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AVANT-PROPOS.

J’ai exposé , dans les introductions mises en tété (le 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 sous presse, j’ai communiqué a l’Académie des

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

verselle de Genève, dans le Journal de l’Instruetion publique et dans
celui de l’Institut (Mars 1852). Il ne m’a été adressé aucune objec-

tion, aucune observation, ni sur les détails, ni sur l’ensemble de son
contenu, et je ne sache pas que mes assertions aient été l’objet d’au-

cune critique ni même d’aucune mention dans les journaux littéraires

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le
savant M. los-Victor Le Clerc, qui a bien voulu se charger de présenter ma note a l’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

pétents, sans repousser mes idées et mes conjectures, attendaient pour
les admettre ou les déclarer non fondées, que j’en eusse publié les

motifs et les preuves.
Mais si la publication de ma note n’a pas appelé, comme je l’espérais, l’attention des experts sur la solution que j’ai proposée , elle m’a

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

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. M. le professeur Baiter, de
Zurich. m’a communiqué, avec autant d’empresscmcnt que d’obli-

gcanec, la dissertation (le M. liuchenau, ne scriptore libri «sp2 ouç,
Marbourg. 18W. la note de M. Spengel sur le passage de la Genèse.

V1

et le premier volume des Rhewres gneci que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi a M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opera Plotim’ de Creuzer, le Commentaire de Proclus sur le Timée

de Platon, édition de M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847, et
plusieurs autres livres qui me manquaient. MM. les professeurs Roget,
Adert, de Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.
M. Ain. Roget fils a relevé pour moi les variantes de quelques chapitres du manuscrit de Florence, et M. Adert, qui a bien voulu prendre
la peine de relire les épreuves, m’a éclairé de ses précieux avis. Je les

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

mieux saisir les comparaisons et les rapprochements sur lesquels j’appelle l’attention des lecteurs; mais elle en a rendu l’impression longue

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

mon travail, et j’ai cherché à compenser ainsi les avantages que
mon éloignement des grandes bibliothèques et des principaux centres

d’instruction ne me permettait pas de lui assurer. Au reste, je ne
présente au public lettré que de simples études, pour lesquelles je
réclame toute son indulgence.
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PREMIÈRE PARTIE.
ÉTUDES SUR LA VIE ET LES Ecmrs DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.
VIE DE L0NGIN.--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 disciple et son ami.
Longin nous apprend lui-même qu’il fit avec ses parents plusieurs
voyages dans sa première jeunesse, et qu’il en profita pour entendre
un grand nombre de philosophes et se lier avec quelques-uns d’entre
eux(*). Plus tard, établi à Tyr, il écrit à Porphyre, alors en Sicile, de
venir le joindre et de lui apporter ou de lui envoyer quelques traités de
Plotin, dont il recueillait et étudiait alors les ouvrages(’).

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

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

époques de la vie de Longin. Porphyre avait trente ans lorsqu’il se
rendit d’Athènes à Rome, quittant Longin pour s’attacher à Plotin qui
(l) Préface du traité mpi "140:, S 4. Fragm. phil. no l.
0) 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 (jurpm’uw am.» i515») on peut supposer à celui-ci 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 a 235; son séjour à Athènes de 235 à 265; il était à
Tyr vers l’an 269, tandis que Porphyre était en Sicile, peu de temps
avant ou après la mort de Plotin. Enfin, il fut appelé auprès de Zéno-

bie a peu près à la même époque, et mourut en 273 a la suite de la
prise de Palmyre.
Suidas nous apprend que Longin eut pour mère Phrontonide, sœur
du rhéteur Phronton; que celui-ci, originaire d’Emèse en Syrie, se
trouvait a Rome sous le règne de Septime-Sévère, qu’il enseigna plus

tard la rhétorique a Athènes, en concurrence avec Philostrate l’ancien
et Apsinès, et qu’étant mort dans cette ville a 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 a des personnes originaires de Syrie, les
voyages qu’il lit en Orient avant de s’établir a Athènes auprès de son

oncle maternel, ses séjours à Tyr (car il paraît d’après sa lettre a Porphyre qu’il y alla plus d’une fois), enfin la connaissance qu’il avait, dit-

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

Vopiscus et Zosime rapportent que Longin, appelé auprès de Zénobie, sans doute a cause de la célébrité dont il jouissait comme littéra-

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

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

rélien, et que celui-ci attribua a Longin(5). Zosime ajoute qu’il subit
son sort avec tant de fermeté, qu’il consolait lui-même ceux qui s’affli-

geaient de son malheur(’).
(3) llist. Aug. Il, p. l73. ed. Bip. - V.1es Documents, n° 5.

(A) Zosim. l, - V. les Documents, n" 4.

emmène ultrasonique
Tels sont les faits reconnus généralement comme certains, se
rapportent a la vie de notre auteur. Passons à ceux concernent sa
carrière philosOphique.

S Il. Carrière philosophique de Longin.
Après avoir subi les rudes attaques du scepticisme, les écoles philosophiques, au commencement du troisième siècle, n’avaient plus cet es-

prit de vie qui tire des conséquences heureuses d’un système bien
conçu, et porte la lumière dans certaines branches jusqu’alors né-

gligées du vaste domaine de la philosophie. Les philosophes représentant les principales sectes étant obligés, pour obtenir les appointements impériaux, de rester fidèles au système de chaque école,
s’attachaient à l’exposer en termes différents, ou se bornaient a 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 liberté; les traditions y étaient moins présentes et moins respectées, et les

efforts des docteurs chrétiens y avaient obtenu plus de succès. Ce fut la
qu’on vit surgir un nouveau développement, le seul dont fût encore sus-

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

de la philosophie par l’extase, seule forme de philosophie parût capable 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 a Athènes, ni dans le troisième
ni dans le quatrième siècle. Née à Alexandrie sous Ammonius. comme

une sorte de doctrine secrète, répandue a Rome par Plotin, elle se
maintint en Italie sous Amelius et Porphyre, et passa avec Iamblique
en Syrie. Dans l’intervalle. les autres écoles avaient disparu: au bout
d’un demi-siècle, les philosophes. encore nombreux en 220. étaient
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devenus fort rares. Si les troubles de l’empire et le désordre des finan-

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

n’y furent pas non plus étrangers. Le témoin le plus impartial et le
plus éclairé de cette grande révolution serait, sans contredit, le célèbre

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

vres philosophiques, le peu qui nous en reste jette sur cette période
intéreæante un rayon assez lumineux pour en éclairer une des faces,
et nous permettre d’en concevoir l’ensemble.
La préface de son traité «spi rs’looç, 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 bouche ou par écrit, soit enfin sur les études de Longin et sur les maîtres
auxquels il s’attacha.

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

rieuses, puisque dès sa première jeunesse, pendant les voyages qu’il
fit avec ses parents, il recherchait, dans les diverses contrées qu’il
visitait, les philosophes distingués de chaque secte, et formait même
avec quelques-uns d’entre eux des relations suivies.

Le philosophe dont les doctrines paraissent l’avoir le plus captivé,
et auprès duquel il étudia le plus longtemps, fut le célèbre Ammonius
d’Alexandrie, surnommé Saccas, parce qu’il avait exercé l’état de porte-

faix. Ammonius, après avoir abandonné le christianisme, fonda une
école destinée a concilier Platon et Aristote sur les questions les plus
importantes; Longin se joignit à ses autres disciples, et s’attacha particulièrement 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 a Rome à l’âge

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

Longin passa la plus grande partie de ses jours a Athènes, d’où il se
rendit en Orient. Mais ils ne se perdirent pas de vue, grâce a l’entremise
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de Porphyre, qui, successivement disciple de l’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 jugement sur Diodote et Eubulus, qui dirigèrent l’école d’Athènes et

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

est rien parvenu.
C’est aussi à Longin que nous devons la connaissance de quelques
philosophes qui soutenaient, au commencement du troisième siècle, les
principes du Portique, et qui ne sont mentionnés nulle autre part, savoir Athénée et Musonius, qui ont vécu 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 à huit, tandis
que Longin soutenait que l’âme est une et sans parties(’).

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

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

comptèrent aussi Longin au nombre de leurs disciples; il se plait à
rendre hommage a leurs vastes connaissances, et il assure que personne n’était comparable en savoir a Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est confirrné par Philostrate(’).

Après avoir consacré plusieurs aunées a enseigner la critique et la
(l) Procl. in Plat. Rernp. Comm. lib. If, p. 415, ed. Itas.- Voy Fragm. phil.. n" 6.
(1) lthilostr. Vie d’llippodromus.
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littérature a Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

sophiques, Longin, vers la fin de sa carrière, revint a cellesoci avec une
nouvelle ardeur, soit que son gout 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 discussion s’engagea entre les deux anciens auditeurs d’Ammonius Saccas.
Porphyre rapporte que, dans les premières leçons qu’il entendit de Plotin, il remarqua que celui-ci évitait de s’expliquer, réservait ses forces

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

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

que les intelligibles sont en dehors de l’intelligence. Plotin se fit rendre compte de l’ouvrage par Amelius, son principal disciple, et lorsqu’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 à son tour la plume pour réfuter son ancien disciple, maintenir sa propre doctrine, et lui montrer qu’il n’avait pas bien justifié

son changement d’opinion?) Cela doit nous faire supposer que Porphyre, dans son premier écrit, avait opposé la doctrine de Longin à
celle de Plotin, et que, par conséquent, avant de quitter Athènes, il
avait déjà cultivé la philosophie sous la direction de son premier maître.

Non-seulement Plotin ne partageait pas les opinions de son ancien
condisciple, mais il ne faisait pas grand cas de son talent comme philosophe; car, après avoir lu son livre sur les principes, «spi àpxâwC),

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

pas Plotin, ne pouvant bien comprendre les doctrines de ce philosophe en
(5) Prêt du livre rugi. tin-u. Fragm. ph. no l, 58.
(A) Porph. Vite Plot., c. le, p. HG, Tom. [V de la Bibl. gr. de Fabricius, tu édit.
Fragm. phil., no 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 divine, qu’il n’avait admis la division de l’âme humaine; il se prononça

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

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

marche suivie par Plotin en philosophie. Il cherchait aussi à faire prévaloir ses idées dans le Traité «spi ôppfiç, 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 rz’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 a Longin, en qualité de philosophe éclectique, de faire un travail analogue. Le soin qu’il prend de
classer les philosophes ses contemporains, semble annoncer de sa part
l’intention d’exposer et d’apprécier leurs diverses opinions sur ce
sujet intéressant.
Eusèbe, dans sa Préparation évangélique (5), nous a conservé le pas(5) Préf. du livre flapi «me Fragm. ph., n° l, S 8. -- Longin avait donc composé
deux écrits tupi 151v iâeùv, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

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

Tao-cg, des traités philosOphiques de Longin. Notre auteur combat
dans ce fragment l’opinion des Stoiciens 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 a

l’examen de ces hautes questions une forme animée et qui ne dédaigne
ni les ressources de l’imagination, ni celles d’un style élégant. C’est

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

de philosophe. .

Nous lisons dans Proclus (7) que Longin plaçait les idées après le

AntiroriPyo’ç, c’est-à-dire qu’il soutenait la postériorité des idées con-

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

nion des âmes aux germes primitifs, mais sans se prononcer lui-même
sur ce point (8); 2° que Longin admettait l’influence du climat sur les
facultés naturelles de l’homme

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

façon des simples notions générales, comme Longin, diton, 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’inP) Procl. Comm. in Tim., p. 98, ed. Bas. Frngm. ph. n° 2l.
(5) Procl. Comm. in Tim., p. 16, éd. Bas. Fragm. ph, n° 10.

(9) Procl. Comm. in Tim., p. 50, cd. Bas. Fragm. phil., na l9. - V. llumboldt, Cosmos. l, p. 512.
(l0) Syr. Comm. in Arist. Metsph., fol. 59, recto. Fragm. phil., n° 23. -- Ruhnken
(Diss. de Vite et scr. Long. S XlV) pense que cette opinion de Longin est tirée de son
livre tipi 761v main.
(Il) V. plus haut. Fragm. ph., n° 21.
("j M. Vacherot (École d’Alexandrie, tome l, p. 356) semble croire que le fragment
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troduction du Timée (u), 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 connaître la philosophie de Longin; mais ils nous fournissent des indications précieuses sur l’esprit général et la tendance de ses doctrines.
Sur la question du Démiurge, il ne suit point l’école d’Ammonius

dans ses hautes et abstraites spéculations, et paraît se rattacher à la
pensée de Platon, lequel n’avait jamais songé à séparer le Démiurge,

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

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

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

tère tout psychologique de sa démonstration. Sur tous les autres points
où il commente la doctrine de Platon, il s’arrête toujours au sens le
plus simple et a l’explication la plus naturelle, bien différent en cela des

Alexandrins, qui cherchent constamment les explications les plus subtiles et les plus abstraites. Ainsi, autant qu’on en peut juger par les
faibles données qui nous restent, Longin était un esprit plein de sens
et de mesure, plus judicieux que profond, disciple de Platon encore
plus que d’Ammonius, et qui refusait de suivre l’enthousiasme alexan-

drin au delà des limites du Platonisme.»
conservé par Eusèbe appartenait au Comm. de Longin sur le Phédon-V. Fragm. phil.
n° 22. Ruhnken. Diss., S VI.
(45) V. les Fragm. phil. no! 7 à 21.
(N) Ecole d’Alexandrie, I, p. 359.

ÉTAT pas Larmes AU TROISIÈME SIÈCLE. f3

DEUXIÈME CHAPITRE.
examens LITTÉRAIRE ne LONGIN.

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 distingua pas moins par l’étendue de son érudition que par la sûreté et la
délicatesse de son goût.

Avant de passer en revue les travaux littéraires de cet illustre écrivain, il nous semble convenable d’exposer quel était, au troisième siècle, l’état des lettres grecques; cette étude préliminaire aura le double

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

notre auteur, et 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 philosophes et aux littérateurs, les écoles qu’ils fondèrent ou qu’ils sou-

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

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

ou 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 a 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 fut généralement cultivée, elle excita plutôt

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

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

époque, tels que Dion Chrysostôme, Ælius Aristide, Hérode Atticus,
chez l’habile rhéteur Hermogène et chez le satirique Lucien, mais on

n’y trouve point d’éloquence. y
L’impulsiorr 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, Hérodien cultivent l’histoire; Agathémère, Elien, les sciences; les écoles de

rhétorique et de grammaire continuent à attirer de nombreux élèves

a Rome, a Alexandrie, à Athènes, etc.; les chaires des saphistes 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 proposait des sujets bizarres.
Philostrate, dans ses Vies des Sophistes, nous donne sur leurs ouvrages, leurs talents, leurs succès, leurs rivalités et leur vanité, des détails curieux; bien propres à nous faire connaître cette classe d’orateurs,

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

quelle ils trouvaient des disciples et des admirateurs. Nous lui emprunterons les faits qui se rapportent a ceux des sophistes du troisième
siècle qui ont pu connaître Longin, ou qui ont vécu avec lui a Athè-

nes, comme Proclus de Naucratis, Hippodromus, Philiscus.
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Proclus appartenait à une famille illustre de Naucratis en Égypte,
ville qui a vu naître aussi Athénée, le sophiste Apollonius, etc. Voyant
sa patrie déchirée par des séditions, Proclus vint s’établir à Athènes,

avec une fortune considérable, p0ur 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 à la
moralité de ses élèves, aussi bien qu’au bon emploi de leur temps et à

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

quait volontiers 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 déclamationde la veille mise au net. Il était doué d’une
mémoire prodigieuse qu’il conserva jusqu’à son dernier jour, quoiqu’il

ait atteint Page de quatre-vingt-dix ans. Sa diction était simple, et par
la vivacité de ses pensées, il rappelait son maître Adrien, sophiste célèbre du deuxième siècle.

Hippodromus, originaire de Larisse en Thessalie, jouissait aussi
d’un brillant patrimoine et en faisait un noble usage. Appelé deux fois
a l’honneur de présider les jeux pythiques, il surpassa tous ses prédé-

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

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

cernant le prix a un acteur byzantin, que les juges n’osaient pas proclamer 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 tonte louange
exagérée. Un jour que ses auditeurs, se récriant sur la beauté d’un
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de ses discours, le comparaient a l’illustre Polémon, il leur adressa cet
hémistiche d’Homère :
’l’i fL’iÔlYI’TGlGIV s’iaxttç;

Proclus de Naucratis, dont nous venons de parler, ayant composé
contre tous les gens de lettres qui vivaient à Athènes, une diatribe où
il n’épargnait pas Hippodromus, celui-ci réponditipar 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 à faire

valoir le mérite des sophistes ses contemporains , il encourageait les
jeunes gens qui montraient quelque talent, et jouissait sans jalousie de
leurs succès; c’est le témoignage que lui rend Philostrate, qui, ayant

obtenu de grands applaudissements aux jeux olympiques, où il avait
déclamé d’abondance, quoique a peine âgé de vingt-deux ans, fut aussi
comblé d’éloges par son maître. Celui-ci, invité a monter a la tribune,

s’y refusa en disant qu’il ne lutterait pas contre ses entrailles, et ne se
fit entendre qu’a la lin des jeux.

Hippodromus occupa la chaire d’Athènes pendant quatre ans; mais
son désintéressement et son zèle lui faisant négliger son patrimoine, il

dut renoncer a l’enseignement, et se retira a la campagne. Cependant
il ne cessa point de fréquenter les assemblées publiques, et, comme il
déclamait souvent et qu’il se livrait a l’étude avec assiduité, son talent

pour la parole devint encore plus remarquable; il surpassa même par
sa mémoire et par sa vaste érudition tous les sophistes de son temps.
Le seul de ses contemporains qui l’emportait sur lui fut Ammonius le
péripatéticien, dont Longin vante l’étonnant savoir (’).

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

cer son éloquence, soit pour jouir de celle des orateurs dont la renommée était parvenue jusqu’à lui. Il se rendit a Smyrne pour entendre
(I) ô 8’ cédât; tin-tin (plaçai, 5110.1va eùçnjtiatç 81.521310", désigna; (in?) roi tu?» r06

épuôoç. à»; àvznttpoüvro; aùràv nô bruina : le mot eùçnpia. pourrait aussi signifier bonne

renommée; le traducteur latin rend ainsi toute la phrase: A! Elle m’hü inhonan’ fana

modestie! Iaudationem habuil, mon!" a pavane quœ aria laudata panna: crigeref.
(î) Voir la. préface du Traité mpi du»; S 4.
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Héraclide. A peine débarqué, il va se promener sur la place publique,

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

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

dans le voisinage, il entre dans celle de Mégistias, lesalue et s’assied. Mégistias, le prenant pour le père ou le tuteur de l’un de ses élè-

ves, lui demande quel est l’objet de sa visite. - «Je vous le dirai quand
nous serons seuls,» répond Hippodromus. Après avoir interrogé ses
disciples, Mégistias les congédie, et s’adressant de nouveau a l’étranger

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

dit Hippodromus; car il avait unegchlamyde ou habit de voyage, tandis
que Mégistias était revêtu du pallium, costume ordinaire des sophistes.
a Pour quelle raison?» dit celui-ci. «Je veux vous faire entendre une déclamation,» répond l’inconnu. Mégistias croit d’abord qu’il a affaire à un

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

Puis, Hippodromus lui ayant demandé un sujet, il lui proposa celui-ci :
Un mage veut mourir, désespéré de n’avoir pu tuer un autre mage
qu’il a surpris en adultère. Après quelques instants de méditation, le
s0phiste inconnu, assis dans la chaire, se lève, et Mégistias prend pour
de l’extravagance l’enthousiasme dont il le voit saisi; mais quand Hippodromus s’écriant: «Enfin, je suis maître de moi-même! » se mit à

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

le conjura de se faire connaître : «Je suis Hippodromus de Thessalie,
répondit l’orateur, et je viens ici pour m’exercer et pour apprendre
d’un homme aussi instruit que vous la manière dont on déclame en
Ionie. Mais permettez-moi d’achever mon discours. » Il n’avait pas
fini de parler que déjà la porte de l’école était assiégée par une foule

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

tait promptement répandu dans la ville. Désireux de répondre 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 admiration générale, et fut jugé digne d’être mis au nombre des sophistes

les plus illustres.
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Hippodromus, ditPhilostrate, déployait dans la discussion la grâce

qui distingue les dialogues de Platon et le style de Dion; mais, dans
la déclamation, il se montrait aussi véhément que Polémon, sans cesser d’être élégant et harmonieux. A l’entendre improviser, on aurait
dit qu’il lisait un ouvrage qui lui était très-familier. Il étudiait beaucoup

Archiloque, comme un modèle de force; il appelait Homère la voix, et
Arcbiloque, le souffle du snpln’sle, rectifiant ainsi l’opinion de Nicagoras,

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

Hippodromus avait laissé environ trente déclamations, dont les plus

estimées, au jugement de Philostrate, étaient celles-ci: les habitants de
Calanc, les Scythes, Dématlc s’opposant à ce que les Grecs secouent le
joug d’.»lleæandre pendant qu’il est dans les Indes. On chantait dans

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

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

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

de Caracalla; mais ce prince, indisposé, on ne sait pourquoi, contre
Philiscus, le priva des immunités attachées à sa place. Ayant appris
que ce sophiste avait un procès a soutenir devant son tribunal, l’empereur lui fit dire par le magistrat chargé d’introduire les causes,
qu’il songeât a défendre sa cause en personne. Le jour de l’audience,

Philiscus eut le. malheur de déplaire a son redoutable juge, qui raillait
ou critiquait sa démarche, son maintien, son costume, trouvait sa voix
efféminée, sa diction négligée, ses expressions impropres, l’interrom-

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

réduit au silence; lit-dessus l’empereur lui dit: a La chevelure indique
l’homme et la voix l’orateur,» et il donna gain de cause à la partie ad-

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

tion de toute charge publique; mais l’empereur, se récriant, repar(5) Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, à l0,000

drachmes, environ 8,700 francs.
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tit : a 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 antres, supporter leurs charges.» Cependant Philostrate nous apprend
que, peu de temps après, cette exemption lui fut accordée à lui-même,
pour avoir prononcé, a l’âge de vingt-quatre ans, un discours en pré-

sence
de l’empereur. . 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 A l’égard

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

ques et les Images sont de purs exercices de style, qui ne se recommandent pas méme par leur élégance ; enfin, les Vies (les Sophistt’s, le

plus utile, à notre avis, de tous ses ouwages, aurait pu l’être bien davantage, si l’auteur eût pris la peine de recueillir un plus grand nom-

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

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

certain art dans l’exposition des circonstances.

Apsinès, de Gadara en Phénicie, eut pour maîtres, selon Suidas,
Héraclide de Lycie, qu’il entendit à Smyrne, et Basilicus qui enseignait

à Nicomédie; il occupait a Athènes une chaire de sophiste, en 235,
sous l’empereur Maximin, qui lui accorda les insignes consulaires; il
paraît néanmoins qu’il s’appliqua plutôt a enseigner l’art de parler qu’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’x-im Fin-roprxrî et dont le vrai titre est «spi 763-1 91.0632 70:3 «chtimi; Ici-yen 12’va

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

a qui la lecture des orateurs, des philosophes et des poètes est farnilière, et qui sait justifier ses observations et ses préceptes par des exemples bien choisis(”). Dans l’autre traité, qui a pour titre: «spi réé-a

saxnpzrrapa’vwv «pofllnpairwv (5), Apsinès se borne à expliquer ce

genre de composition par un petit nombre d’exemples empruntés a
Démosthène et a Thucydide, sans les accompagner des développements ou des commentaires propres a 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 (a).
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 l87J, signalé par M. Séguier de St-Brisson,

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,- suivant la traduction de M. Séguier.
(5) V. M. Bake, Prolegom. p. xrl. Ce savant éditeur d’Apsinès et de Longin pense
qu’Apsinès avait aussi composé un traité tupi. «comme dont on trouve quelques passages

dans les scoliastes d’Hermogène. Il mentionne encore des Commentaires sur Démosthène, cités par Ulpien ou plutôt Zosime d’Ascalon et par Maxime Plnnude; mais il rejette
l’opinion qui attribue à Apsinès un commentaire sur le livre d’llermogène rugi 51.20489»
duvo’tmoç.

au moment: SIÈCLE. 21
l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. ll nous est resté de lui
un traité sur les arguments, «spi s’mxerp-n;.iaîrwv, où l’on reconnaît la

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

npoyupwîqpærz 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
ri; giloloyr’a; dupé-1m; (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

discussion relative aux plagiats que se sont permis Ephore, Théopompe, Ménandre, Hypéride, Simonide, Théodecte, Antimaque et
Platon (8). Cette discussion est censée avoir eu lieu a Athènes, le jour
de la fête de Platon, dans un banquet auquel Longiu 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 quelquesunes des premières places de la ville. Ayant eu à soutenir, en présence
de l’empereur Alexandre-Sévère, un assaut d’éloquence contre le so-

phiste Héraclide, il sortit victorieux de la lutte et fit perdre a son rival
ses immunités. Celui-ci, pour se venger, fit courir le bruit qu’Apollo-

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

que ce serait une bonne occasion pour lire son discours à Leptine.
(7) V. les Documents, ne 15.
(5) Clément d’Alexandrie, dans le sixième livre des Stromates, traite au long le même
sujet des plagiats, et M.Ch. Muller (llist. gr. Fragm., tom. lll, p. 688) pense qu’il n puisé,

comme Porphyre, dans les quelqu 5314151: de Longin. Y. plus bas.
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«Je n’ai pas, comme vous, lui répliqua Apollonius, ’a parler au sujet
de l’immunité,» faisant allusion au fameux discours de Démosthène

relatif a la loi des immunités proposée par Leptine. Philostrate nous
apprend de plus que si Apollonius était inférieur aux sophistes de son
temps, tels qu’Héraclide, Logimus, Glaucus, sous le rapport de l’harmonie ou de la force du débit (abaca-n’a), il l’emportait sur eux par la

bienséance, la noblesse et la gravité.

Les sophistes Nicagoras et Major sont aussi mentionnés par Suidas,
qui nous apprend. du premier, qu’il était Athénien, fils du rhéteur
Mneszeus, et vivait sous l’empereur Philippe; qu’il avait écrit des vies

des hommes illustres, un livre sur Cléopâtre de Troade, et un discours d’ambassade adressé à l’empereur Philippe (il; et du second, qu’il
était originaire d’Arabie. contemporain d’Apsinès et de Nicagoras, qu’il

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

treize livres sur les questions oratoires «spi créneau.

Quant aux autres personnages qui assistèrent a la fête de Platon,
ils ne nous sont connus que par la mention qu’en a faite Porphyre,
qui est, après Longin, le plus illustre de ceux qui y prirent part.
Les détails dans lesquels nous venons d’entrer sur les sophistes et
les rhéteurs du troisième siècle, attestent clairement une certaine activité littéraire, en même temps qu’une faveur assez prononcée chez les

magistrats et chez les 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 haute estime et
une sincère affection, et si, comme philosophe, il doit sa principale
(9) llirnerius (llclog. Vil, p. 166, éd. Wernsdorf) fait aussi mention de ce sophiste.
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gloire à Plotin, il semble également juste d’attribuer a Longin les
connaissances et le talent que déploya son élève dans la culture
des lettres. C’est du moins ce qui résulte du témoignage d’Eunape (m),

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

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

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

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

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

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

Outre les scolies de Porphyre sur Homère, les Questions homériques

épinçai: Carnpzrx, au nombre de trente-deux, le Commentaire sur le
passage du XIII° chant de l’Odyssée, on le poële décrit la grotte des
nymphes, le Traité tipi npoçcpdz’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 a la grammaire, 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 prohablcrnent le même ouvrage que l’àxpo’zmç 77,;
piloîtoyr’œç, cité par Eusèbe, un Recueil de problèmes en sept livres, un

commentaire sur la préface de Thucydide, sept livres a Aristide, un
commentaire sur la rhétorique de Minucianus, des doutes sur la grarnmaire ou difficultés grammaticales, une histoire de la philosophie, ou
les vies des philosophes (").
Porphyre mérite donc, à plus d’un titre, d’être mis au nombre des
littérateurs dont s’honore le troisième siècle.
(t0) Vie de Porphyre, Document r10 8.
(H) V. sur Porphyre, la Dissertation de Lucas llolstein que Ruhnken a prise pour modèle de celle qu’il acomposée sur Longin, et les travaux récents de MM. Jules Simon, Vacherot, Barthélemy, sur l’École d’Alcxandrie.
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S il. Carrière littéraire de Longin.

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

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

contemporains; tantôt il tient à faire connaître, au sujet de Plotin,
d’Amelius et des philosophes de la même époque, l’0pinion qu’en

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

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

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

appliquer 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 opinion que l’on conserva durant plusieurs siècles de son savoir et de son
jugement.

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

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

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

classe des savants qui il lui plait
Théophylacte, évêque de Bulgaric, écrivain du sixième siècle, cite un

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

mise en fait de critique (3).

Suidas donne aussi a Longin les titres de savant et (le critique:
«019510106; ni xpmxhç yEvO’pEVOÇ

(t) Eunap. Vit. Porphyr.. p. 13, cd. Juu. p. 7 cd. Doisson.- Document, n" 8.
(3) llieronym. Epist. XCV. - Document, nn l0.
(5) TlIeophyl. Epist. XYll. - Document, n0 P2.
(t) Document, nn l.
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Jean de Sicile, l’un des commentateurs d’Hermogène, qui vivait sui-

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 à 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 a
analyser et a distinguer les diverses formes des discours (à), 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-

haste cite une opinion particulière de Longin, et il ajoute qu’on doit
l’adopter avec confiance, lors même que tous les autres rhéteurs seraient d’un avis contraire.

On ne peut méconnaître un accord frappant entre tous ces jugements

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

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

de plus, nous semblent pleinement confirmés soit par les titres des
Ouvrages que Suidas attribue à Longin, soit par les fragments authentiques qui nous restent de ses écrits.

Passons en revue ces titres et 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 coutre
Medius, en adoptant l’idée de Toup, qui rappelle la controverse qui
s’éleva entre Longin et le philosophe stoïcien, au sujet des parties de
l’âme ; 2° des Doutes sur Homère (àfiopfluatra amant); 3° de la philo(l) V. Walz. Rh. gr. Yl, pp. X et 95. -Document, u° l3.
(5) M. Bnke (holegom. p. xxxn’) explique autrement ces mots 1.91016; Entgtpiam 3.57m
Min, il pense qu’ils signifient commenter un écrit en signalant les diverses figures, les

tournures, les endroits ou il convient de placer tel ornement, tel développement, etc.
(7) Walz. R11. gr. V], p. MIL-V. ln note critique sur le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(9) Les manuscrits de Suidas portent mpi 7’23 nattât martien. - Ou lit dans Eutlocie, qui
a transcrit l’article de Suidas, xztzçuzîiw. Le 11° 18 des Exccrpta c rhetoricis semble

confirmer la correction de Langbein.- V. les Documents, no l.
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sophie d’llomère (si (92160090; unpoç); 4° des Questions sur Homère,
avec les solutions, en deux livres (npofi’A-rîgzrz (51.111903 ni Mou; s’y (3:filz’ozç (5’); 5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (n’y: nzpà: r31; ici-aplat; ci ypæuparexoi

si); inopiné: ÊEn-yoÜvratt); 6° des mots qui ont plusieurs significations

dans Homère, en quatre livres (ri-spi 15)? nap’ Ôuflozp «allât max:-

vouaôv léser: 3’); 7° Explications des locutions attiques, en deux livres, rangées par ordre alphabétique (in-mata» Àe’Esw-I êxâo’asc; (il, ria?

6è un): orozxsïov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas
a mis à contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et
d’Héracléon (15’552; A’vrzuaixou au? szxls’wvoç) (9), et beaucoup d’autres

ouvrages (le aux «unau.
De tous ces écrits mentionnés par Suidas, et qui ne se rapportent
guère qu’a la grammaire et a la philologie, il ne nous est parvenu que
de courts fragments empruntés soit aux Doutes sur Homère et cités

par Eustathe sur les vers 140 et 295 du premier chant de l’Iliade,
soit aux Locutions attiques, ou aux mots d’Homère qui ont plusieurs
significations, et qui sont cités par Eustathe, Photius, Suidas, ’l’zetzes
et l’auteur des Ôpvipou Ë-rrzluspmpoz’ (m).

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

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

du Vatican un lexique grec inédit, extrait en partie de Longin; et
Bekker, dans ses Anecdote Grœca, page 1091, nous apprend que ce
lexique fait partie du manuscrit 2130 fond d’Urbin 157, composé de
312 feuillets, et qui, au fol. 225, offre le titre suivant : Ast’fcxèv et?»
Ëvdzaos’rwv ypchâiv Ëxrseèv «195: Erscpaîvou ni Ûeoâwp-rirou Kazan-cavai)
Aoyyt’vou (90,006,903 and Ête’pow leEtypaiqzwv.

Eusèbe, après les noms des divers auteurs dont il a extrait le pre(9) On ignore qui était Héracléon, si toutefois la leçon de Suidas est correcte.
(10) Voir les Fragments littéraires, n°4 1, 3, 3, 4. 5, 6.

(il) Epist. 998. - V. les Documents, no 9.
("g Bibl. Coislin. p. 597.-- Y. les Documents, no 11.
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Inier livre de ses Chroniques, ajoute ce qui suit : E Cassii Longini oclodccim libris quibus Olympiades CCXXVHI compteurs est ..... c l’orphyn’o darique noslrœ (Matis philosopha ab IIio capta asque ad Claudii
dominationem (l3). Niebuhr (m) pense que ce Cassius Longinus n’est

autre que celui dont parlent Suidas, Eunape, etc. , bien que ces auteurs
ne mentionnent pas une chronique parmi les ouvrages qu’ils lui attribuent; mais comme ce n’est pas le seul qu’ils aient omis, leur silence
ne doit pas former une difficulté. Cependant Niebuhr ne s’explique pas
pourquoi ce chroniqueur s’est arrêté ’a la 228me olympiade, c’est-à-dire

au temps d’Adrien. Frappé de cette remarque, M. Charles Muller (w)
attribuerait plutôt cette chronique à un certain Cassius, dont Aulu-Gelle
rapporte l’opinion sur l’époque d’llomère (m) 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’Augustc, dont le

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

celui de Comelius Nepos, en particulier dans la lettre 28me (lu lV°
livre de Pline le Jeune t") et qui, d’après Suétone (m), avait composé

des livres historiques. Au reste, n’esbil 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 «tilapxaîoç. Ce mot a été considéré par Fabricius

et par Ruhnken comme une épithète honorifique de Longin et ils ont
corrigé le texte de Porphyre en conséquence (w); mais aucun des ma(m Chron. p. 195, ed. Mnio.
(N) Kleine Schriflen, l, p. 188.
(N) Fragm. llist. gr. lll, p. 688.

(le) N. Att. KV", il, 3.
(l7) Voirln note d’Ernesti. - V. aussi sur Cassius Severus, Quint. X, l, 22, 116. Tac.
An. l, 72, 1V, 21. Dial. 19 et 28. Scnec. Contr. lll.
(N) l’itellius, C. 2.-)1. C. Muller cite à la page 517 du troisième volume des Fragm.
llist. gr, à l’article relatifà Thallus, trois passages de Tertullien, (le Lactauce et (le Minutius Felix, où Cassius Séverus est associé à Cornclius Nepos, et déclare ne pas savoir

qui est ce Cassius Severus. ls. Voss. le met au nombre des historiens latins, Lib. l, c. 21.
A?) Y. le document n" H, le Fragm. philosophique nn 16 et la note.
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nuscrits ne justifie leur conjecture, ct un examen plus attentif du passagea conduit le savant Creuzer à s’en tenir à l’opinion de Valois

et de Toup, qui prennent ce terme pour le titre d’un ouvrage de Longin
relatif a l’étude des lettres anciennes, dont Plotin oppose le mérite au
peu de valeur qu’avait à ses yeux le livre philosophique des principes,

drap”.
àpxôfl’o).
Maxime Planude,
dans son commentaireA
sur Hermogène C"), un
autre commentateur anonyme du même rhéteur (9’), un scoliaste du
Manuel d’Héphestion sur la métrique (fi) et un auteur antonyme encore
inédit, quia écrit sur la métrique, cité par M. Egger f"), s’appuient (le

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

indiquer pourtant l’ouvrage ou ils ont puisé leurs citations (fi). Ou 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 ("5) 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 (13) à

(m) Creuzer, Annot. in Plotiui vitum, nuctore Porphyrio, p. cxI. Une note manuscrite
de Wyttenbach sur ce passage est ainsi conçue : a «Manne», f. liber Longini sic inscriptus.(N) Walz, Rh. gr. V. p. 473.
(H) Walz, Rit. gr. Vll, p. 982 et 984.
(53) Gaisford, Vlll. l, p. 50 ed. Lips.
(u) P. 145 de son édit. de Longin,d’après lems. 2881, fol. H1 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. n°l 7, 8, 9, 10, 11.

r") Fol. 25 recto.
(’7) V. Fragm. litt. n° 12. Dans les édit. de Weiske et d’Egger c’est le nn lll.

(5°) N0 2881, fol. 27 verso.

n
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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 attribués 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’HéplIestion, c’est

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

tifie toutes ses assertions, soit par des raisonnements simples et justes,
soit par des exemples bien choisis. On voit aussi que les principes de
la philosophie et que la méthode suivie dans les ouvrages des philosophes lui sont familiers, et qu’il connaît également les ouvrages des

orateurs et des poètes, en sorte que les citations se présentent comme
d’elles-mêmes sous sa plume. Son style ne manque ni de précision, ni
même d’élégance; mais il est plutôt simple, égal et coulant, qu’animé

et pittoresque; l’auteur semble se plaire dans les remarques grammaticales et étymologiques et dans les distinctions lexicographiques. Toutes ces qualités nous paraissent bien répondre à 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 à la métrique, qui portent son nom, peuvent
être considérés comme authentiques.

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

ouvrage assez considérable de Longin. Jean de Sicile, dans son commentaire sur Hermogène, en cite le vingt et unième livre, et lui donne
pour titre oi (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 e’v et?) xz’ 763-2 ozlolo’ywv ôuùzâw,

d’où Bast, Weiske, M. Egger tirent le titre ai ozlébyoz 690.4114, c’est-

îI-dire Entretiens sur divers sujets de littéralure ou (l’érudition, tandis
que d’autres savants, comme F. Osann, préfèrent celui de çzloléyœv
(i9) Fol. 83 verso.
(30) V. les Fragm. litt. nm 13, 14. Ce sont les n°9 lV, Il, des éditions de Toup, Weîske,

Egger.
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élucidât, c’est-à-dirc Entretiens des philologues (5’). 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 134179638: de Bion; les Loghislorici de Varron; les Studiost’ de
Pline l’ancien; les QI).z’o-ropsç d’Hiéroclès; le 110510.71 (priopwtÜz’at de

Télèphe; les Xpmropaîâszaz de Philon et d’Helladius; le «nihilo-,0;
iaropt’at ou le QtÂoÂOyz’zç &xpo’xmç de Porphyre; les Erpwuoirst; de

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

Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de citations empruntées à cet ouvrage, Longin y discutait le mérite des poètes, des
orateurs, des historiens; il y examinait la valeur, la convenance, l’au-

torité de certains mots ou de certaines locutions; il y traitait divers
points de critique, de rhétorique et même de géographieC”). C’étaitdonc

comme un recueil de ses observations, de ses jugements, de ses doutes, de ses recherches littéraires, qui n’avaient pas trouvé place dans
ses autres traités, ou qu’il avait 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-

cagni et copié sur un manuscrit des Evangiles, appartenant a la bibliothèque du Vatican, fond d’Urbiuo, portant le n° 2 (3’). Cc fragment,

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée à Longin,

a donné lieu à beaucoup de corrections proposées par Ruhnken, Toup
(li) V. Grœfenhan, Gesch. der Philog. lll, p. 354, not. 55. M. Bake ne pense pas que
le terme égalât convienne à ce genre d’ouvrage, ni à l’époque de Longin, et propose de
lire plutôt Btf’i).imv. V. Prolegom. pp. xxxIII-xxxtv, Apsinis et Longini Rhétor.

(5’) S’il nous était parvenu un certain nombre de ces ouvrages, ou un plus grand
nombre de leurs fragments, on pourrait établir entre eux des distinctions plus ou moins
tranchées, mais ils n’en appartiennent pas moins à ce que nous appelons des Mélanges.

(53) V. les Fragm. litt.n°s 15, 16, 17, 18, 19.
(31) V. les Fragm. litt. n°9 20, 21, 22. Ce dernier est le fragment l des éditions de
Toup, Weiske, Egger.
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et d’autres critiques, qui ne pouvaient concilier cette liste avec les jugements portés par l’auteur du traité «spi ïîxlouç; mais il faut se gar-

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

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

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

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

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

t trouve dans la collection qu’Alde Manuce a donnée de plusieurs
( autres ouvrages de cette espèce, je fus surpris de voir le style changer tout d’un coup au milieu du livre. J’y reconnus non-seulement
K

A
A
A

la marche de Longin, mais plusieurs expressions qui lui sont particulières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez long pasà

Ë:

A
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
( sur ce même Hermogène. Ce passage y est cité, non Asous le nom
« d’Apsiuès, mais sous celui de Longiu, et tiré du livre qui a pour

l

« titre : Aoyyz’uou rs’x-m grimpai. Voila donc un ouvrage de Longin

a que nous venons de recouvrer, et que tout le monde croyait perdu.
A chapitre De l’invention,
( Il existe en entier, à l’exception du premier
A
où il paraît manquer quelque chose. L’ouvrage
est digne de Longin,
a et n’est point inférieur à son admirable Traité sur le Sublime. J’i-

(

t gnore par quel hasard ce livre aA été inséré au milieu d’un ouvrage
(

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

« même volume, et que le relieur, qui devait le placer avant ou après
l le livre d’Apsinès, l’a placé au milieu. Cette erreur a passé dans les
« autres manuscrits et dans l’édition d’Alde. Malheureusement cet ou(55) P. 273 et suiv.
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a vrage a été fort corrompu par les copistes; il y a même par-ci par« la des lacunes indiquées par Alde; mais je me flatte que les manu« scrits d’ltalie et de France, que je fais consulter, y suppléeront. J’en ai

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

« bibliothèque de Wolfenbuttel. Je me propose de publier cet ouvrage
« au plus tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, et avec
« mes remarques et une traduction latine.»
Buhnken n’ayant indiqué, d’une manière précise, ni dans cet avis

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

gin, qui parut en 1776 sous le nom de P.-J. Schardam, et où il semble renouveler son engagement de publier la rhétorique de Longin (5°),
ni enfin dans l’édition de Toup, qui est enrichie de ses notes et qui pa-

rut en 1777, où commençait et où finissait ce nouveau fragment de
Longin ; Wyttenbach lui-même qui, dans la biographie de son maître
et de son ami, rappela au monde savant cette découverte, approuvée par

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

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

teurs grecs, qui voulurent insérer ce fragment dans leurs recueils, furent 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 (57) firent a ce sujet, dès l’année
1800, des recherches qui n’aboutirent a aucun résultat (58). Wèiske,

qui n’avait pu obtenir a temps de Wyttenbach une réponse satisfai(30) SXIV. râpa émapnni de qud alias.
(5’) Kidd, dans la préface qu’il a mise en tête de l’édition des 01mn. Ruhnkeniana,

quia paru à Londres, en 1807, p. xxvn, stexprime ainsi: -Cuînmn niai-i0 Ernditorum Roba-

kenius indicium sunm impertiverit, me, licet anxia diligentia quœritantem promus effugit : in illis antem Aldinis paginis ruderu quædam et fragmenta latere ex Lougini opere
de me rhétorica, et rhetoris hujus gemmes fœtus esse produnt dieendi forum, dispu.
tandi ratio, habitus denique et color ontionis per omuia Longino simillimus; atque testimonio suo confinant miceque conspirat scholiastes unicus in llermogenem typis descriptus,quem baud in; pridem in Censore Britannico indicavi et iternm æqui lectoris judicio
sistam.- Il insère ici la phrase qui forme le S 30 du Manuel de Rhétorique, sur les figura
.de pensée.

(î!) Bake, Prolegom. p. xvi-xvu.
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saute, n’attribua a Longin que neuf pages de son édition (1809) ou
deux pages et demie du Recueil d’Alde; il ne fait commencer le fragment qu’au chapitre qui traite de l’élocution et ne le prolonge pas au

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

le savant hollandais déclare que le fragment de Longin commence, suivant l’opinion de Ruhnkeu, a la page 709 du Recueil d’Alde, au chapitre «spi ê):’ooç(sic), et se termine a la page 720 aux mots 0’»: à?
444F), a la fin du chapitre «spi jan-"fixing.

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

journal de La Haye ("0), il en donna avis a F.-A. Wolf, qui consacra
à cette question un article des Literan’sclw Analeklen (M). Il y exprime

quelque surprise que Ruhnken n’ait pas tenu un engagement pris plus
de trente ans avant sa mort, et il montre que l’étendue et la valeur
réelles du fragment ne pourront être fixées d’une manière certaine que

parle secours des manuscrits. Il invite donc les philologues qui vivent a
portée des grandes bibliothèques, à faire des recherches pour résoudre

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

encore pour trouver les limites de ce qui appartenait a Longin. M. Spengel (l’), pensant que Ruhnken les avait fixées trop étroites, les porta
depuis la page d’Alde 707 à la page 726, c’est-à-dire depuis le chapitre «spi 1rpoçw-rro1roù’1ç jusqu’à la fin du chapitre «spi reîôouç.

Cette opinion fut suivie par M. Walz, dans son édition des Rhéteurs
grecs (’13) et par M. Egger dans son édition de Longin (a). Cependant
M. Finckh, qui a enrichi d’excellentes notes la collection de M. Walz,
est revenu a peu près à l’opinion de Ruhnken, si ce n’est qu’il laisse a

Apsinès le chapitre art-spi ilion jusqu’à la lacune qui précède les mots

(5°) hg. nil-nm.
(1°) V. Schœll, Litt. grecq. 1V, p. 331.

(0l) Tom. Il. p. 515. Berlin, 1819, Da Dan. Ruhnlwnii celebri quodam reparla lite-

rario.
(u) naquît apion p. 111.
(u) Vol. 1X, pp. 543-596.
(u) Paris. 1837, pp. 79-123. Toutefois M. Egger déclare. dans sa préface, qu’il
adopte l’avis de M. Finckh.
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11’; xœpz’x 212 npzypirwv Ôfi’O’SOXIIÇ, 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 1874 (de la Bibliothèque impériale de Paris),
outre le commentaire d’Alexandre sur les Topiques, quelques rhéteurs

grecs, savoir les deux ouvrages d’Apsinès, Minucianus, Ménandre,
puis un traité anonyme sur la rhétorique, TEÇÂV’fl 105 Troll-moi") Âo’yw,

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 Buhnken. J’ai d’abord été récompensé de ce travail

par beaucoup de bonnes leçons qui améliorent considérablement le
texte d’Apsinès. Arrivé à la page 552, ligne 2, du tome 1X des Rhé-

teurs grecs de Walz, le texte du manuscrit me fit passer sans interruption, ni lacune réelle ou apparente, à 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 r?) «50509:1: rob; e’v «1061-0,»
ysyovo’rzç, T?) cpsôyew dnpszyoôç, Po arqué; waptnswrœxz’vzt arpent-1)-

yo-îç, l’auteur continue ainsi: 01)stsz 3è sine?) il être ce?» (Selrtévcov
E’fl’l 73: Xst’pw pETIBOÂ’h zzz-rôt et». 7611-01: (leg. 163w) eswpeî’rat rira

drapât Tir) àëfav xaloôpsvov. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 594, se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion, «spi ëÀz’ou, de
même que ce qui précède; tandis que le texte intermédiaire s’en éloigne entièrement. Apsinès, à l’occasion de l’épilogue, parle de l’âwaxezpzlzz’wmç (récapitulation) et de l’âz-nîpvmzç (remémoration) des choses

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

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

l’a-55mg; amplification (voir le Traité du Sublime, ch. XI). Nous voila

donc bien naturellement amenés au chapitre de la Compassion, qui commence à 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 a 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 rumex,
qui termine le livre d’Apsinès, tel qu’Alde l’a publié, et que M. Walz

attribue également a Longin 05).»

Quant au chapitre «spi mîGooç, la conjecture de M. Walz, dont au
reste il n’a pas donné de motifs bien plausibles, et qui lui a été probablement suggérée parce que l’auteur du Traité flapi 754.0»; avait com-

posé un ouvrage «spi «195», 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 «rapt mî90uç, mais
les deux qui suivent flêpl Epwrriqewç et fiëpl ànoxpz’asœç, que M. Sé-

guier a publiés pour la première fois. Au reste, ce chapitre «spi mîBouç diffère sensiblement et par le style et par la méthode d’exposition

de tout ce que l’on peut considérer comme écrit par Longin ("6).

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 «qui êÀe’ou, ne sont pas de ce rhéteur, et

de ce qu’une partie de ces pages peuvent a bon droit être revendiquées
pour Longin, puisqu’il s’y trouve un passage qui lui est attribué par
deux autorités, il n’en résulte pas qu’elles soient toutes de ce célèbre

auteur.
(.5) Séguier de St-Brisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la Rhét.
d’Apsinès, p. 59. Paris, 18.38, 80. Notices et Extr. des M58. XIV, 2? part., p. 154, s.
(W) M. Bake ne croit pas que ce chapitre 1729:. mima: soit d’Apsinès (l’roleg. p. X), ni

de Longin (p. max-1.).
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Une première lecture y fait découvrir trois parties traitées d’une
manière très-différente: 1° un manuel abrégé de rhétorique; 2° un

petit traité sur la mémoire, déjà publié par Fr. Morel, en 1618, sous
le nom d’Apsinès (’7); 3° le commencement d’un chapitre intitulé «api

a?» 4:21:15»), que ni Ruhnken, ni M. Finckh ne veulent attribuer à
Longin.
D’autre part, une étude attentive des pages qui sont d’un commun
accord attribuées a Longin, y fait découvrir, ainsi que l’avait annoncé

Ruhnken, des altérations graves, telles que des omissions, des transpositions, peut-étre même des interpolations plus ou moins étendues,
qui rendent difficile une juste appréciation du mérite de l’auteur, soit

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

nous allons lui présenter du contenu de ces pages.
Cette partie du fragment que l’auteur appelle un Manuel abrégé de
rhétorique (hop-mp1 ri; rs’xvnÇ) est tronquée au commencement; ce

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

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

communs desquels on tire les preuves ou les divers moyens de conviction, comme la qualité, le lieu, le temps, le bagage, l’équipage, les
armes de l’accusé; l’attitude, les motifs de l’action, les degrés d’offense.

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

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

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

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

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

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

Le troisième chapitre traite de I’élocution. Après en avoir fait sentir

l’importance, et avoir indiqué quelques modèles à 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 pr0posé 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 (exigu) à la prolepse, a la réticence, a la prétérition, a l’ironie, qu’il considère comme

des pensées (gr-10:11), des arguments, et qui sont de puissants moyens

de persuasion.
Le 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 personnes a qui l’on parle. Il termine ce chapitre en invitant ses jeunes lecteurs à joindre l’exercice et la pratique a l’étude de l’art.

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

ne peut méconnaître dans ce petit traité de rhétorique, et qui doit sans
doute être attribué a l’inattention des c0pistes, ou à l’étourderie de

quelque relieur, on y retrouve les mêmes qualités que nous avons signalées dans les fragments précédents : un style facile, clair, quelquefois élégant et figuré, des conseils sages et pratiques, une érudition
solide et assez variée, un jugement sain et indépendant; mais on n’y

remarque rien qui dépasse le ton d’un style purement didactique, aucun mouvement d’éloquence, aucun signe d’une admiration un peu
vive. L’auteur nous semble moins méthodique et moins complet qu’Her-

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

Avant de nous occuper des autres parties du fragment intercalé dans
les pages d’Apsinès, nous devons examiner deux pièces intéressantes

qui jetteront quelque lumière sur la Rhétorique de Longin.
L’une est un extrait ou un abrégé de ce Manuel, découvert par

Clin-Fr. Matthæi, dans un manuscrit de la Bibliothèque de Moscou, et
envoyé par celui-ci a 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 : Apsinïs et Longini Rhétorica e codd. mas.
adhibitâ supellectt’li Ruhnkem’anâ. L’auteur anonyme de cet abrégé

attribue sans hésitation ce Manuel de rhétorique à Longin, qu’il qualilie par l’épithète de xpr’rrxu’Jrat’t-oç, 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 expressions, d’autres fois des phrases qui portent bien le cachet de Longin,
mais qui ont été omises par le copiste ou l’abréviateur du Manuel que

nous connaissons déjà. La fin du nouvel extrait montre aussi que nous
ne possédions pas la dernière partie de l’ouvrage de Longin, bien qu’il

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

cou contient, non-seulement des directions sur la manière de conformer le style au sujet et a la nature du discours. mais encore l’énumération des sept écrivains que Longin recommande à l’étude et a
l’imitation du futur orateur, avec les motifs qui l’ont décidé à cette

préférence. Ces sept écrivains sont: les philosophes Esclline et Platon,

les historiens Hérodote et Thucydide, et les orateurs Isocrate, Lysias
et Démosthène. Il reproche néanmoins à Thucydide sa concision et ses

tournures recherchées, et à Platon l’abus des figures et la pompe trop

poétique de sa prose; quant aux autres, il les déclare irréprochables
avxpzpr-rfrouç.
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L’autre pièce se compose d’une suite de vingt-cinq articles relatifs à

la rhétorique, qui étaient indiqués dans le catalogue de la Bibliothèque
Laurentienne, sous ce titre: e’x 7667 Aoyyz’vou pommas-1, 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 Excerpla e Longini Rhetoricis, comme appendice de son
édition de Longiu, d’après une copie que lui avait envoyée M. Micali,

et M. Bake 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
Ë: rêva Aoyyz’voo pnroprzôv, 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 à peu près semblables sur la disposition des arguments (W), sur la cause et le but de l’action comme
moyen d’amplification (w), sur la place des maximes dans la démonstration (5°), sur l’emploi des récapitulations dans l’argumen-

tation (3’), sur la convenance d’observer la nature pour bien exprimer les sentiments (5’), enfin sur le style et en particulier sur le ciran-

gement de nombre entre le verbe et le sujet (55). Cependant une partie
au moins égale de ces articles se rapportent a des points soit généraux, soit spéciaux, dont on ne trouve pas trace dans le Manuel de
rhétorique tel que nous le possédons, ni dans l’Abrégé de Moscou;

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

traités de rhétorique qui ne sont pas de Longin (5"). Ainsi, d’après
(u) Voir Rhétorique, S 1.3.

(49) Rb., 511.
(5°) Abrégé,
’51) Rh.,S Il.

(sa) un, g 33.

(53) 11h,,

(5l) Cette dernière conjecture est confirmée pqr ce passage du rhéteur Cœcilius, cité
par Photius (no 250, p. 4851). éd. de Bekker) z 0:1.3’vru. Similaire; Karman; fini. 1819ioôzi on: 75v (rings (se. Îxvrzzgrïwrz) roi; 7.1111 rirai-www aligner», aillât KzTêUlJi) aviné» un
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les Ezreipta de Florence, l’auteur blâme l’usage trop fréquent des
figures; il invoque a ce sujet l’autorité d’Aristote et recommande d’imiter à 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 honorables; que les hommes savants échouent souvent parce qu’ils man-

quent de talents naturels; que les meilleurs écrits se recommandent
par la variété plutôt que par un style uniforme; il indique les quatre
questions sur lesquelles roule 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 opinions sur les personnes, dans les panégyriques de l’intention générale

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

action déshonorante et honteuse, et montre qu’il ne convient pas de
s’en justifier directement, mais qu’il faut prouver qu’on en est incapable

par des exemples ou des raisons sans réplique; il définit l’hypostase
et la rhétorique, etc.

Au reste, comme on ne saurait découvrir aucune liaison, ni même
aucun ordre dans ces articles successifs, et qu’ils sont conçus d’une

manière peu propre à faire connaître le style des auteurs dont ils sont

cinname; ris: voient: keepsake rpsniv 3l in 765 1:05:39qu 7.1i binait»: «in Cru-Eau:
si»: âvô’pa. sûrs "nommai, and: 81’ «indu 81’: :6». vampire)» and ri; ennui; tannin fistuleu-

ôia: &ïltv t’ai: ixpozràv «et; 76 stoupa. 0l 7&9 nain pinça; ixzv’ov aùrrîw Ivdprlsv sbpaïv

en rà (mouillant: mi rapiner «apuré»; chantant, ioncüôaïov 7&9 1è 615v tapi ri» HEU:
nui TlW mon; xéapcv, 1:96:16» pfut 6m»; sin augurai mi tùrptn’hc. si". à”: mi implume; si «été» UÛWN’IL Ces lignes sont évidemment la source du S 3 des Ezeerpta e Longt’m’ lelort’cù. qui est ainsi conçu: ’01: rporrà la: nô navcûçqcu Rai flânait; 958ml;
fis: t’v roi; ile-Lulu; (30.7.5: xzi rà w] voü 67.11.51.41.71. 644i un: si; rai); Saumon: Mayen; napIîaûzr r ri «nion 16:9 ainsi; arrondi; rugi ris: M’EN Rai in 193517.; zingua in, Mi n’ai: mûrira»:

7.1i àpguvizv. Ce rapprochement est dû à M. Ch. Walz, qui l’a indiqué comme addition à

son article sur le Longin de M. Egger, p. 010 du Heidelberyer Jahrbtlcher, 1840.

ne LONGIN. Il

extraits, on ne doit leur attribuer d’autorité que celle qui résulte de
leurs rapparts avec d’autres pièces authentiques.

Y a-t-il quelque rapport entre les Excerpta e Longim’ Rhetoricis,
et les Enarrationcs Hermogenis excerptœ ex Longr’no, Iamblicho, Syriano, Simplicio et aliis. mentionnés dans le catalogue de la Bibliothèque de Vienne, rédigé par Nessel, P. à, p. M? Ou bien ce dernier
recueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, intitulée: l’aaywy’n axolt’wv s’x drapépwv rsxvoypaîcpœv si; rôt «palmé-

priva rfiç Éppoyz’vouç pampas; empruntée aux mêmes rhéteurs (5’)?

Le chapitre flapi pvfipnç, qui fait suite au Manuel de rhétorique intercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué a Longin par Bulmken 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
dû 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 dejugement 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 a l’auteur qui a écrit le Manuel ; car, sauf un court pas-

sage relatif a la péroraison, a la fin du S 8, qui s’accorde assez bien
avec le contenu du â 11 du Manuel, tout le reste du Traité roule sur.
des idées très-diverses, présentées d’une manière toute différente, et

dont on ne trouve aucune trace ni dans I’Epitome, ni dans les Emcerpta
e rhetoricis. Néanmoins l’imitation de Platon et même celle de Plu-

tarque ont introduit, dans le style de ce morceau, un certain nombre
de locutions qui se retrouvent dans le Traité du Sublime, et c’est
(55) Rnhnken. Diss. de Vit: et Scr. Long.,S XIV.-Spengel, 2. T., p. 5. -Walz, Rh.
gr. Tom. V1, p. xv-xVI.

(5°) Cependant il dit (pp. xxxvrn-xxxrx de ses Prolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Exact-plu tu; Amine qui suivent le texte d’Apsinês dans le Codex Gudianus, et
qu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots ri nage; ri; ifiWTTiym; and thym.

i2 CARRIÈRE LITTÉRAIRE ne LONGIN.
peut»étre ce motif qui avait engagé RulIIIken a l’attribuer à Longin.

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

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée «spi rêva 751m7» appartenait a
quelque traité de l’invention, dont l’auteur appuie ses préceptes de

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

et ceux qui combattent sa proposition de couper l’isthme de la Chersonèse. L’orateur indique les objections que l’on peut faire à ce projet,

puis la manière de les lever; malheureusement la marche du raisonnement est interrompue par deux lacunes. Ce fragment donne une idée
peu favorable du talent de l’auteur, et l’on ne peut que souscrire 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 littéraires de Longin. Si l’étude que nous en avons faite ne nous permet
pas de considérer l’auteur comme un écrivain hors de ligne, qui avait
sur l’éloquence et la poésie des idées fort supérieures a celles de ses

contemporains, nous devons reconnaitre 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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CASSIUS LONGINUS,
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D’APRÊS LES ÉDITIONS (immunes m LES NANUSCRITS.

INTRODUCTION.

Afin (le réunir, autant que possible, tous les éléments nécessaires
à l’étude comparative du Traité du Sublime et des ouvrages authentiques de Longin, j’ai recueilli et rapproché, non-seulement les frag-

ments proprement dits, mais encore tous les assages où sont rappelés

les jugements, les opinions, les principes e cet habile critique, et
je les ai distribués en deux classes, les fragments philosophiques et
les fragments littéraires. Quoique la plupart de ces passages soient
déjà cités ou mentionnés dans la savante dissertation de Ruhnken et

dans les notes de son dernier éditeur, M. Egger, ils gagneront en
clarté et en importance à être ainsi classés d’après leur contenu,

et une lecture suivie de ces divers morceaux contribuera sans doute à
faire mieux connaître la manière, et mieux apprécier le mérite de leur

auteur.
Comme ces divers fragments et assages ont été passés en revue
dans les Recherches(’), où j’en ai indiqué les sources, énoncé le contenu, discuté l’authenticité, et ou j’ai fait connaître le résultat de leur

comparaison avec le Traité du Sublime, je n’y reviendrai pas ici.
Le texte de ces fragments a été revu avec soin sur les éditions originales, et j’ai donné 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 à une nouvelle révision par le savant Creuzer, dans sa belle édition des œuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, j’ai

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

tion de ce commentaire publiée àBreslau, en 1847, par M. C.-E.Chr. Schneider.
(l) Voyez les pages 742 et les pages 25-42.
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Les fragments relatifs à la Rhétorique ont été l’objet d’une atten-

tion particulière; pour en fixer le texte, comme pour en déterminer le
sens, j’ai trouvé de précieux secours dans les notes de Ruhnken(’),

dans celles de MM. Walz(5), F inckh ("), Spengel(5) et surtout dans le
commentaire critique de M. Bake(°).
Quelle que soit la difficulté que présente la traduction de textes
encore incertains et fréquemment interrompus; quel que soit le risque
que l’on court de manquer le sens ou de le rendre d’une manière incomplète et inexacte, quand on est réduit à ses propres ressources, il

importait tellement au but de mes recherches de faire bien connaître
l’esprit de Longin, sa manière de concevoir, d’exposer, de traiter les
divers sujets dont il s’occupe, connaissance qui ne peut guère s’obtenir

que par une traduction claire et fidèle, que j’ai cru devoir entreprendre
cette œuvre difficile et délicate, à laquelle j’ai apporté tous mes soins.
J’espère qu’on accueillera mon travail avec indulgence, en considération du but qu’il s’agissait d’atteindre et des obstacles que j’ai rencontrés.

Les fragments insérés dans les éditions de Tollius et de Pearce sont

accompagnés d’une traduction latine (7). Heineclteiles a traduits en

allemand. Weiske a mis en latin une partie de la Rhétorique
M. Giovanni Veludo, de Venise, a qui l’on doit une traduction italienne
de Photius, a publié pour la première fois en italien les fragments de
Longin qui font partie de l’édition de Weiske(°). Les deux premiers

fragments philosophiques se trouvent en français dans la Vie de Plo-

tin par Porphyre, que M. Zévort a jointe au recueil de Diogène(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. Walz a fait usage, pottr la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans

les mss. de Paris no! 1656, 1741, 2040 de la Bibliothèque impériale; 524 de la Bibl.
Coisliu; dans le ms. de Vienne, n° 00; dans celui de Venise, n° 429; dans celui de Florence mentionné ci-dessus, et dans une collation du me. de Merula 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.-Eherh. Finckh a soumis la Rhétorique de Longin à des révisions successives, dont il a publié les résultats à la fin du tome IX des Rhet. græci de Walz, l836:
dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 619; 1850, p. 422; dans le journal de Heidelberg, 1838, p. 1088, et dans un programme intitulé : ln Longini [thetoricam et in Demetrii libellum de Elocutione, annotationes criticæ, lleilbronn, 1847, 4°.
(5) Voir la Préface (pp. xx-xxtlt) du 1°r vol. des Rhétores græci ex recognition Leon.
Spengelii, l.ipsiæ, Teubner, 1853, 12°.
(6) Outre les variantes et les notes préparées par Ruhnken, outre celles qui ont été
recueillies par M. Walz, M. Bake a en à sa disposition, pour son édition des Rhétoriques
d’Apsinès et de Longin, Oxford, 1849, 8°, des collations faites par M. Cobet sur les mas.

de Paris, n°6 1741 et 1056 et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la Bibl.
Bodleieune, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, no 60, et du ms. de Wolfenbuttel.
(7) Ils certes ondent aux fragments philosophiques 1, 2, 3 et aux fragmentslittéraires 12, 13, H, 2 de notre édition.
(3 Correspondant aux 33 17-30, fumant le chapitre de I’Elocution.
(0 Cette traduction fait suite â colle du Traité du Sublime, par M. Em. de Tipaldo.
Venise, 1834, 8°.

AUX FRAGMENTS DE LONGIN.
Laerte (1°). M. Vacherot a inséré le troisième dans son Histoire de
l’Ecole d’Alexandrie (il).

Pour tous les autres fragments, je n’ai eu de secours que quelques
explications données par les divers critiques qui se sont occupés des
Fragments de Longin.
J’ai traduit tous les fragments philosophiques, et, parmi les fragments littéraires, tous ceux qui fournissent quelque 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 commenter, d’expliquer, de critiquer les ouvrages de philosophie ou de littérature, en un mot, ceux qui ne se réduisent pas à des remarques
purement lexicographiques ou grammaticales.

Afin de rendre plus faciles et plus clairs les divers rapprochements
que l’on peut indiquer entre le Traité du Sublime et le Manuel de Rhé-

torique, ainsi que les nombreux rapports qui doivent être signalés
entre ce Manuel et l’Epilome de Moscou; pour faire mieux comprendre

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

Si je ne me trompe, la lecture de ces fragments ne peut que donner
une opinion favorable de Longin, comparé aux philosophes, aux rhéteurs et aux sophistes de son siècle; elle montrera néanmoins, à tout
lecteur non prévenu, qu’il ne saurait être l’auteur du Traité du Sublime.

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

Fragments de Longin, est le plus sur moyen de faire cesser a cet
égard toute incertitude.
(1°) Paris, 1847, 2 vol. 120, Bibliothèque Charpentier.
(H) Tome l, p. 358-359.
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TA ’l’OY (PIAOXOQOY.

AEIWANON A,
"POOIMION TO1 HEP! TEAOÏZ.
S 1. 110)].ch 11019, ripai; ci» Maz’pxeDe, yqevnpéku 1111710069111», 013x

fiacre: napel r01); npdimvç tu; 7371011124 7311.1314 mérous, (à 701p
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AVERTISSEMENT. -- Le texte des deux premiers fragments, tirés de la Vie de Plotin par
Porphyre, peut être corrigé au moyeu: 1° des manuscrits mis à contribution par Pr. Creuzer dans son édition des OEuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, savoir: le Codex (liserais,
collationné en 1798, par J. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au XVle siècle ;
le Codex Leidemis, collationné par G.-H. Moser; le Codex Darwtadt’nus olim Colonialsù, collationné par J.-L. Renner et F.-X. Werfer, du XVl° siècle; le Codex Menace-mis,

(Mon. C. n° M9, olim A ustanus, l’un des meilleurs et des plus anciens; le Codex Parisimu Par. A.) 11° 1976 e la Bibi. imp. ; les (Indices MarcianiA.B. C. du XVo siècle,
provenant de la bibliothèque du cardinal Bessarion; le Codex Malice!" (A) plut. 87, u° 3,
en parchemin, du 11111e siècle, c’est celui dont s’est servi Marsile Ficiu, et le Codex Médi-

(1) Après avoir cité la lettre que Lougin

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

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

lins; cependant, s’il existe des manuscrits

corrects de Plotin, ce sont ceux que pos-

tinue en ces termes: «J’ai cité tout au long

sède Amelius, puisqu’ils ont été transcrits

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

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

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

que l’on connaisse complètement l’opinion

philosophe peu d’estime. Comme il ne con-

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

naissait pas la manière habituelle dont Plo-

vrage a pour titre, Traité de Longin sur les

FRAGMENTS DE LONGIN.
FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMENT.
maraca ou LIVRE son LES VRAIS BIENS (U.

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 parents, m’ont fourni l’occasion de les voir tous, et notre séjour chez plu-

sieurs peuples et dans plusieurs villes, m’a permis même de former des
relations avec ceux d’entre eux qui vivaient à cette époque.
rem (B) plut. 85, no 15, du 311Ve siècle. - 2° An moyen des variantes du manuscrit d’Oxfard (O), consulté par Tollius, collationné par Hudson, et de celles du ms. du Vatican (V),
u° 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, 1’010 (B).- Les lettres CB marquent
l’accord des mss. et de l’éd. de Bâle.

VAR. -- l. 1 Ciz. nous» râw xzo’ agaç- l. 7 Ciz. un" attiré. Ciz. 0m. and RÉÀŒGW.

vrais biens, adressé a Plotin et à Gentilianus

Amelins; en voici la préface. Traîne. inusitées! napariûstxa 106 and fini:

r: x11 Mathieu mi 111w nul? auroit-11.7011031014
(ptlodéçwv, dvaïxaïov rapaôsîvat, in nui
Main: agiront il «spi aùrrbvxpimc, du 11’101"

xptrtxmrairou qsvopivou, ami. rôt «in ânon
07.1801: mina trin taf aüràv SttllïEzvz-oç,

7615 ikquaœra’rw âvdpà: rai aquatinti-

81m0; du. ïé-ïsvtv fi :191 [Dam-issu apion; ’

"ho-rivas x41 I’svrtltavàv Markov, tupi riMo;.’Eln 8’: rainât retoquoit - V. sur le
traité mp’t vilain, lei Recherches, p. 10.

naira si 17913:1 in ri; riiw «mm àpaûiaç
naraçpovnrtxôç flan 1:90: du?» 3111041.
11861111 81, à intriqua in 111W hyalin; lapin,

rou. ’Emïpaiçtrat Si r0 [11311011 Ambon 7:90:

ipspriollat, 81?- r’o p.11 vosîv :05 15.11890; n’a:

(î) Porphyre parle de ce Marcellus, c. 7
de la Vie de Plotin, et le met au nombre des

envahi îpga’nvriavr :1171? un xai d’un, Mi ri

sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-

«19’ 131.1).in dtuipôœre, à); En in rein auv-

losophe. Toup pense que Porphyre épousa

ïpiçm persilnijLs’vz. vEn Si r05 A’xnivcu,

la fille de Marcellus, qui était aussi adonnée

i iv a?) ranimant 72’151?! tipi "ionisa-J

à la philosophie.
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7.012 3101 7110111215; fisxsipnoav 10’: 601101711101 0112101 11901711215950.9011, 11011001110105; 101"; émyryvone’votç, 15; 1101p, 011310311 11111257011; 11.5101105511; 01’
ô’dn0xpfiv011 011110111 737150011110, 1011; 01111511101; 11908160155111 si; 11’711 11311

02125010111010 150111101; 11011000741111. S 2. E211 109 11p015’p01a 7575110101 1,0151101), [17101101711101 pèv, Eùûst’ônç, mi 13171101112110; 11011 Upoxh’voç, 0 flapi
rira pr01’001 510110511019 0115 péyp1 111’111 5’11 1p P121517; 61711001500015; 111.0)-

1ï110ç 7.011 F51110101v0; 1111.57.10; 0 1013101) 7911191510; - 21011110?» 6è 0511.1010-

xlfi; 11011 (110161017, aire 11153001 11110111711 01113101001115; "Ami; 15 11011 M1310;Hepmmrma’w 6è à 11705001011511; Èltéômpoç. S 3. To13 5è devrépou 117.01-

101011001 115111031110; 11011 Ôptys’vng, 01; 1311.51"; 10 117eï010v 101-1 19511011

10

npoçsqzotrrimpeu 01115,001’0111 01’111 07.1701 10’111 11019, écurai); si; 0111150111 8151157-

11050111, 01’ 15 À9n’11p01 3101509601, 11155010; 11011 15560117109 [(011 701p 51’ 11
101310111 75’7p01111011’ 110w, d’ignsp Ôptyéva 10 111112 8011510110111, Eùëoblqi
3è 10 115pi 1013 1111703801) 11011 105 Popyt’ov, 11.012 10’111 110101015751 npè; 11’111 117101-

101110; 110111151001 0111151pn11ê110111, 01m êxâflua 11,00; 10 1.15101 111111 5’551p701011é-

15

110111 1011 710’709 01131011; 01019115111 0’111 750110, napépycp 17’; 10101597 mima-

11ê110n1 0710115f2, 7.011 11.9; 11100777on17711 115,01 105 7.0061115111 13va 7.0160010111.
S du. To311 3è 210113111111 Èpp1’110; 11011 111101110110; 01 1e 1511 0’1’0151 11011015103-

0011115; 11917110110; 7.011 Movadwtog- 7.012 Hsptrtamrtxôv 11.1111011110; 11011 1110)spaïoç, 111110710703101101 11.531101 107111 11019, 0113101); 0111.1110) 7511151151101, 7.011 pai-
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7.10101 ô 11111111111105 (01) 701p 5’01111, 5m; 531511119 75’701511 si; 11010110195100
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7.011 1.07011; 15111351110101); 01115,11 01111 11.011 00191511011, 107w 01115,00’111 10910111 013x
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la 00771105011201 111v émanas 011:09n00111p1’0011 01010010111.

S 5. T1311 3’ 0511 7,001.1101’1110» 01’ 11311 oùôèv 711.5011 ri 00110170179211, 7.012 11.5-

1017110101311 107111 roi; np506015’p01; 01111159531er 15110173000110, n01901’715p E0100-
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61.110111. Marc. A. Mon. C. Med. B. 01.110111. Ciz. xzr’ 01131013; - l. 12 Leid. Marc. A.
Mon. C. Ciz. 810’800).0;, les antres 9168010; au lien de 0153010;.-1. 13 Ciz. Marc. A. Mon.
C. 11191 151v Satpdvmv. -- l. 1.1 Ciz. p.111 11-90; 1511. - l. 15 013. 0117. iyjfluz. V. 0137.1 t’y-inox.

Darm. B. 7190: «0190;, un copiste ayant pris pour le signe de :1190; celui de la préposition
(3)11. Zumpt (Mém. de l’Acad. de Berlin, ceux-ci : Ufienllichcr Lehrer sein.
l842,p. 71.) traduit le terme 810310012601 par (4’; .1. liait), 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

sulfisait de mettre leurs disciples en état de bien comprendre leurs principes. A la première de ces deux classes appartiennent, parmi les Platoniciens, Euclide, Démocrite, Proclinus qui a vécu en Troade, et ceux qui
encore aujourd’hui enseignent publiquement à Rome (3), Plotin et son disciple Gentilianus Amelius; parmi les Stoïciens, Thémistocle, Phoebion et
deux philosophes qui vivaient encore naguère, Annius et Médius; parmi
les Péripatéticiens, Héliodore d’Alexandrie. A la seconde classe appartien-

nent les Platoniciens Ammonius et Origène, sous lesquels j’ai étudié le

plus longtemps, et qui l’emportaient de beaucoup en intelligence sur
leurs contemporains; il faut y joindre Diodote et Eubulus qui ont dirigé
l’école d’Athènes. Si ces philosophes ont composé quelques ouvrages,
comme Origène sur les Démons; Eubulus sur le Philèbe, sur le Gorgt’as
et sur les objections qu’Aristote oppose à la République de Platon (’), 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. Ajoutons les Stoiciens Herminus et Lysimaque, et ceux qui ont vécu à Athènes,
Athénée et Musonius; puis les Péripatéticiens Ammonius et Ptolémée, les

plus savants de tous leurs contemporains, surtout Ammonius, car il n’est
personne qui lui soit comparable en savoir. Ces philosophes n’ont rien
écrit qui se rapporte à l’objet de leurs études; on ne leur doit que des poésies et des discours d’apparat, qui, je le pense, ont été conservés malgré

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

recueillir leurs méditations dans des ouvrages plus sérieux.
Parmi les philosophes qui ont écrit, les uns, comme Euclide, Démocrite,
Proclinus, n’ont composé que des recueils et de nouvelles rédactions de
ce qui avait été publié par des auteurs plus anciens; d’autres, choisissant
1:? et un autre ayant réuni ces deux mots. - l. 16 CB. niçzç-yev.- l. 20 B. piv 113v. l 21 VB. débout. O. ut-être 3421o01t.-1. 27. Tous les mss. ont 163v Euh sauf V. qui
porte r6»: 8’43. -- l. 80V.t’mïmav. -- l. 29 Ciz. V. pan??- intuitif.

CONJ. - l. 12, Tour, Watsaa, licou lisent Atdâcrc; au lieu de anaux; comme on
n’indique aucune variante du ms. d’Oxford ni de celui du Vatican, c’est sans doute de
là que vient cette leçon. - l. i647, TOLLIUS, lfndzyt’vmv 16:ch ou l?’ndzy.ivou;, et l. i7

manu; anuznn conserve la leçon des mss., mais il pense que le passage est altéré.
- l. 24, WEISKE. ni; (loupent.
manuscrit très-ancien, qui contient un com- nomma àvrupnut’vmv, 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 Z ’Eniouçt: râwinr’ ’Aptcrori’lcu; ÎV le Vol. Il, p. 672-675 des Scriptorum Yett.
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Moôepairou, nazi Bpazot’ûlov, roi; Illwrt’vou flapi Tôt! aérât: mayypaz’uuaz-

am si; dapt’Êstav ô 5è Àye’hoç un, ïxvn minou Baôz’ÇEty npoazzpoé-
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EdWOÇ 51.501011 n"); rap, nuit: dywyfiç, èmxez’pnae ôtai auyypaz’wtaztoç

cinoôsz’Eazz, 653.742.) 665m; tupi ruina iôscïw ri); 1?;in aimantation; Examen)

tampico; 177 aiwzypaztpf; maléfice doucher, oint si) nazthiôéamaz, noir
tué-rom 013167171; ttîw nivôptîw roérœv mamxo’reç 5654;, (Sauf) mi à:

riz 11:96; ràv 2851.9401: (mardi, ua’yæoç 555013077 avyypa’uuazrog, ainoxpz- 30
ronéo) 3è tipi; aître: nov im’ «ont? 1rpàç épi; ciné ni; Î’szmç dinand-

VAR-1. 2(Jiz. Marc. A. Mon. C. rtôévat. --l. 4 Ciz. Marc. A. Dnrm. Mon. C. Med. A. Par.
A. V. auvriEtmç. Med. A. àla marg. auvôs’aw;.-l. 5 Marc. A.riz «spi roi; - l. 7 Marc. A.
Mon. C. niai puez. -- l. 8 B. àchÏeEipwoz. Ciz. Marc. A. Mon. C. laem’iylvct au lien de
zpnaaiutvct. - l. 10 Ciz. muid); wéxti.- l. H B. 033i 7&9 éflùç. C. tu l 1&9 aùôèv inti: Tl.
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des points de peu d’importance traités par des philosophes antérieurs, ont

entrepris de composer des livres sur les mémés sujets; tels sont Annius,
Medius et Phœbion; ce dernier cherche plutôt à se faire remarquer par
l’élégance de son style que par la marche logique de ses idées. On pourrait leur associer Héliodore, qui s’est borné à recueillir et à rédiger ce que
ses prédécesseurs ont exposé dans leurs leçons.
Ceux qui, par le grand nombre des questions qu’ils ont traitées, ont bien
prouvé leur intention d’être auteurs, et qui ont envisagé leur sujet d’une

manière originale, sont Plotin et Gentilianus Amelius: le premier parait
avoir exposé, avec plus de clarté que tous ses devanciers, les principes
de Pythagore et de Platon; car les traités de Numenius, de Cronius, de
Moderatus, de Thrasyllus, sont bien loin d’être aussi exacts que ceux (le
Plotin sur le même sujet. Amelius s’efforce de marcher sur ses traces; il
soutient le plus souvent les mémés 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 emprunté le contenu de leurs livres? Bien loin d’avoir rien ajouté à leur pro-

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

battu l’opinion de Gentilianus sur la Justice suivant Platon, etj’ai examiné l’ouvrage de Plotin sur les Idées. le crois aussi avoir suffisamment
réfuté l’ami commun de ces deux philosophes et le mien, Basilée de Tyr(5),

qui a composé de nombreux traités dans lesquels il s’est appliqué. à imiter

Plotin. Renonçant à notre doctrine pour adopter celle de Plotin, il avait
essayé de montrer dans un écrit que l’opinion de celui-ci était préférable

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

sertions, ainsi que dans ma lettre à Amelius qui est devenue presque un
om.t’vazvriov. -- l. 16 V. tin un dm. - l. l7 Med. B. 0m. ri. -l. f8, CB. 11.571 -l. l9
Med. A. B. «19’ «bran. -- l. 2 Marc. A. minium. V. a le nom nageâmes écrit ait-dessus
de Badine. - l. 28 Med. B. ÉVTL’YPIÇÎÇ.- l. 3l B. 1795; indu - 0B. êmarat’lps’vow.

CONJ. - l. 34, PEARCE change de place les mots natafixtui; et comme»; - l. Il,
Watsxs aimerait mieux 038i 1è abêti: n i T3; --l. f8. Wsisxe, riz nous» 1435m; Il
est bien plus conforme à l’idée e l’auteur e lire nain-a. "affûts" puisqu’il dit à la ligne
suivante: cùôiv minci me «me» fipoçôt’vrtç.- l. 28, TOLLIIJS, partita ivrogne-if. ou lutait-t;
ri aim-ypzçi. -l. 3l, CREUZER préfère la leçon imam).y.t’vœv.
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que. Ce f’ut Longin, suivant Ennape, qui Longin.
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(tu A la suite de cette citation, Porphyre
(ch. il) continue en ces termes z -Dans ce
qui précède, Longin a reconnu que Plotin et
Ameliusl’cmporteut sur tous les philosophes

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

de son temps par le nombre des questions

philosophes et le sien; il me nomme Basilée

qu’ils étudient, et qu’ils ont suivi dans leur

de Tyr, et ajoute que j’ai composé de nombreux traités où je me suis appliqué à imi-

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

ter Plotin; reconnaissant par là que j’ai su

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

éviter la prolixité si peu philosophique d’A-

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

melins, et que je me suis conformé en écri-

goriciens et de leur maître, et les écrits de

vant au genre de Plotin. Le témoignage

Numenius, de Cronius, de Moderatus et de

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

Thrasyllus n’approcheut point de ceux de
Plotin, sous le rapport de l’exactitude avec

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

laquelle les principes de Pythagore sont

suffire pour montrer que, si j’avais pu me

exposés. Après avoir rappelé qu’Amelius

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

suit les traces de Plotin, mais que, man-

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

quant de mesure dans sa composition et se

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-

montrant diffus dans ses développements, il
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traité, et dans laquelle je réponds à quelques-unes des observations qu’il
m’avait adressées de Rome. Amelius avait donné pour titre à sa lettre:

De la marche suivie par Plotin en philosophie. Pour moi, je me suis co’ntenté d’un titre plus vague, et j’ai intitulé ma réponse : Lettre d Ame-

lius (6).
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EXTRAIT D’UNE LETTRE DE LONGlN A l’ORPHYRE.(’)

Envoie-moi ces livres quand tu le jugeras convenable, ou plutôt apporte-les moi. Car je ne me lasserai pas de t’inviter à te rendre auprès
de moi plutôt qu’ailleurs; non que j’aie à t’offrir quelque nouvelle con-

ception philosophique, mais du moins à cause de notre ancienne amitié,
et pourjouir du bon air que nous respirons ici en Phénicie, dont le climat,
quoi que tu en dises , serait très-favorable à ta santé.

Cependant je ne te promets aucun nouvel ouvrage, ni même ceux des
anciens que tu assures avoir perdus; car nous sommes ici dans une telle
(f) Voici comment Porphyre (Vie de Plo-
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Phénicie, et lui apporter les livres de Plotin.

qui.

:268 n AUITINUY un drlAUEthOÏ. [FR.ll,ë2.-FR.III,ËI.J
zzOéatnuv. 63:5, W, toi»; 950:); mâta ràv vive»; 10-3701: 75: 7.5116515111 tu»
Illwrz’vw xazrazmaaz’ëmv, 5157.1; æàrôv Examinant, ràv Moypzqzs’a in

s .[I - ; u I tçô. I -Iy..--lg n I

p.511 ENDJOÏŒV 111170014 Epywv, 7:90; En" 5 TOUT?) "15,1, [flac Il. Km X157.174141 yèv au: 307.543 mina, nazi rai vüv in) 005 mygo’Jévta- xéxmym

86 nytrelœg, ou yazp perlon»; m Btngapmysva. Katrm Tov Emmy Ayihoy a

I f , î ! I 7 I I î l - , 54

.. u - p q . - ’ ph.

Ipunv avalmpeaûat tu Tant ypaçs’wv maliquazrav up ô Ëv «Ma npoupytleEpd r77; tamtam; npoçeôpsa’zç. Owow En», riva: 7.99; rpénov «mon;

I - ’ v a un

à;u7.f,am, minap bnspmûuycbv rai te nepî qufiç, 7.12 rai flapi mû 5970;

-Ir-VÎ.lil

entachant: - rama: 791p ow un 51.174510: ammpmral un mon: fieu-

.Î ..1 1 ààl à .- . .-..l 79U l -

migm du Mât-nu p.01 raps: cou rai par énpzëez’aç yeypzpyévaz, tau Trap- Il)
mazyvôvaz grima eïraz aèmrréluzpa: 1100414.

à 3. A1291; 5è un emmy slow 16701:, 5m p.7; néymw. «M matou fixera

slow-a fanny :1510), ratura te, m2 nov 101mm en n ôzméqaevys ràv Api,-

tr - u - - l - Il Dl ,
v8 -aleI rlI1! 1Vr!Q.. !IclrIr 1
Mou - a (LEV 79:9 nyaysv, 0mm: 5m mouôn; mmoaynv. H0); ô ow.

l Ü l î Il 1 l U ’ I - , .

511.517.014 civôpè; urogvipzta, Train; «i505; daim nazi mais, ZÏYÇO’EUezl; li)

[auto yap ow mi rapin-t au, zou pompai]: am’m, un TIEPÏ mu Tôpov

mmptcoam t’y-Maya) annovâev mestaômç, an mu par: moûsaeœv ou 7mm.)

11.5 tu; zonas fipoçzeaÜau 012516567151: * 10v 35 1m01! m; 7pwpnç, un va

I - l I -I . . l - a l U
xu Iu rI lur a-- .,. I .
évanouira :dvôpô; nèv nuxvo’mra, mi r6 cpûéoocpov rfi; TGW Çnmgm’twv

010195050); m5p6a7).ôvrwç (171.11.51! nazi quia), mi p.515: tu» sDoytyœrai- 20
ranz «751v ra TOUTOU 6167M: cpamv on! 35W mu; Cnmnxouç.

VAR. - l. l Marc. A. fui rab; 0. Marc. A. nô m. - l. 2, Mon. C. Influenza.» et

zaraaziüztow.-l. 3 O. hi 8è 1461m. -- l. 4 C. Ûflè 606. B. info 096.- l. 9 V. 0m. Imiucra. - 1. 10-" Marc. A. Mon. C. V. napz-ïvùvm. - l. 13 Marc. A. B. Mon. C. mûri
TE. B. mi hmm. -l. 15 Darm. Med. A. gay-611.171. Marc. A. ünagvfiyzu. Leid. Marc.
A. Mon. C. x1-rÇo1aOm.Med. A. nriawôm.

AEN’ANON r’

S 1.21111516er 3’ sineïv, n5p’p’œ 5m ôoxoûaw aicpemnévaz roi: rai ôs’ovrz
Zoyl’ÇmÛau Train-e; èqaeëfiç, 630’001 tin; LP’UXÙV 0641.0: aîtrecpfivavfo. [En 702p

5).”); èyxœpsï 1:94:17:me eïvaa’ nm 107w arotxeîwv 76 un, «imbu 95t-

vau; [loi 8è ènî rai; xpoz’aecç mi Mia; civevrpœïv; aï, un? zonai);
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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. .le 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’incorrectious. Je comptais que notre ami Amelius corrigerait 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-curieux de connaître les traités sur l’Ame et sur l’Etre, et ce sont les plus

fautifs. Je désire donc vivement que tu me procures un exemplaire correct

de ces livres, seulement pour collationner les miens, après quoi je te le
renverrai. Toutefoisje te renouvelle ma prière de ne pas les envoyer, mais
de les apporter plutôt toi-même, en y joignant ceux qu’aurait oubliés Amelius; car je me suis empressé d’acquérir tout ce qu’il avait apporté. Com-

ment aurais-je hésité de me procurer des ouvrages qui méritent tout mon
respect et toute ma considération? Cependant, comme je te l’ai avoué et
de près et de loin, et lorsque tu te trouvais à Tyr (3), 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 remarquables.
CONJ. - l. 3, WElSIiE naira; nitratant.
(1) V. sur les séjours de Porphyre à Tyr.
un article de M. V. Cousin sur l’Ennape de

M. Boissonade. journal des Savants, Déc.
1826. p. 740.)

FRAGMENT lll. (l)
En résumé, tous ceux qui ont avancé que l’âme est un corps me scutblcnt s’être considérablement écartés de la droite raison. Comment est-il

possible d’admettre que ce qui est propre à l’aime ait du rapport avec
quelqu’un des éléments? Comment serait-elle susceptible d’alliage et de
( l) Ce fragment est emprunté à Eusèbe, courte réfutation qu’en n faite Longin, phi

qui, dans le livre XV de sa Préparation

losophe de notre temps.--- ’l’maüra. un :à

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

ri; Erœïxi: (90.oaaçia; info 163v tuf intri-

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

tupi (07:5; citeroit 16W àvâpôw 855m finançai

prix leur» mâtinai) auvuh’flu’vz. "çà; Si rira

la philosophie stoïcienne composé par Arius

têt traçât A’IÏ’x’iW’J Té) nabi filai; ouvrent»; du.

liidymus. Quant à l’absurde opinion (les Sto’iA

nymphal, titi: 1561m. -- V. la traduction de

riens au sujet «le l’âme, ilsuffira «le citer la

M. Séguier. t. Il, p. 484-486.
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mélange? actes dans lesquels les éléments, se combinant de mille manières, produisent des corps de tonte sorte de formes, où l’on peut, sinon
immédiatement, du moins médiatement, reconnaître la force qui réside en

eux, et le passage d’une première combinaison à une seconde et à une
troisième. Mais l’on ne saurait trouver dans les éléments corporels aucune

trace, aucun signe de ce qui appartient à l’âme, lors même que, comme
Épicure 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 produire 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-Iné-

mes à l’assemblée des dieux, et dont les autres travaillaient avec leur
maître, et n’étaient dépourvus d’aucune des facultés dont jouissent les

êtres vivants, vous n’en viendriez pas à bout; à plus forte raison, avec des

molécules prises au hasard, semblables au sable qui couvre le rivage, vous
ne sauriez rien produire qui soit doué de sentiment.
C’est à bon droit qu’on s’indigne contre Zénon et Cléanthe qui se sont

exprimés d’une manière si injurieuse au sujet de l’âme, et qui l’un et
l’autre ont prétendu qu’elle était une émanation d’un corps solide (’). Au

nom des dieux, que voyez-vous de commun entre l’âme et une émanation ?

Comment des hommes qui pensent que notre nature et celle des autres
animaux ressemblent à une émanation, seraient-ils en état de maintenir la

permanence, non-seulement de leurs idées et de leurs souvenirs, mais encore des désirs et des desseins relatifs aux choses qui sont du domaine de
l’intelligence il 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?
(î) Cette phrase est aussi citée par Théo- 81min»; du» 090’891 ûBptartxc’o; mpi si;

doret, (Græc. Afl’. p. 74.) Rai à limbe; Si M751: Sultlôsîaw. "Appui 1&9 se?) angine
46:6»; ininpu; gara-râpa, :38: 1902441; - Z73- usina-ra; du: ria polit: inhumant ÏÇŒGIY.

mut ph 7&9 mati Khaivôu nasonna" iv tu:

n .mrrnm ’mr munsmm’. [FIL IV-Vl.]
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FRAGMENT [il

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contrairesfl
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puissance n’existe en aucune façon (’).

(i) c’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (i) Ce fragment est tiré de Stobée, Ecl.

l’udjectifau’ymutlsum’; Phys. l, p. 103, l. 7, Aure]. Allobr. 1609.

FRAGMENT V.

Longin n’admettait pas même que l’animal fût composé de plusieurs

parties; il soutenait qu’il était simple, et il pensait que Platon, en disant
que l’âme prenait dans les corps plusieurs parties, quoiqu’elle fût ellemôme sans parties, voulait dire qu’elle était douée de plusieurs Facultés (*).
(l) Ce fragment est aussi tiré de Stobée. est encore cité par Porphyre (Stob. Ecl.
même ouvrage, même page, l. 46; il appsr- phys. p. 109), commel’a indiqué Ruhnken,

tient sans doute au traité flapi purin qui Diss. S XIV.

FRAGMENT Yl.

Je sais que Porphyre raconte, dans son Recueil des Problèmes, une discussion qui eut lien entre Medius et Longin au sujet des parties de l’âme,
et qui ne doit pas être passée sous silence. Medius donnait à l’âme huit

parties, et y distinguait la partie qui commande, les cinq sens, la partie
qui engendre et enfin la partie vocale. Lai-dessus Longin disait: ( Quelle est
donc la force qui fait que l’âme est une, bien que divisée en huit parties?»
Et Medius lui répondait : a Qu’est-ce qui rend une l’âme où Platon distingue

trois parties Y» Cette discussion nous paraît digne de quelque attention ; car
il est clair que les Sto’icicns, qui donnent à l’âme huit parties, ne partent

pas du même principe que Platon qui lui en assigne trois. Ceux-ci, en
efl’et, admettent des distinctions corporelles de parties,.. tandis que Platon
dit que l’âme est sans corps. (l)
(l) Ce fragment, tiré du Commentaire de rapporter, comme les deux précédents, au
Proclus sur la République de Platon (l. 4, Traité de Longin sur l’âme; il a été cité. à

p. 415, à la suite du 00mm. sur le Timêe, peu près dans son entier, par M. Egger,

6d. de Bâle, 1534. fol.), nous parait se p. XLll. note.
28
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AoWîvo; yéti ô xpmxè; êtpturai; prix: 115277 Çl).0).570);, à Tpid’w

adam; môlw airflsïaûm’ (pneu, 53v 1è rpôrov surale; ne); in, nazi xowôv
ôtai 173v Man! :77; ëpnnvst’aç, à roi ôwra’pov peyotlotrpenéarepov énore- 5
1569151101: ôtai 173.; èEazDæpî; mû bégum); mi me MEXEt’a; mît! hiatus,

«ont; 8è fléau à: rot") miton, pipai ra mi Calao; aipxpors’poi; apogeûivaa r

T6 ne; yàp t «Bis, 3:30, rpsïç,» êE Mérwv mafia: 51men errois: tau
157w. T6 3è 5’575; a; - «ô 8è 61’; retapes; finir, a) qui»; Tl’ptatE, noô;»

ôtai TE roi «téraptoç» êEnDaynévov 1:95; un; eipnnévou; dpiânoùç, mi 10

34’ 6110va peyahnpmtb; avvapuoaûèv, censorépazv 2’115,er du: nippa;veiav. T6 8è - «in! xôè; (Là! Baiwpo’vmv, rai V51! 5è ëœtarëpœv,)) aïno: si

pipit: mi 277 (Spa 103v ôvopaz’rwv, mi ôtai 77;; 799m7; étripe and 5410m:

du 57mn nepioôov.
(l) Ce fragment est tiré du Commentaire par M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, i867.
de Proclus sur le Timée de Platon; il a été M. Vincent avertit en note que l’on doit

découvert par M. A.-J.-ll. Vincent dans les rapprocher de ce fragment le passage où
mss. 1838 et 1841 de la nib]. imp. de Pa- Michel Psellus (dans un Comm. inédit sur le
ris, et inséré par lui (Revue de Philologie, même dialogue) fait allusion au jugement
t. Il, p. 3:51) dans sa Critique de la nou- de Longin sur le début du Timée, passage
velle édition de ce Commentaire, publiée cité par Toup, d’après Wettstein (ad. Job.

AErrANON n’

AoWi’vo; de mi Cptyâm; 051:, aux; émoi; aigtpwfinroôaw miloig,
tupi 1min; nolisaient; èv rainai; Eœxpa’m; ôtaûéyem, nérspov r7"); npo’rm;
7’; si; péan; ’ iôsïv 752p du fichaient En? ÇWLZIÏ); ra Caïman and 7:03.11:-

xâiç mi voepcï); t 6 ne) 05v Aoyyïimç flapi si; néon; oient: yeyovévau rôv
167w èvrm’aôa, ôtât: roi); èmxoiipou; m751- tpülmç mi mû; cpôkzm’; îi
mon! sium raïa; nokniaam’aç. Ô 8è Ôptyétmç tupi 177; npu’myç ’ s’y min-p

yàp patelinas: Impaôz’ôœat roi; 96745114.

Avsnnssena’r. - Pour les Fragments philosophiques Vlll-XXll, nous avons indiqué
les variantes les plus importantes relevées par M. Schneider dans le manuscrit de Munich (M) et dans l’édition de Bide (B).

(En. Vll-l’lll.J FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 27
FRAGMENT Vil.

c Un, deux, trois. Mais, mon cher Timée, où est le quatrième de ces
c conviés d’hier, qui ont voulu me traiter aujourd’hui? t

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, â 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 ell’et, les mots zig, 86°, rptïç, n’étant liés par aucune con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant:
à ôt si îÉTap’l’oÇ 1393, à en. Tian, mû; 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 : 183v xei; ph dairupévow, rôt 25v si êarxaro’pwv, par la grâce
et l’élégance des termes et par le changement de la construction, élève et

ennoblit toute la période (J).
l, 18) dans ses notes sur le Fragment Vlll

oâav, s’v 7952 10.570. finaud tion. C’estsà-

(Weiake, p. 546), et transcrit par M. Egger,

dire: -Le critique Longin, expliquant le

p. lel, note, de son éd. de Longîn. Voici ce

Timée de Platon, et voulant montrer que ce

que dit Psellus: Aqqîvo; pfut 05v ô xçtrtxè;

philosophe n’était point dépourvu des grâ-

TÎW 1’06 fildtmvo; iEn-yoûpsvoç Tiyattv 7.5i

ces de la diction, commente assez subtile-

linoléum; pfut (il faut lire un) 75)» Étang.-

ment la période du début, où il distingue
ces trois membres. n

mîw lapin»! Étampes: mirât» incdsiîai, d’6?!-

mmi); ris 705 fifi55511.ic’.) StEflL’mtÛtt rigi-

FliAGMEN’l’ Vlll.

Longin et Origène doutent, pour des motifs diliérenls, de quelle sorte de
république Socrate parle en cet endroit ; si c’est de la première ou de la
Inoyennet”); en elïet, OII peut y voir ou la république vivant de la vie

physique, ou celle qui vit de la vie politique et intellectuelle. Longin pense
qu’il est question ici de la moyenne, parce que Socrate appelle les gardiens des auxiliaires, et qu’ainsi, dit-il, ce sont les gardiens qui font la
guerre. Origène pense qu’il s’agit de la première, car on y donne des
instructions aux gardiens (’).

(l) Le Commentaire se rapporte ù ces

de nos discours d’hier était la République,

mots du Timée de Platon (p. l7, 0.): 7.06:

quelle est la plus parfaite et de quels hom-

avec fieu in! Epaü pallium-i 10’]on mai relu
seing Es 7è "calquera, aï: 12 mil E5 dm s’uxpïvr: nartçaivsr’ div ne: 1572301.. "Le sujet

mes elle me paraissait devoir être formée.»

(î) Comm. de Proclus, p. 10 E. éd. de
Bâle - V, sur Origène, Rech. p. 7.
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AEIll’ANON 9’

Eooœ 3:6 filmai; 61x77 mu 1:97.11; 75W? un Êv p.54 95mn 75mg to

’I l fi a l u î à ’ l

yeœpymèv mi rexmxàv, à 39; raki-raz: ônyzovpytxôv, Eu 3è nponoknoïm
nacrai rima diva) «élu o oùx on vüv du; nobymhv nivmcetpaz).auoôraz nah-

-u9.q-al.

refond, 63; (pneu Aowwoç, au 6?: 31a ton 1rpo1rohyowtoç, mi Tous emmôpovç nepzs’lafie m2 roi»; (pûhxa; - mi yàp fiponokyoôa’w oî pâli rani;

-î”x

lapon, oî 5è un; Mimi; 0 êçmp mi Trap EIJm’w haleine: ph mi ô

w .. ’ o q - a

Ain; to é’pxoç tu»: Axaz’œv, endigua 6è nazi ô cape; nov Axai’uw 6 Nëarœp,

euro; ne: a); oflag un; augLBovîmç tau; eyflpouç aywoysvoç, meuve; ô:

1lIl-Ii9lD’e9Qi

un; xepaî un mmv flâneur); - a pli; «par mi mon; (Léman un nov

. 7 î .. . u . C q

7rporro7eyoüvrwu, 6:5th 606157011 nokymai; Écropfiaat 1rpaz’Est; ri; ratafi-

10

mç nohrez’aç.

VAR. - I. i M. waltrcîzv. à la marge min. - l. 2 M. n;o1roley.cïim. - l. 8 M.
vannez.

.

il!" -

AEIlI’ANON 1’

Tours: p.51) enpmâœ 7 ,ç tu» du»! 5157.2 âeœpwzg. Aoyywo; 5è av 79-3-

- l . I .. .. Il I à l

701; drope? pâton 6 H7.az’rwv toi; mépnaaw oïeraz avymraBaÛJmBax
rai; 419x01; i En: yàp ipwroz yîvawaz, TOÎÇ 63mm; rai; élimiez; 60.2557111101.

II

AEIWANON 1A

fi Hpoçe’onœ 6è 67’; un tonifie r6 méfia; oÎov aï a; Erin: MM Baudoin:-

voç, eïre 57:6 7534W; sipyaays’va, Mi rai éEfiç.» -Aoyyïvoç Eu voûtai;
ùpaÏÇeaeaz 76v Illéranga’ qmac, ôtai 703v napafiolôv nazi 277.; 707w ’ovoluai-

twv pipa-0; m7.).œm’aazvm ràv 157w, àôsmvôpœvoç aï; riva; marwwxoùç

..ea

aùroqnm 173v epnnveîazv abîma, un 013-1. à; 7530111; narropwnz’vnv ne?

VAR. - Le texte de Platon diffère en quel ues points de la citation de Proclus; voici le
passage entier: liguions 8è (N ruine: un? s 1o 37100:, nov (ï 15:6): raki «ou OEIUI’ILE-

vu, du 61:6 7974:7]; uÏ menin du Mi teinta àZnOvaç, flou in 83 ahana, (i; lmôuyïav
içixotro 9311016011. mvoumvi r: mirât nazi u rein toî; 00331.16: genévrier: «pertinent and: 113v
à’ytovïaw ciôkoüvra.- l. , B. xûlœwîazvrcç.

CONJ. -- J’ai transposé au commencement de ce passage la phrase de Platon au sujet
de laquelle Proclus rappelle liopinion de Longin. et qui, dans l’édition de Bâle, précède

les mots "61-1 yiv ô Ninive; -- l. 4, RUHNKEN avait déjà corrigé lallation", correction

que M. C.-E.-C. Summum attribue à M. C.-F. "immun, qui, en citant ce passage (Gesch.
undSyst. der Plat. Phil. I, p. 573). nme! le mot mnsçzayi-mv qui se lit une ligne plus bas.

K.

0

[FIL IX, X, MJ remueurs PHILOSOPHIQUES DE LONGIN.

FRAGMENT 1X .

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 travailleurs; de l’autre, la classe des défenseurs dans l’Acropole; non qu’il
revienne à l’organisation militaire, comme le dit Longin , mais c’est qu’il

comprend dans les défenseurs les auxiliaires et les gardiens; en effet, les
uns défendent la cité par leurs bras, les autres par leurs avis; de même
que chez les Grecs, Ajax le rempart des Achéens et Nestor leur gardien
vigilant prenaient l’un et l’autre part à la guerre: celui-ci par ses avis les

préservant comme un gardien des embûches des ennemis, celui-là par
son bras combattant contre les Troyens. A moins que Platon ne désigne
ici proprement les défenseurs, parce qu’il veut rapporter les actions guerrières d’une république telle qu’il la conçoit (’).

(1) Ce fragment se rapporte à ce passage dans la République, de la classe des dédu Timée : ’Ap’ où 16 in 1tmflûv Sou n tenseurs, celle des laboureurs et de tous les
d’un ripait, 1:96:70»; êv aéra" tupi; Sutkï autres artisans’n

p.101 in?) nô 113m); 106 r6" «ponolepmao’v- îi) 00mm. de Procl. p. Il E-F.

son; -N’avons»nons pas toujours distingué, ’
s

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).
du Timée : "01m; si sa x1745: ôüvzpw des;

possibles, etc. n Proclus (Comm. p. 16. l)
donne ensuite une explication de Porphyre

1i1votv0’ à»: (ignorer. rôt; çôottç, n. r. 3.. a Et

qui n’est guère satisfaisante, et qui n’ap-

afin de procurer les meilleures naissances

prend rien de plus sur le doute de Longin.

(l) Cela est dit à propos de cette phrase

FRAGMENT XI.
Platon fait dire à Socrate : e Il me semble que j’éprouve la même chose
qu’un homme qui, contemplant, soit dans un tableau. soit en réalité, de

beaux animaux qui se reposent, concevrait le désir de les voir se mettre
en mouvement pour se livrer à quelques-uns de leurs jeux naturels.» (t)
Longin trouve que. dans ce passage, Platon recherche l’élégance et cm(t) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.
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90006th léylovtaç. EÎvau (un: 752p du 550.0th 10314 bvopairwv rappointGILËIMV tu?) llhérœvz, nazi ou nattai ra Entruxàv Exacte: lapêaz’vew aéroit.

DM mûre aïno: du in; in?) ni; mm"); T77; r61": ml trumeau; Épimvet’aç fixera mi si; «626v. [lapina de «131614 trucida: nazi tin; 011119:6an
npopizûstazv ’ 951ml 751p in; rai; atténua; Èmnoôpou meleoôoazç natrium
niquoit, à «bégum à); ËWXE mtyztst’pzm ml prima: 19’701! immpBœps’vov.

mima SE à) péan 12:7 papion a?» àvopairœv àrza’aamâ me; à); parapopaïç minium; - mp2 3è fini 011149)?an dînant-5g Bavpaz’Çouo-w. :811, au»;
cédé En m5171; pénard div u; 11’801 Phil fiEpî du! épandait mirai: cppovu’ôa,
0230.0? en 1"ch rotoérœu êmmôeôaeœv, o’t’azv à! minou; Entôeîxwtau. Où 751p

10

éculé; 1575: ô Zœxpaz’mç à mes? 75Vé0’91t criard) tapai 103v 02in Tt’ptalov,

et»: dipadëops’vq) me; ébats, mi duxæjœyoûvn rôv dupoamôv. Tarin:
ô Aoyyïvoç.

VAR. - l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : 52: [luron tv si 19120:: rein avenirs"
aux aman; lump 1:59: 8: un: aqu-nx-nv empaumure;
CONJ. - l. 4. J’ai adopté la correction de Laon!!!" (Schcd. Crit. a viro doctiss. L. de
sinuer cd. Rhcin. Mus. 1834), qui lit «en»; au lien de amadou; M. ScunleEn ne parait
pas la connaître, et conserve ouv’rîôou: qu’il rapporte à immun; en renvoyant àsa note sur

Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La suite du passage montre que ri; cumin:
AEITANON 13’
To510 rpt’t’ov s’ari 107w npoavaysypapw’vœv apaiseroit, év Samba

t 7 i a i s I a l s Q r7 c l - 9 I
) .. I r ! y ’ I r r . . l ”

ne») ovôsv mu nomma: sotuaûai rampant! azur-ml mu saut-nu rot) 51mlvou 75))! ramifiant si; ralentirai; media; mmatazûe’vrœv 51:6 7:7"); trip); -

1110951141155 une Aoyywou ml thysvov; o laya; - ponton m: TGV 0p.»pou neptequaev êv roi; nommïç, cinéma du aùrhv silnpâvzt ôéëatv on tupi

163v étira» pivota (toüro yaip oùôèv mon) aillai mi flapi suiv 1m74: 7570vo’rœv tommy.

VAR. - l. 2 M. m7.mxiv.- l. 4 M. omet and devant sa» "on.
AEPI’ANON IF

. I p t I n r Il.l . t 1 1

Aoyytvoç de nnépn 1rpo; Taurin! mu amnéan pnaw, « si psy yatp du
voûte oî nom-ai aux &Ewt’ sial Miami 103v t7"; forain filez npogôvraw

spywv, ôta: rà gin au un; imam mg 1:61:40; reOpazçOaz, 0125 et n’eût mu

u w I t a: .. I s , e n i
VAR. --l. 3 Ml). rusaient corrigé par M. SanElDl-IR.

[FIL XI-Xlll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 279
bellit son style de comparaisons et de termes agréables, réfutant ainsi
quelques Platoniciens qui prétendent que cette manière de s’exprimer est

naturelle au philosophe et non un produit de l’art. Il pense, en effet, que
Platon s’inquiétait du choix des mots et qu’il ne les employait pas au hasard. Quelqu’un dira peut-être que cette élégance lui est venue de la manière de s’exprimer qui était alors générale et habituelle. Mais on voit

clairement que Platon apportait un grand soin à sa composition; car les
atomes d’Epicure produiraient plus aisément le monde par leur rencontre,

que des noms et des verbes réunis au hasard ne fomIeraient 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 apportait à 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. 8, Ruminant propose d’insérer avant 190611.htm: l’adverbe surcoupai; s’ap-

puyant sur l’adjectif xaraxopioræro; qui se lit S. XXll, S o du Traité «spi 6éme, et sur le
jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait Platon des métaphores,

S. xxxn. M. SCllNElDEll ne parle pas de cette conjecture de Ruhnken.
1’ Comm. de Proclus, . 19 B. cité r Ruhuken, Diss. V1, p. xvrvam, éd. d’Egger.

( ) P Pa

F RAGMENI X".

Le troisième des points indiqués plus haut est celui où l’auteur montre
que la faculté poétique n’est nullement capable par elle-même de louer

ceux que la fortune a destinés aux exploits guerriers. Longin et Origène
doutent que cela s’applique à Homère, et que l’auteur l’ait compris parmi

les poètes, en disant qu’il a la même opinion, non-seulement sur ceux qui
existaient de son temps (ce qui n’aurait rien d’étrange), mais aussi sur les
poètes qui vivaient autrefois (’).
(l) Comm. de Proclus, p. 20 C. Le pas- 8’21»: rinça mi flapi trin «au 1e-yovn’rm
sage auquel se rapportent ce fragment et le mi 16»: vüv en... «martini.
suivant se lit page l9 du Timée, : Tir: aùràv

FRAGMENT Xlll.

Longin exprimait des doutes au sujet de la proposition 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

"280 . TA AOITINOT TOÏ «nommer. [FIL XlIl-XV.]
Kpttlazv àv êûvatvro amidon rà fipma’yevov, oùôê 751p aïno: èv mûre.)
nohrsuâysvoz :2770ch - si 3è 5m êmawîynv aï»: ê’Xouaw, aiü’ eiaî gagnai

(1.511014, 8:5: ri mû; n’mou; taf), 752110311 744551175, où ôuw’zaowau fulminent,
6514:4sz ËXO’IZ’EÇ wmrtxâv; D Hpôç 8è mâta; p’méov tek; chopions, au à

.w’Àunazç riz; 101123172; tonniez; 6:5: 50671; npo’ewt quaœvoôowç roïç napaôet’yyazaz . w); yàp npe’mvm; roll; muâmiotç 10’701); aïnoôtôévaz où 66-

u I c -r uî îvl lv .a1r ca çu, -

varan à pi; Ça»! Kart épair on «pas: ow r6 amouaaa (1.51109, nom 530;

axez Cam; n 7To).lï611 npoç to 544101005001: mu, a); o tau Aoyywou 8mnopdw ûeye M794.

AEPI’ANON IA’

Ô Aoyyïvoç tine Mina Gempeïv oùx ànaEuZw èœz’vo 16 m5101: s’y

mai - (t r6 3è 103v aorptarcbv (infligez: ne); rire flanmrôv bu, » dpxôpevo’v (pneu Juan ôtai aepyo’mro; êîpsazv 173v qapz’aw êEaDa’nsw. T6 5è
655; ’ a 56a in: oÎaz’ TE à; 301511.09 mi mixai; upaz’rtovrsç mi ra? Exo’ymaz,»

ôzampe’qzovz-oç abat du cppaz’ow aîné To5 une? cpz’aaw. T6 8è rpx’rov rôt 5

fi mmfikzm’au 5h riz ri; rîyzrs’paz; 5550); 7530;,» nomma; ainéxorov
Eïvaa, [D755 yàp émotxévaz 1058:3; Èpavlec’n, nazi ipi; ï; Tnkya’xozo;

mi 50a: recadra.
VAR. -- l. 2 B. çnoîv. - l. 4 MB. fipa’rrovroc. --l. 6. M. SCÈNEIDER a mis figuriez; sans

avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. - l. 7. Le même, sans
avertir, (:913 îç.

CON! . - l. 2-3, Rama lit âpxoplvou. - l. 4. Le même a corrigé wpirrovnç. M. Somm-

un ne connaissait pas ces corrections.
AEPYANON IE’

Aowïvoç p.5 finâpez ri flore (306km: a?) Ilh’z-œvz mérou mû 8m76paroç à napdeemç - du: yàp à); àazvamazûwv raïa; dupoaraîç, oÜTE à);
356Mo; «13105 ranima: du: Mynv. Kaî Ê’À’JEV, à); 6,3570, le’ywv au
1rpô 17’); (puamloyz’aç 1:04:51an m3732, quaxazyœyôv 16v dupoamïv nazi tô
rfiç êpgmvsz’aç êxez’vnç aùympôv
1rpo9epaz1r5x’aœv 8:02 r77; mûron napa9éEn

dans. szya’vnç 3è anaGat ph 39572 v3 Snâynya, mi roaoüro’v 75
VAR. - l. 58 B. 765 «49405010;
CONJ. -l. 3, RUINES]! (Diss. S V!) a omis m3195. -1. 5-6, Runnxm avait déjà corrigé,
avant M . Schneider, 206ch rugzûz’awç.

[Fn.Xlll-XY.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 2M
de cette ville, Critias ne pourrait pas non plus imiter ces actions ;Vcar il
n’a pas vécu dans cette république. Si c’est parce qu’ils ne les connaissent

pas et qu’ils ne sont qu’imilateurs, pourquoi, recevant de nous des modèles, ne pourraient-ils pas les imiter, puisqu’ils sont doués de la faculté
d’imitation in On doit répondre à ces doutes que l’imitation d’une telle re-

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
oui-dire quel genre de vie on suit dans la République, pour pouvoir l’imiter, comme le suppose le doute énoncé par Longin (’).
(l) Comm. de Proclus, p. 21 C.

FRAGMENT XlV.

Longin, ne dédaignant pas de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: ri. dt rira UOtPtG’TâW (poBoÜpau (in, mu; ërt «lavant-h 57, l’au-

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

ger la construction; que, dans les paroles qui suivent : 80a au ou. r: tu vra).ép«,» xai PÉXŒI; «pâflovflç, etc., il détourne la phrase de sa marche natu-

relle ; que le troisième membre : xarraÀélumm 89; 7b ri; 131276941; igue; 7610;,

présente une tournure toma fait différente, et qu’on peut le comparer aux
locutions Gin Épaxht’n, 29v). î; Tnhpéxm et à toutes les autres semblables (*).
(î) Pour saisir l’observation de Longin,

nui. nohrtxôw, 60’ du 0H u t’y 1:0).in nui

il faut avoir sous les yeux le passage entier

pilai; RPÆ’TTOVTI; [9119 mi 15749 11904011.:-

de Platon : riz 83 «in aoçwrôv 753m; au 1re).-

loüvn; baierai; «pin-alu tui Àiïouv. Karah’hmrat 81’: ce ri: illumine fieu; five;
(in: dpçoripow (péon. xzi rpoçi parfile»
(p. l9 cd. Il. St. p. 8, t. lll, 2° p. éd. Bekker).

).6w ph 161w; and italien ânon pila. (pantçcv hapax, çofioüpzt 3è p.1] «un, in «immrèv ôv un": 116121.; eixfiouç 1e idiot; oùâayj

ânonna ioula «in: prudents: ivâpiîw

FRAGMENT XY.

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

saire [pour éclairer le sujet]. Il croyait résoudre la diliicullé 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
N) Il s’agit de l’entretien de Selon avec l’Atlnntide.

un prêtre égyptien et de la tradition sur "29

un. xv-xvm.;

282 tu aornxor ’l’Ol’ «IIIAOEOKDUÏ.

Iyxlllü7rivs,

auvaxwpet To; 1142p: ter Nounnwov, ou 5c nôoww de trémata-9m nennZatvnpœ’vnv une? rira Aoyyïvov.

AEWANON 12T,

.,
.
I
s
,
.1
I
9
I
i M 1 y Y A h i . l l i ï Il î I
Aoyywoç p.514 au touron; enwwpzweraz 1:20.434 on typon-[Ça un crapu-

row (Spa; mi meuliez; 6 filaire» oinayyêilwr aïno); rai aürai- ri pèv

751p epyov appeau enlace, mu de Layer naâmoy, rov de avôpaz ou user,
miro: mûron ôtai min-ora amuïra»: mi duraipevo; mina: (1515m); apog-

- 0* . i f 711.."er-oll)” i- w w"):-

auteur. un, p.511 ont qu .. op,, a), .5. «9.11m amena flapi auto.» wjet-au,
nazi où guiderope;
cette phrase du Timée, p. 21. ’Eïr’» (padou

(3) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. il.
confirme ce que dit ici Proclus, et rapporte

«nouât; tintai»; 7.41m; où visu âvà’pàç, et à la

qu’après avoir lu les traités de Longin moi

ligne qui précède; elle est tirée du 00mm.

àplâw et miniez 110;, Plotin s’écria: 00.61079; pis: é lie-nitra; (505001.96: 8è GÔSŒFÂIÇ.

(I) L’observation de. Longin se rapporte à

de Proclus, p. 27 B, et citée par Ruhnken,

Rnlmken (Diss. "Ë Yl) pense qu’il faut lire
a

Diss. S Vl.

AEN’ANON Iz’

« Einev 05v u; tu?» çpatôpuw. » [laina à: minot; ai pin ri; Misa);
prioûeaz’povsç êntanpaL’vovz-az roi; miroir épaoraïç, 57126749140; énorme? nia

tramail! o 117.1er ampaûmg 10mm ton amurer (1111951; un Et; zappa

I f I ) - si I l Il b I I v I

d’un», a». ou nattai vow léyovn me 7.57014. Enrep 705p n; 003.0; un

u7t-sunI

normand &ptaroç xpirùçô mdrwv. à); mi Aowïvoç mviamaw.-Hpam7.siG!
3m; yoüv ô Hortmo’g cpnaw 5m m’y; onpûloa rote eûôompot’avrœv Ilkz’rœv

q’iau’v

tu Avrtlua’xou mazarinade, mi autor erreras zou Hparnht’ônv a; K010963m 57.651171, rai amincira m7.).5’5at raïa dv6954.
CONJ. -l. a, M. Scnslonn, Toi; aûîôw ignorai; Je lirais ratoûrow ipaarzï;.- l. 6. Le
même corrige Xerpixou, d’après Schellenberg, Antimachi Reliq. p. 36.

(l) La phrase de Platon se lit p. 2l Il.
p (5) M. Egger, dans son Essai sur l’histoire

de la critique chez les Grecs (p. 108-109),
cite cette dernière phrase comme étant de

AErrANON In’

Tilii;-srfa,

(t H flapi miam; un emmurerai-n; 775!de (maman ont apaisa);
VAR. -- l. l B. Slxzto’rzrov, que M. Summum aurait dû corriger.

[FIL XV-XVlllJ FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 283
pensait pas, connue Longin, que cette fiction n’eût d’autre but que de
plaire à l’auditeur 0).
f!) 00mm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnken (Diss. S Yl) jusqu’au mot napaôiomç.

FlL-iGMENT XVI.
Longin montre encore ici que Platon recherche l’élégance et la variété
des termes, en exprimant par des mots différents les mêmes idées (’). En
efl’et, il donne au mot 597m. l’épithète d’àpxaïov, au mot 167m celle de 1re:-

iaûn, au mot avr-râpa celle de où viol. ; 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 (’).
à-Iatyvmoôs’vroç 8è miré» rcü flapi denim Avr Ao-y-yivou mi roü printanier); c’est pourquoi

7Mo m3 page... et non pas mi un": çt- Wyttenbuch et Creuset regardent ce der).açzziou, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Lon-

cius (Bibi. Cr. lV,p. "6 et 456); mais tous gin (V. les Recherches. p. Q6). M. Zévort a

les manuscrits portent 7.5 n mai 51min: omis tout ce passage dans sa traduction.
FRAGMENT KV".

Sur cette phrase : Eva a?» ri; a?» oparépm, etc. (*), Proclus s’exprime

ainsi : A cette occasion, les personnes attentives à la diction t’ont encore

observer, aux amateurs de cette sorte de remarques, que Platon fait certainement ’éloge de la poésie de Scion, 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 Lougin lui-même l’a fait voir, un excellent juge
des poëtes.-Héraclide du Pont (’) rapporte que Platon préférait les poé-

sies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’admirateurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y
recueillir les por’sies d’Antimaque (5).
Longin, bien que Ruhnkeu (Diss. 3 Yl) n’ait toute raison.
pas prolongé la citation de Proclus au delà (5;, Comm. de Proclus, p. 28 (î.

du mot auviormw, et, ce me semble, avec

FRAGMENT XVlll.

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette phraset’). puisque les mais
Il) La phrase de Platon se lit p. il D. Elle est répétée dans le texte ci-contre.

M TA mrrmor ’ror emmener. un. XVlll-XIX.]
on; ria r76: r3 :514; 571’915: (à), ôtai 6è mon nazi qaûopaiv m’y; épyzaazuéwon où ôzipnsae 5551m ô 1670;.» Èv 3è routai; Aoyyïvo; êDsz’nsw oi’ztazt
du 7.52m, a?) ya’zp dzmta’razr’ in: apoçdeïv riz vouwÜEL’cnç, 345:: coût-o aima-

ts’razt à] un èçeîiç, 000., où ra 05mg. Où murine 85’, envia 6 Hopqaüpzoç,

au ôtai sa siam péta 51.57in 175v npiîw faire) dé ovouazarriv, npo;59nn5
tri dznazzaracry air avouamoraz’mv sinazz.
VAR. - l. l Il. içyzaus’vm.

AEI’FANON 19.

Tir 5’ aènpazaz’azv raïa (lapin tin: Tôt! omniums oizmnùv flamine; par
nazi 0279.0; rivé; r6»; Iliazrwvznôv èni Tôt! qaazwonévœv inondant, à); ri;
Arrznfi; ôtai rai; dipaz; roi; é’rou; si) mpazptévaz; émrnôec’œ; êxoiazm; api);

tint mir opoviuwv ainoye’wnaw. Ao-fflvo; 3è dropai psy npè; ronron; à);
prix dinôeïowaz; a würmien 702p épina: 1107913 Tl; nazi aÛW’J 1.1i

U!

XEIIJJJIJWD’J dæaunnpt’az nepi tauds ri» ténor ’ pire si 151m; 73v tomât-0;,

damnaient; En Div dôazvazax’azv 0062;:th Ta»! 411mm, drap inti» r77; 1’63?
épair eànpazoz’az; 7’) cppa’imaz; mimi; Encarta; - npaiazv yaz’p écru! ri relaté-

rnta npaz’aew; mûre tir ainotpazzvops’vmv - azùrà; 8è 173v eûnpazat’azv

ranima où api; 17’114 mû dépo; maie-matu airaipépeaeau’ (priant, in, cirai

10

riva iôza’mtaz rot": naraatfipazro; ainarrovôuazarov camelot-zoom si; goémon: t

à»; ya’zp 582m2 rwaz gaminai éon, nazi titrez rivé; racontai nazi (p90 d)ôezç, 05m) nazi si; goémon: confiaûkaeazt tordras rivai xépaz; idza’mraz
Gazvuazorèv ondé). Ôptye’vn; 8è nepi sûnpazaz’azv tain-nu si; Un oùpazvoô nu-

n .otpopz’azv airémpnw - ênsiâsv 7aip cirai rai; (popai; nazi toi; aiqzopt’az; t’a-w

denim, 6.3; mon: à: 1107475111: impair»; - ail), vitro; (un; paptnu’nspou
épointerai r5; 027279551; Aoyyïvo; dé 7w9aivez 173v iôtamraz ampozrznnv
nordir, nazi mi; duopz’azz; êvso’xnpte’vo; à; nazi 6 Ilopcpz’apzo; criard: npoçqaépar pi: 7aip iôiôrn; aia’p0; 1rd); npà; dzaz’qmpaz notai êmmôez’ovç; é’ncztaz ri;

VAR. - l. l B. 696w. - l. 58. «me n. - l. 8 B. 695w non signalé par M. Summum.
- l. l8 ME. ivtax’ny-ÉVGL

CON]. - M. SCHNEIDER corrige non-r; Tu. -- l. I311 faut lire 14691; au lien de lingam
conservé par M. SCHNElDER.- l. l4 M. SCHNEIDER lit nia tûnpzaiatv uûmv.- l. l8. Le
même a corrigé iviqnnéveç.
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arnaxérar’ En appelleraient uopraezimç, car c’est ce participe qu’exige la suite

de la phrase et non le participe 06cm; Mais Porphyre dit que Longin n’a
pas bien compris le sens; parce que Platon, ayant voulu dire que l’action
était réellement très-grande, mais non encore célèbre, a ajouté qu’elle
mériterait d’être très-connue (9).

(à) Comm. de Proclus, p. 29.

FRAGMENT XlX.

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

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

régner dans ce pays une grande variabilité de sécheresses et de froidures; et lors même que le pays serait ce qu’ils supposent, ces philosophes
ne pourraient maintenir l’immortalité des âmes, si l’intelligence résulte

de la douceur du climat, puisqu’ils laissent voir par la que l’âme est un
mélange ou un produit de mélange. Longin estime que cet heureux climat
[dont parle Platon] ne doit pas être rapporté à l’état de l’atmosphère, mais

qu’il faut entendre par la une certaine disposition de la contrée pour laquelle il n’existe pas de mot propre, et qui contribue à développer l’intel-

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

tribue cet heureux climat à la rotation du ciel; car c’est de la que résultent la fécondité et la stérilité relativement aux âmes, comme le dit
Socrate dans la République (’); mais ce commentateur n’atteint par la
qu’une partie de la vérité. Longin, de son côté, ne prend pas garde qu’il

rend par son explication la nature des âmes corporelle, et qu’il s’engage dans des ditficultés que Porphyre déjà lui représente. En elfet, comment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes propres à dill’érentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment
(I) La phrase de Platon à laquelle se rap-

porte cette discussion est ainsi conçue:
Tzûmv 65v (in 15.?! Eùunuozv riw d’inconn-

aidai. Elle se lit p. 24 C. tome XI], p. Hi,
de la traduction de M. Cousin. Ce dix-neu-

aguîcazca. narq’anwzv, inlaEapl’vn rèv mm

vième fragment est tiré du Commentaire de
Proclus sur le Timée, p. 50 B.C.
(î) Livre "Il, p. 546 A. Trad. de Cousin,

iv i?) ïzïimotie, tin tùnpaoiaw 16»: aga.» iv

t. X, p. 130.

ou nui crincrin 13055; marigot»; huai; Stanc-

crin; nantiriez, in capavtpunairau; divulgue

286 n AOITINOÏ ’ror anuozoqrm". (En. XlX-XXII.]
tâtâmz’oç en 145110130»; m; ôyot’azç, ne); 0117.57: à au??? muta mW omowrœv

r Il y - ’ I ’ 3 v à r I

.,..-..

57:6»; en 8è çûaprh il 64:57;, ri rè cpûaprmàv «un; 26mm; ,

(5) Alexandredcllumboldt(Cosmos,t. Il. lion française) s cxprimc ainsi sur le conp. 5B, note sur la page 194 de la tradnc- tenu de ce fragment Z n La doctrine de l’in-

AEH’ANON K

I I I . k î - I l 9’

Mszpt 510 toutim augmmmpmrm To 700 szazou npomytov, omp 2.-:-

. a v u y- u yyr I I .. r v - u-

finpo; p.51 01285 eânynaew; ngcwce To taponna, Aoyywo; 35 ou Tram 5’475

. .9 .. - r r - -

mpn-ràv, un 5cm napstçzuûæzmz flapi rom Atlzvn’vwv, me tu») 707J
Aiyvmz’ou ôznyr’yaeœv, 63;: mi m1395: auvez’mew 177 Zœxpa’rou; 5573051 fixa

mayykîaw un) Kpm’ou, 1.570) 5è tu) «napequ’ 7:5 ow moagmyévo; en a

v - ,. I « n 3

aïno? mi Traîneau érotya’raao; 60v ôâxsaûm,» tr) « 07.57.51 à?) 173,11 Mm
Eew’ow son ôcdûsaw, (Ï) 20319175, ôzéôapzv. »

VAR. - l. 5 M. B. 15, corrigé par M. SanElDEn en vip.

AEPYANON KA’

.Èmî yàp r6» 3:04:03); oi pèv aùroîw rèv Anwovpyàv ênm’mau Flacon:

tu? napzëet’yyata ranz 51a»; à); ID.œtïvoç, ai 5è oùx 0:23:61: a»)! 2:0: npà

«ôtez? t6 napa’ôszyya, 1*; p.57, 19:51: r npô aùroô à); à Hopcpüptoç, par,
mâtin) 5è (âgé Aoyyïvoç, 8; 73906:0: nârapov ô Anguoupyôç 93913; (and: ":82 à

êa’rw, î; ml 509m raïa; sial vannai WŒEÙ r05 TE Anycoupyoô x12 taf: êvo’ç. a

VAR. - I. 1 M. 7&9 aùrcîw. - l. 4 B. av 1190311.

CONJ.- l. î, M. SCHNEIDER pense que 1&9 devrait être supprimé, et lirait ensuite ci plu
aùrèv 7?»: A. - l. 4. J’ai corrigé 5; i967: qui me semble nécessaire. M. SCnNElDEn conserve av.

AEPFANON KB’

-rI rul ’uI 1r :pu c’ l sr. pa ---. . r u
..
.
n on mu n nov lazzpupwv 51m; entrava mu Miquov r tu; ’35 Ao’fflvoç.

3
*Jur-I*vvIu1rrHo); au tu nonyaîa nature; m 7:61.551»: ytvwrau; 110!er 71.0 mu 51

«Un; amas eyavovto. Pnrsov oz», w; peu Apnozpznwv, r, on Marat-av

CON]. -- 1. 5. Il me semble qurîl faut lire à 8è Amflîwcç.
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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 représcntée par Lon-

snr la moralité des races humaines, resta gin...

FRAGMENT XX.
lei se termine le préambule du Timée, sur lequel Severus n’a pas jugé

à propos de faire aucun commentaire. Longin ne le considérait pas tout à
fait comme un hors d’œuvre; mais il trouvait étrangers au sujet la digression sur l’Atlantide et les récits de l’Egyptien; c’est pourquoi il avait cou-

tume de rapprocher la promesse de Critias de la prière de Socrate : celuici avait dit: n Me voilà donc tout prêt et le mieux disposé du monde à
« accepter ce que vous m’ofl’rirez,» 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 Pluton se lit p. 20 C. le 2° p. 27 A.

FRAGMENT XXl.

Parmi les anciens (l), les uns ont conçu le Démiurge comme possédant
en lui-môme les modèles de toutes choses; telle fut l’opinion de Plotin: les
autres ont dit qu’il ne les renfermait pas en lui, qu’ils étaient ou antérieurs ou postérieurs; antérieurs, suivant Porphyre; postérieurs, suivant
Longin, qui demandait si le Démiurge est immédiatement après l’Un, ou si
l’on peut concevoir d’autres degrés entre le Démiurge et l’Un.

( l) Comm. de Procl. p. 98. si entre eux se trouvent d’autres ordres in(2) M.Vncherot (Ecole d’Alex. t. I, p. 258) telligibles.-

rend ainsi cette dernière phrase: - Ou bien

FRAGMENT XXII.

Comment (l) toutes les guerres ont-elles pour cause les richesses, puisque plusieurs ont eu lieu pour d’autres motifs? Il faut donc dire, comme
Harpocration, ou que c’est le cas le plus ordinaire, ou que l’espoir du pil-

lage prolonge la guerre. Longin entend par richesse tous les biens extérieurs; les commentateurs attiques pensent que Platon s’est exprimé ainsi
(4) Oefragment est tiré du Comm. inédit hach, Annot. in Plat. Phæd. p. 159. - La
d’OIympiodore sur le Phédon de Platon. phrase de Platon se lit p. 66 C.
cité par Ruhnken, Diss. Yl, et par Wytten-

288 TA Aorrmor TUÏ «MAOZOŒ’OY. [FIL XXll-XXY.]
rai 673:6; mina: prima kaki - ai 6è émanai Einynml, me» ôpya’votç
XPŒVÎM Toïç minaret trains; oî nokpoïmeç.

(t) Olympiodore dit ailleurs, à propos de piton 1161:1»: c6 îhlle. * 8d 3è munira»
ce même passage 1 rué; garum au divan me- xzi in!) reûrœv 0138:3: in: 12366011 sa»: 855v.

AEPI’ANON Kr’

013m TOÎ; hmm"; tu"; nolu9pvh’nocç 021’00on tu) au") napvtpt’a’raztaz,

à); fipeïro Aoyyïvoç npsaBsôsnw (rôdât: yalp 57.0); nappiez-arma tu") mg),
ei’mp 02210601514 éon 16 trapuqnam’usvov i 1rd); à, Env te me) vonro’v r5 sin

ml napocpc’arauro; Où pina cédé veinard alan trap’ mirai; ai tôt-fart, à»;
Kleaivônç Üa’repov EÏPÜJŒV, oud, à); Âvrœvïvo; tuyau; du! Aoyyt’vou mai 5
Kltsaz’vflov; 355m.

(t) Il faut sous-entendre un sujet au verbe doute vaincra: ou bien nepzâtiypzrz, com:açuçïaratmt, sujet qui a été omis par ceux me dans le vingbunième fragment. L’opi-

qui ont transcrit ce fragment; c’est sans nion de Longin se trouvait consignée, sui-

AEIIYANON KA

I

Térazprov Bi de; 7’) 103v 601w «pilot; ml ôtai ri rai and (.1357an si;

fripa; ml mâta: pâti alpin: ml il?» 3è 16.75090.) o 51-: rai me. ou annal-

se: tu: sapa, ouds encordant 4210.0); ou; Aowwoç, and tporcov amara-

! a a t I t a - r a. a I t ’ I

oewç - étal mi 16 5:73:61an 2011,88 1’05 7.1195 intentant; mi oÎov dpxé-

me; dlnôhç, rè ëpa aïno filou sizain bantou éon’v. 3
CONJ. -- l. 1.11 me semble qu’il faut lire 8:6: ri :6 «inau- même ligne, M. Essen propose

patelin", qui est indiqué par le sens. .
AEPYANON KE’

Ô Aowïvo; npoçcpwvcîw rai flapi 6,05m; Kleoôaquo) r5 minai Hoppupt’rp,

th’ôapé ra ml Maille npoüypæpcv.

(4) Ce fragment est tiré de la Vie de Plotin par Porphyre, c. KV", p. 120, Bibl. Græc.
de Fabricius, vol. 1V, in édition.
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parce que tous ceux qui font la guerre ont besoin de richesses pour l’entreprendre et pour la soutenir (’).
nov. Ce qui explique le sans de la dernière le seul qui ait bien compris la pensée de
phrase du fragment, qui n’est pas très- Platon. - V. sur Olympiodore, M. Cousin,
claire. - Wyttenbach pense que Longîn est Fragm. phi]. t. l, p. 459, 4° éd. in-l2, 1847,

FRAGMENT XXIII.
[Les intelligibles] (I) n’existent pas simultanément dans l’intelligence à

la façon de ces simples notions générales communes à tous, opinion que
Longin cherchait à faire prévaloir. En elI’ct, rien absolument ne coexiste
avec l’intelligence, puisque ce qui coexisterait avec elle serait dépourvu
de substance ; comment la même chose serait-elle à la fois une simple conception de l’esprit et une réalité? Les idées ne sont pas non plus, aux yeux
de ces philosophes, des produits de l’intelligence, comme Cléanthe l’a dit

dans la suite, ni comme le soutenait Antoninus, qui combinait l’opinion de
Longin avec celle de Cléanthe U).
vaut Rubnken (Diss. S XIV), dans son livre taphysique d’Aristote, XII, 2, fol. 59 recto

flapi 10v tdlïov. de la version latine, Venise, 5358. Cité par
f”) Tiré de Syrienne. Comm. sur la IIlé- Ruhnken, bisas KV.

FRAGMENT XXIV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres, et pourquoi [l’auteur] a-t-il changé le terme me. en celui de tapa? Je l’ai déjà dit et je le
répète maintenant; c’est que ces deux termes ne signifient pas la même
chose, et qu’il n’entend pas simplement, comme Longin, la substance
(ânée-raca), mais un mode de la substance; puisque et maranta-a est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
«a au. nié-l en exprime I’imagcC).

(4) Ce fragment est tiré de Damascius, Diss. de Ruhnken, page un de son édit. de
ouvr. inéd. flapi zip-[fin ms. de la Bibi. Imp. Lougin. llpense qu’on pourrait trouver d’au-

de Paris. 1989, fol. SGI recto, au bus de la tres passages des livres de notre philosopage mai si; 67841.: bruitant»; Il est cité phe, dans la partie du Comm. de Damascius
par M. Egger dans une note surie S VI de la qui est encore inédite.

FRAGMENT XXV.

Longin, en adressant son traité sur l’instinct à Clcodamus et à moi, Porphyre. s’exprime ainsi : a Cleodamus et toi, Malclms.» (W

FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN.

TA AOFPINOY TOT (MAOAOI’OY.

AEIWANON A,
Kari 514 dums’pœ 1013101) mixe; si; NEC-fat and)» narrai 16v Aoyyîvov
sium napévesroç ° ê’a’n de mon); 1o « A51.) 574.311»- apiœt 15 705p www si;

lFqhv9nà

ut-v--”

ultima matant 16 ive) «mon neigeroit 5110; un 16 êqaeErp; 1e 10v «A50:
flair », « O 5è xex67e’tae1at 514 ne: impoli,» si; cédé-v 55’011 En neptaaoô 15’-

eemui n’ç 702p oint 028w à); 7.0717305101: 6 0251143795120) ; 5
(4) Cefragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’Ilinde, ch. I. v. 140, p. 67; éd. de
Laps. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers, est partagée par le schol. de
Ven. A, par Bentley, IIeyne et F.-A. Wolf; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manque pas de grâce (eine artige ldee). V. VorI. über die viet ersten Gesànge von Ilias,

ber. von L. Usteri, t. I, p. 93.
AEPFANON B’

Tué; 3è aipéa’xovt’au, à»; mi Aowïvo; 811101., 1469m! cirai 16v 8551510014

mixoit, oïl mdpxet 16 ingouve- (t 2135.1112, et) 761p 57.37, 51L au neiasoûat
61’s), » cri-(Coma; si; 16 « 702p épave » relater mi MMz’vovrsç à. noivoü 16 5311193150, in 15’737 51: 509m; àmre’üso, 751,0 époi-fi émanes
g) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur I’Iliade, ch. I, v. 295,p. l06; éd. de Leipz.

p. 9. Il est cité, comme le précédent, par Græt’enhan, Gesch. der Idass. PhiIoI. III, p.

229230. not. 30. IIeyne le mentionne et approuve l’opinion de Longin, qui est aussi partagée par Bentley. F.-A. Wolf n’en dit rien.
AEPI’ANON r’

Avénaaa (4) ’ 6116, broda nazi oulémas; 1’; modéxn - 051w; Aptaroqaaômç’

166; 75:9 dpxau’ovç alitoit; Eu 173 bryopfi 1è; calmai; Elsa! - 1’; ri 151pnne’w,

I 1 u . u î r v r .1 ’ ç l . t

tapants. Kazaatoç de AOWWOÇ i opta; d a); avouant w n zeltdœv am
fi) Scholie de l’auteur inconnu des ’Ow’spw inquptayai sur I’Odyss. ch. I, v. 320 z ’Ogvz;

292 n AOITINOÏ To1" (DIAOAOFOÏ. [FIL lll-Vll.]
mg 01mg, nyouv r, çwvmmn - aman a Aune: mg (hamac; ra napa

à: 1 y I) f ’ ’ s i i! lm w I t l

lnpéœ; leysgzva uu907.oyeirat. Kari 7’; Ilzvcrm 65 (brumai, 71074,».

NI-lîY

8’61; cinéma; ménure, v. Cramer. Anecd. e Codd. mss. Bibi. Oxon. 1835, t. l, p. 83, et la

note de M. Egger sur la Diss. de Ruhnken, 5 XIV. p. xuv. -- Ces trois premiers fragments
appartiennent à llun des ouvra es de Longin relatifs à Homère; il serait difficile de déterminer lequel. V. les Hacher: a. p. 26.
CON]. - On lit dans l’Etymol. magn. p. HI, l. 22 : light: M çmw ivc’zziaa Tiv
rarçnuévnv xtpzuiâa Tiv hl. ri; agaçai; ’ i nzvénzn wigwam, x13. voûtai i1 1043:6» - iv 8’

Aùliôt ri: moufle: riz m4 Tnps’m; lL-Y’vaa uuôo).oytîrar mi "vomie: «banni :574;

étui. il faut donc lire K. Si Av", 69W; l (a; rufian, if 19486", m ri; [lamât-n;
7775i» i d’ennui. x. r. 7L.

AEITANON A, .
Zépcpov oî rrzpwroi nûpunuç, 09; nuai; Nüpçaz; - du»; Môuyoç.
Kaz’aazo; ôè Aowïvo; i Ëépqaoç, nmvc’v n paxpôv wbvmm Eupspè; and: r6

l

(1.57500; (
(l) Ce fragment, qui appartient. suivant Ruhnken, Diss. S X". aux 3217.6»: Miaou

izSa’csu, est tiré du Lexique de Photius, p. 375. éd. de G. Hermann.
AEIll’ANON 15’

sziv ôà 57v murin! 15575:. -- il 5è main-n nui mi ripa; léysrou
zœiuwntspov, en; Aoijo; 5n7m, ouata); rap X0711 x5205 com wvoç, mu

I l n - * I .1 I Ï V î æ I

roc; toroïdal; (

-I

(l) Ce fragment est tiré d’Eusmthe, Comm. sur l’odyssée, ch. X, p. 10H). Ruhnken,

l. c. pense qu’il appartient aussi aux il". 1:5. inti.

AEIll’ANON 2T,

Aiwvoa’pzoç () Iwoudpzo; luit: - 057w Aoyyïvo; aùràv épunvsâaac

.-i

flatterait, égayai atome; mnépa (

(l) Ce fragment est tiré de Suidas sous les mots : Airovçigw; et imagiers; V. Endoc. et
Zonaræ. Lex. p. 7l. Suidns s’accorde avec Tzetzes, Posthom. 75. Tàv à! Aiuvsaipm
malien: ph Aenivaç, ’lzvouz’gm 8’ riviez; «ivre; x1).s’auai. V. lluhnken. Diss. X". --

La racine de Janus ne pourrait-elle pas se retrouver dans Anima Eschyle et Sophocle

emploient ziawÎÇ. d’un zizvëiç, dans le sens d’éternel, perpétuel.

AEH’ANON z’

me; m2 us’rpou msûya ràv p’UÜuéu (9mm ô Aowïvoç

CONJ. - D’après le S l du Fragm. litt. n° Xi]. où l’on trouve ces mots : 51579:2: 8è :1199 évalua; x11 026;, RUIINKEN (Diss.:S XIV) pense quiil faut lire ici mirées.

(il, (le fragment est (inç (le Maxime Plnnudo, Schnl. sur llermogône (Wulz. Rh. gr. t. Y.
p. i753). V. les Recherches, p. 28.

[FIL VIH-KM TA aorrmor ’ror oIAOAoror. 293
AEPFANON 11’

Ô tpoxazïoç rpoxalàv notai ràv 7.67011, 8:6 Tpoxatïo; Main; ô malévrwv fiuûyèç, (2’); me: Aowïvoç ô cptlo’loyoç, 595v ml 2?:an xakïm: dab

r05 iapfiiÇew, 5 éd?! lotôopeîv
(l) Ce fragment est tiré dlun Commentaire anonyme sur Hermogène. cité par Bast, et
qui se lit dans les Rhéteurs grecs de Walz, t. Vll, p. 982. V. la note de M. Egger. sur le
Fragment 1V (corr. au Fragm. litt. Xi"), p. Ml de son édit. de Longin.

AEIWANON 9’

10mm: de ralentirai (mixez) muon louvant mon éploya, palmoit To

PlhÜlîî’Vh!î

pérpov mi rpucpepobrarov, mi Ewtaz’ônç 5309165210, d’y; une: Aoyyïvoç

(1) Tiré du même Commentaire, Walz, ibid. p. 954. V. Egger, l. c.
AEPl’ANON 1’

’îu,,yI1.p

Avancpe’œv 3 marnâmes mu npobmv avëuyiazv en rpcfipaxeoç na: up.-

Bou amidon i 59:» la»; ml xoptapfiwàv 4530.7397; me? Aowïvov, pillai;
702p tpoxtapfimàv oî’rrœç mkïaûa: d’xpsûev : oiov 7:6,
’Avlfiërouat si 1:96; "Chimay nrtçô’yeoo: noçai; (ï).

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

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

- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. 372.
AEPI’ANON 1A,

Kali); mima 6 Aowîvo; émince rhv aidant 5:, 93v délaya 76 pérpov

miro ïapfiov, un, qmow 5:": à: tu]; 5:2szth pâma) mixe; p.570? ràv apr?)rov rpoxaïov ïapfioç sûpîmœtaz: mi oi aïno: déveinawtoL, oïoy Tèv S’ànzuufia’usvoç «posiçn 1531: émia; 11:11:65

Tpoxacïo; ml lento; i’aiLBo; mi dvdnazaro:
VAR. - Le mot 67(10; est fourni par le ms. 2677.
( 1) Ce Fragment est tiré d’une scholie sur Héphestion, Vlll, l. (Gaisford, ed. Lips. p. 50)
à propos de ces mots : ’Elpnauro 8è (1910.97th au; «9.3:... «aï: mi Harle; il est cité
par il]. Egger, p. H5 (le son édition.

294 in AOlTlNUÏ un avuuwror [FIL Xll, ë] L]
AEPI’ANON 13’

TA Ill’OAEPOMENÀ El): TO TOI" HOAIXTIONOE EFXEIPMION.
S l. ...Zm’ 5&5 véa: 16v uérpwv à Ûeœpt’a, 5&5 Moütmç 55105554: n’a:-

7.a::aï;, êmirepov 5’55: MM; - àpxau’az p.51: yàp caca, En ri); adorât-nm;
5’25: tin: maltât-nm, vé: 55 aima, noeuvorépa: m6y Ôynpov,
Tùv 1&9 imâ’hv 1:13:15: imhiouo’ impmnog

"Il n; douma-nom mordra impartiaux.
Métpou de nomip fivaôç nazi 655; - ont!) [61:95:05 751p ëaxov 113v chopina

056; 55 16 pérpov qufis’yiaro.

S2. To5 55 nepl pérpœv 167w aunai nomma; fipEazvto ’ ai
ciao aratxec’œv, à); 011655110; - aï 85 ciao rot") fumeux: 5m», à); lûtôôœpo; -

finet; 35 llqaawrïœv: rmmlovûiôaopsv, ont?) 012174677; aîpEa’pwa: - mon?»

10

10v 8è à?.:’yaz1rposm5ïv ôz’mzov.

s 3. Tayfipzov (1.51901) 027.073 r ê’wo: 705v aima; épicentre - Mérpov En:
1:05:51! 7*; fidaeœv aôvraizç, amenas: ri; 34’ ânerie napalapêazvoyém. Et 55

rè xpz’vov êofiv ânon, rà magnifia éon (pond; - à); 702p 16v fixai) zig 51)sz9p.:’a:ç èLrsz’vovoaz’ 1:5 mi méfiance: mon") apparia: rai; mallaê’àç,
05mg eiçôeëarpe’vn rapin: 7’; 02320:5.

S à». Ami mûre 1:03.02 111w pérpwv aulLGÉan ainenpinrrsaeat manubgLeva: à: en" un? 71’551; fines: i ml a?» 1:00.111 1:03.152; mafiosi; 5x5: npèç
609.9: pérpaz. E5520: 706v div n; flapi Animaûévst fg") p’ûmp: OTtIXOV ripoi-

nov mpuuuâlov, 3; fiôuvfiôn h95ïv, 8:02 1è neÇùv 056w 116v npopopàv

20

camperiez: tu) 167:9 nô): ânonna. (Mal 705vTèv yàp iv lapider: immun, 8:’ôv si; Ennui:
’HÀO: d’homme.

Xrt’xo; écriv ripolin; lilial Mil nazi lœvmbv, au» 7.55777 ’
nanan 8è 267m ne: 005x560.» 7:7vaas’vou m1.? ogive

25

(4) Ce fragment se trouve dans le ms. de Paris no 288i, dans un ms. du Vatican et

dans un ms. de la Bibi. Ambroisienue. Ces trois mss. lui donnent pour titre : ’Ez 152v
[to-nival) TOÜ çtlooécpcu. T6: 39015159": si; r6 r96 ’Hçawriœvo; Ëïxetpiôtov. Le ms. du Va-

tican ajoute: «spi pirpmv urinant. - Pauw et Gaisford Pont inséré dans leurs éditions des
Scholies dllléphestion.

VAR. - l. 5 VA. aliénant. - l, 6 V. îlot-l. l5 Scllol. Il. omît. r. çwvù. - l. l7-2l.
Depuis mi: roürojusquiâ çnfliyoüv manq. dans les schol. dllléph.

[FIL KIL] FRAGMENTS LITTÉRAIRES ou LflNGlN. 29.")
FRAGMENT Xll.

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

effet, ou bien elle inspirera du respect pour son ancienneté; ou bien sa
nouveauté la rendra plus digue d’intérêt; car, suivant Homère :
( Tout le monde vante les chants qui frappent pour la première fois l’oreille des
auditeurs.» (9)

Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est le rhythmc
qui en est le principe, et c’est Dieulqui le rend sensible par la voix.
Les nombreux écrivains qui ont traité de la Métrique abordent leur sujet 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 occuperons en premier lieu de la syllabe; mais il convient d’exposer auparavant
quelques notions préliminaires.
C’est l’ouïe qui juge du mètre; aussi quelques auteurs en donnent-ils

la définition suivante: le mètre est un assemblage de pieds ou de sons
qui est perçu par le sens de l’ouïe. Mais, si c’est l’oreille qui juge, c’est

la voix qui forme le son; car, comme celle-ci en prolongeant ou en abrégeant l’émission des sons, détermine les syllabes; l’oreille, à son tour, les

distingue, lorsqu’elle est frappée par les sons. C’est pourquoi, dans la

prose, non-seulement des vers entiers sont souvent dissimulés par la prononciation, mais encore l’orateur passe fréquemment d’un mètre à l’autre.

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

par le sens du discours. Voici ses paroles :
Tèv 1&9 tv hyphe? 1107.59.01, 3v.. au si; ’Ekirtuv

30.0: (baume: (*).

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

ce passage :
"enfin 3’: 125p.»: 7.7.1 Ospufiw ïtyvcps’vcu in? t’apîv.

CONJ. - l. 6-7, Bonus, iule. Mons de même, mais Walsxs pense qu’on peut sousentendre 0l. obligions Tour corrige ainsi la phrasa entière : Mârçcu 8è tari? m’as; mi
026; ’ 5m page; 7&9 En]; rira niez-m, 055; 85 te (53’:va suças-rua. V. le Fragm. litt. Vil.

( l) Voir sur ce fragment et les deux sui- (3) Philoxène et lléliodore sont, d’après

vents. les Recherches, pp. 98 et 29. Suidas. des grammairiens d’Alexnndrie.
f2) Odyss. l, 35H, où on lit pina-I au lieu (Il, Dom. de Cor. e. 47, p. 275 il.

de zinc;

996 TA Aorrmor ’ror mumoror. [FIL X", â?) 4-6.]
70510 fige abrupt); Iwmo’v écru: in?) gulëovoç, 8mm r.- ’
Eüyægçau’pz Mvaolsixa ri; sirtaki; rupine».

To2; 6è raina luétpwv auveymcôast; à roi; 5’55; èmôeîîoysv.

3l-”u -rriv

s5. Azacps’pez 5è papou (599m1). Un psy yazp toc; papocç n ŒJÛaÊn,
mi papi; muerai); où): à; 75310179 pépon ’ ô 752.0 p’u9yàç 76mm 1.1.53 mû 5

www a 5 u p mu * z "v
v j . s v a! r r 9 . I 9 1 r a l

. m5, [matou e mu xœpz, au don, un 751p a! 1104215). 07m p.514

702p To7); xalu’a; 30:51.5: rai; ccpôpaz; nataqaépovraç, 5.11.1 7nd: mi fiv9yèv

«www, au Lmœv a nopsza pu lac; 52011.17 n, ma 741mm; «un «ou, un
(1.5)»ÔV «mignot, mi xopôdw mvfiprz, mû ni»; ôpw’Gwv rai trapu-fl-

apura - pétpov 5è oint 501 yévozro papi; 75250); nota"; mi mai; En m
toiwv ôzacps’psz p’uGymî r6 pâmera, r6 yârpov nmyo’m; 51a roi»;
mévovç, MP611 te mi fipazxùv, nazi 76v yéti TOÛTOV ràv xozvôv 117.955.15-

uov, 3; mi aùtà; mémo; pompé; être mi fipzxô; ô 6è fiuûluèç, à); fief;-

kraa, au: w); nabot); ’ 1:07).az’y.zç 705v x12 762 Bpazxùv 7951401 1ms?
l,
pompé» Un
5è routa 037w; Exit, un mu ôzagaopav 19117:9 oz remua - 13

laiêœpev Trapazôeiyyazm nanifier); xwfupôt’aç à mouôzëoûa’p (pionçai;

P.

O mû)! A taro d’un; ëv un"; Ne 9m; mi îœxoaimç, si and raflai a
Aptaroçaz’vnç a Ilérspov mpî yêrpwv, 1*; flapi ènaîw, û flip! p’v9yôv;»

àmôœ’ateck 702p 5.7.5519; 021:6 [0329510311 ta? pâma. Eiç êmëtspov 706v r?) m:-

Is k -l Il- C. r î I.- a l . ! J- v! . o

pan typa angawœov, 0.1 TE puy»; papa.) nappa, un 0.1 nacra au -0
362021719: oî «adouci du 703v yétpœv Ûsœpz’zv.

56. Tè 3?: (153’901; 15751:1: navale"); - nazi 7&9 du eûysrpt’zv yétpov
npoçazyopsôopsv, à); ô simbv, (même); dépluma,» d’7: aorpôv aim’qfisypaz, ei’re

Garou 0510:9qu ’ Amme p.51! yatp appwôtwtaztov, me: mu gemma) caps-

u I ’ I, U î t I 9 V Q I ’

773;. Aéystaa 3è pétpov and 76 WPOÜV, mi 0:13:51?)
(15790135151101), à); 571v
w
a:
chouya! rôv (Aéôzpwov pérpov, mi ré à aéra) perpn9èv pérpov, dyapârspaz

VAR. --l. 4V. 67v): 1&9. - l. 5 Cod. et Sch. l1. é 8è pas». -- l. 6 Sch. H. mJKÀzBi.

- l. 8 PA. ixcûaopu. - l. 9 PVA. mi . mû. ægipan. Les mss. et les sch. 17:: iqLaLra.
-l. i5-21 les sel). (THeph. omettent ripais En 8è jusqu’à ôzmpiav. - l. 21 ou moulai
manquent dans le Vat. -- l. 22 les schol. Ml. ouggugîzv. - l. 26 les mss. et les sch.
àpç. 8E.

CONJ. - l. 9., Formule (Yann. Crit. p. 540) lit rupûawzra qui fait pas grec. Il faudrait du moins 11759-37911: suivant Tour qui préfère «rapuyicyarz. - l. 12, Monus propose garât ravin-eu; ou puât 196:ko ou F1715) rcüîow. Walsxl-z, me» raina». - l. 17-18.

Ton? considère comme une glose les mots (9nd taupin; si mi moire: Âpwraçz’vm. l. 18. Onlit dans les Nuées, v. 638:

H511 a. ne lui:- mv i m 3. imîw Nom-a;

.1afn
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En effet, c’est absolument la même mesure que celle de ce vers ionique
a majore .Eùpopçoriça. Mvwwiixz ri: infini; Tupiwm 5).

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètre à un autre (l).
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 oiseaux; 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 (7), parce que le premier a des
temps fixes et déterminés, savoir, le long, le bref, et celui que l’on nomme

commun, qui peut être long ou bref; tandis que le rhythme prolonge les
temps à volonté, car il rend souvent long un intervalle bref. Pour montrer qu’il en est ainsi, et que les poëles n’ignorent point cette différence,

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

tourner en ridicule : t Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de
rhythmes?» (9) Il distingue donc les mètres des rhythmes. Cet exemple
montre, d’un côté, que le mètre dilÏère du rhythme, et que, de plus, les

anciens connaissaient par principes la théorie de la Métrique.
Le mot péfpov est employé dans plusieurs sens; en effet, nous appelons
.ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime: Mirpw alpin-av. Rien
de mieux que la mesure; que ce soit la sentence d’un sage ou l’oracle d’un
dieu, elle serait du moins bien digne d’Apollon, puisqu’il est l’inventeur
de la poésie. On désigne aussi par le mot pérpov, l’instrument dont on se
sert pour mesurer, et la quantité mesurée; c’est ainsi que nous disons un

médimne, pour exprimer soit la mesure même, soit la marchandise mesurée, en sorte que l’on appelle l’une et l’autre un médimne(°); il en sera de

- l. 25, WBISKE a transporté miro devant 15 ammonium - l. 26, Menus voulait re.

trancher swing; 8’: ultima pâmais; WEISKE lit aima. 8è. a. a.

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

Enchirid. Ch. XI. à Plutarque (De defectu orne. c. 12) : hui
(0) Cela ne se trouve pas dans ce qui pin; zinzin 817m, 1è «ouin; t’a [AITEMÜV

nous reste du Comm. de Longin. mi ri: agi-pailla": ni; minci; avalant 7:99;(7) V. Quint. lX, i, 45 et s. chtüwûm, membra. ni pivota, mi 5111.129-

(5) Aria. Nul). v. 638. 95a. n1ip.:’81p.vcv.
3l

r
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l *1..wv’V
1 .r nv n- Iv r 1 î e s a I n - .. I

Br, V.1).Etîdt yéôzuvoç 7.11 au 7:17.414 a: 517:0th les: t6 anaux, en on genou;

n°75177: maz- zaa au mêla «un?» in: ranima X0: npo;azyopsuop.5v -

[mi au mâta azura To Eylau, ô (1.5110? axe: max-av, mp1: 1rpo;x;opc;opm:.]

7. 023m) uèv 05v nazi ÊTIÏ 7015m; T75; 05m la; rafla 695v 7è sur:

ç
.
l’
il
v
r I a - t r ni r u u r I ’ r

pérpov. Métpov ra yàp 14110351511 me) Té me», à); ana enta) rai

libéroit"); 775:1, rai 5è Optima pigea. Métpov nahuatl nazi sida; émiant),

l
e
a:
”zI-uyIItl4a
c d v ’ ’ l y I g n I l I ..

(DE DÏŒJ 51371), .UJÏÎPOV IŒVDUIV, 7.11 llLîÏAÛOV Iayctmv, 7.1l Mp0? 1.100le-

ma. Marpov muscat un ouzo; macroç, tu; sur) 511704). n 11’pr7; Op):-

,î.Vql

pou (saquât: 5:31pm 5151. x - toute 35 05120659; ô palazzo; sanguéaæo.

En rozwv papou 7.17.0qu 7m magyar, routent: mu ômoôzazv, arma To 10
lauêtxàu, TF2 au!) 52 1:95am aquanaute», sz’uztpov 7.1)»ŒFPJ. anov m-

’-Qt .l ’- I- a.- lI

loupa; mu 76v Labour, 514 riva; tout fiu9lumwv angelot! npoçazyopeuoww.

r’ a, - .. J- ., - A -lâl .1 - - v ’ I A

Un .5 .011?!) and»; axai, agonique: .c 7205111., o .tve; p.51! Opcpsmn
nué; 6è ri; flafla; napalazuê’aivovat ’ TIEPÏ 702p tolu 657:6)? Zéywv, ri 12’-

7090’1, i 5
t f- -!I Iç
"090m, iiœntgiç, rsrdpuw nui aimai pitpœv.

Kari ratina: 057w; ê’XEL, (fig-rap et’pnm - (têt-pou ôê mi ré perpoûv mi r6

ELETPOÔWOV. 05cc.) mi cri rom npoezpnps’vœv azuré ré 51.5190351901), rou-

réer: ra tronqua, pérpov upoçayopauetat, mi Exact-ou nov pzrpowrœv m;
émia; ranimas: ÔVOlLaO’t’aç - miro; yàp 012704613); notai, 01270.16)”, 6è 20
rida, frai); 3è auëuyt’œv, avÇuyt’a 3è an’xov, mixa; dé même: s trahira:

ovv entêta); ptérpa apoçæppEuetat.

7 .î aI- I s a 9

S 8. I’éyove 55 au?) un) guipa) primo; 5 son ascite.) - a? 05 ramai

tu) mimi,

u[on inti Bacillus, Mû iglou [aigu ruai;

Q; 5è napel ra daim aeïatpov 7645121, Mi nageai ré Sapa) êéprpov, mi -3
Trapà r6 (pâma péprpov, 0510) and tapai tri guipa) pérpov- avoya: 705v
son, mi à DE; émue).oyia;, :05 palanquai».
VAR. - l. l VA. si EÏfiGItLl. - l. 3les mots un. a; 1117m4... apocz-ïcptüouev manquent
dans le ms. de Paris. -- Les scholies d’lléphest. p. 76, éd. de Turnèbe, donnent ce
passage d’une manière plus correcte: Xiytrat pézize»: na aùrè 1è perçaüv mi r’o page..m, à»; aux Hymnes: ami-Lev. ami aùrè 76 11.61900, iv q) FETPOÜSLEY noodmu’ une x1335

nélw miro 16 11.119469.th E610: ô imam; glu zizi", :iluv )..’1cpsv.-l. 5 Sch. Il. à»: 511v

dîna. PAV. 511v aima. --l. 9 faire 8E... êanpmôaart manq. dans les Sch. Il. - l. l0 les
mss. et les 50h. si rdvuv. -- l. 12 V. rfov (LEYPIEGW. - l. 18 PAV. aùrè Tb air 6v. Sch. il.
1b 8è p.srçtüp.svc’v écru (a: ràt fibtfill.1?1. - l. 19-22 7.1i immun... npoça-yoptatrm man-

quent dans le Val. à cause de l’homœoteleuton.

[FIL KIL] FRAGMENTS LITTÉnMnEs un LONGIN. en!)
même du mot cange (10:13;), qui signifie à la fois le vase et la quantité du
liquide mesuré; nous appelons aussi coudée un bâton d’une coudée de

longueur.
Dans la matière dont nous nous occupons, le mot pifpov 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 (piffa)
d’Homère. On appelle aussi mètre chaque espèce de vers; ainsi l’on dit le

mètre ionique, le mètre iambiqne, le mètre trochaïque. Ce mot désigne
encore chaque vers pris à part; ainsi l’on dit : le premier chant d’Homère
a 600 vers (pima), 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 iambiqne, le vers iambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot pirpov l’intervalle ou le temps que quelques
musiciens appellent amadou ; c’est ce que nous prouverons par l’exemple
d’un vers que les uns attribuent à Orphée, les autres à la Pythie; en parlant du vers héroïque, l’un ou l’autre s’exprime ainsi :
Upôtev, fientai; TATdçmv x15. timon nitrant.

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

Ainsi, comme je l’ai dit, on donne le nom de perm. 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 Pirpov, et chacun des moyens de

mesurer reçoit le même nom; en effet, le temps donne naissance à la
syllabe, la syllabe au pied, le pied à la dipodie ou syzygie, celle-ci au
vers, le vers au poéme, et toutes ces choses sont également désignées par
le mot Fit-po...

Il tire son origine du verbe page. qui signifie partager ; aussi lisons-nous
dans le poële :

f(nov
’ ’ ’ qui
’ ” flammes,
’ : o *. r"*
111741401) page Jean. y l

De même que atïafpov (sistre) vient de «tu (secouer), sept-w (membrane)
de «le...» (écorcher), çat’pfpov (cercueil, litière) de pipo (porter); ainsi pirpov

vient de prépa); car, si l’on a égard à l’étymologie, ce mot indique la di-

vision, le partage.
CONJ. - 1.2, les mots 15 «in» doivent être supprimés ou ici ou à la ligne 3, sui-

vant Wusuz. - l. D Menus et Tour considèrent comme une glose les mots tout
impudique. - l. f0. PEARCE. in tçivuv. BOIVIN, in Wh. - l. 18 RIOltUS fiêcZEthYmY.

WEISIŒ lirait in 163v manip.

(l0) V. la note critique. Il n’est pas qucs- "l l) Nom. Il. IX, 616.
tion ailleurs de cet auteur.

300 TA AOITINOÏ TOï (MAOAOI’OÏ. [FIL X11, aux
9. Hzoi 5è ’0’ a» u..-É? ou vüv sineïv 067. dur zîov ’ 213:6; * à ô Il au-

] P À ,x

ariœv admira: du llho’ôœpov, au TOÎ; àapxops’voc; 7pdq251’ taf; yàp
dreipocç, mi roïç laina» ni; gapenozïazç ysyæyévozç, 02651427011 vaincu
îJ
70v

opov.

S 10. Èmys’ypamraz 8è «Èyxapïôzov,» 013x a"); tuas; Qiûnaau 3:5: rà

Eicpoç, mi ôtai 16 65mn! rcïw (1.83511va rai; zjzvxàç, ains? and: rè à ppaiv 535m! mû; 501179545901); ra? xeça’laza 76)» papota-w Traparflemaêtœv.
Ôn 5è mâta: 01’310); Exit, Îlhc’ôœpo; mû Èyxezpzôc’ou dpxo’pao; 051w

71.5751. «Toi; Boulogévm; à» xapaîv Ëxsw 7:5: uqaz7acœ35’arep1 ri; perpl-

xi; yéypamau tr) Bzê’h’ov 105:0.» i0
S Il. Îlpëzto ôê «137015 ô Îlcpaua’n’wv. à); è’qmv, été avnaêfiç in»

7&9 roi; luérpoc; i; aunazfih, mi aima m1597; 0137. 02v amuïr] r6 pérpov.
T6 n°10514 npè roi n°07951110; 595v âpiaaâau 343211011. Oùx aETrè raïa 75”00»;

5è ipEaro, du, ainô raïa eïëou; - ôtacps’psz 3è 630; nazi yêvoç, 75’110; p.531

5’77: rà npwrémov, si; 587; ôzazps9fivaz Buvaz’llmov, 530; 5è r6 in") toi 15
753201); arppnpé’vov oÎov eï n; 7,5701 56m yâJoç, eïôn 3è minai», ivûpœnov,

ïrmov, mi ra? lourd. 01)):on yz’voç p.53 écru: 7’; au?)th, eïôn 3è 1135;;

fipaxaïa mi pompât, mi math zakovyéw. 01315605511 a?» afin; abrô 105
ya’vov; roziaaagau 791v 0291i»: ’ (751111743; yàp 05mg à 1670;, nazi où mima

Toïç pétpot; Guyëaôkmt oit-s Ëpcp du monazfiiv nepzlazësîg, côte ràv 20
nspî «fifi; Sinaï» 7.5701 ri; éruyo).oyz’az;. Kaz’roz à roïç rexwmïç é’Àsyxov

è’axev ô ëpoç - Èemv 1’; mandât" K
S l2. Ëu 1’; 021794657 tapai mûre chuchotant, flapi: 1è nooémm
aratxsz’ow si; raùtàv w79.ayfia’vew, a»: 5550m: bqa’ Éva 9’196on napalm

Êeïv, in: (a) aïno: n; rai; [zovoypayya’rovç- aillai raina gêna Çnrst’rœaazv 25
aï rsxvmoz’.

g 13- Èv 5è tu"; papotai; eiôs’vau 35L "a mica Bpaxsïa 1’077, nazi
mica pompât ïan- zazÛÜov yaîp aï lm’y sial ôz’xpovor, ai 8è povôxpovoz.
Èvrsûûzv ràv yéti Aaômûw nhüyu rapa’xpovov, ràv 6è [qu13(wa 51’190-

vov, où nohmpazyyovoâvrsg aï; toma-m7,; Zéëeœg û 57.019165; 75: arozxaïa, 30

oùôè à; maint: zaraysrlooûweç w); Xpo’vovç, ailla? à 511:1de ri; 7m-

«me;
VAIL- l. 2V. ûnuplopévaL:.-- l. 6 PAV. 0111i sa f0 èEûvzw... ml 315L ri: iv l. - l. BPA.
mil oôrmç.- l. 22 V. ("am il) 091).... in 7’) «un. A. c’en-w 7’. coll... Eau il mon. 1v. r. P.

n a Il n r u g v 7 . n

107.1? a age; in 1. a. 7:19: 7. en omettant les mots earw r, «un. - l. 21?. on aux cg:atw. - l. 25 P. iv d’un tu. - 1.3l FA. xzraçtûgcüvnç.

[FIL KIL] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 30]
ll n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.
lléphestion lui-môme blâme lléliodore de l’avoir fait, puisqu’il écrit pour

les commençants; car les ignorants et ceux qui n’ont aucune notion de
la Métrique ne peuvent comprendre la définition du mètre.
Le livre a pour titre ’nyupt’rîtov, mot qui ne rappelle point, comme
quelques-uns l’ont cru, l’idée d’un glaive, ni l’intention d’aiguiser les

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

c Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les principes les plus importants de la Métrique. u
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 antérieurà ce qui est produit, il faut considérer la cause avant l’elTet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’espèce; or l’espèce dilÏère du genre, en ce que le genre est la notion primitive qui peut étre 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 a propos de

commencer par le genre, parce que ce sujet convient mieux à la grammaire, et n’est pas tout à fait du ressort de la Métrique; il n’a pas non
plus donné la définition de la syllabe ni recherché l’étymologie de ce

terme. Toutefois on peut critiquer la définition que les grammairiens
donnent de la syllabe: « La syllabe’est. . . . . . .
En outre, le mot syllabe vient de ce qu’elle réunit, wiàzpba’wu, diverses

lettres qui peuvent être comprises en une seule émission de voix, excepté
cependant les syllabes formées d’une seule lettre; mais cela regarde les

grammairiens.
La Métrique enseigne que toutes les syllabes brèves sont égales entre

elles, ainsi que toutes les fougues; 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, B01vrn,1wozpivctç. - l. 6, le même transpose aîné: et and. PEARCE, ôtât
1b du; Bloc: ôîüvtw 711w Flflâ’vaY rà: vite-Là; ciné Stà rit c’v xspaiv.-Ilorcnxts propose in?)

strié-rom, au lieu de utrta’vrtov. - l. 13. Wusxs 1:95 1’05 flamine: 76 TEGWÜV, à cause de

502v qui se rapporte a TESMÜV. -- l. 22. BOIVIN, sous-entend .Hçatarimv après in." et re-

gardeà âge: comme le commencement de la phrase incomplète. Menus, ile-(lev (En
fols-z. WEISKE voudrait 2’). En. in: Enta. -- l. ’25, BOIVIN, îv p.1”. titrai rtç.

302 n Aorruvor Ter otAvoror. [F a. Xlll. P41-33
AErrANON 1r’

Âpxts’ov 3è site) Bpaxst’aç. 05m) rot’wv llqaattart’ow aérât: épiçant
((Bpatxst’a’ éon 0109.4161) 7’; Exouaa 69130) cpwxnîsv i, Bpapaéwaov, p.97 Erri

15’102); Mieux, 051-0); à); W45) crût-i; mi r05 à: ri 5’55; avDaËfi (ptawôswo; 131105101541: nippon»: 1195(th été; 0210.06, in, in»: à, î; pnôè 5v.»

S2. Ilaêw 05v étrat’vov aigle; ô Époç, à); mana: é’xœv, En: du" i175;

590v Exstv. Ôpo; mi rot; adonnant; . sium, ô pnôèv è’âwûev raïa 691:0ps’vœv contrept).apëaivwv, 7’) ô me; teint optëops’vœv mmhndw, à; ohm-

mps’cpez api; 16 necpalmuiôs; ’ ô mon 05v aupmpûapêa’vmv Trapazws-

liant rotatimv et) m1746; flat ’ oÎov si Tl; ràv cheminait ôpiÇotro (mitât:
16v Ümràv rai spa) auprepzthêz’vœv. Èxairspov dé ximénia, èàv ohm-

Il)

mpe’cpp api; rà uçalattbôcç, ToÔTEO’Ttv, En?» 90931,10» encépxmatv oi 3px,

«ôté; ra à 5px mi a; ôptëo’paov, du»; à); è1ri rocoüôe tapotât-interro;«Âvêpwtré; écru En! 1070.1314, 9107269, v0?) nazi êma’tfipû; Bannir.» Ei’ u

oint Eau C6301! loymàv, 91027611, voû nazi èntaîûw; Bartxàvnoüré écria ivÜpœvro; mon»; Kazi a?) aoûta - «(l’ami écmv dép Trenhypévoç.» Et" Tl
oint écru; (bip Tren7n7ps’voç, 70’370 cpww’; tréma); 05m); a?» mi t’ai raïa

npoxztps’voo Épov eïôœpsv ra dundtps’qaov - si n èari 6.01903 (purifier, ëri
157.01); Misa); Xël’luSVOll, peut ri; 01’717]; avDaô’fi; oit-x. è’xov diaspœva été;

nkt’ova, 70510 même); sari canoté)? Bpaxsïa’.

â 3. Ilpoec’pnratt 8è 76 (qui étri 757.01); légua; mineroit) ôtai tint

munir hyotte’vnv. Èat’wrep si; pipo; inaptiëy] 15701:, a; ri; zani; intom’trrst 7.57m * oiov 522v 0117342697 Bpaxeïat’ Enta étri te au; Misa); nattât»,

bomber; norê pompai, à); il Toi papa: a; 11007177, a Toi flapi x1102 53559,02.»
Kali ai: 7:an 7’; Hpè; mendiai Bpœxeïa’ èanv, 003., Eu rétro) ahan p.9:xpaîg, Étant Ôpnpo; aïnjn, (t Hpô; oïxov Malaria; -» anovôeïov yàp de? d’une

25

VAR. -- l. 8-ll. La phrase depuis pèv 95v jusqu’à accoudât: manque dans tous les
mss. sauf dans celui de Paris. - l. il P. hammam. les autres mss. (tripla-Janv. -- l. ’23
ô

P. 13 flapi a?) «mari.

CONJ. -- 1.6, BOIVIN considère tint comme appartenant au grec moderne, pour iariv.
WEISKE, t’a-7:13; 8nd tivat, a pandit" La suite paraissait inintelligible à Tour. à cause de la

lacune de quatre lignes après le premier ne «lutinât; Cette lacune, indiquée par liant et
comblée par Weiske, subsiste encore dans a réimpression de l’lléphestion de Gaisford,
Leipzig, 1832. - Menus, 5’50: r6»: r39. - l. 18. BOIVIN, tamil: Eau un) inti ri: ains; son.
WEISKE pense qu’il suffit de lire 3141456. - l. 25, Watsxn, in; i T5: 1119i.

un. MIL] rameurs Ll’l’TÉRAlRES on LONGIN. 303
FRAGMENT XI". U)

Il faut commencer par la syllabe brève. Voici comment Héphestion la
définit: a La syllabe brève est celle qui a une voyelle brève ou rendue
brève, pourvu qu’elle ne se trouve pas à la fin d’un mot, et qu’elle soit

placée de manière que, entre elle et la première voyelle de la syllabe suivante, il n’y ait pas plus d’une consonne, mais une seulement, ou qu’il n’y

en ait point.»

Cette définition est excellente, car elle remplit toutes les conditions
d’une définition exacte. Suivant les philosophes, une bonne définition est
celle qui n’embrasse rien au delà de la chose définie, ou qui n’omet rien de

ce qui lui est propre, et qui peut se substituer au mot principal; en effet,
la définition qui n’est pas conforme a 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 principal, c’est-à-dire si la définition et la chose définie s’expliquent l’une par

l’autre, comme dans cet exemple : t 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: ( Le son
est de l’air frappép (’) réciproquement : t Si l’air est frappé, il produit né-

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

mot, et qui ne soit pas séparée de la syllabe suivante par plus d’une consonne, ce sera évidemment une syllabe brève.
On indique qu’il ne faut pas qu’elle soit placée a 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 :
Tà «spi KIKI! (32’209:

De même encore, la syllabe 136;, qui est brève, devient longue par position dans cet autre hémistiche d’Homère ,
H95; ainsi: Italie; (e) .

(l) Ce fragment se trouve dans le ms. de îglszLflflx’ii, i591 hmm-mini: aima»
Paris 288i , fol. 27 verso, à la suite du pré- sixain.

cèdent.
(s) n.
me,c. (t)352.
P) On lit dans Plutarque
(De Musica,
Il. Hi. H7.
il: .En’li 8’ ipiînvrat ris: ’fMYÈV si épiant

304 TA AOlTlNOï ’ror emmurer. [FIL Kilt-MW;
son 11661. S 4. Et 55’, tpmt’, pi, 57;: www» (1315i: Eu, ôtai 57115112935? si yaip 01151516; Bpatxsï f7 szxwonévlp 430311735117: 510 Ul’JpAPŒ’JŒ êtraaaxâi-

vau, pat-spahi nanisez 17’711 0077261611 - oiov 7’; (Là? E 012772673 son EP1355121,

,1v- z- .sa».. «q,
"a r I

«71’ 55a: 5:79 trinquera: meusxôp, à); 5V tu) lmrwp, taupin! nomes: me
w7726’nv. Ami t’aura 7rpo;50n7.5, tri) 55W méplat): aépçwvat 350, au.

sa outlaw n potée sa - mu yatp sont ourlet» 11.0031151910, pimpant tramas:

ü Q d 4 î l, M l b ’ î à . - q I l

a1a-V

du aoûaëml, à); 5V to) «Aire 57.0311. n

CONJ.- l. 1,M0st,’F.rt 33’ peut i si Élu. W’EISKE, si 83’ and" t’y-am. Jeerois qu’il faut lire

Atï 85’, and, pi ÜKŒ’PZEW tronçon: paraît), sa Tint paysan. - l. 3 BOIVIN, 7’: Pi! E. 637.1.

- l. 5-7, Walsxt: pense que les trois dernières lignes depuis Ami: mon ne sont pas de
l’auteur.

AEI’l’ANON m’

Îlpoi7.05 dé ri) pêrpov à. 6505, pâma) 71’ r5 oùpat’vtat 7.1i êrr’ystat 7.51.0-

1
s
l
a
r
w
r
i
...
v l t 7 ç - s yl y I z I .

comme; ’ nipperiez 7&9 ri; son un rat; mouleriez; me mtyst’ot;. Il ne);

. ç avinant
tu 5r.0”’9"-.nant, et par;reg
po tu.)
en)...
c’ lôë
t -..WL un tout mangue ,
Km tu: tu? que»! de mamz,ay5va 0,079011 papa) navra: www: ° il
3è mina, nant; 75 51.570.911 ô 7370;, aire mi fiEptEthxè; shimmy div.

Eau p.51: yatp nazi tu) 1754,) apporta Tl; ’ 7.1: 0777m: a; on 79a au a 7.570;

vécrit:î a)I 9Ir’-5 "y51-05f- 57.701
I t àa:-To;U?
7-Ï1I
son ra") retraitât unifient
.
pop.rpo;,rou
5
pt
.
5...;
. t, ., .,
1:75 rot Je!) Je) x t 75 sa: un on vau oÛOt- un flaquant dt ont

1 9, 7
lr I.-tIatra,ntîsi,- ..it I;,i.L

àppmlt’a mamdëerat.

2. Tant ai a: mi ci mâchai mais ou 141771») son; mulon; moirant

Itl

-”
I -..- .lIxIl -ts s!
v, ’ Il.. î r x

l0

7.670119, ri neÇouç. Kari (Je; To) perlot.) npzçsamv intima, 7’; a nippon:
patienté tuyxaz’vet i m; paveur]; 3è 050v aléa; 577211, ou35i; «fiait. Ogre
mi 7b pétpov Eu sont orpiment, uni) n’a: pouatzhv Eu, ri; « si xl.e’oç,» à);
Opnpo; é’tpn, «oiov 051.0505129, ondé Tl 4351.97.»

(t) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. 145-146) que le nom
n° 2677, autrefois 2765, fol. 83 verso; le de Denys qui se lit encore dans le ms. 2677,
nom de Longin ne se trouve qu’à la marge fol. 8l recto, et dans le ms. 2881, en tête
et il est en latin. Boivin le communiqua à d’un Entrent 1159i mâtin, a fait attribuer
Hudson, qui l’a publie’le premier. Cependant n Longin, soit cet Ept’lome (v. l’nbr. Bibl.

[FiL Xlll-XlV.] FRAGMENTS LlTTÉRAlltES DE LONGIN. 30:;
car il faut que le premier pied soit un spondée. L’auteur ajoute: «Pourvu
qu’il n’y ait pas plus d’une consonne après cette syllabe, n à cause de la

longue; car si après la voyelle brève ou rendue brève il se trouvait deux
consonnes, elles rendraient la syllabe longue. Ainsi la syllabe E est brève,
mais si on la fait suivre de deux consonnes, comme dans’Ex-mp, la syllabe deviendra longue. C’est pourquoi l’auteur a ajouté qu’il faut qu’elle

ne soit pas suivie de deux consonnes, mais qu’il y en ait une simple ou
bien aucune; car s’il y en avait une double, la syllabe se changerait aussi
en longue, comme dansas... tu" (a).
(a) n. I, I39.

FRAGMENT XlV. (’l

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

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

ordre? De plus, nos œuvres elles-mêmes étant toujours soumises à la me-

sure, à plus forte raison en est-il ainsi du langage qui les embrasse toutes.
La prose même a son harmonie, etce 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 tenues 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 Oeuvres la
forme poétique, plutôt que celle de la prose. En outre, l’harmonie accom-

pagne naturellement la mesure; de l’harmonie naît la musique, et personne n’ignore quelle est la noblesse de cet art; ensortc 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-mémé,»

pour nous servir des paroles d’llomère (’).
gr. t. V, p. 776, éd. llarles), soit des pas- recto, seraient plutôt l’œuvre de Denys le
sages sur la Métrique, qui, d’après une scho- grammairien.

lie insérée il ln marge du ms. 2677. fol. 4 (î) Il. ".486.
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306 TA AOFFINOT TOY muomror. [FIL XY-XVIH
AEPI’ANON 112’

Engaz’maat 5?: aîné 7.1709965112": - (puai 6è flysch: du léëw.
A575: 5&6 Ao’fjïvo; à; rpz’rg cpû.o7.c’7wv, 5m captant noüaXo’); napalm-J

(l Ce fragment. cité par Ruhnkcn. Diss. S X, a été emprunté au scholiaste manuscrit
d’Anstide, l, p. 323. publié depuis par Frommel.

AEH’ANON 12T,
Eroytpa’ëew ècri rô myrtaiëew mi ailzëovsôsoâau ëx r05 mopomprraiCam 1’; aropofiaz’à’aw î; aroy’paz’ësw, 76 aroycpoîôs; mi 07an6:4 6:25:50! x12

(ppoz’ëezw î; :6 aiymëaqîv lâysrau atoyça’ësw, clouai aromm’Çszv, nazi
aroycpa’ëew 027v) raïa ëyçamoç dropocpam’ëew nazi «empattai! - rpaxeïa "flip

écru: 7’; 15E; mi ri; aèxofi mi 17’) 7161177 . e’ôpnga roi Âpwrozpa’vov; i; 5
1551;, xcolumôoû tu; Aiaxélov à); rpzxév - (gnou-[Carl yàp ô 12007175; p.575,Üou; mi OÙ?! Emmyxa’vwv si; rpazxô’mm nspzm’msz, 5:6 me, cpnaw Àplmocpaz’vn; à: roi; Barpa’xoz; ’ « 4,64m niée», (255070:10:19) aivrî mû
a’EEvarov mi hâlé-P « arépcpamaz, zpnyvonozàv,» à); (pommiez; êxôwœv

xpnyvœôcôv ml (ppayymôcbv, à); zob! m) Âyaysîuvom H)
round); b3 96300191; finira: xizp,
i; Kit; 702p axInpà, mi ô fixe; rabroua 70105:0; - cpm’veraa 8è 13 érafliez
1:05 n°171709 (1.5ch à a; tr"); Ôpacûm’a; ôpiyam, 57mn tout"; ôvaî 01527501

cpuaGw ô Bopz’a; 34mg? du 0904m2» (où yàp cpâpm èni Mgr); ra? layBmaî, énaaeo’psvoç) - 3:6 and Zozpoûi; ytyaïrm. Aéyu 8è flapi 1015m)? 15
Aowîvo; észfia’m-epou Eu rq’) MINE)! (120.0157001:

CONJ.--l.8-9. Il faudrait lire âv ni; Naçs’lm; (v. I367). - l. 10. Les meilleurs mss.
donnent pour le vers il de l’Agamemnon, iknîïov. - l. 15, Ruuuxafl, (DÎSS.SK) aimerait
mieux lire p.13 FIPÆÎTM.

(*) Cefragment, cité par Rnhnken depuis les mots quintal sa 13 (initia, l fi, est tiré
de Jean de Sicile. Sch. sur Hermogène. 13:6»: a’ (Walz, Rh. gr. t. Vl. p. 225).

AEPI’ANON IZ

I

Xroytpa’ëew abri 76 noyvra’ëezv mi dhÇoveÔsaâaz, mi ré 6705190355; rà

aulnpa’u . To ouv «0519125111 rpazxv bu nous: mV 0611950114 rom mozxeïœv

T iaa

.. ..- NI --- r;ux- u u .
l *
7 .-a.)

m1 camp 177 nporpopçz Otoyxoz To afflua. -- Erqumëew, To crêpa: 51mi]51V ne" ÜXOV ŒWO.E in! 1750 se To1) «(Psi-«To; X11 TGV OPAQÆXOÇ- 4’726! 65

[Fn. XVll-XIX.] TA aorrmor TOY oumoror. 307
A0775»; au ne: tout; (pelo).0’7œv 651.0.1ch Trip: 15’550); moycpoîôovç téôs.

îl--î

Zrôncpai, Aptarocpaz’vn; Eu Nerpe’lazg à); douaire) Laiton 27"; légat 021:6
105 61.631.210; m2 raz") ôucpamoç, in 15’771 ânonnez ë’xwv r6 aréna, toutim"!

ânonnai: mi dudiqaehç i ei’pnraa de ahi Maxima: W’s’çw «limudEôorzrov, flippant, xpnp.vomu’v, . . 5

(hg HI»: finndrœv raïa Aioxôhu (panache; Exéwow. (maculai) 8è m’a-

emmy [1.7335 zpomaw - layez 35 tanna o magana); tielnoz’ônç ce; mu

bIIîdCIQa

Tratôôç aùroü (beiôzmn’ôou mémento; Aioxô).ov(*).

CONJ.- l. i. Nous avons suivi la ponctuation de M. EGGER, p. un, note.
(l) Scholie tirée du ms. 1983 de la Bibl. lmp. citée par Bast et publiée par Walz (Rh. gr.

t. Vil, p. 963) dans un Comm. anon. sur llermog.--ll me parait évident que les deux scholiastes auxquels sont empruntés les fragments KV! et XVll, ont puisé, dans le recueil des
00.61. bull. 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’Aristophnne (V. l’édition publiée par Didot, p. 132) ont puisé à la même source, mais

beaucoup plus sobrement. Ruhnken n’avait transcrit que la fin de la citation, comme le

prouve le fragment XVll.-- V. les Roch. pp. 52, 63, 64.
AEPI’ANON 1n’

Tdfifia 3è 11’074; Kpr’imç, (Ï); (pneu Aoyyïuo; èu roi; 90.07.5701; a

(l) Ce Fragment est tiré de la Vie d’Apollonius de Rhodes, insérée t. lV, p. 444 de la

Bibl. grecq. de Fabricius; il est cité par Ruhnken, Bises X.

. AEPYANON 16 ’.
(1)an 3è ràv Annoaââmv réacapa mi sima: yeyovo’ra ëm ràv flapi rdw
chistéra, in; 16v npàç Asrm’imv (pilonovûaanem 15’701; ’ a?) r6 11100012114011

Aowïvo; (En; ô xpmwiç aiyœvwrmbv 1101111251... 0273.02 702p à nèv Aowïvoç
tomât-nu flapi tu?) npoxszns’vov npoozyt’ov 67v quipou éëaz’yez, Ê’Têpot 5è aux

èp9ô; êîpazo’av to nominaux: 136w); sium, mi wallon"; 051-0; à .670; napé- a

a r. -- -, v. r. .iy’r-l ,

!

0’er azymva xpweaâm nporsôezç, cégep non Amante) up p’nropz, site nnô

etpzypevq) m; Ton layon Êeœpca; en; amptfiaczv (

(4) Ce Fragment est tiré de la Bibl. de Photius, Cod. 283, p. i470; il est cité un peu
autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. adv. Leptinem) qui ajoute ces mots : «lloc ergo
unum olim dubitnrunt, quem dicendi formam Demosthenes h. l. udhibucrit. Longinus antem. cujus illn sententin elibro, quem roi); primai-pu; inscripsit, petits videtur Ruhnkeuio
de Vin: Longini 10, proœmium videri debet inclusisse primis quatuor :55 fAvâpe; Stuatzi usquc ad nympmiwfla, p. 438,16: enquc præeipue spectasse, quæ acrius contra Leptinis in ferendà lege cousilium dicuntur. De Photii loco conf. Toup ad Longin. c. 39.» On
vient de voir quelle était l’opinion de RUHNREN au sujet du livre où Longin avoit énoncé

sa manière de voir sur l’exorde de la harangue contre Leptine. M. SPENGEL (Eaux. 1:1wiw. p. 104, n. 45) penchait à la croire tirée de la Rhétorique. M. BARS (Proleg. p. nu)
revient à l’idée de Ruhnken. parce que, dans ce qui nous reste de la Rhétorique, il n’y a

rien qui se rapporte à cette question. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne possédons pas en entier le Manuel (le Rhétorique de Longin.

308 n aorrmor ’ror «amoral: [FmflX-XXIIJ.
AEPl’ANON K’

On p.51: napevsyxw oz plénum dévoua-au rouç Rapin-ou; mu qu’au;

’I.,VI t-1faI1I lIî r -

paprupei AanGams, 1mm; mu sa immondes; pacifiant» to caveau,
miro: p.500; tria ebpaz’âsiazv div ’ si yaip awxpc’v, cpmi’v, êni quipr zarz-

.. -. u- -9î .,- M, V

u

65:0, un 6041.5: TOUT epôoiç, mixai, aimai, p.570: mi tout!) yâmrau, emep

de panai; 86mm actinium Trét’panl, up avvsxez m; xsmxpponç. On 5è 5
mûre où anévwv 1903m; ai inopz’au mi ci filai copierai)» ’ paillon 6’ èzp’

évàç Meus).a’ou roi) acini-où miro m5301 n; ab, 61)me «piment; pâmaivigz pstaBaMwoç si; tà aixptBs’; te mi aïpœpov, 6’); (P7101 mi Aoyyïvoç.

CONJ.- l. 2. Je crois qu’il faudrait ri,» puptonabd. --l. 5-4. La répétition du mot que;
annonce quelque altération dans le texte. --- l. 4-5. Je lirais émut: mai pavie. 0e proverbe

est ra porté dans Amen. Viol. p. 424, Boisson. Anecd, V. p. 6l. ’- l. 6. [maman propose e lire 70570 où atrium.
(*) Ce sont deux vers d’Hêsîode- 11net Ces vers sont fréquemment cités comme

xai in. 331-332. proverbe. V. Wytt. Anim. ad Plut. M. 76
Bi 1d? au nui opiaçai»: ini 094pr infamie, C.

Rai 6151.5: roür’ (98m, râla au Fi’fa nui 75 (i) Ce fragment est tiré de Jean de Sicile

7mm. (Schol. sur Hermog. ’18. a.’ Walz, ah. gr.
AEIll’ANON KA’

flapi 6è mû Xapaotripog nazi r5; à: 1579 cpiaaeœç, tain-o 751p naphtap.514 Eu un"; d’un) EiTIEÏV, 7767; Aowïvog nazi même; ai xpmxoi 1:09.02
npoezpr’maaw à); 76mm; (ô Âpiatsi’ônç), (in; èveupnpamxbg tuyxévet mi

fiâmes, mi m9901) Tôt! Annoaeêmv pipozipsvoç.
CONJ. - l. t M. Wesrsanan (Vit. Script. min. p. 326,1. 15’011: ê» 161m.

.

AEIll’ANON KB’

Aowïvoç, ômi pnrwp, triv 16v Wallon; pnrôpœv énapz’ôpnaiv cuvé-

razEsv du»; Kopœviç 6’ En?!» 7.67m: Rami); mi (ppowâparo; Emma Ampoaâëvnç,
Anciens, Aiaxi’imç, prrst’ônç, haïes, Tipapxoç, Iaoxpaz’mç, ô nazi xpî-

CONJ. - Rouans, dans son Commentaire sur Rutilius Lupus, p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’Apioreizinç. T6919); oç, Euopùv respectivement par ceux-ci : T11: fait? m.
Aaivzploç, Muptbv, soit parce qu’il ne jugeait pas qu’il dût. y avoir dans cette liste d’autres

[FIL XX-XXll.] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 309
F RAGMENT XX.

Démosthène peut servir d’exemple pour montrer que la persévérance

l’emporte sur les talents naturels; car ce fut à force de travaux et d’épreuves ditliciles qu’il parvint à changer ses dispositions naturelles, quoiqu’il ne fût point inférieur aux autres. t Ajoutez,» dit le poète (l), «un petit
gain à un autre également petit, et répétez fréquemment la même chose,

bientôt vous aurez acquis un bien considérable.» De même, une goutte
d’eau qui tombe continuellement peut aussi creuser un rocher. Les his-

toires et les vies des sophistes sont pleines de faits qui montrent que cela
n’est pas rare; mais le poète Ménélas sulIirait 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). Ruhnkeu (Diss. S X) en a

pend. p. 2M, n° 10) estime que l’Opinion

transcrit une partie, et il croit que c’est aux

énoncée par Longiu sur les auteurs qui

mon. bull. que le scholiaste a emprunté

doivent leur succès à leur persévérance est

l’opinion de Lougiu sur le poëtc Méne’las,

rappelée au S 10 des Excerpta a Longim’

au sujet duquel le savant critique rapporte

lilial. Au reste, il nous semble que ce

le peu que l’on en sait. J’ajouterai à ses in-

fragment difl’êre de la manière ordinaire

dications que Jean de Sicile associe ailleurs

de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir

(Sch. sur llarmog. 18. 8’ Walz, Rh.gr. t.Vl.,

tiré son observation et ses exemples de Lon-

p. 339) Ménélas à Simonide. M. Egger (Ap-

gin, quoiqu’il ne le cite qu’à la fin.

FRAGMENT XXI.

Quant au talent oratoire d’Aristide et au caractère de son style, dont

nous n’avons encore rien dit, Longin et tous les critiques en parlent
souvent; ils vantent la fécondité de cet orateur, la puissance de sa dialectique, la vigueur de son éloquence; en un mot, ils le considèrent
comme un heureux imitateur de DémosthèneC).
(1) Ce Mile fragment est emprunté aux

Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 5.

ce jugement sur Aristide est tiré des mais?"
’Ouù.

Ruhnken, qui le cite (Diss. S X), pense que

FRAGMENT mon».

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
olTrant le plus parfait modèle de l’éloquence et de l’esprit grec, Démo(1) Ce fragment a été communiqué à lind-

son, qui l’a publié le premier, par lacca-

gni, qui le trouva à la marge du ms. n°2

des Evangiles, appartenant à la Bibliothèque du Vatican, fonds d’Urbin.

310 n. AOITINOY Ter oumoror. [FIL XXll-Xïlll.1

.. x r - p x .

0m; Anyw9â 1;, Sampan, 390; ÏOJTOt; notule; o Tapaevç, 51mm: un
madré); 97,514 gommant-vau ôéyparo; duazoôst’xtou.

noms que ceux des orateurs. soit pour la mettre mieux en harmonie avec les jugements
énoncés parfumeur du rugi flou; M. Encan. en considération des 5 et 12 des E:cerpla e Rhatoricü, pense que Ruhnken aurait dû conserver le nom d’Aristîde. M. Bus
ne se range pas à cet avis. et néanmoins il reconnaît que, d’après le S l9 de la Rhétorique. il n’aurait pas fullu substituer Antiphon à Xénophon. et qu’Antistbèue devrait

prendre la place d’Aristide (Apsinis et Longini Rhet. p. 3l9). Il nous parait plus prudent de conserver cette liste telle que la donne le m5.. en rétablissant les noms changé,
en les laissant dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tune.
Y. les Recherches, pp. 39, 77.
AEPI’ANON Kr’

q’.9.

Où privé 9:01.670; 05m); (à); Ynspt’ôns), and 51975 anet-à; à); xév9apoç,

wauvr-g;
et).
a.
s I 1- u v 1 u A, u w 1 - l 9

a . 5l, r01 .2.an en: fiança» appeau, 5.,ouo.opvp..m, un 151-00.)
ipîaro ri; èwm’aç, and: 173:4 dtoôsmtmùv pâÜoôov nivaloyoôawç 75’215: -

950;, layant, 77v (La: au 7.1: en un saron, un mua-axez) rouvrant; evvoc’au; à; roi; mp2 650107122; mantiovreï - site: si; rai; mafia; xœpr’yaaz;
npôrov ne èwoeï, (priai, rat; d’flêhxàç ôuvàz’puetç mi rai dm’louea. Rai
ôMœïaai; - sine-:11 ô 956g. 751272973 1’655 mi èye’vero 2’655, av où 11.6140» Xpwrzaz-

mina s’x9stoiÇovo’w, 0279.92 mi mina Èvoivwv aï ëptaroz,’A077ïvo; mi ô à.

(barbifia); Anuirptoç’ rapaôt’ôœat 3è nazi traîna, aux à); à]! n; 555515

à amazoniens annulation ’02 (du: 504mo: roï; 9501:5 14;, x. t. 1.

1 I 5*

(l) C’est-â-dire Grégoire de Nazianze.

(Ü Ce fragment est tiré de Jean de Si-

Nous pensons que, si Longin a réellement
cité Moise, clest probablement dans les 0:-

cile (Schol. sur llermog. 18. a.’ Walz, Rh. gr.
t. V1, p. 2H). V. sur les conséquences qu’on

16)" bull. Mais cette mention du passage

en peut tirer M. Egger, Essai sur l’hist. de
la Crit. p. 53l et 5., M. Bake, Apsinis et Longi-

n’est ni préparée ni discutée; elle coupe un

ni Rhet. p. L. ct les Recherches, pp. 62-63.

étrangère; en effet, le verbe «19:83:90: qui

de la Genèse nous paraît interpolée: elle

raisonnement àla marche duquel elle est

Ç!

[FIL XXll-XXIIM FRAGMENTS unanimes DE LONGIN. 3H
sthène, Lysias, Eschine, Aristide, Iséc, Timarque, lsocrate, le petit Démosthène(’), 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 Dinarque, selon llermogène (Walz, kl). gr.
de paille, surnom que l’on avait donné à t. lll, p. 384).

FllAGMENT XXIII.
Le ThéologienC) ne s’y prend pas comme Hypéride, car le vol de l’aigle
ne ressemble point à celui de l’escarbot; mais lorsqu’il veut célébrer le

vrai Dieu, il commence par une idée simple et généralement admise
qu’il applique au sujet, d’après la méthode démonstrative. t Dieu,» dit-il,

c 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 pensées. Puis, passant aux actes de la puissance de Dieu, il ajoute: a Il conçoit d’abord les lntelligences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moïse, t 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 ÔÛlOÂ’J’ïGÇ. Lon- cile aurait-il mis En. ozxnpéœç, au lieu de à;

gin et Demetrius de Phalère y sont appelés maligne, faute qui décèle une confusion dif-

les premiers des Grecs ou des Gentils; tan- fieile à admettre chez un Grec? Nous troudis que quelques lignes plus haut Hypéride vous donc ici un nouvel exemple de ces
est comparé à un escarbot et Grégoire de interpolations dues à un faux zèle, et dont
Nazianze à un aigle. D’ailleurs Jean de Si- le critique doit se défier.

312 surrmor une PHTOPIKH. [CIL I, a 1-2.
AEPI’ANON KA’

AOPPINOY TEXNH PHTOPIKH.

KEŒAAAION A’

IlEPI EÏPEZEQE.

S l. .....Kazi 7’; Ida: mâazvdw idée: mi npoçayœyàç raïa douerai - où
yàp ptxpa’v sans eirreîv, 0585196; situ, Trot-hip du: mi nié; ana, [mûron yàp
npÉ-ç n] nazi yet’rtov mi èxepà; 771v, and oôx 55mm, mi xpeîrrmv ria, [mi

aôwazrdirepoç] nazi vstbtspoç ml 5111105075100; mu taxai-spas. û mi 150505:3-

n ’ s1’ Iu

rspoç, [mi npo;tp0éarspoç,] mi flouazdirepiç [n zinzin, mi xaraovpyirs- a
poç,] mi rama: en mûre») 9561714, nous ô à: 5m;

u,I

S 2. En roîvw narrai xwpz’at nazi alarmait-(ou woôoxatç. I’t’vwrau

5è un! retirez; rai aimant, mi Trapà t’ai flapis: to 0’3me - OÔK. êxpfm
énorme: cinozreïvau, mi érâpœ9t damoit ri apax9èv, mi à: mûre) rap

I
1
7
a
s
I
s
c
l
1
i
l
.
I
,, l .I t v v r l a I l v a u I ’ fr

xwpup ysvcpaow mou au nommiez, au tu) tapa), une: ma en»); 0mm: - 10
501’165 ors un to au EPTIPJÇ uvarepov, un to av ope: xzîsîrœrepov, AM-

AVERTISSEMENT. - Les lettres Pbcd. désignent respectivement les mss. de Paris 174L

1656, 2040; V. celui de Vienne; Mab. les deux manuscrits de Venise; G. celui de Wolfenbuttel; L. celui de Florence; B. celui d’Oxt’ord; C. celui de Cambridge; A. Alde. Cod.

indique une leçon qui se trouve dans la plupart des mss.
VAR. --l. 2 BL. 0m. fiat-ri? tint. -- l. 5 Mb. 0m. xui aptççtle’ure un... xaxsuno’rtpt;
PbGV. nlcuata’mpo’; Tl. L. om. rt ou Tl. -- l. 7 BMb. marquent une îacune entre 76 et mi
7,..Pb. lai. targum 131108. --l. 7-8 G. 1iv:1a.:... r5: stemm. - l. 9 Cod. irégtoôt. A. iripmôzv.
CONJ. --l. I, M. SPENGEL, 7.1i i trin 7:95; îl- mO. i3.-l. 2-3, M. SCHNEIDEWIN, 115?: 7&9

figeai-Tu. Les mots mûron a? 1:96; ri ont. sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que l’énumération faite par l’auteur se rapporte à la catégorie :95; rt.--l. 34,
M. Semer-21., un innova" mi Soucoupe; - l. 5,M.SCHNEIDEWIN lit ÉRIGÔUTSPGÇ au lien de
nhuauôrtpcç. M. SPENGEL, êutw’v êortv sinh ou Srtvirrga’; u lifilîv. - l. 3.5. Il me sem- .

ble qu’il y a dans ces trois lignes bien des mots qui font double emploi; je lirais, comme
M. RARE, spalùreeo; au lieu de Tllüflpôfi et je supprimerais mi fleuronne. nui 1:90;ot’u’utzpaz, xzi xutupy’lrepcç. Je crois aussi que eimîv est une explication des mots nous
8’ En: tir..-- l. 7, M. BASE, En raivuv 7.13. ra mû zut-à prix. M. FINCK, in 705w." 7.1i si. 1:55

151m5 narco; zani lupin. M. SPENGEL, dans son texte, tu rcivuv nui :6 mi lapis.
Il y avait ici, comme plus haut, et plus bas p. 3H, 1.5, à propos du temps, une glose mur.
ginnle se rapportant au lieu, 16 mû; je lirai donc: En roivuv mirât yogi: Mi fipzrïya’rtov
broôczàç. - l. 8, M. Serment. aimerait mieux 752 sont» mi r6 ÜIXGV, ou du moins il

changerait flapi en tupi. - l. IO-II, M. But»: construirait Servirapav avec à: nous et?»
wapiti) ïë’l’iydv’av. -- l. Il, M. SPENGEL, E1 au z. - 1.1.7.2:t5rrgtv n’estil pas superflu?
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FRAGMENT XXIV.

MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.
on L’INVENTION.

.. . .. (l) La manière dont on présente les motifs destinés à produire la
persuasion contribue aussi à disposer favorablement le juge ; ce n’est pas
peu de chose (le dire : «Je suis frère, je suis père. je suis fils.) On produit

aussi quelque ellet en rappelant que les adversaires étaient voisins, ennemis; qu’ils n’étaient pas de même force, que l’un d’eux était plus puis-

sant, qu’il était plus jeune, d’un caractère plus bouillant ou plus irascible ; 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,r de les énu-

mérer toutes (’). a

[On doit indiquer] les lieux qui ont été le théâtre des faits; car la justice des actions dépend quelquefois du lieu où elles se sont passées, et la
désignation du lieu fait mieux comprendre l’atrocité du forfait : t On ne

devait pas choisir un tel lieu pour lui donner la mort; le meurtre commis
tout autre part est un crime odieux, à plus forte raison quand on a osé le
consommer en un tel lieu, comme dans l’assemblée, dans le temple, près de

ma maison; quelquefois, au contraire, l’action peut être plus affreuse dans
la solitude, plus cruelle sur une montagne, à Athènes, à Lacédémone, chez
il) V. dans les Rechercher, pages 32-33,
les incertitudes qui ont régné longtemps sur

tes que M. Finckb.

l’endroit précis où doit commencer ce frag-

t!) M. Egger (p. un) a reconnu que l’auteur suivait, dans l’énumération de ses

ment. Aux indications que nous avons don-

moyens d’invention, l’ordre des catégories

nées relativement aux limites qui lui ont été
a assignées, nous ajouterons la notice insérée

par M. Schneidewin , dans le Rheim’scltes
Muscum de Ritacbl, I847. p. 254, et l’urticle de M. Spengel, sur les Rhéteurs grecs

d’Aristote. Dans la partie du premier chapitre qui nous manque, il était question de
ceux qui se rapportent aux catégories désignées par les termes abois; tout») et notai;

viennent ensuite celles de ri) n96; Tl, 75

de Walz, dans les Milnchner gel. Ameig.
1857, no I7, p. 139, où ce savant critique,

1:05, rb m’a, 1;. fun, 1b misent, T’a mitiv,

renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

Comp. Hermog. mai aria. lib. gr. t. lll,

p. Il! du Euvztïorrh "pan, fixe au frag-

p. 2 et suiv., Cicéron. De l’Invention,I, c.
24, 23S et suiv.

ment, â peu de chose près, les mêmes limi-

et nia-Latin V. Quint. l.0. lll, G, 23 et s.-
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mana, su Axuôaztîuovz, tapai Bazpêa’pozç, à mi, du dm, [611, côlon
xcopz’ov.] Kari [Zomôv] eiôeln; (in! ainô Tain: rétama émacia; nazpazriôsaûau 5t-

zat’zç a; :6 ftpozsîusvou mi vlauxæ]wyoûaz;.
S 3. O Z Éva; 5è ëtzzpoî’yao; oùôâ dpûufiam (55610» aux ce: 0111175751”

.
,
.
.
.
e
a "tu t l u u - u w

:6 792p [rampa un? nomma] vau aux SLOW, aillai 1:5sz mi rponépuaiv,
et: 6007.?! a vagis; 7pa’tpea’9az, zou pet-oz routa aux è’isatt. kpévov 5è épître

un 7m soprfiv, Amwam, Havaûfivauz, 1151551109, sipivnv, filzziav [yaw-

ll’Iv
’ I pl76l lpâlov.
l A. 10
7.1l

rlyyn-

tapez: 7.2i npsaé’urspouJ duumvir», muta æzorszvùv, armâmov, xezywva,

supra wpzv. Kari ô xanpè; 5*) 7pwov paipqz. 7.2i ri nps’tepov nazi To vau

1 a La:i .o[-h’
6x5!!!
54 . 7m"
1louw’clampa
W lson
- aau5’.omm,
W on «po; ELXJ,

. a, T ’- , . f.-- . y , .1 r I

un) aux: [axa], ypvmov, sana, aniôa, 39912, rama 051 mm x5K).Y]T1l.

. - .-. .l -. ... .. -, -.U

S 5. T6 5è 7.51791: 0707141 (Là? 37H01, fig’ôiov 5è and arô toutou mallé-

751v aqmpyà; vœu 7.570» ’ 17,7 9(5sz 57:06:76, Toni «0501:4, ru) ocp617i4q), 177 la
315422137, Ec’zpaz, 32mm, 65751. ôsvplrnv xecpa, au). ou 552402 parâvsyuv, aura);

u.1l u! -va!I -, u- 1J

ilote, aux»; sympa: p.01, opâàç rima ml fipoçmmtpst rap 1:10:70; mon

mu un 7141111 eôsmwaav, mgr: Ba Modal - momon; zou; timon; sonv,

l î l . I Il Î). r . I * pl Æ

tigre la?) aywso’fizt - arâarpamto, m’a-l. zip: npoçéazev - mal mérou p.5

vIv

T J T .. 1 e r . -- 1 y: l - 1 u

axez, u me; m, m»; ouv écopa, Taux ow 7.071,9gvo; un la quota: 20

l v- v r:-l Il’l s-’N u I

routez; 59551; Tl 157m flapi 70:) 7rp1’7uazroç, 7.2i nierez; napsxeaôaz m;

r,
a. imita;

S 6. Tov 5è musa: punir sana - aveu yap «King, ovoèv au: 17975 ye-

ô - 31 I . l e s vy - , 7 . 1 ô a!

voua - 10:15»va 5 raz; «and; - emmy, a; avæflnç, 3: «157400ch stand, z

0573130, mlqz, chiât-ru, To?) autouaz’np. 25

7 l l I 4 x- ., l a l . x

â . To 65 fid’IXSW, 037w; 170114307 ôcacparso’ * n TŒTIGVÛŒ; El; To

VAR. - l. 2 BLMb. 0m. ).6l1î’;V. - l. 4 L. 0m. ou. - l. 6 CC. p.115! 16575. l’be. Il-Ltfà

au avec r audessus de o, les autres mss. avec A. lut-à 7467m». - l. 7-8 L. veoinpov. l. 9 L. izdigz Foi?!" G. ilépll guipa, les autres iv lalw guipai. - l. l7 V. icoan.-- l. l9 G.
Xll âpüveao. L. 0m. mais vairon in 517,91. - l. 23 C. rè Si... rush Eric); iam. L. L’un;

hm. - 1.25 Ph Mb. aimât avec 1. surdessus du 1.- l. 25-26. C. 0m. dal... fiificvûzç.
- l. 26 Mb. 8mm... ri :Éfi.
CONJ. - l. l. Je lirais: iv mi, 5:09 in: 767.11 [if alleu Zœçîoul x13. tiôtin; av... Comme
lemèv manque dans quelques mss. et qu’il est inutile, je pense qulil vient de 6mn omis devant «in; :6711 et dont la! aine» lugiez) n’est que la glose. - l. 2. J’aimerais mieux ni si;
:6 1:9. Ç. - l. 5, M. SPENGEL, dans son texte. un 195w»: 1:61:31. Les mots rinça. mué
7.95va coupent malheureusement la phrase, et appartiennent! à une glose relative au temps.

76 m’es, semblable à celles que nous avons signalées ci-dessus. i et 5.-l. 6. Je transposerais devant iômxsv le ou qui précède envahi (l. A). Je lis, avec M.SPENGEL, fIJTà 105:5
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les barbares, sur un vaisseau, ou dans tel autre endroit. Vous sauriez tirer
de chaque lieu des images bien assorties au sujet et propres à captiver
l’attention (5).

Il n’est pas facile d’énumérer tous les avantages que vous pouvez retirer-

des distinctions du temps (c’est-à-dire des circonstances dans lesquelles
une chose a lieu). Par exemple, il ne convenait pas d’intenter cette accusation maintenant; il fallait le faire un au ou deux plus tôt, quand la loi vous
le permettait; dès lors la chose n’est plus possible. Je considère comme
circonstances, les fêtes, celles de Bacchus, de Minerve, la guerre, la paix,
la jeunesse, la vieillesse, les repas, une nuit sombre, une nuit éclairée
par la lune, l’hiver ou toute autre saison; l’occasion rentre aussi dans la
division du temps, ainsi que le passé, le présent, l’avenir (t).
L’équipage n’est pas, dans ce cas-là, une circonstance peu importante;
il faut dire si l’accusé avait une épée, une chaussure, des bijoux, des vête-

ments, un bouclier, une lance, tout ce qui s’appelle armes ou efi’ets.

Il faut aussi tenir compte de l’attitude, car il est facile d’en tirer des

moyens de conviction. Il a agi avec la main, avec les pieds, parle regard,
parla tête, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). Il a porté

la main de ce côté-ci (6) et non de celui-là; il était assis de cette façon ;
il me regardait de cette manière; il était debout et il s’est penché vers la
terre ; ils étaient détournés et laissaient à découvert des parties sans défense, en sorte qu’on pouvait les blesser; leurs chevaux étaient de côté,
ils ne pouvaient s’en servir comme de rempart; il était tourné, c’est pour-

quoi il n’y prit pas garde; il me tournait le dos, il était renversé, comment l’aurait-il vu? En raisonnant ainsi, ou d’une manière analogue, vous

paraîtrez dire des choses qui se rapportent à l’alIaire, 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 intérêt, par mécontentement(’), avec

méchanceté, par simplicité, de son propre mouvement.

On doit distinguer de même diverses sortes de mauvais traitements:
si); 55:61:. - l. 7-8. Les mots vaurien?) mi. ratafiars’pou me paraissent superflus. --- I. 9,
RusNKEN, OlPtv’hv (391v, nib 1119?); s’v lupins; rinça. M. WALz, ëv mm aigu, appr. par

M. Buts. - l. Il, 7è 515w n’est pas nécessaire. -- l. I5. J’ai transport après 191M les
mots r5 tupi imitez... Bain qui sont évidemment déplacés après 8E imam (l. 253.-]. l7,
M. BASE, iota ou auto-iota. - l. 23. Le même pense qu’il faut corriger z sa Si muni 16v
airain écru. Je lirais simplement 195 (il «mîm- l. 9.6, M. Bus, au) ou (0:16:11); 11. 3. si; ri
me. M. WALz, 8t1tçaüy.sv. M. SPENGEL ex lique le mot 10670 comme remplaçant T’a muni.

Il propose de lire 1tthT’Jv ion, 10525 7:. En rétama; Je remplace 1037:. par miro);

(5) Comp. Quintil. I. 0. Yl, l. l5, 16. (G) L’auteur fait allusion au passage de la
(t) Comp. Cicéron, de l’lnvention, l, 26 harangue pour la Couronne, p. 303,5 (Bake).

et 27. Quint. I. O. III, 6, 20. (7) Nous avons transporté au S 5 les mots

(5) Y. la note critique. que les autres éditions placent ici.
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orbita, si; and d’un, si; rai aux, si; 565m, [siç minaret] ’ si; [méat-:1]
rouera 0117. avaro - sema 010v 110195121, 60TH! ozov un 7365111, 7.311 yatp

r a ’ 5,6, v 7 - I! 1 l a v l

1 .. I t 1 p 1 l t I v v 1 . v s

entama nm son. Anneau: env [7:1 mana] m1 to 1120355111 a; «coraux;
15’711» 711w trot); Cimaw auvtewévrow.

S 8. Era’paz 81140571; 7735 157w; èvôiôwatv ri nacrai rai; ziaûiaezç 7190- 5

.
l
r
s
,
?*Ir-u-

péan - mi yàp auto 10:)wa yéûoôoç rupéosooç 713151011, mi TYPTflLthDO’p

- I r p 1 o I 1 1’ r r a v I -

.01; 1:10:51; hammam avaloytÇothvoç, un! sida; aimera n avouotwv tu)

Cnrouluæq), mi npoçaiwz’zwv 751; 65’591; 01119115711); «En inondas. Toi 751p

l
!
V) I , V w
si v v - 1 m t
8,. v-I’f 1 -v1’ 3.! y a? a;

tapa squatta m1 .91 salariaux: a; on monazite; 5pxs’m1 n on 51:11:-

zonai (au momaque), minium, 75951157101, 7:15am «159770111 02159017551901. 10

à 9. me; marra; âspov 530; damées-In; r55: awa’nxo’narou en; 55-

pscnv, rai aunâs’c’nxa’ra mi rai aumaipxovrat roi; npoço’mot; ra mi apai-

75mm damnera, taxatç, TEZVdç, 177.1111014, 751 ., filoutovç, rpctrouç, 9797;,

D* ’ I l r I I V V

0252;, 01805915 trpaige1ç, apyizç, 7.912 15001 alla trpèç 105701; vraipxu
57.356719 - En 71.311 maniéra»; rps’nooç, mmwviaç, épnuiaç, xarzttovai; a?» 15
érépmç, n’ai 55.19151, :1311 02115110151, 11’111 rai aurai, riva and, à; riant 5:17:21,

739511 appuyai, ramènera, rivai; axera rai; ouriaç, riva; airaiymç, qu-

II a!t- a:Vi I 1Ilv v I- y r u -l t

vspoiç nazi capeyai; airiaç, nazi 50a En! 011376; 55.0019

a,-.,1l

à 10. flaira 11511701 s1; ratura avivexônosrat - mapxérœ de nazi

Tourotç n 75 Toni 79.1me napalmwv 94m; 5711 Tu) 1972216111171, mu to Etpap- 20
(1.555114 rai rait-.151 mi yen-mi mi m0387; roi; iômwrat’rozç mi somptuo(Æ’vmç [roïç ânçtçânronns’vmç] npaiyimat. Tan-ara: yàp Trpôg 151172101 51111-

poz’insva rai 753m mi son a?» Camuairwv, x12 rai si: ôpyaivop pépia:

zaâsornm’ra. Rai 1397me ai mlovusvauI niera; nazi ténu niœswv mi

ânonnai mûrir dç9ov1’æ1 êyst’poum Xéywv. 25
VAR. -l. l G. r61 êxrà. - l. 2 GBLMb où 8133112034 s’en-1v. Est-1v. - l. 5. Mb. porte en
lettres mu es à la marge les mots ÉTÉ?! au; au; à?oflLÏuV.-l.6-7 L. omnui 7619... niorttç.

-- l. 6 C . fiplïluâlîiùih- l. 7 GBLMb. sion. - l. 7:8 L. obtusion (trouits’mv.- l. 15-16
GULMb. 0m. «in crépon... rivz 6vrat.- l. 20 Coi-F. u rein. -l. 2l Cod. 1svtxmrirotç. Epil.
idmmrairot; - l. 22 L. in?! 70111143101;

CONJ. -- I. I. Les mots :i; minant minai sont la glose de si; ri: 13476:. V. le fragment
pliil. uo XXII. M. Buts lirait si; minot a «402i»: aunai, et retrancherait les mots t’a-m
cm... ne. nattai-1. - l. 3. Le même changerait rit ivavria. en rai 7x airiez. qui correspondent
suivant lui à t’a notait-Le passage deviendrait Suffisamment clair en transportant devant
:r105iv,l. Ê, au lieu de si; miam, les mots ce ému-(a. qui sont mal placés après Mpfiatvt
env. M. SI’ENGEL amis dans son texte miv 11;» 11-421mm. -- 1.6, M. RARE, traumatiser.
M. SPENGEL, fipœ’yllLfiîlüc’ . V. Budmi Comm. ling. gr. p. 308. Monts ad 11. in. KV, 9. -

l. 9 M. "sur: supprime 597.1111 sans en avertir. - l. HLM. SPENGEL, (in: iniôopæv. -l. Il.
l’lfpilome donne â’IDTlZNTŒTGY. - l. 17-18, M. Buts a. omis, sans doute à cause de l’ho-

mœot. les mots rivet; fraya... signai; 14:13;. - l. 21. Il convient de remplacer le terme
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Qu’avez-vous eu à souffrir dans votre personne, au physique et au moral,
dans vos biens, dans votre réputation? On ne peut souffrir des maux contraires(’) ; on peut être offensé d’une manière et non d’une autre ; car cer-

taines choses sont à l’abri de toute attaque. Servez-vous donc des diverses
sortes d’oll’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. On en tire une méthode d’invention, et l’on

peut par le raisonnement en déduire des preuves, soit en saisissant des
analogies ou des (lifl’érences entre ce qui a été vu et ce que l’on cherche,

soit en rapprochant les soupçons ou les conjectures de ce qui a réellement
été entendu. En effet, les exemples et les raisonnements se tirent de ce
que nous avons entendu, éprouvé ou effectué; ainsi que nous le savons

par le moyen du toucher, du goût, de toutes nos sensations.
Il existe aussi une autre classe de moyens très-favorables à l’invention,

qui consistent à considérer les circonstances fortuites ou habituelles qui
accompagnent les personnes ou les choses, comme les faveurs du sort, les
talents, 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 différence, l’identité, la qualité, la place, l’o-

rigine, la fin, les causes nécessaires, évidentes, obscures, et toutes les cou-

ditions pareilles que vous pourrez trouver, car elles se rapportent toutes

à celles-ci (9). V

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 doua
[cases]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espé-

ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhétorique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources des
preuves, fournit abondamment matière aux discours (m).
1tvtxœrirc1ç par iôtxoirairot; que donne l’Epitome. M. SPENGEL, liâtxorairotç. - l. 22. La
place même des mots roi; 0114.1013. montre qu’ils sont une explication de iuntpttzont’votç.
- 1.23, M. FINCKII, Ëv ânonnai page, s’appuyant sur Valckenaer (llérod. III, ISO). V. plus
haut, p. 3H, 139, iv mono guipai. --l. 24-25, M. BAKE, fiÎUTEùW nanti; émané; mi deo:vuv. - n’ira 1:1 ne" un. dçcçgtzi me semble une tautologie.

(5) V. la note critique. (10) Correspond au S 7 de l’Epitome.
(9) Correspond au 6 de l’Epilome.
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â il. Enuôi; 6è eïpnraa mi mp1 105m)» érogène); ne 7.12 y5rpc’coç, yvnyovevtéov écri 766:4 ê7r0.c’7œv, à» à 54è; 6514.1511; mi 16 é’pyov

zinguant ra? eipnpz’wz un"; ênavo’ôozç. AùEfiaatm ré 651.0).07n6èv du npeïr-

zou EÏTE mi xeïpov roi; pspzapoîç mi tf1 napaûéasz r5»: 65»va mû rein

01??th
a 51x 7; ac parfin,
v1 I .0.00
d, .pp. 97:06
T 1: ont»
o 1’toumat-[p.1
.. .05 av sur.

Iîn.VNigIq!

Xpnarsov 55 701g 57:0.97m; mçrrep un To1; 731000151401; n°71990) - mi 719

au Totç m9 54107014 aîmôsmwyévoc; r?) 530; «:3er niangon mi que;

II --.. a’I ..4 - lI t c ! u

17;) :5751 10515701) ôpaa’rûpmv mi mampazxrwàv, du TE Saga-ria napo-

Have: 60mm: qmtpov ml Bouleau, r, rowæmov a); o (peuyœv napmrszrat.
A1555: 8è (127.1011 1’; aida 7.2i rô ra .oç, èàv éEetaz’ap; a? augâau’vovra 5E l0

émigrez) mi très aipxà; 16v npzyfirmv - mût-à 792p êtas-70v 7.2792 (1611:2;

.vnW!rIe)rr-I

pixpov, stem; 55 5., napou ôszxwwv, a); amoëawsw nçzpwxv, anima;
mi rai M 7611551511, yavz’aûaa 6è quem; 5112111145110: up npaz’yluam 7300;:-

Idn
.rI -..In.. -pl- -I -.

Üeîç. A7931 3è au mû xz9aupsïrau roi) TEPŒI’AUJTO; ’rb 51:7590; mi 1’; nèfle:

tout! amical: arma eléyxp; mu «155mm TOI) mmyopowtoç, mi mû; 19’- 15

a I pl vK u w r -

709; ml ra? 1:17.az’ay.anaz ri; 153007; - 024202:96:14 «rhô; ra? 751’6-

pœva, Mm 6è mpcïw ra? nmpazypn-fva, mi mâta: 3.111031! toi; Imporé-

pot; meixaëe mi ôeixwe on euro); in! 1m) Kami 551.0101: 7510110 nazi To
aptzpomrov tu) Wîarq), sz n; rai pi; enfiévra ôteîz’m [74:17.071’50170] à»;

yeyovora, mu Tom! aver rzpnpjrœv mi 107.0565101; même: êmasrau - routa 20
5è a?» dômœra’rwv, play rzpœpizv abat mien Toï; dôtxr’zluçazm. Totazüfa

npô; mu 92155770114 knréov, mi ôta? roui-w; r?) 119er quupcratov

.,l aI -I7-, II .

1:0:an emxapnrs’ov, ès on du: bpyàv rwv 6174:6):er nûawuoyev 7.11

6.1730051571. I

VAR. - l. 3 Cod. manda. Epit. eiç’nyiu. - l. 18 Mb. 86mm mi 0370;. GBL. du»; à.»

niv rani. A. a: av nourri. - I. l9 Cod. x1721075’Çurc. - l. 20 G. 0m. tlynluzflov. -l. 23-24 Mb. rLOzau’aallm Éxlüccyzv. 6B. rzûïoazûovrs;

CONJ. - l. 3, M. Bus, aùE-iaatï u ra 611.. comme l’Epitome. - l. 5. M. SPENGEII. retrancherait «pima ou après émût-[.05 ou avant 0.655211. - l. 10, M. BARS, EEaqu; à
cause hélé-17.1.; (1. 15). - 1. 15, M. Flucxn, 759 ë-mvriq). M. SPENGEL, rcùvavncv. - l. i6,
le même. mûri; c. à d. mùîvîaszoç. - l. 18, M. [un a suivi avec raison la leçon des mss.

au 037m; En :iv muni. - l. 19, Ruuuxsx, mi urne-y. M. Flncxu. mi 15-11mm. Je crois
que mulvyiïnn n’est qu’une glose de 8:55am - l. 20, RuaniEN, ny.mpngumv.- l. 22, M.

[CIL IL] MANUEL DE RHÉTORIQL’E un LONGIN. 3l!)

CHAPITRE Il.
DE LA DISPOSITION .

Puisque nous avons traité ce sujet (l) d’une manière suffisante et conve-

nable, il faut passer aux conclusions qui ont pour objet et pour avantage
de rappeler ce qui a été dit au moyen des récapitulations, et de relever
ou d’affaiblir l’importance de ce qui a été avoué, au moyen des divisions

et par la comparaison des faits semblables et des faits contraires; car on
donne du poids à une chose en la démontrant. Il faut faire un fréquent
usage des conclusions, de même que des expositions; car elles sont utiles
après chacune des démonstrations, et à la fin du discours la conclusion a

beaucoup de force et de puissance pour exciter lejuge à prononcer la
sentence que l’on désire, ou au contraire pour le fléchir en faveur de
l’accusé. La cause et l’intention ajoutent aussi beaucoup de poids au discours, quand on examine comment les faits ont résulté l’un de l’autre, et

les principes de ces faits; car chacun d’eux pris à part est peu de chose ;
mais en montrant comment l’un a été amené par l’autre, vous fortifierez

vos arguments, surtout si vous chargez le délit des conséquences qui
n’ont pas en lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Il est clair que l’appréciation du caractère de la partie adverse diminue aussi la glavité. de l’accusation, si vous parvenez à convaincre l’accusateur d’exagération, si

vous montrez l’habileté de ses discours, les artifices dont il a fait usage.
Mettant de côté les faits supposés, retenant ceux-là seulement qui ont été

accomplis et les atténuant, comparez-les à d’autres faits moins graves, et
montrez que, si l’on suppose des faits qui n’ont pas eu lieu, et si l’on
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 même punition pour tous les délits. Voila 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 (’).
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(l) Il me semble que ce S et le suivant (3) Les principales idées de ce S se re’ seraient mieux placés après le S 15. trouvent dans les 55 8 et 19 de I’Epitome.
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Les sources des preuves dont ou fait usage dans les conclusions se classent d’après la même division que nous avons adoptée. C’est dans les cou-

clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme importante, ou légère et sans gravité; et pour cela il faut recourir a d’autres
démonstrations. Il dépend [néanmoins] du premier prononcé et du premier discours que l’affaire se présente ainsi (3).

Quant à la distribution et a. l’arrangement des exordes, des narrations.
des preuves et des conclusious(’), il est seulement nécessaire d’avertir que,

dans les causes importantes et qui donnent lieu a. 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
a la fin de la confirmation, afin de déterminer et d’expliquer le sens de
vos paroles, et afin de ranimer l’intérêt en distinguant chacune des ques-

tions par un nouvel exorde. En effet, (le toutes les parties du discours,
l’exorde est celle qui contribue le plus à la persuasion et qui oITre le plus

de ressources à la rhétorique; il prépare, il dispose favonblement 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 d’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 (le 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 inslruîrez complètement vos audi-

teurs en leur exposant l’état antérieur des choses, puis en racontant
successivement les faits en ayant soin de spécifier préalablement ce que
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- représenter la cause comme importante
. ou légère et sans gravité; suivant l’un ou

- l’autre eus, il faut recourir à une (lé- monstration différente; il dépend du pre- [nier prononcé et du premier discours que
a l’affaire se présente ainsi’3’. Suivant M. Spengel, le chap. (le la
Division ne commence qu’ici.
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[(Zn. lll.J MANUEL DE RHÉTORIQL’E un mucus. 3:23
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 arguments de vos adversaires en commençant par les plus faibles et les plus
futiles et par ceux que vous pourrez facilement détruire (5). Vous n’insisterez pas sur chacun d’eux avec le même soin, mais vous appuierez par-

ticulièrement sur celui qui vous paraîtra le plus attaquable. Car si vous

commenciez par les arguments les plus forts et que vous ne pussiez les
réfuter, ou si vous mettiez en avant vos moyens les plus faibles, vous vous
exposeriez au blâme des auditeurs, au moment où le juge est le plus sur
ses gardes, et où il désire qu’on lui expose avec clarté. les points les plus

importants de la cause.
La péroraison est naturellement comme le pendant de l’exorde; en
effet, il convient souvent de rappeler dans la péroraison les mêmes choses
que lion a (lites dans l’exortle, et par lesquelles l’on cherchait à disposer
les juges en sa faveur; cependant leur étendue n’est pas la même. Dans la
péroraison, on peut ordinairement insister auprès des juges plus qu’on ne
l’a fait au commencement et des le début. L’exorde doit contenir l’exposi-

tion du sujet et la division; on y met la promesse de la démonstration et
la division en vue de la clarté ; rien de pareil ne se trouve dans la péroraison; mais elle sert a fortifier, à rappeler ce qui a déjà été dit, et à
montrer comment l’on a atteint le but énoncé, dansxl’cxorde (Ü.

CHAPITRE lll.
ne IÏÉLntzt’TlON.

La partie (le la rhétorique (l) qui traite (le l’éloeution n’eSt pas la moins

importante; car l’effet que fout sur les auditeurs les arguments et toutes
les divisions du discours dépend de la manière dont ils sont exprimés;
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(5) C’est un précepte donné par la plu- (6) Ce 3 correspond au 9 de l’Epilome.
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" .. - l. 8 L. vatyaÏTLuv. - . 9 Cod. A. 7.01.6er -l. Il B. th ESTlZT’aY.
-- l. là Pb. :0.ch avec :- sur l’a. Man. muât, les autres mss. Ei).1.çérmv. - l. l3 A.
:sudlwmwjv. -1.H A. dam-17201:5. - I. l6 GBLMa. YEYTZUETI’: on. Clllb. 0m. Eau: en
marquant une lacune. - l. 18 Cod. râtelai. G. songeai. l’bLBMu :5 rucha. - l. 20 Ma.
on). I Mm. GlllJla. ltv)l’l.(:)8’ofi’4’.(-)’I. A. Y.’-):I.l:)’î(:)*l. - 1.2] Pl) Mb. Ü:5?(u?if1l.- l. ’24 614M).

:741 crâna.
(TON. - 1.2. M. luxe. aigu 16:77;. "unaus, dzcuôzaïs’cv. - l. G, le même, anti ’ ,.
Walsxn. cuvai; eu insérant après n I 4.4l, on Écran. M. RARE, comme l’Epit. nov. 1:;
M. Sermon, première coi-r. psi. air; ebvôzivzi, deuxième corr. «maîtrisa; - l. 9. RUIN-

M2x. 7.1.).cùvrz. --- l. l3 l l. ll y a sans doute dans ces lignes quelques mots superflus. l. 17. Rennes. 2&7. 1:. -- l. 18, nuasses et M. BUISSONADE (Lit. An. Il, p. 93) ont ren-
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le style est pour ainsi dire la lumière qui éclaire les pensées (U et les
raisonnements destinés a. 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 donne’ 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 a vos
pensées la meilleure explwrssion, et si, dans l’emploi, l’arrangement des

noms et la quantité des termes, vous ne préférez pas le rhythme le
plus convenable (5). En effet, l’auditeur se laisse charmer par beaucoup
de choses étrangères à la pensée même, aux arguments et aux moyens

de persuasion que l’on tire de la peinture des mœurs. Le sentiment de
la musique et de l’harmonie est naturel à tout le monde, même aux

animaux qui paissent ensemble; à plus forte raison à un être social
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’Homére, aux yeux desjuges impartiaux et éclairés (l); telle est celle d’Archiloque de Paros, dont les œuvres sont trèstravaillées. J’en dis autant des poiêtes 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 (ü) ont donné a leur style beaucoup de soin et une correction sutlisante. 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 il la marge les mots humait-u tv 2579.51 Je crois, avec M. FINCKH, que ceux qui

suivent: imines-i qui? 45min flat 7.579: zanni, appartiennent aussi au glossateur qui
indique que l’on peut facilement confondre v5.43? et i talai; 57.:th ÂÔ’ÏGV signifie instar

(ne. - l. 19, M. tu", 7.2i 1:19’ Àpz.- l. 21. Je lirais 3 mi 11.7.35. - l. 23, M. Bus,
76m n (31.7. - l. 24, M. sansce1., ne; ion xcpuçzizv narrai. -l. 26. Ne faudrait-il pas
remplacer 151i; par 117; "1.32m; ou 71 âpymvsüauofl - l. 26, yvœgilum; on plutôt, comme
lisait Humus, ïGVÉyJu; r: a; Tuners»; sont l’explication de "en; 7.1i 7.1013»;
(î) On a rapproché de ce passage le f; l",
sect. XXX du Traité r. r16); 7’515 ria Cam
(du: 71.5 vrai ré: mimi disparu.
(3:. Ce S corresp. au 3 13 de l’lî’pilomc.

lien.)
t0) Plutarque cite l’llercule d’Antisthène,

c. l8 de son traité de la Fausse honte.

(4, V. les notes critiques.

1 Ruhnkeu.) Dcuys d’llnlicamasse met Antistbéne au nombre des meilleurs écrivains

:3, C’est le disciple de Socrate à qui l’on

de l’école de Socrate. "aluni

a attribué mal propos l’Axiochus. (Ruba-
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522. 17,; ô eupaûgz’z; to 7169.0511 7330.01 70) ruvszfitagzâvq)
VAIL-l. I B. 171;": rab-w. GBMn infirma. - l. 5. Ma 865 1:1; Saï rc’-’u;.-- L 8
Cod. ônzgfizivu; A. ûzepfàzë .;. -- l. 9 Cod. 7.7.1
n 1’14. - l. 10 Mn. - laïka; Cod.
5.7.0302; - l. H VBLMa. 5959;, les autres mss. 69Mo; GCA. ).z;:.,’1:ivzw. -- l. I3 GBLMI.
’ l ’-:.-l. I4 Cod. 0m. pi avant rgzzûvzw.--l. 16 Cod. ria évinças: 037. iYÉÏ-lîzl. VCMb.

oùZOê BGLMa. r31 (3:; mawç. âclxivzz. -- l. l7 C. où union. --l. 18 CC. mtügzrc;
CONJ. -- l. i, M. FINCKH, filgà 16576. -- l. 3. Le mot mai-W211 doit. être supprimé ou
remplacé par hapax ou ëiyÆTŒ. M. Buis lirait 16: prisa 16: amati-mua. 7’: figé-W111 and

ri; 8. ou dama; r - Surah; 0651.5. - l. 4. Ne fautoil pas lire Eau 8è zzzvo’v ou ajouter
un verbe le] que mît-Janv." - l. 9, M. BAH-2, paumât; Je lirais 6452:; au lieu de 1321:;
Wzlsxn. xzr’ aigu. M. Menu, gamay... iy.’,i!5o).cv. M. Bush: ziv igue. et pense qu’il
manque un verbe après E1090»; il admet la leçon de RUHNIŒN. 7.131.3ivp. que M. FINCKII

change en 7.4:..fâimv. - l. 10, RUHNKEN, fluer. - l. 13. Je lis 15 07.51114 ri; Mita;
(v. 331). -- I. H. Wslsu, inrgémrIOau .uxi’. TFZ’AÛYEW. MM. SAUFI’E et une admettent gui.

M. 59men. (En. T. p. 163) le néglige. Runsxeu n’admettnnt pas p.72, lit ri»: maman

mû. ris: augnlaxiv. - 1.16. M. BAH: lit, au lieu de â fi? 532551on du. bizuta, i 712v
xfialv ovin: :3517. un. M. SPENGEL admet zgiaw et conserve àVÉyJTŒI. Entre 5’57. et auwçzi-

un. les manuscr. indiquent une lacune ou insèrent le signe 0l que M. WALz explique par
alunât»; VICTORIUS, MM. un; et Sunna, de même. Manon, am. WEISKE propose invra-

[CIL lll.] MANUEL ne RHÉ’I’ORIQL’E DE LONGIN. 327
naître, avec clarté et netteté, et de plus de ne rien négliger de ce qui
contribue à la noblesse du discours. Mais, tout en paraissant composer les

phrases et disposer les termes qui expriment notre pensée de la même
manière que le plus grand nombre, il faut savoir néanmoins associer les
expressions choisies aux mots ordinaires, et même donner à la narration
une forme élégante et nouvelle. En effet, on doit se proposer ce double
but, d’éclairer la cause et de le faire d’une manière agréable. Vous ne

viendrez pas à bout de persuader, d’entraîner les esprits, si vous ne les
charmez par quelque grâce, par quelque agrément, par l’emploi des figures 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 présentent, lors même que votre période serait très-prolongée et qu’elle dépas-

serait les bornes ordinaires.
Gardez-vous d’altérer le caractère de votre diction et de rompre la suite
de la phrase par l’emploi de mots trop anciens ou étrangers. il n’est pas
inutile d’observer les préceptes d’lsocrate, qui recommande de ne pas ren-

dre le style pénible par la rencontre et l’accumulation des voyelles; car,
n’admettant pas la crase, elles empêchent les mots de se succéder facilement et de se présenter à l’oreille d’une manière coulante et sans se-

cousse(i), fatiguant au contraire la poitrine et gênant l’émission de la

voix. Il faut donc charmer et gagner Iejuge 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 employant des expressions respectueuses et flatteuses. Ce sont n les secrets
(le l’art de persuader, les filets dans lesquels nous enlacent les grâces et
l’harmonie du langage (a).

Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé
11.5Mo; M. Spencer. dam; ou idiot; M. SAUPPE, c5 lapina; - l. 17, M. SAUPPE, abrié
même WEIsKr. et M. Spencer. (Env. ’l’. p. 164) 5-5 TE).eîm;, dans son éd. des Rh. gr. du

une. - l. 18, Wmsxe. magma; avec quelques mss. M. Bans. épina. ri; çmvîç, en conservant mzüpatc; Je lirais plutôt 3.657114 ri; ç.-J’insère avant les mots fi: ditùçuôpiz; les

lignes qui commencent par Saï 8": i7. ri: sinh... jusqu’à iazzps’vm, qui se lisaient dans
les éditions précédentes, S ’33. entre les mots ivrizmÏAV et où 7è: 511.6167 (p. 562, l. l3-19

de Walz). Elles coupent malheureusement le texte. tandis qu’elles s’adaptent facilement
ici. De plus, les trois premières ligues, jusqu’à :pcçciïmôau. si elles appartiennent bien
à notre auteur, ont été transposées en regard des mots meutes; 75W cation. Enfin, dans
l’Epilome, la phrase qui correspond aux trois dernières lignes, précède le paragraphe
où se retrouvent les mots à:ortrcpvtuu.s’vav et 6796113141. M. BAR: corrigerait ainsi le
commencement de ce passage : 857. 8è là ri; aine-E; in Stuarhv, dans? "d’un; fini-ma.ûzizt; 7: 7.1.1 magasin; 7.. r. "1..

(1) Longin semble imiter ce passage de 20;, du haie) égaya flop-1.7:. ému; imité
Pluton (’l’heæt. p. tu. B.) 457m hit»; n mi déjà par Denys d’llalic. Yl, p. 1013 (Blake)

ifltzîqrm; mû. incipit); ËP’LITM tri. rit; p.1- (8) Ce passage, depuis les mots : Il [ont
012m: r1 mi :MT’ÉGSI: en zani; raquen- dont charmer, se trouvait au 323 avant les
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«in Saï. Ma. du. A. (0;. -- l. 18 Ma. ont. typant. - l. 19 Ph. 110*135: C. Guidée. Mu.

aüvdua. -- I. 24 Cod. 0m: mi avant ri; animique; et plus loin portent tu.
CONJ. - l. 2, Watsttr: lit deuton au lien de oùuûzmv que donnent les mss. - l. 3. Le
même, à); 241i. retenu; -- l. 4. M. BAH. dans son texte, fipan’zsw. - 1.5. Ne faut-il pas

lire si, 7.. ria vip. impulsiç? - l. 6-8, WEtsIu: regarde comme interpolé tout le
passage ml un": 264;... jusqu’à 127132349. RUIINKEN retrancherait seulement «En u": mon

fiiez, comme interprétation de hennirent. MM. FINCKH et Bute suppriment a?) 8mn... 3.:Tcyz’wp. Je supprimerais le premier "1.3723in et je conserverois le second.- l. 9. J’aime-

exemples; voyez dans les notes critiques
les raisons de cette transposition. Il correspond au s i7 de l’Epilomr.

(9) Plat. Phœdr. p. 21H li En sur; mi
03977311 7.1i àxçtfiü; 57.1577. 76m àvcpaitmv

11:27;. épeurai l-"inckh Denys d’llalicar-

nasse dit en parlant d’lsocrate et de Platon z

fumai; 7.1i nenni, . .571; influent; 151w; vol. V, p. 208; Yl, p. illi (BakcÇ)
Comp. llor. A. P. tu. Propert. 2, 3L 43.
A. Ce". IX, 8.

(W, Le comm. de ce I correspond au
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à entendre des discours formés de périodes nombreuses, arrondies (°) et
bien cadencées, et dont les oreilles sont exercées à un langage composé
de termes nobles et consacrés par un long usage (m). J’ai énuméré les au-

teurs qui ont frayé la route et qui ont olfert les premiers modèles d’une
diction élégante. [Si vous les étudiez sous ce rapport], vous verrez com-

ment ils donnent successivement leurs soins aux divers moyens de produire l’harmonie. Tantôt ils ajoutent quelque terme à une locution commune qui serait trop simple ou trop faible, c’est-à-dire à une tournure
vulgaire employée par les personnes ignorantes ou par tout le monde (");
par exemple, chacun, le premier venu dira méCu,-; mais, en disant mît";
Ëxwv, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué, qui

appartient à un dialecte particulier. On peut ainsi ajouter bien des mots
qui paraissent superflus, des termes empruntés à toutes sortes d’idées

et même de simples lettres. Tantôt on insère deux mots ou davantage;
mais il faut respecter dans ce cas les lois de l’usage, et vous ne sauriez
décider par vous-même ce qu’il faut ajouter, ni introduire une nouvelle
locution : l’usage en effet ne se règle pas sur nous, c’est nous qui devons

nous y conformer. On ajoute quelquefois à dessein, au commencement
d’une période, la conjonction mi ("), comme si l’on supposait quelque
suppression; par exemple dans ces phrases z zani xahoôv ph faîteau 1613;,
mi aimai-I Ëôoaav, mi h"); T7,; rapévrcç, mi Tà «ph; ipâ; sûre); flouai, Où nazi

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’allégori’ (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 (il), comme il en serait d’un mets, et de tout ce qui afl’ecte

la vue ou quelque autre sens : les choses communes et habituelles sont
rais mieux me un rônov. - l. t3. nanans et Wetsxn, azurai). M. mm: a corrigé à
8d. -- l. 15, Rennes, iv àçyj. 7: zani E15: râla. M. Buts adopte cette correction. et lit
ensuite si àrcfiùntzi 11 ramifiai: Mi. 11:9. 57.01. M. SPENGEL propose 511i du: ingénu.
La phrase 7.1i flottilcvkrè Kzi :ïtïfl’a; 514v comme: 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 changement inconsidéré d’inafliLhrzt. Je lis donc 1è K71 inimité; intfii).).tra.t, xzüintp 67. 1.

- l. 16, M. SPENGEL, li (tissu. - l, I7. M. BAIE, (ormeau. - l. i8. Le même, himtv
r’ iEtoüat. - l. 2L Le meme remplacerait. menti?» par n1wmptmü;.-- l. 24, WEtle,
"651.139; pour TFYIÔIUJJK. Je préfère çbÉÏyATOÇ.

18 de l’Epitome. (45) Ce mot est pris ici dans un sans bien
(l l) Ces deux phrases correspondent au S ditïérent de celui qu’on lui donne habituelIO de l’Epitome; mais la seconde est consi- lement; l’auteur est revenu au sens primidérée par quelques critiques comme une tif, à celui qui résulte des éléments du mot,
explication qui a passé de la marge dans’le c’est-à dire changement de nom.

texte. V. les notes critiques. (H) Jusquiici ces correspond au Il de
(H) V. la note critique. l’Epitome.
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. . a a a , ,1

aux smarps’cpez tria cirriimpw. Ou flip opozov, « oùôè mai puma):
airépozov,» ri 3’ ainôè; «aiflswi; D surah, «airspnà» TE mi «mir. à; zai-

pm’» nazi ria 7.00319 «mpzxaû ès» [sirsïv mi si Mm: «p.404: cimmxôçr» à); 7.1i «myxôrî» ra 157.60g, 7.1i riz aivri raïa 7.50.6); «anémias» r

ntn.

ré r5 06:01:09 «vrappuéç,» 7.1i si ôezvàv «oléfiant,» mi to 51mn «in -» à
nazi 1è à); ôzeëaivoaeu npèç r6 hi; Aypz’azç, «BlazBaztuc’pevw’» ri ne

napam’zaazaâszz «rezpz’aaâazz,» 7.1i «niimfioiieazz» 8è r6 ëmâfivazz - nazi

to 279.0); «55109179.,» au «doyen» .9 nerprun.

î Sf25-.4-Atprnra’ov
V Dô cril tu»
b xaptôn
i . IEévœv
-b xaiI A
du peut): sa crut-oz; mm

’y.,--....

Exivrœv, où (Div suivant 75 raina nepi rai; traînez; nemzvoropnpz’vœv, î; 10
raz; validez; son finpdrœv, f) tu; dzazâsa’szç, î; sa; nez-«734’551; rai;

lI b.’ daî l Iib II I II

rapt mu; macaque, n raz aventurez un To1); rwouç. Tocyazproz 75.4750»
«épuisai ne,» nazi «pipai Div mir -» mi «91351.12:ch cou,» mi «7.172zppova’o ce,» 7.1i «Mépris: mûron; .» mi «01355» a: ou" 105 êmmôez’zaz-

u.slns-

rag-D xazi «orné TU) «nazi and; xazz szçizaz -» xazi «aisy parapet 57.51901”) 15

nazi « à); eiôeïev ai Geai - » lai «abîma; havés") 7.2i « gifliez»; 705

Iu14,iza’-pl7

mas-412m; marnez; 0) n un «svôswazç, a». ou recourez) neumes, ont:

-a-7

figerez,» 7.1i rai tomera on nazi au nociez, ozaz «mût-ria, 7m1pXàç,
5113170.» 0E 5è Loivoz mi mirez êzazzps’povo’z - «955115701151 nazi aptitwtov

VAR-1. i Pb. imarpiçez. GBLMa. émoi-pion. 0A. Intrpz’nu. -- l. L2 CVA. iïluxsç

- l. 6 Cod. à); 3tthivapev. --- l. 7 Cod. A. «0.960011. - l. 8 Cod. A. tv 3911:1 - l. 9 Cod.
marimv on miction. - l. il PbA. È’Y’XÏJÎCI’ILÇ. VMa. tïxlicet;.- l.15 BLMa. 0m. ôrt G. in

nazi mûri. --- l. l7 Ph. ivSov avec r lin-dessus du v. Pc. êv85’vra;. GBLMa. influx. A.
30671:. C. vlatinisera: et tineüSovrat. L. «Ptüùvrz. -- l. 19 Ma. amourachant;

CONJ. -l. l, RUHNKEN, intarpizpoæroç. WEISIŒ, intrpimn - l. L2, RUHNKEN voulait
efi’acer àvâpazov; il retrouvait dans les mots «38’: xzrà pzxpdv l’équivalent de la formule

une; i116; u. M. Blum préfère cette correction à celle de M. FINCIH, qui lit 69cm. WHlsln insérait avant si: 1a? 55mm, un 65v finît 703, ou telle phrase analogue, et lisait
où 81’: un": a. Il manque en effet quelques mots avant les exemples ; mais l’auteur donne

cette formule: 038i tarât pzprv avenu... comme un équivalent plus expressif de celle-ci
où 1&9 (Jimmy. all n’est pas semblable, c’est-à-dire, il ne diflêre pas de peu.v-.l. 34, M. SPEN-

GEL propose de lire dupé»; au lieu de humain. Je crois qu’il faut lire : mu :6 un, pila,
«chu n, locution assez fréquente chez les Attiques. (V. Budæi Com. Ling. gr. p. 906.)

Cette correction complète celle de Rousses, à): mi manif. r" n).:’zo;.-- l. 4, nuasses,
nazi 76 river. ou naïve un»; M. Serment. préfere (mérou) employé par Démosthène et Platon,

mais Üfiâ’PIUYI se lit dans Aristide; llesychius l’explique par empauma; --- l. 6, Reliant!
(Timœi Lex. 22 a) retranche (Yzafiazvdptvov et lit 1191; ou ’Aïpziag. M. BAH: se range à
cet avis, et n’approuve ni M. WALZ qui pense que litasses n’a pas compris l’auteur, ni

M. Fluent qui, adoptant la leçon de nuhnken, tirée du Phèdre de Platon (2’29, 0.). y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 6mn nonhseulement par in, mais en-

core par M. G. stno propose de lire: âôzafizivopw. M. Sermon, i, (a: i [Sizfiaïvcun]
:96; 16 ri; Aypie; ôtafizivonzv. Je ne pense pas que Longin ait voulu recommander ici la
phrase de Platon : m’a: ri ri; 1791; staflaivcpn; 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 expressions choisies aux tournures communes : au lieu de] où 75.9 aplanît, [dites]
nuai azurât taupin évapora-a; [au lieu de] dinde; [dites] chleuh, àttpwiç, oint E? xé-

pirt; [au lieu de] m2167, [dites] mpzzal).r’;; remplacez de même Mat-a par poila,
«de»; ft, comme relia); par xapzdi ; 100.5; par àm’ptvyt ; atones par ünrpcpm’ç *,
tituba par 0251?).th ; ânon par in, et pour à); titreatz’wpuv «pi»; T’a 197;.A7pz’atç,

dites dtaBawdprvov, etc.; pour napatdaaGOaz, dites napéwOat ; remplacez du;
(En: par àvneoiiaau, 6:10.83; par ËpLGpaxv, FEÏPC’UÇ par épia-yin.

Mais 0°) il faut s’interdire les formes tout a 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 î niquait-5 p5, xaipzv 14m «in, Oaunâïm 070, azurages-45) et, méfié" r96-

rouç, ondés a: dz? r95 immatôfuroç, ère?) si, azurin rimai, site paraient ixcîvoz,
émiait: si Otoi, tin-16mn, inter-15;, âtPOÊvn); raïa TIE’ÔPAITD; Eurîôvraç, ou bien ivdôvraç,

àAÀ’ où tendron xvtôparaç, oïov fixions, et d’autres locutions dont le besoin

se ferait sentir, comme raùrbv, xarapxàzç, ïpm).u. 0a varie aussi la valeur
des syllabes comme dans les mots Gzptaflxiéz, Llazpt’aewv, repolie! ("). Pourtexte, on peut y reconnaitre plutôt l’intention de signaler l’emploi du participe neutre
absolu, dont on trouve des exemples dans Thucydide (tipnpa’vav qui? Sise; x. r. 1.1V, 123),

dans Aristide (Or. l, p. 95), dans Libanius. Philostrate, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
p. 38-39, éd. Schmt’er). ll faut alors conserver l’imparfait que donnent les mss. à»; 8::-

Baivcyav. - l. 7, Ruuultm (Timæi Lex. p. 307), lit tapinant au lieu de 1: 57.061; M. SPEN-

GEL, dans son texte, nagioOzt. -l.8; Renan" (Timœi Lex. p. 99), 31.8911». - l. 9,
RUHNKEN et M. WALz, patarin. M. VELUDO lit ions-t’as: 8’ fort traineau: àvcuirmv rzîw x. E.

M. [un obrerve que (patarin veut dire parce ulendum, et qu’il faudrait içszriav, abstinenzlum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve morion. WEISKE corrigeait animerai: et complétait la phrase ainsi: cumin 8’ 6.551.271 7711;)0’10W inti 261v x. r. )..

M. Sermon. propose po).1xriov. - l. il), M. Fracas, tupi fin flfôidlY. M. BARIL, rugi si:
fiîùiallç. Renan! rapportait a; éviction; à sapai, M. Blum le rapporte à tipi, mais il
comprend qu’il faudrait lire i rein pintadine» et?» a. r. x.- l. 13, WElsKE, entendît» cou,
comme l’Epitrrme.-l. 15, M FINCKH, étui. si. - M. Ban-z propose ŒÙTËKI signai. -l. 16,
L’Epiloms donne aivôznaw ziv qui n’est pas plus clair; je lirais évûaaç, d’après Mœris et

le scholiaste cité par Pierson, pp. 62 et 179, et je considérerais inné); comme synonyme
de içôivœ: dont il n’est peut-être que la glose-L 16-18. A propos de ces lignes, M. Bake

dit : Mena lenebræ, in quibus discutiendis frustra operam consumait Weiskius. Ego
nihil repart quad hi: survinrent. M. SPENGEL: "ce omnia que! arquuntur incerta, m’ai
quad annuaire; pertinere videlur ad præcedens «vannera. Je crois qu’il faut lire: i lai
nævi-u, aiD.’ où recadre: matinaux, dm inter-.1, cette formule servant à exprimer l’adverbe içôdvm; par une double négation, comme nous avons vu où 76:9 épatai: remplacé par

torii tari utxpèv chipât". - 1.19, RUHNKEN, ti Si mais: 7.1i. des»: Staçipwat. M. SPENGEL, nitrai àzzçs’pcuat.

(l5) Ici se trouvait le passage que nous (l7) Sur Guatemala, v.Pbrynichi Eclog.
avons transporté à latin du S 2l. p. 156, éd. de Lobeck. Sur dipüOiov, v. Mue.
(W) Ce S correspond en partie au 3 12 de risAttic.p. U8, éd. de Pierson. Sur magnez,

I’Epilome. v. ilesychius et Suidas.
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v I ’5’ r t v r I . 1 r I i r I . r a

zzz zwpzuôa. D Tz son zazz oz rayez , zzz (041970); zazz Isa? ozxezaw 5’.)ts’pazv aira sa?) :5700;

à 25. kan nzpzle’rrw glapi r si yazp pis du mon: 7.57m ëslyzzzto;

Î.uRr-I
t . .z -.Y.A7
s I .I z..
a» 7
y n .’ u.l l

Ëaw 6:1 :vov’ "’3’ iror i ira ér)9-*z" z ’ ’o ’à Ta nid-T az r;

-4... ., sa a ,ælffdan, ......z..1 ]2À, . z P .[ÆL z)

flapi me; apzûuovç, ozov « zazz euro) Bila? du 711’777; raz zaztazarpdinazraz t»

zazz «une p.01, 7112:1 a au layetier» zazz «au ayagazz, W sont rezzou;

7 a J . 1 .I
v
l
I
l
u” IxQ
s
u
-su
. ’u. nI- ..I..s r

y; t» zazi « Div (Duimrw pépon ÔteEzs’vazz, au p.01 aozez m1319 sa: à?
si’noz n; exila 70-3er 0) zazi èrri 91’159: rai polyurétan «and; 5è à 6i-

pas.» «1707475230; 5è zazi molzreuw *» zazi « 515727751430) zazi Savant» -» zzz

«7rozoûvtazz zazi npowpoium - » zazi (titraiëopzz zazi ope-www tapai si 10
zozvàv ezpzrazz TTZG’XG’JTOJV (1355.0 maxi nozoûyrmv.

S 26. En 0è zazi 7.95; rainez; a 5157259551; tu» Asyofzâmv, «au 77,;

0122176901); râpez; 57.1157», zazi 71; tartempion magma talozaz’msz, à); saie [.3-

ywuev- «0110511 dz aïno-b zazi «mûron tépz 0) zazi «sa zou Azè; To) yang-D

7.1i « 6573.0 n 73- D zazi «rafla i710);- » zazi (mutila: ëoz’wv 551.257.» l5

MM l Ni î n Q ’ l I 7 PI t f I Il
I s * - "f l l I ’ ’1’ k1 I
â .27
Il 71,0
’ emmy
. - pfoua 7.57m)
, - z79m:I î aazvuasuuusrpoç,
I As - 710).).ow
- - mais

floua 05 zazt oz J.az evpzïsz, dszyuazfo; 3 avszaz 721m 711.0515;sz - azzazzpov

71,0 ez 7: na IEIÆÇSth zazz tipi rama)? assaut lama zazpzszç.

s,-’ t- I! va ,I, -z z. .. z- rx. rt zvsz -

et; routa to papa; zazz auwpazuuaztwv fitszszv, sz e95Amszzç, 009mm du-

vapwœv. Al). suez apeura? au son zzz mon; n; euro; zazz zanzi»), ’ 7::- 20

n - ’ Dl fi ’ I -

(13mn: rameau m; fixing, à); il" [muera au szZUTzrozç, 70:; m1772vs’ez zazi 7:07).az’zz; zazi muselai; îipi aùrdw aiznzos’ez, zazi Toi; fizëîz’oz;

u . I -x! a - z .. n 1- , r! -

ouz manne); ovo [au] azuekmm); rapin: arums, (ou mu (1.210501 sa
terrez; zazTETazgasz5v.Ez de a; un un 773771271; and: sur) rhum,» azzou-

’ I", a I 1 l î I î - l I I

VAR. -- l. l C. 0m. oizziazv. G. ziziaw. - I. 5. On lit dans Thucydide, l, M, zani :571:
zut a 527.0»: du «son; zaraarpœuzu. -- l. 6 GBLMa. 0m. zzz un un. - l. 8 G. 0m. au.
-l. i3 L. flêftzfiftl. Ma. 0m. (a; - I. H G. iv’az, les autres mss. 5v. --- l. i5 V. 5.1.1.6 n

.......,.

in CV 61:29:. - l. i7 Cod. flairai. Cod. A. unôiv. --l. l8 LG. ’z’vczro émiait. Ma. 15’-

vzzr’ aie. -- l. 20 Ph. «une; les autres mss. 7951:9; - l. 2I-22 C . casquiez.

CONJ. - I. I, W215", 7.11m 65m.: rie-nia; «236146 rilsan mais on n’a pas d’exemple

de zaiiav mis pour and». On pourrait lire (miam pour 0&1"on V. Etym. magn. s. v.)l. 3, [minuit-:11, mis largua-l. 34, M. BARS, qu’aura: 600v «injuste. - l. 4, RUHNKEN, 5
3’ in»; riz aimantin. WEISKE, r53: 8’ in): aivaqu. M. Buts, du? ion): àvaïx. Il faut
lire et ponctuer 158’ in); ivzïxzin, glutineux 7&9, r6 me. -I. 4-5, M. FINCKH, nô rugi

un; niçz0p.z.ü;. - Il faut insérer mon: pour marquer le passage du pluriel au sing. I. 6, Wslsxs supprimerait les mots : zani dm... tiquiez (V.1r. 60,. XVIII, I). - 1.6-7. On lit
dans Thucyd. Il, 3, éniE::.... i: sa; 689i); moignon, ïv’ àvri même; --- I. 7. Je compléterais aussi le passage de Démosth. Olynth. Il, S 3, pour faire sentir le changement de
nombre: si) ri» du)" ému. SizEza’vsz, mu 8m TcÛTmV mon. - I. 8, M. BAH, mu influa
fripa. ïmp. Je crois qu’il s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais : hi Oirzpzv
ri ïvtopquufzfcv.-- I. 9-10. M. [SAXE voit dans les verbes suivants des exemples d’atti-
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quoi n’en serait-il pas de méme à l’égard de l’accent? c’est ainsi que l’on

peut prononcer salien, comme si l’accent était sur l’avant-dernière (la).

Je passe sous silence une foule d’autres cas; car à quoi bon les indiquer tous, quand un seul peut servir d’exemple?" est cependant peut-étre

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: [rai
catit] 05mn fixa-u ôtât «de»; xaèaarptbpa-ra ("Û- eim’ par, taïaut 3.513 Nylon (in)

-- ai amuïe" ici abri tzigane; î(") -- 15m (brima-ou pauma: arasé-mu [zani ôtât raormv 1’31! 1’37wa -- in Pat 85:2? irai-40. 5m En aïno: ri; 61:29 voûtera, en y joignant

cette expression que tout le monde connaît, qui"; a” à sipaçt’i). Dans les
exemples suivants 1 ROÀlTEtIJw ai x96: êtrah’flurn, prrarrëptrw nazi 31536507, [on

reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : tram-377m, «patuptupna,
iflfidc’âlual, Ôoayal, on a employé, contre l’usage, le passif pour l’actif.

Nous mentionnerons aussi la transposition des mots qui leur enlève
leur place accoutumée, et qui donne une sorte d’élégance à des locutions

d’un usage habituel ; comme lorsque nous disons: me 38 me - Mérou
Trip: - h 195 Atë; 1:1?) vélo --- «il»: n 9, - 1&7: au in); - ÜGTE’PŒ robin sixain).

On pourrait trouver bien d’autres exemples ; j’ai indiqué ceux-ci comme

échantillons; il serait hors (le 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, ou

pourrait dire sur ce sujet une foule de choses et en remplir bien des
livres. Mais mon intention, mon but et ma régie 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 plusieuis fois explicismes empruntés à Thucydide; il lirait imita-I pour miso-nm. d’après Thucyd. V. 41?.

lll. SPENGEL. mussai. Je ne sais voir dans ces verbes que des changements de temps et
de voix, comme l’auteur semble l’indiquer. - l. 12, WHISKE voulait ajouter après 7.27:pive»: 179245:11:11»: and igûçtuv 7.2i 51.7.0)» ri; 7.22m; Imam. -- l. 15. Le même supprime

mi et lit repliant. lll. FlNCKlI conserve ml qu’il rend par niant. - l. 14,5]. Buts,
ami-:86 a’Ich. Le même, xzi 793w: rugi. ivàç. - l. 15. Le méme, able u i. WEISKE, timon

Fixant". rai-À in ïamç. M. SrEsan. flatte; reivov Suit-1.. - l. 16, Rennes. zûpiatrat ou
minauda. M. BAKE, tu "nom-l. I7, RUIINIŒN, 152m 1:. M. BAKE. llh’Enan- l. l9, RounKEN, aulmûivat. -- l. -0. Le même, 595; 71;. - l. 2l, M. SPENGEL. neuîaflat.-l. 21-22.
RUHNKEN, tùçuz’m ou CDVIEÏUI. MM. BAIE et FINCKH, coïïqcve’at. - l. 22, M. Encan, and Ev

7d: hmm; - l. 23. WEISKE, côrî’ donnable; tapaiv iEthaL. M. BARS, «in (un: Tint Il!"

- l. 24. Le même, 76" rhamaivruw fixation.

(la) V. la note critique. (3l) Thucyd. Il. 3.

(il?) Thucyd. l, H. (in) (les trois derniers exemples sont ti-

(W’, Plat. Prot. 3H I). Deux. Phil. l. p. rés de DémosthèneIOlynth. ",33; Olyuth.

i5. (’lierson. p. 108. Ill, 3 5l.

334 aorrmor TEXNH PliTOPllül. [fié 27-30.]
en; v7: engouât; te 7.22 cuvéeswç, ôsîtémrég ta m; fléaux; a; anions-44v;

0I r îi aaî vçI vr r i- p r

a? u v - I ., I 1 ! q a 7 0 - î a u r

me: un: raz 405110741311 ne; 757mm 51111117 au a? azurez: To emmena
rzpzwsw, "41911:le son; :3057; 7m 7.2i me; oôou ).1!J.C17:g.910;.

à 28. To nous: 5è neptéëou pipo; à; cm ra chipeur, otow (t I107.-

àalu*7

, tu a, ne: 110.5
matou,
«labrêûz-S
a ’.401,
ML
deENELO’æJ
*- v’- z0l ppaqazïœzot w« xpac’mv, (a; diëzoç 5’67 Ûæzaz’rou F9751.” Tcïw 751.0 zrblwv rai pâti 6.01-

retapa: TOUTOU, rai 8è ont» méplat ira. 0,1159 «p.572: mi rom repliât.»

,îIî.( -’l-v- -

ai p.51) gazon, ai dûairtouç, 7.1i nov KSPIZOTTŒV à;zôtw;* ton 751.0

çow tor [auLnous:
N,a. a5mmpmisant
, . ,n rptwv,
1 - tos55Izoulou
r r drummer
” r; un:
î n i v - .. x r g .. i u .. s I q 1
1.07on tuf-.10; IJIILCŒVOVTO’,’ au: un paon me A5700 avinera-«,57m. 13er

10

mâta, 119051255) être?» âpûpwv 51515,10? - édentera: yùp Ex estampai;

707w au rot; 503m; milan il 6è repmovrr, Pl. 5x90 xdmœv un rptmy en

a-.qÇil-’

rate? A:- v Tu)? 55010313:va 515.0ch un azur); avm’Jsus’vn ° 6355p 75:9 tu»

K l - , - l . u-

1:0 on m un au: .ot Tvyxavoua’tv mais. on 5 une: maxima: a forma,

a a t b f 7 - I Il l 61 a R - f l fi I

ouï-w mi Ton! zappa?er nazi Ton aubiner 7.11 tout nsptxonœv raz pè) tume;

a,I -’ -- I- -al I
Il

a.

15

axez enflerai», rai 5è nepwsrynpsvov. Mmpz; par zepn’ôou 7.0074: 7.1: flapi-

zomxi wxpai, 11270007.; 3è 9571741.

à 29. il 5è nepioôoç 5:19:35;an ne”; EUTW «annelet-boy, fluant; eu-

,V)
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quer ces règles, mais doué de talent, d’intelligence et de sagacité, entreprend d’étudier cet art d’après les règles que j’en ai données, il pourra

pariui-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 I nandou; ESatüpozà: riot «est livet; ÂGmau’w; imams si
ypmlm’tpnoi EUXPŒIT’IFI il); 55:9; (in Gendron fifi «On (u). Les membres d’une pé-

riode, en effet, sont tantôt plus courts, tantôt plus longs, comme les
périodes elles-mémos sont les unes longues, les autres courtes. il en est

de môme des autres divisions; car à mesure que le discours prend plus
de développement, les parties dont il se compose se multiplient. Le
comma ou l’incise se forme de deux ou trois mots; le membre est d’une
étendue double, en sorte qu’il a comme deux articulations, car il tire son

nom par métaphore des membres des animaux; la phrase se compose à
son tour, d’après la proportion des autres parties, de deux ou trois membres. De même que parmi les pieds les uns sont simples, les autres doubles 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 lire 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 complétement exprimée (").
Toutes les figures que l’on appelle figures de pensées, telles que la prolepse, la correction, la réticence, la prétérition, l’ironie, i’e’thopée et

toutes les autres semblables, ne me paraissent pas devoir être appelées
figures; il faudrait plutôt les nommer pensées, arguments, raisonnements,
GBL. om.5;1.cim; sans lacune. Ma. nandou: auné: sans lac. - L.36 AMa. incehayivei;
-l. 30 Plan. 146 m0. papion.
CON. --- l. 2. WEISKE, ici minci) retirant in étal. -- l. 3, RUHNKEN. 681.75. M. BARS,

1:81.745. - i. il, WEISKE, au lieu de ouilla, lit 3:17:04: 51cv. --- l. 12. On pourrait insérer après mm» la phrase que donnent les Excerpta Gudi’rma. V. aux variantes. l. l3, M. Ban, lirait ava-vulpin pour ouvrtetus’vr..-- l. l9. Le même. d’après les mss. xzr’

filin; - l. 23, MM. BAH: et Fiacre, mpt).a.p.,31v5vrmv. WEISKE, xzôtera’pncv.
(’5’) Xénoph. Mem. Socr. au comm. (N) Correspond au S 14 de l’b’pilome.
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-Wi;isxi: rapporte (Add. p. 65! ï, ’après le ms. l K3 examiné par Bxs’r, l’opinion du
même scholiaste sur ce passage. exprimée d’une manière plus complète : x1l. ci minorai;
r63» TEZVLXGW mon» a; Un: WVZLZIGDO’W. coltina. [tex-five; ô 917197.9Ïcç ËV 77)" ënrcptxfi n’y-v1;

ri: Kim: par; tout lift! à tangara, nui. si wapzûtaépsôz mu. rio: Min mûr-tv, 6ms;
guéai; timonier] roi: IÏQnIlLËVGl; "Oust, Quai, 07.12.1211 16v Ewmîw "numéraux. Kali 115:7.
ph 6 Ac’ï’ïîvoç à (90.574704, (Ë) Saï pinot: aimantin, xis si Mimi «dans; Êvzvricînuv. te?)

14’719. Le ms. 1983 porte distinctement w.) mon); Kiel? au lieu de 7. 7:. ZtuPÊFJ que don -

nent les autres.- Maxime Planude dit simplement. dans son commentaire sur llermogène
(Walz, Rh. Cr. 1V, p. 451): and S’il Acï-yîvo: 6 whigs; iv q] pnropixi, 75’an pava; riz;
"1.22m; tint ).s’-yu si 07.115470. aurai: Mimi. (pointoit cürmç. ’00": UlfitLZTZ r6»; éwotâw ânéptzorzi, ciw WEQSVJPÜŒGLÇ, àmâu’pbwou, émulsifiant; a. r. A. C’est d’après ce commentaire

de Planude que ce passage de Longin a été inséré à la suite des autres fragments, sous le
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preuves; car les unes ont la valeur des exordes, comme la prolepse et
la correction; la prétérition montre que l’on peut compter sur la valeur
de l’assertion; elles font naturellement partie de la démonstration, lorsqu’elle est fondée sur les passions et sur les mœurs, et peuvent étre mises
convenablement au nombre des moyens dont dispose l’action. C’est donc

maintenant le moment d’indiquer en quoi celle-ci consiste, et quels effets
elle peut produire (’3).

CHAPITRE 1V.
on L’ACTION on au DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des affections et des dispositions réelles éprouvées par chacun de nous, et qui se révèlent par des
gestes et des intonations appropriées aux circonstances. L’action contribue

puissamment a 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 aulnes qualités, supposez-le muni de toutes les
preuves propres à former la conviction, rédigé avec toute la clarté et la
no Vlil, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Epr’lome,

fi 15. - l. 6 GBLMa. 0m. zani raban. - l. 8 L. umlaufiivcuaar. --l. 11 Cod. Sam-h. Epr’t.
cmüv. - i. 1’! GLMa. aùrhv à Aupa- l. 14-15 engaina. - l. 16 Cod. nui traçât; 7: au).
ramagé); A. traçât; "019.3; et.

CONJ. - l. i, MM. BAH! et Forum ajoutent, d’après Maxime Planude, êero’pOomc
après npc8ra’ç0met;. - l. 4, Rouans, cir. (sic). M. SPENGEL, oia’v n ou ci: n. -- i. 6,
M. FINCKH. cylindré; Tl Mi une çœvi; d’après p. 338, l. 7. V. aussi p. 326, l. 13. M. En:
ne se range pas à cet avis. M. FINCKH a roposé depuis slI’OEGt; dt:)y.170;... upéççcpcç. -

l. 8. Rouans, pl’fîïviûcuo’l. M. Brute, utouqsfiivwoa, comme le ms. de Florence. i. 10. Le même retranche mi devant uzr’ bien. -- l. 13. Le même, crût-fi pour orin-6;.

(u) Correspond au S 15 de l’Epi’tnme. (l) Le commencement de ce S correspond
Weiske n’a pas prolongé au delà de ce S in au S 18 de i’Epitome.

partie de la Rhétorique de Longin, qu’il a (!) V. Cicéron, Orat. c. 17. - Philoempruntée aux eréteurs grecs d’Alde. Ce- dème, Papyrus d’llercul. Col. XVl, l. 3 et

pendant l’auteur indique lui-même qu’il va suiv. v. Revue de Philol. l, p. 313, art. de
parier de l’action. V. les Recherches, p. 33- M. Duebner.
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les autres mss. mm. - l. 28-25 Cod. A. :ùpnxç’wv.

CON]. - l. 2. lagmi; r: mi à "La-mi; me semblent superflus. et venir diun glossateur
qui aura voulu appliquer les conseils donnés plus haut. 523. --l. 2-3. Humus, 7.1i 0.14-

son pilum i rhv Qiçov. - l. 3. M. BAH: ne trouve pas l’expression 7h Çiçcv 174941.va
d’une bonne grécité; il aimerait mieux çiçcv aira". comme dit Eschine, c. Ctes. S l98.

- Le même hl avec raison "Ann. M. hmm". 0:(.3;L20x. M. Sermon, züràv exigus.
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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 paraît a obscur, faible,
ennuyeux, sans goût ni agrément; il fatiguera le juge et l’indisposera bien
plus qu’il ne gagnera son suffrage. Formez-vous donc à cet art du débit,

en observant tous ceux qui ont à dire quelque chose dans le commerce
crdinaire de la vie ou au milieu de leurs souffrances; vous verrez qu’ils
donnent à leur langage une expression ou rapide et vive, ou au contraire
calme et douce, et prennent quelquefois un ton intermédiaire ; car l’affaire

même dont ils s’occupent leur suggère naturellement le geste et le ton
convenables. Ainsi celui qui se repose sur la sincérité de ses sentiments,
plutôt que sur l’étude de l’art, et qui désire apprendre comment il faut

parler, parvient à débiter convenablement.
Vous pourrez reconnaître, en entendant les meilleurs acteurs tragiques
et comiques, combien l’emploi ou l’absence de l’action aideà l’intelligence

du discours, ou rend pénible le débit. Voici sur ce point quelques directions : Si l’on est irrité, il convient de parler avec rapidité, d’élever la

voix et de prendre un ton sec. Un magistrat, au contraire, donnera a 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 rhytlune du débit, et la discussion exige une autre manière de parler,
une autre tenue et d’autres gestes. Il vaut mieux avoir le regard fier et
assuré, attaché sur les juges, et l’adoucir à mesure que la persuasion fait

des progrès. si dans le cours de votre démonstration, vous apercevez que
le juge est captivé par vos arguments et qu’il admet la vraisemblance de
la démonstration, la nature elle-même 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, et ils marquent par leur joie qu’ils sont tout près de ce
M. RARE conserve le 0103:1.SYCÇL1L’S mss. et rappelle l’exemple de Xénophon, ORL-on. lll, 6

fin. œdipe-10;... v.2myaôiwç. -- D’ailleurs (laient; correspond à mention, l. 7. - l. (l,
M. SPENGEL, surgie); - l. 7. Le même, me; tu. ’* W. - l. 7-8, 3l. FINCKH, a. 1(3) tizmv
monnayât!) zizi (15074511319. lll. SIIENGEI., 451m 11:) en» auvt671:J.ÉYq). Je lis: membra;

ont? turc; mûri; mon?) 7.17a. 7h? il. ce fi?) r. monoamine), lai ficelaient: ri) 8va 514057.»,
üzcz?iv!17.z.- l. il. M. luxa, 55men - l. lîi-lG. Le même, âçonz’v r: in? Samuel l. 1748. Je crois qu’il faut lire: 7.5 çÛE’YIUJJC; 76v ’puûpa’v. --- l. l8, M. BARS, suivant les

mss. émargeai. - l. l9-20. Le mêmea mis dans Son texto p.275: fi; le. "a; (revu-m 7.1i
39151:3. Il propose de lire l parazttgmritv nüvrtvov zani sprue Bienne: 7:9. 10.); du. et il cm!-

cernit (flirta 5:14sz 7.12. - l. 2l. Le même, incisive; - l. ’22. M. SPENGEL, magnez

pour mugi» ive-1:1. MM. Basset Fixer", napwizôwut’vcv. - l. 34-25, M. BAIE, tipnxa’mv.
- l. 20. 027.1500: me semble superflu. et u’étre qu’une explication de orle-3m mal compris.
- l. 27, M. BAIN-2, 765 milan :fiTGUELî’IOU.

340 aorruvor TEXNH PHTOPIKH. [à 33-34-1
Ènaipetau 3è nazi papé; fiai; a?) 771355111 Taxon. T1511 3è trapépyœç
floû).ou eswpsïv, aillai maüéysw si; du éaUTOI-J 167w iôtov ciao; niœsœv,

a: drain; 51591715701) nempwpëvov danDayt’atQ m5651 To2.) apô; mâta:

netpwptévov. Oizttës’ptevov 3è de? parait) 7.57m: te mi (9575; ràv fixer
netfiaaaeat, 0’375 yaip starleyope’vou écrin - duamiâst yàp ointe; êEçz’ôew *

595v cipxazi goualai); zappeur? TE mi 1737m, raïa cpfia’ypanoç èneyetponâ’ou

npàç du pataëobiv ri; léEewç - mir, (bof; Emma, 0279.5: "trimez pistai?)
mûrier. Aps’ito; 5è ou nps’rraw Eu tu") tomât-(p pépst, 71733:1 si w); êmléyou;

39505:9; où un, oixtov, 0273.5: x2751 113 eupouëè; otarieea9m.
S 34. T1510: égard); ËXÉTLO ’ rai 5’ 551).: en mûrier à paâdw Milieu: i
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and aux air 5 7’ sapa; abrège); 5x5: t’a-w TOI’J’Éot; énopévœv, nomrtxc’ç ra

(in: mi èispyaanxàç, mi (in?) Bpazxst’aç aicpoppiç sari Kali: 1’51’va du

a r v - 9 .1 I - I r r cr
tarama, un se cocu rpoçmœi tu) pâleur: 127.59 75150km pntopt.

VAR.- l. 3 Ma. fraîcheur. - l. 5 GMa. citait-rouiroit. A. Sulqo’psva. -- l. 7 Cod. 95:

sa. - l. il Cod. Élu. A. Élu. A. rotcûrct;.-l. l3 Cod. rtl.l’œç.Ma. ïsdotuilat. quviahi.

CON]. -l. 3. M. BASE supprimerait 706 après mien et lirait me: flûta vélum. -

l. 5, M. FINCKH, Sialqolus’vcu. M.SPENGEL, siûtïa’utvaç -l. 7. M. FINIR", ri; 12’554»: - nû?’

a

Mi l’abat. M. SPENGEL, «in sa fléchant tout". - l. 8, M. BAH: aimerait mieux Quand:
au lieu de seduoç.- l. l3. M. Fracas, me,» financent fuir-cpt.

[Cm lV.] usent. on RHÉTORIQUE ne LONGIN. 3M
qu’ils cherchaient depuis. longtemps. Le petit enfant aussi tressaille de
joie quand il a obtenu ce qu’il désirait. Observez ces démonstrations avec

une attention sérieuse, et appliquez à vos propres paroles ces moyens de
persuasion, empruntés par un artifice heureux à la passion irréfléchie
d’un être affecté du même sentiment. Lorsqu’on veut exprimer la com-

passion, il faut donner à sa voix un accent qui tienne le milieu entre la
parole et le chant; ce qui n’a pas lieu dans le langage ordinaire; tandis
que la pitié vous engage à chanter. Aussi la musique doit-elle son origine
à la joie et à la douleur qui ont poussé la voix à changer d’expression; ce
n’est pas l’intonation du chant, mais une intonation intermédiaire (5). La

rapidité ne convient pas dans la péroraison, à moins que, au lieu de
chercher a émouvoir, l’orateur ne veuille exciter la colère de ceux qui
l’écoutent (l).

Mais en voilà assez sur ce sujet. D’après ce que nous avons dit, l’élève

pourra suppléer au reste, et pour peu qu’il ait de talent, il ne sera pas
embarrassé a l’égard des choses qui devaient être ajoutées; s’il est d’ail-

leurs disposé à travailler et à se former, il lui suffit d’une courte impulsion
pour porter au loin ses pensées, autant qu’il convient à celui qui doit de-

venir un orateur accompli (5).
(5) Rubnken rapproche de ce passage, (t) Plutarq. Vie de Nicias, c. 8: 83551:,»
l’opinion de Théophraste sur l’origine de la p.516: 765 kéfir: aigu. mac-igue; moise.)

musique. rapportée par Plutarque, Quæst. (5) lei se termine ce qui appartient réelConv. l, 5, S 2, p. 623. V. aussi les passa- lementuu Manuel de Rhétorique de Longin.

ges recueillis par Wyttenb. ad Plut. Mer. V. les Rechercher, pp. 38 et 4l.
p. l6l C. (Balsa)
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à i. Maniez; 85 en ouôsv cart anneaucrepw av’denrmç, Il); 5:0;

O ! l p, ’ l a M l 0 u

chu-t’y, ri; 5e; gratifiais voir Ê’ywy; (li 5è mi du kéfir,» ÉTÏŒWOÜ’JW, à);
Eûpmt’ôzç -

Il flint: 7.1101, 763v lutrin,

.I.-t*:;-.t..
. .. . .r.-.,.*I..-,..-"r..i. V . . . .-r-

ovopaZÇuw ° 57m de M901 les» mi 5405m: ;la-Alun; 7, Tl. à 09857 inconnu a)

zptvq), 410.: papas: me II.JIMOI::1.2ple.n..U [me fieu un sapanpszqmz
un verseau 777; Magma; la 72,0 EUlŒl’J’Yiîûîz’Iov 1’ko auzprnuaztmv
ra 7.12 dôtznuaz’twv, nia 7:11.017’3’2’1, ârtlemoz’aornç ri; :05 umuovsûsw

oursins-oz; mgfc’zt’vwazv 52.015791151- 6 5: pspynesvo; mviyzpw ont: dans;

lal-lVI I,
.,*
a! r el-7l I* l’làzPI K
w
lIMçI

ours 1ZIIOC’ÏTOQ’ 11:qu y: pzv 57.17.190u2vw; 7.11 TON au;gopovz.,cvtwvV7331.1; l0
BoyltlâiîwV, ayïftzl’v 57?: çatulbuç 75 X1! AMOZIITQDO’J; mu ;KVQIOEÂÇ 75357615

nous: te «vota 7.1: égala; 15125:2 du: menu sprintez. O de mp0); pur,paysan-M; ce 7.1i www ouzos. W70); 0029:; t 095v 7.1i routa 099w; une

r I l r .1 - s - .

.à 1, x....* V u l y l

anpnusvw, ou yvnuovsiao) sur, Lista.

,3 . H pu
.0.) capota ,ng.p«-..6iun «noça, a nous: El. tu,
9.40.1.»
L-;
-.lst’v
1g
- ..Ton! I.)
’-’- a’.’-’. ’f-’-’-.’- -’--.’..

55 .77, d’un, dpd’wl, consumas, erg-(101:4, O’U’Jeô’dût, Imam, [paya-

lamera-12;, surfing], To limeur 3122x151: 7.2i [azptcmç arogatlustaûzt 7.12]

I7’lÀDIîrÆ-rn

annuaires-9m fou; filma; tu»; layon, à); au ri; «mézigue mi Gagna-

0’515, me to 701; 515107.27m; rapatrias-t’a); 75 zzz on 577x270) layera,
mon cinname: par; axerai outrer»; ce 7.1i 35111917770; mu 774.015.312; 77:; 20
èl. r05 pragmatiste étaiera; 5355:9. Il flip rapiat; ri; 35217.75; 023.1115209;
ouest 222 Ouais: un: mu appariai) 70W Ouvauerov, 7.2i am znpè; atpyz-

i v - . I 7’ ï I . I
Il a Il V l I l * Yl ç
’7 x I I P 4. N l 7 a
a; P.,î .I .Â. h. .V’.l -sb. .

UIUËJO; tramas-to; ne; 7.14 suaiyrnyo; 7.12 un azlmpàç, and zythum; 511,55
«repagzvoç, p73: au patarin; 75 7.2i etzpfiswv, à); qusw’zau zou; ténu;
AVERTISSEMENT. - Nous avons eu. pour ce petit Traité de la Mémoire, les mémos se-

cours que pour la Rhétorique de Lougin, et de plus les conjectures de Fréd. Morel, recueillies par M. W312, sur l’édition de Paris, l6l8.
VAR. - l. (i G. zztgtcôrzrz. - I. IH’I) àv’çgtpj’vcv. Il. ivatçtyivw. VA. clava. on. L.

gamma u. - l. L445 G. fini. - l. l5 Ph. est. avec limier. écrit nil-dessus. Pbe.
zist ou 113v avec c au dessus de la dernière lettre. Il. ont. eüott.- l. 17 (1.0m. eûtmin;
GBLMa 0m. izgtfit’u; ifiCtMltLEÎOÛZZ. -- l. 18 Ml). à: Seriez: avec a tau-dessus du ;. A. in.-

Stïîsioz, les autres mss. izcdaîîatz.- l.*12."23. Les mss. et ceux de Pluton donnent tin:(même - l. 24 Max. 601155012. les autres mss. uuïzsiaOu.

CON]. - l. 7, M. FINCRII, in («in et nuptial au lieu de berçais. --- I. H. M. liant;

zipzus’vov. Il voit dans les mots qui suivent une allusion à quelque maxime, comme celleci: 7èp.v1.u.ovaüzw (uréide: 7:5 noçcü. M. Fixant y voit un vertu: amarina 1 ta ensimions,
psi. bien pfi-ïcu CG’là’a’I. Il me semble qu’il suffit, pour avoir un sens satisfaisant. de lire Là

(l) L’opuscule qui suit se trouve aussi IL-I’r. Hermann, Spengel, etc. Y. les IIeinséré dans le texte d’Apsinès et a été nt- rllrrrltrs, pp. M42.

tribué à Longin par lluhnken, MM. Fiuckh, p!) Orest. v. 207.

assit sua LA MÉMOIRE. 343
ESSAI D’UN ANONYME SUR LA MÉMOIRE. (l)

Quel homme sensé roserait prétendre qu’il y ait rien de plus (ligne (le
nos efforts que la mémoire? Néanmoins il va des gens qui vantent l’oubli ;

comme Euripide, lorsqu’il dit:
c O divin oubli des maux l n (a)
Pour moi, j’estime que l’oubli et le (léfautde mémoire (3) n’ont qu’une faible

ou plutôt n’ont aucune utilité; qu’ils causent, au contraire, les maux les
plus grands et les plus essentiels, qu’ils éloignent et enlèvent le bonheur.

En effet, de toutes les fautes, de tontes les injustices, la plus odieuse nous
pa ’ait étre l’ingratitude, laquelle vientdu défaut de mémoire ; tandis que

celui qui se souvient d’un bienfait ne saurait être ni injuste. ni ingrat. (Jeux

qui oublient les lois et les préceptes que nous tracent nos devoirs, deviennent néressairement méprisables, pervers, impudents; en un mot,
l’oubli est la source de toute folie et de toute ignorance. Au contraire,
l’homme doué. d’une excellente mémoire et qui se montre reconnaissant,

est parvenu au comble de la sagesse; aussi a-t-on raison de dire : c Nous
ne saurions avoir trop bonne nu’anoiren
La mémoire est le trait distinctif du sage, car (selon Pindare), « Le sage

t est celui qui sait naturellement une foule de choses. i (l) Pour nous,

c’est glace aux diverses facultés de notre âme, à la facilité d’apprendre,

à la sagacité, à l’intelligence, au jugement, que nous pouvons imiter et
représenter fidèlement les formes du langage, en un mot tout ce que l’on

approuve et ce que l’on admire; et si nous sommes capables de parler
comme nos maîtres et (le nous conformer presque entièrement à leur
exemple, nous devons ces avantages à la seule nature, à la seule force, à
la seule supériorité d’une mémoire prompte et facile. En ell’et, notre aime
étant redevable de l’accord et (le la justice qui y règnent à l’harmonie de

ses facultés, elle ressemble à une cire bien préparée (à) qui se laisse facilement façonner et conduire, qui n’offre aucune partie duré, résistante,

rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les
p.w.y.zvtü:y.av un. -- l. l3. Après 023:5, d’après l’indication des mas j’ajouterais : çücn;

y. r, êa:i.- l. 1647. M. Surtout, eider, puamment".8’:ùi::tz. Je remplacerais guiy. "par vaigre; (V. les var. des f5; 4 et 5’), car il est question de la mémoire plus bas ; et
je supprimerais les mots 9371143237193: et 252mm; qui n’appartiennent pas aux facultés
de l’âme. - l. l7, lutasses regarde avec raison comme une glose les mots zingara»; aim-

l..o .s
-. r. n.p4 y,v:..a.--4.-I t.,..

y.iy.tt001t qui "maquent dans quelques mss. --- l. 18, M. lutin, un un 7l; arasa-1.175. M.
l’tNCKn, et: i111; 22:68:71.th 7.1i 01.00.1137.. M.SPENGEL, ci); iv 71: 5:35:53; 7.1i humaient.
Ne faut-Il as lire 07’ av T’.;Î’- i. 22 il, IlutlxKEN, envasez 10;. l . sa note sur les mots ut-

75m; la;ï7.oy.3vc;, dans le Lex. 11m. Cependant Beicker lit, dans Platon (litetet. ISH C.)
d’après l.-s mss. eiflzayjn; --- l. St, "unaus, confiant.
(5) Pluton, Pliileb. 33 li. ’l-lart 7&9 7:11.04 ces].

gnan; finît; Cour. 203 A. matir. xi? tm- t5) Comparaison empruntée à Platon

0:72pm: 52:86;. gÎ"lieœtet.19-HJ.): Ont-i (Liv; agui: me âv ri,

(1’, Pindare, Olymp. Il, v. 1.34 153. ou gaz-f, 111.023; :1. mi un»; mi "1.5:; xzi engin»;
suivant Ii(K’Ckil, v. au laça; a 71.1.14 mît»; (Lamant; 1,. (.Ftnckh.)

s s . . .. - - . - . y .

3H ANQNTMOY AlATPIBH HEP! MNHMHI.
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712 5.577.107; 7575791t [vannât-W 767 x1p17.77,pco7 7.12 76:7 7.015151257ru7], 1711121513152 7.1û1’zsp 57411175207, 7.12 5:1777709712 p’1ôt’w; [77:6 7037

917717pt1’mw] 70.0755051575; 7e 7.12 79139551770; â71pys’atv 63559 7.12 1927.92;

7.0255111172 7.12 75011014702; 77;].ŒIIOI; 77;; (577277735177; Ïl1’771 71.0 :5727

527.1:th à 1722707; 7.12 71111); 5728171077 5211 777; 57573750); cimenta; 5
751175 7.12 Q1957 âîevpzïv cinopt’at; 77,7 1217117737, 7.12 07370:3: 7è 55,07.

métrera tu): 5075i 7.12 ô 117.170» 71; 11197,71; 027111772552; 7.517601. Oùôèv

79’le 175.0 à (2355.0 171luty7-n742’w7m 17592 du: 597.7»er p.521.197,zâ71t
51.7733: i77w7iy1t 7.17171yÉ1’70yÆv tà 57705515707 - ne"); 5’ 17 753057575 71;

677527, 175 envasât; 177e.) [115697, si 770033571 Furie?) 7272 717 71

40

a27napiost7. H 5è 5557502; 1,01 77375 ËTTt, 7:51’p1; a271yvmt;, 712 02?, du!
51:195’ 72; x12 7306570 dupoywttè; 712 élimiez: 7.12 027115707 7’; (1.512070; à

juxpœa’pou 7:1p1’Geat;. A 71,0 12 127573752; zp057.16’07 7.12 73 7:1.an

7037 12197555077 5.185, 71971 pieu-4571 7.5?71t x12 filoanoû771 7.12 oxaliÇovra tu"; voiûpoï; 7.12 27397,; 755797917, égrèp E7 61?95,p11ç, 57.09370; 7’; l

177,105 ysut1attâ71t; n12 è:17.n?.t;1.;1â71:;. Toi; 5è sùzpusa7épot; 7.12 70715107753001; 7.12 7.17, 17727 70570 yjrpiyovtzonépozg 719117352 E7 717.7017; 7.0111.-

tL17t’ot; 7777753570; zsztoptafts’vot; 7.12 5:1 795797 72710;J.5* ,; nimbas, si;
72,7 awmpt’17 7ch 7577077 15121771 7.12 1301771 du? 757.917; 003:571t.
â 3. 18’177,th p.17 71’p 5372 merzlota 9177112257, 712 127975730»; 7711057.607777; 771007021, 7.12 7.77572; ne); 7è TTPÉZECPO") 77,; 15773751); il 55 171’21-

vm’t; EmÊo77, (91771711; 7711051905575, à); rapatzoluân; Ë77t 55’ 71 7.12
5157127 705 155712 75 7.12 en, 3 85’712 ûzolw-rhsm; K12 55727 Üîîvyvn’fl;
à); éîtm’aanç 777,; érafliez; 171750m; 712 17177472; (b7 apost’tt391 17597,;

xdpw. K12 7037 luni-7 77(37tç, 7:37 82 1717.7rpt; si; 7è 67.57.7791; 77,; E771G7igmç. f) 5è étt7.179xzîgtsvo; 7177H àazsluuêyow 25247777; 1797:770; 7.12

7:1’771 7.707952; 517.11573pov fi piaula. 0:07 7: 7.12 1571107957277 77",; pfipn;
5727417707777; éfrâeZot’mt 7.12 f; 52371514; 7037 7.57007, 7.12 677577.); fi 7511m -

775; 732p talion; è4t7.1yst’77,; in; 705 3507; 17171 75177; 19.009595 (97,727 ô
9077752577; - «30569; 7110 2177,!an 5.737.737.752,» 1575: 7:07, 7.12 6.095); 7.17a.

â Il. riveta r3, 17 51.77,7th 511277,; 7.0577?) aéçpovt 7.12 (977w; 5777-

VAR. - l. 3 Pb. (gamelan. -- l. Cod. 8d ri: t. - l. 6 L. 0m. :12 (enfin iEa-agtîv.
(36Mo. maniât. A. aôvctôz. -- l. il VMuA. 51.5;Luxxi71. - i. 15 GIS. ôtlçûcpzî; A. et les

autres mss. 8:1çcpaï;.-l. 16 Ma. 0m. :12 Ëfl1).t).ty.y.iv1l;.- l. l7 C. ymyura’gcu; L. 1ovtgœn’pctç. A. YÇWMŒTÉQQ; - l. 18 Cod. A. lemgldeiVÇLÇ. -- l. 20 G. ç1v71021 Ulomptùv.

-l. 2l Gala. confia. En. Gud. menant - l. 22 Pb. infin’n’..- l. 25 Mn.om. 2271111872;
A. 179::2My.t01. - . 27 Cod. mina. 7.11.022; - l. 31 Cod. A. 0m. En devant perlerait.
(TONJ. - l. l. Les mots 67:1.m177’7’v7wv 7677 7.1917771307 7.12 75m 7913131.. me punissent w.»

nir de la marge, car ils sont superflus. -- l. 2-3. J’en dis autant des mots 27.17 7ch e177:a;1.1rmv.--l. 3, M. SPENCEI., 7c;vzaty.s’v7, 7: 7.7.2 ïgzçqu’vz. Je crois qu’il faut lire Ennui»;
(0’) Platon, ’l’hemt. 19! C. Hà; 81: p.417.”-

-.".u 157:7.1. à» 71?; (797- Î, 79.67: ive-l 727,370:

3741472267. Comp. Plut. de [sida et Osir. c.

58, 374 E et c. 54, 373 A. (ltuhnken et
Finckh.)
(1) Y. le Phédon, p. 72 F. et ailleurs.

(3) Le texte porte :2291; iViELVIUIÇ, c’est-

ù-dire un ressouvenir d: la tentative.
(il) Plat. l’hœdr. p. 251 B. Hagvaôz’vn;
8è Ê7ix’r. 71 17:52 ris: ü’guatv, a rabat 61:5

enhgc’rnn; moyenna. un: p.7. fluor-1.2uzw. tlîgger.)
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ESSAI son LA MÉMOIRE. 34.-")
traits se fondent et disparaissent; cette cire reçoit une empreinte (°), elle
prend facilement les formes qu’on lui donne au moyen du tour ou du
style, et nous représente fidèlement les lettres en creux et les signes nouveaux imaginés par la science. Celui donc qui est doué de quelque sagacité, comparant chaqne signe à chaque objet, et appliquant promptement
l’un à l’antre 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’avoirjamais 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 0’), un raisonnement 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 (W), connue sur des peaux couvertes de poussière, de moisissure et de boue; tandis que les esprits plus
heureusement doués, plus féconds et par cela même plus intelligents.
semblables à des types de bronze couverts de rouille, qui, malgré les injures du temps, représentent les lettres sans erreur ni altération, conservent ces impressions jusqu’à la fin.

En effet, la mémoire est le gardien des images (") 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 v a de plus un
état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance, où l’on doit recourir a la

remémoration , qui est comme un renouvellement du savoir qui s’échappe ("), comme une reprise de ce que nous avons perdu par l’oubli ;

puis la connaissance de certaines choses et le ressouvenir des autres nous
amènent a la science compléte.Quant à celui qui oublie les choses qui ont
été l’objet de ses méditations, c’est un homme incapable et qui mérite
tout autre nom que celui d’orateur. Otez à Démosthène lui-même la mé-

moire, vous lui ôtez aussi la puissance de ses discours, en un mot tout son
taleut(”). 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

-l. 5-6, M. Blum, Silo. ri; (7.7... x12 (p.10: 7.12 15:59:. - l. 9, M. BAH, émincé 7l: 7t
(7.767. - l. 10. Le même, comme 167:2). -- l. 11. Le même, rctsüto’ t’en. Le sens ne de-

manderaittil pas zinguaient»: min? - l. 15, Mosan, àptpcpzî: au lieu de nipçcpsüot.
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immola; - l. 2l BLMa. imm).zîcu;, les autres manuscrits et A. mi mucus - L 24
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CONJ. -- l. 1, M. BAKE. (85;. M. SPENGEI., ri: Ain. - l. 2-3. M. hmm, «5’059. M. Snach, Lullirçl 3v.! Tilvfl; :500» 87.5455097413. Je lis 51.51571. [81.51. n’y-vu] 150w stylant? ë) 1.1i
çpcvri80;. -l. 5, M. BAKE, 501v ïpœç. - l. 9. Le même, à éperon. M. SPENGEL, n’a-fuguas.

-- 1.13, Mona. fluçlurcv. M. BAKE. i 1673, Tl; aùràv zuçA. ou mieux, en supprimant
(azurin x13. «enfin», et en lisam plus bas En 19mm. M. SPENGEL. "î: inutèv 1060km 15:37.:("Ù Plutarch. De Serà num. vînd. p. 566A. gifla; êmrôaîaz - 5:15 mûri; 75.: biwa; ima-

fnit naître, au contraire. le désir et le. re- vuyizv afficha. Epœ; Enfin. (Fiuckh.)
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de ln mémoire. (Bake.) (H) Plut. Phædr. p. 25! C. "186,61, in
(1°) Plat. Phœdr. 138 C,Emôupvïz-iè’pm- 15: açüïevn. (Finckh.) Comp. Hum-ch. ne
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et régulière, soit a une nature heureuse, soit a 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 aime 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 desir("),
que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance à la mémoire(l°).

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 doulourense, 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 méditation et de la réflexion. Entendre la mémo 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’aime ("’). Les ornières se forment et prennent de la profondeur par le
passage répète, continuel et prolongé des roues; il se passe dans l’âme
quelque chose d’analogue; mais lorsque la sensation n’a lieu qu’une fois,
ou qu’elle a en 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 favorise à cet égard.
Déjà Simonide (9°) et plusieurs antres après lui, ont enseigne les moyens

d’aider la mémoire, employant les figures et les lieux pour assurer le
souvenir des noms et des verbes. Or ce moyeu 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 difl’érentes. 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 (les nations étrangères en rapprochant ce qui est connu
de ce qui ne l’est pas, et en regardant les figures qui représentent les 0bjets. Le lieu est aussi un moyen d’aider la mémoire; en. toute chose a son
lieu, et la partie de ce qui est incomplet fait retrouver la chose entière. De
même que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le terrain
un, comme les mss. M. Forum, cuire; aùràv. - l. 18, M. Blum, &ngEtrcîw. - l. l9.
Runxxu,x1ramvcp.z’v1.z;. -- I. 24. Il me semble qu’il faut supprimer libizpl «m6; glose
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161v jpïogsairtov. M. BAIE, rima; fin 7:91.715. - l. 3l. Le même, ri par-rien. M. SPENGEL,
ri; panet: [1:21 àÇGPEl-"ÏN i8.
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6è aux 05m); ’ 00)., oizsrat mi mai poupin: ôtzp9st’psraa mi ôamamirau 15
in) psistdiysvov. Azur, 5è Trpz’cpaat; 3.73977; nazi rà ysypaiq39zt mû am rai
91157351470: zizi èrri 5197.15; è’xsw 537.1251472 716ml, mi aimiaë’sïv rà
èzê’sgixpa’yw. Asi 5è 0’31 05m»; i in, flysïa’îm (mas; ses-[www ysypaicpâai,

51165 sm’ am m’Isrms’vau 519007115th 7.1i êmisëaps’vq; parfin: - oi’ou imité

siôe’vau flingua, r5 75 ski tufier), nazi du»; (pommai); :spi rai 20
èflwaftâlç, mi pelstnpc’rmo; si; gaminant.
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mâtant démo; 7ivsrau mi m9nlusptw’; rs mi ôtai r: ou; TL’; 35’ sont: 5m;
spœps’vn; il nazôtzâw fiai-alêne, mi au: 0517)! 7.5’7w0’w f, rpairsovm, xaiv 25

imper-aura; sélam; Kari 5:: à» 2p).uzpoûv?s; sitcom, mâta cppovtz’ôz fis-

Êaawaai’usvoç fisngos’psz mi exilai tu?) ftpà; émirat; sium 716v 7103-
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pu’at;, mi syéwms si) Aamurois-51m s mâtin [insolé svau] ra envia 2.51m- 30
plO’yÉIIO’I, mi aotpdrspo; miro-3 757917751530; mai nuisit: si; rai raidi-1.556.05-

7smz mi "fil-[star 7.27.95., môaz’vrsp site; psisTnpà; (ou, wvi 5è mapwâsi;
in?) amena-31mg. Kai si râlai ërbypzptzô; à» 7’; tigrai; siôwim 651.015-

VAR. - l. 3 GBMn. du» 31?. Cm. 8m:i.- l. Cod. A. in ôsœgnricv. - l. 5-8 CL. 1:95;-

).a.Bo’iv. - l. 6 Cod. A. brisante. -- l. 7 A. En 8d. Ma. mi, les autres mss. x1761. -

l. l3 thla. 0m. i: avant si figeai. - l. l7 Ph. 07.035; (lm. - l. 19 G. Sureau. PbGMn.
site. A. tin. - l. 20 A. çpcvri; tu. - l. 26 Ma. om. raire. VA. si 76. --l. 27 GBMI
fictive-x. -l. 30-31 L. xtlmpiapz’vcv.

CONJ. -- l. l. Peut-être faut-il lire si) 61cv à moins qu’on ne supplée içcgnnv 58mn".
- I. 5. M. FINCKII, ëntûzmpmiov. M. SPENGEL, iari Ozmpnn’cv. - l. 6, M. une a corrigé
d’abord brigua, puis in:aiçEp.- l. l0, M. FINCKB, cuida. M. Blum, in; où): Ei8571.- I. H,

Î") Idée empruntée à Platon, Phædr. 1’ il) Aristot. Rhet. I. l l. Halte).
275 A, Tain 7&5 763v p.265vrmv infini: p.5»: t’y à") Ovid. Ep. KV, 43. -« Senec. Ep. 69

dolai; regela, pnrjpm; immune. etc. V. (RuhnkenJ
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ou 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 (")
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, pourquoi? Sans doute parce que l’usage de ces
noms nous est habituel, journalier, perpétuel ("). Qui a jamais oublié le

nom de son amante ou des objets de son amour, leurs paroles ou leurs

actions, bien qu’elles soient frivoles (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 dansl’esprit; parce que la pensée est

attachée à ces personnes et que l’on vit, pour ainsi dire, avec elles. Le

souvenir ainsi entretenu fait naître chez les amants le savoir et le talent
poétique (’t) ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regrettant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désire, l’a-

mant s’efforce de plaire à la personne qu’il aime ; il aspire au beau, comme
si jusqu’alors il eût été en proie à une vaine agitation, et que maintenant
M. BAH, sium (Proleg. p. Lv).--l. l3-l 6. Je lis avec M. SPENGEL, au zzpzntvti, comme
à la ligne il a; si. piffiez cil. - l, 16, MOREL, du tu). - l. l9. Je mets un colon après
patata. -- l. 20, MORE]. et RUHNKEN, emmuré; - l. 23, M. Bus, à Sil-av... 8:6! 151.60:M. SPENGEL, [si] 350m. -- l. 26. Le même, ÔTIG’SY. - l. 27, M. Buts, ntgtçipst mi pillât-n
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xtxmptept’vav qui doit remplacer xszzçza;tivcv, comme l’avait vu Monet. - l. 3l, Mon".
lisait ami-t etç. M.Srsxcst. prOpose fiLl’nleùitîtgcç. - l. 33, M. Patent, mi ri 161m.
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intaipxovroz nazi nzpmz’lueva aicÛaËveafîaz muai cpimv sima iyîv, 7551,00;

(péan; 5è 16 (praliner; miré): ànoôdw 7910515,qu êmpyô tin riant». 095v

èfietôf, 751pà qu’va En?) :0 ymyovsôew, 7’; (ppovrig mi fi aimai; upsirwrov. Azpoo’Jysvo; ow 703:1 75 ainoatopamëo’vrmv i510: rai èflsyys’vaz, in:
roi); aùroaxeôlou; 70’701); [raina civayvœayz’rœv], Trpôtov (Là! :7311 iôs’azv r05

74700500 tspthz’pë’azve. To570 8.-? écru! 7’) fieptëoij) fi; êwoîa; mi ô
m’a .0; ml r0 ëpâpov ré neptypaz’cpov mi 02300912011 rai pépn «au yspôv.
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Oiov si Trpooz’iuoy sin, 11956 10’705 7re mi i7 73369501; ri; Trpootpznfi;
èmxscpûaewç, 705 a: , 705 Q , :05 y . rein: 02’710»; êcpeifiç. Kai 76 au? ri

canna: laiyëazve. Ampli; flip &er ri; guigna; 00L mi cpuhrnfiptov mi
f5 rozoûtov siôoç 7466er T6 702p ôtai ri rà xüpoç ri; hlm-73.11.10; mi rëxvm.

Osaka); 7: 14h11 xai flapi r77; ômyfiasœç, 520103050); 0502;, site divmôal
LêEapxfiç], sïte nazi m’es! fipEazro, 7.1i fluo; xipw 7.1i 7003:1 énîzpwe.

(hou 5è 5m71: :er fiction, âyovyévmv ra mi civayxm’mv, 512610001
7mm). Karl 7l r!) 7:03:14:ro :6 irîcxoSmrév éarnr aùrzbv, zani zpôç ri Blâ-

VAR. - i. 8 Pb. vôxrmp. - l. 7 Pb. ini. Cod. A. inti). -i. 12 A. ànd’ënnv. - l. 16
Cod. A. in fi 10v m’ôcv. -l.l7 Pb. 163v «qui (péon. - l. 18 LBMa. 91mn. - l. 20 Cod.

A. napaBokn. - l. 24 PbGBLMa. 8560.0; faut. Cod. A. 0m. ianou (ont. - l. 27 Pblln.
lnixpwau. C. inixgwu avec au. sur w.

CONJ. -- l. 3, M. 50men, «En gamin. -l. 5, Mona. ini ravira. - l. 7, Runum,

inti: zain, au lieu de hi fin xptiav. Le même regardait 1:90 éliïou comme une glose.
M. BARS n’adopte pas ces corrections. c’est 1’701.sz qui est la glose de t’am’ïuov. -- l. 12.
Mont-1L, àm’çurov. M. BAH, énapuare’av 01men. Je lirais plutôt. si cette incise démit pas

ç") Plut. Phœdr. p. 249 C. Anè Si. 8txmmç ua’vn nupcüml 7’. 705 (90.006490!) Scivwz.

(Fine h.) Plus bas : "Orav :06 50.1.0013; ainthv’mxo’pzvoç nagèrent. (Bake.)

Ç") Plutarch. Amntor. 759 C, Ai 8’: 761v

ipœyivmv indu; in! fini: Gin à: Synaôuzm
rampant 8d 17090; 15309.: TŒÏÇ primai;
vane’uimum chùuM-z. x11 Iéna 7.1i :90";-

1o’y.na. ami :1gœgwcvrz 10v inav Zpdvav.

(Rubnkeu.)

(97) Plut. Ion. 532 C. 12.73,0; VUGTG’IN -

555 A. Nana". n m]: 61.1096.
("1) Plat. Phædr. 251 C. mineur): 1:96: :5
705110486; mine; Emma pipr. (mûr: nazi 5:2
and, â 813361 îaüîaïyœpo; lallîfdl. (l-iinckh.)

(i9) Cie. Cato maj. c. 7 Plut. de Educ.

puer. 9 E. (Ruhnken.)

(3°) Piaf. Gorg. 493 B. Tint 81 ’ÈJtiN x!-

axmp 0.7"!le Tino tan àvairœv in: tupi.y.:’w.v, in si: Suvzw’vtv affina: 3K àmarin
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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 (*’), de laisser
échapper aucune partie de la beauté, ni de la contempler négligemment (’5).
L’avare n’oubliera pas non plus les drachmes qu’il a déposées dans son
coffre, préoccupé qu’il est de ce qu’il a calculé et amassé (’D). De même,

si vous voulez vous instruire, repassez dans votre esprit jour et nuit ce
que vous apprenez, et vous n’oublierez rien du tout. Au contraire, les
idées seront a votre disposition quand vous en aurez besoin, puisque vous
vous en serez occupé tout récemment et que vous vous en serez entretenu; mais si vous les négligez, elles s’échapperont. Les poëles donnent
des ailes aux chants et aux paroles, parce qu’elles s’envolent lorsqu’on ne

les fixe pas fortement dans la mémoire. C’est aussi ce que signifient ce
tonneau sans fond et ce crible des enfers : ces images mystérieuses nous

apprennent que nous ne pouvons rien conserver de ce qui entre dans notre
âme et qu’elle en est dépouillée comme par une force supérieure (5°); or,

comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi
continuellement (si).
Antiphon(3’), 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 a la nature d’en conserver l’image claire
- lorsqu’elles se sont éloignées. Puis donc qtte la mémoire est contraire à
la nature, l’application et l’exercice sont les meilleurs moyens de la t’ortifier. Toutes les fois que vous entendrez, soit des discours médités et préparés, soit des discours improvisés, cherchez d’abord à embrasser le plan
du discours, c’est-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 etl’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 (u), indiquez si elle a été reprise de plus haut,

ou bien depuis quel fait elle commence, et cherchez aussi à vous rendre
compte pourquoi il en est ainsi. Quand l’orateur en viendra aux preuves,
distinguez les principales, celles qui sont nécessaires, et quel est l’argument
le plus spécial, le mieux approprié, quel est le but, quelle est l’intention du
interpolée, i).).’i1:aipuora’vionv 07men. M. BAH, mi 533159.... Saï Tt inetçp. M. FINCKII,

d’un in. - l. 16. M. BAKE, tuai fait rüfiov. - l. 18. M. SPENGEL, 16v ra émoulu. l. l9, M. FINCIŒ, xzi 75W du. Il me semble qu’il faudrait 1th àvzïwtocmâ’vfluv; mais ce mot,

qui est au moins inutile, n’est que la glose de incarcpzrtta’vmv. - l. 20, M. chxn
a corrigé nappoit. --- l. 2l, M. SPENGEL, rit pipa leur: in pt (in. -- l. 26, M. WALz, 6):0.61m: 1: pim- l. 27, 55197:5; est l’explication de âvmeav.- l. 8, M. SPENGEL, 75W moulu.

fi(si)
miPlat.1110m.
Iuv.
thv.14?p.n. HG,
lade mention
qui est
Leg. V. p. 752
B. 1km?
faite icicite
du Traité
Rhétorique d’Antiphou,
V5: dficèèt’cvrc: du titi rcùvavriav inéptiv.

comme extraite de Longin. M. Bake (Schol.

(Baise)

llypomn. Il], p. 75 et 77) s’occupe aussi de

(in) V. sur Antiphon, Fabricius Bibl. gr.
t. Il, p. 75], éd. Harles. - Ruhnken, Hist.
crit. or. gr. p. 807 R. P. Van Spann, Lugd.

la Rhétorique d’Autiphon.

Bat. 1765, Diss. insérée dans le vol. Vll des

crut. gr. de Rt-iske, p. 193. M. Spengel,

(a!) Plutarq. Y. de Lucullus, c. 2l, Kéva TWÈ x11 ntptfichâv. (Finckh.)

tu) V. le Manuel de Rhétorique, S H.

352 nom-nov AIATl’lBH "un MNHMHE. [a 8-9.)
1mn! 7.5’7a mi npocypatsuépwoç. Toi 7422p mô’ étamoit rein; Eauxstpnpairwv

En mitron: ce: napaariasmt, ptzpoû déc.) 757w: 8:; mi aérai rai pinastre: Érav 3’ étêofiay, ri 7.17.69 mû xziptov mi nsptttôv mi GUVÉGEŒÇ dans
êxèpsvov, ôtât: tomât-s’y éO’TW 0277. dzpeïov hésita sic; étampât-1mn.
3è aùràç 7.670; nazi tapi teint ém7ts’70» - à 75:9 fiiez 10 npaîypa 7’; p97, rai;

ènæzc’ôot; avrpâjm; eu 652115? 561’713): oient de?» rai ôtà 11077.69 26v.).

0749m.

â 9. Matpn’zptov 8è api; TOÎÇ sipzpévot; 05m é7dxtarc’v E57: r7"); pani-

p.77; r6 é’pyov ânétspov tint mi sa), 1551.51, ra fait; 3t17.uops’vou;, avec: mi
cina77arrdmeôa «in, 0277.1370»: napznâtmovtsç 7’; nponsytro’pzvot, 137.5551)! 10

&77037wv pspviaâzt 027:5755’vroz; t 705:0 7329 maganiez r6 pipa, au, si
60127079565ng (La aigukïv r05 peptpygîvnai (51:09:11 92700570.»! Mpoveôotpev

aïv. Toi 5è éponyme: nazi r6 muge» roi; psymttâlot; ou capa"); si;
refit-0 (pêne: fit 5501 même...» égara panpoaôvn? mai 1’017 siffle.» Evrqç; au?

70W aux a? matir, ratura aux on si?) entama entremet, aux «nappait, ou 45
"ripaton, oüôèv 1’th 50.7.0»: Écansp aux sa), tipi-v.

VAR. -l. l GBMa TFPITPJTEÛÆÏZL Cod. A. 1E;17y-17!UË;LEVG;.- l. 3 L. inapte-t. - 1.5

Cod. A. i un rai; in. - l. 6 PbA. Ev 391.16. - l. 6-7 L. isauivz. Cod. A. ivaivz. l. SGgLMa. 1:96; retirai; rai; -- l. 9 MaA. bain - l. 12 G. pvnltzcvtûctm. - l. 14 Cod.

A. se in.

CONJ. - l. 4. Il faut insérer après t’y-6mm ou du moins sous-entendre quelque adjectif

verbal, tel que 1 survient, azpttmrt’ov. - . 5, M. Buts, i rai; (finition. - l. 6-7, MonEL,
impôts. -- l. l , M. Fthttn, n9mt’y.mvn:.- l. H. Le même, 1è 8m.
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discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mots même,
ou peu s’en faut, s’offriront à votre souvenir. Si cependant l’orateur énonce

quelque belle pensée, bien adaptée à la circonstance, remarquable et
digne d’une haute intelligence, [il faudra en prendre note], car il n’est pas
inutile d’en conserver le souvenir. Nous en dirons autant de la péroraison ;
car, ou bien l’orateur s’efforce dans cette partie d’augmenter l’effet 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 a 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 (35).
(15) Ruhnken et M. Finckh pensaient que St-Brisson a. montré, par le ms. I874, que
le Fragment de Longin inséré dans letexte le morceau suivant était encore étranger à
d’Apsinès s’étendait jusqu’ici; M. Séguier de Apsinès. V. les Recherches, pp. 35 et 42.
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(t

nazi tint ùnèp mon êaznaëvnv uranium 0:7 Bonôat’vp) En ri nps’nov

10

narazanwaz’aszç.

S 2. (t il nazi étéptp métro) Bonûeïv oio’it ré émut «me; En xa7ænàv

nopt’oazoûozt dévala», 0175i aiditvazrov m’y indue.» napmaiapévnv v si

à

côte p’qz’ôtov, 05:5 eÜnopov, afin: dormait 57m; ôzopt’tEazz rira Xep’fiëvnoov t
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dei yaip oiputâfittov nommât-mit, nazi 890:, damnoit si; roi»; npoazywvt-aA
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Commun; nazi ei’pyovzaz; fait dulimrou diamant citrin To317 êpyaÇops’vwv nazia

1th êtaanamrc’vz-wv, nazi si; mon un); ôpônovt-azç, nazi (taraudera;
A
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nazi 1:5ng èmtt’tzozsv augmepyaz’a’rrp nazi aivrm’tmp; Ei 5è xahmâuezev
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A
nazi 76 Baznc’ttzov, à); mutina nombrai)» fluo-tv nazi dôs’purov,
nazi tapai

toit; vinoit; Tant ôeôvp Eu 51-: nmazxéôat aicûpcpopov..."
â 3. c Otite 67.5 .npov otite èpytbôe; r6 êyxez’pnpoz- aillai nazi 6717:
a.
A
aipns’asz xpûpztoz, naiv si 7107.7.ai eiçaënaE niva7.zôawizsv.
Tint 5è aimant
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l’

t

[IFÉVOV] En doutât? rai; 7157:3; 55014571 anazi ôxupq"), à; 5:: En 59045717;
A
minima civâpoflrrwv oignirent; équin, nazi
5cm ètt rai; vient; ëXOIJÆV,

ailante: mût-a: nazi nizez’pwt’az 6577m; Kap’rrœao’neûaz oint nazi Xefip’c’m-

00v, à); AYÎPNOV, à); Enûpov. a

in

VAR. - l. 2 V. souciai. C. dévorai. -- l. 6 Cod. A. rainai Ëdfw. - I. 8 Cod. linga. A.
imp. - l. 22 Ph. ioüpçcpcv, les autres mss. aimpçtço’.

CONJ.-l. 2-3. Jelirais muficu’tizt, comme l’indique la ligne suivante.-l. 10-". Je
crois qu’il faut lire: si 8’ tin-7min, ni; iv tiêcw’pu’ 111:): où fitnOzîv, nzi ria (mie aura». 8a.-

Ravin (amarinai ;- l. l3. Le sens demande, ce me semble, c131 cidv 15.-M. Fluent! lit avec
raison niât 8ov2:6v;-- l. H 15. Je crois qu’il faut: 60.73 eût: pédant. - I. 22, La leçon
aicùpçopa: de la plupart des mss. et le sens des adjectifs qui suivent montrent, comme l’a

FRAGMENT D’UN TRAITÉ DE RHÉ’I’ORIQUE,

son LES LIEUX COMMUNS RELATIFS A LA FIN Qu’on sa morose. (l)

Cette sorte de lieux communs, dont nous devons nous occuper, peu-

vent être cherchés dans les trois formes du discours. Les délibérations

sont de deux espèces et chacune d’elles mérite la même attention. Parlons

donc de la délibération. Philippe faisant des courses continuelles dans la
Chersonèse, Démosthène propose d’en couper l’isthme. Voici comment

vous le combattrez: a Ce que tu proposes, Démosthène, est contraire à la

t loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
t nature, et qui n’ont été approuvées ni de nos ancêtres ni même de
t Jupiter; car ce Dieu aurait fait une île de la Chersonèse, s’il l’avait
t voulu.» t Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires à la loi, ces me-

n sures doivent être adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces

c idées nouvelles sauvent la Chersonèse, comment ne seraient-elles pas
t nécessaires? et si elles sont nécessaires, comment ne pas secourir la
u Chersonèse. et supporter même pour cela des dépenses?» (’) C’est sur

ce point que vous ferez reposer les arguments de convenance.....
«(Dira-bon) qu’il n’est pas possible de les secourir d’une autre ma-

nière, parce qu’il est difficile de se procurer Ime armée, impossible
de rappeler celle qui lui est opposée (à Philippe)? Mais il n’est ni
facile, ni aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonèse; car
il faut pour cela des sommes incalculables; il 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 pourgâcha-msles ouvriers eux-

mémes 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 viennent 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
fâcheuse..... (3)
a L’entreprise (’) n’est ni difficile, ni pénible, et de faibles sommes
suffiront, bien qu’elle exige d’abord un sacrifice.A l’avenir nos villes

seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous l’emportons sur tout

Rita

le monde; et tout ce que nous possédons dans les iles sera hors de la
portée des autres et a. l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
« Chersonèse les mémés avantages que de Lemnos, de Scyros. n
vu M. FINCKII, qu’il y a une lacune après idûyfft’nêcç. - 1. 23. Je mettrais m avant le
premier 06:5. -6).o’x).npov ne s’accorde guère avec ipïùô’tç, je pense qu’il faut y substituer

àpmpo’v. - l.23, M. FINCKH insère 197W)! après deum.

(l) Vles Recherches, p. 42. (4) Ce dernier paragraphe présente de
(2) la note critique. nouveaux arguments mis dans la bouche de
t5) Il y a ici une lacune. Démosthène.
W
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mp allumai.

5 4. Rai 07751513: yév, cpnm’u, àyopzëe’cûœ rai râla napozxoyévwv cirro-

amurant” tu? 5è twv pellivrwv, amiral i tu a qualifia; 5101m, 15xpiptaz. T6 5è èvâûlunya aviloyzayàv 15575: un") prit-0px, kali; [LEIVTOI xai
703v aupmpaapaz’rœv mi a?» nporaz’aewv éviers éniôefi.

VAR. -- l. i Mi 7:6); 7&9 c6; -- l. 9Bcu).6y.e01. - l. 19 69116710545; - l. 20 infini

manque
dans le ms. CONJ. - l. 6, M. SPENGEL supprime insinua. --- l. Il, M. BAH: propose de lire 86.0;
inti? «été»: l. - l. 19, M. SPENGEL, nô coumpiauarcç.

(l) Cet Abrégé est tiré dlun manuscrit

fois en IB49, p. M7 et suiv. sous le titre

appartenant à la Bibliothèque du Saint-

de Âvmvôyw mpi ènropixiç. Cet Abrégé

Synode de Moscou, portant le 11° 290 et qui

a été fait évidemment sur un exemplaire

paraît être du seizième siècle. ll avait été

complet du Manuel de Rhétorique de Lon-

signalé dans le Nolilia Codicum mu.

gin, car il nous fait connaître les parties
qui se trouvaient au commencement et à le
fin de ce Manuel, et pour douze des 58, que

grœc. Bibliothecarum Mosquemium, publié en "76. par Chr.-Fr. Mntlhæi, et trans-

crit par celui-ci sur la demande de Ruhr)kcn. M. Bnke lia publié pour la première

nous indiquerons à leur place. il présente
des idéesou analogues ou parfaitement sein.
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FRAGMENT XXV.
ABRÉGÉ ne MANUEL DE RllÉTORlQUE DE L0NGIN.(*)

La Rhétorique d’Hermogèneide 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 elfet, cet auteur est plus facile à comprendre; il commence par l’exorde, et il expose, avec une clarté suffisante pour tous les
lecteurs, les avantages de chacune des règles de l’art.
L’objet de l’exorde, dit-il, est d’obtenir l’indulgence, la bienveillance,

l’attention, la docilité; celui de la narration est d’exposer le fait, et celui

de la confirmation de montrer pourquoi la chose est ainsi ; enfin, dans la
péroraison, on relève l’importance du sujet, on rappelle ce qui a été dit,
et l’on engage l’auditeur à porter le suffrage désiré.

Longin considère la forme du discours comme la chose la plus essentielle, de même que pour les figures et certaines statues auxquelles il
compare les discours (’). Les membres du discours sont les preuves, et les
diverses sortes de preuves se déduisent ou des traces qu’ont laissées les
voies de fait, ou des conjectures qu’on en peut légitimement tirer, ou des
aveux arrachés par la torture, ou des témoins, des lois, des décrets, des
traités, des proclamations ou d’autres choses semblables; elles appartien-

nent toutes au même genre, mais il faut en distinguer les espèces et les
cas particuliers, comme on l’a dît.

On appelle preuves matérielles, celles qui démontrent les choses passées; probabilités, celles qui concernent l’avenir; conjectures, celles qui

concernent les choses douteuses. L’auteur appelle arguments, le raisonnement de l’orateur, et arguments incomplets, ceux qui sont dépourvus,

comme cela arrive quelquefois, de leur conclusion, ou des propositions
préliminaires.
blables, exprimées dans les mêmes termes.

qui a conservé celui du ms. ; voici comment

Mais l’ordre dans lequel les 83 se succèdent

nous disposerions les pour qu’ils omis-

n’est pas toujours le même dans les deux
fragments; il a été certainement interverti

teur, et qu’ils se succédassent comme dans

sent la marche des idées observée par l’au-

dans l’un et dans l’autre. Nous avons indiqué les transpositions qui doivent être opé-

le Manuel: i, 2, 3. 20, 4, 5, 6, 7, i9, 8,

rées dans le Manuel de Rhétorique; celles

V. les Recherches. p. 38.

9,13, l7,18,10.li,i2, l4,15, 16, 2L

de l’Abrégé sont plus nombreuses et plus

compliquées. Nous avons laissé le texte et
la traduction dans l’ordre suivi par M. Bakc,

(9) La phrase du texte qui répond à celle-ci est altérée ou plutôt interpolée.
o

358 AOFl’lNOT une»: PHTOPIKHE Elll’l’OMH. [a 542.]
S 5. Kari fluez-au 7*) ôttxrtzôv à èlsyxrmèv à pentanol! 7’; napzôuypa-

1’sz - au de fipoçlatfip :0 napa’ôuyiwz, 157.501! Mtxstpnpa ysyovw - son

I fi i P I * Î l ’ Il

702p :0510 èîstpyaayévov èvôüynuaz, t6 navraxa’ôsv èusrsîmpz’vov, mi
52,20 rai 74907.09 pépin fi; xatamœwîg, év91’1pmy0z xozi flapat’ôstyjm. Katt’

son trapéôstyuaz Épozov émioit pépoç, pommait «pacqueroit - To 5 514913-

’ ,lîryI-e 71îl sGu1 î Iu ai t-Ï rIlI 0I

(mp4 encourt tout Trapatôstyyamov’ a 701p av nanar; caraprat nomade:-

yucca, compatira; o .970; layai dt ey9uunuzrœv - ôtonsp 59777701; 507w
«3.,pr suiv èzâvunuz’rwv il guigna a?» trapaôszypa’rmv.

S 6. Avuttzdiranov dé, (profil, si; sÜpeaw se 6115)..éfiilv rai enverrai!)xovtaz rot"; trpoçdnrozç mi trpz’yuaat, rûxazç, réxvaç, filmions, 7è"), 70.06-

10

rovç, rpénouç, nazi 5cm rocaâra.

’IIpile-l-II

S 7. Ynapzsrw de, (pneu, 71m tout-cor r; tu» talma»: apathie»; 65m;

êtri roi bruyant, 201i r0 êtpapyiëew rai 15h45; rai yevmai mi refroidi]
TOI-ç iôtxœra’rmg.

,, n t - y . r - .. . I -

â 8. Toi-J de ennoyer), «pneus n azimut; monument rai atpnpsva un;

511000305, avinai Te ra 65101073765, site npearrov, en; lapoit rot; pept-

h , . ü I .1 Il - -

aptoï; mai ria” napaâéoez râla élusion! mi teint sommier.

S 9. Rai ’61": à cpôat; sa»: êtrüs’yœv dmarpécpwg roi; TIPOOLpJ’Ot;

é’xouoa: EiJPLIO’JŒTIl - rai 722p mirai and npootutaëous’vcp tondra; mi apo-

rps’trovrt roi»; dilaterai; troène: narrai t’a exigu 7ch 531037009. Kari 5m
r6 [et npooz’puov (apiquai: é’xst roba zapaht’œv, énxflslt’azv 3è ri; aimôet’Eswç - ô 5è êtrt’loyoç arabica; nazi intimidez; To51! i572 kxôe’wwv.
S 10. HpoçÛfizzt dé 7.1i dçztpâast; .D’UGËLLICOUG’I tondu; 70V ).0’70v.

S il. il 5è caïn-pua mi razzia! minou trotsï- r0 yàp usnmuâaov
m2 trenlvpézov 7.1i papas-nov zpàç néper défit.

s 12. Rai ai natvoropt’at 5è rtïw mut-clients mi tâta è l’oscar nazi

Toni etaâaaaow, me au mp1 fou; LDGVO’U; enculages mansions: sa 10-.)

-pao
mand.
I l OVŒPOU
QlbIM
1Det I, al xp
l.. , ce?

aixorü T? T’ "a krrs’ov (t’uiooü71’ou91))xi« du:

mita,» mi ((9avu0ÉÇœ 005,» nazi Montagnard; ce,» mi (f Gaip’p’st Tourouç, »

mi ((6); siôsïsv 950i,» 7.1i (taêm’aoaww du», 7.1i rai 70min.
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VAR. - l. 12. Longin S 10, a retirai; au lieu de fig?) retirent. --l. 25 RHTGU’LI’YGV. l. 28. Longin,S 24. donne comme exemple iodure lut au lien de Éluçi 006 ).t’10p.tv qui, sui-

vant M. Sermon, en est probablement une altération.

(5:; Corresp. au 9 du Manuel. (5) Corresp. au?) 16 du Manuel.
(t) Corresp. au il) du Manuel. Ü) Corresp.en partie,au "22 du Manuel.
(il) Corresp. au il du Manuel. fi) Corresp. au f; 23 du Manuel.
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L’argument peut servir à la démonstration ou à la réfutation, il peut
’étre fondé sur une maxime ou appuyé sur un exemple; et si l’on fait
l’application de l’exemple, la démonstration est achevée. Or le raisonnement 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’exemple s’applique à la partie semblable d’un fait semblable, et fait comprendre l’inconnu par le connu; l’argument est le résumé des exemples; car
les rapports qui ont été découverts dans une foule d’exemples, sont re-

cueillis au moyen des raisonnements; c’est pourquoi l’exposition est
pour les arguments, ce que la mémoire est pour les exemples.
Ce qui facilite le plus l’invention, dit l’auteur, c’est de 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 particulier (t).
L’avantage des conclusions, dit-il, consiste à rappeler ce qui a été exposé,

au moyen des récapitulations, à relever ou à atténuer l’importance de ce

qui a été avoué ou reconnu, par des distinctions et par la comparaison
des choses semblables et des choses contraires (5).
La péroraison est comme le pendant de l’exorde; en ell’et, l’orateur dans

son exorde emploie souvent les mêmes moyens auxquels il doit avoir recours dans sa péroraison, pour disposer favorablement les juges; et, de
même que l’exorde renferme la division des principaux points et l’annonce
de la démonstration, la péroraison contient ce qui tend à fortifier et à rappeler ce qui a été déjà dit (°).

Les figures de grammaire qui consistent soit à ajouter, soit à retrancher

quelque chose aux mots ou à la phrase, donnent souvent au discours
plus d’harmonie (’).

L’allégorie (ou la figure par laquelle on substitue des expressions à
d’autres) donne au style une apparence de nouveauté; car les termes rebattus, usés, vulgaires, excitent le dégoût(°).

Des tournures nouvelles, des changements dans l’emploi ordinaire des
modes, des temps et des régimes surprennent agréablement l’oreille de
l’auditeur. On (lira donc : époi 006 Myopie], xo’tpn cri-u, 30:1)!»ij 006, xa’rattppavô

0:, 96min: roüraoç, (il; ridtïtv 9:05, âvôoaaw du, et d’autres locutions sembla-

bles (9).
(9:. Correspond ans i4 du Manuel.

360 AOITINOÏ nana): puromlulz animaux. [a 43-20.]
S 13. Oüx elszrov 5è pipo; m; 51.590300 m; une? rhv Téwa to

IIwV-

nô; 15’550»; (1)63; 75:9 dégrafa 7:6»! ucnga’rœv 7.12 7th ÊTTlXEIPnPJITŒV à 7.17.-

! I î ’al un F . I a..rl - t q- ï a. I

litoyta. Il .:ov yap ou au 17,, azyxwouz; 1.1L ne, 0.,urn.o, m, 5m fg xpzaez
mi ôzaups’aat mi relata-1.54151 m; ylépn; 7.1i tu»! m9 écouta loyzquwv,

P ., - 7 -

si Guarani; :75 fis m’ai-r, 15’551 Tà vaigre.

S Un H 5è 77595050; èvôôynyz’ ne); écrin dmy-[elgévov fluâyoïç 95mi-

xtozç, 7.69.01; te 7.1i nepzxonaz’ç npô; (in-1374; mpyérpozç.

â 15. Ilpoôzc’p9amç èmî cimmémaz; mi Trapaûerlgt; mi sipo)vaz’a év9uyiyzrz’ sial 121 loywyoi To5 m9110?) xépw mi frimée); d’an,

lai p.510?) à; aï?! ri; rythmai; 7.12 fluai]; 02170551250); ri; ünozpî-

10

au»; dpszjî; rpéfiovm.

S 16. Eau 5è il üîrc’zpm; :6 7.00.).va 76W à) :éxvr. Où 702p
par avaiyxn; 51’751, à); i; tian; 7.1i n (227335151; 00.). amiry; Fistule: 7.11

, v n u .7 v R l

3141657151 du 71035an roi 7421705 npè; r6 597.0?» la” ole.

â 17. Gapz’mw 35’, mai, 73v 1570.1 x12 511’10qu rumina; (335p

15

u I I l .1 A v

un «795’011 Lamant; mu Bazpn; Trauma; ezôs’fl.

S 18. Rai tr) yèv dnorstopvevlua’vov x12 arpeWülov mi; év m"; 8cmamptoz; «maqua mares: ’ To.) 55 75 myfiovlænxq) 055422075900 31301) mu

’1II-lH-Il

légal . 76v 75 luira si; ri 65:1sz principale» 7.57011 nazi xszpœac’ymy

Tous Scaràç, ou xszpov 3: zzpzfiela; auynaafmt nazi nomma: stpnaâau .

l I-I i-I - 71 - A ’-WvI ! !v

20

aœcppoaw ,ç 55 au: murauâx 85L un m; (pilonniez: EUTEIÆHX; to 719

’ P! . u- I - l l 1 n! I l . r - r l

unepfiaMov a, une»; 119w, miaula, un .0 0551107., et page: papal,
736011134, ànc’psarc’v écu.

Î Il? ’ ’ n .- - I

à 19. Avçsrau 5.5, (197,561, 75 unozszluâm 13159555 17190:) 7.2l zazou au)
fpéîrozç, psptalwï) à napaêolj.

520. fichu-Æ); 55’ éon 15’7va 7b rmomüâa: :621 7.57071 évâuyiyam

mâmotç, un a); galure: amoôszxnxozç. En; marepa 55., quum, mixeu-

a. i I P h u I e I Ï I l

,. u v .. u .. u v

peut ôuvaiyeâa, on te 5550:; allumiez; flapi mu autan: saxfizaysv, un 62-:
zapéoms ra? 0271902 raïs ’zazxoîç. Rai rai pelu eim’ra 7.67m, (pnm’v, eiaiv

ua*--7I ,r

0505m flapi vœu à); armois) 7woys’vmv, au? a» raz wâuynyaztaz 7.12 702;
aimôsz’Euç mi rai; m’ont; 7.2i rob; m7).oywy.oùç mœûyzÜa 703v gnou-

VAR. -- l. 8. On lit dans Longin,S 30, :îcrmv au lieu de niqua);

CONJ. - l. 16, M. Sureau, nomma.

(W) Corresp. au S 17 du Manuel. n") Corresp. au 29 du Manuel.
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L’élocution n’est pas la moins importante des branches de l’art ora-

toire; car l’élégance du style fait briller les pensées et les arguments.

Rien ne l’emporte sur la sagacité et la finesse, soit dans le jugement,
soit dans la distinction et l’examen de la question et de chacun des arguments, si ce n’est le soin de revêtir les pensées de la forme la plus
convenable (W).
La période est un raisonnement énoncé au moyen de phrases bien ordonnées et bien cadencées, formées de membres et d’incises symétri-

ques (").
La prolepse, la réticence, la prétérition, l’ironie sont des arguments

propres à produire la conviction et comme des formes persuasives; elles
peuvent être considérées comme faisant partie de la démonstration lors-

que celle-ci est fondée sur les passions et les mœurs, et dans ce cas elles
ajoutent à l’elfet du débit (l’).

Quant au débit, c’est la plus belle des parties de l’art; il ne contraint

pas l’auditeur, comme la preuve et la démonstration; mais il le captive
d’une manière détournée, et entraîne le juge à adopter une opinion au gré
de l’orateur (W).

Ornez votre style, dit Longin. et entrelacez-le comme de bandelettes, de
fleurs brillantes et de figures de teintes variées(").
Revêtez les preuves que vous exposez devant les tribunaux d’un langage
élégant et soigné; employez dans les délibérations une diction pleine de
dignité. Quant au discours destiné à être prononcé au théâtre et à s’em-

parer de l’esprit des spectateurs, il n’exige pas moins de travail et d’ornements; toutefois il faut aussi dans ce cas de la sobriété et une élégante
simplicité. D’ailleurs rien ne charme plus les oreilles que la flatterie; et la
dignité assaisonnée d’une grâce modeste ne fatigue jamais (’5).

Le sujet qu’on se propose de traiter prendra de l’importance par les

deux moyens qui servent à amplifier le bien et le mal, savoir par la distinction ou par la comparaison (m).
Pour parler convenablement en public, il faut semer son discours de
raisonnements persuasifs et qui produisent surtout la conviction. Cependant, dil notre auteur, nous pouvons argumenter dans l’un et l’autre

sens, soit que nous soutenions des opinions contraires sur le même point,
soit que le bien ait l’apparence du mal. On appelle vraisemblables les opinions généralement admises sur.les cas ordinaires; c’est de la que nous
tirons les arguments, les démonstrations, les preuves et les raisonnements

(u) Corresp. au f; 30 du Manuel. 115) Corresp. au 22 du Manuel.
"W, Corresp. au 3 3l du Manuel. ("5. Corresp., en partie, au S il du Ma(N) Con-cep. au 32! du Manuel. nuel.
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362 aorrmor Texan: "normes Em’l’OMB. [Ë 20-2l.]
pâma ucpaùaïœv. Eflpâïov dé Eau npaïyya 7*; mieoç aupfiefinxàç, aicp’ 05

16 Çnroûyevov rengaipo’psea yeyovs’vaz il
S 2l. Èni mûron; ô (Sérum É’îtîâ demi): évapazç xparc’enou; ôtai

néon; épais, 611’500: du: cppa’aw tipi"); Wfloapoôaz - 6230 pâti raina Zœxpa1’115»! çiÀwo’cpœv Aiaxi’imv mi IDa’rœva, 3&0 3è m’ai ÏGTOPL’ŒV m9évrmv,

ilpéôorov nazi Goumôz’ônv, rpeïç 3è 76)? bwuaëous’vmv parépmv, Îaoxpaêmv

mi Avaiav nazi AnpoaÛÉvnv- mi un); p23) rêne évagaprûrovç à: nia:
TOÎ; alésa: rot") 1670:) n’95rau t Gouxvôiôou Bi: calmirai 76 meœoifiaafivou
mi neptstpyaaus’vov, mail-mye; 5è dragonnerai ri; m’y; i856» xpa’a’eœç nazi

75v noznrtxdirepov 57x010 n’a; :5525; 61mm» ° 105:0 uc’vov ou xar’ épina 10

MMV Xéyœv, du, 073v 051w tu.) fifiropt ei’pnrau.

VAR. - l. 4. M. Bus, ôtant. Il. Saumon. 635051..
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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 historiens, ce sont Hérodote et Thucydide; les trois autres sont les orateurs
lsocrate, Lysias et Démosthène. 1l 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.
(i7) V. sur les jugements énoncés dans ce S, les Rechercher, pp. 735., 76 et 77.

3M en aux A0FI’INOÏ. [a I-7.]
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(9)77: ’ 229atpsrtxbv ydp ÈO’TW ditmuzrog zani (27:0than Ennemi 20

I7 ’f- .«-- 9:. l-. .11 9 -7 hart

à . ().t x07; au .11; mm mat; .mv un a» soupeur; au: 7m 1.5,Ly,
7.2i mu 02179737.)?» 097. givripuoarov - à); En nathan; rivait 7.1i iranien; raïa;
Avanïlssrumr.- Ce fragment, publié pour la première fois par M. Egger, d’après une

copie que lui a procurée M Micali, était indiqué par Bundini, t. Il, col. 54. de son Cutalngue de la liihl. Laurenlienne. Bandini l’avait aussi transcrit pour Ruhnken. et M. Bake
a publié, en l849, cette copie, qui diffère en quelques endroits de celle de M. Egger.
VAR. - l. Les deux copies portent Iéï’üo’t .uflivc;.-- l. 8. Les deux copies portent
fluides-I. - 1.13. Les deux copies, MyEL’wnv.

6031.-]. 2-3, M. [un a omis aida; M. SPENGl-Zl. retrancherait 5v. - l. 5, Humus
(Diss. XI!) lisait 1672:. M. [une propose envie); risiv 7.30011, à cause de 34.751)er
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FRAGMENT XXVI .
NOTES ET RÈGLES EXTRAITES DE DIVERSES RHÉTORIQUES,

ENTRE AUTRES DE CELLE DE LONGIN (l).

Il faut user sobrement des tropes, et avec un certain art; mais ne
pas s’en abstenir tout à fait, car cette ligure est utile en beaucoup de cas.
C’est ce qu’a pratiqué Lysias.

Aristote disait que ceux qui emploient à tout propos la métaphore
parlent par énigmes; c’est pourquoi Longin , dit-on , en faisait rarement
usage (’).

L’emploi des tropes est dû au désir de séduire : les anciens ne se per-

mettaient aucun changement dans la valeur des termes; mais les figures
de pensées se sont introduites plus tard dans les plaidoyers; car les anciens orateurs apportaient plus de soin à l’expression. à ses ornements, à
la composition et à l’harmonie (3).

Il faut peser avec soin la force des arguments et la valeur des répliques. Il ne faut ni commencer ni finir par les plus faibles; mais il
convient d’imiter la disposition observée à la guerre, suivant laquelle on
place au centre les troupes les plus faibles. C’est aussi la meilleure méthode à suivre, non-seulement dans les écrits, mais encore dans les entretiens; car on réfute facilement les arguments faibles, de même que l’on
attaque les troupes légères des ennemis plutôt que les hoplites.
Démosthène, qui était très-fort dans les réfutations, n’observe pas tou-

jours les préceptes de l’art, mais il est souvent un 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 de péons (l) et (le dactyles, mesures qui rendent la
M SI’ENGEL estime qu’il faut alors lire .tcflivcv, et reconnaît que cette leçon rend bien
douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que Aqvi-m. - l. 8, M. BASE, fiŒPSIÇizba-i. M. Buts, filçtïaôzl.-I. l3, M. EccEn. IGZ’ZIL’JGI’I, approuvé par M. BAH-2. - I. tri,

M. BARS, dans son texte, t’y.31).c’vre;, dans ses notes ti;317.dvre;. - l. l7. Le même aime-

rait mieux 7:40.17. sa.

J) V. sur l’authenticité de ce fragment, note in.

les Rechercher, p. 39-40. (ï Le péon se compose de trois brèves
(î) V. les Rechercher, p. 78, note 23. et d’une longue, qui se place tantôt au com’3) Cette observation est empruntée au menccment, tantôt à la fin, tantôt après la
rhéteur (’æcilius; v. les lin-herches, p. 39, première brève : - un, un --, a-w.
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S 25. Un finropmfi; Epyov ta 1.1511 quupa 1157017111); 1575111, ta: 55
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11.571741 17.11.1196); M11 rai pâli 31111151 1117.2111); , 1’111 3è halai] 7.1211111133;

VAR. - l. l7. La copie de R. irouv. - l. 19. On lit dans Thucydide, l. 6, «in. 151 1’:
’Enàç êu1âmpoç6911.-l. 20. La capie de M. E. 19’111. - l. 22. La même, 11’111. - l. 5.

Les deux copies omettent «and.

(0) un. contre Midias, au comm. (3) Dém. Olynth. Il], 32. V. Longin. Rhét.
(1) Iliad. KV, 305, ’11 19.1.01); i711 via; 535.
[laïc-w àmvx’ovro.
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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 passionné, comme ces passages de Démosthène: c Le peuple fut si plein
a de colère et d’indignation. n 1 Plus le nombre de ceux qu’il a insultés
1 est grand. x (°)
Il faut, dans les discours du genre délibératif, tirer l’exorde des prin-

cipes généralement admis; dans les plaidoyers, des opinions sur les personnes; dans les panégyriques, de l’intention générale du discours.
Celui qui console ne doit pas s’exprimer avec la précision d’un sophiste;

il doit employer le langage familier de la sympathie: ce n’est pas la rhétorique, c’est l’affection 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:
Âmu’mo 1’; «inti»; ixi via; Âxmôv (’), et que l’on entend dire aux orateurs:
haï; 8’ à 651.19; (5); imamat 7’, ÉÀÀàç Eatônpogoépow.

Dans le style véhément, il ne convient pas de se servir de termes tout à

fait familiers; mais il faut choisir ceux qui expriment avec force notre
volonté.

L’art de la rhétorique consiste à ennoblir les choses simples, à adoucir
les traits trop forts, à faire paraître les idées nouvelles comme déjà connues, ù donner aux anciennes une apparence de nouveauté (i).
CON. --- l. l7, M. Encan, ira. M. BAN-I, i111». -l. 20, M. Encan a corrigé 19’719, et
1.32, Xiïuv. -l. 23. Le même a inséré avec raison «and.
(9) V. à ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime, S. XXXVlll, S 2.
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Miaou, 5V (3157101; ô a Armé)» Miaou 55155051; fi , 5i0i 3è muai 0m1x5ïou,
A5551; Avtqut’zou m1 szxh’awoç, 7.1i 517101.

Ce document est tiré de Suidas: il se trouve reproduit sans changements dans le Violarium d’Eudocia. p. 283, éd. de Villoison. V. pour l’explication et la correction de quel-

ques mots, les Recherches, p. 25 et s.

Il.
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Je I GP’*E’”°,*- a J3, s J
152317105 de au Aâmaaç 1151:1 E 5:77 7570m); ’ mu 0651.ch (ppovtœwôo; 711213.11
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Ce document est aussi emprunté à Suidas. V. RL’HNKEN, Diss. S3.

III.

ID 3è 1101i (ô Hopçéptoç)AoW1’vou mû xp1r1xoô ahpoaaa’psvoç. (Suidas.)

1V.
T77; 85 1115751.); (Haluûpazç) 75115515110; xüp1oç (Aùpnhavèç) mi Tel-I narrai
raümu ahé-rota mi ri; 1509:1; dtoflE’Jî-IÇ nazi dvaenluaz’rmv npamîaazç, Enra-

TEKMIII’M RAI MAr’rrru. 37!
519er et; ri)» lipase; si; zpt’aw i717: vaofit’zv 15 zizi a»); :9161?) UWatpatpâlot); 1 étui 3è diffa; 57.5752 écumât! èEaapoôaa, nono-.3; 15 sillon; 575v si;
11.50011, à); napayazys’vra; oie: ywzïza, E11 ai; mi Aoyyïvo; ria, 05 auwpduuarai
50:1 115’701 701"; 391155121; p5rmro1ouu5’v01; 519510; pépovm, 1;)1r5p 51?, ois mm;yopsîro éirfxa’pzvoç, nalozylprîluz ô Baa’ûeù; Goudron chair: 571591711511, 7"»:
05:1.) 7511710111»; ivïfljll ô Aoyyïuoç, ":5 zai roi); 0X5r7.1a1’.’;ovra1; 5112 tu) 71’01’951

næpazpuâaïaûau, 7.011 dingua (in, vaofllz; x1?517:o*.’107;;, m).a1’0501v unaxôs’vrwu.

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 Zénohie, et de la réponse de cette princesse;

il assure que Longin fut mis a mort parce que l’empereur lui imputa
la fierté avec laquelle cette réponse était conçue, bien qu’elle eût été

écrite en langue syriaque. - Voici les passages de Vopiscus.

Ex Vila Aureliaui, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro
mails fessus litteras ad Zenobiain misit, deditionem illius petons, vitam
promittens, quarum exemplum indidi : « Aureliauus Imperator Ro« mani arbis, et receptor Orientis, Zenobiæ ceterisque, quos societas

a tenet bellica. Sponte lacera debuistis id quod meis litteris nunc
:1 jubetur: deditionem præcipio impunitale vitae proposita, ita ut illic
a Zenobia cum tais agas vitam, ubi te ex Senatus amplissimi sententia
11 collocavero. Gemmas, argentum, aurum, serieum, equos, camelos
« in ærarium romanum conféras. Palmyrenis jus suum servabitur.»
C. 27. [lac epistola accepta, Zenobia superbius insolentiusque re-

scripsil, quam ejus fortuua poscebat, credo ad terrorem; nain ejus
quoque epistola: exemplum indidi: «Zenobia regina Orientis, Aureliauo
« Au’gusto. Nemo adliuc, piauler te, quod poscis. litteris petiit. Virtute
a laciendum est, quidquid in rébus l)elllClS est geremlum. Deditionem
a meam petis :quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse quam

« in quolibet vivere dignilate. Nobis Persarum auxilia non dosant,
« (nm jam spcramus: pro nobis saut Saraceni. pro nobis Armenii.
(( iatrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunl; quid igitur, si
a illa venerit maous, quae undiquc speratur? pones profecto super(1 cilium, quo nunc mihi deditionem, quasi omiiilariam victor, impe« ras.» Hanc epistolam Nicomachus se lranstulisse in græcum ex
lingua Syrorum dicit ab ipsa Zenoliia dictalam; nam illa superior
Aureliani, græca missa est.

C. 30....... Grave inter eos qui cæsi suut de Longino philosopho
perliibetur. quo illa magistro usa’esse ad græcas hueras dicitur; quem
quidem Aurelianus idcirco dicitur occidisse quad superbior illa epistola
ipsius diceretur dictats cousilio, quamvis syro esset sermone contexta...
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X.

Criticum diceres esse Longinum censoremque romanæ facundiæ,
notare quem yellet et e senatu doctorum excludere.
53Témoignage tiré de St-Jérôme. Ep. 95. V. lluuNKEN, Diss. S 9. GBÆFKNHAN, lll, p. 354, n.

XI.
boom flapi êâwmbv, Ôpz’mv enfizïoç, Mn: éôwpoç, (baleines Aoyyïvoç.

Témoignage d’un ancien grammairien cité par Montfnucon, Bibi. Coislin. p. 597. V.

Rouans, Diss. S M.

XII.

ITnI1Ivllivrv

Mn p.01 ow m; A077sz zpwezç replanta - (D? zou 355p; nant mon; 75 ou
un? Aoyyïvov zpa’vaw.

Tiré de Théophylncte, évêque de Bulgarie, Ep. l7. V. RUHNKEN, Diss. S 9.

X111.
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napocpc’a çnai- ônpiovpyol 8è 7.57m rendra ml 217.6», eim’rwg- h 751p npô;
ôdrepov arrondi "se 7.2i èrtyâiza ce 575901 àçatpouys’un fiapsvôomysï r ô
792p A0775»; tapi :2; êtôa’azsw 515ro èJagZoÂoûpwoç mi 715.02 :6 ypac’cpsw
reliiez; ûroâs’aaç 0137. 5)ng xatpàv, :6 717; (Mimi: flânouûsv ’o’pm’mç. hydn-

îouaaw w); vautra-3; tps’gosw - ai 8è rè dvdnahv.

Ce jugement sur Longin, Denys et Aristide se trouve dans les scholies de Jean de Si-

cile sur llermogène. 1125;. i826»: 1’, c. l, l3. (Wnlz, Rh.gr. Yl, p. 94-95.) V. RUHNREN,

Diss. S 10 et les Recherchn, p. 25. - Le proverbe Bit: ziçz; se dit de ceux qui ont
peine à comprendre quelque chose de simple. V. Greg. Cor. p. 125, ed. Schœfer.
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70’.) (bilapzaaou - (l (mulon; psi, 53m , o Aoyyïvoç, rythma; 55 oyezyôç.»

Tiré de in Vie de Plotin. par Porphyre. c. H. [les Recherche, pp. 9e! 27. et le Fragm.
phil. n. i6. -- Les jugements de Porphyre sur Longin, qui se lisent. dans la Vie de Plotin.
ch. 19 et 2l, ont été insérés dans les notes du l-irngm. phi]. n° l, pages 26L 266 et 207.
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Ilpzyya’rwv 55y Ôzpazîpsmv retirai, parafai; roi En, 6(va 6010:; in zani
ipéca; 527.0) raïa-Sou fin: flaireur Âvôpœvo; 75m à; fg.) gainât, tapi Hu9ayc’pou r06 903003001: rai tapi rai; rpap’p’icsz; ZÇTOPTMÉTO; striure; r5

à); 81417572; mai à; Marmara-(q) 7.2i à. fluo; Cppézîo; aèvqxfiïzg 7.2i
Train, amathie à); si; îpitnv i; 3mn ÊÔ’OITO"O’5W’.U.5,; ’ zani ïîapz’ au

rainez; èmrpqdw, érL-Iéysz. T15: 05v 2’05 Auôpwvo; ratai fluâzyc’pou

bronzé: ; 1196172 ope-0.570 aérolite; - si géo flapi Hu9azyz’pov 7.57œv

fax Je: 7.1i 515901 info-7111:0 17392 11370:3, mû 575709 tannai 7.22 auto:
âv EÎTTEV. N5» 5è fin; niai-5,11 8731m zîl-ÏÜIIÏÏÂEV i :09 63551170; 115719571; i

25

roi; pâti 792p :paz’ypmz 7.5:].[172711 Toi; aüroïç, fripa; giboya: parabole r
Œspmônv yàp ràv Eüpm rami-1,15 raz-3:1 71901570171 ’ où pima 5è. miam
Î!

I)

. 1 . s . .s- r r l s
. 7 7 l" A v

augura azazpûrtsz tin] 21.07379, and: 7.2i un.» p.5?1950’5 - ra .5 yap

l .. I r; .. - - r V 1 ” I n u
I’æv..l- yl.., vnI a.puesFtureNx. -i- A.
-.. -n11ir
:w

.1
.em 7,; rpoppmsw; 70v flaquât)
au Neumann» un Afipwrj; (mesa, au
l

..

Eu [a 51.07795", 17L269551.ou1.o* ’ .5, TE uEOi ri: 7.!fll-0V OUV- dls’) luiyazpsow ra; 21257194, une Os 29511.01) çrm OSMF’ÆÜTNJH i 7.2i 7m 29,51-

p50); album en via Ills7anvn; parfin-Æ; i me: o: 71 007.37 Asysw reparue,
7.11 tau gavez) npatsfisms moyeux, llapuaw emmy 7.11.5179zt layera."
(i) Ce dialogue est tiré d’lâusèbe, Prœp. Evung. l. X, c. 3, p. 465468 de l’édition de

Vigier. Pnris, l628, fol°. V. p. 02, tome Il de ln traduction de M. Séguier de St-Brisson,
p. 583 à 597 des notes. v. aussi les nec-hardies. pages 2l et 22.
l. l7. M. Séguier lit 7.).qu.imv au lieu de :êZYllLITlirJ.

l. 25. Le même lit En?! pour 8711m.
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«Kaiydo, çnaiv ô Nu. :175 paç, roi; È7.).r,vw.oï; èvmyxai’vwv 19:05 rs 7.1i

Toi: Esvorpdmoç, 1:07.16: :05 59019061110; 0:13:09 peaufina; xzrsûnrppi, mi
riz ôsivàv au sui 10 xsipov - rai 7059 flapi ri); (Dapuaifiz’ëou 7rp0; AngiÂaov auvc’ôov, 81’ À1roD.0q21’vou; 705 Kvëiunvoü, mi roi; dpçoïv npô; ai).-

Mlov; ànm’wîov; 6l1)é551;, à; su 757120277 Esuoqalîw ai-Js’ypælgs ravi)
xapiévrw; mi fipsfro’vrw; aipizp0iv, si; du évêszoi’rnv 703v ËÜmvmdw (Affa9si; ô Gec’Troero; aipyaz’ rs xai oixi’vnra TIEfiOl’nXé mi amputai - 1070:1 702p

dûmpw, mi 8d Div flush sëspyam’ozv spfôai7).siv, 7.1i èîiôsixwaâai
anovôz’ëwv, fipzôù; mi 51.573.000 mi dvafiaîhps’vq) soizô); (pai’usrau, nazi
si: ëuipuxov mi s’inspyov 10:3 Esvorpcïwro; ôiœpâsi’pœu.» T257, sim’vro; :013

10

Nixayo’pou, à Art-079.0Mo;- «Kari ri Ûwpz’ëopsv, ê’cpn, si Osonépîrou mi

Eipc’pou :0 si; 11.107177; Tra’60; 7741170 oipyors’pow ëvrw; civôpôv; gnou 75

mi Ms’vavôpo; [To] ri); oip’ëwo’si’az; miam; àlfiaôn, au! àpëpa flafla

ôtai ri) 657w) 0:13:03; cpÛsiv, prrorpz’im; ô 7paippazrmô; sa un"; napaüi-

lot; 0:13:06 Ta zizi aiq)’ (in Enkqbsv suioyaiç- Aarïvo; 3è 55 5151101; ê
ains’ypæîbs mpi 103v 0g»: iôimu Msva’vôpou, :0 7:17:90; 0337013 712w flamba:
sEs’cpnvs ’ zaâaz’îrsp à : iisïvozyôpsù; (biléarparo; Tspi ri; r05 Eoipozls’ou;

rimai; npæppæsiæz zarsfiz’îsço. Kaizi’ho; 5è, 63; ri pépon rscpcopmidiç,
57m ôpaîpz si cipxfi; si; 757.0; Avricpai’vou; 70v Oiwviatïw pstozypai’iaai (puai

16v Mévazvôpov si; 70v Asmôai’pwa," ,Eïrsi mi 70:3; 7.7.5 sa; 550591 aux

20

oiô’ 571w; épiv, maïa, si; t6 picon dyaysiv pmvûœ 7.051370; iirrspi’dma 1’014

7.0:).0v, m7192 tapai Anpwâs’vw; x5410’p511, si: se :0") 11.00; Aicôvôaiv Xéyop,

zain r03 flapi nov 1303013100 ôwpscbv. Kari 57: pèv ô é’tspo; napoi r05 érépov réâmgs npéônloy r avpxpovoiaurœv 3’ durcira, râpai); in» âv sin èpyov,

cpmiv, d) A7:07.).05ws, si. si»: 1.0510»). chips-95m 10v 7.).s’rrmv- 5’75) 5è
intensifia) pèvràv Ôçppnlus’vov sium 70v Ynspi’fînv - nidifia 5è 0m; àm’sspo;,

aïyapai pèv Anp079âmv, si 7.266»! rageai Yrspi’ôou 1rp0; 550v dubpâœos,
pëpqaopai 5è :09 Îirspi’ônv si 10:5ch napel Anpoaôévov; npà; r0 xsipov ôté-

arpsdas.» Kafi parai Bpaxs’a, wpi’ - « Kari ri Ôpiv 7.5’7m, du; rai BapBapilai vëpipa Ellazvi’zov, à. 103v. Hpoôc’tov mai Azpai’aou animai; û à);

30

ilpa’ôoro; à» 17’; ôsots’pqi 7:03.02 Excitation r05 Milnai’w mirai 15’517 pst??-

vsyxsv s7. rfiç’ nspinyiaîœç (393.152: napamotfio’az; rai 7013 (bobina; àpvs’ou,

292i tapi 705 mmpi’ou Imouvzaii ri; Gipz; 703v Kpozoôsûmv; î; à); rai
TEEpi flanchiez: sipnps’va mip Iam’cp à; tu) nspi :05 Kôinoç ubi-pou, mi
flapi, Iaoxpa’tsi. su tu], Tpmrsëirizqîi usina mi tapai Anpooâs’vsi à,
un: Owiropo; sîoûhg, azsôàv ôtai 703v «07030 si’prjrai; fi à); Asi’vapxoç

su a?) 75003:0.) niait-ai Kkopsôovm; aiziazç, trillai pstsvfivoxsv avinai; 0-15paaw s’y. 705 Anpoaes’vw; 7.275: Kévwvo; «ixia; û à); ilairiôov,

Où Pi? La? Tl roumi); àvizp Mitan ipsivsv
T1,; 1’11 .; i 77.; 8’ mon nant; ou pipo»! 510.0.

an-Ya!I-

l. 20. N’y n-t-il pas ici une lacune? M. Séguier a fait la même remarque. Qui est-ce qui
répond à Apollonius?

35

376 TEKMHPIA un MAPTYPIA.
TzUTYiV ôiavoizv Lipwvcôn; sa tu) 52551.13) pstsmvsyxsv, 1.150,11 ont»; -

IlùlI-(rl*ïJ
Puvztxè; cùâiv 7.934." bip Mirai-ai

Îkpuvw holà. où i fiai-fun nui;

Eùpim’ôn; 8è à; ri. Mshvitrr, ôsopdmôii
Ti; ;Lèu 7.17512; mime» cinîèv 76mm:

Paumé:- 3001i; S’cùâiu si: 13.1193on
llz’çux’ oiyœwcw Sizçipwci 8’ ai 9661i;

,.7-.

r ou 5 Eupmiiîov Elîél 74; -

rumba; iapiv infinitum 90103:.

Iy

Geoôs’x-m; av Ahpai’œvi’ «me: -

l0

2107?; ph iv B caïeu ûpvzirai 1510:,
h; côîl’v lot-w côliiônpov punch

roumi;

dslsuc,-

0010; ou pévov mu 67450)]?! suffis: :0er9, aillai mi un; Mistral
m’avait"; (rique.-imamat 7.2i flânas: m3713 nzvoüpyw; flapoipizxôv pailles;
sium, nazi du; inti) m7161; 1570315110) aurasxofifiaa, f; doxsïv siîncps’vau flapi

.. I 7* I î 1 - ’

TOI) 7:75wnxoto; - 65 Auti’paxoç T1 Opnpou x).s’17t0w napaôwpâoi i 0.1125-

pou 702p curium; s

’18103 0’ ê; xdprtan: inqficvim ïévtt’ nivôpôw,

Avripaxoç
’ I K I 1.5751-

20

’lôso’s 0" ô: mignota; imyfiavim in: àvô’pc’nv.

i v î - y - If 0 a 9 v ., s l - .

mu szchpwv 57:11:16: mu ps.:zjsaiv, a); i arum; sampiypsvou .011
att’xov, 10 7130 -

Tèv 8’ ànapufidpwc; :pociçn xptiœv Magicien;

’ 1.11.r’u æ., .4

21700, Opnpou xwpwônôsvro; 111:0 Kpam’vou ôioi riz 1:)sovaz’aau sv ftp T671

ô drapsifis’psvoç- swap 01mn nmmps’vov aux (humera Avri’pazxo; p.5raôsïvau. To5 5è *

Ami)» siam d’une: vrai-il? à" à); âme; in,

Opnpixoïa 5970; ’ mi 3:17.11! aillaxoü 11011157051509 ’
Oi 8’ inti cipçort’pmûtv ixaprüvmro (pilonna,

li1îrI1

0 Anipaxo; pacifiai; npio’rixiaz, 7311017713 ’

- 7 1 l.. il

Anion mon évacues: ixzpruvavta 011.1 4;.

ÀD.’ in p.9: 7.1i 19:0; 7.9.0377; aillai); airubpsvo; bilât»; 50.03, roi);
rpaypzfspaapëvov; rai flapi mûron pinéal». Avsiluaizov p.531 son 5’30,
flapi si; Ecpépou 73mm; Ahzïo; 3s ô 703v 1.0i36pwv idyfiaw nui èm7paiiuidrœv 11007:9]; napéônxs rai; Eqaépou aimai; Eisièmwv. Ilonao;
5è 2577157017) Trpô; Éwmpi’vôæj fispi .77; KTnaz’ov "17.0375; 105 à. 19705
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nazi 1rspi tri; Hpoôorov x1015); s’en 556Mo: r mi à! émypazqaops’vqi ipsorai 1:03.02 mpi GsoTro’pmou 155751:11- Apnraz’ôou rs’ sur; 1rspi mspnm’m’swç

1rpac7paztsi’ai, et, ri; satanisai nouai son 711031150. «Rai ps9, &spa, mi
ô Il panier; ç - « Toi); pie a’i’Uovç, è’qm, flânai; s’qzwpaioazrs, on 5è mi an)-

rà; 057:0; ô ispà; 11va 05 rira sudiwiiov sophi]; ovipspov nmyupi’ëopsv, 5
muai; yararzsxpfirau 10311 Trpô 0:23:05, 130511.00 yaip 10’) m; floris imiuarri ski minou xpîza’îaii, 00157:: enfuirions.» «Tl 7.s’7si; ;» ê’cpn ô KaiÂzs’rnç. «Où 1570) pa’vov, (V0761, aillai nazi du m’auv 1’03 1570) naps’xw s

ondulai 5s rai sa» Trpô mû HÀaÉrwvo; 757011510»! 6167M, suai 1’50); 10.51011;

au ri; épépine r09 cptloaéçou demi; s s70) 6’ 05v mai narrai 11’1an s’pns’- 10

momon . prrazya’pou 7aip rèv nspi raïa âne; aivac7w03mi0w 107011 «pi»; roi);

Eu ri) ôv siçaiyovta; roiaûraa; «en» siapi’miœ xpcbpsvov ainmmiasaw êo’noz’aôaiaai yaip azurai; Misa: rai pnôân’a tampovsûsw.» Rai raüt’ simiw
ôtai nhza’vœv tænia: rai; ainoôsi’Esiç.

XVI.
Enfin; yaip Qpiys’im; aisi roi) niaisoit", roi; rs Noupnvi’ou, xai lipomou, Atro1).0qaaivou; rs nazi Aoyywou, mu Moôspazrov, Ntxopaixou rs nazi

IQiIIlIVII!

rein: su roi; Hveæjopsi’oi; 990755100): aivôpo’ôv épilez awypaippaiow.

Ce document, tiré dlEusèbe (Hist. Eccl. Vl, 19), est attribué par lui à Porphyre; il se

retrouve sans difiërence dans Suîdas s. v; ’npi’rs’vnç. Valois a fait remarquer que le nom

de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens, et Ruhnken a montré qu’origène, le commentateur chrétien, n’a pu lire les livres de Longin qui n’était pas encore

né; il propose donc de lire mon. au lieu de Avr-yin». (Diss. S VIL)

4l

TABLE COMPARATIVE
DES MOTS CONTENUS

DANS LE TRAITE DU SUBLIME
ET DE CEUX QUI SE TROUVENT

DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaitre,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait 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 auteurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats
sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

à la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces
deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les
rapprochements. I
J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes
qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attribués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y
insérer les mots du petit traité Trspi pvâpnç, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi un. relaxa», et des Excerpla ex Longini rheloricis. parce que
l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me parait fondée ni
sur des témoignages positifs, ni sur des motifs plausibles.

On trouve dans les éditions de Weiske et de M. Egger, un Index
verborum du Traité rapt ôta-0;; 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 Thesaurus Il. Sle-

phani, publié par M. Didot, soit avec le Lexical: Platonicum de M. Ast,
le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach, et j’ai
indiqué tous les mots communs à Platon, a Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages ou 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 dillère en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.
J’ai distingué les garai layéysvaz, 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 Longîn.
- les Fragments littéraires. Ë"???
- le Manuel de Rhétorique.

- llEpitotne.

TABLE
pas MOTS CONTENUS DANS LE TRAITÉ ou SUBLIME.
A

13mm, XXIX, l. mot rare qui se trouve
dans Nicander, A, 82. - Athénée, 36 E,

se sert de l’adverbe àfihpémç. -Eustnthe, 892, 5, indique comme synonyme d’aïÊh in, dép 1119:, âvoppoc, olim-notifias,

ara pas, au svrjc.

’Aïaôoxl ç, 1V, 5.

(flask, LIV, 2. --a’7a3d. V. 1, qualités

du style.
à alpa, XXX. 1, statue. Pl. Plut.
âïav, XXXIII, 2, ai âïav «lob-rat. - XLll,
l ’ à av au zon’ constr. ’t. V. Eur.

in? 757. Pluie V poe

dravaxuîv, [1X. 10.] KV", 1. XX", 1. métaph. xxr, 2. - Plut. Symp. o. Vlll,
10, c. l, rapplique aux choses inanimées.

sans, XLIll, 3, leçon incertaine.

in... xxvt, a, [XLIL l], xuv, e. -Mét.
XVlll, 2. - XXX, 1, (lampants: â et. -

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
dyo’iv, XI, l, procès. --- Xlll, 4, lutte. -

XVI, 2. guerre. -- KV, l, énergie du
style. - XXVl, 3, à (avec Epmluoc, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut.

dymvia, XlX, 2, force intérieure. - XXll.
4, anxiété. Pl. Plut.
dïdivtapa, XIV, 2, motif d’émulation. Plut.

dïwvean’rjc, XXXIV, 1. -XXXV, 2, Plut.
M. te. C.’d;(mvtor’ c à). Seine.

à-ruwto’ttxôc, X11, -- ’Xlll, 1, Véhé-

ment. syn. de uchronie. Plut. Syll. c.
16, âïmvtsruubc.

oiôéxacroc, XLIV,9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
ëônç, 1x, 6. Plut.

dômvépyjroç, XXll, 3. v. Suidas, art. xowà

rà. tan (pilum.
àôtâfitmtoç, XXXI", 1, 5. XXXVI, d. Plut.

M. 1124, B.

àôtàxuroç, XXXlV, 3, met.

âôoâoç, Xlll, 4. - XLlll, l. comp. Plut.

XXXV, 4. (huilai çumxtfiç. -- X Il, 3,
à uv and ’- 1. 4, 11, 1, âïgw fic, X l, 4, à en ôtai.
àyslrjôôv, x tu. 4. Polyb. Diod. Sic. Philon. Plut. M. 980 B.

àôpôc, XL, 4, comp. Pl. Plut.
àôtivaroç, V11. 3. KV, 8. Plut.

âïzwr’jç, 111, 4. 1X, 3. XXXV, 2. XLlV, 6,

àzï ou ariel, lX,1. X, l, X11, 4 etpauim. -

fi’éq. chez Plut.
âïîtâcrâç, XLÏV, 3, v. W’ytt. Adn. ad Plut. M.

ll paraît, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.
âCnÀoç, XLlV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.

fréq. .

àôpmfiâaloc, "11,1. hui 1:1. équivalent
de païahm’jâohç.

dïvosîv, X111, 1. XXXIII, 3.

ailla’varoc, 1x. 6. xva, 8. Plut.

àyvüvm, X, 2, Erre, cit. de Sappho.
à’fpsîv, X, 9. «un and, cit. de Sappho.

5850;, (x. 7. en parlant des choses. Pl. Plut.

’Allrjvaîat, xvr. 3. xxxvm, 2.

émûmes, XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.

’ASrjvwévrjc, XXXlV, 3.

dïxiarporpoç, 1X, 13. -- XXVll, 3.- dïXl’
arpoçmç, XXIl, l. Hérod. Thuc. Dion. H.

dfipowpàc, 11X11]. l, met.
dBpéoç, I, A. XXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGlN.

11496:, a. 19, 20.
hanta, E. 3, «hélium mi dvôpto’wrcç, fi.

gares et statues.

infini, P. 11, 3.

dïsw, R- 31. dupant? à uv.- R. 3l, Evttpov

fin", - P. l ,3. . 1. &Tetv perd, gén.
- R. 14, â-çw sic. - Il. 20, âïsw npôc

lébrés à des intervalles réguliers.

dïmvtauxôç, L. 11X, «pooiptav me «p6:
Amyivrjv 16100 àïœvicruo’v, syn. de âpr-

arum.

drêches, R. 1.

dôixrjpa, R. H.
âôtxaç, R. 2, H, super].

. à 11’jv.-- 11- 3, E. H, dystvtpàç uôpov.
oïl atoç,R. 18.

dôoêt’a, R. 9, plut.

àïleoxr’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

drjôr’jc. R. 23, nent.

nent alloue.

àïvosîv, . XIV, 2. 15.5.
’Aïpia, 11323, 1:96: 1:6 si]; ’Aïpiaç. v. les

notes ont.
(ixxivata, R. l7. E. l3, dïxivota rai fiait-11;,
sagacité et finesse.

d’avril,
P. I, --8.R. 29,psa psd’ru’w,
P. 111, 2, assemblée.
ragopac r71: neptôôou nov dya’wwv, par

m taphore des jeux publics. qui sont cé-

aiôüvatoc, L. X11, 9. -- R. 1 camp.

duôia, R. 6, 31. 32.

dm), P. Il, l, climat-P. Ill, 3. dé ac, vapeur. ---P2. XlX, climat ou atmosp ère. -L. X111, , (1’ «en Évoc, mv’.

d3avaoia, P. X1? un; 1’ 7’

’Aôrjvaîaç, P. l, 4. Athénée, philosophe
stoïcien.
’Aô ’vgst, R. 2-

a’ôpomç, R. H. confusément.
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Aiac,1X, 2, 10.

ai axoüovrsc, les auditeurs, 1V, 1, 2. XVI.

AIÏUTIÎOÇ, XLIII, 2.

2,
51. XXII,
2, 3. XXX,
1. XXXVIII, 2.
xxxrx,
3, 4. XLI.
a.

(titra, XXXVIII, 3.
aiparoüv, XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.

dupa, XLIV, 6, zar’ du ac. Pl. Plut.

(1.79m, xxxlv. 4, t)..;.-..-- xxxtu, 5, am,

âzparoc, 1X, 8.- X31. Il, 7. âIPŒTOt ara-

aiprw, XXXVI, 1.- XVI. etaipzallm avina,
Dion. llal. A. R. 4, 3l.
aîaxoç, XLIII, 3. tache, s. fig. Pl. Plut. Pline.

oopai, nimis maltait. Plut. Alc. 8. V.
M. Bnehr. p. 163.

disparu, XXKV,2.

c. 7. M. 82 B.
aie-[pria XXXI, l.

à. 335.-, xxxut, a. -- xxxvr, 3, ra en..-

aiqüvsrv. XLIII, 1. rabaisser. Plut.
aiayuvrrj).6c. 1V, 4, Pl. Plut.
airsiofiat, LIN. 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.

âxptroç, XXXII, 8. Plut.

Aie-(61.03 KV, 5. .

armada, XLIII, 2.
axpodallat, XXXIX, 2,01 à: oùpgvm,

(11’?an 1X, 10. PI. Plut. Luc.

airia, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, origine. Pl. Plut. M. 435, r.
airtâollat, I, 2. PI. Plut.

airto;, X. 1. XXIV, 2. airtov syu. de airia

a1 oarfiç, X11, 5. KV, 9. . V1, 2. XVIII, 2.
. X11, 4. XXVI, 1, 2. XXXII, 4. XXXIV,
4. XXXIX, 2.XL1, 2.

Ex 0;, X, 1,3. XI, 5. XXXIII, a. - XXX,
,xar’ âx av. - XXXIV, 4. XLIV, 1, êrt’

P1. Plut.
Alma, XXXV, 4.

àzpov. - ette locution est plus rare que
si; dapav, suivant Schæfer, Dion. "al. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,

attira, 31V, 3. XXXIV, 4. XXKVI, 3. XLIV,

M. 979 F, èz’ âxpov que; rwàç. 1048 E.

1, 9, Plut.

éTt’ a. av élaa’vsw. 1151 F, 1’) èn’ âzpuv

cùzîia, 682 E. 1042 E. 1108 E.

aidmoç, IX, 7, Plut.

harper, "l, 5, mille: àxatpov xai. xâvev

amassai; ç, XXII, 4. PI. Plut. M. 118 1). -

mondas n. 713 A. Philop. c. 3.
alpe"); I, 3. Plut. s. fig. fr.

LXLII, 2, àxarpav pijxoç]. Plut.

dxaipmç,
XXIX, 1. n h
àxarépïasroç, KV, 5. Aristote, Galien.

âxptuç, KV, 7. 11X, 1. XXXIV, 2. PI. Plut.

àxpmrrjpta’Csw, XXXIX, 4. - XXXII, 2. Cit.

âzzwpoç. XXI, l, Plut. M. 994, B. Philon.
d’ZË’ô, XXII, 1. tri-4:41] E’Jpoû, cit. dlllérod.

de Demosthène. Plut.
a’MCovsia, XLIV, 7,leçon conj. Plut.

Iul. M. 966 C.
datai" V11, 3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.

à).7’qêdw, 1V, 7. - (bila). (in, cit. d’Hérod.

dxol.or)9:îv, XLIV, 7. Plut.

’AMîavêpar, 1V, 2. 1X, 4.

axoloutlia, XXII, 1. Plut.
dxovdafiat, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

d1.îît?dpttaxo;, XVI, 2. Plut. M. 663 C. -

dandinera; XLIV, 7. Plut. fréq.

v. Plut. vie d’Alex. c. l.

c. 4, cit. d’un poële.

dléîqpa, KV", 2. Philon.
dizîtça’ppazov, XXXII, 4. PI. Plut. M. 660

mon, X, 2, cit. de Sappho.

imam, xw. 2, 3. un; 5. vu, 3, KV, 1l,
X1111, 2, 3. - KV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. -- XLII, l, comprendre,
v. Wyttenh. Anim. ad Plut. M. p. 159. --

F. Pomp. 29, Dion, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

(11.119312, I, 2. Vl. 1X, 3. X, 1, opp. à la fic-

tion. - XVIII, 2. sincérité, franchise.

-- Plut.
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ai une, P. III, 2.
aigu; r. u, 3.11.32.

àxaîpmc, R.

aisôa’vsoôat, R. 5. r’sôqro. - R. 8.

axarovôpaaroç, P. XlX.

aiallrjotç, p. III, 2.1.. x11, 3. a. 8,18, 23,
etc.
Alfftvnç, L. 22, orateur. - R. 19. E, 21
philosophe.

êtrat, hors de propos, hors de place.

dxpa’Crtv, P. I, 2.

datai], L. x". 3. a. 21.
9

aiaxpoxépôsu. R. 6.

Aie-(610;, L. KV".
ais" Livscllai, P. 111, 3,- roi); novqra’tç, rougir

evant les poètes.
airzîa9at, R. I3.

airiez, P. lll, 1. L. XI, R. 9, Il. cause,
motif.
airtâsllat, P. XI, firtâoavro. - L. X11, 9,

E 2l, airtdrat,

cirier, R. 6, «d’un, motif.
Aiuivodpmç, L. V1, pour ’Iavoua’pm;.

àzatpoç. R. 26, dxatpov Ïàp si navra 1.2M-

axolouSia, R. 20.
à:6).ooilov (riz), R. 27.
drapsaroç, E. 18.
aine-351v, R. 15, 27. aquoàot- ai dxoüovrzr,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
émigra, P. 1, 6. P. Il, 2. E. 18.
àzptâfiç, P. lll. 3. L. XX. R. 18, superl.
axpisoùv, Il. 19, flapifimrat.

dzpodsilat, R. 13, oi du. emparai.

axpàamç, R. 13,21.-- u plur. P. l, 5, leçons des philosophes.

azpoarr’jç, r. XI. r. xv. a. 18, 31. s. a, 12.
(iljlllzta, R. 31, 32.
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6.11.34, V11, 2, 3. -- 1X, 3, 65m3”? pilrwp.

XX 1V. 1. si: dlnllâa- XXI , , aup.

XLIV, 7. comp.

àhji’lwàç, 111, l. V11, 4. Plut. fiéq.

6.1.1105); 1X, 8. Sur canin; suivi de 010v,

v.
Wyttenb. Anim. ad Plut. M. 46 B. 1x, 10. précédé de 3;.
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ailante, XXII, 1. XXXIII, 5. PI. Plut. le
construit avec abroptaruic, M. 724 C, avec

apérpmç, 1016C. I
alizarine, XLIII, 2, cit. de Théopompe. ’
’Altpa’ôat, V111, 2.

ripa, 1X, 6. XLIV, 2, 7. - KV, 10, ripa rît
a aïpartxtp.

au, XXIX. 2, and. 1&9 514; ürre’p. Plut.

apailr’jç, Il, 2. PI. Plut.

àliaz:w,lV,3,’a3.oôç, Pl.-XXXVI, 2, (flânai.

dpal.azro;, XV, 5. s. mât. Plut. M. 953 Il.
s. pr.

napavoiaç. Plut. Sol. 17, Luc. l, Nie. 28.

and, XXXII, 5, ana pin. - XXXlll, 3,
ma gtiv oüôé.- XL,2, ana pipi au ïs.

âpaâa, XLIII, 4. Ieç. conj.
àpa rdvztv, XVI, 3. -- XXXVI, 2, fipapr’q-

--" XX ’, 1, me. pipa mi reù-mvriav.
-XX1X, 2, me. ïàp aille inti .-XXXIX,

paver. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àpa’pr pa,III,3. IV,1. xxxm, 3, 4. xxxv.

4, and statif, rap. - XLi’V, 10, ailla
Mors, sans verbe.
àAëÆ’TTflV, XLIlI, 4, leçon inc. aldin; v.

1. P . Plut. ’

âpaxoç, l, 4. XXXV, 2. Pl. Plut.
àpfimùallat, XIV, 3, mét.

àpvçéilrjc, XXXIV, 4. XL, 2. XLI, 3. Dion.

a au.

mËÏopia, 1X, 7, v. Ruhnken, Timœi Lex.
s. v. aux êv ürtovoiq. Ernesti Technol. s.
v. ünàvota, p. 367,Wytt. ad Plut. M. 191-2.

Boisson. Philostr. Iler. p. 340. Les Re-

cherches, pp. 88, 1 15.

àllnjïopixé; strip-ça; XXXIl, 7, allégories

forcées chez Platon.

sainte-qu, XXXVI, 4, Aristot. up. Stob.
Ecl. 1. Dion. llal.

àAÀfiImV, X11, 1. XL, 1 et ailleurs.

aux, am; am, XL, 1. -- and nous,
1V, 1. - râla 0mn. 1V, 5. - ranz â).-

l al. de Comp. V. 1X.
dpéiloôoç. Il, 2, mot très-rare.

àpsivtnv, 1X, 8. X11, 4. XLIV, 10.
ripant, V111,1. - XLIV, 1. à la vérité, en

effet, sans doute. - X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.
âpsrpoc, 111, 5. XXIII, 7. XLIV, 7. PI. Plut.
aprjxavzîv, 1X, 10. Pl. Plut.
(Ain-Kawa, XV, 7. Pl. Plut.
épip’qror, XXlll, 4. XXXIV, 2. Plut.
’Appdmac, X111, 9. V. les Recherche», p. 33.
àpmpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.

Amv uléma, XXIX, 1.
ânon, Xll, 4. âÀÀor’ moine.

âpouaoc, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.
s.abs. PI. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.

duit toc, 1V, l. X,3.XIII,2. XL, 1. XLIV,
9, Plut. fr.

dpnmrtôzç, 1X, 13. Plut. V. Lobeek, ad
Phryn. :140.

allioient, x", 4. r1. Plut. Cam. 23. M.
688, C.

à. nm, XVll, 2. Pl. Plut. M. 565, E. etc.

’ pçtzpatrqç, tu. a. 1V, 4..

imine, X, 7. -- V11, l, non m’ai. Pl. Plut.

épiphane, X11, 4. Pl. Plut.

éloïtarsîv, X, 3. Plut. M. 656 D. Ce sont les

(19.3967: or, XV, 2.

deux seuls passages où se trouve ce verbe. Suivant le Thes. Il. Steph. dÀothria
se rencontre aussi chez Plutarque.

âp. tu, XIV, 2. XXXVIII, 6.

àpqiquroc, XXXIII, 5. Plut. De trot. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
üqôtüzw, P. X131.

à durit-me, R. 27.

à). BLVÔÇ, R. 31, èv dl.q9woï; «pintant,

’ pilla; I’nrù.tav6ç, P. 1, 2, 6, 8. P. Il, 2.

us le commerce ordinaire de la vue.
a’un’yopia, R. 23, E. Il. 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
dBecherchesbp. 73.
I À’luw, 11.1 , 1: à: dl). la.
àÂAL’xôrmc, P. XIIÏ. n

tillac, R26, 53.1.0 u
élimai), :5 N

qui, . , . cita favzüaw.

àpsp’ç, P. V.

àp’qïm’rg, Il. 23, forme plus élégante que
perpunç.

’A thoc, P. I, 3, philosophe platonicien.
P. 1, 4, philosophe péripatéticien.
apoôgôç, R. 31, cipoôpéc r: (6 1610:) xai
de une, mi dlfl’pldïoî, drapai); ra mi

ogham];
épi; que, P. 111, 1.

àptiveaèlatùR. 5. Â l d

up i, .. ,àp iaoü 2’ o tv, eç. ont.

apaôia, R. 13.

àpëiîoloç, R. 2’11. ï ’J’

épilai, R. 28, dans épila, sans doute,

vip-cpt aux, E. 4.

v profecto, nimirum, ou bien, par la même

raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.

dyçtofirërooueva, R. 10, leçon inc.
âpçm, . 111, 3.

note 25.

âpœpoc, L. XX, dxptêic xai &pmpov, l’exac.
titude et la correction (du poële Ménélas.)

c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,

dama, R. 17.
42
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44341121945 X, 4. cit. du [même des Arimaspiens.
duaBAÊfiew, X111, l,eit. de Platon. - XLIV,

1. P1. Plut.
riva p.1, XXXII,5, ne se lit pas dans Platon.
P ut.

8. Plut.
dvaiywilat, XV, 7. Plut.

àvapçi).szroç, V11, 4.

avaïtïvu’iszcw, XXXIV, 4. -- X111, 1, n’y:-

avanzravvdva X11, 3, chaumera ives ’-

"vmxtiiç. Plut.

dva-pviisw, XV, 2. XXII, 2. XXXIX, 2.
akvavitaîoç, v. un. 3. XVI, a. XXIV, 4.
XXXII, 4. XXXIII, 2. XXXV1,4.

ava-[10’], aux; 3. nuas. xuv, 8, 9. - i5
4.1355, 31,1. XXXIX, 1.

dva’rtaula, X1, 1. P1. Plut.

ïsiloc. Pl. Pl’ut. F in

maximas... XIV, 1. P1. act. Plut. De
adul. c. 17. -- pass. ibid. c. 24. -àva«inapte; ilniôœv, M. 113 D. v. not. Wytt.
dvurrvtîv, X111, 2. Pl. Plut.

dvanrüosstv, V11, 1. Plut.

25171015315151. XXXI, 1, cit. de Théopomp.
dvaïpdçzw, X111, 3. P1. Plut.

àvapiôprjroç, XXII, 1. Plut.

un». tu 0:. XXXIV, 2, dviytnïz sadittgtarz.

àvaaxonsîv, 111, 1. PI. Plut. àvaaxonfiqsah

àvatitirnvüvaz, 1X, 6. Plut. fréq.

1, 1. Plut. de and. poet.

P ut. M. 46 R. etc.
51111:219, XLIV, 4. Plut.

dva’crrjptz, V11, 2, Diod. Voy. «alpin-UN.

inconnu. XXXII, 3. Strab. Arr.

ilesychius explique le mot dvâarqpa par
admira.
champi], XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissection.

daullsuipsîv, V11, 3. Plut.

à-Jatledipqazç, V11, 3. XXIII, 2. Plut. Lyc.

19, etc.
rai-aidera, 1V. 4. Pl. Plut.

dvarpâmrv, XXXII, 2. avant-pope"; on

mon». XXXVIII, 1. Plut.

rerpaçorsç, en. de Démosthène. Plut.

àvzwyyvfiz, XI.IV. 7. Plut.
avaxattpevov, XXXV, 4.

Dion. 45.
dvarpéezw, 1X. 1. -ç:66at, X11, 4. Plut.

muteras... ;XLII, 2.] Plut.

dvarpom’j, 1X, 6. Pl. Plut.
1:94?ŒIPSTOÇ, XXXVI, 2. Dion. Bal. Plut.

daaxa’lnnrhpia, 1V, 5, cit.de Timée.
auaxa’lttrew, XXXVI, 4. Plut. l1. 12. F.

dans awu’vat, V. avaxzxpauévoc, 5. met.

PI. lut. ’

avazipvaeilat,XX. 1. Pl. Plut.
avazpspaw-Jvm, XXII, 4. ivazpspa’aaç. Plut.

s. pr.

avapr’psw, X111, 1, relever, porter en haut.

cit. de Platon, 586 A. -- le, 1, élever,
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr, p. 257. - XXXV, 4, s. pr.
avaçopà, XX, 1, répétition. Plut. avec di-

verses significations.

’Âtdzps’uw, XXXI, l.

avazuztltsiv, XXII, 1. Plut.
emmena», XLlV, Il, étudier. Plut. Agés.

20. . Raehr, Alcib. 10. Diod. S. 1, 4.
ava’m’ 911:, ;Ill, 4] Plut. Cor. 236. E.

m1395, [111, 4,] leçon conj.
avaleriv, XL, 3, (halenât: r1; alésai. Plut.
M. 25 B. Athén.
(indic-19;, XXXI. 1 un 1a aventura», à cause

avaxaltiv, LXLII, 2,] leç. conj. Plut.
évoquai, xxxv, 4.
dvôpanoôiCsaôat, XLIV. 9, mât. Pl. Plut.
àvôpzia, 1X, 10. PI. Plut.
civôpia, 1V, 2. PI. Plut.
dvëpiac, XXXVI, 3. Pl. Plut.

and unît-K, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas
ans Platon.
dvéïzlsqroc, XXXIII, 1. PI. Plut.

ivetôonnouîv, XIV, 1. Plut. M. 904 F.

du rapport. Plut.
danpa’prqrog XXXII, 8. XXXIII, 2. XXXVI,

1113 A.
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aurflaîuz, L. XXII, 9. R. 25.
ava’çzfi, R. 6, si dvaïx’îjc. -- R. 9, plur. L.

3 , par dvaïxîj: 512L

entama, L. X11, 6, ôaîav availlqpa, oracle
d’un Dieu.

près ee que tu as entendu.
ataagâprrjror, E. 2l, exempt de fautes.
àvapvijqat, R. 11, E. 2, 8.
âVŒ’PV’leIÇ, E. 9.

GIVG’KŒWTOI, L. X1.

(bathyaux, P. 111, 3.

avanaiôtw, R. 33.

CIV’MUÜI’I’SIŒ, Il. 13.

dvanàêuxroç, L. XXll, âaïpa avanôônxrov,

ci-iazsçalawùailar, P. 1X.

avalapîdvtw, P. Il, 2, uraiopara, corriger
les erreurs d’un capiste.-- R. 13, résumer.
dualoïiCmtlat, R. 8, dvakoïtCÔpsvoç, en rai-

sonnant.
dvai).o’rov, P. XXIV, à la manière de, conformément à.

dva’lLïmç, 11.3, nivale-[toc (in finassa, d’a-

doctrine qui ne peut être démontrée.

avaoxfirmc,
R. 27. . l .
dvaçs’psw, R. 9, avzvrtlrjoarat et; mûr:
( les conditions pareil es) se rapporteront
à celles-ci. P. 111, 1, dvtvqxzîv. P. XIX.
avaçe’pra6at.

àvôptaç, E. 3
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baladai, X11, 4. Plut. M. 1006 C.

dvrtra’rrtailat, 1X, 10. Plut.

dvsîa’htrtroc, XXXlll, 3. Plut. M. 1. A.

(ivrtrt a09at, XXXIII, 5.

àvsnaisilrjroç, 1V, 1, net. Plut. M. 1062 DE.
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dupa, tv, 5, cit. de rimée.
dm atteinte; XXXlV, 3. Dion. llal. Cie. ad
Attic. X, 10.
«hip, 1V, 1. xm, 2. xvt, 3. xxxvt, 2.

âvro?9a).p.sîv, XXXIV, 4. Polyb.
dvruiilrîv, XLIII, 2, cit. de Théop. leç. inc.
dvmçsAŒç X111, 4. Plut.
dâia, [111, Jura r’qv aîial. PI. Plut.
ââtoilaa’paaraç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
dîtôlaïoc, XL. 1. Plut.
détériora; X111, 4. Xén. Cyr. I, 5, 10.

âv 0;, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.

dEtorttsria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- Plut.

aventcrùwe, XXXIII, 4. Polyb.
dvsppirtaroç, 11,2. PI. Phllon. Plut.

se sert des mots and) à; hmm,
dv9ptimatoç, xxxut, 8. . xxtx, 3. Pl. Plut.
avllpu’nttvoç, 1X, 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.

XXXV, 3. XXXVI, 4. PI. Plut. fréq.
âvllpturtoc, XXXV, 2, XXXVI, 3. XXXIX,

1,3.XL111.5.XL1V, 6,8.
civil-anavrjv, XVIII, 1, 2, mot rare.

emploie a’îtdmaro;

àîtoç, V111, 4. 1X, 3. XVI, 3. XVII, 1. XXIII,

2. XXXIII, 1.XL111, 5. XI.1V, 9, 11. Plut.
àîimpta. V111, 1 - XXXIX, 3. - Syn. d’G- ’

410;. Plut. fréq. en divers sens.
dôptcror, XI.1V, 7. Plut. fréq.

dnaflelta, XLIII, 3, leç. ine. Plut.

dvaiïetv, XLIV, 7. Pl. Plut.

daim, XVlll, 2. et; rb beuh, entraîner.

avoiniez, XLIII, 1. Plut.
dvatzovàprjro; XXXIII, 5. Quint. V111, 3,
59. Plut. M. 517 E.

P1. Plut.
ànaSavariCuv, XVl, 3. PI. Luc.

dvàvrjroç, XLlV. 8, leç. lue. PI. Plut.
dvraïumarr’jç, X111, 4. P1. Plut.

anatrtîaôat, I, l, réclamer, exiger. Plut.
dam: ’, 1X. 14, 15, mot rare.

avravoiïstv, XXXIV, 4, mot rare.

titra). .arrzslht, I. 3. PI. Plut.

d’Vb’PotOÇ, 1X, 5. Plut.

dualllr’ ç, XLI, 1, sans vie, s. fig. amasseur
P u .’

dart, X, 6. dvr’t çofigpoû. -- XXVIII, 3. duel.

r00 novais: Nitra.
dvrtôtart’llsaôat, XVII, 1, mot rare.

61mm. thv, 3. pt. Plut.

titrai, X, 6.
dnapair raç, XIV,7. Pl. Plut.

àvrtxpdç, 111, 4. XLII, 1. PI. Plut.

a’1tap’p’ amura; XLIV,4. Plut. M. 51 (1.681).

dvrtpzlliaracôat, XXVll, 1. Aristide.

âfiaç, 1111, 3. XXXIII, 1,25 arum;
ultrafin-etc, V11, 3.

avrtperaBoÀt’], XXllI, 1, leçon de Manuce.
dvrtpera’tfieat; XXVI, 1, mot rare.

’dvrtneptiaraa tu, XXXVIII, 1. s. fig. Aristot. net. -- Plut. 111.915 B. pass.
dvrtanâailaz, XXII, 1. Philon. Plut. net.

ànrtxàrwç, XV, 11. Plut.

engin, xxt’tt, 1. Plut.
tinetpïzw, ;X. 6: Plut.

immun, XXIII, 2, cit. d’un poète.

dYTtTJFIIJŒZEÎGllat, XVll, l, mot rare.

TABLE DES FRAGMENTS DE LOXGIN.
avé-lacsat, R. 2l.

notes erit.

avina, P. Il. 3. rdvëpéç.

avuartzthraroç, R. 9.

âvllor, E. 17. dvllz’œv [90111,11161.

àwrtxu’irarov, E. 6.

àv9punto;, P. 111, 3. L. X11, 11. L. X111, 2.

évier-taux, R. 23, leçon douteuse. Voir les

àvizoBat, Il. 31, dvtruévoaç.

’AWtoç, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
allégera; R. 8. R.2-1, 055.3: tari ptxpèv rivé-

pomv, il ne diffère pas de peu.

notes critiques.
(hm, L- 1. âvm alto-3 xsipsvw.
dvmçtbîg L. XVII.

dêia, R. 1 1.

(laniste; P. XXlll.
durant "1, P. l, 8. bramé-dz;

dîtémsroç, R. 210.

aertp’qxs’vat, P. I, 3, G’NTSI 71114709;

X111, 2
dîtoîw. P. 1, 5. P. 11, 3. R. 23.

indolent, R. 23, expressxon plus élégante
que ôzqflivat.

&er papi, 1 . 1, 8.
dvrt ta:rz).).:tv, L. X11, 5. distinguer une
chose d’une autre en les rapprochant ou

dîme. P- 1. 7, dîtav tint. - 1’. Il, 3. L.
ànîagïe’ûrw, P. XVI, ian-nzipa’mç. - Il.

, E. 14.

titrai en, P. Il, 2, détourner.
6.31911; R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

en les opposant.
rit-113mm, Il. 15, 32.

dnatrcisilw, P. XVIII, réclamer, appeler.

avrilrj’lptç, R. 23.

àrtapriCztv, L. X111, 3.

dnaprgîv, R. 20.

’Avrtollévq;, R. 19.

àua’r’q. R. 31, 113. E. 16.

avrtsrpe’çstv, L. X111, 2, bis, çà âV’EtatPéçgy,

duuzaiÇsw, R. 11.
a’ruîvat, P. Il. 3. indu: ses.

la substitution.

(iVÎIJTPD’?(l)C. R. 16. E. 9. - 17.11131.

àv’J’SIÇ, Il. 24.- E. 12. faraday: av. V. les

ânztpoc, L. X11, 9. ,
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émouchai, X31". 4- (immun caïeu, place

qui ne convient pas.

ânoyzvvqîv, KV, 12, rà inti; pzïaloçpoczîvvlç

ànoïewdipzva, s. fig.

du: 1deôat, X, 3. -- XLlll, 2, cit. de

ânoôcixwaôaz, X, 1, s. net. -XII, 2, leç.

du: datcha, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Blbi. crit. HI, p. 48-49.

ànoômnxôv (16), KV. démonstration, ni-

àmptôptoto; KV], 1. XLlV, 6.
ànqvfiç, XXXII, 7. Pl. v. Wytt. An. Id Plut.
M. 19 B.

ânôôsthç, XVI, 2, justification. - XVI, 3,
preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.

àn’xnpa, 1X, 2. Pl. M. Al".

ànoôtôovat, XX",2. XXXV1,2.XXXIX, 1. Pl.

Tçxéop. Plut.

titi avec, 1X. 14. Pl. Plut.

inc. Plut. sonnement. Plut. M. 242 F.

titubé tafia. XXKII, 4. admettre. Pl. Plut.
Plut.

émacia, XXXVIII, 2, 5. Pl. Plut.

ânoôtôpu’axzw, XLIII, 3. Plut.

auna-roc, 1X, 13. Pl. Plut.
ànlavfic, Il. 2. Pl- Plut. (filmât; s. fig.

ânoBopfieîv, XXXII. 8.

ànlfiormç, XLlV, 6. Pl. Plut.

àuloîCuÛat, XXXIV, 2. le . conj. pour
remplacer le verbe palaxîzzcôat. v. Xén.

(imam-av, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.
ànoôqptoüoÜaz, KV", 1. Polyb. Plut. Il.
995 D.
duoSw’laxsw, XVI, 2.
ànoîxecfiat, KV", 2. cit. d’Hécntée.

Mem. 1V, 2, 18.
élution, EUX, 1. leç. conj.

ànlürc, 71"". L -- ënôév. XXXIX, 2. engainai-rac.
inti, 1V, 3, dito ttvoc chat ôzà «(tréponVll, 4. et du?) ôzapôpuw êmrqôrupârmv,

fion, x. t. 7.. - IX, 3, du?) 5è fil; wifi]:

dnôzuoüm, HI. 5. Pl. Plut.
ànoxémzw, XXXIX, 4. Plut.

dnôxputc, XVIII, 1, 2. Pl. Plut.
ânoxpüntuv, KV", 2, dissimuler, a. fig. XLIH, 5, au moy. cacher. Pi. Plut.
ânoxdltopa, XL. 4.

airiaç. -- X. 5. Ev été hautin leyécfim.

ànôÀauotç, KM", 4. Pl. Plut.

-- X", 2, oapnlfipmotc été fidWmV.-X111, 2, duo flic peïaÀoçuîac ci: tàç

émiai-nm, XXVII, 3, suspendre, omettre.
Pl. Plut. - ).eî1rsa3at, rester, se trouver.

iundc- - X1". 3, du?) îzpâw croyiuw. -l , 3, dito i0p’qptxoü vdparoc. -- XI",

XLIV, 9. Pl. Plut.
duoÂtaSaivew, lll, 3. Plut.

4. été xalüw fiôüw ànotümnatç. -- XV,

ànôkhcfiat, X, 6. périr.- XXVII, 2, à); p.51

11, du?) 1:05 «païpanxoû mpzelxdpsôa si:

to nard. qmvmoiav èznlîlxrtxov. -- KV],
3, du?) tan npoxzvôuvtuoa’vrmv êni ra édu-

a’mÔÀ 09:, cit. d’Hécatc’e.

’Anolkpwoç, XXXIII, 3, auteur des Argo-

nautiques.

fils (Humide. - XXI, 1, if ôpïa’vou

diroitîrw, XXI, 2. Pl. Plut.
ànonlavdoôaz, XVI, 3. Pi. Plut.

dçttaôat.--- XXH. 2, dnà rob çôfiou 9d- IÎ, 3,

ànonldooeuSat.X, 6. Plut. Vit. 270 B.

xov dnsnlavfiôn. - XVHI, 2, du? outil;
van 1:96; to incube ôéoç. - XX
(in. dÂÀfllmv aTew. - XXXIII, 3, du!)

ànôuÀouç, KV. 7. Plut.

mû Xzipovoç êmyqvu’nxsrat. - XL. 1,
oxeôaanta dm’ dÀÀfilmv. -- XLI, 2, ne.

ânopptîv, XXXIII, 3. Pl. Plut.
duàpflnroç, XLIII, 5. Plut.

duopoç, [X 10. vùS âne 0:. Pl. Plut. fr.

toi npdïpatoç àçéhet.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ànzotxéva P. XIV, difiérer, s’éloigner de la

ressemb once.
àflànlç, R. 6, leç. inc. Ou propose de lire
5.119.616.

ànkoüç, L. un, Â. R. 32, compar.

ànküç, P. XI. -- R. 23, hlm; mi àp du
leyôpzvov, locution qui serait trop sim-

ple ou trop faible.

61:6 P. XIV, été toü tard «çà-sui. R. 27, à ’

autoü, par lui-même, par ses propres
moyens.

duo’ëztezc, R. 12, 16, 30, 31, 32. E. 9, 15,

16, 20, démonstration, preuve.
(indexation, P. Î, 8. ânoôeâdpcvoc, admet-

tre. - R. 22, entendre.

ànoônaaupïccw, P. l, 4, coudera et repo-

me. v. Lenaep. ad Phalar. Ep. XXII, p.
dmxpïvsaiiaz, P. l, 8.

anoxpünreaôat, puas. L. X", 4, être dissiv
mulé, s. fig.
ànoxreivztv, R. Ï.

ànoâaîvzw, R. 11.

dito).sîm::9m, P. HI, 2, avec le gën. être

dm :vvqîv, P. HI, 1, produire, a. pr.
11, ânoôuzôfi. R. 14. duoôuxvüuv. R.

dépourvu.
ânondvat, P. Il. 1- ânolmkzxs’vaz, être perdu.
’Aflôllmv, L. X", 6.

32. duoôzi,mç.

duo v ovtüttv, P. l, 5.

duo aman, P. l, 6, moy. P. l, 8 oct. R.
amour-mée. E. 4. démonstratif. E. 20, qui

produit la conviction.

étrangla, E. 18.
àfionépmw, P. Il, 2, du. udhv.
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inoppoiai, X"l,2, mât. Pl. Plut. s.pr’. etfig.
ànosxiâCew, KV", 3. Pl. Plut. emplom am-

oxtaspôç.
ll
tonrner s. pr. et fig. Pl. Plut.

àuosrpéçziv,XXll,2. XXV", 3. XLlll, à, de-

ne se lit pas dans Platon avec cette acception. Plut.

dpaubpau, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Aparo:, X, 6. XXVI, 1.

duosrpoçq, KV], 2, fig. de rhéi. Quint. l. O.

àpyeiv, (1X, 10.] Plut.

1X, 2, 38.
duoæhîv, XXVI, 3. 301111, 2. XXXIX, 2.

dpïoç, [XXX1V, 4.] Pl. Plut.

XXXVI", 1, pass. rendre. faire. Pl. Plut.

duonhouxk, Mil. 1. Pl. Plut. M. 632 A.
ânoropo; X", 4. XXXIX, 4. 104V", 1, met.
Pl. Plut. s. pr. et mor.
ânotpazovopzvav (ta), Xi", 1.,
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épaté; XXX", 5. épaté: aùMiv, de corpore,

âpïopog KM". 3.
dpaoxzw, V11, 4, rà dpéoxovra, les paroles
qui plaisent, qui sont goûtées. -XXXlll.
4, dysoxôuevoç, satisfait. Pl. Plut.

dpzztoc, X", 1. Pl. Plut.
àpgry’], XV1,3, valeur. -X, 1. XI. 1. plur-

ânonné-nm, XXVll, 1. axorpemgmv, leç.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du

intimiste, XI", 4, sens fig. imitation; au

conj.
Plut. . . .
sens pr. moulage.

aplallàç, xxm. 2, XXlV,1, nombre, gramni.

ânoçaiveoôot, l, 2, à ànoçrpdpevoç. --’- Il,

XXXIV, 1, quantité.
’Apipa’ismtaJ, 4. v. les Recherches, p. 107.

style, supériorité de Part.

3, ânoçaivztai. -- XXX", 8, duu’pylva-

àpwreüç, XVI, 2. Plut.

riflai. -XLlV, 5, àrtoçfivairo. -- V1", 4,

dpwrivôiç, X, 7. Pl. Plut. M. 154 C.

ânopn-Jaipqv. leç. conj. Pl. Plut. frtîq.

épisroç, V". 1. X11", 1. LULU", 3.

inclus-550015111", 3. Pl. Plut. M. 485 F.
s. inor.
dito
FAX", 6, suffire. Pl. Plut. M.
56 pilum,
1s.

’Apmrorélnç, X1311, 3.

dito pLÎW, XXXlK, 3. ânozpmaa. Plut. M.

apion, . V, 4

’Apioro in]; XL. 2.
dpxtîv, . V,12. XXXV, 3. - àpxzîsflat, 1X,
h 4. èçhpèv fipxéaiiqv div. Plut.

àppoôtoç, X", 5, qui s’accommode, siappli-

’h D

ânoxpdwrmg XXXlX, 1. Pl. Plut.

que bien à. Plut. Quæst. Rom. c. 2. épimôimç, Vit. 333 D.

dnô’iauxoç, XLll, 2, inaâ le; .
àfiPŒXTOÇ, 1X, 10, dupait-roi: oxoroç. Pl. Plut.

àppôCeiv, XL,’2.

dnpzmfic. XLlII, 3. Pl. Plut.

àp ovia,[XXVlll, 2,] XXXlX, 1, 3. XL, 1, 4,

ànpiâ,
X1". 2. Pl. I
àfiPôÇlTOÇ, XXXIV. 4. Plut. Ale. 4, àfipoguo;
in i i cria. ne and. c. 15, (infini-une,

durant-oc, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.

armonie du style, du langage. Pl. Plut.
à rimç, X1, 3 Pl. Plut.
étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
dpxaîoi, XI", 2.

àrtrmroç, 30011". 4.

âpszSai, XLIV, 10, obéir.

âpa, XXXIII, 2. KV, 4, épi aux. - XXKI",

âpxérmov, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frnt.

nm. c. 18.

4. dp’ 05v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ditôpmç, R. 34. àitiipuiç Ëxsw.
ànoooçsîv, R. 17-

ânoqldunlmç, R. E. 15.
(brouillent, P- l, 8. (interalpévuiv.
ànostpéçew, R. 5, anéarpanro, s. pr.
ànotzleîv, P. V1", psïolonpsnéorzpov ditor:).eaSi]vot, devenir plus élevé, plus no-

ble.
ànornopveu évov (to), R. 22. E. 8.
dnà’ç’livsw, . V". aspvorépav ânéçnv: i v

ippnqveiav. ’1’. l", 1. (indexai tin 4.9an

CG) a antçnvavro. P. X111, moy.

du? insufflai, L. X", 1.
ditôçiitïpa, L. X", 6.
dfioXp val, P. I, 1, sutîire.

(inox œvtmç, R. 11. .
diamante, R. 21, sans secousse. Pl.

1:51 àpésxovta, opinions, placita, sentenliæ. L. Il, rivàc dpécxovtui, quelques-uns
sont d’accord.

ripe-ri), R. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puissance du débit.
âpiipov, Il. 28.

à 19 :iv, P. I. 3.11 3. à 19 qui.
àgiflïôç, P. V", adj. caria. 25, nombre
gramm.
vApzcmiôvqg, L. XXI, XX", Aristide, le sophiste.
’prrorélnç, P. l. 3.
’Aptorozpdv-qc, L. X", 5. L. KV".
àpxtîv, L. 1

âpxréov, L. X1", 1, il faut commencer.
àppoôioç, X", 6, àppoôtditarov 51ml).Amvi «moflai a.

ânrsoôm, R. 8, s. prop.

àppovia, L. XlV, 1, l’harmonie dans les cho-

émiai, R. 9, opp de wading,

ses du ciel et dans celles de la terre.
zip-laine, L. X", 1. R. 21, 22.
à * écume, P. XXIV à. imita . ’: le

àpyaiç, Il1 22, 197...; lqo’psvov, expression

trop faible.
dpioxcw, P. I, 8, àpcoxoo’oqc 56511:. P. I, 1I

pétui type. ’ Px ç dus" î
48
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029113., xxu, 2. xxxvl, 4 3mm. 4. .- dulie, lX, 7. KM". 3. Pl. Plut.

m3313. l". 1. 1: à: aira: hennin. Pl. Plut.

su plur. V. prini ipe. XI, i. reprises.

’Apxihxog X. 7. XI", 3. XXXlll, 5.

dû aôfiç, XXI . 3. P . Plut.
aùilqun’lc, Yl", I, mét. Plut. Camp m3011:-

dazjzîv, lV, 3. Pl. Plut.
àazpwoç, V.X. 7. XLlll, l. Plut.

vèc mi à: un.
(153w, XXII,

dzâévem, lll. 3, en parlant du style.
d’un; 1X, 14. Plut.

qùlnrflç, l", l. Pl. Plut.

â’SXTFHÇ. Il, 2. Plut.

ablàç, XXXIX. I. Pl. Plut.

dans 1X. "vrai m i. rèv dandy. Plut.

aùlüv, XXXll. 5. cit. de Platon. Plut.

bric, Dl. 5. le Bouclier d’llercule attribué

aôîzw, XLIV, 8.

à Hésiode.

mais mg, XI, l, 2. X". I. 2. XXXVlll. 6.

âzraroc, XXII. l. Plut.

X tu, 3, amplification, gradalion dans le
style. - XXII]. 4. XLIV, 5. acon-cistement, augmemation. Pl. Plut. s. pr.

denim, XXXIV. 3. Pl. Plut.
datztapàc, XXXIV, 2. Plut. emploie tiquiConan
arsrlilpmoç, Il, 2.

aôânrtxàc, X1. 3, rà aÙEquxâ, sorte dum-

anflVœaroç, HI. l.

aùâqtmîxç, XXXVIHÆ, M79», amplifier.

plification.

daüp’çmwoç, V", 4. Pl. aga.

dzüvôzta, six. 2. XX. l, 3

une;

a-Jravôpoç, XLIV, 6, aimvôpoç fiiez. Plut.

’lut.

s. pt. en parlant dlun vaisseau.

daüvlhroç, X. 6. Plut.

aùta 141c, 11.111, 4. Pl. Plut.

s daçdhza, XVl, 4. à. daçahùc. Pl. Plut.
daçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.

«grain, XI", 2. xw. 3. un, l. aux",
l, v. Wytt. Bibi. crit. l, 3° partie, p. 49.
Plut. De Sanil. c. la. de Adul. c. 13. Ale.

aux peuh, lll, 5. 1V, 7. Pl. Plut. fréq.
dqqiuuv, XLlll, 6. Pl. Plut.
hamac, KIL 3. Pl. Plut.

l.

uùrôllz, XVl. 1. Plut. M. 563 E. 567 C.

dmêia, X31, 2, 3. Pl. Plut.

aùràvopoç, Il, 2. Plut.

draip. lX, 1?. dràp Bi mi.

«1616;, X. (ils 615 alité. -- X, 6. XIV, I. KV,

au, x". 3, un", 2.] Pl. Plut.

6. KV", I. XXXVIH, 3, aùtô 10510. XXXlll, 1, 1:sz mirai miro-2. -- XXKV.

(kabig, XIV, 3. s. pr. 30W", 3. mât. Pl.
Plut.

4. mûri) pèvov,leç. conj.

drink, XI". a. druàc Evôzoç. Plut.
drol.p.o;, KV. 3. ’lut.

àçat du XI, 2. - km flafla, 1V, 3, moy.

dravai». Xi, 2. dravai mi nvoùrm. Plut.
titra, XXX", Ü, lutai, dt: ,

avaroc, XXXW. 2. imam: derstayoi. Plut.

X 1,2, enlever. Pi. lut.

àçilna, [XXXIV, 2.] Plut.

’A’mzoi, XXXIY, :2.

à’çéÀxsw, KM, 2. Plut.

dtûznpa. X", 3. Plut.
érafle, XXXIH, 5, (influx-ara. Pl. Plut.

âçstoç, [XLlV, l0; Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

ripai]: R. 16,.22.- au pl. P. Ir 6.. R. il.
. .32, me Istrature. R. 33., principes.

’Apxilmxo; a "épine, R. Il)

E. 9, wSEncnç. développements. v. Quint.

l.O. v1u,4,gs 12, 15.

dallévua, P. Il, l, faiblesse de santé.

finira, R. 24,191; conj.

àch’ ç, R. 15, 3L

durcie tu, R. l7, 2l, fiaxnpévoç. - R. l9

fientai. - R. 3l, denim

durcit, R- 4-

dam, P. l, 4, èv écru, à Athènes.
àaulMïmtoc. R. 23.

unifieran’l ônoxzzpévn ÉKÔSIGK. l

auâqmç, R. il, exagération dans les fans.

aürôxahv (16), P. XXlV.
î

aùràparoç, P. lll, 2.- R. 6, Ex rouira dur).
aînée, P. l, 8. miré pévov «gommés Pu.
côté: (à), R- 24, raùrév. E. ,tà mûri, avec
le dalîf.
aùtoçvafic, P. XI.

àœpperpia, P. X13.
6.069. ctpuç, R. 27, 29.

managée, P. KV.

dcüv "a, P. Vil.

5:: L. XIV, l. (in mi.

manioc,
P. XIX.
àçazpzîv, R. l l, 18, retrancher,
supprimer..

drepnfiç, R. 23, .31. ’ I

àçaw’lc, R. 9.

draîfiç, E. 4. incomplet.

duxvia, E. 21, melæna 1:17; 1:6»: i526.» api-

mon.

impec. P. l". ï P. XI. ai chapon
être. P. l. 8, ànoxpwayèv’q npôc titra nm
émaux). évtuv.

aùîa’vzn, l. il. E. 2, 8, aùâivtcllm, E. l9,

R. 24, à fileté ne, locution élégante.
dçaîpcazc, . 22.45. 10.
èqrâ, R. 2L

açgïnmç, R. 20. .

à? Mia. R10. dcpôovia 101mm

dçôo’vwç, R. 24.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
dçîaailat, Il", 2. v. le mot 591mm, XLIV, 10, pass, Pl. Plut.
épiara’vat, XXXVI. 1. ripuaire; - XXXIV,
3, à inaoôaz, échouer. Plut.

au», x. l0. 3mm. 1. Plut.

dçopiu,
XLIV, 1. Pl. Plut. l
àçopiCuSag, VIH, 4. leç. dont. affirmer, de-

39 l

fidpoc, XXX, l, mét. PI. Plut.
fiaaaviCetv, X, Ü. 16 Enoc. Pl. Plut. Dion. Il.

Bacileiov, KV, 6, plur. Plut.
fiactlzüç, XVIl, t.
Béarn, XXXIX, 2. XLl, 2, Bâtir; (Tulipe-3. Pl.

Civ. lll. 339 E. 400 A. Leg. Il. 6’70 D.

içopoç, IV. l,mét. Plut.

Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.
Bâle; xxxvm, 4.

ârçpmv, KV", l. Pl Plut.

fiélxnrtzc, XLIV, 6.

clarer. Pl. Plut. définir.
axaptç, XLlll, l, cit. d’Hérodote. Les mss.
du 1:. à. portent axépuroç. Pl. Plut.
’Axtlhtiç, KV, 7.

sa, I, 4. x", 4.

BtdePat, XXXIV, 3.- XLI, 2, èni. Plut.
Pub. c. i4,è1:i rivavria êtaCÔpcvoc.

1116;, 1X, 5. tristesse, cit. d’uésiode.- IX,
10, obscurité. Pl. Plut.

Biokoïeîv, 1X, l5, est lléquivalent de fiôo-

âlpavroa, 1X, 8. Plut. M. 820 A.
&xpncroç, Il, 3. Pl. Plut.

ple de ce terme que celui du 1:. à.
flics. Vil. I. Bine xou.vàc.--XlV, 3, me; (oc.

tint, XXXV], 2, (in: vùv. Pl. Plut.

intenté, un", a. v1. Plut. M. 57 u. rab.
M. c. I9
(isiauxoç,
x61, 3. p1. Plut.
B.

lldÛoç, Il. l. si éztw Calao-a; ne à flafla-ac

film. Wyttenb. (apud l-lunap. p. 72)

loye’w. On ne connaît pas d’autre exem-

XXXVI. 2, à «à: (fine. --- XLIV, 6, o vüv

Sic; - XXXV, 3. XLlV, 1. - au plur.
vu, 4. x1v, 7, 8, 9. xuv, 9. - xuv, 6.
(13108 enfliez.

flânant, V, l, 8.
âdetoc,XXlX, l, 36:10; «hmm, expression

tirée de Platon. Leg. Vil, 80! B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.

Plut.

pense que 5.190; niest pas ici synonyme

301’19qu XXXVI, 3 Plut.

de 13v oc. Qu’est-ce donc que fidèles; râl-

fiopéaç, l", l, à propos d’une citation diEs-

V717 l. Plut. s. moral.

chyle.

5631m, IX. 6, éz fidfipmv. Pl. Plut.

Somalma’, XXXIII, 4.

(minci, XXXIX, 2, 4. - épi avec le géo.

Bodhcsflaz, Xlll, 2. KV, 9.. XLIII, 4, se pro«

insister. -- XLIV, 7, in Baivzw.
flazxsia, XXXII, 7, sa»! 1614m). P1 Plut.

M. 565 F. 67l E. s. pr. l

poser.
fiouhüsaôai, Il, 3, cit. de Démosth.
fipufiw’sw, XLIV, 9. Plut. .

fluxxszicw, lll, 2. mât. Plut. Tib. Gr. c. l.

fipaxüç, XLll, l, fipaxû, concis.

M. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Eschyle.
Salxyieupa, X". 4. Plut. Tib. 01:10.3]. 609A.

ôPŒZUÜâll’Isfl, XLI, à.

81213.31]; XXXHI, 5.

apoxémç, X, 2, vers 7 de rode de Sappho.
dinl. éol. pour Spa-(ù);
3096;, XXXV. 4, En: 31305, Plut.

fiaipjapoç. lV, 6.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dçtâvai, P. l, 4. 7, net. négliger, omettre.
dçuvaîstlau, P. Il. l, aloi-zozo.

Baciltûçô Tüptoç, P. l, 8. Dusilée (le Tyr

ou Porphyre.

d’çtatàvaz, P. Il, l, droaraîrlv. P. III, l,

dam, L. X", 3. 3:26am; aüvraâzç, assem-

. àçtzrnzz’vm. il. .29, (gardon! d).).r’fi.uw.

blage de sons.
«fil, E. 1.7, teinte, S. fig.

uçopiÇsw, R. l3,dcturr.mner. fixer. .

’05qu "En5.0:, R. à.
appui], P. lll. l. R. dt, Malais «copiai.

-nu plur. R. 5. écumai flint lai-fun, et
ailleurs.

àXdpwroc, R. 3L
dlflqâibv, R. 20.

ikrzcroç, E. l3.

(aux, L. XXl.

fizâîiov, P. l, 4. 5. P. il, l. R. 27,dnns tous

ces passages au plur.

d192î0;, R. 2L on: 611957.01.

àxpncroc, L. KV".
B.

fiî . P. XIV, Sir] illpazhiq.

filmant, R. 32.
30:3).ec3a1, Il. 33. I305).ou.-- E. 2.
30:53.1ptç, P. I", 3.
Spaxüvsw, L. XI", l, fipaguvépcvov.

Babich, P. l, 0, un! (IVG.

âpaxdç, L. XI], 5, bre ans les syllabes.

fiaipfiapoç, R. 2, au plut.

35. a opta âçoppfi. .
Smliôç. 29.

Silicafiai, R. 5.

Suave; E. 3, au plur.

R. 27, iv Spaxordrmç. R. 28, compar. R.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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F.

rua oc, Vll, 2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,

. 5M D. v. Wytt. Au. ad Plut. M. p.

128 E.

Tlmrràxopov, XLIV. 5. se trouve dans Plut.
Galba, c. 16. - Josèphe. Art-leu. Hérodien, Socnte, Il. E. l’emploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9*.
Tv’moc, XXXlX, 3. XLW, 7. Pl. Plut.

yurvzç’v, 300W", l. Plut. fr.

TVœPllLOÇ, IX, l5. Pl. Plut.

732411, X, 2, cit. de Sappho, éol pour ï;-

Ïàpçoç, XLI. 2. Pl.

ïàvzpaç, Yl", l. XXXI. l. XLlV. 5. capable

LCV.

Tzlâallat. l". 3ïckoïoç, XXXIV. 3. XXXVIII, Pl. Plut.
10441:, XXXIY, 3. XXXYIII, 5. définition

de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.
rowing, "l. 9..

yêpcw, XL, 3. cit. d’Euripide.
Ïzvvaîoç, Yl", l, 4. lX, l. XXXII, 4. XI... Â.

105v, XXll, 2. XXXVlll. 3. XLII]. l.
19422115 1X, l. XIV, 5. XKXIV. 3. XLlV.
1.. - ôïpàcwv, KV. 4. XXXVI. 5. --

du rire.

"au plur. KV, 8, ai Ïewaîot, iron. Plut.
M. 856.
ïzvvaîv, VU. 2, mét. XVlll, 2, XLlV, 7, Il.

--ïcvvdallat, Il, l. V. XXKVlll, 4. XLlll, 1
î. Pl. Plut.

iw a, XMV, 7. Pl.

;cwgâxôç, KV. l. Plut.

1évoç, XXII, 5. espèce. sorte. -- un]. l.

a-S.c

ïpaqmpsva (ra). MW, 2.
ïuuvoüv, lX, 6. Tquvoüguvo: rdprapoz. Pl.

Plut.

ï’avatxmvîuc, xxxu, 5. ne se lit pas dans

Platon. Plut.

5’ , l", 2, 16m; Ep-fJ-Jxmm’çoz,cimtion de

orgms.

genre gramm. XXXV, 4. leç. înc.
A.

fil, 1X, 4. Xlll,2.
pnew’lç, XXXV, 4, leç. inc. P1. Plut.

1139m, 1X. Il, H.
ïîvcallat, 1x. 3. X, l. 3. XI, 2. XVI. 2. XXV,

Angine;
IX,Plut.
5, 8.
Xlll. 2. X331", 5.
xxxv, 2 Pl.
fréq.

XXXlll, 2. XXXVIII. 3. - XL. l. XLIV,
l. 4. 8. -- evéa3al, XXXHI. 4. 1Évovï à»,

êmyovîwç, XLlll. 1. Pl. Plut. M. 108 D.
ôâxpuov, lX. 7. ôàxpua. Pl. Plut.

XxXYI, 4. TÉVQlîo, XLIX, - Ïiïovcv,

61170426; XXXIX, 4, 8. Puffin;

XL, 3. 4. - Teyàvagev, XXXV. 3.
ïtwbaxsw, XI, il. Xll, 4.

1113x2965 X, 6. XXXlll, 5. Plut. M. 874
C, etc.

êa’navoç, XLIV, l1. leç. conj. Plut. M. 624

h, a. phys. épuisant. absorbant; dlnutres
lisent ôamvâw "ce les mss.
55’, Il, a, 057m Bi. XL. î. pôfiof! ai.

ïluxütqc, [XXXIV. 2.] Pl. Plut.

ôczxvüvat, (X, 54, Éva ôtîêmpz.

716mm, X, 3.

Bello’ç, Il, l. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
l. .

ÏOYFBZSEW, R. 20..

Ïçvsîcfl’. l. l. apa yoyaùaw. .

Laiton, B. i.

ïovqmç, L. XXl. à): 10mm; ô pruiaq;

yévcalç, P. llI, l.
nglxôç, R. 10. E. 4, puni, ïzvmo’atam, leç.

refila; P. l, 3, le Gorgins de Platon.

me.
ïcvvelîv, P. l". 2.

ïivoc, L. Xll. il, opp. à du; espèce. R.
l9. -- au plur. R. 9. E. 6.
padou, L. Xll. 9, ï: tu évotç. R. 8.

flancha, P. 1,2. L. X l, .R. Il. 3l. E. 5.

fertile, fécond.

106v, L. X". 5 et ailleurs.

ïdeLu,
R. il plur. v ’
ïpàçm, P. l. 5. P. Il. 2. P.l, 6, o: Hurlan1;Ç. R. 3,Tpd’pzal)at.

naïade, P. Il. 2.
fuguée, R- 0-

ïlîxecllat, R. 32.

A.

Tvmlnl, R. l7, 31. E. l3. 16.
ïvmpzxàç, E. 5.

ïvmpîCzallm, P- l, 5. l I
ïvdêngoç, P. I, 2, 4, dlSClple. R. 25. Sup.

A15. un, P. l 3. Il est question de récrit du

ïvuapîlwaç, R. 20. Ruhnken lit «guipa;

finale; L. X", 4. le doigt. L. X". H.

yvüpwpa. B. 22.

p îlosophe Origène. mpl Batpôvuw.
5a:nl.txàç, L. X .

dactyle.

Biqaxç, P. XX.

7mm;
24 l
punk,
R. 20. :6 R.
TVOJCT’AI.

ôzî’nxa, R. 25, 26.

Ïvwarüx, R. 20

Betxvüzw, R. 5. R. il, ônxw’mv-Æsîmuz.

punie, R. 3l.

àuxrtzôc, E. 5.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
4- XXX". 3- -ôlîïou agi ou ôzîv, XlX, I.

ôqptoupyeîv, XLlll, 5. Plut.

DIX". 8. -- pupe) Saï, XXV, 2. - êâov,

amena-in un, Xlll, 4. Plut. Plut. De S. N.

XLIII, 5. Pl. Plut.

V. c. la. Diod. Sic. Dion. [la]. n

Envôc, 1X, 5. X, 4, 6. horrible. - X, l.

571309:91:51, XLIV, I. Pl. Plut.

XXll. 3. habile. -- anè; zspï, LUX, I.

hmm, XXYII. 2. Pl. Plut.

XLIV, 2 - XV. 8, ôawà notou’uzvo; cit(lllle’catée. - Xl.lll. I. puissant, eflicace.
Eszvôrqç, Xll, 4. XXXIV, 4, véhémence,

Aquoafiâvatoç, XXXIV, 2.
Aqçtocllzleàç. X11, 5.

A (Lazflàwlç, X", 4. XXII, 3. XXX", I. Il,

cnergxe.

IlXXXIV, 2. 3. 4. Exemples tirés de Dém.

àuvoùv, Ill. I, êzôzïvœtau. Phil- PÔI’ÎCL 93.

Saumon.

azivowK, XI, X", 5, mot rare. Pl. Plut.
337.5913, Xll’, I. XVI, 3. XXXIII, l, 53’195un -ôsouévou;, - ôsôpzva.

811116510; XXVlll. 2. Pl. Plut.

ôtai, avec le gén. marquant le moyen. l. 1,56
03v un»; pasoôuw, ôLà la) (un: suum, 31’

ad Plut. M. 92 D.

au» 1 6110-3. I, 3, ôtà NÊEIÔVOW. Vlll,
LEU: TÉXVYF. XVI, 2. 58 èvè: 1056 onxoü cxfiuaroç, 361 105 0&1] (11169.05. Ïvn,
I, ôtà. op; (hum. XIX. , «à tan dauvôé-

Bsxaopôç, XLIV, 9. Plut. fréq. t
ôihoç, 1V, 6, cit. de Platon. Plut.
ôévôpoç, XXXVI, 2, poet.

Baévrmç, XLII. l. Pl. Plut. M. 220 F.

101v. XX. , ôtà. rorituw. XXII, I, ôtà rira
ùnspfianîw. XXVII, 5, 812i un) mille»;

5510;, X. AI. XXlI. :2. Pl. Plut.
5339;, XI" l, 3.3;qu ri]; àppovî’zc 7::01xÀ51-

(Luna. - XLIV, 5, linga: mpmatpzvoc.
«- au plur. lX, 7, au: à.

êtapuzrilpmv, XLIV, 5. 4.21m. Pl. s. fig.

Ilut. .

0 sonorâç,

3. X. 7. KV, 9. XVI, 2, 4. KV", 2. XYIII,
I. XX, I, 3. XXIV, I. XXVIl, 3. XXXII,
2. XXXVIII, I. XXXIX, 4.

ônpduôylç, XL, 2, 3. Pl. Plut.

se... 1v. à. 1x. 14.3.4-’ a... a:ôsxiCsw. xuv, 9. Plut. trêq. v. Wytt. Anim.

a
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ôanlmps’va. Pl. Plut.

Ezïv, Ix,3. XI", 2. XVl, I. 2. XXII, 2. XXIII,

XLIV, 7, a. fig.

s
0 :Stapoç, XXXIII, 3. 1è ôeüttpov, moins

XXVlll, l, ôzà nm napaçu’wmv. XXX, l,
8U èxare’pou, BU «6771:. XXX", 5.56 du.
XXXIII, 4, au?) au. Éva: ètâpoo. [XXXIX,
l, ôtà tan ).àymv.l XXXIX, 3. 81’ doum

1:05:qu mien, XL. 2, 8d: in» mû cuvÔzîvut. XLl, 1, ôzà fifi opoetôcïac. -

important. Pl. Plut. - I, l, a. pr. - Il,

marquant la plate. le panage. 1X, Il,

«parmi pèv... ôszîrzpov 62’.- lX, I5,

(48’503- xx". 4. 5d: axpoü. XVI, 4, 6U

3.péïta:ov pèv... ôsürapov ôé.- Vlll, l,

Sauté ou 5è Emma.

filmant, XI, l. XXlll. 4, admettre.
31,, xv1, l. ml 8;, 5lëîtyev. - xuv, 5.

I2. ô’à r13: ’Oôunsîaç. X, 7, XXll, 4, ôtà.

ÉC?RÀEIŒÇ. XXVI, 2. là «in rànmv âyu.

XXXIII, 5, ôzà minon dptbgrqrov té 1mm

parmv.

ml. zowôv 61’] ne.

Avec l’acc. marquant la cause: l V, 2, 3.

me; 1X, I2. filez... encabana; -Ill,
4: I ôfiÂov.-I , a 574w 1619.- XXXII,
7.
lev flan. - XL I, 2, film 85.

XLll ,6,ô lev in; Pl. Plut.

-

ankoüv, XL, . ôzôfilmrat. -- XXXll, 6, rà

VIH, 4. XXXIV, 3. XLlV, 4. ôtà revire.
W. 4. ôté. rà 081m; ptxpoxapîl. IV, 7. ôté

plxpoyuxiav. V, ôtât ptav aînav, 81?: ce
xawàanovôov ou xzvôanouôov. VIL, I, ôtât
ptyalozpuxiav. 1X, 2, 51’ aùtô psïdôçpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
8m, P. Il, 3. P. lll, I. :51 ôéovra. B- 33, ’
Btfiamv. R. 24, oùôév a: 8d èmrqôeûpa10:. Il. 26, oüôèv ôsî 5.70.0. E. 18, Bai.
âezvéc, R. 2, 23.

ôtîafial, P. Il, l. P. KV, ôzôpsvoc, par be-

soin. R. I1,ô:f]oarzt.- R. 25, barnum: ,
500v ôsénzvov.

ônloüv, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, exposer.
ôfilwatç, R. I4, 20.
aqptoop-ro’ç, P. un le Démiurge. le Créa-

teur.
Aquégcptroc, P. I, 2, 5, philosophe platomcxen.

52-41116; L. Xlll, 2. R. 32.

hume, R. 25, ûpzî: 5è 687, oc.

gelzéîew, R.°.’ÏII.BE. 16.

Anpostqç,cito, L. XXII. . 3l. E. 2l. L.

32mn]; Il. - . f: p.14";

550;. L. I, a; oüâèv a3... ’

Biptw, L. Xll, 8.
ôiptpov, L. XII.8.
ôzonpry’zç, P. Ill, 2, maître de forge, Vul-

cala.
Btopî, R. 5.

upas... P. l, 4, préférer, consentir. L. XI.

X", 4, indiqué, R. 39. - ô xpiBwo;, L.
XXII, surnom donné à Dinarque.
êqpoaægûnv, P. I, 2. -- Emmauüuw 1670;,
R.

ôfinoullzv, P. Il, 3.

sui, avec le gén. P. I, I. Blà nævi); P. Il.
3, ôté. amok); P. V", 81?: q: TIoonîA;
E. il, ôcà «du; àptfljç.

biglez, L. XIV, l. R. Il, 22.

44
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. -

m. 5. ôtai tir: GRIPSoÂàv. ilX. 10. ôtà
taür’ à ŒVŒXTlDV.] XI, 2, me. tonmopîm.

XVI, 4. XXXVI, a, ôtà flûta. KV", 3.

- 3131 confina" mi lapupà tu. XXII,

ôtaluvsdvouow flua; mi 81119670061.
aldAGI’RGlV, XXXVIII, 5. Plut. M. 228 D.

const. avec le part.

Brandrrtw, XXVIl, 3, sans régime. Plut.

3. ôtl fiv alriav novziv ôeî. XXl , 4, ôtà to

êtrqupta’vuvfllud. ôtapapra’vu. -XXXII.

fifille; XXIV,2, ôià rip- pzrapôpzpwow.
XXVII. 3. ôtât du! Bandit. XXXlll, 2, 66
1976 To 1:47:30; XXXIII, 4, Br, épilctav.
XXXVIlI, 2. 3.151 trip! pilonnait. XXXVlll,

rà ôtqpaprnpéva. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 C. Pl.
Btapélhw, XXVll, 2. Plut.

Il, 5L3: :6 753mm». XLlll, l, ôta. çà mné-

3ropov. XLIV, 3, ôtà rà «paginai: inalfla. XIV, 5. 8121 16v nzptzsipzvov ôtopôv.
- avec l’inf. X", 4. êtà r6 xaïzw. XXXII.
A, ôtât «a civavfiooctqîv. XXXlll, 2, me. et.
;Lnôapfi napnxwëuvzüzw.

Ezufiaivnv, XL, 4. s’étendre, se prolonger,

Plut.

napalm, XLlll. 2. rendre suspect, gâter,
altérer. Plut. ’l’hes. c. 34. M. 798 E.

Zt’iïvmotç, Yl. syn. de zpiot; Plut. Dé-

mosth. c. l.
thaï qui, XXXII. 5, au plur. descriptions.
P ut.
Eczôopatüssilat, XI", 4. Polyb. V. 84, 2.
M. Ant. Il], 3.
amie-m. XII, 4, zani ôtaôoxàç. Plut.

êtaâpopfi, XXXll, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.

2.187,11], XLIV, 9, testament. Pl. Plut.
animez, Il, 2. il". I. ü Btgppéva syn. de

, o ôtnnaprqpâvo: [Héron - XXXIII. I.

ôtapévew. XXXIII. 2. Pl. Plut.
hâve: VII, 3. XIV, 2. XX, 2. XXXV, 3. Iné-

ditation, pensée. -XXXIX. 4, sens diane

phrase. Pl. Plut.

ôtanavrrlc, V". 4. Plut.

ôtanardsilatJl. 1. "Il, 4. Pl. net. Plut. net.
et plus.
ôtanoveîv, XIV. I. s. act. travailler à quel-

. que ouvrage. Plut. fréq.
êtanopfiv, Il, I. V. XXlll. I, net. - XXXIX,
3. nent. douter. Pl. Plut.
ôtznpz’mtv, XIV. I. Pl. Plut.

ôtantûtczw, XXX, I, mât. Pl. Philon Plut.
âtdnrœotç, XXll, 4, écroulement, chute.

mél. Plut. M. 800 A. "25 C.
a.dmpo;, Xll. 3, r6 ôtànupov, ardeur, véhémence. Pl. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr, p. 164.
ôtaptôpziv, XLllI. 6. Pl. Plut.
ôtapto-rzüsoôat, Xlll, 4, rivaliser. in. 1&2

Nappa, Xll, I. XL, 2. leç. conj. Plut.

555 C. v. Wytt. An. ad Plut. M. 165 C.

51.11103. - si) DIÊPPÉVGV, animi elatio.

Biapna’Csw, XII, 4. Pl. Plut. fréq.

Plut. M. 165 C.

ôiapctc, "Il, I. syn. de àiappa.
finançait, XLIV. I. Pl. Plut.
amendai, XXVII, 3. Pl. Plut. Demosth. 6.

ôtatpzîzilau, XXIV. I. tà ôtgpnpiva.

511mm... X". 4. àmzz’xhpn avoina il a
dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 85.
ataxinpovopeîoflat, X". 4. au. 1:1.
ôtaxônteoflat, XIX, 2. ôtaxexonpéva. Plut.

ôldqrdctç, IX. 6. PI. Plut. fréq.

êta’orqpa, IX, 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.-XL, 2, 571°C mi Bidorqpa. leçdoum

fui .
ôtzxpg’îoüv, XVl, 1. Pl. Plut.

êtaafipuv. XXXll, 7, oblrrctare. Polyb. Plut.

ôzùavsdvtw, XVII, I, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
M.06l A, 167m «pu-nirvana: si àxoâ

M. 803 C, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
êzzâzw’inavov, R. 23.

êtaâdüæaôm, R. 13. «prit-gnan Mustangva, affaires décriées, débattues. On pro-

pose de lire: ôtafizfio’q iva. --- R. 15,
àmfitfilfiqn, tu seras mal Jugé, condamné.

Maïa-roc, R. 22.
Iôtattapta’vew, Il, 2, ëtqpip: me 817.11.49-

rnpéva, écrits altcres par les copistes.
ôtansrpeîv, R. I8
âtavotîv, Il. 25.

ataâlt’mw, Il. 9. Il. 6

ôta’vota P. I, 4, 5, méditations, doctrines.

ami 070;, P. l, 3.

R. là, 29, pensée exprimée par l’orateur.

àtùbgigç, P. ",3. --nu plur. R34, 31. E. 12.
ôtaipzîv, R. 0, ôtatpoüpav. Il. 11, alumina-

un. P. Yl. L. X", Il. ôtgpqne’voç.
ôtiitpeîsllau,
ôtatpeilùvm. R. 3. ôtatpou’ntvoc 19m.,

distinction de temps, circonstances. R. 22. xarà. p.6 Et évot.

ami
eau, R. 8, I3, division,
c wiflcation.
adulation. R. 3l. ôtazeîptvoç.

êtaxoaueîa3az, L. XIV, I, ôtexexo’synro.

analé’fwllm, P. lll, 3. R. 3l, 33.

sens de la phrase.

hululé-renia, R. 31, mét. à propos de l’ac-

tion, du débit de liorateur.
ôta-nuiteux, E. 17, entrelacer.
ôtanoveîafiat, R. 18. êâepyâoato xai ananaw’laa’to si: se àxptfiêotatov. - E. I9, ôta-

ire-novant. . u

ôtapfipoüv,R. Id, expliquer.

ôtâjÈIlpœotc. P. l. 5, explication, «purin

t. ï mg.
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du, XI, 2. cire... tin. airai).
timôz’vat, Km. In

in ou êE, wiyinc, "I, l, à: r05 çoBepoü «p6;

ce comtat? ôvqrov. IV, 4, à: fil; Scorpirouc, naÂaLarpac. 1x. 3, iî 05 ÏiVGtal. IX,
6, in Sampan. 1X, I4. in: Kipx’qc. XXII, l,

éx toi: me axoloulliav xzxtvylpévn rial;

ibid. E1105 me. péan: nipper). XXIV, I,
sa il: rôw 1:).1180vrlxüv ci; çà éma’, ibid.

XLIV, I, èxeîvo pinot loutàv.
étain, XXII, I, n35. xazsîae.

êtbaupdCetv, Liv, 8, mot rare. Dion. Bal.
Thuc. 1nd. c. 34.
ichIachv, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. Ton. 2.
izxaôaipew, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie
(131;): un sens particulier. v. Wytt. Amati .

a..

êxXapSàvuv, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
inléïnv, X, I, ra ixlsleî éva. XI", 3.

XXXVI, 2. Pl. Plut. M. 5 0 A.

èxltinctv, I. 2, ra èzlûmppéva. Pl. Plutèxlofi, VIH, I. XXX, I. 620.0361 àvopa’rwv.

-x, I, rifla l lnppairuw. Pl. Plut.

èz nov ôigpnpévmv tic ra fivmpz’va. KIWI],

éxlu’lzcôai, DE. Tiis, dégénérer, slafl’aiblir.

2, parafiaivuv à: npocdmmv eiçnpôçuma.
XXXV, 4, in 30805. XXKIK, 4, êx fi]; tibia;

êxpa’ïuov, XXXII. 5, mot employé parPla-

pipa; panifie. XLIII, 3, in tan (fibule-ré-

pan si: ra ramwôrzpa anoôtôpaiaxu.
XLIV, 3, ée ahi-alan cppovqpàrmv. XLIV,

P ut.
ton, introduit dans le texte du 1:. 5. à la
place de payeîov.

i: a7v99avctv, Il, 3, ixpastîv. PI. Plut. M.

i A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
tiçôêxecôai, L. il", 3.

ciciivai, R. 24, liguai.
cicçêpnv, R. 22, aaurèv où 81516:1; oùôè ci;oiattc iôtov vé 0v.

pement, exposition.
individu, R. 2.
intitulai, R. 25, étlélamtai.

eimôêvat, P. Il, -. P. XIX. Il. I2, 29.

iùofi, P. XI, iùofi 113v dvopdrmv, Choix
des mots.

èzattpoc, E. 20, tic état-spa.

izlüew, R. Il, tipi ôpïiv nov ôtxaCÔWmv,

ixfioÀfi, R. 27, hach; r05 161m, dévelop-

dissiper, apaiser la colere des juges.
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intime: XXlU". 4, instinct à a ’ au.

Pl. XXXVIII,
mât. 5,Pa...MF
éraillant,
1.21. suiv. le
Thes.
Il. St. Plut. emploie quelquefois
Exnaôr’lç.
èxnînrew, 1V, l. XlX, l. XXXVlll, 5, delabi,

s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

Emil’qxttzôç, KV. il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
se.

Exnlrlêtç, il. 4.] KV, 2. Pl. Plut.

ixnlnpoüv, XL. l. Pl. Plut.
ixnl’rtetv X", 5. XXll, 4. èxnlfinegôm,

xilxv 3.. m. Plut.

ixnveîv, Vlll, 4, leç. inc.

inouïs, XLlll, 2, cit. de Théopompe.

Exnmpa, XLlll, 3. Pl. Plut.
Euros-acte, l. 4. XXXVlll, 5. Plut.

imam, XLll, 2. Eurip. Luc. v. Thom. Mag.
èxæt?évau, XXXVlll, 2, présenter, énoncer.
I’ ut.

êxrtpaIv,XLlV. 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
èxrpaïql’ôsîv, XV, 3. Polyb. Luc.-- Plut. em.
ploie rpa’rqzôeîv, êmrpaïqlôeîv dans le

même sens l exprimer d’une manière

pom euse.
ixrpîfietv, XLlV. 3, mât. les exemples en

agit rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.

l A.

èxçaivzw, [lX, 9,] exprimer. Pl. Plut. m.

214, F. On trouve plus souvent dans ce
sens ipcpaîvew. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.

àxçaîvscfiat, l. 4, éclater, briller. Pl. Plut.
èxçépew, lux, 2, êâr’lvtïxev, expreuü. -

DE, 3, èâtvqxtîv, gagnera. - l, 4, Æâevs-

10h, quod empli. -- KXXll, 7, ixçzpôpeux, prolapsus. Pl. Plut.

èxçtü En, V, KV", 2. Pl. Plut.

ixçÀêyzsÜaz, X", 3 mét. Plut. M. 766 A.

Ëxçpœv, xxxm. a. m. Plut.
îxçukoc, XV, 8, étrange, hors de propos.
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ixpœveîv, XV, 6. llVl, 2. Plut.

aucun, Il, 3. XVI, 2. - roGXat-rovÆXXVlll.
6. XXXlX, 4.
04’11pr XXXll, 8. Plut.
Élaàîvwsm, XXXII, l. rôt nàôq êÂa-Jverm.

Pl. Plut.
flânerez, XXXVI, 2. XLlV, l2, leç. conj.
élevures, 1V, l. èÀqxnxdlraroç, sévère. Pl.

Plut. Per. 4. M. 152 C, 999 F.
ÊÂÉÏXEW, XXXVI, l, arguer-e. Il, 2, acyxôr’lsecôat. Pl. Plut.

armez, XXllll, 4, recherche, examen. Pl.
Plut.
Elsulltpia, XXI, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
ilzüôapoc, KV, IO. XLIV, 3, 9. Pl. Plut.

mm, xvn, 2.

"EÀX’QV, Xll,4. XV, 7. XXXVlll, 2.

êpSaîvaw, XLIV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
Èpâa’me, XXll, 4. Pl. Plut.
épSzfidCew, XI", 4. i StSa’sat, leç: conj.

pour inaxpa’am. Pl. lut.

épaula], XX, 3, assaut.- XXXlll, 5, inspirat-ion. -- XXVll, l, leç. conj. accès.
Plut. s. pr. et mét.
ipfiptllfia 1X. 3. âpfiptôeî: Ëwotat, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, çpôvqpa
èpotôèc ml peïalàtluxov, et ailleurs.

êpna9fic, w", 4. 16 èpnaôe’c, équival. itô

miam. XV, 9. XXIV, 2, leç. inc. XXVII,
3. - comp. KIWI, 3. Plut. fréq.
Ëpnaltv, Vlll, 2, 3. XX, 3. XXXlX, 4. XLll,

2. XLlll, 3. Pl. Plut.

êpmtpïa, l, 4. Pl. Plut.
EP1151909, Vll, 3. Pl. Plut.

épate léxEW,v"l, l , rà èpmpuxôpsva. Plut.

G b. 25, M. 731 E. 742 F.
èpninrew, 1X. 4, cl; ma, se présenter à
l’esprit. Pl. Plut.

ëpnlcmç, XXVl, 5. Pl. Plut. M. "3 A.
ip-rtvtîv, KV. a. êpnvwaôdç- VIH, 4, épnvéov, leç. conj. Pl. Plut.

Plut. Brut. 56. etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èxnintztv, R. 26, hm. r71; auvfiôouç Xu’upuç.

phrase. R. 20, pnôàv élÂsimtv r7); squel-

inteivstv, L. X11, 3.

11110:, ne rien négliger de ce qui contribue à la noblesse du style.

èzËlsîol’at, R. 29, E. 5,ix1zte).scpivov iv-

u a.

illumine, R. 20.

lutrin, l’. Xllll. R. 7. rôt 61:16:, synonyme de

lEqutxàç, L. XXII, çpôvqpa lEÀÀqvtxôv.

y un.
hua";
l. 4. R. 6.

suivra-10:. T5 Il, 3, inoytpxbraroc.

Élu-105v, R. il. atténuer les faits.
élu-Jung R. 3l, à)" 16v autantfiv.

élèverez, R. l4, 28. E. l3.
ilzïxflzôç, E. 5, argument de réfutation.

éléntw, R. il, convaincre.

94110:, L. Xll, 12, blâme, critique. R. 32,
preuves.
Ëlxew, L. X". 5.

elleinnv, P. XYIII. allaitent dictat vip Hêw. pense qui] y a une ellipse dans la

EPSGÏMEW, R. 27, épSàç fluet.

épaula], Il. l3. aï tin npootpiwv êpfiolaî»
l’insertion des exordes.
êpâpaxu, R. 23.
Eppe-poç, L. XlV, 2.
ËpnaÀtv, R. 24.
èpncptéxsw, Il. Il), ra épmpttxo’pzva syn.

ou gloœ de dpçwfiqtoüpwa. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
Il. Steph. éd. Didot.
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èpnoôiCnv, KlK. 2. KKI, 2. Pl. Plut. act.

M. 488. pass. M. l056 E.
Epzpazroç, XI, 2. KV, 8, :6 Eunpaxtov, ef-

fet.- KVI", l, comp. Plut. Sertor. 4. em-

. ploie éufipa’xrwç.

epnpqcpôç, K". 4, Plut.
Epnpoçôev, K1", 2. KXll, 2. Pl. Plut:
ËZL’pflVldtlxoc, KKXI, l. Plut. emploie appa-

viCuv.
êpîmcu, KlX. 2. Plut. Alex, l. M219 A. etc.
epçéptw, K, l. K", 2, tà :pçspopeva, de-

tmls, circonstances, mot rare. Erotian.

Ilierocl. de l’rovid.
Epçpou 0;,KLIV, 4, a; Epçptwpommét. Plut.

V. 2 5 A. 374 C.

ipçpmv, V", 3. Pl. Plut. fréq. I

spîuew, KKKV, 2, faire naître.- V. épagneul

la pian: airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
iprpvtoç, KKKIK, 3, EH». impoli-.01: 1610;.

Pl. Plut.

Eylau-10;, l", 2, 16m; En!» tu tricot. Cîtde Gorgias. - KXXIV, 4, tupaïa. nàôq.

Pl. Plut.
èv, marquant le lieu, lX, 5, iv 10’594!» X",
l, èv immun évi. KIV, 2, èv mitroârotç

filmai. KVl, 2 4, sa Mapulliîwu KKKVlll,

il, iv Bondi?" KKKVI", 4, iv Bepponükan. XLlll, 5, iv ;HLÎV. ibid. Ev npocqul.

KLIV, 3, èv rai: solmisa; En parlant
de: écrits : lV, 4, èv ri Aaxtôatpoviwv
salirais. "Il, l, iv roi: fitpl Eavoqadwroç.
lxy 4. èv Ntwiq. lK, 13,53; ri ’Oôoacsiq.

la", l, Èv ri "olueiqfllla’rœvofl. KKlK,
l, iv toi: Nôpmç. KKKll, 8, èv toi: ûnèp

Audio; ouflpdppacn. KKKI", 4, èv roi;
Bovaxoltxoîç. KKKIII, 5, êv piles: Baqu).iôqç. ibid. èv rpaïipëiq. llwv. KKKIK, l,
êv 300i ŒJVTa’ÏP-ŒGI.

Marquant l’état, la condition. 1V. 7. iv
p.535. Vll, l, Ev rqî soma; Slip. 1K, ll, év

fipç. 1X. l3. à! dxpfi «vulgate; Kl",

La: (63(de KKVI, l, ès; picot: 107.;
zwôüvotc. il", l, êv dîtu’lpatt ml. ôtai au

nivaux. XI, 2, iv sinon, - èv confisoîç. K", l, to 54m: iv ôté parL- il aoçfiotc iv nlfiôet. K", 3, èv 01x19 mi azuvo’tnn.KVl, 4, èv fluxxeüpaat.KVll, I, il-

18P6V8Ç èv immolai; KV",3, iy satana6415!. KK, 2, èv tain, - Ev draîtç. KKlV,
2. à! tqî napaléïtp. KKV", 3, iv 6.10.27.

tu] "il KKKlll, 2, à» toi; 571v fiÂaQtotz.

XXKlll, 5, iv tqî 73.1396. KKKVI, 4,
rà èv onepozfi. KKKVIII, li, Tilt»; tian;
à» ifiovi. KLlV, 9, à: 71; ôzspfluoi.
L’espèce, Il, 2.1", 5, ès: toi; nillqrixoïç,

"I. l, év m7954, V", l, àv noiipzr,
lK. l3. il roi; pusdaôlal triduum; IK, 15,
èv roi; mflpaçeùzt mi fintnrai; K", 4,
tv toi: ptyèlleot, - Eu 6’ si, - Es 7235:1.
X", 5. èv mi; aguicheur. KlV, l, à: iatro-

piq Gooxuôîôqç. KV. 2, év mafiosi, - èv 3.6-

;mc. KV". 3,nap&lÀ’ar èv "uniment. KK",
. èv rqî évu 105:9. KKVIII, l, èv poo-

Gui. KK. Il, 5, è» ronqyopimc. XKKlll,

l, w noufipuct ni 16101:. KLI. l, èv toi;

ululai; KLl", 5, ès roi; Blum KKKl",
l, tv iviotç 51mm mpivotç. - èv toi; xaropôu’lpaot. KLI, , èv 10qu cm.

Le mode, Vl, à); clam èv «au 0414:1.
KKKIV, 2, tv 679415 «Gitan. XK.’IK, 2,

Saints iv (09mg. KL, 4, èv duomliopan
cépsoliat. ’LI ’, 8, èv tintin».

Le lem , les circonstances. Il, l.

KKKlX, l, êv (zip-li. 1V, 2, èv phot: Béarn

item. KVl. l. iv roi «196m. KKV, KL, 2,

iv roi; slaloma. - à roi; insu-a.

Locutions particulières, Il, 3, rà êv la-

7m, syn. de M’a-rot. - èv Kipx’q; s. e. 86-

01;, 1K, l4, -- èv roi: pâton, l", 3.
’L, l.

fila-[6m03 IK, l3. KKV.KKVI, l, ce dont il
s agit.- KV, 9. KK", l, véhément. Plut.

Dion. "al. Luc.

êvaqmviulç, KVllI, 2. Plut. M. 77l A.
évalfillqc, KV, 8, Epnpazrov Mi Eva’). 33:.

sinué le . suivant le Thes. lI. St. n lit
dans Lucien, Ver. hist. l, 2, enfiévra; T:
sui Eva).’8mç.

èva’llaîtz, la". l-

è,a),).àmw, ml. l. KKKVlll, 2. Philon.
Plut.

èvzvtioç, XXIV. La. roùvavriov, lll, 4. a":
èyaytîa, V, KLlll, 6, Pl. Plut.
ivipïeta, XV, 2. Pl. Plut. M. 347 A. etc.
évapfiç, KV, 7. évapïésupoc. - KKKI, l,
êvup écura. Pl. Plut.
éVŒ?1Vl:ESBŒl, KVII, l. Plut. M. 489 A. 968

B. l099 D. -sans reg. Emil. 36. Arist.

et Cal. Maj. l. v

EvôzixvucBat, XI", 2, montrer en parlant
d’un orateur. Pl. Plut.Alc. I5.fr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
èpptpfiç, L. lV, semblable, approchant.
’ èppüeaôai, P. KIK, provenir, résulter. à,
profil; 1’th du En tüxpaaîac 7’) çpàvqai;

apportai. Si l’intelligence résulte de la

douceur du climat.
altipmoc, R. l8, To ouozxàv mi 3511111»:
et]; ipp’quu’stmc apparu ânon rai roi:
àïtlaimç (mon.

èv, Il. 26,èv 10-3 Atè; ml ne," ,

évavêioë P. l, 6. R. l, sa arum. li.
èvavtunv, E. 20. èvavriaç. Il. ll. 3l, rouvavtiov.

évapps’woc, R. l8. Plut. . v
èvôezxvdsllat, P. XI. tvôuxwucvoc ne riva:
"latmvtxou’ç, réfuter. - . l3, révéler,

montrer, en parlant du discours. Il. 30,

montrer. .

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.
èvôtôôrat, KKKIK, 2, èvôoù; 31,1"! 59,105.

-Kl.l, 2, imprimer, exciter. Pli "erg.
499 B. Plut.

4l"

êvôr ;, XI, 5, concentration. Aristot. Plut.
bien, KKII, 3, réunir. Plut. M. 142 E. I"
en parlant des corps, du mariage.--KKIV,
l, :à fivolpz’va équivalent de pivotai, sin-

èviüpzt, KV", I. Kl.lV, 9, èvéôpat 317.91]-

infini, K", I, En KLIII, 5, (il; èvîpa. Pl.

guliers.
ivsnpaivtsÜm, IV, 4, Pl. Plut. M. l29 Il.

Plut. M. T" l). si" A. 968 l).
Ëvzxa, lK, Il, 30).).th Ëvzxa. - XI, 3, ri];

è-Isnapïavoùv, KLIV, 3. mét. "erncl. Alleg.

zcîlv. Pl. Plut.

589 C.

ces-privais: anti): ëvsu.KVl, 3,1-ivo; Èvem. KKKI. l, Ëvzxa ultovzîiaç. KLIV, l,
313x11. si]: sil; 19713701119311; KLIV, Il,

Èvraülla, KV. 2. KV", 2. XKII, 2. KKKII,

530W); Ëvzu. XVI, l. 1:95 mortina33at

Èvriptov, 1X. l0. Plut. M. 16! C.

"tu.

flip-mua, KXKIK, 4. Diod. S. Plut. M. 899.
l)
évapyzîv, KXVI, 2, rà èvep ou’peva, l’action,

le moment de l’action. P ut.

bila, llI, 5. - ëvlla Bel, K", 5.
Evllsv, XXIV. 4- Evlhv... iVSEV. KXKIV, 4.
évSèvôs, I, 3.

Evôzoç, Klll, 2. 76 Ëvllaw, KÏIII, l. Pl.
Plut.
èvlloustiv, lIl, 2. Pl. Plut.
èviiouataapàç, KV, I. Plut. M. 623 D. etc.

évllouovuttzog, Yl", l. Pl. Plut.
êvSousmsrmbç. "Il, 4. Plut. M. 433 Il.
Évu’ic, Km". à xxw. l. 3. Tà huai, les
singuliers opp. aux pluriels.

bien KV, l, XKKI", l.

bien, IV, l. IK, l4. KV, 5. XVII, l. KKXI,
l. XKKV, 4. XKKVIII, l. XLl, 2. Pl. Plut.

"0m.
l. 2. XXXVIII, 4.

èves-393v, KK. 3.

èvrizrew, XVI, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
êvttlliivw, KVI, 2. KKK, l. XKKIX, 2. Pl.
P ut.
èvrpzyfiz, KLIV, l. Pl. d’autres lisent ève 1* 24;.

Evrpoçloç, KKKIK, 3, Est on mi. surfil.
ivraïxa’vsw, l. l. lire. P. .ys. 2H l . Il.
Conv. 177 B. Plut. M. 675 B. etc.
Evrmo’av, K, 6, Plut. Per. c. 3l. M. 672 Il.
indu-nov, lx. l4. èvu’nvta Avic- Pl. Plut. M.
555 D, 5’351; ivunvimv.
èâatptîv, XI, 2. XKKIK, 4, èîatpzfizisnç Pl.

Plut.
iî’ziçvng X", 2. KKVII, l. Pl. Plut.
èîaxoüew, KKIII, 4. Plut.
êîapaupoüv. KV", 2. Plut. fréq.

êîamvfiç, KKVII, l. Pl. Plut. nous le même
S, on lit èîatçvnç, èâamvi); et âçvm.

10mn: (poivrasse TVIV to onmçoûv éwôqpa

Èîâfiflw lm". 4. muâmes: iâfiçôat, expres. de Démosthène.
iîs’rsipecllut, KKVI, 3. Il". Plut.

loger: ïtvvqttzov naptarapevov. Plut. M.

EîSÀIEÎV, "l, l, «pas oupavàv èEsptîv, cit.

88. D.

’Eschyle.
êîîpïa’CwBai, IK. 8, èîzipïaorat, expliquer.

èwoeîv KKKII, 7, cit. de Plat. Plut.

èwônpa, KV, L’idée, conception, XGÂBÎTGV.

Ewom, 1X, 2, pas, Ewom, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- 1K, 3, i959.ôeî; Ewoiat. - KV, 5, idée. - KKVIII,

3, p.5 (Un, Zwma, grande valeur, haute
signi cation. Pl. Plut.

lut. Alex. l. éEupyaapivmç, d’une manière développée.

iÊs’pstspa, KL, 4. 55s clapota 163v xpàvmv,

un. 1:1. suiv. le T es. Il. Steph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
iv’itôàvat, Il. 8, èvôtôàvat lé 09;, donner

èvoxlaîv, Il. 3l.

matière à des discours. Il. 4, épilai»;

iwaülh, R. 2. xivraülla, E. l8.

tao flvtlillatoc hâtiveau, accorder, gratiller.

thÀ’;, Il. l9,leç. inc. I

Evôoâoç, E. 20, 16 m magot, opinions se»
néralement admises.
évtîvat, P. l", l, En.

ivllzipvqpa, R. 8, l7. 29, 30. E. 4, 5, l4, 20.
ivÛ-memuxéc L. KKI.
s’wàqpa, R. Il, tmlentia.

iwota, L. l, clonez cl; releiav Ëwomv, suffit

pour complcter le sens. Il. 2, hmm al-

zain du?) tan tritium, image, idée juste
tirée du lien où une action a été com-

mise. R. l3, ai. nîw 1tp00qsimv Ewotau,
idées propres à un exorde. Il. 30, 51;]l para :6»: ivvouîw, figures de pensées.

avoya-v. Il. 5. intima.

huila", L. K", l4.
Évrtpoc, Il. 31.

êvtpimcôat, R. 2l .

flagella, R. l7.
êî?’ :w. R. 33.

èeaÀÀa-Ïfi, P. V", en parlant du style.
i513.).a’.:rew, P. V". XIV. i2. rira çpdsw.
eâapspéç, L. K". 7.
Éîeivat, Il. 3, 52mn.

Pallium. R. l5.
sa

p.i RPÏdCCG’l’al,
R. l8, êîspïdoam mi Sumas w’lgmo. l-Z. 5. èîttpïaspivov èvllu’pyuu.

P. I, 3, oi êâstpïaopévom 16v 167ml, ceux
qui ont rédigé leur système.
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En; IX. Il. XXKI". Il. KXXIÏ. 2, 3. zzrà. :6 éîfiç. KM, I. Pl. Plut. v. Wylt.
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"tapa: pour cilla; XLIV, 1. - XI. 1, Erspa... érigiez; --Vlll, 1, Bah-spa. -lV, 1,

étépm:, Il, a. été un; extra. Pl. Plut.

En, Il, 1111.1. XXXIX,4. XL, 1, KLlY, 9.

-- En 7: En, xxvn. 1. un. t. un; 3.

-- in Bi. X, 6. X1V,1. ÉLU. 3. - E113":

tilla, XXX, l. - En 5è minoit, XXll, 3.

-xai En 9mm, XXX l, 5. - En vl
Ain, X1". 1. -- En toivuv, XVlll. 2.

cùfiou).ia, Il. 3. Pl. Plut.
:ùïévua, XXllV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. l3.
:ùïevfiçz lll,’3, eùïtvècpàpa’p’mpa. XLlll, 6,

lu’erYIÇ 1010:, opp. a aqqpmv. - Vll, l.
;ÎÏÎsz-upm. XXKlX, 4, CUÏEYÉ’STQTOZ. Pl-

u.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
inirpoxoc, R. 32. Euh-po ov noieiallat :èv
Ààïov, parler avec rnpi ité.

immyxdvew, P. XI, zani 1:6 èmnxàv.
à?" étymon E. 2, étrave-(25W 711v thym L.

l l, 4, iàv traveling :3:st 071m, ajou-

développement diffus. P. HI, aga th 1:3aw fil; éppnwfaç, à cause du décousu de

llexpression. P. X1, manière de slexprie
mer. P. XV, Tè t; éppqwiac aùxynpov.
sécheresse de l’explication.

éppfivausiç, il. 19, élocution, langage.

ter.
intxetpsîv, P. l, 1, 5. 8. Il. 11. E. 20. es-

lEppîvoç, P. I, 4. llerminus. philosophe

l’ulXIYZP’qll-a, P. l. 7, démonstration, preuve.

prwflm. Il. 8.

hoc, L. 1.1.. X", 7. vers, poème. Il. 27.

étai 0:, l’. l. H. P. Il. il.

se et.
11.13, 16,5.5,13.

paroles.

épmrçîv, R. 31.

èsôfic, R. 4.
Ére’pmlhv, il. 2.

inti, E. 21.

Epïov, P. 11,2, travail. R. H, effet. R. 20,
5- 2. 597w npomgxiou.
épciv, P. Il, 3. Il. 14, 3l.
ipsuvqÏv, P. lll, 1.

initia, R. 2, 9, plur.
1

épointiez, P. l, 6, r) ri); épyqveiz; 159530171,

.x
-I

stoïcien.

èrépmoe, P. Il, 1.
En, l’. l, 1, En ai.

éppokoyia, L. X". 8. il.
euâïmïoc, Il. 33.

15530010; P. l. 3, philosophe platonicien.
s-ëôn).oc, R. l. l
susmïnpnroç, R. 1:1.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

1013

53:97:35.4, I. 2. XXXHII, 2. 1’1. Plut.

air-1.0:, XXIV, 2. Athén. Dion. Il. Luc.
et) uval, XIV, 2, met. P1. s. pr. Plut. M. 711
E. comme üns’xzw.

506;, 1, «1. X1, 2. XXII, 2. XXIX, 1.

XXXVIII, 2 XXXIX, 4. XLI, 1, eumpli
causa. V. Ruhnken, Tim. Lex. a. v. av.)tiza. Wytt. Anîm. ad Plut. M. 20 15.-

ènltùM S. P. (17:1, XLII, 1.
aizazpoç, XXXII, 4, naturel, à propos. Plut.

èçintzaflzi, 1. 1, hac: êçamàpnoz, né-

gligeant. - 1V, 1), cherchant à saisir. -XXXIX, 3, qui se fait sentir à. I. pr. et
fig. m. Plut.
Ê?tîflî, x". 1. É’fzî crêtaient. Pl. Plut.

c’f’qôuvtw, KV, (I. XXÀIV, 2. Plut. M. 514 F.

p 668 D. 975 F. etc.

espieallm, lll, 3. mu. xxxnl, a. m. Plut.
faulx, XXXIX, 1. Pl. Plut.
set-nival, XXII, 2, épuré); Pl. Plut.

:ùzaipœç, XXll. 4. 1’1. Plut.

époppiv, 1X, 5. Plut.

aozapfir’lc, XXXIV, 2, met. Plut.

Elena, I, 2.1V, 7. V. V11, 1. 1X, 3, 10. X, 1.

zuzaraçpw’qto; 111, 1. I’lut. ne...

:51).th X111, 4. I’l. Plut. M. 246 Il.

me ne, XKXVIII, A. lsocr. P1. Plut.
copina, XXVIII, 2. SXIX, 3. l’lut. M.
456 11

entrailaiotpoV. XXXIV. 2. in. 1:1. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.

couina 101K, 1. En. 7.: . v. l-Irnesti, Clair.
Cic.1ndex grince-latin.
Einohç, X", 3.
dandinera; XXXV,5. Plut.
:Üpzatç, 1, 4. P1. Plut.

Eupmiânç, KV, 2 et s. XL, 2 et s.

sapant», vu, l. un. 5. - a; eh, xuv, 7.

X11. 3. KV, 8. XXYIII, 1, 4. XXXL 1.

xxx1v,1,2, 4. XL, t. 4. xun. 5. -- Il,
2, képi»; ëlov.--X111, 2. Mm; St. --XLIV, 1, E151, pu 8aùp1.---XL1V, , E70)

eùpziv. P1. Plut. -

ElE’IÜŒl, X111. 2, 51:5th emmi-X1111, 1,
êZET’ll r5: «peintura, cit. d’llér.

Z.

Zeïv, XLIII, 1. (sedan: ri; l’aidera]; cit.
d’uérod.

Zt-Jc, 1X, 14, ros A16; ÉYZItha.- 111, 2,

aûpiaxzrai, Un". 2. copeôain, XXXVl, 2.

Efipînç à tu»: 11:95ti Z56; cit. de Gor-

eûpfiaftm, KV], 3.

gms. -- v1] Ali, passim.

siam-10:. XXKIV. 2. Pl. mon. lIal. l’Iut.
M. 709 B.
eùraÂicpvÂc, XI, 2. Plut. emploie le verbe
confiai-1, mépriser. M. 1073, 1).
euraxaiv, X111, 3. 11, 3. cit. de Démoslh.

(ÈME, KIT, 1, aure. Ci 10v. XLlV, 11. - V11,
4, (ilion, studio. l’ll. Plut.

filigraniez, Mill, 1. Plut. fr. Luc.
C11).oüv, Xlll, 2. P1. Plut. v. liart. suiv.

Minium, X111, 2, (il)... ml pluvian. On lit

561311,; XVI, 1. l’l. Plut.

dans Plut. Mor. 84 C. où: énamîw pàvov

curé-lia, 11, 3. Pl. Plut.

068:: 114011:10:11», ciné ml C1116»! mi pu.-

poupes");

s’îpopoç, XLIY, 1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Eüxhiôqç, P. 1, 2, li, philos. platonicien.
du acia,1’. XIX, à. un» dupdav, heureux

c imnt, expression de Platon.
:ùkârîeia, R. 32.

eûpa’fhw, R. 16. E. 2.

zonai-piot, L. X11. 6.
eivoia, E. 2. R. 32, riveta il 41113101.

61100:, R. 1.

eùnerfic, R. 19, leç. dont.

dupa-.15, R. 19, leç. conj.

eôpc a, L. , 1.

28men, R. 8, 9,33. E. 6.

tilapia, R. 27, (ne et) via;
épapnàCzw, R. 10. E. .

èzpcîîlç, P. 111,1. 1’. XVIlI, Év roi

èçeêilç.

L. 1,1l) équin;
Ë?E’Jl;, P. XIV.
ilé’nuoç, P. 1,3.

Exsw, R. 4, catôg. rhét. L. 311, 1. E. 20.

- R- 23, naiCei; Eymv. -- avec un ndv.
L. X11, 1, 5, X111, Il. 31.

51:69:11, P. I, 6, floÂÀà ra»: ôoïna’tœv élo-

avec.
ex pôç, R. 1.

superfic, L. X11, 6. R. 22.
569mm, L. 1X. R. 26.

Z.

’eûpiaup, P. ln, t, pansa. L. x1, pans. L. x",
4, topez. R. 32, eÛp’qxd-rmv, leç. dont.

R. 9, 16. E. 9, pues.
eûpuôpia, R. 22. L. X11, 3. p

7.19.09, P. f, 6, Evavrio: (1110;.
C511, P. 111, 2.

ahana; R. 18, 29. E. 13.

vauw, P. 111, 3.
Enraiv, L. X11, 14. -- :6 (naviguai). Il. 8,
33. E. 20, un plur.

zùràa’lç, Il. 111. R, 19, leç. (lout.

3’17"11, R. 10. E. 7.

stipula Il. 31.

finish: il. 7.

e5pullpoî, 1132- L» XIV. 1. cupuflpàrapoç.

aùréhzu, R. 19. 15. 18.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
(nuis, XXXVI, 3. XLIV, 1. Pl. - X11. 3,
fi XXII, 4, :6 Cnro-Jpsvov, 1e sujet de la
question. Plut. Mor. 561 C.
Cfuov, XXXV, 2. XL111, 5. P1. Plut.

mata, vu, 4. XLlV, 7.
1.0:, xvn, 2.

Il.

and, KV, 4. P1. Plut.

in, In. 4, 115m... m. Plut. 111.51 a.

Yrfltxi, XXVII, 2. XXXII, 5. - épiai âv, XIV,

si, XI, 2, à givrez agoniriez.

1. KV, 8. XX11,1. --1’1«n’xa avec rapt.

insuffla, Il. 3, ’ficauo. leç. conj. pour

5 on - 1M.a778. 3V
on: 0. (ne.
nY1lÎP111t.
associefcémme
notre
auteur. les mots fiïzpo’vac. flamme. m-

60, associe de même les mots ethoIogu:
et mimas.
1’130; 1X, 15, peinture de mœurs. XXIX, 2,

leç. dont. P1. Plut.
ramera, XV, 3. XXXIII, 2, 4. - inox ânon,
XXXII, 7. XXXIV, 3. P1. Plut.

(œïpaçia, KV", P1. Plut.
Zu’fl).o:, 13. 14-

’ Zwingli-"il 1L4" ’ KXVII

4117

XLIV, 8. P1. omis dans le Lex. Plut.
alaxÂeîëai, XXVll, 2.

4,

pawouç.

alaxhiâ c, 1V, 3.
("91117Îç’ v, 3. XL, 3fipîjtïsîv, X11, 2. XXXIV, 4. 8.118. P1. Philon,

ut.

’llsfilotaç, 111, 2.

’Hpegôvn, XXXIII, 5, poëme d’Eratosthène.

fiôzsfiat, XXXVI, 3. P1. Plut.

alo 67:10:, 1V, 7. XVHI, 2. XXXI, 2.

15:59;, XXVIII, 1. P1. Plut.
7,501711, XXXI, 1. XXXVIII, 6. XXXIX. 1.
XLIV,11. --- s. fig. V. XXIX, 2. XLIV, 1,

’11pàôoro;, X111, 3. - Cité 1V, 7. X1111, 1.

fiâmdôua, XLlII, 4. Plut. M. 132 C. 11em-

1191015156, lxt 10’ fipmïxà perdit. XV, 5,
, fipmïxu’urarat (panacha. P . lut.

qualité du style.

ploie aussi ’ôonaôz’œ, 3931315.
fiôic, 111,4. en 1’155. [XXXI , 2, pt’rà 11.015-

rqro; 1156.] - fiôiuw, XXVIII, 1. - fiâtotoç, 1,4. 1V, 3.
fiâoopa, XL111, 4. 1’1. Plut. de Adul. c. 2.

Lyc. c. 25. I

filltxo’ç, XXXIV, 2, 75 fiStxov, Peinture des

mœurs. Plut.
1,111,165 1X. 15. V. la note de Coray sur le

XXXVIII, 4.

XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXI, 2. XXXVIII,
4. XL111, 1.

mm, w, 4. x1v. 2. xxxvr, 2. s. met.
’Hoiàôztoc, 13. 5-

11131050; 1X, 5. Cité X111, 4.

fine, xv, 10. m. Plut.

. inâoflai, X111, 4. XVI, 3. Pl. Plut.
nov, X111, 1. X111, 2. XXXlll, 4.

1110;, XXXIV. 2 au plur. tons. Plut.

chap. 51 de la vie de Brutus, citée par

9.

Schæfer.
fiBoÀoyoüntvoç, 1X, 15. 1’13. momifia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
15. Plut. (Mur. 6’13 B.) emploie le terme
111161070; syn. de pipoç. Cie. de Orat. Il,

Gal-Alu», XXXVI. 2, ôévôpen paxpà 13111]).1.
cit. d’un poëte.

Divan; 1X, 7. XV, 5. XXVIII, 3. XLIV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
fixent, P. n, 3. p. X1. R. 27.

quqrtxôç, l’- ll, 3, oi. Cntqnxoi.

:6109, P.111, 3. L. X11, 11. X111, 5.11.18, au

plur.
11.

fluera, R. 24", 021) roaoüroo mitoyen; êvôàv-

nrafi, oiov nattera. - P. 1, 1, aux fine-.4.
quitta, P. I, 1. R. 3, 9. E. 6.
1HÀioômpoç, P. 1. 2, 5, philosophe péripaté-

111 eîaôaz, Il. 19, impôt spatiale: fiïnadpzvoç,

Juge partial. -- P. l, 1, infimwco.
âôow’l, R. 2D, élégance.

7136;, R. 21.
1,111163 R. 18, 11,81in mâta-16:11:, secours

que l’on tire de la peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1111:111 ànéôztît;, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15. même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’uomère.
flânai] onoxpmç, débit qui laisse voir les

sentiments, les dispositions de Forum".
v. IErncsti, Lex. Rlict. s. v.

ticien. -- L. Xll, 2. 9, 10, auteur d’un
Manuel de Métrique.
’ptreliîi;, 1’. 11. 2.

Illpéôotoc, 15- îl’pmïxôç, L. X11, 4, ’p. 01110:.

119.509 L. X11. 4. saxo: ipqîoc.
iHœatotiœv, L. X11, 2, 9, 1 . X111, 1, auteur
d’un Manuel de Métrique.
I’HQŒWTOÇ, P. 111, 2. Momie-to) mimât;

film, L. x", 5. n. 33, son.
9.

15110110211. Il. 30.

1,11m, R. 11.31, au plur.

Bahut pour 61mm». Il. 21, leç. conj.
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TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.

84mm, KV. Ü.
0a ’ ’cîv, Yl", 4, au part. Pl. Plut.

Gaàçparmg mm. 3.

etppànulm, 3mm", 4. -

3ânov, XXXIV. 4. Pl. Plut.

8:: ollêtqç, 3X, 9Î à un» ilouôzimv. Plut.

9m) a, X, 4. XLlV, l. Saüua’: lié-lez. Pl.

03:30;, lX, 5. XX", l. Plut. M. 718 C.

P ut.
llaupdCzw, V", l. Plut. (Mor. 78 C.) dit de

8:01psîv, l, 2. KV", l. Pl. Plut.
ôaœpîa, Il, 3, recherches. XXXIX, l, sujet.

même: (PV 8è PaupiCouaw âvllpumoz upa-

étude du sujet. XXXV, 3. 9cmpia. ni

pa’fluv, on: Estw cive» çpow’lpato; 6.11]-

blâma ri]; dvôpunziv c imBoÀfic, la cons

woô 1615531109 xaraçpovîpuc.- XXXV,

templation et la m’ Ration auxquelles

4.XXXVI, l, 3.-Xlll, 4, tzôaopzspévo;
ôaupâazoc, XXXIX, 4. Pl. Plut.

flaupacrrôç, KV", 2. XXXV, 5. xxx1x,l,

2. 3L1", 3, iron. IV. 2. Pl. Plut.

Bauuamôç, KV", l. XXX, l. Pl. Plut.

l’homme se livre. Pl. Plut.
01210:, XXVIII, 4. 9131514 vécu; cit. d’llé-

rad. Pl. Plut.

ôfiga, XLIY. 9, s. mét. 8mm àÀlorpimv

avdtwv. Pl. Plutarque emploie souvent

hacha, KV, 2. Pl. Plut.

Bnpdzôm au fig. v. Wytt. Anim. ad Mot.
48 A.
Minium, X, 2, 5. KV, 7.

182, D.
Bah, X3", 2, 16» ôcôvrmv. Pl. Plut.

svîrrtk, lX,6. XLIV, 8.-?6 Ôvqrév, XXXVI,

Mamie, XXXV, 2. Pl. Plut.
Üéarpov, XlV, 2. a. fig. Plut. M. 178 A.

8mn, 1V, 6, à Bain; "laiton. - IX. 9. "En

. Plut.
8010M, l". l, 0010M en; option, s. fig.

Ûeimç, xxxu. 5. m. Plut.

Popuficîv, "l, l. s. mét. Pl. Plut.

ôeîov. Pl. Plut.

Sél’mrpov, XXXlX, 2. Plut. Mer. 95 E.
Palma, v. Èôéhw.

Üépu, XXXll, 8. principe, base dlunjuge-

ment, sens omis dans le Thes. Il. St.

Dans Plut. (Iéna signifie dépôt.
ÜCFlTÔV, XXXIV, 4. Pl. Plut.

Oeôômpoc, "l, 5. Théodore de Gadm, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.

lambl.

90030337); XlV, l. XXll, 3. XXV, cité
XXXVI". 3.
Machin, XXX". 3. apaisant! pamçopzi. Plut.
s. mât.

apeurtxôç, KM", l, leç. inc. Pl. Plut.
ôpuDLcîv, XLIV, 3, to 3p-3Â).oôuevnv. Pl.

Plut. M. l7 F. 36 Il, etc.

ÜcJÂdxzov, XLlll, 3.

Oeôxpvroç, KIKI", 4.

90410:, XLlll, 3. Pl. Plut.

ôeopaxia, 1X, 6. 8, combat des dieux dans

8911116); X", 3. Pl. Plut. emploient 09 m6.;
34:6; XI", 4,nrdeur, zèle. KV", l. X ’Vll,

l’lliade.

ôtô’nzpfitofi XXXlV, 4. 0. ôwpfipatq, s. fig-

Aristot.
ecônopnoç, Cité XXXI, l. KM", 2.

, XXX", 2, colère, mouvement pas-

sionné de l’orateur. Pl. Plut.

Düvvoc, XXlll, 2, cit. dlun poële inc. Plut.

866;, KV], 2. XXXll, 7. XXXVI, l.
8m opzîuôat, XI", 2. KV, 6. Dion Chrys.
I un. Plutarque emploie l’adj. ômçàp roc, l’udv. ôeoçopfirœç, le subst. 0:0?!)p’IIGlÇ.

.ldallm, XXX". 3. (du! rai talonné, s. mât.
Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
inondai, R. 24, élh’p’pin roütotç. E. 12, 8a]?

Sapamia, R. l3.

ne; tournoi.
81mm, P. XI.

Pepaneüew, E. l7.

ôârtpov, R. 25, êni l’item.

Mac, R. l0, 17. E. 7.

BavapdCew, P. XI. R. 24. E. Il, 0. coü ou si.

acagnarda, P. XlX.
(hadal, R. 3l, ôeùpzvoç, leç. dont.

Senne, E. 18.
Narpov, E- 18, 1670: çavnaopevo; si: rai
séarpa.

8cm, L. x", a.

Gapancuttzàç, R. 2l.
ôampeîv, R. 33.

ôsmpia, L. X", l, 5, finira uètpmv Ssœpia.

X", 7, matière, sujet. P. l, 6, 7 6:0;
3:0; ôeœpiaç, manière originale d envi-

sager le sujet, syn. de pâmât);
ôfiparpov, R. 2l.

Gouzuôiô’qç, E. 21. O

sélïew, R. 33, leç. dout.
00mm R. i5, (lé).ovro;. Il. 27, éfla).r’,:zw;.

ll’apsîollat, R. 33. flouou’jevoç.

Serai-0117"]; P. l, 2, philosophe stoïcien.

Ûuponôflc, Il. 33.

9pd743.?.o;, P. l, 6, philos. pythagoricien.

. 24, Gzpznozléa, remarque sur l’ac-

cent de ce mot.

ôcôç, L. X", l. P. l", 3.
ôzpânazva, P. l", 2. automate de Yulcain.

l.
’IayâvÏÇvaw, L. Yl". syn. de Àozôoptîv.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
tôéa, "Il. Î, iôém en: ëv up 15’150; ouva’ue-

mç, formes, conditions de l’art de parler.
--XI, 2, 153’411 tan aùêfiaemv, espèces
d’amplificatious.- XXll, l, classe, espèce

de figure. - XXX", 5, iôa’a ces altipovoç, substance du poumon. - XXXIX, 3,
iôâau àvopàrmv, vofiozwv, npa pétun,
idées, pensées, images. ibid. Beau and).-

).ou;, capelan; sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.
iôsîv, KV, 2. sïësv. XXXV, 2, :iâov.

iôzoç, IV, l. XLIV, 12, s. abs.- avec le géo.

ln.5.1x,u.x1v, 2. 3. xv,5. xxx, 1,2.

XXX", 4. XXXlX, 4. XLIV, 6. Pl. Plut.

iôiwpa, X, 6. caractère propre.

551..., xv, l. xvu, I. Pl. Plut.
iôtmreüsw, 1x)", 2, paraître trivial. Pl.
Plut. s. difiï
iôtdzrqç, XXXl, 2, opp. à mnmôeupévoç.
Plut.--XXX1V, l, qui n’a pas été formé

aux luttes des athlètes. Pl. Plut.
bitumai); XLlll, l, tâtonnât: fi’ÏnLa, terme

vulgaire. Pl. Plut.

iôtmnapôc, XXXI, l, terme populaire opp.
à xàopoç, terme élégant.

îêpuuèvov, XXIX, l,cit. de Platon.

18915:, X, 2. Pl. Plut.
litant. XX, a. 51:3. 1:6»: dût-61v iâvm, suivre la
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fixai.
dînerai, 1X, 7,12, l3.
.lÀtdc, 1K, 12.

gpspôuc, X, 2, cit. de Sappho.

maoc,XV, .

iaoâpopeîv, KV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.
isoôpopo;
izôôsoç, XXXV, 2. Pl. Plut.
’lcoxpairnot, XXI, l.
’looxpdrnc, lV, 2. XXXVI", 2.

hoc, XUV, 7. in finîvetv.
iora’vazLXX, Ê,iva pi] èni 7th aùtüv ô 7&6-

To; un 071.
iflopia, XIV, . -- au plut. X", 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.
’10: 0;, XXXV, 4, le Danube.

iquzwfl, l. Pl. Plut.

icxupomnsîv, X", 2. Plut. M. 890 D. ,
Équipée, V". 3. icr upà. mina]. V", 4, taxupà.

mon; l. Plut.

icXüç, 31X, l. XXX, l, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.

inox, Xi". 3. KV, 9. XVll, 2. XXXVI, 4.

XLI", i.

impec, 1V, 4. Plut. fr. Galba, 25. Fab. l9.
Popl. l7. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
"Inn, XXXlll, 5, Ion de Chic, poète trag.

même marche, s. mél. - XXX, l, I8; ail,
K.

îepcîa, XLlll, 2, cit. de Théopompe.

ispàç, XI". 2.
iCdvsw, X, 2, d’autres lisent inôa’vn, cit. de

1&6, X, 2, cit. de Sappho.

xaihimp, V. - mm" nitrate, XXXVl", 5.

Sappho.

(C1194, lX, l3, abaissement, affaissement.

- V", l, acabit: rfiôé «ou.

xailapôç, V1, I, rai). entarfipq mi. inixptaœ.

Plut. M. 434 B.

izavôc, lV, i. KV", 2. XXVlll, LXLlV, 2.
inavôc, XL, 2. Plut.
ixctv, x, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

XKXV, 4, rai). pêne; Pl. - exempt de
défauts, XXX", 8. XXXI", l, 2. v. Wytt.

Anita. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
blaguée, L. X", 7.
iapBoç, L. VIH, X, XI.
’lavoua’ptoc. L. Vl, aitîwoc narfip, quasi
Aimvoa’ploç.

iôt’a, R. l, forme, tournure. - P. l, 8, ou-

inadCeaBac, R. 25.

irritez, L. X", 5, il. R. 5.

iç, P: XIV. iph i; Tnlzpàxom, cit. diHomore.
’laaîoç, L. XX".

vrage de Plotin sur les idées. P. l", l,

’laoxpair ç, R. 2l. E. 2l. L. XXII.

formes des corps. - E. 2l , figures de

hoc, L. . Il, l4. R. 29, «à Zoom
inopzîv, P. 1X, bramant.

rhétorique.

iôeîv, P. l". l. R. 8.

18m1»: roc, E. 7, eà (butinant, cas particuliers.
Broc, R. 22.

ibid-mg, P. Kilt, Bah-q: rota satanfipatoc,
qualité de l’air, disposition de la contrée.
141mo; ibidem, propriété du pays.

tâtai-n]; R. 22, leç. inc.

isropia, P. l, 5, lradita ab aliis doctrina.
E. 2l, iotopiav covôévrec.

ioZvapriç, R. 15, superl. en parlant dinguments.
ïxvoç, P. l, 6, aux-Ë hm. P. l", l, (po: 1:6»:
«api vinifia. R. 27, 19551: ixvsat. R. 33.
imvtxôç, Lili X", 4, 7, (murai GTÏXOI,

îzpôv, R. 2

K.

v

mavmc, R. l9, 3l, 34. cabra hava): ixias, 4
E.
l2. Peut-être aussi R. 24, syn. de
âwôo’vmç.
trvoüntvo; R. 29. in. xpôvoç, temps convenable, temps fixé.

xaôatpcîoôav. R. il, retrancher, diminuer.

xaôaimp, R.
xaôapôç, R. 20, 3l, syn. de 51963:.
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4H)

zzilzdôew. II’. 6. s. mât. cit. de Platon.

xaihêvat, KIT, 2, x. si; rà; 431d; Plut.
miliataeôaz, dans le sens de Yi-Ivgaflm, l. 4.

II, I.V. XI", 2. KV", 2. KLIII, 3. lsocr.
Kén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. I, 2.
v. Budæî Com. ling. gr. 484.-KKKIK, 3,
si: parouaiav to); dXOÇIOWŒÇ dei mihra-

n, s. act. -Kll, 3, maman.

zaôoluuîic, KKKI", I, Plut. M. 908 A. empIOÎe le Slip. xuiiohxu’natov, maxime,
univermlüer.
m9610», XI, 3. Plut. fr.
mi, K". I, ami 31’). KKKIV, 4, gai si. KKXII,

5. XLI, 2, rai En. K, 6, mi. pipa. KV", I.

mi taira, et surtout. KV], 3, nui norov
ripa. xxxv, 4,1airom. Iv, 4, 7. mm, l,
leç. conj.Î-KKKV"I, 5, miro: fr. KVII,

2. XKKVIII, 6, mi aux. Il, 2, rai. (ne.
Katxi).to;, I, I. IV, 2. VIII, I.XXXI, I. KKXII,

l, 8. Les mss. donnent Hamac.
zainv, K", 4, de la foudre et d’un incen-

die. K, 3, laissiiai, de l’amour. Plut.
zanôanwôov, V. (in. 3.57. suivant le Thes.
Il. St. éd. Didot, le goût. des nouveautés.

Plutarque se sert plusieurs fois de uvécaoiaôoç, M. 234 D, 560 R, etc.

mima; I, I, rà xaipia. - K. I. rà wapiti)rata, les applications. Pl. Plut.
xatpiœç, I, 4. Plut.

zatpôç, Il, 2, mesure. - KVIII, 2, occasion.

K", 5. KKKII, l, lien favorable, dans le

sens fig. --- KLIII, 3, flapi; zatpèv, mal à

propos.- au plur. KVI, 3.

matiez, "I, 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime, à l’élévation du style.

PI. Plut. sens moral.
xaxGC).ov, III, 4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. I42 A. 706 D.
xaxéç, XLIV, 7, I0.

mzé:ropo:, KLIII, I.Ilur. Iph. A. I00I, s.
mon
zahîv, KVI, 2. KKKIII, 4. - zzlflaBat. XV.

I. XKVIII, I. KLIV,

xalltïpaçzîoam, XKKIII, 5. Joseph. c.
Aplon. Il, S 3l, èv 1th flaçupqî KM
suant paç’qus’vm. Anaximeues, (ré-p.

91111.!» 72, L .1647. Rhet. gr. ed.SpenBe ;I TOI: 73: «pari; avulsion; 1:32.13?!çoupsvoi. lut. emploie zakhïpàçia (v.
Wytt. An. ad M. I435 F.) dans le sens de
palehritudo rlyh’ et oralionis.

Italhaiiév ç, IlI, 2.
zdkÂo;,.KKlX, l, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- KKKIK, 3. beauté. -- V, rai
20.7.11 ri); éplunveiaç, les beautés du style.

Plut. M. 30 C, Milo; mi. rancirai; à».attuv.
zuèç, XI", 4. -- V", 4, zaÀà. 53511, ce" Sublimia. KKK, I, xa).à. 6116144111. - 5. lbsxaÂt’N, XIV, I, rà zalà. XXXIII 3. XXXIV,

4. un], 9. -- zénana av, 8. ux, I,
XXXIX. 4. XLIV, 3.

zip, X, 2, 1&9. pèv 116mm E175, Cit. de
Sappho.
zdpqimç, KLIII, 4.
zâv, KKKII, 7, xàv pi]. - avec l’opt. apris

input, l, 4. - avec le subj. après immootzï, III, I.

xavoviÇzw, KVI, 4. Aristot. Luc. Plut. emploie zavovtxàç, M. 657 B.

xavu’w, XXKII. 2, Spot mi ravinez, cil. de
Démosth. Pl. Plut.

zapôia, X, 2. cit. de Sappho. KKKIV, 4,
xapôin vippuw, allusion à quelque passage
poétique. PI. Plut.

xaprepsiv, KKKI, I, Pl. Plut.
Hasaavâpa, KV, 4, pièce d’Euripide perdue.
ma, avec le yén. KV], 2, ô xarà. 75W âpr-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
zambien, E. I6.R. 3l, nui). fila ïvdip’qv roi

1p :09.
materont, P. Il, 2, 113w ï açovmv 105112511.
caduc zaôéorqzcv. R. i 2, év "finie ml):-

orqxdac. R. 10, acharnai-ra. - P. I, 6,

xaraotqoa’pcvoç. R. 29, môtarapévmv. R.

32, minoration; ràc à dg.
1400.00, L. X", I6. L. KKI, toutà fait. E. 5,

860 ra nihilo) pépin, les deux parties
principales.

ramie, P. II, I, zawàrzpov. - Il. 20, 22.
xatyotopcîv, R. 24, introduire une innovation.
mworo ia, E. I2, nouveauté dans le style.
Ces dieux formes se lisent dans Platon et

Plutarque.
ZŒIPÔÇ, P. I, I. R. 3, I8.

xaleîv, L. K", 7. L. K", 5. ado-5990;.
R. 4, I3, 29, zizique Il. 30, zaleîaiiaz.
schah, R. 24, leç. conj.

xantloyia, R. 22. E. I3.
xaÀlovr’I, R. 48, élégance. Pl.

filin, E. l8. utilisoit: :ipîloôat. M. Boite
propose de lire zaÀÂtÏpazpaîqôm, comme

dans le 1:. û. KKXIII, 5.
xaÀÂœniCuv, P. XI, Plut. Agis. c. 2.
xaÀôc, E. l6, xŒ’DJUToc.

salin, L. XI, un»; activa.

tanin, R. 27, nono: mi. mutin. Ruhnken
indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’atfectionne l’auteur du 1:. G . .. 39°; et

zavdw,dit-il, Demosthenis exemplo ampè-

junguntur a Longino. zanvôc, P. III, 3.

zoniez, R. 5. méchanceté.

zapuzeia, R. 2l. Plat. Gorg. 397 A. Plut.

1416;, E. I8, 20.

Dior. 55 A.
azuré, avec le gén. R. 3l, en faveur de. Avec

marouflé; R. I, au cotnp.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. .Ill
(néon i, ne; KKKII, 2, xarà un 1: 080- xard3aot;, KLIlI, 2. Pl. Plut.
713w. KKXVllI, 2, suif aussi). KLI . 10, xaraSpovrciv, XXKIV, 4, s. mét.

vinât «in nÀqaiov. sarafiufiiCew, KLIV, 6, s. mét.

Avec l’acc. marquant le mode, le rap- IMËÏEMGSGK. XXXIY. 3- Pl. Ph"-

port, la manière. 1V. 2, me dv5piav.VI, arrivants, I". 3. X011. ’

me dlfiiiunv. 1x, 7, m6 élimopiav. un! 511:. Ml". I. Pl. Dent. Luth

;IX, 9, mai. tipi dîiavJ K, 3, mW umvav- 14101503531!» m. I3. taraôuopsvoç que; PI.

ruban;
K1,1, zut-à
1, ana-E
inifiacw.
XI",
2, desa"!
fi
ininvotav. XIV,
CfiMv. KV,
11, xammc, XX.
3, coup
vent. "l";
Plut. Vit.
xatà ouvraciav. KKII, 4, ma. rai: (amp- 181 C.

fiducie. KKIII, 2 xarà. tipi dvaôztiapnsw. XŒTŒIGÏIÜVSW, XLIII, 5, 16 mina; PI. Plut.

KKVII, 3, me filou twà 196mm. KXX, l, v. IVytt. Anim. ad Mor. F.
sur âzpov énarfiâzopa. KKKIV, 2, and xaraxalmlnç, XI", 3, leç. lac.-

ràç si œveiaç. KLI, 3, me fixa-331;. xataxeppauCew,XL", l. Pl. Dion. ll. Plut.

xuu, , un, ne, hammam MW, 6, un. zaraxnkeiv, au, 1. Pl. Plut.
&ËËËÎÂÏÊÎÂÎ’S’ in? d? Must)" 5 "ËËËPiËÊÊÂiI’dÎiLË if ËGthÂÏiÏËPÂÎE

p . un: to un; . g - . . .,

"à 4611W- XVI: 2, 1’) xarà. et... 197:"; se Il! dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-

Probl. 35.
KKII,
èx mû xatà
Ila, ..sii
. ,,K
un un I.
zoçouéa.
MILpéon:
; un cippes
10v xaraxop
Il, 3.xaraxop:o.aroç.P la

’ . . . . ’ . . - , x ’ - 1, -

-ar,

iI’Icioôov. XKKIV, 2, aunât tu): ’Atmcoù: "noçai; Pian un 7’ zaÏuxepof’ d

èzsivouc. su". 5. me. a. Eavopûwra. xaîqîpïwpma gel-y. 2.ch d Hem -

KLIV
1l °’ 1);le
7 tr «au 71:1;xuv,
. , 8.
. Ion.
. Plut.
",3;
gaz?5,
W Iwww
’ M a uarauupaivaoiiat,
Théophr.

YIII l naïade:
v Rémi.
M’ 204 Fi etcXKKI,
.
x,dislribîifion.
6’ "à Ray mytajm.
1, zarz nzplàxazapspzpîahat,
1. XLIV, 6. Pl. Plut.
Zou; K", 4, zarà. ôtaêola’ç. lII, I, xat’ mmy’upsw’ lx’ü’ prend]?! pour Pave..-

ôiiïov, en peu de temps. KLIV, 8, peu à En)"; .4’ ÎŒTËPWPOUpcvoÇ puai": n-

peu. un, 3. xxxu, 6. xun, 6, xarà. ra 4mm 192W un - .
«Ralenti. XKKIV, 3. zani 16 «Nov. KKI, "mysÊazoÏmBm’ In’ 1’ un dPChylei .

1’ un, à, ail:- xx’ 1, mû mlwopiav. mmvrqw, KLIII, à, Polyb. freq. Diod. SIC.

1x, L "si au, ou, a. xaravrlleîv, K", 5, s. mét. Athénée.
époque, moment, lK. I4, zonât 1H cina- mîfmaflîy’ xxxvm’ 1’ cm de h Il": sur

nm," n, 6’ un", à], èmçdwuav. xv’ 7’ lllalonese. Plut.
ZŒTà. 16v émoulant XKVIII, 2, xarà. ri v

zaranmxillew, KKKIII, 1. PI.

eiçfiolilv. KV, 8, ni mW inti; KLIVÆ,

zarap’p’ufipiîsw, KLI, 2, Athénée.

xarà 15v ’pércpov (dans.

lieu. KV , 4, roi; mais Xatpdwuav. IK,
15, :à zani zip ’Oôu’couow. KKIII, 2, zarà

mmuuxvoüciiau, 1K, 13. Plut.
xardp’fiufipoç, KLI, 1. in. 1:7. suiv. le Thes.
Il. St. éd. Didot.
xaîaâp-latptna’Caw, KLIV, 9. Plut. C. Gracch.

fait: dptôpofiç. KV,1?., 339i tin zani çà;

vofiozu; ûvMMw. Il, 3, zah’ éauzàv indo- mmmuawuàç, xxxu, 5, au, la, suiv, le

ficaire. XI, 2, 11W clin-o matoir]. KL, I, ’rhesl. Il. St. éd, Didot. I

xaô’ sauré. X". 4, où azur. ana 55’ riva il musulznuuv, II, 1. Philon. Plut. M. 7 D.

mira. De educ. v. Wyttenb.
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
l’acc. P. I, 1, zonât rainé. P. I, 6, xatà xardklnloç, L. KK, erroné?) zorillnloc, un

irai]. P. KIV, zani: (péche. L. K", 4, zarà zèle proportionné. n
«du. R. 20, me (1p Bakou tir: Min, à xatmætheafiat, R. Il, leç. me.
cause de l’ambiguite de llexpression (leç. xatapavôa’vtw, R. 32.

conj.) R. 27, zani rai. npoztp pin. R. 28, xatapstptîv, L. KII,14, xatapzr oùvrzc raïa:

me. 167ml. R. 29, me il). lac. R. 31, lpôvouc, mesurant les temps urhythme.
zarà. rira diaprai). E. I3, zani tir: n’y; nataptaivctv, R. 2l, s. fig, l

mu. xaÜI imam. tintouin-nana, R. J2, rov avrtôtxov.

xaraîloôv, P. I. 4, zaraâwbeavttç. zatanpaxnxôç, R. Il, êpacrfipto; mi zam-

zamxolouôtîv,
L. K", 2. «parfumé; , U l
neuraléïsw, Il. 22, xaréhîa. xaraplaç, R. I5, 16, ou me apzag, R. 24.
tamia-mm,
P. l, l. L. XI", 2. unir: m, L. Il.
zataiiurrltg P. I, l, intelligence, compré- 211142121», E. 12.
henstou.
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TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

zamauuàCm, il", a. tu zarzoxauuzuém,

l’efi’et produit. Pl. Plut. .

xarancor’b XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Amm.

ad Dior. 30 D et 79 B.

zzrasoçîCth, KV", I. Plut. M. 89 C.
vApiotnt-rtoç. xatnsoçtaflti: Ev 1m layez.
zaraanaûôzcfiaz, XIX, 2. XL, 4. l’lut..M.

522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Arum.
ad Dior. 63 F.

xévrrov, Il, 9.. XXXIY, î, s. mât. Plut. L50.
Î.

xspawûvat, XXVNI. i. flaira; zzzpztu’vov.
Plut. Numn, c. 3. s. mât.
upauvôç, X". 4. XXXIV, 4. Pl. Plut.
xzpôaivzw, XLIY, 9. Pl. Plut.
liiüî, mon, 2, cit. d’llécntée.

uranium, XXXll, 5. puss. Pl. Plut.

qui», XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mot. 874 B. 9M E. v. Wytt. Anim. ad
M. l3l l).

zaraeiflew, XXXIVJ, leç. me.

xilvoç, X, 2. cit. de Sappho.

zamçléysw, XXXIV, 4. Pl. ex llom. Plut.

xtôipa, XXXIX, a. P1. Plut.

zaraçpàvqmc, KV") l. Pl. Plut.’

Ktxépwv, X". 4.

xarayopâtdtw, MAI. 3. en. d’llcrod. .

zivôwoç, V. X. 6. KV, 5. XXH, 3. XXVI,
L XXXlll, 2. Pl. Plut.

gara-juivvivm, XXXYIll. 4. IŒÏEXŒGÆV, en.
d’llérod. - ibid. xarazzxdiaôat. Pl. Plut.

xar:êavaiar1m;, Vll, 3, oubli, action d’em-

cer. lambl. vie de Pytb. lü. M. Ant.

xtvzîv, XX, l, s. abs. frapper l’esprit. 1V, l,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIY, 3, exciter le rire. 3X", i. un-

Will, 39, empl- nartâavaxunzôç.
auné-lem, XLIV, 6. rà; inti)» in; Pl. Plut.
myopzîcüm, KV. il). Pl. P ut.

vagin] ràîtç, ordre interverti. XVlll. 2,

zazou wptîv, XllI, .2. A

).a.; Réa; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mor. 149. D.

xarop 05v, XVl, 4, en. de Demosth. XXXVI,
2, rà xaropiloüpzva. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.
1116901.» a, XXXIII, 1. XXXlV, I, 2, XXXVI,

9, Il. ion. il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.

v. Phryn. Ecl. p. 250m la note de Lobeck.

un; (hume, V. Eschine, Pol. Plut.
analogon, Xll, l, ëv un, dépendre de q. ch.

consister eu.- XVll, 3, aluna, reposer
sur. Pl. Plut.

ü 6307-599 textvîlîi’at, se présenter subi-

tement à Yesprit. KXXlK. 3 . xtvtîv noui-

Kim", lX, il.

div. KM. 1.9339: xszlaauivoç, rhythme
coupé. Plut. s. pr. et fig.

chitapxoc, "l, 2.
xlîflaî. XXlll, l, exprimé par ènotxoêo’pq-

au, KXXIX, 3, et probablement par hemmacula, XI, 2. Plut. sens div.
1101:4], Xlll, 4. au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. a. pr.

13’166, 1". 5. étampa; mi avé; Pl. Plut.

zoïloç, XLlll. 3. une; âpïupoç. Plut.

xtvoüoôat, XI, 2, cirovsî. mi zsvoüraz, s. met.

uni, l, l. Pl. Plut.

20mm Il. 3, xowè; Bic; -- Vil, l. X". i.

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
xaraaxeua’Cuv, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
il”, Tà. zaraoxeuaCôpzvu, la confirmation.

-L. XIV, l, au posa.

zaracxeu’, P. l, 5, fièv rfi Hà! inducteur].

- R. 8, il apiquerai] zwanzer]. -

E. 5, péon] rfic mutinai);
urinaux, P. XIX, dépo: x. état de ratinosphère.

xarpiorqua, P. KlX, établissement, habitation, contrée.

zararaiaauv, R. 27. Tir: uiôoôov êv minot:xarartôévat, P. lll, 3. ’
xaraçépsw, L. X", 5.
xaraçpovzîv, R. 23. - xaruçpovü ce, R. 24.

E. 12.

xarenotfiaauâvov (et). E. 2l. ’Emsrotfio’tctw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Wnlz, t.

lll. 527, 539. 58L accumuler.

lé un, En :5 rat-irakienne «ou; 0-3.
Xâïdaïal, R. 5, caçgg. rhet. La, âvw niâtevoç, vers précédent.

ztpalaîov, P. l, 7. L. Xll,10. [1.10, 15, Hi.
E. 3, "l, 9, 20.
uçaMuùô ç, L. Xlll, 2.

ne 1H" R. à.
qui)», R. 13, «me. rà xn).oüvra 16v (i190-

.awlv.
xnpuflm, E. 3.
ztveîv, P. l, 7, sloccuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
ègsçdçgw, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fabricius, Maras. Creuzer, alta-

quer. critiquer. P. l, 8, mm Bah;
ébranler, attaquer. P. Ill, i, amura 310°»
zweîv. P. l". 3, xtvsîv éni, nec.

zarqyopcîv, Il. Il.

xiynpu, L. Xil, 5.

xaropôoùv, P. XI, zarwpflmpe’vo; 1610;, un

timon, la X", 5-

style correct.
xatopômpay L. KV, mutinant En sin: xa-

Khdvônç, P. lll, 3.

fopÜubyara ’ (puai. 3è psi] léïwSat zip
Làêw. ).é..’tl 8è Aoflîvoç, èv Tpitg (pilo-

Kleôôauoc. p- 79W-

xlioc. 14- UV. 3.
mwo’;, P. I, 8. P. l", 3, commun. L. Il. à:

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
XXXI, Î. XXXVI", a. XLIY, 5. -- X14, 2.
xowà mi rhumé" àvo’para. Pl. Plut. M.

xowuwia, XL, l. Pl. Plut.

tondu, KV, l, dans le langage ordinaire.
Plut.
mitai, xuv, 3. p1. Plut.
161mm, XXXII, 7. Pl. Plut.
toloaao’ç, XXXVl, 3. Plut. M. 779 F. 05. tira-

pot dvôptavronotoi vouiCouot infiltra;
mi àôpoüç çuivzaSut 10-3; 10103105: âv

.il3

zoooolofia, XXlX, l. Plut. Mor. 885 R.
xpdïtw, lll. l. zixpaïa, cit. d’Eschyle.

xpdmç. XXXlI, 7, mélange. Pl. Plut. XXXIX, 2, leç. conj. pour xpoüotç.

xparzîv, L4. l’emporter sur. -- lX, l4, do-

miner. - KV, l, être en usage. Pl. Plut.
xparfiptç, XXXV. 4, les cratères de l’l-Ztnn.

Xl.lll. 3, coupes, cit. de Théopompe.

apivore; Vlll. l. XLlV, 12.- lX, l. xpaçlcm uoîpa. XXXIX, l, xpdztcm, leç. inc.

Pl. Plut.

ôtafiafiqxàra; a 68m. mi. à! rsrauévou;

up ’roç, XXK, l, sens fig. appl. an style.

mi 121mm; nAa’tamst.

xpsï’mnv, KV, Il, le plus véhément, le plus

ad M. 69 E.

pathétique. -XXXlll. l. XXXVl, 3.
xpwzw, X". 2. ni. xçivovraç, les juges.
XXXIV, l, au pass. . XXV, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

etc. ll emploie fréq. usurpée"; dans un

zPiatç, Vl, l, faculté dejuger. XLlV, 9, acte

zob-331v, Xl.ll, l. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
zounüônç, XXIll, 4. Plut. fr.
zoudôç, XLI, 1, s. déf. Plut. M. 80:! 8,952 A,

sens défavorable. V. la note de Coray,

ch. Il de la vie de Galba, et Rnhnken,
Tim. Lex.

novôuMCsw, XLlV, 4. Philon. v. la note de

Ruhnken sur ce passage. Aristid.
zondCew, Xl.lll, l, cit. d’llérod. Quelques
mss. portent âne-triade.

zàpau, lV. 4, pupilles, runelles et jeunes
(galles. v. Plut. Mer. 5-8 E et les Rech. p.
o.
mp’JB’zwzq’v, V. Pl. Plut. M. ll23 D.

nopofiavrtasuàç, XXXIX, 2. Dion. Il.

de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
79 A.

ami]; XIV, 2, xptrai mi uàprupsc, KV",
i. Pl. Plut.

xpofiatç, XXXIX. 2, apories: ont pîâsz, d’an-

tres lisent x dm. -- Plut. M. il" A.

17130111, XXI . l. xsxriplhz.
Itqrdç, l, i. 1X, i. Pl.
16:10:, XXXV, 3, ensemble.- XIJV, 8, période. - XL, l, retour des sons. Pl. Plut.
minimal), lX. l4. épisode de l’odyssée. v.

Plut. M. 18l F.

zoansîv, XXIll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.

avina, X, (l, xarà. ndv 159.1. Pl. Plut.

nunatak, Hi, 5. xocntxàv ôtdcrqua, inter-

zonapinwog 1V, 6, mnapirrtvat tungar,

valle qui embrasse liunivers. XLIV. l,

montai dpopia, stérilité générale. Plut.

cit. de,Platon.
xiaptolofia, XXVlll, l, opp. à «Quignon,

mot rare. Agatharch. ap. Phot.p. 4 , il.

llor.l 9 F.

adonne, lX, 5. XXKV, 2, 3, le monde. XXlIl, i. XXIV, 2. XXVIH, i. XXXl, i,
élé nec du style, ornement.

son igîdaal, XVI, 2. être ranimé, relevé. Pl.

P ut. s. fig. zoopîCmv 1670;, Vit..856 A.

Greg. Cor. Walz, VH1, 763.
m’ptoç, KV", l, 1239:0: zptrhc. - XXX, l,
ripa (imputa. - XXVlll, l , 16910»; çôôï-

0;. -s.abs. l, l.ll, 3.xxx1v, 4. XXXVl.
i. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xowoü Muséum. L. il", 3, il, xowàc
xpàvoc. L. X1". 3, ôtà tipi xowfiv, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, commun, ordinaire.

élégance.

xpâatç, P. lll, l. P. Xlx, mélange, s. pr.
E- a]. de: via r7]: 163v Brin xpdotmç.
rparsîv, R. l , remporter sur.

xowmvîa, R. 9, au plur.

xpaîrtaroç, R. l5, pl. n.

Islande, E. 18.

qui-mm, R. l. speîrtov, E. 8.

xoÀaxtu’rtxôc, R. 2l.

xpiôwoc, L. XXII, Aquoufiévn: 6 spiôwoç.

sélecte, R. il, au plur.
zombi], P. l, 5. R. 23.
nopiCew, P. Il, l. I
stoupa, R. 28,1:t (0500 pipo;
2690:, R- 23- 15- l. qui; xôpov aï...

apivaw, L. il", 3. v, moucha. 0
amict; P. l, 7, chou. - R. l7, Jugement.
E. l3, de même.

zptn’lç, R. l3. E. M et ailleurs.

Kpôvtoc, P. l, 6, philosophe pythagoricien.

zopvaaîoç, R. l9.

xpt’nqatç, L. XVII, applaudissement.

zopmvtç, L. XXII.
IOCPCÎV, L. Xll, 3, former. si ôè ré :pEvov

xpéroç, L. Il", 5, èv xpônp, dans le batte.

iat’w datai], r6 xoaupûv écu çuwfi. L. le,

l, uxoapnxôto ç, dlsposer, arranger. R. 23, orner le style.
xôouoç, P. XI. le monde. R. 26, ornement,

ment.
zpünrtw, L. X", 4, zsxpuupévov. I p

vacant, P. il, 2. six-muai. P. Il, d, :111]-

oa’inlv. I

résine, R. 29, circonférence, tour.
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4H

-- landsturm, Il, 3. Pl. Plut.
minimum, XI", I, cit. de Plat.
mon, IV, 5, rab; 5H14? Eluw, cit. d’Ro.

more. »

sandow, XXIII. 4, 103303316: èîfiçaat, expr.

empr. à Démosth. l, c. Aristogit. 797,
I3, R.
malien, XXIK, Î. XLIV, 5. PI. Plut.
imputé; XXXIV, 3. XXXVIII, 5. Plut.
nœpqzôia, IX. I5. 1.. nilotioïauuivq, appl.
aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.
A.

Amôatpàvmu lV. 2. XXXVllI, 2.
Matamore; XXXVI". 5. int370).ù hammam”.

3113:3?!) RAVI, 3. :XXXIV, 2, Mini pietà

nomade,
indium Vil, 2. l. éduqua. VII, 4, A.

nimv. l1, 8, A. briseuse). IX. I3, 1.13]para. Il. I. À. mnjaivovra. Plut. Dion.
c. 24, Eauàv lapjivooaat. Arat. c. 2l,
ôltaôfinam Fanfiivousw. v. la note de

SU, Q.- MEN. XXYII, I. SKI", 3. -finalise XÏIII. 3. -- 3.313361», X, 5. -lsïàpsvov, XIV, 2. 3L, 3.-- çà. 1:76:45",

X, 4. XVIII, I. KIL I. XLJ. XLI, î. -

131854, XVlll, 2.
1min]; XXI. I. PI. Dion. Il. Plut.
Àsin::31t,lv. 3. KXXIV, I. XXXV, I, "p9.

rad. -XXXI!L brumasse, PL Plut.

Pi” no», IK, I2, lançant: tin 13.1115»: :1:J-alrwv. PI. Plut. Lue.
Àzxnxôç, XXXVIII, 5. qui concerne l’élocu-

tion.

liât; Vlll, I, est employé deux fois dans
ce fi avec un sens difi’érent. a) il «top
posé à vénal; ; b) il sign. pépo; p dans;

XXVII, 5, numot, le pronom 6;. l. XVIII.
2.: -- KXXIX, 3, au plur. Plut.
12:16;, X. 2, lsmèv 1:69. cit de Sappbo.

khan, "I, 4, ci; Tl. PI. Plut.
1mm, :x, 1.; au, LXLlll, a, idée. - xv,
I0, trait hardi, image. Plut. M. 6H D. -SI, 3, tu âxpa l’ËfiLFIÏŒ, les circonstances

principales.

Schæfer.--XVII, I, ).. si; zaraçp’ivnaw.

A1116», 2mm, a.

I3. 7. ).ap,3àve:xi)a.t sur alun-rapin. -

1mm, X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
lima, XXIII, 4. XLI, a. XLII, l. HIV, I.

XXIX, I, si ni, mppârpœcrtvi lulu-Suivante.

- XXVIII, 2, 303p: 1136m vip véqztv.
Xupnpôrqc, KV". 5. Plut.
lav6avaw, KV. 2. 06x âv Milan. tu. X3", I,
au part. ).1v6:ivoum râpa.
lamie, KM". 2. cit. d’un poète inconnu.
15’731», W, 4. VIH, I. XXXII, 7. XXXVI, 2.

XXXVIII, 3. XLIY, 3. - XXXII, 7 lira),
subi. - IX, I. 1511» ai, je veux dire.AËÏH, xuu, 4. -ien;, xv. l. --)..’puy, IX, I4. XLIV, I. -- auto; à lâïuw,
XVIII, 2. XIX. I,acc.- rqÎ lévrier, XXII,
4. XXXII, 4. XXXIX, 3. -- rot; 15’70an

ltôoxâquro; XLlll, 3. Plut. Alex. 32.

lump), IK, 7,).tp’rlv au»; 6 Silure». Plut. M.

I06 Cl). v. la note de Wytt. et M. Boissonade, Anecd. t. l, p. 70.

1mm, XXXIV, 2. A. içqôwàptvov. Plut.

em Ioie fré . les mots lité; litt; - v.

Moi. 405 a? ’ "6’

loyiôtov, XXXIV, 3. Pl.
leïiCüSat, XLIV, 7. Pl. Plut.
7.01116; XXXVI, 3, loïuàv pian à âv99w130;. PI. Plut.

16110; XLIV, I, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
260w, R. 33, ai 15":.
triploit, P. VIL R. 28. E. I4, membre de la
période.- R. 28, 160.0» 6» roi: (mon.

a.) ac, R- 24. «a. 6azmptpôia, L. XI], . R. 33.
xmpqlôtonatàc, R. I9. ou- écumée.

nahuatl), L. IV.

lcïouâvnv. E. 9, lexüévtmv. R. Il, 9.4.
E. Il, lsxréov.
Minet», Il. 23.
Àeîmoôai, P. Il, 2. tà Âtznôpsva.

laitue, R. 2l.
12:16;, P. XXIII, rà lutai.

Mac, Il. I7, 3l. E. I3, élocution. P. I,

P. Vll. E. l8, diction. L. XIV, I, termes

A.

Amôaipmv, R. 2.
lapfiàvttv, P. I, 3, l. ôppfiv. L. Il, langé-

rares, poétiques. L. X", 5. R. 28, mot.
leurré c, P- I", 2-

)pïipol,
. I", 3. h x
lima, R. 21, 23, expression a remplacer par

vnv à: 10mm. R. 8,1. nictat:.- L. Il", 5.

d’autres, telles que pila, sophi, etc.

R. I8, 3l, 34.-R. 27, lapBavôycvoÇ

Nôtre, P. III. I, liôov xtvzîv, pr0v. P. III, 9-,

6505.

).av9dvltv, L. KIL I, laSsîv.
Zéysw, R. 3l. E. I6, à Un», Ilorateur. L.

X", 6, légua R. 26, étampai: si mina
Mia-raz, suiv. les mss. M. Bake corrige
...).i5m:. R. 26. rà izïéutva. L. XI", 3,

M601;
Mlvoç, R. QI.

lo-(vÎCesSaz, P. IlI, I. R.
hmm, R. 18, doué de raison. L. Xlll, à,
raisonnable.

19113165 P. Ill, 2. R. I7, 30. E. I3, I5.

TABLE DU TRAITÉ DU. SUBLIME.

1610; au aing. parole, raison, langue. sens
de la période, parsi-m. - au plur. dis«
cours. style, passim.
impuni; XLIV, 9. Plut. 111. 419 1’.

lamé; VIII, 1. XLIY. 1. -- en lomàv 1X.
13. KV", 2.17; postai-am. Plut. M. 193, E.

-).on:oi, XXX. 1.
Auxeüpïoç, KV, 6. roide Thrace.
lupaiveoaat, X, 7. ’Avu’wupoç «api 1 appa-

uzfiç, in Boissonnd. Anecd. Il, p. 60, v.
380, à Xatpmveùç 6è navra 0-3 lupaîvopai

a: 151:1. v. la note de M. issonade, et
les Addend. p. 485.

Auaiaç, XXXII. 8. XXXV, 1. -- XXXIV, 2,
Aumaxàc éperd; se xaixa’tptrac.

Mate, XXXVIII, 5. modicina, correction.
Pl. Plut.
M.

Mât Aie, XXXV, 4. Pl. Plut.

un slow, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas
DE Platon. V. èzPa’Ïuoy.

païzipcîov, XLIII, 3. Philon.
parveaôm, KV. 8.
Maza’ôd;v)âô),llë, 2. 4

a: 6;, XI , .-XXXIX, , èni un 05

il 895mo. --- ôtât par où, XXII,4. P P
Pùaïpa,’ XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

lisent râpa palmoit, Tim. 70 D.
palaxijSaz, XKXIV,2, leç. conj.v. la note

critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

paillera, XL, 1, èv 8è toi: paillera, Plut.

gallon, XVI, 1. XVlll, 2. X111", 2. XXXII.

4. xxxvl, 2. xuv, 6.

pavildvaw, KV. 8, comprendre. Pl. Plut.
9min, V111, 4. X, 1. XXXIX, 3. -- au plur.
KV, 3. Pl. Plut.
Mapafldw, X", 2.
page); XIV, 2, «puai; sa nui pdpmaw.
Mérpcç, lll, 2, historien cité par Diodore et
Athénée.

415

(Aix , 1X, 0. XVI, 2, 5.

(un auxia, VII. 2, Pl. Plut.
psïalnyopia, KV, 1. XVI, 1. XXXIX, 1,1eç.

conj. Plut.
a (11’ o oc, V111, 1.
Ëcëalg’rïpïnfic, X11, 3. XXX, 1. Pl. Plut.

peyaloppfipmv, XXIII, 2.
pzîaloçpobüv’q, V11, 3.1X.2. X1V.1. XKXVI,

. Pl. Plut.
peyalôçpœv, 1X. 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
payalopo’ç, Il, 1. 1X, 1,14. KV, 3. XXXVI,

1. XLll , 3, se dit des choses et des personnes. XXXIV, 4, païalotpuéctatov.
peïaloçoïa, XI", 2. XXXVI, 4, sublimité.

XXXIII, 4, syn. de ptyalo’lmxia. XX. 3.
lez; conj.

e o oïl Vll. 1. Pl. Plut. Luc.
Ëéïaç, tillfë. XXXll, 6. XXXV,2. XLlV,

. au neutre, Vll, 1. lX. 2. XIV. 2. XVI,

3. XXXV, 3. au mut. plur. lll, 3. peïdluw sinoltoilaivzw. XXX. 2. élu
mi cepvà liminaux, XXXIII, 2. XL, 1.
XLlV, 2. XLIV, 9. -- peiCœv, V111, 2.
xxxnl, 1, 4. xxxvm, 6. - péïloîoc,
Il, 3. 100W. 2.

pzyzllomtaîv, 1L, 1. Sext. Empir.
11373003010; XXXIX, A, en parlant du vers
héroïque: En. 1:1.

1161580; au sing. se prend tantôt dans le
sens propre, 1X, 13. XII. 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. I, 1. XI",
2. XXXV. 1. XXXVI, 1. XXXVIH, 3.
tantôt comme syn. de 5’ oc, 1V, 1. VIH.

1. XXXIX, 4. XI», 4. X Il. -- au plur.
il se prend le plus souvent. pour traits

sublimes, XI, 1. xvn, 2. xxxm, 2.
XXXIX, 3. XL, 1. XLIII, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. Peut-être

dans le sens physique, pour grandeur

des édifices, x, 7, si la leçon n’est pas

fautive.
peyzilüvcw, 1X. 5. --au moy. xm, 1. Alex.
Aph.

palpât", XXXVIII, A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

lamé; P. I, 7. L. X11, 1, mi rôt louré.

long dans les syllabes.
poila, R. 23.
palazdc, L. 1X.
moulu, P. XXV, premier nom de Porphyre.
mot syriaque signifiant roi.

New,
Il. 15.
3.131171, n. 33.

pavôdvzw, R. 31, 34, apprendre.

1670;, au sing. discours, style. rapport, passim.-- au plur. discours. P. 1,1, 167m èv
;llococpiç. l’- 1. 4, 1670: èmôcix-nxoi. R.

2. E. 3. 161m. (flip coran).

Alain. L. XXII. E. 21.

Audin-10;, P. l, A, philosophe stoïcien.

Marc, P. V11. décousu. défaut de liaison.

hamada], P. IlI. 3.
31.

avrcxôc, P. XIX, (ravi-lad 58ans.
lâpxeÀÂoç, P. l. 1, persnnnage à qui Lougin adresse la préface du Traité «spi ré-

loue.
pipi-oc, E. 3.
pqalonpmr’lc ..... min, P. VlI.
péycôoç, P. I, 8, longueur d’une lettre. L.

Maxime; R. 21.

1V. dimension d’un animal. R. Il. impor-

palpé... P. Il. 3, parmi-I, adv. L. X11, 5, 11,

tance. R. 28, développement, étendue.
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94917343911. xx. a. 111359410. Appien.
pilla, IIl, 5, à): pâlir]; 1V. 7, Ev pËÔr. s. pr.

nathan 3L, 1, pari ülfikœv.
avec l’aœ. 31V, 3, ô 1’, épi aida. KV.
10. pstà si»; rît-.111. 3L, 3, psta’ Té tu en»

Pl. Plut.
peôtsta’vai, KV], 2. Pl. Plut.
sikhe, Il, 2, l’art en général, l’art mis eu

règles. Pl. Plut. 81.638 D.
Meiôiaç, XX. 1, Midias. citoyen d’Athènes.
coutre lequel Démosthène a composé une

harangue.
psilqpa, XXXII, 3. Plut.

papanu’aôq; 1". 4. syn. de natôaptéiôqc.

PI. Plut. .

rznoxrovuv.

peraSaivnv, XXYII,1, la. fig. Pl. Plut.

perdâaat;.XXVl, 1. PI. Plut.
patafiol’. X3, 3, XXXIX, 2, changement.
Pl. Plut. - XKIII, 1, syn. de dvrzpmfiolfi.
- V. métaphore.
pttapôppmazç, XXIV, 2, appl. au style.
puaîu’, 31X11, 4. XXXII, 5. XLlll, 3.

petanqôêv, XXII, 1. Plut. sesert de pern-

pumrtxéc, 31L". 1. Ptlmttxàv Capot); Sext.
Emp.

nfiôgmç, Symp. Q. 1X, 4, p. 739.
paraît ému XXXIX. 4, transposer, en par-

palstdcôai, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pilleur, XXXVIII. 2, se disposer à.

patape’ptw. X, 6, imiter. PI. Plut. Il. 34 C.

pt).o-rtoteîv, XKVIII, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pé).o;, XL, 1. s. pr.- XXXIII. 5. carme» ly-

ricum. Pl. - 1m à péloglll, 1. Plut. hl.
807 B, napà. péan: dans]. -- tu? pilez,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

pisser, Il], 5. XI", 1.
pépiç, XVl, 1. Pl. Plut.

pi oc, X11, 5. -- plur. X134, 1. XLlIl.
LIV, 8, membres.
pêooc, xxn, l, a. xxvl, 1. un]. 3, intermédiaire. -- XXXIII, 2. péan] pain; mé-

diocre. - 5tà. péan), X11", 4. Pl. Plut.
Masculin), 1V, 2.

perd, uvule yéti. X", l. petit maronites.
X11, 4, perd 3101;. KV, 7, psrà. Btompziaç.

XXXI, , pasy fiôovfiç. XXKIV. 2, pflù

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
psrupopa’, XXXll. 1, 6..)IIXXVII. Plut.

peréytw, LUX. 2, participer. Pl. Plut.

pctémpoc, Ill, 2, pampa, in oratwne. Pl.
Plut. s. pr. et fig.
perouaiu, XXXIX. 3. Plut.

pi: 10;,1", 5. opp. à âpsrpog. PI. Plut.

perpimç, XXVlll, 2, salis, media. Plut.
Arist. ch. 25.
à: ov, 1X. 4, IOp’ ou é: 0v., mesure de
P l: grandeur d’llr’grïièrek.L î IX. 13, l’au

pérpa, ’stavo-Ë), les limites de IlOCéan.-XIV. 1, dvuômlonotoüpeva pérpa, l’idéal
quel’àme slest formé. - KXXIX, 4, âpqsov
pérpov, le vers héroïque.

pénal, Vil, 3. pixpt datai]; XXXVIII, 1. piun. 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
piôtpvoç, L. il", 6.
pëôoôoç, R. 7,17, 27. E. 11, la rhétorique

en particulier.
ptiCuw, R. 28.
t âxtov, P. 1, 1, palpation; ôwmv fipülv.
ptipcw, L. X11, 8, napà 4:6 gipm pérpov.

PÉAACW, P. Il, 3. R. 13. . E. 4.
pelonotôç, R. 19.
uéAoç, L. XI], 5, membre du corps.
Mevêlaoc. L. 31X, poète.

pspiCtty, R. 13.
peptapoç, L. X11, 8. R. 11.16. E. 8, 9, 19.
pépin, L. X111, 5. R. 14, fini. pépon. Il. 17,
Régal. R. 27. E. l3. -- R. 22, napà pépq.

8, s. et pl. E. 3, 15, plut.

perd, avec le yen. R. 3, 3l. E. 16. -- R. 31,
per’ àva’qxqç a7...

parafia’ntw, L. 1X. R. 23.

pnafiolfi, R. 20, 32. 33, changement.
peraïpacp ’, P. l. 5, nouvelle rédaction, ma-

nière mil-rente d’exposer les mêmes
idées.

gréseux, R. 26, transposition de mots.
perdapfia’vstv, R. 31.

pttâllaâiç, E. 12. R. 24, changement des

temps, des esprits, des accents.
percera, R. 33, perce-3 mûron.
puant’pmw. 11.25

pttartôévai, R. 20, tipi dzoloulliav.

peraçépm, R 5, parfivqxzv, transporter,
porter.
ptraçopd P. XI. R. 28, 29.
peraxetpîtecôal, P. 1, 6; 1’1- "tu.

paréxtw, P. l. 1, règlera; perce-1cm R. 28,

32, nuageux; 30.5505; E. 18.
panévm, L.XII,1 , ni. pertôvrtç, les lecteurs.

perpeîy, L. X11, 6, 7. . .

psepmoc, L. X", 10, psi-pua napmalpata.
L. Xll, 13, çà. parpixa’, les traites sur la

Métrique. L. XI], 10, il perptxfi, la Métrique. cit. d’Héliodore.

pétptoc, R. 31- npdîtç papis, action, débit

mesuré. E. 18. perpia fiêow’l. P. Il, 1,

parpainatoç, a" très-salubre.
ptrpim; P. l. 8. suffisamment. v. la note
de Toup. p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 2.
ou pttpiwç ôtqpuprqpéva. R. 11, ditoxpdwrœc mi par un;

pÉTpov, L. xi. L. x11, t, 6. 7. s, définition
du mot érpov et ses diverses acceptions.
L. XIV, . pris dansle sens général. R. 16.
longueur de la péroraison. R. 20. mesure
convenable.
perpouozîa, L. XI], 9. ’
pillai, 1’. l. 2. pâxpt vùv - 515740! nnquv.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

Ma xxxs l. M mi «qui»: --- pi; non,
a. e. çofirltéov ou a a, HI, 4. XXXIII, 2.
XL, 2. - lui nor’ ouv, XXXVIH, 3. -- uni

4H

-- au plur. lV, 6, cit. de Pluton.
Fv’qarnpoçovîa, 1X. H, massacre des pré-

tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 204 C.

puât, XLlV, 8.--XL, 4, unifié.

pipa, 1X, i. XXXIX, i. XLIV, 12, source.
Pl. Plut.
[1.6ng l, 4. Pl. Plut.

Magnum", 4, eipi] à: au): ére’pou, pet
tmesxn.
anéfl, l", 5, eiç tà palatin r05 «pinterez.

povovouxi, X, 6. Plut. fr.

«un, âpa, XLIV, 6.
p’qôaufi, KXXHI, 2.

Maux, XXXIX, 4, longueur des syllabes.
LXLII, 2.] prolixité. Pl. Plut.

pilponoieîv, XLl, l, in. 1:1.
Fzzponoeoç, XLlll, 6. XLIV. 6, terme particulier à notre auteur.
pompée, X, 6. utxpôv mi ylaæupàv. KV, 2,
impuni ôzïv. lX, 3, Papa ml àoulonpmfi.

-XXX, 2. XXXV, 4. KM, 3, XLH, i.

un âme, XLlll, l, s. fig. in. sa»! àvopa’tœv.

lut. s. pr. et fig.
ptxpoxupfiç, 1V, 4. XLl, Î, Philod. Antipat.
up. Stobæum.
(Lllpo’ olim, 1V. 7. Plut. M. 488 D.

palpé 910;, HI. 4. Plut. M. 457 A.

Milan); XXIV. l. Milfirou aman, pièce de
Phrynichus. cit. d’Hérod.

ptpzîaûaz, xv, 7. 1mn, 2. xxxrv, 2. un],
5
Minium,- XXXIX. 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même ptpfipata mi cïôœlu.

Philon.
pinça, XI", 2. XXIIJ. v. le mot (filœatc.

Pl. Plut. v

pîâtç, XXXIX, 2, 19050:1 mi pie", XXKIX,

ucvovou’, XXVII, 3. Plut. fr.
pavovoüx, XLIV, 3. Plut.

Pàvoç, XIII. 2. XXHIÂ. XXVI, 3. XXXIX, 5.

uôpzov, VIH, i, parties essentielles, condi-

tions. -- X, l. parties accessoires. Xll, 2, pépia. mi. 761m, les parties et les

faces du sujet. Pl. Plut.
[103000,], XXVIII, L
puôzxôç, lX, 4, opp. ànpaamxàç. --XY, 8. au

comp. Pl. Plut. emploie vaÜlxôc, en parlant d’un personnage de a fable. Camp.

de Dem. et dlAnt. c. 3.
pufioloïeîv, XXXIV, 2. Pl. Plut. Luc.
puôu’aôqc, 1K, 13. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

e le.
puntilp. XXXIV, 2, il" nolisa-126;. Plut. Mer.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
püîa, IX, 5, cit. dlllésiode.

(Lupin, VIII,2. XI, 2. XXII, I. XKX", 6. v.
Plut. M. 115, E. -ôzà papion»: 55m», l, l.

glapira 51m, XI". 3. I
N.

Nain, XI", 3. XLIV, 3. s. mât. Pl. Plut.

vauaîïtov, IX, M. X. 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.

3, (163:1 mi woluyopçîq. Pl. Plut. s. pr.

vcavïaç, KV. i.

et fig.

1mm, xxxv, 4.

Flash, XXXII, 8. Pl. Plut.
plantoç, IX, 5, repoussant. fait". Pl.

Nexuia, 1x, 3, Rhapsodia XI Odysseœ. v.
Ernesti, Clnv. Cie.

uvfiun, Vil]. ô, influa: Élite; XXXIII, 3.

vépzaôai, Xll, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gr. l, Lucerne p. 111.2, ne 35’.
mm, P. l, 2, 5, philosophe st:?cien..’ n
pfizoç, R. 28, longueur des phrases.
91:96;, R. i, il, pixpotépoiç.

plpaïcôm,
X)".
ll
pluma, P. l, 8. --R. 3l, L.
ûnoxpwîç
écru pu.-

povôxpovoç,L. Xll. M.
uàptov, R. 20, rà pépia, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. l0. rà in: ôpïdvq:
Répla, les parties établies dans la rhéto-

rique.
Moüaa, L. X", i. -- au pl. P. HI, 3.
11.096.141, L. XlV, 2. R. 2l, 33.
poumxôc, R. I8. L. XIV, 2.
Mouadwmç, P. l, A, philosophe stoïcien.

p mg.
mugi-1’35 P. XI".
plp’qflxôç, P. XI".

(4151:, P- l", l, 1:06 ü ini ré; apion; and:
plia; âvevzïzzîv.

pilum P. KV, mention. - au plur. P. l", 3,
souvenirs.

waôolovzîv, L. "Lëuflolweîrai.

Men, L. xuv, 1. bles poéîiques.
popîut, R. .

pupmhzmv, R. 23. E. 10.

un poveücw, R. Il.

N.

Mo iparoç P. l, 6, philos. pythagoricien.
poîpa, R. à, èv xpz’woo poîpç, leç. dont.

Naüç, R. 2. èv mi.

96m, P. Il, 2.

(46m: (and), R. Il, ou zaragzov’i;

vsu’Cew, E. ",41 «illuvium vstew :àv Mr»:

uovoypduparoç, L. K", l3.

«qui.
R

50
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MS

Plut. Alex c l8. Mur. 776 E.i:nâ;iz:31z

:4"; êinp.

un; Km. I. m 5L

airs. un. 5. via; Menin-fi;

noué; 1X. il. Plut.

usa-.vnoœîahg un: 7. Phîle. de nain.

mpr. E

vaùgxa, XXXIÏ. à leç. conj. in 67.56 1:;-

pxm Y. m2532.

séçqç, RICHE, 4, à propoc d’un panage de

vil. si; Ain. puni... v. les Islande; Il se

li: chez Plutarque, v. Wyn

Anin.p.66.!.
rie d’Alcib. p. 2m. 8&1"le ch.28dela

En; l7, i. X". î, Boum, auget .

Eau-ça», W. 4. SIS, l. KIWI". 1mn
5.1L!" 5.-àv ."’:: . SEM’ P.

un, I.’ m la: ’ ’

739511,:
(arsin m, Î, a fin [13.531 153;. th

me;
Il]. 4. un?»
.p .

13:57:); fil, 3. ;nl’dçfll; 157m Pl. En.

I e921. "figeât. de Nm
a

«d’un xxx, a. PL Plut.

.451: un. à. E15 599T). dt. d’Bérod. b-

"fieu, KV], L HUI, 7. XXXIV, 4. PL Plut.

. cunozâælpràii Homère. Plut- l. 870 Il

fnq. ;xxxnr. 4.:
3111W.
5:11.171”ng un, 2, victoire. - nm, g,
fruit de la victoire, nm Ian, PL Plut.
v.1.3; X", 1. XSII, î ML LMII’a.
Pl. Plut. M. b0; C.
vinez; "I, 4. XXYIII.3. X33, i. XXXI’X, 3.

Yl". I. X7, le. Pl. Plut.

vrilla; XXXIX. 3, wifi 91:47;:an 7.12805;
vaines images de la persuæion. -- xuï.
7, ou 5’191 Thwipxîa. Pi. Plut. Mer.
36 E. vol-V.» çà;

vouant, 133V, 4. - à vnzvaÉZLawL les
dernier! devoirs, XXVIH, 2. Pl. Plut.
vournzàzïv, 3131!, l. donner des préceptes
Ide rhétorique. PL Plut. s. pr.

film; Xlxfll. 5. 5334301 n’îu, soumetne à la règle.
VO-GîËY, un, 6. Pl. Plut.

3661134. XLIY, 6. Pl. "ln.
36cm. un", 4, filtra v4. ;. cit. d’Hérod.

on; un. 4. nm. 3. aux. l, 7.5.; 2.-.
ubi). X14, 3. XLII, I.

35v, Y. ILIV. a. 9:. fra.

am;
, robe’ dt.
Pl. Mm.
’ de "m
O.

ohm-:3:
au.
K.4.-8.’ un.
45: 51:39.
xun.
a; ’ I. nm a
àèxzîuo (LEV. Il], I. -- sa 3’ à, 5?;

aux: rom-32m, mu, 8. -- 7;, avec fini

Il], l.Ta
"l,me.
i, etc.
le ’par;
etc.
xv,-lvec
s, etc.
’ Yl] 3
du 96;. ".1. émanés 65:3

i laêz Amn l h . L 1??

anus, HI. 4,.xzzçlt irez, enflure. - V111,-1
o 971.0; une affiné». - X", 3, 57:0; ni

muetgsufi; 0::sæèrqç- xxx, à av-

eu; tin avoua-tmv.- Lm 3. ava;
gaga. tu. a, a a; au? d’atres langue: P nul. 853 C, &qu
gap-ln; v. Wytt. Anim. ad Plut. i. lôf.

30 D.humain.
49 8.-v. -Plut.
5, àM.fifi;
au. kB,
corps
6M .3365:

etc.
47105», XXTH. î. Plus. l. GIS E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGE.

fluai-a, P. Il], 5.

v4.55. l- Xl". î. w]: mi imnfipq.

nana, R. 23, leç. conj. v. tilt-4’34.

un . a, l. 5.

un, L. 3m, l. -aucomp. a i, a

Néçzlm. L. X", 5, pièce d’Arîstophnne.

in; .

L. KV", de même.

affina, R. 15.
auna-ripa, Il. 3l. rpmkd me»; «à; rai. w.-

"li-"Plu.
voziv, L. X", 9, vaine.
venu-1, R. I7. E. 13. En. «113».st
307.746, P. X3]. LU".
.565, L. Il, 37:70; sa»); vers interpolé.
flip-vin, P. I, 7,309ËÇcuzv. P. Il], 3. voui-

czyuç. L. x". 5, hauban. L. un, 3;de
lineme.

V449; Il. 3. la loi. R. 22.13 règle. E 3. au

8:39; R. 20. nouveau. inusité. a. il, il,
«ranger.

350:6»... L. XI". R. i9.
Eïçoç, L. XI], 10. R. 5. 5.

Silo», L. X", 6.
599514113; R. 18.

flippent); R. 18.
0.

plur.

"""ËPVLC. P. XIX. navrante: 16110:.

’0711.;. E. il, pompe de la prose de Platon.

3707M; P- l, 8, philos. pythagoricien.

651370,: R. 27. leç. conj.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

4]!)

VOBÜ’JGMG, IX, H-

ôloçüpauç, 1X, 12. Plut. M. 83 D, 009 B.
Éléxpuaoç, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. X ont.

àCfiv, KIL 1, nouçoloyiac BCov. Plut. s. met.

aux, Il, 1. ln, 3. vu, 4.vu1,1.x1v,3. p1.

50cv, V. VIH, 3. 1X, 2. KV, H. XXIX, i.
XXVI", 5. P1. Plut.

’Oy’quxôç, XI", 3.

636;, XI", 2, s. fig.

oîôaîv, ln, 1, 3, 4. s. mât. Pl. Plut.
Oîôînouc, KV, 7. XXXH, 5.

oîechm, Il], 1. lX, i3. x, 3, 4, etc. oîpm.
RIOUX. 3, olé 23a. xxxn, 8, (97581,.
oîxaîoç, XXXIlI, , qui est du ressort de. -

XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.
- XVI. 2, oïzeîa «a aôeiïpara, exem-

ples domestiques. Pl. lut.

Plut.

"OpnËoç, VIH, 2. Dl, 5 et a. XIX, 2. XXVI,

i, . XXVII, 1, 4. XXXI", 4. XLlV, Â.
6990:, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
àpvüvm, XVI, 2. KV], 3, ôpôam. Pl. Plut.

ôposiôna, XLI, l. Slrab. La forme àpouôia
est condamnée par les éd. du Th. Il. St.

publ. par Didot. l

ôpozoç, 3mm, 3. xxxvm, 4.

oinn’lc, XLlV, 4, PI. Plut.

époîœç, X, 6.

oîzîa, 1X, 15.

cycloïdal, XXXII, 8. XXXIX, 3. Pl. Plut.

oizovopîa, l, 4, réâzç and. oixovopia. Dion.
Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.

631-653, XXXVI, 2. Pl. Plut.

choc, XLIV, 7.
oîzglupe’vn, XLIV, 8. 10, la terre habitée. Pl.

épeuré: KV], L Les grammairiens se serYengâes mots àporuxàv gifla, àponxà
CRI?!) Para.
ôpàrovoç, XKXVI, 4. Pl.

ut.

oîzriCecôaz, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.

apmc, 111,1. w, 4.1x,14. Pl. Plut.

01:10;, VIH, 2. KV, 5. - XI, 2, fig. de rhét.

av. rqî ava, HI, 4. V1], 3. 1X, 14. XI", 4.

oïxrom. 1X, 12, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivofiapéç, 1V,5, cit. d’Homère. Plut. M. I913.

aimai. "Il, 4. 1x, 15. XI", 4. XY, 5. XVI,

2. xrx, Lu", 1.xxx,1. XLlll, 3. Plut.
M. 294 A, etc.

aïe; 1X, 8, oîa. précédé de àlylôüsç, v. Wytt.

mi nm. M. 46 n. - 1v. 2, oïov se.- x,
l, oîov, comme. - xxxm. 5, oïov,quan’.
XXXVIH, 4, oïdv 5cm... and ônoîo’v et.

oïxeaôat, KV], 2, constr. avec Te part. P1.
Plut.
ôxveîv, XLlV, I. Pl. Plut.
ôÂïïoç, XIX, l, 6M ouôzïv.-lll, l. XLIV,

8, tuf 6M 0v. P ut.
àhaôaîvewfi l, 4. PI. Plut.M.405 F.

Bloc,
l, L
-- X,
7, 16 510v.xxxv,
2, XLlll,
rà. en. 5.
- HI,
4. 3111,43.
es
8km.

bloc-ppm, 3L1", 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 107911. empl. éloqcpfiç.

XIV, L XKII, î. XXX, L XXX", 7.
XXXI", i. XXXIX, 4. Pl. Plut.

êvopa KV, L XVI, 4. XXHI, 3. KXIV, 2.
XXX. 1,2. XXXIX, 3. XL, 2, Il. KM", 1, 3.

Pl. Plut.
banian], XLI". 4, indiquer. Pl. Plut.
àvopénov, XLlll, 2, au. 1:1. selon le Th.
H. St.
àâüp’ëonoc, XVIH, l. 686;; (onov c m6-

41sz anal duoxPËnœç. Pl. lut. M. 103 E.

656:, XXVH, 2, 111196; Plut. v. Cor.
I7. Pelop. 8 Mer. 805 A. Xén. Cyrop.

"Il, 5, 7.

61:).ÉC353az, XXXVIII, 4. Pl. Plut.
ônoîoç, XXXVHI, 4, ônoîôv u. v. le mot 14;.

-- au plur. n. XX, 1.

broum, XXII, l. XXIII, 2.
51:09, XXIV, 2. - 51:09 85. I", 1. XLIV, 0.
être» Ta. IV,4.

amura, X, 2. ànnu’wm, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
666;, R. 27, a. fig. leç. inc.
v089416269 L. X". 7, à apnée, auteur inc.

a)... L. x11, H. n. , 33.

oïacfiat, P. Il, I, 16 ç; oïn0ziç. P. Il, 2.
(gym. - L. X", î , d’ô’qaav.
oîxzîoc, L. X1V,2. oîxtîo: 101m, syn. de Bloc,

leurs œuvres, leurs compositions. Il. 24.
nixeîq, leç. inc. remplacée par àîeiq,

oixia, R. 2.
oixovopîa, R. 13. oixovopïa mi ôtniz’qmc, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

ôptlcîv, P. Il, 2, àpùcîv fizfixiç.

59010:, R. I, oüx ëpozoç. R. 23, où 7&9
êpotov. E. 8, ôpoiœv.
àpoloïzîv, R. H. E. 8, 16 ôpoloynôév.
ôpfçaî L. KV".

13v (rias P. Il, 2, 705 Evroç, de l’être-

ôvopa, P.Vll. XI. au plur. mots. R. l7, 2l,
de même.

àvopdCuv, L. X", i3. R. I4, 28, 30. E. 4.
(mondain, L. XI]. 7.
éEôvm, L. Xll, 10.

oïxtoc, R. 33.

656:, R. 24, àEciç, leç. conj. pour oiniç.
68ch; Senti ànô r05 râle»; Paco. aigu,

"0 oc P. l", 2. L. X", 7, L0 Ë ou É’

àêdrqgn. 77. [5.13. S. fig. syn. d’a’rlivma,

oinijôaz, R. 33.
aux, l’. m, 1.

1:.XIV,2.R. 19. P m P

R. 32, (punir) oâcîa.

6m L. Ill.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

«P20

KV, I. XVI, 3.

7&9... àIÀi- XLIV, 7, on 5;] ëxmæ- XI].
4, où taf il): 51’) tu: à rat-5:1. - V]. IL

leç. inc. -- X, 2, 39mn, cit. de Sappho.

3, où «nippa». - I. 3. Il, 3. où: allah».

inule, HI, 15, avec le lubj. -- 6749355».
àpév, KIWI, 2. XLIV. 6, Spa bi infirme. âpa,

Epï’zvov, XXI, 2. du. 691de mà: dolcaBat, s’échapper comme par un ressort.

A propos de cette locution. Ernesti, Lex.
rhet. cite Plut. Cat. Min. ch. 4, 531:: 8E
mi. 16v à ÏaVIZÔV si; arbis-q 191W. - XXXI. , I. :1171).7]70?É1; and; nàôou:

Drapacrév Tl op nov. PI. Plut. Pub. M.
c. I, 591mo» ne: 05;. Mer. 404 C.

6p Kazan, XXII, I. Pl. Plut.
empailler, Il], 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.
figues-11;, KV, 8, cit. d’Eurip.

ôpiÇzaItm, VIH, I, établir, montrer. Pl.
Plut.
39m, XVI, 2, ô xarà «in dptorz’mv 39:0:-

v. But. Lettre crit. à M. Boissonade, p.
67. - KV], 3. Pl. Plut.

Sppçv,xxu, 4. Pl. Plut.

t. xv, 3, 8. m, I, .5 pi,» wi- xvtt,

73.-- XXXII, 5, on: 6.1.1.0 n. - IX, I2,
on 1&9 âne. - KV. Il, où: anneau.

-- X. 6, du et; éna5.- XI". I, on:

dïvozî;.--I, I. Il]. 3. KKXI, I. XXXVIII.
3. où: 13W 57mg. 1V, 7. on: 03’ t? 71:. (ni, 9.: XVI. 1,;051 à fixing] 061*512»-

xoûcz.- XXXII, 7, ont flattera.
058L IN. 3. oüâè 1&9 oîav se. - XXII, I.
0’35 âv sinh tu étrécie ôfivatro.

oùôtîc. XX. 3, 0&5"; âv. XLIV, 3, oùëiv ou

la]. IV, 4. "Il, 4. XLI, I, oüôèv cura;du. XI", I, 05:35: finet].
05min, XLIV, I.
06mm, KV", 3. XX, 3. XKXVIII, 3. - W3xoüv ixztô ’. X, I.

oùpa’xtoç. KIL V. 4. :5: copina, les utres.

Plut. M. 1064 D.

ôpp’, IX. 5,éla.n. P]. Plut.

oùpavo’c, 1X. 4, 6. P]. Plut.

590:, x", î- KV. Io. rèv :05 THIBCW 590v

05910:, IX, Il, oigne: cavzprrvtî roi; drinow. Plut. M. 467 E.
0510;, KXXV, 4. mari. - XLIV, 6, abrogé,

ümpfiawtwn- XXXII, 2. 89m mi uvévlç, cit. de Démosth. -- XXXV, 3,390; r05
mpu’xovroa Pl. Plut.

zip-Influx, XLI, I. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

aux, V", I, 36a. a. illa. - un, 2, roooürov, ouin-I ’ 7, 506v hi ri buva’nu.
-- xxmx’ I. au 7: ri); DempîaË ira fini:

içttthn- 1X, 8.1V], I. etc. çà au.

53qu KM". 51-4", a. Brou mp av. - V.
Bt’ En»: 61:09.

54mg, xxv. , au. y: 97’]... xxxrv, 3. am...

rota.
on, XLIV, 3, oùôh on (ni.

- on, oint, 061. X. 3. où amplifias: - KV, 4.

rani. -- Il], 2. IX, 4. X, 6 et passim.

mûre tairooS-rmç, devant une cons. lV. 4. KM. I, 2.
XXII, I. 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVIII,

a, 6. XL, I. XLI, 2. XLIII, 4. - 95m,
KV, LXVII, 2. XYIII, 2.XLIII, 3. v. Scbæ-

fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 2I9. Bottin.
Gramm. gr. msj. Il, 2, p. 264.

oie-li, KV". 3. XXXII, 7.

opeilttv, XLI, 9., a]. àoztlôptvat saraÀfiEttç,
chute de la période attendue, prévue. Pl.

Plut.

àçBürpôç, IV, 4.

où 1ap.... si tu]. - l. 4. IX, I5. m)
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
63600:, P. Il], l.
51mn, R. 19.

ôpÇv, R- 5, édifia. R. 25. ôpüpat.

591mm, E. 3. ôpTava, membres du discours. - R. .IO, 6p1avov, manuel de Rhin

590;, R. 20, borne. L. X", 2, 690; Fèfpmy,
--L. XI", 2, 390; roi; çùoaàcpotc, définition.

’0p?sn;, L. XI], 7.

aux, R. I3, Sup.

t01’1ql1i9-- opïdvuw fllfluc, ce qu’on ap-

oui) et, R. 24.

pelle, dans les traités, preuves.- L. XIV,
I, les œuvres des hommes.

OÙ, P. I, 4, tu,» I131. -- L. X", Il, où fichu.

(mgr), R. Il, 20.
69 10:, L. XI], 7.
5980;, R. 5.
ôpiCuv, R. 3.- au moy, L. XI], 3. XI", I,
définir.

ôppfi, P I, 3, dessein, projet. - P. Il], 3,
ôppaitzul Bovjkw’lacu; désirs. - P. MW,
tupi oppîlç, titre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur I’etïort.

êpvtç, L. Il]. L. Il". 5.
699;. R. 2, iv ôpet.

- P. I, I, aux fluera. -- P. l, 7, 0:37. au,
je ne dis pas.

oùbeic, P. I, 5, oùôèv flics: il.

0510m1, P. Il, 2, oint-n- ixe», je ne sais.
oôpdvmc, L. XIV. I. syn. de ènoupa’moc. rà

copina, les choses célestes. P. Il], 5, de
même.

05.-, R. 22. E. I2, rà dira.
060m, P. III, 3.
05m), R. I3, 031m un); E1511
àæIIalpàç, R. 5.

5110;, R. 32, la foule.
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6736;, KM", 5, ci1. de Xénoph. v. Plut.
01.91 F.

àzfipïta, KV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.
Wytt. Anîm. ad Plut. M. 10 C.

6100;, XXXV, 4. XLlll, 2, 4, cit. de Théop.
àxlnpôç, 1X, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
oille; XXlll, 2, 513.0; rob âpiôpuü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.

«mafia, l, 3, renâcla; êntcriniuiv. Pl. Plut.
flatôta’, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natâopafifiç, XLIV, 3. Athén.

naiCsw, "l, 2. opp. à Saxlzüsw. Pl. Plut.
XIV, 2, muai-18m, leç. inc. v. le verbe
résuma.

RŒËÇ,
2. g, flalaô; fipdïllq.
puérilité.
Ruminant; X". 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 118 C. Bibi. crit. l, 3, p. 48.

(un; KV, 1. XXV1,2,vue.- XV. 7, vision,
apparition. Pl. -- nu plur. X, 3. KV", 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 5 M. 341 B,

1:11:11, XX", 4.

613 l), etc.
(144010154, xuu, 4. m. Plut.
631011016; XLlll, 4. Pl. Plut. vie diAlex.

flâthV. 6. "Il, 1, 3. KV", 1.

H.
ndâqpa, 1X. 12, naflfipam ’Duaxâ. Pl. Plut.
11101111101, Il, 2. sa «cônrtxa’z, sentiments.

- HI, 5,1augage passionné. -- VIH, 2,
si) uafinnxôv, le pathétique. - Xïlll, 2.
ràna0quxa’, les mouvements oratoires.-

Xll. 3, noÜquztbrtpo: piffant), orateur
plus passionné. -- XXIX, 2, naflnttxu’napot 167m mi auïxazwqpévot, discours qui

ont plus de pathétique et de mouvement.
- XXXII, 15, «23111101 mi typasnxoi ro-

uel, passages oïl e style est animé et

abondant. Plut. fréq.
«9280;, 1X, 7. X, 6. XLlll, 1, malheur. dé-

sastre, catastrophe. Pl. -- X, 3. XV, 1.

KV", 2. XXXH, 8. XLIV, 6, passion. pen-

chant, disposition du cœur. -- lll, 5.
V11], 1. X11, 1. KV", 2. KM", 1. XXIX,
2. XXXVIH, 3, 5. XXXIX, 1,3. XLI, 2, au
sing. émotion, sentiment , mouvement
passionné, pathétique. - lll, 5. VIH, 2.
XVII, 3. XXX", 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIH,

5. XXXIK, 2, au plur. même signification. Plut.
natôaptu’iônc, IV, 1. Pl. Plut. Agés. Cat. Min.
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nuèiziozpa, 1V, 4, talait-:190. Ëmxpcirouç. Pl.

ut.
«du optoç, lX, 7, ndpîupm with]. Philon.

nommiez, XXXVIII, 5, 1.561; mi «mima.

Suidas, «manu, ôepansia, mi. (botta
me); v. Lobeck, Paralip. gramm. gr. p.
46...
novqyuptxàç, 1V, 2. XXXVIII, 2,1610: ’Iso-

1p son; Plut. V. 254 A. u p

flavfiyuptg XXXV, 2, «mvfippc: palan a
(3141;, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Mcntmd. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot «avinuptç au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.
«avoupïzîv, XVll, 1, 2. Plut. M. 237 C.

«animaux, XXXIX, 2. P1. Plut.
1110111105, XXlll, 4. Pl. Plut.
navrzlfiç, XXH, 4. Pl. Plut.

«dm, l, 4. KV, 8. xw, 4. xxx, a. xxxm,
1, 5. xxxw, a. 4. Pl. Plut.
navrâÜtv, KV", 2. Pl. Plut.
navtoîoç, XLlll, 4. Pl. Plut.

Ravmiwc, XXII, 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.
«vivra»; l, 2. Il, 3. X", 1. Pl. Plut.
«du», "Il, Ô. KV", 1. XXllI, 1. XLIV, 7.
Pl. Plut.
«apà, avec le gén. Il. 3, «qui n]: TÉXVIÎ;

en 9102N

avec le dal. 1V, 6, «api mirai, chez cet

M. 128 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
6411;, R. 23,13 vue (le sens de).

Momie, R. 21.

).ouai. -- L. X11, 5, ni naÂatoi. L. XIV. a.
de même.
«alatr’rnlç, L. X", 1.

H.

«101mm; R. 30. E- 15, ânéôstîtç nahux ’ , démonstration fondée sur les passions.

nàôoç, L. XlV. 1. se construit avec raz;
Misez, et exprime les mouvements passionnésqui donnent à ln poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 3l. ünàxpm:
pluma 1’.va zai 1m06»). R. 33. 6.3911611ctw 11130:. E. 20, traitiez; aupfisfiqzc’;

«159w, L. X11, 5, railler. R. 22, unifia;
CZCDV.

son, P. l, 1, in «mâtin. R. 33.
nulatôç, P. l, 5, :6»! «flamba. -- P. Il, 1,
salué æavfiflsia. --L. X". 1, Moüaa 1:2-

milan-ma, R. 11.
unltvqiôaîv, P. l. 8.

Ilavaôipmm, Il. 3.
"méfia, L- l", (pontai) 11611:. Ou dit aussi
"avoinée.

«minuta-L. Il], épithète de lihirondelle,
leç. conj.
navraxéSzv, E. 5.

navrent; P. XlV.

niveau.
L. XI", 2. i
pour (barman. - «(in Tl se lit dan sPl.a«au, L. Xlll, 2.- R. 23, «du: n, leç. conj.

ton, 57 A. 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805 A,1035 B, 10-15 C.
flapd, avec le dot. R. 30, «api: coti-up, de
51
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auteur (Hérodote). KV, 5 (Rschyle).VllI.
3, Rapin roi; Mm au. KV. 2, 8, napà notnraîç. KV, 6, 7:1? Aioxiilqi. XVI, 3, ampli
rqî Et’môhôi, «qui rqî 11111105033131. X3111.

l. empan toi; àpîarmc son «prix. XXII.

1. XLIll,1. flapi: 11.53190 (Sup. XXIII, 3,
710.911 se? 20 nabi. MW", 2, napà. rqî
lExamitp. X X11, 5, napà EGVD?ŒIV11,
flapi rqî IlMtuwt.
avec Face. III, 1, «qui pèle; oiôsîv, ou.

tre la mesure, au delà de. - X, 6, impôt
çu’aw ennuyaient; XXIV. 2. «qui 865w.

KM", 3, flapà zaipôv.-- 1X, 3, «api au?

napaivtstç, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
19 C.
napaxcîatlau, III, 5, être voisin. XXXVI, 3.

XLIII, 4, être sous la main. Pl. Plut. a.
pt. et fig.

napazdtüeaôai, X1111, 2. Pl. Plut.

napaxwôuve-sz, XXXIII, 2, risquer, hasarder. Pl. Plut.
ne axivôuveurtxôc, XXXll, 3, au comp. cit.
lAristote ou de Théophraste. PI.
negunoloofizïv, X, 3, rôt napaxolouôoüwa,

circonstances. PI. Plut.
napaÀauâa’zvzw, 1V, 2. soumettre, subjuguer,

cit. de l’historien Timée. - x", 2, 1m-

en Bic». KV. 3, nap’ Endura. - X, 3, «api

palaSciw cou l v (1011p. -XVll, 2, 1: a-

6111011, peu sien faut.-- Xlll, 2, «api: rai
doguin, outre ce qui a été dit. - XVll.
3. XVlll, 1. XKXI, 1, napà 1:01.13, avec un

lqçBeîaa, leç. out.-XXXI,1,1mp:’ quem. - XXXVIll, 4, napdapâa’veaôat,

comp. Plut. M. 214 D, 223 F. v. napa1:07.13.

napdâactç, XI]. 5. KV, 8, digression. Strab.

Plut.
«tapaSolr’z, XXXYII, 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.
napdâoloç, XXII, 4, napàfiolov mi 6.190aqnûtéç. 3011111, 4, «il nepciâoka. v. Wytt.

Anita. ad Plut. M. 137 E. Plin. jan. Ep.
1X, 26.
napaïyê).lsw, XI, 3, enseigner. Pl. Plut.

napdyyelpa, Il, I. Vl, 1, précepte.-XXVIII,

2. avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-

pendant le mot napàêuyua).
napaïiïvzeôai, Il, 1, tonlingere. Pl. Plut.
11191 pâçew, XXl. l, paraphraser.

1:an tinta, 11X11, 4. Pl. Plut.

napabéxsaûai, XLIV, 7. Pl. Plut.
napaôiôévai, 1X, 7. raconter. décrire. --

KV, 4, s. pr. Pl. Plut.
aupaiôoâoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napoBôEmc, KV, 6. d’une manière étrange.

plus. être choisi, employe. Plut.

napdeinew, I, 1. VIll. 1. XVII, 1,0mettre.
Pl. Plut.
ne allé-nuit, X1. 3. XI], 1, 4. XXXVII, syn.
e ôzaçipuv. Pl. Plut.M. 732 C.
nupa’ÀÀ’qÂoç, XVll, 3. Plut.

nupuloyiùsflat. XVIII, 2. Plut.
«apaÀoytapôç, XVII, 1. Plut. Il. 483 F.
flapdloïoç, XXIV, 2, êv roi nagaloïqt. Plut.

«apaloymç, X111, 4. Plut. M. 99 A, etc.
napapévsw, XXXIII, 3. Pl. Plut.
aupapqvüvat, XLlll, 3. Pl. Plut.
«api: Dia, 1V, 7. s. fig. 8.1761430110 dicit" fri-

5,121135... Pl. Plut. avec div. signif.
mapàvom, XXXVI. 2. Pl. Plut.
nopavopgîalht, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.

napuvopta, XLIV. 7. Thue. Plut. M28 A.
napaâusw, XXXI, 2, friser le trivial. mot
rare.
napaninrsw, XXII, 1, se détourner. divaguer. Pl. Plut.
nupanlfimocJJ. 11311.13. XXXII, 8. Pl. Plut

Raptlftohi, xvu.3. xvm. l. xxxr, 1.Plut.
napa’mmpa, XXXVI, 2, faute commise par
un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
plus. D’autres liSent 1m96: coûtoit, d’au-

sa rise.

tres, nupà routa.
avecl’acc. L. 31H, 13. R. 29, napà "atu. R. 22,1:apà pipa. R. 25, «api t6 m1-

1119:1 talc, P. KV. R. 11, 21. E. 8, apposition, ra prochement.
«apatride tu, R- 11. R. 23, nepamipcaôm,

vàv. R. 32. nap’ 500v.

syn. de napalm: ou «apiscôat.
napaxalcîv, R. 31, 32.
napdxpouatç, R. 31.

aupaBolfi, P. XI. E. 19. comparaison.

napanelia, L. XIII, 2. .

«apennin, L. XI], 10, règle de métrique.
R. 21, réceptes dlIsocrate.
napaïmm, R. 31. déception.

«a. dan p.4, L. X11, 5, 7. L. XIII, 2. R. 8,
7, 22, 25. E. 5, 5.

uafmâuïpartxôc,
E. 5. I
zapzâeixvûvai, Il. 32, çà, napaatastfluva.
napa’ôoîoç, R. l3, qui doit exciter de la

nagaÀaâLBàvuv, P. KV, napélaficv. L. X11,

, 1 , emprunter. L. X11. 3, 114904?

Baivccôm, être perçu par rouie.

«combinent, R- 25, au «lehm impie.
aupa’hulatç, R. 30. E. 1 i.

napapthîv, R. 19.

napavayvdwai, P. Il, 3.
nepanlfictoç, P. 1, 4. P. Il], 1.
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napaoxsuaCuv, 111111, 1. Pl. Plut.

napasnuaeuxoe, KV, 1.

flapasxzuï’], XL111, 5, 4. s. pr. Pl. Plut.
napaempa, 1X, 1. ïswaîov 1111911611. a, n0-

ble pensée. V", 2, yaûpov sapant-ripa,
leç. conj. Dion. "al. Philon, M. Ant.
napaau’psw, XXXII, 4. XXXIII, 5, sens 11g.

ses

napsvô’zn, XXIX. à! in; ès: napevô’x’qç.

Plut. . 855 D, napevfifix’q 1.6109. v. V ytt.

Anita. ad Plut. M. 151 E.
napévflupsoc, III, 5, expression employée
par le rhéteur Théodore.

uapvmûévai, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.

napémafiat, X, 1. sa uapmô un. PI. Plut.
naplépxsefiai, MW, çà rap: qluiiôra, Pl-

Eschine.

magnifiai; XXIII, 2, remarque. Plut. M.
3 B. rappr. par Wytt. du «spi agi
napariôscSai, 1V. 2. 1X, 10. KV, 7. X1",
3. X1011", 4, citer. Pl. Plut. fr.
napagolpâv, V111, 2, rà. naparstolp’qpéva,

P ut.
au inopia, XVl, 3. Plut. M. 599 B, diffère

e on opia.

napiiévoç, 1V, 4, cit. de Xénophon.

auptivai, XLIV, 8, négliger. PI. Plut.
naptara’vai, 1X, 8, décrire. XXVII, 3, mar-

s. .
K

trapœrpaïqzôoç, "I, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.

naparpénscôat, 1X, 14, si; 1mm. Pl. Plut.
naparpz’tptaûaz, 1X, 4, napatpscpôpcvov dia.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.
nagarponfi, X111, 3, sens pr. détournement,
érivation. Plut. s. fig.

aapautixa, XI", 2. PI. Plut.
uapaçs’pssôat, 111, 5. XXVII, 1, 1m evz-

xôgiç, v. W tt. Anim. ad Plut. M. 1 D.
- mon." i napzvnvsïpg’va. v. Buttm.
Cr. gr. maj. 11, 1, p. 247.
napaizpuwoç, XXVIII, 1,1t.?36110c.

napaxpfipa, XVlII, 2. PI. Plut.
au ttxa’Cew, 1X, 13. X", «1v. Pl. Plut. M.

87 C.

quer. -XXX11, 5, fivixa il ralenti] napaGTË- ëxmx, 3. si) TEŒPZCTŒDS «dans.

na torav:tv,XVI. 2, nuptarâvmv. Plut. Thes.
5 M. 236 C.
napinaoBai, XVI, 2, se présenter, s’otïrir.
XV,1, èvvô pu napioraipsvov. pensée qui
se présente a llesprit. Plut. Dém. c. 10.
"appavimv, 1X, 4, général d’Alexandre.

kapok-[copain XXXI", 2. Pl. Epin. 991 D.
nagoîâvsw, XVIII, 2,éveiller. Pl. Epist. 1V,

31 A. Plut. fr.

napôpapa, XXXIII, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napopiCetv, Il. 2. X, 6. XXXVIII, 1. Plut.
M. 353 D.

napopp’qrtxôç, XIV, 3. Plut. M. 238 B.

naptîvat. «captiva, XIV, 2. - èv tqî napôvtt,

«de, Il, 2, Ex navrée, tout àfait. XXXV, 2.

XVI, 1. - XXV, naphta. - XXXIK, 1,

nanti: a:i.-II, 1. XVIII,1. X201", 8, r .-

11a (ivre. Pl. Plut.

lapai (DL-KV, 8, «a»: ra dôdvarov. XV, 1,
nov sa ôawçoüv. 1X. 6, 1m30 ripa.

7’) napoüaa 61:60:51; -- KLIV, 8, çà dû

uapupm, llI, 1, uapeipac, cit. diEschyle.
sa activai, XXXIX, 3. 1:. na’ilo; si; sa;
salée. Polyb. Plut. M. 98 E, etc.

tafixfiaivtw, 1X, 14, digredior. s. fig. Plut.
M. 662 A, etc.
napepâa’lhw, X3111, 1. Pl. Plut. M. 855 B.

aavri, avec un comp. XXXIV, 1, up multi

adulera, 111, 5. 1X, 11. XV, 11, éprouver.
xxxvm. 2. fiatôôç «pâma Eua03v, en

parlant dllsocrate. Pl. Plut.
narpiç, XXVIII, 2. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
napasxsui’], R. 13. 16,21, s. fig. préparation

oratoxre.
fiapaçiôggûaq n. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R. 26, naps9épnv, ajouter,

citer de plus.
napsîvat, P. Il, 3, napàvu 601.
«apsiçxuùeîofiai, P: 11X, au rapszçzoxleî-

tav. «spi. sa»: Armwwmv.
napévônoc, L- 1

napemxivat, E. 20.
ndpspïoç, P. la 3.

«tapinois, IL 33. l
napixssôat, R. a, «tout;
nepr’,xstv, P. "l, 3, 1m fixent: ôta ndwmv,

(cet. esprit) répandu us toutes les parties de l’univers.

empiétai, R. 21, si; 711v émir: napiqsw. se
présentcàllorcillc. 11.26. ;iqâiv wapiti;

R. 23. napisufiai ou, suivant diantres.
napéoBaz,syn. de nupaiefioaeiiai. l
tapina-am, R. 22, rupin sirivaiômv runov ?1DVÏ]Ç, présente une locution qui a

quelque chose de distingué.

napiataaÛat, R. 13, Evvotw. napisravtat, les
idées se présentent, résultent. R. 31, «a

napietapcva 110m adôn, les sentiments,
les passions que lion éprouve.
napoêvjvzw, R. 11, exciter, engager.
fiapu’piorasôat, P. XXIII.

nais-Km, R. 7, catég. rhét. - R. 13, 25, être

passif. - R. 51, «entamois, leç. inc.
nattieiiat, R. 20,11 maquév’q. R. 23. E.
1 1. «a neuarqpévov, expression vulgaire.
flarfip, L. V11, infini (19811.05, leç. conj. L.

X", 1. R. 1.
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«116111; XXIX, l. Pl. Dion. [la]. Plut. -

;valsrqpoçuvîav. IN. 15, çà «5:93.11? mû

leç. inc. les mss. portent nayürarov.
filmera, XV,9. 10. TVA, zenzînflm. Pl. Plut.

51min. XXXII, 4, aïolflnv 12:93. :6» 1’43

rufian, l, 4. KV", I. XX, I. XXXIX. I, 2.
Pl. Plut.

utîpa, l. 4. Yl. XXXIX, 3. PI. Plut. v. Wytt.

Anim.ud Plut. 49 D.
«0410;, X". 2. Pl. Plut.

«élu, XXXIX. 3. 02 zébu, les auditeurs.

pl. Plut. empl. (31:54;,

minais, IN, H. comp. Plut. Vll Sap.
Conv. c. l3. 158 F.

Ildonàvvqaoç, XXIV, 1.

râpure; VIH, l. XXXIX, l.
1th"); X, 3, cit. de Snppho.
flëvtaæmg XXXIV, l. Pl. Plut.
fièvre, VIH. l.
aigu, XLIV, 8. ripa çfipnç, leç. inc. Pl.

Plut.

OÈiaacêm: oixiav. XXIK, i, ôzzvè; 7:55).

10.13901; ils-nov. KXXW, 3. ri 1129;. tir:
A1116». XLIV. 3. 0;. «api 167w; Envoi.
SUT, 7. ïzwàutva flapi tsxvotozîzv.

nzpzauysîslîm, KV", 3, Strabon. Plut. se
sert de replu-3115;. M. 404, C.
mpcfia’üæw, l. 3. mptéfialov rai; Enfin

chichi; :èv ahan. XL, 2, 12:91:15.1);59m, revêtir. v. Wyu. Anim. ad Plut. Il.
99 E.

mpzfifimaôm, 300W, 3, au moy. Elien.
Arrien. Plut. Vit. 777 D.
mpqpaçfi, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
mpuîhuflat, KV, Il, été 1mn... de t1, se

laisser détourner, distraire. Pl. Plut. à

nepçuépm XXXYIII, I.

l’actif et au sans fig. Valekenaer blùne

mpgavec logé". 1,1,2. XXXlll. 1,1:sz 51409:.
"l9 5. flapi. :6»; naôqnxüw. W, 4, «api

remploi de ce verbe. v. Thes. Il. St. éd.
Didot.

XI", 4, flapi. npmnîmv. KV, 12. flapi. tan

napttpïîa, Il], 4, afiectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent mpup-

63’. Àûw. X", 1, à flapi. cm 6.th rénoc.
XX ’ll. i, flapi «poçu’mou, e quelqulun.

uspzéxaw, VIH, 3. XXII, l. KM", 1. PI.

Ttnaîou. "Il, 1, èv roi; flapi. E:V0?(Î)VTOÇ.

XXXH, l, «spi 111’809; XKXIII, la flapi
autos mûron. XXMV, 3, 11:91 dipu’vnç.

Ixxxvnla 2. rà mpi Aaxzômpovimv mi.
A811vaiuw. XXXIX, 3, 1:: i. râw étioloToupévuw ânopzîv. XLlll. , mpî fic â).-

).1lï flgpaaxeuîlç. XLIV, Il, flapi. in 6m-

o e a a 61v.
qui; a:Désignant le lieu. IY, 3,
6.101361 1:sz Eucalîav. lX, l3, 1:ng çà [au
Péan. - s. fig. X, 3, «spi. aùrhv fldôûç.

lbj : flapi 10-3; ipüwrac. XXXIV, 2. flapi
aurav :icw danïayoi. au". 3. ni rsgî’Ab-

uo’mov. - Designant llobjet, le ut. .
"Il, l, tapi. ré: voisin. V, «spi. a. VIH,
2, rà. flapi rob; lignifia; 1X, 8, «spi à)»
ôcopaxiav. Dl, M, -.à ne i. 76v K61).uma.
ibid. rà mpi 16v âozov. Ibid. çà flapi 141v

ïacia corrigé en flzpupïia.

Plut. - XXXV, 3, ré neptéxov, rapace.
Iléther. Plut. fr. v. Wytt. De Serai Nain.
Vind. p. 102.
mprqôfipan, XLlll, 5,leç. conj. Les mss.
portent mpzôfinara. Manuce a lu rapt:-

rainura, empl. par Plut.

mpzïardvm, l". 4. mpz’icm’vre; ’pâ; ai;

roùvav-ciov. Pl. Pol. l, 343 A. P ut. Vit.
170 A.
Trapzxeîcilal, KLIV. 5, ô «marginale; 107.;
d’une: ôtanoç. Plut.

mp1:2.ei:w, XL, i. i l n

«repue-auna, 1V, 3, cit. de Timée.
mpûapfia’vzw, X", 2, in: vamp amplifiai»,

définir. - XX, 3, observer, suivre. -

XXXIV, 2, embrasser, s. fig. -- XXXIX,

3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«bullai, R. 9.
"film, L. XXII, Il. ôTapuzüc.

mpquçezv, R. 20, xâv ünëp 16v xatpôv fi

mCo’c, L. X", 4, mû) upvopd. L. X", 7, ré

mptunxôç, L. le, l. ,

nzCôv. L. UV, 1,1:qî 7:: L. XIV, 2, 1:;Coi lôïOl. E. 21, il MG] blâmerez.
1t219uv, Il. 2L E. 2,7uîqat. R. 3l, «n°1861;
leç. conj.

Kami), R. 2l, 32.
ramadan R. 33, «p5; Tlùtà REIdel-LEVOÇ,
affecté de la même manière.

nipmew, P. Il, l, 2.
repaîvsw, R. 27.

«spi, avec logé". P. l. 3. R. 26.
mptciîtrew, R. 26. a. xôapov, s. fig.
739130171, P. I, fi.

mpîoôo: mpqpa’çqtal.

mpnpya’Czaôm, E. 2l, 1:0 flapietpïaaps’vov,

tournures recherchées.

«qualifia, R. 20. 76 zawôv ra nui raptzanizr’i]; dç’qfinmc. - R. 9.3, expression plus élégante que té andin.

mpmahîiç, R. H. Quelques mss. portera!
flzptanMBÇ.

mpmon’, R.38.29. E. H.
mpùapëa’vew. P. IX. mptéhzâe, compren-

dre, embrasser. - L. Xll, H, 5p? rira
39).).a3fiv repliaâeîv. R. 3?... (a; à: 1:31:01;

:zpzhfîsrîv. R. 29, ràv rai-dm raglans-i-

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
«sptlaiynuaôal, KV, Il. Plut. Pericl. c. 39.
Philon, de Mnndo.
«rpzuél’qroa XXXVlll, 3. Pl. Plut.
«apioôoç, XI, l, xmà «eplôôouç, tour à tour.
XL, l, èv raïç «aptôôozç.Pl. Plut.

«aptouaia, XXXIV, 4. abondance dans le
style. X", l, abondance d’idées. Pl. Plut.

ton. Plut. M. 694 B.
"ivôapoç, XXXl", 5.
flivm, XXXVlll, 3, «mû ava.

«i«rcw, V", 3, si; drumE 61V. XLlV, 4, si;
TWŒ. XXXIII, 5, s. abs.K.’XVl, l, En: ri);

(bedaine. Pl. Plut.
«Lotsüzzv, XVlll, 2. «minerval. Pl. Plut.

«cpmallr’lç, Vlll, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

«ratiocine, Xl.lV, 2. Pl.

M. 130 C.
«spmonîvfl, l. Plut. M. 24 C. ---au moy.

«iota, X", 2, confirmation, preuve. Pl.

Vl. Plut. M. l2 C.

«:pwnç’v,XV, Il, siç- XLlll, l, enlever,
détruire. Xén. Plut.

«spinaux, XXXVlll, 3, circonstance criti-

tique. Plut. M. l03 B, 137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. nd169 D.

«epmÜÉvm, X", l,rqî 16m, péïsôoç.XXVll, V

l, à«:LÀ1’1v tu". -- XXX, 2. Pl. Plut.

«spineüew, XXXV, l, redundaro. Pl. Plut.
«tpmôç, adj. Il, 3. lll, 6. XXK, l. XL, 2.
- XXXV, 3, çà «spa-16v, la grandeur.XXXIV. 2, in «spluoü, amplement.
«spiçpaatç, XXVlll, l, 2. XXlX, l. Plut.
«cpuppovzîv, Vll, l. Pl. Plut.

«t r eîv, KV", 2. XXVIll, 2, «z l zain:-

Êo’Ê. m. Plut. P l A

"éponç. l", 2. XLI". 2.
«impec, XXXV, 4. Pl. Plut.

«1651;, XVlll, l. fig. rhél. Plut. M. 0M D.

1E, KV". l, «fi 8è nui. «du.
«fifi. in". l . «71161171: ladanums; Pl. Plut.
«1116:, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
1E ïûüv, XL", l. Pl. Plut.
1! t avés, XXXVlll, 5, «d’aval. ôtât 16 yeloîov.

Plut. M. 398 F.-XVl, 3, «ion; 59mn, lm
serment à respecter. - XXXIX, 3, âm-

xpûmz Tàpfi «:îpa «long, il suffit des
faire l’épreuve pour en être convaincu.

Plut. M. 699 D, etc.
morne, KV, 8, to fild’tôv. - XXXVlll, 3.

XLIV, 5, croyable. XVlll, l. XXXI, l,

«tnôrspov, plus croyable. Pl. Plut.
«inoüaôaz, XVl, l, confirmer. Plut. M.
628 F.
«clivez, 1X, l3. «lévvaÔinoémç. PI. Plut.

«Marc, Vlll, l, «Mm: rani q pétant, invention des figures. - XL, ’ , arrange-

ment des termes. Plut. s. moral.

«Nique, Xlll, 4, s. pr. KV, 8, syn. de 49m.racla. Pl. Plut. Démosth. c. l0.
marnai, XVl, 2, bataille de Platée.

miam, Iv, 4. 6. Xlll,l,3. 1mn, 4.10m",
2.. XXX", 5, 8. XXXV, l.

«laïc-roc, Vlll, 3. XXXll, 6. XLlll, 6, xarà
ce. «lzînov. XXV, év roi; «hic-rom

«leimv, XXl", «l, «biwa. - XXXIV, l.
«bien; -- XXX, l, rà «bien. --XlV, 2,
«Nov 8è... ci. -- XXXV, l. «laina; En...

fi. - Yl", l. X", 5. XXXIV, 3. «crû 15
«Nov.

XLlV, l, «lamai (puna. v. Wytt. Anîm.

«Àcxrâvq, l", l. cit. dlEschyle.

ad Plut. M. 26 A.

«lzpvla’Ceaôat, XXlIl, 3, paso. mettre au plu-

«0.1.94, xxxu, 5, ne se lit pas dans Pla-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.

vovuç. 29

«epipctpoc, R. . 4111:: i a: oc mû fié) ou.
«cpioôoç, P. Vll. R. 20,92Ë, 9. E. l4. P
«tptouaia, R. 22, à: «:pzouoiac.

«:pmarqmôç, P. l, 2. 4.

«mie-lulu, R. l7. E. l3, examen.

«long, R. 5, «iota: me dlqôziag preuves.
de la vérité. R. 8, «irrue lapfia’wew. Ra

30. «imam «au. espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, 3mm. niparov si: «iotw, contribue beaucoup à la
penuæîon- Il. 32, «irrue, preuves. E. 2,

«spuépvcw, R. 28, «eptrzrnqne’vov.

îpïov «ianmç. E. l5, «imam clan (com-

«apiooàc, L. l, i1 «epzoaoü.

me R. 30). E. l6, «long, confirmation. E.

«aga-roc, P. XX, «spath, superflu. P. Il],
, «spa-rôt: 0v.

18, 20, TIlG’CElÇ, preuves.

«M 10;, R. 5.

«maman-l ç 22. «mais; ixov.

«hlm. R- 32. «mlaaur’voc.

«cptxa’pua, R. 33.

«Mali, P- l", 2, «Mot; allaiteras.
«luiona, R. 3l, prestige, ci 1610; 61197,16:ral toü zarà tipi (minimum «Maparoç.

«590m, R. 3.
finÏVÜle, L. X", 5, «:«qïdic xpôvoç, temps,

mesure fixe, déterminée, en parlant du

L. XlV, l, r6 «otnrtxôv x (DPSVOV FÜÜOlÇ

mètre.

mi «Ma am, la poésie aisant usage de

«7110;, L. X", 6.

fables et e fictions.

«10min, R. l, l3. E. l5, 20. sup. R. 30.
«tamoule, R. l3, l7, l8, 32.

"liron, P. l, 3. L. X", 7, "Mauve: 7:sz.

«irruw, R. 33, «imam lumen roütœv, en

murmurée, P. l, 6, "la-rouvrirai àpxaî. P. l,

parlant de la voix.

R. l9. E. 2l.

2, 3, "lotionnai.
52
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426 I

«Zzovexrzîv. XI.IV, 9, acquérir, posséder

davantage. Pl. Plut.

«leovzîia, XXXI, l. XLIV, l0. Pl. Plut.
«Àtdgmv, XXX", 5. Pl. Plut.

«in 6V, XV, 4, cit. dIEuripide.

«li; 0;, XII, l. XXII, 4. XXXII, l, 2, 4.
XXXV, l. XL, l. XLIII, 4. Pl. Plut.

prix"! Hem. v. Dion. un. (le C. V. "l.

W tt. ad Plut. M. le B. - au . X!

3.yxuu, a. M ’

«cintra, V", l. XXXI", l. Pl. Plut.

«chleu, XV. 2. XXX, 2. Pl. Plut.
«murin, au ring. dans un sens général,

«lqflwnxéç, XXI", 2, 3. XXlV, l, 2.

XXXII, 7. XXXIII, 4, au, 3.- au plur.

1&qu XXI", 4. Pl. Plut.
«Un I, 2. III, 5. IV, l. IX, 7, l4. X, 6.

pour Euripide, KV, 2. - pour Enpolis,

XX,2, 3. XXXVI, 4. XLIV, l, 2.- «Xüv

si par], XI, 2.-XXXVI", 4, «H1»; ôpoiœc.

- XXXIII, 4. XLIV, Il, «MW ôÀiva. PI.

Plut.

«MW, Iv, l. xxxtx. 2. p1. Plut.
«111906601 V", 2, remplir. PI. Plut. M. 8l

B, C, s. g.

«ÂndlâCstv, XI". 2. mimât «knoiu’Cowa.

XI", 2. XV. 2. XL, 2. -- à «0111. ’c, pour

Homère, IX, l0. X, 5, 6. KV, 3. XI , 2.XVI, 3.

«orquxo’ç, XI", 4. KV, 8. -- au camp.

XXXIV,2. Pl. Plut.

«01:04;, XXXIX, 3. Pl. Plut.
«maltée, XLlll, 2. cit. de Théopompe.
«oing, «oîév u, XII, 1.-- XIll, 2, «nia.
bi mi ri: aGr’q.
«016;, V1", l. XX, 3. XXXIX, l, anti, «ont
aüvfizaiç.

PI. Plut.

«lusin», XLlV, Il).

«lfiruw, XX, 2, s. fig. PI. Plut.

«0ïouôfiç, KV, 5, «ozoetôtîc Evvotai Maxi0.).

RXOÉUIOÇ, X", 3, «linoléum.

«612,10; XLIV. 6. s. fig.

«10510:, XXIX, l, cit. de Platon, trésor.

«674c, XXXVIII, 2. XLIV, 7.

XLlV, 7.- au plur. Yl], l. XXXIII, 2.
«flâna, XXll. l, àcnamv «noua, vent va-

riable. -IX, 13, vigueur, force d’en rit.

«alinéa, IV, 4; Rép. des Lacédémonîens,

ouvrage de Xénophon. -- XVIII. l, Rép.

de Platon. - XLIV, 3.

-X"I, 2, inspiration.- XXXIII, 5, at-

«autocollant, XVI, 2, 4. PI. Plut.

noua.

«0741110; I, 2. «aluné; dmâp, homme appelé âpnrler en public. -- 1X, 3. çà 1mÀtrtxôv, Iléloquence. - XXXIV,2, «n°1,-

pôvtov «floua. -- XXXIV, 2, leç. inc.Àv.

«0891, VI. évuüôév «091v.- l, 3, 06x éllolhv fièvllivôc «ollév. P1. Plut.

«moi, X. 2. cit. de. Sappho.
«euh, à l’au. X, l, sauna «nabi. X, 4, 6.

xvm. l. un, l. xxm, 4. xxv. un,
l, 2. XXXVlIl, 3. XLIII, 3, 6. -au pas.
I", 4, r0 «enorqpèvov. VIII, l, «arion;-

tub; pourri"), fine raillerie. v. le mot 9.-):’p. - XLIV, l, «fleurai Q’Jdîtc, talents

propres à IIéloquence. Plutarque se sert
de l’expression minai); ëfirmp, Præc.

reip. 3er. c. 6, 7, .

Trekking, Il, 2. IV, l. V", 3. X, 6. etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«havi: pu, P. l", 2. R. 3l.
«Mike, . I, 6. R. l7.

«Âqpoüv, R. 29, accomplir, «Ânpùonvn:

TUdet.

«l. ma’Cuv, R. 27, fréquenter un maître.

«Mu-m, L. Xlll, 2, (Pond, dl]? «mlmpévoç.

«106mm, R. l, aucotnp. leç. inc.
«Maroc, R. 9, E. 6. au plur.
«lovew, R. 23. E. Il, 10 «mlupt’vov, ex-

pression triviale.
"Àœtîvoç, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.

«noua, P. l", l, esgrit, mens. P. Ill, 3. au
plut. souffle. R. 3, au oing. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie. -

mû «otqilévro; -- R. 6, catég. rhét. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.
«niqua, P. l. 4. L. X", 7.
«orqrfiç, L. X", 8.- L. XI", 5, à «0:11:71;

Homère. --- au plur. P. "l, 3. L. xu, 5.

«normée, L. X", l4, ROITITIIÈ liste. L. XIV, l, rqî «otqrixqî. -- . 34, disposé à travailler. E. 2l, "Mn-ive: «une
rzxütepoc 6 10:.
ROt’llÀla, P. X ’I, «ouilliez àvopâ’tmv. R. 20.

de même.

«otxinzw, E. 20. «mouimm.

R. 2l, leç. dont. v. pitaud. et (pôéyua. R.

«(milan [IL 22.] E. l7, «0110m flapi].
«omnium; R. l .
«016;, L. X". 5, «oui: mi «006:.

32, leç. dont. v. çôéwa.

«613,109 R. 3.

«vtünmv, R. 2l, leç. dont. émiapfia’verai
106 «vcupovoc.
«0811169 R. 27,1eç. conj.
«0’001, R.

«08m, P. XI.
maculât, L- Il". l. «oôawotépa.

«euh, P. l, 5. au moy. P.XY. «moineau
757v pyr’wqy.- L. X", ll,rà «moi»: «p0

«01min, P. I, 3, République de Platon.
«ohrcüaw, R. 25

«chutée, R. l8, «oÂtleoc nui kayak, opp.
â roi; chalazion (d’un.
«oltttxüç, E. 20, «alitai: bi Écart 15.7".»
rà «mouilôacrôv 161ml êvÛupfipaat «tllœmî: mi in; pékan dnnôuzruoîç.

«annal; Il. l6, 22, 27. l5. l0.
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nullaxfi, X", 2. XXXll, 8.
n°119105, HI, 2.

nolloompéptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.
18. M. 1066 A.
voltâzpïoç, X", i, noküepïov èv rqî 1m-

ovru
1m uîarwp, 1V, i. Strab. Dion. lia].
"chûmes, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.
fiOÀ’JPOpçia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, emploie noküpopço;

noÂunÂâBua, xxxn, i. Minot;

nokwpozmnov, MW", 3, changement des
personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.
ROÂÔI’ITŒTOV, XXIII, I, changement de cas.

11016:, Vil, i. X", 4. 43016. X14", 4. nul-3
panoit. - XXVll, 3, «ou. nh’ov. -XXXVI, 4, (a; àrci. 16 «on. -- 1. 4. à): Tôt
zoné. -XV, 9, zonât pèv in); xaiâÀÀa.

-- XXIV. 2, nanti. nozsîv. XXXV, 2, 1:96:

4:27

avec xatpÔÇ, le choix. - x11, l, pué
nouât-nm: mi maroufla, quantité et

abondance. Plut. M’. 656 E. etc.
Hooroüptog, l. irrorapôç, XXKV, 4, manuel «096:.

1:00, l, 4. 1X3, i2, i5.

391791, l", i, upanm ôyxnpôv, en parlant

de la trngédie. - l, 4. XI, i. XL, i, sujet à traiter. --- 1X, i, avantage. talent.

-- X, i. Xi", 4. XVili, I. XXV, 1.

XXXVIII, 2, 4, fait, événement. -- au
plur. KM", 4, objets. [XXlV, 2.] XXX, i.
--XXXI, i, difficultés, cit. de Théopompe.. - XLlll. 5, choses. -- XLIV, 3,
les amures publiques.
fipa’fl-l-ŒTS’JSGBGI, XVI, 3, à 59m; «enqué-

raurm, le serment est prêté dans le but

de. Pl. Plut.
npaïpartxéç, KV, 9, 1: tuyautai Èfitle igue, in marche de ’argnmentation. ;i’,

10. r6 7: aïparzxôv. le raisonnement,

mm; (filou.

«abrasa, XLIV, 7. Plut. fr.
1:0).5çuwoç, XXXIV, i. Plut. Dion. Bal.
«ou-nué; Vlll, 3, tôt nopmza’. Plut.
nopnuxüç, XXXII, 5, nommât: mi in 9a).10v...Deiœc.

novtîv, xxu, a. un", a. xuv, n.

syn. de tu dfloônxrtxôv. Plut. M. 7l5 B.
npaypdrmv, XXX, 2.
npaxnxo’ç, IX, 4, 1:6 upaznxàv, opp. à :6
pilotin, l’action opposée au récit. Pl.

Plut. fr.

npénatv, IV, 4, Enpam. - XLIII, 5, fipéfiûl

novqnxôç, KV, 8, leç. conj.

âv.’-- 1X, 7, ce. npénov. -- [XXVlL l, En:

1:0 n’a. XXVlll, 2, zinc év 7m aira. Pl-

r: monnayât ânorpémw.

ine? M."9 r. ’ Pu 1’ p

tropiCecBat, W. XXXVI. 4, au moy. Pl. Plut.

11:96, Yl". i. (X, 8. XVlli, 8. - XXH, a,
1:90 105 çïïîal.

mpvq, 1V. 5. cit. de l’hist. Timée.
népoç, X301", 5, cit. de Platon.

1: 0d ew l, , 1: 0d ew r.v 531v si; tu

&eëëm, 1V, 7. xvn, 3. - un", s, 1.0.35...-

TCQOŒTŒÏÔÇ, XXXII, 7, qui entraîne à, s. fig.

m’rm. Pl. Plut.

pPl.TPlxit. P Ï n a?

Plut. M. 760 B. Peut-être npoçaïwïà; se-

"ondin, 1X. 3.

rait préférable.

miam, XXXIX, 4.

npoa’noâtôôvat, XLl, î. au. 1:7. V. Erm’Sü.

matin]; il, 2. nouâmraç, le degré, combiné

Technol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nanan, R. 7, il.

flanquant, L. X", 7.
nanans, L. XV.

flOÂÀa’ in, L. Xll, 6. - tallai noÀ).a’ dic-

L. l, 1.- nollaxnîa; flanqua, LIXV-

noluôüvapoç, P. V.

nolufipdhlroç, P. XXHI.
fiolvapdôna, P. Ï. 4.
nolupgpflç, P. V.

êoîv.

npdfpa, P. l, 1, :1056 tu». P. l, à. R. 9,

il E. 2, 0. ç ç

npaïparzu’ecôm, P. l. i, traiter, exposer.

P. Ï. 8. mnpay atzupévoç, qui a travaillé, qui s’est e orcé (le, qui a composé.

Il 3. npgïuartdag, eflicies, auequcrù. ’

npaïpanxo; R. 18, «panifiai, xaraqxgwg,
moyens de la cause.

nolunpanmvzïv, L. Xll, H.
nopaîa, L. X", 5. noptia. hmm.

«parrain, R. 3l. upaxnzœc Exuv 1m96. nîw
ôtxaarôw, réussir auprès desjuges.

nopiCmôat, P. XI. à: réf; c mmpwpâvn,

«paix, P. lll, l. P. lX. au plur. R. 9. R. 3l.
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31mn- ’

1: ou :681 X, 1, un m0 , ll’ .
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npoépxa’cllat, L. XIV,1, «11071183.

«Pontoïwwa P- J, 315911 «tintouin.
dessein prémédité.
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nponiptvov, R. 2, si; :6 «pantins! av, pour

npootpta’CeaSat, R. 16. E. 9.
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XXX, I. XXX", 2, 8. XXXIV, 4. XLIV. 3,
4. PI. Plut.
91.3111, 5, pive; cit. d’Hésiode.

i6 m, XXXII, 4, 301m " o du Plut.

p s.pr.etfig. p Tac? P b

93511464.. aulx, 4, ëuSpà; actualité; ibid.

pampa: rèrpaat urapupozipevoc nabote,

une mesure longue de quatre pieds. XLI. 1, 2. PI. Plut.

portâË’zç, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. I.

1 D. 171 Il, etc.

pmpfi, il", 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

11011111, xm. a. 91m.

würmien, (X, il, rapprochement. Plut.
1:5 , XXXV, 4. norapoi. nope:nappixtui, XLI, 1.
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parlant des sons de la lyre. XXXIX, 4, 16
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du discours.
Eépçoç, L. 1V.

annulaient, 1l", raùtàv ôtât flâna»: aqpawwv, indiquant la même idée par tous
ces synon mes. Il. 20. çà. c’q;&aîvovra 625p-

Soh ri); Lavoie; Il. 23.
squaw, L. X", 7, intervalle. R. 29, mar-

emplit, L- X11. 6. sucrin dnôçilquu.
sna’wc, P. l. I. P. Il,
cmîpuv, E. 5, Eanaptaz.
cnovBeïoç, L. X111. 3.
cnouôa’Cnv, L. X11, 5.
anoviôaîoç, P. 1, 4, au camp.

6110951], P. l, 3, 6, travail. P. Il, 3. ôté: amu-

ôqç, avec empressement. l

que. E. 3, 4. 20. (me. preuve matérielle.
aqpnoüv, X11. 7, immunisera. L. X11, 5,

nepsîaôat, R. 13, hein-raz. R. 3l, 61’397]-

anpetmreov.
«du, R. 23.

cr: toc, P. 111, 3. atepeàv salua.

atœnqÎv, L. X11. 4.

«(gava L. 11.

anuasia, R. 2l. Plutarque, Flamin. c. 17,
construit ce mot avec fiôo’apaaz.

cxzüo;, L. X11, 6, vase. R. Æ, enfin, effets.

armes.
axonôç. R- 37, n°116: mi. zavdw. Il. 20. au

plnr.

:zotswrlç, Il. 3.

«un; L. 11. L. X11, 4.
arotxsîov, P. 111, 1, éléments de l’univers.

- L. X11, 2. L. KV", î, lettre, syllabe.

- E. 3, le cas particulier.

arouçcbô’qc, L. XVI, ré croupade; mi. 611J)-

pèv BâÇsw. L. X1711. 16 empochas: 16
axlfipov. [uni-m; èv xa’ «in 391101.. 631)..

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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xtvôüvoic, s. fig. en parlant des auditeurs.

Pl. s. fig. Plut. div. sens.
omnium, KV", 3. P1. Plut.
C’JÏÏEVT’IÇ, XXXIX, 3, iwpopoç mi. Gaï’ftvfiç,

sulkapfia’veaôm, UV. 3, ré 64).).apfiav6 "a

61:6 en: d’un; les conceptions. l.
mpSaîvtw, KV", 13.-X. i, Tà copfiaivovu
tu ’pura. P1. Plut.

qui naît et se développe avec nous. Pl.

capSaiÀAcsBat, XLlll,4. capîcâlfiaôaz, ac-

Plut.
a pétun, 1, i.

aupSu’Cnôat, X. 6, sa fig. en parlant des

cumuler. Pl. Plut.

mgaçzûc, XI", 2. XXH, I. XXYH, 1.
XXX, 1. XXKIII. 1. XXXV, 2. X14, 2. écri-

vain en prose, auteur. Pl. Plut.
æqïpaîafi, XXXV, 2, leç. inc.

renflamme, V11, 4, accord. Plut. M. 1123
F. noiav 5è ont: rivai ml tâtai «and nyxaraiflzawxaixpîaw; M." il) F. Cic. c. 40.

oaïxatariôwôac, XXXII, i. Pl. Plut. M.
1057.1123, H24.
ŒJÏZSÎCDGI, 3L1. 3. Un maïxeïpzvz, trop sy.

métriques. Pl. Plut.

mayxtvôuvt-sz, 1X, 6. KV, 4. s. fig. P1. Plut.
qutvzîv, KV. 2. 1:6 æayzszzvqps’vov, syn. de

ce. «480:. EUX. 2. 1.67m. auïzzannivot.

- Plut. M. 715 D, s. fig. moral.

C’JÏZÏI’QGK, 11X, 2, a. (prix: mi cpopoi. On lit

dans Plut. M. 375 D, tüv.vl:110W anal tin
opovlqmv à): voü qmpàv ne: limace mien.

caïxhtsw, V1", 1, s. f. P1. Plut. s. pr.

en 0m], XLll, l. XXXIX, 4, s. gramm.

prép. (me et in: réunies, fluez.

cumulent, KV", 1, s. fig. en parlant des
figures, cagna-[si tqî 54m ré rapina,

P1. Plut. s. g.

coppstpoç, 1111M", 1, 76 adpperpov, lamé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
P1. Plut.
d’appétpmç, XXIX, l, avec mesure. P1. Plut.

s’oppopîa, 3K, l, uni. apparu?! mangui-

plzya qqpata, figures associees, accouces.

süpnaç, XXXV, 2, 3. Pl. Plut. . l
ælpnlnôüuv, XXlll, 3, multiplier. nerod.
mpnln’lpœcu, X". 2. Xén. Plut. emploie
mapnlqpmnxôc-

mpnohpeïv, 1X, 6, s. fig. P1. Plut. s. pr.
aupmepoüsllai, KV, 4, en parlant de Funagînation du poète.
mpçépew, Il. 2, Gavcvl’pttîv, proourer. Pl.

Plut.

lut. M. 10H D, s. .
manu... XLl, 3, en parlant du style. Plut.

suppôt’flecfim, XXVlll, l. Plut. Ale. 2, M.
55 D

maïxopwpoüv,XX1V, 2,embrasser. Dion. [la].

Gupçur’lç, XLIV, 7. P1. Plut. Lys. 25.

couploit, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.

œpçœvia, XXXIX. 2. P1. Plut. M. 389 D.

s. pr.

Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.

mi moflai. XL. a. 87’0- de Ipïlcfim. Polyb.

miam], XXXIX, 4. Pl. Plut.

aupç’îuv, V1", 2, wapnepuxe’vm. P1. Plut.

05v, il, 4, 65v riz-10.13521.) . .

cuva’ïew, 1L", 1, GUVàfEW et: Spa-(u. XLIV, 5, leç. dont. v. cavalpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE L0NGlN.
«spi bien»; oropçubôouç.
ctpoïïu’hç, R. 22. E. 18.

Ermïxoî, P. 1, 2, .
complût, R- 27. roîç canniez.
OJTÏIÏVEGSŒl, P3. 1, l.

au (il , P.R.1,I4.. 6, 1, s. a. 27.
«émana,
auparafiàhesôm, P. X.
coïtdraôtrmiç, P. 1V, parait signifier qui
unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-

ploie dans le sens de ausntiens.
maïzaravs’pcw, P. 1, 5.

aupaîcôat, P. V". X1. L. X11, 7. - E. 18.
OJÏIEÎGÜŒL 81’ du mâtin.

cuyxspawu’vat, R. 2 , æayxzxpâGSm.
auyxoapzîv, E. 20.

cuzzporzîv, R. 31, myxsxporqpévoc.
au :uvvüvat, P. ’.

6263711., L. X. il", 7.
mflaâfi, L. X", 2, 13, étym. du mot.

une tapée, E. 4. ’30.

mpâawuv, P. Il, 5. L. X11,,4. L. XI", 4.
empâtât]. R. 9..wp553qzow. R. H, «à
cupfiaivovra. ibid. çà enfiévra. E. 20,
61193551116;

«fifilleallm, P. l, 5, rassembler, recueil-

lir. -- P. X111, contribuer. - L. X", il,

appartenir, être du ressort.
651.1301091, R.’20.

dopâoulzunxuc, E. 18.
æippzrpoc, R. 18, oéppsrpov mi cumulée,

style pourvu des mesures et des sons conveneblcs. E. l3, symétrique. R. 29, plur.
mpnépaapa, E. 4.
n’apncptlapfia’vew, L. X1", 2.

aupnloxr’l, R. 2l, napa’ôacu; ami copuler)!
tin xalouuévmv çquâvraw.

auparôawv, . 3
capqaépew, R. 32, aupçs’pu mi qu’un.

«anapfia’vew, L. X", i3, s. pr. réunir.

aüpçœvov, L. XI", l. ring. et plur. consonne.

50).).ÉTEW, R. 5, 33.

TJVIÏw’ffi, P. 1, 5. 7.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
auveôpoiCnv, XXXVIÆ. PI. Plut. Vit.000 D.
auvazpeîv, XLIV, 5, concentrer, condenser.
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riflant, respirer liardeur des combats, en
parlant d’lIomère.

PI. Plut. fr.
travaiptcuc, X, 3. Plut. M. 934 F.
cuvaxpaiCuv, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,
etc.
oavava.p:àCew,X, 0. XXII, 4. Isocr.
auvavalpeîv, Il, 3. Plut. M. I040 E, etc.

coup aîvuv, XXII, 3. Ath. Plut. M. 5l? A.
aovzvgouatq-v, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.
Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.

cuvava-rrléuaSat,XX, l, avJvavaflenh-rpéva,

826 A.
cuvzmxpivzw, XI, 2. PI. Plut. M. 53 A.
auvsmpptbvvuallat, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

expr. impropre suivant le Thes. Il. St.
édit. Didot.

cuvanofivrnsw, XLIV, 2. Pl. Plut.
auvanoxwâuvzzizw, XXII, 4.
cuvâmew, XLIV, 7, æavqppévq nolu’réhta.

Pl. Plut.
cavappôch, XXXIX. 3. XL, 3, construire
la phrase, llannnger. Pl. cuvaPPà-ngw.
Plut. M. 802 C. etc.
vaapna’Çuv, XVI, 2, camp-néon; givre, en-

lever, trans rter, entraîner. Plut.
cuvôzîv, XXI. , s. pr. PI. Plut.
auvôwpôç, XXI, l, 2, conjonction. Plut.
auvümnôévat, VII, 3. XXXIX. 3, 11:96;. Plut.

ouvôta opsîv, XL. l, Byn. de ouvavazpeîv.

Bibi. crit. I, p. 3, 49.

aweêonozoücôac, XXXIX, 2. Plut. 807 E.
covemëaîvaw, KV, 4, 10-3 apparu: Plut. V.

Brut. c. 49, etc.

auventondciial, XXII, 3, entraîner avec soi.

PI. Plut.

connée, XXIII. 1, «swap-ré; xôcpou. Pl. Plut.

cuveçéhecllm, XXXlI. I. Plut. Il]. 529 C.
735 A.
auvexr’lç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-

cessif.- XLIV, l2, Tà amaril, ce qui doit
suivre.- VII, 3, rà annexée, syn. de cuva (Dg. PI. Plut.

aumône, XLIV, 4, habitude. PI. Plut.
ouv’tinç, XXXI, l, t6 cüv’qôsç, l’habitude.

P . Plut.

au. a .

auvôtu’azuv, XL, l. XLIII, 5. - XXI, I, çà
CJVôcalmÏFÉVOV, véhémence. Plut. set.

Vit. 456 E.
mvzôpzüew, X, l, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.

(rompu, XXVIII, l, de. - XXXIX, 4. au.
le dut. cautribuer, en parlant de l’harmonie. Plut.

cubitaux, VIH, î. a. àvopdruw. XXXIV, 2.
XXXIXJ. XL, 3. PI. Plut. Il]. 747 D. 1:0),Àà: 5è mi cuvôz’ost: àvopàtmv zani par]

cüvzôpoç, XI, I, semblable. a. impr. Plut.

cuvexla’tpmw, XLIV. 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

cuvszlüecôat, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.

auvexrtinrsw, XLI, I. PI. Plut. fr.
WVIZÇPUWEÎGÛŒ, XXXVIII, 3.

cuvetLBaivew, X, 10, de, revêtir, s. fig. -

Xlll, 4, admettre, employer. Plut. V.

947 A. s. pr. neutre.
covepninrztv, X, 0. Plut. M. 399 E, 904 I),
1003 C.
covepnveîv, 1X. H. cuvrpnvcîv onmv toi:

ptpnrtxôc GXTIPŒTLCOU’JW.

ouvfizmpsîv, XXXVI, I.

cdvflluluç, X, 6, s. fig. en parlant des prépositions (and et in. Plut. emploie le verbe
«William.

auvtcra’vm, XXXIV, 3, faire valoir, recom-

mander. PI. Plut. -- XXXIX, 4, constituer, former, pérpov cuvctmîcw. PI. --

engerbai? synon. de firman. v. Plut. M.
côvoôoç, X, 3. cüvoôo; naôûv. XX, I, univo-

ôo; ampo’trmv, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
avavazprîv, P. IIl, I, cuvslôvn.

cuvanoxlwzcllat, R. 32.
covaînrew, P. XX, rapprocher.

ouvapprJCew, P. VII, psïalonpmü: anappoc t’y.

cuvapnàCuv, L. XI], 4. auvapudaatrqî En:
791v mixo’v, dérober, dissimuler.

oavôcapôc, l. 22, conjonction, au plur.
cuvâu’o ""22.

cousîêzuôat, R. 23, ouvezlltapivoç.
GUVEÎVŒI, P. I, l. cuvôvmç.

cuvépnrœatç, L. XII, 4.

cuvrnauâdvrcfiaz, R. 28.
cuvcpïéCsaflaz, P. III, 2.

animalier; P. XI, maman;

cuveau, R -2, 27. P. l, 3. P. Ill, 3.

succession des mots.
confite, P. Il], t, immédiatement, sans intermédiaire. -R. 27, continuellement.
am ’Seta, P. Il, l, amitié, liaison.
oovnllqç, P. XI, xowèc mi ouvfiôrqç, ordinai-

re, habituel. R. 26.
amphore, P. 1,5. -R. 22, les mss. donnent
obliger: au lien de cuveau.
cüvôeroc, L. XVII. R. 28.
mavôfizq, P. XI, leç. conj. construction de lu

phrase. E. 3, au plur. traités.
annotant, L. XIV, I, mve’arq, se maintenir.

- L. XII, Il, muretin, syn. de ïiyvmro.
a? . - R. 3l, avavzataipsvoç, commençant.
Thom. bing. leGt’lTŒl àvri :05 émir:
lapS’ivn.

diminua, P. 7. 7’) TJVËXEMI min Mâcon, la

54
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auvotxiCcoôat, XLIV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
oavocxoôopzîoôm, X, 7, rà ouvmxoôopo-J-

pava; es mss. portent cavotxovopoüpeva.
Plut. V. 38 C, emploie movomoôoplm.

cuvelas XII,5. XVII, 1. XLIV, 10. Pl. Plut.

M. 1108 E. omis dans le La. Plut.

cuvo’pvucôm, XV. 5. Plut.

ouvra-nm, V.écrit. Diod. Sic. Plut. 11.10360.
1 l 15 A.
minuits, XI, 3. 6691481; si: évômra, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
surrénalien I, 1, IV. 9., composer un ouvrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV, 11, auvrârreoliat ôp’ îv, converger au même

point. Pl. Plut.
corp.-lehm, XVIII, l, rendre, faire. PI. Xén.
’ ut.

mvtuxiCuv, X, 7, myrgrztzzapévat. Xén.
ovavrslalv, V1 Il, 4, ŒJV’KÛJÎV si Han, produi-

re le Gablîme. - auvrslobout guipai. si:
ré 3110;, moyens pmpres à ennoblir le

odptcflaz, XL, 4.
chroma, VIII,1, aùôtïcvtîç caustique, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
décapita, XL.1. Pl. Plut. Numa, c. 17.
«arpéïstv, XLII, l. rà esveorpapplva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme

de contenus. V. Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicnm. Plut. div. sans.
coaôdCsw, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C.
«pampa, XXXVI, 2. PI. Plut. Alex. c. 17.
cçôôpa, XL, 5. XLIII, 5. Pl. Plut.
cpoôpôc, VIII, l, opoôpàv nàôog. XXXII,
4, rizatpa xai açoôpà pâlir]. PI. Plut.
cçgîpo’rqç, IX, 13, cçoôpôrnc illico. PI.

ut.

01156151, 3. V. XVII, 2. XXXVIII, 3. XL, I.

XLIV, 2. Pl. Plut.

qictç, X, 7, il 1:96: au la oxéatç, liaison

des parties entre elles. l. Plut. M. 4M E,

etc.
style. Plut. - ,XXXV, 4, ahan-31;- axapa,
v1", t. XVI,1. xxvn, 2. xxrx, 1.
les à"), vertu parfaite, accomplie.

6mm évent, IX, le, composer un oëme. XXXIII, 5, mon; XL, il, nov rival. l’II’lut. M. 121, D.

ouvropia, XLIl. 1, a. fig. Pl. Plut. s. pr.
ouvropoc, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.
1.0. 1V, 2, 183.

. XXXII, 4. XXXVIII, 3, au ring. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens.
clapé-nov, XVII, 1, diminutif, pris dans un
sans défavorable.
oxqpaucpàç, XVI, î. XVIII, 1, emploi des

mouxévat, être toujours uni et naturelle-

figures. Pl. Plut. habitua, amants,
quidam, XXXII, 4. être en repos, oisif.
Pl. Plut.

ment inséparable. X. l, rà wav-ana’pxovra

GXOAÆGTMÔÇ, l". 4, excluanin vofiutç, pen-

oùvropmç, XI, 3. Pl. Plut. 408 E.

cuvundpxuv, V111, î, uwuna’prw rai cap.-

taie 51mg, circonstances qui constituent

sée puise ou frivole. v. les Recherche).

p. 8 .

le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.

aïoli], III, 1, 5101.1] 7;, à peine, nullement.

Boülusvot. (in. 7.31.

violacée, III, 5, axolotà ndô’q. - X, 7, dé-

coozpopfieîoôm, IX, 14, ni, à: Kîpxnç soupap-

Pl. Plut. M. 6 B. 5107.13 1l âv.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
oùvraâtç, L. Xll, 3, GÜVÎŒËlC n°55»: ï] fiâ-

aemv, assemblage de pieds ou de sons,

habituelles.
eavuçaivuv, R. 21. Plut. Dion. llal.

diaccents. E. 12, ainaworopïatrôv cov-

qu’a-cucu, L. KV", accord, rapport.

ràâemv.

WJGTÉAAGW, L. XII, 3.

continu, R. 7, tà. 1: à: Cfirqow ouvraivovra, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. E. 13, si
(si) cuvrsivat: si Scission] .MEst ra ver,para, mettre ses soma, appliquer ses pen-

worpéoetv, E. u , «orphie; 6 1610:, résumé.
abrég’ë.

açàdpa, P. Il], 3.
congé, L. X", 5, rà: coupât saraçipsw.

ex: ôv, Il 22.

sées. Les mss. de la Rhét. portent ouv-

qsrÀtàCsw, R. 32.

ôsîvat. I

exit-hoc, R. 28. I

oavrtleîv, P. XIX, cavalcada, contribuant.
R- 16, 61:68:51; ravrershapévn, le sujet
traité.

c-ivrtôivut, P. I, 5, composer des livres. P.

VlI. R. 20, 28. -- R. 17, sultanat, leç.
dont. v. omnium.

ouvrovoç, R. 32, nov-revoir mi Bptpù plénum

Philoslr. ouvrovov Blâme
o-awtta’pxsw, Il. 0. E. 0, a-apâaânxàfa mi

:wunaîpxovra. circonstances fortuites ou

stûpa, P. lll, 2, exultera tin: dropait). -L. X11, 5, utilisera palan, balancement

des membres. - R. 16. E. 9, xarà t6
axïlpa sa»: ênùôymv, suivant la règle, la

formule des péroraisons. - R. 30, apipara Ttîw iwotdw.... 05 pot 80ch 81min);

qfipara xalsîadaz. -- 11.31, geste, ha-

bina.

oxnpariCzw, L. X11, 3, «puni, grumeau çà;

ennemie.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

clamatoire, synon. de qulacnxôc, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.

Il. de Coin . 22.
«Mm, V11, , cmCôpsvov, dont le souvenir,
l’impression reste. -IX, 7, où uàCovra ré

opium. XXXV, 4. Pl. Plut.
mepa’r’qç, 1V, 4.

«site, X. 1, s. fig. X, 3, s. pr. X1, 2, au
plur. XXI, 2. XL. 1. XLIV, 5.
empirtov, IX, 13, ôlov si]; ’Iltu’ôo: empâ-

nov. Plut. s. pr.

emparouôy’lç, XXIV, l. PI. Plut. M. 586, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
emparonotzîoam, XL,1, omparonotoüusva,

membra orationis in unum corpus re-

dacla. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
cmpôc, XLlll, 4. Pl. Plut.
T.

Tuile, I, 4. r. mi. oixovopia loyer]. Il, 3.
XX, 2, 3. XXII, l, 2,ordre, mangement,
place. Pl. Plut.
mmwôç, 111, 4. 1X, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3.6. XXXIII, 2, en parlant des facultés. PI. Plut. fr.
mouvé-me, XXXVIII, 6. PI.

rufian, XIV, 2,1eç. conj. voy. naiCm. XVI,
1. XXXII, 1. XXXIII, 5, ("sa vopov tér-

fltv. Pl. Plut.

tubpoç, XL, 4. Pl. Plut.

maïa, [11, 2. ou. i9]. x", 3. mon, l. Pl.
P ut

Talons, "I. 2- flua; impact râpez, cit. de
Gor las.
Taliœç, XXXIII, 3. XXXV, 2, taxa"; 717-

vape: tupi. acc. Pl. Plut.
ràxoç, X11, 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

433

loquence. Dion. Bal. Plut. Vit. 846 F.
rallie, XXVII, 3.
se XXVI, 3... se (il-la... mi.
rmsw X111, 2, s. neutre, 6813; teint [mi rà
(du. à. Pl. Plut. V. 858 C.
rsxpfipzov, XVII, 2. preuve. Pl. Plut.
rsxpvlptoüv, XXVIlln 2. Thuc. Dion. llal.
Philon.
rszvoxrovia, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
rsxvonotîa, XLIV, 7. Plut. M. 966 D.

rilsan, X1, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.
Pl. Plut.
rilzoc, XLI, 1, réltov, promu. Plut. Dion.
Bal. App. Luc.

rslsmoopïsîcôat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.
M. 907 A.
relisoçopeîollut, XIV, 3. Diod. Sic. Joe. Phion
ultvmîoç, V1. Pl. Plut. M. 154 E. etc.

rtloç, xv, 2. xvt, 4. xuu, 1, «situ: m:
XXII, 4, fini. rélct. Pl. Plut.

ripvsw, [XL, 1, rp’qlliv âqa’ 513’909].

Tspsvrtuvôç, I, 1.1V, 3. X11, 4. XLIV, 1.
TÉGGŒPEÇ, XXXIX, 4, rérpam, l

rêxvq, Il. 1, 544w: réxvq. ibid. pic ripa
si: momifiai. XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII,
4. XXXVI, 3, 4. opp. à (poste.
tapiras, KV", 1, repût]: fi "flop. Pl. Plut.
De Adul. c. 14, Tllvl’fl]; ne ne.
rsxvoïpaizpoç, X11, 1. Anaxim. Rhet. præf.

Spengel, Rhet. gr. I, p. 174, l. 7.
rsxvoloïia, 1, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A,en
parlant des grammairiens. Cie. ad Att.
1V, 16, 3.
rfiôz, V11, 1, wifi ne). XXII, 1, :158: xé-

1ms.

mltxoüroç, XXXVI, 1. XLIII, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
odith, P: l, 4. P. 111. 3. P.X1X, maintenir
une opinion.
En): à c, L. X11, 5.
szgazlitoî, E. 21.

stûpa, P. Il, 1. s. pr. - Il. 7, 21, sa cippe:
me léôeœc.

Emra’ônç, L. 1X.

composât], E. 18.

taxée, Il. 1, com . leç. dont.
emmi, R. 34,ë1u «on tsivsw 111v ôtâvotav,

sans actif.

tszpuipwsut, E. 20.
rsxpfiptov, P. 111,1. L. X11, 3, rsxpfiptov
pérpou ânon. E. 3, 4. au plur.
réluoc, L. l, Il, raleia, un point. R. 54, n’luo; pâton), leç. conj.

relui: c,P. XIX, «lasting; xpdctmc.
T.

Tamia, E. 17, s. fig. à propos des ornements

tillac, . 5.

aleurone, R. 15, plur. neutre.
tu). ’, R. 13, au Iur.

du style.

relimç, R. 34, leç. ont.
saluée, il. 10. E. 7, çà ralenti. moulante,

ordres des intelligibles. -- R. 18, retînt:

réloç, P. l, «spi rélooç, titre du livre sur

réât; L. x1v,1. - p. xx1, damages.
chôma, le goût de l’ordre.
rapa’rrtw, R. 14.
pofia, L. XVIII, trôla Kpr’rrqç.
Tapaazlç, L- 31X", "mâle; à Tapazü;

argumenta sumpta ex utili et a uo.

le souverain bien. R. 11, intention. - L.
X111, 2, épi rélooç, fila fin. R. 11, npèç

sui râlai.
rerpdxpovoç, L. X11, 14.

deum, P. Il, 2, prescrire.

réxv’q, Il. 9, 17, 27, 31. E. 6, 10.

7’111, Il. 26, taf 5*: in»; leç. conj.

rsxvtxôç, P. l, 4. L. X11, 11, 12, 13.
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rqpeîv, XVll, 3, garder, protéger. XXXVI,

2, assurer. Pl. Plut. fin
rtse’vat, IX, 5.5XV, l. XXll, l, attribuer,
assigner. - XXXVlll, 2, Taûtd rîô’qsw,

il emploie ces expressions. -- XLlll, 3,

58111:.XLIII, 4, ôsîval. - ôzréoç, XXII, l.
TtÜnvôç, XLIV, 2, dïaôil rlônvàç. Plut. Vit.

660 C.
Tipamç, W, l, 2, 3, 3, rhistorien.

mur], Yll, 1, au plur. - XLIV, H.

rlulîïpia, IX, 7, au plur. vengeance. Pl.
ut.
11;, mm, précédé d’un adj. Vil, 2, Tel-396v

rallumée, X, 2, cit. de Sappho.
rôÀp’qua, XXXVHI, 5, rauqua humés.

Plut. s. pr.

tolu 06;, XXXII, 3, «à rolp’qpa’t, en parlant

de’i usage des figures. Pl. 267 D. xi». l

tolpqpàupov sipîpflm. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

rêver, IX, 13. XXXlV, 4. vigueur, énergie,
appl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig.

roanopia, XI, 2. X", 5. XXXII, 5, lieux
communs.

rônoç, lll, 5, aïno; 16110:. IX, 8. XXXII, 0,

u. IX, 3. (imputés 1l. KV", 2, 8m99.-

passage, citation.-- X11, 2. 161ml. rai p.6-

orfi ru. KV, 2. Ërzpdv 1:1. VIL 3, damnâm-

pu, parties et faces dlun sujet. - XXVI.

vàv n. IX, 8, àxpavrôv n. XVll, 3, çuczx’r’]

a; X", l, «suiv n. XXll, l, péon roui.
XXVI", 2, (panai; Tl. XXVHI, 3. XXXV,

2, peïquv rwâ- un], 4, and ava.

XXXIII, l, zaôapôv 1mm. XXXIV, A, 8:6muma’. 1mm. XLIV, 9, êleâôapàv ava.

XÀXYI, 2, èlàxcotôv u. XI", 4, 11111-

zaürd nm. XIV, 2, 165: n. Vll,4, ëv u.
v. plus haut, le mot sïc. -- pré d’un
tuba. XXVIII, 2. XXXIX, 3, àppoviav n-

vu. XXVlIl, 2, nponopnfiv ma. XXX, l,
duxfiv mm. XXXV, 2, bau-ré: mac.
XXXVIII, 5, Mat; ml nava’xua’ ne.
tic, inter-r. W, 4, Tl ôeî. XXXI", 5, riôé.
HI, 4,1î1mr’ nov. XXXVI, 2. ri xph npèc

touret; in léïzw. Sur si (la mpi Truaiou
Àg’TaLv 61mg 1:, V. LVytt. Anim. ad Plut.

M. 2 F.
rnpdaoxcw, XXVII, 2, cit. d’llécatée.
tkqpàvms. xxx’» 1-

toîoç, XXVII, l, êleya 8è raid un! xai. raïa
ô ’Eamup. Pl. Plut.

2, 51?: min 161mm à et. l’l. Plut.

rocoûtoc, KV, l2. XXX l1, A. XLIV, l, 9.
Tpaytxàç, KV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
tpaïtpôîa, l", l. Pl. Plut.

rpayqfiôc, XV, 8. Pl. Plut.
rpa’mCa, XLlll, 4. Pl. Plut.

rpaneCnxrÇ 0;. XLIII, 4. Plut.

r film, l , 7. Pl. Plut.

rpéîaaw, XLlV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.

tonsura, W, 2.

rpînouç, XI", 2. Pl. Plut.

19510:, HI, 5. l
19690:, X, 2. en. de Sappho.

rpon’, XXII, l, 1:96; papion: qui; XX Il, 6, trope. Plut. M. 5?. F.

tpomxàç, XXXII, 2, çà rpomxa’, syn. de :96-

-n:oz. XXXII, 6, leç. inc.

rpônoç, IV, 3. IX, L X, 3. XI", 2. XVI, I.

un], 5. XXXII, 3, 5. -- figures, tropes,
X", I. XXXll, 5, 7. -- Pl. Plut. dans le

sens de modus.

rpoxaîot, XLI, l, Plut.
Tpuqav’], XLI", L XLIV, 7. Pl. Plut.

ragota-roc, XXV. XXX", 8.
rôlngXXll, 4, râpa peraçopGav. Pl. Plut.

ranavcw, XIV. 1. si 1670:. XXXVIII, 2.
xxxm. L [IX, 9. aux ô rapin àvr’lpJ XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
rrgzüv, R. il, 22, -7, garder, observer.
u macadam, R. Il.
uôévm, P. lll, l, 8mm. L. L æsôzîraz. L.
X", 7, TcÙfiacraL R. i5, 22, 81’ ou;

Tinctoç, P. Vll, XXI, dialogue de laton.
Tipapxoc, L. XXII.
TIF-fi, L. V. P. Il, 3.

«durion, R. il, au plur.
tîpoç, L.

upmpia, R. il.
roqapoüv, E. l2.
w rotïdpton, R. 24.

revu, R. 24, sens gramm. R. 3I,sens ord.

1630;, P. l, 1. aux. R. a, s. pr.-P. 1,5,

sujet. - R. 10, :6110; filateur: ml 6:70pPai, lieux communs des preuves.

rpaïüç, R. l, camp. leç. conj. v. raxdç.
rpeîç, R. .
tpéçew, P. Un. rsSpàçôaz.
rpéxew, L. VIH.

rpîBeaBaL, R. 92, urpzppivoc rà (ou. R. 3l .
tpiâpaxuç, L. X »
tpîuatpov, L. XI], 7.
rpmÂd, R. 31 »

rpîç, 5L !

rponq, P. l". 2, rom-.9) 2cm ôüvaptc, puis-

sance et Influence-P. Vil, changement.

tpônoç, P. l, 2, 6, classe.- P. Il, 2, maniè-

re. R. 9, plur. E. G, 19.

TPOmeÔç, L. X", 7.
rpoxaîoç, L. Vlll, XI.
tpoxalçç, L. VIH.

rpaïmôta’, R. 32.

rpuçepoç, L. IX, rpuç: d’un);

ryaïtpôorrmôc ou rpaïqlêzonmôç, Il. in.

TITZÉVCW. P. Il, 1, xav âne n :571: oin-

tpayp’vsw. R. 2l.

ôzîc. P. XI, (Il: Éva-e. L. X". 7, tzt’iqusv.

TABLE DU TRAITE DE SUBLIME.
I, on): du I tu caca à t: aï .v. Mutuel".
Plut. Mana. Il. p. 5.397 s. n
rainez, Xll, 7, 1’61: nzptlaSûV, définir.
Plut. Vit. 766 B. 17’.)qu ÂÆBEÎV, M. 855 A.-

437

XXXVlll, I, aï; summum; Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 06! C. I050 E.
I055 C. Gulen. Sext. Emp.

ônép, avec le yen. lV, 2, ô 1670; (mégi r05

XIII, I, exemple, modèle. leç dont. -

«p6: Hépaa; nolépou. XXIX, 2, ünèp en;
1’th oppidum; xpficsmç. XXXVI, 4, 53è?

la forme, opp. à Tâ ôuva’tpu nÀ’qIIuwuai,

163v sxsppdrmv. XXXIX, I, ünèp fi; XVI,

Xxlll, 2, rot; 16ml: èvzxa’, singuliers par

pluriels parle sens.
rônrtw, XX, 2, Pl. Plut.

rupawic, lV, l, au plur. Vll, I. Pl. Plut.
rupawoc, XVII, I.
roulés XIV, 5, s. fig. étalai) mi hylé. PIPlut. fréq.

rüvoç, XLIV, l. Plut. quelquefois.
ï.

I. ünèp tdivm’rmhrsupévmv. ibid. 2, 63è?

ri); tan Environ ilsuhpiaç. -- KV, 7,
(me tu?» râçou.

unepatpew, III. 4, rà. 54W]. KV, 8, 1:6 morov.
XXXVI, 3, rà dvôpu’mwa, surpasser. Pl.

Plut. Lyc. c. 3l.

untpfiaivew, KV, 10, 67:. 590v, dépasser la.

limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.
6339801112137, VII, I, unepfidllovra dïaôd,

’TB (Ç, XLIV, 7. Pl. Plut.

611m, XXXIII, I, 676:; mi àôtàntmrov.
-XLIV, 9, 67th: xptrfic. Pl. Plut.

6796:, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-

ceptions.
ùôpmmxôç, HI. 4 oùôèv êvlpà-rzpov üôpwmZOU-

Üômp, XXXII, 7.

Un], X, I, rai: 51m: ouvuna’pxovra pôpta.

-Xl". 4, 51m novqrczai.- XLlll, I, su-

jet d’un récit. Pl. Aristot. Plut.

minauderai, X, 2, cit de Sappho.
Ünaxpoç, XXXIV, I. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. Il. St.
éd. Didot.
ûnav-rqîv, XVI, 4, se présenter à l’esprit.

Plut.
398, s.Vit.
fig.I043 B. s. pr. Eurip. SuppI.

biens excellents. XVI, 2, zig fané Banni:
54:0; mi 36:90;, en un élan sublime. en

un sentiment profond. XXXVIII, 2, surpasser. Pl. Plut.
ônépfinotç, XXII, 3, 4, hyperbate, sens omis
dans le Thes. Il. St. éd. DIIIOt.

unepfiarôv, XXII, I, 2, 3, A. I’s.-Plut. Vit.
Ilom.
ûnsztSa’Csw, XXII, 2, 3, employer une hy-

perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.

Ilom. S 9.

Ônspfioh’l, KV, 5, un. son guillon; XXlll,

4, grandeur. - XXXVIII, l et s. hyperbole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et

fig. s. gramm. M. 104 B.

(me s’immole, KV, 8, licence. lamb. Clem.

A . Plut. empl. ômpemirtuw, M. 876 F.
unapfipzpoc, XIV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 559 D. s. pr. et fig.

una’pxuv, Vll, l. XXIV, 2. Pl. Plut.

IY-rtzpiô’qç, 1V, l0. XXXIV, I ets.

61th, X, 6, cit. d’Homère.

uneppzïéô ;,XXXIII,’2. ëLlV, I. Xén. Plut.

ûmvavrîov, Il], 4. KV], 4. Pl. Plut.

unepopqw, Il, I, meprlser par grandeur

ôncvavtimctc, X, 3, xaô’ buavavnu’iauc.

dame. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Il 33. mais 06 YÂIXŒTGI. replut.
ring, P. Il, 3, :630: me ïpa’pfic, caractère

de la diction. -- P. Xlll, modèle. - Il.

uItIç, R. I.

5171, L. XII, 5, Il, Un] roi: pérpotc il au).laflfi, élément.

22, 151:0: (ôta; puni); expression parti-

land-1:58am; P. l, 6, se laisser entraîner.

culière. -- R. 27, èv TÜTIOK, d’une ma-

(mollit-un, Il. 32, û. tàv pufi 6v.

nière sommaire et générale. - R. 32, èv

ùwdpxuv, R. I0. E. 7, ÜRŒPXIÏŒ. R. 2R. L.

tout: neptlafieîv, faire comprendre par
des exemples.- E. 3, modèles des fignres et des statues.
rumba c, R. IO. E. 7.

T6 oc, . Il, 2, 3.

tu: riCew, L. Xll,

T5 tartarin, P. Ill, 3.
61111:, L. Xlll, 2, t’a-[zip 590;, définition ex-

5803p, P. XIX, 581M.

hip, avec Paco. Il. 20, un!) rèv xatpôv.
ünepflaivew, R. 20, employer des hyperbutes.
ùmpfidllsw, I5- 18, rè ünzpfia’llnv si; (Brun

Ï.

acte.

XI", 2, ûna’pen.
(Immeîv, R. I3, ünzînmpcv.

xàpw, ce qui flatte le plus les oreilles.
ênspfiano’vruiç, P. Il, 3, grandement.

unzpentôupzîv, P. Il, 2. Xen. Luc.

Ôfiiptuïe, R. 23. au lieu de un;
ompopçv, Il. I9, uncpcu’Ipnrat mi «ampé-

luron
llN

&)-)
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(amputé), KV", I, magistrature, leç. dont.

Plut. M. 737 A.

Strab. 25 C. - XXXVI, 4, :6 âv hapax".

l’anaôüew, KV", 2, leç. iuc.

ptyaloçuïaç. XXKVIII, 3, (mapox’i) rot)

GnoCüïtov, KLIlI,4, l’l. Plut.

traille»; Pl. Plut.
untprzivuv, KXXVIII, l, rà ompflwâpcva.

- K, I, :6 unspurapiva. K", 5, 61:: 1::-

t rapivov 5420:. Plut. V. de Public.o. I .
unzpçpovrîv, KXKV, 2, avec le yén. .PI. Plut.

avec le gén. et race.
usurperai]; I, 4. IX, 4». X", 2. PI. Plut. fréq.
ompçuüiç, KLI", 2. Pl. Plut. fréq.
uni-lm, KIV, 2, ÔRÉXHV eüôuvac, Pl. Plut.

ûnôôeotç, V, I, cause. I, I. IX, I2. KKKVIII .
’ 2. KKKIK, I, sujet. Pl. Plut.
unoxsipevov, l, I. X", I, syn. d’ôzüôrotç.

v.Wytt.Anim.ad Plut. M. 235 E.-XKII ,
4, leç. dont. les mss. portent 61:29:11..’ pava. Plut. De def. orac. c. 48.

unnxpoünv. KLI, 2, interrompre. PI. Plut.
V. Dem. c. I5. Apophth. 177 B.
ünolapfidvew, KLIV, 6, ünnlapfiâvow Eçrp.

Plut. fr.

M. 7H E.

untoxvrîoôat, KLIV, I2. Pl. Plut.
61:6, avec Iege’n. compl. du verbe pus. V",
2, 61:6 1’ ÜJIUOÜÇ Gale-ac inaipzrm. V", 3,

61:6 dvôpèc ËpËpovo: àxo-aàpzvov. IK, I4,

61:6 1:th mimai un: naparpequiuevov. XI",
2, 63; (DV imnveôpcvm. KIV, 2, in:I épura
lsyôpsvovÂlV, 3. ra. collapsavôpzva 61:6

r71: (La Ç. KV, I2. 61:6 peïaloopoozivq;
ànoyewmusva. XVI. a. 61:6 0:05 spumeuollgîg. ibi . xo-açiCopat 61:6 tan èyxmpimv.

KV", I. dvrtæJupaxtîrat 61:, aùroü. ibid.

61:6 firepoc xataaoçËCcraz. KVlll, 2, 6?.
èripow ipmru’Ipevot. KXI, 2, 61:6 flint ouv-

ôsspûv ipn66tC6pevoç. XXK", 7, 61:6
fluxxzia: THÉ: un»: èxpzpopr’voc. KKKV,

4, uo’ râpant dyazatôpcvov. - cause,
moyen. I", 4, 61:6 «swap-(lac. lV, I, 61:6
Epmtoç. Vlll, 4, [61:6 pavions] êxnvéov.
KV, I, 615 èvôouctaapoü. KV, 5. 61:6 «pt-

).ortp.iaç. KXII, I, 61:6 filer-min... 61:6
rom: miaou: napartirtrovuç. ibid. 63’
dorèrent nvzüparoç. KKIl, 4, 61E àïmviaç.

KXXII, 8, 61:6 çùovuziaç. XXXIIIJ, 61:6

ùnôpv’qpa, KKKVI, 4. KLIV, I2, livre,
traité. PI. Plut.

onopvnparïCzaôm, l, 2. Plut. M. I20 E. v.
KVytt.

innovera, KV", I, 2. - XIK, I, 2. syn. de d).hnopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. I9 E.
Demetr. 1:. êpp. 55 99402.
ônovoarzîv, I", I, 1’416: :6 cùxamppévqrov.

Plut. M. 8H E. du. ci; xleuaapàv.
Ünonro;, KV", l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.
ônoompicuv, KKKII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.
ùnorïôzosat, V. KIV, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.
(moripnmç, XKKII, 3. Plut. Cam. c. 40.
unarpéxzw, X, Ï, ortoôcôpàpaxe, cit. de

Sappho.

ûnoepérzw, XVI, 4, ajouter à cc qu’on a dit.
-- Il, 3, ünopz’paoôat inî Tl, se laisser
entraîner i.-- IX, Il, anoçgpo’pnoç, qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.
ùnoxmpeîv, IX, I3, en parlant de l’Oce’an. Pl.

Plut.

pzïukoçoîaç. KXKVI, 2, 61:6 :65 (996......

lino’pia, KV", 2. PI. PIut.

KKKVIII, 3, 61:6 èxnalleiaç. KLI", 5,

nerepopnpia, KIV, 3, et suivant Ruhnken,

67:6 rtvo; dvdïx’qç. KLIV, 4, 61:6 d’ovnÜGIŒÇ.

avec. l’au. X, 3, 618 (16:6, en un seul

KLIV, 8. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 83 C.

üpmrîoilat, l, 4. Pl. Plut. I

ùptora’vat, Il, 2, opiums: ayn. de ion. Plut.

point. KV, I, 611’ 644w ri8’qgt. KV. "a

M. 432 A, etc. -Kll, I, (apion-colla: parti

G’JVTa’tÎEGBŒl 636 Ev. KXKIII, , 61:6 vôpov

avec, supposer, avonr pour caractère.

. ragot.

anthrax, 3mn, a. un, 3, goum, p1.

Gym, I, 4. Plut. M. 396 B, s. pr.
ùzMÏopîa, Vlll, I. KIV, I. KKKIV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

’ qui;
une pa’peüc, P. Il, 2.

undxpmç, Il. 30, 3I. E. I5, 16, débit, action.
unoxpm’lc, Il. 32.. , l
6n6nvnpa, P. Il, à, traite. Il. 27, manuel.

91:6 rusa, R. 4.

onovoeîv, P. lV.

ûnzpç’ahç, Il. 23. :6 r: dronov, 61::pçuiç,

cIest-à-dire remplacez dronov par 6m9-

unoôoxr’), B. 2-

unaninuw, L. Klll, 3.

6n68zotç, Il. 16. 61:68:61: ouvranleope’vq.

nationale, P. KXIV.

E. Il), sujet. - P. Il, 3, opinion, hypothèse.

61mm, R. 5, tapinas. - P. VIl, Guru);
1670;, style noble, relevé.

ünàxmllaz, Il. 3I. roi; onozazpévot; npdï-

Sore oc, Il. 26, oarz’paôtzdr’q, le vingt-uniè-

, :1151. li. 19. onoxquâvr, 61:69:51;
unanpivzsllat, Il. 3I.

Il. Y", ripa; un 5360;. grâce et dî-

me jour du mois.
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Lilathtoioç, KKVIII, I. KKKII, 6. ’

pipent Epcpaow.- KKKVI, 2, pépon aîné-

6611M; l, I, et ailleurs. XL, 2, 661,16; 1:61qrfiç. KLIV, I. ("billai (pétun. KLIII, 3,
üdnlôrepoc. Pl. au s. pr. Plut. s. pr. s.

6œze. KLI", 3, çépmv 5911m. v. Wytt.

fig. mur. s. littéraire. v. I’ericl. c5, ou pô-

vov 1:6 typât: En «Sapin mi. 16v 161m:

minuit si]: P napalm).

’64") açavr’lç, KKIV,

660;, l, I. Il, I. Vlll, I. IX, l, 3, etc. au
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Anim. ad Plut. M. 4 B. -- au part. KV, 5.
KLIV, 6. - au pars. XI", 2. KV, 4. KK",
I- XXXIV. 4a pspôptvm xspauvoi. - au
mol]. xxxm. I. épcsôau npmrsîov.

(pilum KLIV, 8, leç. out. PI. Plut.

606mo; KVI, 4. KIK, I. 31K", 2. KKVII, I.

I KLI, . PI. Plut.

ring. - III, 4. V", 4. XI, 2,3. KLIII, 5,
au plur. sublime, traits sublimes. paro-

(piléflzaôau, KIV,. 3. de scriptore. Pl. Plut.

sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. moral.

çôônloç, KKKVIII, I. XKXIK, 3. PI. Plut.

lilime.- Plut. M. I03 E, en parlant de la

çtlapïupia, KLIV, 6. Plut.
çuhîv, XXK". 8. opp. à ptozîv. - Il, 2. V.

les sublimes. - X", 4, 64m: d’aéroport,

61min, KIV, I, exprimer d’une manière su-

fortune.

çthpzaBaL, XXKVI", 3. PI. Plut.
çBivtw, KLIV, 8. Pl. Plut.
çflévoç, KKKVI,2. Pl. Plut.

KKI, I, avoir coutume. Pl. Plut.

4’.

II’aîvzclIaç, K, 3. K", I. KVI, KV", 3. KVIII,

a. xxx, e. un, 3.1 xu, l. xuv, 9.

api-mu, Il, I, ornai ou (pilez: 11;. IK, 2. [IK, 9.]

K, 3. KVI. 3. KKII, 2, paca; et (mon
KVIII, I. KKKIV, 4.-IK, I4. K, 3, tu:

(ptÀnBovIa,XLIV, 6. Plut. M. I2 C. etc.
shunt-troc, KKKI, I, roi de Macédoine.
d’alun, KL, 2,l1istorien sicilien.
cptÀoImyfioÔat, KKIK, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
odépuôoç, IK, II, r6 çtlàpuôov. Plut. M.
30 D

9:).ovuzia, KKKII, 8. Pl. Plut.

Env. --IK, I4, ri ïàp aîv cilla pilonnas;

çth’vstxoç, XI", 4, ozlovetzôrepaç. Pl. Plut.

KVIII, I. ri 6Ièxzîva pansu;

pontasse, KV, 3. orlonovcbtarocô Eùpmi611c...ixrpa11p6-noat. PI. Plut.

çavrdŒaBat, KV, 2, 4, 7, Il), etc. Pl. Plut.
«parodia, V", l. apparence.- KV, I2, ima-

gination. -- KLlll, 3, spectacle, vue. au plur. l", I, images vaines. - KV, I.

5, images, figures. - KV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut.
pâvraopa, IK, 6. Pl. Plut.
pànxetv,KLIV, 4. PI. Plut.

pince, KV", 2. XKKV, 4. PI. Plut.
permit, KKII, 4, pas 6’: flint napaôetïpd-

ion» 616 r6 alpax. camp. Plut. M.
pipant, I, 2, pipa. Vlll, I, (pipa 67’]. K, I, (pige

VIN. KKI, I, (pif): 05v. PI. Plut.- XIK, ,

eau, Vl, (n plloç- au mperl. I, I. x",
4. KIII, 2. KVII, I. XKIK, 2. KLIV, I.
PI. Plut.

çùocoçîa, XI", 4. Pl. Plut.

oùôcopoç, KLIV, l. plur. Pl. Plut.
çtÀothIa, KV, 5. XXKVIII, 2. XLIV, 2. Pl.

Plut.

çtKÔ’ttpDÇ, KXKV, 2, ptÀortpôraroç. Pl. Plut.

au pas.
çùoxp’qpatïa, KLIV, 6. Pl. Plut.

(plupart, KKKV, 4.
plombas, I". a. ç. (iv ’ p. K. 7, 16 ÇÂouMeç.

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 8l B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
çeüyetv, Il. Il, 6 qui (av, l’accusé.

gnité dans le style.

"ou P. V", ênaipuv mi 6410m: zip: aux:

çôéïpa, Il. 3l, 32, 3 . v. quimper.

mpioôov, élever et ennoblir tonte la pé-

QBÔÏTOÇ, L. K", I3.

riode.

anmôfic, P. KIK.
(l).

d’alun, R. 22, oflvavtaç.

çaivnûat, R. 3l. E. I8, çavnaôpzvov.

ça.an P. Il, 3, gainv 5v.
(youpin, R. 9
çavracia, P. III, 2, gommai: ml lorgné;

imagination et raisonnement. L. KV",
image.

çtleîv, P. 2, 3, aimer. - R. 33, avoir coutume.

d’ilnfioç, P. I, 3, dialogue de Platon.
muscler, E. 18.1] Çùôzaloc sùrélzta.

(90.68:on L X", 2, grammairien qui a
écrit sur la Métrique.

çtlôkoïoç, P. I, 4, çtloloïdxraroç.
çàonovïa, L. KX.
çtÀococprîv, Il. I9.

çàppaxov, Il. 2].

çàæcopia, P. I, I. L. K",

çaü).o:, Il. I2, I3, l0.

çtlôooçoç, P. Il, 3, :6 ça).6oo?ov. au plur.

oépzw, L. K", 8, W196 r6 çépm, çéprpo».
’T’E’prpov, L. XI . 8.

P. I, I. L. KIII, 2.

’IJÛJÏLI-lâliôal, P. l", l.
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ÇoBtîaÛat, KIV, 3. XXll, l. XKXIV, 4, Pl.

Plut. V

çoaepôc, Il], l. IX, 7. X,6. Pl. Plut.
çàBoç, xxn, 2, 4, au ring. Vlll, 2, au plur.

PLCPlut. I q l

ot°à en; Vl l, . . 70-5: à 00:.
zozëaattxzc, XI". à? Plut. Rotin. c. 20.
çotâàl 310;, XVI, 2. Hérod. W, 13. Plut.

mle F.

çopà, Il, 9., çopà mi (119135); rôlpa. 3ms a.
ç. un»: ileàvtmv. Dix", 4. té influai: 1:1):

çopac. XX, 2. ç. quum; v. ytt. Anim.

ad Plut. M. 133 D, et plus haut le mot
«phylum.

çgoynpatiaç, IX, Il, Aristot. Pol. Y. 9, 2.
v. lanote de Coray, p. 300.
çpôvtpoç, Vll, l. Pl. Plut.
çpoupcîv, XLIV, 6. Pl. Plut.
d’pùwl, XXKW, 3.

dipâvtxoc, XXIV, l, lutent tragique.
volât-rem XX, 3, observer, soutenir. XXXVI,
2. Pl. Plut.

oint, XXXII, 4. 1:6 un. Pl. Plut.
«moiti, l", 3, çusçv apupoî; aùliozocaz,

empâtai; àup, cit. de Sophocle. v. 0relli

et nuiter,
Lex.
Cie. 1nd.
lat.1. m.
(ruotzôc,
xvu,
3.xxxv1,
3. nous,
Plut.

çopfitti, Il, 2, cit. de Sophocle. v. le mot
çwçv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 58E.
que :ïv, XXXVIH, i, cit. de la harangue snr
vHalonèse.

Çopraïmïcîv, XLlIl, 4. l

çpdCsw, XVH, l. XLlll. l. 116??!10181 o
xupu’w. Pl. Plut.

tapina lll, l. XLll, l, style, diction-I Vlll,
1,;nmaia çp. noblesse de la diction.Xlll, 4, expressions poétiques. XXX, I,
expression. DionJl. Quint. Vlll, l, l. Plut.
Vit. 343 B.
ypaattxôc, XXX, I, çpaouxàv ré pépin, la
partie qui concerne l’élocution. XXXII, 6.

repartirai): d’une. -- il", 5, 16. emmuré,

sujet qui prête tu: développements. Pl.
Plut. M. 909 A.
çpovsîv, X, 6, upp. à dormais. IX, 3, 980-:
vsîv papé. XVI, 9, Çpovsîv îlot-:09 un

fun. XXXlll, 5, r5 pova. Pl. Plut.

çpàvqpa, IX, 3, muerons! çpôvnpu nui agn-

véç, âme étroite et basse. - XLIV, , çà
çpov. 16W ligule? o’wnv, les grandes pensées. XLIV, . 3E «1110116»: çpovnpàrmv.-

On lit dans Plut. M. 782 D, clivaxfiv 8è pu.z àv nui aluni)»: mi àïcwfi épatant:
igaî me ànompnlapiv’qv çpov croc,
élan cpiacæùorlpiuç,Idpuoçæl. ilan.

(enquête, XXXV, 4. Plut.

çumoÀoïia, il", 5, description, au plan.

Plutarque emploie le verbe canton-ph
dans le sens d’expliquer.
çüm, 1x. 7. xv, 3. x", 2. un, l. xxxv.
î. XXXVI, 4. XXXlX, 5. XLlll, 5, nature,

force, forme naturelle. - XXII, l, à: 10-3
ratât Çfiow zipper), hors de la marche na.

turelle de la phrase.- m, l, 3. KV, H .
KV", l. XXlll, L XXXVI, 3. XL, 2, çà-

au, naturellement.- au plur. xxxm, 2.
XLIV, 1,6, H. Pl. Plut.

çuou’aô c, XXVIll, î, s. fig. enflé, ampoulé.

Pl. P ut.M. 734 E. s. pr.
d’année, XXII, i.

çmvfi, IX, 2. XLIII, 5, çmvai, des mots. Plut.

M. 1H9 E.

çuwtïv, XXXIX, 4. neçu’w’qtal, exprimer.

çœvlfiuç, XL, l, sonore, retentissant. Pl.
P ut.
çquruôç, XXX, l, ouvrirai 41011], la vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Stoiciens, ce serait la partie de l’âme qui

préside au [au e.
çdiptov, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.

(963c, mi, 9.; xvn. 2, 3. mm. 1. ça; 72;
rqî avr: ïôzov un vos rà un ôvôpara. P .

Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
salua. in, P. lll, 3.
(bossuoit, P. l, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpàmç, E 2l, vip çpa’cw ouïxoopeïv. P.

dnns le Timêe de Platon.
anime, P. XIV. ôtunptçuv ’v (990qu duo
105 xarà. çücw. - R. 16:32. E. 9.

XIV. tira ypdow èâaÀÂârtew, changer la

çœuuèç, L. m. corr. pour çmvnnxôç,

construction.

Çmvfi. L. X", 3. XI", 2, d’il!) nenlqïniyoç.

5éme grec.

çmvfielç, L. XI", l, çà çmvflzv, voyelle. -

çpôvnpa, L. 1X", (ppôvnpa éllnvuôv, le
çpowlmç, P. HI, 2. P. KIX.

çpowiCew,P.XVl. -P. XI, mopovflspivoç.
open-(ç, P. XI.

galéasszv, R. 17. R. 23, çukaxtèov. R. 2l,
m’eülaêo.

çùXov, R. 19.

çüvac, P. lll. l, ntçüxaaw. P. Ill, 3. Il. H.

Quaiolkofln, P. KV, système de la nature,

R. 22, 51, 32, voix. *
R. 2], au plur.

çqutzxéç, L. Il], il ouvrirai) pidgin, leç.

fautive, qui doit être remplacée par
mon): .
çmç, [1.17. E. 15, çà); 1&9 (lump tan von-

pdtmv àmtoüro: 1670; ( R), il uniloyia (E).

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
X.

Xaipaw, XXXII, 6, xaipew tuai, en parlant

du style. XXXVI, 4, lapin. Encart): si;
flânait. Pl. Plut.

4M

xxxmv 3. si ovo .-XLl.3. ci mm.

Pl. Plut. x p Ç x P

xcüpa, Xlll, 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pr.

xnpzüzw, Vlll, 3, manquer, être dépourvu.

Xazpu’ovua, XVl, 3.

10114531. XXXVHI, l. rà ûntpnwôpcva xa-

Âdtat, au 8. fig. Pl. Plut.
luxerais, X. 3, rai xaÀtnu’nara tu»; aupaxoloufloüvrmv, les circonstances les plus

saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.
xahvôç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.

l, c. 5, 802 D.

Plut. quelquefois.
xlmpâc, X, 2, - imputé a, cit. de Sappho.

yotpiôtov, IX, l , yozpi La xlaiovra, Cit. de
Zo’ile. Pl. Plut.

a ’ a,XLlll,4,-o 7’ atout écru-

x Mirlitlm. 0th. câlin ml p p
1096:, XLl, 2. Pl. Plut.

Xpdfiaal, xxxu, 8. 1mm, 1. p1. Plut.

lapé, Vil, 2. Pl. Plut.

lapaztfip, xxu, l, 111p. milieu: ü Biomroc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.

Plut. s. fig. Dion. llal.
lèpre, l, a, si: ripa zip: xdpw. XXXIV, 2,

mania, XXXll, l. XXXVl, l. Pl. Plut.

Xptubôvlç, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.

x9 m, vu, 1. 1x, 1. x11, 5. xxxn, 2, 3.
XXVI, l. XXXVlll, l. Pl. Plut.

alpe-rai mi pipera: Auataxai. l, 4. r6 npà:
xdpw, syn. de la. (Cépsvov, v. M. Baehr.

XPfiatpoç, l, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
xpilatç, Il, 2. KV], 2. XXlX, 2. XXXIl, 7. Pl.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. -lX, l0, xâptv,

xpncpqiôzîv, Xlll, 2. Pl. Plut.

empl. comme prép. rai paôaîv z.

pipeau, XLlll, 2, xdprat fitâlimv, leç. inc.
n laquelle Toup a substitué xürpat 30).Btîw. cit. de Théopompe.

Zaüvoç, au, 4.; vu, 1. p1. Plut. M. 59 c.
Zsîv, X, 2, XÉETŒl,Cl(. de Snppho. --- X", 3,
mélo-cm et: piïcôoç, s. fig. en parlautdlun

écrivain. - XXIll, 3, 108d; si: rà 1:11)8uvrtxà Ô dptôpàç-XXXIV, 2, pufloxo. ficatxexupévoç, en parlant d’llypéride.
lupaëëoç, XXXll, l. Pl. Plut.

laird»), IX, H. X, 3, plur. XLIIl, l, orage.

Pl. Plut.

xeipœv, Il, l. pipa» se tôt ouatiné Êpïu.

Plut.
ancropàôsm, XLl V, l, désir de s’instruire.

xpnatopafieîv, Il, 3.

7961, X, 3. Pl. Plut.
XpoviCuv, XLIV, 7. Pl.
Xpovoç,XlV, 3. XXV, temps,durée.--XXIII,

l, au «in urubusow, ôvuw, «pocdmmv,

dpthcïw, 7min banaux, temps de verbe. - XXXIX, 4, zampzrpoüpgvoc 50’:zmlo; térpact Ipôvmç mesure longue de

quutre temps. - Xi... . èEtpeicpa-ra tan
xpovœv.

xpoüc, X. 2. 196» ûxoôeôpôpaxev, cit. de

Sa pho.
xpuotov, XLlll,3, riz Xpuaiu. Pl. Plut;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
X.
Xahnôç, R. 2, comp.

pâmée, L. Xll, 5. a

Idptç, P. Vll, xépt; mi value, grâce et di»

gnitê dans le style. P. XI, pipi; tan 6mpairmv, termes agréables. -- R. 2l, (tripa-

au, L. v.
3233.29 L. V.

lopôai, L. Xll, xopôdw xtvfipara.
xoptîa, R. 29

xopzôtw, R. 29.
xoptapfilzôç, L. X.

100;, L. X", 6.

rpu yapirwv, filets où nous prennent les
grâces dnlnngage.-R. 23, aux êv lapin,

xpçoôut, P. l, 6. L. XlV, l. R. l7.

syn. de que alyltuxéç, air:pnéç.-R. 20,

Xpfimpoç, R. il.
1971m, P. XI.

perd. avec xdptro: mi 4180m; R. 24. - ri-

xpsia, Il. l8, 34, 32, êv xpzîql 201825171203;

ptv tipi cira. E. l2, xépw afiv. R. 30. E. 5,

qucm’ov, R. il, 13.

149w, prép.

xpoia, E. l7.

xappovfi, R. 33. .

lapés], P. x1x, au plur. R. 3, au ring.
hiver.

flip, L. X", l0, èv lapois! ËXCW. R. 5.
Xe: 0668m, E. l8, 7.070; Xetpmaôpevoç tu);

sarde.

xpo’voç, P. L1. R. 3, temps,dnrée.-L. X",
Mr, povo’xpovoç, ôixpovoc, terpaixpomç,

valeur d’une brèVe; la longue vaut deux

brèves, le dactyle vaut quatre brèves. R. 24, ai perallâîttc ai flapi 70-5; [p6vous.

pipant, R. il. E. 8, 18. XGÎPOV.

xpuaiov, R. 4.

xaltôu’uv, L. lll, apyre navônma, Procné de

Xpu’smnoç, P. "l, l,philosophe stoïcien.

Panope, ville de Phocide.
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296191, KV", 3. Pl. Plut.
1601;, XI], 4, 5, abondance, s. fig. appl. à
l’éloquence de Cicéron.

1611m, XLIII, 2, 1:51pm 5018m, leç. conj.
pour pipeur fitfiliuw, cit. de Théopompe.

dupée, Il], 3. V. rà du in, s. fig. -X, 2.
tôpdlç (puxpo’ç, cit. de ppho.

llIDXPÔflIÇ, Il], 4. s. fig. Pl. s. pr. Plut. s. pr.

et s. mot.
Q.

pima, XXXIX, 4. Pl. Plut.

xmptîv, [IX, 9], concevoir.- XLIV, I2, E16.
cd 60th XŒPGÎV. Pl. Plut.
XLDPIÇ, XI, . Pl. Plut.

(35:, XXVI, 2, (Bât itou xaL- XXXI. 2. (Mi
un»: Eyu.
’thmâôç, IX, 13.9XXXVb4. Plut.

W.

divas a XLIV, ,dweîc ut c u ç Plut.

11.15 a fil il Il ’

Wtïsw, XXXVI, I. Pl. Plut.

du, I, 4, (ne se": «and. IX, 8, in: «7.1195»:-

nm, X, 7, raclure. Pl. Plut.

XXXIII, 2. XXXVI, 4, (ne inti 16111943.
-X, 7, (ne sium. tic. Vlll, I. IX, 5, in; &v

piCecôm, KV, 10. PI. Plut.
qçzopa, XXXIX, 4. P]. Plut.

coq, XXXIII, 4. Pl. Plut.
t 6c, 1X. 2. qui, Ëwouz, selon M. A.-J.-[].
Vincent (Rev. de Philo]. Il, 39), pensée
non exprimée.-XXXVIII, 2,4.1X vériste,

pensée simple, sans ornement. l. Plut.
(inhaliez, X, 3, au s. pr. XI], 3. XXV", l.
au s. fig. en parlant de style.

up], passim, au ring. et au plur.
uxtxôç, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

’Qzôa’ptov, XLI, 2.

sium 17K. XXXVIII, 5, (ne ou balai-mu léTuw. -- XV, 3. XXXIV, 2, in; au: oiô’ si.
XXXII, 8, (il; on)? mûri); «616v. XXXV, 2.

in: npôç luxa; XXVII], I et ail]. du; .....
oûrmç.- VI], 4, (in. quasi.

(bavai, XLI, 5. Plut.
champ, Il, 2. ânçnzp... 05101:. KV", 2. XXI,

2. XLI, I. XLIII, 3. etc. - VIII, I, quasi.

10:11::th XXXIV, 4. Plut.
épèlera, XXXVI, I. XLIV, Il. Pl. Plut.
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papa, R. 20, place.

9?

lmpeîv, P. Il], 2, mpeîv ci; 16v épina.

rupin, R. 2, au ring. et au plur.

9157], R. 33.
finir], L. V.

W.

Wfiïpa, P. Il], 2, molécule, atome.
Ôfiçtcpa, E. 3.

inane, R. I2, 3l. E. 2.
tpiiôtw, R. 24.
oxaïmycîv, P. XI, 15. R. 2, 20.

«pas, P. n, 2,

(hoc, L. V.
Lima, P. XIX, (lapai, saisons. R. 3, au ring.
saison. P. V". XV], Japet àvopairœv.
dapaïCEcBat, P. XI.
’thïâvqç, P. 1,3, philosophe platonicien.

du, Il. l7, 27, à): in pailleta. E. 20, in; peihoca.
(étoilera. P. I, I.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligue dernière, lisez: des lleidelberger Jahrbücher.

- 56 - 32. l1 vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 -- 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhume:
græci, publié en avril 1853, 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 orateurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

Mil. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-

rieur au ms. de Paris, n° 2036, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longîn. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Lougin, expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de ltuhnken et diantres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S l,
du Traité flapi. 64:00;, la phrase relative à la distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures
de mots: 8mois 8L... 15’521»; auctoris verba esse non videntur.

qui sala liiez»; crépon-a agnoscit. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 --- 12, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
- 100 -- 32, - sur son mérite poétique.
- 137 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,
nous devons ajouter celle que Il]. Léonard Spengel a insérée
dans le tome [et des Illusion: yræci, Limite, DIDCCCLlll, volume
qui fait parüe*de la Bibliothcca scriptorum grœcorum et romanorum Teulmen’ana. M. Speugel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Amuaiau î. Avnivou fiIPl &le

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2036, d’après une
collation faitcâ Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui paraît douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-

lent manuscrit. ll indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meilleures leçons des autres manuscrits et des deux éditions princeps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte duc. ü. ; il en propose lui-même

de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excellente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-â-

dire depuis la page 169 de notre volume. et indiqué, soit à la
page 251, soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n’ont pas trouvé place dans notre travail.

ADDITIONS ET CORRECTIONS. ”
H1 ligne a. M. Spengel lit npàrdv se.
10. Le même corrige in? si; En psi, rugi.
12. Le même lit TE: Si mentaux" 57:.
21, lisez: naçzrpiïrgâz.

ne -

17, omis fini avant capitan

un -

150 -

8. lisez 2 par une sorte d’ivresse.
10. transportebs 5 après 9min, à la ligne’1 1 .

me -

19, omis iïzOàv après rzpçpwaiv.

17, omis pattu; après v.ur:7.;v.rtina.;.

me -190 -

30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne 15, év 8è pais: mi 51ml...
19, omis :46 renon avant napaltmîv.

V) au. 27, lisez: napalsytcno’v.
200 *- 1:1, omis S 4 avant flamine,
208 - 25, lisez t matinier.

236 238 -

.-

240 242 264 -

5, M. Spengel lit l’athlèv 10570 8nd.

5, omis nui filament roi; àvs’yamnprès aussi;
9, omis S3 avant Mari 73’ rat.
21. M. Spengel lit 0110.0, «53:11.0;- çmiv, a s’anime. n16, lisez: Bolf’nbv. De même page 213, ligne dernière.

17, omis r5. devant mayypinyarz.
21 , lisez î Empahfla’vrezç

ses -- 10, lisez : hennin.
5, avant la fin, omis Ëfil devant uhlan-I.
8, avant la fin, lisez 458.
332 .- 5, lisez: nuptial.
344 - 7, omis si; avant dumping.
391 2m col. ligne 20, lisez : XLlVau lieu de XIV.
393 1": col. lignes 29 et 56, lisez : 35011km.
405 1" col. ligne 23, lisez: alignai, de même page 201.

307 -

409 1" col. ligne 54, lisez z ïînya. r

