50

H
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Plut. Alex c. 18. Mor. 776 E, êmvépecilat vuvi, XVIIl, 1., wavi bé.
appât; Siam.

vêtit, Il", 4, vène dvrayœvtorv’jc.
amassée, IX, l4. Plut. .
vecnonoœîcôai, XLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Esope. ùvsüpa, XXXIV, 2. leç. conté; 67945 ved-
rt. v. nveôpa.

vétpoç, XXXIX, 4, à prOpos d’un passage de
Démosth.

vil, vil Aie, passim, v. les Recherches. Il se
lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt.
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 28 de la
vie d’Alcib. p. 218.

vilaine, XXX, 2. Pl. Plut.
viner», XVI, 4. XXXII, 7. XXXIV, 4. Pl. Plut.f ,req.
vinifiai, [XXXIV, 4.] . .
un] ipta, XVI, 2, Victon’e. - XXXVI, 2,

fruit de la victoire, summa 1ans, Pl. Plut.
,61] a, x11, 1. XXII, 2.xxx1x, 4,3entenlia.

Pi... Plut. M. 404 C.
whists, lll, 4. XXVIII,2. XXX, i. XXXIX, 3.

VIH, LXV, l2. Pl. Plut.
vôiloc, XXXIX, 3, vêtiez ptpfipara RELÜ’OÜÇ,

vaines images de la persuasion. -.- XLIV,
7. où v63a’yevw’1para. Pl. Plut. Mor.
36 E. yôôov qui»;

vopiCew, XXXV, 4. - rôt voptCo’peva, les
derniers devoirs, XXVIII, 2. Pl. Plut.

vaporsiieïv, XXXII, 1, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

sôpoç, XXXIII, 5. 61:6 vôpov réifiai, soumet-

. tre à la règle.
vocsîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôe pu, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôcoç, XXVIII, 4, ’Xsta vôcoc, cit. d’Hérod.

voüç, XXII, 4. XX il, 3. XXX, i, çtbç 705
voü. XL, 5. XLII, a.

vin, V. XLIV, 3, ai vira.

E.
Ea’voç, 1V, 1. XVI, 2, nouveau, étrange,

Es;oçuîw,llv:54. XIX, LÏXXVlll, 3. XXXII,
. XLII . - èv roi ne i Eevvm, 1., Ç p .owmc’

Eépênç, HI, 2, 61:6»! Hepeôw Zso’c, selon

Gorgias.
âqpôç, HI, 4, oùôèv Enpo’repov ôôpœmxoü.

Enpôrqç, III, 3, Enpôr’qç Râpe. Pl. Plut.

s. r.il
êuppépscilat, 1V, 6, cit. de Platon.
âopôv, XXII, 2. tirai Eupoü, cit. d’Hérod. lo-

cation empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
Sucriç, XLIII, 2, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.

O.

*0, i1,rô.-rà. au, 1X, 8. XVI, t. XLIII, 6.
--rà d’une ,XLIII, 4.--’;] 6.4. correspon-
dant à èxeîvo pév, X11, l. - r5 5’ fia âpa

oôxi rotoürov, XXXII, 8. - r6, avec l’inf.

111, l. VII, 1, etc. --- avec le part. Vil, 3,
etc. -- rô aîné, XV,,6, etc. p

ôqupôç, III. l, Ôïx’qpàviçücet npâypa spa-

19561. Aristot.
57mg, III, 4, xaxoi avec, enflure. - V111, 3,

6 61m; ami r6 64mm»). - Xll, 3, 6710; mi
peyalonpsrtilc oepvôrqç.- XXX, 2, 51-
2cm; rani osopa’rmv.- XXXIX, 3, avec mi
àâiœpa. XL, 2, é au; mi ôth’fl) a, d’au-

tres lisent, avec P ut. M. 853 C, opte; gai
ôiappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C,
30 D, 79 B. - XLIII, 5. a ne: 61m. le
corpshumain. v. Plut. M. 641 A, 655 B,
etc.

ôyxoüv, XXVII, 2.iPlut. M. 616 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vspecâv, P. lll, 3.
véoç, . X11, 1. -au comp. R. 1, 3.
nô a, R. 23,1eç. conj. v. 1ms?) a.
Népslau. L. X11, 5, pièce d’Arist0phane.

L. XVII, de même.

vilqasw, R. l5. ,vuqrfipta, R. 3l, rpmlâ aurôç 606; rà Vl-

murailla. svosîv, L. X11, 9, va son.
v6 R. l7. E. 1 , s n. d’èwô a.
.333, P. xx1. 11x111.y w
v6 oc, L. Il, mixa; vô3oc, vers interpolé.
vopiCew, P. I, 7, vopiCopev. P. HI, 3, voyi-

eayrac. L. X11, 5, èvopic61l. L. XIII, 3, de
meme.

vôpoc, R. 3, la loi. R. 22, la règle. E 3, au
plur.

VOGOTEDLÔÇ, P. XIX. vosortotoi 7611M.

Noupfivzoç, P. l, 8, philos. pythagoricien.

voôc L. XIIl 2 voüc xaièmcr’ .
«mais. 3. ’ ’ "M
vôtres), R. 5.

..a.

Sévoç, R. 20, nouveau, inusité. R. 21, 24,
étranger.

Salope»), L. X1111. R. 19.
et oc, L. x11, 10. 11.4, 5.
66 ov L. X11, 6.
êupps’lfiç, R. 18.

Eüppsrpoc, R. 18.

0.

"0110;, E. 21, pompe de la prose de Platon.
651,765 R. 27,1eç. conj.

A. a
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050:, XIII, 2, s. fig.
’Oôâasem, IX, il.
àCeîv, XIX, I, 200300101541: un. Plut. I. met.

593v, V. VIH, 3. IX, 2. XV, il. XXIX, i.
XXVI", 5. Pl. Plut. ’

03ml, "I, i, 3. 4. s. mât. Pl. Plut.
mai-mm, xv, 7. xxxh, 5.
«litchi, lll, i. IX, l3. X, 3, 4, etc. aigu.

XXXIX, 3, oié ou. xxxn, 8, .5130...
oixeîoç, XXXIII, , qui est du ressort de. -

XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.
- XVI, a. 0523m «a aôeiïpura, exem-
ples domestiques. Pl. lut.

ointen’lc, XLIV, 4, Pl. Plut.
’ 0ixia, IX, 15.

nixovopia, l, 4, m’en; mi oixovopiu. Dion.
u. Cicéron, Athénée. Plut. M. M2 A.

choc, XLIV, 7.
oixlgîtpém, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oixtîCsaflaz, XXXIV, 2. Xéno h. Plut.
oîxr0c, Vlll, 2. XV, 5. - XI, , fig. de rhêt.

01:10:. IX, i2, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivoSapéç, lV,5, cit. d’Homère. Plut. M. il) B.

0i0vsi, Vlll, 4. IX, l Il, 4. XV, 5. XVI,
2. XIX, LXXII, i. l. XLIII, 3. Plut.
M. 294 A, etc.

oïoç IX, 8, oïa précédé de 60,118.59, v. Wytt.

ad Plut. M. 46 B. - 1V, 2, oïov ôé.- X,
i,oï0v, comme. -- XXXIII, 5, oïov, quasi.
XXXVIlI, 4, oïôv écu... mi ditoîôv 1:1.

oi’xecilat, XVI, 2, constr. avec le part. Pl.
Plut.

ôzvsîv, XLIV, i. Pl. Plut.
61:10;, XIX. I. au 008ml. - m, 1. xuv,

8, xar’ 6M 0v. P ut.
àhofiaivzw, lÏl, 4. Pl. Plut.M. 405 F.
510c, I. 1o KM". 5- - x. 7. ce) 510v.-xxxv, 2, ca 31a, - m, 4. [V111,4.]è5

5100.

610073136); XLIII, 4. lsocr. Polyb. Philon.
"lit. M. 1079 B. emp]. àÀochp’ôç.

oloçôpouç, IX, l2. Plut. M. 83 D, 609 B.
616190005 XI." I, 3. Plut. M. 832 B. X ont.
aux, ",1. I", 3. V", 4. VIH, i. XIV,3. Pl.

Plut.
iOpnptxôc; XIII, 3.
’OM oc, VIH, a. 1x, 5 et a. aux, a. un,

i, . XXVII, i, 4. un", d. XLIV, 4.
émia, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
àpmlvat, XVI, 2. XVI, 3, option. Pl. Plut.
ôpociôua, XLI, l. Strab. La forme ôpoetôia

est condamnée par les éd. du Th. H. St.
pub]. par Didot.

apoioc, XXXVI, 3. XXXVIII, 4.
ôpoiœc, X, 6. V
ôpoloïsîv, XXXII, 8. XXXIX, 3. Pl. Plut.
69.603, XXXVI, 2. Pl. Plut.
épousé; XVI, i. Les grammairiens se ser-

rent, des mots ôponxàv emmi, ôponzà
empëfipata.

(Suétone, XXXVI, 4. Pl.
5900;, m, 1. Iv, 4. 1x, 14. Pl. Plut.
5v. 70:3 am, m, 4. vu, 3. 1x. 14. xm,4.

XIV, i. XXII, i. XXX, i. XXXII, 7.
XXXHI, i. XXXIX, 4. Pl. Plut.avoya xv, a. XVI, 4. xxm, 3. un, 2.
XXX,1,2.XXXIX, 3. XL, 2,4. XLIII, î, 3.
Pl. Plut.

àvopàCm, XLIII, 4, indiquer. Pl. Plut.
àvogzaitzov, XLIII, 2, ân. 1:1. selon le Th.

H. St.
’ àâüp’ëonoE, XVlll, 1, 6565 31:09 q; 1:36-

camc son ànoxptceœç. Pl. lut. M. 103 E.
686;,XXVII, 2, 686c napée. Plut. v. Cor.

17, Pe10p. 8 Mor. 804 A. Xén. Cyrop.
VIH, 5, 7.

onlîCeoôat, XXXVlll, 4. P1. Plut.
timing, XXXVIII, 4,61t0î6v n. v. le mot 11;.

- au plur. n. XX,1.
ônôaoi, XXII, l. XXIII, 2.

51:00, XXIV, 2. - 81:00 u. HI, 1. XLIV, 9.
51:00 1:, 1V, 4.

éructa, X, 2, étudiant, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

éôôç, R. 27, s. fig. le . inc.
vOôucscnziç, L. Xll, 7, o croisée, auteur inc.
88", L. x11, 11.9. ,33.
distillat, P. Il, l, :6 a: oîqfieiç. P. Il, 2,

qlpqv. - L. X11, l , «lithium
oinîoc, L. XIV,2, ointe: 3.01m, syn. de ïôtot,

leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
oîxeiç, leç. inc. remplacée par àSsiç.

ointe, R. 2.
oixovopia, R. l3, oi’xovopia mi ôtoixnctc, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oiztijilm, R. 33.
oixtoç, R. 33.
alune, P. lll, l.
"0 0; p. Il], 2. L. x11; 7. ’0 ’ ou é-

13.x1v, a. R. 19. in") P

ôpùsîv, P. Il, 2, 090.332? filfilùp.

aucun, R. i, 061 59010:. R. 23, où 7&9
aman. E. 8, époiœv.

ôpoloyeîv, R. il. E. 8, c6 69010111061.
59.008 L. XVII,
av (165 P. n. 2. :06 (in-0;, de l’être.

avoua, P. Vil. XI. au plur. mots. R. l7, 2l,
de même.

àvopa’Cuv, L. X", I3. R. Il, 28, 30. E. 4.
àvopasia, L. X", 7.
6869301, L. X", 10.
666;, R. 24, ôâciç, leç. conj. pour 01mg.

ôesiu ôcurc’pa du!) r05 tilouç, Paco. aigu,

R. 32, ovni) citiez.
ôêürqç, R. i7. E. l3. s. fig. syn. d’àyxivoza.
61:13, L. Il].

H
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aux, IX, 15, avec le subj. --- ônœcoüv,
xv,1. XVI, 3.

594?”, XXVI, 2- XLÏV. 6. ôpa 6è Miro-Ë ripa,

leç. inc. --- X, 2, 5911m, cit. de Sappho.
ôpïawov, XXI, 2, du? ôpïa’wov) rivé: dupie-

oôat, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cat. Min. ch. 4, "ont 5è
mi 170v à amadou si; 1:1’ 10 0v. --
-- XXXIXPÏL peïa1q-ropigfnxai 104000:
Baupacrév u ôpïavov. Pl. Plut. Fab. M.
c. 1, zip-[avoit netfloüç. Mor. 404 C.

.ôp (Caution, XXII, 1. Pl. Plut.
ôp 500m, HI, 4. Pl. Plut. M. E, etc.
’Opec-rqç, XV, 8, cit. d’Eurip.

àpiCscÜaz, VIH, 1, établir, montrer. Pl.
, Plut.

59mg, XVI, 2, à xatà 176w àptctémv 09x00.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade, p.’
67. --XV[, 3. Pl. Plut.

ôppgîv, XXII, 4. Pl. Plut.
ému], IX, 5, élan. Pl. Plut.
090;, X". 1. XV, 10. rôv 7:00 refilez»; ëpov

0nepBaivstm- XXXII, 2, 89m mi. navri-
vcç, cit. de Démosth. -XXXV, 3, spot 1:00
neptéxovroç. Pl. Plut.

ôpx’qc’cmôc, XLI, 1. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

300c,VIl, i. a... al au... - XXIX, 2, 1:0-
000701), 500v.--I , 7, 300v èni êovâuet.

. -- XXXIX, 1, au 7: si]: ôeœpiuc 13v fipiv
êcptxta’.- IX, 8.XVI, 1. etc. çà au.

Banc, XLIII, Euh-XI, 2, 51:00 ne? div. -- V.
à: 5100 r 01:00.

Grau, XXV, , 50m 13 prix». XXXIV, 3, 81:40...

. tore.
En, XLIV, 3, oôôèv 51:: p.13. I
00, oint, 00x. X. 3. 00 ôaupoiCetç; - XV, 4.

00 70m.... si p.1]. -- I, 4. IX, 15, où

TABLE DU TRAITÉ1DU’ SUBLlME.

1&9... d11a’.-- XLIV, 7, 00 Bi) Ëxm.- X",
4, 00 son? 07110: 01’) TENU. i) würm- Vl, IX,

1. XV, 3, 8. XVI, 1, où phv ali- XVII,

3! où - la 301!) 3, 001 5.110351;41.- xxxu, 5, 00x 01110 u. -- 1x, 12,
00 7&9 :1110. -- XV, 11, 00:: ànsixôrœç.

.- x. 6, 00x si: ânaE. -- XIII, 1, oing
dïvoeiçæ-I, 1. 111,3. XXXI, 1. XXXVIII,
2, 00x oïô’ 51:40;. XV, 7, 002c oiô’ si TIC. --

(IX, 9.] XVI, 1, [001 6 mxdw,] 00x417)-
Xoüoa.- XXXII, 7, où imam.

oôôé. IX, 3, oùôè 1&9 oïov 1:3. -- XXII, 1,

oùô’ âv airais; tu: (indou ôôvatro. n
oûôaiç. XX, 5, 0053i; div. XLIV, 3, oôôèv au
’ pfi. 1V, 4. VIH, 4. XLI, 1, oùôèv oürœç...

(Le. XIII, 1, oôôèv fluoit.-
oûxétt, XLIV, 1.

00xoüv,XVll, 5. XX, 3. XXXVlll, 2. - 00-
xoüv énetôï’]. X, 1. ’

00 évzoc. XXXV, 4, rôt 06900120, les astres.

Plut. M. 1064 D.
oùpawôç, IX, 4, 6. Pl. Plut,
oüptoç, IX, 11, 05m Vœvepnvsï roi; 0116)-

cw. Plut. M. 46, ç
oôroç, XXXV, 4, to ’-- XLIV, 6. mimai,

terni. - HI, 2. IX, 4. X, 6 et passim,
10031:0 0001:0. ’05mg, devant une cons. 1V, 4. XXI, 1, 2.
XXII, 1, 3. XXIH, 4. XXXII, 5. XXXVHI,

L2, 6. XL, 1. XLI, 2. XLIII, 4. - 0517m,
XV, 1.XVII, 2. XVIII, 2.XLIIÏ, 3. v. Schæ-
fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264. ioôxî, XVII, 3. xxxu, 7. ,

6050.30), XLI, 2, ai depu1ôpsvat xata1fieetç,
chute de la période attendue, prévue. Pl.
Plut.

003110:19:39 W, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

01:60:01, P. lll, 1.
âme, R. 19. ’

096p, R. 5, écima. R. 25, épinglai.

ôpïuvov, E. 3, (imam, membres du dis-
cours.-- R. 10, ôpïavov, manuel de Rhé-
touque- - ôpïa’wuw 117161315, ce qu’on ap-

pelle, dans les traités, preuves.- L. XIV,
, 1, 141e: (si???) des hommes.

o , . , .09131:, L. x11, 7.
.9
9900;, R. 5.
optCew, R. 3.- au moy. L. X11, 3. XIII, 1,

définir.

0mn], P. I, 3, dessein, projet. -- P. lll, 3,
épand.c mi 3001ficetç, désirs. - P. XXV,
Rapt oppfiç, titre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur l’effort.

ëpvtc, L. III. L. X", 5.
090;. R. 2, èv 5931.

599;, R. 20, borne. L. Xll, 2, 090c pérpœv.
-L. XIII, 2, 590c roi; çt1ocôçozç, dé-
finition.

’Opcpeôc, L. XI], 7.

861K, R. la, 571.!).
01ml; si, R. 24.

00, P. 1, 4, 00 7’19. - L. X11, 11, où névu,
- P. I, 1, 00x flattera. - P. I, 7. 00x au,
je ne dis pas.

008eiç, P. l, 5. oâôèv n1é0v
05x01»), P. Il, 2, 05100v ëxœ, je ne sais.
oôpa’vtoç, L. XIV, 1, syn. de énoupa’moc. rà

oûpa’wia, les choses célestes. P. l", 3, de

même.
05;, R. 22. E.,12, ’cà. (In-01.

060m, P. lll, 3.
001:0) R. 13, oiîçto un): E1301.
090a1p0’ç, R. 5. p

5110:, R. 32, la foule.
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61:16:, XLIII, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.

Il. 91 F. I(tripot-ra, XV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.
Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.

6100;, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Théop.
ôx1qpôç, IX, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
5110:, Hun. 2. 5110: r00 39.0900, laquan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
0111:,XV, 1. XXV1,2,vue.- XV, 7, vision,

apparition. Pl. - au plur. X, 3. XVII, 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 3 M. 341 B,
615 D, etc. .àiaonotia, XLIII, 4. Pl. Plut.

ddvouotôç, XLIII, 4. Pl. Plut. vie d’un.

Il.

«40111401, 1X. 12. naibjpara huard. Pl. Plut.
nahuatls, Il. 2. ra «ah-mai, sentiments.

- lll, 5, langage passionné. - VIll, 2,
10 «11071111011, le pathétique. - XVIIl, 2,
ce. raffinai, les mouvements oratoires.-
X". 3. 00011112412110; (1111m9, orateur
plus passionné. - XXIX, 2, «ahanât:-
poi 101101 xai mïxexivqpe’voz, discours qui

ont plus .de pathétique et de mouvement.
- XXXll, 0, 00181171201 mi çpacrtxoi 1:0-
1:01, passages où le style est animé et
abondant. Plut. fréq.

fiâôoç, IX, 7. X, 6. XLIII, 1, malheur, dé-
sastre, catastrophe.tPl. -- x, 3. XV, 1.
XVII, 2. XXXll, 8. XLIV, 6, passion, pen-
chant, dis ition du cœur. - lll, 5.
VIH, 1. Xll, 1. XVII, 2. XXIII, 1. XXIX,
a. xxxvm, 3. 5. XXXIX, 1,3. XLI, a, au
ring. émotion, sentiment , mouvement
passionné, pathétique. -- lll, 5. Vlll, 2.
XVII, 3. XXXII, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIII,
5. XXXIX, 2, au plur. même significa-
tion. Plut.

nachptdjônç, 1V, 1. P1. Plut. Agés. Cat. Min.
M. 128 A.

uatâsia, l, 3, «méfia: émarv’jpœv. Pl. Plut.

«and, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôopa ’ç, XLIV, 3. Athén.

«accu». Il. 2. opp. à B 30:01. Pl. Plut.
11V. 2. nanaîyilat, leç. Inc. v. le verbe
racorni.

«aïe, XXX, 2. XXXVIII, 2, talai): «91171101,
a puérilité.

nauiwuoç, XVI, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 118 C. Bibl. crit. I, 3, p. 48.

«flat, XXII, 4.
naàiaiorpa, 1V. 4, ua1aicrpa Eœxpâtouç. Pl.

ut.
11:61:11,1V, 6. V111, 1, 3. XVII, 1.
1:41: optoc, IX, 7. «a. ra mon. Philon.
«amura, XXXVlll, 5, une: mi nanisera.

Suidas, «manta, il: antia, xai évopa
gag; v. Lobeck, Pa ip. gramm. gr. p.

1mm ptxôc, 1V, 2. XXXVIII, 2, 1070: ’100-
apatooç. Plut. V. 254 A.

navfipptc, XXXV, 2, «1111117091: paya" d
fiiez, parole de Pythagore. Comp. Diog.

. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploiece
mot 01mn] 091; au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 10.

navoup-pîv, XVII, 1, 2. Plut. M. 237 C.
navrai-tract, XXXIX, 2. Pl. Plut. .
111001011100, XXllI, 4. Pl. Plut. ’
navrs1fiç, XXII, 4. Pl. Plut.
«am, l, 4. xv, 8. XVI, 4. xxx, 2. xxxm,

1, 5.xxxv1, a, 4. Pl. Plut.
uavro’ôtv, XVII, 2. Pl. Plut.

navroioc, XLIII, 4. Pl. Plut. p
navroimç, XXII, 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.
«111111091, 2. Il, 3. X11, 1. Pl. Plut.
114w, V111, 4. XVII, 1. XXlll, 1. XLIV, 7.

Pl. Plut.
«sa à, avec le géra. Il, 3, «tapa fi]: ripons

xpaÜtîv.

avec le dut. 1V, 6, nap’ (10:15, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

001;, R. 23, la vue (le sens de).
00030110, R. 21 .

Il.

nahtixo’c, R. 30. E. 15, àrto’ôuêtc nahu-
’ , démonstration fondée sur les passions.

1ta’80;, L. XIV, 1, se construit avec rai;
1116001, et exprime les mouvements pas-
sionnésqui donnent à la poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 3l, ûnôxptctc
pinnule ’ 361v mi naôâw. R. 33, 40011611-
61011 114 0:. E. 30. «430: crapfieanôc.

fiaiCew, L. Il]. 5, railler. R. 22, 1:41C81Ç
Cexmv.

arak, P. l, 1, in intérim. R. 33.
na1atôc, P. l. 5, tan: «1110.1611. -- P. Il, 1,

«me onfiôsta. -L. X11, 1, Moüsa 1m-

1ata’. -- L. X", 5, 01 na1atoi. L. XIV, 2,
de même.

«unième, L. X11, 1.
1ta’1atcpa, R. 11.
nahwpôsîv, P. l, 8.
Ilavaôr’jvata, R. 5.
[lavé-m], L. "l, 910x111] «011;. Ou dit aussi

Havemôç.
navônaca, L. lll, épithète de l’hirondelle,

leç. conj.
«camarilla, E. 5. .
murrhin, P. 11V.
«damne, L. XIII, 2. r C1ta’v0, L. XIII, 2.- R. 23, ua’w n, leç. conj.

pour 0100111630. -- «à... a se lit dan sPla-
ton, 57 A, 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.410 D, 805 A, 1033 B, 1043 c.

napel, avec le dal. R. 30, «tapa 100’109, de

51

N
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auteur (Hérodote). XV, 5 (Eschyle).Vlll,
3. napà toi: ëfiropot. XV, 2, 8, «tapa 1:01.-
nraîç. XV, 6, «rap Aicx01q1. XVI, 3, gaga
rqî Eimôhôt, napà 10.5 Anpoaôévat. XXII,

1, napà roi; épiant; son apeüat. XXII,
1. XLlll,1, napà rqî ’Hpo 6119. XXIII, 3,
«tapât rai 2000x1131. XXVll, 2, «tapa 1:15
’Exaraiq). XXXIl, 5, 4.93 Esvoqatïwn,
napà tqî 111011:va

avec Face. lll, 1, dupa pèle; oiôeîv, ou-
tre la mesure, au delà de. - X, 6, napà
000w auvavayza’caç. XXIV, 2, napel: 565w.
KM". 3. impôt xazpôv.- IX, 3, nap’ 0100
rôv 510v. XV. 3, nap’ Ëxaota. - X. 3. ne! ’

011700, peu s’en faut.-- XIII, 2, napà ce.
sipqpéva, outre ce qui a été dit. - XVII,
3. XVIlI, 1. XXXI, 1, napà «016, avec un
comp. Plut. M. 214 D, 225 F. v. napa-
«010.

napdôaccç, X11, 5. XV, 8, digression. Strab.
Plut.

napaBo11’1, XXXVll, 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

napd301oç, XXII, 4, 1.090301... rai clapo-
cpa1éc. XXXII, 4, ra napa301a. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jun. Ep.

IX, 26. Àstagnant-E1130), XI, 3, enseigner. Pl. Plut.
napéfle1pa, Il, l. V1, 1, précepte.--XXVlIl,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot «0.903.171.011

napayiyvscôaull, 1, contingere. Pl. Plut.
napagpaqaew, XXI, 1, paraphraser.
napa’t sunna, XXII, 4. Pl. Plut.
napaôéxscilaz, XLIV, 7. Pl. Plut.
«0191181560011, IX, 7, raconter, décrire. -

XV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napàôoEoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napaôôâmç, XV, 6. d’une manière étrange.

TABLE RETRAITE BU 503le0. s

nafaivsctç, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
19 C.

na mendiai, Ill, 5, être voisin. XXXVl, 3.
Llll, 4, être sous la main. Pl. Plut. s.

pr. et fig.
napaxe130308at, XXII, 2. Pl. Plut.
napaxwôuveôew, XXXIlI, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut. ’na axwôuvevmxôç, XXXII, 3, au comp. cit.
’Aristote ou de Théophraste. Pl.

napazo1oufieîv, X. 3. ra napaxo100000vra,
circonstances. Pl. Plut.

napa1a050’wew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,
cit. de l’historien Timée. --XVI, 2, na-
pa1aBdw son l v (lavaxfiv. -XVll, 2, na a-
11W0eïca, leç. out. - XXXI, 1, «amign-
at’rat. - XXXVIII. 4, na a1apfiaîvso3at.
pass. être choisi, employe. Plut.

«0190112111501, I, 1. VIH, 1. XVII, 1, omettre.
Pl. Plut.

1m a11airrsw, XI, 3. Xll, 1, 4. XXXVII, syn.
e ôtaçpépsw. Pl. Plut.M. 752C.

napâ11q1oç, XVII, 3. Plut.
nap’a1oïiCec3at, XVIII, 2. Plut.
napa1oïtcpôç, XVII, 1. Plut. M. 483 F.
«090107.19 XXIV. 2, év 1:11; na alain). Plut.
«01901161195 XXII, 4. Plut. M. 99 A, etc;
napapévaw, XXXlll, 3. Pl. Plut.
napaptïvdvat, XLIII, 3. Pl. Plut.
napapuilia, 1V, 7, s. fig. excusatio dicti [ri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
«0190.10.11, XXXVI, 2. Pl. Plut.
napavopeicfiat, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavopia, XLIV, 7. Thuc. Plut. M. 28 A.
napaâôew, XXXI, 2, friser le trivial, mot

rare.
uapanimew, XXII, 1, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
uapa1t1ilotoç,l,4. XXII, 6. XXXII, 6. Pl. Plut
naparto10, XVII, 3. XVIll, 1. XXXI, 1. Plut.
napdnrœpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS me LONGIN.

plus. D’autres lisent napà routin, d’au-
tres, 1101901 roüro. -

avec l’arc. L. X11, 13. R. 29, uapà ces-
130- 113111:19:31 pépq. R. 25, impôt :0 zoz-
vôv. R. 32, nap’ 000v.

napafio1fi, P. XI. E. 19. comparaison.
napafle1ia, L. Xlll, 2. p ’ .
ana-(131,101, L. X11, 10, regle de metrlque.

R. 2l, préceptes d’lsocrate.
«apura-[1], R. 31, déception.
na a’ôst p.01, L. X11, 5, 7. L. XIII, 2. R. 8,

7, 22, 25. E. 5, 5.
napaôetïpartxôç, E. 5. I
napaôstxw’vat, R. 32, ra uapaôeêeqpeva.
napaôoîoç, R. l3, qui doit exciter de la

surprise. .«0190105015 P. XV. R. 11, 21. E. 8, apposi-

tion, ra prochement. *empattais a1, R. 11. R. 23, napatrficaofiar,
syn. de «apécfiat ou napissilat.

napaxa13îv, R. 31, 32.
napoixpoumç, R. 31.
naga1aéi50’tvew, P. XV, «01,111.01st. L. XI],

, 1 , emprunter. L. X11, 3, napalap-
Boiveaôat, être perçu par l’ouïe.

napa1:ir?sw, R. 25, napdsinw 1409101.
«apathique, R. 30. E. 15.
napape1eîv, R. 19.

napalm-hamac, P. Il, 3.
napa1t1fistoç, P. l, 4. P. lll, 1.
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napaaxsua’Cttv, XXX, 1. Pl. Plut.
napamuacrtx0c, XV, 1.
Rapacmfi, XLIII, 3, 4. s. pt. Pl. Plut.
71019001qu IX,1, yswaîov napdflqpa, 110°

ble pensée. V11, 2, 11113909 1:14:11me
leç. conj. Dion. Bal. Philon, M. Ant.

napasüptw, XXXll, 4. XXXlll, 5, sens fig.
Eschine

na «13911011, XXlll, 2, remarque. Plut. M.
B. rappr. par Wytt. du «tapi 01g,

napariôecôat, 1V, 2. IX, 10. XV, 7. XIII,
3. XXXlll, 4, citer. Pl. Plut. fr.

napgto1pdv, Vlll, 2, 10 naparm1pqps’va,
s

. g. .napatpa’ïtpôoç, lll, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.
naparpe’neoilm, IX, 14, si; 1fipoy. Pl. Plut.
napa1péps00aalX, 4, napmpspopzvov Ma.

v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

11a arponfi, XIII, 3, sens pr. détournement,
érivation. Plut. s. fig.

napaorixa, Xlll, 2. Pl. Plut.
napaçéprciht, 111, 5. XXVll, 1, 1m sve-

xthic, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 1 D.
-- XXXIII, 4. napzqueypéva. v. Buttm.
Gr. gr. maj. ll, 1, p. 247.

na si une; XXVlll,1,1:. 80 oc.11.12.39an, xvm. a. 111.101.111

napsmiCew, IX, 13. X11, 4. Pl. Plut. M.
787 C.

napsîvat. uapu’w, XIV, 2. - èv 10,5 «rapina,
XVI, l. - XXV, «apôvt’a. - XXXIX, 1,
il 110900001 011002011. - XLIV, 6, çà agi
11a 0v1a. Pl. Plut.

11093192111, lll, 1, napeipaç, cit. d’Eschyle.
71a 31:01:01, XXXIX, 3, 1:. 110’130; si; 10;

31:10;. Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napsxfiaivztv, IX, 14, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
napspfiüâœtv, XXII, 1. Pl. Plut. M. 855 B.

wünâsëîlx. a. 01: à; napsvô’xnç.

. 11a av ’11 000.v.1 tt.un: ad 011.3. 111.? 13.171101 7 y
11a 011 en [Il 5, ex ression cm 10Su leprhécieur 1115305... p yée
napsmôévat, XXVll, 1. Plut. M. 618 F.
110901130801, X, 1, 101 1109m0 a. Pl. Plut.
RGÊÎPXEGBŒt, XXV, 10. 11092111103010, Pl.

ut.
11a 010,110, XVI, 3. Plut. M. 599 B, diEère

e cav’q’fopia.

napôévoc, 1V, 4, cit. de Xénophon.
11091011111, XLIV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptcra’vauxlî, 8, décrire. XXVll, 3, mar-

quer. - Xll, 5, visa 1:1 ’ 11a a-
mi. XXXIX, 3. 10 11:09:00,111: «me. P

11a 101a’vttv,XVI, 2, napts1a’vmv. Plut.Thes.

M. 236 C.
11119101006111, XVI, 2, se présenter, s’ofrir.

XV, 1, 011110an naptcrâluvov, pensée qui
se présente a l’esprit. Plut. Dém. c. 10.

Happsviœv, IX, 4, général d’Alexandre.

uapo1tïœpsiv, XXXlll, 2. Pl. Epin. 991 D.
m 050111111, XVIII, 2,éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.
111190 apa, XXXlll, 4. Plut. v: P. Æm. 3. M.

51 D, 1123 C.
napopiCsw, Il, 2. X, 6. XXXVlll, 1. Plut.

M. 353 D. ïnapoppqrtxôc, XIV, 3. Plut. M. 238 B.
«ac, Il, 2, in: navrée, tout à fait. XXXV, 2.

110.1110: 1110-11, 1. XVlll, 1. XXXll, 8, 1111
and, avec un comp. XXXIV, 1, 11,3 «av-ri
119011 01. -XV, 8, 11111110 âôüvarov. XV,1.
«av 10 ônœcoüv. IX, 6, 110’111? ripa.

1120013111, HI, 5. IX, 11. XV, 11, éprouver.
XXXVlII, 2, 1101160: 11111171111 énaôsv, en

parlant d’Isocrate. Pl. Plut.
«arpiç, xxvm, a. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«apanagera, R. 13, 16, 21 , s. fig. préparation
oratoxre.

1101901110100011, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R. 26, napeilép’qv, ajouter.
citer de plus.

111193111011, P. Il, 3, 11090911001.
napstcmxhïatla’t, P. XX, 00a napszçmùsi-

rat mpi11î1v A11avrivuw.
napévôsroç, L. 1

napeotxévat, E. 20.
1101959101. P- I. 5.

napalm-(10:, R. l
napéxeciiat, R. 5, mores,
napfixtw, P. l", 3, 11032me ôtà 11010111111,

(cet esprit) répandu ns toutes les par-
tics de l’univers.

110191311011, R. 21, si: 111v 43101,11 11019111001, se

présente àl’oreille. 11.26, 911851 110191.31;

R. 23, napiecflat ou, suivant d’autres,
11119100111, syn. de napatrr’pasilap l

naptcra’vat, R. 22, 11091 si ava-101011 111-
11011 91mm, présente une locution qm a
quelque chose de distingué.

«a 101a0001, R. 13, ëwotat flapie-canut, les
idées se présentent, résultent. R. .31, 1è
naptcraipsva 1’131), 114011, les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

11119050111111, R. 11, exciter, engager.

napopicrasBat, P. XXlll. À
11001:0: R. 7, catég. rhét. - R. 15, 25, etre

passi . - R. 31. 113-110110111: leç- 111°-

nafliosat, R. 26,1) nenarqpivn. R. 23: E.
11. 10 arnampévov, expression vulgaire.

narfip, L. V11, 11011") 000*100, leç. conj. L.

XI , 1 . .

11



                                                                     

Je;
7641617119, XXIX,]. Pl. Dion. Bal. Plut. -

leç. inc. les mss. portent «caïdaaaov.
miam), XV, 9a 10° 1V, 4. amendai. Pl. Plut.
arasé), l, 45XVII, l. XX, î. XXXIX, 1,2,

Pl. Plu: I 3 ’fifi I, . V . XXXIX . Pl. Plut. v. W .Æ... ad Plut. 49 D.’ - . w
«râla-roc, X11, 2. Pl. Plut.
«câlin, XXXIX, 3, oi «télex, les auditeurs.

Pl. Plut. emp]. ônélaç.
«calamiôaç, IX, l4. comp. Plut. VII Sap.

l lConv. c. 13.158F.
Halonôwncoç, XXlV, l.
népflaoç,VIII, 1. XXXIX, 1.
«ta’v ç, X, Q, cit. de Sappho. ’

névraôloç, XXXIV, l. Pl. Plut.
«rêvas, vu]. 1.
«nappa, XLIV, 8, «tapa (yang, leç. inc. Pl.

P ut.
«tapanépœ, XXXVIll, l.
«capi,avec lege’n. l, î, 2. XXXIII, l’,«:api 84:00;.

lll’, 5, «tapi «En; «cail’q’rzxâw. 1V, 4, «tapi

Tapaiou. VIH, l, èv «ois: «tapi Savoçpôvroç.

XIII, 4, «tapi «tpmraiœv. XV, 12, «tapi 175W

64) 160v. XVI, 1, ô «tapi empattai; «37mg.
XX Il, i, «tapi «a oçdntou, de quelqu’un.
XXXII, l, «tapi «il ’ôouç. XXXIII, l, «tapi

(161:0?) «pérou. XX 1V, 3, «tapi Œpdvqç.
XXXVlIl, 2. rai «tapi Aaxeôaipoviœv mi
’Aôqvaiœv. XXXIX, 3, «tapi «En; épelo-
ïoupévœv oinopaîv. XLIII, , «tapi 177): â).-
Â’qî ugpacxap’îlc. XLIV, i2, «tapi in: (ma-

o a a a aw.
finie câlésignant le lieu. IV, 3,
«9.06m «tapi Zcxaliaw. IX, l3, «tapi ’tà idiot i

pat-pot. -- s. fig. X, 3, «tapi 01615131 «floc.
1b1 ’. «tapi ce”); épinant; XXXIV, 2, «tapi
aütov aient dualisme XIII, 3, ai «regi’AË.

admet - Des1gnant l’objet, le ut. .
VIII, l, «tapi «à; VO’Y’IGEQÇ. V, «tapi il. VIH,

2, «:à «capi and: ’Alipaîôaç. IX, 8, «tapi aira

Baopaxiav. IX, M, «à. «ca i «av Kôxlœna.
ibid. «:à «tapi tôv &axov. 1bid. «à. «tapi tipi

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME..-

pvqmpoqmviav. IX, i5, Tà «tapi’cîp «où

êuccémc oixiav. XXIX, î, Bawôç «tapi
campa. XXXII, 4, axoloiCaw «tapi 176v am")
nlfifiouç ale-moxa. XXXIV, 2, «:à «tapi flip:

A1116). XLIV, 2, oi «tapi 16700: Banni.
XLIV, 7, favôpava «tapi ramonoient

«tapiauyaîcilaz, XVII, 9, Strabon. Plut. se
sert de «tapiauyfiç, M. 404, C.

«tapiBaiÀÂaw, I, 3, «rapiéfialuv «si; araucan
aùxlaiaic «:èv aima. XL, 2, «tapLBa’LMa-

33m, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
E. ’

fiîplBÂéTŒGÜat, XXXV, 3, au moy. Elien,

Arrien, Plut. Vit. 777 D. I
«tapc’rpaçpï’l, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
«tapiélxacôae, XV, il, été «avec... si; «n, se

laisser détourner, distraire. Pl. Plut. à -
l’actif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. H. St. éd.

Bidet. I I«tapispyia, 111,4, affectation. Pl. .Plut. M.
6938, C. 802 E. Les mss. portent «tapiapJ
ïacia corrigé en «rapiapïia.

«tapiéxaw, VIH, 5. XXÏI, 1. XLIII,1. Pl.
Plut. - XXXV, 3, ab «rapiéxov, l’espace,
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. De Serâ. Num.
Vind. p. 102.

«ceptvqfifipaaa, XLIII, 5,1eç. conj. Les mss.
portent «capifi’paaa. Manuce alu «repu:-
tépœca, empl. par Plut.

napiîardvai, III. 4, «capz’icaa’wraç ’pâç si;

proôvavriov. Pl. Pol. I, 343 A. P ut. Vit.

170 A. l«tapixaïcilm, XLIV, 5, à «tapixaipavoç roi;
séparai Bacpo’c. Plut.

«captxlaiaw, XL, il .
«raptxômaw, 1V, 3, cit. de Tnnêe.
«capilapBaivaw,XIl, 2, à): rômp napùafiaîv,

définir. - XX, 3, observer, suivre. --
XXXIV, 9, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3,econtenir. Pl. pour les deux derniers
sens. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«ramadan, R. 9.
Hamac, L. XXII, Il. à Tapaatîc.
«teÇàç, L. X11, 4, «ceci, «apoçpopa’. L. X11, 7, «à

«taCôv. L. XIV, 1, up «tvaÎ. L. XIV, 2, «ta-

Coi 161m. E. 21, il 11:36] haïku-oc.
«taillai», Il. 21. E. 2,1taîsai. R. 31. «caumôoïc,

leç. conj.
«raillé, R. 91, 32.
«taipacfiai, R. 33, «tpôç tain-à «taipubpavoç,

affecté de la même manière.
«répuaw, P. II, l, 2.
«tapaivaw, R. 27.
«tapi, avec legén. P. l, 3. R. 26.
«tapiântaw, R, 26. «t. xôcpov, s. fig.
«raptfiolfi, P. l, 6

«tapi-rpaitpaw, R. 20, xâv ûnèp aôv xatpàv 1’;
«tapioôoc «tapiypàqa’qaai.

«tapiamixôç, L. XIV, l. ’
«tapiapïdCacBai, E. 21, «a «tapœipyaopévov,

tournures recherchées.
nepgzanfiç, R. 20, «à xatvôv ra mi «tapi-

xanè: aï): âcpnyfiaaœç. - R. 23, expres-
sion plus élégante que «à muai.

napixalalç, R. l7. Quelques mss. portent
«capixaRŒÇ.

«zepzxon’, 3.28, 29. E. 14.
«ce Gap. dvaw, P. IX, «rapiélaBa, compren-

e, embrasser. -- L. X11, il, Ep.? «à»
collafiùv «tapiÀaBaîv. R. 32, duc êv minou:

«tapzlaBaîv. R. 29, ràv 2611m; «capillade-
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«repûa’pmollai, XV, il. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo. l
usptpâxntoc, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
«tapioôoç, XI, l, and «reptôôouc, tour à tour.

XL, la ËVtŒÎC «uptôôotçPl. Plut.

«trpzoucia, XXXIV, 4, abondance dans le
style. Xll, 1, abondance d’idées. Pl. Plut.

«tapinaôfiç, VIH, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 130 C.
mpmoœïv,l, l. Plut. M. 9.4 c. -au moy.

Yl. Plut. M. li C.
nepimçv, XV, il, sic. - XLIII, I, enlever,

détruire. Xén. Plut.
«repiquage, XXXVIII, 3, circonstance criti-

tique. Plut. m. 403 B, 137 a, 886 c. v.
Wytt. Anim. ad 169 n.

«rapaillant, Xll, l , Tqî le") péïsôoc. XXVll ,

1, (halais: un. -- XXX, 2. Pl. Plut.
RCPLHCÜBLV, XXXV, l, redundare. Pl. Plut.
«spatule, adj. Il, 3. lll, 4. XXX, l. XL, 2.

- XXXV, 3, ce «tapim’w, la grandeur.-
XXÏÜV. 3, ès «tapir-:05, amplement.

mpîtppaaic. XXVlll, l, 2. XXIX, l. Plut.
«taptçpovaîv, Vll, l. Pl. Plut.

nethtîv KV", 2. XXVlll, 2, «raptxea’pe-
voç. P . Plut.

lla’pcrqc, lll, 2. XLIII, 2.
«tètpoç, XXXV, 4. Pl. Plut.

«tabac, XVIIl, l. fig. rhet. Plut. M. 6H D.
«ni, XVleIùfi, «r5 8è «nui «à»; 1 l

M1,, .1: aitficû o iaç.P.Put.1.2,, xxxvuma p1. en? P
«amphi, 1L", l. Pl. Plut.
m vôc, XXXVlll, 5, «land and r6 plain.

XLIV, l. «admirai çôeszç. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. 26 A.

«filma, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. Il. 494 B.
llivôapoc, XXXlll, 5.
«lem, XXXVIII, 3, «m6 ava.
«rimer, V11, 3, si; dune cm. XLIV, 4, aï;

riva. XXXIII, 5, s. aux XVI, l, ëêœ tu];
«Machina. Pl. Plut.

«ctœaücw, XVlll, 2, «saietterai. Pl. Plut.
«tartarin, XLIV, 2. Pl.
«rima, Xll, 2, confirmation, preuve. Pl.

Plut. M. 398 F.--XVl, 3, «tictac ëpmv, un
serment à respecter. -- XXXIX, 3, dm-
xpcbea ïàp fi «râpa «tian, il suflit d’en

faire llepreuve pour en être convaincu.

Plut. Il. 699 D, etc. -«notée, XV. 8. 1:6 «mmlv. - xxxvul, 3.
XLIV, 5, croyable. XVIII, l. XXXI, l,
utrrôrspov, plus croyable. Pl. Plut.

«tumüailat, XVI, l, confirmer. Plut. M.
628 F.

n).a’voc, IX, l3. «dévot ’Oôueeéœc. Pl. Plut.

ultime, VH1. i, «chiai: tan: ex pâmai, in-
vention des figures. - XL, , arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

uldcpa, XIII, 4, s. pr. XV, 8, syn. de (pav-
anoiu. Pl. Plut. Démosth. c. 10.

materai, XVI, 2, bataille de Platée.
Mitan, 1V, 4, 6. XIII, l, 3. XXlll, 4.XXVlll,
l 2. XXXll, 5, 8. XXXV, I.
«thioaoç, VIH, 5. XXXll, 6. XLIII, 6, and

ab ulcîorov. XXV, à»: roi; niaisiez;
«chien, XXlll, 4, «alaiova. -- XXXIV, l,

«bien; - XXX, l, aà «delco. --XlV, 2,
«aldin; 5è... si. - XXXV, l, ultimo in...
il. - VIH, l. X", 5. XXXIV, 3. and ra
«déca.

«denim, Il], l, cit. d’Eschyle.
ulcpiîa’zÇceôaz, XXIII, 3, pass. mettre au plu-

ne.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vous;-
«upipcrpoç, R. 39, fincpi r oc «oïl 80’) ou-

«upioôoc, P. VIL R. 20, à: E. M. F
napzooaia, R. 22, à: «tcpcouoiac.
«spinamrizôç, P. l, 2, 4.
mpimxlaiç, R. l7. E. l3, examen.
mpcrépvuv, R. 28, nepcrsrpqpévov.
apiquée, L. î, la: «repince.
«tu mile, Po XX, mpmôv, superflu. P. lll,

, «tapinera av.
«tapinera, R. 1 , 22, «tapiner: 510v.
chixdpua, R. 33.
«simien, R. 3.
n’quüvagbmll, 5, «CMÏÔJÇ xpôvcr, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

«aux, L. X11, 6.
«admirée, R. l, l3. E. 15, 20. snp. R. 30.
uiôavôrqc, R. 13, l7,t8, 32.
«iman, R. 33, «rime: pnaêô «0611m, en

parlant de la voix.

«donc, R. 5, «tient: fi); ünôciaç, preuves,
de la vérité. R. 8, «aima; lapfiâvsw. R.
30, «letton du, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, une... pif
nov si: «tierw, contribue beaucoup à la

mansion. R. 33, «tictac, preuves. E. 2,
nov «tiormç. E. 18, «rinceau; c313 (com-

me R. 30). E. 16, filmÇ, confirmation. E.
18, 90, «ricane, preuves.

«la toc, R. 5.
«HLM R. 32, «canepin;
«bien, P. lll, 2, «Moi: emparez.
«lésina, R. 31, prestige, si 1610: empiler

tu: toit zani vip uuôxpww «clécparoc.
L. XIV, l, ab «romarin x cillant»: paillez;
mi «clés au, la poésie gisant usage de
billes et e fictions.

moitœv, P. l, 3. L. X", 7, Illàuuvoç «uCa’.
R. l9. E. 21.

Mercantile, P. l, 6. "Rational âpxai. P. l.
2. 3. murmurai.

52

il
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«tiaovamaîv, XLIV, 9, acquérir,
davantage. Pl. Plut. .

«Rameau, XXXI, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.
«chôpmv, XXXII,’5. Pl. Plut.

«les ôv, XV, 4, cit. d’Euripide. "
«de; oc, xu, 1. XXII, 4. xxxn, 1, a, 4.

XXXV, 1. XL, 1. XLIII, 4. Pl. Plut.
ulqôuvrixôç, XXIll, 2, 3. XXIV, 1, 2.
1:13.36,3 XXlll, 4. Pl. Plut.
«a v, l, 2. lIl, 5. Iv, 1. 1x, 7, 14. x, 6.

XX, 2, 8. XXXVl, 4. XLIV, 1, 2.- 10.119
si psi], XI, 2.--XXXVllI, 4, «slip dpoiœç.
- xxxm, 4. XLIV, 11, «flip! ne... Pl.
Plut.

même IV, 1.xxx1x, 2. p1. Plut.
«altipoücôai, Vll, 2, remplir.vPl. Plut. M. 81

’ B, C, s. fig. ,fllnctû’lCeW, XI". 2. tpinoôi ulqczâCouca.

Pl. Plut.
«alcqoiov, XLIV, 10.
ulfiaraw, XX, 2, s. fig. Pl. Plut.
«ilotisme, X11, 3, «doumdxram. *
«aloüroc, XXIX, 1, cit. de Platon, trésor.

XLIV, 7.- au plur. V11, 1. XXXIII, 2.
«waüpa, XXII, 1. âcrarov «waüpa, vent va-

riable. -IX, 13, vigueur, force d’esprit.
---Xll[, 2, inspiration.--XXXIII, 5, Bau-
pôvzov «avaüpa. - XXXIV, 2, leç. inc. v.
vaü a.

«toilav, V1, èv’caüfirav «ohm-.1, 3, 06x dl-
).03a’v fièvôévôa «toilév. Pl. Plut.

«tomai, X, 2, cit. de Sappho.
«torah, à l’act. X, 1, empan «mais». X, 4, 6.

XVIll, 1. XXI, 1. XXlll, 4. XXV. XXVI,
1, 2. XXXVIII, 3. XLIII, 3, 6. -aupass.
HI, 4, ab «tenoinpévov. Vlll, 1, «taupin-

posséder

. TABLE DU TRAITE DU SUBLlME.

pa’vq Mâle. v. Dion. Bal. de C. V. lll.

W tt.a Plut. M. 16 B. -- au .XX3.yXLIll, 3. a - mg ’
«coinpa, V11, 1. XXXIII, 1. Pl. Plut.
«roman, XV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
noinafiç, au sing. dans un sens général,

XXXII, 7. XXXIll, 4, 5.XL, 3.-- au plur.
XIII, 2. XV, 2. XL, 2. -- ô «toma-fic, pour
Homère, IX, 10. X, 3, 6. XV, 3. XIX, 2.-
pour Euripide, XV, 2. - pour Eupolis,

XVI, 3. .«torqmcôç, XIII, 4. XV, 8. - au camp.
XXXIV, 2. Pl. Plut.

«rowing, XXXIX, 3. Pl. Plut. I
«tomlccôç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
«toîoç, «toîôv «n, XII, 1. - XIII, 2, «coin

3è mi ri: ail-:11.
«musc, VIH, 1. XX, 3. XXXIX, 1, aillai) «tomât

côvôaoiç.

«toxoazôr’lç, XV, 5, «retombai; ëwoimAic-Xô-

100.
uôlapoç, XLIV, 6, s. fig.
«tôliç, XXXVIII, 2. XLlV, 7. ,
«relussiez, 1V, 4, Rép. des Lacédémoniens,

ouvrage de Xénophon. -- XVlIl, 1, Rép.
de Platon. -- XLIV, 3.

«tolitaûacfiai, XVI, 2, 4. Pl. Plut.
nahuatl; l, 2, «colmaté; 0’m’îp, homme ap-

pelé à parler en public. - 1X, 3, çà un-
hautin), l’éloquence. -- XXXIV, 2, Mx...
and); pomfip, fine raillerie. v. le mot pon-
rfip. -- XLIV, 1, «colmatai (pédale, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert
de l’expression colmatât; pfiaœp, Præc.
reîp. ger. c. 6, 7, 8.

«conclus Il, 2. 1V, 1. V11, 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE,LONGIN.

filament] a, P. Il], 2. R. 31.
«tlcîJiloç, P. I, 6. R. 17.

«tMpoüv, R. 29, accomplir, ulqulcavraç

TÜXŒCI. q«il. cwiCaw, R. 27, fréquenter un maître.
’ «alunasse», L. XIII, 2, (panai; oiùp «taul’qypévoç-

«ilotisme, R. 1, au camp. leç. inc.
«10670:, R. 9. E. 6, au plur.
ulüvaw, R. 23. E. 11, ab usulupévov, ex-

pressxon triviale.
Illœtîvoç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
«waüpa, P. HI, 1, esprit, mens. P. III. 3, au

plur. souffle. R. 23, au ring. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie. ---
R. 21, leç. dout. v. papa et pôa’yua. R.
32, leç. dont. v. (piléypa.

«Ivaûpmv, ,R. 21, leç. dont. èmlapfia’wa’rai

«:06 «aveupovoç.

«0811769 R. 27,1eç. conj.
uôôav, R.
«toôaîv, P. XI.

ROSÊWÔÇ, L. Xll, 1, noflewotépa.

«roiaîv, P. l, 5. au moy. P.XV, «ranimai
«in pvfipnv.- L. X11, 11,r0«towôv «me

1:05 «torqôévtoç. - R. 6, catég. rhét. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.
«toi’qpa, P. I. 4. L. X11, 7. ,
«roturfiç, L. Xll, 8.- L. XIII, 5, ô «tamaris

Homère. -- au plur. P. IlI, 3. L. XlI,5.
«tomatzôc, L. X11, 14, ROI’QTWÈ la’Eiç. -

L. XIV, 1, up uniqrixqî. -- . 34, dis-
posé à travailler. E. 21, Butane: «rorq-
aixu’wapoç 61240:. 1*

«mutiliez, P. XVI, «tonifia àvopaîrow. R. 20.
de même.

«intaillai», E. 20, nanotxilôaz.
«touiloç, [R. 22.] E. 17, «sandhi flapi].
«mailing, R. 1 . ’
Mule, In X11. 5mm; mi «066;.
«diapos R. 3.
«relussiez, P. I, 3, République de Platon.
«toligeüaw, R. .
«tourné: R. 18, «alliancée; mi limnée, opp.

à roi; «valetiez; (mon.
«flambe, E. 20, 71:0)JJHXÔÇ bé éon léyaw

ta «tancixiwai’côv lôïov èvllopfipaci «u-
ôavoîç mi il); pi tara àuoôsixrmoîç.

anneau, R. 16, 22, 27. E. 10.
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nanan, x11, a. xxxu, a.
manqua lIl, 2.

. «to11011rqpôptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.
16. M. 1066 A.

«t01éepïoç, XVI, 1, «:016ep70v êv rqî «ea-
avec.

«en 016mm, 1V, 1. Strab. Dion. [la].
H01ôx1eu’oç, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.

«ro1upopipia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-
ploie «:016p0pcpoe.

«to1uu1’6e1a, XXXII, 1. Aristot.:

«:01wnp0emu0v, XXVII, 3, changement des
personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.

«:016nrmrov XXIII, 1, changement de cas.
«016c, V1], . Xll, 4, «:016. XXII, 4, «ou

114211011. - XXVII, 3, «:016 «110v. -
XXXVl, 4, à): èui «à «:016. - I. 4. Il): ’tà
«:0114. - XV, 9, «:011à. ph in): zaiâ11a.
- xxw, 2, «e011à noœîv. XXXV, 2. «qui:
«:011oîç â1101;.

«:01vré1a1a, XLIV, 7. Plut. fr.
«016300011013 XXXIV, 1. Plut. Dion. Bal.
«topmzcàc, Vlll, 3, au «miraud. Plut.
«topaixüic, XXXll, 5, «mimine»; «nui En p.111-

1ov...3aiœc.
«tovaîv, XXll, 2. XXVlll, 3. XLIV, 11.
«tovqrzxôç, XV, 8, leç. conj.

«ce si XXVllI, 2, ai a av «t0 alu. Pl.
glu? M. 119 F. P p". n p«topiCaoôat, Vl. XXXVI, 4, au moy. Pl. Plut.

166991., lV, 5,cit. de l’hist. Timée.
«tôpoç, XXXll, 5, cit. de Platon.
«râpée», 1v. 7. XVII, 3. - XLIII, 5, n°55,-

taro). Pl. Plut.
llaoatôâ’w, IX, 8.

«600v, XXXIX, 4.
«même. Il, 2, nocômteç, le degré, combiné

avec MIPÔÇ, le choix. - X11, 1, perd
«macaque «nui «te comme, quantité et
abondance. Plut. . 656 E. etc.

Homüpioc, l. 1.
«retapée, XXXV, 4, «retapai «tapée.

«cou, I, 4. 1?, i2, 12, 15.
«t a a,ll , ,«tpd par; «en 6v,enparlant

9.1411. ’e. J1, 4.311,91. XL, 1, su-
jet à traiter. - IX, 1, aven , talent.
-- X, 1. XIII, 4. XVlll, 1. XXV, 1.
XXXVIII, 2, 4, fait, événement. - au
plur. un], 4, objets. [xx1v, 2.] xxx, 1.
- XXXI, 1, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLIII, 5, choses. - XLIV, 3,
les affaires publiques.

«tpayputaôeoÜai, XVI, 3, il 8pxoç nenpqpà- .

«aurai, le serment est prêté dans le but
de. Pl. Plut.

«tpaypamcôç, XV, 9, «t empannai étampi-
caiç, la marche de ’argumentation.
10, ab «t a patixôv, le raisonnement,
syn. de «a unoôeiznzo’v. Plut. M. 715 B.

«tpaypa’ttov, XXX, 2.

«punaisée, IX, 4, ab «panada, opp. à ré
pulltxôv, l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fr.
«tpénaw, 1V, 4, ënpene. - XLIII, 5, «aphrov.

à». 71X, 7; a?) upéuov. - [XXVIL 1, au
«rpe’moucavJV. ânorpéuaw. 1

1:96, VIH, 1. 1x, a. xvm, 8. --xxu, a,
«tpo «et» [figue I ! ’ v

«a ou au: , , «a ou me v. 051v au; Tl.
pPl.ÏPld’t. P 7 m (P

«apoaïœïôç, XXXll, 7, qui entraîne à, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut-être npoçayœïôç se-
rait préférable.

«tpoauoôcôôvaz, XLI, 2, du. 1:7. v. Ernesti,
Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«:011ax , R. 7,11.
n°11011069, L. XI], 7.
«:011axoü, L. XV.
«:0111: me, L. X11, 6. - «zonai «:0111: 63;.

L. I, 1.- «annexe»; «011axoô, L. V-
«t01uôu’vap0ç, P. V.

«to1o9pü1nroc, P. XXlll.
«:01updôata, P. l. 4.
«to1upap1’lç, P. V.

«t01uupaïp0veîv, L. Xll. 14.

copain, L. X11, 5, «tupaïa hum.
«ropiCaoGai, P. XI, à: «am; «myope,

opp. à abrupufiç. - R. 33, nanoptopévov
(31011 eiôoc ulcreuw).

«nippai, P. llI, 1.
«tôp’pmaev, P. Il], 1.

«restitue, L. XI], 6, 14, êv 6011115121 r7); «t0-
aôrntoç, par la valeur de la quantité pro-
sodique.

mût, L- X", 3, 7, pied de vers. R. 5, «zo-

ôoîv.

«:pdy a, P. l, 1, 11006 on. P. l 5. R. 9,11.92. a, e. ç l ’
«tpaypareüecôat, P. l, 1, traiter, exposer.

P. I, 8, «mapœy taupe’voç, qui a tra-
vaillé, qui s’est eë’frcé de, qui a composé.

R. 8, «tppypamécg, spider, (maquerait.
«permanence, R. 18, apqpanx’q tarderai),

moyens de la cause.
«epuurmüç, R. 31. «mazette»: 113w «capà rem

ôtxaoecîw, réussir auprès desjuges.
«mafia, P. lll, 1. P. 1X. au plur. R. 9. R. 31.
«tp av,

«pat-un, R. 2. ab upaxfiév. R. 11.
«tpœô’vew, R. 13, 31.

Rpînew, R. 16, 30,32, 33. E. 9, 15.
«tpenu’lôqç, R. 17, au :up.

«tpesBedetv, P. XXlll.
upecfiôeepoç, P. l, 5. R. 1, 3.
«epoaïmyfi, R. 2l.
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«po âmes. XXIX, î «ÊoBa’mcoc «mon;

n96 «un, XXIX, l. Pl. lut.
npoycvécmpm, XIII, 4. Plut. M. 433 D.
«poïwcôoxew, IX, l2, destiner d’avance, ré;

serven. Pl. Plut.
1:96 avec, XVI, 2. Pl.-Plut.
«po 1.10m, XXVII, l. Plut. M. 431, E, etc.
«9056m9, XXXU, 2. Pl. Plut.
nposLôévat, XLI, 2. Pl. Plut.
«poumîvJXXVIIl, 3. Pl. Plut.
npoetpthévacflu pass.XVII,2. XXXIV,P1. ,
«poucfia’nnew, XXII, 2, commencer par.

upocmceipevoc, XI, l. A I
«poexuîmew,XV, 8. XXXVIII, l, nepmtepœ.

Ath. Plut. Galba, c. 5.
«poepçayiÇesfiaz, XVII, 3, au. ler.
npoéxew, XXXIV, l. PI. Plut.
«pomoupévmç, XLIV, l2, précédemment,

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
. M7, D.

«pôôeqzç, X, 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F. 1010 A, B. 10H C.
npôôupov, XLIV, 2. Pl. Plut. ,
«pozezpevov, Il, 2, ’Çà «poxeîpeva, le sujet.

XVI, l, si: «poxeîpevov. --XLIV, 3, rôt
aponipeva Examen. PI. Plut.

upaxwôuveôsw, XVI, 3, 4..Pl. Dem. Plut. .
npoxo’opnpa, XLIII, 3. Phflon, Leg. ad Cal-

um. Dîog. Laert. proœm. .
npolapBo’wew, 1V, 2. Dém. Plut. fr. .
«pooîpzov, XXXVHÎ. 2. napa’tneltpa un;

npooîptov êâéB-qxe. Plut. M. 644 A.

«ponnlaxiCew, XX, 3, cit. de Dém. P1. Plut.
«pompnfi, XXVIII, 2, aponop’rcfi ônpooîa.

Plut
npôç, avec le gén. XXII, l, 1:96; fi); draviez;

àwwm’zpsvoz. XXXVlII, 4,75wâ63a: 1:96;

1:06 «polypeux. XLIV, airas mêmpévoe
1:96; fi]; çtloxp’qpærîaç. lbi . zou-anat-
psota’LCecôaL fipôc me mû «leovexreîv èm-

Sapin.
avec le datif. V. XXII, 3. XXXVI, 2.

V TABLE DU TRAITÉ .1 ou 51mm.

XLIV, 6, «poe coûtante, "en outre. VIH. 9,
.npôc papion: ânon. XXXIV, 2, 1: à; up
ptpsîcôat. XXXV, 2, 1:95; nouai: lots.
avec Face. d1rect10n, tendance. I, 3,

1 âçmv 1:96:63. I, 4, riz 1:95): xdpw. Il, l ,
par réxv’q npèç aûjco’z. IIl, l, qupàç alla-là;

almanach. 1V, l, «p6; 161m1 péïeôoç.
VU, 3, upàç pqaloppooüvnv cuvâmes-tût-

vau. IX, l, àvwcpécpcw 1:96; «à payât) .
XIV, I, àvacpépewjmpôç liée-pu. XIV, 3. p.11

releocpopoôpeva npôc rôv pôvov. XVI, 3,
«po; eôwxoüwaç. ibid.ô opxoc n96; 4)!-
r’qpévouç yrpaïpœcsôemz. XVII, l, orpin:

xpwllv xüptov o 1610;. XXVI, 2, 1:96; aôrà
a’mepetôôpeva à npàçumoz. XXX, l, «p5:
eîôôra. XXXII, 7, a: oayœyàv «poe 16 épe-

tpov. XXVI, 3, npoc’ânavrac... «po; p.6-
vov Rabbi. XXXVI, 3, npèc’côv ïpa’tpowa.

XXXV, 3a 7:95: a ye’fôvapev. XXXIX, 3,
«rio: 512w guvôtauôe’vat. XL, 4, 1:96;
à bila... «po; éôpaïov ôtafiefi’qxôta pé-

yeôoç. XLIII, 4, 1:6: npôc mogol v Xop’q’fir

para. ibid. npècôqao-nozïac. XIÏlV, î, «pas
fiôovàç lofa»; eôçopoc. XLIV, 6, npôç fi):

vosoüpev: ’ 4oppositwn. .111, 5, 1:96; damnât; alexa-
poveïv, roug1r en face des auditeurs.
1V, 7, dax’qpoveîv «p6; rôv aîâwa. 1V, 2,

1:96; tàv COÇPLG’HJV cuyxpmç. [IX, 10, «:95;

«ftp palmai rimai] X, l, æfi «p6; zinnia
a,e’mcsmwlléaez. XIII, 4, aîvtaïœthfic 1:95:

Opnpov... «nô; 4’131) refiaupacpévov. XVI,

2, r5 pàx’grfi qui: d’îlwmov. XVIII,l,rà
l «p6; éamàv me 7:96; êtepova’vôuatawqîv.

XVIII, 2, a: bé 1:6 lexôév. XV. 5. 1:96; dl-
H110»;- XX VIH, 4, il ’xsofiat «po: émit-

gpgêavouc. XLIV, 2. fi): 1:96: maze»;
e v. oc.

çpoîanelîa, X, 7. Plut. M. "8 F.
a: «à eoôat, [X, 1,] au mo en, allicere.

pclmïmer. Pl. Plut. y «t

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

apoatpeîcôat, P. I, 6.
npoBtBâCew, P. I, l.
«péplums, P. I, 6.
npoôtôpômotç, R. 30. E. 15.
«postneîv, R. l3. L. XI], 2.
«poccpqxevm, aupass. L. X11, 7. L. xm 3.
«poépxe’aôou, L. XIVJ, «poîjlôs.

«Ponïovvevoo Pl 1» 3» 691141 «pomouvévna
dessein prémédité.

«poôepamüew, P. XV.
«poêlage, R. 22, au plur. prépositions.
«poïora’wm, P. I, l, «poll son
«poïnaoôan, L. XXII, npoïota’tpevoç 661w-

roç dvanoôeîxtou.
«pozaôîotaoôm, R. l3.
«poxsîpevov, R. 2, sîç 1:6 npouîpevov, pour

le sujet, lehbut que l’on se propose. R. 27,
a): époi npoxeîpcvôv éon ml cannée.

’leoxlîvoç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
«poxpîvew, P. Il, i-
npopfiôetq, P. XI.
fipootpto’LCeolfia R. 16. E. 9.
«pooîpzov, R. 1 ,16, 30. E. 2, 9.
14:00qu v, R. 25, npoœpépqv.
«ponépost, R. .

nponplepeîv, P. 1X. .
«96:, P- Il, 9. 1:96: évî yevéoôau. R. il, 1:96;

fi? râlez. E. l4, neptxonql «p6; 6.20.1314;
(supprimez.

«pogoîysoflat, R. 2l, émondoôat ml 1: oc-
dycoôau, au pass. être gagné et charmé.
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«pocaïopsüzvaXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

.npoçavaïdecw, XV, 3. Pl.
npoçavanla’rrscliaz, Vil, 1, Sext. Emp. 719.

Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment émulât-racliez.

«pocanoôtôàvm. IX, 12. XXII, 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion. liai. Plut. M. 20 B.
1100 E.

«poca’nrew, XXVll, 1, se charger de, alim-
poser, syn. de mpmôévat. Pl. Plut.

«pocfiâllew,XVll, 1. Pl. Plut. Luc. c.16,etc.
«pocfitfiâCew, XV, 5. Pl. Plut.
apocôoxia, XXXII, 5, cit. de Platon.
«pocstcçépew, XV, 9. Ath. Plut. Arat. c. 15.
apocsxnînrew, XV, 8. Plut. Diantres lisent

apoexninretv, qui se lit aussi dans Plut.
«poçsxttzôç, XXVI, 5, au comp.
«pocévaïxoç, XLIV, 1. au. 1:7. Plut. empl.

quelquefois ivaïxoç.
apocemzczpépew, 131,12, syn. de «(incarnât-

déviai. v. Poli. Onom. V, 140.
npoçsmôtâciiat, XXX, 1. au. 1:1.
npocsmiieœpsiv, IX, 11. Hippoe. Galien.
119063112111, XXXVI, 1, 4. Pl. Plut.

«po; un], XXI, 2, oi embrayai archiduc;
«pochai, les conjonctions et les autres
particules.

npoactopsîcfiat, 1X, 15. Plut. Them. c. 27
M 30 C.

«pontifiai, Vil, 1. Pl. Plut.
«pécopzç, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
npoçnsptopiCccôat, XXVIll, 3, (En. h .
«pomiurezv, XIV, 1. X11, 1. 11X Il, 2.

XXIX, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut. fi’.
«poe-nahua X111, 1 . XXXIX, 1, «pocôci’qpcv.

Pl. Plut.
«postpaïqiôodpevoç, Vil, 1. Strab. Joseph.
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npomoypa’çmlxw, 2. Philon. O
magasina l, , apporter, appliquer. Pl.

u
«pack, XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.

«pocçdmlczç, XXVI, 3, au plur. apostro-
phes. Clc. Ep. ad Att. XIII, 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empl. npoççœveîv.

npôqpnotc, XXVII, 2. Marc. Ant.
«pocœmïov, XXX, 2. 1:9. 191111611. Luc.

Plut.
«pôcmmv, IV, 7. XIV, 1, personnage. Plut.

Cœs. c. 17. - XXIII, 1. XXVI, 1, 2.
XXVll, 1, 2, personne dans les conjug. -
XLIII, 5, face.

npotép pu, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.
npofiôecôat, XXII, 1, dire au commence-

ment. - XXXVI, 4. XXXIX, 1, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«pupe-æ, XVI, 3, encouragement. Pl. Plut.
M. 8 B.

npoünavtq’v, XVII, 3, 1:. rai: diluai, mot
rare, employé par Jos. Ant. Jud. Vlll, 1,
2, dans le sens propre.

npoünoôsmvtivat, XLIII, 6. Aristot.
upoünoxzîcôac, VIH, 1. Plut. Philon.
«pecnorilircilaz, 1,3. 1X, 3. Plut. M. 1013 B.
npoqaaivsciiaz, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. 149 D.
«poçépsw, XXXII, 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«poxeîv, XXXV, 4, en parlant de l’Etna.--

XIX, 1, au pass. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

flpÔXOOIÇ, IX, 13, TCPÔXDGIÇ «in énanfilmv

111136»), succession rapide de mouvements
passionnés.

«pommai, XXXII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«pagayopcücw, P. l, 8, intituler. -l... il",
6, désigner.

«pompages, R. l, (v. le mot RPOCÏŒÏÔÇ
dans le vocab. du mpi 54:00:.)

«posé-mm, 111.11g, ajouter. v

1: oça nm, . , ,1: o ne 8V.
ngoçôïîv, P. XVlll. P flip 81W
apocôoxdv, P. 11,1.
1: and ia, P. Il, 2.
ugocstsâCetv, R. 8.
RPOÇGÏVEÇ, L. XIV, 1,2, npôçtcrw. R. 13, p.1.

manq.
1tpoçu1uîv, P. KV].
npoçéâtc, E. 2, attention.
apocrozxévat, P. lll, 2.
apocéxsw, R. 5. «péculat, R. 22.

«po xstv, R. .
«90311111, E. 10, «pochai. opp. à équipi-

une.
«poçieciiat, P. il, 3. -

«powümsw, R. 3, RPOÇCXGZÜÇCt ri fi.
«poçlapfia’vew, E. 3, «pomma.

npowiptw, R. .
«povaat, P. l, 7. L. XIII, 4. R. 11, 22.
«pomnânw, R. 22, tapon-o 6v.
apocçé’ tu, L. XIII, 4, èàv m1061: apoc-

en 5g, si l’on ajoutait une’lettre double,

si
apocçdfiç, R. 1, au camp.
uppççotrçv, P. l, 3.
npoççopoc, R. 31.
«pôcmnov, R. 9, au plur. personnes du ver-

be. - En 69apétale, R. 14. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

1rpora’rrcw, R.
«persiflai, R. 15.
nporpémw R. 16. E. 2, 9.
«pomoücôat, R. 13.
«poupytairepa, P. Il, 2.
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«ponde», XIII, 4. XXX, 1, 4. XXXIII, 1, 4.
XXXIV, 1". XLIV, 3, au ring. et au plut
première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

«pourriel», I, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq..
«panne, V1, in «pénale-VIH, 1, «pana»

mi. apa’mcrov... ôsôrepov 64.-- IX, 1,

. X11, 1. XXXIX, 4.
maîcpa, XXXIII, 4. Plut.
mépvae, XXXVIII, 1, cit. de la harangue

sur l’Balonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orac. c. 27.

mpôçopoç, XV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

mosîv, X, 2, cit. de Sappho.
«16111:, XXIII, 1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.
i 1011 C.
1103M, XIII, 2. Plut.
aôxvœctç, Dl, 1], rapprochement. Plut.
«n69, XXXV, 4, «napel 11096:; I
aup’giiXtm, XLI, 1.

mac, après rozoüroç, V. IX, 15. -- V11, 2.
XIV,1.XV, 11. XVII,2.XXXV, 4v. XXXVlII,

5 .
me, xxm, 1. 1:13: une. un, 1, 1:15 6è mi

«En.

P. ,quiôzoç, XLIV, 6.-- IX, 14. priera»). Pl. Plut.

(milouin, XLIV, 11. Pl. Plut. c

a .’eîv, , . . , , ié t. ,p cit. d’Hésiode. p 1’ poe ’
i717*141, XIII, 2. Plut. 8. (lifi’.

Firme, XXXV, 4.
panifiai], XVII, 2, coçicpara en: dumping.

Pl. Plut.

TABLE ou ramant]
ëngïpêzôq XV, 3. 811113109116] (parraina. Pl.

u .
" a) , IX, 3, si). ’c "un . -XI, 2.9’111: 3. xv, 3.3131, il min, 2. u, a.

XXX, 1. XXXII, 2, 8. XXXIV, 4. XLIV, 3,

4. Pl. Plut. .pian, 5, pine, cit. d’Hésiode.
(à ov XXXII 4, t13111011 ’ o a . Plut.
ps. iuetfig.’ P mcçpc
110311.09! XXXIX, 4, (1031:6; 3111110111169 ibid.

puiipoc térpact auraperpoûpevoc Xpôvotç,

une mesure longue de quatre pieds. -XLI, 1, 2. p1. Plut.

pour: 6c, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. M.
16 D. 171 B, etc.

pontil, X11, 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

t quegcelilîuî 8111,11? 318.. L à
comme . o . ut. v. c. c. ,p 11.493 c. y y

2.

Zàxztov, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
caôpôç, XVIII, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

EaÀapiv, XVI, 2.
Eaucpu’), X, 1. -
oacpfiveta, XI, 3. Pl. Plut.
GBéVWGGGJ, XXI, 1. XXXIll, 5. Pl. Plut.
cetpaîoc, XV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

tent En ion.
69mg, "I, 1, pointaux» cèles, cit. d’Eschyle.

ce vos 10312.63 và 6116 1: termes m-
itai expr. iroiiiq. Plus:1 711 E. po
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«poôp-fou, R. IIl, 2. D’autres lisent api: ép-
100.

1tpocpopa’, L. X11, 4.

apœrômov, L. XI], 11. . .
maispa, P. Il, 2, faute de copiste.
«1:91.37sz L. X11, 5, leç. dont.
nmvôv, L. 1V.
Ilsolspaîoç, P. I, 4, philos. péripatéticien.

armon, L. XII, 4. R. 24.
11031110 sise, P. I, 6, Hollayopeîat âpxai.
Iluiiia, . X11, 7.
«ont: c, P. Il. 3, 1102196111: ce»; êwouîw.
auëpixtoç, L. X11, 14.

,P.
1,451.05 R. 3.
patptpôia, L. X11, 7. .
guipa, R. 21, leç. conJ. pour nvsüpa.
mm, p.111. L. x11, 8. L. xvn. a. 17, 21.
Marc, L. X11, 4, p me 1; actât 1::C6v.
pyropmôç, R. 13, 8, finroptxcbraroc. R. 17,

’ 170 t l réxv .
périma. 1144111 17,19. a. 4.
509p. 11116:, R. 18.
poôpizcsw, E. 10.
ëuôptxôc, L. X11, 7.

11039.61; L. V11. VIH. L. X11, 1, 5. L. XIV, 1.
11, 29, 32.11. 14. Ce que l’auteur du

1:. i311). appelle pollinie, Longin, dans le
hg. litt. X11, l’appelle pérpov.

2.

2113 6;, R. 15,1m9pà mi. (1635W).
sa? c, P. I, 6, ouçeorépa.

sequin, R. 15, 20, 31. p I
estdfcpov, L. XII, 8, napà tu cette «imper;

yuccas ’ . ’cepvôç, P. HI, 3, cepvorepa Glpïpta’at. P. VII,
. ospworépav anéç’qve 111v êpp’qvetav. R. 22, A

«p.102 ml âpxaîot 161m. E. 18, r6 ce-
pwôv. ibid. caguer-époi 1181;.
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TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

«même. X", 3. et v’ c 11101: ’c,
majestueuse dignilié, agite m minimi-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

omnium, XXXIX, 2, ("Bah énigme «mais

vomc, sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXIX, 4, ce;
1161:6 110.1sz le semer: (cinéma. Pl. Plut.

damans, XXXI, 1. -- XXXI, 2, v-
ernira-ra Exztv. Aristot. Plut. M. "55 C.
1026 A.

Emma, w, 3. xxxvm, 3.
2111.0118 ç, XV, 7.

01191:1], l 2. Plut.
mêàwuofiat, XL, 1, môacôivra tà 11.316.111.

Pl. Plut.
nippa, un", 1.xxxv1, 4. p1.
oæémtaôat, XVIII, 2. XXII, 2, tà émupéva.

Pl. Plut. ’exeoa’Csw, XVI, 1. XLIII, 2, s. fig. appl. au
style. Pl. Plut.

ampli], XLIII, 3. Pl. Plut.
GZÎPOC, XXÂ". 5. «avec àvôpônwov. Pl.

anime, I, 4. Xll, 4, coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and, XVII, 3. Pl. Plut.
mupômç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

(que: . Pl. Plut. s. mor.
exonde, XIII, 2. PI. Plut.
figea, XXXIV, 2. Pl. Plut. .
sympatrie, XXXIII, 2. Pl. Plut. empl. p.1-

1: ç.
6052362, XVIII, 1. Plut. fréq.
coBeiv, X111 1, t1.14) à; caca ’voç. Plut.

Sol. c. 27,. P0139 29. 3mn
côçtopa, XVII, 2, originaux en: ’nmpwfiç, les

epetites ressources la r et. Pl. Plut.
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anatomie, 1V, 2, en parlant d’Isocrate comp.
à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

sectorisée, Km". 4. Mm communiai. Pl.
Plut.

Eupozlfiç, m, a xv. 7. un", 3. xxxm, 5.
copôc, XLIV, 7, and roi»; encode. Pl. Plut.
en ’v, XXXIV, 4, si: imôv, s. fig. Plut. M.

1 E.
cnévcoç, XLIV, 1. Pl. Plut.
nippa, XVI, 3, s. mét. XLIII, 4, s. pr. Pl.

Plut.
nouai], l, 2, soin.
crâne, IX, 7, au plur. divisions. - XX, 2,

au ring. ordre, règle. Pl. Plut.
«étame, XIII, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
m oc, X, 2, cit. de Sappho.
crqpqpôc, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso-
phie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-
nètes qui semblent rester stationnaires.

Emcixopoc, XIII, 3.
cri-"La. XLIII, 3, urinera si]: ippquiac,

les taches, les défauts de la diction. Plut .1

n. 867 A. pcroqsïov, Il, 2, npcïmiv et mi âpxêrwov
revisse): crotxeiov, le principe etle mo-
dèle de la création. P1. Plut.

crêpa, XXXVIII, 4, au plur. Z
cré 10v, XIII, 2, crépin tapé, l’antre de Del-

p es. Pl.
œôpçoç, Il], 1, emphase. XXXll, 7, cinn-

10 lib: OTÔMOÇ. .
œoxaÇtoilat, l, 1. Pl. Philon. Plut.
orpiçpgoôal, XXVI, 1, cepécpscilat êv pécore

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

sapvànlç,’P. XIV, ôta armâmes: îçtew.

entrame par le désir de s’e rimer avec
gravité. L. x11, 1, respect. R. 0, noblesse
du discours.

Xépcpoç, L. 1V.

«nuisent, XVI, taôtàv 61è fièvre»: cr.-
paivœv, mdiqnant la même idée par tous
cessynon mes. R. 20. rà. muaivovra 613p.-
Bola si); avoine. R. 23.

mlpsîov, L. XI], 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

51111310611, L. X", 7, firmament». L. X11, 5,
mptœréov.

stria, R. 23.
emmiv, L. Xll. 4.
capucin, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,

construit ce mot avec 13860114171-
oxeüoç, L. X11, 6, vase. R. 4, and", efl’ets,

armes.
6:01:69, a. 27. 6110116: mi mutin. R. 20, au

plur.
exorstwiç, R. 3.

embusse), L. XVIl.
eptxpôç, R. 4. 11, au superl. ou au camp.
009131139 R. 19, au plur.
eoçôç, L. X11. 6, cagibi! 1111619011114.

caduc, P. I, 1. P. Il, 2. n
meipsw, E. 5,!c1tapra1.
camarine, L. XIII, 3.
cnooôàCsw, L. XI], 5.
aumônier, P. I, 4, au camp.
6110061],P. I, 3, 6, travail. P. Il, 3, ôté caou-

ôqç, avec empressement.
stupsîeliat, R. 13. 46119111111. R. 3l, «spi;-

carat.
ou 36;, P. HI, 3. erspsèv mima.

cri sw,L. Il. ’nixoc, L. Il. L. XI], 4.
etotxsiov, P. III, 1, éléments de l’univers.

- L. X11, 2. L. XVII, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

nopcpôôqç, L. XVI, 16 oropçôôs; mi. calq-

pàv Bdch. L. XVII, 1è croupiras: si;
6111119011. Aoflîvoç èv za’ 161v 91101. 691)..

11
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x1v86v01c, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. Plut. div. sens. , . ,

WÏÏÉVGM, XVII, 3. Pl. Plut.
connils XXXIX, 3. ëvrpocpoç mi coflevûç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.

Plut. 1ou a 0mm, I, . ’
603515565 XIII, 2. XXII, 1. XXVII, 1.x x, 1. xxxm, 1. XXXV, 2. XL, a. écri-

vain en prose, auteur. Pl. Plut.
ouï-[papi], XXXV, 2, leç. inc. .
coyxaraôsmc, VII, 4, accord. Plut. M. 1123

17.110100) 0è 00x âvœ mi miro) notai coy-
xaraiiieowxai apion»; M. 1119 F. Cie. c. 40.

mayxarariiiesiiat, XXXII, 1. Pl. Plut. M.
10575; 123, 11324.

ou aïe a: XLI, . Neveu x i ava tro s -
Ëétriquës. Pl. Plut. Y a P , p y

euyzwôuveôew, IX, 6. XV, 4. s. fig. Pl. Plut.
coyaweîv, XV. 2, r0 onyxequpévov, syn. (le

T5 11430:- XXIX. 2, 16701 coyaexzv’qpévoz.

-- Plut. M. 715D, s. fig. moral.
supination, XX, 2, c. 4101?]; mi (popo’a On lit

(18138 Plut. M. 375 D, tir) 1161.ch and; 111v
(ppqucw (ne voü cp0pàv mi xiwch 0560W.

50111151313, VIH, 1, S. f. Pl. Plut. s. pr.
01:13, XLII, 1. XXXIX, 4, s. gramm.

lut. M. 1011 D, s. gramm.
60711011131»), XLI, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.
coyaopoqzoüvJXlV, 2,cmbrasser. Dion. Ha].
carapatas, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.

’ Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.
cônp’qcôaz. X14. 2. syn- de xpficfiat. Polyb.
601111611, XXXIX, 4. p1. Plut.

TABLE. ou 11011132011 SUBLIME. v

gonapfia’wecôat, XIV, 3, si: collapfiavé :v’a

151:0 si): 40mg, les conceptions. l.
mipfiaivew,"XVIl, 3.-X, 1, rà oupfiaivovta

nefîâpœga. PlinlËpIt.4 3 m a

coassai ,.oupe"sa1ac-it’aùipimuler. Pi. Plut., 11 ’ .
oupfita’tCesôai, X, 6, s. fig. en parlant des

Prép. 071:6 et à): réunies, 61:31:.
cuppaxeîv, XVII, 1, s. fig. en parlant des

figures, coppaxeî 1:15 34251 rôt empara.

Pl. Plut. s. g. !côppsrpoç, XXXIII, 1, 10 céppsrpov, la mé- ’

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

cuppérpœç, XXIX, l, avec mesure. Pl. Plut.
cuppopîa, 31X, 1, me. ouppopicp’: a’wampwi-

pleyon empara, figures associées, accou-
ces.

eôg’uaç, XXXV, 2, 3. Pl. Plut.
cupnlniiôew, XXIII, 3, multiplier. Hérod.
copulfipmmç, XII, 2. Xén. Plut. emploie

cupulnpœrtxôç. p
cupnolepeîv, IX, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pt.
cupnrepoüoôm, XV, 4, en parlant de l’ima-

gination du poète. ’
cupqas’pew, Il, 2, corans-rash, procurer. Pl.

Plut. lcupciie’flecflaz, XXVIII, 1. Plut. Ale. 2, M.
55 D

cupcpôsw, VIH, 2, cupnsçoxévat. Pl. Plut.
oupçufiç, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
cuppœvia, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
66v, [1, 4, 00v èxalfiâed
covalyew, XLII, 1, covaîïew sic Bpaxô. -

XLIV, 5, leç. dont. v. cuvatpsîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«spi léEemc cropcpubôouç.

crpoflôloç, R. 22. E. 18.
Erm’ixoi, P. I, 2, 4.
conpvfic, R. 27, roi: coïyevécz.
contyveoôai, P3; 1,1.
ou 11’) , R. 1 .
.4342, p. 1, 4, 6, 7, 8. a. 27.
coyaarafio’tlleciiat, P. X.
coyauraôermôç, P. 1V, paraît signifier qui

unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-
ploie dans le sens de assentiens.

ou scaravépew, P. I, 5.
emmiellant, P. VII. XI. L. XlI, 7. -- E. 18,

coïncidiez 01’ àxgtfisiaç.

coyxspawüvat, R. 2 , ouyxezpâciiat.
coïxocpsîv, E. 20.
o aporeîv, R. 31, soyasxpor’qpévoç.

ce sa vüvau, P. X.
60011101, L. X. X11, 7.
colletai], L. X11, 2, 13, étym. du mot.
canapfioivew, L. XII, 13, s. pr. réunir.
colléïew, R. 5, 33.

00Mo topàç, E. 4, 20.
aupfimvew, P. Il, 5. L. Xll,’ 4. L. XIII, 4,

aupfiai’q. R. 3,.oop556qx01a. R. 11, sa
cupBaivovra. lbld. 1:01 copBa’wra. E. 20,
601163611116;

ce Bainscôat, P. I, 5, rassembler, recueil-
lir. -P. XIX, contribuer. -- L. XII, 11,
appartenir, être du ressort.

côpgoltov, 11.20.

cep 001501:11:09 E. 18. -
cüpperpoç, R. 18, ovippsrpov mi. «rappelée,

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. 13, symétrique. R. 29, plur.

copnépacpa, 4-
cop’rceptkapfiavew, L. XIII, 2.
60115101111, R. 21, napâôectç mi cupnloxü

1:61; xaloupévœv cpmv’qe’vrœv.

ovipnôctov, R. 3. .coptpépsw, R. 32. cupcpépet mi «pâma

clipupœvov, L. XIII, 1. 84139. et pli". con-
sonne.

auvaïœyfi, P. I, 5, 7.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

cuvalipoiCsw, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit.600 D.
mvatptïv, XLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.
cavaipsctç, X, 3. Plut. M. 924 F.
cuvaxpa’Cew, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
covavaydeew, X, 6. XXII, 4. Isocr.
covavazpsîv, Il, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
cuvavanls’xsaiiatjx, 1, oavavamrtlsïpéva,

expr. impropre suivant le Thes. H. St.
édit. Didot.

c-avanoÛv’sxew, XLIV, 2. Pl. Plut.
cuvanoxtvguvsüstv, XXII, 4.
mvo’mrszv, XLIV, 7, cov’qppévq 110101-113101.

Pl. Plut.
mvappôCsw, XXXIX, 3. XL, 3, construire

la phrase, l’arranger. Pl. mvappôrrsw.
Plut. M. 802 C. etc.

covapndCsw, XVI, 2, comparaîtra: (gilet-0, en-

lever, rter, entraîner. Plut.
cuvésîv, XXI, s. pr. Pl. Plut.
cavôeopôç, XXI, 1, 2, conjonction. Plut.
mvôrattlièvat, V", 3. XXXIX. 3, 1tp0ç. Plut.
trusta opeîv, XL, 1, syn. de cuvawnpgîy.

du. :1.
cuvâtciizuv, XL, 1. XLIII, 5. - XXI, 1, 10

cwdsôzmïpévov, véhémence. Plut. act.
Vit. 456 E.

mvsôpeüew, X, 1, appartenir, s’attacher.
Plut. M. 886 A.

cdvsôpoç, XI, 1, semblable. s. impr. Plut.
mafia’prmw, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.

922 D.
covtxlüte0at, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
covtxninrsw XLI, 1. Pl. Plut. fr.
cavsxcpmvsicliai, XXXVIII, 3.
envepfiaivrw, X, 10, sic, revêtir, s. fig. -

XIII, 4, admettre, employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

ccvtpnimcw, X, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C.

cuvspmttv, IX, 11, mtpmsîv oviptov roi:
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476m, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’Bomère.

coup divan, XXII, 3. Ath. Plut. M. 512 A.
6mm acculât, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.

Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. I, p. 3, 49.

ewsêopotoûcôat, XXXIX, 2. Plut. 807 E.
cavantfiaivew, XV, 4, 1’05 dppatoc Plut. V.

836 A.
cuvtmxpivew, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
covtmppdwvoeôaz, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
cuventouaeiiat, XXII, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
envinée, XXIII, 1, mvspyàc zôepoo. Pl. Plut.
coveçélxscôat, XXXII, 1. Plut. M. 529 C.

735 A.
ovovzxfiç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-

cessif.- XLIV, 12, sa. amaril, ce qui doit
suivre.- Vil, 3, 10 covtxéc, syn. de cuv-
e- me. Pl. Plut.

6097103111, XLIV, 4, habitude. Pl. Plut.
suffit, XXXI, 1, to câvqilsç, l’habitude.

1:1. Plut.
oviansîv, XXVIII, 1, sic. - XXXIX, 4, au.

le dut. contribuer, en parlant de l’har-
monie. Plut.

cüv0sstç, VIH, 1, a. àvopa’t-rmv. XXXIV, 2.

XXXIXJ. XL, 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1:01.
là; 0è rai. cov0ésetc ôvopdrœv and par.
ptp’qrtxûc oxqparîCoucw.

cuviisœpsîv, XXXVI, 1.

eûvôlulnç, X, 6, s. fig. en parlant des pré-
positions ûnô et in Plut. emploie le verbe
cov0li3œ.

cuvtcta’val, XXXIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. -- XXXIX, 4, consti-
tuer, former, pérpov covterdcw. Pl. --
connin, synon. de yiyvono. v. Plut. Il.
1110 A.

6590609 X, 3, côvoôoç 1m06»). XX, 1, avivo-
00: empa’ruw, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

cavatpsiv P. III, 1, CUVRAÔWt.
cuvanoxlwzcllat, R. 32.
covdnrsw, P. XX, rapprocher.
mvappô’ch, P. VlI, peyalonpsmîic anap-

oo 2v.
mvapndCsw, L. XII, 4, covapna’catrqî un:

tipi dzo’v, dérober, dissimuler.
mvôsepôç, 22, conjonction, au plur.
cubée R. .
owsôiârs0at, R. 22, covttiltepévoz.
covsivat, P. I, 1, Môvraç.
cuve’pmœotç, L. XI], 4.

cuvenaoâdvsciiat, R. 28.
covepyâCeeBat, P. lll, 2.
caviarda P. XI, 001111006601;
CUVICIÇ, R. , 27. P. I, 3. P. Il], 3.
cuvèlera, P. 7, il cuvixsta tan Mâcon, la

succession des mots.
C’JVIXÔÇ, P. IlI, 1, immédiatement, sans in-

termédiaire. -R. 27, continuellement.
cuv’ 0cm, P. Il, 1, amitié, liaison.
aumône, P. XI, zowôc mi «11110115 ordinai-

re, habituel. R. 26.
nihilisme, P. I, 5. -R. 22, les mss. donnent

06110101; au lien de amincie.
cüvôtroc, L. XVII. R. 28.
69901121], P. XI, leç. conj. construction de la

brase. E. 3, au plur. traités.
WJVlflâVat, L. XIV, 1, d’avion], se maintenir.

- L. XII, 11, cumin, syn. de 71100110.
du. - R. 31, minâptvoç, commençant.
Thon. Mag. envieront dvri. roi âpxijv
11111.64er

54
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covomiCeeBae, XLIV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
mivorxoôopeîeiiat, X, 7, 1:13 60101110001106-

va; les mss. portent cuvoizovopoupsva.
Plut. V. 38 C, emploie covozzoôopém.

06110109 XI], 5. XVII, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.
M. 1108 E, omis dans le La. Plut.

cuvôpvoc8a1, XV, 5. Plut.. ”
0611:1:pr V. écrit. Diod. Sic. Plut. M. 1036 C.

1115 A.
côwaêtç, XI, 3, 1161110161: si; émergea, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ouvrdneciiai, l, 1, IV, 2, composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. 25. --XV, 11, cuv-
rcirrecilat ôcp’ Ev, converger au même
point. Pl. Plut.

omnium, XVIII, 1, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.

ouvretxîCEW, X, 7, ouvreretxtcpévat. Xén.

WWEASÎV, V1", 4, covreleïv çà produi-
re le sublime. - covreloücat poipat si:
1:0 64:01;, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. - XXXV, 4, àp ’ ouvrere-
Àecpévq, vertu parfaite, accomplie.

covrtiiévat, IX, 12, composer un poème. -
XXXIII, 5, coviieiç. XL, 2, cov6sîva1. P1-
Plut. M. 121, D.

’ cowopia, XLII, 1, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
cnivtopoç, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.

I. O. 1V, 2, 183.
eôwopœç, X], 3. PI. Plut. 408 E.
covoua’pxew, VIII, 2, 30.01.619er mi cop-

necozévat. être toujours uni et naturelle-
ment inséparable. X, 1, 1:61 cuvvma’pxovra
raïs 31011:, circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

cooçopBeîciiat. IX, 14, ci à: Kipz’q: compop-

Boüpevot. du. ler.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

côpsc0a1, XL, 4.
mise-acre, VIH, 1, obliquai: amiante, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
1:6qu XL, 1. Pl. Plut. Noms, c. 17.
cocrpécpew, XLII, 1. rà covecrpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme
de contortus. V; Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicum. Plut. div. sens.

ccpaôâCew, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C. 4occupa, XXXVI, 2. PI. Plut. Alex. c. 17.
ceptiôpa, XL, 5. XLIII, 5. Pl. Plut.
ccpoôpôç, Vil], 1, ccpodpôv 11400:. XXXI],

4, sinciput mi cqaoôpù 1rd . Pl. Plut.
cpplôppnjç, IX, 13, cpoôpôrqç illico. P].

u .
oxeôôv, I, 5. v. XVII, 2. xxxvm, 2. XL, 1.

XLIV, 2. Pl. Plut.
exécuta X, 7, il upôç au la exéctc, liaison

des parties entre elles. l. Plut. M. 444 E,
etc.

gaps, VIII, 1. XVI, 1. xxvn, 2. XXIX, 1,
. XXXII, 4. XXXVII], 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens. .
axqpainov, XVII, 1, diminutif, pris dam un

sens défavorable.
oxqpartapôç, XVI, 2. XVllI, 1, emploi des

figures. Pl. Plut. habitus, omatus,
GXOAIÎCEW, XXXII, 4, être en repos, oisif.

Pl. Plut.
axolactmôc, III. 4. exclamai) voficzç, pen- I"

sée ou frivole. v. .les Recherches,

p. 8 . zexolv’], Il], Lapin" je, àpeine, nullement.
Pl. Plut. M. 6 B. 0.15 1’ du

aplanie, Il], 5, 0107111101 110’101]. - X, 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

côvraâ1ç, L. XI], 3, 615110151; 11006»! il Bai-

cemv, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. E. 12, aimworopiatrô’w cov-
ta’Ssœv.

cuvreivsw, R. 7, ’rà upôc (1’11:ch ouvrai-

vovra, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. E. 13, si
pi] covreivao: ri flânera défiez sa voû-
para, mettre ses soins, apphquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent cov-

6eîvat. .cavtsleîv, P. XIX, 001113100011, contribuant.
R. 16, 61:00:01; covrerelecpévq, le sujet

traité. I00111133101, P. I, 5, composer des livres. P.
Vil. R. 20, 28. - R. 17, covBeîvat, leç.
dont. v. ouvrsivstv.

GÜWWOÇ, R. 33. cüvrovov sui Vôptpù Blènew.

Philostr. côvrovov même
ouvuuaipxaw, R. 9. E. 6, 03115551111010: 1101i

suvuna’szovra, circonstances fortuites ou

habituelles.
covucpaivew, R. 21. Plut. Dion. Bal.
adornais, L. XVII, accord, rapport.
castillan), L. X1], 3.
COUTPÉG’SWo E- 5, compézpaç ô 1070:, réSIDIIÊ.

abrégé.

cpo’ôpa, P. Il], 3. V V
tapagé, L. XI], 5, ’càç «papis; xmaçépstv.

axe 6v,R 22.
axerltdCew, R. 32.
oxérhoç, R. 28. ’ . .
exfipa, P- m. 29 oxrjpma un: aropœv. -

L. XI], 5, ’para palan, balancement
des membres. -- R. 16. E. 9, nard 1:0
axfipa un»; haire»), suivant la règle, la
brmule des péroraisons. - R. 30, axil-
para r1îw iwotâ’w.... 05 pot Boni 81min);

oxfipara suicidiez. - R. 51, geste, Isa-A
bilas.

cxnpariCew, L. XI], 3, (pond, axqpariCst ra;
«page;
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clamstoire, synon. (le exclamiez, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.
il. de. Comp. 23.

«Mm, Vil, 3, ouCôpnov, dont le souvenir,
l’impression me. -IX. 7, 06 «Kawa çà
npinov. XXXV, 4. Pl. Plut.

mepa’rqc, 1V, 4.

capta, X, i, 8. x, 3,3. pt. XI, 2, du
plut XXI, 2. XL, l. XLIV, 5.

omnium, IX, l3, 310v me ’lluiôoc empâ-
tiov. Plut. s. pr.

empatoeiôfiç, XXIV, l. Pl. Plut. Il. 566, B.
Anct. Rhet. ad Alex. c. 32.

auparanoœîoiim, XL, l, emparonotoüpeva,
membra mationis in unum corpus re-
dacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

oœpôç, XLIII, 4. Pl. Plut.

T.

Tâêic, l, 4, 1:. mi oixovopia 161m. Il, 3.
XX, 2, 3. XXII, l, 2,0rdre, arrangement,
place. Pl. Plut.

ramwôç, lll, 4. IX, l0. XXXV, 2. XL, 9.
XLIII, 3,6. XXXIII, 2, en parlant des fa-
cultés. Pl. Plut. fr.

ramwôrqç,XXXVlll, 6. Pl.
râflew, XIV, 2, leç. conj. vo’. natal. XVI,

l. XXXII, I. XXXlll, 5, uni: vôpov rair-
tew. Pl. Plut.

m5904, XL, 4. Pl. Plut.
saga, m, 2. 1x, 4. [91111, 3. un, l. p1.

ut.
mon, Il], 2. 76m; ëquXOl région, cit. de

Gorgins.
Taléœç, mm", 3. xxxv, 2, «mon 1;,-

vopat «spi ace. Pl. Plut.
râxoc, XI], 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

loquence. Dion. [in]. Plut. Vit. 846 F.
«16;, un], 3.
ç un, 3... a 51m... mi.
«une XIII, 2, s. neutre. 636c «in: ini tà

à. Pl. Plut. V. 858 C.
rezpfiptov, XVII, 2, preuve. Pl. Plut.
nzprlpmüv, XXVlll, 2. Thno. Dion. Bel.

Philon.
remonovîa, XL, 3. Plut. hl. l8 A. 998 E.
remercia, XLIV, 7. Plut. Il. 986 D.
taud: XI, 3. XXII, l. XXXVI, 4. XL, l.Pl. Plut.
rélcoç, XLI, l. mon, promu. Plut. Dion.

Bal. App. Luc.
releotoupïcîofiac, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A. -
rellcoçopcîoôac, XIV, 3. Diod. Sic. Joe. Phi-

on.
rslmaîoc, Yl. Pl. Plut. M. 154 E. etc.
râlas, XV, 2. XVI, 4. XLIII, l, au!" roi.

XXII, 4, ini râlez. Pl. Plut. .
wigwam, [XL, l, tpqôiv à ’ itipoo].
Tapevnavôc, l, 1.1V, 3. X l, 4. XLIV, i.
réooapcc, XXXIX, 4. térpaot.

ripa, Il. l, 5400: rêxv . ibid. pic râpa
ce fiGÇUZÉVGL XVII, 2, . XXII, l. XXXII,

4. XXXVI, 3, 4. opp. à (poste.
Izeph-11;, XVII, l, rapin]; (i emp. Pl. Plut.

De Adnl. c. i4, nxvînlc 16’415.

«pond oc, X", l. Anaxim. Rhet. præf.
Spenge , Rhet. gr. l, p. 174, l. 7.

"pelotât, l, l. Il, l. Plut. M. 5M A, en
parlant des grammairiens. Cie. ad sa.
1V, 16, 3.

rias, Vil, l, 755i «ou. XXII, l, ria: mi-
nias.

mluoütoc, XXXVI, l. XLIII, l.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«Mm, Pz l, 4. P. lll. 3. P. X11, maintenir
une opinion.

Eœxpa’mc, L. XI]. 5.
Eœzpatizoi, E. .
capa, P. Il, l. s. pr. -- R. .7. 2l, :6 stûpa

m: Mâcon.
Eœra’ônc, L. 1X.

omçpocüvq, E. 18.

T.
.

Tamia, E. l7, s. fig. à propos des ornements
du style.

dei: L. XIV, l. - P. XXI, ra’Euç, degrés,
ortires des intelligibles. - R. 18. mienne
nichon, le goût de l’ordre.

empâtais), R. l4.
Tâp’ëa, L- 31"". mile: Kpfirqç.

Tapoeviç, L. XXII, "môle: à Tapozüc.
réacteur, P. Il, 2, prescrire.
râla, R. 26, taf in; aux, leç. conj.

taxôç, R. i, oomp. leç. dont.
uwcw, R. 34,41u «ont reimv vip àuivocav,

sens actif.
rexpaiptoôat, E. 90.
texpfiptov, P. lll, l. L. X11, 3, etxpfiptov

ou du . E. 3, 4. au plur.
10410:, L. l, l, raisin, unpoint. R. 34, ri-

Àuo: (310:9, leç. coud.

ulu’ c, o 31X, calmira: même»;
télex, 5.
rclcutaîoc, B. 15, plur. neutre.
calmi], Il. l3, au un
talion, R. 34, leç. ont.
alizée, B. 10. E. 7, tà relaxât upalaîd,

argumenta sumpta en: mu et no.
1510;, P. l. m i rélooç, titre du hm sur

le souverain gin. R. Il, intention. - L.un, 2,i1ti télex, il: fin. n. mm;
toi râla.

rctpa’xpovoç, L. X11, l4.
161w], a. 9, 17,27, 3l. ne, 16.
rzxvmôç, P. I, 4. L. x", il, 12, I3.

il
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mgsîv, XVII, 3, garder, protéger. XXXVI,
, assurer. Pl. Plut. fr.

rt9c’vat, IX, 5. XV, 1. XXII, 1, attribuer,
assigner. -- XXXVIII, 2, mon silique),
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
5811:3.XLIII, 4, 9mm. -- 9eréoç, XXII, 1.

11m9, XLIV, 2, simili] clamée. Plut. Vit-
C.

Tinatoç, 1V, 1, 2, 3, 5, l’historien.

uni], VU, 1, au plur..- XLIV, 11. .
çgpâipia, 1x, 7, au plur. vengeance. Pl.

u a
TIC, meut, précédé d’un adj. VIl, 2, 10:59sz

Tl. IX, 3, Baupacrôv si. XVII, 2, 80mm-
otfi 11:. XV, 2, Etspz’w est. VII, 3, (incontine-
vôv et. IX, 8, âxpawôv u. XVII, 3, pomma
tu. X11, 1, notôv 1:1. XXII, l, péon rivai.
XXVIII, 2, (pucœaéc n. XXVIII, 3. XXXV,
2, psïdlnv rivai. XXXII, 4, ïôta’ riva.
XXXIII, 1, xaôapôv riva. XXXlV, 4, 9:6-
1te and. sont. XLIV, 9, éleôflepôv un.
X XVI, 2, èlâxzotôv n. XIII, 4, 1111;-
mâtai riva. XIV, 2, «:683 Tl. VII,4, Ëv m.
v. plushaut, le mot sic. --- précédé d’un
mbst. XXVlll, 2. XXXIX, 3, âp oviav rt-
va. XXVllI, 2, npouopufiv riva. XXX, 1,
(auxfiv riva. XXXV, 2, fleurai: TWGÇ.
liXXVlII, 5, Mou: mi «avoinai me.

tic, interr. 1V, 4, 1:18:11 XXXIII, 5, ri êe’.
HI, 4, si 1m13 m. XXXVI, 2. ri Xpi) 7:93):
ronron; in léysw. Sur ri bai «spi Tapaiou
lève!» 31cm) 73, v. Anim. ad Plut.
M. 2 F.

twptbozew, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.

daphnie, XXXI, 1.
coing, XXVII, 1, Haye 8è raid un mi raïa

ôiEzrœp. Pl. Plut.
rozoüroç, XXV. XXXII, 8.
eàlga,XXXll, 4, 1614m peraçopc’nv. Pl. Plut.

TABLE on me DU SUBLIME.
rainurée, X, 2, cit. de Sappho.
rôlpqpa, XXXVlll, 5, solmisa lemmôv.

Plut. s. pr.
«in 96:, XXXII, 3, ce. rolpqpai, en parlant

de ’usage des figures. Pl. 267 D. m’w à
tolp’qpôrepov eîpîloiiac. Plut. M. 187 C,

en parlant d’une personne.
rôvoç, IX, 13. XXXIV, 4. vigueur, énergie,

appl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig.
reu’qyopia, XI, 2. Xll, 5. XXXII, 5, lieux

communs. r16mg, lll, 5, âne; couac. IX, 8. XXXII, 6,
passage, citation.- X11, 2, 1:61:01 and n6-
pm, parties et faces d’un sujet. -- XXVI,
2, ôtât sa»; rimmv â Et. Pl. Plut. a

rocoütoc, XV, 12. XXX l, 4. XLIV, 1, 9.
Tpaïlxôç’, XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
epa’ftpôia, III, l. Pl. Plut.
tpaïtpôôç, XV, 8. Pl. Plut.
tpo’msÇa, XLIII, 4. Pl. Plut.
tparteCozôfic. XLIII, 4. Plut.
tpaüpa, l , 7. Pl. Plut. ’
rpé 31v, XLIV, 2, 5, s. pr. et fig. Pl. Plut.
rptazovm, 1V, 2.
spinelle, XIII, 2. Pl. Plut.
79110:, III, 5. .
rpônoç, X, 2, cit. de S.appho. I
epon’, XXII, 1, «poe pupitre; spa-trac ---

XX Il, 6, trope. Plut. M. 52 F.
spa-tracée, XXXII, 2, rôt rpomxa’, syn. de 1:96-

fioL. XXXII, 6, leç. inc.
rpôfioç, 1V, 3. IX, 1. X, 3. XIII, 2. XVI, 1.

XXVII, 5. XXXII, 3, ,5. --ifigures, tropes,
x11, 1. xxxu, 5, 7. - Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîoz, XLI, 1, Plut.
rpucp’, XLIII, 4. XLIV, 7. Pl. Plut.

romano), XIV, 1, si mixez. XXXVIII, 2.
XXXIII, 1. [IX, 9, oùxôthbv dv1194 XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1: peîv, R. 11, 22, 27, garder, observer.
Tl courtisai, R. 11.
«:196an P. HI, l, 9eîvat. L. 1. mâchai. L.

X11, 7, redfiosran R. 15. 22, Vous.
Timing, P. V11, XXI, dialogue de laton.
Tîpapxoc, L. XXII.

uni], L. V. P. Il, 3.
chiqua, R. 11, au plur.
rîpoç,’L. .

rtpœpta, R. 11.
rotyapoûv, E. 12.
torréfiez, R. 24.
«choc, R. 24, sens gramm. R. 31, sens ord.
tong, P. I, 1. P. XIX. R. 2, s. pr.--P. I, 5,

sujeù- R- 10, réuni «(stem mi écop-
pai, lieux communs des preuves.

rpaïmôtâ, R. 32.
TPGÏIPBGTEOIÔÇ on rpayqiôzouocôç, R. 19.

spaxuvtw, R. 21 . .

tpayu’c, R. 1, camp. leç. conj. v. raXÔÇ.

r sic, R. .
1: e sur, P. XIII, 17:9 à 0m-
rgéçsw, L. VIH p (P
nigauder, R. 22, cerpcppévo: sa «bru. R. 31 .

tpifipaxuc, L. X. «
rpinsrpov, L. X11, 7.
spath, R, 31 .

epic, R. 51. .amouré, P. Ill, 2, epon’q mi Suivante, puis-
sance et influence.-P.VII, changement.

rpôuoç, P. l, 2, -6, classe.--- P. Il, 2, maniè-
re. R. 9, plur. E. 6. 19.

rpofamôç, L. Xll, 7.

rpoxaîoc, L. VIII, XI. a
1901011539 L. VIH.
rpwepoc, L. IX, rpuçs (braco;
1:0 àvsw. P. Il, 1, au in!) fi min; du-

ciç. P. XI, à»; Emp. L.,Xll, 7, rarüqusv.
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î. très âv i, 1010501 pipi; sin. v. M. Baehr.

Plut. Ale. c. 14. p. 137 s.
76110:, X11, 7, du mpùaâsîv, définir.

Plut. Vit. 766 B. tout? 1a33îv, M. 855 A.-
Xlll, 1, exemple, modèle. leç dont.-
xxnla 2. roîc 151cm; buté, singuliers par
la forme. opp. à ri hydne: ulnihvnxa’,
pluriels par le sens.

nitrent, XX, 2, Pl. Plut.
tupawiç, 1V, 1, au plut. Vil, l. Pl. Plut. ’
râpawoc, XVII, 1.
10016:, XIV, 3, s. fig. and?) mi volai. Pl.

Plut. fréq.
1590;, XLIV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

me w, XLIV, 7. Pl. Plut.
ùïzqç, XXXlll, 1, inti: mi dôtdnrœtov.

-XLIV, 9, 671i]; zpm’IÇ. Pl. Plut.

6196;, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
ceptions.

ûôponnzôc, l", 4 oùôèv êvlpo’repov 659mm-

:05.camp, xxxu, 7.
511], X, 1, rat; Blanc covunaipxovra pépia.

"XI", 4. 51m nov.11tmai.- XLIII, 1, su-
jet d’un récit. Pl. Aristot. Plut.

dnaxoôew, X, 2, cit de Sappho.
ônupoç, XXXIV, 1. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. Il. St.

éd. Didot. .ûnavrqîv, XVI, 4; se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Enrip. Suppl.
398, s. fig.

ima’pxsw, vu, 1. mm, 2. p1. Plut.
intis, X, 6, cit. d’flomère.
ânevavtiovflll, 4. XVI, 4. Pl. Plut. n
ânevavrimmç, X, 3, and? ôflIVGVflÔCElÇ.

XXXVIII, 1, si: ùnsvavrw’mscc. Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 613i C. 1050 E.
1055 C. Galen. Sext. Emp.

ônép, avec le gin. 1V, 2, ô 1670; (mi? ce)
«po: flipots: «013’110». XXIX, 2, ûnèp r7);

tan oppidum Xpr’lczmc. XXXVI, 4, ("à
1:6»: magnifioit. XXXIX, 1, ûnèp fig. XV ,
Î. ûnèp tan maohrsopévmv. ibid. 2, 61:3?
me un iElÀfivuw êlsuflspîaç. - XV, 7,
63è 1:05 tâqmu.

ûnepatpsw, Il], 4, rà XV, 8, 1:6 «(gram
XXXVI, 3, rà dvlipu’mwa, surpasser. Pl.
Plut. Lyc. c. 3l.

ûnspBaivew, XV,10, 61:. 890v, dépasser la
limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

ûmpBa’LÀÀew, Vil, 1, ônepfidnovra àÏaSai,

biens excellents. XVI, 2, si: buépBaÀlov
360c mi 56130:, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVIII, 2, sur-
passer. Pl. Plut.

hép3amç, XXII, 3, 4, hyperbate, sans omis
dans le Thes. Il. St. éd. Didot.

ünspfiaràv; XXII, 1, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
110m.

âneszBdCsw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. Apoll. de Synt. l’a-Plut. Vit.
110m. S 9..

ônspBolr’), XV, 5, on. 1:05 nsïéfiouç. XXIII,

4, grandeur. -- XXXVIII, 1 cas. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. 104 B.

61:: éxmœctç, XV, 8, licence. Iamb. Clem.
A . Plut. empl. ûnspexnîntsw, M. 876 F.

ànepfinzpoc, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 549 D. s. pr. et fig.

Tmpîôqç,XV, I0. XXXIV, 1 ets.
àmppeïéô ;,XXXIII,2.?KLIV, 1. Xén. Plut.
6m opçv, Il, 1, mépnser par grandeur

dame. Pl. X611. Plut.

TABLE DÈS FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, «aï: 06 IXÏXBTGL taxé»).

trisoc, P. Il, 3, rime r7): Tpucpflç, caractère
de la diction. - P. XIII, modèle. -- R.
22, 161:0: (bio; un ç, expression parti-
culière. - R. 2 , av 1611016, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, iv
16301.: nepùafiflv, faire comprendre par
des exemples. -- E. 3, modèles des figu-
res et des statues. ’tondiô ç, R. 10. E. 7.

T15 «En Il, 2, 3.
To) a’Csw, L. Xll, 5.

Y.

75 lCTlXÔÇ, P. Il], 3.
51m6, lu XI". 2, (qui); 3904;, définition ex-

acte
55m9, P. XIX, 58mm.

niée, R. 1.

511], L. X11, 3, 11, 611; rot: péquin: à ou).-
lafi’, élément.

àndywilaz, P. l, 6, se laisser entraîner.
ànalla’rrsw, R. 32, û. rôv ëoflïôv.

Ô’MÏPXSW, R. 10. E. 7, (man tu). R. 28. L.
XI", 2, ômîpâzz.

ûnetnzîv, Il. 13, Ôltd’ltwlltv-

ônêp, avec Paco. R. 20, (nup rèv xazpôv.
ônæfiaivuv, R. 20, employer des hyper-

tes
ûnzpBa’ûOkew, E. 18, 1:6 ônspBâÀlov si; 17mm

xd w, ce qui flatte le plus les oreilles.
61:39 allàvrmç, P. Il, 3, grandement.
buepcmôupeîv, P. 11,2. lien. Luc.
ûm’pcoye, R. 23. au lien de sagum,
ôncpopqîv, R. 19, ônepubparac mi. «amné-

1111m.

533

N
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01169010, XV11, 1, magistrature, leç. dont.
Strab. 25 C. --- XXXVI, 4, faix: ônspoxfi
peïaloqaoîaç. XXXVIII, 3, 011590in cos
«0600:. Pl. Plut.

0nepteivew, XXXVIII, 1, 1:0: 01::prewôneva.
1- X, 1,10: (amputant-Eva. X11, 5, 01:: 1::-

. rapévov 000;. Plut. V. dezPublic. c. 1 .
01159090111111», XXXV, 2, avec le géra. Pl. Plut.

avec le gén. et Paco.
01::pqaor’jç, 1, 4. 1X, 4. XVl, 2. Pl. Plut. fréq.
01::pgouâiç, XLIII, 2. Pl. Plut. fréq.
01:0Xew, XIV, 2, 01:éxew :080vaç, P1. Plut.

M. 711 E.
01::cxveî03m, XLIV, 12. Pl. Plut.
101:0, avec lege’n. compl. du verbe pass. V11,
’ 2, 01:0 1’ à): 800; 01000; énaipstat. V11, 3,

nôpàvôpôçïàp. povoc dxooôpevov. 1X, 14,

1:0 16v 1:94:10: œv napœcpecp0nev0v. X111,
2, 00’ 40v 01::1we0pevm. XIV, 2, 018111100
leyônevovÆlV, 3, 1:0: 00110118011011.0110: 01:0

1:1): (faufil; XV, 12, 01:0 peyalocpooôvnc
ànoyewmpeva. XVI, 2, 01:0 3800 011mm-
côeiç. ibid. xoucpîCopa: 01:0 161v 0711001111011.

XVII, 1, &vncmnpaxeîm: 01:, (10100. ibid-
01t0 01110110; xataooçÉCerac. XYIII, 2, 00’

érépwv êpwubpevm. XXI, 2, 01:0 1m 00v-
. 0:09.611! ennoôtc0pevoc. XXXII, 7, (ma

Baxxeîaç rwàç 1070») 0110590110110; XXXV,

4, 00’ 1106»; âvaxazônevov. - cause,
moyen. 111,4, 01:01::pœpyîaçJV, 1, 01:0
ë (010;. V111, 4, [01:0 paviaç] èxnvéov.

V, 1, 01H èvfloualcacpoü. XV, 5. 01:0 :9:-
loupîaç. XXII, 1, 01:0 Culomnîaç... 01:0

avec 1:11:00ch napamînrovrec. ibid. 615
01010100 nveôpaæoç. XXII, 4, 01:’ dymviaç.

XXXII, 8, 01:0 cpzlovemîaç. XXX111,4, 01:0
11.5701000101; XXXVI, 2, 01:0 100 (9301100.

XXXVIII, 3, 01:0 01111035101; XLIII, 5,
01101010; dva’qxnç. XLIV, 4, 01:0 00111]-

ôeîac. ,avec. l’acc. X, 3,.01:’ «010, en un seul
point. XV, 1, 01:’ 001w diluais. XV. "1
001110115030: 00’ 0v. XXXIII,

. rdEaL
01:0700ç, XV111, 2. XXII, 3, ée 01:07:30». Pl.

c
Ü

7
U

, 011010001; ’

7.11.31.13.00 TRAlTÉIRU SUBLIME. t t

Plut. M. 737 A. l
0110003111, XVII, 2, leç. inc. .
01:0C0110v, XLIII, 4, P1. Plut.
01:00:01Ç, Y, 1, cause. 1, 1. 111,12. 11111111111,

2. XXXIX, 1, sujet. P1. Plut. 0
01:0xaipsvov, 1,1. X11, 1, syn. d’0110ôeecç.

v.Wytt.Anim.ad:Plut. M. 235 E.-XX111,
4, leç. dout. les mss. portent 011392:1-

p pava. Plut. De def. orac. c. 48.
uuoxpoôew. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.

V. Dem. c. 15., Apophth. 177 B.
01:0).apBoîvew, XLIV, 6, 0001005011401; 00131.

Plut. fr.
01:0;w’qna, XXXVI, 4. XLIV, 12, livre,

traité. P1. Plut.
01:01LvnnarîCe08m, 1, 2. Plut. M. .120 E. v.

Wytt.
. 01:0vouz, XV11,1, 2. -- X111, 1,2. syn. de dl-

)cqïopîa, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 19 E.
Demetr. 1:. épn. 99-102.

01:0vocrsîv, Il], 1, 1:90: :0 e0xaraçp0vqrov.
Plut. M. 8H E. du. zig xleuaçpàv.

01:01::oç, XVII, l. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 60 F. -01:00:11pîCew, XXXII, à, ne se trouve pas
dans Platon.

01:01:13.103011, V.X1V, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.

0101111110115 XXXII, 3. Plut. Cam. c. 40.
01:orpéxew, X, 2, 01100539000013, cit. de

Sappho.
0110009511», XVI, 4, ajouter à ce qu’on a dit.

- "I, 3, 01:0(ps’peofla: è1:i 1:1, se laisser
entraîner à.-- 1X, 11, énoçspôpavoç, qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

01:0thpeîv, 1X, 13, en parlant de l’Océan. Pl.

Plut,-
0nozfaîa, XVII, 2. P1. Plut.
00139019110100 XIV, 3, et suivant Ruhnken,

XLIV, 8. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
0301173030011, 1, 4. Pl. Plut. . ’
03910101110511, 2, 00001 ace syn. de son. Plut.

Mu 432 A, etc. --X1 ,1, 0010100301: p.310:
:woç, supposer, avoir pour caractère.

0190;, 1, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.
64.111090, V111, 1.x1v, 1. XXXIV, 4. "

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

01::pcpvn’1ç, R. 23. :0 1:: 01:01:0v, 01:ep(poe’c,

c’eést-à-dire remplacez 01:01:01; par 011:9-

0 ç. .
01:0;pacpeüç, P.-11, 2.

01:0 and, R. 4.
01:000x1’1, R. 2.

01:0330:ç, R. 16, 01:06:01: cuvrerelecne’vn.
E. 19, sujet. -- P. Il, 3, opinion, hypo-
thèse.

01:0xe:03a:, R. 31, roi: 01:0xezpév01ç 1:90:7-
gxaot. E. 19, 01:0xetpévn 011083019

01102190160901, R. 31.

01101191019 R. 30, 31. E. 15, 416, débit, ac-
tion.

01:0xpwr’jç, R. 32.. . ’

01:00v11na, P. Il, 3,tra1te. R. 27, manuel.
01:0vosîv, P. I
01101111118111, L. X111, 3.

01:0Îsraczc, P. XXIV.

hum, R. 5, rapinas. -- P. V11, 0mm:
1070;, style noble, relevé.

001epoç, R. 26, 00101100511011], le vingt-uniè-
me jour du mois.

000c, P- V11, x0191: mi. 000:; grâce et di-

0
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0’ n1ouoioç, XXVlll, 1. XXXII, 6.

0,11100 l, 1, et ailleurs. XL, 2, 0191110; 1:0:-
7110:. XLIV. I. 6011m 00031:. XLIII, 3,
04) 101590; Pl. au s. pr. Plut. s. pr. s. l
fig. mor. s. littéraire. v. Pericl. c.5, ou nô-
vov :0 090w; 0 0030901: mi :00 10101!
0301110; six: ( ne9tx1fic).

00n1000vr’lç, XXlV, 1

5190;, 1, 1.11,1. V111, 1. 1X, l. 3, etc. au
sing. -- 111, 4. V11, 4. X1, 2,3. XLIII, 5,
au plur. sublime, traits sublimes, paro-
les sublimes. -- X11, 4, 0:90: dnôronov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. l’l. Plut. s. pr. s. fig. moral.

00001:, XIV, 1, exprimer d’une manière sn-
blime.--Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune.

(1).

(P0530801, X, 3. X11, 1. XVI, XVII, 3. XVIII.
a. aux, a. au, 3.] XLI, 1. xuv, 9.

çdvat, Il, 1, (91131011 pilau-:1; IX, 2. [IX, 9.]
X, 3. XVI, 3. XXII, 2, mâtin; et (pineau
XVlll, 1. XXXIV, 4.-1X, 14. X, 3, à);
5.0110. ---lX, 14, 11709 En; 0110 çficacpsv;
XVlll, 1, si 0,515100 0:09.511;

cavrdCscBau, XV, 2, 4, 7, 10, etc. Pl. Plut.
(90110010, Vil, 1 , apparence.- XV, 12, ima-

gination. - XLIII, 3, spectacle, vue. -
au plur. 111, l, images vaines. - XV, 1,
5, images, figures. - XV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut. -

(901’10090, IX, 6. Pl. Plut.
1900x511», XLIV, 4. Pl. Plut.
00110:, XVII, 2. XXXV, 4. P1. Plut.
(9:10:11, XXII, 4, (9.1100) 0è 161v 110900:qu-

1œv 001m 8:0 10 1111180; comp. Plut. M.
47 C.

(pépew, l, 2, 0:95. VIH, 1, (9&9: 07’). 11,1, (909:

vûv. XXl, 1, :959: 00v. Pl. Plut. - XIX, 2,

(9093:1! Epçacw.- XXXVI, 2, pépon dm:
00m. XLIII, 3, (9090111 Eônxs. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. XV, 5.
XLIV, 6. - au pass. X111, 2. XV, 4.111111.
in XXXIV, 4a (98909.:vo: 239001101. - au
moy. XXXlll, 1, 31191000: 1:9œrsîov.

191’191], XLIV, 8, leç. ont. Pl. Plut.

(90011511! XVI, 41. X111, 1. XXII, 2. XXVII. l.
XLI, . Pl. Plut.

:98é7100001, XIV, 3. de sen’ptore. Pl. Plut.
(9001920001, XXXVlll, 5. P1. Plut.
çôîvew, XLIV, 8. Pl. Plut.
(pôôï-roç, XXXVI", 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.

19001109 XXXV1,2. Pl. Plut.
«9110970910, XLIV, 6. Plut.
(911510, XXXll, 8, opp. à 9.10501. - 11, 2. V.

XXl, 1, avoir coutume. Pl. Plut.
(91111001110, XLIV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
(0111-0110:, XXXI, 1. roi de Macédoine.
(binera, XL, 2, historien sicilien.
19110107510001, XXIX, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
011090005 1X. 11, :0 0110900011. Plut. M.

30 D
9:10vu0ia, xxxn. 8. Pl. Plut.
19:10v51x0ç, X111, 4, m1ovuxàupoç, Pl. Plut.

’ 01101:0v0ç, XV, 3, 191101:0vu’11010ç0 150911:1-

ônç... 01119079017001. Pl. Plut.

0110;, V1. à) 0110:..- au .11:an l, 1. X11,
4. X111, 2. xvu, 1. XXIX, a. XLIV, 1.
Pl. Plut.

19110001910, X111, 4. Pl. Plut.
(911000000 XLIV, 1. plur. Pl. Plut.
(9110111110, XV, 5. XXXVllI, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
c9:101:90c, XXXV,2, 0110119010100 Pl. Plut.

au pas.
:10 9119.0110, XLIV, 6. Pl. Plut.

31011011, XXXV, 4. o
19101601191", a, ce. du; ’9. X. 7, 10 01016101;

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
000011, P. V11,è1:019zw 10100001: 11,1; 01110

«5910501», élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(1).

000mm R. 22, 915100010;
(90:080001, R. 3l. E. 18, ç0vq509evov.
çavaz, P. Il, 3, 9011p: 0v.
çavspoc, R. 9.

, l l x l
99011100151! III. 2, çavtaan 10v. 1.071090;

imagination et raisonnement. 1.. KV",
image.

r ’ R 217099011011, ... .
00010:, R. 12, 13, 19.

,z . 8 t l l y I p959;:0, L. X11, , 11090 10 0:90), 0591911
05919011, 1.. MI, 8.

0:01:11), R. 11, 0 0:07:01], raccusé.
ÇSÉ’nLa, R. 31, 32, 33. v. 11:11:59.1,

0001100 L. XII, 13.
cpôopœôfiç, P. XIX.

çz1eïv, P. 2, 3, aimer. - R. 33, avoir cou-
tume.

(1,111,509 P. 1, 3, dialogue de Platon
05110110103 E. 18,11 01101:010; :01é1ua.

(Pt1ôâevo;, L X11, 2, grammairien qui a
écrit sur la Métrique.

01101010; P. I, 4, 0110107101010;
0110001110, L. XX.
(9:1oaoçeîv, R. 19.

(9110001910, P. 1, 1. L. X11.
3911000903 P. Il, 3. 10 1..-1100019014. au plur.

p. 1,1. L. mm.
ç:10110:î0002, P. lll, 1.

’

U
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Çofieiqfiat, 31v, 3. xxn, a. xxxw, 4. p1.

Plut. vçofiepôç, lll, 1. IX, 7. X, 6. Pl. Plut.
9650;, XXII, 2, 4, au ring. VIH, 2, au plur.

Pl. Plut. l acpotBâCew, VlIl, 4, (p. roùc 16100:.
çotflaanxôç, XIII, 2. Plut. Rom. c. 20.
(putBôlnn’coc, XVI, 2. Hérod. 1V, i3. Plut.

Vit. 644 F.
(papé, Il, 2, çopà ml 6:51am): 1611m. XXI, 2.

’ ce. 163v 3eàvtœv. XXXII, 4, çà (68m 1:7);
Çopâç. XX, 2. ç). (parât; V. h ytt. Anim.

ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot
coyxîvqctç.

(90953101, lll, 2, cit. de Sophocle. v. le mot
(pucçv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

«2093N, XXXVIII, i, cit. de la harangue sur
l’Halonèse.

, çopmïmyeïv, XLIII, 4.
çpa’zCsw, XVII, l. XLIII, l, uécppacrat à

Xezpdw. P1. Plut.
69901619111, l. XLII, l, style, dictionf VIH,

1,4, ïewaîa (pp. noblesse de la dlcthll.-
XIII, 4, expressions poétiques. XXX, l,
expression. Dion. H. Quint. Vlll, 1, l. Plut.
Vit. 343 B.

çpaonxôç,,XXX, l, cppactucèv r6 pépoc, la

partie qui concerne l’élocution. XXXII, 6.
cppacrrmôç 1:61:09 -- XI], 5. ’cà flammé,

sujet qui rête aux développements. Pl.
Plut. M. 9 A.

çpoveîv, X, 6, opp. à alloïtmîv. IX, 3, 990-,
veîv papé; XVI, 2, cppoveîv êlavcov èm

un. XXXIII, 5, 35 pava»). Pl. Plut.
çpôvnpu, IX, 3, ramewov cppôvqpa ml ait-rav-

véç, âme étroite et basse. -- XLIV, 2, tà
(ppm). 16v ple alocppôvmv, les grandes pen-
sées. XLIV, , ée àualüw çpovqpâruiv.-

On lit dans Plut. M. 762 D, (lauxilqv 8è pt-
x au: anal tunewüv ml. àïewî) épince;
égal. me ânompnlapévnv (ppm? croc,
èÀeoKepîaç, Çzlotzpïaç, xéprto ç. Pl. ilon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

cppowlpariaç, IX, 4, Aristot. Pol. V. 9, S 2.
v. la note de Coray, p. 500.

(ppôvrpoc, Vll, il. Pl. Plut. ,
cppoupeîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
096w], XXXIV, 3.
(Ppüvqoç, XXIV, l; auteur tragique.
(pola’metv, XX, 3, observer, soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut.
(,93an XXXH, 4, crépon. Pl. Plut.
(pucqîv, HI, 2, çucÇv cpzxpoî; GÔMGIOCŒ,

(popâezâç âtep, cit. de Sophocle. v. Orelli

et Baiter, Lex. Cic. 1nd. græco-lat. lçuczlxôç, xvu, 3. xxxvr, 3. XXXIX, 1. Pl.

P ut.
çoctxcîiç, XXXV, 4. Plut.

(poudroyiez, Xll, 5, description, au, plur.
Plutarque emploie le verbe coctoloïeîv
dans le sens d’expliquer.

(96mg, 1x, 7. XV, 3. XVI, 2. xxu, l. XXXV,
2. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,
force, forme naturelle. - XXII, l, èx r05
azurât (965w eîppoü, hors de la marche na-

turelle de la phrase. - III, l, 3. XV, il.
XVII, l. XXIII, 4; XXXVI, 3. XL, 2, (pô-
Gal, naturellement.- au plur. XXXlll, 2.
XLIV, l,6, il. Pl. Plut.

cacaba ç, XXVlll, i, s. fig. enflé, ampoulé.
Pl. P ut. M. 734 E. s. pr.

d’œxaeôç, XXII, i .

(profil, IX, 2. XLIII, 5, (pontai, des mots. Plut.
M. 1119 E.

çmveîv, XXXIX, 4, neçévqrat, exprimer.
(pœglr’lezç, XL, 1, sonore, retentissant. Pl.

ut.
Ltpqurtxôç, XXX, l, emmurai] (poxfi, la vie
l du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les

Stoïciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

odiptov, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
«93;, [1x, 9.] XVII, 2, 3. XXXI, 1, «363c 1a

tqî avec ïôzov zoo voü tà MM ôvôpœra. P .

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«me. la, P. Il], 3.
(l’OlBlœV, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
cppàcuç, E. 2l, l9 cppdcw œyzocpeîv. P.

XIV, vip fppo’ww èâallârrew, changer la

construction.
(99631qu L. XXII, cppôvqua éll’qwzôv, le

e ecgr .
cppov’qctc, P. HI, 2. P. XIX.
ÇpovtiCew,P.XVl. --P. XI, mopovmgzévoç.
repavés, P. XI.
Çulâcaew, R. l7. R. 22, oukaméov. R. 2l,

mqnîlaâo.

film, R. 19.
965m1, P. lll. l, neqaôxacw. P. Il], 3. R. il.
tension-ria, P. XV, système de la nature,

dans le Timée de Platon.
(péon, P. XIV, anacjrpécpew 13v cppâ’cw duré

r06 azurât (966w. - R. 16, i 2. E. 9.
çmxzxôç, L. Il], corr. pour cpœvqrmôc.
enivra, L. X", 3. XIII, 2, &in «enlnïpévoç.

R. 22, 51, 32, voix.
çuwfietç, L. XIII, l, 1:13 çœv’ïjev, voyelle. -

R. 2l, au plur.
çœvnrmo’ç, L. Il], il çœv’quxfi 181151615 leç.

fautive, qui doit être remplacée par il

(goum). V«35;, [1.17. E. 15, qui): ïàp d’une!) tan von-
pa’tœv ôrocoütoç 1610; (R), «à nando-
ïia (E)-
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X.

Xaipew, XXXII, 6, Kaipsw sui, en parlant
du style. XXXVI, 4, Xatpétu) haste: aï:
flattai. Pl. Plut.

Xatpdwala, XVI, 3.
xalÇv, XXXVIII, l, rà àneprswôpeva xa-

lârat, au s. fig. Pl. Plut.
xdmàc, X. 3, tri xalsnôzam 16v napa-

zoloofioüvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. PL Plut.

lalwéç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
l, c. 5, 802 D.

xapa’, Vll, 2. Pl. Plut.
zapaxtr’lp, XXII, l, xap. milieu: àkqllécra-

roc, en parlant de l’hyperbate. Pl. s. pr.
Plut. s. fig. Dion. Bal.

xâptç, l, 2, si; tin cfiv Idem. XXXIV, 2,
riperai mi pipits: Aucune l, 4, rè 1:96:
xâpw, syn. de Xe 1Côpsvov, v. M. Bac-hr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. - IX, 10, xdpw,
empl. comme prép. mû paôaîv x.

XàPTat, XLIII, 2, xa’ptat Bzfilîmv, leç. inc.

a laquelle Toup a substitué xütpat Bol-
66W. cit. de ThéOpompe.

xaôvoç, un, 4.] vu, 1. p1. Plut. 111. 59 c.

xeîv, X, 2, fierai, cit. de Sappho. -- X", 3,
xéxutat 8L: péyesoc, s. fig. en parlant d’un

écrivain. - XXlll, 3, 111381; si; r61 1th;-
Üovnxàô dptôpôç.-XXXIV, 2, 908010-

sa: zapping, en parlant d’Hypéride.
xezpafiploç, XXXIl, l. Pl. Plut.

’ xs1pdw, IX, 14. X, 3, plur. XLIII, l, orage.
Pl. Plut.

leipœv, Il, 1. pipe» ce tà çuamà 89111.

XXXlll, 3, xeipovoc. -XLI, 2, xsip1nov.
Pl. Plut.

x35 a, 11111, 3, s. fig. abondance du style.
P ut. s. pt.

mpedaw, VIH, 3, manquer, être dépourvu.
Plut. quelquefois.

Xlœpôç, X. 2. lœpo’réga, cit. de Sappho.

yozpzôiov, IX, l , 1019i un damna, cit. de
Zo’ile. Pl. Plut. 4 ,

o ’ a,XLll[, , o 1’ manôcru-x 921:3]... 0:11. c. 3.911 "P p P
xopôç, XLI, 2. Pl. Plut.
xpdafiai, xxxn, 8. xxxv1, 1. Pl. Plut.
XPEÏŒ, XXXII, î. XXXVI, i. Pl. Plut.
xpsuiiôqç, XXX, 2. XXXV, 5, utile. Plut. qqf.
19 m, vu, 1. 1x, 1. x11, 5. xxxn, 2, 3.

XXVI, l. XXXVI", I. Pl. Plut.
xpficcpoc, l, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
19.-141;, 11, 2. XVI, 2. XXIX, 2. mm, 7. Pl.

Plut. .qucpcpôeîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
xpnmpâôeza, XLIV, l, désir de s’instruire.
quatopafieîv, Il, 3.
1913m, X, 3. Pl. Plut.
xpoviCew, XLIV, 7. P1.
xpôvoç, XIV, 3. XXV, temps, durée.-XXlll,

i, av. tan; «réceœv, 69m, upaçdmuw,
«19:31:61», avâw fichante, temps de ver-
be. - XlX, 4, xataperpoôgfsvoç 8d-
mloc rérpacv. xpôvocc mesure longue de
quatre. temps. -- XL, 4, éeepeîcpara 1’15?
xpovmv.

xpoüç, X, 2. xpr ôuoôsôpôpmv, cit. de
Sa pho

190mm, in", 3, rà 19065.11. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

Xalenôç, R. 2, camp.
xaÀuôç, L. X", 5.
xàptç, P. V", xâptç mi 54mg, grâce et di-

gnité dans le style. P. XI, pipa; tan ôyo-
pâtœv, termes agréables. -- R. 2l, (Hapa-
rpa yapîruw, filets où nous prennent les
grâces du langage-R. 23, où): év xa’pm,
syn. de âqôéç, àyleuxéç, àrepnéç.- R. 20,

and un: Xapwoc anal. 4180W); R. 24, flâ-
pty tipi 611v. E. l2, pipo; 441v. R. 30. E. 5,
xapw, Pre?-

Mimi, R 33’ .121.1111311, P. XIX, au plur. B. 3, au ring.
hiver.

si , L. X11, 10, èv e ahi 31v. R. 5.
ëezgoôcôac, E. 18, 13:0; xeëpmcôpzvoç un);

fleurée.

pipo»), R. il. E. 8, 18, xeîpov.
xeltôdw, L. in, 59111; «avôqçma,’l’rocné de

Panope, ville de Phocide.

xolfi, L. V. p1010;, L. V.
zopôaz, L. X", xopôâw xcvfipara.
xopeîa, R. 29.

xopeôew, R. .
xopmpfimo’ç, L. X.

.xoüc, L. XI], 6.
19450111, P. l, 6. L. XIV, I. R. l7.
mais, R- i8. 34. 33. tv xpaîq. zaôcmzcbç.
xpnsepoç, R. l
xpîjscç, P. X

xpncréov, R. il, l3.
xpoia, E. l7.

lxpovoç, P. l, l. R. 3, temps,durée.-L. X",
i4, povôxpovoç, ôîxpovoc, utpa’qpovoc,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves.-
R. 24, ai 11511011161531: ai «spi rob; 196-
vouç.

xpuaiov, R. 4.
vajgmnoç, P. Il], i, philosophe stoïcien.

56

N
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l Xpâ’ma, XVII, .3514. Plut. I .
1661;, Xll, 4, 5, abondance, s. fig. appl. à
- l’éloquence de Cicéron. ..
161-911, XLIII, 2, xûrpat 80min), leç. conj.
’ pour xâpfat 818Mo»), cit. de Théopompe.

xu’ipa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
xœpeîv, [IX, 9], concevoir.-- XLlV, l2, éni
’ tôt CUVGX xœpeîv. Pl. Plut. »
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ADDITIONS ET CORRECTIONS;

Page 40 ligue dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.

56 - 32. il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius. a
59 -- 20. Il. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhume:

grand, publié en avril 1853, rappelle l’observation de Il. Rœper
au sujet d’Ammonius, et approuve Il. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, Il. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

Mil. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-
rieur au ms. de Paris, n° 2056, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin, expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de Ruhuken et d’autres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vil], S i,
du Traité rugi 640006, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures
de mots: aimoit 8L... 162m; auctoris verbe me nmvidentur,
qui sala Misa»; avinera aynoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

12, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
32, -- sur son mérite poétique.

137 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,
nous devons ajouter celle que M. Léonard Spengel a insérée
dans le tome la des [tintons grœci, Lipsiœ, MDCCCLlll, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum græcorum et roma-

A norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Azovuciou il limba: «api 641mm.

Il donne les variantes du ms. de Paris, no 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui parait douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. ll indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 1:. 6.; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à- .

dire depuis la page 169 de notre volume. et indiqué, soit à la
page 251, soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n’ont pas trouvé place dans notre travail.

O
a.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

H4 ligne 2. M. Spengel lit «9631-611 re.

208 --
.956 -.

238-
240 --
242 -
264 -

286 -

307 -
332 -
344 -’--

10. Le même corrige 51:29 ci; a. au 1mn".
l2. Le même lit 1562 nuptératrov au.
2l, lisez : «agaçai-11981.

l7, omis abri. avant omnium.
6, lisez: par une sorte d’ivresse.

10, transportez S 5 après cash, à la ligne 11.
17, omis intrigant; après zonaptrrivaç.
19, omis 12700351: après neptçpoveîv.

30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne 15, ëv 8è quiet mi éleccov.
19, omis roll ro’mu avant napalmsîv.
27, lisez : flagella-11.611.031.

14, omis S 4 avant cousina,
25, lisez t alignoit-fiat.
5, M. Spengel lit 34men 7037:0 80ml
5, omis 7.1i 81151463 son roi; 6116.11.ch après notvoîç.

9, omis 838.th Merci vé TOI.
24, M. Spengel lit aïno, u rivaux, a (91103:, a s’anime. n

16, lisez: [30136311. De même page 243, ligne dernière.
l7, omis Tà. devant coyypoîuyarz.
21, lisez : êmpelnôs’vreç;

10, lisez : êwaflsliatv.
. 5, avant la fin, omis êni devant alain-av.

8, avant la fin, lisez 458.
5, lisez: plagia.
7, omis ri; avant dropiez;

391 2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu de XIV.
393 41 te col. lignes 29 et 56, lisez : Seonéraç.

405 in col. ligne 23, lisez: alignai, de même page 201.
409 1re colcligne 54, lisez : "Étape. b


