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AVANT-PROPOS]

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

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

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.

Avant de mettre sans presse, j’ai communiqué a I’Académie des

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

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

celui de l’Institut (Mars t852). 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 pré-
senter ma note a. I’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

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

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

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

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

du moins procuré le précieux avantage de connaître atemps des écrits

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. Il. le professeur Bailcr, de

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

gcanec, la dissertation de M. Btielicnau, De scriptorc li’bri tipi film-4;,

Ilarhonrg. 18H), la note (le M. Spengel sur le passage de la Genèse.
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et le premier volume des [limions grevai que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi a M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opera Plotini 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,lde Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.

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

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

prie de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.

La forme quej’ai adoptée pour cette édition m’a paru propre a faire

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

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

etdiIIicile. 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 LONGIN. - CARRIÈRE 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 quelles furent les causes qui influèrent sur les principales

circonstances de sa vie. Voici les faits que l’on peut admettre comme
certains, d’après son propre témoignage et celui de Porphyre, son dis-

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

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

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

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

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

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

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

époques de la vie de Longin. Porphyre avait trente ans lorsqu’il se

rendit d’Atbènes a Rome, quittant Longin pour s’attacher a Plotin qui

(l) Préface du traité tupi rilwç, S 4. Fragm. phi]. no I.
t.) 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 à Alexandrie. Comme Plotin avait alors

vingt-huit a vingt-neuf ans, et que Longin était encore très-jeune (p.2:-
paxc’uw ô’wœv fluant) on peut supposer à celuiei dix ans de moins, et

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

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

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

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

t 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 à son neveu Longin le critique. Les liens de
parenté qui unissaient Longin à des personnes originaires de Syrie, les
voyages qu’il fit en Orient avant de s’établir a Athènes auprès de son

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

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

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

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

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

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

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

rélien, et que celui-ci attribua à Longin(3). Zosime ajoute qu’il subit

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

geaient de son malheur(’*).

(3) Hist. Aug. Il, p. 173. ed. Bip. - V. les Documents, n" 5.
(A) Zosim. I, 56. -V. les Documents, n° A.
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Tels sont les faits reconnus généralement comme certains, qui se

rapportent a la vie de notre auteur. Passons a ceux qui concernent sa
carrière philosophique.

S Il. Carrière philosophique de Longin.

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

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

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

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

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

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

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

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

principalement à 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 liber-

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

I 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 restàt’a

faire aux disciples de Platon; je veux parler de la conception spécula-
tive de l’Un et de I’Ëtrc dans la pensée, de la réunion de la religion et

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

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

de se sentir uni a 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 a Alexandrie sous Ammonius, comme

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

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

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

ces, qui ne permettaient plus de favoriser les études, contribuèrent à
cette décadence, les succès du néo-platonisme et ceux du christianisme

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

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

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

vres philosophiques, 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 art-pi râle-Je, citée par Porphyre, nous four-

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

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

che ou par écrit, soit enfin sur les études 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 a ses autres disciples, et s’attacha par-

ticulièrement a Origène le platonicien, qu’il ne faut pas confondre
avec le célèbre commentateur chrétien du même nom; il fit aussi con-

naissance avec Plotin, dont il ne partageait pas les opinions et qu’il
combattit plus tard. Au reste, leur liaison dut être de courte durée; car
Plotin, après avoir voyagé en Perse et dans l’Inde, vint à Rome a l’âge

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

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

rendit en Orient. Mais ils ne se perdirent pas de vue, grâce à 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 Phédon de Platon. On peut porter le même ju-

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

avec lesquels Longin eut sans doute des rapports durables; ils ne pu-
blièrent aucun ouvrage original; on devait seulement à Eubulus des
commentaires sur le Philèbe et le Gorgias, et une réponse aux objec-
tions 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, sa-
voir Athénée et Musonius, qui ont vécu à Athènes, Herminus, Lysima-

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

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

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

prend que Longin et Medius eurent entre eux une discussion au sujet
des parties 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 per-
sonne n’était comparable en savoir à Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est confirmé par Philostrate(’).

Après avoir consacré plusieurs aunées à enseigner la critique et la

(l) l’rocl. in Plat. Remp. (70mm. lib. li’, p. AMIS, cd. Bas.- Voy Fragm. phil., n° 6.
(1) Philostr. Vie d’IIippodromus.
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littérature a Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

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

désirât prémunir Porphyre, son illustre disciple, contre des doctrines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sée de Plotin; alors il se rétracta, et lut, en 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, main-
tenir sa propre doctrine, et lui montrer qu’il n’avait pas bien justifié

son changement d’opinion(’). Cela doit nous faire supposer que Por-

phyre, dans son premier écrit, avait opposé la doctrine de Longin a

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

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

u 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

(è) Préf. du livre rugi. dans; Fragm. ph. n° I, 58.
(A) Porph. Vite Plot, c. XIV, p. HG, Tom. lV de la Bibi. gr. de Fubricius, l" édit.

I’ngm. phil., n° 16.
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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
a rectifier le jugement de celui qu’il appelle l’homme le plus instruit et

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

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

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

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

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

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

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

qu’il dédia a son ami Porphyre, et dans le Traité «spi rà’louç, où sont

discutées les opinions de Plotin et d’Amelius. Ce Traité «spi rs’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, a l’examen de l’importante question du souverain bien, ques-

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

connaître les opinions qui prévalaient de son temps chez les philoso-

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

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

sujet intéressant.

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

(5) Préf. du livre mpi ténu; Fragm. ph, no l, S 8. -- Longin avait donc composé
deux écrits rugi tin tétin, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

(2) Eusèb. Præp. Evnug. lib. KV, p. 822, cd. Paris. l628.
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sage le plus étendu que nous possédions, après la préface du «qui

7009;, des traités philosophiques de Longin. Notre auteur combat
dans ce fragment l’opinion des Stoïciens et en général de tous ceux

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

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

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

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

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

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

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

de philosophe.
Nous lisons dans Proclus que Longin plaçait les idées après le

Angoupyo’ç, c’est-adire 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 (9); 2° que Longin admettait l’influence du climat sur les
facultés naturelles de l’homme

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

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

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

avancé» (m). Cette opinion de Longin s’accorderait parfaitement avec

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

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

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

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

(7) Procl. Carmin. in Tim., p. 98, cd. Bas. Fragm. ph. no il.
(A) Procl. 00mm. in Tim., p. t6, cd. Bas. Fragm. ph., no 10.
(’) Procl. 00mm. in Tim., p. 30, ed. Bas. Fragm. phil., n°19. - V. llumboldt. Cos-

mos. l, p. me.
(W) Syr. 00mm. in Arist. Metsph., fol. 59, recto. Fragm. phil., n° 23. - Ruhnken

(Bise. de Vita et scr. Long. S XIV) pense que cette opinion de Longin est tirée de son
livre flapi 16v i316".

(H) v. plus haut. Fragm. ph., no 2l.
(l!) M. VacbcrOt (École d’Alexandrie, tome l, p. 336) semble croire que le fragment
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troduction du Timée (ü), il semble, d’après les citations qu’en ont

faites Proclus et Olympiodore, qu’ils se rapportaient plutôt au style de

Platon qu’a ses idées, bien que celles-ci ne fussent pas négligées.

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

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

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

dans ses hautes et abstraites spéculations, et paraît se rattacher a 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 carac-

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

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

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

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

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

drin au delà des limites du Platonisme.»

conservé par Eusèbe appartenait au 00mm. de Longin sur le Phédon-V. Fragm. phil.
n° 22. Ruhnken. Diss., S VI.

(13) V. les Fragm. phîl. 11°! 7 à 21.

(N) Ecole d’Alexandrie, l, p. 359.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

mamans LITTÉRAIRE ne rosois.

S I". Elat des Lettres au troisième siècle.

Si Longin sut conserver son indépendance au milieu des débats

philosophiques de son temps, et résister a 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, a l’étude de la rhé-

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

délicatesse de son goût.

Avant de passer en revue les travaux littéraires de cet illustre écri-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les sophistes dont Socrate et Platon avaient stigmatisé les prétentions,

et quoique la rhétorique fût généralement cultivée, elle excita plutôt

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

qu’elle ne parvinta leur dérober leur secret. On peut bien trouver de
l’esprit, de l’élégance, du savoir, du goût, chez les sophistes de cette

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

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

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

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

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

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

rhétorique et de grammaire continuent à attirer de nombreux élèves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nes, comme Proclus de Naucratis, Hippodromus, Philiscus.
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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 a Athènes,

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

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

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

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 à 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 a 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. ll était doué d’une

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

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

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

lèbre du deuxième siècle.

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

à 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 lit 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.

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

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

hémistiche d’Homère :

Ti y’iôzviîtwtv l’insu;

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

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

valoir le mérite des sophistes ses contemporains , il encourageait les

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

obtenu de grands applaudissements aux jeux olympiques, ou il avait
déclamé d’abondance, quoique a peine âgé de vinngeux ans, fut aussi

comblé d’éloges par son maître. Celui-ci, invité à 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 à 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 ’étonnant savoir C).

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

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

(1) E) 8’ 668i": citrin pinyin immun tiramisu ôtai-izba, àgiiuivc: abri) 1:5 ratio nô
imbu, in; ivzflTchÜVT’a; aùrèv nô înzivcu r le mot ripai-li: pourrait aussi signifier bonne
renommée; le traducteur latin rend ainsi toute la phrase: At me «Mil inhmmti fuma
modestie: laudationem lichait, retenu: a pavane qui: arts tamtam pumas érigent.

P) Voir la préface du Traité :sçi rima; S A.
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Héraclide. A peine débarqué, il va se promener sur la place publique,

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

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

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

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

ves, lui demande quel est l’objet de sa visite. --- a 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.

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

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

homme dont la raison est égarée, mais en examinant son regard il re-
connaît que l’étranger jouit de son bon sens, et lui prête son manteau.

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

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

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

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

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

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

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

le conjura de se faire connaître : a 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

l0nie. 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 a parler en public, il excita une admi-

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

les plus illustres.
l9
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Hippodromus, dit Philostrate, déployait dans la discussion la grâce

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

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

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

Archiloque, comme un modèle de force; il appelait Homère la 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 Philoslrate, étaient celles-ci: les habitants de

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

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

les fêtes plusieurs hymnes de sa composition, car il savait aussi ma-
nier la lyre. Il termina sa carrière dans sa patrie, vers la soixante-
dixième année de son âge.

Philiscus de Thessalie était uni à Hippodromus par des liens de
parenté; il occupa pendant sept ans la chaire d’éloquence à Athènes (3),

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

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

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

pereur 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-

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

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

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

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

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

(3) Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, à 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 au-

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

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

sence 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-

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

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

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

Nous savons par Suidas que Ph’ strate et Apsinès de Gadara Se
trouvaient a Athènes en même temps que Phronton d’Emèse, oncle

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

Cependant Philostrate paraît avoir vécu à Rome plutôt qu’a Athènes.

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

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

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

ques et les Images sont de purs exercices de style, qui ne se recom-
mandent pas méme 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 des sophistes. Quoique son style n’ait ni naturel
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ni simplicité, et qu’il soit aussi loin de l’élégante sobriété de Lucien

que de la substabtielle 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 à Smyrne, et Basilicus qui enseignait

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

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

ptx-rf et dont le vrai titre est «spi 763» pipa)? 1-073 11:0).11’1105 Myou Ta’x-m,

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

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

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

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

ples bien choisis ("). Dans l’autre traité, qui a pour titre: «spi Tôt!

êqxnpa-rzopa’vwv «pommada-mu C), Apsinès se borne à expliquer ce

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

Démosthène et a Thucydide, sans les accompagner des développe-

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

peut-être une partie de quelque ouvrage plus étendu ou même un
extrait, et le texte en est aussi bien corrompu (û).

Minucianus, fils de Nicagoras, Athénien, vivait sous Gallien, vers

(4) La plupart des altérations qui rendaient le texte d’Apsinès si défectueux ont été

corrigées au moyen de l’excellent manuscrit l874. signalé par M. Séguier de St-Brîsson,

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

traire,n suivant la traduction de M. Ségnîer.

(0) V. M. Bakc. Prolegom. p. xn. Ce savant éditeur d’Apsinès et de Longin pense
qu’Apsinès avait aussi composé un traité filp’t cuvoixm, dont on trouve quelques passages

dans les scoliastes d’Hermogène. Il mentionne encore des Commentaires sur Démos-
thène, cités par Ulpien ou plutôt Zosime d’Ascalon et par Maxime Planude; mais il rejette
l’opinion qui attribue à Apsinès un commentaire sur le livre d’IIermogèue rugi 51.265349
rîtwa’mroc.
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l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. Il nous est resté de lui

un traité sur les arguments, «spi s’utxetpnuairwv, où; l’on reconnaît la

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

«myupvdauan 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
1-7,; çtÂoÂOyt’œç àxpo’zorç (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

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

Platon (a). Cette discussion est censée avoir eu lieu à Athènes, le jour

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ses immunités. Celui-ci, peur 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, n-t 15.
(l) Clément d’Alexandrie, dans le sixième livre des Stromatcs. traite au long le même

sujet des plagiats, et M.Ch. Muller.(llist. gr. Fragm., tutu. lll. p. 688) pense qu’il a puisé,
comme Porphyre, dans les tintin-far. 611...):in de Longin. V. 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 a la loi des immunités pr0posée par Leptine. Philostrate nous

apprend de plus que si Apollonius était inférieur aux sophistes de son
temps, tels qu’Héraclide, Logimus, Glaucus, sous le rapport de l’har-

monie ou de la force du débit (show-n’ai), il l’emportait sur eux par la

bienséance, la noblesse et la gravité.

Les sophistes Nicagoras et Major sont aussi mentionnés par Suidas,

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

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

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

était originaire d’Arabie. 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 articuloit.

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

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

les rhéteurs du troisième siècle, attestent clairement une certaine acti-
vité littéraire, en même temps qu’une faveur assez prononcée chez les

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

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

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

n’en était pas de même au commencement du deuxième siècle.

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 hante estime et

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

(9) llimerius (Eclog. Vll, p. 166, éd. Wernsdorf) fait aussi mention de ce sophiste.
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gloire a Plotin, il semble également juste d’attribuer a Longin les

connaissances et le talent que déploya son élève dans la culture
des lettres. C’est du moins ce qui résulte du témoignage d’Eunape (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, qu’Apollonius lui enseigna la grammaire;

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

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

Outre les scolies de Porphyre sur Homère, les Questions homériques

àpwpzxâz Carriparx, au nombre de trente-deux, le Commentaire sur le

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

nymphes, le Traité «spi «poçmôt’zç, 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 à la gram-

maire, a la littérature, à 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’zmç ri;

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

commentaire sur la préface de Thucydide, sept livres à Aristide, un

commentaire sur la rhétorique de Minucianus, des doutes sur la gram-

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

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

littérateurs dont s’honore le troisième siècle.

(1°) Vie de Porphyre, Document no 8.
(H) V. sur Porphyre, la Dissertation de Lucas llolstein que Ruhnken a prise pour mo-

dèle de celle qu’il a composée sur Longin. et les travaux récents de MM. Jules Simon, Va-

cherot, Barthélemy, sur l’Ecole d’Alexaudrie.
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3’ 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 :

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

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

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

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

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

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

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

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

jugement.

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

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

ble que lorsqu’il avait été confirmé par Longin

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

on le prendrait pour le critique Longin, pour un juge compétent de
l’éloquence romaine, qui a le droit (le condamner et d’exclure de la

classe des savants qui il lui plait (’).

Théophvvlacte, évêque de Bulgarie, écrivain du sixième siècle, cite un

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

mise en fait de critique (5).

Suidas donne aussi à Longin les titres de savant et de critique:
«0341.19.02 ni 2921125; vivripsvoç

(i) Emmp. Vit. l’orphyr.. p. l3, cd. Jun. p. T et]. lloisson.- Document, n" 8.
(il llieronym. Epist. XCY. - Document. n" l0.
(fi ’l’heophyl. Epist. KV". - Document, n" 12.

(a) Document, n" l.
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vant les uns au treizième, suivant les autres au quatorzième siècle (5),

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

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

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

analyser et a distinguer les diverses formes des discours C), 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 se-

raient 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 authen-

tiques qui nous restent de ses écrits.

Passons en revue ces titres et ces fragments, en commençant par
les moins importants :

Longin a écrit. selon Suidas, 1° Sur le discours contre Midias (a), 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 g 2° des Doutes sur Homère (anomaux ôpnpzxaî); 3° de la philo-

;5) V. Walz. Rh. gr. V1, pp. X et 95. -Document, n° l3.
(5) M. Bake (Prolegom. p. xxxrv) explique autrement ces mots ignare; Êfitlüâêt’azt 32,7cm

4151;. il pense qu’ils signifient commenter un écrit en signalant les diverses figures, les
tournures, les endroits où il convient de placer tel ornement, tel développement. etc.

(7) Walz. Rh. gr. V1. p. H9.-V. la note critique snr le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(3) Les manuscrits de Suidas portent rugi 195 "ri (Fabian. -- On lit dans Endocie, qui

a transcrit l’article de Suidas, macadam Le no 18 des Excerpta e rhétoricis semble
Confirmer la correction de Langbein.-- V, les Documents, n° t.
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sophie d’Homère (si «pilo’awo; Ôpnpoç); 4° des Questions sur Homère,

avec les solutions, en deux livres (npofiÀ-riluarat (5911903 and 16mg t’a B:-

filc’ozç 6’); 5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (n’y: wifi rôt; iaropt’aç ai ypzppzrzxo’c

à»; t’a-rapinât ËEnyo-îwaz); 6° des mots qui ont plusieurs significations

dans Homère, en quatre livres («spi 765v Trap’ «roman arqua:-
vouaâw taïaut-n 6’); 7° Explications des locutions attiques, en deux li-

vres, rangées par ordre alphabétique (irrcxân liéger; Exâo’oszç (1’, sic?

8è zou-à: arozxeîov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas
a mis à contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et
d’Héracléon (15’554; A’vrqzaixou and szxÀs’wvoç) (9), et beaucoup d’autres

ouvrages (and allo: emploi).

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

guère qu’a la grammaire et à 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, Tzetzes
et l’auteur des Ôprîpov Ëmpepzapoz’ (W).

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 ("), qu’il s’était mis au nombre des Géographes par

un traité «spi ËÛvzxôv.

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 1091, nous apprend que ce
lexique fait partie du manuscrit 2130 fond d’Urhin 157, composé de

312 feuillets, et qui, au fol. 225, offre le titre suivant : Aeëzxèv rôti-v
s’vdtzez’rwv ypotcpôv s’use?) 11-193: Erscpaivou ni esodwpvirou Kaaatazvoiô

Ao-y-yt’vou (911000,an nui Éra’puw lsëtypoitpwv.

Eusèbe, après les noms des div’ers auteurs dont il a extrait le pre-

(9) On ignore qui était Héracléon, si toutefois la leçon de Suidas est correcte.
(t0) Voir les Fragments littéraires. n" 1, 2, 3, 4, 3, 6.
(H) Epist. 998. - Y. les Documents. no 9.
("j Bibl. Coislin. p. 597.-- Y. les Documents, nn 11.
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todccùn libris quibus Olympiades CCXXVlll complexas est ..... e l’or-

phyrt’o clanique nostræ œtatt’s philosopha ab Ilio capta asque ad Claudii

dominationem (u). Niebuhr t") 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 attri-

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

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

pourquoi ce chroniqueur s’est arrêté à la 228me olympiade, c’est-à-dire

au temps d’Adrien. Frappé de cette remarque, M. Charles Muller (15)

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

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

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

celui de Cornelius Nepos, en particulier dans la lettre 28m du IV°
livre de Pline le Jeune (’7) et qui, d’après Suétone (18), 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 à (l’ilxpxaîoç. 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 (’9); mais aucun des ma-

(ül Chron. p. 195, cd. Main.
( l1) Kleine Schrifien, l, p. 188.
(I5) Fragm. "in. gr. lll, p. 688.
(1°) N. An. KV", 21, 3.
(H) Voir la note d’Ernesti. -- V. aussi sur Cassius Severus, Quint. x, l, 22, 116. Tac.

An. l, 72, 1V, 21. Dial. 19 et 28. Senec. Contr. lll.
(l!) vitellins, C. 2.-M. C. Muller cite à la page 517 du troisième volume des Fragm.

llist. gr., à l’article relatifà Thallns, trois passages de Tertullien, de Lactance et de Mi-
nntius Félix, où Cassins Severus est associé à Cornelius Nepos, et déclare ne pas savoir

qui est ce Cassius Severus. ls. Vous. le met au nombre des historiens latins, Lib. l, c. 21.
«la; V. le document n° H, le Fragm. philosophique n" 16 et la note.
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nuscrits ne justifie leur conjecture, et un examen plus attentif du pas-
sagea conduit le savant Creuzer a s’en tenir a 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 à ses yeux le livre philosophique des principes,

«spi àpxân

Maxime Planude, dans son commentaire sur Hermogène (’1), un

autre commentateur anonyme du même rhéteur (”), 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 (ü), s’appuient de

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

indiquer pourtant l’ouvrage où ils ont puisé leurs citations (’5). 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 Hermogène, s’étant retrouvée dans un passage

de quelque étendue attribué au philosophe Longin par le copiste du

manuscrit 2881 (fi) 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 (9*) à

’00) Creuzer, Annot. in Plotini vitaux, auctore Porphyrio, p. cru. Une note manuscrite
de Wyttenbach sur ce passage est ainsi conçue: a 0t).1p7j.iw, f. liber Longini sic in-
.scriptus.-

(il) Walz, Rh. gr. V. p. 473.
(n) W312, Rh. gr. vu, p. 982 et 984.
(H) Gaisford, "Il. l, p. 50 cd. Lips.
(N) P. 145 de son édit. de Longin,d’après lems. 2881, fol. 141 verso. de la Bibl. imp.

de Paris. M. Egger pense qu’on pourrait y trouver encore d’autres citations de Longin.
(15) V. les Fragm. litt. nm 7, 8, 9, 10, 11.
(3°) Fol. 9.5 recto.
(h) v. Fragm. litt. no le. Dans les édit. de Weiskc et d’Egger C’est le nn lll.

(n) No 2881, fol. 27 verso.
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la suite du précédent, l’autre dans le manuscrit n° 2677, autrefois

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

bués 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 (5°).

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

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

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

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

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

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

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

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

vons nous faire du style de Longin, d’après ce que nous connaissons

jusqu’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 com-

mentaire sur Hermogène, en cite le vingt et unième livre, et lui donne
pour titre 01’ palo’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 z s’v ce?) xz’ 1’637 otiolo’ywv épatait,

d’où Bast, Weiske, M. Egger tirent le titre ai cpt).o’loyoz ôyt).t’ott, c’est-

à-dire Entretiens sur divers sujets de littérature ou (l’érudition, tandis

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

(1°) Fol. 83 verso. V .(5°) V. les Fragm. litt. au 13. 1l. Ce sont les nm 1V, Il, des éditions de Toup, iteiske,

Errer-
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6510.5912, c’est-à-dire Entretiens des philologues (3’). C’était sans doute un

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

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

les Alan-95131? de Bion; les Loghistorici de Varron; les Studiosz’ de
Pline l’ancien; les filma-ope; d’Hiéroclès; le Boucan çzlopaet’at de

Télèphe; les Xpmropaîînm de Philon et d’Helladius; le szo’loyo;

t’a-topa”: ou le (bible-fiât; àzpcizazç de Porphyre; les Erpwptairezç de

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

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

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

torité de certains mots ou de certaines locutions; il y traitait divers
points de critique, de rhétorique et même de géographie (35). C’était donc

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

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

son enseignement.

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

tées 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 à Hudson par L.-A. Za-

eagni et copié sur un manuscrit des Evangiles, appartenant a la bi-
bliothèque du Vatican, fond d’Urbino, portant le n° 2 (5"). Ce fragment,

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée a Longin,

a donné lieu à beaucoup de corrections proposées par Ruhnken, Toup

(Il) V. Græfenhan, Gesch. der Philog. lll, p. 354, not. 55. M. Bake ne pensepas que
le terme épaula: convienne à ce genre d’ouvrage, ni à l’époque de Longin, et propose de

lire plutôt BIÔMMY. V. Prolegom. pp. xxxnI-xxxw, Apsinis et Longini Rhétor.
(S!) S’il nous émit parvenu un certain nombre de ces ouvrages. ou un plus grand

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

(53) V. les Fragm. litt. 11°I 15, 16, 17,18. 19.
(M) V. les Fragm. litt. no. 20, 21, 22. Ce dernier est le fragment l des éditions de

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

gements portés par l’auteur du traité «spi mon; 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 à
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 Ruhnlren,

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

intitulé : Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts (55); voici en quels

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

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

autres ouvrages de cette espèce, je fus surpris de voir le style chan-
u 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 par-
a ticulières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez long pas-
« sage que je me souvins d’avoir lu dans le scoliaste d’Hermogène,

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

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

a d’Apsinès, mais sous celui de Longin, et tiré du livre qui a pour

( A

a titre : Aoy’yc’vou 1:5ij ênropzrrf. Voilà donc un ouvrage de Longin

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

a où il parait manquer quelque chose. L’ouvrage est digne de Longin,

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

a 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

a même volume, et que 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-

(ss) p. 273 et suiv.
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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’Italie et de France, que je fais consulter, y suppléeront. J’en ai

a 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

u mes remarques et une traduction latine.»
Ruhnken n’ayant indiqué, d’une manière précise, ni dans cet avis

publié en i765, ni dans sa Dissertation sur la vie et les écrits de Lon-

gin, qui parul en 1776 sous le nom de P.-J. Schardam, et ou il sem-
ble 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, ou commençait et ou finissait ce nouveau fragment de
Longin ; Wyttenbaclr lui-même qui, dans la biographie de son maître

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

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

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

teurs grecs, qui voulurent insérer ce fragment dans leurs recueils, fu-
rent réduits a 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 (37’) firent a ce sujet, des l’année

1800, (les recherches qui n’aboutirent a aucun résultat (38). Weiske,

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

(50) SXIV. film empan: de qua alias.
(i7) Kidd, dans la préface qu’il a mise en tête de l’édition des Opusr. Ruhnkenimm,

quia paru à Loudres,en l807, p. un], s’exprime ainsi: «Cuinam Dinrio lîruditorum Ruhn-

kenius indicinm suum impertiverit, me, licet unxia diligentia qumritantem prorsus effu-
git : in illis untem Aldinis paginis rudera quædam et fragmenta latere ex Lougini opere
de arte rhetorica, et rhetoris hujus germanos fœtus esse produnt diecndi formas, dispu-
tandi ratio, habitus denique et color omionis per omnia Longino simillimus; atque tes-
timonio sno confirmat amiceque conspirnt scholiastes unicus in llermogenem typis des-
criptus,quem baud ita pridem in Censore Britannico indicavi et iterum æqui lectorisjudicio
sistam.- il insère ici la phrase qui forme le S 30 du Manuel de Rhétorique, sur les figurer
de pensée.

(3°) Bske, Prologom. p. va-xvu.
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saute, n’altribua à Longin que neuf pages de son édition (1809) ou

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

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

delà de la citation de Planude et de Jean de Sicile. Mais il a inséré
dans sa préface (3°) le passage d’une lettre de Wyttenbach a Bast, où

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

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

pitre «spi êls’ooç(sic), et se termine a la page 720 aux mots 0-32 à;

en, a la fin du chapitre «spi pwqunç.

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

jonmal de La Haye (W), il en donna avis a F.-A. Wolf, qui consacra
à cette question un article des Literarische Analeklen ("). Il y exprime

quelque surprise que Ruhnkeu 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 doucies philologues qui vivent à
portée des grandes bibliothèques, a faire des recherches pour résoudre

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

encore pour trouver les limites de ce qui appartenait a Longin. M. Spen-
gel 0’), pensant que Ruhnken les avait fixées trop étroites, les porta

depuis la page d’Alde 707 a la page 726, c’est-adire depuis le cha-

pitre «spi «poçwrrorroz’c’zç jusqu’à la fin du chapitre mpi arome-:9

Cette opinion fut suivie par M. Walz, dans son édition des Rhéteurs

grecs t”) 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 a peu près a l’opinion de Ruhnken, si ce n’est qu’il laisse à

Apsinès le chapitre «api s’As’o-a jusqu’à la lacune qui précède les mots

[3°) Pag. xXII-xxul.
(W) V. Schœll, Litt. grecq. 1V, p. 331.
(.1) Tom. Il, p. 515. Berlin, 1819, ne Due. Ruhnkenif«elebriquodam reporta liie-

rario.
f") z-my...«;i. reprît-I, p. 111.

(fl) Vol. IX. pp. 513-506.
(u) Paris, 1837, pp. 79-125. Toutefois M. Eggcr déclare. dans sa préface, qu’il-

adopte l’avis de M. Finckh.

3
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and mei’ar 21’: «puniront! faraday-i; 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 1875- (tle la Bibliothèque impériale de Paris),

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

grecs, savoir les (leur ouvrages d’Apsinès, Minucianus, Ménandre,
puis un traité anonyme sur la rhétorique, re’x-m 705 «ohm-:1073 Myoo,

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

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

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

conjecture de Ruhnkeu. J’ai (l’abord été récompensé de ce travail

par beaucoup de bonnes leçons qui améliorent considérablement le

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

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

servée que dans les textes imprimés. En effet, après avoir indiqué
divers moyens d’exciter la pitié, comme th «5415091: robç s’y «lotît-(p

yayovcfrzç, 1:3 (faséyer-r dinguer-yak, ri) dit-(p.43; «spins-trrwxs’vzz arparn-

yoéç, l’auteur continue ainsi: cuvelé-m 6è EZWEFJ 5a ses 1ch (fiait-Mm»

Erri si xst’pœ 951’160»; scat-rôt ria-.0 Ténor: (16g. 76mn) Ûawpsi’raz rhv

«tapât T’a-I àEr’œv zzlotîptsvov. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 594, se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion, Tripl 57.509, de
même que ce qui précède; tandis que le texte intermédiaire s’en éloi-

gne entièrement. Apsinès, a l’occasion de l’épilogue, parle de l’ai-mas-

vpzlatz’wmç (récapitulation) et (le l’i-aaiyvn’ïtç (remémoration) des choses

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

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

péroraison, après avoir traité de l’influence; il passe à l’ê’).50r;, dont il
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énumère les conditions; quant à la diésant-ç, il renvoie son examen à

l’a-35mn; amplification (voir le Traité du Sublime, ch. XI). Nous voila

donc bien naturellement amenés au chapitre de la Compassion, qui com-

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

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

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

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

pour en gratifier Longin. il en reste donc deux a examiner : l’une qui
n’est évidemment pas d’Apsinès commence à la page 552, ligne 2, et

va jusqu’à la page 579, ligne 18; et l’autre, intitulée «spi «32009:,

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

attribue également a Longin (").»

Quant au chapitre «spi mêÛooç, 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 «spi étau; avait com-

posé un ouvrage met 11-196»), 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 noiÛouç, mais

les deux qui suivent 1759i Ëpwrrfe’swç et «spi à-rroxpz’aswç, que M. Sé-

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

Goo; diflère sensiblement et par le style et par la méthode d’exposition

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

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 ëÀs’oo, ne sont pas de ce rhéteur, et

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

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

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

auteur.

(ü) Séguier de St-Brisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la. Rhét.
d’Apsinès. p. 59. Paris, 18.38, 8°. Notices et Extr. des Mss. XIV, 2* part., p. 15-1, s.

(té) M. Bake ne croit pas que ce chapitre 1129;. nion; soit d’Apsinès (l’roleg. p. X). ni

de langin (p. lux-L).
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Une première lecture y fait découvrir trois parties traitées d’une

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

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

le nom d’Apsinès ("7); 3° le commencement d’un chapitre intitulé mg?

Tan 75m6), que ni Rulmken, ni M. Finckh ne veulent attribuer à
Longin.

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

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

Rnlmken, des altérations graves, telles que des omissions, des trans-
positions, peut-étre même (les interpolations plus ou moins étendues,

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

sous le rapport du fond, soit sous celui de la fomie. 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 (Swap-1mn 75; re’x-mç) est tronquée au commencement; ce

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

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

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

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

Il passe ensuite 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 Inu-

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

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

vant la nature de la cause, de l’avantage de multiplier les exordes et

d’en faire usage a mesure que l’on passe a une autre partie du discours.

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

(a?) Walz, Pro-f. tomi 1X ltlIet. gr. (p. xxlll, sq.)- Eggcr. p. 151 de son édit. de Lon-
gin, note 15.
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preuves; enfin, il établit un parallèle entre l’exorde et la péroraison.

Le troisième chapitre traite de l’éloculion. Après en avoir fait sentir

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

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

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

quelques exemples comment on doit éviter les termes communs, les
tournures vulgaires, remplacer les mots habituels par des expressions
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 pl’OpOSé 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 (ex-Eux) a la pro-
lepse, à la réticence, à la prétérition, a l’ironie, qu’il considère comme

des pensées (5mm), des arguments, et qui sont de puissants moyens

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

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

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

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

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

nes a qui l’on parle. Il termine ce chapitre en invitant ses jeunes lec-
teurs à joindre l’exercice et la pratique a l’étude de l’art. t

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vive. L’auteur nous semble moins méthodique et moins complet qu’IIer-

mogène, mais plus simple et plus libre dans sa marche; il a moins
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foi aux secrets de l’art, et recommande avec sagesse l’étude de la na-

ture, comme on devait l’attendre d’un critique philosophe.

Avant de nous occuper des autres parties du fragment intercalé dans

les pages d’Apsinès, nous devons examiner deux pièces intéressantes

qui jetteront quelque lumière sur la Rhétorique de Longin.

L’une est un extrait ou un abrégé de ce Manuel, découvert par

Chr.-Fr. Mattlræi, 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 : Apsim’s et Longini Rhelort’ca e codd. mss.

adhibità supelleetili Ruhnkeniauâ. L’auteur anonyme de cet abrégé

attribue sans hésitation ce Manuel de rhétorique a Longin, qu’il qua-

Iifie par l’épithète de xpcrrzoîuroç, 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 a la confirmation, ce qui prouve qu’il nous manque une partie

assez considérable du Manuel. On retrouve dans les pages suivantes
les principales divisions de l’ouvrage, quelquefois les mêmes expres-

sions, d’autres fois des phrases qui portent bien le cachet de Longin,
mais qui ont été omises par le copiste ou l’abréviateur du Manuel que

nous connaissons déjà. La fin du nouvel extrait montre aussi que nous

ne possédions pas la dernière partie de l’ouvrage de Longin, bien qu’il

semble prendre congé de son lecteur dans les lignes qui terminent ce
qui nous en est resté. En effet, la dernière page de l’Ahrégé de Mos-

cou contient, non-seulement des directions sur la manière de con-
former le style au sujet et à la nature du discours, mais encore l’énu-

mération des sept écrivains que Longin recommande a l’étude et à

l’imitation du futur orateur, avec les motifs qui l’ont décidé a cette

préférence. Ces sept écrivains 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 a Platon l’abus des figures et la pompe trop

poétique (le sa prose; quant aux antres, il les déclare irréprochables
1-11;norv,’rwç.
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L’autre pièce se compose d’une suite de vingt-cinq articles relatifs a

la rhétorique, qui étaient indiqués dans le catalogue de la Bibliothèque

Laurentienne, sous ce titre: e’x 7&3; Aoyyz’vou pat-09m7», et dont Har-

les avait fait mention, tome VI, p. 81, de la Bibliothèque grecque de
Fabricius. M. Egger les a publiés pour la première fois en 1837, sous

le titre de Excerpta e Longini Rhetorieis, comme appendice de son
édition de Longin, d’après une copie que lui avait envoyée M. Micali,

et M. Balie les donne a son tour d’après une copie de la main de Ban-

dini, trouvée dans les papiers de Ruhnken, en avertissant que le titre
2’: «sa Aoyyz’voo gant-opium, 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, a la même source; en

effet, on y trouve des conseils a peu près semblables sur la dispo-
sition des arguments ("3), sur la cause et le but de l’action comme
moyen d’amplification (W), sur la place des maximes dans la dé-
monstration (5°), sur l’emploi des récapitulations dans l’argurnen-

tation (5’), sur la convenance d’observer la nature pour bien expri-

mer les sentiments (5’), enfin sur le style et en particulier sur le chan-
gement de nombre entre le verbe et le sujet (’7’). Cependant une partie

au moins égale de ces articles se rapportent à des points soit géné-

raux, soit spéciaux, dont on ne trouve pas trace dans le Manuel de
rhétorique tel que nous le possédons, ni dans l’Abrégé de Moscou;

ce qui doit faire supposer ou que ce Manuel était bien plus étendu et
bien plus complet, ou que ces articles ont été empruntés à d’autres

traités de rhétorique qui ne sont pas de Longin (3"). Ainsi, d’après

(A!) Voir Rhétorique, S lÎi.
(on) Rh..5H.
(5°) Abrégé. S 5.

f") Rh.,S 11.
(5’) Rh., S 33.

(53) un,(50) Cette dernière conjecture est confirmée pqr ce passage du rhéteur (Îæcilius, cite
P3P P110505 (11” 25". p. 48351). éd. de Bekker) 1 t.) 31.33177. finiront; hautins; p.1. 4573?,-
rfirl and". 79.-: pinçai. (se. Marignan.) roi; nattât Statut-m oyjyanw, in: 7.7.7130") un? 1.7.:
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les Euapla de Florence, l’auteur blâme l’usage trop fréquent des

figures; il invoque à 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 Théo-

phraste distinguait six espèces d’amplification; qu’Aristide avait adopté

l’abondance des Asiatiques, ce qui rendait son style facile et entraînant;

que la harangue contre Midias est une invective; il fait observer que
la peinture des caractères exige un jugement sain et des principes ho-
norables; que les hommes savants échouent souvent parce qu’ils man-

quent de talents naturels; que les meilleurs écrits se recommandent
par la variété plutôt que par un style uniforme; il indique les quatre

questions sur lesquelles roule l’éloquence politique, savoir, la justice,

l’utilité, la possibilité, la gloire; il rappelle que, dans les discours po-

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

du discours; il trace la marche 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 propre à faire connaître le style des auteurs dont ils sont

vitalisai); t’a: varan; êxçëgzaflzt. rçaniv à”; in 1:5 tannante mi êvi;.).1Ew cira L’avion

ràv ivôpa. 05:: "fougeait, i116: 8E 7.-):6w 81’, 712w votyairœv 7.1i ri; quanti; aùrôv inlan-
Oiat; i’ïnv 13v 434591594 figè; 253011414. Oi fa? riant pinça; i7.1.v’ov subi-tv ivo’y.i:cv :bptîv

7: riz (wattman. nazi r5 typaient 17:37:63; âfll’ï’ïêïl.1l,iafi!fl581:’fl 7&9 rà En» REFl ri.» "Afin

7.1i tin 71571.; m’aura, refluai: lin être); sin 01.51.4017in mi gongs-tri; , aira. 8è nui impud-
vta; 1’. mûron aüwôeotç. Ces lignes sont évidemment la source du S 3 des Eæccrpla a Lon-

gini Rhctoricù, qui est ainsi conçu: ’Drt tsar-i, in roi rançonna mi ËEŒ’)).ŒELÇ cédepiz

1’,» 577d; injurias, aimât 7.1i ri 7.5 Mû «régatai à! 1:97: si; fait; Stxavmcb; 14’769; rap-
eîaOzt ’ 1’: filaient Tir; aunai; crawl-i. flapi ris: kéfir; 7.1i in 71611,; néo-part f1, 7.1l Tint examinai:

7.1i dama». Ce rapprochement est dû à M. (’h. Walz, qui l’a indiqué comme addition à

son article sur 1c Longin de M. Eggcr, p. (HO du Heidelberg" Jahrbflcher, 1840.



                                                                     

un misois. ilextraits, 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 Erin-mm e Longim’ Rhetorici’s,

et les Enarrationes Hermogenis morphe ex Lonyino, Iamblicho, Sy-
n’ano, Simplicio et aliis, mentionnés dans le catalogue de la Bibliothè-

que de Vienne, rédigé par Nessel, P. 4, p. Ut? Ou bien ce dernier
recueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, in-

titulée: l’azyw’yh 0X0).t’u)v à: dtxqpo’pwa Tsxvoypaîtpœv si; 1:3: «pals-yé-

ps-nz ri; Épire-véron ênroptxfiç, empruntée aux mêmes rhéteurs (55)?

Le chapitre «api parfum, qui fait suite au Manuel de rhétorique in-
tercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué a Longin par Ruhnlten 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 de 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 à fait étranger a la rhétorique, nous ne pouvons pas non

plus l’attribuer à 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 g 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 rlzetorict’s. 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

(il) Rubnken. Diss. de Vita et Scr. Long.,3 XlV.-Spcngel, 2. ’11, p. 5. --Wnlz. Rh.
gr. Tom. Yl, p. xv-xvi.

(50) Cependant il dit (pp. xxxvlu-xxxlx de ses Prolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Excerpla et Amine qui suivent le texte d’Apsiuès dans le Codex Gudianus, et
flu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots 7è 7.535; :17; innriym; mi n’y-m;
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u
npeutsètre ce motif qui avait engagé Buhnken a l’attribuer à Longin.

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

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée «spi 7637 relaxai-a appartenait à

quelque traité de l’invention, dont l’auteur appuie ses préceptes de

l’exemple de Démosthène, et suppose une discussion entre cet orateur

et ceux qui combattent sa proposition de couper l’isthme de la Cherso-

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

puis la manière de les lever; malheureusement la marche du raisonne-

ment est interrompue par deux lacunes. Ce fragment donne une idée
peu favorable du talent de l’auteur, et l’on ne peut que souscrire a l’o-

pinion de M. Bake qui n’y reconnaît ni Longin ni Apsinès.

Ici se termine la revue des fragments qui nous restent des écrits lit-
téraires de Longin. Si l’étude que nous en avons faite ne nous permet

pas de considérer l’auteur comme un écrivain hors de ligne, qui avait

sur l’éloquence et la poésie des idées fort supérieures 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 à 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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INTRODUCTION.

Afin de réunir, autant que possible, tous les éléments nécessaires
à l’étude comparative du Traité du Sublime et des ouvrages authen-
tiques de Longin, j’ai recueilli et rapproché, non-seulement les frag-
ments proprement dits, mais encore tous les assages où sont rappelés
les jugements, les opinions, les principes dia 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 a
faire mieux connaître la manière, et mieux apprécier le mérite de leur

auteur.
Comme ces divers fragments et passages ont été passés en revue

dans les Recherches(’), où j’en ai indiqué les sources, énoncé le con-
tenu, discuté l’authenticité, et où j’ai fait connaître le résultat de leur

comparaison avec le Traité du Sublime, je n’y reviendrai pas ici.
Le texte de ces fragments a été revu avec soin sur les éditions ori-

ginales, et j’ai donné à chaque passage l’étendue nécessaire pour qu’il

soit bien compris.
Les fragments philosophiques empruntés à la vie de Plotin par

Porphyre, ayant été soumis a une nouvelle révision par le savant Creu-
zer, dans sa belle édition des œuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, j’ai
profité de cet important travail. Pour ceux qui sont tirés du Commen-
taire de Proclus sur le Timée de Platon, j’ai consulté avec fruit l’édi-

tion de ce commentaire publiée àBreslau, en 1847, par M. C.-E.-
Chr. Schneider.

(il Voyez les pages 742 et les pages 23-42.
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Les fragments relatifs à la Rhétorique ont été l’objet d’une atten-

tion particulière; pour en fixer le texte, comme pour en déterminer le
sens, j’ai trouvé de précieux secours dans les notes de Ruhnken(’),
dans celles de MM. Walz(’), 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; que] que soit le risque
que l’on court de manquer le sens ou de le rendre d’une manière in-
complète et inexacte, quand on est réduit à ses propres ressources, il
importait tellement au but de mes recherches de faire bien connaître
l’esprit de Longin, sa manière de concevoir, d’exposer, de traiter les
divers sujets dont il s’ocoupe, connaissance qui ne peut guère s’obtenir
que par une traduction claire et fidèle, que j’ai cru devoir entreprendre
cette œuvre difficile et délicate, a laquelle j’ai apporté tous mes soins.
J’espère qu’on accueillera mon travail avec indulgence, en considéra-
tion du but qu’il s’agissait d’atteindre et des obstacles que j’ai ren-
contrés.

Les fragments insérés dans les éditions de Tollius et de Pearce sont
accompagnés d’une traduction latine(’). 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 Weiskef”). 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-

(î) Ruhnken avait recueilli les variantes du manuscrit de Paris, n° 1741, de celui de
Wolfenbuttel et de celui de la Bibliothèque Laurentienne.

(5) M. Wslz a fait usage, pour la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans
les mss. de Paris a"a 1656, 1741, 2040 de la Bibliothèque impériale; 3’24 de la Bibi.
Coislin; dans le ms. de Vienne, n° (50; dans celui de Venise, n° 429; dans celui de Flo-
rence mentionné ci-dessus, et dans une collation du ms. de Met-nia qui se trouve sur les
marges d’un exemplaire d’Alde, appartenant à la Bibi. Cassanata, du couvent de la Mi-
nerve, à Rome.

(A) M. Christ.-Eberh. Finckh a soumis la Rhétorique de Longin à des révisions succes-
sives, dont il a publié les résultats à la fin du tome 1X des Rhet. grœci de Wnlz, 1836;
dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 619; 1850, p. 49.2; dans le journal de Heidel-
berg, 1838, p. 1088, et dans un programme intitulé : ln Longiui Rhetoricam et in Deme-
trii libellum de Blocutione, annotationes criticæ, lleilbronn, 1847, 4°.

(5) Voir la Préface (pp. xx-xxut) du 14’r vol. des Rhetores græci ex recognitione Leon.
Spengelii, Lipsiæ, Teubner, 1853, 12°.

(6) Outre les variantes et les notes préparées par Ruhnken, outre celles qui ont été
recueillies par M. Walz, M. Bake a en à sa disposition, pour son édition des Rhétoriqnes
d’Apsinès et de Longin, Oxford, 1849, 8°, des collations faites par M. Cobet sur les mis.
de Paris, nm 1741 et 1656 et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la Bibi.
Bodleienne, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, 11° 60, et du ms. de Wolfenbuttel.

(1) Ils correspondent aux fragments philosophiques 1, 2, 3 et aux fragments littérai-
res 19, 13, 14, 22 de notre édition.

(3) Correspondant aux 5:3 17-30, formant le chapitre de l’Elocution.
(9) Cette traduction fait suite à celle du Traité du Sublime, par M. En). de Tipaldo.

Venise, H334, 8".
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Laerte(’°). M. Vacherot a inséré le troisième dans son Histoire de
I’Ecole d’Alexandrie (").

Pour tous les autres fragments, je n’ai en de secours que quelques
explications données par les divers critiques qui se sont occupés des
Fragments de Longin.

J’ai traduit tous les fragments philosophiques, et, parmi les frag-
ments littéraires, tous ceux qui fournissent quelque moyen d’étudier le
style de Longin, qui font connaître les jugements qu’il porte sur les
auteurs, qui permettent de se rendre compte de sa manière de com-
menter, d’expliquer, de critiquer les ouvrages de philosophie ou de lit-
térature, en un mot, ceux qui ne se réduisent pas a 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 I’Ept’tome de Moscou; pour faire mieux comprendre
la convenance de quelques transpositions; enfin, pour abréger les re-
cherches et simplifier les renvois, j’ai distribué en paragraphes le Ma-
nuel de Rhétorique et l’Epitome, en me conformant 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 rhé-
teurs et aux sophistes de son siècle; elle montrera néanmoins, a tout
lecteur non prévenu, qu’il ne saurait être l’auteur du Traité du Sublime.

Ce résultat est le principal but de mon travail, et je pense que le pa-
rallèle que cette traduction permettra d’établir entre ce Traité et les

Fragments de Longin, est le plus sûr moyen de faire cesser a cet
égard toute incertitude.

(1°) Paris, 1847, 2 vol. 120, Bibliothèque Charpentier.
(il) Tome l, p. 356-359.



                                                                     

KAZÈIOY AOlTINOY TA EQZOMENA

TA ’I’OY QIAOZOŒOY.

AEPI’ANON A,

IlPOOIMION TOT IlEPI TEAOÏZ.

s 1. 1107341» 749, flask, (il Mamans, 757mpévœv caladium, oûx

en 7&9

- l - ’ . - v .I u ..vw xatpoç, and eurent sortît, sont; andain 60x171: mu npaz’ypzroç’
- rimam napel roi); moirai»; m; flafla; and»; vivota, (ô

é’rt 6è papotaient ëvrmv nadir, aux bh’yot 103v êv oiloaoqn’çt Myow ripoi-

a-maazu- ai); chroma; émîpEe-v iôeïv finir ôtai Div in Raide»: Erri

1:0)ka ténor); 625m roi; yoveûcrtv éntènpt’azv, Wflezéaûat 3è mon roi;

Entâtéo’azat me? mimi ovxvoïç éûveat mi Wilson! émpc’Eama; ci pin!

a:

AvsarlsssiIEN’r. - 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 OEuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, savoir: le Codex Chants,
collationné en 1’798, par J. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au XVIa siècle;
le Codes: Leidenu’s, collationné par G.-H. Moser; le Codex Darmuadinm olim Colonial-
sis, collationné par J.-L. Renner et F.-X. Werfer, du KV]E siècle; le Codes: Monaœnu’s,
(Mon. C. n° 449, olim Augustanua, l’un des meilleurs et des plus anciens; le Code: Pa-
ririnus Par. A.) no 1976 de la Bibl. imp. ; les Calice: Mordant A. B. C. du xve siècle,
provenant de la bibliothèque du cardinal Bessurion; le codez Madiœu; (A) plut. 87, ne 3,
en parchemin, du Xllle siècle, c’est celui dont s’est servi Marthe Ficin, et le Codex Math.

(l) Après avoir cité la lettre que Longin
lui sadressée au sujet des manuscrits de
Plotin, et qui formera le deuxième frag-
ment, Porphyre (Vic de Plotin, c. 19.) con-
tinue en ces termes: -J’ai cité tout au long

le jugement que le plus habile critique de
notre temps, celui qui a soumis à son exs-
men presque tous les écrits de ses contem-
porains, a porté sur Plotin, bien que, dans
le principe et pendant longtemps, trompé
par l’ignorance des autres, il ait en pour ce
philosophe peu d’estime. Comme il ne con-
naissait pas la marnière habituelle dont Plo-

tin s’exprimait, Longin supposait fautifs et
altérés ses écrits qu’il avait reçus d’une

lins; cependant, s’il existe des manuscrits
corrects de Plotin, ce sont ceux que pos-
sède Amelius, puisqu’ils ont été transcrits

surles autographes. Mais il faut aussi que je
cite ce que Longin a écrit, dans unouvrage,
au sujet de Plotin, d’Amelius et des phi-
losophes qui ont vécu de son temps, afin
que l’on connaisse complétement l’opinion

qu’en avait conçue un homme à la fois si
savant et d’un jugement si exercé. Cet ou-
vrage a pour titre, Traité de Longin sur les



                                                                     

FRAGMENTS DE LONGIN.

FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMENT.

PRÉFACE ne LIVRE son LES VRAIS BIENS (*).

Notre âge, Marcellus (’). a vu un grand nombre de philosophes; ils ont
vécu surtout dans les premières années de ma vie; car pour le moment on

ne saurait dire combien peu de personnes se vouent à la philosophie;
dans ma première jeunesse, au contraire, plusieurs se distinguaient dans
cette carrière. Les voyages que je fis alors en divers lieux, avec mes pa-
rents, m’ont fourni l’occasion de les voir tous, et notre séjour chez plu-

sieurs peuples et dans plusieurs villes, m’a permis même de former des
relations avec ceux d’entre eux qui vivaient à cette époque.

cm (B) plut. 85.110 15, du ENVe siècle. - 2° Au moyeu des variantes du manuscrit d’Ox-
ford (O), consulté par Tollius, collationné par Hudson, et de celles du ms. du Vatican (V),
n° 1353. de la main de Constantin Lascaris. collationné par Bast. manuscrits dont Creuzer
n’a pas fait usage. - 3° D’après l’édition princeps des œuvres de Plotin, en tête desquelles
se trouve la Vie de Plotin par Porphyre, Bâle. 1580, fol" (B).- Les lettres CB marquent
l’accord des mas. et de l’éd. de Bâle.

VAR. - l. i Ciz. «ouin 16»: in! ijLâÇ.-- l. 7 Ciz. un" attiré. Ciz. 0m. mi RÔJGW.

vrais biens, adressé à Plotin et à Gentilianus

Amelius; en voici la préface. n
T4671 intrrlt’ov traçai-t’est". 165 x15 nui:

mamans-dru: îtvchlIVO’J, mi ré: in me."

0118M mina. r5»: au! aûrôv Sulfiîavraç,

Munis; du. ïiïovsv il flapi [1107(ch arpion: t
tairai. ré 1:96)". in si; ra»: ânon àpaBiz;

sarwpovnflnü: fion 1:96: murin: surfin.
méats: dû, a banians in. 161v l’adieu 113ch,

ipzpricôm, 8d 16 p.91 votïv 106 dv8933; très

colibri ipjmvsizv r si 1d? riva. tuai. ailla. mi à
flapi Malin) 314.3900110. in; âv Ex du mû?-
7piçmv y.iru).r.p.p.t’va. "En si roll AGYÏÎV’IJ.

i iv Tl?) mqïpz’yyari 7119191 mai. "Mari-«w

n mi. lumen nui 713v aux? ÏŒ’JTèV Yttïovârmv

ptloaa’çmv, àvzyxaîov «flamant, in x11

flips; 1611.11; il flapi zùrûvxpimç, du 11”10"

r05 illo’rtuœra’rou àvdçb: xai. iqurtxœra”

son. ’Em’ïpiçetm si 16 3151km Ambon 1:95:

"herbai: nui Fsvrt).tavèv Àpihsv, «spi. n’-
Muz."E7.u 8è raisin?! figeoiutov. -- V. sur le
traité mpi "aux, les Recherches, p. l0.

(î) Porphyre parle de ce Mnrcellus, c. 7
de la Vie de Plotin, et le met au nombre des
sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-
losophe. Toup pense que Porphyre épousa
la fille de Marcellus, qui était aussi adonnée

à la philosophie.



                                                                     

262 TA aornxm’ ror onozomor [FIL l, ë1-3.]
mi ôtai ypchfiç mexeipnaav ré êoxoûwa: opiat apaquzrsûaaâm, zz-

rahfro’vre; roi; êmyzyvoyévozç, n’y; nap’ crût-03v (bipshîaç parataxeïw ai

s’énoxpfivæt acpc’aw fiyrîaavro, roi); cuvo’vtaç npoëzëa’ëw si; m’y tu?»

aîpsawlvrwv éavroïç mafiw tu. S 2. Ô); un? npors’pov 7575m0: tpô-

Trou, H7.azrwvzx.oi ph, Eûxlez’ônç, mi Anyéxptroç, mi Hpoxlïvoç, ô flapi 3

17’111 pra’ôa ôtarpt’tpag, cire 51.5ch vin; à; ri; Î’côptp dnyomsôovreç, I120)-

rïvo; 7.1i PMÛMMÇ Àtuâsoç, ô foin-ou wéptpoç r Ërwiitôv dé Square-

7).fiç mi (boisiwv, oÎTe pénal npo’mv dupdaazvreç, Âww’; r: mi M7310;-

l’lepmæmrtxa’w 6è ô Àkiaæôpeùç Îlhc’ôwpoç. S 3- Toi) 6è ôEUTépOU 1’194-

rwvmoi phi ÀpyoSvtoç mi Ôptys’imç, ai; 1654517; rà flet-am: tu?) mémo 10

npoçeçotm’aausv dilapida: oint 674’709 rGw x19, êawtoùç si; aimemv Steve;-

xoôaw, aï TE Minot 540130301, Aio’ôoro; mi 1558011709. Rai yàp si n

minon; yéypmrrau’ nom, Ôç’ll’Ep bptye’vu 7:6 flEpi Minium, Eùëoâhp

3è 16 fiEpi roi) (1)0.7’7801) mi roi: Popyt’ou. mi 103v ÀPLUTOTQvEl npôç du filai-

rœvo; Trahi-siam ainezpnyévœv, 013x êxâfpaz npà; t6 jurai 16»; èEapyaojLé- l5

vœu ràv 1570:1 azurai); àpzeysïv div ya’vmro, «aps’pycp 17"; rotait?) finau-

pe’vcov (mendia, mi ph aponyovye’imv fiEpi roi) ypérpew émail: hëiwœv.

â du wa 5è Erwïxôu Èppîvoç mi Avaiyaxoç, 02’ TE à! dictat waBtdi-

dans; À9nvau’o; mi Mouadmoç- mi Hepmmnxôv Âuydmo; 7.1i 111’0-

hpxzïoç. gadoloyditazrot [LEIWOL 163v mâ’ aérai); (fuma) YWÔWI, mi yi- 20

haro: ô ÀHAthoç, (01’) "flip écrin, 5m; émîmp 7e’70vsv si; nolvpaüemzv

napxrrbiatoç) où [div mi flammé; 7.-: repavât: oùôèv, aillai Minium

mi 15’701); émôuxrtxoùç aimp a?» mi awâfivau, 103v évapâw minon 061

èAc’vz-wv, oipm- p.73 7&9 En crût-où; 655417941: ôtai 101051001; 3:67.10»: ômepov

70:36:14 7111010121101); dzpëvta; monômots’poz; mwpz’uuaat du ému-03v aim- 25

Onaavpt’o’au ôtdvowzv.

S 5. Tan: 3’ oint 7pæ.pa’vrwv ai (1è? oùôèv 79.5011 i, ŒJVŒ’[0)7ËV, 122 us-

z’aypazqïhv rdw tu"; npeaëurs’pozç 01211756va énoriaamo, m9az’1r5p Eùr).e:’-

5m, mi Anuo’xptroç, mi Hpoxlîvoç ’ ai 3è, umpai nonidi mixant: DE;

VAR. - l. i Ciz. 0m. tu": devant Sombre. - 1. 3 Ciz. rab; Miniature; Med. B. Pu. A.
upoçfitfii’Çttv. - l. 6 Leid. «in vint. - l. 8 Ciz. sium; au lieu de luisis; -- l. il Cil.
6161m. Marc. A. Mon. C. Me . B. étiola». Ciz. xzr’ 15796:. - l. 12 Leid. Marc. A.
Mou. C. Ciz. eiéâaunç, les autres 9258419; au lieu de me ::;.-l. l3 Ciz. Marc. A. Mon.
C. mpi 26v Sstuo’vmv. - l. 14 Cil. 313v 1:95; 11W. - l. 15 08. aux afflux. V. 9613. haïras.
Dam. B. 1:95: irai-95;, un copiste ayant pris pour le signe de narps’: celui de la préposition

(T, M. Zumpt (M6111. de l’Acud. de Berlin. roux-ci r (iffenllichsr Lchrer sein.
1843, p. 7-4.) traduit le terme solmisât.) par (4’. A. Maio. ayant découvert à la fin d’un
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Les uns ont pris soin de mettre par écrit leurs opinions, et ont donné

ainsi à la postérité le moyen d’en tirer parti; les autres ont pensé qu’il

suffisait de mettre leurs disciples en état de bien comprendre leurs prin-
cipes. A la première de ces deux classes appartiennent, parmi les Plato-
niciens, Euclide, Démocrite, Proclinus qui a vécu en Troade, et ceux qui
encore aujourd’hui enseignent publiquement à Rome (5), Plotin et son dis-
ciple Gentilianus Amelius; parmi les Stoïciens, Thémistocle, Phoebion et
deux philosophes qui vivaient encore naguère, Annius et Médins; parmi
les Péripatéticiens, Héliodore d’Alexandrie. A la seconde classe appartien-

nent les Platoniciens Ammonins et Origène, sons lesquels j’ai étudié le

plus longtemps, et qui l’emportaient de beaucoup en intelligence sur
leurs contemporains; il faut y joindre Diodote et Enbulns qui ont dirigé
l’école d’Athènes. Si ces philosophes ont composé quelques ouvrages,

comme Origène sur les Démons; Eubulus sur le Philèbe, sur le Gorgias
et sur les objections qu’Aristote oppose à la République de Platon (t), cela

ne suflit pas pour qu’on puisse les compter parmi ceux qui ont rédigé
leur système; car ils ne se sont livrés à ces travaux qu’occasionnellement

et ils n’avaient pas formé le dessein de se vouer à la composition. Ajou-
tons les Stoïciens Herminus et Lysimaque, et ceux qui ont vécu à Athènes,
Athénée et Musonins; puis les Péripatéticiens Ammonins et Ptolémée, les

plus savants de tous leurs contemporains, surtout Ammonius, car il n’est
personne qui lui soit comparable en savoir. Ces philosophes n’ont rien
écrit qui se rapporte à l’objet de leurs études; on ne leur doit que des poé-

sies et des discours d’apparat, qui, je le pense, ont été conservés malgré

leurs auteurs; car on ne saurait croire qu’ils aient voulu se faire con-
naître à la postérité par de semblables écrits, tandis qu’ils négligeaient de

recueillir leurs méditations dans des ouvrages plus sérieux.
Parmi les philosophes qui ont écrit, les uns, comme Euclide, Démocrite,

Proclinus, n’ont composé que des recueils et de nouvelles rédactions de
ce qui avait été publié par des auteurs plus anciens; d’autres, choisissant

1:95; et un autre ayant réuni ces deux mots. - l. 46 CB. fiiptp’jov.-- l. 20 B. tin 717w.-
l. 24 VB. flancha. O. eut-être 8651001t.- l. 27. Tous les mss. ont rein 8’051: sauf V. qui
porte rêva 8’15. - l. 80V.imimav. -» l. 29 Cil. V. pompât nonidi.

CONJ. -- l. 12, Tour, WElSlE, Encan lisent mâtina; au lieu de enlierez; 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. -- l. 16-17, ToLLlus, lpnaznivwv aÛrtÎw ou lpnaauivouç, et l. l7
"Athéna; Cnauzzn conserve la leçon des mss., mais il pense que le passage est altéré.
- l. 9A, WElsKE, roi: dation.

manuscrit très-ancien. qui contient un com- munir: oivrttpnnivow, a cru y retrouver le.
mentaire inédit de Proclus sur le 10m livre livre d’Eubulus dont il est ici question, et
de la République de Platon, un fragment l’a inséré, avec une traduction latine, dans
intitulé : ’Eniout’pt; ra»: in." ’Açtarora’lcu; t’y le Vol. Il, p. 672-675 des Scriptorum Vett.

dlvripm trin 1104m6" 1195.; ripa "liront: nova Coll. vaticane.



                                                                     

264 TA Aorrmor Tor antAozooor. [FIL l. ëîi-8.1
v uv703v flatlattbv inopt’aç aiflopmttovaz’aaavtaç, si; fait; anime; riflai); mou;

aflaxaipnaatv avurtûa’vat BtËlt’at, zaôat’flap .Âwu’; ra nazi Miôtoç, nazi (bot-

ëiwv t otite; pàv aiflô ri; au :35 7.5’Eat uranium wwpiÇaaûat pipait, ri

ri; au ri, ôtavot’at auv9a’aaw; au». - ois mi rôti il).t53wpov auyxatrazvat’pata’

n; En], oùô’ mon flapai rai roi; flpaoô’ura’potç av un"; ditpoat’aaotv aipn- a

[(13,91 flita’ov n œpfiaDépavou si; Triv roi) 7.5709 ôta’p9pœo’tv.

S 6. Oî 3h mi fliûeat flpoëhpaz’tœv â paraxatpt’aatvto, du mondait

705 7pat’tpatv aifloôttEat’pavot, nazi rpa’flq) eaœpt’at; iôt’q) xpnaaiuaJOt, filoni-

vc’ç aiat nazi Panthatvôç Auâto; - ô pâti l’air; Ïlvûazyopat’ouç aipxai; mi

lilattmvtxaiç, à); éôc’xat, flpà; aaupao’ta’patu r6» flpè azurai) zmaamad- 10

pave; tain-matu, (midi yaip 095531 537713; n rai Noupmt’ou, mi Kpovt’ou, nazi

Moôapat’rou, xai Gpaat’JDoU, roi; Illœtt’vov flapi têtu autan avflpat’uluz-

qui si; dapt’Éatatv ô 8è Àpa7.toç un, péta 70-3109 Bzôià’atv flpoatpot’a-

pavoç, nazi rai M715: péta rôti «tituba Boypat’rœv èxc’pavoç, rfi 5è èîapyatat’qz

flo).ùç à», nazi 27"; ri; êpttnvat’at; flaptë’olfi flpo; zou évawtiov évalua) C7310)! 15

ilflaya’patog. â 7. bu nazi (tatami fluai; (filou aimait voitZÇopav afltaxDflet’UBau

avyypaippatrat. Toi); 7aip lamai); rt’ n; in: YJVEÎV oïotro daïv, aitpai;

aEaraiÇatv axaivouç, flap’ a»: flat’vrat 7465er; oiarot 757pat’tpawtv, 068.5.» mirai

flap’ «imbu flpoç9âvraç, oùx au rôti rapailatt’œv, 0273.’ oûôè très ËTTtXEIPYJ-

poirota, oûô’ 05v 7’; avvayœyfiç m’y; flatpai roïç fl7.at’oo’tv, à apical»; raïa 20

fiakt’ovoç EfltpÆÏmÜa’Vtag. S 8. ilôn par: 05v xai dt, 027.7.ch mari flaflonôxat-

pav (Estrap mi un lanthane?) flapi ri); nattai filait-envoi ôtxattoqt’tvnç

&watfla’vraç, mû 8è nimbiez) çà flapi 1’th i356» a’fltaxaçat’luavot. ’àv pèv

flip mtvàv 732510.)?! ra mixaimv Erazïpov étirai, Baot7.a’az tàu Tôptov, and, ani-

ràv 6717s: flaflpæjpaztauttâzov tin! raïa H7.wtiyou pîpnmy, (in aifloôa- et;

Edpaw; pintait ri; flazp’ fipïv aiyœyfiç, aflaxat’pma ôtai ovmaat’upacoç

aifloôaïëatt, Balai» 865w flapi r6»: iôatôv hi; ripât cèpe-07.05077; glouton.)

parpiwç dartypacpf; dtâa’y’êat ôozoüpav, aux a?) fl17.twpô7îaannaz, xaiv

70510:; aux bit-N; 75W civôptïw toûïmv xantvnxa’ta; ôéiaç, d’agrap xazi au

t7"; flpô; rôti Àpa7.tov anordit, 51.57550; pâti axa-Saï, Œffjpa’tLtLaîoç, aifloxpt- 30

vopa’vp 3è flpog diffa f6»! ûfl’ attirai"; flpôç fluai; 021:6 ri; i)0l)p.’fi; aimera).-

VAR.-l. 2Ciz. Marc. A. Mon. C. rtôt’vatt. -l. 4 Ciz. Marc. A. Darm. Mon. C. lied. A. Par.
A. V. auvriîtmç. Bled. A. àla marg. ouvôt’om;.-l. 5 Marc. A5": mai rai; - l. 7 Marc. A.
Mon. C. aiti aux], --- l. 8 B. àmô’tîaitttvot. Ciz. Marc. A. Mon. C. lapwaipuct au lieu de
zenoaiutvot. -- l. 10 Cil. laid): i867.u.- l. il B. vêtît 7a? Etna; C. citât 1&9 cùôiv inné; rt.
(’tz. 0m. and ligotera. - l. i3 (’iz. Marc. A. Mon. C. 0m. il?! avant 7931:9. -- l. 15 Leid.
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tles points de peu d’importance traités par des philosophes antérieurs, ont

entrepris de composer des livres sur les mémés sujets; tels sont Annins,
Médius et Phœbion; ce dernier cherche plutôt à se faire remarquer par
l’élégance de son style que par la marche logique de ses idées. On pour-

rait leur associer Héliodore, qui s’est borné à recueillir et à rédiger ce que

ses prédécesseurs ont exposé dans leurs leçons.

Ceux qui, par le grand nombre des questions qu’ils ont traitées, ont bien
prouvé leur intention d’être auteurs, et qui ont envisagé leur sujet d’une

manière originale, sont Plotin et Gentilianus Amelius: le premier 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, de
Moderatns, de Thrasyllus, sont bien loin d’être aussi exacts que ceux de
Plotin sur le même sujet. Amelius s’etTorcc de marcher sur ses traces; il
soutient le plus souvent les mêmes opinions; mais, manquant de mesure
dans ses développements et prolixe dans son style, il suit une marche qui
est tout l’opposé de celle de Plotin. Ce sont les seuls dont nous pensions
qu’il vaille la peine d’étudier les écrits. Quelle nécessité de s’occuper des

autres, puisque j’ai renoncé à examiner ceux même à qui ils ont em-
prunté le contenu de leurs livres? Bien loin d’avoir rien ajouté à leur pro-

pre fonds, je ne dis pas en fait d’idées nouvelles. mais même en fait de
preuves, ils n’ont pas seulement pris la peine de recueillir ce qui est dis-
persé dans un grand nombre d’ouvrages, ni de choisir ce qu’il y a de
meilleur. Mais j’ai porté mon attention sur d’autres écrits ; ainsi j’ai cont-

battu l’opinion de Gentilianus sur la Justice suivant Platon, et j’ai exa-
miné l’ouvrage de Plotin sur les Idées. Je crois aussi avoir sutfisamment
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. Benonçant à notre doctrine pour adopter celle de Plotin, il avait
essayé de montrer dans un écrit que l’opinion de celui-ci était préférable

à celle que nous soutenions; mais il n’avait pas bien justifié son change-
ment de système. Dans mes ouvrages, j’ai attaqué la plupart de leurs as-

sertions, ainsi que dans ma lettre à Amelius qui est devenue presque un
om.iva.vricv. --- l. 16 V. (in xzi Jvov. - l. 17 Med. B. 0m. si. -l. 18, CB. flûta. --I. 19
Bled. A. B. flap’ coran. - l. 2 Marc. A. xixtîvcv. V. a le nom Hopçt’tptav écrit tin-dessus
de Bzotlt’at. - l. 28 lied. B. ivrt-ypatçfiç- l. 3l B. 1:96; «En. - 0B. iflsora).ttt’vtuv.

CONJ. -- l. 34. Pannes change de place les mots lamentai; et a’JvinIttlç. -- l. il,
Wsrsrrr: aimerait mieux 033i 76: abrita rt i 6;. --l. 18, Wsrsxa, rat «ont». lapant; Il
est bien plus conforme à l’idée e l’auteur e lire mitant 113mm, puisqu’il dit à lu ligne
suivante: midis aurai flap’ miaulai fiPGÇÛÏVTK.-l. 28, TOLLIUS, putain) âVTl’Ïpï’fi ou nargua;
ri àwt’ïplçfi. -’l. 3l, CREUZER préfère la leçon inculpivwv.

(5) Porphyre, qui se nommait d’abord purotin. V. dans les Rechercher, p. 9, l’ex-
Malchur, c’est-À-dire roi, en langue syria- posé de la discussion entre Porphyre et
que. Ce fut Longin, suivant Ennape, qui Longin.

changea ce nom en celui de "cagnera, Pur- 27



                                                                     

266 TA .mrrrNov ’ror averzontvor. [Fn.l,ë8.-Fn.ll,ë2.]

, a a x l a g t p I - l Ipaveur:- 77v auto; par attardent flapt mu rpaflov T7); filon-won cpt).oaotpratç

è’yporiaav , ripai; 5è

a l I w. Q -aux?) paves flpoçinpzaaânpav, 7T, zoom me myypat’pnæ-

. g . ’ a - , a ,to; afltypattpp flpo; rov Api son 5711770le arum flpoçatyopatiaazvraç.

VAR. - l. 2 Marc. B. lied. A. ont en marge ouvtiïlturoç.- l. 3 Leid. flpoça’ycpeùzvreç.

(li) A la suite de cette citation, Porphyre
(ch. 2]) continue en ces termes : -Dans ce
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

étude une méthode qui leur est particu-
lière. Bien loin de se conformer aux opi.
nions de Numenius et de les préférer à d’au-

tres, Plotin, dit-il, a suivi celles des Pytha-
goriciens et de leur maître, et les écrits de

Numenius, de Cronius, de Moderatus et de
Thrasyllus u’approchent point de ceux de
Plotin, sous le rapport de l’exactitude avec

laquelle les principes de Pythagore sont
exposés. Après avoir rappelé qu’Amelius

suit les traces de Plotin, mais que, mau-
quant de mesure dans sa composition et se
montrant diffus dans ses développements, il
s’est livré à une manière d’écrire qui est

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

ensuite mention de moi, qui avais été admis
récemment dans la société de Plotin ; il me

désigne comme l’ami commun de ces deux

philosophes et le sien; il me nomme Basilée
de Tyr, et ajoute que j’ai composé de nom-

breux traités où je me suis appliqué à imi-

ter Plotin; reconnaissant par là que j’ai sa
éviter la prolixité si peu philosophique d’A-

melius, et que je me suis conformé en écri-

vant au genre de Plotin. Le témoignage
d’un homme si considéré, qui tient la pre-

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

suffire pour montrer que, si j’avais pu me
rendre auprès de lui lorsqu’il m’y invita, il
n’aurait pas écrit la réfutation qu’il m’adresse

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-
tin.s ’Ev si nitrai; ne. open-1m ph, fiv-
1mv rôtv ifl’ 21.5745 pycvfirmv fl).r’.0tt n 1795317.-

AErrANON B.

S 1. Kari a") TaÜTa rai Btfilt’at flépflatv, ôtant dol dotai, - pinot; 6è

nopt’Çatv. Où 7aip air aifloaratt’nv tu?) milita; daïaûatt’ son, Titi flpà; ripai;

t - - . I ’ I v a I056v T7,; êta’pwoa flpozptvau, noir, Et pndav dt aïno, (n yatp au un traçoit

’ ... - a I r vflatp ripant flpoçôoxwv «(pissota ;) mu 75 fla7.attaiv ammûatazv, mi 16v crêpai,

I u . A I ne I K.parptœratrov orner, flpôç in: laya; «651.270; ataâa’vataw, riait: aïno rt un; .t

oineat’ç.

3 v - t NI K - t x! 1 .., - .1Hatp spot) de (mon; flpoæoxazv yatvaz’apov, par) ow tout fid).atwv, ou:

çà; à??0)&t))u57œ’vat’ â 2. m’ai 7aip 7pæitat’vrmu mourût?) maint; étirait-:61

Avrzarrssrzrrrarr. -- Le texte de ce fragment s’appuie sur les mômes manuscrits et la
même édition princeps que le précédent.

VAR-L i CB. raüraî Tl flipflsw. V. 71.611 à fitB).i1.-- l. 3 Ciz. Marc. B. Mon. C. xui
1:95; traçoit. -- l. 40V. flpoçô’azq’tv. Ciz. 0m. r: ou 1: avant flammés. - l. 5 V. u oni-
yaraç. Marc. A. Mon. C. 0m. 71 après aima. - l. 7 Ciz. Marc. A. Mon. C. mutinent.

CON]. - I. 8, WEISKE aimerait mieux et
patito".

anion ou i’l?!*.’?1.’fîlto’l; je lirais plutth 7;:-



                                                                     

[FIL IL] rnmnnsrs PHILOSOPHIQUES DE LUMIN. 967
traité, et dans laquelle je réponds à quelques-unes des observations qu’il

m’avait adressées de Rome. Amelius avait donne pour titre à sa lettre:
De la marche suivie par Plotin en philosophie. Pour moi, je me suis con-
tenté d’un titre plus vague, et j’ai intitulé ma réponse : Lettre à Ame-

lius (°).

CON]. - l. 2, WÏTTIINBACH et Wmsxs, ENEIYPŒYJIEV. - l. 3, Cneuzen préfère la leçon de
l’édition de Bâle, api; Tif! ’Ap.e).içu émoulant

piton, Steve-pub: menin» T! mu lAyÆÀmv,
199’qu 33 ôtslpiz; izîZo) peinera tourna; 7.97:-

67.601!’ tu Ncuumiau 81 a); in 13303503.:-
001L nui sinises npsafizûnv ÈÔ’flLITŒ, aillât

si 713-: Hubaqcptiœv alitai": ra ingénu p.5-

-; 3’1’- i.3...’v .N-aux: 1151.1.4, x1: ou 277L), aux: ra ou
arnica zizi erviou, sui Mcôepoirou Mi (apat-
cünzu rcîç "ÂmTiVGU mai 761v ouin-av ouï-

ypzuuatcw Il; ŒKËIBEIIV. hmm» 8: 7:59: ML:-

).içu in 11:47;". ph rai [neutrino êBaiô’itt,

ri 8è fies-710i; un; a" 2.1i ri; Épim-
nia; 4.1:ka (Li, me; in t’uvrîav suivit) film
517137170. "Open; granitai: E1115 Hopoupîcu t":

aux aux; 7-7.; 1:55; in "herbu curcu-
oiatç, çuoiv, in 3&5 nous; 133:6" ra xixtivmv
ËTŒÎQG; Bandai); à ’l’ûptc; 61.13, aùrè; àli-ya 1:5-

npa’ypatraupæ’va; xzrà m filon-issu pignon

auvéônze. Tarin rivent; xzriâàtv, in si; r’

Zinnia; malpoli; riz àçt).t’oscpov TFGVTE).Ô;

. , . . ,N - , ,eçuÀaEaiyxnv, un 7:90; nom: ne "7.0)?!ch un.
pan, itôçmv. Digne? ravir» à 16176576; drap mi

ëv agios: îPÔTG; fait, nui iamûmppiva: âzçl

vôv, rouirai ïpiçœv «spi Blanchet), à; si x11.

talcüvri tu 15v Hopçüçiw auvt’Bn Smûfimu?)

w t - . , .. . , . .coupant aussi. un? au Tangon a: zen
ixgibôiazi 7è 86751.51, ygliçsu ëflsyltiçmav.

FRAGM I-INT Il.

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE LONGIN A PORPHYREJ’)

Envoie-moi ces livres quand tu le jugeras convenable, on plutôt ap-
porte-les moi. Car je ne me lasserai pas de t’inviter à te rendre auprès
de moi plutôt qu’ailleurs; non que j’aie à t’offrir quelque nouvelle con-

ception philosophique, mais du moins à cause de notre ancienne amitié,
et pourjouir du bon air que nous respirons ici en Phénicie. dont le climat,
quoi que tu en dises , serait très-favorable à la santé.

Cependant je ne le promets aucun nouvel ouvrage, ni même ceux des
anciens que tu assures avoir perdus; car nous sommes ici dans une telle

il) Voici comment Porphyre (Vie de Plo-
tin. c. 18) introduit cette citation: -Quant
à l’opinion que Longin s’était formée sur

Plotin. principalement d’après ce que je lui

en avais écrit, on la verra clairement dans
ce fragment d’une lettre qu’il m’adressa

pour me rendre auprès de lui, de Sicile en
Phénicie, et lni apporter les livres de Plotin.

Il est conçu en ces termes-"Hui 8è t’a-1.: 7.1i

AGTÏÎW; «agi nô lllmrivw 893m, i2 (in imi-

un: 7:95; uni-ria (7(1) ïpiçœv êaipamv, 87;.
"Anion pipo; êmoroliç. ïpzçsion; «si; p.5,

51:57.6? 7037m 76v veina. titan xi? tu. in
ri: inclina; maté-nu. ego; zùrèv si; ris: (lm-
vîzm, mi attifai: ri 3:3).ï1. 1:5 maori-W),

ou...
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20in à) me.» par flapi coi) rai par, dupiëeiag yeypapuéwx, roi: nap-
avazyvôvau pérou. site: éno’IrÉAwpm matu.

S 3. Août; 8è ràv «131-611 épô 157w, au népnew, «in, me fixent

épura pailloit aigus, mâtai ra, mi rôt: lento-w si n êtafle’cpevys rôv

110v - a": yaip rîyzysv, émana ôtai mouôfi; Exmaaîunv. HG); 6’ 05m

épinai! dvôpô; ùopvfipzra, néon; «i305; aigu mi 1151175, xriasaüau;

’l’oïno 732p a?» mi expira am, mi [impair daim, 7.12 tapi rira Tiapov

ôzmpt’Ëovrt myxaz’vœ ôânovûev hawaïen, au 103v péta intofia’aeœv où mima

(1.5 rai; no)).a’zç npoçz’eaôai aupËs’ô’nxev - rôti 5è Ténor r77; momie, nazi a?»

éwoubv rairôpôç ripa mvimra, nazi :6 qaùéaocpov ri; sa)» Çnmluz’rmv

ôtaûs’osœç, imapÊazDa’wwç imamat nazi quid), nazi pétai rôti É7J.oytp.wtai-

tu» 027w rai minou 616Mo; (patina Je: ôeïv roi»; Cnmrixot’aç.

2158 n nonne)" ’ror «ruozomm. [FIi.ll,â2.-Fli.lll.ë 1.]
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VAR. - l. l Marc. A. pi: son: 0. Marc. A. nô m. -- l. 2, Mon. C. flapuxsuzÏœv et
zzraaxtûatmv.-l. 3 0. ivi Si TGÛTÙW. -- l. 4 C. (mi. Mû. B. in?) «5.-- I. 9 V. 0m. pli-
).torai. - l. 10-" Marc. A. Mon. C. V. «api-pâmai. - l. l3 Marc. A. B. Mon. C. sauri
7:. B. nui loin-(av. -l. 15 Dam. Med. A. navigua. Marc. A. amendant. Leid. Mare.
A. Mon. C. triaaflzt. bled. A. arrimant.
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th; H013 dé 551d rai; x d’un; ami (En; dv5114: ïv; aï. nattai transi);p.

AVERTISSEMENT. -Le texte de ce fragment peut s’établir par le manuscrit d’Oxforil ml
H par l’édit. de la Préparation Evangëliqne (l’Ensèlic, publit’e il Paris en 1628. p. 823 «1V.

VAR. -l. l 0. 57.1511.- l. 9. O. 7:7) 75x; -l. 4 P. âvsvwlxsïv.
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pénurie de copistes, que, voulant me procurer depuis longtemps ce qui
me manquait de Plotin, je n’ai pu en vérité y parvenir, qu’en faisant quit-

ter à mon secrétaire son travail ordinaire, et en lui prescrivant de ne
s’occuper qu’à cela. Je possède maintenant, je crois, tous ses écrits, grâce

à l’envoi que tu viens de me faire; mais je ne les possède qu’à moitié, car

ils sont pleins d’incorrections. Je comptais que notre ami Amelius corri-
gerait les fautes des copistes, mais il a eu sans doute d’autres travaux plus
importants à faire que cette révision. Je ne sais donc pas comment je
pourrai m’y prendre pour les lire et les étudier, quoique je sois très-cu-
rieux de connaître les traités sur l’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 yjoignant ceux qu’aurait oubliés Ame-
lius ; car je me suis empressé d’acquérir tout ce qu’il avait apporté. Com-

ment aurais-je hésité de me procurer des ouvrages qui méritent tout mon
respect et toute ma considération ? Cependant, comme je te l’ai avoué et
de près et de loin, et lorsque tu te trouvais à Tyr (’), je ne saurais admettre
toutes ses hypothèses. Quant à son style, à la richesse de ses pensées, à la

méthode avec laquelle il traite les questions, je les admire grandement et
j’en suis charmé ; aussi suis-je prêt à déclarer que les amis des recherches

philosophiques doivent mettre ses ouvrages au nombre des plus remar-
quahles.

CONJ. - l. 3, WEtstu»: mini xixmpu.

(I) V. sur les séjours de Porphyre à Tyr,
un article de M. V. Cousin sur l’Eunape de

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

FRAGMENT Il]. (l)

En résumé, tous ceux qui ont avancé que l’aime est un corps me sem-
blent s’être considérablement écartés de la droite raison. Comment est-il

possible d’admettre que ce qui est propre à l’âme ait du rapport avec
quelqu’un des éléments? Comment serait-elle susceptible d’alliage et de

(l) Cc fragment est emprunté à Eusèbe,

qui, dans le livre XV de sa Préparation
évangélique, traite des opinions des Stoï-
ciens, et s’exprime ainsi, ch. 20:

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

la philosophie stoïcienne composé par Arias
Didymus. Quant à l’absurde opinion des Stoï-

ciens au sujet de l’aime, il suffira de citer la

courte réfutation qu’en a faite Longin, phi-
losophe de notre temps.- - ’l’maüra. mi rit

ri; Ermixi: (pimentera: aïno 75W un" hiv-
(Liv Main: Aiâôpcu ouvras-min. 1196; Si niv
flapi thuliç irones 763v àvô’pfov 362m ànupxti

rit tapât. Avr-vivo a?) "0’ fini: auvrdpm; s’un-

upnus’vz, 31’: nitrata. - V. la traduction de

M. Seguîer, t. 11, p. 181-480.
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mélange? actes dans lesquels les éléments, se combinant de mille ma-
nières, produisent des corps de toute sorte de formes, ou 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
Epicure 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 souffle peut-elle servir, dans les choses d’i-

magination et de raisonnement? Quelle forme des atomes, entre toutes les
autres, peut jouir de quelque pouvoir et de quelque influence pour pro-
duire la prudence, lorsqu’ils se combineraient pour former un autre
corps? Vous auriez beau avoir à votre disposition les trépieds et les auto-
mates de Vulcain, dont les uns, suivant Homère, se rendaient d’eux-mé-

mos à l’assemblée des dieux, et dont les autres travaillaient avec leur
maître, et n’étaient dépourvus d’aucune des facultés dont jouissent les

titres 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 1’

Comment des hommes qui pensent que notre nature et celle des autres
animaux ressemblent à une émanation, seraient-ils en état de maintenir la
permanence, non-seulement de leurs idées et de leurs souvenirs, mais en-
core des désirs et des desseins relatifs aux choses qui sont du domaine de
l’intelligence ? Regarderons-nous donc aussi les dieux et cet esprit divin
répandu dans toutes les parties de l’univers, tant terrestres que célestes,

comme une émanation, une fumée, ou toute autre chose aussi vaine? Ne
rougirons-nous pas devant les poètes, qui, sans avoir une idée aussi exacte
des dieux, partagent néanmoins l’opinion du genre humain, et, inspirés
par les Muses, parlent de la divinité d’une manière plus respectueuse, et
ne la représentent pas comme une émanation, une vapeur, un souille, un
pur néant?

(9) Cette phrase est aussi citée par Théo- Soutien, son.) «95’891. montai»; mai ri;
doret, (Græc. A5. p. 74.)Kai à [tanisez 8’: étal-7.; Sialqôeirrw. "Appui 7a? r45 augée-J
5.137in»: inixpoç narra-yoga, d’8: vida: i 11’.- oniyaro: tint tir: dolai-I avaùopiaotv feston.

vont (tu 1&9 xai lutinent violoneuse iv a;
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FRAGMENT 1V.

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contrairesU)
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puis-
sance n’existe en aucune façon (’).

H) C’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (il Ce fragment est tiré de Stobée, Ecl.

l’adjectifauïxznôsrmdç. Phys. l, p. 103. l. 7, Aurel. Allobr. l609.

FRAGMENT Y.

Longin n’admettent pas même que l’animal l’ùt composé de plusieurs

parties; il soutenait qulil était simple, et il pensait que Platon, en disant
que l’aime prenait dans les corps plusieurs parties, quoiqu’elle fût elle-
méme sans parties, voulait dire quelle était douée de plusieurs facultés (l).

(l) Ce fragment est aussi tiré de Stobée, est encore cité par Porphyre (Stob. Ecl.
même ouvrage, même page, 1. 46; il nppar- phys. p. 109), comme l’a indiqué Rubnken,

tient sans doute au traité flapi. qui; qui Diss. 5 XlV.

FRAGMENT Yl .

Je sais que Porphyre raconte, dans son Recueil des Problèmes, une dis-
cussion qui eut lieu entre Mcdius et Longin au sujet des parties de l’âme,
et qui ne doit pas être passée sous silence. Mcdius 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. Là-dessus Longin disait: t Quelle est
donc la force qui fait que l’âme est une, bien que divisée en huit parties?»
Et Mcdius lui répondait: a Qu’est-ce qui rend une l’âme où Platon distingue

trois parties in Cette discussion nous parait 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. (l) .

(4) Ce fragment, tiré du Commentaire de rapporter, comme les deux précédents. au
Proclus sur la République de Platon (l. 4, Traité de Longin sur Filme; il a été cité, à

p. 415, à la suite du 00mm. sur le Timée, peu près dans son entier, par M. nger,
cd. de Bâle, 1534. fol.). nous parait se p. XLll,note.

28
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ôtai du! Mots 77,; épunveiat;, à sa?) ôwrépou Walonpsns’atepov aimes- 5

kaefivau ôtai ni; êEatDæfi; r05 èvéuatro; mi r77; wvexeiat; 16v 735mm,

nous 3è fléau et raïa rpirov, xdptv TE mi 5410; duoors’pot; npoçreôivat -

To pub; 702p i «Eiç, 6:30, rpaïç,» 5?, dwvôs’rwv maûèv 5711101! émia r6»

Myov. T6 8è 5’573; tà i «à 8è sa téraproç am, à cpi): Tinette, 1106:,»

ôtai ra raïa «st-érafla?) êEnDayus’vov rrpô; roi); eipnus’vou; aipt9uoùç, mi 10

’ nôt miam giflionpmœ; auvatppoaûèv, UqLLVOTÉsz «inimité du! épim-

veiatv. T6 6è t «mir; fié; uêv êatruuévwv, rai vina 8è s’attarc’pwv,» cinq si

xoipm mi t7)" dép; relia ôvouairœv, mi ôtât 27’); Tpomî; émias mi 1?in:

du: 5h11 nepioôov. t

(i) Ce fragment est tiré du (hmmentuire
de Proclus sur le Timée de Platon; il a été

découvert par M. A.-J.-H. Vincent dans les
mss. 1838 et 1841 de la Bibl. imp. de Pa-
ris, et inséré par lui (Revue de Philologie,

t. il, p. 35l) dans sa Critique de la nou-
velle édition de ce Commentaire, publiée

par M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslnn, 1847.
M. Vincent avertit en note que l’on doit
rapprocher de ce fragment le passage où
Michel Psellus (dans un Comm. inédit sur le

même dialogue) fait allusion au jugement
de Longin sur le début du Timée, passage
cité par Toup, diaprés Wettstein f ad Job.

AEIlI’ANON 11’

v i i - ’ ., î .. v - t a ,-Athvoç 8è itou thyévn; ont «Un; «152707; auçtafinroww alunez;

mpi Troie; minuits; à: minot; Éœxpairn; ôtaîéyeratt, nétspov ri; 125203777;

û fig péon; i iôsîv 75m tint nohret’azv èuï quanti); ra Caïman: mi nahu-

.. - i 1 .. i .. v r -ipau); mi vospw; t ô p.51 ow AOWWO; nspt na; péan; mena yqovsvat du

a n î u V 1 I I157014 manient, 516,11 roi); emxotipou; 7.00a (palma; un Toi»; «pointa; a

’ i i r I - o o Imon; sium roi); noisufioavratç. 0 35 thyam; flapi m; arion-n; - av mon;

702p uaûfinatat napaôiômat roi; enfleriez.

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

t Un, deux, trois. Mais, mon cher Timée, où est le quatrième de ces
a 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 6;, son, 7957;, n’étant liés par aucune con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant:
a Si si) rirapro; 135133, a.) par Tipmt, n05; par l’emploi de l’adjectif ordinal

qui succède à des adjectifs cardinaux et par l’ordre imposant dans lequel

se suivent les mots, imprime à la phrase un caractère plus relevé; le
dernier membre t 117w lei; ph (intimité-Ion, rôt in à": iortatrtiptw, par la grâce

et l’élégance des termes et par le changement de la construction, élève et

ennoblit toute la période (J).

l, i8) dans ses notes sur le Fragment Vlll
(Weiske, p. 546), et transcrit par M. Egger.
p. KV", note, de son éd. de Longin. Voici ce
que dit Psellus: Avr-five; pis 65V ô xptrtxè;

16v 105 Infime: iEnïcûpsvo: Tisanes nui
Bouliptvo; ph (il faut lire pi.) si»: imagi-
xi» lapinai: étampes mm intô’tïîzt, asept-

«in, iv qui: ravira. xdwærai tian. C’est-à-

dire: -Le critique Longin, expliquant le
Timée de Platon, et voulant montrer que ce
philosophe n’était point dépourvu des grâ-

ces de la diction, commente assez subtile-
ment la période du début, où il distingue
ces trois membres»

anti»; à» si»; septentrion 8ttçgtnvtûtt rupi-

FRAGMENT VIH.

Longin et Origène doutent, pour des motifs diliérents, de quelle sorte de
république Socrate parle en cet endroit ; si c’est de la première ou de la
moyenne(’); en efl’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 gar-
diens des auxiliaires, et qu’ainsi, dit-il, ce sont les gardiens qui font la
guerre. Origène pense qu’il s’agit de la première, sur on y donne des

instructions aux gardiens C).

(i) Le Commentaire se rapporte à ces
mots du Timée de Platon (p. i7, C4): les;
mu 1’531! in! iuçü ënôivrw 1’110)? flapi. iroit-

1th; in: 15 xsçû’ztsv, riz 7: Mi i5 cit-w iv-

396v margez-Zut: il un vidait-u. uLe sujet

de nos discours d’hier était la République,

quelle est la plus parfaite et de quels hom-
mes elle me paraissait devoir être formée»

(î; (70mm. de Proclus. p. il) li. éd. de
Bâle -- Y. sur Origène, Roth. p. 7.
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AEI’l’ANON 9’

Ëotxs ôèô mm» 8txfi si»; 137411 renais 7.11 êta né» infusa 75’110; to

ysoipytxbv nazi TEXWXÎIV, à 857 za7sitatt ônwoupyw’av, ê» 3è nponoisuoûv

nattai du d’un) mile; - aux au vûv Div adaptait) dvæxcpahuoütatt noli-

tsiazv, (2’); 4mm Aoyyïvoç, fait, 5m ôtai 705 aponokuoüvro;, mi tu); ém-

xoiapou; nepts’hzfis mi w); Çtll).1’l.a; ° x12 792p nponokpnüo’tv ai un: rai;

[spolia oiôè rai; radinait; t 63,159 nazi trap’ Évreux! ênok’pst pis) mi ô

liiez; r6 Épno; r6»: Àzat’œv, éno7éust 8è mi ô capa; 103v Àxaiuw ô Néa’rmp,

0570; (du à); (pilai, son"; aupfiobhtt; toi); èxepoù; aiguvôyzvog élit-W; dé

rat"; lapai un, «urubu si p.9; aïpat mi idiot); pâmai in?» ttîw
won-chamarroit, émiai; fioéhîau adaptait; Ï’J’TOPËO’Jl apaiEEt; ri; rotati-

mç noltreiuç.

VAR. -- l. l M. «tintin, à la marge raïa. -- l. 2 M. nyctalsuç’at. - l. 8 M.
dans;

AEN’ANON 1’

Tonka: psy sierra-90» aï; suiv 571m! étend ÜEœpl’aç. Acflïvo; 5è à r95-

rot; aimas? pinots ô filaire»; roi; Mépuaatv OÏETŒt mwflmafiawmûat

rai; 4lUXGi; i in 7&9 aimant 7t’vavratt, rot"; rinciez; rai; ôuoiat; ouïeâyvna.

F rAEPiANON IÀ

« Ilpo;t’ow.e 3è 516 me coupas si) mi9o; oiov sin; Çà): nabi Gauvain:-

voç, site 731:6 7patqrii; etpyaapévat, mi rai éEfiç.» -Aoyyîvo; ès roumi;

riipaiësaôaa 76v filairowat’ 9mn, du? 1th napafiûo’w mi 717; 163v empai-

son» péotte; milomt’aazvta si»! 157w, èzôstxvt’awuo; si; un; llZatœytmù;

. - . r un? s t r p -aurocpzm n’y spgmvsizv TŒJTIJ’I, au, aux en rapt; aimantant; tu)

.

lu:-.

5

VAR. - Le texte de Platon diti’èrc en quelques points de la citation de Proclus; voici le
passage entier : "pedum si 81’. îtvilLGl TattipSt se «vœu, tin ri ri; tâta mati 1m: Manipu-
Ïtç, si?! titre flapi; zigzaguai. tirs mi ténu. dhamma, iWZiŒY 83 iïovra, si; intimais."
aphone Gazoaaôat nivouutvi n uùrà asti rt tu»: rai; doigtant (inclinant agitants un: T"
chenils àO).oüvra.- l. d, B. xûhœniazvrsç.

CON. - J’ai transposé au commencement de ce passage la phrase de Platon au sujet
de laquelle Proclus rappelle l’opinion de Longin, et qui, dans l’édition de Bâle, précède
les mots "du ph à Mnivo; -- l. 4, [trustant avait déjà corrigé nulltoriazvtz, correction
que M. C.-E.-C. Summum attribue à M. C.-F. limans, qui, en citant ce passage (Coach.
und Syst. der Plat. Phil. l. p. 573). muet le mot REfiâçï’ltIJI’IîN qui se lit une ligne plus bas.
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FllAGMEN’I’ 1K.

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

la classe des laboureurs et des artisans qui est appelée classe des travail-
leurs; de l’autre, la classe des défenseurs dans l’Acropole; non qu’il
revienne à l’organisation militaire, comme le dit Longin, mais c’est qu’il

comprend dans les défenseurs les auxiliaires et les gardiens; en effet, les
uns défendent la cité par leurs bras, les autres par leurs avis; de même
que chez les Grecs, Ajax le rempart des Achéens et Nestor leur gardien
vigilant prenaient l’un et l’autre part à la guerre: celui-ci par ses avis les
préservant comme un gardien des embûches des ennemis , celui-là par
son bras combattant contre les Troyens. A moins que Platon ne désigne
ici proprement les défenseurs, parce qu’il veut rapporter les actions guer-
rières d’une république telle qu’il la conçoit (’).

( 1) Ce fragment set-apporte à ce passage dans la République, de la classe des dé-
du Timée : ’Aç’ où 1è 16v Ttmnôv au. en tenseurs, celle des laboureurs et de tous les
insu ripai, 1:95:70? à: «fat-fi lmpt; &ttÀd- autres artisans’l-
p.101 in?) 1’06 113w; 106 tin nponohpmao’v- (li) Comm. de Procl. p. H E-F.
un; -N’nvonsnous pas toujours distingué,

FRAGMENT X.

En voilà assez sur la contemplation de l’ensemble des choses. Longin
pense que Platon pourrait bien supposer ici la rencontre des germes avec
les âmes, puisque, pour donner naissance aux meilleurs, il associe les
âmes semblables aux germes semblables (*).

(l) Cela est dît à propos de cette phrase possibles, etc. n Proclus (Comm. p. 16. i)
du Timée : "01m; 36 sa x1116: 86mm sùôb; donne ensuite une explication de Porphyre
ïi’fvetvfl. à»; épierai à; ouata, n. r. 7,. nEt 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 : c Il me semble que j’éprouve la même chose

qu’un homme qui, contemplant, soit dans un tableau, soit en réalité, (le

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.» (l)

Longin trouve que, dans ce passage, Platon recherche. l’élégance et em-

l l) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.



                                                                     

278 TA aorrnvor ’ror «tuaoxowor. [FIL Xl-Xlll.]
oilwzicpcp léyovraç. Eivau (Là! 7&9 triv Enloyhv TÊTU braisaient»; TŒÇPOVTL-

:7qu a?) moirait", ml où un? to êtrttuxàv 541mo: Muséum «au.
Âne? reître phi sium aïv n; aïno r77; nourri; r73; frire nazi 611103909; épim-

vet’at; 73345:1: nazi si; garou. 11070579 5è aürôv noteïaûau mi 277; mûimç

I .. i a v y t ’ I Il I -npoynûezav - Barre); 7:19 au tu; avouez); Emmupou ouveljouaazç traineau (à:

15611014, fi ovipare: à); flux: wpœt’psva mi origan 19’701; mwpûœps’vov.

moirer): 3è s’y pâti :77 7973051 Tôt! bronchant indenté rive; à); parapo-

pazïç MWOV i tupi 3è du avv97’1mv d’items; OccupaÉÇouaw. i171, Étui);

0135:3: èx miam; pâma a?» ri; 74’512: tint flapi par êpnnvst’azv azurai: opovrt’ôat,

amuît à trin 10401,1va êtrtmôsi’aosœv, o’t’azv à; minet; êmôsz’xwraa. Où 7&9 l0

6110.6); 15’751 ô Eœxpaémç à 11’09sï’75v50’9at «un; nageai 107w époi Tt’yatW,

00X dipnïëogse’vq) me; 50m5, mi doxaymyoôvn rôv caponnai. Taüra

ô Aoyyîvog.

VAR. -- l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : in mitan n’v unau 763v àvayairm
ou); airiez; lùîalç’ «spi 8è riait cuvonxm empaumure;

CONJ. - l. 4. J’ai adopté la correction de LEOPARDI (Sched. Crit. a vira doctiss. L. de
sinuer ed. Rbein. Mus. 1835), qui lit cuve-fixa: au lieu de cadeau; M. Summum ne parait
pas la connaître, et conserve anneau: qu’il rapporte à humain; en renvoyant à sa notes!"
Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La. suite du passage montre que rît; www:

AEIWANON 13’

Tain-o tpt’tov êari fait: npoatvazysypatyns’vœv taxiway, à» damnez

l I a 1 , - a
péta 01385:1! mu nommant! épinés-91: Buvaus’vnv W777? naît êmarùv tau errai-

... . p ç . lvau tu»: rozoz’rrœv et; achalai; apaisa; xzraotaûâutow and m; tupi; ’

’ - 1 Q ! I l ’ I E V r a ! dcanepin-au 35 une Aoyyivou itou 910175900; o 7.970; ’ tartrate zou 10v 011.77-

pov neptsûmqasv s’y tu"; notntatïç, and»! du aimiv silncpévzt 655w et) tupi a

m’w 59mm p.0le (refit-o yàp oôôèv ,xztvàv) aillai x11 tupi 103v 1:90.21 7579-

11610» notnrôv.

VAR. -- l. 2 M. m74rtxim- 1.4 M. omet mi devant ràv "ou.

AEIlI’ANON 11’

ou ’ t î î ’ a. a l î & vAoyywoç 55 m6951 trpo; mima! mu mezpe’vnv émut, « El pas 701p en:

faire oi moirai du 02’540! sic: plumai r6») 135 ratatina trôlez npoçévrmv

n l t .. V .. t 1 * ’ e n 1æpyow, ôta rè gui au TON; 77057: m; miso); 150.0113011. 0:25 m fiipt 70v

VAR. ---l. 3 ME. enfiella corrigé par M. SanEllŒR.
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bellit son style de comparaisons et de termes agréables, réfutant ainsi
quelques Platoniciens qui prétendent que cette manière de s’exprimer est
naturelle au philosophe et non un produit de l’art. Il pense, en effet, que
Platon s’inquiétait du choix des mots et qu’il ne les employait pas au ha-
sard. Quelqu’un dira peut-être que cette élégance lui est venue de la ma-

nière de s’exprimer qui était alors générale et habituelle. Mais on voit

clairement que Platon apportait un grand soin à sa composition; car les
atomes d’Epicure produiraient plus aisément le monde par leur rencontre,

que (les 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 à certaines

attentions semblables à celles qu’il laisse voir dans ce passage; en effet,
Socrate ne réclame pas simplement l’attention de Timée, mais il a l’air

d’un homme qui se pare et qui veut charmer son auditeur. Ainsi s’exprime
Longin (’).

est préférable-.- l. Ç, Rumen propose d’insérer avant mégotoit l’adyerbe saruâpuç, s’ap-
puyant sur l’adjectif xafzxopl’arlrcç qui se ht S. XXII. S a du Traité m9: 64404:, et sur le
jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait Platon des métaphores,
S. xXXil. M. Summum ne parle pas de cette conjecture de Ruhnken.

(î; Comm. de Proclus, p. 19 B. cité par Ruhnken, Diss. S Yl, p. xvn-xvul, éd. d’Egger.

FRAGMENT X".

Le troisième des points indiqués plus haut est celui où l’auteur montre

que la faculté poétique n’est nullement capable par elle-méme de louer

ceux que la fortune a destinés aux exploits guerriers. Longin et Origène
doutent que cela s’applique à Homère, et que l’auteur l’ait compris parmi

les poètes, en disant qu’il a la même opinion, non-seulement sur ceux qui
existaient de son temps (ce qui n’aurait rien d’étrange), mais aussi sur les

poètes qui vivaient autrefois (l).
(l) Comm. de Proclus, p. 20 C. Le pas- 865m situent ni «spi sa»: «in: qqovn’wu

sage auquel se rapportent ce fragment et le mi tan vüv ânon mmân.
suivant se lit page il) du Timée: Tir: zéniv

FRAGMENT Xlll.

Longin exprimait des doutes au sujet de la pr0position énoncée. «Si,
dit-il, les poètes ne sont pas dignes de célébrer les actions propres à une
telle république, par la raison qu’ils n’ont pas été élevés dans les mœurs
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szrt’azv àv Sésame natrium r6 nparro’psvov, oéôè 702p 05m à: 1’073sz

h l . a! o! s I t v. 3)), . i I. vne 1’51)th é’Çnoazv - a a on mzmynv aux slavon, oz . 5sz puma:

, y .. A u » ..fifillOV, ôta: ri w); filma; 1razp iman; Aafiéweg, ou Bandera: (41.11.51.69.11,

., r a I p a a .1 gélimina axone; pignrtmv; D 1190; de faines; 55711501: tu; anopz’azç, on n

- I -
(situiez; mg tozazv’n’. ç 1101115131; ôza’z C037); trpo’etoz aupqawvomç me; u’azpazb a)

été azaz- roi); rai noétrowaz; toi; mouôaa’mç 7.6 v; cinoôzôo’vazt ou ôti-Æ a ... ’ * r .. T v - -varron ô ’ nov m a? ETYitl’ aux oz 7.5l ow To émue-au 5m: nom ciao;

lm i” v5’731 Coin; il troll-zen: me; ré (uuhaazo9azi dût-hit, à); 61075 Aowz’vou ôta:-

t Iimpôt; 57,575 lé" ç.

AEIll’ANON 1A,

Ô Aoyyz’voç du légal Beœpsïv aux. dînELÔV ËIŒÎW p.5 r6 sablon: s’y

ornai i « r6 ôê T631! emplumât: pofioüpazz 7To); (in platinât): Bu, » cipxé-

pevôv (mon: sium ôza’z GEPJIOI’MTOÇ è’cpeozv du: (tapaient éEadet-rszv. T6 8è

êEfiç - « 50a: in oïaz’ TE èv fiolépq.) mi poilas; npdrrowe; nazi rai êxéysvaz,»

Ç!ôtas-magazine; cirai chu (ppaimv airai roi une? (pâma. T6 6è rpz’rov rô-

« mulâsmrazz 6h r6 ni); Épirépazç 555w; 750;,» amiralat; câlineroit

sium, (aidât: 702p éneozzs’vazt raïa flintilpmzlez’n, nazi ipr’; 2’; Tnîsfizoto,

nazi and totaïrraz.

VAR - l. 2 B. gamin - l. 4 M8. npdrrsvroç. -l. 6. M. Saumon a mis 133411591: sans
avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. - l. 7. Le même, sans
avertir, 11913 à.

CONJ. - l. 2-3, Ruminant lit duettino. - l. 4. Le même a corrigé flçirrovrtç. hl. Selma-
un ne connaissait pas ces corrections.

AEPYANON 1E,

Aoyyïvoç yéti into’pez rz’ trots 506km: tu") Blaireau mérou toi) 3m Ç-

ptazroç 1’; tapantes; t otite 7a’tp à); êtaœanrazéœv roi); diamants, otite si);

éséwoç azuroit moïntazz trin guipoir. Karl (En, à); dît-to, lapant En

ripé ni; wzoÀoyt’az; nzpâazfisv «été, muxaywyôv réa caponnât: nazi r6

175; ëppnvez’azg étain; aùxunpôv npoeepameômv ôtai r77; mérou nœpazÛé- a

’ I l 5 1 I l r ! - losœç. 0,017510); de nenlazoûat pas 57.575 r9 ômynptaz, un nomma 7:

VAR. - l. 5.8 B. roü næpzeéawç.

CONJ. -l. 3, kumquat (Bise. S V!) a omis 16:45. -l. 5-6, Romans avait déjà corrigé,
avant M. Schneider. néron 17191053120);
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de cette ville, Critias ne pour ait pas non plus imiter ces actions; car il
n’a pas vécu dans cette république. Si c’est parce qu’ils ne les connaissent

pas et qu’ils ne sont qu’imitateurs, pourquoi, recevant de nous des mo-
dèles, ne pourraient-ils pas les imiter, puisqu’ils sont doués de la faculté
d’imitation?» 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. ll ne suffit donc. pas d’apprendre par
ouï-dire quel genre de vie on suit dans la République, pour pouvoir l’imi-
ter, comme le suppose le doute énoncé par Longin (l).

(l Comm. de Proclus,’p. 21 C.

FRAGMENT XIV.

Longin, ne dédaignant pas de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: 1); 3’: 153-: GMPUITIÎI’I (pogoüpau pur; tu»; (Sir: «lava-t’as 5a, l’au-

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

ger la construction; que, dans les paroles qui suivent : Zou En nié u tu m-
)ty’p nui. poilai; «paîtra-nu, etc., il détourne la phrase de sa marche natu-

relie ; que le troisième membre : xaraÀë).titrrat 3;); ri; ri; viperipa; 35m); yivoç,

présente une tournure tout à fait différente, et qu’on peut le comparer aux
locutions Gin lipaxkt’n, ip’h î; Tn).cpézom et à toutes les autres semblables (l).

( l) Pour saisir l’observation de Longin,
il faut avoir sous les yeux le passage entier
de Platon : 7è 8è 76»: acçtoflîw five; a5 no).-

lâw (Liv "Ai-yen mi moins ânon p.504 59ml-
çav input, çsficüpzt 8è au «ou, in filant-

rèv îv aussi :6121; simien; se i851; 65311:5

zani nohrtxôv, 60’ En nid Tl s’v 1:07.in nui

pilau; upérrtvrt: 59149 and M19 «pecqu-
Mümç litaient; «piffent: mi fixa". Ka-
ratÀs’Mmrtu si t’a ri: iptrépaç 32m): five:

i514. âpçsripmv péon mi rpoçi tactiles
(p. il) ed. H. St. p. 8, t1", 2° p. éd. Bekker).

étonné; ictus-t aigu. ethqâçcov émigrât:

FRAGMENT KV.

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

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

W) il s’agit de l’entretien de Solen avec l’Atlantide.

un prêtre égyptien et de in tradition sur 21)



                                                                     

282 TA AOITlNOY TOT muozooor. [FIL XV-XVlll.]

l - 9 a î I I , Iauvexwpez tu; agaça: fou Noulunwov, ou 51 ’35on 5è Karnak: 51511.27-

Zæmys’vm un? ràv Aowïvov.

AEPYANON 12T,

- l a I * I r I I
Aoyywo; 115v a1 toutou; amanyazwsraa 7:00.19 6:: (ppom’Çez un 611011.2-

tœv 66,92; ml macliez; ô Blaireau cénozyya’Dœv mm; Tôt caltai ’ t6

792p éîoyov dpxazïov 53.017.505, 16v 5è 7.57011 Trahuôu, rôv 5è 1116,02 où 115’011,

miro: mûr?» 515: névrœv minium ml 511110415710; mina (ignora); apog-

- f 1 1 v u n y - u a - Isureau. 07.110; p.511 ow 90.910705 wçïrsp mœnvov 5mm rap: autel) layerai,

mi où (piléooqmç.

ce

( l) L’observation de Longin se rapporte à ’ (î) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. H,
cette phrase du Timée, p. 21. ’E-ïio çpio’m confirme ce que dit ici Proclus, et rapporte
walaièv alunai»; Mïov où vécu âvô’pàç, et à la qulaprès avoir lu les traités de Longin tapi

ligne qui précède; elle est tirée du 00mm. (in-5»: et «MW-suez, Plotin s’écria: 00.6M-
de Proclus, p. 27 B, et citée par Ruhnken, 70: En 6 zig-11810:, (pûo’ooça; 8è :ùôæpàç.

Diss. S Vl. Ruhnken (nias. S Yl) pense qu’il faut lire

AEPPANON Iz’

« EÎnev a?» n; 10311 cppatôpaw. » 1100411 êv motet; oî 1:11:11 ri; 75’550);

quloûsaz’yoveç êmanpaa’vowat TOÏÇ «131’611 êpazaraïç, 5m 257.1Mo; ÊTŒVEÎ du

I l P î a. n l I Dl î l l l I1101an o Illatœv ampzlwç, tommy; rov ETËŒLVOV 00101951; mu 5L; xapw

. 9 q .1 .1 a
MW, a». ou nard: 1101111 ÂÉyoer nazi 1570:1. Eurep flip n; 609.0; un

nomrôv épura; xpmëçô IDa’rœv, à); x12 Aoyyïvoç auviamazv.-Hpaxkî-

on; 705v à Ilovnxo’ç qmaw au a?» memou T613 5518011110511er Blaireau

’ v 1 a u ’ irai Amya’xou npoutîynae, un aima macs rôv Hpaocht’ônv a; K070-

qxïwaz 9.651114, rai 110173115272 oméga. mû dvôpa’ç.

U!

CONJ. -l. 2, M. SCHNEIDER, TOI; aürâw ipzaraîç. Je lirais rotcùrmv ipaaraî;.- l. 6. Le
même corrige XGIPÎÀGU, d’après Schellenberg. Antimachi Reliq. p. 36.

(4) La phrase de Platon se lit p. 21 B. de la critique chez les Grecs (p. 108-100),
(î) M. Egger, dans son lissai sur llhistoîre cite cette dernière phrase comme étant de

AEN’ANON Il!

1’ N , I
ü H flapi miam; ml ÔWÆLŒO’TOTa’TnÇ Trauma ôzxatôrarr 5:11 npaëemç

VAR. - l. l B. 8mza’nrov. que M. SCHNEXDER aurait dû corriger.



                                                                     

[Fn. XV-XVIll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 283

pensait pas, comme Longin, que cette fiction n’eût d’autre but que de
plaire à l’auditeur 1’).

(a) Comm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnken (Diss. S VI) jusqu’au mot rapaôéamç.

FRAGMENT XVl .

Longin montre encore ici que Platon recherche l’élégance et la variété

des termes, en exprimant par des mots difl’éreuts les mêmes idées (l). En
ell’et, il donne au mot 597°» l’épithète d’àpxatïov, au mot 167w celle de 1re:-

iouzw, au mot 511394 celle de où via-1’, quoique, par toutes ces épithètes dill’é-

rentes, il désigne la même chose, et qu’il eût pu employer pour chaque
mot la même épithète. Longin est donc [ajoute Proclus] un philologue et
non un philosophe, et tel est, dit-on, le jugement qu’en portait Plotin (’).

àwqmôivroç Bi au??? nô «spi liman Avr Asflivoo sati To5 palan-ciao; c’est pourquoi
1Mo raïa coaptation et non pas mi rot": qu- Wyttenbach et Creuzer regardent ce der-
).apzatiou, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Lon-

cius (Bibl. Gr. lV,p. "6 et 456); mais tous gin (V. les Recherches, p. 26). M. Zévort a
les manuscrits portent au) u tupi signa»: omis tout ce passage dans sa traduction.

FRAGMENT XVll.

Sur cette phrase : Kim-1 05v Tl; «in (pparépwv, etc. (*), Proclus s’exprime

ainsi : A cette occasion, les personnes attentives à la diction font encore
observer. aux amateurs de cette sorte de remarques, que Platon fait cer-
tainement l’éloge de la poésie de Solon, 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-môme l’a fait voir, un excellent juge
des poëtes.-Héraclide du Pont (’) rapporte que Platon préférait les poé-

sies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’ad-

mirateurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y

recueillir les poésies d’Antimaque (3).

Longin, bien que Ruhnken (Diss. 3V!) n’ait toute raison.
pas prolongé la citation de Proclus au delà (3) Comm. de Proclus, p. 28 (1
du mot rJviomaw, et, ce me semble, avec

FllAGMENT XVlll.

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette phrase(’), puisque les mols

il) La phrase de Platon se lit p. 9l D. Elle est répétée dans le texte encontre.



                                                                     

28.5 n .iornxm’ ’ror «nominaux [FIL XYIll-XlX.j
0507,; fiv fide à mm; è’TrpaEe le», ôtai 5è zpa’vov mi çûopàv 10311 6.07150445-

, I - a v
vœu ou diriment ôeûpo ô 1670;.» Eu 55 mûron; Aowwo; EDsz’mW mata:

.. ’ - 1 .- sdu Mita, roi 702p deutéron En npoçdew 16 voulaûet’o’nç, 3mn routa surau-

., u .. . r, ,« a . , .1 q - à; l r r pra un sa up 5955m, au). ou ra 021m]; Ou emmy; a, mon o llqo’popwH

31-15102 76 sium uèv 515761th du nidifia ont!» 5è houant-97v. rpoçéône

a I i A a I 770 allalçfat a? ovogaW’ITÏÏ-Ë? 51’111.

VAR. - i Il. élîTI’TIIÂI’IÙI’I.

AEl’l’ANON 19 .

T739 à" sùzpzat’av 703v mp6» chu «En cppom’uwu alcalin flamine; nés

7.1i aïno; nué; râw insinuas-w sui 76)» matuouêvwv 567.0115111, à); tr,

Ârnxfi; ôtai rai; (époi; w) 570:1; a?) vapaus’va; éfrtmôet’o); 5.7.0502; fig);

ria 1039 appoyt’uwv dmyéwnaw. Aowîvo; 8è dropez" nés mob; 70570:1; à);

prix ailnôsîovraz; - toùvèm’ov yàp épina 710D)? :1; 7.1l «glue» mi

lecpévœv davuysrpt’a nepl 151155 rôv ténu r pire si 751:9; n’y moi-0;.

ôvvaue’vou; ê’n 77’711 Macadam détela 115:1 41117.01, drap :37?) ri; :9321

(2400311 eùzpam’az; î, appétant; azurai; apparat - zpiaw ya’p écru fi relaté-

rnraz npa’aeco; mon DE» duxiv dzopawoue’vœv- ma.- ôè ria ràzpazai’zv

mima ou Trpà; du mû 025’510; nardœaaw dvacps’psoht’ mon, du, sisal

nua: 3617,70: mû zaraatiuato; aèxatovc’uaarov (71111751057211 si; çpo’vmw ’

à); 702p 581195 me: pommai éon, ml 257:0: rivé; nommai 7.12 womb-

ôaç, 05m) 7.2l si; goémon» 041300150911 70113155 rival [ding idzc’fxtz

ÜxJuaaràv oùôs’v. blot-fin; 8è flapi eàxpao’t’æa vautra si; ria 0511x105 7.11-

2).ocpopt’an1 instaura - étama 702p sium rai; copal; mi si; dçopz’z; 7er

çuxdw, a"); (pua-tv sa naîtrai; Zœxpaz’fzç’ il): auto; ph yspmdirspou

écimera: ri; aihûsiazç. A9775»; 8è lavûaz’vsc Div 55157771 moudrais

nouba, 7.12 un"; chopina; èvaoznus’vo; â; 7.11 ô Holoçlpw; 251:4) zoogé-

t .x v n .. s . u x 1 a» .par * nia yatp 19mn; :1590; tu); 1:96; maquiez Trocs: E:l.?1,’)îl0’.1;; 5775171 tu;

il)

1.3

VAR. - l. l B. épina. - l. B. :5111) :1. - l. 8 B. 551M non signalé par M. ScuxEtDER.
-- l. l8 Mil. é-1wy;l.y.s’vç;.

CONJ. - M. Summum corrige mm. 71;. - l. l3 Il faut lire 7.1051: au lieu de men
consenti par M. Sizlmzlnizn. - l. Il SI. summum lit 71’s: gammés" non-u- l l8 Le
môme a corrigé 57541-19431;



                                                                     

[Fn. XYIll-XIX.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 2C3

amurât-ai? au appelleraient vopzaeu’an;, car c’est ce participe qu’exige la suite

de la phrase et non le participe 05071:. 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 ti-ès-c011nuc(’).

(5’, Comm. de Proclus, p. 29.

FRAGMENT XlX.

Quant à l’heureux climat qui produit des hommes intelligents, Panic-
tius 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 (l). 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 froidu-
res; 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 là que l’âme est un
mélange ou un produit de mélange. Longin estime que cet heureux climat
[dont parle Platon] ne doit pas être rapporté à l’état de l’atmosphère, mais

qu’il faut entendre par la une certaine disposition de la contrée pour la-
quelle il n’existe pas de mot propre, et qui contribue à développer l’intel-

ligence; car, de même que certaines 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 la que ré-
sultent la fécondité et la stérilité relativement aux âmes, comme le dit

Socrate dans la RépubliqueG); mais ce commentateur n’atteint par la
qu’une partie de la vérité. Longin, de son coté, ne prend pas garde qu’il

rend par son explication la nature des âmes corporelle, et qu’il s’en-
gage dans des diflicultés que Porphyre déjà lui représente. En elÏct, com-

ment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes pro-

pres à diffluentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment

(4) La phrase de Platon à laquelle se rap-
porte cette discussion est ainsi conçue :
Titans du à”); rira Enlymmaw ria Statiqu-
on 7.7.3. ouvrait» ’1’: 025; manégea; uui;3t1w-

agLio’z’u intuition, initiaus’vn in ténu

n «p a(n’a-17.002, ne: 39191011370)? lord-w tv

7337i,» 7.171825111, ï J’inguurircu; 711331:

oint. Elle se lit p. 24 C. tome Xll, p. 1H,
de la traduction de Il]. Cousin. Ce dix-nen-
vième fragment est tiré du Commentaire de
Proclus sur le Timée, p. 50 llnC.

(î) Livre il", p. me A. Trad. (le Cousin,
t. X, p. l30.



                                                                     

286 TA nommer ’ror annexeroit [FIL XlX-XXll.]

a Il n. - t I r . u . I
tdtémro; est moûts»; m; épelas, ne); oaxért 7’; crût-n maïa TOW otmaatwa

écria; si 8è (pâmerai il iôtômç, ri 16 p9atprtx13a mit-fi; kitrs’oa;

(5) Alexandre de Ilumboldt (Cosmos,t. Il, tion française) s’exprime ainsi sur le con-
p. 512, note sur la page 194 de la. traduc- tenu dece fragment : a La doctrine de l’in-

AEPFANON K’

Mémt 51’; somma cupnsTtMpœratt ré fait Ttpatt’ou npooiwoa, Swap Es-

Bfipo; cédé èEnyûcsœ; n’Et’wcs ra napaüraza, Aoyyïao; 6è où nia é’isys

rsptrtôa, in, 50a napetçcwkt’ratt 1159i 16311 Àflavrt’aœa, mû tâta 1’05

Aiyvfrtt’ov ôtnyizcscoa, (Tigre ml citées: WVŒ’TL’TGW t7)" Xœnpat’rov; dirima tria

ÊTIæjyîit’mIITOZ-l Kptrt’ou, képi) dé tu?) «ndpstpt’ se 05a mocpnpâo; En, a

aussi mi Marcia êtetpo’ratro; dia déxsceatt,» ra «minet 5h fia 76W

«Et-mima dot ôtaiÛscta, (Î) Eéxpm’sç, ôtéespsa. »

VAR. - l. 5 M. B. 1b, corrigé par M. Saumons en 11]).

AEI’YANON KA’

Ens’i ya’tp tâta mimoit ai pèa nimba 1’311 Anptoupyôa 5310677111 51mm:

toi napadst’ypctrat raïa 87m1 à); ID.wtïao;, oî 5è aux «aria in, ÜTOI 1rpô

s 4 t fl 4. ’ q k I i y, - u ç - ç p1 . 1«mon ra Trapz’aêljflfi, n p.51 auna npo «11.021 p.511 tu; o nopthpto;, par

«inca 3è à); ô Aoyyt’ao;, ô; vipère: nârspoa ô AWPJOUPÏÔÇ 51’192); psra’t r6 54

Unécru, î; mi d’un: relia; sici aontati paraît) roi) se Anptovpyoô nazi r05 été;

VAR. - l. i M. ïà? crottin. - l. 4 B. ôv 133611.

CONJ.-- l. l, M. Scunslnsn pense que 76:9 devrait être supprimé, et lirait ensuite si ph
aùtèv 8m A. -- l. 4. J’ai corrigé a; aiguisa. qui me semble nécessaire. M. SCHNEIDER con-
serve v.

AEPPANON KB’

ne; ôtai rai nappant méats; ci m’isptot ylaoaratt; ranci yàp ni ôt’

.93 . 1 i 1 ’ -1 1 e t ’ r a .1 7 - -a a; canot; sysaoaro. .cov ava, tu; l11.0.1 Apnoxpctrtma, n on tr etc-.01

a 1’ I t - I * t P I I ’ f l nY) on un n son lampapœa 52m; smtstast ma misant - ou; de Aoyytaoç.

CONJ. - l. 3. Il me semble qu’il faut lire à 8è Aoyyïvtç.
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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 (5)"?

fluence générale exercée par le sol et le propre à l’école alexandrine d’Ammonius

climat sur les dispositions intellectuelles et Saccas, et fut surtout représentée par Lon-
sur la moralité des races humaines, resta gin.-

FRAGMENT XX.

ici se termine le préambule du Timée, sur lequel Severus n’a pas jugé

à propos de faire aucun commentaire. Longin ne le considérait pas tout à
fait comme un hors d’œuvre; mais il trouvait étrangers au sujet la digres-
sion sur l’Atlantide et les récits de l’Egyptien; c’est pourquoi il avait cou-

tume de rapprocher la promesse de Critias de la prière de Socrate: celui-
ci avait dit: a Me voilà donc tout prêt et le mieux disposé du monde à
a accepter ce que vous m’otïrirez,» et Critias s’exprime ainsi plus loin:
a Voici donc, Socrate, l’hospitalité que nous t’avons préparée.» (’)

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

FRAGMENT XXI.

Parmi les anciens (’), les uns ont conçu le Démiurge comme possédant
en lui-même les modèles de toutes choses; telle fut l’opinion de Plotin; les
autres ont dit qu’il ne les renfermait pas en lui, qu’ils étaient ou anté-

rieurs ou postérieurs; antérieurs, suivant Porphyre; postérieurs, suivant
Longin, qui demandait si le Démiurge est immédiatement après l’Un, ou si
l’on peut concevoir d’autres degrés entre le Démiurge et l’Un.

( I) Comm. de Procl. p. 98. si entre eux se trouvent d’autres ordres in-
(i) M.Vacherot (École d’Alex. t. I, p. 258) telligiblesa

rend ainsi cette dernière phrase: - Ou bien

FRAGMENT XXII.

Comment (l) toutes les guerres ont-elles pour cause les richesses, puis-
que 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 exté-
rieurs; les commentateurs attiques pensent que Platon s’est exprimé ainsi

(t) Cefrsgment est tiré du Comm. inédit hach, Anuot. in Plat. Phœd. p. BD. - La
d’OIympiodore sur le Phédon de Platon, phrase de Platon se lit p. 60 C.
cité par Ruhnkcn, Diss. f; Yl, et par Wyttcn»



                                                                     

288 ’n AtlTl’lNUl’ ’ror amorceur. [FIL XXll-XXY.;

t I N a i h ! t P! a 1sa? 5’730; même: [payai-a 7.90.51 - ai 8è arum sEnyntou, mitan opyazvmç

yptîwrat roi; noient mâta; oi 7:07.55L95vr5ç.

(il, (ilympiodore dit ailleurs, à propos de imiter; taïaut; c6 fluent - Saï 8è IËEILÏTM’I
ce même passage : rivé; quem En in?) 191.- xzi insu TGÔTOW N8?! son jusant rio-I 359v-

AEPl’ANON Kr’

Uù’re roi; le mais roïç noluûpulirm; dva’byov tu) un) napu’pt’araztat,

f f - y I * l t O’l I - -a); npswo Ao’flwo; npeafisuszw ovôev 7110 on»; natpuçwracau tu.) un),

drap 0590561521 âatt 7;) napuptaroiusvw - tu"); 5’ in! 7?; aïno vomit; TE si):

s t î r 1 , Î a . y ,5:mi zapvcpt’afouro; Ou par; ouôè vaquant en: rap azurai; ou 19511, à);

. 4 a! * ’ r ’ . i i 1 l .Klsavûn; varapov sigma, ou? w; Automne; pnyx); 37v Aoyywou 7.1: a

l l
Kleotvâouç 355ml.

(l) llfaut sous-entendre un sujet au verbe doute Vüïitbzra. ou bien 17:91.8 sinuez, com-
:apuçiorzmt, sujet qui a été omis par ceux me dans le vingt-unième fragment. L’opi-

qui ont transcrit ce fragment; c’est sans nion de Longin se trouvait consignée, sui-

AEI’i’ANON KA’

Téraprov 675 1’; i t’a-w 02’wa cpém; mi se 71’ rai 0511113574691 si;

a . h, r) u ., . - î I r u n ms s zarqua, zou ne: .au peu stpnrat zou wv 35 hysaJw . on tu une; ou cruau-

. a Un t r r .. r - v n I t Iva rat trapu, ouds imam-statu mût»; w; Aoyywoç, alla: rpcnov amara-

y s 1 , - - v r 7 .aewç - airai mi 16 11170101709 tamias ton 7.27m: amurerai; mi ocov «plé-

n) r i -! Il i l a. a ’ * ’ l ’I. «Inm; a: .nmç, to apaz a a www sur»; PAEWOU eau. a
CONJ. -- l. l . Il me semble qu’il faut lire Suit ri sa afin..- Môme ligne, M. Encan propose

p.Ers’,32),Ev, qui est indiqué parle sens.

AEPI’ANON RE,

Ô Aowïvo; npoçcpwwbv rai tapi me; Khaôayqb ra usinai Ilopqut’lp,

Klséôatus’ TE mi Maille npoiiypœim.

(1) Ce fragment est tiré de la Vie de Plotin par Porphyre, c. KV", p. 120, Bibl. Græc.
(le Fabricius, vol. IV, l" édition.
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parce que tous ceux qui font la guerre ont besoin de richesses pour l’en-
treprendre et pour la soutenir (’).

en. Ce qui explique le sens de la dernière le seul qui ait bien compris la pensée de
phrase du fragment, qui n’est pas très- Platon. - V. sur Olympiodore, M. Cousin,
claire. - Wyttenbach pense que Longin est Fragm. phil. t. I, p. 459, 4° éd. in-lî, l847.

FRAGMENT XXlIl.

[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 effet, rien absolument ne coexiste
avec l’intelligence, puisque ce qui coexisterait avec elle serait dépourvu
de substance; comment la même chose serait-elle à la fois une simple con-
ception de l’esprit et une réalité? Les idées ne sont pas non plus, aux yeux

de ces philos0phcs, des produits de l’intelligence, comme Cléanthe l’a dit

dans la suite. ni comme le soutenait Antoninus, qui combinait l’opinion de
Longin avec celle de Cléanthe (l).

vant Ruhnken (Dits. 5 XIV), dans son livre taphysique d’Aristote, Xll, 2, fol. 59 recto
«spi «in iô’sâw. de la version latine, Venise, 1558. cité par

(1) Tiré de Syrianus. Comm. sur la Hé- Ruhnken, Diss. S XV.

FRAGMENT XXIV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres, et pourquoi [l’au-
teur] a-t-il changé le terme ma en celui de fripa? 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
(Ôfiôafaatç), mais un mode de la substance; puisque et «oréades: est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
«à ma talés en exprime l’imageC). ’

(i) Ce baguent est tiré de Damascius, Diss. de Ruhnken, page ni de son édit. de
ouvr. inéd. «spi daim. ms. de la Bibl. lmp. Longin. Il pense qu’on pourrait trouver d’au-

de Paris, 1989, fol. 261 recto, au bas de la tres passages des livres de notre philoso-
page in?! rît: 6186m (maoïsme. il est cité phe. dans la partie du Comm. de Damascius
par M. Egger dans une note sur le S V! de la qui est encore inédite.

FRAGMENT XXV.

Longin, en adressant son traité sur l’instinct à Cleodamus et à moi, Por-

phyre, s’exprime ainsi : « Cleodamus et toi, Malebus.» (l)

30



                                                                     



                                                                     

FRAGMENTS LlT’l’ERAlRES DE LONGiN.

TA AOI’I’lNOY TOT d’lAOAOFOT.

AEPFANON A,

Kari 514 cithépœ toutou mixa; si; natron 30min! une? 12m Aoyyivov

sium napévôsroç- é’s’n 6è mais; ré a Âge) Ü.C4,)V»’ cipuî te 705p mon) si;

rôdant aimoient si; d’un m5705 neigeant; ê’noç x22 si; épair"); ra fait «Moi

57.0314 », (t 5è MXO).(;)UETdt 514 w ionisai,» si; oüôèv ôéov En neptaaoô ré-

v9512m t ri; 751p oùx aider à); burinerai ô causeuse) ; )
l) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’iliade, ch. i, v. HO, p. 67; éd. de

Leipz. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers, est partagée par le schol. de
Ven. A, par Bentley, Heyne et F.-A. Wolf; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manque pas de grâce (eine artige idée). V. Vori. über die vier ersten Gesânge von ilias,
ber. von L. Usteri, t. i. p. 93.

AEITANON B,

Tué; 8è dpe’axovtau, clignai Aoyyïvo; 3711m", rifloit sium 12m 855755901:

. , . 1 . ., 9 ,,GTIIXOV, a?) maipxet to intuitive * a 27751.11); , ou 75:9 57007 en actueiaeaûzt

ôta, » GTIZOWEÇ si; 7:6 « 751p épave D rakiam- mi MuBaivovre; à not-

vo-J rà énttôko, in 7.57?) au 501m; émte’Deo, 7&9 épave émrflko

(4) Ce fragment est tiré d’Eustathe,Comm. sur l’Iiiade,ch.i,v.295,p. 106; éd. de Leipz.
p.89. il est cité, comme le précédent, par Græfenhan, Gesch. der irisas. Philol. ili, p.
229230, not. 30. ileyne le mentionne et approuve l’opinion de Longin, qui est aussi par-
tagée par Bentiey. FaA. Wolf n’en dit rien.

AEN’ANON r’

l t l v l v r l i r , r .I ’ lAv:1ra:a( 01m, errata: un avouais: n mvoôcxr, . ont»; Apta’ro’pæmç-

b l P Il ’ a ’ .1 l â l Il ITous 721p apxau’ov; 0mm); au 1p 090?); un; aramon; azur?) 1’; respan

I a .. î ,1 î z v a aupzm’ç. Kazaatoç 35 Aoyyzvoç- épia; ô à); airât-rata tu 1; 35746001; am

(t) Scholie de l’auteur inconnu des havi?!» ifltyæptal’mi sur i’Odyss. ch. i, v. 320 z "un;



                                                                     

292 TA Aorrmor Tor omosoror. [FIL lil-Vll.]
si; émie, 570ml 7’) (immuns - ênetôri ès A016: si); (bandât); rai sapai

Tnps’wç Méline: puûoloyeïrou. Kali 1’) Havérm 3è (bramai m5149

in»: aussi; Schwartz, v. Cramer. Anecd. e Codd. mss. Bibl. Oxon. i833, t. l, p. 83. et la
note de M. Egger sur la Diss. de Ruhukeu, s XIV, p. xuv. - Ces trois premiers fragments
appartiennent à l’un des ouvra es de Longin relatifs à Homère; il serait difficile de dé-
terminer lequel. V. les Rochers , p. 26.

CON]. -- On lit dans l’Etymol. magn. p. il], l. 22 : Kpaim: 8:1 91.6" bouzin fin
strpnpiimv squaws: fini 81:1 ni: 6909i; - il «avérai: 794i sur, x11 vagirai il 1,0484» s à 8’
une. site thomise: Tà m i. Tapie»: lard va Malnutrat- nui limousin: (l’union 85h;
(cri. il faut donc lire K. Si A011. 65m.: in; noué-nana, ïv’ ladin, inti; si: nards-ac.
show si Ouistiti. x. r. 1.

AEIWANON A,

Es’pqm’ ci mspœroi Minimum, 03; ripât; Nt’aitcpaç - 051w; Métaux.

iKaz’aatoç 6è Aoyyïvoç i îépcpoç, mvôv ’l’t (impôt! minium ËWEPÈÇ mai si:

54576909 (i).

(l) Ce fragment, qui appartient. suivant Ruhnken, Diss. S XIV. aux ’A-rmsôv liât-n
immun, est tiré du Lexique de Photius, p. 375, éd. de G. Hermann.

AEPFANON E,

Tanit: 6è Un «ouin: kéfir. - f; ôê rotarien rayai mi fige; M7514:

xapmôrepov, à); Aoyyïvo; 619.041 étiola); se?) x0125 x6105, du") Jim, nazi

TOÎÇ mima;

(I) Ce fragment est tiré d’Eustathe. Comm. sur l’Odyssée, ch. X, p. 19i9. Ruhnken,
l. c. pense qu’il appartient aussi aux ’A-r-r. ME. (:8.

AEI’i’ANON zT’

Aiœvoa’pcoç- Ô lavoudptoç pin * d’un) Aowïvoç me» épllflVËÜGdl

(Brahma émulai ultimo; narre’paz (i).

(l) (Je fiagment est tiré de Suidas sous les mots: Aîuvoa’tptoc et ’iuvooaiptoç. V. Endoc. et
Zonaræ. Lex. p. 7l. Suidas s’accorde avec Tsetses, Posthom. 75. Tèv ë’ Aiuvoietw
maman [Liv ambes, ’luvaus’etov 8’ dues; siam: sulfoner. V. Ruhukeu. Diss. S Xll. --
La racine de Janus ne pourrait-elle pas se retrouver dans Môme? Eschyle et Sophocle
emploient sin-tic, une, «insu, dans le sens d’ami. perpétuel.

AEIYANON z’

Atà mi prêt-pou marina si» (sans (imam ô Aowïvoç (i).

CON]. - D’après le S l du Fragm. litt. n°Xll, où l’on trouve ces mots: Mirpou Si me
flip 500.16; mi 0:92, Rennes (bisa. S XIV) pense qu’il faut lire ici «flips.

(i) Ce fragment est tiré de Maxime Planude. Schol. sur ilermogène (Wais, Rh. gr. t. V.
p. H3). V. les Recherches. p. 28.
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muon u’

Ô spoxaïoç 1903(an notez" rôv 167w, 6:6 rpoxazîoç mistral ô rpexôv-

tout suants, 6’); mat Ami’voç ôttho’loyoç, 59a mi iapBoç nankin: du?)

roi") impôîtew, 5 c’est lotôopsîv

(l) 0e fragment est tiré d’un Commentaire anonyme sur liernogène, cité par But, et
qui se lit dans les Rhéteurs grecs de Walz, t. Vil, p. 982. V. la note de M. Egger, sur le
Fragment lV (corr. au Fragm. litt. un), p. in de son édit. de Longin.

AEPI’ANON 9’

immun! Bi abîmai (mixez) ênezôù Îdwow clair 5’59an, palmoit! ré

négocia aux! ÏMEPÔTŒI’OV, mi Scission; épicera, 63; qmm Aoyyïvoç

(4) Tiré du même Commentaire, Walz, ibid. p. 954. V. Egger, l. o.

AEPI’ANON 1’

Àvætpéœv 3’ hersâmes rôt! «prima: catalan: in rptfipa’xsoç nazi tain-

Bov rufian 599v in); nazi xopzanfitxàv M7367; mai Aoyyïvov, pailloit

792p spoxtaufitwàv dirois sakieh: (Bottin r oïov 16,
luné-rognai 81’) ses; ’OXuparov mapi’rywm notion: (î).

2&2 Ce Fragment est tiréd’un ouvrage anonyme sur la Métrique, contenu dans le ms.
de la Bibl. imp. fol. Ml verso, et cité par Il. Egger, p. H5 de son édit. de Longin.

- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. l373.

muon. m’

Kali); ’1wa 6 Aowt’wç émince un «triant 8:, fit: 353(er r6 us’tpov

miro Ianfiov, aux! qmaw in à! tu") Baraka?) (1.5’th mixois p.515: rèv apô-

rov tpoxaïov Ïattpoç eûpt’mœtau mi ci 600.01 confirma-rot, oïov i

Tir: ô’ânapsifio’psvoç «potin «685.; fait: 11.0.1034,

Tpoxau’oç nazi hart-ô; W ml évaluaient

VAR. -- Le mot cri-Lac est fourni par le ms. 2677.
(i) Ce Fragment esttiré d’une scholie sur Héphestion, Vili, i. (Gaisford, ed. Lips. p. 50)

à propos de ces mots : ’Expriauro 8è (1910.07.06) r53 «père,» noâi mai «&qu»; il est cité

par I. Egger, p. N5 de son édition.
A



                                                                     

294 TA Aorrmor TOÏ QIAOAOPOÏ- [FIL X11, ë! 4.]

AEPI’ANON 18’

TA HPOAEFOMENA BIS TO TOÏ HlDAliTIflNOZ EFXEIPLUON. fi;

, I - A Il
S 1. NM), 5&5 usa: nov pérpœv i; esœloz’a, en: Moûanç 53mg: 71’1-

- I a I 1 x T v .-huaç, innepov 555: un);   «pxaa’a: p.514 yap 0mm, ex m; nacrât-m0;

ME . l 1 au 1 9 1.; a! ”a en mu «marna, me: a avec, 1re 5010.5100: m Opmpov,

Tir: 1&9 àouî’hv mine; imxhîwd âvflfoœnn,

"H 1:; 6490037160: viendra igqmrikntzt. à
Mêrpou 3è «au»? fiv9yl3; nazi 925g ’ 02m3 5993105 yàp 501w tin cipxzèv.

656; ôê 16 pétpov ânetpEiôIEano.

52. To5 5è flapi pérpœv 7.57m) tond noDJaxo’); fipëænw ai
aîné crotxcz’wv, à); dhlo’Esvo; - oî 3è aèrrè toi) pâque)» 5,001), à); Hîn’ômpo; -

râpa"; 3è Hcpauo’rt’œw uranolouôiaopev, ainô cama; cipëa’ysvoz - npoîr H)

î 9 I A. Izou 55 0h70: npoemcw 51101109.

3 I 1 , a y - a c I l u5 . Tmptov papou mon ’ mon 70W ouïe); coplanaire. Merpov son

a I . ’ I o . .
Troôœv 7*; Moscou m’maëcç, «1097,06: m 3: mon; napalayëazvoyêm. En 35

16 xpL’vov êatîv aimai), 76 maya?» éon «pœw’;   à); yàp Il)» fixa); :73; râpu-

Bplaç àtsa’vovaai te mi 011019101200: qzwvi; axmnm’Çe: rai; wDaÊàç, I?)

U, . I l Q î Iont»; êtçôeanevn xpzvez n azor.

S 4. A15; roïno Rond: ni»! yétpœv wpêêënw énonpûmeaûm damné)-

v - . . a 1 T I ilpivot a np un: mÇov émet - m au 1:20.114 1:07.11; mm’ a; axa 1:96;

am (Là-pan. Eôpoz 705v div Tl; flapi Anyoa9âvaz rap fiiropt mixe)! 169ml;

l I g . u 1’ Ixàv mpupys’vov, 3; nëwm9n 7.29m, 5:2 rà neÇnv owzv du; npocpopzv 20

manioc: a?) MW) tin! m’ 73v. (Mai 705v  

Tôv 7&9 (v Àp’çiaa-g: talqua. 3t’ôv ci: ’Elz’rnzv

une. albums;

21110; èariv 16on9 A704? pina nazi Iœvmèv, 51a» En  

116116»! 8è khan mû 0096661) ïtyvopæ’vw 1:19’ ûyir ’25

(4) Ce fragment se trouve dans le ms. de Paris no 2881. dans un ma. du Vatican et
dans nu ms. de la Bibl. Ambroisienne. Ces trois mss. lui donnent pour titre: Tl: 26v
Avr-riva!) 796 (planifia. T5: «poktya’ynz si; 76 :95 ’Hçawrîmvo; ÈTLugiâmv.Le ms. du VO-
tîcan ajoute: mai 3.1’er arixœv. - Pnuw et Gaisford l’ont inséré dans leurs éditions des
Scbolies d’lléphesuon.

VAR. - l. 5 VA. aîïa’vnaot. - l. 6 V. flan-l. i5 Schol. Il. avar. 1’: gui. - l. VLSI.
Depuis Mi: roürojusquîl 331.6177)? manq. dans les 50110]. d llôph.
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FRAGMENT X".

Que la science de la Métrique soit nouvelle, ou bien qu’elle soit l’inven-

tion d’une Muse ancienne, dans l’un ou l’autre cas il y aura avantage; en

elTet, ou bien elle inspirera du respect pour son ancienneté; ou bien sa
nouveauté la rendra plus digne d’intérêt; car, suivant Homère :

c Tout le monde vante les chants qui frappent pour la première fois l’oreille (les
auditeurs.» (i)

Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est le rhythmc
qui en est le principe, et c’est Dieu qui le rend sensible par la voix.

Les nombreux écrivains qui ont traité de la Métrique abordent leur su-
jet de différentes manières: les uns, comme Philoxène, traitent d’abord
des lettres; d’autres, comme Héliodore (5), commencent par la définition

des mètres; pour nous, nous suivrons Héphestion, et nous nous occupe-
rons en premier lieu de la syllabe; mais il convient d’exposer auparavant

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 abré-
geant l’émission dessous, détermine les syllabes; l’oreille, à son tour, les

distingue, lorsqu’elle est frappée par les sons. C’est pourquoi, dans la
prose, non-seulement des vers entiers sont souvent dissimulés par la pro-
nonciation, mais encore l’orateur passe fréquemment d’un mètre à l’autre.

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

par le sens du discours. Voici ses paroles :

Toi: 76:9 ù 399mm; 1rd).ty.av, 3E Ev ri; ’E).:’rmw

vHM: d’illflfiflâ (i).

Elles forment un vers héroïque. On reconnaît aussi un vers ionique dans
ce passage :

nana». 8’: mon 7.1i 05965ch 1t7vauivcu rap fiai-I.

CONJ. - l. 6-7, Bourru. 567.!. Menus de même, mais WEstc pense qu’on peut sous-
entendre si imprimai. Tour corrige ainsi la phrase entière z Mirpcu Si ravit? (æquo: nui
0:5; - ixia Ëuôuoü 1h; in! fin zinzin-I, 01è; Si f9 1.1.5790: àveinîîatra. V. le Fragm. litt. Vil.

(I) Voir sur ce fragment et les deux sui- (5) Philoxène et Héliodore sont, d’après
vanta, les Recherches, pp. 28 et 29. Suidas, des grammairiens d’Alexandrie.

Odyss. l, 351. où on lit piner: au lieu (t) Dom. de Cor. c. 47, p. 275 R.
de riva;
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n- I . l t a i l urouta yatp aïvfmpuç Iœvzxov sarta «ne putains, spam! tu.) ’

Eùpopqioripœ Mvaatôixa. 1&5 (indic rupine».

Toi; 6è tain! pétpœv m5pmo’iastç à roi; 5’575; 5m35t’Eop5v.

S5. Naps’pez 65 pétpov p’quwü. ÎÔJI pèv yàp roi; pérpocç Ü 0073.51),

mi xœpiç 0117.1155; oint air yéuorro pérpov - ô yàp 7615m; pâti mi 5

év confiais, 7615152155 mi priç 011704575: i nazi yâp à xpo’rqi. Ômv p.514

yaip roi»; xakœ’a; Étape: rai; aoôpaç maçépovraç, ripa rivai mi p’u9pàv

aimÔopev, mi immun 6è nopei’at pv9pàç àoplaûn, mû immun; ôamn’ùœv, mi

(1.571631! climat, mi xopôo’w anima, mi raina bpw’âuw tu? mspuyi-

apura ° pérpov 5è aux à)! yâlocro xtopiç 15’550); notai; mi mans. Ëtt 10

rolwv ôtaos’pa p’u9poô ra pérpov, a; pérpov nennyôrazç 5x5: roi»;

Xpo’vouç, pampa’v 15 mi Bpaxùv, mi ra» p.510? minou ra» Minou 7.27.0951:-

vov, 3; nazi miro; Traîne»; pompât; éon mi Bpaxi’iç i ô 55 p’quôç, à); fioit-

7L5rau, au: toi); xpo’vouçi Romain; 705v mi rôv Bpazxùv xpo’vov nota"

pompoit. Ôn 6è roüto 051w; ê’XEL, mi fini ôtanpopàv taxon; ai nmntau’ r 15

Mëœpsv napaôet’ypam natation; wpoiôt’aç èv anovôaÇoiaajn qu).oaocpt’gz.

Ô 706v Âpwrotpa’vnç 5’v un"; quiëlauç [and mepaz’mç, si aux! tarente:

Àpzo’tocpaivnç a Hérepov TEEPË pétpmv, â fiEpi 511’611, ri tupi p’u9pdiv;»

ointôts’omle ya’tp élective; aîné puûpôv rai pérpa. El; àwz’tepov yoûv to naz-

pa’ôecypwz www-:50», on te puepôç pérpou ôtaqzs’pet, ml ’n iaamv à 20

ôtôaaxazh’q: oî «27410115311; 16v pétpow 65œpt’azv.

56. T6 65 pérpov léyetau Ronald); - mi yaip du 5135151pr pétpov

npoçacyopeôopsv, à); ô enrôla, «pérpov épieroit,» site impôt: duo’chqpa, site

Gaïov airai9npa i hmm p.531 702p âppoëuôraa’ov, 51:52 mû p.5’Tpœv cope-

rr’;ç. A5’75nu 65 pétpov mi ra perpoïm, mi une r6 psrpoôpsvov, (hg 5mn: 25

chopa tèv 515’5th ptérpov, nazi ra èv me p5rpn9èv pérpov, cipoirepa

VAR. --1. 4 V. ou 1&9. - l. 5 Cod. et Sch. Il. à 8E au». - l. 6 Sels. Il. ramifioit.
-l. 81m. ùoûoopu.I- l. 9 PVA. nazi . xai flippez. Les mss. et les sch. «apiqua:
-1. 15-21 les sch. d Heph. omettent epuis on 8: Jusqu’à empan. - l. 2! et nahua
manquent dans le Vat. - l. 22 les schol. d’1]. auppupizv. - l. 26 les mon. et les lob.
àpç. 85.

CON. - l. 9, D’onmuz (Yann. Crit. p. 540) lit 87196631474 qui n’est pas grec. Il hu-
drait du moins nrlpÛYpÆTU. suivant Tour qui préfère «ripa-rima". - l. 12, Mons pro-
pose pietà touron; ou parât non." ou perdit roürmv. WEISKE. ptaâv fourmi. -- l. n48.
Tour considère comme une glose les mots çnai Sœxpiî’n: li mi ralentît: Mannequin. -
l. 18. On lit dans les Nuées. v. 638:

1151191 vagi. piquait, 9. mpi imbu, 9. Mp5)»;
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En effet, c’est absolument la même mesure que celle de ce vers ionique
amajore :

Eùpopcporipz Musicien. ri; inule-t; rupine) (à).

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètr - à un autre (5).
Au reste, le mètre diffère du rhythme ; car le mètre a pour élément la

syllabe, et sans syllabe il n’y aurait point de mètre; mais le rhythme, qui
accompagne les syllabes, peut. se passer de syllabes, car il se trouve dans
le battement ; ainsi, quand nous voyons les forgerons frapper (l’enclume)
de leurs marteaux, nous entendons en même temps un certain rhythme,
qui se reconnaît aussi dans l’allure des chevaux, le mouvement des doigts,

le balancement des membres, le pincement des cordes et le vol des oi-
seaux ; mais il ne saurait y avoir de mètre sans des mots qui diffèrent et
par le nombre des syllabes et par leur quantité.

Le mètre diffère encore du rhythme U), parce que le premier a des
temps fixes et déterminés, savoir, le long, le bref, et celui que l’on nomme

commun, qui peut être long ou bref; tandis que le rhythme prolonge les
temps à volonté, car il rend souvent long un intervalle bref. Pour mon-
trer qu’il en est ainsi, et que les poëles n’ignorent point cette différence,

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

tourner en ridicule : c Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de
rhythmes?» (’) ll distingue donc les mètres des rhythmes. Cet exemple
montre, d’un côté, que le mètre dill’ère du rhythme, et que, de plus, les

anciens connaissaient par principes la théorie de la Métrique.
Le mot pat-9m est employé dans plusieurs sens; en effet, nous appelons

ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime : DÎIËTpW apiquai. Rit-n

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 p.5pr, 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 mesu-
rée, en sorte que l’on appelle l’une et l’autre un médimne (9); il en sera de

-- l. 25. WEISKE a transporté abri: devant 75 ptrpcogta’vov. - i. 26, Menus voulait re-
trancher àpqao’npa. 3è 140.37.71: pérîtymç. WElSKE lit coup. «in x. p.

P) Vers de Sappho, cité par Iléphestion, (9) Cette remarque parait être empruntée

Enchirid. Ch. XI. à Plutarque (De defectu orne. e. 12) : hui:
(0) Cela ne se trouve pas dans ce qui prix xixiïvo Silo-o, 7è rowing ri papotait

nous reste du Comm. de Longin. mi. rit pnpcûuu: rai; afiraiç 6vo’paot 1:99:-
(’) V. Quint. 1X, 6, 45 et s, zyoptûtoûzt, anoblit. 7.1i pivota, nazi cipaye
(5) Afin. Nul). v. G38. pi: nui ut’Stgva.

3l
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1 - I a 1’ . v - i - i 1 c37) mistral fliôlpVOÇ’ un au mon Et scampi le: to me; au a) perpœ

I 1 s n.
nooémra’ nua - na: au Irra’hu avariai chu moirera xoa npoçavopeiaopsu i

[nazi a; tra’hu nous ra 551015 3 pauma 53cc: mixoit, 117730» npoçaqopeiopsuj

l 1 s 1 a5 7. 05m) peu ouu xai 5m t’ait-n; m; 95œpt’a; treilaxa’eeu 1575m1

I I I - - u i l ç o! u i 1 npet-pou. anou 75 7ap xaîaupeu trau To pn neÇou, w; orau euro) ra p5u a

f I a. I
Blaireaux naja, rai 85 Opnpou pétpa. Mérpou nahuatl mi 530; êtas-tau,

, , î l ’ ouà); Érau d’un), picpou Imuucôu, xai pérpou lapât-mu, na: pstpou Tpoxat-

r I .. I a a! t pl n r r ’ nmu. anou nahua: un aux); macroç, w; orau une», n 7!me 0p);-

’ î i x Qpou papmôia pârpa 5x5: X - toute de Oôuoasuç ô parpmô; 5anpao’waro.

” r I - i y a l u l u nEn TOtWV papou xa7.oup5u mu 095,071111, TOUTEO’TL mu ômoôtau, orau to 10

Iapëtmiu, to abri 55 noôcïiu esquimau, Tpt’psrpou uaZinpsv. Mirpou xa-

7.qüp5u mi tau Lobe), au nus; a?» p’oâpmâiu mpeïou apoçayopsz’aovo’iu.

” au -’ :0 y A p8 . (a .I - I ’ I -On 5 roua; ont»; Ech, Trapa Etjpa remuerai, o nus, pal ()pq25w,,
nu5ç 35 tu"); Huûia; napa7.apëaiuouo’t t tupi 751p 103V ênôu léyœu, 7’; 15’-

youaa, i5"090ml, iEaptpi:, ravigotai xai rimai pirpaw.

Rai taira 0570); 5x51, dignep ei’pnna i pétpou 85 xai ra pstpoûu mi ce

perpeiapsuou. 057w xai 571i tu»: trpostpnpe’uœu «sa ra psrpoz’apæou, roa-

re’a-tt ce noinpa, pâpou KPOÇIjopît’IETdL, mi ôtant-ou ubu psrpo-Ïzurœu ri;

ôpot’aç rariaxnm ouopaat’aç; xpo’uo; 751p auüaëùu notai, 01173.28)? 35 20

r i l r 1 i I I K! I Irada, tronc 65 avëuytau, auëuyta 65 mixoit, O’TlXOÇ 05 trompa t taure:

oint spam; pérpa trpoçayopeietat.

u a r a u 9 l
S 8. Téyovs 85 ami rota psipœ paparoç, 5 5cm pzpiÇo) i a? 0:3 trapa

tu?) tromrfi,

. . . . , . a .,hou qui. 3160.51", un apion page ripa;

Q; 55 napai to scion ceïorpou yîuerat, Mi tapai ra dép!» déprpou, zai 23

napai a. pipo) (péprpou, 05m) mi flapi: ra palpai pérpou - ëuopa 705v

5074, xai 57. fil; Êmpo).07t’aç, roi: pspwpoü.

VAR. - l. i VA. ri tin-cuit. -- l. 3les mots zizi 15 mimi... agaça-raplôcpu manquent
dans le ms. de Paris. - Les scholies d’uéphest. p. 76, éd. de Turnèbe, donnent ce
passage d’une manière plus correcte : Âi’rlîat pirgov xzi aùrè a. parpaüv mi 16 surnom;
un, à»: 610w 157mm»: Kiliw * xai aure ri: pirpov, iv (Ë; purpoüptv nouât-1.16. tua- nui au
zoïle: aine ce purpoüplvov Eükov a 1mm élu filou, 15.1.1» lippu. - l. 5 Sch. Il. (a; En"
sium. PAV. Env lima. --- l. 9 rein-a Bi... impudeur. mnnq. dans les Sch. Il. - 1. il) les
mss. et les sch. si roivuv. --l. 12 V. 163v ptrptxôv. - l. 18 PAV. aïno ra pif ou. Seh. 11.
:5 M ptrpoü "du (on à»; a «triparti. - l. i942 uni innerva ..... wpomjaptutrzt man-
quent dans c Vnt. à cause de l’homœoteleutou.



                                                                     

[FIL KIL] FRAGMENTS LlTTÉRAlRES un mucus. 299
même du mot conga (3926;), 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,lle mot pt’Tpov 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 (pérpa)
d’Homère. Ou appelle aussi mètre chaque espèce de vers; ainsi l’on dit le

mètre ionique, le mètre iambique, le mètre trochaïque. Ce mot désigne
encore chaque vers pris à part; ainsi l’on dit: le premier chaut d’Homère
a 600 vers (pÉfpa), 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 iambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot pirpou l’intervalle ou le temps que quelques
musiciens appellent impro»; c’est ce que nous prouverons par l’exemple
d’un vers que les uns attribuent à Orphée, les autres à la Pythie; en par-
lant du vers héroïque, l’un ou l’autre s’exprime ainsi : ’

bpôtov, EEaptpiç, sirops» ami sium pérpœu.

5 Ce vers soutient la voix, il a six pieds et compte vingtvquatre mesures.)

Ainsi, comme je l’ai dit, ou donne le nom de pirpou 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 pirpou, et chacun des moyens de
mesurer reçoit le même nom; en eti’et, le temps donne naissance à la
syllabe, la syllabe au pied, le pied à la dipodie ou syzygie, celle-ci au
vers, le vers au poème, et toutes ces choses sont également désignées par

le mot picpou-

ll tire son origine du verbe me... qui signifie partager; aussi lisons-nous
dans le poète:

U v t l. r l 1 a i[on spot fluctuez, un 7.ng papas miam. (il)

De même que crics-pou (sistre) vient de acini (secouer), «tipi-po» (membrane)
de et)...» (écorcher), ipt’prpou (cercueil, litière) de (pipo) (porter); ainsi pirpou

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

vision, le partage.

CONJ. -- 1.2, les mots ai: aile: doivent être supprimés ou ici ou à la ligne 3, sui-
vant Wusu. - l. 9 Menus et Tour considèrent comme une glose les mots routa
lapements. - l. i0, PEARCE, in roivuv. BOIVIN, En vüv. - l. 18 Menus apontzpumv.
WEISKE lirait En 7:7»: 1:99:19.

(I0) V. la note critique. 11 n’est pas qucs- (N) 110m. 11. 1X, 016.
tion ailleurs de cet auteur.
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. . .1 .. .     . q l ’â 9. Hep: se spa»; yétpou vw sureau aux civæflauov   azuré; yap ô liqua-
.

rm’œv admira: 15v Illza’ôwpov, 5a roï; étapxque’voz; nouba: ’ toi; 75:9

v - a a ’ -
ansc’potç, mi fou; pâma m; gaponozïaz; ysymyévotç, aôwazrov venant:

du Épov.  S 10.151n7é7pa1rrmôè ((nyszpt’ôtov,» oùx 6’); five; qbûânaav 8m? tà Ç!

I a. l nâfl nE4395, mi ôtai rô 65mm tu»: permuta»; rôt; ufmxàç, and: 3L5: r6 tu zip-

02v Élu); rob; 601210515301); a? necpa7ata «au WPIXÔV napæflâga’rwv.

” u . ’ - ’   uUn Ba mura 05m); è’xa, llhéôœpo; tau nyezpzët’ou apxc’pzvo; euro)

).E’75P a Toï; 609191452101; à: lapa-b ê’xaw r5: vscpzîatwôs’a’rspz r5; 5157.0:-

ziç yéypmaa 76 Bélier 10570.» 10

a V . - f ’   - Js il. lipâzzto 3è «frou à llcpazau’œv, à); s’qmv, (11:6 aunazênç   ah;

! .. n ’  yarp un; pâmez; r"; mafiafir), and aveu un; ow. a’w cadratin ré pâma».

Tà mmôv 71.06 raïa mm’)s’vto;, 505v a’EPEM9au ôt’mzov. 013x été w?» 759w;

., v u - - ..5è magana, 0:71. au?) tau 51803; - êwpâpsz 8è 5150; 112 7530;, 75W); 51:41

En: r6 npœrc’rvîrov, sir; d’an êtaupeâfivm Èuvaz’ysvov, 51750; 3è r6 dm) tu": 15

753101); ômpnye’vov ’ oÎov 52’ n; 73’701 :601: 75:29;, 51’577 3è 06:05, abâpmmv,

î’mrov, zaî ra? lamai. Oüzoüv 75’140; p.551 écru; û auDafii’, eïôn 5è 003217,;

n. 1 u     I * a; 1’ v - .   -flpaxem mu pompa, un mm", 10:10:13]: 1. 01m 5505514 ow 0:th 021:0 tau

I   r 1 a . ,
75510:); Trame-159m du (1;,an ’ (tapai); yàp euro; ô léyoç, x12 ou raya

- u .7 ,. u V
70L; luétpot; 695160095705: ours cinq) du aunafiîzv nepüué’aw, ours du il)

  ., . a. I -     a uflapi «un; enrew 7.57m: m; swpoloyt’ag. Kaz’roz en Tous TEXWXOL; 9577501:

n, .I V  50x511 à ope;   Earw 1’; auhaê’ù...

’1 V p .. .  S 12.3.1): 0127.1463 flapi routa naviguerai, flapi to noaéwra

I .   î )K : 7 u t i v f:GTOlZElwv a; murex: au Jayfizvew, (ou 5555m1 ucp ava qusz :1911:-

Êsîv, En; pin eïmt n; rai; gavoypzyya’rou; - aillé mâta: ph Entaîrrjnzv -3

ai 373117.01:

513. i: m -- a .8: N . u- - - u  4V Os roc, parfum, en au: 05:, u 1mm: 69115:1 107;, un

- l Il . f V) . . I P I u a, f 8’   I.mas: pampa un un ou [1p au 515v en: imam, au s ponLoovoz.

  - u   1 - l : Ii u un v   n lErg-voeu mu p.91 A17..u7.0u 49:10.4st TirpazLoovov, tau 05 IIUPPIXMV 8mm-

! - N - * l 4 ,3 u î nvov, ou mlmrpazyyovowra; r77; manu-1.7,; liiez»; n maneton; t2 (nov-511., 30

aàôè êv maint; zzrazysfpoôvre; rob; ypo’vovç, 0034i à! ôuwc’ya DE; 170-

059734; l4 VAIL- l. 2 V. (magygluëvuç.- l. 6 PAV. mi Btà 75 iEx’nm... xaî 8d r5 iv l. - I. 8PA.
aux 05:01;. -- l. 22 V. 507w i full... En 13 aux. A. 507w i. qui)... l’on 1’: aux]. 1:. r. P.
:471 w: l 1’. m :191 7. ou omettant les mots Eau»: i m1. - l. 2l P. ë" sûr. tîr
cm. - l. -5 P. in 2612!. fi: - l. 31 l’A. 7.1779 0:125«47&
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ll n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.
lléphestion lui-même blâme Héliodore de l’avoir fait, puisqu’il écrit pour

les commençants; car les ignorants et ceux qui n’ont aucune notion de
la Métrique ne peuvent comprendre la définition du mètre.

Le livre a pour titre ’nyupiôcov, mot qui ne rappelle point, comme
quelques-uns l’ont cru, l’idée d’un glaive, ni l’intention d’aigniser les

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

a Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les prin-

cipes les plus importants de la Métrique. »
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 considé-
rer la cause avant l’elfet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’es-

pèce; or l’espèce dill’ère du genre, en ce que le genre est la notion primi-
tive qui peut être distinguée en espèces, et l’espèce est ce qui est distingué

du genre. Si l’on prenait, par exemple, l’animal pour le genre, on aurait
pour les espèces l’homme, le cheval et les autres animaux. La syllabe est
donc le genre, et ses espèces sont la syllabe longue, la brève et celle qui
s’appelle commune. Cependant notre auteur n’a pas jugé à propos de

commencer par le genre, parce que ce sujet convient mieux a la gram-
maire, et n’est pas tout à fait du ressort de la Métrique; il n’a pas non
plus donné la définition de la syllabe ni recherche 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, au).).ap8o’wu, diverses

lettres qui peuvent étre 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, BOIVIN, vampant; - l. 6, le même transpose aimai et nui. France. ôtât
se à»; Eiçoç àEt’wnv «a» pendue-w tu; dolât; duà sa 1b ù: leçaiv.-IIOTCIIKIS propose [si
iiôa’rmv, au lieu de suivront. - l. l3, WEISKE fipè roi) mmôivro: t’a mmüv, à cause de
505v qui se rapporte a «am-4. - l. 22, BOlVlN, sous-entend ’Hçaicrimv après :3ij et re-
gardeô 695; comme le commencement de la rphrase incomplète. Monvs, (Li-11cv a)»
Évry-tv. WEISKE voudrait 5).. En in faire - l. .5, BOIVIN, iv lui. aïno: 11;.
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AEPl’ANON Ir’

Apzréov 5è aira fipaxelazç. 05m: faim llqman’œv zut-f7? épicerai i

- I Ê I Ê Il M Q I I h ’ î((Bpaxsia son aunazën n exaucez Bpaxu cpwxmev n Bpazchpcvov, un en

I I I’ f M l q I - , Q f c . t!-rshuç këeœç, aura»; a); perdit; arum; au: tau au m 55776 011))an (pœ-

r l t ; I I r u r - a î a 4 s a!meure; un maman: aupqzawaz 79.510110: me embu, un irai a, n 512755 5v.»

1 5 u a ’ n
S2. 111’sz auv malvau 02’510; ô Ëpaç, a; métra: slow, au: 85: uym

u a . , n ..Épav exew. 0,00; mi tau; qu?.ao’5qzot; cirai, ô 1.076512 gâtifier ra» apito-

uêvaw aupmpûapë’az’uwv, fi ô (1275511 1’th ôpzÇopélwv mahudIv, 8g givri-

I a a 1 I
aspectas: ripa; ra flammée; ô (du auv pi, aupfrepthpâavœv nagez-fle-

71m romani! ou 100.63; 5X5: i aïov 5l n; Tôt! «39.000301: épigone purin

s ... ’ 1 r I10v Ûvnràu tu) Épqo aupnepüapëa’vœv. Endrepav 65 wapEu, êaiv abru-

atps’cpp upàç ra necpaûlmcbôsç, tourearw, 5’50 influai unipxœaw ai Époz,

* I e Il 1 v r r! al r v 1 - Iazura; t5 a opo; un ra opiqcpnov, aura); a); 5m tatouas nanan-Auto;-

y î - C . h I îV«(Avôpama’ç son leur mon, âmràv, vau mi emmura; 854111511.” Li n

1’ - ! a v I C l neouu 5’01: Coma laymàv, 01071011, vau mi mzmpnç 5527m1», t’aura sema aul-

1’ r s il la69mm; mémos. Rai au M741; i «(Daim com «me umhyps’voç.» En n

W I n a v r v uow 501w amp arak-parues, routa (patati nairas. 051w; a?» nant 5m tau
3590151545301) ëpau eïôwpev ra aivnarps’cpou - si n Ë’J’Ti Bpaxu (panifiez, éfri

tâiou; 15’550); uîpsvov, pas? r77; me; 01270487; aux Exav 0.311pr Eva;

uhlan, routa 119Mo); 557i m7128»? Bpaxeïaz.

S 3. Ilpoet’pnrat 6è ra «pi; êni 157.01); 7.5550); ZEIIUJWOV,’ ôtai du

munir 757054517711. Ea’wrsp si; pipo; dnzprîëy; 7.57m), a?) hi; novai; inra-

r Il 7 a u -, s s I I; Imuret 57a) i azor OÎŒJ m7345; fiasque: 571w 5m 757.01); 15,50); 7.5th,

bomber; noté pompai, à); 1’; T5: tapai rap mimi), a Toi tipi 7.00.5: p’5’59paz.»

1 r v a - - v ’ I -Kari au 7:an 1; ripa; 0127.1257; flanquai 80’701, a7). au tétra) mm: pta-

. a ” v - - -xpazç, orant Opupaç 541:7], « ne; aizov mm; in attardait»: yàp 35: aluna

l0

v s25

VAR. -- l. 8-H. La phrase depuis a ph du jusqu’à upahu’nù: manque dans tous les
une: sauf dans celui de Paris. -- l. il P. bmiçypaw. les autres mss. ufiiç-Laumv. - l. 23
P. 1, rugi. a?) nanti.

CON]. - 1.6, BOIVIN considère tin: comme appartenant au grec moderne. pour Euh.
WEISIŒ, (mi: Senti sium, à pnrîh... La suite paraissait inintelligible à Tour. à cause de la
lacune de quatre lignes après le premier xi”1).116)8!:. Cette lamine, indiquée par Ban et
comblée par Weiske, subsiste encore dans a réimpression de l’lléphestion de Gaisford.
Leipzig. 1832. - Menus, in) tan 5g. - l. 18, Boum, aux?» Ennui and ri: bit; con.
Wustu: pense qu’il sulfit de lire :urzîü. - l. 25, Wmsxn, à»: 1’. ’Fà vagi.
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FRAGMENT xnl. (I)

Il 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 sui-
vante, il n’y ait pas plus d’une consonne, mais une seulement, ou qu’il n’y

en ait point.»

Cette définition est excellente, car elle remplit toutes les conditions
d’une définition exacte. Suivant les philosophes, une bonne définition est

celle qui n’embrasse rien au delà de la chose définie, ou qui n’omet rien de

ce qui lui est propre, et qui peut se substituer au mot principal; en effet,
la définition qui n’est pas conforme à ces préceptes n’est pas satisfaisante;

telle serait celle ou 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: l Le son
est de l’air frappép (’).réciproquement : c Si l’air est frappé, il produit né-

cessairement un son. n Essayons de mémé la substitution de la définition
proposée : a Si l’on trouve une voyelle brève, non placée à la fin d’un

mot, et qui ne soit pas séparée de la syllabe suivante par plus d’une con-
sonne, ce sera évidemment une syllabe brève.

On indique qu’il ne faut pas qu’elle soit placée à la fin d’un mot, à

cause de la syllabe dite commune; car si elle marque une des divisions de
la phrase, elle se trouve dans le cas d’une syllabe commune; en sorte
qu’une syllabe brève qui termine un mot est quelquefois comptée comme
longue, comme dans cet hémistiche d’Homère :

i Té: «spi 140.6: piton
De même encore, la syllabe «96;, qui est brève, devient longue par p0-

sition dans cet autre hémistiche d’Homère ,

H994; sixav nul-fia; (l),

(l) Ce fragment se trouve dans le ms. de 1papuznxoi, dépit «snlnïps’vav aichr’ov
Paris 288i, fol. 27 verso, à la suite du pré- dotai.

cédent. ( 3) Il. XXl, 552.0) On lit dans Plutarque (De Musica, c. (I) Il. IX, M7.
2): ’Enti 8’ épiravrau si»: (puy-hi: ai Épinal
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un na’ôa. S 4. Et dé, (puai, pi, 5X5: auptpoivav paraît) E14, été Div patapon: *

si yàp aupëat’n Bpaxsï 7’; szxuvopï’va) (provint: 310 (supputiez étr5vax9fi-

vau, pompait! notice: tint aulÂanIv - oïov 7’; pêw E 012711813 55m szxsïa,

. î . . ., r .. ” p .au écru Béa aôp’pœvat 51r5vsx9p, à»; av ftp Exrrnp, pampa’zv mimez rr,v

r - - r ,. . 1
auDa’c’nv. Ami routa upagëûnns, pi; 551v wdpxeiv aupcpœvaz 650, au.

Û f M I V W ï i 7 l ’ a. V fiav outlaw n pués 5v r mu 719 51v ambuv apogwexûp, pætpæl tramant

v [au v ) - ” r I177v auliaonv, w; av tu» «A40 5711W. u

CONJ.- l. l,MoItUs,’Ert 82’ peut i si Élu. WEISIlI-z, si 83’ 9mn Elena Je crois qu’il faut lire

Mi si, nui, pi laminent m3,. «au paraît, du: rhv putain. - l. 3 BOIVIN, i ph E. qui).
- l. 5- , WEISKE pense que es trois dernières lignes depuis me. 10575 ne sont pas de
l’auteur.

AEPI’ANON 1A,

Hpafilûe 8è ra pérpov à; 9505, pâma) rai ra aupaêvtat mi èniyeta: mo-

apnza’roç- âppovz’a 7a’p ri; son mi roi; êtreupavt’otç nazi èmyet’oiç. li 1:6);

l I V î A. y î f - b I, ’au amict); cuveau; 7555 to un, et p1; pquIp tu: mu ragez mannequina;

c ! .. 1 .
Kai rai up ripa»; 35 taramaëo’peva appas: përpa) mir: yz’vavrz: i Et

3è même, trapu; 75 mon» ô 1570;, aire 7.22 aspre-virai; aimantoit du.

N a - t l
En pèv yàp mi Tl?) me; àppavz’a n; - mu 5757m si 53v tau p51 o 7.6. ç

êativ ràpquo’repoç, tau 8è ail - pina: 8è upa’çean "a; transmuai), rufian

11h: I .)Ir l6!.l la..! l; 6,7.«71.01; ml 5,501, 7.11 n [.11 [Il-U 01, 411 T: 15111271, I COI
âppovi’a norraa’neuafëerat.

S 2. Tatüt’ aïpa mi ai trahirai êpps’rloou; paÛJav w); aivsîou; émiouv

l a ’ r
7.a’*au; 1’; 1re 05;. Kan èv To) 57 o) 7: 9’;er à aima: f; 6 a? nous:

Ï l il l il" A t ’ A h l l y dpoum-mi) tuyxoz’vst ° nô; pouatxfi; 3è 500v 7.1.5509 sariv, 01.2551; «yuan. 935

t t l a - v I f v l v 4 T t l cme to parpav av nov aptarcov, une mv panama: av, n; «ra 1150;,» a»;

d t
Opnpo; é’qm, «oiov nouopzv, auôs’ n râpai.»

m
a)

Il)

(t) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. Hô-HG) que le nom
n° 2677, autrefois 2765, fol. 83 verso; le de nenys qui salit encore dans le un. 2677.
nom de Longin ne se trouve qu’à le marge fol. 81 recto, et dans le ms. 2881. en tète
et il est en lutin. Boivin le communiqua à d’un ’Emrcpù mai mâtin, a fait attribuer
Hudson, qui l’a publiéle premier. Cependant à Longin, soit cet Ept’tome (v. Fabr. Bibl.
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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, i 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 "Exrœp, la syl-
labe deviendra longue. C’est pourquoi l’auteur a ajouté qu’il faut qu’elle

ne soit pas suivie de deux consonnes, mais qu’il y en ait une simple ou
bien aucune; car s’il y en avait une double, la syllabe se changerait aussi
en longue, comme dansai... au. (a).

(a) n. l, 139.

FRAGMENT XIV. (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 main-
tenir, s’il n’eût été disposé avec une certaine mesure et dans un certain

ordre? De plus, nos œuvres elles-mêmes étant toujours soumises à la me-
sure, à plus forte raison en est-il ainsi du langage qui les embrasse toutes.
La prose même a son harmonie, et ce qui le prouve, c’est que le style des
uns a plus de nombre que celui des autres; cependant l’harmonie se
trouve plutôt dans la poésie, qui fait usage d’une foule de mouvements
passionnés, de termes qui lui sont propres, de fables et d’inventions, d’où
résulte l’harmonie.

Telle est la raison pour laquelle les anciens donnaient à leurs œuvres la
forme poétique, plutôt que celle de la prose. En outre, l’harmonie accom-

pagne naturellement la mesure; de l’harmonie naît la musique, et per-
sonne n’ignore quelle est la noblesse de cet art; ensorte que la mesure
est une des choses les plus excellentes, puisqu’elle est du domaine de la
musique,

«dont la gloire est parvenue jusqu’à nous, sans que nous la connaissions elle-nième,»

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

gr. t. V, p. 776, éd. Harles), soit des pas recto, seraient plutôt l’œuvre de Denys le
sages sur la Métrique, qui, d’après une scho- grammairien.
lie insérée à la marge du ms. î677, fol. 4 (î) Il. ",486.
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AEIWANON 1E,

Enpeiœaat au 54’715 xanap9câpztat i (parai 65 Zéyeaûaa 175v 7.55m.

Aéyet 556 Aa’flïvo; èv rpt’ry; (piloiéywv, 55: damna franglais RODaXOI-I

(il) Ce fragment, cité par Ruhnken, Diss. S X, a été emprunté au scholiaste manuscrit
d’Aristide, l, p. 323, publié depuis par Frommel.

AEITANON 12T,

Eroprpac’ëstv écri ra nopmz’Çew mi ailaëoveüeaeau En raïa arapaxoprrai-

ger.: à mapofia’ëetv fi mopçaz’tjetv, ra stoppa-ide; mi animait: BaiÇetv nazi

ai 51v ’ û ra aiuwôtriv lé eut ara si 51v aiovei mauooxaiëew nazi

9° . . é F v . v(rapportera abri raïa appeau); crapotpaviëuv mi m’apcpat’Çuv - tpaxeïaz 705p

ce
î

eariv 7’; Mit; mi 17;" axai; mi 17’; 77mm - eiîpnpaz To!) Aptato’pa’vauç 7’;

r, -- I I r - vI . . r k I l l. r154;, xwpmôouvro; 1816;:qu (a; tpatxuv (ppovrtÇœv [1p a Train-n, p.575-

, . q I l ,
eau; zou aux emtuyxaz’voiv et; rpaxurntat nepmimez, du) un mon Apt-
arocpaz’vn; èv toi; Barpz’Zot; i « apiqua fléau, dEuatœtov,» vivri raïa

aïEuarov mi 0211715;- « aréptpam, xpnpvan’otèv,» à); (pavaniez; exa’vraov
.

npnpvœôabv me; (ppazypmôdiv, à); mu sa) Ayape’pvovt ’ l0
roumi; àvdpa’Bau).ov Dari’Çav xiap,

e I v I t r T I - I t e a In 155;; 7le aviniez, la: a taxa; navrwv ramure; ’ (peuvent: de n «tout:

.. o - - - .. ’ I I pl - v atau tramrou (une; ev tu.) m; stzâuwz; ôpapam, cucu tous 81m mayas:

Quaév à Bope’aç nua? du: 917407001 (ou yaip (pipa) êtri purin»; rai tap-

fimai, 51104955157109 - sa xai hem-Ai; ptpeïrau. Aéyet de uepi courant 15

- y I i - ’ - l[to-fluo; axptfisarepov av tu) me 70W (pilaléyœv (

CONJ.- l. 8-9. ll faudrait lire à» rani; Ntçs’ku: (v. 1367). - l. 10. Les meilleurs mss.
donnent pour le vers il de l’Agamemnon, imitoit. - l. 15, Rumen, (Diss. 5X) aimerait
mieux lire pi. pipeîrau.

(l) Ce fragment, cité par Ruhnken depuis les mots çzivtrau à": il citation, l l2, esttiré
de Jean de Sicile, Sch. sur Hemogène, 18th a.’ (Walz, Rh. gr. t. V1, p. 225).

AEIll’ANON Iz’

i v î . . I . - xEfopipa’ÇEtv est: ra nopmz’Çetv un aîaÇoveueaâaz, mi ra Grappe-Ide; To

I I T a -
nixpcv- ra ouv araquaz’Çetv rpacxu in: zonai du aüvûemv nov aratxet’œv

v S .. - - N - v tun arum tr, wagage; 0107m: ra drapa. -- Eroptpaz’tjetv, 76 crêpai diami-

l I.- u - . l - a - , u751v x11 7.7.01; sirotaient am te tau trépana; me tau ayqiœtoç. (me: de
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. ’ - - , x I IAmflïvo; au 7.1 tu»; (pû.o).a’7mv ôpûsow flapi msieu); monomanie; :665.
7

flippai, Apta’to’paitmç il! Napalm; à); avvûs’rq) mitan à? Mia duo

roi) crénom; mi raïa 5114;:ng in En 551.1?an é’xœv si) aréna, routéarw

âypnæov nazi duèqzekç ’ ei’pnrau 55 E7ri Aiaxôhu t

W’Jçou flÂiMV, âEûorzrov, 0761143111, xanwomu’v, Cf!

à); 116v finpérœv roi: Aiaxiûou (pommelai: pèv élimoit, pnôspz’æJ 3è ab-

l I I . l Q l I C Ccrama F7755 sapez-nom - 1575: de tanna o npeçfiurn; ereluaôn; a); To1)

nauôàç mit-où Qslôtmriôou andin-01m; AtaxülovC).

C0NJ.- l. l. Nous avons suivi la ponctuation de M. Encan, p. un, note.
(4) Scholie tirée du ms. 1983 de la Bibl. lmp. citée par But et publiée par Walz (Rit. gr.

t. Vll, p. 963) dans un Comm. mon. sur llermog.-ll me parait évident que les deux scho-
liastes auxquels sont empruntés les fragments KV] et XVII, ont puisé, dans le recueil des
00.91. 0140.. 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’Aristopbane (V. liédition publiée par Didot, p. 132) ont puisé â la même source, mais
beaucoup plus sobrement. Rubnken nlavait transcrit que la fin de la citation, comme le
prouve le fragment lel.- V. les Roch. pp. 52, 63:64.

AEIWANON m’

Taz’p’p’a 5è n°71; Kpfimç, ci); (pneu Aoyyïvoç èv roi; 90.07.6794 (l).

(l) Ce Fragment est tiré de la Vie dlApollonius de Rhodes, insérée t. lV, p. 444 de la
Bibl. grecq. de Fabrîcius; il est cité par Ruhukeu, Ding X.

AEIll’ANON 16 ’.

(1)an 8è TÔV Anpwôs’vnv réoaapa: ml sima: ysyovo’raz à?» r69 Trapi 1:59

) Il U d d I I Ï f I Iankzwv, me: 70v nm; Amwm quimmvnoaaôm 7.57m: - ou to Trpoozpuov

Aoyyïvo; ô xptrmoç aiywwarmlv infligez... aine? 792p ô ne» Aoyflvo;

ronchon! flapi toi: npoxstlus’vov npoocpu’on du 41134301: êEa’ysz, é’repo: 8è oint

6,9903; ëcpazaav to 117.00(on flânai»; sium, mi ranci; abrogé 7.570; Trapë- a

i - 1 t ’ - r ’axa aywvaz xpz’ueoôaa nporeôstç, dgnep un Amaaîq; un énropt, site un?

u . - I . y l5?:me m; ton 19’709 Osmpwz; El; aupîflstav (

(i) Ce Fragment est tiré de la Bibl. de Photius, Cod. 963, p. 1470; il est cité un peu
autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. udv. Leptinem) qui ajoute ces mots: -lloc ergo
unum olim dubiturunt, quam dicendi formam Demosthenes b. l. adhibuerit. Longinus au-
tem, cujus illa sententia elibro, quem son: on).c).d-Tw; inscripsit. petita videtur Rubnkenio
de Vita Longini S 10, proœmium videri debet inclusisse primis quatuor fifi L’Awîçz; 817.1.-
0:13. usqne ad ripupzddueh. p. 438,16 caque præcipue spectasse, quœ acrius contm Lep-
tinis in ferendù lege consilium dicuutur. De Photii loco conf. Toup ad Longin. c. 39.. On
vient de voir quelle était liopinion de RUHNKEN au sujet du livre où Longin avait énoncé
sa manière de voir sur l’exorde de la harangue coutre chtine. M. SPENum. (Emmy. 1:7.-
wîw. p. 104. n. 45) penchait à la croire tirée de la Rhétorique. M. [un (Proleg. p. un)
revient à l’idée de Ruhnken, parce que, dans ce qui nous reste de la Rhétorique. il nly n
rien qui se rapporte à cette question. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne possé-
dons pas en entier le Manuel de Rhétorique de Longin.
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AEPl’ANON K.

Un pèv naprueyxeïv ai salifierez duvetant roi»; repartons nia cpz’aaw

paprupsï Angoa9a’vnç, nival; mi ré pvptorrazôè; petafiaûàw 76 5.17.0705,

amiral péaoç 791v 513515951901 div s si 751p apzzpo’v, (profil, ski qume natta:-

.. . . a w .. y05m, zou Gand tout spôozç, mixa, çnoz’, Ma: mi routa ya’wrau, camp

î f 0 - q Y .. d a55 pool; Simenon 100.0161541! flÉTpaV, up auvexez m; narrappong. Or: 8è à

mûre où curium filipezç ai iaropz’au nazi ci Bleu copierai)» - mon» 3’ êcp’

sa; Musicien roi mimai-a mûre m1501 n; ab, dugofiav (pigeai; (pilonn-

I 7 o ! î I . J) Il l hme: perœBazÀçwoç en; to ampzfia; te mu æpœpov, a); me: un Aoyywoç.

CONJ.-- l. 2. Je crois qui] faudrait n’y poignardai. -- l. 3-4. La répétition du mot çmi
annonce quelque altération dans le texte. - l. 4-5. Je lirais d’un? mi. punk. Ce proverbe
est rapporté dans Arsen. Viol. p. 4’24, Boisson. Anecd, V. p. 6l. - l. 6. Rousses pro-
pose de lire retiro où enivra.

(l) Ce sont deux vers d’llésiode. 1197: ces vers sont fréquemment cités comme

uni ’Hp. 331.332. proverbe. V. Wytt. Anim. ad Plut. M. 76
Bi 11’? nu nui apinpbv irri d’une?!) invalida, C.

Kali 01.5141 nui fixing rai-La x." p.514 mi ri) (î) Ce fragment est tiré de Jean de Sicile
7évmro. (Schol. sur Bermog. ’18. a’ Walz, RI). gr.

AENANON KA’

flapi 5è raïa Xapmtripoç mi ri; s’y 7.5719 cpiaaeœç, tain-o yoip Rapin-

p.51: à» toi; diva) sinsïv, in» pèv Aoyyïvoç mi mine; oi xpzrmoi novai

npoeaprixamv à); yéwpo; (ô Àptarsiônçl, (in; àûupnpamw); rquaim mi

fiiazzoç, mi m9630.) rèv Anpoa9éimv pipoizpevoç.

CONJ. -1. i M. WESTERIANN (Vit. Script. min. p. 326,1. 15) lit En: laqua

AEPFANON KB’

t sAo-flîvoç, 6x12 pritœp, mu tu»: mofla»: pntôpwv ahrazpi’âpnaw cuvé-

:1Sev 057w;-

Kopowiç 6’ Écrou 7.57m: madre; mi (ppoviôparo; ËUnvtxoû 13775197653079,

Auaîaç, Aiaxbmç, Àpwrsiônç, Îaaïoç, Tz’papxoç, laoxpz’mç, ô mi api-

CONJ. - nuasses, dans son Commentaire sur Rutilius Lupus. p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’Açzarziônç. Tisane; Ecvoçüv respectivement par ceux-ci : ll’mpiùc.
Annexe; Îtvuoôn, soit parce qu’il ne jugeait pas quiil dût y avoir dans cette liste d’autres
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FliAGMENT XX.

Démosthène peut servir d’exemple pour montrer que la persévérance

l’emporte sur les talents naturels; car ce fut à force de travaux et d’é-

preuves difficiles qu’il parvint à changer ses dispositions naturelles, quoi-
qu’il ne fût point inférieur aux autres. c Ajoutez,» dit le poète (i), «un petit

gain à un autre également petit, et répétez fréquemment la même chose,

bientôt vous aurez acquis un bien considérable.» De même, une goutte
d’eau qui tombe continuellement peut aussi creuser un rocher. Les his-
toires et les vies des sophistes sont pleines de faits qui montrent que cela
n’est pas rare; mais le poète Ménélas suffirait pour le prouver : suivant ce

que rapporte Longin, il réussit, à force de soins et malgré une nature
ingrate, à composer des vers corrects et irréprochables (’).

t. V1, p. 92-93). Ruhnken (Diss. S X) en;
transcrit une partie, et il croit que c’est aux
00.57.. ban. que le scholiaste a emprunté
l’opinion de Longin sur le poële Ménélas,

au sujet duquel le savant critique rapporte
le peu que l’on en sait. J’ajouterai à ses in-

dications que Jean de Sicile associe ailleurs

pend. p. 241, n° 10) estime que l’opinion
énoncée par Longin sur les auteurs qui
doivent leur succès âleur persévérance est

rappelée au S 10 des Empta e Longim’

Mut. Au reste, il nous semble que ce
fragment difiiëre de la manière ordinaire
de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir
tiré son observation et ses exemples de Lou-
gin, quoiqu’il ne le cite qu’à la fin.

(Seh. sur llermog. 18. 3’ Walz, Rh. gr. t.Vl,
p. 339) Méuélas à Simonide. M. Egger (Ap-

FILAGMENT 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 (t).

ce jugement sur Aristide est tiré des 00.0..

ppm
(1) Ce KMe fragment est emprunté aux

Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 3.
Ruhnken, qui le cite (Diss. S X), pense que

FllAGMENT xxnc).

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
olli-unt le plus parfait modèle de l’éloquence et de l’esprit grec, Démo-

des Evaugiles, appartenant à la Bibliothè-
que (lu Vatican, fonds d’l’rbin.

f i) Ce fragmenta été communiqué à llud-

son, qui l’a publié le premier, par lacca-

gui, qui le trouva à la marge du ms. m2
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9040; AnWÜÉVnÇ, EEVOQcBV, npô; TOLIJTOtç 111610; ô Tapasùç, 5mm nazi

npüra’v (pnyx npoib’ra’psvov ôa’ynaroç dysmoôsz’xrou.

noms que ceux des orateurs. soit pour la mettre mieux en harmonie avec les jugements
énoncés parfumeur du rugi Won; M. Eccsn. en considération des 83 5 et 12 des E1-
cerpla e Rhetoricix. pense que Ruhnken aurait dû conserver le nom ’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 Longini Rhet. p. 219). Il nous parait plus pru-
dent de conserver cette liste telle que la donne le m5.. en rétablissant les noms changés.
en les luisssnt dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tarse.
V. les Recherches, pp. 39, 77.

AEPYANON Kr’

a r a ’ 1Ou poivô 9501570; 057w; (à); Yflept’ônç), anal p.775 ciste; à); 12551,90;

7 , I a g l s s r Ià)?» sa; zou 001,97; 059v 7pa’çcov èfsdipmv, eioyobyoupâmç un agacez)

a. . I I I p s I Ç l IfipEarro mg mous, une: mu anoôsmnxm (1.560501! avahyomç 7m: °

I y - Ï *
955;, lsyœv, 75v ph ciel and Eau nazi carat, and rænaxou rouvrait; sv-

tu.voient; à! roi; mpî 6607.0711; mantloursï ° site: si; ring npaÉEezç papion;

npôrov êwoeî, qmm’, rai; aèyyshzcà; Bwaz’pszç nazi rai chômiez. Kai

ôMwÜafig - simulé 956;. 7m79?) r63: ml èys’vero 1665, au où 51.61101; szamz-

vo’w Exâaaz’ëouaw, aillai mi 1’131! È7Mvaw oî aïpwroz, Aoyflvo; ml ô à:

ÔGÜWPÉŒ; Anpwirptoç- napazôt’ôwaz 8è ml rating, 013x à); du Il; 85’551:

(La?) auneÀoz’zaaç, annelai-m yalp aima [1.004011 roi; Beoléyozç, x. r. 7L.

Nous pensons que, si Longin a réellement
cité Moïse, c’est probsblement dans les 01-

(1) C’est-à-dire Grégoire de Nazisme.

(3) Ce fragment est tiré de Jean de Si-
cile (Schol. sur Hermog. ’18. a.’ Walz, Rh. gr.

t. V], p.2"). V. sur les conséquences qu’on

en peut tirer M. Egger, Essai sur l’hist. de
la Crit. p. 53] et s., M. Bske, Apsinis et Longi-
ni Rhet. p. L. et les Recherches, pp. 62.63.

Ml. bisou Mais cette mention du passage
de la Genèse nous paraît interpoléezelle
n’est ni préparée ni discutée; elle coupe un

raisonnement à la marche duquel elle est
étrangère; en efiet, le verbe napsâiôum qui



                                                                     

[Fn. nil-nm.) FRAGMENTS LITTÉRAIRES ne LONGIN. 3H

sthène, Lysias, Eschine, Aristide, lsée, Timarque, lsocrate, le petit Démo-
sthène (’), Antiphon, et en outre Paul de Tarse, qui a le premier annoncé
une doctrine qui ne peut être démontrée.

(l) Proprement le Démosthène d’orge ou Diusrque, selon llermngène (Walz, Rh. gr.
de paille, surnom que l’on avait donné à t. tu, p. ses).

FRAGMENT XXlll.

Le ThéologienC) ne s’y prend pas comme llypéride, 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. t Dieu,» dit-il,

a a toujours existé, il est et il existera toujoursp et pour tout ce qui se
rapporte à la nature divine, il enrichit son discours de semblables pen-
sées. Puis, passant aux actes de la puissance de Dieu, il ajoute: t ll con-
çoit d’abord les lntellîgences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moïse, c 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 à 0501670; Lon-
gin et Demetrius de Phalère y sont appelés
les premiers des Grecs ou des Gentils; tan-
dis que quelques lignes plus haut Hypérîde
est comparé à un escarbot et Grégoire de
Nazisme à un aigle. D’ailleurs Jean de Si-

cile aurait-il mis in «Dumping, au lieu de in
(bal-ripes, 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.



                                                                     

3t2 AOI’I’INOY TEXNH PHTOPIKH. [Cu. l, 1-2.]

AEI’FANON KA’

AOI’I’INOY TEXNH PHTOPlKH.

KEd’AAAION A’

HEP! EÏPEZEQE.

S l. .....Kati f; 103v mitard»; iôe’a: mi npoçaqwriç mû 517.0107013 r on

7aip uniprix: éons eitrsïv, dôelcpé; situ, nanip Ellu mi nié; situ, [mûron 702p

api; n] mi yeiruw mi êxôpôç riv, nazi aux Épozoç, mi zpeirtow 25v, [7.2i

dôuvazrdmpoç] mi vszbrspoç mi 513110107590; nazi raxûrepoç, i7 mi 11535055-

rapoç, [mi trp0;q20.5’orspo;,] mi flouaubtepiç [n sinsïv, mi mupfin- a

poç,] mi rama: 53x rainoit; dénia, nous 3’ 0’01 sir.

S 2. Èrt roivw tarai xoipt’az mi TTPŒAud’TœV 1371030305; Tivovrau

5è xoiv Touret; rai diaconat, mi 1719:2 Tri xœpt’a ra aideur; - oint émois

o - .. a a I n
m0091 ciao-stemm, un éts’pmût émir ré apaxâèv, mi au routa.) rap

I .q: . Tyt *. I a -e I.- ’a t’ - u .1 .pipa.) flatteroit 0:0 a: Emma, av Top 15.01.), une: ma sur»! 0mm:

9 I p , I
En: 8è 575 mi si; au 55mm; émirepov, mi 10 a ôpst xflmérspov, A9»

AVERTISSEIENT. - Les lettres Pbcd. désignent respectivement les mss. de Paris 17H,
1636. 3040; V. celui de Vienne; Mal). les deux manuscrits de Venise; G. celui de Wol-
fenbuttel; 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 mss.

VAR. - l. 2 BL. ont. 111111? tint. -- l. 5 Ml). 0m. mi 1196:?ÙJ’0’71’5Ç..." satanés-190;.

PbGV. «Montants; Tl. L. 0m. il ou Tl. - l. 7 BMb. marquent une lacune entre r; et "à
7.. Ph. nui ltuPlTËlv 61:08. -l. 7-8 G. fluent... fa dizain. - l. 9 Cod. érigeât. A. iripœôev.

CONJ. -l. l, M. SPENGEL, ml 1’: 75W :95; ri me. i8.-l. 2-3, M. Scanslnswut, 745?: 7:9
agaçai-vu. Les mots mâta. à; «si: 7l ont, sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que l’énumération faite par l’auteur se rapporte à la catégorie :55; Th-l. 3-4,
M. SPENGEL. aux clusion... mi donatisme; - l. 5,M.SCnNHnEWtN lit inlcûenpoç au lieu de
111090103350; M. SPENGEL, 511.6th iortv iimiv ou Skating-Â; r: timiv. - l. 345. ll me sem-
ble qu’il y a dans ces trois lignes bien des mots qui font double emploi; je lirais, comme
M. RARE. 751791292; au lieu de 117.5394; et je supprimerais mi Ü’JYITNTIFLC, sati 119:;-
ct).a’rxrsç’.;, zzz zzzcopïdtzpaç. Je crois aussi que sinh est une explication des mots rani
3’ En tir..- l. Î, M. BARS, in roîvuv zizi 70 :05 mua 73091:1. M. FINCK. la cairn and 75 mû
311m, 15m0: zani lopin. M. SPENGEL, dans son texte. in rcivw and ri. xzi une.
Il y avait ici, comme plus haut, et plus bas p. 3H, L5. a propos du temps, une glose mar-
ginale se rapportant au lieu, 76 m5; je lirai donc z in toiwv x1101 [mali zizi zpz’flLiTNv
anse-Lat; - l. 8, M. Serment aimerait mieux r; Siam tu": 1b i8tmv, ou du moins il
changerait tupà en mai. - l. 10-11, M. BAH: construirait dstva’raçsv avec êv vous» fia
me... 75v6y.:vcv. -- l. il. M. SPENGEL, èv Elsa: 7.. - 7.7.1531.3722?! n’estil pas superflu?



                                                                     

[CIL L] MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGIN. 313

FRAGMENT XXlV.

MANUEL DE BHÉTOBIQUE DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.

DE L’txvssrtotv.

. . (’) 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 choae de dire z «Je suis frère, je suis père, je suis fils.» On produit
aussi quelque elTet en rappelant que les adversaires étaient voisins, enne-
mis; qu’ils n’étaicnt pas de même force, que l’un d’eux était plus puis-

sant, qu’il était plus jeune, d’un caractère plus bouillant ou plus irasci-
ble; que l’autre était plus âgé, plus bienveillant, plus riche, et telle autre
circonstance qu’il est facile d’imaginer; car il serait trop long (le les énu-

mérer toutes (3). -[On doit indiquer] les lieux qui ont été le théâtre des faits; car la jus-
tice des actions dépend quelquefois du lieu où elles se sont passées, et la
désignation du lieu fait mieux comprendre l’atrocité du forfait : ( 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 allreuse dans
la solitude, plus cruelle sur une montagne, à Athènes, à Lacédémone, chez

(I) V. dans les Rechercher, pages 32-35,
les incertitudes qui ont régné longtemps sur
l’endroit précis où doit commencer ce frag-

ment. Aux indications que nous avons don-
nées relativement aux limites qui lui ont été

assignées, nous ajouterons la notice insérée

par M. Schneidewin. dans le Rhsim’sches
Museum de Ritschl, 1847, p. 254, et l’ur-
ticle de M. Spengel, sur les Rhéteurs grecs
de Walz, dans les Münehner gel. Anzeig.
1837, n°17, p. 139, où ce savant critique,
renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

p. Il! du Sun-1m TEZWÎW, fixe au frag-
ment, à peu de chose près, les mômes limi-

tes que M. Finckh.
(î) M. Egger (p. Lxxv) a reconnu que l’au-

teur suivait, dans l’énumération de ses
moyens d’invention, l’ordre des catégories

d’Aristote. Dans la partie du premier cha-
pitre qui nous manque, il était question de
ceux qui se rapportent aux catégories dési-
gnées par les termes tùuiaç, aussi et trotta;

viennent ensuite celles de 10 1:95: Tl, t’a
:06, r0 m’es, fa Elena, 15 mon, 15 maïa»,

70 Train-Lita. V. Quint. l.O. lll, 6, 23 et s.-
Comp. llermog. vagi craie. Rh. gr. t. HI,
p. 2 et suiv., Cicéron, De l’lnvention,l, c.

24, 25 et suiv.
33



                                                                     

3l t aorrtsor TEXNH PH’I’OPIKH. [a 2-7.]

s s l I n . I t ’ a.mais, au Amsoœipow, trapu fiapëapotg et; vm’, En un, [en «7.7.09

x0)pt’0u.] Kari pantin] eiôsin; in si?) 76)» 157:1.» évada; nzpzrt’9559att ôt-

zazt’at; si; ré npozsipsvov zani apuxx[w70:iaa;.

’ v en x r un . - .1 .,S 3. 0 x9910; 02 Otztpwæzo; ovo: «minima: .6953th 00:1 0’01 ŒJVTÛÆK r

t t t. .-» 1. :. a a - 1 i ’ ,vr0 pp [712.691 42.1 L 210421.11 aux EIPYI’J, aux repue: zou nportepuatv, .»

à”: 5500791 à v6uo’ ’ 1’ tafia: ni t’ai "fr-o oint 55509: X :er ôèô (En)

t . FEJP (P. ,. y. .1. .. p.44 pl î O l V r P I t I (* I7.21 mu aopmv, Amusant, Ilælanvaztat, 727.551.0’1, cipnmv, Y)!.l"l.i.1*ll [vam-

I la I - I I 1 t v
7590:) 7.12 7rpaacunpav,] UUlATHUtOV, votre: 07.075sz ETTIO’QÆVOV, putain,

. . a , . . . . . -stem] reparu. 1x22 0 zztpo; au Loiret: poilas, un To apitepov nazi r6 un»

7.2i ri) (1.579.011. l0à, ’ -) . À . y. u - y . - I .1 ; vl . A). a: un [.0 axial] ou 05mm?) sans sa renom, on imper; 5170,

o s; r ’ - ., . .1 l aaimantant [ergs], Laugier, m9 ,71, «77:31, êépu, mon: on ont): xa-
7.277111.

a w et. ,, ,, » x - v î . t t -«,à O. Té de 7.517911 57.7411 un 5mm, p.961!» a: 7.11 sa?) Toutou caute-

b a i - t t . .. . a * - v .7751v apoppa’z; tout lama. :77 7;sz araines, TON! noôow, tu) opâazmm, a; la

)- r, ç x; - la .8... . . - «sa us t I .4- Asapa sa, ,tç-t, 4.24, pas: :apt 7m lapai, au. ou 05’th maqua, 0.1.00,

.1 - r a t l l - - !ria-to, auto); sympa: p.01, 0.090; ria un spoçarmqasz 7p i 717.1710: ridas

v -1 t *m I 0l I** r * f l a! 7un .az 71mm warranter], wçrs finissant a alaywu; 70:»; liTTÉOU; azor,

. . I . s ., v(3:5 p.77 aptvsaûzt - «715’730 me, aux me: rpoçsa’xæ i narrai véron tu

1’ .1 7 - T I I . - î * PI t - V Jaxa, une; m, me; 01m empaz, Tan-ara ont; l.0yz.,ap.evo; un .1 quota: 20

r si s v . - s ’ u I -routai; 0055;; r Layer: 115p: fou mat-[narras mu niera; trapsxsaâau ra;

aibçôeiazç. -a - u .. ., . ., t . l - I .. .1à 6. Ton de totem and; sans - aveu yzp orang, ouds-a au rots 7;-

- . , .,. . 7 , , s.- avotre - étagea-alita de rai; caria; a épila, 5:, avaiymç. 51 le’ÏJO’IlîPÔdTJ, 5:

t K b I y . I Ilancien, main, émana, 7m mironton 9.-)
I

a l v .I x- - m I .à 7. To de frais-zain, ont»; tanagra Otatpstsov a ri ratafia; a; ré

VAR. - l. 2 BLMb. ont. nm». - l. 4 L. 0m. au. -- l. 6 CC. juré: 70570. Pb lib. pers
un avec r tin-dessus de u. les autres mss. avec A. pas: ravina. - l. 7-8 L. vadrtçcv. -
l. il L. (7.0591 poïpz. G. incipit palpa, les autres iv 7.6»th neigea- l. l7 V. ficha-m- l. 19 G.
au) distinct). L. ont. nazi même p.2 situ. --- l. 23 C. r0 3è... nuisit: 5mn; futur. L. 57:0;
fart-i. - l. 25 l’b Mb. aimé: avec 1, ait-dessus du r. - l. 35-26. C. 0m. tif .. aimât;-
- l. ’26 Mb. 3174.... ri .tu

CONJ. - l. i. Je lirais: t’a mi, 5mn in» 767:5 [if sillon ltuPlQ’JÎ’ nui cuisit: à»... Comme
hutin manque dans quelques mss. et qu’il est inutile, je pense qu’il vient de ému omis de-
vant En son. et dont a insu page; n’est que la glose. --- l. 2. J’aimerais mieux ni si:
15 7:9. Ç. - l. 5, M. SPENGEL, dans son texte, 7.1.72 7.95m 1:57:91. Les mots rinça. ut":
736w: coupent malheureusement la phrase, et appartiennent à une glose relative au temps.
sa rata, semblable in celles que nous avons signalées ci-dessns, 53 l et 3.-l. 6. Je tram;
poserais devant 2’31.»sz le est qui précède Guarani (l. 4). Je lis, avec M.SPENGEL. plus 7.6::



                                                                     

[CIL l.] MANUEL DE RIIÉTORIQL’E m: LONGIN. 3H;

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 (à). -

ll n’est pas facile d’énumérer tous les avantages que vous pouvez retirer

des distinctions du temps (c’est-à-dire des circonstances dans lesquelles
une chose a lieu). Par exemple, il ne convenait pas d’intenter cette accu-
sation maintenant; il fallait le faire un an ou deux plus tôt, quand la loi vous
le permettait; dès lors la chose n’est plus possible. Je considère comme
circonstances, les fêtes, celles de Bacchus, de Minerve, la guerre, la paix,
la jeunesse, la vieillesse, les repas, une nuit sombre, une nuit éclairée
par la lune, l’hiver ou toute autre saison; l’occasion rentre aussi dans la
division du temps, ainsi que le passé, le présent, l’avenir (i).

L’équipage n’est pas, dans ce cas-la, une circonstance peu importante ;
il faut dire si l’accusé avait une épée, une chaussure, (les bijoux, des véle-

ments, un bouclier, une lance, tout ce qui s’appelle armes ou effets.
ll faut aussi tenir compte de l’attitude, car il est facile d’en tirer des

moyens de conviction. ll a agi avec la main, avec les pieds, parle regard,
parla tête, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). ll a porté

la main de ce côté-ci (G) 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 a découvert des parties sans dé-

fense, en sorte qu’on pouvait les blesser; leurs chevaux étaient de côté,
ils ne pouvaient s’en servir comme (le rempart; il était tourné, c’est pour-

quoi il n’y prit pas garde ; il me tournait le dos, il était renversé, com-
ment l’aurait-il vu? En raisonnant ainsi, ou d’une manière analogue, vous

paraîtrez dire des choses qui se rapportent à l’affaire, et donner des

preuves de la vérité. .Mais on a des motifs pour commettre une action, car sans cause rien
n’aurait lieu. Or voici les causes que nous distinguons: on peut agir de
son plein gré ou par nécessité, par intérét, par mécontentemenu’), avec

méchanceté, par simplicité, de son propre mouvement.

On doit distinguer de méme diverses sortes de mauvais traitements:
du linon. --- l. 7-8. Les mots aurige: 7.1i flpzafsura’çw me paraissent superflus. - l. 9,
RUENKEN, ôteroit: (liguai, 7.73.6 7.1195; âv lÈIIUKIJ’i’J; ira-,1. M. WALZ, Ev [pâma page, appr. par
M. BARS. -- l. il, 1è 51m n’est pas nécessaire. - l. 15. J’ai transporte après un)»: les
mots tf1 tupi (mimi... 1527.2: qui sont évidemment déplacés après 3v." ànrîizv (l. 25).-.l. i7,
Dl. BAKE,’Ï.U?G ou milieu. - l. 23. Le méme pense qu’il faut corriger z r5 Si 1mm TÔV
airain idflv. Je lirais simplement tr] Si misïv.- l. 26, M. BAISE, au ou (arrêtai; 11.8. il; ri
mir. M. WALz, Stzzpcüyæv. M. SPENGEL explique le mot taira comme remplaçant in 1mm.
ll propose de lire aux» iqrt, taùra 7:. 8. 57v. nénevùz; Je remplace 145:0 par 45:01;.

(5) Comp. Quintil. l. 0. Yl, i. l5, 16. 1°) L’auteur fait allusion au passage de la
(i) Comp. Cicéron, de l’lnvention, l, 26 harangue pour la Couronne,p.îi05. 5(Bake).

et 27. Quint. l. O. lll, 6, 26. (7) Nous avons transporté au 5 les mots
(a) V. la note critique. que les autres éditions placent ici.



                                                                     

3l6 AOITINOÏ TEst PHTOPIKH. [a 7-ll).[

- . l . 1 I n I t a
coing, El; 7m çvxùv, Et; tu smog, El; 595cv, [zig 7191511272] - 5Lç [traira]

- 9 h ’ i6, Il î æ Il 7 t f - I I t1.1 51v aux a avaro - 501w otov trat95tv, 50TH! otov (.177 710mm, un flip

v - * 1 . a l . V iamazûn rivai un. Asipëzva ovv [rac svavrt’z] mi r6 Tracxezv il; animaux;

. I -làywv mm api); birman: ouvrezvc’vrœv.

1 ’ . , . . ..
à 8- Ers’pa ôwu’paat; 7735 7.57m); evôt’ôomv n narrai rai; aw9nost; 7mo- a

I a l t I I
par; ° un yatp auto rourwv (59080; sûps’aswç yL’vet’aa, mi t’est-vanner,

rai; m’ont; Ïapêa’vstv àva).oytÇéywoç, a» eiôeç ôpot’œv û aivopot’œv a...)

’ v u n
Caroupevq), 7.1i 11903174550021 rai; ôéëaç avziéyco; 63v monda; Tai 719

a â v I u 7 ’trapazôst’ypazraz un ré w9upfiuazra si div 73-402;an EpXETŒt 1’; wv erraie-

7 a 5 I .. u u Ixopsvr’] (au momaapsv, chapelet, yeuépevot, nanan: «(0’917le ataeavcpsvot. l0

l I , . .1
à 9. Ilpo; TOUTOIÇ Ëæloov aide; ôtztps’asw; :58: dwarmo’mzrov si; su-

, î - I
pamv, rai 01416587732530: un Toi wrmdpxovraz rot; 1rpoçtô7rozg ra mi apat-

. ô a) I -1 z ç v z ) I I vflLŒO’t me .srrstv, .uxzç, ulves, mlmaç, 75v», 1! aurons, tpozovg, 779w,

a ry n t n v! m i ’chaç, aôoît’zç, 71.095551; apyiaç, mi 05.1 «Il: npo; minot; WSIIPZEt

élima) - En :6» fipayluaz’rœv rpc’rrouç, xovavL’aç, èpnpt’azç, mayovsiç aàv 13

I 0’ U a ’ Il * Ilérepotç, rivt quota, du anémia, du tu aurai, riva: and, a riant mita,

Ï Q I I v l a vme?) «platina, navapsva, riva; exovnt tu; atriaç, riva; avaz’ymç, (p2-

vepai; nazi aicpazvet’ç aitiazç, mi 5cm aiv 05m3; E’meç.

â 10. Habitat mirez si; ratina: aivsvsxâûastat - interpxe’rœ ôê mi

I - ,. h .1 l i
touron; if 75 twv rsiaxœv uçüat’œv 05mg sui up lamina, mi ra samp- 20

uétjstv rai teintai mi yevtxai 7.1i mambo» roi; iômœraz’rot; mi êpmspcexo-
N(avec; [rois ayptçë’rrovyz’votç] npaiywat. Tavt’z yaip api; 50.71211 ôtai-

’ u - I n - y 1[201111511 rai 75m mi mon nov Çnmuaitwv, mu Ta av èpyzvcp page:

i I a
xaGeo’rnxétaz. Kan àpyaz’vœv ai ahanant trierai; me rifla: trierai.» mi

ai u. iroÜ’i ai 9ovt’azv èrt’ nm r” v °5pop. a: . .m (p v. po "Vu . ..
VAR-I. i G. 1?: inti. -- l. 2 GBLMb où âùvzto’v idem. ËGTW. - l. 5. Mb. porte en

lettres rouges à la marge les mots (ripa. «indignai; àçapyàvæ- 1.6-7 L. ont. mi. Rififtlc-
- 1. 6 Cod. r?1*(tL17265l.- l. 7 GBLMb. sida. - l. 7-8 L. âvatuimv Inrcutu’vmv.- l. 1546
GBLMb. 0m. Gin tripat;...tivz 5vra..- l. 20 Cod.i u tan. --l. 21 Cod. juin-trairai; Ept’l.
iâtzmrirctç. - l. 22 L. iprtrnrwyivctç.

CONJ. - l. l. Les mots si; ægipan mina sont la glose de tic r5: inti; V. le fragment
phil. n° XXII. M. [sans lirait si; minutai nom Muni, et retrancherait les mon km
du... p.13 fiŒÛEÎv. - l. 3. Le même changerait T’a Èvavriz en roi 1l du: qui correspondent
suivant lui à t’a :at:iv.- Le passage deviendrait suffisamment clair en transportant devant
tallai-a, l. 2, au lieu de si; fliVTI, les mots ri burin. qui sont mal placés après 11254.55."
c-Lv. M. Summum. a mis dans son texte miv a?) «islam. - l. 6, M. Bus, raz-19mm.
M. SPENCHI., 71911114. au. V. Dada-i Comm. ling. gr. p. 308. Morus ad 1:. in: KV, 9. -
l. il M. luxa supprime a grau. sans en avertir. - l. l0, M. SPENGEL, (in: ÉniôotLEv. -l. il,
l’Iz’pilonu- donne nivatimômrav - l. 17-18, M. lulu: a omis, sans doute à cause de l’ho-
llurot. les mais in: 1’717]. .. stem-12?; 15.7.34. -- l. 21. Il convient de remplacer le tenni-



                                                                     

[Cm L] MANUEL ne alimentera DE LONGIN. 3l7
Qu’avez-vous en à soulTrir dans votre personne, au physique et au moral,
dans vos biens, dans votre réputation? On ne peut souffrir des maux con-
trait-e50) ; on peut on; oli’ensé d’une manière et non d’une autre ; car cer-

taines choses sont à l’abri de toute attaque. Servez-vous donc des diverses
sortes d’ofl’enses, dans cette partie du discours qui se rapporte à la recher-

che des faits.
Les arguments fondés sur le témoignage des sens offrent aussi une mine

assez riche de développements.0n en tire une méthode d’invention, etl’on

peut par le raisonnement en déduire des preuves, soit en saisissant des
analogies ou des différences 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 efl’et, les exemples et les raisonnements se tirent de ce
que nous avons entendu, éprouvé ou etïectué; 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 on les choses, comme les faveurs du sort, les
talents, l’âge, la naissance, les richesses, les manières, les mœurs, la
bonne ou la mauvaise renommée, les occupations, le loisir, en un mot,
tout ce qui concerne chaque individu; et, quant aux choses, leur mode,
leurs 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 lin, les causes nécessaires, évidentes, obscures, et toutes les con-

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 dou-
teuses]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espè-

ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhéto-
rique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources des
preuves, fournit abondamment matière aux discours (W).

finaux-airai: par idtxordrat: que donne l’Epilome. M. SPENGEL, ammonium. - l. 22. La
place même des mots roi; âpçldfi. montre qu’ils sont une explication de êunspizzapivct;
- l.23, M. Fluent, à: ôpydvmv page, s’appuyant sur Valckenaer (liérod. HI, 120). V. plus
haut, p. 314, l. 9, iv 7.?de noient. -l. 24-25, M. BAKE, niquant midi; àçappa; Mi deo;-
vizv. -- :6115: du..." mi aie-tomai me semble une tautologie.

(.3) V. la note critique. (1°) Correspond au S 7 de l’Epilome.
f9) Correspond au S 6 de l’h’pilome.
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summum B,

llEl’l OIKONOMIAE.
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fait T575! rom-175’701) apactipzov 7.1i marrpaxtzw’av, 15v TE 5111017314 tupa-

I .. - . -
Savez 50vv1z zizmpov in: Boileau, à towazvrz’ov à); ô 91’qu 1:1pazzrszt1z.

A551 5è 51.171011 7’; 1irz’1 v.1i To 1510;, èa’zv èEeraz’a’pç 11 wu31z’vovr1 SE

étaie-zou mi 11; 1597.1; 76v trpqpaitzov - 113:6 yo’zp âc15mv m1 (du;

u a! a! Î c r l c a p I r a rzzzxpov, erspov s a, crépon ôezzvuwv, a); 11tooazzvezv KEÇPUXEV, animez;

I un
mi rai un yevopevaz, yevs’aâazz 6è 354w; êvvaz’usvaz un 1rp1’7p1rz tpoçrz-

u Il .. p a
fiefs. An).ov 5è on nazi 7.191zpazr1z me 1121751120; ri) (457599; 7.1i 7’; azEz’az

- * PI à 1 a I. I! l Inov svmrzz’cov otazv 57.57307; nov 1:5va fou v.17nyopovvtoç, 7.1i tau; 7.9-

7m); mi rai 1:17.1iazz171 ri; vérin; z 1cp1zpcîiv pèv azura; 71 pi, 795’-

pazaz, pin 3è 17:96:! rai nmvaluâza, 7.1i 11371 57.17?ch roi; papoté-

pot; émincés nazi 5&st Érz aima; aiv 711v 1:1v7i Éuozov ys’vozro 7.1i ri;

azuvr’raz-vrr’ r’-z ”».-’ ’ ’°’*- 5:3” -)”’r-lr’-l .pj. .o .9y...fl0’.p,5z .z, z1 un ennoya z-,zoz n1.1.opz.,.z.o. a,

V a V - l I u
yzyovcraz, v.1i Tara autwv tzpnyairwv 7.1i 7.03.1750» 7.1’vt1 danseur taure

5è 703v dôzzœtaz’rwv, tzz’1v rzuwpiav siv1z midi roi; 13zziu1az. Turin

vs f t .. V
api); Div avinezv hxréov, v.1i ôza’z tourwv r0 maqua auzzpcr1rov

n t a y - 1 l
fiozszv enzxzzprre’ov, si; du 71’1v opyv’îv nov ôzz1ïëvtwv 7z91aaa.ouev zzz

Ex).:’zaoztav.

10

13

VAR. - l. 3 Cod. augustin. Epit. zig-alvin. -- l. 18 Ml). 851mm: ami 6510;. 613L. 95:»: iv
niv tlvtl. A. ai a» zani. -- l. 19 Cod. x111).oïiïazro. - l. 20 G. 0m. margrave-w. -
l. 23-24 Mb. n°1616051." inlûazgm. GB. mimerions;

CONJ. - l. 3, M. une, ŒÙE’EGIÏ ra t’a au. comme l’Epitome. - l. 5, M. SPESGEI. re-
trancherait. fipi’flhz ou après dama-Loi, ou avant 1522174. -- L10. M. BARS, EîtriI’ç; à
cause de Div-ma; (l. 15). - l. 15, M. FtNCIttt, 1(3) ivzvtiza. M. SPENGEL, roûvzvricv. -l. 16,
le môme. 15111:. c. à d. binait»; -- l. 18, M. une a suivi avec raison la leçon des 1ms
En 05m; iv tiv muni. - l. 19, Rouans, mi "un . M. lecxu, xaz’z tuileau. Je crois
que xztz).cïi’,’cv.n n’est qu’une glose de Main. -- l. ’20, RUHNREN, tzptzzsnpa’mv.- l. 23,)1.
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CHAPITRE Il.

DE LA DISPOSITION.

Puisque nous avons traité ce sujet (’) 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 a une chose en la démontrant. 1l faut faire un fréquent
usage des conclusions, de même que des expositions; car elles sont utiles
après chacune des démonstrations, et à la fin du discours la conclusion a
beaucoup de force et de puissance pour exciter le juge à prononcer la
sentence que l’on désire, ou au contraire pour le fléchir en faveur de
l’accusé. La cause et l’intention ajoutent aussi beaucoup de poids au dis-
cours, quand on examine comment les faits ont résulté l’un de l’autre, et

les principes de ces faits; car chacun d’eux pris à part est peu de chose;
mais en montrant comment l’un a été amené par l’autre, vous fortifierez

vos arguments, surtout si vous chargez le délit des conséquences qui
n’ont pas eu lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Il est clair que l’appré-

ciation du caractère de la partie adverse diminue aussi la gravité de l’ac-
cusation, si vous parvenez 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 en lieu, et si l’on
raisonne comme s’ils étaient arrivés, on rendra toutes les fautes égales,
la plus légère à la plus grave; qu’il faudra appliquer à tous les cas les
mêmes amendes et les mômes peines; or c’est le comble de l’injustice
d’infliger la mémo punition pour tous les délits. Voilà ce qu’il y a à dire

sur l’exagération ; il faut s’efforcer de cette manière d’affaiblir la gravité

de la cause; car c’est ainsi que l’on calme et que l’on dissipe la colère

des juges (*).

SPENGEL, ouzxpa’ripov. - l. 23-24, RunNKEN, riflant. a]: loupa». M. WALz, ne. x1i inéco-
guv. M. BAKE, rLOaLatz’zavri; En).üaop.sv. M. SPENGEL, TiOMazz’aovrt; Rocou. Je lirais 55 (in üv
du! à" 7. 3. tzôzaotümuw x1i ixlüozvizztv.

(l) Il me semble que ces et le suivant (1) Les principales idées de ce S se re-
seraient mieux placés après le S 15. trouvent dans les ’33 8 et 19 de l’Epz’lome.
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place et des diverses variantes auxquelles ils donnent lieu. me semblent être une explij
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Les sources des preuves dont on fait usage dans les conclusions se clas-
sent d’après la même division que nous avons adoptée. C’est dans les con-

clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme impor-
tante, ou légère et sans gravité; et pour cela il faut recourir à d’autres
démonstrations. Il dépend [néanmoins] du premier prononcé et du pre-
mier discours que l’affaire se présente ainsi (5).

Quant à la distribution et à l’arrangement des exordes, des narrations,
des preuves et des conclusions(t), il est seulement nécessaire d’avertir que,

dans les causes importantes et qui donnent lieu à beaucoup de débats, il
convient de faire plusieurs expositions, mais dans les causes simples et
ordinaires, l’exorde doit être court. Il faut aussi employer les exordes
avant les arguments qui doivent exciter quelque surprise, et avant toutes
les assertions qui doivent paraître hasardées; soit au commencement, soit
à la fin de la confirmation, afin de déterminer et d’expliquer le sens de
vos paroles, et afin de ranimer l’intérêt en distinguant chacune des ques-

tions par un nouvel exorde. En clTet, de toutes les parties du discours,
l’exorde est celle qui contribue le plus à la persuasion et qui oll’re le plus

de ressources à la rhétorique; il prépare, il dispose favorablement les
auditeurs. Le discours où manquent ces précautions oratoires est privé.
de tout moyen de persuasion, et révèle l’ineptie et l’extrême ignorance du

plaideur qui ne sait juger ni de ce qu’éprouvent les auditeurs, ni des
choses dont il parle, et qui 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,

ou par de longs développements ou en très-peu de mots; si les faits sont
nombreux, il faut entrer dans beaucoup de détails; s’ils sont en petit
nombre, il convient d’être bref. Vous instruirez complètement vos audi-
teurs en leur exposant l’état antérieur des choses, puis en racontant
successivement les faits en avant soin de spécifier préalablement ce que

les mss.- l. l7, M. Bus, Evdttxwy.ëvw. à cause de l’emploi de ce verbe, tapi ce. S. XI".
S 2. - l. l8. Le même, t’y-491711; pour 7.3715; M. SPExGl-Zl., «liant. - l. l9, M. BAH: re-
tranche izl.l.v)’l. M. SPENGEL lit 1211.6: 1i7wy.a’wov. -- l. 22. Le même condamne 1:).nc’vmv qui
ne s’accorde ni avec mutin ni avec b.a.yjd’îtvrl. -- l. 30, M. Buts, eùôü; 392713121; ski-grau
mils: 7.1i Samba;

(3) Si l’on met iv tu; 779651:14:41; au lieu - l’autre ces, il faut recourir ni une dé-
de iv ni; Ëfit7.5’tïâl;, correction qui rendrait - monstration dilïérente; il dépend du pre-

la phrase plus claire, il faut traduire: -C’est a mier prononcé et du premier discours que
c dans l’exorde que nous avons coutume de - l’affaire se présente ainsi-

- représenter la cause comme importante (l) Suivant M. Spengel, le chap. de la
- ou légère et sans gravité; suivant l’un ou Division ne commence qu’ici.

2H
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CONJ. -- 1.6.7, M. firman. (Saviez. mimai: cit-1.... il): tu; de» fi, comme plus bu
à»; En pinots. ES l7 et 27. M. GEEl., m: cm 11.115011. Il faut. en outre. ajouter ou sous-
eutendrc 85x11 -- l. 8, M. But: voudrait lire un trin alvin 1161m 5km. Je suppri-
merais sa»: t’y-096w qui n’est pas nécessaire pour la clarté, puisqu’in a plus bas un :26.
- l. 10. Je retrancherais mi après pépon. - l. l5-l7. Le mot muai; et la répétition
des mômes termes dans cette courte période trahissent quelque altération ; je préfère la
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vous voulez démontrer et raconter ; car si vous dites tout à la fois et en
un seul récit, vous embarrasserez l’auditeur et vous vous embarrasserez
vous-même.

Dans la division des preuves et dans leur classification, vous placerez
les plus fortes au commencement et à la fin. et vous réfuterez les argu-
ments de vos adversaires en commençant par les plus faibles et les plus
futiles et par ceux que vous pourrez facilement détruire (5). Vous n’insis-
terez pas sur chacun d’eux avec le même soin, mais vous appuierez par-
ticulièrement sur celui qui vous paraîtra le plus attaquable. Car si vous
commenciez par les arguments les plus forts et que vous ne pussiez les
réfuter, ou si vous mettiez en avant vos moyens les plus faibles, vous vous
exposeriez au blâme des auditeurs, au moment où le juge est le plus sur
ses gardes, et où il désire qu’on lui expose avec clarté les points les plus

importants de la cause. ’La péroraison est naturellement comme le pondant de l’exorde; en
effet, il convient souvent de rappeler dans la péroraison les mêmes choses
que l’on a dites dans l’exorde, et par lesquelles l’on cherchait à disposer

les juges casa 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 dès le début. L’exorde doit contenir l’exposi-

tion du sujet et la division; on y met la promesse de la démonstration et
la division en vue de la clarté ; rien de pareil ne se trouve dans la péro-
raison; mais elle sert à fortifier, à rappeler ce qui a déjà été dit, et à
montrer comment l’on a atteint le but énoncé dans l’exorde (G).

CHAPITRE lll.

on L’ÉLomtTIoN.

La partie de la rhétorique t’)qui traite de l’élocution n’est pas la moins

importante; car l’effet que font sur les auditeurs les arguments et toutes
les divisions du discours dépend de la maniéré dont ils sont exprimés;

leçon du ms. Il. ou plutôt la rédaction de l’Epilome, S 9, mi En ri on npccithw p.3?!-
ogzèv t’y-u 16W xeçùziœv, iwayysiiatv 8è si; àneSsiEtmré Si Exils-vu soi-rien: Mi in.»
put-pion; site! in?!) Ray-flirtoit -- I. 22, M. SPENGEL, énoiz’ :tr’ à? in

(5) C’est un précepte donné par la plu- (0) Ce f; correspond au j; 9 de l’Epilome.
part des rhéteurs. V. p. exemple, Auctor ad ( l) lci commence la partie de la Rhétori-
ller. lll, c. 9. Cie. de Orat. Il, 77. Quint. l. que de Longin que Weiske a insérée dans
0. V. 12, Il; Yl, 4, 22; Vll, l, 10. Comp. son édition, p. I924", avec une traduc-
llxccrpta c Rhétoricis,S 4. tion latine et un commentaire critique.
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:2551 7:57.21.

(11V. - 1.2, M. BAKE, 5151.. 2’ RUIINKEN, 17:1».î1a72’n. - l. 6, le même. 7470111.;
Wmsuz, cuvôi; en insérant après . ...v (1.4l. au 511711. M. RARE, comme l’Epil. 0777:1 11;.
M. Sur. au. première corr. 311-1. sur; 111310:15:11. deuxième corr. 119612311; - 1.9. Rum-
er. z.- nu. - l. l3 H, Il y a sans doute dans ces lignes quelques mols superflus. -
l. 17. Humus. 1.1.1.72. - l. 18, Humus et M. llIJlssONADH (Lit. An. Il. p- 93) ont wu-



                                                                     

(En. HL] MANUEL DE RHÉTORIQL’E DE LONGIN. 32:;

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 lejugement, dans la discussion et dans l’examen

de l’intention et de chacun des raisonnements, si vous ne donnez à vos
pensées la meilleure expression, et si, dans l’emploi, l’arrangement des

noms et la quantité des termes, vous ne préférez pas le rhythme le
plus convenable (3). En etTet, l’auditeur se laisse charmer par beaucoup
de choses étrangères à la pensée même, aux arguments et aux moyens
de persuasion que l’on tire de la peinture des mœurs. Le sentiment de
la musique et de l’harmonie est naturel à tout le monde, même aux
animaux qui paissent ensemble; à plus forte raison à un être social
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 la, distribuant, selon l’occasion et le
besoin, des tournures élégantes et bien choisies, votre discours sera au
plus haut point persuasif et oratoire.

Telle est la poésie d’Homère, aux yeux des juges impartiaux et éclai-

rés (t); telle est cette d’Archiloque de Paros, dont les œuvres sont très-
travaillées. 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 Antisthéne (6) ont donné à leur style beaucoup de soin et une correc-
tion suffisante. Quant au prince des orateurs c’est son mérite propre, et,
sous ce rapport, il semble l’emporter sur tous les écrivains du même genre.

L’objet de l’élocution est d’exposer aux auditeurs ce qu’ils doivent con-

voyé à la marge les mots ivn’ïvmo’îi’cv ëv 1679.11 Je crois, Mec M. FINCKH, que ceux qui

suivent : étirage» 7&1? 2576m 17.11 16 av sium-Æ, appartiennent aussi au glossateur qui
indique que l’on peut facilement cou ondre tûtthî et mon; i7. 21v ldïov signifie instar
au. - l. t9, M. une, 7111311! 191.-]. 2l. Je lirais 3 7.2i 11.1.81. - l. 23, M. BAH,
761v Tl ème. - l. 24, M. SPENGEL, xcpuçalq) xcpuçzizv 112377.11. - l. 26. Ne faudrait-il pas
remplacer abri; par ni; 11’511»; ou ri; hammam? - l. 26, yvmgîyu); ou plutôt, comme
lisait Rl’llNKEN, yuan»; 71 11111711112761; sont l’explication de 021,61; and 11202,71»; s

(i) On a rapproché de ce passage le S l",
sect. XXX du Traité n. çà; 729 a?) 13171
i810: 71.5 v1.5 751 7.1.7.2 6161127 .

(3) Ce S corresp. au S l3 de I’Epilome.

(t) V. les notes critiques.
(à, c’est le disciple de Socrate à qui l’on

a attribué mal à propos l’Axiochus. (Ruba-

x

ken.)
l6) Plutarque cite l’llercule d’Autisthène,

c. 18 de son traité de la Fausse honte.
(Itulmken.) Denys d’Halicarnasse met An-

tisthène au nombre des meilleurs écrivains
de l’école de Socrate. malte.)
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Cod. bmpBaivcv. A. ûmpfîzivnç. - I. 9 Cod. Mi igue. - l. 10 Ma. ri; 122w; Cod.
âlcüazç. -- l. H VBLMa. 6994;. les autres mss. 5350;. GCA. 7.15Lfldvnv. - l. l3 GBLMa.
(aigrît-l. l4 Cod. 0m. pi avant rgzlôvm.- l. 16Cod. riv imaginant cil bilan. V03").
6137. 0 É- BGLMn. :61 (Inn emmy. êcmivat. - l. I7 C4 65 7:13.10; -- l. i8 CC. tympan;

CONJ. - l. l, M. Filleul, lugé: flûte. - l. 3. Le mot fipi’YyATa doit être supprimé ou
rem lacé u èva’yara. ou fig". M. BAR: lirait riz 31.6511 75! angzivcvrz ri real-151.171 ni
fi: . ou «une? TE; 851mm; 06:41. - l. 4. Ne faut-il pas lire (on 8è :5 murât ou ajouter
un verbe tel que humât-3m? -- l. 9, M. BAIN-2, lerztlotïtz Je lirais aga; au lieu de fieu.
Wmsxn, xzr’ dyq. M. FINCKE. iyfinôévz, igçifionv. M. BARS lit xiv iyç. et pense qu’il
manque un verbe après flânant; il admet la leçon de RUBNKEN, 7.1:L5’ivfi, que M. mon!
change en 7.1lmfîeimv. - l. 10, Minium, l’y-52min. - l. l3. Je lis 1è exigu. ri; Min»;
(V. 331;. - l. il. Wusxs, êzrpézmozz p.7) rgzijm. MM. Supra et Buis admettent gui.
M. SPENGEL (22v. T. p. l63) le néglige. fluasses n’admettanl pas 11.71, lit à»: :zçiûzclv
ml tin «gnan-t’a. -- l.l0, M. [une lit, au lieu de i Tint ixgc’amv du duré-Lent, i tv
xçâaw où: ivrîilnm. M. SPENGEL admet apion et conserve àVË’LETÆl. Entre 5&7. et mvuçzi-

un. les manuscr. indiquent une lacune ou insèrent le signe 04.- que M. WALz explique par
agui"; VICTORIUS. MM. BAH; etSpEsan, de même. Menum, 6ms. Walsu propose incu-



                                                                     

(CH. lll.] MANL’EL DE llHÉTOlllQUE DE LONGIN. Bi?

naître, avec clarté et netteté, et de plus de ne rien négliger de ce qui
contribue à la noblesse du discours. Mais, tout en paraissant composer les
phrases et disposer les termes qui expriment notre pensée de la même
manière que le plus grand nombre. il faut savoir néanmoins associer les
expressions choisies aux mots ordinaires, et même donner à la narration
une forme élégante et nouvelle. En elfet, on doit se proposer ce double
but, d’éclairer la cause et de le faire d’une manière agréable. Vous ne

viendrez pas à bout de persuader, d’entraîner les esprits, si vous ne les
charmez par quelque grâce, par quelque agrément, par l’emploi des figu-
res et par la variété des termes. Cependant, si vous vous servez de quelque
hyperbate qui suspende mal à propos le sens par le renvoi d’un mot et qui
dérange la suite des idées, vous irriterez et vous fatiguerez l’auditeur à
cause de l’ambiguité de vos paroles et des fortes ellipses qu’elles présen-

tent, lors même que votre période serait très-prolongée et qu’elle dépas-

serait les bornes ordinaires.
Gardez-vous d’altérer le caractère de votre diction et de rompre la suite

de la phrase par l’emploi de mots trop anciens ou étrangers. ll n’est pas

inutile d’observer les préceptes d’lsocrate,.qui recommande de ne pas ren-

dre le style pénible par la rencontre et l’accumulation des voyelles; car,
n’admettant pas la crase, elles empêchent les mots de se succéder facile-
ment et de se présenter à l’oreille d’une manière coulante et sans se-
cousse(’), fatiguant au contraire la poitrine et gênant l’émission de la

voix. ll 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 y parvient en em-
ployant des expressions respectueuses et flatteuses. Ce sont la les secrets
de l’art de persuader, les filets dans lesquels nous enlacent les grâces et
l’harmonie du langage (5).

Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé

peu»; M. Spencer. dam; on i821»; M. SAUPPE, où 7.191571»; - l. l7, M. SAurrn, 0683
Mita; WElst et M. SPENGEL (En. T. p. 164) a?» ration, dans son éd. des Rh. gr. c5?!
mon. - l. l8, Watsxz, manne; avec quelques mss. M. Bans, étripa. ri; (pantin, en con-
servant mainate; Je lirais plutôt çOs’Tpa ri: ç.-J’însère avant les mots si; 8’tüpa6uiz; les
lignes qui commencent par 8:2 8": t7. ri; aimiç... jusqu’à iaxnuévnç, qui se lisaient dans
les éditions précédentes, S 23. entre les mots mont... et si) jà: arum (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 analysent, si elles appartiennent bien
à notre auteur, ont été transposées on regard des mots Minime 753v union. Enfin. dans
l’Epitome, la phrase qui correspond aux trois dernières lignes, précède le paragraphe
où se retrouvent les mots ânertrçpkuivav et apennin. M. Blum corrigerait ainsi le
commencement de ce passage z Bai 8’: Là ri; aine-i; 75v Sizïdf’i’fi, (Ïi;1:tp).i7.v5t; inland-
ôtim; TE au": xzpumizt;, x. 7. 1.

(7) Longin semble imiter ce passage de 76;, dm: imita 516p.: dénanti êiavroç, imité
Platon (Theæt. p. Ml. B.) 957m Mia; n Mi déjà par Denys d’llalic. Yl, p. lOl3. (Balsa)
ifirzîafb); mi àV’JUiy-MÇ 1’91 :211 «lai ri; gut- (3) Ce passage, depuis les mots : Il faut

Man; u rai Iranien: une m1117; npqza’rn- donc charmer, se trouvait au S 23 avant les
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* y . . . - . s . . . nIl la? 013002220501» au «p21; :6 lied exclut-:152; enzëawzmz - [7.12 7:90.001 :0 l.»

- ., .. . - . . ,Kaz2 TÏEPITTO); 510v cpm’vetauJ 219051159 ont) 1570) «un 790on:1 [La 56?):-

I n N w à l
cama rayas -» «mi oirmw 550mm - » «m2 :7477; repère; - » «7.11 :92

l

r - d u n 7 .y .. r s:T1511; OUÎ’ù; 5101171 ’» ’îlTÎElV a KQIO’JÜI TÏP’IGÏÜEI-Ï, TJWîayûvç,

I I p - :- ï Iétama: :52 yapr, m2 auvôvo tout! papa» au 1.57m).

x . .- . . . - .S 23. T6 ôè au m; «Ilnyopz’aç naquit in m’yw au î’p lustzâaûjsw

. , r I .
robons: x22 52 STEPO’J mwota’pou r2) dut): engerbent r rà 7329 1753137225-

r 5 7 5 - .
vau un zarmyz’vov 7.12 tupaïa-nov npè; 159w 02752, m92’z5p 1’le anion,

u ul w 1 v a I un) n l- a s u - r trut 0’11 7.90; mu 0’sz n mu au. m emmy-w 71 mm: mu .1 01177,17:

æ - - ï - u Itata’ppoveztzz, 112 m; aLGÛmawç, 7.12 TOI) 7.2702 Div anôrmv magana;

VAR. - l. î afivômtm- l. 9 VENIR. ïôtz’v nu. L. 0m. "vé. G. 0m. "252477.61. Ph. ripi-
qï’Mw.-- l. la PcGCBLMn. (2min. --- l. l3 GllLMa. antan. Pl). anti. PcGCVllL. vignot!
tin 8:2. Ma. «ln. A. (0;. - l. 18 Mn. 0m. 575mm. - l. 19 Ph. annulât. C. «in 8&5. un.
côvâuo.- l. 24 Carl. 0m. mi avant r2; Ild’ÛÎlfiEù); et plus loin portent rufian;

CON. - l. 2, WEISKE lit déviant au lieu de oûvôtow que donnent les mss. - l. 3. Le
même, à); x12 17903769; --- l. 4, M. BARS, dans son texte, figeait". - 1.5. Ne full-il par
lire x. riv mg. inphiç? - l. 6-8, W815": regarde comme interpolé tout le
passage x12 tarât min... jusqu’à nycgdup. RCHNKEN retrancherait seulement us) x12 :495.
miam, comme interprétation de 81,y.cauüavn. MM. FINIR" et Bus suppriment 74;; 8mn... iz-
TQLÉYQ). Je supprimerais le premier lâîblLèVVIÏ)

exemples; voyoz dans les notes critiques
les raisons de cette transposition. Il corres-
pond au S 17 de l’Epitame.

(9) Plat. Phædr. p. 234 E au 019i un
ana-121’617. x12 àxptfiôç immun fin évoluaith

azcrttâg-Izurm (Finckh Denys dlllnlicnr-

et je conserverais le second.- l. 9. fuîme-

nasse dit en parlant d’lsocrate et de Platon :
îlur-ci; x12 7.952791: Est-1.571; îxçt’pcvn; 15-

7cm, vol. V. p. 208; Yl. p. "l2 (81h.;
Comp. llor. A. P. Ml. Propen. 2, 3l. l3.
A. Gell. 1X. 8.

(il); Le comm. (le ce 3 correspond au 3
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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 (W). J’ai énuméré les au-

teurs qui ont li-ayc’ la route et qui ont offert les premiers modèles d’une
diction élégante. [Si vous les étudiez sous ce rapport], vous verrez com-

ment ils donnent successivement leurs soins aux divers moyens de pro-
duire l’harmonie. Tantôt ils ajoutent quelque terme à une locution com-
mune qui serait trop simple ou trop faible, c’est-à-dire à une tournure
vulgaire employée par les personnes ignorantes ou par tout le monde (");
par exemple, chacun, le premier venu dira rafting; mais, en disant «aime;
Ëxun, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué, qui
appartient à un dialecte particulier. On peut ainsi ajouter bien des mots
qui paraissent superflus, des tenues 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 aux; ("), comme si l’on supposait quelque
suppression; par exemple dans ces phrases : un 1:12.105? un Ïaf’naav 1678:,

mi aimai-.4 (dosa-1, flat ri,- 7î,; ripé-nu, un ràt «p24; ipâ; 051m; ixouat, Où m2

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’alle’gori» (Ü) 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 seraitd’un mets, et de tout ce qui alTecte

la vue ou quelque autre sens : les choses communes et habituelles sont

rais mieux aux. riva 761m. - l. l3, RUIINKEN et Wsisxs, emmi. M. Bus a corrigé à»
8d. - l. 15, Rennes, iv fini 7! mi t’ai 15m. M. BAKF. ad0pte cette correction, et lit
ensuite si àmbiùnati 7l manu mi m9. au M. SPENGEL propose fini 13’141 initiant.
La phrase mi remania K1; filjrffl-dç Élu estivant est une remarque qui a, passé de la
marge dans le texte ou elle pro un une sorte de contre-sens. ce qui a amena le change-
ment inconsidéré d’s’m,’1ai).).:r1.i. Je lis donc 15 K12 installai; infiniment, aubaine? 67. L.

- l. l6, M. SPEXGEL, liman. -- l, l7. M. BAKE, (aman. - 1.18. Le même, Idem
r’ iEtcûai. - l. 21. Le mcme remplacerait xatvzripzu par x1m.:çn:cii;.-l. 24, WEISKE,
flûtiau; pour manu-1.79; Je préfère www;

l8 de l’Epitome. (l3;- Ce mot est pris ici dans un sens bien
(l l) Ces deux phrases correspondent au 3 difiérent (le celui qu’on lui donne habituel-

lO de l’Epitome; mais la seconde est consi- lement; l’auteur est revenu nu sens primi-
dérée 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-i dire changement de nom.

texte. V. les notes critiques. (le) Jusqu’ici ces correspond au f; il de
(H) V. la note critique. I’Epitome.
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a . fifi. a s a
eux smarps’qaat ni): durilrrptv. Ou 7a2p 5,2020), (touai and: taupe)!

a 9 v y â v . - a a a ,anémier,» ré ô anôè; «appeau; i sureau, «arquai?» ce 7.522 «on au xa-

pm 0) x12 r5 7.0an tlnepzxaüèç) [finir] 7.12 r2) 71ml «5m74 abart-

o m- - - e
zwç» il); 7.022 «mulon» rà relia); mi r?) 02172 TOI) 7.12.0); «mépsvys» °

int6 r5 d’une): ttz’msppvs’;,» 7.022 r6 devin «oxérhov,» x12 r6 51:01; «in -»

m2 r2) à); 5158051310518? api); 12) ri; Àypc’a;, ((Bzafiatvs’psyovr » 15 ce

Trapmniaaaôai «trapz’aaâact,» m2 «ùmfiolfiaau» 3è 16 dévêtirai ’ 7.22

rà 0279.6); (t êuô’pzxv,» and (tdunyétnb r2) perlois);

â 24. Àcpats’ov 6’ 557:2 To3? 1011.2373 Sérum x12 77W péan: à) azurai; ou):

èxs’wœv, où ph): 67.52700): 75 Tôt! mp2 r02; arnica; vzzzivotounuévœv, î; 10

:02; èyxh’o’ei; 16)): finudrmv, û 702; 6219517549 7*; si; 51312342552; r42;

mp2 me); fluctuas, ri ta? meôiutarra x22 roi); réac ;. Tocya’prot laurées

«02950515515,» 1:12 «xa’ptv Tôt! 0’757 -» 1:12 ((9æauaz’ëo) 0’01), » 7.42 «x111-

tppovcï) ce,» 7.12 «égayée: minou; -» and «aidé: ce dei r05 52771177655151.1-

ro; 0) m2 «Étui en) «7.222 and m2 aigret -» m2 «5257 (117.9210202 influer» l5

m2 «6); 525525)! 02 6502-» 7.12 «initient; îxæzâ);-» m2 ((dpûc’va); rot":

navigante; évôévta; 0) î; and «èvôo’vraç, 0270., ou recobrou TWEÔWoç, 020v

imam,» 7.12 102 10245221551 7.022 Eu gansiez, 02a: «mût-bu, mapxà;

5111127412.» 02 3è m5901 10:2 05:01 dancpz’pouat ’ «955145107951 712 Lifte-39m):

VAR-L l Pb. imarps’pu. GBLMa. intarpt’tlizt. CA. lntrpt’rrti. - l. 1-2 CVA. â-fluxt:
- l. 6 Cod. à); 8tthiveguv. -l. 7 Cod. A. neptiaflzt. - l. 8 Cod. A. t’v 5917.11 - l. 9 Cod.
maria): ou zieutas. - l. il PbA. (vidien; VMa. ëîxkiatt;.- l. 15 BLMI. ou). Eu G. in
x12 abri. - 1.17 Ph. mies avec e tin-dessus du v. Pc. ivôa’vra;. GBLMa. influe; A.
(sidéra; C. dizûdovra; et dtüôovrat. L. damant. -- l. l9 Ma. espionniez);

CON]. -l. l, nuasses, lmarps’çevreç. Wsisxs, imrpi’mi.- l. l-2, Rennes voulait
effacer âvduaiov; il retrouvait dans les mots c682 x1161. utxpo’v l’équivalent de la formule
0382 inti; Tl. M. [un préfère cette correction à celle de M. Finals, qui lit 59cm. --
Watst insérait avant et) 75:9 aillâtcv, 197. un div-ri roi), ou telle phrase analogue, et lisait
où «in xzrà a. Il manque en efl’et quelques mots avant les exemples ; mais l’auteur donne
cette formule: cùâè aurai page): àva’uctov, comme un équivalent plus expressif de celle-ci
si) «(au épouti. cll n’est pas semblable, c’est-â-dire, il ne diffère pas de peuu-l. 3-4, M. SPEN-
GEL propose de lire 021:7. v6); au lieu de nivernais. Je crois qu’il faut lire : x12 ri) lin, une,
min) n. locution assez fréquente chez les Attiques. (V. Budæi Cam. Ling. gr. p. 906.)
Cette correction complète celle de Rouans, à); mi muid-ï, r6 flll’o);.- l. 4, nuasses,
x12 r6 trivrr. ou mon "la; M. Spencer. préfcre (mégi-J employé par Démosthène et Platon,
mais Üfii’r’wjl se lit dans Aristide; Hesychius l’explique par 63:91:16); - l. 6. tirants
(Timæi Lex. 22 a) retranche Stafimvduzvov et lit "typa; ou aveint; M. En: se range i
cet avis, et n’approuve ni M. WALz qui pense que Rl’llNlüll! n’a pas compris l’auteur, ni
M. FINCKII qui, adoptant la leçon de Ruhnken. tirée du Phèdre de Platon (229, (2.). y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 57:69 non-seulement par in, mais en-
core par M. G. ":me propose de lire: 6 Sizpzivcuzv. M. SPENCEL, i, à): 7’. Ltîiibzivcuzvf
:95; t’a ri; 17mn: Stafiziveuu. Je ne pense pas que Longin ait voulu recommander ici la
phrase de Platon: :pè; r2) ri; Type; Sizbzïvaun; il me semble que, sans changer le
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rebutées, elles n’excitent point de sensation, et n’appellent pas l’attention

sur la manière dont elles sont exprimées (l5). [Substituez donc des expres-
sions choisies aux tournures communes : au lieu de] où 7&9 spam, [dites]
obel nattât pupe-a àvo’powv; [au lieu de] 6m86; [dites] àyÀruxëç, àflprlç, où: b Xé-

pm; [au lieu de] mua, [dites] mpuaniç; remplacez de même Mou par pala,
nabi) Tt, comme 11H»; par xnptôi’ :, talai; par ôfiëpruyt r, aux!» par burineur; ;

envi»: par raidie-1 ; être»; par Yvan, et pour à; ÊirGat’votuv «pli; 1b riçlA-ypiaç,

dites dtaBatnôpnov, etc.; pour rapatriaaeeat, dites rapiteÔat’, remplacez der,-

05vat par àvrieoliaat, 6:10.13; par ïpoaxv, papion par àpnyr’m.

Mais ’(l’) 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 : àçst’lno’ pt, 1019:1: 73m chut, 027.41de cou, surfaçage-:31 dt, melliflu 1’96-

fouç, «mais et (le? raïa lutmîtôparoç, on?) fi, ombrine: d’ami, rTrv paxoîptot hmm,

à; tiârïzv oi Orot’, àvôeotç, inavôç, àtpeo’vu; rail radium; Evdo’vraç, ou bien bd 62:01;,

au où romano radius-9;, oîov 47mm, et d’autres locutions dont le besoin
se ferait sentir, comme raôrbv, xarapxàç, ïpfiahv. On varie aussi la valeur
des syllabes comme dans les mots Originales, dittLÔÔtov, magotte: (l7). Pour-

texte, on peut y reconnaître plutôt l’intention de signaler remploi du participe neutre
absolu, dont on trouve des exemples dans Thucydide (dauphin 1a? Mm: x. r. 1.1V, l23),
dans Aristide (Or. l. p. 9i). dans Libanius, Philostrate, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
p. 38-39, éd. Schæfer). Il faut alors conserver liimpart’ait que donnent les mss. à»; St:-
fsaiwguv. - l. 7. Ruumum (Timæi Lex. p. 207). lit napizeezt au lieu de 1rd. nicha. M. SPEN-
GEL. dans son texte, waçiaôm. -l.t4. RUHNIEN (Timæi Lex. p. 99), papale. -- L9,
BUNKER et M. WALz, (pantin. M. VELUDo lit içtxu’ov 8’ fan urineront ôvcpirmv 16v x. E
M. BAKE obrerve que apennin vent dire parce utendum, et qu"il faudrait écarta, absti-
nendum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve marimv. WEISKE corri-
geait mécru»: et complétait la phrase ainsi : çuxn’ov 8’ évaluez fifolfilùw lori 162v x. r. 7..
M.Srsaczt. propose çu).1xre’cv. -- l. 10, M. FINCKH, «spi rhv mùotv. M. Buts. flapi. ra;
union; BUNKER rapportait à; lydien; à 11195:, M. BAKE le rapporte à mpl, mais il
comprend qu’il faudrait lire 9. 16W pzra).).aZEtmv :5" 1:. 1. x.- l. l3, Wensxs, empira: au),
comme l’Epilome.-l. l5, M matin. 61v). ri. -- M. Blum propose enfarina signet. - l. 16.
L’Epilome donne &vûozow in: qui n’est pas plus clair; je lirais ïvt’oazç, diaprés Mœris et
le scholiaste cité par Pierson, pp. 62 et l79, et je considérerais inouï»: comme synonyme
de àçôévm; dont il n’est peut-être que la glosa-l. l6-l8. A propos de ces lignes, M. Bake
dit : Merœ tenebrœ, in quibus discutiendis frustra operam consumait chiskiua. Ego
nihil reperl’ quad hi: surcurreret. M. SPENGEL: Hœc omnia "æ sequuntur incerta, m’ai
quad «lamparo; pertinerc videtur ad præœdsm mit-351.215. e crois qui! faut lire: il mi
iv85’vrnç, 21X où 74056709 mtûpzrcç, du iman. cette formule servant à exprimer l’ad-
verbe içôo’vm; par une double négation, comme nous avons vu où 1&9 53mn remplace. par
ami and [141?5’! bégum. - l. l9, RUHNKEN, Il 83 1mm nui. du»; Ètaçipcum. M. SPEN-
GEL, «farci taçipeuot.

(l5) Ici se trouvait le passage que nous (I7) Sur emmi-mua, v.Phrynichi Eclog.
avons transporté Un fin du S 2l. p. 156, éd. de Lobeck. Sur dtnüôwv, v. Mœ-

(15) Ce S correspond en partie au S l2 de ris Attio.p. 4l8, éd. de Pierson. Sur muez,

lprüome. v. [lesyehius et Suidas.
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n l u ’ e l I r r t e r l * I . rma xwpuûa. D 115 aux: 7.14 ot T5901; zou wçautw; un Amy 017251214 deu-
rs’pæ) airà roi) 157.01);

) l V I a v
à 25. Kan napalaîrrw gaulai: - ri yap p.5 65: mira 7.57m Belynaao;

.1 .6-1".. 4;!0» A a -* v-z) .1 -; A.. -tme) Manon ut) un), 1111716210), 57.1.: sarrau par), .3 7:19:04sz .0
Ç!, . .. ç .tapi rot); aptânoùç, clou a mi ouzo) saxo-J 5m miam; rai varans-mégotez 0)

. l w . .1 - a, a - ’ a t 1 M ’ a t Imon «sur: pot, ratura ce) hymen» un «au amaigri, tu am Tuyau;

7 a a - î .ap ü) nazi «115v Quinoa [5(5an ôteEts’vat, on par 507.5; 71:25:19 me: à;

Il r d ’ I Ï l I I I ’ - t U -euro: ne ump 70:1th -» me 51:: 917590; rat yawptpwrana- «unit; 85 o 6n-

n I I
pas.» ((l’lohrsôw 5è nazi mali-rivai: -» 7.2i «parementa; 7.12 51920:» °» 7.22

«nmoôwaz nazi rpompdipm - » nazi «ÉmaiÇopaz zani ôpcîzyazr» napel 76 I0

Il I I
nowèv szpnrau naaxawwv d’içmp maxi notoôvtwv.

S ” ë! u s I- e lm I Il .. y I .I -. En 5 ma 71”09; 1011.01; r; païen; r v .syolusvwv, orna n;

i - I r . , s
04716901); râpa; 5min), 7.12 7p 75531174131117] nagea replâtrai, à); un: 1.5’-

l ’ I e il - .1ywwu- «ouôèu 5: 0279.00) nazi «Toit-ou relût 0) rai «W TOI) me; to) un)",

î "K a a l v l f I r r ..un a allo n n’ l) un «Taxa: me); l) un «vampa www 547.2777.» la

-- I fin w u- t u 7 I vnous: os mu and svpnïsz, ôsîyluzto; 8 5157.1 71312 nzps’sfmv r mangea

Q Q I - M Il! I V I l IF V P741.0 il navra: l.5l.5;5?9tl me 7:59: tarama 5:55;sz iman rapiat;

t , . - .. a l a v an - s -â 27. H 719 5430).?) Tôt léyov 75W": ont zaûglusrpoç, tommy mon

a - Q I I I K l q . I tu5:; mura :0 pipo; 7.2L aquazlunzrœv TIAîtGWml, Et 59573755101; 509mm 3U-

, l si! v t I I u t v r t a v Ivapeuwv. AU. que: npoxatyavav 59’?! 221010719; n; auto; un xszv, unc- 20

ut a: ’ Il fi ’ I A.punit: TTOl’ffi’zl m; TEXVng, à); sa: panera: au filozzurzrmç, raz; 02:77--

I V I I - I e ne a I V - Ils I:2571 7.1l muant; un cuvela); mp1 «mon ava-4055:, un To1; Bleuet;

I . I , ex, 4 - : - u 1’ u l, raux avenante); ou!) [au] (1111.57.53700; repava axa-dam, ont mu puoôou sa

I w . I t 1 l v - t . ITJITOL; zzz-571311.91. El a: Tl; un p.7; n .737l171; pnôs ton 19.51590» amou-

VAR. - l. l C. 0m. citrin. G. cixizv. - I. 5. On lit dans Thucydide, l, l4. mi du:

. . . , . . . . .(9’ a) IZZGV 8:: 1mn: Karacrpmparz. - l. 6 GBLMa. ont. au un: pu. - l. 8 G. ont. un
-l. l3 L. marnai. Ma. 0m. (0;. - l. H G. bic; les autres mss. Ev. - l. l5 V. 530.5 Tl
CV 561151.. -- l. l7 Cod. Mitral. Cod. A. (1.1393. -l. 18 L6. ivttro étrillais. Ma. 75-
vctr’ ès. - l. 20 Pb. and; les autres mss. 19530:. - l. 2l-22 C . crfltvz’m.

CONJ. - l. l, Wmsxs, leizv 65m; Swap; ànà 1:5 rilouç; mais on nia pas d’exemple
de talion: mis pour ululai. On pourrait lire 8min pour 011mm (V. Etym. magn. s. v.)-
l. 3, RUHNKEN, 175v ).s’-yew.- l. 3-4, M. BAKE, firman; 600v «limace. - l. 4, RCIINKEN, 5
8’ Eau); du alu-flafla. WElstu-I, 768: 8’ ion): enraya. M. Blum, si)? in); ahanas. Il fait!
lire et ponctuer r53 lac); ivz’yxaïov, inélnzrzt 7&9, 75 mie. - l. 4-5, M. FlNCIiII, 7:5 :içE
:5); içt’lpaüç. - Là. Il faut insérer 5.57m pour marquer le passage du pluriel au sing. --
1.6, Wensxe supprimerait les mots : mi site... 153cm (V. 1:. 56,1. XVIII, l). - 1.6-7. On lit
dans Thucyd. Il, 3, épiiez... i; ri; en; xzûiarzezv, ïv’ and rai-Lou; - l. 7. Je com-
piéterais aussi le passage de Démosth. Olynth. Il, S 3, pour faire sentir le changement de
nombre: 15 773v on. ème. Steîtévzz, MJ. «le: 703er ÏGIYùW. --l. 8, M. BASE, nui. info":
57:92 7m; Je crois qulil s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais : êni 01225927
To Tungtglxnsz’N.-- l. 9-"). M. But: voit dans les verbes suivants des exemples dlatti.
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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 Ballast, comme si l’accent était sur l’avant-dernière (N).

Je passe sous silence une foule d’autres cas; car à quoi bon les indi-
quer tous, quand un seul peut servir d’exemple?" est cependant peut-être
nécessaire d’en ajouter encore pour ce qui regarde le changement de
nombre, dont je n’ai rien dit. C’est ce qui a lieu dans ces phrases: [ml
ail-rat] 05mn rixes 315: Train; xaraarpdipara ("Û- ciné par, raina (l’au: ).r’-ywat (m)

-- al 54145:1: i2. 61-411 reixau; ac!) -- si? Qtljnnw pétun ange-Ion [and ôtât Tail-
Ton 15v linos] -- 31:: pst destinai-10’ En au d’un tu; ùn’rp TOIIITw’J, en y joignant

cette expression que tout le monde connaît, ùpcï; 8’ a sapa; (fi). Dans les

exemples suivants : «clarifia, dl x05: ênoÀirtuov, pirawr’pnm atoll ôttvôavv, [on

reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : noroÜ’n-at, fipomlodlp’nv,

inndzopaz, àpæpm, 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 : abat? 38 en. - radeau
képi -- h nô ma; et?» véda - allo Tl 9, - faix. au in»; -- baripa robin 3min).
On pourrait trouver bien d’autres exemples; j’ai indiqué ceux-ci comme

échantillons; il serait hors de propos de les énumérer et de les passer
tous en revue sans en omettre aucun.

Cette exposition s’étendrait outre mesure; car, si on le voulait, on
pourrait dire sur ce sujet une foule (le choses et en remplir bien des
livres. Mais mon intention, mon but ct ma règle ont été de rédiger un
Manuel de l’art, composé de la manière la plus concise, à l’usage de mes

élèves, de ceux qui m’ont souvent et habituellement entendu parler de ces
préceptes, et qui veulent se conformer assidûment et sans négligence à la
méthode que j’ai consignée en abrégé dans ces livres. Néanmoins si quel-

qu’un, sans avoir fréquenté mes leçons, ni entendu plusieurs fois expli-

eismes empruntés à Thucydide; il lirait imitav pour mmôvrat, d’après Tliucyd. V. 42.
M. Sermon, 170.2551454. Je ne sais voir dans ces verbes que des changements de temps et
de voix, comme l’auteur semble l’indiquer. - l. l2, Wetsxt: voulait ajouter après nyc-
pfvmv: xptôiotwv 7.1i igùpow 7.1i bien ri; 162:0); papion. - l. l3. Le même supprime
mu et lit meulerez. M. FlNCKlI conserve mi qu’il rend par etiam. - l. 14, M. BAH,
câtl’iv 36 âne. Le même, mi 103st mai Évà:. - l. 15. Le même, fille Tl. in. WEISKE, aimez.
M. FINCKH, ravi-I; a» in; M. Semer-2L. 60:59; rcîvuv Bsxitn.- l. tu, RUHNKEN, miam. ou
flanquiez. M. Buts, manteau-l. 17, nommer, 152:» TE. M. une, ).ùte’?,r:au.-l. Il), RUIIN-
un, enluminai. - l. 0. Le même, 69:: 71;. - l. 2l, M. SPENGEL, nattieôzi.--l. 21-22,
nuasses, sùçae’at on cintriez. MM. [un et FINCKII, ouï-yt-ycva’at. - l. 22, M. Fixant, 7.1i àv
rai; hmm; - l. 23, WEISKE, 68’ ày.t).tr1irt-i: rnpeiv àEttüct. M. BAIE, du En". fin 11..
- l. 24. Le même, 761v filmotzaivrtov imitez;

(Il) V. la note critique. (il) Thucyd. Il, 3.
(W) Thucyd. I, H. (H; Ces trois derniers exemples sont ti-
n") Plat. l’rot. 3H I). Dom. Phil. l. p. rée de Ilémosthèneznlynth.ILS3; Olynth.

l5. Cherson. p. IOR. ,lll, 3l.
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v I - ( I y r I - l t ’ Ien; un nappiez; ra nazi auvsaswç, 351217270; ra m; rampe; Et; 531973.!le

av i v I .. I r ’ a a ) U n a v le Iln45: nant raz trpostpnpsvsr m; t’a-(nu, durant au au? matou To ŒMMUJW

I I a ni u l r r - la lnepazzvew, n1917r5p Epoat; 2301597 1m n1z ne); 08m) 7.1pc1v:p5vo;.

S 28. T6 nippa 3è nepn’ôov pipo; air 5i’n ra è7dxzarov, oiov- (t [107.-

« Mou; ê915p1aaz, n’ai noté 19’701; A9nvazz’ou; 51:5sz ai 7p1tp1’psvot 2o)-

« npaz’mv, (Il; 1’510; sin encadroit ri; niiez.» T6»; 719 mille» rai Bpaz-
axôrepaz mérou, rai 5è priât» imaz’pzn 511:1. 035;; aip575t n1i Tôt! mpzo’ôow

,s! - - l.
ai pâli 515’503; azi 3 5l.1”:7ov;, n1i rwv nepinonwv â);1*.’ltw;- trou yaip

x r r a l l y I - y r ”1.07m) p57590;).1pc1vovro; n1t r1 papr; mu 157w wvm1uE5razt. Env

’î I ., .. - a
out! ri) pèv nippa: 57. au...» 7.5550»: à rpiwv, ra 6è nwltov 3110.1310? 7’; nattez

TOI-110, n191’1rep ôzrrzîw ëpâpœv (raréfia ’ divo’p19’r1z 7a’zp èn pempopi;

s g n l a - .
703v 5V rot; Qu’un; no3I.wv. H 8è neptnorrb en 8:30 milan nazi rpiwv en

narrai 7.57m To31! sipnpévwv pspâw n1i 19:73 ovmâsps’w: - (1335p yaip tu.»

- c t r - l y r t . I I Imatou oz psv gifliez wyxazvouaw 0155;, 0l 55 6.19.0. wwüapsvor en foutu)»,

0’ l .. - à - - -ont?» non tout noppaz’rœv n1i mon mêloit! n1i tu»! mpznorrwv rai pnno;

5x51 UÛVÜETOV, rai 85 neptrerpnps’vov. Minpi; pèu nepzc’ôou 7.67.1 n1i refu-

no1razi ptnpazi, u5717.n; 5è p57zz’).azz.

t . a - ’
â 29. Il 3è nspz’oôo; ezââpnpaz’ 1:06; écria m7757pâzou, fivâpot; a.»

l z n .. ’ v I l - l a v ar mon; mulot; r5 n1z rapinerai; n17 009.7711; avupsrpoz; 1x1: 112:7; 55

e r l - - V * .. v I - tu -n fiapzoôo; 7.57).)771t en petazpopzç, me: nov ayœvwv 27,; nepuùov, aï ftp

invoupâlq) ypo’vq) émrsîoûpevot r6 ïaov ai5i aitpao’raîazv vinifier ’ à zizi;

n59 xopevc’vt’wv tupi roi); flippai); nazi 773v mpz’perpov roi": Bwpoû n1i ria

n57)!» nepûapëazva’wœv, ciné 0’71".II.EI’0”.J èni r6 13:6 m7p5ïov n19wt1p5’vmv,

En); aiv nlxpo’nazwe; TÔXŒG’t roi nônlov du lamier]. TGPJ 85 nsptiôuw n1i

rai; davppâtpou; raz"; péperin reptiôouç épela); 7.17.551 sizb’11pu, ri; n17z7’z

r6 èvûûpnp1 8z110i1; ènrerskapâ ,;.

"A ” n . ,- 1à 30. 051 5è axfipmaz tu»; envoient (brigua-rat, oiov npoôtopôwazg

t RI f v l . I - I 7. - -stroma Ionzç, anoazœrmmç, 1:1p17.5z11z;, 5mev5z1, n9onozt1, 11.1111 .1111

u - . a - en ., , .ou pot dona ôznzz’w; aznp171 n1l.5’.o’91z, au. ewozazt n1i 0193542551171

nazi Loywpoi :05 m5110?) xiptv n1i triera»)! 5i’5n - t’ai pèv yaip :pootpz’wv

l0

93

30

VAR. - l. l Ma. tüouîat: 1s n1i cicatrisai; u n1i polira; -- I. 2 GMtl. iç’ huai; 15579.
L3 Cod. 5865.- l. GGBLMn. tan 719 noppiecov. - I. 12 En" la Gud. milan - nippa
8E :tptfô’ou pipa; a. tir. 16 ÜJ’ZIGTGV, i 8è "spina-trin. -- 1.1 PbBLMa. futur-aspira.
G. intrtrpx’vz. V. émutp’npz’vov. GC. ph fait tapiniez: un: papi n1i «ignorai funins;
lfc. page. BVLMa. mon pineau n1i. - l. 18 En. Gud. imflllpe’v’av. - l. l9 A- "5*
enfilai; PchLV. nuât d’institut; Mn in).r’.;.z;. - l. ’30 Ph. si :5. A. et les antres ms. 3L
- . 25 Cod. :npnlzpfiatvo’vrœv. -l. 36 L. 0m. 7.31m... - Pbe. 15534859: 0-:- matu.
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quer ces règles, mais doué de talent, d’intelligence et de sagacité, en-
treprend d’étudier cet art d’après les règles que j’en ai données, il pourra

par lui.méme poursuivre cette étude, comme si, en marchant sur les traces
d’un autre, il eût trouvé le bon chemin.

On appelle comma, incise, la partie la plus courte d’une période;
comme dans celle.ci 1 [lancina ESaüyaw: n’ai «art 161m; ÂÔnvaiw; huma» aï

fluidifias: mepa’trnv à); aigu; Eïfi Garda-ou r55 1:6)" (u). Les membres d’une pé-

riode, en eil’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 mem-
bres. De même que parmi les pieds les uns sont simples, les autres dou-
bles formés de ceux-là; ainsi les incises, les membres, les phrases sont
d’une étendue tantôt double, tantôt simple. Si la période est courte, ses

membres et ses phrases sont courts: ils sont longs, si elle est longue.
La période est l’exposition d’une pensée au moyen de paroles soumises

à une certaine mesure, et disposées en phrases formées de membres qui
correspondent les uns aux autres. Elle tire son nom par métaphore ou
bien des jeux publics, qui, célébrés à des époques fixes, reviennent tou-

jours après un intervalle égal; ou bien de ceux qui dansent autour des
autels, qui, suivant le contour de l’autel ou bien un cercle tracé, partent
d’un point marqué et y reviennent après avoir accompli toute leur danse.

Lors même que les périodes ne présentent pas de symétrie dans leurs
membres, nous les nommons également périodes, pourvu que la pensée,
base du raisonnement, soit complètement exprimée (").

Toutes les figures que l’on appelle figures de pensées, telles que la pro-
lepse, la correction, la réticence, la prétérition, l’ironie, l’éthopée et

toutes les autres semblables, ne me paraissent pas devoir être appelées
figures; il faudrait plutôt les nommer pensées, arguments, raisonnements,

GBL. 0m. époi»; sans lacune. Mn. «1916369: math sans lac. - l. 26 AM3. innùwpc’vmç.
- l. 30 Plan. 1’55 m6. 75995.99.

CON]. - l. 2. WEISIŒ. in,” abnü néron 756.101. - l. 3, Rumen. 681.746. M. BARS.
zest-1’45. - l. il. WEISKE, au lieu de Ian-élu, lit lui-7:04; ïlcv. - l. 12. On pourrait in-
sérer après unilmv la phrase que donnent les Exact-plu Gudt’ana. V. aux variantes. --
l. I3, M. 1mm. lirait ennuyât pour auv?10:y.fvn.-l. 10. Le même. diaprés les mss. and
«1111114; - l. 23, MM. BAH: et Fluent, mpûætpbam’vrmv. WEIsKE, nûmrz’yœvcv.

(H) Xénoph. hit-m. Socr. au comm. (N) Correspond au H de l’Epilome.
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v K I . & I f l F -l à ’-eyst dôvagw, rpomcp9wm’; 75 7.12 emmcpûomç, r. 35 napalm; t; .o ait:

raz - .i :.« n »-..r-.v.-..wr.-.t..5’711770? av SUJJ’JJH, 4m 11.-.P0, av En; 77,, ..1JT,.U.)7, .: un ruban, au) Et-

- . c t - r J V î IEau); 771 To; unezpz’vsw; «par, nommas; 05:1 7.327 mu flapi aux;

v I. 11 r . I : «I - -1.5.7501, un 75 un, 7.1: 7 ç r, Goulu; 111771;

KEŒAAAION A ’

HEP] YIIOKl’lEl-ZDE.

1 ’. 1 r - I .. 9 .x ,f , , ’à 3l. lmzpwt; son parmi; rwv 7.11 omnium 51.17709 rapinant:- a)

n - a - î N l I I - lvœu 7,9009 7.1: rafloit; 7.1L 0:29:71; 00314275; ra mi rayon mon; rpzççopo;

- I m! I . n î t7m; moutuâvotg npaz’yluzo’t. AÔvaat ce paywmv st; m’arw, 7.11 au 11,091-

n’w dépara embruma mohyëz’vowz rai; àmêou).zï; 73 mi yonrst’ztç.
.

n î 1 i 1m Ynapaymyaz; a": xzi rszzpo-basaw. H pal yàp mon; 15 un «1305m;

î n u 7 r l t a F i7.1i tu? nuai-fan; agit, 13 a umxptat; attrait?) ôslÆaZÇovaa 749st.-: mu m

l A! - l -1 a - -- 1 I - ô I - . î- I rpoum rom zptrou spa; .0 axa-w .o Layon - tomp 5115.0), a Ammon-

* n 7 ** a. I uun; maria arguoit n75, 7.22 muni un? 17,; anticipez»; raz-am; apura

. , n - . q 1 a n g ,rfléyta, Tplç pâti 175p: azura; EprYIÜElç, tpmla a 19:77 Boa; 75: vom-

f I I î . v
177,011. 7.1i nomma; rpoSm-J ra mi 5:33.029 un rpimv. El 7&9 drap);-

K l Q u I v m P ! i I Usans: 1570;, ra: un: :1971 57m memennuzrz me Trou; 79 muet-J la

0 ., I - 9 l - - h * IFmacao); myriapornysvo; un; andain: nazi expo); 7.190190); r: .7, legs:

l v f l * on -
ôtxAEtpaoç, 70v zani 797v mulon-w 7:).z’ayatoç, ow. in 57121 garum»;

VAR. - l. 2 Cod. pige; Plan. pipa. L. 0m. T! mi riflai;
Nous transcrivons ici les passages où Jean de Sicile. Maxime Plannde et un ano-

nyme rapportent l’opinion de Longin relativement aux figures de pensée. - On lit dans
’lmz’wcu r93 maman» Z1045. si; 12934.07. ’l8u’ov 1’ (Walz, Rh. Gr. Yl, p. H9. l. 2H28.) :
Tain!) tu?) 1671..) n1i si. ntpzçavzï; ténu "lutin GUY’JYÇÔGIV, du inti n1i [tu-1514:6 (70.21: c:
çicxmv. "Un. 67.73.11.17: Tain t’wctüv ùvdpzarzt, die» npcâtdpbœm; àmow’mr.n;. 319274173
x13. têt lamât, (.5 un 86x030! Soutien: 67.121147; xzhîa’ôzt, il? Emma: n1i Mytagui ni. [Wu-
piuna. x11 mOzva’rnre; mi ni - ; guigna. du» noçâtua’utva. ; mi :4511 lui-i 657.!.
--Wt:tàlü: rapporte (Add. p. 62H). ’après le ms. l k3 examiné par BAST, l’apininn du
même scholiaste sur ce passage. exprimée d’une manière plus complète : mi ci xcptçntî;
Tan TIZYLEÔV robre) fait 1511,: cuvant-hon, abri". Aoïîîvc; à 91161719; tv parquai filin)
ni; 14’230); pin; si": 1&7". têt sulfura, mi. sa 11431011065140: n1i ris ).:’E,tv audit. En»;
glandai; intervînt. roi; tigtuivci; "001, Quai, opiyaaa. 161v iwwîn ....ixr:pt’mvu. Kali 115:1.
pi» ô Avr-five; à çat).â).qo;. (î) 8d paillon tailladait, xiv si Mimi mûr ; êvzvttùvrzt Tél
1.5715). Le ms. 1983 porte distinctement 745 môatw] milan au lieu de 7. .- pagina que don -
nent les autres.-Maxime Planude dit simplement. dans son commentaire sur llerniogene
(’Walz, [il]. Cr. lV, p. 451): n1i 3’51 AGYYÏW; é (90.57416; t’y ri. étoupai. 767341.; pan; ri..-
).t’Eecn; livra! 7.5.71! rà aligna. aurai; Misez minant du); ’00; arien: min hutin éné-
y.1ora.t, un :9581590mm;. i:tôta’p0um;, ducata’mmt; 7.. 7. 3.. C’est d’après ce commentaire
de Plnnude que ce passage de Longin n été inséré à ln suite des autres fragments. sous le

o.-
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preuves; car les unes ont la valeur des exordes, comme la prolepse et
la correction; la prétérition montre que l’on peut compter sur la valeur
de l’assertion; elles font naturellement partie de la démonstration, lors-
qu’elle est fondée sur les passions et sur les mœurs, et peuvent être mises
convenablement au nombre des moyens dont dispose l’action. C’est donc
maintenant le moment d’indiquer en quoi celle-ci consiste, et quels effets
elle peut produire (’5).

CHAPITRE lV.

DE L’ACTION ou au DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des alfections et des disposi-
tions réelles éprouvées par chacun de nous, et qui se révèlent par des
gestes et des intonations appropriées aux circonstances. L’action contribue

puissamment à la persuasion; elle sait gagner l’auditeur en le captivant
par des artifices, des enchantements, des séductions et des 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

na VIH, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Epitome,
15. - l. 6 GBLMa. ont. inti ténu. - l. 8 L. ima).ap.f51’.vwaz. --l. H Cod. 86min Epit.

azoth. - l. 12 GLMa. abria ô Av.y..- l. 14-15 engaina. - 1. 16 Cod. nui traçât; u xai
n°196»; A. azoth; "4101963; n.

CONJ. - 1. l, MM. Buts et FINCKH ajoutent. d’après Maxime Planude, êmâu’pûmot;
après «gemmage. - l. A, Rouans, du (sic). M. SPENGEL. oidv Tl ou cil n. - l. 6,
M. FINCIH. (al-nigaud; n MJ. vina çtnvi; d’après p. 338. l. 7. V. aussi p. 326, l. i3. M. BARS
ne se range pas à cet avis. M. FINCKK a proposé depuis ôtiôzat; UÔy-GTOÇ... :95:çapa:. ---
l. 8. RUHNKEN, pzyïzvtüouoz. M. Buts, b:o).a.y.fi:ivouoz, comme le ms. de Florence. -
l. t0. Le même retranche ni devant paf énerva. - l. l3. Le même, mûri. pour 1615;.

(N) Correspond au s 15 de l’Epitrnne. (l) Le commencement d.- ce S correspond
Weiske u’a pas prolongé au delà de ce S la au S 16 de l’Ept’lome.

partie de la Rhétorique de Longin, qu’il a (î) V. Cicéron, Orat. c. l7. - Philo-
empruntée aux Rhéteurs grecs d’Alde. Ce- dème, Papyrus d’llercul. Col. X", l. 3 et
pendant l’auteur indique lui-même qu’il va suiv. v. Revue de Philol. l, p. 3l3, art. de
parler de l’action. V. les Recherches, p. 33- M. Duebner.

33. 30
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.. Y . y v
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122th, ré TE à infamie-52 22.12 17521 miam; 22171111791717. 0.; 32’: 57 riant;

-- a - p à Î P Il. q l I. :I l24.0211275221, 6225201112...) p.57 511242030221 n°2527912 m1 lapa mytp-p52 7.12

apsara, 2212 nia envia 2225217 515221 2212 :22 cp95’7u1 sifiloôanpov- 221921:1-

V î l P I q h r I I q 9 i î l î Ü ) PP252129 35 m; 1px1; rpgzov ra 421575.21 1202272511 7.12 5115275; - 5122 r11 0x .271 la

55’ ne); 7.12 554727.27 2212 10205107 22207 1:1p1417.oïwto; 2212 à 300521 22195-

! t t l a a - I 2 x I ’ - 12772722570; 7.12 522116521; 72 1230:2; texane; A2 65 1:21:52; tau 11115921170;

V f l c J I- l I - P r I la . - atau 92292107 2.2721) art-5.2.2117, 22.12 r0 tu»: 911225127211er 5250; 52126.p5q2n

3025272.) 1227257021, 2212 122 22705521 r05 abjura; 5.2571 r77; xatpc’ç. 223770707

l P I u l * I l N t l7.12 69252.. 525125222 122527227, 2212 61.517121 nm; 1’011; 62111:1; 7.12 011221:0- 20

2272215223107 me r12; r23; 1252905; (15:130212’; E2 55’ 12 tiroô5251tç, 2212

7.12pèv 62707:1 5.21902; r67 327.1722521 roi; 57.57102; 2212 1:1p15535711-Êvov

H a V -- n a r? l . .-* I, ç 1 A a) . t17,1 1:2 115mm tu, 1m 545222,, 075.121,17 72 (p.112; 1:10:21 52, 2212 22171-

117323221 :211 a2vn’ô222w r25") 153717525729 705729 cp95’yu172, 027.5229 tu?» 52,52;-

7.c’7o.r1 22’712 T737 17.7,95217. 9.5.
S33. E1727).1’:527 722w (tubant 7.12 937702272 2212 12 222’115; 27’; :227

27312621 522225152 22.12 trap2z1ps2’1 52771257221 5152:1 5713; :22 :1712 info-faluna

VAR. - l. 3 Cod. aimaiv 82 «222:6 052.352.5229; -- l. 5 Pb. 22v et? 3211. Cod. A. on). ù.-
l. 7 BMa. ténu x12 ÇMV’FÉ. - l. 8-9 Cod. A. 6;?th Tilv’hv oukupivœv 221.2 Souhaitant --
l. il G. nap’ 5022W. Cod. (imam. -l. li A. 16:2. - l. l3 B. :tgilafitîv p.222 022.22.25 2212:9:-
ch. Gala. 0011.65 tv 2122347522. - l. l4CLMa. 2252122. Mb 652m2. Pb. 2,027,221, les autres
mss. 122251.21. - . l5 de même. --l. l6 l’b. 821.7222622, les autres mss. «îtxnxc’v. -l. [8
PthVBMa. internai. A. t’margcçi. -- l. 22 Cod. 1:1;1828qpt’mç. - l. ’25 Pb. :qumt,
les autres mss. 2212.21. - l. 24-25 Cod. A. eüpma’mv.

CONJ. - l. 2, 11:92:71; r2 22121115222222: me semblent superflus. et venir d’un glossateur
qui aura voulu appliquer les conseils donnés plus haut, 523. -l. 2-3, Ruuxxm, 221.2 0.1?-
van lainai: il 723v bien. - l. 3, M. BAKE ne trouve pas l’expression 722v Çiçov 27152211122222
d’une bonne grécité; il aimerait mieux tin-zen 1276222, comme dit Eschine, c. Ctes. l98.
-- Le même lit avec raison "Ann. M. Pineau, 02269101. M. SrExGEL, zôrùv Omaha;
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correction désirables; mais refusez à l’orateur le prestige de l’action, il

ne réussira pas auprès des juges. Son plaidoyer paraîtra obscur, faible,
ennuyeux, sans goût ni agrément; il fatiguera lejuge et l’indisposera bien
plus qu’il ne gagnera son suffrage. Formez-vous donc à cet art du débit,

en observant tous ceux qui ont à dire quelque chose dans le commerce
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 direc-
tions : Si l’on est irrité, il convient de parler avec rapidité, d’élever la

voix et de prendre un ton sec. Un magistrat, au contraire, donnera à sa
parole de la douceur et de la bienveillance. En s’adressant à la multitude,
on prendra le langage de la prière et de l’exhortation, ou bien celui qui
convient lorsqu’on implore son appui, lorsqu’on veut lui témoigner de la

crainte ou du respect. Mais quand on expose des preuves, il faut changer
le rhythme du débit, et la discussion exige une autre manière de parler,
une autre tenue et d’autres gestes. ll vaut mieux avoir le regard fier et
assuré, attaché sur les juges, ct l’adoucir à mesure que la persuasion fait

des progrès. Si dans le cours de votre démonstration, vous apercevez que
le juge est captivé par vos arguments et qu’il admet la vraisemblance de
la démonstration, la nature elle-mémé vous invite à prendre le ton de
l’indignation et à confondre votre adversaire en donnant à votre parole
l’accent qui est propre à ceux qui disent la vérité.

Les chiens ont coutume d’aboyer [et de caresser] lorsqu’ils ont décou-

vert la trace, ct ils marquent par leur joie qu’ils sont tout prés de ce

M. BAH. conserve le limonades mss. et. rappelle l’exemple de Xénophon, OEcon. "l, 6
fin. 022235152261" zzz-quoiqu. - D’ailleurs Omnium: correspond à 1:2:2v022’2;, l. 7. -- l. 6,
M. SPENGEL, surgie); - l. 7. Le même. me; pttiztzv.’- l. 7-8, M. FINCKH, où 72;; 11’va
62.2222071314ch 22.12 facultpivta. M. SPENGEL, turco 72?: "737.22 oqvtnraus’vm. Je lis: marnoit);

à? du: 1675; 122:2?) 22171 fin 6.7.. et. 723.2 T. atavtaraus’vtp, 2212 Boulogne; r6 82’622 pzûzîv,
ofiozpivtr’u.- l. H, M. flan, tüvctav. - l. 15-18. Le même, épela-A2 ra 2212 82117222622. --
l. 17-18. Je crois qu’il faut lire: 1223 www; in (20054422. - l. l8, M. flatta, suivant les
mss. 221201927123. - l. fil-’20 Le même a mis dans son texte p.271 ri; 12256; aévronv 7.12
89251.23. Il propose de lire 2 paralttptort’cv «(navra 2212 892.22.22 [infirmez 1:9. un; 827.. et il effu-
cerait mimé: 5251.52ch 7.12. - 1.2l. Le même. induisait; - l. 22, M. SI’ENCEI., 111922221
pour natpôv 62102211. MMJleEetFlNCKII, zagdsâcyut’vcv. - l. 24-25. M. Base, tiptzdtmv.
- l. 26, 02172962 me semble superflu, et n’étrequ’une explication de çlÂGÜdl mal compris.
- l. ’27, M. BAH, 765 mi).12 Curcupt’vcu.



                                                                     

340 aorrnvor TEXNH PHTOPlei. [a 33434.]
Ènaîpsrat 62 2212 22.222,06; 771?; 023 712152.12 722x067. Tonka: 3è 121.0522702;

60237.00 9520p52’22, 0279.02 0227.25’75222 52; 2’227 éWTOÜ 167271 28207 5280; 122115027,

82’ 027202272; 522172127022 1r5120p2ap5’22022 2221227.).072’1702 111’952 r05 api; 71ï2r1

n52pw22â20u. 02227255952207 8è 552 (251152 2.57022 r5 7.12 222552; 12’222 51022

720222110912, 022:5 702p 52125701253200 5’0er - 02717252652 702p 027:0; èE02’852v 2

595v 0222112 522222022277; zappai; 75 2212 2.222227, 202-2 q29é7u170; êtr5752poy5’vou

npà; 722212 525116020512 7:7"); 25’550); - oür’ 5027.57, 0273.52 aima 52571522

70232107. Apépw; 55 où nps’nœv 5’22 r29 10206:0.) p5p52, 1271222 52 :022; 237222572222;

8573052522 02’2 2211’ 02227022, 027302 mai 122 6011.0525èç 82112956912.

â 35-. T1511 i221222î2; Exéto) - rai 6’ 19.11 E7. 10610022 ô 221922222 203425712 -

2212 02’122 0’27 5 7’ 522202223; aînépw; 5x52 122222 1023102; étrojévœv, nemrod; r

6222 2212 55552711222265 2212 2:21:22 61011521; dooppfi; 5’212 7:07.22 t52’vur1 du

- 7 l - ’
52022202122, 2212 et? 50022 2rpoçn2252 To.) (2570.0721 relâcp 75751912 p’ntopt.

Ç!

l0

VAR.- l. 3 Ma. 222027223700. - l. 5 GMa. 8202).: 242.2220224. 821X0722’p2v1. - l. ’2’ Cod. 05:2
8-2.. -- l. il Cod. E102. A. 51.2.2. A. 10226102;.-l. 1’ Cod. talion. Ma. 1277.020012. A.1tv2’0012.

CONJ. -l. 3, M. BASE supprimerait r06 après 2202022 et lirait 1:92; 112’211 moignon -
l. 5, M. FINCKH,8ta).5-ïopt’v0u. M.SPENGEL, 82112712552222; ---l. 7, M. FINCKH, ri; 12’252»; " 051’
2228i 20222.22. M.SPENGEL, 02’221 8222 25802221 (0222522. - l. 8, M. BAH aimerait mieux 6803325;
au lieu de 892232.02.-l. l3, M. Fiacxu, un.» 12222020012 22227092.
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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 allume du même sentiment. Lorsqu’on veut exprimer la com-

passion, il t’aut 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 pousse la voix à changer d’expression; ce
n’est pas l’intonation du chant, mais une intonation intermédiaire (*). 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 (t).

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 dispose à travailler et à se former, il lui suffit d’une courte impulsion

pour porter au loin ses pensées, autantqu’il convient à celui qui doit de-
venir un orateur accompli (5).

(3) Ruhnken rapproche de ce passage, (l) Plutarq. Vie de Nicins, c. 8: 89651.49
l’opinion de Théophraste sur l’origine de la inti nô ).s’7:w (in. Indigne; (Bake.)

musique, rapportée par Plutarque, Quæst. (5) [ci se termine ce qui appartient réel-
Conv. l. 5. s 2, p. 623. V. aussi les passa- lement au Manuel de Rhétorique de Longin.
ges recueillis par.Wyttenb. ad Plut. Mer. V. les Rechercliey, pp. 38 et 4l.
p. l6! C. (Bake.)



                                                                     

342 nommer AlATl’lBH nm MNHMHz. [à 142.]

.ANQNYMOY AIATPIBll HEP] MNllMllZ.

3 a .4 - p s - aà i. DthyE; 5è au ovôav son monôaua’rspov avâpdmoiç, (in; en;
sixain, ri; à): aêvrûéç’eœ vain 510w; 01’ 8è nazi du 79697,11 étamai-acta, à);

Eupmîôn; t

il 1153:1 11:07. in» nzxôv,

ceèvouaz’Çow ° :760 5è 725,07,» mai 52450501! pipit; i5 r î; oùôèv Enwtpehïv

x9610), rai 5è 11.571571 zani xUpUÂTŒÎd flirtera 2’05 Bibi» nazi rapacpsïoâzt

mi émepsïv :16; eaôziuoviazç. T6 yàp sépia-matant.» tu» àyazprnya’tmv

1:5 7.2i dôtznpat’fow, 775v dxapio’tt’azv, embarda-7,; ri; mû ympovsûsw

êwaz’yzw; aupËau’vouaaw rêpiaayzv - 6 5è (Æumyz’vo; DE» pipo: 05:5 diane;

côte ailaimaro; - * 55mn 75 pin: êtüazûopévou; nazi t’a-w coacppowïc’vrmv 7351.5; 10

doyuaz’rwv, nivazyxazïa’v écu (parfilera; r5 mi pozûnpoùç 7.12 armada"; 79156911,

traînai ra ivoiaz zani maxi; aèwzâiaz ôtai 73910:1 êpm’nrez. O 3è aïzpw; pam-

povevrma’; TE nazi pvipwv êtatpspévm); dupé; - 595v nazi mâta 6966); ému

évapnys’vov, où pvnpovez’aw 712v.

S 2. Il (4è: mû capot-a . . ., nazi «noça; ô 1707942 siôd); qu’un.» T6» 15
5è 2’17; maxi; éperdu, eupazûsiaç, dyzwoîarç, wuâoswç, yadipnç, Laqu-

7.01rp57r5iatç, eûmeiatç], To 677.051: ôûvazfiat zani [ai-4,0186); airolwwïaûau 7.1i]

dropairsaûau tu); timon); 7v.?» 7.5’7œv, à); a?» Tl; aïnoôst’îsta nazi 611’511,-

am, zzi :6 roi; 54517-41701; 7:2pam7x7t’œç r3 zazi 5?: èffatz’rw 7.57m,

mâta: 71351712142 (naît; Elena cpimaoig 75 mi 65114571570; 7.1i sinusite; ri; 20

à raïa p’myovsûsw éraflure; Exew. il 751p xpaiai; ri; puy-i; abypsrpo;
055:1 7.12 817m3: zonai du àpuwiæj rein Buvdpswv, mi oiov 7.27931; eipyaz-
6.11.510; E371).17To; latèv nazi eûaz’ywyo; mi swing); 517,5, dyti’mo; yxôè

i

- r u 1 a r t v -arapayvoç, 1m55 ara palma; :5 ut dulcifiiez à); a’ayziia’jau un; 1:97:01);

AVERTISSEMENT. - Nous avons eu pour ce petit Traité de la Mémoire. les mômm se-
cours que pour la Rhétorique de Longin, et de plus les conjectures de Fred. Morel, re-
cueillit-s par M. Walz. sur l’edition de Paris, lôlB.

VAR. - l. 6 G. xziaufirztz. ---l. H Ph imaginait. Il. ivtiprpz’vcv. VA. iuçtys’vtv. L.
pvnpcvauz’m. - l. l4-l5 G. lin-5. - l. 15 l’b. iyiv avec [av-r23") écrit nudessus. l’halb.
681. ou si8v avec c au dessus de la dernière lettre. B, om. géogn- l. 17 C. 0m. tasseau.
GllLMa om. 15449266»; ifitullllÆÎcloll. - l. l8 Ml). andain; avec z tau-dessus du ç. A. aim-
âzi’ç’nat, les autres mss. a:oStiEm.- l. 2223. Les mss. et ceux de Platon donnent sin-2-
apt’vc; - l. 2-5 MM. ava-fuient. les autres mss. aquioôzi.

CONJ. - l. 7, M. Fuseau, in flint et math au lien de berçai». - l. H, M. mss.
daubait. Il voit dans les mais qui suivent une allusion à quelque maxime. cpmme colle-
ci: 76 uvzguvsûtw (in i119: tu) «90). M. Fixant y voit un cursus àCIlflI’illl: tu pnyx-vlan:
et "du p’iïaô 60-5434. ll me Semble qu’il suffit, pour avoir un sens satisfaisant, de lire tu

’ (il L’opuscule qui suit se trouve aussi K.-l*r. Hermann. Spengel, etc. V. 1&5 Re-
lit-MI’I’Ô dans le texte d’Apsinès et a été at- rlœrrluia, pp. 41-42.

tributî à Longin par ltuhnlien, MM. liinckh, V!) (ln-st. v. 207.
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ESSAI D’UN ANONYME SUR LA MÉMOIRE. (l)

Quel homme sensé oserait prétendre qu’il y ait rien de plus digne de
nos efforts que la mémoire? Néanmoins il y a des gens qui vantent l’oubli ;
comme Euripide, lorsqu’il dit:

a 0 divin oubli des maux! a (’)

Pour moi, j’estime que l’oubli et le défaut de mémoire (5) 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 être 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, de-
viennent nécessairement méprisables, pervers, impudentsv; en un mot,
l’oubli est la source de toute folie et de tonte 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 : l Nous
ne saurions avoir trop bonne mémoire.»

La mémoire est le trait distinctif du sage, car (selon l’indare), c Le sage
s est celui qui sait naturellement une foule de choses. a (t) Pour nous,
c’est grâce aux diverses facultés de notre âme, à la facilité d’apprendre,
a la sagacité, à l’intelligence, au jugement, que nous pouvons imiter et
représenter fidèlement les formes du langage, en un mot tout ce que l’on
approuve et ce que l’on admire; et si nous sommes capables de parler
comme nos maîtres et de nous conformer presque entièrement à leur
exemple, nous devons ces avantages à la seule nalurc, à la seule force, à
la seule supériorité d’une mémoire prompte et facile. En effet, notre âme
étant redevable de l’accord et de la justice qui y règnent à l’harmonie de
ses facultés, elle ressemble à une cire bien préparée (5) qui se laisse faci-
lement façonner et conduire, qui n’offre aucune partie dure, résistante,
rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les

pnacvu’aaguv lin. - l. l5. Après noçait, d’après l’indication des mss. j’ajouterais : e601:
prépa: ioti.-- l. 1847, M. SPENGEL, aman, ptïakmpi’mta. 831353311. Je remplacerais avr:-
um; par jeté-rua; (V. les var. des 88 4 et 5), car il est question de la mémoire plus bas; et
je supprimerais les mots myxines-afin et zinnia; qui n’appartiennent pas aux facultés
de l’âme. - l. l7, finassait regar e avec raison comme une glose les mots imparti»; aim-
piptiaozt qui manquent dans quelques mss. - l. 18, M. Basa, (in in: Tl; fructifiant. M.
Pineau, à): si»: T1; àntôiE-Arzt mi Omnium. M.SPENGEL, 03; ah Tl; êmâaîim un haletaient.
Ne faut-il pas lire 50’ div n:?- l. 22.23, RuuNKEN, é» armai-toc. V. sa note sur les mots p.1-
7aim; ÈPÏZGELE’YGÇ, dans le Lex. Tim. Cependant Be ker lit, dans Platon (Theæt. 194 C.)
d’après les mss. tiayzaps’vçç. - 1. il, nuasses, confiant.

(5) Platon, Pliileb. 33 E. 151m jà? 11:07: oui.
page: (543w. Conv. 20’s A. A1201: 75:9 im- (.5) Comparaison empruntée à Platon
ara-lin: 55:34;. çTheætet. W4 C.) 1’071»: pisé nagé; me tv rit

0) l’indare, Olymp. Il, v. 154 153, ou yuyj. 37.913; T: nui 1:0).b;xa.:7.ti”.; ami putain;
suivant Boeckh, v. 80 29326:6 muât un; aiglefin; ai. (Finekb)
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mi 551773109; yazs’aâau [mantrmtéwœv 713v 11914776520»; x12 103v wagné-

rmv], dualazluê’az’vat 7.19 ’..5p 57.11.1751’07, 7.2i 3121712305711 (Jadis); [51:0 7037

(pæarzaeaitofl ropv5z’aopiva’; :5 7.2i wapitis»; 57297571» (5;:le mi M1791;

ypdnnam 7.12 vszazpz’ztm; miam; nô; 51:17:75,1.177; Habitat 7&9 mima

tintera ô aiyijou; 7.212 razzie); émanais dix: r77; affixe); ainslwmluî- 5
1151175 7.1i 551.1957 éîaupsïv ais-opiat; du pnzzvhv, 7.12 05-70155 r2) 3507.

Aia’nsp p01 507.51" 7.12 r3 "laiton rai; 1111573751; aivaqzvfiaa; 25’751». 0545271

7aip 61710 î; (Swap aimyqzvmzîyivm tapi (La 30105349 51511151025311
517,55 êvaxs’aau 7.1?az7.atnêa1’volun 7è Çrroûnsuou - 7.03; 5, au 753051575 r1;

Çrtsïv, site WVElôÔ); «un; (1.7i puddla, si in) 71905557.: luthier) nui tarira; l0
dvrapfiasw.,II 35 55p551; ripa: 705:5 57:1, 7:51’pa1; dVaÉyyn’itç, nazi aizp’ au;

5":a1’15’ :1; mi 7709510 dupa-puai; 7.12 que.) xazi baillé-pu 73 51.512070; à

p.1xp075’pov 7ra1pa1’9551ç. A 751p ai ain’nica; trp0i5).azëov m2 ri tirez?) tapai

711w aia’nôazœu 57.285, mâta: 51.551745: 751’711 7.12 épinoit: 7.12 azobé-

Cava roi; vwûpai; x22 17597,; yâgzovaw, 635p à; 31ç95’pau;, 513.011)»; 7’; 15

717,705 p.5n127us’7m; xati èrzîzhuuâjatzç. Toi; 55 râpusera’pm; mi 7071-

puucipoi; 7.1i 7.2:, 01’376 705:0 pantoum!» fait; 21919:5? à; 1177.05; 7,025.1-
ptam’ot; 07.355510; zszruptens’vm; 7.22 5151 Z0575»; 71740515; ,; émpsizç, si;

du martyr) m’y: rima» 023111731 7.22 517.9177: 8151 757.02; 71555311.
à 3. 317731.17, 515; 7a1’p 57:1 crural-’1’: parataa’uiw, x12 117573751»; 32:75).- 20

009m; ramoniez, 7.12 7277571; 730)); 70 7795155007 75; 1073730); il 55 abalo-
vrm; 5711807327 tpxnataiaz; 771.05).9’JÊII77ÎÇ, (b; tapageai; ,;. I573 55’ r1 zani

pâîzîù 705 5555521 :5 7.22 p.73, â 551’711 encuvû’nw; Kari 93:17 énigme-1;

à); 52105710; ri; émanât"; aivawîœfl; 7.1i infinie; (in nposiysûz 7.73977;

7.12017. Kari nir; p.57 771671;, :037 55 02721707171; si; Tri élévlnpw Tri; 57:1- 25
07731177; f) 8è émiawûæn’luær); 7’37 577.551.1150)» 310317,; d’y-07,770; nazi

tabar: 717,952; êmzzîtspov 7’; FSYETŒÀ’). brou 75 7.22. Ananââmv .77; puiez;

51117517105777; 5115757.0i7-:51 nazi 7’; ôûvznt; 711w léywv, 7.1i cuvèle); 7’; 75’177; -

77; 7a2p parian; 54712.1751’677; 137:0 :05 85’012; 7:57: réf", 900550,: mob ô

Govzuôiônç «12550; 7a2p pilum êmfiaôao’a,» 7.5751 170:), 7.12 0,0503; 15’751. 30

S à. Pâvow 6’ 519 terrine» 51121157, r 57:15) adnpp0v1 7.22 gainai»; 513::-

VAR. - l. 3 Ph. çavrzotâiv. - I. 5 Cod. 8151 77.: t. - 1.6l. 0m. nui 114.101» EEtuatEv.
CGMu. maniât. A. dv2182. - I. 14 VMaA. ptu’anxa’ra. - l. 15 CIL 311405973; A. et les
autres mss. aliçâPÆÎ’ - l. l6 Ma. 0m. and in1).ni.ttLy.t’vzl;.- l. i7 C. îcvthœfl’pc’J; L. 75-
v1;:.mria’.1;. A. îcvmmrtpcu. - l; l8 Cod. A. X!Zm?t0y.fict;. - I. 20 G. tannai: quiz-zanis».
-I. 2] (fila. amarrée. fixe. Gud. amenda. - I. Qi Ph. imba).1i.- l. Si Ma.om. avança.
A. 334111551401. --- . 27 Cod. mon: x7.n05i;. - l. 3l Cod. A. ont. &v devant :LYIitLùW.

(’ONJ. - l. l. Les mots aquarium 112w Input-7331011 mi in 131541.. me paraissent ve-
nir de la marge, car ils sont superflus. - l. 2-3. J’en dis autant des mots in". nir: enta-
c:ui7m.-I. 3, M. SPENGEI., reg-incisât 7: 7.1i ïgz’fzgzz’vz. Je crois qu’il faut lire innés;

LEI, Platon, Thcæt. un (J. Bi; 87’. p.51 "N’- (a) Le texte porte 315.91; iïiva’nULÇ, c’est-

vw Eaux. tv rai; Çiayizi; filin am régnai; adire un ressouvenir de la tentative.
un»). sin. Comp. Plut. de lside et Osir. c. t9) Plut. l’hœtir. p. 2.31 Il. Hzapniivn:
58, ’74 F. et c. 54, 373 A. (ltuhnken et 8è Erin: 1&1 mai. 7m neveu, a riz-1.1 in.)
Filickh.l enlaçante; e-ay.;a.:p-u.ç’:z un: in), fluera-.-

t”) Y. le Phédon, p. 72 F. et ailleurs. un. ilîgger.)
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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 nou-
veaux imaginés par la science. Celui donc qui est doué de quelque saga-
cité, comparant chaque signe a 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 des réminiscences (’);
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 (3), un rai-
sonnement déduit de ce que l’on a éprouvé et senti, une comparaison du
semblable et de l’analogue, ou du plus grand et du plus petit. Ce que les
sens ont éprouvé et transmis à l’aime reste caché (9), immobile et oisif dans
les esprits paresseux et sujets à l’oubli (1°), connue sur des peaux cou-
vertes 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 in-
jures du temps, représentent les lettres sans erreur ni altération, con-
servent ces impressions jusqu’à la fin.

En effet, la mémoire est le gardien des images (") et la représentation
d’une sensation passée; c’est un trésor à notre portée, dont nous pou-
vons faire usage; le ressouvenir est l’effet produit sur notre âme par une
image ancienne, comme si elle passait devant nos yeux. Il y a de plus un
état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance, où l’on doit recourir à la
remémoration, qui est comme un renouvellement du savoir qui s’é-
chappe ("), 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 lni ôtez aussi la puissance de ses discours, en un mot tout son
talent("). Quand la mémoire est bannie par la crainte, toute l’habileté
disparaît, selon Thucydide; «car la peur chasse la mémoire,» dit-il quel-
que part ("), et il a raison.

On doit l’avantage de posséder une bonne mémoire, soit à une vie sobre

-I. 5-6, M. BAH, 8114 r2; Car... xai tout and iîiûçt. -- I. 9. M. BARS, magma si; r1
Inti». - l. 10. Le même, canulé); flirtât. - l. 11. Le même, 1110676 inti. Le sens ne de-
manderait-il pas injuriais): «ripa? - l. 15, MOREL, àpcpcgati; au lieu de ipçcpzüm.
M. FllClll, 81905911; - l. l7, M. SPENGEL, «me; rusa... - l. 18, MOREL. xslmayivotç.
Je crois qu’il faut lire leŒdy.iVlÇ. Mona, 8161 mina, leçon adoptée d’abord par Dl. BAH.
et remplacée par 66351993119 (Proleg. p. LV). - l. 27, M. Fiscxa, miw’ En 117.1956; --
l. 28. Le même, intimation; -- l. 29-30, M. SPENGEL, 1’»; à 951.1198811; sans çzaiv. -
I. 31, M. BAIE, 1ème d’ail atténua.

(1°) Plat. ’I’heætet. p. 1H B, Nmûpai 7m; larëv, fi); alinéa; sari. ri; intervint; malte.)
incombai 1: à; sa; luth-Ian; mi 17107.: 1151W- (15) L’auteur fait allusion à l’anecdote

11:.(Eggerj rapportée par Eschine. Disc. de la fausse(N) Plat. Phileb. p. 34 A, romain reiwv Amb.S31.-- Plutarq. Progr. dans la vertu,
nichiez»: un pN’IifIJN li’fmv 5906;; div 71: ).5’- c. 9. (Ruhnkea.)

7:1. (Bake.) (N; Il, 87.(u) Plat. Conv. 108 A, "0 7&9 [nia-1.1 gu- 37
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xc’gz mi 956w èmmloiq 7.12 cpÙouzÊz’çx 7385!; mi qnlovem’qz raïa (Leyvfiaem

9575W. Knôweûe; :5 11’029 çÛogazôiç, mir épiât?) zig yvipm, pilât?) [ôtai

rémç] m’eou ônwovpyq’) mi (ploovriôo; éîepyaz’ësaâau té myoveûsw - 135904;

pina 751p 03pr; cppovtz’ôoç. Mépzyvaz 5è 7.12 cppovriç àôeëazpéw; raïa nôûou

rirJ natasoîaëu x12 :73; èm9uluz’z; rira 75’14sz àfilâœ515vnv 057:9, 3 a?) siam; 5

zêûmrau, cuva??? m"; lumyoaîvn; 7579 091m. Rai aria-500051597) 702p à
upth :05 2.27.95 (1.3197351475; TE 7.22 Gaigœroç, î; roùvæm’ov rot") xsz’povo’ç

te mi xzknwts’pou, npogz’axe rèv :2059, 7.1i ôezvhv é’Àstv chaîna: r05 mod-

7p.aroç, (3:5 7.12 Trapaqzs’vszv p.520: 7119:6; ê957.ew ° ë a»! à cppovtîç tige-[sl-

srau, acpôëovro; mi acpzôaÉÇovro; mi môôvroç à: mûri; raïa hi; (panna: l0

du; pâpouç. ôê p’qz’âvaç 0251.6173; ra mi vw9pàç mi 3923:); p.674; Te

fiaôsr ":06 yeyovs’roç, and p.575: ria aïa’inw èflzrâmev, si p.1!) tu; m’a-61:

émya’pezev 656w, fi éæJtôv 1070137012 chienna: mi eüau’oânrov èëspya’amro

zazî rpz’âoz rob; téflon; 11?; DE; aivazluw’weœ; mi lLLSléTE; mi pept’yvn; éméc-

ha"; T6 7&9 n°794541; 5357.5114 cinoz’aew ml 7.5’75Lv 63v 951011551! 7’; m9435 3l, l5

étépaz; ûçwoçoüv aiaôiaeœç, raïa-to ainepyaz’astaz tr) peyvfiaÛaz, xlvaémç

niai mi 62590; lapëazvoécm; 5:5: ri; Minium); 277; èvmroyopfisz’a’nç cpazv-

raaz’aç si; du ri; clam]; 1330303069. Ô; 7&9 r5: Tpt’yyat’a 112w 511.145ch

xozÀat’ve’z-az nazi 62590; Ï’Jxêt taf; zonai; nazi cuveliez Mi xaraqmys’vatç

1d)» 1.001032; EmËo7.azï;, 057m 1:22 un? du quxâv n avpâau’vsz - 76 6’ si; 20

dînai mi npôtov [nazi 515’sz Tlvôç] nazi 50); faire!) 712v àmohdou; fait?

roùç téflon); 0570) (à! 05v guipas; nepzs’ap, and si râlai; (pima p.515:-
Mcpcôç. v

S5. 1157: 3è nazi îlymw’ôn; nazi 19.5131); pst, baba)! (11173307; 6305;
npoùôiôaïœv. siôcblœv napaz’âeaw mi rémov eiçnyoülusvoz mob; ré ymyo- 25

10513517 515w évoludtwv te nazi [Inpérœv M t?) ôé èarw oùôêv 5755m, à ru?»

égalant flpàç r6 807.05)! mut?» napxîecôpnazç nazi wÇuyL’az Trpôç aïno. T6

702p yucbptluov roi) 711090705 737:0; tu; nazi ïxvo; nazi lafiù mi écpopyil,
mi minou tôv 7951:0]: mi rà; rcïw Bapëdpwv cpœvà; ŒJDaËeïu ému dyn-

nôs’vm a; wœpz’yq) 16 (in, 0:13:05, mi rob; timon; t’y npzypa’tœv 30
maë7.s’1rovra. Ô 5è 761m; ri; 11103507.; du dcpoppfiv âœw - 51: gnôèv

un. - 1. 1 CA.1’.8ziq.. c. mg.» 1. 2 G. i017.uv.-1. 3 Cod. A. ténu. - L 51.49...

pivm. - l. 6 B. ri; grigna -- L 9-10 Ph. (kqtïpnzz. - l. 13 Cod. and)?" tüslcxrcv.
- l. 14-!5A.i1u,8cu7.aî:.- l. 18 CA. àyaîàv. -- l. 19 PbGA..x1?a.’ïwctLivat:.--’l. 20 VIL
lmBauMu. - l. 21 BLMa. Emmhicuç, les autres manuscrits et A. mi muez); - l. il
Cod. mima: whig: -- l. 27 G. aux. - l. 28 Ma. a; rima; Cod. 1134i and. àçcpgua’. -
l. 3l GBL. ri; yvipnç. A. ri; ïvuîgmç. 6313A. si; aîçcppiv.

CONJ. - l. 1, M. BAKE. Mg. M. Sunna, v3: nia. --- l. 2-3, M. FINCKII, «ému. M. SP2!-
GEL, ’uûJ’rçl 8v.! film; 7.500) Stutcupïcü. Je lis Faure) fiât": rélmfl «En. Signal»? a? ni
çpcvnôoç. -l. 5, M. BARS. 501v zpm;. - l. 9. Le même. ijzîpzrau. M. SPENGEL. nia-rupins.
- 1.13 , MOREL. (uçÀthcv. M. BARS. i 767;. n; du?" IDQA. ou mieux, en supprimant
izurèv n1i roooürcv, et en lisant plus bas (va. rçificz. M. SPENGEL. i îaurèv unir" 5523).:-

("j Plutarch. De Serà num.vind. p. 566A. yin»; écumiez -- ân’ mûri: ri: (36517.; i3»-
fnit naître, au contraire. le désir et le re- vuyizv 1134662. l m: Enfin. (Finekh.)
gret de la mémoire. (Bake.) (W) Plat. Plus r. p. 251 C, "185.61. 415V

("3) Pllt. Phædr. 2380,11mbuyi1-iê’çm- à açûîcvta. (Nm-HI.) Comp. "match. ne
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et régulière, soit à une nature heureuse, soit à une inspiration des dieux,
au goût de l’instruction, à une ferme volonté de se souvenir. Tout homme
qui veut s’instruire, lors même que sa mémoire est faible, peut produire en
lui le souvenir par la méditation qui fait naître dans son âme le désir et la
crainte; car le désir est la cause de la crainte. Le souci et la crainte ayant
succédé à l’impulsion du regret et à la naissance déjà puissante du désit-(li),
que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance à la mémoire (W).
En effet, l’âme apercevant un beau spectacle ou une belle vérité, ou bien,
au contraire, un spectacle pénible ou une assertion dangereuse, y applique
son attention, et comme elle éprouve de cet effort une fatigue doulou-
reuse, elle veut en conserver toujours le souvenir. De là naît la crainte,
l’organe de l’imagination s’agitant, s’enflant, palpitant en elle ("). Mais un
esprit naturellement lâche, languissant, paresseux et lent (m), auraità peine
senti l’effet produit qu’il abandonnerait cette sensation, si quelque Dieu
ne le réveillait, ou si quelque heureux hasard ne lui donnait de l’ardeur
et ne le rendait susceptible de retenir les sensations; si l’empreinte des
images ne se fortifiait par les efforts de la remémoration, de la médita-
tion et de la 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 (l’analogue; mais lorsque la sensation n’a lieu qu’une fois,
ou qu’elle a eu lieu pour la première fois et jusqu’à un certain degré, il
en résulte des impressions très-superficielles. -C’est ainsi que vous vous
rendrez maître de votre mémoire, 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 ob-
jets. Le lieu est aussi un moyen d’aider la mémoire; car toute chose a son
lieu, et la partie de ce qui estincomplet fait retrouver la chose entière. De
même que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le terrain

x75», comme les mss. M. FINCKH, afin-b; aùriv. -- l. 18, M. une. âuzîtrôv. -- l. t9,
Runnxnn,x1muivoy.iv1.i;. - l. 25. Il me semble qu’il faut supprimer laina and; glose
de in); racina. -- l. 24. Il faut supprimer page. comme l’a vu nuasses. M. [une pro-
pose de lire paumai; -- l. 27, M. FINCKH, r5; Mm. Il me semble qu’il faut sous-en-
tendre 16 Soxtüv, comme s’il y avait 1:95; 15 www ide. -l. 28, M. Bute lit 16m; Tl;
n1i ive: xzi 143i; mi daguer]. - l. 29-30, M. BARS, ivzriôter- l. 3’), ’RUHNKEN. rima;
16v ïgagtyàrmv. M. Buts, 157: a; 15»: 7:91)?" - l. 3l. Le même, rît fumas. M. SPENGEL.
fi: glu-vint: [tiç] içopuiv i8.

Sen num. vind. p. 550 F. thake.) agi? «renflât; roi; 41mm; intouifrmz:
t la) Plut.Vie de Caton Iejeuue, p. 759 F, tapir 031m: ai gallican; rai; a?" un 111v.-

nssbcie de même les mots voiôgà;’r.zi 39:35;. 36m dolai; i-mmrumù’vrw. (Bake).

(Halte) (tu!) V. Cie. de Orat. Il, c. 86. 333]; c.gifl- Plutarch. De Educ. lib. c. 5, lubine? 87, 357.
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To)? En 65min ,ts’ov 7.1i rai 74.1155877751": 1570?; ’ i’v’ 67:01) 1’111an rpoçâa- 5
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papsvsï, pain 75 67’; mima inspira Étue’pzv il retaperait à TrényTnV. Élu
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6.5537711530». si 5è 091 du»; ’ 00)., flysïaôau pnô’sv éminent ysypdpâzt,

p.755, été ou 7155777723342: (harpât: nazi êmkîazlus’vo) 51.195131 * oïou ondé

ciôâzat moineau, ré 75 sari yvilufi, mi 05m); sa?) (lupome-:73; tapi rai
577020515799 mû p57.sî7,pc’ïaz?0; si; (10197531272.
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f, DE; 711301930; û 70-3 ceste-pou; 87,70) En 81’ oùôèv me, f, 5:1 7’;

8
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élowus’vnç û fialôlZÔ’J sis).ai9sto, 7.2i du: 0570: 7.5’70umy 7; :pitrowt, 7.517 25

177.001.1775; sélam; Kari 6 Tl au çbapoïivts; sitcom, 709:0 typo-tridi Be-
Êatœaz’ysvo; tsptcps’pst xai 5114,09? tu"; api; sedum; sium :777 7703-

p?) mai par, suivœv ôtzttîaîzt. ALÔ 7.1i dupai); TE mi troua-405g, à);
zizis, 027107575? 7’; p.774»; ânorpsçoyëvn - du: 75 yaip sondas: n ri; 53:16:»-

;u’zç, 7.12 éys’wms si; empaumera ’ 11091.57 [dzspzc’psvov] to sans: 237.0)- 30

magasinai, 7.1i aopdrspoç m5709 ysywnlus’vo; nazi misât si; si nuançai opé-

ystau and 71115:2: 7.17.05, 7.291335: réa); pehœpô; (in, mari 5è mspœâsi;
97:0 uvnyoaü’ ,;. Rai si râlai Çwypagozxô; (La 7’; 711173704, siômhu (Symé-

VAR. -- l. 3 (mais. 05m 3d. Cm. Soul- l. 5 Cod. A. in Otmpttiw. --- l. 5-6 Cl... aga;-
).afioiv. - l. 6 Cod. A. l’amiçîztrc. - l. 7 A. (in 86. Ma. ami, les autres mss. "si. -
l. l3 PbMa. ont. î avant 70 r90;3. -- l. i7 Ph. 07.05.; 17.!". --- l. 19 G. ôtzyvs’vrt. PbGMI.
cita. A. tin. - l. 20 A. çpcvti: et; -- l. 26 Ma. 0m. voûte. VA. ri 10. -- l. -7 68Mo
izeivcu; - l. 30-31 L. n51mptotu’vav.

CON]. - l. l. Peut-être fautvil lire :0 5).0v à moins qu’on ne supplée nous... idem".
- l. 5. M. chxn, i77lo!(I)PY;TÎ”JV. M. SPENGEL, inti Gauguin. - l. 8, M. BARS I
d’abord bzipîu, puis innigëp.- l. 10, M. FINCKII, tiddrz. M. Buts, in; 06x ei80r1.- l. Il,

il) Idée empruntée à Platon, Pltœdr. Aristot. Rhet. l. l l . (Bake).
275 A, 1’053 7a; rima 9.100710»: kiôm ni»: à: (in) (lvid. Ep. KV, 43. --- Senec. Ep. 69

(filai: nageai, pilum; ày.s).tr1;aiqt. etc. V. (Ruhnken.) -
aussi César,de Bell. Gall. Yl, H.(Ruhnken.) (N) "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 à lui. Si nous nous souvenons mieux des vers que
de la prose, cela vient de ce que, nous rappelant les règles du rhythme et
de la métrique, nous retrouvons au moyen des pieds les mots les uns
après les autres, déduisant ceux qui nous manquent encore de ceux que
nous avons déjà retrouvés.

Mais le plus sûr moyen [de retenir ce que l’on apprend] est de s’exercer
sans cesse, de ne pas se persuader que l’on sait, de craindre que ce que
l’on a appris ne s’échappe. Ce qui cause les oublis, c’est de s’imaginer
savoir ce que l’on a vu, dit, entendu une fois, 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)
et que vous pourrez en prendre connaissance à loisir, lorsque l’occasion
s’en présentera, et rapprendre ainsi ce que vous aurez laissé échapper.
Vous ne devez point compter 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, pour uoi? Sans doute parce que l’usage de ces
noms nous est habituel, journa ier, perpétuel C"). 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 (u) ? 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 dans l’esprit; parce que la pensée est
attachée à ces personnes et que l’on vit, pour ainsi dire, avec elles. Le
souvenir ainsi entretenu fait naître chez les amants le savoir et le talent
poétique (") ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regret-
tant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désire, l’a-
mant s’efforce (le plaire à la personne qu’il aime; il aspire au beau, comme
si jusqu’alors il eût été en proie à une aine agitation, et que maintenant

M. Buts, cirant (Proleg. p. Lv).-l. l3-14..le lis avec M. SPENGEL, ou ennemi, comme
à la ligne il a: :0 y.ai0r.p.1 cil. - l. 18, Monial, Si; p.21. - l. i9. Je mets un colon après
94017:4. - l. 20, Mont-:1. et RUBNKEN, çpovrtank. - l. 23, M. Bus, i 875m... Suit rima;
M. Sultan, [à] Silos. -- l. 26. Le même, étain. - l. 27, M. BAIE, filetçt’pt: un puait?
rampai 7.1i n’y 1:95; in. du: ri page... - l. 30. Le même, 6 «com, qu’il considère comme
e sujet des verbes imam et éïiwme; mais le sujet de ces verbes est r5 puy-mût",

après lequel il faut un colon ; 7.006»: se rapporte à îlïivzluœ’vûç; infinitum est la glose de
ztzmpiapz’vav qui doit remplacer Ellïpzo’lLÉVW, comme J’avait vu Monet. - l. 3l, Melun.
lisait muiv tic. M. Spencer. propose flcl’ûîtttôïlêcâ. - l. 33, M. FINCKH, mi si 7614:.

cité plusieurs fois par Plutarque, et qui, Mcomxiv 8’019:
d’après le scholiaste d’.tristophane, faisait lm; 818i64u, xi»: azyme i f0 rein
partie de la tragédie de Sthénobée: V. Matthim, Eur. t. lX, p. 330.
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VAR. - l. 6 Ph. vant-up. - l. 7 Pb. ifii. Cod. A. inti). - l. l2 A. assènes. - l. 98
Cod. A. in TE rôt! «600v. -l.l’l Ph. si»: 1:41.901 «péan. -- l. i8 LBMa. i...7;. - l. 20 Cod.
A. 110.9130111. - l. 24PbGBLMa. «focus; écrou. Cod. A. 0m. s’artou t’ont. - l. 27 PbMu.
flinguez. C. flingua avec et sur w.

CONJ. - l. 3, M. SPENGEL, oùôèô ouin. -l. 5, MOREL, t’ai mon. - l. 7. RUBNŒ,
imè pipa, au lieu de ifii ri» notion. Le même regardait :90 on.» comme une glose.
M. Buts n’adopte pas ces corrections. c’est (raguez qui est la glose de bai-rom. - l. 12,
Mont, cimenta. M. BAIS, in ’uort’ov avec". Je lirais plutôt. si cette incise n’était pas

. (u) Plat. Phædr. p. 249 c. A10 si. 3.-
nziœ; MW. ragoûtai 1’. 105 çt7.oao’çou drivai.

(Fincith.) Plus bas: "071v w; mon; riva.-
pzuvncnoptvo; Tn’TIPÔTll. (Bake.)

(,5) Plutarch. Amator. 759 C, Ai 8’: 7sz
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f") Plut. Ion. 532 C, 1707-750: vastitu-
555 A, riverain: T! n1i inopsï.

(N) Plat. Pbœdr. 251 C, luire-ma: 55.5)
1.53130; novillo; émier; p.697. intox". aux ’-
ov71.â8i3tàrzüuï;zspo:ultime (Finck

(’9) Cie. Cato maj. c. 7 Plut. de Educ.

puer. 9 E. (Rnhnken.) .ÇW) Plat. Gorg. 4593 B, ’l’iiv 83 4.-.»sz x9-

anwto insinues 77.7 min àvonrœv (’6’ taret-
pina. in où duvïfl-Évnv enfin» 82’ aimerai:
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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 6°); 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 (").
L’avare n’oubliera pas non plus les drachmes qu’il a déposées dans son
coil’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 entre-
tenu; mais si vous les négligez, elles s’échapperont. Les poètes donnent
des ailes aux chants et aux paroles, parce qu’elles s’envolent lorsqu’on ne
les fixe pas fortement dans la mémoire. C’est aussi ce que signifient ce
tonneau sans fond et ce crible des enfers : ces images mystérieuses nous
apprennent que nous ne pouvons rien conserver de ce qui entre dans notre
âme et qu’elle en est dépouillée comme par une force supérieure (3°); or,
comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi
continuellement (5’).

Antiphon(’*), dans son Traité de Rhétorique, dit qu’il est conforme à la
nature que nous sentions les choses présentes, qui existent, qui nous
touchent, mais qu’il est contraire à la nature d’en conserver l’image claire
lorsqu’elles se sont éloignées. Puis donc que la mémoire est contraire à
la nature, l’application et l’exercice sont les meilleurs moyens de la for-
tifier. Toutes les fois que vous entendrez, soit des discours médités et pré-
parés, soit des discours improvisés, cherchez d’abord à embrasser le plan
du discours, c’est-à-dire à saisir la conception du sujet, son étendue (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 efl’et, le pourquoi est
le principe de la science et de l’art. De même, à l’égard de la narration,
qui est une démonstration (31), indiquez si elle a été reprise de plus haut,
ou bien depuis quel fait elle commence, et cherchez aussi à vous rendre
compte pourquoi il en est ainsi. Quand l’orateur en viendra aux preuves,
distinguez les principales, celles qui sont nécessaires, et quel est l’argument
le plus spécial, le mieux approprié, quel est le but, quelle est l’intention du
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interpolée, 1’113 ànâpuaro’v lorry dvmôtv. M. BAKB, MJ. Ôçmp.... 3d. Tl inane. M. FIICII,
En: in. - l. 16, M. Buts, (up-ri rèv rômv. - l. 18, M. SPENGEL, 16v 75 àmcrrcp. -
l. 19, M. limon, mi 15W «in. l] me semble qu’il faudrait 75W àvatïtmaxo’vrmv; mais ce mot,
qui est un moins inutile, n’est que la glose de dzoorcgzzriîo’vrmv. -- l. 20 , M. PINCE
a corrigé filplfioÂi. - l. 21, M. SPENGEL, riz pépia (mur-I. 711w rugira. - l. 26, M. WALz. tinc-
aûrœç 7: pin. - l. 27, t’izpyj; est l’explication de imôtv.- . 8, M. Semer-m, tan fiyouy.

t: n1i 1720m.
(5*) Plat. Leg. V. 752 B. ’hçmp 1&9 et.

ne ànaëèt’ovrc: titi li Tcùvavriov Emëptîv.

20v. Tu). p. 116. cite la mention qui est
faite ici du Traité de Rhétorique d’Antiphon,
comme extraite de Long-in. M. Bake (Schol.

(Bake.)
(u) V. sur Antiphon. Fabricius Bibl. gr.

t. Il, p. 751, éd. Harles. - Ruhnken, Hist.
crit. or. gr. p. 807 R. P. Van Spaan, Lugd.
Bat. 1765, Bise. insérée dans le vol. Vil des
ont. gr. de Reiske, p. 193. M. Spengel,

Hypomn. lll, p. 75 et 77) s’occupe aussi de
la Rhétorique d’Antiphon.

(33) Plutarq. V. de Lucullus, c. 21. K6-
x).cv tuf: mit mptflûm’v. (Finckb.)

(N) V. le Manuel de Rhétorique, S H.
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Boulnûsînpzv dW)»EÏV Toi) pspiyugivaai infini 02mm... pmgovsümpev

div. Ta? 5è êyxMizazra nazi to èmrtpqîu roi; pegmys’von; ou coupé; si;
mûre cps’pst ,16 850v ËTîleQÆlml é’xew pmpoaûvn; mû raïa 0231995? 51mg; 54:

yoüv (in à? 135451, faire: aux ab sin 513:0th êmt’tygîv, oùr. impala, où 15
m’ipœaw, oùôèu a?» filma 57men 0&7. écp’ hui].

VAR. - I. 1 GBMa fiçzïjzzreütrzt. Cod. A. wpzyy.1rtudy.tv:;. - l. 3 L. xüçtcv. - L5
Cod. A. i yin rai; in. -- l. 6 PbA. t’y 397.16. -- l. 6-7 L. irîupivz. Cod. A. ivoay in. -
l. 8 GBtha. :96; Tokai; raïa - l. 9 MaA. 61.1.31. - l. 12 G. gugovzûctuv. - l. N Cod.
A. 16 Siam

CON]. -- l. 4. Il faut insérer après ilâuzvov ou du moins sous-entendre quelque adjectif
verbal, tel que 7 1min, arpttœrin. - l. 5, M. BAIE, il rai: Ramdam; - l. 6-7. Mont,
fivœpiva. - l. 1 , M. huent, «gonfla-trans; -- l. 14. Le même. 76 Suiv.
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discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mots même,
ou peu s’en faut, s’offrir-ont a votre souvenir. Si cependant l’orateur énonce
quelque belle pensée, bien adaptée à la circonstance, remarquable et
digne d’une haute intelligence, [il faudra en prendre note], car il n’est pas
inutile d’en conserver le souvenir. Nous en dirons autant de la péroraison;
car, ou bien l’orateur s’efforce dans cette partie d’augmenter l’elÏet qu’il a
déjà produit, ou bien, par ses résumés, il pense devoir rappeler en peu
de mots ce qu’il a établi par de longs développements.

Une bonne preuve de ce que nous avons avancé, que l’œuvre de la mé-
moire se fait par nous et dépend de nous, c’est l’usage suivi par ceux
qui partent. Dans cette circonstance, ceux qui accompa nent et ceux
qui sont accompagnés se recommandent réciproquement e se souvenir
les uns des autres; ce qui prouve que, si nous ne voulons pas négliger
d’y penser, nous nous souviendrons de part et d’autre des absents. Les
plaintes et les reproches que l’on adresse à ceux qui oublient, ne mon-
trent-ils pas clairement qu’il faut avoir soin de se souvenir de celui
qui est absent? On ne saurait avec justice nous blâmer 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’).

(35) Ruhnken et M. Finckh pensaient que St-Brisson a montré, par le ms. 1874, que
le Fragment de Longin inséré dans le texte le morceau suivant était encore étranger à
d’Apsinès s’étendait jusqu’ici; M. Séguier de Apsinès. V. les Recherches, pp. 35 et 42.
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C0NJ.-l. 2-3. Je lirais cap.f3’.u).i1t, comme l’indique ln ligne suivante.--l. 10-11. Je
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raison cüôi Sont-dit; -- l. 14.15.1e crois qu’il faut z il)! du Êqiôtcv. - l. 22, La leçon
àeûpçcçcç de la plupart des mss. et le sens des adjectifs qui suivent montrent, comme l’a



                                                                     

FRAGMENT D’UN TRAITÉ DE liHÉTORIQUE,

sua LES LIEUX COMMUNS 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 délibérations
sont de deux espèces et chacune d’elles mérite la même attention. Parlons
donc de la délibération. Philippe faisant des courses continuelles dans la
Chersonèse, Démosthène propose d’en couper l’isthme. Voici comment
vous le combattrez: « Ce que tu proposes, Démosthène, est contraire à la
x loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
c nature, et qui n’ont été approuvées ni de nos ancétres ni même de
x Jupiter; car ce Dieu aurait fait une île de la Chersonèse, s’il l’avait
« voulu.» c Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires à la loi, ces me-
a sures doivent être adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces
t idées nouvelles sauvent la Chersonèse, comment ne seraient-elles pas
c nécessaires? et si elles sont nécessaires, comment ne pas secourir la
a Chersonèse. et supporter même pour cela des dépenses? i (*) C’est sur
ce point que vous ferez reposer les arguments de convenance.....

z (Dira«t-on) qu’il n’est pas possible de les secourir d’une autre ma-
nière, parce qu’il est dilÏicile de se procurer une armée, impossible
de rappeler celle qui lui est opposée (a Philippe)? Mais il n’est ni
facile, ni aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonése; car
il faut pour cela des sommes incalculables; il y a double dépense à faire
et pour ceux qui servent de défenseurs et qui éloignent les troupes de
Philippe des travailleurs et des terrassiers, et pour les ouvriers eux-
tnémes et ceux qui mineront le terrain, et dont le nombre n’est ni petit
ni facile à calculer. Et combien cela prendra-t-il de temps? Et s’ils vien-
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

fiicheuse..... (5)
« L’entreprise (t) n’est ni dillicile, ni pénible, et de faibles sommes

« sulliront, bien qu’elle exige d’abord un sacrilice. A l’avenir nos villes
u seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous l’emportons sur tout
a le monde; et tout ce que nous possédons dans les îles sera hors de la
a portée des autres et à l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
1 Chersonèse les mémés avantages que de Lemnos, de Scyros. n

nant-nana:

vu Il. Flac", qu’il y a une lacune après âoâpçageç. - l. 23. Je mettrais in: avant le
remier 051e. - 616111.90 ne s’accorde guère avec indiâ’tçde pense qu’il faut y substituer

57.).KP’4’V. - l. 25, M. FINCKE insère [gava-o après damez.

(i) V. les Recherches, p. 42. (M Ce dernier paragraphe présente de
(ï) V. la note critique. nouveaux arguments mis dans lu bouche de
[3) Il y a ici une lacune. Démosthène.



                                                                     

AOITINOY ’l’l-ZXNHI Pll’l’Ol’lKHE Elll’l’OMH.

AEI’l’ANON KE

A()ITIN()Y TEXNHE PHTOPIKHE lâl’llTUMH.

î H i! -v 1,’ ..’ -’ .’ --.’ r.à 1. Kan) p.511 n fou ’1atpo’:o)., Epptopvov, parapher. Ho), [1p ou,

. , ,. - ’ «sa a t . ,awanzœraz’m yat’p son mérou: en»; me réxvn; pspwv. AN. ouata alarma

I l f - I I Y a u î t I Icomme me r, me zptrtzwratrou Aowtvou. 02:0; 701p me auna-Jamepaç
l

. . . - x q I 1 u V nen rat; avatytudmuouatv, aoûta; été upoocpiou «pleurale; un rat; agirai;

I I - .. P I & I Il r -m1577. ,; fait) m; film; 11.59530» calen; caraco: ZIIIO’TŒU.

705:5 è’mv- èmh’yo-a 6è

input-7’711 rit! apiqua; étampait» 55v fiouh’yÆGaz.

(32270001, piptupsç, ripai, diaphragma marâizzt, apiquant lai

n l v - . 9 Icolmatai, raina par 7azp Tu) yéyé: mitai, xan- sida; 55

La, 14.1

5

n ” - , . - - u,8 2. Epyw 70W, emmy même; rpootpt’ov cuisinent, ravalai, npiçsîtç,

. a . . - - . -suuaz’ËIuat - empèsera; de anima-au a3 trionyx, zau Triez-eux 7551511 ôté?!

æJEiaau 7.2i chauvin-au zani nporpa’q’aat 76v

"4 u A. r . . .a 3. Km ado; un nom ô ami tirait rai x5 2’1sz 749km arau- 10

L l 7 tfi n a K l x Q I îdaron; î, nku avOma’vtœv enroue - 1: à 1m aider u.az 3è cou; W50 azu-

l l 5 t t- . V Il l n l - s V a. Itu» layon; - opyamz de rai méta: - pëpn de mu emmy empâtai, tapagez,

fait

7.1i arctxeïov, ("6;-

15715p ei’pnrau.

3 4 u .. I I ) y: r a - z .à . Kan antistar pieu, pneu, wagage)!» T1 tolu napozxowzrnv arro-

5- .. I. -i «La. av.-. xi- .-i 5’- );. - r -mutez .at o: .ou p: Amen, EILJ.1 .az «pipi .40), 510 .ar, .9.-

, au st! -’). x ’- un" fi .-7- a- .papa. a a 911.4107511 au . .0[l’7tl.01 ...]El .on pr.opo,, me .r, psy-.01 un

- n v - u - si .7(1)? aupnapatauatrœv la! 70W 779071331)? 511’011 ETÎLÔET).

VAR. - l. 1 7.1i. ml»: 1&9 L5; - l. 9 f5w’1a’p40a. - l. 19 (tannique; - l. 9.0 in si:
manque dans le me.

CONJ. - l. 6, M. SPENGEL supprime émzixitz. - l. 11, M. Bus propose de lire 8:5;
(me? autan ).. - l. 19, M. SPENGEL, 103 aupnzgiopattaç.

il: Cet Abrégé est tiré d’un manuscrit

appartenant à la Bibliothèque du Saintv
Synode de Moscou, portant le n° 290 et qui
parait étre du seizième siécle. ll avait été

signalé dans le Noli’tt’a Codicum mss.

grœc. Bibliothecarum Illusquemium, pn-
lnlié en 1776, par Chr.-Fr. Matthœi, et trans-

crit par celui-ci sur la demande de Rnhn-
ken. M. Balu- l’a publié pour la première

fois en 1849, p. 147 et suiv. sous le titre
de Âvmvùuco mai évinçai; Cet Abrégé

a été fait évidemment sur un exemplaire
complet du Manuel de Rhétorique de Lon-
gin. car il nous fait connaitrc les parties
qui se trouvaient au commencement et à la
fin de ce Manuel, et pour douze des :3, que
nous indiquerons à leur place. il présente
des idées ou analogues ou parfaitement sent»
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FRAGMENT XXY.

ABBÉGÉ DU MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGlN. (l)

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 ell’et, cet auteur est plus facile à comprendre; il com-
mence par l’exorde, et il expose, avec une clarté sulIisante 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 continuation de montrer pourquoi la chose est ainsi ; enfin, dans la
péroraison, on relève l’importance du sujet, on rappelle ce qui a été dit,
et l’on engage l’auditeur à porter le suffrage désiré.

Longin considère la forme du discours comme la chose la plus essen-
tielle, de même que pour les figures et certaines statues auxquelles il
compare les discours (*). Les membres du discours sont les preuves, et les
diverses sortes de preuves se déduisent ou des traces qu’ont laissées" les
voies de fait, ou des conjectures qu’on en peut légitimement tirer, ou des
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.

Un appelle preuves matérielles, celles qui démontrent les choses pas-
sées; probabilités, celles qui concernent l’avenir; conjectures, celles qui

concernent les choses douteuses. L’auteur appelle arguments, le raison-
nement de l’orateur, et arguments incomplets, ceux qui sont dépourvus,
comme cela arrive quelquefois, de leur conclusion, ou des propositions
préliminaires.

blables, exprimées dans les mêmes termes.
Mais l’ordre dans lequel les si: se succèdent

n’est pas toujours le même dans les deux
fragments; il a été certainement interverti
dans l’un et dans l’autre. Nous avons indi-

qué les transpositions qui doivent être opé-
rées dans le Manuel de Rhétorique; celles
de l’Abrégé sont plus nombreuses et plus

compliquées. Nous avons laissé le texte et
la traduction dans l’ordre suivi par M. balte,

qui a conservé celui du ms. ; voici comment
nous disposerions les :53, pour qu’ils attris-
sent lu marche des idées observée par l’au-

teur, et qu’ils se succédassent comme dans

le Manuel: 1, 2, 3. 20, 4, 5, 6, 7, 19, 8,
9, l3, l7, 18, 10.11, 12, H,15, 16, il.
V. les Recherches, p. 38.

(9j La phrase du texte qui répond à cel-
le-ci est altérée ou plutôt interpolée.



                                                                     

358 Aorrmor 111mm; l’ilTUl’lKH! Elll’l’OMH. [a 542.]

S 5. K11 71315211 ri 551111111511 î; 9.5747111614 î, poigner f, 1115216517111-

-;1.*aèr -)’Û w; ’ô» É) ’ a-’ néau-"çand av . .po, .1117; .4 tapa 511.111, t. sou 51:11:1an No a) 511.1
711) TOÜTO éîe1pyazayévov 5314913111,an 16 1111171169511 êusæhaluévw, mi

31,10 rai-11195709 5’ T);- zztamœvf’ ML rua mi r1 1’351- Kari. - H777 a tu -P Au-

s r s l 7 u
son napiôuyjm 511.0101: 61.101911) pépoç, 71111111111011 17100111153011 ’ to 8 919’3-

11.)71L1 Ennemi rein! 111,015517141’2’11111- â 71.0 s’y m7110"; Émaprat 7:1p155î-

-z æ)! -I aîor I «1.1: I:711.1171, W7. p51 1; o .570; [571:1 1 sujuuztutœv ’ 0157:4) 54771101; :9717

N - * I -
mmp nov ev9ul1myat’fœv 13 F0751!) 1m napaôetyuz’rwv.

S 6. Avurmcbrazrov 35’, oncle, si; eîpeaw 1’13 51215M351» 1’51 ouwtt1’p-

zona 701"; ripoçdmmç mi 7rpaz’711151, 1811;, râpas, finies, yâm, 119.013-

rovg, rpo’n’ouç, nazi 551 10116:1.

S 7. Ytr1pxs’tœ 85’, (priai, que router; 7’; :1511 filmé»; napahlœu 9551;

êtri :113 trinqua, mû ce èp1p115551v 11 :9411 ni 79:17.1 x12 ru". 1.113517

10?; iôtzœrdîmç.

S 8- T1311 5è 5.110.571.111, cpnm’v, 7’) 3131401114; 0111110115011 fait aipnpéva rai;

r lm * ., î u - a) - -57111150019 00.157.711, TE r13 6110107779511, me apsara», en: lapon 1’01; 11:91-

a’jwaïç 7.12 rfi n1p19âae1 115116110in 7.1i tu?» èvawîwu.

S 9. K12 571 il oflag :0311 émié-flou civrwrps’cpw; Tnïç :poupu’oz;

13201151 5.3.0137.5711 r rai 751p 11311 7.1i 73000111115011.5313) 110)).174; 7.12 upa-

tpe’Trovn Toi); 317.5151171; 1rps’7m narrai a"; 6215111 761v Émh’yœv. Rai 5:1

Tà [du flpooïjuov papwyèv 57x51 raina zsp17.11’œv, 5.7117757111: ôà si; aim-

6’3. ’ôl”). 7’ - ”. ’ p’t”8).5’ .51,511), o o ; 5m op; 19.37051, x11 1.1111107151, tu); r, n il 51mm.

5 10. Hpoçûfizau dé 7.12 021911105751; 1512911291251 n°712141; 73v 1571.9.

â il. Il 5è 017.7.n70p1’1 111i vsaz’Çew 70517:1! trots? - :6 711) 115111:17le191;

mi mnhoéuov 7.12 pva’kuw 1:96; néper 1’751.

î y - - . - . a ,à l2. 1x11 11’ 2111107011111 5è tu»; cardiaux; 7.11 tu»: 570105th 7.11

:1511 31195’asmy, 7.1l ai flapi 70-3; mérou; (1571171551; z1r1aet’ova1 si 70-3

dzpo1toû 11371. To171poôv 7547501, « 1’51qu au? 1571119,» 7.1i (t 11’917

du,» 7.12 ((Û1u11a1’ëm aoû,» 1112 «n171çpovcô ce,» 7.12 « 51.121651 toûtovç, n

.N 1 a u l l -7.11 «du; 5105511 Geai,» 7.11 «swinguez au», 7.11 t1 amura.

l0

i0

30

VAR. -- l. 12.1.ongin 10, a 1:13:51: au lieu de :36 mon». -l. 25 maroufla.-
l. 28. Lou in, ” 24. donne comme exem le du 10.175 tu au lieu de au. in») 11’ 50.17 ni, sui-

.) P f . . i? Ï .vant M. SPENGEL, en est probablement une altération.

(.5, Corresp. au f; 9 du Manuel. 15) Corresp. au " Hi du Manuel.x

u
(T, L’orresp. au L; il) du Manuel. .7. CorreSp.cn partit-mua 22 du Manuel.
(5) Corresp. au 1; Il du Manuel. f) t’orresp. au ’33 du Manuel.
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L’argument peut servir à la démonstration ou à la réfutation, il peut

être fondé sur une maxime ou appuyé sur un exemple; et si l’on fait
l’application de l’exemple, la démonstntion est achevée. Or le raisonne-

ment est complet, lorsqu’il a épuisé tous les points du sujet, et les deux
principaux moyens de confirmation sont l’argument et l’exemple. L’exem-

ple s’applique à la partie semblable d’un fait semblable, et fait compren-

dre l’inconnu par le connu; l’argument est le résumé des exemples; car

les rapports qui ont été découverts dans une foule d’exemples, 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 démêler les cir-

constances qui accompagnent les personnes et les choses, les disgrâces
ou les faveurs du sort, les talents, l’âge, la naissance, la richesse, les
mœurs et toutes les autres choses semblables (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 parti-
culier (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 re-
cours dans sa péroraison, pour disposer favorablement les juges; et, de
même que l’exorde renferme la division des principaux points et l’annonce

de la démonstration, la péroraison contient ce qui tend à fortifier et à rap-
peler ce qui a été déjà dit (l).

Les figures de grammaire qui consistent soit à ajouter, soit à retrancher
quelque chose aux mots ou à la phrase, donnent souvent au discours
plus d’harmonie (7).

L’allégorie (ou la figure par laquelle on substitue des expressions à
d’autres) donne au style une apparence de nouveauté; car les termes re-
battus, usés, vulgaires, excitent le dégoùt(°).

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 l (flapi ce; 1679.1149, x6191? avr], .901vade 695, xaracppovô

et, 061.511 rhum, il); 1mm Ouï, 611113711012 de», et d’autres locutions sembla-

bles (9).

("j Correspond au 5 :24 du Manuel.



                                                                     

360 i AOI’l’lNOÏ TEXNH): PHTOPIKHE Enl’l’OMH. [a 13-30.]

s l3. Oùx 5711101707 35 (15,00; 777; 11595507 717,; 7.171 77,7 75x777 70
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71:01ç, 7.09.01; 75 711 175p1701711ç 1700; 1).).n).1; 071111157901;

I N l 7 v v
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11777.01’01; 117275115 771917501 - 70) à: 75 que; 071.5771201 05.1170752017 81’507 77,7
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VAR. -- l. 8. On litdans Longin, 3 30, 7.1111751011 au lieu de sinuez.

CONJ. - l. t6. M. SPENGEL, rutilât;

(l0) Corresp. nu 17 du Manuel. dt: (’orresp. au 3 29 du Manuel.

ce

l0

l3

En

30
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L’élocutionn’est pas la moins importante des branches de l’art ora-

toire; car l’élégance du style fait briller les pensées et les arguments.

Rien ne l’emporte sur la sagacité et la finesse, soit dans le jugement,
soit dans la distinction et l’examen de la question et de chacun des ar-
guments, si ce n’est le soin de revêtir les pensées de la forme la plus
convenable (m).

Lapériode est un raisonnement énoncé au moyen de phrases bien or-
données et bien cadencées, formées de membres et d’incises symétri-

ques (").
La prolepse, la réticence, la prétérition, l’ironie sont des arguments

propres à produire la conviction et comme des formes persuasives; elles
peuvent être considérées comme faisant partie de la démonstration lors-

que celle-ci est fondée sur les passions et les mœurs, et dans ce cas elles
ajoutent à l’ell’et du débit (").

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

de l’orateur (l5).

Omez votre style, dit Longin. et entrelacez-le comme de bandelettes, de
fleurs brillantes et de ligures de teintes variées(").

Révélez les preuves que vous exposez devant les tribunaux d’un langage

élégant et soigné; employez dans les délibérations une diction pleine de
dignité. Quant au discours destiné à être prononcé au théâtre et à s’em-

parer de l’esprit des spectateurs, il n’exige pas moins de travail et d’or-
nements; toutefois il faut aussi dans ce cas de la sobriété et une élégante

simplicité. D’ailleurs rien ne charme plus les oreilles que la flatterie; et la
dignité assaisonnée d’une grâce modeste ne fatigue jamais (l’).

Le sujet qu’on se propose de traiter prendra de l’importance par les
deux moyens qui servent à amplifier le bien et le mal, savoir par la dis-
tinction ou par la comparaison ("3).

Pour parler convenablement en public, il faut semer son discours de
raisonnements persuasifs et qui produisent surtout la conviction. Ce-
pendant, dit notre auteur, nous pouvons argumenter dans l’un et l’autre

sans, soit que nous soutenions des opinions contraires sur le même point,
soit que le bien ait l’apparence du mal. On appelle vraisemblables les opi-
nions généralement admises sur les cas ordinaires; c’est de la que nous
tirons les arguments, les démonstrations, les preuves et les raisonnements

U!) Corresp. au f: 30 du illimite]. LIS Corresp. au 3 22 du Alarme].
W5: Corresp. au f; 3l du Manuel. (1° Corresp., en partie, au S il du Mu-
t") Corresp. au 321 du Manuel. nuel.
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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
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 his-
toriens, ce sont Hérodote et Thucydide; les trois autres sont les orateurs
lsocrate, Lysias et Démosthène. il considère cinq d’entre eux comme
exempts de défauts dans toutes les parties du style; mais il reproche à
Thucydide un excès de concision et des tournures trop recherchées, à
Platon, le peu d’art avec lequel il accumule ou 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.

(4’) V. sur lenjugements énoncés dans ce S, les Recherches, pp. 75, 76 et 77.
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Avsnnssmltîxï.- Ce fragment, publié pour la première fois par M. Egger, d’après une
copie que lui a procurée M Mienli, était indiqué par Bandini, t. Il, col. 54. de son Ca-
talogue de la Bibl. Laureutienne. Bandinil’nvait aussi transcrit pour Rubnken, et M. Bah
apublié, en l849, cette copie, qui diffère en quelques endroits de celle de M. ligger.

VAR. - l. Les doux copies portent "Is’ycuot ch*ïîvt;.- l. 8. Les deux copies portent
cuicui-I. - 1.13. Les deux copies, À’aïl,5’JGIV.

l

CONJ.-- l. 2-3, M. une a omis zist; M. Semeur. retrancherait 5v. - l. 5, RL’IISISX
(Diss. fi; XI!) lisait liyu. M. BAH: propose azurin; Saïv [girl-01:, à cause de liycw.
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l’llAGMENT XXVI .

NOTES ET RÈGLES ExTRAiTEs DE DIVERSES RHÉTORIQUES.

ENTRE AUTRES DE CELLE DE LosciN (’).

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 an-
ciens 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 ré-
pliques. Il ne faut ni commencer ni finir par les plus faibles; mais il
convient d’imiter la disposition observée a la guerre, suivant laquelle on

place au centre les troupes les plus faibles. C’est aussi la meilleure mé-
thode à suivre, non-seulement dans les écrits. mais encore dans les entre-
tiens; 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 trés-fort dans les réfutations, n’observe pas tou-

jours les préceptes de l’art, mais il est souvent un modèle à imiter. il en
est de même d’Aristide.

Dans les questions de compétence. il est absurde de récuser d’illustres
personnages ; cela été 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 (le péous(’) et (le dactyles, mesures qui rendent la

M SPExGEl. estime qu’il faut alors lire Acflîvcv, et reconnaît que cette leçon rend bien
douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que At’nîvav. - l. a, M. "me, men;-
73.011. M. DAME, :1;aïzôu.-l. la, 3l. Boom, ).nyjî:uczv,approuvé par M. BAKE. - l. 15,
M. RARE, dans son texte. enfuma; dans ses notes ei;ftz’1.z’vre;. - l. i7. Le même aime-
rait mieux ::;.).7.7.’.5.

(il) V. sur l’authenticité de ce fragment, note 3H.

les Recherches. p. 39-40. If) Le péon se compose de trois brèves
(1) V. les Recherrhea, p. 78, note 23. et d’une longue, qui se place tantôt au com-
(5) Cette observation est empruntée au mencement, tantôt à la fin, tantôt après la.

rhéteur Cmeilius; v. les lier-herches, p. 39. première brève: -- vau, un -. a-uu.
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diction noble et majestueuse. Prenons pour modèles Platon et Démosthène,

qui excellent en ce point.

Lorsqu’on a ù se défendre d’une accusation déshonorante et honteuse,

la meilleure marche a suivre est celle qui s’appuie sur la présomption.
Si, par exemple, vous étiez accusé d’impudicitc’, gardez-vous de vous jus-

tifier et de vous disculper en détail, cela serait humiliant, et vous ferait
perdre toute dignité, lors même que vous auriez une foule de preuves
pour établir la calomnie. Voici un exemple de la défense qu’il faut em-
ployer: Quelqu’un étant accusé faussement d’avoir eu avec le roi le com-

merce le plus honteux, se justifia par la présomption : a Je ne donnais au
t prince que de bons conseils, et je m’abstenais moi-même de toute
« habitude déshonnête.» Il éluda ainsi ce qu’il y aurait eu d’humiliant

dans sa défense.

Platon est le premier qui ait su transporter dans la prose la sublimité
d’ilomère, 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 circon-
stances accidentelles, tantôt au contraste. tantôt à l’opinion (5). tantôt a
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 remar-

quer par la variété, plutôt que par un style uniforme.

L’éloquence politique s’applique à l’examen des quatre points princi-

paux, qui ont coutume de se présenter dans la plupart des délibérations,
la justice, l’utilité, la possibilité, la gloire. L’auteur dit que Thucydide
s’est fidèlement conformé a ce précepte.

CONJ. - l. 2, M. BAKE a suivi la copie de R. ri "7.. mi un. - I. 5, M. EGGER corrige,
d’après le S 6, "(monaco-:- rad dB. - l. 9, tu. EGGER, Rixzivcv agi; ne: 513.121» .zçozârçz-
176v 03’063. M. Bute, liniment; 17. 1. l5. guaranas: savon. - l. l0, M. EGGEn,r,rrœy.r.v.
M. BARS, inrdunv.-l. 21-22, M. EGGER, ŒYIZTIÎG’LTL 1910:. --- l. 29. Ne faut-1l pas anu-
fioa).i1: î

(5j V. Quintil. l. O. V. il, 36.
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VAR. - l. l7. La copie de R. i7cuv. -- l. 19. On lit dans Thucydide. l. 0, Trio: 151: si.
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Âxaimv infinitum

TEAOI TQN TOT AOITINOY.
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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 titre 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 pas-
sionné, 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

t est grand. r (a) ’ll faut, dans les discours du genre délibératif, tirer l’exorde des prin-
cipes généralement admis; dans les plaidoyers, des opinions sur les per-
sonnes; dans les panégyriques, de l’intention générale du discours.

Celui qui console ne doit pas s’exprimer avec la précision d’un sophiste;

il doit employer le langage familier de la sympathie: ce n’est pas la rhé-
torique, c’est l’afl’ection qui doit dicter ses paroles.

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:
Ânnt’ovro a «insu; tut riot; Âxauan (’), et que l’on entend dire aux orateurs:

hui; 3’ à ôfipo; (a); grata-a ri ËMà; Eatd-npogoépow.

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, irfaire paraître les idées nouvelles comme déjà con-
nues, à donner aux anciennes une apparence de nouveauté (9).

CONJ. -- l. t7, M. EGGER, irez. M. BAH, i112». - l. 20, M. Bossa a corrigé x5149, et
1.22, 1mn. -l. 23. Le même a inséré avec raison flammé.

(9) V. a ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime, S. XXXVlll, S 2.

FIN DES FRAGMENTS DE LONGIN.
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DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES

TEKMHPIA RAI MArTrpiA

HEP! TON TOY AOI’I’INOT.

l.

Aoyyïvo; à Refonte; qm7éo’otpo;,fir 513101170; HOPCPUPIIO’J 705 qûooëçou,

11074411975; 7.1i xpmxo; 75115515170; llv 3è êtri 212017741on 705 Kaia’1p0; mi
àvppa’âr; in, 113705 à); siam-trou; 217110811 :73 05W1’ptou (sic), 7mm. Èypxlaa

flapi 705 x1751 (13513101), Atropiu171 ôpqptzai, Ei cpz7.:’aoqæ0; Oyzpoç, 110057:5-

p.ov:1 Opoipou x1i 7.6751; à 5157101; B , Tirez Trapai roi; iaropt’az; oi 7.015411-

7tr.0i à); ioroptzoi 5.5470137711, flapi 713v 151p, 051,16qu 1707.7.1 angawouoôv
7.5’Eaœv, a» 6157101; 5 ,’ Art-mâta Miaou badinai; fi , sidi 5è 21:1 GTOlZEÎOV,

AéEatg Atha’ypU 111i llpaotk’wvoç, 7.1i 177.1.

Ce document est tiré de Suidas; il se trouve reproduit sans changements dans le l’io-
larium d’Eudoeia, p. 283, éd. de Villoisou. V. pour l’explication et la correction de quel-
ques mots, les Rechercher, p. 25 et s.

Il.

(l) 5er avilir 770.1 "routa 5172 Sauf ou 7013 1517.52.)- è] l’ai) - auHa; ne Il se (in, a U le p15, 3de Aenvatg 11115111181205 qMLOO’ÎPaTw au.» 17ptn7q), 7.1111474107 7o) Faôapat. Ers-

s ’ ; I u l a - l . I .7.561715: 5è au Aômaz; fiâpi E en; 7ayovo’i; - Eau aida-Mn; (bpovrwwôo; 171151

5m Aoyyîvov réa xptrtxàu 7.7.77p0vc’pov x1757.11:av. E7p1v.pa 5è dupoit; 7670;;

Ce document est aussi emprunté à Suidas. V. RUBNKER, Diss. 3 3.

HI.

ç t l r I l - .. . , cHa da un (0 Hoptpuptoç) Aoyytvov tau xptttxou azpo1oapzvoç. (Sutdasà

1V.

T13; 8è 1157.10; (H17pz’apaç) yayo’pavo; zûptoç (Aàpn741vôç) 7.1i r05 7.171

711377111 ulcérez) 7.1i tri; 177.77; émettrai; mi airaûnttakwv xp17i51;, arn-



                                                                     

TEKMHPIA KM MAPTYPIA. 3’"
slôdw si; rira Èusaazv si; qu’au: i717: Zmofit’azv 75 7.2i toùç tain?) 01071.00:-

iLâIw; - èfisi 3è «irisa; 57.5751 éfaufila: éEaipoüaa, 71079013; r 0171011; fiyn si;

pécari, à); Trapazyaqc’vra; ois: 79min, à: ai; nazi Aoyyïvo; 511, 05 wyypoz’uuazrai

son p.571 roi; agnosies pammouuévoz; 559510; oêpwra, (37:59 à? ci; mm-
7opsïro éleyxc’pavoç, Trapazxpfigu 6 6150.52); Savoirou Çnyiav êtéânuv, i514

05:0) yswat’m; fiveyzsv à Aoyflvoç, 63:5 mi roi); axerha’Zovraz; ÊTEi Tu") noies:

rapaguâsïaûai, xzi 027).on 5h, vaoBiaz; nursinoôzmç, minicar]: influx-Gâteau.

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 à Zénobie, et de la réponse de cette princesse;
il assure que Longin fut mis à mort parce que l’empereur lui imputa
la fierté avec laquelle cette réponse était conçue, bien qu’elle eût été

écrite en langue syriaque. -- Voici les passages de Vopiscus.
Ex Vita Aureliani, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro

malis fessus littéras ad Zenobiam mis-il, deditionem illius petens, vitam
promittens, quarum exemplum indidi : a Aurelianns Imperator R0-
« mani orhis, et receptor Orientis, Zenobiæ celerisque, quos societas
« tenet bellica. Sponle faccre debuistis id quod meis litteris nunc
« jubetur: deditionem præcipio impunitale vitæ pr0posila, ita ut illic
« Zenobia cum luis agas vitam, ubi te ex Senatus amplissimi sententia
« collocavero. Gemmas, argentum, aurum, sericum, equos, camelos
« in ærarium romanum conféras. Palmyrenis jus suum servabitur.»

C. 27. Hac epistola accepta, Zenobia superbius insolentiusque re-
scripsil, quam ejus fortuna poscebat, credo 3l] terrorem; nain ejus
quoque epistolæ exemplum indidi : «Zenobia regina Orienlis, Aureliano
a Augusto. Nemo adlmc, plu-ter le, quod poscis, litteris petiit. Virtutc
« faciendum est, quidquid in rebus bellicis est gerendum. Deditionem
a meam petis : quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse quam
r in qualibet vivere dignitale. Nobis Persarum auxilia non desunt,

quæ jam speramus: pro nobis sunt Saraceni. pro nobis Armcnii.
Latrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunl; quid igitur, si
illa venerit manus, qua: undique speralur? pones profecto super-

« cilium, quo nunc mihi deditionem, quasi omnifariam Victor, impe-
( ras.» Hanc epistolam 1Nicomachus se lranstulisse in græcum ex
lingua Syrorum (lioit ab ipsa Zenobia dictatam; nam illa superior
Aureliani, græca "lissa est.

C. 30....... Grave inter eos qui cæsi sunt (le Longino philosopho
perhibetur. quo illa magistro usa esse ad græcas luteras dicitur; quem
quidem Aurelianus idcirco dicitur occidisse quod superbior illa epistola
ipsius diccrctur dictat-a consilio, quamvis 5er esset sermone contexta...

A

( A

( A

l A
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V1.

En’i 117.0048109 8è 05mg (Aoyyïvo; ô zpirtzôç) ixode mi rai 7707M: aum-

7mviÇero vaofii’qi ri, n31! Oaponwbv fiaâ’thlôt, rira cipxiv rempiler, 05mi-

.. n r a - n . - . e ’ I90v tau nèpe; «un; TÊTEllE’JTnXÉToç, 73v mu 1157516171114 Et; ra Iovôatwy E977

Q î g ( - - ç I Nauto mg 15027111737; Betâtaatyovia; 7:2).auôç commençât tôyoç.

Ce document est emprunté à Photins. Bibl. p. 492, a, 30. Ruminant, Diss. S H. n’en a
transcrit qu’une partie depuis ml 16: 1:03.61 à ratehurmcroç. V. GRÆFEIŒAN, Geœh. der
kl. Phil. HI. p. 352, n. 40.

V11.

’ I 1 v I . . ’ - p nE2? ou (Aupnhmiou) quai (Dûc’arpzrw 70v Aânvaiov inopioypzçov un

Aorflvov aiquaz’aau.

Tiré de Geai-g. Syncell. Chron. p. 384. RUKNKBN, Dia. S 3.

V111.

Hopzpupi’cp Tz’apo; pièv 759 nztpi; ri mollit); rira dpzaiwv (1’006:th M71;

7.22 raz-épi; 6è ou): d’ennui. Tuxdw 8è ri; Trpoçnxoz’mç; miroita; nival r5 5’3ng

toaoûrov 7.22 èns’ôwm à); Aoyyt’vov pèv à; dzloozrà; mi 534505154 76v ôtaie-

zaûov évrà; 67.1704 n°51409. Aoyyîvo; 5è narrai Tint xpc’vov êxsîvov (3:53.405an

tu; fiv épvpuxo; mi 715913270511 pava-sima, nazi 7.96.4va 75 70:3; rahro’); êta-ré-

ramro, mûa’mp trpô s’abat) minci 7015; 575901, nazi à à Raph; Atovz’mo;

aipzônîérspoç. 3190.19; 3è zani 7),]: Xôpwv 7157111 à Hopçz’apto; étalait-o 7.1i

macère: (:0670 5è Marat 5270.53; ls’yewl flafla-Spray 8è ŒÔÏËN Quinze: A07-

7ïvo; si; r6 Bac-0.17.?» DE; êa9iro; zapicnyw du npomyopt’æl 223035441;
Hap’ émivu) 5è du 02’sz êtauïeûero ratiocina: 7101544171115; r5 si; import

027105705 6335p èzaîvo; capucine»; mi tintoptgrtiç - 19h 3mm du. En, EXEl’le

élevas, quina-osiez; 75 mîv eiôo; hominem; 11v yaip 6 Aoyyïvo; 51.1pr roba
51’s dvôpôv rai même: aïpiaro; 7.2i 76v fitfih’wv :5 0:13:05 7101:) flafla; (pépin:

mi 7è ÇEPS’PÆVO’J ûzuydëstai. Kari et" u; zaréyvm tub; tu?» miam-w. où t6

ôoîaaôèv bipare: rps’repov, (in, i, Aoyyi’vov même); êxpaz’rsi xpio’tç.

une du: Vie de Porphyre par Eunape, (faire: l’édition de M. Boissonnde. Puis, Didot.

. p. .
1X.

Oôai’vaÊou ràv liyoy, (Aoyyt’vov 3è 6 7.5709) êyd) (Là; nitraté), 0è 5è 3:? 5013-

m1 and 705’791: 564mm :502 79,9 5350x5011

Tiré de Libauius, Ép. 998, V. nuasses, Diss. S N.
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X.

Criticum diceres esse Longinum censoremque romanæ facundiæ,
nolare quem vellet et e senatu doctorum excludere.

Témoignage tiré de St-Jérôme, Ep. 95. V. HUHNKEN, Diss. S 9. Gnærrznnan, 111, p. 354, n.

X1.

Cam tapi éâvtzuîv, àpz’wv haut-0;, Mnrps’ôwpoç, 00.559205 AOWÎVDÇ.

Témoignage d’un ancien grammairien cité par Montfiaucon, Bibl. Coislin. p. 597. V.
Ruraux, Diss. s M.

X11.

hl! î u-A. a. I , I a.-. u. narr- u a?! v77 par ou r1, affile.) xpiaa, TÏEPLŒTÎ.:: p.1; la: 5.1,, nom «un; 75 ou
narrai Aoyyi’vov zpivzw.

Tiré de Théophylacte, évêque de Bulgarie, Ep. t7. V. acumen. Diss. 5 9.

X111.

Ti’; à roi: 307.0131470; 02:51:07.) Mats; f; 1:96; ràv repixôv m’en; - sbpi’axerat

7 p 5125m); Aorflvoç, à); oi 90.57.9701 Setzvûowtv, déplore; ,ËTIllLLEpïaal 157cm

iôsaç, dnptoupyfiaat 5è TOtOZ’JTOU; 77740:1, zazi Atovz’nw; à Ahzapvaaaùç zai

Epupvaïo; à Aptareiôn; flapi i856» r5 7.2i 7512m; ypaâlmvrsç, Bits: mica; nr
rzpotfia (fanai ’ ôtiitoupyoi 5è Eylau 7:07.161; 7.1i zombi, sixz’îwç’ 75 7&9 Kpà;

51’75p0v arrondi; r5 mi 5.7711157519: r6 fripon ùcpaipovui’vn napruôozzpeï ’ à péri

732p Aoyyïvo; TSEPi r6 ôtôdTlÆW pivov élagflhüpavo; 7.1i tapi :6 7p1’ç5w

taisiez; broôs’astç oùz é’xwu zaipàv, t6 ri; Ultimo névrovfisv ëpwûoç. liguât-

rowazv w); vautrai»; rpz’cpsw - oi 5è rè bazardiez.

Ce jugement sur Longin, Denys et Aristide se trouve dans les scholies de Jean de Si-
cile sur llermogène, 7229?. assa». a’, c. l, S 13. (Wulz, Rh. gr. V1, p. 94-95.) V. Rt’usKEN.
bisas 10 et les Recherches, p. 25. -- Le proverbe [1177. 7.491; se dit de ceux qui ont
peine à comprendre quelque chose de simple. V. Greg. Cor. p. 125. ed. Schœfer.

i «n r . . x r r .- . . - .Avrfwn’I’JâJTo; a: auto) (tu) illwtwp) fou 75 "spi apywv Aoyyz’vou, zzz
fait (bilaipzm’w r a 00.51079; yèv, 53m , ô Aowïvoç, 430370300; 8è oùdzprliç.»

Tiré de la Vie de Plotin. par Porphyre, c. H. [les Rechrrrhex, pp. 90! 27, et le Fragm.
phil. n. 10. - Les jugements de Porphyre sur Longin, qui se lisent dans in Vie de Plotin.
rh. 19 et 21, ont été insérés dans les notes du l’ragm. phil. n° i, pages 261, 260 et 267.
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XV.

llOPtbÏPlOï une! TOI’ KAEIITAE EINAI ’itor: EAAHNAE. A110 Ter

A’ Tu: «vuoaornx ARDOAEEOI. (I)

Toi 11117037511 écriin fiai; Aowîyo; Àômiai, zâùxxsv 5:75.09; te
nova-3;, 7.1i Nizays’pzv 7&7 503915737, mi Maubpz, Anoüo’mév r5 :67

ypaipparixôv, mi Anpfrpiov 1&7 yswpérlam, llpwfivnv r5 73.7 nspizamç-
rugby 7.2i r67 armi’ziv K17.r-:’mv - p.59, (in 57350510; me; 7araü4755iç,

toi ôsimou 7.530757? 710;, and riva; Cadeau); flapi Ecpc’pov à: roi; 5673m;
ywopé 5- tiAzqôqœpæ, éon, ri; à flapi Èpipav 05.01159; ;» ilazv ê’oi Cr;-

roûvre; K aüarpié ç ra 7.1i M 715.110; ’ à 51:17 yaip aùrèv 721i Sécréti-

Trou Trpoùn’ôa ’ à 6è Kaiiarpw; dérapa nizïm’îsi. (Kari ri yaip Epipov 3197.,

è’qm, ÈK tri)? Aztpz’xou 795i Rania’Jîvw; 7.2i Avaîiluï’vw; azurai; 7.555717

é’crrw ’67; TIOLÇZt).IIOU; 510:); gizîart’JâJro; milan?) "pi; 87 à 752151:41-

Ttxà; Atollzbwo; à)? «Où ysilo five»; au 7.1i 75v Osinotuîrav in a")
nporzpqî; 7.130.an rom-i ;a TraiÛoç, à; p37 ri, âaôru’ry, sa» 7:5qu (bikin-

irota, E7. :05 Ian-4.056709; Afsmzyrrimû [Larqpsi’îlzvta autor"; ovipzaw
élit-VS! 571 76:7 7729037 xzi 7037 7.17.5» oüîèv aütà 7.2:?y 0.5:), 117017:35:11

roi; du’jpu’nmiç, mi rai 5235;; Rabot ùnsloçlowsï 737 lampait-7.7 mi yaw-

zfia’Jou i: i écurai 1:75; Mirai 1737 éïri Mac-Jamie) OEY’IJIIZ, 767 51395741197.

Hpazyyaitœv 5’ épaipsaw maint, paradai; rai à? sillon! ailloiç, in 7.1i
41557.72; 50.0.3 roûrov Tir! 7957:9) - ilviîpmvo; 75:9 év Tri) 7.7iîïû’3t, talai Hu-

Ûazys’pou r05 Cpt-I.C’GOCP0U rai tapi rai; 7309101671755 icropnziro; timbra; 7:

à); 347.71; îotè su Msrznwtirp 7.12 E7. riva; opiat-o; aiviguîqzç, 7.1i
un)», flamine. à); si; 101’377 fluiez: ébat?!) 5517515; - 7.12 5759i tu:

7013701; âtzyzyàw. 57.0.5751. T297, 0-37 705 Âwîpuwo; tipi "firflpov
iatoozzc’roç mimai 93950570 (dz-impro; r si [11.571 flapi Ilu’Jzyipov 1570).;

aux 5:7 7.1i Ë’TEFOL iniatxvro 7:5pi 9:13:95, 7.22 575707 raturai 7.2i auto:
div site». N57 5è 77,7 fleurir; 57.17,7 71:20:77.9: C 705 67551170; panifiai; °

roi; pèv 751p filai-731.27: ZE’ZPTTQN Toi; ælroiç, 575.007 giboya [15:57.7on r

05105455777 yaip tir) Eüpwv ranima :2572 filooléywraz r où 51.5707 5è miam)

a?) (375;.in dmzpûzrsi Trip; zinnia, ai).1.2i7.1i rizinv’puîtzûs’ast - 79’ 75 75:9

talai r5; 71199161672759); mû caquai: év Marxzavrivp ü: Avôpmvo; pxââv , à;

ivraie: eipiaûzi www; (93571051710; - 79’ 75 moi ri. :1407, 0’37. 027:5 315-

1 - gu -. I a i Nt gw I l A f a. a - à x. a749:0)? 77,; -ll;l.t1ç, ŒË’I 05 -II’Jùî) Çnfl’l JSO)ÀÔT,JT,*1111 7.11 .717 -3141-

, m - . . . u. a . . , .au); amura mi 7,7 Mari-nm; 31-36an7 - in os Tl 007.7, Layer; îîlçtîîov,
7.22 70:1 557w fîAOGTSÜStZî 702279147, 1159:" .197 matou 7.11.5 791i Layon."

10

’20

(l) Ce dialogue est tiré dilrlusèhe, Præp. Evang. l. X. c. 3, p. 46H68 de l’édition de
Vigier. Paris, 1628, fol0. V. p. 62, tome Il de la traduction de M. Séguicr de St»[trisson.
p. 383 il 597 des noies. V. aussi les Recherches. pages il et 22.

l. 17. M. Séguier lit ne in»! au lieu de :913-y.i7«-w.
l. 3:). Le même lit i811»: pour 8717.7.7.
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«R176», mais à Ntxayô p1;, tu"; ËÙmzzoï; èvruyxaz’vwv 16:05 75 7.1i

706 5570306770; zonai 1’05 5.5701703770; 15707 perameâzraz 7017501291, 7.1i
:0 31707 [in è7ri ’70, Zsîpov - rai 7057 flapi 1’75; thazpvazfiaz’ïou n90; Afici-

hzw amadou, dz AfioDogoaz’vov; 7:05 KuÇtzmoÜ, nazi rai; aip.’.p0ï7 71,00; ai).-

bihv; èza7ra’730u; 3117.5251; à; à) 15795.07; 557030037 aivâypæps 771v)
155015370); 7.1i npenôvrzo; duçoîv, si; 77,7 êvëaaz’rm rzïw E7)7,vt7.zîw pet-az-

fiai; à 95571011720; ailayaz’ ra 7.1i 17.61771 flamine 7.1i 173017.71 ’ .6700 yaip

613915147, 7.1i ôtai du 71015,11 èîspyazaz’azv 5101917317, 7.1i émôsixwaz’iazr

moflaiëwv, Bpazôù; Kari 51.5710»; 7.1i 02715171051530) É0t7.0b; (p1z’76711, 7.1i

:0 éîuvpuzov 7.1i è’vepyov 705 55703067770; 5t1cp95z’pœv.» T157, 51157:0; :05 10

Ntxazyc’pou, ô 117701103710;- «Kazi si Üæapaiëopsv, è’zpn, si Osoripmou mi

Eps’pov :0 ri; 770717,; méfie; 76111170 aipyorépwv 57:0); dvôpzîw; 57mn 75

7.1i Mâmvôpo; [70] 17,; aip’fi0wriaz; 7173777; étiaîaûn, in r’,p:”p.az pâti 551.5755,

ôtai :0 1’717 me, 017.111, Àpzqrocpaz’vn; ô 7,01pp1rz70; à» 71?; 7r1p17).7,-

lot; miro?) 7:5 7.1i aicp’ 037 57.7.5457 èA7.071ï;- A1rï70; 5è 5967101; â 15
ains-’7p11las râlai :037 01:0. 3in MEJaz’vôpov, 10 1:17:90; 113705 1’va 77.07337

èîë’pnva s x19ai7tsp 6 Aisîazvôpsii; Œt7.éarp170; 715,02 ri; 705 2030071500;

îloîô; rp17g1tei1v 717581750. Kaztziho; 5è, (Ï); ri p.571 repwpardiç,
01.07 8,0101 a; aipyf; si; :90; 71771301701); 70v Oiwwa’ràv parrppaz’qbazz q;7,0’i

:011 Mév1vôpov si; 707 A517z51iy071,... lirai 7.1i :00; 7.7.5721; 550’557 0137. 20

0iô’ 57:0); 5,12», (pneu), si; .0 515’501; 1717131 mutila 7.1137); iirrspiônv 707

7.1107, 750711 .1191 Anuocûs’vou; 7.57.).0p571, è’v se 703 7300; Atzbuëazv 1570),

x17 703 775,02 :037 Eùfiaûhu ôwpedw. Kazi gît pèv à 575.00; 7:1.01 :05 5’?”-

pov mûris: 7795577101 - myypovoùvrwv 3’ 0.0200, 7,51037 pré» 17 sir, 5,10707,

077,561, si) AnoDdrùzs, à]. 7037 yps’vœvf 17173755011 :07 7.7.57r707’ èydi 3è 25

137707:15:30) psy 2-0-1 Ôpppnps’uov eivazz 707 l’îslaifînv r 0287,10» 5è 0’770; 5775775005

aïyazpazt pèv Animflâmv, si 7.13077 771,01 l’repiôou api; 5507 ôiùpûwas,

pépzpopazt 5è :07 173,013an si lazfjrlw 7:1pai Arpoaâs’vou; zpi; r0 xaipov ôté-

orpaps.» K1’i pétai Bp1xe’1, 905i - (t Kazi ri 0,07, 7.570), à); rai (519,31-

pzzai nippa E).7.azvi7.0u, à :037, 11,0050’709 7.1i 131111709 couinait; î; à); 30
11030:0; èv .7", Sautépaz 7701.7.1 157.1711012 70-3 Milmiou 7.171 15’517 p.577;-

757137 à: 77,; raptnyfio’îw; [5.01251 7tazp17:0t7’,71; rai 7073 (bobina; 0,07501),

7.1i flapi 705 taupin: 17:7:0u 7.1i :73; 90.01; 7037 Kpoz08500w; fi à); rai
flapi Bazaaz’vzov eipnys’vaz 7:19, 101:0) à :07) tapi 709 Rôlœvoq PÔÉPO’J, 7.1i

711,01, 1507.0131 E7 r0) Tpameëttzzrp mitan 7.1i 7:1in Ang009e’vez à: 70) 35
xan’ 07737090; éî0z’a).7,;, 015807 ôtai 7037 19:0); 51:07:11; à à); Asiv1pxoç

à; 7:0") 7rp0’mp 7.171 Rings-30770; azi7.z’1;, minai yETPIY’J?OXEV mimi; ovi-

i.L10’t7 à]. TO5 Anpoaûs’vou; 7.171 Kivwvo; azi7.i1;’ 7, à); 11516301),

Ut

06 ph 11’; Tl 1071m0; aivip "Mini 1.11.2175»

.. . - - v - . . ..T7,; 0.11. .: - 77,; 8’ sur: zoom; si) pzïtav 17.4.

l. 20. le n-t-il pas ici une lacune? M. Séguier a fnit la même remarque. Qui est-ce qui
répond à Apollonius?
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Ce document, tiré ("Eusèbe (Hist. Eccl. V], 19), est attribué par lui à Porphyre; il se
retrouve sans différence dans Suîdss s. v. ’flpqs’vnç. Valois a fait remarquer que le nom
de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens. et Ruhnken a montré qu’o-
rigène. le commentateur chrétien, n’a pu lire les livres de Longin qui n’était pas encore
né; il propose donc de lire 113Mo malien de Avnde. (Diss. S VIL)
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené a reconnaître,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué à Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,

d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

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 attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mols du petit traité rapt miam, ni ceux du fragment inti-
tulé mpi :6»: talma», et des Excerpta 8.1: 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 Weiske et de M. Egger, un Index
verborum du Traité nepi fixing; 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 [mourus Il. Sle-

pham’, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast.

le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach , et j’ai

indiqué’tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traite

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction.

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont
le sens diffère en certains cas, j’ai en soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les aima 7:79pm, 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.
les Fragments philosophiques de Longin.
les Fragments littéraires.
le Manuel de Rhétorique.
l’Epitome.

a???llIlI



                                                                     

TABLE
pas mors CONTENUS DANS LE TRAITÉ nu SUBLIME.

A

’Aâlepe’ç, XXIX, i. mot rare qui se trouve
dans Nicander. A. 82. -- Athénée, 36 E,
se sert de l’adverbe ùâlzpéwç. -Eusta-
thé, 892, 5, indique comme synonyme d’à.-
Blc fic, dép 1110;, âvoppoc, on WHWISLiJÇ,

. in pas, du un];
Ayaôox). ç, lV, 5.

àyaôtiç, Liv, 2. --g’:ra.8u’. V. i, qualités

du style.
57ans, XXX, i. statue. Pl. Plut.
âïav, XXXlll, 2. ai 511mo «lobent. - XLll,

l, 1’) à av ŒJTXOR’I’j, oonstr. poét. V. Eur.

Alc. 7 7. Plut.
âïavazrrïv, [lX, 10.] KV", l. XXll, l. -

métaph. xxL 2. - Plut. Symp. o. v1",
10, c. t. l’applique aux choses inanimées.

ànzkia, XLlll, 3, leçon incertaine.
517m, xxvr. a, (un. a], xuv, 6.-MC-t.

XVlll, 2. - XXX, i, Emporium; âÏGl. -
XXXV, 4, âïzaôat (poumon. - KM], 3,
à et» été. -- l. 4, Il, i, àysw sic. -
X ’l, 4, âIÊw ôtai.

dïrlqôàv, X. lll, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

àïevvfiç, in. 4. 1x, 3. xxxv, 2. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

âïzvâc’roç, XLIV, 3, V. hh’ytt. Adn.ad Plut. M.

i Bà’j’voeîv, Xi", i. XXXlll, 3.
à-rvo’vat, X. 2, ici-p, cit. de Sappho.
dïpeîv, X1 2. «un (infini, cit. de Sappho.
muon, XXXlV. 4, présence d’esprit. Plut.
n’niar’pozpoc, IX. i3. - XXVIl, 3.- à t-

orpopmc, XXll, l . llerod. Thuc. Dion. l.

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
que XI, l, procès. -- Xlll, 4, lutte. --

X", 2. guerre. -- XV, i, énergie du
styla - XXVL 3, à (ÎlVOC Epnlzmç, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut.

dytuvia, XlX, 2, force intérieure. - XXlI,
4, anxiété. Pl. Plut.

àïtbuapu, XIV. 2, motif d’émulation. Plut.
àïtuworqç, XXXIV, i. ---- XXXV, 2, Plut.

M. le. C. à’ïtnvtdt’ ç à). 3234:.

àïœvtottzôç, 3X", . ---Yi&Xlll, i, Véhé-
meut. syn. de naine-unie. Plut. Syll. c.
16, à immunise.

àôa’xaotoc, XLlV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
0,18m, lX, 6. Plut.
datava’prjtoç, XXll, 3. v. Suidas, art. xowà

où tu»: 041w.
âôtànrmroc, XXXIll, i, 5. XXXVI, 4. Plut.

M. H24, Il.
(impro; XKXIV, 3, mât.
âôoâoç, Xlll, 4. -- XLlll, l, comp. Plut.

fré .

àâpsnfifiohç, V1". l. rimai Ray. équivalent
de panlmfifioloa

àôpo’ç, XL, 4. camp. Pl. Plut.
àôüvaroç, Vil. 3. KV, 8. Plut.
niai ou niai, 1X, l. X, l, Xll, 4etpassi’m. -

ll parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

âCnÀoç, xuv, 8. Plut. Lyc. et. tu. 33 E, etc.
aviveras, 1X, 6. XLlV. 8. Plut.
5850;, lx, 7, en parlantdes choses. Pl. Plut.
’ASTjYŒÏOt, xvl. 3. xxxvul, 2.
’Aii’qvoyévrjç, XXXIV, 3.

dôpotepoç, XXlll. i, mét.
01896051, 4. XXXIV. 4, concentré. Plut.
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’Aïahôç, E. l9, 20.

âyalpa, E- 3. àïa’lpara. mi àvôpta’vrec,fi-

gares et statues.
âïaaiiat, P. Il, 3.
dïztv, R- 31. arpentât: agam- R. 3l , ËWtPOV

fifi, - P. l ,3. . l. 5.12m parti, zen.
T- R.14, à ztv sic. - R. 20, âyew npôc

, o ïijv.- R. 3, E. il, hm np’oc xépov.
rayé mec, R. l8.
àïhoxy’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent à lune.
dïvosîv, . XlV, 2. 12.5.
’Aïpia, R23, «par; rà en: ’Aïpiaa v. le!

notes ont.
àlxivom, R. t7. E. i3, dyxivoia mi oint-11;,

sagacité et finesse.

47m7,], p. l, s. .opina, P. lll, 2, assemblée. -- R. 29, a: p:-
raæopa: me nuptoôoo sa»: dïdavmv, par
métaphore des jeux publics, qui sont cé-

lébrés à des intervalles réguliers.
àïmvtcrtxôç, L. Xlll. npooipiov roü «poe

Aentivrjv 161w dïmvtortxov, syn. de épi-
cttxàv.

àôeltpo’ç, R. i.

àôixqpa, R. H
âôixoç, R. 2, H, super].
dansa, R. 9, plur.
dE-Jvm-oç, L. X", 9. - R. i comp.
dqôfiç. R. 23, nent.
à aux. R- 6. 31. 32-
111119, P. Il, I, climat.-P. lll, 3. dé 1;, va-

peur. -P. xlx. climat ou atmosp ère. -
L. X111, 2, d’p un). ivoc, œv’.

affamois, P. X11. W” ç 7’
’A8qvaîo;, P. l, 4, Athénée, philosophe

stoïcien.
’Aôr’jvpot, R. 2.

empenne, R. H, confusément.
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Mac, 1X, 2, 10.
Aiyomoc, Km". 2-
aipa, XXXVI", 3.
aiparoüv, XXXVI", 3. cit. de Thucydide.
aipsiv, XXXIV. 4, à).iiw.- XXXl", 5, 31mg,
aipezv, XXXVI, 1.-KV1, 2,aipeai)at épina,

Dion. "al. A. R. 4, 3l.
aiaxoc, XLI", 3, tache, s. fig. Pl. Plut.Phoc.

c. 7. M. 82 B.
doguin XXXl, 1.
Aicxû).oç,lÂV, 5.

aic’ldvew, XLIII, 1. rabaisser. Plut.
ais-lovnjixiç, 1V, 4, Pl. Plut.
aircîaiim, [1x, 10.] Plut. u. 778 r. 1041 r.

ait-13 a, 1X, 10. Pl. Plut. Luc.
airia, V. V1". 1. 11X", 2, cause, motif, ori-

gine. Pl. Plut. M. 435, F.

chiadai, l, 2. Pl. Plut. paines, X. 1. XXlV. 2, aïno: syn. de atTia
Pl. Plut.

Airva, XXXV, 4.
aitbv, 11W, 3. XXXIV, 4. KXKYI, 2. XLIV,

1, 9, Plut.
aidmoc, 1X, 7, Plut.
àxatpoa, l", 5, «No: âxnipov mi xévov

1,111.11, 2, âxaipov pipiez]. Plut.
àzaipmç, XXlX, 1.
dxaripïastog X155. Aristote, Galien.
âxsvcpoç, A)", 1, Plut. M. 994, Il. Philon.
à: fi, 11X11, 1. and; 84905, cit.. d’llérod.

Plut. M. 966 C.
5.7.0.3, vu, 3. x, 3. xxvi, 2. XXXIX, 3. Plut.
drainerez, XLlV, 7. Plut. fréq.
danlouSsîv, XLlV, 7. Plut.
inhuma, 11X", 1. Plut.
àxovâoiiat, 1(le, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poète.
damai, X, 2, cit. de Sappho.
datoient, XIV. 2, 3. XLlY, 5. V", 3, KV, 1l,

71X", 2, 3. -- KV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. -- 11L", 1, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. --

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

oi uxodovrsç, les auditeurs, KV, 1, 2. x".
2, 3. XX", 2, 3. XXX, 1. XXXVI", 2.xxxix, 3, 4. xu. 2.

âxpa, XLlV, 6, zar’ âzpuç. Pl. Plut.

âxparoç, 1X, 8.- XXX", 7. âzp To! cra-
Îopai, nimis multœ m. Plut. Ale. 8. V.
l. Baehr. p. 163.

dzpifiata, XXXV,2.
dxgziîi’qç, XXXI", 2. - XXXVI, 3, t’a dxpt-

âxpiâü; XLI", 2.
àzpnoç, X301", 8. Plut.
àïf’odaiials xxxm. a. ai à: odailEVOt.
dz ourfiç, X", 5. KV, 0. . V1, 2. 111’111, 2.

[XI], 4. XXVI, 1, 2. XXX", 4. XXXIV,
4. XXXlK, 2.XL1, 2.

du 0;, X, 1,3. 111, 3. KAKI", 2. - 3X3.
,xar’ à: 0v. -- XXXIV, 4. XLlV, 1, én’

âzpov. r- tte locution est plus rare que
si: âzpov, suivant Schæfer, Dion. [la]. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
M. 979 F, èz’ âzpov fixent rivé; 1048 E,
èn’ si: av élaüvstv. 1131 F, 7’] én’ âxpov

2653:1, 632 E. 1042 E. 1108 E.
dz oaça).’;, XXH, 4. Pl. Plut. M. 08 D. --

’20 E. 82 D. 713 A. Philop. c. 3.
dxpdrqc, l, 3. Plut. s. fig. fr.
âzpmç, KV, 7. 11X, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.
dxpmrqptdCsw, XXXIX, 4. - XKX", 2. Cit.

de Démosthène. Plut.
ài.aCovzia, XLIV, 7, leçon conj. Plut.
tilmêdw, 1V. 7. - épiiez). div, cit. d’llérod.

v. Plut. vie d’Alex. c. -l.
’AÂèîatvêpoç, 1V, 2. 1X, 4.

mima, xvu, a. Philon.
dlzîtçippuzoç, X11, 2. Plut. M. 663 C. --

dhîtça’ppazov, X301", 4. Pl. Plut. M. 660
F. Pomp. 29, Dico, 49, Camp. Dion. et
Brut. c. 4.

âijjileta, 1, 2. V1. 1X, 3. X, 1, opp. à la fic-
tion. - 111’111, 2. sincérité, franchise.
-- Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

ai talée, P. "l, 2.
ai. 4..., r. n, 3.11.32.
uioôa’tvzsiint, R. 5. r’cô’qro. - R. 8.
aioiiqetç, P. lll, 2.1.. xu, 3. n. 8,18, 23,

etc.
Aiqivqç, L. 22, orateur. -- R. 19. E, 21,

philosophe.
aisxpoxépôata. R. 6.

Aislüloç, L. KV". 1air évadai, P. l". 3.- r05: multi; mugir
evaut les poëles.

aitzîaflai, R. 13.
airiez, P. l", 1.

motif.
airtdsiiat, P. El, fluaient-o. - L. X", 9,

E 31, airtdmt,
airiez, R. 6, cintra, motif.
Aimvozipto;, L. V1, pour ’Iavouaipw;
ËMIPM. R. 16. isatpov 1&9 si miam 1.51.5-

L. X1, R. 9, 11. cause,

55711, hors de propos, hors de place.
dxaipmç, R. 20.
dxarovopaotoç, P. Mx.
dzpaiCew, P. 1, 2.
axai], L. xu, 3. a. 21.
étanchiez, R. 20.
étole-:001! (se). R. 27.
(intimerez, E. 18.
cimaise», R. 15, 27, dxnxoôot- oi imam;

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
nitrifiant, P. 1, 6. P. 11. 2. E. 18.
dxpiflfiç, P. "l, 3. L. X11. R. 18, superl.
sixptâoùv, R. 19. fi191l3t91’1t.

àzpoâziht, R. 13, ni à: adjuvat.
dzpàanç, R. 13,21.- . n plur. P. l, 5,1e-

çons des philosophes.
dxpoarr’jç, P. 111.1’. KV. R. 18, 31. E. 2,12.
25.720541, Il. 31, 32.
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13.1182, Vll, 2, 3. - 1X, 3, ainsi]; En)!»
Kit 1V, i, 16 dlqfléç.- XX", î, sup.
KLIV, 7. camp.

âlnôwôç, l", i. V", 4. Plut. fréq.
dl 9m, lX. 8. Sur à). 85:; suivi de oïov,

v. Wyttenb. Anim. a Plut. M. 46 B. --
IX, l0. précédé de (11;.

élu, XXIX. 3, fifi Tél 61:; onép. Plut.
élisait», lV. 3, 61106:, Pl. -XKKVl, 2. 60.0211

napavovÏaç. Plut. Sol. 17. Luc. i, Nie. 28.
émié, XXX", 5, àDÀ pipi. - XXXI", 3,

6.3.15! ph oùôéu- XL,2. illa pipa au p.
g XKIJV, i. aillât pin mi roùvavriov.
--XXlX, 3, ma ïàp d).tÇ (mi .--XXXIX.
Â. du! étalai) 1:19. -- XLfV, 10, dllà
(ni-more, sans verbe.

cillât-rani, XLIII, 4, leçon inc. (indium v.
épicéa.

dlkqïopia, 1X. 7, v. Ruhnken, Timæî Lex.
s. v. ou: êv ùnovoîqz. Ernesti ’l’cchuol. a.

Y. (nivaux, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19 E.
Boisson. Philostr. ller. p. 340. Les Re-
cherches. pp. 88, 115.

d).).1;ïopml; atouçoç, XXXll, 7, allégories
forcées chez laton.

d).).7fi.nuzîa, XXXVl, 4, Aristot. up. Stob.
Ecl. l. Dion. llul.

(infilmv, X". i. XL, i et ailleurs.
tilloî, 513.0, XL, i. --- anti: îxayôç,

IV,1. - talla ôtiez. W, 5- - «En â).-
luw uléma, XXlX, i.

ânon, X", 4. Sinaï tilloit»;
mer toc, 1v. l.x,3.XIll,2.XL,l.XL1V,

9, glu! fr
0.169910; à". 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

688 C
timing, X, 7. - Vil, l, non nùî. Pl. Plut.
florin-eh, X, 5. Plut. M. 636 D. Ce sont les

deux seuls passages ou se trouve ce ver-
be. Suivant le Thes. il. Steph. (noyade;
se rencontre aussi chez Plutarque.
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àÂÉïmç, XX", 1. XXXIH, 5. Pl. Plut. le
construit avec aüropairmc, M. 724 C, avec
àps’tpmç, 40160. g

(13.099715, XLlll, 2, en. de Théopompe.
’Altpdêat, "Il. 2-
âya, IX, 6. XLIV, 2, 7. - KV, 10, (29.1 7:»

«punirai-mél.

dpzïh’fç, Il, 2. PI. Plut.

àpd).axro;, KV, 5. s. mât. Plut. M. 953 E,
s. r.

apaisa, XLlll. 4. leç. conj.
àpa râvew, KV], 3. - XXXVI, 3. figuran-

psvoç. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àptip’nlpaJ". 3. lV,l. mon", 3, 4. xxxv,

i. Pl. Plut.
âpaxoç, l, 4. XXXV, 2. P1. Plut.
àgLSAoùaflaz, XlV, 5, mét.

àpegéfiric, XXXIV, 4. XL, 2. 1L1, 3. Dion.
al. de Comp. v. 1x.

dpéfioôo; Il, 2, mot très-rare.
ripaivuw, 1X. 8. X11, 4. XLIV, 10.
épilez, VIH, l. -- XLIV, l, à lu vérité, en

efi’et, sans doute. - Xll, i. XXXlV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

âpsrpoç, Il], son", 7. XLIV, 7. Pl. Plut.
àu-rlXavziv, 1X, 10. Pl. Plut.
dyilxavoç, KV, 7. Pl. Plut.
égipans XXlll, 4. XXXIV, 2. Plut.
iAppdrnoç, XI", 9. V. les Recherches, p. 53.
âFOIPQÇ, XXXIV, 3. Pl. Plut.
âpouaoc, XXVHI, L-XXXIV. 2. XXXIX, 2.

s. abs. PLPlut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
dpnétiôzç, 1X, l3. Plut. V. Lobeck, ad

Phryn. 340.
à 989w, XVll, 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.
’ pptzpcirrlç, HI, 2. 1V, 4.
dpçtlaçnc, XI], 4. Pl. Plut.
d ’r: m, KV, 2.
au. tu, xw, 2. xxxvm, 6.
àuîagqroç, XXXIII, 5. Plut. De frnt. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ààfigw’ew, P. XôlîX. ) 3

à vioc, R. ’ . iv à. wok 1: à au:
au: le commerce ordiiiaire de 13 35;. ,

àllqyopîa, R. 23, E. H. Substitution d’un
terme à un autre, changement du nom
d’un objet, désignation de la même idée

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.

àllfilmv, R. 10, vé; (illnla.
àüoxôrmç, P. XI .

tillac, R. 35. illa n
(tintez, R. 15
âpa, P. l, i. épi: ïovzüaw.
àpaôia, R. l3.
épilai, R. 28, champ àpéht, sans doute,

profecto, nimirum. ou bien, par la même
raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 3l, Séguier, Eusèbe, Prép. 67. Vlll,
note 25.

dpthïv, Il. l7.

à E).ETYIITU)Ç, R. 27.

4:19.10: rutiliavôc, P. l, 2, 6, 8. P. il, 2.
âpepr’lç, P. V.

dpnycng, R. 23, forme plus élégante que
Pr: NEC.

’AËFuwlOÇ, P. l. 3, philosophe platonicien.
. I. 4. philosophe péripatéticien.

àpuôpbç, R. 3l, àpuôpôc r: (à ÀrÂÏoç) ml

èqfisvfig, mi. dxdpiotoç, drapa]: u xaî

agacin); IÉtui une, P. Il], l.
èpügzofiatùk. 5. Â l d
up. l, E. . (A: icoü 8’ o ev, eç. ont.
àpïîfio).oc. R- 43 T P
àpçckôïmc. E. 4- l
àpçvaL-roüueva, R. 10. leçon me.

a a, . in. a.P? v . . . .émaux, L. XX, api?" un apmpov, liexac-
titudc et la correction (du poële Ménélas.)
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dv13à).).zcilat, X, 4, cit. du poème des Ari-
maspiens.

nivaBÀs’mw, XI", l,cit. de Platon. - XLIV,
8. Plut.

àvdyzallai, KV, 7. Plut.
dvaïtïvu’mxcw, XXXIV, 4. - Xlll, l, ân-

ÏVlüxLlJC. Plut.

àvaïdeuv, KV, 2. XXll, 2. XXXIX, 2.
àvafzaîoç, V. 1X, 3. KV], 4. XXlV, 4.

XXXll, 4. XXXIII, 2. XXXVI,4.dvaïn’], Xiv, 3. xun,5. xuv, 8, 9. -èâ
àvaïxîlç, X, i. XXXIX, .1.

dvaïxopaïzîv, XXXI. l, cit. de Théopomp.
dvaïpdcpzwtëlll, 3. Pl. Plut.
dva’Ïmïoc. XÀXW. 2. boirai-p: «réapparu.

P ut. M. 46 B. etc.
dvaCcîv, XLlV, 4. Plut.
àvaCmÏpaçeïv, XXXll. 5. Strab. Art.
àvuiletupeîv, V", 3. Plut.
àvailedipnatç, V11, 3. XXlll, 2. Plut. Lyc.

l9. etc. ’dvaiôua, IV. 4. Pl. Plut.
dvatpeîv, XXXVIII, l. Plut.
àvatquvtia, XLlV. 7. Plut.
dvaxatàpsvov, XXXV, 4.
àvazahîailaz, un", 2.] Plut.
(imitation-rimiez, IV, 5, cit. de Timée.
alvaxàpnrzw, XXXVl, 4. Plut. M. l2. F.
rivait: awu’vut, V. dvaxaxpapévoç, s. mét.

Pl. lut.
àvnxîpvanfiar,XX. i. Pl. Plut.
dvaxpsprzwu’vm, XXll, 4. dvaxptpàaaç. Plut.

s. pr.
’Avaxpémv, XXXI, l.

àvaxuzhîv, Mill, 1. Plut.
ovula âdvew, XLlV, il, étudier. Plut. Agés.

20. Buehr, Alcib. 10. Diod. S. l, 4.
àval’il’qc, [111, 4] Plut. Cor. 236. E.
nival. fig, un, 4,] leçon conj.
chulo En, XL. 3, dvaloîoüv 11; fléau. Plut.

M. 25 B. Athén.
âvdlùïoc, 1mm. î 5tà r6 àva’lopv, à cause

du rapport. Plut.
àvapdprrlroc, XXXII,8. XXXlll, 2. XXXVI,

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

l. Pl. Plut.
EN; pu, XXXHJ’S, ne se lit pas dm "non.

ut.
évapçîlterÇ, Vil, 4.

flâna-alu, XI, l. Pl. Plut.
àvamravvu’vat, XI], 3, dvanmrapivov pi-

ïeôoc. Pl. Plut.

dvanlàrtzafim, XIV, i. Pl. net. Plut. De
adul. c. l7. - pass. ibid. c. 24. -âw.-

-1rl.aopéç èlniômv, M. H3 D. v. not. Wytt.
àvunvzîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
âvantüoazw, Vll, l. Plut.
àvapïôpnroç, XXII, l. Plut.
dvappqïvûvat, IX, 0. Plut. fréq.
évacxomîv, "l, 4. Pl. Plut. dyaazonzîqhz,

l, l. Plut. de and. poet.
dvàdfîlpta, Vil, 2, Diod. Voy. napàarlnxa.

llesychius explique le mot dvu’arqpa pl!
minuit-t1.

riva-tout XXXll, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

àvarpérmv, X33", 2. àvartrpoçôu: ou
rztpaçàraç, cit. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

àvarpépew, lX. l. - pedum, X", 4. Plut.
évaporé, Dl, 6. Pl. Plut..
àva’paiparoc, XXXVI. 2. Dion. En]. Plut.
àvapépew,xlll, l, relever, porter en haut.

cit. de Platon. 586 A. - XIV, l. élever.
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. Il.
Baehr. p. 257. - XXXV, 4. s. pr.

dvaçopd, XX. I, répétition. Plut. avec di-
verses significations.

deaÀiv, mm, 2.] leç. conj. Plut.
dvaxoat’, xxxv, 4.
dvôpanoôiCeo’Bai, XLlV. 9, mât. Pl. Plut.
àvôpcîa, lX, 10. Pl. Plut.
dvôpia, W, 2. Pl. Plut.
ùvôpiaç, XXXVI, 3. Pl. Plut.
dvô mvînç, XXXll, 5. Plut. ne se lit pas

ans Platon.
âvéïxlntoç, XXXIH, l. Pl. Plut.
àvctôœlonotzîv, XlV, 1. Plut. M. 904 F.

"13 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

diva-puiez, L. in". 9. R. 25.
riva xi), R. 6, i5 àvayzfic. --- R. 9, plur. L.

3 , pari étoupa]: Égal.

dvaiêlqpa, L. il", 6, tîov àvàilnpa, oracle
dluu Dieu.

àvullupiaotç, P. l", 3.

bonifiera, R. i3.
dvaxzpulaioüafiai, P. lX. V p
dva).ap.3âvcw, P. il, 2, mais mm, corriger

les erreurs dlun copiste.- . l3, résumer.
rivaloïijBai, R. 8, dvaÀothàpevoc, en rai-

sonnant.
dvd).oyov, P. XXIV, à la manière de, confor-
. moment à.

«vaincu, [1.8. évadé-(m; (in firman, d’a-

près ce que tu as entendu.
dvapa’prnrac, E. 2l. exempt de fautes.
àvapvîlaai, R. il, E. 2, 8.
àvâpvrlotç, E. 9.
àvànmatnt, L. XI.
dvaneïlhw, R. 33.
dvanéëetxto; L. X34", Bénin dvanôôuxtov.

doctrine qui ne peut être démontrée.
àvaaxr’lrmç, il. 27. . .
dvapépew, 9. dvzveægflqarrm u: mûr:

(les conditions pareil es) se rapporteront
à celles-ci. P. lll, l. dvrvcfnîv. P. KIL

. rivaçépacôat.

dvôpiïc. E. 3.
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(barbifiai, X", 4. Plut. M. 1006 C.
dvzîdÀst-moç, XXXlll, 3. Plut. M. l. A.
dvmaisilqtoç, IV, 1, net. Plut. M. 1062 DE.
dvcmatârwç, XXXIII, 4. Polyb.
àvcppa’na’ro;, Il, 2. Pl. Philon. Plut.
cinglé, lV, 5, cit. de Timée.
dm onoi To; XXXIV,3. Dion. lia]. Cie. ad

Attic. , 1 .dvrp, IV, 1. x1", a. xv1, 3. xxxvl, a.
âv 0;, X, 4, mét. ornementspoétiques. Plut.

se sert des mots a.» à; un;
dv3pu’muoc, xxx1n,s. uni, 3. r1. Plut.
dvô dmwoc, IX. 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XÈXV, 3. XXXVI, 4. Pl. Plut. fréq.
ivÛpumoç,XXX v. a, :5. xxxvi. a. maux,

1,3. XLI". 5. XLIV, 6, 8.
Magma, XVlll, 1, 2, mot rare.
dvoiïsw, XLIV, 7. Pl. Plut.
dvoixetoc, XLllI, 1. Plut.
dvotxovôpqroç, XXXI", 5. Quint. Vl", 5,

59. Plut. M. 517 E.
dvôpotoç, "1, 5. Plut.
àvévnroç, KLIV. 8, leç. inc. Pl. Plut.
dwaytuthr’lç, XI", 4. Pl. Plut.
dvravoiïzw, XXXIV, 4, mot rare.
àvtî, X, 6- dvti çofizpoü. -- XXVIII, 3. dvri

se) noveîv Silure.
àvrtôzariliscôat, KV", 1, mot rare.
àvttzpdç, "I, 4. 31L", 1. Pl. Plut.
dvnpsüiaraollai, XXVII, 1. Aristide.
dwrpnaBoh’), XXIll, 1, leçon de Manuce.
àvrtpztàôzciç, XXVI, 1, mot rare.
dwzmptïaraoôaz, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. net. -Plut. M. 915 B. pass.
dvrtandaôat, 21X", 1. Philon. Plut. net.
dwzæappaleîsfiat, KV". I, mot rare.
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àvnraîrrwïlai, 1X. 10. Plut.
dvnugdaSm, XXXlll, 5.
dans? alpeîv, XXXIV, 4. Polyb.
âvrmlleîv, XLI", 2, cit. de Théop. leç.inc.
àvmçzltîlc XI", 4. Plut.
dâia, îIX, hurlai" v (121m. Pl. Plut.
dîtolladpacroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
diminue, XL. 1. Plut.
àâuivuoc, XI", 4. Xén. Cyr. l, 5, 10.
diminution, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.

EIDPIOÎE ditontstoç.

deux, "Il, 4. 1X, 3. XVI, 3. KV", 1. XXI",
2. XXXI", 1.XLI", 5. X14IV, 9, 11. Plut.

dêîmpa, V1". 1.- XXKIX, 3. -- Syn. did-
loç. Plut. fréq. en divers sens.

dôptoroç, XLIV, 7. Plut. fréq.
dnqïyzlta, XLI", 3, leç. inc. Plut.
citoyen, XVI", 2. si; r6 êouîv, entraîner.

Pl. Plut.
ànnôavariczw, XVI, 3. Pl. Luc.
dnaôfiç, XLI, 1, sans vie, s. fig. dualls’arara.

Plut.
duatrzîaôaz, l, l, réclamer, exiger. Plut.
dnaxu’, 1X, 14, 15, mot rare.
ànaXIarresôm, l. 3. Pl. Plut.
étalé; XLlV, 3. Pl Plut.
arme, X, 6.
dtapair 70:, XlV, 7. Pl. Plut.
abrupt; macroç, XLIV. 4. Plut. M. 51 C. 68 D.
51:11;, il", 3. XXXI", 1, si ànavroç.
duaüî’qnç, V11, 3.

duetxormç, KV, 11. Plut.
aman, XXVII, 1. Plut.
dncipyzw, ÇX. 6: Plut.
dnzipuw, X211", 2, cit. d’un poële.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvéxscllat, R. 21.
dv’p, P. Il, 3, ràvôpoc.
âv oc, E. 17. civile’uw xpoiat,me’t.

âvàpumo; P. l", 3. L. X", 11. L. XI", 2.
éviscfiat, Il. 31.dvi:pévouç.
rAwuzç, P. l. 2. 5, philosophe stoïcien.
àvàpotoç, R. 8. 11.24, 0651; nard puffin dv6-

pot0v, il ne difl’ère pas de peu.
(ive-Jota; P. 31x111.
brunch, P. I, 8. dvrzmôvrzç
dvtuprlxivat, P. l, 3, dvrsipqpèvouç.
d-arzSokfisai, R. 23, expression plus élégante

que êt’qllîvat.

dira papi, I, 8.
dvrt mouilnv, L. X", 5. distinguer une

chose d’une autre en les rapprochant on
en les opposant.

dvriôzxo:, R. 15, 32.
dvrilqipiç, R. 23.
’Avrtoôivqc, R. 19.
dvrtarpiçuv, L. XI", Il, bis, r6 àvrtarpévov.

la substitution.
dvrtsrpà me, R. 16. E. 9. - 270w.
bien, . 24.- E. 13. irradie: dv. V. les

notes crit.
dvuormiiraroc, Il. 9.
àwttxu’nrarav, E.

àwrtxûiç, R. 23, leçon douteuse. Voir les
notes critiques.

du», L. 1, 5.-;th miro") xzîpzvov.
é!01?3).)i:, L. KV".

and, R. 11.
dîtàmaroç, R. 30.

dans P- l, 7, àîmv alun - P. Il, 3. L.XI", a
âîloüv. P. I. 5. P. Il, 3. R. 22.
dRËJÏÉË.Âttv. 1’. KV], dgrflï:).;1:’vo;. - R.

, E. 11.
dndgsw, P. Il, 2, détourner.
dira 11;, R. 7, à lluhri d’attaque, de douleur.
ànatreîsllw, P. XVlll, réclamer, appeler.
à’rtapfiv, R. 21).

duapriCsw. L. X1", 3.
dndrq. R. 31,33. 15.16.
àmtxaiCzw, R. I1.
dmîvat. P- Il. 3. aîné-«:1 ont.

duupoç, L. X", 9.
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émouchait, Kim. 4. ânonniez réac, place
qui ne convient pas.

du: 1a’LCeoBat, X, 3. --- XLHI, 2, cit. de
T éop. Plut.

du; siôzaflai, un, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Bibl. crit. 1H, p. 48-49.

dnzptopwroç, X", l. XLIV. 6.
dunvfiç, XXXII, 7. Pl. v. Wytt. An. ad Plut.

M. i9 B. 2 làn’ un. 1X, . P . M. Ant.
dnmgbç,’ ut. u.- Pl. Plut.

lima-ria, XXXVIII, 2,5. Pl. Plut.
ântoroç, 1X, 13. Pl. Plut.
ànlavfic. Il. ï 91- Plut. dnlawîaç, a. fig.
ànlfiorœc, XLIV. 6. Pl. Plut.
ànloîCmiiau, XXXIV, 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe palafiçgqsaz, v. Xén.
Mem. 1V, 2. i8.

ânÀoxa, EUX. L leç. conj.

ànltîaç, XVIH, L - (51195,. XXXIX, 2. -
oqpaivovrzç.

ciné, 1V. 5, and rwoç eïvat ôtà nuitamm-
Vll, 4. o’t me ôiaçôpmv êmtqôzopàrmv,

Sion, Il. T. X. - 1X. 15, fil: (lût-î];
aida; -- X, 5, îv duo ’no).ÂGw Xzïs’uôm.

- X", 2, capnlfipuamc été «bruma.-
Xlll, 3, duo fifi ucïa).oçoîac ai; tàç
in de. - X1", a. duo îeptîw oropiwv. -

l , 3, du?) 0141191on va’paroç. - XI",
4, été talai»; 15186»: ànoru’nmotç. -- KV,

il, duo roi npaïpœflxoü mpnhépeôa si:
r6 zatà. ouvtaoîav inhumât - XVI,
3, dno nov npoztvôuveuaâvtmv hi to à” u-
10v dus-irlavfii) . - XVIII, 2, du! abri];
flic. il’qôsiac. -- XXI, i, àn’ ondvou
doudou-p XXII, 2. duo roù 39650.; pédi-
vtnv «poe tu épand); ôèoç. - XXI , 3,
1115 flonflon! âïnv. - un", 3, dfib
mû xeïpovo; inqudnxsrat. - XL, i,
oztôaoôévta àn’ dÀÏ.fiÀmv. - XLI. È, dito
:05 npa’qparoç àçéÀxn.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ânoïzwciv, KV, 12, rà un?) peyaloçpozévq;
duoyevvdipevu, a. fig.

ànoôsîzvuzôai, X, i, a. net. -Xll. 2. leç.
inc. Plut.

ânoôstxnxàv (ra). KV. démonstration, rai-
sonnement. Plut. M. 242 F.

dnôôsiâtç, il", 2, justification. - XVI, 3.
preuve. Plut. Démostb. c. 9, M. 782 D.

dmëè "Mi. 3mm, 4. admettre. Pl. Plut.
dfioôtôovat, XXII,2. XXXVI,Q. XXXIX, L Pl.

Plut.
ànoâtôpa’axzw, KM", 3. Plut.

dxoiiapfisîv, XXXII. 8.
(intime-av, X", 2, Diod. Sic. Plut.
ânoôvlptoüoSai, KV", i. Polyb. Plut. M.

995 D.
àfioôvfiaxzw, XVI, 2.
ànoixzoüai, KV", 2. cit. d’Hécatée.

dnàxsiaiiai, l". 5 PI. Plut.
ânoxôtruv, XXXIX, 4. Plut.
ànàxpwtç, XVlll. i, 2. Pl. Plut.
ànoxpümzw, XVll, 2, dissimuler, s. fig. -

XLHI, 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
ânoxültcpa, Xl., 4.

linolauctc, XLIII, 4. Pl. Plut.
ànohîmw, XXVII. 3, suspendre, omettre.

Pl. Plut. -- laînzsfiaz, rester, se trouver.
XLW,9.PL Plut.

duoltaSavÏvsw, lll, 3. Plut.
ânonunïSat, x, 6, périr.- nm, a, a; sa)

dnôchfiz, cit. d’uécatée.

23110)).u’wwç, XXXlll, 3, auteur des Argo-
nautiques.

dqusw, XXI, 2. Pl. Plut.
(inculavâzflaz, X". 3. Pl. Plut.
dumhaszsflm, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnànlooa KV, 7. Plut.
impec, IX 10. V35 âznpoç. Pl. Plut. fr.
ânoppzîv, XXXI", 3. Pl. Plut.
ânùpfi’qrog XLllI, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dummévat, P. XIV, difi’érer, s’éloigner de la

ressemblance.
(ultime, R. 6, leç. inc. Ou propose de lire

un wc. .ànloüç, L. XI", 4. R. 32, compar.
àflxüç, P. XI. - R. 23, (11:15); au; (a;

Âc’rôpsvov, locution qui serait trop 81m-
ple ou trop faible.

ciné, P. XIV, ànô :05 xarà péan. R. 27. à ’

une, par lui-même, par ses propres
moyens.

duoSaivuv, R. H.
une :vvciv, P. HI. l, produire.s. pr.
ânoIzixvüew, P. l, 6, moy. P. l. 8 oct. R.

"y ânoôzvflfi. R. N». duoônxvüuv. R.
33. duoôziçaiç.

ânoôuxnxéç. E. 4. démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

ànôôaiîtç, R. Il). 18, 30. 3l, 32. E. 9, 15.
16, 20, démonstration, preuve.

ànoôèxwitat, P. l, 8. duoôzêa’pzvoç, Idmet-

tre. - R. 22, entendre.
dnanoæapith, P. I, 4, centiare et repo-

nere. v. Lennep. ad Phnlur. lip. XXII. p.
l 10.

dmxpivaoflai, P. I, 8.
ânoxpünrcaflai, pass. L. XI], 4, être dissi-

mulé. s. fig.
duozuivzw, Il. 3.
duohimsüw, P. "l. 2, avec le géra. être

dépourvu.
dzoüüvaz, P. Il. I . àno).m).zzâvzl, être perdu.
13mm, L. x11, a.
duopvnpoveu’nv, P. l, 5.
anovipnv, E.
ànom’yncw, P. Il, 2, du. 1:17.91.
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dnôppmaz, XIII,2, mét. Pl. Plut. s. pt: et fig.
ânoaxtàCew, KV", 3. Pl. Plut. emplme âno-

onaopôc- lânoupéçew, 301113. XXV", 3. XLIII, 5, de-

tourner, s. pr. et fig. Pl. Plut. i
ânoarpoçn, KV], 2, fig. de rhét. Quint. I. 0.

1X, 3, 38.
ànors).sîv, XXVI, 3. XXIX, 2. XXXIX, 3.

XXXVIII, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
ânonlzonzàç, X", 1. Pl. Plut. M. 652 A.
imite oc, X", 4. XXXIX, 4. KXV", 1, mét.

Pl. lut. s. pr. et mon
duorpal’avépzvnv (r5), Xi", 1z
ânorpénstv, XXVII, 1. anorpmouaav, le?

conj. Plut.
duotünmoiç, XI", 4, sens fig. imitation; au

sens pr. moulage.
ànoçaivsoflat, l, 2, 6 ânopqvâpevoç. - Il,

3, duopoivnat. - XXXII, 8, émanâm-
aôat. --XLIV, 5, ànoîàvatro. - "Il, 4,
duopnvaiprleeç. conj. Pl. Plut. frcq.

ânoxtrrîsulimflllll, 3. Pl. Plut. M. 485 F.
s. mon

dm pipant, XXXII, 6, suffire. Pl. Plut. M.si a.
(5110211617, XXXIX, 3, ânozpmn. Plut. M.

656 D.
duoypu’wrœç, XXXIX, -1. PI. Plut.

influas XLH, 2, ânaâ 16?. l
du art-0:, 1X, 10. dupaxtov uxoroç. Pl. Plut.
dupenr’lc, XLlll, 3. Pl. Plut.
àxpîâ, Km. 2. p1.

dnpàçtroç, XXXIV, 4. Plut: Ale. 4,’anô;uoç
1m 3311011. De and. c. 1b, âfipoçltmç.

damnerez, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.

cinname, XXXlll, 4. .apa, xxxm, 2. xv, 1, ap’ ont. - xxxm,
4, âp’ 06v.

389

dpmôç, XXXII.5. dpatôc nous», de car-pore,
ne se lit pas dans Platon avec cette ac-
ception. Plut.

dpuubpara, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Apamç, x, 6. xxv1,1.
dpïsîv, "X, 10.] Plut.
11970:, ÇXXXIV, 4j Pl. Plut.
âp-ropoç, 311.1", 3.

dpaozsw, Vil, 4, rà dpéaxovm, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées. ---XXXIII.

I 4, épand avec, satisfait. P1. Plut.
apura; XI , 1. Pl. Plut.
ripai], KV], 3, valeur. -X, 1. XI, 1. plut".

XXXIV, 1, a, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

àpzflpàç, XXllI, 2, XXIV, 1, nombre, gramm.
XXXIV, 1, quantité.

’Apz;:.aisr:eta, X, 4. v. les Rechercher, p. 107.
épurai; XVI, 2. Plut.
dptorivôrv, X, 7. Pl. Plut. M. 154 C.
lipase; .W’ll, 1. XX", 1. XXXVI", 3.
:Aptum-câ):q;, XXXII, 3.
APL’J’CO àvqç, XL. 2.

dpxeîv, KV, 12. XXXV, 3. - dpzeïoflat, 1X
Il 4, 1.915,15. fipxéaflqv &v. Plut.
«ppm, ’V 4.
àppoôtoç, X", 5, qui s’accommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. appo-
aimç, Vit. 333 D.

àppôCsw, XL, 2.
àpuavia, mm", 2,] xxx1x, 1, 3. XL, 1, 4.

armonie du style, du langage. Pl. Plut.
àprimç, XI, 3. PI. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
dpxuîm, XI", 2.
âpowau, XLIV, 10, obéir.
dPXÉTUKOV, Il, 2, modèle idéal. Plut. De fret.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dnàpmc, R. 34, ànàpœç item.

anooaçeîv, .
duootôflnotç, R. 30. E. 15.
ànooténnv, P. l, 8, dmora).p.évmv.
duoorpiçzw, R. 5, duèarpanro, s. pr.
dito’nhîv, P. VIII, prïa).o1:pe1téorepov âno-

rclecSfivaf, devenir plus élevé, plus no-
ble.

duoflropvsoËévov (1:6), R. 22. E. 8. !
duôçaivuv, . V". aspvorépav duéç’qn 19v

ippnvziav. P. Il], 1, àmiom tipi alan-[In
sa» a dmpfivavro. P. XIX, moy.

site? intubai, L. XI], 1.
dnôçfiqpa, L. X11, 6.
ânon; vos, P. l, 1, suffire.
doux wVTmÇ, R. 11.
àmazartnç, R. 21, sans secousse. Pl.
durandal, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, opp. de npriîuc.
dpyôc, R- 22, and): leïopzvov, expression

trop faible.
ripieno), P. l, 8, âprazoéoq; 36511:. P. I, 1,

si àps’ozovra, opinions, placüa, senten-
liœ. L. Il, 1ms: dpéoxovrat, quelques-uns
sont d’accord.

comme. 19, supériorité, R. 30. E. 15,puis.
sauce du débit.

dpôpov, R. 28.
dptàptîv, P. l. 3.3.. 3. 111110 fiant.
dpiôpoç, P. Vil, adJ. card. . 25, nombre

gramm.
’Aprotciônç, L. XXl, X31", Aristide, le so-

phiste.
’Apiororél’rgc, P. l. 3.

’prropa’v’qc, L. X11, 5. L. XVII.

à xaîv, L. 1

dpxtâov, L. XI", 1, il faut commencer.
àp 6520;, L. X11, 6, àppoôw’narov 311:6).-

œvr dnôçôrïpa-

âppovia, L. XIV, 1, llhsrmonie dans les cho-
ses du ciel et dans celles de la terre.

àpxaîoç, L. 1111.1. R. 21, 22.
dpxe’tpnoc, P. XXIV, dia-liron: 611.1187]; le

vrai type.
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1921;, un, 2. un), 4 3mm. 1. -
au plur. V, print ipe. XI. 1, reprises.

1.1111171010; X. 7. Xi", 3. XXXI", 5.
dzsfieîv, 1V, 3. Pl. Plut.
risquez, V. X, 7. XLI", 1. Plut.
riaiiévam, I". 3, en parlant du style.
zist-roc, 1X, 14. Plut.
damais. il, 2. Plut.
intis, 1X. 14. rai 1:: i’ràv denim Plut.
(lm-.54, 1X, 5, le Bouclier d’Hercnle attribué

a Hésiode.
âsraroç, X31", 1. Plut.
isrzîoç, XXKIV, 3. Pl. Plut.
dsgztapàç, XXXIV, 2. Plut. emploie (i313;-

goum.
1131111111110; Il, 2.

dsüflvmsro; Il]. 1.
dsôppwuoç. P1. àêdprowuç,
dsüvôzta, KIL 2. X31, l, 3. ’lut.
àsôviisro; X, G. Plut.
influa, XYL4. 56 da’ça).sia;. Pl. Plut.
21:13:10,115 XXKI", 2. Pl. Plut.
«71 povsîv, III, 5. lV, 7. Pl. Plut. fréq.
drlqpmv, XLIII, 8. Pl. Plut.
étaux, XX. 3. Pl. Plut.
dtaîia, KX, 2, 3. Pl. Plut.
drap, 1X. 1?, àràp 5l mi.
au, x11, 3, (nm, 1.1121. Plut.
(1:37.15, 31W, 3. s. pr. MINI, 3. mât. pl,

Plut.
drpôc, XI". 2. àrpèç Ëviisoc. Plut.

drolpoç, KV, 3. Plut.
drovsîv, XI, à dravai mi ztvoùtaz. Plut.
am. XXXII, 6, pop? ana,
.Arrmoi, XXXIY, 2.
dtdlnpa. XVI.3. Plut.
étang XXXHI, 5, dmxéorara. PI. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

6.711111, 1X, 7. X311", 3. Pl. Plut.
1167 ’, "1, 1, fipè: au àc dvacxomiv. Pl. Plut.
«Mobile, 31x11. a. 11.91.11.

aùâiïsvfi5,vVllI, 1, mét. Plut. un»? (16817:-

vs; un me arc-a.
(1581;, X31".
aüqufiç, "I, I. PI. Plut.
«311;. flux, 1. r1. mm.
com, XXXII. 5, cit. de Pluton. Plut.
aüîsw, XLIV, 8.

«55. etc, XI, 1, 2. X11, 1, 2. XXXVIII, 6.
X lll, 3, amplification. gradation dans le
style. -- XXI", 4. XLIV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pr.

aùînîtxôc, XI. a. r6: «flânerai, sorte diam-

plification.
ouin-mm, XXXVIII,2, khan, amplifier.
airavôpoç, XLIV, 6, aSravôpo; fila; Plut.

s. pr. en parlant dlun vaisseau.
mira mac, XLIII, 4. PI. Plut.
airain, X1", 2. XIV, 3. X31)", 1. XXXVI,

1, v. Wytt. Bibl. crit. I, 3° partie, p. 49,
Plut. De Sauit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.
14.

uùtàôt, XVI. 1. Plut. M. 566 E. 567 C.
aùtàvopoç, Il, 2. Plut.
me); X. 3, 63’ abri. -- X, 6. XIV, 1. 11V,

6. KV", 1. XXXVIII, 3. miro roûro. -
XXXIII, 1, «spi miro?) t’a-itou. - XXXV,
4, aùtè povov, ieç. conj.

ripa! :îv, XI, 2. - d’un enflai, 1V, 3, moy.
X. 1,2. enlever. P . h lut.

paros, XXXW. a. azurai darsupoî. Plut.
31:51:14, LXXXIV, 2.1 Plut.

àos’hsw, KM, 2. Plut.
aux, çxuv, 10.391. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ripai], R. 16, 22.-- au pl. P. I. 6. R. 1l.
. 32, ma istrature. R. 33, principes.

39111010: a lla’pm:, R- 19-
dstis’vsia, P. Il, 1, faiblesse de santé.
àafisviç, R. 15, 31.
dszeîa au, R. 17, il, fluxqpévoç. - R. 19

ingrat. --- 11. 31," denim
01:11;, R. 4.
dam, P. I, 4, iv Lieux, à Athènes.
01611116710105 R- 23-
dcvppeqzia, P. XIX.
du]: etpoç, R. 27, 29.
n’a-ivette, P. V".
site. L. XIV, 1. in mi.
drakfç, E. 4, incomplet.
drspn’fic, R. 23, 31. l Q
auxine, E. 21, drava en: 161v vison api-

aux.
chopin, P. IlI. 2. P. XI, ai écopai.
titra, P. I. 8, ànoxpwapivn npàc être: sa»:

anorakuévmv. ,uùîâvm, Il. 11. E. 2, 8, aüîâysaôat, E. 19,

dît-roui] ümxnpéy’q 91:69:01; .
11551151; R. 11, exagcration dans les faits.

E. 9, a-iîncuç, développements. v. Quint.
1.0. un. 1, 33 12.

aérium, Il. 24, leç. conj.

1161:6:an (sa), P. XXIV. n
aùràparoç, P. "1. 2.- R. G, àx europium.
11626:, P. I, 8, auto 116110111: 0:11pzâaôqptv.
circé: (à), R- 24. ranz-6v. E. .rà coti, avec

le datif.
aùropiafiç, P. XI.
1161119116; P. KV.

uùxpoç, P. X111. .dçaipzîv, R. 11, 18, retrancher, supprimer.
V R. 24, afflué (Le, locution élégante.
dçaipulc, . 22. E 10.
dçavfig R. 9.
deçà, R. 21.

dquqmç, R. 20. 1
dçôovia, R. 10, dpôovia layon.
àçihvmc, R. .



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ùçlzcsat, KXII, 2. v. le mot ôpïaizov. -
XLIV, I0, plus. Pl. Plut.

àçtaràvaIXXVl. I. àçscrôrez. -XXXIV,
3. à IaracSaz, échouer. Plut.

âçvui, S, I0. XXVII, l. Plut.
ne?!) i xuv. 1. Pl. Plut.
dçopiCuIIm, Vlll, 4. leç. dont. affirmer. dé-

clarer. PI. Plut. définir.
&çopoç, IV. l, mét. Plut.
51mm, xvu. 1. p1 Plut.
&Xaptç, XLIII, I, cit. d’lle’rodote. Les mss.
. du 7:. à. portent ùxàpmroç. Pl. Plut.
N 0126;, KV, 7.

dyfiüç, 1x, 5. tristesse, cit. d’Hésiode.-- 1X,
10, obscurité. Pl. Plut.

519mm; IX, 8. Plut. M. 820 A.
iXprloroç, Il. 3. Pl. Plut.
film, XXXYI, 2, i191 vûv. Pl. Plut.
à’Iloç’qri, XXIII, I. PI. Plut. M. 57 B. Fab.

M.c I9arma; mu, 3. Pl. Plut.

B.

Biôoç, Il, 1. si Env: 64:00; etc fi 81’003:
câlin]. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)
pense que Balla; n’est pas ici synonyme
de G oc. Qu’est-ce donc que Billot): tél-
V1)? ’l. Plut. s. moral.

Bdspov, IX. 6, à: Bdllpuw. Pl. Plut.
fiaivsw, XXXIX, 2, 4. - èni avec le gén.

insister. - XLIV, 7. Isa Suivent.
flux-laid, XXXII, 7, 713v 167mm Pl Plut.

Dl. 565 F. 67! E. s. pr.
Saxxzütw, III, 2, mât. Plut. Tib. Gr. c. L

M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

fiixxtupa, X", 4. Plut. Tib. Cr. IO.M. 609A.
Baxxlaliônc, XXXlll, 5.
369.3290; IV, 6.

39!
Bâpoç, xxx, l, mét. Pl. Plut.

BaaavICuv, X, 6, et) 51mg. Pl. Plut. Dion. H.
gasïàsmv,xXV. 6, plur. Plut.
(16:46;, VII, I.

fidstç, XXXIX, 2. XLl, 3, flâne (ballai PI.
on. tu. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 n.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre. auteur.

5510;, xxxvm, 4.
Êé).r;ar2ç,xlî:.lx, 6.

La, , . , .Bla’Cecôat, XXXIV, 3.-XLI, 2, ênî. Plut.
Fab. c. I4, ènI râvavrîa fiIECÔPnEVOÇ.

Btoloyzîv, IX, l5, est l’équivalent de fiôo-
107m. On ne connaît pas d’autre exem-

.ple de ce terme que celui du 1:. (a.
flanc. v". I. fiiocxowôç.-XIV, 3. (ôta; Inc.

X’XXVI. 23 à «à: fiioc. - XLlV, 6. o V59

Btoç.- XXXV, 3. XLIV, I. - au plut.Vll, 491v, 7, 8, 9. xuv,9. - xmv, 6,
aurai: mfiîm.

filé-MW, V, I, 8.
fiâengXlX, I. 36:10: 10.05103 expression

tirée de Platon. Leg. VII, SOI B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.
P ut.

Bofiômm, XXXYI, 3 Plut.
fiopî’laç, lll, 1, à propos d’une citation dll-Zs-

c yle.
Sauxohxâ, XXXlll, 4.
fiai-31:39:11, XI", 2. XV, 2. XLIlI, 4, se pro.

oser.
fioulzu’zallal, Il, 3, cit. de Démosth.
Bpafieüzw, XLIV, 9. Plut.
fipaxüç, XLll, I, apaxüœoncis.

Bpaxwünafia, XLI, 3.
poxéœç, X, 2, vers 7 de l’ode de Sappho,

dial. êol. pour Êpaxs’mç.

51:30;, XXXV , 4, si: fiuôoô, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àçu’vcn, P. l. 4. 7, net. négliger, omettre.
dçtxvsîaflat, P. Il, I, daïmio.
àçnra’vat, P. Il, l, ânon-dm. P- l", l,
. àçquzëvat. R. 29, àçsaraaw (illfiluw.

qçopiÇzw, R. I3, déterminer, fixer.
açopyîll, P. l", I- R. 3l. fipaxcîa àpoppù.

fat! plur. R. 5, dçoppal nm 161cm, et
ailleurs.

dxàpwroç, R. 3l.
àlônôu’w, R. 20.

rinciez, R. 21, ou: àxpeîov.
aquaroç, L. KV".

B.

BaBICnV, P. l. 6, me varl.
Silleaôat, Il. 5.
fiépsapoç, R. 2, au plnr.
Sauve; E. a, au plur.

Baatlzu’cô Tu’ptoç, P. I, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
Basic, L. il", 3, Béczmv cüvtaêlç, assem-

blage de sont.
54cm, E. I7, teinte, a. fig.
5éme, R. 5

flandrin, E. I3.
filme, L. XXI.
31min, P. I, 4, 5. P. Il, i. Il. 27, dans tous

ces passages au plut.
Bi , P. XIV, fifi] aluxhin.
913mm, R. 32.
fieühsôm, R. 33, 506100.- E. 2.
Boul on, P. lll, 3.

a uvtw L. XI", l. a ové nov.
ggaëdç, L’. X", 5, ME? amyles syllabes.

R. 27. iv Bpaxurâtocç. R. 38, compar. Il.
34. fipa tu: àçoppr’].

Bmpôç, II.7Ë9.
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li.

raüpoç, VII, 2. Plut. de Sup. e. 3, Fab. c. I9,
M. 541 D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yettvtç’v, XXXVII, l. Plut. fr.
Tzàeïëc, X, 2, cit. de Sappho, ëoI pour 7:-

av.
7.14.0... m, 2.
plain, XXXIV, 3. XXXVIII, 5. PI. Plut.
mon, xxxw, 3. nm", s, définition

du rire.
159m4, XL, 3. Cil. dlEuripide.
Tzvvaîoç, VIH, I, 4. IX, I. XXXII, 4. XL, 4.

-au plur. XV, 8, oi yewaîoz, itou. Plut.
M. 856.

7m43, vu, 2, mêt. xvm. 2, xuv, 7, n.
-’ftwâdi)at, Il, l. V. XXXVIII, 4. XLIII,

2. Pl. Plut.à... a, xuv, 7. p1.
çevvgïmdç, KV, l. Plut.
ïévoç, XXII, 5, espèce, sorte. - XXIII, f,

genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.
fi, 1x, 4. une.
ï-qpvfiç, XXXV, 4,1eç. inc. Pl. Plut.

flpaç, 1X, Il, I
TIvchat, 1X, 3. X, I, 3. XI, 3. XVI, 2. XXV,

XXXIII, 2. XXXVIII, 3. - XL, I. XLIV,
I. 4, 8. -y:véal)ac, XXXI". 4. ïi’VMT’ âv,

XXXVI, 4. ÏÉVOWO, XLIX, 9. - ïèïovsv,
XL, 3, 4. - Ïzïàvapsv, XXXV, 3.

ïWliJGXEW, XI, 2. Xll, 4.
flaqzupoc, X, 6. XXXlII, 5. Plut. M. 874

0, etc.
fluxütqç, [XXXIV, 2.] Pl. Plut.
flânent, X, 3.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

Âmnôzouov, XLIV. 5, le trouve dans Plut.
Galba, c. 16. - Josèphe, Arrien, Héro-
dien, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 98.

ra’rnoç, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
tu l 0;, IX,15. Pl. Plut.35.5.52, xu. 2. n.

youpin, V11], i. XXXI, l. XLIV, 3, Capable
de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cam
princ. philos. c. 3.

liopïîac, lII, 2.

705v, XXII, 9. XXXVIII, 2. XLIlI. I.
ïpa’âsw, IX, I. XIV, 5. XXXIY, 3. XLIV,

l . - ôïpo’æwv, xv. 4. 3mm, 3. -.
ïpapôpsva (sa), XIV, 2.

raçïoîv, IX, 6. ïuuvoûpcvo; rdprapoç. Pl.

Il .
Twutzmvîuc, XXXII, 5. ne se lit pas dans

Platon. Plut.
"5’ a "L a, 15fi8c5;1’lnxonâçoi, citation de

orgias.

A.

Aatp’ivmç, 1X, 5, 8. XIII, Ë. XXXIII, 5.
XXXV, 2. Pl. Plut. fréq.

ampovimç,XLlII, I. Pl. Plut. N. I08 D.
ôdxpuov, 1X. 7. ôdxpua. PI. Plut.
antihalos XXXIX, 4, à. pal-3831.6;
ôdnavoç, XI.IV, Il, lcç. conj. Plut. M. 824

D, s. phys. épuisant, absorbant; dlautres
lisent ôafiavüw avec les mss.

85’, Il. 2, 051m 85’. XL, Ï, prima: Bi.
BSIZVÜVGI, lx. I4, iva ôciâmpt.
52:16;, Il, I. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

rzÊrwv, R. l.
ïévcatç, P. llI, I.
TIYIIÔÇ’ R. 10. E. 4, fluxé, ramifiera, let).

me.
ïewqÎv, P. III, 2.
Tévoç, L. XI], Il, opg. à am, espèce. R.

19. --au plur. R. . E. 6.
puissant, L. Xll, 9, ïeïeupévotç. R. 8.

yivcsfiut, P. I, 2. L. XII, 7. R. Il, 34. E. 5.
flixzcôat, R. 32.
Fatima 17, 3l. a. la, la.
vaptxô: E. 5.
pœpiCeaiiat, P. I, 5. .
ïvdfiptpoç, P. l, 2, 4, disciple. R. 25, sup.

.. I).
ïvmpipofi, R. 20. Ruhnken lit rompu);
ïvdiptupu, R. 22.
ïvüietc, Il. 24.
ïvmstôç, R. 20, to ïvmatàv.

pomma, R. 20.
"foqtzia, R. 3l.

roqredscv, R. 20.
ïovsî;,P. I, I, aux ïovsûzw. ,
ïovzpoç, L. XXI, à); 16mm; ô Aptsuiâqç,

fertile, fécond.
rumine, P. I, 3, le Gorgias de Platon.
106v, L. il", 5 et ailleurs.
nappa, R. 22. plur. Isz’çew, P. I. 5. P. Il, 3. P.I.6, on ypdçmv

tu. R. 3,îpa’?268m.
ïpaçgüç, P. I . à.

109on R

A.

Aaipwv, P. I. 3. Il est question de ’écrit du
philosophe Origène, «spi Salpôvmv.

outillai; L. . I.
Min-.110... L. XII, 4, le doigt. L. X". l4.

dactyle.
ôénctç, P. XX.

dansa, R. 95. 26.
athWJGW, R. 5. R. Il. âszxvümv-Âsïrlu:.
actxrzxôç, E. 5.
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isba, lX,3. XI", Î. XVIJ. 2. XX", 2. XXI",

4. XXX", 3. -à).iyou bai ou ôsîv, EUX, I.
HUI". 8- - tapa-3 ôzî, XXV, 2. - 550v,
KLIII, 5. PI. lut.

buvôç, 1X, 5. X, 4, 0, horrible. - X, I.
XKII. 3, habile. - âmà; flapi, XXIX, I.
XLIV. 2 - KV. 8. ênvà. nom-39.910; cit.
d’Hécatée. -- XLl", I. puissant, efficace.

ôszvàîqç, X", 4. XXXIV, 4, véhémence,
énergie.

ôcwoüv, lll, I. ôzôzivmuz. Plut. Péricl. 38.
azlvtînm.

chum; XI. 2. XI], 5, mot rare. PI. Plut.
2î53m, XIY, 1. XYI, 3.XXX"l, I, 8:69.3-
vov - houhou, - 6:6 un.

aéra. W, 1x. 14. ôs’y’ rué 1:.
ôzxa’Cnv. XLIV, 9. Plut. frëq. v. Wytt. Anim.

ad PIN. M. 92 D.
ôzzaonôç, XLIV, 9. Plut. fréq.

bâter, lV. 6, cit. de Pluton. Plut.
85590:, XXXVI, 2, poct.
Zsàvrmç, XL", I. PI. Plut. M. 320 F.
un; x. 4. un, a. m. Plut.
50:96;, XL. l. 53:91,; r’ : àpnoviz; angula-

6113va. - XLlV, 5, 05:35; rzpzxzagavo;
-- au plur. IX. 7, am...

Gesümrfipwv, XLIV, 5. à. 2.513171; Pl. s. fig.

l ut.

ç

o
s
à

ôzcnorôç, XLIV, 7, s. fig.
ôzitzpoz, XXXIII, 3. ré ôzütspov, moins

imponant. Pl. Plut. --- l, I, s. pr. -- Il,
3. piytatov pàv... ôzürapov 5é.-- V1", I,
npùtov pèv... ôsôrzpov 8è.- 1X, 15,
52-315 ou 5è îvzxa.

ôéxcaôau, XI, I. KM". 4, admettre.
si, XVI, I. rai 5*?) ôtéêcnw. -- XLlV, 5,

and 10:.va 51’] tu.

aillez, 1X, le, Floç... cuvrzûuxd); -lll,
4. P ôfikov.-l , 2. 8’10» ïùp.- XXX",
7.1 10v i511. - XI. l, 2. me. 83’. -
XLU , 6, à Roy du, Pl. Plut.

êq).oüv, XI, , 8357]).an - XXX", 6, rà

6581)).œpiva. PI. Plut.
Mpmuppîv, KM", 5. Plut.
811940591 par, XI". 4. Plut. Plut. ne S. N.

V. c. I . Diod. Sic. Dion. "al.
ônpvzzparîa, XLIV, 1. Pl. Plut.
bifizog XKVII, 2. Pl. Pluî.
quozSè-zswç, XXXIV, 2.
AmmaÜwLxôç, X", 5.
Àquozfiévq; X", A. XXll, 3. XXX", I. Il,

XXXIV, 2. 3. 4. Exemples tirés de Dém.
3. X. 7. KV, 9. XVI, 2, 4. KV", 2. XYI",
I. XX, I, 3. XXIV, I. XXV", 3. XXX".
a. XXXVI", 1. XXXIX, 4.

541165.05 XXVI". 2. PI. Plut.
ônyùônç, XI... 2, 3. Pl. Plut.
ami, avec le gên. marquant le moyen. l. I, 66

du Twuw peSéômv, ôtà pu (un 531m, 5U
"un rpônou. I. 3. alà flïetévuw. VIH,
1,51à 15.pr X", 2, EU évàc 105 à ort-
xoü cxfigaroç, ôtât 105 azq’xatwnoü. ËV",

I. bai quïa’rwv. XIX, ., 316! tan: àcuvôâ-
un. XX, , ôté. mûron. XX", I, Elà un.
t’ampfiatâw. XXV", 3, ôzà rab raison;
XXVIII, Î. ôtà ru’av napaçdwmv. XXX, I,
8U èxarépau, 81’ «677,; XXXII, 5.56 Gay.
XXXI", 4, eipfi 31’ évà: irépoo. (XXXIX,
1, 5d: trin làïwm XXXIX, 3, 81’ ogham
Toni-mm x1115». XL, 2. a... (Ive-a 105 auv-
ôcîvzt. XLI, I, ôlà r11: apostasia; -
marquant la place, le panage. IX. Il,
13, ôzà ri); ’Oêusazîaç. X. 7, XX". 4, ôtât

picon. mm, 4. ôté axpoü. XVI, 4. BU
daçaltîaç. X31". 2. [à 76W 161mm 6.731.
REM", 5, ôtà nàvnuv àpdnpnnrov rà 1mm-
parano.
Avec race. marquant la came: IV, 2, 3.

Yl", 4. XXXIV, 3. XLIV, 4. 5d 105W.
W, 4. ôtât rà 051m; pleolapîl. 1V, 7. 5:6:
papogbuxiav. V, 516: lutas; airww, ôtà 16
xawôanouôov on nevéonouôov. V", I, ôtà
pzïa).ov,buxîav. IX. 9-. 58 aùrô peyalàçpov.
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33h, P. Il, 3. P. l", I, çà ôz’ovra. R. 33,
ëlficnev. R- 34. oùëiv ce Bai intt’qôsüpa-
toc. R. 36, oùôèv 5:7. 50.3.0. E. 18, ôeî.

ànvo’ç, R. a. 33.

sans... P. Il, I. P. KV, ôsàysvoç, par be-
soin. R. H,ô:ip:raz.-- Il. 23, ôsîïparoc
500v Bzôguvw.

ôzzuxôc, L. XI", 2. R. 32.
gzër’aîzew,:.31tôlâ. I6.

autan; .- . .1"; un? ç.
ôéo:, L. I, tic oüôèv 530;? 1]
ôépcw, L. X", 8.
ôiprpovfi L. X", 8.
âsnptqç, P. "l. 2, maître de forge, Vul-

caln.
hupî, R. 5.
ôéxzaBm, P. I, 4, préférer, consentir. L. XI.
ôflloç, L. 31V, I. R. I1, 22.

afin-av, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 9., ex-
poser.

ôfilmmç, R. Il. 20.
ônpzoupïôç, P. X)", le Démiurge, le Créa-

teur.
Angôgpnoc, P. I. 2, 5, philosophe plato-

mcxen.
Signe, R. 25. àgeî: 52v. 65?, 0;.
A1];m:8:’vq;, cite, L. XX". . 31. E. il. L.

X", 4, indiqué, R. 39. -- à xpîôwaç, I..
XXII, surnom donné à Dinarquo.

anËOG’IàÜEW, P. I, 2. - 81190113250.» En;

841110093», P. ". 3-
61d, avec le gén. P. l, I, ôtât 79197,; P. Il.

3. ôlà. enrouai); P. V". ôzà fifi rpoxifi,
E. 2L 8d miam]: dpztfi;

H
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lX, 5, ôtà zip onepâo).’v. "X, 10. ôtai.
raür’ à mourût] XI, 2, otà. rowqyopiav.

X". 4. XXXVI, a. 31?: mâta. KV", 3.
ôtât mflévnav mi lapïtpér’qra. XX",
2. BU "v airiav novzîv Saï. un, 4, êta ré
:Àüiioc- XXIVf-r’, ôlà tipi parapôpçmctv.

un], 3, ôià :ôv Suprlv. XXXlll, 2, 51’
auto ri. péyefioç. XXXllI, 4, 5U dps’).slav.
XXXVI", 2. 5d tipi çlÂOTlPiŒV. XXXVlll,
3,5151 ré ïeÂoïov. XLlll, I, ôtà ré zazo-

;ro 0v. XLIV, 3, ôta rà npozzipeva E111-
illa. XlV, 5, ôtà tir: naptxzipsvov ôecpôv.
--- avec l’inf. X", 4,51à r6 miso). XXX",
4, ôtà 16 mvsviiouctév. XXXI", 2, 51?: 1:6
pnôapm; napaxwâweu’aw.

Enfiaivsw, XL. 4. s’étendre, se prolonger.
Plut.

maman, un". a, rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.

atiïvuldtç, Yl. syn. de zpimç. Plut. Dé-
mosth. c. l.

au, api], XXXII, 5, au plnr. descriptions.
P ut.

êtaëopariiullai, XI", 4. -Polyb. V, 84, 2’.
M. Ant. W, 3.

ëtaëoxfi, X". 4, un). êtaôoxdç. Plut.
5115901141, XXXII, 5, ne se lit pas dans Plu-

ton. Plut.
Emôfixn, XLIV, 9, testament. Pl. Plut.
ôtaiprw, li, 3. V". I, rà êtçppâm syn. de

ùpqlàv. - :5 êqppa’vov, animi elalio.
Plut. M. H55 C.

Enztpsîalhc, XXlV, l, rai êtçpqpéva.
êmxlértrsw, XVl, 4, ôiaxz’xlæ’çsv ovopa il a

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83. .
êiaxlnpovopsîcôaz, X", 4, in. 1:1.
Biaxônreofiat, SIX, 2, ôtaxexuppéva. Plut.

fréq.

ôtaxpifioüv, X", l. Pi. Plut.
ôtaÀavBa’vzw, KV", l. XXXYI", 3. Pl. Plut.

M. 961 A, Mr): npocrrirtrovuc rfi àxofi
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linkavflâvovcw film,- xai ala?î’JÏO’JUl.

êtahimw, XXXYIII, 5. Plut. M. 228 D.
const. avec le part.

ôta).).a’rrnv, XXVlI. 3, sans régime. Plut.
ôtïrprdvswflïllld. ôupapra’vsi. - XXXII,

. a ôzmuprmiàvo; "laiton. -XXXI", I,
tu ôtnpaptqu’va. v. Wytt. An. ad Plut.
M. a C. Pl.

52111934219, XXVII, 2. Plut.
ôtapz’vsw. XXXI". 2. Pl. Plut.
Brahma, V", 5. XIV, 2. XX. 2. XXXV, 3. mé-

ditation. pensée - XXXIX, 4, sens diane
phrase. Pl. Plut.

ôtanavtàç, Y", 4. Plut.
ôtanarâailmfll, I. Vil], 4. Pl. net. Plut. net.

et pass.
êtanovzïv, XlV, l. s. act. travailler i quel-

que ouvrage. Plut. fréq.
êtanopeîv, ",1. V. XXlll. I, act. -XXXlX,

3. nent. douter. Pl. Plut.
êmitpémw, XIV. I. Pl. Plut.
ôtant-Janv, XXX, l, mât. Pl. Philon Plut.
ôtdnrmmc, XXII, 4, écroulement, chute.

mût. Plut. M. 800 A. "35 C.
ôcàuupoç, X". 3, çà aman-,99», a. rdeur, vé.

héinence. .Pl. Plut. M. si C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.

ôtaptilpsîv, XLlll. 6. Pl. Plut.
àmptarz-Jsafiat, XI". 4, rivaliser. in. Un
ôiappa, X", l. XL, 2, leç. conj. Plut.

835 C. v. Wytt. An. ad Plut. M. l65 C.
BiapmiCuv, X", 4. Pl. Plut. fréq.
ôîapatç, "Il, I. syn. de ôiappa.
anmçsîv, XLlV, l. Pl. Plut.
ôtaortqîv, XXV", 3. Pl. Plut. Demosth. 6.
alderman, lX, 6. Pl. Plut. fréq.
514’6me 1X, 4, 5. intervalle, distance. Pl.

Plut.- XL, 2, 57:0; mi. ôtàmpa. leç.
douL

àucu’puv, XXX", 7, obtreclare. Polyb. Plot.
M. 303 c, etc.
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êzaSawàpzvov, R. 33.
311311156911, R. I3. npa’ïpara ôtaâzfilnpé-

va, afi’aires décriées, débattues. On pro-
pose de lire: ôtaSeSonpèva. -- R. 15,
ôtafizâlxilcg, tu seras mal Jugé, condamné.

amélémw, R. 9. E. 6.
ôté 010;, P- I. 3-
ôtiàtaiç, P. ",3. --auplur. R.24, 3l. E. I2.
ôiaiptîv, R. 6, ôtalpoùptv. R. il, ôtçpôxa-

un.
8!in enliai, P. Yl. L. X", Il, Btgpnpz’voç,

âtatptiifivm. R. 3, ôtatpoo’psvo; 196w;
distinction de temps, circonstances. -
R. 22, zani pe’p dt hot.

522i son, R. 8, QPIEFÇ LE. 13, division,
c unification.

311.1316311. R. 3l. Ezazsipevoç.
ôiaxosptîaBat, L. XlV, I, bizxzxôapqro.
Euüïeofiat, P. l", 3. R. 3l, 33.

ôtdltxroc, R. 23.
ôtapapttivew, P. Il, 2, ôi’qpiprqrat-Eiqpap-

rqpàva, écrits altérés par les copistes
ôtapstpzîv, R. 18.
êmvosîv, R. 25.

bidonna, P. l, 4, 5, méditations, doctrines.
R. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur.

sens de la phrase. I
ôtanldrtm, R. 3I, mét. à propos de l’Ic-

tion, du débit de routeur.
ôtanlèzew, E. l7. entrelacer.
ôtanovrîailat, R. 18. èEtpya’aato mi burno-

vr’lcato si: :6 diptfiéuarov. - E. I9, ôta-
TËETIDV Tul-

ôtapôpoüv, R. l3, expliquer.
ôtàpiipmmç, P. I, 5, explication, «grip:

èîv’nnm

ôtapzijç, P. "l, 3, Btapxti; au plnr.
ôtasrpéçuv, P. UV, a. à]? çpaisw.
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ëzaæapnôc, XXXIV, 2. XXXVIII, 6, tana-
vàrqto: aÜEqmç. Diod. Sic.

êzatiflscfiai, IX, l0. appliquer à. -XIV, 2,
être disposé. - Pl. XXXIV, 2, arranger.
Pl. Plut.

ôzarônmmç, XX, 1. action mise en scène. v.
Quint. l. O. 1X, 2, 4l. Plut. s. pr. M.
347, C.

êlau’rr’lc, XXXV. 4. Plut. Ant. 47.

êmçépew, XI, 3, diflërer. XLIII, 4, prodem.
assumas, dvfixat, aunçe’pu. Plut. Cæs.
o.

ëtaçfiaipzw, XLIV, 6. Pl. Plut.
êtaçôopd, XMV, 8, 9. Pl. Plut.
Ezaçopa’z, XXXV. i, Pl. Plut.
ôtaËopeîv, I, 4. disperser, en parlant de la

ondre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.ad Plut. M. p. 427 F.
Sidon 0:, V". 4. Pl. Plut.
ôtaxzïgîv, XXXIX, 4. Xén.

ôtaxlzuâCew, XXIX, l. Pl.

maman», X", 4. - XXIV, i, 8.89494, cit.
d’llérodote.

êtôaxtôç. Il, i.

ôiôévat, XXYII. 2, permettre.

adam, XLlV, 2, leç. dont. Pearce propo-
sait 8151133731, mot qui n’est pas grec. v.
BunSeîv.

àœîu’vat, XVI, i. XXX, i, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôzzîoôeüzw, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot ôçcâoôzxôç, Fab. 16,
et de ôzéîaôoc.

êt’qpîdfiattlx, H. XXVII, l. Pl. Plut.
ôtqmganxoc, IX, i3, au sujet de l’Odyssée.

- lut. M. 631 A, à propos de Nestor.
flingua, XXV. XXVII. l. Pl Plut.
ôtqzcw, XLlV, 9. Pl. Plut.
ôtïivaz, KV, 4, cit. d’Euripide.
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ôtïcra’wat, VIH, 2, Btmâxra (Hong. - X".
2, ôzscrüaa 1:7); nictuuç, di émut de la
confirmation. - XKIV, i, amuïrai.-
XXl". 2. ôtïcta’yevm, cit. d’un poëte.

Pl Plut.
ôixutoc. X14". 3. ôtxaia boulin. XLIV, 5.

ôixazotdrn Boulzia. XLIV, 9, n. plur.
Biniou, XXXIII. i.
ôtxasrfipmv, XIV, 2, mât. Plut. M. 46 A. 836

A. mût.
Mac ’ç, XX, 2.

Mini-li, 4. XXKH, 4. Plut. M. 903 E, etc.
sus, xv, 10. Plut.
ôtoixzaôat, X, 3. Pl.
ôtopaÀiiewô, XXXlll, 4, mot rare. Plu)? Cet.

maj- . tu aligna: é t c a n ç.
v. Wytt. AnPim. ad Phil. 153 D. fil

Atovümoc. 1V. 5, à rôpawoç. - XXII, 1,6
01011:6;

Au’nucoç, KV, 6.

5161:: , V. X". i. XVI, 4;. KV". L XXXV,
3. . XXVIIL i. XLIV, 3. Pl. Plut.

ôzopîCew, XI. 3. Pl. Plut. M. 70 B.
amarinent, KV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 (I.

au plur.alan, vu, 1.
ôtoxzrzu’uv, XXII, 5, cit. de Platon.
Ai in], XL, L
51056:, VIH, i.
ôtzrdCsw, XXVHI, 1. Pl. Plut. Il. 62 A.
à? a, Yl". 1, ôixa néôouc.-IX, 2, çmvfl;

la. -- 1X, 13, à. ri]; açoôpôr’qroc. --- KV.

5, a. dacron. Plut. fr.
ôlxàpuoz, XLI. i.
ôuuilsîv, XLlV, 2. leçon de Mnnnce, au lien

de ôzslôeîv, poussa, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pr.

Mura, 1V. 3.
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êtarciveafiat. R. 3l.
ôtarîôzafiav. R. 33, xar’ oizrov... xarà: r6 39-

;.louôéç, àisposer à la pitié. - exciter la
colère.

ôcarpifizw, P. l. 2. P. Il. 3.
ôtaqas’pzw. P. l, 3, à. ci; aüvsnv, l’emporter

en intelligence. L. X", 5, Il. R. 16, 24,
différer.

azaçzüïew, P. Il, 3, aunas-,13.
ôlaçopâ, L. X". 5. ’
ôtôaazakia. L. X", 5.
ëaôàvan, R. 3, Il, 3.0va «Mania R. 27,59011-

vm. E. 18.
Salé env, P. i, 8.
ôtzâuvam, R. il, atsâim rai pi] cupfivta,

syn. de xanhïiÇouo.
ôtipxuôan, R. 20. 515).9sîv, exposer, ra-

conter.
à; ïGÎGBŒl, R. M.

511111194, P. KV.

ôzfiflczç, R. H, E. 2. -auplur. P. 20, R. i3,
ôtxa’Cuv, R. il.

ôixmoç, L. X". 2. R. 2.
bizutoou’vq, P. l. 8.

banian, P. Il], 3. R. 30.
ôzxaarfipwv, E. 18, au plnr.
51.110755, R. 1,", 15.16.17, 31, 3l, 32.

E. 9.
Atàôoroc, P. l, 3. philos0phe platonicien.

Dlautl’GSIisent 9665010; ou 82630010;
ôtoixqczc, R. 13.
Atovu’ola, R. 3.

5161:4), R. 3l.
filon, E. 2.
ênûàazoc, R. 28.
ôlnloüç, L. Il", 4.
amoôia, L. X", 7.
arc-16;, R. 28. au plur.
âixpovoç, L. X", H.
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66 pu, XIII, 4, pl. rà me çtloaoçia; 6679.
LI. Plut.

3mn, V". hôôâetev âïaôez’. XXXIX, 4, mû
Boxeîv, s. ent. bien. D’autres lisent roi
ôoxeîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 1:. (il).

àoxiutoç, XXXII, 5, 16 aoxîuzov, cit. de Pla-

ton. Plut.
défia, XXIV, 9.. nupà saga». - auplnr. Vil,

I, distinctions.
ëoonom’w, XXIlI, 3: d’autres lisent boîti-

xopmiv. Plut. Pericl. 5, M. 791 B.
Enpupoptxôç, XXXII. 5, cit. de Pluton.
Aopupàpoç, XXXVI, 5, statue de Polyclète.

Plut. M. 820 B.
anulafm’reîv, XLIV, 6. Diod. Sic. XII, 24. s.

r. Chariton. Il, 7, s. mét. v. nlOrviIle.
sunlight, XLIV. 3, 5. PI. Plut.
Boulonpmfiç, 1X, 3. PI. Plut.
50510:, xv, 10. XLlV, 4. p1. Plut.
ôouÀoüoBaz, KV, 9. Pl. Plut.

opina, XXXIII, 5. PI. Plut.
Epapauxôç, IX, I3, opp. à 5111-; panné;

Plut. M. 7H C, en parlant des ialogues
de Platon.

ôpa’oaeoflat, XLIII, I, leç. inc. Feutres li-
sent dpaacops’vouç. Hérodote emploie dans

rendroit cité (Vil, 190,) le part. infime-
«pive-ac.

59496:, XLIV, I. opulent: mi èvrpezaîç çui-

auç. PI. Plut Num. c. I6, M. 379, E. opp.
les adj. daBeveî: et axant aux camp.
ôptuütapm et Bine-Jupon

âpôpoç, KIKI, 2. Pl. Plut.

Suiv, forme attique p. 59m.]. I, 4. KV, I I.
divagua, VIH, I. XXXIV, 2, de l’éloquence.

- KV, Il, force physique.- XIII. 2, in-
fluence, puissance divine. - XXIII, 2,
sens, valeur.

bitumant, X, I. X", l. KV, 8, 9. XXKIV, 4.
XXXVI, 2.

ôvavacreia, I, 4. Pl. Plut.
ôüvzw, KV", 2. ais-.12, se cacher. Pl. Plut.
350, xxxn. 8. aux, t, au; ou 591131.
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ôuçâatuovtîv, IX, 7. in. Réf. Hauteur fait
sans doute allusion au passage de quelque
poëte.

êoçsîa’lsmroç, VII, 3. Polyb. Diod. Sic.

ô-JçxoÀoç, VIH, 3. XKXIII, 5. PI. Plut.
ôôclanoc, VI, I. Plut. M. 426 F.
ô-aça:5fiç, IV, 3.

ôow’a’lazroç, Ill, 3, superl. Plut. de Adnl. 2.
détonna, XXXIV, 4.
ômpnrôç, IX. I. Plut.
êmpoôàxoç, XLIV, 9. P]. v. Ruhnk. Id Tim.

Lex. s. v. Plut. M. 819 F.

E.

.EqÎv, KXXII, 4. XXXIV, 4. XLIV, 7, I0, 13.
iniCuv, XXKIV, 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
ème, un, a. 1mm, t. xxxvm, :5. ca

inti); éXGÎI’BSŒÇ.

êflutépw, KV", 3. Pl. Plut.
èïxatafitoùv, XLIV, Il. I’lut. Agis. I7. M.

783 D.
èïxarahimw, VIL 3. Pl. Plut. fréq.
èyxararâttew, X, 7. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èïgtaearzraynévouc, comme va-
riante de tïxzragieuqus’vou; dans Dion.
IIal. de C. V. c. 23.

èylesütoôal, I, 2. Pl. Dion. Dol. Plut. M.
802 B.

êyxécpalov, XXXVIII, I. cit. de la bar. sur
llIlalonèse.

épleimilaz, XI.IV, 5. Pl. Plut. M. 426 B.
épatant], XLI, 3. mortaise.
eïxpüttrew, KV, Il, Plut. M. H46 E.
Éïxïipwv, 1X, I. XI". a. Pl. Plut.
èïaîïxutacnxàc, VIH, 3. Plut. M. 743 D, 7H

êyztbpiov, VIH, 3. panégyrique. KV], 2, élo«
80- XXXVI". a. r5 763v 7.61m: Eyzdnutov.
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

E51 oc, VIII, I. mot. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

Éôpaîoç, XL, 4, 3917M; 953,530; PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

finie, L. XXII, 5671m dvanoôetx’rov. -P.
I, 6, au plur.

êoxeîv, P- I. 1. tri: Boxoüvra. E. 46, tu 80-
xoüv. R. 5, 64521:. R. I9. 50min.

5651, P. l, 8. opinion. B. 7, réputation.-au
plur. R. 9, distinctions, E. 20, opinions.

bop», R. 4.
apactfiptoç, R. Il. Plut. M. H35 C. etc.
appui; R. 39. afivrowv 7.1i. 5.01115 filéztw,

un regard fier et assuré.
ôpàuoç, Il. 33.

êu’vagxtç, P. lIl. I, influence-L. il", I4, 6-3-
vaut; si: racorni-oc. - R. Il, 30. E. 8,

. lutilité dies exordes et des péroraisons.
OJYŒSSŒI, P. III, 2. fiôuvv’lôq. L. XII, 4. R.

M, 5501?!!! tic irien-o. - 132. E. 20.

Mo, R. 28. Bach, in 6-50. E. l9, Mo pour
ôtaoîv.

ôuçxolîa. L. 3X. doucha 3733:"); nIture
ingrate.

E.

Enfin 1’. l, 0. Ënu’; Tl.

è-fzipzw, R. I .
é,’xara;xquivat, P. III, le.
êïlli’nê, R. 24. E. 2.

quantum, R. 3l, «and urf: fifi Bovine");
mon]: tipqxtv èïxtbuta, Démosthène nu-
tnit beaucoup la puissance du débit.

eq’ztipiôzw. L. X". l0.
aïxmptîv, P. III. I. 3. Il. I6.
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éôéhw ou Bilan, IV, 6. XXI, l. XXVIII, 3.

XXXIII, 4. XXXIV, 3. XXXVIII, 2.
XXXIX, 4.

êôiCzw, IX, I0, v. n. avoir coutume. Plut.
Dl. 29 D.

380c, XLIV, 3, au plur. Pl. Plut. M. 238 D.
Il, I, 2, si u ai) Boxoüuev. XXXIII, 4, zi pl],

cirai. pi]. XLIV, 2, et cillât un. XLIV,
à, si e, priai, 105:0 mutin damât».

ci e, I, , puisque, quippe, quia.
(Livet, V", I. XXXVIII, I, giôèva1.-XXXV,

2, aida» au plur.- XXI, I, clan. XXK, 3,
titrent. XXXIII, 2, oiôa. XXIII, I, dosa.
III, 3. obi aï?” dame. KV. 3, 7. aux niai
ci. XXXIX, 4, Ëapev. XXX, I. tiôàra.

eiôortotia, XVlll, I, Strab. Philon. Plut.
empl. aidonmém.

5.50,, Il], 5. xxvu, 1. x1", 3, a à: si-
ôouç. XLIII, 6, ènl .ïôouç, leç. conj. Pl.
Plut.--v. le mot iôe’a.

eîôuùov, ni, I. XXXIX, 3. eiômh rai uni,-
para «51005:. Plut. Mor. 428 D, 4S6 D,
associe de même sïômlov et pipi p1.

eiôœlortottîv, KV, 7. Pl. Plut. M. 37 A.
eîômlmnotia, KV, l. PI.
timing, Il, 2. Plut. M. 80 B.
:1115, vu. 1. xxxm, 4. xuv, 12. lcç. dout.

PI. Philon. Plut.
cîxovoïpaçeîv, X. 6.

mac, 1x, 3. xuv. 3, nard 1:13 26:13:.
simonie, Il], 5. PI. Plut.
sizain, XXXVII, I, au plur. image. Pl. Plut.
sipapps’vq, XXXVIIl, 2. Pl. Plut.
chat, X. 2, Ëppzv-ëppt, cit. de Sappho.

tut? 61m, xxm, 2.-259’ a", xxvn, 1,
XXXVIII, I.

zineîv, XXII, 4. XXXIV, 2. -X, 7, à): d’un:
ne. - X, 6, tintin et passim.

zip’pxévau, XXXVllI, 4. épeîc. - au passif,
XXIX, 4, zippent. XI, 2, eipqpévot). --

XVIII, I, (filin.
cipfiv , XLIV, 6.
gîpzm’], XLIV, I0. PI. Plut. Arat. 24, dag-m9

65 &pr71: ÂtÀupe’vp ri êuvàpet tan iAxa-
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(un épi B, 113.367.0150 xptbpevoc- V- w)".
Anim. ad Plut. M. 37 C.

sippoç, XXII, I. Plut. M. 885 B. C. Philon.
eipmvsia, XXXIV, 2. PI. Plut.
sic, but physique ou moral, I, I, sic nocif:

3714.90»; éniôoow 1: (un... I, 4, vicinau-

di... ai; Eurasw (un. IX, I0, et: tu.
fipmïxà payâqu cuvzpâaivu. ibid. tic oùôèv

ïtwaîov ôtaBe’aôzt. IX. I3, ünoxmpoùv-

roc si: éaurôv iQxeavoô. 1X, I4, napeâe’qu

si: raina. XI", 2. dab en; peïa).opuiaç...
si: cd; «luxai; XI", 3, ana lOpnptzoù
viparo: si: «(nom XIII, 4, si; notnrtxà;
Un; auvepfiivat. KV, II, ànè rot; émiâm-
xrtzoü nsztItxôiLtBa si; to Étalnxctxôv.
X", 2. 9331011194 si; outpSa’lhv mime.
ibid. xaBiqptlôTov âleîtçdppaxov si; Écu-

ldçXVIII, 2, sa; to ôoxeîv dudïov-ibi .41
et; interna; èptiJT’quÇ. XXI, I, èêopaÀith

si: 1516111211. XXIII, 3, xuôeiç si; rà 10.1]-
lhv-ma’z. XXVI. 3, m7.; et; éavaràv «pomœ-

vfiatdlv. XXVII. I, si; To aïno (imp.: i-
mmun. XXVII, 2, perafiaivsw à: «pomo-
muvzïc affinant. XXVII. 3. si: 8-30 ôta-
ozdazc fipéçmna. XXVIII, I, si; xôapov
on - si. XXXII, 7, si: trace à; à: e ô-

tvgâ XXXV, 2. tic flïv’fupiiv, si? gin
EKŒIÏO’J’JŒ. XXXIX. I, ŒJVTS’IÆW aïno 51,509

ibid.siç cira napoüaav ünôfiesw «portât-
vat.XXXIX, 2, si; ênicracw (3) ènâïooot.
XXXIX, 3, si: tà; (PDXà: napstçdïm. ibid.

si; pzcousizv maltraita. XLI, I, si; op-
x’qcuxov ouvexninrovreç. KLIV, 7, u;
rMain film-M. ibid. si; rai; duxàç napa-
éxzsfiau. ibid. si; de épBaivsr.
tendance heureux ou fâcheuse, V, fini-

popov si; xarépôopow. XII, 2, si; uéyeôoc
xéxorat. 1X, 4, CLÇ 10-5; (ppov’qpanac ép-

niqtrzt Tà untppud. XVII, I,’siç nappé-I
mon: lapfidvmv. XLIV, 4, et; oindra; ni-
nrzw. III, 4, si; coûvawiov natation] p.1. ibid.
Maximal si; p’umtxôv. III, 5, «alpagué-

pogna tic nain. IV, I, émincent si: 15
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lôvoç, P. I, I. Hindi.
Cidévat, L. XII, I3. -L. X", 5, Ëaaaw. R. 2,

siôsi’qç. R. 24, E. I2, in; eiôeîev 880L
suce, ln X". 7. H. Opp. à Tâvoç. R. 9, I4,

zar’ tiôoc àvopdev, indiquant, spécifiant
chaque espèce. - R. 33, flâne nîcrewv,
moyen de persuasion.- au plur. R. 30. E.
I5. «ionone sidi). E. I7, Bapfi: 1:0th). c
dotai, (ornez votre style) de figures e
teintes variées. E. 2l, t’y ardez toi; dam
rob lui-(ou, dans toutes les parties du dis-
cours.

me E. 3, mina rqî 1h11 dzêta, les pren-
ves appartiennent tontes au même genre.
--- E. 4, çà rtîw prMôvrmv sirota, les

preuves qui concernent l’avenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, tà. IIXÔT’I, les
choses vraisemblables.

:Îxotmç, L. XII, 7. R. 3I:
eixu’w, P. XXIV, image.
EIVŒI, R. 24. du pazdptot èxeîvot.
azimuta, R. 26.
sinh, L. XII, 6.
cipnxévau, P. III, 3, eipfixam. L. X", 7,

zip m. P. I, 5. P. VlI. E. 8, sipqpévoc.
. R. III, Ilâ,25. E. I8.

etpfiv ,R. .
tipmvgia, R. 30. E. I5.
zig, L. I. si; ou»; 640:. E. I8. si: lépw.

4.")
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zazaapuuôâararov. V". 3.7:î1ttaw de inad-
Erpw. 1X, M, si; limoit t6: ptyaloçun
naputpémtal 1X, 15. eiçfiôoc èxMzaôm.
KV. 8, si; qui» r6 dôâvarov nposxnimov.
XXXYIII, i, aï; ünsvavmiamc dvrmz-
pistant. XXXVIH. 5, ci: dpzariav inuti-
nrovm. XLlll, 5, navrai-a a: Tà dunapa’.
réunion, crmcentration, 1,1. si; dilqla

auvëîpaz. X. 3, si: raùtà mvaipzatc. X, 6,
ci; rimé. ibid. si: dllfih: œyfizaaàyz-
v0; XI. 5, sic êvôt’qra «Maman, il,
si; écuré nzpcanalîv. XXIV. 3, et; 59 1:1.

Il. i, si; TEXleà napaflé).p.au 5.1501.
XXH, A, si; cilla’çulov réât-a. XXXIII, 5,
si: rainé auvôziç. XKXIV, 4, 018963 a;
ÉŒ’JTÔV Emacs. XLH, l, si; fipaxù cuvé--

7111m. XLI, 3, de papi cuyxzxopyéva.
faveur, I. 2, si; cira xipw. XXXVJH, I,

ai; tu): "Envol: EUEPÏE’JÎŒ.

apposition, attaque, W, 3, çà; A191";-
mov ïpàçu. ibid. si; tin Ain 5331537];
XX, i, riz si; ràv Mszôiav.

aïç, X, 5. Ev ànà nanan. -- Ëv u V", 4.
un. a. 2. x, l. 3. xvu, l. xvm, a. ml,
4. XXlV, 2,

eiça’ïzw, XXV: Piut. I .
m3.)... ;Ix.9.,nvm, a. nxvm, 2. Mm.

804 C.
aîçoaoç, XHV, 7. Pl. Plut. Brut. 36.
sîmpa’rteaôm, X301", 4. puss. Plut. net. M.

556 l).
eiçwépezv, XVI, Ê, ànéôalîw zicçs’pew. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 40 E.
51:1, I, i. l", 5, flaque. XVI, 4. XX, 3, de-

inzle. KV, 4, ami éâîlc. Km. Î. zïr’ (1681;

site, XI, 2. du... du. :Ëtz...fi.
eîmflèvm, KM, i.
à: ou èî, origine, HI. i. à: mû 97033905 «p6;

:6 sixaraçfôv’qrov. 1V, 4, à); ri; mepa’-
109;, nulmctpaç. IX. 3. ée où ïivsrm. 13,
6, éx Bâflpmv. (X, i4. èx Kipz’qz. XXH, I,
à): un am.J àxolooflîav xtxtvnpév’q riêtç.

ibid. èz roi: xarà. çüaw cippe-3. XXIV, i,
ri èx nîw nl’qflwtlxmv de rit émané. ibid.

è-r. un Etgpqpévmv si; :à. fivaéva. XKVH,
2, paraâaivsw à: npnçdmmv eîçnpôçmna.

XXXY, 4, à: 30305. XXXIX, 4, En ria; iôiaç
1mm; gratifie. XLlll, 3. En: rüw Minimi-
par: si: tà tamwôtapa dmôtôpécxsz.
SLIV, 3, ES dualüw onvnpa’twv. XLIV,
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i0. 88 529117,: âçerm.

00"", 1 4, ix r05 chaulé-(un 670x. ibid.
in mïpaç. l", 5, èxlpéônç. IV, 7, en rom-3..
101v «paçu’mmv. V I. 4, if daupçàvwv.
1X, 12, 571km à: winch r: tillant... and:
205. apocznncçâéfnw... 5’: ros «pommo-
âgôovaz. 1X, 15. a1 à): (il: àlqôziac çavra-

qui. X. l, XXXIX, i, i5 bip: ;. X, I.
à: un napmopévmv... 6x fil: alqôziaç.
3X", 3, in: raz) ùxep3(5dCecv. XXVIH, 2,
a: : mpt’çpa’cemç. XXXI, i, à: 20-5 zoz-

voD ion). XLIV, 9, dz r05 navré; zzpôaiv
vau.

manière, I, 4. ES bric... En Bush. Il, 3. in
12mm); Vlll, 3. XXXIII, I, ès dan-mg.
l", 4, ée 8m ou au... 3mn, a, a. m
napa’zp’qpa. KVIII, 2. 34X", 3, ée (me-
160v. XXIX, 2, èx flapzvîh’zxqç. XKXIV, 2,

a: 1x: moû.
Exactes, KV, 3. XXXVI. 2. 4. XXXVI". i.
èxa’atore, x. i. XX", I. XKXIX, 3. XLIY,

3. Pl. Plut.
iEm’raîoç, XXVII, 2.

ixfiaivzw, DRY, 3, fianchise. XLIV, 3. de-
venir enfin. Eurip. Med. 21’9. Pl. Plut.

Exfioh’l, XXXIII, 5, verve. suiv. le. mss. Pl.

Plut. s. pr. .
ExTovm, XLIV. 7 Pl. Plut.
irai, KVl, 2, 3.
ixeîvoç, XXIH. 2, absol. XXXV", indu:

XLIV. l. èxeîvn pévtm lunch.

émias, XXII, l, n58: xdxzîaz.
Exôaugxa’Cew, UV. 8, mot rare. Dion. "si.

Thuc. Jud. c. 34.
èxôcta’Cezv, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. To1. 2.

êxxaôaîpew, X, 7. Plut. M. 64 F. remploie
dans un sens paniculier. v. Wytt. Anim.
ad b. l.

ixiayfizivzw, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
ixléyzw, X, î, 1:6: èxlcley Éva. XI". 3-

XXXVI, 2. PI. Plut. M. 5 0 A.
êzleîmw, I. 2, té: Exlzluppéva. Pl. Plut.

ifloïfi, VIH, l. XXX, l, inlofi; êvopàtm.
-X, i, EzÀof angzàrmv. Pl. Plut.

ixhîlzoSan, 1X, E5, dégénérer, silfl’niblir.

P ut.
ixpâyuov, XXXH. 5, mot employé puma-

ton, introduit dans le texte du 1:. 5. à la
place de PŒTQÎOV.

in: minium Il, 5, ixpaôzîv. Pl. Plu!- 3LÉva) A.
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47:09:11, L. X", 3.

I E I.. nm, R. .. , ELÇEWL

. . . . , . ,ucçspzw, R. 22, caurov ou 01,651; ouôè n;-
U aigu; (510v v6 0v.

elmôavat, P. Il. -. P. XIX. R. 12, 29.
çzgrggoç, E. 20, et; èxairepa.
ajour R. 27, 57.5105] toi: layon, dévelop-

pement, exposition.
individu, R. 9.
Exhimw, R. 35a êxlilzmrm.
ixlofi, P. XI, hlafij râw ôvopàrmv, choix

des mots.
bal-Jan, R. il, L y 697W 161v êtxaCàvruv.

dissiper, apaiser la colere des juges.

I
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5102m0: mon". 4. èxou’na à a ’ ara.

Pl. Plut. P MFinflua, XXXVIII, 3, 51:. 1:7. suiv. le
Thes. li. St. Plut. emploie quelquefois
damai");

insinua), 1V, l. XlX. i. XXXVIII, 5,delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

ixîlnxrzxôç, KV, Il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
u.

induite, [1, 4.] KV, 2. Pl. Plut.
êxnlnpoüv, XL. l. Pl. Plut.
èzn).’ttew Xll, 5. xxn, 4. êmlfirusllm.

xx. v, l. p1. Plut.
ixmzîv, VIH. 4, leç. inc.
ixnonîv, XLlll, 2, cit. de Théopompe.
iznwpa, X141", 3. Pl. Plut.
inerme, l. 4. ïXXVlll, 5.P1ut.
Éx’ru’ô’qv, XLII,2. Eurip. Luc. v. Thom. M33.

izttîiéval, XXXVlll, 2, présenter, énoncer.
P ut.

îxripciv,KLlV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
Ezrpaïipôsîv, KV, 3. Polyb. Luc.-- Plut. em-

ploie rpaïmôsïv, èmrpa’rqnôaîv dans le

même sens : exprimer d’une manière
pompeuse.

èzrpifiaw, XLIV, 3, mât. les exemples en
flash! rares. v. Wytt. Anîm. ad Plut. M.
l A.

impaivzw, [lX, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
2H, F. On trouve plus souvent dans ce

sens ipçaîvuv. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

èxçaivzaflm, l, 4, éclater, briller. Pl. Plut.
Ézçépzw, x1x, 2, èî’vsïnv, apurait. -

1X. 3, èâcvqxeîv,ylgmre. - l, 4, èîzvc-
10h, quad empit. - XXXII, 7, èanpô-
pzvoç, prolapsus. Pl. Plut.

êzçw’ïsw, V, XVll, 2. Pl. Plut.

èxpléjessm, Xll. 3 mét. Plut. M. 766 A.
ixçpmv, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ëx?ulo;’ xv, 8, étrange, hors de propos.

Plut. Brut. 56, etc.
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èzçmvtïv, KV, 6. XVl, 2. Plut.
flatteur, il . 3. XVl, 2. - roilarrovÆXXVlll,

6. XXXIX, 4.
èlârtmpa, XXXll. B. Plut.
ilaüvwliat, XXXII, l, rà filin activerai.

Pl. Plut.
èldxtcroç, XXXVI, 2. XLlV, l2, leç. conj.
èÀeïxuxo’c, lV, l. il: rusaient-oc, sévère. Pl.

Plut. Per. 4. M. lg2 C, 999 F.
flâneur, XXXVI, l, arguera. Il, 2, élar-

Xôfiaealiut. Pl. Plut.
94710:, XXXlI, 4, recherche. examen. Pl.

Plut.
êleoazpia, XXl, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
èXeùBspoc, KV, il). KLIV, 3, 9. Pl. Plut.
’Endç, KV], 2.

vEÂl’qv, Xll,4. KV, 7. XXXVlll, 2.
ipfiaivnv, XLIV, 7. sens pr. de. Pl. Plut.
êpâdnew, XXll, 4. Pl. Plut.
êpâtflàCuv, XI", 4, iËBLBa’um, leç. conj-

pour inculpaient. Pl. lut.
ipâoh’), XX, 3, assuut.- XXXlll, 5, ins i-

ration. -- XXVll, l, leç. conj. ace s.
Plut. s. pr. et met.

èp39t9fiz. 1X. 3. èpfiptôeîc Ewouu, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, cppôv pu
épfipzfiè: mi. ptyalo’qraxov, et ailleurs.

inuline, Ylll, 4. 16 èpnalléc. équival. àtè
pâlies. KV, 9. XXIV, 2, leç. inc. XXVII,
5. - comp. X3011, 3. Plut. fiéq.

Épnalw, VIH. 2, 3. KX, 3. XXXIX. 4. XLll.
2. XLlll, 3. Pl. Plut.

igurupîa, l, 4. Pl. Plut.
Épmzpoç, Vil, 3. P1. Plut. ,
èpnspièxuv, Vlll, l, rà êpmpuxôpeva. Plut.

Galb. 25, M. 731 E. 742 F.
èpninrzw, 1X, Ô. si; riva, se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.

Epmllœç, XXVl, 5. Pl. Plut. M. H3 A.
êprtvaîv, KV. 2. êpnveoaôdç- VIH, 4, âp-

ménv, leç. conj. Pl. Plut.
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èznintzw, R. 2". 811:. q: (maillon: xtiipaç.
èxrzivzw, L. il". 3.
émulsifiai, R. 29. E. 5, êtrerùJspÉvov iv-

ôüpnpa.

êzrôc, P. XKll. R- 7. rà ânée, synonyme de
www!»

bien, P. l, 4. R. 6.
filai-105v, R. il. atténuer les faits.
activeur, R. 3l, il. rèv ôizaarfiv.
èÂâxzaroç, [1.14, 28. E. l3.
èxtïzrtxôç, E. 5, argument de réfutation.

in zen, R. il, convaincre.
êÀg-Ïloç, L. X", le, blâme. critique. R. 32,

preuves.
Hum, L. il", 5.
incitent, P. XVlll, mm... oit-.04 ri)» li-

Ew, pense qu’il y s une ellipse dans la

phrase. R. 20, paqôiv alevinai! ri]; aspé-
rn-roç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style.

Ellu’lnç, R. 20.

iEqutxéc, L. XXli, 9(3qu lElÀ’qvmôv.
me; que, P. il, 3, i loïzpu’naroc.
èpBawew, R. 27. âpfiàc ixvzcu.
êpfiolr’), R. l3. ai. 163v npoocpimv êpfiolai.

l’insertion des exordes.
Epfipaxu, R. 23
ipparpoç, L. XIV. 2.

Ëpnahv, Il. 24 iipmptéxm, R. 10, rà ipmptcxopcva syn.
ou glose de àpçwfiqroüpcva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le ’l’hes.
H. Steph. éd. Didot.
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igmoôiCm, Mx. î. XXI. 2. Pl. Plut. net.
M. 48 n. pas. 1121056 E.

Epmpaxroç, XI, 2. KV, 8, to E «paxrov, ef-
feL- XVlll, l, camp. Plut. rtor. 4, em-
ploie èlm dama;

èpnpchôç, x", 4, Plut.
harpe; tv, Xlll, 2. XXll, 2. Pl. Plut.
èpçathtxôç, XXXI, l. Plut. emploie épiça-

viCsw. .ipçamç, X134, 2. Plut. Alex. l. M. 19 A. etc.
êpçépuv, X, l. Ml, 2, riz èpçepàpeva, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.
Hierocl. de Provid.

Epçpou oç,XLlV, 4, çà Epçpoopov.mét. Plut.

V. 5 A. 374 C.
îpçemv, Vll, 3. Pl. Plut. fréq.
èpïuetv, XXXV. 2, faire naitre.- V. èpçtinm

Là pin aîtiaw. Pl. Plut. De adul. 2.
ipçuroç, maux, 3, EH). dvôptimotc En;

Pl. Plut.
Ep’lauxoç, l", 2, T5113; Épinal)! râper, Cit-

de Gorgias. -- XXXIV, 4, êp’laoxa na’ôq.

Pl. Plut.
èv, marquant le lieu. lX, 5, êv 16651:9. KIL

l, èv vômmu hi. XlV, 2, êv mktxoo’totç
jpmat. X", 2, 4, èv Mapaôdwt. XKXVIII,
i , Ev Eucliq. XXXVllI, 4, èv empenni-
ÂŒIC- KM", 5, èv mm. ibid. èv «9035m9.
XLIV, 3, év rai: maltraita; En parlant
des écrits : lV, 4, év ni Aaztôatpovimv
«ohmiq- Vl". î, èv toi: «api Etvoçtîwtoç.

1X. 4. iv Nexuîç. 1X. l3, êv tu" lOôucuiq.
XI". l, iv rfi Holtrzt’q (Il).a’tuwo:). XXlX,
1, év roi; Noyau. XXXll, 8. èv roi: ûnèp
Ancien æJÏ-(pdppaat. XXXlll, 4, èv roi:
Bouzoltxoîç. XXXlll, 5, èv pékan Baqu-
M511; ibid. êv rpaïqiâiç lluw. DOUX, l.
év Boul. ouvrâïpam.

Marquant l’état, la condition, KV. 7. év
p.58 . Vll, 1, év rqî zonai fillp. IX, il, êv

’ . 1X, l3. èv dz 1:sz3 arec. un.
:1523 (0’176;er l, ivaécot: roi;

zwôüvotc. V1", l, èv dîtd’patl ml ôté au

«nivaux. XI, 2. èy citron, - à; :61: to-
oîç. m, l, riz 54:0; èv ôtai paru.- il ao-
ûct; êv «Villa. Xll. 3, êv 0’:ti ml up.-

vôrnrt.XVl, 4, èv fiaxxtüpact.XVIl, l, fi-
KIPÔVE: èv ünapo aîç. XVll,3, inamica-

611m. XX, 2, èv men, - iv dtaêiç. XXIV,
2, év rqî 111901679 XXVH. 3, èv étalai
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mi vqî. XXXlll, 2, èv roi; âïav «héron.
XXXIH, 5, à». un 711T» .5. nm, 4,
76 èv ünzpoXfi. XXXVII . - . 78.0): 116.80;
èv fiôovi. XLIV, 9, à 7j 61139301111

Llespèce, ll, il", 5. êv roi: RŒB’QÎIIOÎÇ.

lll. l, èv tpaïqfilq. V", l, à; «affluai.
DL. i3, à; roi; pulldiôtct nldvotc. L 9 15.
èv toi; compagnon mi. nommai; X", 4,
h roi: peyéôect, - tv 521m, - êv 1651:.
x". 5. iv rai; ênvdxcrat. le. l, êv luro-
piqt Gouzoôiôqz. KV. 2, iv nanisa, - à: 16-
5019m1", 3,1:aptillnla èvxpu’ipast. XXII.

y êv rqî êvet 106119. XXVl l, I, s’v oo-
amj. XK Il, 5. ù ronqyopîatc. X1. Il].
l, tv fiOl’ôfLacl mi 167m5 XLI, l, iv roi:
Û’MXOÎÇ- mal". 5, év roi; fluant. XXXlIl.

l, av êviot: 81mm; pima. - Ev 107.: za-
topôu’ipaat. XLl, , av 10qu un. .
Le , Vl, à): eimîv àv napanrlgxm

XXXIV, 2, êv 67qu vrüpart. XXXIX, 2,
Balvetv èv lollçqî. XL, 4, à: ânoralîcpan
çépeoÜaL. ’Ll , 8. à! 113*049.

Le tain , les circonstances. Il, l.
XXXIX, . èv du ï lV, 2, tv privai; Bit:
Étui. XVl. l, èv tu) nzpôvu. XXV, XL, a,
èv roi: «laient; . èv roi: Emma.

Locutions particulières, Il, 3, rà iv 1è-
yotç, syn. de lérot. - iv Ripa"): 8- e- 89-
gamin, H, - év roi: patata, HL 3»
L, .ivaïtiwmg IX, 13. XXVJKXVI, l. cedont il

s agit.-- KV, 9. X24", l, véhément. Plut.
Dion. [la]. Luc.

êvaïmvîwç, XVI", 2. Plut. M. 771 A.
évalfifiylç, KV, 8, Epnpaxrov mi. iva’l 8:5.

51m5 137. suivant le Thes. Il. St. n lit
dans Lucien, Ver. hist. I, 2, vamc r:
ml. êvalfillœç.

évincera 1mn, l. phantât-rem XXII, i. XXXVlll. 2. Philon.
Plut.

èvavrïoç, XXIV, l, a. roüvavriov, l", 4. ri
ivavria, V, XLlll, 6, Pl. Plut.

êvz’pïua, KV, 2. Pl. Plut. M. 367 A. etc.
Èvap’ffiç, XV, 7, êvapyémpoc. - 3131.1,

èvap écran. Pl. Plut.
èvaçavtCecôm, XVll, 1. Plut. M. 489 A.

B. 1099 D.-sam rég. Emil. sa un.
et Cm. Maj. l.

èvôeistôaz, XllI. 2, montrer en parlant
dlun orateur. Pl. Plut. Ale. 15. fr.
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ipçcpfic, L. lV, semblable, approchant.
in mon... P. KIX, provenir, résulter. ci

uni) m: tan (n in :ùxpaaiac il çpôvqct:
modem. Si llintelligence résulte de la
douceur du climat.

ENFER, R. 18. 16 ouatxàv mi trituras
1j: Eppnvtüszm: :31?’)T°Y 51mm. mi toi:

apiquai; (ou;

êv, R. 26, èv rob Atôc mi v: l. l I
invita, P. i, 6. R. .I tu navra. E. .8,

èvavrtwv, E. 20, Èvavnaç. R. Il. 31, 10.,-
vavtiov.

ivappôvzoc, R. 18. Plut. ’ .
évôetxvüollat, P. XI, tvôttzvu va; et: nu:

ÏIMrmvutoüc, réfuter. - .13, révéler.
montrer, en parlant du discours. Il. 30.
montrer.
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èvôtôôvut, XXXR, 2, èvôo’ac fléau: 10311.05.

-XLl, 2, imprimer, exciter. Fil Gorg.
199 B. Plut.

èvéâpat, KV". 1- XLlV, 9, èvéôput 81191]-
xüw. P1. Plut.

èvzîvat, X11, 1, En. 311.111, 5, in; Êyfjv. P1.
Plut. 111. 771 D. 861 A. 968 D.

21.311.111, 11, «and»: Eveza. -- X1, 3. si];
anomale; mûri]; îvsza.XV1, 3,rivo: Éve-
xa. XXXI. 1. Ëvsxa sarouels; XLIV, l,
Sun T’a: aï]: lpqaropallsiaç. XLlV, 11,
’Bovfic hmm. XVl, 1, 1:05 motu’nasllat
avez .a

âvépïmm, XXXIX, «1.. Diod. S. Plut. M. 899.
1)

hep-(ch, XXVL 2, rà èvspïoâpava, l’action,

le moment de lisction. Plut.
Évila, 111, 5. - ËvBa aeî, x11, 5.
ivlltv XXIV. 4. han... Evôzv. XXXIV,4.
mon l, 3.
Ëvllzoç, X111, 2.

Plut.
êvllooavjv, 111, 2. Pl. Plut.
èvilouotaapriç, KV. 1. Plut. M. 1123 D. etc.
ivôouavzsrzxrlç, VIH, 1, P1. Plut.
êvSouthrmîlç, V111, 4. Plut. M. 433 B.
èvutoç, XXlll, 2. XXlV, 1. 2. ra and, les

singuliers opp. aux pluriels.
Falun, KV, 1, XXXIH, 1.
filou, 1V, 1.1K, 14. KV, 5. KV", 1. XXXI,

1. XXXV, 4. XXXVlll. 1. X141, 2. Pl. Plut.
iwozîv XXXII, 7, cit. de Plat. Plut.
ivvàqpa, XV, L’idée, conception, saisirai.

soma): ouvrants. «av ce onœçoôv èvvonpa
1.01m: ïsvvqrtxov naptsza’pevov. Plut. M.

88. D.

si. Émile-av, XVlll, 1. P1.

îwota, (X, 2. huois, simple pensée,
ou pensée non exprimée.-- 1X, 3, inapt-
0tï; Ewouzt. -- KV, 5, idée. - XXVIII.
3, p: sur; iwma, grande valeur, haute
signi cation. Pl. Plut.

401

alvin ç, x1, 3, concentration. Aristot. Plutl
èvoüv, X3111, 3, réunir. Plut. M. 142 E. F-

eu parlant des corps, du mariage.-XXIV,
1, ce. fivmpévu équivalent de émié, sin-
guliers.

ivsqpaivzallut, 1V, 4, P1. Plut. M. 129 E.
589 C.

è-Isirapïuvoùv, XLIV, 3. met. lleracl. Alleg.
110m.

sans. xv, a. xvu, 2. un, 2. xxxn,
a, s. xxxvm, 4.

èvtâptov, 1X, 10. Plut. 111.101 C.
Evtsüilev, XX, 3.
swingua, XVl, 3. XLlV, 7. Pl. Plut.
èvrtlle’vaz, XVl. 2. XXX, 1. XXXIX, 2. P1.

Plut.
êvrptyfiç, XLlV, 1. Pl. d’autres lisent èv-

stuque. liwpopoc, XXXIX, 3, Évr o a un manip
svmïxdvsw, 1. 1, lire. P . ys. 2141 . B.

Conv. 177 B. Plut. 111.675 B. etc.
évnnoüv, X, 6, Plut. Per. c. 31. M. 672 Il.
êvâuvzov, 171,14, èvünvuz Aide. Pl. Plut. M.

D, irien; èvunvimv.
êîatpsîv, X1, 2. XXXIX, 4, èîatpzdsisq; P1.

Plut.
èîaiçvng, XVl, 2. XXVll, 1. Pl. Plut.
èîaxoütw, X111", 4. Plut.
iêap’zupoîw, XVll, 2. Plut. fréq.

éâa-mva, XXV11, 1. P1. Plut. Dans le même
S, on lit èîuiçvnç, êêanwi); et âevm.

êîa’ursw XXIlI, l. rabâcha; ÈEfiçSat, ex-
pres. de Démosthène.

êîeïeipeoûat, XXVI, 3. Pl. Plut.
ë: eîv, l". 1. «p6: oùpavèv èêepzïv, cit.

’Eschyle. .sirlpïa’tCmBau, 1X. 8, iîripïrznat, expliquer.
lut. Alex. 1. éêupïacpévœç, d’une mu-

nîère développée.

èêipttopa, Un, 4, i6: dopante si»; 196...»,
au. 1:1. suiv. le T es. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

êvôiôàvat, R. 8, ivôtôôvat la; une, donner
matière à des discours. R. 1, dçôàvœ;
mû medparoç èvôévtaç, accorder, gris.
rifler.

Evôoâoç, E. 20, 161m Evôoâoi, opinions gé-

néralement admises.
èvsîvat, P. 111, 1, En.
63:39qu Il: 8, 17, 29, 30. E. 4, 5, 14, 20.
ivll-Jpnparmoc, L. XXI.
c’wôqpa, R. 17, soutenue.
mm, L. 1, à xeî et: uhlan! îwotav, suffit

pour completer le sens. R. 2, Ewou 3.-
Mia ana rüw rônwv, image, idée juste
tirée du lieu où une action a été com-
mise. R. 13, al. sa»: npompimv Ewotuv,
idées propres à un exorde. Il. 30. axil-

V para sa». èwoubv, figures de pensées.
avopç’v, R. 5, ivtu’ipa.

Èvoxleîv, R. 31.
êwaülla, R. 2. xàvraülla, E. 18.
èvrsl’c, R. 19,1eç. iuc.
êvreügzv, L. X11, 14.
îvupoc, R. 31.
èvtpémcllai, R. 21.
Erg-relia, R. 17.
êîq’. au, R. 33.

fiançai], P. VII, en parlant du style.
Êîallàtrew, P. V11, XIV. se. si»: çpa’aw.
sâuptpc’ç, L. X11. 7.

iêeîvai, R. 3, Ëîsou.

iîsle’ sur, R. 15.

èîzpïgësallut, R. 18, Eispïaîsato mi. ôtant)-

w’puto. E. 5. iîttpïaapévov èvlldpqpa.
P. l, 3, ai EEGlpÏaGy-évm tin 167ml, ceux
qui ont rédigé leur système.

16
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à); 1X, 14. XXXI", 5. XXXlV, 2, 3. --
and ré èâilç. XXI, 1. 1’1. Plut. v. Wytt.

’ Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
ËÊt;, XLIV, 4. P1. Plut. Il . 443 D, distin-

gue En; de 55mm;
tîtaraivat, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

sthène.-- 111, 5, èîeo: son; n96; oint
25231111611; Plut. M. 94 B.

üopal-ÎCEW, 1x. 13. êEmpaÀtspéva. XXI, 1.

Strabon, Diod. Sic.
65011], I. 3, fieri] lei-fou. - X. 7, êêoxai

se. si: dz à.
350 oc, X1"), 3. s. pr. Plut.
83° (CEP! XLI". 5,7à èîu touiva vilia,

3.11.143. Pl. Plut. a? 1 ’
E50), XXXVI. 1. -- ëâtuys, XXXIV, 2.
Êîmôzv, V11, 1. XXXlIl, 4, rà Eimllev. -

Eêmllév www, un, 4. Pl. Plut.
èîowsîofiat. XXXVI, 2. Plut.

èotxe’vat, 111, 3. V. XXX", 1.
XXXIX. 3. XL1V,3.

énaiïew, XXXV, 2, admettre.- XXXV", 2.
XXXIX, 2, présenter fillesprit. - XL, 2,
moy. ajouter. Pl. Plut.

EKGBÂOV, XLIV. 3. Plut.
immun, l 2. 1V, 2, P1. Plut.
énerverais; V1", 5. Aristot. Luc.
inutvrrô:, DE)", 1.: Pl. Plut.
Enutvoç, XXVIIl, 3. XLlV, 11. Pl. Plut.
inaipeollau, V", 2, pass. ça... Cm6 talla)-

003: 54mn; ènaiperat 11min il 4011;. P1.
Plut.

énaxpa’hw, X111, 4. s’unissent, orner de
fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. [la]. Plut.
Elien, Lucien. .

EndÀXnXoc, 1X, 13X34, 2. XXX", 5, XXXIV,
4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. l, 1, etc.

Énuvaïdesw, XXV", 1. Pl. I
suavazpopa’, XX. 2, 3. fig. rhet. repentie,

geminalio. Pseudo-Plut. vit. 110m. S 33.
ànavfisîv, XXX, 1. P1. Leg. 710 A. Plut. M.

XXXVl, 2.
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646 B.
énavrévui, XI", 1. XXXV", énavttèov. P1.

Plut.
ênavinaoôai 1V, 6. cit. de Platon. Plut.
èuaivm, 1, 4, mon. rtvè; zailisraallm.

XXXVI, 1. êna’vm tu!) llvqroü. P1. Plut.

simula, KV", 1, leç. conj. Plut.
snaçpàôtroç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
insïzipew, 3X1", 1, donner de la vie, s.

fig. Pl. Plut.
inéytpctç, FAX", 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de lludjectif êfisïspnxoç.
inei,11, 1. - inti. 101, X111", 4. - suai.1061:, xxxm, 4.xxx1x, 4. xuv, to.
étreints), XLI", 10, leç. inc. v. la note de

Toup.
Énztôfi, 13L. 9, inetêi]... :686; -- Mill, 1.

èntlôl pinot.
émtô’nsp, KVl, 4.

ênsr;aïsollai, X1, 1. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

ènrtçts’vut, XLIV, 7. P1. Plut.

insiçxuzhîv, 341,1, plus. -XXII, 4. émut.-
216w. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 29, au lieu de
emmi, "vau. Greg. Nu. Basil.

inetco’ôtov, 1. , 12. AriStot. Plut.
incita, 31X11, 2.
inzxrzivsw, XXVI", 3. XXXIX. 4. Plut. M.

1147 A.
inaniCew, XLIV. 2,1eç. iuc.
étinceliez, XLlll, 4. in. 1.6 (p. P1. Plut. fr.
brêlant, 11, 3. 1X, 1, 10. . LlV, 1,12. Pl.

Plut. fréq.
èni, avec le gôn. marquant le lieu, l’occu-

sion, au se»: propre et au sans fig. l, 1,
sui. ariane tapois-fia; 11, 3, cul roi: 10t-
voü Bloc. 111, 4. 67x01. sont ènl omnium
xui. 161mm 1x, 6, si titi. en: Senpalîa;

. anémiera. 3111:3, è?’ (in! tu! in. KV".
3, 53:11:05 crû-:05 émuêâou. 31X 11,4, 110!-
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sîepïçaia, P. 1, 6, développement, expli-
cation.

èîepïacrtxâç, R. 34, disposé à se former, à

s exercer.
èîsra’Cew, P. 1, 7. H. 11.
èâv’nnotç. 1’- I, 6, capturépu èêv’n’qstc- E. 5.

ES ç, L. X", 4, èv roi; En;
iâmôsv, L. X111, 2.
èotxivat, Il. 21, 0:31 61min): iotxsv. R. 23,

0513 bi) imam).
toper], R. 3.
mendia, P. XX. R. 16. li. 9.
ênafls’lhailat 11.13.
33470011], R. 13. Aristotlthct. l, 1.(îic. Top.

10. lnduclio.
inhumai, L. X1", 2.
inaipuv, P. Vil, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syu. de 61min. Exige rai
Mmes-ri)? 8).an mpioôov.- Il. 33, maigr-
tat 5è un pupe: sui: 05 Tlîxerat rupin.

êmivoôoç, R. 11. E. 8, résume, récapitula-
tion.

énapxôpsvog, L. X11, 9, commençant, no-
vice.

entïcipsw, R. 33. susïeipopivou r05 (plii-
niasse.

êmzôzôticxsw, R. 14.
éneâtivat, Il. 26.

huilai, R. 34, rà. roôtotc strophe.
éni, «ce. P. l, 1. R. 5,3’1ri (lingam. IL 32,

sui rôti 511w. R. 34, ce 530v. ibid. a...
1101.9.

(lat. Il. 22. inl rqî sont». - se. inti».
15- 31. ini toisoit.
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:îv u èn’ ânon..." èç’ 03v. XXIV, 2. ên’

juan, dans les deux cas. XXVl, î,
13:16! en autan 161v svepïoupivuav.
XX. 1X. 4. hi. Forum?) 95931.05 38111:.
XLIV, 0, ènîraw 81min»; xpztfz- L 2, rôt
E151 pépon; Il. a. XI", 3., ré: in’ eiôouc.

XLHL 6, in, sans: ôtapiausîv. Il, 2, Ea-
ôt’vra mimi è ’ énurâw. -- Touchant, au

sujet de. Il, . èni sa»! 161w), êni 16v
flpoxupe’vmv. W, 5. E19. 1’05 ’Aïaôoxléouç.

V", l, éd tu)» ôt p évuw èmexzntéov.
IX, 5,è1:i si); ’AX ne; 1X, 7, èni un
llleaxtîw. 1X, 8, rit hui 1’05 Houilôôvoç.

IX, H. X, 7, ènlroü mouflon. X, 3a èfil
Tan thudivuw. KV, l, ânî roütmv inexpi-
une reboisa. KV, 4, si: sui ri]: Kaaaa’v-
891;. KV, 7. ènl tu") ôvfisxovto; Oiôinou,
inî ’AfiDæmç. KV", l, èni mûron :05
minou. KV", 3, è-rci i; Cmïpaçîaç. XX,
2. ènî tan «indu. X3 Il, 3, tà ênll0iôi-
mu. ibid. E1rî ôare’ ou. - inti 76W CAM-

vaimv. XXVH, 3, in «à moises-piton;
XXXL l, ènî rob zaprspoovroç. XXXll,
4- XXXVm, 3, ênl tan axïwârmv. XXXV,
l. è-ni :05 IlÀârœvoc. XXXVI, l, ini un
êv 161m: peyaloçoâw smillais ch. XXXVI,
5, in; sélam: daupiCstat, - sui 163v cucu-
xüw Emma"... èfll àvôpm’wrmv (nuirai, -

E15: 16 ou. XXXVI", 3, sui sa»: êv Enre-
).iq q: smog-hum. XXXVlll, 6, ênl TŒW
à» Bagage-isolai; KXXIX, 4. énî 176W 5a:-
nhxdw zip rat (i213 LÏIV. 1L, 4, ênî fi):
capouévn; 419x13. X lll, 3, èn’ and»; 161v
npozocpnuarmv.

avec LE DATIF. dépendance. l, 4, èç’
mm. 1X, 7, èni 1* invaincu Il, 2, ini p.6-
vq tr; ampli. mi éludai 1613"] lamé-sua.
Il. 3. un uàvn 115 godan. XlV, 2, initoü-
un ôteréô’qaav.

occasion, Vll, 4, nique inti. rqî Bangu-
Copévq». KV", 2, ’ hi. tu; "puriCuv
ünàvoza. XXll, 4, mi «annelet mutules:
r05 167w. X, 7, ênî r5 maganais. XVl,
3. ènî roi: vzxnmpim; XLlV, 9, Eni xpi-
au. ôzxacôsiç.

addition. "Il. l. KV, l, ènî mérou.
XXll, Il. au): à; ânon.
proximité. KV], 4, in! ’Aprsuwùp vau-

paxfiaavæ; XXll, 4,i1-ciré).u.
Avec L’acc. tendance, direction. "l, 3.

«il l3

èni vtoûfii.ô1ro’ç:’povtaz. lX. 4. ra in. où-

pavov duo me ouin-rusa. X", 3, ini 1o
Malin. XI", 2, 635; ml rà in!) là rai-
vet. XX, l, ènl muté. XX, 2, èn’ â la. p.2-
lla’zkhcllal. XXll, l, in’ tilla parannôqîv.

- ini çà arpion dvaxoxloüvtsc, - èni riz
m: (poum; EpTa çépsrm. XXXIV, 4, ènl
âxpov rôvov. XXXVI. 4,è1:i à,» finir: niva-
xa’ met. KXXVIII. 6. ènî 1:6 pzîCov... (11:1.

roulai-rom XLlV, l, in, âxpov «d’aval.
X111. l. èn’ aùrà glaïeul. XLll, 1,936
HLM 511:2. XLW, l2, B117. çà aux" œ-
peîv. XXXlll, 2. XXXVI. 4, à); cm to
nolü.

ëniâaatç, XI, l, gradatio sens particulier
à ce passage. Plut. M. .578 A, accroisse-
ment.

infile’mw, lX, 6. Pl. Plut.
intfioh’], XXXV, 3. Plut. Per. l2.M. 901 E,

9M531.30) ’, KV". l, su rise, ivéô in: on-
).1’], «apolloyisgxôçflll. Plut. pu, a

inqc’w’qua, Yl, l. Plut. il]. 637 C. 9l0 E.

s r I
. p .

inqudzaxsw. XXXI, l. XXXlll, 3, pass.
Pl. Plut.

’Eniïovoç, XXVll, 2, cit. d’uécalée.

t’mômuxôc, V1". 3. rà neume. mi rà im-
ôznmxà, les discours d’apparat et du
genre démonstratif. X", 5, rà Embra-
xnxà mi. ’cà paumé, les ornements du
style. nous, 2, AmmGBÉvqç fixiste
ëmôuxrmôç, D. s’abstient de faire pa-
rade. Pl. Plut.

èmëéîzo; XXXIV. 2, aplus, mitas. Plut.
émôéxsaôai, llI, l. XXll, 2, admettre. Plut.
aussi); on entama», leç. inc. x, à, cit. de

Sappho.
iniôoctç, l, l. Pl. Plut.
indu-rem KV, 2, réclamer. X, 3, influai

810116319": pour képi ôtoixzcllat.
intôn in. XLlV, 6, 9. Pl. Plut.
immisw, XLIV, l0.leç. inc. D’autres lisent

inulziCsw. Pl. Plut.
ênixatpoç, XVIII, 2, :5 inixatpov mû mi-

aou; Plut.
63115190409 XXXl, 2, çà. êmxeigsva. leç.

inc. Ruhnken propose amuï.
été: oc, XlX, l, d’un emploi dangereux.

Pl. Plut. D’autres lisent inixaipoc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

indium, Il. 22, ajouter, insérer.
èmficoüv, P. l, l.
831300113, R. 3l. èmfioulai r: zani font-sial,

artifices et enchantements.
influa; P. lll, 3. L. XIV, l.
rnzïiyvzoôaz, P. l, l. roi; êmïzïvopz’vozç.

gfltïpdçîiv, L. X", 10, énaïs’ypanmz.

mqpaçq, P. l, 8
infini; E. l.

êmôuxvûvat, L. X", 4, êmôsiEoprv. P. XI,
émotixvusllal.

imôstxuxôç, P. l, 4- 6.16109 discours d’ap-

parat. - Suivant M. Zévort, dissertation.
imôqpia, P. l, l.
émôzôpllum; Il. 30.

énzeîxuu, E3 , , ,àmuxfiç, Il. 33, npqîov sur. amena; çôéïna.
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Êmatlivôuvoç, Il, 2, exposé aux dangers. Pl.

P ut.
êmxoupia, KV". 9, syn. ’dléênpa. Pl. Plut.
êmxpareîv, XVII, I. XXXIX, 3, dominer sa

passion, s’en: arer des esprits. Pl. Plut.
ëntxpivcw, X", . XXXVI, 4. Pl. Plut.
enixpmç, Vl, l, faculté de juger. XXXIII,

l, examen. Plut. Il. 43 C.
éntlavllévsaazz, IX, M, Émis’hppm. Pl.

Plut.
êniloïiCeaBaz, Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

Plut. M. "5 A.
inéloyoc, IX, 12. ri): vDua’ôoci) ’Oôücaua,

- X", 5, s. pr.
ëncpmgg x11, 2, mât. pet-mamie. Pl. Plut.

M. C.Énipovoç, X", 4. Polyb. Plut. M. 799 D.
émvon-ctxàc, IV. I.
énivoca, l. 2, idée, projet. Pl. XXXV, 3,13

ensée de llhomme. Plut.
êmmôov XVII, 3. Pl. Plut.
Éfilnvzï’làat, XI", a. Pl. inactif. Plut.

ënînvota, XI", 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.

ànmola’Czw, XLI. l. (feintai imitoitiCovra,
se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 389 D. Plut. M. 134 C.

ëfllfiolkü XXVIII, l.
intnpoçllsîv, XXXII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.
«Il, C. et la note de Toup sur ce pass.

inlrtooçrœévat, XLIV, I.
c’mpfiopfisîv, X, 2, cit. de Sappho.
ênip’pmmc, [XL î, mût.) Elien, H. A. Vl, I,

s. pr. mot rare.
intaxémcadat, Il, 2, considérer. Vil, l, im-

axsméov. Pl. Plut.
êntcxfinrew,XIl, 3.1eç. conj. Plut. Them. 9.
êntaxortüv, Vll, 3, considérer, examiner.

Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

àmaxorsîallaz, XXXV. 4. Pl. act. Plut.
éniorastç, XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 48 A.
Enwràp’q, Vl, l. PI. Plut.

intention, I, 3. Pl. Plut.
êmaroh’], XXXVI", 5, cit. dlun poëte co-

miqne.
émarpézpuv, XXVII, 3, revenir à. ramener

à, se tourner contre. -- X", 3. ou" 05-
ra); ênécrparzrm, leç. inc. Morus tu uit:
non æque celer ac mobilis videtur. Weis-
ke: non valde ("reclus tendit ml scopum.
Le Thes. Il. St. éd. Didot, torquetur, vexa-
tur. v. plus haut imani-ntsw.-XXXI, l,
Encrpéæopat, je me soucie, cit. dima-
créon. Pl. Plut. avec div. aigu.

êntnvdfeaBat, XXIV, l. Plut. M. 894A. a. pr.
êmnvôsîv,XLI. 3, rà immvôzôtpéva. Théo-

phrast. llierocl. up. Stob. 422.
intoûvôzmç, XI, l. XL, l. Sert. Emp. Clem.

Alex. lambl. D’autres lisent aux deux
passages, èmqu’vôsatç, empl. par Plut. Il.
885 B.

êmœvuôévat, X, 7. XXI", 4.
ênmounpé’pzw, XXIV, I.

éma’pah’lç. XXXI", 3. Pl. Plut.

ênî’ractc, XXXVlIl. 5. mât. Pl. s. pr. Plut.
M. 99 C. s. pr. --- XXXIX, 3,1eç. conj.

’Emrdçtov, XXVIII, I, or. fun. de Platon.
XXXIV, 2, or. fun. dlllypéride.

intrthîollm, XLlll, 2. cit. de Théopompe.
émrqësüew, 1X, 3. XVIII, 2. Pl. Plut.
Èm’rr’lôsupa, V", 4. XXX, I. XLIV, 3. Pl.

Plut
èmttôévau XXXIX, 2. leç. me. v. âwtôévm.

- KV, 3, imriôscôac, uggredi. Pl. Plut.
èmrtpgîv, Il, 3. Pl. Plut.
introquÎv, XV, 5. avec le du. cadotter

suscipere. Plut.
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êmxla’Cetv. R. 33, aboyer.
vE-Jwtoîapoç, P. I", l. P. XI.
émitpanîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenir,
êmlapfldveallat, R. 2l.
êniloïoç, Il. Il. 12, I3, 16, 33. E. 2. 8, il.
êfillpËÂu R. 22.
chapelais a1, P. I, 7.
impqvüvat, P. I, l.
énivom, P. III, 3, opinion.
ênî-nvoza, P. lll, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
in!1tol.-J,IE. 9.0, in: stimuli.
ianpaivssllm, P. XVl, terme employé par

Proclus.
êmazén’rsollat, P. l, 8. P. Il, 2. examiner,

discuter.
iniazeçfatç, R. 27.

émexomîaôat, P. l, 7. examiner, étudier.
entendallat, R. 2l, ênconâaduc ami Mm:-

. âyzallat. Plut. De and. c. 3.
entoélnvoç, R. 3.

Énictasllat, R. 3l. iniorarat.
tzmorénsw, P. ".3. surseoirai»;
BRIGTVIPJI, P. XI". L.Xlll, 2.
êntarolfi, P. l, 8.
zfitcrpë’osw, IL 23, exciter, réveiller, ap-

peler attention. - Weiske lit êmrpinn.
interpspr’lç, Il. 32- Entorptpy «mais!» tin

0v.
émarïmçfi, R. 52, leç. dont. v. le mot prê-

cèdent.
énialew, R. il, éîidlt’. a 99i1pa fil; en..-

v1 :.
Èmt’zleîv, R. :39, émule-ipsvot.

être: mm, L. X.
émrpdzupa, Il. ’24.

êmmôwctc, P. XI.
ému-tipi], P15.
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imwxfiÇ, KV, 3. XKII, l. XXXIII, 4. Pl.
Plut. ÈRLTUXÔÇ.

Entra-lia, V, succès. Dion. il.
impa’wna, XV, 6, apparition. Plut.
êmçépsw, V1". 2, émç:pôp.zvov.- XXKIX,

4, roi thpiayau émps’pu. Pl. Plut.
inupséïïzcam, 1X, 5. Pl. Plut. Luc.
intçléïzw, XKXlll, 5. mét. Plut. pr. et mét.
initpopoç, V. zig. Plut. M. 623 D.
imçwvzîv, N, 3. v. Wytt. Anîm. ad Plut. M.

96 B. v. Alex. c. 3.
êmygipsw, XXXH, 8, leç. conj. v. inqu-

:îv. Plut.
ÊRLXŒPIÇ, XXXIV, 5. PI. Plut.
enlxsipzîv, X, 6, tenter. - XXXll, 8, leç.

inc. se fonder sur. - XXXIV,3, leç. inc.
entreprendre. - 1V, 10, oser, hasarder.

êmpîpnmc, KV, 9, «païpauxaî éraflion-

onc, argumentations. Plut. M. 698 A.
Éfiolxoôàp’qczç, XXXIX. 3, gradatio. Aristot.

ênomoôopia, XI, 2, conj. de Portus, appr.
par Motus, Weiske, au lieu du mot sui-
vant. Syn. de xÀîpaî.

èuotxovopia, Xi, 2, leç. inc. au. haï. suivant
le Tires. H. St.

inoxékhw, lll, 4, mât.
Ennpégeciim, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit.

de olon.
5110;, X, 6, un mot. Plut.
ÇpÇv, X, 3. mpî mû: èpâavraç.

apavtCuv, XX, l, mât. P1. s. pr. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.

Ëpavoc, XL, l, mât. Pl. Plut. v. lVytt. ad
Plut. M. M E.

ip dCzuôau, XX, 2. XLlll, 6, syn. de nouba.
l. Plut.

Ë? (w, XLlll, 3, opp.â. êppnvzia. au plur.
. V, 4. XXH, i, Ëpïa. me çuasmç. XXXVI,

3, iota. (pochai. - XI, 2. XXXVIII, 5,
1970. 1) 1:45.87).

40:;

épnpoôoôau, 1x. 13,1eç. inc. (levrettera Pl.
Plut. Philon. D’autres lisent figiepoupévou.

’Epwüec, XV, 8.

Ëptc, XLlV, 2. Pl. Plut. - 1X, 4, ln Dis-
corde.

Éppflquîa, V, XLllI, 3, style, expression.
Plut. M. 8 F. etc.

éppqvmuxôç, KM", l, rù èppnvzuuxé,
l’expression, le style. Plut. M. MG E. çà-
on: Éppqvauuxr’l.

lEppoxpairrlç, lV, 3, chef des Syracusains.
’Eppœv, IV, 3, père d’llermocrnte.

insoliez, XLIV, 7, sic. Plut.
imp.? lV, i. XXXY, 2. au plur. KV, 5. Pl.

ut.mfinnmammn
ipu’nqgcç, XVIlll, l, fig. de rhôt. XVIII, 2.

à et; èmtàv epu’n’qazç. Pl. Plut.

Èpmuzôc, X, i. Pl. Plut.
écrtoüyoç, lll, l, cit. dlEschyle.
éraîpoç, H, 6, X10", 2. Pl. Plut.
kapo; pour aux, XLIV, I. -- XI. l, 3:--

pa... éripmç.-Vlll, l, 0&1: a. -- 1V. 1,
8atépou. KV, H. XXH, 3. XXlV, 4.-
". 39 ait: tav- -- X, Î. d u mi 2129m4.

Étipmm, 1X. . XXHI, 3. Plut.
ëîâpwc, me. éripmç ËXov. Pl. Plut.

En, Il, 2. Il], l. XXXIX, l. XL,1, XLIV, 9.
’- E117: pipa, KXVII, 1. XLII, l. XLIV, 3.
- En se, X, 6. XW, L XVI. 3. - En 8è
teilla, XXX. l. - Ert 6è pâ).)Lov, XXII, 3.
-xaî in palliai, XXX l, 5. - En vl
Ma, XI", L -- in roivuv, XVl", 2.

damna, Il. 3. Pl. Plut.
:ùyévua, XXXIV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. i3.
eùïew’lc, lll, 3, zùïzvègàpâpfqpa. XLIII, 6,

zuïavl c 1610:, opp. l auxqpmv. - Vil. i,
cËyîvscflpov. XXXIX, 4, eùïevz’otarm. Pl.

u .
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ànitpoxoç, R. 33. ênirpo ov «rouissez! rôv
161w, parler avec rapi ’té.

imm’fïa’vuv, P. XI, xarà r6 ênttuXàv.

in: i av, E. 2, êmveïxsîv 191v (pilpoul. L.
l l, 4, ëàv inschB-à, Émvzy-ôilvm, Ajou-

ter.
inzxzzpcîv, P. l, i, 5, 8. R. M. E. 20, es-

Bayer.
halai ripa, P. l, 7, démonstration, preuve.

RËJQnmm.
hoc, L. l. L. X", 7, vers, poème. R. 27,

paroles.
inti, E. 31.
Ep’Eov, P. Il, 2, travail. R. H, effet. R. 20,

- 2, Epïov «pompiou.

mammanuJL
épcuvqïv, P. "l, L

êpnpîa, R. 2, 9, plur. l
eppquïu, P. (,8, 1’, r7); éppmamc «19130113.

développement difiiis. P. Vil, ôià fifi! 3.6-
aw a]; éppylveîaç, à cause du décousu de
l’expression. P. XI, manière de s’expri-
mer. P. KV, 7:6 fi): êppquîac aùxpnpôv,
sécheresse de l’explication.

à pipeaux, R. l9, élocution, langage.
l ppïyoç, P. I, 4. Herminus, philosophe

s 01men.
Ëpxsafim, Il. 8.
ipurrç’v, R. 31.
iaôv’lç, R. 4.

êraîpoç, P. l, 8. P. Il, 2.
êtépœôcv, R. 2.

éripœae, P. Il, I.
En, P. l, I, En 6è.
érupoloïia, L. il", 8, M.
eud’rœïoç, R. 33.

EJSouÀoç, P. l, 3, philosophe platonicien.
6511109 R. l.
:ùzmxupnroc, R- la").

i7
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eùepyecia. I. 2. XXXVIII, 2. PI. Plut.
sigles XXIV, 2. Athéna. Dion. Il. Luc.
si: «a... XIV, à, mét. Pl. s. pr. Plut. M. 7H

E, aùôüvuç ùnixew.

enBüç, I, du XI, 2. XXII, 2. XXIX, I,
XXXVIII, a XXXIX, 4. KLI, I, ampli
musa. V. Rnhnken, Tim. Lex. s. v. «ü-
rixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
ên’sùBG. s. e. être XLII, I.

süxatpoc, XXXII, , naturel, à propos. Plut-
eüxaipmc, XXII. 4. Pl. Plut.
ennuya-cile, XXXIV. 2, mét. Plut.
:uxaraçpov’qroç, III, I. Plut. fréq.
EÜZÂeta, XI", 4-. Pl. Plut. M. 240 B.
une un, xxxvm.4. Isocr. Pl. Plut.
:ùpé «a, XXVIII, 2. XXIX, 3. Plut. M.

456 B.
:ùnflatorpov, XXXIV, 2. (in. 1:1. suivant le

Thes. Il. St. éd. Didot.
eûnivna XXX, I. 5.1:. 131. v. Ernesti, Clav.

Cie. Index grœco-lalin.
Einohc, XVI, 3.
:ùnépzoroç, XXXV, Plut.
cri 861;, I, 4. Pl. Plut.
Hum-miam, XV, 2 et s. XL, 2 et s.
sûpiazew, VII, l. IX, 5. --- :ùpsîv, XLIV, 7.

eüpisxarai, XXIII, 2. süpcôsin, XXXVI, 2.
:ûpi’ollm, XVI, 3.

clore-log, XXXIV, 2. PI. Dion. llal. mut.
M. 709 B.

sûtehopàc, XI, 2. Plut. emploie le verbe
eûteliCsw, mépriser. M. 1073, D.

comptai, X", 3. Il. 3. cit. de Démosth.
tonna XVI, I. Pl. Plut.
côtoya, Il, 3. Pl. Plut.
ziîçopoç, XLIV, I. Plut.
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èœdnruital, I, I, ânon épilai-dilue; né-
gligeant. - IV, b, cherchant à saisir. -
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et
fig. Pl. Plut.

Ê’iwîilîa XVI» I. Éçzî ; TÉTIXTGL Pl. Plut.

sçnôwtw, XV, (î. XX IV, 2. Plut. M. 5H F.

668 D. 975 F. etc.
ÊçiwIlut, III. 3. XII, 4. XXXIII, 2. Pl. Plut.
winch, XXXIX, I. Pl. Plut.
cptata’vm, XXII. 2, apennin. PI. Plut.
èçoppq’v, lX, 5. Plut.

îxsw, I. 2. IV, 7. V. VII, I. IX, 3, 10. X. l.
XII, 3. KV, 8. XXVIII, i, 4. XXXI, I.
XXXIV, 1,2, 4. XL, I, 4. XLIII, 5. - II,
2. étépmç Exov.-- XI". î. U370; î u. -
XLIV, I, Élu. p: ôaülm.-XLIV, , Élu»
zôszîv. PI. Plut.

Ëxzo al, XI". 2. Exsoôaz axonoü.-XXII, I,
513m1 rà. npziïputa, cit. d’IIér.

Z.

ZEN. xLI". I- (sedan; ri; Baldcsnc, cit.
leérod.

125:, 1X. H. toi: AIÔC ivü-rcvm. --- III. 2,
55’951]; ô nov [Ispcüy Zeu’ç, cit. de Gor-

gias. -- vil Aid,pasnm.
(film, XIV, l, ma au». xuv. n.- vu.

Ô, (ilot, studia. P . PIllt.
Colon-nia, XXII, I. Plut. fr. Luc.
(ohm, XIlI, 2. Pl. Plut. v. l’art. suiv.
Ci’Àmmc, XIII, 2, mi pipqatç. On lit

dans Plut. Mor. 84 C. on: immun pôvov
and) Baopàctnv, ma mi C1116»! mi gu-
poupsvoc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Eôxhiônç, P. I, 2, 5, philos, platonicien.
en: aaia, P. XIX, à. râw dipcîw, heureux

c imat, expression de Platon.
cùkdâua, R. 32.
:ùpàôna, R. 16. E. 2.

zûpstpiu, L. XII, 6. I
show, E- 2. R. 33, show. il blâma.
show, R. I.
chum, R. 19, leç. dont.
cùnpcmgç, R. 19. leç. conj.
tüpepa, L. XII, I.
efipcatç, R. 8, 9,33. E. 6.
zùpzrfiç, L. Xll, 6. R. 22.
:Üpnpa, L. IX. R. 26.
zûpiaxew, P. lll, l, plus. L. XI. pus. L. Xll,

4, :5901. Il 32. eüpnxôrmv, leç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pnss.

sùpuôpiu, R. 22. L. XII, 3.
:quôpoç, R. 22. L. XIV, I. :üpuflpârspo ç.

23:01:10; R. I8, 29. E. I3.
i au, Il. 19. E. 18.

i;, P. VIL Il. Il), leç. dont.

sùçuîa, R. 27, 61-5 :üîaîaç.

êçappoCuv, R. 10. E. .
êçzmc, . [II, l. P. XVIII. iv rqî 59:51;.

L- 1,16 âçcêîjç.

E?EGIÇ, P. XIV.
ixénuoç, P. I, 3.
Ëxew. R. 4, catég. rhét. L. X", I. E. 20.

- R- 22. RŒÎCSI: E un. - avec un sdv.
L. xu, I, 5. x1", . a. 31.

Exaafiat, P- I. 3. MME: tan aoïpimv i16-
un;

ix 96;, R. I.

Z.

Zfiloç, P. I. 8, êvuvtioc (fila;
C-v, P. III, 2.
vaœv, P. I", 3.
caïeu, L. X", H. - ri, (ntoiunou. R. 9.

33. E. 9.0, au plur.
Côt’qpa, Il. 10. E. 7.

(iman. R- 7«
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(qui... xxxvl, 3. xuv, a. Pl. - x". a,
KM], 4, r6 Cnroüuevov, le sujet de la
question. Plut. Mer. 561 C.

(œïpaçîa, KV", 3. Pl. Plut.
Zü’lïÀoC, IX. H.

Cam, xxxv, 2. xuu, 5. p1. Plut.

H.

’H, l", 4, fiôfllov. Pl. Plut. Il. 54 E.
à. X1, 2,15 uéwot ômçépu.

"yacht, il, 3, ’ïr’laauo, leç. conj. pour
109151110. - V Il, .

fiïzuüv, KV", 1. l . iv ômpoxaîç. 30W",
l. Plut. M. 778 , associe, comme notre
auteur. les mots fiïcuàvac, Baccleîc. ru-
pawouç.

"flouze, "l. 2-
133.53... xxxvn, 3. Pl. Plut.
’ôimç, XXVI", l. Pl. Plut.

1130111], XXXl, l. XXXVI", 6. XXXIX, I.
XLlV, il. - s. fig. V. XXIX, 2. XLlV. l.
qualité du style.

fiëundfiuu, XLl", 4. Plut. M. 133 C. Il em-
ploie aussi ’âunalliœ, lâunafifiç.

7’335; l", 4, 16 135:3. [XXXI , a, Fard 11mn.)-
r’qto: 135-5.] - fiôîuw, XXVIII, l. - i5...

aroç, [,4. W, 3.
fiâuaua, KM", 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2.

L c. c 25y . uaimée, XXXlV. a, 15) fiatxàv, peinture des
mœurs. Plut.

hôezmç, 1x, 15. V. la note de Coray sur le
chap. 51 de la vie de Brutus, citée par
Schœfer.

4130107015145on 1X, 15, fifi. xtuutpôia. Ce
mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
l5. Plut. (Mot. 673 B.) emploie le terme
41961010; syn. de pipo; Cie. de Ont. il.
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60, associe de même les mots ethologus
et mimas.

fiÜoç, IX. l5. peinture de mœurs. XXlX, à,
leç. dont. Pl. Plut.

imam, KV. 3. XXXI", 2, 4. - oùx fixant,
XXX". 7. XXXIV. 3. Pl. Plut.âÂtxvÏa, vu, 4. xuv, 7.

hoc, KV", 2.
via, KV, 4. Pl. Plut.

mixa, XXV", 2. XXX", 5. - âvîx" âv, XIV.
l. KV, 8. xxn,1. - üvîxa. avec llopt.
XLlV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

illpaxhîôtu, XXV", 2.
l"paulet’ô ç, W, 3.

’"paxlfac, V, 3. XL. 3.
fipî’tîzîv, XX, 2. XXXlV, 4. s. fig. Pl. Philon,

ut
’"pz àvq,Xllll"l, 5, poème d’Eratosthène.

in oëôratoc, tv, 7. xvnI. a. mon, a.
’XXVI", Il.

l"pàômoç, XI", 3. - Cité lV. 7. XX", l.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXË, 2. XXXVI",
4. XLI", l.

fipmïxôç, lX, 10, ilpmïxà r; Eau. KV, 5.
ipm’ixtbraraz cpavtaaiaz. P . lut.

w9(1);, IV, 4. le, 3. XXXVI, 2. S. mât.
l «65210:, "L. 5.
indican, lX, 5. Cité Xlll,4.
vina, xv, 10.91. Plut.
lnchat, XI", 4. XVI, 3. Pl. Plut.
nov, XI", l. aux, 2. XXXIII, 4.

7110;, XXXIY, î au plur. tons. Plut.

8.

Baillew, XXXVI, 2, bévôpaa uaxpà afin.
cit. d’un poète.

Sàvaroç, l3, 7. XV, 5. XXVlll, 3. XLlV, Ü.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Cqmttxôc, P- Il, 3, oî quqrzzoî.

Cva, P. l", 5. L. X", il. XI", 5. Il. 18, au
plur.

H.

illïaîoôm, il. 19, napel: qmtùtov fimca’uzvoç,

juge partial. -- P. l, l, ravisâme-
’ôow’l, Il. 20, élégance.

qôôç, R. 2l.

fiônzôç, R- 1,8. 133ml, «(finis-me, secours
que l’on me de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1’18.-
1h influât; démonstration fondée sur
le caractère, les mœurs. E. 15, même
sans. PseudœPlut. dans ln vie dillomère.
flanc; Ônôxfumg’ débit qui laisse voir les
sentiments, les dispositions (le Tanneur.
v. Ernesli, Lex. ltllct. s. v.

11301106501. R. 30.

filins Il. il, 3l, au plur.

Üzzw, P. Il, 3. P. XI. R. 27.
nacra, R» 94. où recouru» nveôuutoç évêch-

rac, oïov Êxtna. - P. I, l, aux fizlata.
filma, P. l, . Il. 3, 9. E. 6.
llflto’ôwpoc, P. l, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. il". 2. 9, 10, auteur dlun
Manuel de Métrique.

’umlüi;, P. ",2.
’ pàôoroç, E. 2l. ’

atlantide, L. X", 4, 719. «(leç.
npqîoc, Lu x". 4. saxo: ’pqîo:.

iH’pmariow, L. X", 2. 9, l . XI", l. autour
d’un Manuel de Métrique.

""çatstoç. P. l", 2, ’Hçaiorou tpînoôs;

1310;, L. X", 5. R. 33, son.

r

9.

au)... pour outlaw, Il. 24, leç. conj.
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Mmew, KV. 6-
fiaëp’eîv, Yl", 4, au part. Pl. Plut.
Sûr-rosa, XXXIV, 4. Pl. Plut.
8m?) a, x. 4. XLlV. 4- influé 71421:1. Pl.

P ut.
suupa’Czw, V". i. Plut. (Mer. 78 C.) dit de

même: (in! 5è SaoudCoocw âvôpmnot 1: t1-

vairon, oüx Euro: âvzu çpovfiparo; i n-
woî» rai Beîaiou zamppovfiaat.-- XXXV,

4.XXXVI. i, 3l.-XI". 4. rtôauuaauévo;
BŒUPŒ’GIOÇ, XKXlX. 4. Pl. Plut.

ilaupaorôç, KV". 2. XXXV, 5. XXXIX. l,
2. XLl". 3. iron. lV, 2. Pl. Plut.

Suuuaorâng XV",l. XXX, l. Pl. Plut.
3eâ03m, KV, 2. Pl. Plut.
82mg, XXXV, 2. Pl. Plut.
Mur ov, XlV, 2. s. fig. Plut. M. l78 A.

i . D.
8th, X3", a, «in ôsôvruw. Pl. Plut.
ôtîoç, 1V. 5, à 8&0; mât-un. - 1X. 9, riz

8mn. Pl. Plut.
miam, XXX". 5. Pl. Plut.
ôiqurpov, XXXlX. 2. Plut. Mor.95 E.
Bilan, v. "islam
Mita, XXX", 8. principe. base dlun juge-

ment, sens omis dans le Thes. H. St.
Dans Plut. ôépa signifie dépôt.

l’api-:637, XXXIV, 4. Pl. Plut.
8e68mpo:,lll, 5. Théodore de Gatien, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Geôxptroç, XXXl", 4.
(lupulin, lX, 6. 8, combat des dieux dans

l’llinde. IBeônzunroc, XXXlV, 4.8. ômpr’lpara, s. fig.

Aristot.
Ozonounoç, cité mon, i. XLlll, 2.
886:, XVl, 2. XXX". 7. XXXVl, l.
8:0 optîcôuz, XI". 2. KV, 6. Diou Chrys.

131m. Plutarque emploie radj. Bangui? -
mg, l’adv. Glaçopr’ltmç, le subst. Stop!)-

mon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

Osàppacnoç, XXX", 3.
eepuo’nulm, XXXVI", 4.
fisouoôt’rqç, "il, 9] à 16v ’louôaiœv. Plut.

String, 1X. 5. XXIIJ. Plut. M. 718 C.
ôempsîv, l. 2. KV". l. Pl. Plut.
ôsœpia, Il, 3, recherches. nous. l, sujet.

étude du sujet. XKXV, 3, Sampîa m2
advenu r71; dvflpmniv ç indium; la con-
templation et la m’ itation auxquelles
l’homme se livre. Pl. Plut.

ônloç, XXVI", 4, Bfilttu vécu; cit. d’liLL
rad. Pl. Plut.

81’) a, XLlV, 9, s. mét. 8719m dllorpîow

goudron. Pl. Plutarque emploie souvent
brunch: au fig. v. Wytt. Anim. ad Mor.
48 1x0

avinoient, X, 2. 3. KV. 7.
8v rée. 131.6. Xle, 8.-:à 8mm, xxxn,

l]. Plut.
8010m, l". i, 8010m 1T; typisa, s. fig.

lambl.
PopuSeîv, "l, l. a. mét. Pl. Plut.
Goumôiôqç, XIV, i. Mill, 3. XKV, cité

XXXVI", 3.
99165:, xxx", 3: opaoeîm peraçopai. Plut.

s. met.
ôpsmmo’c, un, l, leç. inc. Pl. Plut.
Boullsîv, XLIV, 2, 1:6 ôpunou’psvov. Pl.

Plut. M. i7 F. 36 B, etc.
Ôola’mov, XLl", 3.

061mm, XLlll, 3. Pl. Plut.
(humai; XI], 5. Pl. Plut. emploient æ me;
à» à; XI", 4,ardeur, zèle.XV", l. X ’Vll.

Il, XXX", 2, colère, mouvement pas-
sionué de l’orateur. Pl. Plut.

Mwoç, XXlll, 2,cit. d’un poète iuc. Plut.

1409m, XXX". 3. Mut ce. rolqua’, s. mût.
Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

9:19pm», Il. 24, èôâp’p’u morale. E. i2, Gaë-

pïr. mon»;
01111017, P. XI.
Élu-rupin, R. 25, èni ôdîepa.

ÛÜJPÉCEW, P. XI. R. 24. E. il, 8. coi ou si.
saumurée, P. XIX.
ôtaofiat, R. 3l, ôcdapsvoç, leç. dout.
Üeatr’lç, E. 18.

Béarpov, E. 48, Râpe pavqaàpevoc si: ou
Harpe.

Bzïoc, L. X". 6.
"aïeul, R. 33, leç. dom.
80mn, R. i5, ôélovroç. R. 27, maïzena;
Gaëtarozlfiç, P. l, 2, philosophe stoïcien.

. 24,9zumtoxle’a, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.

826;, L. X", l. P. l", 3.
itzp’inawa. P. l", 2. automate de Vulcain.

ôtpamia, Il. l3.
ôepamôew, E. i7.
Ürpamonzôç, B. 2l.
8éme, R. 10, l7. E. 7.
Oempeîv, R. 33.
Bempia, L. X". I, 5. il :6»; pérpmv flempia.

x11, 7, matière, sujet. p. l.6. t au;
(au); ôgmpiaç, manière originale denvi-
saga le sujet, syu. de uéôoëoç.

Bfipargov, R. 2l.

eaux-a :an, E. 2l. h IOpa’œlhç, P. l. 6. philos. pythagonueu.
Bousîoôou, R. 33. lbpmôytvo;
lbpmnôfiç, Il. 33.

llaufiîÇew. L. VIH. syn. du loviopzîv.
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iàèa, Vlll. l, Eôèau 77]; Ev roi léyetv Bovà :-

u);, formes, conditions de fart de par et.
-Xl, 2. iôèau :6»: aùê’oeuw, espèces
d’amplificatious.--- XXil, l, classe, espèce
de figure. - XXXII, 5, [béa 1:05 nÂzÜpo-
vu, substance du poumon. -- XXKIX, 3,
[fiat 6vop1’rmv, vofiaamv, 1:90. pétun,
idées, pensées, images. ibid. iôaat xi).-
100;, sùpzleîaç, sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.

Baba, KV, a. eiêzv. XXXV, 2, eiôov.
aux, 1V, l. XIJV, 12, s. abs.- avec le gén.

"l. 5, lX, H. XIV, 2, 3. KV, 5. XXX, i, 2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. Pl. Plut.

iôimpa, X, 6, caractère propre.
laimç, xv, 1.xvn,1. m. Plut.
Macadam, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. s. difl".
iëtdimç, XXXI, 9., opp. à ruade-35:50;.

Plut.-XXX[V, l, qui n’a pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

lalmrtxàç, XLlll, l, mitonnât) pipa, terme
vulgaire. Pl. Plut.

iâtmrmpôç, XXXI, 1, terme populaire opp.
à zôopoç, terme élégant.

iêpupévnv, XXIX, l, cit. de Platon.

15963:. Là Pl. Plut.
îâvm. XX, 2. 511i nov (loran ie’vai, suivre la

même marche, s. mât. - XXX, i, i8: 57’].
izpeîa, XLlll, 2, cit. de Théopompe.
iepéç, 1111, 2.
îCaivzw, X, à, d’autres lisent icôa’wn, cit. de

Sappho.
ICTÏPŒ, un, l3, abaissement, afinissement.

Plut. M. 434 B.
ixavoç, W, l. KV", 2. XXVlIl, I. XLIV, 2.
inavœc, XL, 2. Plut.
hm, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent
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fixez.

IDuaxa’, IX, 7, 12, l3.
’llta’ç, IX, 12.

Épepôuc, X, 2, cit. de Sappho.
m1:o;,XV, .
iooôpopzîv, XV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.

icàôpqpoç.

(56320:, XXXV. 2. Pl. Plut.
’lcozpàmm, KM, l.
’laox (5511:, lV, 2. XXXVIII, 2.

leur, XLIV, 7, in fiaivcw.
ioràvathïli, 2, ive: pi] èni 163v antan à M-

o; tu»: "fi. IEuropia, XlV, l. -- au plur. il", 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

vlarpoç, XXXV, 4, le Danube.
impuni, l. Pl. Plut.
ici-momifiai, XI], 2. Plut; M. 890 D. l p
irppo’c, Vil. 3. in" upà Fanny]. Vil, 4, zappa

mon; . Plut.
ici-16;, XX, l. XXX, l, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
hum, Xi". 5. KV, 9. KV", a. XKXVl, l.

KLIH, l.
itapôç, W. 4. Plut. fr. Galon, 25. Pub. l9.

P0pl. i7. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
’luw, liXlilll, 5, ion de Chic, poète trag.

K.

1&8, X, 2, cit. de Sappho.
xaBa’nep, V. -- m8.... 05:40;, XXXVlIl, 5.

-Vli, i, mûri-mon. rfiôé «ou.
xaflapôc, VI, l, 1a8.èmorilpcq mi inixptat;

XXXV, 4, m8. pina; Pl. -- exempt de
défauts, XXXH, 8. XXXIH, i, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 41 F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

inpâtxôç, L. X", 7.
îapfioç, L. Vlll, X, XI.
’lavoua’ptoc, L. Vl, (liane; «urina, quad

Aiwvoaipioc-
îôéa, R. i, forme, tournure. - P. l. 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. P. l", l,
formes des corps. - E. 21, figures de
rhétorique.

am, r. m. 1. a. a.
iôtxu’itaroc, E- 7, 16: lôlld’ïfiïfl, cas particu-

liers.

(ôtez, R. 23. -Blé-mg, P. XIX, même 1’05 xaraorfipatoc,
qualité de l’air, disposition de la contrée.
pipa; mon; pr0priété du pays.

mon]; R. 22,19ç. inc.
izpôv, R. .
imam, R. l9. 3l, 34- taira inonda; Éxétm,

E. 12. Peut-être aussi R. 24, syn. de
«son»;

ixvoâpzvnc, R. 29. in. xpôvoç, temps conve-
nable, temps fixé.

i innâCecôat, R35.
7.111106, L. X", 5, il. R. 5.
iç, P. XIV. iph ï: quepaixoto, cit. dlllo-

mère.
’Icaîoc, L. XXll.

’Iaoxpa’z ç, R. 2l.E. 21. L. XXll.

in; L. . li, il. R. 29, to lama.
inopzîv, P. IX. Euro fiant.
iotopîa, P. i, 5, tr [la ab 015i: doctrina.

E. 21, îcropiav auv9évrec.
iqupôç, R. l5, super]. en parlant d’argu-

ments.
ïxvoç, P. l, 6, 10.5 Étui. P. l", l, (po; TÛW

«api quàx’V. R. 27, épair: ïxvsoi. Il. 33.

iumxôc, Li): X", 4, 7, imvcioi «îlot.

K.

xaômpeîaôm R. H, retrancher, diminuer.
xaBa’mcp, R. è2.

xnôapôiç, R. 9.0, 31, syn. de capa);

l8



                                                                     

il"
maman», IV. 6. s. mât. cit. de Platon.
xalltévat, X", î, x. si; ràç (Po-lai; Plut.
xaôiaraoôm, dans le sens de i. veollai, l, 4.

Il, LV. XI", 2. XVII, 2. . LI", 3. lsocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. l, 2.
v. Budœi Cam. ling. gr. 484.-XXXIX, 3.
si: perousiav 10-3: àxoüovtaç dei xaôtard-

ca,s. net. -Xll, 3, amassai); .
zaôohxdiç, XXXlll, l, Plut. M. 908 A. em-

ploie le sup- xallohxdnarov, maxime,
universaliler.

xa96).ou, XI, 3. Plut. fr.
mi, XVI, l, anal. fifi. XXXIV, 4, xai si. XXXII,

5. KLI, 2, lai En. X. 6, ml. pipa. KV", l)
mi mon, et surtout. Xl’l, 3. mi raùràv
âpa. XXXV, 4, 1:15.102. 1V, 4, 7. [XXXL I,
leç. conj.]--XXXVIII,5, mirons. XVIIy
2. XXXVIII, 8, mi mec. Il, 2, rai un.

KatxiktoçJ, l. lV, 2. "Il, LXXXI, l. XXXII,
l, 8. Les mss. donnent Kezihoc.

miam, XII, 4, de la foudre et diun incen-
die. X, 3. zaiacilai, de l’amour. Plut.

xawôcnouôov, V. au. le . suivant le Thcs.
Il. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de uvé-
artouôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

xaîptoc, I, I, rà xaipta. - X, l, si: incapab-
rata, les applications. Pl. Plut.

zoupiuiç, I, 4. Plut.
1m 6;, Il, 2, mesure. - XVlll. 2, occasion.

Xll, 5. XXXII. i. lieu favorable, dans le
sens fig. --- XLIII, 3, minai xatpàv, mal à
propos.- un plur. XVl. l3.

xaxia, llI, 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime. àllclévntion du style.
Pl. Plut. sens moral.

xaxôC’qÂov, [II, 4. v. les Recherclws, p. 87.

Plut. M. l42 A. 706 D.
xaxôc, XLIV, 7, l0.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xaxécropoç, XLIII, l. Eur. lph. A. l00l,s,
mor.

xaleîv, XVI, î. XXXIII, 4. --- uhîcllat. KV.

l. XXVIII, l. XLIV,
xanqpuçsîcôat, XXXIII, 5. Joseph. c.

Apion. Il, S 3l. èv roi ï).açupq3 nival
x:za.).î.qpaç11uz’vol. Anaximenes, (vip.

finir. p. Hi, l. l6-l7. Rhet. gr. ed.Spen-
se I.) roi: t c calmi-7,: (mulsion: 1113.1")!-
çoupevm. lut. emploie zaUJïpaçia. (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
pulchrîtudo styli et oraliom’a.

Kantoliévqç, [II, 2.
indium, XXX. l, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- XXXIX, 3, beauté. - V, çà
10’017. 7?]; èppnveiaç, les beautés du style.

Plut. M. 30 C, mille: mi amenai) 6vo-
mon.

nunc, XI". 4. -Vll. 4, me: 521.1], cernu-
blimia. XXX, I, MM àvép. sa. - 8- IM-
xulo’v, le, l, çà nabi. XXXIII 3. XXXIV,
4. XLIV, 9. -xa’D.tato;, KV, 8. Dax, l,
XXXIX, 4, XLIV, 3.

m’y, X, 3. xàp pèv 116mm Erg, CIL de
Sappho.

râpnlmç, XLIII, 4.

xis), XXXII, 7, 15v pi]. - avec liopt. après
cipal, l. 4. - avec le subj. après immac-
oreî lIl, I.

mvoviènv, KVI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie xavovmàc, M. 657 Il.

mvdw, XXXII. 3, âpm ni zavo’vcc, cit. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôia, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 5,
xapôig vil’ptuv, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
zapte :iv,XXXl, i, Pl. Plut.
Kaaaavôpa, KV, 4, pièce d’Euripide perdue.
zani, avec le gén. KV], 2, à xatà. 16»: alpi-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xa8il.zcw, E. I8.R. 3l, mil. tipi Ïvdipnv 105
xptroü.

zailtotdvat, P. Il, 2, un paço’vrmv routin)
arrive; xaôéarnxzv. R. 62, èv xpeiq m8:-
crqxdic. R. 10, xallecwqxàra. - P. I, 6,
zaraat’qoa’pzvoç. R. 29, xallwmpévmv. R.

32, xaiimrdpevo: rôt: à dg.
xaôôhm, L. Xll,10. L. XXI, toutâ fait. E. 5,

660 roi 11186109 périr], les deux parties
principales.

xatvôc, P. lI. l. xatvti’tzpov. - R. 20, 22.
zutYoroPcÎv, R. 24, introduire une innova-

tion.
xaworo (a, E. l2, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

zaipôç, P. I, l. R. 3, l8.
zaxia, R. 5, méchanceté.
xazriç. E. 18, 20.
11100976; R. l, au camp.

xalrîv, L. X", 7. L. XII. 5. unitive;
R. 4, l3, 29, ace-limitai. R. 30, talasses.

xaha’w, R. 24, leç. conj.
xalhloïia, R. 22. E. I3.
xallovfi, R. 18, élégance. Pl.
xa’üoç, E. 18. xi).).ecw cipficBai. M. Bah:

propose de lire xaniïpaçeîaôm, comme

dans le 1:. à. XXKlll, 5.
sa).Àm:iCaw, P. XI, Plut. AKÎB. c. 2.
xaÀôc, E. 18, minuta;
un); L. XI, midi); riva.
xavu’w, R. 27, 6101:6: mi. savon. Ruhnken

indique àtort ce mot comme un de ceux
qu’afl’ectionne l’auteur du 1:. Cal). - sipo; et

xavmv,dit-il, Demosthenis exemplo impi-
junguntur a Long-lue. -

xamàc, P. llI, 3.
impulsiez, R. 21. Plat. Gorg. 397 A. Plut.

Mot. 55 A.
zani, avec le yéti. R. 3l, en faveur de. Avec
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atrium a un. XKXII, 2. xarà Ttîw 7: 080-
16)». X. XVIII, 2, «mW (15106. XLI . 10,
.zatà un flaquiov.

Avec l’arc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. 1V. 2, xar’ àvôpîav. Yl.
un, dlfisua». Il, 7. un." dÂÀnïopîav.
[IX, 9, xa-rà fifi détînt] X, 3, mW unavav-
tubouç. XI. I. aux-J Èfiîfiacw. XIII, 2. 2.0.1”
éninvouv. XIV, I, xarà. CflÂov. KV, H,
xatà. «putain. XXII, 4, mai ni: (map-
fiâcstc. XKIII, 2 xarà. 791v àvaazu’zpqaw.
XXVII, 3, m5 ânes: uvà. rpônm. XXX, I,
zut, âxpov émîfiôzupa. XXXIV, Ï, zani
ré; ci «vainc. XLI, 3, 2m? èïxomîc.
XLIII, , 7.116: ri lr’pyara. XLIV, 6, zut-3
Sapa: âïovra. (V. la note de Mons.)

conformité, 1X. 3, zarà :6 2516:. XI], 3,
1.0.16: 167m4. XYI, 2, 1’) zanzi. 66:» ’19? au.

KXII, I, èx :06 xarà çücw a Pub. Il , 9’
rami 16v Ecçox).a’a.. XI", ; xarà tin
IHaioôov. XXXIV, 2, zani 105c ’Arnxoü;
énivouç. XLIII, 5, zani 16v Eavorptîwn.
XI.IV,5. xgrà. rÔVHOpqpov. XLIV, 7, xavà
TOUÇ suçon.

diJlribution, VIII, I, xaô’éxdarnv iôiav.

X, 6, un! nâv 2mm. XI, I, une: 1:59:6-
Ëouc- X". 4, xarà ôtaôoxdç. Ill, I, 7.15
àlîîov, en peu de temps. XLIV. 8, peu à
peu. VIII. 3. XXXII, 6. XLIII, fi, xarà. 16
«bien». XXXIV, 3. xarà 1:6 «Nov. 1X1,
I, zani :6 èîîlc. XX, I, zou-à oappopiav.
IX. A. mW 500v nïàv 1:.

époque, moment, IX, H, xarà 13 v dua-
xpa’pr. KV, 6, nanti à)» imçâmnav. KV, 7,

un": 16v dTEÔTÛÆUY. XXVIII, 2, zani I v
dizain. KV. 8. 0119.8’ 139:1; xuv, ,
xa-rà :bv ’pérspov ultima.

lieu, KV , 4, toi: and meu’wuav. IX,
I5,:à xarà. 791v ’Oôüaauav. XXIII, 2, xarà

rob: aminci; KV, la, «:91 tan xarà. çà:
vofiastc ücpnlüv. Il. 3, mW éauîàv hulo-

Tîcawo. XI, 2, mW abri) menin. XL, 1,
xaBV écu-:6. XII. 4, où xar’ 5D."; 52’ ava à

mâta.

il!
zara’fiamç, XLIII. 2. Pl. Plut.
xarafipovrâv, XXXIV, A, s. mét.
xarafiuôICew, XLIV, 6, s. mét.
zaraïelâafiax, XXXIV, 3. Pl. Plut.
nard yang, III, 3. Xén.
10.745415 XVIII, 1. Pl. Dém. Luc.
zamôüscôat, IX, I3, xataôuôpsvo: film; PI.

Plut
xaraqîç, XX. 3, coup de vent. Plut. Vit.

18! C.
tarmaxzïvsw, XLIII, 5, çà xa’noç. PI. Plut.

v. Wytt. Auim. ad Mur. 85 F.
xaraxa’Iw K XVII, 3,1eç. inc.
mmzeppatî nu, XLII, I. PI. Dion. Il. Plut.
xarax’qlzïv, XXX, I. PI. Plut.
xataxîpvacôm, KV, 9, a. mât. impmpre,

suiv. les éd. du Thes. Il. 5L, mot rare qui
se [il dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-
sii ProbI. 35.

11171109139 XXII, 3. naturopiamtoç. PI. aux-
taxopnç. Plut. Alex. 2., azurite 0;.

zarzzpsoupïaîv, XXXI, 2, cit. d’lIérod.
xata’lnêzç, XLI, 2. Dion. H.
xarauapawmflm, XLIY, 8. Théophr. Ph".

M. 804 F. etc.
xatapéwçwflm, XXXI, I. XLIV, 6. PI. Plut.
zatagerpeïv, IX, 5, prendre pour mesure. -

XXXIX, ,4. mmpsrpoüpevo: flapi): ré-
tpam xpovozc. Plut.

mvaIpaxoüaBm, [II, I. cit. d’Escher.
zaravrgîv, XLIII, 5. Polyb. fréq. Diod. Sic.
xatavtleîv, MI. 5, a. mél. Athénée.
naranarzîv, XXXVIII, I. cit. de la bar. Sur

l’llalonèse. Plut.
xara’nmxÉÂÂew, XXXIII, I. PI.

xammxvoüaôal, 1X, I3. Plut.
zarafiëuSpïCuv, XLI, 9., Athénée.
xara’p’ëuôpoç, XLI, i. au. 1:1. suiv. le Thes.

Il. St. éd. Didot.
zaîeîpxatpeccdcew, XLIV, 9. Plut. C. ercIl.

zaraanpavnxàç, XXXII, 5, au. 1:7. suiv. le
Thes. II, St. éd, Didot.

zaraalesraüzw, Il. 1. Philon. Plut. M. 7 l).
De educ. v. Wyttenb.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

l’un. P. I, I, xatà mâté. P. I, 6, xarà
(pu. P. XIV, xarà (95cm. L. X", II, zani
«:333. R. 20. un" àyrifiolov fifi Mina, à
cause de l’ambiguïté e Pexpression (leç.
conj.) R. 37, zani ré: nEOBlpT’géva. R. 28.

raté 1670m Il. 29., m1: aîÂÂ’qÀac. R. 31,
zarà à)»; aiÂleczav. E. I3, xarà rfiv rél-
vrpa. mW Exaara.

zaraSLoùv, P. I. 4, zarafiuùoavrzç.
zaraxoloufhîv. L. X". 3.
ululé av, Il. 23. zaTÜ.eîa.
zaralunzcv, P. I. I. L. XI", 2.
xardàyjnç, P. I, I, intelligence, compré-

hensnon.

xarikkqloç, L. XX, cnouôfi xara’nnloç, un
zèle proportionné.

zarakoinecIIat, R. Il, leç. inc.
xatapavfidvcw, R. 32.
mmperpzîv, L. XII, I4, xatapcïoùvuctoù;

xpévouç, mesurant les temps nrhythme.
zarapuimv, R. QI, s. fig.
natanlfiruw, R. 32, rèv civtvîôuov.
xaranpaxrgxôç, R. II, ôpncrfipmç mi un.

npaxtlxoc. I I ’xarapxdc, R- 15. 16. ou me apzaç, R. 24.
xanipx’uv, L. II-

xaracnuv, E. I3.



                                                                     

M2
zaraazcodCew, X". a. si: xatscxsoacps’vov,

reflet produit. Pl. Plut.
zaraazzw’), XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Mer. 30 l) et 79 B.
zmraaoioiCecSaz, KV", l. Plut. M. 80 C.

’Apicrmno:. xaradoçtcôzi; in: un 15.1....
xataamu’ôcaôae, XIX, 2. XL, 4. Plut. M.

522 D. Ages. p. 610 A. v. Wytt. Anim.
ad Dior. 63 F.

zarardsazw, XXXII, 5. pass. Pl. Plut.
xnraoénew, XXXIV. 4. leç. inc.
xara’çléïsw, XXXIV, 4. Pl. ex llom. Plut.
zaraçpov’qctc, KV". 1. Pl. Plut.’

xaraxopocüuv, XXRI. 2, cit. dlllerod. .
xaraxuuwüvat, XXXVIII, 4. IGTE’XŒUŒV, ont.

d’llérod. - ibid. xaraxexœoôai. Pl. Plut.
xarzEavaiaramç, VII, 3, oubli, action d’effa-

cer. lambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
VlII, 39, empl. xartEavaerartxéç.

annèlent, XLIV, 6, çà; èmôo (a; PI. Plut.
narqyopeîaÜai, XV. 10. PI. P ut.
surah mpaîv, XI", 2.
zarop on, XVI, 4, cit. de Démosth. XXXYI,

2, riz zaropôou’psva. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.

zaropÜmumXXXIII,1.XXXIV,1,2,XXXVI,
2, 4. ilion. n. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

taro 80mn, V. Eschine, Pol. Plut.
tangue, XII, 1, Ev un, dépendre de q. ch.

consister en.- KV", 3, mâtina, reposer
sur. Pl. Plut.

uvée, I", 5, âxmpo: mi aie-16;. Pl. Plut.
xssgücôat, XI, 2, aimai xai xsvoôrm, s. met.

ut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xévtrov, Il. 2. XXXIY, 2, s. mét. Plut. Lyc.
2

xzpawüvat, XXVIII, 1, fléau; xrzpauévov.
Plut. Numa, c. 3, s. met.

taponnée, X". A. XXXIV. 1. Pl. Plut.
xzpôaivcw, XLIV, i). Pl. Plut.
Riçâ, xxvn, 2, cit. d’ue’catc’e.

au] eîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

fige; X. 2, cit. de Sappho.
au. aigu, XXKIX. 2. Pl. Plut.
Ktxépœv, X", 4.
nivouvoc, V. X. 6. KV, 5. XXII, 3. XXW.

1. XXXIII, 2. PI. Plut.
nv:îv,XX, 1, s. abs. frapper llesprit. IV,1.

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXII, 1, zut-
vqpévn réac. ordre interverti. XVIII. 2.
èî orne-[Jeu ZEZWÎÂSSŒL, se présenter subi-

tement à l’esprit. XXXIX. 3 , ztveîv noix:-
).a: iôâa; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mot. H9. D.

Ripa], IX, 14.
1115?. me], 1.939ka xsxlaspivog rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
[achoppa [II, 2.
dînai. XXIII, l, exprimé par inotzooopq-

ou, XXXIX. 3. et probablement par inat-
xoôopia, XI, 2. Plut. sens div.

aluni], XI", 4. au sujet des emprunts fûts
à Homère. Plut. s. pr.

zoïloç, XLlll. 3. zoïle: âprapoç. Plut.

xow ", I. 1. Pl. Plut.
www, Il. 3. une; fiiez. - V", l. X", 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xaracxeoa’tCew, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
13, rà zaraaxeuacopeva, la confirmation.
-I... XIV, 1, au pass.

ramonai, P. I, 5. il êv ri Àêîzt accusateur].
-- R. 8, il repiquerai] tau-causer]. -
E. 5, pétri] 1:71; iŒTanZUÏIÇ.

ramereau, P. MX, àépo: x. état de l’atmo-
sphère.

xargiarqpa, P. XIX, établissement, habita-
tion, contrée.

xarara’oanv, Il. 37. tipi péôooov év ennoie.

aurifient, P. I", 3.
garapépuv, L. X", 5.
xaraçpêvcîv, R23. - xaraçpovm ce, R. 24.

5.1 .
narratoLSaans’vov (si). E. 2l. vEmarmBa’mCsw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. WaIz, t.
"I, 527, 539, 581, accumuler.

tu o eh, R. Il.
xaægôgov, P. XI, xarmpômps’vo; 1670;. un

style correct.
xatopômpa, L- KV, anneloient au sine x:-

7933611Lata ’ ont 8è [tu lâïflflaz tipi
I.::v.v. H721 8è Annuel; ès: tpïtg eulo-

Àà un, on :5 rat nono du 110)). où.
minéral, R. 5, Je]; rhet. 14-11, du» Silur-

voç, vers précédent.
xcîïalaïov, P. l, 7. L. Il", 10. R. 10, 15. 16.

. 3, 7, 9, 20.
xsçalaw’iô’qc, L. XIII, 2.

nimba, R. 5.
u’qMî’v, R. 18, 1103.7.8: rai minon-a 16v àxpo.

arum
xfipoïpa, E. 3.
xtvtïv, P. l. 7, s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
iâetanv. ne peut signifier ici,comme le
veulent Fabricius. Morus, Creuzer, alm-
quer, critiquer. P. I, il. ztvcîv 5051;.
ébranler. attaquer. P. lll, l. âfilvîl lilial:
ztveîv. P. "I. 3, xtvgîv Eui. nec.

atthNLa, L. XI], 5.
xîvrlatç, L. K", 5.

K).càvôqc. P. lll, 3.
Kieôôanoç. P. XXY.
me; L. XIV. a.
mon); P. I, 8. P. "l, 3, commun. l.. Il. à:
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XXXI, i. XXXVIII, 0. XblV. 5. - XL. a,
zotvà au? 3711103813 àvo’p’na. Pl. Plut. M.

436 l).
zowtuvia, 3L, i. Pl. Plut.
zoom"); KV, i, dans le langage ordinaire.

Plut.
râlai, XLIV, 3. Pl. Plut.
16111614, XXXll, 7. Pl. Plut.
zoloacdc, XXXYI, 3. Plut. M. 779 F. ci ân-

xvot d-aôptavronmoi vouiÇo-Jai taudion:
mi (1.6905: çuivtsôat son): 10103505: âv
8113337112670; guipa mi. Sursnpàvou;
mi. appâta: 7c damez.

zolou’zw, XLII, l. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

10111265113 XXlll, 4. Plut. fr.
1031116; XLl, i, s. défi Plut. 151.80! 8,932 A,

etc. il emploie fréq. zappât"; dans un
sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. il de la vie de Galbe, et Ruhnken,
Tim. Lex.

zovôuliCuv, XLIV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

zondCsw, XLIII, i, cit, dlllürod. Quelques
mss. portent alunions.

zàpaz, W. 4, pupilles. prunelles et jeunes
pales. v. Plut. lllor. 528 E et les Rech. p.

a.
xapufiavrtjv, Y. Pl. Plut. M. ""23 D.
xopufiavrzaapàc, XXXIX, 2. Dion. Il.
zoopsiv, XXIll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zoopixàç, 1x, 5, margotin ôiâcrmu, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, i,
anomal &çopia, stérilité générale. Plut.

Dlor.i 9 F.
anticipe; lX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. -

xx1n,L un, 2. xxvm, l. xxxr, l,
élé ce du style, ornement.

zou (5338m, KV]. 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zouçiCuw hip; Vit. 856 A.

Mil
zouçohyia, XXIX, l. Plut. Mer. 885 n.
zpàîtw, lIl. i. xéxpaïa, cit. CLESCllle.
xpâmç, XXXll, 7, mélange. Pl. Plut. -

XXXIX, 2, leç. conj. pour xpoücic.
xparsîv, l, 4, l’emporter sur. - 1X, l4, do-

miner. - KV, i, être en usage. Pl. Plut.
XPTCÏIPQÇ, XXXV. 4. les cratères de l’Etnn.

XLlll. 3, coupes, cit. de Théopompe.
zpdrtcroç, VIH. l. XLIV, 12.-- lX. l. xpari-

en] poîpa. XXXIX, i, zpa’usn, leç. inc.
Pl. Plut.

zpdroç, XXX, i, sens fig. nppl. au style.
zpeirrmv, KV, il, le plus véhément, le plus

pathétique. - XXXIII, l. XXXVI, 3.
spivtw, X". 2. ai. xoivovrz:, les juges.

XXXIV, I, au [1388. XXXV, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

xpiotç, V1, i, faculté de juger. XLIV, 9. acte
de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mer.
79 A.

xpwâz, XIV. 2, zptrzi mi. Faim-ope; KV",
l. Pl. Plut.

xpoùnç, XXXIX, 2, 1905:3: mi piîn, diau-
tres lisent x dan. - Plut. M. un A.

xtiJÛat, XXIÀ. i. nacripBat-
fripée, l, i. IX, i. Pl.
26:10;, XXXV, 3, ensemble.- XLIV, 8, pé-

riode. -- XL, i, retour des sons. Pl. Plut.
winch-galle, lX. l4. épisode de liOdyssée. v.

Plut. M. 181 F.
15:11, X, il, zarà ndv xüpa. Pl. Plut.
xunapirnvoç, lV, 6, xvmapi-rrwat PN’ÎIlLŒt,

cit. de Platon.
tipule-ria, XXVlll, i, opp. à «spi paon.

mot rare. Agathnrch. ap. Phot.p. 4 , H.
Greg. Cor. Wnlz, "Il. 763.

I’JPLOÇ, XVIl, l, 159m; 4min. - XXX, l,
ripa ôvôpaza. - XXVIII, i . x6910; p06";-

o;. -s.abs. l, l. ",3. XXXlV, 4. XXXVI,
ë. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

zowoô lapfia’wsw. L. x", 3, Il, m6;
xpôvoc. L. X1". 3, ôtà tipi xowr’iv, à cause

de la syllabe commune. R. ’22, 23, com-
mun. ordinaire.

remania, R. 9, au plur.
uokazeia, E. 18.
mlazzuuxéc, R. 2l.
râlant; il. il, au plur.
109.18?" P. I, 5. R. 33.
nopîCuv, P. Il, l.
zappa, R. 28,1:eptàôou nèpe;
nèpe; R. 3. E. Il, qui; zàpov 51:1.
repu-pain; Il. 19.
xopmvîç, L. XX".

zoopzîv, L. X", 3, former. si 5è a) xpivov
Eariv datai], 156 zoappùv écu panai). L. XIV,
i, uxoapnxçroc, disposer, arranger. --
[1.23. orner le style. ixàapoc, P. Xi. le monde. R. 26, ornement,

élégance.

mitan, P. lll, i. P. Xlx, mélange, s pr.
E. 2l . harda ri); râw (Sam apaisai»;

xpureîv, R. 19, remporter sur.
xpaifwtoç. il. l5, pl. n.
xpsirrœv, R. l. xpeîrtov, E. 8.
xpillwoç, L. XXII, Anposllivqc 6 xpiilwoç.
xpivzw, L. X", 3. v. zosusîv.
zaimç, P. l, 7, choix. - R. l7, jugement.
l E. l3, de même.

xptrfiç, il. l3. E. hi et ailleurs.
Kpàvzoç, P. I. 6, philosophe pythagoricien.
x (iman, L. KV", applaudissement.
xprlro; L. il". 5, èv zpoîtp, dans le hum--

ment.
2951175131, L. X", 4, xgxpuppivov.
maillai, P. Il, 2. xa’xmpat. P. Il. 3. i1",-

aigrir.
un»; il. 29, circonférence, tour.

i9
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- imprimeras, Il, 3. Pl. Plut.
tupi-nana, XI", 1, cit. de Plat.
1(0va 1V, 5, m6; ôppur’ ëxmv, cit. d-IIO-

mure.
xdiêuw, XXIII, 1, xu’iôuwaç iîflpBai, expr.

egpr. à Démosth. I, c. Aristogit. 797,
1 , R.

wanv, XXIX, 2. XI.IV, 5. Pl. Plut.
amputé; XXXlV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
xmpxpôia, 1X, 15. x. fifioloïoupévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais dIUlysse.

A.

Aaxaôaipôvtm, 1V, 2. XXXVIII, 2.
laxmvixoc, XXKVIII, 5, èmcmü; laxœvtzfi.
ÀaÂeîv, XXVI, 3. [XXXIY, 2, halai parà

dçaieiuçl

lapBàvetv, Vil, 2, À. alismpu. Vil, 4, À.
fliotw. 1X, 6. À. (infirment. lX, 13, À. Kil-
p-ara. X. 1, l. confiaivovra. Plut. Dion.
c. 24, èspbv lapfiaivouni. Arnt. c. 21,
ôltaôhpara imam-.3... v. In note de
Scbæfer.-XVII, 1, ).. si: xaraçpôvnaw.
13. 7. lapiîu’vsziim. un. àÂXqTopiaV. -
XXIX, 1, si pi] douzième); rtvî lapfiaîvono.

- XXVIII, 2, 4:03!li M36». 511v vendu.
kapnpérqc, XVII. 3. Plut.
lavôavsw, KV, 9, ou: En; MEN. ce. XXll, 1,

au part. lavitàvoun rai-[n].
1016;, XXIII. 2, cit. d’un poète inconnu.
XÉTEW, 1V, 41v. Will, 1. XXXll, 7. XXXVI, a.

XXXVIII, 2. XLIY, 3. -- XXXII, 7H10»,
subj. - 1X, 1. ).î* tu 65’, je veux dire. ---
1521:1, X141". 4. - 15’175, KV, 1. - lé-
ïmv, 1X, 1.1. XLIV, 1. - (15:0; à léyuw,
XVlll, 2. XIX,1,ac0.-- rqî Errata XXII,
4. XXXll, 4. XXXIX, 3. -- rai; kéyouai,

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

xu, 2.- mon. xxvu, 1. xxxu. a. .-
Àéïsoôui, XVIII, 2. - lapidifie, X, 5. --
leïàpsvov, XIV, 2. XL, 3.-- rà 1376,13",

X, 4. XVIII, 1. XIX, I. XL, 1. XLI, a. -
12135., nm, 2.

Intime, XXI, 1. Pl. Dion. H. Plut.
himation, IV, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, supe-

rari. - XXXIX, 1, superflu. Pl. Plut.
la? nov, 1X, 12, ÂEËÆPŒVI me: ’Ikiaxaw 1::-

g périma. Pl. Plut. Luc.
kamala XXXVlll, 3, qui concerne I’élocu-

tion.
Mite, VIH, I, est employé deux fois dans

cc S avec un sens difl’érent. a) il est op-
posé à vénal; ; b) il sign. pipo; a; am;
XXVII, 5, un mot, le pronom 5;. [IXYIIL
2.: - XXXIX, 3, au plut. Plut.

).:1trà:, X, î, Àcnràv 1:59. cit de Sappho.

finaud, "I, 4, ci: fi. Pl. Plut.
nappa, ;x, 1.] au, 4.xun.1, idée. - xv,

10, trait hardi, image. Plut. M. 6L1 D. -
XI, 3, rai. âxp: biplan, les circonstances
principales.

Avé), xxxw, a.

[www X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
Max, XXIII, 41-. XLl, a. XL", 1. XLIV, 1.
hôoxàüqroç, KM", 3. Plut. Alex. 32.
lipfiv, 1X, 7, ).11111V xaxâw à Üàvatoç. Plut. M.

106 Cl). v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. I, p. 70.

Àtrtîiç, XXXIV, 2. 1.. êpqîuvdpzvov. Plut.

emploie fréq. les mots 1116;, lité. ;, V.
Mur. 403 E.

Ânïiêtov, XXXIV, 3. PI.
loïisziiai, XLIV, 7. PI. Plut.
107m2; XXKVI, .3, 101m. plus! à âvôpm-

110;. l’l. Plut.
lépoç, XIJV, 1, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

wJuw, R. 33, ai ring.
xmÀov, P. VIL R. 28. E. 14, membre de la

période.- R. 28, mima à roi: (dione.
aubina, R. 91, and; LaSa-
xœpuflîîa, L. X", . R. 32.
xmpxpôionouig R. 19. ou - Bancal;
minauda, L. 1V.

A .

Auxzâaipuw, Il. 2.
lapfiaivzw, P. 1, 3, À. ôpyfiv. L. Il, 101qu-

vzw En 100106.11. 8, l. tictac. - L. X11, 5.
Il. 18, 31, 34. - R. 27, lapSavôpevoc
6805.

).uv9dvetv, L. X", 1, MM».
"Là-(env, R. 31. E. 16, à 1.61m», rotateur. L.

XII, 6, Ré’rêîtll. Il. 26, âxmpov si. «une:

).Ïî!t!ll, suiv. les mss. M. Bake corrige
i.:).z’îamt. Il. 26. rà izïtipcva. L. XI", 3,

Xeïouêqu. E. 9. ltxôivtuuv. R. 11, 2.1.
E. 11, lexréov.

lainent R. 22.
leintcâai, P. Il, 2, rai. Intrigue.
Àeimç, R. 21.

11116:, P. XXIII, rà lutai.
Mat; R- 17, 31. E. 13, élocution. P. I, 5.

P. V". E. 18, diction. L. XIV,1, termes
rares, poétiques. L. XI], 5. R. 28, mot.

laurier, P. Ill, 2.
Input, . [II, 3.
Àiav, 11.21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que pila, me? etc.
Riôoç, P. Ill, 1, Math) xivsîv, prov. P. lIl, Ï.

Môme.

Âinoc, R. 21.
loÏËCeaôat, P. l", 1. Il.
Xoïlxéh R. 18, doué de raison. L. X111, 2,

raisonnable.
107mAh, P. Il], 2. R. I7, 30. E. 13, 15.



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

2610; au ring. parole, raison, langue, sens
de la période, plusim. -- au plur. dis-
cours, style, passim.

loipizôç, XLIV, 9. Plut. M. 419 F.
Roméç, VIH. 1. XLIV. 1. - 16 lunch, 1X,

13. XVII, 2, in poudrant. Plut. M. 195, E.
-).otmi, Kim, I.

A-axoüpïoc, KV, 6, roi de Thrace.
Rupaiveoôai, X, 7. ’Avu’wupo; 1239!;7 appel.

coing, in Boissonad. Anecd. Il, p. 60, v.
380, à Xaipuwsù; 5è navtw ou lupaivopai
os képi. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 485.

Auaiaç, XXXII, 8. XXXV, 1. - XXXW, 2,
Austaxà: éperd; r: zaixa’ptruç.

Marc, XKXVIII, 5, medicina, correction.
Pl. Plut.

M.

Mà Ain, XXKV, 4. Pl. Plut.
tu: eîov, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas

Platon. v. butai nov.
païttpeîov, XLIII, 3. Philon.
uŒWSGBal, XV, 8.
Mondain (a), w, a.
pazpôc, XXII, 3. -- XXXIX, 4, éni papou

pquoù. -- ôtât pupes, XXII,4.
pampa, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

hsent alita pahxév, Tim. 70 D.
palaziiCmôcu, XXXIVÆ, leç. conj.v. la note

critique. Camp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

pilum, XI», 1, ëv 5è roi: pillera, Plut.
panes), xvt, 1. xvm, 2. xxm, a. xxxn.

4. xxxvt, 2. xuv, 6.
pavfloivaw, KV, 8, comprendre. PI. Plut.
9min, VIII, 4. X, I. XXXIX, 3. - au plur.

KV, 3. Pl. Plut.
Mupaôu’w, XVI, 2.

paîtra, XIV, 2. xpttaî; n sui poipruow.
Mdrpiç, Il], 2, historien cité par Diodore et

Athénée. xpdxeaiiat, XXXVIII, 4.

415

prix , 1X, 6. XVI, 2, 5.
paya auxia, VII, 2, PI. Plut.
panifia in, KV, 1. XVI,1. XXXIX, 1, leç.

conj. P ut.
p: aÀ’ o oc, VIII, 4.
ptïalgiipgm’lç, X11, 3. X1111, 1. PI. Plut.
ptyaloppüpmv, XXIII, 2.
psîaloppoaüvq, Vil, 3.I’X,2. XIV, 1. XXXVI,

. Pl. Plut.
ptyaloppmv, [II, 2. XLIV,2. Pl. Plut. i
païaÀoqaur’lç, 11,1. 1x, I, 14. xv, 3. un],

. XLIV. 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, pryukoçoéatatov.

pzïaÂoouia, XI", 2. XXXVI, 4, sublimité.
XXXIII, 4, syn. de pzïaÂo’lNXia. XX, 3,

leç.conj. lale u ia V11, I. Pl. Put. Luc.:127... id], ’2. xxxn, 6. xxxv,2. xuv,
à. au neutre, VII, 1. IX, 2. XlV, 2. XVI,
3. XXXV, 3. au mut. plan. III, 3. pe-
ïu’Âuw ânoltuôaivuv, XXX, 2. :ïa’Àa

mi aspvà tivôpara, XXXIII, 2. XL, 1.
XLIV, 2. XLIV, 9. - pziÇuw, VIH, 2.
xxxm, t, 4. xxxvm, 6. -- péïtfloî,
u, 3. sur, a.

pqtflonouîv, XL, 1. Sext. Empir.
peyeBonoioç, XXXIX, 4, en parlant du vers

héroïque. fin): .
péïeôoç, au ring. se prend tantôt dans le

sens propre, Ill, I3. m, 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mer. I, 1. XI",
2. XXXV, 1. XXXVI, 1. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de (rio; 1V, I. VIH,
1. XXXIX, 4. XL, 4. X Il. - au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, 1. XVII, 2. XXXIII, 2.
RIOUX, 3. XL, 1. XLIII, I. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. PeutAétrc
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

peïeôuvatv, 1X, 5. --au moy. Xlll, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1610;, au ling. discours, style, rapport, pœ-
sim.- ou plur. discours. P. 1,1, là et s’y
ËÂOQOÇtÇ- P. l. 4. 167m irriôzixrtzoi. R.

. E. 3, 7.61m ünèp ŒÜTŒY.

loustic, P. I, 7. L. XII, 1, rai rà lourd.
New, Il 15un], n. 33.
Audin; L. XXII. E. 21.
Aucinaxoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
bien, P. VII, décousu, défaut de liaison.
Inattehîv, P. III, 3.

M.

llazdptoç, R. 24.
paxpôç, P. Il, 3, puxpa’v, adv. L. XII,5, 11,

long dans les syllabes.
pa’Àa, R. 23.

palmée, L. IX.
IIIaiÀxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre.

mot syriaque signifiant roi.
pavSaivzw, R. 31, 34, apprendre.

avttxôç, P. XIX, pavrtxà Causa.

ilaipxckloc, P. I, 1, personnage à qui Lon-
ginadresse la préface du Traité mpi n’-
Ions.

pdpmç, E. 3.
psïaÂo-Itpmfiç ..... «du, P. VII.

perche, P. I, 3, longueur d’une lettre. L.
1V. dimension d’un animal. R. Il, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.



                                                                     

416

pzôa’lleoôaz, XX, 2, (refilant. Appien.
nævi, lll, 5, in: péfiqç. W, 7, év péôn, s. pr.

Pl. Plut.
sztcrâvcu, KV], 2. Pl. Plut.

èôoôoç, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

règles. Pl. Plut. M. 638 D.
Mafia, 3X, i, Midias, citoyen d’Athènes.

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

peihypa, KXXll, 3. Plut.
pupaxtdiôqç, lll, 4, syn. de natôapidiônç.

Pl. Plut.
peiœrtxôc, X14". l, parmuzàv 34109:. Sext.

Emp.
pelerdcilm, XLlV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pélhw, XXXVlll, 2, sedisposer à.
pelonoteîv, XXVlll, 2. Plut. M. H34 A, B.
Film, XL, l, s. pr.- XXXllI, 5, carmen ly-

ricum. Pl. - «a à. pélaglll, i. Plut. M.
307 B, muni 95.0: ça... -- rqî pilai,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

pèvroæ, 1V, 5. Xi", l.
pipa, XVI, i. Pl. Plut.
lié oc, Xll, 5. -- plur. XXX, l. XLlll, 5.

LlV, 8, membres.
péan; film, l, 2. XXVl, i. XLlll, 3, inter-

médiaire. -- XXXlll, 2. p.651] çôctç, mé-

diocre. - ôià. péan, un, 4. Pl. Plut.
Menafivq, 1V, 2.
perd. avec le gén. X". i, gin-à nocé-:1110;

X", 4, pzrà Bine. KV, 7, parai ôtocqpsiuc-
XXXI, , pet), fiôovfic. XXXIV, 2, perà.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

mafia; XL. l, la? ÉLU ion.
avec l’acc. XIV. 3, à pzt’ épi and)». KV.

10, perà. tipi 1371m1. XL, 3, [.1le fi 701 vip
raxvozrovtav.

ptrafiaîvew, XXVII, l, 2, s. fig. Pl. Plut.
perdîamgXKYl, i. Pl. Plut.
patafiolfi. XX, 3. XXXIX, 2. changement.

Pl. Plut. -- XKlll, l, syn. de àvrzpsrafiolfi.
- V. métaphore.

perapôpçmmc, XXIV, 2, appl. au style.
peraâü, ml, 4. xxxn. 5. mu, 3.
peranqôrgv, 3X", l. Plut. rescrt de pau-

nfiôgmc, Symp. Q. 1X, 4, p. 739. .
paraît rivai, XXXIX. 4, transposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
Para?2’psw, X, 8, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
peraçopd, XXXII. l, 6. XXXVll. Plut.
peréynv, XXIX, 2. participer. Pl. Plut.
lierémpoç, lll, 2, parémpa, in mations. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
paranoïa, XXXIX, 3. Plut.
pérp’toc, "la 5. opp. à âpstpoç. Pl. Plut.

perptmç, XXVlll, 2, catit. malice. Plut.
Arist. ch. 23.

pétpov, lX. 4, tOva’nzou pétpov, mesure de

la grandeur d’llomère. -- lX, t3, En
pérpa ’stavoù, les limites de llOcénn.-
XIV. i, àvuômlonowüpzva pâma. llidéal
que l’âme s’est formé. -- XXXIX, b, àpqîov

pé-r 0v. le vers héroïque.

Félin, Vil, 3. Félin 6.10m. XXXVlll, l. pé-

1p! 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Féôtp-VOÇ, L. X11, 6.

péôoôoç, R. 7, i7, 27. E. il, ln rhétorique
en particulier.

pciCmv, R. 28.
perpétuoit, P. l, i, pnpaximv ôvruav futon.
pet av, L. X", 8, napà a) aipm pérpml.
p.9. ew, P. Il, 3. R. i3, 5 . E. 4.
palonmôç, R. i9.
ué).0;, L. XI], 5, membre du corps.
Mcvélaoc. L. XX, poëte.
pepiCsw, R. l3.
pepchôc, L. Xll, 8. R. il, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. Xi", 5. R. l4,ê1zî 95’909; R. i7,

figez. R. 27. E. l3. -- R. 22, fidpà pipi].
8, s. et pl. E. 3, l5. plur.

parai, (macle gén. Il. 3, 31.!). 16. - 11.31,
per’ (infini: épi.

uzraâz’lhw, L. XX. R. 23.
pztal’îoh]. R. 20. 32, 33, changement.
puraypaçâ. P. l, 5, nouvelle rédaction, mn-

nière ifl’érentc dlexposer les mêmes
idées.

peîâszdlÇ, R. 26, transposition de mots.
paralapjaîvsw, R. 3l.
patinaêtç. li. l2. R. 24. changement des

temps, des esprits, des accents.
:1315, R. 33, parai) toutim.
paramgmuv, R. 25.

perarrfiz’vm, R. 20, fifi drolouôiav.
peraçe’psw, R 5, native-rama, transporter,

porter.
paraçopd, P. Xi. R. 28, 29.
peraxupîCwÜaz, l161. Pl. Plut.
psrëxew, P. l, l, mçeuzaç pima-zen. R. 28,

32, tôlagsïa: i aiôoùc. E. i8.
paîtéval, L. X". l , oî parulvrsc, les lecteurs.

parpeîy, L. Xll, 6, 7 p
putting, L. Xll, i0, parptxà nupanélipætn.

L. Xll, l3, çà papoté, les traites sur la
lllôtri ue.L. X", il), ’ s: ix’ la M6»
triqué]. cit. d’lléliodorcîl P P il,

paît-p10; R. 3l. Trpâît: pstpîa, action, débit

mesuré. E. 18. papion fiîovfi. P. Il. l,
667p parpiu’naroç, nir très-salubre.

perpiœç. P. l. 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. il, 2.
0-3 pzrpîm; ôinpaprmiéva. R. il, dm-
xpu’wtuiç mi. par 1(1);.

nérpov, L. XI. L. Xll, I, 3, 6, 7, 8. définition
i du mot pérpov et ses diverses acceptions.

L. XlV, l, pris dans le sans général. B. 16.
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

pstportozlia, L. Xll, 9. .
uéxpt, P. l, 9, :16va vira - gis-[pt timing.
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:11], XXX, l, pi] mi nspzrràv - in] nota,
a. e. çoâqtéov ou Spa, l", 4. XXXl", 2.
XL, 2. - pi] 1:01. 05v,XXXVlll, 5. - pi]
1:05 âPa, XLIV.

pqêapfi, XXXlll, 2.
pqôé, XLIV, 8.-XL, 4, priai.
[iqôaiç-XXXIII, 4, zips); 5L èvè: Érs’pou, pet

tmesxn.
pipait-i, "l, 5, si: :à tintât: 1:05 «piyparo;
pipaoç, KXXIX, 4, longueur des syllabes.

LXL". 2.] prolixité. Pl. Plut.
ptxponoisîv, XLl, l, in. le .
pixpomzoç, XLlll, 6. XLIV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
pupôç, X, 6. papi»: mi ylazpupôv. XV, 2,

(111905 53h. 1X, 3, ptxpà mi êouÀonpenfi.

-XXX, 2. XXXV, 4. XLI, 3, XLll, i.
allât-06171:, Km"; i, 8- fig. p. tan àvopdtœv.

lut. s. pr. et. fig.
pzxpoxap ’c, 1V, 4. XLI, l, Philod. Autipat.

up. Sto œum.
(itxpo’puxia, lV. 7. Plut. M. 468 D.
[LEIPÔLPDZOÇ’ l". 4. Plut. M. 457 A.

Min-.0; XXlV. l. Milfiro-i 51mm, pièce de
Phrynichus. cit. d’llC-rod.

pipsîaôai, KV, 7. XVI", 2. XXXW, 2. KM".
5

pip’qpa, XXXIX. 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même pcpfipara nui aux...
Philon.

pipnatc, XI", 2. XXll, l . v. le mot (filmois.
Pl. Plut.

BEN, 300(ng 2, xpozion mi piîst. XXXIX,
3,fip(îei mi. nolvipopoiç. Pl. Plut. s. pr.

et . ’imam, XXX". 8. Pl. Plut.
Planroç, 1X, 5, repoussant, foulas. Pl.
imam, VIH, 4, pvfipn: 5510;. xxxm, 3.

4l7
- au plur. 1V, 0, cit. de Platon.

pv’qompoçuvi’x, lX, l4, massacre des pré-

tendants dans POdyssC-e. Plut. M. 294 C.
poïpa, 1X, l. XXXIX, i. XLIV, l2, source.

Pl. Plut.
96m, l, 4. Pl. Plut.
povovoü, XXV", 3. Plut. fr.
povovoüz, XLlV, 3. Plut.
PQYOVO’JXt, X, 6. Plut. fr.

prix"); XI". 2. XXlll,2. XXVI, 3. XXXIX, 3.
Forum, Vil], i, parties essentielles, condi-

tions. - X, l, parties accessoires. -
X", 2, p.6 la. mi. 16m., les parties et les
faces du sujet. P1. Plut.

penaud), KIWI", l.
paôixàç, 1X, 4, opp. 31: axrtzàç. -XV, 8, au

comp. Pl. Plut. emp oie uôixôc, en par.
lant d’un personnage de a fable, Comp.
de Dam. et d’Ant. c. 3.

puôoloysîv, XXXIV, 2. Pl. Plut. Luc.
p-aôdiôqç, 1X, l3. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32.

etc
puzrfip, XXXIV, 2, p. nohnxôç. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
p.555, lX, 5, cit. dlllésiode.
papion v"l,2. XI, 2. XX", i. XXX", 6. v.

Plut. M. "5, E. -ôtà. papion 5min, l. l-
:ivipiat 55m, XI", 3.

N.

Nana, XI", 3. XLIV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vaua’qmv, 1X, l4. X. 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vzavîaç, KV, l.

Nain, XXXV, 4.
Nexuia, 1X, 3, Rhapsodia X1 Odysseæ. v.

Emesti, Clav. Cie.
véuaoôat, X", 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Pi, P. I, 4. avec l’inf. P. l". 2, psi] ri. ï: M].
binâtes, P. I, 2. 5, philosophe stoïcien.
pfixoc, R. 28, longueur des phrases.
91:96;, R. l, il. utxporépmç.
ptpsîofiai, L. X)".
pignon, P. l, 8. -R. 3l. ünôxptcic éon pi-

me.
94mm, p. xul.
(input-116:, P. Xi".
Mâle, P- m, Î, mû 5è èni çà: spam; ni

piéta; àvcvqxeîv.

PV’t’nJflq, P: KV, mention. - au plut. P. "l, 3,
souvenirs.

En [soudan R. il.
Moïépuro: P. l, 6, philos. pythagoricien.
guipa, R. à, èv Xpôvou palpe, leç. dont.
9611;, P. . 2.
pâme (sarà), R. il, ou zatapov’iç.
novoïpàpuaro; L. X", i3.

povôXpovoç,L. X", l4.
pôptov, R. 20, rà pôpzmles termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, sa Ev àpïdvq»
E6914, les parties établies dans la rhéto-
nqne.

Moüca,’ L. X", i. -- au pl. P. "I, 3.
9006117], L. XlV, 2. R. 2l, 33.
ponctuée, R. l8. L. XIV. 2.
Moooiiwmç, P. l, 4, philosophe stoïcien.
poôohnîv, L. "Lftufloloïzîrai.
9580;, XIV, l, bles poétiques.
pipiez, R. 5. V
inptôhxrov. R. 25. E. un.

N.

Nuée, R. 2. êv vrai.
vca’Caw. E. ",47 oillnïopia vza’Cew rôv 7.67m

tout
50
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Plut. Alex c. l8. Mer. 776 E,â1tw:’pssi)at mi, XYlll. l. vwi ôé.
RUPÔÇ ôixnv.

vioc. XI", 4, vioc dvm’fœvnrfiç.
flaqué; 1X, M. Plut.
vannonotcîaôaz, XLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Ésope.
veüpa, XXXIV, 2. leç. conj. èv 61qu w3-

patt. V. Rvaüpa.
vécpoc, XXXIX, 4, à propos dlun passage de

Démosth.
au], v5] Alu, pam’m, v. les Rechercher. Il se

lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt.
Auim. p. 66. M. Baebr sur le ch. 28 de la
vie dlAlcib. p. 2l8.

vfimoc, XXX, 2. Pl. Plut.
vilçecv, X", 4. XXXII, 7. XXXIY, 4. Pl. Plut.

fré q.
vtxqÎv, [XXXIV, 4.]4

mufti pua, il", 2, victoire. - XXXVI, 2,
fruit de la victoire, summa lat», Pl. Plut.

V613: a, X11, LXXIl, 2. XXXIX, 4,.tentenlia.
P . Plut. M. 404 C.

vdqctç, (Il, 4. XXVlll, 2. XXX, i. XXXIK. 3.
V1", LXV, 12. Pl. Plut.

V6909 XXXIX. 3. vrilla ptpfipam 11618056,
vaines images de la persuasion. --- XLIV,
7. où voila ïewfipara. Pl. Plut. Mer.
36 E. véflov çtbç.

vopiCew. XKXV, 4. - rôt voptCâueva, les
derniers devoirs, XXVlll, 2. Pl. Plut.

vopotellsîv, XXXll, l, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

vàpoc, XXXlll, 5. 5mn vdpnv raiera, soumet.
tre à ln règle.

voosîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
véc tu, XLlV, 6. Pl. Plut.
vécue, XXVlll, 4, 3 lima vàaoç, cit. dlllérod.

voüç, XX", 4. XX Il, 3. XXK, i, (par; ru)
voü. XL, 5. XLll,1.

vînt, V. XLIV, 3, ni vûv.

Eévoc, 1V, l. XVI. 2, nouveau, étrange.
Eevoçaw, IV, 4. XlX. i. XXVlll, 3. XKX",

5. XLlll, 5. -- èv toi; agui Eevoçüwro;
Vil], l.

Eépê’qç, lll, 3, à 1:6»! "spaths: 255;, selon

Gorgias.
Eqpôï, lll, 4, ouah Ênpàupov ûôpmmxoü.
Enpôrqç, Il], 3, 81196111; 167m. Pl. Plut.

s.pr.
êupïe’pzoôat, lV,6,cît. de Pluton. -
Eupov, XXH, Î. if; eopoü, cit. dluél’od. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
Suctlç, XLIll. 2, robe, cit. de Théopoxnpe.

Pl. Plut.

l).

i0, il, 16.-rà au. 1X, 8. XVI. i. XLlll, 6.
- tà. àmp, XLlll, 4. -5) a; correspon-
dant à èxsîvo un Il". L - :6 8’ fiv ripa
061i tomâtov, XXXII, 8. -- 76, avec liinf.
lll, i. Vil, i, etc. -avec le part. V", 3,
etc. - rà auto, XV, 8, etc.

àpvqpéç, lll. 1. àTzrlpàv çüazt muni: 7p:-
ïqiôiat. Aristot.

5720:, l". 4. mamie un, enflure. - "Il. 3.
à 6110; mité ù’qum’v. - KM, 3, 67:9: mi

panka-treuil; upwàtqç- XSX, 2, (,7-
zoç tan ovopdtwv.- XXXIK, 3, 67:0; ni
àîîmpa. XL. 3, a ne; mi (idem a, diau-
tres lisent, avec P ut. M. 853 C. avec au”.
ôïappa. v.Wytt. Anita. ad Plut. M. 160.
30 D, 79 B. - KM", 5, ô 1rd; 5710;. le
corps humain. v. Plut. M. 64! A. 655 Il.

etc. l67105»), XXVH, a. Plut. M. 616 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

vapeodv, P. lll. 3.
vàoç, L. X", 1. --au camp. R. l, 3.
nô a, R. 23, leç. conj. V. fiygù a,
N 63:21:11. L. X", 5, pièce d’Aristophane.

L. KV", de même.
vficpny, R. 15.
Vtxntqpm, R. 3l. tptfilâ aùrôç ôoü; :à vr-

xqrnpta.
voeîv, L. X", 9. VO’ÎUŒl.

v6 u R. i7. [5.1 , syn. d’èwô a.
.0453, p. xxt. xxm. mi
"330:. L. Il, mixa: «280:, vers interpolé.
vnpich, P. I. 7. vopîCnpev. P. lll, 3, v0 i-

capta; L. X". 5, âvopiaôq. L. XI", 3, de
mente.

Will-0;, Il. 3. la loi. R. "22, la règle. E 3. au
plur.

flammé; ll- 515. vosotmoi 16mn.
Nunavut); P. l, R, philos. pythagoricien.

voix, L- Km, î, un: mi émarilpn.
ne, R. 3.
vürov, R. 5.

Sévoc, R. 20. nouveau, inusité. R. il, il,
étranger.

Eevoœtîw, L. X31". R. l9.
El. ne, L. Xll,10. R. 4, 5.
Ed av, L. Xll. 6.
Euppclfiç, R. 18.
Eüppzrpoç, R. 18.

0.

01:15. E. 2l, pompe de la prose de Platon.
67.7176; Il. 27, leç. conj.
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tiôoç, Xlll, 2. s. fig.

.OEQaana, I3. H-
oCsîv, XIX, l. zouçoiofla: ECov. Pluts. met.

303v, V. VI", 3. IX, 2. KV, Il. XXIX, I.un", 5. Pl. Plut.
oiôsîv, tu, t, 3. 4. s. met. Pl. Plut.
Oiôinouç, KV, 7. XXXII, 5.
oiczàat, Ill, I. 1X, I3. X, 3, 4, etc. oïpat.

XXXIX, 3, nir; 28a. XXXII, 8, (MM.
oîxcîoç, XXXIII, il qui est du ressort de. -

XLIV, 9. qui est conforme aux intérêts.
-- XVI, 9, oixsîo. «apoasiyuam, exem-
ples domestiques. Pl. Plut.

05157139 XLIV, 4, PI. Plut.
oizia, 1X, I5.
oîxovopia, I, 4, réât; mi oixovopia. Dion.

Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. M2 A.
0710;, XLIV, 7.
oizloppévn, XLIV, 6. 10, la terre habitée. Pl.

lit.
oîzrîCMôat, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.
oïxroç, VIII, 2. XV. 5.- XI, 2, fig. de rhét.

aimez. lX, I2, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivofiupéc, IV,5, cit. d’Homère. Plut. I119 B.

oiovsi. Yl", 4. IX, i5. XI", 4. KV, 5. XVI,
2. XIX, LXXII, I. XXX, I. XLI", 3. Plut.
M. 294 A, etc.

oïoc, IX. 3. oïa précédé de à).1]8cîic, v. Wytt.

ad Plut. M. 46 B. - 1V, 2, oïov ôé.- X,
Loin, comme. -- XXXIII, 5, oïov,qua:i.
XXXVIII, 4, oïtiv écu... ml émiés: n.

Diluant, XVI, 2, cousu. avec le port. Pl.
Plut.

àzvzîv, XLIV, I. Pl. Plut.
àkiïoz, EUX. t. àÀiïoa au». - tu, t. xuv,

8, me 61:. 0v. Plut.
tiltcsaivath l, 4. PI. Plut.M. 405 F.
(un; I, I. XLI", 5. - X, 7, 1:6 81W,-xxxv. 2. rà. a)... - I", 4. ;v1n.4.3ea

53mn.

olooïzptîm XLIII. 4. Isocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 1079 B. empl. élochpfiç.

il!)
0:).oçu’pastç, IX, I2. Plut. M. 83 l), (509 Il.

olôxpuaoc, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. X oral.
alun, Il, i. "I, 3. V", 4. VIII, I. XIV,3. Pl.

Plut.
IOpIrlpixoç, XI", 3.
"09119.", vtn, 2. 1x, 5 et s. XIX, 2. xxvt,

t, 3. xxvn, t, 4. xxxnt, 4. xuv, 4.
(input, XXXIX, 4, au pl. PI. Plut.
ôpvüvat, XVI, 2. XVI, 3, opticien. PI. Plut.
ôpoeiôsta, XLI, I. Strab. La forme ôpoctâia

est condamnée par les éd. du Th. Il. St.
publ. par Bidet.

apotoç, xxxvi. 3. xxxvm, 4.
opoiwç, X, 6.

ondoyiïv, XXXII, 8. XXXIX, 3. PI. Plut.
6964:5, xxxu, 2. PI. Plut.
apomàç XVI, I. Les grammairiens se ser-

vent des mots épottzàv qfipa, ânonnât
amp’pfipara.

Ôpérovoç, XXXVI, 4. Pl.

31mg, "I, i. IV, 4. IX, I4. Pl. Plut.
av. un 6m, "I, 4. V", 3. IX, I4. XI", 4.

XIV. i. XXII, I. XXX, 1. XXX", 7.
XXXI", I. XXXIX, 4. PI. Plut.

avoya XV, î. XVI, 4. XXI", 3. XXIV, 2.
XXX. 4,2. XXXIX, 3. XL, 2, 4. XLI", i, 3.
Pl. Plut.

àvopdCew, XLIII. 4. indiquer. Pl. Plut.
imaginai), XLllI, 9. au. Mr selon le Th.

il. Si.
àâdëëonoc, XVIII, I, 655p ionov ç m’-

est»; mi ànoxpiasmç. PI. lut. M. 103 E.
dedCSXXVII, 2. 656c xatpo’ç. Plut. v. Cor.

i7, Pelop. 8 Mer. 804 A. Xén. Cyrop.
VI", 5, 7.

àn).i(558at, XXXVIII, 4. Pl. Plut.
àuoîoç, XXXVIII. 4,63016»; n. v. le mot ri:-

- au plur. n. XX, I.
àTtôSOI, xxn, t. 3mn, 2.
51:09, XXIV, 3. - ânon 85’. "I, I. XLIV, 9.

ont)» 75, W, 4.
firman, X, 2, ônndrnct, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

.6563 Il. 27, s. fig. leç. inc.
Ûôuacgüç, L. X", 7, à argutie, auteur inc.
a)", L. x11, Il. R. , 33.
oîzcilat, P. Il, I, 76 1,; oiniiziç. P. Il, 2,

qiprqv. - L. X". I , qiâihpav.
oinïoç, L. XIV,2, oizeîot 161m, syn. de Z5101,

leurs œuvres. leurs compositions. Il. 24,
oiniç, leç. inc. remplacée par àâzia.

obvia, R. 2. Ioixovgpia, R. l3, oixovopia mi ôtoixnotc, en
parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oixtiCuÜaz, R. 33.
2734:0; R. 33.
alun, P. I", I.
"Il; ou; P. I", L. X", 7, i0 flou ma.-tÏ.x1v, 2. n. 19. p J I

optleîv, P. Il, 2, ônùeïv 563549.

aimas, Il. I. aux agiotez. R. 23, où 7&9
ânotov. E. 8, dpoiuw.

miam, n. Il. E. 8, et) étiolomilév.
rinçai, L. XVII.
ôv (to) P. Il, 2, r05 (broc, de l’être.
chopa, P. VIL XI. au plur. mots. R. I7, 2l,

de même.
àvoprîCuv, L. X", i3. R. I4, 28, 30. E. 4.
ovolmaîa, L. XII, 7.
àîôvew, L. XII, 10.

655;, n. 24, ôîeiq, leç. conj. pour oing.
655i: beurépç ciné vos félon; Face. aigu,
Il. 32, çuwi] dieu.

àâ-jnF, Il. i7. IÎ. la, s. fig. syn. (rif-lima.
orin. L. lll.
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aux, IX, I5, avec le subj. - émueoîw.
XV, i. XVI, 3.

ôpqÎv, XXVI, 2. XLIV, 6, ôpa 6è Mme aga,

leç. lue. - X, 2, :39an cit. de Sappho.
ôpïavov, XXI. 2, fini àpïdvou rwà: alpis-

oôat, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cal. Min. ch. 4, 75x21 6è
mi 16v ôpyavtxàv si: "1’601! loïov. -
- XXXIX, I. payaiqyopiaç mi. «61609:
Saunas-.64 î! êpçzvov. PI. Plut. Pub. M.
c. i. ôpïavov ne; où; Mor. 404 C.

op Malien, XXII, I. Pl. Plut. I
ope72o6m, l", 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.
’Opsarqg, XV, 8, cit. dIEurip.
àpt’Ceaôaz, Yl", l, établir, montrer. Pl.

Plut.
5pxoç, XVI, 2, à xa’tà tu»: épierions; (Épices

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade. p.
67. --XVI, 3. PI. PIut.

ôppdv, XX", 4. PI. Plut.
6911;], IN, 5, élan. PI. Plut.
590:, x". 4- KV. il). ràv r05 milieu: ôpov

àmpfiaivum- XXXII, 2, 59m ami, uvé-
vgç, cit. de Démosth.-XXXV, 3, ëpot 10-3
neptéxovtoç. Pl. Plut.

opxnmtxoç, XLI, I. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.
oso;,VII. i. au Bi Dia. - XXIX, 2, ro-

coürov, Soma-I .7, ont»: ini si êuvànst.
- XXXIX. Î y au ï! si]; Galopin: fiv fipïv
épuri- IX, 8. XVI, I. etc. çà au.

âme, MJ". 50-4". 3, Brou up 5v. - V.
ôt’ Brou r 61:09.

vitae, XXV, , 571v 1e: pipi. XXXIV, 3, Env...
tore.

au, XLIV, 3. oôêèv ou p.13.

ou, oint, oùx. X. 3. où BaopdCetç; - XV, 4.

où ne... si [in]. -- l, 4. IX, I3, et)

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

ïàp... dDJL- Xl.lV, 7, ou 5h Exan- X".
4. 0534135111 si, tu): à raürn.- V1, 1X.
L KV. 3. 8- XVI, 1, où pipa dili- KV".
3. où nippai. -- I. 3- Il. 3. où: 60.1039
1.1..- XXX". 5. on): 073.10 et. - (X, I2,
ou ïàp filin. --- XV. il, où: (incurieux;
-- X. 6, oüx si: tintai. - XI". I, où:
épois-I, I. I". 3. XXXI, I. XXXVI".
a. où: oïô’ ("mais XV. 7. où: oïô’ si ru.-

(IX. 93 X". 1,8151 d man; aux à Tu-
loüam- XXXII, 7, 05x flattera.

oùôé. IX, 3, oùôè ïàp oïov 1:. - XXII, l,
oùô’ aiv zineïv 7:; citrin ôàvazro.

oùôaiç. XX. 5, 06:85.; âv. XLIV,Q3, oôëèv ou

pi]. lV, 4. "Il, 4. XLI, I, ooôèv ouhuç.
duc. XI", l, oùôèv Titan.

ouatiez, XLIV, l.
oùxoav,xvn, 5. xx, 3. xxxvnl. 2. - 0-;-

zoüv étudia. X, I.
oüpa’tvtoç. XXXV. 4. 75L oùpivta, les astres.

Plut. M. 4064 D.
oùpavàç, 1X, 4, 6. Pl. Plut.
05.910; 1X, Il, ciple; GUVSPTEVSÎ toi: (i743:-

ow. Plut. M. 467 E.
0510;, XXXV, 4, rai-ni. - XLIV, 6, 95:03;,

and. - I", 2. lX, 4. X, 6 et passim,
mon coûta.

05mg, devant une cons. lV. 4. XXI, l, 2.
XXII, i, 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVIII.
2, 6. XL. i. XLI, 2. XLIII. 4. - 05m),
XV, i. KV", 2. XVI",2.XL"I, 3. v. Schm-
fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. mnj. Il. 2, p. 264.

061i, XV", 3. XXXII, 7.
outlaw, XLI, 2, ai ovulons-12v. unifiiez;

ichute de In période attendue, prévue. Pl.
Plut.

opilantic, 1V, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ônôcot, P. "I, I.

81100, R. .9-
ôpÇv, R. 5, son. R. 25, éployai.
697mm, E. 3, 691mm, membres du dis-

coun- R. 40, 5p1avov, manuel de Rhé-
torique. - op divan alune, ce qulon ap-
pelle, dans les traités, preuves.--L. XI V,
I, les œuvres des hommes.

ôpgi’], R. il, 20.

ë? toc, L. X", 7.
990w, R. 5
opLCgtv,.R. 3.- au moy. L. X", 3. XI". l,

defintr.
àppr’], P I, 3, dessein, projet. - P. "l, 3,

épinça mi finalisez; désirs. -- P. XXV,
mp1 oppfiç, titre d’un traité de Longin,

N sur l’instinct ou sur l’effort.

3mm, L. "l. L. X", 5.
mon, R. 2, èv ripez.

5px, R. 20, borne. L. X", 2, ope: pirpuw.
-- L. XI", 2, Spa; 107.; çtloaàçotc, dé-
finition.

’Opçcoç, L. X", 7,

lime, R. I3. mon.
oui) ri, R. 24.
DE" pv la 4, a!) 972V. - [tu "ç où fiiyy.

- P. I. 1, ouxfizloru.- P- I. 7. vil En.
je ne dis pas.

évidais, P. I, 5, oüôèv «lion
oïxouv, P. Il, 3, onouv Élu), je ne sais.
oùpdvto;, L. XIV. I. syn. de énoopa’vtoç. ri

oopivza, les choses célestes. P. "l, 3, de
même.

05; R. 22. I5. le, teston.
ouata, P. III. 3.
05:0), R- i3. 051m mu; 51:1».
69300.96; Il. li.
6110;, Il. 32, la foule.
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61:16;, Xl.lll, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.
M.9l F.

élimant, KV, 5, coursiers, cit. diEurip. v.
Wytt. Anim. ad Plut. M. i6 C.

5180;, XXXV, 4. XLlll, 2, 4, cit. de Théop.
àxkqpôç, 1X, 10. Pl. Plut. M. 4311.
6110;, KM", 2. 513.0: rob àptôpoü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
SinglLV. i. XXV[,2,vue.- KV, 7, vision,

apparition. Pl. - au plur. X, 3. XVll. 3,
les yeux. Plut. fr. Othon,c. 5 M. 341 B,
GIS D, etc.

’gonotîa, XLlll, 4. Pl. Plut.

nanzouk, XLIII, 4. Pl. Plut. vie dlAlex.

Il.

c.
O.

nil) a, 1X, 12, tu ’ ara ’Duaxd. Pl. Plut.
naBgËtxôç, Il. 2, râlanïaôqflxa’, sentiments-

- [II, 5, langage passionné. - VIH, 2,
ra naônttxàv, le pathétique. - XVlll, 2,
rànaihlnzai, les mouvements oratoires.-
X". 3. nafiquxdatspo; pilum, orateur
plus passionné. - FAUX, 2, «illimitoit:-
pot 1610:. rai qusxtvqpévot, discours qui
ont plus de pathétique et de mouvement.
-- XXXII. il, naSqrtzoi mi (fluctuai 16-
1m, passages où le style est animé et
abondant. Plut. fréq.

«floc, 1X, 7. X, 6. XLill, i, malheur, dé-
sastre. catastmpbe. Pl. - X, 3. XV, i.
KV", 2. XXXII, 8. XLIV, 6, passion, pen-
chant, disposition du cœur. - Il], 5.
VIH, i. Xll, i. KV", 2. nm, i. XXIX,
2. XXXVIH, 3, 5. XXXIX, 1,3. XLl, 2, au
n’ug. émotion, sentiment, mouvement
passionné. pathétique. - Il], 5. VIH, 2.
XVll, 3. XXXII, i, 4. XXKIV, 4. XXXVIII,
5. XXXIX, 2, au plur. même significa-
tion. Plut.

natôaptdiôqç, 1V, i. Pl. Plut. Agés. Cat. Min.
Il. 128 A.

42!
natôeia, I, 3, «mofla: àRthYIKLOW. Pl. Plut.
natôta’, XXXIV, 2. Pl. Plut.
naiôopafifiç, XLIV, 3. Athén.

naiCnv, lll, 2, opp. à fiantxzüztv. Pl. Plut.
XlV, 2, muaîyôat, leç. inc. v. le verbe
triduum

naîc, XXX, 2. XXXVllI, 2, «alain «pana,
puérilité.

natu’avstoç, XVl, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M.118 c. Bibl. crit. I, 3, p. 48.

«talai, XXIl, 4.
uaàpîcrpa, 1V. 4. «alainpa Eœxpârouç. Pl.

ut.
ndÀwJV, 6. VIH, l, 3. KV", i.
napæuproç, 1X, 7, mip opta na’Ôq. Philon.
«miaula, XXXVIH. 5, dot: xai «avérera.

Suidas, nava’txeta, espamia, ml vivopa
v. Lobeck. Paralip. gramm. gr. p.

aux") uplxôç, lV, 2. XXXVlll, 2, ).670C’169-

xparouç. Plut. V. 254 A.
navfiïuplç, XXXV, 2, navripptç peïa’l’q à

floc, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot fiavfiïupt: au sans pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.

«rave-amen, XVIl, I, 2. Plut. M. 237 C.
nawdnaot, XXXlX, 2. Pl. Plut.
nawaxoü, XXIII, 4. Pl. Plut.

navrskfiç, XXll, 4. Pl. Plut. .«dm, l, 4. xv, 8. x". 4. xxx, 2. xxxm,
i, 5. XXXVl, 3, 4. Pl. Plut.

navtoôev, XVll, 2. Pl. Plut.
navroîoç, XLlll, 4. Pl. Plut.
standing, XXII, i. XXXIX, 3. Pl. Plut.
fiévrwc, I, 2. il, 3. X", i. PI. Plut.
tréma, VIH, 4. KV", i. XXlil, i. XLIV, 7.

Pl. Plut.
Rapà, avec la yéti. Il, 3, «qui fi); rixvq:

upaôsîv.

avec le (lat. lV, 6, nap’ ait-roi, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

6111;, R. 23, la vue (le sens de).
opuntia, R. 2l.

Il.

naônuzôç, il. 30. E. 15, influât: nahu-
a), démonstration fondée sur les passions.

nâôoç, L. XIV, l, se construit avec rai:
Mimi, et exprime les mouvements pas-
sionnés qui donnent à la poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 31, 636.2pr;
pipqctç fiôdiv sa"; rufian R. 33, (iconop-
TGV mime. E. 20, na’tlo; capfiefiqxôç.

uaËCuv, L. Xll, 5, railler. R. 22, «afin;
sxmv.

naic, P. l, i, in «adam R. 33-
naÀalôc, P- l. 5, tan «aimant. - l’- ll, 1.

«talma enflamma. -- L. X", i, Moûoa na-

).ata. - L. X", 5, ai «aimai. L. XIV. 2,
de même.

nalam’rqc, L. X", I.
nalatopa, R. il.
nulwqaôeîv, P. l, 8.

l’IavaBfivata, Il. 3. l"avônq, L. ill, pontai] mille. Ou dit aussn
"avouai;

«avé-tram, L. il], épithète de l’hirondelle,
leç. conj.

navraxo’ôtv, E. 5.

navrelüc, P. XIV.
fidvtmc, L. XI". 9.
nain), L. Xlll, 2.- R. 23, ndvu tu, leç. conj.

pour avunxüc. - «du; n se lit dan sPla-
ton, 57 A, 330 A, "9 A; dans Plut. Vil.
HO D, 805 A.1035 5,1045 C.

flapi, avec le dal. R. 30. napà. 1025143), du

5l
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auteur (Hérodote). KV, 5 (Escliyle).Vlll,
3, napà roi; fifi-to Ut. KV, 2, 8, napà mn-
qraîc. XV, 6, «rap Aioxülup. XVl, 3, napà
sui Eônôltôt, napà. rqî Anpoolh’vst. XXH.

1, napà roi: apiarm; son actuel. XXll,
1. XLlll, 1, napà rai l"po 61.9. XXHI, 3,
sapât sui Xoîozleî. XXVII, î, «spa un
’Exataïtp. X. Xll, 5, tapa Esvozpâwrt,
flapi: rai libitum.

avec l’acc. lll, 1, «api: pèle; oiôeîv, oll-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, napà.
(poum nvavaïzaiaac. XXIV. 2, «qui 568w.
XLlll. 3, impôt xazpôv.- 1X, 3, tapi 510V
rov Bîov. KV, 3, nap’ hanta. -- X, 3, na l
àXiÏov, peu s’en faut-X1", 2, napà sa
tioqpéva, outre ce qui a été dit. - KV",
3. XVlll. 1. XXXI, 1, napà 1:07.13, avec un
comp. Plut. M. 214 Ï), 2’25 F. v. napa-
MM.

napaâactç, XI], 5. KV, 8, digression. Strab.
Plut.

napafiokfi, XXXVII. 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

fiapâfiolsoù lm]. 4. uapâfiolm mi dxpo-
cavalés. XXXII. 4, rà, napdfiola. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. G7 E. Plin. jun. Ep.
1x, 26.

napane’Dmv, XI. 3, enseigner. Pl. Plut.
napanslpa, Il, I. Vl, 1, précepte.---XXVIH,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot na âôzt p.1).

napayiïvsaliatfll. 1, contingere. Pl. Plut.
napazpdpetv, XXl, 1, paraphraser.
1:an tt’flLa, XXII, 4. Pl. Plut.
«apaôézeafim, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaôtôàvat, 1X, 7, raconter, décrire. -

KV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napaôoâoc, XXXV. 5, rare, inattendu. Pl.

Plut. Iflapaâôâmç, KV, 6. d’une manière étrange.
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napaiveatc, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C.
19 C.

napaxzïcôm, Ill, 5, être voisin. XXXVl, 3.
XLlll, 4, être sous la main. Pl. Plut. s-
pr. et fig.

napaxshüaaôaz, XXli. 2. Pl. Plut.
napaxwôovsu’m, XXXill, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
na axtvôuvaouxôç, XXXll, 3, au camp. cit.

’Aristote ou de Thé-ophraste. Pl.
napazolouôæîv, X. 3. ra napazoÂooBoSvra,

circonstances. Pl. Plut.
napalauâa’vew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,

cit. de l’historien Timée. - KV], 2, na-
pa).a3uiiv son i v daim-KV", 2, na a-
lqçfisîaa, leç. ont. - KKXI, 1, 1:49:03]-
nrat. -- XXXVIII, 4, 1m flapBàvssôat.
pass. être choisi, employe. Plut.

uapa).si1:tw,l, 1. vur, 1. XVil, 1, omettre.
Pl. Plut.

11a allai-rem, XI, 3. X", 1, 4. XXXVII. syn.
e ôtaçt’pew. Pl. Plut. M. 752 C.

napànqloç, XVll, 3. Plut.
napalofiCaaÜat, XVlll, 2. Plut.
napaloïmpôc, XVll. 1. Plut. M. 483 F.
«apollons, XXIV, 2. s’y ce; m 1167m. Plut.
sapais-[mg XKII, 4. Plut. M. 99 A, etc.
napapévzw, XXXIII, 3. Pl. Plut.
napaptïvüvat, XLlll, 3. Pl. Plut.
napaâwliia, 1V, 7. s. fig. causatio dicli fri-

gi abris. Pl. Plut. avec div. signif.
«repavera, XXXVI. 2. Pl. Plut.
napavopeteûat, lV, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
«apavopia, XLlV. 7. Thuc. Plut. 31.28 A.
napaEu’nv, XXXI, 2. friser le trivial, mot

rare.
napanîmew, XXll, 1, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
napanlficmç, L4. XXH,6. XXXlI,6. Pl. Plut
napanolü, KV", 3. XVlll, i. XXXI,1.Plut.
napanrmpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

plus. D’autres lisent napel mon», d’une
tres, napà mûre.
avecl’acc. L. X", 13. R. 29, flapi: roi-

»;o. R. 22,1mpà pipi). R. 25, napà riz x01-
vàv. R. 32, «api 560v.

napafioM, P. XI. E. il), comparaison.
napaïït).ia, L. Xlll, 2. N ’ i
napânùpa, L. Xll, 10, rugie de tut-trique.

R. il, préceptes d’lsocrate.
flapa’rwïi], R. 3l, déception.

tu iêttïpa, L. X", 5, 7. L. XI", a. R. 8,
7, 2., 23. E. 3, 5.

napaâamxanxég E. 5.
zapaâuxvu’vat, R. 33, çà napaâaëufliâw.

aurifiois; Il. l3, qui doit exciter de la

surprise.
flapaôsatç, P. KV. R. 11, 21. li. 8, apposi-

tion, rapprochement.
«apennin au, R. 11. R. 23, napat’rfioasSas.

syn. de stupéfiai ou napiaoôat.
aapaxalsîv, R. 3l. 32.
napaxpoumç, R. 3
napalapâaivetv, P. KV, napâkaâtv. L. il",

, l3, emprunter. L. xu. 3, napalm»-
Bavzaôat, être perçu par l’ouïe.

napalsirtctv, R- 25. stratifiai-nm glapis.
«malsaine, R. 30. E. 15.
zapapclsîv, R. 19.
napavayvtîwal, l’. il, 3.

zapan).fiazo;. P. l, 4. P. in, f.
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napacxsuaCuv, KKK, 1. Pl. Plut.
wapauxeuacttzo’c, KV, 1.

napacxsufi, KLlll, 3, 4. s. pr. Pl. Plut.
napdorqpa, 1K, 1. yzvvaîov 1.194...qu 110-

ble pensée. VII, 2, yaüpov napàcrnpa,
leç. conj. Dion. IIal. Philon, M. Aut.

uapaau’puv, KXKII, 4. KKXIII, 5, sens fig.
Eschine.

fra artimon, KKIII, 2. remarque. Plut. M.

zapariôzcflaz, 1V, 2. 1X, 10. KV,
3. xsxm, 4, citer. p1. Plut. fr.

sapïolpav, VIH, Î. «a napanrolpqpéva,
s. g.

saparpàycpôoç, III, i. Plut. M. de Educ. 7A.
naparpémcôat, IK, l4, si; Kfipov. Pl. Plut.
naparps’pzoflaz, 1X, 4. nuparpsçôpevov Ma.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

naparpomfi, X111, 3, sens pr. détournement,
dérivation. Plut. s. fig.

uapaurixa, Klll, 2. Pl. Plut.
napapépnliat, llI, 5. KXVII, 1, «a tv;-

lhsiç, v. W tt. Anim. ad Plut. M. I D.
-- KKKIII, , napquvqpèva. v. Bultm.
Cr. gr. maj. Il, 1, p. 247.

12a à ont); KKVIII,1,1:, 86 oç.naâaîpüpaî, xvm, 2. mimi?

napstdezw, 1K, 13. K11, 4. Pl. Plut. M.
87 C.

«a civet. napnizv, KIV, 2. --- êv rai rapina,
V1, 1. - KKV, naphta. - KKKIK, 1,

1’; flapoüaa ünàôzatç. -- KLIV, 6, çà dei

sa mita. Pl. Plut.
napupcw, III, 1, wapsipac, cit. d’Eschyle.
napstca’t’ruv, KXKIK, 3. 1:. page: si; tac

pas; Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napsxfiaivuv, 1K, 14, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
napsp5à1.7.sw. KKII, l. Pl. Plut. M. 855 B.

363 B. rapp . par Wytt. du flapi Saga .
7. XI",

423
uapszr’lxn, KKIK, 2, (u; à; un "3’, ç.

[qui M- 855 Da Rïpzvllfixq 1.670: v. «(au
Anna; ad Plutl. M. 151 E.

sa. év sa; Il 5, ex ression em lo ’
Sur lePrhéteur Théodora. p yee

napevrtiiévat, KKVII, 1. Plut. M. 618 F.
uapéueollat, X. 1. tu napznô ava. Pl. Plut.
napîpxesilat. XXV. ra frape qhiiàra, Pl.

ut.
«sa mopia, KVI, 3. Plut. M. 599 B, diffère

e cravqïopia.
napSévoc, 1V, 4, cit. de Xénophon.
naptévat, KLIV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptora’wat, 1K, 8, décrire. KXVII, 3, mar-

quem -XXX", 5, fivixa il relent-il napa-
UTin xxxxxa 3. 1’?) tapeculs milice.

7m lflâvmsxwa 2. auparavant. Plut.’l’hes.

35 M. 236 C.
napimashm, KVI, 2, se présenter, s’ofi’rir.

KV,1. ivvôqpa aaptctdptvov, pensée qui
se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.

Dappsvimv, 1K, 4, général d’Alexand re.
napolqmpzîv,KKXIlI, 2. Pl. Epin. 991 D.
napoîu’vzw, KVIII, 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.
«apâpapa, KKKIII, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napopiCuv, Il, 2. X, 6. KKXVIII, 1. Plut.

M. 353 D.
napoppqrtxôç, KIV, 3. Plut. M. 238 B.
«rag, II, 2, in navrée, tout à fait. KKKV, 2.

navra: àsi.-II, 1. KVlII, 1. KKKII, 8, toi
navré, avec un comp. KKXIV, l, rqî «avr:
12901101. --KV, 8, «av 1:6 àôu’varov. KV, 1,

116A: si: énucoüv. 1K. 6, «ava, clip-a.

ndsxzw, 111, 5. 1K, 11. KV, I1, éprouver.
KKKVIII, 2. umbos npdïpa inaôtv, en
parlant dilsocrate. Pl. Plut.

sarpiç, XKVIII, 2. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

napaaxeuv’l, R. 13, 16, 21, s. fig. préparation
oratoxre.

rapatifisofiav, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R36, napsôépqv, ajouter.
citer de plus.

zapaîvat, P. Il, 3. napdvrt son
flapztczuxëzîollaf, P. KK, Boa 1119!!;x-nt).lï-

rat 115911th Arlavrmuv.
napivlteraç, L. 1.
fiapsotxévat, E. :0.
napspïoç, P. I, o.
«comme, R- 33: .
«api-Laotien, R. 3,1ttorstç. .
napr’pmv, P. 111. 3. 1m qui»: au navrmv,

(cet eSprit) répandu ans toutes les par-
ties de l’univers.

nuptivaz, R. 91. si; 791v anima zapiqaev. se
prôsentcâl’oreillc. 11.26. pnêèv wapiti;

R. 23, nepiecBat ou, suivant d’autres,
sapéaôm,syn. de «a attflpasliat. l

«apurant, R. 22, naptcrqatrwaii’ôtov ry-
nov çmvnç, prcsente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napïoraaiiat, R. 1:1,ëvvomz wapiaravratfles
idées se présentent, résultent. R. 31, çà
uaptstapeva i191], néôq, les sentiments,
les passions que l’on éprouve.

napoîu’wuv, R. 11, exciter, engager.

napuçioraahat, P. KKIII. A
RÉGXEW, R. 7, catég. rhét. - R. 15,. 25, etrc

passif. - R. 51, nanoyaùç, leç. me.
naszîuliaz, R. 2G,fi fissampâvq. R. 23: Il.

Il, r6 nanarqps’vov, expression vulgaire.
satin), L. V11, mutina polipoô, leç. cOnj. L.

K11, 1. Il. 1.
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RŒXÔI’QÇ, XXlX, l. Pl. Dion. lia]. Plut. -
leç. inc. les mss. portent «axüratov.

«zîôctv, KV, 9. î0- 1V, 4. «emîaôac. Pl. Plut.

131903, l, 4. KV", i. XX, f. XXXlX. l, 2.
Pl. Plut.

stûpa, I, 4. Yl. XXXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. 49 D.

«ila’ïoç, X", Î. Pl. Plut.

«aux, XXXIK, 3, ni «274;, les auditeurs.
Pl. Plut. empl. 6«é).a;.

«eÀetâôsç, Dl, H. comp. Plut. V]! Sup.
Conv. 0.13.156 F.

Helom’vv’qcoç, XXIV, l.

nèPnrog, VIH, i. XXXIX, 1.
nèv’qç, X, 2, en. de Sappho.

névraôloz, XXXIV, l. Pl. Plut.
«Éva, Vlll, l.
359?, XLIV, 8, «époi çfip’qç, leç. inc. Pl.

P ut.
«cpaurépw XXXVIII, L
figpgavec icgén. l,l,3. XXXlll, l,«epiüqaouç.

HI, 5, «spi «in! «affirmât 1V, 4, «:pi
Tipuiou. VIH, l, èv roi: «api Envozpüvroc.
Xlll, 4, «spi «pmreimv. KV. 12, «api me
:34: Mn. X", l, à «spi un deum 16120:.
XX ",1, «api «pomma, e quelqu’un.
XXXH, l, «api «i. ’ôouç. XXXlll, I, «api

miton] 106mo. XXMV, 3, «api Qpûvqç.
XXXVIll, a. rai «spi Aazeôaipovîmv mi
iAvaaimv. XXXIX, 3, «e i tan épelo-
youps’vmv duopeîv. XLlll. . «cpirîg: 5).-

11,5«Spaauyîlç. XLIV, 12, «api du; inn-

o a a a 31v.
flirte çDésignant le lieu. 1V, 3,
60.0561 «spi EixeÀiav. 1X, l3. «api tri la...
ne: a. -- s. fig. X, 3, «api «(nir «illa;
un .. «zpi rob; èpûmaç. XXXIV, 2, «z i
aurov :iaw àcreïauoî. Xlll. 3, ai m VA -
uu’mov. - Designant l’objet, le ut. .
Vlll, i, empirai: voilai; V. «:pi a. VIH,
2. tu": «api mû: ’Altpdôaç. IX, 8, «api tipi

Sema-lima. lX, M, «a «spi du: Küxlumu.
ibid. rà «api 16v âoxov. Ibid. rà «api tipi
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yvnmpoçovïav. (X, i5, çà «wifi? tu;
mania); oiziav. XXlX, l, 5:0"); «2.9i

axfipa. XXXII, 4. axolaiCaw «spi tin tu)
«H189»; Eleïxov. XXXlY, 2, rai «spi vip

A7116). XLlV, 2, ci «spi 16703; Banni.
ïLlV, 7, 796mm «spi tzxvonoiïav.

«sptauyficllai, KV", 2, Strabon. Plut. se
sert de «tplauïr’lc, M. 404, C.

«epilîa’llew, l, 3, «zpièfiaÀOv rai: inouï»:

zùxhiuic Tèv aima. XL, 2, «aptfia’lh-
allai, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.

«eplfih’neaflat, XXXV, 3, au moy. Elien,
Arrien, Plut. Vit. 777 D.

«cpqpatpr’l, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut.s. pr.
«a télxecôau, KV, il, aîné 11905... cl; et, se

aîsser detourner, distraire. Pl. Plut. i
fictif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. Il. St. éd.
Didot.

«mania, lll, 4, affectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent «spag-
ïaaia corrigé en fltplzpïlfl.

«tpiéxew, Yl", 3. X1", 1. XLlll, l. Pl.
Plut. - XKXV, 3, r6 fllplËXov, l’espace.
lléther. Plut. fr. v. Wytt. De Serin Num.
Vind. p. 102.

«spqufigxara, XLIll, 5,!eç. conj. Les mss.
portent «epzêfinara. Manuce alu «apr:-

nhpam, empl. par Plut. ,«epti’ara’vai, lll, 4, REPIÏCÎdVÏEÇ ’pd; El;

roùvavtiov. Pl. Pol. l, 343 A. P ut. Vit.
"0 A.

«emmiellai, XLIV, 5, à «epzxciptvo: toï;
ladanum 830969 Plut.

«:pixleiew, XL, l. . .
«aplani-Mm, IV, 3, cil. de Timée.
«szÂuuâa’vzw, X", 2, (il: 1:21:19 «spalalîsîv,

définir. - XX, 3, observer, suivre. --
XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XKXlX.
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sans. - Plut.
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«(15:03:11, Il. 0.

"afin, L. X34", Il. àTupaeüç.
«aCôç, L. X", 4,, «2Cil1epoçopa’. L. X", 7, 16

«sCàv. L. xw, un; «un; L. XIV. 2, 1::-

Coi 16701. E. 2l, fi «561 huileux.
nids"), Il. 2l. Ramdam. Il. 3l. «mamelu,

leç. conj.
me"), a. 21, 32.
«empdalim, R. 33, «pin: Taürà. «upu’apzwg

aflecté de la même manière.
nèPTËElV, P. Il. l, 2.
«epaîvaw, R. 9.7.

«api, avec le P. l, 3. R. 26.
TIEPLÉTÉTIEW, R, 20. «. 1609m, s. fig.

«:plfinul, P. l, 6.

«quplàâazw, R. Ed, xâv üuèp tin rupin il
«spin oc «tpqpaç’qrai.

«epizxrtxàç, L. XlV. l. .
«episzdCeadal, E. 2l, to nepttzpïuspivm.

tournures recherchées.
«cplxanfig R. 30,116 xawàv u mi «sz-

milè: ri]; dçnïncamç. -- R. 23, expres-
sion plus élégante que ré zakôv.

«eplxaldn, R. 17. Quelques mss. portent
«manu...

«spixon’, (1.253,29. E. N.

«spilapgdvnv, P. 1x. «zpièlaje. compre-
dre, embrasser. - 1.. XI], il, 891p 15?:
sanajhv nepzlaîzîv. R. 32, du; ëv 13.-.01;
«:pzhjzïv. R. 29, rèv 1:3sz «:pÙJpSi-



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. 425
«apzka’gmeaôal, KV, il. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo.
«epipdxntoç, XXXVIII, 3. PI. Plut.
«591080; XI, i. me. «apiàâouc, tour à tout.

3L, la êv flic REP!C’:801Ç.PI. Plut.

«eptooaia, XXXIV, 4, abondance dans le
style. XII, I, abondance d’idées. PI. Plut.

«epmaôfiç, VIII, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 130 C.

«spinoicîv, I, I. Plut. M. 9.4 C. -- au moy.
Yl. Plut. M. la C.

«cptanqîv,XV, Il, zic.- XLIII, I, enlever,
détruire. Xén. Plut.

«epicramc, XXXVIII, 3, circonstance criti-
tique. Plut. M. IO3 B, I3? B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 D.

«spmiiévut, XII, 1.1.9167, péïsôoÇÆXVII,

l, ânerlfiv 1m. - XXX, 2. Pl. Plut.
«cpineüew, XXXV, I, radundare. PI. Plut.
«zpurrôc, adj. II, 3. III, 4. KICK, l. XL, 2.

- XXXV, 3, :6 «epirràv, la grandeur. -
XXXIV, 2, à): «591171.05, amplement.

«epiçpaaiç. XXYIII, I, 2. FLUX. I. Plut.
«aptçpovaîv, VII, I. PI. Plut.

«a l Eiv, KV". 2. XXYIII, 2, «a t si a-

goë. Pl. Plut. px il."épsnç, 111, 2. xuu. 2.

«érpoç, XXXV, 4. PI. Plut.

«3551;, XVIII, I. fig. rhét. Plut. M. 6H D.
«1’, KV". i. «" 5è rai «61;.

mm, VIII, I, «7171i ri); Cadavnopiac. Pl. Plut.
«que, XXXVIII, 3. PI. Plut.
«npoüv, XLII, i. Pl. Plut.
«dînée, XXXVIII, 5, «tôavà ôté ce TzÂoiov-

XLIV, I, «LÛavai (pilum. v. Wytt. Anîm.
ad Plut. M. 26 A.

flamxa, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. M. 494 B.
Hivôupoz, XXXIII, 5.
«ivstv, XXXVIII, 3, «tvôpeva.

«imam, V", 3, si; ànaüâch. XLIV, 4, 5?;
riva. xxxm, 5, s. nbs.XXXVI, l, sa... 1;);

(l)?5).!i1;. PI. Plut. .
«targuera, XVIII, 2, «mimerai. PI. Plut.
«minutée; XIJV, 2. PI.
«id-m, XII, 2, confirmation, preuve. Pl.

Plut. M. 398 F.-XVI, 3, «ion; ripaton, un
serment à respecter. - XXXIX, 3. circu-
xptbaa 7&9 1’; «:ïpu fiidîtç, il suffit d’en

faire l’épreuve pour en être convaincu.
Plut. M. 699 I), etc.

«tarot, KV, 8, :5. «acr6v.- XXXVIII, 3.
XLIV, 5, croyable. XVIll, l. XXXI, l,
«tnôtepov, plus croyable. Pl. Plut.

«toroüaliav, XVI, 1, confirmer. Plut. M.
638 F.

flLŒIVOÇ, 1X, l3, «lève: ’Oôuaaa’mc. Pl. Plut.

«Mate, "Il, l, «Mat: nm GX’QPËTŒV, in-

vention des figures. -- XL, 3, arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

«Maya, XI", 4, s. pr. KV, 8, syn. de «pav-
taoia. P1. Plut. Démostb. c. 10.

"lançai, XVI. 2, bataille de Platée.
"Idem, 1V, 4, 6. Xlll, l, 3. XXlll, 4.XXVIII,

È. XXXll, 5, 8. XXXV, l.
«hic-roc, VIII. 3. XXXII, 6. XLIII, 6, nard

16 «laieroit. XXV, év roi; «laierez;
«lehm, XXIII, 4, «Anima. - XXXIV, I,

«bien; - XXX, I, riz «hic». - XIV, Q,
«Un 5è... ri. -- XXXV, i. «hm En...
fi. - VIH, l. Xll,5. XXXIV, 3. nard 1:6
«Àéov.

«lexrdvq, Il], i . cit. d’Escber.
«leptiâCeaôat, XXIII, 3, plus. mettre un plu-

rle .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

venu. 29«a ipse oc, Il. , ’ «a i et o: rob (i) ou.
«eâioôoâ P. VII. R.n20,9*2i8, 9. E. li F
«epiouaia, R. 22, En «epzouciaç.
«spi-narqnxôç, P. I, 2. 4.
"Manque, 11.17. E. 13, examen.
«:pirépvctv, R. 28, «sptrsrpqpc’vov.
«cptaopç, ln 1, èx «tptocoü. ’

Rfiâtfloc, aux, «spath, superflu. P. III,
, «apurer: 0v.

«:pt’mîaç, R. l , 22, «epvmbç E10»).

filthÉPQLa, R. 33.
«épura, R. 3

«mW-mu, L. XII, 5, «murin; xpévoç, temps,
mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

«five, L. XII, 6.
«tôavéç, R. 1,13. E. 15, 20. sup. Il. 30.
«tôavérqç, Il. l3, I7,18, 32.

«huit», Il. 33, «intiw par?) roürmv, on
perlant de la voix.

«inca, R. 5, filant; 7m aubain, preuves,
de la vérité. R. 8, «inti: lupfidvew. R.
30, «îarswv 587;, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, soma. é i-
crov ci: «(a-m, contrier beaucoup à la
persuasion. R. 32, «ioule, preuves. E. 2,
ëpïov «larcmç. E. I5, «inemv clan (com.
me R. 30). E. l6, fiicflç, confirmation. E.
la. 20, «isratç, preuves.

«M 10:, Il. 5.
flÂŒ’SEW, Il 32, «mlacpévoç.

«Mm. p» l", 2, «Mm: amputa;
«Maya, Il. 3l, prestige, si 1610; stems:-

rai 7:05 xarà riv ünéxptow «légume.
L. XIV, l, 1:6 nourrain 1 dipsvov pibale
mi «laispam, la poésie nisnnt usage de
fables et de fictions.

HÂdruw, Il L3. L. KIL”. "Mauve; «ahi.
Il. 19. E. 21.

Il).a:mvtxô:, P. I, 6, Il).’1-.th11i. 4;,qu Il l.

2. 3. Iliawuvzmi. v
à?
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«izovrzniv, Xl.lV, 9, acquérir, posséder
davantage. Pl. Plut.

«hovzîia, XXXI, I. KLIV, I0. Pl. Plut.
«impuni, XXXII, 5. PI. Plut.
«in àv, KV, 4, cit. d’Euripide.

119.7] 0:, X", l. XXll, l. XXX", i, 2, 4.
XXXV, I. XL, l. KLIII, 4.Pl. Plut.

«intiwrtxôc. XXIII, 2, 3. XXIV, I, 2.
«11186:, Mil", 4. Pl. Plut.
«113,, I, 2. un, 5. 1V, t. 1x, 7, M. x, 6.

ÀXX, 2, 8. XXXVI, 4. XLIV, i, 2.- «Un
si [11’], XI, 2.-XXXVIII, 4, 1:th ôpoimç.
- XXXIII, 4. XLIV, il, «Un! oliïmv. Pl.
Plut.

«imine, lV, i. XXXIK, 2. Pl. Plut.
«inpoûsôai, V", 2, remplir. PI. Plut. M. 8!

I3, C, a. fig.
«lucidCew, XI". 2, rpinoôt «histamine.

PI. Plut.
«biniou XLIV, l0.
fil’lllfllw, 3X, 2, s. fig. PI. Plut.
«nostoc, X", 3, «huméral-.1.
«icône, XXIX, I, cit. de Platon, trésor.

XLIV, 7.- au plur. V", l. XXXI", 2.
«vzüpa, XX", I. àorarov «vrùpa, veut va-

riable. -IX, l3, vigueur, force diesprit.
--XIlI, 2, inspiratiOn. -- XXXIII, 5, âm-
pévcov «vzùpa. -- XXXIV, 2, leç. inc. v.
veü a.

«082v, VI, êvttùbév «obn- I, 3, oint â).-
Àoôtv fièvllévô: «oôév. Pl. Plut.

«ord, X, :4, cit. de Sappho.
«oteîv, ù l’au. X, I, adapta «oitîv. X, 4, 8.

XVlll, I. XKI, I. XXIII, 4. XXV. XXVI,l, 2. xxxvm, 3. XLIII, 3, 6. --aupau.
"l, 4, in «enorqpivov. VIII, I, «moult
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pin; liât; v. Dion. "al. de C. V. I".
Wytt. ad Plut. M. I6 B. - au moy. in,
3. XLIII. 3.

fioimia, V", i. XXXI", i. Pl. Plut.
«oinstç, KV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
«mutile, au ring. dans un sens général,

XXX", 7.XXXlll, 4, 5.XL, 3.-- au plur.
XI", 2. KV, 2. XL, 2.- 61mn. ’c, pour
Homère, IK, l0. il, 3. 6. KV, 3. XI. , 2.--
pour Euripide, xv, 2. - pour Eupolis,
XVI, 3.

«otqrtxôç, XI", 4. KV, 8. - au camp.
XXXIV,2. Pl. Plut.

«mutila; XXXIX, 3. Pl. Plut.
«ouatinée, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
«oing, «oîàv Tl, X", I. - XI", 2, «nia

8è mi tic min].
«otôç, V1", I. XX, 3. MIEUX, i, coti] nota

advôcclc.
«oxoztôfiç, KV, 5, «mandai: Evvotat Maxi-

0.).
«flegme, XLIV. 6, s. fig.
«tille, XXXVIII, 2. XLIV, 7.
«ollaire, IV, 4, Rép. des Lacédc’moniens,

ouvrage de Xénophon. - XVI", I, Rép.
de Platon. - XLIV, 3.

«comme... XVI, 2, 4. Pl. Plut.
«olmxôç. I, 2, «chrono: àvfip, homme ap-

pelé à parler en public. - IX, 3, çà ne-
hmôv, liéloquence. - XXXIV,2, «moh-
rtxôçpuxrr’lp, fine raillerie. v. le mot pug-
11’").- XLIV, i, «chtimi «péotte, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert.
de liexpression «alluré: êûtwp, Præc.
reip. ger. c. 6, ’I, .

nolÀdxtç, Il, 2. IV, l. V", 3. Il, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«hovz’xrqpa, P. I", 2. R. 3l.
«17100:, P. I, 6. R. l7.
«Âqpoüv, R. 29, accomplir, «infamants:

taxant.
«i. atdCuv, R. 27, fréquenter un maître.
«Mucha, L. XI", 2, puni; «En; «cnquPtvoc.
«105mm, Il. I, au camp. leç. inc.
«10010:, R. 9. E. 6, au plur.
«Âüvazv, R. 23. E. Il, sa «tflupivov, ex-

pression triviale.
"Àmrîvoç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
«veôpa, P. I", I, es rit, "mu. P. IlI, 3, au

plur. souffle. R. 3, au ring. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie. -
R. 2l, leç. dont. v. papa et çdéïua. R.
32, leç. dont. v. «pin-nm.

«veüpmv, R. 21, leç. dont. intlapfidvttat
E05 «vcàpcàvpcl. .

«o oc, . 1, eç. con).
«6823, R. 0
cabri»), P. XI.
«obzzvèç, L. X", I, «oôeworipa.

«otaîv, P. I, au moy. PAT, «cnoiutat
un pyr’,pr,v.- L. X", ",16 «01.on «po

1:06 «unifiât-oc. - Il. 6, catég. rhét. Il.
25, être actif. R. 20, 33, au mg.

1"»;qu P. I. 4. 1.. x11, 7.
«murin, L. X", 8.-- L. XI", 5, à «mutila

Homère. - au plur. P. III, 3. L. XII,5.
«mutinée, L. X", H, «alunai Mixe. -

14- XIV. i, rqî not’qruqî. - . 34, dis-
posé à travailler. E. 2l, "bitume «onq-
nxu’mpo: 57:10;.

«oculi P. Il", «malin àvopa’mnv. Il. 20.
de m me.

ROleDJW, E. 20, «mouflette
«01.1.1106, [K 22,] E. i7, n°111111]
«mainate, R. l .
mais ln X". 5, and): mi «ocrée.
nôhpoc, R. 3.
«alunie, P. I, 3, République de Platon.
«oltttütw, Il. 25.
minutât, R. I8, «chulo: mi injuria, opp-

à roi; épiniez: (d’une.

«flamba E. 20, «ahurit: Bi in M12"
au «:«otzilôatrèv lôïov Evôupn’gpaei «t-

8avoî; mi (a; pâlie-ra d«oôrurtxoïc-

no).).dxt;, R. 16, .2, 27. E. Il).
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«zona-li], x11, a. xxxu, 8.
tonale-J, Il], 2.
nonoompôpwv, XXXVl, 2. Plut. Them. c.

16. Il. 1066 A. Anolétpïoc, Il", l, «03.53911»! âv tqî 1m-
ovtu

ne oînmp, lV. I. Strnb. Dion. Hal.
Holdzlelroç, XXXVl, 3, célèbre sculpteur.
nolupopçia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-

ploie noldpopçoc.
nobnlüôua, xxxu, i. miston:
nokwpocmmv, MW", 3, changement des

personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.

noM-mœrov, XXIll, i, changement de ou.
n°123; Vil, î. X", 4. «ahi. X1", 4, golf,

panet - XXVll, 3, me. nlÉov. -
xxva 4, in; êni 1:6 MM. - l, 4. in: ra
«and. - KV, 0, «une. pèv l’au): ml ailla.
-- KXIV, 2, 1101181. 11mm. XXXV, 2, 1:96;
«enfle ânon.

nokwc’hza, XLIV, 7. Plut. fr.
nolépmvoc, XXXIV, l. Plut. Dion. Hnl.
fiopmxôc, V1", 3. rôt nopmxd. Plut.
nopmxü:, XXXll, 5, noiraud»: rai in pal-

Àov...ôcîmc.

nouât, XXII, 2. XXVI", 3. XLIV, H .
nom-ruée, XV, 8, leç. conj.
1m du, XXVlll, 2, cipappéwl 1:09:54. Pl.

lut. M. H9 F.
nopiCzaôat, Vl. XXXVI. 4, au mg. Pl. Plut.
nô v1], IV, 5, cit. de l’hist. Timée.
«690c, XXXII, 5, cit. de Platon.
Rôëém, 1v. 7. xvn, 3. - xun, 5, noëp’m-

tâta). PI. Plut.
Houlôüw, 1X, 8.
uôaov, XXXIX, 4.
nocôrnç. Il, 2, noaômtu, le degré, combiné

427

Avec xatpôç, le choix. - Xll, I, puât
nouât-7110: mi m touuiaç, quantité et
abondance. Plut. . 656 E. etc.

"oarodptoc, l. i.
taraude, XXXV, 4, «napel 11996:.
«ou, 1, 4. 1x, 2, 12, 15.
«panic, lll, i, npd’flm ôïxnpàv, en parlant

de la tragédie.- l, A. XI, I. 3L, l, su-
jet à traiter. - 1X, i, avantage, talent.
-- X, i. XIII, 4. XVIII, l. XXV, L
XXXVIII, 2, 4, fait, événement. - au
plur. un]. 4, objets. [Mill], 2.] XXX, I.
- XXXI, l, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLlll, 5, choses. - XLIV, 3,
les affaires publiques.

«panai-cocufiai, XVl, 3, à êpxoç «myrmid-
Tturm, le serment est prêté dans le but
de. Pl. Plut.

npaïpartxàç, KV, 0, 1: input-(mi. ifilXIKÊQI-
une, la marche de ’nrgumentaüon. ,
10, r6 1: uïparzxàv, le raisonnement,
syn. de "ce duoônzuxôv. Plut. M. 7h") B.

npaypa’mov, XXX. 2- .
«paumée, 1X. f, ria npaxruév, opp. à to

piaôzzôv, l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fi.
npémw, 1V, 4, ënpcm. - XLlll, 5, «pinot

âv. - 1X, 7, té «pinot - [XXVIL i , au
1: innuaav.]v. dm: ému].

npô,YllI, 1.1x,e. xvm, 8.-- xxu, a,
1:90 un) (pilum.

npoâïuv, l, i. npoa’qew 191v çdm ci: u.

Pl lut.
npouïmïôç, XXXII, 7, qui entraîne i, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut-être «pocaïmïàç se-
rait préférable.

«peanoôtôo’vac, XLl, 2, (in. 1:1. v. Ernesti,
Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«anal , R. 7, il.
nonaxoôtv, L. Xll, 7.
nounou, L. KV.
nollîaüç, L. 1m, 6. - 11070.03. «me. Gag.

L. l, i.- nolÀaxGnç annexez), L. V.
noÀuôu’vapoç, P. V.

noluôpüquoc, P. XXIll.
nolopàôua, P. I. 4.
nokopepv’lc, P. V.

nolonpaypovcîv, L. Kll. H.
nopcîa, L. X", 5, «optiez immun
nnpîCcaBm, P. XI, in zip c mmpwpévq,

opp. à abroçufiç. - R. , «inoptaplvov
(Env me; nîcrcœv).

«cippe», P. l", L
nôpfiwecv, P. Il], i.
nocômç, L. X", 6, M, iv êuva’pu 771: un.

aôrqtoç, par la valeur de la quantité pro-
que.

«no-3;, L. X", 3, 7, pied de vers. Il. 5, 1:0-

ôoîv.

1: a1 a, P. I I, 0.056 un. P. l, 5. R. 9,Pu P 2 eÎ ç ç
npaqpmeüwôm, P. l, I, tniter, exposer.

P- I, 8. mupaypauupivoç, qui a tra-
vaillé, qui ces: efforcé de, qui a composé.
R. 8, upaïpauüag, efficient. anequcrü.

npaïpa’ruo’ç, R. i8, lapa-ruerai] xaracxtov’),

moyens de la cause.
«parrain, R. 3l. «pauma»: Élus: flapi: trin

ôtmnüw, réussir auprès dujuges.
npdêtç, P. [II, l. P. 1X. au plur. R. 9. R. 3l.
«940v, R. 32.
«pût-nm R. 2. ré «faufilât IL H.
npaôvcw, R. i3, 3l.
fipinzw, R. 16, 30,32, 33. E. 0, 13.
npcnüôqç, R. l7, au nm.
«ptcâtûuv, P. XXlIl.
npccfiu’npo; P. l, 5. R. i, 3.
npoaywfi, R. il.
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«pofiâremc. EUX. l. ngn3d1uo:1:l.oâro:.
npofiarov, KKIK, I. Pl. lut.
1:po*(zvéc:epo:, K1", 4. Plut. M. 433 D. l
npoïwdmxew, IK, f2, destiner devance, re-

server. Pl. Plut.
npô OVOL, KV], 2. Pl. Plut.
npognloüv, XKV", I. Plut. M. 43L E, etc.
npoôàrqç, KKKII, 2. Pl. Plut.
npozzôâvaz, XLI, 2. Pl. Plut.
npo::r.:îv,KKKVIlI, 3. Pl. Plut.
npuup’qxévat,au plus. KV", 2. KKKIV,3.PI.
«poztçâàllsw, KKII, 2, commencer par.
fipozxxaîpzvoç, XI, I.
1:poex1:î1::sw,KY,8. KKKVIIl,i,1:spaL1âpm.

Ath. Plut. Galbu, c.
«posuçavîîeaflaz, KV". 3. 511:. 157.

npos’xew, KKKIV, I. Pl. Plut.
npoqïoup-évmç, KLIV, I2, précédemment,

cî-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
117,1).

«pôômç, X. 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F.1010A, B. ION C.
npàllvapov, KLIV, 2. P1. Plut.
npoxeipzvov, Il, 2, ré: npoxsïpevo, le sujet.

KYI, I, riz ïpoxeutusvov. - KLIV, 3, çà
npoxeiuava brama. Pl. Plut.

«pouvons-35m X". 3, 41171. Dem. Plut. I
npoxocpmxa, KLIII, 3. Philon, Leg. ad Cai-

um. Diog. Laert. proœm.
npolapâa’waw, IV, 2. Dém. Plut. fr.
flpooiptov, XXXVI". 2. «n’inclut: mi

npooipmv èîéflqxz. Plut. M. 644 A.

nponn).aziC:w, KK, 3, cit. de Dém. Pl. Plut.
nponopnv’), KKVl", 2, nponopnü ônpoaîa.

Plut.
«96;, avec le gén. KK", I, 1:96; 117,; épiniez;

âvtwmbusvm. XXXVIII. 4,7:wà39a: qui;
:05 npdïpatoç. KLIV, 9, àvôpflfigatqpéyot

«po; 171c çtloquparizç. Ibid. xarap-lm-
pecLa’Cscilou 1:96: ri]: rob nlsovzxreîv im-

Rapin.
avec letlalif. V. XK", 3. KKKVI, 2.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

KLIV, 6, 1:96: rouleau, en outre. V1", 2,
npèc papion ânon. XKKIV, 2. «po; a?
plusîcôaz. KXKV. 2, 1:96: poilai; ânon.
avec Face. dlrcction, tendance. I, 3,

196.390,11 npàcaz. I, 4, to npô; 1:11pm. Il, I ,
Fia. 15’va «po; mord. Ill, l, 1:96; aùïà;
dvaaxomîv. IV, I, 1m; 1671m1 péïsfloc.
V", 3, npôc psyùoçpooûqu ouvâunôio

van. IK, l, avarpéçew 1:96; rà parfila.
KIV, I. dvapépsw «po; gérpa. KIV, 3, la)
relecçopou’pzva 1:96: ràv xpovov. KV], 3,
1:95: sùraxoûvraç. ibid.ô ôpxo: npo: it-
711:1.èvou: film-(paraient. KV", I, npà:
que-r11: xüptov à 1670;. KXVI, 2. zoo; 11’351

ànepuôo’psva :à «pomma. KKK, I, 1:95:
81561:1- xxx". 7, TIFOŒTUJÏÔV 7:96: :6 épa-

rpov. KKVI, 3, npoc inavu;... «po: pô-
vov lahîv. KXKVI, 3, 1.1.6; tàv ïpâ?OY21.
KXKV, 3, 1:96: à ïeïôvapzv. KKKIK, 3.
19:0; ôïxov quvôurzüs’vat. Kl., 4, 1:96;
émula... 1:90; éôpaîo-a 5.43.51.")... pé-

7230; KLIII, 4, :à. npèc rpo’lsirv lamifi-
gara. ibîgi. fipèzià’lbonozîaz. K1. V, , :pç:

qôovàc 101m :uçopm. XLIV, 6, npè; fiv
voaoôpev.
oppœilion.lIII, 5, 1:96; diagonal; firm-

poveîv, rougir en face des auditeurs.
IV, 7, àqqpovsîv 1:96; 16v aida-42. IV, 2,
npè: 16v CO?IGTI”V cuïzptmç. "K, 10, 7.95.;

tir: Film âpïsîfi X. I, 75 mp6; 533.1112
èmmvôéou. XI", 4, àvuïmvmrfi; fipo:
°Opqpomn 1:06; fia), raôauuasuévov. X".
3, r75 pila "31:96; d’ilmnov. XYIII, I,ro
1: à: mm (ne wpoç Èrepov dvfl’mavriv.
KVI", 3, 1: o; çà 1:18:31. KV, 5, npè; ci).-
361109:- xx ’VIIIJ. psi-1553117106: (oxh-
GPÉVGUC- xuV, 2. riz; npàç Ellfilw:
èpïôoç.

«pouf-(5Mo, K, 7. Plut. M. 118 F.
1:po:dïecfim, LK, 1,] un moyen, alliez".

charmer. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

npoozpzîcôm, P. l, 6.
«poSLSdCew, P..I, I.
«90311191, P. I, 6
npoôtôpflwmç, R. 30. E, 15.
11903135111, R. i3. L. K", 2.
npoçtp’qxa’vag au plus. L. K", 7. L. K1" 3.
npospxelcfim, L. KIKI, «901,195.
1: orna-auna; P. l, 3, 6M"; fipornoupévq,

dessein prémédité.

npoilapazeo’ew, P. KV. l
«pavana Il. 22, au plur. prépositions.
«marchai, P. I, I, npoézr’qnv.
npoiotgallaz, L. KK", npoiictaîpzvo; 667w;-

ro: avznoâsiztoo. iRPOZŒÊMŒTŒUÜŒL, R. I3.

tpozazusvov, Il. 2, si; tr) :flozs;;is:lov. P01!r

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
àD.’ époi npozsiunov éd?! mi nono;

"poxÀîvoç, P. l, 2, 5, philos. platonicien.
npozpivzw, P. II, I.
npopfiôua, P. XI.
fipootpta’Can, R. 16. E. 9.
npooîptov, R. I3, I6, 30. E. 2. 9.
fipoopçiv, R. 25, npoœpu’aprlv.
«pozêpnz, R.
«pomispsîv, P. 1K.
npàç, P. Il, 9, ma; évi Tzvèaïin. R. H, api:

71:3 fêlât. En H. mpuonaî 1:96; unifia:
aupperpm.

tpocdïzcilaz. R. QI. émanâafla: ni. :90;-
ri-Ilzail’xn au pass. être gagné et charmé.
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«po; ïopaüstv,KKll, 2,s’adresser. Pl. Plut.
frôq.

«poçava’ytdch, KV, 3. Pl.

npocavanla’rrzaôuz, V". 1, Sext. Emp. 719.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment boulât-radai.

apocanoôlôôvai. IK, 12. KK", 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion. "al. Plut. M. 20 B.
1100 E.

1:po:a’1:1m, KKV", 1, se charger de, s’im-
poser, syn. de «tapiriôz’vat. Pl. Plut.

npochnuv,KVIl, 1. PI. Plut. Luc. c.16,etc.
npocSLBa’Cuv, XV, 5. Pl. Plut.

npoçôozia, KKK", 5, cit. de Platon.
npoçstccpfipzw, KV, 9. Ath. Plut. Arat. c. 15.
RPOCETNHËTGW, KV, 8. Plut. D’autres lisent

npoezmnrm, qui se lit aussi dans Plut.
«pocexrtxoc, KKVI, 3, au camp.
npocéva’rxoc, XLIV, 1. du. Ray. Plut. empl.

quelquefois Evaïxo ;.
npoçcnstcçz’pcw, 1K, 12, syn. de «pommât-

ôôvat. V. P011. Onorn V, 140.
«pocenûedoflat, XKK, 1. (in. "au.
fipoçsmôrmpcïv, 1K, il. Hippoc. Galien.
upoçr’lxsw, XXKVI, 1, 4. PI. Plut.
«poçbnxy’l, KKI, 2, ni auvôecpoi mi clins:

«indiquai, les Conjonctions et les autres
particules.

nponc-zopsioâm, DE, 15. Plut. Them. c. 27
M. 50 C.

RPOÇISÏGSŒI, Vil, 1. Pl. Plut.
npôço’ 1c, KLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
npoçntpiopictsôat, KKVI", 3, au. la .
npomimew, KIV, 1. K)", 1. KK Il, 2.

XXIX. 1. XXKIX, 4. PI. Plut. fr.
1tp0ÇTt3s’vat, XXI, 1. XXXIX,1, npoçôzinpev.

Pl. Plut.
npoçrpaïqzôoüpevoç, V", I. Strab. Joseph.
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npoçunoypa’pew, KlV, 2. Philon.

npowépcw, l, 4, apporter, appliquer. Pl.
Plut.

«poçâofiç, KXXIV, 2. PI. Ilérod. Plut. M.

65 A.
«poççdwqatç, KKVl, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ad Att. XI", 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empI. npoççmvgzy.

npocquazç, KKV", 2. Marc. Ant. p
«poçmmîov, KKK , 2. up. rpuyzxov. Luc.

Plut.
fipôçuyfiflv, 1V, 7. KIV, 1, personnage. Plut.

CM. c. 17. - KKIII, 1. KKVI, 1, 2.
KKV", 1, 2, personne dans les conjug. --
KLI", 5, face.

npou’ mm, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.
«porigsoôan, KKll, 1, dire au commence-

ment. -- KKKVI, 4. KKKIK, 1, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«porpong’, KVI, 3, encouragement. PI. Plut.

M. 83 B.
npoünavtq’v, KV", 3, 1:. rai; 64:20:, mot

rare, employé par los. Ant. Jud. Vlll, I,
2, dans le sens propre,

flpoünoôemvuvm, KLI", 6. Aristot.
«poünoxsîaflat, VI", 1. Plut. Philon.
«poünotifleoilm, l, 3. lX, 3. Plut. M. 1013 B.
npopoivzoSoi, KV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Auim. ad M. 149 D.
npoçépuv, KKK", 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«palma, KKKV, 4, en parlant de "Etna.-

KIK, 1, au pan. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

«pépon, 1K, 13. «popote 163v emmi...
1:a86w, succession rapide de mouvements
passionnés.

«pomôsîv, XXKII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«pocaïopcüew, P. I, 8, intituler. -L. X",
6, désigner.

«pocaïuiyôç, R. l, (v. le mot apoaïœyôç

dans le vocab. du tupi üqgovg;.)
1:poçai1:rzw, 3.1 g, ajouter. 8
1l: «a. xsîv . . 1 1: o zée un.
«gocôïîv, KVIII. P a]? m
«pocôoxçv, P. ",1.
npoçzôpia, P. Il, 2.
npo;s:xoiÇetv,R- .
«pagayai, L. XIV. 1,2, RPÔCEGTW. R. 13, pi,

npoq.
1:poce:1:zîv, P. KVI.
«podiu, E. 2, attention.
«poçzotxs’vat, P. III, 2.

1:90:5wa, R. 5. npôçccxw, R. 22.
flinguai, R. 34.
«po: viril, E. 10, «poçflqxui opp. à équipé-

une.
npaçizoôou, P. Il, 3.

npoçzünuw, R. 5, «pogneriez: ri fi.
«poçlopâoivzw, E. 5, apo;).zi39.
npoçve’puv, R. .. .

«poçtlilivm, P. I, 7. L. XIII, 4. R. 11, 32.
«poe-runa’nw, R. 22, «pomxàv.
npo:tpég::v,.L. XI", 4, èàv 511610511 npoç-

aux fi, si l’on ajoutait une lettre double,

npoççtlr’lç, R. 1, au camp.

npocçozrq’w, P. I, 3
«pôçzpopog R. 31.

npocumov, R. 9, au plur. personnes du ver-
be. - E. 6.

npômmc, R. 11. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

1: mutuel, R. 15.
agio-nivelai, R. 15.
nporpémw R. 16. E. 2, 9.
«powuoüodm, R. 13.
npoupïminpu, P. il, 2.

33
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npm’nîov, X1". 4. XXX, l, 4. XXXIII, l, 4.
XXXIV, l. XLIV, 3, au n’ng. et au plur.
première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

npuneôzw, I, 3. XXXlV, l. Plut. fréq.
«pâma; V1, èv npçb-mlç. -Vlll, l, npâptoy

èv mi. zpa’rmtov... ôeünpov ôé.- 1X, l,

. XXII, l. XXXIX, 4.
nmîapa, XXXlll, 4. Plut.
mépvm, XXXVIII, l, cit. de la harangue

sur l’Halonèse. Plut. y fait allusion de
Der. Orne. c. 27.

«repâçopoç, KV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

nmfiv, X, 2, cit. de Sappho.
môme, xxm, l. Plut. a. gramm. M. 1009 C.

10H C.
"nain, XI", 2. Plut.
m’xvœmç, Dl, l], rapprochement. Plut.
1:69, XXXV, 4. norapoi nupôç.
nup’p’ixcoc, XLl, l.

aux, après rocoüroç, V. 1X, 15. - Vil, 2.
XlV,l.XV, l l . XVII,2.XXXV, 4. XXXVlll,
5

«in, XXIII, l. «a»; «ou. KV", l, 1m; 6è mi

min.

P.

IPéôloç, XLIV, 6.- DE, M. plénum Pl. Plut.

(falbala, XLlV, il. Pl. Plut.
ëzîôpçllffixççilîllmè Mm 1x 5
lulu. , . ’ , .’é t. ,p cit.d’llésiode. P a, poe ,

fiînpa, XI", 2. Plut. a. dis.
l’îlvoç, XXXV, 4.

pnropm’], KV", 2, «plupart: me (5111091175.

Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

fingîpcxôc, XV, 2. a. ëntoptxi) çavrasia. Pl.

ut.
ifi’rœp, 1X, 3, il 0.: "tu; . -XI, 2.
P X", 3. KV, 8.1’Xgl, X5", 2. XX. 2.

XXX, l. XXXH, 2, 8. XXXIV,4. XLIV, 3,
4. Pl. Plut.

9131!, 5, piveç, cit. dlflésiode.

i6 10v, XXXII, 4, liman o a . Plut.
ps. r.etfi. P füççpcqupoc,. XX’XIX, 4, puôpôç êaztulmôc. ibid.

pu po: tarpan xaraperpoûpevoç xpo’votç,

une mesure longue de quatre pieds. -
XLI, l, 2. Pl. Plut.

puna 6;, XXXI, l. XLlll, 5. Ath. Plut. Il.
16 D. 17! B, etc.

fiœpfi, KIL 4. s. fig. force, vigueur de l’élo-
quepce. Plut. a. pr. et fig.

(lm-rame, lll, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.

2.

dextov, XLlll, 3. Plut. M. 10 B. l68 D.
aafipo’ç, XVlll, l, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. l37 C.

Edmpiv, XVI, 2.
Sauvé), X, l.
caçfivua, XI, 3. Pl. Plut.
ofiéwuoôat, XXI, l. XXXlll, 5. Pl. Plut.
aupaîoç, KV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

tent Scipion.
oflag, lIl, l, pa’xwwv 304c, cit. d’Elchyle.
caquée, XXX, 2, aspvà Minima, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 7H E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«punira-(ou, R. lll, 2. Diantres lisent 1:96 Ep-
10x).

«poçopa’, L. X11, 4.

npumiwnov, L. X", il.
uraîapa, P. Il, 2, faute de copiste.
nupüywpa, L. X", 5, leç. dont.
nmvôv, L. 1V.

rolcpaîoç, P. l, 4, philos. péripatéticien.
firman, L. X", Ô. R. 24.
lluôayo des P. l, 0. Hufiaïopzîm dpxai.

"allia, . XI], 7.
manié-Inc, P. il. 3, minon]: 163v èwouîw.
wapfiixtoç, L. X", H.

p

il’ç’ôtoç, Il. 3.

(Euthaôia, L. X", 7.
dupa, R. il. leç. conj. pour nvcüpa.
mm, P. XI. L. x11, 8. L. xvn.n.17,24.
phone, L. X", 4. Mai: fi zani mCôv.
pqropmôç, R. l5, l8, ëntopcxùratoç. R. l7»

tu un r: v .,;.,ÊEPÎL. "a? u. 17,19. a. 4.
fiuôp flutée, R. l8.

fiuôpi ew, E. 10.
puôptxôc, L. KIL 7.
puspôç L. V". VIH. L. X", l, 5. L. XIV. I.

17,29, 32. x. u. Ce que l’auteur du
1:. 64a. appelle ëuôpo’ç, Longin, dans le
hg. litt. XI], l’appelle pitpov.

2.

Eaôpôç, R. 15, aaôpà mi. 6502W].

www P- i. 0, uaçznîpa.
aaçûç, R. 15, 20, 3l.
csîqrpov, L- X". 3. napà 1:6 «in CIÎŒPBV

ÏWGTCL I . lcepvàç, P. lll, il. cepvorzpa timing. P. Y",
cepvorépav anéçnvs zip ippqvnm. Il. ’32,

cepvoi mi àanîm 161m. E. 18. r6 s:-
pvôv. ibid. acpvotépa 1661:.
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ospvàrnc, X", 3. sep-I611]; PBÏŒAORPG’KIÇ,

majestueuse dignité, avec une teinte d i-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

aupaivew, XXXIX. 2. oùôèv au: armai-
vovrsç, sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXIX, 4, r6
me, uaivu, le sans est (cinéma. Pl. Plut.

onpavrtxoc, XXXl, 1. - XXXl, 2, impav-
tzxdxtata 31m. Aristot. Plut. M. 735 C.
1026 A.

Eulalie? lV,x3. ëXXVlll, 3.
Et uni c V, .
aigri], illa 2. Plut.
extôàvvuaôat, 31L. l , axzôaaôévra ta prya’la.

Pl. Plut.
nippa, XXXlll, LXXXVI, 4. Pl.
czinraaôat, XVlll, 2. X3111, 2, ra èsxeppéva.

Pl. Plat.
axeuâCew, XVl, 1. XLlll, 2, s. fig. appl. au

style. Pl. Plut.
carlin], XLllI, 3. Pl. Plut.
cxfivoc, XXXII, 5, dative; avôpu’mtvm. Pl.
dxnfifllc, l, 4. X11, 4, coup de vent. Plut.

M. 338 C.
and, xvn, a. Pl. Plut.
calqpàryç, XLl, 3, tenon, opp. à mortaise,

qu’un. Pl. Plut. s. mer.
azotée, X111, 2. PI. Plut.
axüppa, XXXIV, 2. Pl. Plut.
cptxppnlç, XXXllI, 2. Pl. Plut. empl. pu.-

IPÛT’qÇ.
aoBapo’ç, xvm, a. Plut. fréq.

cofieîv, XLI, 1, lob à: 05603 hoc. Plut.
’Sol. c. 27. Pongp. 29. m1

coçtapa, KV", 2, aôçnpa 1?): ’nropwïjc, les

petites ressources de le rllct. Pl. Plut.

43 l

GO?lGTYIIÇ, 1V, 2, en parlant d’lsocrate camp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.
ŒOthG’ttZÔÇ, 1mn. 4, lia» GOÇWTVM’W. Pl.

Plut.
Sopoxlfiç, m, 2. xv, 7. xxur, a. xxxm, 5.
copdç, XLlV, 7, me. roi»: 50906:. Pl. Plut.
suiv. XXXlV..4, si; êaurôv, s. fig. Plut. M.

68l E.
cuâvtoc, XLIV, l. Pl. Plut.
cnéppa, XVI, 3, s. mét. XLIll, 4, s. pr. Pl.

Plut.
51:01:37,], l, 2, soin.
«me 13, 7, au plur. divisions. - XX, 2,

au sing. ordre, règle. Pl. Plut.
cré avec, X111, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
"17130:, X, 2, cit. de Sappho.
ctqpcypôç, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso-
phie. Wyttenbach l’entend àtort des pla-
nètes qui semblent rester stationnaires.

Emcixopoç, X111, 3.
fliÏPa. XLlll, 3, mi’fllata ri): lppnvaiac,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

nutxeîov, Il, 2, lapâmes: tv. rai dpxénmov
ïsve’ceœç arozxsîov, le principe et le mo-

dèle de la création. Pl. Plut.
510’941 XXXVlll, 4, au plur.
qui 10v, X111, 2, «épia iepa’, l’antre de Del-

p es. Pl Icrôpçpoç, lll, 1, emphase. xxxn, 7, (inq-
Ïo tub: «cippe; ’

maxaC3c9m,’ l, 4. Pl. Philon. Plut.
erpéçeaôat, XXVl. l. arpéçacllat èv picot;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ozpvôrylç, P. XIV. ôta alimente; êçectv;
entretué par le désir de s’ex rimer avec
gravité. L. X11, 1, respect. R. 0, noblesse
du discours.

Eépqaoç, L. 1V.

omnium, P. XVI, taure»: ôta navrmv cr]-
pawuw, indiquant la même idée par tous
ces synon mes. R. 20, rà appaivowa câp-
BoÀa si); tavoiaç. R. 23.

miam, L. X11, 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

capucin, L. X11. 7. èanpndnaro. L. X11, 5,
cnpelmréov.

stria, R. 23.
ammqÎv, L. X". 4.
axeuaaia, R. 2l. Plutarque, Flamin. c. 17,

construit ce mot avec 41565141101.

azzüoç, L. X11, 6, vase. Il. 4, 52:61], eEets.
armes.

cumin, R. 27, noué: mi. zani)». R. 20, un
plur.

czarewàç. R. 3.

cxünrzw, L. XVIl.
apupôç, R. 4, 11, au superl. ou au camp.
momerie, R. l9, au plur. .
aoçôc, L. X11. 6. «prix! ânoçSeïpa.

Gflâvlî, P. l, l. P. Il, 2.
amipzw, E. 5, imageai.
cnovBeïoç, L. X111, 3.

macadam, L. Xll, 5.
cnouôaîoc, P. l, 4, au camp.
6309535), P. l, 3, 6., travail. P. il, 3. ôté, gnous

à c, avec empressement.
crepeîcôat, R. l3,ècrêp1]ra1. R- 3l, drapâ-

serai.
au 36:, P. l", 3. orzpcàv (râpa.
origan). L. il.
mixa, L. Il. L. X", 4.
croixeîov, P. 111, 1, éléments de llunivers.

- L. x". 2. L. XVll, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le ces particulier.

uropspdxôqç, L. XVl, 16 eropçüôt: mi athl-

pàV BÉCELV. L. XVll, çà atopçüag; fg
axlfipov. ÂOYÏÎVO; É» xa’ nîw (90.01. 6310..
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xwôüvotc, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. Plut. div. sens.

caniveau, XVll, 3. Pl. Plut.
connin, XXXIX, 3, êwpoço: mi. cunevfic,

qui naît et se développe avec nous. Pl.
Plut.

mflpappànov, l, i.
au ïpaçeüc, Xi", 2. mm, l. XXVII, I.

XX, L XXXIH. l. XXXV, 2. X14, 2. écri-
vain en prose, auteur. P1. Plut.

caflpaæfi, XXXV, 2, leç. inc.
ouïra-tuileau, Vil, 4, accord. Plut. M. 1123

F. 1min 6è ou: du» mi zéro) notai cray-
xatdôcowxai xpicw; M. H19 F. Cie. c. 40.

GJÏXdTaTiôtdaal, XXXII. i. Pl. Plut. M.
1057,1I23, "24.

emplâtrant, XLI, 3. Mai! onyxeipzva, trop sy-
métriques. Pl. Plut.

ouïmvôuvezîzw, lX, 6. KV, 4. s. fig. Pl. Plut.
xtvlîv, KV, a, rè myxexwmxs’vov, syn. de

ce. néôoç. XXlX, 2, X610! waïxexivquévoi.

- Plut. M. 715 D, s. fig. moral.
oqxîxnalc, XX, î, a. 4101m mi (papé. On lit.

dans Plut. M. 375 D. ripa vénaw mi vip:
096mm! in: voü çopàv mi. 1:5ch miam.

maïzhmv, Vlll, i, s. f. Pl. Plut. s. pr.
au ami], XLII, i. XXXIX, 4, s. gramm.

lut. MJOH D, s. gramm.
ouyzônuw,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. r.
cuïxopoçoüv,XXlV, 2, embrasser. Dion. [la].
aüïxpunc, 1V, 2, comparaison. Plus. fr. v.

Phryn. Eclog. p. 27s, éd. Lobeck.
aünpnaôau K14. 3, syn. de 19716841. Polyb.
tsunami, XXXIX, A. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

collapfiâvzcôat, UV, 3, rà canapâavô au
61:6 fi): donc, les conceptions. l.

wapâaîvuv, XVII, 3.-X. 1, rà wanfiaïvovu
unôfipara. Pl. Plut.

copfizilmcfiat, XLIIIJ- nyBsSÂîlaôm, ac-
cumuler. Pl. Plut.

dopâtâCnôal, X, 6, s. fig. en parlant des
prép. 61:6 et in réunies. 6mn.

cannaxsîv, KV", i, s. fig. en parlant des
figures, qui). axai rqî 5’133! rù (amura,

Pl. Plut. s. g.
cinname, XXXIH, l. ra aü;xuerpov, la mé-

diocrité du talent. une certaine mesure.
PI. Plut.

auuuérpwç, XXlX, l, avec mes’ure: Pl. Plut.
mon!) in, XX, i, xarà. monnaye! avaupvd-

plcya «fluai-a, figures associees, accou-
sce .

«En; XXXV, 2, 3. Pl. Plut. - l
copulqôügw, nm, 3, multiplier. llerod.
d’apfiÂ’l’l mmç, X". 2. Xén. Plut. emploie

sont: npmnxéç.
aupnohpeîv, lX, 6, s. fig. Pl. Plut. s.
canutspoôcôm, KV, 4, en parlant de l ima-

gination du poète.
mpçépew, Il, î, covsvzïxeîv, procurer. Pl.

Plut.
mapofii’nsaSaz, XXVIII, i. Plut. Ale. 2, M.

D
mpqaûew, VIH, 2, crapmçuéval. Pl. Plut.
Gupçufiç, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
mpçmvîa, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
06v, il, 4, oint éxnh’lîed . ’
cambium, XLll, l. covâyew et: fipulu. --

XLlV, 5, leç. dout- v. auvatpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

moi Mâcon: arouçu’iôouc.

npoïyüloç, R. 22. [1.18.
Ermïxoi, P. la, 2. 4
ou tv’c, R 7. toi: ou twist.
mççîïyzcôm, P. l. i. n
coïpebp’q, R. l3.

cônpappa, P. l, 4, 6, 7, 8. R. 27.
waïxaraBâÀÀMSat, P. X.

coïxaraôenxôç, P. 1V. parait signifier qui
unit le: contraires. Plut. M. H22 B, l’em-
ploie dans le sens de arrentions.

ŒJÏZCI’ŒVÉPGW, P. I, 5.

coïncida, P. V11. XI. L. X", 7. -- E. 18,
coïncida: M ixgtfieîaç.

maïxtpawüvai, R. 2 , æcyzexpâsôat.
oiayxocpeîv, E. 20
cozxpotaîv, R. Si. myxzxpotqpévoL
en :uvvüvat, P. .
CDCQTLG, L. X. X11, 7.

cannai], L. X", 2, i3, étym. du mot.
collapfiàvcw, L. X", l3, s. pr. réunir.
solléïuv, R. 5, 33.

«une tapàç, E. 4, 20.

mapâawew, P. il, 5. L. Xll,,4. L. Xi", 4.
confiai . IL 9. confisâqzom. R. il, çà
aunâaîvovra. ibid. îà. enfiévra. E. 20,

aupfizfiqzôc. .au Sailleahi, P. l, 5. rassembler, recueil-
ir. - P. XIX, contribuer. -- L. Xll. il.

appartenir, être du ressort.
aüpâolov, Rago-
Guy-Souhunxoc, E. 18.
déguerpir; Il. 13. afipperpov and. cumulé;

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. if. symétrique. R. 29, plur.

en né au 1,5. .
diagnegzlaîxâdvm, L. Xlll. 2. ! g
copulai], R. 21. «apaisa; un 6.4141110171

rani xaloupèvmv quovqs’vrmv.

capitonnait, R. 3. . g I
ovap’çépsw, R. 32, concept; mi. npmzz.

adpçmvov, L. Xlll, i. ring. et plur. con-
sonne.

cuvaïœfi. P. l. 5, 7.
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oavafipoiCuv, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit. 600 D.
nvatptîv, XLlV, 5, concentrer, condenser.

Pi. Plut. fr.
nvaipzaiç, X. 3. Plut. M. 924 F.
covuxpaiCuv, XLlV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
ouvmwpta’Cuv, X, 6. XXll. 4. lsocr.
auvavmptîv, il. 3. Plut. M. 1040 [à etc.
wavavanlizuôm, XX, i, cnavamnhïpéva,

expr. impropre suivant le Thes. Il. St.
édit. Didot.

cavanofiv’uzw. XLIV, 2. Pl. Plut.
ravauaxtvgâlsü;tv,ll XXII, 4. l A
æavânruv LI , , ami l’y un mi «a.
p1. Nui. "Hi il

oavappôCuv, XXXIX, 3. XL, 3, construire
la phrase. ramager. Pl. covappôrruv.
Plut. M. 802 C. etc.

cavapnéCm, XVl. 2, myaprcaimc (givre, en-
lever, trant rter. entraîner. Plut.

covôzîv, XXI. . s. pr. Pl. Plut.
oavôuspôç, XXI. i. 2, conjonction. Plut.
auvôlartôivat, Vil, 3. XXXIX, 3, 1196;. Plut.
corréla oplïv, XL, i, syn. de cuvaympgîv.

ËK- Ê -
mvôtdinw, XL, l. XLIII, 5. -- XXl, I, çà

cmôcôtœïpùov, véhémence. Plut. act.

Vit. 456 E.
cavcôpcôm, X, i, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.
cu’wôpoç, XI, i. semblable. s. impr. Plut.

eavcxldpnnv, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

I cavalcadai, XXXlX, 4. Plut. M. 596 A.
munimtw XLI. i. Pl. Plut. fr.
ÛWCxçmvlïflâal, XXXVlIl, 3.

ouvepBuivew, X, 10. sic, revêtir. a. fig. --
X1". 4, admettre. employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

covapnîmuv, X, 8. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C.

cavcpnvsîv, 1L", Mcpmcîv 059m: roi:
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aimai, respirer Fax-deur des combats. en
parlant d’llomère.

&sz uivuv, XXll, 3. Ath. Plut. M. 512 A.
aman ouata-v, XI", 2. XXXIl, 4. Plut. T.

Gncch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. l, p. 3, 49.

cvnêopmoûcôai, XXXlX. 2. Plut. 807 E.
oavmzâaivcw, KV, 4. ces épinera: Plut. V.

826 A.
mvemxpivaw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
onump’pdwvuobm, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
mvunofidaôm, XXll, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
cavapïôç, XXlll. Lacune: zôcpou. Pl. Plut.
ouvecpilxzoôm, XXXll, i. Plut. M. 529 C.

735 A.
confia XX, 3. XXXll, 5, continuel, suc-

cessif.-XLlV, l2. rà. cuvzxfi, ce qui doit
suivre.--- Vil. 3, çà wavzxéç, syn. de on-

r En. Pl. Plut.
aumône, XLlV, 4, habitude. Pl. Plut.
ouviôqç, XXXI, i, to cüvqihc, l’habitude.

P . Plut.
ŒJVTIXEÎV, XXVlll, 1, tic. - XXXIX, 4, av.

le dal. contribuer, en parlant de l’har-
monie. Plut.

aüvfiaoic, V1", 1, o. ovo d’un. XXXlV, 2.
XXXIXJ. XI... 3. Pl. P ut. M. 747 D. un),
là; Bi mi audion; 6vopu’wmv xatà par)
piaulerai); qqpauCooow.

ouvôewpcîv, XXXVl, i.

comme, X. 6. s. fig. en parlant des pré-
positions 61:6 et 4x. Plut. emploie le verbe
covfllifiœ.

connivent, XXXIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. - XXXIX, 4, consti-
tuer, former, pirpov caviardois. Pl. -
coquin, synon. de 160°.". v. Plut. M.
1110 A.

odvoôoc, X, 3, minou: «dm. XX. i. nivo-
ôoc q’qpa’rmv. concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

oavacpaîv, P. lll, i, «une»...
wwauozlivccôat, R. 32.
auvàwmv, P. XX, rapprocher.
oavuppôfiuv, P. Vil, ptyaÀoapcnô: «vap-

poa tv. AcavupndCuv, L. X". 4, mavupnâoazrqî un:
13m dzo’v, dérober. dissimuler.

auvôcopôç, .22,conjonctiou. au plur.

ambon R. .aunôièwBat, R. 22, wvziÜLops’voc.

MIÎYŒI, P. l, i. onciaux.
auviprtrcioiç, L. X", 4.
cuvcuauâdvtaûat, R. 28.
covapïa’Ctaôaz, P. il], 2.

cuvipxncôm P. XI, museau;
minou, n. ée. 27. v. l. 3. p. [II, 3.
vivifias, P. 7. i) enivra rù’w Mien)», la

succession des mots.
«velche, P. Il], i. immédiatement, sans iu-

termédiaire. -R. 27, continuellement.
60v ’ 9cm, P. il. i, amitié, liaison.
aumône, P. XI, mofla: mi covfiôqc, ordinai-

re, habituel. R. 26.
qdvôcmc,P.i,5. -R. 22. les mu. donnent

«Mm; au lieu de aunaie.
déviions, L. XVll. R. 28.
enfin), P. Xi. leç. conj. construction de la

phrase. E. 3, au plur. traités.
Wàthàval, L. XlV, i. cuvée-n], ne maintenir.

- L. XI], H, ouatain, syn. de yiïvowo.
girl. - R. 3l, wvtorâpcvoç, commençant.
Thom. Mag. envieront dia-ri mû dm.
ladevu.

54
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ouvotziCeaiIat, XLIV. 7. Pl. Plut. à l’actif.
6931011050 5169m, X, 7, ce. mvotzoôopoü-

pava; es mss. portent ouvotxovopoüpeva.
Plut. V. 38 C. emploie cuvomoôopt’œ.

cüvoloc, XII,5. XVII, 1. XLIV. 10. PI. Plut.
M. 1108 E. omis dans le Lex. Plut.

auvôpvucôat, XV. 5. Plut.
côvtaïpa, V.6crit. Diod. Sic. Plut. M. 10366.

1115 A.
oüvraâtç, XI, 3, cossait; si: èvàrqta, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ouvrai-naofiat, l, I, lV, 2. composer un ou-

vrage. Plut. Cal. maj. 25. -XV. 11, ouv-
ra’r-recbaz in? iv, converger au même
point. Pl. Plut.

ouvreivuv, XVIII. l, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.

cuvfilxiczw, x: 7. ouvrztetxtopévat. Xén-
G’WTGÂKÎV, VIII, 4, ŒJVÏQÂËÏV rà produi-

re le SUbIÎme- - ouvrsloüoat palpai si;
ce. 5410:, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, ripai) ouvrere-
Àeopévq, vertu parfaite, accomplie.

ouvrtiiéval, IX. 12, composer un oëme. -
XXXIII, 5. covBsiç. XL, 2, env rivai. P1.
Plut. M. 121, D.

ouerpia, XI.I[. l, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
cüvtopuç, KV", 1. Plut. M. 408 C. Quint.

1.0. tv, 2, 183.
ouvraison, XI, 3. PI. Plut. 408 E.
auvmta’pxew, "Il, 2, cuvoitaipxzw xai crap-

neouxévaz. être toujours nui et naturelle-
ment inséparable. X, 1, ces civimapxovra
rai: Clam. circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

c-aooopfisîoiiat, 1X, 14, oi En Kipz’qç «impop-

Buupsvoi. au. 1:1.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

oüpscbat. XI», 4-
côacaotc, VIH, 1, aùôtysvsîç ouaraouç, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
0’50um XL,1. Pl. Plut. Numa, c. 17.
oasrpe’çcw, XLll, 1. ra mzcrpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon remploie comme synon e
de contenus. V. Clav. Cie. et Ast, Lencou
Platonicnm. Plut. div. sens.

coaôdCsw, XXV,cit. de Xénophon. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 10 C.

opalisa, XXXV]. 2. Pl. Plut. Alex. c. 17.
cçàôpa, XL, 5. XLIII, 5. PI. Plut.
opoôpôç, Vlll, 1, apoôpôv «6190:. XXXll,

4, sixatpa xai açoôpà «61971. Pl. Plut.
oçp’Îpômç, 1X, I3. cçoôpôn]: filiou. Pl.

ut.
uxlaàv, I, 3. V. KV", 2. XXXVIII, 2. XL, 1.

XLIV, 2. PI. Plut.
exècre, X, 7, ’ upôc il). la olim: liaison

des parties Entre elles. ’l. Plut. M: 444 E.
etc.

enta, Vlll, 1. 1m, l. xxvu, 2. un. t.
. XXXII. 4. XXXVIII, 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. remploie
dans ses divers sens.

qnpauov, XVll, 1. diminutif. pris dans un
sens défavorable.

axnpartopoz, XVl, 2. XVIll, 1, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, ornait",

«10mm, XXXII, 4. être en repos. oisif.
Pl. Plut.

ololaonxôç, lll, 4, oxalate-coti] vaque, pen-

ou frivole. v. les Recherches.
3121i), lll, 1, aïoli 7;, à peine, nullement.

PI. Plut. M. 6 B. quiz; f âv.
cychxôçJII, 5, axolotl: 1ta’81]. - X. 7. dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

oüvraâtç, L. XI], 3, ouvrait: ambon à Bd-
azmv, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. E. 12. ai sauveropiairüv ouv-
raison.

c-avrsivsw, R. 7, ra 1c à; Cfirnow ouvrai.-
vovm, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. E. 13, si
pi) ouvrsivatç tfi BsÀriorg fiât; rà. voir

ara, mettre sessoins, appliquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent ouv-
fichai.

mvrzkeîv, P. XIX, ouws).oüca, contribuant.
Il 16, 636835.; revrerslsapiv’q, le sujet
traité.

ouvrtôivat, P. l. 5. composer des livres. P.
VIL R. 20, 28. - R. 17, covôsîvat, leç.
dont. v. auvesivsw.

advenue, R. 32. afivtovov xai ôptpù BÀémw.
1’11"08". afivrovov filin".

o-awna’pxaw, R. 9. E. G, aupSz3nzàta rai
swmipxoura, circonstances fortuites ou

habituelles.
cowçaivuv, R. 2l. Plut. Dion. HaI.
aficraotc, L. XVll, accord, rapport.
avar-411m», L. Xll, 3. ’ l
worpéoew, E. 5, morpbpaçà léïoç, resume.

abrégé.

opàôpa, P. lll, 3. ’
cou à, L. X", 5. «a; coupât: ratapepm.
mugis], R. 22
axerho’tCew, R. 33.

OXÉÎÀLOÇ, R. 28. I . .
617194. P. Il]. 2, amputa sa»: aropuw. -

L. Xll, 5. oxfipara pela»), balancement
des membres. - R. 16. E. 9, me. riz
61mm nov iniloïuw, suivant la règle. la
formule des péroraisons. - R. 30. axil-
pata nov hammam... 05 put Boni huais);
azimuta xaÀsîoiiat. - R. 51. geste, ha-

biltu. . .sxqpariCuv. L. Xll. 3. puni; qqpanÇn tu:
nÀ).a3a’;.
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clamatoire. synon. de qulacnxôç, si ce
dernier mot niest pas préférable. Dion.
il. de Comp. 22.

«Mm, Vil. 3, auCôpevav, dont le souvenir,
l’impression reste. -IX. 7, où gamay-ça çà

api-nov. XXXV, 4. Pl. Plut.
Xœxpdmc, 1V, 4.
nappa, X, I. s. fig. X. 3, s. pr. XI, 2, au

plur. XXI, 2. XL. 1. XLlV, 5.
mottât-10v, 1X, 13. ales si); IIluiôoç empâ-

rLov. Plut. s. pr.
umpatottôr’lc, XXlV, 1. Pl. Plut. M. 568, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
amparonmaioiiat, XL, 1, amputonmou’ueva,

membra orationir in imam corpus re-
dacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

oœpôç, XLllI, 4. Pl. Plut.

T.

Tain, I. 4, r. xai oizovopia 1.67m. Il, 3.
XX, 2, 3. XXIl, 1, 2,ordre, arrangement,
place. Pl. Plut.

ranswôc, IlI, 4. 1X, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3.6. XXXlll, 2, en parlant des fa-
cultés. PI. Plut. fr.

ramwo’rnc,XXXVllI, 6. Pl.
Tdflztv, XIV, 2, leç. conj. vo’. naiCœ. XVI,

1. XXXII, 1. XXXIII. 5, cru vôpov ce...
nm. P1. Plut.

tabpoç, XL, 4. PI. Plut.
faut-g, 111, 2.1X,4. X11, 3. XXXI, 1. P1.

Plut.
Tâçoc, 111, 2. 1611s; EP4107511 mon, cit. de

Gorgias.
taxémç,XXXIII, 3. XXXV, 2, tÆXËŒÇ fir-

vopat nspi ace. Pl. Plut.
141°., X11, 4. XXXIV, 4. s. fig. appl. à l’é-

43:5

loquence. Dion. Mal. Plut. Vit. 8-18 F.
razzie, XXVII, 3.
tu XXVI, 3... 1:: 54m... rai.
rewew Xlll, 2. 8- neutre, 686: reivet é-ni ra

chia. r1. Plut. v. 353 c.
rszpfipiov, XVII, 2, preuve. P1. Plut.
rsxpilptoüv, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Bal.

Philon.
rsxvoxrovia, XL. 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
rexvonotia, XLlV. 7. Plut. M. 966 D.
rilztoç, x1, 2. xxn, 1. xxxv1, 4. XL, 1.

Pl. Plut.
réleoç, XLl, 1, réleov, prou-us. Plut. Dion.

11a]. App. Luc.
telzoto’Jpïeîsbat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A.
relisoçopeîoôai, XIV. 3. Diod. Sic. los. Phi-

on.
releuraîo;, Vl. Pl. Plut. M. 154 E. etc.
tilde. XV. 2. XVI, 4. XLIII, 1, crime rai.

XXII. 4, 411i râla. PI. Plut.
répvzw, [XL, 1, rpqôèv ais? érépou].

szevrlavôç, I, 1. 1V, 3. X11, 4. XLIV, 1.
réooapsc, XXXIX. 4. rérpact.
14x111], Il. 1, 540»; rixvn. ibid. plu râpa

si) «constitua XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII.
4. XXXVI. 3, 4. opp. à (pâme. ’

rsxvirnc, XVII, 1. tapi ç pirmp. Pl. Plut.
De Adul. c. 14, rcxvir?Ç x6 ne.

rsxvoïpai oc, X11, 1. Anaxim. Rbet. præf.
Spenge . Rhet. gr. l, p. 174, l. 7.

rsxvoloïia, I, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en
parlant des grammairiens. Cic. ad Att.
1V, 16. 3.

1Pi52, V11, 1, m’ai «ou. XXII, 1, ride xa-
ZELUÊI

enlzxoôroc, XXXVI. 1. XLlll, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

coïCsw, P. I, 4. P. 111. 3. P. XIX, maintenir
une opinion.

En): a’ c, L. X11,
Engaïiicoi, E. 21.
capa. P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 2l, a. sans:

t": .éîsmç.

eraônc, L. 1X.
coiçposüvn, E. 18.

T.

Tamia, E. l7, s. fig. à propos des ornements
du style.

vis... L. XIV.1. -- P. XXl. ralingdegrés,
ordres des intelligibles. - R. 18, caïeu»;
aioii’qotc. le goût de l’ordre.

taparrzw, R. 14.
Taippa, L. XVIII. «du; Kpfirnç.
lapoit, L. XXII, Ilaülo; à Tapasu’;
réussis), P. Il, 2, prescrire.
râla. Il. 26. ray’ iv in»; lcç, conj.

aulx, R. I, comp. leç. dont.
retvstv, R. 34, bai nolù rsivtw tin êta’volav,

sens actif.
rexpaipzobat, E. 20.
raxpfiplov, P. 111,1. L. X11, 3, rsxpûpmv

pérpou azor]. E. 3, 4. au plur.
râleux, L. I, Il. alain, un point. R. 34, Tâ-

luo: pfirmp, leç. conj.
1513.6115, P. XIX, uluàrq; xpâotwç.
rêlaoc, 15- 5-
:elcoraîoç, R. 15, plur. neutre.
relent-1’], R. 13, au Iur.
ulémç, R. 34. leç. out.
uluàc, R. Il). E. 7, ra relata upalaia.

argumenta sumpta PI utili et æ uo.
filon P. 1I 1:sz télex, titre du livre sur

le souverain bien. R. 11, intention. - 1..
X111, 2, ini rélouc. à la fin. R. 11, 1295.;
roi râlez.

31.-panama L. X11, 14.
rira), R. 9.17.27. 31.126,16.
rexvixâç, P. l, 1. L. X11,11, 12. 13.
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mpzîv, KV", 3, garder. protéger. XXXVI,
2, assurer. Pl. Plut. fr.

risban, 1X, 5. XV. i. XX", I, attribuer,
assigner. - XXXVlll, 2, cabra rîôqaw,
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
EchÆLlll, 4, 8mm. - 83140:, XXII, l.

niâmes XLIV. 2. (i113?! 118m6; Plut. Vit.
600 C.

finaux, ÏV, i, 3, 3, 5, l’historien.
«up-i1, V", i, au plur. - XLIV, H.
anomie, IX. 7. au plur. vengeance. Pl.

Plut.
tu, mut, précédé d’un adj. V", 2, Taüpo’v

n. 1X, 3. Baupanàv n. KV", 2, Gaz-apa-
ary’, n;.XV, 2. Enpo’v u- V", 3, swaps-
vév n. 1X, 8, âxpavrôv Tl. KV", 3, çuamfi

tu. X", i, nocàv 1:1. XXH, i, gréa; avé.
XXVIII, 2. canonisé; n. XXVHI, 3. XXXV,
2, nsïàlnv de- XXX". 4, Ëôla’ riva.
XXXIII, i. zaôapôv au. XKXIV, 4, 8:6-
mvmrâ rua. XLIV, 9, Eho’ôzpôv un.
XXX", 2, ildzeatôv Tl. XI", 4, ml:-
xaürâ "ma. XIV. 2, 168: n. Vil, 4, Ev u.
v. lus haut, le me! sic. -- précédé d’un
tu st. XXVÎII,2. XXXIX,3, àppoviav n-
va. XXVIH, 2, «ponoynfiv rave. XXX, i,
aboyai: rom. XXXV, 2, figurai; un;
XKXVlH, 5, Mot; mi «avinai en.

tic, iule". lV, 4. ri Bd. XXXIII. 5, ri. 53’.
l", 4, si «on 05v. XXXVI, 2. si xpi] 1:96;
mûron: En léïm. Sur ri 8st mp1 Ttpaîou
lépw 5mn ïe, v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 2 F.

twpu’wzuv, XXVH, 2, cit. d’llécatée.
rÀqpôvu’c, XXXI, i

rom, XXVII, i, 51:7: 8è roîa’. 11v: rai raïa
ô’Euœp. Pl. Plut.

tomâtes XXV. XXXII, 8.
rôlpa, XXX", 4, nilgau pztaçopœv. Pl. Plut.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

talpack, X, 2, cit. de Sappho.
rôlpmm, XXXVIII, 5, 161911111 ksxuxôv.

Plus. s. pr.
1019 6c, MUNI, 3. çà «:019.an en pariant

dg] usage des figures. Pl. 287 D. xiv
relpqpôupov eîpflsfim. Plut. M. 187 C.
en parlant diane personne.

«En; 1X, i3. XXXIV, 4. vigueur, énergie.
appi. à la poésie ou à liéloquence. Plut.
s. pr. et fig.

roanopïa, XI, 2. X", 5. XXXII, 5, lieux
communs.

1:61:03 HI. 5, tillac 16110:. 1X, 8. X313", 6,
passage, citation.- m, 2, 1:61:01 rai p.6-
pu, parties et faces diun sujet. - KIWI.
2, 312i 161v 1(1an à. u. Pl. Plut.

roce-Broc, XV. i2. XXX 1,4. XLIV, l, 9.
tpaïtzôç, XV. 3. XKX, 2. Pl. Plut.
mandât, HI, i. Pl. Plut.
19119863 KV, 8. Pl. Plut.
mai-mût, un". 4. Pl. Plut.
rpamïoxô 0;. XLlIl, 4. Plut.
rpaâpa, l , 7. Pl. Plut.
spi zw, XLIV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
rpmxwu, 1V, 2.
tpinouç, XI", 2. P1. Plut.
tpiroç, "l, 5. .
79690:, X, 2. en. de Sappho. l
rpon’, X31". i. 1:96: papis; spots; -

xx Il, 6, trope. Plut. M. se r.
tpomxèç, XXXH.2, r6: rpomxa’, syn. de spé-

«et. XXXH, 6. leç. inc.
tpdnoç, nus. 1x, a. x. 3. x1", 2. xw, a.

XXVII, 3. XXXII, 3, 5. --figures, tropes.
X", i. XXXII, 5, 7. - Pl. Plut. dans le
sens de modus.

tpoxaïm, XLI, i, Plut.
mm), xuu, 4. xuv. 7. m. Plut.
ranavuv, XIV. l, si 151m. XXXVIII, 2.

XXXI", LUX. 9. 061 à tanin: dv1191 Xïl.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

7 ptîv, R. il, 22, 27. gnrder, observer.
t aaasütw, R. il.
rlôévai, P. "l, i, 8mm. L. i. matirai. L.

X", 7, nôfiosrat- R- i5. 22. 31’ au;
mm", P. Vil. XXI, dialogue de laton.
Tipapzoç, L. xxn.
tipi, L. V. P. il, 3.
tigx’qga, R. il, au plur.
figue, L.
trympia, R. H.
roqqpoüv, E. 12.
nappent, R. 24.
tovoc. IL 24, sens gramm. R. 3l,sens ord.
TÔROÊ, l’. l, 1. P. XlX. R. 2, s. pr.--l’. l, 5,

sujet. - R. 10, timon nie-nu»: mi (inp-
Fax, lieux communs des preuves.

morfilai, R. 32.
vpaïtgiâomuiç ou :payqiôzouotôc. Il. m.

rfni-luvzw, Il. 2L

rpayüç, R. i,oomp. leç. conj. v. taxée.

1’ sic, - .
tpe’çuv, P. XI", refipu’çôm-

tpixzw, L. VIH.
rpiSscBau, R. 23, rcrptppivo: tri Guru. R. 31.
rpifipaxuç, L. X
rpipgtpov, L. X", 7.
rmeLd, R. 31 .

19k, R. 3l. I gmon], P. HI, 2, muni. and: Surnom, puts-
snnce et influence.-P. V", changement.

rpônoç, P. l, 2, 6. classe.- P. Il, 2, manié.
rc. Il. 9, pima E. 6, 19.

rpoxazzôç, L. X", 7.
spoxaîoç, L. "Il, XI.
rpo’lalôç, L. VIH.
rpucpzpôc, L- lX. m’a-,9: Garanti.

raTlâvuv. P. Il, i, 14v and) r1 15735: oin-
fizïç. P. Xl,z’n; i313, L. X", 7. tari-luxa.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

I, si»: En fini-105m pipi: alun. M.Baehr.
Plut. Ale. c. I4. p. I37 s.

rime, X", 7. rzîmp mpOLaSüv, définir.
Plut. Vit. 766 B. 1:5an 113ml," 855 A.-
XIII, I, exemple, modèle. Ieç dont. --
XXIII, 2, rot: ténor; émoi, singuliers par
la forme, opp. à ri Buva’pu nÀqôuvrtzâ,

pluriels par le sens.
16mm, XX, 2, Pl. Plut.
wpavvic, lV, I, au plur. VII, I. Pl. Plut.
tâpawoc, XVlI, I.
19916:, XIV. 5, s. fig. iule?) usai 1404i. PI-

Plut. se].
1590;, XLIV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

’ra u, xuv, 7. Pl. Plut.

61111:, XXXIII, I, 611k rai dBtàurœtov.
-XLIV, 9, 671i]: xplrv’IÇ. PI. Plut.

6196;, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut: Per. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
ceptlous.

bôpmmxàc, "I. 4 oùôèv êqpônpov ôôpmm-
xoü.

Üômp, XKXII, 7.

Un], X, I, rai; 51m: carminons pépia.
-X"I, 4, 51m nouïnxai.- XLI", I, su«
jet d’un récit. PI. Aristot. Plut.

duaxnüsw, X, 2, cit de Sappho.
Énuxpoc, XXXIV, I. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. Il. St.
éd. Didot.

61mvrqîv, XVI. 4, se présenter à l’esprit.

Plut. Vit. 1043 B. a. pr. Eurip. Suppl.
398, s. fig.

ûuâpxuv, V", I. XXIV, 2. Pl. Plut.
intis, X, 6, cit. d’Hornère.
ônsvawiovflll, 4. XVI, 4. Pl. Plut.
t’amvavriœsic, X, 3, m8 ÔKGVŒWIŒDGCIÇ.

437
XXXVIII, I, si; ônzvavnu’iazu. Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 66I C. I050 E.
4055 C. Galen. Sext. Emp.

535,9. avec la 94"- IV. 2. ô 7.610: ("zip :05
npèc "i901: «slips». XXIK, 2, inti? ri];
tan alunira»! Ipr’lczœc. XXXVI, 4, (m3
si»; sxzppa’rmv. XXXIX, I, inti? fig XV ,
i. intëp un: «moh’rmpivmv. ibid. 2, in")
si); ttîw IEÀÀfivœv éhufirpiac. - KV, 7,

inti 1:05 râpas.
üncpmpzw, I", 4, rà. 52’)". XV, 8, ra ulflôv.

XXXVI, 3, ’cà depdmwa, surpasser. PI.
Plut. Lyc. c. 3l.

ùncpfiaivzw, KV, 10, fait. 590v, dépasser la
limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

onzpfia’Àlzw,VII, i, üntha’Àlovra dînai,

biens excellents. XVI, 2, si: ünépSaÀÂov
51m: sui. 86:90;, en un élan sublime. en
un sentiment profond. XXXVI", 2, sur-
passer. PI. Plut.

onépSaszç, XXII, 3, 4, l1 perbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. ’ . Didot.

ouepfiaràv, XXII, I, 2, 3, 4. Ps.-Plnt. Vit.
lions.

ünspfilfidisw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. ApoII. de Synt. l’a-Plut. Vit.
"0m. S 9.

t’ampfinlfi, XV. 5, un. ces ptïz’iiouç. XXIII,

4, grandeur. --- XXILVIII, I et s. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. 104 B.

(in: immun, KV, 8, licence. lamb. Clem.
A . Plut. empl. ômpexrtiunw, M. 876 F.

ùncpfipzpoç, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 540 D. s. pr. et fig.

lYlnwpiôrlç, KV, I0. XXXIV, I ets.
ûmppctéô :.XXX"I,2. RLIV, I. Xén. Plut.
buspopçv, Il, I, mépnser par grandeur

dâme. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, «si: 06 ïlixstat toxdw.
i 113mm, P. Il. 3, d’une si]: page, caractère

de la diction. - P. XI", modèle. - R.
22, «in: En; (DVÜÇ, expression parti-
culière. -- R. 2°C], av 16mm, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, iv
tout: mpùafiaîv, faire comprendre par
des exemples. - E. 3, modèles des figu-
res et des statues.

0.31:th ç, R. IO. E. 7.
T6 «FIL Il, 2, 3.
tu: (Kan, L. X",

Ï.

T5 tsrtxûç, P. IIl, 3.
ème, L. XI", 2, 611i]: ëpoc, définition ex-

acte.
camp, p. XIX, 551:1.

uiôç, R. I.

a", L. X", 5, Il, 5h] toi: pitpmcfi au).-
Àafiy’l, élément.

budesBai, P. l, 6, se laisser entraîner.
finanâfluv, R. 32, û. 16v p’uîI 6v.

ônâpxuv, R. I0. E. 7, buapxsrm. R. 28. L.
XI", 2, budpêu.

rhumb, R. I3, mimi-nuais".
hip, avec I’acc. R. 20, ûnep ràv xatpév.
ompfiaivuv, R. 20, employer des hyper-

butes.
ûnzpâdnsw, E. 18, 1:6 ûnzpfidnov si: «fatum

pi w, ce qui flatte le plus les oreilles.
emp, «navra... P. Il. 3, grandement.
unrpsntôupsîv, P. ",2. Xen. Luc.
ûnipeon, R. 23. au lieu de salin,
ômpopÇv, R. I9, ôncpcuhparat sui. sampi-

brut.
fifi
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impoli" KV", 1, magistrature, leç. dont.
Strab. 35 C. - KXKVI, 4, 16 in 6112901]-
peyahçoiac. XKKVIII, 3, (impoli) 105
fidiIouç. PI. Plut.

oueptsivew, KKKVIII, 1, rà uneprewépsva.
- K, 1, rai ànsprztapéva. KIL 5. 5716 T:-
rape’vov 630c. Plut. V. de Public. c. 1 .

ùnzpppoveîv, XXKV, 2, avec le yéti. Pl. Plut.
avec le yéti. et race.

outpzpufiç, I, 4. IK, 4. XVI, 2. PI. Plut. fréq.
unepçuüic, KLI", 2. Pl. Plut. fréq.
ünéxsw, XIV, 2, ôuâxuv eûih’vaç, PI. Plut.

M. 7H E.
ôutcxvsîsiiat, KLIV, 12. Pl. Plut.
n’ai-:6, avec legén. camp]. du verbe pass. V",

2. 61:6 r’ à). 805; Babou; ênaiperat. VII, 3,
inti: dv8952: en povo; dato-ao’psvov. 1K, 14,
ana 161v minai un napa’rpsçônsvov.Ki",
2, ôç’ 03v êmnveôpsvoc. KIV, 2, ün’ époi;

Àsyépsvov.KlV, 3. ra sulkapfiavôpsva 61:6

q; titans. XV. 12. in") peyalocposüvnc
duoysvvmpeva. XVI, 2, info sur] alimen-
chic. ibid. rowiCopat 61:6 un iTxmpimv.
KVII, 1, civrtsoppaxrïmt im’ sin-où. ibid.
67:6 fifi-topo; xaracoçiÇnaz. KVIII, 2, ùcp’

Erépwv ipmnùpzvm. KKI, 2, (mi) rani cuv-
ôtopüw eunoôtCt’lusvoç. KKKlI, 7, 61:6
Barrie; tub: 7.6]!th èxçspouévoc. XKKV,
4s uo’ insane dvaxstàpevov. - cause,
moyen. lll, 4, (77:6 naptep’riaç. lV, 1, in?)
Epurroç. VIII, 4, îüîtô paviaç] éxtwéov.

KV, 1. in! èviioususpoü. KV. 5. inti: 7t-
)«mpiaç. KX". 1, duo ("humides 61:6
avec «4309; napaninrowsç. ibid. (,16
durciront meüparoc. KKII, 4, int’ àïmviac.

KKKII, 8, ùnè (pilovuxiac. KKKIII,4, duo
peïaloçuiac. KKKVI, 2, 6116 r05 çfiôvou.

xxxvm, 3. (ma èxuaaziaç. KM". 5.
(and tIVDC dulcifia]; KLIV, 4. 61:6 nm-
Oeiac.
avec. l’arc. K, 3, in! ciné, en un seul

point. KV, I, DE, 541w 14.97] t. XV. H.
G’JVÎQI’CTEGÜŒI üp’ Ev. KXKIII, , inti; vôpov

Ëdâat.

ânonne, XVIII, 2. KK", 3, iâ 61107609. PI.

TABLE DU TRAIT E DU SUBLIME.

Plut. M. 737 A.
ûnoôüew, KV", 2, leç. inc.
GnoCüïtov, KLlIl, 4, PI. Plut.
(47:63:61,; V, 1, cause. I, 1. IK,12. KKKVIII,

2. KKXIK, 1, sujet. PI. Plut.
ûnoxsipsvov, I, 1. K", 1, syn. d’unôàzctç.

v.Wytt.Anim.nd Plut. M. 235 E.-KXIII,
4, leç. dont. les mss. portent Ûnzplti-

I pava. Plut. De der. orac. c. 48.
unsxpou’ew. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.
. V. hem. c. 15. Apophth. 177 B.
DROAŒP-Sâvflv, XLIV, 0, ûnnlapfia’vmv ici-p.

Plut. fr.
Ottomans, KKKVI, 4. XLIV, I2, livre,

traité. PI. Plut.
ùTËOPnV’InlaTiCEGBGI, I, 2. Plut. M. 120 E. v.

Wytt.
(arrivois, KVIl,1, 2. -XIK, 1,2. syn.de dl.-

)crnopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. ".19 E.
Demetr. 1:. épp. 99402.

ûnovostzîv, I", 1, upèç si) sùsaraçpôvnrov.
Plut. M. 811 E. a... si: XAEUacpàv.

immun, KV", I. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.

ünoompiCsw, KKKII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.

ùuoriôecôaz, V. KIV, 2. PI. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.

ünotipqazç, XKKII, 3. Plut. c.
ünorpéxzw, K, Ë, ûnoôeôpopaxz, cit. de

Sappho.
ùnoçe’ En], KVI, 4, ajouter à ce qu’on a dit.

- Il, 3, ûnoçs’pssfiai épi Tl, se hisser
entraîner à.- IK,11, üuoçapôpfloCa Qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

unoxmpsîv, IK, I3, en parlant de l’Océan. PI.

Plut.
duodis, KV", 2. PI. Plut.
ünepozpnpia, XIV, 3, et suivant Ruhnken,

XLIV, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
ûçqïzîsfiaz, I. 4. PI. Plut. à I
ùpwuivale, 2, açe x: syn. de son. Plut.

M. 432 A, etc. --Kll, I , ôçiorasôat [Ami
mm, supposer, avoir pour caractère.

(me, I, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.
(Annopia’ VIH, I. XIV. I. XXKIV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ùxzpçufiç, R. 23. ré ce àtonov, àmpçuéç,

c’est-à-dire remplacez (irones par 6-sep-
puât.

ânogpaçpaôç, P. II, 2.

n36 mm, R. 4.
àuodoXfi, R. 2.
ündôeatc, R. .16, ("même auvrarelsapévn.

E. 19, sujet. - P. II, 3, opinion, hypo-
thèse.

z’môxusfim, R. 3l, roi; inoxszpz’vm; tipi]!-
. :113!- E. 19. ânozzzuévn Cinémas.
unozffivaaiim, li. 3l.

ùnàxpmç, R. 30, 31. E. 15, 16, débit, ac-
tion.

ûnoxptrfiç, R. 32’. . f
ônopvqpa, P. II, 3, traite. R. 27, manuel.
ùnovosîv, P. IV.

nuoninrew. L. XI", 3.
butinante, P. KKIV.
ÜMŒÇ, R. 5, tu insu. - P. V", 51mn;

16721:, style no le, relevé.
Corspot, IL 96. borips hircin). le vingt-uniè-

me jour du mois.
5330:. P. V". Xdptç mi. 249;, grince et di-



                                                                     

TABLE DE TRAITE DIÎ SUBLIME.

L’Iarl),ofioioç, XXVIII, I. XXXII, 6.

ùh).d;, l, I, et ailleurs. XL, 9., 61min; 110L-
TITI);- XUV. I, boulai (pilum. XLIII, 3,
ùçqkôtcpo; Pl. au s. pr. Plut. a. Pr. s.
fig. mon a.1ittéraire.v.Pericl. c. 5, ou pô-
vov r6 çpôvpua auBapàv mi tin 161ml
63’4qu à]: ,0 (le 11171:).

ü’Ianloçavfiç, XXIV, .

(40;, I, I. II, I. VIII, I. IX, I. 3, etc. au
xing. - [II, 4. Vil, 4. XI, 2, 3. XLIII, 5,
au plur. sublime, traita sublimes, paro-
les sublimes. -- X", 4, un; ânôroytov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. mon].

ùtpoùv, XIV. I, exprimer dlune manière su-
blima-Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune.

4’.

(Paivsaôal, X, 3. Xll, I. XVI, KV", 3. XVIII.
a. XXX, 3. LXL. 3.] XLI, I. XLIV, 9.

çàv11,ll,l, and ou «pilau ac. 1X, 2. [IL 9.:
X, 3. XVI. 3. XXII, 2, (Mm; et 75cm.
XYIII, I. KXXIV, 4.-IX, l4. X. à, à);
à? v. --lX, M, ri 7&9 En allo fluatpzv;
XVIII, I, ri ôlèxsîva «13619.94;

cavrdCaaIlat, XV. 2, 4, 7. 10. etc. Pl. Plut.
(panada, Vil, l. apparence.- XV, le, ima-

gination. - XLlll, 3, spectacle, vue. -
au plur. il], I, images vaines. -- KV, I.
5, images, figures.-- XV. 3, peinture des
passions. PI. Plut.

apa’waapa, 1X, 6. Pl. Plut.
(fécaux, XLIV, 4. Pl. Plut.
æéïïoç, XVII, 9.. XXXV, 4. Pl. Plut.

çuôu’i, XXII, 4, quad; 8è trin napaôequ-
201v 5cm» ôtà 1:6 «17180:. comp. Plut. M.

7 C.
çépcw, I, 2, çipz. VIH, I, (pe’p: M. X, l, çz’pe

m. xxL I, 39.9. 05v. p1. Plut. - x1x, 2, ’

439

çépsw Ëpçacw.-- XXXVI, î, çipœv âné-

ômxs. XLIII, 3, çs’pmv 33111:5. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. KV, 5.
xuv, 6. - au pan. xm, 2. xv, un".
Î- XXXIV» 4. (papôpevm xspaovoî. -- au
moy- XXXI". l. ïépesllaz RPŒTBÎOV.

quina], XLIV, 8, leç. out. Pl. Plut.
çfldvuv XVI. 4. XIX, I. XXII, 2. XXVII, l.1L1, à. p1. Plut.
çfliïïecôai, XIV, 3. de acriplore. Pl. Plut.
(90311230304, XXXVIII, 5. Pl. Plut.
çSivuv, XLIV. 8. Pl. Plut.
çEà-floç, XXXVIII, I. XXXIX, 3. PI. Plut.
?Bôvoç, XXXVI, 2. PI. Plut.
(pilum-miam, XLIV, 6. Plut.
(palan, XXXII. 8. opp. à passim -- Il, 1V.

KM, l, avoir coutume. Pl. Plut.
cptMëovîa, XLIV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
film-iræ, XXXI, I, roi de Macédoine.
(hamac, XL, 2,historlen sicilien.
çt).o).oysî09at, XXIX, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
caddy-030:, IX. Il, 1:6 çtlônullov. Plut. M.

30 D.
«pilonniez, XXXII. 8. Pl. Plut.
çclàvuxoc, XIII. 4, pilonné-ripa; Pl. Plut.
çùônovog, XV. 3, çzlonovürucocô Eùpmi-

Bric... lePuïtpô’âdal. Pl. Plut.

oflag, Vl. m oflag. - au superl. l. l. X",4. x1", 2. xvu, I. xx1x, 2. xle, 1.
Pl. Plut.

çzÀncoçïa, XI", 4. Pl. Plut.
çtÀôcoçoÇ, XLIV, I. plur. Pl. Plut.
ÇLÂOYIPIU, 301,5. XXXVIII, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.
çzkôrtpoc. XXXVÆ, minimum-oc. Pl. Plut.

au pot.
çgloxpnkmria, XLIV, 6. Pl. Plut.
(ploïiov, XXXV, 4.
fluidifia I", 2. (a. dv ’p. X, 7, 16 çloubâsç.

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
54min, P. V". énzîpcw mi 640ti tipi 5km:

mpïoôov, élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(P.

(Paivuv, R. 22, givavraç.
(guindai, il. 3l. E. I8, çavqao’uzvov.
çdym, P. Il. 3, çaîqv av. I
çavcpo’;, R. 9.

Çavracîa, P. III, 3, çauraaia ml loïmpég

imagination et raisonnement. L. XVH,
image.

çdpyuzov, R. 2l.
(40010:, R. I2, I3, I0.
’fépzw, L. X", 8, 319;; 16 çépm, çéprpov.

çèprpov. 1.. X", Il.

çcdïew, R. Il, 6 çzüïmv, raccusé.

P857 a, R- 3l. 33. 33- V. maya.
vôônog L. Xll, I3.
çôopmôrlç, P. m.

çthîv, P. 2. 3, aimer. - R. 33, avoir cou-
nunc.

00.11509 P. l. 3, dialogue de Platon
mutules E. 18.73 mon... cinéma.
d’ilo’Ecvoç, L XI], 2, grammairien qui a

écrit sur Il Métrique.
çtlôhïoc, P. I, 4, Qzloloyu’ataroç.
çlÀDROYIŒ, L. XX.

çclosocpaîv, Il. l9.

çtloaoçia, P.l, l. L. MI. ES.
’etlo’aoçog P. Il, 3, 1è çààcnçov. lm plnr.

P. I, I. L. XIII, 2.
tâtiorquïallm. P. lll, l.
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ensacha, XIV. 3. «nu, 1. xxxw, A. m.
Plut.

çoâzpôc, lll, I. 1X, 7. X,6. Pl. Plut.
49680:, un, 2, 4, au Jing. Vlll, 2, au plur.

PLCPlut. n 4 l’o a’. m Yl . . . un): à ont.
êoiâuartx’ôç, Xlll, 2? Plut. Roiii. c. 20.
çotfiôlnnroç, xvr. a. llôrod. w, 13. Plut.

Vit. 644 F.
(flapi, Il, 2. çopà. vicia-Fusil; 161M. XXI, 2,

l9. rein! stàvtuw. XXXII, 4., çà iôôtov 77];
çopdç. XX, 2. ç. (lm-me. v. x ytt. Anim.

ad Plut. M. l3! l), et plus haut le mot
SNTIIN’IIGIÇ. I

çopfiud, Il, 2, en. de Sophocle. v. le mot
9066W, Ct Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

çopzîv, XXXVIII, I, cit. de la harangue sur
l’llalonèse.

eopraïmïcîv, XLlll, 4.

(9961m, KV", i. lm". i. nippoient à
pipés). Pl. Plut.

çpa’tcuç, llI, I. XLll, I, style, diction? Vlll,
I, ’ ïewuia op. noblesse de la diction.-
Xlll, 4, expressions poétiques. XXX, l,
expression. Dion. il. Quint. VIH, l, l. Plut.
Vit. 343 B.

çpaotutàç, XXX, l, çpuattxàv t’a pigne, la

partie qui concerne l’élocntion. XXXII, 6. -
minutai: ténue. - X", 5, rôt çputmxa’,
sujet qui rète aux développementl. Pl.

Plut. M. 6 A. i a [x 3ovcîv X, , opp. Il o and». . , o-
çPuîv papé. XVI, 2, gpovzîv ilanoîpini

un. XXXlllrS, ni ppovâw. Pl. Plut.
çpôvqpa, IX, 3, ramwov Çpôwqpa nui à. ev-

vie, âme étroite et basse. - XLIV. . ce.
çpov. rani p: alatppôvmv, les grandes pen-
secs. XLIV, . i6 ànaÀcïw «ppm périma.-

Onlit du. Plut. M. 762 D, «polir! bi p4-
1. En mi zanni)»: nui. épioit] épais)";
iEui me (inentpnlapiqu çpuvïpmç,
il opiawpùonpiucqu’ptroç.Pl. hilon.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

çpovqpariaç, IX, 4, Aristot. Pol. V. 9, S 2.
v. la note de Coray, p. 500.

fiopo’vtpoç, VII, I. PI. Plut.

Çpoupcîv, XLlV, 6. Pl. Plut.
096m, XXXIV, 3.
mimique, XXlV, I, auteur tragique.
Ç’JÂŒITHW, XX, 3, observer,souteuir. XXXYI,

2. Pl. Plut.
ÇÔVŒL, XXXII, 4, RËÏ’th. Pl. Plut.

çuaqîv, III, 2, quoçv optxpoî; câlinant,
(engaina: ârtp, cit. de Sophocle. v. 0relli
et nuiter, Lex. Cie. 1nd. lat.çuauàç, xvu, 3. xxxvl, 3. maux, a. m.
Plut.

çuatxtîiç, XXXV, 4. Plut.

ignominie, Xll, 5, description, au plur.
Plutarque en loie le verbe (pomoloïdv
dans le sens leæpquuer.

(fume, 1X, 7. XV, 3. X", 3. XXII, I. XXXV,
2.xxxv1, 4. maux, a. au", 5, nature,
force, forme naturelle.- XXII. l, in: 105
zut-à Çüow cippoü, hors de la marche na-

turelle de la phrase. - III, I, 3. KV, Il.
KV", I. XXIII, 4. XXXVI, 3. XL, 2, çà-
en, naturellement.- au plur. XXXIII, 2.
XLIV, LB, Il. Pl. Plut.

9406.6 c, XXVIH, t, a. fig. enflé, ampoulé.
Pl. P ut. M. 734 E. a. pr.

00:11:69, XXII, I.
?0W7’], lX, 2. XLlll, 5, çœvui, des mots. Plut.

M. HI!) E.
(punch, XXXIX, 4. ntçùv’qrat, exprimer.
çmvfiuc, XL, I, sonore, retentissant. Pl.

Plut. .
çœv’qtutéç, XXX, l, (pourrirai; chap], Il vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoïciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au Ian .

(guipant, W, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
(96;, [IX, 9.] KV", 2, 3. XXXI, l. çôc ïàp

tu? «in! iôtov :05 voü rà un: 6v6puru. P .

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

9km in, P. Il], 3.
0018th, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpdctc, E 31, tipi fixaient manoquait. P.

XIV. vip 3296m: ëaliéuzw, changer la
construction.

Çpôvnpa, 14- XXII. Qpôvnpu illuminoit, le

génie grec. Aopuntia, P. III, 2. P. XIX.
çpovrich,P. XVI. -P. XI, mçpomapivoç.
çpovriç, P. XI.

ÇuÀâaatw, R. I7. R. 23, QuXax-riov. R. 2l,
mçu’Àaêo.

cpülov, R. I9.
(pavai, P. III, I, mçüxamv. P. III, 3. R. Il.
mameluk, P. 1V, système de la nature,

dune le Timée de Pluton.
(2661;, P. XIV, ôtaarptqnw Tir: çpu’aw àuà

rob azura quiqui. - R. I6, 32. E. 9.
9mxtxôc, L. [II, corr. pour çuivqrutôç.
quint]. 14- X", 3. XIII, 9, &in utflqïpivoç

R. îî. 31, 32, voix.
çmvfiuç, L. Xlll, I, ré ÇÙWÏICV, voyelle. -

R. 21, au plur.
Çmv’qttxôç, L. Il], il goum-mi] xtltôdw, leç.

fautive, qui doit être remplacée par il
(9m11: ’ . i

çâiç, R. 17. E. 15, qui): 1è!) «incita? t6»: von-

pdrmv à 10105:0; 1619; (R), "q m1.)...-
Tia (El.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

X.

Xaipew, XXXII, Il, xuipziv ruai, en parlant
du style. XXXVI, 4, xatpéflu Enduro; si:
flânai. Pl. Plut.

Xuipu’wata, XVI, 3.
xulqîv, XXXVIII, i, rà busptnvàpeva xa-

Mtcu, au s. fig. Pl. Plut.
Island; X, 3, rà. latitudinal: 1:th sapa-

zolouBoüvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.

1111m5; Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
l, c. la. 802 D. .

lapé, VII, 2. PI. Plut.
1491x1519, XXII, I, Alep. «flou: ding s’am-

roc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.
Plut. s. fig. Dion. Bal.

pipa, l. 9. tic 1’qu trip 1d tv. XXXIV, 2,
épatai mi. xdpws; Auotaxat. I, 4, çà 1: à;
164m, syn. de la tCôpMov, V. M. Bue r.
Plut. Ale. 4, p. 9-80. - 1X, I0, xaiptv,
empl. comme prép. 1:06 parfin»: x.

lai rat, XLlll, 2, xdprat fitfiliuiv, leç. lue.
a laquelle Toup a substitué 1619m Sol-
Büw. cit.. de Théopompe.

Xuüvoc, un, 4.; vu, 1. p1. Plut. M. 59 c.
xeîv, X, 2, Écral, cit. de Sappho. - X", 3,

réparai et; péïeôocfi. fig. en parluntd’un

écrivain. -’ XXIII, 3, 190d; sic rà niq-
Ilovrncà Il dptIlpôç.-XXXIV, 2. 90803.0-
fluat sexupêvoç, en parlant dlllypéride.

lalpapploç, XXXII, l. Pl. Plut.
181110351, 1X, l4. X, 3, plur. XLlll, I, orage.

Pl. Plut.
xsipmv, Il, t. pipa; 1re sa çumzà Epïa.

4M

xxxma 3 si mon -XLI,2, si isrov.p1. Plut. ’x P l x p
papa, Xlll, 3, s. fig. abondance du style.

Plut. s. pr.
mpzüzw, Vlll, 3, manquer, être dépourvu.

Plut. quelquefois.
xlœpôç, X, 2, - Àœpmépa, cit. de Sappho.

ïotptôtov, 1X, I , youpi tu dulcifia, cit. de
Zoîle. Pl. Plut. 4

o ’ a,XLIlI, , o 1’ ara-non u-! sans... a?" "P P P
xopàç, XLI, 2. Pl. Plut.
xpdsôui, xxxn, 8. xxxvx, 1. Pl. Plut.
lpeia, xxxn. 1. XXXVI, 1. m. Plut.
xpctu’iôqç, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.

1p val, Vll, I. lX, I. XI], 5. XXXIl, 2, 3.
XXVI, I. XXXVIII, I. Pl. Plut.

xpfiaqsoç, I, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
mm, u, a. xvt, 2. xx1x, 2. xxxn, 7. Pl.

Plut.
quapqiôsîv, Xlll, 2. Pl. Plut.
xp’qaropâflua, XLIV, i, désir de s’instruire.
lpqorupailsîv, Il, .l.
19611, X, 3. Pl. Plut.
xpoviCzw, XLlV, 7. Pl.
www;2 XlV, 3. XXV, temps,durée.-XXIH,

I, av. rôv «téflon, pôvuw, npoçtimuw,
dpiflpüquvüv êvullaâuç, temps de ver-

be. - X XIX, 4. autupetpoüpevo; ôti-
xtulo: rérpaat 1961101; mesure longue de
quatre temps. -XL. 4, iêepsiopatu 163v-
xpovuw.

Ipoüç, X, 2. 19a; ûuoôeôpo’puev, cit. de

Su ho.
xpuutov, XLIIl, 3, sa xpusiu. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

XaÀmo’;, R. 2, camp.

xulnüc, L. Xll, 5. a
lapa, P. Vil, pipi: sui 04306, grâce et di-

gnité dans le style. P. XI, pipi: tan àvo- I
pétun, termes agréables. - R. 21, 01’190;-

rpa ïapiraw, filets où nous prennent les
grâces du langage-R. 23, où: iv xdptn,
syn. de égaie, (iÏXCUXéÇ, drtpm’ç.- R. 20,

perd avec 10191:0: mi fiôovflc. R. 24, aî-
pt)! tipi 6751:1. E. I2, xdpw grip]. R. 30. E. 5,
a w pre .

xaëpgw’î, Il. 33.

xupu’w, P. XIX, au plur. B. 3, au sing.
. hiver.xeip, L. X", I0, èv XIPGIV Élu». R. 8.

Xe: 0608m, E. 18, laïc; xetpmuôpcvo; roi):
sarde.

xripuw, R. Il. E. 8, 18, xcîpov.
xeltôu’w, L. lll, ôpvtc patinais, Procné de

Panope, ville de Phocide.

au, L. v.
fila, L. V.
1098m, L. XII. xopôâw xwfiparu.
lopeiu, Il. 29.
xoptzicw, 29.
xoptupfiixoç, L. x.
105;, L. X", 6.
méditai, P. I, 6. L. XlV, l. Il. l7.
"nia, R. l8, 24, 32, ëv xptiq. italianisé);
unanime, R. Il.
xpîlmç, P. XI.

quars’ov, R. Il, I3.
niois, E. I7.
xpovoç, P. I, I. R. 3, temps,durc’e.-L. XII,

I4, povôxpovoç, ôixpovoç, retpaixpovoç,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves...
R. 24, ai. patafiolât: ai «spi rob; n16-
voue.

xpuaiov, R. 4.
Xpu’smnoç, P. Ill, t. philosophe stoïcien.
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ne
196.41g, KV". 3. Pl. Plut.
166K, Xll, 4, 5, abondance, s. fig. appl. à

l’éloquence de Cicéron.

ydrpa, XLlll, 2, 1619m fiolfitbv, leç. conj.
pour xâprm fitfikîœv, cit. de Théopompe.

pipa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
xmpsîv, (un, 9], concevoir.-- XLlV. 12, ènî

ré. doux xmpzïv. Pl. Plut.
xœpic, XI. . Pl. Plut.

W.

We’ycw, xxxvr, l. Pl. Plut.

influx, X, 7, inclure. Pl. Plut.
qçiCcaSae, KV, 10. Pl. Plut.

«pfiçcha, XXXlX, 4. Pl. Plut.
Ë" çoç, XXXllI, 4. Pl. Plut.

a 6:, 1X, 2, 410v?) ëwma, selon M. A.-J.-H.
Vincent (Rev. de Philo]. Il, 39), pensée
non exprimée.--XXXVlll. 9. 414F vô’qmç,

pensée simple, sans ornement. l. Plut.
tiaôysaüal, x, 3, au a. pr. XI], 3. XXVll, l.

au a. fig. en parlant de style.
up], poum, au slang. et au plur.
91116:, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

d’uxpôça "L 3. v. Tà 16v, S. fig. --X7 2,
râpé): (jan-196;, cit. de lappho.

puzpôrnç. lll. 4, s. fig. P11. pt. Plut. s. pt.
en. mot.

Q.

YQtôa’puw, XLl. 2.

63;, X25". î, (1356 nov.) xai.-- XXXI. 2. 6M
«un: syn.

lezaxâôç, glui 3.9XXXV,84. Plut.

Gracia a L V, ,6ch au u - Plut.M. 45? a. W!) x71"
du, Ï, 4, (in rà normé. 1X, 8, (in âlnôaiç.

XXXlll’, 2. XXXVI, Il. à); ènÈ rb n°16.
-- X, 7. in: aliter. ne. Vlll, l. lX, 5, in; av
sium tu. XXXVIll. 5, (a; où ôtaleïmn lé-
YUW- - H» 3. XXXIV, 2. (ne où: oïôl ci.
XXXll, 8, (il; de? nimbe aîné». XXXV, 2.
à»: npôc inule. XXVlll, l et ai". in; .....
oürmç.- Vil, 4, au. quai.

(bavai, XLI, 5. Plut.
cinq-nef), Il. 2, &ÇKEP... 031mo KV". î. XXI.

2. XLI, i. KM". 3. etc. --- VIH, I, quasi.
«lampai, XXXIV, 4. Plut.
«bçékm, un], 1. xuv, u. p1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

1631m, R. 26, place.
Impcîv, 1’. (Il, 2, xœpeîv si; 16v cirüwa.

xmpîov, R. î. au sang. et au plur.

W.

www, P. tu, 2, molécule, atome.
dafiçwpa, E. 3.

Ïïwoc, Il. l2, 3l. E. 2.
ipüflmv, R. 24. I

4nxmïœyeîv, v. au, 15. u. 2. au.

(laura, P. Il. 2,

FIN

9.

12ch], R. 33.
env], L. V.
ciwoç, L. V.

i594, P. XIX, &pac, saisons. R. 3,au dag.
saison. P. Vll. XVI, 84m àvopa’tuw.

(upaîCeGÜac, P. XI. l

’quâvnc, P. L3, philosophe platonicien.
du, R. l7, 27. du: En pilum. E. 20. à»; 1mi-

la".nb’çèleu. l’. l, l.

Dl: LA TABLE.



                                                                     

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligue dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.
- 56 - 52. Il vaut mieux. ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhctares

grœci, publié en avril l853, rappelle l’observation de M. Rœper
au sujet d’Ammonius. et approuve M. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

MM. 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’opi-

nion de Rulmken et d’autres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S l,
du Traité 1719i 64mm, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures

de mots: nous. 8L... 155:0; auctoris verba sue mvidentur,
qui 101616511»; 07.72.11.21: agnoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 - li, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
- l06 - 32, - sur son mérite poétique.
- 137 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,

nous devons ajouter celle que M. Léonard Spengel a insérée
dans le tome I" des Rhums: grœci. Lignite, MDCCCLlll, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum yrœcorum et roma-
norum Teubnsriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Amanite i AOTÏÎVCU «spi Won;

Il donne les variantes du ms. de Paris. n0 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorine (Vettori), et partout
où le texte lui parait douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du n. ü. ; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui punissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition des que nous l’avons eue entre les mains, c’est-â-

(lire depuis la page l69 (le notre volume, et indiqué, soit à la
page 251. soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui "ont pas trouvé place dans notre travail.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

tu ligne 2. M. Spengcl lit 7:95:75: 75.
c - 10. Le même corrige 6m? si; iv un «api.
a - l2. Le même lit 1633 mentirez-av En
- - 2l, lisez: zaparpiïqxia.

MG - i7, omis hi avant nouaison.
HO - 6, lisez: par une sorte d’ivresse.
L50 -- 10, transportes S 5 après cash, à la ligue il.
u -- I7, omis influa: après monanthe;

152 -- l9, omis 517405» après fitptçpovtîv.

l6! -- 30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne l5, êv Si quiet sui Simon.
l90 - 19, omis nô nitrata avant nupzÀtneËv.

p - 27, lisez z fiapflfi’ïlfift’jv.

200 -- l4, omis S 4 avant nanisa,
208 -- 25, lisez Z septale-ria.
236 - 5, M. Spengel lit Mimi»: voûte Senti.
238 -- 5, omis mi Snysôâem roi; àvo’uam après nouai;

n -- 9, omis S3avant Merci 75’ rot.
240 - 24, M. Spengel lit ains, a (Sinus; - 9mn», a immisce. -
242 -- 16, lisez: Bolfiâw. De même page 243, ligne dernière.
264 - i7, omis sa: devant auïïpiuuarz.

- -- il, lisez : êvrv.y.s):r.ôivn;;
286 -- l0, lisez : Ëfidfllliav.

- -- 5, avant la fin, omis hi devant nxeïqrcv.
307 - 8, avant la fin, lisez 458.
332 -- 5, lisez : lupin.
344 -- 7, omis ri; avant àmpîzç.
39! 2m col. ligne 20, lisez: XLIV au lieu de XIV.
393 lm col. ligues 29 et 56, lisez : 850776774.
405 in col. ligne 23, lisez: mais, de même page 201.
409 in? col. ligne 54, lisez: Thym.
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