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Il. Une Traduction nouvelle de ce Traité avec le texte en regard, des

variantes et des notes critiques; .
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MÊME MAISON, nua DE LA MONNAIE, 10,

1851

AVANT-PROPOS.

.I’ai exposé , dans les introductions mises en tète de chacune des

parties de cet ouvrage, le but que je me suis proposé , la marche que
j’ai suivie et les secours que j’ai eus a ma disposition]; il me reste à
rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

publication.
Avant de mettre sous presse, j’ai communiqué a l’Académie des
ü’ü ’JG "AYÏII.

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

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

tion, aucune observation , ni sur les détails, ni sur l’ensemble de son
contenu, et je ne sache pas que mes 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 a temps des écrits

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

gcancc, la dissertation de M. Buehenau, De scriptorc labri flapi étang,
Marbourg. 1819, la note (le M. Spcngel sur le passage de la Genèse.

330057

Yl

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

Open: Plotini de Creuzer, le Commentaire de Proclus sur le Timée
de Platon, édition de M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847, et
plusieurs autres livres qui me manquaient. MM. les professeurs Roget,
Adert, de Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.
M. Am. Roget fils a relevé pour moi les variantes de quelques chapi-

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

prie de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.
La forme 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 ÉCRITS DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.
VIE DE L0NGIN.-CARRIÈRE PHILOSOPHIQUE.

S I". Vie de Longiu.
Nous ne possédons aucun témoignage direct qui nous apprenne l’an-

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

son père et quelles furent les causes qui influèrent sur les principales
circonstances de sa vie. Voici les faits que l’on peut admettre comme
certains, d’après son propre témoignage et celui de Porphyre, son dis-

ciple et son ami.
Longiu 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 phiIOSOphes 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 Longiu. Porphyre avait trente ans lorsqu’il se
rendit d’Athènes à Rome, quittant Longiu pour s’attacher à Plotin qui

a.

Il) Préface du traité «api rangs 4. Fragm. phil. nô I.
0) Lettre de Longiu à Porphyre. Fragm. ph., n° 2.
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avait alors cinquante-neuf ans, et qui, trente ans plus tôt, suivait avec
Longiu les leçons d’Ammonius a Alexandrie. Comme Plotin avait alors

vingt-huit à vingt-neuf ans, et que Longiu était encore très-jeune (p.5!pzxz’œv ô’vrœv àpâw) on peut supposer a 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 Longiu auront
eu lieu de 228 à 235; son séjour a Athènes de 235 a 265; il était a
Tyr vers l’an 269, tandis que Porphyre était en Sicile, peu de temps
avant ou après la mort de Plotin. Enfin, il fut appelé auprès de Zéno-

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

prise de Palmyre.
Suidas nous apprend que Longiu eut pour mère Phrontonide, sœur
du rhéteur Phronton; que celui-ci, originaire d’Emèse en Syrie, se
trouvait à Rome sous le règne de Septime-Sévère, qu’il enseigna plus

tard la rhétorique a Athènes, en concurrence avec Philostrate l’ancien
et Apsinès, et qu’étant mort dans cette ville à l’âge de soixante ans, il

laissa ses biens et sa place a son neveu Longiu le critique. Les liens de
parenté qui unissaient Longiu à des personnes originaires de Syrie, les
voyages qu’il fit en Orient avant de s’établir à Athènes auprès de son

oncle maternel, ses séjours a 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 à l’opinion de

ceux qui pensent qu’il était né en Syrie. ’
Vopiscus et Zosime rapportent que Longin, appelé auprès de Zénobie, sans doute a cause de la célébrité dont il jouissait comme littéra-

teur et comme philos0phe. 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 tète ses courageux
conseils. Vopiscus nous a conservé la lettre écrite par Zénobie à Aurélien, et que celui-ci attribua a Longin(’). Zosime ajoute qu’il subit
son sort avec tant de fermeté, qu’il consolait lui-même ceux qui s’aIIli-

geaient de son malheur(”).
(3) Hist. Aug. Il, p. 173. ed. Bip. - V. les Documents, un 5.

(I) Zosim. I, -- Y. les Documents) un 4.

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

s Il. Carrière philosophique de Longiu.
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 a l’exposer en termes différents, ou se bornaient à com-

menter les ouvrages de leurs prédécesseurs. C’est ce qui avait lieu
principalement a Athènes, où l’activité philosophique se réduisait,
comme dans les siècles précédents, à des luttes entre les sectateurs de
Platon, d’Aristote et de Zénon. A Alexandrie, il régnait plus de liberté; les traditions y étaient moins présentes et moins respectées, et les

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

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

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

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

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

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

une sorte de doctrine secrète, répandue 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 à
cette décadence, les succès du néo-platonisme et ceux du christianisme

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

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

vres philosophiques, le peu qui nous en reste jette sur cette période
intéressante un rayon assez lumineux pour en éclairer une des faces,
et nous permettre d’en concevoir l’ensemble.
La préface de son traité flapi rs’louç, citée par Porphyre, nous four-

nit les seuls renseignements que nOus possédions, soit surles sectes
philosophiques qui subsistaient encore au commencement du troisième
siècle, soit sur les philosophes qui en soutenaient les doctrines, de bouche ou par écrit, soit enfin sur les éludes de Longiu 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 philos0phe 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. Ammouius, après avoir abandonné le christianisme, fonda une
école destinée a concilier Platon et Aristote sur les questions les plus
importantes; Longiu se joignit a 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

Longiu passa la plus grande partie de ses jours à Athènes, d’où il se
rendit en Orient. Mais ils ne se perdirent pas de vue, grâce à l’entremise
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de Porphyre, qui, successivement disciple de l’un et de l’autre, ne

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

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

mocrite et Proelinus; 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 a Longin que nous devons la connaissance de quelques
philosophes qui soutenaient, au Commencement du troisième siècle, les
principes du Portique, et qui ne sont mentionnés nulle autre part, savoir Athénée et Musonius, qui ont vécu a Athènes, Herminus, Lysima-

que, Thémistocle, Phoebion, Annius et Medius. Ces trois derniers se
bornaient à traiter des points de peu d’importance, et les livres qu’ils
composaient sur ces sujets se recommandaient plutôt par l’élégance du

style que par la valeur et l’arrangement des pensées. Proelus 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 à Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est confirmé par Philostrate(’).

Après avoir consacré plusieurs années a. enseigner la critique et la
(I) Procl. in Plat. Remp. (30mm. lib. lY, p. MS, éd. Bats.- Yoy I’ragm. phil., nn Il.
,1) I’hilostr. Vie d’IIippodromus.
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littérature a Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

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

désirât prémunir Porphyre, son illustre disciple, 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 monde 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 à toi, Ame-

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

de l’ignorance ou est Porphyre de nos doctrines. n Amelius composa,
en effet, un long traité contre les objections de Porphyre; celui-ci lui
répondit, fut réfuté de nouveau, et parvint enfin a comprendre la pensée de Plotin; alors il se’rétracta, et lut, en présence des autres disci-

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

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

son changement d’opinion(5). 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),
« 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
t3) Préf’. du livre :393. in»; Fragm. ph. nn I, 58.

(â) Porph. Vita Plot., c. XIV, p. HG, Tom. IY de la Bibl. gr. de Fabrieius, I" édit.
Fragm. phil., nn 16.

10 CARRIÈRE PHILOSOPHIQUE
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 a 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 (a), a une critique attentive l’ouvrage de Plotin sur les idées; il réfuta l’opinion d’AInelius

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 «api ôppiç, de l’effort on de l’instinct,

qu’il dédia a son ami Porphyre, et dans le Traité «spi Télex, où sont
discutées les opinions de Plotin et d’Amelius. Ce Traité 11-292 ra’looç,

dont la préface, conservée en partie par Porphyre, est un document si
précieux, était sans doute consacré, comme les autres écrits intitulés
de même, à l’examen de l’importante question du souverain bien, ques-

tion sur laquelle Cicéron, dans son beau traité De finibus, nous a fait
connaître les opinions qui prévalaient de son temps chez les philosophes grecs, et sur laquelle il. appartenait à Longin, en qualité de philosophe éclectique, de faire un travail analogue. Le soin qu’il prend de
classer les philosophes ses contemporains, semble annoncer de sa part
l’intention d’exposer et d’apprécier leurs diverses opinions sur ce
sujet intéressant.
Eusèbe, dans sa Préparation évangélique (5), nous a conservé le pas(5) Préf. du livre negi ténu; Fragm. plu, n° I, S 8. - Longin avait donc composé
deux écrits tipi. van iâetîw, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

(°) Enseb. I’ræp. Evang. lib. KV, p. 822, ed. Paris. 1628.

on Loxouv. 1 1

sage le plus étendu que nous possédions. après la préface du mg?
re’).ou;, des traités philosophiques de Longin. Notre auteur combat
dans ce fragment l’opinion des Stoîciens et en général de tous ceux
qui prétendent que l’âme est un corps. On reconnaît, dans la manière

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

ritualité de ’âme des idées justes et saines, qui a su la dégager de
tout alliage avec la matière; d’autre part, l’écrivain qui sait donner à

l’examen de ces hautes questions une forme animée et quine 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 Proelus (’) que Longin plaçait les idées après le

Anpaoup’yo’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 (a); 2° que Longin admettait l’influence du climat sur les
facultés naturelles de l’homme

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

façon des simples notions générales, comme Longin, dit-on, l’aurait
avancé» (w). Cette opinion de Longin’s’accorderait parfaitement avec

la doctrine que lui attribue Proelus sur l’antériorité du Démiurge par
rapport aux idées ("). Si les idées n’existent que dans l’intelligence du
Démiurge, il faut bien qu’elles lui soient postérieures.

Quant aux Commentaires de Longin sur le Phédon (") et sur l’in(7) Procl. Comm. in ’fîm., p. 98, ed. Bas. Fragm. ph. na 21.

(l) Procl Comm. in Tim., p. 16, ed. Bas. Fragm. ph.. n° 10.
(9) Procl. Comm. in Titn., p. 50, cd. Bas. Fragm. phil., n°19. - V. lIumboldt, Cosmos. I, p. 512.
(1°) Syr. Comm. in Arist. Metsph., fol. 59, recto. Fragm. phil., n° 23. - Ruhnken
(bisa. de Vite et scr. Long. S XIV) pense que cette opinion de Longin est tirée de son
livre rugi r6" idem.
(Il) V. plus haut. Fragm. ph., n° 9.1.
(I!) M. Vacherot (Et-01e d’Alexandrie, tome I, p. 356) semble croire que le fragment
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troduction du Timée (ü), il semble, d’après les citations qu’en ont

faites Proelus 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 t"), 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 a séparer le Démiurge,

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

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

Plotin, la doctrine de Platon contre Aristote et les Stoïciens; mais
son goût pour la philosophie simple, claire et facile, sa répugnance
pour la métaphysique transcendante se révèlent encore dans le caractère tout psychologique de sa démonstration. Sur tous les autres points

où il commente la doctrine de Platon, il s’arrête toujours au sens le
plus simple et à l’explication la plus naturelle, bien différent en cela des

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

drin au delà des limites du Platonisme.»
conservé par Eusèbe appartenait au Comm. de Longin sur le Phédon. -V. Fragm. phil.
n° 22. Ruhnken. Dîss., S Yl.

(13) V. les Fragm. phil. 11°! 7 à 21.
(H) Ecole d’Alexaudrie, I, p. 359.
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DEUXIÈME CHAPITRE.
CARRIÈRE LITTÉRAIRE ne rosons.

S I". Elat (les 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 lien 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 dejuger si le Traité du Sublime peut appartenir a cette
époque.

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

tendue de l’empire , la protection accordée par les empereurs aux philosophes et aux littérateurs, les écoles qu’ils fondèrent ou qu’ils sou-

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

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

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

exigent certaines conditions qui sont indépendantes de la faveur des
princes et des efforts de l’enseignement. Ainsi les meilleurs esprits s’a-

14 ÉTAT pas LETTRES
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 dent 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 parvintâ 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.

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

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

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

rhétorique et de grammaire continuent à attirer de nombreux élèves

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

en présence des empereurs et chercher a se supplanter auprès d’eux;
d’autres parcourent les provinces et se montrent inopinément au milieu
de l’auditoire de ceux qui jouissent de quelque réputation, leur adres-

sent des questions difficiles ou leur proposent des sujets bizarres.
Philostrate, dans ses Vies des Sophistes, nous donne sur leurs ouvrages, leurs talents, leurs succès, leurs rivalités et leur vanité, des 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 à ceux des sophistes du troisième
siècle qui ont pu connaître Longin, ou qui ont vécu avec lui à Athè-

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

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

néreux non moins que par ses talents et ses connaissances. Malgré
l’aisance dont il jouissait, il se voua à l’enseignement, et veillait a la
moralité de ses élèves, aussi bien qu’au bon emploi de leur temps et a

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

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

trop souvent dans les écoles des sophistes, il faisait entrer dans la
sienne tous ses élèves a. 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.
Proelus déclamait rarement; il imitait de préférence les anciens so-

phistes Gorgias et Hippias, et il avait coutume de faire circuler parmi
ses auditeurs la déclamation de la veille mise au net. Il était doué d’une
mémoire prodigieuse qu’il conserva jusqu’à son dernier jour, quoiqu’il

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

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

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

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

cernant le prix a un acteur byzantin, que les juges n’osaient pas 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,

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

hémistiche d’Homère : l
’I’i natta-vireton étamu;

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

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

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

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

comblé d’éloges par son maître. Celui-ci, invité 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 fin des jeux.

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

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

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

Comme la plupart des sophistes, Hippodromus parcourut la Grèce
et les villes de l’Asie-Minenre, 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 remlit a Smyrne pour entendre
(1) f.) 8’ cùdiv titan ç).awp’av, inauvw manglier; SizE-rî’wrv, alpague: 3’176 2:5 ni» tu)

mon, in; inerties-3m; ŒDTèY nô s’active-J : le mot site-nui: pourrait aussi signifier bonne

renommée,- le traducteur latin rend ainsi toute la phrase: A! au nihil infamant fallu
modestie laudationem habut’t, cæcum a pavane quœ avis landau! panna; eriyeret.
(i) Voir la préface du Traité tipi TÊ).’.U;, S 4.
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Héraclide. A peine débarqué, il va se promener sur la place publique,

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

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

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

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

nous serons seuls,» répond Hippodromus. Après avoir interrogé ses
disciples, Mégistias les congédie, et s’adressant de nouveau à l’étranger

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

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

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

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

traiter son sujet, son auditeur transporté d’admiration courut a lui et
le conjura de se faire connaître : a Je suis Hippodromus de Thessalie,
répondit l’orateur, et je viens ici pour m’exerccr et pour apprendre
d’un homme aussi instruit que vous la manière dont on déclame en
Ionie. Mais permettez-moi d’achever mon discours. n Il n’avait pas
fmi 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, dit Philostrate, déployait dans la discussion la grâce

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

Archiloque, comme un modèle de force; il appelait Homère la voix, et
Archiloque, le souffle du sophiste, rectifiant ainsi l’opinion de Nicagoras,
qui regardait la tragédie comme la mère de l’art du sophiste.

Hippodromus avait laissé environ trente déclamations, dont les plus

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

les fêtes plusieurs hymnes de sa composition, car il savait aussi 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 (a),

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

de Caracalla; mais ce prince, indisposé, on ne sait pourquoi, contre
Philiscus, le priva des immunités attachées a sa place. Ayant appris
que ce sophiste avait un procès a soutenir devant son tribunal, l’em-

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

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

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

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

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

tion de toute charge publique; mais l’empereur, se récriant, repar(3) Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, à 10,000

drachmes, environ 8,700 francs.
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tit : «Personne n’en doit être exempt, ni vous, ni aucun de ceux
qui enseignent. Je ne veux pas que, pour de misérables harangues,
les villes soient privées des contribuables qui doivent, comme les autres, 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 presence 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 trèsagréable dans les environs d’Athènes, et mourut à l’âge de soixante-

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

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

Phénicie, de sa mémoire et de ses succès; les liaisons d’amitié qui
m’ont uni à ces hommes pourraient rendre suspect mon témoignage.»

Nous savons par Suidas que Phliostrate et Apsinès de Gadara 5e
trouvaient a Athènes en même temps que Phronton d’Emèse, oncle
maternel de Longin, et qu’ils étaient ses rivaux dans l’enseignement.
Cependant Philostrate paraît avoir vécu à Rome plutôt qu’à Athènes,

et s’être distingué par la facilité de son élocution, non moins que par
ses écrits. Il n’a pas fait preuve de jugement, ni d’amour de la vérité,

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

ques et les Images sont de purs exercices de style, qui ne se recommandent pas méme par leur élégance ; enfin, les Vies des Sophistes, le

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

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

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

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 Snidas,
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 à enseigner l’art de parler qu’à

le mettre en pratique; du moins ne nous est-il parvenu de lui que des
ouvrages de rhétorique, où il semble suivre les traces d’Hermogène.
Des deux traités qui portent son nom, celui qui est intitulé rs’xw; (intopnrrî et dont le vrai titre est «spi 152w pelez?» 7073 no).zrzxoô’ lo’you Ts’x-m,

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

à qui la lecture des orateurs, des philosophes et des poètes est familière, et qui sait justifier ses observations et ses préceptes par des exemples bien choisis(’*). Dans l’autre traité, qui a pour titre: «spi 3-6»
s’axnpzmaps’vwv «pommpairm (5), Apsinès se borne à expliquer ce

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

Démosthène et à Thucydide, sans les accompagner des développements ou des commentaires propres à les faire valoir. Du reste, c’est

peut-être une partie de quelque ouvrage plus étendu ou même un
extrait, et le texte en est aussi bien corrompu (G). v
Minucianus, fils de Nicagoras, Athénien, vivait sous Gallien, vers
(A) La plupart des altérations qui rendaient le texte d’Apsinès si défectueux ont été
corrigées au moyen de l’excellent manuscrit I874, signalé par M. Séguin de St-Brisson,

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

traire,» suivant la traduction de M. Séguier.
(6) V. M. Bake. Prolegom. p. 1m. Ce savant éditeur d’Apsinès et de Longin pense
qu’Apsinès avait aussi composé un traité mçi «avenu. dont on trouve quelques passages

dans les scoliastes d’llermogène. Il mentionne encore des Commentaires sur Démosthène, cités par Ulpien ou plutôt Zosime d’Ascalon et par Maxime manade; mais il rejette
l’opinion qui attribue à Apsinèws un commentaire sur le livre d’llermogêne :sgi agonies
duvânrcç.
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l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. Il nous est resté de lui
un traité sur les arguments, «spi s’mxezpnnaîrwv, où l’on reconnaît la

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

«poyupva’apara 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; «piloloyz’aç àxpo’azazç (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

discussion relative aux plagiats que se sont permis Ephore, Théopompe, Ménandre, Hypéride, Simonide, Tlic’odecte, Antimaque et

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

de la fête de Platon, dans un banquet auquel Longin avait invité plusieurs personnages distingués, savoir les sophistes Nicagoras et Major,
le grammairien Apollonius, le géomètre Démétrius, le péripatéticien

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

le jeune Porphyre. Les principaux interlocuteurs du dialogue sont
Nieagoras 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 enseià

gna jusqu’en 188, et ayant vécu soixante et quinze ans, peut fort bien
s’être trouvé 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 à son rival
ses immunités. Celui-ci, pour se venger, fit courir le bruit qu’Apollo-

nins 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, na l5.
(3) Clément d’Alexandrie, dans le sixième livre des Stromntes, traite au long le même
sujet des plagiats, et M.Ch. Muller (Hist. gr. Fragm., tom. lll, p. 688) pense qu’il a puisé,
comme Porphyre, dans les (l’abîme; mon. de Longin. V. plus bas.
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«Je n’ai pas, comme vous, lui répliqua Apollonius, à parler au sujet
de l’immunité,» faisant allusion au fameux discours de Démosthène
relatif a la loi des immunités proposée par Leptine.’Philostrate nous
apprend de plus que si Apollonius était inférieur aux sophistes de son
temps, tels qu’Héraclide, Logimus, Glaueus, sous le rapport de l’harmonie ou de la force du débit (about-n’a), il l’emportait sur eux par la

bienséance, la noblesse et la gravité.

Les sophistes Nicagoras et Major sont aussi mentionnés par Snidas,
qui nous’apprend. du premier, qu’il était Athénien, fils du rhéteur

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

des hommes illustres, un livre sur Cléopâtre de Troade, et un discours d’ambassade adressé à l’empereur Philippe (9:); et du second, qu’il

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

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

’ treize livres sur les questions oratoires «spi amiantes.

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

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

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

dans une fausse voie et dans une ère de décadence. Nous verrons qu’il
n’en était pas de même au commencement du deuxième siècle.

Nous avons dit que les liens qui unissaient Porphyre et Longin ne
furent point affaiblis lors même que celui-ci était devenu disciple de
Plotin. Porphyre conserva pour son premier maître une haute estime et
une sincère affection, et si, comme philosophe, il doit sa principale
t9) llimcrius (lût-log. V", p. 106, cd. Wernsdorf) fait aussi mention de ce sophiste.
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gloire à Plotin, il semble également juste d’attribuer à 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 (w),

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

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

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

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

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

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

Outre les scolies de Porphyre sur Homère, les Questions homériques

(Sanguin Cru-finaux, au nombre de trente-deux, le Commentaire sur le
passage du XIII° chant de l’Odyssée, où le poète décrit la grotte des
nymphes, le Traité flapi Trpoçuidz’atç, et le fragment conservé par Eusèbe,

dont nous venons de parler, ouvrages qui sont parvenus jusqu’à nous,
Suidas attribue encore à 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 probablement le même ouvrage que l’ixpo’zatç 71",;
ç:).o).oyt’2ç, cité par Eusèbe, un Recueil de problèmes en sept livres, un

commentaire sur la préface de Thucydide, sept livres a Aristide, un
commentaire sur la rhétorique de Minucianus, des doutes sur la grammaire ou difficultés grammaticales, une histoire de la philosophie, ou

les vies des philosophes (").
Porphyre mérite donc, a plus d’un titre, d’être mis au nombre des
littérateurs dont s’honore le troisième siècle.
(l0) Vie de Porphyre, Document no 8.
(H) V. sur Porphyre, la Dissertation de Lucas Ilolstein que Ruhnken a prise pour modèle de celle qu’il a composée sur Longin, et les travaux récents de MM. Jules Simon, Vacherot, Barthélemy, sur l’École d’Alexandrie.

2h» canulant! LITTÉRAIRE
S Il. Carrière littéraire de Longin.-

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

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’opinion qu’en

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

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

En effet, Eunape, qui vivait vers 350, appelle Longin une biblio-

thèque vivanlc, un musée ambulant, et il ajoute que si quelqu’un cri-

tiquait un auteur ancien, son jugement n’était considéré comme valable que lorsqu’il avait été confirmé par Longin
Saint Jérôme, se moquant d’un sophiste, dit qu’a ses prétentions,

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

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

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

mise en fait de critique (a).

Suidas donne aussi a Longin les titres de savant et de critique:
nobptotÛ-rîç ni xptrrxbç ysvo’psvoç

(î) Eunap. Vit. ltorphyr., p. t3, ed. Juu. p. 7 cd. Boisson.- Document, n" 8.
(î) llieronym. Epist. XCV. - Document, na 10.
(3) Theophyl. Epist. XYll. - Document, n° l2.
tA) Document, n" 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),

paraît avoir en 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 à
analyser et a distinguer les diverses formes des discours (°), à indiquer
les sources de l’invention, à révéler les secrets de l’éloquence, mais

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

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

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

On ne peut méconnaître un accord frappant entre tous ces jugements
portés par des auteurs si différents, et séparés par de si longs inter-

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

de plus, nous semblent pleinement confirmés soit par les titres des
ouvrages que Suidas attribue a 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 Snidas, 1° Sur le discours contre Midias (a), en
adoptant la correction de Langbein, approuvée par Ruhnken, ou contre
Médias, 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’aine ; 2° des Doutes sur Homère (àrropvfpara ôpnprxoî); 3° de la philo-

(è) V. Walz. Ris. gr. V1, pp. X et 95. -Document, no 13. ,

le) Il. Bake (Prolegom. p. xxxrv) explique autrement ces mots aigrets; intpagiozr 157m
aux, ilpense qu’ils signifient commenter un écrit en signalant les diverses figures, les
tournures, les endroits où il convient de placer tel ornement, tel développement, etc.
(7) W811. Eh. gr. V], p. 119.-V. la note critique sur le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(t) Les manuscrits de Suidns portent fltpi sa; narrât (habite. -- On lit dans Endocie, qui
a transcrit l’article de Snidas, narratifs». Le n° 18 des Excerpta e rhetoricis semble
tonfirmer la correction de Langbein.-- V. les Documents, n° 1.
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soplrie d’lIomère (si (piléeocpo; pnpoç); 4° des Questions sur. Homère,

avec les solutions, en deux livres (npofil’râuatx pipai) ni Muse; s’y BrBlr’orç (5’) ;’5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (7:91 «1.03: 751; fez-opiat; o? ypïppl’t’txo’!

(1)Ç îaropzxà: éEnyoîvz-zz); 6° des mots qui ont plusieurs significations
dans Homère, en quatre livres (ri-spi et?» «19’ Ôpn’prp TITODà 07,31:-

voueân ).e.,sow 8’); 7° Explications des locutions attiques, en deux livres, rangées par ordre alphabétique (in-m?» 15’559» c’zâo’csrç 6’, n’ai

8è zou-à: arozxsîov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas
a mis à contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et
d’Héracléon 0555:; A’vrzpaîxou x12 szxls’wvoçfl”), et beaucoup d’autres

ouvrages (and alita raillai).
De tous ces écrits mentionnés par Suidas, et qui ne se rapportent
guère qu’à la grammaire et à la philologie, il ne nous est parvenu que

de courts fragments empruntés soit aux Doutes sur Homère et cités

par Eustatlre 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 Eustatlre, Plrotius, Suidas, Tzetzes
et l’auteur des épilant) Ërrusptapor’ (’°).

Nous savons, par le témoignage de Libanius ("), que Longin avait
composé un éloge d’Odenat, et par celui d’un ancien grammairien,
cité par Montfaucon (*’), qu’il s’était mis au nombre des Géographes par
un traité «spi t’a-1215;).

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 Græea, 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 : .155:va rcïw
ÊvdratÛs’rwv ypacpâ’w 312-sein m1931 Erstpaivou ni esodwprfrou Karma-10:3
Aôyyz’vo-J (fît-ÀO’J’OIQNTJ and impur) lefrypoitpwv.

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

(10) Voir les Fragments littéraires, nos 1, 2, 3, 4. 5, 6.

(N) Epist. 998. --- V. les Documents, n0 9.
(",1 Bibl. L’oislin. p. 597.- Y. les Documents, 11° 11.
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mier livre de ses Chroniques, ajoute ce qui suit : E Cassii Longini oetodeeim libris quibus Olympiades CCXXVIII complexas est ..... e Porphyrio dent-que nostrœ œtatis philosophe ab Ilio capta asque ad C laudii
dominationem (’3’). Niebuhr t") pense que ce Cassius Longinus n’est

autre que celui dont parlent Suidas, Eunape, etc. , bien que ces auteurs
ne mentionnent pas une chronique pamri 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 228m olympiade, c’est-adire

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

attribuerait plutôt cette chronique à un certain Cassius, dont Aulu-Gelle
rapporte l’opinion sur l’époque d’Homère ("5) et qu’il croit contempo-

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

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

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

des livres historiques. Au reste, n’est-il pas plus naturel d’admettre
que, pour une cause ou pour une’autre, Longin n’a pas achevé sa

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

Porphyre, dans la Vie de Plotin, mentionne aussi un ouvrage de
Longin intitulé ô (Ptlapxai’oç. Ce mot a été considéré par Fabricius

et par Rulmken comme une épithète honorifique de Longin et ils ont
corrigé le texte de Porphyre en conséquence (m); mais aucun des ma(m Chron. p. 195, cd. Maio.
(N) Kleine Schriflen, l, p. 188.
(15) Fragm. llist. gr. Il], p. 088.
(la) N. Att. KV". 21, 3.
(17) Voir la note d’Ernesti. - V. aussi sur Cassius Severus, Quint. X, l, 22, 110. Tac.
An. l, 72, lV, 21. Dial. 10 et 26. Senec. Contr. lll.
(t3) vitellins, C. 2.-M. C. Muller cite à la page 517 du troisième volume des tir-agui.
llist. gr., à l’article relatif à Thallus, trois passages de Tertullien, de bectance et de Minutîus Félix, où Cassius Severus est associé à Cornelius Nepos, et déclare ne pas savoir

qui est ce Cassius Severus. ls. Voss. le met au nombre des historiens latins, Lib. l, c. 21.
(19) Y. le document ne il, le Fragm. philosophique n° 16 et la note.
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nuscrits ne justifie leur conjecture, et un examen plus attentif du passage a conduit le savant Creuzer 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,
«spi àpxâw(’°).

Maxime Planude, dans son commentaire sur Hermogène (”), un
autre commentateur anonyme du même rhéteur (n), un scoliaste du
Manuel d’Héphestion sur la métrique (fi) et un auteur anonyme encore
inédit, qui a écrit sur la métrique, cité par M. Egger (ü), s’appuient de

l’autorité de Longin sur divers points de prosodie et de métrique, sans
indiquer pourtant l’ouvrage où ils ont puisé leurs citations (’5). On voit

néanmoins par leurs témoignages, que notre critique avait embrassé le
sujet dans toute son étendue, était remonté aux principes de l’art, avait

assigné des noms aux diverses sortes de vers et de pieds, et indiqué
les poëles 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 ("3) de la bibliothèque impériale de Paris, et faisant
partie des prolégomènes d’un commentaire sur le Manuel d’Héphes-

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

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

Deux autres fragments trouvés, l’un dans le même manuscrit (9*) à

(W) Creuzer, Annot. in Plotini vitam, auctore Porphyrio, p. au. Une note manuscrite
de Wyttenbach sur ce passage est ainsi conçue: « (Ding-Latin, f. liber Longini sic inscripturw
(li) W512, R11. gr. V. p. 473.
(n) Walz, Rh. gr. Vil, p. 982 et 986.
(u) Gaisford, Vil]. I, p. 50 ed. Lips.
(N) P. 145 de son édit. de Longin,d’nprès le ms. 2881, fol. Hi verso. de la Bibi. imp.
de Paris. M. Egger pense qu’on pourrait y trouver encore d’autres citations de Longin.

(fi) V. les Fragm. litt. no! 7, 8, 9, 10, H.
(1°) Fol. 25 recto.
(’7) V. Fragm. litt. n° 12. Dans les édit. de Weiske et d’Egger c’est le n° Ill.

(n) No 2381, fol. a? verso. "
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la suite du précédent, l’autre dans le manuscrit n° 2677, autrefois

2765 (n), 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 (3°).
Ce qui distingue ce commentaire sur le Manuel d’He’phestion, c’est

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

tifie toutes ses assertions, soit par des raisonnements simples et justes,
soit par des exemples bien choisis. On voit aussi que les principes de
la philosophie et que la méthode suivie dans les ouvrages des 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 a la métrique, qui portent son nom, peuvent
être considérés comme authentiques.

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

ouvrage assez considérable de Longin. Jean de Sicile, dans son commentaire sur Hermogène, en cite le vingt et unième livre, et lui donne
pour titre ai (1011610701; un scoliaste d’Aristide et l’auteur de la vie

d’Apollonius (le Rhodes lui donnent le même titre; mais une scolie
anonyme, trouvée par Bast dans le manuscrit 1983 de la bibliothèque
impériale (le Paris, porte ces mots : Êv et?) xz’ ce?» ciblé-yens épatât,
d’où Bast, Weislte, M. Egger tirent le titre ai cptlo’loyoz épilât, c’est-

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

(’9) Fol. 83 verso. l

(5°) V. les Fragm. litt. nu t3, M. Ce sont les 11W IV, Il, des éditions de Toup, Weiske,

Egger.
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«imitai, c’est-à-dire Entretiens des philologues (3’). C’était sans doute un

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

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

les Aizrpzfixi de Bion; les Loghistorici de Varron; les Studiosi de
Pline l’ancien; les d’alz’aroâsç d’Hiéroclès; le floua-n (90.091911 de

Télèplie; les Xpmropaîîtszzc de Philon et d’Helladius; le 4’01”2070;
iaropt’ot ou le Œtlobyt’zç âzpo’zmç de Porphyre; les Erpruaît-Iat’; 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 géographief”). C’était donc

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

son enseignement.
S’il en est ainsi, on peut mettre au nombre des citations empruntées à ce recueil le jugement que Longin porte sur Aristide, et que
nous a conservé Sopater dans ses prolégomènes sur ce sophiste; celui
que rapporte Jean de Sicile sur le poète Ménélas, a qui Longin attribue
le mérite d’avoir surmonté par ses efforts les obstacles que lui oppo-

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

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

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée à Longin,

a donné lieu à beaucoup de corrections proposées par Ruhnken, Toup
(n) V. Grœfenhan, Gesch. der Philog. il], p. 354, not. 55. M. Bake ne pense pas que
le terme épandu convienne à ce genre d’ouvrage, ni à l’époque de Longin, et propose de

lire plutôt BIBMoW. V. Prolegom. pp. xxxm-xxxrv, 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.

(3)) V. les Fragm. litt. no! 15, 16, 17, 18, 19.
(u) V. les Fragm. litt. n" 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 1159i 34:00;; 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 a la rhétorique, est aussi le plus propre a
nous faire connaître ses idées sur cette matière, sa méthode pour l’en-

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

de son cachet personnel.
La découverte de ce précieux débris est due au savant Ruhnken,
qui l’annonça au public lettré en 1765, dans un journal de La Haye,
intitulé : Bibliothèque des Sciences et des Beaux-Arts (55); voici en quels
termes: « Il y a ’quelques mois que lisant Apsinès. rhéteur grec, qui se
(
1

(

(
(

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

la marche de Longin, mais plusieurs expressions qui lui sont par-A
A
ticulières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez long pas-

« sage que je me souvins d’avoir lu dans le scoliaste d’Hermogène,
A
r et dans le commentaire, non encore publié, que Jean Siciliote
a fait
A
sur ce même Hermogène. Ce passage y est cité, non sous le nom
( d’Apsinès, mais sous celui de Longin, et tiré du livreAqui a pour
K

t

A
litre : Aoyyr’vou rs’xim pat-09m7. Voilà donc un ouvrage
de Longin

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

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

et n’est point inférieur a son admirableà Traité sur le Sublime. J’i« gnore par quel hasard ce livre a été inséré au milieu d’un ouvrage
A
r d’Apsinès. Il y a apparence qu’ils
se sont trouvés réunis dans un
(

même volume, et que leA relieur, qui devait le placer avant ou après

t le livre d’Apsinès, l’a placé au milieu. Cette erreur a passé dans les

a autres manuscrits et dans l’édition d’Alde. Malheureusement cet ou(35) P. 273 et suiv.

A
a.
A
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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

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

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

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

gin, qui parut en 1776 sous le nom de P.-J. Sclnardam, et où il semble renouveler son engagement de publier la rhétorique de Longin (3°),
ni enfin dans l’édition de Toup, qui est enrichie de ses notes et qui pa-

rut en 1777, ou 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 Ruhnlren était presque achevé, n’ayant pas donné à 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, (les l’année
1800. des recherches qui n’aboutirent à aucun résultat (5*). Weiske.
qui n’avait pu obtenir à temps de Wyttenbach une réponse satisfai(33) S XIV. ripa (rougirai de qud alias.
(5’) Kidd, dans la préface qu’il a mise en tété de l’édition des Opuse. Ruhnkeniana,

qui a paru à Londres, en 1807, p. xxvu, s’exprime ainsi: «Cninam Diario Ernditorum Rolan-

kenius indicium suum impertiverit, me, licet auxia diligentia quæritantcm prorsus effugit : in illis autem Aldinis pagiuis rudern quædam et fragmenta latere ex Lougini opere
de arte rhetorica, et rhétoris hujus germanos fœtus esse produnt dicendi formas. dispus
tandi ratio, habitus denique et eolor ontionis per omnia Longino simillimns; atque testimonio suo confirmnt amiceque conspirat scholiastes unicus in Hermogenem typis descriptus,qnem baud in: pridem in Censore Britannico indicuvi et iterum æqui lectorisjndicio
sistam.- Il insère ici la phrase qui forme le S 30 du Manuel de Rhétorique, sur les figures
de pensée.

(fl) Bake, Prolegom. p. lui-KV".

o
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santé, 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 à Bast, où

le savant hollandais déclare que le fragment de Longin commence, suivant l’opinion de Ruhnken, à la page 709 du Recueil d’Alde, au chapitre «spi êÂs’ouç(sfc), et se termine à la page 720 aux mots 0?»:
i443), a la fin du chapitre flapi pv-rflunç.

Lorsque M. Boissonade eut retrouvé l’annonca de Buhnken dans le

journal de La Haye ("0). il en donna avis à F.-A. Wolf, qui consacra
a cette question un article des Literarische 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

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

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

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

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

grecs et par M. Egger dans son édition de Longiu C"). Cependant
M. Finckh, qui a enrichi d’excellentes notes la collection de M. Walz,
est revenu a peu près a l’opinion de Ruhnken, si ce n’est qu’il laisse à
Apsinès le chapitre «spi s’As’ou jusqu’à la lacune qui précède les mots

(3’) P33. xxII-xxnr.

(W) V. Schœll, Litt. grecq. 1V, p. 331.

(4*) Tom. Il. p. 515. Berlin. 1819, ne Dan. Ruhnkenü celebri quodam reparla literada.
(1*) Euvzïœï’i. Tl’LVl-IJY, p. 111.

(t3)
Vol. 1X, pp. 543-596. h
(u) Paris, 1837, pp. 79-125. Toutefois M. Egger déclare. dans sa préface, qu’il
adopte l’avis de M. Finckh.
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xzi Kepler zani «payait-mu ôrrodoxiç. par lesquels, suivant lui, coniInence 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, rs’xw; 70:5 Trahi-axoit lo’yw,

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

que M. Walz n’avait pas consulté ce manuscrit, j’en ai entrepris la
collation pour le traité d’Apsinès, afin de vérifier s’il confirmerait la
conjecture de Ruhnken. J’ai d’abord été récompensé de ce travail

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

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

servée que dans les textes imprimés. En effet, après avoir indiqué
divers moyens d’exciter la pitié, comme sa Art-595091: rob; s’y alose...
ysyovo’rzç, 75 (pré-yen; dnpzywyotîç. 7b étripât TEEPt’TI’E’rI’TwKE’vIt 61’911??-

yoôç, l’auteur continue ainsi: auvs).o’wrr 33; sin-s?) citer?) 163v Bell-ténu
êrri rc’x x9100) FETIBOÀf) tard: 73-. 761112? (leg. TOITI’OV) eswpeï’rat 75v

«tapât Tint àEt’av leoôpsaov. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 594, se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion, «spi s’is’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’ai-mspflm’œazç (récapitulation) et de l’àtlz’gvnd’tç (remémoration) des choses

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

en trois endroits : a la fin, puis au milieu, après les démonstrations
essentielles, enfin après chaque chapitre de démonstration... Reprenant ensuite la division qu’il s’est tracée, en expliquant ce qu’est la
péroraison, après avoir traité de rivant-mats, il passeà l’ê’lsoç, dont il
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énumère les conditions; quant à la ôst’vmatç, il renvoie son examen à

l’a-357,71; amplification (voir le Traité du Sublime, ch. XI). Nous voilà

donc bien naturellement amenés au chapitre de la Compassion, qui commence à la page 550 de Walz (709 d’AIde), qui se poursuit jusqu’à la

première ligne de la page 552 (710 d’Alde), puis saute à la page 579,
ligne 18 (720 d’Alde), pour se terminer a la page 594 (726 d’Alde).

Voila des parties qu’on ne doit certainement pas enlever à Apsinès
pour en gratifier Longin. Il en reste donc deux à examiner: l’une qui
n’est évidemment pas d’Apsinès commence a la page 552, ligne 2, et

va jusqu’à la page 579, ligne 18; et l’autre. intitulée «spi «029w;
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 «aîOOuç, 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 «api Mou; avait com-

posé un ouvrage «spi «106w, tombe par l’observation que ce chapitre

se trouve dans le manuscrit 1871i, qui ne contient rien de Longin, et
qui attribue à Apsinès, non-seulement ce chapitre «spi «oïOouç, mais
les deux qui suivent «spi êptDTYj’IECoÇ et «spi àrroxpt’aswç, que M. Sé-

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

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

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

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

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

a pour Longin, puisqu’il s’y trouve un passage qui lui est attribué par
deux autorités, il n’en résulte pas qu’elles soient toutes de ce célèbre ,

auteur.
(15) Séguier de St-Brisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la Rhét.
d’Apsinès, p. 59. Paris, 1838, 8°. Notices et Extr. des Mss. XIV, 2" part., p. 154, s.
(06) M. Bake ne croit pas que ce chapitre «spi «2’620; soit d’Apsinôs (Proleg. 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’Apsiuès (17); 3° le commencement d’un chapitre intitulé «spi

sûr; 72312131, que ni Buhnken, ni M. Finclth 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

Buhnkcn, des altérations graves, telles que des omissions, des transpositions, peut-étrc même des interpolations plus ou moins étendues,
qui rendent difficile une juste appréciation du mérite (le 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 (t’JWOIy’I’IIILI «a; TSIX’IÛÇ) est tronquée au commencement; ce

qui nous en reste peut se subdiviser en quatre chapitres, qui traitent
de l’invention, de la disposition, de ’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 à une autre partie du discours.

Il donne ensuite quelques conseils sur la narration et sur l’ordre des
(07) Walz, Prœf. tomi 1X Rhet. gr. (p. .xxlll, sq.)- Egger. p. 151 de son édit. de Longiu, note 15.
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preuves; enfin, il établit un parallèle entre l’exortle et la péroraison.
Le troisième chapitre traite de I’éloculion. Après en avoir fait sentir
l’importance, et avoir indiqué quelques modèles à imiter, l’auteur

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

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 à ’élégance du style. Il se borne,
dit-il, à un petit nombre d’exemples, parce qu’il s’est proposé d’écrire

un simple manuel. Il énumère ensuite les parties de la période, donne
la définition de celle-ci, et refuse le nom de figure (axîptz) a la prolepse, à la réticence, à la prétérition, a l’ironie, qu’il considère comme

des pensées (Emma, 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 a joindre l’exercice et la pratique à l’étude de l’art.

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

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

quelque relieur, on y retrouve les mêmes qualités que nous avons signalées dans les fragments précédents: un style facile, clair, quelque-

fois élégant et figuré, des conseils sages et pratiques, une érudition
solide et assez variée, un jugement sain et indépendant; mais on n’y

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

mogène, mais plus simple et plus libre dans sa marche; il a moins

38 CARRIÈRE LITTÉRAIRE
foi aux secrets de l’art, et recommande avec sagesse l’étude de la nature, comme on devait l’attendre d’un critique philosophe.

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

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

Chr.-Fr. Mattltæi, dans un manuscrit de la Bibliothèque de Moscou, et
envoyé par celui-ci à Ruhnken, vers l’année 1782, mais publié seule-

ment, pour la première fois, par M. J. Bake, en 1819, à Oxford,
dans le volume 8° intitulé: Apsim’s et Longini Rhelorica e codd. mss.
adhibità supetlectili Ruhnkem’anâ. L’auteur anonyme de cet abrégé

attribue sans hésitation ce Manuel de rhétorique a Longin, qu’il qualifie par l’épitliète de xpzrcxcôz-xroç, et le préfère à la Rhétorique

d’Hermogène, parce qu’il est plus facile a comprendre. Il nous apprend

que Longin traitait d’abord de l’exordc et de la narration, et passait en-

suite à la confirmation, ce qui prouve qu’il nous manque une partie
assez considérable du Manuel. On retrouve dans les pages suivantes
les principales divisions de l’ouvrage, quelquefois les mêmes expressions, d’autres fois des phrases qui portent bien le cachet de Longin,
mais qui ont été omises par le copiste ou l’abréviateur du Manuel que

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

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

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

préférence. Ces sept écrivains sont: les phi10sophes EsclIine et Platon.

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

tournures recherchées, et a Platon l’abus des figures et la pompe trop
poétique de sa prose; quant aux autres, il les déclare irréprochables

aveignent-09;.
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L’autre pièce se compose d’une suite de vingt-cinq articles relatifs a.

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

les avait fait mention, tome V1, p. 81, de la Bibliothèque grecque de
Fabricius. M. Egger les a publiés pour la première fois en 1837, sous
le titre de Excerpta e Longim’ Rhetorici’s, comme appendice de son
édition de Longin, 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
e’x «En Aoyyz’vou tinamou, 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 ("8), sur la cause et le but de l’action comme
moyen (l’amplification (’5’), sur la place des maximes dans la dé-

monstration (3°), sur l’emploi des récapitulations dans l’argumen-

tation (5*), sur la convenance d’observer la nature pour bien exprimer les sentiments (5*), enfin sur le style et en particulier sur le changement de nombre entre le verbe et le sujet (53). Cependant une partie
au moins égale de ces articles se rapportent à des points soit géné- -

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

ce qui doit faire supposer ou que ce Manuel était bien plus étendu et
bien plus complet, ou que ces articles ont été empruntés à d’autres
traités de rhétorique qui ne sont pas de Longin (5’). Ainsi, d’après
(18) Voir Rhétorique, S 15.

(19) Rh., S 11.
(5°) Abrégé, S 5.

(51) Rh.,S 11.
(59) un, S 33.
(55) 1th, S25.
(5*) Cette dernière conjecture est confirmée pqr ce passage du rhéteur Ctecilius, cite
par Photius (n0 2511, p. 483 b. éd. de Bekker) 2 () néant matinière; humilia; 31.-). mui701i 321.0:er pinça (se. Îtvrtçrîwra.) rai; nitrât drivant-1 Ul’fillfiflt’l, aillât zzrsuûb attiré» xzi

ko
mamans urinaux]:
les Excerpla 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 Théophraste distinguait six espèces d’amplification; qu”Aristide avait adopté

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

que la harangue contre Midias est une invective; il fait observer que
la peinture des caractères exige un jugement sain et des principes honombles; 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 p0-

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

du discours; il trace la marche à 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

échinera: rit; veina; Exgéçzaflzt. rem-tv 8è s’y. tu": fiancée-yen mi éveillaiw 9-57: 11.5.01:
in 93891 eût: 7.9130111015 ainsi. 81’ d’abri-w si a?" Yang-2’70" mati ri; goumi; mitan obtenuOiz; aryen in àxpaarhv 39’s; T’a pampa. Oi 7è? milan èî’JCPE: ixzv’w 113:6» ivo’pt’Çcv :6953;

1: rat (minicars. mai r5 (997,61! figuré); ânzflti).a.t. ianaütîœîov 7&9 T’O 6m mçi Thv M’Ew

and à»: 711377.; xéajmv, fiFËITOV [Liv être); sir. dfitLIVTIX’À Kali. zingari; , tir: SE xzi happâ-

me; i néron oùvôsatç. Ces lignes sont évidemment la source du S 3 des Excerpla a Lan-

gim’ Rhetoricis, qui est ainsi conçu: Un 794m): in 19-3 ramonai; mi 6550.1151; testai;
à ù roi; islam; aillât sui 74’: tu": w) avinant 63,5 un: si; Toi); (buvotait; 7.511,60; 1m?tîaôzt r 7’: «bien qui; nuirai; emmi-il flapi tir; Min x7.’t1’w vomît; néolum in ami à» savonna":

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

son article sur le Longin de M. Egger, p. (HO du licitlelberger Jahrbücher. 1840.

ne LONGIN. il

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

Y a-t-il quelque rapport entre les Excerpta e Longim’ Rhetoricis,
et les Enarrationes Ilermogem’s excerptœ ex Longino, Iamblicho, Syrt’ano, Simplim’o et allia, mentionnés dans le catalogue de la Bibliothè-

que de Vienne, rédigé par Nessel, P. lb, p. 14? Ou bien ce dernier
recueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, intitllléezhxywyh exclût)? s’x dtcho’pwv rexio-ypaïtpwv sir; 15: «pals-yépivot TE; Èppoys’vouç ê’fiTOPtxfiÇ, empruntée aux mêmes rhéteurs (55)?

Le chapitre «rapt parking, qui fait suite au Manuel de rhétorique intercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué a Longin par Rulmken et

par MM. ’Finckh, Spengel, Walz, Egger; mais M. Bake pense qu’il
n’est ni d’Apsinès, ni de Longin (5°). Il fait remarquer que Longin,
ayant suivi dans sa Rhétorique la distribution d’Aristote, n’avait pas
du s’occuper de la mémoire; d’ailleurs il ne reéonnait 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 parait

manquer de jugement et de mesure dans la manière dont il imite Platon.
’Sans porter un jugement aussi sévère sur ce petit ouvrage, qui nous
semble’étre 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 l’ait étranger a la rhétorique, nous ne pouvons pas non
plus l’attribuer à l’auteur qui a écrit le Manuel ; car, sauf un court pas-

sage relatif à la péroraison, à la lin du g 8, qui s’accorde assez bien

avec le contenu du S il du Manuel, tout le reste du Traité roule sur
des idées très-diverses, présentées d’une manière toute dill’érente, et

dont on ne trouve aucune trace ni dans l’Epitomc, ni dans les Excerpta
e rheloricis. Néanmoins l’imitation de Platon et même celle de Plu-

tarque ont introduit, dans le style de ce morceau, un certain nombre
de locutions qui se retrouvent dans le Traité du Sublime, et c’est
(55) Ruhnken. Diss. de Vita et Scr. Long..5 XIV.--Spengel, E. T., p. -Walz. Rh.
gr. Tom. V]. p. xv-xvr.
(5°) Cependant il dit (pp. xxxvxn-xxxtx de ses Prolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Eæeerpla a: Amine qui Suivent le texte d’Apsinès dans le. Codex Gudianus, et
qu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots t’a xüçc; ri; intariym; me: ripa;
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peut-être ce motif qui avait engagé Ruhnken à l’attribuer à Longin.

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

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée crépi 7(3) relaxa-1 appartenait à
quelque traité de l’invention, dont l’auteur appuie ses préceptes de

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

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

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

Ici se termine la revue des fragments qui nous restent des écrits 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 à 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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FRAGMENTS AUTHENTIQUES

CASSIUS LONGINUS.
RECUEILLIS, MIS EN ORDRE ET CORRIGES

umlauts LES ÉDITIONS ORIGINALES m LES amuseurs.

INTRODUCTION.

Afin de réunir, autant que possible, tous les éléments nécessaires
à l’étude comparative du Traité du Sublime et des ouvrages authentiques de Longin, j’ai recueilli et rapproché, non-seulement les 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 a être ainsi classés d’après leur contenu,

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

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

comparaison avec le Traité du Sublime, je n’y reviendrai pas ici.
Le texte de ces fragments a été revu avec soin sur les éditions originales, et j’ai donné 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 a Breslau, en 1847, par M. C.-E.Chr. Schneider.
(T) Voyez les pages 7-12 et les pages 25-42.

26

258 INTRODUCTION

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(3), Finckh ("), Spengel(”) et surtout dans le
commentaire critique (le 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(’). Heinecke les a traduits en

allemand. Weiske a mis en latin une partie de la Rhétorique
M. Giovanni Veludo, de Venise, à qui l’on doit une traduction italienne

de Photius, a publié pour la première fois en italien les fragments de
Longin qui font partie de l’édition de Weiske(°). Les deux premiers
fragments philosophiques se trouvent en français dans la Vie de Plo-

tin par Porphyre, que M. Zévort a jointe au recueil de Diogène(*) Ruhnken avait recueilli les variantes du manuscrit de Paris, no 1741, de celui de
Wolfenbuttel et de celui de la Bibliothèque Lanrentienne.
(3) M. Walz a fait usage, pour la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans

les mss. de Paris n!" 1656. 1741, 2040 de la Bibliothèque impériale; 524 de la Bibi.
Coislin; dans le ms. de Vienne, no 60; dans celui de Venise, n° 429; dans celui de Florence mentionné ci-dessus. et dans une collation du ms. de Merula qui se trouve sur les
marges d’un exemplaire d’Alde, appartenant à la Bibi. Cassanata, du couvent de la liinerve, à Rome.
(4) Il]. Christ.-Eberh. Finckh a soumis la Rhétorique de Longin à des révisions successives, dont il a publié les résultats à la. fin du tome 1K des Rhet. græci de Wnlz, 1836:

dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 6l9; 1850, p. 422; dans le journal de Heidelberg. 1838, p. 1088. et dans un programme intitulé : ln Longini Rhetoricam et in Demetrii libellum de Elocutione, annotationes criticœ, lleilbronn, 1847., 4°.
(5) Voir la Préface (pp. xx-xxnl) du tu vol. des Rhétores græci ex recognitione Leon.
Spengelii, Lipsiæ. Teubncr, 1853, 12°.
(6) Outre les variantes et les notes préparées par Ruhnken, outre celles qui ont été
recueillies par M. Walz, M. Bake a en à sa disposition, pour son édition des Rhétoriqnes
d’Apsinès et de Longin, Oxford, 1849, 8°, des collations faites par M. Cobet sur les mss.

de Paris, nm 174i et 1656 et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la Bibl.
Bodleienne, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, no 60, et du ms. de Wolfenbuttel.
(7) Ils correspondent aux fragments philosophiques 1, 2, 3 et aux fragments littéraires 12, 13, 14, 22 de notre édition.
(n Correspondant aux 55 17-30, formant le chapitre de l’Elocution.

(9 Cette traduction fait suite à colle du Traité du Sublime, par M. Em. de Tipaldo.
Venise, 1831, 8°.
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Laertc("’). M. Vacherot a inséré le troisième dans son Histoire de
l’École d’Alexandrie (’ ’).

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 lit-

térature, en un mot, ceux qui ne se réduisent pas a des remarques
purement lexicographiques ou grammaticales.
Afin de rendre plus faciles et plus clairs les divers rapprochements
que l’on peut indiquer entre le Traité du Sublime et le Manuel de Rhé-

torique, ainsi que les nombreux rapports qui doivent être signalés
entre ce Manuel et l’Epitome 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’Epilome, en me conformant a l’ordre suivi par
l’auteur dans l’exposition de ses principes.

Si je ne me trompe, la lecture de ces fragments ne peut que donner
une opinion favorable de Longin, comparé aux philosophes, aux rhéteurs et aux sophistes de son siècle; elle montrera néanmoins, 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 sûr moyen de faire cesser à cet

égard toute incertitude. I
(1°) Paris. 1817. 2 vol. 12°, Bibliothèque Charpentier.

(il) Tome l, p. 356-359.
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Avsnrisszlsn. -- Le texte des deux premiers fragments, tirés de la Vie de Plotin par

Porphyre, peut être corrigé au moyen: 1° des manuscrits mis à contribution par Pr. Creu-

2er dans son édition des Œuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, savoir: le Codex Chenal,
collationné en 1798, par .1. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au KV!e siècle;

le Codes: Leidensù, collationné par 6.-11. Moser; le Codex DarnuIadimu olim Colonial.n’s, collationné par J.vL. Renner et FuX. Werfer, du XVl° siècle; le Codes: Monaoemù,

(Mou. C. u° 449, olim A lama, l’un des meilleurs et des plus anciens; le Codex Parùinus Par. A.) n° 1976 e la Bibi. imp. ; les (ladite: Marciani A. B. C. du KV. siècle,
provenant de la bibliothèque du cardinal Bessarion; le Codex Mediceus (A) plut. 87, no 5,
en parchemin, du il"!e siècle, c’est celui dont s’est servi MarsiIe Ficin, et le Codex Marin".

(1) Après avoir cité la lettre que Longin

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

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

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

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

notre temps, celui qui a soumis à son examen 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
philosophe peu d’estime. Comme il ne connaissait pas la manière habituelle dont Plo-

que l’on connaisse complètement l’opinion

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

V1150 a pour titre, Traité de Longin sur les

FRAGMENTS DE LONGIN.
FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMENT.
PRÉFACE au mon sua LES VRAIS BIENS (’).

Notre âge, Marcellus 0), 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.
ce!" (B) plut. 85, n° 15, du XIV° siècle. -- 2° Au moyeu des variantes du manuscrit d’Ox-

ford (0), consulté par Tollius, collationné par Hudson, et de celles du ms. du Vatican (V),
n° 1353, de la main de Constantin Lascaris. collationné par Bast, manuscrits dont Creuzer
n’a pas fait usage. - 3° D’après l’édition princeps des œuvres de Plotin, en tête desquelles

se trouve la Vie de Plotin par Porphyre, Bâle. 1580, folo (B).-- Les lettres CB marquent
l’accord des mss. et de l’éd. de Bâle.

VAR. -- l. 1 Cil. nantira du»: xaô’ nui;.- l. 7 Ciz. xar’ aùro’. Ciz. 0m. and miton.

vrais biens, adressé à Plotin et à Gentilianus
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(i) Porphyre parle de ce Marcellus, c. 7
de la Vie de Plotin, et le met au nombre des

cou-601. ipymvsizv ’ si 11’? en: nui dîna, xzi si

sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-

«sa huchât) dtépûwro, in; du in 16v ains-

losophe. Toup pense que Porphyre épousa

q’çiapœv parsilmuus’va. ’Ert 8è roi: AW’ÏÉYÔ’J,

la fille de Marcellus, qui était aussi adonnée

i s’y Tl?) Taflpiuyart jaïna): 11:91 [Duo-ive»

à la philosophie.
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18-13, p. 74.) traduit le terme (impanation par (1” A. Mnio. 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

sudisait de mettre leurs disciples en état de bien comprendre leurs principes. A la première de ces deux classes appartiennent, parmi les Platoniciens, Euclide, Démocrite, Proclinus qui a vécu en Troade, et ceux qui
encore aujourd’hui enseignent publiquement à Rome (’), Plotin et son dis-

ciple Gentilianus Amelius; parmi les Stoïciens, Thémistocle, Phoebion et
deux philosophes qui vivaient encore naguère, Annius et Médins; parmi
les Péripatéticiens, Héliodore d’Alexandrie. A la seconde classe appartien-

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

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

comme Origène sur les Démons; Eubulus sur le Philèbe, sur le Gorgias
et sur les objections qu’Aristote oppose à la République de Platon (1), cela
ne suffit pas pour qu’on puisse les compter parmi ceux qui ont rédigé
leur système; car ils ne se sont livrés à ces travaux qu’occasionnellement
et ils n’avaient pas formé le dessein de se vouer à la composition. Ajoutons les Sto’iciens Herminus et Lysimaque, et ceux qui ont vécuà Athènes,
Athénée et Musonius; puis les Péripatéticiens Ammonius et Ptolémée, les

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

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

recueillir leurs méditations dans des ouvrages plus sérieux.
Parmi les philosophes qui ont écrit, les uns, comme Euclide, Démocrite,
Proclinus, n’ont composé que des recueils et de nouvelles rédactions de
ce qui avait été publié par des auteurs plus anciens; d’autres, choisissant
«prie et un autre ayant réuni ces deux mots. -- l. 16 CB. fliptp-vov.- I. 20 B. jaiv rein. l. 24 VB. déflation. 0. eut-être (lionceau-l. 27. Tous les mss. ont 7sz 8’93»: sauf V. qui
porte rôts d’ail. - l. 80V.i1:sir.oatv. a. l. 29 Ciz. V. page mardi.

CONJ. - l. 12, Tour, Wssts, Encan lisent Ata’thTGÇ au lieu de ornions; comme on
n’indique aucune variante du ms. d’Oxford ni de celui du Vatican, c’est sans doute de
là que vient cette leçon. - l. 16-17, ToLst, xpaazus’vm ŒÛTGW ou anoajaivouç, et l. 17

mains; Canuzan conserve la leçon des mss., mais il pense que le passage est altéré.
- l. 24, Wssta, roi; ÜCYEPOY.

manuscrit très ancien, qui contient un com- Holtflizv àwstpnps’vov, a cru y retrouver le
mentaire inédit de Proclus sur le 10me livre livre d’Eubulus dont il est ici question, et
de la République de Platon, un fragment l’a inséré, avec une traduction latine, dans
intitulé : ’Eniaxsq’at; in im’ ’prrori).ouç s’y le Vol. Il, p. 672-675 des Scriptorum Vett.

Sauriqu «au "Dltflxtiw «çà; rio: mahonia; nova Coll. vaticana.
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des points de peu d’importance traités par des philosophes antérieurs, ont

entrepris de composer des livres sur les mômes sujets; tels sont Annius,
Medius et Phœbion; ce dernier cherche plutôt a 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 a 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 mêmes opinions; mais, manquant de mesure
dans ses développements et prolixe dans son style, il suit une marche qui
est tout l’opposé de celle de Plotin. Ce sont les seuls dont nous pensions
qu’il vaille la peine d’étudier les écrits. Quelle nécessité de s’occuper des I

autres, puisque j’ai renoncé à examiner ceux même à qui ils ont entprunté 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 (le
meilleur. Mais j’ai porté mon attention sur d’autres écrits ; ainsi j’ai com-

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

qui a composé de nombreux traités dans lesquels il s’est appliquéà 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.iva.vricv. - l. 16 V. (in mi mâtin. - l. 17 Med. B. 0m. ri. --l. 18, CE. 71571 -l. 19
Med. A. B. nap’ «bu-w. -- l. 2 Marc. A. xixtîvcv. V. a le nom Ilcptpüpwv écrit au-dessus

de Ramuz. - l. 28 Med. B. àvrqpaçfiç- l. 31 B. 7:93): i711. - 0B. àmon).p.s’vmv.

CON]. - l. 34, Pinte: change de place les mon xaraozsui; et môs’oemç. - l. Il,

W51st aimerait mieux c683 fa oùSs’v Tl 6316;. -l. 18, WElsxt-Z, rit aumône latfàdv-nç. Il
est bien plus conforme à l’idée e l’auteur e lire même. labdwtç, puisqu’il dit à la ligne
suivante: 0Ù3iv au)?!» zap’ aürâw n9a;05’vn:.-l. 28. TOLLIUS, Inn-pica ivn’yp1çfi ou IILETËÎM;

ri àvrquoi. -l. 3l, Cnsuzan préfère la leçon ifizarû.y.e’vœv.

(5) Porphyre, qui se nommait d’abord puralus. V. dans les Recherches, p. 9, l’exMalc-hus, c’esbà-dire roi. en langue syriaA posé de la discussion entre Porphyre et

que. Ce fut Longin, suivant Eunape, qui Longin.

changea ce nom en celui de Hapuûpwç, Pur- a";
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giévœv- in mura; je. ÉTHa’ton nepi raïa mérou ri; filon-(vota cpùoaopiaç
é’ypæjml , 9415?; 5è
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VAR. - l. 2 Marc. B. Med. A. ont en marge ODYÏŒ’YjLZTOÇn- l. 3 Leid. 1:95:1-yopsûavrtç.

(0] A la suite de cette citation, Porphyre
(ch. 21) continue en ces termes : -Dans ce

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

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

ensuite mention de moi, qui avais été admis
récemment dans la société de Plotin ; il me
désigne comme l’ami commun de ces deux
philosophes et le sien; il me nomme Basilée
de Tyr, et ajoute que j’ai composé de nombreux traités où je me suis appliqué à imiter Plotin; reconnaissant par là que j’ai su

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

éviter la prolixité si peu philosophique d’A-

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

melius, et que je me suis conformé en écri-

goriciens et de leur maître, et les écrits de

vant au genre de Plotin. Le témoignage

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

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

Numenius, de Cronins, de Moderatus et de
Thrasyllus n’approchent point de ceux de
. Plotin, sous le rapport de l’exactitude avec

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

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’adresse

quant de mesure dans sa composition et se

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-

montrant diffus dans ses développements, il

tinJ ’Ev 39) retint; 761: innovâtes gai», riv-

s’est livré à une manière d’écrire qui est
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AVERTISSEUR". - Le texte de ce fragment s’appuie sur les mêmes manuscrits et la

même édition princeps que le précédent.
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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 contenté d’un titre plus vague, et j’ai intitulé ma réponse : Lettre a Amelius (°).
com. - l. 2, WY’I’TENBACII et Wsisss, Quinze". - l. 3, Casvzss préfère la leçon de
l’édition de Bâle, 1:95; vin manioc ËWLO’TÛCÏN.
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FliAGMENT Il .

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE LONGIN A PORPllïltE.(’)

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

Il est conçu en ces termes-"th 8è Éole and.
Aonïvoç mai 155 "Marina 8625», si (in ni-

à l’opinion que Longin s’était formée sur

).wra 1:95; ainsi! i760 194w" t’a-tinawtv, 37’.-

Plotin, principalement d’après ce que je lui

lo’wti pipa; intensif; YQIÇEÏGH; 1195; p.5,

en avais écrit, on la verra clairement dans

Enfin :5570»: fait rpo’nav. REM»: qui? la: fini.

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

si; 254911; mutina 7: à; aûrèv si; Titi lim-

pour me rendre auprès de lui, de Sicile en

viznv, 7.1i agitait ri 36117. rai) "influa,

(l) Voici comment Porphyre ( Vie de Plo-

Phénicie, et lui apporter les livres de Plotin.

’lâ’ffl’ï.
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pénurie de copistes, que, voulant me procurer depuis longtemps ce qui
me manquait de Plotin, je n’ai pu en vérité y parvenir, qu’en faisant quit-

ter à mon secrétaire son travail ordinaire, et en lui prescrivant de ne
s’occuper qu’à cela. Je possède maintenant, je crois, tous ses écrits, grâce

à l’envoi que tu viens de me faire; mais je ne les possède qu’à moitié, car

ils sont pleins d’incorrections. Je comptais que notre ami Amelius corrigerait les fautes des copistes, mais il a 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’Amc et sur l’Elre, 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 le 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. Comment aurais-je hésité de me procurer des ouvrages qui méritent tout mon
respect et toute ma considération? Cependant, comme je te l’ai avoué et
de près et de loin, et lorsque tu te trouvais à Tyr (’), je ne saurais admettre
toutes ses hypothèses. Quant à son style, à la richesse de ses pensées, à la

méthode avec laquelle il traite les questions, je les admire grandement et
j’en suis charmé; aussi suis-je prêt à déclarer que les amis des recherches

philosophiques doivent mettre ses ouvrages au nombre des plus remarquables.
CONJ. --- l. 3, WEISKE mire: niangon.
(i) V. sur les séjours de Porphyre à Tyr, M. Boissonnde. fJournal des Savants. Déc.
un article de M. V. Cousin sur l’Eunape de 1826, p. 740.)

FRAGMEN’I’ Il]. U)

En résumé. tous ceux qui ont avancé que l’aime est un corps me semblent s’être considérablement écartés de la droite raison. Comment est-il

possible d’admettre que ce qui est propre à l’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 a faite LonginI phi-

qui, dans le livre KV de sa Préparation losophe de notre temps.- - Taurin un tin
évangélique, traite des opinions des Stoî- si; Ermixfi; ç:).ocoçiz; 511:5 76v xa-r’ t’em-

ciens. et s’exprime ainsi, ch. 20: yin Main) ÀIBÔIUàlJ ouvethpivz. H95; 8è fra
- Voilà ce quej’ai recueilli de l’abrégé de 7159i glu-Li; airain» 151v impôt» Mia.» a’umpmï

la philosophie stoïcienne composé par Arias 76L :195: Acî’fiwp ria xzo’ fini; canepin; ah:-

Ilidymns. Quant à l’absurde opinion des Sto’i- signai", 81è: néron. - V. la traduction de

ciens au sujet (le l’aime, il suffira de citer la M. Séguin, t. Il, p. 484-486.
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mélange? actes dans lesquels les éléments, se combinant de mille manières, produisent des corps de toute sorte de formes, où l’on peut, sinon
immédiatement, du moins médiatement, 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 souille peut-elle servir, dans les choses d’i-

magination et de raisonnement? Quelle forme des atomes, entre toutes les
antres, peut jouir de quelque pouvoir et de quelque influence pour produire la prudence, lorsqu’ils se combineraient pour former un autre
corps? Vous auriez beau avoir à votre disposition les trépieds et les automates de Vulcain, dont les uns, suivant Homère, Se rendaient d’eux-mé-

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 (i). Au

nom des dieux, que voyez-vous de commun entre l’aime 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 teins souvenirs, mais encore des désirs et des desseins relatifs aux choses qui sont du domaine de
l’intelligence? Regarderons-nous donc aussi les dieux et cet esprit divin
répandu dans toutes les parties de l’univers, tant terrestres que célestes,
comme une émanation, une fumée, ou toute 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?
(’) Cette phrase est aussi citée par Théo- Standing, 05m 090’891 bagua-ruts»; mpi rît;

doret,(Græc. MF. p. 74.)Kai 6 Amîvo: 8è d’un; 8tùt10tîow. "Appui 16:9 r06 origine
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FRAGMENT 1V .

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contraires(’)
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puissance n’existe en aucune façon (9).
(î) C’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (à; Ce fragment est tiré de Stobée, Ecl.

l’udjectifou’ynamôcrrniç. Phys. l, p. l03, l. 7, Aurel. .tllobr. "509.

FHÀGNIENT 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 ellemême sans parties, voulait dire qu’elle était douée de plusieurs facultés (’).

(4) Ce fragment est aussi tiré de Stobée, est encore cité par Porphyre (Stob. Ecl.
même ouvrage, même page, l. 46; il appar- phys. p. 109), comme l’a indiqué Ruhnken,

tient sans doute au traité rugi tirai; qui Diss. S XlV. .
FRAGMENT V] .

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

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

trois parties î» Cette discussion nous parait digne de quelque attention ; caril est clair que les Stoïeiens, qui donnent à l’âme huit parties, ne partent

pas du» même principe que Platon qui lui en assigne trois. Ceux-ci, en
effet, admettent des distinctions corporelles de parties... tandis que Platon
dit que l’âme est sans corps. (’)

(l) 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 Comm. sur le Timéc, peu près dans son entier, par M. Egger,
éd. de Bâle, W34. fol.), nous parait se p. XLll, note.
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par M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, l847.
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rapprocher de ce fragment le passage où

mss. i838 et 1841 de la Bibl. imp. de Pa-

Michel Psollus ( dans un Comm. inédit sur le

ris, et inséré par lui (Revue de Philologie,

même dialogue) fait allusion au jugement

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

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

(t) Ce fragment est tiré du Commentaire
de Proclus sur le Timée de Platon; il a été

velle édition de ce Commentaire, publiée
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flapi Mia; minuta; èv tain-or; Emnpa’rnç ôtaîéysrar, Tromper en; agoni-m;
à zig péan; r iôeïv 701p n’ira nolirsr’av êneï puai-noir; ta Cônav nai tolu-Lntï); nai mégots; r à prêta si» Aoyyïvoç flapi ri; guéer; oiseau 7eyove’var tin

167w èvraüôa, Stein toi); è-rrrnm’apou; mini (pilau; nai toi); (gabionné; 5
mon; rivai mû; noieginaavraç. Ô 6è Ôprys’vn; flapi 77;; agitât-77.; r êv tain-n

yaip grafigna napaôr’ôœm roi; (pékin.
AVERTISSEMENT. -- Pour les Fragments philosophiques Vlll-XXll, nous rivons indiqué

les variantes les plus importantes relevées par M. Schneider dans le manuscrit de Munich (M) et dans l’édition de Bâle (B).

[FIL Vll-Vlll.] FRAGllENTS PHILOSOPHIQUES DE nouons.
FRAGMENT Vil.

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

Longin, le Critique, examinant ce passage sous le rapport de la diction,
dit qu’il se compose de trois membres, dont le premier n’a rien que de
simple et d’ordinaire, à cause du décousu de l’expression; que cepenth
il reçoit du second, par suite du changement dans l’espèce du mot et dans

la marche de la construction, un certain degré de noblesse, et que l’un
et l’autre empruntent du troisième, un bien plus haut degré de grâce et
de dignité. En effet, les mots «1;, 66°, rptÎç, n’étant liés par aucüne con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant:
à à”: se drapa; ripa, a. (pût TIIPGIE, 1:95; 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 : «a?» 192; ph datwpôvœv, «a in à) imam’pm, par la grâce

et l’élégance des termes et par le changement de la construction, élève et

ennoblit toute la période (l).
l. 18) dans ses notes sur le Fragment "Il

eSov, Ë? un: taira loyauté tian. C’est-â-

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

dire: -Le critique Longin, expliquant le

p. XVll, note, de son éd. de Longin. Voici ce
que dit Psellus: Amîva; pi» 05v à xptrtxà;

Timée de Platon, et voulant montrer que ce

16v 105 "urane: (badiane; 1134.va mi

ces de la diction. commente assez subtile-

5601611.th [in (il faut lire pli.) 112w É’M’Dfal-

ment ln période du début, où il distingue

lin lapinant 5.514de aùrèv inûtîîat, acci-

ces trois membres:

philosophe n’était point dépourvu des grès

ortxôi; rhv 1m": «poupin: diminuât: tupi-

FliAGMENT VIH.

Longin et Origène doutent, pour des motifs difl’érents, de quelle sorte de

république Socrate parle en cet endroit ; si c’est de la première ou de la
moyenne (l); en efl’et, on peut y voir ou la république vivant de la vie
physique, ou celle qui vit de la vie politique et intellectuelle. Longin pense
qu’il est question ici de la moyenne, parce que Socrate appelle les 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 mppôrte à ces
mots du Timée de Platon (p. 17, 0.): lei;

de nos discours d’hier était la République.

un r6» (m’ iguü (imitât-(M 15’me «spi nah-

mes elle me paraissait devoir être formée. -

uîzç il! 75 upsilzwv, tian TE x15. EH tion iv395w xzrtrçxivar’ iv un yevs’alln. -l.c sujet

quelle est la plus parfaite et de quels hom(ï) 00mm. de Proclns, p. l0 E. éd. de
Bâle -- V. sur Origène. Roth. p. 7.
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AEIlI’ANON 9’

Bouts ôèô mm». 3in du M7414 renaît! mi En né) Bsïvau 75’110; tri
yeœpytxàv mi rumba), 3 31’; za7sïrau ônpzovpymôv, à! dé nponokpoôu

u 7 ..d 4v 9vJvaâaadaq x v

votre? Div me) 7:07.111 c aux on vw mu muezzin avmcpflawvrau 7:07atalant, (1’); (pneu Aoyywoç, a», on du fou nponolsnowtoç, un tau; em-

l.x-e-U

mupovg neptelafis and mu; 961mm; ’ mi yàp npouokuouaw on pèv tous .n

t e a! .. I r! l ’ ’I a a I I t e
v ne?
. ..a), (p.1
’ ;’).:.*.9*.’.:
u t « .. -’*«.5i
’ roc, il p01), auavsuevot, 57.5W0, 5
une,
a, mu, 0051501241,
*.t*..’)’:--.

xspow, et cran; peinant; - (0;):st 7.2: rap Ellrfl’lv moletas: un: zou o
Alan; 76 6107.0; son) Alma»), 501.5sz æ un ô oupo; 2th Axaz’œv 6 Nécrwp,

- 7 ’ .. s l u . n- -

Tous Xspai 7.27 «mon: méuwoç- El par; «pat mi tôle); pémrau wv mon

1rporrohyowrmv, enfin (ioulera: mhumaz; 551097101: mafia; m; mania- 10
mg nohrsz’aç.

Iùlloo

VAR. -- l. i M. tauzin. à la marge 7:5)47. --- l. 2 M. figarohguôm. --- i. 8 M. 5:51.2-

Menu.

AErrANON 1’

.. n ., y . - .1- .: . U

Tatou psy atone-50) m; To)? 511w aven Ûswpt’aç. Aoyyumç 5è il! 70’3-

rot; chopai pinots à filaire»: roi; crépitant)» oiseau auyxazrazfiaûlsoûm
rai; 419x02; - i311 7&9 déplorai yt’yvœvrau, roïç 65101,01; rai; (Juda; avieûywaz.

AEI’I’ANON 1A

I

« Ilpoçs’ocze 5è 3*, un tonifie 15 mien; oïov aï n; Cd): talai 951001115-

voç, site Ôfiô 7m; eipyaaus’vaz, nai rai 5277;.» -A0Wïvo; 513v ëv rainai;
(bloaŒwÜau 76v IDa’twvac’ (977m, ôtai 703v 713501507159 nazi ri; 76»; avouai-

. g , .. a
, r ,.-ys -a x
u .l, vr ..l ..

rond xéptro; zalJmm’aaœm TGV 157w, enOstxuuyflaoç a; un; Ulaîmwxovç

flUÏOQU’fi 771V EPlUÏIVÉld’J 71377,11, ZIJ. 0V]. E7. Tintin; TrêTÎOFlO’ÆLEVYJV Tl? à)

VAR. - Le texte de Platon diffère en quelques points de, la citation de Proclus; voici le
passage entier: "guéant: Si 81’: minot nuits: 15 «son, un si Tl: (du un me 82min:vcç, tirs ime flapi; flanquât: lift nai :ÔVTŒ influât, imagina 3è iYOYTŒ, ti: imbupizv
içinoiro 012314001: xtvouutvz’ n anti: lui 7L 163v roi; n°331401 oxtûvrœv fiçodxew natrà fin
dalmatien de).aüvra.- l. , B. xûlœnîoatvroç.

CONJ. --- J’ai transposé au commencement de ce passIge la phrase de Platon au sujet
de laquelle Proclus rappelle l’opinion de Longin, et qui, dans l’édition de Bâle. précède
les mots 116:1 pi»: à mafflu; - l. 4, illumina! avait déjà corrigé x1).).m7:ia1vm, correction

que M. C.-F..-C. Summum attribue à M. C.-F. "immun, qui, en citant ce passage (Gescb.
und Syst. der Plut. Phil. I. p. 573), omet le mot remmené-ml qui se lit une ligne plus bas.

[FIL 1X, X, Xl.J FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGl-N. 277
FRAGMENT lX.

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 connue 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 (’).

(4) Ce fragment se rapporte à ce passage dans la République, de la classe des dédn Timée : ’Aç’ où riz 113w yeoman En: 1l fenseurs, celledes laboureurs et de tous les

cillai rivai, «paroit tv abri 109i; distld- autres artisaus’n
p.501 in?) mi crin»: 795 ri»: nponolegmoa’v- 5) 00mm. de Procl. p. il E-F.
1m; uN-’avonsnous pas toujours distingué,

FRAGMENT X.

En voilà assez sur la contemplation de l’ensemble des choses. Longin

pense que Platon pourrait bien supposer ici la rencontre des germes avec
les âmes, puisque, pour donner naissance aux meilleurs, il associe les
âmes semblables aux germes semblables (l).
(l) Cela est dit à propos de cette phrase possibles, etc. n Proclas (00mm. p. 16. l)
du Timée : "01m; 8è sa tara soupa» mon; donne ensuite une explication de Porphyre
yiïvowo’ in; épierai ri; céans x. r. 3.. nEt qui n’est guère satisfaisante, et qui n’ap-

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

FRAGMENT Xi.
Platon fait dire à Socrate : 1 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.» (l)
Longin trouve que. dans ce passage, Platon recherche l’élégance et cm(î) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.

278 TA norruvor TOÏ oiwsooor. un. Kl-XllH
:pûMâcprp Pépins. Eivau gâta 751p n)» èûoyùv tu?» èvouaz’rwv mappem-

quem); ftp filateur, m ou me: to surtaxer mon: lazuêavew «mon.
’

I Q I V V I V Y I l Il I * î

Alla rom-o pâti d’une aïv a; aine ri); rami; ri); tète nai 612161901); spin,vsz’az; vîxzw mi eiç «se». Henri)! 8è crût-bu «0154391: nai ni; menu);

rf - v a t v I ’ l Â I .

FMIÀUÎÊIW - 911ml! yatp au rag armon; Emmupou me Gouda; normal a
xiopnv, à ovipare; à); Emma organsinai: mi pâtura: 7.5’yov mmpôwus’vov.

minimum 3è à! (là! ri; minet 103v (inopérant indenté me; à); tss-raipo-

-vIpiî

pat; n06) v s flapi 3è mu 0111167)an siums; 90511514150901» An 8,11m;
0133i: à: mimi; pivota du Tl; M604 n’a! nepi du épunva’azv mirai) cppowiôaz,
cillai En tôt! ratoit-L’œil èmmôeuasœv, oïæv à w310i; êmôec’xwrat. Où yaip il)

«fla»; 73751 o îwxpamç o 11’095: ysvw9au me) napel: mon une: ledlotl,

f a. I f I A - I ’ - î - . I Î

v î l ... ar x0007")
uv-v7I-a

an a) au o ne); sont: m: un: rov au. aman. Tarare:
ô Aoyfivoç.

VAR. -- l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : au Indium à si unies: 153v ôwuairuv
aux skia; xôptç- «agi «il r’hv savonnas Ozuuatmtâraroç.

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

sinuer cd. Rhein. Mus. l834), qui lit cuve-nm; au lieu de novation; M. Santon ne parait
pas la connaître, et conserve manillon: qu’il rapporte à ipll’nvtilâ, en renvoyant à sa note sur

Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La suite du passage montre que si; «ovo-vin:
AEPl’ANON 13’

Toûto rpt’rov êari rôti apomaysypauuévmv nepaûtauov, à: déminiez

saà9v-æ

(Là! ondin! du! nom-ravir cpme’aûau ôwazpévnv azurin! mû soumit: ton errai-

vau tu»: tamia-w sa; relayant; maniiez; macra9s’vrmv 131m m; Tuxnç’

.- . t t .. f

..vtvzv’’çl1tu”

carapatait de une Aoyywou un thyevov; o 7.070; ’ annote un to» 05.07pou nepteÛtmpev à! roi; nomraïç, and»! du: Ml! silmtps’vm 555w où nspi a

.. I a v v v ’ u v a x v -

rom ôwœv (MW)! (roui-o flip ouôsv Millet!) and sa: tupi tous Trahi fayovo’row nom-:1311.

VAR. -- l. 2 M. «alumin- l. 4 M. omet si: devant tin "on.

AEITANON Il”
AoWïvoç 3è 73115951 npèg tarama mina ècuzuêvnv p’fimv, « si pêv 75:9 ôtai

mûre oi «ouatai 06x 555401 sial plantai tu?» r5 ramure nôs: upoçôvtow

Y a. ., a ï p . v

è’pywv, ôtai riz un au me; Men mg nihilo; reOpaz’pOm. and (Il flapi tau
VAR. -l. 3 Ml). réfpilpllatt corrigé par M. SCHNEIDER.

[FIL Xl-Xlll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGlN. 210
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. ll pense, en effet, que
Platon s’inquiétait du choix des mots et qu’il ne les employait pas au hasard. Quelqu’un dira peuteétre que cette élégance lui est venue de la manière de s’exprimer qui était alors générale et habituelle. Mais on voit

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

que des noms et des verbes réunis au hasard ne formeraient un style
correct. Quelques personnes, il est vrai, ont accusé Platon de faire un trop
grand usage des métaphores dans l’emploi des mots ; mais tout le monde

admire sa composition. Toutefois ce n’est pas sa composition seule qui
prouve le soin qu’il apportaità son style; on le reconnaît aussi à certaines

attentions semblables a 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. il, Boum, propose d’insérer avant Hélium l’adverbe 161.1126933 s’ap-

puyant sur l adjectif manteau-rare: qui se lit S. xxu, S du Traite «spi cétone, et sur e
jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait. Platon des métaphores.

S. XXXIl. M. SanBlDEn ne parle pas de cette conjecture de Ruhnken.
(î) Comm. de Proclns, p. 19 B. cité par Ruhnken, Bise. S V1, p. xvu-xvtu, éd. d’Egger.

FRAGMENT X11.

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

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

les poètes, en disant qu’il a la même opinion, non-seulement sur ceux qui
existaient de son temps (ce qui n’aurait rien d’étrange), mais aussi sur les

poètes qui vivaient autrefois (l).
(l) Comm. de Proclus, p. 20 C. Le pw 862m siÀnça. mi flapi "in «1’111 ît’yovn’rtrn

sage auquel se rapportent ce fragment et le nai rani vüv ôvrœv notnrôw.
suivant se lit page il) du Timée: Tir: aùràv

FRAGMENT X111.

Longin exprimait des doutes au sujet de la proposition énoncée. c 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 AOITINO)’ 1m «MAOEOOOT. [FIL Mil-KV]
Kpm’azv au 56voavro amical rà npmépsvov, oùôè 702p 05m à: ronrq)
nohtevâpsvm ê’Çmæu . si 8è ’o’n énamwv on); é’xouow, M sidi gagnai
yévov, 3m? n’ rob; 1131101); 1101p, 16.116»: 34855159 où ôuwâaovraz y15150914,

859mm è’xovreç pcynrmr’wyb Hpàç 8è taira; finréov rai; chopiez; au 7’;

www; in ramdam; rohrsz’a; alà a»); 1:96:10: enflammée»; rac-ç napaôea’ypaac ’ raïa; 702p npén’owa; raïs movôoa’otç 167w; aïnoôtôo’vm où Bû-

r a . ’ w ! n r .. 5 n a - r - h

varan a p.77 Ça» ma apew ,v ’ aux apm ow To amouriez: 5mm, nom 5:09;

vllrlnïrnuerara

5x5: Cam; 71 nahua npoç ra p.1ynaazaÛaz emmy, w; a TOI) Aoyywov w:rropoîv 5’757: 7b g.

AEPYANON IA’

Ô Aoyyïvoç du Min: Beœpeïv où): cinaELôu àœîvo 16 m7014 Eu
(mai -- a r6 6è 103v aoçto’rcbv (pofioûpal pi; rang in 117.1117116); 61:, D câpriyevo’v cpmw eïvan 51è aspvëmroç ê’qpeaw rhv cppaz’aw êEaDa’trew. T6 33:

8’55; n « 5Go: au oïa’ r5 à! 7:07.511? mi poilai; moireurs; 7.1i r5: éxélusvaz,»

ôlaatps’cpovroç abat tir; (ppa’mv airé un": zona? cpz’aaw. Tè 3è rpt’rov rô- 5

(t mak’lezma: 8h r6 rit; fiyzra’pazç 355cm; 7530;,» nom-57.6); 027.7.6xorov
ânon, pnôèv 702p cirreoms’vm toi) pin Îïpamkc’n, mû îph ï; Tnkgm’xow,

nai 50a rouira.
VAR. - l. 2 B. (Main - l. 4 un. npdrrovroç. -1. 6. M. Summum a mis (marin; sans
avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. -- l. 7. Le même, sans
avertir, fifi. k.
CONJ. - l. 2-3, Rumsn lit iglope’vou. - l. 4. Le même a corrigé rpirromç. M. 5cm:-

DER ne connaissait pas ces corrections. ,
AEPYANON 1E,
Aoyyïvoç géo àno’pez ri Hors Boükraz a; 1119670»): 1051m: roi 3m75:pLarL’oç i; Trapa’âeaz; ’ côte yàp à); 511121:04:31»)! rob; dupoaraîç, oins à);

355mo; (2:31:05 rumina: du: gvâynv. Rai gluau, à); Q3510, M703); au
1rpà tf1; QuatoXoyz’a; napélazfiev 0:13:32, çpuxaywycôv rèv cènpoambv x12 tô

fi]; êpynvsz’az; 6.51m; «fixanpàv npo9eparreôwv ôta? ri); mérou napaGé- 5

’rlIvnwInaI

au»; thyemç ô: nenhzfiaz p.511 57.575 to êmynpza, ma reconnu 75
VAR. -- l. 3-6 B. 7&6 nzçaoe’aaœç.

CONJ. -l. 3, Runmum (Diss. S V!) a omis aviva-3. -l. 5-6, RUHNKEN avait déjà corrigé.
avant M. Schneider, 706ch 1119102912034.

[Fn.Xlll-XV.] FIHGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 281
de cette ville, Critias ne pourrait pas non plus imiter ces actions; car il
n’a pas vécu dans cette république. Si c’est parce qu’ils ne les connaissent

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

publique resulte d’une vie conforme aux exemples qu’on y reçoit; car

celui qui ne vit pas selon la vertu, ne peut faire entendre des discours qui
plaisent aux hommes vertueux. Il ne suffit donc pas d’apprendre par
ouiodire que] genre de vie on suit dans la République, pour pouvoir l’imiter, comme le suppose le doute énoncé par Longin C).
(li Comm. de l’roclus, p. 2l C.

FllAGMENT XlV.

Longin, ne dédaignant pas de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: si: si: 783v emparât! 19030511411 p.7; me; air: «lorans-M 5a, l’au-

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

ger la construction; que, dans les paroles qui suivent z 5m au ou r: in mMisa) nai poilai; «pain-omç, etc., il détourne la phrase de sa marche naturelle ; que le troisième membre: xaraÂt’Àtmrat si) 1b r7); 721.411.6901; fini»; vives,

présente une tournure tout à fait dill’érente, et qu’on peut le comparer aux
locutions Gin Üpax).tt’n, ipn î; Tnhpoîxom et à toutes les autres semblables (l).
(i) Pour saisir l’observation de Longin, nai tolu-manu, 50’ En: oiai r: si» n°15949 nai

il faut avoir sous les yeux le passage entier

pilau; nairrovre; ipïtp nai 1611:) «pagaya-

de Platon z si. 8è 763v useras-m five; et 1re).-

loüv-ri; ixias-ct: WPÆITÏOIIY nai ÂÉ’YOIEV. Ku-

M’ov pfut 19’1va nai leûv ânon pila l’inut-

ratlilttrrrat d’il ce ri: filassiez; En): five;

pav input, ÇOBOÜfLŒt 8è p.15. 1ms, «in «Mim-

in: àpçors’pmv (peut nai 199915 parfiloit
(p. 19 cd. il. St. p. 8, t. lll, 2° p. éd. Bekker).

16-: av murât «au; sition; 7: i854: 668131.11"

dtthnxdç, iota-Lev aigu. macadam ivrîpfov

FRAGMENT KV.

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

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

pour se concilier l’esprit de son auditeur et pour compenser, par ce récit
intéressant, la sécheresse (le son explication. Origène admettait que ce
récit était imaginaire et s’accordait en cela avec Numenius; mais il ne
(l) ll s’agit de l’entretien de Selon avec l’Atlantide.

un prêtre égyptien et de la tradition sur 29
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I.suxIs’rlv1

OUVEXO)P51 TOIÇ 1.11.?1 TO7 NOUlLlYWlOV, ou 8! WaOVYjV 85 refilaaeat (45.117;-

zazvnys’vrv une? 75v Aowïvov.

AEI’l’ANON me

Aoyyïvo; (En à; touron; émonpau’uerau 11’17th 6:: opovriëa mi broyai-

rwv (Spa; nai muflier; à Blaireau darga’üwv 571w; rà me * rà pâti
flip ê’pyov cipxaîov étamas, ràv 8è 7.5701: nahuàv, Tôt! 8è Mp0: où vécu,

mirai raturer ôtai 11’961er angm’vwv nai devaient); Raina 6092510); apog-

.. f l T I a .. , - t 7 - - I

5mm. 01:70; un; ow cpÛoÂoyoç, (page [DlŒTWOV surent nspL aurez) ).P[5Tal,

nazi ou gliome;

(l) L’observation de Longin se rapporte à (5) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. M,
cette phrase du Timée, p. 2l. ’Eyio opium confirme ce que dit ici Proclus, et rapporte
«and» alunai»; 157cv où visu àvâpèç, et à la qu’après avoir lu les traités de Longin "spi.

ligne qui précède; elle est tirée du Comm. giflant et minimaux, Plotin s’écria: (m1610-

de Proche, p. 27 B, et citée par Ruhnken, 19; [in ô Amîvoç, çtxdaoço; 8è comme

Diss. S Vl. Ruhnken (Diss. S Yl) pense qu’il faut lire
AEPl’ANON tz’

a Einsv a?» n; taira cpparo’pwv. » 1100m! s’y rainois ai a.» 77",; Mise);
ÇÜieraIMVEÇ htmuaivowat roi; «un?» êpaoraïç, on 297.0)110; étamai du

11067271116 me...» datpozlôç, tâtât-p r69 tinamou unifiai; mi si; XdPLV

dîneur, du, où mai voûv 15’70er mi 167012. Ei’1rep "flip n; me; mi
Tromrôv aïptoro; xptràçô minou, à»; 7.12 Aoyyïvo; ouviomow.-Îipaxlei- 5
87;; yoûv ô 110141115; qmsw 5m T639 onpmvw rôts eûôoxtuot’avrwv filait-w»

rai Âmua’xou apeurâmes, nazi me ê’1retoe en filez-47.5371): si; K010qzdwa réifiâmes, rai notion-a amusiez: roi) civôpéç.
CONJ. -l. a, M. SCHNEIDER, roi; nitrât: ignorai; Je lirais ratoùrmv îpaoraï:.-- l. 6. Le
même corrige XGIPÎÀGU, d’après Schellenberg, Antimachi Reliq. p. 36.

(l) La phrase de Platon se lit p. 21 B. de la critique chez les Grecs (p. 108-109).
(î) M. Egger, dans son Essai sur l’histoire cite cette dernière phrase comme étant de

AEPYANON IH’

7 t t , - a . .-

« Il 115p: miamç mi avoineront-n; nanar; ôtxata’razt au npaieœç
VAR. - l. i B. âtxztdnuv, que M. Saumon aurait dû corriger.
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pensait pas, comme Longin, que cette fiction n’eût d’autre but que de
plaire à l’auditeur Ü).
(a) Comm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnken (Bises Yl) jusqu’au mot ËIPŒÛÉUSM;

FRAGMENT XVl.
Longin montre encore ici que Platon recherche l’élégance et la variété

des termes, en exprimant par des mots différents les mêmes idées (l). En
efl’et, il donne au mot Ëpyov l’épithète d’âpxaïov, au mot MW celle de m.-

).autw, au mot avapa celle de où vécu; 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 (’).
àvayvœoiit’vro; 8l du? 165 moi tintin Aq- Aqyivau mi roi adaptation; c’est pourquoi

7Mo «à complaise et non pas mi 1’65 qu- Wyttenbach et Creuzer regardent ce der).apxaiou, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Lon-

ciul (Bibl. Gr. lV,p. "6 et 436); mais tous gin (V. les Recherches, p. 26). M. Zévort a
les manuscrits portent 155 n tupi :1916»: omis tout ce passage dans sa traduction.

FRAGMENT KV".
Sur cette phrase : Eva oüv Tl; a?» (ppotrépuv, etc. (*), Proclus s’exprime

ainsi : A cette occasion, les personnes attentives à la diction font encore
observer, aux amateurs de cette sorte de remarques, que Platon fait certainement l’éloge de la poésie de Selon, quoiqu’il mette cet éloge dans la

bouche d’un ignorant qui parle ainsi pour faire plaisir à d’autres personnes, et non d’après son propre jugement, ni avec connaissance de cause.
Car Platon était, comme Longin lui-même l’a fait voir, un excellent juge
des poëtes.-Héraclide du Pont(*) rapporte que Platon préférait les poésies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’ad- ’
miratcurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y
recueillir les poésies d’Antimaque (5).
Longin, bien que Ruhnken (Diss. S V!) n’ait tonte raison.

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

FRAGMENT XVlll.

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette phrasr(’), puisque les mols
(V, La phrase de Platon se lit p. 2l I). Elle est répétée dans le texte ci-coutrc.
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05017; 55v r75: f, mît; Engage psy, ôtai 5è Zpivav mi cp’Jopaiv tu?» épyacoazus-

. .. a ’ r .. v u

un»; ou animées drupe ô l.a’70;.» En 5è touret; Acntvo; insinua 015m:

.. t .. u t . t

si,» 152:», ftp 702p damera? a?) apoçôsw ra voywâsimçg mm routa amu-

.. .. u . ni s t a - - l r

tairait à: tu) «Faim, ail). ou To ovovç. Ou comme 63’, canota ô neptpupmç,

9’ I 1 M V I V -9 z NI à l Il, .

on du: to mon par gemma 77m rinça; un?!» à: canonna. mamans
to ducaton? En! avouaUTOTaz’rm mon.

t7aT
VAR. -- l. l B. imagière-n.

AEI’I’AN N le.

Tint 5’ sùzpatoiazv un. dupé»: nia flint çpoviurnv alarmât: flamine; usa

7.1i me. rivé; 163v Inatthtxtîw êrti in (patrouëvwv houez», à»; ni;
Àtrmfi; du? rai; dopa; roi: frou; a; 154.0451502; émrnôsîœ; élation; apr);
ripa T631! çpoviuwv cirroyéwmw. Aoyyïvo; 8è ânopsï Hà! me)»; mérou; à);

prix dînesîowat; r Infirmier yàp épina 11079.76 Tl; mi nexus» mi
xstjttbvœv davpusrpt’ac TEEPÏ réunie rôv rifler - faire si site; in: rotoûroç,
ôvvape’vov; è’tt nia 02911110590 aoûtez» :6» davxcïw, ei’rsp ont) ri; To3?

dipôv anacardier; à cppc’vnot; mirai; époûsrau - apion: ya’p écru: î; 1575:5-

tnra tapement; 70510 m’y aimapmvoue’vwv- me; 5è 173v eùzpzoiæz
tommy ou trpô; tir roi) défia; urineront dvagoe’psoeaz’ (imam, aèD.’ airai

10

riva; iôw’z’nra roi: mandrinant); dumovc’uaorov mateloôoæz si; apitoyant -

à); yàp fiancé rivai [1.1111le éon, nazi 15net rivé; vouai-rotai mi cooptâ-

ôetç, 05m) nazi si; cppôvnow 0141300156911 retaillas rivai xépa; 3159771
Ûwuaaràv oùôév. Ôptyâzn; 5è TEEpt clapotaient TdÔTYPJ si; Div 0131090106 zw-

xÀocpopt’azv châtreurs: t www yoip sium rai; (papé; mi rai; équipiez; 7th

,.

in

kiJUXÔV, 63; (mon; En Bohr-zig: Eœzp’ ,;- in, 05m; ySptxù’ncpml
épointerait ri; cavet-n’a; Aoyflvo; 5è 111199551 du tôtémrz acquerrai,»
nouba, nazi un"; dmpz’au; évsoxnptévo; à; nai ô Hoptpâpto; aurai) 1rpo;tpa’-

pst i pian 792p mon; crêpe; au); 71306; 8405219092 trots: emmôet’ouç: atterra: m;

,N t a n. i v -

VAR. - l. i B. 695w. - l. 53. m1112 n. - l. 8 B. 596» non signalé par M. Sommer.
- l. 18 ME. Etna-Annette;

CONJ. -- M. SCIINEIDEn corrige mon; tu. -- l. l3 Il faut lire 75691.: au lieu de volcan
conservé par M. Scunemen.- l. H M. Summum lit à,» .ùzgmim m):m.-- l. l8. Le
même a corrigtî 333617..

75;.
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ôixato’rar’ a. appelleraient vaptaecim;, car c’est ce participe qu’exige la suite

de la phrase et non le participe 05m; 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 (’).

(3] Comm. de Proclus, p. 29.

FllAGMENT XIX.

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

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

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

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

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

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

tribue cet heureux climat à la rotation du ciel; car c’est de n 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, ct qu’il s’engage dans des difficultés que Porphyre déjà lui représente. En effet, comment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes propres à différentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment
(i) La phrase de Platonù laquelle se rap- aidai. Elle se lit p. 24 C. tome XI], p. Hi,
porte cette discussion est ainsi conçue: de la traduction de M. Cousin. Ce dix-neu’l’a.érr.v 03v se tâte Eüjtnzaatv tin dtuâdym- vième fragment est tiré du Commentaire de
61V mi connin: 1’: 02è; apars’çw; 551.5; 3mm" Proclus sur le Timée, p. 50 B-C.

tritium: infinitum. imiws’v’n 75v 76m! (9) Livre Yl", p. me A. Trad. de Cousin,
iv (Ë) ysyivna’ût, in :üxpzaiatv rio-l (opina êv t. X, p. 130.
in?!) natrtôcün, En Qê’fllfllvlfiffllç 51-1331:
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ôtât-420; En paraison; DE; ôp.ot’at;, 1rd); aunât 1’; cairn suçait: Tôt! oimüvrœv

me; si 6è Major?) a tâtât-m, rt’ t6 ÇdeTmôv me; 7mm;
(3) Alexandre de llamboldt (Cosmos,t. il, tion française) s’exprime ainsi sur le con.
p. 5H, note sur la page I94 de la traduev tenu dece fragment : a La doctrine de l’in-

AEPI’ANON x’

In yl -’I a!I -xI ..-, Il t 1- - .I
-

Msxpt durement aupnmhpmratt to me Ttptottov trpootptov, 0115p EsBfipo; (Là! ouds éEnyr’wew; niions ra rapinant, Aoyyt’vo; 5è ou Tri)! 5’927;

réputer, 00.). 05a rapatçtvüætmt nept nov Arlawrtvœv, un Tom .ou
Aiyumt’ov ôtnyfioeow, (sans xaii siégea oursin-rem wapat’tov; devina tint

t r n- r r t .. i r 1 I x 7

marginant TOI) Kptrtou, 157c.) de rap «natpstpt ce ow mapnpsvo; en
azurai mi infiltroit êtatpératro; à»; ôâxea9att,» si; «(mina-t dû tin: 1’th
Euler) 0’01 ôtaigso’ty, (à idixpatîeç, ôté95psv. »

VAR. - I. 5 M. B. se, corrigé par M. Summum en 759.

AEPI’ANON KA’

E1152 7a’tp rth nalattïw oi pèv mirât: rèv Anptoupyèv éminçant Exovtat
t’ai napaôet’ypotrat 103v 574cv à); l’ilœrïvoç, oi ds min attiré); 0270., 95ml 1rpô

a a t ,8 a î v t v a - i ç e r P

«mon To trapu stypat, n par «mon - 1rpo matou pœv ou; o Hoptpuptoç, par
mirât! 8è diçô Aoyyïvoç, 3; fiptôîa nirapov ô Anguwpyoç 93922; peut t" En

êottv, 1’; mi mon rat’Estç eioi vont-ai pst-ait) toi) ce Anpttovpyoü
nazi mû 5345;.
Cil
VAR. -- l. l M. 1&9 ŒÛTÔY. - l. 4 B. in vipuîra.

CONJ.- l. I, M. Saumons pense que 7&9 devrait être supprimé, et lirait ensuite si ph
utérin «76v A. - l. 4. J’ai corrigé ê; ripoit-ct qui me semble nécessaire. M. Saumon cou-

serve av.
AEI’I’ANON KB’

ne»; ôtai rai xpiipatrat «me; oi nélepm 7ivoVTatt; Trolloi flip 361i à

aâ’

u?) . z i I ’ I t! r - i n a a -

a: et; auna; eyevovto. Pnrsov et», ce; par Apnozpatrtwv, n on fluctua

A I y f ., I N a ’ I î V ç i ..

n on itou n sur; lampera 57m; entrava TGV misant: - a); de Aoyytvoç,
CONJ. - l. 3. Il me semble qu’il faut lire 6 8’; Aoflivoç.
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les heureuses dispositions des habitants ne sont-elles plus les mêmes?
et si la qualité de l’air s’est corrompue, quelle est la cause de cette alté-

ration (3)?
fluence générale exercée par le sol et le propre à l’école alexandrine d’Ammonius

climat sur les dispositions intellectuelles et Saccaa, et fut surtout représentée par Lonsur la moralité des races humaines, resta gin»

FRAGMENT XX.
lci 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: a Me voilà donc tout prêt et le mieux disposé du monde à
c accepter ce que vous m’oll’rirez,» et Critias s’exprime ainsi plus loin:
c Voici donc, Socrate, l’hospitalité que nous t’avons préparée.» (l)

(i) Comm. de Procl. p. 63.- Le W passage de Platon se lit p. 20 C. le 29 p. 27 A.
FRAGMENT XX].

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

(1) Comm. de Procl. p. 98. si entre eux se trouvent d’autres ordres in(i) M.Vacherot (Ecole d’Alex. t. l, p. 258) telligibles.rend ainsi cette dernière phrase: a 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
(l) Cefragment 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. S V1. et par Wytten-

288 n sonnai un minimum: [FIL XXll-XXY.i
71 un; mon zonant: mis: ’ 01 à: arrime sçnynrau, ststôr, opyamz;
[06:21:11 roi; lainant 711’375; et misuoïntsç.

f1; Olympiodore dit ailleurs, à propos de piton misas; Là 75::er t Saï 8è minuits"
ce même passage 1 rivé; 4,139157: in» 7.91.- 7.1i ivre ravina» 268:3; E67: 72355101; 751v 855v-

AEIlI’ANON un

023:5 roi; 15mm"; roi; noluûpvliroz; iveûoyov si; un) rapucpt’crzrm.
à); ripa-r0 Aowïvo; tpsqfisôsw ’ oùîèv 792p Élu); taloucpz’a’tarmi sa?) mi),

si’mp dvoômév en rà nzpuçzmdœlov - 7:6»; à" 51v :6 azuré ventât; 75 sin
7.1i Trapvcpt’armro; Où un)! ouds 1107331sz sic: 7:19, azurois aï Ï’Sâdl, à);
Klsz’fln; Üœspov Ei’PTMEV, 9975, à); Â’JTùWÏVO; pipit; Div Aoyylvou mi a
K7.saz’v9ouç 555m.

(î) llfaut sous-entendre un sujet au verbe doute verlans. ou bien nzçaâsiquarat, comnzguçiamut, sujet qui a été omis par ceux me dans le vingtvunième fragment. L’opi.

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

AEPI’ANON KA

I

Témprov 89; ri; 7’: 711w dénoua alu-3m; mi ôtai si 702 (in: 51.757459; si;

u .Qn l) 1 "1’ V-ôl. If- »! i.,- a I

input, mon ne: ai p.511 EtPT.dl un m s 1.574010) - on ra alla: ou empatun rat 51’591, ouds umarazaw «mais tu; rio-flux, une: rpcrw arma-tz-

I M P î ’ I P -« u P a. * l I ’ l

. a n .. - r r ! 7 .

0’50); ’ and 7.12 to æuréxalw tardas fou 7.17.91) amurant; mu ozov up)!!-

nmo; 00079159 to 66,00: 509.9 m7.?» sizàw sua-rivai) écria. .i
CONJ. --1.1.ll me semble qu’il faut lire 8:5: ri 15 oins.- Môme ligne. M. EGGER propose
p.57éfâz).sv, qui est indiqué par le sens.

AEIll’ANON KE’

Ô Aoyyïvo; npoçqacovdw rai nspi 6mm; 105080410) se xâlwfi Ilopqmpt’m,

[0.555.413 r5 mi Maille npoüypæpsv.
(1) Ce fragment est tiré delta. Vie de Plotin par Porphyre, c. KV", p. 120, Bibl. Grive.
de Fabricius, vol. 1V, in édition.
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parce que tous ceux qui l’ont la guerre ont besoin de richesses pour l’entreprendre et pour la soutenir (’).
un. Ce qui explique le sens de la dernière le seul qui ait bien compris la pensée de
phrase du fragment, qui n’est pas très- Platon. -- V. sur Olympiodore, M. Cousin.
claire. - Wyttenbach pense que Longin est Fragm. phil. t. l, p. 459, 4° éd. ira-12, 1847.

. FliAGMENT XXIIl.
[Les intelligibles] (’) 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 etTet, 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 couception de l’esprit et une réalité? Les idées ne sont pas non plus, aux yeux
de ces philosophes, des produits de l’intelligence, comme Cléanthe l’a dit

dans la suite, ni comme le soutenait Antoninus, qui combinait l’opinion de
Longin avec celle de Cléanthe (’).

vant Ruhnken (Diss. S XIV), dans son livre tapbysique d’Aristote, X", 2, fol. 59 recto

«spi tan islam de la version latine, Venise, 1558. Cité par
(î) Tiré de Syrianus, Comm. sur la Mé- Ruhnken, Diss. S KV.

FRAGMENT XXIV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres, et pourquoi [l’auteur] a-t-il changé lejterme ma 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
(àno’matç), mais un mode de la substance; puisque ra chauloit est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
et: «me une en exprime l’image(’).

(i) Ce fragment est tiré de Damascîus, Diss. de Ruhnken, page xvr de son édit. de
ou". inéd. «spi dam. ms. de in Bibl. imp. Longin. l1 pensequ’ou pourrait trouver d’au-

de Paris, 1989, fol. 261 recto, au bas de la tres passages des livres de notre philosopage mpi rit 51861:; brettâmes. Il est cité phe, dans la partie du Comm. de Damascius
par M. Egger dans une note sur le 5 Vl de la qui est encore inédite.

FRAGMENT XXV.

Longin, en adressant son traité sur l’instinct à Cleodamus et à moi, Porphyre, s’exprime ainsi : u Cleodamus et toi, Malchus. t (’)
30
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AEPFANON A,
K12 au airoit-époi minou (nixe; si; mirai doués nattai du Aowivov

u
t
s
”
l
.
.
V V l r1 i Y ., - y

sium Trapâvôstoç ° son de mm; 76 (l Ait.) élan» - «pas: te ya’p qmaw il;

radant mazas r6 diva) matou ulpsvov me; mi To soin; ra rota «Ait»
9.6611», a O 8è sexoldiasrat au un: imamat,» si; oùôêv ôéov s’y. neptaaoû râ-

, n I r v [1 a"

Ûsmm- Il; 75m aux aida: à); longeron o aôtxnesi’ç( ) ; a
ç!) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’lliade. ch. l, v. 140, p. 67; éd. de

Leipz. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers, est partagée par le schol. de

Ven. A, par Bentley, lleyne et F.-A. Wolf; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manque pas de grâce (eiue artige ldee). V. Vorl. über die vier ersten Gesânge von llias,

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

Tzvè; 5è dps’oxovrm, :1);va Aowïvo; 3777M, W360)! sima r67; 65.215.001!

mixer, a?) mdpxst ra imams; « îâpaw’, où 702p 57W, En dot usiasaûaa
bio), b mitons; si; a; « yoip 511.0175 t) rskt’azu- mi Mufiaz’vovrsg En 7.0lvoô ré suit-5050, in 7.53m au 60.7.01; êmrs’Ùso, un yaip épave s’mts’Dso

gis; Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’lliade.ch.l.v.295,p.106; éd. de Leipz.

p. . ll est cité, comme le précédent, par Græfenhau, Gesch. der klass. Philol. lll, p.
229-230, not. 30. lleyne le mentionne et approuve l’opinion de Longin, qui est aussi partagée par Bentley. F..A. Wolf n’en dit rien.

AEI’YANON T

I

’ r A y n a I u v r p r .1 ’ 1

Armand 07m, errata: ML aromate: r; modem - auto); APID’TO’PŒMÇ’
roi»; 732p cipxau’ouç oi’uoug èv 17’; ôpoqu; tait; nommai; Exact - 1’; 7’; terpnus’vn

I.u7cPu7uit

"tapotai; Kaz’aato; de Aoyywoç - opta; ô a); avinant (il à x9460»; ont!)
(l) Seholie de l’auteur inconnu des ’Opmîpau àmpsçmysi sur 1’0dyss. ch. l, v. 3î0 z ’09vt:

292 TA aornnor TOt’ oiaoaoror. [FILlll-VIL]
ni; 61:77;, 137w» il cpmvntmr’; 1 5315161) su A2315: ri); thomi’ôo; rai tramai

Tnps’œ; 157611.94! poéoloysîrat. Kai i, Haydn; 6è (bantou) R634;
d’6); avérai: slimfiïô, v. Cramer. Anecd. e Codd. mss. Bibl. Oxon. 1835, t. l, p. 83, et la

note de M. Egger sur la Diss. de Ruhnken, S XlV. p. xuv. --- Ces trois premiers fragments
appartiennent à l’un des ouvra de Longin relatifs à Homère; il serait difficile de déterminer lequel. V. les Rochet-c J, p. 26.
CONJ. - On lit dans l’Etymol. magn. p. HI, l. 22 : Kpim; 81’ pneu àvoruizv vin
rtrpnuivnv xtpapida. 751v hi ri; 699m"; r à "avinai: Véranda, nai votirat 1’; 1.0486" r ù 8’
Aûlidt rît: M1686: rà. m i Tapie»; laïcisme. FWÂOYHTGI’ lui [Inventive d’eaux-î; «0’11;

tari. ll faut donc lire K. Si A011. Spa: 3’ à»: «11:61:41.4, iv’ pluie)", épi; si: "avéras.

flan 1l Quanta, x. r. 1.
AEPl’ANON A,

2épq)or oî mspmtoi pupunnsç, 013; mais Nôptpa; u 05m); Môupoç.
fiducie; 8è Aoyyïvo; - 2éptpo;, mw’v n (me). wbvœm êyçepè; mai r6
verset»; ( )-

r1

(l Ce fragment, qui appartient, suivant Ruhnken, Diss. S XlV, aux ksi-nain n’ira"

intimais, est tiré du Lexique de Photius, p. 375, éd. de G. Hermann.

AEH’ANON E,

Tuniv 5è 173v connin: M751. -- 7’) 5è tout???) ripai mi ripa; léysrau
umpmôrspov, à); Aoyyïvo; 3771m", 65min); tu?) 102i X6105 03W) (5140;, mi
TOÎÇ rotai-rat;
(l) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’Odyssée, ch. X, p. 1919. Ruhnken,
l. c. pense qu’il appartient aussi aux a". ME. 11.8.

AEI’FANON sa
Aiœvoa’ptoç; O lavoudptoç par t d’un) Aoyyïvoç aù’ràv éppnvsûaan

BtdÇEI’al, égayai alcôve; nars’pat
(l) Ce fragment est tiré de Snidas sous les mots : Aimvoaipioc et ’lavouz’pioç. V. Endoc. et

louai-æ. Lex. p. 71. Snidss s’accorde avec Tzetzes, Posthom. 75. Tèv ’9’ Aimoaipiav
murions; ph Amîvoç, 11.1.0th01: F dupa: «sont: XIÂÏOÜCI. V. Ruhnken. Diss. S XI]. -

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

emploient aimoit. uizvâç. aima»; dans le sens d’ennui, perpétuel.
AEI’PANON z’

Azà nazi pérpou «115551.42 tôt! puepôv (pneu! ô Aoyyîvoç (’).

CONJ. - D’après le S l du Fragm. litt. n° Xll, on l’on trouve ces mots : Mirpou 8’: m.nlp êubpè: nai 016;, Rouans (Diss.S XIV) pense qu’il faut lire ici fiŒfl’PG.

(i) Ce fragment est tiré de Maxime Plauude, Schol. sur llermogène (Walz, Rh. gr. t. V.
p. 473). V. les Rechercher, p. 28.
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AEI’l’ANON 11’

Ô rpoxaïoç rpoxazlàv transi tôt! 7.67011, 3:6 tpoxau’oç saisirai 6 rpsxo’v-

nov fivepôç, il); me: Aowîvo; ôcptlo’loyoç, 595v mi Mafia; mâtina ciao
roi") iapfit’Çsw, 5 s’en locdopsïv

(l) Ce fragment est tiré d’un Commentaire anonyme sur Hémogène, cité par But, et

qui se lit dans les Rhéteurs grecs de Walz, t. Vil, p. 982. V. la note de M. Egger, sur le
Fragment 1V (con. au Fragm. litt. X111), p. 141 de son édit. de Longin.
AEPl’ANON 9’

humai 3è xaloôwat (ouatai) émiai; Îdwow siaiv sÜpnpaz, galantin a;
pâmer nazi tpvqaspcôtazrov, ë) mi Xœra’dnç êxpûaato, (2’); qmat Aoyyïvo;

(1) Tiré du même Commentaire, Walz, ibid. p. 954. V. Egger, l. c.

AEPPANON 1’

Àvaotpéœv 3’ étatisme m’y 1rpo’1mv ouëuyi’av à rpifipa’xsoç nazi zap-

Bou tramant: t 505v tout; nazi xopiapfimôv 1310.7597; mai 11077111011, me.
yaip tpoxiapifimbv oiirœç mlsîaûai épela: t 070v 26,
’Avmrs’ropat (in 1:96: ’Oltuynrov mapûytom xoôçmç

282? Ce Fragment est tiré d’un ouvrage anonyme sur la Métrique. contenu dans le ms.

de la Bibl. lmp. fol. 141 verso, et cité par M. Egger, 145 de son édit. de Longin.

- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. 373.
AEPPANON Lt’
Kali); mais ô Aoyyïvoç émince du; ait-(ana di’ 13v ôêxstau r6 (têt-po»

raina ïapBov, mi qmaw 51’: êv tu") damhnqîi pâma.) 011x05 puai rôv apô-

rov rpoxazîov ïapfioç épinez-au nai oi aillai drainaient, oiov Tint d’inaptflo’psvo: «potin «681.4 émia: 17511169

Tpoxaa’o; mi lourd; W0; nazi chaînette-toc
VAR. - Le mot CTÎlOÇ est fourni par le ms. 2677.
(1) Ce Fragment esttiré d’une scholie sur Héphestion, VlIl, 1. (Gaisford, cd. Lips. p. 50)
a propos de ces mots : ’Elptiaaro 3è (1910.0104) tu 1:96qu torii ni Huile); il est cité

par M. Egger, p. 145 de son édition. 1
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AEPI’ANON 13’

TA IIPOAEPOMENA El! To To)" HÜAIXTIONOI EFXEII’IAION. Ü)

’ « 7 ., r - v I d
..u rI zçl ..T ; ’1” * v

S 1. NA!) me un: tu»; pétpaw il Oeœpiaz, en: Mom; 59105514 m:-

-y

10:41;, ratapoil 5’55: 7.00m; - &pxat’z p.511 yzp avant, au m; MÛJIOTIITO;

5551 mu aeyvcmra, via: 85 mon, no9ewotspaz m9 Opnpov,
’Fùv 7&9 1.018?" mûre: îmxlaîwo’ ivôçmfim,

"H n: 6479337160! "ut-dm dyqæmilmzz. Ï!
Mérpou 5è natif: 9329,16; mi 956; - ainà 559951.95 75:9 55x09 tin» cipij.
656g 3è r6 pérpov ainscpâs’yëaro.

S2. To6 3è flapi pérpœv 767w nonoî ravala"); üpiæno’ aï
ain’è arocxst’wv, à); (1106590; - ai 82 ont?) To1) yétpwv 6,009, à); llhéôwpo; -

QtVf

Mm"; 8è anawn’œm 7mm7ov9naopsv, auto 0117195877; apëdyzvm U npœ- il)

.
I
l
l
n.
9
- . ’ . z .. ! , . ,

un: 8è 6H71 nposmeîv ôlmzov.

S 3. Tayfjptov pétpov ohm? ’ ê’woz 705v 051cc); épîaæno ’ Mérpov ê’art

n°50011 û Berceau; aôwaëtç, ataânast m 81 mon; napalazpâmps’vn. E4 5è
rà xpz’vov êarîv aixoî], r6 magmüv Eau qaœw’; - à); yàp rèv filou nô; eùpu-

9511:1; Extefvouaa’ te mi 69079391201 cpwvh axnyan’cst rai; canotât, 13
02m.); algëeëaywn xpwec n mon.

Il 9 l I e I l.

S 4. Ami mûre nono? «En: pérpœv aupâéënw inoxp-Œrrreaâm quand»-

(un au 1p me: mgr») 55mm - un au m0414 n°704; méat-:1; axez mp9;

. - l) Il çl1il 1’1 l v

ailla: lui-p1. E’Êpoz 706v div u; flapi Anyoa9évez n53 fiâropz mixez; râpai-

nèv mpvyyévov, 8; nôwm9n 949m, ôta? To neÇnv (magna du npoqmpav 20
aimantaient: a; lôycp du aîxoY’w. (Mai 7on-

Tèv 16L? ù: ÎAyJçiatrg flingua 81’?» ci; ’EZiTILav

’HMI (billa-«6:.

Zrîxo; ardu imago; A115: (du un vamèy, 5m» km -

Sv’I.l

"(Afin si 167m and Ocpüëou ’flïvûy-E’VG’) suif byiw -5

O) Ce fragment se trouve dans le ms. de Paris no 2881. dans un ms. du Vatican et

dans un ms. de la Bibl. Ambroisienne. Ces trois 1ms. lui donnent pour titre: ’Fm. 76H
Inn-riva!) 106 çtlcaa’çou. T6: fipolqc’pwz ni: 76 195 ’Hçzmrïmvc: êyznçîâtov.Le ms. du Va-

tican ajoute: 1:sz Eirpuv 0117.1075. - Pnnw et Gaisford l’ont inséré dans leurs éditions des
Scholies d’lléphestlon.

VAR. -- l. 5 VA. flânent. - l. 6 V. 6.7.5V.-1. I5 Selle]. Il. ou". 1’. çmvi. - I. H-îl.
Depuis Au": 19510 jusqu?! 9mn? 155v manq. dans les schol. (Flléph.

[tu KIL] FRAGMENTS LITTÉRAIRE-18 ne LONGIN.
FRAGMENT Xll.

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

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

Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est le rhythme
qui en est le principe, et c’est Dieu qui le rend sensible par la voix.
Les nombreux écrivains qui ont traité de la Métrique abordent leur sujetde 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 Hephestion, 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 captive l’oreille

par le sens du discours. Voici ses paroles :
T51: 15:5. t’y 331491007. 7:63.15Lov, 81’ in si; ’E7.airna.v

7HAO: minant; U).

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

ce passage :
[hum Si. 1670»: ami 059680.: art-rupin!) «me 6511m

CONJ. - l. 0-7, Boum, t’a-La. Monus de même, mais Wrisxe pense qu’on peut sous-

entendre ci 0&0?me Tour corrige ainsi la phrase entière : Mérpcu 8è nanti? peut; mi
0:4; . 91:5 (590,,ng Ta? t’a-L: tin ÉQ’L’ÏUI, 05è: Si ra pirata àvsçôiïizro. V. le Fragm. litt. Yl].

(I) Voir sur ce fragment et les deux sui- (3) Philoxêne et Héliodore sont, d’après

vants, les Recherches, pp. 28 et 29. Suidas, des grammairiens d’Alexandrie.
(9) Odyss. l, 35L où on lit pâlira au lieu 0) Dom. de Cor. c. 47, p. 275 R.
de zains;

I
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mûre yaip ivrzxpu; Îœwxa’v écru ont?) peiÇovoç, Epozov TÇ)’

Eùpopoon’pa amassa ri; datai; mpim.
Toi; 8è teint pérpwv mspmo’wu; à; roi; 65?); êmôu’Eopn.
S5. Amqas’pez 6è pépon [infini-J. i707 pèv 751p roi; pérpoz; 73 01271067),

mi xmpi; 60111577; oint à; 75110110 pétpov ° 6 7aip 551295113; fluerai pèv nazi
à» confiait, fluerait Bi mi xwpi; d’unaërîg ’ mi yaip à; xpa’rq). Oraw pàv

7aip roi); xakœ’az; ïômpev rai; «ripa; maçépowaç, aipa: rivai mi puôpàv

dmôopzv, mi imam! Bi nopeia pvâpàç èvoplo’9n, mi aimai; Banni-blond, nazi

pelât; azimuta, mi xopôcïw minima, nazi 16v ôpvieœv rai mspuyiapura - pêrpov 6?: aux à! yévozro xmpi; 15’550); nota"; nazi mai; Ën 10
roiwv ôtaçépu pvûpnô a; pérpov, tri péta pérpov mmyo’ra; ê’xu roi»;
xpôvouç, pampa’v ce nai Bpaxùv, nazi rôv parai mût-av Tôll xozvôv mimétis-

vov, 3; mi miro; milite); Mp5; Eau nazi Bpazxi’a; - ô 5è 93mg, à); Bof:Âsraz, 5715: roi); xpo’vou; t rama; 706v mi Tôt! Bpazxim 36051101; notez"

wapiti. Ôrt 5è mûre 05m); ëXet, nazi Div Sampan ïaaazv ai nemrod - 45
M’o’wpsv flapaôst’ypazm trachéen; myotome à! monôazÇoôay; ÇIMWÎÇ.
Ô yoüv ÀpLo-roqyaz’vn; év me"; Neqaüaaç [ami îwxpoz’mç, si nazi rœedëez

Àpzoroçoz’vn; a Hérepov flapi pérpwv, fi flapi Enôv, 7’) flapi pu9pôv;»

commenta)»: yaip écaille; du?) pv9pôv rai pérpa. Et; étampoit 706v riz m:pa’ôetypa: onyczœréov, au TE puepà; pépon ôtacps’pst, mi 57:1 ïaaaw êv 20

5:60:qu oi toilettai nil: «au pérpow esœpt’av.
56. T6 5è pérpov 1576114 71070416); ’ nazi yaip Tôt! dilapida: pétpov
apoçæppsûopzv, à); ô ei1rabv, «pérpov épinoit,» site dupoit aim’qzeeypa, site

9&0): dudônpa ’ Àn’ôDmvt (Liv 7aip aippoôtcbtarov, étai mi pêrpow eupe-

nâç. Aêperat ôê pérpov nazi riz papoüv, nazi 167616 WPOÔWOV, à); 521V 25
sïnœpsv Tôt! péôtpvov pétpov, mi 16 èv me perpneèv pérpov, nippât-spa:

v.m.-1.4v.m 1&9. -- 1. 5 Cod. et Sch. u. a sa son. - 1. a Sch. a. annates.
-l. 8 PA. âxoûaoplv. - l. 9 PVA. nai . mi q’ÂFÆTŒ. Les mas. et les sch. rupiqura.
-l. 15-2! les sch. d’Heph. omettent epnis En Si jusqu’à Otœpiav. - l. il et «and

manquent dans le Vat. - l. 22 les schol. d’il. cappurpiaw. - l. 26 les mu. et les sch.
sipo. Si.
CONJ. - l. 9, D’onerLz (Yann. Crit. p. 540) lit mapûapara qui n’est pas grec. Il faudrait du moins WTIPÛYFÆTG suivant Tour qui préfère «ripuïiopzra. - l. 12, Mous pro-

pose prix toutou; on plrà Touron on pardi) rcûrœv. Wmsls. panât: mûron. - l. 17-18,
Tour considère comme une glose les mots quoi mepdm; ci ni moira Àptoroçz’vn:. l. 18. On lit dans les Nuées, v. 638:
"dupa flapi picpoul, i 1159i (min, i ëUÔ’MÏW;
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En effet, c’est absolument la même mesure que celle de ce vers ionique
a majore :
EiJgLopçort’pa. Mutation si: sirtaki; Pupiwm (à).

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètre à un autre (8).
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 dill’èrent et

par le nombre des syllabes et par leur quantité.
Le mètre diffère encore du rhythme (7), parce que le premier a des
temps fixes et déterminés, savoir, le long. le bref, et celui que l’on nomme

commun, qui peut être long ou bref; 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 : r Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de
rhythmes?» (a) Il distingue donc les mètres des rhythmes. Cet exemple
montre, d’un côté, que le mètre diffère du rhythme, et que, de plus, les
anciens connaissaient par principes la théorie de la Métrique.
Le mot përpov est employé dans plusieurs sens; en effet, nous appelons
ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime: NIÉrpov agneau. 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 (9); il en sera de
-- l. 25, WEISKE a transporté me devant 75 p.srpcoy.e’vav. - l. 26, Monus voulait re»
trancher chagrinez Si Minium italique; WEISKE lit aigre. «in x. p.
(5) Vers de Sappho, cité par IIéphestion, (9) Cette remarque parait être empruntée

Enchirid. Ch. XI. à Plutarque (ne defectu crac. c. 12): lutai
(3) Cela ne se trouve pas dans ce qui Infra zinzin Bila, ri «allaita: si. prrpaüv

nous reste du Comm. de Longin. mi ri: perpcüpeu rai; aérai; èvo’gmtai 1:95;(7) V. Quint. 1X, 4, 45 et s. ayapat’azaôm, 7.579304, uni vivotai, nai vignea-

(9) Arist. Nub. v. C38. 95’: mi [néons-I.
3l
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57’) adstrat péôtpvo; - nai a?) 1:50.11: si abrupt x02? t6 dancing, èv pape?)
nooétrta’ tala i 7.1i a?) traits ces.» du mainte: x00? apoçayopez’mpev r
[mi au 7:50.111 auto té 5:37.024, i3 priver 5x51 TIMX’JV, mana apoçayopssopra]

1 F 1; u a I
lIîiÏgI
aI -, ul rî ’n.
I

S 7. 0:73» pèv 05v nai èni 713m; tfi; Bawpt’a; Tropaxéûev léyetat

pétpov. Métpov te 755p zainôpsv mixa TÔ pi fretin, à); 57ml aïno) toi 5
Illa’tœvo; saga, ta de Opûpou ps’tpa. Mstpov nahua: nai sida; émana,
à); Était aïno), papou lœvtxôv, na: pétpov Iapêwiv, xai pétpov Tpoxat-

m’y. Métpov mistral nai mixa; Exacte; à); 57W une), n 7:me Opt-

r r z u ’ - 61 ’ x i r i c r

pou papotais: pîtpa axez x - toute a Oùuaaeu; o patptzo; empatwaaro.

”, Q
I lî -gl lr*I w
t 1 .1 u

Et: totvw papou taloupsv mu maëuytav, taureau ter ôtnoôtav, otav to IO
Iapëtxàv, té am ES 1105m auyxetpevov, Tpt’pztpov mAœpsv. MÉtpov xa-

7.oôpev nai tir maison, 57; me; t6»: puâpzzôv mpsïov spoçayopsé-ovaw.

” t .. a y I a i ’ r

On de toute outra; axez, napa’ôezypa 7597705111, a me; peu Oppswç,
tuai; dé ni; Hu9t’a; napalapëa’vovm - tupi 7an tain été); léyow, 7’; lé-

7ouaa,
i - J a, pl u r l l II- 1”î
’OPOtov, flaquait, 1:74pm xai sixain pitpwv.

Kan rama auto); axez, (agrap stpmca ° papas de un to perpow mu to

petpoizpsvov. 05T!» nai t’ai t6»: npoezpnpévmv «se té petpoôpsvov, TOD-

téatt 16 noînpa, pérpov apoçayopséstat, nai 514070)! trin: perpeévrœv ri;

r ,I. fiI, æ
I I filaxe,..e aompa
pinavra
n
uytaIs (LIXOJ,

opina; tEtUXn-Æv ovopaata; ’ xpavo; 7ap aunaient: 1mm, 011104077 de 20
tréôa 1m): 5è d’JÇtf ’av au: ’ 6’ r’ i a” - 5’ tr ’ - ’

a.

ow même; pétpa apoçayopeëeraz.

l l y l - t r» il v I u 9 f n

S 8. I’eyove de aira tov pupe) pnpatoç, o son (LEPIÇU) cap ou napa
tu?) fiotntfi,

t Il", un 7.51.100
siOJYp[FM
. nBaall
t u par".
I. -titi-Tu.
-p

Q; 5è papa t6 au?» asiatpov fluerai, lai napai t6 ôépm déptpov, nai 23;
tapai t6 cpe’pœ (péptpov, 0’510) nai tapai t6 pet’pm pétpov . évopa 7on

écu, nai à DE; èmpp).07ia;, taf) pspzapoü.

VAR. - l. i VA. si drapa. -- l. 3 les mots nai 15 «in»... «pua-pptéoptv manquent
dans le ms. de Paris. -- Les scholies d’Iléphest. p. 76, éd. de Turnèbe, donnent ce
passage d’une manière plus correcte : lÉYBTM pirpav ni abri t’o pzrçoüv nai ra perçoüpz-

un à); étau 1:51:41." «film t nai aù-rô têt pirpov, h perçut-apsv 39561175. Ttvd.’ nai a6
«élu abri) in pttpcôptvov 561w a [LG’VÔV au film, tilt»: ).s’ïoptv.-1. 5 Sch. Il. (a: ôtav

in). PAV. En»: tin-u. - I. 9 flûta Si... imputions manq. dans les Sch. Il. - l. 10 les

mss. et les sch. li roiwv. --I. i2 V. r6»: ptrpmâw. - I. l8 PAV. abris t’a piffent. Sch. Il.
t’a Si pttpcûuzvrlv ion (i); ta rempara. - l. 19-22 mi ËZZUÏGV..... vanadium manquent dans e Yut. à cause de l’homœotelcuton.
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même du mot cange (yak), 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 oceupons,! le mot péfpàv 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 (piffiez)
d’Homère. On appelle aussi mètre chaque espèce de vers; ainsi l’on dit le

mètre ionique, le mètre iambique, le mètre trochaïque. Ce mot désigne
encore chaque vers pris à part ; ainsi l’on dit: le premier chant d’Homère
a 600 vers (Férpa), comme l’a indiqué Ulysse le métrique (m). De plus, le
mot mètre s’entend de la réunion de deux pieds; c’est pourquoi nous ap-

pelons trimètre iambique, le vers iambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot Perm l’intervalle ou le temps que quelques
musiciens appellent MPEÎOV ; 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 :
"Opva, êEzutpèç, ferdçaw nai tincal péquin.

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

Ainsi, comme je l’ai dit, on donne le nom de pt’TpDv 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 (ah-pou, 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 përpov.

[l tire son origine du verbe peigna qui signifie partager; aussi lisons-nous
dans le poète:
Ï(on 1’ch (huilent, inti iman (aigu niai; (il)
De même que aEÎd’l’pGY (sistre) vient de qu’a) (secouer), 669:9!» (membrane)

de déçu (écorcher), 9&9:va (cercueil, litière) de (pipa) (porter); ainsi pilTpav
vient de me»; car, si l’on a égard à l’étymologie, ce mot indique la di-

vision, le partage.
CONJ. -- 1.2, les mots qui mile: doivent être supprimés on ici ou à la ligne 3, suivant WHSKE. - 1. 9 Monus et Tour considèrent comme une glose les mots 76510 8è....
énucléazro. - l. 10, PEABCE, Ërt roivuv. BOIVIN, En vüv. - 1.18 Monus figoxttus’vmv.
WEISKE lirait in ra» 1:90:19.

(40) V. la note critique. Il n’est pas ques- (1 x) nom. Il. lX, 616.
tion ailleurs de cet auteur.

300 "n Aornx’or un muoxoror. [FIL XI], gais.)
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il n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.
lléphestion lui-même blâme Héliodore de l’avoir fait, puisqu’il écrit pour

les commençants; car les ignorants et ceux qui n’ont aucune notion de
la Métrique ne peuvent comprendre la définition du mètre.

Le livre a pour titre .E’Ïthptlatov, 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’Héliodore commence son Manuel par ces mots :

u Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les prin-

cipes les plus importants de la Métrique. n .
Héphestion s’occupe, en premier lieu, comme je l’ai dit, de la syllabe;
car la syllabe est l’élément des mètres, et sans elle il ne saurait y avoir de
mètre. Ce qui produit étant antérieur à ce qui est produit, il faut considérer la cause avant l’elTet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’espèce; or l’espèce dill’ère du genre, en ce que le genre est la notion primitive qui peut être distinguée en espèces, et l’espèce est ce qui est distingué

du genre. Si l’on prenait, par exemple, l’animal pour le genre, on aurait
pour les espèces l’homme, le cheval et les autres animaux. La syllabe est

donc le genre, et ses espèces sont la syllabe longue, la brève et celle qui
s’appelle commune. Cependant notre auteur n’a pas jugé à propos de

commencer par le genre, parce que ce sujet convient mieux à la grammaire, et n’est pas tout à lait du ressort de la Métrique; il n’a pas non
plus donné la définition de la syllabe ni recherché l’étymologie de ce

terme. Toutefois on peut critiquer la définition que les grammairiens
donnent de la syllabe: a La syllabe est. . . . . . .
En outre, le mot syllabe vient de ce qu’elle réunit, wnapeém, diverses
lettres qui peuvent être comprises en une seule émission de voix, excepté
cependant les syllabes formées d’une seule lettre; mais cela regarde les

grammairiens.
La Métrique enseigne que toutes les syllabes brèves sont égales entre

elles, ainsi que toutes les longues; celles-ci valent toutes deux temps, et
celles-la uniscul; c’est pourquoi nous disons que le dactyle a quatre
temps, le pyrrhique deux, sans nous inquiéter des éléments de la syllabe

ou du mot poétique, et, au lieu de mesurer les temps par le nombre des
éléments, nous les mesurons par la valeur de la quantité.
CONJ. - l. 3, BOIVIN, 1tuaqu’v0tç. - l. 6, le même transpose cillât et mi. France. 8:6:
in in; Eiço; ôEi’mw 76" nus-vivront ré: éuzàgimà 8:6: :6 iv l;90iv.-Hotcnxls propose un

sidérois, au lien de sténo». - l. l3, W215": 11922106 immine; a mœüv, à cause de

505v qui se rapporte main. - l. 22, 30mn, sous-entend ’Hçatotiuv après in." et regarde é 59cc comme le commencement de la phrase incomplète. Monus, ils-nov ce;
hlm. WEISKE voudrait il, 26x iv hlm. -- l. .5, BOIVIN, in (si. 61m sa.

:102 TA aorrmor Ter emmurer. [FIL Xlll, I-3.]
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16v Ewrràv tu; Épcp munepûauëaivcov. Èrdrepov 3è unifiez, 5’02» alvn- l0
arpion trpèç 16 uçalmôôeg 1051551110, êa’w 005.7an imaz’pxœatv oi Épot,
«été; 15 ô Époç nazi r6 ôptÇa’psuov, 0510); à); 5m 1010585 napaôsîyparœ’
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oint 5’01: C6014 1071x3710, ûmràv, mû mi minium; 652141014, 1061:3 ému: iv9pco1r0ç ndvrwç. Kazl m’a mûuv - «(l’ami écru! bip 115117myue’voç.» EÎ 1L 15

aimée-1:7 032p caïn-juive; 10550 (pond; névrœç. 051m; 05v mi èni 105
npovztys’vou 5p0u étêtons: 1è aimatps’cpov - 52’ n êeri Bpazxù CPŒVÎÏEV, 51:2

157.01); 155550); usinait)», (and: ni; 5017;; 6:99.155; 0:37. ê’ypv nippois: 5’76;
195101402, 10510 métro); 5012 avlâaëù Bpaxeïaz.

S 3. Ilposc’pnraa 8è 16 «un 511i 157.014; 7.5550); minaient ôtai 17’214 20
murin: 757051530,» Èaz’wrep si; nèpe; étapn’ëp 15’709, tu?) ri; zanni; intom’nrez 7.67m ; oîov 5m17 avüaê’ù szxsïa’ écru: E712 19.012; 15’550); muât,

êJopu’aÜn 11015 pompai, à); 752 T à napel a?) nom-:73, a Toi TEEpl 7.00.02 (6559101.)!

Kari a?) matu 7’; Hpô; avDaé’ù 6571x5235 éon», il): à) 55m9 naira: naz-

xpaïç, Étant Ôpnpoç dm, (t ne; oixov Hnüo; ’» artificier 702p Bai civet: 25
VAR. - l. 8-11. La phrase depuis ô pin 05v jusqu’à "ensimât; manque dans tous les

mss. sauf dans celui de Paris. - l. il P. laminaient. les autres mss. bfiiçzcumv. - I. 23
P. 1’. fiEFl 159 nanti.

CONJ. -- 1.6. 80mn considère tint comme appartenant au grec moderne, pour ÎGTÎV.
WEISKE, (qui: semi glui, é (nævi... La suite paraissait inintelligible à Tour, à cause de la

lacune de quatre lignes après le premier m dans; Cette lacune, indiquée par hast et
comblée par Weiske, subsiste encore dans n réimpression de l’Ilépbestion de Gnisford.

Leipzig, "532. - MOINS, 5E0) 163v 6,7. - l. 18, BOIVIN, putain irato) nai ri: filin; un.
Wnistua pense qu’il suffit de lire parié. - I. 25, Wmsnn, à»: i. ’Fà 1119i.

(Fa. Xlll.] FRAGMENTS LITTÉRAIRES on LONGIN. 303
FRAGMENT X11] . (’)

Il faut commencer par la syllabe brève. Voici comment Héphestion la
définit: c 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. D

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 efi’et,
la définition qui n’est pas conforme à ces préceptes n’est pas satisfaisante;
telle serait celle où l’on n’indiquerait pas que l’homme est mortel. L’une et

l’autre condition sera remplie, si la définition peut remplacer le mot 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; x» car, s’il existe

quelque animal raisonnable, mortel, doué d’intelligence et susceptible de
s’instruire, c’est sans doute l’homme. Voici un autre exemple: l Le son
est de l’air frappép (’) réciproquement z c Si l’air est frappé, il produit né-

cessairement un son. n Essayons de même la substitution de la définition
proposée : c 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 à la fin d’un mot, à

cause de la syllabe dite commune; car si elle marque une des divisions de
la phrase, elle se trouve dans le cas d’une syllabe commune; en sorte
qu’une syllabe brève qui termine un mot est quelquefois comptée comme
longue, comme dans cet hémistiche d’Homère :
Tôt 1119i MM: pima:

De même encore, la syllabe «96;, qui est brève, devient longue par position dans cet autre hémistiche d’Homère ,
119’0; du»: Huit-E0; Ù),

(l) Ce fragment se trouve dans le ms. de vannai-moi, déçu. ntnlnyns’vov «acomat
Paris 2881, fol. 27 verso, à la suite du pré- axai,

cèdent.
(5) (De
Il.Illusion,
XXI,
(î) On lit dans Plutarque
c. (4) Il.552.
IX, M7.
3): ’Eml 8’ épijrnt 111v mon)»; ai ipiotat
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l0

7.éyov;, 7’; 11550:3; Kart ne; 10) p.5’1P0) upéçsartv àppo’wat, 75 5 àpuovlat

1t-2

pointai; ruyxaivet ; 173; pouatxfi; 55 500v néo; 55ml, 00552; 071050 Qçra

5 à .2 î 2 9 - r,

mu 10 papou 57 r0»; apta’twv, une 1m modems ou, 7,; «10 050;,» 0;;

lvIa-aItrauaruIr

moucha,
Ôtempo;
-” aT au»),
’7’ u0tov
Éric-"5
7) ou - t t peut.

(4) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. 145446) 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. 288i, en tète
et il est en latin. Boivin le communiqua à d’un Entrent; 1159i 1:086w, a fait attribuer
Hudson, qui l’a publié le premier. Cependant à Longin, soit cet Epitome (v. Fabr. Bibl.
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car il faut que le premier pied soit un spondée. L’auteur ajoute: «Pourvu
qu’il n’y ait pas plus d’une consonne après cette syllabe, 7 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 .Exrmp, 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 sil une simple ou
bien aucune; car s’il y en avait une double, la syllabe se changerait aussi

en longue, comme dansait.» ne. (à). L
(s) n. I, 139.

FRAGMENT XIV. (l)

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

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

ordre? De plus, nés œuvres elles-mêmes étant toujours soumises à la me-

sure, à plus forte raison en est-il ainsi du langage qui les embrasse toutes.
La prose même a son harmonie, et ce qui le prouve, c’est que le style des

uns a plus de nombre que celui des autres; cependant l’harmonie se
trouve plutôt dans la poésie, qui fait usage d’une foule de mouvements
passionnés, de termes qui lui sont propres, de fables et d’inventions, d’où
résulte l’harmonie.

Telle est la raison pour laquelle les anciens donnaient à leurs œuvres la
forme poétique, plutôt que celle de la prose. En outre, l’harmonie accom-

pagne naturellement la mesure; de l’harmonie naît la musique, et personne n’ignore quelle est la noblesse de cet art; ensorte que la mesure
est une des choses les plus excellentes, puisqu’elle est du domaine de la
musique,
«dont la gloire est parvenue jusqu’à nous, sans que nous la connaissions elle-même,»

pour nous servir des paroles d’Homère (*).
gr. t. V, p. 776, 6d. llarles), soit des pas- recto, seraient plutôt l’œuvre de Denys le
sages sur la Métrique, qui, d’après une scbo- grammairien.

lie insérée à la marge du ms. 2677, fol. 4 (î) Il. ".486.

3:!
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AEPPANON .IE’

Minimum au sine xaropeéyarm i qua-î 8è 15756611 773v Mina.
Aéyez ôèô Aoyyïvo; à noir?) cpzloléywv, 52’: PÔpnraL no7âaxôç noDaxoü

(I Ce fragment. cité par Ruhnken, Diss. S x, a été emprunté au scholiaste manuscrit
dC-histide, l, p. 323. publié depuis par Frommel.

AEH’ANON 12T,
Zroycpa’Çew èati ré 742511102:va mi dlatjovez’aeaôaz èr. mû croyomyïrai-

en: ri ara a’Çew ri are «tau, r6 ara (1)65; mi malin Lv ai au and

F” P F P’

LppaZÇew i il ra aîyœazqîv léyerau aroycpaz’tjew, oïovsi dropondësw, mi
mopcpaiëew été r05 ’o’pqmwg croyocpazxiëew m2 (remportai! - rpaxeïa flip

q , r i - u .. 1 - I v! u 1 e

501w n 15519 un 17; (mon un 177 71mm * 51:an mu Aptaroqmvouç 7;

.. . r r

k’Ezç, xœyœôowro; Ample); à); TpaxW’ (ppovn’Çwv 702p ô nanti); WE-

uia

60v; ml (aux mzmyxaz’vwv El; rpaxz’amra nepzm’msz, 8:6 7.2i qmow Aptarocpaz’im; s’y roi; Barrpx’xozç i (t 416901) nÀéwv, flûtai-w,» abri roi
aïEvarov mi deéç’ « arôpcpm, zpnpvonoabv,» à); qzazvtam’a; ëXo’vruw

xpnpywôôv mu tppaypœôôv, du; m, tu) Ayays’pvow - 10
Tuvalxè; àv896fioulov humai: xiaç,

n kit; yap 00mm, un o rixe; navrwv ramure; - qaawerau 65 n arome:

raI-l -i v1 ..f 1’
- ’ Ir -I laI..r iI rf

TOI) nomrou Fanny a» tu.» mg QpazQuwz; ôpaptan, mou Tac; 3mn mayas:

cpwow o Bopeaz; mm; mu 900016000 (ou 702p qzapo) en: immun; ra Lay-

-CI-l’II’IIiv
.. , r i .. ’ .. r 1

Bzxdz, êmÀaÜôyœvoç) - 8:6 mi quaoxbî; (Audran. Aéysz 3è flapi 106mm 15

Aoyywog axpLBsatspov 6V up ne: mu quÀo oywv (

C0NJ.- 1. 8-9. Il faudrait lire iv mi; Nsçe’huç (v. I367). - l. 10. Les meilleurs mss.
donnent pour le vers H de l’Agamemnon, âlfiicov. - l. 15, RUENKBN, (Diss.SX) aimerait

mieux lire pi mugirai.
(i) Ce fragment, cité par Ruhnken depuis les mots quintal 8R 1’. alto-tria, l ü, est tiré
de Jean de Sicile, Sch. sur Hermogène, ’lâuîav «1’ (Wulz, Riz. gr. t. V1. p. 225).

AEIWANON Iz’
iropqaaécew éer t6 mpmîësw ml dÂaÇoveÔeaûaz, nai tà atoucpôôeç rà

lîGIia!uI-1

970mm i To ow moyçaësw rpaxu ou une: mu auvûeaw nov GTOIXEle
mi adam" rfi nporpopqî ôzoymï 16 crêpa. - Éroycpaiçuv, rè crêpa aunoi-

7 v -. v - - u i

7va mi nxov afiOTE).EW aïno ra To1) 07651170; mi zou oycpaxoç. (D7702 85

U!
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a ’ - u .. p

Aowïvoç au la ranz 911015va ouillant flEpl 75’551»; moyçmôovç 1555.
honorai, Apzarogoanm; au Nsos’lauç à); 0111165114) xpnrau 17; 15’551 auto

, î I - q. ) Ï

TOI.) crépon-o; mi roi: mon); ïva 1537p ânonna 51m r6 aréna, minium
âypnmov mi dvdiqnls; - si’pnrau de êtri Aiaxôlou -

T6960 filimv. üûcrawcv, WËMuz, xpnnvonou’v, 5
à»; 16v original: raïa Aiaxôhv (peaufinai (là! êxrlwœv, gazoient 6è m’a-

s l I - .- z l r -

aman» (and: zpomow- layez a: mon: o npsçfiumg Érpelua’ônç mg zou
muai); me.) (Dezôimn’ôov automovtoç Aiaxz’abv

CONJ.- 1. i. Nous avons suivi la ponctuation de M. Essen, p. un, note.

(t) Scholie tirée du me. 1983 de la Bibl. Imp. citée par Bas: et publiée par Walz (En. gr.

t. Vil, p. 963) dans un Comm. mon. sur Ilermog.-ll me parait évident que les deux scholinstes auxquels sont empruntés les fragments KV! et XVll, ont puisé, dans le recueil des
00.97.. UPJÂ. de Longin, leurs diverses citations et observations, et qulil faut les combiner
ensemble pour avoir, autant que possible, le contenu du passage original. Les scholiastes
d’Aristophane (V. l’édition publiée par Didot, p. 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.
AEPPANON IH’
Taz’p’fia 3è 11’671; Kpr’myç, 63; (me: Aoyyïvoç êv rot; quhlôyocç (i).

(l) Ce Fragment est tiré de la Vie d’Apollonius de Rhodes, insérée t. 1V, p. 444 de la

Bibl. grecq. de Fobricius; il est cité par Ruhnken, Diss. S x.
AEPI’ANON 16’.

(baal 6è ràv Annoaûémv réacapa ml sïxodx 757011610: ëm 16v flapi ni»:

chelem-m firot zou mob; Ami-rima 9:7.o1rovriaa09ac 7.57m: - o?) r6 fipooiguov
Aowïvo; ô nptTtxÎJ; dyœwatzwov VOFÎÇEK... aimai 702p ô Aoyyîvoç
rota-317,1: fiEpÏ roi") tpoxszns’vou npootpz’ou fini Llaficpov êEaz’yez, 515,00: 3è ou):

6,396); è’cpazaav to npooéuzov 739m sium, mi muet; 05mg à 7.670; impé- n

i
V
r
’
I
’
i l . - il r . a I i

axai 070m: xpc’veaeaz nporsûecç, cogn’ 5p mi Anatole) up ont-cpt, aire and

54?:me m; ton 070v Geœpwo; et; axpzfistav(
(l) Ce Fragment est tiré de la Bibl. de Photius, Cod. 965, p. i470; il est cité un peu
autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. adv. Leptinem) qui ajoute ces mots: -Hoc ergo
unnm olim dubitarunt, quam dicendi formam Demosthenes h. l. adhibuerit. Longinus autem, cujus illa sententia elibro, quem rob: ondoyoit; inscripsit, petita videtnr Ruhnkenio
de Vitu Longini S 10, proœmiuln videri debet inclusisse primis quatuor ’55 [Ctvâçtç 8m1-

cui usque ad mammouth, p. 438,16) eaque præcipue spectasse, quæ acrius contra Leptinis in ferendà lege consilium dicuntur. De Photii loco conf. Toup ad Longin. c. 39.- On
vient de voir quelle était ilopinion de nuasses au sujet du livre ou Longin avait énoncé
sa manière de voir sur l’exorde de la harangue contre Leptine. M. SPENGEL (Emmy. 117.vèv. p. 104, n. 43) penchait à ln croire tirée de la Rhétorique. M. BAKE (Proleg. p. un)
revient à l’idée de Ruhnken, parce que. dans ce qui nous reste de la Rhétorique. il niy a

rien qui se rapporte à cette question. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne possédons pas en entier le Manuel de Rhétorique de Longin.
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AEPPANON K’

Un Trapmyxeïv ci cpû.o’1rovoz Buvard: mû; nepzrtoùç du: (puampazprupsï Annoa9âlnç, Rêvez; mi ra nvpLoIra9èç perafiahbv a; êauroü,
xaz’rot péon; r7)» dydfiezæv 63v - si 702p CIMZPOIV, moly, 5’111 0’511pr x211-

i-r.l .I ’r Iv- ..
- -.,i r .. i I

65m, me 90:51.8: Tour epôozç, mixa, qma’t’, (L570: ml route gémirai, enrep

de peut; aimera: actinium 1:57pm, un ouvexez 17;; mmpponç. On 55 5
10610 ou andwov olifant; ai ici-opiat ml oî fiiez aoquorôv - mon 6’ èq)’

émis Melchior) roi) nomz’oû mâta taïaut tu; div, 5149!.on (pusse); glomvz’qz mafialowœ si; 76 énptfls’; r5 ml üywnov, 6’); (me: nai Aoyyïvoç.

C0NJ.-- l. 2. Je crois qu’il faudrait et,» Fuptonaôlî. -- l. 5-4. La répétition du mot envi

annonce quelque altération dans le texte. -- l. 4-5. Je lirais dime? nai êaviç. Ce proverbe

est rapporté dans Arsen. Viol. p. 424, Boisson. Anecd, V. p. 6]. - 1. 6. Rumen propose de lire roui-o où oncivtov.

(l) Ce sont deux vers d’Hésiode. ’prat Ces vers sont fréquemment cités comme

mi. (a... 331-332. proverbe. V. Wytt. Anim. ad Plut. M. 76
Bi 1&9 au nai aptxpèv Ë1ri 0:14pr amande, C.

Rai 01m: 705?. (9301;, 71’751 un rai-rot sati ri) (ï) Ce fragment est tiré de Jean de Sicile

fluate. (Schol. sur Hermog. 18. 4’ Walz, Rh. gr.
AEPI’ANON KA’

flapi 5è roi) xapamipo; mi 173; à) 1679 (pilotois, roûro 752p tramâmysv à: roi; diva) airain, fion pâli Aoyyïvoç mi même; oî npmxoi 1107.7.5:
apostpiôxao’w à); 76mm; (ô Âpzatsa’ônç), à); éveunnuamwiç tuyxaêvu mi

Blum, mi mûo’lou 16v Anuoaûâmv pinoôpsvoç.

CONJ. -- l. l M.Wssrsau1um (Vit. Script. min. p. 326,1. la) lit iv lei-yang.
AEPl’ANON KB’

Aoyyîvoç, ô nazi p’iôrœp, 773v 16W Milan: enrênoit duapîûnnazv cuvé-

razEsv 051w; t à

Kopowlç 8’ éon.) 157w mono; nai cppow’zpazro; Ëanxoû Annoaôévnç,

Auaîaç, Aiaxt’imç, Âpw’refônç, Îaaïoç, TÂuapxoç, Îaozpaz’mç, ô nai npî-

CONJ. - Rouans, dans son Commentaire sur Rutilius Lupus. p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’pruidnc, filao-1.0:. Esvoçâw respectivement par ceux-ci î Tamis 11:.
Alban-6;, ÂYTLÇÔV, soit parce qu’il ne jugeait pas qu’il dût y avoir dans cette liste d’autres
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FRAGMENT XX.
Démosthène peut servir d’exemple pour montrer que la persévérance

l’emporte sur les talents naturels; car ce fut à force de travaux et d’épreuves ditllcilcs qu’il parvint à changer ses dispositions naturelles, quoiqu’il ne fût point inférieur aux autres. c 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 Ménélns suffirait pour le prouver : suivant ce

que rapporte Longin, il réussit, à force de soins et malgré une nature
ingrate, à composer des vers corrects et irréprochables (’).
t. Vl, p. 92-93). Ruhnken (Diss. S X) en a

pend. p. 241, n° 10) estime que l’opinion

transcrit une partie, et il croit que c’est aux

énoncée par Longin sur les auteurs qui

0116).. but)" que le scholiaste a emprunté

doivent leur succès à leur persévérance est

l’opinion de Longin sur le poète Ménélas,

rappelée au S 10 des Emma a Longim’

au sujet duquel le savant critique rapporte

nm. Au reste, il nous semble que ce

le peu que l’on en sait. J’ajouterai à ses in-

fragment difi’êre de la manière ordinaire

dications que Jean de Sicile associe ailleurs

de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir

(Sch. sur Bermog. ’18. 13’ Walz, Rh. gr. t.VI,

tiré son observation et ses exemples de Lon-

p. 339) Ménélus à Simonîde. M. Egger (Ap-

gin, quoiqu’il ne le cite qu’à la tin.

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 diuIcctique, la vigueur de son éloquence; en un mot, ils le considèrent
comme un heureux imitateur de Démosthène (l).
(î) Ce XXle fragment est emprunté aux

Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 3.

ce jugement sur Aristide est tiré des 00.57..
bFlÀ.

Ruhnken, qui le cite (Diss. S X), pense que
FRAGMEN’I’ XXIIC).

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
0mm le plus parfait modèle de l’éloquence et de l’esprit grec, Démo(4) Ce fragment a été communiqué à [lud-

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.
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6mm; Angoaflâmg, 551109611, mot); mûron; nodale; ô Tapasùç, Évrwz nai
fipôro’v (pnyx npoïam’pwov ôo’ynaa’oç dvmoôet’xrou.

noms que ceux des orateurs. soit pour la mettre mieux en harmonie avec les jugements
énoncés par routeur du mpi W50; M. Emma. en considération des 5 et 12 des E:cerpta e Rhetoricù. pense que Ruhnken aurait dû conserver le nom ’Aristide. M. BAH:
ne se range pas à cet avis, et néanmoins il reconnaît que, d’après le 19 de la Rhétorique, il n’aurait pas fallu substituer Antiphon à Xénophon. et qu’Antisthèue devrait

prendre la place d’Aristide (Apsinis et Longini Rhet. p. 219). Il nous parait plus prudent de conserver cette liste telle que la donne le m8.. en rétablissant les noms changés.
en les laissant dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tarse.
V. les Recherches, pp. 39, 77.
AEPI’ANON Kr’

Où paillé 9501570; 051w; (du; Ympiônç), ênsî W76, dab; à); m’yûœpoç,

ru ’Il .7 uv3..i s rv uvw q - I i

a». a; 1*; alrfin 956v ypoicpwv ëjzdilwov, eioyobyoune’vnç ml alus’aou
üpEarro D714; èwoz’aç, un? tin: aimôemrmrlv (LÉBoôov évaloyoùzmç 75’115: ’

GEOÇ, E’ÏŒV, ml W au mu EUH Ml 50741, 7.21 KMŒXOU TOld’J’ÎZCÇ Pl-

voc’auç s’y Toïç flapi 6507.0713; mont-lourai - cira: si; rai; maïa; Xœprîaaz; 5
npôrov p31; s’wosï, qmaz’, rai; éyyehuàç êwa’yzzç mi rai aimilovBa. Rai
ôMwïmî; - ainsi: ô 656;, 75101936 1’635 m2 èys’ueto 1’565, 31a où périma XpLaTzaz-

v6»: EnGeLa’Çouo-w, aillai mi n31! Enfivœv ai déplorez, Aowïvo; m à ex

È

000001050); Anpâz’pzoç- napaôc’ôœm 8è mi raz-3ms aux à); aïv Hg 55551:

un enflammas, ouvrâoum yàp mon 51.00401: 7m; 950 .5705, x. T. l.

yàInf(I) C’est-à-dire Grégoire de Nazisme.

Nous pensons que, si Longin a réellement

(9) Ce fragment est tiré de Jean de Si-

cité Moise, c’est probablement dans les 0:-

cile (Schol. sur llermog. ’18. a.’ Wnlz, Rh. gr.

m bull. Mais cette mention du passage

t. V1, p. 2! i). V. sur les conséquences qu’on

de la Genèse nous parait interpolée: elle

en peut tirer M. Egger. Essai sur l’hist. de
la Crit.p. 53! et 5., M. Bnke, Apsinis et Longi-

n’est ni préparée ni discutée; elle coupe un

ni Rhet. p. L. et les Recherches, pp. 62-63.

étrangère; en eEct, le verbe renâclois: qui

raisonnement à la muche duquel elle est
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sthène, Lysias, Eschine, Aristide, lsée, Timarque, lsocrate, le petit Démo-

sthène (l), Antiphon, et en outre Paul de Tarse, qui a le premier annoncé
une doctrine qui ne peut être démontrée.
(l) Proprement le Démosthène d’orge ou

de paille, surnom que l’on avait donné a

Dinarque, selon Ilermogène (Walz, (th. gr.
t

t. m, p. 384).

FRAGMENT XXIII.
Le Théologien(*) ne s’y prend pas comme Hypéride, car le vol de l’aigle
ne ressemble point à celui de l’escarbot; mais lorsqu’il veut célébrer le

vrai Dieu, il commence par une idée simple et généralement admise
qu’il applique au sujet, d’après la méthode démonstrative. l Dieu,n dit-il, a

« a toujours existé, il est et il existera toujoursp et pour tout ce qui se
rapporte à la nature divine, il enrichit son discours de semblables pensées. Puis, passant aux actes de la puissance de Dieu, il ajoute: t Il conçoit d’abord les lntelligences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moise, « 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 (’).

a

gin et Demetrius de Phalère y sont appelés

cile aurait-il mis in malnçiœç, au lieu de En
(religion, faute qui décèle une confusion dif-

les premiers des Grecs ou des Gentils; tan-

ficile à admettre chez un Grec? Nous trou-

dis que quelques lignes plus haut Hypéride
est comparé à un escarbot et Grégoire de

vons donc ici un nouvel exemple de ces

suit la citation a pour sujet bernât; Lon-

Nazianze à un aigle. D’ailleurs Jean de Si-

interpolations dues à un faux zèle, et dont
le critique doit se défier.
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AEITANON KA’

AOFFINOY TEXNH PHTOPIKH.

KEibAAAION A,
HEP! EÏPEZEÛE.

S l. .....Kati 75 153v mÛavo’w i350: Mi apoçayœyàç raïa augurai-J ’ ou

yatp glapir son! antan, «éclopé; eau, tramp alu m1 un; ont, [mon yarp

V . à - V a I a î Q, a - l

npéç u] nazi ysîrow zani êXâpàç 13v, Mi 0131 55mm, nai npsc’rrow in, [mi

dôwambrspoç] mi variât-spa; mi cuva-1075530; mi raxôrspoç, û mi mouflé-

repoç, [mi apoçotk’a’repoçJ mi 7rlouma’nepcç [n 5mm, mi zazoupyors- a

t . ’ u , s ne I

po;,] mi rama a; retiro»: 51530.01, 1:07.15: a En! un.
Dl

S 2. En roîvw une? xœpt’at mi alanguiroit! (modelai; Fémur

5è onv touret; rai ahana, nazi sapai sa? xwpt’az ":6 niât-40v - aux Expiv
Maman dacxreïvau, nai érs’pœÛL ôstvôv 7è npaxâêv, Mi à! retiro) tu)

I V 7 d . I l Il C v . V 9 . a I

xmpttp yevouwov- mon au talweg, au to) repu), une: mir 5’th outlaw 10
5cm 6è 5:5 mi :6 sa épaula: derva’tspov, nazi tri sa ëpez xaâsmbrspov, A0);-

vaI’I

Avsnrissnlssr. --- Les lettres Pbcd. désignent respectivement les mss. de Paris 1741,
1656. 2040; V. celui de Vienne; Mab. les deux manuscrits de Venise; G. celui de Wolfenbuttel; L. celui de Florence; Il. celui d’Oxt’ord; C. celui de Cambridge; A. Alde. Cod.

indique une leçon qui se trouve dans la plupart des mss.
VAR. -i. 2 DL. 0m. surie situ. -- l. 5 Mb. 0m. and npcççt).t’ctnîcc ..... ammonium;
PbGV. rhumatismal: a. L.iom. 1l ou Tl. --- l. 7 DMb. marquent une acune entre t5 et mi.
7.. Ph. nai. languirait vît-n°8. -l. 7-8 G. ïivtræz... in sixain. -- l. 9 Cod. érigeât. A. iripmôsv.

CONJ. -l. 1, M. Srsnost, nai ri 15W 1:95; 7L me. i8.---l. 2-3, M. SCENEIDEWIN, mûr: 7&9
agaçai-ru. Les mots mûr à? a: 9’; Tl ont, sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que l’énumération faite par l’auteur se rapporte à la catégorie 1:95; 11.-]. 3-4,

M. szscsn, aux agnat... nai Summum; - l. 5, M. SCBNEIDEWIN lit émulas: a; au lieu de
flaconnage; M. SPENGEL, tout. iarw timiv ou Stivdrtpd; sa timîv. - l. 3-5. Il me semble qu’il y a dans ces trois lignes bien des mots qui font double emploi; je lirais, comme
M. BARS, renfilent; au lieu de 111671905 et je supprimerais ni chianti-brima nai 1:99;uûionçx, mi newtonisme; Je crois aussi que timiv est une explication des mots mm
8’ in tir..-- l. 7, M. Buts, in roiwv nai 7b 1155 Kari prix" M. FINCK, in roiwv mi r5 1:46

liïtlil, rime; mi lupin. M. SPENGEL, dans son texte, tu rciwv and 15 mi 7.03961.
Il y avait ici, comme plus haut, et plus bas p. 3M, 1.5, à propos du temps. une glose marginale se rapportant au lieu. ne mû; je lirai donc : En roivuv "sa: lupin "à malaire»:
l’antique. - l. 8, M. SPENGEL aimerait mieux r6 81mm mi 15 Julian, ou du moins il
changerait flapi en mai. - l. 10-11, M. BAKE construirait «imitera avec èv 1557m têt
yogi)? îzvç’utvcv. - l. 11, M. Sentant, Ev Sou l. - 7.7.).Efitdfl9’fl n’estnil pas superflu?

[CIL 1.] MANUEL DE anamniens DE LONGIN. 313 .
FRAGMENT XXIV.

MANUEL DE RI-IÉTORIQUE DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.
DE L’INVENTION.

. . . . . (l) La manière dont on présente les motifs destinés à produire la
persuasion contribue aussi à disposer favorablement le juge ; ce n’est pas
peu de chose de dire : c Je suis frère,je suis père, je suis fils.» On produit
aussi quelque effet en rappelant que les adversaires étaient voisins, 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 de les énumérer toutes (1).

[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 : « 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 all’reuse dans
la solitude, plus cruelle sur une montagne, à Athènes, à Lacédémone, chez
(l) V. dans les Recherches, pages 32-35,
les incertitudes qui ont régné longtemps sur

tes que M. Finckh.
(î) M. Egger (p. Lxxv) a reconnu que l’au-

l’endroit précis où doit commencer ce frag-

teur 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
assignées, nous ajouterons la notice insérée

d’Aristote. Dans la partie du premier chapitre qui nous manque. il était question de
ceux qui se rapportent aux catégories dési-

par M. Schneidewin, dans le Rheinisches
Mineur» de Ritschl, 1847, p. 254, et l’article de M. Spengel, sur les Rhéteurs grecs

gnées par les termes cùcîaç, 1:0qu et notai");

de Walz, dans les Marat-liner gel. Anzeig.

7:05, si) Mn, T’a hm, in minbar, ré mitïv,

1837, n° 17, p. 139, où ce savant critique,
renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

rà fiidliw. V. Quint. I.O. llI, 6, 23 et s.Comp. lIermog. «spi orais. Rh. gr. t. lIl,

p. 111 du filma-rani repliai, fixe au frag-

p. 2 et suiv., Cicéron, De l’lnvention,l, c.

ment, à peu de chose près, les mômes limi-

21, 25 et suiv.

viennent ensuite celles de si: 1:96; Tl, r5
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3M AOITINOT TEXNH "nomma. [32-1]
imam, èv szôat’pow, frape? fiapë’a’pozç, à: 1mn à): 75X37, [én’ 05).on
xwpîov.] Rai [lomèv] eiôsc’n; in; cirrà r6»: site)» èwoz’azç napaztt’esaeau 5L-

xau’a; si; r6 fipout’pivov mi 41111270070551;

S 3. ypévo; ôâ ôtazpoôpsvo; oùôè dpl9pfiaat 516m au: son annelai:à yàp [11535,01 un? ypévov] 715:1 aira s’y-pin 0279.5: népuaz ml npovrs’pvmv,
52-5 58mm: à fige; ypaz’qwaôat, mi p.515: tain-o (zinc 55507:. Xpo’vov 5è épiça)

mai 55v êopriv, Nounou, Hawaânvauaz, wilaya», eLpnvnv, 7310.4221: [vem-

I
I
q
l
mû ïà 51.57901. 10

,1 vl . n. -Q. . -7

tapon mi npsa’o’uæ’povJ augurée-Lou, vans: morewnv, encânvov, layon,

érépazv épata. Kazi I3 loup); à; nabot) poîpçz, 7.12 16 npérspov mi r6 vin)

à 4. Mia: mi [ré EXEW] ou 0111110511 same a; TOÔTOIÇ, au Et’qmç axa,

f a r T 1 s - . r I .1 I I

une mura: [ezxel,,ypvawv, 559m1, 1m51, Bçpu, navra ava mm x57.7.7;2’at.

à 5. T6 55 zaza9au 0’ng 51è) 6771m, pliât!» 8è un «nô mérou mallé-

Î)..Iy, ..a! 1)..a ..I 1 -l«x!Sas. , .1

7ew dqaoppà; rôt: 7.57m; * ri pipi chaînas, tofu noôoîv, To) bçâaâîuq’), ri 15

x5430: sa, 5,17m, spam, 6. il - supt 7m; lapa, au. ou ôæpz 51.5117115715», ovtwç

u I-x pl 1
l l.1
ty IllyI «PI A

Âme, aura); cumulez pou, 699v); 77v ml Trpoçaa-Æqasz :71 771- 7:).éytoz 55m

zou ra "ppm 65517319760, (ogre leîsaûau t 10.17102); fou; 1m02); axa»,
63:5 p.9; azyws’JÜau - anéarpanrro, du aïpaz npoçéa’xsv - natal véron p.5

-, .1 7 - 1 u . - 1 yl v 1 J

ElXEU, www; m, 1m); ont! stûpa, Taxa et» 7.07t,op.evoç un raz optons: 20
touret; 3055:; n Myaw mpi tau 7rpaz’yp.aro;, mi filmez; napsxsaâaz 27,;

Iî l I If ’ u4. I lIl w

0017951319

S 6. To5 6è 17:01:51 aîné» écru; - 5615:; yalp airlaç, oùôèv a?» note 75’-

6 - 81-1 .1 ex *rîl 7l I6 6’

VOITO s Lazpoupal a tu; auna; ’ sunna, 5., avayznç, 5: aloypoup 51ml, z

(17,8cm, mxtçz, «10.43771, ml) 01111051479). 20
à 7. T6 5è miaxsw, 057w; 710710907 8:sz :âov * si Trémveaz; il; 76

Ï ., .

VAR. - l. 2 BLMb. 0m. 7.6L7T’;V. - l. 4 L. 0m. on. - l. 6 CC. luttât faire. Pl) Ml). F515!

nu avec r ail-dessus de u, les autres mss. avec A. perd: nôs-ou. -- l. 7-8 L. vzérzpov. -l. 9 L. été)»: pcipz. G. ânées! FGÎPÇ, les autres iv 103w pcîpç.- 1.17 V. infinro.- l. 19 G.

mi dyüveofl. L. 0m. tari voltez: p.1 allia. -- l. 23 C. 1b 8è... rush 5m»; Éaflv. L. iîlOÇ

60m. - l. 25 Ph au). inde avec un audessus du r. - l. 25-26. C. 0m. aux... nézovôaç.
-- l. 26 Ml). 8mn... ri 17:37.
CONJ. - l. 1. Je lirais:îv ml, 611w En 767.1: [if aïno» lmpïcu]’ x13. dam; En... Comme

loufe" manque dans quelques mas. et qulil est inutile, je pense qlfil vient de 6mn omis devant à»: 16m et dont èn’ ânon 7599m) n’est que la glose. - l. 2. Jlaimerais mieux mi si;

7b 1:9. - l. 5, M. SPENGEL, dans son texte, accu-à 7,96m»: ndrsça. Les mots drapa muât
7.9930»: coupent malheureusement la phrase, et appartiennent à une glose relative au temps.

76 m’a. semblable à celles que nous avons signalées ci-dessus, l et 5.-l. 6. Je transposerais devant ïzîmxev le on qui précède ouvrzhî (l. 4). Je lis, avec M.SPENGEL, pari 79575

[CIL L] MANUEL ne murmurons m: LONGIN. 31:;
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 (Jeux plus tôt, quand la loi vous
le permettait; des lors la chose n’est plus possible. Je considère comme
circonstances, les fêtes, celles de Bacchus, de Minerve, la guerre, la paix,
la jeunesse, la vieillesse, les repas, une nuit sombre, une nuit éclairée
par la lune, l’hiver ou toute autre saison; l’occasion rentre aussi dans la
division du temps. ainsi que le passé, le présent, l’avenir (i).
L’équipage n’est pas, dans ce cas-là, une circonstance peu importante;
il faut dire si l’accusé avait une épée, une chaussure, des bijoux, des vête-

ments, un bouclier, une lance, tout ce qui s’appelle armes ou effets.
ll faut aussi tenir compte de l’attitude, car il est facile d’en tirer des

moyens de conviction. ll a agi avec la main, avec les pieds, parle regard,
parla tète, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). Il a porté

la main de ce côté-ci (G) et non de celui-là; il était assis de cette façon ;
il me regardait de cette manière; il était debout et il s’est penché vers la
terre ; ils étaient détournés et laissaient 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’atlairc, 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:
aux Quart. - l. 7-8. Les mots vamrépcu mi wptafiurt’pou me paraissent superflus. - l. 9,
Ruminant, ÛEPW’ÏN (391v, Zliô muge: à» prouva; (39;. M. WALz. iv mima unies. appr. par

M. BARS. -- l. il, 16 51m n’est pas nécessaire. - l. l5. J’ai transporte après layon les
mots n] tupi incitas... (137.11 qui sont évidemment déplacés après 86 ainâiaw (l. 25). - l. l7,

M. Blum, ion ou moitira. -- l. 23. Le même pense qu’il faut corriger : ri) Si mais: 763v
ami" écru. Je lirais simplement nô 8k misiv.- l. 26, M. BAH), oui ou ému); 7:. 8. si; ri
«en. M. WALz, Simpcüptv. M. Sermon. ex lique le mot 703:0 comme remplaçant T’a trottîv.

Il propose de lire enhardi: ion, relira .-.. . au nimvùzç. Je remplace 70’376 par 06140:.

(5) Comp. Quintil. l. 0. Yl, i. l5, 16. (G) L’auteur fait allusion au passage de la
(U Comp. Cicéron, de l’luventiou, l, 26 harangue pour la Couronne,p.305, 5(Bake).

et 27. Quint. l. 0. lll, 6, 26. (7) Nous avons transmutions 5 les mots
(5) V. la note critique. que les autres éditions placent ici.

316 AOITlNOl’ TEXNH l’H’l’()l’lKH. [a 7-lO.[
gaina, si; nia tilapia, si; rai èztè;, si; 855cv, [zig Loiuazrz] - si; [raina]
7:19an aux eôwazto - 50TH! mou nagera, 572w oint: in) 7319m, nai 7&9

-*î7u7nuç

t æ I r I ’i a t I v l I . v r

arra9n mm son. Autisme ow [ra avocat-Lai] un To Karman si; apoppta;
157w 171w rpà; Çfrnaw matstvévz’wv.

à 8. Erépaz ôtaient; 7755 1670:); nôt’ôomq f) nattai rai; ataânaet; ytvo- a

ÏIv . Iu’l . l-l- l,IairrvÎ)nI.II TqI u l . I
97I Iaal,I v
I î -I g. Il.

p.597? r mi 792p afro touron 51.59080; sapâmes); 71315111, un Trpazyuœtemp

.1; matu;
«manu wattopzëcpsvoç,
ou Etaa;7p!
OFOJŒJ
’1’
r )piqp
Re. I 1’q 76
u l n,-motteront «p

Cmoupavo), 7.1: 1rpo;stxacÇœv .1; Le; avec a»); ou mouver. Ta flip
napaôsiygmaz mi rai év9upfipzra: .55 (in finançai 5:01:71: ri 5» émia-

1011.5145; (ou anomaapev, émanerai, 751255151401, aman: affinera aia9avc’usvot. 10

S . Hpo; touron; step!» sida; ôtatpsasœ; nôs avuarmmmrov a; eu-

peaw, rai wpësënm’ra xai t’ai aumaipxovra Toï; npoçdmoz; Te mi ripai-

p)
I aIapywz;,
Iurzouarms
V
rargols:
agaç, ô
a 0401;,
71,015,515
ces:randa
api);tTOUTOl;
sur
.8
r:
nl
u
I
’
I
51.10qu ’ en tu») npaypaztwv marron, x0tvoMa;, appuies, manitou; au» là
yuan: me .ETEEIV, TUXÆÇ, rexvaç, talweg, 75W), 7rl.ourou;, matous. 5517;,

cIu-IIIt1!t.

Érs’pm;, n’y: 5.11.011, du: dropera, n’ai t’ai dù’tè, riva: étira, à! riant 5rd,

1259511 dpxo’psvz, ravineux, riva; élevai rai; airîaç, riva; 022135741; (pa-

l r n 1 l J * yl

vepai; un (repavez; «trias, me ces: à: me; super;

1
,
.
.
,
e
1
.
l - a I I I. t ï 10)) ) a
à 10. Hyène: itérez si; t’aurai avivex9naemt - unapxérm 85 mu

r, fi .ou 15 mon mais: mon: :51; et: Top Cnmyam, ma To sapaieTohm;j".
si. 1...! )- -, ) I ’ l - l I I *

pc’ÇEtv rai filmai mi 751117.51 and aramon roi; iôtxmraz’roz; 7.1i èpneptexo-

pivot; [tong ayzpt;6rrou[.tsvm;] npazyuam. Tartare: 719 ftpo; a: m, a taupoupe»: ra: yâm m4 5:51; rond Çnmlua’row, un tu sa ôpya’vo) page:

lîu-Ilil

m9samzim. Kari ôpya’vow ai la).0’Jp.5leI nia-rez; mi 757:0: nictamv nazi

«(pognai tonna copeaux) ayatpouai layon. 20

V l l î I i I . ’ su

VAR.- l. t G. ri émit. - l. 2 GBLMb où Muni, t’arw. fana. - l. 5. Mb. porte en

lettres rouges ù la marge les mots hip: Siligio’lç âçâelwîw.- l. 6-7 L. ou). nai 7&9... niant;

- l. 6 Cod. :pzïpzreùtt.- l. 7 GBLMb. si: 5;. -l.. 7-8 L. (incluaient In:cop.s’mv.- l. 15-16
GBLMb. 0m. ai" ers’pet;...riv1 (3:0..- l. 20 Cod.i n du. -l. 2l Cod. ïtvtxurirct; Epü.
iâtnwrirotg. - l. 22 L. àuçtînrouuivctç.

CON]. --l. L Les mots si; 7.91511.sz min-ct sont la glose de si: rôt au; V. le fragment
plait. no XXII. M. une lirait si; mon à 1110:3: Sont-au, et retrancherait les mots hem
un... p.13 nattai». - l. 3. Le même changerait ré: intimiez en rai. r: cri-ru qui correspondent
suivant lui à ra matîm- Le passage deviendrait suffisamment clair en transportant devant
1,10m, l. 2, au lieu de si; «son, les mots ré: taurin qui sont mal placés après lippus
(un. M. St’ENGEL a mis dans son texte xis: ré) fiiclitv. -- l. 6, M. RARE, fipzyuzriüap.
M. SPENGEL, :païuzrzûw. V. Budæi Comm. ling. gr. p. 308. Noms ad 1?. ’41?- XV. 9- -

l. 9 M. En: supprime gexitlt sans en avertir. -- l. HLM. SPENGEL, à.» initient». -l. il.
l’h’pitome donne â’I’JTLMuT’lrw. - l. 17-18, M. lulu: a omis, sans doute à cause de l’ho-

"Imm- 105 mols riva; fraya... semi; zirizç. -- l. 2l. Il convient de remplacer le terme

[CH. L] MANUEL ou nllÉTORIQUE ne LONGIN. 317
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’offenses, dans cette partie du discours qui se rapporte à la recher-

che des faits.
Les arguments fondés sur le témoignage des sens offrent aussi une mine
assez riche de développements.0n en tire une méthode d’invention, et l’on

peut par le raisonnement en déduire des preuves, soit en saisissant des
analogies ou des différences entre ce qui a été vu et ceique l’on cherche, .

soit en rapprochant les soupçons ou les conjectures de ce qui a réellement
été entendu. En ell’et, les exemples et les raisonnements se tirent de ce
que nous avons entendu, éprouvé ou ell’ectué; 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).

Appuyez ces considérations de l’exposition des preuves tirées du but

pour fixer la question, et accommodez tous les moyens quefournissent
soit l’intention, soit la nature de la cause, soit la marche ordinaire des
choses, aux faits les plus particuliers, aux afTaires compliquées [ou douteuses]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espè-

ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhétorique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources des
preuves, fournit abondamment matière aux discours (’°).
vsvtxmrirci; par iâtxmrdrci; que donne l’Epitome. M. SPENGEL, emmurait-91;. - l. 22. La
place même des mots roi; iuoiafi. montre qu’ils sont une explication de tuneptzzept’vctç.
-1.23, M. FINCKH, n’y ôpïivœv page s’appuyant sur Valckenaer (llérod. lll, 120). V. plus

haut, p. 3H, l. 9, iv muon guipai. --l. 24-25, M. BARS. trianon muât; alpagues: un dotievu». - 15m.: irien-1m mi décantai me semble une tautologie.

(a) V. la note critique. (10) Correspond au S 7 de l’Epilome.
(9) Correspond au S 6 de l’Epilome.

318 AorrINOï TEXNH PHTOPIKH. [ë 11.]
KEtbAAAION B’

HEP] OIKONOMIAE.

S H. Enszôù 6è eïpntau mi flapi mûron: inexpévrœç te mi pœtpt’wç, ymymms’ov êari trin: émié-fin», a», i1 55140414; mi 16 507w
dmpwfiaaa Taî eipnpe’vaz rad; êtrmo’ôotg. Aùifiaemt 76 épeloynâèv e’z’re xpeït-

tau sïre mi xsïpov roi; pagayai; mû ri; nzpaâs’asz nîw 6min» 7.2i a?»

évasa-(mu - 3mm 7029 cirroôaxâf, a npaîypaz, 051w tè mina «1355m1.
Xpnatéov 5è rot; étalé-pt; ôçmp nazi toi; npomyîoc; noDaxfi ’ nazi yàp
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CHAPITRE Il.
DE LA DISPOSITION .

Puisque nous avons traité ce sujet (l) d’une manière suffisante et conve-

nable, il faut passer aux conclusions qui ont pour objet et pour avantage
de rappeler ce qui a été dit au moyen des récapitulations, et de relever
ou d’affaiblir l’importance de ce qui a été avoué, au moyen des divisions

et par la comparaison des faits semblables et des faits contraires; car on
donne du poids à une chose en la démontrant. Il faut faire un fréquent
usage des conclusions, de même que des expositions; car elles sont utiles
après chacune des démonstrations, et à la fin du discours la conclusion a

beaucoup de force et de puissance pour exciter le juge à prononcer la
sentence que l’on désire, ou au contraire pour le fléchir en faveur de
l’accusé. La cause et l’intention ajoutent aussi beaucoup de poids au discours, quand on examine comment les faits ont résulté l’un de l’autre, et

les principes de ces faits; car chacun d’eux pris à part est peu de chose;
mais en montrant comment l’un a été amené par l’autre, vous fortifierez

vos arguments, surtout si vous chargez le délit des conséquences qui
n’ont pas eu lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Il est clair que l’appréciation du caractère de la partie adverse diminue aussi la gravité de l’accusation, si vous parvenez à convaincre l’accusateur d’exagération, si

vous montrez l’habileté de ses discours, les artifices dont il a fait usage.
Mettant de côté les faits supposés, retenant ceux-là seulement qui ont été

accomplis et les atténuant, comparez-les à d’autres faits moins graves, et
montrez que, si l’on suppose des faits qui n’ont pas eu lieu, et si l’on
raisonne comme s’ils étaient arrivés, on rendra toutes les fautes égales,
la plus légère à la plus grave; qu’il faudra appliquer a tous les cas les
mêmes amendes et les mêmes peines; or c’est le comble de l’injustice
d’infliger la même punition pour tous les délits. Voilà ce qu’il y a à dire
sur l’exagération ; il faut s’efforcer de cette manière d’affaiblir la gravité

de la cause; car c’est ainsi que l’on calme et que l’on dissipe la colère

des juges (’). l

SPENGEL, cptxpa’rtpov. -- I. 23-24, RUKNKEN, 1:01:13. un. Miaou". M. WALz, ne. mi 60.660-

tuv. M. Bsz, neuoxûovteç inhala". M. SPENGEL, rtôzaatüovrt; licou". Je lirais il «in du:
trin 69-1 a. 3. rtûzoazûuutv nai ixlûaœptv.

(i) Il me semble que ce S et le suivant 0) Les principales idées de ce S se resernient mieux placés après le S 15. trouvent dans les 53 B et 19 de I’Epitome.
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CONJ. -- l. I. Je crois qu’il faut lire ëv ni; in)" - I. 2, M. RARE, nai in piaf: Euriv
i papis: x. r. A. corr. adopt. par M. SPENGEL, qui ajoute pi»: après 671.- l. 3 L’observation de l’auteur me paraîtrait plus conforme à la marche ordinaire des discours, si on
lisait iv rai; mamelonna lieu de iv ni; Exil. Les mots si 757531141011 i un, à cause de leur

place et des diverses variantes auxquelles ils donnent lieu, me semblent être une explication marginale, probablement de 7010105104. - I. 7. MM. BARS et FINCKH ont inséré 1.1i

aria-nom après 811.760. - l. 8, M. Fluent, dtzfiaficzluivctç. - l. 9, M. BAH corrige pour
(in. - l. il. Le même lit drame; pour «in» 1110;. - l. 12-13. Le même, eignadpzva..."
ainlapfiaim; - l. i5, RUIINKEN pro se «gommier; à finaux. Mais alors. observe M. BASE.
il faut :0 p.500: 161v 3.67m. Il lit 1. me . - l. i , RURNKEN 07505km. M. BAH, 01595711 avec

[Un ll.]’ MANUEL DE RIlÉ’roleL’E un LONGIN. 32!
Les sources des preuves dont on fait usage dans les conclusions se classent d’après la même division que nous avons adoptée. C’est dans les cou-

clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme impertante, ou légère et sans gravité ; et pour cela il faut recourir à d’autres
démonstrations. ll dépend [néanmoins] du premier prononcé et duzpremier discours que l’allaire se présente ainsi (7’).

Quant à la distribution et à l’arrangement des exordes, des narrations.
des preuves et des conclusions (t), il est seulement nécessaire d’avertir que,

dans les causes importantes et qui donnent lieu à beaucoup de débats, il

convient de faire plusieurs expositions, mais dans les causes simples et.
ordinaires, l’exorde doit être court. ll faut aussi employer les exordes
avant les arguments qui doivent exciter quelque surprise, et avant toutes
les assertions qui doivent paraître hasardées; soit au commencement, soit
à la lin 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 efi’et, de toutes les parties du discours,
l’exorde est celle qui contribue le plus à la persuasion et qui offre le plus
de ressources à la rhétorique; il prépare, il dispose favorablement les
auditeurs. Le discours où manquent ces précautions oratoires est privé
de tout moyen de persuasion, et révèle l’ineptie et l’extrême ignorance du

plaideur qui ne sait juger ni de ce qu’éprouvent les auditeurs, ni des
choses dont il parle, et qui 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 longsdéveloppements ou en très-peu deimots; si les faits sont
nombreux, il faut entrer dans beaucoup de détails; s’ils sont en’petit
nombre, il convient d’être bref. Vous instruirez complètement vos auditeurs en leur exposant l’état antérieur des choses, puis en racontant
successivement les faits en ayant soin de spécifier préalablement ce que
les mes.- l. l7, M. Bus, êvSumugu’vcu. à cause de l’emploi de ce verbe, mai L741. S. Xlll,
S 2. --- l. 18. Le même, Éîxezî’fi: pour marri; M. SPENGEL, ïïvlrat. - l. l9, M. BAH: re-

tranche aiguail. M. Serment. lit 7.1th zircuna’vmv. - l. 22. Le même condamne chtimi: qui
ne s’accorde ni avec «and». ni avec élu-[jofmm - l. 30, M. BARS. :6022; apennin; Eiçiïmv

tout nai Sttyiauç.
(5) Si l’on met év 757.; 1: taquin; au lieu - l’autre ces, il faut recourir à une déde iv rai: n’irai ctç, correction qui rendrait a monstration difi’érente; il dépend du pre-

la phrase plus claire, il faut traduire: -C’est - mier prononcé et du premier discours que
a dans l’exorde que nous avons coutume de - l’affaire se présente ainsi.-

- représenter la cause comme importante (t) Suivant M. Spengel, le chap. de la
- ou légère et sans gravité; suivant l’un ou Division ne commence qu’ici.
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in; in gainera, l7 et 27. M. (En, à) tin pinot-z. Il faut, en outre, ajouter ou sousentendrc 8nd. - l. 8. M. BAR: voudrait lire mi tan 07.:er néron ânon. Je supprimerais TGV izôpâw qui n’est pas nécessaire pour la clarté. puisqu’ily a plus bas azurai.
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[CIL lll.] MANUEL DE RHÉTORIQL’E DE LONUIN. 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 l’on a dites dans l’exorde, et par lesquelles l’on cherchait à disposer
les juges en sa faveur; cependant leur étendue n’est pas la même. Dans la
péroraison, on peut ordinairement insister auprès des juges plus qu’on ne
l’a fait au commencement et des le début. L’exorde doit contenir l’exposi-

tion du sujet et la division; on y met la promesse de la démonstration et
la division en vue de la clarté ; rien de pareil ne se trouve dans la péroraison; mais elle sert à fortifier, à rappeler ce qui a déjà été dit, et à
montrer comment l’on a atteint le but énoncé dans l’exorde (0).

CHAPITRE lll.
DE L’ÉLocrrtox.

La partie de la rhétorique (’) qui traite de l’élocution n’est pas la moins

importante; car l’effet que font sur les auditeurs les arguments et toutes
les divisions du discours dépend de la manière dont ils sont exprimés;
leçon du ms. B. ou plutôt la rédaction de l’Epitome, S 9, 7.1i. in 76 pita 119?.in pigiogz’ov ("tu rôn xtçzlatimv, imqïtlietv de rît; ànoôtiëempé 8è êzilqc; coincez: nai b7.ttwîcu; 763v i871 7.27.05v1œv. - l. 22, M. Slecl-IL, émiai fiGT’ En

(5) C’est un précepte donné par la plu- (5) Ce f; correspond au S 9 de l’Epilome.

part des rhéteurs. V. p. exemple, Auctor ad (l) lei commence la partie de la Rhétoriller. Il], c. 9. Cie. de Ornt. Il, 77. Quint. l. que de Longin que Weîske a insérée dans

0. V. 12, il; ",4, ü; VIL l, il). Comp. son édition, p. 192-3". avec une traduc-

Exccrpta e Rhetoricis,s 4. tion latine et un commentaire critique.
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rapnluelmrau - tu) 1.157 791p 117.1711171 7.211 tu) 557042111771, 11151177, ce 7.211

F a. h î I I î s bd N à ’ l

i ...r .I fx17I l-s ,l 1- cr

AvrwS-zvu 1391:1»; 0127:51ra’vnra11 7.21 17.171»; 7.7.0161.0111. T1.» 8è (57;:-

pow 119 zopwpawp 7:2qu 517911 ouuÊsËnzs m7 apemv, 7.911 :1951 toute

7.pa1rsï7 517 507.017; 711w érs’pow :167 17. matou 75’701); 25
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(v
. .. . , m ç . 11.011 un, ou; 1s . ... 771.0521110);

VAR. - l. l Cod. A. aïno ozçôn. - l. 1-2 BLMa. aigrefin aütiç.- l. 2 G. 0m. oblat.xrs’tv. --l. 3 PbGMa 1:1917.1).).61;. - l. 4 GVBLCMab. 0m. éon. Ept’t. filée»: 111? 6:33:31.-

- l. 6 Ph. de la première main contint. E i1. ouvrtivauç; les autres mss. et A. cuvôtïvou.

- l. 7 Pb. ix’M’En. - l. 8 L. 701415km. - . 900d. A. nant-ana. - l. 11 B. :5 tiraxrov.
- l. 12 Pb. duce avec -.- sur l’a. MnB. tilnqn’n, les autres mss. tiltça’rmv. -- l. 13 A.

(empanna. - l. 14 A. mandante. - l. 16 GBLMn. 717111:11:11 ou. Club. 0m. fout en
marquant une lacune. - I. 18 Cod. 11179.17. G. tian-puni. PbLBMa t’a rais-37cv. - l. 20 Mn.
0m. 1457.57. GBLMa. xzourprfmctân. A. nmpapîzbv. -- l.21 Pb Mb. iamptopi:a.1.- l. ’24 GLlla.

:157 teinta.
CONJ. - l. î, M. RARE, in. lût-7,; RUHNKEN, azcutfmtitv. - l. 6, le même, 0970317.;
Wersxs, cuvai; en insérant après filin (1.4), ou Écrou. M. Bus, comme l’Epit. 097711711;

M. Semer-31., première corr. p.7. 11’117. cuvai-nu, deuxième corr. amarina; -- l. 9, au".

us. 7.79.5771. - 1.1341. Il y a sans doute dans ces lignes quelques mots superflus. -l. I7. Rousses. 1.57.72. - l. 18, RUIISKEN et M. Botssomoe (Lit. An. Il, p. 93) ont ren-

[Un HL; » MANUEL DE RHÉTORIQL’E on Loxcix. 32:;
le style est pour ainsi dire la lumière qui éclaire les pensées C) et les
raisonnements destinés à dévoiler aux juges la probabilité de la preuve.

ll ne faut donc pas négliger ce qui concerne l’élocution; on doit au
contraire l’étudier avec grand soin, en prenant pour modèles les ora-

teurs qui ont excellé dans cette partie, et qui ont su donner à leur
style de l’élégance et de la variété. En vain apporteriez-vous de la saga-

cité et de la finesse dans le jugement, dans la discussion et dans l’examen

de l’intention et de chacun des raisonnements, si vous ne donnez à vos
pensées la meilleure expression, et si, dans l’emploi, l’arrangement des

noms et la quantité des termes, vous ne préférez pas le rhythme le
plus convenable t5). En effet, l’auditeur se laisse charmer par beaucoup
de choses étrangères à la pensée même, aux arguments et aux moyens
de persuasion que l’on tire de la peinture des mœurs. Le sentiment de
la musique et de l’harmonie est naturel à tout le monde, même aux

animaux qui paissent ensemble; à plus forte raison à un être social
(loué d’intelligence et qui a le goût de l’ordre. Si donc vous êtes attentif à

rendre votre parole musicale, harmonieuse, cadencée, à employer des
mesures et des sons convenables, et que vous travailliez votre style sous
ce rapport, retranchant ici , ajoutant la, distribuant, selon l’occasion et le
besoin, des tournures élégantes et bien choisies, votre discours sera au

plus haut point persuasif et oratoire.
Telle est la poésie (l’llomere, aux yeux des juges impartiaux et éclairés (f); telle est celle d’Archiloque de Paros, dont les œuvres sont trèstravaillées. J’en dis autant des poëles 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 Antisthi-ne (ü) ont donné à leur style beaucoup de soin et une correction suffisante. Quant au prince des orateurs c’est son mérite propre, et,
sous ce rapport, il semble l’emporter sur tous les écrivains du même genre.
L’objet de l’élocution est d’exposer aux auditeurs ce qu’ils doivent con-

voyé à la marge les mots humain s’v ululai. Je crois, avec M. FINCKH, que ceux qui
suivent : émit-19cv 1519 911’176" 1’731 14’767 amati, appartiennent aussi au glossateur qui

indique que l’on peut facilement confondre sirtaki et évulti; 1’71 m 151w signifie instar

eue. -l. 19, M. une, mi nzp’ 191.-- l. 21. Je lirais ô x11 11.7.81. - l. 23, M. Bus,
ré»: 11 par. - l. 24, M. SPENGEL, 7.9911191119 xcpuçzizv raérzv. -l. 26. Ne faudrait-il pas
remplacer abri; par ri; 12’211»; ou ni; ipunvtüueoü - l. 26, ïvœpiuo); ou plutôt, comme
lisait Rennes, 7:71pm; r: x11 enclorai; sont l’explication de 011,26); 7.1131104911);
(’) On a rapproché de ce passage le S 1",
sect. XXX du Traité 7:. se. qui); 761; 71?) Cm

heu.)

581w tu] 706 rit 7.1K: 611551471.

c. 18 de son traité de la Fausse honte.

(5) Ce S corresp. au S 13 de l’Epilome.

(s) V. les notes critiques.
t5) C’est le disciple de Socrate à qui l’on
a attribué mal à propos l’Axiochus. (Ruhn-

t6) Plutarque cite l’llercule d’Antisthène,

(Ruhnken) Denys d’llalicarnasse met Antisthène au nombre des meilleurs écrivains
de l’école de Socrate. Bake.)
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ôê tu) 71mm) mi 76 Eévov - En 6è tà muai» ra m2 1:5pw.1)).è; ri; sigm-

7mm); - 85: 75:9 550 TOUTOU; 1101735159411 nonoùç, du 52710»an To1) upsi-

guano; mi :ô p50 flou»; anion». Ou yàp xpvxazywymsz; ph 707;?5;ow
.az’ mm; sierra; 1.12 irïovfiç .1801)? ra 7.2i noczûia 103v àvoua’rœv D
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È
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narawazlvezv 76 003114: fi; 15’550); nazi du a? ha ri; au 107.9473; Où):
amadou 5è ouôè 703v Iaozpairov; Trapzyyeltua’rœv evqoa’mcûau, [p.73] :91-

stw 76v m’yov 17, napaôéas: nazi wynlozp 10W malouys’vœv cpœvn- l

êvtwv, à 273v xpazcnv ow. Mêlant: nazi 76v 1.57021 0131 65min); avunqam’vsw

somma , 015:5 hic»; TE 7.12 amniote); sa; du choir! napa’mw, a». 57:04;;-

60mm: To1) maupovo; nai mïaza :6 P151411 m; cpwvnç. As: 3è a. m;
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5
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.
I
0751101051; ra un rpoazyœyat; managea: un 11.0093767921. Ratafia: 20
mon; m ôzxaamv avec; t5 mu nôswuç cognap zaptmâtdt; 7.1: wormien;
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35 routa mon mg Gspamsutzzm; ra ma malmenant; avoyas: - ratura: 7:40
éon 777; 3516013; qyaipgzaza, ôipzrpaz moka)? mi y01101213; 77.; 5.7:; 7)
réifier; iamys’vnç.

, 1 . A ..

S 22. Tan; ô supu9p.z’az; 7è 7103916141 5mm 7L5) auvezâzayâwp
VAR. -l. î B. :196: mûron. GBMa insimw. - l. 3. Ma 359 1è? 811 1561:1); - L 8
Cod. bmçSaivcu. A. bmpflzîvn; - l. 9 Cod. 7.1i àyxg. - l. 10 Ma. ri; laïka; Cod.
mon; --- l. il VBLMa. 6304;, les autres mss. 592m); GCA. 115Lfiz’viw. - l. i3 GBLMa.
barrît-1. i4 Cod. 0m. psi: avant nathan-1. 16 Cod. ria 517.95qu 031 ivS’ZETŒI. VCMb.
eùyflè BGLMa. à; (3:1: env-439. Ealxs’vou. -- l. i7 C. où 717.9140; -- l. 18 CC. fivsüyzroç.

CONJ. - l. i, Dl. FINCKH, x1921 15576. - l. 3. Le mot minuta doit être aupprÎmê ou
remglncé par «631.211 ou figura. M. [un lirait ré: 3159:1 r5: otgzivavtz ri: 1:97:7ng1. x11

-n, . ou dans; ri; Snack; 0631.5. - l. 4. Ne faut-il pas lire in: 8è :6 xzwç’v ou ajouter
un verbe tel que imrmîvâm? - l. 9, M. RARE, y.zra.rzôaïr.;. Je lirais dia; au lien de iiuz.
Wslsun, un" 55mg M. Emma, www, illuçîfionv. M. BAH!) lit xâv 019.33. et pense qu’il
manque un verbe après ilcuazv; il admet la leçon de RUHNIŒN, Myfiivwç, que M. FINCKE

change en layâdvmv. -- l. l0, RUBRKEN, (leveur. - l. 13. Je lis :5 climat 72;).5’5153;
(V. 31). - l. 14. WEISKE, ixrpx’moOau. lui TPŒZÛYEW. MM. SAL’PPE et RARE àdmettent wrÎ.

MzSPFNGEL (En. T. p. 163) le néglige. Humus! n admettaut pas p.12, lit vip: magasin.
x1: nv auy.1r).nx1.v. - 1.16, M. une lit, au lieu de a Tint ixgz’aaw I257. àvs’lzrm, à. tin
www Wï ï’MlH’flflu Pl. 5?!!!ch admet x9500: et conserve «Suivra... Entre 567. et amusai-

Ym, les muser. mdnquent une lacune ou insèrent le signe 6è que M. WALZ expliquépar
W410); NDTORIUS, MM. Bus et SPENGEL, de même. MERULA, «11:72. Wzlsluz propose imm-

Ç!
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naître, avec clarté et netteté, et de plus de ne rien négliger de ce qui
contribue à la noblesse du discours. Mais, tout en paraissant composer les

phrases et disposer les termes qui expriment notre pensée de la même
manière que le plus grand nombre, il faut savoir néanmoins associer les
expressions choisies aux mots ordinaires, et même donner à la narration
une forme élégante et nouvelle. En effet, on doit se proposer ce double
but, d’éclairer la cause et de le faire d’une manière agréable. Vous ne

viendrez pas à bout de persuader, d’entraîner les esprits, si vous ne les
charmez par quelque grâce, par quelque agrément, par l’emploi des 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 rendre 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 secousse(’), fatiguant au contraire la poitrine et gênant l’émission de la

voix. Il faut donc charmer et gagner lejuge 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 là les secrets
de l’art de persuader, les filets dans lesquels nous enlacent les grâces et
l’harmonie du langage (5).

Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé
yin); M. Spencer. aima»; ou mais; M. situera, où lapina; -- l. l7, M. SAUPPE, 0158i
mm. WEISKE et M. Spencer. (Env. T. p. 464) où Totem, dans son éd. des Rh. gr. c571
mm. -- l. 18, WEIsKE, mtüuovo; avec quelques mss. M. Bus. étau: si; Çtoviç, en conservant meùuatrcç. Je lirais plutôt (9015m1 si; ç.-J’insère avant les mots si; magnum; les
lignes qui commencent par Saï Si in ri; àxoi;... ju u’à icxnuévm, quî’se lisaient dans
les éditions précédentes, ES 23. entre les mots iVTiIJNW et et) 76:: 65mm (p. 562, l. I349

de Walz). Elles coupent malheureusement le texte, tandis qu’elles s’adaptentfacilement
ici. De plus. les trois premières ligues, jusqu’à wpâçi’fwozt. si elles appartiennent bien
à notre auteur, ont été transposées en regard des mots xioi’nîl? sa». atrium Enfin, dans

l’Epilome, la phrase qui correspond aux trois dernières lignes, précède le paragraphe
où se retrouvent les mots àfiarzupvsuus’vav et urgé-noie». M. BAKE corrigerait ainsi le

commencement de ce passage : 8d 8è ni ri; étui: fait duvet-ù, 17):an lirai: vision:Gain; se mi intonation; x. T. )..
(7) Longin semble imiter ce passage de 76:, sin émiez: (315.04 ne": ’pz’ovrcç, imité
Pluton (Theæt. p. 144. B.) 051m laie»; Tl nui déjà par Denys d’Halic. V], p. 50l3 (Boite)

étaierai; ut iv’JaÎgun; intrant (si rit: 5m- (3) Ce passage, depuis les mots : Il faut
0124:1; T! mi l’avion; peut tous: fieçëm- donc charmer, se trouvait au S 23 avant les
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1670!) gênât 7.12 7p1uu1’twv t 5318171097! 55 x12 590 (En; nolisât; zou
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in: 11.71011. 219:2»; 719 ou 9mn; and; suois-st; tatou que; (p du 7:90;-

I ’ v h l . "m V 7 a

vÉuELV’ oit 792p Ego, 7351.5.1 à vène; tu?» Bray, du, 7551:2; 53:2 tu?) vélum.

il 7.1:, 1p1îpecw à: 1.01)? ra K12 éraflai?! émécûlsrau - [x12 nomûnv to lîi
K12 aspirai); flou qa1t’vet1t,] x191’mp 571v .éyœ «7.12 1171.0511 514171 écriaazwo 75’155 -» «7.12 aimant é’ôooær t) «x12 77; 72; renifla; - » «7.12 122

u r .. a n x I 7 .3. .. , ,

qui; 741.1; ouzo); exocet ’ » 1.5725th 5 1:4th npoôsaatç, wvôsaluwç,

y l r u I 9A - .. . x l
X» â 23. T6 de 1o m; alJnonOt’a; nous; au 2.9709 sa ftp piratâaûkw 9.4)
I Î .. v* . l l r .arma-1 71 (zips, 7.12 aquvo tout» pipant 701) Layon.

. 1à II iIh
s 1I v- t I

ratinage: 7.12 ô: même zztvots’pou To auto (modus-tv i to 7110 marnas-

vau x12 7157T).U!LËVOV x12 guptslszfov and); zapov défit, 71922on tu)? atrium,

7.1i 571 api); rira 541w fi tir; aima-J 12’79mw :1 zonai 7.12 :1 0".»an

ylooI-IInI

zarazppovezrau, x1: m; 1to’5naewç, x12 70’.) 7.171 mu 1259m’w maup1n;

VAR.- l. 2 mêvôww.- l. 9 VBMa. ï8tt’v au. L. 0m. rivai. G. 0m. ragtimes Ph. :192omow.- 1.12 PcGCBLMa. ’nu’ov. - l. l3 GBLMa. azurai Ph. azuré. l’cGCVBL. vau... .

du 3:2. Ma. (in. A. Inc. - l8 Ma. 0m. floua. - l. l9 Ph. auvdûo. C. si» 360. la.
aüvôua. - l. 26 Cod. 0m. x12 avant ri; miso-dam; et plus loin portent animato;
CONJ. - l. 2, WEISKE lit minou: au lieu de coyote.» que donnent les mss. - l. 3. Le
’ même, tu: ami moiroit; - l. 4, Dl. BAH, dans son texte, «poiliez. - l. 5. Ne faut-il pas

lire tf1 x. du tùç. impolis? - l. 8-8, WEIsnt-z regarde comme interpolé tout le
passage x12 x1141 «in... jusqu’à nuraghe». Renan retrancherait seulement ré» 1.12121??-

mîm, comme interprétation de Snocouûtvrt. MM. Plus" et BAI": suppriment a]. (Mu... k:ïcya’wp. Je supprimerais le premier "1476:1.in et je conserverais le second.- l. 9. J’aime-

exemples; voyez dans les notes critiques nasse dit en parlant d’lsocrate et de Platon:
les raisons de cette transposition. l1 corres- fluerai; and nenni; 3mm; Ëxçiptvîl; M’-

pond au S l7 de l’Ept’lome. 110;, vol. V, p. 208; Yl, p. 1H! malte.)
(9) Plat. Phædr. p. 234 E En «si x42 Comp. Hor. A. P. Ml. Propert. 2, 34. 43.
organum mi àxptfiâ»; (un: rein àvcyirm A. Gel]. IX, 8.
incrtrâçvturzt ( Finekh). Denys d’Halicar- (in) Le comm. de ce correspond au j;
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à entendre des discours formes de périodes nombreuses, arrondies (9) et
bien cadencées, et dont les oreilles sont exercées à un langage compose
de termes nobles et consacrés par un long usage (m). J’ai énuméré les auteurs qui ont frayé la route et qui ont oll’ert 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 com-

mune qui serait trop simple ou trop faible, c’est-Mire à une tournure
vulgaire employée par les personnes ignorantes ou par tout le monde (");
par exemple, chacun, le premier venu dira micuç; mais, en disant même
ïXU’J, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué, qui

appartient à un dialecte particulier. On peut ainsi ajouter bien des mols
qui paraissent superflus, des termes empruntes 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-mente 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 : un zain?» ph l’amant-n rivât,
mi 61’?!)le (dam-4, mi fi; 7-3: "gêna, mi rôt «fait; ripa; 051m; ËXGUUJ, Où ml

paraît superflu. D’autre part, on omet des prépositions, des conjonctions,

ou telle autre sorte de mots, et même deux mots à la fois.
L’alléyori» (la) contribue aussi à orner la diction en changeant les noms

des objets, et en désignant la même ide’e 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 affecte

la vue ou quelque autre sens : les choses communes et habituelles sont
rais mieux 316v rwa. 16mn. - l. l3. RUHNKEN et Wslsxn, azurai. M. un: n corrigé «Ë»

3d. -- l. l5, Rennes, iv àpyj 71 mi tri tint. M. BAKE adopte cette correction. et lit

ensuite si imaginnai n mucha and m9. 516v. M. Serment. propose ici râla ittyÂAtlï.
La phrase mi 7:9".in 7è Kari 1:: :176); film çatvtfsu est une remarque qui a passé de la
marge dans le texte où elle pro uit une sorte de contre-sens: ce qui a amené le changement inconsidéré d’imfiii.).z-rzl. Je lis donc ri: K73 impuni; imflz’khrat, n’atteint? 5:. k.

- l. 16, M. SPENGEL, liron". - l. l7. M. BAH, (ornant. - 1.18. Le même, lainant
1’ àEwüm. - l. 2l. Le moine remplacerait .xGlVGTI’F’I’J par xztvczptmüç.- l. 24, WEstE,
vtôpzro; pour museau; Je préfère çûs’ïgurcç.

18 de l’EpiJome. (43) Ce mot est pris ici dans un sens bien

(il) Ces deux phrases correspondent au S différent de celui qu’on lui donne habituel10 de l’Epilome; 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-i dire changement de nom. b

texte. V. les notes critiques. (N) Jusqu’ici ces correspond au S il de

(i!) V. la note critique. l’EpiIome.
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a. ’. v, t,aa- Ia, -aa .. a, n. ,

aux artatpïcpa 7m Œ’YTDJiLPLV. Ou 71p attelez, «ovôè 21:1 papou
wigwam» to 5 17755; (tarpans; I imam, «1reprs’ç» r5 7.1L «ou sa Z1pm -» 112 :5 7.119,11 «neptz17lèç» [sirsïv 7.1i tr) F111 «51.171 1mm-

n và I-vt nI J M u
1- -., v
r Ii1vxvVs
lU*nlv

zwç’» à); 7.1i «7.051437,» to ce. );, 7.11 r6 anti 70’.) 7.11.0); «ma-page» t

ra TE 1:07:07 «vîtspçusg,» tu: to 05:le «07;??va 7.11 ra mon «1’11 t» a

v
"
y
r
l D * - Il l I

mi rà à); 31581110ng up); r0 un; :iypi1ç, «da1f51tvqtsvw’» ra ra
7:1Aa1ttfia’1691t «111,04’55911,» 7.1; «1*mfiolxa1tn de ra danômm s 7.1i

ra and); « 5513.0173,» 7.1L «sien-[5mn tr) page);

il t , 2 . . ,. - y: . 1 - u - - * .

S 2» . Api-:501 ô 577: for) 7.911.157. gaver: 7.1L 7m; panna a: 12net; 0er.

éyc’itwv, ou haillon; 75 705v 715.02 11; tréma; ïflat’JOlethluÉ’Jwv, i 10

r1,v.571.1414,
71, maraud,
7; .1,h-)apv-.
51.4.1 1.144,v-11,
- er-.--,un;rgnomon,
1-q Anvlô
(1.- 4-x.
tapi 70v; 7405709; r, rai maman x1: Toi»; 7110:); Totyaz’ptoz 7ÆXTEOV

!
l
A
I
î
I
I
a- .V
Iu v ..- 1- -- aa -v1ræ-ml

«13050.57; p5,» 7.1L «11’949 du am -» 7.1i (495*in:0) cou,» 7.1i «7.121cppwcn de,» 7.1L «sû1’pp’s 70570:1; 0) 7.1i «01105? a: de: cou amendées:-

to; -» zou «on if tu) «7.1: arum x1: agent -» 7.1i «un unanime: 9450m 0) la

I l .8 - l v I î f 7 t v I . I r I v

x1: a a); sa sur) 0l. 65m.» 7.1: «2311151; tzavwç-D 7.1L ((a’pnwo; me

r - r 4- u.0r. «a!
.
,
,
. a, a

734541170; 91311:1; 0) n 7.1i «95:11:19, au. ou recourez) meôyaztoç, mou

777.1071,» 7.1i rai m1411 M1 7.1: au x4011, m1 «rom-bu, 11710715
epm11w.» Oi dé 95.01101 7.1l auto: Bt1ps’poum - «escarrifia 7.1i gland-39:09

Il Ï T

VAR-I. l Pb. iwtarçiçn. GBLMn. inmrpidtt Cl. êmrps’mt. -- l. 1-2 CVA. djinn;

- l. 6 Cod. in; Sufîzîvcytv. -I. 7 Cod. A. tapaient. - l. 8 Cod. A. c’v 3911:1 - l. 9 Cod.
morion ou fiÎŒTEùW. - l. H PbA. hmm; YMu. Ê-yxliau:.- [.15 BLMa. 0m. En G. J.

7.11 mini. -- l. l7 Pb. ichv avec 7 tin-dessus du v. Pc. 6189311; GBLllla. iv85’vr5;. A.
ËV8’4’11Ç. C. dtôtîavra; et Minimal. L. qsüdovn. -- l. l9 Ma. espionnite;

CONJ. --l. l. Rennes, transfigurer. WEISKE, êmrpe’ml. -- I. 1-2, RUINES! voulait
effacer àvc’ymav; il retrouvait dans les mots pâtît xirà palpai: l’équivalent de la formule

cotît 31113; Tl. M. Blum préfère cette correction à celle de M. Fixant, qui lit (Soucy. -

WHIst insérait avant et) qui? 890m, mi. tin ivri 15-3. ou telle phrase analogue, et lisait
et) 8-); x1701 31.. Il manque en efl’et quelques mots avant les exemples ; mais l’auteur donne

cette formule: midi and: ptxpèv bégum, comme un équivalent plus expressif de celle-ci
ce. 71? spam cll n’est pas semblable, c’est-adire, il ne difiêrepus de peun-l. 3-4, M. SPENGEL propose de lire âTEZvG); au. lieu de aimantin. Je crois qu’il faut lire : mi riz un, pila,

mon; Tl, locution assez fréquente chez les Attiques. (V. Budæi Com. Ling. gr. p. 906.)

Cette correction complète celle de Ruuxxsx. (a; ml manif, 16 taxima- l. 4. nuasses,
11116 river. ou mixte un»; il. SPENGEl.pTéfcre 932’939 emplo é par Démosthène et Platon,

"11: se lit dans Aristide; llesychius l’explique par empalât; - l. 6. RUIIszN
(Timæi Lex. 22 a) retranche âllfilwdtkivcv et lit "A191: ou hïpzîzç M. BAKE se range à
cet avis, et n’approuve ni 3l. WALz qui pense que Brunes n’a pas compris l’auteur, ni

M. FINCKH qui, adoptant la leçon de Ruhnken. tirée du Phèdre (le Platon (229, (Il, y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 6mn non-seulement parfin, mais env
core par M. G. VELuno propose de lire: a Statfizivcyn. M. SPENGEI., i, in: 1’. Lâtsflzivcegvj

«sa; 76 ri; hypîat; Summum. Je ne pense pas que Longin ait voulu recommander ici la
phrase de Platon : :96; r5 ri;’ïwpa.; «imamat-I; 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 7’19 ZFDKO’J, [dites]
«bal: xarà papi»: (bégonia; [au lieu de] 611,35; [dites] àyhux’cç, àflpn’tç, oint in: zai-

ptrc; [au lieu de] 3:13.63, [dites] neptuniçg remplacez de même New par 1460.1,
Rai-m Tl, comme relira; par xaptâi; XŒÀË); par ünéptuyz ; rît-01:91: par ’IJn’tfiquE’Ç ;

35Mo? par oléfine ; 51:90 par 7-11, et pour à); d’item-repu «po; r’o TÎ;,A7PI’GÇ,

dites (insert-léguer, etc.; pour nopatfioaeôm, dites nupt’wOat; remplacez 3:7,eivau par 1173012611, ululé; par Ëpoaxu, Pinal’w; par élan-761m.

Mais (m) il faut s’interdire les formes tout à fait étrangères et qui ne
portent pas avec elles leur signification, à moins qu’elles n’aient été ré-

cemment introduites; et ceci concerne les cas, les modes, ainsi que la
disposition et le changement des temps, des esprits et des accents. On
dira donc : éclosant; p.5, x1913 tir: Gin, ezupiîœ son, zou-130.5925) et, èeéfilàzt ran190;, obéi-1 a: dt? MG immatôpzroç, on"): ri, aùrt’xu rimai, (in guipant Exz’i’vm,
(halait-a ai Oui, éroda; ixavôç, clown); 1:95 WJEÔPŒT’JÇ Evéo’wa;, ou bien Evé’ôvraç,

à»: 9-5 ramé-rap «népers; oie": fluera, et d’autres locutions dont le besoin

se ferait sentir, comme raturée, 11719133, antalw. Ou varie aussi la valeur
des syllabes comme dans les mots orniez-90.51, évadera-I, xmpuea (l’). l’ourtexte, on peut y reconnaître plutôt l’intention de signaler l’emploi du participe neutre

absolu, dont on trouve des exemples dans Thucydide (unitive: 719 si"; x. r. 1.1V, 123).
dans Aristide (Or. l. p. 95), dans Libanius, Philostrate, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
p. 38-39, éd. Schæfer). ll faut alors conserver l’imparfait que donnent les mss. (a; 8L:(44men. --- l. 7, Rvnnxm (1 imœi Lex. p. 207), lit fiaplwozl au lieu de m une. M. SPEN-

GEL, dans son texte, trustent. -l.8. lllJHNKEN (Timmi Lex. p. 99), salin-Au. - l.9,
ItuaNKEN et M. WALZ, patarin. M. VELUDo lit àçsxrt’ov 8’ ion «stoïcien hafnium: vin x. E.

M. Buts: obrerve que ouatée»: veut dire pires utendum, et qu’il faudrait âçtzricv, absti-

nendum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve mat-émit. WElSKE corrigeait mécano: et complétait la phrase ainsi: cumin 8’ bégum 111-030:ko âar’t et?» x. r. )..

M. SPENGEI. propose 901475561. -- l. il), M. lecxn. rugi du «mon M. BARIL. flapi rit:
maint; Runxxen rapportait rat; ËYXÏ.tdtl; à 17196:, M. BARS le rapporte à TTEPl, mais il
comprend qu’il faudrait lire î. flint parallaîiamv flint 1:. r. x.- l. l3, WEISKE, Mouflon ont),
comme l’Epitome.-l. l5, M FINCKH, 67:9. ri. - M. RARE propose aùfîxz rhum. --- l. 16.
L’Ept’lome donne évanoui aï» qui n’est pas plus clair ç je lirais tin-361;, d’après Mœris et

le scholiaste cité par Pierson, pp. 62 et l79, et je considérerais inné); comme synonyme
de içOàvœ; dont il n’est peut-être que la glose-l. 1648. A propos de ces lignes. M. Bake
dit I Merle tenebræ, in quibus discutiendt’s frustra optai-am conmmsit lVeix-kius. Ego
nihil reperi quad hi: surcurrez’et. M. SPENGEL: lIœc amuïe que: sequunlur incerla, nisi

quad anone-:0: pertinere videtur ad præcedens manu. Je crois qu’il faut lire: i x11
bâcha; un! au noçât-w meüyarcç, w.» fluai-z. cette formule servant à exprimer l’adverhe niellant»; par une double négation, comme nous avons vu ou qui? 551mm remplacé par
038i 17.731 ŒIIP’OY bégum. -- l. l9, RUHNKEN, u: 8’: 7.95lw: 7.1i. du»; Staoéçcum. M. SPEN-

GEL, 1674i dtaçigouot.

(l5) lei se trouvait le passage que nous (l7) Sur (maternisa, v.0hrynichi Eclog.
avons transporté àla fin du 3’ 21. p. 156, éd. de Lobeck. Sur étuüôm, v. Mœ(W) Ce S correspond en partie au 3 12 de ris Attic.p. 418, éd. de Pierson. Sur nia-401,

l’Epilome. v. ilesychius et Suidas.
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c 1 t 7s! - l v 7 r j . g r a e I . y a

7.12 nounou. » T2 0 2.227: 7.12 02 :2702 , 212 m1771»; 7.1: 1217 027.5117 su-

râpzv du). 705 :5797;

g 25 K12 711 1752?!» 21’ 2 ’ 72’ ’ 1’0 5 55’ riva 75517 5-2Ç 5

. p svl A«p1 [Àpu t. . ...jc ejPJTO,

,7 1 1 r ,. . - . - . x
lx. 1x- ’. 4x7 7
I n-I
7 7T
v avYv. a 1

c707 55.215707; 1.3 ne); 171711:07, 51.1575277702; 719, tu n1p1’3527n1 16
73.02 r07; ap29uouç, 0207 « x12 01mm 52707 621 111’777; T1 21717305521171 0) a

7.12 «sur; 21.01, 7111:1 a on leywav» 7.11 «au 15115,12, 27 17:2 752102);

T
u ’ vI j-l y
’ Q.2v . 7 a
Il V a
. .v77u..,xu. a- -- -I

72-» 112 «n77 Quinoa palmai: ôzeç25’712, en p.02 307.52 11’179 001 527

52net Tl; ump 70-35007 -» 7.12 57:2 9115p t1 77mp22to’n1tæ «75152; 85 à 87,p0;.» «110757552» 8è 7.12 51107215707 -» 7.12 «permien; 7.12 32575077 -D 7.12

«1:02oï17r12 7.12 rpoœptôpaw i D 7.12 t! 2717122505111 7.12 ôptâum’» 7:15:52 ré 10

7.02767 Etp’ffial 7:1azcwœv 6355.0 maxi r020:’.27:œ7.

26È5:.t,:.
:-.v
-..’r
---.*.. .001
’.’..1.5701157In1,
-. .t 5 1.12
71”47,
ramez;
n 21.541572,
6.17 T7,;

011773907; xépz; 572775977, 7.12 77. 15531777115777 7.20.2107 rsp21m52, à); 5927 1.5ngwr «09557 55 11.7.0.» 7.12 «même 175’101 °D 7.12 «57 To11 A15; To) 7503”)

7.12 a 02’710 r2 7’7- » 7.12 «79271 2’700;- » 7.12 «7015,01 502777 551.157.» 15

110111 05 7.12 111.1. 57977752, 552711170; 5 5157.1 :1772 7:1.05’15lu.7,7 7 11.11907

au l on ,7- t I ’ ’ u

- u t I7 n. ; -’ -,’I sv, ;7y aA
, r 7I, ..r s
r I .

719 si 711’771 7.51.

..,571t 7.12 mp2 113277007 55:52:12 117,057 7:1p25t’;.

1 ’ , . ,, - , - - 1 I r . -. - . -

à 27. il 719 n°017. 707 1570:) 757025 17 1773.2.2lu57paç, M110»; 575037

5:; 107:0 1;. tapa; 7.12 o’wflp1un1rw7 111.5257œ7, 52 595 .777521;, 30977712 du-

7151572177. A71. 5.21.02 np07.52y.57:7 57:2 7.12 nous; :2; 07:0; 7.12 7.17007, 77::- 20

n ç I f le F ’ I Ia aucune);
lo **
I la ov kl tnpsw
*7 --5107017,
vllp’
mm
p a073’aguerrira);
u . Tm7’72,7 11550507 51

117*411 71007712 Tl]; 5.1777; a); 572 51.11.2732 57 [3.91xJ7170L;, 701; 077757572 7.12 71011174; 7.12 0775x277; mp2 177m7 127370:72, 7.12 70:; 5257402;

I 0’, s I l l * fi l n * V v I

Hum; n1t5?1;1(1.57.E2 35 n; 7.1i au T. 7,71171; (1.7185 :007 7:1.5257œ7 17.07-

VAR. -l. l C. 0m. 02min. G. alain. - l. 5. On lit dans Thucydide, l, M. x12 1571m
05’ un Il..ch 811 miam: 36111679651471. - l. 6 GBLMa. 0m. Mi tins un. - l. 8 G. 0m. x12.

-l. 13 L. :tpzinrst. Ma. ont. (4;. - l. H G. 2727;, les autres mss. îv. - l. 15 V. 021.16 Tl.
i. CV 2361591.. -- l. l7 Cod. 15251:. Cod. A. ymôs’v. -l. 18 LG. t’aura domina. Ma. 15’-

vttr’ da. - l. 20 Pb. auné; les autres mss. 79510:. - l. 2l-22 C . casanier.
CONJ. - l. l, WElsxz, 7.1).i1v6E5i1 Siufl’pç 021:2. tu": 757.005 mais on n’a pas d’exemple

de 11H17 mis pour x1).tà2v. On pourrait lire 8112m pour 61).:t1vçv. Etym. magn. s. v.)l. 3, RUHNKEN, 1:577.E’ÏEW.-l. 3-4, M. BAH, 7:69.13; 621w Semaine. --- l. 4, RUIINKEN. a
8’ l’au); cùx ive-fiaient. WEISKE, 758: 8’ in); civet-yl. M. BAH. «38’ in"): àvatïx. ll faut
lire et ponctuer si» in»; impolies, ÊJÛŒ’).EL1TT1L 71?, 12: 1:19. - l. 4.5, M. Fixes", 105 17:93.

7:2); 191051.03; - L5. Il faut insérer 15:12 pour marquer le passage du pluriel au sing. l. fi, W515": supprimerait les mots z x12 ll1fl... levant (V. 11. 6’. XVlll, l). - 1.6-7. On lit
dans Thucyd. Il, 3I âpiEa;.... ê; ré; 689i»; xaoierzoatv, îv’ &er 7:27.00: - l. 7. Je com-

pléterais aussi le passage de Démosth. Olynth. li, S 3, pour faire sentir le changement de
nombre: 75 n’y: m0.. peule. Sabbat, x1i 8131 retiro»: 151407. -- l. 8, M. BARS, x42 61720111
irtpz m2079. Je crois qu’il s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais : 51:2 Oireçcv

:5. YWuêly.b’)TŒTcV.-- l. 9-10. M. [une voit dans le; verbes suivants des exemples d’atti-

.11
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quoi n’en serait-il pas de même à l’égard de l’accent? c’est ainsi que l’on

peut prononcer salien, comme si l’accent était sur l’avant-dernière 0’).

Je passe sous silence une foule d’autres cas; car à quoi bon les indiquer tous, quand un seul peut servir d’exempleî’ll 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: [mi
aimait] 051m :717: 3:1 «in; xaraa’rpwpara (")- nm par, fauta 3 au hymci (m)
- a: 51.14591: 7? orin T5;X6U; ç. (") -- 1m 0:).trr1rw poulain? 3:15:33: [un au: fluTon 1’ a? Mywv] -- on p.5; 3mm nono 35a au titrai n; inti? mûron, en y jOlgant
cette expression que tout le monde connaît, ôtai; 8’ à 3179m; C"). Dans les

t ’ - 1 I -- .1 I

n- nh -à ra’a; Iv t. i- a. I I

exemples suivants z Trahi-n’ai.) 5’: mi inaÀinvav, ptrcnïpnw nazi schéma-a, [0l]

reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : mua-nai, «pamgéyny,
innâïopm, agôpat, 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 : 05233:1! à? me -- 751’115!)
«(la - iv roi) A13; 1R?) n’ai - allo Tl i --- faix, En in»; - ùarëpa rai-vin daim.

On pourrait trouver bien d’autres exemples; j’ai indiqué ceux-ci comme

échantillons; il serait hors de propos de les énumérer et de les passer

tous en revue sans en omettre aucun.
Cette exposition s’étendrait outre mesure; car, si on le voulait, on

pourrait dire sur ce sujet une foule de choses et en remplir bien des
livres. Mais mon intention, mon but et ma règle ont été de rédiger un
Manuel de l’art, composé de la manière la plus concise, à l’usage de mes

élèves, de ceux qui m’ont souvent et habituellement entendu parler de ces
préceptes, et qui veulent se conformer assidûment et sans négligence à la
méthode que j’ai consignée en abrégé dans ces livres. Néanmoins si quel-

qu’un, sans avoir fréquenté mes leçons, ni entendu plusieurs fois explicismes empruntés à Thucydide; il lirait me». pourimwüvrau, d’après Thucyd. Y. 42.

M. Sermon, ficuüyat. Je ne sais voir dans ces verbes que des changements de temps et
de VOIX, comme l’auteur semble l’indiquer. -- l. l2, WEISRE voulait ajouter après mayeMymv: çgcoim’n mi igflpiov 7.1i. 1.1.).on ri; naze; ingénu. --- l. l5. Le même supprime

un et lit raglans. M. Fixant conserve un qu’il rend par eliam.
-- l. t4. M. une.
a

(initiât! in!" Le même, me. 7.6759 mgr. ive; - l. 13. Le même, au: Tl i. WElsKE, aimez.
M. Pneu, rail" in in); M. Session, barépç roiwv suai-.74. - l. 16, Rennes. tûgictîm ou
confluez. M. RARE. liardait. -l. 17. liUHNKEN,"I.:’Em n. M. "ARE, ).I’Itiîerzt.- l. l9, llUIIN-

un, «unifiai. - l. -0. Le même, 594: tu. -- l. 21, M. SPl-ZXGEL. reniflais-I. 2l-22,

mutuel, tùçuiaiou cumin. MM. En": et FINCKB, auïytjcvim. - l. 23. M. hmm, nai. iv
rai: malin; - l. 23, WEISKE, cùô’ finis-rite); 1192?»: aiglefin. M. Bans, (La Eux: 751v m.

- l. ’24. Le même, a?" nAnatzaivrm 5:73.601; .
(il) V. la note critique. (il) Thucyd. Il. 3.

(l9) Thucyd. l, H. (1*) (les trois derniers exemples sonni-

(3°) Plat. Prot. 3H l). Dcm. Phil. l, p. rés de Démosthène:0lynth.",83; Olynth.

45. Cherson. p. 108. lll, S 3l.

33-5 Aorrixor un" PHTOI’IK". [a 27-30.]
l 75 7.51: 777515
gag-.17: 5737711;

I ,1-.h l1 - r si 14 .7 1---...-.r.
.17
-- I - . Il l . * a V u - I I ’N - * fi l -

7,; 7.123.507; si; sain: 17

77:51 7.31751 .51 1.0051107157: 77,; 3774;, 077117 17 a? 17.07 .0 311.210.1107

...-.p117;17, mazmp 511:1; 177:7: :171 7.11 tu); 900:1 1.2.1.1:xzzptïjo,

) ,1 l s 1x 1 a .. a ü 2 -

à 28. ’10 nous! de repuôw 11.5.00; m1 517, to 5145116707, 0107 - (t 1101.-

1917.1;ç’
a 24111791,
1:0.5
1.401,v11 17710117.);
51.17217 01 7.0217211171 -1) .)
«)’,’fj.’
-’".’- .kf..171
’r.-"” lirrr
-

I f a? u - V" w - t l - u î

u zpamw, 0); 01:10; 517; 62:17:07 77, :5151.» 1017 yzp noua-J :51 p.57 (Spa-

r- I- -. a: :7 ’- 1 y J) 1 F . - - 1s
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quer ces règles, mais doué de talent, (l’intelligence et de sagacité, entreprend d’étudier cet art d’après les règles que j’en ai données, il pourra

par lui-mémo 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 î nantira; 3:30:6an: riot un”: Ào’yoz; Âemai’w; immun: oi
ypmbo’tpwm Sanguin-4 à); 55:7; tïfl endurai; 1:53 «élu (a). Les membres d’une pé-

riode, en effet, sont tantôt plus courts, tantôt plus longs, comme les
périodes elles-mêmes sont les unes longues, les autres courtes. Il en est
’ de même des antres 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 tire son nom par métaphore ou
bien des jeux publics, qui, célébrés à des époques fixes, reviennent tou-

jours après un intervalle égal; ou bien de ceux qui dansent autour des
autels, qui, suivant le contour de l’autel ou bien un cercle tracé, partent.
d’un point marqué et y reviennent après avoir accompli toute leur danse.
Lors même que les périodes ne présentent pas de symétrie dans leurs
membres, nous les nommons également périodes, pourvu que la pensée,

base du misonnement, soit complétement exprimée (N). I
Toutes les ligures que l’on appelle figures de pensées, telles que la prolepse, la correction, la réticence, la prétérition, l’ironie, l’éthopée et

toutes les autres semblables, ne me paraissent pas devoir être appelées
ligures; il faudrait plutôt les nommer pensées, arguments, raisonnements,
GEL. 0m. (truite; sans lacune. Ma. m3589): matît: sans lac. - l. 26 AMa. ixrzrtnoys’vctç.

- l. 30 Plan. 7:5 1:10. prïou.
CONJ. - l. 2, Wnlsxs. àç’ 7:3ch TTJTtoV 7’». i171. - l. 3, RtnNKl-ZN. 681m5. M. RARE,

flânai». - l. il, WEIsKE, au lieu de 11.215ch, lit 51.57205; 510v. - l. 12. On pourrait insérer après môle»: la phrase que donnent les Ezrerpla Gudiana. V. aux variantes. l. l3, M. une. lirait aux-Lupin pour auvrtû;y.s’w..-- l. 19. Le môme, d’après les mss. xzr’
ù7.7.i).1;. - l. 23, MM. CAKE et FINCKH. regûapfizva’vrœv. WEISKE, letc:aÏy.zvcv.

Q") Xénoph. Stem. Socr. au comm. (N) Correspond au S H de l’Ept’lomr.
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76W azurin flûta) fait 7.51m.) ouvztvcuaw, and" Aâïïivc; à glial-ATIL; Év plaçai film
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p.1.35i; sin-tanin. roi; tÏPflIUÂIGrlL "00-1, garni. 07121.11: Tan i-nttz’ ’ mana. Kami
115:1
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il" à Ann-Eva; à et).5"l.cïo;, q) Saï usinera. - (hutin, nil. ci la ; En flânai
n 7c?»

173m). Le ms. I983 porte distinctement 105 :tOzvaü [aigu nu lit-u de T. n. 1m99» que don.-

nent les nutres.- Maxime Planude dit simplement, dans son commentaire sur llermogénc
(fiait, l’un. tir: lV, l p. 4:01) : and 3j. hiïïivcç’é 5.0.4qu ri. ànîcgmf, ripait pian; et;
une); 119,1! 7.5’ïlt sa. crantage: aunai; I.::,tm. 11710me tout); Un 07.1.31.sz trin faunin «livipzctzt. un figeâtopbmmz, inuitépôœm; ânonnai-tram; 7.. r. 7.. C’est d’après ce commentaire

de Planudc que ce passage (le Longin a été inséré à la suite des autres fsagmcnts. sans 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 être mises
convenablement au nombre des moyens dont dispose l’action. C’est donc
maintenant le moment d’indiquer en quoi celle-ci consiste, et quels effets
elle peut produire (’5).

CHAPITRE lV.
ne L’ACTION ou nu DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des affections et des dispositions réelles éprouvées par chacun de nous, et qui se révèlent par des
gestes et des intonations appropriées aux circonstances. L’action contribue

puissamment à la persuasion; elle sait gagner l’auditeur en le captivant

par des artifices, des enchantements, des séductions et des surprises.
En ell’et, la confirmation et la démonstration produisent la persuasion
par nécessité; tandis que l’action, par ses charmes trompeurs, entraîne
l’opinion du juge et l’amène à se confondre avec celle de l’orateur (l).
C’est donc avec raison que Démosthène regardait l’action comme très-im-

portante, et qu’il vantait si fort son influence: interrogé à trois reprises
au sujet de l’action, il lui donna trois fois la préférence, et lui assigna
successivement la première, la seconde et la troisième place (’). Donnez à

un discours toutes les autres qualités, supposez-le muni de toutes les
preuves propres à former la conviction, rédigé avec toute la clarté et la
no VIH, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Epilome,

l5. - l. 8 GBLMa. 0m. nai révou. - l. 8 L. imoltapfiaivcuaz. -l. il Cod. 801m. Ept’t.
. omüv. --- l. 12 GLMn. mûrit! à Any.-- l. 14-15 nuptial. -- l. 16 Cod. and traçât; T! nai
» adagios. A. traçât; 310196.: 1s.

CONJ. - l. l, MM. BAH: et Fuseau ajoutent, d’après Maxime Plnnude, imSto’pOœct:

après flpc8to’pôowt:. - l. A, nuasses, du (sic). M. Sermon. de: u ou du. si. - l. 6.
M. FIICKE. «minuté; n mi rdvco çuviç d’après p. 338. l. 7. V. aussi p. 326, l. 13.. Buts
ne se range pas à cet avis. M. FlNCKE a reposé depuis «initiant; créna-ru... :pâççopoç. -

l. 8. RUHNKEN, punzvsûcuaz. M. BAKE, KOAthfiivouoa, comme le ms. de Florence. l. 10. Le même retranche mi. devant paf ains-pt. -- l. l3. Le même, mûri pour «été;

(l5) Correspond au S 15 de l’Ept’tome. (l) Le commencement d.- ce S correspond
Weiske n’a pas prolongé un delà de ce S la au S l6 de I’Epilome.

punie de la Rhétorique de Longin, qu’ila (î) V. Cicéron, Ont. c. l7. -- Philoempruntée aux Rhéteurs grecs d’Alde. Ce- dème, Papyrus d’Hercul. Col. KV], l. 3 et

pendant l’auteurindique lui-même qu’il va suiv. v. Revue de Philo]. l, p. 313, art. de
parler de l’action. V. les Recherches, p. 3°- M. Duebner.
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correction désirables; mais refusez à l’orateur le prestige de l’action, il

ne réussira pas auprès des juges. Son plaidoyer paraîtra obscur, faible,
ennuyeux, sans goût ni agrément; il fatiguera lejuge et l’indisposera bien
plus qu’il ne gagnera son sull’rage. 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’allaire
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 reconnaitre, en entendant les meilleurs acteurs tragiques
et comiques, combien l’emploi ou l’absence de l’action aide à l’intelligence

du discours, ou rend pénible le débit. Voici sur ce point quelques directions z Si l’on est irrité, il convient de parler avec rapidité, d’élever la

voix et de prendre un ton sec. Un magistral, au contraire, donnera à sa
parole de la douceur et de la bienveillance. En s’adressant à la multitude,
on prendra le langage de la prière et de l’exhortation, ou bien celui qui
convient lorsqu’on implore son appui, lorsqu’on veut lui témoigner de la

crainte ou du respect. Mais quand on expose des preuves, il faut changer
le rhythme du débit, et la discussion exige une autre manière de parler,
une autre tenue et d’autres gestes. ll vaut mieux avoir le regard lier et
assuré, attaché sur les juges, et l’adoucir à mesure que la persuasion fait

des progrès. Si dans le cours de votre démonstration, vous apercevez que
le juge est captivé par vos arguments et qu’il admet la vraisemblance de
la démonstration, la nature elle-môme vous invite à prendre le ton de
l’indignation et à confondre votre adversaire en donnant à votre parole
’ l’accent qui est propre à ceux qui disent la vérité.

Les chiens ont coutume d’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. BAIE conserve le enligna; des mss. et rappelle l’exemple de Xénophon, Œcon. lll, 0
fin. Métaux... xxtthzotrîvrn. -- D’ailleurs OzoËvaC; correspond à 1::mv0o3;, l. 7. - l. 6,
M. SPENGEL, lut? Émç. - l. 7. Le même, au»: guillon. - l. 7-8, M. FINCltn, et) et?) 1’67.an

cuvtarauivq) x11. 66016141319. M. SPENGEL, 657m fait thym auvtarzluiqu. Je lis: flammé);
à? Line: aine; «on? un: ria: à)" et: et?) 7. contreseing), mû, Ben; rMm; 16 359v 1.1.7.65?"

utoz?tvzfzt.-- l. il. M. luxe, simien. - l. I546. Le même, icelui: 1: x22 8mnzo’v. l. 17-18. Je crois qu’il faut lire: :03 ceintura ria-1 mon. - l. 18. M. BAH-z, suivant les
mss. intargzçi. - l. l9-20 Le même u mis dans son texte IUÆTÈ ri: tu à; obviera ml
89:51.6. Il propose de lire z paru-aplati" aûvrcvov mi Seul) fiaient: :9. TCU; du. et il effacernit filinatv iutwcv 7.1L -- l. 2L Le même, incôtîçattç. - l. 22. M. Sultan, ZIÎPGVTZ
pour xztçbv É’ÏO’ITI. MM.BAKEet FINCKII, flanchât-ruina - l. 24-25, M. BAIE, tipmco’rmv.
- l. 26. 057.1906: me semble superflu, et n’ètrcqu’nne explication de çÏLoÜ’n mal compris.

- l. 37, M. un"; 755 :1174 (maestria-J.
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au lien de ôpâuoç.- l. 13, M. Forum «er flamande: finet.
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[Cu. lV.] MANUEL on anamniens un LONGIN. 34!
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 a vos propres paroles ces moyens de
persuasion, empruntés par un artifice heureux à la passion irréfléchie
d’un être allecté 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 (3). La

rapidité ne convient pas dans la péroraison, à moins que, au lieu de
chercher à émouvoir, l’orateur ne veuille exciter la colère de ceux qui
l’écoutent (’).

Mais en voilà assez sur ce sujet. D’après ce que nous avons dit, l’élève

pourra suppléer au reste, et pour peu qu’il ait de talent, il ne sera pas
embarrassé à l’égard des choses qui devaient être ajoutées; s’il est d’ail-

leurs disposé à travailler et à se former, il lui suffit d’une courte impulsion
pour porter au loin ses pensées, autant qu’il convient à celui qui doit de-

venir un orateur accompli (5).
(3) Ruhnken rapproche de ce passage, (Ù Plutarq. Vie de Niciaa, c. 8: 8969.9
l’opinion de Théophraste sur l’origine de la parât 116 fixa» élu "minime (Bake.) ’

musique, rapportée par Plutarque, Quæst. (5) Ici se termine ce qui appartient réelConv. t, 5, S 2, p. 623. V. aussi les passa- lement au Manuel de Rhétorique de Longin.

ges recueillis par Wyttenb. ad Plut. Mer. V. les Recherches. pp. 38 et 41.
p. 1610. (Bake.)
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AVERTISSEMENT. - Nous avons en. pour ce petit Traité de la Mémoire. les mémt s se-

cours que pour ln Rhétorique de Longin, et de plus les conjectures de Fréd. Morel, recueillies pnr M. Walz, sur l’édition de Paris, 1618.

VAR. - l. 6 G. taquinera" --l. H Pl) â-I-çgtyivcv. Il. ivnpzpëvn. VA. àvvgtijtv. l..
uvnpcvtus’m. -- l. L145 G. lima - l. 15 Ph. 1’, un avec parier. écrit au-dessus. Pbe.
liât on ti3v avec a auvdessus de la dernière lettre. Il. ont. eûme- l. 17 C. 0m. P511261;
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CONJ. - l. 7, M. FINcKn, vin hic»: et crspzîv au lieu de bartçzîv. - l. 14. M. BASE.
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pi, lice: p’iq’oü cash. Il me semble qu’il suffit. pour avoir un sens satisfaisant, de lire (à

L’opuscule qui suit se trouve aussi K.-l’r. Hermann. Spengel, etc. V. les Ite-

inséré dans le texte d’Apsinès et a été at- rlvcrrhrs, pp. "-42.

tribué à Longin par Ruhnken, MM. Finckh, a!) (irest. v. 307.
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ESSAI D’UN ANONYME SUR LA MÉMOIRE. (I)

Quel homme sensé oserait prétendre qu’il y ait rien de plus digne de
nos elTorts que la mémoire? Néanmoins il y a des gens qui vantent l’oubli;
comme Euripide, lorsqu’il dit :
c O divin oubli des maux! a (1)
Pour moi, j’estime que l’oubli et le défaut de mémoire (5) n’ont qu’une faible

ou plutôt n’ont aucune utilité ; qu’ils causent, au contraire, les maux les
plus grands et les plus essentiels, qu’ils éloignent et enlèvent le bonheur.

En effet, de toutes les fautes, de toutes les injustices, la plus odieuse nous
parait étre l’ingratitude, laquelle vient du défaut de mémoire ; tandis que
celui qui se souvient d’un bienfait ne saurait être ni injuste, ni ingrat. Ceux

qui oublient les lois et les préceptes que nous tracent nos devoirs, deviennent nécessairement méprisables, pervers, impudents; en un mot,
l’oubli est la source de toute folie et de toute ignorance. Au contraire,
l’homme doué d’une excellente mémoire et qui se montre reconnaissant,

est parvenu au comble de la sagesse; aussi ast-on raison de dire : ( Nous
ne saurions avoir trop bonne mémoire.»
La mémoire est le trait distinctif du sage, car (selon l’indare), ( Le sage

c est celui qui sait naturellement une foule de choses. i (i) Pour nous,

c’est grâce aux diverses facultés de notre âme, à la facilité d’apprendre,

à la sagacité, à l’intelligence, au jugement, que nous pouvons imiter et
représenter fidèlement les formes du langage, en un mot tout ce que l’on

approuve et ce que l’on admire; et si nous sommes capables de parler
comme nos maîtres et de nous conformer presque entièrement à leur ’
exemple, nous devons cesuavantages à la seule nature, à la seule force, a
la seule supériorité d’une mémoire prompte et facile. En echt, notre aime
étant redevable de l’accord et de la justice qui y régnent à l’harmonie de
ses facultés, elle ressemble à une cire bien préparée (5) qui se laisse faci-

lement façonner et conduire, qui n’olTre aucune partie dure, résistante,

rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les
pruneau" 111v. - I. 15. Après uaçtü, d’après l’indication des mss j’ajouterais : çüm;

junior. inti.- l. 16.17, M. SPENGEL, guipa, y.s117.on9intt18’zôi:rrtz. Je remplacerais uvi-

ymc par peigna: (V. les var. des 55 4 et 5), car il est question de la mémoire plus bas; et
je supprimerais les mots ptyalczpsmiz; et tùifitiï; qui n’appartiennent pas aux facultés
de l’âme. - I. 17, RIIIINKBN regarde avec raison comme une glose les mots ixptfitb; ina-

uturîoOn qui manquent dans quelqu:s mss. - l. 18, M. Bute, (in du 1v.; châtain. M.
FINCKH, à»: in 1:; àïcsîiî’nîll x11 Omnium. M.SPENGEL. (.5; ab a; initiaiîztt mi ennuient.

Ne faut-il pas lire êa’ du 7::?- l. 22 23, RUHNKEN, (:JGY16:LÉIQ;. V. sa note sur les mots 31.s-
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traits se fondent et disparaissent ; cette cire reçoit une empreinte (°), elle

prend facilement les formes qu’on lui donne au moyen du tour ou du
style, et nous représente fidèlement les lettres en creux et les signes nouveaux imaginés par la science. Celui donc qui est doué de quelque sagacité, comparant chaque signe à chaque objet, et appliquant promptement
l’un à l’autre ceux qui se conviennent, rappelle par cette recherche ses
souvenirs ; il parvient ainsi a découvrir le moyen de résoudre la dimculté
et reconnaît enfin intérieurement qu’il a atteint le but. C’est, je pense.

pour cette raison que Platon appelle les sciences des réminiscences (7);
car, ce n’est qu’en rappelant, pour ainsi dire, à notre mémoire les choses
qu’il nous semble n’avoir jamais apprises ni connues, que nous saisissons
l’objet de nos recherches. Qui est-ce qui voudrait chercher une chose qu’il
n’a pas apprise, s’il n’espérait pas la découvrir par quelque travail de la
mémoire? L’invention est donc une tentative de réminiscence (’), 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’âme reste caché (9). immobile et oisif dans

les esprits paresseux et sujets à l’oubli (W), comme sur des peaux couvertes de poussière, de moisissure et de boue; tandis que les esprits plus
heureusement doués, plus féconds et par cela même plus intelligents,
semblables à des types de bronze couverts de rouille, qui, malgré les in-

jures 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 pouvons faire usage; le ressouvenir est l’efi’et produit sur notre âme par une

image ancienne, comme si elle passait devant nos yeux. Il y a de plus un
état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance, où l’on doit recourir à la

remémoration, qui est comme un renouvellement du savoir qui s’échappe ("), comme une reprise de ce que nous avons perdu par l’oubli ;
puis la connaissance de certaines choses et le ressouvenir des autres nous
amènent à la science complète. Quant à celui qui oublie les choses qui ont
été l’objet de ses méditations, c’est un homme incapable et qui mérite
tout autre nom que celui d’orateur. Otez à Démosthène lui-même la mé-

moire, vous lui ôtez aussi la puissance de ses discours, en un mot tout son
talent(”). Quand la mémoire est bannie par la crainte, toute l’habileté
disparaît, selon Thucydide; (car la peur chasse la mémoire,n dit-il quel-

que part ("), et il a raison.

On doit l’avantage de posséder une bonne mémoire, soit à une vie sobre
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et régulière, soit à 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 âme le désir et la

crainte; car le désir est la cause de la crainte. Le souci et la crainte ayant
succédé à l’impulsion du regret et à la naissance déjà puissante du désir-("),

que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance à la mémoire (W).
En effet, l’âme apercevant un beau spectacle ou une belle vérité, ou bien,

au contraire, un spectacle pénible ou une assertion dangereuse, y applique

son attention, et comme elle éprouve de cet effort une fatigue douloureuse, elle veut en conserver toujours le souvenir. Delà naît la crainte,
l’organe de l’imagination s’agitant, s’enflaut, palpitant en elle ("). Mais un

esprit naturellement lâche, languissant, paresseux et lent ("), auraitù peine
senti l’effet produit qu’il abandonnerait cette sensation, si quelque Dieu
ne le réveillait, ou si quelque heureux hasard ne lui donnait de l’ardeur
et ne le rendait susceptible de retenir les sensations; si l’empreinte des
images ne se fortifiait par les efforts de la remémoration, de la médita-

tion et de la réflexion. Entendre la même chose à plusieurs reprises,
et parler souvent de ce que l’on a entendu ou de ce que l’on a perçu
par quelque autre sens, ne peut manquer d’en assurer le souvenir; car de
cette manière l’imagination est mise en un mouvement continuel, elle
pénètre parce mouvement même, et s’imprime dans le réceptacle de
l’âme (’5’). Les ornières se forment et. prennent de la profondeur par le
passage répété, continuel et prolongé des roues; il se passe dans l’âme
- quelque chose d’analogue; mais lorsque la sensation n’a lieu qu’une fois,
ou qu’elle aieu lieu pour la première fois et jusqu’à un certain degré, il

en résulte des impressions très-superficielles. - C’est ainsi que vous vous
rendrez maître de votre mémoire, lors même que la nature ne vous aurait
pas favorisé à cet égard.

Déjà Simonide(’°) et plusieurs autres après lui, ont enseigné les moyens

d’aider la mémoire, employant les figures et les lieux pour assurer le
souvenir des noms et des verbes. Or ce moyen n’est pas autre chose que
la comparaison de ce qui semble nouveau avec d’autres choses semblables,

et le rapprochement de celles qui paraissent différentes. En effet, ce qui

est bien connu est comme une image, une trace, un moyen de saisir et

d’atteindre ce qui peut étre connu; c’est ainsi que nous parvenons à com-

prendre le langage des nations étrangères en rapprochant ce qui est connu
de ce qui ne l’est pas, et en regardant les figures qui représentent les objets. Le lieu est aussi un moyen d’aider la mémoire; car toute chose a son
lieu, et la partie de ce qui est incomplet fait retrouver la chose entière. De
même que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le terrain
un, comme les mss. M. FlNCKH, «sa; mussa. - 1.18, M. une, ipaim’ov. -- l. l9,
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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 sur 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 a 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 (") ? Et de tout ce qu’ils ont dit en ba-

dinant, on porte partout avec soi le souvenir, que les inquiétudes et une
longue préoccupation nous ont gravé dans l’esprit; parce que la pensée est

attachée à ces personnes et que l’on vit, pour ainsi dire, avec elles. Le

souvenir ainsi entretenu fait naître chez les amants le savoir et le talent
poétique (") ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regrettant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désireyl’amant s’efforce de plaire à la personne qu’il aime; il aspire au beau, comme
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up? 7.1i 11-9 1:96:51. alu: tf1 vamp. - l. 30. Le même, à aneth, qu’il considère comme
e sujet des verbes d’ouate: et ÊYE’WYJE; mais le sujet de ces verbes est 16 pvnptvtüttv,
après lequel il faut un colon ; 7:90:37 se rapporte à ïqtvnpt’vsg; àflspzdylvw est la glose de
xtzmgtcps’vtv qui doit remplacer lilIPLCIILE’VGY, comme l’avait vu MonEL. - l. 3l, Mont.

lisait «ont»: tt;. M. SrEsGEL propose rotnrtxtârtflç - l. 33, M. FINCKII, mi ri 7616:.

cité
plusieurs fuis par Plutarque, et qui, Mauatxùv d’âge
d’après le scholiaste d’Aristophane, faisait 59m; châtiant, x57 iILLO’JG’G: T’a «put.
partie de la tragédie de Sthênobée: V. Matthiæ, Eur. t. 1X, p. 330.

350 [3.3, 743.]
ANflNl’MOl’ ÀlA’l’l’lBH llEl’l MNHMHE.

ratr07 57. r77; 5170510; ri; mp1 7037 muât-7.037 dupa-7.10571: 7.11 51151100005: ’

79002-12517 701p 13:07 007. E1 7.11 n1pt5’71: r1 pépr, roû 7173.07; ô :560;
577.5151570; 01335 0151.57.03; Ü50Ip5I’7. 0781 (pûa’pyupoç 70:7 ôpntypo’w 57:07.-

osr1t 1.051007 (in; 51r5’6n7.57 51; r’ roquefort (papota, 3:1 :pp07rt’ôo; 5’)ch â
ôtnpt’âpmtn 7.11 ouvriûpotoe. (13007rt’Ç037 57’; x11 où u5p151ï2r1 01 (1.17911 n

73;, 51 6057.5: l11.19517, 7.11 p.59 âpâpatv, 211 7:37.10: 01’»: émié?!) r0 09707.07 - 017.7.’ 5’251; érî :717 yp5t’17 [fr-0111.1] 1211571107 azurât 7.11 r.’p0 011’709 r59:-

p11reuzdi;, x11 nspi 101-037 8:50.5751-570; - 517 35 0175;, 0117605110 Hr5pc’57r1
7057 01 Trotm’11 1’01 En?) 7.11 70’: priant: Myouatv, En ÉOÎ; 0137. dnp1E 5’20-

ps’votçfldvaam’vrat tréteau. Aivt’rretatt 35 à x1?1r5tpi091t 307.037 n190;, 711

1l)

r0 57 Atôou 1507:707, En (17,557 0157517 duv1’p591 763V 51; 2707 4471177 51;:5’7m7, «il? 010053103717 507:7 17men, d’içrrsp 11:0p’p’5’071-c’; 1:70; 0151 dei r0
51t5tçp5’07 , 5171: .

S 8. Avrttptînt r5 57 r11; p’ntoptxatî; réxvatt; 70 p.57 r1 11’1p:’7r1 5’407 x11

intaippvm 711 n1p17.51’,u571 11091757911 x1r0’t (pilau 51700 7311:7, 151,01
90017 5è r0 miam-5:7 101’157 573080» 7570ps’7wv 57110777 r07 tûtrov. 0957
5’1r5t67’; tupi: péan; 5’0r1 r0 pvnpovsûetv, à cppovrl; 7.11 7’; 197mm; apai-

rto’rov. A7.p003p570; 057 rdnz 75 17:00:051171Ç57rw7 7:70: r01 577.5541571, in:
:00; aurooxedt’ou; 10’700; [1’037 0171770ia’p1’7w7], fip03707 p.57 171715617 r05

7.570p5’70u nepûa’pëave. Toûro 35’ écru; n’ neptÊo).h nô; 577011; 7.11 6

20

7737.7.0; 7.11 r0 1p9p07 70 neptypat’cpov 7.11 dpopt’ëov r1 pépn 2’037 p5p037.

0107 51 p.57 fifioot’ywl’l 5137, rî;ô 7.570; r5 7.11 i, 131159501; 75; trpoottttmtfi;

éntxetpûaswg r05 a: , r06 B , r05 7 , :037 0179.0» 5’r.p5Ë,f,;. K11 r0 811 rt’

dînant: 7.01jt5175. A57p0; 701p 50":: ni; pvipn; 00: 7.11 (faulznnptov 7.11
t5 ramât-07 5130; 11607:0 To 701p 3101 Tt’ r0 nôpo; 7; êtrtdrnpn; 7.11 ré 377;.

Quint»; 75 517,7 7.11 rrspi ri; 507772050); 57.103050); 0507;, site 1701957
[551pxiç], être 7.11 00’957 fipiaro, 7.11 riva; xaz’ptv 7.11 :1071 èfil’zptvs.
0717 dé 011177711: r037 01075017, 7.7005157107 r5 7.11 017177.1t’0w, dtat’xptow
710105. K11 rt’ 50 7.5ç17.1t07 70 tôtzo’tatrc’7 577:7 1117037, 711 7:p0; ri Blâ-

VAR. - l. 8 Ph. 767.7079. - l. 7 Pl). 1:1. Cod. A. 51:0. -l. 12 A. 01755910707. - l. 16
Cod. A. in: 7’07 «0’007. --l.17 Ph. trin 75193: 03130:7. - l. 18 LBMa. in?" - l. 20 Cod.

A. 1119130112. - l. 21 PbGBLMa. Steph; faut. Cod. A. 0m. t’artou faut. - l. 27 PbMa.
inixptvat. C. irrixçtvu avec a: sur w.

CONJ. -l. 3, M. SPENGEL, tùâiéctuin. -l. 5, MOltEL, 13111571.. --- l. 7, Remus,
(m’a 75191, au lieu de t’ai 7117 191.117. Le même regardait 7:30 69.1107 comme une glose.
M. RARE n’adopte pas ces corrections. C’est 1’70th qui est la glose de t’a-niqua. - l. 12,
Mona, ËTI’Q’PUTGV. M. BAH, inapuart’cv 01m0". Je lirais plutôt, si cette incise n’était pas

(fi) Plut. Phædr. p. 249 C, Atè si tit- (37) Plat.lon. 532 C, Ray-7:7);vuora’1’m555 A, Nanas: 75 ni ifiGFEl.
(") Plat. l’hœdr. 251 C, [37.630001 :5); r0
(Finclth.) Plus bas: "0:17 705 0:17.006; 5m:-

xatim; 0.577. rtpoürzt 7’. :06 9:7.000’ç09 8:17:01.

.tpvncm’ptvtç «15961104. (Bake.)

(n) Pinter-ch. Amutor, 759 C, Ai à”: 767
intimé-4077 5110075; in! 107i; 0107 tv iïzzü’uaot

791.9309571: du": 77’090; 5180111 rai; pattu;
IV.1.126’I.EI1T(:’.)GL 7.:70t’aptvz, 7.7.: Gaïa 207.1 :5021-

705 31:80; nille; 1751057 p.131. 17367:1 7.11 (35’-

cvrzfididt’a 11671111490; mutina. (Finckh.)

(99) Cie. Cale maj. c. 7 Plut. de Educ.
puer. 9 E. (Ruhnken)
15°) Plut. Gorgy. 4193 B, 17,7 8’: 3777.7.7 av.-

Tcptvz. x1: :1519575771 107 1.1.7.07 7.90757.

07.1.70) «mais: tu un 1701.1017 tu; 75:57.-

(Ruhnken)

y.5’w.v, in çà dunyæ’vm 075’311»: à! 01:20:11.7

ESSAI son LA MÉMOIRE. 35’!
il se sente soutenu par les ailes de la mémoire ("). S’il est doué de quelque

laient pour la peinture ou pour la sculpture, il composera ou il moulera

de souvenir une image très-ressemblante de l’objet de son amour ("3); 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 (’l).
L’avare n’oubliera pas non plus les drachmes qu’il a déposées dans son
coll’re, préoccupé qu’il est de ce qu’il a calculé et amassé (’9). De même,

si vous voulez vous instruire, repassez dans votre esprit jour et nuit ce
que vous apprenez, et vous n’oublierez rien du tout. Au contraire, les
idées seront à 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 poètes donnent
des ailes aux chants et aux paroles, parce qu’elles s’envolent lorsqu’on ne

les fixe pas fortement dans la mémoire. C’est aussi ce que signifient ce
tonneau sans fond et ce crible des enfers : ces images mystérieuses nous
apprennent que nous ne pouvons rien conserver de ce qui entre dans notre
âme et qu’elle en est dépouillée comme par une force supérieure (3°); or,

comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi
continuellement (3’).

Antiphon(5*), dans son Traité de Rhétorique, dit qu’il est conforme à la

nature que nous sentions les choses présentes, qui existent, qui nous

touchent, mais qu’il est contraire à la nature d’en conserver l’image claire
lorsqu’elles se sont éloignées. Puis donc que la mémoire est contraire à

la nature, l’application et l’exercice sont les meilleurs moyens de la fortifier. Toutes les fois que vous entendrez, soit des discours médités et préparés, soit des discours improvisés, cherchez d’abord à embrasser le plan
du discours, c’est-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 effet, le pourquoi est
le principe de la science et de l’art. De même, à l’égard de la narration,
qui est une démonstration (3’), 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, que] est le but, quelle est l’intention du
interpolée, 0’093 àfiipuordv t’ortv aime". M. BAIE, nai 63:19.... Saï n imup. M. Flac",

«in! in. -- l. 16, M. BAIE, bug-rît rèv 111mm. - l. i8, M. SPENGEL, tin r: émoi-9.4.. l. l9, M. FINCKE, nai 16)» aiv. Il me semble qu’il faudrait trin àvaqwmcze’vrœv; mais ce mot,

qui est au moins inutile, n’est que lu glose de ànooropartla’vrmv. -- l. 20 . M. PINCE!
a corrigé morfloit -- l. 2l, M. SPENGEL, rôt pion iman 76v jaïna -- l. 26, M. WALz, «in.
«(aux 14 yin. -- l. 27, 15197:5; est l’explication de ivœOtv.-- l. 8, M. SPEIIGEL, rai-I iïouy .

n xzi 1120m.

(si) Plat. Leg. V. p. 752 B. harts api? n.

En. T27). p. HG, cite la mention qui est
faite ici du Traité de Rhétorique d’Antiphon,

v9: àqrcêët’tvro; id 8d r ùvavriev méprît

comme extraite de Longin. M.Bnke (Schol.

(Bake.)
(3’) V. sur Antiphon. Fabricius Bibl. gr.

la Rhétorique d’Antiphon.

t. Il, p. 73H, éd. Harles. - Ruhnken, Hist.
crit. or. gr. p. 807 R. P. Van Spaan, Lugd.
tut. l765, Diss. insérée dans le vol. V11 des

ont. gr. de Reiske, p. 193. M. Spengel,

Hypomn. lll. p. ’75 et 77) s’occupe aussi de

(33) Plutarq. V. de Lucullus, c. 2l, K6un ruât nai ntprfiohiv. (Finckh.)
(N) V. le Manuel de Rhétorique, S M.
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mou Àêyez mi rpaypateuôuevoç. Toi 702p mû, 51.016701: tâta èttxstpnyairœu

En 2’011?th ce: humaniserai, 51.12.0023 85?.) léysw au mi mirai rai pâma i
51ml 8’ èzËoûmp Tl 7.17.611 nazi ut’ptov nai fleptTTÔv zani curium); aigu;
exépsvov, 31511 701061514 ému aux ixode? 7.265434 si; thOlLLVWltLG’VEUO’W. Ô

3è crût-à; 7.570; nazi tapi 703v 551111570» i î; 792p «555: r6 upaiyya ri gai, mi; 5
ênavc’ôorç 0117195411; à; szxsî dracéna-w OÏETSH dab rai ôtai flancha rivu-

agha.
â 9. Mazprûptov 5è npôç toc"; si nys’voz; aux é7dzwrc’v éon ri; tuni(mç r6 ëpyov vipérepov eivau 7.1i à? 7551.51, rô roùç ôta).uouâzouç, Étant zani

aimâhmcbpsâa ain’ filin» napxnéoîrowe; il rponspm’uevoz, 157.5135111 10

ai7J.)ê).mv intimident aimMÉvraç " TOI-1To yaip minauder té fiiez, 57:, si
30121719567515; p.9; épelai: rot") pepzpuçivmai 661109511 civile»! pvnyoveûozpsv
air: Toi [3&5 êyvliâuazra mi to émnpqîv roïç’ p.75 momifiant; où azçôîsi;

route (piper si). 550v enzyâætew Exclu pvnluoa’uvn? mi 70v nitrée; 5vro;; ou:

705v aux si? noir, cadra: ou au ei’n 51mm» enrayât, eux impair], où 15
m’ipwaw, oùôèv rôti amont 559mm aux êcp, 755151.
VAR. Tl: i çllMu npzïuartôtrzt. Cod.’A. fiîz’flLITE’J’JgJVK: -- I. 3 L. MÊPLGY. ’-r 1.5

Cod. A. 11 p.11T1t;N:. - l. 6 PbA. tv 39110. -- . 6-7 L. nivaux. Cod. A. nvuoytvz. -

l. 8 GBLMa. 1:96; TGÛT’A; rai; - l. 9 MuA. bah. - I. 12 G. ELV’ftlILleÛchV. - i. il Cod.
A. 16 855v.

CON). - l. 4. Il faut insérer après izdunov ou du moins sous-entendre quelque adjectif
verbal, tel que ïâafirz’çv, HIILIImTËIGY. - . 5, M. BARS, î) fait infléchi; - l. 6-7, MOREL.

nymphe. - l. i , M. Fixant, n901rt’y.mvn:.- l. il. Le même, 15 3th.

ossu son LA MÉMOIRE. 353
discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mots même,
ou peu s’en faut, s’olfriront 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 accompagnent et ceux
qui sont accompagnés se recommandent réciproquement de se souvenir

les uns des autres; ce qui prouve que, si nous ne voulons pas négliger
d’y penser, nous nous souviendrons de part et d’autre des absents. Les
plaintes et les reproches que l’on adresse à ceux qui oublient, ne mon-

trent-ils pas clairement qu’il faut avoir soin de se souvenir de celui
qui est absent? On ne saurait avec justice nous blâmer pour des choses
qui ne dépendent pas de nous, telles que la laideur, la cécité et toutes les
autres infirmités dont nous ne pouvons nous préserver (5’).
(55) Ruhnken et M. Finckh pensaient que StsBrisson a montré, par le ms. 1874, que
le Fragment de Longin inséré dans le texte le morceau suivant était encore étranger à
d’Apsinès s’étendait jusqu’ici; M. Séguier de Apsinès. V. les Recherches, pp. 35 et 43.
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u captivera, d’uthpépoWa pêne: trpazxre’az- rai 7aip zanni éaiv aux!) Div
a Xspp’émo’ov, au"); ou): civazyxaïaz; "(à 6’ civazyxazïa, mis": èv Xsfifioviaq), 10
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a au" 7aip dyu9ârwv ypnyac’rwv, nazi 81x73 émanais si; un); rpoazyww(t 501153101); mi ei’pyovm; du (infirmez) démuni ail-to roba ëpyaÇonî’vwv nazi

« roba êtaaxacmc’vrœv, mi si; autan; rez); bpûrrovtazç, mi gandoura;
(t to xwpt’ov, ou]. 67.fyov; oùë’ soapzûpirouç. 5è 1,05140; 560g; Ei 5è
(t mi 715’710; entropie: ëuçzazrspyaz’aroi 7.2i durit-bru); Ei 3è 1171717311515? 20
a mi r6 ôztpa’vwv, à); BIIMG’V’TI muséum»: filocha zani flairai-ou, mi napai

« roi); vélum); nir; 656w? Eu 6’71 amuï-5’51: daôprçopov..."
â 3. a 0575 àh’ûmpov 03:5 égérie; ce éyxst’pnyz’ 0015i mi 67174
ails-1.55a Zpipazïac, zaiv si 7107.7.5: eiçaïnazi aimio’mmyev. Tôt! 5è &ïma
(

T.
[ypévov] à. risquiez" rai; 716’751; 5,05191 lai 621429"), à: en 57: à! 6a7.az’rrp
25

« méfier: aivâpa’mœy digitaux); éogzèv, 7.1i 35a à: 11’, videz; é’yoyzv,
K

oïlnrrrac confira: zazi aixsipwrac dinar; Kapnmaëptsôa 023v nazi Xefip’s’m-

Goy, à); Ariane], à); Ezûpov. n

A...

VAR-1.2 V. 86vaa°m.C. Séverin. - l. 6 Cod. A. 1157i iortv. -- l. 8 Cod. ring. A.
imp. - l. 22 Ph. ioüpçcgcv, les autres mss. 01021114595.

CONJ.-l. 2-3. Je lirais aup.ficu7.izi, comme l’indique la ligne suivante-L lO-li. Je

crois qu’il faut lire: si 8’ aiyz’ïzzî’x, ni; iv Xzë’pçv-tïmg ne); où (nabab, mi si" (mi; dans, sa-

cumin omet-Eva: ;- l. i3. Le sens demande, ce me semble, 0371 div 15.-- M. Fixant! lit avec
raison ami duvzrdv ; - l. 1445. Je crois qu’il faut: dil’ 03:2 âzSisv. - l. 22, La leçon
àoüpçopo: de la plupart des mss. et le sens des adjectifs qui suivent montrent, comme l’a

FRAGMENT D’UN TRAITÉ DE IlHÉTORIQl’E,

sur LES [Jeux (10"ch aanrrrs A LA FIN QU’ON sa PROPOSE. (l)

Cette sorte de lieux communs, dont nous devons nous occuper, peu-

vent étre cherchés dans les trois formes du discours. Les délibérations
sont de deux espèces et chacune d’elles mérite la même attention. Parlons
donc de la délibération. Philippe faisant des courses continuelles dans la
Chersonèse, Démosthène propose d’en couper l’isthme. Voici comment

vous le combattrez: n Ce que tu proposes, Démosthène. est contraire à la

r loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
a nature, et qui n’ont été approuvées ni de nos ancétres ni même de
« Jupiter; car ce Dieu aurait fait une ile de la Chersonèse, s’il l’avait

a voulu.» n Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires a la loi, ces me-

a sures doivent être adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces
r idées nouvelles sauvent la Chersonèsc, comment ne se nient-elles pas
c nécessaires? et si elles sont nécessaires, comment ne pas secourir la
u Chersonése. et supporter même pour cela des dépenses 1’» (’) C’est sur

ce point que vous ferez reposer les arguments de -conveuance.....
«(Dira-bon) qu’il n’est pas possible de les secourir d’une autre ma-

nière, parce qu’il est difficile de se procurer une armée, impossible
de rappeler celle qui lui est opposée (à Philippe)? Mais il n’est ni
facile, ni aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonésc; 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

a::n-n:,-:

Philippe des travailleurs et des terrassiers, et pour les ouvriers eux-

mémes et ceux qui mineront le ter tain, et dont le nombre n’est ni petit
ni facile a 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’irritc de

ce que nous faisons une œuvre violente, coupable, impie?» .
Par la vous ferez sentir que cette entreprise est de toute manière

fâcheuse..... (5)
c L’entreprise (t) n’est ni difficile, ni pénible, et de faibles sommes
c suffiront, bien qu’elle exige d’abord un sacrifice. A l’avenir nos villes

« seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous I’emportons sur tout

u le monde; et tout ce que nous possédons dans les iles sera hors de la
r portée des autres et à l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
« Chersonèse les mômes avantages que de Lemnos, de Scyros. n
vu M. Fluent, qu’il y a une lacune après iœâpçapoç. - l. 23. Je mettrais ili.’ avant le
premier aéra. -6).a’z).1.,-.w ne s’accorde guère avec incitât; je pense qu’il faut y substituer

amen-1.25, M. FINCKH inséré 7,95m après riants.

(l) V. les Recherches, p. 42. (M Ce dernier paragraphe présente de
(3) V. la note critique. nouveaux arguments luis dans la bouche de

(3) Il y a ici une lacune. Démosthène.

[a 14.]
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(Un Cet Abrégé est tiré d’un manuscrit

appartenant à la Bibliothèque du SaintSynode de Moscou, portant le nu 290 et qui

fois en 1849, p. M7 et suiv. sous le titre
de ÂYMVÛELQU rugi ÊITGPlXÎÇ. Cet Abrégé

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 mss.
yrœc. Bibliothecarum Moaquemium, pu-

gin. ont il nous fait connaître les parties
qui se trouvaient au commencement et à la

blié en 1776, par Clin-Pr. Matlhæi, et trans-

fin de ce Manuel, et pour douze des que

crit par celui-ci sur la demande de Ruhn-

nous indiquerons à leur place. il présente
des idécsou analogues ou parfaitemem sem-

ken. M. Bakc lia publié pour ln première
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FRAGMENT XXV.
mariai: ou MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGIN. il)
La Rhétorique d’Hermogène de Tarse est un bel ouvrage; comment n’en

serait-il pas ainsi, puisqu’elle traite complètement de toutes les parties de
l’art? Mais celle de Longin, le plus habile des critiques, ne lui est infé-

rieure en rien. En effet, cet auteur est plus facile à comprendre; il commence par l’exorde, et il expose, avec une clarté 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 dit.

On appelle preuves matérielles, celles qui démontrent les choses passées; probabilités, celles qui concernent l’avenir; conjectures, celles qui

concernent les choses douteuses. L’auteur appelle arguments, le raisonnement de l’orateur, et arguments incomplets, ceux qui sont dépourvus,

comme cela arrive quelquefois, de leur conclusion, ou des propositions
préliminaires.
blables, exprimées dans les mêmes termes.
Mais l’ordre dans lequel les 55 se succèdent

qui a conservé celui du ms. ; voici comment
nous disposerions les 58, pour qu’ils offris-

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 : 1. 2, 3, 20, «1, 5, 6, 7, 19, 8,

rées dans le Manuel de Rhétorique; celles

V. les Recherches, p. 38.

de l’abrégé sont plus nombreuses et plus
compliquées. Nous avons laissé le texte et
la traduction dans l’ordre suivi par M. Bake,

le-ci est altérée ou plutôt interpolée.

9,13,17,18,10.11,12, 14,15, 16, 21.
(9) La phrase du texte qui répond à cel-
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L’argument peut servir à la démonstration ou à la réfutation, il peut
être fondé sur une maxime ou appuyé sur un exemple; et si l’on fait
l’application de l’exemple, la démonstration est achevée. Or le raisonno-

ment est complet, lorsqu’il a épuisé tous les points du sujet, et les deux
principaux moyens de confirmation sont l’argument et l’exemple. L’exem-

ple s’applique à la partie semblable d’un fait semblable, et fait comprendre l’inconnu par le connu; l’argument est le résumé des exemples; car
les rapports qui ont été découverts dans une foule d’exemples, sont re-

cueillis au moyen des raisonnements; c’est pourquoi l’exposition est
pour les arguments, ce que la mémoire est pour les exemples.
Ce qui facilite le plus l’invention, dit l’auteur, c’est de démêler les cir-

constances qui accompagnent les personnes et les choses, les disgrâces
ou les faveurs du sort, les talents, l’âge, la naissance, la richesse, les
mœurs et toutes les autres choses semblables (3). Mais, dans cette recherche, il faut s’occuper d’abord des moyens tirés
de l’intention, afin de fixer l’état de la question, et l’on doit faire concorder

les arguments fournis par l’examen du but, de la nature de la cause et de

la marche ordinaire des choses, avec ceux qui conviennent au cas particulier (1).
L’avantage des conclusions, dit-il, consisté à rappeler ce qui a été exposé,

au moyen des récapitulations, à relever ou à atténuer l’importance de ce

qui a été avoué ou reconnu, par des distinctions et par la comparaison
des choses semblables et des choses contraires (5).
La péroraison est comme le pendant de l’exorde; en effet, l’orateur dans

son exorde emploie souvent les mêmes moyens auxquels il doit avoir recours dans sa péroraison, pour disposer favorablement les juges; et, de
même que l’exorde renferme la division des principaux points et l’annonce
de la démonstration, la péroraison contient ce qui tend à fortifier et à rappeler ce qui a été déjà dit (°).

Les figures de grammaire qui consistent soit à ajouter, soit à retrancher

quelque chose aux mots ou à la phrase, donnent souvent au discours
plus d’harmonie (7).

L’allégorie (ou la figure par laquelle on substitue des expressions à
d’autres) donne au style une apparence de nouveauté; car les termes rebattus, usés, vulgaires, excitent le dégoût (a).

Des tournures nouvelles, des changements dans l’emploi ordinaire des
modes, des temps et des régimes surprennent agréablement l’oreille de
l’auditeur. On dira donc 1 àfltpl de; lëyoliuv, 1019:2 511v, 9019;;de 0’05, xarouppovï:

et, Grippe: TOÛT’JU;, (i); (mon Geai, abéquer; au, et d’autres locutions sembla-

bles (9).
(9) CorreSpond ans ’24 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).
Lapériode est un raisonnement énoncé au moyen de phrases bien ordonnées et bien cadencées, formées de membres et d’incises symétri-

ques (").
La prolepse, la réticence, la prétérition, l’ironie sont des arguments

propres à produire la conviction et comme des formes persuasives; elles
peuvent être considérées comme faisant partie de la démonstration lors-

que celle-ci est fondée sur les passions et les mœurs, et dans ce cas elles
ajoutent à l’effet du débit (").

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 (l3).

Ornez votre style, dit Longin, et entrelacez-le comme de bandelettes, de
fleurs brillantes et de figures de teintes variées(").
Révélez les preuves que vous exposez devant les tribunaux d’un langage
élégant et soigné; employez dans les délibérations une diction pleine de
dignité. Quant au discours destiné à être prononcé au théâtre et à s’em-

parer de l’esprit des spectateurs, il n’exige pas moins de travail et d’ornements; toutefois il faut aussi dans ce cas de la sobriété et une élégante
simplicité. D’ailleurs «rien ne charme plus les oreilles que la flatterie; et la
dignité assaisonnée d’une grâce modeste ne fatigue jamais (").

Le sujet qu’on se propose de traiter prendra de l’importance par les

deux moyens qui servent à amplifier le bien et le mal, savoir par la distinction ou par la comparaison ("3).
Pour parler convenablement en public, il faut semer son discours de

raisonnements persuasifs et qui produisent surtout la conviction. Cependant, dit notre auteur, nous pouvons argumenter dans l’un et l’autre

sens, soit que nous soutenions des opinions contraires sur le même point,
soit que le bien ait l’apparence du mal. On appelle vraisemblables les opinions généralement admises sur les cas ordinaires; c’est delà que nous
tirons les arguments, les démonstrations, les preuves et les raisonnements

(") Corresp. au S 30 du Manuel. il? Corresp. au 22 du gllanitel.
U3) Corresp. au f; 3l du Manuel. (la; Corresp., en partie, au 5 Il du Mu-

(N) Corresp. au 321 du Manuel. nuel.
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relatifs aux points contestés. On appelle preuve matérielle toute chose ou
tout effet d’après lequel nous conjecturons que le fait en discussion a eu

lieu ou non.
Après cela, le rhéteur indique les sept écrivains excellents qui réunis-

sent toutes les qualités propres a 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. Il considère cinq d’entre eux comme

exempts de défauts dans toutes les parties du style; mais il reproche à
Thucydide un excès de concision et des tournures trop recherchées, à
Platon, le peu d’art avec lequel il accumule ou entremêle les figures, et la
pompe tr0p 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.

(") V. sur lesjugements énoncés dans ce S, les Recherche, pp. 75, 76 et 77.
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Avnn’rlsssnm’r.-- Ce fragment, publié pour la première fois par M. Egger, d’après une

copie que lui a procurée M Micali, était indiqué par Bandiui, t. Il. col. 54, de son Catalogue de la Bibl. Latin-mienne. Bandinil’avait aussi transcrit pour Ruhnken, et M. Bake
apublié, en l849, cette copie, qui diffère en quelques endroits de celle de M. lïgger.
VAR. - l. Les deux copies portent 7.2’7’400’. Argïivcç.- l. 8. Les deux copies portent

fiaçioij. -- l. l3. Les deux copies, Mïiïwazv.

C0NJ.- l. 2-3, M. Dm: n omis aide; M. Spencer. retrancherait 5v. - l. 5, RUHNIEN
(Diss. S XI!) lisait 15’712. M. [une propose ana-rio); 82?; Miaou, à cause de khanat.
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FRAGMENT XXVI .
NOTES ET RÈGLES EXTRAITES DE DIVERSES RHÉ’I’ORIQUES,

ENTRE AUTRES DE CELLE DE LONGIN (l).

Il faut user sobrement des tropes, et avec un certain art; mais ne
pas s’en abstenir tout à fait, car cette figure est utile en beaucoup de cas.
C’est ce qu’a pratiqué Lysias.

Aristote disait que ceux qui emploient à tout propos la métaphore
parlent par énigmes; c’est pourquoi Longin, dit-on , en faisait rarement
usage (’).

L’emploi des tropes est dû au désir de séduire : les anciens ne se per-

mettaient aucun changement dans la ’aleur des termes; mais les figures
de pensées se sont introduites plus tard dans les plaidoyers; car les anciens orateurs apportaient plus de soin à l’expression, à ses ornements, à
la composition et à l’harmonie (5).

Il faut peser avec soin la force des arguments et la valeur des répliques. Il ne faut ni commencer ni finir par les plus faibles; mais il
convient d’imiter la disposition observée à la guerre, suivant laquelle on
place au centre les troupes les plus faibles. C’est aussi la meilleure méthode à suivre, non-seulement dans les écrits, mais encore dans les entretiens; car on réfute facilement les arguments faibles, de même que l’on
attaque les troupes légères des ennemis plutôt que les hoplites.
Démosthène, qui était très-fort dans les réfutations, n’observe pas tou-

jours les préceptes de l’art, mais il est souvent un modèle à imiter. Il en
est de même d’Aristide.

Dans les questions de compétence, il est absurde de récuser d’illustres
personnages ; cela ôte toute dignité et fait naître le soupçon.
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 (t) et de dactyles, mesures qui rendent la
M 59EME". estime qu’il faut alors lire uni-m, et reconnaît que cette leçon rend bien
douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que Avr-vivo». - l. 8, M. "A85, nager:-

im", M. BARS, massifiant-l. i3, M. Encan. loyjïcoazv, approuvé par M. Buts. - 1. 15,
M. RARE, dans son texte, Eulfiaflâvrz; dans ses notes 2553214322; - l. l7. Le même aimerait mieux ruila-Leu.

,ln.t7a
(1.) V. sur l’authenticité de ce fragment, note 54.

les Recherches, p. 39-40. (é: Le péon se compose de trois brèves
(i) V. les Recherche, p. 78, note 23. et d’une longue, qui se place tantôt au com(5) Cette observation est empruntée au mencemenf, tantôt à la (in. tantôt après la
rhéteur Cœcilius; v. les Recherches, p. 39, première brève: - un, un -, u-uu.
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diction noble et majestueuse. Prenons pour modèles Platon et Démosthène,

qui excellent en ce point.

,

Lorsqu’on a à se défendre d’une accusation déshonorante et honteuse,

la meilleure marche a suivre est celle qui s’appuie sur la présomption.
Si, par exemple, vous étiez accusé d’impudicité, gardez-vous de vous jus-

tifier et de vous disculper en détail, cela serait humiliant, et vous ferait
perdre toute dignité, lors môme que vous auriez une foule de preuves
pour établir la calomnie. Voici un exemple de la défense qu’il faut employer : Quelqu’un étant accusé faussement d’avoir eu avec le roi le com-

merce le plus honteux, se justifia par la présomption: u Je ne donnais au
c prince que de bons conseils, et je m’abstenais moi-môme de toute
a habitude déshonnête.» Il éluda ainsi ce qu’il y aurait eu d’humiliant
dans sa défense.

Platon est le premier qui ait su transporter dans la prose la sublimité
d’Homère, et il l’a fait avec un art admirable.

Les hommes savants échouent souvent dans l’application, parce qu’ils

manquent de talents naturels.
Théophraste a indiqué six espèces d’amplification: tantôt l’amplification,

dit-il, emprunte ses éléments aux choses elles-mêmes, tantôt aux circonstances accidentelles, tantôt au contraste, tantôt à l’opinion (5), tantôt à
l’a-propos, tantôt à la passion. Les rhéteurs de nos jours prétendent que
la cause est aussi un puissant moyen d’amplification.
Aristide avait adopté l’abondance des Asiatiques; car son style est bien
lié, coulant, entraînant.

Les récapitulations appartiennent à l’argumentation.

La peinture des caractères remplit son objet, lorsqu’elle s’appuie sur
des principes honorables et qu’elle porte à la vertu.
Les meilleurs écrits, ceux qui sont dignes d’être imités, se l’ont remar-

quer par la variété, plutôt que par un style uniforme.
L’éloquence politique s’applique à l’examen des quatre points princi-

paux, qui ont coutume de se présenter dans la plupart des délibérations,
la justice, l’utilité, la possibilité, la gloire. L’auteur dit que Thucydide
s’est fidèlement conformé à ce précepte.

CONJ. - l. 2, M. Blum a suivi la copie de R. «a. m. MJ. un. - l. 5, EGGER corrige,

d’après le S 6, xmztpsrtx’ov 105 ü. -- l. 9, M. EGGEII, Kixzîvov «et; tu ami... reçûtes-

nov auve’sv. M. BASE, Kàxtïvo; 1:. 7. b. 1: cürptfin ouvré-I. - l. l0, M. EGGEn,-r’.rru’tymv.

M. BAIE, inrdgmv.-l. 2l-22, M. EGGER, avarions 19:07. - I. 29. Ne faut-il pas cap.Boulin?

(a; v. Quintil. l. o. v. u, 36.
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(5’ Bar. contre Midias, au comm. Un Dém. Olynth. III, 32. V. Longin, Rhét.
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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: x Le peuple fut si plein
« de colère et d’indignation. r c Plus le nombre de ceux qu’il a insultés

n est grand. n (a)
Il faut, dans les discours du genre délibératif, tirer I’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’all’ection qui doit dicter ses paroles.

La construction usuelle doit se régler d’après la signification même des

mots, plutôt que d’après leur forme; c’est ainsi que le poète a dit:
[innée-m a «in»; tut via; Âxauîn (7), et que l’on entend dire aux orateurs:
fiat"; 3’ à sipo; (a); ÂWGUG 13 1511151; Eatô’wpoçépow.

Dans le style véhément, il ne convient pas de se servir de termes tout à

fait familiers; mais il faut choisir ceux qui expriment avec force notre
volonté.

L’art de la rhétorique consiste à ennoblir les choses simples, à adoucir
les traits trop forts, à faire paraître les idées nouvelles comme déjà connues, à donner aux anciennes une apparence de nouveauté (°).
CON]. - l. l7, M. Encan, irai. M. une, imam -l. 20, M. Encan a corrigé 19’119, et

1.22, M-yttv. -l. 23. Le même a inséré avec raison relatai.

(9) V. à ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime, S. XXXVIII, S 2.

FIN DES FRAGMENTS DE LONGIN.

40

DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES
SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

TEKMBPIA RAI MAHTPIA

HEPI TON TOY AOITINOY.

Aoyyîvo; ô Kaiamo; 90.o’aocpoçu 5155131110; Hopqul’ov r05 cpümc’çou,
nolupaefiç mi zpzttxôç ysvc’ysvoç. Hv 8è éni Aüpnhawoô toi Kaz’a’a ç nai

,lc yI Ie 4- lr I- ço .’ ü N I
îIoII!Iflf

amps’Ôn 1m matou à); afipmvouç vaofiwz m 03100511.on (SIC) 721711171. 157101be
flapi r’ou une; (9513M), Afiopnluan’a: olmàmxaz, El. cyclisme; 05mm; l’IPofiM-

mon Opfipou un bang, av (31,3)401; B , Tua: Trafa rat; lampant; oc 7,925411-

-! ev Ill I. -en--e n
l . -’ I.’uIe e
oA

mu): a); intome einyowrou, Hep: nov Trap Ounpw flanc: (manucurant
laie-(ml, au 6169101; a , Arnxow kçeow 57.39051; (3 , am 55 narra arathzov,
AÉEetç Avnya’xou m2 Hpaxls’wvoç, nai ma.

Ce document est tiré de Suidas: i! se trouve reproduit sans changements dans le Violarium d’Eudocin. p. 283, éd. de Villoison. V. pour Pexplication et la correction de quel-

ques mon, les Recherches, p. 25 et s.

Il.

l ’ x e: e 1 u I a u v ’ 1 a

gagman; Fysanyoç pnrwp fiymlawç 5171-1 2:47pm) .01: paladin? w Rapin v a
Be Aemimç awmazôeuas 00.ogtparœ rap Trpwrtp, un Anpwy; up Faôapsz. E25Àeûmaa 8è êv A97’2vauç flapi E è’m 75701103; e m2 aèôslcpfiç (bpovrmviôo; 7511-51

’o’wa Aoyyïvov 16v xpmxôv x7.np0vc’p.ov nattâtmv. Eypaqæ 5è dupez); 1670»;

Ce document est aussi emprunté à Suidns. V. karman, Diss. S3.

HI.
fixa 3è mi (6 Ilopcpz’apcoç) Aowz’vou raïa xpmxoü èxpoazaa’ysvog. (Suïdas.)

W.
Tir; 8è 1:61:00; (Ilazlyz’apazç) yevc’pœvoç 115910; (Aùpnhavôç) mi mû narrai

mût-m: 111013701) mi ri; 600;); dmmœufiç mi dvaana’rœu nparrûa’aç, éma-

remmena KM miton-pu. 37!
51.9wv si; mu Ensaan si; apura 7,7275 vaofiiæa ra un tau; rotary; attrapa:-

L k b l I .1 ç I a, I l d I

pivota; - étai 5è airiez; 5’7an écrin-fit! èîatpoûaaz, 11079.06; te (filou; 575v si;
pécari, à); napayaqcivra; ai: rumina, à: oiç zani A0775»; in 05 d’fflpz’luyazm’

son (1.27a: un; modem; onmomvyzvoz; 549510; (PEPO’JTŒ, (hep si? ai; zam-

rIçfIII

7opsîro è757xc’osvoç, napayffigza 6 Basile); Goudron Engin ânéenxzv, fr:

.I ., - v -

on» yzwat’w; m5745» à Aoyywoç, «23;; ml raz); axsrlta’tjovta; 51:2 rap «des;

fiapapu95ï0’9m, mi 0271m 8h, vaofit’a; araméens, MMasaw àrtazfis’nœv.
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 Zenobia, et de la réponse de cette princesse;

il assure que Longin fut mis à mort parce que l’empereur lui imputa
la fierté avec laquelle cette réponse était conçue, bien qu’elle eût été

écrite en langue syriaque. - Voici les passages de Vopiscus.

Ex Vita Aureliaui, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro
malis fessus litleras ad Zenobiam misit, deditionem illius petens, vilain

promittens, quorum exemplum indidi z a Aurelianus Imperator Ro« mani orbis, et receptor Orientis, Zenobia: ceterisque, quos societas
a tenet bellica. Sponte facere debuistis id quod mois litteris nunc
a jubetur: deditionem præcipio impunitate vitæ proposita, ita ut illic
a Zenobia cum luis agas vitam, obi te ex Senatus amplissimi sententia
a collocavero. Gemmas, argentum, aurum, sericum, equos, camelos
a in ærarium romanum conferas. Palmyrenis ’us suum servabitur.»

C. 27. Hac epistola accepta, Zenobia superllius insolentiusque re-t

scripsil, quam ejus fortuna poscebat, credo ad terrorem; nam ejus
quoque epistolæ exemplum indidi: «Zenobia regina Orientis, Aureliano
« Augusto. Nemo adhuc, præter te, quod poscis. littoris petiit. Virtute
« faciendum est, quidquid in rebus bellicis est gerendum. Deditionem
a meam petis : quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse quam

a in qualibet vivere dignitate. Nobis Persarum auxilia non desunt,
« quæ jam speramus: pro nobis sunt Saraceni. pro nobis Armenii.
a Latrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunt; quid igitur, si
a illa venerit manus, quæ undique speratur? panes profecto super« cilium, quo nunc mihi deditionem, quasi omnifariam victor, impe« ras.» Hanc epistolam Nicomachus se transtulisse in græcum ex

lingua Syrorum dicit ab ipsa Zenobia dictatam; nam illa superior

Aureliani,
græca
est.philosopho
C. 30....... Grave inter
eos qui cæsimissa
sunt de Longino
perhibetur, quo illa magistro usa esse ad græcas littoras dicitur; quem
quidem Aurelianus idcirco dicitur occidisse quad superbior illa epistola
i psius diceretur dictata cousilio, quamvis syro esset sermone contesta...
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Vl.

. r r - u ., . u u - - r

E112 K).ao5îou 8è ou: çpleyyzvo; à zpzrtzoç) nxuaçe zou tu mana amm-

yomtjsro 2731061? 1?; nov Oaponvwv 6.160.131, 7m apxm laTEXOIIJW, 08mi-

I-q-idyi,

Ûov 105 ëvôpôç and; rare).wrnzéroç, 73v nazi pacifiaient si; rai ’Iovôat’œw 597,

027:6 ri; EllniJLzfiç datatôauluow’aç Tralala; dquaz’tpu 1570;.

Ce document est emprunté à Photius. Bibl. p. 492, a, 30. RUHNKEN, Diss. S il, lien a
transcrit qutune partie depuis nai rôt 7:07.16: à TETtÂeur’nx’Jflç. V. (lamantin, Gesch. der

kl. Phil. lll, p. n. 40.
V1].

’l1v..yt’...t

En ou (Avpnhazvou) que: «bihorparrov 70v A’Jmæazwv catoptoypazçm zou
Aayyïvov danoise" .

Tiré de Georg. Synccll. Chron. p. 384. RUHNKEN, Diss. S 3.

VIH.
I
Hopçupt’q) T1390; (Le; rÎv narpi; r, 11100397
r6» aipxaz’wv (Dominant whig,

mi trou-épi; 8è mir. gironnez. Tuxdw 5è ni; rpoçnzoürm; modela; and TE 5301515
70705101 mi étédœzsv à); Aoyyt’vov yàv in: aixpoamê; 7.12 émierait rôti diacid-

7.00m èurà; 5371701) Laitier). Aoyyïvo; 5è zonai du ypivov 57.51310) Bzfihoûizn
n; fia épilavxo; mi repmazroüv panachai, mi xpt’vsw 75 rob; mâteriez); étiré?arzro, zaëa’nsp npà êut’vov mihi riva; &Epot, mi ô èl. Raph; Aiovz’aazo;
aipiônirirepoç. 510090); 5è 7.175: du 225.00»: 7:57.114 à Hopcpûpto; égaler-to rai
Trpüra (voûte 5è 56111:1: 89:70.5: 7.575120- Ilopcpûptov 3è aùràv émigrons A07-

7ïvoç si; 76 flagellai» .7; écâfro; rapaiwyw du figoçnyopiazv aérotpâlaaç.

H19, éneïvq) 5è du ëzpæ) énaiôeûsto ratafias; 7panyazttzi; te si; drapez
dring, 6335p haine; aiçtzéiuvo; zazi finropzàcfi; - 705711 6’509 9-37. et, ensima
élevas, çÛJÆOÇL’at; 75 mir: aida; Encart-6.111.910; 11v yaip à Aoyyïvo; (La-Api; r6»

téta dvôpcîw roi rivas: 66.01070; mi trin fitfih’œv r5 mâta-J 1:07.54 79.7790; (piperai
nazi a") cpepéynov êamyaz’ëerau. Karl si tu; xaréyuo) twà; 7G»; îiÛaLth, 0-3 76
ôoëaaâèv expirez irpérspov, a»? 7’; Aoyyi’vou même); Expérsz apiol;

Tiré de la Vie de Porphyre par Eunape, diaprés l’édition de M. Boissonade. Paris, Didot,

1849, p. 454.

1X.
0510191903 76v [5703, (Aoflt’vou a: 6 [5705) 57cl) ne; amoura), as a: ou 5m:vau mi 759579421 dizaiw tapi 716v ùzéazsaw.

’INlt*tla-îtà--

Tiré de Libauius. Ép. 998, V. nl’usKEN, Diss. H.

TliKMlll’lA RAI au rTrrn. 373
X.

Criticum diceres esse Longinum censoremqne romanæ facundiæ,
notare quem vellet et e senatu doctorum excludere.
saTémoignage tiré de St-Je’rôme, Ep. 95. V. nuasses, Diss. S 9. GRÆFILNEAN, lll, p. 354, n.

050: flapi éôwzo’w, Qpi’œv onfiaïoç, Mntpç’ôwpoç, duliiavog Aoyyïvoç.

Témoignage d’un ancien grammairien cité par Montfaucon, Bibl. Coislin. p. 597. V.
RUnNKEN, Diss. S H.

Xll.
Mi par oùv roi; Aoyyt’vou zpt’csz; repince ’ p.9; mi 855p; mon; anti; ys on

.-.

un: 1&0"va zpwsw.
Tiré de Théophylacte, évêque de Bulgarie, Ep. l7. V. Rousses, Diss. S 9.

XIlI.
Tt’; i, raïa Boxoûvro; 02:57:01) 71mg; il qui; du salami»; m’en; r râloient-au
751p Environ; Aoyyîvoç, à); ai ÇÛJDDVOL Batxvz’zouatv, &IGL’JTOÇ jmyspt’a’zt 7.57a»;

351;, ônyxavpyfiaazt 5è 10:95:01); râlera, zani Azovûaw; à A7.tzapvaza’ï3; mai
Egiupvaïo; ô Apntsz’ôn; flapi i556» ra mi film; ypaiapælfaç, fiait: xépz; 7’;

711.0011111 gazai - onluioupyoi 5è Pérou :0116» mi 7.216)», 5115:0); i; 75:9 :96;
03675901 571012573 TE mi émpâszz 7b fripa: bougonnera zzpsuôoztosï i à psy

792p Aoyyïvo; tapi T!) ôtôdazew pima smala-mégie»; 7.1i tapi ri; 7995:?va
TE).E[1Ç 1511055554 023x 57.0» taupin, ra 777; bit-ripez) rémv’Jsv ëpvzûo;. huât?-

rovazv tri); 115077051; rpâcpsiv i ci 5è ra cinchonine.

(Je jugement sur Longin, llenys et Aristide se trouve dans les scholies de Jean de Sicile sur llermogène, :293. i826»: 1’, c. l, f; 13. (W312, 1th. gr. VI, p. 94-95.) V. RCIINKEN,

Diss. S l0 et les Recherches, p. 25. - Le proverbe flaira. un; se dit de ceux qui ont
peine à comprendre quelque chose de simple. V. Greg. Cor. p. 125, ed. Scbzefer.

Avazyvrmûa’vto; Ôà admit (si?) l’limrîwp) 70-3 75 llspi cipxtbv Aoyyt’vov, 7.22
795 finîzpzat’w ’ a 4’051070; 51551, fer. , r5 Aoyyïvo;, (pilée-r4»; 3è oùdayâtç.»

Tire de ln Vie de Plotin. par Porphyre. c. l4. V.les Recherches, pp. flet 27, et le Fragm.
phil. n. l6. - Les jugements de Porphyre sur Longin, qui se lisent dans la Vie de Plotin,
oh, l9 et 2l , ont été insérés dans les notes du l’ragm. phil. n° l, pages 961, Ê66 et 267.
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KV.
HONTI’IOÏ [Il-1P! TOT KAEHTAE ElNAl TOYE EAAHSAË, AHO TOY

Al T!!! «AOAOFIAX amont-19x
T5: [liminaux ÉG’Tt’IW râpai; Acyyîw; À9nvfi71, zââaçw 50h11; 75

râloàç, 7.2i Ntzz’p’pzv si»; cocufia, nai Mmosz, Armilclmë :5 tria
7papnztmèv, nazi AhtlJ’fl’PLOV rira yzwnëîpm, llpoo’rîvm r5 7’); tapan-

717139 nazi in atonie)! Kathému ’ p.59, (in: ratio; zartxz)4v55i;,
roi 5d? u avoinera, mi me; 67775950); tapi Èqn’pou rot"; 50.7.91;
yezopëvn; ’ ((Àtzoûaww1,éqnv, si; à tapi Epipau Eipufio; 2,» 170’196, si Ç»

1057:5; KzôarpLÉ; .5 7.2i Maiizpo; - 651:5; ysip branlai 95minTtou Trpoàrt’âa r à 8è Rafiotpw; xiétrrm aire-1.20.54. (Kari ri 751p Epz’pou ïôzov,

51m, à. 703v Aztyaixou mi Kanwââlov; 7.2i Âvazîtluêvov; anima"; séisme:

57:19 57.5 rpt;xti.iou; 57.09; fÆTdTÛËVTo; mixougw 1105; in à 7p: p. p.1TlxÔ; Anthâ-uw; 57,577 ’ «Où 722p 579m; En mi ria Gainoprov ou au

10

nponpqî; xzteün’ps mati F6 raiûoç, sa pi": si, àôsuz’rp 7033 tapi (bilin-

7rou, à r05 laozpaz’tou; ztpzozazyntzmû peraqpflzrna autor"; wigwam
élit-V1 in Tuba dyaârlw mi in unir) où’Îèv rhô 7.19,, m3733 nagez-fluerai
toi; civâpu’mazç, nazi t’ai 5’575; Raina imapzppoveï et): Iaozpaitnv 7.1i vemxiaûai i-ç’ éTJTOÔ 73’751 7.215: fin èni Mzuadùop aiyâwa, Tèv 5625711197.

szynairwv à, épaipaaw nominal, pLîngîi; rai En, amont côlon, in mi
4156711; aile?) coût!» 7;)? TpGleV’ Âvôpmvo; yaip à: to") rpi’môz, tapi 11vÜayc’pov m’a (piléao’çou rai flapi rai; npopip’âo’at; isropnm’To; aérium; r

(in; 51417371; roté à) Marmovti’lp 7.4i à. une; (ppâaro; ÉJttlffl’a;, x2

n

I.

THÔW, gomina à); si; rpi’mv 73,; ipse; 57mm, caqué; - 7.1i ÊTEpai au:

mâtai; éraqazyrbv, misez. Tait 05v 705 Àvôpwvg tapi lluâazyipov
ici-o miro; trahira napaÛsto Osifiopm; - si luira flapi Hvâzyipov 7.é7œv
fax à: 7.1i &epot int’qrazvro tapi azurez), 7.1i ê’Leyov raturai nai auto;
aiv sima. N511 8è rira 17.011731: am. 7530137257 f, mû ovipare; paraient; ’
roi; lui? yaip npaz’ypam 257p mon toi; antoïç, âêepov (l’avait: wîsfiwzs’

d’epmürîm 732p du iûpiov terrain-1.5 7157.2 fipo).é70v71 r où pive: Bi raina)
ne") paîtrait: :2779sz .751 ria 75.077311, aillai mi 15’1er FITŒÊÉGS - 75 75 732p

flapi 277; :Àoopprîaew; 7013 campo-J à; Mstamwriq) an’ Ïtvôpwvo; priè. , à)
Zupz’qz sipfioâau’ (pn’J’WÔ Geizopîro; r 75’ se 175pi ra daim, 0:37. en). Ms-

7azpémv ri; 217.5719; abri 5è 21211.01) (ranci Gawpnârîvm r mi du 29,59;péw; 927mm èni du Rhodium; préfixa: - in 55’ n soma 1.17511: :spttràv.
mi mû 5530:) trporé95ma roiivopa, HspÛ.azov «fait! zzieïaûm 7.57002."
(l) Ce dialogue est tiré d’Eusèbe, ’Præp. Elvang. l. X, c. 3, p. 464-468 de l’édition de

Vigier. Paris, 1628, fol°. V. p. 62, tome Il de la traduction de M. Séguier de Sthrisson.
p. 583 à 597 des notes. V. aussi les Recherches, pages 21 et 22.
l. 17. M. Séguier lit a).sp.paimv au lieu de murrhin.
l. ’23. Le même lit 013mm pour 81611.».

20

TEKMHPIA KM MAPTYPIA .

375

«Kaiyù, qmaîv ô Nmayô pas, roi; Èmexoï; êmayxa’vœv aïno?) T8 7.2i
un": Encçôwaç, 1:07.15: w- Esvoqaôwoç aûràv wnzâs’wa xareûncpfz, mi
16 64:th au 53:2 76, xeïpov - rai 705v flapi nô; (l’apvafiaz’ëou fipèç Aynaîlaov ’awéôou, 31’ Anoüoqaaz’vov; rot": KuCtxmoÜ, mi rab; &yçoïv npôç dlÀr’ûovç èvm’révôovç ôta).éEezç, à; èv 7p" tadprp Ewoçcb? dvs’ypadæ mon)

xapcévrw; m2 flperrc’wwç dquïv, si; du évôawz’mv ni»! EDmnuïw yata-

Üeîç ô Geémymo; dpya’ TE 7.12 cinéma flamine nazi input-a 1670:) 702p
ôôvaquv, nazi ôtai du zlonhv èEep-l’azm’azv êlLLBamæw, zani émôsz’zwaem

monôa’âjœv, flouât); mi (Jimmy zani àmfiazlloyévq) ëomd); çaïve’mt, mi
r6 éfuqruxov mi é’vepyov mû Smocpcbvtoç ôzaç9sz’pmv.» Tazûr’ sim’vro; raïa

Ntmyépou, ô Àmncôwoç- «Kari rz’ Üwyz’ëoysv, 54m, si Gsonéynou nazi

10

quc’pou 76 277; fini; méfia; film?!) dpyorépwv 51mn; Mpôv; Énou 75
nai Me’vavôpoç [r6] r5; dfip’wan’a; miam; ê1r7tr359n, 3V àps’ya flafla,

ôtai :6 aïyozv «ba-bu qukïy, Àpzœoçz’w; à 7paypamxà; à raïs napalmÂozç mâtai TE and dg), a» 51.154191 filloyaîç- Aarïvoç 5è 55 Btfih’ozç â

15

dnéypmps flapi t’a-w m2»: iôt’œv Mevaôzôpou, rà 7170390; 0:13:05 ni»! 7.1011ch
êEe’qmve mâa’mp ô AlsEavôpsùç dulz’orpano; Wëpi ni; 2’05 Eocpoxle’ou;

flonfiç tpazyyazteîæu zmsfiaûæïo. Kazzz’).zoç 5è, (Ï); n péyaz necpwpamzbç,

57.014 5païpa èE aimoit; si; 7570; Avtupz’vou; ràv Oiwwo’rhv yawypaz’zpat cpnai

76v Mâmvôpov si; tàv Asmôaz’yova,... Èmî mi rob; 11511:2; 550551: oùx

20

03’ 5mn; üpïv, cpmz’v, ai; ":6 pâma dyzysïu W795!» xaüràç Înepiôm 1’621

xafiw, 110715: Trapà Ango’fiâvouç 7.50.0?511. ë’v te r0?) Trpôç Atdwôav Myg),

mi); a.) flapi nir.» Eùfioû ou ôwpeâw. Kari ’61: gêna à frelon; frape? 705 érépou perfimge npéônlov - MXpwoz’avrœv 5’ anhéla, 1351.6»! (à: à): sïr; épyov,

mob, J) Anodee, èl. 76»; 795’12th chapska: du 7.).é1rmu- E760 5è

25

thons-Lu) yèvrày Ôçppnluévov eïvau tir: Trrspt’ënv v 03137.01) 8è 61170; ôm’tepoç,

aïyapau Anyqaâémv, si 746d»: napel Ytspz’ôou npà; ôéoy 5165790005,
pépwat 5è ràv Ynspz’ônv si 1an napel Anyoaûs’uouç Trpà; rà xeïpov ôté-

arpeqæem K41; p.515: Bpaxs’az, qmgi ’ (t Rai n’ 135m léyw, à»; rai Bapfia-

fait wilaya E7.)mîxou, Êx T6)!!! Hpoôérou 7.12 Aaya’aou awfixrau; 7’) à);
Hp’îaoroç êv rfi 651175539: 7701M Euraîou raïa blâmiez; 7.11-à 152’111

.-,,,.-,,,

30

1:77.57 5:4 171.; Rapin-Imago); Bpaxsazjmplmroma’ftç Ta: TOI) (gowmoî agneau:

mu rapt ton flanquez) 11:7:on 34m 1m; enpzç va Kpozoôsunw; n a); tu
«spi fiçaaz’vwv eipnpéva n’ap’ Ioaz’cp Eu tu) flapi mû 1994090; 30.735201), x11

naP’àîlaoxpa’tez èv up 10027125me usina nai frape? Anpweévez à a?)
un Ow’n’opo; éEoûlnç, 03558614 ôta? 76»: 0:13:qu aïpmac; il à); Aeîvapxoç

èv up mél-q) and: Kkopéôovro; aixîaç, mm 1115151273310er aèroïç buéÀuazaw En roi) Aupoaôe’vouç and: Kévœvo; aixt’azç- à à); Hatéôou,

Où p.5» 1&9 7v. ïuvatxèç âvip hac! iguww
Ti: «Rubis ’ 771: 8’ au?" nazi: où (NI-(nov âne.

l. 20. N3 a-t-îl pas ici une lacune? M. Séguin a fait la même remarque. Qui est-ce qui
répond à Apollonius?
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71UÎÏIV Outlaw?! EAU-mulon; 5V tif) EVÔSZIÎ’D II.5.5VYIV57’IJV. 4;in 0.1.0):
T’a-1113:5: oùSè-I [pâti fifi? 7.7.1311:
Îkaswav êaO).’ï.:. oüËè ëiïwv nui;

. s.Ti; .y.èv.,Zizi;
a timon
r vsLàÏîèv yîvnzl

vanrt’ônç os a; 777 Minuit-7, 857511030:lbnm’jç âcB’;.-î,; 30389 si; brapfàsliv
nigaud égaya-r 8L1ç2’9wm 8’ Il gêna.

Ï;

,Ion
, ..8 luumeou
a px .amura;
v . rumina; aniv àOÀLoîrzrcv çurjv,

n
959353237;
sa AIJIILIÛAWŒ’ mon - l0
Ezçi: y.èv iv fiscrcïmv blaira; 1479:,
Ï); 033:3 ëorw 102.1675945: çurdv

Paumé;

f , , . A . . u. - . - I

(un; ou www Thv 5:56on 57.57191 EU.7;(PEV, alla: 7.1l un; 7:55an

. ., I . . a - . -« o

«1171!; GUYZÎZÛKÏII 7.1L 7205,.)7751 qui ÏZVOI’IIÛY’Ù;
71199151122914 yï’JÜV I.)
I

sima, 2:12 à); 127:6 wallaby 157051., urf) 5971579757521, î, 507.551 silmpâvzz tapa?
705 ys-flzvnzc’? ç - à ÜAvrîluzypç rai (Mipov flâna» tarpazôwpûaï ’ OWEpov yàp sim’vro; ’
’ISao’) 0’ 6; mignon; s’myfiçvîmv 15’v57’ àvôgôiv,

Avriyaxo; 741751 ’ à!)
’1856 0 E; mignote; infinie»: 1:94 àvâpc’uv.

v - - . . r . - . ..

un Auzscppwv encava. du yetaÜSŒzv, 0.); a: 11m7; sampzyys’vou ton
filou, rà ya’p -

Tèv à" inayufia’yzvo: 1:90:5’qm xpuiœv AtogLiStc,

2:76), 051;]..er xwymônûs’vra; un?) Kpam’vou 3:5: 7:3 7:7.sov1’aat èv 16) Tàv 25

1 . a .1 . ,, ’

ô araluzzfiépavoç- 0125.0 orme renarmyëvov ow. commas; Avrîtuaylo; 1.1.5?aÛsïvau. To13 3è ’

A16" cran: évada: carie «Y in; âme; in.

( 412791105 5m; - 7.1i 1:17.111 aillaxoô Trou hyoyi’vov -

0l 1V inti àgçotipmôn inapn’wzvro (911111114, 34)
à Avriuzyoç petaâeîç Ëyzarz’xza, flamine -

- 7 r I.
. K. . . . . , . . . Ann mon sinuera ëxzçruuvrc Qu’a-171;.

1U): Yvan ph 7.12 orbi; 7.).01rr7; 0273.09; aino’agzavo; 21:11:57; 501;), tv);
zpæflmtsycays’vov; rai rsgî roürwv pnvüaw. Aumyaixov p.53 écu 3:30.

tipi 77",; Bipépou 17.07777? Ahaïo; 5è à 103v 10455.0ch biffin.» 7.1i Èm- 3.";
ylcazMuz’rwv nenni; fiapqîôme rai; içc’pou 7.7.0132; èEs).s’yxmv. Iloh’wvo;

.

os 5,177on fifi); Zwmpc’vôzv 7:59: 7m; krmwu 7.10107;- fou 3 auto-J
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mi n’api ri; Hpoôa’rov demi]; En: flûtiau a nai au émypacpoyévq) Îxvaurai nouai TIEPÎ Gacïrôpmou Réyatazz- Âpnm’ôou ra’ écu flapi mapmcôaaw;

npaypazrat’az, aï 5; recadra: mihi éon ranimai. «Kazi uaô’ &apa, mi
ô Hpoan’wzç ’ a Toi); aïnovç, ê’tpn, flâna; êtpwpa’aaàa, 511 5è nazi an)-

tôç 05mg ô iapàç filaire»! a?) du èréwuov éoprùu diapo: nmyupz’Çoluw,
milan"; XITWÆZPÊÏQI ribla 1:96 m5105, aiôoûuau 751,0 10:3 177; x).o1trîçôvc’-

par: èni minou 7401369011, cubain nullipare.» «Tl 15’735?) ëcpn ô Kaha’rnç. «0:3 laya) luémw, (mon, ciné zani 275v m’ont: Tif.) 157c.) napa’xœ t

amène: 5a rai rdw me?) tu?) Illétwvo; 757014570011 61min, ami 2’90); nkc’ou;
div u; êqxôpaaa mû qui 59012 flouai; - éyzh 8’ 05v nai narrai n’axnv épiné-

10

mame: . Hpœrazyc’pou 7aip ràv flapi tu?) 51mg aivazywcbaxwv 167w npôç toùç

à! ri) ôta aiçaiyowag rozazôtatç enfarina aôpi’axw mépavw chemineauêa-trot’zôazaa yaip aurai; 15’5an rai finûa’vraz umpovaôaw.» Rai mûr, ainàav
ôtai flan’vwv flânai rai; cirroôaz’ëatç.

XVI.
Euyfm 742p Ôptys’amç 025i tu] filairww, tu"; ra Nouymz’ov, nai K90vlov, Anonoqzaz’vouç ra mi Aowivou, nazi Moôapaitov, Nmopta’xov ra nazi
10-»! à! mi; DuÜayopaL’otç évoyipcou Mp6» 6410:; avflpaz’pyaaw.

Ce document, tiré d’Eusèbe (Hist. Bec]. VI, 19), est attribué par lui à Porphyre;
retrouve sans différence dans Suidns a. v. ’nptîivnç. Valois a fait remarquer que le nom
de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens. et Ruhnken a montré qu’Ofigène, le commentateur chrétien, n’a pu lire les livres de Longin qui n’était pas encore

né; il propose donc de lire 113(ch au lieu de Aaflïwu. (Diss. S Vil.)
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Sise

TABLE COMPARATIVE
DES MOTS CONTENUS

DANS LE TRAITÉ DU SUBLIME
ET DE CEUX QUI SE TROUVENT

DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaître,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué à Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,
d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des auteurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats
sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

a la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces
deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.
J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes
qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attribués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux qui font partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y
insérer les mots du petit traité flapi (magnç, ni ceux du fragment intitulé flapi Tôt! rama-w, et des Excerpta ex Longini rhetoricis. 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 mp2 64mg; mais les éditeurs y ont introduit un certain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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gin, et ils en ont omis plusieurs qui se lisent dans le Traité. Après en
avoir retranché les termes étrangers et l’avoir complété par de fré-

quentes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T hesaurus Il. Ste-

phani, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platonicum de M. Ast,
le Lexicon Plutarcheum et les Animadversiones de Wyttenbach, et j’ai
indiqué tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction,

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont
le sens dillère en certains cas, j’ai en soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les cirai hyèpœva, et les mots qui se trouvent dans les

citations, en les rapportant a leur auteur. Les noms propres, qui fournissent tant de points de comparaison importants, font aussi partie
des deux tables.
Pl. désigne Platon.

Plut. - Plutarque.

P. - les Fragments philosophiques de Longin.
L. -- les Fragments littéraires.

R. -- le Manuel de Rhétorique.

E. - l’Epitome.

TABLE
uns mors CONTENUS DANS LE TRAITÉ ou SUBLIME.
A

’Aâlepéç, XXIX, 1, mot rare qui se trouve

dans Nicander, A, 82. - Athénée, 30 E,
se sert de lladvcrbe d3).sp.émç. - Eusta-

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.

dring XI. 1, procès. - XI", 4, lutte. XVl, 2. guerre. --- KV, 1, énergie du
stylet - Ml". 3a à (me: Epnlsmç, qui

s’intéresse a l’action. l. Plut.

the, 802, 5, indique comme synonyme d’ à-

dyawia, XlX, 2, force intérieure. - XXH.

Bhuv’F, dép qtoc,âvoppoc, minaudé»;

4, anxiété. Pl. Plut.
oiïdmzpa, XlV. 2, motif d’émulation. Plut.

fissipare, du mi;

’Ayaôoxbjç, lV, 5,

àïabrlç, XLIV, 2.-d719â. V. 1, qualités

du style.

halant, xxx. l, statue. Pl. Plut.

àïav, XXXlll, 2. ai âïav TCÂOÜTOt. -- XLH,

1 ’ à av ou zon’ constr.poét. V.Eur.

ÀÆÆLHL m
(humanisa, [DL 10.] KV", l. KX", 1. --métaph. XXI. a. - Plut. Symp. Q. Yl",

10, c. l, l’applique aux choses inanimées.
n’y-relia, XLIII, 3, leçon incertaine.

(375w, XXYI, 2, [KM], 1], XLIV, 6. - Mét.
XVlll, 9. - XXX, 1. Saunasrü; âïu. XXXV, 4, aïeaôat (guetté); - X)", 3,

à en (inti. - l. 4, Il, 1, 673w zig. -

X ’l, 4, 673w ord.

dytiqôàv, XXlll, 4. Polyb. Diod. Sic. Philon. Plut. M. 980 B.
à’fsz’jç, HI, 4. 1x, 3. xxxv, a. xuv, o,
fréq. chez Plut.

flâne; XLIV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
, B.

spam, x1", 1. xxxm, 3.
àTY’JVŒt, X. Ê. Eaïz, cit. de Sappho.

aïmvtanjç, XXXIV, 1. - XXXY, 2, Plut.
M. 1G. C. àïmvzc’ü; à). Mia;

dïwvtattxôç, 3X", 1. - ’Xlll, l, véhé-

ment. syu. de talhjrtzriç. Plut. Syll. c.
16, dïmvtsttzm;
dêézaotoç, XLIV,9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
éôqç, lX, 6. Plut.

datave’prjro; XXll, 3. v. Suidas, art. xotvù
à tu». Un»).
dalŒ’TETmTOÇ, XXKlll, 1, 5. XXXVI, 6. Plut.

M. 1121, B.

clarifiera; XXXIV, 3. mât.

âôpîog XI", 4. - xuu, 1, comp. Plut.

r.

àêpsnfifioh; VIH, 1. airai 1:7. équivalent
de payaisnr’jfioloç.

60.96; XL. 4, comp. Pl. Plut.

filante; Yl], 3. KV, 8. Plut.
6.5i ou niai, 1X, 1. X, l, XI]. 4etpauim. Il parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

(Halte; KLIV, 8. Plut. Lyc. 24.151. 33 E, etc.
àflàvaroc, 1x, 6. XLlV. 8. Plut.
(filao; 1X. 7. en parlant des choses. Pl. Plut.

6.79m, X, 2. adam! âypeî, cit. de Sappho.
dyxivongXXlV, 4. présence d’esprit. Plut.

’Allqvaîm, XVl. 3. XXXVlll, 2.

âïxiarpoçoe, 1X, 13. - XXVII, 3.-- i111-

dilpotapàç, XXlll. 1, mét.
dôpàoç, l, 4. XXXIV, A, concentré. Plut.

arpoçmç, XXII, l. Hérod. Thuc. Dion. H.

’Ailïjvoïévrj; XXXIV, 3.

TîlBLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGlN.
’Aïailôç, E. 19, 20.

â-xalpa, E. 3. dyditpara ml dvôpta’vuç, fis

gares et statues.

Êfaasâibl’i. Il, 3. à]

en, . .àx on Ni uv.---R.’ ,Evet ov

Ïrjïs, - P. Il), 3.flll. (Il. âïuv perd, s’én.

.- R. H, â au: de. - R. 20, àÏElV npèc
, o 71W.- R. 2,15. il, àïew «po; xôpov.

lébrés à des intervalles réguliers.

dïmthtxàç, L. XlX, npooiptov :05 une:
[lm-ri.qu X6709 dynmcrtxav, syn. de cpt07mm.
âôzlçôç, R. 1.

6.521.191, Il. 11.

65:20;, R. 2, 11, superl.
0305M, R. 9, plur.

aye’ mugît. 18.

dôu’varoc, L. X11, 9. - R. 1 camp.

fileur); R. 23, 3l. Quelques mss. (lonnent allume.
dTvosiv, .x1v. a. a a.

6.93.21, a. 6, :11. 32.

’Aïpia, R. 23, 1:96: riz si): ’Aypia; v. les

notes crit.
infirma, R. 17. E. 13, minima mi 65171:,
sagacité et finesse.

àïœ’fij,
P. l, 8. h
dïu’w, P. lll, 2, assemblée. -- R. 29, ex perfro a; r7): neptôôou 163v dytiwœv, par
metaphore des jeux publics, qui sont cé-

(i115); ç. R. 9.3, nent.

dry, P. Il, 1, climat.-P. lll, 3. dé me, vapeur. --P. X131, climat ou atmosp ère. L. X11], 2, à; me). ève; mv’.

d0avasîa, P. Mil? flip ç. ri

’Ailrjgztoç, P. l, 4, Athcnée, philosopha
st01c1en.
’Aôijvvjct, R. a.

emplume, R. 14, confusément.
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ci dxodovreç, les auditeurs. 1V, 1, 2. KV],

Aide, lX, 2, 10.
Aïïomroc, mu, a.

2, Il. XXll, 2, 3. XKK, 1. KXXVIII, 2.

Gitan, XXXVIII, 5. l

xxxtx, 3, 4. xu. 2.

aipatoùv, XXXVIII, 3, en. de Thucydide.

dxpa, XLIV, 6. xdt’ in de. Pl. Plut.

alprîv, XXXIV, 4, élém- XXXIII, 5, 51m0,

âzpatoï, IX, 8.- XX. Il, 7, dz avec na-

ai sw, XXXVI, 1.-XVI, 2,aip:o0atd1mva,
Dion. IIal. A. R. 4, 3l.
aioxo;,XLlll, 3, tache. 8. fig. Pl. Plut. P1106.
c. 7. M. 82 B.

ai tic, XXXI, 1.

Îopaz, nimia multœ m. Plut. Alc. 8. V.
1. Baehr. p. 163.
dxpifism, XXXV, 2.
dxpzlârjç, XXXIII, 2. - KXXVI, 3, ra dxptdxptrîtîiç, XLlll, 2.

Aiggi).o:, KV, 5.

tzigane), XLIII, 1. rabaisser. Plut.

duplex, XXXII, 8. Plut.

aisyovrrj).6ç, lV, 4. Pl. Plut.

dxpoâalldt, XXXIX. a, ni à! ou’) mon

aireicilat, [111, 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.
(zinnia, IX, 10. Pl. Plut. Luc.
altia, V. VIH. 1. XXII, 2, cause, motif, ori-

dz 01115, il", 5. KV, 9. . Yl, 2. XVlll, 2.

gine. m. Plut. M. 435, r.

aimantin, I, 2. PI. Plut. j
(tictac, x. 1- XXIV, 2, nitrai! syn. de caria

’Xll, 4. XXVI, 1, a. XKXII, 4. XXXIV,
4. XXXIX, 2.XLI, 2.

5190;, x, 1.3. x1, 3. xxxm, 2. - xxx.
1, me dz 0v. -- XXXIV. 4. XLIV, 1, ên’

dzpov. - ette locution est plus rare que
si; âxpov, suivant Schæfer. Dion. Hal. de

Pl. Plut.
Alma, XXXV, 4.
(ricin, XIV, 3. XXXIV, 4. XXXYI, a. XLIV,

1, 9, Plut.

aidwtoç, IX, 7. Plut.

dzazpoc, lII, 5, milice dzatpov mi zévov
[XLIL 2, dxatpov tripang) Plut.

dzaipwç,
XXIX, 1. l I
dxatépïaaroç, KV, 5. Aristote, Galren.
âxsvtpoç, XXI,1, I’lut.eM. 994, Il. Pâtilon. d

dxur, HUI, 1. du ’ u OÙ, cit. ’Iléro .

lulu. M. 966 c. M P

Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
M. 979 F, èn’ dxpov fixent tonic. 1048 E,
ici dxpov é).a:lvsw. 1151 F, 4j èn’ dupov

eùsîia, 682 E. 1042 E. 1108 E.
dz oaçuilijç, XXII, 4. Pl. Plut. M. 08 D. -

20 nous u. 713 A. Philop. c. a.
dxpàrq; I, 3. Plut. s. fig. fr.

âxpuaç, KV, 7. XX, 1. XXXIV, 2. Pl. Plut.
dxpmfljptdCsw, XXXIX, 4. - XXXII, 2. Clt.
de Demosthène. Plut.

mamie, Xl.IV, 7, leçon conj. Plut.

datai], Vll,3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.

dlmôubw 1V, 7. -- àpSalàubv, cit. d’Hérod.

ducale-allah, XLIV, 7. Plut.
dxoÀooBia, XXII, 1. Plut.
dxovdabdt, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

’Ah’âdvôpoç, lV, 2. IX, 4.

dxé’Aaotoç, XLIV, 7. Plut. fréq.

c. 4, cit. d’un poète.

dxooai, X, 2, cit. de Sappho.

«imam, x1v. 2, 3. xuv, 5. vu, 3, xv, n,
XXII, 2, 3. - XV, 1, prêter attention,

Plut. M. 139. A. - XLII, 1, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. -

v. Plut. vie d’Alex. c. ...l.
à).éîvjpa, XVII, 2. Philon.

dÀaîtçdppdxoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. -dleâtçdppaxov, XXXII, 4. Pl. Plut. M. 680

F. Pomp. 29, Dion. 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

dh’jôua, l, 2. Vl. 1X, 3. X, 1, opp. i la fic-

non.l - XVIII, 2. sincérité, franchise.

- P ut.
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ai tŒAÔÇ, P. lll, 2.

Essen, hors de propos, hors de place.

ai ac, P. n. 3. a.

32.

aioôdveaôat, R. 5.

daim-to. - R. 8.

aïoôqatç, P. lll, 2.

1.. au, a. a. 8,18, 23,
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draiptuç, R. 20.
dzarovôpaotoç, P. XIX.

dxpdCuv, P. l, 2.
datai), L. x11, 3. a. et.

Maxime, L. 22, orateur. - R. 19. E, 21,

dxolouôia, B. 20.

aioxpoxe’pôsm. R. 6.
Aiqu’Âoc, L. XVll.

dxàpzotoc, E. 18.

philosophe.

dxô).oul)ov (çà), R. 27.

dzo’sz, R. 15, 27, dquoôm- ai dzoüoweç,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.

ai tivroônt, P. lll, 3,-toüç notqtdg, rougir
evant les poètes.
cri-repliai, R. 13.

dxpilîsta, P. l, 6. P. Il, 2. E. 18.

airia, P. lll, 1. L. XI, R. 9, 11. cause.

dzptâoüv, R. 19, fixpïfimrat.

airtâailat, P. XI, indemne. - l.. X", 9,
E 21, aitrdrat,

dxpcaatç, R. 13,21.-- u plur. P. I. 5, le-

motif.

diane, R. 6, dinov, motif.

Aiuwodpto:, L. VI, pour ’lavopaipioL h
dzatpoc, R. 36, âxatpov 161p 11’. adira lué-

dxpifiv’jç, P. lll, 3. L. XK. R. 18, superl.

dxpodcllat, R. 13, si du ou’ipsvoz.

çons des philosophes.

dupez-:15,
P. XI. P. KV. 11.18, 31. E. 2.12.
àb’fina, a. 31. 32.
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dlnô’ ç, V11. 2, 3. -- 1X, 3, dlnliij: ’r’lrmp.

X11 1V. 1. ré disqôz’c. -- XXII. 1, sup.

XLIV, 7. comp.
axnawaç, tu. 1. vu, 4. Plut. fréq.
canin); 1X. 8. Sur d). 9(Î)Ç suivi de 010v,

dltiïtuc, XXll, 1. XXXlll, 5. Pl. Plut. le
construit avec auropdtmç, M. 724C, avec
dpérptuç, 1016C.

à).oop7rl;, XLIII, 2, cit. de Théopompe.

mon... un. 2.

(du, XXIX. 2, dDà 7&0 ah; ûnip. Plut.

âpa, 1X, 6. XLIV, 2, 7. - XV, 10, 5p: 7::
7: a parme).
ayant", Il, a. m. Plut.

àlioxzw, IV.51, 61105:, 1’1- -XXXÏ1. a. flûtiau

àPQ’ÀŒZTOÇ, KV, s. mât. Plut. M. 953 Il,

v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. 4613. -1x10. précédé de du.

napavoiaç. Plut. Sol. 17, Luc. 1, Nie. 28.

630d, XXXlI, 5, dh).à pfiv. - XXXIII, 3,
dDà piv oùêé.-- XL,2, filât pipa du 7:.
--- XXI’V, 1. dûà pipi mi. roovavriav.

-XXIX, 2, rillàyàp du: uni .-XXXIX,
4, dix 15.12131) mp. - XL V, 10, and:
minore, sans verbe.

silicium, XLIII, 4. leçon Înc- aldin, V.

dpaâa. .

dilmopia, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæl Lex.
a. v. ou: èv barmaid. Ernesti Technol. s.
v. bachota. p. 367,Wytt. ad Plut. M. 19E.
Boisson. Philostr. lIer. p. 340. Les Recherches. pp. 88, 1 15.
dilmoptxà: crénera; XXXII, 7, allégories

a. pr.
dpaâa, XLIII, 4. leç. conj.

àpaprdvew, XVI, 3. -- XXXVI, 2, fipaprqpavas. V. Wytt. ad Plut. M. 130 F.
dpdprrjpa,lll,-3. IV,1. XXXlll, 3, 4. XXXV,
1. Pl. Plut.
dpaxoç, I, 4. XXXV, 2. Pl. Plut.

dp31.oüailat, XIV. 5, mét. t

àpsîé01jc, XXXIV, 4. XL, 2. XLl, 3. D101).

I al. de Comp. V. IX.
dpéiioôoc, Il, 2, mot très-rare.

dpsivwv, 1x. a. x", 4. xuv, to.
dpélei, VllI,1.-- XLIV, 1. à la vérité, en
efl’et, sans doute. - X11, 1. XXXIV, 2, par

cette raison. Pl. Plut.

forcees chez Platon.
diamine-(11., XXXVI, 4, Aristot. ap. Stob.
Ecl. I. Dion. Hal.

dpsrpoç, 111, 5. XXllI, 7. XLIV, 7. P1. Plut.

à).lij).mv, X11. 1. XL, 1 et ailleurs.

dprjxavatv, 1X, 10. PI. Plut.
dpillavoc, XV, 7. Pl. Plut.
dpipnroc, XXllI, 4. XXXIV,2. Plut.

dÀÀoç, élit] 61.1.0, XL, 1. --- alla. 1.21316;

’Appu’moç, XIII, 9. V. les Rechercha, p. 53.

IV, 1. - ténu Scion 1V, 3. - 1:th d).-

).ow 10.4011, XXIX, 1.

ânon, X11, 4, ânes, ailloit»;
170.6: toç,1V, 1. X, 3.Xlll,2. XL, 1. XLIV,

9, Plut. fr.

dpotpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
dpooaoç, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.
s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.

djmdmôeç, 1X, 13. Plut. V. Lobeck, ad
Phryn. 340.

tillâtpoloç, X11, 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

quam, xvn, a. PI. Plut. M. ses, a. etc.

8, C.
and»; X, 7. - V11, 1, non saisi. Pl. Plut.
clapotait, X, 3. Plut. M. 656 D. Ce sont les
deux seuls passages où se trouve ce verbe. Suivant le Thes. 11. Steph. alloïtaria
se rencontre aussi chez Plutarque.

’ ptptzpdnjç, lII, 2. IV, 4.
dpqptlacprjç, X11, 4. PI. Plut.
épuçât: et, XV, 2.

dt). tu, XIV, 2. XXXVIII, 6.

dyt;g’ljî°;, XXXIII, 5. Plut. De frat. am. c.
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dhjôzüsw, P. XIX.

d si.:ti;em:,R. 27.

dl 81110:, Il. 31, iv dlvjfitvoîc npdïpast,

i p.840: l’evnhavôç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.

ns le commerce ordinaire de la vie.

dllqyopîa, R. 23, E. 11. SubstitutiOn d’un

terme i un autre, changement du nom

d’un objet, désignation de la même idée

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p.73.
dllfiluw, R. 10, 1: à: dlhjla.
dlloxôrmc, P. X1 .
(Bloc, 11.26, dllo tv.
alune, R ’
dual, P. I, 1. dpa fouace».
d’y-11.1Mo, R. 13.

dpiÀu, R. 28, âmup dpc’let, sans doute,

djupr’jç, P. V.

(211113155, Il. 23, forme plus élégante que

’AËPŒVIOÇ,
pztptmç.P.. I, 3, philosophe platonicien.
. I, 4, philosophe péripatéticien.
apuôpoç, R. 31, dpoôpôç ce (ô 1670;) mi.

(1605635, rai dxdpmroç, drap-ni); r; mi.
aïhuxrjç.

(511601110; P. 111, 1.

dpévzciiatùR.
5. ) l d
à î, E. , dp. iooü .z’ o av, eç. ont.
3223...... 11.21). 7 P

profecto, nimirum, ou bien, par la même

dpcptM-rmç, E. 4.
djiçtdfitjfoüuzva, R. 10, leçon inc.

raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.

zip-po), . 111, 3.

note 25.

dumping, L. XX, dxptfii; mi dpmpov, l’exactitude et la correction du poëte Ménélas.)

c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,

dpchîv, R. 17.
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d-:7.,îii.):a’0w., X, 4, cit. du poëme des Ari-

1. Pl. Plut.

maspleus.
duafilânew, X111, 1,ciL de Platon. - XLIV,

Swap p.1, XXXII, 5, ne se lit pas dans Platon.
P ut.

8. Plut.
dvdyzaiiat, XV, 7. Plut.

dv1ppi).exroç, V11, 4.

dvæftïvdaazêw, XXXIV, 4. -- X111, 1, èveTvoaxtbc. Plut.
riva-j’atdhtv, XV, 2. XX11, 2. XXXIX, 2.

dvamrawdvat, X11, 3, dvanznmpévov (45’-

dv1721îo;, V. 1X, 3. XVI , 4. XXIV, 4.
XXXII, 4. XXXIII, 2. XXXV1,4.

1.177,45, x111,3.xun,5. XLIV, 8, 9. dvzyxvjç, X, 1. XXXIX, 1.
d-aaïxo’çdïeîv. XXXI. 1, cit. de Théopomp.

dvaïpd’fsw, X111, 3. Pl. Plut.

dvd (avec, XXXIV, 2, dvdïmïa aubppatz.
P ut. M. 46 B. etc.

dvdrtaoAa, X1, 1. Pl. Plut.
ïsiioç. Pl. Plut.

dvarrldrracilat, XIV, 1. Pl. act. Plut. De
adul. c. 17. -- pass. ibid. c. 24. -dvaalunait; êlniôow, M. 113 D. v. not. Wytt.

dvunvsîv, X111, 2. Pl. Plut.

dvanréaonv, V11, 1. Plut.
dvapiiiprjroç, XXII, 1. Plut.
dvap’prnvzivat, 1X, 6. Plut. fréq.
dvaoxonsîv, 111, 1. Pl. Plut. dvaqxongîqbag’

l, 1. Plut. de and. poet.

draaCeîv, XLIV, 4. Plut.
dvaCtuïpaçsîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
dvuilztopsîv, V11, 3. Plut.

dvdotnpa, V11, 2, Diod. Voy. napée-tapa.
Itesychius explique le mot dindonna par

dv’zSStbprjatç, V11, 3. XXIII, 2. Plut. Lyc.

dvarou’, XXXII, 5. Plut. M. 908 A. dissection.

9, etc.
rivalisa, 1V, 4. Pl. Plut.
dvatpzîv, XXXVIII, 1. Plut.

dvatozwrid, XLIV. 7. Plut.
damnatupsvov, XXXV, 4.

13’ topa. l

dvarps’rtetv, XXXII, 2. dvarzrpoço’n; ou

tsîpaçtirs; cit. de Démosthène. Plut.

Dion. 45.
dvdtpéçsw, 1X. 1. - çzzilat, X11, 4. Plut.

dviZŒASÏGilat, lLXLII, 2.3 Plut.

dvarpom’], 1X, 0. Pl. Plut.

72111111’JITÜPLG, 1V, 5, cit. de Timée.

dvaçaipztoc, XXXVI, 2. Dion. Hal. Plut.

dvaxdpnrew, XXXVI, 4. Plut. M. l2. F.

dvape’pew, X111, 1, relever, porter en haut,

dut: awzivat, V. dvaxzxpupévoç, s. mét.
PI. ’lut.

dvzzipv110ar,XX, 1. Pl. Plut.
dvdzpapawùvat, XXlI, 4. dvatzpepdnç Phil.

s. pr.

cit. de Platon, 580 A. - XIV, 1, élever,
s. fig. Plut. Cal. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr. p. 237. - XXXV, 4. s. pr.
dvaçopd, XX, 1. répétition. Plut. avec di-

verses significations.

iA-mzpz’mv, XXXI, 1.
dv’zxoxieîv, XXII, I. Plut.

dvaxaig’v, LXLII, 2,] leç. conj. Plut.

a«.a).au,31vzw, xuv. 1 l , étudier. Plut. Agés.

201.3113», Alcib. to. Diod. s. I, 4.
dvzi.’ du; [111, 4] Plut. Cor. 2116. E.
dualiiilc, [111, 4,1 leçon conj.
dv5110 :"w, XL, 3, rivale-jam 111704103. Plut.
M. ’25 B. Athén.

dudiavoç, XXXI, 1 ôtât to dvd).oyov, à cause

du rapport. Plut.
dwjtipnjroc, XXX11,8. XXXIII, 2. XXXV1,

dvaxoat, XXXV, 4.
dvôpanoôiCmBat, XLIV. 9, mét. Pl. Plut.
dvôpsia, 1X, 10. P1. Plut.
dvôpia, 1V, 2. PI. Plut.
dvëpiac, XXXVI, 3. Pl. Plut.

dvâ tovîttc, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas
( ans Platon.
dviïxlrjrog XXXIII, 1. Pl. Plut.
dvttôtuluttotsîv, XlV, 1. Plut. M. 904 F.
1113 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dut-(211w, L. XXII, 9. R. 25.
dv1111?" R. 0, si avaïxijc. - R. 9, plur. L.
31, pas dvayx’î]: à Et.

duittqpa, L. X11, 6, sîov àvdôvjpa, oracle
d’un Dieu.

dus-Must; P. 111, 3.
boudinant, R. 13.

rivant-palatoüailat, P. 1X. ’ t

dua).ap3dvsw, P. Il, 2, ramenard, corriger
les erreurs d’un copiste.-- . 13, résumer.

dulointaiiat, R. 8, dvaloytcopzvoç, en raisonnant.
dvd).oyov, P. XXIV, R111 manière de, conformément à.
à’dî;.’i’[(n;, 11. 8, simili-pu: «in fluxion, d’a-

près ce que tu as entendu.
dvapdprrjroç, E. 21, exempt de fautes.
dvapvîjaat, R. 11, E. 2, 8.
dvdpvrjctç, E. 9.
dvdttamt-ot, L. X1.

dvamiSew, R. 33.
dyanâôuzro; L. XX", dvanéôuztov,
doctrine qui ne peut être démontrée.

dvadxr’jtœç, R. 27. .

dvaqae’pzw, R. 9, dvsvï Maud: et; rait:

(les conditions pareil es) se rapporteront

à celles-ci. P. 111, 1, dvtvsïxeîv. P. XIX.
l dvaçépec3m.

avôpiaç, E. 3

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
dvuÂsîcÛat, x". 4. Plut. M. 1006 C.
dvsâdÀunruç, XXXIII, 3. Plut. M. 1. A.

dvrtrdrrzaitat, 1X, 10. Plut.

dvtndisfiqroç, 1V, 1, act. Plut- M. 1062 RE.
dvemotdrmc, XXXIII, 4. Polyb.

dvrop9a1.pzîv, XXXIV, 4. Polyb.
dvrwSeîv, XLIll, 2, cit. de Théop.1eç.inc.

dvappdnarog 11,2. Pl. Philon. Plut.

dvmçeltïtc, X111, 4. Plut.
dîia, [1X, 9] xard 711v dîidl. Pl. Plut.

(ivette: 1V, 5, eit. de Timée.

dvn engrène, XXXIV,3. Dion. IIal. Cie. ad

Attic. , 10.
Mg), IV,1. xm, 2. xvr, 3. xxxvr, 2.
av 0;, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.

dvtmpâoiiat, XXXIII, 5.

dîtofiœ’iudsroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
dîtôhïoç, XL, 1. Plut.
dâto’vtzoç, X111, 4. Xén. Cyr. 1, 5, 10.

dêtomcria, XVI, 2. Strah. Diod. S.- Plut.

dv0pdm:to-;,XXX111,8. 1nd. 3. r1. Plut.

emploie dîtdmoro;
(15mg, V111, 4. 1X, 3. XVl, 3. XV11,1. XXlll,

ava (D’ICWOÇ, 1X. 10. XXXII, 5. XXXIV, 4.
XËKXV, 3. XXXVI, 4. Pl. Plut. fréq.

dâimpa, V111. l.-- XXXIX, 3. - Syn. d’5-

se sert des mots avar) à; 1640;,

dv3ptono;, XXXV, 2, 5. XXXVI, 3. XXXIX,

1, 3. XLIll, 5. XLIV, 6, 8.
dv3o’rtavrdv, XVIII, 1, 2. mot rare.
dvoiïew, XL1V, 7. P1. Plut.
dvoixztoç, XLIII, 1. Plut.
dvotzovàpqtoç, XXXllI, 5. Quint. V111, 3,
59. P1111. M. 517 E.
dvàpowç, 1X, 5. Plut.
dvévrjtoc, XLIV. 8, leç. inc. PI. Plut.
dvtaymvtotr’jç, X111, 4. Pl. Plut.

dvravoi-rstv, XXXIV, 4, mot rare.
dvri, X, 3. dvti çaflapoü.- XXV111, 3. dvrl.
en?) novsîv 037.313.

dvrtôtarifleciiat, XVII, 1,mot rare.
dvnzptic, 111, 4. XLll, 1. Pl. Plut.
dvrtpetiiamsfiat, XXVII, 1. Aristide.

2.xxxm. 1.XLIII, 5. xuv, a, n. Plut.

tlaoç. Plut. fréq. en divers sens.
déplora: XLIV, 7. Plut. fréq.

brancha, XLIII, 3, leç. inc. Plut.
dndïetv, XVIII, 2. si; sa ôoxcîv, entraîner.

Pl. Plut.
dudBavariCsw, XVI, 3. Pl. Luc.
dnd37’j;, XLI, l, sans vie, s. fig. tinamou-ra.

Plut. V

dnatreîcihu, I, 1, réclamer, exiger. Plut.
dans: ’, 1X, 14, 15, mot rare.

dira). .arrsallat, I, 3. Pl. Plut.
àitalxh, XLlV, 3. Pl. Plut.
dirai, X, 6.
dnapair 10;, XIV, 7. Pl. Plut.
dnapp’notdoraç, XLIV, 4. Plut. M. 51 C. 68 D.

51mg V111, 3. XXXIII, 1, ânzvrog.

dvrtpsrafiolv’j, XXIII, 1, leçon de Manuce.

ductiîqotç, V11, 3.

dvrtpzrdihotc, XXVI. 1, mot rare.
dvttnaptiamoôat, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

dnsiltrj, XXVII, 1. Plut.

tot. act. -Plut. M. 915 D. pass.
dvrtandofiar, XXII, 1. Philon. Plut. oct.
dvrtwppdlsîcSat, XVII, I, mot rare.

dnztxàruic, XV, 11. Plut.
0.7581975111, 2X. 6) Plut.

dmipwv, XXIII, 2, cit. d’un poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dvélzoihzt, R. 21.
4’71"), P. Il, 3, rdvôpo’c.

notes crit.
rivant-adultes, R. 9.

ivilpœvtoç, P. 111, 3. L. X11, 11. L. X111, 2.

dvurtxdtrdrov,
E. 6. - .
dvurmîaç, R. 23. leçon douteuse. Voir les

riviectiht, R. 31, dvteuévooç.
’Avvroç, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.

dvm, L. 1, diva» ait-r05 flip-EVGV.

àV9F°1°;3.R- 8. 11.24. oùôè dard. ptzp’av dv6-

dvmçeh’jç, L. XVII.

àvi’oç, E. 17, dvtls’uuv Zpoiat,mét.

potov, il ne diffère pas de peu.

notes critiques.

dâia, R. l l.

vivo-37m; P. XXIII.

dîtàmsroç, R. .70.

dvtztitzîv, P. 1, 8. dvreuttlvt’zç.

â’Î’DC. p- 1. 7. 5.2th dans --- P. 11, 3. 1..
X111, 2.

dvrstprjzévat, P. 1, 3, dm: qpévooç
chu-130751311, R. 23, expression plus élégante
que àrqitîvat.

dvrtgpacpij, I . 1, 8.

&er musellent, L. X11, 5, distinguer une

dîtoùv. P. 1, 5. P. Il, 3. R. 22.
dm é).).sw, 1’. XVI, «in * aluévoç. - R.

2 ,TE. 14. 1’11 i

ditd :tv, P. Il, 2, détourner.

chose d’une autre en les rapprochant ou

dnagy’jç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

en les opposant.

dnatrsîsbaz, P. XVIII, réclamer, appeler.

dvriôtxoç, R. 15, 32.
dvrilnglatç, R. 23.

dnaptdv, Il. 20.
dnapriCetv, L. X111, 3.

’AvrtoBévtjç, R. 19.

dudrq. a. 31.33.11. 10.

dvttctpéçsw, L. X111, 2, bis, riz dvrtorpt’zoov,

dituxo’tCrtv, R. 11.

la substitution.
dvrtsrpôzpmc, R. 18. E. 9. - Ëlwv.
àvüszç, R. 24.- I-Z. 12. ivoadatv dv. V. les

datives. P. Il, 3. dwévrt ont.
dimpoc, L. X11, 9.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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uneotxévw. XX". 4. émottai: rdâzç, place

qui ne convient pas.
dnzplïdîzaflm, x. 3. -- XLlll, 2, cit. de
T éop. Plut.

. altaïswqîv, XV, 12, rà 61:6 ptyaloçpoozivq;
ânoïzwszcvu, s. fig.

(imagina-33m, X, l, a. act. -Xll, 2. leç.
inc. Plut.

du: eiôzaÛaz, XXVI, 2. Plut. 705 B. Y. Wytt.

àuoëuxtmàv (ré), KV. démonstration, rai-

ducptéputo;. Mil, l. XLlV, 6.

ànéîztîzç, XVl, 2, justification. - XVI, 3.

ànqu’lç, XXXII, z. Pl. v. Wytt. An. ad Plut.

M. 19 B. 2 l
du; un 1X, . P . M. Ant.

preuve. Plut. Démosth. c. 9. M. 782 l).
dmôéyzclhu, XXXlI, 4. admettre. Pl. Plat.
ànoôtaavat, XX",2. XXXVI, 2.XXXIX, 1. Pl.

ému-ria, XXXVIII. Z5. Pl. Plut.

011307.15 tintant, XLlll, 3. Plut.

Bibl. crit. lll, p. 48-49.

mima; 1x. H. PI. Mm.

sonnement. Plut. M. 242 F.

Plut.

61mm. IL l3. Pl. Plut.

dzosapgîzïv. XXXll. 8.

ànlavfiç, il. 5’- Ï’l- mm- dniavâaç, s. fig.

inoflsoüv. XVl, 2.Diod. Sic. Plut.

ànlfiflwc, XLlV. 6. Pl. Plut.
ànloÉCmSaz. XXXIV. 2. leç. conj. pour
remplacer le verbe pflaxijÜm. v. Xén.
Mem. 1V. 2, 18.
bidon, XlX. 1. leç. conj.

dnoflnpmüslim, KV". l. Polyb. Plut. Il.

hlm.
3m". I. - (3,18m. maux, a. oqpaivovtaç.
été, lV, 3, ciné Two: :ivat Btù fiiîépuw.Yl], 4. ni (in?) ôlaçépmv intr’qbsupdrmv,

Siam, z. r. A. -- IL i3, du?) 5è fifi coti):

995 D.
ànoSvr’pxew, XVl, 2.
dînai-1269m, KV", î. cit. d’Hécatée.

àxôzstoiiat, "l. 5. Pl. Plut.
duozétuw, XXXIX. 4. Plut.
ànôxpulç, XVllI. 1, 2. Pl. Plut.
étampât-nm, KV", 2, dissimuler, a. fig. --

XLlll, 5. au moy. cacher. Pl. Plut.

ductiltcpa, XL. 4.

aitiac. - X. 5, Ev ciné 510115»: 1313300).

(inélauatç, XLlll. 4. Pl. Plut.

- il". 9, mapnlfipmotç duo «huma.-

ânoleimw, XXVII, 3. suspendre. omettre.

l . 3. du?) i0p’qptxoü vdparoç. - Xlll,
4. (in!) xalüw hmm ânorünmotc. - XV,

dmhcihîvsw. lll, 3. Plut.

Xlll, 2, aïno si); gaïaloçuîa; si; tri;
infini; -- X1", 2, du!) îepr croulons). -il. duo 10-3 «païpanxoü mpnlxôpeôa si:
16 zarà çavtaaîav êxtÀnx’rtzôv. - il",
3, club 1:6»: npozwôuvzuoa’vrmv E151 to à’ u-

xov dumlaw’fi . - XVlll, 2, dn’ dm;
Ç dÀthiaç. -- XXI, i, àn’ àpïdvog

àçi:oÜat.- XXll, 2. duo 1:05 quiSou 9d.
vuw 1:96; 1:6 i sotch: ôéoc. - XXIÎ, 3,

Pl. Plut. - lainezBau, rester. se trouver.
Xle,9. Pl. Plut.

dflôll’263tlt, X, 6, périr.- XXVII. 2. (in;
61116111032, cit. d’uécatée.

’Anollfimoç, xxxm, 3, auteur des Argo.

nautiques.
ànohîsw, XXI. 2. Pl. Plut.

ànonlavchat, X". 3. Pl. Plut.

ànonla’cnaôm, X, 6. Plut. Vit. 270 B.

dnàxlouc, XV. 7. Plut.

du, àÀHfllœv aïtw. -- XXXlll, 3, dab

ânopoç, [X 10. wifi Europe; l’l. Plut. fr.

1’05 xcipovoç êm tÏVÔŒZETat- - XL, l,

àmp’ëaîv, XXXlll, 3. Pl. Plut.

oxtôaoitévta in? ’ ).filuav.-XLI. 2, club
:05 npdïparoc &péhu.

ànôfilrîqro; XLlll, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
aimotxéva P. XlV. difiërer, s’éloigner de la

(imam, a. 12,16, 30.31.32. r. 9, sa

ressemb ance.
abrié"); R. 6, leç. inc. Ou propose de lire
un (ne.

ànoôÉXECÜat, P. l, 8. ânoôzêdpzvo; admet.

ânloôç, L. Xlll, 4. R. 32, comput.
élidât, P- XÎ- -- R- 22, daim; ami dp (à:

leïôpevov, locution qui serait trop sum-

ple ou trop faible.
été P. XlV. ànô 1:05 muât (pâma. R. 27, à?V

auna, par lui-même, par ses propres
moyens.

16. 20, démonstration, preuve.

tre. - R. 22, entendre.
ànochaupîCnv, P. l. 4, coudera et repo-

v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXII, p.
ànozpîvsafiaz, P. l, 8.

dnozpüzrcoflat, paso. L. Xll, 4, être dissimulé, s. fig.

ânoâaivuv, R. il.

dxozrsivuv, R. 3.
duo).si1:sol)az, P. lll, 2. avec le gên. être

in ewgïv, P. lll. l, produire, s. pr.
dmoinxvdew, P. l, 6. moy. P. l, 8 act. R.
H. dnoôu Bi. R- 14- cinoônxvüew. R.

ânoi.).6vav., P. Il. i . duo).œ).sxivw, C1 re perdu.

32. ànoôziçaiç.

ànoôuxnxôc. E. 4. démonstratif. E. 20, qui

produit la conviction.

dépourvu.
vAnôÀÀœv, L. Xll. 6.

duopvqpovsünv, P. l, 5.
duovs’ptw, E.

duonépmw, P. Il, 3, cit. 7:17.94.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
ânàpëotar, XIlI,2, mét. Pl. Plut. s.pr.. et,fig.

duoaxtàth, KV", 3. Pl. Plut. emplone anto-

dumping. . ’

incorpéçew, XXll,2. XXVll, 3. XLlll. à, de-

tourncr, s. pr. et fig. Pl. Plut. .

dzocrpozprl, X", 2, fig. de rhet. Quint. l. O,

[X 2 38. un. 3. xxrx, a. XXXIX. 2.
duothÆiv,
XXXVlll, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
énorzlsauxàç, X". 1. Pl. Plut. M. 652 A.
dnôro 0;, X", 4. XXXIX, 4. KXVIÏ, 1, mât.

Pl. lut. s. pr. et mor.

duorpax-Jvépmv (1b), X111, 1..
ânorpértew, XXVll, 1. anorpmouauv, leç.

conj. Plut. i 0 O

ànorünwctç, Xlll, 4, sens fig. Imitation; au

sens pr. moulage.

ànopaîvwfim, l, 2, 6 àmçqva’zpevop -.- ll,
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âpalôc, XXXIIÆ. àpacàc arum», de corpore.

ne se lit pas dans Platon avec cette ac-

ception. Plut.
épaubpara, X. 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
rApcrco;, X, 6. XXVl, 1.
âpïsîv, [IL 10.] Plut.

nippe, [XXXIV, 4.] Pl. Plut.
âpîvapo; Xl.lll, 5.

àpeazaw, "l, 4, rà àpa’axovra, les paroles

qui plaisent, qui sont goûtées-XXXIH.
1. épia-ni avec, satisfait. Pl. Plut.
ipsoroç, XI , 1. Pl. Plut.

àpsrfi, XVI,3, valeur. -X, 1. X1. 1. plur.
XXXIV, 1. 2. 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

finitude, XXlll, 2. XXlV, 1,nombre, gramm.
XXXIV, 1, quantité.

’Aptpdamm,X, 4. v. les Recherches, p. 107.

3, ànopaivsrm. - XXXll, 8. àflo’çnva-

épurait, il", 2. Plut.

68m. -XLlV, 5, ânoçfivatro. - "il. 4,
duopqvaiuqueç. conj. Pl. Plut. fret].

âptcroç, . V11. 1. 11X11, 1. XXXVIH, 3.

ânoxsrzüscôat, Xlll, 3. Pl. Plut. M. 485 F.

àpzcrivô v, X. 7. Pl. Plut. M. 154 C.

’Aptororélnç, XXXII, 3.

s. mor.
dito pâval, XXXll, 6, suffire. Pl. Plut. M.

’prroædvqç, XL. 2.

ànôoËBPGw, XXXIX, 3, ânoxpmaa. Plut. M.

apua V, 4.

dpxzîv, 511812. XXKV, 3. - épandant, Dl.
- 4. à? pèv fipxèoiiqv &v. Plut.
àppàâtoç, Xll, 5, qui sinccommode. s’appli-

D

ânoxptiivnuç, XXXIX, 1. Pl. Plut.

influx, XL". 2. 53616157. I

que bien à. Plut. Quœst. nom. c. 2. épimôïwç, Vit. 333 D.

dnpcm’lç. XLlll. 3. Pl. Plut.

àpptiCsw, XL, 2.
(’19 ovia,[XXVlll, 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 1.

ànpôçttoc, XXXIV. 4. Plut. Ale. 4,.a1’cpoflto:
m ’ i 61a. lie-and. c. 15, ànpoçttmç.

étampa, XLlll, 3. Plut. s. fig.

bitumez, XXXVI, 1, sans défaut. Plut.

àpxaîm, Xlll, 2.

aupax’mc, IX, 10, ànpaxtov escroc. Pl. Plut.

(impie, x1". 2. Pl. , ’
âmœroc, XXXlll. 4.

âpa, XXXIII, 2. KV, 4, à?l aux. - XXXHI,

armouie du style. du langage. Pl. Plut.
àpriwc, XI, 3 Pl. Plut.
âpxtcôm, XLlV. 10. obéir.
dpxé’rmov, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frat.

am. c. 18.

4. àp’ 05v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
dnôpmc, R. 34, étripa»; heur.

duouaçzîv, R. .

inonda-imam, R. 30. E. 15.

duodtèlhw, P- Î. 8. ànecralpévœv.
ànoarpéçew, R. 5, ànéarpavtro, s. pr.
ùzortleîv, P. Vlll, pgyalonpmécrspov ânorthaôîpat, devenir plus élevé, plus no-

rà à s’oxovra, opinions, placita. sententiœ. . Il, ravi: dpe’cxovrat, quelques-uns
sont d’accord.

riper-i], R. 19, supériorité, R. 30. E. 15, puis sauce du débit.

âpdpov, R. 28.
àptôpeîv, P. l. 3- R; 3. aiptôpficm.

ble.
ânoretopvtuËÉvov (t’a), R. 22. E. p

émaux, P. Vll, ad). card. R. 25, nombre
gramm.

ànôçaivew, - V". ozpvorépuv éruptive T’as;

’Apzo-reiôqc, L. X11. XXll, Aristide, le so-

ipp’qvtiav. 1P. il]. 1. 611600: ripa (,10an

cd» a a sçqvuvro. P. m, moy.

phiste.
iprtotélqç, P. l, 3.

(51:qu éyftaôat, L. Xll, 1.

’Aptoroçaivqç, L. Xll, 5. L. KV".

ânôçôzïpa, L. .Xll, 6.

âpzsîv, L. 1.

inoxp vat, P. l, 1, suffire.

âpxréov, L. Xlll. 1. il faut commencer.
àp 6810;, X", 6. àppoôtu’iratov 11:6).-

inox mvrmç, R. 11.
dmawrmç, R. 21, sans secousse. Pl.

aureaôat, R. 8, s. prop,
Épïial, R. 9. opp de «pagne.

indic, R. 22, 11976»; leppevov, expression

trop faible.
dpz’axuv, P. l, 8, épandu): 86611:. P. 1’, 1,

mvt une fienta.
àppoviu, l... lV, 1, l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de la terre.
âpxaïoç, L. X", 1. R. 21, 22.

dpxirpnoc, P. XXIV, diminua; flnôfiç, le
vrai type.
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TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

gap-11,, xxu. 2. nm, 4 Xiiiiix. t. --

unifia, 1X, 7. XXlIl, 3. Pl. Plut.

un plur. V. prin’ipe. XI. 1. reprises.
’Apzi).oïo;, x, 7. xni, 3. xxxni, 5.
dseôeîv, 1V, 3. Pl. Plut.
âozpvoç, V.X, 7. XLlll, 1. Plut.
daBévsm, lll. 3, en parlant du style.
émue, 1X, 14. Plut.

wifi], "l, 1. «poe nia-là: àvacxomiv. P1. Plui-

âaxqotç. Il, 2. Plut.

dam, 1X. 11.111 ne i rèv denim Plut
dazîç, 1X, 5. le Bouclier d’llercule attribué
à Hésiode.

âcraroç, XXll. 1. Plut.

dentue, XXXIV. 3. Pl. Plut.
duratcpàg XXXIV, 2. Plut. emploie alquif.oput.
dcrfipixrog Il, 2.
az-Jy-rvœaro; lll. 1.
dadppunoç. Vil, 4. Pl. rififi mvoç.
daôvêsu, XlX, 2. XX, l, 5, ’lut.
dcüvfleroç, X, 6. Plut.

ddçdlcla, X111, 4. de (incitiez; Pl. Plut.
doçalfiç, XXXlll, 2. Pl. Plut.

dsx pouah, lll, 5. lV, 7. Pl. Plut. fréq.
doxmtmv, XLlll, 6. Pl. Plut.

aùôuôr’lç, XXI , 3. P . Plut.

(1119179115, .Vlll, 1, mât. Plut. Camp (16817:-

vs; XXII.
un a: arma.
asôiç,
aùÂnrfiç, lll, I. Pl. Plut.
1506;, XXXIX, 1. Pl. Plut.
aùlubv, XXXll. 5, cit. de Platon. Plut.
aôâew, XLIV, 8.

0155 ou, X1, 1, 2. X11, 1, 2. XXXVIII, 6.
X Ill, 3, amplification. gradation dans le

style. - XXlll, 4. XLIV, 5, accroissement, augmentation. Pl. Plut. s. pru-

aùênnxàc, XI. 2. rai aùîqrixa’, sorte d’am-

plification.
aüEntmîiç, XXXYlll,2, Xéïzw, amplifier.

avitavôpo;, XLIV, 6, adravôpo: 610;. Plut.

s. pr. en parlant diun vaisseau.
dumping, XLlll, 4. Pl. Plut.
uùràüsv, X111, 2. XIV, 3. XXXI, 1. XXXVI,

1, v. Wytt. Bibl. crit. l, 3° partie, p. 49,
Pian De Sanit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.

1.

draxtoç, XX. 3. Pl. Plut.
6.115111, XX, 2, 3. Pl. Plut.

aùrôôt, XVI. 1. Plut. M. 566 E. 567 C.

drdp, 13, 1?, drà si mi.
des, x", 3, [xxv i, 1.] m. Plut.

aûtôç, X, 3, (ne 161:6. - X, 6. XIV, 1. KV.

(13111:, XIV, 3. s. pr. XXYll. 3. mét. PI.
Plut.
depàç, Xlll, 2, à: à; ËVÛEOL Plut.

anima; XV. 3. Plut.

aurévopoç, Il, 2. Plut.

6. KV", i. XXXVI", 3, miro teint). -XXXlll, 1, tapi (16:05 miro». -- XXXV,

4. aîné pàvov,leç. conj.

égout :îv, Xi, 2. - à in fluant, 1V, 3, moy.

X 1,2, enlever. P . llut.

drovzïv, XI, 2. dravai mi zsvoùrat. Plut.
(11m, XXXII, 6, papi? titra.
.Arrtxoi, XXXlV, 2.

épatez, XXXIV. 2. d’un: darzchoï. Plut.

dtûqu’z. XVl, 3. Plut.

éperoç, LXLIV, 10.3 Pl. Plut.

aira-111:, XXXI". 5, airoxéorara. Pl. Plut.

épand, [XXXIV, 2.] Plut.
épilateur, XLI, 2. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
épiai], R. 16., 22.-- au pl. P. l. 6. R. 11.
. 32, ma istrature. R. 33, principes.

iApyhiMxoç o Hdptoc, R. 19.

dol’z’vsia, P. Il, t, faiblesse de santé.

"démuni ünozzipiv’q éraflai; .
ménure. R. 11, exagération dans les faits.
E. 9, «Encan, développements. v. Quint.

l.O. vui,4,gs 12, 15.

«1595M; R. 15, 31.

(lutin, R. 24, leç. conj.

densifiez, R. 17, 21, fiaxnpivoc. - R. 19,
fierait-al. - R. 3l, denim

aùrôxalov (to), P. XXlV.

aùràparoc, P. lll, 2.- R. 0, Ex rabrouèrent.

dcniç, R. 4.
du"), P. l, 4, iv écru, à Athènes.

«hoc, P. l, 8. eût-ô pàvov-it amputée psy.
me: (à), R. 24, raürôv. E. ,rà miré, avec

(honorera; R. 23.
da’appetpiu, P. XlX.

1610?.I’12Ç, P. XI.

dsüpptrpoç, R. 27, 29.

4611101214, P. XV.

dzüvôeta, P. Vll.

aôzpoc, P. XIX.
dçatpzîv,R. 11, 18. retrancher, supprimer.

au, L. XIV, 1, des mi.
dahir, E. 4, incomplet.

drzprtjç,
R. 23, 31. p
dupa, E. 21, airtxvia et): tu»: tactiw apai«me.

le datif.

R. 24, à gileté in. locution élégante.

dçaiptatç, . 22. E. 10.
àçavfiç, R. 9.

àtpü, R. 21.

uropoc, P. lll, 2. P. XI, ai. dropez.

dpqmotç, R. 20.

nitra. P. l: 8. duospwapévn 1:96: être r6»:

â’çdovia, R. 10. dpôovîa 9.67m.

amaralnivuw.

a-Lîa’vsi». R. 11. E. 2, 8, aèEàvtzÜac, E. 19,

dçihvtu; R. 24.

TABLE DU TRAITÉ DE SUBLIME.
àçizuâat, 31X". 9. v. le mot ôpïavov. -

XLlV, 10, pass. Pl. Plut.
dçtoçaivaz, XXXYI. l, dupas-raire; - XXKIY,

3. à («mon échouer. Plut.

57W), X, 10. XXVII. i. Plut.
d’çopîa, XLIV, l. l’l. Plut. l
àçopîCnÛIn, Vlll, 4. leç. dont. affirmer. de-

clarer. Pl. Plut. définir.
âçopoc. IY. l. mél. Plut.

àçpun, KV", 1. Pl Plut.
àxapzç, XLlll, l. cit. dillérodote. Les mss.

du 1:. û. portail alépine; Pl. Plut
’Azùlzüç, KV, 7.

dans 131,5. tristesse, cit. dlllésiode.-- 1X,
10, obscurité. Pl. Plut.

ilpavrog IK, 8. Plut. M. 820 A.
imine-soc, Il. 3. Pl. Phil.
aimai, XXXVI, 2, âxpr. vùv. Pl. Plut.

dgboçnri, XXllI, i. Pl. Plut. M. 57 B. Fat).
M. c. l9

fibule; Mil, 3. Pl. Plut.
B.

Biaoç, Il, l. si isrw 64109; n; i fume):
TâKV’q. Wyttenb. (apud Eunnp. p. 72)
pense que 540°; n’est pas ici synonyme
de 540;. Qu’est-ce donc que Bâtie): rix-

in)? FI. Plut. s. moral.
Bdllpov, IX. 6, in Minium. Pl. Plut.
Biîvzw, XXXlX. 9., 4. - inti avec le gén.

insister. -- XLlV, 7. in fiaivaw.
311.1154, XXXII, 7, trin làïmv. Pl Plut.

u. ses F. en E. a. pr.

311Xsüew, Il], 2. mél. Plut. Tib. Gr. c. l.
ln. 580 C. - KV, 6, s. pr. citation d’Es-

chyle.
Êdxxœpa, X". 4. Plut. Tîb. Cr. HLM. 609A.
Baxxvaliônç, XXXIII, 5.

39 l

deoç, XXX, l. mét. l’l. Plut.

Baaavîch, X. a. 1è En; Pl. Plut. Dion. Il.

fiaciluov, KV, (5, plur. Plut.
Bacilsôç, XVII, i.

Balsa, XXXIX. 2. XLl, 2, Bien: (1989.05. Pl.

Civ. m. 339 a. 400 A. Leg. Il. «7o n.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

390;, XXXVIII, 4.
Békmroç, XLIV, 6.

31...], 4. x", 4.
3165203111, XXXIY, 3.-XLl, 2, a. ini.Plut.
Pub. c. M, ini. rivavria fitaCôpevoç.
filohrfsîv, IX. 15, est liôquivnlent de ’30).oïaîv. On ne connaît pas d’autre exem-

ple de ce terme que celui du 7:. ù.
Sion "1.1. Bine x0wàc.-XIV, 3. i810; (oc.
XXXVI, 2, à «a; 510c. - XLlV, 6. o vûv

Bien. -- XXXV. 3. XLIV, l. - au plur.
V", 4. XIV, 7, 8, 9. XLIV. 9. - XLIV, 6,
a-Suvê 013m.

filènew, V, i, 8.
56:10:,XXIX, l, Maroc 10.0510; expression
tirée de Platon. Leg. VIL 801 B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.

Plut.
BofiËmLa, XXXÏI, 3 Plut.
Bopéaç, lll, l, à propos d’une citation d’Es.

chyle.

i 309.01.14, xxxnm.
595mm, XI", a. xv, a. mm, 4. se proposer.
fiouleüzaôaz, Il. 3. cit. de Démosth.

fipaSuSew, XLlV, 9. Plut.
Spaxüç, XLll, l, Bpaxàiwoucis.

fipaxwu’nafia, XLI, .
fipoxéœç, X. 2, vers 7 de liode de Sappho,
dial. éol. pour fluxion.
3496:, XXXV, 4, èx 53905, Plut.

fideapoç. IV, 6.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
àçu’vui, P. i. 4. 7, 2m. négliger, omettre.

Baathücô Tôpmç, P. l, 8. Basilée de Tyr

àçzxvsîaôau, P. Il, l, daïmio.

ou Porphyre.
delç, L. X", 3, Boisson afin-151c, assemblage de nous.

dçlzrdvm, P- Il, 1. duoarainv. P. HI. 1,
l àçzcrqxèvaz. R. 29v ÊiPeardow aillfihuv.

qçopicgw, R. l3,détcrmmer, fixer.
açopln’], P. Il], l. n. 35, ÊPŒXSÎŒ

-nu plur. R- 5. àçoppai 163V mm, et
ailleurs.
excipiez-oc, R. 5l.

flapi], E. l7, teinte, s. fig.
Bêloç, R. 5.

Bâltznoc, E. i3.

51mg, L. XXI.
5(5Àîov, P. l, 4, 5. P. Il, l. R. 27.dnns tous

ce. panages au plur.

àlô’qôdw, R. 20.

izptîoc, R. 21. 061 àxpzîov.

àlprlatoç, L. KV".

Bi , P. XIV, pin inaxhiq.

maw, R. 32.

Boüleeôm. R. 33. Boulin-I E. 2.

B.

Baêiëw P. I, 6, zut. Ëyvrl.

370.1258311, n. 5. i
Sipfiapo; R. 2. au plnr.
(Timing, E. 3. au plur.

506) au, P. lll, 3.
a: uvnv, L. XI". l. a: avé nov.
âgaîüç, L. Xll, 5, Mg? tiansvles syllnbes.
R. 27, èv fipaxuta’rozç. 41:28. compnr. R.

34. fluxé? d’yoppr’]. l. .

Swing. R- .
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TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
F.

liaûpoç, V", 2. Plut. de Sup. c. 3, F31). c. 19,

M. Ml D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yztrvqîv, XXXVII, 1. Plut. fr.
ïelâïc, X, 2, cit. de Sappho, «Sol pour «laMIN.

prrôxopov, XLlV, 5. se trouve dans Plut.
Galba, c. 16. - Josèphe. Arrien, [lérodieu. Socrate. Il. B. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9*.

ïv’azoç, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.
ïvmptpoç, IX, 15. Pl. Plut.

Top-50;, XLl. 2. Pi.
ïo’wpoç, Vlll. 1. XXXI, l. XLIV. 3. capable

Tzidailat, Ill, 2.
Flair); XXXIV. 3. XXXVIII. 5. Pl. Plut.
ïélœç, XXKIV. 3. XXXVI", 5. définition

du rire.
TépstÂL, 3. cit. d’Euripide.
yevvaîoç, VIH, 1, 4. 1X. 1. XXXII, 4. XL. 4.

-au plur. XV, 8. ci ycvvaîox, iron. Plut.
M. 836.

www", a, méx. un], a. xuv, 7., n.
-7:wd68az, Il, 1. V. XXXVlIl, 4. XLHI,

2. Pl. Plut.
évv a, xuv, 7. p1.

de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum

princ. philos. c. 3.
Top-flac, Ill, 2.
70W. XXll. 2. XXXVIII, 2. XLlll, l.
ïpiîsiv, lX, 1. XIV, 3. XXXIV, 3. XLlY,
1... -. ôïpfiîmv, KV. 4. XXXVI, 5. --

ïpaçopsw (Ta). XIV, 2.
Ta 105v, 1X, li. Topvoüpcvo; répugne; Pl.
ut.
Tavmzmvit’tç, XXXII, 5, ne se lit pas dans

Platon. Plut.

pli, Il!r 3, TÔKËCË:L’..1vJ10tTi’Iâ0l. citation de

szlïudç, KV, l. Plut.

iorgms.

Téyoç, XXII, 5, espèce. sorte. -- XKlll, 1,

cure gramm. XXXV, 4. leç. inc.

1;), lX. 4. 3mm.

A.

mycvfiç, XXXV, 4, leç. inc. Pl. Plut.
’flpuç, lK, 1l, 14.

16126911, IX, 3. X, 1. 3. XI. 2. XVI. 2. XXV.

X3011", 2. XXXVI", 3. -- XL. 1. XLIV,
l, 4, 8. -1:vécl)m, XXXlll, 4. fluoit” du,
XXXVI. 4. yévotro, XLIX. 9- - TÉÏOVEV,

XL, 3, 4. -- yzïévapev, XXXV. 3.

demxew, XI, 2. X", 4.
flapopôc, X, 6. XXXIII, 5. Plut. M. 874
C, etc.

71.11.6qu [xxx1v, 2.] p1. Plut.
flânera, X, 3

Alluawoç,
8. XI", 2. XXXI", 5.
mon, 2 m.1X,
Plut.5,fréq.
datpovimç, Xl.lll. l. Pl. Plut. M. 108 D.
âàxpuov, 1X, 7. Bâton. Pl. Plut.

ôaxruhzôc, XXXIX, 4, 5. 59396;
démure; XLlV, Il. leç. conj. Plut. M. 634
D, a. phys. épuisant, absorbant; d’autres

lisent êanavdxv avec les mss.
52’, Il. 2, 051m 55’. XL. 2. pilau: dé.

humiliant, le l4, in ôziâqtpt.

83:16;, Il, l. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
F.

Laiton, R. 1.

fluate, P. lll, 1.

7:11:69, R. 10. E. 4, Tlvllâ, ïzvzzdnzra, leç.
Inc.
ÏIVVÇ-V, P. "l. 2.

yévoç, L.Xll. 1l. opp. à 5160:, espèce. R.

19. - au plur. R. 9. E. 6.

porche, L. X". 9, 1:19 évotç. R. 8.
ïîvnSut, P. l. 2. L. X11, .R. 11. 34. E. 5.
1M caliez, R. 32.
ïvmpdhtk. 17, 3l. E. 13, 16.

propane, E. 5.

ÏVœplCEGÜŒI, P. l, 5. v

Ïvdépëzoç, P. I, 2, 4, disciple. R. 25, sup.

Yvaiptuç, R. 20.,Ruhnken lit Tovipmç

Tvdipwpa, R. 22.

ïoqreüsw, R. 20;

yovsîc, P. I, 1, qui ïoysùsw. v
pupe; L. XXI. du: ÏOVIPOÇ 6 Aptstsiôrl;
fertile, fécond.

Pop-(Eau, P. l, 3, le Gorgias de Platon.

106v, L. X". 5 et ailleurs.

ïpa’tppu, R. 22. plot. p

Tpàpsw, P. l. 5. P. Il, 2. P.l, 6. on ïpd’laavr

tu. R. 3,79âpwilat.

"moto; P. Il, 2.
ïupvoc, R.

A.

Mi. un, P.l 3. llest question de l’écrit du
p ilosophe Origène, «api ôatpàvuw.

85.179.116; L. X1.

déraie; L. X". 4, le doigt. L. X". 14.
dactyle.

pâme,R. 20,
R.1.624.
.
Ïvmaroc,
ïvmatov.

8511m; P. XX.

ïvmar’üc, R. 20.,

dent-flua, R. 5. Il. Il, ÂStxvümv-ôsizws.

pilum, R. 3L

bermuda, Il. 5.

denim, R. 25. 26.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

am, 111,3. xul,2. xvn, 1. 2. xxu, a. 3mn,
4. XXXll. 3. -àliïou Bat ou ôsîv,X1X, 1.

xxxu, a. - 112x905 sa, xxV. 2. -- ôèov.

mu, 5. m. mut.

huée. 1X, 5. X,4, 6, horrible - X, 1.
KXII. 3. habile. - âzzvè; flapi, XXlX, 1.
XLIV, 2 - KV, 8. ômà nomûgzvo; Ch.
d’Hécatée. -- XL111, 1. puissant. efficace.

551.3611]; X11, 1. XXXIV, 4, véhémence,

ônwmpïsîv, XLlll, 5. Plut.
ôTHMO’JpÏ En, X111, 4. Plut. Plut. De S. N.

V. c. 11). Diod. Sic. Dion. Hal.
51130191111, XLIV, l. P1. Plut.

5mm; XXVII. 2. Pl. Plut.
Àqpoamvuoç, XXXIV, 2.
Amxoellsvzwjç. X11. 5.
Amxoalla’vq;, X11, 4. XXII, 3. XXlül, 1.11,

cnergie.

XXXIV, 2. 3. 4. Exemples tirés de Dém.

ôzmînuz.

3. X. 7. KV. 9. XVI, 3, 4. KV", Ê. XVlll,

êzwoüv, 111, l, ôzâzîvmtn. Plut. I’éricl. 28,

. mame XI. 2. X11. Si, mot rare. Plçl’lut.

G

s

0 sî69m,

111V. 1. XVl, 3. XXXIII, 1. 316:1;-

vov -ôzo;1.éfiouç, - 8:63:91.
ëéza. 1V, 2. 1x, 1-1,ôé-’ un 1:.
I,
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ôaôqlœuéva. Pl. Plut.

radium XLlV, 9. Plut. fret]. v. Wytt. Anim.

ad Plut. M. 92 D.

ôzxaapàc, XLIV, 9. Plut. fréq.

5171m; 1V. 6, cit. de Platon. Plut.
ôivôpoç, XXXYI. 2, poet.

1. XX, 1. 3. XXIV, 1. XXVII, 3. XXX".
a. XXXVI". 1. XXXIX, 4.
811966109, XXVlIl. 2. Pl. Plut.

au (3811;, X1... 2, 3. P1. Plut.
au, avec le gén. marquant le moyen. 1. 1,5!
du: twmv pz9à5œv, ôtât 11.09110» 561w, 811

Brou r 61:09. l, 3, ôtà filetôvuw. V111,
1,613: clip"; X", 3. 56 évôç mû épouxoû cxvlgxaroç, 8161 "to-3 agar attrapai». Mill.

auburn, XLll. 1. P1. Plut. M. 220 F.
Béa; x. 4. xxu, 2. m. Plut.

1, 81616111 titan. X111, , zà nîw damairœv. X31, , Stà raviront. XXll, 1, âtà 151v

5353633111, 1. 535311.; 1: ; àgpovia; flIPtlÂBL-

ümpâatcïw. XKVII, 5, ôtà 1:05 71:49:»;
XXVHI, 1, ôzà nir: napaça’wwv. XXX, 1.

(Luna. --XL1V, 5. 0:13:16; mpzxslpsvo;

- au plnr. 1X. 7, 3:5 à.

ôæauwrv’lptov, X1.1V, 5. o. 4.91m. 1’1.s. fig.

31’ éxatépou, 51’ même. XXXII, 5,8z’ (La.

XXXlll, 4, :191] 81’ ivàc êrs’pou. [XXXDL

1, .5145. nm 1.6.7va XXXlX, 3, 51’ aùçcuy

Plut.

s sanoràc, XLIV, 7, s. fig.

D

n

0 :Qrzpoç, XXXlll, 3. ré ôsôtzgov, moins

tourmv quzîv. XL, 2, ôlà 11on tu?) cuvâzïvau. XLI. 1. 5:6: me opoztôeîac. -

important. P1. Plut. - l, 1, s. pt. -- 11,

marquant la place. le panage. 1x, 11,

3.pê7w:ov (Liv... ôzürzpov ôé.- V111, 1,

13, ôzà me ’Oôuaaeîa;. X, 7, 11X". 4, aga

1:96:03: ph... ôaârspov ôs’.- 1X, 15,

picon. XXIl. 4. sa axpoü. XVI, A, à]

ôzutipou 5è îvzxa.

àaçahîaç. XXVI, 2. (à rôav 1:6an âïet.

ôéxcafiaç, X1. 1. X3111. 4, admettre.
51’), XVI, 1v ml. 813 ôLéEqu-a. -- 3(le, 5,
111. xowèv 5’ ne.

filme, 1X, 12, ô 10;... æaw29um’);.-lll,
4, 1 afflua-1 , 2. 5’10»; yàp.-- un],

7, ilov .3311. -- XL l. 2, ôillov bé. --

nul, 6, a lev au. Pl. Plut.

ôqkoüv, XL. , ôzôv’llmrm. -- XXXII, 6, :à.

10,1.qu 5, ôté 1:6.»th dptixpnmv 1b num-

Forum.
Avec 115cc. marquant la cause: 1V, 2, 3.
V1", 1. XXXIV, 3. XLIV, 4, atà 10’310.
1V, 4, ôté: 1?: 051m: pliPOXGP’ïl. 1V, 7. Bai

11419014911111. V, ôtà par: airzav, Bd en
zawàanouôov ou xzvôauouôov. V11, 1, ôtà
peTa).ozlauxîzv. 13, 2, 5U mûri: ptyalôçpov.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ôsîv, P. Il, 3. P. I", 1, çà ôiovta. R. 33.
82113:1". R. 24. oùës’v a: 8d émeqôzülua-

roc. R. 26. oùâèv 5:7. (1Mo. E. 18, 52L
Btwôç, R. 2, 23.

ôeîaôal, P. Il, 1. P. KV, 8:69.2on par besoin. R. 11, ôsfios-m.- 1L 221, 82119210:

ônloüv, R. 5, 33, indiquer. R. 20.15. 2, ex-

poser.
ôfilmotç, R. 14, 20.
"camouflée, P. 11311, le Démiurge. le Créa-

teur.

360v 5269.9031.
ôezrzxôç, L. X111. 2. Il. 32.

Anuôçpwoc, P. 1, 2, 5, philosophe platomclen.
afflux, R. 25, 633R 3è 65? 0;.

ëzÀza’Csw, R. 31. E. 16.

Anpocflévqçœitc, L. X1111. . 31. 15. 21. L.

ôzîzémç, R. 37, a ç fVu’fiLYIÇ.

Kim, L. l, si: oùôèv 530;.
ôèpzw, L. X11, 8.
ôéprpov, L. Xll,8.

ôsangrfiç, P. 111, 2, maître de forge, Vul-

cum.
59:91, R. 5.
ôixsaflau, P. 1, 4. préférer, consentir. L. X1.

mac, L. ruv, 1. a. 11, se.

X11, A, indiqué, R. 39. - à xpiôwoc, 1..
X1111, surnom donné à Dinarque.
ôqËositàdzw, P. 1, 2. -- ôqpoutu’mv 1674:,

êfinouôzv, P. Il, 3.
ôté, avec le gén. P. I, 1, 3:6: 79mm. 1’. Il.
3, ôzà mouôîjç. P. V11, 8151 en; epozîl;

E. il, 8:6: «in: dperfic.
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39 l

IL 5, ôtai Tif! àmpBolilv. [IL 10. Ed
:157. à ammonal XI, à, ëxà, tournopiav.

X". 4. 30m1, 2. au mm. un, 3,
êtà ouï-révuav rai lapnpôrnm. XXIIy

1’. 5U nv aitiav novais; Bai. XXII, 4, ôià. riz

37mm): xxwflz, ôtà. Tir! patapàpçœow.

un], 3, au; a)» 8.1.6». mm", a, a;
nia-.6 tà péyziloç. XXXIII, 4,81. épèlerai».

.XXXVIII, 2, 315i 191v (plenum-a. XXXVIII,
5. ôtât 15 75).oîov. XLIII, I, êià 76 zanni-

aropov. XLIV, 3. 8151 riz npoxsipsva Éru-

in-Œ. UV, 5, 5d tin tapixsipzvov asopàv.
- avec llînf. X", 4,31à r6 mien. XXXII.
Il. ôtà in ouvzviiouatq’v. XXXIII. 3, ôlù ’59

infinité zapazwauvsüzw.

Eiaâaivew, Xl., Il. slétendrc, se prolonger,
Plut.
Enfiül.sw, XLIII. 2, rendre suspect, gâter,

altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.

amputera, Vl. syn. de amict; Plut. Démosth. c. l.
Exaïpapi’, XXKII, 5. au plur. descriptions.

Plut
êtaôopariëzfiaz, XIII, 4. Polyb. V, 8l, à.
M. Ant. W. 3.
ôzzôoyj, Xll. 4. azurât (Indexé; Plut.

81a).av3dvoumv fluai; mi ôtaçz-Jïousz.

ôtalsimw, XXXVIII, 5. Plut. M. 238 D.
const. avec le part.
Sialla’rtm, XXVII, 3. sans régime. Plut.
êmqura’vaw, "Il, 2, ataxiapràvn. - XXX".
a Gâalnp’lptîlgî’vo: Illairuw. -XXXIII, l.

tu cinpzptqpéva. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 l). I’l.

ôiayéllsw, KXYII, 2. Plut.
Biapévtw, XXXIII. 2. PI. Plut.
ôiàvota, Vll, 3. XIV, 2. XX, 2. XXKV, 3,mêditntion, pensée -- XXXIX, .5, sens d’une

phrase. Pl. Plut.

ôtanavrà; VIL 4. Plut.

êtauarddSatJl. l. VIH, 4. Pl. net. Plut. oct.

et pas.

êtmovzîv, XIV, l. s. net. travailler à quelque ouvrage. Plut. fréq.
ôtanopeîv, Il, I. V. XXIII. I, oct. -- XXXIX,

3, nent. douter. Pl. Plut.

ôtanpénzw, XIV, I. Pl. Plut.

Stands-nua, XXX, l, mét. PI. Philon Plut.
êiànrwaiç, KIKI]. 4. écroulement, chute.
mét. Plut. M. 800 A. 1195 C.
aminopoç, Il", 3, çà ôzàmpov, ardeur, vé-

hémence. Pl. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale.
18. v. M. Baehr. p. 164.

ôtaôpopfi, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

àmptÊpeiv, XLllI. 6. Pl. Plut.

ton. Plut.
Enfin], Xl.lV, 9, testament. Pl. Plut.

ôtapzorszieafiat, XIII. 4, rivaliser.

imitait-I, Il, 2. VIL l, têt ôtnppâva syu. de

in. Mm
Kappa, XII, l. XL, 2. leç. conj. Plut. M.
655 C. v. Wytt. An. ad Plut. M. 185 C.

ü’th. - t’a Ezgpps’vov, animi clatio.

Eiapza’Csw, X", 4. PI. Plut. fréq.

Plut. M. 163 C.

âiapmç, Yl". I. syn. de ôiappa.

En! "’iIŒt, XXIV, I. îà ôtgpmtéva.

ôtasaçsîv, XLIV, l. Pl. Plut.

5211 aman], XVl. 4. êtazéxhpzv avoya, il a

ôtaaniv, XXVII, 3. P1. Plut. Demosth. 6.

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83.
Banlqpovopeîafiai, Xll, 4. au. 1:1.

adonna, IX. 6. Pl. Plut. fréq.
ôiàotqpa, IX. 4, 5, intervalle, distance. Pl.

ôzazrittrzailm, X13, a. ôtaxexoupéva. Plut.

Plut.- XL, 2, ôïxo; mi. êta’rrqpa. leç.

dout.

fréq.

Bzazpifioüv, XVI, l. Pl. Plut.
Etalavila’vzw, XVII, l, XXXVIII, 3. PI. Plut.

ôtasüpew, XXXII, 7. oblrc’clarc. Polyb. Plut.

M. 803 C, etc.

M. 9M A, En; npoçninrovreç ni dzofi

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ôtar’iawdpsvov, R. 33.

aidiez-to; R. 22.

Eujàlhal’ai, R. 13. «peintura. ôiafieâlqpé-

ôiapaprdvsw, P. Il, 2. Bimn’prqrai-ôz’qpa -

va, affaires décriées. débattues. On pro-

pose de lire : ôiafizSo’quéva. - R. l5,
5113:3).7’lqa, tu seras malJugé, condamné.

anglémw, Il. 9. 15- 6-

?mi 010;. P. I, 3.
ôtifismç, Il. ",3. -au plur. R.24, 3l. 13.12.
ôzzipsïv, R. 6, êuzpoùpev. R. Il, 611397:11’LlV.

ôeâepsïaûae, P. Yl. L. Il", Il, ôzypnps’voc,

ôtai. filât!!!" R. 3, ôtaipozipevo: 196w;

distinction de temps, circonstances. R. 22. xatà ê à: ÉVOI.
311:. au, R. 8:: 9932,"; ÉLE. l3, division,
c ossification.
Swimwfiau. Il. 3l. ôtazziuzvo;

quêta, écrits altérés par les copistes.
ôtaperpeîv, R. 18.
Biavozîv, Il. 25.

ami-ma, P. I, 4, 5, méditations, doctrines.
R. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur.

sens de la phrase.
ôtanldrrcw, R. 3l, mât. à propos de raction, du débit de l’orateur.

Stanlâxzw, E. [7, entrelacer.
ôIŒTEOVEÎGSIŒI, I148, Èîapyaizaio mi amito-

vnaa’io u; to axpifizorarov. - E. l9. air

l mnovnrm.
.. h
oiapôpoüy,ll.
la, expliquer.
aiépô’pmmç, P. I, 5,explicatlon, aupacripz
351171161;

Zuzosgciafiai, L. XIV, l, ôzzxexôspnto.

ôiapxr’lç, P. III. 3, amputai: nu plur.

halé-[talion P. III, 3. R31, 33.

êtaarpéçzw, P. XIY, à. ripa çpa’cw.
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ôtaauppàç, XXXIV, 2. XXXVIII, 6. tamtvérqroç aiî’qcic. Diod. Sic.

hammam-u, IX, l0. appliquer à. -XIV, 2,
être disposé. - Pl. XXXIV. 2. arranger.

Pl. Plut.

êizrünmaiç, KIL. I, action mise en scène. v.

Quint. l. O. 1X. 2, 4l. Plut. s. pr. M.
341, C.

suum, XXXV. 4. Plut. Ant. 47.

2,5126tâna me nivaux, di étant de la

confirmation. - XXIV, I, 6m. ’xu.XXIII, 2. ôzïorcipsvot, cit. d’un poète.

Pl. Plut.
ôixmoc. XUV. 3. amie. boulaie. XLIV,
amoindri) hachiez. XLIV. 9, n. plur.
Bizaiœç, XXXIII. l.

ôtzaatfipiov, XIV, 2. mât. Plut. M. 46 A. 826

7A1?Êpâw, XI. 3, difi’ércr. XLIII, 4, prodesse.

A. met.

gesycliius, àvi’pm, oupçépsz. Plut. Cæs.

6ms ’ç, XX, 2-

a.
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ôiïara’vai, VIII, 2. ânonna (Silo-1:. -- Il".

ôix’qvîri, 4. XXKII, 4. Plut. M. 903 E, etc.

êtaçileipew. XLIV, 6. PI. Plut.
ôiaçôopd, XIJV, 8, 9. Pl. Plut.
Eiaçopa’, XXXV. I, Pl. Plut.

àuçopzîv, I, 4. disperser. en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.
ami-pope; Vil. 4. Pl. Plut.

516, KV, 40. Plut.

acoquina, X, 3. Pl.

ôtopa).iasiva, XXXIII. 4, mot rare. Phi. Cat.

mnj. . l0 ali.ovta é l ç 1:: au cv. Wytt. AliIln. ad Plut; r33 D. fil

Amw’oioc. W, 5, ô râpawoç -- XXII, l, à
(Ptnxasüz.

81111 .iv KXXIX, 4. Xén.

Atôvucoc, XV, 8.

anallaudaw, XXIX, l . Pl.
Ziâisxew, Il", 4. - XKIY, l, 5.5pdpa, cit.

ôtât-n: , V. X", l. XVI, 4. KV". I. XXXV.
3. &XXVIII, I. XLIY, 3. PI. Plut.

d’llérodote.

ôiopich, XI. 3-Pl. Plut. M. 70 B.

ôiocnpziu, KV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 C.

Eiôaxtôc, Il. l.

araba, XXVII, 2, permettre.

«malien, XLIV. 2, leç. dont. Pearce proposait inclinai, mot qui n’est pas grec. v.
annihiv.
ôzcîiâvai. XVI. l. XXll’, l, exposer, racon-

ter. Pl. Plut.

Bzeâoôsüzw, XXXIV. 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot ôtzîoôixéç, Pub. l6,
et de ôiéîoâoç.

annihilai, 1X, I4. XXVII, I. PI. Plut.
ôtqmpauxàç, 1X, I3, au sujet de l’odyssée.

- ’lut. M. 63! A. à propos de Nestor.

avinai; XXV. XXVII, I. P1 Plut.
Sultan, XLIV, 9. Pl. Plut.

au plur.

5161:1, VIL l.
ôtoxzno’uv, XXII, 5, cit. de Platon.

Aipxn, llL, 4.
houât, VIH. l.
ôtotdCzw, XXVIII, l. Pl. Plut. M. 62 A.
ôiya, VIH. 1. Bila ndôouç.--IX, 2, (Faim;
à. --- IX, l3. à. ri): açoôpôrnto:.- 1V.
5, ô. oixrou. Plut. fr.

5.16m... XLI. 1.
êtmôeîv, llLlV. 2. leçon de Manuce, au lieu
de ôtelôzîv, pousser, exciter, dans le sens

moral. Pl. Plut. s. pr.
AIUJV, IV, 3.

ôiïs’vaz. KV, 4, cit. d’l-Zuripide.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
512136:68:11. R. 31.
itariôeoôm, R. 33, me oixtov... xarà. r6 9o;muâég disposer à la pitié, - exciter la
colère.

ôtatpifizw. P. l. 2. P. Il. 3.
Baisé au. P. l, 3, 3. si; aüvzsw, remporter

en Intelligence. L. Il", 5, Il. R. l6, 24,
difl’éler.

Eizçeüïsw, P. Il. ôtanâçsuïz.
ôta’çopa’, L. Il". à.

êtôaoxakia, L. X". 5.
âiôàvat, R. 3,11, 805ml thym, R. 27. 500?,-

vai. E. l8.

513M en, p. Î. 8ôizâzzvat, Il. Il. Zzeîiot rai (il) aapfiàvm,

syn. de xzraloinouo.
ôzépzzcôm, R. 20, 51:19:73, exposer, ra-

conter.
êtrflzîcfiai, R. I4.

alu-Mixa, P. XV.

Mil-11151:, R. l4, E.i2.--auplur. P. 20. Il. l3.
ôixaiCuv, R. Il.
ôixaioç, L. X", 2. R. 2.
ôtxatocüvn, P. I, 8.

ôtzaiwc, P. III, 3. R. 30.
Situatfiptov, E. 18, au plur.
ôtxacn’lç, R. 1,", I5.16,17. 2l, 3l. 3:3.
E. 9.
Aléaoroç, P. l, 3. philosophe platonicien.
D’autres lisent 8465010; ou 03650513;
ôtoix’qotc, R. I3.
AIOV’JGIG, Il. 3.

ôtôfiep, R. 3

316:1, E. 2.
êmlàmoc, R. 28.

âme-3;, L. XIII, 4.

Bambin, L. Il", 7.

ânerie, R. 28. au plur.
ôîxpovoç, L. Il". l4.
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Été-gin, X1", :1». p1. çà ri): piloaocpiac 8679..

êucôatpavzîv, IX. 7. du. 1&7. L’auteur fait

sans doute allusion au passage de quelque

l. Plut.

Bush, VII,1,ôo’Setev dïaiia’. XXXIX. 4, rob

Bouiv, s. ent. Evexa. D’autres lisent rqî
ôoxeïv. Cc verbe se rencontre fréquem-

ment dans le 1c. in.
Zoxiptoç, XXXII, 5, to Boxiptov, cit. de Pla-

ton. Plut.

56501, XXIV, 2. flapi: Eàîav. - au plur. V1],

1, distinctions.
Eoîoxomîv. XXIII. 2; d’autres lisent anio-

xopmiv. Plut. l’ericl. 5. M. 791 B.

50903909116; XXXII. 5, cit. de Platon.

poëte.

ô-lcsêailsurroc, VlI, 3. Polyb. Diod. Sic.

5691010; VIH. 3. XXXIII. 5. Pl. Plut.
Bock-muon Vl. 1. Plut. M. 426 F.
avaçazôqç. 1V. 3-

ôuçou’).azto;, III. 3. superl.Plut. de Adul. :2.
503011214, XXXIV, 4.
ômpnëoç, 1x, l. Plut.

Soipoôéxoc, XLIV. 9. Pl. v. Ruhnk. ad Tint.

Lex. s. v. Plut. M. 8l!) F.

Aop-açàpoç, KICK", 5, statue de Polyclète.

Plut. M. 820 Il.

E.

analaïcuyeîv, XLIV. 6. Diod. Sic. MI, 24, s.
pr. Chariton. Il, 7, s. mél. v. D’Orville.

.Ejv,iXXXII, 4.XXXIV, 4. XLIV. 7, 10. 12.

andain, XLIV. 3, 5. P1. Plut.

Èï’rdc, XXXI, 2. XXXVI,1. XXXVIII, 5, Çà

Soulonpsnfiç, Ill, 3. Pl. Plut.

éniCuv, Xllle. 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
èflü: èxotiasmç.

50510:, xv, 10. XLIV. 4. et. Plut.

ènurâpui, XVII, 3. Pl. Plut.

analoücflai, KV. 9. Pl. Plut.

éfaufila-"av, XLIV, 11. Plut. Agis,17. M.
783 D

ôpzpartxàc, IX, 13, opp. à 811W paume.

éïxatalsinsw, VIL 3. Pl. Plut. fréq.

apdpa, xxxm, 5. Pl. Plut. I
Plut. M. 7H C. en parlant des ialogucs

de Platon.
ôpdczzcôai, XLlll. l, leç. inc. Diantres li-

éïxæt’lfia’fiîzw, Il. 7.. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èïxararstaïpévmç, comme va-

sent dpacaops’vouç. Hérodote emploie dans

riante de èyxaragizpqpévou; dans Dion.

l’endroit cité (Vll. 190,) le part. 5:23pm:-

llal. de C. V. c. 25.
éyzs).szis59w, I, 2. Pl. Dion. Ilal. Plut. M.

oups’vou;

394.6; XLIV, 1. Bptpsïat mi év.-pelai; 9-5osiç. Pl. Plut Nom. c. 16, M. 379, E. opp.

les adj. àa9eveî: et au... aux comp.
ôptpzirspot et 3paadtzpm.

802 B.
èïxéçazlov, XXXVIII, l. cit. de la bar. sur
lilialouèse.
éïxi.eiaal)at, KLIV, 5. Pl. Plut. M. 426 B.

ôpôpoç, XXI, 2. Pl. Plut.

emmy, KM, 5. mortaise.

Suiv, forme attique p. 590m, l, Il. XV.1 l.

èïxpûtrrzw, KV, 11, Plut. M. 1146 E.

ôüvaplç, "Il, l. XXXIV, 2, de Iléloquence.

- KV. il, force physique.- XI", 2. influence, puissance divine. -- XXlll, 2,
sens, valeur.

ôdvaofiat, X. 1. X", 1. KV, 8, 9. XXXIV, 4.

èïxzipuw, 1X, 1. Xlll, 2. Pl. Plut.
éyîulptasrtzàg VIII. 3. Plut. M. 743 D, 711).
èïzdipmv. VIII. 5. panégyrique. il". 2, élo-

ge. XXXVIII. 2. rà un 16va Elïxtijylùv.
en vantant ainsi l’éloquence. Pl. Plut.

XXXVI, 2.

humain, I. 4. Pl. Plut.
Züvzw, KV", 2. ôéôuxa, se cacher. Pl. Plut.

350, XXXII, 8. XXXIX. 1, 693i on ê-yfiy,

E81 0;, VlIl, 1. mét. Pl. s. pr. Plut. mét. M.

7 8 C.

èâpaioc. X14. 4. Eôpaîav péïcôoç. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
5mm, L. XXII, Bénin évaxàôztzrov. -P.

I. 6, au plur.
307.27», P. I, 1. çà Boxoüvra. E. 16, riz Bo105v. R. 5. ôàâtiç. R. 19. ôoxoiq.

850, R. 28, bien, à); Mo. E. 19. Mo pour
8907N.

ô’açzalia. L. XX, au;x0).i1 ç’izaw; nature

ingrate.

545:1, P. l. 8, opinion. R. 7, réputation.-au
apaîîr’hom; R. Il. Plut. M. l63 C. etc.

iEïï’Jç. 1’. I. 6, i175; n.

39111215 R. 39. GLSVTOV’JV mi. 591.15 (flétan.

e-(zipzw. R210.

un regard fier et assuré. i
5:16:14); Il. 33.

êdvapiç, P. III, 1, influence-L. Xll,14.5-J-

minier): nacôtqtoç. - R. Il, 30. E. 8,
utilitc des exordes et des péroraisons.

53v159ut, P. Il]. 2, flafla, l... Il", 4. R.
31. ôüvzratei: nions. - R. 32. E. 30.

’13

E.

plur. R. 9, distinctions, E. 2l), opinions.
adira, R. 4.

ayzanpqvwat, P. III, 12.
fiait-51:, R. 21. E. 2.
sïzéutov, R. 3l. nolià nui si]: Euvaiaztu;
1:15:11; :Ëpqzav ETxcbpn, Démosthène van.

tait beaucoup la puissance du débit.
Çïxzipiôiov. I... Il". 10.

rampais, P. I", 1, 3. Il. 16.
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étiez... ou mm, lV, 6. 3m, l. xxvm, 3. a... àp’5,n,305).otro lpmpevoc- v. W)".

XXXlll. l. un»; a. xxxun, a. Anim. ad mm. M. 37 c.

XXXIX. 4. ainpàç. XXII. 1. I’Iut. M. 885 B. C. Philon.

èôiCsw, IX, 10, v. n. avoir coutume. Plut. giboiyaia, XXXIV, 2. Pl. Plut.

M-xuv,
393. 0eii,Pl.bulphysith
ou moral,
1, si:4. si;
nadir:
590;,
au plur.
Plut. M. 238 n. 37.9....
guise... 1.I.odïst.1,
ne..si, I. 2, si :1 a, Bambou. XXXIII, 4. Ci pi], in... si; ËZSTUJW oyat. IX, 10, si: ’tà
citai ph. XLIV. 2, et and: nirxLIV. filoutai: 92’ 5’31] ouvspfiaivez. ibid. sic coïtât:
v à, si a, «mai, miro marin durit». Ïgvyaîoy ôtaSE’QÜaz. 1X. 13, ùnoxmpoôveigi’ 1’ l puiSquc’ quippe’ Enfin tu; si; éatatlovistavoü. 1K, 14, napeîéfiqv
et Évagëvllài . IILXXVIIÂRÎI. afflua-ililâxg, ci: mata. x1"a a, ne, 1;); Fsïaàowçucm

a uur.-..,-,,. , ii,,.,.n-. .r-tc «

ricain? lima". 2, oiôa. 1. oisila. 521:3; ÏUÇÂZtiiroîiliiillli,’ lifisoiç nâggiîâli
lll, 3. aux m’a mon. KV. 3. L’an: oza’ un cuvew’jïpm. KV, 11, duré. roi: aimait-

n eh xixxm’fi’ www xxx’ 1’ Mafia. xnxoü naptsuôpzôa sic :6 èxrthlxrixw.
usozoïa’.ôx"1l.’ 1’ sa?!» philon’ plut’ XVl, il. paBiotquz rie unspâdkhv 3110:.

en! -El.01’C0lElD. .. . .l.e: . v ,-

sïaoç,p1n. xxvu, t. xm, 3. «à é-.-.’ ei- ’bÏÎÏ’flîmlËM fî.°â"lîai’l*°f*°v 53,31”.

509;. XLIII, 6, in, airiez); leç. conj. Pl. a"; . t flair *” °xÎw analm" vs ’l

plut-v.1.3 mot îôéa, et: maltas: BPŒFÛUK. X31. 1, 1,10149.th

ziômlav, 1X. 1. XXXlX, 3. 5300.1 mi. pari,- et; Àthrqrazkklll, 3, afin: et: Ta. niq- I
para maillon; Plut. Mor. 428 D. 436 l), amants. XXVI. 3. mi; ne :1919: npoc’çwassocie de même clame. et :in par. yi’qaeaw. ,XRVII. 1. si; ra, avec. dqripslllieiâm).onmeîv, KV, 7. Pl. Plut. M. 37 A. crama Mil". 3. pzraâ’awsw .ex apaison-

eiôwhtotia, KV. 1. Pl. 110W si; flpôçmfiz. XXVII. 3. enfin. 0(1eixaîoç. Il. 2. Plut. M. 80 B. anisa: npiçmna. XXVlll, 1, si; zoopov

sizij, VII, 1. XXXIII, 4. XLIV, 12. leç. dout. catin-lai. XXXII, 7, si: perapopà; égypti-

Pl. Philon. Plut. pavoç. XXXV. 2. ai: navigupw, si; (sima

eizovoïpapeiv, X, 6. inhuma; XXXIX. 1, ouvre div aiçrô 531.05.

cirée, 1X, 3. XLIV, 3, ratât ri du); lbld- et; 111v tapoüoav anallaawirpoçrtlle-

zizanie. III, 5. Pl. Plut. vat.XXXlX, 2, si; èniaraow (Ï) infirmai.

sixain, XXXVII, 1, au plur. image. Pl. Plut. XXXIX, 3, si: ri: dulà; «rapsiçâïm. ibid.

ÊËPaPlï-évïlw xxxvm. a. P1. Ph"- ei; pesoiaziav aniorqpi. XLI, 1, si; 69:wat, X, 2. Ëppev-êppt, cit. de Sappho. plan-49v ovvsxninrovreç XLIV, 7, si:
E53 aussi, XXIII, 2.-ësi)’ ou, xxvu, 1, iAVAiGN 9.0634. ibid. si: rà: doxa: napa-

Xxxvnl, 1. géngfial. Ibid. si; a; êpfîaivez.

eimîv, XXll, 4. XXXIV. 2. -X, 7. à); aïno. tendance heureuse ou fâcheuse, V, Éni-

ttç. - X. 6, lifidw et passim. çOPGV sic aurifiaient. .Xll, 2. si; pépiiez

eipgxévat, XXXVIII. 4. épaîc. - au passif. Iélutat. IX, 4, si; ton; optimisai-ici; ipXXlX. 4. zip-qui. X1. 2. eipqpivw. - fiiflîâl sa ünsp’çuâ. KV". 1. ci; xataepà-

XVI", 1, piqllév. vqow lapâaivwv. XLIV, 4, si; oizéraç ni-

lipr’lv , XLIV. 6. item.llI,4.eiç-roùvav:iov nepiiormujbid.

gipzn’], XLIV, 10. PI. Plut. Arat. 24, (Swap braillai si; ëmfitxôv. III, 5, tupaïas:ée sipxrfi: lalupévqwjôuva’pstrüw ’Axa- papa: si; 1m61]. IV, 1, inciterais: si; riz 4

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Rives, P- L 1. www , 1 preuves qui concerneutllavenir, se nom:iôsvat, L- X". 13.-La ML 5s www» n- 2’ ment probabilités. E. 20, riz cirât-a, les

:iôei c. R- 24. E- le. (il; :iôeïev ôtai. choses vraisemblables.
1180;, L. X", 7, 11, opp. à rêva; R. 9, 14. eixérœc. L. X", 7. R. 31.
me eiâoc ovopaiCmv, indiquant. spécifiant sizain, P. XXIV, image.
chaque espèce. -- R. 33, ciao; niceemv, 32m., n. 24. du. paza’pim ézzîvoi.

moyen de persuasion.- au plur. R. 30. E. 61,5", n, 26,
15. aisseau fiât]. E. 17, fifi: 1100:0. ç sinh, L. X", 6.

:3251, (ornez votre style) de figures e gin-45m, P, tu, 3, gipfizam. L. il", 7.

teintes variées. 21. èv min roi; eiëeal 5:91)", P. l, P. Y". E. 8, ripquévoc.

mû
1.6700, dans toutes les parties du dis- R. n p.335, E. 18. i
cours.
cirée, E. 3, trévira roi TÉVEV. sitcom, les preu-

ves appartiennent toutes au même genre.

-- E. 4, rà un pellvivrmv sixain. les

eipv’lvq, R. 3.

eipuuveia,
R. 30. E. 15. , .
Si!" L- il ci: oùôiv Béa; E13. et: lapon
45
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zasâammââsurov. V". 3, «titubai: érad-

.i-u..

:nzzv. l), H, en; lilpovja Engovflj

fiapzrloémrat 1x. 15, et; 1130; ezlucaiiat.
KV, 8. ci; un ra dôzivarov «posxnimov.

10,515 zipz’n]: 536m.

caille, I, 4, En mû alouÂôTaw 53:09;. ibid.

ê: unipare. "l, 5, Ex 5811;. IV, 7, è: rowifluv «poçu’muw. V1, 4, ès daançu’nmv.

pu’sratm. XXXVllI. 5, ci; àmariav imi-

IX, 12, 87310: à: nanan u ânon... 1&1
tu? «pozemlqéonv... à: m5 toucan!)-

movta. XLlll, 5, xaravrçlîv ai; rà fiunapa’.

ôiôovm. 1X, l3, au. à: fifi àlnûaia: (pava-

XXXVIll, 1. ci: ûmvavndnztc (hmmréunion, roncentralion, 3L1, si; imp.:
ouvâip’n. X, 3, tic 1151:6 cavaîpzmç. X, 6,

Glzl. X, I, XXXIX, l, éî dva’Txgç K, I,

à: 153v napmoyévmv... i: ri; a) Bain.

si; irai. ibid. si; m5,).a; confinâm-

Âx",3, En: raïa t’amPSIBâCuv. XXVIH, 2,

ci; èaurà «spis-m’y». XXIÏ. 3, a; tv n.

ex ri); mpcçpaioemc. XXXI, l, in 105 zozvoù 5109. XLlV, 9, à: ros navré: amphi-

30;. XI. 5, si; évo’rqra «braira-Kif, Il,

Il, I, ai; TEXleà napafls’lpam 57m.

vzw.

XXII, 4, si: àflôvulov triât». XKXIII, 5,
si; miné cw95iç. XXXIV, 4, dflpàa si:
inti-4 EUKŒ’JL XLII, l, ci: Spa-[3 ami-

navré; VIH, 3. KXXHI, l, i5 àmzvroç.

film... XLl, 3. si; papi œïxtzoppëva.

napdlpqna. XVlll, 2. 33H, 3. E5 61m-

fill’t’lll’, l, 2, zig air) "lipw. XXXVI", l,

si; 10): "Ellvva; eüzpïeaim.

apposition, attaque, 1V. 3, si: Azov-J610v Tpiçzz. ibid. si: tin Ait: 5:»;0231’5.
X3, l, rà ci: 1è» Mstëiuv.

:Ëç, X, 5, ëv duo nullüw. - Ëv n, Vll, 4.

Yl", I, 2.x, i, 3.11m, I. XYlll, a. XXII,

4. XXIV, 2.
si’a’ïsw’, XXV. Plut.

3mm." ,lx,9.;xxvul, a. xxxvul, 2. Plut.

manière, l, 4. i5 évôc... in êusîv. Il, 3. à:

l", 4, ès Bleu ou ÈÊÔÂWJ. XÏHI, 2, in 705
60-3. XXIX, 2, à: napsv31’ixqç. XXXlY, 2,

tu 1:5 :7105.
Exact-oc, KV, 3. XXXVI. 2, A. XXXVIII, l.

infirma, X, l. XXll, l. XXXIX, 3. XLIV,
3. Pl. Plut.
iEzaraîoc, XXVll, 2.

êxfiaivew, XXXV, 3, fianchise. XLIV, 3, de-

venir enfin. Eurip. Med. 2ë9. Pl. Plut.
èxfioH], XXXlll, 5, verve, suiv. les mss. Pl.

Plut. s. pr.

Exyovoz, XLIV, 7 Pl. Plut.

804 (J.
aïçaêoç, XLlV, 7. Pl. Plut. Brut. 36.
îi:T.pÉT::;5iiw, XXXll, 4. pass. Plut. au. M.

étui, XVI, 2, 3.

èxzîvoç, XXllI, 2, nbsol. XXKVII, Extivn.

556 I).

XLIV, i, èxsîvo pâma: lomàv.
êzsîaa, XXII, l, rïô; miaulas.

il vu. Anim. ad Plut. M. 40 E.

èxôaopa’Cew, LlV, 8, mot rare. Dion. [la].

inde. KV, 4, sur éîfiç. XXII, l, eir’ aima.

èxôuàCzw, XLIV, 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.
èxxaôaipew, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie

.. IEÎV, X", c3, dzàôazîw :iççîpzw. v.

511,1, 1. un, 5.i!uque. 3m, 4. xx, 3,desite. XI, 2, site... tire. chenil.
aimiiivm, XXI, I.
èz ou ài, origine, lll, l, in: tu? çoBepoü 1:96;

Thuc. Jud. c. 34.

dans un sen; particulier. v. Wyit. Anim.
ad h. l.

ri) aùzzraçpàv’qrov. W, 4, :7. Tïl; mepâ-

ixiapâa’vew, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.

109;, Tralala-:9019 1X, 3, i5 ’05 Tivsrm. lx,
(l, àz âàüptov. 1X, H, in: Rififi]; XXll, l,

filé av, X, i, rà. èxlslzy Eva. Xi". 3XXXYI, 2. Pl. Plut. M. 5-0 A.

ri àx tub-I 1:).rliiuvnxâw ci; tà éVlïd. ibid.

inleiwew, l. a, ’rà èxhhqméva. Pl. Plut.
èxlofi), VIH, L XXX, l, èxlmm dvopa’raw.
-X, i, èxloï’ Mppa’rwv. Pl. Plut.

2A tu»: êqpqyâvœv de rà. fivmpe’va. XXYll,

èx)i;il:63m, IX, P5, dégénérer, s’afikiblir.

2, parafiaivaw En 1:90:03an tic npôçama.
XXXV, 4, in 30805. XXXlX, 4,51 fil: iôiac

èxpdïzzov, XXXll. 5, mot employé par Pla-

év. w) 2:15 dzo).ou0ia.v zsxtvnpévq tdîzç.

ibid. èx ros xzrà. «gnian; cippe-J. XXIV, l,

Zcizpaçpsrafléç. XLlll, 3, èx 161v ütlaqÂoré-

un si: rà ramwérspa. ânoôlôpàaxu.
XIJY, 3, E5 dirahîw opovnpârow. XLIV,

ut.

ton, Introduit dans le texte du 1:. 5. à la
place de païeîov.

êxlgaviidvuv, Il, 3, ixpaôeîv. Pl. Plut. 5l.
79 A.
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aidâznâæv, L. Xll, 3.

eiuévm, Il. 24, sium.
tîççs’ptw, lL 22, cauràv où ôfiaalpoùôè ai;-

oiau; i810»! vélum.

ziwilèvaz, p. Il, à. P. aux. R. l2, 29.
éz’irzpoç, E. 20, ci; Éxdupa.

affolai, R. 97, ixSoÀh rob 161w, dévelop-

pement, exposition.
almandin, R. 2. i
ixleinetv, R. 25, êx).i).:mral.
inlay], P. XI, 510.017] 161v àvoya’rœv, choix

des mots.

êzlüew, R. il, ripe in. v un Encan-m,
dissiper, apaiser la colere des juges.
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hadaux XXXllI, 4. hadaux à a 1’ au.

m. "in. P 9 mi

êxna’ôua, XXXVlll, 3, du. 1:7. suiv. le

Thes.
H. St. Plut. emploie quelquefois
Èxnaôr’lc.
infliwretv, 1V, 1. aux. 1. XXXVIII, 5,delabi,

s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

EZËJ’IIITIZOIÇ, KV. 11. Diod. Sic. Polyb. Plut.

Ëxnlnîtç, [1, 4.] KV, 2. Pl. Plut.
èxnl’qpoüv, XL. 1. Pl. Plut.

infirment Kll, 5. Dl", 4. iznlfit-nullut.
xx v, 1. p1. Plut.

èzmzîv, Vlll, 4, leç. inc.

immun, xun, 2, cit. de Théopompe.

immpa, XLIlI, 3. Pl. Plut.
Examen, l. 4. KXXVlll, 5. Plut.
ixràôqv, XLII. 2. Eurip. Luc. v. Thom. Mag.
èzrtpc’vm, XXXVlll. 2, présenter, énoncer.

P ut.
ixrtpÇV,XLlV. 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
ËpraÏqaaaîv, KV, 3. Polyb. Luc.- Plut. emploie rpaïtpôeïv, èm-rpaïqiôeîv dans le

même sens : eæpfimer d’une manière
pompeuse.
Extpîâzw, XLlV, 3, mât. les exemples en

sont rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
13 A.

éxçaivuv, 3X, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.

214, F. On trouve plus souvent dans ce

sens êpçaivstv. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B.
èxçalveofiat, l. 4, éclater, briller. Pl. Plut.
éxçépew, aux, 2, èîôvzïxtv, api-cuit. -

l1, 3, iEnqnîv, gigue". -- l, 4, lane195:), quad empit. -- XXXII, 7, Emma-

par); prolapuu. Pl. Plut.

èxçeu’ïew, V, KV", 2. Pl. Plut.

Expléïeallat, XlI, 3 mât. Plut. M. 768 A.

Ezçpuw, xxxnx, 2. p1. Plut.

Ëxçulmî, XV, 8, étrange, hors de propos.
Plut. Brut. 36, etc. ’
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ixcpmvnîv, KV, 6. XVl, 2. Plut.

flat-cm, Il, 3. XVl, 2. -- roülaflov. XXXVlll,

6. XXXIX, 4.

ÈÂa’fimlLa, XXXll, 8. Plut. ilaüveallat, XXXll, 1, riz «(i811 êlaüverat.

Pl. Plut.
ila’xtoroç, XXXVI, 2. XLIV, 12,1eç. conj.
annotée, W, 1. êhïxttxtirratoc, sévère. Pl.

Plut. Per. 4-, M. 153 C, 999 F.

élimant, XXXVI, 1, arguera. Il, 2, exqxôfioeollat. Pl. Plut.

Hamac, XXXll, 4, recherche, examen. Pl.
Plut.
iltuôcpia, XXI, 2. XLIV, 2. Pl. Plut.
êlzu’ôapoç, KV, 10. XLlV, 3, 9. Pl. Plut.

15mg, XVI, 2.
’Ellcqv, xu.4. xv, 7. xxxvm, 2.

èpSaivew, XLlV, 7. sens pr. zig. Pl. Plut.

Êziadlllew,
XKll, 4. Pl. Plut. .
apfitfiaCew, Klll, 4, rçfitfiâzat, leç. con].
pour enaxpaaat. Pl. lut.
5113015], 111,3, assaut.- XXXlll, 5, ins i-

ration. -- XXVII, 1, leç. conj. ace s.
Plut. s. pr. et met.

épîptllfic, 1X. 3, êpâptllzî; immun, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, mais") a
êpfiptllè; mi peyulôqnxov, et ailleurs.
ipfiaôfiç, Vlll, 4. 1:6 EpnaSéc, équivnl. à ri.

«tillac. KV, 9. XXIV, 2. leç. iuc. XXVII,
5. -- comp. XXVI. 3. Plut. fréq.

Epttaltv,Vlll, 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLll,
2. XLlll, 3. Pl. Plut.

ipnupia, l, 4. Pl. Plut.

Epmtpoç, V11, 3. Pl. Plut.
èptteptéxew, VIH, l , tà. èpmptslripsva. Plut.

Galb. 25, M. 731 E. 742 F.
êpni-mzw, lK, 4, d; riva, se présenter à
Pesprit. Pl. Plut.
Ëy-filrecuc, XXVl, 3. Pl. Plut. M. H3 A.
êpnveîv, KV, 2, êpnvsucfiaiç- Vlll, 4, ipqçvéov, la). conj. Pl. Plut.
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éminruv, R. 26, Exit. si]; CUY’ÔÜO’JÇ pipa;

ézrsivtw, L. XI ,
êxrzhîaflat, R. 29. E. 5. èxunhapz’vov év-

36 a.
y ara.
initiât. l, 4. R. 6.

ânée, P. xxn R. 7, çà barda, synonyme de

flancha, R. 11, atténuer les faits.
ilau’vuv, R. 3l, il. tin autan-7’)».

éléxtctoç, [4.14, 28. E. 13.

ilsïzrtxôç, E. 5, argument de réfutation.

élimais], R. 11, convaincre.
Elqzoç, L. X", 12, blâme, critique. R. 32,

preuves.
Doum, L. Xll. 5.

inti-mu, P. XVIll, manu oient vip léâw, pense qu’il y a une ellipse dans la

phrase. Il. 20, parlôàv filai-nm fifi sapin;nlroç, ne rien négliger de ce qui contribue à la noblesse du style.

Ensuluc, R. 20.
.El).7)leo’c, L. 11X", çpévqpa (Ellqvtxàv.

611671310; P. Il, 3, illoïtpdnaroa

ipSaivew, R. 27, épais: ïXVECl. ,
èpfiolfi, R. 15, ai «in npompiœv épaulai.

liinsertionæges exordes,

ë 5 a a, R. .
Eïpîrgoç, L. XlV, 2.

Epmaltv, R. 24
èpneptéxew, R. 10, rôt èpntptzxàpcva syn.

ou glose de dprptcfinroüpeva. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
Il. Steph. éd. Didot.
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ipsrcoôiCzw, X111, 2. X1", 2. Pl. Plut. oct.

tu; vqî. XXXlll, 2, âv roi: cit-(av flairez;
XXXlll, 5, èv rqî 77men a]. 11X31", 4,

Epnpaxroc, X1. 2. KV. 8. TÔË npaxrov, ef-

16è! lampez . XXXVI", .’, 19.1»; «ailla;

M. 48 B. pass. M1056 a.

fet.- XVlll, 1, camp. Plut. crtor. 4, emploie sunpdxruaç.
èpnpnspàç, X", 4, Plut.
ëunpoçsav, X111, 2. 34X11, 2. Pl. Plut.
émaciais-rué; XXXl, 1. Plut. emploie eupaVl. 51V.

êpflfïdtg EUX, 2. Plut. Alex. l. M. 19 A. etc.
èpçépew, X, 1. X11, 2, çà. èpçepépeva, (lé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.
llierocl. de l’rovid.

Epçpoo oc,XLIV, 4, t’a ëpçpoupov.mét. Plut.

V. 2 5 A. 374 C.
ëpppuw, V", 3. Pl. Plut. fréq.
epîüstv, XXXV, 2, faire naître.- V. ipçoerm

Là Fiat! airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
Éppuroc, XXXIX, 3, EH». dvôpu’mm: me;

Pl. Plut.

Epdauxoç, 111, 2, 751:5; 39.211010! ti’çm, cit.

de Gorgias. -- KXXIV, 4, ëp’lnxu ndflq.

P1. Plut.
év., marquant le lieu. 1X, 5, èv galopin. X11,
l. Èv vôqpart évi. XlV, 2, év 71114105101:
’pmot. XVI, 2, 4, èv MapaBdwt. XXXVI",

C, év Etzelta. XXXVIII, 4, èv emportai1411;. XLlIl, 5, èv 1211N ibid. èv tpouimtp.

XLIV. 3, èv rai: noltraïatç. En parlant
de! écrit! : 1V, 4, év ra" Aaxfiatpovimv
aulnaie. Vlll, 1, èv roi: tupi. Eavoptîwto;
1X. 4, èv Nexuiq. 1X. 13, èv r" Daim-3313.1.

X111, 1. Év ni "olmaïqflllitwvofl. XKlX,

tv ’Èovi. XLIV, 9, èv 1’15 ôtapflopqï.

L’espèce, Il, 2.111, 5. èv roi; naônrtzoî;

111. l. èv rpaytpaiq. V11, 1, ëv noripam,
13. l3, à: roi; 5.983535. 7:1.dvmç. LX, 15,
èv roi; 727792395501 mi. rouirai; X11, 4,
in toï; psyéilast, - èv 515:, - èv Tint.
X11, 5, év rai; Batvdneat. 341V, 1, Êv israpîq 80310231311; KV. 2, èv rufian, - èv 7.6Âme.14171,13.napéüqlaèvxptùpaat.XXIl,
i , Èv rqî 75’sz roui-up. XXVl", l, èv ou-

301i. XXX", fi, êv remnopiatç. X3131",
1, av «mimant lai. 16101:. XLl, 1, èv roi:
1341111074. XLlll, 5, iv toîç Copeau). 3043"",

1, W bien Saut! tnpévotç - à: roi; xa-

topfidipaai. XLl, . èv lapai un.
Le mode, V1, à): :67:er à: tapa-nilgau.
XXXIV, 2, èv (amuï vsüpart. XXXIX, 2,
Suivent èv (213qu 11L, 4, à; ànoxiûicpart
5’ sellait. ’Ll ’, 8, èv 161049.

Le temps, les cira-annonces: Il, 1.

XXXIX, 1, èv àpyj. 1V, 2, tv pavot: 5411
item. XVl, 1, èv un captiva. 101V, XL, 2,
èv roi; 1:).siot0tç. . ëv 197.: imam.
Locutions particulières, ll, 3, tri è: làyot;, syn. de 167m. - èv Kipxqç s. e. 66-

9K, 1X, 14, - èv roi; pailleta, 111, 3.
.’L, 1.

èvaïdmoç, 1X, 13.XXV.XXV1, 1, ce dont il

s agit.- KV, 9. X31", 1, véhément. Plut.

Dion. llal. Luc.

1, iv roi; Nopotç. XXX", 8. En roi; inter)

èvaïtuvîmç, XVl", 2. Plut. M. 771 A.

Audio-J œnpdpuact. XXXl", 4, èv roi:

évalfiilqç, XV, 8, Ëpzpaxrov mi èvikqôag.

fia-axoltxoïç. XXXlll, 5. èv pékan [1117.3-

Xiônç. ibid. èv spa-m1814 vlem. XXXlX, t,
èv and œvttiïpaat.
Marquant l’état, la condition, 1V, 7. àv
pâma. V11, l. èv rqî 10mn 31g). 1X, 11, èv

(11:13 1:7. suivant le Thes. [1. St. On lit

dans Lucien, Ver. hist. l, 2. vam: T!
7.1i. évalfilltuç.

êvaTmîtc, 1mn, 1.
èvakïcirratv, X1411, 1. KXXVI". 2. Philon.

Plut.

11197. 1X. l3. èv Clip-fi nvzu’paro; X1".
4.àv (iïlÎwL) XXVl, 1, èv néant: 197.;

évitait); XXlV, 1, 2. reùvaw-riov, 111, 4. a.

uvô’ivotç. il", 1, èv deuilllïîl 1’11. êtdp’zat

évipyeu, XV, 2. Pl. Plut. il. 347 A. etc.

miment; X1, 2, èv oîzrot;,- èv surahsuoîç. X11, 1, ré 5’110: ée: ôtdouanœ il où-

.r’pi: èv 11:).7’1851. X11, 3, èv and) mi azu-

vérnrt.XVl, 4, èv Sazxeüpaet.XV11, 1, ilïspôva: êv unspoyaîc. 11171,21, èv minuta3.31151. X11, 2, èv râîet, - èv draîiq. XXIV,

2, év rqî napalôïqi. XXVII, 3. êv étalai

hautin, V, XLl", 6, Pl. Plut.

mm; KV, 7, évapyéatepo; - 11X31, l,
évap- Écran. P1. Plut.

êvaçawCasSm, KV", 1. Plut. M. 489 A. 968

B. 1099 D. -sans rég. Emil. 36. Arist.
et Cat. Maj. 1.
êvôzixvu59ai, Xlll, 2, montrer en parlant
dluu orateur. Pl. Plut. Ale. l5. fr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
èpçspfiç, L. 1V,semblablc, approchant.
é:1’115381l, P. XlX, provenir, résulter. si,

pub ri]; nir: in div aùzpaaia; il çpàvqat;
spoliez-dt. si l’intelligence résulte de la

douceur du climat.
Ëppuroç, R. 18, 1:6 noeud»; xai EJTaXTOV
fifi èppnveüacmç etuporov axant mi. roi;
aiïflaiotc (mon.

à», R- 26.5 1:05 me: mi viol

évada; P. 1, 6.1L 7. 14 èvavria. E. 8,
àvavtïuw, E. 20. bannie; R. 11, 3l, toi.vavtiov.

Êvgppoutog R. 18. Plut; p v

evottxvucllat, P. X1, cvôstzvuuevo: et: tria;
"Rarœvmoüç, réfuter. - .13, révéler,

montrer, en parlant du discours. R. 30,
montrer.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
êvôzâôvm, XXKlX, 3, èvôoùç Bâaw 391105.

-XLl, 2, imprimer, exciter. P . Gorg.
499 B. Plut.

ivéôpou, XYll, 1. XLIY, 9, èvéôpau &an-

xüw. Pl. Plut. i
èveîvaL, X". 1. En. in", 5, du: êviA-a. Pl.
Plut. M. 771 D. 861 A. 968 D.
Ëvsza, lX, 1l, Trollâw Ëvsm. -- XI, 3, la];
cumula; abri): ËvExa.XVl, 3,-rïvo: Éva-

.101

ho ç, X], 5, concentration. Aristot. Plnt’
ivoüv, XXll, 3, réunir. Plut. M. 142 E. F’

en parlamdes corps, du mariage.--XXIV,
1, çà fivmpéva équivalent de ÉYWÉ, sin-

gnliers.
évanpaïvzcllaq, IV, 4, Pl. Plut. M. 1î9 E.
589 C.
évznzpïavoüv, XLlV, 3. mât. lleracl. Alleg.

llom.

xa. XXKl, I, Évaxa fileovaêîaç. XLIV, I,
Eveza’rî]: 577: 1971610 2321M- XLW. il.
âôovîlç bien. Xl’l, , mû marcheracfim

èvrzùÜa, KV, a. XVII, a. XXll, 2. XXXll,

mua.

èvnüllev, XX. 3.

èvépyrlp’x, XXXIX, 4. Diod. S. Plut. M. 899.
l)
hep-faim, XXVl, 2, 1:6: évep crépue, l’action,

le moment de Faction. P ut.
Ëv9a, lll, 5. - E1191 537., X". 5.

1, 2. XXXVlll, 4.

èvrâzpmv, 1X. 10. Plut. M. 16l C.

svrixrnv, XVl, 3. XLlV, 7. Pl. Plut.
èvrtilr’vw, XVl, 2. XXX, 1. XXXlX, 2. Pl.

Plut.
ivrpzyr’iç, XLlV, 1. Pl. d’autres lisent èv-

e w oc.

îvlhv. XXlV, 4. Evôsv... Evôev. XXXIV,4.

Évr o. 6;, XXXIX, 3, Évv o a ml. ou m».

bise-18:,
3. - XVlll,
l 1. PI.
Mm, X111, 2. 16l,Exige-n,

êvrÊïia’vsw, l. 1. lire. Pl. in 214m
Conv. 177 B. Plut. hl. 675 B. elc.

Plut.

èvwnoüv, X, 6, Plut. Per. c. 31. M. 672 Il.

êvllouszqîv, llI. 2. Pl. Plut.
évôwsmcpàg KV, 1. Plut. M. (323 D. etc.

Èvünvwv, 131,14, èvônvm Alôç. Pl. Plut. M.

évSoostmmàç, vl". la Pl. Plut-

iîazpsïv, XI, à. XKXIX, 4, 935ml): 51011:. Pl.

Evôouawauxdm Vlll, 4. Plut. M. 433 B.
évade, X311", a. xxw. 1. 3. rà. êvzxâ, les

singuliers opp. aux pluriels.

Ëvml, KV, 1, XXXlll, 1.

éviers, IV, 1. 1x. H. xv, 5. xvn, 1. mon,
1. XXXV, 4. XXKVlll, 1. XLl, 2. Pl. Plut.

èwoeîv XXXlI, 7, cit. de Plat. Plut.

èwônpa, KV, L’idée, conception, affinant
zonai): ouvreaux mu to onœçoüv ewo’qpa
161w ïzw’quzàv naptara’pevov. Plut. M.

88.. D.

Emma, lX, 2, L’AMI buvota, simple pensée,
ou pensée non exprimée.- 1X, 3, émîmôeî: îvvouzt. -- XV, 5, idée. - XXVlIl,

3, in 60.1] Ëvvom, grande valeur, haute
sign’ cation. Pl. Plut.

555 D, 535:1; êwmiœv.

Plut.
Éîaîçvnç, XVl, 2. XXVIl, 1. Pl. Plut.

èîaxoüzw, XXlll, 4. Plut.
Èîapaupoùv, XVll, 2. Plut. fréq.
èîa-mvilç, XXVll, 1. Pl. Plut. Dans le même
S, on lit èîaîcpv’qç, èîamvî]; et âcpvm.

èîdnrew XXlll. 4, xdiôuwac èâfiçôac, expres. e Démosthène.
iîzïeîpealhu, XXVI, 3. Pl. Plut.
èîc av, Il]. 1, «po: oùpavàv éEzy-cîv, cit.

Eschyle.

iîelpïàCeallm, 1X, 8,èEcipïana1, expliquer.
lut. Alex. 1. èEetpïaopÉvmç, d’une manière développée.

êâépucpa, XI... 4, ée: amputa 163v xpévœv,

un. Ray. suiv. le T es. H. Steph.
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èvëzôàvai, R. 8, èvôzôévau là ou, donner

èvoxkeîv, R. 31.

matière à des discours. R. 4, dçôdvuiç
mû mainate: èvôôvraç, accorder, gra-

ivraùôa, Il. 2. xdvraüûa, E. 18.

tifier.

èvrsü av, L. XI], 14.

èvul’ç, il. 19, leç. inc.

Evôoâoc, E. 20, là oz Evôoâoc, opinions gé-

Ëvupo;, R. 31.

néralement admises.
êvzîwn, P. lll, 1, En.

ivrpe’maôat, R. 21.
èîagïclia, R. 17.

èvfiüpqpa, R. 8, 17. 29, 30. E. 4, 5, 14, 20.
êvÜup’qpauxôc L. XXI.

iwôqpu, R. Il, sentenlia.
Ewma, L. 1, àpxeî si; reluira Evvotav, suffit

pour comploter le sens. R. 2, Emma à-

raïa aîné 15V rônœv, image, idée juste

tirée du lieu où une action a été com-

mise. R. 13, ai. tan: «morpion Evvotaz,
idées propres à un exorde. R. 30, j)h para. 163v èwouïw, figures de pensées.
ivopêv, R. 5, êvubpa.

la; env, n. 33.
èemam, P. Vll, en parlant du style.
iSallcirrzw, P. Vll, XIV, èE. ripa optima.
éîapspéç, L. X". 7.

êîeivau, R. 3, Eînu.

ÈEEM 21v, R. 15.
èêcpyîiëeaôat, R. 18, èîzpya’zaaco mi anana-

vfiaazo. E- 5. êEupyaapévov Evôdpmm.
P. l, 3, ni èEnp-[aupévm rèv ).6’f0v, ceux
qui ont rédigé leur système.

r16

.102

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

Éîilç, 1X, H. XXXIII, 5. XXXIV, 2. 3. zut-à to iîîlç. XXI, 1. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 06 E.
ïîtç, XLIV, 4. Pl. Plut. M. 443 D, distingue 351; de ôüvaptç.

èîtctu’vm, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

sthène.- Ill, 5, èâza. 261:; 7:96: ou:
éâeor 16mg. Plut. M. 94 i B.
üogmligsw, IX. 13. èâmpahopiva. XXI, 1.

Strabon, Diod. Sic.
iîolfi, l9 3, êîofq 167mm --- X. 7, èâolai
se. rôt dz ai.

350. oz, XVI , 3. s. pt. Plut.
83° (CEP! KM". 5,1àêîu tauév vilia
aîçdida’. m. Plut. 3? l a’ ’

sa», xxxvt, 1. -ëeu.7:, 3mm, 2.
Eîmllav, Vll, 1. XXXIII, 4, rà Eîmstv. Éîwllév 1109:», XXII, 4. Pl. Plut.

èîmvsicllm, XKXVI, 2. Plut.

denim, Ill, 3. v. mm, 1. xxxvr, 2.
XXXIX. 3. XLIV, 3.
éna’ïew, XXXV, 2, ndmcttre.- XXXYII, 2.

XXXIX, 2, présenter à llesprit. --- XL, 2,

moy. ajouter. PI. Plut.
intimes], llLIV, 3. Plut.
ènatvaîv, l 2. IV, 2, PI. Plut.
énatvzttxôç, VIII, 5. Aristot. Luc.

encuvai-6;, LXXXI, 1.: PI. Plut.

inatvoç, XXVIII, 3. KLIV, 11. Pl. Plut.
énaipecllat, V", 2. pass. ça... (nô Miln-

646 B.
ênmtivat, XI", 1. XXXVII, êxavzréov, PI.
Plut.

inavioracôa: IV, 6. cit. de Platon. Plut.
indu», l, , inàvm uvée xaÛisraallaz.
h XXXVI, I, Ènàvm :00 31413105. Pl. Plut.

enapxia, KV", 1, leç. conj. Plut.
enaçpoôuoç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
insïeipuv, XXIII, 1, donner de la vie, s.
fig. PI. Plut.

inéyepotç, XXXII, 5, ne se lit pas dans Platon. Plut. se sert de l’adjectif èuzïepttxàç.

brandi, 1.- inti rot, XXIII, «1. - irai.

7017:, XKXIII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 10.
éteints], XLIII, 10, Ieç. inc. v. la note de
Toup.
ênçtêfihlx. 9, mm]... 2686:. -- XXX, 1,
emmi] pin-oz.
ènuô ’nzp, KV], 4.

ênzlcaïzallat, XI, 1. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.
inztctévat, XLIV. 7. Pl. Plut.
Enttcxuxhîv, XI, 1, pass.- XXII, 4, Ënîtçzu-

flan. Verbe que quelques critiques attribuent à Lucien, Philops. c. 29, au lieu de
inetçxlqôivat. Greg. Nu. Basil.
instzôôtov, l. , 12. Aristot. Plut.

80-3; Calao»; énaipsrat mien il (polir Pl.

Errata, XXII, 2.
intxreivztv, XXVIII. 3. XXXIX, 4. Plut. M.
1I47 A.

Plut.

ênzÀniCaw, XLIV, 2, leç. inc.

ànaxpa’tCnv, XI". 4. énazpiszt, orner de

fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez

usité au sens neutre. Dion. [la]. Plut.
Elien, Lucien.

indquloç, 1x. un, a. xxxu, 5, xxxtv.
4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. I, 1, etc.

ÉflËleQÜII, XLIII, 4. in. la; (p. PI. Plut. fr.
Énéxzw, Il, 3. IX, 1, 10. . LIV, 1, 13. l’l.
Plut. fréq.
émî, avec le gôn. marquant le lieu, l’occu-

sion, au 3ms propre et au son: fig. I, 1,
êni midi]: rqvohïiaç. Il, 3. èni 10-3 zu-

enavaïxa’Cuv, XXVII. 1. Pl.

vo’a flic-a. l", 4. 57x01 1120i éni omgxa’rmv

:navaçopa’, XX, 2, 3. fig. rhet. reprlilio,

mi 7.61m. IX, 6, ri èui ri]: dropa-lia;

yeminalio. Pseudo-Plut. vit. IIom. S 33.
ênavilzîv, XXX, 1. Pl. Leg. 710 A. Plut. M.

(minimum. XVl, 3, à: du au! (in. KV",
, hi :05 mûroü inonda». XX ".4, 110!-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
êîsp-(çzcia, P. 1, 6, développement, expli-

cation.
êîepïaartxôç, R. 34, disposé à se former,â

s exercer.
èîsm’Cew, P. l, 7. R. 1l.
êîfimom P- Î, 6. oaçscrépa èër’l-matç. E. 5.

ëïç, L. XII, 4, êv toi; éîfiç.

lant du style, syn. de (adam. hip: mi
Cal-manip 51m. mpioôov.- R. 33, excipe-

rai 5è nai pupe; nai: ou flizerat rupin.
émivoôog R. 11. E. 8, résume, récapitula-

tion.
inapxàpavoc, L. X", 9, commençant, novice.

Ëâua95v, L. XI", 3.

êncïzipm, R. 33. ineptpopévou 105 çôé-

èotxèvat, R. 21, aux 6305.0): Emma. Il. 23,
05;: Bi) ictxtv.
Ëoprq, R. 3.

êmxôtôa’oxuv, Il. 14.
émîtévat, R. 26.

mendia, P. XX. R. 16. E. 9.

brassai, R. 34, rà retînt: énôpeva.

inanékhcllm, Il. 13.

êfiiïmïfi, Il. 13. Aristot. Rbet. l, 1.Cic. Top.

10. lndudio.
inatvoç, L. Xlll, 2.
énaipzw, P. HI, ennoblir, relever, en par-

nunc.

éni, au. P. l, 1. Il. 5, in? flirgpa. Il. 32,

èni) fin 517mm Il. 34, en? 550v. ibid. fini.
ne sa.

(lat. R. 32, èni rqi vos... - épi 13373.
E. 3I,è1:i. toutou.

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.

403 -

tîv f! in’ du...» ..... è?’ Jay. XXIV, 2, in’

ènî .1055 ûnoçe’povrm. Hi. 4, r6 hi où-

groom dans ,les deux cas. X31", 2,

pavov duo me Mien] a. XVI, 3, êni 16
Mao-[0v. XI", 2, 686; mi :à 64a là ni-

IGTIIGL en aorùv 103v èvzpyoupévwv.

XXXIX. 4, ini pauma globo-3 8531113.
XLIV, 9, èni nir: ôtxaimv x de. 1’ 2a Tà

val. XX. 1,515: m1516. XX, 2, in, Alu p.2-

éni pépon. H, 2. XHI, 3, çà èx’ gi’ôouç.

Üinacfiat. XXII, i, à! ana peramlôqîv.
- èrti çà «pana chaman-Syna- èm «ni

XLIII, 6, èn’ niât)»: (implantai. Il, 2,51-

ri]: (goumi; i970: cpépzrat. XXXIV, 4, in’

az’vra aùtà È ’ immîw. ---.Touchant, au

âzpov rôvov. XXXVI, 4,êni vip âpx’hv éva-

sujet de, Il, à. if; nov 1614M, ênî trin

za’unm. XXXVIII, 6. bai. 1:6 paîCov... èni

aroxztpévmv. lV,5, êni mû ’ATaSozléouc.

roulai-com XLIV, L èn’ âxpov trônai.

Y , i, èni tan ôtgpllévmv inmmréov.
1X. 5,i1zi rfic ’Axmoç. iX, 7, ênî tu»:
’l).Laxtîw. 1X, 8, Tà. èni roi "oaszôâwoç.

1X, H. X. 7, :275. 105 mouflon. X, 3. in;
r6»: xzipdavuiv. KV, 1, èni 106mm napérnx: roôvoua. KV, 4, ra 21:1 ri); Kuaua’wEpaç. XV, 7. ènî rob ôvfiazowo; Oiôinou,
i111 ’AziÀltmç. KV", i, fini zoé-sou 105

X’Ll, Î, ên’ aùrà Bta’Cuat. XLII, i, En?

eu8ù 517:1. XLIV, 12, èni rôt ausz mpeîv. XXXIII, 2. XXXVI, 4, in; un «à
11:01.6.

éniâaazc, XI, i, gradalio sens particulier
à ce passage. Plut. M. .378 A, accroissement.

émBlémw, iX, 6. Pl. Plut.

161mo. KV", 3, 616: r ç Calypaçiaç. XX,
3, êni 161v (loran. Mi il, 3, çà inl’Oiôi«ou. ibid. ènî 0m51 ou. - èni 113w 181]vaîmv. XXVII, 3, En: vos ’prroïsirovoc.

Emmy], xxxv, 3. Plut. Per. 12.M. 901 E,

EUH. l, étai. roi: zaprepoüvro; XXXII,

émïéwqua, VI, i. Plut. M. 837 C. 910 E.

4- KKXVÎ", 5. Qui. 16v apniritwv. XKKV,

96! C.
SmI’îouh’], KV", 1, surprise, êvz’ôpa, impon-

li), napaloïtcpoc. Pl. Plut.

s. pr.

I, èni 70-3 Illirmvoc. XXXVI, 1, àni. 1th

inzïqvéiczuv, XXXI, i. XXXIII, 3, pas.

à; M 0K ptïaloçuüw c-avfitheîv. XXXVI.
5, in: TélV’q; flaupa’îstat, - mi nov ouat-

IExiïown, XXVH, 2, cit. dluécatée.

ziîwë jan"... èni dvôptâvrmv (nuirai. -

ëfllôuxuxôîyvnlv 3, ri acuminé: mi. rà ém-

inti 167m. XXXVIII, 3, 61:1 ru’w ëv Étu-

Hqt (pampa évmv. XXXVHI, 4, èni un»
èv ezppomkatc. XXXIX, 4, èni 15W 8m:nhzâw 6911m1 ëuflïüv. XL, 4, èni ri);

Pl. Plut.

ôuxuxd les discours d’apparat et du

genre démonstratif. KIL 5, çà. émau-

xnxà. mi. rai paumai, les ornements du
style. mon , 2, Anpoc3év’qc imam

wapopivnc Allpx’qç. X "1,3, èn’ aùuîw 1:6»:

émôuxuxôç, D. slnbstient de faire pn-

fipozocpmlarmv.
une LE ou". dépendance. l, 4, ècp’

rade. Pl. Plut.

7314N 1x» 7, èni r5 Savoiun. Il, 2, ini liée
v7] w; for)?" mi duaflzî 76151:9 let-trépan.

Il, 3, un 96W T7; apaisai. lilV, 2, hiruda!) Bleréôqaav.

êmêéîtoç, XXXIV, 2, aplats, scitus. Plut.

imôâxaolht, lll, i. XXH, 2, admettre. Plute’môzar’]: ou Emôwsfiv, leç. inc. X, 2, cit. de

Sappho.
èuîôoot;, l, 1. Pl. Plut.

occasion, Vll, 4, tian: inti roi ampuCogxivcp. XVll, 2, ’ hi. 10.6 qqpariCuv
ônôvom. XXll, 4, mi «avalai ôtanrtbcst
105 Maïa». X, 7, ènî 13’ npoçansfiç. XVl,

3. fini roi: Vixnrqpiom XLIV, 9, ênizpîau ôzzaaBevÏç.

addilion. Yl", i. KV, 1, fini mûron.
nu, 4, 5D., ènv âÂÂmç.

proæimite’. XVI, 4, in. :Ap’rzpuitp vaupazv’lazvrzc. XXll, 4, in râlez.

Avec nec. tendance, direction. lll, 3,

iqutzîv, KV, 2, réclamer. X, 3, Entcntcî
ôtmzôpeva pour Khan ôtoixzoôaz.

ëntsuttia, XLIV, 6, 9. Pl. Plut.
êmxauw, XLIV, 10,1eç. inc. Dlautres lisent
êmxlüCsw. Pl. Plut.

ënixatpoc, XVIII, 2, ce. ânixaipov 1:05 niBouc. Plut.
imageipsvoç, XXXI, 2, 1:61 àmuip-eva, 169.

inc. Ruhnken propose infini).

Euh 0;, XIXJ, d’un emploi dangereux.
Pl. Plut. Dlautres lisent inixazpoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
imâdnuv, R. 22, ajouter, insérer.
intâtoüv, P. I, i

èmônxvûvai, L. X11, 4, èmôciêopzv. P. XI,
èmôeichôai.

imBoulfi, Il. 3l, iman-aloi ra mi yoqrziat,
artifices et enchantements.
énigme, P. "l, 3. L. XIV, i.

iniôcmnzoç, P. l, 4. i. long, discours d’ap-

ontytyyzaaat, P. I, l. roi: enqtyvopévoz;
gntïpaçtiv, L. X", 10, èmïiïpantat.

ifilôl6p8m51;. R. 30.
émaixua, E. 2

surfing»), P. l, 8

intentât. R- 32, fipqîoil mi. émané; çôânia.

àmôsfic, li.

parat. - Suivant M. Zévort, dissertation.
èmô’qpia, l’. I, I.

404 TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
Èfltxivdwoc, Il, 2, exposé aux dangers. P1.
Plut.
émaroopia, KV". 2. syn. laile’ênpa. Pl. Plut.

êmxparsîv, KV", 1. XKKIK, 3, dominer sa
passion, s’emparer des esprits. Pl. Plut.

inixpivsw, K11, 4. KKKVI, 4. Pl. Plut.
ënizpiszc, V1, 1, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
êmladeveoiiat, 1K, 14, ém).:’).1;o;mt. Pl.

émoxoreîosau KXXV, 4. Pl. set. Plut.

âniarzmç, KXXIX, 2, leç. inc. v. KVyM.

Anim. ad Plut. M. 48 A.
emmi-p.7], V1, 1. Pl. Plut.
entornpœv, 1, 3. Pl. Plut.

UJ

émoi-0M, XXXVIII, 5, cit. d’un petite co-

m: ne.

inmrpéqmv, KKVII, 3, revenir à, ramener
à, se tourner contre. - K11, 3. où" 0’3-

Plut.
ëniloineoÜaz. Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad
Plut. 111.115 A.

euac ënéarpanrai, leç. inc. Morue tr: uit :

iniMyoç, 1X. 12. fi]: ’1).ttiôo;ij ’Oôooaua.

Le Thes. Il. St. éd. Didot, torquclur, vexa-

-X11, 5, s. pr.

impovr’b X11, 2, mât. permamio. Pl. Plut.

non œque celer ac mobilis videlur. Weiske: mm vaIde direclu: tendi 1 ad scopum.

tur. v. plus haut êmcxfirmwr-XXKI, 1,
intox-pionnai, je me soucie, cit. d’Anacréon. P1. Plut. avec div. sign.

M. 22 C.
ênipovoc, K", 4. Polyb. Plut. M. 799 I).

êmaovaiïeoôm, KXIV, 1. Plut. M. 894A. s. pr.

intvonnzàç, 1V, 1.

émauvôeîv, KLl. 3, rà Entaiovôeôspéva. Théo-

tin-hotu, I, 2, idée, projet. Pl. KKKV, 3,13
ensée de Ilhomme. Plut.

Ëmneôov KV", 3. Pl. Plut.
ènxnveîoilat, K1", 2. P1. à l’actif. Plut.

âninvota, K1", 2, inspiration de la Pythie
par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.
êmnoÀaiCsw, KLl. 1. (feintai intnoldCov-ra,

se montrer à lu vue, à la surface. mât.
P1. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.
inmolo’ KIWI", 1.
Ènmpocèeîv, XXKII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Auim ad Plut. M.

41, C. et la note de Tonp sur ce pass.

inmpoçuôévai, KLIV,1.
êntëëopfitîv, K, 2, cit. de Sappho.
Enip’fiwmc, [KL 2, m1314 Elien, Il. A. V1, 1,

phrast. "ierocl. ap. Stob. 422.
inuüvôeazc, x1, I. XL, 1. Sext. Emp. Clem.

Alex. Iambl. D’autres lisent aux deux
passages, émadvôemç, empl. par Plut. M.
885 B.
Emmvrtôévat, K, 7. XKllI, 4.
émcusrpe’çuv, KXIV, 1.

èztsçaÛJ’F, KKKIII, 2. Pl. Plut.

ènîraciç, KKKVIII, 5. mât. P1. s. pr. Plut.

M". 99 C. s. pr. - KKKIX, 2,1eç. conj.
’Em-raiçmv, KKVl", 1, or. fun. de Platon.
KXXIV, 2, or. fun. d’IIyperide.
entreleîoilat, KLlll, 2, cit. de Théopompe.
intr’qôeu’tw, 1X, 3. KVlll, 2. Pl. Plut.

Englfiôsupa, V11, 4. KXK, 1. KLIV, 3. Pl.
"t.
èmnôs’yau, XXXIK, 2. leç. inc. v. è-miiévaz.

s. pt. mot rare.

intozénteoôai Il, 2, considérer. V11, 1, èmozenréov. Pl. Plut.

inconnu-sen, K11, 3. Icç. conj. Plut. Them. 9.
intoxoneîv, V". 3, considérer, examiner.
P1. Plut.

- KV, 3, èniriilscôat, uggrelli. Pl. Plut.
immun-l’y, Il. 3. Pl. Plut.

Entra Mû, KV, 5, avec le dut. aminci"
suscipere. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
énucléant, R. 33, aboyer.

’meoüpoç, P. 111, I. P. XI. .

éïeoôai. Plut. De and. c. 3.
êntcéhjvog R. 3.

émlapâa’vaofiaz, R. 21.

Éniaraaôat, R. 31, initiant.
ifiIUTÜÀEtV, P. 11,3, interclub;

ifiiloïoç, R. il, 42, 13, 46, 33. E. 2, 8, 9.

enzszhpn, P. XI". L. un, 2.

èmxpareîy, P. Il, 2, venir à bout, parvemr.
êmpz’lembk. 22.

immolai), P. I, 8.

èmpehîo un, P. I, 7.

intatpéçew, R. 23, exciter, réveiller, appeler l’attention. - Weiske lit inti-pâme

émptïvüvat, P. 1, 1

suivois, P. 111, 3, opinion.
ëninvom, P. III, 3, inspiration des Muses,
sens objectif.
Entno).6, E. 20, (il; impoli.
émanuaiveoflai, P. X", terme employé par

Proclus.
êmaxéntasfiai, P. l, 8. P. il, 2, examiner,
discuter.

interpsçr’jç, R. 32. intotpzfl nanisa» Tèv
loïov.

émotpopr’], R. 52, leç. dont. v. le mot précèdent.

èfiiUXEtv, R. 21, indexai se (flâna ri); 5.30)-

w ;.

âniaxeçptç, R 27.

ênrrileîv, R. 29, Entrelouipuot.
in Bzüew, 1... X.
ème Bauge, R. 24.

énioxomîaôm, P. 1. 7,examiner, étudier.

intrqôtuotç, P. K1.

émanâofiai, R. 2l, hirondeau: mi n90;-

èflttoyr’j, 15.5.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
inimxfic, KV, 3. X7111, 1. XXXI", 1v. Pl.
Plut. arum- du.
inmxia, V, succès. Dion. Il.
émça’wuu, KV, 6, apparition. Plut.
Ëm’iÆ’pf-Wq "il, sa Entrpspôpzvov.- XXXIX,
4, 11:3 (PYI’FIÆPŒTI êmçépu. Pl. Plut.

êmçôe’flaafiai, 1X, 5. Pl. Plut. Luc.
iniçlé’rsw, XXXHI, 5. mût. Plut. pr. et mât.
énicpopoç, V. zig. Plut. M. 623 D.
imçmvaîv, 1V, 3. v. Wytt. AnÎm. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3.
èmxaïpsw, mon], 8, leç. conj. v. inqu:îv. Plut.

énzxapiç, XXXIV, 3. Pl. Plut.

inlxeipeîv, X, 6, tenter. -- XXXII, 8, leç.
inc. se fonder sur. -- XXXIV, 3, leç. inc.

entreprendre. -1V, 10, oser, hasarder.

inixeipnazç, KV, 9. «poqua-mai impénauç, argumentations. Plut. M. 698 A.

èpmioüotiau, 1x. 13,1eç. inc. decrescere. Pl.
Plut. Philon. D’autres lisent filiepoopèvou.
’Epwüeç, XI], 8.

am xuv, 2. m. Plut. - 111,4, la Discorde.
épi). vain, V, KM", 3, style, expression].
P ut. M. 6 F. etc.
épuquottxôc, 3X1". 1. si: épouvanté,
Pexprcssion, le style. Plut. il]. 416 E. ça;oi: épouvantai).

.Eplloxpdtïlç, 1V, 3, chef des Syracusnins.
"Epumv, 1V. 3, père d’llermocrute.

5111509015 XLIV, 7, sic. Plut.
Ëpmç, 1V, 1. XXXV, 2. au plur. KV, 3. P1.

Plut.
êpmrclîv, XVIll, 3. Pl. Plut.
êpu’mqoiç, XVlll. 1, fig. de rhét. XVlll, î.
il si: êao’rôv Éptiirnaiç. Pl. Plut.

êpmnxôç, X, 1. Pl. Plut.

ânotxoôôpqaiç, XXXIX, 3, gradalio. Aristot.

Écrioüïoç, Il], 1, cit. d’Eschyle.

êrtouoêouia, XI, 2, conj. de Portus, nppr.

étatîpoc, 1X, 6, X101, 2. Pl. Plut.

par Motus, Weiske, au lieu du mot suivant. Syn. de dînai.

ènoixovouia, XI, 2, leç. inc. (En. 1:7. suivant

.11 l5

Etspo; pour and); XLIV, 1. - XI, 1, Erspa... étépoi; -- Vlll,1. Üàrzpa. -- W, 1,
ÜaTÉpOU. KV, 11. XXII, 3. XXXIY, 4. -

il, 3, Pairs 0v. - X, l, si t! mi Erspov.

le Thes. Il. St.
énoxélksw, Il]. 4, mât.

Érépmih, 1X. . KM", 3. Plut.

énopéïesflal,xxxv, È. Pl. Plut. Sol. 18, cit,

Été un, 11,3, été u); É 0v. Pl. Plut.

de Solen.

En; X, 6, un mot. Plut.
Ëpêv’ X, 3, flapi 1:06: êpâivtaç.

spavaCsw, XX, 1, mât. Pl. s. pr. Plut. M.
1058 l), au moy. mendier.
ipavoç, XL, 1, mât. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. 41 E.
épïâCecaal, XX, 2. XLÎ", 6, syn. de nouîv.

Pl. Plut.

En, Il, 2.1", 1. XXXIX, 4. X1.,1, XLIV, 9.

- in «(a me xxvu, l. un, 1. un, 3.

- Ê?! Bi. X, 6. XIV,1. XVI. 3. - En 5è
railla, XXX, l. - En 5è film), 30111,11.

--zai En panov, XXXii, 5. -- En vi
Aia, Xi", 1. - En roiwv, XVHI, 2.

eûBouMa, Il, 3. P1. Plut.

:ôïévsia, XXXIV, 2. Pl. Plut. v. Démosth. l3.
sùïsvfiç, Il], 3. eüyevècflàoa’pmpa. XLlll, 6,

Ep 0v., XLlll, 3, opp.à èppgvziu. au plur.
V, 4. X111], 1, Epïa ri; (puceux. XXXVI,

3, me. (pourri. -- x , 2. xxxvm, 5,
597:1 7) «4’811.

euïavü: long, Opp- a uranium -- Vil, 1,
ÊEÎTzvem-epov. XXXIX, 4, aùfevéararoz. Pl-

u

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ènî-cpoxoç, R. 32, énirpo av notait-19m tin

167W, parler avec rapi ité.
êmmyXa’vzw, P. XI, xarà Il) inlmxôv.

iutçélpsw, E. 2, imwïxzîv tipi (Magma L.
XI l, A, iàv inzvzxôà, èmyexôfivai, ajou-

ter

imxeipzîv, P. l, 1, 5, 8. R. 11. E. 20, essayer.

flapi a, P. l, 7, démonstration, preuve.
R. 13, 16, a. 5, 13.
Ëuoç, L. 1.1.. XI], 7, vers, poème. R. 27,

paroles.

hué, E. 21.

ËpEov, P. l1, 2, travail. Il. il. effet. R. 20.
- 2. ëpïov «pontifical.

ipzîv, P. Il, 3. R. 14, 31.
éptuvrzv, P. Il], 1.

êpqg-Iia, Il. 2. 9, plur.
spyquia, P. I. 6, 1) si]: éppnvaia; xspifioh’,

développement diffus. P. Vll, ôté: 111v Mau; fic épnnvziaç, à cause du décousu de
l’expression. P. XI, manière de s’exprimer. P. KV, té 1j: êpynqvaia: aüxpnpôv,

sécheresse de llexplication.
êppfivcuagçLR. 19, élocution, langage.

’Epnîvoç, P. l, 4. llerminus, philosophe
stoïcien.

Êpxeosai, R. 8.
epœrqîv, R.

banc, R. 4.
êtaîpoz, P. l, 8. P. Il, 9.
été milan, Il. 2.

été Loos, P. Il, 1.
Eu, P- l, 1, Ëtt ôé.

êmpoloyia, L. XI], 8, 11.
aüa’ïmïoç, R. 33

ESBouXoc, P. l, 3, phiIOSOphe platonicien.

555 lac R. I.
aùsmxuprlro; Il. 15.
.17

.106

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

tüe’fltcîa, I. 2. xxxuu, 2. pl. Plut.
siëioç, xxtv, 2. Athén. Dion. 11. Luc.

en "un, XIV, i, met. PI. s. pr. Plut. M. 711
E. 5-39-5111: ônèxnv.

ego-5;, I, 4. x1, 2. 31x11. 2. sans, 1,
XXXVIII, 2 XXXIX, 4. XLI, 1, empli
must]. V. Ruhnken, Tim. Lex. s. v. a5-

tixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-

En :5915. s. e. am, XLII, 1.
151111.15, mon], , naturel, à propos. Plut-

:oxaÉPuaç, XXII. 4. PI. Plut.
coxapnr’lç, XXXIV, 2, met. Plut.
euxztaçpcv’qmç, Il], l. Plut. fréq.

chleu, XI", 4. PI. Plut. M. 340 B.
2117.61.15 XXXVIII, 4. 1800?. PI. Plut.

5111111511, XXVIII, 2. XXIX, 3. Plut. M.
456 B.

zùnàlazarpov, XKXIV, 2. 511.131. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.

èçâzreofim, I, 1, 17113:1 ê-gaaittàpsyo; né-

gligeant. -- 1V, à, cherchant à saisir. XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et
fig. PI. Plut.

épeîilç, KV], 1, èçsîî; tâtonna PI. Plut.
è’fqêuvaw, KV, (î. XXÀIV, 3. Plut. M. 514 F.

p 668 D. 975 F. etc.
ççiMIIm, III, 3. XI], 4. XXXIII, 1 PI. Plut.

53:11:14, KXXIX, 1. PI. Plut.
epora’wu, XXII, 2, igné); PI. Plut.
êçoppq’v, 1X, 5. Plut.

Élus, I, 2.1V, 7. V. V11, 1. 1X, 3, 10. X, 1.

KIL 3. KV, 8. XXVIII, 1., 4. XXXI, 1.
XXXIV, 1, 2, 4. XL, I, I. XLIII. 5. - Il,
9., irs’pœ; Exam- XII], 2, 1610: E751. --XI-«IV. I. i111 ne ôaüpL-KLIV, 7. 57m

:13 11v. PI. Plut. i

Élu ai, XIII, 2, 5155811 atonal-31X", I,
1:15:11 rà 11911111111, cit. dIlIér.

couina 33X, 1. in. in. v. Ernesti, CIav.
Cie. Index grince-lutin.
E51tol1c, KV], 3.
aéroport); XXXV, 5. Plut.

Z.

eup561;,l, 5. PI. Plut.

Z5111, XLIII, 1. Canin]; ri; ôùdauq;, cit.

Eupmia’qc. KV, 3 et s. XL, 2 et s.
süpiazuv, V11, I. 1X, - 510.051»; XLIV, 7.
aùpisxetm, KXIII, 2. zùpatlsin, XSXVI, 2.

235;. 1X, I4, 10-21 A15; à5m1a.-- Il], 3.

d’IIérod.

5.111251]: à sa»: Ilspmùv 2:6; cit. de Gor-

gias. - vil Azà, passim.

l’eüpfisfiai, KV], 3.

mare-log, XXXIV, 2. PI. Dion. IIaI. Plut.

me; UV, 1, ma :110». un; 11. - vu.

M. 709 B.
sùrahapéc, XI, 2. Plut. emploie le verbe

Culonzïa, un, 1. Plut. fr. Luc.

corsÀiCsw, mépriser. M. 1073, I).
son-[5114, KV], 3. lI. 3. cit. de Iléiuosth.

filmai; X11], 2, C11)" mi. 1111111111; On Il]

4. (7,101, stadia. P . Plut.
Cyloùv, XII], 2. PI. Plut. v. Fort. suiv.

sùnZT’IÇ, KV], l. I’I. Plut.

dans Plut. Mot. 84 C. on: étuva»: pévov

eùtüyta, Il, 3. PI. Plut.

ooëè Saupa’Cuw, 6171M. mi (111.6111 m1111-

a1îcpopoç,XLIY, 1. Plut.

FÛ’JFÆVOL

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
15131111151]; P. I, 2, I5, philos. platonicien.
si»: nia, P. aux, è. son: (opuîw, heureux

e imat, expression de Pluton.
91.111.31.111, R. 32.

159113514, R. 16. E. 2.
süuerpia, L. X11. 6.

2311011, E. 2. R. 32, show. 41115111.

coxaux, Il. 1.
consrfiç, Il. 19, Ieç. dont.
epnpsnfiç, Il. 19, Ieç. conj.

sympa, L. X ,

ELIKIEUÇÇ, Il. 8, 9, 33. E. 6.

toperilç, L. XI], 0. R. 32.
111911111, L. 1X. Il. 26.
:üpîcxew, P. Il], 1, pass. L. XI, pass. L. X11,
4, 5131m1. R. 32, :üpnxàrmv, Ieç. dont.

çüçuîa, R. 27, ün’ si: oing.

sçapuoCsw, R. 10. E. .
épuilç, P: III, 1. P. XVIII. à» r11; êtes-311;.
L. 1,10 èçaî’îlç.

39:51;, P. XIV.
èxénoo; P. 1,3.
ëxaw, R. 4, catég. rhét. Il. X", 1. E. 20.

- IL 23, luxa: Eyow. - avec un adv.
L. XII. 1, 5, XI". IL 31.

Exssfial, P. I, 6, Rond sa»: ôoïuoitmv eldLeva;-

EX 96;, R. 1.
Z.

55111181111, R. 23. 1.. XI], 3.

21,10; P. 1, 6, èvavtioc (floc.
Civ, P. lII, 2.

ESpuÜtmç, R. 22. L. XIV,1, sùpgôpo’npaç

Zfivmv, P. III, 3.

d’une; Il. 18, 29. 15.13.

Cnrzïv, L. XI], M. - r) 51110511910» Il. N,

R. 9, 16. E. 9, page.

33. li. 20, nu plur.
Cillîmlï, R. 10. E. 7.

Canin; Il. 7.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
Canin XXXVI, 3. XLIV, 1. PI. - X11. 2,
XXII, 4, ce. (nroôpevov, le sujet de la
question. Plut. Mer. 561 C.
(uiypagoia, XVII, 3. PI. Plut.
7.41.110; IX. 14Ctîiov, XXXV, 2. XLIII, 5. Pl. Plut.

41 l7

60, associe de même les mots 91110109113

et mimi".

fiôoç, 111,15, peinture de mœurs. XXIX, 2,

Ieç. dout. PI. Plut.
ramera, KV, 3. XXXIII, 2, 4. - 0131 1111511,
XXXII, 7. XXXIV, 3. PI. P1111.
11111111, V11, 4. XLIV, 7.

Il.
’11, m, 4. fiôillov. 111. Plut. 111.54 1:.
à, XI, 2,15 pévsot ôiapipst.

inflation, Il, 3, ’fluatro, Ieç. conj. pour

nopioatroil-iv I , . XXV"

i auo’w KV , . ’ . tv (me 0*aîç. . ’ ,

mil. P1111. M. 778 iznssocie,p cémme notre
auteur, les mots 137211.6an Baathîc. t’opàwouç.

1117110115 III, 2.

7110;, KV", 2.
via, 31V, 4. Pl. Plut.
mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - ravir. av, XIV,
l. KV, 8. X1111, 1. -i)v1’.xa avec l’opt.

XLIV, 8. PI. omis dans le Lex. Plut.

IIIpaxleîôat, XXVII, 2.

1111111111515 c, 1V, 3.

.Hpaxlîlç, V, 3. XL, 3.

in)??? 11X, 2. XXXIV, 4. s.fig. PI. Philon,
u.
’IIpegôwl, XXXIII, 5, poëmc d’Eratosthène.

155mm, xxxvl, 3. Pl. Plut.

1H90 61:10:, 1V, 7. XVIII, 2. X3111], 2.

iôéwc, XXVIII, 1. PI. Plut.

XXXVIII, 4.
alo’ôoroc, XIII, 3. - Cité 1V, 7. XXII, I.

rfiovfi, XXXI, 1. XXXVIII. 6. XXXIX, 1.
XLIV, 11. -s. fig. V. XXIX, 2. XLIV, I,

qualité du style.
fiauna’ilsta, XLIII, 4. Plut. M. 132 C. Il emploie aussi fiôunaSe’m, ’êunafifiç.

1185;, Il], 4, se 11315. [1111:1] , 2. para floui-

XXVI, 2. XXVIII, 4. XXXI, 2. XXKVIII,
4. XLIII, 1.

1191111113; 1X, 10, fipœïxa e Mr]. XV, i1,
fipmïxu’irarat pavraoiat. P11 Plut.

fipmç, 1v. 4. x1v, a. xxxvx, a. s. met.

rqto; 1155.] -- fiôimv, XXVIII, 1. - i51-

Ilititôôatac, 1X, 5.

ctoç, 1.4. 1V, 3.

3131080; 1X. 5. Cité K1", 4.

fiêuspa, XLII], 4. PI. Plut. de Adul. c. 2,
Lyc. c. 23.
1251xôc, XXXIV, 2, sa 11811611, peinture des

mœurs. Plut.

119mm, IX, 15. V. la note de Coray sur le
chap. 5] de la vie de Brutus, citée par

31a, 11V, 10. P1. Plut.

ndsBat, XIII, 4. KV], 3. Pl. Plut.
0v., X111, 1. X111, 2. XXXIII, 4.

1110;, XXXIX. 2 au plur. tons. Plut.

9.

Schœfer. ,

filloloyoôpsvoç, 111, 15, 1’19. zmptpôia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.

15. Plut. (Mot. 673 B.) emploie le terme
11116741110; syu. de (lipoc. Cie. de Orat. l],

96.13.2114, X3131". 2, ôévôpza pompa reôfilg.

cit. dlun poëte.

dearoç1 1X, 7. KV, 5. XXVIII, 3. XLIV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
(nommée, P- Il. 3. oi (nm-moi.

13113111, P. Il, 3. P. XI. R. 27.

Cüov, P. III, 5. L. XI], 11. X111, 5. R. 18, au

fluera, R. 24. où TOGOÜTOD avetipatoç èvôàv-

plur.
Il.
111 3109m, R. 19. napà paùlov 11111051111110;

Juge partial. - P. I, 1, inr’pzvto.

.’:atc, oiov rimera. - P. l, 1, on”. fluera.
1111x111, P. I, 1. R. 3, 9. E. 6.
iHÂtôôwpoç, P. l, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. - L. XI], 2, 9, 10, auteur diun
Manuel de Métrique.

301411, R. 20, élégance.

1111er15; P. ".3.

7156;, R. 21.
fithxôç, R. 18, 11111111) 1:19av67qc, secours

I Ipàôoroc, E. 2l.

que l’on tire de la peinture des mœurs

pour produire la persuasion. R. 30, 119121) ànéâatîtç, démonstration fondée sur

fipmïxôç, L. I111, 4, in). «110c.

manioc, L. XI]. 4. «in: fipqîoç.
’Hœaiorimv, L. XI], 2, 9, 11. X111, 1, auteur
d’un Manuel de Métrique.

le caractère, les mœurs. E. 15, même

"anatoroc, P. III, 2, lHapaic’ro-a rpinoôa;

sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’llomère.

1110;, L311], 5. R. 33, son.

119111) ünàxptaiç, débit qui laisse voir les

sentiments, les dispositions (le liorateur.
v. Ernesti, Lex. Rhet. s. v.

9.

fiôonoiîa, R. 30.

11110:, R. 9,31, au plur.

Balla-4 pour 901111111, Il. 21, log. conj.
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Bdurzw, KV. Üôap’p’zïv, Vlll, 4, au parti Pl. Plut.

Beôppanoc, XXXll, 3.
ezppônulai, XXXVlll, 4.

fla-nov, XXXIV, 4. Pl. Plut.

Mu oflèrqç, 11X, 9] à nîw ’looôaituv. Plut.

Gaïa a, X, 4. XLIV, 1. (lampai PlËXîl. Pl.

051mm, 1X, 5. XXII, 1. Plut. M. 718 C.
Bsmpsîv, l, 2. XVll, 1. Pl. Plut.

P ut.
Baulxa’Cew, V", 1. Plut. (Dior. 78 C.) dit de
même: u’w 8è BauudCouow àvôpumoz 7:91-

uaîrcuv, aux Eurw ève» opovfiparoç uhlwoü mi 8534109 1471?90VÏ1511.- XXXY,

ôeœpîa, Il, 3, recherches. XXXIX, 1, sujet.

étude du sujet. XXXV, 3, 3empia mi.

Bichon 771c depmniv : ëmfiolîîc, la con.

templution et la mézitation auxquelles
llhomme se livre. Pl. Plut.

i, 4, rasagpaqælévo;

9711.05 XXVIII, 4, 87’113... vouai, CÎt- (1’111:-

2. XLlll, 3, iron. 1V, 2. Pl. Plut.

ôfiga, XIJV, 9, s. mât. 3mm". dÂÀotpEm-l

Baupdmoç, XXXIX, Il. Pl. Plut.

taupaatàç, xvu, 2. un, 5. xxxrx,1,
aubina-cd); KV", 1. XXX, 1. Pl. Plut.
ôtâdafll, KV, 2. Pl. Plut.

(hamac, xxxv, 2. Pl. Plut.

Béatpov, XIV, 2. a. fig. Plut. M. 178 A.
182, D.
Bah, KXI, 2, rüv ôeôvtuw. Pl. Plut.

ôzîoc, 1V, 8, à Bain; "laiton. - 1X, 9, 1b

02m. Pl. Plut.
(hlm, XXXII. 5. Pl. Plut.
Banques», XXXIX, 2. Plpt. Mor.95 E.
994w, v. èôéhw.

rod. Pl. Plut.
avàruw. Pl. Plutarque emploie souvent
ôquaôal au fig. v. Wytt. Anim. ad Mer.

48 l .

flvr’zaxnv, X, 2, 5. KV, 7.
8V roc, 1X,6.XL1V, 8.--à Üvnro’v, XXXVI,

. Plut.
ÜOÂOÜV, 111, 1, BoÂoÜv ri çpicsz, s. fig.

lambl.

Bopuâsîv, lll, 1. s. mél. Pl. Plut.

8003045151]; XIV, 1. XXII, 3. XXV, cité
XKXVIH, 3.

MM, XXXII, 8. principe, base d’un juge-

ment, sans omis dans le Thes. il. St.
Duns Plut. Muni signifie dépôt.

3:;11r6v, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Ozôôwpoçflll, 5. Théodore de Gudarn, rhé-

Opaaôc, XXXII, 3. Bpaaeîat paraçopai. Plut.
s. mât.

ôpznnxo’c, XXXI, 1, leç. inc. Pl. Plut.
ôpu).).sîv, XLIV, 2, :6 ôp’Jnou’psvov. PI.

Plut. M. 17 F. 36 B, etc.

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Ozdzptroç, XXXlll, 4.

Buldxmv, XLIII. 3.
9.37.4209 XLlll, 3. Pl. Plut.

ôeopaxia, 1X. 6. 8, combat des dieux dans

ôupmbç. X", 5. Pl. Plut. emploient 80:10:11;

l’llinde.

ôzônepmoc, XXXIV, 4.8. êmpfiparafl. fig.

Aristot.
eeôuopnoç, cité un, 1. XLlll, 2.

89146:, mu. 4, ardeur, zèle. un, 1. nm,
1, 3. XXXll, 2, colère, mouvement passionné de ronfleur. Pl. Plut.
Büyvoç, XXHl, 2, cit. d’un poète iuc. Plut.

336:, XVI, 2. xxxn. 7. xxxvr, 1.
9:0 opacifiai, X111. 2. XV, 6. Dion Chrys.

l.

un. Plutarque emploie l’aqi. flanquâmçoç, l’adv. ôeoqaopr’pmç, le subst. (lançâ-

mon.

hmm, XXXII, 3, 1579.1. tà wiurlpa’. s. mû.

Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Bupp’eîv, R. 24, èBâfip’utou’rotc. E- 12. Mé-

(lapa-Mia, B. l3.

fht tout-ou;
fidnov, P. XI.

Bepamüew, E. 17ôcpamuttxàc, R. 21.

Bâtepov, R. 25, ènî ôa’repa.

Mac, R. 10,. 17. E. 7.

Baupa’Cuv, P. XI. R. 24. E. 11, 0. 605 ou ai.

(lampai), R. 33.
(lempira, lux", 1. 5a qui»; pétpmv Bempia.

ôauuacmiç, P. XIX.

Masson, Il. 31, Bsdzpzvoc, leç. dont.

X11, 7, matière, sujet. P. l, 6, 1 61:0;

Mamie, E. 18.
ôta-590v, E. 18, 1610; pavnaôuevo; si: ri
earpa.

ôfiparpov, Il. 21.

ôeîoç, L. X11, 6.

Goumêiôqç, E. 21.

8611m", Il. 33. leç. dont.

filma, R. 15, 094mm; R. 27, matraqua;

«me; ôaœpiaç, manière originale dcnvi-

snger le sujet, syn. de 11.5.9080;
9paî:u).7.o;, P. I. 6, philos. pythngoricien.
muait-:911, Il. 33, BJuoügevo;

etüiatozlip, P. l, 2, philosophe stoïcien.
- 24, Oepioroxléa, remarque sur Pnecent de ce mot.

Buposûr’lç. Il. 33.

ôtpa’mawa, P. lll, 2. automate (le Vulcain.

111pâiÇaw, L. "Il, syn. de lmâopaïv.

0.6:, L. x", 1. p.1", 3.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
Réa, V111, 1, iês’at flic t’v un léïsw Buva’ a-

m, formes, conditions de l’art de par er.
-Xl, 2, Rémi un uùîr’lczœv, espèces
d’amplificatious.- X3111, 1, classe, espèce

de figure. - XXXIl, 5, iôâz 1:05 «156510-

vo;, substance du poumon. - XXXlX, 3,
iôéat àvopdrmv, VOÜGEUW, «païpdtmv,

idées, pensées, images. ibid. [551L mil.-

109;, 56921511; sentiment de lu beauté,
de la convenance. P1. Plut.
iôaiv, XV, 2. alan. XXXV, 2, eiôov.
1510;, 1V, 1. XIJV, 12, s. abs.-- avec le gén.

lll.5,1&,11. mua, 3. xv, 5. un, 1,2.

XXX", 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. P1. Plut.

iôimpa, X, 6, caractère pr0pre.

aux, xv, 1. mi, 1. Pl. Plut.

iôtmreustv, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.
Plut. s. diflî
iôiômï, XXXÏ. 2. Opp. à nenatôeuus’vocPlut.--XXX1V, 1, qui n’a pas été formé

41111

iïlt.
’IÀmui, 1X, 7, 12, 13.
’ntdç, 1x, 12.

imposte, X, 2, cit. de Sappho.
timoç, XV, .
iooôpouzîv, XV, 4. Aristot. P1. Plut. empl.
ioôôpouo;

11611505313001, 2. P1. Plut.
’Iaoxpitaoi, XXI, 1.
’1601pdtnc, 1V, 2. XXXVl", 2.
hoc, 3114W. 7. in Baîvsw.
idràvaLLXX, 2.1i"; un èni 113w w316i» à M-

10: tuw ce? I

1510911, XIV, . -- au plur. X11, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

’lcrpoç, XXXV, 4, le Danube.
13132111, 1, 1. P1. Plut.

iayyponmsîv, X11, 2. Plut; M. 890 D. . Q

Équipée, V11. 3. içr upà influa. V11, 4, nippa

mon; PI. P ut.

aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

ia-lu’ç, XX, 1. XXX, 1, a. fig. en parlant du

vulgaire. Pl. Plut.

style. Plut. s. mor.
iaœc, X111. 3. XV, 9. XV", 2. XXXVI, 4.

iôtumxôa XLlll, 1, iôunrtxàv piqua, terme
iôtmrtauôç, XXXI, 1, terme populaire opp.
à xdouoç, terme élégant.

iôpupéqu, XXlX, 1,cit. de Pluton.

Bruit; 31,2. Pl. Plut.

iévat. XX, 2. êiri 1:6»: autan iévou, suivre la

111.111, 1.

impec, 1V, 4. Plut. fr. Galbu, -5. Pub. 19.
P0p1.17. M. 460. 89 A. 767 B. etc.

lv14m, XXXlll, 5, 10n de Chia, poëte trag.

même marche, s.mét. --- XXX, 1, 1’91 81’],

K.

ispzîu, XLlll, 2, cit. de Théopompe.

1596;, un. 2.

iCa’wsw, X, 2, d’autres lisent iaôa’wu, cit. de

1&6, X, 2, cit. de Sappho.
raflé-112p, V. - 1448.... 051m9 XXXVlll, 5.

Sappho.

Input, 1X, 13, abaissement, affaissement.
Plut. M. 434 B.

hamac, 1V, 1. KV", 2. XXVI", 1.XL1V, 2.
immun, XL, 2. Plut.
hm, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

--Vll, 1, xaBa’nap.... rfiôé 110-).
xuflapoç, V1, l, 10111. émotigpq mi êrtizptatç.

XXXV, 4, mi). (pi-g 0;. Pl. -- exempt de
défauts, xxxu, 8. xxxm, 1, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
iapfiutôç, L. X", 7.

inna’Ceoôat, R. 25.

iupâoç, L. V111, X, X1.
l1:1.voua’ptoç, L. V1, «16m: «0.1139, quasi

innoç, L. X11, 5, 11. R. 5.

Aimvodptoc.
îâéa, R. 1, forme, tournure. -- P. l, 8, ou-

vrage de Plotin sur les idées. P. 111, 1,

formes des corps. - E. 21, figures de
rhétorique.
item, p. tu. t. n. a.
iôtxtinacoç, E. 7, ’tà iôtxu’atata, cas particu-

tiers.

"me, R. 23.
iôtômç, P. XIX, mon: un infinitum-toc,
qualité de l’air, disposition de la contrée.
«Spa; iêu’ch, propriété du pays.

iôtmrqç, R. 22,1eç. iuc.

iç, P: X1V. ip’q i; thpa’xoto, cit. (1’110-

mere.
’loaîoc, L. XXII.

’Iooxpn’ ç, R. 21. E. 21. L. XXII.

ïaoç, L. Il, 14. R. 29, 1:6 160v.
lempzîv, P. 1X, imaginant.

icropia, P. 1, 5, mutila ab aliis doctrina.
E. 21, inopiav ouvôévrec.

ici-ripé; R. 15, superl. en parlant dinguments.
îxvoc, P. 1, 6, un? ïxvq. P. "1, 1, ixvo; ":th
mpi 419X’W R. 27, ipBàç ixvcat. R. 33.

imvtxôç, L. X. X", 4, 7,1œmoiorixoi,

ispôv, R. 2.

hamac, R. 19, 31, 34. mon. brava): ixittu,
E. 12. Peut-être aussi R. 24, syn. de

K.

doôôvmç. I

xaômpeïatimëêl. 11, retrancher, diminuer.

nable, temps fixé.

zaôaptîaç, R. 20, 31, syn- de empâte.

îxyoüpgyoç, R. 29. îxv. Ipovoç, temps conve-

xaôa’mp, R.
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410

milaüâetv, 1V. 6, s. met. cit. (le Platon.

xulltévat, XVI, 2, x. ai; rôt; dolai; Plut.
XŒBIGTŒGBŒI, dans le sens de ÏIYVEOÜŒt, I. 4.

u. 1.V. X1", 2. xvu, 2. un], 3. Isocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. l, 2.
v. Budœi Com. ling. gr. 484.-XXXIX, 3,
si; perouoiav son): ùxoüovraç titi xanthomaa, s. net. --X11, 3, IŒi’SflTu’n’. .

xaôoltxtbg XXXIII, 1, Plut. M. 908 A. em-

ploie le sup. xuôoktxdurarov, maxime,
universaliter.

101961.00, X1, 3. Plut. fr.

mi, XVI, 1, mi 81’). XXXIV, 4, amict. XXXII,

5. XLI, 2, ml. ërt. X, 6, mi pipi. XVII, 1.

zut taïaut, et surtout. XVI, 3, xai ranch
ripa. XXXV, 4,111101. 1V. 4, 7- HEU» la
leç. conj.]-XXXV111, 5, 211TOITE. 31V",

2. XXXVIII, 6, zut aux. Il, 2, mi un.
1(atxiÀtoç, 1,1. 1V, 2. V111, 1.10041, 1. XXXII,

1, 8. Les mss. donnent Radium.
mier», X11, 4, de la foudre et diun incenç
die. X, 3, xaisaBat, de l’amour. Plut.
xatvéartouôov, V. in. 1.57. suivant le Tires.
Il. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.

Plutarque se sert plusieurs fois de uvéonouôoç, M. 234 D, 560 D, etc.

xaiptoc, l, I, rôt zaipta. - X, 1, Tà rampai;-

rata, les applications. Pl. Plut.

xatpimç, l, 4. Plut. .

zaipâç, Il, 2, mesure. - XVIII. 2, occasron.

X11, 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLlll, 3, Trapà. xatpàv, mal à

propos.- au plur. XVI, 3.

xaxia, Il], 5, défaut du style. - V. défauts
opp. au sublime, ùl’elévation du style.

Pl. Plut. sens moral.
zazôquov, lll, 4. v. les Recherches, p. 87.
Plut. M. 142 A. 706 D.
xaxôç, XLIV, 7, 10.

xaxo’orouoç, XLllI, 1. Eur. lpli. A. 1001, s,

mor.
xalteîv, XVI, 2. XXXIII, 4. - mitiasaz. KV,
1. XXVIII, 1. XLIV, 5.

zalltypacptïaôm, XXXIII, 5. Joseph. c.
Apion. Il, S 31, êv tu; îlaçupqî river]
nulle paçmts’voi. Anaximenes, (TÉXV.

Mr. p. l 72,1. 16-17. Rhet. gr. ed.Speu391..) roi; r ç dpsrî,; crut-[sion unino-

çoupsvot. lut. emploie mquaçia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
pulchriludo styli et orationis.

116004635 ç, 111, 2.
mince, XXIX, 1, dignité, noblesse de l’ex-

pression.- XXXIX, 3, beauté. - V, rà
16:ch ri]; èppqvaiaçfles beautés du style.

Plut. M. 30 C, 2411.1.0; mi amenai] 6voaTmV.

xa).à;, XI", 4. -V11, 4, azalée 09113811.

blimia. XXX, 1, MM. àvu’pam. -- s. ubs.
10.1611, XIV, I. rà xa).à. XXXIII 3.XXX1V,

.1. xuv, 9. -zai).).tsro;, KV, 8. XXX. I.
XXXIX, 4, X1.IV, 3.

251p., X. 2, me; uèv flouse E5113, cit de
Snppho.

zinnia; XLIII, 4.
xà’w, XXXlI, 7, 25v pi]. - avec liopt. après
alpax, l, 4. - avec le subj. après t’a-novaorsî, Il], 1.

xavoviCstv, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. eniploie innommée, M. 657 B.
mutina, XXXII. 2, Spot 211. natté-tec, cit. du
Démosth. Pl. Plut.

tupaïa, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 4,
zapëtp vr’lçwv, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.

mgr: th, XXX1,1, Pl. Plut.
Kaomvôpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.

zani, avec le gén. XVl, 2, ô xarà nov aigu.-

TADLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
salifiant, E. 16.R. 3l, m8. tipi plupart raïa

xaltîv, L. X11, 7. L. X11, 1110593910;

1 701J.
anFatdvat, P. Il, 2, 1:6»; paqaàvrtuv requin.
ondin: xaôéorqxev. Il. .12, èv xpziq ml):-

xakta’v, R. 24, leç. conj.

ornxdic. R. 10, xaôznqxôra. - P. 1, 6.
saracrqoaîpcvoc. R. 29, xaflwraue’vwv. R.

32, mlhctdpsvo; rôt; dpxdc.

xaôôlou,L. x", 16. L. un, toutà fait.
8:50 ce n°614» pépq, les deux parties

principales.
xatvôc, P- 11, I, xatvàrepov. - R. 20, 22.
xatyoropcîv, Il. 24, introduire une innovation.
xatvoto la, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.
xatpôc, P. l, 1. R. 3,18.

R. 4, 13, 29, xéxîqrat. Il. 30, zakioôat.

xalÀtloyia, Il. 22. E. 13.
«allovfi, R. 18, élégance. P1.

mailing, E. 18, nous.» zipilallm. M. Bake
Propose de lire Mlltïpaçzîoôat, comme

dans le 1:. à. XXXIII, 5.
tallai-niCnv, P. X1, Plut. Agis, c. 2.
talée, E. 16, xénisme.

un); L. XI, un); suive.

gamin, R. 27, 0101:6: nui xavu’w. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’afiectionne routeur du n. il” . - 89°; et

zavtbv,ditnil, Demosthenis exemplo sæpè
junguntur a Longino. a
xantvôç, P. 111, 3.

mania, R. 5, méchanceté.

zapuxaia, R. 21. Plat. Col-g. 397 A. Plut.

1416;, E. 18, 20.

Mor. 55 A.
aurai, avec le yéti. Il. 31 , en faveur de. Avec

zazoupyôç, Il. 1, au comp.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
arion ë me. XXXII, 2, xarà nm 119060:tîw. XkXVlll, 2, m0, aérai». XLIV, 10,

il!

xara’fiaczç, XLlll, 3. Pl. Plut.
xarafipovrclîv, XXXlV, 4, s. mél.
xaraSvJBÉCszv, XLIV, 6, s. mât.

ratât un» nlqaîov.

Avec l’acc. marquant le mode, le rapport. la manière. 1V, 2, xur’ âvàpîav. Vl.
3441.1:Y dlfilhtav. 1X. 71 la, dÂÂ’QÏOPÎŒV-

xaraïaÂdaBat, XXXIV, 3. Pl. Plut.

jard unau, lll, 3. Xén.
un "k, XVlII, 1. Pl. Dém. Luc.

[1X, 9, zatà rhv àîïavJ X, 3, mW UREVŒV-

mîfllôûtcht, 1X. 13. xataôuo’pzvoc film; Pl.

ruban; XI. 1, xar’ ênifiaaw. Xlll, 2, un
Énimouzv. XlV, 1, zani (filma. KV. 11,
rami ouvraciav. XXll, 4, ratât Tri: (amp-

azurin-fic, XX. 3, coup de vent. Plut. Vit.

adonc. Km", a ana-têt t’a-v dvaSsép’qaw.

zaratazüvaw, XLlll, 5, :à xénoç, Pl. Plut.

XXVII, 3, xarl âFÀov uvà qui-nov. XXX, 1,
zut. âzpov énarfiôeupa. XXXIV, 2, xarà
rôt: ai «msieu. XLl,’ 3, 1.15 éprend;

xaraxa’hflatç, KV", 3,1eç. inc.

XLlll, ., zut-à rôt Hypotra. XLIV, 6, 21:1
âxpac âïovra. (V. ln note de Motus.)
con ormité, l8. 3. me. :6 eîxàç. XI], il,
xarà 167w. KV], Ë, 1) xarà 3:13ch Imam.
X31". 1. èx 705 xarà (pian: 2314103. lll, Ê,

zarà 16v zoçoxls’a. XI", ; zani tàv
("6105031. XXXIV, 2, xarà 70-3; ’Ar’uznù:

étai-mu; XLlll, 5, xarà ràv Eavoçûvm.
Xlîlv, 5. xflarà. rèv"0y.1qpov. XLlV, 7, xarà

un; maçon.
distribution, VIH, l, xaB’ézdar’qv Ëôéav.

X, 6, xaràndv 153m. XI, 1, marri mpu’a-

111.

18] C.

v. Wytt. Anim. ad Mer. 85 F.

xarazepp-arîûw, XLll, 1. Pl. Dion. Il. Plut.
zarax’q).:îv, X3111, 1. Pl. Plut.

xaraxipvaaflaz, KV, 9, s. mât. impropre.
suiv. les éd. du Thes. ll. St, mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cassii l’robl. 35.
tataxop’r’lc, 3X", 3. xaraxopëctaroc. Pl. xataxop’qç. Plut. Alex. 2, xaraixo oc.
xaraxpeoupycîv, XXXI, 2, cit. d’llérod.

xaràMEzç, XLl, 2. Dion. Il.

zarauapuwsallm, XLlV, 8. Théophr. Plut.
M. 804 F. etc
xarape’pçraôat, XXXI, 1. XLlV, 6. Pl. Plut.

ôou; Xll, 4, zani ôlaîoxéc. lll, 1, xar’

xaraparpcîv, 1X, 5, prendre pour mesure. --

6111M, en peu de temps. XLlV, 8, peu à

XXXIX: ,47 xawpstpou’pevo: 9198116; réçpwn zpovocç. Plut.
zaravôpaxnûaflm, lll,1, cit. d’Eschyle.

peu. un, 3. xxxu, 6. un], a, azurât :6
ultimes). XXXIV, 3, xaTà ré «Mm. KM,
1, azuré. 16 èîlç. lui, 1, xarà mappopîav.

xaravtqîv, XLlll, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.

IX, l, 1&3, 800v oïôv TE.

xaravr).sîv, KIL 5, s. mât. Athénée.

époque, moment, 1X. M, zzz-ra fifi ultra.xpfiv. KV, 6, xarà m èmça’wszav. KV, 7,

xarà 76v ànàn).o-.w. XXVlll, 2, xarà En
aîçâoHp. KV, 8, 0?. x1181 mut. XLIV, 1,
zou-à 70v ’ps’rzpov aima.

lieu, KV , 4, toi; 19.151 metbvazav. lX,
15,rà xatà 111v ’Oôôzauav. XXllI, 2, zoné

105: dplllpofiç. XV,19, 1:: l 151v xarà tôt:
voficazc û’Mhîw. Il. 3, xaB’ éa-aràv étalo-

fiant-r0. XI, 3, xaô’ «6th muretin. XL, 1,
119, êaurô. X", 4, où un, and 52’ riva fi

natanareîv, XXXVIll, 1, cit. de la bar. sur
l’llalonèse. Plut.

mmnorzîÂlsw, XXXIII, i. Pl.
1ara’mzvoïzallm, 1X, 13. Plut.

xarafifiquiÇuv, XLl, 2, Athénée.

xardpëuôpoc, XLI, 1. in. Ray. suiv. le Thes.
Il. 51. éd. Didot.
xaîcîpxatpealdCsw, XLlV, 9. Plut. C. Gracch.

zaracqpavnxàç, XXXII, 5, in. 1:7. suiv. le
Thes. Il. St. éd, Bidet.
xaracnhu’Juv, Il. 1. Philon. Plut. M. 7 D.

De educ. v. Wyttenb.

raüra.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
1’006. P. l. 1, xarà. rainé. 1’. I, 6, xarà

xatdÀÀ’qÂoç, L. XX, enrouai] xarâllnloc, un

11v . P. X1V. zanzi cpôaw. L. Xll,4, mué
1:30:31. R. ’20, zut, du. (Solov tfiv Min, à

zèle proportionné.
xara).oïîCeaSaL, R. 11, leç. inc.

cause de Fambîguitè e l’expression (lcç.
conj.) R. 27, xarà rà Rpoztp’qp-iva. R. 28,

xarapavfidvuv, R. 32.

un? Àëyoy. 29, au: dÀÂnlgç-IR- 5.31,

un tri? glnôuav. 1:. 13, mm 7m taxwiv. ml! encadra.
zuraâtoüv, P. l, Il», xaraâtàaavrcç.

xaraxoloufisîv, L. X", 2.

xaraÀiTew, R. 23, zzz-tafia.

ravaleuruv, P. l, l. L. XI". 2.
xatdhflaç, P. l, 1, intelligence, compréhension.

mmperpeîv, L. X11, 14, tanagra: oüvrtc mû:

xpôvouç, mesurant les temps n rhythme.
xaraplaivsw, R. ’21, s. fig.
xarànlfirrew, R. 39, 76v dvrïôtzov.
mra-npaxrgxôç, R. 11, ôpaorfipm: ml zam«pan-110:.

xarapza’c. Il. 15a 16, ou m6 tipyfiç, R. 24.

zardp tua, L. Il.
xa’racuuv, E. 12.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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xuraaxeudCew, il". 2. :2. xareuxeuaapivov,
l’efi’et produit. Pl. Plut.

uranate-xi, XI, 2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Mor. 30 D et 79 B.
xïraaoçiCeofiat, XVH, 1. Plut. M. 80 C.
’Apiarnmoc, xarzcoçtaiiai; êv 7m ko on.

zâvrpov. Il, 2. XXXIV, à, s. mét. Plut. Lyc.

a

xspuwdvm, XXVlll, 1, 1,82110; zzzpauévov.
Plut. Numa, c. 3, s. mét.
zspuovèc, X11, A. XKXIV. A. Pl. Plut.

xspdaivew, XLIV. 9. Pl. Plut.

zataanzâôubm, XIX, a. KL, 4. Plut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 63 F.
mutinerie, XXXll. 5. pass. Pl. Plut.

une, nm, a, cit. d’llécatée.

xatapiiïuv, XXXIV, A. Pl. ex llom. Plut.

engagea, XXXIX. 2. Pl. Plut.
szépuw, X", 4.
xivëovoc, V. K. 631W, 5. X311, 3. XXVI.
1. KXXlll, 3. Pi. Plut.

zaraæênew, XXXIV, 1. leç. inc.
zaraçpo’vnaiç, KV", 1. Pl. Plut.

xaraxopôe-Juv, XXXl. 2, cit. dlllerod. .
xaraxmwâvat, XXXHII, 4. xarsxœsav, en.
dlliérod. - ibid. 10.1413166804. Pl. Plut.
IŒTEËŒVŒIGTŒGIÇ, Vll, 3, oubli, action d’effa-

cer. lambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
Yl", 39, empi- xarsêavaoranzàç.

zaiieîv, XXXIX, 3, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.
x’voç, X, 3, cit. de Snppho.

ami», XX, 1, s. abs. frapper l’esprit. 1V, 1,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXlV, 3, exciter le rire. 1X", 1, zzz:vnpévn raïa, ordre interverti. XVllI, 2,

xarqïopeîsihi, KV. 10. Pl. P ut.

êê 61:01.3!» xtxtvïlsiim, se présenter subitement à l’esprit. DOUX, 3 , auveîv Roui-

1110).! mpeîv, Xlll, .2.
1.4709 05v, XVl, 4,c1t. de Démosth. XXXVl,

ad Plut. Mot. 149. D.

xarèxaw, XLIÏ, 6, çà; èmôguiaç. P1. Plut.

2, rà xatnpôoüpeva. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.
zaràpBwua, XXXIII. 1. XXXIV, l, 3, XXXVI,

9, 4. Dion. il. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et ln note de Lobeck.

auto Boum, V. Eschine, Pol. Plut.
unifiiez, X11, 1, Ev un, dépendre de q. ch.
consister en.- KV", 3, xeîpzva, reposer

sur. Pl. Plut.

).a; idéal; Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.
111917], 1X, 14.

div, Km, 1. doline: xaanapévoÇ, rhythme
coupé. Plut. s. pr. et fig.
Khîrapzoc, lll. 2.
mye, Mill], 1, exprimé par n°11956913cnc, XXXIX, 3, et probablement par ânon-

xoôopia,-Xl, 2. Plut. sens div.
adonna, Xlll, 4. au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. s. pr.

uvée, 111, 5, harpa; mi xzvôç. Pl. Plut.

xoîloç, XLlll, 3, zoïle; âpïupoç. Plut.

nevglùoôai, XI, 2, dravai mi amouroit, a. mât.

xowp’, i, 1. Pl. Plut.

xowoc. Il. 3. xowèc Bio; - vu, 1.x". 1.

ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
IGÆGÆIPJC’CGW, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
13, rà zaracxeuaCc’zueva, la confirmation.

--l... X1V. 1, au pass.

XGTŒGZEHÂ, P. I, 5, fiés; ni léîu xaraoxeui].

- R- 8, fi «ponterai; xatanxeufi. --5- 5. 95’911 r’c xaraaxaufi;.

Aôïmv, En eÜpnrainoDaxüi; nul). ou.
zzîcôau, R. 5, catég. rhet. L. I, âvm impevoç, vers précédent.

zzîalaîov, P. I, 7. L. X11, 10. R.10,15,16.

*. 3, 7, 9, 20.
xeçaÀaubô’qç, L. XllI, 2.

"micmac, P. 1X, àépoç x. état de l’atmosphère.

xeîaifi, R. 5.

mrpiar’qpa, P. XlX, établissement, habita-

a: V.
qunïpa, E. 3.

tion, contrée.
ratardooew, R. 27, 111v péôoôov év 16101:.

tatauôévai, P. Il], 3.
xataçépuv, L. X11, 5.
xaracppêvtîv, 11.23. - zarappovü) ne, R. 24.

E. . (r6). E. 21 . ’EmaroISa’LCzw
narratozfiacuévov
se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, t.

Il], 527, 539, 581, accumuler.

au] cita, R. 18, «une. ré. xnlnüvrn rèv drapo-

xtvzîv, P. l, 7, sloccnper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
êîeràCzw, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fabricius, Morue. Creuzer, almquer. critiquer. P. l, 8, xzveîv daine.
ébranler, attaquer. P. m, 1, ânon: L130»
xtvzîv. P. l", 3, xtvsîv Èni, ace.

xarmopzîv, R. H.
xatopfioüv, P. XI, xatmpômpévo; une, un

niqua, L. X11, 5.

style correct.
xarôpiiwpa, L. KV, opprimant En aine xaropiidipata’ ocrai 8è psi] lindor ripa

Kha’vûyp, P. il], 3.

Mina. un; 8è Annivoc, è» rpirg (90.o-

xivnctç, L. X11, 5.
Kleôôapoc. P. XXV.

dine, L. X1V. 3.
xowôç, P. l, 8. P. l", 3, commun. L. Il. à).

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

xxxr,1. xxxvm, a. xuv, 5. -xL, a,
xowà mi «inpu’zôn ôvôpam. Pl. Plut. M.

n.

xowuwia, KL, 1. Pl. Plut.
zozvîïlç, KV, 1, dans le langage ordinaire.

P ut.
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soupoloyia, XXlK, 1. Plut. Mor. 885 B.
zpaiCew, lll. 1. xézpaïa, cit. d’Eschyle.

spam; KKKll, 7, mélange. Pl. Plut. -KKKIK, 2, leç. conj. pour spodztç.

input-th, l, 4, l’emporter sur. -- lX, l4, do-

miner. -- KV, l, être en usage. Pl. Plut.

zains, xuv, 3. m. Plut.

xparîjpzç, XKXV, 4, les cratères de l’Etnn,

sélam; KKKll, 7. Pl. Plut.
minaude, KKKVl, 3. Plut. M. 779 F. ni dt:par dvôptavronmoi vopiÇnuat payait»;
xai (râpe); paivsaSai tu): 10103605; âv

zpirzaroç, V111. 1. KLlV, 12.-1K,l. qui-

ôzafisânxàra; a éêpa mi àarzrapévouc
mi sauvons nAa’omot.

noloüsw, KLll, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

nopndiânç,
KKlll, 4. Plut. fr. t
nopdaàç,KLl,1,s.déf. Plut. 111.80! 3,952 A,
etc. Il emploie fréq. 105141:11:11; dans un

sens défavorable. V. la note de Coray,

ch. 11 de la vie de Galbe, et Ruhnken,

Tim.KLIV,
Lex.
’ v. la note de
nova-aliène
4. Philon.

XLlll. 3, coupes, cit. de Théopompe.
a"; poîpa. KXXIX, 1, zpâttdre, leç. inc.

Pl. Plut.
tapirez, KKK, 1, sens fig. appl. au style.
a: citrin», KV, 11, le plus véhément, le plus

pathétique. -- KKKllI, 1. KKKVI, 3.
xpwuv, KVl, 2, et x 1V0V’îzç les juges.

KKKIV, 1, au pass. va, à, regarder.

traiter comme. Pl. Plut.

xpimç, V1, 1, faculté de juger. KLIV, 9, acte

ds juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.

7 A.

Xplrrljg KIV, 2, apurai mi pdprupzç, KV".

1. Pl. Plut.

Ruhnken sur ce passage. Aristid.

xpnziatç, KKKIK, 2, 19063:1 nai piîsi, d’au-

mss. portent èzoniasr.

attache, KKIK, 1, amuïssez.
11117651, l. 1K, 1. Pl.

zondCsw, XLlll, 1, cit. d’llérod. Quelques

169m, lV, 4, pupilles, runelles et jeunes

v. Plut. Mer. 3-8 E et les Roch. p.
a.

sopoSavrujv, V. Pl. Plut. M. 1123 D.
nopoâavriaspôç, XKKIK, 2. Dion. Il.

tres lisent z oint. - Plut. M. 1141 A.

1517.03 KKXV, 3, ensemble.- KLIV, 8, pé-

riode. - KL, 1, retour des sons. Pl. Plut.

xüxlœg’a, 1K, 14. épisode de llOdyssée. v.

Plut. M. 181 F.

nocpaîv, KXlll, 2, orner, embellir. Pl. Plut.

sapa, K, (l, nui «a». stûpa. Pl. Plut.

zoopixàç, 1X, 5, acoquinât; aidzrnpa, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLIV, 1,

xunapirrivoz, 1V, 6, matefaim-nai. pintai,
cit. de Platon.

:0011le àçopia, stérilité générale. Plut.

xtaptoloïia, XKVlll, 1, opp. à «quignon.

Mer. 1 9 F.
nôspoç, lK, 5. KKXV, 2, 3, le monde. XKlll. 1. KKIV, a. KKVIII, 1. XKKl, 1,
élégance du style, ornement.
son («33411, KVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.

P ut. s. fig. zouçiCmv Un; Vit. 856 A.

mot rare. Agatharch. ap. Phot. p. 4 , 11.
Greg. Cor. Walz, VIH. 763.
1.69m; KVll, 1,.m’pio; spin]; -- XKX, 1v
sépia ôvôpara. - KKVlll, 1, mima; (91161-

oç. --s.abs. l,1.1l,3. KXKIV, 4. XKKVl,

1. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
nouai lapfîàvuv. L. K11, 3,111, xowôc
191W:- l-a- in". 3, duit tipi xowfiv, à cause
de la syllabe commune. R. ’22, 23, com-

élégance.

spaciç, P. 111, 1. P. XlK, mélange, s pr.
E. 21, des via r7]: 161v 15mm xpâoamç.

mun, ordinaire.
IOlvmvia, R. 9, au plur.
salassiez, E. 18.

speech, R. 1 , l’emporter sur. xpàrtctoc. R. 15, pl. n.
speirtuw, R. 1. xpsirrov, E. 8.

xolaxsorixôç, R. ’21.

xpiiitvoç, L. XKll, Anpooliévn: à zpiôwnr.
xpivew, L. Kll, 3. v. zoapeîv.

râlante, R. 11, au plur.
101.1.1.8?" P. l, 5. R. 9.3.

sopiCew, P. Il, 1. l
zappa, R. 28,113 manu pépoç.
xôpoç, 11.23- Fa l, 1:96: zàpnv âTu.
xapoçaîoc, R. .

unpuwîç, L. KKlI. .

zoapeîv, L. X11, 3, former. si. 8è To spivov

19141:, P. l, 7, choix. - R. 17, jugement.
E. 13, de même.
xprn’jç, 11.13. E. 111 et ailleurs.

Kpévtoç, P. l, 6, philosophe pythagoricien.
xpàrqotç, L. KV", applaudissement.
xpôroç, L. K11, 5, èv 4:61:49, dans le batte-

ment.

ênriv datai], r6 zonupûv écu çœvfi. L. KIV,

xpümuv, L. K11, 4, zzzpoppévov. p

1, uxocp’qxoroç, disposer, arranger. -

xtquat, P. Il, 2. xéxmpm. P. Il, 3, extri-

R. 23, orner le style.
zoopoc, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

aa v.

16110:, R. 29, circonférence, tour.
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- nupiùratav, il, 3. Pl. Plut.

XL1, 2.- H511. XXVH, 1. XXXII, 3. ---

1991111111, X111, 1, cit. de Plat.

711156911, X1111, 2. v lqécfim, X, 5. --

mon, 1V, 5, xuvàç Eppar’ ëxmv, cit. d’llo-

1. Ïôpzvov, X1V. 9a K14. 3.- rà lzyo’psva,

more. ,

xdiôœv, X111", 4, 1115810115; ÈîichSaL, expr.

:311»: à Démosth. l, c. Aristogit. 797,
, 11.

111.113.1.1, un, a. un, 5. p1. Plut.
111111111165 XXXIV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
21114119814, 1X, 15. 11. 1390107001111"), appi.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.

X,
4. XVIH,
Azxôév,
xvm, a. 1. XlX, 1. XL,1. KM, 2. 1.11611]; 1011, 1.P1. bien. 11. Plut.
lainecôm, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, lupe-

rari. - XXXIX, 1, supereuc. Pl. Plut.

laïavov, 1X, 12, 15131111111 1:11»: 11111216»! 1m-

a’ruw. P1. Plut. Luc.

humée, XXXVlll. 5, qui concerne llélocution.

Min, V111, 1, est employé deux fois dans
ce 5 avec un sens différent. a) il est op-

A.

Auxeôatpàvmz, 1V, 2. XXXVlll, 2.

posé à 01311111: ’, b) il aigu. pipo: çpdsemç.

)»(1me110:9 xxxvulu 5. êmctol’q laitonner].

XXVII, 5, un mot, le pronom 5;. [11301]",

11111111, X3111, 3. [10131111. 2, M1121 9nd:
àçclfiaç]

10111311112111, V11, 2, 1.. ôcdcrqpa. V11, 4, 71.
111111111. 1X, 6, 1. 61a’cma1v. 1X, 13, À. 1C1-

para. X. 1, À. capSaivovm. Plut. Dion.
c. 24, êup-ôv Àapfidvoucm. Arnt. c. 21,
àhsôfipa’ra lapâa’vouow..v. la note de

Schæfer.-XV11, 1, À. si; zaraçpôvch.

2.] -XKX1X, 3, au plur. Plut.
lutrin, X. 2, lutrin nùp. cit de Sappho.
kil-(av, 111, 4, c1: :1. P1. Plut.

nippa, (x, 1.] XL, 4. xuu. 1, idée. - xv,
10, trait hardi. image. Plut. M. 6H D. X1, 3, 161 âzpa 1.1151511101, les circonstances

principales.

1X, 7, lapâa’vzcôm taf 0111111091011. -

A7116), XXXIV, a.
À-ïHnç, X, 3, choix, emploi. P1. Plut.

11X13, 1, :1 pi, mppétpmçrwi 10111511110110.
- XXVlll, 2, 11111111» lafidiv 111v 1161113111.

111v, XXlll, 4. XLÏ, 9.. XL11, 1. XLW, 1.

A0111: 61:11:, XVII, 5. Plut.
lavôavcw, X1], 2, ou: 01v 1011101 6:. X3111, 1.
au part. 11114901110061: 11:01].

).a6ç, XXlll. 2. cit. dluu poëte inconnu.
lêïew, 1V, 4. 11111, 1. XXXli,-1. XXXVI, 2.

XXXVIII, 2. XLIV, 3. --- KXX", 7 3.110),
.subj. --- 1X, 1. 1.4.7111 Bi, je veux dire. ---

haoxônqroc, XLlll, 3. Plut. Alex. 32.
1.11.111)», 1X, 7,11111,» zaxüw à Üâvaroç. Plut. M.

106 CD. v. In note de Wytt. et M. Boissonade, Anecd. l. l, p. 7l).

71mm, XXXIV, 2. À. ê’çqôwàpswv. Plut.

emploie fréq. les mots 1116;, 11101113 V-

Mor. 405 E.

13’121, XL111, 4. - Àéïaç, KV, 1. - M-

107151011, XXXIV, 3. Pl.
710715:63:11, 111.111, 7. P1. Plut.

ïmv, 1x, H.XL1V, 1.-- 0.610: à 117...»,

107116; X811", 3, 710711101; (955:1 à âVSpœ-

111’111, 2. X1X,1, acc.- tqî léyovu. X1111,

110:. Pl. Plut.
1671M, KLIV, 1, leç. conj. v. la note crit.

4. XXXII. 4. XXXIX, 3. -- 101c 1113109171,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
miam, R. 33, ai. xdvzç.

Àqouéqu. E. 9. leyfiévrm. R. Il, 24.
E. 11, lutéov.

11159.01], P. V11. R. 28. E. 14, membre de la
pêriode.- R. 28, 11131011111 roi; (11:01;.

himw, R. 22.

xùpuç, R. 24, mi) 080.

ksi-11501101, P. Il, 2, rà leznôpeva.

11101119510, L. X11, . R. 32.
xwpcpômnmôç, 1119. ou- 6011016:
7.1111111145 L. 1V.

A.

Aauôaipwv, Il. 2. .

lapâa’vzw, P. l, 3, À. ôppfiv. L. 11, 10.11.311-

vnv in xa1voü.R. 8, À. nia-rac. -- L. X11, 5.

R. 18, 31, 34.-11. 27, lapfiavôpevoc
ôôoü.

lavôaivnv, L. X11. 4, 7485N
Zéïm, Il. 3l. E. 16. à lëywv, routeur. L.

leiœc, 11. 2l.
11111613 P. X311", rà land.

1151;, R. 17, 31. E. 13, élocution. P. 1, 5.
P. V11. E. 18, diction. L. X117, 1, termes
rares, poétiques. L. X11, 5. R. 28, mot.
11:11:61 c, P. 111, 2.

M1101, 111, 3.
7.11m, R. 21, 23, expression à remplacer par
d’autres, telles que pana, minai], etc.
1180:, P. 111. 1, 311801: x1veîv, prov. P. 111, 2,
11801:.
Àixvoç, R. 21.

1011:50811, P. 111,1. R. 5.

X11. ü, 11151101. R. 26. âxa1pov si mina

10717.02, R. 18, doué de raison. L. X111, 1’,

"1.551101, suiv. les mss. M. Bake corrige

raisonnable.
107131.16; P.111, 2. Il. 17, 30. 11.13, 15.

151.1531311. 11. 26, 1611376911421. L. X111, 3,

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
3.010; au ring. parole raison, langue, sens
de la période. pasnm. - au plur. discours, stylc, passim.
710111131013 XLIV, 9. Plut. M. 419 F.

lourée, V111, 1. XLIV- 1- -- ra 71011101: 1X,

13. xvu, 2,171 postcmm. Plut. M. 198. E.

-Ào1mi, 111111, 1.
Auroûpïoç, KV, 6, roi de Thrace.
l’apaivradaz, X, 7. ’Avu’xwpoc mp1 ygappa.

11:71;, in Boissonnd. Anecd. Il, p. 60, v.
380, à Xa1powsù; 6è navrayoü lupaivopai

03117:1. v. la note de M. Boissonade, et
les Addend. p. 485.

Avoiac,XXX11, 8. xxxv, 1. - xxxtv, 2,
1195113101: àperàç se mi xa’pirac.

Mon, XXXVllI, 5, mdicma, correction.
Pl. Plut.

M.

Mà Ain, XXXV, 4. Pl. Plut.

un eîov, XXXll, 5, leç. inc. ne se lit pas
us Platon. v. èxpa’yuov,
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[six , 1X, 6. XVl,2. 3.
paya auxia, V11, 2, Pl. Plut.
psïahnopia, XV, 1. XV1,1. XXXIX, 1, leç.

conj. Plut. .

a al’ 0 0;, V111, 4.

ïtïalgdpgm’lç, X11, 3. XXX, 1. Pl. Plut.

93141015111111.0111, XXlll, 2.
peïnloçpoeu’m, V11, 3.1X,2. X1V, 1. XXXVI,

. Pl. Plut.

pqakôçpmv, 1X, 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
anÂoçu’ç, 11,1. 1x,1,14.xv, 3. xxxvn,

1. XLl . 3, se dit des choses et des personnes. XXXlV, 4, païaloçuëetatov.
ptyalopuîa, 11111, 2. XXXVI, 4, sublimité.

XXXlll, 4, syn. de païalodauxia. XX, 3,
leç. conj.

pendoit; (a, V11, 1. Pl. Plut. Luc. .

pé ac, . 1 1, 2. XXXll, 6. XXXV,2. 31le,
. au neutre, V11, 1. 1X, 2.11111, 2. XVI,

3. XXXV, 3. au Mut. plur. Il], 3. pe10’1).uw duolwôaivuv, XXX, 2. 11310.01

païzipzïov, XLlll, 3. Philon.

mi oepvà. dvôpara, XXXlll, 2. XL, 1.
XLlV, 2. XLIV, 9. - psiCuw, V111, 2.

(411.1186811, 11V, 8.

111111111, 1, 4. XXXVlll, 6. - [11116109

u, 3. xxxv, 2.

Maman»: (à), 1V, 2.

paxp6;, XX11,3. - 111111131, 4, i111 pompoit
(al-4911.05. -- 8161 111131905, XXll, 4.

panama, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres
lisent (1111.11 pakaxàv, Tim. 70 D.

palaziCsafim, XXXlV,2, leç. conj.v. la note

critique. Camp. la note de Corny, Plut.

Vie d’Artaxercèa, c. 22.
pa’hora, XL. 1, év 6è roi; 1111116101, Plut.

pâD.ov, X111, 1. XVlll, 2. 1131111, 2. XXXII,

4. XXXVl, 2. XL1V, 6.
pavôdvew, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.
11min, V111, 41. X, 1. XXXIX, 3. -- au plur.

XV, 3. Pl. Plut.

Mapaihhv, XVl, 2.
pipe); 31V, 2, 21111011; 1:: mi pâpruaw.
Mairptç, Il], 2, historien cité par Diodore et
Athénée.

peaufine XXXVlll, 4.

psïsôonoisîv, XL, 1. Sext. Empir.

peysfiouoioç, XXXlX, 4, en parlant du vers
héroïque. 6:11.121.

mesa, au sing. se prend tantôt dans le

sens propre, 1X, 13. X11. 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. l, 1. X111,
2. XXXV, 1. XXXVI, 1. XXXVIH, 3.
tantôt comme syn. de 5’ 0;, 1V, 1. V111.

1. XXXIX, 4. XL, 4. X Il. -- au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, 1. XVII, 2. 311131111, 2.
XXX1X, 3. 11L, 1. XLIll, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLlV, 8. Peut-être

dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7. si la leçon n’est pas

fautive.
pzïzôüvsw, 1X, 5. - au moy. X111, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
1010;, au :1119. discours, style, rappon, pacn’m.-- au plur. discours. P. 1,1, 113101 èv
lÂOGOÇÏÇ- P- 1, 4, 16701 èmôemtixoi. R.
2. E. 3, képi ünèp aùtiîw.

loustic, P. 1, 7. L. 3111, 1, mi rà lourai.
New, R. 15.

long dans les syllabes.
poila, R. 23.

palaxôç, L. 1X.

lildkxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre,

mot syriaque signifiant roi.

un , n. 33.

pavôa’wsw, R. 31, 34, apprendre.
avuxôc, 1’. XIX, pavnxà Saura.

Aucia:, L. 31X11. E. 21.

.laipxsnoç, P. I, 1, personnage à qui Lon-

Aueiuaxoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
Mm, P. V11, décousu, défaut de liaison.

houdan, P. 111, 3.
M.
310111011310; R. 91.

3111196; P. Il, 3, patpaïv, adv. L. Xll,.’5, 11,

gin adresse la préface du Traité mp1 réKong.

pdpwç, E. 3.

panka-119mm"... 1161;, P. V11.
pé-rzôoç, P. 1, 8, longueur d’une lettre. L.

1V. dimension d’un animal. R. 11, importance. R. 28, développement, étendue.
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psôdklesfiat, XX, 2, (refilera. Appien.
(45.311, Il], 5, èx péônç. W, 7, (V lima, s. pl".

natôtâc. KL, l, par. dXÂfiNUV.
avec l’aec. XIV, 3, ô [ne épié (ricin. KV,

10, pcrà ripa fiston XL, 3, perd fi rot zip

Pl. Plut.
pzôtarâvat, KV], 2. Pl. Plut.
péSoôoç, Il, 2, l’art en général, l’art mis en

rè les. Pl. Plut. M. 638 D.

texvoxtovtav.

parafiaivsw, XXVll, l, 2, s. fig. Pl. Plut.
panifiez; XXVI, l. Pl. Plut.

Metôtaç, XX, l, Midias, citoyen d’Athènes,
contre lequel Démosthène a composé une

patafiolai. XX, 3, XXXIX, 2, changement.
Pl. Plut.- XXlll, 1, syn. de &vttpstaâolfi.

harangue.
psihïpa, XXXII, 3. Plut.

F!T(lp.6p?m5t;, XXIV, 2, appl. au style.

Mlpaxldla’qç, lll, 4, syn. de natôapubô’qc.

peuîü, XXll, 4. XXXII, 5. XLlll, 3.

- V. métaphore.

perannôqîv, un, l. Plut. se sert de peu-

Pl. Plut.

rrr’lôgatc, Symp. Q. 1X, 4, p. 739.

galonnée, 31L". l. petmrtzàv 54mn. Sext.
Emp.
paludesôat, XLlV, 3. Pl. Plut. 802 B.

patata évent, XXXlXt. 4, transposer, en par-

palan, XXXVlll, 2, se disposer à.

pztaçs’psw, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.

pelonoteîv, XXVlll, 2. Plut. M. H34 A, B.
péloç, XL, l, s. pr.- XXXlll, 5, carmen ly-

paraçopd, XXXll, l, 6. XXXVll. Plut.
petéxetv, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
pcrêœpoç, lll, 2. pampa, in oratùme. Pl.

ricum. Pl. - napà pélochl, l. Plut. M.
307 B. naquit pâma: 453w. -- up pékan,

XXXIX, 2. Pl. Plut.

priment, W, 5. Xi", l.
péptç, XVl, I. Pl. Plut.

pe’ 0;, Xll, 5. -- plur. XXX, l. XLlll, 5.
LlV, 8, membres.

péon; un, l, æ. xxvt, l. nm, 3. intermédiaire. - XXXlll, 2, péan date, médiocre. -- ôtât picon, XKll, 4. P . Plut.

lant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.

Plut. s. pr. et fig.

paranoïa, XXXlX, 3. Plut.
pérptoç, lll, 5, opp. à ânetpo; Pl. Plut.

parpîœç, XXVlll, 2, satis, malice. Plut.
Arist. ch. 25.
pérpov, 1X. 4, ’Opfipou pérpov, mesure de

la grandeur d’llomère. - 1X, l3, En
pérpa ’ngayoù, les limites de l’Océan.-

XIV. l, dvstômlonomu’pava pëtpa, lîde’al
quel’àme s’est formé. - XXXIX, 4. mugît»;

Mania"), 1V, 2.
peut, nucale gén. x11, l. perà n°0611110;
X", 4. parât Biais. KV. 7. p.216: ôtoqpeiaç.
XXXl, , pzfi’ fiôovüc. XXXIV, 2, par?!

pérpov, le vers héroïque.

péxpt, V11, 3. lié-1p: mm. XXXVIII, 1, pé-

Xpt 1:05. V

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
péôtpvoç, L. X", 6.

perauilévau, R. 20, 141v fixolouôîav.

péôoôoç, R. 7,17, 27. E. il, la rhétorique-

peraçépew, R. 5. perfiveyxcv, transporter,

en particulier.

porter.

pziCuw, B. 28.

petaçopa’, P. XI. R. 28, 29.

petpa’xtov, P. l, l, petpaximv ôvruw fiptîw.

paraxetpiCsoRat, P. l,6. Pl. Plut.

petpetv, L. X", 8, flapi: ràreipm pétpov.

péllew, P. 11,3. R. l3, 5 .E 4
pelonméç, R. l9.

pékan, L. xn, 5, membre du corps.
Mevz’laoc. L. XX, poète. .

pepiCuv, R. l3.
peptapôç, L. X11. 8. R. il, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. 111], 5. R. l4, èni pépouç. R. l7,
Ëépàct. R. 27. E. l3.- R. 22, napà périr].

. 8, s. et: pl. E. 3, l5, plur.

pué, avec le gén. R. 3, 3l. E. 16. - R. 3l,
paf àvaiïxrl: 5751.

pet-dénuai, L. XX. R. 23.
parafiokfi, R. 20, 32. 33, changement.
pnqpaç’, P. l, il, nouvelle rédaction, ma-

nière ifférente dlexposer les mêmes
idées.

pet-dilua, R. 26, transposition de mols.
peralupfia’vsw, R. 3l.

psrâÀlaEtç, E. l2. R. 24, changement des

temps, des esprits, des accents.
pantin, R. 33, pceaêù mûron.
peranépmtv, R. 25.

parèxew, 1’. 1,1. d’engin; parataxsîv. R. 28,
32, ablafi’dac a aiôoüc. E. 18.

pzttévau, L. X", l , oi pattôvtzç, les lecteurs.
perpeîv, L. Xll, 6, 7.
perptxôç, L. X", 10, par-pué napafléipara.

L. Xll, l3, rôt papoté, les traités sur la
Métrique. L. XI]. il), il patina], la Mûtrique. cit. d’lleliodore.
pérptoc, R. 3l. npâîtç petpia, action, débit

mesuré. E. 18. papis 4180W]. P. Il, l,
à)? perptiçaroç, air très-salubre.

petpitnç. P. l, 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. ll, 2.
on partait»; ôtqpap’rqpévz. R- il. âno-

xpu’wrwç mi page); .

pérpov, L. XI. L. X", l, 3., 6, 7. 8, définition
du mot érpov et ses dlYCPSCS acceptions.
L. XIV, , pris dans le sens général. R. l6,

longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

pnponotîrz, L. Xll, il. ’ .

pénil, P. l, 2, péxpz vüv - PSZpt tpm’qv.
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Fils xxxa l, pi; mi flaptrràv -- ni) itou,
s. e. çosqzéov ou a a, lll, 4. xixm, 2.
hL, 2. - p.1) «si ouv, XXXVIII, 5. - pi)

4l?

-- au plur. 1V, 6, cit. de Platon.
pvqotnpoçovia, 1X, M, massacre des pretendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.

poîpa, 1X, 1. XXXIX, l. XLlV, l2, source.

1:01. sipo. XLlV, 6.
pnôapâ, XXXllI, 2.

Pl.,Plut.

puas, XLlV, 3.-KL, 5, pillai.

talla, l, 4. Pl. Plut.

pilxéu, Ill, 5, si; tà pipé" toit npa’ïparo;

povovou’, XXVII, 3. Plut. fr.
povovoüx, XLIV, 3. Plut.
POVOVOUZI, X, 6. Plut. fr.

piano; XXXIX, 4, longueur des syllabes.

pôvoç, Xlll. 2. XXlll,2. XXVl, 3. XKXIX, 5.

pqëziçfixlllll, 4, siuil à; un: érépou, par

tmesm.
"LXLll, 2.). prolixité. Pl. Plut.

tarpon-men, XLl, l, (in. la .
ptxporzotoç, XLlll, 6. XLIV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
pupes, X, 6- ptxpèv mi. flaçnpàv. KV, 2,
pupes ôzîv. lX, 3. papi nai ôoulonpsnfi.

--XXX, 2. XXXV, 4. XLI, 3, XLll, i.
unipriqu XLlll, l,s. fig. p. tan dvopârœv.
lut. s. pr. et fig.
ptxpoxapfiç, 1V, 4. XLl, l, Philod. Antipat.
up. Stobœum.

(stupoabuxia, 1V, 7. Plut. M. 468 D.
ptzpàduzoc, lll. 4. Plut. M. 457 A.
Mime; XXIV, 1. minima 51men, pièce de
Phrynichus. cit. diuêrod.
PqËÎGBat, KV, 7. XVllI, 2. XXXIV, 2. XLIll,

pipqpa, XXXIX, 3. Plut. M. 428 D, 436 B.

pôptov, Vlll, l, parties essentielles, condi-

tions. -- X, l. parties accessoires. -

Xll, 2, pépia. mi rouet, les parties et les l
faces du sujet. Pl. Plut.
pausai], XXVlll, l.
pollués, 1X, 4, Opp- in aunaie-KV, 8,au
camp. Pl. Plut. emp oie ulltxôc, en parlant d’un personnage de a fable. Comp.
de Deux. et d’Ant. c. 3.
puôoloïzîv, XXXIV. 2. Pl. Plut. Luc.
politbôqç, 1X, l3. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

etc.
pourrit), XXXlV, 2, p. nohuxtiç. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
p.521, lX, il, cit. d’Hésiode.

pupim, Vlll,2. XI, a. un, t. xxxu, 6. v.
Plut: M. "5,15. - ôtà pupiuw 5min, l. 1.

[rapiat ont, XI", 3. l

associe de même ptpfipam rai d’amie.

N.

Philon.
pîpnatç, Xlll, 2. XXll,l. v. le mot (filmera.

Pl. Plut.

pieu. xxxtx, 2, xpoüast zut pieu. xxxtx,
3, piîet rai noluuopçiqt. Pl. Plut. s. pr.
et fig.
ptazîv, XXXll, 8. Pl. Plut.
PtG’YFOÇ, 1X, 5, repoussant, foutus. Pl.

pvfipq, Vlll, 4, pw’w’qç dito; XXXlll, 3.

Nain, xm, 3. XLlV, 3. s. mét. Pl. Plut.

vauc’qtov, lX, M. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.

vsavt’aç, KV, l.

Ncî).oç, XXXV. 4.

flocula, 1X, 3, Rhapsodia XI Odysseœ. v.
Ernesti, Clav. Cie.
vâpzsflat, 301,4, en par]. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
p], P. l, 4. avec llinf. P. Il], 2, pi] ri y: 67’].

pavoxpovo;,L. Xll, l4.

Mnôtoç, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.

tuipmv, R. 20, rôt pépia, les termes, les mem«

97,105, R. 28, longueur des phrases.
ptxpoç, R. i, ll,ptxpotépot;.
ptpsîoôat, L. LU.

pipi-note, P. I, 8. -R. 3l, ûnôxptoiç son pi-

ou.
Bill-21111,16, P. Xlll.
ptpnttxôç’ P. XI".

New, Pa "I, l. 1:05 5è fini rai; rpa’ouç xai
plia; àvzvcïxeîv.

Emily], PZ KV, mention. -- au plut. P. lll, 3,
souvenirs.
tu poveüsw, R. Il.
Mo Épaâoîâ P. l, 6, philos. pyîhagtâricien.

si aP.. ,év
a e.ç out.
liai;
n, 2.au»
x9 ci
F P”
prime (xarà), R. Il. ou xatagmv’i;
povoypa’pparoç, L. X", l3.

bres de la phrase. R. 10, rôt èv dpïrivqn
[4.69m les parties établies dans la rhéto-

nqne.
310654, L. x", Î. -- au pl. P. lll,
pausai], L. XlV, 2. R. 2l, 33.
paumasse, R. 18. L. XlV, 2.
Moucdnnoc, P. l, 4, philosophe stoïcien.
pullolo’isîv, L. libëuSoloïeïrat.

Imam, . XlV, i, bles poétiques.
pupiot, R. 25.
impulsait-w, R. 23. E. 10.
N.

Nadç, R. 2. év mi”. ,

vdeaw, E. Hui) aillrnopia Récent un Mïov
notai.
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l’lut. Alex c. I8. Mor. 776 E. âzzvipsoiiac vuvî, XYIH, l, vuvi 31’.
11996: Simpl.
vioc. X1". 4, vin; àvtaïmvrarfiç.
veocoôç, 1X. M. Plut.

vaowonoœîaôal, KLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Esope.

veüpa, XXXIY, 2. leç. conj. èv une; w5-

Eivoç, 1V, l. XVI, 2, nouveau, étrange.

invoquas), w, 4. XIX, l. xxvm, 3. 1mm.
5. XLlll, 5. -- iv roi; flapi Ezvoçâwroç,

VIH, I.

pa’rt. V. nveüpa.

véçoç, XXXIX, 4, à propos d’un passage de
Démosth.

Es’pêqç, I", 2, 6 161v "quam 255;, seIOn

vil, vil Ma, passim, v. les Recherchu. Il se
lit trèefréq. chez Plutarque, v. Wytt
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 28 de la

&npôç, "l, 4, oùôèv ê’qpônpov ûôpœmxoü.

vie d’Alcib. p. 218.

vil-mec, XXX, 2. Pl. Plut.
vilçuv, XVI, 4. XXXII, 7. XXXIY, 4. Pl. Plut.
fréq.

vagît, poum, 4.1.

Gorgias.
Enpôrvlç, lll, 3, Enfin]: lôïou. PI. Plut.

s- Pr.

eupæépscfiat, 1V, (Lait. de Platon.
êupov. XXll, 2. bai êupoü, cit. d’Hc’rod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
Suotic, XLlll, 2, robe, cit. de Théopompe.
Pl. Plut.

lenrn’pia, XVI, 2, victoire. -- XXXVl, 2,

mm de la victoire, Jumma lulu, Pl. Plut.
vol] a, X", 1. XXII, 2. XXXIX, 4,:entenlia.
[ï Plut. M. 404 C.
voyou, Il], 4. XXVIII,2. XXK, 1. XXXIX, 3.

VIH, l. KV, Il Pl. Plut.

vôBoç, XXXIX, 3, vôôa pzpfipata netôoôc,

vaines images de la persuasion. -- XLlV,
7, où vélin yzvvfipam. Pl. Plut. Mot.
36 E. vôôov 96K.

vupÉCaw. XXXV, 4. - Tà vopuCàpava, les

derniers devoirs, XKVIH, 2. Pl. Plut.
yoyoteôeîv, xxxn, 1, donner des préceptes

de rhétorique. Pl. Plut. s. pt.
«1690:, XXXlll, 5. un?) v5.90: rdîat, soumettrc à la règle.
vocsîv, XLIV, 6. Pl. Plut.

vôa in, XLIV, 6. Pl. Plut.
véooç, XXVlll, Il, ô’ima. véaoç, cit. dlllérodp

voüç, xxn, 4. XX Il, 3. XXX, i, ça); un
voü. XL, 5. XLH, I.
vüv, V. XLIV, 3, oi vüv.

O.

i0, il, r6.--rà au, 1L 8. XVI, I. XLlll, 6.
--:à 6112p, XLlll, 4. - il bé correspondant li. étrive pin, XI], l. - en ôi r’v à a
oùxî rozoürov, XXXll, 8. - 76, avec Pinf.

l", I. VII, I, etc. - avec le part. V", 3,

etc. - ré aîné, KV. 6, etc.

ôïxnpôç, Il]. 1, àqupôv 95531 «panna 19a-

qiôia. Aristot.

5110;, HI, 4, xaxoiô xot, enflure. - VIH, 3,

6 67m; miro (dandy. - X", 3, 5110; nai.
peïalonpmi’); aspvàrqç.- XXX, 2, Eyzoc 161v àvopa’rmv.- XXXIX, 3,5710; mi
àîimpa. XL, î, à ne; nai ôzàarq a, d’au-

tres lisent, avec P ut. M. 853 C, 01:0: mi
ôîappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 160,

30 D, 79 B. --- XLIII, 5, à 11a; 5710;, le
corps humain. v. Plut. M. 6M A, 655 B,
etc.
61min, XXVII, 2., Plut. M. 616 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
vapaaàv, P. Il], 3.
véoç, L. X", i. -au camp. Il. l, 3.

vzùpa, R. 23,1eç. conj. v. nus a.

voÜÇ L. XI", 9 voü; mi émer’ .

vüE,,R. 3. ’ W
vmrov, R. 5.

Néçekm. L. X11, 5, pièce d’Arîstophane.

L. KV", de même.

d’oeuf, R. 15. . p

vzznqua, R. 3l, cpt-nm (une: 805: rai Vlxqmpza.

Eévoç, R. 20, nouveau, inusité. Il. il, 24,
étranger.

vosîv, L. XIl, 9, vu 611.
V6 a, n. i7. E. Î , syn. d’éwà a.

invagina, L. un. n. 19.
52mg, L. xu,10. a. 4, 5.

«En, L. Il, grip; www, vers interpolé.
vopiCew, P. l, 7, vopîCopev. P. lll, 3, v0 i-

êuppelfiç, R. 18.
Eüpparpog, R. 18.

vonïôç, P. xxl. 3mn. W

551°., L. x11, 6.

aayraç. L. X", 5, évopiaSq. L. X1", 3, de
moine.
vépoç, R. 3, la loi. Il. 22, la règle. E 3. au

plur.

vosonmôc, l’. XIX. vosonomi 741101.

Noupr’pno; P. l, 8, philos. pythagoricien.

(l.

mm; E. il, pompe de la prose de Platon.
ârîrnrlç. Il. 27, leç. conj.
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666;, 11111, à, s. fig.

élatpüpauc, 1X, la. Plut. M. 83 D, 609 B.

Divination, 1X, 11.
dia-I, XIX, 1, maçon-ria; ôCov. Plut. s. met.

137.6190509 xuu. 3. Plut. 111.852 B. x oral.
51mg, ",1. 111,3. vu, .1. Vlll, 1. x1v, 3. Pl.
Plut.

a)", v. v1", 3. 1x, a. xv, 11. xxtx, 1.
XXVlll, 5. Pl. Plut.

oiôaîv, lll, 1. 3. 4. s. mât. Pl. Plut.
Oiâinouç, KV, 7. XXXII, 5.

cisaillai, 111, 1. 1X, 13. X, 3, 4, etc. cipal.
XXXIX, 3, 016113911. XXXll, 8, (331’134.

oinîoç, XXXllI, , qui est du ressort de. XLIV, 9, qui est conforme aux intérêts.
-- XVI, 2, oixzîa napaôciïpata, exemples domestiques. Pl. Plut.

phanie, XLIV, 4, Pl. Plut.
oixia, 1X, 15.

oixovopia, I, 4, triât; mi oixovopia. Dion.
11. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.

0110:, XLIV, 7.
oixgppévn, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oizriCzoBaz, XKXIV, 2. Xénoph. Plut.
oixroç, V111, 2. KV, 5. - X1, 2, fig. de rhét.
ois-roi. 1X, 12, tribut de pitié. Pl. Plut.
oivoSapéç,lV.5, cit. dlllomère. Plut. M. 19 B.

nitrai. V111, 4. 1X, 15. X111, 4. KV, 5. KV],
2. X1X,1.XX11, 1. XXX, 1. KM", 3. Plut.
M. 294 A, etc.
oie; 1X, 8, nia précédé de àlqflmç, v. Wytt.

a Plut. M. 46 B. - 1V, 9, oïov 8é.-X,
1,01011, comme. - XXXlll, 5, oïov,qua.ri.
XXXVlll, 4, oîôv écu... mi onoîôv Tl.

oixscliat, XVl, il, constr. avec le part. Pl.
Plut.

6mn, xuv, 1. r1. Plut.
aux... XIX. 1. 6111m sa... - Il], 1. xuv,
8, zut. ou 0v. Plut.

àhaiiaivsw, 111, 4. Pl. Plut.M. 405 F.

57.0; 1, 1. 711.111, 5. -- X, 7, 1:6 510v,-

iOpiqptxôc, X111, 3.

’09, oç, vu], a. 1x, 5 et s. x1x, a. mu,

1, xxv11,1, 4. xxxm, 4. xuv, 4.

lippu, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
ôpvüvat, XVI, 2. KV], 3, option. Pl. Plut.
ôpoeiôna, XLl, 1. Strab. La forme ôpoetôia
est condamnée par les éd. du Th. 11. St.

pub]. par Didot.

59010:, xxxv1, 3. xxxvm, 1.
ôpoimç, X, 6.

éminça, xxxn, 8. xxx1x. 3. Pl. Plut.
zip-06:, XXXVI, 2. Pl. Plut.
épeuré; XVI, 1. Les grammairiens se serrentues mots épousât: 017111.01, oportxà

emp para. A

àpôrovoç, XXXVI, 4. P1.

51110:, 111,1. 1V, 4.121,14. p1. Plut.

En. «,3 am, 111, 4. vu. 3. 1x, 14. X111, 4.

XlV, 1. XXH, 1. XXX, 1. XXXII, 7.

XXXlll, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut.
avenu KV, 1. XVl, 4. XXIll, 3. XXIV, 2.
XXX,1,2. XXXIX, 3. XL, 2, 4. XLlll, 1, 3.

Pl. Plut.

àvopdCsw, XLIIl. 4, indiquer. Pl. Plut.

omnium), KM", 2. âqt. 1:1. selon le T11.
il. St.
(nipponne, XVlll, 1, ôêop’ ionov q: 1miasmç xal. ânoxpîoemç. Pl. glui. M. 103 E.

656c, XXVll, 2, 6&5; zazpàç. Plut. v. Cor.

17, Pelop. 8 Mor. 804 A. xén. Cyrop.

"11,5, 7.

ônÀiCullax, XXXVlll, 4. Pl. Plut.
ànoîoç, XXXVIII, 4, ônoîôv Tl. v. le mot rîç.

- au plnr. n. XX, 1.

XXXV. 2, rà a... - In, 4. [Vlll,4.]éâ

61:64:01, xxn, 1. xxm, 2.

57.00.

ont)», XXIV, 2. - 51:0» 63’. 111, 1. XLIV, 9.

67.007.296); XLIII, 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 1079 B. empl. 610513117];

3110-.» 1:, 1V, 4.

Fuma-ra, X, 2, (incitent, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
686;, R. 27, s. fig.l . inc.

6mm, P. 11, 2, 61:01:11! 5131119.

’Oôuaozüç, L. X11, 7, o erptxôc, auteur inc.

Bitume, R. 1, 061 zigotos. R. 93, où 1&9

835v, L. x11, 11. n. , 33.

ëpotov. E. 8, ôpoîmv.

cisaillai, P. Il, 1, 1:6 g: oiqiieiç. P. Il, 2,
(ppm. - L. X11, 1 , (pyjfiqsav.

épeloïeîv, R. 11. E. 8, 16 ôpolorqôév.

oixeîoç, L. X1l’,2, oizeîm 7.0101, syn. de l’ami,

av (riz) P. Il, 2. 1:05 êvroç, de l’être.

leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
une... leç. inc. remplacée par àîsia.

oixia, R. 2. i

oixovopia, il. l3, olxovopia mi ôtoixqotç, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oîzriCeoÜat, il. 33.

oixroç, B. 33.

5101;, P. lll, l.
"Un. a; P. Il], Ï. L. X11, 7, 101.; ou I â-

13.x1v, 2.1:. 19. l m ’

ôpçaî, L. XVII.

51mm, P. V1]. XI. au plur. mots. R. 17, il,
de même.

àvopàCnv, L. x11, 13. 11.14, 28, 30. E. 1.

6vopaaia, L. X11, 7.
ôîüvsw, L. X", 10.

àE-Jç, R. 9A, me, leç. conj. pour oixsiç.
651M ôeu’cipa du?) r05 19mn, 1’500. aigu.
R. 32, panai] oîtîa.

6561m, Il. 17.11.13, s. fig. syn. d’à-lima.
àmfi. 1.. m.
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inule, 1X, 15, avec le subj. - linoleum.

xv, 1. x", 3.

711p... à).là.-- XLIV, 7, où ôil 5119.- X11.
4, où xa’c’ (in: ai) un " würm- V1, 1X,

ôpêv, XXVI, 2. XLIV, 6, 5m Bi piano-Ë âpa,

leç. inc. - X, 2, 59mn, cit. de Sappho.
affinoit, XXI, 2. dal 69125909 rivè: alpin
olim, s’échapper comme par un ressort.

A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite, Plut. Cat. Min. ch. 4, ÜSXEL Bi
un. 10v agi-(avaria: si; «1.73011 107m. -- XXXIX, 1, payakqïopiaç mi néant): A

Saupaarov et 591mm. Pl. Plut. Pub. M.
c. 1, apïavov 1151305; Mor. 404 C.

09 ((30311, XXII, l. Pl. Plut.
ope cossu, 111, 4. PI. Plut. M. 944 E, etc.
’Opasr’qc, KV, 8, cit. d’Eurip.

ôpiCeoiim, V111, l, établir, montrer. Pl.
Plut.
51mn. XVI, 2, à xatà Ttiw àpwta’wv 59:09

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissouade, p.

67. - 2m, a. Pl. 91m.
ôppêv, X1111, 4. Pl. Plut.
épiné, 1x, 5, élan. Pl. Plut.

390:, X". L KV, 10. 16v 700 milieu: êpov

ofltpfiaivew.- xxxn. a, apm mi. lavâuç, cit. de Démosth. -- XXXV, 3, 39m. e05
neptâzovroç. P1. Plut.

6pxqattxôç, XLI, l. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

000:, V". 1. 50a 81 cilla. --- XXIX, 2, roooürov, 500v.-- l ,7, 500v èni tu; ouatiner.
-- XXKIXJ. 56a 1: 1:7]: 031119111; 1h fipîv

égouti- lX, 8. KV], 1. etc. sa 5cm.
5cm. 3mm. 5-711, 9:, «itou 1:29 âv. - V.
En: «itou t 6Mo. ’
âme, XXV, , En»; ï: pipi. XXXIV, 3, 811v...

rots.
au, XLIV, 3, oùôèv En [113.

où, aux, 061. X. 3. 0-3 histidine; - XV, 4,

1. KV, 3, 8. XV1,1, où [111V 11.1.51.- KV",

3. on népfim. - l. 3. Il, 3, on: 5:70.009
7’12- XXXII, 5, où: âne n. - 1X, 12,
ou "(up 5.1.7.0. - KV, 11, on: ànstzàrmç.

- X. 6, 061 si: âneî.-- X111, 1, où;
àïvOEÎç-l, 1. 111, 3. XXXI, l. XXXVIII,
3. 0’32 oiôl 31:10;. KV, 7, son: oiô’ si 11:.-

(IX, 9.: XYl, l, [061 o’ 1:41:in m3111..-

0501.- XXXII, 7, où fiais-ra.
oùôé. 1X, 3, oùâè 1&9 oïov a. -- 11X", 1,
ou? âv aima; TIC (indou ôüvatro.
0135:1;- XX. 3, 0655i: à». XLIV, 3, oùëèv ou

pil. 1V, 4. "Il, 4. XLI, l, oùôèv 05:01;...
(in. XI", 1. oùôèv fieroit

051111, XLIV, 1.
oùxaüv, XVII, 5. XX, 3. XKXVIII, 2. - oùxoùv énuô ’. K, 1.

oùpa’wtoc. XX. V, 4, :à oùpa’ma, les astres.

Plut. M. 1064 D.

oüpzwic, 1X, 4, 6. Pl. Plut.
05910:, IX,1I, 03910: enclavai roi: dïtîl-

01v. Plut. M. 467 E.
o-Sro:, XXXV, 4, roumi. - XLIV, 6, 06:03;,

raz-ni. -- Il], 2. 1K, 4. X, 6 et passim,

moto mûrooürmç, devant une cons. 1V, 4. XXI, 1. 2.

XXll,1, 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVI",

2, 6. XL. 1. xu, 2. xuu. 4. -- 051m.
KV,1.XVII,2. XVIII, 2.XLIII, 3. v. Schm-

fer, Anim. ad Plut. Vit. Y. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264.
0-311, xv11,3. xxxu, 7.
ôçsïAnV, XLl, î, ai àçnlàpsvaz zaraÀfiEet;

chute de la période attendue, prévue. Pl.

Plut.
6198311166. 1V. 4-

où m3.... si p.3. - 1. 4. 1x, 15, 0.;
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
0140001, 1’. 1". l-

81:09, a. 19.
àpgiv, R. 5, écima. R. 25, àpmpaç.

ôpyavov, E. 3, ripïava, membres du discours.-- R. 10, 691mm, manuel de Rhétonque.- o’ dom niarscç, ce qu’on ap-

pelle, dans les traités, prenvcs.-- L. XlV,
1, les œuvres des hommes.
0951], R. 11, 2l).
69 me, L. X11, 7.
épine, R. 5.

5925..., 113.-- au moy, L. x11. 3. x1". 1,
définir.

ôppy’l, P 1, 3, dessein, projet. - P. (Il, 3,
691191 ml (309111651; désirs. -- P. XXV,
«up: ôppîîç, titre d’un traité de Longin.

sur l’instinct ou sur l’efiort.

5011;, L. "I. L. X",
590;, R. 3, iv ripez.

apoç, R. 20, borne. L. Xll, 2, ôpoç plérptnv.

-- L. XI". a. 5130: roi; pionicat; définition.

;opçusç, L. 2511. 7.

13:71:, Il. , ortp.

6:11; si, R. 2.1
OÙ, p- 1,4, Dl.) 41,». -- L. X11, 11, in) nâyg.

-- P. I, 1, aux rimera. - P- l. 79 0131 aît-

je ne dis pas.
06551:, P. l, 5, oûôèv «Kim

0510W, P» Il. 3. ozïnow il"), je ne sais.
oùpa’wm; L. X1V. l, syn. de énonçâmes tà

oùpaiwa, les choses célestes. P. lll. 5, de
meme.

05; R. 22. E. 12, timbra.

mima, P. 111, 3.
051m, R- I3. 0-310) un); izew.
6193511116; R. 5.

5110;. Il. 32. la foule.
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61:16;, XLlll, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.
M. 91 F.
61119111, KV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.

Wytt. Anim. nd Plut. M. 16 C.
6180;, un, 4.111.111, 2, 4.cit. de Théop.
àxkqpàc, lX, 10. Pl. Plut. M. 42 B.

«aubain, l, 3, «mofla; àntarfipmv. Pl. Plut.
fialalâ, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôouafific, XLlV, 3. Athén.

fialctw, "11 21 opp. à Baxxeâsw. Pl. Plut.
31V, 2. munî’xllat, leç. inc. v. le verbe

ricains.

6110:, XXHI, 2. 530.0: vos àptllpoü, la quan-

naïc, 31X31, 2. XXXVlll, 2, «mob: «pana,

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
d’y-«Av. l. XXVI,2.vue.- KV, 7. vision,

natdzvuoç, XVl, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.

apparition. Pl. - au plnr. X, 3. KV", 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 3 M. 341 B,
615 D, etc.
àpoKOLÎa, XLlll, 4. Pl. Plut.

64.030165 XLlll. 4. Pl. Plut. vie diAlex.
Il.
nihilo, 1X. 12, naôfipara ’lltaxa’t. Pl. Plut.
RŒÜ’IITIIÔÇ, Il. 2, rà. nahrtxd, sentiments.

puérilité.

M. ne c. Bibl. crit. l, 3, p. 48.

m0411, XXll. 4.
nuèîîarpa, 1V. 4, nuluîcrpa wapdrouç. Pl.

ut.

1ta’Àw,lV. 6. vm, 1, 3. xvu, 1.
nâpîoproc, 1X, 7, ndpïupra «dôq. Philon.

«manta, XXXVIII, 5, on: ml «atténua.

Suidas, ramdam, 0: amict, mi avoya
854;. v. Lobeek, Para ip. gramm. gr. p.
462.

- lll, 5, langage passionné. - VIH, 2.

Tram aptzoç, 1V. 2. XXXVlll, 2, 161m: ’lao-

1:61 trafiquai, les mouvements oratoires.-

«avinuptc, XXXV. 2. REVÔWPLC psydlq à n

riz naôqttxôv, le pathétique. -- XYIII. 2,

Xll. 3, naüqrtxdnepo; pfitmp, orateur
plus passionné. - XXIX, 2, «alhambrapot 107m ml ouïxcxtvquévot, discours qui

ont plus de pathétique et. de mouvement.
- XXXll, 0, naôriuxol mi çpaortxol 16-

1m, usages où e style est animé et
abon nt. Plut. fréq.
«4580;, lX, 7. X, 6. XLlll,1, malheur, dé-

sastre, catastrophe. Pl. - X, 3. KV, 1.

trauma; Plut. V. 254 A. A

fiioç, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8. 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot navfiyuptç au sens pt. et au fig. v.
Eum. c. 16.
«www-(av, KV", l, 2. Plut. M. 237 C.
navré-mat, XXXIX, 2. Pl. Plut.
navraxoî), xxm, 4. Pl. Plut.
«andin, XXll, 4. Pl. Plut.

KV", 2. XXXH. 8. XLIV, 6, passion. pen-

«dm, l, 4. xv, 8. xw, 4. xxx, 2. xxxm,

chant, disposition du cœur. - lll, 5.

1, 5. XXXVl, 2, 4. Pl. Plut.
navrôllev, XVll, 2. Pl. Plut.

VIH, 1. Xll, 1. KV", 2. XXlll, 1. XXlX,
2. XXXVlll, 3. 5. XXXIX, 1,3. XLl, 2, au
dag. émotion, sentiment, mouvement
passionné, pathétique. -- Il], 5. Vlll, 2.
KV", 3. XXXll, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVlIl,

5. XXXIX. 2, au plur. même signification. Plut.
natüapto’aôqç, 1V, 1. Pl. Plut. Agés. Cet. Min.

M. 128 A. ’

navroîoç, XLlll, 4. Pl. Plut.
navroimç, XXll, 1. XXXlX, 3. Pl. Plut.
fiàvtmç, l, 2. Il, 3. X11, 1. Pl. Plut.

flàvu, Vlll, Il. XVII, 1. XXlll, 1. XLlV, 7.
Pl. Plut.
napà, avec le gén. l], 3, tapi: 171; réxvn;
ex aôeîv.

avec le dut. 1V, 6, nap’ aùrqî, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
5 ne, R. 23, la vue (le sens de).
à mutin, R. 21.

Àata’. - L. X", 5. oi. «ululai. L. X1V. 2,
de même.

«comm., L. X". 1.
«élatcpa, R. 11.
«almpëeîv, P. l, 8.

naôqrtzôc, R. 30. E. 15, dnôôuetç nahuxi), démonstration fondée sur les passions.

«0100;, L. XlV, l, se construit avec raîç

liât-:01, et exprime les mouvements pw
sionnés qui donnent à ln poésie ce langage

animé qui lui est propre. R. 31, (mon un:
. pilum; fiôüw nai flalltîjv. R. 33, iconopc-rov ndôoç. E. 20. «tillac aupSsfi’qxàç.

naquv, L. Xll, 5, railler. R. 22, naiCetç
slow.
«aïe, P. l, 1, En. natôtîw. R. 33.

«alatôc, P. l. 5, sont nulatâw.- P. Il, 1,
«alunât mvfiôua. -L. Xll. 1, Moüaa na-

Havaôqvata, R. 3.
[laveur]. L. lll, çmxtzfi «élu. Ou dit aussi
Ilavomûç.

«cavé-mua, L. lll, épithète de l’hirondelle,

leç. conj.

nuvtaxollav, E. 5.
«mulon, P. X1V.
flâna»; L. X111. 2.

fiâvo, L. XI", 2.- R. 23, 1:qu n, leç. conj.
pour dvunxtîiç. - ndvu n se lit dan sPla-

ton, 57 A, 330A, 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805 A. 1035 8,1045 C.
sapai, avec le dut. R. 30, «api: «am, de
51
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auteur Ulérodotel. M, 5 (Iiscliyle).Vlll,

napaîvaatç, XKXVl, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,

3, napàroî; pipo ct.XV. 2, 8, tapât 1mmnraîç. KV, 6, sur) Aie-(6M). XVl, 3, «api

119 C.
napaxeîsllat, lll. 5, être voisin. KXXVI, 3.

rqî Eùnôltëi, napà 11;; Aquoclis’vu. XXll,

1, flapi roi; dpîctot: coyypaçsôat. XXII,
l- 514"le napà Tqî illpooàrqu. KIKI", 3,
zapà 14,3 Soçozkeî. XXVII, 2, napà rqî

’Ezaraiqx- XXXH, 5, napà. Esvopûwrt,

me rqî "liront.
avec Paco. lll, 1, napà pèle: oiôeîv, ou-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, napà.
çdaw nvavaïxn’toaç. XXlV, 2, napà 565m.

311.111, 3. napà zatpév.-- 1X, 3, nap’ 31ml

XLlll, Il, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

napuleeu’soôm, XXll, 2. Pl. Plut.
napaxwôuvsüaw, XXXlll, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.

ne axwôuvsurtxôç, XXXll, 3, au camp. cit.
’Aristote ou de Théophraste. Pl.

napaxoloufieïw, X. 3, sa napaxoloulloüvra,

circonstances. Pl. Plut.
napalaufiaîvew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,

cit. de 1*historien Timée. - X11, 2, 1m-

m Biov. KV, 3, nap’ huera. - X, 3, 1m ’

paÀaBu’w on» 61v dmxfiv. -XVll, 2, na a-

àliïov, peu s’en faut.- un. 2, «qui ce:
sinua-Eva, outre ce qui a été dit. --- XVll,
3. XVlll, 1. XXXl, 1, flapi: n°15, avec un

Aq’çfisîda, leç. dont. -XXX(, 1, acquîm-

comp. Plut. M. 214 D, 225 F. v. napan°115.

xapàBuatç, Xll, 5. KV, 8, digression. Strab.

Plut.
129013017], XXXVH, 1, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

tarifia)»; XXll, 4, napaBoîm mi dupospaléç. XXXll. 4, ta napdr’io).a. v. Wytt.

.tnim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jun. Ep.

1X, 26.
napafla’).).sw, XI. 3, enseigner. Pl. Plut.

flapaflslua, Il, 1. V1, 1, précepte.-XXVlll,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-

rtrat. - XXXVlll, 4. 1m alapfia’vscôat.
pass. être choisi, employe. Plut.

napalzinew, l, 1. V111, 1. KV", 1, omettre.
Pl. Plut.
ne anéanti, X1, 3. X11, l, 4. XXXVII, syn.
e ôtaçépttv. Pl. Plut.M. 752 C.
napâlk’qkoç, KV", 3. Plut.

napaloïiCsallat. XVlll, 2. Plut.
«apanagés, KV", 1. Plut. M. 483 F.

napàloïoç, XXlV, 2, èv tu; «a alluma. Plut.
napaÀdïmç, X3111, 4. Plut. M. 99 A, etc.

flapauévstv, XXXlll, 3. Pl. Plut.
zapaptïvüvat, XLlll, 3. Pl. Plut.
napapullia, 1V, 7, s. fig. ercusan’o dieli fri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
scapa’wom, XXXYI, 2. Pl. Plut.

pendant le mot napdôu (La).
xapajiïvsoôat, ll, 1, contiltgcre. Pl. Plut.
napa pdçsw, XXl, 1, paraphraser.

napavopziaôat, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavouia, XLlV, 7. Thuc. Plut. M. 28 A.

capa squat, XXll, 4. Pl. Plut.

rare.
napanînretv, 31X", l, se détourner, diva-

«upaôéxaoitm, XLIV, 7. Pl. Plut.

napaêtôàvat, 1X, 7, raconter, décrire. --

KV, 4, s. pr. Pl. Plut.
napaôoîoç, XXXV, 5, rare, inattendu. Pl.

tapai-521v, XXXI, 2, friser le trivial, mot
guer. Pl. Plut.
napanlr’lotoç, (,4. XXll,6. XXXll ,6. Pl. Plut

napanoÎUJ, xvn, a. xvm, 1. sur, t. Plut.
napdnrœpa, XXXVI, 2, faute commise par

Plut.
wapuôéâmç, KV, (5, d’une manière étrange.

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
plus. D’autres lisent ampli roürov, d’au-

tres, napel raire.

surprise.
«optimum, P. XV. R. 11, 21. E. 8, apposition, ragprochement.

To. Il. 22,1capà pép’q. Il. 25. napà to zoz-

napalms au, R. 11. R. 23, napatrficacllat.

avecl’acc. L. XI], 13. R. 29, fiapà 10-3-

«n’n. R. 32, 11511; En».

mpafiolfi, P. XI. E. 19, comparaison.

napaflafia,
L. X111, 2. * j v
tapé-(731,11, L. X", 10, regle de metnque.
Il. 2l, préceptes d’lsocrate.
napaïmïy’l, R. 31, déception.

11a miriez pat, L. Xll, 5, 7. L. Xlll, 2.1l. 8,

17, 2., 25. E. 3,
taparîztïyartxrlç, E. 5.
1:19a7zztzwvw. Il. 32, a flapaôsrîatïpâva.

napiêoîeç. Il. 13, qui doit exciter (le la

syn. de "49.09.. ou flapiscôat.
fiapaxahîv, R. 31, 32.
napaxpouatç, R. 31.

napakapâauw, P. KV. napéhfisv. L. il",

A, 13. emprunter. L. X11, 3, napalagl-

Bavcaôat, être perçu par l’ouïe.

napaleimw, R. 25, napahînœ pupia.
napdletdtç, R. 30. E. 15.
napausleîv, R. 19.

auparavant, P. Il, 3.
napanbfimo; P. l, 1P. lll, l.

TABLE ou TRAITÉ ou SUBLIME.
fiapaonuaçstv, X1131, 1. Pl. Plut.
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napevfir’az’q, 301131. 3, in: éx napevlla’xqc.

napaoxtuaartxtiç, KV, 1.

Plut. 11L 855 D, naptvlifixq 1610-3. v. ytt.

finançai], XLlll, 5, 4. s. pr. Pl. Plut.

Anigt. ad Plixltl. Ml. 151 E.

Rapdarqpa, 1X, 1, ïtvvaîov napa’arqua, no-

ble pensée. V11, 2, yaôpov napactqpa,
leç. conj. Dion. llal. Philon, M. Ant.
napacu’pew, 11:01", 4. XXXlll, 5, sens fig.

Eschtne.

r. affipnotç, XKlll, 2, remarque. Plut. M.
3 B. rappr. par Wytt. du m E a: .
Raparîllaoôat, IY, 2. 1X, 10. KV, 7. . X111,

3. XXXlll, 4, citer. Pl. Plut. fr.

tupagolpdv, 11111, 2, à napauroipqpa’va,

s. .

napargpa’ïqzôoç, 111, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.

naparpémcôat, 1X, 14, si; limait. Pl. Plut.
Rapatpézptcôaz, 1X, 4, naparpeçopevov Aia.

v. Wytt. Auim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.
Rapaîponr’], X111, 3, sens pr. détournement,

1m év J ce; o. ex ression em Io ée
Sur leprhéieur Théodoge. p y

napavrtôévat,XXV11, 1. Plut. M. 618 F.
napéntcllau, X. 1. sa «apuré ava. Pl. Plut.
nasiipxzefiat, XXV, sa flapsï’qhallôra, P1.
(Il.
nasmopia, XVl, 3. Plut. M. 599 B, difl’ère

e quïopia.
napôévoç, 1V, 4, cit. de Xénophon.

naptévat, XLIV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptcm’vat, 1X, 8, décrire. KXVlI, 3, mar-

quer. -XXX"’ 5, ipaïza finlsoti, napa» Ï XXXIX. 3. se napearù: 36:80:.
11a tordVEtv,XV1, 2, naptarâvmv. Plut.Thes.
:15 M. 236 C.
napîmaoôat, XVI, 2, se présenter, s’otfrir.
KV, 1, éwr’rqpa noptcta’psvov, pensée qui

tapa-orin, X111, 2. Pl. Plut.

se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.
Happzviuav, lit, 4, général d’Alexandre.

napaps’pscflat, 111, 5. XXVll, 1, 1:41pm:-

napohïœpzîv,XXXlll, 2. P1. Epin. 991 D.

dérivation. Plut. s. fig.

zlhic, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 41 D.
- 113131111, 4, napsvnvcïuéva. v. Ruttm.

Gr. gr. maj. Il, 1, p. 247.

72a ai mvoç, XXVlll,1,1:. 06 0;.
nagaïpfipa, XV111, 2. PLÇPluït.T

naperxa’Cstv, 1X, 13. X11, 4. P1. Plut. M.

787 C.
zapzîvat. napdw, X11], 2. - èv rqî napôvtt,

X11, 1. - XXV, napôvra. -- XXXIX, 1,
il capot-ma 61:63:01; - XLlV, 6, rà dei
au mira. Pl. Plut.
fiapEthW, 111, 1, napzipaç, cit. d’Eschyle.
zapstcdïstv, XXXIX, 3, 1:. «ratio; si; çà;

dolai; Polyb. Plut. M. 08 E, etc.
napzxâaivnv, 1X,11, digredior. s. fig. Plut.
M. 662 A, etc.

nagoîdvsw, Xt’lll, 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

.31 A. Plut. fr.

napo’papa, XXXlll, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 1), 1123 C.

napoplew, 11, 2. X, 6. XXXVlll, 1. Plut.
M. 353 D.
napoppqrtxéç, X1V, 3. Plut. M. 238 B.
tac, 11, 2, à: navréç, tout à fait. XXXV, 2.

navre: dei-11, 1. XV111,1. X3111", 8, roi
Travri, avec un comp. XXXIV, 1, rqî «ami
npoâXot. -XV, 8, «au se dô-Jvarov. KV, 1’
«av ce ônmçnüv. 1K, 6, mit-3’ dua-

zàcztw, lll, 5. 1X, 11. KV, 11, éprouver.
XXXVllI, 2, natôèc flpâflla Ënaôev, en
parlant d’lsocrate. Pl. Plut.

flat-pic, XXYlll, 2. Pl. Plut.

nepa;1,3a’.).).sw, XXII, l. P1. Plut. M. 855 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
flapasxsofi, R. 13, 16, 2l, s. fig. préparation
oratoxre.
napariôsclla’, R. 2, attacher à, appliquer,
accommoder. R. 26, napssâpqv, ajouter,

citer de plus.

R. 23, «tapiecSat ou, suivant diantres,
mpécôat,syn. de 1m atrfioaaôat. V
naptc’ra’wat, Il. 22. naptotqai TWŒÏÔIGV ru-

nov (profil; presente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napaîvat, 1’- 11. 3. 1mm. sot.

flapis-radon, R. 13, ëwmm napicravrat, les

napstçxuxhtîclla’z, Il: X31, au «19.-tantalat-

idées se présentent, résultent. R. 31, çà
naptcra’zpevu 1,01], «dan, les sentiments,
les pussions que l’on éprouve.
napoîu’vsw, R. 11, exciter, engager.
napuçiarazilat, P. 1111111.

rat step: ton ArAavrwœv.
napévlls-roc, L. 1.
fidpEGlxâvat, E. 20.
napepïoç, P. 1, 5.
flapépïmc, R. 33.. .
napézeofiat, R. à, prorata,
tapfizsw, 1’. 111, à, 11a qui»: ôta navruw,

(cet esprit) répandu ans toutes les parties de l’univers.

zaptévaz, R. 21, si; zip: anima tapinent, se
présenteàl’oreille. R. 26, 117,53; rapiat;

trac-lm, R. 7, catég. rhét. -- R. 15, 25, être
passif. - R. 51, nenovfiu’m, leç. inc.
nareîcôat, R. 26,1) nanarqpévn. R. 23. E.
11, sa fiznatnpévov, expression vulgaire.
717.1119, L. V11, and") (infiltrai, leç. conj. L.
X11, 1. Il. 1.
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«116115, XXlX, l. Pl. Dion. [la]. Plut. leç. inc. les mss. portent «axât-arum
«tillent, KV,9. 10. lV, 4, TranBÎGÜŒI. PLPIM.

151803,], 4. KV", l. XX, l. XXXIX, l, 2.
Pl. Plut.
mîpa, l, 4. Vl. XXXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim.nd Plut. 49 D.
«flafla; X", 2. Pl. Plut.
râla; XXXIX, 3. 0l ’KÉÂŒÇ, les auditeurs.

Pl. Plut. empl. batèlera

neluàôzç, 1x. l4. camp. Plut. Vll Sep.
00m7. c.13.156F.

Helonôwnaoç, XXIV, l.
«épuroç, VIH. l. XXXIX, I.
névrlç, X, 2, en. de Sappho.
névtaôloç, XXle, l. Pl. Plut.

Riva, Vlll. l.

,Lvnct’qpo’çuvîav. 1X,15. Tà. nzplrfiv rob

andain): oixiav. XXlX, l. ôuvà; rugi.
afflua. XXXll, Â, qudCsw nepi ràv 10-3
nlfiôou: arum. XXXIV, 2, çà mp1 «à!»

Anal). XLll’, 2, ni flapi 167w; ôewoi.
XLlV, 7, Ïevéuzva flapi tzxvouotîav.

mpmoyeîoôaz, KV", 2, Strabon. Plut. se
sert de nlplauï’ôç, M. 404, C.

«spéculum l, 3. «29150.10» rai; ira-nm
coaching rèv aluna. XL, 2, mpzfia’lh-

69m, revêtir. v. Wytt. Anita. ad Plut. M.
99 E.
neptâlémoflat, XXXV. 3, au moy. mien,
Arrien, Plut. Vit. 777 D.
nqupaçi’, XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.

«époi, XLIV, 8. népa crama. lcç. ino. l’l.

Plut.

mpu’lzeaôm, KV. H, and avec... d: 1v., se

laisser detourner, distraire. Pl. Plut. à

mpawépœ, XXXl’lll, l.

llactif et au sens fig. Valckenaer blâme

ng9i,aveclegén. l, 4,2. XXXlll, l,mpiüqaouç.

l’emploi de ce verbe. v. Thes. H. St. éd.
Didot.

lll, 5, flapi. un naSnttxâw. 1V, 4, «api
Ttpaiou. "Il, l, èv nuançai Eavoçmwoç.

XI", 4, 1:: l «pan-alun. KV, 12, mpl un
(A: Un. X 1,1, à mpioyj) écran tônoç.
XX Il, l, flapi upacu’mou, e quelqnlnn.
XXXll, l, mpl nk’ôouc. XXXlll, l, mpi
aùroû mûron. XX lV, 3. flapi devqç.

XXXVlll, 2. rai fltpl Aaxzôacpovlmv mi
’Aôqvaîmv. XXXIX, 3, ne i. ruina tipule-

youpivmvânopzîv. XLlll. , mpi. r71: â).Xqî napacxeuflç. XLlV, Ü, «spi. (in! (ms-

o z a a sw.

fiât-go ql)ésîg-nant le lieu. IV, 3.
(11006:. mpl Boulin». (X, 43,1npi rà. ïôca
ér a. -- s. fig. X, 3. ne l abrfiv néôoç.
lbl . «spi 10v); êptîwraç. XXIV. 2. mpl

aùrôv slow «insinuai. XI", 3, al 1:: VA -

pulvmv. -- Designant l’objet, le ut. .
Vlll, incepl rai; William. V, mp1 a. Vlll,
Qrànsit’ ’AÂw’ôaJKB il

, p a): la c , ,mptrqv

Scouaxîav. lX, l4, tri ne i 16v KüxÀmna.
ibid. riz «spi tàv âozov. lbid. tà. mon ripa

mpœpTia, lll, 4, affectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent m9159ïacia corrigé en flzpltpîlü-

nepte’xew, Yl", 5. XXll, l. XLlll, I. Pl.
Plut. - XXXV, 3, 16 nsptëxov, l’espace,
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. De Sel-â Nain.

Vind. p. 102.

nepquuara, XLlll, 5,leç. conj. Les mss.
portent nepzôfiuara. Mannce alu montrépara, empl. par Plut.
mpdardvm, Il], 4, repliiez-(ivre; ’pac si;
toxàvavriov. Pl. Pol. l, 343 A. P nt. Vit.
A.

mpmîaôou, XLlV, 5, à mpzxeîpevoç toi;

661mm 650969 Plut.
neptxlcîzw, 3L, l.
neptxômuv, 1V, 3, cit. de Timée.
nepzlaufia’vsw, Xll, 2, in: 1:5an mpdafieîv,

définir. -- XX, 3, observer, suivre. -

XXXlV, 2, embrasser, s. fig. -- XXXlX,

3. contenir. Pl. pour les deux derniers
sans. - Plut. ’

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
nadeallac, R. 9.
"cairn, L. xxn, Il. àTapceüç.

1:29:de en», R. 20. zâv ùuèp tàv mtpèv il

«56:, L. X", 4, 1:56; npoçopâ. L. XI], 7, to

mplexnxôç, L. XlV. l.

ncCàv. L. XIV, l,rqî nquî. L. XlV, 2, au-

(si képi. E. 2L4) mû, Méhari);
mîBuv, R. il. E. irraison. R. 3l, mmzôxbc,
leç. conj.

rusé, R. 2l, 32.
fletpdallm, R. 33, npàc mord: fiElpÔPEVOÇ,
affecté de la. même manière.

rupin oc nepi’fpâçntat.

neptzpïa’CsoôaL, E. 21, 16 mptupïaayévov.

tournures recherchées.

«Qualifie, R. 9.0, 16 xatvàv te mi. «aptxanèçrfi; àçnfiaemç. -- R. 23, expression plus élégante que rè xalôv.

«épaula»; R. l7. Quelques mss. portent

1:: mm;

népmw, P. Il, l, 2.

naplxon’, R.28,39. E. I4.

flapîzîvzw, R. 27.

mâtlapga’vsw, P. Dl, nepLiÀaSs. compren«

«rapt, avec leyén. P. l, 3. R. 26.
:zpta’nruv, R. 26. 1:. nique-1, s. fig.

æJlÂaSfiv nept).a.3:îv. R. 32, (n; à rai-trot;

33915911], P. l, 6.

nepxlaâzîv. R. 29, tin :501»; nepthpfii-

re, embrasser. -- L. X11, il, 89:? Env

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
neptÀdgmaoôaL, XV, il. Plut. Pericl. c. 39.
Philon, de Mundo.
neptpdx’qro; XXXVIlI, 3. Pl. Plut.
nepîoôoç, X1, l, xarà nzptoôouç, tour à tour.

XL, l, êv rai; neptâômç. Pl. Plut.

neptoucia, XXXW, 4, abondance dans le

ton. Plut. M. 494 B.

nivôapoç, XXXlll, 5.

filiaux, XXXVlll, 3, 1m16 ava.

nimzw, V11, 3, si; «inane ou. XLlV, 4, si:
riva. XXXlll, 5, s. abs.x XVl, l, E50) ri]:
dipæhîaç. Pl. Plut.

style. X11, l, abondance d’idées. Pl. Plut.
«rapinaôfiç, V111, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

«maxima, XVlll, 2, mulotsorat. Pl. Plut.

M. 130 C.
mpmoœîv, 1, l. Plut. M. 24 C. - au moy.

nionç, X11, 2. confirmation. preuve. Pl.
Plut. M. 398 F.-XV1, 3, arion: apion, un
serment à respecter. -.- XXXIX, 3, dm-

Vl. Plut. M. l2 C.
nepwnçv, XV, il, sic. --- XLllI, I, enlever,
détruire. Xén. Plut.

mpisranç, XXXYIII, 3, circonstance criti-

tique. Plut. M. 103 B, 137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 D.

neptrtilévat, X11, 1,1133 un. péï:9oç.XXV1],

l, 63311131; nu. -- X101, 2. Pl. Plut.
mpu-mîsw, XXXV, l, redundare. Pl. Plut.
ntplnôç, adj. Il, 3. l", 4. XXX, l. XL, 2.
-- XXXV, 3, to mpnrrôv, la grandeur.-

Xxle, 2, à: rapinas, amplement.
mpiçpamç. XXVlll, 1, 2. 3111111, l. Plut.
mpuppovsîv, V11, l. Pl. Plut.

motauæe’oz, XlJV, 2. Pl.

xpcbca ïàpfi mîpa nianç, il suffit d’en

faire llépreuve pour on être convaincu.
Plut. M. 699 D, etc.

mastic, KV. 8, a; mortiv. -- XXXVIII, 3.
XLlV, 5, croyable. XVlll. l. XXXI, l,
marécapov, plus croyable. Pl. Plut.
RIŒOÜGBGI, 11111, 1, confirmer. Plut. M.

628 F.
uldvoç, 1X, l3. ndeot v(lazmcrémc. Pl. Plut.
ultime, V1", l, fléole un ox’qpa’ruw, in-

vention des figures. --- 11L, 3, arrangement des termes. Plut. s. moral.
flaqua, X111, 4, s. pr. 11V, 8, syn. de (pavracia. P1. Plut. Démosth. c. l0.

ne t eïv, XVll, 2. XXVlll, 2, mon :a’ e-

maniai, il", 2, bataille de Platée.

lléponc, lll, 2. XLlll. 2.
nérpog XXXV, 4. Pl. Plut.
môme, XV111, l. fig. rhét. Plut. M. 6M D.

[111134.0le 4. 6. X111, l, 3. XKlll, LXXVIII,

ÎOË. Pl. Plut. l x P

11-, KV". l, un" 8è xai d’une.
717117,], "11,1: 117110177): ûaliqïopiac. Pl. Plut.

«7116;, XXXVIII, 3. Pl. Plut.

1: poûv, XLll, l. Pl. Plut.
m mg, XXXVIII, 5, mâchai ôté to relouoiXLIV, i, mêavai çüaciç. v. Wytt. Anita.

ad Plut. M. 26 A.
1:0.qu 1110111, 5, ne se lit pas dans Pla-

2. XXXlI,5, 8. XXXV, l.
fileîaroç, V1", 5. XXK", 6. XLlll, 6, za’cà.

ce. uhlan-0v. XXV, év roi; alginate.

uhlan, XXUI. 4. chima. - XXXIV, l.
«laitue. -- XXX, 1, riz «hlm. -x1v, 2,
«Nov 6è... si. -- XXXV, l, abîma En...

à. -- V111, 1. xn, 5. xxxw, 3. zani. a.
«Nov.

lulu-raisin, 111, l. cit. dlEschyle.
nhpvlaiCeoôac, 1111111, 3. puas. mettre au plu-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
vovnç.

mpipzrpoç, R. 29, finzpipcr oc rob Schnaumpioooç, P. V11. R. 20, 28, 9. E. l4.
napiouoia, R. 22. a: neptouoiac.

mpmarqnxoç, PII, 2, 4
upîoxcrlnç, 11.17.13. 13, examen.
ntpltépvew, R. 28, mpnnpqpe’vov.
«apiquée, 14- l. in mpmcoü.

nager-roc, P. XX, napgnôv, superflu. P. il],

, repu-tore ov. ’

«dans R. 5, «ioule en: élohim, preuves,
de la vérité. R. 8, nierez; lapfidvuv. R.

30, 111:0":sz tian, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 3l, bava-ca: péporov sic filatw,’ contribue beaucoup à la

persuasion. R. 32, niontç, preuves. E. 2,
10v «insu»; E. l5, niangon sion (comme R. 30). E. 16, nique, confirmation. E.
18, 20, filatetc, preuves.
111d toc, R. 5

neptudiç, R. l , 22, 768911106 Exov.

«MEN-V, R- 32, mnlacpêvoç.

neptxaipeta, R. 33.
nipucn, R. 3.

«Mou, P. lll, 2, «Mot; d’une;

RTITWSVŒC, L. X11, 5, fist’qïdlc xpôvoç, temps,

dénua, R. 3l, prestige, ci 1610: supran-

mesure fixe, déterminée, en parlant du

rai rob and tipi ûnôzptow 1:).a’ouatoç.
L. XIV, l, çà 1:01.111:ro x (imam! paillot:

mètre.

mi fiÀâcpaot, la poésie aisant usage de

arma, L. X11, 6.
niôavàc, R. l, l3. E. 15, 20. sup. R. 30.
ntôavôvqc, R. 13,17,18, 32.
«influa, R. 33, «(nuai paraâù roôrmv, en

parlant de la voix.

fables et de fictions.
"Khan, P. l, 3. L. X11, 7, [Duhuwoc neCa’.

R. l9. E. 2l.

"ÂŒtwvtxôc, P- I. 6. [Hormonal àpxai. P. I.

2, 3, "inclurai.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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7:).eovaxrsîv. XLIV, 9, acquérir. posséder

davantage. Pl. Plut.
zigouilla, XXXI, l. XI.IV, 10. Pl. Plut.
:Àeüpmv, XXX". 5. Pl. Plut.

filzzgfiv, KV, 4, cit. dIEuripide.

un, oc, x11, l. xxn, 4. xxxu, 1, 2.4.
XKXV, l. XL, l. XLlll, 4. Pl. Plut.

«Mllwrlxôç, XXlll, 2, 3. XXIV, l, 2.
1:).1lllüç, XXlll, 4. Pl. Plut.

117.31, l, 2. lll, 5. lV, l. 1X, 7, l4. X, 6.

xx, a, 8. xxxvl, 4.31m, I, 2.- un).

ci psi), XI, 2. -XXXV"I, 4, «En ripoline.
- XXXlll, 4. XLIV, il, nH’v ôÀlïmv. Pl.

Plut. l

«Killing, lV, l. XKXIX, 2. Pl. Plut.
nMpoüoBau-Vll, 2. remplir. Pl. Plut. M. 81

B, C, a. fig.

aluné-Cam, Un. 2, 111111061 nÂqotàCouoa.

(Lévy! Min. v. Dion. "al. de C. V. III.
Wytt. ad Plut. M. I6 B. - au moy. KIL,
3. XLlll, 3.

talqua, Vll, l. XXXIII, l. Pl. Plut.

moniale, KV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.

«amuïe, au dag. dans un sens général,

XXXII, 7. XXXIII, 4, 5.XL, 3.-- au plur.
XI", 2. KV, 2. XL, 2. - à «orque, pour
Homère, "i, l0. X, 5. 6. KV, 3. XI , 2.-

pour Euripide, KV, 2. - pour Eupolis,
XVl, 3.

notqnxôc, XI", 4. KV, 8. - au camp.
XXXIV,2. Pl. Plut.
Roman, XXXIX, 3. Pl. Plut.
nomkàç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.

naine, midi: n, XII,1.-- XI", 2, 1min
5è ml ri: du].
nulnç, Vlll, l. XX, 3. XXXlX, 1, mûri) «mû
oüvlhmç.

Pl. Plut.

ul’qoiov, XLIV, IO.

1:).firuw, XX, 2, s. fig. PI. Plut.

1:0ïouôr’lc, KV. 5, noxouôtîç Evvmm Alariou.

nloüomç, X", 3, «bondi-rata.

nôlepoc, 3(le. 6, s. fig.

«Môme, XXIX, I, cit. de Platon, "du".

RÔÀIÇ, XXXVlll, 2. XLIV, 7.

XLlV, 7.-au plur. Vll, l. XXXlll, 2.

aulnaie, IV, 4, Rép. des Lacédémoniens,
ouvrage de Xénophon. -- XVIII, I, Rép.

-XllI, 2, inspirntion.-- XXXI", 5, Eau.-

noÀmüeallaL, XVI, 2, 4. Pl. Plut.
nolmxôç. I, 2, nolmxô: âvfip, homme ap-

«floua, X3", l, autan»; nnûpu, vent variable. -IX, I3, vigueur, force d’esprit.
pôvmv «vsüpa. -- XXXIV, 2, Ieç. iuc. v.

de Platon. -- XLIV, 3.

vu) a.

pelé à parler en public. - 1X, 3, 1:61:0-

Àollev fiivôévôz nofiév. Pl. Plut.

rlxoçpuxrr’lp, fine raillerie. v. le mot puz-

mafia, Vl. ivreüBév unô:v.- l, 3, aux élnota’, X. :3, cit. de Sappho.
nouba, ù l’au. X, I, (noya. fiDIEÎV. X, 4, 6.

XVlll. l. XXl, l. XXlll, 4. KXV. XXVI,

l, 2. XXXVlll, 3. XLlll. 3, 6. -au pas.
"I. 4, 1è «momuévov. VI", l, muon;-

Àmxèv, l’éloquence. - XXXIV, 2, 1go);-

Tilp.- XLlV. l, «chutai (plouc, talents
propres à l’éloquence. Plutarque se sert

de IIexpreasion «entube ëütwp, Præc.

reip. ger. c. 6, 7, 8.
tontine, Il, 2. 1V, l. V". 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
fileovz’xrnpa, P. "l, 2. R. 3l.
wlfiôoç, P. I, 6. R. I7.
«111mm, R. 29, accomplir, ulnpu’ioavn:

us mon

1:7. atanv, R. 27, fréquenter un maître.
«Mn-m, L. XI", 2, «puni, (Pop mflmpévoc.

10416:;on R. I, au camp. Ieç. inc.

nia-broc, R. 9. E. 6, au plur.
’IÛJJYEW R. 23. E. Il, 76 nenlopévov, ex-

pressron triviale.

"lambine, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.
miaou, P. I", I, es rit, "leur. P. "l, 3. au
plur. souffle. R. 3, au sing. souffle. Il.
24, esprit grammatical, ibid. génie. -

:05 nouflévroç. - R. 6, catég. rhô-I. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.

nargua, P. l. 4. L. X", 7.
n°111175, L. X", 8.-- L. XI", 5, ô «mutile,

Homère. - au plur. P. "l, 3. L. XII,5.

normande, L. X", l4, not’qnxl Mâle. L. XlV, l, rqî nm 11.11,3. - . 34, disposé à travailler. E. 21, llÀa’Muvoç noulflxu’utzpoc 5110:.

toucha, P. XVI, «ouilla àvopa’tmv. R. 20’
de même.

rouillai), E. 20, «mouilllaz.

R. 2l, leç. dout. v. lis-spa et çôéïua. R.

«0110.05 [IL 22.] E. I7, nouba] 8191,].
«entame, R. l7.
«016;, L. X", 5, n°16: ml 11066:.

32, Ieç. dont. v. (pôéyna.

nôlzpoç, R. 3.

meüpmv, Il. 2l, leç. dont. èntlayfidvcrm
roi RVBUpOVO;
noôvnàç, R. 27,1eç. conj.

«602v, R. .
1:09am, 1’. XI.

noDewd;, L. X", l, noBawotépa.

nuzsîv, Il. I, au "log. "KV, 1:51»th
Tif: :nr’nxnv.- L. X", 11,:è nomüv npà

«ahana, P. I, 3, République de Platon.
nohreüaw, R. 25.
«alunai; R. I8, nahuatl): ml Àoïuôç, opp.
à tOÎÇ chalazion: (dieu.

7:0).ITLZŒÇ. E. 20, nolmxüc Bi ion képi»

r6 nennrxilôal 16v 7.61m: èvôopfipaoz mlhwî; ml (u; [trillera àmêuxuxoïç.
7107.).1’XIÇ. R. l6, 22, :27. E. 10.

TABLE Dl] TRAITE DU SUBLIME.
dru-1.31.11?" Xll, 2. XXXII, 8.
un).).aqoü, I", 2noÀ).oarmLôptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.

16. M. I066 A.
nokâtpïo; Il", I. nolüepïov èv tqî naovru
RDÊUÎGIŒP, lV, I. Strab. Dion. Hal.
lloloxhtroc, XXXVI, 3, célèbre sculpteur.
tolvapopçpia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, emploie nolüpopooc.

1:0).urtliôtta, XXXII, I. Aristot.:
«clampent-nov, XXVII, 3, changement des
personnes auxquelles on s’adresse. Plut.
M. 973 B.

noMmmtov, XXI", I, changement de cas.
«0175;, Vll, I. XI], 4, «tolu. XXll, 4, «alto

paillon - XXVII, 3, «du «Nov. --

XXXVI, 4, in; èni to «olé. -- l, 4, (ne rà
tollé. - KV. 9, «ont. pis; l’au): minima.
- XXIV, 2, 1:07.743. notaîv. XXXV, a! K95:
«collet; ânon.

nolotéltta, XLIV, 7. Plut. fr.
uoxdçuwoç, XXXIV, I. Plut. Dion. "al.
mpmxàc, VIH. 3, rôt nopmxa’. Plut.
«optimum, XXXII, 5, flOF-TÇIZÛÇ mi. En pal10v...85imç.

novsîv, XXII, 2. XXVIII, 3. XLIV, H.

nacàrrlroc zani ne touaiaç, quantité et

abondance. Plut. Il . 656 E.etc.
[Ion-routine, l. I.
norapâç, XXXV, 4, «ennui «996:.

11:00,], 4.1K, 2, I2, l5.
optima, "I, I, npdypa àyxnpôv, en parlant
de la tragédie. -- I, 4. XI, I. XL, I, sn-

jet à traiter. -- 1X, I, avantage, talent.

- X, I. XIII, 4. XVIII, I. XXV, I.

XXXVIII, 2, 4. fait, événement. - au
plur. XXIII, 4, objets. [XXIV, 2.] XXX, I.

-XXXI, I, difficultés, cit. de Théo-

pompe. - XLIII, 5, choses. - XLIV, 3,

les affaires publiques.

«païpartüsofiat, XVl, 3, à Spire: «moquâ-

floral, le serment est prêté dans le but
de. Pl. Plut.
upaïpuflxôç, KV, 9, 1: quartidi. ËTIIXCIËÈ-

suc, la marche de ’argumentation. ,
101 1:6 1: «marnoit, le raisonnement,
syn. de 170 ànoôetzrtxo’v. Plut. M. 7I5 B.
upaïpârtov, XXX, 2.

npaxttxàc, IX. 4, :6 npazruôv, opp. à a;
pofitxôv, l’action opposée au récit. PI.

Plut. fr.
npÉ’ltzw, 1V, 4, Ënpfltz. - XLIII, 5, «pi-nov.

«avquxôç, XV, 8, leç. conj.

âv. - 1X. 7, ra npé’nov. - [XXVIL I, au

ne nia XXVI", 2, si a név ne tin. Pl.

npinouoav.Ï v. ànorpémw.

film.’ M. 119 r. P P n p

nopiCzcôat, Vl. XXXVI. 4, au moy. Pl. Plut.
ngpvq, IV, 5, cit. de I’hist. Timée.

napoc, XXXII, 5, cit. de Platon.

«érige», lv, 7. un, 3. - XLIII, 5, «015,3..-
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avec xazpàç, le choix. - X", I, tutti

1:96,Vlll, I. 1x, 8. xvm, 8.- xxu, 2,
npè raïa Ç’ïjîal.

1: ce? au; l, , a ad en rlv du» ci: u.

Pr! 71:11.3. P Ï 7) ç

«poqua-roc, XXX", 7, qui entraîne à, s. fig.
Plut. M. 760 B. Peut-être «puçuïmïôç serait préférable.

rait-m. PI. Plut.
lloonôüw, lX, 8.

«650v, XXXIX, 4.
1105671]; Il, 2, toutim-rac, le degré, combiné

apoanoôtôôvat, XLI, 2. En. 137. v. Ernesti,

TechnoI. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
noÀÀax , R. 7, Il.
nonaïoôev, L. X", 7.

nanans, L. KV.

nullasàtîiç, L. x11, 6. - «ont «and au.
L. I, I.- nonazü; noÂÀaxoü, L-yXV.
nokoôôvupoç, P. V.

nokuôpülnroç, P. XXI".
nolupa’ôuu, P. I, 4

nolontfific, P. V.
noluupaïpovaîv, L. XII, I4.
«tupaïa, L. X", 5, 7:09:21 innmv.
nopiCtoôat, P. XI, in tézvqç mnopmpèvn,
opp. à auroçufiç. - R. 33, nsnoptopâvov
(Ëômv eiôoç trio-non).

fiôëfiu), p. m, I.
nôp’ëmôev, P. "l, I.

nocé-:115 L. Il", 6, I4, 03v êuva’pat ri): no-

Corntoc, parla valeur de la quantité prosodique.

1105;. L. X", 3, 7, pied de vers. Il. 5, Tro-

ôoîv. 9

tr:91:73:.
â a, p-2,l I,aï 0.066
ç (P un. P. I, 5. R. ,
npayparaüeaôat, P. l, I, traiter, exposer.

P. I, 3, mnpay atsupivoç, qui a travaillé, qui s’est e orce’ de, qui a composé.

R. 8, «plupart-Jan, officies, aucqucrù.
upaïputtxoç, R. I8, «païpunzil immanent],

moyens de la cause.
’ITPŒXTIXÜÇ, R. 3l. upaxttxüiç 3.er nupà. 161v

aman-div, réussir auprès des juges.

deîtç, P. "I, I.P. IX. au plur. R. 9. R. 3l.
«piov, R. 32.

npdnatv, R. 2. a": mat-(83:. R. II.
npœîvew, R. I3, 3l. V
npÉnetv, R. I6, 30,32, 33. E. 9, I5.
nptndiônç, R. I7, au sup.
npzoâzüew, P. XXIII.
«pscs’irepoç, P. I, 5. R. I, 3.

«poaywfi, Il. 2l.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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enflât-nec, XXIX, 1, WÊOBÉTBIO; 11105:0;

11963410»), XXIX. I. PI. lut.
RpOÏevêGTipm, X111, 4. Plut. M. 433 D. I
«poxwdmxew, IX. 12, destiner d’avance, re-

server. PI. Plut.

1:96 mon XVI, 2. Pl. Plut.

XLIV, 6, une; miton, en Outre. Yl", à,
1:96: popiot; ânon. XXXIV, 2, 1:96; 113i

mutinant. XXXV, 2, «p6: tallai: ânon.

avec Paco. direction, tendance. I, 3,

ïpdçmv 1196: se. l, 4, 1:6 1:96; pipo». Il. I ,
plu 1111H] 1:95: aéré. "I, I, 1:96; uüïà;

«90311741611, XXVII, l. Plut. M. 431, E, etc.

àvaozomîv. 1V, I, «on: 161m1: piïeôoç.

«poôàmç, XXX", 2. PI. Plut.

V", 3, «po; peïulotppociîvnv summum-

119021531111, XLl. 2. Pl. Plut.
«postmîv,XXXVlll, 3. PI. Plut.

val. IX. I, dvarpéçetv «poe ’tà. payât! .
XIV, l, dvuqaépzw «po: pérpa. XIV, 3,

npoetpqxévatmu 12053. XVII, 2. XXXIV, 3. PI.

npoucfidnew, XXII, 2, commencer par.
npotxxtipwoc, XI, 1
«poaxni-ttrzw, KV, 8. XXXVIII,1,1:spatrépm.

Ath. Plut. Galba, c. 5.

relecçopoüpzva «po: ràv pôvov. XVI, 3,

11116: compo-nu. ibid-ô opime 1:96: 11t-

rnpévouc «puritanisme KV", 1, que:
1911111; xéptov o 74510:. XXVI, 2, «po; cuti

«potpçuviCeGSat, XVII, 3, au, Mat,

duspstôôptva rà 119600111. XXX,1, 1196:

RPOÉXQW, XXXIV, 1. Pl. Plut.
«ponïoopévwç, XLIV, 12, précédemment,

tpov. XXVI, 3, 1:90: (inerme... «po: p.6-

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
117, D.
npôôzctç, X, 6, préposition. Plut. M. 1009

C, F.1010 A, 8.10110.

npôôupov, XLIV, 2. Pl. Plut.

npoxetpzvov, Il, 2, 1?: npoztipzva, le sujet.
XVl, 1, 1:6 «poxeipevnv. --- XLIV, 3, en
«perchasse Ë’KCKÜXŒ- Pl. Plut.

npoxtvôuvsdtw, XVI, 3, 4. Pl. Dom. Plut. I
npoxàopqpa, XLlll, 3. Philon, Leg. ad Caium. Diog. Laert. proœm.
npoÂapfiaîvatv, 1V, 2. Dém. Plut. fr. p
«poolptov, XXXVI". a. «qu’y-rallia rat
npooiptov èâéhxc. Plut. 111.644 A.

npownluxiCzw, XX, 3, cit. de Dém. PI. Plut.
nponopm’], XXVIII, 2, «po-nenni) ônpooia.

Plut

1: ôç nucale én.XXlI, 1,11 à; çà mvia;
Pdvètmôpzvît. XXXVIII, 431952681: «pise
tao 119111110110; XLIV, 9,111183 «canoniales:

111751171: çùoxpnpariaç. Ibi . sang-IanpcctdCeoôat «poe 115100 nlcovzxrsïv im-

3min:avec le datif. V. XXll, 3. XXXVI, 2.

eiôôm. XXXII, 7, npoaïmïèv npèc 15511.;-

vov hlm. XXXVI, 3, 1:96; ràv ypaiçovta.
XXXV, 3, 1:96; ü Tqèvapcv. XXXIX, 3,
11g ç ôyxov covôtartlle’vat. XL, 4, npôc
à’. 7,137.01... «po: éôpuîov Btafisânxôm pé-

1eôoc. XLIII, 4, rà «po; 1puzp’ v 10911714u’m. ibid. npàcà’lm-ncmîac. XL V, 1, que

qôovà; 7.61qu ESÇOPOL XLIV, 6, «ou; i1!
voaoüpev.

opposition..III, 5, 1:96; dipoaîàc siam-

uovzîv, rougir en face des auditeurs.
1V, 7, doxqpoveîv 11 à: 16v ülŒVŒ, 1V. 2,

1:96; m mourir suppura. "X, 10, «po:
env 114’an zip 91.131, 1, rfi qui: inule
"emmavôeust. ,1", 4, civm’rmvwri]: 1:96:
Opnpov... «on; 7181] tSÜŒJPacpéVOV. XVI,

2, 1j [Mixa ri npèç d’îhmrov. XVIII,1,16
ïætîîléuzutèv ou; «ïoçaïrtpov àvSunavrq’v.

, un: 0:10! év.XV,5 11616.).-

Âfil’muc- xxçwm, 4çxiLIÎXECÜm «36:93:17.1-

opïouc. XLIV, 3, fi); 1:96: àllülou;
e 1 ne.
npoçanzlia, X, 7. Plut. M. 118 F.

«encaquant, [X, 1,] au moyen, aüicere.
charmer. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«poatpzîoôm, P. I, 6.
RPOSIBÉCMV, P. I, 1.

«1265).qu P. I, 6.
npoôtàpômotç, R. 30. E. 15.

«punch, R. I3. L. X", 2.
«poztpqzévat, au pan. L. X", 7. L. XIII 3.
nouépxeofiat, L. XlV,I, 11907113:npoïnoépzvoç, P. I, 3, 6911:3 «ponyo-Jpévvq,
dessein prémédité.

npoflspansütw, P. XV.
npàôamç, R. 22, au plur. prépositions.

«pointant, P. Î, I, npoê . env.
«patientiez, L. XXII, npo’iaràpcvoç bonuroc àvanoôeixtou.
«poxaôloraollut, R. I3.

consilium, R. 2, si; 1è npoxeîptvov, pour

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
dl). époi npoxeipzvôv écu mi année.

Ilpoxlîvoç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
npoxpîvew, P. Il, 1.

1c o Vous, P. XI.
«gogltâCwBat, R. 16- E. 9.
npooîptov, R. 13,16, 30. E. 2, Il.
npoopqîv, R. 23, npompdspnv.
«ponépust, R. 3

nponolspsîv, P. IX.
1196:,P- Il, 9, n96; èvi Tzve’ofiat. R. 11, npàç

tqi film. E. l4, mpmonai «po: unifia:
crépitation

npoçéïzcôm, R. 21, êmandaôat mi npoc617318111. au pans. être gagné et charmé.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
apocayopadquXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

. 429

«pogonoïpâcpew, XIV, 2. Philon.

npgfoépm, l, 4, apporter, appliquer. Pl.

fréq.

«pocavaïzéth, XV, 3. Pl.

«pozavanldneaôaz, Vil. i, Sext. Emp. 7i 9.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fréquemment dvanldwccôat.
«pogonoôtôévm. Hi, l2. XXll, 4, accomplir,

satisfaire. Strab. Diou.llal. Plut. M. 20 B.
1100 E.
npocàmsw, XXVll, i, se charger de, s’imposer, syn. de mpmiis’vat. Pl. Plutnpocâa’naw, XVll, i. Pl. Plut. Luc. c.16,etc.
npocâzfia’Cnv, XV, 5. P1. Plut.

npocôoxia, XXXII, 5, cit. de Platon.
«pocstcçèpcw, KV, 9. Ath. Plut. Arat. c. l5.
npoçsx-rtircrnv, KV, 8. Plut. D’autres lisent
npoezni’metv, qui se lit aussi dans Plut.

«puceaux, XXVI, 3, au comp.
npocévafioc, XLIV, L au. Ray. Plut. empl.
quelquefois houe ç.
«poçmetççépzw, 1X, i2, syn. de npoçanoôt-

66m1. v. Poll. Onom V, HO.
ipocemflzaafiar, KXX, i. in. 157.
gpocsmôewpeîv, un, il. llippoc. Galien.

opacifiera, XXXVi, i , 4. Pl. Plut.
«poçqufi, XXI, 2, ai auvôcapoi mi (flânai

«mâtinai, les conjonctions et les autres
particules.
. «poctnopeiaâat, 1X, i5. Plut. Them. c. 27

51.50 C.
«penchant, Vil, i. Pl. Plut.

«méconium, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.

fi?0CfiEplopîCt38al, XXVHI, 3, au. in .

«posai-mm, X1V. i. KM, l. XX Il, 2.
XXIX, i. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.

«poatôévm, 11X], l . XXXIX, i, npoçôciqpsv.

ut.
«purifia XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.

63 A

npoççüvrlmç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ndAtt. XIII, i2, 3, nuncupatio, dédicace. Plut. empl. npoçcpmveîv.
npôç-Xpypnç, XXVH, 2. Marc. Ant.
npÊÎm’nziov, XXX , 2. 1:9. cpaïtxôv. Luc.

ut.
«poqua-nov, W, 7. xxv, i, personnage. Plut.

Cæs. c. i7. - XXlll, i. XXVI, i, 2.

XXVll, i, 2, personne dans les conjug. XLlIl, 5, face.

nporép’qpa, XLIV, 3. Diod. Sic. Plut.

«porîôcaflat, XXll. i, dire au commence-

ment. - XXXVI, 4. XXXlX, i, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«pot-puni , KV], 3, encouragement. Pl. Plut.

M. 82 B.

upaünavtaîv, KV", 3, 1:. rai; (tout, mot
rare, employé par los. Ant. 1nd. VIH, l,
2, dans le sens propre.
fipoü’noauxvüvm, XLlll, 6. Aristot.

npoünozeîofiat, Vlll, i. Plut. Philon.
«poüwotiôzcôat, l, 3. lX, 3. Plut. M. lOl3 B.

npoçaiveoôat, KV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. H9 D.
«pooépcw, XXXII, 8, vanter,proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
«palma, XXXV, 4, en parlant de "Etna.-

XIX, i, au pan. s. fig. en parlant des

mots qui se succèdent sans conjonctions.
«961mm, 1X, i3, flpôXflŒK 16v inuÀlfilmv

naôüv, succession rapide de mouvements
passionnés.

Pl. Plut.
«poflpaïtpôoôptvoc, Vll, i. Strab. Joseph.

npoœficîv, XXXIl, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«pagayopeu’uv, P. l, 8, intituler. --L. X",
6, désigner.

«pocaïmïôç, R. l, (v. le mot 390410.16;

dans le vocab. du flcpi. aux.)
«pocaimuv, 15-123. ajouter. 0

1:
ou un, . . . 1: o zée tv.
nâoçôgîv, P. XVIII. P en? Il?

«gentiment, R. 5, «pommadez: v5 m1
«poçXapBa’wew, E. 5, npocla’fig.

nponèpsw, R. 22.
flpOÇTtBÉVŒl, P. l, 7. L. Xlll. 4. R. il, 22.
«pomnâww, R. 22, «pogna au.
«page a», L. XI", 4, èàv mloüv «pocmax ’, si l’on ajoutait une lettre double,

«podiatrie, P. il, i.
«poctôpia, P. Il, 2.

npeçudesw, R. 8.
npoceîvgt, L. XIV, 1,2. npôçtarw. R. i3, pi]

npoq.

«pourrais, P. X".

npoçe’Etç, E. 2. attention.

npoçcotzévau, P. il], 2.

apocéxuv, R. 5. npôçwxev, R. 22.

«pot-gnan, R. 34
«pas nid). E» 10, npocôqzai opp. à éparpi-

a l c.

npoçitaôat, P. Il, 3.

opocçtkfic, R. I, au camp.
«floconnois, P. l. 3.
npoççopoç, R. 3l.

«gasconnera, R. 9, au plur. personnes du ver-

e. - .. .

«pomma R. i4. E. 4, état antérieur, proposition préliminaire.

nporaicrm, R. 15.
nporeîvtw, R. 15.

ripospémw R. i6. E. 2, 9.

optimum: ut, R. i3.

npoopïmupa, P. Il, 2.
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«parrain, XI", 4. XXX, 1, 4. XXXIII, 1, 4.
XXXIV, 1. XLIV, 3, au sing. et au plur.

première place, premier rang. Pl. au

plur. Plut. fréq.
nporrsüew, I, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.
npüroç, V1, èv n9ürotç.--Vlll, 1, «pâtît»!

Ev rai. zpa’narov... 5.61410» ôé.-- 1X, 1,

ëngpplxôç, KV, 2, 8, pampa?) ouvrasiu. Pl.
ut.
ëfirmp, 1X, 3, àkqôilç ëfirmp. - XI, 2.

xn, 3. xv, 8. xvt, 4. xvu, 2. xx, 2.
XXX, 1. XXX", 2, 8. XXKIV, 4. XLIV, 3,

4. Pl. Plut.

p’iv, 1X, 5, 9352;, cit. d’Hésiode.

. XX", 1. XXXIX, 4.
nmîapa, XXXlll, 4. Plut.

fiôôzov, XXX", 4, pôôtov fifi popdc. Plut.

mimant, XXXVIll, 1, cit. de la harangue
sur Plialonèse. Plut. y fait allusion de

(:32ch XXXIX, 4, puôpôç auxwltxôç. ibid.
papaye: remuer xarapstpoüpcvoc xpôvotç,

Def. Orne. c. 27.
nrtpôçopoç, KV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

s. r. et fig.

une mesure longue de quatre pieds. XLI, 1, 2. Pl. Plut.

math, X, 2, cit. de Sappho.

puna 6:, XXXI, 1. XLI", 5. Ath. Plut. M.

1011 C.
"7381,41, XI". 2. Plut.

pattu], X", 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

même, XXlll,1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.

«mon, [X, 1], rapprochement. Plut.

R59, IXXXV. 4. «magot nopoç.

nupfitxtot, XLl, 1.
mac, après toroüroç, V. 1X, 15. -- V", 2.

16 D. m B, etc.

quence. Plut. s. pr. et fig.
ëœntxoc, "I, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.

2.

ë1V,1.XV, 11. XV",2.XXXV, 4. XXXVIH,
flŒÇ, un", 1. n63; «ou. KV", 1. 1:1; 5’: nai.

min.
P.
qu’ômç, XLIV, 13.-1X, 14. pogrom Pl. Plut.

[individua XLIV, 11. Pl. Plut.
ësîôpov, XXXV. 4. Plut. fréq.

par», x1", 1. xxxw, 2, (Hg, poet. m5,

Ëa’xxtov, XLI", 3. Plut. M. 10 B. 168 I).
aaôpôç, XVlll, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

islam, 71W, 2.
Sauvé», X, 1.

morbleu, XI, 3. Pl. Plut.

Pl’ilvoç, XXXV, 4.

dfiéwuaôat, XXI, 1. XXXII I, 5. Pl. Plut.
amputes, KV, 4, cit. d’Enrip. Les mss. portent ïttpiou.
oflag, l", 1, péztorov dilue, cit. d’Eschyle.

’ to tz’,XVIl, 2,
la au9ri);
P’lmi’n’llm
v PouP71
ü i ce un c.

dlpvôç, XXX, 2, czpwà ôvôpara, termes pom-

cit. d’llésioge.

vinvita, X1", . Plut. 8. difi.

peux, expr. ironiq. Plut. Dl. 711 E.

. TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npoüpïoo, R. l", 2. D’autres lisent «p6 Épou

fifiglp, L. ",4. n. 17,19. E. 4.

npïcpopd, L. X", 4.

puôp fixée, R. 18.

npm’rôronov, L. X", 11. .
firaîcpa, P. il, 2, faute de copiste.

puôpi tu, E. 10.

«regonflage, L. X", 5, leç. dont.

fiuôpôç, L. VIL V1". L. X", I, 5. L. XlV, 1.

repu: 151w].

ëuôptxôç, L. X", 7.

«cryptés, L. 1V.

R. 17, 29, 32. K. 14. Ce que l’auteur du

"talquiez, P. l, 4, philos. péripatéticien.

1:. 54;. appelle poûpéç, Longin, dans le

fitûatç, L. X", . R. 24. ’

frag. litt. XI], l’appelle pérpov.

[kPa-(option P. I, 6, "uôuïoptîat dual.

"flic,
. X", 7.
«une C, P- il, 3, nervera]; MW èvvouîw.
R’JËËÎXWÇ, L. X", N.

2.
2010 6;, R. 15, aaôpà mi daôzvfi.

P.
quÎôloç, R. 3.

p’wiupôia, L. X", 7.

ësüpa, R. 21, leç. conj. pour nvzüpa.

pinta, P. XI. L. X", 8. L. KV". R. 17, 24.
fj’ÏIGtÇ, L. XI], 4, fi?dl; i) xarà mCôv. u
puropzxôç, R. l3, 8, puroptxu’oraro; R. l la

«RMS, P- l. 5. saptmipa.

nome,
R. 15, 20, 3l. p l
otîcfpov, L. X", 8, napà tu une) asîstpov

parut. . ’ p

aspvôç, P. l", 3, otpvônpu annelet. P. V",
espvoripav didyme tipi èppqvuav. R. 22,
«par. mi àpxaîot 1.61m. E. 18. ré e:pvôv. ibid. ccpvorépa MIEL;
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squame X", 3, «mm; peyalonpzmjc.
majestueuse dignité, avec une teinte d ironie. v. Plut. Péricl. c. 5.
onpaivsw, XXXIX, 2, oùôèv émiai); emmi-

vovrzç, sans rappeler aucun chant. en
parlant des sons de la lyre. XXXlX, 4, ce
(sur?) uaivsi, la sens est lemme. Pl. Plut.
drapant-mac, XXXI , 1. - XXKI, 2, aquavuxdirara 213w. Aristot. Plut. M. 735 C.
1026 A.

Ëlxelia, 1V, 3. XXXVI", 3ç
timviôrkç, KV, 7.

emmy], l. , 2. Plut.

oxsôa’Wuoôm, XL. 1. szsôaoôévra rà. tuyau.

Pl. Plut.

nappa, xxxnl, 1.xxxv1, 4. p1.
«émailla, "VIH, 2. 1X", 2, çà izxsupiva.

Pl. Plut. i

.131

aoçtarfic, 1V, 2, en parlant d’isocrate camp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.
espionnée, XXI", 4, liai! Goçtd’ttxôv. Pl.

Plut.
zocpozÂfic, Il], 2. XV, 7. XXI", 5. XXXHI, 5.
cavée. XLIV, 7. xarà 105c congo-.3; Pl. Plut.
OMÏV. XXXIV, 4, si; énurtiv, s. fig. Plut. M.

681 E.
audvtoç, XLIV, 1. Pl. Plut.
cnéppa, XVI, 3, s. mét. XLlll, 4, s. pr. Pl.

Plut.
onouôr’j, l. 2, soin.

arrime, 1X, 7, au plur, divisions. - XX, 2,
au ring. ordre, règle. Pl. Plut.
cré avec, X1", 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
et?) oc, X, 2, cit. de Sappho.
empiffrée, XL, 4, obstacle, appui, s. fig.

oxsoa’Csw, XVI, 1. XLlll, 2, s. fig. appl. au

Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles

style. Pl. Plut.
ampli], XLI", 3. Pl. Plut.

phie. Wyttenbach l’entend àtort des pla-

quipos, XXX". 5. oxfivoc dvflpu’imvov. Pl.

citrin-roc, l, 4. X", 4, coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and, KV", 3. Pl. Plut.
oùqpo’njç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

E1101"). Pl. Plut. s. mor.
exercée, XI", 2. Pl. Plut.

surcoupa, XXXIV, 2. Pl. Plut.
apzxpflonjç, XXXlll, 2. Pl. Plut. empl. pt-

sport];
ooSupôc, XVlll, 1. Plut. fréq.

oofisîv, XLI. 1, page; otsofirjpévog. Plut.

.Sol. c. 27. Pomp. c. 29.
ooçtoua,XV", 2,66qno a en; ’g’ropmijç, les

petites ressources e la rcct. Pl. Plut.

qui arrêtent les progrès dans la philosonètes qui semblent rester stationnaires.

2moixopoc, Xi", 3.
«(mon XLIll, 3, fltïpa’ra si]: êppqusiaç,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.
arotxtîov, ll, 2, «panât: ct mi. dpxêru-nov
ÏCVËGIŒÇ orotxsîov, le principe et le mo-

dèle de la création. Pl. Plut.

crépu, XXXVIll, 4, au plur.
cm3 un, XI", 2, «épia iepâ, l’antre de Del-

p es. Pl.
arôpçoç, "l, 1, emphase. XXXII, 7, (inn-

o m6: ne 0:.

ngxÊÇzaam, lîçl. Pl. Philon. Plut.
orpépssôat, XXVI, 1, MpÉçNSm év picot;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
estivants, P. X1V. me. aspvàmroç ëçsaw,
entretué par le désir de s’ex rimer avec

summum, L. KV".
optxpôç, R. 4. 11, au superl. ou au camp.

gravité. L. X", 1, respect. R. 20, noblesse

Mauriac, R. 19, au plur. p

du discours.

«pas, L- x". 6, noçoit ànocpôsïpa.
«sévis, P. l, 1. P. Il, 2.

Eipqaoç, L. 1V.
GYIFGÊVBW, XVl, raùtôv ôtà «livrant or)-

aneiptw, E. 5, ici-nuptial.

pawuw, lndiquant la même idée par tous
ces synonymes. R. 20, sa anpuivovta clip.-

anovôsîoc, L. XI", 3.

Boh si]: ôtavaiaç. R. 23.

anouôuîoc, P. l, 4, au camp.
onaoôy’j, P. l, 3, 6, travail. P. il, 3, 616; anou-

oïjpsïov, L. X", 7, intervalle. R. 29, marque. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

ououôa’Csw, L. X", 5.

871;, avec empressement.

sqpetoûv, X", 7, empattant-o. L. X", 5,

orsptïoGat, R- 13,46rép’qrat. R. 3l, 5739i]-

stria, R. 23.

on soc, P. lll, 3. crspzôv stûpa.

«mugît, L. X". 4.

a’riÊtw. L. il.

oxeuaaia, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,

arixaç, L. Il. L. X", 4.

cnpstmraov.

construit ce mot avec ilôüepast.

ensilez, L. X", 6, vase. R. 4, 51:61], elïets,
armes.
oxanôc. R- 27. azoté: ml. xavdiv. R. 20, au

plur.

sxorstvôç, R. 3.

carat.

oratxcîov, P. "l, 1. éléments de l’univers.

- L. X", 2. L. KV", 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le ces particulier.

arouçùôqc. L. XVI, 1:6 oropçâiôec mi. 61M-

pôv BdÇuv. L. XVll. ré n°1196332: r6

axlfipov. Aoflîvo: tv xi rth subi. 61m..

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.

432

uvôüvoiç, s. fig. en parlant des auditeurs.

Pl. s. fig. Plut. div. sens.
mnévsia, KV", 3. Pl. Plut.

connils, XXXIX. 3. inpoço: mi ennui);
qui naît et se déveIOppe avec nous. Pl.

Plut.
suïïpapiidrtov, l, I.

couperosée, K1", 2. KK", 1. KKV", 1.
XXK, 1. XXKI", 1. KXKV, 2. KL, 2. écri-

vain en prose, auteur. Pl. Plut.
sinpazpi’], KKKV, 2, leç. inc.
C’JÏIŒÎŒSGGLÇ, Vll, 4. accord. Plut. M. 1123

fluoit»; 3è aux aima mi zéro) notai m1xatâasaivzaixpiaw; M. 1119 F. Cie. c. 40.

d’inaufiivsaôat, KIT, 3, sa milapâavô ne

une 171c (tolu; les conceptions. l.
cipfiaivtw, KV", 31.-X, 1, rà vouâaivovru

naMpata. Pl. Plut.

ouuSiMsoSai, XL1",4. soufisfilfiaôai, accumuler. Pl. Plut.
mustàCsaBat, K, 6, s. fig. en parlant des
prép. (and et in réunies. (airez.

Gapuaxcîv, KV", 1, s. fig. en parlant des

figures, cumuls": rai Brin rà empara.

Pl. Plut. s. g.

oüpuzrpo; KXXI". 1, rà odppirpav, la mé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

oiïzaruriôsoôat, KKK", 1. Pl. Plut. M.
1057,1123, 1124.

wapuérpuiç, KKlK, 1, avec mesure. Pl. Plut.
coppopia, KK, 1, xarà. capitaines: diamagné-

métriques. Pl. Plut.
ouïmvlwsüstv, lK, 6. KV, 4. s. fig. Pl. Plut.

augura, XKKV, 2, 3. Pl. Plut. . p

ŒJÏKEÎŒUŒI, XLI, 3, liai: enseigna, trop sy-

septum, KV, 2. ta myxcxwrjpévov, syn. de
sa udôoç. KKIK, 2, Àéïoi maïzsxtvrjpèvot.

- Plut. M. 715D, s. fig. moral.

minimum, KK, 2, a. dura; mi. papé. On lit
dans Plut. M. 375 D, ripa vô’qatv nui ripa
sapement (a: voü «popàv sui xivqow 056m1.

ouïxhtstv, Vlll, 1, s. f. Pl. Plut. s. pr.

au atour], KL", 1. KKKIK, 4, s. gramm.
lut. M. 1011 D, s. gramm.
aupàmanLl, 3, en parlant du style. Plut.
s. pr.
myxopuçoüv,KKlV, 2, embrasser. Dion. Hal.

oüTxpwtç, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.
Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.

Macadam Xln 3» un de macs... Polyb.
«1075.1313, KKKIK, 4. Pl. Plut.

pipa azimuta, figures associees, accouces

capulrjôünv, KKlll, 3, multiplier. Rend.-

capnkfipmmg X", 2. Kén. Plut. empIOIe
cipnlrjpuirtzacŒJuuoXsuüv, 1X, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pr.

copunpaüuiim, KV, 4, en parlant de rimagination du poète.
cappe’psw, Il, 2, c’Jvzvt’rZEÎV, procurer. Pl.

Plut.

wiuæfiéfltoilai, KKVl", 1. Plut. Ale. 2, M.
55 D
mppüsw, Vlll, 2, copuaçuzévui. Pl. Plut.

aupçufic, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.
outiçnwia, KKKIK, 2. Pl. Plut. M. 389 D.
05v, il. 4, oùv inulfiêetJ
covàynv, KLll, 1, cuvèrent si; BPŒLÜ. -XLIV, 5, leç. dont. v. cavuiptîv. Pl. Plut.
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flapi Même: otoliqniiôouc.

amuï-1610;, R. 22. E. 18.
Ermïxai, Pl.l [5-2, 4

ou parc, I, roîç ou aviez.

GUZPEIÎÏY’BGOŒI, P. l, 1 n

ou mi: , R. 13.

cüyrpaëîiria, P. l, 4, 6, 7, 8. R. 27.
cuTxarafidÀÀeoôai, P. K.

auyzaraôsrtxàç, P. IV, parait signifier qui

EDHOÏIGFÔÇ, E. 4. 20-

mpâawsw, P. Il, 3. L. Kll,,4. L. XI", 4,
cousoir]. R. 9, «Magnum. R. 11, çà.
trapfiaivavra. ibid. tà. enfiévra. E. 20,
mipâafirlxàc.

aspfiàllecliat, P. I. 5, rassembler, recueil-

lir. -P. XlK, contribuer. - L. X11, 11,

appartenir, être du ressort.
aüpfioÀov, R. 20.

unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-

mpBouhurixàg E. 18.

ploie dans le sens de assenlicm.

oüppsrpoç, R. 18, aüppsrpav rai. couplés,

G’JÏZGTŒVÉPCW, P. I, 5.

ŒUÏIEÎGBM, P. V". XI. L. K", 7. - E. 18,
quantifiai ôi’ àxgifieiuç.

style pourvu des mesures et des sons convenables. E. 13, symétrique. R. 29, plur.
couns’pucpa, 4.

s’aïxspavw’vai, R. 2 , GUÏxEIPdGBül.

oupmpûaiiaavstv, L. K1", 2.

ouyzoousîv, E. 20.
au aporie», R. 31. argïzaxpotnpévo;

aupulon’j, R. 21. impu’êsoi; mi copulai)

7955:);IVÔVŒI, P. K.

wattman, R. 3.

sa»? xalouiiivmv 9mm Éveuw.

6’):U1la, L. X. K", 7.

auppe’pnv, R. 32, ouuçépsi zizi upémt.

smash, L. K", 2, 13, étym. du mot.

copçœvav, L. Klll, 1. ring. et plur. con-

sollaufia’tvsw, L. K", 13, s. pr. réunir.

unifiera, R. 5, 33.

sonne.
suvayuiyr’j. P. I, 5, 7.
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GavailpoiCsw, KKKVI, 2. Pl. Plut. Vit.600 D.
cuvai :îv, KLIV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.

cuvaipzaiç, K, 3. Plut. M. 924 P.
covaxpdCsw, XLIV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.

4:13

dyiîioi, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’llomère.

auvsuçaivsw, KK", 3. Ath. Plut. M. 512 A.
suvsvüouoiqîv, K1", 2. KKK", 4. Plut. ’1’.

Gracch. c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit.1, p. 3, 49.

ouvevaïxâCstv,X, 6. KKll, 4. Isocr.

owzâoiiotoooitat, KKKlK, 2. Plut. 807 E.

mevavaipsïv, Il. 3. Plut. M. 1040 E, etc.
civuvanlézzctiaijx, 1, mvuvamxlsyuéva,

eivsuiâaivsw, KV, 4, 1:05 apparu: Plut. V.
826 A.
wvsuixpivzw, K1, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
covtuipptbwooflui, K1, 2. Plut. Alex. c. 33.

expr. impropre suivant le Thes. 11. St.
édit. Didot.

æivauoBv’new, XLIV, 2. Pl. Plut.
ouvanozwïuvczitw, KKII, 4.
revécurent, XLIV, 7. cuvqupév’q «ulmaire.

Brut. c. 49, etc.

mvzmoudo3m, KKll, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.

Pl. Plut.

cuvepïôç, KK111,1, amena; 10011.09. Pl. Plut.

la phrase, l’arranger. Pl. ŒJVŒPFàT’ÇgLV.

suvsqaélxscôat, KKK", 1. Plut. Il]. 529 C.
735 A.

mvappo’Csw, XKKIX, 3. KL, 3, construire

Plut. M. 802 C. etc.
civapuaiCstv, XVl, 2. compatisse (fixera, en-

lever, trans rter, entraîner. Plut.
cravacha, KKI, , s. pr. Pl. Plut.
auvôeopôç, KKI, 1,2, conjonction. Plut.
c-JvôiariSÉvat, V". 3- KXKlX. 3, «pas. Plut.
ouvôta opzîv, KL, 1, syn. de cvjvavatpsîv,

au. a .
anglaisais, KL, l. KM", 5. - KKl, 1, 16
sovôeêiurniévav, véhémence. Plut. net.

Vit. 456 E.
cavzôpsu’aw, K. 1, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 880 A.

U’)V!X7’]Ç, KK, 3. KKK", 5, continuel, suc-

cessif.- XLIV, 12, rat cuva-m, ce qui doit

suivre.-- Vll, 3, sa sur: à; s . de ouv-

e un. Pl. Plut. X ’ yn

conflua, KLIV, 4, habitude. Pl. Plut.
covâôrjc, XKXI, 1, a. aüvqôaç, l’habitude.

Pl. Plut.

sampi», KKVlII, 1, si; - KKKIK, 4. au.
le (lat. contribuer, en parlant de l’harv

monie. Plut.

oüvfissiç, V111. 1, a. avouziruw. KKKIV, 2.

KKXIK,1. KL, 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1m).Xà: 5è nul. camion: àVDlLŒ’fltW and. pas!)

oüvzôpoç, K1, 1, semblable. s. impr. Plut.

mavsxka’iumw, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

mysxlüsaôm, XKKIK, 4. Plut. M. 596 A.

auvsxniicrzw, KLI. 1. Pl. Plut. fr.
ouverçmveîoôui, KKKVI", 3.

wavepfiuivew, K, 10, sic, revêtir, s. fig. -

X111, 4, admettre, employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.
mvspuirtrsw, K, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,

plumeau; rxrjuariCoocw.
covÜempiîv, KKKVI, 1.

aüvôlulaig K, 6, s. fig. en parlant des prépositions 1111:0 et La. Plut. emploie le verbe
auv0).i3œ.

auvzara’vm, KKKIV, 3, faire valoir, recom-

mander. Pl. Plut. -- KKKIK, 4, constituer, former, pérpov aquarium Pl. -ouatait], synon. de yiïvatro. v. Plut. M.
1110 A.
advoôoç, K, 3. «niveau; «(1961m XK, 1, «rivo-

1003 C.

ensauvais, "1,11, auvzuuveîv oriptav roi:

5oc GXfllla’fltW, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
cuvaipsîv, P. l", 1, mjvzlévtg,

succession des mots.

covanozlivsailat, R. 32. .

aavsxtîiç, P. 111, 1, immédiatement, sans in-

mavappeCsw, P. V11, pzyaloupsnai: «vappoo av.

cuv’ilsia, P. Il, 1,amitié, liaison.
muqôrjc, P. K1,xoivôç niai mâtina ordinai-

ouva’nrsw, P. KK, rapprocher.

auvepna’ch, L. K11, 4, swap-liaisonnai 7.67a»

termédiaire. -R. 27, continuellement.

re, habituel. R. 26.

tipi tiso’v, dérober, dissimuler.
ouvôscpéç, .22, conjonction, au plur.

siivilsstç, P. 1,5. --R. 22, les mss. donnent

amatie R. 22.

aôvfie’raç, L. KV". R. 28.

auvzôiâtefiai, R. 22, ægvaiôupévoç.

ratifiait], P. K1, leç. conj. construction de la

covsîvat, P. l, 1, aviva’vrnç.

auvëiimuiciç, L. K11, 4.
ouvsuuuâdvsoôai, R. 28.
auvspïâCnôai, P. 111, 2.
auvépXesBai P. K1, auvsldoôoaç.

(niveau, R. 2, 27. P. 1, 3. P. 111, 3.

60113461.; au lieu de advenu;

phrase. E. 3, au plur. traités.
ŒJVlctàVal, L. KlV, 1, mvécrrj, se maintenir.

- L. K11, 11, muretin, syn. de ïiTVOLTOdu. - R. 31, mvtaraipnoç, commençant.

Thom. Mag. ŒJVithÆat &er 105 dpxijv
ÀuuBaivst.

Vàvt’xua, P- 7, i) novéxsta rtîw Miami), la
a
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euvmziCeqÜat, XLIV, 7. Pl. Plut. il l’actif.
myouoôoneîallat, X, 7, «a covotxoëopoü-

pava; les mss. portent auvetxovonodysva.

Plut. V. 38 C, emploie auvmxobonéœ.
oüvoloç, Xll,5. KV", l. XLIV, 40. Pl. Plut.

M. ll08 E. omis dans le La: Plut.

oüptoBat, XL, 4.
contacte, "il, l. aoûtïsvzî; ouatâanç, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
flanqua, Xi... l. Pl. Plut. Numa, c. l7.
anarpézpcw, XLlI, l. rà auvenpannéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne

auva’pvuaôat, KV. 5. Plut.

part. Platon l’emploie comme synon me

aüvraypa, V. écrit. Diod. Sic. Plut. M. 4036 C.

de contorlm. V. Clav. Cie. et Ast, Lencon
Platonicum. Plut. div. sens.

1115 A.
aüvraêtc, XI, 3. eüvraEtç ci; bât-nm, art de

ocpaôdCuv, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
ouvroir-realia, l, l, 1V, 2, composer un ouvrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV. H, cuv-

Anim. ad Plut. M. 10 C.
coalisa, XXXVI, 2. Pl. Plut. Alex. c. l7.
cçoôpôc, Vlll, l, cçoôpàv «0180;. XXXll,

point. Pl. Plut.
continu, XVlll, l, rendre, faire. Pl. Xén.

4, câzatpa nai 6905931 tétin. Pl. Plut.
açgîpfrqc, IX. l3, cçoôpôrq; illico. Pl.

Plut.
alvtetxicew, X, 7, coveztttxtopivm. Xén.

oxcôôv; r, a. v. un, a. xxxvm, 2. XL, 1.
XLIV, 2. Pl. Plut.

ra’rrzaflat ü?’ Ev, converger au même

auvrclzîv, V1", 4. ouvraient rà Man, produi-

re le sublime. -- wavrsloücat poipat si:
ra Mans, moyens pr0pres à ennoblir le
style. Plut. - KKXV, 4, don-fi ouvrereÀeapa’vq, vertu parfaite, accomplie.

auquévat, lX, le, composer un poëme. XXXlll, 5, covfiziç. XL, 2, ouvôsîvcu. Pl.

Plut. M. 421.1).

auvroyia, XLII, l, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
couenne, XVII, l. Plut. M. 408 C. Quint.
l. 0. W, 2, l83.
advropwç, XI, 3. Pl. Plut. 408 E.

cçoôpa, XL, 3. XLlll, 5. Pl. Plut.

u

615’619 X. 7’ fi api): a». la axiez; liaison

des parties entre elles. 1l. Plut. hl 444 E,
etc.

oflag, VIH, l. X", l. XXVH, 2. XXIX. l,
. XXXlI, 4. XXXVlll, 3, au ring. et au
plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

dans ses divers sens.

qnpittov, KV", l, diminutif, pris dans un
sens défavorable.

qnpartouàç, XVl, 9. XVlll, l. emploi des

figures. Pl. Plut. habitus, amants,

ouvvma’pxsw, Vlll, 2, cuvmtaipxew mi cupmæuxs’vm. être toujours uni et naturelle-

ola’Csw, XXXII, 4. être en repos, oisif.

ment inséparable. X, l, rà. ŒJVUTEÉPXOVTŒ

exolaauzôç, lll, 4, clonerai] verjute, peuséesrliiaise ou frivole. v. les Recherches,

rai: 51mg, circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plat. Il. 472 B.
Philon.
aoocpopfieîcôm. IX, M, ai èx Kipxnc «coopBoüpsvoc. (in. 1:7.

Pl. Plut.

p. n

aïoli], lll, l, oxoÀfi 7c, i peine, nullement.
Pl. Plut. M. 6 B. 510115 f âv.
cyclisée, l". 5, axoiuzà mil)". - x. 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
contrite, L. XI], 3, cuivrait: miam fi fiaiaauw, assemblage de pieds on de sons,
d’accents. E. l2, ai sawc’royîut 1:6»: auvtdîemv.

o-avnivnv, R. 7, eà 1: à: (fit-115w ouvrai-

voyez, les choses qui se rapportent à la

habituelles.
covoçaivtw, il. 21. Plut. Dion. Hal.

micmac, L. KV", accord, rapport.
ana-ténu», L. il", 3.

compéoew, E. 5, coupe «a 1670:, résumé,
abrégé.

recherche des preuves. R. l7. E. l3, si
pi) omnivore ri fislrio’fg .Xs’ëu si: ver]-

açàôpa, P. lll, 3.
congé, L. X", 5. 1rd; «papa; zaraçépm.

para, mettre ses soins, appliquer ses pen-

q: 6v.. R. 22.

sées. Les mss. de la Rhét. portent cuvôsîvat.

mvrcleîv, P. XIX, ouvrdoücu, contribuant.

R. l6, (moflait: nvrttslsonivv), le sujet
traité.

sou-tilbury P. l, 5, composa des livres. P.
Vil. R. 20, 28. - R. l7, cuvôeîvat, Ieç.

dont. v. mvrtivzw.
envenime, R. 32, oüwovov mi Soin-5 Blémw.
Philostr. aâvrovov Ski-nu.

s-avonaipxzw, R. 9. E. 0, mustânxéra mi
J’aiaundrllovra. circonstances fortuites on

exultéCm, R. 32.

clichez, R. 28.

411mm, P. Ill, 9, qfipata un! àtôpœv. -L. X11, 5, «filin-ra plan, balancement

des membres. - R. 16. E. 9, zani. :5
61mm tan èntlôymv, suivant la règle, ln
formule des péroraisons. -- R. 30, coli,para nov iwouîw.... 05 pot boni ornait»;
crânera xaleîoôaz. -- R. 3l, geste, Ita-

bilas.
cinnatiCsw, L. X", 3, çœvfi qqpatiCzt ris:
au). a dç.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
clamatoire, synon. de clolaertxôç, si ce
dernier mot niest pas préférable. Dion.
ll. de Comp. 22.
odaCew, VII, 3, amCôpcvov, dont le souvenir,
l’impression reste. -lX, 7, où «Mona 1:6
npénov. XXXV, 4. PI. Plut.
ïmzpa’fllç, IV, 4.

stûpa, X, 1, s. fig. X, 3, s. pr. XI, 2, au
plur. XXI, 2. XL, 1. XLIV, 5.
nutation. IX. I3, 810v 1:71: ’llta’ôoc empai-

rmv. Plut. s. pr.

empatoetôr’lc, KXIV, I. Pl. Plut. M. 566, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
ow;tarorto::iciiat, XL,1, omparonotoüpeva,

membra orationis in miam corpus ra-

z Jacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
(impec, XLIII, 4. PI. Plut.
T.

Tâîlc, I, 4. r. nai. oixovopia Àôïuw. Il, 3.

XX, 2, 3. XXII, l, 2,0rdre, arrangement,
place. Pl. Plut.
tanzwo’ç, III, 4. IX. 10. XXXV, 2. XL, 2.

XLlll, 3, 6. XXXlll, 2, en parlant des facultés. Pl. Plut. fr.

ramtvàrnc, XXXVIII, 6. PI.
miam, XIV, 2, leç. conj. voy. unifia). XVI,
1. XXXII, I. XXKIII, 5, on?) vôpov râtrew. Pl. Plut.
raüpoç, XL, 4. PI. Plut.

radin, III, 2. 1X, 4. XII, 3. XKXI, I. PI.

P ut.
taon, III, 9. 16m; Eptpoxot 247m, cit. de
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loquence. Dion. Hal. Plut. Vit. 846 F.
1116;, XXVII, 3.

se XXVI, 3... ce 59a... zut.
nwuv Xlll, 2, s. neutre. 686; ne... i111 :6,
a» "la. Pl. Plut. v. 858 c.
texpfiptov, KV", 2, preuve. PI. Plut.
taxprlptoüv, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Hal.
Philon.
rexvoxrovia, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
:zxvonotiu, XLIV, 7. Plut. M. 966 D.

74h10:, XI, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.
PI. Plut.

rilsan, XLI, l, réhav, prorm. Plut. Dion.
Hal. App. Luc.
rahatoupyeîoôat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.
M. 907 A.
raliecçopaîcôat, X1V. 3. Diod. Sic. los. Phiv

on
uhoraîoç, Vl. Pl. Plut. Il]. 154 B. etc.

179.09 KV, 2. XYI, 4. XLIII, 1, exila: rai.
XXII, 4, ini râlai. Pl. Plut.
rigueur, [XL, I, rpnlièv àp’ érigne-a].

Tspavrtavôc, I, 1.1V, 3. XII, 4. XLIV, l.
réadapte, XXXIX, 4, rérpact.

râpa, Il. I, 54m; céxvn. ibid. pin 141w.
1:6 mpuxévut. XVll, 2, 3. XXII, l. XXXII,
4. XXXVI, 3, 4. opp. à (pâme.
rexvir’qc, XVII, l, rapin]; p’rwp. Pl. Plut.
De AduI. c. I4, rapin]: xo’ ai.

"po-"mi oz, Xll, 1. Anaxim. Rhet. præf.
Spenge , Rhet. gr. l, p. 174, l. 7.
rexvoloïia, I, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en
parlant des grammairiens. Cie. ad Att.
lV, 18, 3.

Gor las.
TŒXÉmÇ, XXXIII, 3. XXXV, 2, taxée); fly-

vopat flapi ace. PI. Plut.
15110:, XI], 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

1158:, VII, I, tridi «ou. XXII, 1, véda za-

mss.

mltxoüroc, XXXVI, 1. XLlll, l.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
omCsw, P. I, 4. P. III, 3. P.XIX, maintenir
une opinion.
Etna à. c, L. il", 5.
megaçiitoi, E. 21.

GÔPŒ, P. Il, 1. s. pr. - Il. 7, 2l, r6 câlin

si; Menu;

Ewra’ônç, L. IX.

«mm-.1], E. 18.

7a 6;, Il. l, com . leç. dont.
ruvzw, R. 34, in 7.01.3 TEINEW vip ôtàvmav,

sens actif.
rcxpaipzaôat, E. 20.

tzxpfiptov, P31", 1. L. X", 3, 1:41.151va
pirpou diton. E. 3, 4. au plur.
râleux, L. I, Il, alain, un point. Il. 34, fihune ëficœp, leç. conj.

T.

Tawia, E. l7, s. fig. à propos des ornements

du style.
réât: L. XIV,1. - I’. XXI, réiez; degrés,

ordres des intelligibles. - R. 18. raina:
obliqua, le goût de l’ordre.

tu arum Il. 14

Tâfiplu, Il: XVIII, nÔÂt; va’lt’qç.

Tweed; L. XXII, flafla: à Tapazfiç.
rainant, P. Il, 2, prescrire.
râla. Il. 26, r11 âv in»; Icç. conj.

reletôtqç, P. XIX, taleront]; xpdocm;.
télex, E. 5.

abomine, R. l5, plur. neutre.

ahuri], R. 13, au lur.
talion, R. 34, Ieç. ont.

relaxée, R: Il). 15- 7, sa ultra xcçaÀaîa,

argumenta mmpta ce: utili et æ un.
1210;, P. I. tupi. réÀouç, titre du livre sur

le souverain bien. R. 11, intention. - L.
Xlll, 2,è1:i réions, "a fin- Il. Il, R95):
rai râla.
tupa’xpovoç, L. Xll, l4.

Tilt"), Il. 9, 17,27, 3l. E. 6, 16.
rafalé; P. l, 4. L. il", Il, 12, 13.
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topai», XVII, 3, garder, protéger. XXXVI,

2, assurer. PI. Plut. fr.

rolparoc, X. 2, cit. de Sapplno.
rôÀpnpa, XXXVIII, 5, rôlpqpa humain.

nom, lX, 5. XV, 1. XXll, 1, attribuer,
Plut. s. pr.
assigner. -- XXXVIII, 2, mon ri en, 1:0qu 6c, XXXII, 3, ra rolpqpâ, en parlant
il emploie ces expressions. -- XLlll, 3,
3.01120. XLIII, 4, ôsîvat. --ôets’oc, XXII, 1.

TIDÆÉC, XLIV, a. irisai] tramée. I’Iut. Vit.
C.

Tipmoç, IV, I, 9., 3, 5, llhistorien.

11,151, V11, 1, au plur. - XLIV, 11.
TIF-ÉIIJPËG, 1X, 7, au plur. vengeance. Pl.

n.
ne, enclôt, précédé d’un adj. Vil, 2. ïaspàv

si. 1X, 3, ôaupactôv et. XVll, 2, Swapserfi TIC. XV, 2, Ërzpov 1:1. VII, 3, mué...vôv Tt. 1X, 8, Exprimé» Tl. XVII, 3, pourri]

ne. Xll, 1, potin n. XXll, 1, écu envoi.
XXVIII,2, poomôé: tu XXVIII, 3. XXXV.

2, priant: rtvâ- XXXII. 4, iôtti riva.
XXXIII, 1, xuôapôv rwa. XXXIV, 4, 9:6nepmd riva. XLIV, 9, èleo’ôspo’v rua.

XXXYI, 2, èÀâxtatôv et. XIII, 4, 17,11xaôra’ riva. XIV, 2, r66: Tl. VI1,4, Ëv et.
v. plus haut, le mot sic. - précédé d’un

cubai. XXVIII, 2. XXXIX, 3, àppoviav u-

va. XXVIII, 2, nponopnfiv riva. XXX, 1,
duxr’lv riva. XXXV, 2, Match ttvuç.
XXXVIII, 5, Mot; nui pavanera ne.
tic, interr. 1V, 4, mihi. XXXIII, 5, ridé.
III, 4, si une 05v. XXXVI, 2. ri Xpi] 7:96;
106101; En AÉÏEW. Sur si Bai mpi. Ttpaiou
Àé-(zw 61:0.) 1;, v. WIytt. ’Auim. ad Plut.

M. 2 F.
emplissent, XXVII, 2, cit. d’IIéeatée.

chipeuse, XXXI, 1.
toîoç, XXVII, 1, au; 8è raid rom rai raïa
ô’Exrmp. PI. Plut.

delusage des figures. Pl. 267 D. xâv
rolpnpôrspov eipfis9at. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

rêva; 1X, 13. XXXIV, 4. vigueur, énergie,
appl. à la poésie ou à lIéquuence. Plut.

s. pr. et fig.
ronmopia, XI, 2. X11, 5. XXXII, 5, lieux
communs.
1611m, III, 5, ânon 16m; IX. 8. XXXII, G,
pansage, citation.- X", 2, 1:61:01, ami p.6p11, parties et faces d’un sujet. - XXVI.
2, Bai. 16W Tous»: 5. et. PI. Plut.
monôme, XV, 12. XXX ’I, 4. XLIV, 1, 9.
rpaytxôç, XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
tpaïqiôia, 111,1. Pl. Plut.
rpaïtpôôc, XV, 8. Pl. Plut.
rpa’mCa, XLIII, 4. PI. Plut.

:paneCoxô oc. XLIII, 4. Plut.
r stûpa, 1;, 7. PI. Plut.

spi nv, XLIV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
tptaxovta, lV, 2.
rpinouc, XIII, 2. Pl. Plut.

rpirog, III, 5. i

19690:, X, 2, crt. de Sappho.

rpon’, XXII, 1, 1:96; pupia: 19034:. XX Il, 6, trope. Plut. M. 52 F. "

rpomxàç, XXXII,2, rai tpomza’, syu. de trié-

non. XXXII, 6. Ieç. inc.

rpôuoç, lV, 3. 1X, 1. X, 3. XIII, 2. XVI, 1.

XXVII, 3. XXXll, 3, 5. - figures, tropes,
X11, 1. XXXII, 5, 7. - PI. Plut. dans le
sens de modus.
rpoxaîot, XLI, 1, Plut.
Tpu’pr’], XLIII, 4. XLIV, 7. PI. Plut.

retourne, XXV. XXXII, 8.
To’Àpa, XXXII, 4, râpa perapopaw. PI. Plut.

remmena, XIV, I, si 161m. XXXVIII, 2.
xxxm. I. [IX. 9, 015161")me dvfipJ XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
1: pcîv, R. 11, 22, 27, garder, observer.
Tl. macadam, R. 1l.

rpayâc, R. 1, camp. Ieç. conj. v. 1116;.

tzôévat, P. III, 1, Saint. L. 1. «sont. L.

ergêçzw,
e en,
- .1:
L. VIII.
p I? a au

X11, 7, «Marrai- R. 15, 22, ô’euc.

Tipamç, P. Vll, XXI, dialogue de laton.
Tipapxoc, L. XXII.

apr], L. V. P. Il, 3.
rampa, R. 11, au plur.
ripo;,,L.
npmpta, R. 11.
totïapoûv, E. 12.
roqa’prot, R. 24.

révoç, R. 24, sens gramm. R. 3l, sens ord.

16110:, P. I, 1. P.XIX. [L2, s. pr.--P. I,5,
sujet.- R. 10, mm 1:inth zai. épop-

T 5m me si!" a ’ 8

rpiàcôat, R. 22, rtrptppéroç sa dira. R. 31.

rpinaxuç, L. X.
rpipsrpov, L. XII, 7.

macla, R. 31

tpiç, 51.

spa-m), P. III, 2, tPOTt’I) nai Myopie, puissance et influenceL-l’. Vil, changement.

rpônoç, P. l, 2, 6. classe.- P. Il, 2, maniè-

re. R. 9, plur. E. 3, HI.
rpoxatxoç, L. XII, 7.
rpoxaîoç, L. Vlll, XI.

paî, lieux communs des preuves.
19479816., R. 32.

tPOXŒÂéÇ, L. VIII.

rpayqiôonoto’c ou rpaytpôto’nozoc, R. 19.

randvttv, P. Il, 1, au âne 111:1er oin-

tine-tout», R. 21.

rputpepoc, L. IX, tpopzndnaroc.
Bzïç. P. XI, in: ira-le. L. Xll, 7, 731’317)!"-

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
i, où: âv il ria-lima pipi; sir). v. M. llaehr.

Plut. Alc.c. H. p. 137 s.

"rime, X", 7, cinq: mpùafisîv, définir.
Plut. Vit. 766 B. ru’mp lafiaîv, M. 855 A.-
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XXXVlll, i, ci; ùKEVŒVtidjdzlÇ. Dômosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 60! C. 1050 E.
1055 C. Galen. Sext. Emp.

ünép, avec la yén. lV, 2, à 3.610; inti? roi

Xlll, l, exemple, modèle. leç dont.-

1:96; "épart; «olim-a. XXIX, 2, (min ri;

XXl", 2. toi; rainure émié, singuliers par

un oxnua’mv xpficemç. XXXVI, 4, (mg?

la forme, opp. à r5 ê-avaipu nÂunv-ux’i,

pluriels parle sens.
minutai, XX, 2, Pl. Plut.
wpavviç, 1V, i, au plur. V", i. Pl. Plut.
râpavvoç, KV", l.

19593.65 le, 5, s. fig. drain] nai holà. Pl.
Plut. fréq.

1590:, XLIV, 7 Plut. quelquefois.
Y.

763v oxappa’rmv. XXXIX, 1, 51:39 fig, XVI,
f, ünèp 761v usueltrzupz’vmv. ibid. 2, été?

en: tan iElljlvmv èkzullzpia; - KV, 7,
inti r05 râpez).
ônzpatpcw, l", 4, rà 64:1). KV, 8, r6 moràv.

XXXVI, 3, 1è: dv3pdamva, surpasser. Pl.

Plut. l.yc. c. 3l.

onzpfiaivzw, KV. 40, un. 590v, dépasser la

limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.
unspfiiÀhw, V", 1, ùnzpâa’novra dïafid,

biens excellents. X". 2, sic inti aux)...

’ÏSpt;, XLIV, 7. Pl. Plut.

(nunc, XXKlll, l, 671k nai dôm’ntmrov.
--XLIV, 9, l’api): input]; Pl. Plut.

(aypôç, XXXlV, 2, 3, en parlant du style.
Plut. Pêr. c. 5, et fréq. dans diverses acceptious.

Calao; mi 8éme, en un élan sublime, en

un sentiment profond. XXXVlll, 2, surpasser. l’l. Plut.

ûnépfiaotç, XX", 3, 4, hyperbate, sens omis

ûâpmmxôç, l". 4 oùôèv 51.961391»! 68!)an-

dans le Thes. Il. St. éd. Didot.
l’amphi-6v., XX", l, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit.
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xxxn, 7.

àncpSiSàCzw, XXII, 2, 3, employer une hy-
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jet d’un récit. Pl. Aristot. Plut.
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(aplombai, Il, 2, 639531113 syn. de ion. Plut.
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(4,717091; "Il, 1. KIV, 1. KXKIV, -1.
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:1151. E. 19, Quantité") 55.163532;
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M 111m: six: ( "z 11113:).
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et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. moral.
(14min, KIV, 1, exprimer d’une manière su-

blime.-Plut. M. 103 E, en parlant de la
forlane.
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Anim. ad Plut. M. 4 B. -- au part. KV, 5.
XLIV, 8. - au posa. XI", 2. KV, 4.KKII,
1. KKKIV, 4, papépzvot repavai. - au
moy. KKKIII, 1, Ïépssôat TEPŒ’ÉEÎOV.

pin"), KLIV, 8, leç. ont. Pl. Plut.
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(geint, ",1, pas" ou pilou ne. IK, 2. [IX. 9.]
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30 D.
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passions. Pl. Plut.
cpdvracpa, IK, 6. PI. Plut.
çdntw,KLIV, 4. Pl. Plut.

çtlococpia, KIII, 4. Pl. Plut.

gination. - KLllI, 3, spectacle, vue. au plur. l", 1, images vaines. - KV, 1.

æénoç, KV", 2. KKKV, 4. PI. Plut.
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47 C.
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Pl. Plut.

cptÀôcotpoc, XLIV, 1. plur. Pl. Plut.

çleTlplitl, KV. 5. XKKVI", 2. XLIV, 2. Pl.
Plut.
cptlo’npoç, KKKV,2, çÛÆTIFGTŒTQÇ. Pl. Plut.

au pas.
du pqpatia, KLIV, 6. Pl. Plut.
anisai, KKKV, 4.

aplombas, l". 3. clip. X. 7, si) sinuais;
v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.
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1’05 racé: 925cm. - R. 16, 32. E. il.
çmxuôç, L. Il], con. pour (faim-:1169
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"551m. PI. Plut.

Xacpdwauz, X", 3.

lama" XXXVIII, 1, Tâ ûmp-rewàpeva xa-

larau, au s. fig. PI. Plut.
xdsudc, X, 3, rai xaÀznu’nara nov napaxoÂovBo-Jvrmv, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.
lahvôç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.

I, c. 5, 802 D.

HI

XXXIII, 3, - si avec. --XLI 2, - si (nov.

p1. Plut. 1 P ’ K p

1:5 a, tu", 3, s. fig. abondance du style.
P ut. a. pr.

xnpzdcw, VIII, 3, manquer, être dépourvu.
Plut. quelquefois.
xlœpôç, X, 2, Yang-ré a, cit. de Sappho.

yatptôtov, 1X, 1 , 7019511 fluiovra, cit. de
Zoîle. Pl. Plut.

a,XLIlI,1, oA?"
7’ sur]:W
on u-P P
Xo ’ 2m...
xopôç, XLI, 2. Pl. Plut.

nidation, xxxu, 8. 7mm, 1. m. Plut.

lapé, VII, 2. Pl. Plut.
xapaxrr’lp, X1", 1, 1:19. quillon; à). Béarn-

roc, en parlant de l’hyperbste. P . s. pt.

Plut. s. fig. Dion. Hal.
pipa, I, 2, si; vip 511v xâpw. XXXIV, 2,
épatai nai pipera; Auczazai. I, 4, 1:6 «p6:
xa’pw,syn. de la tCo’ nov, v. 111. Baehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-8 . -1x, 10, xa’pw,
empl. comme prép. «ces palleîv x. -

là rat, XLlll, 2, Xâprau Siméon, Ieç. inc.
n laquelle Toup a substitué 1611m: fin).fitîw. cit. de Théopompe.

lattant, [III, 4.1V", 1. Pl. Plut. M. 59 C.
xaîv, X, 2, lèsent, cit. de Sappho. - X", 3,
xixumc etÇ (Léf:80ç,8. fig. en parlantdlun

écrivain. - XXIII, 3, Xani; d; çà 1gb,3uvttzà. à dpthôç.-XXXIV, 2. puDoXoqui xqupévoc, en parlant d’Hypërîde.
xstpaëp’oc, XXXII, 1. Pl. Plut.

xpeia, XXXII, 1.11301", 1. Pl. Plut.
xpsuiiôrlç, XXX, 2. XXXV, 5, utile. Plut. qqf.

19 m, vu, 1. 1x. 1. xn, 5. xxxu, 2, 3.
xxvx, 1. xxxvm, 1. Pl. Plut.

1911011409, I, 2. XXXV, 4. PI. Plut.
XP’ïptÇ, Il, 2. XVI, 2. XXIX, 2. XXXII, 7. PI.

Plut.
qucutpôsîv, XI", 2. Pl. Plut.
xpna’ropdllua, XLIV, 1, désir de s’instruire.
xp’qaropaôzîv, Il, 3.

ypôa, X. 3. PI. Plut.

xpoviCav, XLIV, 7. Pl.
Ipôvoç, XlV, 3. XXV, temps,durée.-XXIII,
, av. 1ch fittbdltnv, ovuw, 1rpo:u’muw,
àplliptîw, ïavtîw hammam, temps de verbe. -- XXXIX, 4, xa’rapzrpou’pzvo; Boi1m10; térpam xpôvozç mesure longue de

qnntre temps. -XL, , èâcpzispara tan
xpovmv.

xccudiv, 1X, 11. X, 3, plur. xLllI, 1, orage.

xpoüc, X, 2. 196: onoôtôpàpam, cit. de

PI. Plut.
pipera, Il, 1, pipo; ce rà Quand: Emma.

xpustov, XLII1,3, rà. xpuoia. Pl. Plut.

Sa pho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
X.

oÀ ’, L. V.

Ëôlgç, L. V.

XaÀenôç, R. 2, camp.

lalrzüç, L. X", n A
laitue, P. V". xapzc nai vioc, grace et div

lopôai, L. X", xopôdw xwv’wara.
xopcîa, R. 29.

xapeduv, R. 29.

gnitô dans le style. P. XI, pipa tan 6vo-

IOPIŒPSIZÔÇ, L. X.

pdçœv, termes agréables. - R. 21, 3mnrpa youpi-rom, filets où nous prennent les

xoüc, L. X", 6.

grâces du Ianguge.- R. 23, où): èv râpe-n,

nuée, Il. 18, 24, 32, èy mais "liserant.

syn. de 61116:2, àyleozéç, ârzpnéc.-R. 20,

parai tout: xàptro: mi fiônvfiç. R. 24, xépl)! T1111 611v. E. 12, xdpw div. R. 30. E. 15.

a w re .

plasma!" E3.

xupts’w, P. XIX, au plur. B. 3, au lins].
hiver.

xsip, L. X", 10, êv lapât» îxew. R. 5.

legoücflm, E. 18, laya; xetpœoôpevo: rob:
eut-rac.

xzipœv, R. 11. E. 8, 18, xeîpov.

phanie, L. III, ôpvtc «nomma, Procné de

XPÇÎGOŒL, P. I, 6. L. XIV, 1. R. t7.

Xpfialpoc, R. 11.
mijote, P. XI.

xpnméov, R. 1l, 13.

xPoia, E. 17.
xpo’voç, P. I, 1. R. 3, temps,durée.-L. X",
14. povôxpovoç, ôîxpovoç, recpa’xpovoç,

valeur d’une brève; la longue vaut deux

brèves, le dactyle vaut quatre brèves.R. 24, ai. [inquiète al. «spi müç xpôvoue.
xpuaïov, R. 4.
Xpu’am-noç, P. "l, 1, philosophe stoïcien.

Panopc, ville de Phocide.
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glanda III, 3. V, riz ÇUXPIÀV, s. 11g. .-x, à,

21161111, XVII, 3. PI. Plut.

1531;, X", 4, 5, abondance, s. fig. appl. à
l’éloquence de Cicéron.

yürpa, XLIII, 2, x-erou 5013m, leç. conj.
pour Xâpral fiuâliœv, cit. de Théopompe.

stûpa,
XXXIX, 4. PI. Plut. l
lumen, :IX, 0], concevoir.- XLIV, 12, èm
rà cuvela xmpsîv. Pl. Plut.

ZUJplÇ, XI, . Pl. Plut.

râpai): t’auxpàç, cit. de Sappho.

KIJ’JXPàT’qÇ, III, .1, s. fig. Pl. s. pr. Plut. s. pr.

et s. mor.

a.
Igiôàpmv, XLl, 2.
(55:, XXVI, 2. (5551200 xaî.- XXXI, 2. (55è
muc E731.
’Qxeuwgîc, IX. 13.9XXXV,84. Plut.

Il".

Gracia ou XLIV, ,dweîs a: la" i Plut.

M. 451 E. rima "a

ll’éïew, XXXVI, 1. Pl. Plut.

(in, I, 4, (si: rà. mm. IX. 8, à): d).1]05);-

tympan, X, 7, raclure. Pl. Plut.

XXXIII, 2. XXXVI, 4, in; èni. ré «obi.

çqçîCeafiaz, XV, 10. Pl. Plut.

- X, 7, in; sium ne. V1", 1. IX, 5, (a: ci»

Mouiller, XXXIX, 4. Pl. Plut.

si ou, XXXIII, 4. Pl. Plut.
t 6c, IX. 2. qui, Ëwom, selon M. 1.4.41.
Vincent (Rev. de Philol. Il, 39), pensée
non exprimée.- XXXVIII, 2, l’ail vôqmc,

pensée simple, sans ornement. Il. Plut.
L’aüyecôm, X, 3, au s. pt. X", 3. XXVII, 1.

au s. fig. en parlant de style.
I 3971], passim, au ring. et au plur.
aimée, XLIV, 3, 8. Plut. qqf.

sium tu. XXXVIII, 5, (il: on ôtalzînui léymv. - XV, 3. XXXIV, 2, (a; ou): oîô’ si.
XXXII, 8, à»; oùô’ 16:5; me». XXXV, 2,

du: 1:96; fipdç. XXVIlI, 1 et si". in; .....

05mn. - V1], 4, (ne. quasi.
(Muni, XLI, 5. Plut.
LBÇ’ItEP, Il, 2, «5:11:29... 05:01:. KV", 2. XXI,

2. XLI, 1. XLllI, 3, etc.-- VIII, 1, quasi.

(vampai, XXXIV, 4. Plut.
diçéhza, XXXVI, 1. XLIV, Il. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xépu, R. 26, place.
xœpzîv, P. III, 2, mpzîv si; m drava.

lmpiov, Il. 2, au sang. et au plur.
W.

www, P. III, 2, molécule, atome.
tbfitptcpa, E. 3.

inane, 11.12, 3l. E. 2.
itpülliov, R. 24.

Q.

421511, R. 33.
envi], L. V.

(avec, L. V.

«lapa, P. XIX, tapai, saisons. R. 3, au Jing.
saison. P. V". XVI. (Input àvopa’ruw.
dapaîÎCsallat, P. XI.

Iquévnç, P. l, 3. philosophe platonicien.

«luxaïmïaîv. P. XI, 15. Il. 2, 20.

(0;, R. 17, 27, (Il; Eu pâlis". E. 20. in; gui7mm.

(1911], P. Il, 2,

Milan. P. I, l.

PIN DE LA T.1III.Iu

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 401ch dernière, lisez: des Ileidelberger Jahrbüclier.

-- 56 - 5?. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 --- 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Illusion:
guet-i, publié en avril 1853, rappelle l’observation de M. Rœper

au sujet dlAmmonîus. et approuve M. Buchenau d’avoir rapproché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les orateurs. pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

MM. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-

rieur au ms. de Paris, no 2036, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin. expliquent jusqu’à un certain point l’opinion de Ruhnken et d’autres savants sur l’identité des deux an-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section Vlll, S l,
du Traité mpi lidos; 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... 15’210); (maoris oerba me non videntur,

qui sala 162m; claustra agrandi. (v. les Rechercher, p. 72-73.)

-- 96 - la, lisez : au nombre de dix-sept cents environ.
- l06 - 32, - sur son mérite poétique.
-- l37 - 20. Aux éditions du Traité du Sublime qui ont paru dans notre siècle,
nous devons ajouter celle que M. Léonard Spengel a insérée
dans le tome l" des Melons gravi, Lipu’œ, MDCCCLIII, volume

qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum græcorum et romanorum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, qu’il intitule Atcvuaiw i ile-nival tupi (bien;

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui parait douteux, il a rétabli la leçon de cet excellent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meilleures leçons des autres manuscrits et des deux éditions princeps ; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 1c. 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-à-

dire depuis la page 160 de notre volume, et indiqué, soit à la
page 25L soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui niant pas trouvé place dans notre travail.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

H4 ligne
2. M. Spengel lit 1:95:33: 1:. ’ 10. Le même corrige être? si: au un fiflçf.
12. Le même lit 15 3è magnai-rasoit au. -

2l, lisez : nuançai-mât

146 I49 ---

l7. omis i152 avant couinoit.
6, lisez : par une sorte diivresse.

150 -- 10, transportez S 5 après qrrmiv, à la. ligne Il.
l7, omis avina; après aunzgtrriva;

152 462 -

l90 -

19, omis irradiât: après mçzçpaveîv.

30, lisez z le ms. de Paris reprend à la ligne 15. Ev 8è caïn mi «Encan.

l9, omis 165 15mn avant nzpzltnsiv.
27, lisez : napalo-ïtoiadv.

200 208 256 238 -

t4, omis S 4 avant touchau,

240 242 264 -

24, M. Spengel lit aïno, a dans; n ouah, u intima. l6, lisez: Baffin. De même page 243, ligne dernière.
l7, omis 76: devant mayypiuyarz.

286 -

l0, lisez : ëfia’ïïlfilv.

25, lisez î nuptalcyiz.
5, M. Spengel lit L’athlèv raire Senti.

5, omis x11 81151.68:er roi; ôvdtaaat après semi;
9, omis S3avant Muni. 15’ 7M.

2l, lisez t êmy.:)m0iv-reç;

5, avant la fin, omis ëri devant falun.
8, avant la fin, lisez 458.
5, lisez: (Lapis.
7, omis si; avant imagina.
39l 2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu de X1V.

307 332 344 -

393 in col. lignes 29e: 56,1iscz : «landtag.
405 l" col. ligne 23, lisez: x).iy.a.5, de même page 101.
409 Ire col. ligne 34, lisez : (11.514.
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