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I ÉTUDES CRITIQUES
SUR LE

TRAITÉ DU SUBLIME
ET SUR LES

ÉCRITS DE LONGIN,
COMPRENANT:

I. Des Recherches sur le véritable auteur du Traité du Sublime;

Il. Une Traduction nouvelle de ce Traité avec le texte en regard, des
variantes et des notes critiques;
lll. Les Fragments authentiques de Longin recueillis, mis en ordre, corrigés
et traduits la plupart en français pour la première fois;
IV. Les Documents et Témoignages des anciens sur la vie et les écrits de
Longin ;
V. l’ne Table comparative du Vocabulaire «les deux auteurs;

PAR

IIHHS VAUCHEB,
PROFESSEUR IIONORAIRE DE LITTÉRATURE CLASSIQUE A LIMÎMII-SMIE DE GENÊYH,
ANCIEN PRINCIPAL ET DIlILIOTlII’ECAIRE.

GENÈVE,

.IOËI. CIIERBUIJEZ, LlBRAlRE-ÉDITEUR. PARIS,
MÊME iLusos, une DE LA MONNAIE. 10,

1851

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 à ma disposition; il me reste à
rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.
Avant de mettre sous presse, j’ai communiqué à l’Aeadémie 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’Instruelion 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 assertions aient été l’objet d’au-

cune 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 présenter ma note à 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’espérais, l’attention des experts sur la solution que j’ai proposée , elle m’a

du moins procuré le précieux avantage de connaître a 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-

gcance, la dissertation de M. Buchenau, De scriptore libri flapi 64101:9
Ilarbourg. 1839, la note de M. Spcngcl sur le passage de la Genèse.

Yl

et lc premier volume des Bicolores grœci que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi à M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Open: 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 chapitres 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 de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.
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’appelle l’attention des lecteurs; mais elle en a rendu l’impression longue
etdillicilc. 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
réclame toute son indulgence.
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PREMIÈRE PARTIE.
ÉTUDES SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.
VIE DE L0NGIN.--CABRIERE PHILOSOPHIQUE.

S I". 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 qu’elles 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 dis-

ciple
et son ami. V
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(l). Plus tard, établi à Tyr, il écrit à 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 n0us 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’attachcr a Plotin qui
(l) Préface du traité «spi "190:. S 4. Fragm. phi]. no I.

U) Lettre de Longin à Porphyre. Fragm. ph., n° 2.
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avait alors cinquante-neuf ans, et qui, trente ans plus tôt, suivait avec
Longin les leçons d’Ammonius a Alexandrie. Comme Plotin avait alors

vingt-huit a vingt-neuf ans, et que Longin était encore très-jeune (p.5!paxi’œv avec.» 596v) on peut supposer à celuici dix ans de moins, et
mettre sa naissance vers l’an 213, celle de Plotin étant fixée à l’an

203, et cellede Porphyre à l’an 232. Les voyages de Longin auront
eu lieu de 228 a 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-

bie à peu près a la même époque, et mourut en 273 à 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 à 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 a son neveu Longin le critique. Les liens de
parenté qui unissaient Longin a des personnes originaires de Syrie, les
voyages qu’il lit en Orient avant de s’établir à Athènes auprès de son

oncle maternel, ses séjours a Tyr (car il paraît d’après sa lettre à Porphyre 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 Zénobie, sans doute a cause de la célébrité dont il jouissait comme littéra-

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

sister aux menaces d’AuréIien, et paya (le sa tête ses courageux
conseils. Vopiscus nous a conservé la lettre écrite par Zénobie a Au-

rélien, et que celui-ci attribua à LonginC). Zosime ajoute qu’il subit
son sort avec tant de fermeté, qu’il consolait lui-même ceux qui s’aflIigeaient de son malheur(’*).
(5) IIist. Aug. Il, p. 173. cd. Bip. - V. les Documents, utI 5.

(A) Zosim. I, --V. les Documents, no 4.

6 emmène PHILOSOPHIQUE
Tels sont les faits reconnus généralement comme certains, qui se
rapportent à la vie de notre auteur. Passons à ceux qui concernent sa
carrière philosophique.

S Il. Carrière philosophique de Longin.
Après avoir subi les rudes attaques du scepticisme, les écoles philosophiques, 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 représentant les principales sectes étant obligés, pour obtenir les appointements impériaux, de rester fidèles au système de chaque école,
s’attachaient à l’exposer en termes différents, ou 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, a des luttes entre les sectateurs de
Platon, d’Aristote et de Zénon. A Alexandrie, il régnait plus de liberté; 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 vit surgir un nouveau développement, le seul dont fût encore sus-

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

de la philosophie par l’extase, seule forme de philosophie qui parût capable de tenir tête au christianisme, en satisfaisant le besoin de l’homme

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

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

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

une sorte de doctrine secrète, répandue a 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 a
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, le peu 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 «api rs’louç, citée par Porphyre, nous four-

nit les seuls renseignements que nous possédions, soit surles sectes
philosophiques qui subsistaient encore au commencement du troisième
siècle, soit sur les philosophes qui en soutenaient les doctrines, de bouche ou par écrit, soit enfin sur les études de Longin 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 a concilier Platon et Aristote sur les questions les plus
importantes; Longin se joignit à ses autres disciples, et s’attacha particulièrement à 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, après avoir voyagé en Perse et dans l’Inde, vint a Rome à 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 à 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’un et de l’autre, ne

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

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 Pbédon de Platon. On peut porter le même jugement sur Diodote et Eubulus, qui dirigèrent l’école d’Athènes et

avec lesquels Longin eut sans doute des rapports durables; ils ne publièrent aucun ouvrage original; on devait seulement à Eubulus des
commentaires sur le Philèbe et le Gorgias, et une réponse aux objeclions qu’Aristote oppose à la République de Platon; mais il ne nous en

est rien parvenu.
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, savoir Athénée et Musonius, qui ont vécu a 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 ap-

prend que Longin et Merlius eurent entre eux une discussion au sujet
desparties de l’âme, que le philosophe stoïcien portait a 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 plait à
rendre hommage à leurs vastes connaissances, et il assure que personne n’était comparable en savoir a Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est confirmé par Philostrate(’).

Après avoir consacré plusieurs années à enseigner la critique et la
(l) Procl. in Plat. Remp. Comm. lib. 1V, p. 415, cd. Bas.- Voy Fragm. phil., n° 6.
P) Philostr. Vie d’IIippodromus.
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littérature à Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

sophiques, Longin, vers la fin de sa carrière, revint à celles-ci avec une
nouvelle ardeur, soit que son goût l’y portât de préférence, soit qu’il

désirât prémunir Porphyre, son illustre disciple, coutre des doctrines
qu’il estimait fausses et dangereuses. Voici a quelle occasion la discussion s’engagea entre les deux anciens auditeurs d’Ammonius Saccas.
Porphyre rapporte que, dans les premières leçons qu’il entendit de Plotin, il remarqua que celui-ci évitait de s’expliquer, réservait ses forces

et se montrait peu disposé a 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 rendre 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 a comprendre la pen-

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

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

tion, prit a son tour la plume pour réfuter son ancien disciple, maintenir 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 sousla 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 philosophe; car, après avoir lu son livre sur les principes, Ait-api àpxâwC),

a Longin, dit-il, est un philologue et non un philosophe. n 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 1729?. rima; Fragm. ph. no I, S 8.

(0) Porph. Vitn Plot, c. XIV, p. HG, Tom. IV de la Bibl. gr. de Fabricius, l" édit.
Fragm. phil., n° I6.
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les étudiant dans les écrits diffus et obscurs d’Amelius, montra aussi pour

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

aux sollicitations pressantes de Porphyre, qui attachait le plus grand 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 divine, 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), à une critique attentive 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 à quelques-unes des assertions de son écrit intitulé : De la

marche suivie par Plotin en philosophie. Il cherchait aussi à faire prévaloir ses idées dans le Traité «spi ôppiç, de l’effort ou de l’instinct,

qu’il dédia à son ami Porphyre, et dans le Traité «spi télex, ou sont
discutées les opinions de Plotin et d’Amelius. Ce Traité «spi re’louç,

dont la préface, conservée en partie par Porphyre, est un document si
précieux, était sans doute consacré, comme les autres écrits intitulés
de même, à 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 son temps chez les philosophes grecs, et sur laquelle il appartenait à Longin, en qualité de philosophe 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 (°), nous a conservé le pas(5) Préf. du livre zsçi ténu; Fragm. ph.. n° I, S 8. - Longin avait donc composé
deux écrits mai flirt miam, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

(5) Euseb. Præp. Evnng. lib. KV, p. 822, ed. Paris. 1628.
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sage le plus étendu que nous possédions. après la préface du «spi

télex, des traités philosophiques de Longin. Notre auteur combat
dans ce fragment l’opinion des Stoîciens 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 ’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 a
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 classaient parmi les littérateurs, tandis que ceux-ci lui donnaient le titre
de philosophe.
Nous lisons dans Proclus que Longin plaçait les idées après le
Anatoupyo’ç, c’est-a-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 (a); 2° que Longin admettait l’influence du climat sur les
facultés naturelles de l’homme

Enfin, Syrianus, dans son Commentaire sur la Métaphysique d’Aristote, s’exprime ainsi : «Les idées n’existent pas dans l’esprit a la

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

avancé» (w). Cette opinion de Longin s’accorderait parfaitement avec
la doctrine que lui attribue Proclus sur l’antériorité du Démiurge par
rapport aux idées (l1). 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 (n) et sur l’in(7) Procl. Comm. in Tim., p. 98, ed. Bas. Fragm. ph. un 21.

(l) Procl Comm. in Tim., p. 16, ed. Bas. Fragm. ph., no 10.
(9) Procl. Comm. in Tim., p. 50, cd. Bas. Fragm. phil., n°19. - V. Ilumboldt, Cosmos. I, p. 512.
(1°) Syr. Comm. in Arist. Metapb., 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 rugi T6»: me».

(H) V. plus haut. Fragm. ph., n° 21.
(1*) Il. Vacher-ct (Ecole d’Alexandrie, tome l, p. 356) semble croire que le fragment
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troduction du Timée (l3), il semble, d’après les citations qu’en ont

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.

«Ces rares fragments, dit M. Vacherot ("), ne nous font point connaître la philosophie de Longin; mais ils nous fournissent des indications 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 Numenius, Ammonius et

Plotin, la doctrine de Platon contre Aristote et les Stoïciens; mais
son goût pour la philosophie simple, claire et facile, sa répugnance
pour la métaphysique transcendante se révèlent encore dans le caractère 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 à l’explication la plus naturelle, bien différent en cela des

Alexandrins, qui cherchent constamment les explications les plus subtiles 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.
n° 22. Ruhnken. Diss., S V1.
(13) V. les Fragm. phil. no! 7 à 21.
(N) École d’Alcxandrie, I, p. 359.

ETAT DES LETTRES AU TROISIÈME SIECLE.
DEUXIÈME CHAPITRE.

CARRIÈRE unanime DE rosera.

S l". Elat 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

fâcheux’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 distingua 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 écrivain, il nous semble convenable d’exposer quel était, au troisième siècle, 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 déjuger si le Traité du Sublime peut appartenir a cette
époque.

La sécurité dont on jouit durant le deuxième siècle dans toute l’é-

tendue de l’empire , la protection accordée par les empereurs aux philosophes 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 la philosophie, et le
deuxième siècle s’honore des noms de Ptolémée, de Théon l’ancien, de

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

rèle, de Sextus Empiricus, de Maxime de Tyr, (le 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 Hermogèue et chez le satirique Lucien, mais on
n’y trouve point d’éloquence.

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 philos0phes qui appartiennent à cette époque; Dion Cassius, Hérodien cultivent l’histoire; Agathémère, Elien, les sciences ; les écoles de

rhétorique et de grammaire continuent à attirer de nombreux élèves

a Rome, a 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 a. 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 ouvrages, leurs talents, leurs succès, leurs rivalités et leur vanité, des dé-

tails curieux, bien propres a nous faire connaître cette classe d’orateurs,

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

quelle ils trouvaient des disciples et des admirateurs. Nous lui emprunterons les faits qui se rapportent à 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.
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Proclus appartenait à une famille illustre de Naucratis en Égypte,
ville qui a vu naître aussi Athénée, le sophiste Apollonius, etc. Voyant
sa patrie déchirée par des séditions, Proclus vint s’établir à 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 a l’enseignement, et veillait à 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 célèbre 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 a un acteur byzantin, que les juges n’osaient pas pro-.
clamer vainqueur, parce que alors Byzance, qui tenait le parti de Niger,

était assiégée par Sévère. r
Bien loin d’imiter l’orgueil et l’amour-propre des autres sophistes,

Hippodromus se distinguait parsa modestie, et repoussait toute louange
exagérée. Un jour que ses auditeurs, se récriant sur la beauté d’un
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de ses discours, le comparaient a l’illustre Polémon, il leur adressa cet

hémistiche d’Homère : ’
’l’i a’iôzvz’rcww zinzin;

Proclus de Naucratis, dont nous venons de parler, ayant composé
contre tous les gens de lettres qui vivaient a Athènes, une diatribe où
il n’épargnait pas Hippodromus, celui-ci répondit par un Éloge de
l’urbanite’, où il débute par la description du paon qui étale sa queue

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

valoir le mérite des saphistes 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

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 â monter à 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 à l’enseignement, et se retira a la campagne. Cependant
il ne cessa point de fréquenter les assemblées publiques, et, comme il
déclamait souvent et qu’il se livrait à 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 renommée était parvenue jusqu’à lui. Il se rendit à Smyrne pour entendre
(î) f) 3’ cùôèv titan Ç).Œ’.JP’OV, ËRÆWGV tùçnpiaç dteEfiMsv, âpiipcvoç dira tu?) fait; :03

épatiez, in; ivanupoî’nraç mûri»: r05 inaivou : le mot tùçtgLfŒ pourrait aussi signifier bonne

renommée,- le traducteur latin rend ainsi toute la phrase: At ille nihil inhonati farta
modœtiœ laudalionem herbait, exorcisa a pavane quæ avis laudata pumas erigeret.
(’) Voir la préface du Traité niçi ténue, 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, auprès 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’assied. 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. «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.
a Pour quelle raison?» dit celui-ci. «Je veux vous faire entendre une déclamation,» 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 reconnaît 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 Hippodromus s’écriant: «Enfin, je suis maître de moi-même! » se mit à

traiter son sujet, son auditeur transporté d’admiration courut a 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 a leur
attente, Hippodromus reprit aussitôt le même sujet, et le traita d’une
manière toute différente. Invité à parler en public, il excita une admiration générale, et fut jugé digne d’être mis au nombre des sophistes

les plus illustres.

18 ÉTAT pas LETTRES
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 Polémon, sans cesser 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

Arcltiloque, comme un modèle de force; il appelait Homère la voir, 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
Calcule, les Scythes, Dentelle s’opposant à ce que les Grecs secouent le
joug d’Aleæundre pendant qu’il est dans les Indes. On chantait dans

les fêtes plusieurs hymnes de sa composition, car il savait aussi manier la lyre. Il termina sa carrière dans sa patrie, vers la soixantedixième année de son âge.

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

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

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

que ce sophiste avait un procès a soutenir devant son tribunal, l’empereur lui fit dire par le magistrat chargé d’introduire les causes,
qu’il songeât a 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-

pait a chaque instant et l’accablait de questions. Le sophiste troublé fut
réduit au silence; lâ-dessus l’einpcreur lui dit: « La chevelure indique
l’homme et la voix l’orateur,» et il donna gain de cause à la partie ad-

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

tion de toute charge publique; mais l’empereur, se récriant, reparI t5) Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, il 10,000
drachmes, environ 8,700 francs.
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tit : «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 autres, supporter leurs charges.» Cependant Philostrate nous apprend
que, peu de temps après, cette exemption lui fut accordée a lui-même,
pour avoir prononcé, a l’âge de vingt-quatre ans, un discours en présence de l’empereur.

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-

agréahle dans les environs d’Athènes, et mourut a l’âge de soixante-

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

de Philostrate de Lenmos, il ne me convient pas de dire a quel point
il brilla dans le barreau, a la tribune, par la déclamation, par la composition 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 d’amitié qui
m’ont uni à ces hommes pourraient rendre suspect mon témoignage.»

Nous savons par Suidas que PlIliostrate et Apsinès de Gadara se
trouvaient a Athènes en même temps que Phrontou 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,

ers’ètre distingué par la facilité (le 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 (le Tyane. Les Héroï-

que; et les Images sont de purs exercices de style, qui na se recommandent pas mème par leur élégance ; enfin, les Vies des Sopltistes, 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 (les 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

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 Basilicns qui enseignait

à Nicomédie; il occupait à Athènes une chaire de sophiste, en 235,
sous l’empereur Maximin, qui lui accorda les insignes consulaires; il
parait néanmoins qu’il s’appliqua plutôt à enseigner l’art de parler qu’à

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 nacra fan-roptrri et dont le vrai titre est «api 113-1 p.59er 1-075 WO’NTtJCOÜ www 757.111),

est non-seulement incomplet, mais tellement défiguré par des transpositions, des lacunes et par des additions étrangères, qu’il ne serait pas
équitable de le juger sévèrement; cependant on y reconnaît un rhéteur

à qui la lecture des orateurs, des philosophes et des poètes est familière, et qui sait justifier ses observations et ses préceptes par des exemples bien choisist”). Dans l’autre traité, qui a pour titre: «spi un?»
s’oxnluzrzo’pz’vwv fipofi’knnîrwv (3), Apsinès se borne a expliquer ce

genre de composition par un petit nombre d’exemples empruntés à
Démosthène et à Thucydide, sans les accompagner des développe-

ments ou.des commentaires propres a les faire valoir. Du reste, c’est
peut-être une partie (le quelque ouvrage plus étendu ou même un
extrait, et le texte en est aussi bien corrompu (fi).
Minucianus, fils de Nicagoras, Athénien, vivait sous Gallien, vers
(t) La plupart des altérations qui rendaient le texte-d’itpsinès si défectueux ont été
corrigées au moyen de l’excellent manuscrit I875. signalé par M. Séguier de St-Brisson,

et mis à contribution pur M. Blake.
(5) C’est-à-ù’re ndes discours où l’on dissimule sa véritable pensée, en disant le con-

traire,r suivant la traduction de M. Séguier.
(5) V. M. Bake. Prolegom. p. x". Ce savant éditeur d’Apsinès et de Longin pense
qu’Apsinès avait aussi composé un traité wifi cumin; dont on trouve quelques passages

dans les scoliastes d’Hermogène. Il mentionne encore des Commentaires sur Démosthène, cités par Ulpien on plutôt Zosime d’Ascalon et par Maxime Plnnude; mais il rejette
l’opinion qui attribue à Apsinès un commentaire sur le livre d’ilermogène tapi 1:30:32»
Suvs’rxrcç.
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l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. ll nous est resté de lui
un traité sur les arguments, «spi écrzxezpnuaîrwv, où l’on reconnaît la

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

rpoyupuoîopam 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
rag çzkoloyz’aç àxpo’zmç (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

discussion relative aux plagiats que se sont permis Ephore, Théopompe, Ménandre, Hypéride, Simonide, Théorlecte, Antimaque et
Platon Cette discussion est censée avoir eu lieu à Athènes, le jour
de la fête de Platon, dans un banquet auquel Longin avait invité plusieurs personnages distingués, savoir les sophistes Nicagoras et Major,
le grammairien Apollonius, le géomètre Démétrius, le péripatéticien

Prosenés, 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, à 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’Adricn 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. ll

fut chargé de plusieurs ambassades importantes, et remplit quelquesunes des premières places de la ville. Ayant en a 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 a Leptine.
(7) V. les Documents, ne 15.
(9) Clément d’Alexandrie. dans le sixième livre des Stromates, traite au long le même
sujet des plagiats, et M. Ch. Muller (llist. gr. Fragm., tom. HI, p. 688) pense qu’il a puisé,

comme Porphyre, dans les (mile-pt 611,031: de Longin. T. plus bas.
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« Je n’ai pas, comme vous, lui répliqua Apollonius, à parler au sujet
de l’immunité,» faisant allusion au fameux discours de Démosthène

relatif à 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, Logimns, Glaucus, sous le rapport de l’harmonie ou de la force du débit (S’Dtpwvllll, 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

(les hommes illustres, un livre sur Cléopâtre de Troade, et un discours d’ambassade adressé à l’empereur Philippe (l); et du second, qu’il
était originaire d’Arabie, contemporain 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 araiGva.
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 activité littéraire, en même temps qu’une faveur assez prononcée chez les

magistrats et chez les p0pulations 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.

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 (lit-log. Vil, p. l66, éd. Wernsdorf) fait aussi mention de ce sophiste.
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gloire à 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 (m),

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

maire et la rhétorique, bien que son goût ne le portât pas vers
cette étude; qu’il se voua ensuite à 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, qn’Apollonius lui enseigna la grammaire;

mais on en peut conclure que Longin dirigea et mit comme la dernière
main à 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

intriguât Çnrfiozrz, au nombre de trente-deux, le Commentaire sur le
passage du Xlll° chant de l’Odyssée, où le poële décrit la grotte des
nymphes, le Traité Trip”! «poçmdz’xç, 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 grammaire, 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’Jm; 717;;
9:).oloyz’1ç, 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 grammaire ou difficultés grammaticales, une histoire de la philosophie, ou
les vies des philosophes (").
Porphyre mérite donc, à plus d’un titre, ’étre mis au nombre des
littérateurs dont s’honore le troisième siècle.
(l0) Vie de Porphyre, Document n0 8.
(il) V. sur Porphyre, in Dissertation de Lucas llolstein que Ruhnken a prise pour modèle de celle qu’il a composée sur Longin, et les travaux récents de MM. Jules Simon, Vachérot, Barthélemy, sur l’École d’Alexaudrie.

2 i CARRIÈRE LITTÉRAIRE
S Il. 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 z

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

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

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

si profond. Bien que ces témoignages de Porphyre se rapportent plus
particulièrement à l’autorité de Longin en philosophie, ils sont néan-

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

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

expliquent la renommée dont il jouissait de son vivant et la haute opinion que l’on conserva durant plusieurs siècles de son savoir et de son
jugement. ’

En effet, Eunape, qui vivait vers 350, appelle Longin une bibliothèque vivante, un musée ambulant, et il ajoute que si quelqu’un critiquait un auteur ancien, son jugement n’était considéré comme valable 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 plait
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 (3).

Suidas donne aussi à Longin les titres de savant et de critique:
«olrJFaÛ-rîç ni xpirixèç yavo’psvoç (").

(l) Eunap. Vit. Porphyr.. p. l3, cd. Jun. p. 7 cd. Boisson.- Document, n" 8.
(l) llieronym: lipist. XCV. -- Document, 11° 10.
(5) Theophyl. l’Zpist. KV". - Document, nn l2.

(*) Document, no l.
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Jean de Sicile, l’un des commentateurs d’Hermogène, qui vivait sni-

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

paraît avoir en 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 en nourrissant ses petits. Longin, dit-il. était très-habile à

analyser et a distinguer les diverses formes des discours (6), a indiquer
les sources de l’invention, à 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 seraient d’un avis contraire.

On ne peut méconnaître un accord frappant 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 à Longin, soit par les fragments authentiques qui nous restent de ses écrits.

Passons en revue ces titres et cesfragments, en commençant par
les moins importants :
Longin a écrit. selon Suidas, 1° Sur le discours contre Midias (fi), 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 (emmura (impuni); 3° de la philo(5) V. Walz. Rh. gr. V], pp. X et 95. --Document, n° l3.
(5) M. Bake (Prolegom. p. xxxn’) explique autrement ces mots ignare; irrqupiozt 151m
6851;, 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. RI). gr. Yl, p. ll9.-V. la note critique sur le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(a) Les manuscrits de Suidas portent rugi 105 mira. trahirai. - On lit dans Endocie, qui
a transcrit l’article de Suidas, 3217139248559. Le n° 18 des Excerptn e rhetoricis semble

confirmer la correction de Langbein.- V. les Documents, no t.
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sophie d’Homère (si pilée-03m; ynpoç); 4° des Questions sur Homère,

avec les solutions, en deux livres (1T)Gorî)rriy.171 durion.) 7.12 Mesa; 5-1 (5:mz’ozç 5’); 5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (7:91 «195: à; ici-opiat; o? ypztxttzrtxoi
du; Paz-opiaçât âëwyoÜvI-zz); 6° des mots qui ont plusieurs significations

dans Homère, en quatre livres («spi 163v «29’ (3,176,519 «0115: 07,91:-

vooarÎw le’fswv 8’); 7° Explications des locutions attiques, en deux livres, rangées par ordre alphabétique (in-rua?» 15’35va s’xdo’asrç (3’, n’ai

6è non-à: aroixsïov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas
a mis à contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et
d’Héracléon (1552:; Avr-maffia ni Épzx).2’om;) (9), et beaucoup d’autres

ouvrages (in 621).: «01X30.

De tous ces écrits mentionnés par Suidas, et qui ne se rapportent
guère qu’à 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’lliade,
soit aux Locutions attiques, ou aux mots d’Homère qui ont plusieurs
significations, et qui sont cités par Eustathe, Photius, Suidas, ’l’zetzes
et l’auteur des Ô prépa-J Ëfitpsçt’ïyot’ (m).

Nous savons, par le témoignage de Libanius ("), que Longin avait
composé un éloge d’Odenat, et par celui d’un ancien grammairien,
cité par Montfaucon t"), qu’il s’était mis au nombre des Géographes par
un traité «spi s’Û-szôv.

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 Anecdota Græca, page 109i, 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 : Agent... in
s’adzzfjs’ïrwv 791m6) àrEÛÈv «193! 211303503 and Osodwprîrou Katamawoïî

Aoyyt’vou 3000063003 ni ête’puw Asitypoitpwv.

Eusèbe, après les noms des divers auteurs dont il a extrait le pre(9) On ignore qui était liéracléon, si toutefois la leçon de Suidas est correcte.

(1°) Voirles Fragments li.térl1ires, n" 1, 2, 3, 4, 5, 6.

(il) Epist. 098. - V. les Documents, n° 9.
(W Bibi. Coislin. p. 597.- V. les Documents, nn il.
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mier livre de ses Chroniques, ajoute ce qui suit: E Cassii Longini oc- .
lodecim libris quibus Olympiades CCXXVIII complexas est ..... e l’orphyri’o denique noslrœ œtalis philosopha ab Ilio capta asque ad Claudii

dominationem (l5). Niebuhr (") pense que ce Cassius Longinus n’est
autre que celui dont parlent Suidas, Eunape, etc. , bien que ces auteurs
ne mentionnent pas une chronique pamii les ouvrages qu’ils lui attribuent; 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 228me olympiade, c’est-adire
au temps d’Adrien. Frappé de cette remarque, M. Charles Muller (’5’)

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

rain de ce littérateur. Mais il nous semble que ce Cassins 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 Comelius Nepos, en particulier dans la lettre 28me du IV°
livre de Pline le Jeune (l7) et qui, d’après Suétone (la), avait composé

des livres historiques. Au reste, n’est-il 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 «pauma; Ce mot a été considéré par Fabricius

et par Ruhnken comme une épithète honorifique de Longin et ils ont
corrigé le texte de Porphyre en conséquence (w); mais aucun des ma(m Chron. p. 195, cd. Maio.
(N) Kleine Schriften, I, p. 188.
(l5) Fragm. Hist. gr. l", p. 688.
(l6) N. An. XVII, 2l, 3.
(I7) Voir la note d’Ernesti. -- V. aussi sur Cassius Severus, Quint. X, l, 22, "6. Tac.

An. l, 72, 1V, 2l. Dial. 19 et 26. Seuec. Contr. Il]. l
(l8) vitellins, C. 2.-M. C. Muller cite à la page 517 du troisième volume des Fragm.
Hist. 8L, à Particle relatifâ Thullus, trois passages de Tertullien, de Lactaucc et de Minutius Felix, où Cassini; Severus est associé à Comelius Nepos, et déclare ne pas savoir

qui est ce Cassius Severus. ls. Voss. le met au nombre des historiens latins, Lib. l, c. il .
(I9; V. le document a" H, le Fragm. philosophique n° 16 et la note.
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nuscrits ne justifie leur conjecture, et un examen plus attentif du passage a conduit le savant Creuzer a s’en tenir à l’opinion de Valois
et de Toup, qui prennent ce 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,
«api àpyfiwÜ”).

Maxime Planude, dans son commentaire sur Hermogèue t"), un
autre commentateur anonyme du même rhéteur (fi), un scoliaste du
Manuel d’Héphestion sur la métrique (n) et un auteur anonyme encore
inédit, qui a écrit sur la métrique, cité par M. Egger C"), 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 (n). 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 de pieds, et indiqué
les poètes qui en avaient fait usage. La phrase citée par Planude, dans
son commentaire sur Hermogèue, s’étant retrouvée dans un passage

de quelque étendue attribué au philosophe Longin par le copiste du
manuscrit 2881 (N) de la bibliothèque impériale de Paris, et faisant
partie des prolégomènes d’un commentaire sur le Manuel d’Héphes-

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 (sa) a

(10) Creuzer,’Annot. in Plotini vitam, auctore Porphyrio, p. cru. Une note manuscrite

de Wyttenbach sur ce passage est ainsi conçue : c «mais», f. liber Longini sic inscriptus.(N) Walz, Rh. gr. V. p. 473.
(n) Walz, lib. gr. Vil, p. 98°., et 984.
(13) Gaisford. V111. 1, p. 50 ed. Lips.
(N) P. 143 de son édit. de Longin,d’nprès lents. 2881, fol. 1M verso. de la Bibi. imp.
de Paris. M. Egger pense qu’on pourrait y trouver encore d’autres citations (le Longin.

(35) V. les Fragm. litt. no. 7, 8, 9, 10, 11.
(1°) Fol. 25 recto.
(’7) V. Fragm. litt. n0 12. Dans les édit. de Weiske et d’Egger c’est le n° m.

(i3) N0 2881, fol. 27 verso.
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la suite du précédent, l’autre dans le manuscrit n° 2677, autrefois
2765 (’5’), paraissant appartenir au même commentaire, ont été attri-

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

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

fragments semblent faire partie de la même composition (3°).
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 philosophes 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 ct coulant, qu’animé

et pittoresque; l’auteur semble se plaire dans les remarques grammaticales et étymologiques et dans les distinctions lexicographiques. Tourtes 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’à 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 commentaire sur Hermogèue, en cite le vingt et unième livre, et lui donne
pour titre 02’ ozlo’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 : ëv a?) 21’ 1-66»; (pt).0)l0’ywv épilât»,

d’où Bast, Weiske, M. Egger tirent le titre ai cpz).o’)loym 6pz).c’au, c’est-

à-dire Entretiens sur divers sujets de littérature ou (l’érudition, tandis
que d’autres savants, comme F. Osann, préfèrent celui de cpùoko’yœv

(i9) Fol. 83 verso. .

(5°) V. les Fragm. litt. nm 13, 14. Ce sont les ntu 1V, Il, des éditions de Toup, Weiske,
Egger.
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apurai, c’est-a-dire Entretiens des philologues (5’). C’était sans 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 Arærptfiz’t de Bion; les Loghistorici de Varron; les Studiosi de
Pline l’ancien; les (l’ilz’a’ropsç d’Hiéroclès; le HOZXÜJ) (pt).o.u.ot0r’1 de

Téléphe; les Xp’noroluoiâstatt de Philon et d’Helladius; le (roman-,9;
invasion ou le CPrloÀOw’zç àzpo’xorç de Porphyre; les Erpmuaî-rst; de

Plutarque et de Clément d’Alexandrie, etc. (3’). V
Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de citations empruntées à 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 géographief”). C’était donc

comme un recueil de ses observations, de ses jugements, de ses doutes, de ses recherches littéraires, qui n’avaient pas trouvé place dans
ses autres traités, ou qu’il avait en occasion d’exposer dans le cours de

son enseignement.
S’il en est ainsi, on peut mettre au nombre des citations empruntées à 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. Zacagni et copié sur un manuscrit des Evangilcs, appartenant à la bibliothèque du Vatican, fond d’Urbino, portant le n° 2 (5"). Ce fragment,

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée à Longin,

a donné lieu a beaucoup de corrections proposées par Ruhnken, Toup
(S!) V. Grœfenhan, Gesch. der Philog. Il], p. 354, not. M. Bake ne pense pas que
le terme 651017.: convienne à ce genre d’ouvrage, ni à ltc’poque de Longin, et propose de

lire plutôt alezan. V. Prolegom. pp. xxxllr-xxxrv, Apsinis et Lougini Rhétor.
(3’) 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.

1 (33) V. les Fragm. litt. 11°s 15, 16, 17, 18, 19.

(u) Y. les Fragm. litt. ne! 20, 21, 22. Ce dernier est le fragment l des éditions de
Toup, Weiske, Egger.
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et d’autres critiques, qui ne pouvaient concilier cette liste avec les jugements portés par l’auteur du traité «spi 54709:; mais il faut se gar-

der, en bonne critique, d’altérer de la sorte des documents qui peuvent
fournir à la discussion des données précieuses.

ll nous reste à parler de celui des fragments de Longin, qui, étant le

plus long et se rapportant à 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 (si); voici en quels
termes: « ll y a ’qnelques mois que lisant Apsinès, rhéteur grec, qui se

trouve dans la collection qu’Alde Manùce a donnée de plusieurs
(

autres ouvrages de cette espèce, je fus surpris de voir le style ciran-

(

ger tout d’un coup au milieu du livre. J’y reconnus non-seulement
A
la marche de Longin, mais plusieurs expressions qui lui sont parA
liculières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez long pas-

t
(

sage que je me souvins d’avoir lu dans le scoliaste d’Hermogène,

à:

« et dans le commentaire, non encore publié, que Jean Siciliote a fait
« sur ce même Hermogène. Ce passage y est cité, non sous le nom
d’Apsinès, mais sous celui de Longin, et tiré du livre:2 qui a pour
à de Longin
titre : Aoyyz’vou rz’xvn t’rnroprxrî. Voilà donc un ouvrage

u que nous venons de recouvrer, et que tout le monde croyait perdu.
r Il existe en entier, a l’exception du premierAchapitre De l’invention,
(

A
où il parait manquer quelque chose. L’ouvrage
est digne de Longin,
à
et n’est point inférieur a 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 queA le relieur, qui devait le placer avant ou après

a le livre d’Apsinès, l’a placé au milieu. Cette erreur a passé dans les

a autres manuscrits et dans l’édition d’Alde. Malheureusement cet ou(55) P. 273 et suiv.

2
A
A

32 canulant: errrîrurns
u vrage a été fort corrompu par les copistes; il y a même par-ci par« la des lacunes indiquées par Aide; mais je me flatte que les manu« scrits d’ltalie 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.»
Buhnken 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 semble renouveler son engagement de publier la rhétorique de Longin (5°),
ni enfin dans l’édition de Toup, qui est enrichie de ses notes et qui pa-

rut en 1777, où commençait et où finissait ce nouveau fragment de
Longin ; Wyttenbach lui-môme 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 Ruhnlren était presque achevé, n’ayant pas donné à ce sujet de plus

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

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

que le passage de Longin sur les figures, cité par Maxime Planude et
par Jean de Sicile. Porson et Kidd (57) firent à ce sujet, des l’année

1800, des recherches qui n’aboutirent a aucun résultat (a). Weiske,
qui n’avait pu obtenir à temps de Wyttenbach une réponse satisfai(59) SXIV. râpa éminçai. de qud alias.
(57) Kidd, dans la préface qu’il a mise en tète de l’édition des 0pusc. Ruhnkeniana,

qui a paru à Londres,en 1807, p. xxvrl, s’exprime ainsi: -Cuinam Diario Eruditornm Ruba-

kenius indicium suum impertiverit, me, licet anxia diligentia quæritantem pilot-sus etfugit : in illis autem Aldinis paginis ruderu quædum et fragmenta latere ex Longini opere
de une rhetorica, et rhetoris hujus germanos fœtus esse produit dicendi formæ, dispn.
tandi ratio, habitus deniqne et color orationis per omnia Longino simillimus; atque testimonio suo confirmat nmiceque conspirat scholiastes unicus in llermogenem typis descriptus,qnem baud ita pridem in Censore Britannico indicavi et iterum æqui lectorisjudicio
sistamm Il insère ici la phrase qui forme les 30 du Manuel de Rhétorique, sur les figures
(le pensée.

(W) Bake, Prolegom. p. xvl-xm.
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santé, n’altribua à Longin que neuf pages de son édition (1809) on

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 (3°) le passage d’une lettre de Wyttenbach a Bast, où

le savant hollandais déclare que le fragment de Longin commence, suivant l’opinion de Ruhnken, a la page 709 du Recueil d’Alde, au chapitre 1159i s’is’ouç(sr’c), et se termine à la page 720 aux mots oins 59’

haïr, à la fin du chapitre «spi pvâunç.

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

journal de La Haye (1°), il en donna avis à F.-A. Wolf, qui consacra
a cette question un article des Lilerarische Analelcten (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, à 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 a Longin. M. SpengeI (1’), pensant que Ruhnken les avait fixées trop étroites, les porta

depuis la page d’Alde 707 à la page 726, c’est-a-dire depuis le chapitre «spi «pogrom-noria; jusqu’à la fin du chapitre «rapt «rowing.

Cette opinion fut suivie par M. Walz, dans son édition des Rhéteurs
grecs (’1’) et par M. Egger dans son édition de Longin ("). 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 «ri-spi été» jusqu’à la lacune qui précède les mots

(59) Pag. xxn-xxru.
(W) V. Schœll, Litt. greeq. 1V, p. 331.
(H) Tom. l1, p. 515. Berlin. 18H), De Dan. Ruhnkenit’ celebri quodam reparla tile-

rario.
(u) Suivi-1107i repeint, p. 111.
(15) Vol. 1X, pp. 543-596.
(N) Paris, 1837, pp. 79-125. Toutefois M. Egger déclare, dans sa préface, qu’il
adopte l’avis de M. Finckh,
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and wolof: and «puniront: ôrroô’oxaîç, par lesquels, suivant lui, com-

mence le fragment de Longin.
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 1871i (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, Tsar-m «:95 «oh-mû 103mo,

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 a la page 552, ligne 2, du tome IX des Rhé-

teurs grecs de Walz, le texte du manuscrit me fit passer sans interruption, 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 rè minas... rob; s’v «lotît-op
ysyovo’raç, 7è (prépara dnpzywyoâç, 15 étripé; «sprnzrrrwxs’vzr n’a-parm-

yo-Sç, l’auteur continue ainsi: cuvelés-r: 8’: tien-5’51 il est. 166v fislrro’wnv

En? 73: Xer’pw persifla») x3115: rira 167170? (leg. 7:61:07) etœpêî’t’dt rôt:

«sapât rime (251,00; xaÀodpsvov. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 591, se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion, «spi s’Às’ou, de
même que ce qui précède; tandis que le texte intermédiaire s’en éloigne entièrement. Apsinès, a l’occasion de l’épilogue, parle de l’âne-1ncpzlafwarç (récapitulation) et de l’ivoipv’no’tç (remémoration) des choses

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

en trois endroits : a la lin, puis au milieu, après les démonstrations
essentielles, enfin après chaque chapitre de démonstration... Reprenant ensuite la division qu’il s’est tracée, en expliquant ce qu’est la
péroraison, après avoir traité de menin-mm; il passe a l’ê’ 159;, dont il
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énumère les conditions; quant a la ôsz’vwaeç, il renvoie son examen à

l’aÜEmrç amplification (voir le Traité du Sublime, ch. XI). Nous voila

donc bien naturellement amenés au chapitre de la Compassion, qui commence 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 595- (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 s
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 «dûouç,
qui termine le livre d’Apsinès, tel qu’AÏde l’a publié, et que M. Walz

attribue également à Longin (15).»
Quant au chapitre «59’: «aîüooç, 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 «sp2 534mo; avait com-

posé un ouvrage «spi «165w, 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 «âûooç, mais
les deux qui suivent crépi êpwrvîoewç et «api àwoxpr’ozwç, que M. Sé-

guier a publiés pour la première fois. Au reste, ce chapitre «spi «aîBooç diflère sensiblement et par le style et par la méthode d’exposition
de tout ce que l’on peut considérer comme écrit par Longin (’16).

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

fragment, mais seulement resserrée entre de plus étroites limites; en
effet, de ce que les 27 pages du texte de Walz, qui séparent les deux
parties du chapitre d’Apsinès «spi s’Àe’oo, ne sont pas de ce rhéteur, et

de ce qu’une partie de ces pages peuvent a 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.
(ü) Séguier de St-Brisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la Rhét.
d’Apsinès, p. se. Paris, 1838, 8°. Notices et Extr. des Mas. XlV, 29 part., p. 154, s.
(16) M. Bake ne croit pas que ce chapitre «agi milieu: soit d’Apsinès (Proleg. p. X), ni

de Longin (p. erx-L).

36 emmène minutas:
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 ("7); 3° le commencement d’un chapitre intitulé «api

et?» calma-I, que ni Ruhnken, ni M. Finckh ne veulent attribuer à
Longin.
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 transpositions, peut-étre même des interpolations plus ou moins étendues,
qui rendent difficile une juste appréciation du rne’rite 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 (inroîuvnpa rfiç rs’xv-nç) 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 conviction, 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 a 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’occupe des conclusions, de l’appui mu-

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

dans la péroraison, de la manière dont la conclusion doit varier suivant la nature de la cause, de l’avantage de multiplier les exordes et
d’en faire usage a mesure que l’on passe à une autre partie du discours.

Il donne ensuite quelques conseils sur la narration et sur l’ordre des
(41) Walz, Præf. tomi rx Rhet. gr. (p. xxrrr, sq.)- Egger. p. 151 de son édit. de Longin, note 15.
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preuves; enfin, il établit un parallèle entre l’exorde et la péroraison.

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 à 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
neuves, de quelle manière le changement des nombres et des temps,
la transposition des mots, contribuent a 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 (axipz) à la prolepse, a la réticence, a la prétérition, a l’ironie, qu’il considère comme

des pensées (Ëvvozzr), 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 personnes à qui l’on parle. Il termine ce chapitre en invitant ses jeunes lecteurs ajoindre 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 a l’inattention des copistes, ou à l’étourderie de

quelque relieur, ou y retrouve les mêmes qualités que nous avons signalées 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, aucun 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

a
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foi aux secrets de l’art, et recommande avec sagesse l’étude de la nature, 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

Chr.-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 e codd. mss.
adhibitâ supellectili Ruhnkenianâ. L’auteur anonyme de cet abrégé
attribue sans hésitation ce Manuel de rhétorique a Longin, qu’il qualifie par l’épithète de xpz-rzxcôraroç, et le préfère a la Rhétorique

d’Hermogène, parce qu’il est plus facile à 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 expressions, 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 conformer le style au sujet et a la nature du discours, mais encore l’énumération des sept écrivains que Longin recommande a l’étude et à
l’imitation du futur orateur, avec les motifs qui l’ont décidé à cette

préférence. Ces sept écrivains sont: les 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

Jl

avxuzprnrooç.
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L’autre pièce se compose d’une suite de vingt-cinq articles relatifs à

la rhétorique, qui étaient indiqués dans le catalogue de la Bibliothèque
Laurentienne, sous ce titre: s’x a?» Aoyyt’VO’) ênropcxôv, et dont Har-

les avait fait mention, tome V1, 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 Longini Rheloricis, 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
à: et?» Aoyyz’vou ênropzxôv, 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 disposition des arguments ("). sur la cause et le but de l’action comme
moyen d’amplification ("9), sur la place des maximes dans la démonstration (5°), sur l’emploi des récapitulations dans l’argumen-

tation (5*), sur la convenance d’observer la nature pour bien exprimer les sentiments (5’), enfin sur le style et en particulier sur le changement 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 a d’autres
traités de rhétorique qui ne sont pas (le Longin (5"). Ainsi, d’après
(48) Voir Rhétorique, S I5.
(0°) Rh., S il.
I (5°) Abrégé-,55.

(5*) Rh.,S il.
(5’) Rh., S 33.

(53) ML, 525.
(5*) Cette dernière conjecture est confirmée pqr ce passage du rhéteur C-æcilius, cité
par Photins (n° i5"), p. 485 b. éd. de Bekker) z t) 11.3376: huitain; Kztxi).19; 5,5, 7.2755.crhzi que: 7’?! êiragz Ïxvriçàwra.) rai; 7.115: Surinam azipaaw, ilZ’! natrium. flûte-p 7.1i.
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les Eæceipla de Florence, l’auteur blâme l’usage trop fréquent des
figures; il invoque a ce sujet l’autorité d’Aristote. et recommande d’i-

miter a cet égard la sobriété de Lysias; il propose comme modèles Dé-

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 Théophraste 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 principes honorables; 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 ’éloquence politique, savoir, la justice,
l’utilité, la possibilité, la gloire; il rappelle que. dans les discours p0-

litiques, l’exorde se tire des principes, dans les plaidoyers des opinions sur les personnes, dans les panégyriques de l’intention générale

du discours; il trace la marche a suivre quand on a à se défendre d’une

action déshonorante 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 pr0pre à faire connaître le style des auteurs dont ils sont

aimaient); t’a; variait; Ëxça’çmôzt, TêGîT’I’îV 3è in 255 rayonnois xzi hindis du Zut-ion

16v «3891 «in "irradiai, inà 81’ w376i» si. 763v manitou: nui ri; (puerai; 04376" inule»0h; datent Tèv «input-kV mais; ri Baü).7.y.z. Oi 7&9 :174: fruitage; inzv’ov 1675m! ivo’yaîav :ûptïv

n riz imaginante. xai ri tapaient "apurât; cinq-flint, ionoüâarov 7è? T’O 53m «api 757v La",
irai 26v 14611.; xâopov, «pâtre» ph 5mn; du enluminait ami :ùwptrri: . cita. à”: nazi finaudvio; i. rcûrmv aüvûtatç. Ces lignes sont évidemment la source du 5 3 des Emcerpla a Longim’ Rhetoricù, qui est ainsi conçu z ’07: rye-mi, t’y. 1:6 maçonna mi écimait; cùâilut:
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7.1i âçlL’avilv. Ce rapprochement est dû à M. Ch. Walz, qui l’a indiqué comme addition à

son article sur le Longin (le M. Egger, p. 640 du lIcidelberger Juhrbücher, I840.

us: LONGIN. M

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 Longini Rhetoricis,
et les Enarrationes Ilermogenis excerptœ ca: Longr’no, Iambl-icho, Syriano, Simplifie et aliis, mentionnés dans le catalogue de la Bibliothè-

que de Vienne, rédigé par Nessel, P. li, p. Ut? Ou bien ce dernier
recueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, intitulée: l’amie-y); 07(0)sz Ex diacpo’pwv rexvoypaïtpwv si; r5: «palma,p.911 riç Èppoys’vouç pnropzxiç, empruntée aux mêmes rhéteurs (5’)?

Le chapitre «spi pvn’pnç, qui fait suite au Manuel de rhétorique in-

tercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué à 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 a 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 S 8, qui s’accorde assez bien

avec le contenu du S il 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 l’Epitome, ni dans les Excerpta
e rhetoricis. 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
(55) Ruhnken. Diss. de Vita et Scr. Long.,S XIV.-Spengel, S. T., p. 5. --Walz, Rh.
gr. Tom. Yl, p. xv-xvr.
(5°) Cependant il dit (pp. xxxvm-xxxrx de ses l’rolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Excerpla 01 Amine qui suivent le texte d’Apsinôs dans le Codex Gudianus, et
qu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots :5 7.554; ri; émet-riym; "a thym.

[r2 mamans LITTÉRAIRE m; [.ONGIN.
peut-être ce motif qui avait engagé Ruhnken a l’attribuer à Longin.

Cependant, ainsi que l’observe M. Bake, il y a une bien grande distance entre ces deux imitateurs : autant l’un est stérile et dépourvu
d’originalité, autant l’autre, c’est-aldire l’auteur du Traité du Sublime,

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée «spi 1’637 reluit?» appartenait a

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 Chersonèse. L’orateur indique les objections que l’on peut faire a ce projet,

puis la manière de les lever; malheureusement la marche du raisonnement est interrompue par deux lacunes. Ce fragment donne une idée
peu favorable du talent de l’auteur, et l’on ne peut que souscrire à 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 littéraircs 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 à 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 a la fâcheuse influence de son temps, la renommée dont
il a joui pendant sa vie et bien des siècles encore après sa mort.
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FRAGMENTS DE LONGIN,
TRADUITS EN FRANÇAIS,

AVEC LE TEXTE EN REGARD ET DES NOTES CRITIQUES.

KAE EIOY AOFPINOY
TA EQZOMENA,
EYAAEXGENTA, AIAEKEYAEGENTA
RAI

AKPIBEZTEPON EKAOGENTA.

FRAGMENTS AUTHENTIQUES

CASSIUS LONGINUS,
RECUEILLIS, MISIEN ORDRE ET CORRIGES

D’APRÉS LES ÉDITIONS ORIGINALES a? LES uAnuscmrs.

INTRODUCTION.

Afin de réunir, autant que possible, tous les éléments nécessaires
à l’étude comparative du Traité du Sublime et des ouvrages authentiques de Longin, j’ai recueilli et rapproché, non-seulement les fragments proprement dits, mais encore tous les Cpassages où sont rappelés

les jugements, les opinions, les principes e cet habile critique, et
je 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 a 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 contenu, discuté l’authenticité, et ou 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 originales, et j’ai donné a chaque passage l’étendue nécessaire pour qu’il

soit bien compris.
Les, fragments philosophiques empruntés à la vie de Plotin par
Porphyre, ayant été soumis a une nouvelle révision par le savant Creuzer, dans sa belle édition des œuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, j’ai

profité de cet important travail. Pour ceux qui sont tirés du Commentaire de Proclus sur le Timée de Platon, j’ai consulté avec fruit l’édi-

tion de ce commentaire publiée a Breslau, en 1847, par M. C.-E.Chr. Schneider.
(t) Voyez les pages 7-12 et les pages 25-42.
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Les fragments relatifs a 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(°).

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 incomplète 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 considération du but qu’il s’agissait d’atteindre et des obstacles que j’ai rencontrés.

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 fragments 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(i) Ruhnken avait recueilli les variantes du manuscrit de Paris, n° I741, de celui de
Wolfenbuttel et de celui de la Bibliothèque Laurentienne.
(3) M. Walz a fait usage, pour la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans
les mas. de Paris no! 1656, 1741, 2040 de la Bibliothèque impériale; 524 de la Bibi.
Coisliu; dans le ms. de Vienne, n° 60; dans celui de Venise, n° 429; dans celui de Florence 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 convent de la Mi-

nerve,
a Rome.
(4) M. Christ-Eberh.
Finckh a ,soumis la Rhétorique de Longin à des révisions successives, dont il a publié les résultats à la fin du tome [X des Rhet. græci de Wals, I836;
dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 619; 1850, p. 422; dans le journal de Heidelberg, 1838, p. 1088, et dans un programme intitulé : In Longini Rhetoricam et in Demetrii Iibellum de Elocutione, annotationes criticæ, Heilbronn, 1847, 4°.
(5) Voir la Préface (pp. xx-xxm) du 1sr vol. des Rbetores græci ex recognition Leon.
Spengelii, Lipsiæ, Teubncr, 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 mas.

de Paris, n°0 1741 et 1656 et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la Bibi.
Bodleienne, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, no 60, et du ms. de Wolfeubuttel.
(7) Ils carres ondent aux fragments philosophiques 1, 2, 3 et aux fragments littéraires 12, 13, 14, 2 de notre édition.
(3 Correspondant aux 85 17-30, formant le chapitre de l’Elocution.
(9 Cette traduction fait suite à colle du Traité du Sublime, par M. Em. de T ipaldo.
Venise, 1834, 8°.

AUX FRAGMENTS DE LONGIN.
Laertc(’°). M. Vacherot a inséré le troisième dans son Histoire de
l’Ecole d’Alexandrie C l).

Pour tous les autres fragments, je n’ai eu 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 fragments littéraires, tous ceux qui fournissent quelque moyeu 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 commenter, d’expliquer, de critiquer les ouvrages de philosophie ou de littérature, 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’Epilome de Moscou; pour faire mieux comprendre

la convenance de quelques transpositions; enfin, pour abréger les recherches et simplifier les renvois, j’ai distribué en paragraphes le Manuel de Rhétorique et l’Epitome, en me conformant a l’ordre suivi par
l’auteur dans l’exposition de ses principes.

Si je ne me trompe, la lecture de ces fragments ne peut que donner
une opinion favorable de Longin, comparé aux philosophes, aux rhéteurs 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 parallèle que cette traduction permettra d’établir entre ce Traité et les

Fragments de Longin, est le plus sur moyen de faire cesser a cet
égard toute incertitude.
(1°) Paris, 1847, 2 vol. 12", Bibliothèque Charpentier.

"l Tome I, . 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 Pr. Creu-

zer dans son édition des OEnvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, savoir: le Coda: ascaris,
collationné en 1798, par J. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au XVl° siècle ;

le Codex Lcidcmù. collationné par G.-H. Moser; le Codex DarmJtadinus olim Colombinaia, collationné par J.-L. Renner et F.-X. Werfer, du KV!e siècle; le Codex Monacemis,
(Mon. C. n° 449, olim A talonna, l’un des meilleurs et des plus anciens; le Codex Parüinua Par. A.) n° 1976 e la Bibl. imp. ; les (ladies: Marciani A. B. C. du XV° siècle,
provenant de la bibliothèque du cardinal Bessarion; le Codex Mediceua (A) plut. 87, n° 5,
en parchemin, du X111a siècle, c’est celui dont s’est servi Marsile Ficin, et le Codes; Medi-

(l) Après avoir cité la lettre que Longin

tin s’exprimait, Longin supposait fautifs et

luiaadressée au sujet des manuscrits de
Plotin, et qui formera le deuxième fragment, Porphyre (Vie de Plotin, c. 19.) con-

lins; cependant, s’il existe des manuscrits

tinue en ces termes: uJ’ai cité tout au long

sêde Amelius, puisqu’ils ont été transcrits

le jugement que le plus habile critique de
notre temps, celui qui a soumis à son exa-

suries autographes. Mais il faut aussi que je
cite ce que Longin aécrit, dans unouvrage,
au sujet de Plotin, d’Amelius et des philosophes qui ont vécu de son temps, afin

men presque tous les écrits de ses contemporains, a porté sur Plotin, bien que, dans
le principe et pendant longtemps, trompé
par l’ignorance des autres, il ait en pour ce

altérés ses écrits qu’il avait reçus d’Ame-

corrects de Plotin, ce sont ceux que pos-

que l’on connaisse complètement l’opinion

philosophe peu d’estime. Comme il ne con-

qu’en avait conçue un homme à la fois si
savant et d’un jugement si exercé. Cet ou-

naissait pas la manière habituelle dont Plo-

vrage a pour titre, Traité de Longin sur les

FRAGMENTS DE LONGIN.
FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMENT.
ruâmes ou LIVRE sua LES nous 131st (’).

Notre âge, Marcellus (ï), 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 parents, 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.
cm (B) plut. 85, n° 15, du XlV° siècle. - 2° Au moyeu des variantes du manuscrit d’Oxfard (0). 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, folo (B).-- Les lettres 0B marquent
l’accord des mss. et de l’éd. de Bâle.

YAR. - l. 1 Ciz. nouai. Tan x11? ’I’IyÂÇn- l. 7 Ciz. xzr’ attiré. Ciz. 0m. mi mitan.

vrais biens, adressé à Plotin et à Gentilianus

u uni Audin) 1.1i 15W an’ ému-in 7316195me
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Àoue."E7.ti Si reins: «pooiptov. - V. sur le
traité flapi filou; les Recherches, p. 10.
(î) Porphyre parle de ce Marcellus, c. 7
de la Vie de Plotin, et le met au nombre des

xaraqapovnnxü: flan 1:96; aùr’ov Sis-râlai.

mixai 8è, à urticaire in 163v Malien MBàav,
répugnaient, 8L6: se un vosïv 7’45 àwîp’o: 7h

env-tion ippnvtiav ’ 1":qu riva. sati d’un, xxi ri

sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-

zap’ Matin!) siégeons, à): &v in in: ŒÔT’-

losophe. Toup pense que Porphyre épousa

flips»: thrstlnjLus’va. ’Ert 8’: nô Acné-nu,

la fille de Marcellus, qui était aussi adonnée

à s’v 11":: mnïpippari 1:31:14: «spi. Il’uorivw

à la philosophie.
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VAR. - l. 1 Ciz. 0m. têt devant Ssxoüvrz. -- l. 3 Ciz. rab; ouvirrrtvratç. Med. B. Par. A.

npo:f1iBaiIuv. - I. 6 Leid. min 2’7ij. - l. 8 Ciz. dupas; au lieu de Matins. - l. 11 Ciz.
6111m. Marc. A. Mon. C. Me . B. àliïtnv. Ciz. 7.75 «farté; - l. 12 Leid. Marc. A.
Mon. C. Ciz. tamtam, les autres maître; au lieu de atââoro;.- l. 13 Ciz. Marc. A. Mon.
C. tupi trin «imperium - l. 14 Ciz. gaiv 1:95; ripa. - l. 15 OR. oint ëzénuz. V. oùli s’yjfluat.
Darm. B. 1:95; «supin, un copiste ayant pris pour le signe de narpo’; celui de la préposition

(5) M. Zumpt (Mém. de l’Acnd. (le Berlin, ccuxeci : ôfleiillicher Lebrcr sein.
1842, p. 7.1.) traduit le terme ITIIM’JLEÔÙ) par (1’; 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 principes. A la première de ces deux classes appartiennent, parmi les Platoniciens, Euclide, Démocrite, Proclinus qui a vécu en Troade, et ceux qui
encore aujourd’hui enseignent publiquement à Rome (’), Plotin et son disciple Gentîlianus Amelius; parmi les Stoïciens, Thémistocle, Phoebîon et

deux philosophes qui vivaient encore naguère, Annius et Médias; 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 remportaient 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 Gorgt’as
et sur les objections qu’Aristote oppose à la République de Platon (t),.cela

ne suffit 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. Ajoutons les Stoiciens 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 rapporteà l’objet de leurs études; on ne leur doit que des poésies 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 connaître 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
1:95: et un autre ayant réuni ces deux mots. - I. 16 CB. fiiçtp’rov.- l. 20 B. ph 761v. -l. 24VB. massa. 0. ut-être visionna-l. 27. Tous les mas. ont 163v 8’ot’av sauf V. qui
porte 153v (T’ai). -- l. 80V.i1:oir.cmv. -- l. 29 Ciz. V. pampas nonidi.

CONJ. - l. 12, Tous, WEISKE, Encan lisent théâtre: au lien de enlient; comme on
n’indique aucune variante du ms. d’Oxford ni de celui du Vatican, c’est sans doute de
la que vient cette leçon. --- 1. 16-17, ToLLtIJs, lamentant: aùrtbv ou l?tdfl.le’vou;, et l. 17

lamina; Casuzsa conserve la leçon des mss., mais il pense que le passage est altéré.
- I. 24, WzIsKE, roi; Gorspov.

manuscrit trisancien, qui contient un com- Bannir; dvrupujtt’vmv, a cru y retrouver le
mentaire inédit de Proclus sur le 10"le livre livre d’Eubulns dont il est ici question, et
de la République de Platon, un fragment l’a inséré, avec une traduction latine, dans
intitulé : ’Enioxtdt; 7611161!" ’Apio-rorl’Mut la le Vol. Il, p. 672.075 des Scriptorum Vett.

druriçtp 761v nom-man «se; 17’» mimas: nova Coll. vaticana.
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voits’vp de flpo; and tout ufl aturou flpô; 7111-1; tilt”) mg Priam; aima-rat).VAR-I. 20h. Marc. A. Mon. C. rtflt’vatt. --l. 4 Ciz. Marc. A. Darm. Mon. C. Med. A. Par.
A. V. ouvrait»; Med. A. au marg. auvôt’otœc.-I. 5 Marc. A.T’1 flapi rois. - l. 7 Marc. A.

Mon. C. oiti panax. - l. 8 B. oifltStEaiiszm. Ciz. Marc. A. Mon. C. laptoiptvti au lieu de
lpnoiptv’ut. - l. 10 Ciz. mon; E86xtt.- l. 11 B. oust qap s’flùç. C. suât 76:9 oùd’tv typa; Tl.

Ciz. 0m. x1.i Kptvitu. - 1.13 Ciz. Marc. A. Mon. C. 0m. piv avant stéra-u. - l. 15 Leid.

[in l.J nuonst mnmsorntouss ne LONGIN. am;
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 Phoebîon; ce dernier cherche plutôt à se faire remarquer par
l’élégance de son style que par la marche logique de ses idées. On pourrait 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 parait
avoir exposé, avec plus de clarté que tous ses devanciers, les principes
de Pythagore et de Platon; car les traités de Numenins, de Cronius, (le
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 mômes opinions; mais, manquant de mesuré
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 emprunté 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 (le
preuves, ils n’ont pas seulement pris la peine de recueillir ce qui est dispersé 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 examiné l’ouvrage de Plotin sur les Idées. Je crois aussi avoir sutlisamment
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 préfé able

à celle que nous soutenions; mais il n’avait pas bien justifié son changement 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.ivavrisv. -- l. 16 V. (in un évav. - l. i7 Med. B. 0m. si. --l. 18, CB. mâta -l. i9
bled. A. B. «49’ aürùv. --- l. 2 Marc. A. nimba. V. a le nom l’icpçüçtov écrit tau-dessus

de Basilic. - i. 28 Bled. B. àvrtygzçi:.- 1. 3l B. me; 5111. -- OB. interalju’vtuv. .

CONJ. - l. 34, Pannes change de place les mots xlraaxwi: et auvôe’aunç. -- l. H,
WEISKE aimerait mieux cùôè 73’: cùâ’a’v Tl e 76;. -l. 18, WEISKE, rit. cuité»: ).atfidvre;. ll

est bien plus conforme il l’idée e l’auteur e lire mon 7.136 12;, puisqu’il dit à ln ligne
suivante: 01383» anti-roi «49’ nia-tan n90;6:’vnç.--l. 28, TOLLlUs, perlais) iVTlYPZ’f’i ou (LETPÊM;

ri àvrt’ïplçi. -l. 31, CREUZER préfère la leçon inculpévm.

(5; Porphyre, qui se nommait d’abord purotin. V. dans les Recherches, p. l), l’exMalchus, c’est-ti-dirc roi, en langue syria- posé de la discussion entre Porphyre et

que. Ce fut Longin, suivant Ennapc, qui Longin.
Iv
changea
ce nom en celui de "apposas; l’ur- u
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uévwv- fi» «se; émaron tupi roi: 1.051101) ri; munirai) çtloao’pt’aç
571904511, ripai; 5è 173113 pivot! npoçnpzs’a9njicv, ri. xowf. raïa atrflpa’ppaz-
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to; smypachf, mais rot! Aue’hov anoraks azuré npoçayopeüaavrsç.

VAR. - l. 2 Marc. B. bled. A. ont en marge auvriyuzro;.- l. 3 Leid. npsçajoptôcvreç.

(a; A la suite de cette citation, Porphyre
(ch. il) continue en ces termes : -Dans ce

tout l’opposé de celle de son maître, il fait

étude une méthode qui leur est particulière. Bien loin de se conformer aux opi-

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 nombreux traités où je me suis appliqué à imiter Plotin; reconnaissant par là que j’ai su

nions de Numenius et de les préférer à d’au-

éviter la prolixité si peu philosophique d’A-

tres, Plotin, dit-il, a suivi celles des Pytha-

melius, et que je me suis conformé en écri-

goriciens et de leur maître, et les écrits de

vant au genre de Plotin. Le témoignage

qui précède, Longin a reconnu que Plotin et
Amelius l’emportent sur tous les philosophes

de son temps par le nombre des questions
qu’ils étudient, et qu’ils ont suivi dans leur

Numenius, de Cronius, de Moderatus et de

d’un homme si considéré, qui tient la pre-

Thrasyllns n’approchent point de ceux de
Plotin, sous le rapport de l’exactitude avec

mière place parmi les critiques, et qui jusqu’alors était prévenu contre Plotin. doit

laquelle les principes de Pythagore sont

suffire pour montrer que, si j’avais pu me

exposés. Après avoir rappelé qu’Amelius

rendre auprès de lui lorsqu’il m’y invita, il

suit les traces de Plotin, mais que, man.

n’aurait pas écrit la réfutation qu’il m’adressa

quant de mesure dans sa composition et se

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-

montrant difi’us dans ses développements, il

tin.n ’Ev 31’: rainez; féra huchâtes ph, naïv-

s’est livré à une manière d’écrire qui est

1ow fait: irr’ 0.6756 affinage»: nimbai n renfilie-
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nopt’Çsw. Où ya’zp div ânoœainv Toi) trentain; ôeïaâat’ son, 17’111 npôg ripai;
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oinÛst’ç.
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Hotp que.) de (men npoçôoxqzv mtvorepov, p.295 ow rom na7atmv, on:
I

qui; citro7mlsxs’var S 2. tôt! ya’zp 7pæim’vrœv toastât-n maz’wç mariât:

Avsnnsssnirr. - Le texte de ce fiagment s’appuie sur les mêmes manuscrits et la

même édition princeps que le précédent.

VAR.- l. i CB. mût-ai. 11 «(peut V. mûron rit. 61min. - l. 3 Ciz. Marc. B. Mon. C. zizi
ne; oued». --- l. 40V. RPOÇdGXêY. Ciz. 0m. Tl ou 11 avant tramoit - l. 5 V. nii ouiuaL-roç. Marc. A. Mon. C. cm. Tl après aine. - l. 7 Ciz. Marc. A. Mon. C. 1:90:80x6w.
CON]. .- l. 8, WEISKE aimerait mieux flapie)» ou âvît’ïpl’gl’ùw; je lirais plutôt 791(givrant.
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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 marcha suivie par Plotin en philosophie. Pour moi, je me suis contenté d’un titre plus vague, et j’ai intitulé ma réponse : Lettre d Amelius (°).
CONJ. - l. 2, WY’I’TENBACH et Wmsxs, tarifiant". - l. 3, Omnium préfère la leçon de
l’édition de Bâle, 1:96; ripa ’Autliou lntarolfiv.
pat-rani, ôtlvtïxsiv [Ilmrîv’lv 1s nui ’Auiltcv,
rainai 3’: Cumin: mit!) FÉÂW’TŒ Toutou; 7.9i-

oignis; llano; ri; n95; rèv lllmrîvev cuvonniaç, and». au 8H mue; 411.46»: n nixtiwv

61001: - riz Noupmiou 85 aux au 654340.h-
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ri in lbOzycçsiow 003145 75 ilepivcu ut-

miam. T1671 am; scandé-w, in si: 7’

:ts’vat 85131471, mi. «33’ l-nù; tint rà Nou-

’Auslicu neptfioli; 76 àçtls’ocçsv fiGVTlÂÔ:

pmviw Mi Kpavicu, nui Mob’spa’rcu 7.1i. 691-

êçulaEiunv, mi 1:96; Cilcv roi; Illumine 195i-

«mm roi: Intuitive» rugi 15W 1137ti caï-

çow, hôpital. ’Apxti roiwv 6 recoins; div-hg Mi
s’v apion npùrc; in, mi ilfilÛCfIy-fLEIVÇÇ filet

ypiupotow si; àxçïfluav. [Zinzin Si 1119i. illuslisu En zar’ Éva pin: 105 Illmrivsu ÈBI’ËICI,

vüv, TGIŒÜTŒ ÏPÏÇŒY mçi munition, à); si mi.

si à”: ébattois aïoli); (in 7.1i ri; falun.-

xaloüvri un fait floççüptov auvÉBn îtnôfivatü)

vsitz; mptfiali, 1:95; 75v êvzvriçv incivil) Cil!»
brique. "05m: pvnoût’t: Eucü fispçupiao (ri

ouupiEm ouin-p, «38’ av (ivrs’ïpm’psv d. flpiv

ixçtflônt 1è 8515:4, vidai infligea".

FRAGMENT il. EXTRAIT D’UNE LETTRE DE LONGIN A P0RPHYRE.(’)

Envoie-moi ces livres quand tu le jugeras convenable, ou plutôt apporte-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’oll’rir quelque nouvelle con-

ception philosophique, mais du moins’à cause de notre ancienne amitié,
et pour jouir 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
(l) Voici comment Porphyre Ç Vie de Plo-

il est conçu en ces termes.--”Hv 8l in: un .

tin, c. 18) introduit cette citation: -Quant

zloty-rive; mpi 1’65 "lœrivou 855mo, 35 (in yi-

à l’opinion que Longin s’était formée sur

ltora npè; aùrèv 1’789 ïpiqamv brigantin 87:-

Plotin. principalement d’après ce que je lui

la’iust pipo: intarolfit. ïpaptian: spi; tu,

en avais écrit, on la verra clairement dans

infixe» TCÜTGV Tint teinta. Hui»: 7&9 un ânb

ce fragment d’une lettre qu’il m’adressa

ri; 2.1911: ans-tint n95; avaria» si; ria d’etviïmv, 7.13. 1.511.12th tu fifiliz 1:5 Blotti-na.
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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 corrigerait les fautes des copistes, mais il a en sans doute d’autres travaux plus

importants à faire que cette révision. le ne sais donc pas comment je
pourrai m’y prendre pour les lire et les étudier, quoique je sois très-curieux de connaître les traités sur l’Ame 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 collationner les miens, après quoi je te le
renverrai. Toutefoisje te renouvelle ma prière de ne pas les envoyer, mais
de les apporter plutôt toi-même, en y joignant ceux qu’aurait oubliés Amelius; 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
tontes 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 remarquables.
CONJ. --- l. 3, WEISKE unirai niangon
(1) V. sur les séjours de Porphyre à Tyr,
un article de M. V. Cousin sur l’Eunape de

M. Boissonade. (Journal des Savants, Déc.
1826, p. 740.)

FllAGMENT il]. (l)
En résumé, tous ceux qui ont avancé que l’âme est un corps me semblent 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 XV de sa Préparation

losophe de notre temps» -Toiaüra mi à

évangélique, traite des opinions des Stoîciens, et s’exprime ainsi, ch. 20:

ri; irœïxîc çtlcocçaia; du?) 163v xzr’ intr-

a Voilà ce que j’ai recueilli de l’abrégé de

uiv Àpsicu Atât’aucu thtll’flLÉvz. l’lp’a; 33 si»;

1729i. qui; iront! du àvdçïov «Yin dinguai

la philosophie stoïcienne composé par Arius

à tapât Ara-nitrai 7(3) and râlai; env-réuni; ivr-

Didymus. Quant à l’absurde opinion des Stolciens au sujet (le l’âme, il suflira de citer la

stpnuz’n, 8th Touron. - V. la traduction de
M. Ségnier, t. Il. p. 484-486.
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mélange? actes dans lesquels les éléments, se combinant de mille manières, produisent des corps de toute sorte de formes, où l’on peut, sinon
immédiatement, du moins médiatement, reconnaitre 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
Epicnre et Chrysippe, on remuerait tout pour découvrir laquelle des forces
du corps donne naissance aux actions de l’âme.
A quoi la légèreté de notre souille 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 produire la prudence , lorsqu’ils se combineraient pour former un autre
corps? Vous auriez beau avoir à votre disposition les trépieds et les automates de Vulcain, dont les uns, suivant Homère, se rendaient d’eux-mémes 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 encore 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 antre 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?
(î) Cette phrase est aussi citée par Théo- «imam, 06m «96894 ûBpwflxü: mai ri;

doret, (Gtæc. Afi’. p. 74.) Rai à limbe: 8l étui: statufiais". 1M)» 7&9 105 "mon
«676w àvrixpuç Mini-1692:, 5:8: voulut: - Zfi- unipare; du: 791v d’un: âuôupizcnv iman.
VùWl pfut 1&9 mû Insérer: fluidifiait âv Tl:
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FRAGMENT ll’ .

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contrairesC)
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puissance n’existe en aucune façon (’).
(l) c’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (à; Ce fragment est tiré de Stobée, Ecl.

l’adjectifmayxzraesrixdç. Phys. l, p. 103, l. 7, Autel. Allobr. l009.
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 l’ùt elleméme sans parties, voulait dire qu’elle était douée de plusieurs facultés (*).
(*) Ce fragment est aussi tiré de Stobée, est encore cité par Porphyre (Stob. E0].
même ouvrage, même page, l. 46; il appar- phys. p. l09). comme l’a indiqué Ruhnken,

tient sans doute au traité «spi tin-[fig qui Diss. s XIV.

FRAGMENT Yl .

Je sais que Porphyre raconte, dans son Recueil des Problèmes, une discussion qui eut lieu entre aldins 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. Lit-dessus Longin disait: c Quelle est
donc la force qui fait que l’âme est une, bien que divisée en huit parties 7»
Et Medius lui répondait z « Qu’est-ce qui rend une l’âme où Platon distingue

trois parties ?» Cette discussion nous paraît digne de quelque attention ; car
il est clair que les Stoïciens, qui 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. (’)

(t) Ce fragment, tiré du Commentaire de rapporter, comme les deux précédents, au
Proclus sur la République de Platon (l. 4, Traité de Longiu sur l’âme; il a été cité, à

p. 415, à la suite du 00mm. sur le Timée, peu près dans son entier, par M. Egger,
éd. de Bille, l534, l’on, nous parait se p. XLll,note.
9.x
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(i) Ce fragment est tiré du Commentaire
de Proclus sur le Timée de Platon; il a été

par M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847.
M. Vincent avertit en note que l’on doit

découvert par M. A.-J.-H. Vincent dans les

rapprocher de ce fragment le passage où

mas. 1838 et 184l de la Bibl. imp. de Pn-

Michel Psellus (dans un 00mm. inédit sur le

rîs, et inséré par lui (Revue de Philologie,

même dialogue) fait allusion au jugement

t. Il, p. 35!) dans sa Critique de la nou-

de Longin sur le début du Timée, passage
cité par Toup, d’après Wettstein (ad Job.

velle édition de ce Commentaire, publiée
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à ri; péan; - tâcha 722p rhv nohrsz’av étai (poquas; ra trimant mi mîmxàiç mi mp6); - 6 pria oint Aowïvoç flapi 177; péan; oient yeyovs’vau très

7.67m: êvraüea, ôtés: roi); êtrtmizpov; x0051" (pékan; nazi rot); (pélauds
qmow sium roi); uoîzphaamzzç. Ô 3è Ôptye’vnç fiEpi zig npdim; i à: tain-y]
yaip paeûpara napaôz’ôœai mi; cpûhzëw.

Avmrlssslsnr. -- Pour les Fragments philosophiques Vlll-XXII, nous avons indiqué
les variantes les plus importantes relevées par M. Schneider dans le manuscrit de lanich (M) et dans l’édition de Bâle (B).
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FRAGMENT Vil.

C Un, deux, trois. Mais, mon cher Timée, où est le quatrième de ces
c conviés d’hier, qui ont voulu me traiter aujourd’hui? )

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 :ïç, 66°, 195;, n’étant liés par aucune con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant:
a si 6.); rinça-o; 16m, a (pas Tipau, m6; 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 phrasc un caractère plus relevé; le
dernier membre t 15v xei; pis (intimerois, rôt 75v 3’: Êfltarépm, par la grâce
et l’élégance des termes et par le changement de la construction, élève et
ennoblit toute la période (’).

l, 18) dans ses notes sur le Fragment Vlll
(Weîske, p. 546), et transcrit par M. Egger.
p. XVll, note, deson éd. de Longin. Voicice
que dit Psellus: Avrfivoç ph 95v à nptrtxè;
76v 106 Infime; iEn-ïoûusvo: 115:4th and

oô’ov, à spis rouira anémia-roi tian. 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-

moldave; ph (il faut lire en) ra»: parapl-

ment ln période du début, où il distingue

xâw lapin»: épuçoit aùrèv ideEatt, coqu-

ces trois membres.-

artxôi: riw roü «pompiez: SIEPjL’INSÛEl rupi-

FRAGMENT Vil].

Longin et Origène doutent, pour des motifs différents, de quelle sorte de
république Socrate parle en cet endroit; si c’est de la premièie ou de la
moyenne (l); en ell’et, 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 gardiens 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 (’).
(4) Le Commentaire se rapporte à ces

de nos discours d’hier était la République,

mots du Timée de Pluton (p. 17, 0.): 1M;

quelle est la plus parfaite et de quels hom-

«ou 763v in" Qui) ènûivrœv 151w: flapi 1:01:-

mes ellc me paraissait devoir être formée»

fliac il») 15 tapâmes, si: a mû fi bien iv896»: nercçaiver’ div ne; yivicOau. nLe sujet

(3) 00mm. de Proclus, p. 10 E. éd. de
Bâle - V. sur Origène, Roch. p. 7.

276 TA norrmor TOT emmotter. [FIL 1X, X, Xl.]
AEN’ANON 9’

E0015 Bâti Rhin»)! 51x77 un râla! transir mi Eu 95Mo 75’100; to

yeœmtnov nazi rapina, 8 en saisira: ônwoupyzxàv, à; 5è nponoknoûu

une? du: cive) tolu: - aux 8:: m’a: Div nokymhv duaupazhaoürat irok-

-a’raar

raina, à"); me: AoWwoç, un du ôtai rota nponokpowroç, nazi roi); sm-

xoôpovç naptélazfie mi roi); 997mm; mi 702p npo-rrokwôaw ci peu rai; a

I l (au -l I A. pl v 9")J a Il v l t

xspaw, oc statu; muant oignep aux: n’atp E mon» 51:9 site: par un o

y .. ’ «r - ’

Alan; a) é’pxoç fait! Axat’cov, ènole’pst ôê mi ô cape; tu»! Azat’œv 6 Néo-rom,

aïno; pin à); 915745 rai; ougfim’ahuç mû; êxepoùg &nwépnoç, èœïvog si;

u ’ * .. a u a - .-

raaç xepai un" emmy XPCÔWŒ n El. p.73 apex and tête); (émut w» rom
npoit’oknot’awwv, émiai; 5067m; acharnai; ÎUTOPËO’dl npdEstç 7;]; rotanS- 10
mg nokreîatç.

VAR. -- l. i M. muftis-4, à in marge afin. - l. 2 M. fignoltutüct. - l. 8 M. alu!-

Hymne.

AEIWANON 1’

Taüm un: sipfloûw ri; raina 57mn 5357.1 Ûswpt’ag. Aoyyïvo; 5è sa roi!-

rmç dropai prônera ô 1124(va roi; mëppaww oïetatt avflatatfiamsaâm
rai; d’oxàç- ïva Ïàp pipasse: yt’vaurau, 10?; optoit»; rai; ouah; ouëst’rMat.

AEPFANON 1A
« Hpoçe’ome 5è 57’; mu muids r6 mafia; oÎov site; Cabot mâtai Ûmaac’ps-

vos, EÏTE une 7pacpfi; eipyawps’vat, nazi rai ëEfiç.» -Aoyyïvo; yèv èv touret;

àpadtjeaôaz 76v llhz’rowaé mon ôtai un: napaflolo’w mi rfiç 16v broyétout xa’ptto; mûmm’aama rèv 167w, èvôsmvûpnoç 52’; maze ID.azrœmxoùç

. 9 a . ..

dropai n’ai! ëpttnvst’aw railway, a». 01m en 75’301]; nempwpévnv un 5

VAR. - Le texte de Platon difi’ère en quellgues points de la citation de Proclus; voici le
eentier: "pedum si 811 1M pat Tôt: t 76 malbec, du li rt: (du. allai trou Osaoa’jst-

voc, un me fiançai: si sympa: sirs nui ténu damnas. notifias Si ahana, si; humanisa
deuton-o 654610094 zinzinulai u aùrà mi u r6»: roi: navigante: Saxoûvruv «pedum and 751v
àyom’aw àOÀoüvrat.-- l. , B. IIÀÀGTL’ÏU’ŒVTOÇ.

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 Bille, précède
les mon raïa-ra. jubé [to-non. -- l. 4, [humus avait déjà corrigé XZÂÂœfliaavTa, correction

que M. C.-E.-C. Summum attribue à M. C.-F. Humus, qui, en citant ce passage (Geseh.
nnd Syst. der Plat. Phil. l, p. 573), omet le mot mmpwyœ’vm qui se lit une ligne plus bas.

[FIL 1X, x, x14 FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE nouons. 277
FRAGMENT lX.

Platon (*) semble faire deux parties de la cité, et constituer d’un côté

la classe des laboureurs et des artisans qui est appelée classe des travailleurs; 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 guerrières d’une république telle qu’il la conçoit (’).

(i) Ce fragment serapporte à ce passage dans la République, de la classe des dédu Timêe : ’Ap’ où r’o Tan qsmpjëw 6cm n fenseurs, celle des laboureurs et de tous les

aillai rivai, npôrov tv eût-i pipi: smM- autres artisanal»
p.105. aïno roü five»; 1’05 741w «ponoltp’nao’v- f!) 00mm. de Proel. p. il E-F.

un; uN’avons-nous pas toujours distingué,

FRAGMENT X.

En voila 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 (f).
(i) Cela est dit à propos de cette phrase possibles, etc. r Proclus (Comm. p. i8. l)
du Timée : "01m; 8E sa xaTà me." ces; donne ensuite une explication de Porphyre
7i1votv0’ à»; épiera: ràç pilum, x. r. 7l. - Et qui n’est guère satisfaisante, et qui n’ap-

afin de procurer les meilleures naissances prend rien de plus sur le doute de Longin.

FRAGMENT Xi.
Platon fait dire à Socrate : t Il 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 quelques-uns de leurs jeux naturels.» (’)
Longin trouve que. dans ce passage, Platon recherche l’élt’gance et em(I) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.

278 TA aorrnvor ’ror mormon [FIL Xl-Xlll.]
9:1an layovratç. Eivatt [au «flip du adonis ro’w àvopairœv nappera-

opévnv a?) Imam, mi ou mai riz êmrvxôv sigma: lattëaivatv attiroit.
i015: roüro (si? aïno: div tu; citrin r73; notion"; Tri; féra nazi M901); appeavat’at; fixant mi et; attiroit. Ilon 5è attiroit notaïaûatt nazi ni; 0111197330);
npopûeatatv t Girrov 7a’tp au rai; airo’pouç Èmztoôpou analemme; natrium
245611.09, û 5:15pm à); ê’roxa wptat’pavat sati pipera: Myov mœpeœpa’vov.

mairowat 3è à; ph 177 xpûaat rôt: (impétroit firtat’aawré rua; à; parapopati’g mémos - n’api 6è du 01114975an aimait-a; âavpat’ëoua’tv. il»: 55mg

oôôè au mima; 11.6va03 rt; M301 Div rrapi rhv êppnvaiatv attiroit çpovrt’ôat,
aillai En rein! rotoirttcu êmrnôat’aaawv, oi’atv Ev minot; êmôat’xvutatt. Où 7èp 10,

67:16); layai ô Empathie 3 n°95? yava’a9att attire") tapai rth aipcpi Tt’pattov,

oint, àpatïÇopévq) me; 50m5, nazi duxwotyoüvrt rôv Tati’n’at
ô Aoyyt’voç.

VAR. - l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : in moirant iv ri "vlan rit» ôvogtaimv
oint dirime même" tupi âi rùv cuve-mm Gaupaotniruroç.

CONJ. - l. 4. J’ai adopté la correction de LaorAaDI (Sched. Crit. a viro doctiss. L. de

sinuer ed. Rhein. Mus. 1834), qui lit cumin; au lieu de trumeau; M. Summum ne parait
pas la connaître, et conserve «mon; qu’il rapporte à ipymvtiatç, en renvoyant i sa note sur

Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La suite du passage montre que ri; enfin:
AEIWANON 13’

Toôro rpt’rov inti rd’w npoazvatyaypatppa’vœv nacpat’httov, au datxvôat

uvst,-

par ouais Tint nommant; antna’aûatt Buvapâmv azurin; m9 t’avait! rou anati-

vou ro’w 10101,1wa ai; nolapuxaiç npaiEatç mraaraûëvrwv inti» hi; rom; ;

;-ttlzt’IrrIll”

attrapant de une Aowtvov un thyavouç o 7.07m t pampre mu rov 05mpov KEPLEÛMÇW a roi; tramais, aindw Div and): cancan: 865m où flapi a
r6»: ’o’vrœv paver (mûre 7a’tp oûôèv miaou) aillai mi flapi rôti naîm 7570-

vôrow nom-:611.

VAR. - l. 2 M. no).trtxîtv.--- 1.4 il]. omet mi devant ràv "0p.

AEI’YANON IF

I

Aoyyt’vog 8è rim’pat 1rpàç retirant riw èotatpémv priant, «si péta 7aip ôtai

roüro oi moirai oint d’Etot’ aiat (alunai 1’th Tri rotawm trôlai npoçôvrow

qI

épyœv, ôtai ri; p.97 èv roïç 9505m r77; trôlez»; raûpaitpeaa, 966, oi flapi ràv

VAR. -l. 3 M8. rtrpaiçœtt corrigé par M. Sema-1mm.

[FIL Xl-Xlll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 279
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 hasard. Quelqu’un dira peutétre que cette élégance lui est venue de la manière 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 apportaità son style; on le reconnaît aussi a 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 (’).

est préférable-I l. ç, Renault, propose d’insérer avant 19:3va l’adyerbe squatine, s’ap.

puyant sur l’adjectif nuraxoptararoç qui se lIt S. KM], S a du Traité rapt tatoue, et sur le
jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait Platon des métaphores,
S. XXXII. M. SCHNEIDER ne parle pas de cette conjecture de Ruhnken.
(î) Comm. de Proclus, p. i9 B. cité par Ruhnken, Diss. S V], p. vaI-xVIII, éd. d’Egger.

FRAGMENT Xll.
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 (’).
(f) Comm. de Proclus, p. 20 C. Le pas- 85’211: rinça. sati tupi rein milan. 7t7ovo’wv

sage auquel se rapportent ce fragment et le sati rein vôv au...» noms-tin.
Suivant se lit page l9 du Timc’e: Tir: utérin

FRAGMENT X111.

Longin exprimait des doutes au sujet de la proposition énoncée. l Si,
dit-il, les poètes ne sont pas dignes de célébrerrles actions propres à une
telle république, par la raison qu’ils n’ont pas été élevés dans les mœurs

280 TA sommer Tol’ «IvIAorooor. [FIL Mil-Kit]
Kptrt’atv in: dindonna manierait ra nparrôpavov, midi yaip 05m èv 101,!th

nohraua’pavot étama - si Bi in auto-râpait aux Exowtv, 00)., aioi fuyard
pivota, ôtai ri roi»; rimoit; nap’ 13;;th lapinas, où diminuant ptpaïaûatt,
dérapa ëxovra; www; D 11,06; 3è rat-3rd; pnréov rai; ai1ropt’atç, 5m 7’;
pignon; ri; toutim); nitratai; ôtai Coin; npo’atat auppœvot’mzç TOÎÇ rapat-

ôez’ypatat - roi); yaip npêrrovra; roi; 07410de1; 167w; ainoôtôévaa où 66vatratt ô pub Ço’w sur, aiparriv t oint aipiœï oint r6 chaînait piner, noïov aide;

Exit tri»); fi troilratat Trpô; r6 wpnaao9at aimiv, à); ô r05 Aowt’vou ôta:nopo’w é’Âeya 1670;.

AEI’YANON IA’

Ô Aowïvo; 17’214 légua Oampaïv oint drainait àœt’vo ri: tabloit au
qmot’ - « ri) 8è rtIiv capturât: pofioôpau p.13 ne); aira aimantoit in, n aipxépavo’v qmow aivatt ôtai oapva’rnro; a’tpaow n’ait cppat’otv éEatÀÀairratv. To 3è

êEfi; ’ a être: tint oiat’ ra au «olim? nazi mixait; npairrovra; mi rai Exépavat,»

dtatotpe’qaovro; airait ria: ppat’ow aine rot") narrai pintai. T6 6è rpt’tov rôt

Ut

«mratla’iattrratt ah ri) ri); ripara’pat; fîtes; 7590;,» ravalé); amouroit
aivau, pnôau flip aimoms’vatt roi: 6(7) lipaoûat’n, mi ipii; i; Tnlapat’xoto,

mi 50a ratatinai.
VAR. - l. 2 B. çnaiv. - l. 4 MB. «parravroç. -l. 6. M. Saumon a mis titan-spa; sans
avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. - l. 7. Le même, sans

avertir, hein îç.

CONJ. - l. 2-3, mimait lit àployu’vou. - l. 4. Le mêmes corrigé npirrovrtç. Il. SemiDER ne connaissait pas ces corrections.

AEPI’ANON 1E,

AoWïvo; ph; i;1t6pat ri nota Boôiaratt tu]: maintint ruât-ou raïa 3m77?potto; i; napaiûaat; ’ mira 7aip à); Statuaaratôœv rot); abtpoatraiç, oüra à);

85651.00; cahot? zen-aimait Div primait. Kari fluet, à); (para, layon au
api; r77; wtoXoyt’at; «:2pr «été, quayœyôv ràv cintpoam’qv mi ri;
ri; éppnvat’at; 551.560]; aÔflmpÔV npoÛspanrat’tœv ôtai rfi; ronron napaâé-

est»; Ôptyâvn; 8è maléfice par aisys ri) êtfiynptat, nazi roaoüro’v 7a
VAR. - l. 5-6 B. 1’65 napzfliatmç.

CONJ. -l. 3, RDHNKEN (Diss. 5 V011 omis attira). --l. 5-6, Rousses avait déjà corrigé,
avant M. Schneider, retira» nageoient);

a,

i)

[Fn.Xlll-XV.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONcIN. 28!
de cette ville, Critias 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’iInitateurs, pourquoi, recevant de nous des Inodèles, ne pourraient-ils pas les imiter, puisqu’ils sont doués de la faculté
d’imitation if» 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’imiter, comme le suppose le doute énoncé par Longin (’).
(î) Comm. de Proclus, p. ’21 C.

FRAGMENT XlV.

Longin, ne dédaignant pas de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: rit (il site cagotes-tînt çoBoîîptott tu; me; être niavnrhv 5v, l’au-

teur, entraîné par le désir de s’exprimer avec gravité, commence à chan-

ger la construction; que, dans les parules qui suivent : au a. ou 1’! iv miiptp sati poixüt; Trpa’trrovraç, etc., il détourne la phrase de sa marche naturelie ; que le troisième membre : saralûtmrat du?) ri ri; vipere’pat; 35m); yévoç,

présente une tournure tout à fait différente, et qu’on peut le comparer aux
locutions et» üpaxÂtt’fl, ipin ï; Tnl.cpo’txom et à toutes les autres semblables (’).

(l) Pour saisir l’observation de Longin,

atzi fioÀlTlXtÏW, 36’ av cii ra fv TWÂI’jMç nui

il faut avoir sous les yeux le passage entier

Foi-Lat; «pair-revu: in? mi MW apagogi-

de Platon 2 T’a 3è T’EN camard»: 1:30; a5 1re).-

loüvrt; indurai; «pivota nui hérons. Kat-

lôw piv ksi-yen nui salin ânon poila. Églantpas tri-fripai, (908061.44: 83 gui «in, tirs «latanrèv av muât «élit; sinisa: ra i8iat; 0681m)

rah’).ttrrra.t Bit r5 ri: fiptrt’pa; fiat»; "five;
tilts: àwora’pœv péan nui noçai périls-t

(p. l9 cd. Il. St. p. 8, t. lll, 2° p. éd. Bekker).

8tqntmto’;, âcre-[M aigu enseigna civô’pt’av

FRAGMENT KV.

Longin ne comprenait pas bien dans quelle intention Platon avait inséré
ce récit (’); car il ne sert pas à délasser les auditeurs et il n’est pas néces-

saire [pour éclairer le sujet]. Il croyait résoudre la difficulté en disant que
l’auteur l’avait présenté, avant l’exposition de son système (le la nature,

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 Solon avec l’AtlanIide.

un prêtre égyptien et de la tradition sur :29

282 TA Aorrmor Ter 0150200012 [FIL XV-XVIll.]

I .. u u i I î ’ y u I 1

auvsxœpet ton; quo: rov Novvazov, ou ô: nôovnv 55 nullement (1.5.1.0;xazvnyâmv un? Tàv Aowîvou.

AEPl’ANON 12T,

Aowïvo; yèv à 1015101; èmawpau’vemt 1m74)! 5m typon-(Ce: mi buand-

rœv (1390s mi nomh’aç 6 11)th dnæfle’nœv 603m; ra? aère? r r6 ph
yàp é’pyov dpxaïov 5,100505, rèv 3è 7.57m: «doubla, rôv 3è Mp0: où vécu,

miro: 10:13:69 ôlà Traîne»! (minium mi 511110551510; mina: émince; n’poç-

enreïv. 0510; (du: 05v quléloyoç, (Swap Blum-flou sima; flapi miro?) léysraz,
mu ou cpchaoqzoç.

i5I

(î) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. H,

( l) Llobservation de Longin se rapporte à
cette phrase du Timée, p. 2L ’Eyù appuie»

confirme ce que dit ici Proclus, et rapporte

wûatèv éminçât: 19’761: où vécu àvô’pàç, et à la

qulaprèsfivoir lu les traités de Longin «api
aman et Olliplzloç, Plotin slécria: 00.610-

ligne qui précède; elle est tirée du Comm.

de Proclus, p. 27 B, et citée par Rnlmken,
Bise. s w.

70: [Av à Acflîvoç, çtlo’ooço: Si 6680.1453;

Ruhnken (Diss. S V1) pense qu’il faut lire

AEIll’ANON Iz’

O

a Eïnev a?» n; rdw cppazro’pœv. » Haïku à rainois oî p.5 177,; 75’551»;
çzloew’yoveç émanpm’vovmz taf; «131’651: êpaaraïç, 5m zélœvoç êfiawsï du

noînatvô maier écqubg, lôw’nyz ":614 è’muvov évaz9siç mi si; xa’pw

MW, du, où nard: voüv 15’70er mi 267011. Eïnep 702p Il; 60.3.0; mi
n’omtôv a’ipza’ro; zpmôçô filairœv, à); Ml Aoyyïuog avviamaw.--Îlpalesz’-

57;; 705v ô nommé; mon: au tu?» onpûOxou faire eûôoupm’avrœv 1174!er

,’fç

ra? Ampu’xov mentîmes, mi «616v è’n’szas ràv Hpaoclez’ônv a; K010-

qxïwa: éÀÛa’wa, ta? minima confina m’a M969
CON], -l. 2, M. SCHNEIDER, roi: aûrôv igzuraîc. Je lirais TOIGÛTQY lpaaraî:.- l. 6. Le
même corrige meilou, d’après Schellenberg, Antimachi Reliq. p. 36.

(l) La phrase de Platon se lit p.21 B.

de la critique chez les Grecs (p. 108409),

(1) M. Egger, dans son Essai sur l’histoire

cite cette dernière phrase comme étant de

AEIll’ANON m’

7 I .. l

a H flapi Mien; nazi ôvoyaa’romm; nanan ôcxazzôran’ on: m1550);
VAR. - l. i B. Szxzm’urav, que M. SCBNElDEll 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 (’).

ü) Comm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnken (Diss. S V!) jusqu’au mot caladium.

FRAGMENT XVI .
Longin montre encore ici que Platon recherche l’élégance et la variété
des termes, en exprimant par des mots difl’érents les mêmes idées (’). En
elïet, il donne au mot :9791. l’épithètc d’âpxoû’ov, au mot 167m celle de 1m-

).aubu, au mot chape: celle de où viov’, quoique, par toutes ces épithètes diffé-

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 (’).
nivatïvmaôs’vrcç 5è ou)??? roü mpi am,» An? lia-nivela mi 1’05 couplaient; c’est pourquoi

7Mo nô emmy-ait.» et non pas mi raïa çt- Wyttenbach et Creuzer regardent ce der).atplaiou, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Loncius (Bibl. Gr. lV,p. HG et 4’56); mais tous gin (V. les Recherches, p. ê6). M. Zévort a

les manuscrits portent 105 u rugi cita-La»: omis tout ce passage dans satrnduction.

FRAGMENT KV".
Sur cette phrase : ETntv 05v n; 15-» (ppafopùw, etc. (l), 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 certainement l’éloge de la poésie de Salon, 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 poiëtes.-Hémclide du Pont (’) rapporte que Platon préférait les poé-

sies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’admirateurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y
recueillir les poésies d’Antimaque (3).
Longin, bien que Ruhnken (Bise. S V1) n’ait toute raison.

pas prolongé la citation de Proclus au delà (3) Comm. de Proclus, p. 28 (ï.
du mot auviammv, et, ce me semble, avec

FRAGMENT XVIII .

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette plurach). puisque les mots
(î) La phrasa de Platon se lit p. 2l D. Elle est répétée dans le texte clorontrc.

"284 TA AOITINOÏ ’l’Ol’ autosome): [FIL XVlll-XIX-l
aima; au nôs r) mur; mpaEs peut, ôtai de xpa’vov m: (pûopazv nov 5.079101515-

9)v

vœu ou dirimas ôeôpo ô Mm.» Ev 3è minot; Aowïvoç allemand matait
du 7.95111, un 7aip ôtxatéraî’ a?! magasin: ré vopzaûu’cmç, ôtée: mâte aima-

- s - t ., l i - n u s - I t e ’ I

rama av up swing, a7). ou to ouanç. Ou comme 35., omît-J o Hopzpupzoç,

I l i I au ’ ’ .1 .

au 8m To sin: par (457131711! du npaïw pine) 65 ovogmrhv, 1190,;9mx
76 ôtxauo’rat’ air èvouamoraz’rnv sima.

VAR. -- l. i B. ipïzfigi’vnw.

AEI’i’ANON 19 .

l7*I-lal-uI.s

Tnv 5 empluma MW mpœv mu rond opovipœu ŒGTLXYIV flamine; par:
mi aïno: rivât; un); filouterais); éfri r6»: cpazwope’vwv fixouaav, à); 717;

’--us...

Arum; ôtai rai; époi; me aux); au mepazpéva; emmôet’wç EXO’L’IUZÇ 11;»;

nia rdw (9,00141:qu cinoyéwnaw. Aoyyïvo; dé rai-nope? pâti npèç minou; à); .

prêts dînôeîovra; - würmien yaip épina m9395 n; mi mimé»; Mi

Ù:

xapa’wwv immisça: nepi rêvas Tôt! Ténor ’ pâte si tine; il! rowing,
ôuvazpe’vou; En du 0260020130 attigea» 1’611 tpuxtïw, ei’mp une zig 703v

épair entameriez; f) (gainai; «ont; appétai - xpaîaw flip êarw 7’) relatâmraz xpa’eeœç To510 tint zinzin; duopawope’vœv " «se; 3è 1731: rùxpazat’av

c .. , v a ’ î

tommy ou npôg très rota aépoç rmdmazazv manÉpsaeau’ qmaw, au ami

10

un iôto’mra un") anagrammai; am’ ovipare-10v conchiiez); si; «ppo’vnaw °

à); yaip Côam’ riva pommai éon, mi rénal rivé; vouonozoi mi flopé-

ôezç, 051w mi sic; opinait: enflamment: faire: rivai pipa; iôtimm

.’u.lnn

Ûavpazatèv m2353). thyévn; 3è flapi empotaient min-nu a; mu oupazvou nuûlocpopt’azv aberrants: - èuïûev yaip zinc rai; (popà; mi rai; niçopt’azç T65)!

-uvl11’fir

papou, ou; (mon) au naîtrez; Ëœxparmç t au ouraç (un: piptmrspov

î , ., l I .. l I i . I l

semant mg (17.156511; Aowwoç de Infime: 171v talonna amparzxnv
Trotcïw, nazi rai; ainepz’auç èveaxnpévo; â; mi 6 Hoptpipzo; afin?) npoçqzé-

pez- plat 7aip iôiérnç dépo; 1rd); 7:96; ôtaitpopa nous? èmmôeloug; 5mm: ri;

VAR. - l. i B. épi-av. - l. 53. «envi 71.. - l. 8 B. 696w non signalé par M. Saumon.

--l. 18 Mil. incuit-ive;
CONJ. -- M. SCHNEIDEn corrige «qui 7K. - l. l3 li faut lire 10391: au lieu de liliaux
conservé par M. Scrisemsn.- l. M M. Saumon lit tin tùxpzaïav twinv.-- l. 18. Le
même a corrigé éviclfiyd’v’aç.
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«faucard a. appelleraient vopcaecim;, car c’est ce participe qu’exige la suite

de la phrase et non le participe osa-0;. 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 (’).

P) Comm. de Proclus, p. 29.

FRAGMENT XlX.

Quant à l’heureux climat qui produit des hommes intelligents, Panactius et quelques autres Platoniciens, l’ont entendu dans le sens naturel,
comme si l’Attique, àcause de son climat tempéré, était propre à la gé-

nération des hommes intelligents (’). Mais Longin ne partage pas leur avis,
parce qu’il n’est pas conforme à la vérité; en effet, on voit au contraire

régner dans ce pays une grande variabilité de sécheresses et de froidures; et lors même que 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 la 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 la une certaine disposition de la contrée pour laquelle il n’existe pas de mot propre, et qui contribue à développer l’intel-

ligence; car, de même que certaines eaux sont favorables à la divination,
et que certains lieux sont malsains et infects, il n’y a rien d’étonnant que
certaine propriété du pays développe l’intelligence. Pour Origène, il at-

tribue cet heureux climat à la rotation du ciel; car c’est de là que résultent la fécondité et la stérilité relativement aux âmes, comme le dit
Socrate dans la République (’); mais ce commentateur n’atteint par là
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’engage dans des difficultés que Porphyre déjà lui représente. En effet, comment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes propres à différentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment
(l) La phrase de Platon à laquelle se rap-

oint. Elle se lit p. 24 C. tome Xll, p. il],

porte cette discussion est ainsi conçue:

de la traduction de M. Cousin. Ce dix-neu-

T4677» 05v «in 161: Eûpmwav ria Btatxo’epm-

vième fragment est tiré du Commentaire de
Proclus sur le Timée, p. 50 B-C.

ou: mi oôvraEtv fi 8:5; «parigot»; bai: 3mmcuriales. KŒToIIXHNY, ixltEauiv’n rèv 761161:
iv (Ë) Ts’ïs’vncfiz, du tùxpaaim in (3)96»: ù:
1’375,» K17t8’4’5’l’1, 511 epPGVtumu’rou; ivrîpz:

(I) Livre Vlll, p. 546 A. Trad. de Cousin,

t. X, p. l30.
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iôzimroç é’n (avoua-n; r77; émiais, 1rd); oÜxE’Tt 1’; azur), niquais: 103v oimôvrœv

êariv; si Bi (pommai il iôta’mç, ri r6 çûaprmàv «titi; icarien

(3) Alexandre de Humboldt (Cosmos,t. Il, tion française) s’exprime ainsi sur le con-

p. 5B, note sur la page 194 de la traduc- tenu de ce fragment : a La doctrine de l’in-

AEI’YANON K

Même: a?) 1013m»; aupanpmz’au ra r05 Ttpm’ov npooipaov, Swap 2557,90; codé êEnyfiaswg 13510005 to napairtav, Aoyyïvo; 8è ou naiv 5’717:

. 9 . .. ’ I . u

nepzrrôv, «il 5cm napstçxmtistrai flEpi nov Arlazvn’vœv, un un!) me
Aiyurm’ov dmyfiaeœv, âme mi citées: avvamr’ 51v r5 Zœxpa’rou; 657’705: Div

a I - I I i - 1 I ’ï i t ’ u

enæflktazv tau Kpmou, 7.570) de tu) «napalm r5 ouv vie-monnaye; en a
attirai mi noivrwv érotpo’razroç div ôéxso’BatI,» r6 « 07.51121 5h Div trin
galion: au ôtaieeatv, du Eéxpazreç, ôtéûenev. »

VAR. - l. 5 31.8. 1o, corrigé par M.SCI1NEIDER en 769.

AEI’l’ANON KA’

Errai yaip 103v actinium: oi aùrôv rôv Anpzoupyàv èmz’maw éleva:
rai napadsz’ypazra T6311 57m1! à); Illtorïvoç, ai 5è oint aùràv am, fin: npà

a’ i a!n Q’Qa- ÜnaI I II - t 1 a l 1 1 si

mou ré napz’ôstypa, û p.5? azurév i api autan p.5v à); 6 Ilopcpôpzoç, par,

MW e in; o Aoyyzvoç, oç ripoit-a: noupov o Anwoupyoç e091); peut To av
écru, il nazi 570m tafia; sioi vantai parait) 1’05 ra Anwoupyoû mi 7:05 été; a
VAR. - l. i M. qui? attirant. - l. 4 B. a» figuline
CONJ.- l. l, M. SCHNEIDER pense que 76:9 devrait être supprimé, et lirait ensuite si pèv
ahèv 676v A. - l. 4. J’ai corrigé a; 1336m qui me semble nécessaire. M. SCHNEIDER con-

serve v.
AEIWANON KB’

I103; ôtai rai marinant même; oi néizpoz yz’vovraa; raillai 7&9 mi 61’

., .Iltl 1r -. Ii a’lA
A
v l-r r I -

alla; airiez; êyévovro. Pnrëov ovv, a); p.59 Apnoxparz’mv, n 5m nictarov

n on un n tu»: impopwv simç aurifiiez tau miso!» - a); de Aoyyzvoç.
CONJ. - l. 3. ll me semble qu’il faut lire à 8è Mflivcç.
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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 (3)?
fluence générale exercée par le sol et le propre à l’école alexandrine d’Ammonius

climat sur» les dispositions intellectuelles et Saccus, et fut surtout représentée par Lon-

sur la moralité des races humaines, resta gin.»

FRAGMENT XX.
lei 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 digression 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
u accepter ce que vous m’offrirez,» et Critias s’exprime ainsi plus loin:
a Voici donc, Socrate, l’hospitalité que nous t’avons préparée.» U)

(f) Comm. de Procl. p. 63.- Le le? passage de Platon se lit p. 20 C. le 2° p. 27 A.

FRAGMENT XXl.
Pamti 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 antérieurs 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.

(l) Comm. de Procl. p. 98. si entre eux se trouvent d’autres ordres in(9) M.Vacherot (Ecole d’Alex. t. l, p. 258) telligibles.»

rend ainsi cette dernière phrase : - Ou bien

FRAGMENT XXII.

Comment C) toutes les guerres ont-elles pour cause les richesses, puisque plusieurs ont eu lieu pour d’autres motifs? ll faut donc dire, comme
Harpocration, 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 extérieurs; 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. Yl, et par Wytten»
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rai émia; même gaminera Kaki; oi ai airrzxoi êEnynrai, êtrudr’; ôpiévm;
poivron r01"; va’zuazm Trains; oi Troisptoüvre;
(i) Olympiodore dit ailleurs, à propos de néron marne: si» YÏVITÆL - Saï (fi ZP’hy-Z’TŒV
ce même passage Z rws’; (peau in in» um- xai civet» Touron 0ù8t’v i011 Invention. rira 6’503-

AEI’I’ANON Kr’

051-5 roi; 7.511701; r01"; n07.u9pu .7’7ro1; aivaz’).070v tu?) vu") napucpio’raraa,

a); maure Aowzvoç npeafisuuw 0115511 yoga 010); arapvipwraraa roi :119,

r e - - I a t i 0’ l n. -

singe aivoôo1év éon riz Trapvqno-raipsvov i ne"); 6’ du rà «se vonrév ra sin

a a l r , ’ n. .

mi napvqaîormro; Ou (1m 02’155 vonparat’ 5101 rap arum; ai 185’011, à);

Kieaiven; inrapov ei’pnxev, and, à); Avrwmvo; ptrfluçi rnv Aowt’vou m1 5
1030514901); 565ml.

h’-Il

( t) il faut sous-entendre un sujet au verbe doute variante ou bien tapassi’nazra, comnaçoçiorarau, 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, suiAEI’PANON KA’

Téraprov 31’; ri; 7’; rein: en...» 91301; mi 610i r1’ rai me. perâafisv si;
é’repaz; mi 1:00.21 pèv sïpnrm mi vûv 3è 9.575300) - du rai 60.101 où empai-

l r! a I C I e - c . - ! I t I

1151 r01 trapu, ouds manteau 0110.1»; a); A0771v0;, and rporrov tancera:0’50); r étai mi rà aèréxaziov muids r05 7.01105 vain-am; nazi oiov aipxë-

me; 00.1791); ri; cipa 6179.0 xalov sizain êvzîvou êarîv. 5
CONJ. -- l. 1.1l me semble qu’il faut lire 8’16: ri r5 aine.- Même ligne, M. EGGER propose
pa’rt’Bzhv, qui est indiqué par le sens.

AEI’I’ANON KE’

Ô Aowïvo; npoçqaœvdiv rai flapi ôppfi; Risoôaqup ra mimi Hopcpvpiq),

Kieéôafi r5 mi M0095 npoüypœirv.

(i) Ce fragment est tiré de la Vie de Plotin par Porphyre, c. XVll, p. l20, Bibl. Græc.
de Fabricius, vol. 1V, in édition.
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parce que tous ceux qui font la guerre ont besoin de richesses pour l’entreprendre et pour la soutenir (’).
Ton. Ce qui explique le sans 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 anm. phi]. t. l, p. 459, 4° éd. in-i2, 1847,

F RAGMENT XXllI.
[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 etl’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 conception 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 soutenaitAntoninus, qui combinait l’opinion de
Longin avec celle de Cléantbe (’).
vaut Ruhnken (bisa. S XIV), dans son livre taphysique d’Aristote, Xll, 2, fol. 59 recto

tupi rêva mais. de la version latine, Venise, 15358. Cité par
(I) Tiré de Syrienne. Comm. sur la Mé- Ruhnken, bisas KV. ’
FRAGMENT XXIV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres, et pourquoi [l’auteur] a-t-il changé le terme ana en celui de tapa? 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
(ûtro’aramfl. mais un mode de la substance; puisque et aùrôxaÂov est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
I à me me» en exprime l’image(!).
(1) Ce fragment est tiré de Damascius, Diss. de Ruhnken, page xvt de son édit. de
ouvr. inéd. «api àpyjuv. ms. de la Bibi. lmp. Longin. llpense qu’on pourrait trouver d’au-

de Paris. 1989, fol. 26! recto, au bas de la tres passages des livres de notre philosopage tupi si; 6786m bncôéamç. Il est cité pbe. dans ln partie du Comm. de Damaseius
par M. Egger dans une note sur le 3 Vl de la qui est encore inédite.

FRAGMENT XXV .

Longin, en adressant son traite sur l’instinct à Cleodamus et à moi, Porphyre, s’exprime ainsi z « Cleodamus et loi, lilalchus» (il
30
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AEI’l’ANON A,

Kali 5m dvœtépœ ronron mixe; si; naira: 501.031! nattai rôv Aoyyîvov

v i a. ” y - .

sium Traps’vûsroç r son de ËtŒtVo; 16 « AEœ 5103:1» - capitan TE ydp qmaw si;

1575km matou 2-6 aïno mon 305th 51:0; mi r6 êtpeEnç te Ton «AEw

u d fi .. a. v

57.0311 n, « 0 6è uxohôaarat Év un ïwpat,» si; oùôèv ôéov à. neptaaoü té-

ÛEttau - ri; yàp on): 035v du; lamperai ô dôtxneat’çC) ;

(l) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’Ilinde, ch. l, v. 140, p. 67; éd. de
Leipz. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers, est partagée par le schol. de
Yen. A, par Bentley, Beyne et F.-A. Wolf; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manquepas de grâce (eine nrtige ldee). V. Vorl. über die vier ersten Gesânge von llias,

ber. von L. Usteri, t. l, p. 93.
AEI’YANON B’

Tiré; 3è aipéaxovrat, à); mi Aowïvo; 31010:", 1159011 sition Tôt! ôsürepov

mixa», oïl mdpxst to bipenne (t Eâpaw’, où 702p 57m7, à: aomsîasaûaz

bien, » arions; et; r6 « yaïp épave » tâcha. mi 7anfiaz’vovteç à: X0!voü rà êmre’Dso, in 15’711 5m 6010:; entremet), p.9; 702p ê’potye émrs’nso

l) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’lliade,ch. l, v. 295,1). i06; éd. de Leipz.

p. 9. Il est cité, comme le précédent, par Græfenhan, Gesch. der klnss. Philol. m, p.
229-230. not. 30. lleyne le mentionne et approuve l’opinion de Longin, qui est aussi partagée par Bentley. F.-A. Wolf n’en dit rien.
V

AEI’YANON r

’Vlau9rt1rryu’p

Armand )i 01m, ouata un automne: n m0597]: . aura); Aptarogoazmç r
roùç 732p dpxat’ouç oi’xou; à: tu,” bpocpf; rai; dumoàç è’xsww’; 7’) Terpnus’w;

a; u ’ 9 ’ æ v i

upapiç. Refonte; 8è Aoyytvoç- opwç a à); animant ïv 7’) xeltôwv orna
(I) Scholie de l’auteur inconnu des Dprîpw ifittl.F?tGgL6i sur l’Odyss. ch. l. v. 320 : "Op-u;

292 aux Aorrmor ’ror MADAOI’OI’. [FIL lll-Vll.]
fig énig, i701» 7’: (purifiai ’ émiai à] A9131 ri; q’mlt’ô’); rai flapi

Tnps’w; 1575m1 pœGohysïrat. K42 à Hayon; 5è (humai; 119744.

8’61; avinai: Safran. v. Cramer. Anecd. e Codd. mss. Bibl. Oxon. i833, t. l, p. 83. et la
note de M. Egger sur la Diss. de nuhnken, S XIV, p. un. - Ces trois premiers fragments
appartiennent à l’un des ouvrages de Longin relatifs à Homère; il serait diflicile de dé»

terminer lequel. V. les Recherches, p. 26.
CONJ. - On lit dans l’Etymol. magn. p. HI, l. 22 2 Kgirn; 83’ 92mn: riverain ria
TETpttLEIV’IN magma. 7h Em ri; épaçi; i i arroi-nant 79192711., un VÇEtTZI 1. 1:16:11»; ’ tv 8

Ain-:8: ri: (baume; 751 and ’l’tçim; 111: tu nuûakeïtïrzt’ MJ. flavone); «lutinai; fiât;

.........v....-,

son. Il faut donc lire K. e Av". 09m tu; maman, ïv T. 7.9.1.80", un r71; [lamenta
fixent: i montrai. x. 1’. 1.

AEI’YANON A,

Es’ptpov ai mepwroi pûpnnxsç, 09; and; Nôncpa; - 95m; 181751440;
Kaéacto; 5è Ao-flïvoç- Es’pcpoç, m1451: a tuxpèv xu’wmm (impayé; un? tv)

1. l

514260; (
(l) Ce fragment, qui appartient. suivant Ruhnken, Diss. f; XIV. aux hmm léguas

êxsëoug est tiré du Lexique de Photius, p. 373, éd. de G. Hermann.

AEI’I’ANON

u-lrrir.e

Tram 5è mV 11mm; 14575:. - r, 55 Totth, tapai, mi une; 15’734:

nwutxwœpw,
me 00:10,I.,n .01,)u
quota),
.cp x0 .7) x0 ne, mm wvo,, un
l 7* r.A*-’.6)-r
77’trtl1’flia

rat; rewritez; (

aI

(î) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’odyssée, ch. X, p. i919. Ruhnkeu,
l. c. pense qu’il appartient aussi aux ’Arr. ME. hui.
AEI’YANON zT’

Aiwvoa’pwç- O Iælowipto; prit! - aïno) Aoyyïvoç me» épimveûaat

...-t

61018151011, maniai accora; nirvâna:

(4) Ce fragment est tiré de Snidas sons les mots : Aime-19m; et ’latvouaipm;. Y. Endoc. et

Zonarœ. Lex. p. 7L Suidas s’accorde avec Tzetzes, Posthom. 75. Tàv 5’ Aimvoipm
mal-riant: ph Acy-fïvoç, ’[sziptov 8’ dupa; navre; "limai. V. Ruhnken. Diss. S Xi]. --

La racine de lama ne pourrait-elle pas se retrouver dans Aiùvoç? Eschyle et Sophocle
emploient aiavnç, aimâç, aimât; dans le sens (l’éternel, perpétuel.

AEITANON z’

i 1 I .1 v r r - l

Ato un papou mienne: rov (399.1152: cpnaw o Aoyywo; ( ).
CON]. - D’après le i du Fragm. litt. n0 X11. oit l’on trouve ces mots : Mirgau 8è :1119 ’pnôluàç mi 091;, RllIlNKEN (bisa. 3 XIV) pense qu’il faut lire ici 317537..

(I É (’c fragment est tiré de Maxime illanude, Schol. sur liermogûne (Walz, Rit. gr. t. V.

p. 573). V. les Rechercher, p. 28.

[Fa.Vlll-Xl.] TA aorria’or ’ror onoxoror. 293 ’
AEITANON n’
Ô rpoxaïoç rpoxaûàv Trocs? 7614167011, 8:6 tpoxaïoç mît-itou ô mazou-

un)! p’vôpôç, a"); ont): AoWïvo; 690670709 595v mi ïaqufioç mkïraa du!)

roi: infligent, 5 éon ÂoLôopeïv
(i) Ce fragment est tiré d’un Commentaire anonyme sur Hermogène. cité par But, et

qui se lit dans les [thé-teurs grecs de Walz, t. Vil, p. 982. V. la note de M. Egger, sur le
Fragment 1V (corr. au Fragm. litt. XI"), p. Ml de son édit. de Longin.
AEPl’ANON 9’

laminai 3è mloûvrai (mixai) énetôri libyen: siaiv EÜpntLa, potlatch ria
périma mi rpvqaepdirarov, mi Ewroz’ônç énoncera, a); me: Aoyyïvo;
(t) Tiré du même Commentaire, Walz, ibid. p. 954. V. Egger, l. c.
AEI’YANON 1’

Âvazxpe’cov 3’ 5335173861108 173v «pilum ovëuyi’azv èx rptfipaz’xeoç mi idy-

Bou Mtfio’dt’ 595v in); mi xopiapfimèv Mien narrai Aowïvov, paillon
702p rpoxtaznfitxbv 051w; mkïaeat (6950-511 ’ oïov ré,
lunés-oyat «in 1:96; ’Oluynrov trapu-yuan tançai:

(12 Ce Fragment est tiré d’un ouvrage anonyme sur la Métrique, contenu dans le ms.

288 de la Bibi. lmp. fol. Ml verso, et cité par M. Egger, p. 145 de son édit. de Longin.

- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. I372.

AEPFANON 1A,
Kalm; mon) o Aoyyivoç moines trin ait-t’ont 3: fit: ôéxerau ri) mît-pou

ne
r
t
s
7
- n t l i r "la u p 7

- u I 0’ r a a h :- I I n i -

toute tangota m: cpnaw on tu en) mm) ne) (tape) OTLXO; peut fait apotroi! Tpoxauov «151.60; euptaxerau mt et a et commettant, 010v ’
Tôv ô’ànznnBo’ntvoç newton 1:58 a; émit; 37.00.26;

.. s u l

Tpoxouoç mi lento; tonifia; mi drainaient (

VAR. - Le mot utile; est fourni par le ms. 2677.
( î) Ce Fragment est tiré d’une scholie sur Iléphestion, Vlll, i. (Gaisford, ed. Lips. p. 50)

à propos de ces mots : ’Elpriazro 8è (Àplilozofl in apéro) mai and. iiyfiq); il est cité

par M. Egger, p. l45 de son édition. ’

« 294 TA AOITINOI’ ’ror «autoamor- [FIL Xll, ë 14.]
AEH’ANON 13’

TA HPOAEI’OMENA E12 TO TOY HOAIYI’IQNOI EFXElPlAION.

x

S l. mA»: site usa nov périma il Oeœpt’az, site Modem; 55195514: 1:9:-

’I-u

.. r 1 r ne r r i i ’V - - I
l l r l fl’ I 5 ï

Imam, mepov 5’55: mica; - appui: (LEV 7ap orna, ex m; naÂatomro;

555i mu «prorata, usa de avec, ao9ewotepa me Campos,
Tris 1&9 dots-ira navre; haubanai civôpmrrot,
"H ri: àmuo’vrtcm vau-rira àpptnilnrzt.

Mérpou 56 1:91:97p enfilai); nazi 656; - ai1t’6 [benoît yaip 56x011 197v ciprw,
956; 36 r6 nérpov aineqzôéyëazto.

S2. Toi: dé flapi pérpwv 7.67m: novai transmet"); fipEaM’oi oi péta
ai1r6 croixsi’wv, à); (DÛxOIEMÇ r oi 3è 02116 Toi) pépins 3mn, à); Hhéôtopo; i

ripai; de Hcpatari’œw vœmbvânaopsv, 17m 0079.1611; «piégerai - 7Tp0)- 10

VtI)l-l-

tau 6è 611’742 fipOEtfiEÎV ôi’zcatov.

S 3. Texwîptov pérpou aimai - écot 766v 057m; épîaazvro- Métpov Eau
n°65»: 1’; Béaâùw aôwaëiç, aideriez: 173 ôi’ aimiç napalanëmpsvn’ . Et dé

161.0131611 écris encor), r6 mayoüv in; (panai i à); yaip est. rixes n71; sopra-

GyIaç êwteivouaa’ te mi waréüouaa emmi apparats: rait; aunaâaiç, 15

,1 , l l e r r

ont»; eaçôeanevn xptvet 11 mon.

S du Ami mûre nouai ni»; (1.5??va aupëëênw daoxpômeaôai attend)-

psva à! ri; mai 715561! érigez i mi a; Traits nouai; m’aidez; é’xa 1rp6ç

me. pâma. Eâpot 706v in u; flapi 1517540095315: tu.) flûtopi OTÎXW 77me

mis mpuiqtévov, 6; 7359117397) MOsïv, ôtai 16 nabis 660m: du apopopaiv 20

magnaient tu?) 7.679 du émir. (Mai 705vT6v 1&9 à: lapida-ç «dispos, St’ôv si; ’Elifliav

i510: Oiltrmoç.

21110; écris timing. Albi p.731! mi Iœvm6v, États 15’777 -

HGÂXËW si 167m sati 0696601) TITVOPJ’VGU «19’ intis- 25

(î) Ce fragment se trouve dans le ms. de Paris n° 2881, dans un ms. du Vatican et
dans un ms. de la Bibl. Ambroisienne. Ces trois mss. lui donnent ur titre: ’Ex r6"
AmiVGU nô çtkoaâçau. Toi woks-râpera si: r6 166 ’lltpatariœvo: ËTlitplstGY.Le ms. du Va-

tican ajoute: mpi aérpmv arilmv. - Pauw et Gaisford l’ont inséré dans leurs éditions des
Scholies d’lléphestlon.

VAR. -- l. 5 VA. iio’vrtact. -- l. 6 V. flam- l. i5 Schol. li. 6901i çtoviz. - l. i741.
Depuis Ami 76577 jusqu’à çmi 7a?" manq. dans les schol. d’lléph.

"Fa. KIL] . FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 29.3
FRAGMENT Xll.

Que la science de la Métrique soit nouvelle, ou bien qu’elle soit l’invention d’une Muse ancienne, dans l’un ou l’autre cas il y aura avantage; en

etl’et, ou bien elle inspirera du respect pour son ancienneté; ou bien sa
nouveauté la rendra plus digne d’intérêt; car, suivant Homère :
a Tout le monde vante les chants qui frappent pour la première fois l’oreille des
auditeurs.» (I)

Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est le rhythme
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 sujet de difi’érentes 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 occuperons en premier lieu de la syllabe: mais il convient d’exposer auparavant
quelques notions préliminaires.
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 abrégeant 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 prononciation, mais encore l’orateur passe fréquemment d’un mètre à l’autre.

On trouve, par exemple, dans Démosthène, un vers héroïque qui a pu passer inaperçu, parce que le débit convenable à la prose a captivé l’oreille

par le sens du discours. Voici ses paroles :
Tèv 1&9 iv knouter, 1:5).IIII.W, de ès si; ’E).a’.ru7.v

î[in]: (tilt-mu; (d).

Elles forment un vers héroïque. On reconnaît aussi un vers ionique dans

ce passage :
floués Si 7.57m Mi 0496349 îtYVOFÉVG’J «19’ inti-t.

CONJ. -- l. 6-7, Bonus, t’a-At. Menus de même, mais WEISKE pense qu’on peut sousentendre ci même. Tour corrige ainsi la phrase entière : Mirçou 8’: and? puOu’o; mi
0:4; ’ 4’116 patinoit 16:? t’a-La ri,» àgyjn, 016; 8è ra géra» àvapûifizrc. V. le Fragm. litt. Vil.

(t) Voir sur ce fragment et les deux sui- (1) Philoxêne et Héliodore sont. d’après

vants. les Recherches, pp. 28 et 29. Suidas, des grammairiens d’Alexandrie.
Odyss. l, 35L où on lit pinta au lieu (4: Dom. (le Cor. c. 47, p. 275 il.
de nivrtç.

996 TA AOI’TINOÏ TOY mIAOAomï.’ . [FIL X", 35 4-6.]
705m 751p ËJTlZpD; vama’v écru (fifi) (Lectovoç, 551mm 21,3Eùchpçare’pa. MnmSixz ri; aimai; rupiwœ.

Taç 35 tu» (1.57qu auveymœasz; a: To1; 55m MlôâlEOIUÆV.

! A. I I ’ n f Ct . Ï

S5. Acacps’psz 5è papou puûyou. T707 51è; 762p ton; papal; n 6071187],

II-d-Ifâî

10:2 xwpîç aunafifi; oint à)! 7évozro péîpov ô ydzp p’vûyà; five-Tan p.534 and 5
en aulhzô’mç, 713’571: 55 mu xœpz; 0973.1871; - xai yoga au apétale. 01ml p.511

- I I I q. l ’ M l

702p mû; xakœ’aç ïôwpsv rai; acpz’Jpa; zaragoépovmç, ripa: nuai mi lâuûyàv

023101301191, mi 1’me 5è repeint p’v9yà; ËJOIUÏ’J’gYi, mi 71mm; 61x15 mu, mi

pelé»: climat, m2 xopëcïw maximum, mi 172w ôpviâwv rai mepuyî-

I l - 1 l , [r - - ”

open-a: ’ yapov 65 aux au 75mm metç laça); 1mm; un mans. En 10
rafvw êta:ps’pez p’uâyoü 16 yérpov, 16 yèv pérpov Tramya’ra; è’xa tu);

môvouç, pompât ra mi Bpazxïrl, nazi ràv (and 1017709 16v nowàv xzbûpe-

A u *! I r

IF.!ô! 193. en hl

vov, oç na: m0; Tram-w; paupoç son me fipaxu, o s pu (19,, a), fia.»krau, 571.5: rob; XPo’vouç ’ flancha; 705v mi TÔV fipzxùv XP’ÉVOV Trotsï

”aylurA1v

poupin On 5è routa 05m); axez, mi mu ôtazpopàv www on nomma ’ la
10561051511 napaôez’yyaæa maëoôanç rmyrpôz’a; à! mouôaÇoÔa’p tpzlwow’ç.

O 70W prrocpaz’vnç av rang quzûmç [mon Ëmxpzz’mç, a: un rœBa’Çsz

rptaroqaamyç
-l 5Janv
’orepov-unepz
î lv515190014,
51cm], n rap: pu mon,
À
a î-’4n Trip!
nt9-.»
paîezypa myezwreov, on ra puôyn; papou Btacpspsz, un on unau; a» 20
, r, l I V î F7 il ’
èmôzs’areûs 702p àœïvo; 027:6 év9yâw ra? pâma. Ei; M5901! 705v r?) 1:1-

ôzôaamzh’qz oi National 791v 16m pérpwv ôsœpz’azv.

56. T6 5è pétpov 1:57am ronfla"); - mi yàp du eàystpz’æl yétpov
npoçaqopeôoyev, à); 6 simbv, «yétpov dipwrov,» 5&5 aorpèv aîm’ç9eyya, 52’75

° 1. «- M’wan, H--P .

Gai v aboiera. Àm’Dœm U ni a? ôw’rrov êmî mi 4* (ou cimefig. Aéysta: 3è pima)! ME rô 515190511, miID
Lemûr?) 16 perpo-Sywov, à); 5m11
eïnœpev rôv 31.53:va pérpov, mi r6 à; arbre?) perpnûèv pérpov, dycpa’rspa

VAR. -l. 4V. 13151 1&9. - - l. 5 Cod. et Sch. Il. 6 3è 521051.. - l. 6 Sch. H. 697.17.35.

- I. 8 FA. ixoüaopev. - l. 9 PVA. mi . x11 aligna. Les mss. et les sch. tra’icgzn.
-l. 15-21 les sch. d Heph. omettent epuîs En 8è jusquîl Osmium. -- l. 2! a salami
manqgçnt dans le Vat. - l. 22 les schol. (hi. 0051.5L5’rpî1v. - l. 26 les mss. et les sch.

am). a.
CONJ. - l. 9, D’onvmu: (Yann. Crit. p. 540) lit mspücyara. qui n’est pas grec. Il fnu(irait du moins mepüyyma suivant Ton? qui préfère firepuîîcluarl. - l. 12, Monus propose [Au-à. néron: ou perà 1967m ou luttait: 7561m. WHISKE, [mach 1067m. - l. 17-18,
Ton? considère comme une glose les mots Quai Ezoxpaîrn; il: mû. noOi’ÇsL Àpwraçivzç. -

l. 18. On lit dans les Nuées, v. 638:
"drapa «spi févr-«w, î :593. Ëmbv, (aubij;

[la KIL] raseur-ans LlT’l’ÉltAlIŒS DE LONGIN. 297
En effet, c’est absolument la même mesure que celle de ce vers ionique
a Majore .Eüuspçart’pz Mvmuiixa ri; ififilâ; l’opium) (5) .

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètre à un autre (f).
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 rhythmc,
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 oiseaux; mais il ne saurait y avoir de mètre sans des mots qui dill’èrent et
par le nombre des syllabes et par leur quantité.

Le mètre diffère encore du rhythme (7), 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; taudis que le rhythme prolonge les
temps à volonté, car il rend souvent long un intervalle bref. Pour montrer qu’il en est ainsi, et que les poètes n’ignorent point cette différence,

nous prendrons nos exemples dans la comédie qui se raille de la philosophie sérieuse. Aristophane, dans les Nuées, fait dire à Socrate qu’il veut

tourner en ridicule : ( Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de
rhythmes?» (9) 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-5m est employé dans plusieurs sens; en elfet, nous appelons
ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime: Mifpov âprarw. 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 pÉTpov, 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 mesurée, en sorte que l’on appelle l’une et l’autre un médimne(°); il en sera de

- l. 23, W51st a transporté abri devant ri perpcuuivov. - l. 26, Menus voulait retrancher diapo-.190. Si xlÂtÎTat pâque; W51st lit atLÇ. Si. x. 1L.

(5) Vers de Sappho, cité par Hêphestion, (9) Cette remarque parait être empruntée

Euchirid. Ch. XI. à Plutarque (De defectu orne. c. l2): am
(9) Cela ne se trouve pas dans ce qui psi-n nimba 3mm, à «ouin; r5 [Lu-956v
nous reste du Comm. de Longin. ni r5: unrpcüusu ni; mirai: évaluai 1:90;(7) V. Quint. 1X, i, 45 et s. aïopeûwûm, unifiera, mi pâma, mi irrec-

(8) Arist. Nul). v. 638. 951 mi uiâipxw.
3l
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l - - l 1 . .p o - l 1 a
1 7 I "aI IT
V n;
æs ça
I AI
r
. an îIA-PV I
I I l .I
l a. Iî ï 1
ï f D,

374 nathan: pédiluve; . un au 7:17.12; sa scampi Zoo: r6 muoç, au (p pape)
noao’mra’ avar un au mâta azurin mv mainte: x00: npoçayopsuopsv -

[me au adieu au?!) r6 512101, 7) pavot: 2st mxw, maxi» npoçayopsuopevj

S 7. Ourw psy ow un art-i 7mm; m; ôswpt’a; milaxoûsv layerai

parpov. Merpov te yap 7.00.0qu tram To p27 matou, w; 07m0 5mm raz (La! a

r u .. lI ’ax ’1 -I i n i 1 I ..

11745100110; 715:1, rai a: ()pf,pov pÉTpac. Mâpov saiettant 7.1i sida; émiant),

a); 01’171 une), papou Imvtzw, un parpov Iapomov, me papou Tpoxau-

r rIsiar ..u ’I- en
r a:Ï xrx ue .pu Ir r f p

un. Merpov miam: 7.11 ouzo; macros, w; sur; son», n TIPwTY; Op)?pou pacifiera: papa; exit x ’ mon 05 OOvo’asu; o pstptm; EMpŒlœd’dTO.

-” r I a u l I I u x r a î

En rotwv papou mloupzv 7m: auÇuymv, routeur: 7m macaroni, cran: to 10
IapËmov, a) au?!) ES morula mrjmpzvou, sz’perpov le.fn)yPl. Merpov zaz-

î c .. l * - 7

loupai nazi 76v ypo’vov, ou me; toua promu-m u 07,ng apogayopsuovaw.

- pl - - . l
7ovaaz,
,’ ..J U.1.1.,opq ..f s -15
I

"-ôv--- J- a» - A l.-. 4l.-. u ’ A;

0.: e .ou.o ou»; alu, hapaostypz .umarzt, a tille, psy Upcpuoç,
rivé; 8è ri; flafla; napoliapêaz’vovat i flapi 722p mon me» 1.47m, î, 7.5’-

"090ml, éîzp.tpi;, 1:16;me zani aimai pirpow.

Kan ratura on»; axa, cégep appui - péfpov ci 7.1i to perpow mu ra

perpoupsvov. 0mn 7.22 cri Tom! npostpnpévœv auto to papoupevov, rouréez-L ri) rompez, pêrpov Trpoçazyopsue’mt, mi matou nov pet-pouwœu me

I A, - I -

ôpoiaç 75:5on ovopam’aç - xpévo; yaip conclût; notez", aunezëh 5è 20

. a, au
nov, y.
a magyare
ayez,1.
os calo),
a!
r a. IauNI
! -1ouzo,
A ea!trompa:
- I .navra
;
ow miro); pérpa npoçayopeuerat.

æ . :y.x1,-g-’
r u -luu ,y..’1 .

S 8. rayon a: am .ov papa) pnpa.o,, o son pepgc) au? ou tapa:

:6) Mimi,

Won époi 31.00105. zani ipwo psipta ripiç.

Q; 5è napai r6 agio) ceiarpov 713mm, nazi tapai a; ôépw ôéprpov, mi 23
tapai ra (pépin cpéprpov, 05m) mi papa? ria peipw pérpov- ’o’vopaz 705v
Êatt, nazi à: ri; êwpoloyiazç, 705 pepto’poû.

VAR. -- l. l VA. si drupe - l. 3les mots "a a3 nilw... apoçzyoptûopev manquent
dans le ms. de Paris. - Les scholies d’uéphest. p. 76, éd. de Turnèbe, donnent ce
passage d’une manière plus correcte z harem pirpov mi 1137i rb pupe-Gy mi r’o perpoüpzvu, in; 6rd.» li’fmptv 11-57)»: - mi aûrè ri. pérpov, êv (Ë; perpcüptv «martre: rtvw nui a5

«au: miro 1o plrpoüpzvov 561w ê [mon Élu Kilt", rixe» lé plus». ---l. 5 Sel]. Il. à; 511v

Gino). PAV. En»: tine). -l. 9 raina 8è... impudeur: manq. dans les Sch. Il. --- l. 10 les
mss. et les sch. a: roivw. -l. 12 V. r6" psrpmèv. - l. l8 PM’. aürà 7è pérpev. Sch. Il.
15 Si parpcopavc’v fart (a; ri. aurifiant. - l. 10433 7.1i ëxaorcv..... apocaïoçsôttat manquent dans le Vat. à cause de l’homœoteleuton.
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même du mot cange (xoeùç), qui signifie à la fois le vase et la quantité du
liquide mesuré; nous appelons aussi coudée un bâton d’une coudée de

longueur.
Dans la matière dont nous nous occupons, le mot piffant! s’applique à
plusieurs idées différentes. Nous appelons ainsi tout ce qui n’est pas en
prose, comme lorsque nous disons les écrits de Platon, les poèmes (utrpa)
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 chaut d’Homère
a 600 vers (pÉrpa), 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 ïambique, le vers ïambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot tulipe? l’intervalle ou le temps que quelques
musiciens appellent mpsïov ; c’est ce que nous prouverons par l’exemple
d’un vers que les uns attribuent à Orphée, les autres à la Pythie; en parlant du vers héroïque, l’un ou l’autre s’exprime ainsi :
’090iov, iEzpspiç, tardpwv nui rimai pirpmv.

t Ce vers soutient la voix, il a six pieds et compte vingt-quatre mesures.»

Ainsi, comme je l’ai dit, on donne le nom de pirpoa 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 piquait, 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 poéme, et toutes ces choses sont également désignées par
le mot pirpov.

Il tire son origine du verbe pupe.) qui signifie partager; aussi lisons-nous
dans le poète:
I[nov époi (homos. me. iptau peigna ripiç.

De même que csïarpov (sistre) vient de «in» (secouer), ôéprpav (membrane)
de sipo) (écorcher), ipéprpov (cercueil, litière) (le pépon (porter); ainsi pérpov

vient de fait»; car, si l’on a égard a l’étymologie, ce mot indique la di-

vision, le partage.
CON]. -- 1.2, les mots 2.5 mile; doivent être supprimés ou ici ou à la ligne 3, sui-

vant WEISKE. - l. 9 Malus et Tour considèrent comme une glose les mots taure
impudent). -- I. 10, PEARCE, En Tarn-i. BOIVIN. En 75v. -- l. I8 humus transmuoit.
WElst lirait in 161v 1:99:19.

(4") V. la note critique. Il n’est pas ques- Ï") IIom. Il. IX, 616.
tion ailleurs de cet auteur.

300 n aorruvor ’l’Ol’ «tuaoxoror. [FIL X11, 33,943]
â 9. flapi 3è Épaw pârpou vina 5irt5ïu et». civæptazz’ov ’ aima; yaip ô lltpau-

arz’œv «imitait en lmo’ôwpov, 5m roïç énapxope’vot; 7paiqa51- TOÎÇ 7aip

ahm’pozç, nazi Toi; pâtre) ni; (Importation ysyeupe’votç, dôfivarrov vofio’au
tau Épov.

S 10. Èmyéypazrrrazt 3è «Èyxstpt’ôzov,» 013x (a; me; (giflasse; ôtai r6

Efgooç, mi ôtai ra bâtiment zou pst-ténu»: rai; (luxée, me ôtai a à zepaiv 515w roùç Boulops’vou; rai 15900410: 763v (IÆTPIKCÏW frape-05151km.
Ôtt Bi TaÜTa 05m); 5151, lD-Môœpo; TOI-J Èyxstptôz’ou oipxo’psvo; 051c.)
ie’yez - a Toi; Boulops’vot; à: xepaiv Exsw rai x5:paz).azza)35’a:5pat ri); perpizfiç 75’7me ra Btëh’ov reine.»

10

S il. Ïlp’ç’azro 8è azurai: ô lIoazta’ct’œv, a); ê’qmv, ciao avilazëfiç- a»;

yaip tu"; pérpozç 7’) ouilafih, nazi diva) miam; oint air ovo-catin ra pérpov.
To WOIOÜV api) roi) nomes’woç, 59:1 épincez: 61mm. Où: ciao roi) 7éme;
Bi ripieno, cm, ciao toi: fléau; - ôtaqas’pet 5è ciao; mi 7évoç, 751m; p5’v
écru ra npwro’rmrov, 5iç 5’161; ôtazpeâfivau ôwaz’paæov, sida; 6è r6 ana roi:
yévovç ôtppnpévov ° oiov 52’ n; 75’701 (:0301; 75’voç, d’on 3è m3105, ivûpwrov,

ïmov, and t’ai lourai. 0137.0511 75’voç p53! s’anv 7’; auüczfiù, 52’371 5è M;

(ipotxeïaz nazi paxpai, xai nouai; labilité"). 0137. 5505511 a?» «un; été 705

75,900; notfiaao’Ûau Div aipxûv i (apuré; yaip 0510; à 7.6709 xai ou Train:
roi; pérpotç 0144605115711 05:5 5,009 n’ai 01217487514 nepLÂaÆu-v, 01315 tint
nepi «me 5irr5ïu 7.5701! ri; èrvpoloyt’azç. KaL’rot Eu rot"; Tsxvntoïç ê’isyxov

ïaxev ô Époç - Èzmv il mandât)...

S l2. Ën 1’; 0094267”, napai roüro étripas-tau, Trapai ri nouât-nm
orotxet’œv si; mutina avilazpfiaz’vstv, (in: 555mm in)», 5’91 4129677011 empala:-

êeïv, 5m aïno: Tl; rai; poroypazwwz’touçi aillai rouirez pina maman

oi rexuzxot’. I

S 13- Èv 3è roîç perpzxoïç 5iôëvat 85?, Émotion Bpazxeïa ion, fiai

mica pompai i’o’n- 11967.09 yàp ai p5’v sic: Bimovoz, azi 3è pouiypovor.
Èweüûeu tir pèv Adamlov italoüpw terpaixpouov, ràv 6è Huppixtov ôi’xpoitou, ou nolurrpazypovoôvreç hi; flotn’t’txfi; M550); fi 011304517; rai croixeïaz,

midi ëv nom-5mn mmperpoôweç toi); xpo’vovç, me à; êwaz’pu ri); nooo’mroç.

VAR.- l. 3 V. ôrrotpfipëvotç- l. 6 PAV. fini ont ri ôEûvnv... and. 8:9: r5 si! x. - l. 8 FA.

ou]. 067m. - l. 22 V. guru: in euh... in 1l «un. A. s’orw ri am... fort il con. 1:. r. P.
501w à 590; in 1’. a. filpà r. en omettant les mots Env: il am. -- l. 24 P. En son fiearw. -- I. 25 P. En: sima tu. -- l. 3l l’A. Karapzflpoüvrtç.
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(Fa. KIL] FRAGMENTS LlT’I’ÉRAlIlES DE LONGIN. 3er
Il n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.
Héphestion lui-mémé blâmeHéliodore 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 ’nyupio’m, mot qui ne rappelle point, comme
quelques-uns l’ont cru, ’idée d’un glaive, ni l’intention d’aiguîscr les

esprits des lecteurs; mais l’auteur veut mettre entre les mains des commençants un Recueil des principales règles de la Métrique. Ce qui rend
la chose évidente, c’est qu’Iléliodore commence son Manuel par ces mots:

a Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les principes les plus importants de la Métrique. n
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 y avoir de
mètre. Ce qui produit étant antérieur à ce qui est produit, il faut considérer la cause avant l’effet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’es-

pèce; or l’espèce diffère du genre, en ce que le genre est la notion primitive 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 grammaire, 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, mlÀapBa’wn, 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 syllabes brèves sont égales entre

elles, ainsi que toutes les longues; celles-ci valent toutes deux temps, et
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, ïtucapt’vctç. -- l. 8, le même transpose aimât et mi. France, 8rd:
r) in; Eiocç êEüvuv in: pertinent rà; tintin, dm: 8:01 ri. iv l!90lv.--HOTCIIKIS propose pi;
5361m, au lieu de indu-m. - l. I3, Wslsxz 1:96 roü mmbs’vroç ri ROIGÜV, à cause de
505v qui se rapporte notoüv. - l. 22, BOIVIN, sous-entend ’Hoatariœv après l’ont: et re-

gardeé 599; comme le commencement de la rphrase incomplète. Menus, 9111W 06x.
567-9,. WEISKE voudrait il. :51. in 507.94. --- l. .î), BOIVIN, in pi (inti 11;.

302 TA Aorrmor ’ror mmmoron [FIL X1", 3è 1-3-1
AEIll’ANON 1r’

Apxra’ov 5è du?) Bpazxsîaç. 0;?!» roîwv llcpauan’cov aùrhv épithal-

- I ! pu r .v I .. a v v . l

«Bpaxita son mon» r) exaucez En»: cpœvnev n Bpxchyavov, 5m en:

I r w c i * - a - i - ’ - * pl a f p l r r î r ) - s) Y . a 4b i u
l ’5’ x u u a. ’ -

relax); kiwis, aura); a); (main arum; un tau sa: r7; sin; 01:0.an (pœiman-cg in; wapxew ouytpœva 111mm ava; ont ou, a À 76m au, n (1.7265 au.»
S 2. 11mm ouv modulez) «Etc; ô Époç, à); mima: slow, 6’00: 351 117m

Épov EXELV. Opoç ml tu; q):7.oaécpoz; sium, ô 107851! ê’éwâsv mu épio-

u
y
.
I
a.
Ii-l7u

ps’vœv augmpùayëaç’vœv, û ô Imôèv us» épuçoyévmv nattaâmdw, ô; aim-

07.0595: 1rpoç ré uçahzlœôeç- à (45v ouv in) aupnspûayêa’vœv impur]:71m: rotait-nu où x0116); è’xat ’ oïov aï n; 769 divâpomov ôpL’Con’o (muât:

76v Ûvmèv fg") 5.009 aupnepz).ay61’vwv. Exaz”.epov 5è àmipEsL, èàv ohm-

lO

a’rps’cpn n’pôç rô uçailaucbôsç, roûreo’uv, êaiv oiüfilœv intaipxœaw oi Ëpoz,

miré; TE à Ëpoç x12 16 épatja’gmw, 95m); à); ski rowüôs Trapzôst’yparoç-

1và,-ni n, 1- yi x1- w
u

«Avûpwm’g sur: Çœov loymèv, emmy, vox: mi mzampm; Surah.» L: n

ow est; Cam Influx)», Ûvnrov, vau la: 5mm in»; Barcmv, routé écru av9pw7roç ndwœç. Kaî au 1:00.111 i «(boum 50er aima nmlnype’voç.» En n

TI!lu

’i a n- , Ï 1 v i a.

ow 5’va arlp Train-flafla; route (pth navrwç. 054:0); ow un en: un)
npoxezye’vov ëpou damnai 173 aima’rpa’cpov - du 5’012 Bpaxù (panifia, pi; ski

117.01); Élisa); XEÂWJOV, pas? r77; 60.7.1); auüaô’fi; 0:37. è’xw 6311300021 évà;

uhlan, mûre même»; abri annota; Bpazxsïa.
S 3. Hpoez’pnraa 3è a) «ni èTri 757m); Mise»; JŒI’pÆVOV,’ au? Div

9.0

10min leyopévnv. Edmap si; pipo; dîtapït’ëy; 7.5701), to) ri; zanzi; (mo-

r 1L . 7 a? pu --;- -. - -«FT I

m1175: 40.) mou 0.00.1 au .107) fientera son» en: r: .01), nm»; 2.51me
boyz’aÛr, noté papal, à); 7’; Ta? tapai a; n°07777, « Toi flapi un? és’e’îpa.»

Trvnn-»nv.

K12 au 1:00an r, Ilpo; avhœên Bloaxsza’ caïn, au). au r57:

) Lira: ya-

xpdç, 5mm 05mm; dm, « Ilpô; oÎxov mairie; -» 6710165131! 7&9 55:" 52’111: 25

VAR. -- l. 8-11. La phrase depuis é yin 05v jusqulà xeçzlazùrie; manque dans tous les

mu. sauf dans celui de Paris. -- l. H P. bmipypmv. les autres mss. wigwam. - l. 23

.x--

P. 11 mpi a? 11mm.

CONJ. --l.6. Boum considère du: comme appartenant au grec moderne, pour iativ.
WEISKE, Ü’ïl’Ïlç 80er elvau. à p.7.3iv... La suite paraismit inintelligible à TOUP. à cause de la

lacune de quatre lignes après le premier xaçakznùâu. Cette lacune. indiquée par Bas: et
comblée par Weîske. subsiste encore dans la réimpression (le l’lléphestion de Guisford.
Leipzig. 1852. - Menus, a?» 143w éç. - l, 18. BOIVIN, putain èauraù mi ri: 50.11.; «un.
WEISKE pense qulil suint de lire 31.27153. -- 1. 25. Wslsxn, in; 7’. Ta 1719i.

un. Xlll.] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 303
FRAGMENT Xlll. il)

1l faut commencer par la syllabe brève. Voici comment lléphestion la
définit: a La syllabe brève est celle qui a une voyelle brève ou rendue
brève, pourvu 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 suivante, 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 ell’et,
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-a-dire si la définition et la chose définie s’expliquent l’une par

l’autre, comme dans cet exemple: c 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: 4: Le son
est de l’air frappé;» (’) réciproquement: « Si l’air est frappé, il produit né-

cessairement un son. n Essayons de même la substitution de la définition
proposée : «Si l’on trouve une voyelle brève, non placée à la (in d’un

mot, et qui ne soit pas séparée de la syllabe suivante par plus d’une consonne, 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 z
Té: flapi talé: pieôpa

De même encore, la syllabe «96;, qui est brève, devient longue par position dans cet autre hémistiche d’Homère . .
I195; cixov Emilia; é) ,

(t) Ce fragmentse trouve dans le ms. de ypappzrmoi, dép: nznlnyijov «menin
Paris 288i, fol. 27 verso, à la suite du pré- and.

cèdent.
3) Il.
XXl,
552.
(î) On lit dans Plutarque
(De Musicn,
c. (il Il.
IX. H7.
2): ’Emi 8’ épi’ÇWtzt fini (provin ci épia-m.

304 TA norrnvor ror eionoror. (Fa. XIII-XIY.]
tôt: aida. â 4. Ei 85’, (pnm’, p.9; 5x5: oôucpwvov piratât) à, and: tînt pompait: -

si yalp aupëm’n finals: â szxwous’vq) (paumant 650 UUptPtùllz mayaxûn-

aI u.4 -Il lIaU
’

vau, pupa’w ironies: 17’114 confiât: ° 070v i, psy E (11:71:61? Eau szxeïz,

, a . . r r t ., . v - t’ - . , y

un 51v ôuo aupapwwz ultrafin, 0:, sa Top Ex.œp, 51.1.4sz nomes: mu
confinai. Aral Tout-o npoçéûnvz, p.9; 551v uneîanV oôptpwva 390, au
"a mon 7*; pnôè é’v ° mi 7&0 5’50 3:10.05» noo;svsx9î; panacha maies:

î a pi æ a - V 7. I

tln’A

env mûaonv, a); au up «Agi» 570w. »

CONJ.- l. i,Monvs,"Ert 82’ c’est i ri au. WEIsRE, ci Si mon flan. Jecrois qu’il (ont lire

dei 35’, mi, prix intiment 03,1. on: puni), 81è. rial wapiti. - l. 3 BOIVIN. il gin E. son.

-l. 5- . Wslsxu pense que es trois dernières lignes depuis Ami: 796:5 ne sont pas de
l’auteur.

AEPl’ANON IA’

Ilpor,7.05 ce To perpov a. 950v, papa) raz r5 oupamaz me mayen zazo-

ç dî î I d C I I b I î * l.

apnxéroç- âppovt’a flip ri; son nazi me; movpzvt’oi; mi 51:17:19»; Il me;

arIt-a
. t .r n
.. tlw*v-.

ou! 600.0); M507)? 1’535 to un, Et p.7; pu9pup nm 7.11 ragez marmonne ,
Rai t’ai vip ripa»; Be xmzmvaëipwa émana: pst-pep même": yt’vovrau ° Et

I,l v- si Ita lee
I
l5 1lî-. I,ne
Iflt-x.-

a trama, 11:on 75 paner o 1070;, ont: me reparue; mænmv nov. a)
a!
Iç.fv7î!QIUu

Eau pâti 7a’cp mi tu") triol") àppow’a Tl; - mi 8131011 si (in: 10v p.331 6 1570;

sont: eupvôpcrepoç, fou 85 ou - piano)! a upsçson Top tamtam, 1:19am

117.5127101; Xpœpe’vop mi laïcat, nazi 81) nazi (1.5001; mi 101751471, 31 du!
nipperiez nmamua’ëerat.

I9

S 2. Tam- &pa un otTEa).1t0t sppts’tpou; 51.179.011 me; onusien; maïeur l0

Myovç, ri maïas. Kai pèv up pâma) npëçsemv âppo’vtaz, à ô àpwm’a

- I’l q à Q g w

poumxù tuyxar’va ’ T5; paumai]; ôê 650v niée; 507w, ovôeîç arion. Ogre

mi ":6 pérpov Eu roba aipiorœv, un?) rira pavanai): au, fi; (t t’ des,» à);

«lamper,
ôpnpo,
. u «son,1-mou
a yl
v6; -ou"6- .1»z pu.

(I) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. l45-HG) que le nom
ne 2677, autrefois 2765, fol. 83 verso; le de Denys qui selit encore dans le ml. 2677.
nom de Longin ne se trouve qu’à la marge fol. 8l recto, et dans le ms. 2881, en tète
et il est en latin. Boivin le communiqua à d’un ’Emrop-ii rugi. «me», a fait attribuer
Hudson, qui l’a publié le premier. Cependant à Longin, soit cet Epirome (v. Fabr. Bibi.

[FIL Xlll-Xlt’.] FRAGMENTS museuses DE LONGIN. 30:;
cari! 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, r a 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 "Eau-am, la syllabe 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 dansait.) a.» (à).
(s) u. [,139.

FRAGMENT XlV. (’l

La mesure vient de Dieu qui a disposé avec mesure toutes les choses
célestes et terrestres; en etl’et, il y a une certaine harmonie dans les choses

du ciel et les choses de la terre. Comment cet univers pourrait-il se maintenir, s’il n’eùt été disposé avec une certaine mesure et dans un certain

ordre? De plus, nos œuvres elles-mêmes étant toujours soumises a 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.

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 personne 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,»

pour nous servir des paroles d’Homère (’).

gr. t. V, p. 776, éd. mules), soit des par 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 (î) Il. ",486.

306 TA Aorrmor ror omoxoror. [FIL XV-XVll.]
AErrANON 1E,
Enpeîœaau 6’11 sine rmopûcbpana e (pari 5è p9; 7.575092: 792v légal.

Aéyet ôèô Aoyyïvo; enfiloit?) (12007671911, au 55mm: nowaxâig 3017.1305
(l Ce fragment. cité par Rnhnken. Diss. S X, a été emprunté au scholiaste manuscrit
d’Artstide, l, p. 323. publié depuis par Frommel.
l

AElll’ANON 1le
Eroptpaz’ëew èari ra nopmz’ljsw mi ailaëovsn’asaht En r05 oropoxopmiCam 7’; oropofiaz’ëew 1’) oropcpaz’Çstv, t6 stoppées; nazi whipàv (32’551)! mi

qapaëew ’ n To alpwôzqzv layerai mopgoatjetv, mon: dropomÇew, un

I i 7 ’ A. ’ I r î I !
. g r l - y . i .. r cl :- ’ 1 c

oropcpaiëav ciné Toit appeau); oropocpam’Çew 7.12 oropcpa’Çew - rpaxsïa 701p

son); n lait; me 17; mon mu up 7)»!oïTp e eupnpa To1) Aptorotpawouç n 5

.. , I I u l I

7511;, mpwôowro; Ample: à); rpazxw ° cppovt’L’Çcov 7ap ô comme We-

.,a

90v; ml aux smrvyxaz’vmv en; rpaxômra aspartirrrsz, 8:6 ml mon» Apio’rocpa’vn; à: Toi; Bazrpa’xot; - (t dépota uléow, ÉEgO’TaTOV,» civri r06

élimer mi dans; « môpçm, xpnpvorroiàv,» à); (permutoient; Exo’vraw
.

xpnpvœôoîv un qnpæypwôcïw, à); mixa reg) Ayaps’pvow - 10
hume: àvüpa’Bva flafla xéap,

à Mit; ya’zp Mpa’z, nazi ô fixa; Train-cou ramifie; - malvenu 8è 7’: aborda

r05 mimai) pinot; s’y tu") ri); Qpatevt’a; ôpaz’part, 57mn mi; dual clavée:
(pomma ô Bopéaç 11.1:an du; 9004501» (où 702p pépia éni pw’ipnç rai lap-

fitxai, êtho’psvoç) - ôte x11 boum; ptpeïrau. Aéyst ôê flapi tommy 15
Aoyyîvoç dxpzfiéorspov Eu tif) m un); ?t).0)..’:7ù)v
IÜ

C0NJ.-l.8-9. Il faudrait lire iv rai: NEçÉÂztÇ (v. i367). - l. l0. Les meilleurs mss.
donnent pour le vers il de l’Agnmemnon, limitait. -l. 15, Rumen, (Diss.SX) aimerait
mieux lire pi pipâtes.
(l) Ce fragment, cité par Ruhnken depuis les mots (paliure: 83 fi àrorria,l le, est tiré
de Jean de Sicile, Seh. sur llermogène, ’13:er u.’ (Walz, Rh. gr. t. V1, p. 225).
AEPI’ANON 12’

Eroptpaz’Çew ëati rà noprraz’Çew mi ailaljoveôeoâau, mi ré droppcôôsç r6

01317,05): - 16 a?» oropcpa’Çew maxi) au une? du auvent): tâw croixeiwv
ml 17;" aporpopçï dropai ré crêpa. - iropçpaz’ëew, ra crêpa: Biomé7sw mi fixai! écorcha: aîné r roi) m’épate; Mi roi) ëpcpazxoç. (baal 8è
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Aowïvoç Eu un, Tôt! piloh’ywv ôpzhüv flapi Misa); mopcpoôôouç rios.
Zrôpzpzë, Àptotozpz’vnç à; Necpütaaç à); avvûêrcp Lama: ri: légat aiflà
roi) crépon-o; mi raïa appontas, in 15’737 ëpcpmca: è’xœv r6 crépon, TOUTEIG’TW

à’Xpnorov mi étampais; i ei’pntaa 35 èfli Maxima) trépan flls’m, üüarurw, «appeau, xpnpvaflou’v.

a); tu»; pnpazrœv rou Amphi) (pentatome: pu exowwv. pn85pwzv Be ou-

Q I C I Il ç I f V l l I l I

aramv priés tapit-nana - 15’751 6è rouira ô flpeçflôm; 2152511110677; à); r05
flauôôç mirez") (bécotflfli’ôov anémovtoç AiaxôlovC).

CONJ.- l. l. Nous avons suivi la ponctuation de M. Essen, p. xxxt, note.
(î) Scholie tirée du ms. 1983 de la Bibl. Imp. citée par Bast et publiée par Walz (Rh. gr.

t. Vil, p. 963) dans un Comm. mon. sur llermog.- Il me parait évident que les deux scholiastes auxquels sont empruntés les fragments KV! et XVIl, ont puisé, dans le recueil des
0110.. 0114).. 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’Aristophanc (V. l’édition publiée par Didot, p. i132) 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 XVll.-- V. les Roch. pp. 52, 63, 64.
AEPFANON In’
a Taz’p’pa 3è «au; Kprimç, à”; quiet Aoyyïvog à: roi; (pilolo’yotÇ (’).

(t) Ce Fragment est tiré de la Vie d’Apollonius de Rhodes, insérée t. 1V. p. M4 de la

Bibl. grecq. de Fabricius; il est cité par Ruhnken, Diss.S X.
AEPP’ANON 19’.

(1)an 3è Tôt! Anpooûe’vnv réadapac mi sitcom 757011610: è’rn rôv flapi 1ch

chahutait, fêtai rôv flpôç Asfltûmv piloflovûaaaeau 7.67m: e a?) r6 flpoot’ptov
Aowïvoç piv ô aplani; dyœwo’nxàv vopt’Çat... aillai yaip 6 pâti Aoyyïvoç
rotait-77v flapi 1013 flpowpévou flpootpt’ou tin: WÇOIJ éEa’yet, Étape: 5è ou].
ôp903; ê’qmaazv ri; flpoot’ptov 739mm: cirai, mi floüoîç oôroçô 7.670; flapâ- Il

axa! dyuîva mita-:6911 flporsôeiç, (Swap mi Anatole...) tu) primat, site pué,
êptype’vcp rfiç toi) 167w Galopin; si; énpt’fistaw

(4) Ce Fragment est tiré de la Bibi. de Photius, Cod. 265, p. H70; il est cité un peu
autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. sdv. Leptinem) qui ajoute ces mots: «Roc ergo
unum olim dubiturnnt. qnam dicendi formam Demosthenes h. l. adhibuerit. Longinus antem. cujus illa sententiaelibro, quem rob; glaive; inscripsit, petits videtur Ruhnkenio
de Vita Longini S il). roœmium videri debet inclusisse primis quatuor 38 ["Awlpzç 3m2arati asque ad nympmaptûu, p. 438,16Ï caque lpræcipue spectasse. quæ norias contra Lep-

tinis in ferendùlege consiliuln dicuntnr. De P otiiloco conf. Toup ad Longin. c. 39.. On
vient de voir quelle était l’opinion de Rousses au sujet du livre où Longin avait énoncé
sa manière de voir sur l’exorde de la harangue contre Leptine. M. SPENGEL (Emmy. rel-

in. p. 104. n. 45) penchait à la croire tirée de la Rhétorique. M. Buis (Proleg. p. xxu)
revient à l’idée de Ruhnken, 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 possédons pas en entier le Manuel de Rhétorique de Longin.

308 TA AOITINOÏ un OIAOAOFOÏ. [FR.XX-XXII.]
AEN’ANON K’

Ôn pèv napweyxsïv ai qulo’novot ôûvmat toùç nepzrroù; tint (pima:
yzptupsî Anyoaeâmç, m’w; ml tô yuptonaâèç 51.5143116930 rô s’annoü,

mitai pica; 173v digamma 63v ’ si yàp apuxpâv, qmaz’v, éfri 051.:pr nataÛeîo, mi Gaga: mûr, ê’pôozç, raja, qmm’, pêya ml mûre yémrau, eïnep

85 peut; Buvard: mûawsw 7:51pm, up CUVEXEI r77; xan’apponç. On ce

l f î ’ I I tu n - ’f - t, Nî

raina où (Indium filipu; aï ici-rapiat m1 aï Bic: aocpzdubv - paillai; 5’ 5’49,
évà; Mevela’ov mû nomroû mûre m7150: n; ab, ôvçœh’av 99051.); (pala-no-

m’g: mafialc’vm; si; r6 aînptfie’; ra mi ëpœynv, (il; qmaz mi Aowïvoç.

CONJ.- l. 2. Je croîs qu’il faudrait :69 puptmaotî. - l. 34. La répétition du mot moi

annonce quelque altération dans le texte. - l. 4-5. Je lirais Ômlp mi (me. Ce proverbe
est rapporté dans Amen. Viol. p. 414, Boisson. Anecd, V. p. 61. -- 1. 6. Runm propose de lire 70510 où amimv.
(t) Ce sont deux vers d’Hésiode. 12914 Ces vers sont fréquemment cités comme

nui ’Hn. 331-332. proverbe. V. Wytt. Anita. ad Plut. M. 76
E1 1&9 un nui clampoit fini 0114pr naramh, C.

Rai flapi roür’ (98m, 1d]. a un lai-yen au): 76 (1) Ce fragment est tiré de Jean de Sicile

723mm. (Schol. sur Hermog. ’18. a.’ Wnlz, R11. gr.
AEIll’ANON KA’

flapi 6è raïa xacpaxrfipog and nô; à 157c,» çûaewç, To510 yàp tapâm-

;sz à; roi; d’un) 5i1r5ïv, 95511 Aowïvoç mi même; oî xpzmwi 1101M
npostpr’zmaw à); 76mg»; (ô Âpwrst’ônç), à); èvûupnyamxàg rvyxa’vet mi
Bîazoç, ml m9520?) rôv Anpoaôs’vnv pipoôpsvoç.

CONJ. -l. l M.Wssrznunn (Vit. Script. min. p. 326,1. 15) lit iv 16791:.
AEIll’ANON KB’

Acyyîvoç, ômî 551310.43, fin: un: Maîwv finro’pwv énapîûynaw cuvé-

razEev 051w; t

l’vIï1I’-I
’I’3

Kopœwç 3 mm) 197w navra; un cppovnluxto; Ennwxou Anyoa’Ôevnç,
Auaîaç, Aiaxt’vnç, Aptatsc’ônç, Iazïoç, Ttyapxoç, lampait-77g, ô au! up!-

CONJ. - Runxau, dans son Commentaire sur Ruülius Lupus. p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’ApnauiSm. 1151.1910; Ezvoçôv respectivement par ceux-ci: TmpîSnç.
Aaivapzaç, Âvuqxîw, soit parce qu’il ne jugeait pas qulil dût y avoir dans cette liste d’autres
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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’épreuves dilliciles qu’il parvint à changer ses dispositions naturelles, quoiqu’il ne fût point inférieur aux autres. t Ajoutez,» dit le poète (l), «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. Vl, p. 92-93). Ruhnkeu (Diss. S X) en a
transcrit une partie, et il croit que c’est aux

pend. p. 2M, n° l0) estime que l’opinion
énoncée par Longin sur les auteurs qui

00.61. tout)" que le scholiaste a emprunté

doivent leur succès à leur persévérance est

l’opinion de Longin sur le poète Ménélas,

rappelée au S 10 des Empta a Longini

au sujet duquel le savant critique rapporte

Rivet. Au reste, il nous semble que ce

le peu que l’on en sait. J’ajouterai à ses in-

fragment dîflëre de la manière ordinaire

dications que Jean de Sicile associe ailleurs

de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir

(Sch. sur Hermog. ’18. 6’ Walz, lib. gr. t.Vl,

tiré son observation et ses exemples de Lon-

p. Ménélas à Simonide. M. Egger (Ap-

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) Ce XXle fragment est emprunté aux

Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 5.
Ruhnken , qui le cite (Diss. S X), pense que

ce jugement sur Aristide est tiré des ont)"

me.

summum xxu (l).
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(l) Ce fragment a été communiqué à Hud-

son, qui l’a publié le premier, par lacca-

gni, qui le trouva û la marge du ms. n°9.

des Evangiles, appartenant à la Bibliothèque du Vatican, fonds d’Urbin.

310 TA norrmor rer omonoror. [FIL XXJl-XXIII.]
allie; Amandeâms, quDôv, mais mût-oz; mon; ô Tapasùç, ’o’wwa nazi
apartés (puy; npoïatat’pevov 557Mo; dysmoôst’xrou.

noms que ceux des orateurs. soit pour la mettre mieux en harmonie avec les jugements
énoncés par l’auteur du file-164’603 M. Encan, en considération des 55 5 et 12 des E1:-

cerpla e Rhetaricis. pense que Ruhnken aurait dû conserver le nom d’Aristide. M. Bus
ne se range pas à cet avis, et néanmoins il reconnaît que, d’après le S l9 de la Rhétori-

que, il n’aurait pas fallu substituer Antiphon à Xénophon. et qu’Antisthène devrait

prendre la place d’Aristide (Apsiuis et Longiui Rhet. p. 319). il nous parait plus prudent de conserver cetteliste telle que la donne le m5., en rétablissant les noms changés,
en les laissant dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tarsc.
V. les Recherches, pp. 39, 77.
AEI’l’ANON Kr’

a’a,

Ou privé 0501570; 052m; (à); Tmpz’ônç), and and 025:5; à); môûatpoç,

a’tia-sry1wIanI
v P - 9 l a a s 08 a I a y ) I I

a7). Et; tau adrfln 650v 7,004)ch cymbales, goualoyoupsvn; un 1115001)

npgarro mg matas, narra: mu ont emmena p90 ou au .oyouanç 791:: Geèç, léger), du yèv «si nazi son mi sont, mi martagon recourut; sv-

’ Il Il I I l

vot’auç à; roïç rapt 6507.07t’azç marlous? - site: si; rai; mafia; xwpr’iaa;

npâitov par èwosî, qmcn’, rai; cipahxa’t; dardait; mi rai cino’ÂWBa. Kari
ôMœïmîç - sima ô 95:34, 7511779?) 1635 ml èfi’vero rôde, Sa où privoit Xptattav6)» énüsta’èjoumv, 02715: ml rcïw È7J.âvœv aï aïpza’roz, Aoyyïvoç m2 ô à:

d’Mpe’coç Anpnrptoç- napazôt’ôwat 5è mi tairas, 013x (il; du n; 8655:5

un mâchas, 0071510601 702p attira: goûtera TOÎ; 659157019 x. r. Â.
(l) C’est-à-dire Grégoire de Nazisme.

Nous pensons que, si Longin a réellement

(3) Ce fragment est tiré (le Jean de Si-

cité Moise, c’est probablement dans les 0t-

cile (Schol. sur llermog. ’18. a.’ Walz, Rh. gr.

Àal. 09.0.. Mais cette mention du passage

t. V1, p. 2H). V. sur les conséquences qu’on

de la Genèse nous paraît interpolée: elle

en peut tirer M. Egger, Essai sur l’hist. de
la Crit.p. 531 et s., M. halte, Apsiuis et Longi-

n’est ni préparée ni discutée; elle coupe un

ui Rhet. p. L. et les Recherches, pp. 62-63.

étrangère; en effet, le verbe napaôiômm qui

raisonnement à la marche duquel elle est

Ut
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sthène, Lysias, Eschine, Aristide, lsée, Timarque, lsocrate, le petit Démo-

sthène (l), Antiphon, et en outre Paul de Tarse, qui a le premier annoncé
une doctrine qui ne peut être démontrée.
(l) Proprement le Démosthène d’orge ou

de paille, surnom que l’on avait donné u

Dinarque, elou llermogène (Walz, 1th. gr.
æ

t. lll, p. 384).

FRAGMENT XXlll.
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. c Dieu,» dit-il,

n 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 pensées. Puis, passant aux actes de la puissance de Dieu, il ajoute: a ll conçoit d’abord les intelligences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moise, a: 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 602016764. Longin et Demetrius de Phalère y sont appelés
les premiers des Grecs ou des Gentils; taudis que quelques lignes plus haut Hypéride
est comparé à un escarbot et Grégoire de
Nazianze à un aigle. D’ailleurs Jean de Si-

cile aurait-ilmis En «tampicos, au lieu de in
mal-ipso, faute qui décèle une confusion dif-

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.

312 norrmor TEXNH enrouas. [CIL l, a 13.]
AElll’ANON KA’

AOPPINOY TEXNH PHTOPIKH.

KEŒAAAION A’

HEP] ETPEEEQZ.
S 1. .....Kazi il tâta mâonlzbv idéaz nazi npogazyœyà; 1’073 aimerai) ’ où
ya’zp punpo’v sont: ein’ez’v, aidekpéç sial, WITÉP tipi nazi nié; aigu, [raz-n’a 7aip

api; n] nazi ysz’rzov nazi èxepè; du, nazi oùx Épozoç, nazi npsz’rtwv 75v, [nazi

aidwazrérepoç] nazi vso’mpo; nazi sûroîatspo; nazi razziarspoç, si nazi npaaBQrepoç, [nazi npogzpüe’atepoçJ nazi nitouazzôrepëç [T1 zinzin, nazi nanospyirs-

(Je

,oq’v

po;,] nazi rama en toastoit flâniez, nom ô div 5m.
â 2. En roz’vw nana: xwpz’az nazi npaypaitœv moôoxaiç. l’ivovrazz

Vqf

6è nais mût-oz; rai dingua, nazi 17:1,an t’ai xwpz’az si: aïôznov s oùn expia
émaniez énonrei’vszz, nazi érs’pm9z ôezvèv si; npazxdèv, nazi à: mûre» a?»

Xœpz’tp yavépœvov ’ oiov à! embole, à! a?» iepq"), non-ai 17’714 épois oinz’azv; 10

y a! d t î t t I a I- p t i r a ) r- ’ 0:

son a ors nazi to en spnpugz szvozepo4, nazi to av opez xaz mœzspov, A nAvslmsssusnr. - Les lettres Pbcd. désignent respectivement les mss. de Paris l74l,
1656, 2040; V. celui de Vienne; Mah. les deux manuscrits de Venise; G. celui de Wolfeubuttel; L. celui de Florence; B. celui d’Oxford; C. celui de Cambridge; A. Alde. Cod.
indique une leçon qui se trouve dans la plupart des mas,
VAR. - l. 2 DL. 0m. «and? tipi. - l. 5 Mb. 0m. nazi maçonnera"... zonzonnâtes;
PbGV. "Hommage; se. L. om. rt on rz. -- l. 7 BMb. marquent une incurie entre r’o et nazi
7,. Ph. nui lupus-av 131108. -l. 7-8 G. 7ivsra:...r’o Sinazov. - l. 9 Cod. ête’pmGz. A. iripuôzv.

CONJ.--l. l, M. Sunna, nui i. 763v 1:94: fi me. i8.-l. 2-3, M. Scmznswm, mûr: 7&9
fipo:a’.ïu. Les mots TaÜTa. 6:9 1: d; rz ont. sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que l’énumération faite par l’auteur se rapporte si la catégorie :95; rz.-l. 3-4,
M. SPENGEL, (.67. agnat... nui duvarérspaç. - I. 5, M. SCHMZIDEWIN lit àzlcùartpo; au lieu de
«lauazo’nzpoz. M. SrsNGsL, êuozo’v iorzv simiv on Sens-mi; 75 zinziv. -- 1.3-5. Il me sem-

ble qu’il y a dans ces trois lignes bien des mots qui font double emploi; je lirais, comme
M. BARS, spayérspz; au lieu de 141612905 et je supprimerais nazi àrîuvazrzzirzpzç, nazi 1:90;-

czu’arzçaç, x1! "Mondrian; Je crois aussi que tintin est une explication des mots nouât
3’ in siru- l. 7, M. BARS, En estivait nui sa mû nuit rapin. M. FINCK, in toisa»: 7.1i. r6 mû

717mm 76mn; nui lupin. M. SPENGEL, dans son texte. En rzivov nazi 1è nazi yogis.
Il y avait ici, comme plus haut, et plus bas p. 3l4,1.5, si propos du temps, une glose marginale se rapportant au lieu. in m5; je lirai donc : in roiwv nard: lupin. nazi requin.»
broda-Là; -- l. 8, M. SrsNGsL aimerait mieux 75 811mm»: nazi 15 â8zxov, ou du moins il

changerait 1719i en mai. -- l. lO-ll, M. But: construirait Saisir-zen avec âv note» fi?)
lupin) ’ÏS’I’JyJV’N. - l. il, M. SPENGEL, s’v 64m 7, - [aménages n’est-il pas superflu?

[CH. 1.] MANUEL DE BHÉTORIQUE DE LONGIN. 3l3
FRAGMENT XXIV.

MANUEL DE RHÉTORIQUE 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 z «Je suis frère, je suis père, je suis fils.» On produit
aussi quelque etl’et en rappelant que les adversaires étaient voisins, ennemis; qu’ils n’étaient pas de même forée, que l’un d’eux était plus puis-

saut, qu’il était plus jeune, d’un caractère plus bouillant ou plus irascible; que l’autre était plus âge, plus bienveillant, plus riche, et telle autre
circonstance qu’il est facile d’imaginer; car il serait trop long de les énumérer toutes (’).

[On doit indiquer] les lieux qui ont été le théâtre des faits; car la justice des actions dépend quelquefois du lieu où elles se sont passées, et la
désignation du lieu fait mieux comprendre l’atrocité du forfait : c On ne

devait pas choisir un tel lieu pour lui donner la mort; le meurtre 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
t!) V. dans les Recherches, pages 32-35,
Ies incertitudes qui ont régné longtemps sur

tes que M. Finckh.

l’endroit précis où doit commencer ce frag-

P) M. Egger (p. un) a reconnu que l’auteur suivait, dans l’énumération de ses

ment. Anx indications que nous avons dom

moyens d’invention, l’ordre des catégories

nées relativement aux limites qui lui ont été
assignées, nous ajouterons la notice insérée

d’Aristote. Dans la partie du premier cha-

par M. Schneidewin. dans Ie Rheinische:

ceux qui se rapportent aux catégories dési-

Mmeum de kitsch], 1847, p. 254, et l’article de M. Spengel, sur les Rhétenrs grecs

gnées par les termes ’cùaiaç, nous?) et 1mm");

de Walz, dans les Milrwhner gel. Anzeig.
1857, au l7, p. 139, ou ce savant critique,

7156, 15 71’175. ra Eylau" 77: nicha, t’a nutïv,

renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

Comp. Hermog. flapi cria. Rb. gr. t. lll,

p. Il! du ïuïaïœ’rù TEZWÎW, fixe au frag-

p. eet suiv., Cicéron. De I’lnvention,l, c.

ment, à peu de chose près, les mômes limi-

24. 25 et suiv.

pitre qui nous manque. il ôtait question de

viennent ensuite celles de 76 1:96; Tl, 1b
t’a fiiczstv. V. Quint.l.0. III, 6, 23 et s.-
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imam, à! Ameôat’uow, tapai 6019611004, En uni, du; dm En, aillez)
xwpiouJ K12 [hutin] eiôez’nç âv ainô en?» 15mm: èJvoia; Trapzfiesaeau 51-

min; si; a) clonas-(pavot; mi vpuZz-[œyoôaag
â 3. 799310; 5è ôtatpoôpsvo; «36.1 moflaient fiqiôtov aux ce: annelai ’

v l l l l - N ï .. )! u I 1 l

to 751p [Trempez 1.2.0: ypovov] wv ou expira, alla: tapant me rporcepuatv,
5:5 55(on à régla; 7paz’cpeaûau, mi p.570? t’offre aux 35.5071. Xpévov dé ôtoit!»

mu mu 50.0371, Atovuawz, Havaânvazta, mlspov, Etpmmtl, mimant [vam-

i l f I ’ f I t I 0* I

îépov 7.1i 7:.0558375’90v,] avpzéawv, vanta omnium, entaânvov, lamenta,

’1t-

ËîépæJ 66.0114. Kali ô uatpà; év 7405301: poilez, 7.12 rô npa’repov mi r6 lit-N

mi
16 p.510]. 10
’ t T l ’ - u l l I r, I I
S 4. Allé mi tri è’xsw] et) clampoit; écru: à: 705mm, 57:: Stipe; sixain,

anonymat [saxe], ÏPUŒOV, saômaz, «cuida, dopa, trama on; aman ze-

rimai.

à 5. To de 7.515911 alpax pèv (371m, 59.8.9» 5è nazi ont?) toutou collé-

În.II I..A l..I ., .yâ .N u’ * aII J-

yew époppà; r6» 7.57a» - t7"; x5192 émince, ïoîv n°5051, tu") àqa9az)yq3, 15

15430117), Encan, ôcpam, 65m r 8.9th mu papa, am ou 5512p: www, 01110);

l l I dan!
.1
J çF, f7). ..r * I-I. NTIl - 1

taro, ouïe); stemm: p.01, 6.096; riv mi amant-mutas: en 7p - n7.a’7tot nom:
me m 714mo: e etXWâ’æl, (ogre 51 4011i - trmytouç me; miton, EtXOV,
(23:5 p9; siums-9m - attigeant-o, aux capa: trpoçs’axev - nacrai véron p.5

Iadv

.Î :-..- , 1q snI u1 I

fixe), J :10; in ne); 0le sema; Tram ow loytÇc’psvo; nazi rai 651.011 20
mitai; 80’551; Tl Défie: flapi mû npaiypazroç, mi niera; trapéxeaûau ri;
ailnôeîaç.

s 6. Ton 5è notant aimât; écru; r d’un; 792p attiaç, m2351: au flore yé-

6 - i v . I r t w a I t . ,5 a a ’

vocro ’ tdLPOUILEV de tu; aima; t axant, a; «vomiras, ô: ataxpoxap stout, l

anomal, zonerez, mulot-nu, ftp attrayante). 2o

aIlfV-5ju
â 7. Tô de néaxsw, 05mn; TEO)J.1Xfi ôtatpsréov - ri rénovez; si; 76

VAR. - l. 2 BLMb. 0m. 7.01.1:6v. -- I. 4 L. 0m. ou. - I. 6 CC. petit :0570. Ph Mb. p.25
ne avec r tau-dessus de u, les autres mss. avec A. pet-à refit-ou. -- l. 7-8 L. vsoirspov. --l. 9 L. épiça pcipz. G. 5’146sz page, les autres à 145W chiçtlx.-- 1.17 V. inharm- I. 19 G.
and. àuüvsaû. la. 0m. 7.115: vairon ILS il". - l. 23 C. 76 8è... rush frite; s’unit. L. 5’110;
ia’îw. --- 1.25 Pb Mb. and: avec r. ait-dessus du 7. - l. 25-20. C. cm. airât... fiâncvfiac.
- l. 26 Mb. 81m.... ri m’as.

CONJ. - l. l. Je Iirais:év mi, 51160 a» 1671. [if sinon 7.1»;in mi culait: div... Comme
lot-n’ait manque dans quelques mss. et qu’il est inutile. je pense qu’il vient de 571w omis de-

vant En Tous et dont ën’ inca pagina n’est que la glose. - l. 2. J’aimerais mieux and si;

16 7:9. il. - I. 5, M. SPENGEL, dans son texte, un. 7.95ch tançai. Les mots :5729; mais
lpdvov coupent malheureusement la phrase. et appartiennent à une glose relative au temps,
to 12m, semblable à celles que nous avons signalées ei-dessus, 33 l et 5.-l. 6. Je transposerais devant Edemev le au qui précède cavalai (I. 4). Je lis, avec M. SPENGEL, parât 70’ r:

[CIL L] MANUEL un IlIlÉTORIQI’E un LONGIN. 3D.
les barbares, sur un vaisseau, ou dans tel autre endroit. Vous sauriez tirer
de chaque lieu des images bien assorties au sujet et propres à captiver
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 accusation maintenant; il fallait le faire un an ou deux plus tôt, quand la loi vous
le permettait; des 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 (’).

L’équipage n’est pas, dans ce cas-là, une circonstance peu importante;
il faut dire si l’accusé avait une épée, une chaussure, 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, par le regard,
parla tète, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). Il a porté

la main de ce côté-ci (5) et non de celui-là; il était assis de cette façon;
il me regardait de cette manière; il était debout et il s’est penché vers la
terre ; ils étaient détournés et laissaient à découvert des parties sans défense, 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 dos, il était renversé, comment 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.

Mais ou a des motifs pour commettre une action, car sans cause rien
n’aurait lieu. Or voici les causes que nous distinguons: ou peut agir de
son plein gré ou par nécessité, par intérét, par mécontentement (l), avec

méchanceté, par simplicité, de son propre mouvement.

l On doit distinguer de même diverses sortes de mauvais traitements:
du fissa. - I. ’7-8. Les mots vanté?!» x11 rgtafioriçou me paraissent superflus. --- l. 9,
RUHNKEN, Otpwiv (7)91», 7.73.6 mugi; iv lapina; (Bâti. M. WALZ, ù 736w) neiger, appr. par
M. BARS. - l. Il, t’a Élu? n’est pas nécessaire. - I. 15. J’ai transport après 7.67m les
mots m" [agi imitez... Bel". qui sont évidemment déplacés après BU indium (1. 25).- l. l7,

M. Bue, iota ou noiera. - l. 23. Le même pense qu’il faut corriger : 7?. Si rotait: 26»:
airai»: ÏG’TL’I. Je lirais simplement 155 8è nouim- l. ’26, M. Buts, a; on chuinta; 1:. 8. si; ri

11111. M. WALZ, Summum. M. Sentant. ex lique le mot ravira comme remplaçant t’a flush.
Il propose de lire dandy éon, 70’370 7:. En aréna-’61; Je remplace fLÜTa par des);

(3) Comp. Quintil. l. 0. Yl, l. 15, l6. KG) 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. l. 0. lll, il, 26. (7) Nous avons transporté au S 5 les mots
(5) V. la note critique. que les autres éditions placent ici.

316 A0rr11vor TEXNll PHTOPIKH. [a 7-10.[
militiez, si; "nia 4422x973 si; rai ènrôç, si; 855w, [zig yptipzta] r si; [traira]

.. a r I v 7 - u 7 I .. v . t

méso! aux admette ° saur mou na95w, tarir (nov in; traitent, un [1p

tV-- U
I 1aq.u

extrafin rivai son. Aaz’piËæJe ow [rai aimiez] me r6 adulent si; «impuni;
layera tout api; Çnmaw C’UVTElVf: Tant.

S 8. Ere’pa diaipeatç ide 157w; 516:3th il zou-à rai; aicôiaaz; 711:0-

périr) r 7.12 yatp cirre margota (1.53050; supéasw; fluerait, mi trpayiutewy

!I ll T’ ’l IIC V I C
î- I’ iI I?
t ôtr n t 7 u v v

71; matez; lapëawew avaloytëcpsvoç, au: sida; oporwv n carapatait! up

Çnmvpevq), zou trpogstxazeœv tu; qu; ataxique; on! mondais. Ta 702p

a I g v - l - r I - t)- ? - l u a T î I

trapu squatta: 7.1L .ac rivpnpa.a a; (ou nzouaapn epxarau n (ou strata-

1l I.. p3’.., ua . t

x0519 fi un) stromaapev, étriperai, ysw’psaot, traquai ataûmiv ataûautpevot. 10
S 9. Ilpoç routai; évapora sado; ôtatps’aaw; 7653 duummcbtazrov au; eupeau, rai aupâe’c’nmra un rai ouvutra’pxovra rot; trpoça’nrotç te mi apai-

,
l
s
1 l u - l ’ N .3

K ôp)’-,-,’....’..*).’..’
[pictai
me .îTiall, axa, -.’.......’
.axm,, n -yg
44m., film, t. .o...ov,, .p.trov,, , n,

My ta Il I: v p t n .. a î V ’ r

osgzç, a 0401;, trpa,ezç, apywtç, un ou: 001.0; trpoç touret; ratapxa
macro) r en ne? trpazypa’rœv rpatrouç, mtvwviazç, epnpiaç, narapova’z; GUI! 1.)

yl .v
.I- , .1il
vns.1a, .

ETéPOLÇ, n’ai quota, rive «répara, rira rai azurai, riva émoi, au riant 51net,

1:59?! apxôpœva, transpadan, riva; axera: rai; atriaç, riva; aivaz’yxaç, (P1vspaiç mi emparai; «dag, nazi aux 501 azurin; eupatç.

à 10. flairai pétant et; mon ŒJEVEXÛYJO’Ele t unapxe’rœ 8è mi

Î . ne a I l

Toutou; r, 75 nov 157mm amalgama 65m; 5m tu) Çnmparz, un to etpatp- 20

V Il - s I I V I w I î 1 d

piëew rai relaxai and 7591192 7.22 rumbôn roi; iôtmo’rairot; 7.2i êptreptsxo-

r .. 9 p I I -- n I yl) ) a

pavez; [rom appiçonroupevotç] 71.017.11.101. Toma: yatp trpo; a .7, a caupoz’apeva t’ai 753m mi sida rcïw Çnmpairwv, and rai à; ôpyaivq) pépia:

zaûeamzéra. Kai opya’vœv ai mloupevaa trierai; mu titrai trianon: mi

vfl

ai (touai m737iv ai ôoviazv èri ou: lin.» 2”

3° 1 . r! cP fi P0 "f ’ a

VAR. -- l. I G. tu. ixîà. -- I. 9 GBLMb OÙ Sinaito’v écru. 507w. - l. 5. Mb. porte en
lettres rouges à la marge les mots hip; daignai; âçoppaîw.-l. 6-7 L. 0m. mi 76:9... triantç.
- l. 6 Cod. flPITlI-LŒTEÛIL- I, 7 GBLMb. aidez. -I. 7-8 L. airopcimv Intoupévmv.- l. 15-16
GBLMb. 0m. ci»: été au... riva 6vrai.- l. 20 Coi-ï. vs in. -l. 21 Cod. ytvixmra’rotç. Epit.
i81xmrirot;. -- I. 2.. L. ille’alzTITODELE’VCLÇ.

CONJ. -l. 1. Les mots si: xpitLafz enivrai-sont la glose de si; rit 23:76;. V. le fragment
prbil. nD XXII. M. Ban: lirait si; mame traitait: driverait, et retrancherait les mots fat-w
cm... p.91 nabab. --- l. 3. Le même changerait rài t’vavria. en rai T! urina qui correspondent

suivant lui à 1è muim-Le passage deviendrait suffisamment clair en transportant devant
quittait, l. 2, au lieu de si; traîna, les mots rit êvatvriai qui sont mal placés après légations

50V. M. Sl-ENGEL a mis dans son texte mita a?) fiielstv. - l. 6, M. BARS, npzypzrtüap.
M. SPENGEI., npzygrartücu. v. Budæi Comm. Iing. gr. p. 308. Motus ad n. ütr. KV, 9. I. 9 M. RARE supprime Eysrou sans en avertir. -- l. 10,M. SPENGEL, (in étrillait". --l. Il,
l’Epilome donne intima: 10v. - l. 1748, M. BARS a omis, sans doute à cause de l’homœot. les mots 1mn; avar-pt... içzvai; 1171:1; - l. 21. Il convient (le remplacer le terme

[CIL 1.] MANUEL DE RHÉTORIQL’E DE LONGIN. 3t7
Qu’avez-vous en à soull’rir dans votre personne, au physique et au moral,
dans vos biens, dans votre réputation? On ne peut souil’rir des maux contraires(8) ; on peut être offensé d’une manière et non d’une autre ; car certaines choses sont à l’abri de toute attaque. Servezvvous donc des diverses
sortes d’olTenses, dans cette partie du discours qui se rapporte à la recher-

che des faits.
Les arguments fondés sur le témoignage des sens ofl’rent aussi une mine
assez riche de développements.0n en tire une méthode d’invention, et l’on

peut par le raisonnement en déduire des preuves, soit en saisissant des
analogies ou des dill’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 ell’et, les exemples et les raisonnements se tirent de ce
que nous avons entendu, éprouvé ou eiTeetué; ainsi que nous le savons

par le moyen du toucher, 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, Page, 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 rapports, leur isolement, leur rapprochement une à une ou avec
d’autres, la ressemblance, la dilTérence, l’identité, la qualité, la place, l’o-

rigine, la fin, les causes nécessaires, évidentes, obscures, et toutes les cou-

ditions pareilles que vous pourrez trouver , car elles se rapportent toutes
à celles-ci (9).

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 douteuses]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espè-

ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhétorique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources des
preuves, fournit abondamment matière aux discours (m).
ïlvtxùnitctc par binomial; que donne l’Epilome. M. SPENGEL, ammonium. - l. 22. La
place même des mots rai; àpçmfi. montre qu’ils sont une explication de iuntptelopz’vci;
- 1.23, M. FINan, Êv Cie-(diton peigç, s’appuyant sur Valckenaer (llérod. lll, 120). V. plus
haut, p. 3H, l. 9, êv chvau ytiçg. -1. 24-25, M. BAH, Riflîîmv Midi; àçapuà; mi. &roviaw. - 16m: niez-2m mû. àçcggui me semble une tautologie.

(:8) Y. la note critique. (W) Correspond au S 7 de l’Epitome.
(v9) Correspond au S 6 de l’Epilome.
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HEP! OIKONOMJAE.

S il. Ènatôr’) 3è 521mm: mi flapi mâta)» ânoxpévrœç te mi p.5rpt’coç, pvnyovsute’ov 5312 103v êmh’yow, En: 7’; ph! 55min; mi 76 é’pyov

évagvfiaau rai sipnpéva: rai; àrwéôocg. AüEflaerzt rà ripoloynôêv GÎTE xpsït-

tau site mi xsïpov roi; psptapoïç mi 177 napa9s’ae; râw ripoient: and a?»

évæm’mu- 571v 7&9 aimôstxûfi Tl api-fla, 051w :6 mina d’écran. a
Xpnars’ov 5è roi; èmh’yot; 6335p mi roi; manoquiez; Trop-api ’ nazi ya’zp
év toi; me, 551407014 dmôemwyévozg ré sida; crût-div 7.9730151011, nazi npôç

Tu.) 76731701315701: ôpazcmêpzov mi manpaxtmàv, 76v TE Blum-na napoEt’avst 505ml &pfiCPOll fia flafla-tau, f; roùvam’t’ov à); ô (PEL’Iwa napmreïmt.

A555: 8è paillera: 1’; airiez mi 16 téloç, éa’w 5.561137); rai aupëm’vovta ë, 10

émiettez) mi rab; cipxa’zç rabat 11’quth i œôrô 702p Exact-ou mai privas
wxpôv, Étape); 8è ES étripai) ôstxvôœv, du; aimëau’vsw Trézpwev, 0113573051;

mi rai ph ysva’ueva, yavs’aûzt ôê 5go); 3wa’ysvaz a?) npaiypam apoga95k. A1570; 3è En mi xa9aup5ïrau mû npaz’yyazto; rô (1.57590; nazi 1’; dEL’az

r69 èvam-z’wv 5min flâna; nia enligna"; toi nmyopoâvtoç, mi raïa; 15- 15
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CONJ. - l. 3, M. BARS, aùE-iîoai 1: 1è 651.. comme l’Epitomc. - l. 5, M. Semer. retrancherait 1195.7ng ou après àncSttxûfi ou avant «Gin-au. - 1.10, M. Blum, iEzriCp; à
cause de influa; (l. i5). - l. 15, M. FlNClm. 1(2) Êvzvrizp. M. SPENGEL, rcùvmriw. - i. 16,

le même, whig, c. à d. minuta); - l. 18, M. BAKE a suivi avec raison in leçon des mss.
En 061m; En 175w muni. -- l. 19, RUIINKEN, ami 7.117.157. M. FINCKII, mu laïŒmro. Je croîs
que mulwiîurs n’est qu’une glose de (indien. -- l. ’20, RunNKEN, :ty.mç-r.pairtov.- l. 22,M.

[CIL 1L] MANUEL on RHÉTORIQUE DE LONGIN. 3H)
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 avoué, 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. Il 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 discours, 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 eu lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Il est clair que l’appréciation du caractère de la partie adverse diminue aussi la gravité de l’accusation, si vous parvenez à 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 eu lieu, et si l’on
l 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’injustice
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 cahne et que l’on dissipe la colère

des juges (i).
SPENGEL, aptxpo’repcv. - l. 23-24, RUHNKEN, nous. mi lüaogzav. M. WALZ, r10. mi. 530.600p.:v. M. BAH, n°14560171; âzlûuaptv. M. SPENGEL, 1101001605172; lingam. Je lirais ÈE (in av
Tino 697 1. 8. 7t01ocaüœp." mai in).üamy.w.

(f) Il me semble que ces et le suivant (’) Les principales idées de ce S se reseraient mieux placés après le 3 15. trouvent dans les 8 et. 19 de l’Epifome.
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CONJ. -- I. f. Je crois qu’il faut lire iv roi; in)" -- l. 2, M. RARE, mi En pi a: s’ariv
i purin x. 7. A. corr. adopt. par M. SPENGEL, qui ajoute plu après En. - I. 3 L’o servation e l’auteur me paraîtrait plus conforme à la marche ordinaire des discours. si on
lisait s’v roi; agonisions au lieu de à: ni; in)" Les mots si îsïivnrm i pi, à cause de leur

place et des diverses variantes auxquelles ils donnent lieu, me semblent être une explication marginale, probablement de si, Totcürcv. -l. 7. MM. BARS et FINCRII ont inséré mi.
niarswv après 31.1.1730. - I. 8, M. FINCKII, 8tzfisfiongzivctç. - I. 9, M. BAKE corrige pour
sin. -- l. il. Le même lit infâme: pour 01’510) mo;. - I. 12-13. Le même, eipmdgzsvz..."

âvzlapfiimç. - l. 15, Bananes propose fipouuimv i. nasaux. Mais alors, observe M. Bans,
il faut in p.690: 761v 16-7101 Il lit i :19. - I. I , RUnNKEN arspsîut. M. BARS, UTËPETIL avec

[CIL IL] MANUEL ou RIIÉ’I’ORIQL’E ne LONGIN. 32:
Les sources des preuves dont on fait usage dans les conclusions se classent d’après la même division que nous avons adoptée. C’est dans les con-

clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme importante, ou légère et sans gravité ; et pour cela il faut recourir à d’autres
démonstrations. Il dépend [néanmoins] du premier prononcé et du prémier discours que l’affaire se présente ainsi (i).

Quant à la distribution et à l’arrangement des exordes, des narrations,
(les preuves et des conclusions (1), il est seulement nécessaire d’avertirque,
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 (les 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’extréme ignorance du

plaideur qui ne sait juger ni de ce qu’éprouvent les auditeurs, ni des
choses dont il parle, et qui n’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 (l’adroites insinuations.

Pour ce qui concerne la narration, l’on peut exposer l’état des choses,

on par de longs développements ou en très-peu de mots; si les faits sont
nombreux, il faut entrer dans beaucoup (le détails; s’ils sont en petit
nombre, il convient d’étre bref. Vous inslruirez 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. 17, M. RARE, évSam-wys’vw, à cause de l’emploi de ce verbe, rugi in. S. XI",
S 2. - l. 18. Le même. iîxplîi; pour v."-r1;. Il. SPENGEI., TEYET’LL. --- l. 19, Il. But: retranche ipxiw. M. Sermon. lit iyÆV 71159:1 nov. - l. 22. Le même condamne zlsu’vmv qui

ne s’accorde ni avec mua». ni avec izatztattw. -- l. 30, M. Bue. sans; nçtriaat; tiçiîmv
muât: 7.1i Sizïisstç.

Si l’on met à: rai; 3924111351; au lieu n l’autre cas, il faut recourir à une déde iv 707.; haha; correction qui rendrait - monstration différente; il dépend du prela phrase plus claire, il faut traduire: -C’est u mier prononcé et du premier discours que
- dans l’exordc que nous avons coutume de - l’affaire se présente ainsi.-

- représenter la cause comme importante (A; Suivant M. Spengcl, le chap. de la
u ou légère et sans gravité: suivant l’un ou Division ne commence qu’ici.
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[(1n. lll.J MANUEL DE RHÉTOItlQEE on LONGIN. 323
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-nième.

Dans la division des preuves et dans leur classification, vous placerez
les plus fortes au commencement et à la fin, et vous réfuterez les argan
monts de vos adversaires en commençant par les plus faibles et les plus
futiles et par ceux que vous pourrez facilement détruire (5). Vous n’insisterez 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 qulon 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’exordc, 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 péroraison; mais elle sert à fortifier, à rappeler ce qui a déjà été dit, et à
montrer comment. lion a atlciut le but énonce dans l’exorde (si.

CHAPITRE lll.
ne L’Emcnlox.

La partie de la rhétorique U) qui traite de l’éloeution n’est pas la moins

importante; car l’elTet que font sur les auditeurs les arguments et toutes
les divisions du discours dépend de la manière dont ils sont exprimes;
leçon du ms. B. ou plutôt la rédaction de l’Epitome, S 9, 7.1i. En :6 ph macquai: p.29:one-i Élu in xsçzlziœv, imqyzliatv «là tri: &fiaStiEmré 8è infime; unifiait; xzi âmthîcret; 761v raïa leyfiivtœv. - l. 22, M. SPENGEL, émiai cari si»:

(a) ces: un précepte donné par la plu- (0j Ce f; correspond au 5 9 de llEpilomr.
part des rhéteurs. V. p. exemple, Auctor ad (I) Ici commence la partie de la Rhétoriller. lll, c. 9. Cie. de Orat. il, 77. Quint. l. que de Longin que Weiske a insérée dans

0. V. Ü, H; Yl, 4, 22; Vil, l, 10. Comp. son édition, p. 192-2". avec une traduc-

Exccrpta e Rhetoricis, g 4. tion latine et un commentaire critique.-
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VAR. - l. I (jod. A. in?) angon. - l. [-2 BLMa. i;La).nrëav a.ù?’ï.;.-- l. 2 G. 0m. gaula-

afin. -l. 3 PbGlla ne;tza.7.’l.6);. - l. 4 GVBLCMab. 0m. ion. Epit. «En! 151? me..-- l. 6 l’b. de la première main ouvreïv11.Epil. «nanan; les autres mss. et A. cqulÏvat.
... l. 7 Ph. salin. --- l. 8 L. VGIIILI’TMV. - l. 9 Cod. A. x1).cüvtat. --- l. H B. 1è firman.
-- l. 12 Pb. sinon avec r sur l’a. Mal). EÜM’f’JTI, les autres mss. tiltç’JTmV. - l. i3 A.
ÊDOpmrxm’v. - 1. 14 A. Siznnviazta. - l. 18 GBLMn. îEVTZO’ETIÏ au. CMb. 0m. Écran en

marquant une lncune. - l. 18 Cod. mon. G. :ùngtri. PbLBMn 7è Tclcüîw. - l. 20 Ma.
0m. 3.57.71. GBLMtl. zwgrpSwuuÎn. A. utvltLtprîôw. - 1.21 Ph Ml). à:tgm9i71t.- l. 24 GLMn.

:155: tonna.
(IONJ. - l. 2, M. Baril-2. de. 73379.; Rennes, azcudzarâw. --- l. 6, le même. enflait;
WHISKE. avili-5; en insérant après mon (1.4l, on farad. M. BARS, comme llEpit. auv:iiv1!;.

M. fierons!" première corr. on du. (ru-mimi, deuxième corr. crawl-tian; - l. 9, Rumxtzx. mua-:72. - l. Il! l. il y a sans doute dans ces ligues quelques mots superflus. -l. l7. nonnes. 93.1. 72. - l. 18, RUIINKEN et M. lîolssomm: fl.it. 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 dévoiler 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 ct 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 (3). En efl’et, 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; a plus forte raison à un être social
doué 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 là, 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 éclairés (f); telle est celle d’Archiloque de Paros, dont les œuvres sont trèstravaillées. J’en dis autant des poètes tragiques, comiques, lyriques et

autres, ainsi que des sophistes; les philosophes mêmes ne montrent à cet
égard ni dédain, ni négligence; en effet, Platon et Xénophon, Eschine(5)

et Antisthène (d) ont donné à leur style beaucoup de soin et une correction suffisante. Quant au prince des orateurs c’est son mérite propre, et,
sons ce rapport, il semble l’emporter sur tous les écrivains du même genre.
L’objet de l’élocntion est d’exposer aux auditeurs ce qu’ils doivent convoyé il la marge les mots ivrfwoart’zv Ev goum. Je crois, avec M. Pineau, que ceux qui

suivent: Exirzpcv 7&9 me" i731 M’en zanni, appartiennent aumlau glossateur qui
indique que l’on peut facilement confondre mon et indu; 57.513: 7.51m signifie instar

(ne. -l. 19, M. une, ni naïf 191.-]. ’21. Je lirais mi puis. - l. 23, Il]. pas,

763v r: par. --- l. 24, M. SPENGEL, zappait.) agaçaient 7167m. - 1., 26. Ne faudrait-il pas

remplacer me; par ri; Mina; ou ri: Éewmü’rwu.’ --- l. ’26. ïvwâly-œ; ou plutut, comme

lisait Ruraux, thjuv); ra 7.1i ’TImUTôJ; sont l’explication de nef-i; au adagio;

(î) On a rapproché de ce passage le i",
sect. XXX du Traité 1:. (41;. c6); 76:9 15;: Évrt
irise» 703 voit ri 7.17.51 èvo’gLna.

lien.)
i6) Plutarque cite l’llercule d’Antisthène,

c. 18 de son traité de la Fausse honte.

(3) Cc corresp. au S l3 de l’Epilome.
(ô) V. les notes critiques.

(ltuhnken.) Denys d’llalicarnasse met Antisthène au nombre des meilleurs écrivains

t5 , c’est le disciple de Socrate à qui l’on

de l’école de Socrate. nake.l

a attribué mal à propos l’Axiochus. (nahu-
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VAR. -- l. i B. :151 narco. GBMa 5.2.1521.7127. - l. 5. Ma 8-30 71? 852 105:0»; --- l. 8
Cod. 22159312702; A. bnspfizirat; --- l. 9 Cod. 7.12 azura. - l. 10 Ma. ri; 15’250); Cod.

57.0601; -- l. H VBLMa. 6509;, les autres mss. mon. GCA. lapflivsw. - l. 13 GBLMa.
iaçviv.-l. H» Cod. om. pi. avan TêZfi’nEvu-l. 16 Cod. ria: 0222951027 05:1 airé-Larme VCMb.

061 0è BGLMa. 037. (En: www. 51325712. - l. l7 C. où 727.522»; -- l. 18 GC. animato;
CONJ. - l. l, M. FlNCliH, :191 70570. - l. 3. Le mot warranta. doit être supprimé ou
remplacé par «aux; ou figura. M. Buts lirait r62 11.6921 71 czozivcvra. :52 3302712171 x12
ri; 8. ou 23:77:? ri; 821.7021; 21603. - l. 4. Ne faut-il pas lire ion 85 70 x12va’v ou ajouter
un verbe tel que 23277325220 - l. 9, M. BAKE, magnifiait; Je lirais i252; au lieu de 13512:.
hVEISKE. 7.1.7’ 52.22.". M. FINCKH, 17.01.3674., 19.92.1057. M. BARS lit tir 12.2147. et pense qu’il
manque un verbe après ËZG’JGZV; il admet la leçon de [toutim-m. 7.112.317-5, que M. FINCKH

change en 7.1y.[’.aivmv. -- l. 10, RUIINKEN, 27.09017. --- l. l3. Je lis :0 67.73.22.42 ri; 1525m;
(V. S31). - l. 14, WEISKE, êxrps’maôzt 52.7, 1917.2175". MM. SAUPPE et RARE admettent p.1].

M. SPENGEL (En. T. p. 463) le néglige. Rouans n’admettent pas p.71, lit tir 1192305027

x12 tir capturait - 1.16, M. RARE lit, au lieu de a 77.7 inpiacw du 027515112, i rùv
apion; 02’712 iræ-1.51.12. M. SPENGEL admet apion et conserve 1757.5712. Entre 0237. et auwçai-

un. les manuscr. indiquent une lacune ou insèrent le signe 0è que M. WALz explique par
2,24m. Vicromus, MM. But: et 595mm, de même. Manon, «3:12. W515": propose lac-zou-
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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 l’aut savoir néanmoins associer les

expressiOns choisies aux mots ordinaires, et même donner à la narration
une forme élégante et nouvelle. En eil’et, 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 figures et par la variété des ternies. Cependant, si vous vous servez de quelque
hyperbate qui suspende mal a 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 présentent, 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 trop 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 facilement et de se présenter à l’oreille d’une manière coulante et sans se-

cousse(7), 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 amorces. On v parvient en employant des expressions respectueuses et flatteuses. Ce sont n les secrets
de l’art de persuader, les filets dans lesquels nous enlacent les grâces et
l’harmonie du langage (a).

Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé
pima M. SPENGEL 5mm»; on idéal; M. SAUPPE, où 11515:1»; - l. l7, M. SAUPPE, sodé

la»; WElSKE et M. Spencer. (Env. T. p. 164) çà r:).aim;, dans son éd. des Rh. gr. 65T:
bien. - 1. la, Wsisnz, :vtüpmsç avec quelques mss. M. RARE. ’püpa ri; omis, en conservant mat-31:43;. Je lirais plutôt çOÉYyÆT’i; ç.-J’insère avant les mots ri; 8’:üguôp.iz; les

lignes qui commencent par Saï 8’: in ri; âxciç... jusqu’à empan, qui se lisaient dans
les éditions précédentes, S 23, entre les mots àvrizmçw et ou 1:9 ayàlov ( p. 562. l. 13-19
de Walz). Elles coupent malheureusement le texte. tandis qu’elles s’adaptent facilement
ici. De plus. les trois premières lignes, jusqu’à «peu-gadin. si elles appartiennent bien

à notre auteur, ont été transposées en regard des mots mosz 151v aman. Enfin. dans
l’Epitome. la phrase qui correspond aux trou dermeres lignes, précède le paragraphe
où se retrouvent les mots àmrsrcpvrup.s’vov et urgé-www. M. Battu corrigerait ainsi le

commencement de ce passage : 8d sa se ri; ains-7.; en (huai-ù. (7mn; MZWA; i832:Ozizt; 1: 1.2i tapa-Adam, a. 7. l.
(1) Longin semble imiter ce passage de tu, aisy émies son içaçmî pinta; imité
Platon (Theœt. p. 1M. B.) site; luira; u nui déjà par Denys d’llalie. Yl, p. 1013 (links)
chuinta); x13. ivooipœ; 5912:2: t’ai. à; tu» (B) Ce passage. depuis les mots : Il faut

bien; 7E mi ration; peut mûri; matin- dom- charmer, se trouvait au f; 23 avant les

39.8 .torrlsor une PH’l’OPlKH. [a 22-23.]
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211176)! 702p et) 916051; 0135.»? Eiç’lt’îêl; 2’51!» ripoit (î) 555 7.90;-

vs’oew’ oz) yàp se, fruit; à vêtu); 703v 157cm, à], 73515:"; èîri un vina).

il un, dpaz’psaw à aima? tà Rai Empeht’gz èm’o’aûthtan - [nazi notxÛm 16 13
Rai TESPLTTÛ); 5va (palIlIE’l’le mâat’nsp Statu léyœ «mi x2710?» fait! écri-

aæzro tévôs ’» «mi aimant é’ôoaær n «mi ri; fi; rapiats; ’ n «mi ta?
npô; fluai; 051w; 51mm t » lainant 5’ dîmüat 7: o’n’astç, auvôs’apouç,

aimera-oz ta? pipa, mi 02314500 mina rugby mû 157w.
â 23. Tô 5è ce: ri; dlhyopt’z; zoo-51.55" 73v léyov èv tu) 51.572800hw
roüyopz 7.1i 81’ étépou zazwots’pav to aürô annulant; r 76 75m remangé-

tu») and nmhgtz’rw mi pagaierai! TTPÔ; 25mn 5575:, 119561310 râla atrium,

7.11571 Trpà; du 511w fi rhv flûta affinant rai 7.0175: and r92 auvfiGn
7.17.1?povsïîal, 7.12 777; aisGârJawç, mi :05 22:5: très ai’aânmv 735651270;

VAR. - l. 2 UÛVÛIGLV.- l. 9 VBMa. iritis un. L. cm. fui. G. 0m. nagiotnat. Ph. rupirrrnatv.- l. i2 l’cGCBLMa èTRËOV. --- l. i3 GBLMa. azurai. Ph. 61’475. PcGCl’BL. vignes:

tînt 8d. Ma. (in. A. «in. -- l. 48 Ma. 0m. Ëyum. -- l. 19 Pb. amuï-5:. C. si»: 865. Ma.
aûv8uo.- I. 24 Cod. 0m. mi avant TE: 1150012420): et plus loin portent insolant;

CONJ. -- l. 2, Wusxs lit mm au lieu de saumon que donnent les mss. - l. 3. La

même, à); mi 1:96:00; -- l. 4, M. Blum, dans son texte, 119431031. - l. Ne faubil pas

lire rit x. fait me. inquiéta? -- l. 6-8, Watsxs regarde comme interpolé tout le

passage mi muât noç...jusqu’û "zapping. RUHNKEN retrancherait seulement a; xi: tapa
niai, comme interprétation de «impacts-Java. MM. Forum et Base suppriment a?) 8m... 127111.htm Je supprimerais le premier 127431.91!) et je conserverais le second.-- l. 9. J’aime-

exemples; voyez dans les notes critiques
les raisons de cette transposition. Il correspond au S i7 de l’Epitome.

nasse dit en parlant d’lsocrate et de Platon :
77:33:41; 7.1i ressorti; Ecrzirz; Ël’îfigûvfl: 7.”-

(9) Plat. Phædr. p. 235 E En uçi and

ïou; vol. V,.p. 208; Yl, p. HIE (30km)
Comp. Hor. A. P. 4M. Propert. 2, 34, 43.

1,50776): Mi ixptfit’o; innova. fliw chopinas
incritëçvttaîat (Finckh). Denys d’llalicnr-

A. Gell. lX, 8.
("V Le comm. de ce f; correspond au fi
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à entendre des discours formés de périodes nombreuses, arrondies (°) et
bien cadencées, et dont les oreilles sont exercées à un langage composé
de termes nobles et consacrés par un long usage (m). 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 produire l’harmonie. Tantôt ils ajoutent quelque terme à une locution commune 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 naiCttç; mais, en disant «afin;
ixia-4, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué, qui

appartient à un dialecte particulier. Un 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 au; ("), comme si l’on supposait quelque

suppression; par exemple dans ces phrases : ami xahoïn ph fez-mm 1633:,
ml aimant ïôoaaw, mi ri; TE; lapés-ru, ml Tà 179B; ipâ; côte); élever, Où mi

parait superflu. D’autre part, on omet des prépositions, des conjonctions,

ou telle autre sorte de mots, et même deux mots à la fois.
L’allëgorir (m) 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 : les choses communes et habituelles sont
rais mieux tâtât: un TÛficv. - l. f3, Rennes et Wzisxs. nono. M. En: a corrigé «Ë.
8d. - l. 15. Rennes, t’v Erg-Li, 1: mi Èni tint. M. BARS adopte cette correction. et lit
ensuite si. dmfâai;.).:mî Tl Minium ut me. îles. M. SPENGEL propose 2’31 TÉLH imanats.
La phrase mi mutila: :5. lui m tT’flÎJ; îles: Çalvtîfil 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 changement inconsidéré d’5mlti).7.trzt. Je lis donc 16 Kari imputiez îaniLlsut, ultime 6:. "1..

- l. 18, M. SPENGEL, hymen. -- l. l7. M. Buts, 50men. -- l. l8. Le même, llïtrlw
r’ iEtcüat. - l. 21. Le même remplacerait museriez!) par x1wc1:pamü:.-- l. 24, WEISIŒ,
néant; pour mariaux. Je préfère criai-(p.176;

18 de l’Epitome. (i3) Ce mot est pris ici dans un sens bien
(l l) Ces deux phrases correspondent nu 3 difi’érent de celui qu’on lui donne habituel-

l0 de l’Epilome; mais la seconde est consi- lement; l’auteur est revenu nu sens primidérée par quelques critiques comme une tif, à celui qui résulte des éléments du mot,
explication qui a passé de la marge dans le c’est-à dire changement de nom.

texte. V. les notes critiques. (l4) Jusqu’ici ces correspond au 5 il de
(1’) V. la note critique. l’EpiIomc.
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o-Jz ÈTîta’I’pÉcpit nia sèvrnw W. un Où 702p Époton, « 065?. une? tampon

ainëpoton,» r6 5’ pends; «aimé; D sizain, «drspns’çv sa and «ont En zai-

ptTt -» 7.1i sa 7.27.3» «mptxaûlègn [sinsïn lat to Man «5m74: cimmwîiç-n à); nazi «nonidi,» r6 reléwç, xzi to ainsi rot") 7.17.03; ftûnâpsvys» t

ré ra détonoit ((nnspçuÉÇQ) nazi 76 ôstnèn «axâthon,» mi to 57:01) «in: 0) 5

lw’PII

mi si) à); ôtsëzt’noluwn npoç To r77; Aypt’aç, (fetafiatncpslon’)) ra 15

zapzttfiaaoht «7:1pt’saâau,» and «àmfioüaat» 5è 76 ômâinat ’ mi

xS 2I. ASPËATSOU
v r) Aô s77:
I îsur)I1:41.157;
ï I Esnwn mu un pour) en avion; ow.

To 17:10); (f spolozxu,» Rat «atmym A) to page);

Æ’zî-v--IIi--u,a

sxs’ntwn, ou pain suintoit 75 7mn tupi rai; aréna; vzaatnoropnpsnœn, ri 10

s. iàt aqusr i..xIt I r

rai; cyanosa; tain finasser, ri rai; ôtaôsaîtç, Yl sa; mandiez; t’ai;

s
I
t
v nk a F P I a o

715p: son; pansu, n rot mention-a un ton; tenon; Totyaprot larsen
«021950575 p.5,» mû «pipez fini min -» nazi ((Ûæapaiëm con,» Mal «7.21a:-

- 1.1- .,r .N’
e
..
.
aîuu7a-

(pponœ ce,» un «5905555. ronron; 0) nazi «cousu a: de: Ton mtmôsz’zpa-

to; 0) mû «sur, n» «zani azoth mu stçstat -» mu «un pmdptot 5145th 0) 15
me (t à); siestait oz 65’21”» and «comme; imanats.» mi «épiâmes son

- si asl I a - 9 u .5.

mainate; snosnta; 0) n x1: ((snôcnratç, ont). ou reconnu matîpztoç, mon

ç-an7a

mâtera,» mi sa? 70111171 sa: ami en zesta, ont «ravi-on, urapxàç,
éperdu.» Oi 5è lpc’not 7.12 aïno: 5t2’?ép0v7t t «953110101151 and Lina-39mn

VAR-l. i Ph. Entarçieçtt. GBLMa. intarpt’vlgtt. 0A. Entrpimt. - l. 1-2 CVA. riflons;
-- l. 6 Cod. in; Sisfiaivtpsv. - l. 7 Cod. A. reprisent. - l. 8 Cod. A. s’v 591151 - l. 9 Cod.
marioit on 7:5. non. - l. il PbA. Mathieu; VMa. ëïxlioei:.-- l. 15 BLMa. 0m. En G. in
mi des. - l. l7 Ph. iv8ov avec r an-dessus du v. Po. évô’âvra;. GBLMa. ivô’a’vro;. A.
iv85’r1;. C. permettra: et émouvrai. L. déchut. -- l. l9 Ma. etpiaroxh’w;

CONJ. -l. l, Rennes, Ëfitdrpiqjeæïoç. Wsisxz, inti-gémi. - l. l-2, Rennes voulait
cfl’aeer avineroit; il retrouvait dans les mots citai and pinçait l’équivalent de la formule
938i tenté; ri. M. BAH. préfère cette correction-à celle de M. FlNcKIt, qui lit épatait. WElSKl-Z insérait avant et) 7a; alunait, mi m5»: 1’er ravît, ou telle phrase analogue, et lisait
si: si, navrât a. Il manque en effet quelques mots avant les exemples ; mais l’auteur donne
cette formule 2 noël navré: ptxpèv àvdpotcv, comme un équivalent plus expressif de celle-ci
où 76:9 épatas. «Il n’est pas semblable, c’est-â-dire, il ne difi’èrepas de peu. u-l. 34, M. SPENGEL propose de lire ÉÎŒXVËJÇ un lieu de àVUTlXÔL Je crois qu’il faut lire : mi riz liant, pila,

mima Tl, locution assez fréquente chez les Attiques. (V. Budæi Com. Ling. gr. p. 906.)
Cette correction complète celle de Rennes, in; mi nonidi 75 telson. - l. 4, RUHNKEN,
uni in mon. ou mine me; M. SPENGEl.préfere baigna emplo é par Démosthène et Platon,

mais imitent se lit dans Aristide; llesychius l’explique par arsenaux. - l. 6, Renne"
(Timœi Lex. 22 a) retranche StaBaivdptvov et lit ’A-vpz; ou harpais; M. BAI": se range à
cet avis, et n’approuve ni M. WALz qui pense que ansxsn n’a pas compris l’auteur, ni

M. FINCKH qui, adoptant la leçon de Ruhnken. tirée du Phèdre de Platon (229, (2.), y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 5mn non-seulement par in, maison-

core par M. G. Venant) propose de lire: a Szsziqusv. M. SPENGEL, i, à); i mutismes»;
:95; T’a ri; 17.291; Stafiztvoptv. Je ne pense pasfique Longin ait voulu recommander ici la

phrase de Platon : 1:96: rà ri; 3194: Sizflzivcyav; il me semble que, sans changer le

U

[Cn. HL] MANUEL ne RHÉTORIQL’E on LONGIN. 331
rebutées, elles n’excitent point de sensation, et n’appellent pas l’attention

surla manière dont elles sont exprimées 0’). [Substituez donc des expressions choisies aux tournures communes : au lieu de] où yàp spam-a, [dites]
oùdë zou-à perpète àvo’pww: [au lieu de] 611,35; [dÎlCS] 6:7).zuxiç, (infirma et»: in xé-

pm; [au lieu de] x1162, [dites] mpuaÀ).é;; remplacez de même Ma» par poila,
«du: Tl, comme 12Mo); par xaptôi z, 100.53; par ùnëpco-y: ; aTSKO’I par Ûfitpgwi; 3

33Mo» par axât-hm! g 31mn par 7m, et pour (à; 31:80:61an «ph; riz ri;.Aypiaç,
dites dtaBat-to’pttvov, 816.; pour Rapatriaaa’oat, dites flamingant ; remplacez 8:1,(En; par àth’Êo)Æaat, 011115); par Ëpoaxu, perçait»; par tain-yen.

Mais ("’) 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
disposition et le changement des temps, des esprits et des accents. On
dira donc : dieu-flué p.5, pipi-I rira cri-I, OaugiCm cou, xaraqppavïb ai, 365.9122. retîrouç, m5367 a: de? 1’05 Eutmdtôlturoç, 61v); ri, orbi-(m ziçstat, Je: FaxaIPl’Jl Extïvm,

tigridie: ai 069i, àvüaag ixavôg depOô-am; 1:55 tangara; Evdo’wa;, ou bien Evdévraç,

à»: où nantirai; rzzüparog oÎov rima-ra, et d’autres locutions dont le besoin

se ferait sentir, comme mûrira, xarapxàç, annula. On varie aussi la valeur

des syllabes comme dans les mots aimantai-z, dupéem, www ("). Pourtexte. ou peut y reconnaitre plutôt l’intention de signaler l’emploi du participe neutre
absolu. dont on trouve des exemples dans Thucydide (aipnpu’vov 16:9 857.1; x. 7. 1.1V, 123),

dans Aristide (Or. l, p. 96), dans Libanius, Philostrute, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
. 38-39, éd. Schæfer). Il faut alors conserver l’imparfait que donnent les mss. à): 8::-

gaivcguv. -- l. 7, llunsxtzs (’I’imœi Lex. p. 207), lit flaâîeaom au lieu de m. 51004:. M. SPEN-

GEL, dans son texte, nagéeOzt. - 1.8, [1011.1st (Timœi Lex. p. 99), zquz-Lu. - 1.9.
RunNKEN et M. WALZ, (patarin. M. VELUDo lit ÉÇExTE’OV 8’ (au «rétamait àvcuirmv trin x. E.

M. BAH: observe que (patarin veut dire parce utendum, et qu’il faudrait deexréav, absti-

nendum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve motion. WEISKE corrigeait mexicain» et complétait la phrase ainsi: çeuzre’cv 8’ bien; traineau: étui rein x. -r. 1.

M. Spencer. propose euh-1min. - l. il), M. FINCIŒ, «spi vin: «tout». M. Buts. mpi à:
1:7h’)d’ll;. [tonsuras rapportait 7&4 équation: à traçât, M. BASE: le rapporte à 71:91, mais il

comprend qu’il faudrait lire i :5»: peaufinoit 76v 1:. r. x..-- l. I3, WElsKE, ôaunz’Im me,

comme l’Epitome.- l. 15, M. FINCKH, 6rd. ri. - M. BAKE propose aùtixz lignai. -- l. 16.
L’Epilome donne nivûoacw si» qui n’est pas plus clair ; je lirais div-1101;, d’après Mœris et

le scholiaste cité par Fiel-son, pp. 62 et. 179, et je considérerais ÏXIWÏJ; comme synonyme

de dg, bien; dont il n’est peut-titre que la glosa-L 16-18. A propos de ces lignes, M. Bake

dit : Merœ tenebræ, in quibus discuticndi: frustra operam consumait Weiakius. Ego
nihil reperi quad hi: succurrerel. M. SPENGEL: Hœc omnia que sequuntur incerta. nisi
quad mainate; perlinere videlur ad præoedens fivEÛthTl. Je crois qu’il faut lire: i nui
ivSo’vra;, aux au recuit-w inaugura; un iman. cette formule servant à exprimer l’adverbe imam; par une double négation, comme nous avons vu et) 1&9 55mm remplacé par
midi nattât vulpin ivo’pctav. --- 1.19, RUHNKEN, ti Bi 195w: mi 657m: Stzça’ççoqt. M. SPENGEL, aurai dtzpz’pcuat.

(15) lei se trouvait le passage que nous (17) Sur 6a;.uorav.).éz, v.[’hrynichi Eclog.

avons transporté i ln fin du S il. p. 156, éd. de Lobeck. Sur «lignifiait, v. Mœ(N) Ce 5 correspond en partie au S 12 de risAttic.p. 418, éd. de Pierson. Sur mignota,

l’Epitome. v. [lesychius et Suidus.
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’*I1(la

7.2i xéptuâa. » Tt’ a aux: un et rêvai ; mu digéra); and 712v mataient 35vrs’pazv dab mû 7993;.

S 25. Rai nanisme) pépia ° ri 7059 (1.5 Saï traira 1675:1; 3&7me

î ,, a p n n q

500v ôso’luuov; 768 Un); avayzazov, enflant-au 722p, To Trapz’ôetyluaz r6

. 7 . 1’ .

flapi Toi); aptÜiLo-Jç, azor « mi mina) saxon 81è Train; raz rxaarpdiuzrac 0)

,l ..t Q
y J-t..

mi «enté piot, mura: ô in: Iéyœav» mi «ai chiaient, ïv art-i teflon; v

0 . ’ .I

fi U) mi « nia (bâfrant: pépin); ôceëze’vat, en pot 50x51 wifi ces: air

aïno: ne intèp rabroua -» nazi mi Goa-spa: rai wmptpo’nactaz- «opta; 8è ô Br,-

510;. D «Iloiureûw 5è mi 51:07.irsvov 0) 7.1i ((Wdflâpfiù) nazi 81511503)?! 0) mi

u
.
I
,a vu î -..u - .I
1.. -

«n°1051111! nazi rpowpépnv - D nazi «imageant nazi étampant» tapai 16 10
zonai»; ei’pnroa azaxa’waw 6355.0 oùxi nom-biniou.

â 26. En 8è mi api; mût-oz; 7’) gonflera tu)? layous’vmv, 071v r77;

W’JÊQOUÇ 11592:; 52115077, 7.1i 71577197515317; niquer replâtrai, à); êaiv 7.3’-

yangs-v- « 011591 Bi 60.100) nazi fr 709701) Trépt t» 7.1i «à; tau A10; 7m rap-t)

nfi
r
’
ou
a,II7v

7.1i (t allo n û. » mai «1’an t’amç’ » mi fleurât): 1’01’wa 55:95:77.» la

1103.0: 6è nazi 009.1 511.0717435 551751120; 5 5157.2 r xi flzps9a’unv ’ campait

1 . I’ na --pw
uVpnwn,
e u - v r 9 4 . l ne ., . -

yatp a: nm: I.Sl.5çâîat un flapi mener: ETŒQEIyJ landau nzptetç.

S 27. Il 791p 6100A?) ton 7.27m) 79mn au adagaiistpoç, nounou mon

v..,.-- a 1- a. 7,: . .tr.)’--59-, a

si, .ou.o .9 pas», 7.1: auflpzituzma tr emmi, El. a); magna, a and u-

, I a, y . 1 I - t I r t . c r

vanneau. Ail. site: ITPOKEIIUÆVGV sari mu (nous; r ç auto; 7.1l ZZ’ICO’J, um- et)

a un I Il a -

pampa: nomma m; TEXWiç, à); EVl tuante: sa szzurairmç, tu; cawa-

l, qu,-Iw)
l -a.î ua)-I æ
v1-pI
- u 1’ t ’f s

un: 7.11 n°791904; un navale); rapt «mon; dlfllOîO’l, un rot; Bioltot;

aux manmœ; o [au] une: 5mm); mpsw exouaw, (ou mu 51.510501: sa

t . ne ,.. 1315:... i i-) i. 51--.)1..-:

TJ’TL’OI, mandata; . t a .1, 1(th 1. .7711171, in, a .wJ 7r aux») amu-

VAR. -l. I C. 0m. sixain. G. minium -- l. 5. Ou lit dans Thucydide, l, H, ni du.

et? on [gy-W titan «in; xaratarguiuara. -- l. 6 GBLMa. 0m. mi sim’ par. - I. 8 F. 0m. nui.

-1. i3 L. repliant. Ma. 0m. 61;. - 1. I4 G. No; les autres mss. îv. - l. 15 V. and Tl.
i. CV 60392. - l. 17 Cod. laïcat. Cod. A. 11.7.0231. -1. 18 LU. ivctro écopa. Ma. 72’vctr’ du. - l. 20 Ph. axcndç, les autres mss. rpdmç. -- l. 21-29. . emmuriez.
CONJ. - l. I, WEISKE, x2151» 62m; Saut-2’90; tin-:6 1.6 10.005 mais on n’a pas d’exemple

de Main mis pour tallât Ou pourrait lire 811m pour une" (V. Etym. magn. s. v.)l. 3, RUBNKEN, ara-tv ).s’ïuv.- l. 34, M. BARS, Fuyant: 600v (impétra). - l. 4, RUBNKEN, 5
8’ in»; si»: Éva-rafla. WEISKE, 768: 8’ fat»: diluent. M. RARE, oùô’ ion): dupa. Il tout

lire et ponctuer MW iota; ava-7min, ÈÏÀÉthzt 1&9, 12: 1:19. -- l. 4-5. M. FINCKH. 765 tupi
rai); ùptfllumüç. - 1.5. Il faut insérer auratvpour marquer le passage du pluriel au sing. -

1. li, Wetsxs supprimerait les mots axai nm... 7.67m: (V. . . Gai. XVlll, I). - 1. (L7. Ou lit
dans Thucyd. Il, 3, «paîtra... E; rot; 680i»: flamenca», îv’ mini 1:67pm; - l. 7. Je com-

pléterais aussi le passage de Démosth. Olyuth. Il. S 3, pour faire sentir le changement de
nombre: in ria 00.. peut. ôtsits’vaz, au: 3m retirant 161°». -l. 8, M. BAH-2, nui iniôtra
input 7m19. Je crois qu’il s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais : Ëfii 0mm

:5 7vt.»pty.uirzrcv.- l. 9-10. M. [une 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 Salins, comme si l’accent était sur l’avant-dernière (l3).

Je passe sous silence une foule d’autres cas; car à quoi bon les indiquer tous, quand un seul peut servir d’exemple?ll estcepcndaut peut-titre
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
a5t1t]oü1rw rixe? 6’15: réa-n; xaraarpwpara ("Ù- eim par, ratura: d En 1:70.10: (s0)

IaN.I
- .. .. I i N . a a .

- ai apaisai la. était flixou; î(") - rira (Militant) piétina 31:56th [mi ôtât 1’06-

fun 1m 157va -- ou pot dans: fiat-:6 on au site: Tt; un’zp néron, en y jOlgn-lm.
cette expression que tout le monde connaît, ùpeî; 6’ à dipo;("). Dans les

exemples suivants : stalinisa) dit lai inalirtoov, ptranr’prrw nazi dindon-a, [ou
reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : nonüvt’at, «paenpépm,

inndïopm, apôpat, 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: me». 31’ ana - manu
n’irai -- h 1’96 Ali); tu?) via) - 50.1.9 Tl .7, - faix. au in»; - ÜGTÉPŒ faire: 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

p0urrait 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 explicismes empruntés à Thucydide; il lirait incitoit pour minium, d’après Thucyd. V. 42.

M. Set-mou, rufian. Je ne sais voir dans ces verbes que des changements de temps et
de voix, comme l’auteur semble l’indiquer. - l. 12, WEISKI: voulait ajouter après "At-1L-

pévuv: npcoieemv mi iPOPtdv tuai aillant ri; Mina; papion. - l. 15. Le même supprime
mi et. lit maniant. M. FINCKu conserve mi qu’il rend par etiam. --- l. 14.111. RARE,
cùdèv 8H dm. Le même, mi faire»: mai Éva; - l. 15. Le même, dm ri i. WEISKE, i).7.t0i.
M. FINCKH, si]; a. ïaœç. M. SPENGEL, me, rciwv 8moirç..- 1. 16, Rousses, zée-riaient ou
eügnca’ptôa. M. Buts, si: rima-l. 17, IlUHNKEN, ME!» rt. M. BARS, ).s7te”ç’tra.t.- l. 19, nous.

un, animoivat. -- l. 0. Le même, âge; 11;. -- l. 21, M. SPENGEL. nouïuôatt.---l. 21-22.
RUHNKEN, niçois: ou envidai. MM. BAH: et FINCKH, soyïtïcvo’at. - l. 22, M. FINCIŒ, mi tv

roi; fitB).ist;. - l. 23, WEISKE, oùô’ induira): TIPEW iEtaüot. M. RARE, div Eux: ria 5L.

- l. 24. Le même, ràn nX-natzoivrmv fixation.

(I8) V. la note critique. (N) Thucyd. Il. 3.

(l9) Thucyd. I, 14. (N) Ces trois derniers exemples sont ti(30) Plat. l’rot. 311 l). Dom. Phil. l. p. r65 de Démosthèueîmynth.11,83; Olynth.

15. Chersou.p. 108. lll, ’t’ 51.

à;
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oz; un suçut’z; TE zzz ouvëoamç, ôsgtzrrno; r5 17,; rampas; a; examina

v 9 l l ’r l l v l u ’ l

d’4 s s I - I l , q a î l- ç x a. li . r .
..;pzw:zv,
zszml-o spcz, (A7471r--t’s-)
.sz zzz in», mon
I." I- Irlh’fltlul-I.0:..-.1p.cazv.p.uo;.

mat 7.sz Tz nprstpnlusvz 77:; nyvm, 82mn? au a? zu.ou to maman)
à 28. To zappz ce îiplmo’d pipo; au am z). améliorai), «ou. (t Moz-

Ï l V ’sl lm l A g. "* 7 .

« 145m; 59zûpzo’z, riot noté layez; Aônvzz’ou; stratum oi ypz’iaz’pevot Lw- 5

R l K I à y, v

a,” v q ’* - a lh a t
: I- - a au r7 t- I y ” v A a - zô

(t zpz’rm, à); agio; en; Üzvz’ïou Tl, 7:: et.» Tom yzp zwlmv :1 p37! fiez-

xuæpz ramon, .z e page; ui.zpyet ovrz. 032p zpiliz zzt rom sept: ou

. ,sA - - - 1

ai par pst’Çou;, ai 5 el.az’7tou;, zzi rom neptzoîrœv égarât-w; ’ fou yzlo

-F’f*arutI-ellv”

Layon psyszo; lzpcazvovro; zzz raz peler; 701) Layon ouverzuçerzz. Erre;

1:-. ’t"au!
l .;...’.’
. x,- .t’- -... -x .

ow To par zippz a. 5’.)on [égaya ri gaza», ri. 5è zoulou duriz’ozoy ri 7.sz 10

70.1.0, zz9z7rsp ôt..wJ apJpow (1.4:.ij wchza.zt yzp et. perzpopz;
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quer ces règles, mais doué de talent, d’intelligence et de sagacité, entreprend d’étudier cet art. d’après les règles que j’en ai données, il pourra

par lui-môme 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 dans celle-ci î Bandai; ESatGpotaat ria-t «et? lâyot; Âamat’w; humer; ci
ypmlaéytvat wapâm-I à); 625m; (in Oct-rainoit? Rôti (n). Les membres d’une pé-

riode, en efl’et, sont tantôt plus courts, tantôt plus longs, comme les
périodes elles-mêmes sont les unes longues, les autres courtes. ll 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 proportion des autres parties, de deux ou trois membres. De même que parmi les pieds les uns sont simples, les autres doublés 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 (").
Toutes les ligures que l’on appelle figures de pensées, telles que la prolepse, 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,
GEL. om. égaie); sans lacune. Ma. 1391680); 7.1).sz sans lac. - 1. 26 AM3. émut).teyt’mç.

--I. 30 Plan. nô me. loupiot).
CON. - l. 2. Wslsxe, aitp’ «ont: mon». 16 51ml. - l. 3, RITHNIŒN. clôt-7:5. M. BARS.
ficsn’ïlü. - 1. il, WEISKE, au lieu de [II.Efâ’yfiv, lit 5:11:05; Élu --- l. la. On pourrait in-

sérer après d’un la phrase que donnent les Excerpta Gudiana. V. aux variantes. l. i3, M. BARS. lirait aujxuyu’w: pour ouvrietytivn.- l. 19. Le même. d’après les mss. 7.75
émula; - l. 23, MM. CAKE et FINCKE, mellapfizvc’vrmv. WEISKE, xzûtardotvcv.

in) Xénopli. Mem. Socr. au comm. (N) Correspond au H de l’Epilomr.
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Nous transvrivons ici les passages où Jeun de Sicile, Maxime Planude et un ano-

nyme rapportent l’opinion de Longin relativement aux figures de peusée. - On lit dans
’lmiwcu nô numérota mon "Ï; iEplum’r. ’ldstïw 1’ (Wulz,-Rh. Cr. Yl, p. H9, l. 21-28) :
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ltniyasat xzi fiiezvërmt; inti riant; niera, 037m 204850551.th - xai 10.571 Amât: cérat.
-Wt»:lsxt: rapporte (Add. p. 651). ’après le ms. 1583 examiné par Basr, l’opinion du
même scholiaste sur ce passage. exprimée d’une manière plus complète : xzi ci remoud;
râla îëlvltùv TGÛTlp 1:5» 15719 auvattvoüetv, utérin: Aoïïîvo: ô gifla-Io; èv 7?, ëmcpixi filtra

ri; 7.52m; adira: tint: liant à ail-ariane, mû 8h napaônaéutûz un Tint liât»: aùriv. être);
gardai; aimer-riot. 767: signy.t’vot;. "061. Quoi, opium: TÔY ivvcttîn ....êr..-.pe’mvrz. Kzi 715:1.
[tévé Ac’n’Îvt’; à quelqu, (Ë) de? gainera. 7::i0m011, xiv si. lamai rivet; Evzvrttînrzt Tu?)

7.5719. Le ms. 1983 porte distinctement fait menai? pigne au lieu de r. .. Lazçîw que don-

nentles autres.-Maxime Planude dit simplement. dans son commentaire sur llermogène
(Wulz. Ith. Gr. 1V. p. 43H): xzi du Aoïflvo; à 9151475; ëv ri étageai, TÉZVT. lusin; ra;
bien»; tint léïtt a": arrisant-:1 minai: 7.5256" (gainant du»; "Oc: aligna. 153V iwctùv cinéuzarat, cm nQaStâçomet; êmdta’pflmatç, inoetu’mnct; x. 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

a.
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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, lorsqu’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 (’3’).

CHAPITRE 1V.
ne L’ACTION ou nu DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des affections et des dispositions 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 surprises.
En effet, la confirmation et la démonstration produisent la persuasion
par nécessité; tandis que l’action, par ses charmes trompeurs, entraîne
l’opinion du juge et l’amène à se confondre avec celle de l’orateur (l).
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, rédigé avec toute la clarté et la
no Vlll, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Ept’lome,

15. -- l. 6 GBLMa. om. mi riva-.3. - l. 8 L. àmMpISaivwoat. --l. if Cod. 85min Epit.
6min. - l. 12 GLMa. mûri»: à Aupa- 1. 14-15 artptirzt. - I. 16 Cod. nui traçât; u mi
17.07.95»; A. coupât; zaouïa: et.

CONJ. - l. l, MM. En: et Fluxa ajoutent. d’après Maxime Planude, imSto’pôuat;
après transfigurant; - l. 4, RUHNREN, tin (sic). M. SPEXGEL, aida: Tl. ou tint Tl. - l. 6,
M. FlNCKu, 07.7194?le nui et»... quai: d’après p. 338, I. 7. V. aussi p. 3’26, l. 13. M. une
ne se range pas à cet avis. M. Fixant a reposé depuis «fuient; crânai-6;" 1:96:ç«cpc;. -

l. 8. Rouans, natïyutûcuoz. M. Battu, nmmtyôivwca, comme le ms. de Florence. l. 10. Le même retranche xzi devant paf thaïs. - l. f3. Le même, mir-î. pour 36:92.

(il) Correspond au S f5 de l’Ept’tome. (l) Le commencement d.- ce S correspond
Weîske n’a pas prolongé au delà de ce S la au 5 10 de l’Epitome.

partie de la Rhétorique de Longin, qu’il a. (î) V. Cicéron. Orat. c. f7. - Philoempruntée aux Rhéteurs grecs d’Alde. Oe- dème, Papyrus d’Hercul. Col. XVl, l. 3 et

pendant l’auteur indique lui-même qu’il va suiv. v. Revue de Philol. I. p. 313, art. de
parler de l’action. V. les Recherches. p. 33- M. Duebner.
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ÏZVÔV copioit nzi napzxazps’az 67;).057tv 513w E773; ri raflai Çnroûpavov.
VAR. -- l. 3 Cod. àantïv 8’: mûrit 0265:4ch -- l. 5 Ph. ù Tl?) Sial. Cod. A. 0m. 5v.]. 7 BMa. 16W!) nati çmviç. - l. 8-9 Cod. A. du.) vivra: canonnèrent nazi Boulogne». l. il G. nzp’ 53m. Cod. t’vvctar. - l. 1:! A. 7’111. -- l. f3 Il. piaffais yin 03:12.5 iniquZov. GMa. (tupaïa a. ËWÏTPC’LW. - l. HGLMa. divin. Mh dîtatv. Ph. atténuai. les autres

mss. matiez. - . f5 de même. ---l. f6 Ph. surinait, les autres mss. «farinait. --l. f8
PhtGVBMa. Entarçtçi. A. interposa. -- l. 22 Cod. zapmfzdzïpivot; --- l. 25 Ph. inguinal,
les autres mss. nuai. --- l. 24-25 Cod. A. tiagnna’mv.

CON]. -- l. 2, hua-ri; ra and ai Muni); me semblent superflus, et venir d’un glossateur
qui aura voulu appliquer les conseils donnés plus haut, S 23. ----l. 2-3, Ruaxxm, nazi élativont pâmoit in :iv ’ioav. -- l. 3, M. BARS ne trouve pas l’expression nm Çiçcv :191n1).âw
d’une bonne gré-enté; il aimerait mieux épi?" «titan, comme dit Eschine, c. Ctes. S f98.

-- Le même lit avec raison ’Aantt. M. FINCKn. Minimal. M. Si-ENGEL, zona» enfilent;

[CIL lV.] MANUEL ne RIlÉTOlllQL’E DE LONGIN. 339
correction désirables; mais refusez a 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
ordinaire 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 directions : 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. ll vaut mieux avoir le regard fier et
assuré, attaché sur les juges, et. l’adoucir a. 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-mémo vous invite à prendre le ton de
l’indignation et à confondre votre adversaire en donnant a votre parole
l’accent qui est propre à ceux qui disent la vérité.

Les chiens ont coutume d’aboyer [et de caresser] lorsqu’ils ont décou-

vert la trace, et ils marquent par leur joie qu’ils sont tout près de ce
M. BARS conserve le 0::-3p.zvo; des mss. et rappelle l’exemple de Xénophon, Olîcon. lll, 6

fin. baigna... n1r1y.10-I’,a*p. - D’ailleurs (huilant; correspond à «stemm, l. 7. - l. 6.
M. SPENGEL, parian. -- l. 7. Le même, au): y.lTÉleV. - l. 7-8, M. FlNCKll, a) Tl?) riz-lm
auvtorapt’vqt nui paumée). M. SPENCEL, dans: a?) râpai: caporalisas). Je lis: narratif»;
rit? une; miro: aimé) natta. rai-N dl. tu Té) 7. camaradent), nathfiauipuzvc; 7p Mm paôsïv,
untxçivztat.-- l. il, M. RARE, tüvctatv. -- l. 1546. Le même, acolnzv ra nzt «fa-nanan. -l. 17-18. Je crois qu’il faut lire: 1:6 www; Tint poOpsa’v. - l. l8, M. "au, suivant les
mss. intoraaçi. -- l. 19320 Le même a mis dans son texte parât si; lîtfàç avivent. 7.1i.
épigé. il propose de lire î :LSTI’LEIPIUTËUI aùvrcvav nant ftp-a [Liman 1:9. un; du. et il effu-

cernit flânent ipttvov nati. - 1.2l. Le même, amnistia. - l. 23. M. SPENGEL, laçoit:
pour natpov ÏYGVTZ. MM.llAKr:et FINCKII, napalîslfsïluévov. T lied-25, M. BAH, tipnna’row.

- l. 26, sil-vouai me semble superflu. et n’être qu’une explication de 9045m mal compris.
- l. 27, M. BARS, 746 mêlai Cnrtups’vcu.
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ftp); rhv piraÆon riz; 15’550); ’ 051-, (.5373 5017.9, ains? rimez (157915.)
rabroua. Apc’yo; 5è et) npërœv à: fg") 10106119 1452051, TSHJV si rob; ém).s’7w;

advenu où un, ohm», 0273.5: and: 76 Gvyoecôèç ôcmiôsaôau.
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l u v î J l - I- l r f r:

ôzæmzazv, zou a? oaov npoçnxez up pilleur: fêlât? ywsaJaL prflopz.

VAR.- l. 3 Ma. (narrai ou. --- l. 5 GMa. 311).: ogivouJ. Sun-râpa. - l. 7 Cod. 95:;
39.. - l. H Cod. (la. A. la. A. rotcüroz;.--L f Cod. filin); Ma. îlvfioswzl. AJÏIVI’WGI.

CONJ. - l. 3, M. BAH: supprimerait 796 après «du: et lirait 1:96; 1151-: lpoîgnnav. l. 5, M. FlNCKE,8u).:70y.Évcu. M.SPENGEL, Stauïdlnuoç. -l. 7. M. FINCKH, ri: 155m; - oôr’

influx. M. SPENGEL. afin si afflua t’ont". - l. 8, M. BAH: aimerait mieux 6809515;
au lieu de Spdye:.- l. l3, M. FINCKH, un]? ïlvfiowOau (aimez.
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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 poussé la voix a changer d’expression; ce
n’est pas l’intonation du chant, mais une intonation intermédiaire (5). 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 (l). ’
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 a celui qui doit de-

venir un orateur accompli (5).
(3) Ilulmken rapproche de ce passage, (l) Plutarq. Vie de Nicins, c. 8: 8969:9
l’opinion de Théophraste sur l’origine de la puât nô 7.23m ripa lpnoipncç. (Halte)

musique, rapportée par Plutarque, Quæst. (5) Ici se termine ce qui appartient réelConv. l, 5, 5 2, p. 623. V. aussi les passa- lament au Manuel de Rhétorique de Longin.

ges recueillis par Wyttenb. ad Plut. Mer. V. les Recherches, pp. 38 et 4l.
p. 16] C. (Balsa)
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psi. lin p. 723-55 catgut. Il me semble qu’il suffit, pour avoir un sens satisfaisant, de lire La

(l) l.’upuscule qui suit se trouve aussi li.-l’r. Hermann. Sliç-iigel, etc. V. les neinséré dans le texte d’Apsiuès et a été nt- chercha, pp. .il-H.

tribué à Longin par lluhuken, MM. Finckll, d) (lrcst. v. 307.

ESSAI son LA nasonna. M3
ESSAI D’UN ANONYME SUR LA MÉMOIRE. (l)

Quel homme sensé oserait prétendre qu’il y ait rien (le plus digne de
nos cll’orts que la méritoire? Néanmoins il y a des gens qui vantent l’oubli;

comme Euripide, lorsqu’il dit:
c O divin oubli (les maux! ) (*)
Pour moi, j’estime que l’oubli et le défaut de mémoire (7’) 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
parait étre l’ingratitude, laquelle vient du 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, deviennent 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 mémoire et qui se montre reconnaissant,

est parvenu au comble de la sagesse; aussi a-t-on raison de dire : x Nous
ne saurions avoir trop bonne mémoire.»
La mémoire est le trait distinctif du sage, car (selon l’indare), a Le sage

l est celui qui sait naturellement une foule (le choses.» (t) 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 (le parler
connue nos maîtres et de nous conformer presque entièrement a. 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 ell’et, notre âme
étant redevable de l’accord et de la justice qui y réguent à l’harmonie (le

ses facultés, elle ressemble à une cire bien préparée (5) qui se laisse facilement façonner et conduire, qui n’oll’re aucune partie dure, résistante,

rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les
pvtucvaücun lia-I. - l. lîi. Après câ?’.?, d’après l’indicationpdes mss. j’ajouterais : çüot;

uvaux iori.- l. 1647. M. SPENGEL, immun, p.271).01:çs’7:m d’animaux. Je remplacerais uvi-

p:r.; par yin-Sun; (V. les var. des 4 et 5j, car il est question de la mémoire plus bas; et
je supprimerais les mots utyzm’zrsntiz; et Eütfizta; qui n’appartiennent pas aux facultés

de l’aine. - l. l7, RUHNKEN regar e avec raison comme une glose les mots 1.7.9150); aimutpziaOm qui manquent dans quelques mss. -- l. 18, M. BAxt:,:1w in n; ifictîî’îIlTC. M.
FINIR", (a: iv 7:; cit-:dîâî-nrzt 7.1i 01951167.. M.SPENGEL. 03; 1.? 7L: éfillîîiîît: 7.1i exaucions.

Ne faut-il pas lire 50’ in rt;?-- l. 22-23, RUIINKEN, 6971051430; V. sa note sur les mots p.2TPio); tiigïïa’zLâ’YCÇ, dans le Lex. Tint. Cependant Bekker lit, dans Platon (’fheœt. MM C.)

d’aprèslcs mss. zigzagant; - l. il, Rousses, coudant.
(5) Platon, Pliileb. 33 E. 1547:1. jà? ).1’.0r. ont].

unes; 55484:. Conv. 208 A. A1107. 7:1? im- t5) Comparaison empruntée à Platon

cit-riot; 62:52;. (Tlieætet. MM il.) 50773 pfsvô 7.1.94; me i1! rit
(é) Pindare, Olymp. Il. v. IN I535. ou 4101i] (116:); 7: mi 110.5;sz lait; mi engin»;

suivant Iloeckh, v. 86 houé muât un; zigzagant; (Fiuekh.)

344
nommer amusa nm manas. [z 2-4.]
mi éïtrüw; 79153911 [mimi ..:’v7ow 1ch xszzrûloœv mi fait) flatuosivos], aimialzz’c’az’vst 7.19aÉ7:sp ranz-[siam 7.1i ôtamuoûrau A63Mo; [97:6 râla

sprzrazoudtwv] topas-3051:5; te 7.12 yprps’uwoç, èazloys’aw (3,7159 mi 7.00m;

7piizu1m 7.1i vsoxapaêzrot; manu; nô; émaniez; flaira: 751;) mima
civile»: à inclues; and razzia); èmËaÛlmv Bila riz; gaffiez-w; impunitéveuve 7.1i 551.19.71 êîsupsïv Éfiopt’zç du przm’N, 7.1i dénotés Tl) 550v.

13:57:59 pat 807d 7.1i ô 1171:0») rai; pythien; dVZILVÊG’El; képis. Oùôàz

75:9 0’010 à (23,159 dvaytumrzîwzot îipi (in 607.05g) FEyJGZZê’Jzt
ondé êvazs’vat 7.27111oêa’vooev 76 370554sz - 171.3; 5’ in 733051575 ri;

être), site constata; mité) pi; affilia, si par, 7301233522 nui 71571 I0
dumpiaetv. 6è 55mm; dép: :9573 son, :5402; bitumera 7.1i zip, (La
sifflé n; zani 3.565517) caponnai]; 7.1i épointa mai dulcifia à page»; f)
’ptzpora’pov azpaiâsazç. A yàp ai «bêtifiai; 1300574801 7.1i à tapai
":69 ai75É0’5wV âgés, mâta: estivait: mirai mi ipsuoôvra 7.2i 57.0345Çovtz TOÎ; vwâpoï; mû 17397,; yéuovo’tv, (533.0 à 51399510149 sapine; à 1
m7105 peutzous’vat; 7.2i érablqzuâazz; Toi; 5è sû’pusfls’pot; mi 70’11tzwrs’poz; 7.1i 7.27’ miro 705:0 7vth’flt7.mTî’pot;, zz9z’usp a”: [17.zoï; 7,0151.-

tzaztt’mç anusôéyo; zszwpta’us’vm; 7.1i 5L5: 795*101 71710545 ,; êtrqosz’zà si;

775v ammpt’zv :6»; rimois dolant: 7.1i 017409071 ôtai 1571:4; métrant.

ë 3. Minier, ne; 7:40 éon crawlai: panacha, zani zin’Jia’sw; 711.93).- 20
59-5777; rzpavm’z, 7.12 7.77574; api; fi 73.57.3490.; ri; ZOTi’J’îmç. il 8è civilewm; èmÊoN, (pavanez; napalûoz’nnç, à); FZÀOOlZùtLé’ ,;. Ëart 55’ Tl zzi

p.572?) tu?) 53:39:: :5 7.2i p.73, 3 855m àzogmiasw; Kari 557w orignal;
à); simien; TF1; émotion; abordent; 7.1i sans; (in 7:?951’lU-591 7355m
(Je
11’100]. Kari tub-1 pis 716m; tâta 5è fixing; si; tri ôiérjmpw tr); èmt0
arâpmç. Ô 5è êmbufiæn’usvo; 792w” èrzsuatâzwv fienta; 027327770; x22

tian: v.7.n’15i; ôtzztitspov à piétina. (mon 75 212 Anuw9âmv ri; guipa;
éztkmoü’m; hâbloit-.5: zani 73 ôûvzot; 1’ch 7.570», zani 73.1571»; ri 75x177 r

ri; 722p union; émkzya’a’n; 137:6 :05 63’022; flic: rifla ope-330;, ovni; 6
Gouzvôiônç- «pige; 792p uvium èzzhênst,» 7.573 me, 7.12 65:96); Zéfiïh 39

S 4. Pivot!) 5’ Je: gaminer! 5min; 302’779 nippon 7.1i (pinson; 5:37.)VAR. - I. 3Pb. entamât -- l. 5 Cod. titi ’5’ I. -- I. 6 L 0m. nui (1.10" iîtuplïw.
CGMa. ennuis. A. mimât. - I. 14 VMaA. 51431311571. -- I. 15 Gll. ÜIIÇOGPZÎ; A. et les
autres mss. 3taçopai;.- I. 16 Ma. 0m. un innnltulutx’utc. - l. l7 C. ïcvtluœrigeu; L. 1avtnuripct; A. ïcleüfl’PMÇ. -- l. 18 (Ted. A. letoptaltLl’vct; - l. 20 G. «and: ommptùv.

-I. 2l GMa. ou? fil. En. Gud. nope-nia. - l. 23 Ph. intfickfi.- l. 2l Ma.om. amuse.
A. mandatez. -- . 27 Cod. mon 1210:6; - I. 3l Cod. A. ont. En devant pulpe".
CONJ. - 1.1. Les mots coumart’vrmv 15W lapant-ripoit: asti 7th 797.51g. me paraissent ve-

nir de la marge, car ils sont superfins. - l. 2-3. J’en dis autant des mots une tan onuoyiîmvæ- l. 3. M. St-rxcsl., rcgvtucpz’vn 7: sa": yçacgcgzi’vn. Je crois qu’il faut lire innés;

16’, Platon, Thcœt. l9I C. (si; 37’. un )J’- ’3) Le texte porte ruiez; bigames, c’est-

-".u fait: t’y ni; tin-42.7.; vilain Nov :129:va n’a-dire un ressouvenir de la tentative.

un: tin. Comp. Plut. de [siée et Osir. c. t9) Plat. Phædr. p. à)! B. esppszivrc;

58, ’74 E et e. 5l, 373 A. (Ruhnken et «il irait". sa": mgi m (Aç’aatv, a mima 62:5

l-’iuckh,)
oximgârtro; copeau-mir: zig-1’: prix fluerai17) Y. le Phédon, p. "2 E et ailleurs. un. trïgger.)

ESSAI son LA MÉMOIRE. 345
traits se fondent et disparaissent; cette cire reçoit une empreinte (°), .elle

prend facilement les formes qu’on lui donne au moyen du tour ou du
style, et nous représente fidèlement les lettres en creux et les signes nouveaux imaginés par la science. Celui donc qui est doué de quelque sagacité, 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 résoudre la difficulté
et reconnaît enfin intérieurement qu’il a atteint le but. C’est, je pense,

pour cette raison que Platon appelle les sciences (les réminiscences (7);
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 apprise, s’il n’espérait pas la découvrir par quelque travail de la

mémoire ? L’invention est donc une tentative de réminiscence (5), un raisonnement déduit de ce que l’on a éprouvé et senti, une c0mparaison 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 oisif dans

les esprits paresseux et sujets à l’oubli (m), comme sur des peaux couvertes de poussière, de moisissure et de boue; tandis que les esprits plus
heureusement doués, plus féconds et par cela même plus intelligents,
semblables à des types de bronze couverts de rouille, qui, malgré les injures du temps, représentent les lettres sans erreur ni altération, conservent 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 pouvons faire usage; le ressouvenir est l’efl’et produit sur notre âme par une

image ancienne, comme si elle passait devant nos yeux. Il y a (le plus un
état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance, où l’on doit recourir à la

remémoration, qui est comme un renouvellement du savoir qui s’échappe ("), 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 lui-même la mé-

moire, vous lui ôtez aussi la puissance de ses discours, en un mot tout son
talent (l3). 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 Ct), et il a raison.

On doit l’avantage de posséder une bonne mémoire, soit à une vie sobre

-- l. 5-6, M. BAIE, Silo: 77.; (7.1... Mi fait): nui iEtüçt. -- l. 9, M. BARS, 71661116 ri: n

(mm. - l. 10. Le même, musa; me. -- l. il. Le même, 7610576 i011. Le sens ne demanderait-il pas batardeau): min? - l. 15, Mona, àpçopzi; au lieu de àpçcçaüm.

M. Fluent, «infliges; - l. 17, M. SPENGEL, (161:?) nom. - l. 18, MOREL. talmaos’vmç.
Je crois qu’il faut lire xqpnpt’imç. MonEL, Suit même, leçon adoptée d’abord par M. BAH:

et remplacée par 668i 196w (Proleg. p. LV). - l. 27, M. FlNCKB, :ivr’ av x).1.0:i:. -l. 28. Le même, hammam. - l. 99-30, M. SPENGEL, à»; à 9411738311: sans ondin. -l. 3l, M. BARS, fluate S’âv p.v-r’,y.mv.

(W) Plat. Theætet. p. 1M B, Nmfipçi 1m; 1210.11, (a: ËEIGÛO’K; inti ri; Émotion; malte.)

inamical 1:96; têt; pubien; uni 11201.: 759w- (45) L’auteur fait allusion à l’anecdote

71;.
(Egger.) rapportée par Eschine. Disc. de la fausse
(il) Plat. Phileb. p. 34 A, Zmrnpîzv roivuv Amb. S 34. -- Hum-q. Progr. dans la vertu,
«id-rimai; fin pvfipnv 1.13m 6906i; &v 7:; 1:5 c. 9. (Ruhnken.)«

7m.
(Bake.)
87.14mm p.1- 37
(l!) Plat.
Conv. l081;"le
A, "O 7&9
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zig: kari 966w étamai; mi 900.1119121 ridai; 7.12 calomniez To1.) FJMGÛQK
6575121. Kwôwat’aa te mi; cpüeyezâfiç, mir 579mm ri; pilum, pelât?) [ôtà
rémç] 119’601) 5775140qu mi appovn’ôeç èispyat’ëeaûm ra ampovaôsw - néeeç

peu 7&9 :22pr; cppovn’ôoç. Méptpwa 6è ml Çpovrl; èxôeëapéw) toi) 1166m:
Div 141723011311 and Tri; êm9vlu’2; Thv 7:5 son! ép’p’œluévnv 056ml, 3 57’) Ëpmç 5

717177711, ouater; T77; angevin; 792v 0137m. Kari aiaûavopz’vn 702;) 7’)
maxi) r09 7.27.09 (119735125; ra 7.22 fissipares, ,77 roùvæart’ov 1’09 xu’pevéç

ra ml pâma mâcon, nagiez: ràv veina, m2 aElVÙV glanât-w (bâfra: r09 apai7patoç, 6335 mi tapagèrent pénal Trame; 595’er - ë, du: il; cppowîç eiçsysi-

perm, apûëovro; mi acpzôaiÇovro; mi 107803970; à: wifi raïa ri; «pennon 40
m’a; pépons. Ô 5è figiâupoç 0211.6113; ra xal vwâpàç and Bpaôàç, p.611; TE

2055:0 taf) ysyevc’roç, ml parai du; a2’a9naw èyxzrâtmzv, si in? n; aùràv
énezelpszev 956w, fi écurer recoin)» étiole-nov 7.22 eûma’aânrov èEepyaz’aauro

mi 191301705; rimez); 11?; rfiç duapvfinsw; m2 (4515397; mi pipéuim; èmëo745;. Te 702p 7To).7.1”l.l; êee’ktv d’XOÛEtV ami 15’751)» (La hoyau 7’) non-M5 3c, la

érépa; âçttvoçoïzv aieââzmoç, 705T!) cheminez-au :6 penvfiaeat, uvoupe’vnç

dei nazi 60590; 7.5416111050; ôtai zig 7.130379»; ri); êvemopopXÜSt’o’nç (pav-

radier; si; Div ri; quai); ùnoôoxâv. Q,- 7e’zp rai rpt’pyataz Tôt! épaiôv
mûat’verat x11 82590; l’exil rai; novai; mi annexée: 7.1i natayevops’vatç
râw rpoxo’w èmô’olaïç, 05m nazi un? nir QPUXËV n aupëat’vst i t6 3’ si; 20

n’irai mi npôrov [nazi 515’sz rzvàç] mi En); miton 74’211 mamie»; notez-

toùç ténue; 05m) a?» turion; nepzéap, mi si pi; dalot; (pins: peracMenin.
S 5. llôn à mi Ëtlflmll’ang mû 117.5100; par, àœïvov 113035.07; 6501);
npoùôt’ôaziazv, dôme»; trapa’ûaaw and ténu»; signyebpsvot ne); r6 pample- 25
vcz’aew Exclu environ! ra mi finyéfœv - ra 55’ Eaux; 06391 friper, 1’; 1’037!
épeloit: n’y); ré ôozoôv narrer napa9eo’tpnmç ml WÇU’IÏI npôç 6279.0. T6

7&9 wcbptpov raïa paierez") rime; u; ml être; mi 7&th mi cisalpin),
ml TOÜTOV rer rps’rrov mi rai; ruina Bapëaz’pœv queutai; concéda; écria livri-

ues’wa ra") 7vœpt’pq) r6 eiw’ adirez-a, ml raïa; 113mo; 103v alanguirent: 30
xataë).e’7:ovra. ôtât-61:0; ri; iman»; n’ait àçepyfiv 55007.59 ’ au (1.1765

VAR. -- l. i CA. rôtie. G. i311t.-l. 2 G. i0iÀttv.- l. 3 Cod. A. ndvcu. - l. 5 L. Épupe’vnv. - l. 6B. ri: Fanion; - l. 9-10 Ph. chaînerai. -- l. l3 Cod. roeeürev donneur.
- l. lL!5A.Ë1flBüU7.’1-ÎÇ.-l. [80h. ây.o.56w. - l. 19 PbGA:nataytvcpipma-l. 20 VMa.

ÉRIBCU)J.K. -- l. 2! BLMa. huronien, les antres manuscrits et A. En; nuancez. - l. il
Cod. guigna: ïvaîptç - l. 27 G. ailla. - l. 28 Ma. n; TÛTEOÇ. Cod. 1131i. xai àçepguti. --

l. 3l GEL. ri; prépa; A. ri; vélum. GMaA. il: dçeçuiv.
CONJ. - l. l, M. BAIE, i813. M. SPENGEL, vil Ain. -- l. 2.3, M. FINCKE, 176’660. M. Spa»
ou, [litoit-ç] 8:5: riva; 7:5ch Syncopïcü. Je lis peut? [Suit Tézv’hâ] «(mon 87.9.15th q» xa’:

çpevnâoç. -l. 5, M. BARS, 50v: 919:. - l. 9. Le même, iïtlplfal. M. SPENGEL, tiçtïnptrat.

-- Nô, Mont-m, (mohatra. M. Blum, il 767m ri; «675v tu’çl. ou mieux, en supprimant
hutin xzi reecürev, et en lisant plus bas in 1913m. M. SPENGEL, î: izurèv receûrcv dols(IS) Plutareh. De Serà num. vind. p. 566 A, pive»; émoulue. - in! ŒÙTÎ; ri; bien: iroi-

fnit naître, au contraire. le désir et le re- venin 7.13550: i tu: 30.15071. (Finckh.)

g-ret de la mémoire. maire.) (l7) Plat. Phæ r. p. 2M C, Enlace, du
( l5) Plat. Phœdr. 238 C,’Em0tag.i.ia-iê’9w- 76: açùïevm. (Finckh.) 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 a l’impulsion du regret et à la naissance déjà puissante du désir(’5),

que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance à la mémoire("’).
En etl’et, 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 etl’ort une fatigue douloureuse, elle veut en conserver toujours le souvenir. De la naît la crainte,
l’organe de l’imagination s’agitant, s’enfiant, palpitant en elle ("). Mais un

esprit naturellement lâche, languissant, paresseux et lent (’°), aurait à peine

senti l’elTet 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 (les
images ne se fortifiait par les efforts de la remémoration, de la méditation et de la réflexion. 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 (l9). 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 d’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, lors même que la nature ne vous aurait
pas favorisé à cet égard.

Déjà Simonide 0°) 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 0bjets. 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
même que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le terrain
me», comme les mss. M. chxn, ne; «me -- l. 18, M. BARS, ipÆEtTtÏw. - l. l9.
RUHNKEN,x1rarstvep.ivzt;. -- l. il. Il me semble qu’il faut supprimer Mil"?! furia glose

de la); ratina. - l. 24. li faut supprimer 1mn; comme l’a vu Rumen. M. [taxe pro
pose de lire FY’nyÆ’Ill’ÏlÇ. - l. 27, M. FINCKH, me; zinnia. Il me semble qu’il faut sous-en-

tendre ra aneth, comme s’il y avait 1:95; 75 97.er 5.1.10. -I. 28, M. Bute lit une; n;
zut un; un 1an and immun. - l. 29-30, M.BAKE, ivzriûzvu.-- l. 3’), ’RunHKEN, 75mm:
n’ira îglmââîow. M. BMŒ, 14mn; 16)") 11917:1" - l. 3L Le même, tan-quiz. M. SPENGEL,
ri; avion: laid àwppn’tv i3.

Sera num. viud. p. 530 F. Îlhke.) 751.3 morfils; 1

"si: Pltlt.Vie de Caton lejcune, p. 759 F, napel? 3re);

associe de même les mots mitige; un 33:35;. Siam «lu-Ltd; En:

malte.)
(’0’: V. Cie. de Ornt. Il, c. 86, 3M; c.
("il Plutarch. De Educ. lib. c. 5, lubine; 87, S 357.
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2’757 55:07, 7.22 77 12590; 107 7.527107reç 7.22 87.07. Ô;7-.5p y2p 02 50 2270;

2757p57r5; 7.775; 7.22 17,7 gaîment 7037 2731237 7.252 11552; 5222270772 75
Ünp2’07, 7.22 220’707 0:77. 52527 7710722262700027, 01750.) 597 x22 to") m0752-
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70 217;; 52752522; 2727.0707 Àr277)p.0752’207:5:; 7.22 2-22 x29’ 572772 r "7 pinçait-cou

272175-305257 72:2 72652; Cnîot-JVTEÇ r22 7.521507 5?, (in: np0527.iç2;257.

S 6. To 55 2257227707 57 :07702;, (1.575127 0252 7.22 0271201527 à); 525612 l0
7.22 3005527622 2272 5225.6757 ce :6 222257422 02x7355122. T2) 702p 11020237 51:27.739’22072; 77:57:42; 55:2 TOI-J 507.527 5255722 te in2E 65957 â 75x957 7’)

27072957., i2, 7.22 2’22 rp0;507.27 522 7.22 52; 7507:2 7.22 225:2 m5707 002,112:p2225752’, 227’752 75 57, 210km: fierepov 735258027 i, r552’prnv 7’; nâpmnv. Ex52

55 077.0550); * 5277.’ 0225722 7.22 72:2 222722277 5225952535722 x22 5277:27022’22 l5
p.7; 22575703225707. A5277; 55 Trpécp20’2; 70367,; 7.22 ce ysypaz’tp922 n07 ce: 2-2

52297322272 2222 57:2 0107:6; 51557 àwxe’wa 7703722, 7222 272726527 r23
êzé’sêZiçpts’vev. A52 5è 071 075w; 2 0277.’ 7375273922 227,557 57.527207 757p2’tp922,

p.735, 57:20:12 7295777775722 52272775772 7.22 51:27552225’7m 21.29527 2 02’022 2m55

5255722 702.2222252, 50’ 75 5772 22106227), 7.22 0’370); 5’07) (9907720173; n5p2 rai 20
t’vaatus’72, 7.22 22575177961220; 52’; 22297322222.

â 7. [12,257.52 22’; 27 51:27.32’90270 705 67552250; ri; 21077,02); i 105 remet);
f. ri; 772:p2’5o; à 70-3 acp575’peu; 5757.07 2572 53027557 0277.0, à En 7’; 11.57.5275

50-35077 025720; 7275:22 :222 72977225p2vû r5 x22 522 257.009 T2’; 55’ 5272-27 5m;

épwuëvz; 7’) 75225222237 555725550, 7.22 a», 05-202 75700227 fi mât-50701, 727 23

77.905775; 7720m; K22 0’52 27 57.7290232455; 52750722, 5027:0 ope-71252 BeÊ222ea2’225705 11522295952 7.22 2257.5777 2221.qu tu) npà; 57.52702; 52722 7777 770’3-

p.r,7 7.22 125:3 57.527077 5222:27922. A222 722 00’707; ce 7.22 17027772102, à);
5276;, 027:0:5752’ 7’; 227762210 71205225210022.5771 ’ 02122 25 yàp 5017275 72 Tfi; 51:26::-

p.2’2;, 722 575777775 ’56 22777320757527 t 1509677 [27151015225707] 75 (72757 225on 30
p27225707, 7.22 2700265590; 21770:7 757571722570; 7.22 7702527 52; t2 112250202 ôpé-

75:22 2222 77.215522 7.27.023, 72021:5.0 réa); (257.5277921; 607, 7072 55 7115000952;
77:2. 22777220723777; K22 52 TÛXOI Çœ7p2gotzb; (1)7 î; 117.2072765 525297.07 5,22026-

VAR. - l. 3 GBMa. 0-312.) 85?. Cm. 80x:î.- l. 5 Cod. A. in 652.797.1557. - l. 56 GL. «95;»

7.52m. --- l. 6 Cod. A. 2532952210. - l. 7 A. En 8:1. Ma. x22, les autres mss. x1162. l. i3 PbMa. 0m. i avant :2: 1590:5. -- l. l7 Ph. 01075,: 51527. - 1. 19 G. 8221’ve’vrt. PbGMa.

ciao. A. 0207. - l. 20 A. çpcvri; rtç. --- l. 26 Ma. 0m. 1051-0. VA. ri 75. -l. 27 GBMa
22252700; - l. 50-31 L. xtzmptcrpivev.
C081. - l. l. Peut-être faut-il lire ca 67.07 à moins qu’on ne supplée 20:09:27.7 mon".

- l. 5. M. Fixant, êmûmpms’cv. M. Srnnm, i012 sanguin. -- l. 6, M. Ban: a corrigé
d’abord 7329522, puis üfiigî’çu- l. l0, M. FINCKH, 5256:2. M. BAKE, à»; ce): 5256:2.-- l. H,

il) Idée empruntée à Platon, Phædr. Aristot. Rhet. l.il.(Bake).

275 A, ’l’eûre 12? ne» 2140571207 71101.21 ph 57 (n) Ovid. Ep. XV, 43. -- Senec. Ep. 69
6,7122; 22955:1, 15711127.; 2.227.271.022, etc. V. (lluhnken.)

aussi César, de Bell. Gall. Yl, 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 (le 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 pelsuader 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, ou 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 fâcheuse d’oubli que

de croire que vous trouverez écrit quelque part ce qui vous est enseigné (’l)

ct 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 lit-dessus; 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 ("). 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 (’5) ? Et de tout ce qu’ils ont dit en ba-

dinant, on porte partout avec soi le souvenir, que les inquiétudes et une
longue préoccupation nous ont gravé dansl’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 ("l ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regrettant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désire, l’amant s’efforce de plaire à la personne qu’il aime; il aspire au beau, comme
si jusqu’alors il ont été en proie à une vaine agitation, et que maintenant
M. BARS, Liltîzt (Proleg. p. Lv).-l. 13-14. Je lis avec M. Sermon, on «attaquai, comme

à la ligne Il a: 76 paie-29.2 221. -- l. l6, Mont, se. au. --l. 19. Je mets un colon après
patarin -- l. 20, Mona. et Mana, taponna-nie - l. 23, M. Bue, û 851m... 8262 rime;
M. SPENGEL, [il 5717.07. -- l. 26. Le même, 572057. - l. 27, M. Buts, 155352912 7.22 pliai
page; 7.22 Tri) 1:95:21. tinta ri 7725527.. - l. 30. Le même, 6 n°05727, qu’il considère comme

le sujet des verbes («un et flânant; mais le sujet de ces verbes est r’e pvnpcvtüew,
après lequel il faut un colon ; mâtin se rapporte à ïtyevnut’vcç; 23591652.:ch est la glose de
zszmgtapa’vev qui doit remplacer 2512920125707, comme l’avait vu MOREL. - l. 31, Menu.
lisait flush 52;. M. SPENGEL propose :ctzrtxo’irzpc:. --l. 33, M. FINCKH, 222 :2 7510i.

cité plusieurs fois par Plutarque, et qui, Meuatxiv 8’292

d’après le scholiaste d’Aristophane, faisait au»; 328207.52, 7.227 raiponce; 2-5 2-927.

partie de la tragédie de Sthénobée: V. Matthim, Eur. t. IX, p. 330.

350 [a 7-8-1
ANQNI’MOÏ AIATPlBH HEP! MNHMHS.

tatou E7. ri; guigna; r73; fiEpi tôv muôwbv mythifierai mi ôiamnroôasz waraz’ëew yaip crût?» où): 5’92 mi 3019453411 rai pipi 7073 m7101»; à 1690;
èflzéusvoç, oùôê épilé; eewpeïv. Oùôè cpûa’pyupo; 76v ôpaylnôv émiâ-

aarau raina)» a»: êfis’Gmœv si; t6 raptsïov (ps’pœv, ôtai cppovn’ôoç È’xœv â

ôinpîûpmas mi awûûpowe. Il) vri’Çwv 89; mi au) flapi mâta: à pæzâai- a)
mg, si 6057.51 p.295ïv, mai p.59 165159234, 7.1i m’aura: aux ê1r0.7îajr, T6 m’avo-

1011 i 0279., 5551; éfri 791v gnian: [grogna] ùnéyvov azurai mi moi) 534’701) 7595panwxàç, mi flapi 00370314 5150575150; ’ èaiv 5è civfiç, oixûaetaa. Ilrepc’ewz

705v oi nomrai rai En; lai rai pipons: 7.!70umv, 5711m"; oïm aimai Exoys’voiçflaivaaraêwa référai. Aim’rrsra: 5è ô xmmsrpfiaûaz 30min: m’âoç, mi
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r6 à; A1502) zénwov, au imôèv 01:57:19 ôwa’yüa 16v si; nir: ghax’hv sigilltwv, si»: énofifiurév écru: divofiaa, égrep duop’fis’ovté; tu"); niai Bec" :6

êmzçps’ov , civet: . I

S 8. Avnçdw TE à raïs p’nropmaïç Térlal; T6 [Léa rai Trapswa à»; nazi

fma’pxovra mi napamsz’psvaz aicÜa’vaa’Ûm aurai (In-[mu sium fiyïv, (sapai 45
(péan: 5è r6 wiaz’rrew aùîôv èmwîdw ywofivœv évapyr’) ràv l’âne». 0691

Erre-.151?) [tapai Çl’lUlV êari r6 ymyovsûew, 75 (ppowi; mi 73 devinai; napérm’ov. Axpozbyevo; 05v 7039 75 dmarogmtzço’wwv in): rai êazsuuévaz, in:
rot); abroaxeôi’ouç 9.67m); [tara vivarvaapz’twv], Trpdnov Hà: 775v iôs’azv r05

157051.53;on nepûa’pêavs. Toûto 55’ écru: à nspiâoli; r73; émacia; nazi ô
12917.05 mi tà dip9pov rô mpzypa’cpov 7.1i aigmpîÇov rai pas?» rcîw pipé)».

OÎov si modulo? d’un, figé 1670;, r5 mi à 67:56:71; ri; npoozuiawîç
Enzxuphaewç, roi a: . raïa , raïa 7 . m’y; aïno»! êqzsîfiç. Kazi 76 ôtai 11’

siînmaa 10446295. M5313; flip écu ri); 51.105417); au mi (paient-râpai; nazi
’56 tomât-ou eïôoç hâc’m. T6 702p ôtai ri r6 zôpoç TIF]; èmm’iyn; mi ré M ,ç. 25

Qçaûrwç 75 poilu 7.2i flapi ri; ômyfia’swç, êflxbaew; 050m, site amen
[èEapxfiç], eïrs mi «595v ipîaro, zai riva; xa’pw mi rugira: èm’xpwa.
ÔræJ 5è 53mm: r6»! nïœeœv, 757012513va TE mi dvayym’wv, ôtaàpmv
n°105. Kari ri riz vxcpa’hziov ":6 iôixéran’v écru: aurifiai, mi rpôç ri Blé-

VAR. -- l. 6 Pb. vûxrup. - l. 7 Pi). fini. Cod. A. info. -I. 12 A. àns’àêtrcv. - l. i6
Cod. A. in TE rèv «400v. 4l." Ph. 763v tapi çüaw. - l. 18 LBMa. 51mn. -- l. 20 Cod.
A. nagafioh. - l. 24 PbGBLMn. 8209.5: Écran. Cod. A. 0m. Eauou 5670.1. - l. 27 PbMa.

flinguai. C. énixçwu avec a: sur vu. CON]. -l. 3, M. SPENGEL, 968M «un. --l. 5, MonEL. ifii 71.571. - l. 7. RUHNlm,
inti: pipa. au lieu de fini 63v 1951m. Le même regardait 1:95 5’170!» comme une glose.
M. BAKE n’adopte pas ces corrections. c’est "raya. qui est la glose de hué-1mm - l. 12,
MOREL, «imputa. M. Bus, inapwn’ov iman. Je lirais plutôt, si cette incise fêtait pas

ç") Plat. Phœdr. p. 249 C, Atà 8?. 1h- (’7) Platlon. 532 C, .111135);v001fl’:mxztmfln’v’n . upcôrm 1’. r55 çL’MG’Jçw Stimz.

(Finckh.) Plus bas: "Gram-raïa à).r.0cü; iugnwmm’wvcç ztepâncu. (Bakeï)

Ç") Plumrch. Amator. 759 C. Ai 3E flirt
ipmpi’vmv :îxdvlz; ûfi’!a.û1:ï.: Gin à»: hi-ïzzüuaa:

î’pzçoutvm 8m topo; mît»): rai; ymyat:
zvzno).:ï:wm ZWG’J’I-EVI, 7.1i :6711. mi 9’031-

75’y.nz 7.1i 11191935717. fou 112.7124 7323W.
(Ruhnken .1)

555 A, Rameau 75 ami 1170951.
(n) Plat. Phædr. 251 C, Bkircwa. «934; -.
11:5 nmâè: nille; ixeîôsv pif". ËFIÔVÏI mi ’92-

ovufisi 81.61. rzüraïyæpc; XÜJÎTŒI. (Finckh.)

(N) Cie. Cam maj. c. 7 Plut. de Educ.

puer. 9 E. (Ruhuken.)

[5°) Plat. Gorg. 493 B, Tir: 8è 3197;?» avaxîwp émince ris: 16»: finiront à); 7.191,-

givra, in :5 balai-lm ars’ïaw Su imarizv
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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 (’°); car
la passion dont il est épris ne lui permet pas d’être incertain ("7), 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
coll’re, préoccupé qu’il est de ce qu’il a calculé et amassé (’9). 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 a votre disposition quand vous en aurez besoin, puisque vous
vous en serez occupé tout récemment et que vous vous en serez entretenu; mais si vous les négligez, elles s’échapperont. Les poëles 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 (3°); or,

comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi
continuellement (’l).
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 fortifier. Toutes les fois que vous entendrez, soit des discours médités et préparés, soit des discours improvisés, cherchez d’abord à embrasser le plan
du discours, c’est-ù-dire à saisir la conception du sujet, son étendue (5’),

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 ellet, le pourquoi est
le principe de la science et de l’art. De même, à l’égard de la narration,

qui est une démonstration (u), 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, aux à-rraipuero’v ÏCTW ivmôtv. M. BAH, nui 69:19.... dei ri firme. M. Fine",

d’un in. - l. 18, M. Bus, han-il fait 76m». - l. l8, M. Sermon, rein rs d’KGGTCPn -l. l9, M. Filou, mi 763v aiv. Il me semble qu’il faudrait «in âvaïtmam’vrmv: mais ce mot,

qui est au moins inutile, n’est que la glose de àmoroputfiâvrœv. -- l. 20, M. Fluent
l corrigé «solfiant. - l. 2l, M. Sermon, riz. pipa lutin 153v rugby. - l. 26, M. WALz, é);aü-m; 1: (Liv. - l. 27, fixai; est l’explication de âvœOIv.- . 8, M. Sultan, r6»: show.
n nui 1720m.

(M) Plat. Leg. V. . 752 B. lump 159 riin: àrcê’ps’cvro; titi si rcùvavriov happait

2m. T1731. p. "6, cite la mention qui est
faite ici du Traité de Rhétorique d’Antiphon.

comme extraite de Longin. M.Bake (Schol.

(Bake.)

llypomn. lll, p. 75 et 77) s’occupe aussi de

(3!) V. sur Antiphon, Fabricius Bibl. gr.
t. Il, p. 75l, éd. Harles. - Ruhnken, Hist.
crit. or. gr. p. 807 R. P. Van Spaan, Lugd.

la Rhétorique d’Anti hon.

Bat. 1765, Diss. insérée dans le vol. VII des

ont. gr. de Reiske, p. "95. M. Spengel,

(55) Plutarq. V. e Lucullus, c. 2l, K6-

xlov rtvà nui neptfielfiv. (Finckh.)
(se) V. le Manuel de Rhétorique, S H.

352 ANttNl’MOT anneau "an MNHMHE. [a 8-9.]
mm: 15’751 mi apaypatsvc’pevoç. Toi 7aip x19, s’inviter 703v êmxapnpaz’twv

En mimoit au napaatfiasrat, ytxpoû 55,0) 1:17:12: au nazi azurai toi ÊÉHIÏŒ ’
510cv 5’ èzëorîo’p Tl tu)?» mi zzipiov zai KEPITTÔV mi carême); aiEt’aç

éxc’pivov, 5151: rocoûrc’v sont; oint amadou 74265:3! si; ânoymim’vmw. Ô
5è «été; 7.570s mi mp2 Tôt! êmh’ywv - ri 7&9 attigez ce npaiypw: 7’; ph, rai;

étendant; avarps’t a; Eu fipaxsï ôtôdvnsw oient 35:1! rai ôtai 1:07).ch n’auopéra.

â 9. Maprz’apiov 8è npàg roi; si anémia; 0:37. élaz’xtatév éon rfi; imi-

lmç ri) Ëpyov ripât-:1002: cirait nazi à? finir, to toit; ôtalvoyëvouç, 5mn mi
dazilartu’tpsûaz air.” emmy napxrrs’lurrovrs; 1’) TTPOTÏEFTÏCSWN, telsûew 40

maton pepviaûm aine).66vrazç- 705:0 7aip empaillai ré 557531.51, au, si
Bouln95t’npev cita-:7513! mû peptyvçîvmzzi aï1r095v 027.705,10»: mpoveûotpsv

Toi ôè êyxMyara mi ré riait-tuait! roi; paumuévotç ou aacpôç si;
TOÜTO quipo ,rà 55’014 émue’szv Exew pmuoaûm; nazi 705 aïno9ev 51mg; 50a

705v oint à? 161.1131, redira: aux air sin dinguer êmrtygb, aux zigzaguer, et) 15
nipœaw, oùôèv rein: mon Écoutez) oint ée», élixir.

VAR. --l. l GBMa fipz’ffLaTIüttat. Cod. A. nrzyuzrtus’ueva; - l. 3 xüptov. -- Là"

Cod. A. il p.9) rai; En. - l. 6 PbA. Èv 89116. -- 6-7 L. 138951.67!" Cod. A. rivuopt’vz. -

l. 8 631.313. n95; retirez; 107;. - 1.9 MaA. (agît - l. 12 G. pvnyouûopn. - I. H Cod.

A. ri: in.
CONJ. - l. 4. Il faut insérer après ixdutvcv ou du moins sous-entendre quelque adjectif
verbal, tel que 7 «mimi, onpttmricv. -- . 5, M. BAKE, il rai: t’a-mâtin; - l. 6:7. MOREL,

munira. - l. i , M. FINCKB, n9e:iy.mvrc:.-- l. i4. Le même, ri) daim
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discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mots même,
ou peu s’en faut, s’oll’rimnt 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’ell’orce 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 accompagnent et ceux
qui sont accompagnés se recommandent réciproquement de 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 pour des choses
qui ne dépendent pas de nous, telles que la laideur, la cécité et toutes les
autres infirmités dont nous ne pouvons nous préserver (5’).
(55) Ruhuken et M. Finckb pensaient que St-Brissou a montré, par le ms. l874, que
le Fragment de Longin inséré dans letexte 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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v’ , x t a r fi s 1’ r I I

S l. ()Tl tu TEIJZZ 111.0141291 uçaAatat, 775p! (à)! 7] GYÂLIIIÇ, Guy.-

mzaw à: roi; rpwir aidiez a?» 7.57m Çrtsïoôau dératai. Ai yaip avuËouiai Bitte"); diaspora: nazi raz-3m; ri; 21:11:]; 7410610961 i mi cpe’ps
citrines! UU!.LËOU).ÎŒJ. Katatps’xovro; 701-) (ItÛimrou GINEXOÎ); du Xefifiém-

cor, ypécpa Anuoaâe’vn; ôiopz’iîat tir iaôpàv mini; t lazzi; yaip 05m) i
((

5

.7.çIu

flamboya un: 50TH), tu Anpéaeaaeç, ài 7,05ch55 t murai 7&9 nazi atterra,
zazi ramai tint ri; (péage); 115’ro 7.1i un 555auto: roi; rpoyo’vot; Wôè

- .1 u t a ut i - .. . IN y . .
, - . . - v . - - ses . - i i ,

ftp 65m Ait’ - me yap au un: maov,emep nÊouIero.»- «AU et. m1
flamboyai, aupgoz’povta pénal apeurés: - rai yaip nacrai èaiv 6657; nir

Xepfia’imaw, me; aux maryland; rai 8 ava-[4112, ne); au Xspfiovnoo),

40

nazi du intèp anordir 6’va zirconium ou BonÜsïv;» En ré nps’rtov

nacraaxœaiauç.
S 2. a il nazi crépin 1,05779 Bonûsïv oic’v ré èarw azurait; 5?: zanzi»!
fi

nopt’aazaâau dévalua, ont niôûvazrov 713v me... naparaëazue’imv - si

t oiire piéter, 0’515 droper, mire êuvaràv Éloi; ôtopüîau du Xep’p’c’imoov t

a

15

de? 751p dyvâfirwv honniront, 7.1i 300:, damnait! si; w); apogam2
Çops’vouç 7.1i ei’pyowa; chu (Inilmou 5911151114 cirre a?» èpyaÇoyëvœv nazi

rein: 3mm aimer, mi si; mimi); roiaç bpûrrovraç, nazi peraikiiovmç
ré xwpt’ov, on): 6717094 and, daptôpirovç. 5è 3006110; 500;; Ei 6è
nazi nétpgz êmrâxoisv êuaæspya’arq) 7.1i oivnrimop; Eiôè Xaitemivezev

90

nazi 16 datpta’mov, à); flûtiau notoz’avrwv 7’251.th mi aiâs’pnov, nazi nageai

toi); ripait; rein! Ûecïwp Eu à; 51:1 nmaxs’ûsv daûncpopov..."
S 3. c 051e éh’yJoçpov 0515 ému-.65; r6 nyez’pnpa- me mi 67171

aipxe’aez Anima, mit! si 110795: signifiai druidicrwuw. Tôv 3è abîma
[noircit] à aimantiez" rai; 7:57.51; fions-v mû cippe"), Eu 5?: à 900.95er
naine»! dv9po’mmv cipe’t’vouç espéra, nazi 56a èv mi; vinez; 536051.91,
ai .mrrac rad-ara mi dxsz’pwra 557101.; Kaprrwac’ysûa 05v nazi Xep’p’évn-

cor, à); Afipvov, (hg îxôpov. »

VAR.- l. 2 V. 86men. C. Séverin. -- l. 6 Cod. A. tairai ici-w. - l. 8 Cod. sima. A.

intç.- l. 22 Ph. àaüuçcçcv, les autres mss. àG’UÀILÇCFGL

CONJ.---l. 2.3. Jelirais coy.Bw7.iat, comme l’indique la ligne suivante.-l. lO-ii. Je
croîs qu’il faut lire: si 8’ âvz’ptziz, rai; à: XlëêGV’l’ifltp 116:: où fiezôtiv, nui rit: inti? mitan 81-

-.ra.v1’r.v ÜKGGT’EYII ;-- l. l3. Leseus demande, ce me semble, 037, cirJv re.-M. Plus" lit avec
raison ces; Suvaro’v; --- l. tri-l5. Je crois qu’il faut: oiD.’ mir: èqiôtov. - l. 22, La leçon
àfiÙtLçoçD; de la plupart des mss. et le sens des adjectifs qui suivent montrent, comme l’a
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FBAGMEN’I’ D’UN TRAITE DE ltHÉ’l’OltlQl’E,

St’n LES LIEUX countrxs RELATIFS A LA FIN QU’ON sa morose. (l)

Cette sorte de lieux communs, dont nous devons nous occuper, peu-

vent étre cherchés dans les trois formes du discours. Les délibémtions
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: a Ce que tu proposes, Démosthène, est contraire à la

t loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
a nature, et qui n’ont été approuvées ni de nos ancêtres ni même de
«Jupiter; car ce Dieu aurait fait une île de la Chersonése, s’il l’avait
w voulu.» « Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires à la loi, ces me-

«sures doivent être adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces
4 idées nouvelles sauvent la Chersonèse, comment ne seraient-elles pas
u nécessaires? et si elles sont nécessaires, comment ne pas secourir la
a Chersonesc. et supporter même pour cela des dépenses? x (*) C’est sur

ce point que vous ferez reposer les arguments de convenance..... ’
«(Dira-bon) qu’il n’est pas possible de les secourir d’une autre ma-

nière, parce qu’il est (lillicile de se procurer une armée, impossible
de rappeler celle qui lui est opposée (à Philippe)? Mais il n’est ni
facile, ni aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonèse; car
il faut pour cela des sommes incalculables; il v a double dépense à faire
et pour ceux qui servent de défenseurs et qui éloignent les troupes de

nil-an:

Philippe des travailleurs et (les terrassiers, et pour les ouvriers euxmêmes et ceux qui mineront le terrain, et dont le nombre n’est ni petit
ni facile à calculer. lit combien cela prendra-t-il de temps? Et
s’ils vien«g:

nent à rencontrer un rocher dur et résistant? et si la divinité s’irrite de
ce que nous faisons une œuvre violente, coupable, impie?»

Par là vous ferez sentir que cette entreprise est de toute manière

lilcheuse..... (3)

c L’entreprise (’) n’est ni difficile, ni pénible, et de faibles sonnnes
t sulliront, bien qu’elle exige d’abord un sacrifice. A l’avenir nos villes

« seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous l’emportons sur tout
cr le monde; et tout ce que nous possédons dans les îles sera hors de la
c portée (les autres et à l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
4 Chersonèsc les mômes avantages que de Lemnos, de Scyros. r
vu M. FINCKB, qu’il y a une lacune après délissage; - l. 23. Je mettrais in: avant le
premier 551:. --é7.a’z).r.pw ne s’accorde guère avec émioit; je pense qu’il faut y substituer

611119731. -- l. 25, M. FlNCKll insère Hiver après :5771er

(l) V. les Recherches, p. 43. (H Ce dernier paragraphe présente de
(1) Y. la note critique. nouveaux arguments mis dans la bouche de

(5) ll y a ici une lacune. Démosthène.

AOITlNOÏ TEXNHZ PHTOPIKH! EHITOMH.

[a 1-4.1

AEITANON RE
AOITINOT TEXNHX PHTOPIKHE EHITUMH.
S 1. Kaki il raïa Tapaéwç Èpptoyévouç finropmf. HG); yàp 05;
auvennxwm’m flip éon 1:05me tu?» ri; téxamç pepcîw. ÀD.’ oùôèv èÀaz’nmv

faims; mi û roi zpztcxœraz’rou AoWL’vov. 01370; yàp mi eûpaâéarepc’ç

écu roi; aèwzywdnxovaw, 9.363; ainè Irpootlm’ou dpxc’pœvoç mi rai; épatai;

émier»; roba ni; :5007; 1129560»: 51310:); aimai xaÛtarcïw.
S 2. Ëpyov 705v, mon; èasïvoç, npomlut’ov èmeîzua, eÜvoza, npc’çeîcç,

eûya’ôeta - ôznyfiaewç 8è anhïnau rè minuta, mi niez-5o); miaou 515?:

rainé ému étüéyov 8è abîmai 7.1i dilapida: ml nporps” au ra»
dupoazràu T)!!! 417343014 ÊTEEIIEVXEÎV il! Bot) 51160:,

l â 3. Rai 530; p.531 cpnaw ô civùp sium rai Moulant, xaâa’rrep 0270:1pa’rwv 7’;

10

au?» dvôpza’vrœy mûron; - npà; napoiôezypaz 5è mû; ônèp afi-

rand 757m); ’ 5527m0: 3è rai eixo’m i lvip; 3è râw eixérwv 077515121, ramifia,

Baz’aæm, lidPTUpEç, vénal, Moineau, auvûixaz, xnpz’aypacra ml 7:2
rozazüra. même: yéti 792p To") 7:55: entêta, xar’ eïôo; 6è mi arozxeïov, (Ï);mp ei’pnrau.
â 4. Kazi tupaïa pév, 4317051, ôuouaëéaeœ T5: 1:6»: Trapmxoys’vœv 527:0-

ôaomxa’ - rai 5è 103v panât-mu, Finira - rai 3’ dyæûéyw; è’xowa, rexyfipm. To 3è èvâûpmlua manoywluàv 16’751 1’013 fifiropoç, fil?) pâlirez xafl
tu?» auprrapaagm’rwv m2 rôv npoz’a’aswv éviers Encan").

VAR. - l. i mi «a; 7&9 c6; - l, 9 Bandeau. - l. i9 aune-payé; -- l. 20 imsti

manque dans le me.

CONJ. -- l. 6, M. SPENGEL supprime émeixm. - l. H, M. BAH: propose de lire m;
üzip aùrüw 7.. - 1. 19, M. SPENGEL, mû contreviendrez.

(l) Cet Abrégé est tiré diun manuscrit

appartenant à la Bibliothèque du Saint.
Synode de Moscou, portant le no 290 et qui

fois en 1849, p. M7 et suiv. sous le titre
de hameau tapi (avançai; Cet Abrégé
a été fait évidemment sur un exemplaire

paraît être du seizième siècle. Il avait été

complet du Manuel de Rhétorique de Lon-

signalé dans le Norma Codicum mu.
crit par celui-ci sur la demande de Ruhn-

gin, car il nous fait connaître les parties
qui se trouvaient au commencement et i la
fin de ce Manuel, et pour douze des 55, que
nous indiquerons à leur place, il présente

ken. M. Balse lia publié pour la première

des idées ou analogues ou parfaitement sem-

grœc. Bibliothecarum Masquerm’um, publié en 1776, par Chr.-l’r. Matlhæî, et trans-
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FRAGMENT XXV.
ABRÉGÉ ou MANUEL DE RllÉTORlQUE DE LONGIN. r)

La Rhétorique d’Hermogène de Tarse est un bel ouvrage; comment 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 commence par l’exorde, et il expose, avec une clarté sullisante 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 essentielle, 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
aveux 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 passées; probabilités, celles qui concernent l’avenir; conjectures, celles qui

concernent les choses douteuses. L’auteur appelle arguments, le raisonnement de l’orateur, et arguments incomplets, ceux qui sont dépourvus,

comme cela arrive quelquefois, de leur conclusion, ou des propositions
préliminaires.
blables, exprimées dans les mêmes termes.
Mais l’ordre dans lequel les se succèdent
n’est pas toujours le même dans les deux
fragments; il a été certainement interverti

qui a conservé celui du ms. ; voici comment

dans l’un et dans l’autre. Nous avons indiqué les transpositions qui doivent être opé-

le Manuel : i, 2, 3. 20, 4. 5, 6, 7, 19, 8,

rées dans le Manuel de Rhétorique; celles

V. les Recherches, p. 38.

de l’Abrégé sont plus nombreuses et plus

compliquées. Nous avons laissé le texte et
la traduction dans l’ordre suivi par M. Bake,

nous disposerions les SES, pour qu’ils ofl’ris-

sent la marche des idées observée par l’au-

teur, et qu’ils se succédassent comme dans

9,13,17,l8,10.tl,12,14,l5, l6, 2l.
(î) La phrase du texte qui répond à cellc-ei est altérée ou plutôt interpolée.
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l. 28. Longin, S 24. douue comme exemple éosines p.1 au lieu de aussi cati 15795:." qui, suivent M. Sermon, en est probablement une altération.

Q3; Corresp. au S 9 du JIanueI. (0:) (Torresp. au Hi du Manuel.
(t; Corrçsp. au f; li) du .Wanuel. f7) Corresp.enpartie,au 22 duManueL

(5) Corresp. au H du Manuel. fi) (Jorresp. au 23 du Manuel.
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a

L’argument peut servir a 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 comprendre l’inconnu par le connu; l’argument est le résumé des exemples; car
les rapports qui ont été découverts dans une foule d’exemples, sont re-

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 déméler 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 (5).
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 particulier (t).
L’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 recours 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 rappeler 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 (’).

L’allégorie (ou la figure par laquelle on substitue des expressions à
d’autres) donne au style une apparence de nouveauté; car les termes rebattus, usés, vulgaires, excitent le dégoût P).

Des tournures nouvelles, des changements dans l’emploi ordinaire des
modes, des temps et des régimes surprennent agréablement l’oreille de
l’auditeur. On dira donc i émoi coi) lippu-a, 15mm air, Saupoiïw 095, xararppovâi
et, 0656p: Mérou; (i); girîsî’w (ôtai, àvüaamv (in, et d’autres meulions sembla-

bles (9).
(9) Correspond au S il du Manuel.

360 aornxor une: PHTOl’lKHZ EanOMH. [a 13-20.]
S 13. 05m 5.0151151011 3è pipo; ri; 515955021 ri; zonai 17’711 téxinw r13
ri; 15’551»; (bd); yaip diaule tzar 110175405th 1101i 1’039 émxapnpaltwv à 11017.-

10.0401. Ilk’ov - si oùôèv si; a? ,1v0i01; 7.01i ri; 056mm; ri); êtri n?) x i051

l f l7. .
u
’
’vrKvIIv1aIr.tI

1101i 51011,05051 1101i 7159102554151 sa; 790351.77; nazi ":an 31.019 54010101 1071011109,

:1 un couronna; en 557510737 1.54.51 :01 amputa.

u l h au f * ,9 l P

â il. il de 11.,01000, 919011175401 ne); 50.19 011m [75151511011 1209.1101; eut-az-

11:01;, 11039.01; ra 1101i nepmo’rrozî; 71,06; 023.7.0.1; aupnérpmç.

5.15. Ilpoôzs’p’iom; 5è 1101i aimmzôrmm; nazi 7:01paz’).51;la1; 1101i sipo.)-

vsioz êfiupâuaztaz’ riez mi ).0710110i 70-3 7119011105 pilou: nazi trierez»; 51’517,

nazi pépn 51V aisy ri; 7:0191711273; mi 16911115; circadien); ri; lino-Api-

10

050); aux??? Trpa’rrovraz.

a.-

S 16. Eau 6è si, 07:57.,0101; 76 militeras un. au :7; répp. Où yaip

9 v , a v 0 n, v

par 0111017417; 01’751, à); il triant; nazi n 0111585151; 017J. attrait’p 557301251 1101i

11016570151 nir 71111513711 105 7,01705 rpà; :0 307.0511 tu") 7.570971.

â 17. Gspaz’trsus 55’, cpnai, 70v 157w 201i 810670.54: tamisa; d’içnep

l 1 u r: I À v ; A u

1.011 1111:0)? ypowzz; 1.11 5111m; 1101111111; 513501.

S 18. Kazi :0 énorsîopvevpévov mi arpOWt’ùov 7011"; à! 101"; 511101-

arnpioz; cinétique ni0150’1- r03 65’ 75 mafiouieunxzp cepvote’pazv 31’501: nia
7.5’E1v 1 si): 75 117’111 si; rai 95’01pr çmaépwov 7.57011 1101i xs1pw00’1maou

a I. Iai ,.C 7a. vî v1P-dvKr-I t.i -

ton; 95.2ng ou lapois 51 0140155101; 011745106011 7.11 1100150111 ezpn050z1 t

20

awçpoawn; de 001 zzvræaâa du 7.011 ru; quinzaine sanieux;- to 701p
brrepfla’üov si; 63:0») xdpw, miaulez, mi r0 055111011, si part-5x01 parfilez;

7360117"); aisépeato’v son. l
S 19. 185557011 55’, exclu, f1 Ônouzpévn 127159501; 02701905 nazi 31051013 5:30

spina; papaye") f; napaâoif.
â 20. [107.1711163 55’ son 7.5’75111 :0 7:51:01111’76011 1’611 7.67011 5319111173110101

.. v r 9 - . e i r , a

1:16.001; 31011 tu; pâturez extradant-11101". E1; mat-spa de, (pneu, mixa-

. - ,. . - . ,, . ,
vI 1*. l .l Isî b.. 1i I -, . i
par 5111105115901, 0:1 r5 50’501; maniai; tupi tu)?! www 50305110111511, m1 511

Iîàll---I-lIlI*VI.v

110112:01:15 raz 0170001 .01; mm; Kan .01 ne; 51310701 1.0701, 111mm, 510111
51150501 flapi rom à); 57:11:01.1) 71v011é1wv, 0ch du raz suûuprîpazraz mi raz;

«1:05am; 11011 701; 7: 0151; 7.011 70v; 01171071011011; 710102415901 nov 5m01)-
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(W) Corresp. au s l7 du Manuel. f") Corresp. au 3 29 du Manuel.
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L’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 arguments, si ce n’est le soin de revêtir les pensées de la forme la plus
convenable (w).
La période est un raisonnement énoncé au moyen de phrases bien ordonnées 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 débit (").
à!

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 au gré g
de l’orateur (’5).

Ornez votre style, dit Longin. et entrelacez-le comme de bandelettes, de
fleurs brillantes et de figures de teintes 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’ornements; 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 assaisonnée d’une grâce modeste ne fatigue jamais (").

Le sujet qu’on se propose de traiter prendra de l’importance parles

deux moyens qui servent à amplifier le bien et le mal, savoir par la distinction ou par la comparaison ("3).
Pour parler convenablement en public, il faut semer son discours de
raisonnements persuasifs et qui produisent surtout la conviction. Cependant, 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 opinions généralement admises sur les cas ordinaires; c’est de la que nous
tirons les arguments, les démonstrations, les preuves et les raisonnements
(H) Corresp. au S 30 du Manuel. ç "Il. Corresp. au 5 22 du Manuel.

(l3) Corresp. au S 3l du Manuel. (il?) Corresp.. en partie, au S il du Mu-

(N) Con-up. au Sil du Manuel. nm].
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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 eu h

lieu ou non.
Après cela, le rhéteur indique les sept écrivains excellents qui réunis-

sent toutes les qualités propres à orner 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 historiens, ce sont Hérodote et Thucydide; les trois autres sont les orateurs
lsocrate, Lysias et Démosthène. ll 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 entremêle 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.
(47) V. sur lesjugements énoncés dans ce S, les Recherchez. pp. 75, 76 et 77.
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Aven-rlssmIrxT.-- 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. 5.5, de son Catalogue de la llihl. Laurentienne. Bandini l’avait aussi transcrit pour Rnhnken, et M. Bake
apublié, en 1849, cette copie, qui dimère en quelques endroits de celle de M. Eggcr.
VAR. - l. 5. Les deux copies portent 7.51636: Ac’fl’Îv’.;.-- l. 8. Les deux copies portent

tapioca - 1.13. Les deux copies, l’qîrouaav.

C0N.I.-- l. 2-3. M. une a omis me. M. SPENGEL retrancherait 5v. - l. 5, nuasses
(Diss. Ë X") lisait "1.5711. 3l. [une propose amuïra; 82h 7.59.0011, à cause de tirant.
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FRAGMENT XXVI .
sores ET RÈGLES armures ne DIVERSES RHÉTORIQUES,

sans AUTRES ne CELLE DE LONGIN (I).

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 dû 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 plaidoyers; car les anciens orateurs apportaient plus de soin à l’expression, à ses ornements, à
la composition et à l’harmonie (5).

Il faut peser avec soin la force des arguments et la valeur des répliques. 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 méthode à suivre, non-seulement dans les écrits, mais encore dans les entretiens; car 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 modèl - 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.
Il 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 péons (I) et de dactyles, mesures qui rendent la
M SI’EXIZEL estime qu’il faut alors lire Mflîvcv, et reconnaît que cette leçon rend bien

douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que Avr-fluant. -- l. 8, M. "lista, Rapin;mon. M.Bxxs, r1;aïaû1.t.-I. I3, M. EGGER, layjîcuazv, approuvé par M. une. - l. 15,
M. Bus, dans son texte, âyjizüe’vrz; dans ses notes tamtam; - l. I7. Le même aimerait mieux :51.).7.y;.5.
Il) V. sur l’authenticité de ce fragment, note 3H.

les Recherches, p. 39-40. (0’, Le péon se compose de trois brèves
(*) V. les Recherches, p. 78, note 23. et d’une longue, qui se place tantôt au comI5) Cette observation est empruntée au menu-ment, tantôt à la fin, tantôt après la
rhéteur tfæcilius; v. les Recherches, p. 39, première brève: -- au», un -, u-uu.
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VAR. - l. 2. La copie de Itulmken 701 "111mm; mi 1511114002300; - l. La copie de R.
porte: 7402190511 70 iâitvipa. -- l. 9. La copie de R. zixzîv5;.... rpcùrpsnm, celle de M. E.

17905:; au. --l. I8. La copie de Il. à agaçai; celle de M. Egger, ivttfiçtfltlî; (7)
-l. ëî. MM. Egger et Spengel, 09-157. .-l. 23. Les mômes ont omis le S I3.
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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 employer: Quelqu’un étant accusé faussement d’avoir en avec le roi le com-

merce le plus honteux, se justifia par la présomption : 1 Je ne donnais au
1 prince que de bons conseils, et je m’abstenais moi-mémé de toute
a 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 espèces d’amplification: tantôt l’amplification,

dit-il, emprunte ses éléments aux choses elles-mêmes, tantôt aux circonstances 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’amplification.

Aristide avait adopté l’abondance des Asiatiques; car son style est bien
lié, coulant, entraînant.

Les récapitulations appartiennent à l’argumentation.

La peinture des caractères remplit son objet, lorsqu’elle s’appuie sur
des principes honorables et qu’elle porte à la vertu.
Les meilleurs écrits, ceux qui sont dignes d’être imités, se font remarquer 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,
la justice, l’utilité, la possibilité, la gloire. L’auteur dit que Thucydide
s’est fidèlement conformé à ce précepte.

CONJ. - l. 2, M. BARS a suivi la copie de R. ré: m. mi and. -- l. 5, M. Encan corrige,
d’après le S 6, xzoatpsttxèv n13 0’12. - l. 9, M. EGGER, Kixsïvov :90; rôt Bikini 5955:9:-

ncv auvu’w. M. BASE, Kimivo: 1:. 1. fi. a 0&9th amen. - l. 10, M. EGGEn,irru’)5L1.v.
M. BARS, inra’p.nv.-l. 21-92, M. Encan, avariant ’Apicr. -- l. 29. Ne faut-il pas cap.-

haliez?
(a) v. Quintil. l. o. v. n, se.
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Les deux copies omettent relatai.

(Il) Bar. contre Midias, au comm. (8) Dém. Olynth. lII, 32. V. Longin, Rhét.
(7) llind. KV, 305, ’11 «MOL»; fui via; Sî5.

llaiœv draina.
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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 doit ce litre à la
peinture du caractère.
C’est l’art qui détermine les choses qui doivent être dites en premier
lieu et celles qui doivent être présentées ensuite.

On appelle hypostase, un membre de phrase à la fois énergique et passionné, comme ces passages de Démosthène: c: Le peuple fut si plein
a de colère et d’indignation. n c Plus le nombre de ceux qu’il a insultés

c est grand. r (5)
ll faut, dans les discours du genre délibératif, tirer l’exorde des principes généralement admis; dans les plaidoyers, des opinions sur les personnes; 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’alTection qui. doit dicter ses paroles. *
’ 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:
Ànm’am fi avinoit; eut via; Âxatrïw (’), et que l’on entend dire aux orateurs:
haï; 8’ à 35m; (a); fluctua 7’, ËÀÀà: Eaiônpoipo’pow.

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 connues, à donner aux anciennes une apparence de nouveauté (°).
CONJ. - l. l7, M. Encan, virai. M. BAIE, iïcuv. -l. 20, M. Essen a corrigé 167:9, et
1.22, 1.51m. -l. 23. Le même a inséré avec raison nanti.
(9) V. à ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime, S. XXXVIII, S 2.

FIN DES FRAGMENTS DE LONGIN.

40

DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES
SU"

LA VIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

TEKMHPlA KM MArTrpu
HEP] TQN TOI AOI’I’INOT.

I.
Aoyyïvoç 6 Kaiaacoç (pléo’o’poçu aficionado; Llopcpupi’ou mû Çlloa’O’ÇoU

trafiquent nazi apuré; yevâyevoç. IIv 8è éri Aôpnharvoû roi) Kat’aazpo; au:

.Ir7w-çIl-’r’I”

ampsân in: matou a); aupmouç vaofita m Oôwapoo (SIC) 79mm. Eypazq»:
Hepi fou nacra: 0515109, Anonymat zigzagua, El. cpuiaoçoç 05mm, "m5177-

II.IllîaàNI

(Lamz Opfipou mi Mail; au Bélier; fi , TL’wx tapai rai; iaropîaç ai 7.01.11.11.91-

Iuwcâ *l a:-a iN- I’î Iî N
t - i ..

toto: à); ldïopmà aînyouvrat, Hep: nov n’ap Canine) trolle: angawouawv
lait-mu, sa fiifiu’ot; 5 , Atrium! liaison: 51456651; B , 51m 5è natta: GTOLXêtOV,
A5551; Avrqm’xov mi Hpaoâéwvoç, mi d’Da.

Ce document est tiré de Suidas: il se trouve reproduit sans changements dans le Violan’um d’Eudocia, p. 283, éd. de Villoison. V. pour l’explication et la correction de quel.

que: mon, les Recherches, p. 25 et a.

Il.
Qpévrœv Epicnvà; fiât-top 7570716); E112 îeofipov r05 fientie’mç Eu Poing; - à;
3è Aôiôvauç âvrmm’ôem (1)0.ootpa’rœ et?) apéro), mi Adrian roi Faôapsî. Ers-

Àeûmae 3è à: ÀÜYINŒlç fiEpË E En; 75701403; - mi dôslcpfiç sbpovrœviôo; raide:

5nd Aoyyïvov zou npmxàv 7.).npovc’pov xaté7.11rsv. Eypaztpe 5è aupoùç 167w;
Ce document est aussi emprunté à Suidas. V. RUHNKEN, Diss. S3.

III.
I114 5è nazi (ô Hopqaôptoç) Aowt’vou mû zpmxoü àzpoaaaéuevoç. (Suidas.)

IV. ’

T2; ôê «me; (Haliüpazç) yevc’gteloç xûpioç (Aùpnhavôç) mi toi; un?

ratât-m abot-ou mi ri; «5907; dmmufi; mi aimânya’rœv npamêaazç, Emm-

’l’El’xMHPlA tu] MAl’Tt’l’lA. 37l
5.1.96)» si; 57v Euso’atv si; qu’au ’rîyays vaofit’xv t5 mi roi); m9177 campa:-

pérou; r étai 8è airiez; 5.5754 envia éîaupoüaa, 110106; ra (filou; 5*er si;
pécari, à); napaqatyc’vra; oint rumina, à: ai; nazi Aoyyïvo; du, 05 Trflpaiuuarai
écu lus’ya toi; modem; uranomuuâzoi; épela; (pépovrz, dam-p r59, oi; mm;7op5ïro è7syxc’psvoç, trapazzpfiluz 6 (51505:); 6901km: hein êtrëûnw, fia
ont» yswau’w; 5611571511 ô Aoyyïvog, (7).er nazi roi); axsrhaz’ëovtz; èni tu?) mies:

rapapuâeiaôai, mi 501:.» 5h, Zmofiiaz; natrum-37m, 107.1357111 thrafia’vrmv.
Ce document est tiré de Zosime, llist. 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 cetle 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 Vila Aureliani, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro
malis fessus litleras ad Zenobiam misit, deditionem illius petens, vitam
promitlens, quarum exemplum indidi : «Aurelianns Imperator Bo« mani orhis, et receptor Orienlis, Zenobiæ ceterisque, quos societas

« tenet bellica. Sponte facere debuistis id quod meis litleris nunc
a jubetur: deditionem pnecipio impunitale vitæ proposila, ita ut illic
« Zenobia cum tuis agas vitam, ubi te ex Senatus amplissimi sententia

a collocavero. Gemmas, argentum, aurum, sericum, equos, camelos
« in ærarium romanum conféras. Palmyrenis jus suum servabitur.»

C. 27. Hac epistola accepta, Zenobia superbius insolentiusque rescripsil, quam ejus forluna poscehat, credo ad terrorem; nam ejus
(ploque epistolæ exemplum indidi : «Zenobia regina Orientis, Aureliano
« Auguste. Nemo adhuc, præter le. quod pOSClS. lilteris peliit. Virtute
a l’aciendum est, quidquid in rébus bellicis est gerendum. Deditionem

a meam petis : quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse quam

a in qualibet vivere dignitate. Nobis Persarum auxilia non desunt,
a quæ jam speramus: pro nobis sunt Saraceni. pro nobis Armenii.
a Latrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunt; quid igitur, si
a illa venerit manus, qua! undiquc speratur? pones profecto super« cilium, quo nunc mihi dedilionem, quasi orniiifariam Victor, impe« ras.» Hanc epistolam Nicomachus se transtulisse in græcum ex

lingua Syrorum dicit ab ipsa Zenobia dictatam; nam illa superior
Aureliani, græca missa est.

C. 30....... Grave inter eos qui cæsi sunt de Longino philosopha
perliibetur. quo illa magistro usa esse ad gmecas litteras dicitur; quem
quidem Aurelianus idcirco (licitur occidisse quod superbior illa epistola
ipsius diceretur dictata consilio, quamvis syro esset sermone contexta...
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n; ria Éîltzpvxù; nazi TIEIOI’EZTOÜV pave-aïoli, nazi npz’uezv 75 toi); tabard); rareté-

raznro, nazâat’rrse npà énez’vou traînai rive; &epoz, nazi ô in Kapz’az; Nov-Sale;

api
mu.ne»;
0 ani.arepo,.
K V I Mat
. 7 .le;ôIs nanar
î î gy!
-7)1.5.01
I .1 .eEIlepgoapto;
) .1. - î and eue .az
ro’r
(r
’r
5-13-31
r
6
7M
9.4
v1)Ile
l
tau
8è
airer
à»;
ce Aor-u. anar [
.loa.az 3011.0 - 42.11 az z.az .45 pour:
ywe; si; to Bazaûiznev m; 579mo; ramonage; mu rpoçnyeptazv morpsqbazç.

-ntIgEgIîIîI
a-qhn1aQn,u

Hazp 57.5in 5è 773v aznpazv mozzôeôsïe nazôsz’azv pomponna; ":5 et; ai’npov

1 n ui Tnl -a un
u-

émianç, 6335p 57.5010; acpzna’lueve; nazi pina-opina; - 7mm nov oun en ensima

élevas, (pianola; 75 Fil! aide; entrant-épave; lia 7ap ô Aeyvae; pampa) nov
rire dudpo’w rai trahira: aïpzaro; nazi tribu fith’œv 75 aima 7:07:12 rifla; (pipeau
nazi ra (papa’ptnev (imputerait. Kazi ei’rz; nafé-[roi rive; râla radoucira, où 7o

i - I un .

deiazaûev emparez npa’rapov, au. à Annulez) même); enpaz’tsz npz’er.

Tiré de la Vie de Porphyre par Eunape, d’après l’édition de M. Boissonade, Paris, Didot,

1849, p. 454.

1X.

.

Oôau’vatôav rôv 7.570», (Aowz’vov 8è ô 1970;) 57ch pêv afialttÏ), 0è 5è dei dau-

vazz nazi 79155911 dînant» TEEpi Div uniaxeazv.

Tiré de Libanius, Ep. 998, V. Remus, Diss. g l4.
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X.

Crilicum diceres esse Longinum censoremque romanæ facundiæ,
notare quem vellet et e senatu doctorum excludere.
53Te’moignage tiré de St-Jérôme, Ep. 95. V. Rennes, Bises 9. GnÆrrznnIm, lll, p. 354, n.
l

XI.
Ôa’oz flapi e9vzno’w, th’œv ânfiaïoç, Mmpa’ôwpoç, 4,055940; Aewïveç.

Témoignage d’un ancien grammairien cité par bleutfnucon, Bibl. Coislin. p. 597. V.

Renan, Diss. s l4.

XIl.

,.

Mr, par ow rai; A077z’vou npz’o’ez; flepz’azflra- tu, nazi 355p; noir me; 75 ou
narrai Ao77z’vov npz’vezv.

Tiré de Théophylacte, évêque de Bulgarie, Ep. t7. V. Rouans, Diss. 5 9.

XIII.

I
Tt’; r3 fait ôoneûvro; airai-zou lues;
f; flpà; 76v rapinai; m’en; ’ eûpz’enarazz

yaip finira); Aewïvoç, à); oi qu)..’:).070L ôeznviaovaw, a’z’ptaro; ,aflzpzepz’aazz 7.67a»

i55’azç, ônpzeupfiaaz 5è reteiarou; i’nzetaz, nazi Amy-baie; ô Alznazpvaeaù; nazi
vapvazz’o; ô Apte-raiera; flapi i856»; ra nazi râpa; 7paz’Lllazvreç, flaira naz’paz; ri

flapozpzz’az moi - dnpzevp7ei de 157w; 110174311 nazi 7.17.6», einîtœç- i) 7aip flpà;
Üaz’repw attendri ra nazi empâezaz riz Étepw orpazzpoupe’vn flazpauôenzpteï - ô par;

7aip Ao77ïve; flapi un dzôat’enatv pive; émuloioâpevo; nazi flepi ce 7paz’(pem
relata; ufloâe’e’ez; et». è’xwv nazzpev, tu ri; Cpt-ripez; fleflovâav 5pv190;, 7.15103:-

rouaazv fait; veartoù; rpe’qaezv - oi de ria aivaz’flaz7.w.

Ce jugement sur Longin, Denys et Aristide se trouve dans les scholies de Jean de Sicile sur llermogène, flapi iâzùv az’, c. l, S l3. (Walz, Rh. gr. Vl, p. 94-95.) V. RunNKEN,

nuas l0 et les Recherches, p. 25. - Le proverbe Bain 7.191: se dit de ceux qui ont
peine à comprendre quelque chose de simple. V. Greg. Cor. p. 125, ed. Schæfer.

harpon-Gêne; 5è azura) (tu?) Il7.om’wp) t’a-3 TE llapi aipxzîw Ao77z’vau, nazi
:05 (bz7.apzaiov a a (1)0.57.970; .uev, èîpr, , ô A077z’voç, gliome; de eûôazprbç.»

Tiré de la Vie de Plotin, par Porphyre, c. l4. V.les Recherches, pp. flet 27, et le Fragm.
phil. n. 16. -- Les jugements de Porphyre sur Longin, qui se lisent dans la Vie de Plotin.
ch. t9 et 2l, ont été insérés dans les notes du Fragm. phil. n° l, pages 261, 266 et 267.
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KV.
HOPOYPIOY IIEPl TOÏ KAEII’I’AZ ElNAl To1"! EAAHNAE, AHO TOI’

Ai TE! OIAOAOHAS AKPOAZEQE. (i)

- - - - ’ r a n-

Ta "Lardwaza sans»: nua; A077wo; Aâmâaz, nanisme» alleu; ra
flolJ.ou;, nazz Nina-75.021 rov aopzarîïv, nazi Mazwpa, Aflon’wzév ra ràu

fi!
l I- u A i
i u ui..li ,Ir Q
! r .7

.,,.

7pazpparznw, nazi Anunrpzev ràv 7ewluerpnv, Ilpoa’mmv ra ria: flepzflam-

une)! nai rou drenne» Rainer-ml - p.59 zou epdopp; azure; naranl.z*195z;,

-Iz’ Iauti K
- ..1 me
K tzr il!

rou daz’flvou flpencflr vreç, nai une; Camaïeu); flapz Iatpcpeu au rez; leûtç

yaopwn; a «Anouawpev, son, ri; à flapi Lpapou Oapufio; ;» lleavô oi Carouvre; Kauerpzc; ra nazi M aEzuo; ’ ô ueu 7aip aurov nazi 6507251.-

PIVYlîPQlI
r I r i y J. - I i - r. I y i o i ’ r a»

flou flpourt951 ’ o de hauarpzo; ni.:.Trr,u aflanazlez. (hou ri 7an Epapeuzdzau,
apz, . nov Aazpa’yeu nazi IxazMzaBe’veu; nai Anita-fieu; auraz; 7.5;a7zu
:7er ora rpz;7z7.z’ou; clou; perarzûâyre; ariyou;;» Up’); in ô 7pazpp a-

.,u 7’
9 a.
- î 7 en i ’ i - n-

10

rznà; Aflo).).o’wio; èîpr,’ «0-3 7aip e’7uzo; 5?: nai rer Geaflepzflev in au

,l

flporzuaî; nareÛm’pe rouri çà flai’Jeç, au par ri, eudanaz’rp 76» flapi (bilh-

fleu, in raïa Iaonpaz’rou; Apaeflaz’rrznoâ peraqpaz’qbauraz aurai; intriguera
éneïvaz au rzlw ai7az9rbu nazi 703V nana-av aède» «sa; 749,, aure flaparjz’verau

roi; aquoSflezç, nazi rai eîfi;; Kairez uflepcppoveï ria Iconpaz’rnv nai veutnfiaôaz up, éazuroô .é7at narai rôv efli Mazuao’ûxp ai7oÎrJaz, rira dzôaienalov.

IIpa7uaz’rzov à, upaipeazv florairaz, Ath-raki; rai en, aillera a’z’D.oz;, ira nazi

4,55m; 504) router ri») rpa’flov - ibôpwve; 7aip év ra?) rpt’fleôz, flapi Hu6175’pou raïa cpzh’awçou rai flapi rai; flpoppiaetç iarepnniro; eifla’uro; re

à); 512112672; flore Eu Maraflovrirp nai en rive; ppe’azre; aivrpieaç, nai

20

and», flpaeiflev à); si; rpirnv aptien è’a’ozro campé; - nai Erspaz’ riva
roui-oz; eflazya’zydw, en: .e’r et. TarJr à; rai Âvôpawo; flapi Ilu’jaz7a’pou

ivre miro; fla’vraz upeÛaro 0557105139; - ai peu flapi IluGaz7épou 7.57a»:
raz au nazi ê’repoz ÈTI’ÛJ’TZVTO flapi aurifia, nai 5.7.5701 raurai nazi aura;

aiv eifle . ne. de ria n7.efli,u daim flefloz’nnev 7* r05 ovipare; parafiez; ’,

25

roi; par 7ap flpaz’7uazo’z ne’xp-rraz roi; aureiç, érepau dévoua WTEVÉVOZE’

(bepenuônu 7ap rira Euptov flefloz’nne fauta flpaiépura t ou pérou 5è mon.)

a?) buiparr aiflonpuflrez ria zinnia, aillai nazi 7:th yffzoiiâîl - r5 re 7,19
flepi Tri; flpop’p’âeaw; 705 este-(Leu au Merazflovri’rp un, Àvëpwyo; 55779:5 , èu

Eupz’az eipia’Üai «pneu à Gea’flapfle; r ré ra flapi rà fl7.oz"ou, eun cirre Ma-

7apëo)v ri; 2me).iaz;, aiflô 8è Ènpou gazai fampn’iivat - nazi ria fugapa’w; fienta èfli ria Maman; luerê’mneu - i’ya 52’ rz 597.2 157w flapzrrày,

nazi r05 5.41m» flporeâezne roüueua, 115.0040: aure? na).eï79az layon»
(l) Ce dialogue est tiré d’Eusèbe, Præp. Evang. l. X, c. 3, p. 46H68 de l’édition de

Vigier. Paris, l628, fol°. V. p. 63. tome Il de la traduction de M. Séguicr de St-Brisson,
p. 583 à 507 des noies. V. aussi les Recherches, pages il et 22.
l. l7. M. Séguier lit n).tgq:.airmv au lieu de apaypairmv.

l. 25. Le même lit chialait pour 812m.
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«Kari», pneu ô Nina7a’ pa;, rai; Ennui-nai; êvruyxaz’vzav auraïa ra nai
raïa Eavarpcïwraç, mm raïa Eraepzîwra; aurèv perarzâe’vraz nareDnrppz, nazi

ra danaàv ’a’rz èfli ra xeîpov - rai 705v flapi ri; (bapuazBaz’Çau api; A7nai-

lazev envidera, 8l, Àflevazpa’uau; raïa KuÇznzveïa, nazi rai; appaira flpà; ai).7.i;7.ou; èaafla’vôau; ôza7.e’Eat;, ai; eu ri; rera’prp Ewopôv ave’7paqiae flauïa 5

xapte’yrzo; nai flpefléurzo; appaira, si; rira êuôanaz’rnv nir; ÈÜmznan peraÜei; ô Geiflopzflo; aip7az’ ra nazi ainiimra flefloz’nna nazi a’z’flpanra r 157w 702p

ôüvapzv, nai ôtai nir adonna eiapyazaz’au épfiaûâezv, nazi éflzôainvuaâai

attendazzwv, Bpaôu; nai 51.57).th nai avafiafiaue’ue.) êoznd); patinerai, nai
r6 épauler nazi e”vep7av raïa Eauopa’avro; anneau.» Taïar’ eifla’vro; r05 l0
Ninayc’peu, ô Afla7.).oiww;- «Rai ri 9xJpaz’Çapav, in, si Gaefls’ptflou nai
Etpa’pou ria ri; demi; fla’Üa; vidure aip7ora’pzov aura); aiudpa’w; Éflou 7e
nai Me’vavôpo; [ra] ni; appon’rz’az; radar»; èflMeôn, En ripa’pLa peu 5515755,

ôtai a. a’z’7ana aïaràv 430.513, Apzarecpaz’w; à 7papuarzno; au rai; flapaüai-

7m; avaria ra nai azp’ (in 57.7.54;er en).a7azz’;- Aariuo; 5è 5?, flânai; a 15
aiflâypaaiie flapi roba aira. iôz’wv Meaa’uôpau, ra fl7.i9a; auroïa rzîna flamba
éîa’zpme - nazâaz’flep ô Aleîayôpeiz; (tafia-gara; flapi ri; roï Saperle’au;

nierai; flpaz7pzarez’ara narefiaûaro. Kaznz’ha; de, 63; rz pe’7az flepwpaadiç,
57m dpaipaz si aipXfi; si; râle; Avrz’pa’vou; rira Gnome-nia usra7pa’pazt canai

ràv Mevazuôpeu ai; rira Aazo:ôa(ueva,... Eflai nai tau; n7.e’flraz; 559591 oïan 20
oiô’ 5mn; iapz’v, canari, si; ra padou a27a7eïv parure naïarà; I’flapz’ôm au

7.057.621, flaDai flapai Anu079âaeu; nenlo’péra, En ra ra) flpè; Azo’wôau laya),
naiv rai flapi rzbv Eïafâaz’ahu ôwpezbv. Kai ’a’rz par ô Étape; flapai raïa ’répou y575’9nna flpa’ônlora ° w7xpovoïavrwu 8’ azurzïw, épair par au ei’n épyov,

candir, (Î) Aflalldwze, a]. rsz Z imam aivzzueïaaazz rata n).e’flrr,v- e76) de 25
imoflraiazo par?» iapppnpe’vov eivazi rata I’flepz’dnv; aôibu de Euro; éfla’repoç,

., . , . . . . . , ,

a7apzaz Anpeaôeunv, et Lafidw flapaz lflepz’ôeu flpa; dama Stéphane,
peppopat de rira Yflepiôrpa si lafiàw flapai Anpaaôâaau; flpè; ri) xeipev ôtear salas.» Kari parai Bpazxe’az, par]! - « Kai rz’ me 7.57.), à); rai Bapflapina va’p.zp.a E).7azvinou, en reître Hpeôërau nai Aapa’aou (ravinai; î; à); 30
llpa’Bere; au 177 deurëpaz rainai Enazrazz’au raïa Milncrz’au narai .e’îua pierri-

veylav En rai; flepznyiaîzo; Bpaxëa flapaflonôaaz; rai raïa (l’aime; epve’eu,
nazi TEEpI raïa flarazpz’ou ITL’TrOUS’lJl. ri); âipa; rira KpanoôaDwv; il à); ri

flapi Bambou aipnpe’vaz flap’ Iaaz’ap au raïa flapi raïa môlaire; n7aipeu, nai

flap’aidaonpa’rez êta ra) Tpazflaijtrznq’) narrai nai flapai Anpaaûe’yaz à: ra) 35

nazr Ovrirapo; éîouinç, axeôàv ôtai tu?» aurai? ei’pnraz; fi à); Aeiuaszo;
à? ra") flpoSrrp narrai Kleapa’ôavre; azinz’az;, flafla FETE’JYIIEIOXW aurai; ové-

(naezv En raïa Anp009a’vou; narai Riviera; ainiaç- û à); Haze’ôou,

Où ph a? ri ïuvaznp; riva? nitra iPÆWGV
Tri: aura .; r r7); 8’ azurs tout: au (41m une.

. , - - .. . .. ..

l. 20. N’y a-t-il pas ici une lacune? M. Séguier a fait la même remarque. Qui est-ce qui
répond d Apollonius?
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raômv alarma?) Etgmulôn; au tu,» 959.230.» ysæmveyz-zu, mac.» 01m»; -

lI-rrkuJ

finaud; eûSiv mini 6:61? nanan
Îkyzwov (30154, où à êiywv 113:7;
Eùpmz’ôn; 5è à: :73 Me).æ1[1"7...11 ôsayénôt -

Ti; lulu nazi; 11(va :95 èv Yivlfll
Fuvmxa’r kali; È’Lùâèv si; bmçfiohiv
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Zaçi; ph ù B riz-dan blinda: 1610;.
h; GÙSÉV ion» côltùrzpcv çu7o’v

Paumé;

057 - où 51m :7314 En div è1.5ï95v 527.7; au, cilla? nai mî- ls’ son
aérai; Wfla’zonrm mi flânas; 123:6 nazvoâpyw; napotwnèv paillot;

T. v05
?r IVkpH
-l .R. ;(P
-r a- ’sra

mat, and à); une fichu»; [570115300 awfzzxpwfim, à Boum et).ncps’vaz flapi
1’01) 7rfwm’cro; - o 3 Aurzyaxoç tu Olumpou alun-cou wapaôzopeoz - 05m-

pou yatp simvroç -

’1816 0’ a; Mignon; lmyfiovîœv 76":" àvôpôn, Avtt’pazxoç 15’751 ’

20
’1810’; 0’ E: xipflaro: infinitum iv àwîçàw.

1 I ’ - n z l ’ u .. v l -

7m Auxccppœv mauve: mu (grafigna, w; ô: (1377;; sang-Auriez) tau
UTI’XOU, rà 7az’p .

Tàv 8’ àfiapufia’guve: modern xplïmv AzogLfiS 71:,

- ’. r r ’ . -

2:70), Dynpou xmyœônûmoç unà Kpom’vou ôlà :6 1:7.Eova’aau sa 70) Tôv

a . .1 u . ’

ô awaystfiépwoç 0715p ou?!» nmmys’vov aux (57.107551 Avn’paxo; ys719513111. To5 ôè ’

Ana-w 053w ducal Kari? (Y à»; fana: in,

’ .. , n - r

Opnpmou 611:0; - mi man! calalou mu layopævou
02 8’ hui àyxpofl’pœen ixapn’wavro cyan-na;

à Awîyaxoç (LETŒBEËÇ fiwarz’xwz, ranime -

-YwIp

Aucun mon aucun ixzpruvzvro (plana;
ÀD.’ l’y: p.97 nai ma; fieri; 6570.01); aineâusvo; xis-"nm; 50.4), roi);
rpaypacregaayévov; ta? repli roürœv www». Ava-mixez) m’y écu 3:30.
flapi ri; Ecpc’pou x7.oïri,;» Ahaïoç 5è ô 703v Zozôa’puw idyfiwv and ém-

7Fayya’rwv 11007715; www; rai; Ecpépov 120m2; éEeléyxuw. Hoh’œvoç
ôà èmrobè 730k 2mmpz’vôzv nspi w); Kmm’ou 7.10733;- toï: 5’ «13:05
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mi flapi r77; Hpoôôrou dom"); éon 61671011 - ml Eu émypachope’vq) Îxveurai 110716: flapi Geom’yn’ou léyerau- Àpnraz’ôou té éon flapi auveymdweœç

npaypanez’a, 52 fi; rewrita tallai écu 71mm. «Kaî p.59, &apaz, mi
6 Hpoar’wnç ’ «Toi»; (Léa mm, ê’cpn, uléma; éqaœpa’aans, 5m 8è mi an)-

rôç 05m; r3 ispà; filaire»: 013 du; énuSvanov éoprùv manip!» nmyupïçoyzv, 5

zonez"; nmæzæyæiraz rein: npà «9:05, aiôoôpm 702p a? ri; fluai; buéuam è7ri mérou giflai, aimât; xatszbâçana.» «T! H751; g» Ëqm ô K a:îus’rnç. «Où léyœ pilum, çna’îv, and mi du m’arw ne": 16m» tamile) -

ambla ôê rai a?» npô raïa "hit-mua; ysyovs’mw Bzfih’a, énaî fou); uhlan;
div Tu; ècpobpaas r05 (p0.oao’cpov finnois. éycb 6’ 05v nai zani 11’;an ëyné- 10

, . . . . ., , , . n n

ftœzfa: new’rayopou 7dplt’ov 35.01.70? ovîoç’avaytvmn’xwv 192w ne); rovç

tu To ou uçazyovtazç Totautmç matou captant.) 3001»on afimasaw ’
êcmoûôaaa yàp aviron"; 15’555: rai p’nûs’wa ympoveûew.» Kai mûr, simbv

ôta? fictive»! riens: rai; circadien;

XVI.
Ëwfiv yàp thyévnç ciel tu?) IDJIÏCOW, roi; te Nouymc’ou, mi K90m’ou, AnoDmpz’vovç TE x12 Aowt’vou, m2 Moôapa’tov, Ntxopaxou te mi

,I

76)» à: roi; Huûayopsiotg éDoyiprv dvôpcïw 641.03; wypaz’ypaaw.

Ce document, tiré dnEusèbe (llist. Eccl. Vl, i9), est aflrîbué par lui à Porphyre; il se
retrouve sans différence dans Suidas s. v. ’flgqs’vnç. Valois a fait remarquer que le nom
de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens, et Ruhnken a montré qu’ori ène, le commemMeur chrétien, n’a pu lire les livres de Longin qui n’était pas encore

ne; il propose donc de lire Mahon au lieu de Acflïvsu. (Diss. S VIL)
o

H

TABLE COMPARATIVE

DES MOTS CONTENUS

DANS LE TRAITÉ DU SUBLIME
ET DE CEUX QUI SE TROUVENT

DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

" 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 a 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 altteurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

a 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 mis ces
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 attribués 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 nspi parian; ni ceux du fragment intitulé nepi «DE rama», et des Excapta ex Longini rheloricis. 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 Weislie et de M. Egger, un Index
verborum du Traité flapi û oug; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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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-

quentes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T staurus Il. Ste-

phani, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast,
le Lexicon Plutarcheum et les Animaduerst’ones 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. i

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 diflère en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.
J’ai distingué les chai 7.é70’p.eva, 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. - l’Epitome.

TABLE
pas MOTS CONTENUS DANS LE TRAITÉ ou SUBLIME.
A

’Afihpéç, XXIX, t, mot rare qui se trouve

dans Nicander, A, 82. - Athénée, 30 E,
se’sert de l’adverbe dBAQJ-t’tnc. - Eusta-

the, 892, 5, indique comme synonyme d’à-

BI: ne, dép qro:,aivoppo:, ou muntfldiç,
rire par, de :w’ic.
’ÂÏQSOIIÜC, 1V, 5.

âïaiitiç, RLIV, 2. -à1a.8a’. V. I, qualités

du style.
âyalpa, XXX, I, statue. PI. Plut.
âïuv, XXXIII, 2, ai 51m: TIAOÜTQI. - XLII,

1, il à av sonnai], constr. poét. V. Eur.

Ale. 7 7. Plut.
àïavaztzîv, [IX, I0.] XVII, I. XXII, I. métaph. XXI, 2. - Plut. Symp. Q. Vlll,
10, c. l, l’applique aux choses inanimées.

indic, XLIII, 3, leçon incertaine.
âïew, XXVI, 2, [XLIL I1, XLIV, 8. - Mât.

de Comp.verb. Schæfer.p. 300. Hermog.

épina, XI, I, procès. - XI", 4, lutte. XVI, 2. guerre. -- KV, I, énergie du
style. - XXVI. 3, à dive: Eunlemç, qui
s’intéresse à l’action. ’l. Plut:

dymvia, XIX, 2. force intérieure. - XKII,

A, anxiété. Pl. Plut.
àïdwwpa, XIV, 2, motif d’émulation. Plut.
dTUIVIGÈT’IÇ, XXXIV, I. -- XXXV, 2, Plut.
M. le. C. à tuvto’t’ : à). 95:41:.

dïtnvwrtxo’c, Mill, . -- ’XIII, I, véhé-

ment. syn. de tailnrtxtic. Plut. Syll. c.
le, si (DVISÎIZÛJC.

dêa’zaaro;, XLIV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.

au; 1x, 6. Plut.

dêtavs’pqroç, XXII, 3. v. Suidns, art. xowà

tri tu», Don.
dôtdnrmroç, XXXIII. I, 5. XXXYI, 4. Plut.

M. "24, B.

d’atdl’àîo;, XXXIV, 3, mét.

XVIII, 2. - XXX, I, (la-apache: à et. --

(33050:, x1", 4. - XLlll, t, comp. Plut.

à tu; été. - I. 4, II, I. âTew sic. -

àêprnr’uîoioa VIH, I. axai :1. équivalent

xxxve 4, âïsoilat çuutxtîic. -- X. Il, il,
X ’I, 4, (111w été.

u’ïclcqôt’w, XXIII, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-

lon. Plut. M. 980 B.

dama; tu, 4. Ix, 3. xxxv, a. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

haï-.0; XLIV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.

fréq. -

de payaitzv’uîo’loç.

àôpéc, XL, 4. comp. Pl. Plut.

dtizivrlruç, Vil. 3. KV, 8. Plut.

niai ou niai, 1x, I. K, 1, XI]. 4etpasrim. Il parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

dïvtivat, X, 2, iaïs, cit. de Sappho.

Halva, XLIV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.
dilivatoç, IX, 6. XLIV, 8. Plut.
(2050;, IX, 7, en parlant des choses. Pl. Plut.

dïprîv, Xi 2. nant: âyprî, cit. de Sappho.

’AS’quîOt, XVI, 3. XXXVIII, 2.

ŒÏXWOIG, XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.

’A3rjvo’rév7jc, XXXIV, 3.

, B.
àïvotîv, XI", I. XXXIII, 3.

dïxizrpocpoc, IX, I3. -- XXVII, 3.- affiarpaçuic, XXII, I . Ilérod. Thuc. Dion. .

aillpotopoç, XXIII. I, mét.

(2996031, 4. XKXIV, 4, concentré. Plut.
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174186,, E. 19, se.
âïalpa, E. 3, dya’Àpara mi àvâpu’vrrç, fi-

gures et statues. .

àïaoSËhal’î Il, 3. à

à en, . ,dx ou ’vâ uv.-R.’I,Evrt ov

En, - P. Il: 3.1.11. J1. âyrtv perd, g’én.

.- R. 14, a. env zig. - R. 30, aïeul 1:90:

î o 11’v.- R. 2,52. il, âïgtv «p6; zôpov.

lébrés à des intervalles réguliers.

dïmvtortzoç, L. XIX, npooiptov 1:05 «pu:
Aznîiv’qv 16109 n’ywvzortzév, syn. de épr-

arum.

dôrÀçàc, R. I.

dâixqua, R. H.
âôtxoç, R. 2, il, superl.
dôoîïa, R. 9, plur.

agi arec, R. 18.

dôtivaroç, L. XII, 9. -- R. I comp.

àfleuxr’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nuât]; R. 23. nent.

nent tillons.

dïvoeîv, . XIV, 2. E 5. l
’Aïpia, lin-23, «par t’a ri]; Aïpiaç. v. les

notes crit.
àxxivoia, R. t7. E. t3, ànivota nai dîzi’rqc,
sagacité et finesse.

drop], P. I, 8. U
àÏtl’W, P. HI, 2, assemblée. - R. 29, et: prra Opd: r71: «2916809 ce»; âïtiwmv, par

métaphore des jeux publics, qui sont cé-

duâiu,
R. 6, 31.. 32. .
il"), P. Il, I, climatî-P. III, 3. ai au, va-

peur. tu, climat ou atmosp ère. --L. XI", , a” un). ivoç, «avr.

àilavaoia, P. X11? 7"” ’P ’

’ASijaîoç, P. I, 4, Athénée, philosophe
stoïcien.
’Aôrvnut, R. 2.

àilpomç, R. t4, confusément.
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Aiaç, 1X, 2, 10.
AIïorzroç, XLIII, 2.

et émouvra, les auditeurs, KV, 1, 2. XVI,

2,11. XXII, 2, 3. 11X, 1. XXXVIII, 2.

aigu, xxxvut. s.

XXXIK, 3, 4. XLI. 2.

aiparoüv, XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.

a? a», xxxrv, 4, é).(itv.- xxxut, au...

dupa, XLIV, 8, xar’ âzpaç. Pl. Plut.

ampute; IX, 8.- xxxu, 7, à: ont sta-

Dion. "al. A. R. 4, 3l.

Ïiopai, nimîs multœ m. Plut. Ale. 8. V.
. Baehr. p. 163.
dxpifista, XXXV, 2.

c. 7. M. 82 B.

àzçtj’ïï’lç, XXXIII, 2. - XXXVI, 3, 16 chap..-

aipsw, XXXVI. 1.-XVI, 2.aipeci)at écréma,

aïs-10;, Xl.lll, 3, tache, s. fig. Pl. Plut. Phoc.
«zieuté; XXXI, I.

Aiaxu’l.o:,XV, 5. I

diptîîtîiç, XLIII, 2.

aldx’JVEW, XLIII, 1, rabaisser. Plut.

âxptroç, XXXII, 8. Plut.

dynamitée, IV, 4, Pl. Plut.
aireiollat, LIX, 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.

oixpodatlat, xxxrx, 2, oi à: empeser.

airqpa, IX. 10. Pl. Plut. Luc.
altier, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, crigine. Pl. Plut. M. 435, r.

attraction,
I, 2. Pl. Plut. ,
micmac, X, 1. XXIV, 2, aïno» syu. de quia

àzîoarr’jç, X11, 5. KV, 9. . Vl, 2. XVIII, 2.

.’XII, 4. XXVI, 1, 2. XXXII, 4. XXXIV,

4. meurt, sur, 2.

âx 0;, X, 1,3. XI, 3. XXXIII, 2. -- KIL
,xat’ à! 0v. - XXXIV, 4. XLIV, 1, s’u’

âxpov. - tte locution est plus rare que
si; âxpov, suivant Schœfer, Dion. Ha]. de

PI. Plut. t

Aimez, XXXV, 4.

Camp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,

alun, XIV, 3. XXXIV, 4. XXXVI, 2. XLIV,

111., 979 F, èn’ âxpov r’jzttv ttvôc. 1048 E,

1, 9, Plut.

en âxpov élativsw. 1151 F, il èn’ âxpov

sériiez, 682 E. 1042 E. 1108 E.

dirimer, IX, 7, Plut.
àxatpoc, III, 5, traille; âzntpov sui zévov
(XLII, 2, àxâtpov tripang; Plut.
àxaîpwç, XXIX, 1.

nitratâmes-roc, 31V, 5. Aristote, Galien.
âxsvtpoç, XXI, l, Plut. M. 994, B. Philon.
dzufi. X31", 1. dzpij 80905, cit. d’Hérod.

Plut. M. 966 c.

me, vu, 3. x, 3. un, 2. xxxtx, 3. Plut.
«1:61am; XLIV, 7. Plut. fréq.

(isolement, Xl.lV, 7. Plut.
dxu).ou0ia, XXII, 1. Plut.
drovdailat, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

dzoosçah’ç, XXII, 4. Pl. Plut. M. 68 D. -

1520 E. des o. 713 A. Philop. c. 3.
équin]; I, 3. Plut. s. fig. fr.
’ expiez, KV, 7. XX, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.

dxpmrqptàCew, XXXIX, 4. -- XXXII, 2. Cit.

de Démosthène. Plut.
’ à).aCaveia, Xl.lV, 7, leçon conj. Plut.

à). 7011W, 1V, 7. - o 0a). (in eit. d’Hémd.
:5.’ Plut. vie d’Alex”. c. ’
’Ah’îavêpoç, 1V, 2. 1X, 4.

(iléîrjpa, KV", 2. Philon.
d).:îtpa’ppuzoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. -dÀaît’çdppaxov, XXXII, 4. Pl. Plut. M. 660

c. 4, cit. d’un poète.
d’itO’Jal... X, 2, cit. de Sappho.

dxoéatv, xtv. a, 3. xuv, 5. vu, 3, xv, 11,
XXII, 2, 3. -- KV. 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, l, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. -

F. Pomp. 29, Dieu, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.
dh’fiua, l, 2. V1. IX, 3. X, 1, opp. à la fic-

tion.l- XVIII, 2. sincérité. franchise.

- P ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN. nimbe, P. Il, 3. R. 32.

63m., hors de propos, hors de place.
uniprix, R. 2

aia0âv200at, R. 5. r”o0’qro. - R. 8.

dzarovôpaotoc, P. XIX.

ai IGAO’Ç, P. III, 2.

ai’581jarç, p. lll, 2.1.. un, 3. a. 8,18, 23,
etc.

dzpa’Cetv, P. I, 2.

datai], L. XII, 3. R. 21.

Ainivrjc, L. 22, orateur. -- R. 19. E, 21,

(inhuma, R. 20.

aioxpoxépêsta. R. 6.
Aioxüloç, L. XVII.
air évadai, P. IlI. 3,--rov’a; norqrdç, rougir

âXÔpEGtoÇ, E. 18.

philosophe.

evant les poètes.

dxdl.oollov (riz), R. 27.
dIOÜSW. R» 15. 27. dxnxoôat- oi uxodovrec,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
intimera, P. I, 6. P. Il, 2. E. 18.

GITSÎUBGI, R. 13.

dzpzjfiç, P. Ill, 3. L. 11X. R. 18, superl.

airia, P. III. 1. L. XI, R. 9, 11. cause.

dzptfioov, R. 19, ’zpir’iturm.

airtaailat, P. XI, indemne. - l... XII, 9,

dupoaotç, R. 13,21.-- n plur. P. I, 5, Ie-

nitrer, R. 6. airzov, motif.

àxpoatr’jç, P. XI. P. KV. R. 18, 31. E. 2, 12.
àÀfillzm, R. 31, 32.

motif.

E 21, airaient,

A110V0dpto:, L. Vl, pour ’[avoua’pœç,

harper, R. 26, âxaIpov ïàp et mivta kalé-

àzpoâallat, R. 13 ai dz Otitpevot.
çons des philosophes.
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àÂnfi-àç, Vll, 2. 3. - 1X, 3, àÀYIBi]: dôrmp.

xx w, l, çà a).qôé;.- xxu, l. sup.
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0.67m, XXll, l. XXXlll, 5. Pl. Plut. le
construit avec aüropa’rmç, M. 724 C, avec
dpéîpmç, lOlGC.

XLlV, 7. comp.
dînât-16;, lll. l. Vll. 4. Plut. fréq.

à).oupîl’fl:, Xl.lll, 2, cil. de Théopompe.

dlqilmc, lX. 8. Sur à).q9m; suivi de oïotl,

’Ahp’iôat, V1". 9.

v, Wytteub. Anim. ad Plut. M. 46 B. 1x, 10. précédé de du;

511c, XXIX. Ë, 600.51 7&9 au; ùnèp. Plut.
élimant lV. 3,à).oziç, Pl. -XXXV[, 2, élimai
napavoîuç. Plut. Sol. l7. Luc. l, Nie. 28.

and, xxx1l.5. and. 913-1. - mon", 3,
dilà ph oùôé.-- XLHË. illi pipa au Te.

- XX V. l. dûà pipa mi. roüvavriw.
-XXlX, 2, aillât 161p (17.!: Oui .-XXXlX.

4. il): Ennôfi 1:59. - XLrV, 40, aillai
Miro-te, sans verbe.
d).).dmw, KM", 4, leçon Înc- àlliîaç, v.
âpaîa-

dnvnopia, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæi Lex.

5:11, lX, 6. XHV, il, 7. - KV, l0, âpz r)
tpîïpaflzfjt.

(hall-Ç, Il, à. Pl. Plut-

dp.d).a7.ro;, KV, s. mél. Plut. M. 953 il,
s. pr.

ëpaîu, Xl.lll, 4. leç. conj.
époi rivai-I. XYl, 3. -- XXXVI, 2, 739.19111-

psvu; V. Wytt.
Plut. M.
àpdpîmtaflll,
3. nu.adxxxm.
3, 4.[39
un,
l. Pl. Plut.

âpaxoç, l, 4. XXXV, 2. Pl. Plut.
dpfj).où1llat. UV. 5, mât.
àpsîéilqç, XXXIV, 4. XL, 2. XLl, 3. Dion.

l al. de Comp. V. 1x.

s. v. oint èv ünovoiq. Ernesli ’l’echnol. s.

aipéfiuôoç. Il, 2, mot très-rare.

v. invivma, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19E.

âpzivmv, lX. 8. Xll, 4. XLlV, 40.

Boisson. Philostr. ller. p. 340. Les Recherches. pp. 88, "5.

6.119,61, Vlll, i . -- XLlV. l. à la vérité, en
efl’et, sans doute. - X", l. XXKlV, 2, par

à).).fiïoplx(l( arôpçoç, DE", 7, allégories

forcées chez Platon.

till’lfipuxia, XXXVI. 4, Aristot. up. Stob.

cette raison. Pl. Plut.
àp:îpg;, lll, XXlll, 7. XLlV, 7. Pl.Plut.
dyfiqZŒVEÎY, lX, l0. Pl. Plut.

épila-10;, KV, 7. Pl. Plut.

Bel. l. Dion. llnl.

dilfilmv, il". l. Xl., l et ailleurs.
illoc, cillai] (illa, lm, l. - 50.11 Enta-16;,
lV, l. - rama 857.0; lV, 5. -- 717w d).).uw «Un, XXlX, l.

ânon, X", 4. («11109 ailloit»;

and: un, lV, l. X.3.Xlll,2. XL, l. XLlV,

9, lut. fr.

anémoç, X", 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.
688, C.
aumç, X, 7. -- "1,1, non m’si. Pl. Plut.
dloyicrcîv, X, 3. Plut. M. 656.1). Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce verbe. Suivant le Thes. Il. Steph. allo-paria
se rencontre aussi chez Plutarque.

dpipqro;, XXllI, 4. XXXIV, 2. Plut.
iAppdmo; Xlll, 9. V. les Recherches, p. 53.
âpozpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.

épousoç, XXVIII, 1.-XXXlV, 2. XXXIK, 2.
s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.

âpndariôsç. 1X, l3. Plut. V. Lobeck, nd
Phryn. 340.
dpuôpàç, KV", 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.
’Apgoizpa’rr ç, lll, 9. lV, 4.

(ipçt).açailç, Xll, 4. Pl. Plut.

69396:6 tu, KV, 2.

and . xw, 2. xxxvm, 6.
dpœànlroç. XXXlll, 5. Plut. De frnt. nm. c.
l’.
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àlqileu’ew, P. XlX.

épeler’tmç, R. 9.7.

àlâlllwôc, B. 3l, à» dlnfiivoîc npdïpaoi,

’Apéluoç l’emhavôç, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.

ans le commerce ordinaire de la vie.

àllmopia, R. 23, E. il. Substitution d’un

oipspv’zc, P. V.

terme à un antre, changement du nom

(ipmugû, R. 23, forme plus élégante que
CT un;-

d’un objet, désignation de la même idée

’Aëpwvmç, P. l, 3, philosophe platonicien.

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.
àllfilmv, R. m. 1:96; zinnia.

dpuapàc, R. 3l, dpuôpô: ra (6 1670:) mi

rince, R.26, âne tt
aluna, R. 15

(1958m0; P. lll, l.

ripailla, R. l3.

dp’pifiolmc. RËO. 7 l

àÀÂoxôrmc, P. XlV.

ripa, P. l, l. ripa Tnvsüaw.
épilai, R. 23. darne dPé).Et, sans doute,
profecto. nimirum, ou bien, par la même

raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 3l. Séguier, Eusèbe, Prép. 6v. Vlll,

note 25. l

. l, 4, philosophe péripatéticien.
dcflavfic, mi. àzâpwroç, drap-mac a mi.

«fleuri;

âpüvnôaïon.
5. d
époi. E. -, à api. c105 lé ousv,leç. ont.
âpçilwmc, E. 4.
dpçtofivpmipwa, R. 10, 18çon ine.

cippe), . lll.

âpœpoc, L. XX. dzptsèc ami. dpmpov. l’exac-

titude et la correction du poète Ménélas.)

àpùeîv, R. l7.
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àvafiainmllai, X. 4. cit. du poëme des Arimaspiens.
àvaSÂémw, Xlll, l,cit. de Platon. - XLlV,

8. Plut.
dvriïscliaz, KV, 7. Plut.
dvayqvu’mzcw, XXXIV, 4. - Xlll, l, (ivevwzmc. Plut.

imputent, KV. 2. XXll. 2. XXXIX, 2.
dyaïxaîoç. V. 1X, 3. le , 4. XXIV, 4.

l. Pl. Plut.

chaîna, XXXll, 5, ne se lit pas dans Platon.
P ut.
dvappilzxroc, Vll, 4.
àvànaula, XI. l. Pl. Plut.
dvaxetavvüvat, X", 3, évansmapivov piïziloç. Pl. Plut.

dvaNXa’rtzailau XlV. l. Pl. net. Plut. De

adul. c. l7. - pass. ibid. c. 24. -àva-

and], xn’, 3. MAILS. xuv, 8. 9. -.5

«kapo; êÀniôœv, M. H3 D. v. not. Wytt.
àvamzîv, Xlll. 2. Pl. Plut.

àvaïmç, X, l. XXXIX, l.
dvaTxopaïeîv. XXXI, i. cit. de Théopomp.

dvumüaaaw, Vil. l. Plut.
àvapillpntoc, XXII, l. Plut.

dvaïpdçcw,.Xlll. 3. Pl. Plut.

dvappquüvai, lX, 6. Plut. &éq.

dvâ «1170:. 33.st 2. àvdïmïa axcùppam.

dYŒGIORBÎV, "l. 4. Pl. Plut. àvaaxonzîaôaç,

XXXll, 4. XXXIII, 2. XXXVI, 4.

P ut. M. 46 B. etc.

l. l. Plut. de and. poet.

àvaCeîv, XLIV. 4. Plut.

dvanTpapeîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
dvailsmpsîv, Vll, 3. Plut.

ânonna, Vll, 2, Diod. Voy. napâarqpa.
liesychius explique le mot àvdarnpa par
w tu a.

dvailzùpnaiç, Vll. 3. Mill], 2. Plut. Lyc.
19. etc.

émiois], XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissection.

dvaiôua, 1V. 4. Pl. Plut.

(imminent, XXXll, 2. dyararpoçàcu; ou

àvutpeîv, XXXVlll, 1. Plut.

dvatquvria, XHV. 7. Plut.
àvaxaiàpevov, XXXV, 4.
àvaxaksîoôaz, [XLll, 2.] Plut.

dvaxaluntilpm, lV, 5, cit.de Timée.
àvazâpnrtiv, XXXVI, 4. Plut. M. 12. F.
dvaxs avvzivat, V. dvaxexpaps’voç, s. mât.

Pl. lut.

àvaxipvaaflaz,XX, l. Pl. Plut.
dvaxpapawu’vzi, Xllll, 4. duaxpepdsaç. Plut.

s. pr.

’Avaxpéwv, XXXI, l. -

dvaxuxhîv, XXll, l. Plut.
dva).uufiaivsw, XLIV. l l , étudier. Plut. Agen.

20. V. Baehr, Alcib. 10. Diod. s. l, 4.
éval.’ 311;, il", 43131111. Cor. 236. E.

du). fig, [HL 4,] leçon conj.
halo m, XL. 3, àvaÂoïoùv violonai. Plut.
M. 25 B. Athén.
i àvdÂoToc, XXXI, l ôtât r5 éveiloïov, à cause

du rapport. Plut.

tarpaçorsç, cit. de Démosthène. Plut.

Dion. 45. ’

âvarpécpuv, 1X. l. - pestiez, XI], 4. Plut.
évaporai. 1X, 6. Pl. Plut.
àvapaipatoç, XXXVI, 2. Dion. Bal. Plut.
dvaçépuv. Xlll, l, relever, porter en haut.

cit. de Platon, 586 A. - XIV, l. élever,
s. fig. Plut. Ont. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr. p. 257. - XXXV. 4. s. pr.
dvapopa’, XX, l. répétition. Plut. avec di-

verses significations.
dvaxalgîv, [XLIL 2,] leç. conj. Plut.
dVflXOŒL, XXXV, 4.

dvôpanoôiCmBm. XLlV. 9, mét. Pl. Plut.
âvôpeia. 1x, 10. Pl. Plut.
àvôpia, lV, 2. Pl. Plut.
dvêpiaç, XXXVI. 3. Pl. Plut.

6:43 wvîuc, XXX", 5. Plut. ne se lit pas
ans Platon.
dvâïxlvqtoc, XXXIII, l. Pl. Plut.

éveiôwlononîv, XlV, l. Plut. M. 904 F.

dvapa’ptqroç, XXXll,8. XXXllI, 2. XXXVl,

1H3 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
évoquiez, L. XXll, 9. R. 25.
du si], R. 6, èê dvaïfllç. - R. 9, plut. L.

3 , pu? bœuf]: à u.
dvàônpa, L. X", 8, 4mn àva’fiqpa, oracle
d’un bien.

dumping, P. lll, 3.
dvataôfiota, R. l3.

dvazeçalamücilai, P. lX. .

àwhpFIa’vzw, P. Il, 2, maie ara, corriger
les erreurs d’un copiste.--- . l 3, résumer.
àvaloïiCuôaz, R. 8, dualoïchipcvoç, en rai-

sonnant.
civile-(av, P. XXIV, à la manière de, conformément à.

uniriïmç, R. 8, àvalôïm; va ânonna ("le

près ce que tu as entendu.
àvapa’prqroc, E. 2l, exempt de fautes.

dvapvfjaai, R. il, E. 2, 8.
âvdpvqmç, E. 9.

boitaient, L. 1l.

dvumiônv, R. 33.

dvanôôsuroc, L. XXll, dénia àvunôônxtov,
doctrine qui ne peut être démontrée.
àvaaxfitmç, R. 27.
àvazpÉpnv, B. 9, dVEVBFB’I’IGBTŒI. ci: raina

les conditions pareil en) se rapporteront
a celles-ci. P. lll, l. dvquxcîv. P. EUX.
t évape’pzoôm.

avôpiac. E. 3.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
èvstltsîaôat, X". 4. Plut. M. 1006 C.
àvsâdlsmeoç, XXXIII, 3. Plat. M. I. A.
àvmaiail’qroç, IV, 1. act. Plut. M. 1062 RE.
àvsmora’trmç, XXXIII, 4. Polyb.

dvnroirtsuÊat, 131. 10. Plut.

dvtlTldesat, XXXIII, 5.
èves? oignis», XXKIV. 4. Polyb.

àvsppa’rtoroç, Il, 2. Pl. Philon. Plut.

âvrmôeîv, XLIII. 2, cit. de Théop. leç.inc.
dvmtpeÀtîic XI", 4. Plut.

mutai, lV, 5, cit. de Timée.
6mn arroi toc, XXXIV, 3. Dion. Ilal. Cie. ad

àâiu, [IL ]zarà ripa dîiau. Pl. Plut.
dêtollazipacroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.

Attic. , 10.
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dâiàloyoç, 11L, 1. Plut.

àv’p, IV, 1. XI", 2. XVI, 3. XXXVI, 2.
âv oc, X, 4, mét. ornementspoétiques. Plut.

se sert des mots dvôq èç un;

«hammam, xxxut, s. inouï, 3. p1. Plut.
(hi) timing, IX. 10. XXXII, 5. XXKIV, 4.

dêtàvixoç, Xlll, 4. Xén. Cyr. I, 5, 10.

dînontcria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.
emP10Îe deldfilîtoc.

55mg, un, 4. 1x, 3. xvt, 3. un, t. mon,
2. XXXIII, 1.XLIII, 5. XLIV, 9, Il. Plut.

X KV, 3. XXXVI, 4. Pl. Plut. fréq.
ivilpulnoç, XXXV, 2, XXXVI, 3. XXXIX,

âîimpa, VIII. I.- XXXIX, 3. - Syn. d’3«tu; Plut. frôq. en divers sens.

àvôunavrziv, XVlll, l, 2. mot rare.
àvoiysw, XLIV, 7. Pl. Plut.
dvoixstoc, XLIII, 1. Plut.

durit-[ahan SLIII, 3, leç. inc. Plut.

âvotxovôpqroç, XXXIII, 5. Quint. VIII, 5,

duailaværilsw, XVI, 3. Pl. Luc.
duaffiç, XLI, I, sans vie, s. fig. dnaaéctata.

1,3. xuu. 5. xuv, 6, 8.

59. Plut. M. 517 E.

àvàputoc, 1X, 5. Plut.
dvàvqroc, XLIV. 8. leç. inc. Pl. Plut.
àvtaïmmrr’lc, XIII, 4. Pl. Plut.
àvtavoiïsw, XXXIV, 4, mot rare.
àYtI, X, 6. dvri çofizpoü. - XXVIII, 3. dvri
:05 novsîv 937.513.

dvrtôtatiôzallat, XVIl, 1, mot rare.
àvrtxptiç, Ill, 4. XLII, f. Pl. Plut.

dvttpzllicraaôat, DIV", 1. Aristide.
dvrtpsrafiolfi, XXIII, 1, leçon de Mauuce.
àvrtperdôsctç, XXVI, I, mot rare.

dvttmptictaailat, XXXVIII, 1. s. fig. Aristot. net. - Plut. M. 9l5 B. pass.
dvrtandclhz, XXII, l. Philon. Plut. net.

départ-ac, Xl.lV. 7. Plut. fréq.
ànàïew, XVIII, 2. sic si; Bomba, entraîner.

Pl. Plut.

P ut.
ànatraîafiat, I. l, réclamer, exiger. Plut.

tinazu’, IX, l4, 15, mot rare.

duellarrazlht, I, 3. Pl. Plut.
étalé; XLIV, 3. Pl. Plut.

titrai, X, 6.
dnapairrto;, XIV, 7. Pl. Plut.
ànappnatacro; XLIV. 4. Plut. M. 5l C. 68 D.
d’un, "Il, 3. XXXIII, l, à; ânzvroç.
dnadE’qnç, Vll, 3.

émaciai); KV, 11. Plut.
àmilcq, XXVII, I. Plut.
éminent, [3L 6] Plut.
àmipuw, XXIII, 2, cit. d’un poëte.

àvuœppaxeîsôm, XVll, l, mot rare.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dvélsGSat, R. 2L

notes crit.

âvrp, P. Il. 3. ràvôpéç.

àvuartxdnatoc, R. 9.

aviioç, E. 17. dv3éwv Xpoiq(,môt.

àvurtxu’natov, E. Ü.

iviipmnoç, P. lll, 3. L. x11, u. L. sur, a.
àviecllau, R. 31, dvœpévouc.

’Avvto;, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
àvôpmoctll. 3. 11.24, abbé zani ptzpèv dv6-

potov, Il ne diffère pas de peu.

àvuttxmç, R. 23, leçon douteuse. Voir les

notes critiques.
âVu), L. I, âvm (16:05 zzipsvw.
dvmcpslfiz, L. XVII.
dîia, R. 1 l.

àvoüctoç, P. XXIII.

dîtômotoç, R. 30.

dvîztmîv, P. I, 8. givrai-5631:3;

dîme. P. l, 7, âîwv 22-121. -- P. ",3. L.

dvsupqn’vat, P. l, 3, àvrstpnpivouc.
dvufaolqam, R. 23, expression plus élégante

que au)» vat.

dvrt papi], . l, 8.
du; zanclhw, l... X", 5, distinguer une

XI", 2.

ââtoüv. P. l. 5. P. Il, 3. R. 22.
(in élise», P. XVI, àmfiïzlpâvoc. --- R.

2 , E. 14.

nitrai sw, P. Il, 2, détourner.

chose d’une autre en les rnpprochant ou

dm: ’ ç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

en les opposant.

ânatrsîoilai, P. XVIII. réclamer, appeler.

’àvriôtxoç, R. 15, 32.

dvtthptç, R. 23.

énaptqîv, R. 21).

lAvrtaôs’vnç, R. 19.

duapriCnv, L. Xlll, 3.
tintin]. R. 31,33. E. 16.

dvrtarpéçsw, L. XIII, 2, bis. :6 dvttarpéeov,

ânetxàCew, R. 1l.

la substitution.
dvrtsrpô me, R. 16. E. 9. -E1uw.

âneîvat. P- Il. 3- indvrt 1m.
«hamac, L. K", 9.

béent. - 24-- Ë- 12- évasion! div. V. les
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àmozxévav, un, 4. 6.1:»th réâtc, place

qui ne convient pas.

du: TdCecllaL, X, 3. - XLlll, 2, cit. de
T éop. Plut.

du: :iôscûaz, XXVI,2. Plut. 705 B. V.Wytt.

Blbl. crit. l", p. 48-69.
aimpzàpzaro:, Mil, l- m4", 6àrtnvfiç, Xxxll, 7. Pl. v. illytt. An. ad Plut.
M. 19 B.
ànilnua, lX, a. Pl. M. Aut.
fini. avec, IX. l4. PLI’lut.

àzoycvvç’v, KV, 12, rà. (me panlwpwa’vq:

ànoïzwdipevu, s. fig.

ânoôzixvuzôaz, X. l, s. net. -Xll. 2, leç.

iuc. Plut.

dmâuxnxo’v (r6). KV, démonstration, rai-

sonnement. Plut. M. 242 F.

(influât; XVl, 2, justification. - XVI. 3.
preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.
ànoôéxsafiat. X100], 4. admettre. Pl. Plut.

dfioêtôàvm, XXll,2. XXXVI,Ï.XXXIX, l. Pl.

Plut.

ânerie, XXXYlll. 2, 5. Pl. Plut.
àmaroç, 1X, l3. Pl. Plut.

àrtoêtâ deum XLIII, 3. Plut.

ànlavfiç, Il. 2. P1. Plut. ànkavôç, s. fig.

ânollsoüv, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.

ànlr’larmc, XLIV. 6. Pl. Plut.

ànoôqptoüafim, XVII, i. Polyb. Plut. Il.
995 D.

àn).oîC:aBm, XXKIV, 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe palaszSaz. v. Xén.
Hem. lV, 2, 18.
duloxa, XlX. l. leç. conj.

aux, xvm, i. - pnfiév. nm. 2. .unpaivovrec.

été, lV, 5. ciné rive: rival ôtà flarâpuw.--Vll, 4. ai. ciné êtapépuw èmmüuudtmv,

Shiva, X. 1’. X. -- IX, 3, T’ÎAÇ aura;

airiac. -- X. 5, Ev ànè hautin 1:75:8(11.
- Xll, î, cupulfipmat; du!) «drumm-

Xlll, 3. in?) fifi paraloçuia: si: rôt:
Ï) a"; - X1", "J, âne iepün «opium.l , 3, 65:6 ’Opqpmoü figaro; - XI",

ànoôapfisî», XXXII. 8.

ânoôvfiexzw, X", 2.
ânoizzsûaz, KV". 9. cit. d’Hécatée.

(2361515815 lll. 5. Pl. Plut.
ânoxànrzw, XXXIX, 4. Plut.
dnâxpzatç, XVIII. l, 2. Pl. Plut.
ixoxpünîsw, XVII, 2, dissimuler, s. fig. -

KM", 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
àxoxflwua, XL, 4.
dfl’DÆ’JJlÇ, XLlll, 4. PLPlut.

dîtO).îlT.EW, XXVII, 3, suspendre, omettre.

P1. Plut. - laits-flint, rester, se trouver.

XLIV,9. Pl. Plut.

4, ànà milan 1’396»: ànorünmoLc. - KV,

ânohcflaivzw.
lll, 3. Plut. ,
ânônuzilat, X, G. p6rir.--- MW", a, in; (à)

il, due rob upansartxoü «29151169581 si:
to xarà. çavraoiav êxrt).r]zuxôv. - XVl,

’Ano).lgbvm;, XXXlll, 3, auteur des Argo-

3, ânô 163v npoxwôuveuaâvrmv èni 1:6 izba-

Xov àmnhvfifl . - XVHI, 2, du? mûri];
1’71; dknfiziaç. - X)", Î, in, ôpïdvou
àçzzoilav..-p XXII, 2, dito roi: priât)» "Sai-

vuw «p6: ra ê and): 3220:. - XXIF, 3,
ân’ dllfikwv aïeul. - XXXIII, 3, 6mn

amande, cit. d’uécatée.

nautiques.
ànoMsw, XXI, 2. Pl. Plut.
ânonlavaoflm, XVI, 3. Pl. Plut.
ànonldoosafiaz, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
ànàrtluuç, XV, 7. Plut.
duopoç, 1X 10. vùî ânopoc. Pl. Plut. fr.

raïa xzipovo: êmyqunxerm. - XL, l,

oméga», xxxm, 3. p1. Plut.

axaôazllévta àn’ dÀÀfiluw. - XLI, 2, ànà
:05 npdïparoc âçéîmu.

ânopllulrlroç, XLIlI, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
(incomba P. XIV, difiérer, s’éloigner de la

ressemb once.
énième, R. 6, leç. inc. Ou propose de lire

un (in;

ànloüç, L. X1", 4. R. 32, compar.
ânhbc, p- XI. -- R. 22, ànlâyç rai àp a);

(influât; R. 19, 16, 30. 3l. 32. E. 9, i5,
16, 20, démonstration, preuve.
àmôèxzaôau, P. l. 8. énoôeâdpsvoc, admet.

tre. - R. 22. entendre.

ànoflnaæapîCew, P. l, 4, coudera et repovltîràe. v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXII. p.

leïôpsz, locution qui serait trop sunple ou trop faible.

dnoxpivscôai, P. I, 8.

auto-3, par lui-même, par ses propres

(inoxpânuofiai, pus. L. X", 4, être dissi.
mule, s. fig.

duo P. le. (in?) ravi zen-à çüaw. R. 27, à ’

moyens.
ânofiaivzw, R. llaïno zvvqîv, P. Il], l, produire.s. pr.
duo BIXVÔBW, P. l, 6, moy. P. l, 8 net. R.
il, ânoôn fifi. R. N. ànoêuxvüuv. R.
321 ânoôcigazç.

ànoôuznxôc. E. 4, démonstratif. E. 20, qui

produit la conviction.

ânozrzivew, R. 2.

dualzimcllai, P. l", 2, avec le géu. être
dépourvu.

ânon-hui, P. Il. l. duo).m).:xâvar, être perdu.

’Anônmv, L. X", 6. ,
dzopvqyovzüzw, P. I, 5.
ânovipuv, E. 18.
ânonépmw, P. Il, E, dz. tibia.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
chopperai, Xl11,2, mét. Pl. Plut. s.pr. et fig.
ânocxiaiCm, 1V", 3. Pl. Plut. emploie âme

ondoyée. . ’

duoarpéosw, XXll,2. XXVII, 3. XLllI, à, de-

touruér, s. pr. et fig. Pl. Plut. C
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épatés, 11mm. 5. épaté: 16103»), de corpore,

ne se lit pas dans Platon avec cette uc-

ception. Plut.
àpauiqmra, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
lApatoç, X, 6. XXVl, l.

àuoarpoçq, il", 2, fig. de rhét. Quint. l. 0,

(insu, [lX, 10.] Plut.

ânerih’îv, XXVI, 3. sans, 2. xxxrx, a.

âpïupoç, XLlll. 3.

XXXVlll, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
ânorehctuôç, X", 1. Pl. Plut. M. 652 A.

épaulai, Yll, 4, ré àpéczovra, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées. - XXXlll.

imite oc, Xll, A1. XXXIX, 4. XXVII, 1, mêt.

Pl. lut. s. pr. et mor.

ému, Lxxxw, 4.] Pl. Plut.

4, dpsazopsvoç, satisfait. Pl. Plut.
àpzsroç, X1 , 1. Pl. Plut.

ânorpaxovàpsvov (in), lLXI, 1.,
âflorpénew, XXVll, 1. anorpswougay, leç.

dpsri), X", 3, valeur. -X, 1. X1, 1. plur.

conj. Plut.
duordnwczç, Xlll, 4, sens fig. imitation; au

.style, supériorité de Part.
àpifiuàç, XXlll, 2. XXIV, 1, nombre, gramni.
XXXIV, 1, quantité.
’qusa’snsm,x, 4. v. les Rechercher, p. 107.

sens pr. moulage.

ànoçaivecfiat, l, 2, o ànoçnvàpsvoc. - il,

XXXlV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du

3. encocherai. - 1mm, 8, damai."- épieux, il", 2. Plut.
ailaz. -XLlV, 5, ànoçfivawo. - Vlll, 4,
duopmaipqmleç. conj. Pl. Plut. frôq.

ânoxctsüsciim, Xlll, 3. Pl. Plut. M. 485 F.

dpwrivôrkv, X. 7. Pl. Plut. M. 154 C.

épiai-0;, Vll. 1. XXll, l. XXXVlll, 3.
’Apiaroré).n;, XXXll, 3.

lApvxto aiv ç, XL,2.

a. mon
circo- Pëvïl, X3311, 6, suffire. Pl. Plut. M.

àpxcîv, V, 12. XXXV, 3. -- àpxzîcôai, 1X,

dru)- Gw, XXXIK, 3, cirroxpmaa. Plut. M.

nippe, V, 4.

56 .

a 4s cg!) èv fipxéoiinv div. Plut.

6 D.

ânoypiiwrwç, XXXIX, 1. Pl. Plut.

duèzlluxoc, XLll, 2. irai 1:7. 1
dupant-oc, 1X, 10, ànpaxrov axa-roc. Pl. Plut.
ànpznfiç, XLlll, 3. Pl. Plut.
’dnpie, x1". 9.. Pl.
dupôçiroç, XXXIV. 4. Plut. Ale. 4, dnpôaro;
«a ’ i dia. ne and. c. 15, dupocirmc.

interzone, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.
inrmroç, XXXlll, 4.
âpa, KXXlll, 2. KV, 4, âp’ aux. - XXXlll,
4, âpl 05v.

àppoôzoç, Xll, 5, qui (accommode, rapplique blen à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. appr.5iœç, Vit. 333 D.

éppocew, XL, 2.

up ovin, [XXVllL 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 4,

nrmouie du style, du langage. Pl. Plut.

dprimç, X1, 3 Pl. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
àplaîm, Xlll, 2.

âpxecilai, XLIV, 10, obéir.
àpxévnmv, il, 2, modèle idéal. Plut. De frai.

nm. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dnôpmc, Il. 34, ànôpmç Ëxsw.
ànocaqnîv, Il.

tu àps’cxovra, opinions, placüa, «mon-

dpoozünnmç, R. 30. E. 15.
ànocrénuv, P. l, 8. dnzoralpévuw.

sont d’accord.

étoupions), R. 5, ànéatpartro, s. pr.

tic. L. l1. mie àpicxovrai, quelques-uns
épart], il. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puissance du débit.

(inonropveu évov (ra), R. 22. E. 8.

dpSpov, R. 28.
àpiiipgîv P. l. 3-R. 3. à t9 ont.
aplapoç,’ P. Vil, adj. catit 25, nombre
gramm.

ànôcpaivsw, . Vil. cspvorépay dfiéçny: l v

’Apmyziônc, L. XXl, XXll, Aristide, le so-

ânorehîv, P. Vlll, païalonpmésrepov dito;

ukuôfivai, devenir plus élevé, plus no.
ble.

Ëppnvaiav. ’P. lll, 1, 611650. a" 4,91m

conga afitçnvavro. P. sur, moy.

phiste.

’Apictorék’qç, P. l, 3.

dito? inzaflm, L. X", l.
ànôçôeïpa, L. Xll. 6.

’prtoça’vnç, L. Xll, 5. L. KV".
à xeîv, L. 1.

inoxp’vai, P. l, 1, suffire.
inox mvrmç, R. 11.

àpztéov, L. Xlll, 1, il faut commencer.
apïoawî, Xll, 6, àppoôuiatarov 11:6).-

duraicrmc, R. 2l, sans secousse. Pl.

ont anoofiqpa.

rîKuGSm, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, opp de npdâuç,

appovia, l... XIV, 1, l’harmonie dans les cho-

sinon, R. 22, émoi; irriguoit, expression
trop faible.
àpicxnv, P. l, 8, dinanderie 86511:. P. I, f,

âpxaïoç, L. X", 1. R. 21, 22.

ses du ciel et dans celles de la terre.
apxérpnoç, P. XXIV, àpxèmnoç le
vrai type.
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(i911), XXll, 2. XXXVl, 4. XXXlX. 1. -au plur. V, prinvipe. XI. l, reprises.

’ApïîMXOÇ, X. 7. Xlll, 3. XXXlll, 5.

icefieîv, lV, 3. Pl. Plut.
àaqwuç, V. X, 7. XLlll, 1. Plut.

dclfivua, lll, 3, en parlant du style.
iman, 1X, 14. Plut.

ionisa, ll, 2. Plut.

daxàç, 1X, Muni. mpi 16v dandy. Plut.
émie, 1X, 5, le Bouclier d’llercule attribué
à Hésiode.

airain, IX, 7. XXlll, 3. Pl. Plut.
au 1,, lll, 1. 1: à; au) à; dvaoxomîv. Pl. Plut.
aùsaôfiç, XXI . 3. P . Plut.
aùôtïzvfis, vVlll, 1, mét. Plut. Camp :6817:-

vu: zou a: (nov.

aûôtç, in".

uùÂnrr’lç, l", 1. Pl. Plut.

(1516:, XXXIX, 1. Pl. Plut.

«filin, XXXll. 5, cit. de Platon. Plut.
aSEew, XLIV, 8.

wifi mg, XI, 1, 2. X", 1, 2. XXXVI", 6.

âutatoç, XKII, 1. Plut.

datzïoc, XXXIV. 3. Pl. Plut.
darztapàç, XXXlV, 2. Plut. emploie dontCanal.

naviplane; Il, 2.

X lll, 3, amplification, gradation dans le

style. - XXlll, 4. XLIV, 5. accroisse-

ment, augmentation. Pl. Plut. s. pr.
üôînrtxâc, XI. a, roi aùâqrtxà, sorte d’un-

plification.

àzüflvmctoc, lll, l.

flippai-.0; VIL 4. Pl. (i539 tuvoç.
daüvôzra, XlX, 2. XX, l, 3. llut.
doüvilsroç, X, 6. Plut.

àcçdhza, XVI, 4., à! àaçahiac. Pl. Plut.
àcçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.
daxnnoveîv, lll. 5. lV, 7. Pl. Plut. fréq.

dalfiumv, XLlll, 6. Pl. Plut.

aùîntmîiç, XXXYlll,2, képis), amplifier.

airavôpoa XLIV. 6. airavôpoç Bine. Plut.
s. pr. en parlant d’un vaisseau.

mira 17k, XLlll, 4. Pl. Plut.
«étain, in", 2. xw. 3. mu, 1. xxxvx.
1, v. Wytt. Bibl. crit. l, 3° partie, p. 49.
Plut. De Snnit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.

1.

âraxtoc, XX, 3. Pl. Plut.
émiiez, XX, 3, 3. Pl. Plut.

aùtéôt, XVI. 1. Plut. M. 566 E. 567 C.

(hip, lX, 1?, zizi: 6l mi.
au, x11, 3, (xxv l, .1 m. Plut.

(1616;, X, 3, me (1616. - X, 6. XIV, 1. 1V,
6. XVII, 1. XXXVlll, 3, aürà miro. -

dtzlfiç, XlV, 3. a. pr. XXVll, 3. mét. Pl.
Plut.
àtpéç, XI", 2, airai: Eszoç. Plut.

droklmç, XV. 3. lut.
drovzîv, XI. 2. dTovaî. mi savourai. Plut.

dru, XXXll, 6. puff d’un.
’Aruxoi, XXXlV, 2.

61:51 un. XVI, 3. Plut.

dwznc, 301M", 5. infinitum. Pl. Plut.

aùrévopoç, Il, 2. Plut.

XXXIII, l, fitpl. miroit mûron. -- KXXV,
4, aùrà pivov,leç. conj.

dçai eïv, XI, 2. - à a: ficha, lV, 3, moy.

X. l, 2, enlever. P . llut.

âçaroç, XXXIV, 2, égara: damnai. Plut.
dçt’hta, [XXXIV, 2.] Plut.
àçélxuv, XLI, 2. Plut.
àçaroç, DÉLIV, 10.] Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

épiai], R. 16, 22.- au pl. P. l. 6. R. H.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

lApxÜLoxocà lliptoç, R. 19.

doliévua, P. Il, l, faiblesse de santé.

dallais R. 15, 31.
demain au R- l7. 2], àcx’qpe’voc. - R. 19,

finaux. - R. 3l, nanan.

dcnîç, R. 4.

écru, P. l, 4, èv riant, à Athènes.
dauÀÀo’Ïtcroc, R. 23-

àuuppztpiu, P. XlX.
àcüppzrpoc, R. 27, 29.
àaüvôera, P. Vil.

au, L. xw, 1, au mi.
àrelfic, E. 4, incomplet.

àrspnfiç, R. 23, 31. ’
àtzxvia, E. 21, dttxvm T’a; nîw iôgûw xpd-

aux.

iropoç, P. lll. 2. P. XI, ai. houai.
51m, P. l. 8. ànoxpwapivn npèc être! ranz

flirtera). ivmv.

auîdvew, . H. E. 2, 8, aüâàvmfim, E. 19,

vaiâarati) (mouillé?!) immun. .
n°571619, R. 11, exageratlon dans les fins.
E. 9, aGEnauc, dévelo pements. v. Quint.

l. o. v1u,4,gg 12, mi

aurixa, R. 24, leç. conj.
aùtôxa).ov (1:6), P. XXIV.

aùrôpatoc, P. Il], 2.-- R. 6, ê): mura ému.
mitée, l’. l, 8. abri) pôvov 1: ocqpxéoënpw.
miré: (à), R. 24. taüràv. E. Ê,Tà aùrà, avec

le datif.
aurowfic, P. XI.
aüxpnpàc, P. KV.

aôxpoc, P. xm.
dçatptîv,R. 11, 18, retrancher, supprimer.
R. 24, à alluré t, locution élégante.

(hideux, 22. . 10.
ripai"); R. 9.
àcp’, R. 21.

à? mac, R. 20. ’

Il? ovin, R. 10, âçôovia layon.
uçôôvwc, R. 24.

TABLE DE TRAITE DE SUBLIME.

épissant, un, 2. v. le mot 697mm. -

Bâpoç, XXX, 1, mét. Pl. Plut.

dptara’vm, XXXVI, l, àçsortîirzc. -- XXKIV,

5:00.51,0», KV. 6, plur. Plut.

XLIV, 10, posa. Pl. Plut.

3. à (crucifias échouer. Plut.
âçvm, X, 10. XXVII, I. Plut.

ripopia, XLIV, 1. Pl. Plut.
tiqmpÉCuilm, Vlll, 4, leç. dont. affirmer, dé-

clarer. Pl. Plut. définir.

BaoaviCew, X. 6, :6 Enoc. Pl. Plut. Dion. Il.

flemmes. KV", 1.
flanc, RIOUX, 2. XLl, 2, Bien; p’u9p.oü. Pl.

Civ. llI. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 D.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

âçopoc, 1V. 1, mât. Plut.

35:10;, XXXVlll, 4.

âçpmv, KV", 1. Pl Plut.

Êslxîarîçkîplï, 6.

àxaptç, XLlll, 1, cit. d’llérodote. Les mss.

, du 1:. (a. portent àxâptoroç. Pl. Plut.
Alt).).zv5ç, KV, 7.
àxlüç, "1,5. tristesse, cit. d’llésiode.- lX,

10, obscurité. Pl. Plut.

ëxpavro; 1X, 8. Plut. M. 820 A.

0:qu6:0; Il, 3. Pl. Plut.
alpi, XXXVI, 2, au); vùv. Pl. Plut.
doomri, xxm, 1. p1. Plut. M. 57 B. Fab.
M c x11,
19 3. Pl. Plut.
aubiné,
B.

Bàfloç, Il, 1. si Barn (adam; ne l Sillon:
1517341]. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)

La. , . , .

BuiCsaBm, XXKIV, 3.-XLI, 2, a. hi. Plut.
Fait 0- H. êni rivavrîa fitaCo’pevoc.

fitolmysîv, 1X, 15, est llêquivalent de 1300).u-(aïv. On ne connaît pas d’autre exem’ ple de ce terme que celui du 1:. à.

fifi, V". 1. 510: zoning-UV, 3, i310; (oc.
XXXVI, 2. ô mi; 350;. --- XLIV, 6, o vüv

fiîoç.- XXXV, 3. Xl.lV, 1. - au plur.

vil, 4. x1v,,7, 8, 9. xuv, 9. - xuv, 6,
a) guano 3151m8.

,gâtisme,
.sfisw,
,..
XXIX. 1, 565m; 1:).oüroç, expreuîon
tirée de Pluton, Leg. V11, 801 B. pour
gire sentir que la métaphore est forcée.

ut.

pense que 35130; n’est pas ici synonyme

Bofiônua, XXXYl, 3 Plut.

de 640;. Qu’est-ce donc que finition: téz-

Sapin? lll, 1, à propos d’une citation d’Es-

V117 l. Plut. s. moral.
fidôpov, lX, 6, êz 3d09uw. PI. Plut.
Saivsw, XXXIX, 2, 4. -- 521:1 avec le gén.

insister. - XLlV, 7, in fiaivew.

flapie, XXXII, 7, nov 167m. Pl Plut.
M. 565 F. 671 E. s. pr.
fiazxszisw, Il], 2, mét. Plut. Tib. Gr. c.1.
M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Eschyle.
fidqzupa, XVI, 4. Plut. Tib. Gr.10.M. 609A.
Bazxuliôrnc, XXXI Il , 5.

391

c y e.

Bouxoltxa’, XXXlIl, 4.

50:3).soôat, XI", 2. KV, 2. XLlll, 4, se pro«

poser.
Boulsüwfim, Il, 3, cit. de Démosth.
fipaâsûsw, XLIV, 1). Plut. i
Bpuxuç, XLll, 1, Bpaxà), concis.

Bpaxusüklafiu, XLI, . I

Spoxéuiç, X, 2, vers 7 de l ode de Snppho,
dial. éol. pour Épaxs’mç.

amatie, XXXV, 4, sa: 69906, Plut.

flàpfiapoç, 1V, 6.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
àçtévat, P. 1, 4, 7, oct. négliger, omettre.
âçtxvzîoôut, P. Il, 1, doïxoto.

Baotleüçô Tüptoç, P. I, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.

dotota’vat, P. Il, I, aimerai’qv. P. lll, 1,

Qu’on, l... il", 3, Bàasuw confite, asseni-

. àçcarnxévat. R- 29. dotation d).l.1’1).mv.

qtpopiCew, R. 13, déterminer, fixer.

blage de sans.
Quoi], E. 17, teinte, s. fig.

açoppu’], P. l", l. R. 31, Spæleîq
---au plur. R. 5, duoppai ttîw 16m., et

3éme,
R. 5 *
Béluotoç, E. 13.

ailleurs. -

àxdptoroç, R. 51.
àxônôu’iv, R. 20.

Bidule, L. XXI.

3131M, P. l, 4, 5. P. Il, 1. R. 27,dons tous
ces passages au plur.
Bi , P. XIV, 51.1] lllpaxhi-q.

àlpzîoç, R. 2l, ou: àxpzïov.

81men, R. 32.

àquaroç, L. KV".

fioülsoôat, R. 33, Bodkou.- E. 2.
B.

BaôiCuv P. l, 6 xari Ë v .

soudât, n. 5.’ x n

Salpfiapoc. R. 2, au plur.

guano; E. 3, au plut.

Sadique, P. lll, 3.
3paxuvew, L. XI", 1. fipaëuvôpavov.

Spaxùç, L. XI], 5, bref ans les syllabes.
R. 27, iv Bpaxura’rmg. R. 28, compar. R.
34, Bpaxsîa açoppr’].
fluipôç, R.
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

r.
raüpoç, V11,2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,

M. 511 D. ’v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.
yzzrwq’v, XXXVH, 1. Plut. fr.
Ïcàa’ïç, X, 2, cit. de Sappho, éol pour 7:-

11mnôxopov, XLlV, 5, se trouve dans Plut.
Gnlba, c. 16. -- Josèphe. Arrien, Héro-

dien, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 93.

WÜIIOC, XXXIX, 3. XLIV, 7. P1. Plut.

huppe; 1X, 15. P1. Plut.
10113:0; XLl. 2. Pl.

Tôvzpoç, V111, 1. 111011, 1. XLlV. 5, capable

av.
7514133011, 111. 2.
ïaÂOÎOÇ, XXXIV. 3. 5111111111, 5. P1. Plut.

félon, XXXIV, 3. XXXVIII, 5, définition

du rire.

de produire, pur, naturel. P1. Plut. Cam
princ. philos. c. 3.
l’opïiaç, 111, 2.

705v, XXH, 2. XXXVHI, 2. XLIII. 1.

ïipew, XL, 3. cit. dlEuripide.
ïevvaîoç, V111, 1, 4. 1X, 1. XXX", Â. XL. 4.

ïpa’ av, 1X, 1. X11]. 5. XXXlV, 3. XLIV.

1 . - à pâœmv, xv. 4. un], 5. -

-au plur. KV, 8, oî 1evvaîm,1ron. Plut.
M. 856.

ïpaçôpcva (à). XIV, 2.
Tuuvoüv, 1X. 6. Tapvoüpzvoç tigrapoç. P1.

-- cwâcÜat,11, 1. V. XXXVHI, 4. XL111,

Twmzmvîrtç, XXXll, 5, ne se lit pas dans

7mçv,vn, 2, mét. xvm. 2. xuv, 7, H.

2. 1. Plut.

Plut.
Platon. Plut.

ïévv’qpa, XLlV, 7. P1.

7254, 111: 2, ïu’m; Ep’çuxoirdçoz, citation de

ïnv’qnxôc, KV. 1. Plut.

11mg, 11X11, 5. espèce, sorte. - X111", 1.
genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.

orgias.

71’3,IX,4.XIII,2.

A.

panifie, X1011], 4,1eç. inc. P1. Plut.
Tapaç, 1X, 11. 14.
ïîvccôat, 1X, 3. X, 1. 3. XI, 2. XVI. 2. XXV,

XXXHI, 2. XXXVIH. 3. - XL. 1. XLIV,
1. 4. 3- -ïevé09ul, XXXI". 4- yévmr’ âv,

XXXVI, 4. 75mm, XLlX. 9. - 117w",

11L, 3, 4. - çïàvapev, XXXV. 3.

ïwubczzw, X1, . X11, 4.

flaçupàc, X, 6. XXXIH, 5. Plut. M. 874
C, etc.
ïluxüfllc, [XXX1V, 2.] P1. Plut.

flâna, X, 3

Aalyo’vmç, 1X, 5, 8. X111, 2. XXKHI, 5.
XXXV, 2 P1. Plut. fréq.
êmpovïmç, KM", 1. P1. Plut. M. 108 D.
ôa’xpuov, 1X. 7. ôàzpua. P1. Plut.

ôaxruhxo’c, XXXIX, 4, a. fiai) 6:.

bânavoç, XLlV, 11. leç. conj. Plut. M. 624

D. a. phys. épuisant, absorbant; diantres
lisent banavüv avec les mss.
ai, 11, 2. 05m: Bi. XL. Î. pfinore 3è.
àuxvu’vaz, 1X, 14. Éva 85.54sz:.

810.6911, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

r.
1’:Érmv, R. 1.

yonreÜnv, R. 20.
Ï9VEÎÇ, P.L1,x1ilây.la yoyaûaw. p IA la

ïévwzç, P. 111, 1.

o: . fécond.
. m: ou
7ou
felàilë,
ï Po:
p no

Ïeïuôç, R. 10. E. 4, fluxé, palladium. leç-

rowing, P. l, 3, le Gorgias de Platon.

me.
pwgîv, P. 111, 2.

11mn, L. X11, 11, opp. à 1180:, espèce. R.

19. -au plur. R. 9. E. 6.

106v, L. X11. 5 et ailleurs.

ïpa’p.
a, R. 22. plur. .
ïpa’cpew, P. 1, 5. P. 11, 2. P. 1. 8, 01. 7Pa’4avtu. Il. 3,19dcpeafiat.

yeücoôaç, L. X", 9, 7:1ch ivozç. R. 8.

ïpaç’eôç, P. Il, 2.

ïivcaôal, P. I, 2. L. X11, .R. 11, 31. E. 5.

rapace, R 5.

1M 1094:1, R. 32.

tout ;,

A.

11min], R. 17. 31. E. 13, 16.
planitude, E. 5.
pœpîthBac, E1, 5.

Aaî un, P. l. 3. Il est question de l’écrit du

Ïvdfipl oc, P. 1. 2, 4, disciple. R. 25, sup.

p ilosophe Origène, mpi ôaipôvmv.
ôaxmhxôc, L. XI.

ïvuipipuuç, R. 20. Ruhnken lit yovîpmç.

stawug, 1.. x". 4. le doigt. L. x", u.

Ïvéptapa, R. 22.

7mm, R. 2.1

dactyle.
31mm, P. XX.

ïvma’rôc, R. 20. 11) pœno’v.

32mm, R. 25. 26.

ÏVmGTÔÇ, R.

humiliant, R. 5. R. 1l, Ezzzvümv-ôsîzws.

Tonflia, R. 31.

ëczxnxôç, E. 5.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
351v, 1X,3. X111, 2. XV1, 1, 2. XXII, 2. X111",
4. XXXII, 3. -ôliïou 321ml ôzîv, X111, 1.

XXXII, 8. -- proù 531, XXV, 2. - ôâov,
111.4111, 5. P1. Iut.

amaç, 1X, 5. x, 4, 6. horrible. - x. 1.
X3111. 3. bahut - êuvè; mp5, nm, 1.
MIN. 2 - XV. 8. êuvà. 110201113110; cit.
d’11écatée. --» XLIII, 1, puissant, efficace.

33176271;, X11, 4. XXXIV, 4, véhémence,

energie.
Buvoüv, 111, 1, ôaëaivmrzt. Plut. Péricl. 28.
ênvtînaz.

âsivmczç, X1, 2. X11. 5, mot rare. Pl. Plut.
ôzîzflat, X111,1. X111, 3. XXXIII, 1, 5311:1:vov -5:oy.èvouc, - ôzôpsva.
35x01. 1V, 2.1K. 118.471 ’us’ 1;.

amical», xuv, 9. P1ut. frëq.v. Wytt..1nim.

ad Plut. M. 92 1).

Bsxacpéc, XLIV, 9. Plut. tu,
59mn, 1V, 6, cit. de Pluton. Plut.
êévôpog XXXVI, 2, poet.

asôvtmç, un, l. px. Plut. M. 220 r.
310;, X, 4. X1111, 2. P1. Plut.
58696:, 11L, I, 533:1th ri]: àppov-Ïz; «3,000.51-

6:1.zvz. -XLIV, 5, ôsagà: 11:91:52,190;
-- au plur. 1X, 7, êsaua’.

ôuumrfiptov, XLIV, 1,31m. P1. s. fig.
Plut.

393

ôsôrpmpiva. PI. Plut.
571111099361, XLlll, 5. Plut.
ônptou’pmpa, X111, 4. Plut. Plut. De S. N.
V. c. 1U. Diod. Sic. Dion. 1131.
avinoxparia. XLIV, 1. 1’1. PIut.

31199:, XXVII, 2. PI. Plut.
Ammzl ému; XXXIV, 2.
Amlocflavtxàç, X11, 5.

Anpocflévng X11, 4. XXII, 3. XXXII, 1.11,
XXXW, 2. 3, 4. Exemples tirés de Déni.

3. X, 7. KV, 9. XVI, 2, 4. XYII, 2. XVIII,
1. XX, I, 3. XXIV, 1. XXVII, 3. XXXII,
2. XXXVIII, 1. XXXIX, 4.
5719.6510; XXÏIII. 2. 1’1. Plut.

571911.53, XL, 2, 3. P1. Plut.
ôtai, avec le gén. marquant le moyen. 1. 1, (DE
du 1mm psôàômv, ôtà p.0 in»: Boum, 511
au)» 1961102). 1, 3, ôtà nïetôvmv. V111,
1,313: rèxwlç. KV], 2. EU èvà: rob aponxoü axfiparo; 512: 705 (r 11111115905. XVII ,

1, 51.11611] ârwv. X111, , (à rani douvairuw. XX, , 51è. 101110111. XXII, 1, ôta tan
ùnspfiwüw. 111W", 5. ale. 105 nâôouç.
XXVlll, 1, ôzà tan napaçu’avmv. XXX, 1,
8:1 éxatépou, 3:1 aûrfiç. XXXII, 5,51’ u’w.

XXXIII, 4, 3111.11 5U évà: brigua. [XXXIX,
1, ôté. 176W 141.1qu XXXIX, 3, 51’ aùtûw

Baunorâç, XLIV, 7, s. fig.

10:3er milan. XL, 2, ôlà (11100 105 auv-

ôzârzpoc, XXXIII, 3. r6 ôeârspov, moins

ôeîvat. XLl, 1, 8111 ri]; oponôtîaç. --

important. Pl. Plut. -- 1, 1, s. pr. - 11,
3,péïzsrov pèv... ôazîupov 532- V111, 1,

marquant la place, le panage. 1X, 11,

12, 51è 71,: ’OBqusiaç. X, 7, X311, 4, ôtà.

RPŒTDV èv... sürzpov 8è. -- 1X, 15,

pâma. XXII, 4, ôzà axpoü. XVI, 4, 81’

83°15’ ou 81 Evzza.

du alain; XXVI, 2. (à tan 10’an (17:1.

3511501111, X1, 1. XXlll. 4, admettre.
51], XVI, 1, mi 511 81315111331. - XLIV, 5,
111 routin 51 TIC.

X11X111,5, 5:8: navrant dpdlpnrov 16 1mm-

ôfiloc, 1X, 12, 5 1.0:... d’)vï311:tztù;.--111,

V111, 4. XXXIV, 3. XLIV, 4, atà 111’310.
1V, 4, ôtà rà 051w: ptxpoxapfl. 1V, 7, ôtât
ptzpo’puxiav. V, ôtà. pan (xi-nu, ôtà 16
xawèortouôov ou revécue-Jan. V11, 1, ôtà

4, 115fi).ov.--I , 2. à les: ïa’p.- XXXII,
7, 0.1.01: 11151]. - XL 1, 2. 5711m 53’. -

XLIl ,6, B 10v (ne. P1. Plut.
âme-3., XL, , ôeôr’llurrat. - XXXII, 6, rà.

pauma.
Avec 113cc. marquant la cause: 1V, 2, 3.

peyalodlauxîav. 1X, Î, 6U (16:6 paralàcçpov-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Bah, P.11, 3. P. 111, 1, tà ôéovta. R. 33.
Minimu- R. 34. oùôév a: ôaî èmrqâeüya-

toc. R. 26, oùâèv 8:7. (11.1.0. E. 18, 5:1.

thvôç, R. 2, 23. .
ôeîaôat, P.II, 1. P. KV, ôsâpsvoç, par besoin. R. 11, ôzfiaztat.-- R. 25, Minute:
3mn ôsôpsvov.

Bzxttxôç, L. X111, 2. R. 32.

BeleàCsw, R. 31. E. 16.
ôtîtôrnç, R. 27, a. 11-: YVu’iprÂ;
ôâoç, L. I, E1; oùôèv 520;.

5595m L. X11, 8.
ôëprpov, L. XII,8.

ôzangrfic, P. 111, 2, maître de forge, Vulcum.
82991, R. 5.
81130941, P. 1, 4, préférer, consentir. L. XI.

37110:, L. xlv, 1. n. n, 22.

ôqloüv, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, exposer.
ôfilwoiç, R. 14. 20.
êqytoupïàç, P. 11111, le Démîurge, le Crén-

teur.

quôçpzroç, P. 1, 2, 5, philosophe platonicxen.
5.71903 R. 25, .6951: 31-. 6 5?, oc.
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mosth. c. 1.
8:17 (12:31], XXXll, 5, au plur. descriptions.

1’ ut. t
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ôtalÀânttv, 1111V11, 3, sans régime. Plut.
êtagzalpra’vzw, 1111.2, augura-rivet. --11X1111,
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311390511], 11111111, 5, ne se lit pas dans Pla-

ôtaptônsîv, XLlll, 6. P1. Plut.

ton. Plut.
5.107,11], 11le, 9, testament. Pl. Plut.
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a.
êtaçôaipcw, XLIV. 6. Pl. Plut.
êtaçôopà, XLIV, 8, 9. Pl. Plut.
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àmaufipzov, le, 2, mât. Plut. M. 46 A. 826
A. met.
513mo ’ç, XX, 2.
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àiïpovo; L. XI]. M.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

396

Zéïpa, Xlll, 4, pl. vit en: çùoaopiac 86714.
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ton. Plut.
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ôuzîv, forme attique p. 5mm. i, 4. KV, li.
Sinon, VIH. i. XXXIV. 2, de l’éloquence.
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XXXVI, 2.

I êwaoraia, l, 4. Pl. Plut.
ôüvew, XVll, 2. Béâuxc, se cacher. Pl. Plut.
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TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ipprpfic, L. lV, semblable, approchant.
èppüroôaz, P. le, provenir, résulter. si
une si]; 163v in En cùzpaoiaç i) çpôvqstç

typos-rat. si intelligence résulte de la
douceur du climat.
Ëpcpmç, R. 18, ce ouatxèv mi drames!
ria: êppnvsôatmc qRP’JTOV cintrai mi roi:
aiïelaiotç (aboie.

èv, R. 26,êv rob me»; rai vagi. i
ivovrioc, P. 1, 6. Il. I. tu EvflVTt’l. li. B,
ivavrunv, E. 20, èvavriaç. R. l1, 31, rouvavriov.

évappôwoç, R. 18. Plut. .

èvôetzvüailai, P. K1. ivôsixvziunoc si: un;
ll).armvixoûç, réfuter. - R. 13, révéler,

montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.
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èvôtôôval, XXXIX, 2, èvëo-B: Bâaw 38:10.3.

-Xl.l, 2, imprimer, exciter. Pi). Gorg.

499 B. Plut.

un

èvôt ;, Xi. 5, concentration. Aristot. Pluf
êvoüv, XXll, 3, réunir. Plut. M. 142 E. il"

en parlantdes corps. du mariage .-XXIV.

èviâpai, KV", l. XLlV, 9, Evéôpm ôtaôn-

i, ri avoyé... équivalent de imitai, sin-

xdw. Pl. Plut.
êvsîvm, X", l, Eu. XLlll. 5, (a; hip. Pl.
Plut. M. 77i D. 86l A. 968 D.

guliers.

Ëvzxa. Hi, il, no).).dw Ëvsxa. --- XI. 3. 771;
aaçquîac mini]: Evzza.XVl, 3,1-ivo; Eva-

xa. XXXI. l. En)": nlsovsîiaç. Xle. l.

Ëvsxa ri]; tu]: lpnsropzllaia; XLlV, Il,
âôovf]; han. X", l, :06 rictdizaallat
:vaxa.
êva’pïmu, XXXIX, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

l)
êvzpytîv, XXVI, 2, tà êvapyoüpsva, l’action,

le moment de Faction. Plut.

Ëvlla, l", 5. - bila 557., X", 5.
EVDEV, XXIV, 4. Ëvllsv... hi)". XXXlV. 4.
évilâvôt, l, 3.

Evôsoç, XI". 2.

TÔIËVDDUV, XVllI, l. Pl.

Plut.

ivlloumiv, lll, 2. Pl. Plut.
ivôo-amaagô; KV. 1. Plut. M. (523 D. etc.
èvllo-Jomonxrlç, Ylll. l. Pl. Plut.
évôovmaarcxdiç, Vlll, 4. Plut. M. 433 B.

Enfin, XXIll, 2. XXIV, i, 2. çà hui, les
singuliers opp. aux pluriels.
bien, KV, i, XXXlll, l.
imine, lV, 1. IX, i4. KV. 5. KV", l. XXXl.
l. XXXV. Il. XXXVlll. l. XLI, 2. Pl. Plut.

èvvozîv XXXII. 7, cit. de Plat. Plut.
Êvvôrlpa, KV, l, idée. conception, irakien

âvsnuaîvzailat, 1V, 4. Pl. Plut. M. 199 il.

589C.
êvznzp’favoüv, XLIV, 3. mât. lleracl. Alleg.

llom.
êvraùlla, KV, 2. KV". 2. XXII, 2. XXXll,

l. 2. XXXVI", 4.

ê -’?1ov, 1X. l0. Plut. M. i6l C.

s 332v. XX, 3.
nanan, XYl, 3. XLlV. 7. Pl. Plut.

êvuilz’vav, X", 2. XXX. l. XXXlX, 2. Pl.
Plut.
i-arpsyfig. XLIV,’ l. Pl. d’autres lisent ève a" uç.

ivrpoçog XXXIX. 3, Evr o a mi si»; :vfi.

èvwndvsw. l. i, lire. P. ys. 2H . Il,

Conv. 177 B. Plut. M. 675 B. etc.
êvnno-Sv, X, 6, Plut. Fer. c. 3l. M. 672 Il.
èvu’nvcov, lX, H. émit-na Azàç. Pl. Plut. M.

555 D, (En: èvunviuw.
éîzxpsïv, XI, Il. XXXIX, 4, êîatpsSsic’q; Pl.

Plut.
iîaî’çvnc, XVl, 2. XXVll, i. Pl. Plut.

èîaxo-sz, XXIII. 4. Plut.
iîzpaupoùv. XVll, 2. Plut. fréq.
êî’lanifiz RXYH, l. Pl. Plut. Dans le même
S, on lit sîuzçvnc, êîamvi]; et âçvu).
èîa’ntsw, XXlll, 4. xzbômvaç èâînailat, ex-

mme çavraciç «av 76 àmuçoüv èwdnym

pres. de Démosthène.
èîsïsipzaBau, XXVI, 3. Pl. Plut.

la? ïcwvlnzov napwrdpavov. Plut. M.

èisusîv, "l. l. «pin: oùpavèv iîspeîv, cit.

D

îwota, lX, 2, rififi Ewom, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- 1X, 3, i939:-

Bai; Ewocat. - KV, 5, idée. -- XXVlll.
3, in (En; Evvom, grande valeur, haute
signi cation. Pl. Plut.

Eschyle.

65: ïdCscilm, lX, 8352191115111, expliquer.
lut. Alex. i. èâupïaopévwc, dlune manière développée.

èîs’oelcpa, Un. 4, àîc sionara tan xpàvmv,

111.141. suiv. le T es. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èvôiôôvat, R. 8, èvôtôo’vm là 00;, donner

matière à des discours. IL 4, dosa");
zoo madrure: èvôôvrac, accorder, gratifier.
ivôoîoc, E. 20, M 0v. ëvôoîoz, opinions gé-

néralement admises.

ivsîval, P. lll, i, in. l

ivilüpxqpa, R. 8. 17. 29, 30. E. 4, 5, i4, 20.
ivfiypqpaflxôc L. KM. I

iwonpa, R. il, emmura.

buna, L. l, à xsT. ci; TSÂeiav Ewozav, suffit

pour comploter le sens. R. 2, Ewom a...
raïa duo sa»: rônmv, image, idée juste
tirée du lien où une action a été com-

mise. R. 13, ai son «morpion: Ewom,
idées propres à un exorde. il. 30, axi-

évolkeîv, R. 3l.

êvraùila, R. 2. zivraüûa. E. 18.
èvrak’ç, R. l0, leç. inc.

ivre) av, L. X", 14.
Êvflpoç, IL 3l.

ami-nasillait, R. 21.
iîagïzha. R. l7.

env, R. 33. .
adam, P. Vil. en parlant du style.
sialldrnw, P. Vil, XlV. èâ. rhv çpdcw.
éîa’rtepiç, L. X". 7. èîsîwzt, R. 3, Eîcctt.

iîs).ér sua, R. l5.
èâspyâésoôat, R. i8, èîzpïdcam Mi. ôta-nm-

vfiumo. E. 5, àîscpïaagzévov évildpnna.

. para tâw évvouîiv, figures de pensées.

P. I. 3. ni èâatpyacpivot rèv 167m, ceux

svopç’v, R. 5. èvzu’ipa.

qui ont rédigé leur système.

46

TABLE ou TRAITE DU SUBLIME.

402

sa); 1x. H. xxxul, xxxu’. 2, 3. zani t6 éEîlç. XXI, i. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
Eitç, XLIV, 4. Pl. Plut. M. 443 D, distin-

646 B.

incubat, Xlll, l. XXXYlI, inauréov. Pl.
Plut.

ènavicraada W, G. cit. de Platon. Plut.

gue En de 55.19.;

Enduit», l, . étrive» nui); xailîrmaôaz.
XXXVI, i, èflde mû 9vqroû. Pl. Plut.

sthène.-lll, 5, èîzs. zées: «pli; on:

ineptie, KV", I, leç. conj. Plut.

èEesrnxà-rzç. Plut. M. DE B.

énaçpoôtroç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

détordriez, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

üOFaMCEW, IX, la. ÈÊœpaÂtopéva. XXl, I.

Strabon, Diod. Sic.
èEoyj’], l, 3. èîoyjl 161m. - X. 7, bâclai
se. tà à): à.

Diod. Sic.
èmïsipew, XXlll, i. donner de la vie, s.
fig. Pl. Plut.

Ë

0- «a XVll, 3. s. pr. Plut.

énêyepatç, XXXII, 5, ne se lit pas dans Platon. Plut. se sert de lladjectif éneïspuzôç

a

u i ew XLlll. 5,7à Eau cultiva ouin,

inti, Il, 1.-- ènsî TOI, XXlll. 4. -- en:er

sâgdidaa.
Plut. xxxw,
3P i , 2.
xxxvr, t.Pl.
- 52m.,
n5; m,
u (1:39), vu, 1. xxxm. 4, rà Ëîmaev.-

îç

similisa 110991, XXll, 4. Pl. Plut.
èîmvsîo’ôaz, XXXVl, 2. Plut.

êomévm, Ill, 3. V. XXXll, i. XXXVI, 2.

XXXIX. 3. XLlV, 3. .

èndïsw, XXXV, 2, admettre.-- XXXVH, a.
XXXIX, 2, présenter à liesprit. - XL, 2,

moy. ajouter. Pl. Plut.

Ennll).ov, XLlV, 3. Plut.

énawsîv, l 3. lV, 2, Pl. Plut.
émweuzôç, "Il, 5. Aristot. Luc.
énawetôç, [XXXL 1.: Pl. Plut.

Emma; XXYlIl, 3. XLIV, H. Pl. Plut.
énaipcallaz, Vil, 2, pass. ç-Jcsc 67:5 nib;Boüc 54:09; ènaipstat miam il (ln-fi]. Pl.
Plut.
étaxpdCsw, Xlll, 4. àRŒzEL’îJat, orner de

fleurs. s. fig. leç. inc. Cc verbe est tissez

usité au sens neutre. Dion. liai. Plut.
Elien, Lucien.

Toiïe, XXXHI, 4. XXXIX, 4. XLlV, 10.
ànztïsw, XLlIl, 10, leç. iuc. v. la note de
Toup.
Ëfiîtaflzjx. 9. énatôi]... süiltiç. - XXX, i,

muer) pénal.
Emtôr’nsp, XYI, 4.

èmuaïzoflat, XI, I. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

ènztçzévat, XIJV, 7. Pl. Plut.
ÈRSKKUXÂEÎV, Xi, l, pass.-XXI[, 4, éflttçx’a-

116w. Verbe que quelques critiques attribuent à Lucien, Philops. c. 29, au lien de
sustcxlnôivat. Greg. Nez. Rosi].
ènstçdôcov, 1k, 12. Aristot. Plut.

Errata, Mill. 2.

émacrsivsw, XXVlll, 3. xXXlX, 4. Plut. M.

l47 A.

êns).1tich, XLIV, 2, leç. inc.
ènépxeoiiat, XLlll, 4. èn. un). Pl. Plut. fr.

ènéxm, Il, 3. 1x, l, w. xuv, 1,12. Pl.
Plut. fréq.

étui, avec le 3611. marquant le lieu, l’occa-

ènâÀanoç, 1X, l3.XX, 2. XXXll, 5, KXXIV,

4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. l, l,etc.

sion, au sans propre et au un: fig. I. l,
èni qu’on; revola-riez; Il, 3. èni 105 zoz-

enavapopd, XX, 2, 3. fig. rhct. rejnlilio,
geminalio. Pseudo-Plut. vit. Horn. 533.

vaü Bien. HI, 4, 612cm un? si. awpârtov
mi làïuw. IL 6., :à. èni et]; Üeouaxia;
"avrdauara. KV], 3, è ’ (in zou div. KV",

inavilaîv, XXK, l. Pl. ch. 710 A. Plut. M.

à, èni 105 miro-3 émmôoo. XX 11,4, 11m-

ênuvaïm’Csw, XKVlI, i. Pl.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
fieri-(gain, P. i, 6, développement, explicanon.
èîspïacrtxéç, R. 34, disposé à se former, à

s exercer.
èî rdCew, P. l, 7. R. il.
èîr’n’qotc. P- I, 6, aaçsaràpa èây’nrlcu- E. 5-

Eîiç, L. Xll. 4. èv roi; éîfic.

lant du style, syn. de [rio-3v. équipe mi
Calamaetfiv 51m mpioôov.- R. 33, mairietu! 8è mi ptzpèc «au 05 Y).’:15T1l 7.16.».
ènévaôoç, R. il. E. 8, résumé, récapitula-

tion.

swapxàpevoç, L; il", 9, commençant, no-

vice.

EEœliav, L. Xlll, 2.
êmxévat, R. 2l, 0:37 suoit»; E011». R. 23.
oit: 59) ËOtxsv. . i

ênexôtâa’cxzw, R. H.

semi], R. 3.

ènsîtévm, R. îô

mendia, P. XK. R. 16. E. 9.

Émailat, R. 34, ’cà routois énôpava.

ana-(0)71], Il. l3. Aristot.Rhet. l, LCic. Top.

éni. ace. P. l, i. R. 5, hi 84’s: a. R. 31’.
sui 76v 511M. R. 34, igo’ 550v. ibid. éni.

snans’necôm, R. i3.
il). huluclt’a.

hume, L. Xlll, 2.

anaipaw, P. Vil, ennoblir, relever, en par-

àneyeipew, R. 33, ènzyztpopévou me «985’-

nierez.

:015.
’11"- R- 22. âni roi vouai. - à? ne?»

. E. 21.6761025101;
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eîv Tl ère, ânon: ..... ée «3v. XXIV, 2. if
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èxîfoîaîy finaçépovrat. HL, 4. t6 E15 où-

31:13:07», .dnns ’les deux qui. xxvi, 2.

pavov dm ne âzàarqpa. KV], 3, Qui 76

(sur: in autiïw 163v evtpïoupevuw.

013597.03). XI". Î, 6M; énî Tà 64: là reî-

XX. 1X. 4, ènî [112905 [bayois 3231112.
XLIV, 9, éd trin êtmiwv zptt;;. I. 2a 152

vet. X3. Î, ênl 116:6. XX, a, èn’ à la peÛz’lhzôac. XXH, 1. E75 alla pstannôqïv.

E15! pépon; Il, 2. XI", 3, ri ën’ eËôouç.

- ènî çà npiîna. àvazux).oüvre;, -ê1:î riz

XLIII, 6, à?! ciao-i; ôtapzônsîv. Il, 1èmôêvra aùrà à ’ ânonna. -- Tourhant, au

sujet de, H, . ÉTÉ Tan khan, ènî tan
fipoxnpi’vmv. 1V, 5, éni 105 ’Aïafioxls’ouç.

V", 1, ÉTÉ 161v Etrpuz’vœv èmcxsnréov.

PX. 5, èîri ri]; iA-au’og. 1X, 7, ènî tan

ilhazdw. 1X, 8. rà ènî 105 Ilonvîûwo;
lxs H- X. 7, ânîtoù vaoaïîoo. X, 3, ânï
:6»; Zstpdwow. XV, i, èïtî tonitmv inexpé-

1112: ro-3voua. KV, 4, riz êtri 7?]: Kasadvôpaç. KV, 7. éni r09 ô-zficzovro: Oiôînou,

ri]; çuaam; 5mm çépa’mt. XXXIV, 4, èni

âxpov ràvov. XXXVI. 4,è.-.i div àpxfiv dyaxdpm’n. XXXVlll, 6. irai ré sïCov... ênî

toilarîov. XLIV, i, èn’ 5190-; raffinai.
X111 Î. en! aütà jîtdCstZI. 3L", i, En
205M à 5l. XLIV, 12, ÉTÉ; rà aux" - u)peîy.’ XXXIII, 2. XXXVL 4, in: en: 1:5

nom.
inïâanç, XI, 1, gradatio, sans particulier

à ce passage. Plut. M. 578 A, accroissement.

inti ’Afiüeuiç. KV", 1, 5.7.1 ronron 105

ëmfilémw, 1X. 6. Pl. Plut.

16mn. KV", 3, èni ri; (mypaçiaç. XX,

9-, èni
in.tan3,me".
ra XX
ènî «un-

51:130).fi, XXXV, 3. Plut. Fer. 12.31. 901 E,
961 C.

Trou. ibid. ènï Sari ou. - 555.16»: ’Aôqmiam. XXVII, 3, èîu :05 ’Aptcroyairovo;

57.139911?" Un, l,.surprise. Evéôpa, émion-

XXXI. l, érJ. 70-3 motepoüvtoç. XXXII,

V in], finale-rmyoç. Pl. Plut.
surrévwwa, Vl, î. Plut. M. 637 C. 9l0 E.

4, xxxvm, 5, ènî un; armai-rima. xxxv,
i, èni toi "Hamac. XXXVI. 1, ènî un

sr

.p.
infirmant». XXXI, i. XXXIII, 3, pass.
Pl. Plut.

èv 167m; païakoçuûw m-Æauipaîv. XXXVI,
5, irai câlin]: ganpg’nÇaraz, -è1-:î tan ouat-

’Eniïovoi, XXVII, 2, cit. dillécntéc.

ztîw apïuw ..... un avôpl’ivrwv (trairai, -

ÉfllaîlXîilàÇ, Yl". 3, rà fio’ifllxà mi. tà. Ém-

éfiî 16109. XXXVIH. 3, èfiË 161v èv 221x5-

ôuzrm’z, les discours Idtapparnt et du

).îq: çôupouévmv. XXXVHI, 4, ènî tù’w

genre démonstratif. X", 5, rà iman-

èvleappmquAiç. XXXIX, 4, ènï un fin-

xrtzà mi tà spam-moi, les ornements du
style. XXKI , "2, Amtoaôévn; fixiste
emmenez, D. s’abstient de faire pnrnde. Pl. Plut.

TULL’AÜJ’V «9711m. 933 (in. Xi", 4. èm ri);

campane .X’pr’qç. X HI, 3, au aux-an tan

rpozosgmiauuv.
AVEC LE mur. dépmdancc. l, 4, à;

êmôâîto;, XXXIV. 2, aplat, mima. Plut.

fipîv. 1X, 7, in? ni ôuva’luaz. Il, 2, éïrî p.6-

imôàxaaflaz, "l, 1. XXII, 2, admettre. Plut.

w) ri çopq’. au: dyaflaî 104m lampant.

Enfin-aï]; ou âmôeusfiv, leç. inc. K, 2, cit.de

Il, 3, Éru. pub?) 175 95651. XIV, a, èfiîTOÙ-

up Zzsrèflrsav.
occasion, Vil, 4, nia-4: ènî rqî 8mm-

, 1 XVHÎ,.iiî’ü
rru-I”:
mitan».
. 7) un
q) «(h a...-w
ùnàvou. XXll, 4, èrJ. tavelai ôtai-mixas!
:05 1670.). X, 7, èïü. rfi tpoçaflefiç. XVl,
3. ènî roi; vtxqrnpîm; XLIV, 9, ènî :91-

Sappho.
ënîônmç, l, l. P1. Plut.

imÇnreîv, KV, 2, réclamer. X, 3, indurai
ôcoczàpava pour léïsc Ziaïzssfias.

5m30 la. XLIV, 6, 9. Pl. Plut.
imzazsw, XLIV, 10;leç. inc. D’autres lisent
êmxku’Csw. Pl. Plut.

sa! 55115921;

ënîmlpoç, XVIII, a, :6 énixmpov mû fid-

adllilion. VIH. i. KV, 1, éni ronron.
XXIIJ, 5117C if alleu.

êmxsîpevoc, XXXI. 3, ri ëfizxeipsva, lcç.

palfiaavrez. XX". 4. ènî râla.

ènîv. 0;, XIX, i, d’un emploi dangereux.

proximité. KV], 4, èn’ iAprzpwitp vau-

AVEC LiAcc. tendance, direction. HI, 3,

90x. Plut.

inc.- Ruhnken propose émaux

Pl. Plut. Diantres lisent êzixalpoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èmâriDÆw, R. 22, ajouter, insérer.
émfiioïw, P. I. l.

èmlfioulfi. R. 3L èmfioulaî ra mi Ton-niai,

artifice; et enchantements.

éniïewç, P. "1,3. L. XIV, I.

guzïqucôqz, P. l, l. roi; ènqzïvopévmç.

tut-[pigent L. X", 10, Emïéïpanras.
ara-(91’911, P. l, 8

ènzôsfi; l5. L

Èmôztzvôvzi, L. X", 4, églagieogsv, F. XI,
èmôaîzvuaiîaz.

imônxnxôc, P. I, 4. à. Xd-(oç, discours (Pap-

parut. - Suivant M. Iévort, dissertation.
émônpia, P. I, 1.
imôzàpôwm; Il. 30.

initiaux, 15.2
émiai]; R. 33, «p17»; mi émané; çôé’fllq.
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intatlivôuvoç, ll, 2, exposé aux dangers. Pl.

P ut.

èmxoopia, KV", 2, syn. a éînpa. Pl. Plut.

intxpatzîv, KV", 1. XXXIX, 3, dominer sa

passion, slemparer des esprits. Pl. Plut.

ëntxpivtiv, X", 4. XXXVI, 4. Pl. Plut.
inizpmç, Vl, 1, faculté de juger. XXXlll,

1, examen. Plut. M. 43 C.
émlavila’vsailaz, 1X, 1-1, ëfitléiflzyat. Pl.

Plut.

Enlaxo’caîaflm, XXXV. 4. Pl. net. Plut..

êniarzrnç, XXXIX, 2, leç. iuc. v. Wylt.
Anim. ad Plut. M. 48 A.
ÊTEldT’âqu, Vl, 1. Pl. Plut.

dfllaîmlmv, l, 3. Pl. Plut.
Enturokfi, XXXVI", 5, cit. d’un poëte comuque.
êmctpèçew, XXV", 3, revenir à, rumengr

à, se tourner contre. - X", 3, où- autu); êns’arpanral, leç. inc. Motus lm Voit:

ËTcÜû’fiCEciiat, Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

Plut. M. 115 A.

non arque celer ac mobili: videlur. Weiske : non calde directm tendit ad scopum.

-- X", 3, s. pr.

Le Thes. Il. St. éd. Bidet, larquelur, vexatur. v. plus haut ê-mazv’ . rum- nm, 1,

infloïoç, lX, l2, 177; ’Ihdôoçil ’Oôùcutta.

Èmpovi,
m. 2è c.il", 2, met. permamio. Pl. Plut.

émarpz’oopaz, je me soucie, cit. d’Ana-

créon. Pl. Plut. avec div. sign.

ênipovoç, X", 4. Polyb. Plut. M. 799 D.

éntœva’ymôijlV, 1. Plut. M. 894 A. a. pr.

«innommée, 1V, l.

êmzuvôeiv, KM. 3. :51 Émouvôsôspèva. Théo-

ânivom, l, 2. idée, projet. Pl. XXKV, 3,13
rusée de l’homme. Plut.

ënmtôov KV", 3. Pl. Plut.
êm-nvzî’x m, X1", 9. Pl. àl’actif. Plut.

Énifivou, XI", 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut,
êmno).a’Csw, XLl, 1. pouvant imnoMCovm,

se montrer à la vue, à la surface. met.
Pl. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.

muois, xxvtu, a.

êninpoçôsîv, XXXll, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.

41, C. et la note de Toup sur ce pas.

intnnoçrtfiévai, XLlV, 1.

Entppopfieîv, X, 3, cit. de Supplio.
Enippmotç, DU. 2, mét.] Elieu, Il. A. Vl, 1,

s. pr. mot rare.

phrast. llierocl. op. Stob. 42:2.
imaüvbestç, 3l, 1. Xl., l. Sext. Emp. Clem.

Alex. lambl. Diantres lisent aux deux

passages, èmmîvôsszc, empl. par Plut. M.
885 B.
émouvriflévm, X, 7. XXlll, 4.
êmauatpâtpsw, XXlV, 1.
êmcçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.

âniraciç, MUNI", 5. mât. Pl. s. pr. Plut.
M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 2, leç. conj.
vEntra’uplw, XXl’lll, 1, or. fun. de Platon.
XXXIV, 2, or. fun. d’uypéride.

Émulfiaflm, KM", 2, cit. de Théopompe.
èmtqôsdaw, 1X, 3. XVlll, 2. Pl. Plut.
éngjfiôtupa, V", 4. XXX, 1. XLIY, 3. Pl.
ut
immôévat, XXXlX, 2. leç. inc. v. èmôévm.

éntaxt’nteoôa Il, 2, considérer. V", l. ém-

oztntéov. P . Plut.

imanfimtwfill, 3. leç. conj. Plut. Them. 9.
émeute-men, V". 3, considérer, examiner.

- KV, 3, èntrillzcôaz, aggredi. Pl. Plut.
ému Çv, Il. 3. Pl. Plut.

irato nib, KV, 5, avec le dut. audacter
mssipere. Plut.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
èmeCnv, Il. 33, aboyer.

dÏEGBŒI. Plut. De and. c. 3.
intaélnvoç, R. 3.

’meoüpoç, P. tu. t. p. x1.
êmxpnreîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenir.
émhpâcivzcilat, R. 21.
éniloîoç, R. 11, 12, 13, 16, 33. E. 2, 8, 9.

Enîotacflaz, R. 3l. existant.
Émerélhw, P. ",3. Étendue);

impact R. 22.

Êntatolfi, P. l, 8.
emurpéœcw, R. 9.3, exciter. réveiller, ap-

enivoza, P. l", 3, opinion.

èmafpszpfiç, R. 32. èninpeçïl nuait-w tin:

êmpehîo m, P. I, 7.
êmptïvovm, P. I, 1

ên’mvouz, P. "l, 3, inspiration des Muses,

sans objectif.

intotfipn, p. x1". L. x1", 2.
peler luttentiou. - Weiske lit êmrpinst.
o 0v.
eulogie-pi], R. 52, leç. dont. v. le mot pré-

immolai, E. 20, à); èmnolû.
êma’qpaiveaSm, P. XVl, terme employé par

cèdent.
ènicxsw, R. 21, êfii’IXEt tri piléypa ri]; çui-

Proclus.
ènzcxénrzcôat, P. l, 8. P. Il, 2, examiner,

émulsîv, R. 29. émteloüpsvm.

discuter.

VT Ç.

in: 555m1, L. X.

ê-nioxexptc, Il 27.
êmoxomîoôai, P. l, 7,exuminer, étudier.

ènttvâsopa, R. i4.

imandaôuz, R. 21. intensifia; mi npoç-

surmoi], 15.5.

Énirnôeumc, P. X1.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

cintra-lm, KV, 3. 3X", 1. XXXlll, 4. Pl.
Plut. ETHT’JXGK.
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épnpoûollau, Dl. l3, leç. inc. decrescere. Pl.

inteaxiu, V, succès. Dion. Il.

Plut. Philon. D’autres lisent fixepoupz’vou.
lEpwûsç, XV, 8.

èmpa’vsm, KV, 6, apparition. Plut.

Eptç, XLlV, 2. Pl. Plut. - 1X, 4, la Dis-

êmçs’paw, Vlll, 9, Ém’çepo’psvov.-- XXXIX,

impiléfleoflai, lX, 5. Pl. Plut. Luc.

corde.
éppnvsia, V, XLlll, 3, style, expression.
Plut. M. 6 F. etc.

impléïsw, XYLXIH, 5. mét. Plut. pt. et mét.

éppnvzuuxo’Ç, X31", 1, ra épnnvza’nza’,

4, rai dnpïspan émps’pn. Pl. Plut.

êniçopoç, V. au. Plut. M. 623 D.
Enttpuwsîv, lV, 3. v. Wytt. Auim. ad Plut. M.

96 B. v. Alex. c. 3.
Entzaipsw, XXX", 8, leç. conj. v. hulutîv. Plut.

intxrzptç, XXXlV, 3. Pl. Plut.

intxctpaîv, X, 6, tenter. - XXX", 8, leç.
iuc. se fonder sur. - XXXIV, 3, leç. inc.

l’expression, le style. Plut. M. 416 E. od-

aL; épp’qvtanxfi. I

tEppmpa’mlç, lV, 3, chef des Syracusains.

"Eppwv, lV, 3, père dlllermocrate.
Eplzoilau, XLIV, 7, tic. Plut.
Epmç, lV, 1. XXXV, 2. au plur. KV, 3. Pl.
Plut.
êptutqîv, XVlll, 9... Pl. Plut.

entreprendre. -- 1V, 10, oser, hasarder.
inguinale, XV, 9. «pu-[patinai haleinune, argumentations. Plut. M. 698 A.

ipdlqutÇ, XVllpl, 1, fig. de rhôt. XVlll, 3,
il et: êautàv tPtifiTPl; Pl. Plut.

par Morus, Weiske, au lieu du mot sui-

Étape; pour aux, XLIV, 1. -- XI. 1, Et:pa... été oi;.--V"l, 1, Mr: a. -- lV, 1,

inotzaôàpqmç, XXXIX, 3, gradatio. Aristot.
ênotxoôouia, XI, 2, conj. de l’anus, appr.
vant. Syn. de 7.).ipaî.

inotxovopia, XI, 2, leç. inc. in. lev. suivant
le Thes. H. St.

Èpmrtxôç, X, 1. Pl. Plut.
ésuoâyoçJll, 1, cit. d’lîschyle.

étaipoc, 1X, 6, XXVI, 2. Pl. Plut.

Part-:900. xv. n. xxn, 3. . XXIV,4.-Il, 3, (tirs av. - X, 1, si T! anal Ërzpov.

inoxé).).aw, "I, 4, mét.
énopéïezflaz,XXXV, S. Pl. Plut. Sol. 18. cit.

itépmi’t, 1X, . XXlll, 3. Plut.
itâpuiç, Il, 3, étripai: Exov. Pl. Plut.

de Solen.
Eno;, X, 6, un mot. Plut.

En, il, 2.1", 1. XXXIX, 4. X11, 1, XLlV, 9.
- in Te pipi, KXVll, 1. XLII, 1. XLIV, 3.
-- En dé. X, 6. KlV, 1. KV]. 3. -- En 5è

êpdv, X, 3, «spi 105c. ipiîivtaç.

Épawhw, XX, 1, mct. Pl. a. pt. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.
Ëpavoç, XL, 1, met. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. 41 E.
èp’La’CzuBut, XX, 2. XLlll, 6, syu. de 1mm.

l. Plut.

railla, XXll, l. - in 5è inlay, XXII,3.

--xai En alleu Rififi, 5. - En v.
Ain, XI", . -- En roivuv, XVlll, 2.

tûBouÀia, il, 3. Pl. Plut.
eùïévna, XXXlV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. 13.
eùïevilç, lll,’3, eùïevtcjzpa’p’rqpa. XLlll, 6,

Ép ov, XLlll, 3, opp. à êppnvzia. au plur.
V, 1. XXll, 1, Ëpïa si]; (postai; XXXVI,

3, il)?! (fusai. - X1, 2. XXXVlll, 5,
tofu 1) «33811.

coïtvi ç 1010;, opp. a fixation. -- V", l,

grignotent XXXIX, 4, sonderaient. Pl.
u.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ènirpoxoç, R. 33, ênirpo ov nanisant 16v
Acïov, parler avec tapi ité.

introïxivtw, P. X1, nard 1b immxév.
dm t’ tw, E. 2, intvzyxzîv 151v (14mm. L.
te11.1, 4, c’àv insvaxlli, ènzvtlilîjvat, ajou-

int’lCtpzîv, P. l, l, 5, 8. R. 11. E. 20, es-

sa et
n. a, 16, a. s. 13.

intxtiipqpa, P. l, 7, démonstration, preuve.

développement difi’us. P. V", ôtât tipi M-

cw c éppquiac, à causa du décousu de
l’expression. P. Xl,émanière de s’expri-

mer.
P.deXV,
1:6 ç vainc
air 6V
sécheresse
l’eîüplicfiliiiîlin.
"in? ’
à pipeaux, R. 19, élocution, langage.

l ppîvoç, P. l, 4. Herminus, philosophe
stoïcien.
ëpxsoôai, R. 8.
ipmrqîv, R. 31
édifie, R. 4.

51mg, L. l. L. X", 7, vers, poëme. R. 27,
paroles.

étame; P. I, 8. P. Il, 2.

étui, E. 21.
Ep’Ëw, P. Il, 2, travail. R. Il, efiet. Il. 20,

éripmas, P. Il, 1.

. 2, îpïov npootpiou.

iptîv, a. u, 3. n. 14, 31.
èptvavçv, P. "l, 1.

initia, R. 2, 0, plur.
èppnvcia, P. l, 6, 7’] ri]; splinvaizç reptâofil.

érépœPEV, R. 2.

in, P. l, 1, En 82’.

tropoloïia, L. X", 8, 11.
tüdïmïoç, R. 33.

E-Jfioultoç, P. I, 3, philosophe platonicien.

pionne, R. I. u

toma-lunure; R. la.
17
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M Ni

- . l. 2. XXXYI", 2. l’l. Plut.

6110;, XXlV, à. Athén. Dion. Il. Luc.
5M avar. XIV, 2, mût. Pl. s. pr. Plut. M. 7H
E, eùôdva; ÛnéXElV.

596;, l, 4. XI, 2. XX", 2. XXIX, l,

XXXVI", 2 XXXIX, 4. KM, l, ampli
muid. V. Ruhnken, Tim. Lex.s. v. a6:ixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-

èodnresfian. l, I. fluate: èçantàpavoç, né-

gligeant. - 1V, 5, cherchant à saisir. XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et
fig. m. Plut.
Ê?Eîï]c, x". l, Èçaîîl; cérumen. Pl. Plut.

epnôuvzw, KV, (i. XXMV, 2. Plut. M. 5M F.

. 668 D. 975 F. etc.

ççieoflau l", 3. X", 4. XXXI", 2. Pl. Plut.

Èn’ s. e. à et, XLll, l.
eôxazpoc, XXX", , naturel, à propos. Plut.

gomme, XXXIX, I. Pl. Plut.

eûxalpmç, XX". 4. Pl. Plut.
Eèxapnfiç, XXXIV, 2, mét. Plut.

è’çoppqÎv, 1X, 5. Plut.

çlearaçpovnro; l", 1. Plut. fréq.

süxhla, XI", 4. Pl. Plut. M. 240 Il.

me me, XXXVI", 4. lsocr. Pl. Plut.

flapi un, XXVl", 2. XXlX, 3. Plut. M.

456 B.
auna’Xawrpov. XXXlV. 2. in. la. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.
eünîvau XXX, l. au. Avr. v. Ernesti, Clav.

C?!61dv’ll, XX", 2, èçzornùç. Pl. Plut.

Exew, l, 2. IV, 7. V. V", I. 1X, 3, 10. X, I.

X". 3. XY, 8. XXVI", i, 4. XXXI. l.
XXXlY, 1,2, 4. XL, l, 4. XLI", 5. - Il,
2, étépm; Exov.-- XI", 2, 1670: Ë et. -

XLlV, i. En; En 8aüpœ-XLIV. . Ë7w

aigrît Pl. Plut. l

Elsa m, XI". 2. Exeaôac cxoxoü.-XX", l,
Elena ’rà npa’nmm, cit. d’Hér.

Cie. Index græco-lmin.

Z.

Eü’nnhc, XVI, 3. ’

chopant); MULES. Plut.
et: son, I, 4. Pl. Plut.
Euptnîônç. KV, 2 et s. XL. 2 et a.

sûpïcxew, V", I. lX, 5. - copal»; XLIV, 7.

Zsîv XLl". L and: c ri: ôaldca cit.

d’hérod. c q l 11:,

296c, 1X, H, mû AlÔÇ èvünvta.- I", 3.

copinant, XXI", 2. eûpaSsin, XXXVI, 2.

Élépî’qç ô tin "EPGCÎW Zech, cit. de Gor-

eüp’îpfim, XVl, 3.

glus. -.v’ Ami, maint.

donjon XXXIV, 2. Pl. Dion. "al, Plut.

(me; m. 1 , me. Ci 10v. un; H.- vu.

M. 709 B.
eürehouàç, XI, 2. Plut. emploie le verbe

calomnia, XX", l. Plut. fr. Luc.

eûteMCew, mépriser. M. 1073., D.

coupai, XYI, 3. Il, 3. cit. de Démosth.

5672m; KV], l. Pl. Plut.
913:6th Il, 3. Pl. Plut.
a-îçopoç,XLIV, l. Plut.

4, (film, stadia. Pli. Plut.

(vilain), XI", 2. Pl. Plut. v. Part. suiv.
CiIÀmatç, XI". 2, 61).. ml pîp’qmc. Un lit
dans Plut. Mer. 84 C. où: énawüv pôvov

oûôlz 9aupdev, (fifi. ml C1116»: nai plpoupevoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
E61).siâq;,l’. l, 2, 5, philos. platonicien.
aux Mia, P. x1x, è. n’uv (alpin. heureux

çùçuîa, R. 27, En! eùâbuîaç.

eçafpôCew, [1.10. E. .

c imnt, expression de Platon.
:ùldBna, R. 32.

içc.,1jç, . "1,1. P. XVI", âv tqî ézpeâ’ilç.

:ùudôna, R. 16. E. 2.

Ëçsotç, P. XlV.

eùwrpîa, L. X". 6.

zxénuoç, P. 1,3.

chuta, E. 2. R. 32, riveta î; dnôia.
eôvouc, R. L

connin, R. I9, leç. dont.
cimpmqç, R. l9. leç. conj.

capeya, L. X", l.

eüpzolc, R. 8,9,33. E. 0.
eûpzw’lc, L. X", 6. R. 22.

L. lyïà ê?GEÜÇ.

E13... n. 4, catêg. rhét. L. xn, l. E. 20.
-- R. 22. fiaîCuc ë un. - avec un adv.

L. X", i, 5. XI". . R. 3l.

EXEGSŒI, P. l, 6, nanti Tan! Bonté-rom Exo-

gava;
èx pôc, R. l.

iüpnpa, L. lX. R. 26.
eüpîaxew, P. Il], l, pass. L. x1, pass. L. x",

4, 55ml. R. 32, eüpqxormv, leç. dont.

n. 9, 16. E. 9, pass.

Z.

ZifLoc, P. l, 6, èvavrïoç (fila;

aüpoôpoç, R. 22. L. XIV. I, eùpuôporapoc.

(fixa, P. l", 2.
Zfivmv, P. l", 3.

airazroç, R. 18, 29. E. i3.

(71187.31, L. X", H. - Il Cnrou’lusvov. R. 8,

aùpuôpia, R. 22. L. X", 3.

autel-i5, l’. Y". Il. 19, leç. dom.

33. E. 20, au plur.’
Çôîmm, Il. 10. E. 7.

mgr]; R. 34

(3:11:31; R. 7.

EÙTËÀHŒ, R. Il). E. 18.

TABLE Dli TRAITE DU SUBLIME.
Çvlteîv, XXXVI, 3. XLIV, I. I’I. - X", 2,

XXII, 4, To thoüuzvov, le sujet de la
question. Plut. Mot. SGI C.

(cannela, KV", 3. Pl. Plut.
7.6.0.0; Ix, l4-

Cüov, XXXV, 2. XLIII, 5. PI. Plut.

Il.
’H, lll. 4, fiôfllov. Pl. Plut. M. SI E.
I, XI, 2, fi pêne: êmcpz’pez.

menaça, Il, 3. insane, leç. conj. pour
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60, associe de même les mots ethologus
et mimus.
flBGÇ, IX. I5, peinture de mœurs. XXIX. :2,

leç. dont. Pl. Plut.

fiston, XV, 3. XXXI", 2, 4. - (n37 fixa".
XXX", 7. XXXIV, 3. Pl. Plut. l
filtxia, V", 4. XLIV, 7.
filme, KV", 2.
via, XV,4. Pl. Plut.
mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - fivix’ âv, XIV.

I. KV, 8. XXII, 4. - fivixa avec l’opt.

XLIV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

uninaire. - V I, 4.

inuxleîôat, XXVII, 2.

I. Plut. M. 778 , associe, comme notre
auteur, les mots fiyzuàva; (lambic. tu-

inaxHÂç, v, 3. XL, 3.

fiyeudiv,XVI1, I. i1. èv immolais. XXV",
pawouç.

illfictaç, III, 2.
figurant, XXXVI, 3. PI. Plut.

l"panka c, 1V, 3.

fipëîeîv, XX, 2. XXXIV, 4. s. fig. Pl. Philon,

ut.

vIlpr. ôvn,XXXI", 5, poëme d’Eratosthènc.

inogàruoç, 1V, 7. XVIII, 2. XXXI. 2.
XXXVIII, 4.

üôz’wc, XXVIII, I. Pl. Plut.

7150W], XXXI, l. XXXVIII, Û. XXXIX, I.
XLIV, I I. -- s. fig. V. XXIX, 2. XLIV, I,

inàôoroc, XI", 3. --Cité IV, 7. XXII, I.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXI, 2. XXXVIII,

qualité du style.
fiâuua’ôsm, XLIII, 4. Plut. M. I32 C. Il em-

fipmïxôç, 1X, Il), fipmïxà ra éôq. KV, 5.

ploie aussi fiôuuails’m, lôunallfic.

fiôûc, I", 4, si: i135. [XXXI , 2, nerà. fluxér’qroç 4156.] - fiôiow, KIWI", I. - fiât-

croc, L4. 1V, .
rimailla, XLIII, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,

Lyc. c. 25. 1

ifilzxôç, XXXIV. 2, ra fiflzxôv, peinture des

mœurs. Plut.

’àolxtîlç, 1X, 15. V. la note de Coray sur le

4. XLI", I.

fipmïxdrraral (pawaoiat. P . Plut.
wpuaç, IV, 4. XIV, 2. XXXVI, 2. s. mél.
i azàôstoç, 1X, 5.

lIluioôoç, IX. 5. Cité XI", 4.

vitra, XV, I0. Pl. Plut.
vmiellat, XI", 4. XVI, 3. PI. Plut.
110v, XI", I. XIX, 2. XXXIII, 4.

"la; XXXIX, 2 au plur. tons. Plut.

chap. 51 de la vie de Brutus, citée par

0.

Schœfer.

ifiloloyoüywog IX, 15. fil). xtuutpôia. Ce
mot assez rare se lit dans Josèphe. Macch.

15. Plut. (Mor. 673 B.) emploie le terme
7,061070; syn. de uîpoç. Cie. de Ont. Il,

9mm, XXXVI, 2. ôévôpza pazpà ralli’lrr

cit. diun poète. I

Ildwzroc, IX, 7. KV, 5. XXVIII. 3. XI.IV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
C’qt’quxàç, P. Il, 3, oi chnTIXOI.

fixsw, P. Il, 3. P. XI. Il. 27.

500v, P. lll, 5. L. X", Il . XI", 5.1L I8, au

rimera, R. 24, on manitou «unipare; évôàv-

plur.
Il.
Illyeîaôm, R. 19, «and çaùkov fiïnaduzvoç,

juge partial. - P. I, I, fiïr’laavroôôow’], Il. 20. élégance.

7155:, R. 2l.

film-46;, R. 18, filmai] m3avàtnc, secours
que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, .18.zfq àflôôîlâfi, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie dlllomère.

lragc, oïov flua-m. - P. l, I, aux fluate.
finaud, P. I, I. R. 3, 9. E. 6.
Illhôômpoç, P. I, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. X I, 2, 9, I0, auteur d’un
Manuel de Métrique.

musela); P. ",2.

ÏI-lpôôoroç, E. 2l.

’pmïzàç, L. X", 4, vp. orixoç.

npqîoç, L. X", 4, «que fipqîo;

’Ilomorimv, L. X", 2. 9, Il. XI", I, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"Bouture; P. III, 2, imperium-l rpiuoôsc.

film, L. X", 3. R. 33. son.

1581751 ôuôxpzczç, débit qui laisse voir les

sentiments, les dispositions (le Fol-tueur.
v. Emesti, Lex. llhet. s. v.

9.

ifilouunïrx. Il 30

me; Il. 9.3l, au plur.

Gaiîav pour Diluer-1, R. 2l, leç. conj.
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azimuta, KV. 6.

Osoppaoroc, XXXII, 3.

8ap’p’eïv, Vlll, 4, au part. Pl. Plut.

Gappt’mulat, XXXVIII, 4.
0:6 oôétnc, illi, 9] à tan ’Iouôaimv. Plut.

sartoit, XXXIV, 4. Pl. Plut.
ôaüpa, X, 4. XLIV, I. Daoud D’EXEI. Pl.

Plut.

ôaupàch, V", I. Plut. (Mor. 78 C.) dit de
même: du 5è SaupiCouaw &vôpumot 1: asphalta, eux Enrw (bien opovfip’uo: dît]woü mi fiaâaiou xarappovfisat.-- XXXV,

4.XXXVI, I, 3.-XIII, 4, refinapaopévo;
Daupdctoç, XXXIX, 4. Pl. Plut.

Sampaorôc, KV", 2. XXXV, 5. XXXIX, I,

2. XLIII, 3, iron. IV, 2. PI. Plut.
Daupacmïiç, XV", I. XXX, I. Pl. Plut.

Sanction KV, 2. Pl. Plut.

Burin, XXXV, 2. PI. Plut.
Géant ov, XIV, 2. s. fig. Plut. M. I78 A.
18 , D.

dais, XXI, 2, tu»: ôzovrœv. Pl. Plut.
0cm, 1V. 6, à Gaïa; filoit-m. - lX, 9, t’a
ôaîov. Pl. Plut.

92130:, IX, 5. XXII, i. Plut. M. 7I8 C.
Sampan, l, 2. XVII, I. Pl. Plut.
(lampion, Il, 3, recherches. XXXIX, l, sujet.
étude du sujet. XXXV, 3, Dempîa nai
ôtdvota ri]; àvllpumiv c êmSolîjc, la con-

templation et la m’ itation auxquelles
l’homme se livre. PI. Plut.
87110:, XXVI", 4, (tillac vôaoç, cit. (liné-

rod. Pl. Plut.
Misa, XLIV, 9, s. met. (liman cilles-picas
avârmv. Pl. Plutarque emploie souvent
dupaoôat au fig. v. Wytt. Anim. ad Mer.
48 A.
iôvhoxcw, X, 2, 3. XV, 7.
ÜvTôç, 1X, 6. XLIV, 8.-:6 8vqràv, XXXVI,

. Plut.

8010m, "l. 1, 00).on qu’on, s. fig.
lambl.

Mm, xxxu, 5. p1. Plut.

ÜopuSeîv, "I, I. s. mét. Pl. Plut.

Béqurpov, XXXIX, 2. Plut. Mor.95 E.
Miaou, v. allèlew.

Gouxuaia’q;, XIV, I. XX", 3. XXV, cité
XXXVIII, 3.

0épa, XXX", 8. principe, base dlun juge-

09165:, XXXII, 3, ôpaazîar. peraçopai. Plut.

ment, sens omis dans le Thes. Il. St.
Dans Plut. NM signifie dépôt.

Deptto’v, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Oaôômpoç, Ill, 5. Théodore de Gadara, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.

s. met.

Üpzmuôç, XXXI, l. leç. inc. Pl. Plut.
Üpunsîv, XLIV. 2, 1:6 BpoÀÀoLipsvov. PI.

Plut. M. l7 F. 36 B, etc.

Buldxtov, XLIII, 3.

esôxpvroç, XXXlll, 4.

8514on XLIII, 3. Pl. Plut.

aeopazia, 1X, 6, 8, combat des dieux dans

Domino; X", 5. PI. Plut. emploient Du 116;. i
Souci; X1", 4, ardeur, zèle. XVII, I. XIVII,

l’lliade.

ÜGÔTICILTETDÇ, XXXIV, 4.8. ôœpy’lpata, s. fig.

Aristot.
Saônopnoc, cité XXXI, I. Xl.lll, 2.

l, . XXXII, 2, colère, mouvement passionné de l’orateur. Pl. Plut.

Düwoç, XXIII, 2,cit. dlun poëte inc. Plut.

866:, XVI, 2. XXXII, 7. XXXVI, I.

l.

ôeçopeîcôaz, XI", 2. XV, 6. Dion Chrys.
im. Plutarque emploie l’adj. fiançâmroç, l’adv. Ûeoçopfi’rœç, le subst. alenço-

mon.

ildoôat, XXX", 3, IâT’ll rôt relpqpa’z, s. mût.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Gapëeîv, R. 24, "lippu mon; E. I2, Méëet mûron;

Sapa-Mia, R. I3.
«Bepamüsw, E. I7.

ôdwov, P. XI.
ôdttpov, R. 25, hui ôdrcpa.

Depansunxàç, R. 2l.

Sampa’Czw, P. XI. R. 24. E. il, ô. c505 Ou si.

9empeîv, R. 33.

êaopaorôç, P. XIX.

Iléon, R. 40, l7. E. 7.
Dunpia, L. X", I, 5, il tu»; pétpmv Galopin.

(leasing, R. 31, 8:64:4on leç. dont.

XI], 7, matière, sujet. P. l, 6, tpôzo;

l’utile, E. 18.

I810; Bempiaç, manière originale d envi-

Diapos, E. 48, Un; pavnoàptvoc si: tôt
Martin.

Bzîoc, L. X", 6.

sager le sujet, syn. de pélican;
(Hum-r ov, R. 2l.
Couragiôqç, E. 2l.

ôélïew, R. 33, Ieç. dont.

Gpdæal).oç, P. l, 6, philos. pythagoricien.

394w, R. 45, flûtait-roc. R. 27, 05331136511;

SUPEIGSŒI, Il. 33, Rapoüpevoc.

Septatoxhjç, P. l, 2, philosophe stoïcien.
. 24,92pwrozléa, remarque sur l’accent de ce mot.
ôtée, L. x", 1. P. Il], 3.

Dupoeçôfiç, Il. 33.

ôspa’mawa, P. "l, 2, automate de Vulcain.

llapfiiÇm, L. Yl", syu. de lmôopsïv.

l.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
iôéa, Vlll. l, Miel cév rqî khan: bovin:œç, formes, conditions de l’art de parler.
-XL a. iôéat 151v aùêfioemv, espèces
d’amplifications.-- XXII, 1. classe, espèce
de figure. - XXXll, 5. îôéa 1:05 nlzüpo-

voç, substance du poumon. - XXXlX, 3,
iôâat àvopimw, vofiazmv, «païpz’rmv,

Idées, pensées, images. ibid. (15:11;de109;, eûpùæiuç, sentiment de la beauté,

de la convenance. Pl. Plut.
iôaîv, XV, 2. tian. XXKV, 2, siam.

i610; 1V, 1. XLIV, 12, s. abs.- avec le gén.
lII. 5.1X,11. XIV, 2. 3. KV, 5. XXX,1, 2.

XXX", 4. XXXlX, 4. XLlV, 6. Pl. Plut.
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fixa.
’liuaxà, 1X, 7, 13. 13.
’Dudç, IX, 13.

gamine, X, 2, cit. de Sappho.
innoç,XV, .

îaoôpopzîv, KV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.
ioàôpouoc.

iséfleoç, XXXV. 2. Pl. Plut.
Y[v.nmpri’ceuu, XXI, 1.

’Iaoxpa’rnç, 1v. 2. xxxvm, 2.

160:. XLIV, 7. in flaivew.
idtivat? XX, 2, iva pi] inti. 1:6»: aùrtîw à lô-

ïo: "in: "à.

iôimpa, X, 6, caractère propre.

taupin, XIV, . -- au plur. XII, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

Bue-ranima, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

’Icrr 0;, XXXV. 4, le Danube.

aux, xv, 1. xvn, 1. Pl. Plut.
Plut. s. difi’.

iôtdirnc, XXXÏ. 2. Opp- à mnmôeupa’voa
Plut.-XXXIV, 1, qui n’a pas été formé

aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

iôzœruo’c, XLIII, 1, iôzmrzxèv pima, terme

vulgaire. Pl. Plut.

iôtgztwpôç, XXXI, 1, terme populaire opp.
a xôapoc, terme élégant.

iôpupèvov, XXIX, 1,cit. de Platon.

iôptbc. X, 2. Pl. Plut.
iévat. XX,2- ini TGW autan iévm, Suivre la

(axons), l, 1. Pl. Plut.
(cluponoteîv, X11, 2. Plut. M. 890 D.
iaxupôc, V11. 3. îoxupà. Milan. VIL 4, iqupà

mon; Pl. Plut.

i316; XX, 1. XXX, 1, s. fig. en parlant du
style. Plut. s. mor.
iawc, XIII. 5. KV, 9. KV", 2. XXXVI, 4.
XLlll, 1.
’rapôçJV, 4. Plut. fr. Galbn, 25. Fab. 19.

Popl. 17. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
nlm, XXXlll, 5. [on de Chic, poète (rag.

même marche, s. mât. - XXX, 1, i9; Bi].

K.

itpeîa, XLlll. 2, cit. de Théopompe.

izpôc, XI". 2.
zC’IHAG.’ 1X, 13, abaissement, afiaissement.

m’a, X. 2, cit. de Sappho.
anc’mep, V. - 34:13.... 05mm, XXXVIII, 5.
-Vll, 1, xafldn:p..-. rfiôé «ou.

Plut. M. 434 B.
inavôç, 1V, 1. xvu, 2. xxvm, 1. XLIV, 2.

anapôc, Vl, l, mi). èmorfipn mi inixpmç.
XXXV, 4. nô. cpènoz. Pl. - exempt de

iCa’wsw, X, î. d’autres lisent ioôa’vu, cit. de

Sappho.

ixavtbç, XL, 2. Plut.
ïxtw, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

défauts, un, 8. xxxm, 1, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 41 F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
iapBuôc,L. X", 7.
iapfioc, L. VIH, X, XI.

’lavoua’pmc, L. Vl, abîme narfip, quasi
Aiuwoàptoç.

Béa.7 R. 1, forme, tournure. -- P. I, 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. P. Il], I,

formes des corps. - E. 21, figures de
rhétorique.

îôzîv, P. llI. l. R. 8.

îôzxüraroc, E- 7, ra iômdnatu, cas particu-

liera.

310:, R. 22.
iôu’rmç, P. XIX, iôzôrqç 706 xaracrflparoç,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
palpa; 18:43:15, propriété du pays.

Midi-mg, R. 22, leç. inc.

iepôv, R.2.
inavâic, R. 19. 3l, 34. rama havât; 615’741),

E. 12. Peut-être aussi R. 24, syn. de
âoôàvmc.

invoüpevoc, R. 99. in. Xpôvoç, temps conve-

nable, temps fixé.

innâCec3at, R. 25.

innoç, L. X", 5, 11. R. 5.

iç, P. XlV. ipi] ï: Tnlcpa’txoto, cit. d’Homère.
’loaîoç, L. XXII.

’Iaozpdt ç, R. 21. E. 21. L. XX".
hoc, L. . Il. 14. R. 29, çà ions).
inopcîv, P. 1X, inop’oat.

ioropîa, P. l, 5, tradila ab aliù doctrina.
E. 21, icropiav enfiévrez.
Équpôc, R. 15, superl. en parlant d’argu-

ments.
ixvoç, P. l, 6. xar’ P01]. P. I", 1, ïxvo: 1:6»:

flapi 401?. R. 27, êpfià: ixvect. R. 33.
imvtxôç, L. X X", 4., 7, iœvtxoi «i101,
K.

xaôatpcîaôau, R. 1l, retrancher, diminuer.
zaôàmp, R. 22.
xaôapüç, R. 20, 31, syn. de and»;
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zailstiâttv, 1V. 6, s. mût. cit. (le Pluton.
zaÜtévat, X", 2, x. si: Tà: dolé; Plut.

zafiiarasbatt, dans le sens de fi vsollat, I. 4.

Il, LV. XI", 2. KV", 2. XLIII, 3. lsocr.

Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. l, 2.
v. Budæi (30m. Iing. gr. 484.-XXXIX, 3,
si; petousiaw 105c émouvra: dû rafla-3rd-

oa, s. au. -XII, 3, antidaté);
machinais XXXIII, 1, Plut. M. 908 A. cmploîe le sup- xuôo).txd.rarov, maxime,

universaliter.
nihilo), XI, 3. Plut. fr.

mi, XVI,1, xai. ai]. XXXIV, 4, 7.1i. si. XXXII,

5. XLI, 2, ami En. X, 6, anal pipa. XVII, I.
mi mûre, et surtout. XVI, 3, mi eaùtàv
aga. XXXV, 4,1aitnt. IV, 4, 7. LXXXI, I,

Ieç. coan-XXXVIII,5, zain". 7:. KV",
2. XXXVI", 8, nai mac. Il. 2, mi (in.
Hamilton], 1.1V, 2. VIII,1.XXXI,1. XXXII,
I, 8. Les mss. donnent Kuihoc.
mien, X", 4, de la foudre et d’un incenï
die. X, 3, zaitsflat, de l’amour. Plut.
xatvôcmouôov, V. (in. la . suivant le Thes.
Il. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.

Plutarque se sert plusieurs fois de uvé-

srmuôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

zuiptoç, I, 1, sa: scripta. - X, I, rà. soupai:-

rata, les applications. Pl. Plut.

zatpimç, I, 4. Plut. .

zatpôç, Il, 2, mesure. - XVIII, 2, occaswn.

XI], 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLIII, 3, nanti xatpdv, mal à
propos.- au plur. XVI, 5.
vaIa, "l, 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime, à liélévatiou du style.

PI. Plut. sens moral.
xaxàCquv, I", 4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. 142 A. 706 D.
xaxo’Ç, XLIV, 7, 10.

xazdoropoç, XLIII, 1. Eur. lph. A. 1001, s,
mor.
talait), XVI, 2. XXXIII, 4. - zahïaIIat. KV,
I. XXVIII, 1. XLIV, 5.
tallqpaçsîaôat, XXXIII, 5. Joseph. c.
Aplon. Il, S 31, èv mi ylaçupqî névrq
XEIŒÏÀIÏçaçntLE’VOt, Anaximenes. (râpa.

me. p. 2, I. 16-17. llhet. gr. ed.Spen881,.) roi; en: ÉPET’ÎI: roqaiot; xantypa-

çoupcvot. lut. emploie xantypaçia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de

pulchritudo styli et orationis.

Kantoôâv’qç, Il], 2.

14110:, XXX, 1, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- XXXIX, 3, beauté. -- V, ça
un.) si]; èpp’quiuç, les beautés du style.

Plut. M. 30 C, une; mi arnaquai] 6voŒTŒV-

xa).àç, XIII, 4. - V", 4, anà. 54:11, une m-

bltmia. XXX, 1, un àvépura. -- 5- ahi.
lalo’v, XI V, 1, çà, acalà. XXXIII 3. XXXIV,

4. XLIV, 9. --xdl).tatoc, XV, 8. XXX, 1,

xxxnx. 4, xuv, a.

10.111, X. 2. 1&9 pèv flânant Erre, cit. de
Sappho.
xépq).o;, XLIII, 4.

xâv, XXXII, 7, xiv tu]. - avec liopt. après
cipal, I, 4. - avec le subj. après (m’avocrzî "I. I-

nvestissez, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. emploie mvovzxàç, M. B57 B.
zzz-261v, XXXII. 2, Spot mi mvàveç, cit. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôia, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 4,
xapôiu vfiçuw, allusion à quelque passage
poétique. Pl. Plut.
inapte zîv,XXXI, 1, Pl. Plut.
Kaoaavôpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
raTà, avec le gén. KV], 2, à zut-à 161v âpr-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xaôélxetv, E. 16.R. 31, 110. ripa ïvdip’qv 100

z sou.

xuôfcra’tvat, P. Il, 2, sa»: ïpaqaàvmw saurin]
ana’mc zaôécrqzev. R. 52, èv mais mile-

orqmbc. R. 10, xaiIsarqxtlra. - P. I, 6,
xaraatrlodpsvoc. R. 29, xuôtcrapévœv. R.
32, xaBtcm’tpsvo: «a; nipxdc.

xailàlou, L. X", 16. L. XXI, toutà fait. E. 5,
Mo sa xaÛôÂou pipi], les deux parties
principales.

munie, P. Il, l, natvôrepov. - R. 20, 22.
xatvoropsîv, R. 24, introduire une innovation.
samare in, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.
zutpôç, P. I, 1. R. 3,18.
tamia, R. 5, méchanceté.

xaxôc, E. 18, 20.
xazoupyéç, R. 1, au comp.

xaÀsîv, L. X", 7. L. X", 5. xaloüpsvo;
R- 4. I3. 99. réxl’qrat. R. 30, unissez.
mha’tv, R. 24, leç. conj.
xaÂÂtloîia, R. 22. E. 13.
xa).).ovr’i, R. 18, élégance. PI.

minus, E. 18. 143.1:va (IP’ÎIGÛŒI- M. Bah.-

propose de lire zanqpaçsîsflat, comme
dans le 1:. ü. XXXIII, 5.

xallmniCetv, P. XI, Plut. Agis, c. 2.
azalée, E. 16, accultures.
miniez, L. XI, salât; nés»).

tanin, R. 27, 3101:6: sui xavu’w. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’afiectionne l’auteur du 1:. 635. - Spa; et

xavziw,dit-il, Demosthenis exemplo sæpè

junguntur a Longino. xanvôc, P. I", 3.
ZŒp’JXEIa, R. 21. Plat. Gorg. 397 A. Plut.
Mor. 55 A.
zonai. avec le yéti. R. 31, en faveur de. Avec

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.
arétin 5.10; XXXII, 2, xatà. rani 1: oôo-

rani. XXXVI", 2, mW aussi). XLI , 10,
xa’tà 103V 1:).11aiov.

Avec l’arc. marquant le mode, le rapport, la manière. IV. 2, zar’ dvôpiav. Vl,

au, àlfiiietuv. IX, 7, xat’ tillqïopiav.

il!

xuraifiaotç, XLlll, 2. PI. Plut.
zzrafipovrçv, XXXIV, 4, s. mét.
zaruâufiiCew, XLIV, 6, s. mét.

xuraïskdaôat, XXXIV, 3. PI. Plut.

and mon; III, 3. Xén.
auna si]: XVI", 1. Pl. Dém. Luc.

LIX, 9, xarà tipi àîiav.] X, 3, xali’ triumvmusai; XI, I, xar’ énifiastv. XIII, 2, xar’

xaëîôüesBat, IX, 13. xataôuôpsvoç film. PI.

âninvotav. XlV, 1, xatà. film. XV, 11,

unifie, XX. 3, coup de vent. Plut. Vit.

zut-à. ouvraoiav. XXII. 4, azurât si; omp-

ut.

18I C.

Bc’tsztç. XXIII, 2 xurà tilv dvaiieu’ip’qaw-

ratataxüvstv, XLIII, 5, 1:6 xénoç. Pl. Plut.

XXVII, 3, un; ("lev Twà rpânov. XXX, l,
un? âzpov êmtfiêeupa. XXXIV, 2, aga-rai

xaraza’l’ulatç, XVII, 3,1eç. inc.

suc ci (msieu. XLI, 3, sa? épinai:XLIII, , zut-à rà lingam. XLIV, 6, un:
âxpizc âïovta. (V. la note de Morus.)

conformile’, IX, 3, tarât si) me; XII, 5,
xatà 161M. XVI, 2. il xarà çüaw xpflstc.
XXII, 1, à): 10v] xa’rà (pilum si p05. "l, 2,

v. Wytt. Auim. ad Mor. 85 F.

azurant: pariCsw, XLII, 1. PI. Dion. Il. Plut.
satan] .eîv, XXX, 1. PI. Plut.

xaratzipvaatiat, XV, 9, s. mét. impropre.
suiv. les éd. du Thes. Il. St, mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cassii Probl. 35.

ma ris Xoçoxléa. XI", un; 16v

xaraxop ’ ç, XXII, 3. xataxopéoraroc. PI. zai-

Exeivouç. XLIII, 5. xarà 16v Esvocpâwra.

xarazpsoupïeîv, XXXI, 2, cit. d’lIérod.

XLIV, 5, and rôv"0p.1]pov. XLIV, 7, xatà

sardiqëtc, XLI, 2. Dion. Il. ’
xatapapatvtsôat, XLIV, 8. Théophr. Plut.

’"sioôov. XXXIV, 2. ratât rob: ’Arrtxoù:

son; UOÇOUÇ.

distribution, VIH, I, zabiéza’or’qv iôa’aV-

X, 6, zani. nâv zona. XI, 1, usât «spid5ouç. XII, 4, xarà ôtaôozâc. III, 1, aussi

fifi-(av, en peu de temps. XLIV, 8, peu à
peu. Vlll, 3. XXXII, 6. XLIII, 6, aunât rà
alain-0v. XXXIV, 3. xarà. 16 «Nov. XXI,
1, zut-riz riz réifie. XX, 1, rami mppopiav.

razopnç. Plut. Alex. 2. sarâzopoc.

M. 804 F. etc
xarapz’pptaôat, XXXI, 1. XLIV, 6. PI. Plut.

xaeapnpeîv, IX, 5, prendre pour mesure. XXXIX, 4, xarapzrpozipsvoc (iuiipèc rêrpast xpévotc. Plut.
xaravôpaxoüaiiat, III,1, cit. d’Eschyle.

natawgiv, XLIII, 5, Polyb. fréq. DlOd. Sic.

IX, 1, mW 800v oie’v ra.

satan-latta, X", 5, s. mét. Athénée.

époque, moment, IX, I4, xatà sin dîmxpfiv. XV, 6, zani tipi émçcivetav. XV, 7,

xaranatrcîv, XXXVlll, 1, cit. de la bar. sur

xarà En étêtions. XXVIII, 2, xarà si v
EiÇSOiJ’lV. XV, 8, oi MW fipdc. XLIV, ,
and 10v ’pérspov même.

lieu, XV , 4, roi; zut-à Xatpu’watav. 1X.
15,13: zani env ’Oôu’sottav. XXIII, 2,xarà

un): àptiipotiç. XV, 12, tupi flint xarà tic
vaquai; bali-ramis. Il. 3, mi? Eautov émioïioatro. XI, 2, mW m’a-to ouatait]. XL, 1,
mW écuré. XII, 4, ou sari me: ôé riva i)

l’llalonèse. Plut.

xaranomiÀÀnv, XXXIII, 1. PI.
xatanuxvoüoiiat, IX, 13. Plut.
saraëfiuôpiCttv, XLI, 2, Athénée.
xaraipp’uôpoc, XLI, 1. a... Àq. suiv. le Thes.

Il. St. éd. Didot.
xa’îatpzatpesta’Csw, XLIV, 9. Plut. C. Gracch.

xaraoqpavttxàç, XXXII, 5, du. 1:1. suiV. le
Thes. Il. St. éd, Didot.
meaoxùærüzw, Il, 1. Philon. Plut. M. 7 D.

De educ. v. Wyttenb.

raina.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Pour. P. I, I, XŒTà. rainé. I’. I, 6. and:
ixv’q. P. XIV, xarà saison L. XII,4, xarà
mimi. R. 20, sur, aip. iâohri tipi Xéâtv, à
cause de llambiguité e l’expression (leç.
conj.) R. 27, xarà rai 1:90:42 péva. R. 28,

suraloïiCeoôat, R. 11, leç. inc.

xarà 161ml. R. 29, me filiales. Ri 31.
xntà tipi manu E. 13, "si: rijv tézqu. anti Exacte.

zaruptativew, R. 2l, s. fig.

mmfitoüv, P. I. 4. xaraâtdisavrsç.

zaraxolouiisîv, L. X", 2.
xatale’ uv, R. 22. xaréhîa.
IŒÎŒAELREW, P. l, l. L. XIII, 2.

lflîdidflltç, P. I, 1, intelligence, compré-

hension.

zutiliqkoç, L. XX, animai) xaràlÀ’qÀoc, un
zèle proportionné.

xarapaviicivzw, R. 32.
zaraperpeîv, L. XII,14, rampe-t noves: ses;
xpàvouc, mesurant les temps u rhythmc.
zarunlfitrztv, R. 32, rôv dvriôutov.
xaranpaxrtxdç, R. Il, opastfiptoç nai ura-

flanTlXOÇ.
I ara-la;
V R. 24.
remploi;
R. 15, 16, ou ,un:
xardp en, L. Il.
xurasetetv, E. 12.

ne

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

zaraoxeua’Cnv, x". a rà xarscnuaapévov,
l’effet produit. Pl. Plut.
7.4115152371, XI, 2. Plut. fréq. v. bett. Anim.

ad Mor. 30 D et 79 B.

zarasoçiCaaSat, KV", l. Plut. M. 80 C.
vAanrmnoç, xaraaoçwôei: Ev un 3.6 (p.

zarasnaüôecsat, XIX, a. XL, 4. Plut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.

ad Mor. 63 F. ’
xararaicaaw, XXXII, 5. plus. Pl. Plut.

xèvtpov, Il, 2. XXXIV, 2, s. mét. Plut. Lyc.
2
xapavvu’vm, XXVIH, i, 135.3»: xzxpapévov.

Plut. Numn, c. 3. s. mét.
xspœavôç, X", 4. XXXIV. 4. PI. Plut.

zepôaivew, XLIV, 9. Pl. Plut.
K XXVII, 2, cit. d’liécatée.

au, cîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Auîm. ud

M. i3] l). -

zaraoêflew, XXXIV. 4, leç. inc.

xîvoç, X, 2, cit. de Sappho.

xatwpüyew, XXXlV, 4. Pl. ex llom. Plut.

au àpa, XXXIX. 2. PI. Plut.

zaraçpàvqgtc, KV". i. Pl. Plut.’

Ktxt’pœv, X". 4.

xaraxopôzoew, XXXI, 2, en. dll’ierod. .
zaraxmvvzivat, XXXVIII, 4. xarexmqay, en.
d’llérod. - ibid. xatuxtxmobat. P1. Plut.

xivâovoc, V. X. 6. XV, 5. xxn, 3. XXVI,
i. XXXIII, 2. Pl. Plut.

mreîava’zoramç, Vil, 3, oubli, action d’effa-

cer. lambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.

xweîv, XX, i, s. abs. frapper l’esprit. 1V, i,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXll, i, zeu-

VIH, 39, empl. xareêavuarauxàc.
xaréxew, XLIV, 6, rà; érafle in; Pl. Plut.

vqpévq m’êtç, ordre interverti. XVlll, 2,

zamïopeîaôm, XV, i0. Pl. P ut.

tement à liesprit. XXXIX, 3 . chîv nonci).a; (Béa; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

IGTOM mpzîv, X1", .2.

xarop oùv, KV], 4,c1t. de Démosth. XXXVI,

2, ré: xaropfioüpzva. Pl. Plut. v. Wytt.

ée t’a-morion xsxwïlcSm, 5e présenter subi-

ad Plut. Mor. H9. D.
Kipx’q, 1X. i4.

Anim. ad M.40 B.
KatàpômquXXHl, Lxxxw, 1, 2, xxxvl,
9, 4. Dion. Il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.

xlqîv, XLI, t, publia; xsxlaapévoc, rhythme

v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.
azuré limon, V. Eschine, Pol. Plut.

xlîpaê, XXHI, i, exprimé par énolxoôàpn-

IBÎdgal, Xll, i, îv un, dépendre de q. ch.

consister 811.-- XV". 3, nipeva, reposer

sur. PI. Plut.

uvôç, 1H, 5. âzacpo; zani zavôç. Pl. Plut.
revolüaôm, XI , î, dravai rai xnoürm, s. mût.

P ut.

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Kleirapxoç, lll, 2.
61;, XXXIX, 3. et probablement par énuxoâopia, XI, 2. Plut. sens div.

1101H], Xlll, 4, au sujet des emprunta fuite
à Homère. Plut. s. pr.
xoîloc, 711.1", 3. xoîloç âpïupoç. Plut.

jouai, I, i. Pl. Plut.
"avec, Il, 3, muni; Bioç. - Vil, i. X", i.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xaracxcua’Czw, P. Il, 2, rassembler. R. 12,

15, rai xaruczzuactipzva, la confirmation.

--L. XlV, i, au pas.

xa’camurl, P. l, 5, fi èv 19’ HEM ramonai].

- R. 8, 7’) «pu-"muni, tatoueur]. E. 5, pép’q 171: xaraozsufiç.

racinaux, P. XIX, àépo; x. état de llatmosphère.

xardarnpa, P. x1x, établissement, habitation, contrée.
untara’oatw, R. 27. vip péôoôov êv réunie.

xarattbévm, P. lll, 3.
xaracpépuv, L. X". 5.
xaraçpeovsîv, R. 23. --- xaraçpovâx et, R. 24.

15.1 .

zarcarocfiaapévov (16). E. 21. ’Emarozfigiflsw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, t.

Il], 527, 539, 581, accumuler.
xarqïopeîv, R. il.

xaropôoüv, P. XI, xarmpbmpjvo; 1670:, un

style correct.
xarôpbwpa, L. XV, oqpcîmmz on tine xaTothiJP-atfl ’ «puai ai; p.91 flysch; tipi
151v. liïu 8è Aonîvoç, èv mira orlo-

Mïmv, au c5 111m ronflât: «01.11105.
acridien, R. 5, ca ég. rhet. L. l, âvm nuptvoç, vers précédent.

xsîalaîov, P. l, 7. L. X", 10. R. 10, i5, 16.

*. 3, 7, 9, 20.
zepalatu’aô’qc, L. XllI, 2.

ne ah], R. 5.
in] zîy, R. I8, «une. rai quoÜvra rira dipo-

.arqv.
xypuypa, E. 3.
xwzîv, P. l, 7, sioccuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
èêem’Cew, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fubricius, Morue. Creuzer, attaquer, critiquer. P. l, 8, mm ôoêaç.
ébranler, attaquer. P. lll, i, au... me»
xtvsîv. P. "l, 3, mveîv titi, ace.

nivnpa, L. X", 5.
animale, L. X", 5.
Khàvflnç, P. lll, 3.
Kleôôapoc, P. XXV.
xÀéoç, L. XIV, 2.

xozvôç, p. i, 8. P. "I, 3, commun. L. Il. à!

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
XXXI,1. XXXVI", 6. XLIV, 5. - XL, 2,

zozvà un? Squtbôvj ôvàpara. Pl. Plut. M.

«113

mergule-fia, XXlX, 1. Plut. Mot. 885 B.
ipÉÏSW, "l. 1. xâxpa a, cit. d’Eschyle.

436 D.
xowœvia, XL, 1. Pl. Plut.

spam, XXXII, 7, mélange. Pl. Plut. -

10mm, XV, 1, dans le langage ordinaire.

xparsîv, l, 4, l’emporter sur. - IX, H, do-

Plut.
161.112, XLIV, 3. Pl. Plut.
nôlaotç, XXX", 7. Pl. Plut.
solanée, XXXVI, 3. Plut. M. 779 F. ai ânZvot àvôptavronotoi vopiCo-nt payât)»;
nai ùôpoù; çaivzsflat roüç solanum): àv
âtuâzfinxàra: açèôpn. mi ôtarstapévou;

mi zappera: «Manioc.

zonaient, XLII, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.
sopnthônç, X30". 4. Plut. fr.
n°946,, XLI, l, s. déf. Plut. M. 802 3,952 A,
etc. Il emploie fréq. xopvlaôeyjç dans un

sens défavorable. V. la note de Coruy,

ch. 11 de la vie de Galba, et Ruhnken,

Tim. Lex.
xovôuliCew, XLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.
sondCew, XLlll, 1, cit, d’Hérod. Quelques

mss. portent èxouiaze.

XXXIX, 2, leç. conj. pour xpou’stç.

miner. --- XV, 1, être en usage. Pl. Plut.
nparîjpaç, XXXV, 4, les cratères de l’Etnn,

XLlll. 3, coupes, cit. de Théopompe.

«pdrtoroc, Yl", 1. XLIV, 12. - IX, 1. andon] poîpa. XXXIX, 1, zpaîrtcra, leç. inc.

Pl. Plut.

spires, XXX, 1, sens fig. appl. au style.
z sinon), XV, 11, le plus véhément, le plus
pathétique. - mm", 1. xxxvx, 3.
xpivetv, XVI, 2, oî x ivov-reç, les juges.

XXXIV, 1, au pesa. XXV, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

rapiate, V], 1. faculté de juger. XLIV, 9, acte

de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
79 A.
rptrfic, XIV, 2, xptrai mi. pâpmpzç, KV",
1. Pl. Plut.
xpo’inc, XXXIX. 2, 290633: 241i piîzt, d’au-

tres lisent x dan. -- Plut. M. 1H1 A.
renfla, XXI. , 1, xsxrîpiht.

zàpat, h”, 4, pupilles, prunelles etjeunes
filles. v. Plut. Mor. 528 E et les Rech. p.
105.

xrqtôç, I, 1. IX, 1. Pl.

nopalîavrujv, V. Pl. Plut. M. 1123 l).
zopufiavrtaapàç, XXXIX, 2. Dion. Il.

1520.01.41, IX, 1-1. épisode de liOdyssée. v.

xocpcîv, XXlll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.

1’591, X. Ü, xarà. nâv stûpa. PI. Plut.

zoaptxôç, 1X, 5, zoaptxàv ôtdsrrjpa, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, 1,
soupai dpopia, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
xôapoç, lX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. XXI". 1. XXIV, 2. XXVI", 1. XXXI, 1,
élé ce du style, ornement.

zou i eoôat, XVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zooçiCuw Xéïoç, Vit. 856 A.

xüxloç, XXXV. 3, ensemble.- XLIV, 8, pé-

riode. -- XL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
Plut. M. 181 F.

lunapirtwoç, 1V, 6,. z-mapirrwat pvilpat,
cit. de Platon.
slipcoloïia, XXVlll, 1, opp. à «spi? «au.

mot rare. Agntharch. ap. Phot. p. 41 , 11.
Greg. Cor. Walz, Vlll, 763.
xüpmç, XV", 1, 1591.0: Iplîhç. - XXX, 1,

ripa àvôpara. -- XXVl", 1, 159.0; (9961-

0:. -s.abs. I,1.", 3. XXXIV, 4. XXXVI.
2. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xowoû kapfidvsw. L. X", 3, 11, nome:
xpôvoç. L. X1". 3, êtà rhv 10W7’1V, à cause

élégance.

19151:, P. lll, 1. P. XIX, mélange, s. pr.

de la syllabe commune. R. 22, 23, commun, ordinaire.
xowuwia, R. 9, au plur.
taxassiez, E. 18.

E. 31, dreybvia me tin i836»; xpo’wsœ:.
xparaîv, R. 1 , l’emporter sur.

mhnuuxôç, R. 2l.

xpiôwoc, L. XXII. Anpoaôévq; à spiôwoç.

spittcroç, R. 15, pl. n.
xptirruw, R. 1. zpairrov, E. 8.

xôlçmç, R. 11, au plur.

xpivaw, L. X", 3. v. xocutîv.

routât], P. I, 5. R. 23.

spina, P. l, 7, choix. - R. 17, jugement.

nopiCstv, P. Il, l. l

E. 13, de même.

zappa, R. 28,1:5 man-J pépoc.

xptrr’jç, R. 13. E. 16 et ailleurs.

1690;, R. 23. E. l, 7:96; xàpov (irez.

Kpévtoc,.P. I, 6, philosophe pythagoricien.
ripé-rusa, L. KV", applaudissement.
xpôroç, L. X", 5, èv zpônp, dans le hutte-

sopuçaîoc, R. 19.

zopuwic,
L.siXX".
xoapeîv, L. X", 3, former.
8è si) zpwovl
Écris) durci), et) xocppüv in: cpuwv’j. L. XIV,

1, xtxocpfillotoç, disposer, arranger. -.
R. 23, orner le style.
résine, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

ment.
xptimttv, L. X", 4, xzxpoupe’vov. l

ardoSat, P. Il, 2, uixrnpat. P. Il, 3, :111]-

oaipqv. v

26:10;, R. 29, circonférence, tour.

19
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- xupw’nratov, Il, 3. Pl. Plut.

rapinai»), Xlll, 1. cit. de Plat.
:6va 1V, 5, novée ôppar’ 510w, cit. d’ao-

mere.
165m, XXIII, 4, zôômvac èîqçllm, expr.
elâlpl’. à Démosth. l, c. Aristogit. 797,

1 , R.

XLl, 2.- ÀÉÊÆL XXVII, 1. XXX". 5. --

linsang, XVlll, 2. - hïia3m, X, 5. x, 4. xvm. 1. aux, 1. xL,l. XLI, a. -

leïopcvov, XIV, 2. XL. 3.-- rà lgïàpgya,
Àcva, Xl’lll, 2.

1:16:15, XXl, 1.Pl. Dion. Il. Plut.
Àzinzollm, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, l, supe-

xwX’Jew, XXlX. 2. XLIV, 5. Pl. Plut.

imputée, XXXIV, 2. XXXVlll, 5. Plut.
xœpcpôia, IX, 15. x. fiBoÂoïoupc’vq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le pubis d’Ulysse.
A.

Aauôacpôvcm, 1V, 2. XXXVlll, 2.

humaine, XXXVIII. 5. hurrah] laxmvzxfi.
ÀaÀeîv, XXVI. 3. LXXXIV. 2, ÀaÀtî luta
depeÀziacJ

kapfiâvew, Vll, 2, À. ôté in. VIl, 4, l.
nierai. IX, 6. X. bidaraaw. IX, 13, À. Kil-

para. X. 1, X. mpSaivowa. Plut. Dion.
c. 24, êapèv Àapâaîvouaai. Ami. c. 21.

rari. - XXXIX, 1. superflue. Pl. Plut.

là (nov, IX, 12. ).:înlaava un» 13.11qu 11aa’tœv. Pl. Plut. Luc.

kayak, XXXVIII, 5, qui concerne l’élocu-

tion.
Mâzc, "Il, 1, est employé deux fois dans
ce S avec un sens différent. a) il est oppOSé à vénal: ; b) il Sial. pépoç ç ânon.

XXVll, 5, un mot, le pronom 5;. l. KVlIl.

2.1-XXXIX, 3, au plur. Plut.
1m16; X. 2. 15min nüp. cit de Sappho.
lingue, Il], 4, si; :1. Pl. Plut.
lamina, EX, XL, 4. XLlll, l, idée. - XV,

10. trait hardi. image. Plut. M. 014 D. -

XI. 3. té: âxpa lingam, les circonstances

(infligeant lapjo’woucw. v. la note de
Schæfer.-XVIl, 1, l. ci; xaraçpôvqaw.

Anna, xxxw, 2.

IX, 7. lapfia’vwôat un, âninopïav. -

17144:, X, 3, choix. emploi. Pl. Plut.

XXlX, 1, ai [si] cappérpmçtwî lapficivono.

Mav,xxm, 4. XLI, 2. un, 1. XLIV, 1.

--- XXVlll, 2. (lad-lai: M56... ripa vôqaw.
lapitpôrqç, XVllI 3. Plut.

lavôavew, XV, 2, ou: âv M90: ce. XXll. l.
au pan. lavôa’vouaa réxvn.

hoc, XXlll. 2, cit. d’un poëte inconnu.

léïuv, W, L Vlll, l. XXXll, 7. XXXVl, 2.
XXXVlll, 2. XLIV, 3.- XXXll, 7 léïœq
subj. - IX, 1.1.5.70» 83’, je veux dire. -

M721, XLlll, 4. -).é c, KV. 1. -le’-

principales.

ltfioxônqtoç, XLlll. 3. Plut. Alex. 32.
Àzp’v, 1X, 7, mihi; ruminé flivatoç. Plut. M.

1 6 CD. v. la note de Wytt. et M. Boissonade. Anecd. t. l, p. 70.

1min, XXXW, en À. êçnëuvripzvov. Plut.

emploie fréq. les mots luth, lutrin; v.
Mor. 405 E.

miam... xxxw, 3. p1.

loïlCeallaz. XLIV, 7. Pl. Plut

Ton, IX, 14. XLIV, l. -- aïno; à léywv,

Infini; XXXVI, 3, lapinai: qu’est ô âv8pm-

XVlll. 2. XIX. 1.acc.- rqî kéïovn, XXll,

noc. Pl. Plut.
Hum, XLIV, 1, leç. conj. v. la note crit.

4. XXXll, 4. XXXlX, 3. -- roi; léïouat,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Àqouiqu. E. 9. Âtxôévrœv. R. il, 24.

zoom, R. 33, ai. xüveç.

nable»), P. Vil. R. 28. E. 14. membre de la
période.-- R. 28, 160.0»: iv 10R (d’un.

nô oc, R. 24, and» 8a.
xœptpôïa, L. X", . R. 32.
xœpupônonoiéç, R. 19. ou - annotée.
163041.41, L. 1V.

E. 11, Àzxréov.

himw R. 22.

himalim, P. Il, 2. rà. lemàpzva.
Àzîmç, R. 21.

lextàç, P. XXlll, rà luté.
lêîtç, R. 17, 3l. E. 13, élocution. P. I, 5.

P. Vll. E. 18, diction. L. XIV. 1, termes

A.

rares, poétiques. L. Xll, 5. R. 28, mot.
ÂBfiTÔT’EÇ, P. lll, 2.

Aanôaipmv, R. 2.
lapfic’wew, P. l, 3, l. ôppfiv. L. Il, 1:1.quvsw à: notvoüJL 8. 1. nierez:.- L. X", 5.
R. 18, 31, 34. - R. 27, lapfiavo’pcvoç
6500.

1mm, . lll, 3.

lavôa’vnv, L. Xll. 4, lalleîv.

filme, R. 2l.

khan, R. 31. E. 16, ô léïœv, routeur. L.
KIL 0, léïstau. R. 26, azatpov li navra

Miami, suiv. les mss. M. Bake corrige

kaléîzrm. Il. 20, Tà hyôuwa. L. Xlll, 3,

lion, R. 21, 23, expression à remplacer par
d’autres, telles que pila, minai). etc.
me; P. lll, 1, Àîôov mm, prov. P. lll, 2,
Môme.

loïïCwllai, P. lll, 1. R. 5.
loyzxéç, R. 18, doué de raison. L. XI", 2,

raisonnable.
laïcapôç, P. lll, 2. R. 17, 30. E. l3, 15.

TABLE DU TRAITE BU SUBLIME.
paix , 1x, a. xv1, a, 5.

1610;, au ring. parole. raison, langue, sens
de la période, passim. - au plur. discours, style, passim.
imputé; XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
lotmlç, V111, 1. XLIV. 1. -- 10 lourât: 1X,
13. XVII, 2,171 posterai". Plut. M. 1915, E.
-).0t1ta’, XXX, 1.

415

(4811- 11011111, V11, 2, Pl. Plut.
1.1270qu01210, XV, 1. XV1,1. XXXIX, 1, leç.

conj. Plut.

t aÀ’ o 0;, V111, 4.

geçalglpïnfiç, X11, 3. 11X11, 1. Pl. Plut.
ptyalop’p’fipmv, XXlll, 2.

AvmogPïoç, XV, 6, roi de Thrace.
lupaivsoilai, X, 7. ’Avu’wupo: mon appa-

Flzfi;, in Boissonad. Anecd. il, p. 0, v.
380, à Xatpœvzù; 8è navra. 05 Aopaivopai

a; léyn. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 485.

Auoiac,XXXll, 8. xxxv, 1. -- xxxw, a,
Auatazà: épi-1rd: n xaixâpvrac.

Mm, XXXVIII, 5, medicina, correction.
Pl. Plut.

psîaAoçpooSvanl, 3.1K, 2. XlV, 1. XXXVI,

. Pl. Plut. ,

peyoMçpmv, 1X, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
(se cloquée, 11,1. 1X.1,14. XV, 3. XXXVl,

. XLl . 3, se dit des choses et des personnes. XXXIV, 4, payaloouécratov.
psïaloçoîa, X111, 2. XXXVI, 4, sublimité.

XXXlll, 4, syn. de (revivifiiez. XX, 3.
leç.conj.

peïakotoïia, V11, 1. PI. Plut. Luc.
M.

tu Ma, xxxv, 4. p1. Plut.
ne aîov, XXXll, 5, leç. inc. ne se lit pas
ans Platon. v. èzpdïçœv,

païetpsîov, XLlll, 3. Philon.
pensasëlm, XV, 8.

Minium (à), 1V, 2.
paxpôç, XXll, 3. - XXXlX, 4, èni pupe)
391mo. -- ôtât (un où, XXll, 4.

son... XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

lisent 00.911 palmais, Tim. 70 D.
palaiziCeollat, XXXIV, 2,1eç. conj.v. la note

critique. Comp. la note de Corny, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

pallium, XL, 1, èv 8è roi; pilum, Plut.

pana», xv1,1.xv111,2. xxm, æ. xxxu,
4. XXXVI. 2. XLIV, 6.
puvfidvsw, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.

pi 11:, l l, 2. XXXll, 6. XXXV,2. XLIV,

. au neutre, V11, 1. IX, 2.21113 2. XVI,

3. XXXV, 3. au mut. lur. 111, 3. p:ïaiÂtnv àno).1ofiaivetv. . XX. 2. tu au
mi sauvé àva’yara, XXXlll, 2. XL, 1.

XLlV, 2. XLIV, 9. - peicœy, V111, 2.
xxxul, 1, 4. xxxvm, 6. - péïtcroc,
11, 3. xxxv, 2.
psïsôonotsîv, 11L. 1. Sext. Empir.

ptysllonoîoç, XXXIX, 4, en parlant du vers
héroïque. finît; .

péyeiloç, au sing. se prend tantôt dans le

sens propre, 1X, 13. X11. 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. 1, 1. X111,

2. XXXV, 1. XXXVl, 1. XXXVIll, 3.
tantôt comme syn. de 640;, 1V, 1. V111,

1. XXXIX, 4. XL, A. X Il. -- au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, 1. KV", 2. XXXlll, 2.

garda, "Il, 4. X, 1. XXXlX, 3. - au plut.

DOUX. 3. XL, 1. XLlll, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. Peut-être

Mapaôdw, XVl, 2.

dans le sens physique, pour grandeur

XV, 3. Pl. Plut.

pipraç, XIV. a. xptraîc te zani pipeau.
Mdtptc, lll, 2, historien cité par Diodore et
Athénée.

pdxscôat, XXXVlll, 4.

des édifices, X. 7, si la leçon n’est pas

fautive.
peïsôüvew, 1X, 5. -- au moy. X111, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
11210:, au ring. discours, style, rapport, pu:sim.-- au plur. discours. P. 1,1, 16101. êv

long dans les syllabes.

pila, R. 23.

tÂooopiq. P. l, 4, 167m êmôatzrtxoi. R.

palmée, L. 1X.

2. E. 3, 16101 intèp autan.

Mailxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre.

loustic. P. l, 7. L. X11, 1, ml rà lourd.
New, R. l5

mot syriaque signifiant roi.
pavsàvsw, R. 31, 34, apprendre.

Auaiaç, L. XXll. E. 21.

Mdpxelloc, P. l, 1, personnage à qui Lou-

AUGllLŒXOÇ, P. 1,41, philosophe stoïcien.

ginadresse la préface du Traité mpi rélong.
pdpruç, E. 3.
pzïalonpmfiç..." «du, P. V11.

un, 11.33.

11301:. P. Vil, décousu. défaut de liaison.

bouchot, P. 111, 3,
M.

llazdptoç, R. 21.
7:17.96; P. Il. 3, paxp’iv, adv. L. 2111.5, 11,

pavrtzoç, P. x1x, pavanai même.

11112804, P. l, 8, longueur dlune lettre. L.
1V. dimension d’un animal. R. 11, importance. R. 28, développement, étendue.
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pzôdlhcôm, XX, 2, peôfilaro. Appien.
péôn, lll, 5, èx péan; 1V. 7, èv pilla, s. pt.

Pl. Plut. «

psôicta’vat, XVl, 2. Pl. Plut.

pêlloôoc, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

rè les. Pl. Plut. M. 638 D.
Blltôiac, XX, 1, Midias, citoyen d’Athènes,
contre lequel Démosthène a composé une

bar gue.

peihïp. XXXII, 3. Plut.
pupaxtu’; 11;, lll, 4, syn. de uaiôapubôqç.

Pl. Plut.

peaufinés 31L". l. pstmrixàv Noue. Sext.
Emp.

panifiai, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.

palma, XXXVIII, 2, se disposer à.
pelonmzîv, XXVlll, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pilau, XL, 1, s. pr.-- XXXIll, 5, carmen lyricllm- Pl- - ne à. péloc,lll, 1. Plut. M.
807 B, «tapât pé oc 45m. - rqî pan,
XXXlX, 2. Pl. Plut.

natôtdc. XL. l, p.29 d).)ifi).uav.
avec l’acc. XlV, 3, à pet’ épi aiu’w. XV,

10, ptrà clip fierait. XL. 3, perd Té tu; 751v

rzxvozrovtav.

parafiaivew, XXVII, 1, 2, s. fig. Pl. Plut.
purifiai-ne, XXVI, 1. Pl. Plut.
pzta3oh’1. XX, 3, nm, 2, changement.
Pl. Plut. - Xlllll, 1, syn. de àvttpetafiolfi.
- V. métaphore.
parapôpçmmç, XXlV, 2, appl. au style.
peraêü, XXll, 4. XXXll, 5. XLlll, 3.

peranqôqïv, XXll, 1. Plut. sesert de peranfiôaatc, Symp. Q. IX, 4, p. 739.
peut! ému, XXXlX. 4, transposer, en parlant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
pttaçépew, X. 6, imiter. Pl. Plut. M. 31 C.
peraçopa’, XXXll, 1, 6..X.XXVII. Plut.

petéyew, XXlX, 2, participer. Pl. Plut.
perémpoc, lll, 2, perémpa, in oratione. PJ.

Plut. s. pr. et fig.

PtTO’JGlu, XXXIX. 3. Plut.

pévroi, 1V, 5. Xlll, 1.

pérpioç, lll. il, opp. à âpsrpoî. Pl. Plut.

pépiç, KV], 1. Pl. Plut.

parpiœç, XXVlll, 2, sans, modice. Plut.
Arist. ch. 25.

pé oc, Xll, 5. -- plur. XXX, 1. XLlll, 5.
. LIV, 8, membres.
péans, XXll, l, 2. XXVI, 1. XLlll, 3, intermédiaire. - un", 2, péan «9561;, médiocre. - ôtai péon-J, X31", 4. Pl. Plut.
Dleacfivq, 1V, 2.

parai, avec le gén. X", 1, me. madrure;
Xll, 4, nô: fiiez. XV, 7, paré ôtoaqpsiac.

XXXI, , sz’ 1150W]; XXXIV, 2, perd

pétpov, IX, 4, lOp’pou pérpov, mesure de

la grandeur dlllomère. -- IX, 13, au
pérpa V(humas, les limites de l’Océan.-

XlV. 1, àvsxômhnoœu’pava pé-pa, l’idéal

que l’âme s’est formé. - XXXIX, 4, muges
pé-cpov, le vers héroïque.

pèxpt, Vll, 3, Pézpl datai]; XXXVIII, 1. p.57:?! 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
pèôipvoç, L. Xll, 6.

péôoôoç, R. 7,17, 27. E. 11. la rhétorique

en particulier.

paumât-fini, R. 20, vip dzoÂouBiav.
peraçépew, R 5. perfivzyxcv, transporter,

porter.

pcîCmv, R. 28.

pruroupopai.L P. XI. R. 28, 29.

peipàxtov, P. l, 1, pszpaxiow ôvruw vip-dm.
psi env, L. X1], 8, arapù riz zipœ pétpov.

peraxeipigeoflai, P. l, 6. Pl. Plut.

p.9.
tu), P. ",3. R. 13, .E. 4.
pelonou’zç, R. 19.
néloç, L. x", 5, membre du corps.
MevéÀaoç. L. XX, poète.

pepich, R. i3

pepiapôc, L. Xll, 8. R. 11, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. Xlll, 5. R. 14, 61:1 pépouç. R. 17,
RÉÈBL R. 27. E. l3. -- R. 22, fiapà pép’q.

8, B. et pl. E. 3, 15, plut.

parai, avec le gén. R. 3, 31. E. 16. - R. 31,
pet’ dvdïxq: (lirez.

peraâa’new, L. XX. R. 23.

patafiola], R. 20, 32, 33, changement.
peraïpaçÈ, P. l, 5, nouvelle rédaction, manière ifi’érente d’exposer les mêmes
idées.

persiflera, R. 26, transposition de mots.
peralapfia’vew, R. 31.
præa’ÀÀaEic, E. 12. R. 24. changement des

temps, des esprits, des accents.

pttaêô, R. 33. paraêù 106mm.
peram’pmw, R. 25.

PlTËXElV, P. l, 1. daçskeiac paracXfiv. R. 28,
32, eûhËeiaç l aiôoüç. E. 18.

pariévat, L. KIL! , ai partouze, les lecteurs.
perpeîv, L. Kll, 6, 7.
permutée, L. XI], 10, perpuà napanékpara.

L. Xll, 13, r6: papotai, les traités sur la
Métrique. L. Xll, 10, perpixfi, la Métrique. cit. d’lléliodore.

pérpioc, R. 31. npdâtç perpia, action, débit

mesuré. E. 18, parpia 11501:1]. P. Il, 1,
ü": perpuinaroç, air très-salubre.

perpimc. P. l, 8, suffisamment, v. la note
de Toup. p. 523, éd. de Weiske. P. Il, 2.
on perpimç êrqpaprqpéva. R. 11, duoXpdwrwc mi par Lou.
ph ov, L. XI. L. Xll, 1, 3, 6, 7, 8, définition
, u mot é-cpov et ses diverses acceptions.
L. le, , pris dans le sens général. 11.16.
longueur de la péroraison. R. ’20, mesure

convenable.

papa-mofla,
L. X", 9. I l
péxpç, P. l, 2, PéXp’. vüv -:151pl fiOm’qY.

i TABLE ou mon: DU SUBLIME.
pfi, XXX, 1, pi; mi mpzrtôv - pi] pots,
s. e. 70311155091 ou à a, lll, 4. XXXlH, 2.

XL. 2. -- pu] me ouv,XXXVlll, 5. -.. M

7:0?) cipal, XLIV, 6. I
p’qôapfi, XXXIII, 2.
wifi, XLlV, 8. --XL, 4, pnzâ.

pnôzïC-.XXXIIÏ. 4, épi; 5v. évù; étépou, pet

tmesm.
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-- au plur. lV, 6, cit. de Platon.
pvqampopovia, IX, M, massacre des prétendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.

poipa, IX, 1. XXXlX, 1. XLIV, 12, source.
Pl. Plut.

palu, l, 4. pl. Plut.

pommai, XXVll, 3. Plut. fr.
povovov..’nc7 XLIV, 3. Plut.

Pnté’tt, lll, 5, si: rà. pqzâriroü npa’ïputoç.

PDVOVDÙIl, X, 6. Plut. fr.

pîjzoç, XXXIX, 4, longueur des syllabes.
paux, 2.] prolixité. p1. Plut.

poptov, VIH, 1, parties essentielles, condi-

pixponoiçiv, XLI, l, au. la .
pixpogromç, XLlll, 6. XLIV, 6, terme particulier à notre auteur.
pixpôç, X, 6. pixpôv mi ïlapopàv. XV, 2,
papou ôtîv. 1X, 3, ptxpà sui ôoolonpmq.
-’xxx,x2ùfixîv, 4fi XLI, 3, X’Lllhl.

o ç , s. .pr.
. 713v
P.in:
1111511113
et fig’.ovo
8 P. Farum.

pizpoxap’c, 1V, 4. XLI, 1, Philod. Antipat.

ap. Sto æum.
pupe, uxia, 1V. 7. Plut. M. 468 D.
papé 010:, lll. 4. Plut. M. 457 A.
Mil-rirez, XXlV, 1. Milfirou alunie, pièce de
Phrynichus. cit. d’Hérod. .
plpfisSat, XV, 7. XVlll, 2. XXXIV, 2. XLlll,

5

pôvoç, XI", 2. XX111,2. XXVl, 3. XXXIK,5.

tions. -- X, 1, parties accessoires. Xll, 2, pépia. ami rouai, les parties et les

faces du sujet. Pl. Plut.
penaud], XXVlll, 1.
poiluàç, IX, 4, opp. in: azurée. --KV, 8, au

camp. Pl. Plut. emp oie 98:26;, en par
lant d’un personnage de a fable. Comp.
de Dem. et d’Ant. c. 3.
puôoÀaÏzîv, XXXIV, 2. P]. Plut. Luc.

puôiizôqc, IX, 13. XV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32.

etc

puxtfip. XXXÏV. 2, p. TEGÀITIZÔÇ- Plut. Mer.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.

pieu, IX, 5, cit. d’Hésiode.

(sophi, Vlll,2. X1, 2. X31", 1. XXXIl, 6. v.
Plin- M- 115, E. - ôtà papion: deum, l, 1.

pupiai 56m, XI", 3.

pip’qpa, XXXlX, 3. Plut. M. 428 D, 438 B.

associe de même pipfipam rai aux...

N.

Philon.
plp’thc, X111, 2. XXII,1. v. le mot (filiaux.

Pl. Plut.
piEiç, XXXIX. 2, agio-Jeu mi piéta XXXIX,

3, piîst and nobpopçiq. Pl. Plut. s. pr.
et fig.

Napa, au", 3. XLIV, 3. s. mât. p1. Plut.
vaua’qmv, IX, 14. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.

veaviaç, XV, 1.
Nsîloç, xxxv, 4.

pian-roc, 1X, 5, repoussant, fœdm. Pl.

pneu, XXXll, 8. Pl. Plut.

Nexuia, IX, 3, Rhapsodia XI Odysseæ. v.
Ernesti, Clav. Cie.

pvfipn, Vlll, 4, pvfip’qc dîtes. XXlllll, 3.

vépwôat, X11, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
’,P. l, 4. avecl’inf. P. lll. 2, ’ ri g 8’.
llI’ifiLoç, P. l, 2, 5, philosophe stldçcienï 7]

pinne, R. 28, longueur des phrases.

pompée, R. 1, 11. ptzporépotç.

ptpeiaôai,
L.31,Xlll.
I .un pi.pipnmç, P. l, 8. --R.
unaxpwiç

povôxpovoç,L. Xll, 14.
pàpzov, R. 20, ra pépia, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, sa: tu 697mm;
pépia, les parties établies dans la rhéni-

nque.
Moüaa, L. Xll, 1. - au pl. P. lll, 3.

Ftp-11711:, P. X111.

ponctué], L. XlV, 2. R. 21, 33.
pooatxôç, R. 18. L. XlV, 2.

pip’quxôç, P. Xlll.

Mouadwmc, P. l, 4, philosophe stoïcien.

Mâle, P- l". 1, mû 8è ê-nî sa; apion; mi

puôolo eîv, L. lll,fpoôoloycîtm.

tupi;

piîeic dvsveïxeîv.

pvfipn, P: XV, mention. - au plur. P. Il], 3,
souvenirs.

11580:, . XlV, 1, bles poétiques.
pupim, R. 2 .
popm’Âcxrov, R. 25. E. 10.

pv povsûatv, R. 1l.

N.

Mo épate; P. 1, 6, philos. pythagoricien.
poîpa, R. 3,111: xpôvou poipç, leç. dont.

pelu, P. Il, 2.

priva; (zani). Il. 11. ou xarapwa’ç

povoypoipparog L. l1", 13.

Nazis, R. 2. à: mi.
vtdCew, E. Un!) dllnyopia vsa’Cew rèv Àdïov

notai.

50
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Plut. Alex c. 18. Mur. 776 E,èntvs’p:30ai vwi, XYlll, 1. vwi. 81.
nope: 813mm

vioc, X111, 4, via; dvraïmvtarfi;
veoaaôç, 1X, 14. Plut.

won-onanisme XLIV, 7. Phile, de anim.
propr. Ésope.

nope, XXXIV, 2. leç. conj. iv 61qu ved-

Eévoç, 1V, 1. XVI, 2, nouveau, étrange.

Elvopôw, 1V, d. XIX, 1. XXVIII, 3. XXXII,
5. XLIll, 5. -- èv roi: mpi EGV0?(ÎJW0;,
V111, 1.

parz. v. nvtüpa.
vèçoç, XXXIX, 4, à propos d’un passage de

Eépâqç, Il], 2, 616w llapscîw Zz-Jç, selon

Gorgias.

Démosth.

v1], vil Aîa, passim, v. les Recherche. 11 se

lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt.
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. ’28 de la
vie d’Alcib. p. 218.
vfinœç, xxx. 2. Pl. Plut.
vinant, XVI, 4. XXXII, 7. XXXIV, 4. P1. Plut.
fréq.

Vqu-V, [XXXIV, L]
le’q’câptu, XVI, 2, victoire. - XXXVI, 2,

57196:, "I, 4, oùôèv êqpôrapov ùôpwmxoü.

Enpôr’qc, 111, 3, 5119611]: 16109. Pl. Plut.
s.Pr.
Euppépeuflat, 1V,6,eît. de Platon.
eupôv, X511, 2. ini eupoü, cit. dlllérod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
ânerie, XLlll, 2, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.
O.

fruit de la victoire, Jumma Iam, Pl. Plut.
vànpa, X11, 1. X1111, 3. 11113131, A, sentenlia.

Pl. Plut. M. 404 C.
vénale, 111, 4. XXYIII, 2. XXX, 1. XXXIX, 3.

V111, 1. XV, 12. P1. Plut.
«1600:, XXXIX, 3, 1168:1 ptpfipata netôoüç,

vaines images de la persuasion. -- XLIV,
7. où v60a ïzvvfipara. Pl. Plut. Mor.
36 E. vôôov au.

vopiCew, XXXV, 4. - sa vopiCôpsva, les
derniers devoirs, XXVlll, 2. Pl. Plut.
voporeôeîv, X1111", 1, donner des préceptes

de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

10,11, 16.-rà au, IX, 8. XVI, 1. XLIII, 6.
-rà 61:29, XLlll, 4. - il dé correspondant à suive pév, X11, 1. -- çà ôv 19 à a
oùxi roioütov, X1111", 8. -- :6, avec l’inf.

lll, 1. V11, 1, etc. -- avec le part. V11, 3,

. etc.’ - riz nia-56, XV, 6, etc.

oïz’qpoç, Il], 1. aïx’qpèv pilau npdïpa tpa-

ïqaôia. Aristot.

5110;,111, 4, xaxoiô un, enflure. -- "11,3,
11 6710: miro 611mAh. - X11, 3, 5110: nai

pennage-ni): c:pvôrqç.-- XXX, 2, 51-

vépoc, 111111111, 5. (m6 vàpov raEat, soumettre à la règle.

10; 161v ovopa’ruav.w XXXIX, 3, 67:0; mi

voozîv, XLIV, 6. Pl. Plut.

tres isent, avec P ut. M. 853 C, 07m; mi
êiappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C,
30 D, 79 B. --- XLlII, 5, à 1rd: 5710:. le
corps humain. v. Plut. M. 641 A, 655 B a

vàe pu, XLIV, 6. Pl. Plut.
vôaoç, XllVlll, 4, B’Àeia vôaoç, cit. d’llérod.

voüç, XXII, 4. XX Il, 3. 5X5, 1, une"); m’a

voü. 11L, 5. XLII, 1. i

vûv, V. XLIV, 3, ai vin.

dîna a. XL, 2, 5 se; mi dais-n] a, d’un.

etc.

67min, XXVII, 2. Plut. M. 616 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
wspeeav, P. 111, 3.

vqüç, L- X111, 2, voü; mi Éfllcîfiglr].

vén;, L. X11, 1. -au camp. R. 1, 3.

vue, R. 3.

wüpa, R. 23,1eç. conj. v. nvgùpa.

vürov, R. 5.

Néçzlai. L. X11, 5, pièce d’Aristophane.
L. XVII, de même.

vfipuy,
R.
15.
p çà1vivtxnr’qpia, R. 3l,
tpmka
auto;ISou;
xqmpia.
vosîv, la. X11, 9. vo’aaz.

..

-.
Eéwç, R. 20, nouveau, inusité. R. 21, 2.1,
étranger.

Eevoeüw, L. XXll. R. 19.

v6 a R. 17. E. 1 , s n. d’èwà a.

81 ac, L. Xll,10. R. 4, 5.

vôDoç, L. il, mixa: 11680:, vers interpolé.

Suppeïfiç, R. 18.
êôpptrpoç, R. 18.

«.1133, P. xx1. un".y "P
vopiCew, P. I, 7, vopiCoptv. P. 111, 3, vopi-

86 av L. X11, 6.

capta; L. X11, 5, àvopicÜq. L. X111, 3, de

meme.
vàpoç, R. 3, la,loi. R. 22, la règle. E 3. au

plur.

vacanciàç, P. SIX. vosonowi minot.
N0")!nîvloç, P. l, 8, philos. pythagoricien.

O.

imita; il, pompe de la prose de Platon.
057116; Il. 27,104... conj.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
631;,x1u, à, s.fig.
08500310, IX, il.

11!)

ôkoçdpauç, IX, li. Plut. M. 83 D, 009 B.
6).!11puaoç, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. X ont.

055W, Km. l. 7204010110; ôCov. Plut. s. mel.

il)", V. V111. 3. 1X. 2. XV, 11. XXlX, 1.
XXYlll, 5. Pl. Plut.
0155N, lll, 1, 3. 4. s. mât. Pl. Plut.
01511100; XV, 7. XXXII, 5.

0110:, Il, 1.1", 3. Vil, 4. VIH, 1. XIV, 3. Pl.
Plut.

lOanLxôç, XlIl, 3.

"on 0;, mi, 2.1x, 5 et s. x1x, à. un,

uïeallat, lll. 1. IX, 13. X, 3, 4, etc. oïpm.

1., XXV", 1, 4. X3011", 4-. XLIV, 4.
591m, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.

XXXIX, 3, olé 30a. XXXII, 8, 11315101].

01141511111, XVl, 2. XVl, 3, 09600:1. Pl. Plut.

oixsîoç, XXXIII, , qui est du ressort de. XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.

(3110515th XLI, 1. Strab. La forme ôpoetôia
est condamnée par les éd. du Th. Il. St.

ples domestiques. Pl. Plut.
011111,; XLIV, Il, Pl. Plut.
abria, IX, 15.

59010:, xxxv1, 3. xxxvm, 1.

- XYI, 2, oïuîa napaôsl’fpara, exem-

0îx0vopia, l, 4, réât; and oixovopia. Dion.
Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.

0710;, XLIV, 7. I
Olzgîbzlelv’fl, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oizriCaaSal, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.
d’un, VIH. 2. XV, 5. -- XI, 2, fig. de rhét.

citron. IX, 12, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivoSapéç,lV,5,cit. d’llomère. Plut. M. 19 B.

oîovzî. Yl", 4. 1X, 15. X111, 4. XV, 5. XVI,

2. XIX,1.XX", 1. XXX, 1. XLllI, 3. Plut.
M. 294 A, etc.

aïe: Il. 8. nia précédé de 6111185.; v. Wytt.

ad Plut. 111. 46 B. -- w, 2, ou.» se. - x,
1,0ïov, comme. - XXXIll, 5, oïov,qua.n’.
XXXVlIl. 4, oïôv ion... rai ônoîôv’n.

oîxecllaz, XVI, 3, constr. avec le part. Pl.
Plut.
ôxvzîv, XLIV, 1. Pl. Plut.

0M 0c, XIX, 1, 0711100 ôeîv- - l", 1. XLIV,
, rai-Ë 6M 0v. Plut.

pub]. par Didot.
0110110; X, 6.

apolotfeîv, XXXII, 8. XXXIX, 3. Pl. Plut.
zig-003, XXXYI, 2. Pl. Plut.

àponzôc X", 1. Les grammairiens se servientnêes mots ânonnât! arqua, (Spot-ad

cmppmzara.

ôpéîovoç, un], 1. m.

03101:, lll, 1. w, 4.131,14. p1. Plut.

5v. ru; ava, l", 4. Vil, 3. IX, 14. XI", 4.
XIV, 1. XX", 1. XXX, 1. XXX", 7.
XXXlll. 1. XXXÏX, 4. Pl. Plut.
êvopa XV, 1. XVl, 4. X311", 3. XXIV, 2.

xxx.1,2.xxx1x, 3. XL, 2,4. un], 1, 3.
Pl. Plut.

0vopdCuv, XLlll, 4. indiquer. Pl. Plut.
àvopa’mov, XLlll. 2., in. Mr. selon le Th.

Il. St.

àeüp’p’onoc, XVHI. l, 65:30 lonov fi): m0-

azmc mi ànoxpioewç. Pl. film. M. 103 E.
050;, XXVII, 2, 0’60: xatpôc. Plut. v. Cor.

17, Pelop. 8 Mor. 804 A. Xén. Gyrop.
V1", 5, 7.
01:).îCec0m, XXXVHI, 4. Pl. Plut.

àhollaivsw, Il], 4. Pl. Plut.M. 403 F.

home, XXXVIII, 4, 6mm» u. v. le mot tic.

510;, l, 1. XLlll. 5. -- X, 7. 10 am.xxxv, 2. ra a)... - m, 4. gvm,1.315

01:61:01, XXll, 1. XXlll, 2.

01.00.

- au plur. n. XX, 1.

51:00, XXIV. 2. - 011:0» bé. Il], 1. XLIV, 9.

010013913; XLlll, 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 1079 B. empl. Bloc-1:97];

01:00 1:. 1V, 4.

antan, X, 2, «huchant, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
654;, 11. 27,5. fig.1 eç. inc.

finish, P. Il, 2, ôpthîv 13131119.

’Oâussaûç, L. X I. 7, a 579ml; auteur inc.

09010:, R. 1, oùx 63m0; R. 23, 0-.) Ïàp

oïeqüaz, P. il, 1, 1:; a; oiqllsîc. P. Il, 2,

ânonna», R. il. E. 8, r0 àpohyqôâv.

.

00H, L. x11. 1 . n. 33.

(flint - L. Xll, 1?), (filmant
oizeîoç, L. X1V,2, aimiez 1.0701, syn. de 16:01,

leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
oizzia, leç. inc. remplacée par ôîeïç.

oixia, R. 2.
oixovopîa, R. 13, oizovopia mi ôtoîx’qotc, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.
oixriCscsau, R. 33.
olztoç, R. 33.

au); P. lll, 1.
"0p. o; P. lll, 2. L. X", 7. 1011 au nie

il xw, 3.11. 19. il m l

Encan. E. 8, 611060111.

figue, L. XVII.

in (r0) P» Il, 2, rob 6mn, de l’être.

avoya, P. Vil. Xi. au plur. mon. R. 17, 2l,
de même.

àvopàCuv, L. Xll, 13. R. 14, 28, 30. E. 4.
àvopaaïa, L. X", 7.
àâüvew, L. X", 10.

066;, R. 24, 6&in, leç. conj. pour oixgiq.
05:10. ôtorépu aîné m’a 19.00; l’ucc. aigu.

R. 32, spoliai] 058m.
055:1]; R. 17. E. 13. s. fig. syn. d’à-(Zîvom.

(me, 1.. m.
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01110:, IX, 15, avec le subj. - ônwçoïw,

xv, 1. x11, 3.

1619... âni- XLlV, 7, où bi) 51111.- X".
4, 00 un? au: Bi; 111111 à tuât-a. - Vl, 1X.

ôpÇv, XXVI, 2. XLIV, 6, Spa 8è 11111105 ripa,

leç. inc. - X, 2, 591,111, cit. de Sappho.
Epïatvov, XXl, 2, 0115 àpïa’tvou :1110: tipi:-

00011, s’échapper comme par un ressort.

A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cat. Min. ch. 4, 13311:1 52
rai. 10v 697011112011 si: 117.1101] 1070m - XXXIX. l, psïaknïopiac 11111. milieu:

Saupacrov u ôpïavov. Pl. Plut. Fab. M.
c. 1, 091mm! «51000:. Mer. 404 C.

69 iCeuBat, XX", 1. Pl. Plut.
0110730001, l", 4. P1. Plut. M. 944 E, etc.
’Opsornç, XV, 8, cit. dlEurip.

09100001, VIH, 1, établir, montrer. Pl.
Plut.

1. xv, 3, 8. xvl, 1, 00 11.qu ma.- xvu.

3, OÙ fiôëëm. - l. 3. Il. 3. 0151 (11100:1:

ip- XXX", 5, 00x 50.7.0 1.1. -- IX, 12,
ou 111p 511.10. -- XV, 11, ou: ducaton»;

- X. 6, 01:11 si: d’ami -- XI", 1, où:
àïvotîc.--l, l. "1,3. XXXI, 1. XXXVI".

9., 0011 07.0, 01mm. XV, 7. 013: on, si 11;. ---

(IX, 9.] XVI, l, [001 d 1010310] 0017)?)105011.-- XXX", 7, 001 flattera.
0ùôs’. IX, 3, 0085: 1619 010v n. -- XX", 1,
000’ âv 31115111 r1: 6110m ê-Jva1t0.

00521:. 11X, 5, 00551; âv. XLIV, 3, oùôèv En

F1,. 1v. 4. v1", 1. XLI, 1, 01.51. 0510;...
(ne. XI", l, 000E; rît-rom
oûxért, XLIV, 1.

0910;, XVl, 2, à zatà. 161v dpwréuw 09110:.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade, p.

67. -XVI, 3. Pl. Plut.
0911.0.3], XX", 4. Pl. Plut.

oùzoüv, KV". 5. XX, 3. XXXVI", 2. - oùzoîlv êm1ô ’, X, 1

où émue. XX. V, 4. rà oôpo’wn, les astres.

lut. M. 1064 D.

0911.11, IX, 5, élan. Pl. Plut.

oüpavo’c, IX, 4, 6. Pl. Plut.

590:, X". 1- XV, 10. 10v 1:05 11:19:11: ôpov

0591m, 1X, 11, 051110: (rumina roi: 0’761-

ompâaivew-- XXX", a, 01101 mi tavè-

ow. Plut. M. 487 E.

nç, cit. de Démosth. -XXXV, 3.0901100
neptéxovroc. Pl. Plut.
691110111101; XLI, 1. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

0610:, XXXV. 4, routé. - XLIV, 6, 0010:1,

51mg, V", 1, 000 bigliez. - XXIX, 2, ro-

06mg, devant une cons. lV, 4. XXl, 1, 2.

ooürov, 000v.- l ,7, 000v èni tr; 5011111101.
- XXXIX, 1 , 000. 7: me 0311111111; fiv üpîv
éçtxré. - IX, 8. XVI, 1. etc. tà. Boa.

5cm, KM". 5--Xl. 3, 0:00 715p âv. - V.
01I 0:00 11161100.
010.11, XXV, 1, aux: 1: 117’111. XXXIV, 3, 0m11...
rôts.
011, XLIV, 3, oùôèv au pué.

00, 01’111, 001. X, 3, où 0101101515 -- XV, 4.

mari. -- l", 2. IX, 4. X. 6 et passim,
111010 :0510.

xx11,1. a. mon, 1.xxx11, :1. xxxvm,

2, 6. X11. 1. XLI, 2. XLI", 4. - 051-1»,
XV, 1. KV", 2. XVI", 2. KM", 3. v. Schmfer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264.

oùxï, xvu. 3.xxx11, 7.

002012111, XLI, 2, al. oçs1À6pzvut xaraÀfiEu;

chute de la période attendue, prévue. Pl.

Plut.
ôcp0alpôc, 1V, 4.

où 1011.... si p.11. -- l, 4. 1X. 15, où

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
61:01:01, P. "l, l.

81:01),
R.
090.111, R. 5, E1090. R. 25, 0116111011.

apoç, R. 20, borne. L. X", 2, 090c pérpuw.
-L. XI", 2, 890; roî; :pùoaôçmç, dé-

finition.

ôpyuvov, E. 3, a, ava, membres du dis- R. 10, opïavov, manuel de Rhé-

’Op1pc13c, L. X", 7.

pelle, dans les traités, preuves.-- L.X1V,
1, les œuvres des hommes.
6911,11. 11, 20.
à? 10;, L. X", 7.

01:), P. 1,4, 00 VIP]. - 11. où fléau).

0900:, R. 5
0p1Csw, R. 3.- au moy. L. X", 3. XI", 1,

05110011, P. Il, 2, 0510011 Élu), je ne sais.

tonque.- 0pïa’vmv nia-mg, ce qu’on ap-

définir.

ôpufi, P. l, 3, dessein, projet. - P. "l, 3.
01111.01 110.1 Boulfiauc, dÔSÎI’S- - P- XXV.

«sp1 ôppfiç, titre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur l’etfort.

09111:, L. "l. L. X", 5.
0p0:, R. 2.501111.

aux, R. 13, 8*:(9.
(mi) ri, R. 24.
- P. l, 1, 00111111010. -- P. I, 7, 0131 En.

je ne dis pas.

oùôsiç, P. l, 5, oùôèv 11111011

oùpa’moç, L. XlV, 1, syn. de énoupdvmç. si;

oùpa’ma, les choses célestes. P. "l, 5, de
même.

05; R. 22. E. 12, 101111111.
000111, P. "l, 3.
05110, R. 13, 0:51:10 1:11): E1201.

ào0alpôc, Il.
07.1.0; R. 112, la foule.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
01110:,

LI", 5. cit. de Xénoph. v. Plut.

M. 91 F.

611111010, XV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.

0100;, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Thé0p.
ampàç, 1x, 10. Pl. Plut. M. .12 a.
5110:, Un", 2. 611.0; 105 11,118,100, la quantité des pluriels. Plut. M. 28 F.

041c,XV, 1. XXVI,2, vue.- XV, 7, vision,

apparition. Pl. - au plur. X, 3. KV", 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 3 M. 341 B,
6l5 D, etc.

310110110, XLIII, 4. Pl. Plut.
’aonotàç, XLIII, 4. Pl. Plut. vie d’AIex.

Il.
110011110, IX, 12, 11001111010 7110110. Pl. Plut.
naôquxôç, Il, 2, 10. 11001111110, sentiments.

-- "l, 5, langage passionné. - Vlll, 2,
10 «00qt1x0v, le pathétique. - XVIII, 2,
rànufiquxâ, les mouvements oratoires.-
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110105101, I, 3, 11:06:10; èmorinimv. Pl. Plut.
110.1810, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôouaô’ç, XLIV, 3. Athén.

11.01901, I l, 2, opp. à 60112131111. Pl. Plut.
XIV, 2, 71311011001, leç. inc. v. le verbe

m’assw. ’

1101;, XXX, XXXVIII, 2, nataôç fipâïpa,
puérilité.

110111:11:10; XVI, 2. v. Wytt. Anîm. ad Plut.

M. 118 C. Bibl. crit. I, 3, p. 48.

1100.0.1, XXll, 4.

n0Micrpa,1V.4, nahuiorpa wapàrouç. l’l.

P ut.
«10111,10 6. Vlll, 1, 3.11m, 1.
710p uproc, IX, 7, 1:11.11. opta 100’011. Philon.
1:011011510, XXXVIII, 5, 001c mi 1101110111110.

Suidas, nuvcixuu, 029011:10, x01 dv0110

810;. v. Lobeck, Paralip. gramm. gr. p.
462.
nm") 09110:, IV, 2. XXXVIII, 2, "in: ’lso-

1:90:00; Plut. V. 254 A.

navinupu, XXXV, 2, 110111110111; 115700.11 à

p01 167011101 00118110111112.1101, discours qui

310;, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce

ont plus de pathétique et de mouvement.

mot nuvfigupu au sens pr. et au fig. v.

Xll. 3, neflqnxdnzpo; fifi-:1011, orateur
plus passionné. - XXIX, 2. 1100 rouîm-- XXX", Il, 1:00 111101 110i. 311900:11:01 t0-

1:01, passages où e style est animé et
abondant. Plut. fréq.

12000:, IX, 7. X, 6. XLIII, 1, malheur. dé-

sastre, catastrophe. Pl. - X, 3. XV, 1.

XVII, 2. XXXII, 8. XLIV, 6, passion, pen-

chant, disposition du cœur. - Il], 5.
V1", 1. X", 1. XV", 2. XXI", 1. XXIX,
2. XXXVI", 3, 5. XXXIX, 1,3. XLI, 2, au
31’119. émotion, sentiment, mouvement

passionné, pathétique. - l", 5. VIH, 2.

Eum.c.1 .

1101100911111, XV", 1, 2. Plut. M. 237 C.
navro’111001, XXXIX, 2. PI. Plut.

1101110100, XXI", 4. PI. Plut.

nuvralfic, XX", 4. Pl. Plut.
nàvm, I, 4. XV, 8. XVI, 4. XXX, 2. XXXI",
1, 5. XXXVI, 2, 4. Pl. Plut.
110111:00:11, XV", 2. PI. Plut.
nuvroîoç, XLIII, 4. PI. Plut.

navroimc, XX", 1. XXXIX, 3. PI. Plut.

navrois I, 2. Il, 3. X", 1. PI. Plut.

xvn. 3. xxxu, 1, 4.xxx1v, 4. xxxvm,

11’110, V1", 4. KV", 1. KIKI", 1. XLIV, 7.

5. XXXIX. 2, au pliur. même signification. Plut.

1:0 à, avec le gén. Il, 3, 11090 fi]: râper]:

natêaptu’iôqc, l V, 1. Pl. Plut. Agês. Cet. Min.

M. 128 A.

PI. Plut.

11100910.

avec le dal. 1V, 6, 1:00 00715, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
a: 1;, R. 23. la vue (le sens de).

1.1110. - L. X", 5, 01 11010101. L. XIV, 2.

0 tamia, R. 21-

de même.

Il.
1100quxôç, R. 30. E. 15, 0110003161; 110001:1:111, démonstration fondée sur les passions.

11000ç, L. XIV, 1, se construit avec rai:
Mien, et exprime les mouvements passionnés qui donnent à la poésie ce langage

animé qui lui est propre. R. 3l, 0110x9101;
111qu1: ’ 061v zut 11006111. R. 33, 00:1).011010v «à oc. E. 20, 11000; 0011503111100.

naiCm, L. X", 5, railler. R. 22, naiCuc
E1011
1101;, P. l,1, à; 110156111. R. 33.

«01016:, P- l. 5. r6»; 1101016111. - P. Il, 1,
1:01.010 0011138110. --L. X", I, M0000 110-

tulatârqc, L. X", 1.
1101010110, R. 11.
nahwpôsîv, P. I, 8.

"0v00fiv010, R. 5. .
"01101111, L. l", 19011111111 11011:. Ou dit aussi
"avonsüç.

11011011010, L. I", épithète de l’hirondelle,
leç. conj.
navraxéôzv, E. 5.
110111:11:15 P. XIV.

ndwwç, L. XI". 2. .

110.110, L. XI", 2.- R. 23, nave n, lcç. conj.
pour dvuuxtîiç. - 110w r1 se lit dan sPln-

ton, 57 A. 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805A,1035 3,1045 C.

110110, avec le dot. R. 30, 110110. 10151111, de

51
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auteur (Hérodote). XV, 5 (Eschyle).Vl",
3, napà roi: fifitopot. XV, 2, 8, nupà 1:01nraîc- XV, 6, n19 Aîqühp. KV], 3, «capa
up Eùnôhôt, napà rqî quoaBe’vet. X3",

i, sapai. roi; épient: «on «peut. XX",
î. XLIII, 1. flapi: rqî l"po 61:9. 1mn, 3,
sapa rqî EoçoxÂeî. XXV", 2, napà rqî
’Exataiq). XXX", 5, napà Esvo’pzîwn,
napà. se? "lésant.
avec l’au. "l, l, nupà pèle; oiôeîv, ou-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, sapé
9-560) TJVŒYŒÏZŒIGŒÇ. XXlV, 2, «tapi: 8660N.

KM". 3, napà. xwpàv.-- IX, 3, nup’ 510v

«a aîvcaiç, XKXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. HG,

La c.

naâaxtîaûat, I", 5, être voisin. XXXVI, 3.

LI", 4, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

RŒPŒIE).86368ŒL, un, 2. Pl. Plut.
napaxwôuveu’ew, XXXIII, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.

ne: axwôuvzuttxàç, XXX", 3, au comp. cit.
’Aristote ou de Théophraste. Pl.

napaxnloufieîv, X. 3, rai napuxolouûoôvra,

circonstances. Pl. Plut.
napalauâa’vzw, 1V, 2, soumettre, subjuguer.

cit. de lihistorien Time’e. - m, 2, 1m-

ràv Biov. XV, 3, nap’ imam. - X. 3, nup’

ananw sou 751v durai). - KV", 2, ne a-

6111m), peu s’en faut.- XI", 2, «qui ce.
eioqpéva, outre ce qui a été dit.-- KV",

Àqçôeîaa, Ieç. dout.---XXXI, l, napc’ 1.-

3. xvm, l. un, 1, mpà MM, avec un
comp. Plut. M. 2H D, 225 F. v. napa«0M.

napaifiastc, X", 5. XV, 8, digression. Strab.
Plut.

superfin], XXXV", i, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.
Rapâ30).o:, X3", 4. napa’fiolov mi claposçakéc. XXXII, 4, rà napéBoÀa. V. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jan. Ep.

IX, 26.
napaflé).lstv,Xl, 3, enseigner. Pl. Plut.
napdïyskpa, Il, I. Vl, i, précepte.--XXV"I,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. cependant le mot rufian-nm).

napaïiïvasdaz, il, i, contingere. Pl. Plut.
«tapa paiçaw, K)", i, paraphraser.
napàoetïpu, XX", 4. Pl. Plut.
napaôèxscîiaa, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaôtôo’vat, hi, 7, raconter, décrire. --

XV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napu’ôoîoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napaôôELoc, XV, 6, d’une manière étrange.

nrat. - XXXVI". 4, napaÀugLBa’wtaôat.

pas. être choisi, employe. Plut.

tapinai-nm, I, i. Vlll, i. XVll, i, omettre.
Pl. Plut.

sa allaiucw, XI, 3. X", l, 4. XXXVII, syn.
e ôzaçépnv. P1. Plut.M. 732 C.
nepa’üqloç, KV", 3. Plut.

flapuÂOÏiCcsôal. XVl", 2. Plut.

napaloïtapoc, XV", I. Plut. M. 483 F.
napàloïoc, XXIV, 2, est rqî «a 13.6qu. Plut.

napaloîmc, XX", 4. Plut. M. 99 A, etc.
napapévew, XXXIH, 3. PI. Plut.
napapqvüvat, XLIII, 3. Pl. Plut.

napapuiiia, 1V. 7, s. fig. casematât) du" fri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
napaivom, XXXVI, 2. Pl. Plut.
napavopeisfiat, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavopia, XLIV, 7. Thuc. Plut. ".28 A.
napaîôew, xxxx, 2, friser le trivial, mot
rare.

napaninrsw, 1X", l, se détourner, divaguer. Pl. Plut.
napunÀ-r’istoç, L4. XX", 6. XXXII, 6. Pl. Plut

nilgau-n°16, KV", 3. XVIII, i. XXXI, i. Plut.
napânrœpu, XXXVI, 2, faute commise par
un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
plus. D’autres lisent napà. roùrov, d’autres, sapât mûrs.

avecl’acc. L. X", i3. R. 29, fiapà, ma-

surprise.
napaîôemç, P. KV. R. H, 21. E. 8, apposi-

tion, ra prochement.

m. R.22.1tapà pépin. R- 25. napà. tin x01-

«apaisait: ut, I1. H. R- 23, napawfioacôui,

vôv. R. 32, nap’ Sema.

syn. de napêadut ou napiscûau.
napuzaleîv, R. 3l, 32.
napcixpouczc, R. 3l.

1119015043, P. XI. E. 19, comparaison.

sapa-flafla, L. XI", 2. ’ .

flapi falun, L. X", 10, règle de memque.
R. LI, préceptes d’lsocrate.

tapa naïf), R. 31, déception.

11a a’. et pu, L. X", 5, 7. L. XI", 2. R. 8,

f7, si, 25. E. 5,5.

impala Bémol, P. XV, empilas". L. X",

, i , emprunter. L. X", 3, fiapùay-

fidvssôuu, être perçu par rouie.

V nupaleiuew, R. 25, au ahi-nm pupia.

napaôquartzôc, E. 5.

nepu’huiatc, R. 30. E. l .
napapelsîv, Il. i9.

zapaâztxvüvut, Il. 32, rà nupzôaëeqpéva.

napavayvüvat, P. Il, 3.

quàôoîog, Il. l3, qui doit exciter de la

sapai-limez, P. l, 4.1’. l", 1.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLL’ilE.

napaaxeudCew, XXX, 1. Pl. Plut.
unpuaxeuacnxôç, XV, 1.

napusxeofi, XLIII, 3, 4. s. pr. P1. Plut.
napa’arnpa, IX, 1. ïevvaîov natation] a, n0-

ble pensée. V11, 2, yen-390v napastnpa,
leç. conj. Dion. "al. Philon, M. Ant.

napacdpzw, XXX", 4. XXXI", 5, sens fig.
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sagîvô’xnèbÎXl-ï. 3. in; à; napsvôr’ccr);

lit.ad- mué.
""0 1m
tv ’x 16 quWtt.y
m3:
in? 15811137.]
1m év sa: l" 5 ex ression l ’
sur leprhéieur al’hèodorlt’e. emp oyee

nupzvnôévut, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.
RŒPE’TIEGÜŒL, X, l, çà napmô tu. Pl. Plut.

naplépxscfiat, XXV, çà agape 1,193614, Pl.

Eschiue.

un artimon, XXI", 2, remarque. Plut. M.
63 B. ruppr. par Wytt. du mpî G .

zapatiôecôaz, lY, 2. IX, 10. XV, 7. XI",

3. XXXlll, 4. citer. p1. Plut. a».
napafirolpdv, V1", 2, rai flaputero).p1]pâvu,

s. .

P ut.
na inopia, XVl, 3. Plut. M. 599 B, diffère
e mwwopia.
napôévoc, 1V, 4, cit. de Xénophon.
naptévou, XLIV, 8, négliger. Pl. Plut.

waptsra’vat, IX, 8, décrire. XXV", 3, mar-

imparîdïtpâoç, "l, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.

«upatpémaSat, 1X, 14, si: imam. Pl. Plut.
nuparpépzefiaz, IX, 4, naparpscpôpevov Ain.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

quer. -xxx"ç 5, fiviza il ahuri] napa-

012. xxxmy 3. té «apeuré: ndôoç.
naptcm’v:tv,XVI, 2. nuptcra’vmv. Plut.Thes.

35 M. 236 C.

napatpom’], XI", 3, sens pr. détournement,

napîcmcflat, XVl, 2, se présenter, sloffrir.
XV, 1, èwôqpa naptcrdpsvov, pensée qui

dérivation. Plut. s. fig.
fiapaurîxu, XI", 2. P1. Plut.

se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.
"appuient, 1X, 4, général d’Alexandre.

wapapépesllat, Il], 5. XXVII, 1, 1m evzxôeiç, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 1 D.

napoltïwpsîv, XXXIll, 2. Pl. Epin. 99! D.

- XXXI", 4, napsv’qvcyue’va. v. Buttm.

Gr. gr. maj. Il, l, p. 247.
tu à (avec, XXVllI,l,7:. 96 oc.
nagaïpfipa, XVI", 2. Plfpl’luï:r

napetdeew, IX, 13. X", 4. Pl. Plut. M.
87 C.
wapeîvm. nupciw, XIV, 2. -- èv rqî napôvrt,

KV], l. - XXV, naphta. -- XXXIX, 1,
il nupoüaa (modems --- XLIV, 6, çà, dei

1m mita. Pl. Plut.

ne: oâüvew, XVI", 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.
napôpupa, XXXl", 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, H23 C.
napopicew, Il, 2. X, 0. XXXVI", 1. Plut.
M. 353 D.
uapoppquxôç, XIV, 3. Plut. M. 238 B.
«de, Il, 2, in nuwôç, tout à fait. XXXV, 2.

navré: riais-Il, l. XVI", 1. XXXII, 8, tu;
navré, avec un comp. XXXIV, 1, tu; and
fipoéXM. -XV, 8, «av ré &ôüvarov. XV, l,

sapement, l", 1, napeipaç, cit. d’Eschyle.
un. acérant, XXXIX, 3, 1:. «élim- ai; si:
(foxé; Polyb. Plut. M. 98 E, etc.

unpexfiuivew, IX, 14, digredior. s. fig. Plut.
M. 662 A, etc.
uapepfid).).sw, XX", l. Pl. Plut. M. 855 B.

«av tu ônœcoüv. IX, 6, 11de âpre.

flddzkw, "l, 5. IX, 11. XV, 11, éprouver.
XXXVI", 2, m1166: «pante Euuôev, en
parlant dllsocrate. Pl. Plut.

«arpiç, KIWI", 2. Pl. Plut.
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napasxeui], R. 13, 16, 21, s. fig. préparation
oratoxre.

napariihsôav, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. Il.26, napeôépnv, ajouter,

citer de plus.
nupzïvai, P. Il, 3, napévrt ont.
supetçxuxleîsôaf, P. XX, En napstcxoxhî-

rut «spi râw Arlawwuw.
stupévôzroç, L. 1

napeomévat, E. 20.
«épargne, P. I, 5.

wapspïmç, R. 33; p

napéxscfiat, R. a, morue,
flupfixcw, P. l", 3, «51311111»: ôtai nàvtmv,

(cet esprit) répandu ans toutes les parties de llunivcrs.
«apaisant, R. 2l, si: ripa dizain rupiner». se
prôscntcâlioreille. [1.26. :znôèv rapin;

R. 23, nupisaflat ou. suivant diantres,
napécllm,syn. de 1m uzrficacilat. I
nuptcra’vat, R. 22, 1:01pm: cinvajômv rumv cpuwflç, présente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napisrucilat, R. 13, Ewom flapiaruvtatfles
idées se présentent, résultent. R. 3l, çà

napwrdpevu 171811, 36:01], les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

napoEu’vcw, R. 11, exciter, engager.

nupuzpioraaôm, P. XXI".
fiâflXlW R. 7, catég. rhét. - R. 15, 25, être
passi . - R. 51, flETEOVStDÇ,leÇ- inc.
torsadiez, R. 26, 7’) usuctqpévn. R. 23. E.

1 I, r6 mnnqpévov, expression vulgaire.

suri"), L. V", and"; palpes, leç. conj. L.

X", l. R. l.
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«axürqç, XXlX, 1. Pl. Dion. "al. Plut. -

pvqorqpocpoviav. IX, 15, roi «spirilv 105

leç. inc. les mss. portent «axôrarov.
«ciôetv, XV, 9. 10. 1V, 4. «amusai. Pl. Plut.

61mm. XXX", 4, qoldCsw «spi rôv mû

Oôusséwç oixiuv. XXlX, 1, Salve; «spi

1!!t8(ii,l, 4. KV", 1. XX, 1. XXXIX, 1, 2.
Pl. Plut.

«M309: armera. XXXIV, 2, çà. «api file

«sipo, I, 4. Vl. XIXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. 49 D.

XLlV, 7, 7cv6peva «spi ramonoient.

«9410;, x", 2. Pl. Plut.

«élue, XXXIX. 3. oi «film, les auditeurs.
Pl. Plut. empl. à «élue.

«eleta’ôsc, 1X , 14, comp. Plut. Vil Sap.

Conv. c. 13. 156 F.
"elo«o’vvnooç, XXIV, 1.

«hutin, V1", 1. XXXIX, 1.
nés; ç, X, a, cit. de Sappho.

A1116). XLIV, 2, si «spi 1670i); Envoi.
fllpta’JÏEÎGBaL, KV", 2, Strabon. Plut. se

sert de «spin-:71]; M. 404, C.
«eptfiziiluv, l, 3, «:pts’SaÀov rai; éŒJ’tGAV

coûtiez; rèv aluna. XL, 2, «eptSâÀle-

oliat, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.
«eptfilémsûm, XXXV, 3, au moy. Elien,

Arrien, Plut. Vit. 777 D.

«in-(1310:, XXXIV, i. Pl. Plut.
«ivre, V1", 1.

«epqpaipr’l, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

«époi, XLIV, 8, «épu empale, lcç. inc. Pl.

«aptc’lzzoôat, XV, 11, and avec... si; en, se

Plut.
«eputtépw, XXXVl", 1.
«api, avec lagén. 1,1, 2. XXXI", 1,«:pi 611mo;
"l, 5, «api. 16v «uôquzâw. 1V, 4, «spi
Ttpaiou. Vlll. 1, év toi: «spi Sevozpâwro;
K1", 4, «spi «pœuiuw. XV, 12, «spi «un:
in]; MW. Xl’l, 1, ô «api q’qpa’rœv 16mn.
XX ’ll, 1, «api «pocu’moo, de quelqu’un.

XXKll, 1, «spi «Ë. ’ 30a; XXXlll, 1, «api.

aurai) toutou. XX lV, 3, «spi d’püvqç.
XXXVlll, 2. çà «spi Auxsôatpovimv sui

’Ahvaimv. XXXIX, 3. «a i 1:th nippioToupévuw à«opcîv. XLIII, , «api me â).-

Àqî «gpaoxeuilc. XLIV, 13, fiepi du 6m-

o r a a 21v.

calmît: (PDésignant le lieu. 1V, 3,
(Robot «spi Etxsliav. IX, 13, «spi rà iôta

pis a. - s. fig. X, 3, «api aùtilv «tillac.
Ibi . «spi ravi: ipGavruç. XXXIV, 2, «spi

out-6V slow douiopoi. XI", 3, oi «s iiA uu’wmv. - Designant l’objet, le ut. .
Vlll, 1, «spi ràç versons. V, «spi a. Vlll,
2, ce «spi tu): ’A).(pu’8aç. 1X, 8, «spi. tir;

ôzopuxiav. 1X, 14, rà «s i 16v Küxlœnu.
ibid. rà «api rôv âszov. lbid. si: «api si,»

Plut. s. pr.

aisser detourner, distraire. Pl. Plut. à

l’actif et au sens fig. Valekenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. li. St. éd.
Didot.

«a tamia, l", 4, aflectation. Pl. Plut. M.
93 B, C. 802 E. Les mss. portent «eptep7min: corrigé en «eptepïia.

«eptéxuv, Yl", 5. nu, 1. XLIII, 1. Pl.
Plut. - XXXV, 3, ré «rptéyov, l’espace,
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. Dé Sera Num.

Vind. p. me.

«tptqfifipata, XLIII, 5,1eç. conj. Les mss.
portent «:pz91’1para. Manuce alu «spi-redipa’ra, empl. par Plut.
«eptiora’vat, lll, 4, «spti’ardvre; ’pd: si:

roùvuvriov. Pl. Pol. I, 343 A. P ut. Vit.
170 A.
«zptxeïoflat, XLIV, 5, ô «:ptxsiptvo: toi;
empan: ôeopôc. Plut.

«:ptzltiew, XL, 1. .
«epmomzw, 1V, 3, on. de Timée.
«eptlauâdvetv, il", 2, à); Tim.!) «zptlasaîv,

définir. -- 31K, 3, observer, suivre. XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. -- Plut-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«aumône, R. 9.

"Côlon L. XX", Il. ô Tupoetiç.
«:Co’ç, L. X", 4, «:61 «pompai. L. X", 7, si)

«eCàv. L. XIV, 1,115 «55.5. L. xrv, 2, ne(60.6101. E. 21, il «e61 êtélexrog.
«:i9sw, R. 21. E. 2, «d’un. R. 31. «snotôôç,

leç. conj.
«enlié», R. 2l, 32.

«updsilat, R. 33, «pin raùrà «npdæpsvoc,
p affecté de la même manière.
RÉPR’EW, P. Il. 1, 2.

«epawuv, R. 27.
«api, avec 1439615. P. I, 3. R. 26.
«eptditretv, R, 26. 1:. xôqpov, s. fig.
«spiSoh’l, P. l, 6

«epqpoipew, R. 20, zâv imèp 16v zutpôv fi
«epioôo; «zpqpa’ç’qrm.

«epuxuxôç, L. XIV, 1.
«eptep’raiCeoliat, E. 2l, 15 «aptetpyaspévov,

tournures recherchées.
«eptxanfiç, R. 20, ra suivoit se «ai «spixanèçrï]: âçnfiaamc- -- R- 93. eXPPeS*
sion plus élégante que si salév.

mpmmç, R. 17. Quelques mss. portent
«a l1al).1ÎJÇ.

«aptzo«’, 11.28.29. E. 14.
«a deutérium, P. 1X. «cptélaâe, compren-

e, embrasser. - L. X", 11, 5m, à,»

sonaâ’hv «epilufizîv. R. 32, in: êv 161101:
«:ptl’zfiaîv. R. 29, rôv 167.1011 «:ptlauîi-
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«:ptlaipmsflat, XV, 11. Plut. Péricl. c. 39.
Philon, de Mundo.
«eptpcixqtoç, XXXVI", 3. Pl. Plut.

llivôapoç, XXXl", 5.
«ivuv, XXXVI", 3, «wàpeva.

«epioôoç, XI, 1. «airai «sptôôouç, tour à tour.

«i«rcw, Vll, 3, si: 6.11155 sur. XLIV, 4, 2.;

XL, 1, êv rai: «sptôôotç. PI. Plut.

«eptoooia, XXXIV, 4, abondance dans le
style. X11, 1, abondance d’idées. Pl. Plut.

«rpmaôfiç, V1", 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 130 C.
«epmomeîvfl, 1. Plut. M. 24 C. --au moy.

V1. Plut. M. 12 C.
«:ptondv,XV, 11, eiç.- XLIII, 1, enlever,

ton. Plut. M. 494 B.

riva. XXXI", 5, s. abs.X. XVI, 1, En; ri];

châtia; Pl. Plut.

«institua, XVIIl, 2, «minant. Pl. Plut.
«margarine, XLIV, 2. Pl.

«id-tic, X11, 2, confirmation, preuve. Pl.
Plut. M. 398 F.-XVI, 3, «ion; êpxuw, un

serment à respecter. - XXXIX, 3, amoxpünoa ïàpr’] «sipo «ici-1;, il suffit d’en

faire l’épreuve pour en être convaincu.

détruire. Xôn. Plut.

«spinale, XXXVIII, 3, circonstance crititique. Plut. M. 103 B, 137 B, 886 C. v.

me. Anim. ad 169 n.

«sptrtôévut, Xll,1,rqi).à-rxp péï:90ç.XXVII,

1, (intimât: 7m. - XXX, 2. Pl. Plut.
«spi-creüew, XXXV, 1, radundare. P1. Plut.
«tpwrôç, adj. Il, 3. 111, 4. XXX, 1. XL, 2.
- XXXV, 3. ce. flEpl’rttiv, la grandeur.XXXIV, 2, En: «apuroit, amplement.
«spiçpuotç. XXVI", 1, 2. XXIX, 1. Plut.
«spwpovzîv, V", 1. Pl. Plut.

Plut. M. 699 D, etc.
TEIŒTÔC, XV, 8, si: «torév. - XXXVIII, 3.

XLlV, 5, croyable. XVlll, 1. XXXI, I,

«tnôrzpov, plus croyable. Pl. Plut.
«unoüsBaz, XVI, 1, confirmer. Plut. M.
628 F.
«16mn, 1X, 13. «Minot ’Oôuacémç. Pl. Plut.

«Mme, V1", 1, «Mot: un oxnpdrmv, in-

vention des fignres.-- XL, 3, arrange-

ment des termes. Plut. s. moral.
«ldopu, XI", 4, s. pr. XV, 8, syn. de (pavmoiu. Pl. Plut. Démosth. c. 10.

«a l :îv XVII, 2. XXVI", 2, «a t sain-

"lutinai, il", 2, bataille de Platée.

"Épsnç, lll, 2. XLIII, 2.

indium, 1V, 4, 6. X111, 1, 3. XXlll, 4. XXVllI,

53è. Pl. Plut. px I

«irpoc, XXXV, 4. Pl. Plut.
«mon, XVI", 1. fig. rhét. Plut. M. 614 D.
1U, XVll, 1, «i et mi «61;.
117177,], v1", 1 . «ruai ri]: ûpnyopiaç. Pl. Plut.

«floc, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
«npoôv, XL", 1. Pl. Plut.
«tôawiç, XXXVI", 5, «L9uvà ôtai si yeloïov.

2. XXXll, 5, 8. XXXV, 1.
«hiatus, V1", 5. XXX", 6. XLIII, 6, «qui
1:6 «Àeîsrov. XXV, c’v roi: «laid-tong.

«Àsimv, XXIII, 4, «Âciova. - XXXIV, 1,
«Ixion; - XXX, 1, rà «hic». --XlV, 2,
«Nov ôi... si. - XXXV, 1, «lsîov in...
à. - Vlll, 1. X11, 5. XXXIV, 3. «(Hà to

XLIV, 1, «tBavai gadoue. v. Wytt. Anim.

«Nov.
«le-mâtin, "l, 1, cit. d’Eschyle.

ad Plut. M. 26 A.

«Àzpiîa’Csoôm, XXI", 3, puas. mettre au plu-

«0.an XXXll, 5, ne se lit pas dans Pla-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
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«cpiptr oc, B. , ’ «s i t? o: 1:05 Bd) ou.
«epioôog, P. V". R.n20,p2i8, . E. 14. P
«epmucia, R. 22, in «sptouoiac.
«spi-«amusée, P. I, 2, 4.
«epioxsçptc, R. 17. E. 13, examen.
«eptrépvsw, R. 28, «eptterp’qpe’vov.

«eptooôç, L. 1, in: «sptoooü.

«spermie, P. XX, «spirtôv, superflu. P. 111,

, «apatite ov.

«1611:, R. 5. «ioule r71: àkqôaiag preuves,
de la vérité. R. 8, «issu: lapfia’vaw. R.

30, «ioreuiv :iôq, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 31, 55mm piperov si; «iortv, contribue beaucoup à la
persuasion. R. 32, «issue, preuves. E. 2,
îpyov «ictus; E. 15, «le-cum. "a" (com-

me R. 30). E. 16, «ions, confirmation. E.
18, 20, «ictus, preuves.
«M 10;, R. 5

flCPtTTCÎIC, 1L1 , 22, «spin-Gag ixov.

fiÂâZEW-i R- 32, «tnlaapz’voç.

«cptxa’peta, R. 33

«bien, P. 1", 2, «Mot; unipare;
«Malta, R. 31, prestige, si 1.670: capilot-

«ipuot, R. 3. l

«qpüvauL. X", à, «emmi»: xpévoç, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.
«711w, L. X11, 6.

rat roi) xa’rà iv ûnozpisw «Moparoç.

L. XIV, 1, ra «omrixôv x mpevov paillote

mi «Mo au, la poésie aisant usage de

fables et c fictions.

«tôavôç, R. 1,13. E. 15, 20. sup. R. 30.

"lait-un, P. l, 3. L. X11, 7, "lairœvoç «eCoi.

«élavé-:15, R. 13, 17,18, 32.

R. 19. E. 21.
"limonade, P. l, 6, [na-ruminai dpxai. P. I,

«imnv, R. 33, «i«taw peraêû retirant, en

parlant de la voix.

2, 3, "intimai.
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risovsxrzîv, XLIV, 9, acquérir, posséder

davantage. Pl. Plut.

11).:oveîia, XXXI, i. XLIV, l0. Pl. Plut.

thallium, XXXII. 5. Pl. Plut.
ulsvpàv, XV, 4, cit. dlEuripide.
«Milice, X", î. XX", 4. XXXII, i, 2, 4.

XXXV,1. XL, I. XLIII, 4.". Plut.

nknôuvnxôç, XXlIl, 2, 3. XXIV, l, 2.

«1386;, un", 4. Pl. Plut.

"alun, l, 2. lIl, 5. W, I. IX, 7, l4. X, 6.
iXX, a. 8. XXXVI, 4. XLIV, 1, 2.- 105p:

p.611. Hâte. V. Dion. Bal. de C. V. HI.

W a. ad Plut. M. 16 B. -- au .XX.

3.yXLIll, 3. M

«niqua, Vil, 1. XXXlll, 1. Pl. Plut.

«oblong, XV, 2. XXX. 2. Pl. Plut.
noæqtfiç, au sing. dans un sens général,

XXXH, 7.XXXIII, Ô, 5.XL, 3.-- au plur.
xm,2. xv, 2. XL. 2.- à 1mn) ’c. pour

Homère, 1x, 10. x. 3.6. xv, a. x1 . 2.pour Euripide, XV, 2. -- pour Eupolis,
KV], 3.

si in], XI, 2.-XXXVlll, 4, 1031p: ôpoiœc.

norqnxôç, XI", 4. XV, 8. -- au camp.

[:1- XXXlll, 4. XLIV, H, «khi! àliïœv. Pl.

XXXIV,2. Pl. Plut.
mutilez, XXXIX, 3. Pl. Plut.

ut.

«MW, 1v. 1. xxx1x, 2. Pl. Plut.
10.1190608011, Vll, 2. remplir. Pl. Plut. M. 8l

B, C, s. fig.

filncldCeW, XI". 2, rpînoôv. «laudanum.

nozxtltôç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.

«une, mîôv n, XII, i. -- Un, 2, 1min
8è nai. de afin].
«mec, VIH, L XX, 3. XXXIX, l, aüri) Trolà
odvlhozç.

Pl. Plut.

ulqaîov, XLIV, 10.

ulfirtzw, XX, 2, s. fig. Pl. Plut.
nÂoüoLoc, X", 3, «Musulman.
flÂOÜtOÇ, XXIX, l, cit. de Platon, trésor.

XLIV, 7.- au ph". V", l. XXXIIL 2.

nvcüpa, XXll, I, àatarov TWGÜP-a, vent va-

riable. -1x, l3, vigueur, force dlesprlt.
-XIll, 2, inspiration. -- XXXIII, 5, 5m.pâviov nveüpa. -- XXXIV, 2, leç. inc. v.

veü a.
1:08:11, Vl, êWEÜôE’V noBev.- I, 3, 06x â).-

).09rv fièvflévô: nollév. Pl. Plut.

noté, X. 2, cit. de Suppho.
notcîv, à l’au. X, i, salua TEOŒÎV. 3l, 4, 6.

XVHI, I. XXI, l. XXIII, 4. XXV. XXVI,

I, 2. XKKYHI, 3. XLIII, 3, 6. -au pan.
l", 4. to mqupévov. VIH, l, muon.-

noïoztôv’lc, KV. 5. «nouba; EwotatAioxüou.

nôlcpoç, XLIV, 6. s. fig.
«61:4, XXXVI". 2. XLIV, 7.
«flafla, IV, 4, Rép. des Laeédémoniem,
ouvrage de Xénophon. -- XVIII, l, Rép.

de Platon.- XLIV, 3.

«011136:63:11, KV], 2, 4. P1. Plut.
malmenée. I, 2, «oh-.116: dvfip, homme ap-

pelé à parler en public. - IX, 3, çà unhtlxàv, l’éloquence. - XXXIV, 2, ne)..-

tub; puai-fig), fine raillerie. v. le mot puz’p. -- XLIV, i, nahuatl çüauç, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert

de llexpression nohnxô: ëûrmp, Præc.

reip. ger. c. 6, 7, .

fiolÀa’xlç, Il, 2. 1V, l. V11, 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
nleove’xrqua, P. lIl, 2. Il. 3L
«Milice, P. I, 6. R. l7.
nlnpoüv, R. 29, accomplir, «Mpdmavnç

rob nocqôévroç. - Il. 6, cntég. rhet. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.

n°11194, P. 1. 4. L. x11, 7.

ruxuucu.
11). m’iCew, R. 27, fréquenter un maître.

100111416, L. X", 8.-- L. X111, 3,61m") ’ç.

nknrflw, L. in", 2, puni) au: «culmpivoç.
nloüamc, R. l, aucomp. leç. inc.

finlnrtxôç, L. X11, H, «rainura Mâle. --

nÂoûroç, R. 9. E. 6, au plur.

Homère. --- au plut-.3, llI, 3. L. Il", .

L. XIV, l, rqî «aiguail - , dilposé à travailler. E. 2l, Ilh’rœvoc torq-

uxdmpoc 6710;.

flânai, R. 23. E. H, 1:6 mnhpévov, expressxon triviale.

«tumuli P. XVI, Moulin àvopa’tœv. R. 20.

"Karting, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.
maya, P. Il], l, es rit, ment. P. Ill, 3. un
plut. souffle. Il. , au sing. souffle. B.

«omnium, E. 20. nanotzïlôaz.

24, esprit grammatical, ibid. génie. -

de m me.

manioc, [IL 22.] E. l7, «mutila flapi].
«ondule, R. l7.

n. 2l. leç. dont. v. patapon et (pH-rua. R.

«016;, L. X11, 5, noté; rai. nouée.

32, leç. dont. v. çôéïua.

«vilaine, Il. 3.
«oh-nia, P. l, 3, République de Platon.

nvzûpuw, ’R. 2l, leç. dont. ènùapfia’mrat

1:06 nvsupovoc.

noôqïéç, R. 27,1eç. conj.

1:68", Il.
nofizîv, P. XI.

noôzwôç, L. il", i, noôtworépa.

«torah, P. l, 5. au moy. P.XV, «moment
tipi pvfipqv.- L. MI, ",16 noloüv 1:96

nohuûzw, R. .

flohflïôc, R- la, n°1111113: anal loïmôç, opp.
à roi; dytÀaioLç (d’une.

«ultrafin, E. 20, «duodi»: 85 En 131:"
to nanotxüôattèv 161w êvôupfipam môavoîc mi in; gaille-ra àmôwmxoîc.

nolla’xtç,R. 16, , 27. E. 10.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
flafla-fi), X11, 2. XXXII, 8.
«01117.09, "1, 2.
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avec xatpôç, le choix..- Xll, 1, parât
WOUÔ’E’QTOC rai «almandin, quantité et

nolloompàptov, XXXVl, 2. Plut. Them. c.
16. M. 1066 A.
11015319109 XVI, 1, fiolütpyov iv 11,3 1:1-

iman.
1:0 oïoruap, 1V, 1. Strab. Dion. [la].
HoÂüxÀztroç, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.

nolopoppia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, emploie nolüpopçoç.

ROAunlüôetu, XXXIl, 1. Aristot.:

nolowpocmnov, XXVH, 3, changement des
personnes auxquelles on sladresæ. Plut.
M. 973 B.
11016111011011, Xlllll, 1, changement de cas.
11016:, V11. 1. Xll, 4. 1:01.13. XXH, 4, 1015

peut... - XXVll, 3, 1:01.13 nÀéov. -XXXVl, 4, à); è-ni 1:6 1:01.15. - Ï. 4. in: Tâ-

1tolÂd. - XV, 9, nollà ph in); mâtina.
- XXIV, 2, 1:01.161 «mon. XXXV, 2, «po;

abondance. Plut. il . 656 E. etc.
"ocroüptoç, 1. 1.
worapôç, XXXV, 4, 110111401 topé;

11.00,1, 4.1K, a, 12, 15.
npd’fllq, Ill. 1. npdïpa 511119631, enparlant

de la tragédie. - l, 4. XI, 1. XL, 1, sujet â traiter. - 1X, 1, avantage. talent.

--- x, 1. X111, 4. XVlll, 1. XXV, 1.

XXXVIII. 2, 4, fait, événement. - au
plur. XXlIl, 4, objets. [XXlV, 2.] XXX, 1.
-XXXI, 1, difficultés, cit. de Théo-

pompe. - XLIII, 5, choses. - XLIV, 3,
les afl’aires publiques.

npaïparadtoflat, XVl, 3, à 59m: ntnpaïpoi-

teuton, le semant est prêté dans le but
de. Pl. Plut.
11901791111163 XV, 9, 1: annulai 51:11:! 1rons. la marche de ’urgumentation. 21’,

10, 16 1: aïpartxév, le raisonnement,

tomoit cilloit.

nolorélua, XLIV, 7. Plut. fr.
noküpmvoc, XXXIV, 1. Plut. Dion. un.
nopmzôç, V111, 3, rà nopmxa’. Plut.

nopmxtiic, XXXII, 5, «opuntia; 1111511110).-

101.3511);

syn. de tu ànoôemtxo’v. Plut. M. 715 B.

RPŒflLthOV, XXX, 2. I

«paumée, IX, 4, to npazrtxov, opp. à :5
11381161., l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fr.

nouba, XXll, 2. XXVIH, 3. XLIV, 11 .
novai-inde, XV, 8, leç. conj.
no du, XXVUI. 2. eipappe’vq 11093141. Pl.

lut. M. 119 F.

nopiCchlau, VI. XXXVI, 4, au moy. Pl. Plut.
110 v1], 1V, 5. cit. de l’hist. Timée.

nôpoç, XXllll, 5, cit. de Platon.

«6,15m, w, 7. xvn, 3. - XLIII, a, nagé...ro’m». Pl, Plut.
lloonôù’w, IX, 8.

1cpé1tttv, 1V. 4, 311mm. -- XLIII, 5, «pinot

in). - IX, 7, ra 1191111011. - [XXVIL 1, du
1: énovcavJv. ànoîpémtv.

1:96,Vlll, 1. me. xvm, s. .. xxu, 2,
1:90 105 çïlîat. .
1l: oa’ tu l, , 1: ad tu 1lv 631v aï; 11.

PPLÏPIJt. P T n ç

«poaïœïôç, XXXlI, 7, qui entraîne à, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut»être «paumoyé; serait préférable.

1:6ro, XXXlX, 4.

npoanoôtôàvat, XLI, 2. En. 1:7. v. Ernesti,

«même Il. 2, noeômrtc, le degré, combiné

Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

tonal , R. 7, 11.

ôoîv.
À59
la" a a. ç l ’

1101111103", L. X11, 7.
nonaxoü, L. KV.

«ou a, P. l. 1, t osé on. P. l . R. ,

«aurifiât, L. X", 6. - nenni «ont: au.
L- I. L- 11011116»: nonaxoo, L. V.

npayparedzofiat, P. l, 1, traiter, exposer.

noloôüvapoç, P. V.

noloôpülqroc, P. XXIII.
nolvapo’tôtta, P. l. 4
flOAupep’I’IÇ, P. V.

nexunpaypbuïv, L. x11, u.
floptia, L. X", 5, tupaïa 11mm.

110131068011, P. XI, in 115va ç mmptopévq,
opp. à uùroçufic. - R. 3 , nonoptspévov
(ïôtov eïôoc niortmv).

p. I, 8. mupqpauupivoç, qui a travaillé, qui s’est efibroé de, qui a composé.

R. 8. «paypateücg, efficiu, arnaquais.
«païpa’rtxdc, R. 18, «païpærtzfi xaracxeufi,

moyens de la cause.
«pomme, R. 31. «paumai: Ëxaw tapé 163v
ôtxaormv, réussir auprès desjuges.
«même, P. 111, 1. P. 1X. au plur. R. 9. R. 31.
«péon R. 32
1tpa’rtttv, R. 2. 16 RPŒXÔE’V. R. 11.

notifia), P. 111, 1.
nôppmôtv, P. Il], 1.

npaôvew, R. 13, 31.

mutine, la. X". 3, 14, îv Buvdpst ri]: 1:0-

«puncbôqc, R. 17, au rap.
npcofitütw, P. XXIII.

aôrq-toc, parla voleur de la quantité pro-

que.

mm, L. Il], 3, 7, pied de vers. R. 5, 1:0-

npimw, R. 16, 30,32, 33. E. 9, 15.
«profiütepoç, P. l, 5. R. 1, 3.

«poupon, R. 21.
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«968mm, XXIK, l. Pl. ’lut.

XLIV, 6, 1:96; vairon, en outre. VIH. 3,
1:96: papion ânon. XXKIV, 2, n96; us;

TCPOÏBVÉGTSPM, Xlll, 4. Plut. M. 433 D.

pipzîcôat. XXXV, 2, «p6; «allai: ânon.

«poâdrstoc. XXIX. 1, 1l: flairera; alain-0;.
npoywdwxuv, IX, l2, destiner d’avance, ré-

avec race. direction, tendance. l, 3.

ïpa’çuw «pétas. l, 4, ré npô: xdpw. Il, l ,

server. Pl. Plut.

npà ovni, XVl. 2. Pl. Plut.
«pognloùv, XXV". Î. Plut. M. 431, E, etc.

évacuoncîv. 1V, 1, 1:96: 1.670»: piffiez.

«90661775, XXXII, 2. Pl. Plut.

Vll, 3. 1:96: pcïaloçpoau’v’qv cuvôzansé-

npouôivai, XLI, 2. Pl. Plut.

vat. IX, 1, àvarpz’tpew npôç tà. peyc’ôrî.

Rpotmtîv, XXXVIII, 3. Pl. Plut.

KIV, l, àvaçépsw npôç pima. XIV, 3o (Û:

npoupqzévaiœu pas. XVII,2. XXXIV,3.PI.
apoetçâdnew, XXII. 2, commencer par.

npoexxeîpevoc,
XI, l. .
«poexnimewÀV, 8. XKXVIII, 1,1:epattépm.
Ath. Plut. Galba. c. 5.

KpoepçaviCeaflaz, XVII, 3, au. 1:7,
npoéxcw, XKXIV, l. Pl. Plut. ’
«ponïoupévmç, XLIV, 12, précedemment,

ci-dessns. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
H7, D.
«pæan, K, 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F.1010A, B. l0" C.

«pôàuyov, XLIV, 2. Pl. Plut.

wpoxezpevovnll, 2, têt npoxsipeva, le sujet-

XVI, l, tu npoxeipevov. - XLlV, 3, çà
flpoxeîpava habla. Pl. Plut.
«poxwôuvedew, XVl, 3, 4..Pl. Dam. Plut. .
upoxo’apsqpa, XLIII, 3. Philon, Les. ad Cal-

um. Diog. Laert. proœm.
npolapBa’vsw, 1V, 2. Dém. Plut. fr. p

npooîplov, XXXVlll, 2, napànelpa un
npooiyuov ââèôqxc. Plat. M. 6M A.

«ponnlaxiCew, XX, 3, cit. de Dém. Pl. Plnt.

nponopnfi, XXVHI, 9, nponopnfi ôqpoaza.
Plut.
11:96:, avec 18 9h. nm, Lupin fi): àïœvîaç
àvuandxpevm. XXXVlll, 4,1:vvdaôa: «p6;
105 fipâflA-WEOÇ. XLIVr 9, ùvëâunoômpévm

1:96: fic cpùoxpnpattaç. 1b1 . zarapyalpectâCme flpôc r71; r00 fichovcxtsîv im-

thym.

avec le datif. V. XXll, 3. XXXVI, 9.

ixia filin] 1:96; me. lll, l, 1:96; 216181;

reluçopoüpzva 1:90: 16v Xpôvov. XVI, 3,
«p6: sùeroüvraç. ibid.ô (que; 1:96: fir-

rqps’vou: «pu mutinai. XVIl, l, 1:96;
xpzrfiv xâpzov o 1610;. XXVI, 3. 1196; abri
dnspnôôpeva rà npàcuma. XXX, l, n96:
386m. XXXU, 7, 1: 01711173»: npôc rô épa-

Tpov. XKVI, 3, «po; anavrac... 1:96; p.6vov labial. XXXVI, 3, 11:96; rôv Tpdçowa.
XXXV, 3, npà: a ïzyâvapev. XXXIX, 3,

nué; 511m: auvâtaufiévat. XL, 4, npb;
à lulu... «p6: éôpaîov Biaâsâ’qxo’m pâ-

7300;. XLIII, 4, rà 1:96: Tpu’ç’hv Xoprnü-

au. ibid. api); fianciez. XLIV, l, «po;
qôovàc 1610»: c’îcpopot. XLIV, 6, 1:96; fiv
vocoügxsv.

opposition..lll, 5, m; àzpoarà; dupinovzîv, rougir en face des auditeurs.
lV, 7, dqnpoveîv qui; ràv ultima. lV, 2,
n96; 16v 60?ld”tüv GUÏIFLCLÇ. [IX, 10, «:96:

’5qu pdxqv àp et] X, l, rfi npôç 5.111111

fnmvôéau. lll, 4, dvraïmvufilc 1:96:
Opqpov... 1:06; i151] rafla-apaaps’vov. XVI.

2, ri Finira? «p6; (barnum XVlll, 1,16
npôc êa-xràv a); 7:96: Érepov dv931tawç’v.

xvmq a. nib: 16 ÀtXÛÉv. XV, 5, capa; aï),-

Àfilouç. XX "Il, 4, paixzallm npàç (cith-

gpfivouc- XLIV, 3, r71; 1:96: amie»;
69150:.

npoçanelîa, X, 7. Plut. M. "8 F.
apoca’fecôm, [X, 1,] au moyen, allicrrc.

charmer. Pl. Plat.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npompzîcôm, P. l, 6.

npoB;SdC:w, P. l, î.

«963),qu P. l, 6.
«poôtôpômmç, R. 30. E. 15.

1:90:11:er R. l3. L. Xll,2.
«poztpqxevat, au pan. L. XI], 7. L. Xlll 3.
npoépxcaôat, L. XIVJ, «gamme.
«ponïoüpevoc, P31, 3, 5m13) apura-roman,
dessein prémédité.

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
QI époi npoxeiguvév éon mi ozonôc.

"pozÂIÎvoc, P. l, 2, 5, philos. platonicien.

npoxpwzw, P. Il, l.

apopfiôcm,
P. XI. 0
npompm’CcasaL, R. 16. E. 9.
npooiptov, R. 13,16, 30. E. 2, 9.
aponpq’v, R. 25, «pompéilunv.

npom’pum, R. 3.

npoôapamüzw, P. KV. I

nponolzpsîv, P. 1X.

«poïarâvat, P- l, î, npoécn’qaav.

npôc, P- Il, a, npè; évi yevécfiau. R. H, 1195:

11968301; R. 22, au plur. prépositions.
fipoîc-racôat, L. XXIÎ, npoïara’ptvo: dénia-

roc dvauoôeixrou.
npoxuaîamallaz, R. l3.

npoxsipcvov, R. 2. si: 1è npozeipnov, pour

agi relu. E. H, nzpixonai npèç gillfila;
aupperpot.
«poçdîesflm, R. 2l, émondai)!!! mi apoc-

huilait. au pass. être gagné et charmé.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
«poçaïopsüstMl, 2, redresser. Pl. Plut.
fréq.
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«pownoïpa’çcw, le, 2. Philon.

npoîœépew, l, 4, apporter, appliquer. Pl.

npocavayzaÎCew, XV, 3. Pl.

npocumnMneoBœ, Vil, l,Sext. Emp. 7l9.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-

quemment dvanldflsoilat.
«poçanoâiôàvaz. IX, 12. XXll, 4, accomplir,

satisfaire. Strab. Dion. [la]. Plut. M. 20 B.

"00 E.

«pagé-mm, XXVII, i, se charger de, slimposer, syn. de mmes’vaL. Pl. Plut.
n90;3aîl.).:w, XVll, l. Pl. Plut. Luc. c.16,etc.

npocfizfidth, XV, 5. Pl. Plut.
flpocôoxia, XXXll, 5, cit. de Platon.
«pocuçqépcw, XV, 9. Ath. Plut. Mat. c. 15.

npocemrmrew, XV, 8. Plut. Diantres lisent
npoeminraw, qui se lit aussi dans Plut.
fipoçaxnxôç, XXVI, 5, au comp.

npocévayxoî, XLIV, I. (in. Mx. Plut. empl.
quelquefoxs haï-log,
upocurezççépew, lX,1î, syn. de «pommât-

66m. v. P011. Onom. V, lm.

fipoçemfieâafim, XXX, l. 6m. "Ann

«posentsampeîv, IX, H. llippoc. Galien.
«pocfixzw, XXXVI, 1, 4. Pl. Plut.
«pocüqzfi, XXI, 2, oi ouvôeapoi mi flâna:
fipoçô’qxai, les conjonctions et les autres

particules.
«pectotopeioôm, 1X, 15. Plut. Them. c. 27

M. 50 C.

npoçxsïoôat, Vll, l. Pl. Plut.
«pécoqazç, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.

«pocrteplopiÇecSat, XXVlll, 3, (in. le .

«pocninuw, XIV, t. XXI, l. XX Il, 2.
XXIX. i. XXXlX, A. Pl. Plut. fr.

npoçttôivai, XXI,LXXXIX,1, npocôai’qpev.

P ut xxxw, 2. Pl. Hérod. Plut. M.
«90:23,;
65’ A.

«pocçtàvqmç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ad Att. Xlll, l2, 3, nuncupatio, dédicace. Plut. empl. npoçcpmvsîv.

sportman, XXVll, 2. Marc. Ant.

upsîmmîov, XXX, 2. 1:p. rpuytxôv. Luc.

ut.

«pôçmnov, lV, 7. XlV, l, personnage. Plut.

Cæs. c. l7. -- XXlll, l. XXVI, l, 2.

XXVll, t, il, personne dans les conjug. XLIII, 5, face.
nporéprlpa, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.

nporiôeqôai, XXll. l, dire au commencement. -- XXXVI, 4. XXXIX, l, proposer,
indiquer diavance. Pl. Plut.
nporport ’, KV], 3, encouragement. Pl. Plut.

M. 82 B.

npoürcavrqîv, KV", 3, 1:. rai; 641m, mot

rare, employé par los. Ant. lad. VIH, l,
2, dans le sens propre.
«poünoôzzxvüvm, XLIII, 6. Aristot.

npoürtoxeîoflat, Vlll, l. Plut. Philon.
npoünoriflecôat, l, 3. IX, 3. Plut. M. 1013 B.

«poçaivecôm, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 149 D.
npopépuv, XXXll, 8, vanter, proclamer. Pl.
Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«poxcîv, XXXV, 4, en parlant de l’Etna.-

Xlx, i, au pan. s. fig. en parlant des

mots qui se succèdent sans conjonctions.
«pépons IX, l3, 1:96pm: 761v ênaflfilmv
naôxîw, succession rapide de mouvements
passionnés.

Pl. Plut.
«poapaïcpôozipwoç, Vll, t. Strah. Joseph.

kilowatts, XXXll, A. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npoçaïopeüsw, P. l, 8, intituler. -L. Xll,

6, désxgner. ’
«poçaïœïôc, R. I, (v. le mot «ponta-16:

dans le vocab. du flapi 54109:.)

«pond-muni, R. 5, «fluctuation r5 fi.
npoçlapfidvnv, E. 5, «poclâfig.
«poçvépzw, R. 2 .

npocuBévat, P. I, 7. L. Xlll, 4. R. Il, 22.

npo:a’.1ruw,ll)t.llg, ajouter. l 8

«pomnâvuv, R. 22, npomxôv.

1!
«a zuv,
, , 11:
o unin;tv.
«smash,
P. .xvnl.
P en?

«(loupé m, L. Xlll, 4, èàv ôtnÂoüv «poc-

«poçôoxqîv, P. Il, t.

ave gui, si l’on ajoutait une lettre double.

«poçeôpia, P. Il, 2.

npoçodfiç, R. l, au camp.

npocuxa’tCew, R. 8. .

apocçotrqïv, P. l,

«(losange L. XIV, LE, npocznw. R. 13, pi.

opina.
npoçnmîv, P. XVl.
npoçéêiç, E. 2, attention.
«poctotxz’vau, P. HI, 2.

npocc’xuv, R. 5. npôçecxev, R. 22.
«po ’uw, R. 34.

11903411], E. l0, npochxai opp. à deputpèque.
apocicoôal, P. il, 3.

«pôççopoç, R. 3l.

npôcumov, R. 9, ou plur. personnes du ver-

be. - E. 6.

«pomma R. N. E. 4, état antérieur, proposition préliminaire.
«paroir-rem, R. 15.

npoteivtw, R. 15.
«perpétra; R. IG. E. 2, 9.

npomoüa en, [1.13.
flpoupïtaitcpo, P. Il, 2.
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npmteiov, XIII, 4. XXX, 1, 4. XXXIII, l, 4.
XXXIV, 1. XLIV, 3, au sing. et au plur.

première place, premier rang. Pl. au

plur. Plut. fréq.
npuwzünv, l, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.
apéro; Vl, èv npüroiç.-VIII, 1, nptbrov
tv mi xpàuorov... ôeu’rcpov ôé.-- IX, I,

3. XXII, 1. XXXIX, 4.

«traîcpa, XXXIII, 4. Plut. .

mépvm, XXXVIII, 1, cit. de la harangue
sur I’Halonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orne. c. 27.

ntcpo’ço 0;, XV, 4, cit. d’Eurîpide. Plut.

areau, , 2. cit. de Sappho.

mame, XXIII, 1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.
1011 C.

purppuôc, KV. 2. 8, éqropmi) pavracia. Pl.
P ut.
ëfitmp, IX, 3, Hum]: ëütmp. - XI, 2.

X11, 3. XV, 8. XVI, 4. KV", 2. XX, 2.

XXX, l. XXXII, 2, 8. XXXIV, 4. XLIV, 3,
4. PI. Plut.

pita, 1X, 5, pivec, cit. d’IIésiode.

pétun, XXXII, 4, pedum ri]: (papa; Plut.
s. pr. et fig.
(infini:a XXXIX, 4, puôp’oç bataillai); ibid.
[10390: réspaot zaraperpou’psvo: xpôvotc,

une mesure longue de quatre pieds. XLI, l, 9.. Pl. Plut.
punâgôç, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. M.

1 D. m a, etc.

punir], XII, 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

flafla, X111, 2. Plut.
nüxvmmç, Dl, 1], rapprochement. Plut.
me, XXXV, 4. norapoi RUPÔÇ.

nappixiot, XLI, 1.
«me, après ramone, V. IX, 15. -- VII, 2.
XlV,1.XV,1l. XVII,2.XXXV,4. XXXVIII,
5
«me, XXIII, l. m3: «ou. XVII. l, fifi 5è nai
41:61;.

P.
’Pqiôtoc, XLIV, 13.-IX, 14. parmi. PI. Plut.

polluait), XLIV, 11. Pl. Plut.
lampe», XXXV, 4. Plut. fréq.
pleîv, X111, 1. XXXVI, 2, pég, poet. IX, 5,
cit. d’llésiode.

lfinia, XI", 2. Plut. 8. dIIÏ.

quence. Plut. s. pr. et fig.
pommée, Il], 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.
E.

Ea’xxtov, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
aaôpôç, XVIII, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.
XaÀapiv, XVI, 2.

Ennui), X, 1.
eaqafivua, XI, 3. PI. Plut.
aâévvucflat, XXI, 1. XXXIII, 5. Pl. Plut.
oupaîoç, KV, 4, cit. d’Eurîp. Les mss. por-

tent Xttpiou.
aèlaç, III, 1, pâmeroit oilagcit. d’Escher.

l’îpoç, XXXV, 4.

puroptxfi, XVII, 2, oopiopata m; parquai);
Pl. Plut.

azpvôç, XXX,2, czpvà www, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.
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npodpïou, R. III, 2. Dlautres lisent 112p?) Epou

se ml ré v .

fiîïpfüuh? a. 17,19. a. 4.

nplzpopd, L. XII, 4.

pufip’qttzôc, R. 18.

npmrérurtov, L. XII, 11.

puôpiCew, E. 10.
pufiptxôç, L. Il", 7.
fiuôpôç L. VIL V111. L. X11, l, 5. L. XIV, 1.

«rampa, P. Il. 2, faute de copiste.
«tzpüïtopa, L. XII, 5, leç. dont.
nrqvôv, L. IV.
Htolspaîoc, P. I, 4, philos. péripatéticien.

TITÔCIÇ, L..XII, 4 24.

a. 1729.32.11. u. Ce que l’auteur du

a. in!» appelle pullpôç, Longin, dans le

Mg. litt. XI], rappelle pirpov.

Iluôaïopzîoç, P. I, 6. IIuôayopeîat dpxai.

maïa, L. x11, 7.
mnème, P- Il. 3, muon): râw èwou’uv.
nuëpixtoç, L. X11. 14.

P.
’I’qÏôtoç, R. 3.

paditpôia, L. XII, 7.
papa, R. 21, Ieç. conj. pour nvgüpa.
pinta, 1’. XI. L. X11, 8. L. XVII. R.17, 24.

pipis, L. Xll, 4. p on; il zani: mCôv.
(inroptxàç. R. 15, Il, puroptxdiraroç. R. 17,

2.
Xaôpôc, R. l5, oaôpà nai aofiavi).
sagum P. I, 8, caçzort’pa.

couffin, R. 15, 20, 3l.
osîafpov, L. XII, 8, fldpà ce «in» schupos

figerai. . , .

agpvoç, P. III, :3, cepvo-cepa ermitage P. VII,
ozpvorépav anéç’qu ripa éppnvsiav. R. 22,

cepvoi xa’v. dpxaîot loyer. E. 18, r6 aspvrlv. ibid. aspvorèpa Mâts.
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oapvàrqç, X", 3. «mon: ptyalonpmü;
majestueuse dignité, avec une teinte d irouie. v. Plut. Péricl. c. 5.
annaivsw, XXXIX, 2, oùôèv ulula»; amuî-

vovrec, sans rappeler aucun chant. en

parlant des sons de la lyre. XXXlX, 4, t6
mini a Mini, la remet: le même. Pl. Plut.

GYIPŒVÎIZOÇ, XXXl, l. -XXXl, 2, aman-

engouer]; l V, Q, en parlant dllsocrate camp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

coçtarzxôc, XXlll, 4, Mm; copinixôv. Pl.
Plut.

209030.73; 1H, a. xv. 7. mon, 5. xxxm, 5.
60?ÔÇ, XLIV, 7, zut-à mû: dopa-3;. Pl. Plut.
uni-I, XXXIV, 4. si: éœatôv, s. fig. Plut. M.

681 E.

rondit-ara Exew. Aristot. Plut. M. 735 C.

cnévmoç, XLIV, l. Pl. Plut.

lOÎB A.

anéppa, Il", 3, a. mét. XLIII, 4, 8. pr. Pl.
Plut.
cnouôfi, l, 2, soin.

Emma, Iv, 3. xxxvlu, 3.
Xipmviô ç, XV, 7.

amuï], l 2. Plut.
neôâwuüal, Un. l, cxsôacôévra tà. puffin.

Pl. Plut.

nippa, xxxlu, 1.xxxvl, 4. p1.
axâmscllm, XVlll, 2. XXll, 2, rà èsxsupéva.

Pl. Plut. l
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ardais, 1x, 7, au plur divisions. - XX, 2,
au ring. ordre, règle. Pl. Plut.

cri avec, Xlll, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
et?) oc, X, 2, cit. de Sappho.
crqpqpôç, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

exsuâCew, XVl, l. XLIII, 2, s. fig. appl. au

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles

style. Pl. Plut.
5min], XLIII, 3. Pl. Plut.

phie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-

axfivoç, XXXll, 5, cxüvoc dvfipu’mwov. Pl.

manne, l, 4. Xll, 4. coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and,
KV", 3. Pl. Plut. k
czlnpàrnç, XLI, 3, tenon, 0pp. à mortaise,
entrai]. Pl. Plut. s. mor.
62016:, Xlll, 2. Pl. Plut.
choppa, XXXIV, 2. Pl. Plut.

aunage"); XXXlll, 2. Pl. Plut. empl. pu-

mon];

coâapo’c,XVlll, l. Plut. fréq.

aoBeîv, XLl l, 5,39 à; cette? év0ç. Plut.

Sol. c. 27: Poxgp. 29. W.

qui arrêtent les progrès dans la philosonètes qui semblent rester stationnaires.

Emaixopoc, Xlll, 3.
«i791, XLIII, 3, «(www 171c éppqvaîac,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

crotxzîov, Il, 2, uptïnôv u mi dpxéwrcov
ïzvéctmc arozxeîov, le principe et le modèle de la création. Pl. Plut.

crêpa, KXXVIII, 4, au plur.
ato’ 10v, XI". 2, crépu lapai, llantre de Del-

p es. Pl
0159,09 m, 1, emphase. xxxu, 7, amno nô; qui oc.

lqroplzfic, le!

flagada, in. Pl. Philon. Plut.

petites ressources e la r et. Pl. Plut.

arpioeaôat, XXVl. l, arpéçzcôm év Muet:

GÔ?WP.Œ, KV". 2, «Swaps fi]:
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calmé? ç, P. XIV. ôtât czpvôrn-coc Ëçsaw,

entraiué par le désir de s’ex rimer avec

gravité. L. XI], l, respect. R. 0, noblesse
du discours.

Eépcpoc, L. lV. i

aquaivew, si", rautàv 8là.1!Œ.VTu)V a1]pawuw, indiquant la même Idée par tous

ces synou mes. R. 20, ra crapahuta clip50141171; cavala; R. 23.

amuïov, L. XI], 7, intervalle. R. 29, marque. E. 3, 4. 20, trace, preuve matérielle.
anneloüv, X", 7, èanpetu’acaxo. L. X11, 5,

musttureov.

quia, R. 23.
czmnqïv, L. XI]. 4.

annela, R. 21. Plutarque, Flamin. c. l7,
construit ce mot avec fiôu’cpact.

02:50;, L. X", 8, vase. R. 4. unir], effets,
armes.

excitée, R. 27, azotée ml. martin. R. 20, au

plur.

azotawôç, R. 3.

andmrsw, L. XVIl.
apupôç, R. 4. il, au superl. ou au camp.

comme, R. 19, au plur. .
sapée, L. X". 6. coçôv dfioçôl’nla.

andvtç, P. l, l. P. Il, 2
«râpent, E. 5, Eonaprat.
cnovôzîoc, L. Xi", 3.

anooôdCew, L. Xll, 5.
anouôaîoç, P. l, 4, au camp.

cnouôfi, P. l, 3, 6, travail. P. Il, 3, ôta une...

6171;, avec empressement. I

«apaisant, R. l3. écrépqtat. R. 3l, crapu-

carat.
ce: :69, P. l", 3, auprès: afflua.
origan], L. Il.
flixoç, L. Il. L. Xll, 4.
GTOIXCÎOV, P. lll, l, éléments de l’univers.

- L. Xll, 2. L. XVll, l, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

moppdiô’qc. L. XVl, 16 cropçüiôz: nai 0x11;-

pèv BdCew. L. XVll. 1è «cocufia: 1:6
axlfipov. Aoflîvoc È» m’ 193w 7119).. fini.
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xwôüvmc, s. fig. en parlant des auditeurs.

Pl. s. fig. Plut. div. sens.
cufléveta, XV", 3. Pl. Plut.
Gvïïcvfic, xxxm. 3. îvrpoço: mi aunsvfiç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.

Plut.

cofipappdnov, I, l.

mflpucpeüç, XI", 2. XXII, I. XXV", I.
XXX, I. XXXIII, l. XXXV, 2. XL, 2. écri-

vain eu prose, auteur. Pl. Plut. .

qu’r’rpaffi, XXXV, 2, leç. iuc.

«11030:3:th V", 4, accord. Plut. M. "23
F.1:oiav 8è et): riva» ml. mitai «qui ouï-

xurdôeawxai xpicw; M." I9 F. Cie. c. 40.

maïxaruriôacllat, XXX", I. Pl. Plut. M.

I057, "23, II24. .

myxzîallat, XLI, 3. Un cuyxaipsvu, trop symétriques. Pl. Plut.

collapfidvzwm, XIV. 3, 1rd «Raisins. "a

(me ri]; 401m, les conceptions.
qupsaimy, KV", 3.-X, I, rà aupSaÉvovz-a
naB’pa-ra. Pl. Plut.

cgpfidk).ec;9a XLIII,4. copfiâlfiuflœ, ac-

cumuler. P. Plut.

npfz’ca’riacôai, X, 6, s. fig. en parlant des
prép. and et in réunies. 61:31.

suppuxzîv, XVII, I, s. fig. en parlant des
figures, empale": rugi Mm. tu clinicien,

PI. Plut. s. g.

cüpperpoç, XXXI", I, sa adppnpov, la mé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.
auppétpmç, XXIX, l, avec mesure. Pl. Plut.

suppopia, XX, I, and cuppoptug âvaxtpvd-

ple)": empara, figures associees, accouces.

ouïmvôuvzüstv, IX, 6. XV, 4. s. fig. PI. Plut.

daigna, XXXV, 2, 3. PI. Plut. fi

onychîv, XV, 2, 143 auïzaxwmic’vov, syn. de
1:6 milice. XXIX, 2, 161m GUÏZEXWTIPËVOL

cupulcâpmmc, X", 2. Xén. Plut. emploie

- Plut. M. 7150, s. fig. moral.

copiniez; XX, 2, a. (lauxfi; mi «papal. On lit

dans Plut. M. 375 D, ripa Mm mi 151v
opus-quo: (ne voü (popàv ml xivnow axiaux.

«planait, Yl", I, s. f. Pl. Plut. s. pr.
au zani], XL", I. XXXIX, 4, s. gramm.
lut. M. IOII D, s. gramm.
auïxônratv,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.

ospnltnôüew, XXIII, 3, multiplier. Ilerod.
capnÂnpmt-Lxàc.

courtoiepeîv, lX, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pr.

«priape-339m, XV, 4, en parlant de lumagination du poële.

copps’pzw, Il, 2, cavas-Issu, procurer. Pl.
Plut.
cappaéncaüat, XXVI", I. Plut. Ale. 2, M.
D

maïxopopoüv,XXlV, 2, embrasser. Dion. "al.
GÜÏXPICIÇ, IV, 2, comparaison. Plut. fr. v.

cupçdsw, VIIl, 2, mpmpuxévm. Pl. Plut.
Gupçofic, XLIV, 7. PI. Plut. Lyc. 25.
cupçuwia, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.

Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.
aüïxpnoôm, XL, 2, syn. de "moflai. Polyb.

66v, [L 4, aùv èznlfiâsd .

candi], XXXIX, 4. Pl. Plut.

CDVG’ÏEW, XL", I, WVŒ’TEW et: fipuxü. ---

XLIV, 5, leç- dOut- V. cuvatpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
mp1 Méta); atopçdiôouç.

«pouding, R. 22. E. 18.
Èrœïxoî, P. l, a, 4.

connin, R- 27, rot; ataflsvéct.
ouïïiyveafiaz, P. l, I.

au (i) , R. I3.

cüëgagga, P. I, 4, 6, 7, 8. R. 27.
coïtarufidnscôat, P. X.

annellerai); P. IV, parait signifier qui

conopcpdc, En 4. 20041331013111, P. Il, 5. L. XII, 4. L. XI", 4,
aupôaiq. R. 9, sup.,îafi’qxàta. R. II, çà

cupâaivuvm. ibid. tà. cupôâvta. E. 20,

unifias soc.
tu fiülecôat, P. l, 5, rassembler, recueil-

ir. - P. XIX, contribuer. - L. X", Il,

appartenir, être du ressort.
aüpfiolov, RÉD-

unit les contraires. Plut. M. "22 B, l’em-

aupâoulwrmoç, E. 18-

ploie dnns le sens de ameutions.

qu’ppg-gpog, R. I8, cüpperpov nai (rappelée,

caïxaravépew, P. I, 5.

CUÏZEÎGIIGL, P. VIL XI. L. X", 7. - E. 18,
OJTZEÎGIIŒI ôt’ à: mâtine.

style pourvu des mesures et des sons convenables. E. I3, symétrique. R. 29, plur.
œpatépacpa, E. 4. .

coyxspavvüvut, R. 2 . auyxexpâcôut.

aupflepllapâàvsw, L. XI", 2.

a-ayzoupzîv, E.

capulozy’l, R. 2l, nopa’ôecz; mi copulai]

TJTXPOTEÎV, R. 3l, coyzexporqpévo;

aquuw-Jvat, P. X.

cabra, L. X. X", 7.
amusa, L. X", 2, I3, étym. du mot.
collapfia’vzw, L. X", I3, s. pr. réunir.
09),)»éïzlv, R. 5, 33.

min schupo-hm»: çmvnévtmv.

antimoniate, R. 3.
coptpépew, R. 32, cupçépst mi upérm.

cüppmvov, L. XI", I. sing. et plur. conSonne.

GUVÆÏIDTÎI, P. l. 7.
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mnôpoîisw, XXXVI, 2. PI. Plut. Vit.000 D.
a-avalpsîv, XLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.

auvaipectç, X, 3. Plut. M. 924 F.
cavaxpàcsw, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,
etc.
cavavaïdeav, X, 6. XXII, 4. Isocr.
cuvavazpeîv, Il, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
ravavauléxaallm,XX, l, nmvanmhypéva,

expr. impropre suivant le Thes. H. St.
édit. Didot.

airaanoliv’uew, XLIV, 2. Pl. Plut.
covanoxwguveu’zw, XXII, 4.

auvântew, XLIV, 7. mavqppévn noluréhza.

Pl. Plut.
mvappôCew, XXXIX, 3. XL, 3, construire
la phrase, l’arranger. Pl. cuvappônuv.
Plut. M. 802 C. etc.
auvupndCew, XVI, 2, comprime (fixera, enlever, trans rter, entraîner. Plut.
môeîv, XXI, , s. pr. Pl. Plut.
auvôeopôç, XXI, I, 2, conjonction. Plut.
c-avôtanôâvm, V", 3. XXXIX, 3, «06:. Plut.
auvôtapopaîv, XL, 1, syn. de mivlavatpzîv.

au. 1:1.
ouvôubxzw, XL, i. XLIII, 5. - XXI, 1, :5
auvbzôtmïpévov, véhémence. Plut. net.

Vit. 456 E.
cuveôpæu’zw, X, l, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.
cdvsôpoç, XI, l, semblable. s. impr. Plut.

wavexldpmw, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

auvleüea0at, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
mvtxttîîtrew, XLI, I. PI. Plut. fr.
cuvaxcpwveîaôat, XXXVlll, 3.

auvepâaivew, X, 10, zig, revêtir, s. fig. --

XIII, 4, admettre, employer. Plut. V.

947 A. s. pr. neutre.
oavzpni-nrnv, X, 6. Plut. M. 309 E, 904 I),
1003 C.
cuvspnveîv, IX, Il, covapnveîv otipzov toi;
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6176m, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’Ilomèrc.

coup. aîvuv, XXII, 3. Ath. Plut. M. 512 A.

covsv ouctçv, XlIl, 2. XXXIl, 4. Plut. T.
Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. I, p. 3, 49.
cvveâopotoücOat, XXXIX, 2. Plut. 807 E.

mvcmâaivuv, XV, 4, :05 apparu; Plut. V,
830 A.
covemxpîvzw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
ouvzmp’ëdwvuallaz, XI, à Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.

covemcndcôm, XXII, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
auvzpïôc,XXlll, Lauvzp’ràc xôcpovaÆl. Plut. .

auveqpélxecôaz, XXXII, l. Plut. M. 529 C.
735 A.

cuve-lm, XX, 3. XXXlI, 5, continuel, successif.-XLlV, 12, Tà auvexfi, ce qui doit
SUÎVfc-- V". 3, 1è auvexâç, syn. de cuvcztî); Pl. Plut.

auvr’fihta, XLIV, 4, habitude. Pl. Plut.
covfiûnç, XXXI, l, 1:6 aûvqfieç, l’habitude.

Pl. Plut.
onquEIv, XXVIII, I, ziç. - XXXIX, Il», av.

le dut. contribuer, en parlant de Pharmonie. Plut.

aüv0eatc, VIII, 1, a. àwp’tmv. XXXIV, 2.

XXXIXJ. XL. 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1:0).làç 5è mi ouv0ëcstc àvopdrwv xarà. pila]
ptpnnxüç axmm’riCouow.

auvôsmpsîv, XXXVI, I.
aJVDÀlzlazç, X, 6, s. fig. en parlant des pré-

positions ûnô et in Plut. emploie le verbe
auv0li3m.
cuvwra’vm, XXXIV, 3, faire valoir, recommander. l’l. Plut. -- XXXIX, 4, consti-

tuer, former, pérpov conneau). PI. entrain, synon. de ïîïvouo. v. Plut. M.

"10 A.

aumône, X, 3, cüvoôo; «406w. XX, 1, d’ivo-

ôo; qqutwv, concours. Pl. Plut.
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cravatpaîv, P. "l, 4, cuvelàvrc.
mavanoxÀivesSm, R. 3è.

covainrew, P. XX, rapprocher.
ouvappàCew, P. Vil, FEÏŒÂO’Itpz’nGJ: swappoaôév.

cuvapnanv, L. X", 4, cuvapndcaz tqî 161:9
1th àxov’p, dérober, dissimuler.

mvôeapàc, R. 22, conjonction, au plur.

envida [1.22.

succession des mots.
cuvzxünc, P. HI, I, immédiatement, sans in-

termédiaire. -R. 27. continuellement.

nov i Sam, P. Il, l, amitié, liaison. .
confine, P. XI, xowèç un. auvfiôqç, ordinai-

re. habituel. R. 26.
azimute, P. I,5. --«R. 22, les mss. donnent
aurifient; au lieu de 55m.;
cüvfiatoç, L. XVlI. R. 28.

a-aveôietaBat, R. 22, cuvu0wpivo;

auv0fix1], P. XI, leç. conj. construction de la

c-avzîvat, Pa l, 1. mvévtac.

phrase. E. 3, au plur. traités.
canot-dut, L. XIV, l, envider], se maintenir.
- L. XII, H, matoir], syn. de ïiïvoltoç
:Ë . - R. 3l, cuvwrdpevoc, commençant.

covépnrwau, L. XII, 4.
mvmauâa’vwôm, R. 28.
cuvcpïa’LCecôm, P. III, 2. ’

animation P. XI, wyawouca;
savarin, R. .2, 27. I’. I, 3. P. III, 3.

cuvéxwx, l’. 7, il Tavéxzm tan Miaou, la

Thom. Mag. envia-rural âvrî :05 zip-tir:
1731830131.
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cavmxiCecÜm, XLIV, 7. Pl. Plut. à lias-tif.
o-nouoîopzîsllat, X, 7, a cuvotxoôopoüpava; les mss. portent auvotxovopnüpzva.
Plut. V. 38 C, emploie mnmxoôopém.

choix, X11, 5. XVII, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.

M. ll08 E, omis dans le La. Plut.

auvôpvualiav, XV, 5. Plut.
côvraypa,v.écrit. Diod. Sic. Plut. M.1036C.

1115 A.
oüvraêtc, XI, 3. cou-ait: sic bio-mm, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ausatàtrzoôaz, l, 1, 1V, 2. composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV, 1 l, cravrdttzoBut 67’ îv, converger au même

point. Pl. Plut.
ouvraivecv, XVlll, 1, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.
cuvTëlxÎCBW, X, 7, œuvretetxtopâvat- X611.
avariais], VH1, 4, GUVTÛJÎV ré Mm, promû-

re le SUblÎme- - ŒWYE).0’5611 palpa: si;

r6 5442;, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, dperh ouvrereXsopévq, vertu parfaite, accomplie.
suvrtôévat, IX, 12, composer un poème. -XXXIII, 5. cuvôsiç. XL, 3, ouv0aîvat. Pl.

Plut. M. 131, D.
œuvropia, XLlI. l, s.fig. Pl. Plut. s. pr.
ouvTOpoç, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.

I. o. W, 2, 183.

cûvropmç, XI, 3. Pl. Plut. 408 E.

auvunoipzsw, Vlll, 2, containers: ni sup.mouxâvau. être toujours uni et naturellement inséparable. X, I, çà ohm-méfient:

raie Slang, circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.
anopopfieîoliat, IX, 14, ai. à: Kiwi]: apocopBoüpsvoz. 5.1:. in.

oûptobat, XL, 4.
décrusez, VIII,1, uùbtïzvaî; ouatina, saur.

ces naturelles. Plut. M. 130 B. 73! l).

décentra, XL,1. Pl. Plut. Numa, c. 17.
ouarpârpsw, XLII, 1, rà muorpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme

de contenus. V. Clav. Cie. et Ast, Lexical:
Platonicum. Plut. div. sens.
oçaôàCetv, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C.
opalin-a, XXXVI, 2. Pl. Plut. Alex. c. 17.
oçàapa, XL, 5. xuu. 5. Pl. Plut.
cpoôpàc, Vlll, l, cçoôpàv «de... XXXII,
4, eixutpa mi cooôpà nâfi’q. Pl. Plut.

oçgîpôtqc, 1X. 13. apoôpàtq: fille-s. Pl.

ut.
51:66., I, 5. V. KV", 2. XXXVlll, 2. XL, 1.
XLIV, 2. Pl. Plut.
exécra, X, 7, il cpt); il). la 61mg, liaison
des parties entre elles. l. Plut. M. 444 E,
etc.

enta, vm, l. xvr, 1. xxvu, a. mus, l,

a. XXXll, 4. XXXVI", 3, au sing. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens.
qqpértov, XVII, 1, diminutif, prix dans un
sens défavorable.

qqputwpoc, XVl, 3. XVIII, 1, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, amants,
axolàCm, XXXII, 4, être en repos, oisif.
Pl. Plut.
cloisonnée, l", 4, exclamai) infime, penséesrîiiaise ou frivole. v. les Recherches,

p. .

aïoli], lll, l, aïoli] 7a, âpeine, nullement.
Pl. Plut. M. 6 B. :1011; l âv.
6707416; I". 5. quittai: «607;. - X, 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
uüvraîtç, l... Xll, 3, ouvrait: n°56»! il Bd-

oeuw, assemblage de pieds ou de sons,

d’accents. E. 12, aixaworopiac 25W ouvréâuov.

a-avrsîvzw, R. 7, rà. 1: à: (firqsw ouvrai.-

vovra, les choses qui se rapportent à la

recherche des preuves. R. l7. E. l3, si
pi] ouvraivacc si BeXrZorg liât; rà voû-

ara, mettre ses soins, appliquer ses pensées. Les mss. de la Rhét. portent cuvBahut.
mvrzleîv, P. XIX, analogon, contribuant.
R. I6, (mimant; ravrstslttopévn, le sujet
traité.

mV’rtBËvat, P. I, 3, composer des livres. P.
V11. R. 20, 28. --- R. 17, auvBaîvat, leç-

dout- V- omnium.
oüvrovoç, R. 33. oüvrovov mi 5m95 flânant
, Philostr. sûvrovov Shénlt.

suvamiplzw, Il. il E. 0, 6’):1353nxàta mi,

wwwipypvra. circonstances fortuites ou

habituelles.
«momifia, Il. 21. Plut. Dion. Bal. .
distants, L. XVIl, accord, rapport.
confinais, L. X11, 3.
wcrpéozw, E. c , æaflpüaçd 161m, résumé,
abrégé.

opôôpa, P. Il], 3.
a?» si, L. XI], 5. cd; coupà; saraoèpsw.
axe àv, R. 22.
oxetltâCuv, Il. 33.
échos, R. 28.

apura, P. HI. 9, uxfipara rtîw dropan- 1.. XII, 5. azimuta peltîw, balancement

des membres. - R. l6. E. 9, me. :6
olim: nov inùéywv, suivant la règle, la
formule des péroraisons. - R. 30, qu’pata 16»! émulant... 05 poe and buccin);
«finet-a xahîoflat. -- R. 51, geste, hac

bilan.
axqpariCsvw, L. X". 3. nævi] qnputiCu ru;
suAlu ou.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
clamatoire, synon. de aonam-czôç, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.

Il. de Comp. 22.
«sa... Vil, 3, smCàpsvov, dont le souvenir,
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loqnence. Dion. Bal. Plut. Vit. 846 F.
coloc, XXVII, 3.

a XXVI, 3... 1: dpa... mi.

stûpa, X, 1, s. fig. X, 3, s. pr. XI, 2, au

ceivsw XIII, 2, s. neutre, 686; nival fini rà
émiai. PI. Plut. v. 858 c.
rzxpfipiov, XVII, 2, preuve. PI. Plut.
tzqupioüv, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Ha].
Philon.

ocipâriov IX, 13, 81m tflç’lltâôoc empai-

texvoxrovîa, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
rsxvonniîa, XLIV, 7. Plut. M. 966 D.

Ilimpression reste. -IX, 7, où «(Mona çà
npénov. XXXV, 4. Pl. Plut.
Ëœzpa’rqç, 1V, 4.

pIur. XXI, 2. XL, 1. XLIV, 5.

riov. P ut. s. pr.

sanza-ronfle, XXIV, 1. PI. Plut. M. 566, B.
Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
empannait-30m, XL, 1, cmpaso-rtomûnsva,
membra oratiom’s in unum corpus redacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
«mac, XLIII, 4. Pl. Plut.
T.

Ta’êtç, l. 4, r. mi oixovopia 161mm Il, 3.

viking, XI, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.
Pl. Plut.
râlent, XLI, 1, réieov, promu. Plut. Dion.
Ilal. App. Luc.
relecwupyeîoôai, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.
M. 907 A.
rrfiesçopzîsôai, XIV, 3. Diod. Sic. Joe. Phi-

on

trisomie; VI. Pl. Plut. M. 154 E. etc.

téloç, XV, 2. KV], 4. XLIII, 1, exila; rai.

XXII, 4, inti relu. Pl. Plut.

XX, 2, 3. un, l, 2,0rdre, arrangement,

répvsw, [XL, 1, rpqdèv 64;, Ers’pou].

place. Pl. Plut.

Ttpsvriavo’ç, I, 1. IV, 3. Xll, 4. XLIV, 1.

ennemie, III, 4. IX, 10. XXXV, 3. XL, 2.

réadapte, XXXIX, 4, rirpam,

XLIII, 3,6. XXXIII, 2, en parlant des t’acnltés. PI. Plut. fr.

râpa, Il. 1, 54mn: réxvq. ibid. pin tipi]

remmène, XXXVIII, 6. Pl.
rdrrziv, XIV, 2,1eç. conj. voy. amical, KV],
1. XXXII, 1. XXXIII, 5, (me vôpov rât-

4. XXXVI, 3, 4. opp. à odore.
rapine, KV", 1. rapin]; p’rœp. Pl. Plut.

ruv. Pl. Plut.

ruûpoc, XL, 4. PI. Plut.

tait-1;, Il], 2. IX, 4. [9]. XII, 3. XXXI, 1. Pl.
Plut.
1439051". 9. ïüm; impact râpai, cit. de
Gorgias.
texane, XXXIII, 3. XXXV, 2, taxée); yir

voput flapi ace. Pl. Plut. .

rixes, XII, 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

to nzçnxe’vai. XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII,

De Adnl. e. 14, api-n]; x6 ce.
Typo-"d. 0;, XII, 1. Anaxim. Rhet. præf.
Spenge , Rhet. gr. I, p. 174, I. 7.
repoloïia, l, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en
parlant des grammairiens. Cie. ad Att.

1V, 16, 3. i -

rfiôz, Vil, 1, vidé ne». XXII, 1, rfiôs zé-

sans. xxxw, 1. XLIII, 1.
rqltxoôroç,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
odiCew, Pz I, 4. P. Ill. 3. P.XIX, maintenir
une opinion.

renient, R. 34, éon 1min tsivuv füv ôtdvomi,

En»; à c, L. XI], 5.
meâaæxoi, E. 21.

sens actif.
tupaïpeullat, E. 20.

capa, P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 21. se maya

rezpfipiov, P31", 1. L. XI], 3, thpfipmv

2017481); L. IX.

râlerez, L. I, Il, raisin, un point. R. 34, n’lzio; pfirœp, leç. copj.

me Meaux.

coiçpooüvn, E. 18.

rallie, R. 1, camp. tec. dont.

pérpoo diton. E. 3, 4. au plur.

alanine?- XIX. 10.811.11.114 xpâczwç.
T.

Towia, E. 17, s. fig. à propos des ornements

du style.
fiât: L. le, 1. -- P. XXI, réera, degrés.
ordres des intelligibles. -- R. 18, ta’Eun;
dalmate, le goût de l’ordre.

rapinaw, R. 14.

Taip’p’u, L. xvm, 1,61.; imam.

Tamaris L. XX". "son: 6 Tapazü;
ricain, P. Il, 3, prescrire.
trip, R- 96, taf à hui; Icç. conj.

rame, E. 5
aleurone, R. 15, plur. neutre.
sa: ’, R. 13, au lur.

nième, R. 34, leç. ont.
filtrés, Il 10. E. 7, ré relatât accouchiez,

argumenta mmpta a; utili et æquo.
râlez, P. I, 7:5 i télex, titre du livre sur

le souverain ien. 11.11, intention. - L.
XI". 2,51ti télex, à la fin. R. 11, 1:96;

tu? réÀn.

rcrpa’ixpovoc. L. XII, 14.

tipi], Il. 9, 17.37, 31. 15.6, 16.

rathxôç. P. I, 4. L. XII, Il, 12, 121.
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T’qpcîv, KV", 3, garder. protéger. XXXYI,

2, assurer. P1. Plut. fr.

flBËvat, IX, 5. XV, I. XX", i, attribuer,
assigner. -- XXXVIII, 2, taira rififis",
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
58111:.XLI", 4, Bahut. -8:réo:, XXIIJ.

rLanàç, XLIV, 2, dïaôù rlô’qvàç. Plut. Vit.

660 C. .

Tiwnoç, 1V, I, a, 3, 5, Fhistorîen.

m1451, V", l, au plur. -- XLIV, H.
rlulnlxpia, IX, 7, au plur. vengeance. Pl.
u.
fig, ml", précédé d’un V", 2, 11159643!

n. IX, 3, ômpanôv 1.1. KV", 2, Bagnaatr’) TIC. XV, 2. Erzpôv n. V", 3, s’amène-

vàv u. IX, 8, Expavro’v u. KV", 3, çuztzï]

tu. X", î, notàv 1:1. XX", i, Péan avé.
XXVII[,2, çucmôé; Tl. XXVHI. 3. XXXV,

È, peyàlnv avé. XXX", 4, (ôté ma.
XXXIII, 1, xaBapôv ava. XXXIV. 4., 8:6nef-fini ava. XLIV, 9, éleüôzpâv au.

XÀXVI, 2, fiai-garés: u. XI", 4, ml!xaürà tutu. XIV, 2, r65; n. "LÀ. Èv n.
v. plus haut. le mot sic. - précédé d’un

subst. XXVI", a. XXXIX, 3, àppoviav nva. 13W", 2, nponopm’lv ava. XXX, I,

3&4er nm. XXXV, 2, santé: mac.
XXXVIII, 5, Mm; mi nava’xua’ ne.

tic, iman. 1V, 4, ri 8:1 XXXI", 5, riôè.
Il], 4, ri «01’ 05v. XXXVI, 2. ri Xpîl flpàç
1061m: 5.1:: Àz’yew. Sur ri bai «spi szaîou

).é1uv 51mn 1c, v. Wytt. Anîm. ad Plut.

M. 2 F.
nrpchcxzw, XXV", 2, cit. d’Hécatée.
TÀnpôvmc, XXXT, 1.
:oîoç, XXV". i, acre 8è roîà revu mi raïa

rolyarôc, X, 2. cit. de Snppho.

161*1qu XXXVI", 5, rôlpnpa lexttxàv.
Plut. s. pr.

101p. (36;, XXX", 3, rà sommai, en parlant

dert usage des figures. Pl. 267 D. xâv
rolpqpôrcpov cipflcûat. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

rôvoc, IX, 13. XXXIV, 4, vigueur, énergie,
appl. à la poésie on à Péloqnence. Plut.

s. pr. et fig.

rami-rapin, XI, 2. X", 5. XKXII, 5, lieux
communs.
16110:, l". 5. âne; 16110:. IX, 8. XXXII, 6.

passage, citation.- X", 2, rima: :11 nôpu, parties et faces dTnn sujet. --- KIWI.
2, ôzà sa»: ténus; â 5l. Pl. Plut.
rocoüroç, XV, 12. XXX ’l, 4. XLIV, l, 9.

1.917116; XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
rpaytpôia, l", î. Pl. Plut.

19517956; XV, 8. Pl. Plut.
rpd’nzCa, XLIII, 4. Pl. Plut.

nandou) 0:. XLlll,4. Plut.

tinaüga, l , 7. Pl. Plut.
tpé 51v, XLIV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
Tpmxovra, 1V, 2. .
rpinou:, XI". 2. Pl. Plut.

mâta; "l, 5. l

rpopoç, X, 2, en. de Spppho.

rptm’, XX", i, 1:90: papion rpouàç. XX Il, 6, trope. Plut. M. 52 F.

tpo-rnxôç, XXKIIÆ, rà spa-trad, syn. de 1’96-

not. XXXII, 6, leç. inc.
îpônoc, 1V, 3. IX, 1. X, 3. XI", 2. KVI, l.

XXV",5. xxxu, 3. 5. -figures, tropes,
X", l. XXXII, 5, 7. -- Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîot, XLI, l, Plut.

199?»; XLIII, 4. xuv, 7. m. Plut.

ô’Exæmp. Pl. Plut.

toton-roc, XXV. XXXII, 8.
ràlpa,XXXll. 4. râpa peraçopmv. Pl- Plut.

TJTXŒVBLV, XIV, i, si :6101. XXXVIII, 2.
xxxl"! LUX, 9. 061 5 ruxdw àvr’lpl X",

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

r peiv, R. il, 22, 27, garder, observer.
n ŒGGCÜSW, R. il.

nôêvac, P. I", i, ôcîvat. L. 1. cæsium. L.

tpaïüç, R. 1, camp. leç. conj. v. 1216;.

R. ,1:
m àaun,
a
rr i5m
en) P-X

Tiyapxoç, L. XXlI.

tâéîcw: L. V1". p ç
TpÊSEŒGaI, R. 92, rtrpzppévoc r6: (hm. Il. 31.
rpsfipaxuç, L. X.

turf), L. V. P. Il, 3.

:pretpov, L. X", 7.

X", 7, taâfisztau R. 15, 22, Miser;
finaux, P. V", X)", dialogue de Platon.

rumina, R. H, au plur.
ripoç,’L. V

rtpmpta, R. H.
roqa’poüv, E. 12.

:çqaprot, R. 24.

smog, R. 24, sens gramm. R. 3l, sens 0rd.
rànoç, P. I, 1. P. XIX. R. î, s. pr.---P. l, 5,

rpmld, R. 3l .

rpiç, R. 3L ,

ennui], P. "I. 2, 1901:9] 11L ô-Jvautç, puis-

sance et infinence.- P. V", changement.
rpônoc, P. l, 2, 6, classe.- P. Il, 3, manière. R. 9, plur. E. 6. 19.
tpoXatxÔ; L. X", 7.

sujet. - R. i0, ténu niez-aura nai énop-

:poxaîoç, L. Vlll, XI.

pai, lieux communs des preuves.

spoxalçg L. V1".

rpaïcpôlâ, R. 32. l

:païcpôonouîç ou tpaytpôumnwç, R. 19.
:pa’lùvzw, R. 21.

Tpucpspoç, L. IX, tpuçsPu’naroç.

TJTItivaw, P. Il, 1, un in!) n 1511.; oh;Haï; P. XLG); iule. L. X", 7, rzràlrlxz-a.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
1, ou): in: fi 701064": pipi: sir]. v. M. Baehr.

Plut. Alc.c. 1-1. p. 137 s.
rime, X", 7, 1:31:49 nepziafiflv, définir.
Plut. Vit. 766 B. rünqllassîv, M. 855 A.-

Xl", 1, exemple, modèle. leç dont. Km". 2. roi: rénale émanai, singuliers par
la forme, opp. à en" Buvdpn flÂnibv’nx’i,

pluriels par le sens.
rümew, XX, 2, Pl. Plut.

wpuvvic, 1V, 1, au plur. V", l. Pl. Plut.
rüpuvvoç, KV", 1.
19491.69 X117, 3, 5. fig. érôs?) nai. hylé. Pl.

Plut. sa].

1599:, XLIV, 7 Plut. quelquefois.
T.
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XXXVIH, 1, si; ünwavnu’aozzç. llémosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 661 C. 1050 li.
1055 C. Galen. Sext. Emp.
hip, avec le yén. IV, 2, ô 1670; ünèp sa
1:96; "ipso; nols’pou. XXIX, 2. (mis) si,
705w oxqzsâtœv xpfiozmç. XXXVI, 4, ("à
sa»: oxsppâtmv. XXXIX, 1, ùnèp fic. XVI,

"3

:
9

1. ûnèp 16»: m1:o).tt:op.z’vmv. Îbld. 2, 616:9

rfiç 163v iEÀb’puw èlsuiispiaç. - XV, 7,

(mi roi» râpe).

(empaumai, l", 4, rà 5111.1111, 8. 1:6 mors-I.
XXXVI, 3, rà dvfipu’mwa, surpasser. Pl.

Plut. Lyc. c. 31.
ümpâaivnv, XV, 10, on. ôpov, dépasser la.

limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

ÛRGPBG’À).3W, V11, 1. ûnspBa’ÀÀov-ra. dïaôà,

’Ïfiptç, XLIV, 7. Pl. Plut.

biens excellents. KV], 2, si; biné 300.101:

(mac, XXXI", 1, (que; mi. àôza’mmrov.
-XLIV, 9, 676]: xptrfiç. Pl. Plut.

64m; mi 5630;, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVIII, 2, surpasser. Pl. Plut.

6796;, XXXlV, 2, 3, en parlant du style.
Plut: Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-

captions.
ùàpmntxôç, l", 4 oùôèv âvlpérspov 639mm-

205.

camp, xxxn, 7.
Un], X, 1, rai: ("au auvona’pxovra pogna.

-X"l. 4, 51m notnrtxai.- XLIII, 1.. 511i
jet diun récit. Pl. Aristot. Plut.
minaudeur, X, 2, cit de Snppho.
Ünaxpoç, XXXIV, 1. Pl. ne se retrouve que

ânépâaotc, X11", 3, 4, gperbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. ’ . Didot.
buspSæro’v, XX", 1, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
Horn.
unspSLSa’Czw, XXII, 2, 3, employer une hy-

perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.
"0m. S 9.
unspfiolfi, XV, 5, a... 1705 ptyc’ôouç. XXlll,

4, grandeur. - XXXVIH, 1 et s. hyperbole. Pl. au ph. et au mon Plut. s. pr. et

61:11, X, 6, cit. d’Homère.

fig. s. gramm. M. 104 B.
(me émanera, XV, 8, licence. lamb. Clem.
A . Plut. empl. ümpszninrew, M. 876 P.
ûnspfiuepoc, XlV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 519 D. s. pr. et fig.
irnnpiônÇ,XV, l0. xxxw, 1 en.
("aplatis :.XXX"1,2. XLIV, 1. Xén. Plut.

ünsvavriov,lll, 4. Xi", 4. Pl. Plut.

(me opp, il. 1. mépnser par grandeur

dans notre auteur, suivant le Thes. H. St.
éd. Didot.

(munira, XVI, 4. se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Suppl.
398, s. fig.

ùnâpxsw, V", 1. XXIV, 2. Pl. Plut.
ouvert-imam, X, 3, zuô’ ônrvavruboetç.

dàme. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
R. 33, «aïe 0-3 flâna: WXCBVH

ténue, P. Il, 3, r51»; me ypapfic, caractère

de la diction. - P. X1", modèle. - R.
22, son; i810: mac, expression particulière. - R. 2g, gy rünmç, d’une manière sommaire et générale. -- R. 32, iv

761m: mpthfisîv, faire comprendre par
des exemples. --- E. 3, modèles des fignres et des statues.
rumba c R. 10. E. 7.
T6 oçPP. Il, 2, 3.
un dCsw, L. X", 5.
Y.

W8 tamtam, P. 1", 3.
61:11;, L. XI", 2, 67:91: 590c, définition ex-

acte.
5540p, P. XIX, Rata.

uiôç, R. 1.

a)", L. X", 5, 11, 6h, roi; pèrpmc il cm).lafir’z, élément.

(and-(260m, P. I, 6, se laisser entraîner.
(examinerai, R. 32, 6. rôv p09 6v.
BRÉPXEW, R. 10. E. 7, unapxsroa. R. 28. L.
XI", 2, (napée...

ontmiv, R- 13, businmpsvhip, avec Face. R. 20, hep rôv zucpàv.
ùmpfiaivuv, R. 20, employer des hyperbutes.
unapâaillsw, E. 18, 1:6 üncpââÂÀOv lieu.)va

xâpw, ce qui flatte le plus les oreilles.

amppamvmç, P. Il, 3, grandement.
ûnepsmôupeîv, P. ",2. Xen. Luc.
ÔRËPIDYQ, R. 23. au lieu de mm,
Ônktpopêv, R. 19, unepcxiiparau mi sampiAnraL
v s.

n)»)
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Campa-li), Xl’ll, 1., magistrature, leç. dont.
Strab. 25 C. - XXXVI, 4. :6 èv L’ampon’

nsïdœçuïaç. XXXVIII, 3, (impoli; :06
«éden; Pl. Plut.
61::przivtw, XXXVI", 1, ra. üueprswôpsva.

-- X, 1, :à 61::prctanéva. X", 5, 6m a:aps’vov 6’ 0;. Plut. v. de Public. c. 1 .
6::zpppoveîv, XXXV, 2, avec legén. Pl. Plut.

Plut. M. 737 A.

6noôüetv, KV", 2, log. inc.

Gnoccytov. XLIII, s, Pl. Plut.
6nàômç, V, 1, cause. I,1.1X,12. XXXVIU .

2. XXXIX, 1, sujet. Pl. Plut.
6nozziusvov, I, 1. X11, 1, syn. d’ünàôzmç,

v.Wytt. Anim. ad P1111. M. 235 E.-XX111,
4, leç. dont. les mss. portent 6mpxr-Î-

. (MW. Plut. De def. orac. c. 48.

avec le gén. et race.
61:!pçpuilç, 1, 4.1K, 4. X", 2. P1. Plut. fréq.
6nepçudiç, XLIII, 2. Pl. Plut. fréq.
Ûîtixuv, x", 2, 61ts’xsw c696vaç, Pl. Plut.

M. 711 E.
6maxveîc9at, XLIV, 12. Pl. Plut.
61:6, avec Iege’n. compl. du verbe pesa. V",
2, 61:6 1’ si). 305: 64109: énaipcrat. V", 3,
61:6 dvôpôçrip pava; àxo’ao’prvov. 1X, 14,
61:6 :Gw MÂHa’LËmv naparpzço’nsvov. Xi",

2, 69’ u’w énmveàpsvot. XIV, 2, 6196906
layo’pcvov. Xll’, 3, :à aulÀapBavépeva 61:6

T5]: 4401(C- XV. 19. 61:6 peïaloopooôvnç

ànoysvvmuzva. X", 2, 61:6 8:65 épineuchic. ibi . xouçiÇopa: 61:6 :âw èyxœuimv.
KV", 1, dvno’sppaxeîra: 61:v aàroü. ibid.

61:6 (Jr’jropo: xamcopiCsrat. XVIll, 2, 6p.
èrépmv êpmru’msvot. XXl, 2. 61:6 rani crav-

ôacpdw èpnoôlüusvoc. XXX", 7, 61:6
Box: eia: rtvàc 3.6711»; èxpspopâvoç. XXXV,

4. uo’ 636v dvaxatàpavov. - cause,
moyen. l", 4, 61:6 «swap-fisc. 1V, 1, 61:6
E (croc. V1", 4, [61:6 paviacl Èxnvéov.

unoxpoüsw. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.
V. Deux. c. 15. Apophth. 177 B.
ûnolapfidvew, XLIV, Ü, 6nolap5a’vmv Ëçrpr.

Plut. fr.
61:6:wqpa, XXXVI. 4. XLIV, 12, livre,
traité. Pl. Plut.

61topvnpariCsoBai, 1, 2. Plut. M. 120 E. v.
Wytt.
61:6vota, KV". 1, 2. -- XIX, 1, 2. syn. de dl).m’opia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 19 E.
Demetr. 1:. épp. 58 99-102.
6novocrrîv, 1". 1. «p6: :6 aùzumçpèvrjrov.

Plut. M. 8l1 E. 61:. si; xlsuaapàv.

61:01::oc, KV", l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.
6noornpicsw, XXX", 5, ne se trouve pas
dans Platon.
6noriôt63at, V- XIV. 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 016 E.
61:0:ip11mç, XXXII, 3. Plut. Cam. c. 40.
6norps’xsw, X, 2, 6noôeôpôpaxs, cit. de

Sappho.

(rampé ew, KV]. 4, ajouter à ce qulon a dit.

. V, 1, ün’ èviiouctaopoà. XV, 5. 61:6 q):-

’-’ Il. 3, 6nops’psofla: êni n, se laisser

Âorlpiaç. XX", 1, 61:6 ("hammams 61:6

entraîner 6.- IX, 11. ônoçspàptvoç. qui

:wo: immun: napanimovrec. ibid. 63’
dard-:09 uvaûparoc. XX", 4, 6:5 dyowiac.
XXXH, 8. 61:6 ç:Xovz:xiac. XXXI", 4. 61:6
psïahçuiac- xxx". a, 61:6 706 epBôvou.

dégénère, qui s’abaisse. Plut.

6naxuipeïv, IX, 13, en parlant de l’Océan. Pl.

Plut.

XXXVIII, 3, 61:6 innafisiaç. XLIII. 5,

vinifia, KV", 2. Pl. Plut.
63::popqpia, XlV, 3, et suivant Ruhnken,

67:6 avec àvdïxnç. XLIV, 4, 61:6 6mn]Seine.

6pn72îofiaz, l. 4. PI. Plut. ’

avec. Face. X, 3, in! miré, en un seul
point. XV, 1, 61-5 66W 14.311,14. XV, 11,
ouvrirer 6p’ 3v. XXXI", 3, 61:5) vapov

XLIV, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
6pwrâvat, Il, 2, (apions: syn. de écu. Plut.

M. 432 A, etc. -X",1, 6pioraaôat perd
uvoç, supposer, avoir pour caractère.

5360;, 1, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.

:dîau

DEGÏUGÇ, XVlll, 2. XX", 3, èâ 61:07:506. Pl.

("jan-rafla, V111, 1. XIV, 1. XXXiV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
c’est-à-dire remplacez 5:01:01: par 61:29-

61:6xpmc, R. 30, 31. E. 15, 16, débit, netion.

61:0 pape-3c, P. Il, 2.

qui;

Ôrtôuv’qpa, P. Il, .1, traite. R. 21, manuel,

61:6 un, R. 4.

61:0vosîv, P. 1V.

DEEP?’ÏI’1Ç, R. 23. :6 :5 drouov, 61::pqauëç,

63066117], R. 261:605crtç, R. 1G, 61:69:61; ouvrerelmus’vrj.

E. 19, sujet. - P. Il, 3, opinion, hypo-

thèse.
6nézuoilw, R. 31, roi: 61:0zszpévotç «pa’y-

. 1113:. 62.19, 6noutpâvn 67:63:01;
unoxpivesflat, Il. 3l.

6noxptrfiç, R. - A .-

61:0ninrsw, L. XI". 3.
61:66-.aotc, P. XXIV.

61mm, R. 5, rapinas. - P. V", 51m0;
1670:, style noble, relevé.
Souper. R- 26. 6orépa 6min), le vingt.unie..

me jour du mais.
5350:. 1’: V", 149:: mi. 6’60; grince et di.
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à’gfimfloioç, XXVIlI, i. XXXII, 6.

çépew Epçaam- XXXVI. 2, çà..." ciné-

Living, l, 1, et nil)eurs.XL, 9, Mimi; nm-

5mn. XLIII, 3, çëpuw E3012. v. Wytt.

ntfiç. XLIV, I. ügbrflai quinte. XLlll, 3,

ùçqlônpoc. Pl. au s. pr. Plut. a. r. a.

fig. mor. a. littéraire. v. Pericl. c.5, ou P6vov 1:6 (996v tu 00541961: nai 16v 161ml
(tabulés! six: 20 Hartxlijç).
ù’bnloçavfiç, XXIV,

(40;, l, I. Il, i. VIH, I. IX, 1. 3, etc. au
sing. - m, 4. vu, 4. XI, 2,3. XLIII, 5,
au plur. sublime. traits sublimes. pal-0o
les sublimes. - X", 4, 54:0; dnôropov,

Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. XV, 5.
XLIV, 6. -- au pan. XI", 2. XV, 4.XXII,
Î- XXXIV. 4, (pepépevov. zapauvoi. -- au

moy. XXXIII. i. épzqôat «pantin.
(pilum XLIV, 8, leç. ont. Pl. Plut.
quôaïvsw X", 4. aux, l. XXII, a. XXVII, l.
XLI, à. Pl. Plut.
(pôéneciht, XIV, 3. de "triplure. Pl. Plut.
cpônpeafiai, XXXVHX, 3. Pl. Plut.
çôïvew, XLIV, 8. Pl. Plut.

sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. a. fig. moral.

çôôvoç, XXXVI, 2. PI. Plut.

blime-Plut. M. 103 E, en parlant de la

çllapyupïa, XLIV, 6. Plut.
çùcîv, XXXH, 8, opp. à punch. - Il, 2. V.

64min, XlV, i, exprimer d’une manière su-

fortune.

80’ oc, XXXVIII, i. XXXIX, 3. Pl. Plut.

XXI, 1, avoir coutume. Pi. Plut.

(D.

QLÀnôovia,Xl-IV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
«film-mg XXXI, l, roi de Macédoine.

ibaivzaiiai, X,3. 3H, I. XVI, KV", 3. XVIH.

(bille-roc, XL. 2, historien sicilien.
çàoloïeïofiai, nm, 2. Plut. fr. v. Wytt.
Anim. ad M. p. 22. C.

Q. XXX, 9. LXL, 3.] XLI, 1. XLIV, 9.
çivn, Il, i, 3)ch ou guipai tic. IX, 2. [IX, 9j
X, 3. XVI. 3. XXII, 2, (97’154; et (fluai.

911611980513. H. ri) (91163109011. Plut. M.
30 D.

XVliI, i. XXXIV, 4.-lX, I4. X. 3, (a);

90.ovzlxia, XXXlI. 8. Pl. Plut.

XVlll, I, ri ô’ixsiva d’un;

cpiÀô-novog, KV. 3, çclonovdiratoçô Eupim-

E3: v. -IX, M, ri 7&9 En: 60.1.0 çfiaaiusv;

:avtdCeaôm, XV, 9, 4, 7, il), etc. Pl. Plut.
écailraaia, Vll, l, apparence.- XV, 12, ima-

gination. -- XLlll, 3, spectacle. vue. au plur. HI. I, images vaines. - XV, i,

5, images, figures. - XV, 3. peinture des
passions. Pl. Plut.

çàvraapa, 1X, 6. Pl. Plut.
çdcxew, XLIV, 4. Pl. Plut.
vêt-foc, KV", 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
çuôd), Mill, 4. agada) 5è min: napaâaquruw êcrm me. rà 103100; comp. Plut. M.
47 C.
épew, l, 3,?épz. VIH. l. (péps sa. X. 1, qu’à:

vüv. XXI, 1, çâps 05-1. Pl. Plut. - XIX, .

çùôvuxoc, XI", 4, vûovsizôtapoc. P1z Plui-

611:... flTpaquôîladl. Pl. Plut.

(Filme, Vl, à» (pila; -- au superl. l, l. Xll,
4. XI", 2. KV", l. XXIX, 9.. XLIV, Î.
P]. Plut.

(planifia, XI", 4. Pl. Plut.

çtÀôcoçoç, XLIV, 1. plan. Pl. Plut.
ÇCÀOYIPÎQ, XV. 5. XXXVIII, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
çilôuuoç, XXXV,2, gadonpàr roc. Pl. Plut.

aux". ’ xuv 6 Pl p11

(le pana,
aux:
un. 4. . . . u .
ÇÂDMLÔÏIÇ, 1H, 9-. au dvfip. X, 7, :6 «Amas;
v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 8l B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
gnité dans le style.
54mm, P. Vll. ânzîpcw mi 640M fila: 511p
mpioôov, élever et ennoblir toute la pé-

çeüïew, R. il, à çzùïœv, l’accusé.

apôéïua, R. 31, 32,33. v. «flâna.

(9861105 L. KIL i3.
çôopmôy’lç, P. EUX.

riode.
(baivuv, R. 22, oïl-gavraç.

çthîv, P. 2. 3, aimer. - k. 33, avoir coumine.
(l’insu, P. I , 3. dialogue de Platon

çaiveaflai, R. 3l. E. l8, çuvqaàyswov.

çiÀÔxaÀoc. E. 18j çilôzaÀo; entama.

(rêvai, P. Il, 3. çaî’qv âv.

(130.66:on L Xll, 2, grammairien qui u

d).

Qavepàc, R. 9.
çavraqîa, P. III, 2, gaz-arack m’a laïzonàç.

imagination et raisonnement. L. KV".
image.

çéppaxov, R. 2l.

www, R. fifi. I3, l9.
çépzw, L. X", 8, inpà tv) çz’pu). géprpnv.

çéptpov. L. X". 8.

écrit sur la Métrique.

çtlôkoïoc, P. l, 4, gadolophraroz.
çiÀonovim, L. XX.
çaÀocoqnîv, R. 10.

mloaoçia, P. l, I. L. X". 5.
251166070; P. Il. 3, :6 91610190.). au plur.

P. I, i. L. XI", 2.

çàottpeîcôm, P. lll, l.
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Qoseîaôal, XIV, 3. XX", I. XXXIV, 4. Pl.

Plut.

çpovquariaç, "l, à, Aristot. Pol. V. 9, 5 2,
v. la note de Comy, p. 300.

goSepoç, I", I. IX, 7. X, 0. Pl. Plut.

çpôvzpoç, V", I. Pl. Plut.

«3630;, un, 2, 4, au sing. VIII, 2, au plur.
Pl. Plut.

fleurît), XLIV, 6. Pl. Plut.

çotSa’th, VIH, 4, 9. roùç 16100:.

çuifiucnzôç, XI". 2. Plut. Item. c. 20.

Qotfiolnnroç, XVI, 2. Ilôrod. lV, l3. Plut.
Vit. 644 F.
çopd, Il, 2, çopà mi. «119.48.31; «au... Xi", 2,

ç. râw Szovrmv. XXXII, 4, rigidifiai: fic

çopaç. XX, 2. ç. 4mm; v. ytt. Amm.

ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot
au xiv ou.
çochta’L, l", 2, cit. de Sophocle. v. le mot
(gourât), et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

«909m, XXXVIII, I, cit. de la harangue sur
l’Ilalonèse.

d’püvn, XXXIV, 3.

Qpüvtxoç, XXIV, I, auteur tragique.
gaulât-tau, 1X, 3, observer. soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut.
Çôvat, XXXII, 4, trépana. Pl. Plut.
wcqÎv, l", 2, çuogîv optxpuî; obliquiez,

maoïsme ârsp, cit. de Sophocle. v. 0relli

et Baiter, Lex. Cie. lud. mec-lat.
çumlxoc, KV", 3. XXXVI, 3. XXXIX, l. Pl.
P ut.
çuamîiç, XXXV, 4. Plut.

oucioloïia, X", 5, description, au plur.
Plutarque en loie le verbe poutoloïeîv
dans le sens ’erliqwr.

926m, 1x. 7. xv, 3. xv1, 2. xxn, l. xxxv,

çopraïurreîv, XLIII, 4.

çpâth, KV", I. XLIII, i, niçpugrat à

9. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,

lupin. Pl. Plut.
çpâotç, m, a. un, 1, style, diction-h vm,

xatà Won sippoü, hors de la marche na-

1, il ïzwaia çp. noblesse de la diction.XIII, 4, expressions poétiques. XXX, I,
expression. Dion.". Quint. VIII, I, l. Plut.
Vit. 343 B.
fluctuoit. xxx, L çpacnxôv si: pépon, la
partie qui concerne Ilélocntion. XXXI I, 6.
opamxàç tome. -- X11, 5. rà çpaottzâ,
sujet qui prête aux développements. Pl.
Plut. M. 909 A.
çpovs’w, X. 6. opp. à àloïtcnîv. IX, 3, opu-

force, forme naturelle.- XXII, I, à: 105

turelle de lu phrase. - lll, 1, 3. XV, Il.
KV", I. XXI", 4. XXXVI. 3. XL. 2, çuiçm, naturellement.- au plur. XXXI", 2.

XLIV, 4,6. H. Pl. Plut.

çuaubô ç, XXVI", I, s. fig. enflé, ampoulé.

Pl. P ut. M. 734 E. s. pr.
Qui-nastie, Kit", i.

agami, IX, 2. XLIII, 5, çmvui, des mots. Plut.

M. "19 E.

Çmvaîv, XXXIX, 4, neçdtvqmt, exprimer.

vsîv papé. XVI, 2, çpovzîv flattoit bd.

omnium, XL, I, sonore, retentissant. PI.

rtvt. XXXIII, 5, c5 ppovâw. Pl. Plut.

(pœvqrtzoç, XXX, I, çœvqrtzü (Purin Il vie

çpôvnpu, IX, 3, tumwov «996W... mi à svyg’ç, âme étroite et busse. - XLIV, , çà

opov. 15W ne aloçpôvmv, les grandes penœel- MAN. . ë étalât» çptwqpéxuw.-

On lit dans Plut. M. 762 D, son. a; w-

’ ut.

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoiciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

qui» 10v, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
(pin, [IX, 9.] XVII, 2, 3. XXXI, l. çà; 1&0

x àv mi TG’RIIVÜV nai. àïcwï) 69mn;

relui (un iôtov zob voü rà salât ovopara. P .

à ŒËËVFIÇ ànompaùapévnv çpov’

Plut.

’ âme,

au tpiaçfinlortptagxaîpuoc.Pl. ilon.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
(glue. in, P. l", 3.

dans le Timée de Platon.

(Pension, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.

çüaiç, P. XIV, ôtanpéçsw trip: çpdaw été

(ppa’atç, E. 21. tir: çpâcw coïxoolnîv. P.
XIV, vip: (Ppa’ow ŒaÀÀàrrsw, changer la

octuplai, lilllllàcïî’ùpgur emmuîaç.

construction.
çpovnpa, L. XXII, optimisa aluminoit, le
énle grec.

Çpovqctc, P. l", 2. P. m.
open-Kent, P. XVI. -P. XI, mopovuopc’voc.
qpovriç, P. XI.

volâuutw, Il. t7. R. 22, çulaxtiov. IL 31,
ncçôlaêo.

çBÀov, R. 19.

(gravai, P. l". t, «minimum P. "l, 3. [1.11.
watoloïîa, P. XV, système de la nature,

106 me. poum. -- R. 16, ’ à. E. 9.

qui»:
i - , 51,
v , 32,
il 1m:
11.1122.
voix.Évo;.
"P in?
çœvr’lstc, L. XI", l, çà çmvflsv, voyelle. --

R. 21, au plur.

saumurée, L. Il l, il çœvnrtxfi xsliôdw, leç,

fautive, qui doit être remplacée par
çmxtxfi.

çüaç, R. l7. E-15, qui»: 1&9 dans!) r6»: von-

ua’rmv étamant; 1610; (R). il 11110.0ïia (E).
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X.

Xaipaw, XXX", 6, Kaipstv rtvi, en parlant
du style. XXXVI, 4, xatpéru) Exacte; si:
’êsrat. Pl. Plut.

44]

XXXI", 3, si ovo . -XLl,3, r si. tarov.

Pl. Plut. X p c l P

xsâua, XI", 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pt.
xqptu’ew, VIII, 3, manquer, être dépourvu.

Xatpu’waia, XVl, 3.

1:13.43, XXXVIII, I, rà ünzprttvopeva xa-

Mrat, au s. fig. Pl. Plut.
14151:6; X, 3, Tà. xakzn’u’rtara 15W napa-

zo).oul)odvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.
pâmée, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
l, c. 5, 802 D.
lapé, VII, 2. Pl. Plut.
lapaxrijp, XX", l, xap. flûtiau; il Sécuroc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.

Plut. s. fig. Dion. "al.

xàptç, l, 2, si: 61v clip: xaipw. XXXIV, 2,
riperai mi xdptts; Austaxai. l, 4, riz «po:
xdpw,syn. de xa tCôpzvov, v. M. Bnehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. - IX, 10, xâpw,

empl. comme prép. :05 pollen; x.

1d un, XLIII, 2, xdprat 561mm, leç. inc.
a laquelle Toup a substitué 151p... Bol.861v. cit. de Théopompe.

xaüvoc, il", 4.] V", l. Pl. Plut. M. 59 C.

leiv, X, 2, vissage". de Sappho. - Xll, 3,
ZÉZU’EŒI. et; pâïeôoçfl. fig. en parlantd’un

écrivain. -- XXlll, 3, voilà; si; rôt 19.1]-

llovnxàô aptitude-XXXIV. 2. pullulosat xczupévoç, en parlant d’llypéride.
leipap’p’oç, XXXII, l. Pl. Plut.

Xapdw, IX, M. X, 3, plur. XLIII, I, orage.
PI. Plut.

pipera, Il, l, pipo) a tà gastro 591m

Plut. quelquefois.
xlmpôç, X, 2, kapos-é a, cit. de Sappho.

yotptâtov, IX, l , pipi tu siaiovm, cit. de
Zoîle. Pl. Plut.

’ a,XLlIl,4,0.1..
o 1’ si."
«un:"P
oupu-P
Xa ÇZÏÏËM
xopoc, XLI, 2. Pl. Plut.
191’391" XXXll, 8. XXXVI, I. Pl. Plut.

xpsia, XXXlI, LXXXVI. l. Pl. Plut.
xpetu’iôqc, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.

nival, V", I. IX, I. X", 5. XXX", 2, 3.
XXVl, l. XXXVI", i. Pl. Plut.
zpfistuoc, l, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
xpîptc, Il, 2. XVl, 2. XXIX, 2. XXXll, 7. Pl.

Plut.
quspmôzîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
must-outillais, XLIV, l, désir de s’instruire.

quaropafiaîv, Il, 3.

ypoa, X, 3. Pl. Plut.
xpoviCsw, XLIV, 7. Pl.
xpo’voç, XIV, 3. XXV, temps, durée.- XXIII,
l, ai nov nîmasmv, évent, TEPOÇUMTŒV,
dpLStLtîw, Tzvtîw évanouie, temps de ver-

be. -- XXXIX, 4, xarapsrpoüpsvoc 8dzmloç sérpast xpôvotc mesure longue de

quatre temps. - XL. 4. sâepeiopara tin
povwv.

xpgùc, il, 2. mais ànoôsôpopuxsv, cit. de
a
XPDCIOV, XLIII, 3, sa 190mo. Pl. Plut.

P? °’ . .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
X.

Xalenoç, R. 2, camp.

xabmic, L. X", 5.

xdptç, P. V". xdpt; mi 5440:, grâce et dignité dans le style. P. XI, pipi; ce... 6,0pâton, termes agréables. - R. 2l, 8mm-

vol.1], L. V.

1610;, L. V. ’
lopôai, L. Xll, XopôlÎN sampots.
xopcia, R. 29
xopsüew, R. 29.
xoptaiLStxôÇ, L. X.

:94 rapiruw, filets ou nous prennent les

106:,
L. X", 6.
XPÇsflag p. 1, 6. L. x1v, t. n. t7.

grâces dulengage.-R. 23, oùu’v 16mm,

mais, Bris. 24» 32. tv un"; allumait;

syn. de siqôéç, âyleoxéç, àrcpnéc.-- R. 20,

parai avec pipera: mi fiôovfic. R. 24,112
ptv ripa 513v. E. l2, xàpw trip. R. 30. E. 5,

xpfiotpoc, il.

xp sic, P. XI.

magnésie, R. Il, I3.

a w, prop.
199m,
E.3, temps,durée.-L.
I7. - X",
P. I, I. R.
xaëpgvfi,
. ung. xpovoc,
xetuciw, P. XIX, auR.
plur.33.
R. 3, au
l4, povo’xpovoç, ôixpovoç, rzrpàxpovoç,

hiver.

vip, L. Xll, 10, iv Ispsiv Éxew. R. 5.
Xe; 0668m, E. 18, 1070: xttpœcôpsvoc rob:
casée.

pipant, R. Il. E. 8, 48, xeîpov.
sitôu’w, L. Ill, 59"; «magma, Procué de

valeur d’une brève; la longue vaut deux

brèves, le dactyle vaut quatre brèves.R. 24, ai. parallàâstc ai «api. rob; 196vous.

xpuqiov, R. 4.
Xpnjamnoç, P. I", l.philosophe stoïcien.

Panope, ville de Phocide.
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[96:94, KV". .3. Pl. Plut.

X’J’nç, XIl, 4, 5, abondance. s. fig. appl. ù
lléloqnence de Cicéron.

yürpa, XLIII, 2. 1:31pm Bowling leç. conj.
pour Xépral BLBÀiuw, cit. de Théopompe.
Xu’ipa, KXXIX, 4. Pl. Plut.

xmptîv, [IX, 9], eoncevoir.- XLIV, 12, ènï
tà. 6’.)sz Xœpüv. Pl. Plut.

SLÙXPôfi "Il Yl Il: ’izulflov, S. v-X,

lanJ; 40196:, cit. de Sappho.

«imprime, lll. 4, s. fig. l’lfs. pr. Plut. s. pr.

et a. mor.
Q.
lQIôa’pmv, XLI, 2.

(58:, DE", 2, (Lai «ou xai.--- XXXI, 2. «Ré

10:95.5, XI, . Pl. Plut.

mu; au.

’Qnmàôç, 13.9xxxv,84. Plut. l
ùvôîd a: W. .dmîc au î- Put.

li".

M. «si E. fi]: (M l"

Vréïew, xxxvn. a. m. Plut.

(hg, l. 4, du; tà. «and. 1X. 8, à); 0211185»;

(lampa, X, 7, raclure. Pl. Plut.
(MoijBau, XV, 10. Pl. Plut.

XXXI". 2. XXXVI, 4, à); èni 15 n°113,

- X, 7, in: sium tic. VIH, l. IX, 5, (a; av

(fafiotopa, XXXIX, A. Pl. Plut.

sium. tu. XXXVIII. 5. in; où Maki-au; léïuw. - XV, 3. XXXIV, 2, in: on: oiô’ si.

thym, XXXlll. 4. Pl. Plut.
44116:, IX, 2. (1)05] Evvma, selon M. A.-J.-H.

XXX", 8. a); 068i 4676; aùrdv. XXXV, 2,

Vincent (Rev. de Philo]. Il, 39). pensée

in; npè: fini; XXVllI, l et ail]. du..."
05:19;. - V", 4, du. quasi.

non exprimée.--XXXV1H, 2, qui?) vàqaeç,

pensée simple, sans ornement. Pl. Plut.
glaziyeallat, X, 3, un s. pr. Xll, 3. XKVII, l.
ans. fig. en parlant de style.
111911], passim, au sing. et au plur.
4011165 XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

innovai, XLI, 5. Plut.

(lump, Il, 3. (in-trapu. 05mn. KV", 2. XXI,

2. XLI,1. XLIII, 3, etc.- VIH, I, quasi.

tiaçncpsi, XKXIV, 4. Plut.
(inpÉÀfla, XXXVI, I. XLIV, H. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
1d: a, R. 26, place.

Q.

lœpçîv, P- il]. 2, mpaîv si; 16v épina.

un], 11.33.

lmPtov, R. 2, au sang. et au plur.

dur], L. V.
(avec, L. V.

W.

ripa, P. XIX, 15mn, saisons. R. 3, au sing.

Wîn’pa, P. HI, 2, molécule, atome.

saison. P. Vil. XVI, mima bonifia».

dafiçwpa, E. 3.

dipaÎCso’Sm, P. XI.

impec, R. 12, 3L E. 2.

’quévqç, P. l, 3, philos0phe platonicien.

19.68:on R. 24.

(Dg, Il. l7, 27, in: Eu: pilum. E. 20, (a; gui»

«luxaymym, P. x1, 15. n. a. 20.

huron.
(Si-pékan P. l, 1.

(kari), P. n, 2,
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 401igne dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.

- 56 - 32. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhetores
grœci, publié en avril 18â3, rappelle l’observation de M. Rœper

au sujet d’Ammonius. et approuve M. Bnchenau d’avoir rapproché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les orateurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignagede Jean de Sicile la même valeur que

M Il. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-

rieur au ms. de Paris, n° 2036, 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’opinion de Ruhnken et d’autres savants sur l’identité des deux une

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S I,
du Traité rugi 54460:, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures

de mots: 8mm. 8L... laïus: trattoria vorba une noncidentur,
qui 3011112220); 67.72,0.117. agnoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 - 12, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
- 106 - 32, - sur son mérite poétique.
- l37 - 30. 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 l" des [filetons græei, Lipsiœ, MDCCCLlll, volume

qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum grœcorum et roma-

norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Atcvuainu ï. AGflivoU «spi com.

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° i036, 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 excellent manuscrit. ll indique dans sa Préface, pages xv-xx. les meilleures leçons des autres manuscrits et des deux éditions princeps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 1:. 0.; il en propose lui-môme

de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excellente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à-

dire depuis la page H39 de notre volume, et indiqué, soit à la
page 25L soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n"nnt pas trouvé place dans notre travail.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Ml ligne 2. M. Spengel lit manda. :2.
10. Le même corrige En? si; iv pi nagi.
12. Le même lit ri 8è luplulîlïav En.

3l, lisez : napargiyprîz.

HO - l7, omis ini avant capiton
HO - 6, lisez: par une sorte d’ivresse.
l50 -l52 --

I62 -

190 --

l0. transportez S 5 après çmiv, à la ligne il.
l7, omis avina; après z-ngirtivaç.
I9, omis ives» après mptppovziv.
30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne 15, Êv 8è çiu nai flacon.
l0, omis T65 76m9 avant rapiamaïv.
27, lisez z rapalayiopa’v.

200 208 256 238 -

M, omis S 4 avant rowing,
25, lisez I maganiez.

240 242 -

24, M. Spengel lit aïno, a bien; - omiv, - s’anime. n
16, lisez: Baffin. De même page 243. ligne dernière.

5, M. Spengel lit inhiba: T6575 Senti.
5, omis mi Snyniâaoi rai; àvo’luam après muoiç.

0, omis g3avant Mai-ai 72’ un.

264 -- l7, omis rà devant auyypaiplmrz.
21, lisez 2 êmy.e).r.0ëvre:;

286 -

l0, lisez : incarnaient
5, avant la tin, omis êni devant 1:).eiorw.

307 332 344 -

8, avant la fin, lisez 458.
5, lisez: papion.
7, omis ri: avant dropiez;
391 2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu de XlV.
393 lrc col. ligues 29 et 56, lisez : «Taurin;
405 in col. ligne 23, lisez: m3142, de même page 201.

409 I" col. ligne 54, lisez z flans.
s.

-.o

v)

l’es ouvrage ne trouve aussi x

Leipzig.

chez MM. Twietmayer.

Amsterdam. . , . La Haye.
Londres.
Milan. .

Turin.
Vienne.
Berlin.
Zurich.
"MF.

1V 9’

-- Delnebaux et fils.

- Dormann.
- J.-B. Baillère.
-- Dumolard frères
- Boom frères.

G? 50’ Ët

« Rohrmnnn.
La. tu; a.

- B. Behr.

»- Schnlthess. ,

- Orell, Fuessli 8: C".
- Neukirch.
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