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AVANT-PROPOS.

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

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

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

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

verselle de Genève, dans le Journal de l’Inslruclfon 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. Jos.-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 (le 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 (l’empressement que d’obli-

gcance, la dissertation de M. Buchcnau, Dr seriplorc libri mp2 ôta-4;.
Marhourg, 1819. la note (le M. Spengel sur le passage de la Genèse,

Yl

elle premier volume des Itlzctores glu-ci que ce savant critique a publié
récemment. C’est aussi a M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Ûpcra Plolim’ de Crcuzer, le Commentaire de l’roclus 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, Ricldy, Hisely, m’ont rendu des services analogues.
M. Ain. Ragot fils a relevé pour moi les variantes de quelques chapitres du manuscrit de Florence, et M. Adert, qui a bien voulu prendre
la peine de relire les épreuves, m’a éclairé de ses précieux avis. Je les

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

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

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

mon travail, et j’ai cherché à compenser ainsi les avantages que
mon éloignement des grandes bibliothèques et des principaux centres
d’instruction ne me permettait pas de lui assurer. Au reste, je ne
présente au public lettré que de simples études, pour lesquelles je
réclame toute son indulgence.
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PREMIÈRE PARTIE.
ÉTUDES SUR LA VIE ET LES ECRITS DE LONGIN.

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

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

née et le lieu de la naissance de Longin; nous ignorons aussi qui était
son père et quelles furent les causes qui influèrent sur les principales
circonstances de sa vie. Voici les faits que l’on peut admettre comme
certains, d’après son propre témoignage et celui de Porphyre, son dis-

ciple et son ami.
Longin nous apprend lui-même qu’il fit avec ses parents plusieurs
voyages dans sa première jeunesse, et qu’il en profita pour entendre
un grand nombre de philosophes et se lier avec quelques-uns d’entre
euxt’). Plus tard, établi a 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 ouvragest”).

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

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

époques de la vie de Longin. Porphyre avait trente ans lorsqu’il se
rendit d’Athènes a Rome, quittant Longin pour s’attacher à Plotin qui
in Préface du traité tapi 15104:. S J. Fragm. phil. n° l.
(î) Lettre de Longin à Porphyre. fragm. ph., u° 2.
x
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avait alors cinquante-neuf ans, et qui, trente ans plus tôt, suivait avec
Longin les leçons d’Ammonius à Alexandrie. Comme Plotin avait alors

vingt-huit à vingt-neuf ans, et que Longin était encore très-jeune (p.5!pzxz’wv ô’wœv âgé-6*!) on peut supposer à celui-ci dix ans de moins, et

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

203, et celle de Porphyre a l’an 232. Les voyages de Longin auront
eu lieu de 228 a 235; son séjour à Athènes de 235 à 265; il était à

Tyr vers l’an 269, tandis que Porphyre était en Sicile, peu de temps
avant ou après la mort de Plotin. Enfin, il fut appelé auprès de Zénobie à peu près à la même époque, et mourut en 273 à la suite de la

prise de Palmyre.
Suidas nous apprend que Longin eut pour mère Pbrontonide, sœur
du rhéteur Phronton; que celui-ci, originaire d’Emèse en Syrie, se
trouvait a Rome sous le règne de Septime-Sévère, qu’il enseigna plus
tard la rhétorique à Athènes, en concurrence avec Philostrate l’ancien
et Apsinès, et qu’étant mort dans cette ville à l’âge de soixante ans, il

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

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

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

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

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

sister aux menaces d’Aurélien, et paya de sa tête ses courageux
conseils. Vopiscus nous a conservé la lettre écrite par Zénobie à Aurélien, et que celui-ci attribua à Longinf’). Zosime ajoute qu’il subit
son sort avec tant de fermeté, qu’il consolait lui-même ceux qui s’aflli-

geaient de son malheurÜi.
(5) Ilist. Aug. Il, p. 173. cd. Bip. - V. les Documents, n" à
(A) Zosim. l, 56. - V. les Documents. n° 4.

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

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

prit de vie qui tire des conséquences heureuses d’un système bien
conçu, et porte la lumière dans certaines branches jusqu’alors négligées du vaste domaine de la philosophie. Les philosophes représentant Ies principales sectes étant obligés, pour obtenir les appointements impériaux, de rester fidèles au système de chaque école,
s’attachaient a l’exposer en tenues 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 pricédents, a des luttes entre les sectateurs de
Platon, d’Aristote et de Zénon. A Alexandrie, il régnait plus de liberté; les traditions y étaient moins présentes et moins respectées, et les

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

ceptible la philosophie ancienne, ou plutôt le dernier pas qui restât a
faire aux disciples de Platon; je veux parler de la conception spéculative de l’Un et de l’li’lrc 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 à Dieu. Cette philosophie, appelée néo-platonicienne,

qui combinait les principes des académiciens avec la vie contemplative
des pythagoriciens, ne fut point cultivée a Athènes, ni dans le troisième
ni dans le quatrième siècle. Née à Alexandrie sous Ammonius, comme

une sorte de doctrine secrète, répandue a Rome par Plotin, elle se
maintint en Italie sous Amelius et Porphyre, et passa avec Iamblique
en Syrie. Dans l’intervalle, les autres écoles avaient disparu; au bout
d’un demi-siècle, les philosophes, encore nombreux en 220, étaient

ne Loxmx. 7

devenus fort rares. Si les troubles de l’empire et le désordre des finan-

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

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

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

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

La préface de son traité mg? Télex, citée par Porphyre, nous four-

nit les seuls renseignements que nous possédions, soit sur les sectes
philosophiques qui subsistaient encore au commencement du troisième
siècle, soit sur les philosophes qui en soutenaient les doctrines, de bouche ou par écrit, soit enfin sur les études de Longin et sur les maîtres
auxquels il s’attacha.

On doit lui supposer une aptitude bien précoce pour ces études sérieuses, puisque dès sa première jeunesse, pendant les voyages qu’il

fit avec ses parents, il recherchait, dans les diverses contrées qu’il
visitait, les philosophes distingués de chaque secte, et formait même
avec quelques-uns d’entre eux des relations suivies.
Le philosophe dont les doctrines paraissent l’avoir le plus captivé,
et auprès duquel il étudia le plus longtemps, fut le célèbre Ammonius
d’Alexandrie, surnommé Saccas, parce qu’il avait exercé l’état de porte-

faix. Ammonius, après avoir abandonné le christianisme, fonda une
école destinée a concilier Platon et Aristote sur les questions les plus
importantes; Longin se joignit à ses autres disciples, et s’attacha particulièrement à Origène le platonicien, qu’il ne faut, pas confondre
avec le célèbre commentateur chrétien du même nom; il fit aussi con-

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

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

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

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

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

mocrite et Proclinus; mais leurs ouvrages n’étaient que des recueils
et des explications de ce qui avait été publié par des philosophes
plus anciens. Démocrite, par exemple, avait écrit des commentaires
sur l’Alcibiade et le 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 a Eubulus des
commentaires sur le Philèbe et le Gorgias, et une réponse aux objections qu’Aristote oppose a la République de Platon; mais il ne nous en

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

philosophes qui soutenaient, au commencement du troisième siècle, les

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

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

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

prend que Longin et Médias eurent entre eux une discussion au sujet
des parties de l’âme, que le philosophe stoïcien portait a huit, tandis
que Longin soutenait que l’aine est une et sans partiest’i.
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 a.
rendre hommage a leurs vastes connaissances, et il assure que personne n’était Comparable en savoir a. Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est conlirmé par Philostratet’i.

Après avoir consacré plusieurs années il enseigner la critique et la
(fi Procl. in Plat. ltemp. Connu. lib. IY, p. "à, cd. Ilas.-- Yo)’ Fragm. phil, n" fi.
3) Philostr. Vie d’llipporlrtunus.
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littérature à Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

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

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

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

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

que les intelligibles sont en dehors de l’intelligence. Plotin se fit rendre compte de l’ouvrage par Amelius, son principal disciple, et lorsqu’il en connut la substance, il lui dit en souriant : «C’est a toi, Ame-

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

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

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

sée de Plotin; alors il se rétracta, et lut, en présence des autres disciples, un écrit où il avoua son erreur. Longin, instruit de cette défec-

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

son changement d’opinion(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, «râlai àpxôv(’),

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

pas Plotin, ne pouvant bien comprendre les doctrines de ce philosophe en
(5) Pré-1’. du livre tapi 73749:. Fragm. ph. n" l, 58.

(*) Porph. Vita Plot, c. XIV, p. 116, Tom. [Y de la Bibl. gr. de Fabricius, l" édit.
Fragm. phil., n" l6.
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les étudiant dans les écrits diffus et obscurs d’Amelius, montra aussi pour

lui peu d’estime et persista longtemps dans cette opinion. Cédaut 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, a 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 (5’), a une critique attentive l’ouvrage de Plotin sur les idées; il réfuta l’opinion d’Amelius

sur la justice suivant Platon, et dans une longue lettre au même, il
répondit a quelques-unes des assertions de son écrit intitulé: De la
marche suivie par Plotin en philosophie. Il cherchait aussi a faire prévaloir ses idées dans le Traité flapi ôppîfg, de l’effort ou de l’inslinrl,

qu’il dédia a son ami Porphyre, et dans le Traité 11592 calo-2;, où sont

discutées les opinions de Plotin et d’Amelius. Ce Traité «spi râlas;

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 finilnie, 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 t6), nous a conservé le pas(5’) Préf. du livre :cçi rÉ’AC’JÇ. Fragtn. ph., n" l, S 8. - Longin avait donc composé
deux écrits tapi. a?» Édith, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

(5) Euseb. Prœp. Evang. lib. KV, p. 823, cd. Paris. l628.

on LONGIN. 1 1

sage le plus étendu que nous possédions, après la préface du «spi

16:03;, des traités philosophiques de Longin. Notre auteur combat
dans ce fragment l’opinion des Stoïciens et en général de tous ceux
qui prétendent que ’àme est un corps. On reconnaît, dans la manière

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

ritualité de l’âme des idées justes et saines, qui a su la dégager de
tout alliage avec la matière; d’autre part, l’écrivain qui sait donner a
l’examen de ces hautes questions une forme animée et qui ne dédaigne
ni les ressources de l’imagination, ni celles d’un style élégant. C’est

sans doute pour cela que les philosophes ses contemporains le classaient parmi les littérateurs, tandis que ceux-ci lui donnaient le titre
de philosophe.
Nous lisons dans Proclus (7) que Longin plaçait les idées après le
Angioupyo’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 (9).

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

façon des simples notions générales, comme Longin, dit-on, l’aurait
avancé» (m). Cette opinion de Longin s’accorderait parfaitement avec
la doctrine que lui attribue Proclus sur l’antériorité du Démiurge par
rapport aux idées ("). Si les idées n’existent que dans l’intelligence du
Démiurge, il faut bien qu’elles lui soient postérieures.

Quant aux Commentaires de Longin sur le Phédon t") et sur l’in(7) Procl. Comm. in Tim., p. 08, ed. Bas. Fragm. ph. n" 21.
(5) Procl. Comm. in Tim., p. 16, éd. Bas. Fragm. ph., no l0.
(9) Procl. Comm. in Tim., p. 50, cd. Bas. Fragm. phil., n°19. - V. llumholdt, Cos-

mos. l, p. 512.
(1°) Syr. Comm. in Arist. Metaph., fol. 59, recto. Fragm. phil., n° 23.- Ruhnken
(Diss. de Vita et scr. Long. S XIV) pense que cette opinion de Longin est tirée de son
livre tipi ria-i matin.
(H) V. plus haut. Fragm. ph., n° 31.
(1’) M. Vachcrot (École d’Alcxandrie, tome l, p. 356) semble croire que le fragment
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troduction du Timée (a), il semble, d’après les citations qu’en ont

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

«Ces rares fragments, dit M. Vacherot C"), 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 a la
pensée de Platon, lequel n’avait jamais songé à séparer le Démiurge,

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

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

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

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

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

drin au delà des limites du Platonisme.» ’
conservé par Eusèbe appartenait au Comm. de Longin sur le Phédon.-Y. Fragm, phil.
n0 22. Ruhnken. Diss., S VI.
(N) V. les Fragm. phîl. a" 7 à 2l.
(N) Ecole d’Alexandrie, l, p. 359.
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DEUXIÈME CHAPITRE.
CARRIÈRE LITTÉRAIRE DE LONGIN.

S I". Elat des Lettres au troisième siècle.

Si Longin sut conserver son indépendance au milieu des débats
philosophiques de son temps, et résister à toutes les influences qui
semblaient devoir l’entraîner dans le néo-platonisme. il ne montra pas

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

fâcheux exemple des sophistes ses contemporains, qui jouissaient
d’un si grand crédit, soit auprès du pouvoir, soit auprès du vulgaire;
et, au lieu de se borner, comme tant d’autres, 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’apprécierplus justement le mérite de
notre auteur, et déjuger si le Traité du Sublime peut appartenir a cette
époque.

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

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

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

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

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

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

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

rèle, de Sextus Empiricus, de Maxime de Tyr, de Numenius.
L’art de parler, quand il n’a plus pour objet la persuasion ou une

instruction solide, dégénère en une vaine recherche de formes et en
discussions sur des sujets imaginaires ou frivoles; aussi vit-on renaître
les sophistes dont Socrate et Platon avaient stigmatisé les prétentions,
et quoique la rhétorique fût généralement cultivée, elle excita plutôt

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

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

époque, tels que Dion Chrysostome, Ælius Aristide, Hérode Atticus,
chez l’habile rhéteur Hermogène et chez le satirique Lucien, mais on
n’y trouve point d’éloquence.

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

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

en présence des empereurs et chercher à se supplanter auprès d’eux;
d’autres parcourent les provinces et se montrent inopinément au milieu

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

sent des questions difficiles ou leur proposent des sujets bizarres.
Philostrate, dans ses Vies des Sophislcs, nous donne sur leurs ouvrages, leurs talents, leurs succès, leurs rivalités et leur vanité, (les 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 (les admirateurs. Nous lui emprunterons les faits qui se rapportent a ceux des sophistes du troisième
siècle qui ont pu connaître Longin, ou qui ont vécu avec lui a Athè-

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

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

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

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

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

trop souvent dans les écoles des sophistes, il faisait entrer dans la
sienne tous ses élèves à la fois; leurs pédagogues, assis au milieu
d’eux, les contenaient dans les bornes de la bienséance, et les plus
jeunes écoliers occupaient des places à part.
Proclus déclamait rarement; il imitait de préférence les anciens s0-

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

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

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

cernant le prix à 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,

Hippodromns 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 :
TE pfi’nvùcwtv 57.77.35;

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

lomqn’on semble l’admirer Ç). 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 viiingeux 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’à la fin des jeux.

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

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

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

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

cer son éloquence, soit pour jouir de celle des orateurs dont la renommée était parvenue jusqu’à lui. Il se rendit à Smyrne pour entendre
(1) ô 5’ vidé": sinon ç).z’a;èv. ê:1’.*r’.v EÔ’Î’LILiï; Stiîilhîv, i;îip.svc; ira rai 716) 765

69men. (a; ivzzrzçcüvtc; 157i»; 7:5 âzzivcu : le mot égayé: pourrait aussi signifier bonne

renommée; le traducteur latin rend ainsi tonte la phrase: A! Elle nihil inhonuti fait"
modestiæ Iandalionem habuit, cruraux a pavane que arts lamIala pennas eriyeret.
(î) Voir la préface du Traité :593. TÉ!.’.U;, S l.
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IIéraclidc. 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 Mégislias, 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 a l’étranger

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

dit Hippodromus; car il avait une chlamyde on habit de voyage, tandis
que Mégistias était revétu 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’étrangerjouit de son hon 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 à lui et

le conjura de se faire connaître : a Je suis Hippodromus de Thessalie,
répondit l’orateur, et je viens ici pour m’exercer et pour apprendre

d’un homme aussi instruit que vous la manière dont on déclame en
Ionie. Mais permettez-moi d’achever mon discours. » Il n’avait pas
fini de parler que déjà la porte de l’école était assiégée par une foule

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

tait promptement répandu dans la ville. Désireux de répondre a. leur
attente, Hippodromus reprit aussitôt le mémé sujet, et le traita d’une

manière tonte différente. Invité a parler en public, il excita une admiration générale, et fut jugé digne d’étre mis au nombre des sophistes

Ics plus illustres.
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Hippodromus, tlitl’hilostrate, 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 l’olémon, sans cesser d’étre élégant et harmonieux. A l’entendre improviser, on aurait
dit qu’il lisait un ouvrage qui lui était très-l’annilier. Il étudiait beaucoup

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

Hippodromus avait laissé environ trente déclamations, dont les plus
estimées, au jugement de l’hilostrate. étaient celles-ci: Ics habitants de
(’atanc, les Scythes, Démach s’opposant a ce que Ies Grecs secouent le

joug d’.-lIc.1-andrc pendant qu’il est dans les Indes. Un chantait dans

les l’étes plusieurs hymnes de sa composition, car il savait aussi ma-

nier la lyre. Il termina sa arrière dans sa patrie, vers la soixantedixième année de son age.

l’hiliscns de Thessalie était uni a Hippodromus par des liens de
parenté; il occupa pendant sept ans la chaire (l’éloquence à Athènes (Î),

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

de Caracalla; mais ce prince, indisposé, on ne sait pourquoi, contre
Philiscns, 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
efféminée, sa diction négligée, ses expressions impropres, l’interrom-

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

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

tion de toute charge publique; mais l’empereur, se récriant, repart? Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, à "LOGO

drachmes, environ 8,700 francs.
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tit : «Personne n’en doit être exempt, ni vous, ni aucun de ceux
qui enseignent. Je ne veux pas que, pour de misérables harangues,
les villes soient privées des contribuables qui doivent, comme les autres, supporter leurs charges.» Cependant Philostrate nous apprend
que, peu de temps après, cette exemption lui fut accordée a lui-même,
pour avoir prononcé, a l’âge de vingt-quatre ans, un discours en présence (le 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 tortues, et le son de sa voix
avait de la fraîcheur et de l’agrément. Il possédait une campagne trèsagréable dans les environs d’Atbènes, et mourut a. l’âge de soixante,-

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

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

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

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

Nous savons par Suidas que Phliostrate et Apsinès de Gatlara se
trouvaient a Athènes en même temps que Phronton d’IÏmèse, oncle
maternel de Longin, et qu’ils étaient ses rivaux dans l’enseignement.

Cependant Philostrate parait avoir vécu a Rome plutôt qu’a Athènes,
et s’être distingué par la facilité de son élocution, non moins que par
ses écrits. Il n’a pas fait preuve de jugement, ni d’amour de la vérité,

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

qttcs et les Images sont de purs exercices de style, qui ne sa recommandent pas métne par leur élégance ; enfin, les Vies (les Soplu’stes, le

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

vantage, si l’auteur ont pris la peine (le recueillir un plus grand notubre 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 liélégante 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.

Apsines, de Gadara en Phénicie, eut pour maîtres, selon Suidas,
Héraclide de Lycie, qu’il entendit a. Smlvrne, et Basilicus qui enseignait

a Nieomedie; il occupait a. Athènes une chaire de sophiste, en 235,
sous l’empereur Maximin, qui lui accorda les insignes consulaires; il
parait néannwins quiil s’appliqua plutôt a enseigner liait de parler quia

le mettre en pratique; du moins ne nous est-il parvenu de lui que des
ouvrages de rhétorique, on il semble suivre les traces d’Hermogene.
Des deux traités qui portent son nom, celui qui est intitulé riz-m enropzzv,’ et dont le vrai titre est restai 703v :1595» 70-3 1TO)!Ttx’f3 10’703 157.773,

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

sitions, des lacunes et par des additions étrangères, qui] ne serait pas
équitable de lejnger sévèrement; cependant on v reconnaît un rhéteur

à qui la lecture des orateurs, des philosophes et des poétcs est farniliere, et qui sait justifier ses observations et ses préceptes par des exem-

ples bien choisis"). Dans l’autre traité, qui a pour titre: et?»
âçx-n;.tz::cytz’-mu rpofilzrngiîwv t”), Apsines se borne a expliquer ce

genre de composition par un peut nombre d’exemples empruntés à
Démosthène et a. Thucydide, sans les accompagner (les développe-

ments ou des commentaires propres a. les faire valoir. Du reste, ciest
peul-étre une partie de quelque ouvrage plus étendu ou même un
extrait, et le texte en est aussi bien corrompu (a.
Minueianus, fils de. Nicagoras, Athénien, vivait sous Gallien, vers
le) La plupart des altérations qui rendaient le texte dItpsinés si défectueux ont été
corrigées au moyen de l’excellent manuscrit "874, signalé par M. Séguier de St-lîrisson,

et mis à contribution par M. Bake.
t5) C’est-à-dire -des discours ou l’on dissimule sa véritable pensée, en disant le con-

traire,- suivant la traduction de M. Séguier.

(6) V. M. Butte. Prolegum. p. x". Ce savant éditeur dîtpsines et de Longin pense
qulApsinês avait missi composé un traité zagi 04,011.11; dont ou trouve quelques passages
dans les scoliastes d’llermogéne. Il mentionne encore des Commentaires sur Démosthène, cités par L’lpien ou plutôt Zosime dlAscalon et par Maxime l’Ianude: mais il rejette

l’opinion qui attribue à Apsincs un commentaire sur le livre dlllermngene 73’.” ostiak-a
Ëttvdrtrcç.
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l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. Il nous est resté de lui
un traité sur les arguments, «aloi s’mxszlomaîrwv, où l’on reconnaît la

méthode d’Hermogene et d’Apsines. Suidas lui attribue en outre des

«goy-ip-aicparz 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; odokoyûç àxpo’zazç (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

discussion relative aux plagiats que se sont permis Ephore, Théopompe, Ménandre, Hypéride, Simonide, Théodecte, Antimaque et
Platon (a). Cette discussion est censée avoir eu lieu à Athènes, lejour
de la fête de Platon, dans un banquet auquel Longin avait invité plu-

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

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

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

vons pas d’autres renseignements, a moins qu’il ne soit le même que
le rhéteur Apollonius d’Athénes, dont parle Philostrate et d’après lui

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

gna jusqu’en 188, et avant vécu soixante et quinze ans, peut fort bien
s’être trouvé à 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’éIOquencc contre le so-

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

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

que ce serait une bonne occasion pour lire son discours à Leptine.
(7) Y. les Documents, ne l5. .
il) Clément d’Alexnndrie, dans le sixième livre des Stromatcs. traite au long le mémo
sujet des plagiats, et M.Ch. Muller (Ilist. gr. Fragmq tout. Il], p. (588) pense qu’il a puisé,
comme Porphyre, dans les IPÏLQ’ÏOÏ’A épila: de Longin. V. plus bas.
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«Je n’ai pas, comme vous, lui répliqua Apollonius. a parler au sujet
de l’innnunité. n 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’lléraclide, Logimus, Claucns. sous le rapport de l’harmonie ou de la force du débit tst’JtlJtovzlzi, il l’emportait sur eux par la

bienséance, la noblesse et la gravité.

Les sophistes Nieagoras et Major sont aussi mentionnés par Suidas,
qui nous apprend. du premier, qu’il était Athénien, fils du rhéteur
Mneswus, 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 a. l’empereur Philippe t”); et du second, qu’il
était originaire d’Arabie. Contemporain d’Apsinès et de Nicagoras, qu’il

vécut de mémo sous l’empereur Philippe «213-219), et qu’il composa

treiZe livres sur les questions oratoires «spi crac-son.
Quant aux antres personnages qui assistèrent a. la fête de Platon,
ils ne nous sont connus que par la mention qu’en a faite Porphyre.
qui est, après Longin, le plus illustre de ceux qui v prirent part.
Les détails dans lesquels nous venons d’entrer sur les Sophistes et
les rhéteurs du troisième siècle, attestent clairement une certaine activité littéraire, en mémé 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, lilv’sias 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 mémé au commencement du deuxième siècle.

Nous avons dit que les liens qui unissaient Porphyre et Longin ne
furent point affaiblis lors nième que celui-ci était devenu disciple de
Plotin. Porphyre Conserva pour son premier maître une haute estime et

une sincère affection, et si, connue philosophe, il doit sa principale
t9) llimerius ,fiflltlg. HI. p. 1013, éd. Wcrusdorf; fait aussi mention (le ce sophiste.

in: TROISIÈME même. 23
gloire a Plotin, il semble également juste d’attribuer a Longin les
connaissances et le talent que déploya son élève dans la culture
des lettres. C’estdu moins ce qui résulte du témoignage d’Eunape (m),

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

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

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

61.1.71?!le Corrida-:1, 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 rapt «maigrira; et le fragment conserve par Eusèbe,

dont nous venons de parler, ouvrages qui sont parvenus jusqu’à nous,
Suidas attribue encore a Porphyre d’autres écrits relatifs à la grammaire, îi la littérature, a la rhétorique, qui donnent une haute idée de
l’étendue de ses connaissances et de sa fécondité, surtout si l’on tient

compte de ses travaux philosophiques; tels sont les cinq livres de
Philologie, qui sont probablement le même ouvrage que l’àxpo’mz; r17;
çOolo-yz’zç, cité par Eusèbe, un Recueil (le problèmes en sept livres, un

commentaire sur la préface de Thucydide, sept livres à Aristide, un
commentaire sur la rhétorique de Minucianus, des doutes sur la 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.
(40) Vie de Porphyre, Document n0 8.
(H) Y. sur Porphyre, la Dissertation de Lucas llolstein que Ruhnken a prise pour modèle de celle qu’il a composée sur Longin, et les travaux récents de MM. Jules Simon, Yucherot, Barthélemy, sur l’Ecole d’Alexandric.
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S Il. Carrière lilléraire (le 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 a faire connaître, au sujet de Plotin,
d’Amelius et des philosophes de la même ép0qne, l’Opinion qu’en

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

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

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

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

A .. -- 5-15-

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

jugement.

En effet, Ennape, qui vivait vers 350, appelle Longin une bibliothèque vivante, un musée ambulant, et il ajoute que si quelqu’un critiquait un auteur ancien, son jugement n’était considéré comme valable que lorsqu’il avait été confirmé par Longin
Saint Jérôme, se moquant d’un sophiste, dit qu’à 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 (9).
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 (5).

Suidas donne aussi a Longin les titres de savant et de critique:
«Olga-107i; ni repu-m’a; ysvo’psvoç

(l) Eunap. Vit. Porphyr., p. l3, cd. Jim. p. 7 cd. Iloisson.- Document, n” 8.
(î) llieronym. lipist. XCY. - Document, n" l0.
(5) Theophyl. Epist. KV". - Document, n0 12.
(é) Document, n" t.
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Jean de Sicile. l’un des commentateurs d’llerinogène, qui vivait sni-

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

parait avoir eu sur Longin des renseignements particuliers; il nous
apprend qu’il consacrait presque tout son temps à enseigner, et qu’il
ne lui restait pas de loisir pour écrire des traités achevés, en sorte qu’il

se trouvait dans le cas de cet oiseau dont parle Homère, qui soutire
de la faim en nourrissant ses petits. Longin, dit-il. était très-habile a
analyser et à distinguer les diverses formes des discours (G), a indiquer
les sources de l’invention, a révéler les secrets de l’éloquence, mais

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

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

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

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

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

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

Passons en revue ces titres et ces fragments, en commençant par
les moins importants z
Longin a écrit, selon Suidas, 1° Sur le discours contre Midias (l), en
adoptant la correction de Langbein, approuvée par Ruhnken, ou contre
Medius, en adoptant l’idée de Toup, qui rappelle la controverse qui
s’éleva entre Longin et le philosophe stoïcien, au sujet des parties de
l’âme ; 2° des Doutes sur Homère (àrropn’pzrat ennemi); 3° de la philo-

(5) V. Walz. lth. gr. V], pp. X et 95. -Document, n° l3.
(5) M. Bakc (Prolegom. p. xxxtv) explique autrement ces mots oignît; êmyÆgiaz: layon
«18:31;, il pense qulils signifient commenter un écrit en signalant les diverses figures, les
tournures, les endroits où il convient de placer tel ornement, tel développement, etc.

(7) Walz. Rh. gr. V], p. Mil-V. la note critique sur le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(3) Les manuscrits de Suidas portent :293. 7:5 taxai martin. - On lit dans Eudocie. qui
a transcrit l’article de Suidas, xzrzçatvlizu. Le n° 18 des Excerpta e rhetoricis semble
confirmer la correction de Langbein.- V. les Documents, n° l.
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Sophie d’Homere (je: 99060090; Conpoç); à" des Questions sur Homère,
avec les solutions, en deux livres («pofâszpzrx 09.71503 7.1i 1-59-35; s’y [5:(àh’oz; (1’); 5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (1:91 rupin 1-52; f’JTOpt’1; ai opacppzrzzoi

r’r’FNx:r
2.x- ’).60d
I . ont
.fl pcl.usreurs
. q Slgm ications
w,
rompt: gemmant,
, es motsn qut
dans Homère, en quatre livres (fit-spi Ton «19’ 0977m) n°113: 07,541:-

x.NP*

,9vouad’w ).c.,cù)’l
5’); 7° Explications des locutions attiques, en deux lia--

vres, rangées par ordre alphabétique (àrrixôv ls’Eswv émiée-si; (1’, sial

8è zou-à: arozxsïov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas
a mis a contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et
d’Héracléon (le’îev A’vz-zuaîxoo x12 [louls’co-Joçlf”), et beaucoup d’autres

ouvrages (11’: (il): 17017.32).

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

par Eustathe sur les vers 140 et 295 du premier chant de l’lliade,
soit aux Locutions attiques, ou aux mots d’llomère qui ont plusieurs
significations, et qui sont cités par Eustathe, Photius, Suidas, Tzetzes
et l’auteur des 691.1003 Ërrzjaspzojmi’ (m).

Nous savons, par le témoignage de Libanius (il), que Longin avait
composé un éloge d’Odenat, et par celui d’un ancien grammairien,
cité par Montfaucon t”), qu’il s’était mis au nombre des Géographes par
un traité 1759i ÊÛvmôv.

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

du Vatican un lexique grec inédit, extrait en partie de Longin; et
Bekher, dans ses Anecdote Gl’tl’t’a, page 1091, nous apprend que ce

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

312 feuillets, et qui, au fol. 225, oll’re le titre suivant : Asëzzàu 163v
s’arlzzÛa’rw-J 79129527 ËxrsOÏ-"I «sapât Érsqaaivou au? Osodwpn’rou Kataarawoïî

Aowz’vou (951066290) and êTE’pùW leEzypaiqawv.

Eusèbe, après les noms des divers auteurs dont. il a extrait le pre(9) On ignore qui était. lléracléon, si toutefois la leçon de Suidas est correcte.
(1°) Voir les Fragments littéraires, n°5 l, 2, 3, 4. 5, 6.

(il) Epist. 998. - Y. les Documents, n" 9.
("Il llllJl. Coislin. p. 597.- V. les Documents, nn il.
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linier livre de ses Chroniques, ajoute ce qui suit z E Cas-sil Longini oclmlm’m libri’s quibus Olympiades CCXXYIII complexas csl..... e l’orIlllyl’l’O (Icm’que noslra’ (matis philosopha (1b Ilio capta asque ad Clalulii

dominau’micm (’5’). Niehuhr Cl) pense que ce Cassius Longinus n’est

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

au temps d’Adrieu. Frappé de cette remarque, M. Charles Muller (m)

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

rain de ce littérateur. Mais il nous semble que ce Cassius est plutôt
Titus Cassius Severus, célèbre orateur du temps d’Auguste, dont le
nom se rencontre souvent, comme dans cet endroit d’Aulu-Gelle, avec

celui de Cornelius Nepos, en particulier dans la lettre 28mc du 1Ve
livre de Pline le Jeune (") et qui, d’après Suétone Cl), 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 sulfisantes,
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 (bigamie; Ce mot a été considéré par Fahricius

et par Ruhnken connue une épithète honorifique de Longin et ils ont
corrigé le texte de Porphyre en conséquence (19,; mais aucun des ma(WI Chron. p. 193i, ed. Mnio.

(N) Kleine Scliriflen, l, p. 188.
(l5) Fragm. llist. gr. lll, p. 688.

(w) NA". xvn, 21, 3.

(l7) Voirlu note d’lîrnesti. »- V. aussi sur (lassius Severus, Quint. X. l, 92, HG. Tac.

An. l, 72, 1V, il. Diul. il) et 26. Seuec. Contr. lll.
(t8) vitellins, C. 2.-)l. C. Muller cite il la page 517 du troisième volume des Frngm.
llist. gin, à l’article relatifà Thallus. trois passages de Tertullien, de Lactancc et de Minutius Felix, ou (Iassius Severus est associé à Cornelius Nepos, et déclare ne pas savoir

qui est ce (lassius Severus. Is. V055. le met au nombre des historiens lutins, Lib. I, c. 2l .
il"; Y. le document n" H, le Fragm. philosophique n" [G 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 a l’opinion de Valois
et de Toup, qui prennent ce terme pour le titre d’un ouvrage de Longin
relatif a l’étude des lettres anciennes, dont Plotin oppose le mérite au

peu de valeur qu’avait a ses yeux le livre philosophique des principes,
«tapi àpxtB-JÜ”).

Maxime Planude, dans son commentaire sur Herinogéne Ç"), un
autre commentateur anonyme du même rhéteur (2’), un scoliaste du
Manuel d’Héphestion sur la métrique (’15) et un auteur anonyme encore

inédit, quia écrit sur la métrique, cité par M. Egger (il), s’appuient de

l’autorité de Longin sur divers points de prosodie et de métrique, sans
indiquer pourtant l’ouvrage où ils ont puisé leurs citations (25). On voit

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

assigné des noms aux diverses sortes de vers et 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*) a

(90) Creuzer, Annot. in Plotini vitain, auctore Porphyrio, p. ex]. l’nc note manuscrite
de Wyttenhnch sur ce passage est ainsi conçue : n (ll1).1?Z1iÇ’), f. liber Longini sic in-

scriptus.(N) Walz, llh. gr. V. p. 473.
(H) Walz, Ith. gr. V", p. 982 et 984.
(93) Gaisford, "Il. l, p. 50 ed. Lips.
(il) P. 145 de son édit. de Lougin,d’uprès lems. 288L fol. Ml verso. de la [lib]. imp.
de Paris. M. Egger pense qu’on pourrait y trouver encore d’autres citations de Longin.
(95) V. les Fragm. litt. n°1 7, 8, 9, 10,11.

f") Fol. 25 recto.
(’27) V. Fragm. litt. n" 13. Dans les édit. de Weiske et d’lîgger c’est le n" llI.

(W) N0 288i, fol. 27 verso.
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la suite du précédent, l’autre dans le manuscrit n° 2677, autrefois

2765 (2"), paraissant appartenir au même connnentaire, 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 conqiosition (5°).
Ce qui distingue ce commentaire sur le Manuel d’lléphestion, c’est

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

tifie toutes ses assertions, soit par des raisonnements simples et justes, I
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 poëles, en sorte que les citations se présentent comme
d’elles-mémés sous sa plume. Son style ne manque ni de précision, ni
même d’élégance; mais il est plutôt simple, égal et coulant, qu’animé

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

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

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

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

C’est aussi aux scoliastes que nous devons la connaissance d’un
ouvrage assez considérable de Longin. Jean de Sicile, dans son commentaire sur Hermogène, en cite le vingt et unième livre, et lui donne
pour titre a? (pi).ral).oyot; un scoliaste d’Aristide et l’auteur de la vie

d’Apollonius de Rhodes lui donnent le même titre; mais une scolie
anonyme, trouvée par Bast dans le manuscrit 1983 de la bibliothèque
impériale de Paris, porte ces mots : êv et?) xz’ 166-: 92:).0Ào’ywv épatât,

d’où Bast, Weiske, M. Egger tirent le titre ai (9:1th éludât, c’està-dire Entretiens sur divers sujets de littérature ou (l’érudition, tandis
que d’autres savants, comme F. Osann, préfèrent celui de (pi).o).éywv
(i9) Fol. 83 verso.
(30) V. les Fragm. litt. net l3, H. Ce sont les 11°! 1V, Il, des éditions de Toup, Weiske.
Egger.
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égrisai, c’est-à-dire Entretiens des philologues (3’). C’était. sans doute un

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

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

les Aix-:pzfizi de Bien; les Loghistoriri de Varron; les Stutliosi de
Pline l’ancien; les (PÔJ’arops; d’l’liérocles; le Humain grioptatozlx de

Télèplie; les Xpmropyfî’szxz de Philon et d’llelladius; le (10.61070;

iatopt’x ou le (Paolofiz; izpcfatat; de Porphyre; les Ergopoirez; de
Plutarque et de Clément d’Alexandrie, etc. (5*).

Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de citations empruntées à cet ouvrage, Longin y discutait le mérite des poètes, des

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

torité de certains mots ou de certaines locutions; il y traitait divers
points de critique, de rhétorique et même de géographieC”). C’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 antres traités, ou qu’il avait eu occasion d’exposer dans le cours de

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

tées a ce recueil le jugement que Longin porte sur Aristide, et que
nous a conservé Sopater dans ses prolégomènes sur ce sophiste; celui
que rapporte Jean de Sicile sur le poéte Méne’las, a qui Longin attribue

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

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

eagni et copié sur un manuscrit des Evangilcs, appartenant a la bibliothèque du Vatican, fond d’lÎrbiuo, portant le n° 2 la"). Ce fragment,

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée a Longin,

a donné lieu a beaucoup de corrections proposées par Ruhnken, Toup
(il) V. Grœfenhan, Cesch. der Philog. lll, p. 331, not. M. Bake ne pense pas que
le terme épatai convienne à ce genre d’ouvrage, ni à l’époque de Longin, et propose de

lire plutôt habitait. V. Prolegom. pp. xxxiu-xxxrv, Apsinis et Longini Rhetor.
(5!) S’il nous était parvenu un certain nombre de ces ouvrages, ou un plus grand
nombre de leurs fragments, on pourrait établir entre eux des distinctions plus ou moins
tranchées, mais ils n’en appartiennent pas moins à ce que nous appelons des Mélanges.

(33) V. les l’ragm. litt. nm 15, 16, 17,18, 19.

(54) V. les Fragm. litt. n”s 20, 21, 22. Ce dernier est le fragment l des éditions de
Toup, Weiske, l’îgger.
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et d’autres critiques, qui ne pouvaient concilier cette liste avec les jugements portés par l’auteur du traité Tripi chiton; 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 a parler de celui des fragments de Longin, qui, étant le
plus long et se rapportant à la rhétorique, est aussi le plus propre a
nous faire connaître ses idées sur cette matière, sa méthode pour l’en-

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

de son cachet personnel.
La découverte de ce précieux débris est due au savant Ruhnken,
qui l’annouça au public lettré en 1765, dans un journal de La Haye,
intitulé z Ih’bliotlteque des Sciences et des Beaux-Arts (Ï ; voici en quels

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

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

la marche de Longin, mais plusieurs expressions qui luia.sont parA long pasticulières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez

(

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

(

A
et dans le commentaire, non encore publié. que Jean
Siciliote a fait
A
( sur ce même Herrnogène. Ce passage y est cité, non sous le nom
a d’Apsiuès, mais sans celui de Longin, et tiré du livre qui a pour

(

a titre : Aoyyz’vou 7:17.77, êta-roprzvj. Voila donc un ouvrage de Longin

a que nous venons de recouvrer, et que tout le monde croyait perdu.
t Il existe en entier, à l’exception duApremier chapitre De l’inventimi,
(

ou il parait manquer quelqueA chose. L’ouvrage est digne de Longin,

a et n’est point inférieur a son admirable Traité sur le Sublime. J’i« gnore par quel hasard ce livre a été inséré au milieu d’un ouvrage

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

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

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

A
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a virage a ete loi-t Coi-rompu par les copistes; il v a même par-ci par« la des lacunes indiquées par Alde; mais me flatte que les manu( scrits djltalie et de France, que je fais consulter, v suppléeront. lien ai
a déjà rempli quelques-unes au moyen de variantes que j’ai tirées de la

( bibliothèque de Woll’enbuttel. Je me propose de publier cet ouvrage

a au plus lot, collationne avec plusieurs manuscrits, corrige, et avec
a mes remarques et une traduction latine.»
Ruhnken n’ayant indiqué, d’une manière précise, ni dans cet avis

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

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

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

Hemstcrhuis peu de temps avant sa mort, et qui assure que le travail
de Ruhnken était presque acheve, trayant pas donne a. ce sujet de plus
amples éclaircissements, ni fait connaître même dans quel journal
Ruhnken avait publie son annonce, les éditeurs de Longin et des rhéteurs grecs, qui voulurent insérer ce fragment dans leurs recueils, lurent réduits à leurs propres conjectures. et n’avaient pour les guider

que le passage de Longin sur les ligures, cite par Maxime Planude et
par Jean de Sicile. Porson et Kidd t") tirent a. ce sujet, des l’année.
1800. des recherches qui niaboutirent a aucun résultat (5*). iVeiske,
qui n’avait pu obtenir a temps de Wyttenhach une repense satisfai(ss) SXIV. n’y-w. 3725171112 qud alias.

(57; Kidd, dans la préface quiil a mise en tète de lividition des 01mn. Ruhnltenimm.
qui a paru à Londres, en 1807,p. xxvu, s’exprime ainsi: -Cuinam Itiario Ernditorum [tohukenius indicium sunm impertiverit, me, licet anxia diligentin quæritantem prorsus etYugit : in illis autem Aldiuis paginis rudera quædam et fragmenta latere ex Longini opere
de une rhetorica, et rhctoris hujus germnnos fœtus esse produnt dicendi formas, dispns
lundi ratio, habitus denique et color orntionis pcr omnia Longino simillimus; arque testimonio sno confirma! muieeque conspira! scholiastes unicus in llermogeuem tvpis descriptus,qnem baud ita pridem in Censure Britannieo indicnviet itemm æqui lectorisjudicio
sistamu- Il insère ici la phrase qui forme le S 30 du Manuel de lthctorique, sur les figures

de pensée. A
[59) Halte. lirnlt-gôm. p, .vvt».vvu.

ne LONGIN. 3.3

saute, n’attribua a. Longin que neuf pages de son édition (1809) ou

deux pages et demie du Recueil d’Alde; il ne fait commencer le fragment qu’au chapitre qui traite de l’elocution 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, ou

le savant hollandais déclare que le fragment de Longin commence, suivaut l’opinion de Ruhnken, à la page 709 du Recueil d’Alde, au chapitre me? Éls’ou;(81’c’), et se termine à la page 720 aux mots 071x à;

.3145), à la (in du chapitre «spi parfum.

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

joumal de La Haye (m), il en donna avis a F.-A. Wolf, qui consacra
a cette question un article des Lilerar-isclw Analelzlcn Ç"). Il y exprime
quelque surprise que Ruhnken n’ait pas tenu un engagement pris plus
de trente ans avant sa mort, et il montre que l’étendue et la valeur
réelles du fragment ne pourront être fixées d’une manière certaine que

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

cette difficulté. Ce conseil resta longtemps sans être suivi; on tâtonna
encore pour trouver les limites de ce qui appartenait à Longin. M. Spen-

gel ("), pensant que Ruhnken les avait fixées trop étroites, les porta
depuis la page d’Alde 707 à la page 726, c’est-avilire depuis le chapitre 1189i «poçwwo-rrozi’atç jusqu’à la fin du chapitre «spi «i909;

Cette opinion fut suivie par M. Walz, dans son édition des Rhéteurs
grecs ("3) et par M. Egger dans son édition de Longin (M). 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 a
Apsincs le chapitre «spi 2’150» jusqu’à la lacune qui précède les mots

(W) Pag. nil-nm.
(W) Y. Schœll, Litt. grecq. lV, p. 331.

(H) Tom. il, p. 515. Berlin. 1819, De Duc. Ruhnkenii celcbriquodam reporta litc-

rafla.
(5’) thzïtuîi, 117.165 p.

(t3) Vol. IX, pp. 513-596.
(u) Paris, 1837, pp. 70-125. Toutefois M. Egger déclare, dans sa préface, qu’il
adopte Paris de M. Finckh.
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7.1i Xüf’al’l 7.x? partiaire-1577030132; par lesquels, suivant lui, Cotil-

mence le fragment de Longin.
Enfin, comme l’avait prévu RA. 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 périliatéticienne. je trouvai, dit M. Séguier de St-Bris-

Son, dans le manuscrit 187i (de la Bibliothèque impériale de Parist.
outre le commentaire d’Alexantlre sur les Topiques, quelques rhéteurs

grecs, savoir les deux ouvrages d’Apsinés. Minucianus, Ménandre,
puis un traité anonyme sur la rhétorique. 75’770 795 roll-:1295 2679.),
qui ne figure pas dans la vaste collection de M. Walz. M’étant convaincu

que M. Walz n’avait pas consulté ce manuscrit, j’en ai entrepris la
collation pour le traité d’Apsines, 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 (llllt’liOl’t’lll considémldément le

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

teurs grecs de Walz, le texte du manuscrit me lit passer sans interruption, ni lacune réelle ou apparente, a la page 579, ligne 18, et loin
que le sens en fut altéré, la suite des idées me parut bien mieux 0bservée que dans les textes imprimés. lin effet, après avoir indiqué
divers moyens d’exciter la pitié, connue et, 17595701: rob; s’y «Zoé-up

7570-2671; ce (pi-57:17 amante-,95; T’a 5:71:45; repmsrrrwzs’vzz 07.9177;-

705;, l’auteur continue ainsi: ao-asM-Jz-i 81- sl-rrsT-a à in?) :ch flâné-nov

x l 7 x h a I I a. x

577! T1 7315!!) Ail-57150,71 2171 TGV TURC? 00g. 707107) OSŒOS 711 TGV
«155: 7mx1v(au
v zz).o*5.u.svov. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 59L se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion, 115;? 5750-), de
même que ce qui précède: tandis que le texte intermt’ldiaire s’en éloi-

gne entièrement. Apsines, a l’occasion de l’épilogue, parle de l’imm9111607: (récapitulation) et de l’ivJË;J.’J*r,7:; (reniéniornli’oni des choses

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

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 finie-mm; il passe a l’ë’).so;. dont il
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énumère les conditions: quant a la Sel-man, il renvoie son examen a
l’æ’îSm-z; amplification (voir le Traité du Sublime, ch. XI). Nous voila

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

première ligne de la page 552 (710 d’Aldc), puis saute a la page 579,
ligne 18 (720 d’Aldei, pour se terminer à la page 591 (726 d’Aldei.

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

va jusqu’à la page 579, ligne 18; et l’autre, intitulée «spi 11-21909;
qui termine le livre d’Apsinès, tel qu’Alde l’a publié, et que M. Walz

attribue également a Longin Un)»
Quant au chapitre «29’: 11-36009; 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 me? filao-i; avait com-

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

se trouve dans le manuscrit 1874, qui ne contient rien de Longin, et
qui attribue a Apsincs, non-seulement ce chapitre «spi rumex, mais
les deux qui suivent «tapi ’pwrrfaewç et me: àwoxpa’cswç, que M. Sé-

guier a publiés pour la première fois. Au reste, ce chapitre «spi mîOou; diffère sensiblement et par le style et par la méthode d’exposition
de tout ce que l’on peut considérer comme écrit par Longin 0°).

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 me: 5’150», ne sont pas de ce rhéteur, et
de ce qu’une partie de ces pages peuvent à hon droit être revendiqur’æes

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) Ségnicr de St-ltrisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la lthét.
d’Apsinès, p. 5-9. Paris, 18.58, 8’. Notices et Extr. des Mss. XIV, î" part., p. 15.1, s.

(.6) M. Bake ne croit pas que ce chapitre rugi. nitra; soit d’Apsines (l’roleg. p. X), ni
de Longin (p. MAX-L).

36 CARRIÈRE LITTÉRAIRE
Une première lecture y fait découvrir trois parties traitées d’une
manière très-différente: 1o un manuel abrégé de rhétorique; 2° un

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

«in 7525263), que ni Ruhnken, ni M. Finckh ne veulent attribuer à
Longin.
D’autre part, une étude attentive des pages qui sont d’un commun
accord attribuées a Longin, y fait découvrir, ainsi que l’avait annoncé

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

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

nous allons lui présenter du contenu de ces pages.
Cette partie du fragment que l’auteur appelle un Manuel abrégé de
rhétorique (*’)1ro’.u.v"n.ztz rfiç raya-0;) est tronquée au commencement; ce

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

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

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

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

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

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

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

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

Il donne ensuite quelques conseils sur la narration et sur l’ordre des
(07) Walz, Præf. tomi 1X Ithet. gr. (p. xxln, sq.)- Egger. p. l5] de son édit. de Longin, note 15.
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preuves; enfin, il établit un parallèle entre l’exorde et la péroraison.

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

l’importance, et avoir indiqué quelques modèles a imiter, l’auteur
montre le danger que l’on court a négliger son style, et recommande de
rechercher à la fois la pureté et l’harmonie de la diction; il indique par

quelques exemples comment on doit éviter les termes communs, les
tournures vulgaires, remplacer les mots habituels par des expressions
neuves, de quelle manière le changement des nombres et des temps,
la transposition des mots, contribuent a l’élégance du style. Il se borne,
dit-il, a un petit nombre d’exemples, parce qu’il s’est proposé d’écrire

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

la définition de celle-ci, et refuse le nom de figure (exigu) a la prolepse, a la réticence, à la prétérition, al’ironie, qu’il considère comme

des pensées (Eu-nm), des arguments, et qui sont de puissants moyens
de persuasion.
Le chapitre quatrième est consacr’l a l’action ou au débit, dont l’au-

teur relève l’importance en rappelant la réponse de Démosthène; il
conseille aux jeunes orateurs d’étudier surtout la manière dont s’ex-

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

ton, sa voix, ses gestes, suivant les choses que l’on dit et les personnes a qui l’on parle. Il termine ce chapitre en invitant ses jeunes lecteurs à joindre l’exercice et la pratique à l’étude de l’art.

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

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

quelque relieur, on v retr0uve les mômes qualités que nous avons signalées dans les fragments précédents: un style facile, clair, quelquefois élégant et figuré, des conseils sages et pratiques, une érudition
solide et assez variée, un jugement sain et indépendant; mais on n’y

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

mogène, mais plus simple et plus libre dans sa marche; il a moins
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foi aux secrets de fart. et reconnnande avec sagesse lIétude de la nature. connue on devait l’attendre d-un critique philosophe.

Avant de nous occuper des autres parties du fragment intercalé dans
les pages dÏXpsines. nous devons examiner deux pièces intéressantes
qui jetteront quelque lumiere sur la Rhétorique de Longin.
L’une est un extrait on un abrégé de ce Manuel, découvert par

Chr.-Fr. Matlhaei. dans un manuscrit de la Bibliothèque de Moscou. et
envoyé par celui-ci a Ruhnken, vers lianuée 1782, mais publié seule-

ment, pour la première fois. par M. J. Barbet en l8i9, à Oxford.
dans le volume 8° intitulé: .-lpsinis et Longini Rleorica e codd. mss.
adlu’bi’lâ supcllcclili RuImIa-niunâ. L’auteur anomalie de cet abrégé

attribue sans hésitation ce Manuel de rhétorique à Longin, qu’il qualifie par l’épilhete de 1.5310167170; et le préfère à la Rhétorique

(l’llermogene. parce quil est plus facile a comprendre. Il nous apprend
que Longin traitait diabord de l’exorde et de la narration, et passait en-

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

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

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

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

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

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

tournures recherchées. et a. Platon labris des ligures et la pompe trop
poétique de sa prose: quant aux autres. il les déclare irréprochaldes
17 1.7.1677, T ÏJÇ.
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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 7&3) Ara-":309 ênropzzrîw, et dont Har-

les avait fait mention. tome V]. p. 8l, de la Bibliothèque grecque de
Fabricins. M. Egger les a publiés pour la première fois en 1837. sous

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

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

dini. trouvée dans les papiers de Rubnken. en avertissant que le titre
à: 75» Acyyt’vou évacua». 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 t"), sur la cause et le but de l’action connue
moyen d’amplification (w), sur la place des maximes dans la démonstration (W), sur l’emploi des récapitulations dans l’argumen-

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

mer les sentiments ("2). enfin sur le style et en particulier sur le changement de nombre entre le verbe et le sujet (il). Cependant une partie
au moins égale de ces articles se rapportent a 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 (le rhétorique qui ne sont pas de Longin in”). Ainsi, d’après
(ü) Voir Rhétorique. S lîi.

(49) Rh..Stt.
(5°) Abrégé. 53.

(5*) un..g Il.
(5’) (tu, S 33.

(53) kir,

(5*) (tette dernière conjecture est confirmée pqr ce paSsagze du rhéteur t’aecilius, cite
par Phntius (ne 2.)" t. p. 483 b. éd. (le ltckker) : n 11.23741 E215 mon; k1:7.îl.:’.; p.1, 1.27.91".161i qui tv: être: i940. ’Xvîl’flirlf’l) 797.: 41.71 drivant: ayjmmw. 1’).Ï’1 7.75515 1.52m 7.7i

t0 CARRIÈRE LITTÉRAIRE
les [immun de Florence. l’auteur blâme l’usage trop fréquent des
ligures; il invoque à ce sujet l’autorité d’Aristote et recommande d’i-

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

mosthène et Aristide pour la vigueur des objections, Démosthène et
Platon pour l’harmonie de la période; il dit que Platon est le premier
qui ait su transporter dans la prose la sublimité d’Homere; que Théopliraste distinguait six espèces d’amplification; qu’Aristide avait adopté

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

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

quent de talents naturels; que les meilleurs écrits se recommandent
par la variété plutôt que par un style uniforme; il indique les quatre
questions sur lesquelles roule l’éloquence politique. savoir, la justice.
l’utilité, la possibilité, la gloire; il rappelle que, dans les discours po-

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

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

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

par des exemples ou des raisons sans réplique; il définit l’livpostase
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 a faire connaître le style des auteurs dont ils sont

. . . 1 . . . . . . - . « A. 1.. v . . 7 -

azureras; 71; VLIGEt; 37.’ 73,0?" 79537,? 85 67. 73’) ùY’v’Jêî’A) 7.11 :YII.I.1;:Y 5117: .ET’L’J’ZL

in 5min. 45:5 731315011, in: rît zùrtïw 81’; 745w varan-inox: 7.1i ri; Quand; 1’375)» incisu6i1; iïatv Tèv input-tv :ç’s; T’G 52311114. (li Tir? nil-u. éritcçe; inuit: afin-av Engin 5595?:
75 1’: èifluyiuzra. x1.i ççz’fit ne;

.6); ifilflêîllt, Eazaüdïîav 7:; t’a 51m: 1759i ri,» laïc:

xi! 75v un; meus-1. 1:95:70 un 5:0): sir: UtzLZVTtZi ami tatami; . sir: 3’: xzi hippivu; 7’: 1.67m UÛYÔEGLÇ. Ces lignes sont évidemment la source du 3; 3 des Exccrpta e Lon-

gini Rhetoricis, qui est ainsi conçu: "Un Terri, i7. "à une?!» and èîi’üaii; misai:
StZIYLXL’JÇ 157w; :19in à» ni; i911i5t;. son 7.13. 751 7:5 nô UZiIL’lT’l
27; if;
:7561: i i. filait-W qui? aérai; «taud-r. "un ris: .e’îw 7.7.. à» 11977.; x56y.cv in x12 fit: auvatv

7.1i inscrira Ce rapprochement est dû à M. (th. Walz. qui l’a indiqué comme addition à

son article sur le Longin de si. Egger, p. (HO du lleidelberycr .Iuhrbucher, 1840.

on Loxoix. il

extraits, on ne doit leur attribuer d’autorité que celle qui résulte de
leurs rapports avec d’autres pièces authentiques.
Y a-t-il quelque rapport entre les Excerpta e Longt’m’ Rhelorz’ci’s,

et les Ertaflationes Hermogem’s excerptœ 0.1; Longino, Iamblicho, Sy-

riano, Simplicio et alite. mentionnés dans le catalogue de la Bibliothèque de Vienne. rédigé par Nessel, P. à, p. Ut? Ou bien ce dernier
recueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, intitulée: 1’01)!wa axolt’wv 5’): d’imprimer: rexvoypaiçpwv si; 1rd: cit-palma,-

p.911 ri; Élopo-ys’vo-Jç ê-nropzxfiç, empruntée aux mêmes rhéteurs (5’)?

Le chapitre flapi p’lâunç, qui fait suite au Manuel de rhétorique in-

tercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué a Longin par Buhnken 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 Rhétoriqueda distribution d’Aristote, n’avait pas
du s’occuper de la mémoire; d’ailleurs il ne reconnaît dans ce petit
traité, ni le style, ni la méthode de Longin; il n’y trouve ni la sobriété,

ni la brièveté qui distinguent ses autres écrits. et l’auteur lui paraît

manquer de jugement et de mesure dans la manière dont il imite Platon.
Sans porter un jugement aussi sévère sur ce petit ouvrage, qui nous
semble être l’analyse de quelque autre plus étendu, ou un exercice ré-

digé d’après la leçon de quelque sophiste, et sans le trouver, comme

M. Bake, tout à fait étranger a la rhétorique, nous ne pouvons pas non
plus l’attribuer a l’auteur qui a écrit le Manuel ; car, sauf un court pas-

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

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

dont on ne trouve aucune trace ni dans l’Epitome, ni dans les Excerpla
e malarias. 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 Vitn et Scr. l.ong..3 XlV.-Spengel, E. T., p. 5. -Wnlz, lth.
gr. Tom. Yl, p. xv-xvi.
(56) Cependant il dit (pp. xxxvm-xxxtx de ses Prolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Errerpla ex Amine qui suivent le texte d’Apsines dans le Codex (ludianns, et
qu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots t’a 7.595; 71",; E’fltfiî’liyÏG 7.1i 73731:.

.12 emmène unanime un LONGIN.
peut-être ce motif qui avait engagé Ruhuken a l’attribuer a 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’estsà-dire l’auteur du Traité du Sublime,

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée 7:39? 7(5) calmira appartenait a
quelque traité de l’invention, dont l’auteur appuie ses préceptes de

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

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

puis la manière de les lever; malheureusement la marche du raisonnement est interrompue par deux lacunes. Ce fragment donne une idée
peu favorable du talent de l’auteur, et l’on ne peut que souscrire à l’o-

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

Ici se termine la revue des fragments qui nous restent des écrits littéraires de Longin. Si l’étude que nous en avons faite ne nous permet
pas de considérer l’auteur comme un écrivain hors de ligne, qui avait
sur l’éloquence et la poésie des idées fort supérieures a celles de ses

contemporains, nous devons reconnaître néanmoins qu’il méritait par

son érudition, ses travaux, son jugement, par le soin avec lequel il s’é-

tait soustrait à la lâcheuse 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.

RECUElLLlS, MIS EN ORDRE ET CORRIGES
o’xrnîzs LES ÉDITIONS ORIGINALES ET LES amuseurs.

INTRODUCTION.

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

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

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

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

auteur.
Comme ces divers fragments et passages ont été passés en revue
dans les Reclwrclies(’), 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 a une nouvelle révision par le savant Creuzer, dans sa belle édition des œuvres de Plotin, Oxford, 1835, 5°, j’ai

profilé 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-

tiontle ce commentaire publiée aBreslau, en 1847, par M. C.-E.’Clll’. Schneider.

(l) Voyez les pages 7-12 et les pages 33-42.
in;
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Les fragments relatifs à la Rhétorique ont été l’objet d’une atten-

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

dans celles de MM. Walzm, Finckh C), Spengelt”) et surtout dans le
commentaire critique de M. Rabot”).

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 on de le rendre d’une manière incomplète et inexacte, quand ou est réduit à ses propres ressources, il
importait tellement au but de mes recherches de faire bien connaître
l’esprit de Longin, sa manière de concevoir, d’exposer, de traiter les
divers sujets dont il s’occupe, connaissance qui ne peut guère s’obtenir

que par une traduction claire et fidèle, que j’ai cru devoir entreprendre
cette œuvre difficile et délicate, a laquelle j’ai apporté tous mes soins.
J’eSpere 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 Tollins et de Pearce sont
accompagnés d’une traduction latine(’). Heineclte les a traduits en

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

de Photius, a publié pour la première fois en italien les fragments de
Longiu qui font partie de l’édition de Weisltet”). Les deux premiers

fragments philosophiques se trouvent en français dans la Vie de Plotin par Porphyre, que M. Zévort a jointe au recueil de Diogène(î) RIIhnken avait recueilli les variantes du manuscrit de Paris, n° un, de celui de
Wolfenbuttel et de celui de la Bibliothèque Laurentienue.
(3:, M. Walz a fait usage, pour la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans
les mss. de Paris nu’ ltiîiti, 17H, L’OR) de la Bibliothèque impériale; 524 de la llibl.

Coisliu; dans le ms. de Vienne, ne titi; dans celui de Venise, n° 429; dans celui de Florence mentionné tri-dessus, et dans une collation du ms. de Meruln qui se trouve sur les
marges d’un exemplaire d’aide, appartenant à la Bibi. Cassanata, du couvent de la Mi»
nerve, à Rome.
(4) M. L’hrisL-Eberh. Finckh a soumis la Rhétorique de Longin à des révisions successives, dont il a publié les résultats à la fin du tome IX des lthet. graaci de Walz, l83tî;

dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 6l9; 1850, p. 422; dans le journal de Heidelberg, H538. p. l088, et dans un programme intitulé 2 ln Longini ltlIetoricam et in Demetrii libellum de I-LIoeutione, annotationes critictc, lleilbroun, 18H, 4°.
(5) Voir la Préface «pp. xx-xxtn du frr vol. des Rbetores gneci ex recognitions Leou.
Spengelii, Lipsiæ, Teubner, 1853, lit).
(5) Outre les variantes et les notes préparées par Ruhnken, outre celles qui ont été
recueillies par M. W312, M. Rake a ou à sa disposition, pour son édition des Rhétoriques
d’Apsincs et de Longin, Oxford, "HO, 80, des collations faites par M. Cobet sur les mss.

de Paris, nus IN] et flibü et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la nib].
Bodleienne, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, n° en, et du ms. de Wolt’enbuttel.

(7) Ils correspondent aux fragments philosophiques l, 2, 3 et aux fragments littérai-

res
l2, l3, H, 22 de notre édition. .
(9’) Cette traduction fait suite à celle du Traité du Sublime, par M. Etn. de Tlpfllth.
(3’, Corrcslmndant aux 17-30, formant le chapitre de l’I-îlocution.

Venise, "3M. 8°.

aux FRAGMENTS DE LoxGIx. 2.39
Laertet’m). M. Vaclierot a inséré le troisième dans son Histoire de
l’Ecole d’Alexandrie t").

Pour tous les autres fragments, je n’ai eu de secours que quelques
explications données par les divers critiques qui se sont occupés des
Fragments de Longin.
J’ai traduit tous les fragments philosophiques, et, parmi les fragments littéraires, tous ceux qui fournissent quelque moyen d’étudier le

style de Longin, qui font connaître les jugements qu’il porte sur les

auteurs, qui permettent de se rendre compte de sa manière de commenter, d’expliquer, de critiquer les ouvrages de philosophie ou de littérature, en un mot, ceux qui ne se réduisent pas à des remarques
purement lexicographiques ou grammaticales.

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

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

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

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

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

Fragments de Longin, est le plus sur moyen de faire cesser à cet
égard toute incertitude.
(l0) Paris, 1847. 2 vol. P20, Bibliothèque Charpentier.

("t Tome l, p. 356-339.
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Avnn’nssnusnr. --- Le texte des deux premiers fragments, tirés de la Vie de Plotin par
Porphyre, peut être corrigé au moyen: 1° des manuscrits mis à contribution par Fr. Creuzer dans son édition des OEuvres de Plotin, Oxford, i835, 4°, savoir: le Codex Chenets.
collationné en 1798, par .I. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au KV!e siècle ;

le Codex Leidemis, collationné par G.-H. Moser; le Coder: Darmtadinus olim Coloniensis, collationné par J.-L. Renner et F.-X. Werfer, du X"! siècle; le Codex .nonaœnsis,
(Mon. C. n° 449, olim Augustamu, l’un des meilleurs et des plus anciens; le Codex Parisinus Par. A.) no 1976 de la Bibl. imp. ; les Codices Mordant" A. B. C. du Xve siècle,
provenant de ln bibliothèque du cardinal Bessarion; le Codex indican: (A) plut. 87, no 5,
en parchemin, du il!"a siècle, c’est celui dont s’est servi Marsile Ficin, et le Codex Medi-

(l) Après avoir cité la lettre que Longin

luiaadressée au sujet des manuscrits de
Plotin, et qui formera le deuxième fragment, Porphyre (Vie de Plotin, c. i9.) con-

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

lins; cependant, s’il existe des manuscrits

corrects de Plotin, ce sont ceux que pos-

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

sède Amelius, puisqu’ils ont été transcrits

le jugement que le plus habile critique de

suries autographes. Mais il faut aussi que je
cite ce que Longin aécrit, dans un ouvrage,
au sujet de Plotin, d’Amelius et des philosophes 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 eu 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-

vrage a pour titre, Traité de Longin sur les

FRAGMENTS DE LONGIN.
F BAGMEI ’TS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMEI T.
PRÉFACE ou LIVRE son LES varus BIENS U).

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

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

sieurs peuples et dans plusieurs villes, m’a permis même de former des
relations avec ceux d’entre eux qui vivaient à cette époque.
ce": (B) plut. 85, n° 15, du XIVc siècle. --- 2° Au moyen des variantes du manuscrit d’Ox-

fard (O). consulté par Tollins, collationné par Hudson. et de celles du ms. du Vatican (V),
11° I353. 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 tète desquelles

se trouve la Vie de Plotin par Porphyre, Bille. 1580, fol0 (B).--- Les lettres CB marquent
l’accord des mas. et. de l’éd. de Bille.

VAR. - l. i Ciz. nanan vin n16’ipi;.-I. 7 Ciz. nar’ attiré. Ciz. 0m. 7.1i rilsan.
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Eôo’xstôè, si invitant. in ténu hyalin latfitbv,

traité mai 16100:, les Recherches, p. 10.
(î) Porphyre parle de ce Marcellus, c. 7
de la Vie de Plotin, et le met au nombre des

ipatprioôzt, sa ce 51:51 Ytëiv :55 àvdpè;

Tint

crawlât ippmvaizv r abri; au xzi 5.111, and. 16:

sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-

171? Mafia) dioilzûmn, à); in in 16v un)?"
7,11139»: p.1?êi).zy.uév1. .1571 8’:
3 Acanivw,

losophe. Toup pense que Porphyre épousa

i 5*: a) TJîq’gaip.lvl.1.tt 72197.05 ..9i "burina

à la philosophie.

la fille de Marcellns, qui était aussi adonnée
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Dam. B. 7: à; une; un copiste ayant pris pour le signe de :1196; celui de la préposition
(3)51. Zumpt (Mém. de l’Acnd. de Berlin, ceux-ci : (ifl’entlicher Lehror sein.

1842, p. 74.) traduit le terme tiquerait» par (t) A. Main, ayant découvert à la fin d’un

[FIL l.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. ’ 2133
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

sullisait (le 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 (5), Plotin et son disciple Gentilianus Amelius; parmi les Stoïciens, Thémistocle, l’hoebion et
deux philosophes qui vivaient encore naguère, Annius et Médius; parmi
les l’éripatéticiens, Héliodore d’Alcxandrie. A la seconde classe appartien-

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

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

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

ne suliit pas pour qu’on puisse les compter parmi ceux qui ont rédigé
leur système; car ils ne se sont livrés à ces travaux qu’occasionnellement
et ils n’avaient pas formé le dessein de se vouer à la composition. Ajoutons les Stoiciens Herminus et Lysimaque, et ceux qui ont vécu à Athènes,
Athénée et Musonius; puis les l’éripatéticîens Ammonius et Ptolémée, les

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

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

recueillir leurs méditations dans des ouvrages plus sérieux.
Parmi les philosophes qui ont écrit, les uns, comme Euclide, Démocrite,
Proclinus, n’ont composé que des recueils et de nouvelles rédactions de
ce qui avait été publié par des auteurs plus anciens; d’autres, choisissant
1:95; et un autre ayant réuni ces deux mots. -- l. 16 C8. riçznsv.- l. 20 B. ph 761v. -
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(Fa. l.J ruxonax’rs PHILOSOPHIQUES ne LONGIN. aux
des points de peu d’importance traités par des philosophes antérieurs, ont

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

manière originale, sont Plotin et Gentilianus Amelius: le premier parait
avoir exposé, avec plus de clarté que tous ses devanciers, les principes
de Pythagore et de Platon; car les traités de Numenius, de Cronius. de
Moderatus, de Thrasyllus, sont bien loin d’éti-e aussi exacts que ceux (le
Plotin sur le même sujet. Amelius s’elTorce de marcher sur ses traces; il

soutient le plus souvent les mômes opinions; mais, manquant de mesure
dans ses développements et prolixe dans son style, il suit une marche qui
est tout l’opposé de celle de Plotin. Ce sont les seuls dont nous pensions
qu’il vaille la peine d’étudier les écrits. Quelle nécessité de s’occuper des

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

pre fonds, je ne dis pas en fait d’idées nouvelles, mais même en fait de
preuves, ils n’ont pas seulement pris la peine de recueillir ce qui est dispersé dans un grand nombre d’ouvrages, ni de choisir ce qu’il y a de
meilleur. 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 suflisamment
réfuté l’ami commun de ces deux philosophes et le mien, Basilée de Tyrtsl,
qui a composé de nombreux traités dans lesquels il s’est appliqué à imiter

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

a 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 nia lettre à Amelins qui est devenue presque un
om.êvatvritv. - l. 16 V. (in Lui dvov. - l. l7 Met]. B. ont. ti. --l. 18, CB. tilt: --l. 19
Med. A. B. que aittz’ov. -- l. 2 Marc. A. ximîvcv. V. a le nom ncpçéptcv écrit tau-dessus
de bandai. - l. ’28 Med. B. ùvttïpaçi;.- 1.31 B. fipo:&17’l. -- 0B. Ensotot).y.âvmv.
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ri. ivtt’fpz’g’ft. - l. 3l, CREDZER préfère la leçon à:mra.).p.a’vmv.

(5) Porphyre, qui se nommait d’abord purotin. V. dans les Recherches, p. 9, l’éxv

Malthus, c’est-adire roi, en langue syria- posé de la discussion entre Porphyre et
que. Ce fut Longin, suivant l-Junnpe, qui Longin.
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(ü) A la suite de cette citation, Porphyre

(ch. Il) continue en ces termes : -l)aus 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; reconuaissaut 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

Numenius, de Cronius, de llloderatus et de

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

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

qu’alors était prévenu contre Plotin, doit

quiprécède, Longin a reconnu que Plotin et
Amelins l’emportent sur tous les philosophes

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

mière place parmi les critiques, et qui jus-

laquelle les principes de Pythagore sont

suffire pour montrer que, si j’avais pu me

exposés. Après avoir rappelé qu’Amelius

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

suit les traces de Plotin, mais que, man-

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

quant de mesure dans sa composition et se

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-

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

De la marche suivie par Plotin en philosophie. Pour moi, je me suis contenté d’un titre plus vague, et j’ai intitulé ma réponse : Lettre à Amelius (fi).
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FIHGMENT Il.

EXTRAIT D’UNE LETTRE DE LONGIN A l’Olll’HYllE.(!)

Envoie-moi ces livres quand tu le jugeras convenable. ou plutôt apporte-les moi. Car je ne me lasserai pas de t’inviter à le rendre auprès
de moi plutôt qu’ailleurs; non que j’aie à t’olTrir 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-lavorable ù la santé.

Cependant je ne le promets aucun nouvel ouvrage, ni même ceux des
anciens que tu assures avoir perdus; car nous sommes ici dans une telle
(i) Voici comment Porphyre flic de Plotin, c. 18) introduit cette citation: uQuant

ll est conçu en ces termes-"Hi: 3è 507.5 7.13.

à l’opinion que Longin sic-tait formée sur

).iar1 :95; 7.2315» à?» 191311." idilm’lwôv, 3i-

Plotin, principalement dlaprès ce que je lui
en avais écrit, on la verra clairement dans
ce fragment dlune lettre qulil m’adressa
pour me rendre auprf-s de lui. (le Sicile en
Phénicie, et lui apporter les livres de Plotin.
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ll’a. lll.] FRAGMENTS rniLosorntorns on LONGIN. 26:)
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 ù 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’incorrcctions. 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 I’Ame 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 te le
renverrai. Toutefoisje te renouvelle ma prière de ne pas les envoyer, mais
de les apporter plutôt toi-même, en yjoignant ceux qu’aurait oubliés Ame.
lins; car je me suis empressé d’acquérir tout ce qu’il avait apporté. Com-

ment aurais-je hésité de me procurer des ouvrages qui méritent tout mon
respect et toute ma considération? Cependant, comme je te l’ai avoué et
de près et de loin, et lorsque tu te trouvais à Tyr (’), je ne saurais admettre
toutes ses hypothèses. Quant à son style, à la richesse de ses pensées, à la

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

philosophiques doivent mettre ses ouvrages au nombre des plus remarquables.
CONJ. -- l. 3, W515": miro: xéxmpm.
(’I) V. sur les séjours de Porphyre à Tyr,

un article de M. [Cousin sur l’Eunape de

M. Boissonadc. (Journal des Savants. Déc.

1826, p. 740.)

FllAGMENT lll. U)
lin résumé. tous ceux qui ont avancé que l’âme est un corps me semblent s’être considérablement écartés de la droite raison. Comment est-il

possible d’admettre que ce qui est propre à l’âme ait du rapport avec
quelqu’un des éléments? Comment serait-elle susceptible d’alliage et de
( l) Ce fragment est emprunté à Eusèbe,

courte réfutation qu’en a faite Longin, phi-

qui, dans le livre KV de sa Préparation

losophe de notre temps.n--’l’ctzürat and rit

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

fi: Ermizi; pommela; in?) 163v xzr’ ËfitTN

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

la philosophie stoïcienne composé par Arias
Didymns. Quant à l’absurde opinion des Stoi.

viens au sujet de l’âme, il suffira de citer la

ph Àpticu manu mastitïuivz. me; 8è fin:
tupi 407:5: dire-nov trin âVSPGW Saîav 5.1119th

sa staffa Amont; si"? au! 1311.5; vendue»; ivrnprpévz. 8:21 néron. - V. la traduction de
M. Séguier, t. Il, p. 484-480.
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[FIL lll.] FRAGMENTS rnn.osormoves DE LoNGlN. 27!
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, connue
Épicure et Chrysippe, on remuerait tout pour découvrir’laquelle des forces
du corps donne naissance aux actions de l’aime.
A quoi la légèreté de notre souille peut-elle servir, dans les choses d’i-

magination et de raisonnement? Quelle forme (les atomes, entre toutes les
autres, peut jouir de quelque pouvoir et de quelque influence pour produire la prudence, lorsqu’ils se combineraient pour former un autre
corps? Vous auriez beau avoir à votre disposition les trépieds et les automates de Vulcain, dont les uns, suivant Homère, se rendaient d’eux-mémes a. 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 a bout; à plus forte raison, avec des
molécules prises au hasard, semblables au sable qui couvre le rivage, vous

ne sauriez rien produire qui soit doué de sentiment.
C’est à bon droit qu’on s’indigne contre Zénon et Cléanthe qui se sont

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

nom des dieux, que voyez-vous de commun entre l’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 leurs souvenirs, mais en-

core des désirs et des desseins relatifs aux choses qui sont du domaine de
l’intelligence? Regarderons-nous donc aussi les dieux et cet esprit divin
répandu dans toutes les parties de l’univers, tant terrestres que célestes,

comme une émanation, une fumée, ou toute autre chose aussi vaine? Ne
rougirons-nous pas devant les poètes, qui, sans avoir une idée aussi exacte
des dieux, partagent néanmoins l’opinion du genre humain, et, inspirés
par les Muses, parlent de la divinité d’une manière plus respectueuse, et
ne la représentent pas comme une émanation, une vapeur, un souille, un
pur néant?
(1) Cette phrase est aussi citée par Théo- Stxzimç, 651m codâgz ôBpmrtxô; «spi ri;
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FltAGMENT li .

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contrairesU)
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puissance n’existe en aucune façon (Ë).
T) c’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (i, Ce fragment est tiré de Stobée. Ecl.

rudjectifŒJ’YZIT’LÛETLKÔÇ Phys. I, p. 103, l. 7, Autel. .illobr. l609.

FllAGMEN’l’ Y.

Longin n’admctlait 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’aime prenait dans les corps plusieurs parties, quoiqu’elle fût elleméme sans parties, voulait dire qu’elle était douée de plusieurs facultés (l).
(l) Ce fragment est aussi tiré de Stobe’e, est encore cité par Porphyre (Stob. Bel.
même ouvrage, même page, l. 46; il appar- phys. p. 109), comment indiqué Ruhukeu,

tient sans doute au traité tapi qui; qui Diss. S XlV.

FRAGMENT Yl.

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

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

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

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

p. 415, à la suite du 60mm. sur le Timée, peu près dans son entier, par M. Egger,
éd. de Bâle, 1534, fol), nous parait se p. Xl.ll,note.
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(4) Ce fragment est tiré du Commentaire

de Proclns sur le Timée de Platon; il a été

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

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

rapprocher de ce fragment le passage où

mss. 1838 et l8-ll de la Bibi. imp. de Pn-

Michel Psellus (dans un Comm. inédit sur le

ris, et inséré par lui (Revue de Philologie,

même dialogue) fait allusion au jugement

t. Il, p. 3M) dans sa Critique de la nou-

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

velle édition de ce Commentaire, publiée

AEIll’ANON n’

.. i ’ . 7 "x . .. . .. «sa ,.

Aowwo; 35 mi 09175377; dît «0.7,; «.0117; «façzafinroww aunas,

ü I I x * ! V ou

tupi nota; refirent; av routai; Eva-49177,; azalzfitau, SCTËPOV m; apion;
1’; 17,; par)»; - tôeïv 722p Div mimine: èAsî queuta; ra César 7.12 mim-

nIs

- «-a-pt ItN’ 7l iII --v VK
--n tu
I hII I

ne); mi vospoi; t 6 ne; ow Aoyywo; tupi 27.; p.575; marna 7570151411 ràu
157w enœaûa, 515: fait; ara-1.011.092); 7.00.5: (panama; 7.12 son; (pulsant;
mon mon Ton; Trolsunaazvra; 0 r35 thye .; 115p: 27.; mon»; ° en 1’01qu

l r z .. l7 y

yatp nampara napaôiôwm raz; pu agar.

AVERTISSEMENT. - Pour les Fragments philosophiques Ylll«XXlI, nous avons indiqué

les variantes les plus importantes relevées par M. Schneider dans le manuscrit de Mu-

nich (M) et dans l’édition de Hale (li).

[FIL Vll-Ylll.] FRAGMENTS rnILosorntQtns DE LONGIN.
FRAGMENT Yll.

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

Longin, le Critique, examinant ce passage sous le rapport de la diction,
dit qu’il se compose de trois membres, dont le premier n’a rien que de
simple et d’ordinaire, à cause du décousu de l’expression; que cependant

il reçoit du second, par suite du changement dans l’espèce du mot et dans

la marche de la construction, un certain degré de noblesse, et que l’un
et l’autre empruntent du troisième, un bien plus haut degré de grâce et
de dignité. En effet, les mots cïç, 36°, 795;, n’étant liés par aucune con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant:
à 3E 3-?) TÉTaPTOÇ rififi-a, a; «pile Tinette, 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 I 75v 19E; pi? satruyo’vow, rôt vüv 3E Écriarôpwv, par la grâce

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

ennoblit toute la période (J).
l, 18) dans ses notes sur le Fragment Vil!
(Weiske, p. 546), et transcrit par M. Egger.

030v, ëv Tpiat raina nenni tian. C’est-à-

p. KV", note, de son éd. de Longîn. Voici ce
que dit Psellus: Menin; lofa 05v à xptrm’o;

Timée de Platon, et voulant montrer que ce

fin 1-05 Invaincu; ëîm’aüyÆ-w; Transit mi

ces de la diction, commente assez subtile-

linoléum; pfut (il faut lire un) 7th huât-

ment la période du début, oit il distingue

x5»! XŒPlTwY (incitera zùtàv imôziïzt, acqu-

ces trois membres.»

dire: «Le critique Longin, expliquant le
philosophe n’était point dépourvu des grâ-

aTth); rit: 195 reconnu (imprima-suit 1:59;FliAGMliN’l’ illi.

Longin et Origène doutent, pour des motifs ditlérents, de quelle sorte de
république Socrate parle en cet endroit ; si c’est de la première ou de la

moyenneC); en elTet, on peut y voir ou la république vivant de la vie
physique, ou celle qui vit (le 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 (a).
(i) Le Commentaire se rapporte à ces

de nos discours d’hier était la République,

mots du Timée de Platon (p. l7, 0.): [05;

quelle est la plus parfaite et de quels hom-

1101.! 151v uni élus) è’LÜËVThW 151d)": zzçi 7797.t«

mes elle me paraissait devoir être formée. n

r . .. . ,. .. .

.ç 7.? tu mou-Mm, :1 1: x74, à; 12m 1-1«Ygow xzrz’gzïvsf iv 11.0. 12757013.. "Le sujet

(5.; Comm. (le Proelus, p. 10 E. éd. (le
nille - V. sur Origène, Rcrh. p 7.
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v i a .. i r s z si n e 1 - l I c I

zanni, m :Tat; 71100me t (agrafa zou Tranp Ellnatv malagas: p.9) un o
lita; To que; tu»: AZatùW, mohpu os zou o oupo; tu») szww o Nsatwp,
auto; par à); (pillai Tan; «moflovlat; roi); 519901); dyvvéysvoç, même; 5è

tau; xepai un auner méwaog- Et lui, «po: mi 15th); pâmant wv nov

lcIvtaI

nponolsptouwwv, 51151591 gaulant: miaulait; 137097,er media; 77,; rotan- 10

m; achala;

VAR. --- l. l M. noltfeizv, à la marge min. - l. 2 M. 7195?.à7.E!LGÜGt. -- l. 8 M. iguVOICIJVGÇ.

AEH’ANON 1’

r -’ ..v A . . u .
v- a- l. A

Tonne: est) 397,790) r ,ç nov ohm 5157.2 Üswptaç. Aoyytvo; 55 av roti-

7M; «nope: tannera à n70;va rot; meppaaw matou 17071011055903.5091:
r i; tilapia; ’ in 751.0 dipto’rot yîvavmt, Toïç élimiez; toi; rigolos; ouïsiaywa’t.

î

ARN ANON 1A
« llpoçs’otxs 3è 875, 1’in tonifie r!) vraiûo; oÎov a" ru; Çrfm mitai Beaudoi-

rag, ente vrai 7520097.; apyaays’vaz, nazi rai âïnç.» --Aoyytvo; péta au Touret;

l’ ’ 9 i y - U I
I . i I ! V ’ K I 1; !

àpaïflsaem 752v filaétœva’ 4mm, ôtai aira 7142925974314 mi Tri; tu?» évoluai-

tu»; Zaptro; xaljmmaazvtaz 10V laya», eaOszxvuusvoç a; un; filarmvtxov;

.-aIa9wvl-u

«maçon Div spnnvst’zv faut-nu, 0th aux 67. 757307; remmenant: ne a

VAR. - Le texte de Platon diffère en quelques points de la citation de Proclus; voici le

passage entier : llpaçëmu 8è si ruine: 1m93: Tà nillnç, aima aï n; Un. mais: «ou (lucifuvcvç. sirs âtre-19165.13; ânonnent si?! sui. Iéna. à).1.0tvô»;, vitro-Lin 83 chintz, si: t’a-rieupiaœ

iguane ûaiqzaht nivauuavi fi 0341?: xzi Tl. rein rai; 00351401. Saxoüvrmv «gomine: xnrà fin:
i’YmYl’JJ àôkaüvrz.- l. 4, B. X130JMTÏ’IZVTQÇ.

CONJ. - J’ai transposé au commencement de ce passage la phrase de Platon au sujet
de laquelle Proclus rappelle l’opinion de Longin, et qui, dans l’édition de Bide, précède
les mots 71571:1.êa à Aa-n’îvaç. -- l. 4, [immun avait déjà corrigé m).).mriozvr1, correction

que M. C.-F..-C. Summum attribue à M. C.-F. "rhum, qui, en citant ce passage (Gesch.
nndSyst. der Plat. Phil. l, p. 573), omet le mot maoçaoua’w qui se lit une ligne plus bas.

[Fn. 1X. X, XI.J FRAGMENTS PHILOSOPHIQL’ES DE Lamas. 277
FRAGMENT lX.
Platon (’) semble faire deux parties de la cité, et constituer d’un côté

la classe des laboureurs et des artisans qui est appelée classe des travailleurs; de l’autre, la classe des défenseurs dans l’Acropole; non qu’il
revienne à l’organisation utilitaire, comme le dit Longin, mais c’est qu’il

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

préservant comme un gardien des embûches des ennemis , celui-là par
son bras combattant contre les Troyens. A moins que Platon ne désigne
ici proprement les défenseurs, parce qu’il veut rapporter les actions guerrières d’une république telle qu’il la conçoit 4’).

(1) Ce fragment se rapporte à ce passage
du Timée : ’Ap’ où T’a Tan 1:10am 60m n

insu. filtrat, nçùrov ù abri tupi: Sun.”p.101 ciao 1-05 713w: r05 16W «ponoleunaa’v-

dans la République, de la classe des défenseurs, celle des laboureurs et de tous les

autres artisans?(i) Comm. de Procl. p. il E-F.

un; nN’nvons-nous pas toujours distingué.

FRAGMENT K.

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
aimes semblables aux germes semblables (*).
(l) Cela est dit à propos de cette phrase
du Timée : "07m; «fi 3*), nuât mon ont;
vivendi in; épiant rit; çùonç, n. 1-. l. IEt

afin de procurer les meilleures naissances

possibles, etc. a Proclus (Comm. p. l6. l)
donne ensuite une explication de Porphyre
qui n’est guère satisfaisante, et qui n’ap-

prend rien de plus sur le doute de Longin.

FRAGMENT XI.

Platon fait dire a Socrate : c l1 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 em(I) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.

278 n AOITINOÏ un (pneuma): [FIL Xl-Xlll.!
q):..oao’cpu) 7.âyovraç. Eîvaa p.314 7&9 th» àzloyiv tu?» baluchon» 125990er-
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î
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l .. l ç I ) l ’ l tr y y
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7.50.1109, û bégum à); è’ruxs ŒJTÆIIÀLLEva mi p’n’luazraz 1570:; xarprœpz’vov.

mdrœva: 3è à: Hà: ri gonflas: m’y: ôvoya’rwv firtdczvro’ rive; à); (1.511?!)-

..v aIl 0. ,,’; !71 u. ! I * - 1

pou; mémo): - flapi 8è du auvônznv caïmans; 01vyaz’Çouaw. A71 élue»;

ouôa en mm; www au n; 74,30: mu 115p: mu gagman» azura-J (ppoVîwaz,

I l ) .1 I Q Â V pl à I U K l . l

a a ex tu»: rocou-mu emmàsuaewv, 01W au touret; enmemwrau. Ou yap il)
6:37.63; Xéyez ô îwzpaz’mç 8 1095;" ysvéaûau ding: flapi: r6»! dycpî Tz’yaaov,

(il), à) altoue’vwnor ê’ouœ and «(au avar 05W: rèv à 91’611 Tain:

P . . à fi X

P.’’W

o Aoyywoç.

f à:

VAR. -- l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : 6:1 "laiton iv union 76v àvszirm
du. ŒÎTÏÆÇ léptç- rugi Si fin ouvônxnv Ozupaatoîranç.

CONJ. - l. 4. rai adopté la correction de [maman] (Sched. Crit. a viro doctiss. L. de
sinuer cd. Rhcin. Mus. 1834),qui lit auvôivsn: au lieu de env-6050;. M. SCHNEIDER ne paraît
pas la connaître, et conserve mon; quîl rapporte à Êçymvsî’x;. en renvoyant à sa note sur

Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La suite du passage montre que 713; aqunxn:
AEPFANON 13’

.- I. .-0. -,

Toute rpL’rov sari nov rpoavaysypzyyévœv usça’laaov, au ôezzwa

ph: 0’335 tir: n’omnxhv «pt-1.50911 3wqus’vnv mafflu 10:9 êawrhv tau 51ml-

v u î .4 s

vau nov remmena a; noîsyiuaîç npcéîsz; 7.1751770495»er m5 m; 11’407; ’

v . 6 1 AAfl îàÂ’.’-t*:,fil I- v!Ô
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mu www 51.:va (routa 719 ouosv 7.20101!) 00).: mu 77:59: rwv 7:90.21 7570-

.. Il I - u *NI x u u u u «-

116er nocmdw.

VAR. - l. 2 M. m).mxi.v.- l. 4 M. omet Mi devant in "05)..
AEPP’ANON 1P

a D V î V l î I (u

VNî

Aoyfwo; 05 rampez 1199; tommy mu euegusvnv pm’w, « il pas: 705p 0m
rom-o oî tomai ow. â’Ezoî 5m laquai tu» tr, 70:5!qu rôle: npogc’vrwv

- ! . - .. l

a; à x l . - .. u u 7. A 1 r * ’ r Il u n

5.070»), on: to py- 5v un; mon: m; m un; rdpwçlau. 9:25 a: mg 70v
VAR. -l. 3 MU. fzrçiwau corrigé par M. Summum

[FIL Xl-XllH FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 279
bellit son style de comparaisons et (le termes agréables, réfutant ainsi
quelques Platoniciens qui prétendent que cette manière de s’exprimer est
naturelle au philosophe et non un produit de l’art. Il pense, en ell’et, que
Platon s’inquiétait du choix des mots et qu’il ne les employait pas au hasard. Quelqu’un dira peutétre que cette élégance lui est venue de la manière de s’exprimer qui était alors générale et habituelle. Mais on voit

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

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

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

attentions semblables à celles qu’il laisse voir dans ce passage; en effet,
Socrate ne réclame pas simplement l’attention de Timée, mais il a l’air
d’un homme qui se pare et qui veut charmer son auditeur. Ainsi s’exprime
Longin C).
est préférable.- l. 8, Runxxsx propose d’insérer avant lçtôusvcv l’adverbe 1121x551»; s’ap-

puyant sur l’adjectif "angennes; qui se lit S. XXII, S 3 du Traité mçl 64mm et sur le
jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait Platon des métaphores,

S. XXXll. M. Summum! ne parle pas de cette conjecture de Ruhuken.
(9; Comm. de Proclus, p. l9 B. cité par Ruhnken, Diss. S Yl, p. xvn-xvm, éd. d’Egger.

FRAGMENT X".
Le troisième des points indiqués plus haut est celui où l’auteur montre
que la faculté poétique n’est nullement capable par elle-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 poëles, en disant qu’il a la même opinion, non-seulement sur ceux qui
existaient de son temps (ce qui n’aurait rien d’étrange), mais aussi sur les
poètes qui vivaient autrefois (’).
(l) Comm. de Proclus, p. 20 C. Le pas- Sain Entçz 7.1i mai si." milan ït-ycvn’rm
sage auquel se rapportent ce fragment et le mi :6»: vüv ivraie fiâl’fiTÏIW.

suivant se lit page il) du Timée: Tint and.

FRAGMENT X111.

Longin exprimait des doutes au sujet de la proposition énoncée. «si,
dit-il, les poëles ne sont pas dignes de célébrer les actions propres à une
telle république. par la raison qu’ils n’ont pas été élevés dans les mœurs
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pivot! (p76!!! sont 5:1 ospvcmro; cossu) ma (ppamv 5411147151». To 85
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clam, prôàt 7&9 dzeotzs’wzt raz? ,85; filez-05:35, and Éloi, Î; Tflsuz’zoto.

mi 561 701x371.
VAR. - l. 2 B. 9min - l. 4 M8. KËZ’TÏOVÏOÇ. -l. 6. M. Summum a mis 53247691.; sans

avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. - l. 7. Le même, sans
avertir, ieçi i4.

CONJ.-l. 2A3, erïxm lit ipïcuivcu.- l. 4. Le mêmes corrigé nçirnvrtç. M. SamuDE]! ne connaissait pas ces corrections.
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me ri; QU’J’tO).07(I1; napaîzfia qui), quZZÏŒWBV in inpoamiv 7.1i a;

- ’.p am as,1-1r ri - -’ I

m; spatule; min; æuxmpov 1rpo55pmrauwv ôtai m; Toutou 111.9155; .)
dans. thysvn; de remâcha psy 52.575 r6 507711511, 7.1: recourir 75
VAR. - l. 5-0 Il. 105 fiGÆIÜZ’GEMÇ.

CONJ. -l. 3, anxsitx (Diss. S Yl] a omis 15:25. --l. 5-6, Rruxxss avait déjà corrigé.
avant M. Schneider, narco :1;10e’qm;.

[Fa.Xlll-XV.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES on LONGlN. 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 résulte d’une vie conforme aux exemples qu’on y reçoit; car

celui qui ne vit pas scion la vertu, ne peut faire entendre des discours qui
plaisent aux hommes vertueux. Il ne suffit donc pas d’apprendre par
ouï-dire quel genre de vie on suit dans la République, pour pouvoir l’imiter, comme le suppose le doute énoncé par Longin (t).
(l) Comm. de Proelus, p. 21 C.

FRAGMENT XIV.

Longin, ne dédaignant pas de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: si: (il fait copiera»; peaufina p15 me; gr: «lamât! 5v. l’auteur, entraîné par le désir de s’exprimer avec gravité, commence à chan-

ger la construction; que, dans les paroles qui suivent : En a.» ou a tv 1re).c’pcp ml mixai; npa’zrrovnç, etc., il détourne la phrase de sa marche naturelle ; que le troisième membre: xafaÀûttmac sa si) ri; iptrt’pa; féru; yévoç,

présente une toumure toutà fait dill’érente, et qu’on peut le comparer aux
locutions Bi» lipaxÀti’n, ip’h î; TnÂttm’txoto et à toutes les autres semblables (l).

(l) Pour saisir l’observation de Longin,

nui. «alu-mm, 53’ av dé. u êv KOÂI’qu) xai

il faut avoir sous les yeux le passage entier

pilau: «pirrovrtç 59109 zani 1’510!) fiPGÇOlLt-

de Platon 1 se 3è 761v capterai: five; 0.5 1:0).-

néant: (nierez: «pair-rom nui lèvera. Karat).:’).u1r1a.t 313 1è ni; taurin: (Eux afin;

111w ILËY 1.510»: and. une.» 511w; poila. ipse:-

çov firman çtfioüpzt 8l p.11 mac, (in rimmrèv êv Kari «élue oinfioetç Tl Wh; attristai
(inamical, daroxov du: ptlooo’çmv âvôpôw

dilua. àpçore’pmv çüatt nui 196ml" parfiloit

(p. i9 ed. H. St. p. 8, un, 2° p. éd. Bekker).

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]. l] croyait résoudre la dimculté en disant que
l’auteur l’avait présenté, avant l’exposition de son système de la nature,

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

un prêtre égyptien et de la tradition sur 29

282 TA AOTI’INOY un dtlAOSOŒltn’. [FIL XY-XVlll.]

r.y.I,.a..

cavsxœpat retç alucpt rot: Noulunvtov, ou dt 7359m1; de nm7.0t’a9att (asparxæmpts’vnv nattai rôv Aoyyïvev.

AEPFANON 12T”
Ae’flïvo; psy s’y minot; émanyau’veratt 7m70 au (ppovrt’ëst mû évoluai-

rom ôpaç mi net-4010:; 6 filaire»: cinaWÉDmv me; rai attirât ’ r6 (la

t u u .. - u v t w x i ., a p

yetp epyov apxettou 5400505, rev a: 7.07m) tralatttw, rev de «râpa ou veau,
mirot raùrèv ôtai réarma WWÔJGW mi attrapera minot «figeât-o); apog-

.. f t 1 t Il .. . .. t v .. I

EtTl’îtll. Cure; par et» 90.910705 wçmp Illwrtvov eurent rapt azurez) .syeratt,

mi où 90.500300;

( l) L’observation de Longîn se rapporte à (î) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. H»,
cette phrase du Timée, p. 21. ’E-yà) appuiera confirme ce que dit ici Proclus, et rapporte
ramait alunois; me. où véto àva’eç, et à la qu’après avoir lu les traités de Longin tupi

ligne qui précède; elle est tirée du Comm. ânier et 00.de 140;, Plotin s’écria: 00.5Mde Proclus, p. 27 B, et citée par Ruhnken, 10: pâti é AeTyivc; çtXe’oeçe: 8è éduquât;

Diss. S Vl. Ruhnken (Diss. S Yl) pense qu’il faut lire
AEIll’ANON 12’

(t Bitter a?» rtg rcïw ppam’pœv. » H000 à) 7013701; oi pi» ri; 1.5550);
tpt7nant’povsç êtrtenpatt’vovratt roi; me» épateraïç, 5:1 267mm; encavai nia

110676th Blaireau 02759115); tâtez rèv é’trattvov dvaüeiç mi et; xaiptv
démolit, in, et) notre? voûta 75’7th mi 16701:. Ei’trep 71’p rt; 0299.0; mi
comté») a’t’pte’re; zptrrigô miroir, à); mi Aewïvo; auvïarnatv.-llpaot7et’- a

8m peina ô navrai; (pneu Ért tu?» Xetpûâou rire sùôeatpwt’avrwv filaire»:
rai Àvrtpat’xou npoôrt’pnes, nazi attirer Érato: rôti ilpaeclst’ônv si; K07. (90390: 5.923172, rai notâmes: confina r05 dvôpç’ç.
CONJ. -l. 2. M. SCHNEIDER, roi; rônin ËPIGTÆÎL Je lirais retcérm ê;etaratiç.- l. 6. Le
même corrige Xetpileu, d’après Schellenberg, Antimachi Ileliq. 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

AEN’ANON In’

T I - , ’.

a Il flapi psyt’mç mi àvopazeroratmç zozoter deutéron En! Trpzâewç
VAR. - l. l B. dtxate’rzrev, que M. Summum aurait dû corriger.

[FIL XV-XVlll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 283
pensait pas, comme Longin, que cette fiction n’eût d’autre but que de
plaire à l’auditeur (’).
”’) Comm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnken (bisa. 5 Vl) jusqu’au mot fiapaûa’asmç.

FRAGMÉNT xvn.

Longin montre encore ici que Platon recherche l’élégance et la variété
des termes, en exprimant par des mots différents les mêmes idées (’). En
effet, il donne au mot Ëpyov l’épithète d’àpxaî’ov, au mot Àâ-yov celle de 1re:-

).auîw, au mot chap: celle de où via-1; quoique, par toutes ces épithètes dimè-

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 (’).
àvz’fvmcôivrc; 8è 1’376) 103 flapi àpyfnv Ao-y- Aafliwu mi. rai pané-Latin); c’est pourquoi

1Mo nô ÇIÂŒPIŒÏÇU et non pas mi nô çt- Wyttenbach et Creuzer regardent ce der).1çlziw, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Lon-

cius (llibl. Gr. lV,p. HG et ; mais tous gin (V. les Recherches, p. 26). M. Zévort a
les manuscrits portent 1:5 r: rugi and»: omis tout ce passage dans sa traduction.
FRAGMENT XVll.

Sur cette phrase : in» 05v n; van apanagent, etc. (l), Proclus s’exprime

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

bouche d’un ignorant qui parle ainsi pour faire plaisir à d’autres person-

nes, et non d’après son propre jugement, ni avec connaissance de cause.
Car Platon était, comme Longin lui-même l’a fait voir, un excellent juge
des poëtes.-Héraclide du Pont C) rapporte que Platon préférait les poésies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’admirateurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y
recueillir les poésies d’Antimaque P).
Longin, bien que lluhnken (Diss. f; Yl) n’ait toute raison.
pas prolongé la citation de Proclus au delà (Il) Comm. de l’roclus, p. :28 C.
du mot auvîærmw, et, ce me semble, avec

FRAGMENT XVlll .

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette phrasvm, puisque les mots
il) La phrase de Platon se lit p. 2l I). Elle est répétée dans le texte civcontro.

9M TA Aorrmor TUÏ miaosowor. [FIL XWll-XIX.]
09m7; la in s 1 71:57.1; ..pazis tub, 8151 8è xpc’vov nazi ç9opa’zv m’y; emmagas-

.a, a, ’ ç - a , y

vœu ou 017197.55: os po ô 1570;.» Eu 5è roœoz; Aowwo; 5051115114 0151m
m: 155w, tu) 751.0 51111511: in 730’551); t6 11911179513715 51m 701170 «1.11-

- v -I
. z--tus,9
a t .,
a s -I
a: 1-r ’al
u
p V I I I -3 I î I l -’

1:51:11 en tu) seau, au. oz) to avar; Ou O’JVTME a. (19mn: o Hopçuprg,

671511 r0 abat 11è: psy1mv Un) Trpz;1v 1mm.) de amarra ,v, npo;;9r,7.5

1î..7

To 812215321: on avouamoraz’mv 51m1.
VAR. -- l. l B. tçïlalus’vmv.

AEIWANON 19’.

T722 dl sùzpzaln in 6)va du ubv pneuma»; oignait; flamine; .1131:
7.1i :0101 rué; 103v [llaztmwxrîw hi rôv (patvogtâlwv invar], à); hi;
Ârnxi; 5151 Toi; (Spa; fait 510v; a; 751.9151511; èrtmôaiw; Exciter; 717),;
Tint! trial cppow’yœv droyfumaw. Aorflvo; 5è dTIOIÛEl- lob 7:96; talma; à);
poète cihôsîovta; ’ roùvrm’w 7519 opina nui r1; 7.21 «137411132 1.12

ximénia» dTJyyitpîa tapi :5355 ràv rima - pire si tél-:0; Eu TomÜTo;,
êwaye’vov; En du 02530161311 5digital in; QNXGW, 52375112 57:13 17",; rcïw

drain! chleuh; f, pénal; 3:13:11"; êypésrau - zpaîmv 7:19 écru 1* 157515. :01 xpat’asœ; taira 791v drapât: airoçazwouâtwv ’ de; dé ria ràzpzm’zv
72’va 0:3 7:93); du toi) d’îlIâO; 7.1795711617 41211319555651! cpmw, (227)., chai

un 31:57:01 10-3 vxaorfiguto; àzztovéyzatov 021211270579th si; opinant ’
à); 7519 5321i nua: pan-mi êo’rz, 11’ rima twê; 11070119192 mi (flopé551;, 05m) 7.12 si; çpîvnaw 0.44517159511 70101375: 711151 légat; 1131577391
Gauguaràv 05.1331. Ôpzyânç; 5è :591 937.9191311 1055m2) si; rira oùpzvoü 7:.)-

7).ozpap1’zv obérant: - êta-[959 751p sium rai; (papi; tu? 1’51; dçopfz; 707w

4197-61), 63; 119mo; à: fichai; szpaim; i (in, 01570; 113v pep-1.1117510911
ÈÇPJÉTRETat rif; 0171.9511; Aoyflvo; 5è 7.3511996151 tir; iôzç’rnrz amurai-z

roui-w. x11 taf; chopin; èzecznyévo; â; mi ô nappage; whig) apogé-

, , 1 . .. u s a - a , .. -

lou i pua 7&1; 151cm;
in dép); me; 11.09; Otaçàopat nota 531777551015; 57:51:21 fr.

VAR. - l. i B. 55m. - l. 58. m1113 n. -- l. 8 B. 596" nou signalé par M. ScuNEanR.
- l. 18 Bill. Eus-Lagon.
CONJ. - M. SanEIDEn corrige mil-r. 71:. - l. l3 Il faut lire 7.11391; au lieu de légat:
conservé par M. Scnxziocn.- l. H M. sursautant m. K’Jlêlflt’lv r1uttv.- l. l8 Le
nième a corrigé Ï’Ii’î’jlttLÉ’IGÇ.
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ôixazôrar’ a.» appelleraient voytaetimç, car c’est ce participe qu’exige la suite

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

P) Comm. de Proclus, p. 29.

FltAGMENT 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 géh

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

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

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

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

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

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

rend par son explication la nature des âmes corporelle, et qu’il s’engage (lans des difficultés que Porphyre déjà lui représente. En efl’et, com-

ment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes propres à différentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment
(l) La phrase de Platon à laquelle se rap- tian. Elle se lit p. 24 C. tome Xll, p. Hi,
porte cette discussion est ainsi conçue: de la traduction de M. Cousin. Ce dix-neu’l’au5w.v t5» Si. rire Barman: Tir: Sandow viême fragment est tiré du Commentaire de

on x13. gamin é. est; «guéera; inti; 311x" Proclns sur le Timée, p. 50 B-C.

cystine-1 invaincu, inleians’vn 16v vinas (î) Livre VIH, p. 546 A. Trad. de Cousin,
Ëv îtït’wnûe, Titi :Üzzïzïn 111w 1’09th Êv t. X, p. 130.

15:6) 14713571. * u z: 173:1;

286 n .torrlxor ’ror «tulxozontvor. [FIL SIX-SUN
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(5) Alexandre dellumboldt(Cosmos,t.ll, tion française’, s’exprime ainsi sur le cou.

p. 5H, note sur la page 19-5 de la traduc- tenu de ce fragment z - La doctrine de l’in-
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DIELGI 57, raire» engrangeant ra raz: Itozwv îlû’z’leUJG’J, 57:59 25-
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u
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i
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Eazt’œv am 512555515 tu Ëwxpzrs;, 01555119. D

VAR. - l. 5 M. B. :5, corrigé par 3l. SanEIDEII en :61.
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’ n P: Q C - fi a l -7 . C î PrP l l M
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57m1, r. 7.21301411 figez; 5152 verrai 11.5219 rou r5 A): azovpyov 7.12 r01) 532;. .)

P A î Il. - 3 y! d 4 o î

ru

VAR. - l. i M. 7&5 7.23m". - l. 4 B. îv vipérin

C0NJ.-- 1. l, M. SCHNEIDER pense que 751; devrait être supprimé. et lirait ensuite si du
nm tu A. - l. 4. J’ai corrigé a; 1256.72 qui me semble nécessaire. M. SCHNElDER con-

serve
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CONJ. - l. 5.1l me semble qu’il faut lire i ris 5:77.72;
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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 intellectuelle: et Saccas, et fut surtout représentée par Lon-

sur la moralité des races humaines, resta gin.FRAGMENT X11.

Ici se termine le préambule du Timée, sur lequel Severus n’a pas jugé

à propos de faire aucun commentaire. Longin ne le considérait pas tout à
fait comme un hors d’œuvre; mais il trouvait étrangers au sujet la 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’ofTrirez,n et Critias s’exprime ainsi plus loin :
« Voici donc, Socrate, l’hospitalité que nous t’avons préparée.» (’)

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

FRAGMENT XXl.

Parmi les anciens (l), les uns ont conçu le Démiurge comme possédant
en lui-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.

( î) Comm. de Procl. p. 98. si entre eux se trouvent d’autres ordres in(i) M.Vacherot (École d’Alex. t. l, p. 258) telligibles.-

rend ainsi cette dernière phrase: - Ou bien

FRAGMENT XXll.

Comment (l) toutes les guerres ont-elles pour cause les richesses, puisque plusieurs ont en 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-

luge 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. lift). - La

d’Olympiodore un ’ du Platon, phrase de Platon se lit p. 66 C.

cité par Ruhnkr n

288 n Aorrmor Ter ŒIAUSOŒIOY. [FR. XXll-XXVJ
rai éxrô; freina mémo: mâtai - oi 8è dravai èënynrai, 53151873 ôpyaz’vm;

xpcîwrau roi; priyaa’l même; oi nokpoôvreç.

(l) Olympiodore dit ailleurs, à propos de faire»! 176129.94 et) yin": - 8d 8’: mandrin
ce même passage : r1vs’; par; En divan 7.971- xzi in!) revêt-(m; abrié: s’en-1 qtvs’cOzt 160v 326v-
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; mame Aoyywo; film-7,359511” 01285:1 yazp 07.0); napocpwrazrau Top au»,

rura- I.. Il ,.a t’ ya pl
I
,,

camp avoimôv son r6 napoqmmnwov r au); 5 du rà azuré vomir r: un

a1a.’us’

mi napocpioratro; Ou par ondé voûparai cm n’ap «6:01; ai t’ÎEau, à);

.. - a ’ ..

Kleaivünç Lien-spot: ezpnxev, and à); Art-www; payai); 17’211 Aoyyivov mi 5
Kleoivûou; 565w.

(î) Il faut sous-entendre un sujet au verbe doute wifi-ara. ou bien fiagzôtiyuzra, comnapuçiarzrm, sujet qui a été omis par ceux me dans le vingt-unième fragment. L’opi-

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

AEI’P’ANON RA

Tëraprov 81’; ri; il a?» émana (pour; mi 5151 ri rai ma si;

et . v l u ! - l I Il q . s I

crêpa: , itou mâta: W apura: m1 vw de 7.575090) . ou raz 00.7.0: ou annatvez roi grenat, midi ultimatum abrita; à); Aowïvoç, 0m02 rpo’îrov internai-

crew; t ËTîEi mi r6 brinder torride 1’05 127.05 fririez-:251; ml oint: aigri-

me; d).n07’);, rô aïpa aïno tu)?» embu 5,751309 écria. 5
CONJ. - l. l. ll me semble qu’il faut lire 31è ri r’o imm- Mème ligne, M. Boom propose
lux-ébahir, qui est indiqué parle sens.

AEIWANON KE’

Ô Aoyyïvoç 1rpo;cpwvôv rai flapi (mais Khoôayzïi r5 agami Hoptpupicp,
Klsiôaqté r5 mi Mailxe upoi’aypaztpev.

(t) Ce fragment est tiré de la Vie de Plotin par Porphyre, c. KV", p. 120, Bibl. Grœc.
de Fabricius, vol. 1V, in édition.

En. XKlll-XXV.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 289
parce que tous ceux qui font la guerre ont besoin de richesses pour l’entreprendre et pour la soutenir Ü).
7m. Cc qui explique le sens de la dernière le seul qui ait bien compris la pensée de
phrase du fragment, qui n’est pas tres- Platon. -- V. sur Olympiodore, M. Cousin.
claire. - Wyltenbaeh pense que Longin est Fragm. phi]. t. I, p. 459. 4° éd. in-iQ, 1847,

FRAGMENT XXlll.
[Les intelligibles] (l) n’existent pas sinmltanement dans l’intelligence à
la façon de ces simples notions générales communes à tous, Opinion que
Longin cherchait à faire pn’waloir. En cfl’et, rien absolument ne coexiste

avec l’intelligent-e, puisque ce qui coexisterait avec elle serait dépourvu
(le substance; comment la même chose serait-elh à la fois une simple conception de l’esprit et une r mon Les itlees ne sont pas non plus, aux yeux
de ces philosopln’vs. des produits de l’intelligence, comme Cleanlhe l’a dit

dans la suite, ni connne le soutenaitAntoninus. qui combinait l’opinion de
Longin avec celle de Cleanlhe (l).
vaut Ruhuken fDiss. f; XIV), dans son livre taphysique d’Aristote, XI], 2, fol. 59 recto

fiîêl flint irîuîw. de la version latine, Venise, 15358. Cité par
(Il Tire de Syrianus, Comm. sur la Mé- Ruhnken, Disss KV.

FRAGMENT XXlV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres. et pourquoi [l’auteur] a-t-il change le terme ana en celui de ïftpa? Je l’ai dejà dit et je le
repûte maintenant; c’est que ces deux termes ne signifient pas la même
chose, et qu’il n’entend pas simplement, connue Longin, la substance
(-Snoqrazatç). mais un mode de la substance; puisque ra abréxa).ov est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
ra au; aléa en exprime l’imaget’).

(l) Ce fragment est tiré de Damascius, Diss. de Ruhnken, page 1m de son édit. de
ouvr. iuéd. fiEPl. içyjn. ms. de la Bibi. lmp. Longin, llpenseqn’on pourrait trouver d’au-

de Paris, 1989, fol. 26! recto, au bas de la tres passages des livres de notre philosopnge naçi ri; 67851.; Samson»; Il est cite phe, dans la partie du Comm. de Damasrius
par M. Egger dans une note surie Yl de la qui est encore inédite.

FIMGSIENT XXV.
Longin, en adressant sont aile. sur l’instinct à Cleodamus et à moi. l’orphyre, s’exprime ainsi : « (Ileodamus et loi. Malrhus.» 1’)
30
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TA AOTI’INOY TOY (PIAOAOI’OY.

AEPFANON A,

uM1Ill1--Vt.
I v i yu I* in-vvnîvn-u- V

Kan on avmrspw toutou croco; en; unau 502w» une: w; Aoyywov
sin: naps’vûstoç Veau 35 mémo; 16 (t Ait.) 57.037!» - aplŒl r5 yaz’p mon; El;

757.5111» ewom to avec «mon railway 51:0; un to spam; TE TOI) (t A50)
57.0314 », (t O 8è 73X07.0’)05711 au ne; lingam,» si; oùôèu ôéov E7. neptaaoü râ-

.snl-r4

0511m. ri; 71;) aux J359 à); Amand: ô «50.779514 ) ; 5
(l) Ce fragment est tiré d’Eustatbe, Comm. sur l’lliade. ch. I, v. HO, p. 67; éd. de
Leipz. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers. est partagée par le schol. de
Van. A, par Bentley, lleyne et F.-A. Wolf; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manque pas de grâce (eine artige ldee). V. Vorl. über die vier ersten Gesànge von llias,

ber. von L. Usteri, t. I, p. 93.
AEN’ANON 3’

Tous; 3è dps’azovtat, à»; mi Aoyflvo; 5771m3 145’901» sium Tôt! êsiz’tspov

mixe», ou vxdpxst çà bitume r « Eriyaw’, où 732p .5707, En 601115105602:
6(0), n Œt’ÇOVTE; si; 16 « ph 75:9 épave » relat’zr mi 7aufiaz’vovrsç à; m:-

voû r6 èmrâlso, ïvaz 155m 5:: 50.7.01; canalisa, p.73 yaip Epocye émia-93.50
(l) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’llinde,ch.l,v.295,p.106; éd. de Leipz.

p. 89. Il est cite, comme le précédent, par Græfenhan, Gcsch. 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.
AEPI’ANON r’

’ r t s l r z t n r r tu .I ’ I

151157:42:04 07m, errata un annaux n ramadan; . auto); Aptaropm; r
roi»; yaip dpxacîou; aïno; à rfi 6.003915 rai; chaumai; ëxsw’ à 1’; terpnus’vn

nw’v9Iîal

nigauds. Kaiaato; 5è Aowtvoç ’ opwç 5 à); ouléma: ïv n filâtes une

(il, Seholie de l’auteur inconnu des burgau Empegiawi sur l"0dyss. ch. l, v. 320 : hm;

292 h .xornxor 10T «montroit [FIL lil-Yii.]

àu. -. v,,s.-..s.t o. Iun.
., A n n
si i ’-

7,; 0315;, 7,7074 , (pourra): - ETSLOT,’ se .lulwt 27.; (Doum; r1 721p;

Tmsw; A7203; uvûoloysttat. hou r, "arum, 05 (Douar, nm;

ln

8’60; n’aimant 3: .7119. v. Cramer. Anecd.e Codd. mss. Bibi. Oxon. 1833. t. l. p. 83. et la

note de 3l. Egger sur la Diss. de Ruhnken, XIV, p. XI.n’.- Ces trois premiers fragments
appartiennent à l’un des ouvrages de Longin relatifs à Homère; il serait difficile de determiner lequel. V. les Rechercher, p. 26.
CONJ. - On lit dans i’Etymoi. magn. p. Il], l. 22 : Kçirr; 85’ :7511 baratin rit:
.. m zingari: 77.» i5 i’ ’l’" i; r 13 -1vd:1:1 7.335711, 7.1i v2; ’ hit-3V ’ ëv si
mît ri; «bramât; a

K v1 momifie-77.1; le "au: ; titi-ami. :274;

.u’vvAvnwNt

écri. ll faut donc lire K. 5è MW. 59v.

. à tu; 7:1’1’417111,’.V 1;, L;I.trî(-n, 1:9 77.; "rang,

i722»: 7’, duaux-n, 7.. 1. 2..

AEI’i’A

ZipCPOl’ a: tripotai pulsons, ou; nui;
r -Nappa; - on»; Noves;

a;
r
,
v
a
l
.r
tx
I K1 - . I t A n u

Kan-019; ne AUfflW," Escape; travée n papou arrivent EËLÇSPËQ nattai r9

(il Ce fragment. qui appartient. suivant ilniinken. Diss. Kit". aux ’xtttxr’av
s’r.3215t;, est tire du Lexique de l’hotius, p. 373, éd. de G. Hermann.

AEItl’ANON

n NI l - - î r K! I a l 5 * P
I f u s * .. r l n * t ’- a t 7 v
rat; 701014701; i

Ttynv 05 me Trame 1.5751. -- r, à: rouan: Tan, un ne”; [.573th
zwutzwtepov,. tu; A077 m; 0mm. quote); Top lem 3010;, ont wvo;, 7.1:

-Vl

(l) Cc fragment est tiré d’Eustathe. Comm. sur l’odyssée, ch. K, p. 1919. Ruhnkeu,
l. c. pense qu’il appartient aussi aux R77. 1:5. :328.
AEI’l’ANON ET

. , ’ i . .1 - - . ..

Atmvozpmç- O Iæzouaz’pw; une ’ ou?!» Aoyywoç sur)»; sounvsuazz

,- . . .- l

..

puèrent, égaya mono; 73:75:01 (

g l) Ce fragment est tiré de Suidas sous les mots : viandas; et ’iamuigu; V. Eutioc. et

Zonaræ. Lex. p. "il. Suidas s’accorde avec Tzetzes Posthom. 75. in il finança»
munster uèvAsan’Évzç, influâmes,» il : Tarifs: in. 071. V. Ruimken. iliss. à X". ...

La racine de Janus ne pourrait-elle pas se retrouver dans Anima? Eschyle et Sophocle
emploient Itlviç. miam; 161-142»; dans le sens diélernel, perpéluel.

AEIaziNON z’

. .. . r v r - t-

Aw 7.1l pou maux un pâma çmw o Aoyywo; ( Il.

CONJ. -- D’après le i du Fragm. litt. na KIL on l’on trouve ces mots: M519?) Î: :171; â-aôfLè; ni 051;, RttIlNKEX (liiss. 3 Xll’) pense qu"ii faut lire ici sur-31..

il (le fragment est tire de Maxime Iliaamie. Qî’ilni. sur "entregent-

p HEU. Y. les Rechercher. p. iN.

Walz. lth. gr. t. Y.
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AEPI’ANON n’

O Tpoxaïo; rpoxaibv notai 16v 7.57021, 8d) rpoxatîo; zazkïîou ô rpaxa’v-

mon rivâpèç, 63; me: Aoyyïvo; à q):7.5).oyo;, 595v ml mofle; Maléfice 057:6

av*-4

w.) agaçait, 3 son lotôopew

(t) Ce fragment est tiré d’un Commentaire anonyme sur llermogène, cité par Bast, et

qui se lit dans les Rheteurs grecs de Waiz, t. Vil, p. 982. V. la note de M. Egger, sur le
Fragment lV (corr. au Fragm. litt. Xlll), p. tu de son édit. de Longin.
AEPI’ANON 9’

’nw’,tli

Iœvtzoi 5è XdÀOUVTŒL (mixez) amas Idem 516W Eîpnya, palme r0
pérpov mi rpvgoepo’nanov, mi Emm’ôz; êypâaazto, (Ï); (phot Aoyyïvo;

(t) Tire du même Commentaire, Walz, ibid. p. 954. V. Egger, i. c.
AEPI’ANON I’

’l’ulyaItçl

Avazpewv 8 marnâmes mu apémv 0*»:lean a. rptfâpaxsoç mu tapBou miaou t 505v in); mi xopzapfitwôv édifia une? Aoyyîvov, 1142710);

1 t J . V a. l

yatp rpoxtapfitxov euro); mktaüat mouler - ozov to,

vAVlflEITOILII sa 1:96: ’0).ulu.1:cv fiTEPÛYCCGI. xoüçau:

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

288 de la Bibi. imp. foi. Mi verso, et cité par M. Eggcr, p. 145 de son édit. de Longin.

-- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. 1372.
AEPFANON IA’

Kaki); miam ô Aowïvo; émince du: diffa!!! à, fia délaya r6 p.579!»
raina ïapfiov, mi mon: ’o’n à: tu") ôæawhzq’) pâme) art’xo; pas? a): aptit-

rov rpoxatïov 2651150; copinerai mi oî 6679.04 airait-tatami, oÎov r
Tèv S’inzpetfia’pzva; 119553911 11581: (inti); 37.00.56;

Tpoxaïo; ml loure; tapât); mi drainaient
VAR. -- Le mot «767.5; est fourni par le ms. 2677.
(i) Ce Fragment est tiré d’une scholie sur liéphestion, VIH, 1. (Gaisford, ed. Lips. p. 50)
à propos de ces mots : île-ricana 8è (R97.i).olè;) in?) moira 558i lui iaipflcp; il est cité
par M. Egger, p. 145 de son édition.
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AEPYANON 13’

TA Hl’OAETOMENA E12 TO TOY HŒAIETIQNOE EFXElPlAlON. (i)

’ 1 ,, z .. ., 4

S 1. mA». en: un: nov pérpmv 7’; Osœpt’at, me Maillon; sapées: 1:1lauze, énénpov 5’55: x1740; - appas; pèv ya’zp 011006, en m; nœlato’mz’o;

ar-)I7i-N

"si N 48” 9’ e’ô

a en mu capturant, .a s cucu, ne ecvorspaz m pnpov,
Tir: 15:9 iatâùv tins; êmxltiouc’ imputa,

"Il Tl: immanent. vautrât?! ipçmilnut. 0
Mérpov 3è 715:an p’v9pà; mi 955; ’ (in?) p’uâpoû 792p Eylau nie cipxfiv.
Un); 5è r6 pérpov dmcpÜs’yEaa’o.

S2. To5 5è «spi pâma»; 10’701) tallai noDaXô; fipëazvro r oî pâti

vVg, I uu I s . ’ v

ont?) mozxeiow, à); 00.555110; - oz de auto me pâque»; Spot), à); Hhsôwpo; -

7551.54"; 5è nomadisait ymazobvônaopsv, aïno nidifia; épicées»: - apw- 10

f I I a. ne

rov de 07471 Trpoemew Sumer.

S 3. Tapâp’tov pérpou me t 5m: 705v 05m); épierrera - Mât-pou ê’att

même î; 801’050» aimait; «169mm t7; ô: ânon; napflapëawopévn. Et 85

a. , I . 7 .. . 1

t I I i y l i - y I e t I 1’ - t

To nptvov cette mon, To magner son quem ° w; 70:9 me azor m; sopoôplat; ârst’vovoaz’ TE ml avatéDmaaz (Pth canonicat rai; m7.).26àç, 15
cime; cigôeiapâw. xpt’vst il entai.

S 4. Aral retiro 11073.02 Tôt! pérpwv dupât-55722514 dmxpz’nmoûat montoi-

rF-P’.l
- l i3lf "F
1 ’V
u
a
*.Pli Z.

pava au t7; un: TIEÇDV émet r un au 1117411 aunai; 71703051; axez mon;
60.11 gr a: EÜOOL mûr in 21- naoa’: A 07953:: 1’63 3370m cri ov nouai"-

x1311 toc-empyème, 3; n3uun9n 7.19m, au: ra mina www me 130030053114 20

vIullnÏlw

auvaprra’aat up 7.5709 du 027.07’7v. «mai 705v-

Tàv 1’19 iv ’Apxgiatrr. 170.7.EIlLW, 81’ ôv li; ’E’Mirnzv

vH102 Gin-mut.

Erixo; sot-lu ripolin; me pnv ml Item-mu, 6cm: lâyn -

,’lf

flouât»; 8è 167m mi 06966:» TtYVOtLÉVOU 7:49’ Qui-r 25

(4) Cc fragment se trouve dans le ms. de Paris na 288i, dans un ms. du Vatican et

dans un ms. de la Bibi. Ambroisienne. Ces trois mss. lui donnent pour titre : ’Ex 112w
Art-nome 103 (enneige. Tà npoXa-Ya’luevz si; ra en": ’Hçztorimvcç êïlstpiStcv.Le ms. du Va-

tican ajoute: «api perçu» «film. - Pnuw et Gaisford l’ont inséré dans leurs éditions des
Schoiies (l’llephcstion.

VAR. - i. 5 VA. (il-ÔITEG’JL. - i. G V. ËZGV.-l. 15 Scitoi. li. 0’967. i gravi. -- i. 17-21.
Depuis Je): tcürcjusqu’à qmiycüv manq. dans les schol. (i’lleph.

IFn. KIL] FRAGMENTS LlTTÉltAlREs un LONGIN. 29:3
FRAC-MENT XI].

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

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

auditeurs.) (il)

Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est le rhythmc
qui en est le principe, et c’est Dieu qui le rend sensible par la voix.
Les nombreux écrivains qui ont traité de la Métrique abordent leur sujet de différentes manières: les uns, comme l’hiloxène, traitent d’abord
des lettres; d’autres, comme Héliodore (3), commencent par la définition

des mètres ; pour nous, nous suivrons Héphestion, et nous nous occuperons en premier lieu de la syllabe; mais il convient d’exposer auparavant
quelques notions préliminaires.
C’est l’ouïe qui juge du mètre; aussi quelques auteurs en donnent-ils

la définition suivante: le mètre est un assemblage de pieds ou de sons
qui est perçu par le sens de l’ouïe. Mais, si c’est l’oreille qui juge, c’est

la voix qui forme le son; car, comme celle-ci en prolongeant ou en abrégeant l’émission des sons, détermine les syllabes; l’oreille, à son tour, les

distingue, lorsqu’elle est frappée par les sons. C’est pourquoi, dans la

prose, non-seulement des vers entiers sont souvent dissimulés par la prononciation, mais encore l’orateur passe fréquemment d’un mètre à l’autre.

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

par le sens du discours. Voici ses paroles :
Tèv 7&9 èv fluoient. xénon, 8E in si; ’E).aiteu.v
’H).Oe (billant; (A).

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

ce passage :
"0314M rit ).c’*;ow un OGQÛSÇU Ytyvcuévau :1? qui.

CONJ. - l. 6-7, Boum, 507.!. Mous de même, mais Wrisxi: pense qu’on peut sous:
entendre ci immoral. Tour corrige ainsi la phrase entière z burgau 8è 1717i? page; mu

, . . . . . .. . . . a. . , . . .. . .

0:2; - une 59611.50 71? sa]; 7m 191m, (tu; r): 79 p.399: ava’fllaïgzro. V. le Fragm. litt. Vil.

(4) Voir sur ce fragment et les deux sui- (3) Phiioxène et Iléliodore sont, d’après

www, les Recherches, pp. 9.8 et 29. Suidas, des grammairiens d’Alexandrie.
fît” Odyss. l, 35L ou on lit 11.711101 au lieu le; Dem. de Cor. c. .57, p. 275 R.

de mina;
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70’370 75:9 abrupt); humé? écru: sizè wallon; gamay :95 ’
Eügcççcrs’gz MvzmSixz ri; aimai; rue-Ivan.

t tt - ’ l t - (sa- U N A!

T1; os un hurlant: auvsnmonsc; a 7M; 5:97; amaszgquw.

z r z . ’ - "a. t ., , u V,

à a. Am’çspa 55 fatma 93951.03. ln, p.9 722; tu; Ana-7’001; Ê canidé-17,

nu.
1* -* ..: 4.-L- 1. .e t ri, tlua I-t
au witlacaaç, 7WSTal 55 un 71mg; 02:19.1ch * un yoga 5V xpsrzp. Oran ne;

un Amy, «mu, un, on au paon) 514.994 o jazp puy), flJSÏdl p.9 au

. -« ,3 - , ! t . - fi, t . u r ” u

75:9 To1); pâma; (Bruns; rai; cep-4.01; 11:2?spovtzç, in: tu: x11 16:15.ro

lrnI’llî

v I î al- nQ -l f f l t I r t P K ’ I

40.090.119, zzz amura 05 7:99:13: pujyoç amant, un 7. V7771; Omaha, 7.1!
(1.5!.th axnyatz, 7.11 xolwwv zingara, 7.22 mu opvt’Ûwv rai mapvfl-

ï-DIx-Pa’
. L.31:.4.1.- nuez- -..t..,-.";-

051.1701 AILLPOJ ; ou. au I:JOI.O leûl, 141w), 11011, au nom, L.t 10
To119)! 12:39:94 page.) .9 514.1004. gr, .0 p.4 page] mm 401, au m»,

a 5 :-v.r.--t 1-. 7:1, .2. .1--v.--:.

I V u N u a» t l * I

lamons 141pr r5 un Bpazyyv, 7.1i To9 515:5: Toute? 707 7.0:er 7.1l.w1L5-

. ç..t
’-t-..’,.
:-t .t ,..’..;,31*.r,;m1,
J, La:
19.0, 1.3013),
par!n 4, 55:1 unmg!
5.4214, a : palpa 00,. uun: :qu Ton; aima; - tondu; ’ un 7.2: au 02’ w - bayou me:
pampw. Ou de routa une»; 5x51, mu 7m campa?! 151712 oc mmtm- la
arçonnez rap amarra: maquez; zwymou; a Grau 1,0307, (ylang;

.) ne’r.,.”16avutr -ly..-Il .«a.,-.-.u8ntyIV.v y-r rl vc-P.nnut-

0 70W Aptatocpx’vn; av 7m; ngoslau; [397,71 Zojxpar’ffiê, a mû rœâaiïsz

Alawroçz’m; fi Ilétspov zspî yëpwv, n 715.0: mon, fi rap: .539.me

,val)t-I
d
v
n
l
C
..
*l?fI,
ut].
v-1A- -I J r f t :- à .I v J- n . ! o

æm tao-75L z 719 rama; auto pilum T1 5157.01. El; rampa"; 7mn a) 1.1-

paouyya antuszwrçov, on 75 puma; 51:.an 0:27:94, mu 5.: manu au -0

’n N i * y - l r ’

010902111; ai Tralala: fin: mu 51.51.4th stpczv.
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En effet, c’est absolument la même mesure que celle de ce vers ionique
a majore :
Eüptpçcrs’pa Mvzctâixa. 15:; kali; rap-hm 13”).

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètre à un autre (5).
Au reste, le mètre diffère du rhythme ; car le mètre a pour élément la

syllabe, et sans syllabe il n’y aurait point de mètre; mais le rhythme, qui

accompagne les syllabes, peut se passer de syllabes, car il se trouve dans
le battement ; ainsi, quand nous voyons les forgerons frapper (l’enclume)

de leurs marteaux, nous entendons en même temps un certain rhythme,
qui se reconnaît aussi dans l’allure des chevaux, le mouvement des doigts,

le balancement des membres, le pincement des cordes et le vol des oiseaux ; mais il ne saurait y avoir de mètre sans des mots qui difl’èrent et
par le nombre des syllabes et par leur quantité.

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

commun, qui peut être long ou bref; tandis que le rhythme prolonge les
temps à volonté, car il rend souvent long un intervalle bref. Pour montrer qu’il en est ainsi, et que les poëles n’ignorent point cette différence,

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

tourner en ridicule : t Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de
rhythmes?» (9) Il distingue donc les mètres des rhythmes. Cet exemple
montre, d’un côté, que le mètre diffère du rhythme, et que, de plus, les
anciens connaissaient par principes la théorie de la Métrique.

Le mot pitre?) est employé dans plusieurs sens; en effet, nous appelons
ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime: Mit-ma 629mo». 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 nia-997, 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 «en; devant t’a pintadeau. - l. 26, Mœurs voulait retrancher niflâtes: à”: unira: lLî’rStltLYGÇ. Wzisxt»: lit 5:51.23. Bi x. 9..

(5) Vers de Snppho, cité par lléphestion, (9) Cette remarque parait être empruntée

Enchirid. Ch. XI. à Plutarque (ne def’ectu orne. c. 12): luisit
(a) Cela ne se trouve pas dans ce qui ph nimba Bilan «r5 reliant; ra :LETPÇÜ’I

nous reste du Comm. de Longin. mu ra annulas-:1 rai; «me atténuai rag.
(7) V. Quint. 1X, 4, 45 et s. 9.1091650011, mr’ahv, nui vivota, ni inat-

(9) Arist. Nul). v. 638. 951 ml yÉStleW.
”l
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même du mot conga (1956;), qui signifie à la fois le vase et la quantité du
liquide mesuré; nous appelons aussi coudée un bâton d’une coudée de

longueur.
Dans la matière dont nous nous occupons, le mot pifpüv s’applique a
plusieurs idées différentes. Nous appelons ainsi tout ce qui n’est pas en
prose, comme lorsque nous disons les écrits de Platon, les poèmes (uc’rpa)
d’Homére. 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 (pt’Tpa), comme l’a indiqué Ulysse le métrique (’°). De plus, le

mot mètre s’entend de la réunion de deux pieds; c’est pourquoi nous ap-

pelons trimètre iambique, le vers ïambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot 961’901! l’intervalle ou le temps que quelques
musiciens appellent CYIPEÎO’I; 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 : ’
Demain ëîzy.29è;, rançon 7.1i aimant p’rgtov.

K (Je vers smillent la voix, il a six pieds et compte vingt-quatre mesures.»

Ainsi, comme je l’ai dit, on donne le nom de [11’pr à la mesure et à la

chose mesurée. Dans les exemples que nous venons de donner, la chose
mesurée est le poéme que l’on appelle pis-po», 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 por’îine, et toutes ces choses sont également désignées par

le mot piqua.
Il tire son origine du verbe page; qui signifié parlagcr; aussi lisons-nous
dans le poële :
[on son bâtonnat, un matou 11.21925 nom. 1:. l),

De même que miction (sistre) vient de «in» (secouer), ôtprp’n (membrane)
de 86;...) (écorcher), egprpw (cercueil, litière) de quipw(])0l’l0l’); ainsi pifpav
vient de page»; car, si l’on a égard à l’t’ltymologie, ce mot indique la di-

vision, le partage.
CONJ. - 1.2, les mots au; min»: doivent être supprimés ou ici ou à la ligne 3, suivant Wsisxn. - l. 9 MURUS et Ton- considérent comme une glose les mots mûre
Ê’îtujtniozto. - l. 10, l’EAHCE, in rai-ru. BOIVIN, à". vin. -- l. 18 Menus 7.90453
WEISKE lirait âx 147)"! fiêîîlp.

(in) V. la note critique." n’est pas ques- (l l) "ont. Il. 1X. (illi,
tion ailleurs de cet auteur.
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ll n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.
Héphcstion lui-môme 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 .nyupiatov, mot qui ne rappelle point, comme
quelques-uns l’ont cru, l’idée d’un glaive, ni l’intention d’aiguiscr les

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

u Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les principes les plus importants de la Métrique. n
Héphestion s’occupe, en premier lieu, comme je l’ai dit, de la syllabe ;
car la syllabe est l’élément des mètres, et sans elle il ne saurait y avoir de
mètre. Ce qui produit étant antérieur a ce qui est produit, il faut considérer la cause avant Pellet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’espèce; or l’espèce difi’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 fait du ressort de la Métrique; il n’a pas non
plus donné la définition de la syllabe ni recherché l’étymologie de ce

terme. Toutefois on peut critiquer la définition que les grammairiens
donnent de la syllabe: a La syllabe est. . . . . . .
En outre, le mot syllabe vient de ce qu’elle réunit, auliapfiaîm, diverses

lettres qui peuvent être comprises en une seule émission de voix, excepté
cependant les syllabes formées d’une seule lettre; mais cela regarde les

grammairiens.
La Métrique enseigne que toutes les syllabes brèves sont égales entre

elles, ainsi que toutes les longues; celles-ci valent toutes deux temps, et
celles.là un seul; c’est pourquoi nous disons que le dactyle a quatre
temps, le pyrrhique deux, sans nous inquiéter des éléments de la syllabe

ou du mot poétique, et, au lieu de mesurer les temps par le nombre des
éléments, nous les mesurons par la valeur de la quantité.
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ow sarta 177p narmypszog routa (pæan 7:17:00; 0470); ow 7.1: 577i :03
no0zsiw709 spot) trauma :0 1771077101171; n EO’îÏ 6.0177 350972757, par, en

z .01); 7.5550); 7.151307, p.571 .77; 1797,; 0.17.).1Ë7î; 0-37. 5107 clapira évà;

:kiwac, :0570 1:17:03; 50:2 mafias: 5,01zsï1.
S 3. 11.0051107771: 3è :0 (t éïri 37.01); 7.5550); 71.04.5007,! 8L1 T257 et)
7.011077 7.370yèmv. È1”..5p si; 515,00; 17:10:53 1570:1, :03 77,; 7117i; 57:0u
mitre: 1:70) ° 0:07 9717 59111:7, gangas; -507w

r r 7 J a! El f s

a); 7.5lU.ïvY,,

(51’
,5 "1
Ilcr’ln”r’-’-* «Élu-"H.
’.’-r, ).0) aman, 1 711.: A1L1 931.01. )
que:
T,’ 770..
5114.01,
la, n 1’*1.1.01

î fi U v I æ 7 s un! . g

K1i au 1:11.17 û 11.00; aviné): 5,01711 50’117, au. sa Tino) 751:1: y1-

- a! ” v v 7 - .. v . -.- o

791;, 071v 0517,90; sir-.77, a "p0; 017.07 "777.770; -» azwôswv 7110 851 am 2.)
VAR. -- l. 8-11. La phrase depuis à un 05-: jusqu’à xa..z).1:EiSa; manque dans tous les
mss. sauf dans celui de Paris. --- l. il 1’. Ôîiçlmül’l. les autres mss. ursin-won. -- l. 23
P. 7’. mai rif: mimi.

CONJ. -- 1.6, BOIVIN considère sin: comme appartenant au grec moderne, pour êatïv.
WEISKE, inti; Sand tint, à 51.1.33... La suite paraissait inintelligible à Tol’P. à cause de la

lacune de quatre lignes après le premier 75911111085; Cette lacune, indiquée par hast et
comblée par Weiske, subsiste encore dans la réimpression de l’llépheslion (le (laist’ord,

Leipzig. l852. -Mont*s, 7m à: - l. l8, BOIVIN, peut?» ânrcü x1: TE: fuit; "un.
WElsMI pense qu’il suffit de lire p.:r7.20. - l. 2."), Wmsmz, à); i, 1:: :191,

[FIL MIL] ramoneurs LITTÉRAIRES DE LONGth 303
FRAGMENT XlII. (’l

ll faut commencer par la syllabe brève. Voici comment Héphestion la
définit: a La syllabe brève est celle qui a une voyelle brève ou rendue
brève, pourvu qu’elle ne se trouve pas à la fin d’un mot, et qu’elle soit

placée de manière que, entre elle et la première voyelle de la syllabe suivante, il n’y ait pas plus d’une consonne, mais une seulement, ou qu’il n’y

en ait point.»

Cette définition est excellente, car elle remplit toutes les conditions
d’une définition exacte. Suivant les philosophes, une bonne définition est
celle qui n’embrasse rien au delà de la chose définie, ou qui n’omet rien de

ce qui lui est propre, et qui peut se substituer au mot principal; en etl’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 : i L’homme est un animal raisonnable,
mortel, doué d’intelligence et susceptible d’apprendre; n car, s’il existe
quelque animal raisonnable, mortel, doué d’intelligence et susceptible de
s’instruire, c’est sans doute l’homme. Voici un autre exemple: c Le son
est de l’air frappé;» (*) réciproquement : « Si l’air est frappé, il produit né-

cessairement un son. n Essayons de même la substitution de la définition
proposée : « Si l’on trouve une voyelle brève, non placée à la 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 :
1": 1159i. mâta": 55091

De même encore, la syllabe «96;, qui est brève, devient longue par position dans cet autre hémistiche d’Homère ,
H95; du»: mafia; (é).

(l) Ce fragment se trouve dans le ms. de ïgzugmrtml, i591 mnMyyæ’va-I aicflmèv
Paris 9.881, fol. 27 verso, à la suite du pré- ainsi.

cèdent. (a) n. un

(ï) On lit dans Plutarque (ne Musica, c. (4) Il. IX, H7.

2): ’l-Zîrst 3’ épie-n11 fifi! quai-I ci iglou:

304 TA AorrINor Tor oumoror. [FIL Xlll-Xll’.]

u tu 4 . ô! I l u I ri a s t u I

rail 1mm. S . Et a, (mon lun ayez auptpwvov (151’141 au, 011 mu patapon: si 75:9 Magali; figaxsï 1’; Bpazxwous’vu) provint: 650 dépavait; annexen-

vau, papis: nonidi: tin; avDaS’fivi oÎou 1’; un: E aunage Eau financier,

t«cl-to
nI Iv61v!
-V”sav--[..’, t Il -. .Iyivtm)v

ah émir 5:30 désavoua mwaxâp, à); au tu) Exrwp, (1.217.sz tramas: nia

010.7467711. Ami TOUT!) npoçéûnu, p.7; 551v wdpxsw UÔyiPœVd duo, au).
a] «11’ OW 7] PLU a 5V . X11 ydp .,51V ont to’J’J 71100,51):th7], (Amprl n°172751

nia ath’zÊùv, à); à! un «Aire 571514. »

CONJ.- l. 1,M0RUs,”F.:t 82’ onco- ti Élu. WEtSKE, si 85’ mon 575w. Je crois qu’il faut lire

Atï 81’, and, p.13 uniment oùpqauwa. psrziù, 81è rit: pampiv. - l. 3 BOIYIN, à luit: E. mon.

- l. 5-7, WEISKE pense que les trois dernières lignes depuis Ali: 195:0 ne sont pas de
l’auteur.

AEPP’ANON IA’

Il filât: 5è ré 5’? ou à; 9505 5’? a) rai r5 où aima 7.12 été en: 7.57.0-

.
A I la t -P
w y1
r 9 I.
yé
t I: a - -1 - .
t l ’ ’ r ... ô! y! v I- : I .

apnxo’roç’ àppovia yatp 71’; éon mi roi; étroupazvîoz; mi amyst’otç. Il me;

î 4 a.

on) a a); ourson; to a to mu, a un pu un) rut un 222,5: leutad’yïiû ,

Kan ra in? npmv 5 mamzeapsvz 0.07901 page navra 7wovrm t sa
35 tram-a, Trop-.09 75 planoit o 1970;, ont: un reprenant); æTîŒVTwV un.

V I æ. .. f V 1 l a e I Dl

Eau 751p 7.12 17;) nid) àppow’az n; - nazi dilata si du! trou pèv ô 1570;

H- 7a,, t n-. , .
écria sùpvûpérspoç, un") 5è 05 - 51.573.011 3è npëçeott tu") ami-17.0.3, m5955:

y r 1 1-; I «v u I t I 7 î

filetât-oz; poupette) un 12,551, mu on tu: 5414901; tu: alarmant, à; un
àppovt’az WŒŒŒUa’ÇETal.

â 2. Tant tapa: mi oî malard epys’tpou; gallon roi); oasien; encloua

l at ,pytu
la--lI.
.4
..r-1l. .1
I 4,:
atl ew.IuJet l-7”r I
” ,, . r v ,,

Il)

770213 n 7550:); Kan par ftp p.5 po) 10"”le appwm, r 5 apporta:

poum-m myxome - 17,; (toucan; 5.-: 050v 30.50; 57ml, OUÔEt; 1730H. 0;:
mi 7:6 pâmer Eu râla épieroit], une rira ponctuât: av, fi; (t ré 1150;,» à);
051.7190; am, « oïov 1403051511, 0935 n 435ml.»

(l) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. 145-146) que le nom
n° 2677. autrefois 2765, fol. 83 verso; le de Denys qui se lit encore dans le ms. 2677,
nom de Longîn ne se trouve qu’à la marge fol. 8l recto, et dans le me. 2881, en tète
et il est en latin. Boivin le communiqua à d’un ’Emrcpù rugi. mâtin, a fait attribuer
Hudson, qui l’a publié le premier. Cependant à Longin, soit cet Epilome (v. Fabr. Bill].

un. Xlll-Xll’.] FRAGMENTS LiT’nïaLtinEs ou toxotx. son
caril 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, u a cause de la

longue; car si après la voyelle brève ou rendue brève il se trouvait deux
consonnes, elles rendtaient la syllabe longue. Ainsi la syllabe E est brève,

mais si on la fait suivre de deux consonnes, connue dansfllixmp, la syllabe deviendra longue. (l’est pourquoi l’auteur a ajouté qu’il faut qu’elle

ne soit pas suivie de, deux consonnes, mais qu’il y en ait une simple on
bien aucune; car s’il y en avait une double, la syllabe se. changerait aussi

en longue, connue dansait.) me (3l.
(s; n. I, 139.

l’llAi’iMENT XlV. U)

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

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

ordre? [le plus, nos œuvres elles-mômes étant toujours soumises à la me-

sure, a plus forte raison en est-il ainsi du langage qui les embrasse toutes.
La prose mémé 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 a 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-môme,»

pour nous servir des paroles d’liomére (i).
gr. t. V, p. 776, éd. liai-les), soit des pas- recto, seraient plutût l’truvre de lienys le
sages sur la Métrique, qui, d’après une scho- grammairien.

lit: insérée à la marge du ms. 2677, fol. i (2) Il. ".4313.

l’a

306 TA Aorrlnor To1" OIAOAOI’OI’. [FIL XV-XVll.]
AEPl’ANON 1E,

Znyzt’woat on site xzropâa’ruattat - quai 3è p.9; 7.575091: du 255w.
Aéyst ôèô Aoyyïvo; èv rpitp (Pl).0).’:7ù)7, 5:: 55.0 fiat nouage"); napalm)
(l) Ce fragment, cité par Ruhnken, Diss. S X, a été emprunté au scholiaste manuscrit
d’Aristide, l, p. 323, publié depuis par Frommel.

AEPl’ANON me
Ërouqiaz’tjew sati to xouTrat’Çsw 7.1i d)a:ovsusa9at en 701J moyennai-

anIîv

Çew û mouofiaiïsw û montpaEL’sw, 76 07051300355; 7.12 070va flatter; ami

(ploient!
n to’,*".
mpnozçu
a.oupat,su,
mogoormtjstv, me
,’r».t-t
.1.-45.1:
.. ’r,
ne . ’ 0101:1
t
«atteignit cirr’ w) 5,49m; arouocpxniëaw 7.1l oropçzz’ëw . mazet": 705p

. n , . v - t - a -l -- ’ .

50er à 1.55; me au mon 7.1: 1p 714.3er - sapait: me Aptorotpz’vov; à à

au, album
ou», Mx.),’).r.
m tu, maki;
p2.
5.-.--A..’.cppom,w1
i i...’ pp o nomma, paf.00v; 7.2l aux emmyxat’vwv sa; rpaxumra Triplîîl’fiTEt, du) 7.2i (puant Apt-

n. .st ,r I. ,-

«opium; au rez; Bacpa’xm; - «415mm uléma, cri-«aramon,» ovni fou

u’ a ** Y F

activai-ou and 47.9015; K croupaux, xpnpvorrotàv,» à); (parraaiat; EXO’W’œV

xpnuvœôwv
- V une
ne qozyywôœv,
f î a î I a); mu tu) Ayaysyvow - in
l’avance; dv3p53007.6v ilfiiîov xizp,

ç [v l y I t 7 - I - u l l r î I

n liez; 7:19 animez, ne o nxo; 1.901ng tomera; ’ malvenu de r, aromat-

.. - -« - .. - ’ r ; a - l r

mu nomma p.11)!» au ftp tu; stz9vta; 8,041171, mon tau; des" otaycat
i ’v ô B a: - 79722 fil! 01’71"520 (03:) ’3’: ion) éri un! 1’ la -

(paon)
o,:az;..,.i .4 ppm, .lufl,;a pt
Bruni, emIaGÉpÆvoç) ° 0m 7.12 hosanna; pausant. Aéya 8è flapi routeur la)

u s s y w x . - l lU

.. s ’ i - I a» i

Avr me; (17.01 sars ou au tu) m TON Julian! .

[f l .

C0NJ.- l. 8-9. il faudrait lire t’v ni; Ntrs’ht: (v. 1367). - l. 10. Les meilleurs mss.
donnent pour le vers il de l’Agamemnon, 51130:". - l. 15, RUItNKEN, (Diss. aimerait

mieux lire un punirai.

(i) Ce fragment, cité par Ruhnken depuis les mots suive-mu 8

à 73 initia, l P3, est tiré

de Jean de Sicile, Seh. sur llermogene, 18mn au thlz, Rh. gr. t., pV!225)
.I .
AEI’I’ANON 12’

a- 17. * -1 -! h [y . t à. y f r A l l nK- V

2.0.u?1,:lll 57.1 .o 1.051.724qu a: al.2t,0’JE’JE’J’Jal, 1.11 to groupera; Ta

lta*Alli-

mal-ppm: r r9 ow anyxpa’ïsw "qusz w un 7m 01.105712! mm engaina;

ç ’-- . - - K . n -! -I s fiy V V N 1

un ausp 777 pinçoient OlOfIJJl .0 01:51.1. - Zroy.tpot.,5w, tu aïeux 011901-

7vx-uI-lI-u.v

ysw 7.1i 7,1021 atatslsw am te 70’.) stature; 7.1L 70’.) OUQZZOÇ. titrai ’35

[FIL XYILXIXJ TA Aorrnvor TOï ŒIAOAOI’OY. 307

.. s ’ - - - I ç - , x n, I a m

Aoyywo; au x1 nov cptl.ol.cyœv ouillent rapt Assaut; cramponna; 7:03.
Zrépqazi, Àptaro’paivn; à; N5:ps7.at; à); æuvûâtq) ZP’ÎIÏQL Tri 1555: au?)

raïa oripeau; mi raïa Eutpaxaç, in 7.55m dupas: è’zmv :6 aréna, coursant:

oïypmrov ml (impala; - 5.407272! de E712 Aiozûbu s

traçant 7:73th, àiüotzrov, "310.291.7.1, agnuvczotâv, 5
à); mon pituite»; un") Aicxww panneton uèv Exévrwv, p:r,55p.t’au de ab-

t

l i.l-àl
u v.-vl l.., Il

amant ndè 7. 5mm - la” s: de ratura ô nosçôurn; 2.709 mon; à); me

771150; auto-.2 diamantiez; (murmura; Atoxumfl

CONJ.- l. l. Nous avons suivi la ponctuation de M. Encan, p. xxxl, note.
(l) Scholie tirée du ms. 1983 de la Bibl. lmp. citée par liast et publiée par Walz (lth. gr.

t. Vil, p. 963) dans un Comm. anon. sur llermog.-ll me parait évident que les deux scholiastes auxquels sont empruntés les fragments XVl et KV", ont puisé, dans le recueil des
«mm. bull. de Longin, leurs diverses citations et observations, et qu’il faut les combiner
ensemble pour avoir, autant que possible, le contenu du passage original. Les scholiastes
d’Aristophane (V. l’édition publiée par Didot, p. l32) ont puisé à la mémé 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, 6L
AEI’I’ANON In’

. - . - . ,.

Toz’pp’az 5è mm; Kpi’mç, a"); (phot Aoyywo; sa rot; (paloléyot; ( ).

(l) Ce Fragment est tiré de la Vie d’Apollonius de Rhodes, insérée t. 1V, p. 4H de la

Bibi. grecq. de Fabricins; il est cité par Ruhnken, Iliss.S X.
AEI’l’ANON 19’.

y

d’ami 55 ràv 13741050510114 râcaapa 7.2i d’une: ysyovéra é’rn rov tipi râla

7515:0», nm 1m npo; Ann-omit (Pl).OTFOVYJO’dO’62l layon - ou 7o trpoozpuov

a -a.i Ca,I î îVI îÀK
î l lIVV
7lI
fiw

Aopywo; par o APLJIJ), azywwmtmv routât... aux pacp o sa A0flwo,

I. - -t , .,’ - ,n- «7, . .

rota-Km flapi ton rpoxecpâvou npootut’ou Tir LlIYICPGV 551’751, éapot de aux

i Il .. a) u r il: i 7 y 7- .. f r )l 1 l.

opr; arçonna; to npoozutov minou aveu, me no Jet" auto; o .570; imp.- a
axez azyœvoc upivsaâau uporeâezg, oignep mi Adam-[op tu) priape vifs par)

vr-a)rfI.aIl

eptyusvtp m; me .cyou szpta; 5L; azptfismd

(l) Ce Fragment est tiré de la Bibl. de l’hotius, Cod. 263, p. HTO; il est cité un peu

autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. ndv. Leptinem) qui ajoute ces mots: ulloe. ergo
unnm olim dubitnrunt, quem dicendi formam Demosthenes h. l. adhibuerit. Longinus autem. cujus illn sententia elibro, quem rob; (90.97.4750: inscripsit, petita videtur ltuhnkenio
de Vite Longini S 10, proœmium videri débet inclusisse primis quatuor :53 ["Awîçz; Stutor-Li usque ad Tty.(v)pto’5!l.E01, p. 438, l6’ caque præcipue spectasse, quæ acrius contra Lep-

tinis in ferendt’xlege consilium dicuntur. ne Photii loco conf. Toup ad Longin. c. 39.. On
vient de voir quelle était l’opinion de RUIINKEN au sujet du livre où Longin avait énoncé

sa manière de voir sur l’exorde de ln harangue contre Leptine. M. Sen. .nL (Eu-:27. 1.1 min. p. 104, n. 45) penchait à la croire tirée de la Rhétorique. M. [une (Proleg. p. xxu)
revient à l’idée de lluhnken, parce que, dans ce qui nous reste de la Rhétorique, il n’y a

rien qui se rapporte à cette question. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne possédons pns en entier le Manuel de Rhétorique de Longin.
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AEITANON K,

.’ u - a I i u . I

Un p.51: naiosvïfzew ai (Pl).51TûVOI ôwavrau cou; nspzrrou; mu quota

*
p
I
u
u
z
P
f
I
i
I
y
I
Y
l
I
n.. u - ’ v ’s I l i o u

(uprupaz AnuoaOsunç, mm; and tri puptonzûsç patafixlmv r6 ETJTOU,

uant usa-o; mu 5141195:an (Ira - El yzp alumpw, gonfla, et: compo) 7.1::05m, mi 09:51.2 TOUT epoazç, taxa, (fanai, p.572 7.1: TOUT!) yévntzt, ursp

si--zi ,.- II -- rlerI ..w -v -I .,v,-.7-. ”a l .
’sua;
.ov nomme
.ov.o 41.: oz
.1, av,auçmlmy
H Ma;
QIune------.-Iô
-.»
v I (p.550); (palom-

oz parut; ôwazraa 7.9:)va 73,027, To) UUVEÏEI m,- zzraloponç. On 55 u
«une ou crama! 1:).npuç au lat-opta: mu oz fizoc UOÇI’J’ÏOW ’ padou 3 a?

mg: pita, mon; a; to empira, .5 un stuquoit, w; mon mu Aoyywog.

l 3 . V n i î. 0:- I. h î u Il l .1

CONJ.--- 1. 2. Je crois qu’il faudrait 75;) puptcraôsï. --l. il. La répétition du mot (par:

annonce quelque altération dans le texte. - l. 4-5. Je lirais (:3373? mi me. Cc proverbe
est rapporté dans Arsen. Viol. p. 424, Boisson. Anecd, v. p. (il. - l. 6. RUHNKEN propose de lire 1.610 au onimv.
(l) Ce sont deux vers d’llésîode. "En! Ces vers sont fréquemment cités comme

mi
En. 331.382. proverbe. V. Wytt. Auim. ad Plut. M. 76
Bi qui? 15v x93. aumçëv êzi 6514746) 7417.0274. C.
K73. 01.11.11 rcür’ 598m, 1:27; nu 11.514. mi çà (9) Ce fragment est tiré de Jean de Sicile

finira. (Schol. sur llermog. ’lS. z’ Walz, llh. gr.
AEIll’ANON RA,

i . y ., » - v r v l 1

flspi ô: zou ZIIOIATÆPOQ 7.1l :77; au Laya) (putting, mon yap rapt-1.1-

1m: se toi; diva) eiraïv, i571 pàu Aoyyïvo; mi nous; ai paumai tafia?
1.1JOZÂÀÛÛL1J1J
a), puna,
. pu.;ion,
a); ’va; Jpnuactw),
muguet 1.11
-’rJ- rrt i-.;i »(’ p-nA
F) o’ Kg.
Ü.- ,-..-l

a I I r Il n l I

focaux, mu 7.21;on Tov Anuoaeïmv myome»;
CONJ. - l. l MAYHSTERMANN (Vit. Script. min. p. 326, l. l5) lit 517.6721;

AEPl’ANON KB’

Aoyyivoç, 67.12 fifillp, du m3)) 5157001»): finro’pwu dzaplûyxaw cuvâ71.5.52) 05m);Kopowiç 5, 577w 12’701) mono; mai çpovrijuîo; ËÛnmoïI Awuocûs’vnç,

Anciens, Alu-lût; ilpwrsi’înç, iozïoç, Têuzlozoç, icoxpaimç, ô and zpi-

CONJ. - RL’HNKEN, dans son Commentaire sur Rutilius Lupus, p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’Açwrainîtê. 1131.1973. Eavcçtbv respectivement par ceux-ci: ’llnseitînç.
Aslvzpyjç, inrz’fæiuv, soit parce qu’il ne jugeait pas qu’il dût y avoir dans cette liste (Poutres

[tu XX-XXIL] [uranium LIT’nîzamtrzs me LONGIN. son
l’ltAtllll-INT XX.

Démostheile peut servir d’exemple pour montrer que la petsén’uance

l’emporte sur les talents naturels; car ce fut a force de travaux et d’épreuves (lillieiles qu’il parvint a changer ses dispositions naturelles, quoiqu’il ne fût point inférieur aux autres. « Ajoutezu dit le poéte (l), «un petit

gain a un autre également petit, et répétez fréquemment la même. chose,

bientôt vous aurez acquis un bien considérable.» l)e même, une goutte
d’eau qui tombe continuellement peut aussi creuser un rocher. Les histoires et les vies (les sophistes sont pleines de faits qui montrent que cela
n’est pas me; mais le poéte Ménélas sutlirait pour le prouver : suivant ce

que rapporte Longin, il réussit, à force de soins et malgré une nature
ingrate, à composer (les vers corrects et irréprochables U).
t. Yl, p. 92-93). Rultnken miss. f; X) en a pend. p. 9H, na 10) estime que l’opinion
transcrit une partie, etil croit que c’estnnx énoncée par Longin sur les auteurs qui
’t)p.:).. que le sclioliaste a emprunté doivent leur succès à leur persévérance est
l’opinion de Longin sur le poéte Ménélas, rappelée au il) des Exocrine e Longim’

au sujet duquel le savant critique rapporte "INI. Au reste, il nous semble que ce
le peu que l’on en suit. J’ajouterai à ses iu- fragment diffère de la manière ordinaire

dicatious que Jean de Sicile associe ailleurs de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir
(Sein. sur llermog. ’18. (1’ Walz, kl). gr. t.Yl, tiré son observation et ses exemples de Lonp. 339:. SIC-"élus a Simonide. M. Iâgger ÇAp- gin, quoiqu’il ne le cite qu’à la lin.

l’liAt’JllCN’l’ XXI.

Quant au talent oratoire d’Aristidc et au caractere de son style, dont
nous n’avons encore rien dit, Longin et tous les critiques en parlent
souvent; ils vantent la teeondité de cet orateur, la puissance de sa dialectique, la vigueur de son éloquence; en un mot, ils le considèrent
continue un heureux imitateur de Démosthian-C).
(L Ce Xle fragment est emprunté aux cejugement sur Aristide est tiré des duit.
Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 5. ’t);;.:’z..

ltubnken , qui le cite (bisas. X), pense que
l’llMlMliN’l’ XXII (U.

Longin, que l’on compte aussi parmi les rhéteurs, a disposé dans cet
ordre la liste des grands (ll’thlll’S : Un doit considérer, (dit-il), connue
ollrant le plus parfait modelé. de l’éloquence et (le l’esprit grec, DémoÎl) Ce fragmentai-té communiqué llud- (les Exangiles, appartenant la bibliothéson, qui l’a publié le premier. par laccu- que du Vatican, fonds d’l’rbiu.

gui, qui le trouva à la marge du ms. n" 2

n AOITINOI’ TOI oumorov. (Fa. XXlLXïlllJ

- - I ’ -- r i a .

glaçon, am; rafiot; "nm; a Tzfnsoç, :7701 un

p 3:79am; 551195552709.
qui tsai’îîiysnv
’

noms que ceux des orateurs. soit pour la mettre mieux en harmonie avec les jugements
énoncés. par fauteur du :25: féru. M. Engin, en considération des 5 et l2 des If:cerpta a Rheloricis. pen5e que lluhnken aurait du couServer le nom d’Aristide. M. En:
ne se range pas a cet avis. et néanmoins il reconnnit que, d’après le f: l9 de la Rhétorique, il n’aurait pas fallu substituer Antiphon à Xénophon. et qu’Antisthene devrait

prendre la place d’Aristide (.tpsinis et Longiui Rhet. p. "BIEN. Il nous parait plus prudent de conserver cette liste telle que la donne le ms.. en rétablissant les noms changé,
en les luisant dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tarse.
V. les Recherches, pp. 39, 77.
AEPI’ANON tu”

a . - l J ’. A s x! . v 0
s*-’ , v! - v p s y s n r s n I

Ou a 559’579; 0117;); (ri); Ira-pieu), 515i par) 15:9; Le; 7.255290;
t.

au. a; in 301,577 au 791cv] 5773021407, 5 ouais-pou: ,; 7.1: 1’270

5 z.

., tu . - r u . . i x I I x v - v l
vnI7usvavvvu-l*

ZPQIÎO 773; 5719113., 7.171 TE? ŒÎ’JÔEIZÏL’IJÏ’J 11.599907 Tlllffl’û’J’ÎT); 7575! ’

959;, 1.;7mv, tu [un sa: un s77: un 55711, 7.1L :177sz rouan; sv-

I- iJ -. n! v* -Il*mæI l7I w
l
* ’*

iman; sa to ,- rspz SOIÆ’ŒI; argotiers: - au a; r1;
ricanai; 51:1 57295:, gai, rait; affilant; 01:21:51; 7.14 r1 1A:l.0351. Kali
ô Blum; - ente-J à 655;, 7517.53; ne: zzz :7

&N a.

l,

570 7:35, au ou pavav Expert:-

rI9
u’y -uNE
1 111.1
l - leR!aEuwiv
N -IV
vœu
- ’51.55124th,
y v -un’ rom
I Q uet -1525751,
C .Ara-fluo, un o 57.

- r p «A v v I u . «n-

(1511x950); Arnaque; ramonant 55 7.1l 7131;, ou] à); au a; 0:;5L
gui marteloient; simulais: 7&9 sont 51171771 tri; 5597.5745 7.. r. 7..
(î) C’est-adire Grégoire de Nazianze.

Nous pensons que, si Longin a réellement

(9) Ce fragment est tiré de Jean de Si-

cité Moise, c’est probablement dans les «tu-

cile (Schol. surliermog. ’l8. 1’ Walz, Rh. gr.

t. Yl, p. 2l l). V. sur les conséquences qu’on

7.27.. but)" Mais cette mention du passage
de la Genèse nous parait interpolée:elle

en peut tirer M. Egger. Essai sur l’hist. de
la Crit.p. 53! et 3., M. Bake, Apsinis et Longi-

n’est ni préparée ni discutée ; elle coupe un

ui Rhet. p. L. et les Recherches, pp. 62-63.

étrangère; en efl’et, le verbe :25 13.30151. qui

raisonnement à la marche duquel elle est

[FIL XXll-XXIII.] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 3H
sthène, Lysias, Eschine, Aristide, lsée, Timarque, lsocratc, le petit DémosthèneU), Antiphon, et en outre Paul (le Tarse, qui a le premier annoncé
une doctrine qui ne peut être démontrée.
(l) Proprement le Démosthène d’orge ou Dinarque, selon llermogène (Wulz, [il]. gr.
de paille, surnom que l’on avait donné à t. Il], p. 384).

FRAGMENT XXlll.
Le ThéologienC) ne s’y prend pas comme Hypéride, car le vol de l’aigle

ne ressemble point a celui de l’escarbot; mais lorsqu’il veut célébrer le

vrai Dieu, il commence par une idée simple et généralement admise
qu’il applique au sujet, d’après la méthode démonstrative. t Dieu,» dit-il,

« a 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: « Il conçoit d’abord les [intelligences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moise, t Dieu dit z 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 Démélrius de Phalère. Et il expose ces idées, que
l’on pourrait croire étrangères au sujet, mais qui importent beaucoup aux
théologiens (’).

suit la citation a pour sujet 60551510; Lon- cile aurait-il mis in 01).t9Ém:, au lieu de in
gin et Demetrius de Phalère y sont appelés 01175950, faute qui décèle une confusion dif-

les premiers des Grecs on des Gentils; tan- ficile à admettre chez un Grec? Nous trou.
dis que quelques lignes plus haut Hypéride vous donc ici un nouvel exemple de ces
est comparé à un escarbot et Grégoire de interpolations dues à un faux zèle, et dont
Nazianze à un aigle. D’ailleurs Jean de Si- le critique doit se défier.

me tornxoï un" parons". tu". l. 02.1
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AVERTISSEMENT. - Les lettres Pbcd. désignent respectivement les mss. de Paris l7".

1636. 20m; V. celui de lionne; Mab. les deux manuscrits de Venise; (i. celui de Wolfenbuttél; L. celui de l’ion-nec: l. celui d’tlxtivrtl ; t’. celui de Cambridge; A. Aide. (Tod.

indique une leçon qui se trouve dans la plupart (les mss.
VAR. - l. "3 Ill.. 0m. zzfiç sur" --- l. 5 MIL ont. 7.1i :9::’,’."I.3’77:;:;..... 7.7.7.7;

[matoirsçzç -’. L. on). 75 ou T! -- l. 7 lle. marquent une lacune entrL

i 1.1750911th 5:28. -l. 7-8 (j. 15571:... f: Suztzv. - l. 9 Cod. 3min. A.
CONJ. -l. l. M. SI’ENGEL, 7.1i f. 16»: figé; 72 :10.ivY.-l. 3-3. M. SCIINEIDEWIN. 77.571 151.:

117.3121. Les mots 71513172.: 1:5; 7v. ont. sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que lie-numération faite par lianteur se rapporte a la catégorie .--:; - -l. 3-4,
.hl’tïïtiEL. :97.i11.cv.çv.... 7.13. Sunna - l. 5. 3l. soitxrtamvix lit dans: p au lit-u de
771.211’îzb :::. M. SPENGEL, fondu in, - l ou 8591214., :2 sa. n. - l. 3-5. ll me semble qu’il y a dans ces trois ligues b in des mots qui fout double emploi. e lirais. comme

M. Hum, ç au lieu de :1: 2:, et je supprimerais 7.7.: émia-:1701 7.1i :52:-..:., 1.7.. p l a Je crois aussi que Il: est une explication des mots .
- l. 7, M. lutrin, ’ 7: 2:3 41:1 [mg-:1. M. FIMLK. 5137::th 2.1.21:

, 7 "w; 7.11 log-.1. M. SPENGEL. dans son texte sa :050» 7.1: 7è 7.7.: 7.01,1.

avait ici, connue plus haut, et plus bas p. 3l l. l rnpns du temps. une glose mar-

piaule se rapportant au lieu. t: - . je lirai donc . a:
hala-,11; - l. 8, 3l. 5113(an aimerait mieux :2 821.1.
. - l. ltlAll, M. [un construirait Ï

".1Î1 7 ".1 7.1L :PIÏJI.ZÏt-)V

A. sa. ou du moins il
av avec àv mon) ri.»
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FllAGMENT XXlV.

MANUEL DE RHETOBIQUE DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.
DE L’INVENTION.

. . . . . (l) La manière dont on présente les motifs destinés a produire la
persuasion contribue aussi à disposer favorablement le juge ; ce n’est pas
peu (le chose de dire : «Je suis frère, je suis pore, je suis fils. a» 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 énu-’
mérer toutes (’).

[On doit indiquer] les lieux qui ont été le théâtre des faits; car la justice des actions dépend quelquefois du lieu où elles se sont passées, et la
désignation du lieu fait mieux comprendre l’atrocite’ 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, a plus forte raison quand on a osé le
consommer en un tel lieu, comme dans l’assemblée, dans le temple, pres de
ma maison; quelquefois, au contraire, l’action peut être plus affreuse dans
la solitude, plus cruelle sur une montagne, à Athènes, à Lacédémone, chez
U) V. dans les Recherches, pages 32-35,

tes que M. Finckh.

l’endroit précis où doit commencer ce frag-

(il) M. Egger (p. Lva) a reconnu que l’auteur suivait, dans l’énumération de ses

ment. Aux indications que nous avons don-

moyens d’invention, l’ordre des catégories

nées relativement aux limites qui lui ont été

d’Aristote. Dans la partie du premier chapitre qui nous manque, il était question de
ceux qui se rapportent aux catégories dési-

les incertitudes qui ont régné longtemps sur

assignées, nous ajouterons la notice insérée

par M. Schneidewin , dans le Rheinisclws
Musenm de Ritschl, 1847, p. 254, et l’article de M. Spengel, sur les Rhéteurs grecs
de Wnlz, dans les Münchner gel. Anzcig.

guées par les termes 5’50”11; :5025 et roidi;

1837, nD l7, p. l39, où ce savant critique,

in fiiUlîW. V. Quint. l.O. lll, 6, 23 et s.Comp. Ilermog. «agi aria. Rh. gr. t. lll,

renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

p. ttt du Zumlïm-ïù Tl’LWÏW, fixe au frag-

ment, à peu de chose prés, les mômes limi-

viennent ensuite celles de En 7:95; Tl, :5
7:45, 7?) 7161:, 16 flan, r5: niellant, 7b :ctziv,

p, 2 et suiv.. Cicéron, De l’lnveution,l, c.
24, 525 et suiv.
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à fll I l Â t - l I U

amour,
7.17.14, amerrît, un autonome 20
à 7. T6 ce troubleau, ourdi; 11071177, ôtztlosrs’ov - 11’ m’aovâa; Et; :73
VAR. - l. 2 BLMb. 0m. 7.011153. - l. 4 L. om. ou. - l. 6 CC. p.516: 10610. Pb Mb. 1741i
10v avec 1 tin-dessus de u, les autres mss. avec A. pari 1cü1ou. - l. 7-8 L. vsoi1spov. l. 9 Lei-[.0391 pciçz. G. épiça IMMFÇ, les autres Ëv lui-lu tu 1.- l. 17 V. ioônrs.-- l. 19 G.

7.1i atome. L. on). 7.1151 vaine p.2 aigu. - l. 23 C. 1 . mais: E111»; êartv. L. 5’110:
éa1w. - l. 23 Pb Mb. à 7.61 avec 7. ait-dessus du 1.- l. 20-26. C. 0m. 01m.... fiiflcvûzç.

- l. 26 Mb. Sun... 1E rift.
CONJ. - l. l. Je lirais: En; ami, 5710.: du 167.7.lâ1r’ insu lapinai). mi aidait; av... Comme
7.01115»; manque dans quelques mss. et qu’il est inutile, je pense qu’il vient de ému omis de-

vant in 1137;; et dont se insu [mg-ira n’est que la glose. - l. 2. J’aimerais mieux 7.1i si:
1b 31?. --- l. 5, M. SPENGEL, dans son texte, 7.7.12 7,35m 1:61:51. Les mots 7:41:91 7.119:
[pi-In coupent malheureusement la phrase, et appartiennent à une glose relative au temps,
1a 1161:, semblable a celles que nous avons signalées ci-dessus. 553 i et 5.-l. 6. Je transposerais devant élisant: le en qui précède 6071571? (l. 4). Je lis, avec M.SPESGEL, p.511 17315
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les barbares, sur un vaisseau, ou dans tel autre endroit. Vous sauriez tirer
de chaque lieu des images bien assorties au sujet et propres à captiver
l’attention (3).

ll n’est pas facile d’énumérer tous les avantages que vous pouvez retirer

des distinctions du temps (c’est-à-dire des circonstances dans lesquelles
une chose a lieu). Par exemple, il ne convenait pas d’intenter cette accusation maintenant ; il fallait le faire un an ou deux plus tôt, quand la loi vous
le pemiettait; des lors la chose n’est plus possible. Je considère comme
circonstances, les fêtes, celles de Bacchus, de Minerve, la guerre, la paix,
la jeunesse, la vieillesse, les repas, une nuit sombre, une nuit éclairée
par la lune, l’hiver ou.toute autre saison; l’occasion rentre aussi dans la
division du temps, ainsi que le passé, le présent, l’avenir (’).

L’équipage n’est pas, dans ce cas-là, une circonstance peu importante;
il faut dire si l’accusé avait une épée, une chaussure, des bijoux, des véle-

ments, un bouclier, une lance, tout ce qui s’appelle armes ou ellets.
il faut aussi tenir compte de l’attitude, car il est facile d’en tirer des

moyens de conviction. il a agi avec la main, avec les pieds, parle regard,
parla tète, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). l1 a porté

la main de ce côté-ci (0) et non de celui-là; il était assis de cette façon ;
il me regardait de cette manière; il était debout et il s’est penché vers la
terre; ils étaient détournés et laissaient à découvert des parties sans défense, en sorte qu’on pouvait les blesser; leurs chevaux étaient de côté,
ils ne pouvaient s’en servir comme de rempart; il était tourné, c’est pour-

quoi il n’y prit pas garde ; il me tournait le dos, il était renversé, comment l’aurait-il vu? En raisonnant ainsi, ou d’une manière analogue, vous

paraîtrez dire des choses qui se rapportent à l’affaire, et donner (les
prouves 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 mécontentementü), avec

méchanceté, par simplicité, de son propre mouvement.

On doit distinguer de même diverses sortes de mauvais traitements:
sur. Piton. - l. 7-8. Les mots vantât» x11 :çacfiurs’çau me paraissent stiperflus. - l. 9,
RUHNKEN, Gay-n’ait aigu, xzié 7.1196; Ëv "tauzins; «En. M. WALZ, iv 7.95m p.433, nppr. par

M. BARS. -- l. il, :5; 51m n’est pas nécessaire. -- l. 15. J’ai transporté après 147m les
mots ri. 1519i émince... 527.5: qui sont évidemment déplacés après rît imitas: (l. 25). - l. l7,

M. RARE, iota ou mît-Euro. -- l. 23. Le même pense qu’il faut corriger : 1è 3è rush in
caïman écru. Je lirais simplement 755 8è fiatEËV.-- l. ’26, M. BARS, au) ou (ou-3m; n. 8. si; ri

aux. M. WALz, 8lïlPLt-Jij. M. SPENGEL explique le mot 15519 comme remplaçant 1è 71min.

Il propose de lire zirtztdv ion, 10570 fi. à. En réznûzç. Je remplace 1.53. par 03mg.

(3) Comp. Quintil. l. O. Yl, l, 15, l6. ,5) L’auteur fait allusion au passage de la
U) Comp. Cicéron, de l’lnveution, l, 26 harangue pour la Couronne,p.305, 5 malte).

et 27. Quint. l. 0. lll, (i. 26. (7) Nous avons transporté au S les mots
(5) V. la note critique. que les autres éditions placent ici.
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CONJ. -l. l. Les mots si; - 11.-: mon: sont la glose de si; raki 75;. V. le fragment
phil. 11° XXII. M. But: lirait si, .ivrz i nabab alevina, et retrancherait les mots in?"
ci æ... gui :1” v.- l. 3. Le même changerait ri ivzvriz en ri ra zinc. qui correspondent
suivant lui à 7*. v.- Le passage deviendrait suflisammeut clair en transportant devant
’-ïv,l. 2, au lieu de si; mon, les mots ri Ëvlvrt: qui sont mal placés après Mahaut

. M. SrENuEL amis dans son texte un rio rainera. -- LB, M. BAH, rgzïjursùar.

M. Minou, :çzz’tLITEv -. V. Budmi Comm. ling. gr. p. 308. Mornspad - r KV. 9. -

l. 9 M. Rua: supprime au sans en avertir. - l. l0, M. SPENGEL, en à iman. --l. il,
l’Iz’ltitmne donne in . - l. 17-18. M. "tu a omis, sans doute à cause de l’ho-

nneur. les mots nu; ;. - l. il. ll convient de remplacer le terme

[CIL l.] MANUEL ne RHÉTORIQUE DE LONGIN. 3t7
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(3) ; on peut être oll’cnsé 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 olTrent 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 ce que l’on cherche,

soit en rapprochant les soupçons ou les conjectures de ce qui a réellement
été entendu. En effet, les exemples et les raisonnements se tirent de ce
que nous avons entendu, éprouvé ou effectué; ainsi que nous le savons

par le moyen du toucher, du goût, de toutes nos sensations.
il existe aussi une autre classe de moyens très-favorables à l’invention,

qui consistent à considérer les circonstances fortuites ou habituelles qui
accompagnent les personnes ou les choSes, comme les faveurs du sort, les
talents, l’âge, la naissance, les richesses, les manières, les mœurs, la
bonne ou la mauvaise renommée, les occupations, le loisir, en un mot,

tout ce qui concerne chaque individu; et, quant aux choses, leur mode,
leurs rapports, leur isolement, leur rapprochement une à une ou avec
d’autres, la ressemblance, la dill’érence, l’identité, la qualité, la place, l’o-

rigine, la lin, les causes nécessaires, évidentes, obscures, et toutes les con-

ditions pareilles que vous pourrez trouver , car elles se rapportent toutes
à celles-ci (9).

Appuyez ces considérations de l’exposition des preuves tirées du but

pour fixer la question, et accommodez tous les moyens que fournissent
soit l’intention, soit la nature de la cause, soit la marche ordinaire des
choses, aux faits lesrplus particuliers, aux affaires compliquées [ou douteuses]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espé-

ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhétorique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources des
preuves, fournit abondamment matière aux discours (m).
ïEvllmTZITOIÇ par hammam; que donne l’Ept’tome. M. SPENGEL, ththuraîrctç. - l. 22. La

place même des mots roi: iy.çmfi. montre qu’ils sont une explication de inregtsztnivctç.
- 1.23, M. FINCKH, à: 6914m1: noçai, s’appuyant sur Valckeuaer (Ilérod. Ill, 120). V. plus
haut, p. 3’14, 129, s’v Hava? guipa. -l. 24-25, M. BAIE, zieutoit trahit; àçoppz; zani dobemtv. -- rafiot filo’TEmY un actant: me semble une tautologie.

f9) V. la note critique. (40) Correspond au 7 de l’EpI’lomo.
19) Correspond au 6 de I’Epilome.
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CHAPITRE Il.
DE LA DISPOSITION.

Puisque nous avons traité ce sujet (’) d’une manière suffisante et conve-

nable, il faut passer aux conclusions qui ont pour objet et pour avantage
de rappeler ce qui a été dit au moyen des récapitulations. et de relever
ou d’affaiblir l’importance de ce qui a été avoué, au moyen des divisions

et par la comparaison des faits semblables et des faits contraires; car on
donne du poids 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 en lieu, et si l’on
raisonne comme s’ils étaient arrivés, on rendra toutes les fautes égales,
la plus légère à la plus grave; qu’il faudra appliquer à tous les cas les
mômes 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 (3).
SPENGEL, ayazgùzçav. - l. 23-94, RUHNKEN, 110Mo. mi Magma. M. WALZ, nô. xzi 234166:p.ev. M. BARS, :LOzczücvre; Ëz7.üaoy.sv. M. SPENGEL, rtûzaosûovrs; lingam. Je lirais EE 133v âv
fia 637 r. 8. nOaaaaùœlIm XÆI Enlüaouzev.

(I) Il me semble que ce S et le suivant (a) Les principales idées de ce S serescraient mieux placés après le 15. trouvent dans les 8 et 19 de I’Epifome.
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plu. IL] muret. DE llllÉTUIllQL’H un Loxctx. 32H
Les sources des preuves dont on fait usage dans les conclusions se classent d’après la même division que nous avons adoptée. (l’est dans les con-

clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme importante, ou légére et sans gravité; et pour cela il faut recourir à d’atttres
démonstrations. Il dépend [néanmoins] (Ill premier prononcé cl du pretnier discours que l’affaire se présente ainsi t").
Quant à la distribution ct à l’arrangement des exordes, des narrations,
des preuves et des conclusiousfl), il est seulement nécessaire d’avertir qttc,

dans les causes importantes ct qui donnent lieu à beaucoup (le débats, il

convient de faire plusieurs expositions, mais dans les causes simples ct
ordinaires, l’exorde doit étre court. Il faut aussi employer les exordes

avant les arguments qui doivent exciter quelque surprise, et avant toutes
les assertions qui doivent paraître hasardées; soit au commencement, soit
à la lin de la confirmation, afitt de déterminer et d’expliquer le sens de
vos paroles, et afin de ranimer I’intérét en distinguant chacune (les ques-

tions par lm nouvel exorde. En effet, de toutes les parties du discours,
l’exorde est celle qui contribue le plus à la persuasion et qui offre le plus
de ressources à la rhétorique; il prépare, il dispose favorablement les
auditeurs. Le discours où manquent ces précautions oratoires est privé
de tout moyen de persuasion, et révèle l’incptie et l’extréme ignorance du

plaideur qui tte sait juger ni de ce qu’t’lprouvent les auditeurs, ni des

choses dont il parle, et qui n’en sait tirer aucune idée propre à llll
exorde, pour calttter les esprits, pour exposer l’objet de l’accusation, pour
réclamer l’indulgence, présenter les conséquences dujugcmcnt et piqtter
la curiosité par d’adroitcs insinuations.

Pour ce qui concerne la narration, l’on peut, cxposcr l’état des choses,
ou par de longs dévcltqipéntcnts ou en trés-pcu de mots; si les faits sont

nombreux, il faut entrer dans beaucoup de détails; s’ils sont en petit
nombre, il convient d’étre bref. Vous instruirez cotnplt’lfcmcnt vos audi-

tettrs en leur exposant l’état antérieur des choses, pttis en racontant
successivement les faits en ayant soin (le spécifier préalablement ce que
les mss.- l. 17, M. BARS, imam-uniate, à cause (le l’emploi de ce verbe, :591 54,. S. Xlll.

S 2. - l. l8. Le méme, àyzgzri; pour qui; M. SPENGEL, fioient. - l. I9. M. [un retranche info-z. M. St-tz." est. lit ne?! airent: ’ un. - l. 22. Le mémo condamne filmant: qui

ne s’accorde ni avec Juin ni avec étayjemv. - l. 30, M. Bus, me; qui: Pianos:
reliât; 7.7.5. 321.37] ..,.

(5) Si l’on met îv rai; :çccqtizt; au lieu a l’autre cas, il faut recourir à une dé-

de El: ni; mie-pu, correction qui rendrait u monstration différente; il dépend du preln phrase plus claire, il faut traduire: «C’est - mier prononcé et du premier discours que
u dans l’exorde que nous avons coutume de o- l’afl’airc se présente ainsi.-

- représenter la cause comme importante (Il; Suivant M. Spengel, le chap. (le la
u ou légère et sans gravité; suivant l’un ou Division ne commence qu’ici.
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entendre 8 -- l. 8., M. BAH: voudrait lire 7.1i 741w oyIEvîzv ilùfluv Evrm. Je supprimerais in :1056)»: qui Nos: pas nC-Ccssaire pour la clarté. puisqu’ily a plus bas durci.
- l. 10. Je retrancherais 7.1i après. ’ :1. -- l. I347. Le molr.171;1à;el la répétition
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vous voulez démontrer et raconter ; car si vous dites lotit a 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 particulièrement 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
ell’et, il convient souvent de rappeler dans la péro ’aison 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 démonst anion 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 énonce dans l’exorde (6).

CHAPITRE llI.
DE t.’tît.ot:t"nox.

La partie de la rhétorique (l) qui traite de relocation 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 exprimes;
leçon du ms. B. ou plutôt la rédaction de l’Epilome, S 9, 7.7i En 75 un r?3ût:l.t5v p.291ayàv E7 sa a?» xtçzlztmv, irlansîim 8.5 fi; mais" " 5 8è gniM’yo; «faîteau 7.1i. diva.aimoit; 7m 1.312 I.E7.0â*lftuv. -- l. 22, M. SPENGEL, mon m: si» 1..

r i .. v . z l y P t - 7

C’est un précepte donné par la plu- Ce correspond au 9 de l’Epilome.
part des rhéteurs. V. p. exemple, Auctor ad I) Ici commence la partie de la Rhétoriller. lll, c. 9. Cie. de (mit. Il, 77. Quint. l. que de Longin que Weisken insérée dans

0. V. l2, H; Yl, 4, 22; Vil, l, l0. Comp. son édition. p. 192-2". âvec une traduc-

llxcerpta e lthetoricisfl . tion latine et un commentaire critique.
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’ "Il" première corr. p.11 un; auvôaïvati. deuxième corr. UTHli’IEN. - l. 9, RttllN-
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le style est pour ainsi dire la lumière qui éclaire les pensées U) et les
’aisonuements destinés a dévaler aux juges la probabilité de la preuve.

Il ne faut donc pas négliger ce qui concerne l’élocution; on doit au
contraire l’étudier avec grand soin, en prenant pour modèles les ora-

teurs qui ont excellé dans cette partie, et qui ont su donner à leur
style de l’élégance et de la variété. En vain apporteriez-vous de la saga-

cité et de la finesse dans lejugemeut, dans la discussion et dans l’examen

de l’intention et de chacun des raisonnements, si vous ne donnez à vos
pensées la meilleure expression, et si, dans l’emploi, l’arrangement des

noms et la quantité des termes, vous ne préférez pas le rhythme le
plus convenable (5). En clTet, l’auditeur se laisse charmer par beaucoup
de ehoses étrangeres a la pensée mente, aux arguments et aux moyens
de persuasion que l’on tire, de la peinture des moeurs. Le sentiment de
la musique et de. l’harmonie est naturel à tout le monde, méme aux
animaux qui paissent ensemble; a. plus forte. raison à uu être social
doué d’intelligence et qui a le goût de. l’ordre. Si donc vous étés attentif à

rendre votre parole nmsicale, harmonieuse, cadencée, à employer des
mesures et des sous convenables, et que vous travailliez votre style sous
ce rapport, retranchant ici , ajoutant là, distribuant, selon l’occasionlet le
besoin, des tournures élégantes et bien choisies, votre discours sera au

plus haut point persuasif et oratoire.
Telle est la poésie d’Homére, aux veux des juges impartiaux et éclai-

rés (il; telle est celle d’Arehiloque de Paros, dont les œuvres sont trestmvaillées. J’en dis autant des poétes tragiques, comiques, lyriques et
autres. ainsi que des sophistes; les philosophes mémés ne montrent à cet
égard ni dédain, ni négligence; en élit-t, Platon et Xénophon, Esehine (5)

et Antisthéne (G) ont donné à leur style beaucoup de soin et une correction sullisante. Quant au prince des orateurs c’est son mérite propre, et,
sous ce rapport, il semble l’emporter sur tous les écrivains du mémo genre.
L’objet de l’élocution est d’exposer aux auditeurs ce qu’ils doivent convoyé à la marge les mots iv-qumara’w êv tü’eleï. Je crois, avec M. FINIR", que ceux qui

suivent : éliTEP’JI 7:9 une, 57.21. "afin 1.5i. ri, appartiennent aussi au glossateur qui
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(l) V. les notes critiques. tisthéue au nombre des meilleurs écrivains
t5, c’est le disciple de Socrate à qui l’on de l’école de Socrate. ’llake.’

a attribué mal à propos l’Axioehus. (Ruba-
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-vr
a

05 To370 74’173 70.; 55? AJÎJÎIÏJL; 75 7.11 l’IÀIIÂ’JÏlZGC; ’IJÇUI’ÏI . :1371 71?

son ri; tafia-J; eiolvuzxvûipxtpz yapz’tmv 7.2i 11.037023; - 5:: :9

rafliez incurie;

a a . . u! - » n y x-- . I

à 22. T7,; 0 5251255142; to palataux 0mm 7.) TJVîtrlt’IUÆv’r)

VAR-l. l B. zaçà narco. GllMa 50.55 in. -- l. 5. Ma sa». 7:; Saï
Cod. ensçjîzïvczç. A. :295 .tç. -- l. 9 Cod. zut au; - l. il) Mn.

L t. 13 (sans.
etc-m; - l. Il VBLMa. 5994;, les autres mss. égara; GCA.).2;L31’- w.
enfin-l. H Cod. 0m. sur. avant T;1’[JYEW.-J. 16 (Sud. 77m irgdzozv :31 i
(:57. 8 è BGLMa. en. (un amuï. âozzivzt. - l. 17 C a") tale-Lu; --- l. 18 CL. raz-5.127"
CONJ. - l. l, M. FINCKH, nage 7257:. - l. 3. Le mot minuta doit étre supprimé ou
remplacé par bien: ou 51.51171. M. RARE lirait ri 3159:1. 71 cr.y.zivcv71 a :gzj’szr-L un
fi; à.

x ou Gaza i l à 7.7.wiv
ou ajouter
janv. M. une lit un a. ç. et pense qu’il
.
-.
au
lieu
de
125:1;
WElsKE. 7.17’ à; t ’
un verbe tel que

M. FINCMI, iylfittîciva, sur

manque un verbe après Excusez; il admet la leçon de Rennes, 1111.5137" que M. F seau
change en i. yfiz’vmv. - l. l0, Rl’HNKEN, 57.5371». -- l. 13. Je lis 1è oyjyfl. 717515550);

(V. s31). -- l. H. WEtst. nazi-.5707... et T;ZZÛYSIY. MM. Suri-t: et En»: admettent gui.
M. SPENGEL (En. T. p. 163, le néglige. tirasses n’admettant pas gal, lit ri.» 121.5230th

and ris oeuf un. - 1.16, M. [Lutte lit, au lieu de i m i çzzïtv r37. bizarre. i Titi

I 1a. M.St-Exr.t:t. admet agiota et conserve a tu. Entre à], et cava-fai-

i. les lnannscr. indiquent une lacune on insèrent le signe 6 que M. WALz explique par
Hamacs, MM. BARIL et musent, de même. MlllllllA, Jura. Wctsu; propose incu-
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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 ell’et, on doit se proposer ce double
but, d’éclairer la cause et de le faire d’une manière agréable. Vous ne
viendrez pas à bout de persuader, d’entraîner les esprits, si vous ne les
charmez par quelque grâce, par quelque agrément, par l’emploi des figures et par la variété des 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. ll 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 se-

cousse(7), fatiguant au contraire la poitrine et gênant l’émission de la

voix. ll faut donc charmer et gagner le juge en flattant son oreille, comme

on flatte un estomac malade par des assaisonnements et des ragoûts
exquis et délicats, par des apprêts et des amorces. On y parvient en employant des expressions respectueuses et flatteuses. Ce sont la les secrets
de l’art de persuader, les lilets dans lesquels nous enlacent les grâces et
l’harmonie du langage (3).

Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé
51.3Mo: M. SPENGEL 5.37.6); ou i850); M. SAL’PPE, r23 77 4.1:. - l. 17, M. SAUF"), 6’35?

"Laine. Watsxr. et M, Saucer. (En. T. p. 164) çà 72).: ,, dans son éd. des mi. gr. du
19:01;. - l. 18, Wetsxe, Tatiana; avec quelques mss. M. Bue, 35:14 ri: çzwiç, en conservant :vaüy.atrc;. Je lirais plutôt ’fÛËï1L1T’Â: o.---J’insére avant les mots ri; Stem-mua; les

lignes qui Commeneent par Saï «le a). ri; inciç... jusqu’à inuye’w’, qui se lisaient dans
les éditions précédentes, S 23, entre les mots ivriz.m[.w et ’23 7a? 41.520»: (p. 562, l. 13-19

de Walz). Elles coupent malheureusement le texte, tandis qu’elles s’adaptent facilement
ici. De plus. les trois premières lignes, jusqu’à 779532726012, si elles appartiennent bien
il notre auteur, ont été transposées en regard des mots nabi-ca? 1-sz cation. Enfin, dans
l’lz’pilome, la phrase qui corres oud aux trois dernières lignes, précède le paragraphe

ou se retrouvent les mots à: tapin? et veinulw. M. BAKE corrigerait ainsi le
commencement de ce passage 82v. 8è sa. ri; mixa-E; 19.-. Stzzariv, (051:9 kil-m; 1189:1ûaizt; ce mi "419374574; 7.. 7. l.

(7) Longin semble imiter ce passage de 76:, tic-i émise tison; 4351-373. 1:53.an imité
Platon (Theœt. p. tu. B.) du» hic»; Tt mi déjà par Dcnys d’llalic. Yl, p. lOl3 (Bake.)
ifiîlld’îtu; me. aimaient; ingrat i111 si; ll.1.- (B) Ce passage, depuis les mots: Il faut

61915:; 7: mi 11.772132: gifla rani; 591.1577.- dnnc charmer, se trouvait au 93 avant les
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VAR. - l. 2 afivôrru- l. 9 VBMa. 315v un. L. 0m.
annam- 1.12 PcUCllLMa. ênrs’w. - l. I3 GBLMa. au
(in Saï. Ma. 51v. A. (0;. - l. l8 Ma. 0m. s’y-nm. - l.
aiwhm- l. 24 Cod. 0m. 7.1i avant ri; 2i761.cam; et plus loin portent z
CONJ. - l. 2, WEISKE lit tri-mm au lieu de cr-Jwôsaw que donnent les mss. -- l. 3. Le
même, (a; MJ. :5463»; - l. 4. 3l. BAKE, dans son texte. z ’ I . . - 1.5. Ne faut-il pas

lire x. Titi a")... imp.:hii? -- l 6-8, WEISKE rcgz de comme interpolé tout. le
passage un. xzrà tcu;... jusqu’à 157". .. lll’HNkEN retrancherait seulement un au. I
ria. comme interprétation (le 31.51.: mm. MM. FINCKH et un: supprinwnt :13» 37..

î». Je supprimerais le premier l.Eî”.;.l.i*ll:l et je consent-rais le secontl.- l. 9. J aime-

exc-mples; voycz dans les notes critiques nase dit en parlant dîsocrnte et de Platon:
.; 7.1i. 7
les raisons de cette transposition. Il corres. : .272; à p

4. -:; L3.

pond au S l7 de llEpilmne. 7cv; vol. V, p. l. p. HI! 331W.)
(9) Plat. Phædr. p. 234 E in qui 1.1i Comp. llor. A. P. 4H. Propert. 2, 3L 43.
à: 57.1571. 76»: évaluant-w A. Gel]. (X. 8.

intriguait-L: IIFinckh . Denys dlllalicar- (W. Le comm. (le ce 1: enrrvSpnntl nu
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à entendre des discours formés de périodes nombreuses, arrondies (9) et
bien cadencées, et dont les oreilles sont exercées à un langage composé
de termes nobles et consacrés par un long usage (m). J’ai énuméré les au-

teurs qui ont frayé la route et qui ont olfert les premiers modèles d’une
diction élégante. [Si vous les étudiez sous ce rapport], vous verrez com-

ment ils donnent successivement leurs soins aux divers moyens de produire l’harmonie. Tantôt ils ajoutent quelque terme à une locution commune qui serait trop simple ou trop faible, c’est-ù-dire à une tournure
vulgaire employée par les personnes ignorantes ou par tout le monde (");

par exemple, chacun, le premier venu dira miCu;; mais, en disant «sont;
Ïxmv, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué. qui
appartient à un dialecte particulier. On peut ainsi ajouter bien des mots
qui paraissent superflus, des termes empruntés à toutes sortes d’idées

et mémo de simples lettres. Tantôt on insère deux mots ou davantage;
mais il faut respecter dans ce cas les lois de l’usage, et vous ne sauriez
décider par vous-même ce qu’il faut ajouter, ni introduire une nouvelle
locution : l’usage en ellel ne se régie 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 : mi Xabtoüv [in (encan avec,
mi aimez-4 Emma, un r7); 7E; ripé-415;, mi rôt «p5; 7’415; 057w; ËX’JUGJ, Où xai

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’allégori’ (u) contribue aussi à orner la diction en changeant les noms

(les objets, et en désignant la même idée par une autre explnssion plus
nouvelle. Car un terme rebattu, use et d’un emploi continuel cause une
sorte de dégoût ("), comme il en serait d’un mets, et de tout ce qui affecte

la vue ou quelque autre sens : les choses communes et habituelles sont
rais mieux ïâic’v riva. raina. - l. l3. nuasses et WEISKE, Mana. M. RARE a corrige z?»

32L -- l. 15. Rl’usxsx. iv à; ’ ému. M. Blum adopte cette correction, et lit
ensuite ai àmhiuzrzi 1-1 170L l 73m M. SPENGEL propose âni 127.5: i pilait.
La phrase mi ramifia: à K13. "spirée; 571w (91641774 est une remarque qui a passé de la

marge dans le texte 0l! elle produit une sorte de contre-sens: ce qui a amené le changement inconsidéré d’âml’a’utru. Je lis donc 7è Rai. i:ip.:).:iq. ifilfiilllîll, nattant; 67. Z.

-- l. tu, M. Sl’ENtLEL, ).E’YlefLEY. - l. 17. M. Bus, 507mm. -- l. l8. Le même, la v
1’ autant. - l. 2l. Le môme remplacerait xïl’JGTÉFGU par n22vc:çz7::ù;.-- l. ’24, WElst,
VEÔIVLZTGÇ pour :veùy.1.7:;. Je préfère çùéyluzrc;

18 de l’Epitome. (U; Ce mot est pris ici dans un sens bien

(il) (les deux phrases correspondent au 3 ditTérent de celui qu’on lui donne habituellO 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-à dire changement de nom.

texte. V. les notes critiques. (N) Jusqu’ici ces correspond au 3 il de

(H) V. la note critique. l’Epilomc.
35
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VAR-l. i Pb. inter; f GBLMa. En: Ch. étirçërsi. -- l. 1-9.
CVA. 571315;

--- l. 6 Cod. in; Stafizivcutv. - l. 7 Cod. A 1L. -- l. 8 Cod. A. t’v aga-Lei. - l. 9 Cod.
morion ou filGTEmV. -- l. il PbÂ. âïx’lm’zscz lMa. à; oa:;.- l. 15 BLMtl. 0m. En G. in
mi wifi. - l. 17 Ph. émis»: avec 7 ait-dessus du v. Pe. s’wîz’vraç. GBLMa. flâna; A.
initias. C. Çsüâavrz; et çzüônrzt. L. çsùrîcvn. -- l. 19 Ma. aimantiez»;

CONJ.-l. l, tirasses. ixia: ’çcncç. WEtsxt-z, En? - l. 1-2, Rumin- voulait
eflacer bizuta; il retrouv it dans les mots pas: 7.172": y Idv l’équivalent (le la formule
obvié 5’77"); 7l. M. En): préfère cette correction à celle de M. Fixant, qui lit 611mm. --

Wtïtsxt: insérait avant sa «le: ïy.:t:v, 73h 45v abri na, ou telle phrase analogue. et lisait
ce) si 1.1.71 5L. Il manque en «ne: quelques mots avant les exemples ; mais l’auteur donne
cette formule: cotît 7.1:": utzçèv maze», comme un équivalent plus expressif de celle-ci
v) 7a; sin-am cil n’est pas semblable. c’est-à»dire. il ne diflï-repas de peu.--l. 34, M, site.
ou propose de lire infini); au lieu de iv’JTIztÏAÇ. Je crois qu’il faut lire 2 mi 7’. "Lin, palu,

1:va n, locution assez fréquente chez les Attiques. (Y. Budæi Cam. Ling. gr. p. 906.)

Cette correction complote celle de tirasses. (a; mi manif. 75 15).: :.- l. 4, minus.
7.1i t’a nant-1. ou mon tamia; M. sl’ENtEEL préft-re à ".59 emplove par Démosthène et Platon,

mais a Piaf: se lit dans Aristide: liesychius l’explique par u. 9411-11; - l. 6, Intime!
(Timzci Les. 22 aï retranche :îtzfnnzuzvsv et lit 311:1; ou Âj.a.i1;. M. RARE se range à
cet avis, et n’approuve ni il. W.tt.z qui pense que Runxrx n’a pas compris l’auteur, ui

M. Fixant qui, adoptant la leçon de Rultnken. tirée du Phèdre de Platon (229, Cf. y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 5:94 nonseulement par En, mais en-

core par M. G. turbo propose de lire: a Jubxivquv. M. SPEXGFl., f. in: .8 agames;
:95; 7è. ri; Àygïatçtîlzflziv:y.sv. Je ne pense pas que Longin ait voulu recommander ici ln

phrase de Platon : 17.2; t’a ri; 3751; Szzftzivcygw; il me semble que, sans changer le
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rebutées, elles u’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 lien de] çà 75.5. Epom, [dites]
(523E marrât puffin cinéaste-z: [au lieu de] 641,36; [dites] nier-MME; éteufs, oint 2*: zai-

pin: [au lieu de] x1193, [dites] «mon; remplacez de même Man par poila,
«in; n, comme faire); par xope’Î-î]; 100.5); par ùnëptuyt ; arum-I par unspçur’; ;

actait: par exit-hm ’, 57Mo par Yvan, Cl DO!" à); augurait?! wpà; ria 197;.A-ypt’aç,

dilCS manganèse-na, CUL; pour napattiaaaÛm, dites napiacOat; remplacez 3:7,otïrlou par interfolia-art, 6119.5); par ÉpGlmlu, (1:79:19; par àlmyënrn. i
Mais ("il 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
(il ’tl donc : 023930316 p.3, ligna 1h: crin-1., Quarante.) un, xmtaçpovô 5:, E9556?! 756-

M. x .. - . x . . . . . .. y . -

150;, nous; a: ou ne tira-nominaux; 67:1) 7;, azurin 81303, un pantalon: Emma,
(55:23: n ci Oui, (22671:, lita-15;, 5.300610); 19-3 1rvzüpat’rc; èvaôvrotg ou bien émié-n’a;

à): en) 75561375!) nusôpunç, oÏav fluera, Cl d’autres locutions dont le besoin

se ferait sentir, connue mina-I, xatapzig Epmhv. On varie aussi la valeur
(les syllabes comme dans les mots aspic-ruis’z, brume-I, x’oluuÜa (l7). Pourtexte, on peut y reconnaitre plutôt l’intention de signaler l’emploi du participe neutre
ultSnlu, dont on trouve des exemples dans Thucydide (signyévw Tir; «Yin; x. r. ).. 1V, 123).

dans rtristitle (Or. l, p. 96), dans Libanius, l’hilostrate, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
p. 38-39, éd. saur-fer). ll faut alors conserver l’imparfait que donnent les mss. à): rîte(IIÏ’ÎVCIJÆV. - l. 7, Rl’HNKI.N (l imtei Lex. p. 207), lit :açizaOm au lieu (le 1115573011. M. SPEN-

GEL. dans Son texte, nzzâaOzt. --l.8. [immun (Timmi Lex. p. 99). 554591114. - l. 9,
ltuusKEN et 3l. WALz, (par! w. M. VELUDo lit içëxTËÆY 8’ éon indican»: éwyifœv Ton x. E.

M. lulu; olirerve que Qêtd’îîcv veut dire [une "tendent, et qu’il faudrait irfszrs’av, absti-

nentlum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve motion. WEISKE corrigeait finassant et complétait la phrase ainsi : 95.07.15?! 8’ balzan. 650W abri. nov x. T. ) .
M. Sensuel. propose ÇUIJJJËW. - l. il), M. FINCKH, fiâgi Tir! .Tt-mtv. M. RARE, in?! 71;
mon; ltt’nxnm’ rapportait rat; êïziirzat; à une, M. BAH: le rapporte à tapi, mais il
comprend qu’il faudrait lire i un» u. .112. sur; rôt-I r. 7. y..- l. l3, WEIsKII, 01994:0) eau,
comme l’IEpilmna- l. [5, M l’INHUI. Env, 1E. - M. BARS propose mûrira Eïçfildl. - l. 16,
L’Epilonn: donne arrimer: div qui n’est pas plus clair; je lirais nivüazç, (l’après Mœris et

le sclioliaste cite par l’ierson, pp. 62 et 179, et je considérerais infini: comme synonyme
de 92905.11»; dont il n’est peut-Litre que la glose-l. 16-18. A propos de ces lignes, M. llake
dît I Alerte lertebrzn, in quibus disculimtlis [ruslra operam COIlJllntSÜ WL’ÎAIEÎIIJ. Eyo
Itihil repart tillai] hi: JIU’ClU’I’mI’I. M. SPENGEIJ llæc (mutin quæ sequuntur inccrla, niai

quad magma; parurier-c ritlelttr tu! RItFCCdC’IIJ mensurai. Je crois qniil faut lire: il un
ivrîdvrzç, il)! si; novant) meneau; cira: iman, cette formule servant à exprimer l’advcrlic item-no; par une double négation, comme nous avons vu et) qui; 55mm remplacé par
com uni rumina iv5;;.m-.. -- 1.19, Rl’llNKHN. si 8è "Agi-w. x15. virai; Surf-594’402. M. SPENGEL, attirai. enlaçant.

(l5) lei se trouvait le passage que nous 1;") Sur l-)a:1.ta:cxi,z’z, v.1’hrynichi Eclog.

avons transporté à la fin du 21. p. 156, éd. de Lobeck. Sur «totem, v. Mœ(W) Ce f; correspond en partie au 12 de ris Attic.p. MS, éd. de Pierson. Sur mignotiez,

ltEImome, v. lleq-chius et Suidas.
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.. I. -. 77 I.,’,.. . . 5 a
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pas.» «Haine-am de zou 51707479001! *» un «parant-pro; un 8:51:02» r» un

«iratoôvrau ml apowpétmv ’» mi ufma’ëopaz mi ôpôpm-n flapi :6 10

www acomat raaxcvrwv 6335p coli Troie-brun).

1î n”Vl ..Q.1 -

S 2b. En 5è mi 73.05; TOUTOI; à puffins Tony layons’vmv, am 27,;

;, p - .I t - --- .1 r I r z v a 1
I Il! i I I Il d ’ ’ I l g.

comme; papas; aman un :7; muance-aï, matu»: fiêpldfiîîl, en; en 1.;-

.
.
a
.
..
..
-- . si u "a ’ 7 I u

70)!)5?’ a 0955:1 31 00.7.0"), zani «minou tépt -» 7.1i «sa me Au); tu) usai")

7.1: « allo n n. » zou «raya: taœ;-» un «12775,01 www 551.1177.» la
nom a: 7.11 alla: EUÀOÉGSE, ost’yuzto; 6 s’ils-7.1 T1371 tapât-env - «une!»

nI*î’Vî

751p Et mon ).5I.î:,5711 mi 713.0: :134er sassent maërl nzpteiç.

I?
1
w on ’ )) fi * -

1 ’ i - l - 1 r I v un ,, . *-..:- .; g -. i. u.. 7-: "9,9’- . ôfn a

à 27. Il 71,0 51.8057 me 7.97m) ysvotr in; zaülulusrpog, muwy mon

il, .oa.o .2 papa, un awflpatpuzmz 7T.:14V(1)V, Et a - .7;O’:Jd,, 017,11: u-

: ’ s, . , , v v t l «r . t v a

mpsvow. Ali. spa: apeurerai! 57T! zzz 029m; n; auto; 7.2L une»), um- 2o
pampa: 7700771! 777; velum, à); sa: pauma au Blozxutz’ratç, rot; maffi-

1 g i-)* a: i V" -- u 3-.n -A .l - w-.. par n

11:71 [,11 [sa J.2I.l, la! Wlüzo), 7:5Pl aJJDJ 147140171, La! .913fi1Cl4013
ow amante); 01:5 [501] 151.9577210); mpsw appâta, on! du 51590509 sa

- n* l7l rI
IaI7o çIIsV7QvI Ir un

7.17701; ZITEÏZÇÏIÀEV. El 83 Tl; 7.1! il." 7727271171; 51.7755 nov fililQWDV dZOU-

-

VAR. -- l. 1 C. 0m. aman. G. cixizv. - l. 5. On lit dans Thucydide, l, 14, ni 0.51m

03- m typa 89:! aima; xzraarpiiiuztz. - l. 6 GBLMn. 0m. mi sins’ un. - l. 8 G. 0m. mai.
-l. 13 L. raguaient. Mn. 0m. la; - l. M G. èvè;, les autres mss. Ev. - l. 15 V. 5.0.5 Tl
i. CV 5675,11. -- l. I7 Cod. léguai. Cod. A. p.1.0iv. -- l. 18 LG. ivette icoglan Ma. 13’vztf in. - l. 20 l’b. and; les autres mss. rgdfic,.-- l. 21-22 Co . GUÏYEVE’O’L
CONJ. - l. 1, WatsKE, 7.73.51» 652i; 32375:; (i115 1’45 télex; mais on n’a pas d’exemple

de 7.1.7111» mis pour unau. On pourrait lire 817173 pour Minutv. Etym. magn. s. v.)l. 3, IlUllNKEN, 7:50 Espion-l. 3-4, M. BARS, 72051.13: 506V Sacyévoi. - l. 4. limans, 5
8’ ion); du. comme». WEISKE, 1’182 8’ fait); hampe. M. BARS, 0’38" in»; tin-pt. Il faut

lire et ponctuer 72W ion); ivzyzzïav, Ezhékmrzt 1&9, :6 1:19. - l. L5, M. FINCKII, au flapi.

ne; içtûpsû; - 1.5. Il faut insérer 15m: pour marquer le passage du pluriel au sing. l. il, Wutsxn supprimerait les mots : un ait-:2... ls’ïtoot (V. 7:. ont. XVlll, i). -- l. 6-7. On lit
dans Thucyd. Il, 3, épiiez... ê; rôt; en»; mûiancmv, ïv’ deal félon: -- l. 7. Je compléterais aussi le passage de Démosth. Olynth. Il, S 3, pour faire sentir le changement de
nombre: 1è 79m qui. zona. ôtsîts’vzz, 7.1i 8d 7037m 167mm -l. 8, M. RARE, Mi. irien:
fraya. Tung. Je crois qu’il s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais 2 E171 Gainer»

-.a -,’vmlztp.o3.-17w.-- I. 9-10. Il]. lulu: voit dans le; verbes suivants des exemples d’alti-
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quoi n’en serait-il pas de même a l’égard de l’accent? c’est ainsi que l’on

peut prononcer Sultan, comme si l’accent était sur l’avant-dernière (la).

Je passe sous silence une foule d’autres cas; car à quoi bon les indiquer tous, quand un seul peut servir d’exemple?" est cependant peut-titre
nécessaire d’en ajouter encore pour ce qui regarde le changement de
nombre, dont je n’ai rien dit. C’est ce qui a lieu dans ces phrases : [me

f n n a v r 1,
1z

autan] nôtre.) :7197 du: nanan; xaraetpwpa-ra (’°)- site par, routa o à? 3470:0: (* )

o w r "7 v s I 4-

-GI «panait W avr: TÊIX’J’J; Î,

(n) -- 731,7 d’1).i1r1rw pauma atEEM’VŒl [xa’t ôtât 1’96-

rwv 1.57 ).67wv] - Krt par d’un? lirai-:0. 37a En tiret n; (an-’29 roufle-J, en yjoiguant
cette expression que tout le monde connaît, üpcî’; 8’ ’o sa... (’*). Dans les

exemples suivants : «clin-5o; a! zani inalirtuov, ptTaTrt’yfl’u zani, duvète-1, [on

reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : rotâüv’rat, «paraprbpm,

inndîopat, apôpaz, on a employé, contre l’usage, le passif pour l’actif.

Nous mentionnerons aussi la transposition des mots qui leur enlève
leur place accoutumée, et qui donne une sorte d’élégance à des locutions

d’un usage habituel ; comme lorsque nous disons : me. à? au. - mérou
tipi -- à ce?) A0,; tu?) vélo - il)!» Tl ’71 -- fait au in); -- (2715901 Tain" daim.

Un 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 régle 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 émise": pour ruminai, d’après Thucyd. V. 43.

M. SPENGEL, miment. Je ne suis voir dans ces verbes que des changements de temps et
de voix, comme l’auteur semble l’indiquer. -- l. 12, WElsnE voulait ajouter après Laïcy.5”lùw: TTFÇÛÉO’EMV mi aigùpow rai ilion ri; 12’520»; II.6î’ailùV. -- l. 13. Le même supprime

mi et lit fiiêtifiTit. M. FINCKII conserve mû qu’il rend par eliam. - l. H. M. Bans,
Lévis-nié rida. Le même, 1.1i faire) 7123;. Un. - l. 135. Le même, cilla 717.. WEISKE, aimez.
M. FINCKII, rif in far-1;. M. SI’ENGEI., in ’ç; rcîvw duit-p- l. 16, llL’HNKEN, zügiatrzt ou
agneaux. M. une, tô:icet.-l. t7, Rl’HNKENflÆ’îto Tl. M. BAKE, ).e).s’îsrav..- l. I9, Rens-

nss, ivz).mûiv11. - l. -0. Le même, 595; tu. - l. 21, M. SPENGEI., nottïd’tzt.-l. 21-22,
REHNKEN, :Ùçuâat ou nuvtsiat. MM. BAH: et FINCKu, anar-l’union. - l. 22, M..I”INCI(II, 7.1i s’y

rai; flûtiau. --- 1. 23, WEISKE, par iuz’LETirm; rafaïv dindon M. RARE, (un Enta. ris: 11..

-- 1. 24. Le même, 76.7 almandine» imitez.

(W) V. la note critique. (il) Thueyd. Il, 3.

(l9) Thucyd. l, 14. (H) (les trois derniers exemples sont ti-

(10) Plat. Prot. 311 I). Dom. Phil. 1, p. rés de Démosthène:01yuth.ll,s 3; Olynth.

sa. Cherson. p. 108. lll, g 31.
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lie. (1.1.7.31. IWIAIn. I , . - I. 18 En. G114. Êî’ffiff l

«7.1.1112; I’chIA’. 7.2711 50.1.7914. Ma 111.111,14. -- l. il! Ph. :5. ra. A. et les autres mss

- . . . . .. a . .

- l. 2.)l.od. 57.97.11.11.31912-17m-1. - 1. :11 L. ou). 7’1[Il-1’7’..-- 2.) I’be. 7:23:31) au; b.- 7.11.

(CH. HL] MANUEL DE RHÉTORIQEE DE LONGIN. 33?;
quer ces règles, mais doué de talent, d’intelligence et de sagacité, entreprend d’étudier cet art d’après les règles que j’en ai données, il pourra

parlai-mente poursuivre cette étude, comme si, en marchant sur les traces
d’un autre, il eût trouve le bon chemin.

On appelle comma, incise, la partie la plus courte d’une période;
comme dans COUD-Ci: "allia; Eî’aûyxvz fiat Inti: 16794; ÂOn-miw; Ërrztaaw ai
ypzxLaiyz-nt szlaa’tfm (à; 51:12; air, Oct-duo 1? R6)" (a). 1:08 membres d’une pé-

riode, en cll’et, sont tantôt plus courts, tantôt plus longs, comme les
périodes elles-mêmes sont les unes longues, les autres courtes. ll en est
de même des autres divisions; car à mesure que le discours prend plus
de dévelopl’mment, les parties dont il se compose se multiplient. Le
comme 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 mémo que parmi les pieds les uns sont simples, les antres doubles formés de ceux-la; 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 a. des époques fixes, reviennent tou-

jours apres un intervalle égal; on bien de ceux qui dansent autour des
autels, qui, suivant le contour (le l’autel ou bien un cercle tracé, partent
d’un point marqué et y reviennent après avoir accompli toute leur danse.
Lors mémo que les périodes «ne présentent pas de symétrie dans leurs
membres, nous les nommons également périodes, pourvu que la pensée,
base du raisonnement, soit complétetnent exprimée (u).
Toutes les ligures que l’on appelle figures de pensées, telles que la prolepse, la correction, la réticence, la prétérition, l’ironie, l’éthopée et

toutes les autres semblables, ne me paraissent pas devoir être appelées
figures; il faudrait plutôt les nommer pensées, arguments, raisonnements,
finit. nm. 61min): sans lacune. Ma. 11252639); 7.1).st sans lac. - l. E26 AM3. huaient: ëvctç.
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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 (fi).
CHAPITRE 1V.
DE L’ACTION ou nu DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des affections et des dispositions réelles (prouvées par chacun de nous, ct qui se révèlent par des
gestes et des intonations appropriées aux circonstances. L’action contribue
puissamment a la persuasion; elle sait gagner l’auditeur en le captivant

par des artifices, des enchantements, des séductions et des surprises.
En effet, la confirmation et la démonstration produisent la persuasion
par nécessité; tandis que l’action, par ses charmes trompeurs, entraîne
l’opinion du juge et l’amène à se confondre avec celle de l’orateur (f).
l’est donc avec raison que Démosthéne regardait l’action comme trés-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 prcmiére, la seconde et la troisième place (’). Donnez à

un discours toutes les autres qualités, supp0scz-le muni de toutes les
preuves propres à former la conviction, rédigé avec toute la clarté et la
m "Il, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Epitome,
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correction désirables; nuis 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 a dire quelque chose dans le commerce
ordinaire de la vie ou au milieu de leurs soufl’mnces; 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

môme 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 : Si l’on est irrité, il convient de parler avec rapidité, d’élever la

voix et de prendre un ton sec. Un magistrat, au contraire, donnera à sa
parole de la douceur et de la bienveillance. En s’adressant à la multitude,
on prendra le langage de la prière et de l’exhortation, ou bien celui qui
convient lorsqu’on implore son appui, lorsqu’on veut lui témoigner de la

crainte ou du respect. Mais quand on expose des preuves, il faut changer
le rhythme du débit, et la discussion exige une autre manière de parler,
une autre tenue et d’autres gestes. Il vaut mieux avoir le regard 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 vmisemblance de
la démonstration, la nature elle-mémé vous invite a prendre le ton de
l’indignation et à confimdre 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 prés de ce
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qu’ils cherchaient depuis longtemps. Le petit enfant aussi tressaille de
joie quand il a obtemt 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
(l’un être affecté. du méme sentiment. Lorsqu’on veut exprimer la com-

passion, il faut donner a 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 a chanter. Aussi la musique doit-elle son origine
à la joie et à la doulettr qui ont poussé la voix à changer d’expression; ce
n’est pas l’intonation du chant, mais une intonation intermédiaire (5). La

rapidité ne convient pas dans la péroraison, a moins que, au lieu de
chercher à émouvoir, l’orateur ne veuille exciter la colère de ceux qui
l’écoutent (l).

Mais en voilà assez sur ce sujet. D’aprés ce que nous avons dit, l’élève

pourra suppléer au reste, et pour peu qu’il ait de talent, il ne sera pas
embarrassé a l’égard des choses qui devaient étre ajoutées; s’il est d’ail-

leurs disposé a. travailler et à se former, il lui suffit d’une courte impulsion
pour porter au loin ses pensées, autant qu’il convient a. celui qui doit devenir un orateu ’ accompli (5).
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ESSAI D’UN A.

ONYME SUR LA MÉMOIRE. (l)

Quel homme sense ose ait pif-tendre qu’il y ait rien de plus digne de
nos ell’orts que la memoire? Neanmoins il y a des gens qui vantent l’oubli;

comme Euripide, lorsqu’il dit:
u 0 divin oubli des maux! n (Ü
Pour moi, j’estime que l’oubli et le defaut de tllelnoire (5) n’ont qu’une faible

ou plutôt n’ont aucune utilité; qu’ils causent, au contraire, les maux les

plus glands et les plus essentiels, qu’ils eloignent et enlevent le bonheur.
En ell’et, de toutes les fautes, de toutes les injustices. la plus odieuse nous
paraît etre l’ingmlitude, laquelle vientdu défaut de memoire ; tandis que
celui qui se souvient d’un bienfait ne saurait être ni injuste, ni ingrat. (Jeux

qui oublient les lois et les preeeptcs que nous [rat-eut nos devoirs, deviennent necessairement ineprisables, pervers, impudents; en un mot,
l’oubli est la source de toute folie et de toute ignorance. Au contraire,
l’homme doue d’une excellente tin-moire et qui se montre reconmtissant,

est parvenu au comble de la sagesse; aussi a-t-on raison de dire : 4 Nous
ne saurions avoir trop bonne mentoire.»
La menioire est le trait distinctif du sage, car (selon l’indare), t Le sage

c est celui qui sait naturellement une foule de Choses. » (t) Pour nous,
c’est grâce aux diverses facultes de notre âme, a la facilite d’apprendre,

à la sagacite, a. l’intelligence, au jugement, que nous pouvons imiter et
representer fidèlement les formes du langage, en un mot tout ce que l’onapprouve et ce que l’on admire; et si nous sommes capables de parler

connue nos maîtres et de nous conformer presque entièrement a leur
exemple, nous devons ces avantages a. la seule nature, à la seule force, à
la seule saperiorite d’une menioire prompte et facile. lin etTet, non" aine
ôtant redevable de l’accord et de la justice qui y regnenl a l’harmonie (le

ses facultes, elle ressemble a une cire bien preparee (5l qui se la se facilement façonner et conduire, qui n’oll’re aucune partie dure, reSIsIante,

rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les
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traits se fondent et disparaissent; cette cire reçoit une empreinte (°), elle
prend facilement les formes qu’on lui donne au moyeu 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 dilliculte
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 il L’invention est donc une tentative de réminiscence (3), un raisonnement déduit de ce que l’on a éprouvé et senti, une comparaison du

semblable et de l’analogue, ou du plus grand et du plus petit. Ce que les
sens ont éprouvé et transmis à l’aime reste caché (9), immobile et oisif dans

les esprits paresseux et sujets à l’oubli (1°), comme sur des peaux cou-

vertes de poussière, de moisissure et de boue; tandis que les esprits plus
heureusement doués, plus féconds et par cela même plus intelligents,
semblables à des types de bronze couverts de rouille, qui, malgré les injures du temps, représentent les lettres sans erreur ni altération, conservent ces impressions jusqu’à la tin.

En effet, la mémoire est le gardien des images (") et la représentation
d’une sensation passée; c’est un trésor à notre portée, dont nous pou-

vons faire usage; le ressouvenir est l’effet produit sur notre âme par une

image ancienne, comme si elle passait devant nos yeux. ll 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 a 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,» 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 à une inSpiration des dieux,
au goût de l’instruction, à une ferme volonté de se souvenir. Tout homme
qui veut s’instruire, lors même que sa mémoire est faible, peut produire en
lui le souvenir par la méditation qui fait naître dans son âme le désir et la

crainte; car le désir est la cause de la crainte. Le souci et la crainte ayant
succédé à l’impulsion du regret et à la naissance déjà puissante du desir("),
que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance à la mémoire(l°).

En elTet, 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. De la naît la crainte,
l’organe de l’imagination s’agitant, s’enflaut, palpitant en elle ("). Mais un

esprit naturellement lâche, languissant, paresseux et lent (m), auraità peine
senti l’ell’et 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 ell’orts 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’enassurer le souvenir; car de
cette manière l’imagination est mise en un mouvement continuel, elle
pénètre par ce mouvement même, et s’imprime dans le réceptacle de

l’aime (m). Les ornières se forment et prennent de la profondeur par le
passage répété, continuel et prolongé des roues; il se passe dans l’âme
quelque chose d’analogue; mais lorsque la sensation n’a lieu qu’une fois,
ou qu’elle a eu lieu pour la première fois et jusqu’à un certain degré, il
en résulte des impressions très-superficielles. H C’est ainsi que vous vous

rendrez maître de votre mémoire, lors même que la nature ne vous aurait
pas favorise à cet égard.
Déjà Simonide (’°) et plusieurs autres après lui. ont enseigné les moyens

d’aider la mémoire, employant les ligures 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 dill’érentes. En ellet, ce qui

est bien connu est connue une image, une trace, un moyeu de saisir et

d’atteindre ce qui peut être connu; c’est ainsi que nous parvenons à com-

prendre le langage des nations étrangères en rapprochant ce qui est connu
de ce qui ne l’est pas, et en regardant les ligures 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 estincomplet fait retrouver la chose entière. De
même que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le terrain
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où elle est imprimée, poursuivent l’animal de toute la vitesse de leurs
pieds et s’imaginent presque le tenir; ainsi celui qui s’applique à exercer
sa mémoire et qui désire conserver ce qu’il a appris. doit aussi porter son

attention sur les diverses parties de la science, et sur les connaissances
qui s’y rapportent, afin de tirer des secours pour sa mémoire de tout
sujet qui se présentera à lui. Si nous nous souvenons mieux des vers que
de la prose, cela vient de ce que, nous rappelant les règles du rhythme et

de la métrique, nous retrouvons au moyen des pieds les mots les uns
après les autres, déduisant ceux qui nous manquent encore de ceux que
nous avons déjà retrouvés.

Mais le plus 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 (levez point compter lit-dessus; au contraire, il faut bien vous

persuader que rien de ce qui vous est expliqué n’est écrit, qu’il ne vous
sera pas possible de l’apprendre par la lecture et par la répétition. Figu-

rez-vous même que vous ne connaissez pas les lettres, du moins pour ce
qui concerne l’exercice de la mémoire, et ainsi vous retiendrez fidèlement

ce que vous aurez appris, et vous vous trouverez bien préparé à vous
instruire.
Assurément, personne n’oublie le nom de sa mère, de son père, de sa

patrie, ou le sien propre, pourquoi? Sans doute parce que l’usage de ces
noms nous est habituel. journalier, perpétuel ("). Qui a jamais oublié le

nom de son amante ou des objets de son amour, leurs paroles ou leurs
actions, bien qu’elles soient frivoles (’3) ? Et de tout ce qu’ils ont dit en ba-

dinant, on porte partout avec soi le souvenir, que les inquiétudes et une
longue préoccupation nous ont gravé dans l’esprit; parce que la pensée est

attachée à ces personnes et que l’on vit, pour ainsi dire, avec elles. Le

souvenir ainsi entretenu fait naître chez les amants le savoir et le talent
poétique (") ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regret.
tant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désire, l’amant s’efforce (le plaire à la personne qu’il aime; il aspire au beau, comme
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6175 7.
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il se sente soutenu par les ailes de la mémoire (’5). S’il est doué de quelque

talent pour la peinture ou pour la sculpture, il composera ou il moulera
de souvenir une image très-ressemblante de l’objet de son amour 0°); car
la passion dont il est épris ne lui permet pas d’être incertain (*’), de laisser
échapper aucune partie de la beauté, ni de la contempler négligemment (’3).
L’avare n’oubliera pas non plus les drachmes qu’il a déposées dans son
cotl’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 (5°); or,

comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi
continuellement (3’).

Antiph0n(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 natttre, 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 emb tasser 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 que] 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 elTet, le pourquoi est
le principe de la science et de l’art. De même, à l’égard de la narration,
qui est une démonstration (5’), 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 que] est l’argument
le plus spécial, le mieux approprié, quel est le but, qttelle est l’intention du
interpolée, dol étripai»: Euro: émeri. M. BARS, mi dans". 857. n Étang. M. FINCIB.

vînt: in. - l. 10, M. BARS, ivzpfi 7h 76mm - l. 18, M. SPENGEL, rein r: aimantin l. 19, M. FtNCKn, mi Tôn du. Il me semble qu’il faudrait rêva ivzîlvmolû’vflnv; mais ce mot,

qui est au moins inutile, n’est que la glose de aimanyanîdev. - l. 20, M. FINCKII
n corrigé rampai. - l. 21, M. SPENGEL. ri pige 57mn. 763v :95". -- l. 26, M. WALz, cit;otürm; ï: lucim- l. 27, êîzçyj; est l’explication de imam-Ï 28, M. SPENGEL, 71-07 1270951.

7: Mi "Motta

(si) "et Les. V- p. 7îî- B. Dure? «et; n.

vc: azcëèi’cvrc; fini Saï LÛYIVTÎGV ifitëçeïv.

malte.)
(5’) V. sur Antiphon, Fubricius Bibl. gr.

t. Il, p. 751, éd. llarles. - Ruhnken, Hist.
crit. or. gr. p. 807 Il. P. Van Spaan, Lugd.
ltat. I765, l)iss. insérée dans le vol. Yl! des

orat. gr. de Reiske, p. l93. M. Spengel,

En. T1731. p. HG. cite la mention qui est
faite ici du Traité de Rhétorique d’Antiphon,

comme extraite de Longîn. M.Bake (Schol.
llypomn. lll, p. 75 et 77) s’occupe aussi de
la Rhétorique d’Antiphon.

(33) Plutarq. Y. de Lucullus, c. 2l, KGx’mv rivât nui fieptficl’nv. (Finckh.)

(N) V. le Manuel de Rhétorique, S M.
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CON. --- l. 4. Il faut insérer après élimant ou du moins sous-entendre quelque adjectif
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intuba. - l. 10, M. FINCKB, syriennes-l. M. Le même, 75 Suiv.
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discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mols même,
ou peu s’en faut, s’otl’riront à votre souvenir. Si cependant l’orateur énonce

quelque belle pensée, bien adaptée à la circonstance, remarquable et
digne d’une haute intelligence, [il faudra en prendre note]. car il n’est pas
inutile (l’en conserver le souvenir. Nous en dirons autant de la péroraison ;
car, ou bien l’orateur s’cll’orce dans cette partie d’augmenter l’ell’et qu’il a

déjà produit, ou bien, par ses résumés, il pense devoir rappeler en peu
de mots ce qu’il a établi par de longs dévelomiemenls.
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 accmnpagnés se reconnuandent 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 (35).
(55) [tuhnken et M. Finckli pensaient que St-Brisson a montré. par le ms. l874, que
le Fragment de Longin inséré dans le texte le morceau suivant était encore étranger à
d’Apsiuès s’étendaitjusqu’ici; M. séguia-r de Apsinès. V. les Recherches, pp. 35 et 42.
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FRAC-MENT D’UN TRAITE DE lillÉ’l’UltlQlÎlI,

sen LES LIEUX connus RELATIFS A LA rut Qu’es SE morose. t’)

Cette sorte de lieux communs, dont nous devons nous occuper, peuvent 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
Chersonese, Démosthène propose d’en couper l’isthme. Voici comment
vous le combattrez : a Ce que tu proposes, Démostln’rne, est contraire à la

c loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
s nature, et qui n’ont été. approuvées ni de nos aucétres ni même de

s Jupiter; car ce Dieu aurait fait une ile de la Chersonése, s’il l’avait
c voulu.» c Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires à la loi, ces me-

« sures doivent étre adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces
c idées nouvelles sauvent la Chersonése, comment ne seraient-elles pas
1 nécessaires? et si elles sont nécessaires. comment ne pas secourir la
a Chersonése. et supporter mémo pour cela des dépenses? p (*) C’est sur

ce point que vous ferez reposer les arguments de couveuance.....
1 (Dira-bon) qu’il n’est pas possible de les secourir d’une autre ma-

nière, parce qu’il est dillicile de se procurer une armée, impossible
de rappeler celle qui ltli est opposée (à Philippe)? Mais il n’est ni
facile, ni aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonése; car
il faut pour cela des sommes incalculables; il y a double dépense à faire
et pour ceux qui servent de défenseurs et qui éloignent les troupes de

ana:

Philippe des travailleurs et des terrassiers, et pour les ouvriers eux-mémés et ceux qui mineront le terrain, 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?»

:A::.-

Par la vous ferez sentir que cette entreprise est de toute manière

fâcheuse"... (3)
a L’entreprise (t) n’est ni dillicile, ni pénible, et de faibles sommes
« sutliront, bien qu’elle exige d’abord un sacrifice. A l’avenir nos villes

« seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous l’emportons sur tout

u le monde; et tout ce que nous pessédons dans les iles sera hors de la
t portée des autres et a l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
t Chersonèse les mémos avantages que de Lenmos, de Sevres. r
vu M. thcxn, qu’il y a une lacune après influença; - l. 23. Je mettrais aux avant le
premier aux. -à).dr.).1-M ne s’accorde guère avec intérim, je pense qu’il faut y substituer
àyjnnlsz’v. --l. 33, M. PINCE" inséré yuan?! après iræ-1:1.

(l) V. les Rechercher, p. l2. (4") (Je dernier paragraphe présente de
U) V. la note critique. nouveaux arguments mis dans la bouche de

(5) Il y a ici une lacune. Démosthène.
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(l) Cet Abrégé est tiré dlun manuscrit

appartenant à la Bibliothèque du Saint.
Synode de Moscou, portant le n° 290 et qui

repiquant.
fois en l849, p. 147 et suiv. sous le titre
de Âvtavûucu fizgl étayai; Cet Abrégé
u été fait évidemment. sur un exemplaire

parait être du seizième siècle. li avait été

complet du Manuel de Rhétorique de Lon-

signalé dans le Notilia Codicum mss.
grœc. Bibliolhecarum filosquemium, pucrit par celui-ci sur lu demande de Ruhn-

gin, car il nous fait connaître les parties
qui se trouvaient au commencement et à la
fin de ce Manuel, et pour douze des 35;, que
nous indiquerons à leur place, il présente

lien. M. [laite l’a publié pour la première

des idées ouanalogues ou parfaitement sem-

blié en 1776, par Cherl’. hlntthæi, et trans-

mariois Dl’ xIANi’EL au anamniens ne LONGIN. 357

FliAGMENT XXV.
ABRÉGË DL’ MANUEL DE RIIÉTORIQUE DE tomme)

La Rhétorique d’Hermogéne 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 inférieure en rien. En ell’et, cet auteur est plus facile à comprendre; il commence par l’exorde, et il expose, avec une clarté sullisante pour tous les
lecteurs, les avantages de chacune des règles de l’art.
L’objet de l’exorde, dit-il, est d’obtenir l’indulgence, la bienveillance,

l’attention, la docilité; celui de la narration est d’exposer le fait, et celui

de la confirmation de montrer pourquoi la chose est ainsi ; enfin, dans la
péroraison, on relève l’importance du sujet, on rappelle ce qui a été dit,
et l’on engage l’auditeur à porter le suffrage désiré.

Longin considère la forme du discours connue la chose la plus essentielle, de môme que pour les ligures et certaines statues auxquelles il
compare les discours U). 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 môme genre, mais il faut en distinguer les espèces et les
cas particuliers, connue ou 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 mômes termes.
Mais l’ordre dans lequel les se succèdent
n’est pas toujours le même dans les deux
fragments; il a été certainement interverti

qui a conservé celui du ms. ; voici comment

nous disposerions les pour qu’ils offrissent ln marche des idées observée par l’au-

teur, et qu’ils se succédassent comme dans

dans l’un et dans l’autre. Nous avons indiqué les transpositions qui doivent être opé-

le Manuel : l, 2, 3. 20, 4, 5, 6, 7, l9, 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. Bakc,

9, la, 17,18, l0.ll,12, 14,15, l6, 2L
(3) La phrase du texte qui répond à celle«ci est altérée ou plutôt interpolée.
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L’argument peut servi- à la démonstration on 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 raisonnement est complet, lorsqu’il a épuisé tous les points du sujet, et les deux
principaux moyens de confirmation sont l’argument et l’exemple. L’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 moan des raisonnements; c’est pourquoi l’exposition est
pour les arguments, ce que la mémoire est pour les exemples.
Ce qui facilite le plus l’invention, dit l’auteur, c’est de démêler les cir-

constances qui accompagnent les personnes et les choses, les disgrâces
ou les faveurs du sort, les talents, l’âge, la naissance, la richesse, les
mœurs et toutes les autres choses semblables (5).
Mais, dans cette recherche, il faut s’occuper d’abord des moyens tirés
de l’intention, afin de fixer l’état de la question, et l’on doit faire concorder

les arguments fournis par l’examen du but, de la nature de la cause et de

la marche ordinaire des choses, avec ceux qui conviennent au cas particulier (t).
L’avantage des conclusions, dit-il, consiste à rappeler ce qui a été exposé,

au moyen des récapitulations, à relever ou à atténuer l’importance de ce

qui a été avoué ou reconnu, par des distinctions et par la comparaison
des choses semblables et des choses contraires (5).
La péroraison est comme le pendant de l’exorde; en 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 (5).

Les figures de grammaire qui consistent soit à ajouter, soit à retrancher

quelque chose aux mots ou a la ph use, 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 2 alunit sa; 16799:7, 1&va cri-a, Sampaij dot-a, xaracppovô
et. Gâfipu reôrouç, à); El’îETE’J Geai, divorcera au, et d’autres locutions sembla-

bles (9l.
(9,; Correspond au 5 i4 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.

[lien 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 (m).
La période est un raisonnement énoncé au moyen de phrases bien ordonnées et bien cadencées, formées de membres et d’incises symétri-

ques (").
La prolepse, la réticence, la prétérition, l’ironie sont des arguments

propres à produire la conviction et comme des formes persuasives; elles
peuvent être considérées comme faisant partie de la démonstration lors-

que celle-ci est fondée sur les passions et les mœurs, et dans ce cas elles
ajoutent à l’effet du débit (l9).

Quant au débit, c’est la plus belle des parties de l’art; il ne contraint
pas l’auditeur, comme la preuve et la démonstration; mais il le captive
d’une manière détournée, et entraîne le juge à adopter une opinion au gré
de l’orateur (l5).

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 (l5).

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 de là que nous

tirons les arguments, les démonstrations, les preuves et les raisonnements

(H) Corresp. au 30 du .lIanueI. (15’ Corresp. au 22 du Manuel.
[13) Con-cep. au f’ 3l du Manuel. ("Ë Corresp., en partie, au S il du Mn-

(N) Corresp. au il du .Hnnuel. nuel.
39
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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 aeu

lieu ou non.
Après cela, le rhéteur indique les sept écrivains excellents qui réunis-

sent toutes les qualités propres à orner le style, et que nous pouvons
prendre pour modèles. Deux d’entre eux appartiennent à l’école de So-

crate, ce sont les philosophes Eschine et Platon; deux à la classe des historiens, ce sont Hérodote et Thucydide; les trois autres sont les orateurs
lsocrate, Lysias et Démosthène. Il considère cinq d’entre eux comme

exempts de défauts dans toutes les parties du style; mais il reproche à
Thucydide un excès de concision et des tournures trop recherchées, à
Platon, le peu d’art avec lequel il accumule ou entremêle les figures, et la
pompe trop poétique de sa prose("). Sur ce dernier point seulement, je ne
partage pas son opinion; mais c’est bien ainsi que notre rhéteur s’est
prononcé.

(n) V. sur lesjugements énoncés dans ce S, les Recherches, pp. 75, 76 et 77.
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FIIAGMENT XXYI .
NOTES ET RÈGLES ExTnuTEs DE DIVERSES RHETORIQEEs,
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 (9).
L’emploi des tropes est dû au désir de séduire : les anciens ne se per-

mettaient aucun changement dans la valeur des termes; mais les figures
de pensées se sont introduites plus tard dans les plaidoyers; car les anciens orateurs apportaient plus de soin a l’expression, à ses ornements, à
la composition et à l’harmonie (3).

II faut peser avec soin la force des arguments et la valeur des répliques. II ne faut ni commencer ni finir par les plus faibles; mais il
convient d’imiter la disposition observée à la guerre, suivant laquelle on
place au centre les troupes les plus faibles. C’est aussi la meilleure mé-

thode a suivre, non-seulement dans les écrits, mais encore dans les entretiens; tar on réfute facilement les arguments faibles, de même que l’on
attaque les troupes legeres 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 môme d’Aristide.

Dans les questions de compétence, il est absurde de récuser d’illustres
personnages ; cela ôte toute (lignite. et fait naître le soupçon.
Il faut, dans l’arrangement des metnbres de la période, veiller à ce que

l’expression soit convenable et la composition harmonieuse, de façon
qu’il y ait beaucoup de peons U) et de dactyles, mesures qui rendent la
M SIIEXGEI. estime qu’il faut alors lire À’aî’î’ï’l’fll, et reconnaît que cette leçon rend bien

douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que Aa’ïïïvw. - I. 8, M. "A58, 7119Euilxùzv, M. BASE, r1;2ï7’)zz.-I. I3, M. Iît;(;En, ’I.’.y;.:wazv,npprouvé par M. BARS. - I. I5,
M: BAINS, dans son texte, à;:.ffi7.:.;’v:2;, dans ses notes EI;:’)7.I.’HTE;. -- l. 17. Le même aime-

rait mieux Fit-1.17.523.

(1:, V. sur l’authenticité de ce fragment, note Fil.

les lIerltI’rclte.c, p. 39-40. Le péon se compose de trois breves
(*) V. les [ferliez-rites, p. 78, note 23. et d’une longue, qui se place tantôt au comlî) Cette observation est empruntée au mencement, tantôt à la fin,tautôt après la
rhéteur t’treilius; v. Ies ll’rrIwrrhex, 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 à suivre est celle qui s’appuie sur la présomption.
Si, par exemple, vous étiez accusé d’impudicité, gardez-vous de vous jus-

tifier et de vous disculper en détail, cela serait humiliant, et vous ferait
perdre toute dignité, lors même que vous auriez une foule de preuves
pour établir la calomnie. Voici un exemple de la défense qu’il faut employer: Quelqu’un étant accusé faussement d’avoir eu avec le roi le com-

merce le plus honteux, se justifia par la présomption : a Je ne donnais au
( prince que de bous conseils, et je m’abstenais moi-môme de toute
a habitude déshonnôte.» 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 a
l’a-propos, tantôt à la passion. Les rhéteurs de nos jours prétendent que
la cause est aussi un puissant moyen d’amplification.
Aristide avait adopté l’abondance des Asiatiques; car son style est bien
lié, coulant, entraînant.

Les récapitulations appartiennent à l’argumentation.

La peinture des caractères remplit son objet, lorsqu’elle s’appuie sur
des principes honorables et qu’elle porte a la vertu.
Les meilleurs écrits, ceux qui sont dignes d’être imités, se font remarquer par la variété, plutôt que par un style uniforme.
L’éloquence politique s’applique à l’examen des quatre points princi-

paux, qui ont coutume de se présenter dans la plupart des délibérations,
la justice, l’utilité, la possibilité, la gloire. L’auteur (lit que Thucydide
s’est fidèlement conformé à ce précepte.

CONJ. - l. 2, M. BARS a suivi la copie de R. :1 tu. me. ne. - l. 5, M. EGGER corrige,
d’aprèsle S 6, xzôztpattzèv 195 15. - I. 9, M. EGGEtt, Kizzivçv 33è; r1 321.751.» .-. 27;:-

mv canin. M. RARE, Kimivc; 7:. T. b. ngcürpanzv cumin. - I. I0, M. EGGER,’Ï.T un.
M. BAKE, i:ro’y.r.v.-I. 21-22, M. EGGER, ivExTfi’îïTb Agen. - I. 29. Ne fautviI pas cap.fic’ùiz; P

(5, V. Quintil. l. 0. Y. Il, 36.
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C’est dans la démonstration que les maximes trouvent le mieux leur

place; mais il ne faut pas en abuser.
La harangue contre Midias est une invective; elle doit ce titre à la
peinture du caractère.
C’est l’art qui détermine les choses qui doivent être dites en premier
lieu et celles qui doivent être présentées ensuite.

On appelle hypostase, un membre de phrase à la fois énergique et passionné, comme ces passages de Démosthène: c Le peuple fut si plein
a de colère et d’indignation. D i Plus le nombre de ceux qu’il a insultés

c est grand. i (3)
Il faut, dans les discours du genre délibératif, tirer l’exorde des principes généralement admis; dans les plaidoyers, des opinions sur les personnes; dans les panégyriques, de l’intention générale du discours.
Celui qui console ne doit pas s’exprimer avec la précision d’un sophiste;

il doit employer le langage familier de la sympathie: ce n’est pas la rhétorique, c’est l’affection qui doit dicter ses paroles.
La construction usuelle doit se régler d’après la signification même des

mots, plutôt que d’après leur forme; c’est ainsi que le poète a dit:
Ârrwt’ov’ro à «11,064; inti via; Âzzuîn (’), et que l’on entend dire aux orateurs:

fiai; 3’ ô aine; (a); aimant to F1151; imanpacpépow.

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 (9).
CONJ. - l. i7, M. EGGER, irai. M. RARE, 1310470. -I. 20, M. EGGER a corrigé 1.51m, et

I.22, afin». -l. 23. Le même a inséré avec raison mon. ’
(9) V. à ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime. S. XXXVIH, S 2.
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V.

L’historien Flavius V0piscus nous a conservé la teneur de la lettre
adressée par Aurélien a Zénobie, et de la réponse de cette princesse;

il assure que Longin fut mis a. mort parce que l’empereur lui imputa
la fierté avec laquelle cette réponse était conçue, bien qu’elle eût été

écrite en langue syriaque. - Voici les passages de Vopiscus.

Ex Vila Aureliani, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro
malis fessus litteras ad Zenobiam misil, (leditionem illius pelens, vitam

promittens, quarum exemplum indidi : a Aurelianus lmperator R0« mani arbis, et receplor Orientis, Zenobiae ceterisque, quos societas
A
(tenet bellica. Sponte facere debuistis id quod meis litteris nunc

a jubetur: deditionem przccipio impunitate vitæ proposita, ita ut illic
n Zenoliia cum tais agas vitam, ubi te ex Senatus amplissimi sententia
A
t collocavero. Gemmas. argentum, aurum, sericum, equos,
camelos
a in teraritun romanum couleras. Palmyrenis jus suum servabitur.»
C. 27. llac epistola accepta, Zenohia superliius insolentiusque re-

scripsil, quam ejns forluna posceliat, credo ad terrorem; nant ejns
quoque epistolæ exemplum indidi z «Zenoliia regina Orientis, Aureliano
A
( Auguslo. Nemo (lilllllC, prætcr te, quotl pOSClS.
litteris peliit. Virtute

z faciendum est, quiilquitl in relias bellieis
a est gerendum. Detlitionem
A reginam perire maluisse quam
( meam petis : quasi nescias Cleopatram

(t in qualibet vivere (lignitate. Nobis Persarum auxilia non dosant,
« quai jam speramus: pro nol)is sunt Saraceni. pro nabis Armenii.
« Latrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunl; quid igitur, si
a illa venerit manas, quæ undique speratur? polies profecto super« cilium, que nunc mihi (ledilionem, quasi omniliiriam viclor, impe« ras.» llano epistolam Nicomaclms se lranstulisse in grmcum ex
. lingual Syrorum (licit al) ipsa ZCIlOlllïl dictalam; nam illa superior
Aureliani, gl’ll’f’ïl missa est.

C. 30....... Grave inter ces qui cçrsi sunt (le Longino philosophe
perliilietur, quo illa magistro usa esse ad græcas litteras ilicitur; quem
quitlem Aurelianus l(lCll’CO (licitur occitlisse quod superbior illa epistola

ipsius (liccretur dictata consilio. quamvis syro csscl sermone contexla...
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.1. 20. N’y a-t-il pas ici une lacune? M. Séguin a fait la même remarque. Qui est-ce qui
ropond à Apollonius?
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Ce document, tiré d’Eusèbe (Hist. Eccl. Yl, 19), est altribué par lui à Porphyre; il se
retrouve sans différence dans Suidas s. v. Ï)?l*(î’v1.;. Valois a fait remarquer que le nom
de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens. et Ruhnken a montré qulOrigène, le commentateur chrétien, n’a pu lire les livres de Lougin qui n’était pas encore
nô; il propose donc de lire 37.512101» au lieu de Aonivw. (Diss. S Vll.)
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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 a reconnaitre,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin,
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué a Plutarque de Chéronée. Ces

assertions reposent en grande partie sur la comparaison que j’ai établie,
d’abord entre le style de Longin, tel que nous le connaissons d’après

ses fragments authentiques, et celui du Traité du Sublime, puis sur
celle du vocabulaire de ce Traité avec celui de Plutarque et des auteurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats
sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

à la Table des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces
deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.
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 tipi miam, ni ceux du fragment intitulé :592 713v 557.1211311, et des Exccrpta ex Longini rhelort’u’s. parce que

l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me paraît 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 :592 i401); 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. 51(-

pintai, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Plutonium de M. Ast,
le Laiton Plutarcheum et les Am’ntadversiones de W’yttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs a Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre 1260 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 différe en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les 01:15 2.75.1491, 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, fout aussi partie
des deux tables.
PI. désigne Platon.

Plut. - Plutarque.

- les Fragments philosophiques de Lougin.
- les Fragments littéraires. 2’"???
- le Manuel de Rhétorique.
- l’lipitomc.

TABLE
pas mors CONTENUS DANS LE TRAITÉ ne SUBLIME.
A

’A3).5pé;, XXIX, l, mot rare qui se trouve

dans Nicander, A, 82. - Athénée, 36 E,
se sert de l’udverbe à37.5us’mç. -llustn-

the, 892, 5, indique comme synonyme d’àBlsur’jc, dopïqroaâvoppoç, 001151101005;

(in .poç, dadawlç.
’Aïatlozfiç, lV, ü.

quam, NLlV, 2. -a’7101’. V. l, qualités

du style.

517011901, NXX, l, statue. Pl. Plut.
àïav, XXXIII, 2, oi âïav 12705101. - HL",
1 ’ à av au zon’, comtr. oét. V. Eur.

A’lc’i 757. euh. ” P

dyavazrsîv, UN, l0.) KV", l. XNll, l.-

métaph. NM, 2. - Plut. Symp. Q. Vlll,
10, c. l, l’applique aux choses inanimées.

dyïskia, XLIII, 3, leçon incertaine.
515w, XXVl, 2, ÇXLll, If, XLIV, Ü. - M61.

de Comp.verb. St-hæfer,p. 300. Hermog.
oignît», XI, t, procès. - XI", 4, lutte. -

XVI, 9. guerre. - KV, l, énergie du
style. - NM]. 3, ai au); Eutletuç, qui
s’intéresse à l’action. ’I. Plut.

(branla. NIX. 2, force intérieure. - XXII.
4, anxiété. Pl. Plut.
a’ïdwtaua, XlV, 2, motif d’émulation. Plut.

dTUIVLGIT’fi, NXNIV, l. - XXXV, 2, Plut.
M. Mi. C. d-(mvwri; ’17. 01171:.

àïmvtznzâç, xxu, 3’. - xul, t, véhé-

ment. syn. de magma; Plut. Syll. c.
161 rayonnant;

diâxazrac, XLIVJ). l’lutJl. 48 F,ctc. Philon.

(255;, IN, 6. Plut.
data-épinez); NXII, 3. v. Suîdas, art. zonât

tu in; "mon.

andantino; NNXIll, l, 5. NNXYI, 4. Plut.

3l. "et, n.

diapra; NNXIV, 3, mét.

XVlll, a. -XXX, l, 010111361; &ÏEI. XNXV, 4, (huilai. P1100116); - NNll, 3,

(Reich, N1", 4. - NLlll, l, comp. Plut.

675w 011:0. - l. 4, Il, l, 515w :i;. --

àandfiaZo; "Il, l. 5:15 757. équivalent

X’Vl, 4. àïatv 510i.

in). eau, xxnt. A. Polyb. Diod. Sic. Philon. Plut. M. 980 B.
épia-4;, tu, 4. 1x, 3. xxxv, 2. xuv, 6,
fréq. chez Plut.

chaume, XLlV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
, B.
àyvozîv, XI", l. XXXlll, 3.
6177511111, X, 2, ans, cit. de Sappho.
dypsïv, X, a. «dan dypeî, cit. de Sappho.
àïzivOthXNlV, Il, prt-sénce d’esprit. Plut.
àïziaïpoçoç, lX. 13.-- XXVII, 3.- 11’111-

arpnîwiç, XNII, l. llérod. Tliuc. bien. Il.

fréq.

de . :717.5r:1’jr.7.0;.

damé; NL, 4, Ctmlp. Pl. Plut.

atlante; "l, 3. KV, B. Plut.

niai ou niai, IX, l. X, l, Xll. 4 etpmsim. Il parait, d’après les mss. que lu seconde

forme est préférable.

55770:, NLIV, 8. Plut. Lyc. 2l. M. 33 E, etc.
d;li1,1:r,:, IN, Ü. XIJY, a. Plut.
(1020;, IN, 7, en parlant (les choses. Pl. Plut.
’Âllrlvaîot, Nil, 3. XNNYlll, 2.
’Allqvoyëvqg xxxrv. a.

dllpmzpèç. NXIII, l. mét.
ddpéoç, l, il. NXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.
’Aïailric, E. t9, 20.

510MHz, E. 3» dyz’lpam mi naphta, fi-

gures et statues.

5.713021, P. Il, 3.

àyew,R. 3l . àzooariv a 51v.-- R. 3l , Ëvrqtov
137:, - P. ll,3. lt ’ l. à-rcw perd, gén.

T 3.14, à 51v si; - R. "20, 6175W npàç

, opfim- R. 22,E. il, aven «pas zépov.
17574103 Il. 18.

647.5021133 R. 23, 3l. Quelques mss. donnent à 7.015;
d’TVosîv, . XlV, 2. E 5.
’Aypia, R223, npô; t’a en; ’Aïpiag. v. les

notes crit.

àïzivota. R. l7. E. 13, dïxivata rai àîu’rrlc,

sagacité et finesse.

àytuïr’j,
P. l, 8. .
équin, P. lll, 2, assemblée. - R. 99, ex p5raçopàc si]: nzptoôou nov d-riimmv. par
métaphore des jeux publics, qui si 1 ’

lébrés il des intervalles réguliers.

dïmvtsatzéç, XIX, zpooipzov se") 1310:
1&5;qu 7.0100 aiïwutartzw, syn. de :91-

«un.

dama, il. 1.

zizi-1.11111, R. H.

53120:, R. 2, H, superl.

flafla, R. 9, plur.

dêJv’ztoc, L. N". 9. - R. l comp.

drink; Il. 23, neut.
drfiia, R. 6, 3l, 32.
dép, r. Il, 1, climat-P. tu. 3. aga-K, vapeur. -P. XIX, climat ou atmosphère. L. xut, 2. air’p 13.1771795140; emmi.

dÛavaaiz, r. in.

’Atlnsafr.:, P. l, 4, Athénée, philosophe
storeten.
’ASf’vçat, R. 2.

dflpootç, R. H, confusément.
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AÏ1;,IX, 2. 10.
Aïïutîüç. KLlll, 2.

aïuz. XYlll. 5.
garum-3.. mm". 3, cit. de Thucydide.
v. «a. xmm. à;..:...- xxxm. z. 3......
aîhz’v. XXXYl, 1.-XVl, 2,17pesllzzaïün1,

lbien. llzll. A. R. 4, 31. i

ai:70:.Xl.lll.3, tache, s. fig. Pl. Plut. Pline.

5131.82".

alrflà; XXXI. l.
Ai - Ïa;.XV. 5.
ne... XLlll. L rnlmiuscr. Plut.
ratifié; W. 4. Pl. Plut.
film. LlX. l0: Plut. M. .178 F. 1041 F.
a: au. 1X. l0. Pl. Plut. Luc.
aira. Y. "11,1. XXll. 2. cause, motif, origine. Pl. Plut. M. 435, F.
aitt’izlln, l. à. l’l. Plut.

d’un; X. l. XXIY, 2, aitlov Syn. de gîté:

Pl. Plut.

ni alu-Java; les auditeurs, 1V. l, 2. 1V].
2, Il. XXlI, 3, 3. XXX, l. XXSYIII. 3.

XXXlX. 3. 4. XLI. a.
51.01. XLIV, 6, xatl 51.01; Pl. Plut.

(Expire; [3, 8.- XXXII, 7. àlpîîûl 1.1:?!cnp’zi. "intis mullæ m. Plut. Ale. 18. V.
Ù llachr. p. H33.
1. XXXY, 2.

. P, XXXlll. 2. - XXXYI, 3. 15 i191-

dxngm; Xl.lll. 2.
àxpzrsç. XXXll, 8. Plut.
àzpaisâlzi. XXXIX. 3.0:. izpminsmz.

dz’m’nilç. x11. 5. n, 9. nife. XVlll.2.

km, 4, nu. 1, a. xxx11.4.xxxw,

4. XXXIX, "2.XLI. 2.

d’un; L3. Xl, 5. XXXlll, Ï. -- XXX.

l. au: allo»... - xxxnv, A. un; 1, a
(27.90». - (une Iocuüou est plus rare que
té; 12:10», suivant Scliæfrr. mon. H31. de

Aïrvx. XXXY, 4.

Camp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,

alun. X", 3. XXXIY, 4. XXXÏI, 2. KHY,

5l. 979 lf l :1259» antv rivé; 1055 Ë.

l. 9, Plut.

ultimo; lX, 7, Plut.
(27.1.79; "l. 5. villa; âzatpov mi. zâvav
pXLIl, î. inlay,» giflai. Plut.

. l v . i.I1042
l- E.. ."DE. E.v .

TJYEW. Mol P. r1 a: 31.55»

dzpo:ç1).i.:. XXll. 4. Pl. Plut. M. 68 D. --

dlî’ifm);, XXlX. I.

020 E. (i821 l). 713 A. Philop. c. 3.
6.79673. l, 3. l’lm. s. fig. fr.

àmépyzxa; KV. 3. Aristotr, Galion.

àzpmç, KV, 7. XX, l. KXXlY. 2. Pl. Plut.

(huma; XXI. l, Plut. 3l. 91H. B. Philnn,

du; ml. L and, 2.955, Cil. truand.
Mut. si. 966 c.

dzpn.:r,pv.:i;:w. uvx, 4.-- xxxu, a. Cil.
de llclnosthi-ne. Plut.
diaïweia. XLIY, T, leçon conj. Plut.

drava. Y", 3. X. 3. XXÏl, 2. XXXIX, 3. Plut.
dzc).a:tr,;, Xl.lY. Î. Plut. fuit].

d).]’1.5«5pv. W. 7. - àçîl1);Lva, cit. d’llérod.

étolwîlsîv. XLlY, 7. Plut.

’.U.z’51-.7.pa;. ",2. 1X, J.

v. Plut. ch tlÏllL-x. c. 2l.

axoloulflï, X’Xll. I. Plut.

à) îr-xl. KV", 2. Philon.

dumisÛaz. XLIY, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

d) m1120; X", 2. Plut. M. 663 C.-

c. 4, cit. d’un poète.

damna-Î. X, 2. cit. de Sappho.

étain. XlY. 3, 3. XLIY, Ï". 3, KV, Il,
KXII, 3, 3. - KV, l, prêter attention.
Plut. Il. 139. A.- KLll. I, comprendre,
v. Wynenh. Aniu). ad Plut. M. p. l59. -

a 4911.1st, XXXll, 4. Pl. Plut. M. 650
F. lump. 29, Dieu, 49, Comp. bien. et
Brut. c. «5.

alluma. l, 2. Yl. 1X, 3. X. l, opp. à la fiction. -- XHll. à. sincérité. franchise.

-- Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ai 1116;, P. l", 2.
alan-3;. P. Il, 3. R. 33.
aiafiivsaôat. R. 5- r":9r,:o. - R. 8.

aisllvlcnç, p. lll, si. su. 3. n. 8, 18. 23,
etc.

Airlivrlç, L. 22, orateur. - R. l9. 5.21,
philosophe.

Sana. hors de propos, hors de place.
dxaipm; R. 20.
àzurowày’zaro; P. SIX.

dxzxiisw. P. l, Ë.

(1.94,. L. x", 3. u. 21.
iroko-ailla. R. 20.
dzàklhullov (tion. Il. 27.

aizxpozàpîzu. R. 6.

i ’ :toç. E. l8.
117.0)-.v. R. 15. 27, àxnzoàm- oi émions;

ai? uva:811,P.lll. 3.-193; multi; rougir

les auditeurs. R. 13. 17, 20.
dzpijam. P. l. 6. P. Il, 2. E. 18.
un? l . P. lll. 3. L- XX. R. 18, superl.

Ain .o,, L. ml.
cavant les poêles.
aîteîfllcu. R. l3.

aiti’z. P. Ill, l.

motif.

L. XI, R. 9, H. cause.

aitzâsllat, P. XI, implanta. - L. X", 9,
E il. (limitai,
choc. R. 6, alun, motif.
Aimwo’ipmç. L. Yl, pour ilawwipw;

(11.11.00; R. 36, intpw 7&9 si tinta laki-

dm... 09-1. R. l9. fizpijmtn.
dzèoâsllzl. Il. l3. ai. (ixooibusvm.

dupèasiç. R. 1331.-- u plur. P. l, 5, leçons des philosophes.
dxpo’zrfiç. P. XI. P. KV. R. 18. 3l. E. 2.13.

30.1.6311, R. 3l. 32.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. 385i
i).f)il;i;, VlI, 2., 3. - 1X, 3, àhfiliÀ; (litait).
XXXIV, I, 1è ilqflâç. - XXII, I, sup.
XI.IV, 7. comp.

ilniltvtzç,
à). flux. IX. 8. SurIII,
in 8m;Plut.
suivi «le qïqv,
v. Wyttcnl). Anim. ad Plut. M. 46 B. 1X, I0. précütlü de (a;

au. XXIX, Î. illi vip En: .

dilater]. IV, 3.5110); Pl. --X. . , a. à).t:wït
7:1.avo-3z; Plut, Sol. I7. Luc. I, Nie. 28.
tillai, XXXII, 5, «7.751. pipi. - XXXIII, 3,
illi: (Liv 05713..- Xl.,"3, fini nil-I a

-- XX V, I. ai Û i -.

filon»; XXII, I. XXXIII, 5. Pl. Plut. le
construit avec aüropairwg, M. 724 C, avec

diiâtpmç, IOIGC. -

éleupyrlc, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
l:R;.ltt’1’J:’Ll. VIH, 2.

(hm. IX. Ü. XLIV, a, 7. - KV, Io. 5:12 1::
119173171291.
d1xaîlilç.ll, 2. Pl. Plut.
d;La’).’17.ta;, XV, s. mût. Plut. M. 953 I5,

s. pr.
all’lî’l, XIJII. 4. Icç. conj.

àiunra’vaw, XVI, 3. - XXXVI, 2,;2111911lv

pava; V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.

--XXlX, L), dilàf a au; o. . XXIX,

àp’iprmLaJII. 3 IV,I. XXXIII, 3, A. XXXV,

pila-gara, sans verbe.

âpaloç, I, 4. XXXV, 2. PI. Plut.

4, «7.x 3&an] 7.39. -- XI.IV, Il), and

àÏmirru-a, XLIII, I, leçon inc. àUdîz; v.

I. PI. Plut.

àzlglhùîllïl. XIV, 5, mét.

zinnia: . i

àpsîâllrlq XXXIV, 4. XL, 9. XLI, 3. mon.

Boisson. l’hilnctr. "cr. p. 350. Les Ite-

dllé).57’ VIII, I. * XLIV. i. à la vérité, en

dî.l.nïopza, IX. 7, v. Ruhnken, Timæl Lex.

s. v. oùz w (amvnïq, Ernesti Technol. s.
v. ünvlvmu. p. illi-i, Wytt. ml Plut. M. 10E.

rherrhvr. pp. 88, Ilîi.
d).).rlïopur): rinça; XXXII, 7., allégories
forcées chez Platon.
d).).1;).ouxi’1. XXXVI, 4, Aristot. 3p. Stob.

Ilal. de Comp. V. IX.
âziâlloïlaç. Il, 2, mot très-rare.

dzxîivnw, IX. 8. X", 4. XLIV, I0.

etI’t-t. sans doute. - XII, I. XXXIV, 2; nr

cette raison. Pl. Plut.
azizrpoç, III, fi. XXIII, 7. XLIV, 7. PI. Plut.
dilïlldüîîv, IX, Il). PI. Plut.

(ipillavoç, KV, 7. PI. Plut.

I-Icl. I. l)ion. llnl.

tillfiluw, XII, I. Xl., I et ailleurs.
inca 50.11] à [0, Xl., I. - ailla ixavëç,

IV, I. - alla Pain; IV, 5. - 761v â).-

).(nv uléma, XXIX, I.

ânon, X", il. (2110:, incita;

01er 19;, IV. I. X. 3. XIII, 2. XL, I. XLIV,

9. lut. fr.

duumvir); XXIII. 4. XXXIV,2. Plut.
’.-Ip;iu’m0:. Xlll, 9. V. les Rcrlurtlces, p. 33.
àpozpaç, XXXIV, 3. PI. Plut.

épousa; XXVIII, l.--.XXXIV, 9.. XXXIX. 2.
s.ubs. Pl.Plut. M. 50-5 F. 802 E. AIL-x. c. 39.

dpmbrtasç, IX, I3. Plut. V. Lobeck, ad
Phryu. M0.

dllàmhg XII. 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

épuëptig XVII, 2. PI. Plut. Il. 565, E. etc.

51mg, X, 7. - VII. I, non niai. Pl. Plut.

flip-14’915, XII, 4. PI. Plut.

688. C.

alunerai», X. 5. Plut. M. 6.36 l). Ce sont les

deux seuls passages oit se trouve ce verbe. Suivant le Thes. Il. Steph. (il!) 13114
se rencontre aussi chez Plutarque.

AP’?lY.pŒ”tn;, III. 2. 1V, 4.

dllçàîâoot, KV, 2.

51W... kxw, 2. nm", 6.
(ipnibènlmg, XXXllI, 5. Plut. De frnt. nm. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dlulhüaw, P. XIX.
à). RLVFIJÇ, R. 3l, Eu d).7]llwoï.; flpalflI-Œ’Jt,

n us

le Commvrce ordinaire (le la vie.

cillrffopia, R. 93, E. Il. Substitution dlun
terme à un autre, changement du nom
dlun objet. désignation de la même idée
par une CXIWCSSIOH plus nouvelle. V. les

Filialstïlltmç. R. 27.

X .110; limulmvàç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
àpzpi ç, P. V

dingua, R. 23, forme plus élégante que

,AËpmvzoç,
FÉTPIUJÇp philosophe platonicien.
P. l. 3,
. I, 4, philosophe péripatéticien.

"allaches, p. 73.

dll’aapàç, R. 3l, dinôpàc 75 (à 1610:) mi
ciafisvhç, mi dZâptGTDÇ, ârzpzfiç r: mi.

tillac. R126, rifla n

âïifillqron P. III, I.
dpüvsailat. R. 5.
dpçi. E. le, vinoit. 005 Xiïopzv, leç. dont.

àlkfiltuv, R. I0, qui; 517.1111.
énoncer"); P. X V.

clinfoc, R. 15
691. P. I, I. and ïovsüsw.
étama, R. 13.

(giflai. n. 28. dans!) aux... sans doute.
profi-cto. nimirum, ou bien, par la même

flûtiau;

duçiËGhÇ. R. 20. .
alpzptfiymç,’ E. 4.

ulzçzcfirtouueva, R. Il), leçon inc.

raison. V. Coruy sur Plut. V. de Pomp.

541;... b. l l. .

c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. VIH,

àpu.p.oç, L. XX. dxptâè: mi. épicipov. l’exac-

note 25.

titude et la correction(du poète blé-mêlas.)

duelaîv, R. I7.
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à*.1îd).).zz9az, X. 4. cil. du poëme des Ari-

î. Pl. Plut.

m Ipicns.
d-.aj;..r.sw, XI", Lait. de Pluton. - XLIV.
8. Plut.

avança, XSXII,5, ne se lit pas dans Platon.
Piut.
dvapçi).szto;, V". 4.

duiyssôzv. KV, 7. Plut.

dvix’rù1, XI. I. Pl. Plut.

adyqudi: 51v. XXXIV, 4. - XI", I. nive-

rivangtzvvâ-nz. X", 3, dvzzsmayiwv yé-

dvzîxdÇSI-I. KV. a. XX", à. XXXIX, 2.

dvæziitruîim, XIV, l. Pl. net. Plut. De

ÏV(UZG’J;. Plut.

duaïmîoç. V. IN. 3. XVI , 4. KXIV, 4.
XXXIL i5. XXXIII, 2. XXXYI,4.

Ïsiiog. P1. Plut.

adul. c. l7. -- pass. ibid. c. 24. -du19.1336; 513:9». 3l. H3 D. v. not. W311.

45177.11]. XIV. 3. XIJILÎL XLIY, 8. 9. - 5.5

d»u7:waîv, XI", 2. Pl. Plut.

àvxïxîlç, 3L1. XXXIX, i.
d-.1-I’za;1*;aïv. KXXI. 1, cit. de Théopomp.

dupiàflintoç, XXII, i. Plut.

dwtzztzlnsw, Y", i. Plut.

aiwivvwaç. XXXIV. 3, craintif: GILLPELITI.

dvapginïvhaz. IX, 6. Plut. fréq.
d’anatzïv. I". i. Pi. Plut. dvazzoggî39n.

dwaÇsîv. XIJV. 4. Plut.

évistngg Ï", a, l)iod. VO)’. :191’577’91.

71.1.1791? v. XI". 3. Pi. Plut.
Mm. M. .56 u. etc.

l, L Plut. de and. poet.

d*«1;m*l’loa;5îv. XXXII. 5. Strab. Mr.

duliismflzîv, HI, 3. Plut.

dui’nbgrlng HI. 3. XXIII, 2. Plut. Lyc.
il). etc.
àvaiêzm, IV. 4. Pl. Plut.
dvazpzîv. XXXYIII, i. Plut.

i r r V’i1, XHY. 7. Plut.
VGY, XXXY, 4.

Juo-a. IY, 5, cit.de Timée.

3.32m XXXVI. 4. Plut. M. li. F.
dvzxs’awjvaz, V. dænxszozuàvoz, s. mât.

Pl. i’lut. i i
dvax-Îpuflicv,XX. 1. Pl. Plut.
dvzzpzyzwùvm, XXII, 4. duaxpagizïç Plut.

s. pr.

[lesychius explique le mot (bisqua. par

Lin-7:11. l

dateur" XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissection.

i i w, XXXII.
2. barnabite; on
.;., cit. de Dèmostlièlie. Plut.
mob. L43

dvarpëçaw. IX. I. - 333:1, K". 4. Plut.
harperai. 1X, 6. Pl. Plut.
dvzçaipstoç, XXXYI. 2. Dion. Bal. Plut.
dvæçépsw. Xlll, 1.. relever, porter en haut.

cit. de Platon. 586 A. -- XIY. 1. élever.

s. fig. Plut. Cm. Min. 49. Ale. 28, v. I.
Baehr. p. 257. -- XXXV. 4. s. pr.
(banni. XX. i, répétition. Plut. avec divèrêcs significations.

.Àvnyâmv, XXXI, i.

dvaxuiflv Ydu, I. Plut.

d-raxaiju, LSLll, 2,: leç. conj. Plut.

. ’ xxxv, 4.

dualmgu XIJY. ll.(-ludier. Plut. Agés.
au. w. lîaehr. Alcib. l0. Diod. s. 1, 4.

dualilflrl; nlll, Il" Plut. Cor. 246. Il.
dvaflflç, hl", 4,7 leçon conj.

.1: - XXXVI. 3. Pl. Plut.

dulw-"iv.
Un, 3, iule-(afin :1; ridan- Nul.
M. 7’25 B. Albi-n.

dvapunîîtç, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

flâne... XXXI. l ôtât tà civile-[0v. à cause

dYÉTÙJETO; XXXIII, l. Pl. Plut.

du rapport. Plut.

dans Platon.
dvalêtvùmmzaîv, XIV. î. Plut. M. 904 F.

évagiprntoç. XXXII,8. KXXHI, 2. XXKYI,

1H3 A.

u

TABLE DES. FRAGMENTS DE LONGIN.

dandin; L. XXIi, 9. R. 25.

près ce que tu as entendu.

émir-11”. R. 6, maïa"); - R. 9, plur. L.
3i, 1... dvzyxfi; à 51.

dvapiprvîroç. E. 21, exempt de fautes.
évalxvilzm, R. H! E. 2, 8.

à-a’îirlga, L. K", 6, aître ivi3mxa, oracle

àva’zpvqsm E. 9.
dvafilll’îfil, L. XI.

diun Dieu.
dvaîiugîaszg P. l", 3.

durement, R. 33.

dvaxsür’lïn, R. l3.

dv1:aêszzro;.l.. XXU. Eéflra ivznèëszxrg»,

dura-132741053312. P. IX.
dvainp’îivsw. P. Il. à. nraîsuzta, corriger

les erreurs dïin copiste.-- . l3,r(ïsumer.
dmhqüafiim, R. 8. ÉVI).DÏl:ÔyEVO;, en rai-

sonnnm.

alucüpïav. P. KXIV, à la manière de. confor-

un-Inem a.

(15.1147ng R. 8. évalâïlu; (in fixant. d’a-

dcclriue qui ne peut (1re démontrée.
àvïdlfiîwç. R. 27.

dvzçépaw. R. 9. dVîYSZÛï’lJETGK ci; tait:

a les conditions pareilles) se rapporteront
à celles-ci. P. lll, i, dan-pub. I’. SIX.
. iwgçâpszflzz.

153911; E- 3-

TABLE DE TRAITÉ DE SUBLIME.
dvukeîcôm, X". 4. Plut. M. 1006 C.

dvrlrdrrzaÜaL, IX. 10. Plut.

dvzîa’hmroç, XXXI", 3. Plut. M. I. A.

dvnugzdsPat, XXXI",

dvznzifilqrog Il]. 1, net. Plut. M. 1062 BE.
dvzmcrdtmç, XXXI", 4. Polyb.

dvroçÜalpsïv, XXXIV. 4. Polyb.
dvrmüsïv, XLIII, à, cit. de Théop. Ieç.inc.

dvsppducro; ",2. Pl. Philon. Plut.

dVŒ?Æ)JÏJÇ, XI", 4. Plut.

nivelai, IY, 5, cit. de Timée.

dîia. :IX, 9111791 :iv 455.11. PI. Plut.
dîmlluu’pasrog XXXV, 4. PIut. M. 983 D.

dvnlionoirltog XXXIV,3. l)ion. "al. Cie. ad

Altic. x, 10.
droit), IV,1. XI", 2. XYI, 3. XXXVI, 2.
âvlln;, X, 4, met. ornements poétiques. Plut.

se sert des mots ai-Iliqno: 1410;.

387

dialloyo; XL, 1. Plut.
aiglonne; XI", 4. Ron. Cyr. I, 5, I0.

dîmmxiz, XI’I, 2. Strab. Diod. S.- Plut.
emploie àîzénzsro;

magnum, xxxnu. 8. hm, 3. p1. Plut. (Eux. Yl", 4. IX, 3. XVI, 3. XYII,1. KXIII,

dvlipu’mtvoç, IX. 10. XXXII, XXXIV, 4.
XXXV, 3. XXXVI, 4. PI. PIut. fréq.

âv3pomoc, XXXV, 2, XXXVI, 3. XXXIX,

1,3. XLIII. 5. XLIV, 6, 8.

2. XXXIII,1.XLIII, 5. XLIV, 9, 11. Phil.
dêîmpa, vnl. 1. - xxxxx, 3. - Syn. d";qu; Plut. freq. en divers sens.
dôptcro;, XIJV, 7. Plut. freq.

dvII’Jn’lvrqîv, Un], 1,2, mot rare.

coïncida, XLI", 3, Ieç. inc. Plut.

émoi-(21v, XLIV, 7. PI. Plut.

étai-(m, KIT", 2. si; tr) ôozzîv, entraîner.

ivoileoç, XLIII, I. Plut.
duozxov’innroç. XXXI", 5. Quint. Yl", 3,

59. Plut. M. 517 E.
(boueux, IX. 5. Plut.

Pl. Plut.
ànaSavariïsw, XYI, 3. PI. Luc.
(kraft; XLI, l, sans vie, s. fig. dzaûz’crara.

Pu.h

dvàvnroç, XLIV, 8, leç. ine. Pl. Plut.

dRŒlTEÎIII’ll. I, I, réclamer, exiger. Plut.

dvrayumarfiç, XI". 4. PI. Plut.
(sinuai-(m, XRXIV, 4, mot rare.

dfiazu’, IX. 14,15, mot rare.
(itallatteïôal, I. 3. PI. Plut.

àvti, X, 6. dvti çofizpoù. -- XXVIII, 3. àvri
r05 novzîv l’élue.

dvuôzariÛEGSat, XVII,1,mot rare.
éventrai); III, 4. XI.II, 1. PI. Plut.

dvthsôiarzaflm. XXVII, I. Aristide.
dvnysrafiolfi, mu, I, leçon de Mnnuce.

coupaillerai; XXVI. I, mot rare.

dvnmptîcracflaz, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. oct. -Plut. M. 915 B. pass.
dvncnàzllax. XX", 1. Philon. Plut. net.
dvuaugxyalsîsllm, KV", l, mot rare.

(male; XLIV, 3. PI Plut.

âme, X, 6
drapairrlvroç, XIV, 7. Pl. Plut.
duap’lrl ancra; XI.IV.4. Plut. M. 5l C. 680.
531;, "Il, 3. XXXIII, I, âî immun;
61319571325 V". 3.

chemina; KV, 11. Plut.

0.35111], XKY", 1. Plut.
ainsipïaw, :X. 6: Plut.

incipew, XXI", 2, cit. dlun poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
dvâzzsilat, R. 21.
denim, P. II, 3, 11115,04:-

notes erit.
évuorwdnuro;, IL 9.

à-aüoç, E. 17, dviIéluv ypeim, met.

àwrtxninarm, E. 6.

àvaunIo;
P. "I, 3. Li X", Il. L. XI", 2.
dVIîSII’ll. R. 31, àvzsps’wuç.

(bruma, R. 23, leçon duuteus:. Voir les
notes critiques.

Luna; P. I, 2. 5, philosophe stoïcien.
(boyaux, R. 8. R34. 965;: xarà pixpàv ivopour], il ne diffère pas de peu.
(bonze; ’. KM".

ohm, L. 1. in") aïno-3 zel;:.:vw.
dvpçùjfi, L. XYII.

dia,
R. Il.
dînâmaraç, R. :50.

fait? v. P. I, 8. (bramons;

550;. P- 1, 7. àîmv EIV’M. - P. ",3. L.

0160115511, R. 23, expression plus élégante
que Eznâlivm.
d-lrtïpaçr, I . I, 8.

dfigJTÉÜÆW. P. XVI, fi:n*n’:),:ié-,r,;, - R,

dvutpqxâvm, P. I, 3, dvruprlps’vouç.

d*a:v.r2v.as-.ar.).sv.v, L. X", distinguer une
chose diune autre En les rapprochant ou
en les opposant.

XI", a

àîtoüv. P. 1,5. P. Il. 3. R. 22.

.. , E. l4.

dnàïzw, P. II, 2. (Ici-tourner.
dnaür’lç. R. 7. à l’abri (attaque, de douleur.

duatrsâsllw, P. KIT", réclamer, appeler.

drztiîzmh R. 15, 32.

dwnpt’Iiv, Il. 20.

dvtüsrfllzç, R. 23.

dzaptîCew, L. XI", 3.

’Avtlaüâvqç, R. 19.

indu). R. 3l, 33. E. 16.
dnuxüsw, R. Il.

daturpâçuv, L. XI", 2, MJ, :à dvrtsîpéç’n,

la substitution.
durzztpàpmç, R. 16. Il. 9. - Ëymv.

(1142151; Il. Il. ivyzdâw

a mut. P- Il. 3. aîné-m 30:.

n L. xu, 9.

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
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115011:11:11, X3", 4. 1ncotxoîa 1151;, place

qui ne convient pas.

11597130311,
X, 3. - XLIII, 2, cit. de
Théop. Plut.
17.5 31523011, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.

BlbI. crit. I", p. 48-49.

1155111121310; XYI, 1. XLIV. 6.

11m1,; XXXII, l. Pl. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 19 B.
111,1 lEn. 1X, 2. PI. M. .tnt.

àroyavvjv, XV, 12, 11 157:5 ptyaloçpw-qu;
1:075vvdiusv1, s. fig.

1zoêaixwzüat, X, 1, a. net. -Xll, 2, Ieç.
inc. Plut.
aimiez-caté»: (il, KV, démonstration, raisonnement. Plut. M. 2.1.2 F.

13155151; X", 2, justification. - XVI, 3,
preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.

1:03": 5911. XXX", 4. admettre. PI. Plut.
1t0320w11, XXII,3. RXKVIJÀXXXIX, 1. PI.

1mmi1, XXXVI", 2, 5. PI. Plut.

Plut.
17:03:8p1azaw, XLI", 3. Plut.

âTHGTOÇ, IX, 13. PI. Plut.

1:031pgÏsîv, XXX". 8.

17.7.1015, Il, 2. PI. Plut. 1:).1vtî):,s. fig.
dzlfistwç, XLIV. 6. PI. Plut.
11:).01Ç5191t, XXXIV, 2. Ieç. conj. pour

1103301314, XVI. 2,1)iod. Sic. Plut.

1111111v0;, lX. 11. Pl.l’lut.

remplacer le verbe p1).1xîÇs:l)1t. V. Xén.

Mem. 1V, 2, 18.
1110:1, xtx. 1. Ieç. conj.
àTtIJDÇ, XYIII, 1. - anâv. XKXIX, 2. oqp1ivovrsç.

11:6, 1V. 5. 111611140; si": Ed trépan.V", 4. 0:. 17:0 ôtaçàpmv à" -91:mv,
51.1011, 1. T. -- IX, 13, dz!) zùrîl;
v
11:11:.- 3,5. Ëv 17.5 mihi»: ) .511"...

-- X", 2, mpnh’mmn: 17:0 timon.XI", 2, 17:1 :1]; inerme-guzla: si; :1;

in 1:. - XI", 2, 17.1 lapon omnium. . I", 3, 1:0 10117191105 :71sz:0; - XI",
4, 11:1 113.6»: 1,31m 1- -l aux. -XV,
11.116101) :917111tt105 pulxopsih si:

1:09vh020ù031t, KV", 1. Polyh. Plut. Il.
995 D.
1:09vfiaxew, XVI, 2.
1:01123011, X111, 2. cit. d’IIC-catée.

à: 15113151", 5 PI. Plut.

1.-.0x112raw. KXXIX, 4 Plut.

1:11pm; XVIII, 1, 2. Pl. Plut.
dzozpüztsw, KV", 2, dissimuler, s. fig. XLlll. 5, au moy. cacher. Pl. PluL
1201534191. XI., 4.

I "aux; KLI", 4. Pl. Plut.
. v, XXVII, 3, suspendre, omettre.
ut. - laize-:311, rester, se trouver.

XLIV,9. PI. Plut.
.TOI’SÜ’zîvsw. I", 3. Plut.

431111, X, Ü. ptirir.- XXVII, a, en; pi;
1:0). :35, eit. d’llecntée.

1:0 11:1 ç1v71:11v àmkqx 11v. -- X",

’.&n0).).tbvao;, XXXlll, 3, auteur des Argo.

3, 11:0 :dw npozwîuvunvtm i -5 115’3-

nautiques.
nimbent, XXI, 2. PI. Plut.
1:07.11013315, XYI, 3. Pl. Plut.
30:11::53311, X, 6. Plut. Vit. 270 B.

xov 17:33).’1vï,3 . - RU", 2, 1 115-5,;

ri]; 117111511; - XXI, 1, (inv 6.9715,th
d’f153911.- XX", 2, 1:8; 10-] ?J’:jr)u wad-

vmv 1:91; 10 érafle; 5&0; - XXIIr, 3,
1111 11?.fi).mv 175w. -- XXXIII, 3, 17.5

17.170,03; KV, 7. Plut.
11090:, 1X 10. «.55 1.1090; PI. Plut. fr.

1:05 xzzpovoç èztïtïvtbzxsut. - XL, 1,

«imam, xxxul. 3. Pl. Plut.

cxsôaaûévra 115 1).).r’,).uw.- XLI, 2, 1:5

1.-.o’plolqmz, XLI", 5. Plut.

:05 npa’t’fluroç 1’;é).zu.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
1naotxév11, P. XIV, diflérer, s’éloigner de la

ressemblance.
ânlàrnç, R. 6, leç. inc. On propose de lire
17:).üaç.

11:).0üç, L. X1", 4. R. 32, compar.

11:16:, P. XI. -- R. 22, 1:15); mi 1p o;

1570319011, locution qui serait trop 51m-

ple ou trop faible.

11:6, P. XIV, 17.6105 11:1 siam. R. 27, à?)

16:05, par lui-même, par ses propres
moyens.

1:031îv2w, R. Il.

17.0 svviv, P. l", 1, produire, s. pr.

animant, P. I, 6, moy. P. l, 8 net. R.
11. 13032111115. R. 14. 1::oêatzvüaw. R.

32. 17.022131;
1noôzzxttxàç. E. 4, démonstratif. E. 20, qui

produit la conviction.

ânéastîtç, R. 12, 16. 30, 31, 32. E. 9, 15,

16, 20, démonstration, preuve.
1:085’1501111. P. I. 3. 1:05:31p:vo;, admet-

tre. - R. 22, entendre.
17:09’qc1upîCsw, P. I, 4, tender: et repo-

nere. v. Lenuep. ad Phnlar. Ep. XXII, p.

110.
111019323011, P. I, 8.

azozpunresflat, pass. L. X", 4, être dissimulé, s. fig.

17.91 . w, R. 2.
17:0). 45015 P. "l, 2, avec le son être
dépourvu.

130111012, P. Il. 1. 1:0).0;).:zîv1v, être perdu.

AnolJJnv, L. X", 6.

...

1:0pvquovausw, P. I, à.
anovèpsw, E. 18.
1:0:égmsw, P. Il, 2, du. 1:1).w.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
émié (0m, 11111,21, mét. Pl. Plut. s. prn. et fig.
à’noaxm’Cew, XVll, 3. Pl. Plut. emplote dur
annulai»;
ânozrpéosw,XXll,"2. XXVll, 3. 111.111, 5, dé-

tournér, s. pr. et fig. Pl. Plut.

ne se lit pas dans Platon avec cette ac-

ception. Plut.
dpïubplzta, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Aparoç. x, 6. un, 1.

ânoatpoçfi, X111, 2, fig. de rhét. Quint. l. O.

zip-(5’73, (1X, 10.] Plut.

1X, 2, 38.
à: tâcha, XXVI, 3. XXIX, 2. XXXIX, 2.

01970:, ÇXXXIV. 4.: Pl. Plut.

XXKVlll, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
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dpazéç, XXXII,5. àpatà; aùlu’w, de tarpon.

âpïupbc, 311.111. 5.

épiant-a, Vil, l, 161. dpâczovra, les paroles

nitruraiearzxdç, X111, 1. P1. Plut. M. 632 A.

qui plaisent, qui sont goûtées-101M".

(111610510; X11, 4. XXXlX, 4. XXVll, 1, mût.

4, dpsazdusvuç, satisfait. Pl. Plut.

Pl. Plut. s. pr. et mor.
i . aravépavov (à), XXl, 1.
i’ mW". 1- drorpénoumv, leç.

conj. Plut.

ânorùmuaiç, X111, 4, sens fig. imitation; au

sens pr. moulage.

ânoçaivzcfiai, 1, 2, à aimçrpaaipevoç- Il,

3, duopaivsrau. --- XXXll, 8, dfi0?flya09m. -XLlV, 5, dmçfiva’iro. - V111, 4,
ânoçnvaiuqucç. couj. Pl. Plut. froq.
dfiOZSTSU’îŒÜŒI, XI", 3. Pl. Plut. M. 185 F.

s. mor.
àtoZpfivm, XXXll, 6. suffire. Pl. Plut. M.
5.) 15.

ânozpdw, XXXlX, 3, inoxpmn. Plut. M.
656 D.

dfioypu’wrmz, XXXlX, 1. Pl. Plut.

(infligea XL", 2, 511E 1.57. i
âfipazroç, 1X, 10. ârpïxmv 51910:. Pl. Plut.

épura; XI , 1. Pl. Plut.
dupai). XV1,3, valeur. -X, 1. X1. 1. plur.
XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de Part.
dpzàuàç, XXlll, à), XXlV,1,nombre, gramm.
XXXIV. 1, quantité.

’qumismm,x, 4. v. les Recherches, p. 107.

épurai; X11, 2. Plut.
(192011115152, X. 7. Pl. Plut. M. 15.1 C.

épisroc, V11, 1. XXII, 1. XXXVIII, 3.

’Apta: :5111; KXXlI, 3.
’Ap!7t0"ivr,;, 31L. 2.

àpzsïu, in, 12. xxxv, 3. - dpzsisÛat, ut.
h 4. 2- zilpèv 11.074.01qu âv. Plut.
«9117, KV, .
61.099510; X11, 5, qui slaccommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rom. c. 2. dipne-

5110;, Vit. 333 u. 1

61911M511), XL. 2.

dupenqç. 111.111, 3. Pl. Plut.
ànpiî, Xlll, a. p1.

àppovia,[XXV111, 2,] XXXlX, 1, 3. 11L, 1, 4,

ànpôçiro; XXXIV, 4. Plut. Ale. 4,’àR96ClTOÇ

àprimç, X1, 3. Pl. Plut.

napfinsia. ne aud. c. 1E), ànpoçtrmç.

animato; XXXVI, 1, sans défaut. Plut.

antan-.0; XXXlll, 4.

âpa, XXXIII. 2- X134. &p’ où... - xxxm,
4. tipi 05v.

harmonie du style, du langage. Pl. Plut.

àpnpa, XLlll, 3. Plut. s. fig.
cipxaîm, X111, 2.

âpxssiiai, XLIV, 10, obéir.
àpxérmov, 11, 2, modèle idéal. Plut. De frnt.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ànèpmç, R. 34, «17.69.»; Ë’st.

dnacuçeîv, R. 11. n

ânoatu’mrpzç, R. 30. E. 1a.

ànoaréilew, P. I, 8, (insculpa’vmv.
ânoctpéçsw, R. 5, ânéarpanto, s. pr. w
ànor:).eîv., P. V111, psïa).ortps:écrspov diro-

relsailîlvm, devenir plus élevé, plus no-

ble.
ânoreropveuïâvov (ré), R. 22. E. 8.
ânoçawew, . V11. aspvofipav dzâç’qva ripa

éppquiav. P. 111. 1, divisai tir; (1»)ij
60111 àmçilquro. P. XIX, moy.
àfioçiîénaoôm, L. X11, 1.

ânàçlhïpa, L. X11, .

dzazp’vaz, P. l, 1, suffire.
dKOXPŒVTUJÇ, R. 11.

(immarmç, R. 21, sans secousse. P1.
0131553111, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, opp de npdîziç.
01916:, R» 22. rima»: leïôpsvov, expression

trop faible.
épinant, P. 1. 8, àpccxozio’qç 865m. P. l, 1,

rai dps’axovta, opinions, placim, sentenliœ. L. Il, rivé: dpécxovui, quelques-uns
sont d’accord.

dparq, R. 19, supériorité, R. 30. E. 15,puis«
sauce du débit.
âpiipov, R. 28.
dpzflusîv, P. 1. 3-R- 3. dptôpflam.

dpifluoc, P. V11, adj. cnrd. R. 2:1, nombre
gramm.
’Apiatsïênç, L. XXI, XXll, Aristide, le so-

phiste.

’ApurorÜm’g P. l, 3.

’Apmroçaivqç, L. X11, 5. L. XVll.
si xsîv, L. 1.

dpmâov, L. X111, 1. il faut commencer.
àpuàazoa L. X11, 6, àppoôidnatov Inti)..uwt duiçi’svpa.

àppovia, L. -X1V, 1. l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de ln terre.

dpxaîoç, L. X11,1. R. 21, 22.

dpxérvgnoç, P. 1131W, dpxérvmo: 011.1181]; le

vrai type.
413
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9197-71,. XXll, 2. XXXVI, 4 XXXIX. 1. -’u plur. Y prin ipe. X1. 1, reprises.

-’ . , 7. X111, 3. X1131",

w, i. 3. Pl. Plut.

un); V.X, 7. XL111, 1. Plut.
311.111. 3, en parlant du style.
4.45,5; 1X, 14.1’lul.
(1710131311, Î. Plut.

41:26;. 1X. Unit :391 16v ais-ah. Plut.
13.-5.; 1X, 5. le Bouclier d’11ercule attribué
à Hésiode.

-o;, XXll, 1. Plut.
1;. XXXIV. 3. Pl. Plut.

apà;, XXXIV, 2. Plut. emploie 4313;-

:0311.
istilptxtoç, Il, 2.
âz-Jflvmcroç. 111. 1.
à ’h [tout]; V11. 4. Pl. àî-Jpnnvoç

a .7, a, XIX. 2. xx, l, 5. Mm.
uridine; X, 6. Plut.

457.17.92, X". 4. 31111331352; P1. Plut.
639111,; XXXlll. Î. Pl. Plut.
dzxquovsîv. Ill, 5. 1V, 7. P1.Plul. fréq.

dafipxun, XLlll, 6. Pl. Plut.
6111:9; XX. 3. Pl. Plut.

drain. 13, 7. KM", 3. P1. Plut.
wifi. 111, 1. :pà; 15-41: âvaa’xomîv. P1. Plut.
aùüaëfiç, 11X11. 5. Pl. Plut.

manq.-J15, VH1, 1,11161. Plut. sa»? 443.3V5; 17’. a! ŒÏQV.

15111:, XXll. .

(Ainsi; 111, 1. Pl. Plut.
ailla; XXXIX, 1. Pl. Plut.
film, XXXII. 5, cit. de Platon. Plut.
a-Âîsw, XLlV. 8. .

usinas. XI. 1. 2. KIL 1. 2. xxxvnt.s.

XLlll, 3, amplification, gradation dans le

style. -XX1I1, 4. XLIV, 5, accroissement. augmentation. P1. Plut. s. pr.

(rififi-16:. X1. 3. ri aùîqnzi, sorte d’un.
plifientinn.
aùîntzzüaç, RHUM), Mïaw, amplifier.

1151133905. XLIV. 6, aira-13.00; 519;. Plut.

s. pr. en parlant diun vaisseau.
aùrava’m 3L1". 4. Pl. Plut.
miroita, X111, Ê. XlV. 3. XXXI. 1. XXXW.

1, v. Wytt. Bibl. crit. 1, 3e partie, p. 49,
Plut. De Sanit. c. 18. de Adul. c. 13. Ale.
14.

à: :211, XX, 9, 3. 1’1. Plut.

halât, il". 1. Plut. M. 566 E. 567 C.

drap. 1X, 1:), dû? 51 Mi.

un; X, 3. 61-5 airé. - X, 6. XIY, 1. KV,

du, X11, 3. LXXYII, Pl. Plut.
dulfiç, X111, 3. s. pr. XXVll, 3. mét. Pl.
Plut.
(11:16;, x1", 2, dîna; EMBEOÇ. Plut.

(1:01.119; KV. 3. Plut.

i. "v. X1. 2. dravai mi lue-37:1. Plut.
. 1. XXXlI, 6, pop? 61:11.
moi, XXXIY, à.

à. 1mn. X111. 3. Plut.

dring, XXXIH, 5, drainait-2. Pl. Plut.

aùtàvoyoç. Il, 2. Plut.

6. X111, 1. XXKVlll. 3, aire 105:9.XXXlll, 1, talai antan": mima. -- XXXV,

4, 1’315 péwv,leç. conj.

étamai». X1. Z1- - dzzzpzîaflw, 1V, 3, moy.

[3.11. 2. enlever. Pl. Plut.
être; XXXIV. 9. deuton. (13:21:;on- Plut.
a, 1.113311) 2.: Plut.
w. X11. 2. Plut.
0’155?
0;, LXLIV, 10.:P1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
(59.111, R. 1G, 22.- au p1. P. 1, 6. R. il.
. 32, magistrature. R. 33, principes.
Ale-[Dolmà lldp:a:. R. 19.
aux, P. Il, l. faiblesse de santé.
dÇÛSVÉÇ, R. 15, 31.

dazsîsüzt, R. 17, 21, ùszquâvo; - R. 19,

flânai) ôtozstuâïq 9:63am. A
435mm, R. 11, exageration dans les faits.
E. 9, 035)]3515 développements. v. Quint.

1.0. vul,4,;:;; 12, I5.
(11.11111, R. 2-1, leç. conj.

enroulav tu), P. XXlV.
autogire; P. 111, 2.- R. 6, à: taàtopim").

flaque - R. 31, dam...

ahé; P. 1, 8. (15:6 pivov zoo;qué:3qpsv.

ara, P. 1, 4, En datai, à Athènes.

aère: (61. R. 24, raùrév. E. ,Tà. niai, avec

dzzîg, R. 4.

duliàïtaroç, R. :3.

le datif.

dsvppstpîa, P. xtx.

antoçia’ilç, P. X1.

11.3514931110; R. 27, 29.

aùzuyjpàç, P. KV.

daüvôsra, P. V11.

«expos, P. X111.

(kaki ç, E. 4, incomplet.

àçaapsïv, R. Il, 18, retrancher, supprimer.
R. 24, mon 11:, locution élégante.

drapnfiç, R. 23, 31. ’ V

dçawîç, R. 9.

cite, L. EH, 1. cit: Mi.
airs-pala, E. il, drapa si]: 161v rônin rapai-

ægipan, R. 22. E. 10.
à; ’, R. 21.

ce");
5mm, P- 111. a- P- 11. a1 dropai.

d’fYITTFIÇ, R. 20. l .

62m, P. 1, 8. ànoxptvapévn 1:91); (in :6»;
ancrainévuw.

ai;3ovm;, R. 24.

flâna», R. 11. E. 2. 8, aüîàvlzôat, E. 19,

(13:39th R. 10, dçôovïu Mayen.

TABLE DU TRAlTÉ DE SUBLIME.
ùçiuilat, X1111, 2. v. le mot apïavov. XLlV, 10, pass. Pl. Plut.
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fiaipoç, XXX, 1, mét. Pl. Plut.
Bzz’zviCuv, X. Û. ce 1110:. Pl. Plut. Dion. Il.

d’ftGTâVŒl. XXXYI, 1. apurées; - XXXIV,
3, d”icrazîiw, échouer. Plut.

finîhmv, XV. 6, plur. Plat. ’
31:10.5; X1111, 1.

âçvm, .1. 10. XXVII, l. Plut.

fléau, XXXlX. 2. X1.I, 2,5131: poilue-3. P1.

écorna,
Xl.lV, 1. Pl. Plut. l
apopiîazflzz. "Il, 4. leç. dont. affirmer, de-

Civ. 111. 339 E. 400 A. Les. Il. (170 D.
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.
350;, XXXVIll, 4.
palus-.0; 11LIV, 6.
51a, l, 4. Xll, 4.
fitd”:3911, XXXlV, 3.- XLl, 2, ini. Plut.

elurcr. Pl. Plut. définir.
âçopoç. 1V. 1, met. Plut.

&çpuw, X111, 1. Pl Plut.
dyaptç, Xl.1ll, 1, cit. d’llerodote. Les mss.
idu 7:. (a. portent dZàPLGTOÇ. Pl. Plut.

111111.55; KV, 7.
.1713; 131,5. tristesse, cit. d’llésiode.--- 1X,
110, obscurité. Pl. Plut.

àflmvru; 1X, 8. Plut. M. 820 A.

filmera; Il, 3. Pl. Plut.

d’an, XXXYI, 2, (21.01 vüv. Pl. Plut.

âpoç’qri, XXlll, 1. Pl. Plut. M. 57 B. Fab.
M. C. 19.

(fibule; X", 3. Pl. Plut.
B.

13490:, 11, 1. :1 i320) 5310-1: 11C il 331909:

rira]. Wyttenb. (apud Eunnp. p. 72)

pense que 35299; n’est pas ici synonyme
de 5’10; (Jill-suce donc que géminai].-

v1]? Pl. Plut. s. moral.
Sampan 1X, (5, à]. l’iriiiptuv. Pl. Plut.

(minez. XXXIX, 2, 4. - èzi avec le sen.
insister. --- XLlV, 7, (sa juivztv.

Zazlsia, XXXII, 7. un khan. P1 Plut.
M. 565 F. 671 E. s. pr.

supin-1, Il], 2, met. Plut. Tib. Gr. c. 1.
M. 580 C. - XV, 6, s. pr. citation d’Es-

chyle.

fidxxavazia, X111. 4. Plut.Tib.Gr.10.M. 609A.

Ban-9115m, XXXlll, 5.
Bipfiapo; 1V, 6.

l’ab- 0- 14. èni rivuvria fitaCepevoc.
Blake-faix), 1X, 15, est l’équivalent de 1,001013W. On ne connaît pas d’autre exem-

ple de ce ternie que celui du 1:. ù.

610:. "1.1. flamande-111V, 3.18m: (ce.
XXXYI, 2. à m; 310c. -- XLlV, 6, o vin

5ioç.-- XXXV, 3. Xl.lV, 1. - au plnr.
V11, 4. XIV, 7, 8, 9. XLlV, 9. -- XLIV, 6,

(1.3va puffin.
filètent, . V. 1, 8.
56:10:, POUX. 1. Bèzto: «Marx, expression

tirée de Platon, Leg. V11, 801 B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.

Plut.
Boulimm, XXXVl, 3 Plut.
flopéaç, 111, 1, à propos d’une citation diEs«

chyle.
guinchai, XXXllI, 4.
305).:5011, Xlll, 2. XV, 2. XLlll, 4, se proposer.
Bouhüsaflat, 11, 3, cit. de Démostli.
5pzfizüsw, XLIV, 9. Plut.

agaric, 11L", 1, apr ü, concis.

591195511431, XLl, .
590151.03 X, 2, vers 7 de rode de Sappho,
dial. éol. pour apnée»;

3386;, XXXV, 4, sa: 531105, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
épiai, P. 1, 4, 7, net. négliger, omettre.

Basileu’çô powç, 1’. 1, 8. Basilée de Tyr

ùztxvaîzihl, P. 11, 1, daïmio.
dératant, 1’. Il, 1, duostaiqv. 1’. 111, 1,
épicerai-ni. R. 29, dçsatâaw à1.1.fi).mv.
âçopi-Çszv, R. 13.déterminer, fixer.

ou Porphyre.
Brisa, L. X11, 3, Sinon: adveaîtc, assemblage de sons.
2:13.11, 1:1, teinte, a. fig.

alpaga], P. lll, l. R. 31, 13971511 dçoppfi.

89514111312. 13.

--au plur. R. 5. choppai. un Mymv, et
ailleurs.
àldptaroc, R. 31.

au); . .

51110:, L. X111.

BzSÀiov, P. I, 4, 5. P. Il, 1. R. 27, dans tous

ces passages au plur.

àzl’nëu’w, R. 20.

de 57.0: R. 21, 067. ai" osîov.
âîgqordç, L. X1111. A

B.

aux... P. 1. 0, au. 17v .

3di.).eaôàt, R. 5. 1 il
Bâpfiapo; R. 2, au plur.
Êisavoç, E. 3, au plur.

à; , P. XàVèêîi’q alazhiq.

mm . .

augustin, Rilî3àâodlou.- a. 2.
Soülqaic, P. ,
Spayu’vzw, L. X111, 1. Bonyvavégisrlov.

Spaiüc, L. X11, 5, brel’.dans les syllabes.

R. 27, iv Epaxurairotç. R. 28, compar. R.
31, Bpaxsîa dçoppi’].

SÜ’FOË Rt t
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F.

flmrrôxopov, XLIV. 5, se trouve dans Plut
Galbn, c. 16. -- Josèphe, Arrien, Héro«

raüpoç, V11, 2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,

M. 541 D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.

128 E.
yeztvaiv, XXXVII, 1. Plut. fr.

79411:, X, 2, cit. de Snppho, (-01 pour 7.Mi».

dieu, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 98.

yvfimoç, XXXIX, 3. XLIV, 7. Pl. Plut.

ruinant); lX,15. Pl. Plut.
7693;, X11. 2. Pl.
Ïàvtgog Ylll, 1. XXXI, 1. XLlV, 5, capable

plissai, IlI, 2.

Ïzlnîoç, XXXIV, 3. XXXYIII, Pl. Plut.

de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cam
princ. philos. c. 3.

79411:, XXXIV, 3. XXXVIII, 5, définition

rowing, lll, 9..

ïépstv, XL, 3. cit. d’Enripide.

705v, XXII, î. XXXVIII, 2. XLIII. 1.
ïp’iîîw, 1x. 1. xw, 5. xxxw, 3. xuv.

du rire.

Ïcwaîoç, "Il, 1, 4.1X,1. XXXll, 4. XL, 4.

-au plur. KV, 8, ci fumiez, iron. Plut.

1;. - Ôïp’i’çmv, KV. 4. xxxn, 5. .ïpaçàpsva (Çà), XIV, 2.

M. 856.

Tuuvoùv, 1K. Il. Tvagvoûnsvo; rap-min; P1-

--7:wâ53m, Il, 1. V. XXXYIII, 4. XLIII,

ÏUlexmvïflÇ, XXXII, 5, ne sç lit pas dans

yzyyqïv,vn, 2, mât. xvm, e, xuv, 7, H.

2. Pl. Plut.

l’Iut.

Platon. Plut.

Ïévvmm, XLIV, 7. Pl.

«fit, lll, 2, plus; Ëp’laxouuiçoz, citation de

favv’qruo’ç, KV. 1. Plut.

yévoç, XXII, 3, espèce, sorte. - XXlll, 1,
genre gramm. XXXV, A. leç. inc.

lorgias.

m, 1x, 4. une.

A.

ïnïsvôç, XXXV, 4, leç. inc. Pl. Plut.

7mm; 1X, 1l, 14.
ïivacÜat, 1X, 3. X, 1, 3. XI, 2. XVI, 2. XXV,

XXXIII, Î. XXXVlll. 3. - XI... 1. XLlV,
1. 1. 8- -Tivé09ai, XXXIII, 4. Ïévow’ âv,
XXXVI, 4. Ïévoiîo, XLIX, 9. - ïéïovsv,

XL, 3, :1.- ïqàvapav, XXXY, 3.
ftvn’mzsw, XI, 2. X11, 4.

ylaçupo’ç, X, 6. XXXIII, 5. Plut. M. 874

C, etc.
ï)u)zür’qç, [XXXIV, 2.: Pl. Plut.

116mm, X, 3.

Aalpàvmç, 1X, 5, 8. Xlll, 2. XXXIII, 5.
XXXV, 2. Pl. Plut. fréq.

êaapovimgXLlll, 1. Pl. Plut. M. 108 D.
ânizpuov, 1X, 7.514,91. Pl. Plut.
Buraltzàc. XXXIX. 4. a. 93511469
Bànzvoç, XLIV, 11, leç. con]. Plut. M. 631
D. s. phys. épuisant, absorbant; 11":":th

lisent 5:11:11va avec les mss.
ai, Il, a, du» fié. XL. î. pilum; 51:.
êsaxvâvaz, 1X, H, in ôeïâazfu.

55:16;, Il, 1. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
1*.

rainas], R. 1.
Ténor; P. Ill, 1.
ïagixàc, R- 10. Il 4, yard, Ïzvzxdnam, lcç.
me.
szvqÎv, P. lll, a.

ïanteûsw, R. 20.

Ïnvzîc,P. I, 1. aga yoyzùïw. ,
ïuvqioç, L. XXl. in: 70mm; à Apursîâqc,
fertile, fécond.

rap-(in, P. l, 3, le Gorgins de Platon.
703v, L. X", 5’ et ailleurs.

ïÉvoç, L. X", 11, opp. à 5710;, espèce. R.

7913M,
plur.
.
ïpdçew, P. l, 5. P.R.
Il. 2. 22.
P.I, 6, 0v.
Ï?d’,llflV*

19. --au plur. R. 9. ’. 6.
793509.12, L. Xll, 9, 73751, 1.28m; R. 8.

19:13:15; P. Il, il.

7(*:338ui, P. l, il. L. Xll, 7. R. 1l, 34. E. 5.
flixuôat, R. 32.
pénal, R. 17, 31. E. 13. 16.

13;. R. 3, YPi’fSGÜal.

page; R.
A.

ÏVKDPIXÔÇ, E. 5.

TimpiÇasîiaz, P. l, 5. . I
ÏVtÊfMÀl’Jb P. l, 2, 4. disc1ple. R. 25, sup.
.. U.

Minium, P. l 3. Il est question de l’écrit du
philosophe Origène, «spi ôaqzàvuw.
Enrohz’lc, la XI.

TVI’)[111.L(UÇ, R. en. Ruhnken lit anïlunç.
ÏYdjptdll’I. R. 22.

Zinnia; L. X11. 4, le doigt. L. X". 11.

ruban, R. 24. l

ôénatç, P. XX.

puna-.6; R. 20, rîïvunrvn.

dnclyle.

panty"); R. 20.

357.7141, R. 25. 26.
Sandow, R. 5. R. 11, ôszxvfixuv-ësïx-nz.

ïonrzaa, R. 31.

85mm"); E. 5.

TABLE DE TRAITÉ DE SUBLIME.
asîv, lX,3. XI", 2. KV], l, 2. XX", a. XXI",

4. KAKI]. 3. - (Diva 55?, ou 53h, XIX, l.
XXX", 8. - 11.11905 55L XXV, a. - 537W,

xuu. 3. p1. Mut.

715w); 1X, X, 4, 6. horrible - X, I.
XXII. 3. habile. --- ôatvè; ESP”... XXAX, I.
MAN, 3 -- KV. 8. aîwà. n’uo’ng-m; Un.

d’llécalée. - KM", l, puissant, effimve.

Enfin; X", A. XXXIY, 4, véhémence,
onergle.
ôezvoüv, lll, I, ëzësivunzz. Plut. l’érîcl. 33.

Summum

Juana, XI, Ë. X". 5, mut rare. Pl. Plut.
ôszîlht, UV. 1. X", 3.XXXIII,1, 85611.:vo-a «1:03:30»; - Ëzàgzvz.
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ôsôqîmys’va. Pl. Plut.

angle-gnan XLIII, 5. Plut.
Emuoupïnp’z, X1", «5. Plut. Plut. ne S. N.

V. c. tu. l)iod. Sic. Dion. llnl.
ammzlnarh. XLIY, I. Pl. Plut.
5m10; XXVII, 2. Pl. Plut.
Arurgsî)’ 9;, XXXIV, 2.

, x", ü.

Angosîhvrp, x", 4. xxu, 3. xxxu, 1. n.
XXXIV, 2, 3. 4. Exemples tirés de Déni.

3. X. 7. KV, 9. XYI, 2. 4. KV", 2. XVHI,
I. XX, I. 3. XXIY. I. XXV", 3. XXXH,
2. XXXVIII, l. XXXIX, 4.

âmulcmç, XXYlIl. :2. Pl. Mm.
amzdflîqg XL, Î, 3. N. Plut.

(Ha. 1V, 2. IX, 14.337 fiaipa;

514i, avec le géu. marquant le moyen. 1.13.!

ad Plut. M. 92 D.
finaud; KLIY, 9. Plut. fréq.
gmè, 1v. 6, cit. de Platon. Plut.

avr) mérou. l. 3, 6d 1:).ezèwuvxïlll.
Lad 127:1"; XVI, 2, 6U évà; 705 opon-

ôszdczw, XLIY, 9. Plut. er-q. v. Wylt. Anim.

évapo; XXXYI, 2, post.
îàVTl’IÇ, XL". I. Pl. Plut. M. 2’30 l’.

in; X. 4. XXH, 2. N. I’illî.
9;, Xl., l, quiqui fil; uypavn; ËSPEVJÆ’.’

«Hun. -KUV, 5. 45731; :2. magna;

(va 7mn paÛü’Ïtuv, 5U: papion 550w, EU

xaù slv’fimtaç, 5d :05 511530:59:91 KV",

l. 5m sl’qutuw. SIX, -, 8d 16»: ismaé-

rmv. XX, 2, id coûtant. XXII,1, 3d tan
ùzsgî’ztdw. XXVH. 3, ôtât :45 talma;

XXVIII. l, au) 7sz rapaçu’wmv. XXX, l,

ôsanoflç, XLIY, 7, s. fig.

31’ Entré ou, 52A 015:1); XXXII, 5.5:. dm.
XXXIH, 4, si 91’, EU àvà: àripw. [XXXIX,
Î. 515116»; Mïqu XXXIX, 3, EU (1515,»
:022:th 111157» 3L, 2. rhô. Lévou 105 auv-

5:61:00; XXXIII, 3. :6 Esdtsaov. moins

3573411. XLI, l. 5151 77-: 090.1552; -

- nu plur. IX, 7, 33:11.1

Essututilpwv, XUV. 5. a. çulîzç. PI. s. fig.

mm.

imiyorlnm. p1. Plut. - l, 1, si pr. - u,
3.pé7w:ov pèv. " ’rapov ôè.- Vlll. I,

fpmrov pli-:12. :pov ôé.-- 1X, 15.
azurage-a a: avant.

marquant la place. le panage. IX, il,

12,51à 71160393551; X, 7, XXII, 4, ôçà,
pâma. XXII, 4. 8161 Laxpoü. KV], 4, à:

hyalin. XXVI. 2. zà tan 161mm; ayez.

55.125011, X1, SKI". 4, admettre. .
511-, P91, 1,. ma 8h ôzéîzpav. - XLlV, E),

XëXlll, 5, 5:5: minon dynbp’qtov 1b 1mmpar-10v.

un www or 11;.
Bille; lX, 1?, êi).0;... transmué; -lll.
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Plut.-v. le mot En.
fiâmes, Dl, i. a. 5534.04 301i. Plu-h-

para 1151003; Plut. Mor. 428 D. 436 l),

associe de môme 53min»: et pip un.
eïrîtul.onotaîv, KV, 7. PI. Plut. M. 37 A.

damionoaia. KV. l. P1.
eizaîoç. Il, 2. Plut. M. 80 B.
Eixfi,Vll. l. XXXlll, «l. XLlV, l2. leç. dont.

sa; si; èaurôv igxeavoü. 1K, M, napaîéfinv

xnzoü «spaaho’usiia si; si) àzf.).qxrnixw.

XYI, 2, peîlisîqpt si; unepjiupv L40;ibid.x19imul6ïov cilsîvpaîppaxev si; 35-Jxàç. XVlll, 2., 5L; ri. 501554 dmiïov.ibid.1’a
si: saurbv êpu’nnciç. XXl, l, èîoua).iCaw

si; infirma. XXlll, 3. 995i; si; rà 10.1]B-wuxa’t. XXVl, 3. m7.; en écurèv m1039"),-

vûcsdw. XXV". l, si; n. .1550 d*l7t1)-EiitBTŒÏŒI. XXVll, 2, paraîaivzw Ex mimai;mus si: figeant-.1. XXVII. 3. aiçpôüo. Emaz’zn; fipnçuma. XXVlll, l, Etç 10:90-;
sovqxaîfliëkdl, 7, si; psrgçopà: Épand-

pavoç. RARE 2. st; flavr’pptv, si; (nov

Pl. Philon. Plut.

eixovoTpaçaîv, X. 6.

citée, lX. 3. XLlV, 3, zarà :6 sinh.
ciné-mm l", 5. Pl. Plut.

émirent XXXIX, l, covrsmîw aigri) 5410:.
ibid. si; rif! napoûszv ünàÜsaw npocnilâmeXXKlX, 2, si: éniatzaw (Ï) èna’youat.

sizain, XXXVII, l, au plur. image. Pl. Plut.

XKXIX, 3, si: rai; delà; 711?51;ŒI’((D. ibid.

sipappévn, XXXVlll, 2. Pl. Plut.

si: peso-niavxai’licrrlpt. XLI, l... sic 6pX’qcrmov ouvezmnrovtsç. XLIV, 7, au;

eivat, X. 2, Engin-épia, cit. de Sappho.
Ezil’ En», XXlll. 2.-â39’ au, XXVII, I.

’hxiav and... ibid. si; rôt; delà; napa-

XXXVI", l.
simiv, XXll, 4. XXXIV. 2. -X, 7, à); cirre!

gézaaiiau. ibid. si; â; épfiaivst.

ne. - X, 6, air-.6»! et passim.
zipnzévat, XXXVlll, 4, épair. - au passif.
XXXIX, 4, eipqrat. XI, 2, sipqpe’vov. XVIll, l, finilév.

(pope-a si; xatàpfituuw. IXII, 2. si; [téïailoç

sipfiwl, un, 6.

tendance heureuse ou fdclaetue, V, 3,..zazoue 1X, 4, si: tau: çpovmmrzac en.fliîîâl rit üfiepçutî: KV". inciçfa’trazpvi-

mon lapfiavmv. ALlV, 4, si: ouata; m’retv. lll,4,eic roüvavtiov neptiarmudbid.

eipx’rfi, Xle, 70. pl. Plut. Arat. 24, Gaga?
èê aipxrfi; lalupévg si ôuvdputûv ’Axa-

inusuel si; pœntxôv. lll, 5, napaçâpapou si: 36:91). lV, l, émia-tau: si; se

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
Ëôvoc, P. l, l. ëszai.

eiôâvai, L. Xll, l3. -L. Xll, 5, iman). R. 2,
eiôaiqc. R. 24, E. l2, Il): siôzîav 850i.

aux, la. X". 7, H, Opp- à five; R. 9. l4,
xar’ eiôo; ôvupaiCuav, indiquant. spécifiant

chaque espèce. - R. 33, ciao; nictamv,
moyen de persuasion.- au plur. lt. 30. E.
l5, niqua»; 53.37]. E. l7, fiapfl: 11000:). c
sîôect, (ornez votre style) de figures de
teintes variées. E. 2l. èv «du roi; altise!

tao 7.6709, dans toutes les parties du discours.
aisée, E. 3. «avec rqî five: sinisa, les preu-

ves appartiennent toutes au même genre.
- E. 4, rà si»; paÀlôwuw dzêta, les

preuves qui concernentl’nvenir, se nomment probabilités. E. 20, çà gindre, les

choses vraisemblables.

chaire); L. X", 7. R. 3l.
tintin, P. XXIV. image.

eivaz, R. 24, sin [Laxdptot âxsîvoi.

sium, R. 26.

Mm, L. x", 0.
eipnzèvat, P. lll, 3. si

o 137.151.

L. X", 7.

zip la. P. l. 5. P. Vl l- E. 8. zipqpévo;
R. il. l3,2à’. [5.18.

zip Kayl, R. 3.

zipiiwaia, R. 30. E. 15.
de, L. i. ci; oùôiv ôéoç. [5.18. si; léptv.
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:ïarîapzozâést rev.l’ll.3,1:ir:rewzi: inad-

40, si eipxrfi;

îrlm. l l4. Et; I.’Ïh’10V T1 targum

muse, I, 4, àz
à. «situ;

mon? un IX, 15. 554’690: hammam.
KV, 8, .; d» sa dîuvztnv xpozxmnr v.

XÀXVIII, l, si: nuois ivîl.

fur! 1:90:
e-

pli :7111. XXXVlll, . si: in av sxfiir
navra. XLIIl. 5. zannis et; tu 99:19:.
réunion, f’tllt’NIlrlJlll)", X. l, 55.; 5.11111

3’4*:’;i,:11. X. 3, si; raoràæavzï a; ü.

:13.
ibid. si; leij; 333911:13:M. 5, si; évérnrz :àvraîzs.lxï. H.
i îîfalaflç-V XXIY 2, il; Îv Tl.

sa; 151-411 :191" p au a sut.

XXII. 4, ci; a" "ovo-Lev rama. XXXI", 5,

i i i frauda . XXXIV. 4, illpéa. si;
Enfin: 3:71:55. AL", l, si: 3911-) travaiïrfaz. KM, 3. si; papi npnruuém.

fureur, l, 2. si; div ligna XXXVl", l,

si; se): "Ellrvz; magasin.

Opposition, ulluque, 1V, 3. si; Amy-,3-

ibid. si: tin Ai: 5932.31);

3X, l, sa si; in Mnîiuv.
v 111;: 7.0).r.üw. - Tt, V", 4.

E 2-.

tic. X.
i l. RU", 2. XXII,
2.x, l,5,
3. KV",

5 a .09).61wv 5’50"); ibid.

lV. 7. è: 7mm.-

t Il cirmçtiwuw.

l3, l2, 577.0; ès . and.-. xi:

:05 aponmuçsos sa: rai. sponta5159.8111. 1X, i5. 11:1 77’; (fifi "in; prax-

siït. X, l, XXXIX, l, si rival-:17); X, I,
à. rem zaesnouâvuw... à: si); 17335:;-

XXll,3, à): son a” 5 :i;:w. XXYlll, 2,

il tsptçpiasm. XI, 4, à: tain zutvoù plus. XLIY, 9, èx tv) navrè; amphi-YSÉV.

manière. l, 4. àâ 546;... 5’23 ’v. Il. 2. à:

navré; "Il. 3. X XI", l. à, nitrata;
l", 4, à: Bleu ou mélos). XVlll. 2, à: 70-3

napizpnua. XYIII, 2 Rl

flou. XXIX, 2, à): tapa

.. una.5,

déni; XXXIV. 2,

en 7:3 1.7705.

Enfin, KV, 3. XXXVI, 2. 4. XXKYI", I.
2123703, X. l. XXll, l. XXXIX, 3. XLlV,
3. P1. Plut.

15:21:17.9; XXV". 2.
èxâzivaw, KXXV. 3, franchise. XLIY, 3. devenir enfin. Eurip. Med. 2’39. Pl. Plut.
21,307.11, XXXI", 5, verve, suiv. les mss. Pl.

Plut. s. pr.

Enlevez, XLlV, 7 Pl. Plut.
shoîoç, XI.IY. 7. Pl. Plut. Brut. 36.
siçzpètrssüaz, XXXII, 4. pas. Plut. net. M.

556 l).

si; âpsw, KV], 2. and? in: si

Wytt. Aniin. ad Plut. M. 40 E.
du, l, l. "I, 5,il’1que. XYI, 4. XX, 5,deinde. KV, 4, sidi fifi; XX", 4, titi (1531;.
sirs, XI, 2, du... site. étama.
sin-405m. KV, Îèz ou à; origine. lll, 4,.êx tu? çoîspeü :pà;

se aùxançpavntov. W, 4, sa ri ; Saupi109;, 7.1».nîctpu; lX. 3, èîflo-J fluerai. 1X.

6, èz âiilptov. lX, l4. a: lupin; XXll, l,
êx ros ne dzoi.ou3:a.v xsxwmzèvn :iîtç.

ibid. [:1705 and pian; cippe). XXIY, l,
si. sa: tan ninihwmîw si; :à émanai. ibid-

i r XYLÏ. 3.
.voç, XXlIl, 2, absol. XXXY", èzsixr.

XLIV. l, étai-40 givrez lattàv. .
u

a 7 ., XXll, l, :1235 121157.52.
a
aimanta-z, Lll’, 8, mot rare. Dior). En).
Thuc. Jud. c. 34.
ï

ê1351d;11v, XLIV. 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.
êxxallzipsw, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie

dans un sens particulier. v. Wytt. Anim.
ad h. l.

éüaulîa’watv, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.

au sur, X, 4. si Èx).s).57;4évz. XI". 3.
XÀXÏl, 2. PI. Plut. Il. 520 A.

è27.sE:stv, l. 2, rà illalsqxuéva. Pl. Plut.

enleva, Yl", l. XXX, l, 50.07, àVDpiîmv.

-X. i, ixia-fi]. lmiuiruw. Pl. Plut.

àx un ânonnâmes: si; Tà üvmpéva. XXVH,

irlülsaàat, 1X, lai, dégénérer, s’affaiblir.

2, 14311,52 .w èx npaaimmv si: :pèçomz.
XXXY, 4, à): 33801XKXIX, 4, à: fil; iZiaç

éxpa’ïszov, XXX". 5, mot employé par Pla-

731391; 9.57135; 3L1", 3. èz ce». pânëœà-

puna si: ra razszvorspa (1110016913132.
XLlV, 3, si 231247)? çpawgglfiruw. XLIV,

P ut.

ton, introduit dnns le texte du n. C. à la
place de païeîuv.

èzpaviicivew, ll, 5, èzpailsîv. Pl. Plut. M.
579 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
[55911, L. X", 3.
EtÇtEVtLt, R. 24, dans.

zirépsw, R. 22. mais: où 9135:1; 0353- ai;l
, (Sam vàuov.
nié-m, I’. u, à. r. Xlx. n. 12, et).
’ spo;.E.20, a. ’ I p1.

51.3’Il-1ip IL 377 éxgwi, se) 1610-). dévelop-

peinent, exposition.

Eulnqia, il. 2
Exisimzv, R. 25, salsismrat.
èxMÏi. P. X1, èzkoïfi flint ovapitmv, choix

des mots.
idéaux, R. H. zip; 697M :tbv ôl11;6YTwV.

dissiper, apaiser la colore des juges.
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êz’pwvnîv, XV, 0. XVI, 2. Plut.

Pl. Plut.

Üflïtüv, Il. 3. X", 3. - Toile-:10»). XXXVIII.

bataillera, XXXVI". 3, (in. le . suiv. le
Tlies.
Il. St. Plut. emploie quelquefois
èxnailr’lç.

6. XXXIX, 4.

Éla’rnupa, xxxn, 8. Plut.

é).ŒL;V319ŒI, XXXII, l, rai rififi ilaüvnat.

èzzittsw, lV. l. XIX, l. XKXVIII, 5,(Irlabi,

Pl. Plut.

s. fig. se laisser tomber dans une foute. flips-mg XXXVI, 2. XLIV, 12, leç. conj.
Pl. Plut.
ils-(1mm; W, l. ilqzrizdiuroc, sévère. Pl.

èzrlzjznzuxèç, KV, Il. Diod. Sic. Polyb. Plut.

Plut. l’er. 4. M. 152 C, 099 F.

u.

iléneiv, XXKVI. I, arguere. Il, 2, flaf-

Ëxninîzç, il. 4.: KV, 2. Pl. Plut.
èzzi.7;;.oüv, KL. l. Pl. Plut.

èxnhilrrsw X". 5. XXII, 4.

filr’lazailat. Pl. Plut.

33710:, XXXII, 4, recherche, examen. Pl.
Plut.
à) 3959M, XXI, a. xuv, a. Pl. Plut.
l 39390:,
’E;.).ai;,
x", 2.KV, 10. XLIV, 3, 9. Pl. Plut.

althYITTE’JÜŒI.

xxxv, Â. Pl. Plut. .

éznvzîv, VIH. 4, leç. inc.

êznovsîv, KM", 2, cit. de Théopompe.

îxmuua, KM". 3. Pl. Plut.

"151km, Xll.4. KV, 7. XXXVIII, 2.
injurivazv, KLIV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.

Ézatamç, l. 4.. XXXVHI, 5. Plut.
èxrirîrv, XLII, 2. l-lurip. Luc. v. Thom. Mag.
àmlléwz, XXXYIII, 2, présenter. énoncer.

inl’îiilsw, XXll. 4. Pl. Plut.
éziëzfia’kw, XI", 4, infligé-11;, leç. conj.

Plut.
èzrixsiv,XLlV. 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.

pour iranien. Pl. lut.

ê11À’1r,i.7’], MI, 3. assaut.- XXXIII, 5, inspi-

àxrpa-(iyêaîv, KV. 3. I’olyb. Luc.-- Plut. em-

ration. - XXVII, I, leç. conj. accès.

ploie nappait àmrpzytpôzîv dans le

Plut. s. pr. et mél.

même sens i («z-primer d’une manière

êofiflallv’lç, Bi, 3, èofipvfisî; Ëwmat, idées gru-

INIHII)eIlSP.

Èxrpii’isw, XLlV, 3. mét. les exemples

sont rares. v. Wytt. Anim. ad Plut.

ves et profondes. Plut. Alex. 4. çpdvmia

en

égfipzllè; and uanzla-Jxov, et ailleurs.

M.

èytaür’lç, "Il, 4. r6 èozaüâç, équivnl. à à

I3 A.

milice. KV, 9. XXIY, 2. leç. inc. XXVII,
5. -- camp. XXVI. 3. Plut. fréq.
Eixnahv, Vlll. 2, 3. XX, 3. XXXIX, 4. XLII,

à1?1.’.ww5 :IX, 9,’ exprimer. Pl. Plut. M.

:lH, l’. Un trouve plus souvent dans ce
sens èii?aiv:w. v. Wytl. An. ad Plut. M.
104 Il.

2. XLlll, 3. Pl. Plut.

ènmzpia, l, 4. Pl. Plut.

èzçaivsallai, I, 4, éclater, briller. Pl. Plut.

Epn:upo;,VIl, 3. Pl. Plut.

àzçâpsw, son, 2, ÉÈÎlvsszv, empesait. 13, 3, êîsvsszîv. gi’ynerr. - I, 4, èîavz-

égmsptéxaw, VIII, l , eà sympa-(www Plut.

fila, quad erupit. -- XXXII, 7. èxçspà:L5v5;,prolap.lul. Pl. Plut.

Gnlb. 25, M. 731 E. 742 F.
ènninrsw, 1X. 4, si: mm. se présenter à
l’esprit. Pl. Plut.

à fleur, V, KV". È. Pl. Plut.
a l 57.59... x", 3 mét. Plut. n. 766 A.

Ell’lïi’fiubç, XXVI, 5. Pl. Plut. M. H3 A.

Ëz’ppmv, XXXIX. 2. Pl. Plut.

sonnais), KV. 2, èpzvcuailaiç.- VIH, 4, épmâov, leç. conj. Pl. Plut.

enim; KV, 8, étrange, hors de propos.
Plut. Brut. 56, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
en, R. 2", En. fifi enfliez); 7014m;

L. X", 3. l

î 9m, Il. 29, E. 5, ànnahcpévov év-

dl]. :11.

èxràç. P. XXII. R. 7, çà èzrrlç, synonyme de

yflfloaru.

21m.», l, 4. Il. 0.

élarroùv, R. il, atténuer les faits.

élan-«sui, R. 3l, ris; ôtzaari’v.

N’alygqtob II.14, E.

i -;krgx(;;. E. 5, argument de réfutation.

- ma, R. H, convaincre.

: lm, L. X", 12, blàme, critique. R. 32,
preuves.

"a, L.
a». P.X".
XVlll, élhînuv nierai riv lâîw. pense qulil y a une ellipse (lnn- l

phrase. R. 20, 91125:. é).).ai1:sw en; agavéLe

a

:1):o;, ne rien négliger de ce qui contribue à la noblesse du style.

5.1.4.; R. 20.
’EiJletxtk, L. XXII, çlmivmm lEÜqvtxev.

skié-(1110;, P. Il, 3, illa-(quorum;
é;xj’aiv:w, R. 27. èufià; (lucre

enflai?" Il. I5, ai. «in npoozyimv épaulai.
l’insertion des exordes.
5331.3921», R.

superpog L. ÀIV, 2.
Epzalw, R. 24.
égrapléïew, R. l0, rà è:i.1:slmzzrineva syn. .

ou glose de (inçwlîqto-Josvn. Cependant

ce sens des! pas indiqué dans le Thes.
Il sil-ph. éd. l)idot.
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éatoôiCsw, XIX, 2. XSI, 2. Pl. Plut. act.
M. 48 Il. pass. M. 1056 E.
Ep:pzx:o;, XI, 4. KV, 8. :6 Eunpaxtov, effet.- XVIII, I, comp. Plut. Sertor. 4. emploie éonpixtmç.
pnp’qsyàç, X", 4, Plut.

9:90:35v, XI", 2. XXII, 2. Pl. Plut.

èoçaytsrtzàç, XXXI, I. Plut. emploie égara-i

. L.5lv.
se 101;, XIX, 2. Plut. Alex. I. M. I9 A. etc.
.

au

épztv, X, I. Ml, 2, rà. épi-façonna, dé-

tails, circonstances, mot rare. Erotian.

llierocl. de l’rovid.
ëpçpmpogXLlV, 4, eà Eyçpoupov.mét. Plut.

V. 395 A. 374 C.
Ëuçpmv, VII. 3. Pl. Plut. fréq.

spam, XXXV, 2, faire naitre.- V. èoçùetat

là pima airiav. Pl. Plut. De adul. 2.
Ëyçutoc, XXXIX, 3. En; àvôpu’imt; 1610;.

Pl. Plut.
3:41.210; III, 2, 75:5; Ego-31m riçaz, cit.
de Gorgias. -XXXIV, 4, E9431: midi].
Pl. Plut.
èv, marquant le lieu. IX, 5, èv 163919. X",
l, èv firman êvi. MW, 2, év "lamina;

filmai. x", Î, 4, . 17195le XXXVIII,

à, à» Exils. nm"; I, en. espace;).atç. XLIII, 5, èv ilLÏV ibid. à. unanime).

XLIV, 3, à 727.: mimiez; En parlant
(183 écrits r IV, 4. èv Tfi A11:Îw.;mvituv
tohuiqÂllI, I, En! roi; fiîpl Esvoçüwro;

1x, 4. èv Nain. 1X. I3, èv fi .039: ’ .

XI", I, iv Holttsiqfllldtmvoç). XXIX,

tu; vqî. XXXIII, 2, èv roi: àïzv flairez;

XXXIII, 5, èv fui 71137206. XSXVI, 4.
:6 èv (ampli). XXXVIII, fi, film: niât»:
èv fiêovf. SLIV, 9, èvrfi ôtaçitoai.
L’espèce, II,2.III, 5. sa roi; naîtnnzoî;

III, I, èv maganais. V", I, à: tatâuar.
IX. l3, à: roi: politisant IRM-am; IX. I5,

èv roi; aunez- un ni rouirai; X", 4,
èv roi: ne . t, - à: Ü’lsu- Èv Tint.
X". 5. à! rat, ammonal. kW, I, ê» i310piç Gauxuëiên; KV. 2, èv mafias. - En lé30K. KV", 3, 1:292’).i:q).a à» Lamina. XXII.

l . êv 7g? ÏËVËI un). XXVIII, I, èv noomxfi. XXXII, 5, èv TOR’qïOP’ËÏLÇ. XXXIII.

I, 5V mutilant mi 16191:. XLI, I, Ev 70?:
63511107.; XLIII, 5. èv t ; 51’452). XXXIII,
I, av évitez; êznuantrnta’voi; - av 197.; z:-

ropfltùpazt. XLI, a. èv lapai un.
Le mode, Yl, (in; si.- "v àv rapiné) par.
XXKIV, 2, êv Ôïpttî vaillant. XXXIX. 3.
âzivsw âv 53mn. XL, 4, âv âneràispzrt
çâpssilaz. [LI i. 8, èv fixing).

Le temps. les chuintantes: Il, I

XXXIX, I, âv ami. 1V, 1è; navet; 5&2:

et XYI. l, in: un zïpàvrt. XXV, Xl., 3, a
év roi; niaiseux. ’. à» :aî; Ëtîttl.

Locutions particulières, Il, 3, riz èv 1’;-

701;, syn. de lofai. - èv mon]; S. e. 36.-

maint, I4. - èv roi; pilum, IlI. 3.

IL, .

èvaîdmoç, IX. I3. XXV,XXVI, I, ce dont il

s agit.- KV, 9. XXII, I, véhément. Plut.

I, èv roi: Notion. XXXII, 8. év 10., or:

Dion. "al. Luc.
buriniez; XVIII, 2. Plut. M. 771 A.

Antoine campanaire XXXIII, 4, èv un;

êv12.fi3r,:, KV, E. Euxpaxrsv 12:. àvilmîtsç.

âotaxoltxoîç. XXXIII, év nilgau Bail)M511; ibid. êv rpayqlîia vlon. XXXIX, I,

èv 596i enrayant.
Marquant l’élal, la condition, IV, 7. èv
Félin. V", I, èv tu; 10196) in». IX, II. à:

zips. IN. I3. âv inti] magna; XI".
.èv (ai-l’aura) XXVI, I. èv pâma :07;

xwa’iwmç. VIH, I, êv dito-azura 7.1i. 312i? a
63395:1; XI, 2, èv OIXÎ’JIÇ, - êv sût - .
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Empow’l, X", 2, mât. permamio. Pl. Plut.

M. 23 C.

MMmeLNMÆMÆJWU
survoqnxàç. Il’, I.
inhala, I, 9., idée, projet. Pl. KXXV. 3, la
eusée de l’homme. Plut.

Ërtnsôov, KV", 3. PI. Plut.
inznvaîzllat, XI", 2. Pl. à l’actif. Plut,

ènîrwota, XI". Ï, inspiration de la Pytliie

par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.
étmohflsw, XLI, I . çaivstat suznol.i;ov::,
se montrer à la vue, à la surface. mét.
PI. Axioehus, 369 D. Plut. M. L34 C.

infini, XXÏIII, I.

smsxotzïolht. XXXV. 4. Pl. net. Plut.

entoura, XXXIX, 3. Ieç. lue. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 48 A.
Îl’îîï’lpfil], Yl, l. PI. Plut.

à

.

a ztarfipmv,
E

I, 3. PI. Plut.

magnifi, XXXYIII, â, cit. d’un poète co-

mique.
intsroâçaw. XXVII, 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. - X", 3, air, (.5.TOI; étésrfnttzz, Ieç. inc. Morus traduit:

non «mue celer ac mobilù ridelur. Weis-

Re: non vaille direct": tendit (ulstopum.
Le Thes. Il. St. éd. l)idot, Iorquelur, reta-

tur. v. plus haut émurnretv.-XXXI, I,

émarpécoguzz. je me soucie, cit. d’Ana-

créon. Pl. Plut. avec div. sign.
êm’nvàïsfiauxxw, I. Plut. M. 894A. s. pr.
ènmvêeîV.XLl. 3. ri èmzuwïzrî du. Théo-

phrast. Ilierocl. up. Stoh. la

intoüvôeatç, XI, I. XL, l. Sext. [imp. (lem.

Alex. Iambl. Dlnutres lisent aux deux

passages, émanant; empl. par Plut. M.
885 B.
éttmvrtsâvat, X, 7. XXIII, 4.

imans: m4. XXIY, I.
êtas-fa). ç, ’XXIII, 2. Pl. Plut.

brima; XXXVIII, 5. mât. Pl. 5. pr. Plut.
M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 3, Ieç. conj.

èmnpofilsïv, XXXII, 2, masquer, dissimuler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.

4l, C. et la note de Toup sur ce pass.

sntfiooçrtôévat, XLIV, I.

ëntpfhpfisîv, X, a, cit. de Sappho.

Enlppm3t;, LXI. 2, mét; Elien, H. A. Yl, I,

s. pr. mot rare.

êmuxa’nrzsôat, Il, 2, considérer.l’ll, I, ém-

oxs-nréOv. Pl. Plut.

Entgxfifitsw,xll, 3. Ieç. conj. Plut. Them.
immanent, V". 3, considérer, examiner.
PI. Plut.

’Emm’çtov, XXVIII, I, or. fun. de Platon.

XXXIV, 2, or. fun. dlllyperide.
Entrelaîsllat, SU", 2, cit. de Théopompe.
s11. asfiew, IX, 3. XÏIII, Î. PI. Plut.

èntrqasupz, V", 4. XXX, I. XLIV, 3. Pl.
Plut.
êmullèvn, XXXIX, 2. leç. inc. v. bullé-.12.

- KV, 3, àm..lls:3:n, uggredi. PI. Plut.
èmnpiv, Il. 3. PI. Plut.
êmto).;tqîv, KV, 5, avec le dut. audacler
suscipere. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
èmxl.1’Catv. Il. 33. aboyer.

’ dysallat. Plut. De aud. e. 3.

’meoûpoç, P. I", I. P. XI.
intzpaîîîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenir.

E12!357.1]V0Ç. R. 3

ênQapBàvsoSm, R. 21. 1

5110.0709 R. Il, I2, I3, 16, 33. E. 2, 8, 9.
Ê’mPiZIÆIŒ. R. T3. n

énisrasllm, R. 3l, ènisturat.
ETCIGTSI.I.5W, P. Il, 3, and!

&mæmnmmnmna
saturnin. P. I, 8.

empeltztsllai, P. I, t.

smorpèçsw, IL 23, exciter, réveiller, ap-

èmptTv’Jvat,
P. I, I. .
ênivmo, P. III, 3, opinion.

âztorpsçfiç, R. 33. êmurpaçîl nuait!» 75v

Èfiiîwnta, P. Il], 3, inspiration des Muses,
sens objectif.

Enlurpoçfi, Il.52, Ieç. dout. v.le mot pro-

ÉnmoM. E. 30, in; 23:11:07.6.
émaqpai-«ssllm, P. A", terme employé par

suis-lm, R. 2l,è1:î:7

Proclus.

peler liattention. - Weiske lit En: êta.
u. av.

céda-ut.

se tu çllâïpu 71]; ça:-

w ç.

. ...v, Il. 39. santalo-jpavot.

imazàmzallat, P. I, 8. P. Il, 2, examiner,
discuter.

àmtrôeisw, L. X.

âniaxer tç, R 27.

Enttrôaupa, R. 24.

àmazonsîollat, P. l, 7,0xnminer, étudier.

îlfitîïlaîyîtg XI.

intonâallat, Il. El, intandcllat mi n90;-

sitcom. Il. il.
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inti

immzfiç, KV, 3. XXII. i. KXXlll, 4. Pl.

éprnmüahz, IX. l3, leç. inc.drrrerr1-re. Pl.

intru- il, V, succès. Bien. Il.

lEptv’Jsg KV. 8.

èmç’nziu, KV. 6. apparition. Plut.

Épiç, XLIV, 2. Pl. Plut. - lX. 4, la Discorde.
églpnvzia, V. XLlll, 3, style, expression.
Plut. M. 8 F. etc.

Plut. émula»;

en; 51v, VIH, il, émfipdghœa-XXXIX,
4, tu] rçqçizuari èztçz’nu. Pl. Plut.

. irradiait. 1X, 5. Pl. Plut. Luc.
.’ ’ ’lll, met. Plut. pr. et met.

iniçopnç, V. 52;. Plut. M. 623 l).
ETËZ’IJLUVî-FI, lV, 3. v. Wytt. Anini. ad Plut. M.

Plut. Philon. "autres lisent agape-2115m.

êppnvmtlzllc, KM", l, ri éppqvauriza’,
llexpression, le style. Plut. M. MG E. çôet; epp’qvwriz ’.

lEppozpir-rlg lV, 3, chef des Syracusnins.

96 B. v. Alex. c. 3.
simplifiait XXXll, 8, leç. conj. v. impiziv. Plut.

"Eppuw, W. 3, père dlllermoernte.

èTEKZ’lpiç, XXXIV, 5. Pl. Plut.

ëpm; lV, 1. XXXV. 1’. au plut. KV, 5. Pl.

ènzzazpzïv, X, C, tenter. - XXXll, 8, Ieç.
inc. Se fonder sur. --- XXXIV, 3, 101;. inc.

Èpmrjîv, XVlll. 2. Pl. Plut.

entreprendre. -XV, l0, oser, hasarder.
èztzsipmm KV, 9- flp’l’l’:L’lTl1’ll èmxeilml-

051;, argumentations. Plut. M. 698 A.

étaizoôàpnsm XXXIX, il, graillai". Aristot.
énoixoâauiq, XI. 2. conj. de l’ortus. nppr.

par Morus, Weiske, au lieu du mut sui-

vant. Syn. de zlisz.

êmzmvouîn. XI. 2, leç. inc. (in. 1:7. suivant

le Thes. Il. St.

ëflszil’zi, XLIV, 7, si; Plut.

Plut.

épi-31713:; XVlll, l, fig. de rhet. XYlll, 2.
il si; équin àfninrm; Pl. Plut.
ânonné; X, l. Pl. Plut.
ésrzoùyaç. Ill, 1, cit. d’lîseliyle.

érailla; IX. 6. XXYI, 2. Pl. Plut.

Erspo; p0!" ailla; XIJV, l. - XI, l. Et:p’z... é:âpm;.--Ylll, l, ilét:p1.--IV, l.

flïtâpau. KV, H. XXll. 3. XXXIY. 4. Il, 3, iliumv. --- X, l, a? ri. ml. Étape-I.

é:op;[-.:llm,XXXY, a. m. Plut. 801.18, cit.

I Ill. Il, mél.

êta’pmih, lX, -. XXlll, 3. Plut.

de Selon.
Emç, X, 6, un mot. Plut.

En, Il. 2.1".1. XXXlX, 4. Xl., l, XLIY, il.
- En Ï: pipa, XXVll, i. XLll, l. XLIY, 3.
- En 5’ X, 6. XIV.1.XVI. 3. - 5:: 5è
railla, XXK. l. - En île Fanny, XXII,3.
v

i i X, 3, TCSPl. 105: épuramç.

èpïw a"), XX, i, met. Pl. s. pr. Plut. M.
1008 I), au moy. mendier.
Epavoç, XL, l, met. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. M E.
ipya’CaaMi, XX, 2. XLlll, 6, syn. de «man.

Pl. Plut.

étépug, ",3, érépm; 519v. Pl. Plut.

-zai. En pilloit, XXX l,-à".
enl
Ain, XI", I. -- En roivuv, XVlll, 2.

25309124, Il, 3. Pl. Plut.
djinn, KXXIVKQ. Pl. Plut.v. Démosth. i3.
eüïçvrlç, lII.’3, euïzvèçpàgaip’rqiu. XLlll, 6,

Ep me, XLlll, 3, opp. à Épy. valu. au plut.
’V, Æ. XXII, 1,3971 ri]; gnose); XXXVI,

3, 5m71 (fuguai. - XI, 2. XXXVllI, 5,
Enta 71 117.81].

saïs» :1010; opp. a (zeugma - VIL l.
ÊÊTÎvccrspov. XXXlX, 4, cil-ravinant. PI.

u.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
étriqua-log B. 33. ëzitpoypv flOIEÎ’JSII 16v

167m. parler avec rapidité.
èmn’na’vaw, P. XI, zani 16 èfilTJXGV.

èmçâpsw, E. 2, èzevqxzîv tipi diffusa. L.
K1", 4, êàv inhalai, éfiSVEZOÎIVŒI, ajou-

ter.
ÊKIZEIPIÎV, P. l, i, 3, 8. B. H. E. 20, essoyer.
inizaipmxa, P. l, 7, démonstration, preuve.

R. 13, 10,53, 13.

hoc, L. l. L. Xll, 7. vers, poëmc. R. 27,
paroles.

développement diffus. P. Y", 3d tipi 3:3aw ri); épunvsïaç, à cause du décousu de

llexpression. P. X1, manière de slexprimer. P. XV, th, ri]; .Ëlapnvaiaç aülgnlpàv,

secheresse de l explication.
épgfivaoatc, R. 19, élocution, langage.
’Eppîyqç, P. l, 4. llerminus, philosophe
Simenon.

prssilai, R. 8.
épmtqÏv,
R.
éaôfiç, R. 4.
Érzîpoç, P. I. 8. P. Il, 2.

éfità, E. il.

ers’pmilsv, k. 2

Emma, P. ",2, travail. R. il, effet. R. 20,

éîépmâs, P. u, I.

15-2, ÉpTov npompïoo.

En, P. l, I, En êé.

épyoloïiz, L. X", 8, H.

épeîv, P. Il, 3. R. H, 3l.
épsuvâv, P. lll, l.

eudïmïoç, B. 33

êpmxia,’ R. 2, 9, plur.

551110,, R. i

:

gagman. P. l. 6. 71 vil; immun; zapijn).ïl.

Elfiwlmç, P. l, 3, philosophe platonicien.

suemlazpqro; R. 15.

TABLE DE TRAITE DE SUBLIME.

Il t6

9:97:25... l. 2. XXXVIII, 2. Pl. Plut.
zinloç, XXIY, à. .hhün. l)ion. Il. Luc.
enflant. XIV, 2’, met. PI. s. pr. Plut. M. 711
H, coll-in; ônàxaw.

:LU’JQ I, 4. XI, 3. XXII, 3. XXIX, I,

à: Enfin. I. 1. fixait: é?11tîqlîxv0;. né-

gligeant. -- lV, ü. cherchant à saisir. --

XXXIX, 3. qui se fait sentir à. s. pr. et

fig. m. en...

Êçëî"; x". 1. âçsîfi: réunit. Pl. Plut.

XXXVIII, 9. XXXIX, 4. XLI, I, «rempli

E’f’qauvuv, xv, o. une 2. Plut. il. 5M r.

muni. V. Ilubnken, Tim. Lex. s. v. afi-

668 D. 975 F. etc.
ççisavm, tu. 3. x", 4. xxxni, a. et. en...

tiza. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.ènlzüôu’ S- e. 03:1, XLII, 1.

ççzzràg, XXXIX, I. PI. Plut.

5521290; XXXII, , naturel, propos. Plut-

Cystine, XXII. 2, égard; PI. Plut.

:ùxaipmç, XXII. 4. I’l. Plut.

Gap-lady, IX, 5. Plut.

8522:4:âç. XXXIV, 3, met. Plut.

515w, I. a. IV, 7. V. V", I. IX, 3, 10. X, I.
XII. 3. XY, 8. XXYIII, 1. 4. XXXL I.
XXXIV, 1,2, 4. XL, 1, 4. XLIII, 5. - Il.

eùxaraçpévqtog III, 1. Plut. fréq.

257.1511. Xlll. 4. Pl. Plut. M. 340 B.

sulfitez, XXXYIII, 4. Isoer. PI. Plut.
abyâhm, XXYIII, 3. XXIX, 3. Plut. M.
430 B.
eù:i).azctpov, XXXIV. a. 5.1.1.27. suivant le

Thes. II. St. Ed. Didot.
eùzivau XXX,1. (in. la? v. Ernesti. Clnv.
Cie. Index græco-laiin.
57 011;, XYI, 3.

sonnante; XXXY,5. Plut.
agacin, I, «1. PI. Plut.
Eupmiê ç. KV. 2 et a. SL, 2 et s.

55495.57. v. "1,1. IX. - si» " . XLIV, 7.
au. leur, XXIII, 2. ripai) 1].XX.XYI,2.
eùpilsftm, XYI. 3.

5531010; XXXIV, 2. Pl. bien. IIal. Plut.
M. 709 B.

5237511336; XI, 2. Plut. emploie le verbe
si i "51v. mépriser. M. 1073, I).
son . XX I, 3. Il. 3. cit. de Ikïinostli.

airain); X", I. Pl. Plut.
aurifia, Il, 3. Pl. Plut.
e-Jçopoç,XLlV, 1. Plut.

2. képi»; EZov.- XIII, 2, Un; E751. -XLIV, I, Élu in ôaüuz-XLIY, 7, 27m

eùpsîv. Pl. Plut. i

ëxsslhi. XIII. 2. Exasihu clonal-XXII, I.
Elena ri «pinta-ra, cit. diIIér.
Z.

Zsïv, XLIII, 1. Cardan; ri; 31).à3:n];, cit.
d’IIerod.

2:3 . 1X, H, :05 .116; èvdfiwa.- III, Î.

.057]: ô 76W "3?:th Z55; cit. de Gorgi- . -- fin And, passim.

(au... m, I, ravi 5,34... un; u. - vu.
I, (ilionstudia. PI. Plut.
hlm-min, XXII, 1. Plut. fr. Luc.

filon, XIII, 2. PI. Plut. v. l’art. suiv.
culmen, XIII, 2, sa)" mi plaignît; On lit
dans Plut. Mot. 81 C. ou: èzaufuv inlvr.
063;: SaupiÇmv, illi ni Crfiuîw mi pipoupavoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Eùzhiâm, P. l, 2, li, philos. platonicien.
sax zain, P. XIX, à. nov (339cm, heureux
climat, expression de Platon.

eüçuïgdl. 37, 63’ EÔ’UÎIÇ-

sçapgmgswfll. 10. E.
fier-fil; P: III,A1. P. XVIII. èv tu? èçeîfiç
L. 1,10 sçsçïfi.

aux...
Il. 32.
5511713511, Il. 16. E. 2.

Ë’T’SSIÇ, P. XIY.

cousrpia. L. XII. 6.

élénuoç, P. I, 3.

Chou, E. 2. Il. 33, t’JVGt’I il inti.

Eyaw. Il. 4, categ. rhét. L. XII, 1. E. in,

e-Ivou;, Il. 1.
tourna, R. 19,1eç. dont.

’- Il. 22, mihi; égara. -- avec un adv.

:ùnpzzflç, R. 19, Ieç. conj.

L. XII, 1. 5. XlIl, ... Il. 31.
Epsilon, P. I, 6, «and tan hutin»: éla-

5595,11, L. XII, I.
85953:, Il. 8, 9, 33. E. 6.

élima; R. a.

LlEYGÇ.

eüpsrfiç, L. X", 6. Il. 22.

compta, L. IX. Il. 26.
eùpizxaw, P.III,1, pass. L. XI, pass. I... XII,
4, 239m. R. 32, eùpqzàruw. Ieç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pass.
siopullpia, Il. 22. L. Xll, 3.
aquleoç, Il. 23. L. XIV. I, aoruliuàtîpaç.

virure; Il. I8, 29. Il. 13.
’ m, n. 10. li. la.

i Il; Il. l lI. Il. 19. IeÇ. dom.

50?111;.I1.

z.

7410:, P. 1, 6, burin; fille;

C1]... P. III, 2.
linon. I’. I", 3.

Çir.:ïv, L. XII, H. - à, ÇYRTO’JILZYOV. Il. 8,

33. E. 20, au plur.
55mm. Il. 10. E. T.
Çilîrlsiç. Il. 7.

TABLE Dl. TRAITE Dl? SUBLIME.
3,2371, XXXVI, 3. XIJV, I. Pl. - X". 3,
XXII, -1-, riz Çnroüiievov, le sujet de la

question. Plut. Mor. 561 U.
((uïpq’fù, KV", 3. Pl. Plut.

huilai, 1x, 14.

(dm), XXXV, 2. XLlll. 5. Pl. Plut.
H.

’11, Il], 4. fiôfilov. Pl. Plut. M. 51 E.
fi, XI, 2,15 PÉVTOL ôza’çépu.

fiyeîcfim, Il, 3, ’ficauro, leç. conj. pour

noyiomroh-i ’ Il, 4. v,"

i au’wXV , .1 .èvômoaîç... ’ ,
W1? Plut. M. 778 Ï, associe,p cëmme notre

auteur, les mots fiyeuàvac, Bataclan rupdwouc.

41 l7

60, associe de même les mais clhologus
et mimas.
7300;, 1X, 15, peinture de mœurs. XXlX, 2,
leç. dont. Pl. Plut.
finaux, KV, 3. XXXIII, 2, 4. -- 061 fixa-rat.
XXX", 7. XXXIV, 3. P1. Plut.
filait], Vil. 4. XLIV, 7.
hoc, XVII, 2.
via, KV, 4. PI. Plut.
nvixa, XXV", 2. XXXH, 5. -- fivîx. fin, XIV,

l. xv, 8. xxu, 1. - fivixa avec l’optXLIV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.
tllpanôœî’ôai, XXVII, 2.

inaxXaiôrlc, 1V, 3.

illpaxljlç, V, 3. XL, 3.
mafieux, XX, 9.XXX1V, 4. a.fig. Pl. Philon,
ut.

11171101431", 2.

’leïâwl. XXXlIl, 5, poëme d’Eratosthène.

fiaeoflau, XXXVl, 3. Pl. Plut.

inoôo’rqu 1V, 7. XVIII, 2. XXXÎ, 2.
XXXVIH, 4.
11106501136, X1", 3. --Citê 1V, 7. X3", 1.
XXVI, 2. XXVHI, 4. XXX1, 2. XXXVI",

fiîémc, XXVlll, 1. Pl. Plut.
fiôoy’î], XXXI, 1. XXXVIII, 6. XXXIX, 1.

xuv, n. -s. fig. v.xx1x, a. xuv,1,

qualité du style.

fliundflem, XLlll, 4. Plut. M. 132 C. 11em«
ploie aussi 115011:49:10), 131:2? c.
5755:, "1,4, 7è 113:3. ÇXXXI , 9, perd: flouai-

nlro; 1155.1 - fiôiuw, XXVIII, 1.- r3;oroç, LA. 1V, 3.

flôoana, XLlll, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,
Lyc. c. 25.
ifihxàç, XXXIV, Q, rà filhzôv, peinture des

mœurs. Plut.

119m5; IX. 15. V. la note de Coray sur le
chap. 51 du la vie de Brutus, citée par

A». XLI", 1.

ÜPŒÏZÔC, 1x: 10, fipmïxà rafla. KV, 5,
fipwîxdrmraz (puy-maint. P . Plut.

5km, w, 4. 31v, 2. mon", 2. s. mût.
("54685106. IX. 5.
’Hoiorîoç, 1X, 5. Cité X1",4.

hm, XV, 10. Pl. Plut.
nâclhz, XI", 4. Xi", 3. PI. Plut.
nov, XI", 1. XIX, 2. XXXI", 4.
1110;, XXXIX, 2 au plur. tous. Plut.

9.

Schæfer.
ioiloÀoyozînevoç, 1X, 15. 1’10. muntpôia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.

15. Plut. (Mon 673 B.) emploie le terme
filmioïoç, syn. de pipo; Cie. de Ont. Il,

Grillon), XXXVI, 2, ôévëpea uazpà tsôfikg.

cit.-dlun poète.

Shiva-mg 1X, 7. KV, 5. XXVlll, 3. 1&le, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
quqnxàç, P. Il, 3, oî quqrnxoi.

Cdqu’. lll,5.l..x",11. XIII,5.R. 18, au

fixant, P. Il, 3. P. K1. R. Ë7.
112mm, R. 94, où macérera uvaüpatoç M..-

Nta’:, oïov fluera. - P. I, 1, aux finaux.

plur.
Il.
illïaîafim, R. 19, nzpà (FEUIJJV fiïqcàuevo;

juge partial. - P. l, 1, inflamm-

950w]. Il. 20, élégance.

quina, P. I, 1. R. 3, 9. E. 6.
Tillôômpo; P. l. 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. X", 2, 9, 10, auteur diun
Manuel de Métrique.

i une «in, P. Il, 2.

1156:. R. 21.

vîilprlôollwc, E. 21. ’ ’

1,01163 R. 18, i006; mSavàrqc, secnurs

vpm’izoç, L. X", 4, 119. 51110:.
ripolin, L. X", I1. 911ch ’pqîoç.

que l’on tire de la peinture des mœurs

pour produire la persuasion. R. 30, fit);"A; duèôuîg, démonstration fondée sur

le caractùre, les mœurs. E. 15. même
sans. PseudovPlut. dans la. vie (l’llouiôre.
www onézpmç, (1611i: qui laisse voir les

sondmonîs, les dispositions (le liornlcur.

v. lirncsti,ch. Rhut. s. v.

illumazïmv, L. X", 2, 9, 11. XI", 1, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"llçamoc. P- "I. 3. illçaicro-a rpiuoâsç.

1510;, L. X", 5. R. 33, son.

9.

rationaux. Il. 30.

v,llo;, Il. 9.31, au plur.

flafla» pour llàhmv. Il. 91, log. conj.
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ilifltaw, KV. li.

Gzâçpasroz, XXX", 3.

itaëxdeîv, VIH, 4, au part. PI. Plut.
il’ittov, XXXIV, 4. PI. Plut.

933w" à: ;, ’ ï, 9Î à :(îw "Minium. Plut.

81-3111, X, 4. XLIV, i. "1511i 1127.31. PI.

335;, IX. sur. 1. Plut. M. ne; c.

IlIlll.

91-JoaiÇsiv, Y", 1. Plut. ("on 78 C.) dit de
nième: div EÏ: ït1u1LaiÇ0nw âæÛpwzm 1:91-

ïuairwv, où: Éztw En?) :pavïüuro; nib]-

llwoü mi. 3.32m xa:1çpov-ï,:u.-- XXXY,

4.XXXVI, 1, 3.-XIII. 4, retinupacpa’vo;
lingés-.9; XKXIX, 4. Pl. Plut.
Narqxasràç, KV", a. XXXV, 5. XXXIK, I,

3. XLlll, 3, iron. 1V, 2. Pl. Plut.
9au;xa:r(u;, XVII,1. XXX, 1. PI. Plut.
3316311, KV, 2. Pl. Plut.
852755, XXXV, 9... Pl. Plut.

ltàrpav, KIT, 2. s. fig. Plut. M. 178 A.
182, l).
Baba, KM, 2, un. ôaàvrmv. Pl. Plut.

32:42;. IV. Ü. à item: "1km. -- IX. 9, :5;

.ïov. Pl. Plut. ,

- ç, XXXII, PI. Plut.

itéiqrflnav, R XIX, 2. Plut. Mot-.95 E.
351.5111, v. en. ... .

empan-ahi, KXXVIIl, 4. n

ou: sîv, I, 2. KV", 1.1l]. Plut.
Üsmpiz, Il, 3, recherches. XXXIX, 1, sujet.
étude du sujet. XXXY. 3, Ûawpiz 11?.
8mm 77j; dvüptuzivq; émjokil; la con templation et la méditation auxquelles
lihomme se livre. Pl. Plut.

91:19;. KXYIII, 4, 3151311 vôzoç, cit. d’uti-

rod. Pl. Plut.
aéra, XLIV, 9, s. mât. (linon dilatoit-n
iiîvâruw. Pl. Plutarque emploie souvent

armai-5012M fig. v. Wytt. Anim. ad Mur.
48 A.

Üvfiaxsw, X, 9., 3. KV, 7.

au 16;, IX,6. XLIV, 8.-"à 3115;», XXXVI,

2. Plut.

307.05V. "L I. 3910W çpisst, s. fi
lamhl.

Saoufizîv, l", I. s. mét. PI. Plut.

somalien; XIV, 1. 3X", 3. XXÏ, cité
XXXVIII, 3.

iléon. KXXII, S. principe, base diun juge»

ment, sens omis dans le ’lihes. Il. St.

39135:. XXK". 3. (loufiat pagayai. Plut.
s. mot.

ilpantlxriç, XXXI, I, leç. inc. PI. Plut.

Dans Plut. [Clélia signifie dépôt.
bannît»), XXXIY, .1. Pl. Plut.

ôP’J7.3»îïV. XUV. 3. :6. àpùoüpswv. Pl.

95650.90; "I, 5. Théodore de Gadara, rhéteur célèbre, qui vivait sous Auguste.

l’lut. M. 17 F. 3G B, etc.
837.5ixlùv, KM", 3.

asôxpzroç, XXXlll, 4.

9947.0.1, XLIII, 3. PI. Plut.

auna-lia, 1X, 6. 8, combat des dieux dans

3IJ:LQZÜ)Ç, X", 5. PI. Plut. emploient Sunna;

l’lliade.

85611531410; XXXIV, 4.3. 5413911311118. fig.

Aristot.
85611031410; cité XXXI, 1. XLI", 2.

(me; un. 4. ardeur, zèle. un, 1. mi u.
I, 3. XXXII, 2, colère, mouvement p.15sionné de llorateur. Pl. Plut.

thym; XXlll, 2,cit. dlun poète inc. Plut.

"soc, XYI, 2. XKXII, 7. XXXYI, 1.

l.

fiançopsîalhz, XI", 9.. KV, 6. Dion Chrys.

llim. Plutarque emploie lladj. fiançâm10;,l’adv. Osoçopflrm; le subst. 8507.6-

Mue.

iIdzôm, XXXII. 3, iir’u :61 relui-[pi s. mu-t.

PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
Bappfiv, R. 24, flippez toutou. E. 12, iléo-

(le. toutou;

ôspansïa, Il. 13.

93917:5 w, E. 17.

Bât-œil, I’. XI.

Moutonne; R. 21.

Üdrspov, R. 35, kiwi. Üirepa.

8531;, R. i0, I7. E. 7.

Ûa’apdÇew, P. XI. R. 24. E. 11, ô. 605 on vé.

âswpaîv, R. 33.

Üaup’zm’zç, P. lux.

350.954, L.XII,1, 5, i nm gâtine»: (tilapia.
X", 7, matière, sujet. l’. I, 6, 1997:0;
(810: 8:uzpî1;, maniure originale deliri-

liaison, R. 31, Sampan, lcç. dont.
Biarr’lç, E. 18.

ÜÉŒTFDV, E- 18, 7.1570; çzvnsénsvo; si: ü.
Ôàatpa.

B: ;, L. x", (a.

sagcr le sujet, syn. de pélican;

Mouflon R. 2L
Flauzu’iirirç, E. 21.

ÜéIqsw, R. 3.1, Ieç. dout.

Opéra-lia; P. I. 6, philos. pythagoricien».

(filma, R. 15, üéi.ov:o;. R. 37, 6051133511;

li-Juzizil’n, R- :23, 8.301,99;

Esuwroxijg P. l, 2, philosophe stoïcien.

Rapoetôfiç, R. ’

. 24,8:(inroxiéz, remarque sur l’ac-

cent de ce mot.

l.

336c, L. X", 1. P. I". 3.

Üspizzw’l. P. III, 2. automate de Vulcain.

tlzulïikw, L. VIH, Syll. de ladagzîv.

I
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iàâa, Vlll, I, iâéat 111:5 un 1573111 Sand-1:-

mç, formes, conditions de llart de par er.
--Xl, 2, iâém nîw nanan, espèces
d’amplifications.-- 31X", I, classe, espèce
de figure. --- XXXII, 5, Béa :05 70.95910-

-.o;. substance du poumon. - XXXIX, 3,
irisât évagiruw, voilqztuv, «infinitum,
idées, pensées, images. ibid. 1731252).iJnç, 5.33.1521; sentiment de la beauté,
de la convenance. l’l. Plut.
135W, KV, 2. 517.517. XXXV, 2, siam.

(310;, lV, I. Xl.lV, 12, s. nbs.- avec le gén.

41111

insu
’I).mxà, IX, 7, 12,13.
’IÀm’tç, "1,12.

ipzpànç, X, 2, cit. de Sappho.
11:30:, KV, 4.
iaoôpapsîv, KV, 4. Aristot. PI. Plut. empl.
inàipopo;
116350; XXXV. 2. PI. Plut.
13929275101, XXI, 1.
’lcoxpan]; 1V, 2. xxxvm, 2.

isoç, XLIV, 7, in Squaw. . ’

111.5,1x, Il. x1v, 2.3. xv,5. xxx, 1,2.

iataivau, XX, 2,1111 pi] inti tan: amuïr: à M-

XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6.1". Plut.

mon... Kllr’, . -- au plur. X", 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

iêimpa, X, 6, caractère propre.
17.111); KV, 1. KV", 1. PI. Plut.

anars-551v, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.
Plut. s. ditî.

13161:7); XXXl, 2, opp. à ruade-gémi;
l’Iut.-XXXIV, 1, qui na pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. l’l11t.
15111171212; XLlll, 1, iâLumxàv pi1111,termc

vulgaire. PI. Plut.

131111:11:96; XXXl, 1, terme populaire opp.
à 15:90;, terme élégant.
Épuisé-:011, XXIX, 1,cit. de Platon.
iîptuç, X,2. Pl. I’lut.

11.1111. XX,2- 2151. tu»: 15min iévm, Slllvre la
même marche, s. mét. - XXX, 1, Ëlh 81’).

10: Ion 6113;. p

que 0;, XXXV, 4, le Danube.
irluztvyl, 1. PI. Plut.
ia-jopozmaîv, X", 2. Plut: M. 890 D. , p
(aireriç, VII. 3, la" upà 11mm]. VII. 4, mXupz

nous. Pl. P ut.

1515;, XX. 1. xxx, 1, s. fig. en parlant du
style. Plut. s. mer.
boxe, XI". 5. XV, 9. KV", 2. XXXVI, 4.
XLIIl, 1.

irapàç, IV, 4. Plut. fr. Galba, 25. Pub. I9.
Popl. 17. M. 46 C. 89 A. 767 B. etc.
’Iuw, XXXlll, 5, [ou de Chic, poète trag.
K.

iepsîa, XLlll, 2, cit. de Théopompe.

ispnç, XI", 2.
iCa’waw, X, 2, d’autres lisent 2:15am, cit. de

m’a, X, 2. cit. de Sappho.

milaimp, V. - mit... 05:10;, XXXVIII, 5.

Sappho.

Kmm, 1X, 13, abaissement, afiaissement.
Plut. M. 434 B.

ixav6;, 1v. 1. ml, 2. xxvm, 1. xle, 2.
inavüç, XL, 2. Plut.

item, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

-VII, 1, ruilâmes. rfiêz’ 1:01».
2119:: àç, V1, I, 201833:11:1po mi 11111151101;

XXXV, 4, ml). çà 0;. Pl. -- exempt de
défauts, 1m11, 8.xxx111. 1, 2. v. 111m.
Anim. ad Plut. M. 41 F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ia:13l16;,1n X", 7.

iaudCsollat, R. 25.

tapât); L. VIII, X, XI.

hmm, L. X", 5, 11. R. 5.

’Iavon’p1o;, L. V1, diane: norfip, quasi
Aimvoipzoç

Béa, R. 1, forme, tournure. - P. I, 8, ouvrage de Plotin sur les idées. il. III, 1,

formes des corps. - il. 21, figures de

rhétorique.

1527.11, P. III, l. R. 8.
1131111115110; E. 7, to. Endura, cas particu-

liers.
1810:, R. 22.
1516:1]; P. XlX, 181.6711; :05 xaeasrfipamç,
qualité de l’air, disposition de la contrée.
1mm; iêw’nF, propriété du pays.

15min]; R. 22, Ieç. inc.

izpov,
-’
E. 12. l’eut-être aussi R. 24, syn. de
ixavtîiç, R. 19, 31, 34. 115m and); Exérm,
d’ailovmç.

izvo-Jpzvoç, R. 29. in. 19630:, temps convenable, temps fixé.

Îç, P. XIV. iph i; T11).:pa’-lmo, cit. dillomère.
’Ioaîoç, L. XXII.

’Icoxpa’rqç, R. 2l. E. 2l. L. EX".

100;, L. X", 14. R. 29, 1:6 lama.
iotopsîv, P. IX. ioropfisat.

iaropia, P. I, 5, (radin: ab aliis (loch-hm.
E. 2l, ioropiav enfièvre;
lalvpriç, R. 15, superl. en parlant d’argu-

ments.

11110:, l’- I, 6, sur 17j"). P. 1", 1,11m); 16)»
flîpi 411ax’v.R. 27, infini; (put. R. 33.
imv1xo’;, L. X. X", 4, 7, iowuwi 021791,
K.

xaôazpaîaôm R. 11, retrancher, diminuer.
11131111212, R. 2°
a...

"Sapin, R. 20, 3l, syn. de capta;
18

4H)
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xaàsdôgw, 1V. 6, s. mét. cit. de Platon.

xatliâvat, X", 2, x. si; riz; 3* dç. Plu!-

xa9icra09m, dans le sans de i vsotlau, I. 4lI. I. V. XI", 2. XVII. 9. XLIII, 3. lsocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. I. 2.
v. Budæi Cam. ling. gr. 48I.-XXXIX, 3,
si; permuta» roi); (intimant; dei ammoni-

aa, s. act. -- XII, 3, mitard»;
magnum, XXXIII, I, Plut. M. 908 A. em-

ploie le sup. zallohxdnarov, maxime,

universalitcr.
143610), XI, 3. Plut. fr.

mi, KVI, I, ami. 57’]. XXXIV, 4, mi si. XXXII,

5. XLI, 2, xal En. X. 6, rai. trip. KV", I,
nui ravin, et surtout. XVI, 3. mi mini»:

touloupe; XI.III. I. liur. lpli. A. IOOI, s,
mor.

xa).îîv, XVI, 3. XXXIII, Il. - mlsîsllat. KV,

I. XXVIII, I. XLIV.

mfltypaçsîsllat, XXXIII, 5. Joseph. c.
Apion. Il, 3l. èv né ylaçupqî tin-11
Zîxa).).t7f11’f’qtlà’lot. Anàximenes, râpa.

(3117.1). 172. l. I6-I7. Rbet. gr. ed.Spengel.) 107.; TE; épina; emmy-sion 11111797.-

çouuavm. lut. emploie mfluïpaçia (v.

Wyu. Au. ad M. 14?) F.) dans le sens de
pulchritudo styli et orutianis.

Iliütallàvq; Il], 2.

mille; XXX, I, dignité. noblesse de lie:prcssiou.- XXXIX, 3, beauté. - V. Tà

51.10.. XXXV, 4,xai701. lV, 4., 7. LXXXI, I,

zàl).7] fil; éplt’rjvsiaçflcs beautés du style.

leç. conj.’;-XXXYII[,5, zaïrotïe. XVII,

Plut. M. 30 Il, nasilla; mi. zaïacxsu’q 6vo-

2. XXXVIII, 6, and tu); Il, 2, zal. (in.
Ka11l).tOÇ, I, I . 1V, 2. Yl", I.XXXI, I. XXXII,

I, 8. Les mss. donnent Kezihoç.
xaisw, XII, Il, de la foudre et d’un incen-

die. X, 3, missllut, de llnmour. Plut.
zzwôcnouêov, V. (in. le? Suivant le Thcs.
Il. St. éd. Didot, le goût (les nouveautés.

Plutarque se sert plusieurs fois de 15W;-

cmwêoç, M. 934 D, 500 B, etc.

zaiptoç, I, I, rà milan. - X, I, têt xaipuia-

tara, les applications. Pl. Plut.

xatpiiuç, l, 4. Plut. h

xxtpdc, Il, 2,inesure. - XYIII, 2.0ccnslon.
Xll, 5. XXXlI. I. lieu favorable, dans le
sans fig. - Xl.lll, 3, flirtât xatpév, mal à

propos.- au plur. XYI, 3,

xazia, llI, 5, défaut du style. - Y. défauts
opp. au sublime, à l’elévation du style.

Pl. Plut. sens moral.

KŒZÔÇIIIUJV, lII, 4. v. les Recherches, p. 87.

Plut. M. 142 A. 706 D.
mule, XLIV, 7, l0.

pauma.

mali; XI", 4. --YII, 4. 111515441. erre rublimin. xxx, t, 7.1).àdv’;;.111à.- s. abs.
mlév, X", I, ri 7.1l à. XXXIII 3. XXXIV.

I. XIJV, 9. -- filiaux, KV, 8. XXX, I,
KXXIX. 4, XIJV, 3.

min, X. 2, 1&9 tu?» ’().IÎ)SŒŒ E175, CIL de

Sappho.
xaip’qu XLIII, 4.

ïiv, XXXII, 7, xiv pi]. - avec l.0pt. après
olim, I, 4. - avec le Sllllj. après (mom-

ent. lII, I.

mvoviÇaw, XYI, 4. Aristot. Luc. Plut. emploie zavnvtznç, M. (557 Il.
menin, XXXII. 2, ami. mi zavàveç, CIL du
Démosth. Pl. Plut.

impala, X, 2. cit. de Sapplno. XXXIV, 4,
xapEvÏYJ vipmv, allusion à quelque passage
poétique. Pl. Plut.

nous un, XXXI, I, Pl. Plut.
Itasnvàpa, KV, A, pièce d’liuripide perdue.
azurât, avec le (lon. KVl, 2, a muât 117W alpac
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zaÜe’lnw, E. I6.R. 3l, mil. Thv pilotant! roi)

191105. .

mlhctdvat, P. Il, 2, un ypaçévtuw roaautq

6min; 32195011119. R. 32, év [peint x19:arqzdiç. R. 10, 1413257111612. -- l’. I, Il,
zaraatnadpsvoç. Il. ’29, xalltstauéwuv. R.

32, xalharduevo; çà; nippai;
xaôolau, L. X", I6. L. XXI, tout à fait. E. 5,

5:30 Tà. mildiou pipi], les deux parties
principales.
lamée, P. Il, I. utvàrspov. - R. 20, 2°).
mwotopzîv, R. 2l, introduire une innovation.
xatvoro in, E. 12, nouveauté dans le style.

(Je! eux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

11:96;, P. I, I. R. 3,18.

xa).eïv, L. XII, 7. L. X". 5. mloüusvoç.
Il. 4, I3, QI), zéxlnrat. R. 30. xaleîaflat.
mho’tv, R. QI, lcç. conj.
XŒXXÔJÏ’IŒ, R. 22’. E. I3.

mflovy’lv, Il. I8, élégance. PI.

mille; E. I8. vinsse: Elpîlsilfll. M. Bah:
propose de lire miltïpaçsîaôat, comme

dans le 7:. (a. XXXlll,

xa).).tu1riCsw, P. XI, Plut. Agis, c. 2.

za).à;, E. I6, Milton);
20043:, L. XI, mm); naiw.
xavuïw, R. 27, 6101:6: mi uvu’w. Ruhnkeu

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’afiectionne llauteur du 1:. Sil . u Spa; et

xavdw,(lit-il, Demosthenis exemple sœpè

junguntur a Longino. n
xanvôç, P. "I, 3.

xazia, R. 3. méchanceté.

"pu-tala, R. 2L Plat. Gorg. 397 A. Plut.

10116:, E. I8, 20.

Mor. 55 A.
w179i, avec le gén. R. 3l, en faveur de. Avec

mmupyô; Il. I, au comp.
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néo,» que; XXXII, Il, zutà «in 11:05!)-

xat’t’j’zatc, XLIII. 2. Pl. Plut.

îtîw. XÏXXVIII, a, 1&8, T5109. ALIV, I0,

Avec l’arc. marquant le mode, le rapport, la manière. lV. 2, 11?, dpvpapiav. VI,

zut-1390W?" XXXIV, 4, s. mét.
zarqfiianÏCew, XI.IV, 6, s. met.
141115105011, XXXIV, 3. Pl. Plut.
zani- unau, III, 3. Xén.

var dHfiInav. IX. 7, un: àAlJnopiav.

":2955, XVIII, I. Pl. Ilêm. Luc.

[IL 9, un": zip àîiav.Î X, 3, mW (mauv-

zaraôüzsllat, IX. I3, 111154611.st: film; I’I.

rtdmn’. XI, I, zzz-Ï l Î, «qui. XIII, 2, xat’

Plut.
zaraqîç, 8X. 3, coup de vent. Plut. Vit.
I8I C.

zurà. nm zinciw.

èfiinvotav. XIV, I, xatà. (filma. KV, II,
7.1161. cavraciav. XXII. A, tarât ri; (amppdzztç. XXIII, 2 mai tipi dvaîletiipqaw.
XXYII, 3, 7251551103! rtvà tprlnov. XXX, I,

un. âzpnv étatifieupa. XXXIV, 2, zizi

l’ITCllG’l’dVaw, XLIII, 5, :6 xi).).oc. PI. Plut.

v. Wytt. Anim. ad Mur. 85 F.
m:ax:i).v’,’.t:. XVII, 3,1eç. inc.

tri; ai MIIYZ’IŒÇ. XLI. 3, mi ève-mi;-

xatazepp’nv XLII, I. Pl. Dion. lI. Plut.

Xl.III, I, nard rit 1111111171. XLIV, Il, mu.

ZITŒZYII.5ÎV, A X, I. PI. Plut.

àzpa; apyre. (V. la note de Morus.)
conformile’, lX, 3, ratât :6 and; XII, 5,
and: Mm. XYI, 2.7’121Ti çüaw yin-pu.
XXII, I, è»: :05 zani ç’sz sippoù. III, 2,

zut-à ràv 2032151. XI", g 74:51. tin
IHcÉoEov. XXXIV, 2. un! :03: ’Arttxoù;

èzsivw; XLIII, 5. zani: ràv Eevoçùvrz.
XI.IV, 5. zarà TÔVÛOILTIPOV. XLIV, 7, zani

un; suçon;
distribution, YIII, I, and émis: v iâèav.
X, 6, Mirai zdv xùua. XI, I, 2451161 talmoôouç. KIL 4, muai âmîoyfi; IlI, I, 7.15
à).iïov. en peu de temps. XI.IY, 8, peu à
peu. YIII, 3. XXXII, Ü. XI.III, Il, 7.2151. Tl)
1:).sï510v. XXXIV, 3. 217:3: :5 70.501. XXI,

I, 247i 54;. X’X, I, zend coypopizm
I3, I, 7.1i) 050V oinv :5.
époque, moment, IX, I4, zarà 7h airaxpip. KV, ü, mû. tipa èmço’watav. KV, 7,

muât in) d:ér).ouv. XXYIII, 2, xarà. 7H
55191714. PCV, 8, ai .213 7’195; XLIV, ,
11.71 70v .TLstspov anima.

heu, kl , 4, 707.; zani Xatptiwatav. IX,
I3, :61. zarà ripa ’Oôu’nstav. XXIII, 2, azurât

tu); ripaient. XV, I3, tapi nov xatà rit;
vm’ :51: (4.11m. II. 3, and è’zutàv émio-

ÏIGatTO. XI, 2, mW mûre connin. XL, I,

and èaurô. XII. 4, ou me. illa 5:4. rivai
ratura.

III

Karazipvflîil’lt, XV, 9, s. mét. impropre,

suiv. les éd. du Thes. Il. St., mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cussii I’robl. 33.

mnxopk, XXII, 3. xaraxopëataroc. l’l. xarïxopnç. Plut. Alex. 2, xata’zopoç.
zar’lzpsoupïsïv, XXXI, 2, cit. dIIIérod.

za:v’.).1fiz;, XLI, 2.1)ion. Il.

zatauapaivzsûat, XLIV, 8. Théophr. Plut.
M. 804 F. etc
zarapa’pçssiln, XXXI, I. XLIV, 6. Pl. Plut.

zaraperpsïv, 1X, 5, prendre pour mesure. XXXIX. V4, zarapnpou’psw; fluilpè; 17è-

:pam [po-101;. Plut.
zamvlfinzoùflht, Ill, I, cit. dlI-Zschyle.
"Anima-73:, XI.III, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
zatzvrl.-îv, XII, 5. s. mét. Athénée.

marinait, XXXYIII, I, cit. de ln lmr. sur
I’IIannése. Plut.

xantomiûsw, XXXIII, I. PI.
xuîüflUZVOÜGÜŒt, IX, I3. Plut.

zaraflgluldyihw, XLI, Ê, Athénée.
xataippufipmç, XLI, I. au. Ray. suiv. le ’Ilhes.

II. St. 6d. Didot.
zarîpzatpenaiÇsw, XLIV, 9. Plut. C. Grncch.

xaracmmvrtzàç, XXXII, 5, 687:. 1:7. suiv. le

"les. Il. St. éd, Didot.

zarzuelsrzüsw, Il, I. Philon. Plut. MJ I).
ne educ. v. Wyttenh.

’I’AIII.E DES FRAGMENTS DE LONGIN.
l’un. I’. I. I, mû raturé. P. I, 6, xarà

(fin. P. XIV, zani çüm. l.. XlI.4, zarà

mm 10;, L. XX, onc-45;] xardëjqko; un
zèle proportionné.

néon Il. en, mi signifiai: :qu Min, à

ZŒTŒAOÏICSGBŒI, R. Il, leç. inc.

cause de llaiubiguité de llexpression (Ieç.
conj.) IL 27, tari). ri noostpïauèvu. R. "231

xatapavôa’wuv, R. 32.
xurupsrpaîv, L. XII, I 4, xaraperâzoüvrec rob:

nui 7437m. R. 29, aux: zinnia; R. 3I,

19614094, mesurant les temps urhythme.
zarzyuwetv, R. QI, s. fig.

zarà Un édifiant E. I3, zani env rélv’rlv. ml) Emma.
xataBmùv, P. I. 4, xarajtu’aaavuç.
xaraxolmnütîv, L. XII, 2.

multi av, R. 22, xaréltîa.
ZŒTÆ).E’.TEC’.V, P. l, I. L. XIII. il.

zat’ihyltç, P. I, I, intelligence, compréhcnsinn.

munir’lnew, R. 32, rèv dvtiôuov.

xatanpazrtxàç, R. Il, ôpqztilpto; nui. xan-

RPŒlexOC. I I I ,

xarapldç, R. I5, I6, on me quuç, R. 24.
xardpxuv, L. Il.

zannizw, Il. I2.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
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zanzxsva’kw. X", 9. :6 xatsaxanspéuov,

reflet produit. Pl. Plut.

xévtpgv. Il. î. XXKIV. 2, s. mét. Plut. Lyc.
a

lamaneur]. XI, 2. Plut. frC-q. v. Wytt. Anim.
ad Mer. 30 D et 79 B.

rapawüvzt, XKÏIII, 1, flash); 1319111592.

2771: (Ça-911, KV", I. Plut. M. 80 C.

mouvé; X". -1. XXXIV, 4. PI. Plut.

À 17:9; zutzsoçnàsi; ëv tu... En!»

11” 13:31:, XIX, 2. XI... 1. Plut. M.

u)-- ). Âges. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mur. 0.3 F.

mais w. XXXII. 5. anS. Pl. Plut.

, XXXIEI, lcç. inc.
"w, xxxn’, 4. m. ex "0m. Plut.

mufle-mm; KV". 1. Pl. Plut.

xatzyapZe-Jaw, XXXI. 2, cit. d’IIC-rod.

xmîiimwûvat, XXXVIII, 4. xztêzmnv, cit.

dillérod. -ibid. tarzans-10:91:. Pl. Plut.
zatsîna’stzsu, V", 3, oubli, action dlefl’n-

cer. Iambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
Yl", 39, empl. 1135013111215;

Plut. Numa, c. 3. s. mél.

ahana...
un, 9. p1. Plut.
16.5. nm. a, cit. (l’IIécatée.

unau. XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 I).

zî’voç, X. 2, cit. de Sappho.

mlHoa. XXXIX, Ê. Pl. Plut.
Ktzàluuv, X". 4.

xî»â-Âvo;. v. x. 6. xv. 5. ml, 3. un,
1. XXXI", 3.1)]. Plut.

xwzîv. XX, 1, s. abs. frapper l’esprit. IY. 1,

mettre en avant des choses nom-elles.
XXXIY. 3, exciter le rire. XXII, 1. :51:vrlpèvq 7451;. ordre interverti. XYlll, à.

IŒTélEW, XLIV, 6, riz: Ézmuzliaç. Pl. Plut.

èî "3.107503 151034123311, se présenter subi-

xatnïopsîslhz, KV, 10. PI. Plut.
zarofiïwpaîv, XI", 2.

tement à liesprit. XXXIX, 3 . xwaîv ranz-Î-

xatopttoüv, XVI, A. cit. de Démosth. XXXVI,

2, ri zaropllou’psvz. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 4l) B.

).1; E851; Pl. Plut. frcq. v. Wytt. Anim.
ad Plut. Mer. 149. D.

Kipxq. 1x. u.

en. l)iou. H.I)iod. Polyb. Plut. fr. Luc.

xis-in. XLI, 1, p.895; zsxlazpèvoç, rhytbme
coupé. Plut. s. pr. et fig.
1115531910; l", î.

v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

dînai, XXI", 1, exprimé par émueëo’prl-

zïràûllm91,XXXIII.1.XXXIV, I, Î,XXXYI,

zatàplluastç, V. Eschine, Pol. Plut.

rabbin, Xll.1, Ev th, dépendre de q. ch.

consister en.-- KV". 3, alpha, reposer
sur. Pl. Plut.

xavàg, I", 5. imago; mi xzvàc. P1. Plut.
rac-359m, XI. 2. dravai ml xzvoürat, s. met.
Plut.

au. XXXIX, 3, et probablement par instxoêopîa. XI, à. Plut. sens div.

alluma, XI", A. au sujet des emprunts faits
à Homère. Plut. s. pr.
zoïloç, XLIII, 3, mile: zip-p.00; Plut.

murai, I, 1. Pl. Plut.
109195", 3. zowà; 31:11;. - V", 1. X", 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
xarasxauâÇew, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
15, ri zataaxsuaCàpsva, la confirmation.

-L. XIV, 1, au pass.
xaraneu’, P. I, 5, fièv cg" 15551111131531].

- R. 8, à fipanurtzi] natasxaur’. E. 5, pépn ra; ramenai;
zardstastç, P. XIX, siège; 7:. état de l’atmosphère.

zani-471191, PI. XIX, établissement, habita-

tion, comme.
zarardczew, R. 37. ,Iv pâôoêov âv 1:37:02;
xarauôévau, P. I", 3.
xarazpâpaw, L. X". 5.
taraçpoveîv, R. 23. -- zaraçpevda se, R. 2-1.

Mïwv, En eîpntat :QDJZŒ; relire).
minbar, R. à, catég. rhet. L. 1, au» 131:4:voç, vers précédent.

1:;1) .1
Env, P. I, 7. L. XI], 10. 11.10, 15. 16.
E 3, 7, 9, 20.

x5 faunin. L. XI", 2.
1 R. ’ . l .

s

111157.). R. 18, mua in zqi.oüvra :èv 6.195leurra.

www E- 3’
xwaîv, P. I, 7. s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
èîstdÇew. ne peut signifier ici, comme le

E. 12.

veulent Fabricius, Morus. Creuzer, allu-

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz. t.

ébranler. attaquer. P. I", 1, âzlvîa kéfir.»
nui». P. lll, 3, xtvsîv èruÏ. 800.

xarazrotîaspâvov (in). 15.21. IEmgmzjfigw

Il], 527, 539. 581, accumuler.
xann’ppsîv, R. 11. k
xaropüoüv, P. XI. xartuplhupâvo; En; un

style correct.
zzràpôwpa, L. KV, minimum 5-... sin: nTop3dipam ’ (parsi. 5è pi] là 391v. trip:
kâîw. képi 3è Acïïiwç, év 195.", 3:61.0-

quer, critiquer. P. I, 8. maint 5751;.

:154an L. X",

w pu, L. X", à.

I1 .; W31]; P. "I. 3.

K .1po;, P. XXY.
3030;, L. XIV. Ë.

par"); Il I, 8. P. I". 3, commun. L. Il. à:

TABLE DE TRAITÉ DU SUBLIME.
KKKI, 1. KKKYIII, 6. XLIV, 1.1. -- KL, 2,
xowà mi rîmubîq àvàpura. Pl. Plut. M.

436 I).
xotvuwiu, KI., 1. Pl. Plut.

tondu, KV, 1, dans le langage ordinaire.
Plut.
7.11015, KLIV, 3. Pl. Plut.
rallume, KKKII, 7. PI. Plut.
zainnàc, XKKYI, 3. Plut. M. 779 F. ai. air:-

.1 l3

1009010711. KKIK, 1. Plut. Mor. 885 Il.
xpaiÇsw, I". 1. zézpaïa, cit. dillschyle.

19151:, XKK", 7, mélange. PI. Plut. KKKIK, 2, leç. conj. pour zpodatç.
zp’zrsïv, I, 4, l’emporter sur. - IK, Il, do-

miner. - KV, I, être en usage. PI. Plut.
zparfipzç, KXKV, .1, les cratères de llEtna.
KLIII. 3, coupes, cit. de Théopompe.

animerez, V1", 1. KLIV, 12.- IK, 1. 1917;,-

xvm dvôpnvronozoi v0:11:093t infiltra:
mi 61890.; 391543311 en): saloon-L: En:
ôtai-4111571; 07.5.01 mi. atararapàvou;

spi-mg, KKK, 1, sens fig. appl. au stylé.

mi 1min; niai-1mm.
moss... XLII, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.

x aireruv, KV, 11, le plus véhément, le plus
pathétique. - KKKIII, 1. KKKYI, 3.

ad M. 69 E.

lemming KKIII, 4. Plut. fr.
10:1’1Làç, KLI, 1, s. défi Plut. 111.803 [3,932 A,

etc. Il emploie fréq. 299.3146111; dans un

sens défavorable. V. lu note de (bray,

ch. 11 de la vie de Galba, et Ruhnken,

Tim. Lex.

novôuiiÇuV, KLIV, 1. Philon. v. la note de

llulinkcn sur ce passage. Aristid.
zoaiCew, Kl.lll, 1, cit. (l’IIérod. Quelques
mss. portent 5107.1133.

7.4911, IV, 1, pupilles, prunelles et jeunes
aigles. v. Plut. Mor. 528 E et les Roch. p.
a).

orq palpa. KKKIK, 1. zpu’rwrz, log. inc.
PI. Plut.

zpivew, KVI. 2, oi nivaux, les juges.
KKKIV, 1, au pas. .iKKY, 2, regarder.
traiter comme. Pl. Plut.

19151:, Yl, 1, faculté de juger. KLIY, 9, acte

de juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mer.
79 A.
xptrr’lç, KIY, 2, 2,01133. mi péplum; KV",

1. Pl. Plut.

190’351; XKKIK. 2. 74705321 7.1i pian, d’au-

tres lisent nasal. - Plut. M. 1141 A.

327213911, KKIK. 1. ZZXÏÏJÜŒI.

2711:6; I, 1. 1K, 1. l’l.

15110:, KXKV. 3, ensemble.-- KI.IV, 8, pé-

riode. - KL, 1, retour des sous. Pl. Plut.

209’)3’IVTt’î*I, Y. Pl. Plut. M. 1123 D.

xapufizvnàzprig KKKIK, 2. Dion. Il.
zozpaîv, KKIII, 2, orner, embellir. Pl. Plut.

magana 1K, 5, xwpzzèv Etiaîqpa, intervalle qui embrasse l’univers. KLIY, 1,

5110,35, IK, H. épisode de [Odyssée v.
Plut. M. 181 F.
film, K, Il, 22:51 111v 15141. PI. Plut.
zunapittwog W, 6, ximapitrwat PV’ÎfiLIt,

cit. de Platon.

IOGQLEKI niçopia, stérilité générale. Plut.

X’)ptol.0Ï11, KKVIll, 1. opp. à napiçpazm

Mor.1 9 F.

mot rare. Agathnrch. up. Phot. p. 416, 11.
Greg. Cor. Walz. Yl"I 763.
xdpto;, KV", 1, 111910; xptri,;. - KKK. 1,

xàapoç, 1K, 5. KKKV, 2, 3, le monde. -KKlll. 1. KKIV, 2. KKVIII, 1. KKKI, 1,
élégance du style, ornement.
xanpiÇaavaz, KVI, 2. être ranimé,relevé. Pl.

Plut. s. fig. unnçiCuw lui-(0;, Vit. 856 A.

xüptzàvépan. -- KKVIII,1, 259:0; ollàï-

0;. -s.abs. I, 1.",3. KXKIV, 4. KKKVI.
à. atlj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
zutvoû lapfi’ivsw. L. K", 3, 11, novai:
196w; L. K1". 3,51àri1vzowr’w, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, commua, ordinaire.
xowtuvia, R. 9. au plur.

miaula, E. 18.

10117191116; R. 2l.
sélam; R. 11, au plur.

mimai" P. I, 5. R. 23. s

élégance.

zpd:t;, P. III, 1. P. KIK, mélange, s pr.
E. il, drzyvia :7: 713v iôaâw xpisamç.
xparaîv, R. 1l), remporter sur.

une; Il. 15, pl. n.

nov, R. 1. zpaîrrov, E. 8.
191mm; L. KKII, quozllévn; à xpiilwnç.
zpîvaw, L. K", 3. v. zozpaîv. .-

zpi’nç, P. l, 7, choix. - R. Il. jugement.

zappa, R. 28, tapinoit) pape;

E. 13, de même.
zpnfiç, R. 13. E. 1H et ailleurs.

xçpnfiw. P. Il, 1. W I

xàpoç, 11.23.15.11. zpà: zàpov âïîî.

lignine; P. I. 6, philosophe pythagoricien.

xopuçaïu; Il: 19-

KptiTnîlç, L. KV", applaudissement.

xopmvtç,
KKII.
.
xocpaîv, L. K", 3,L.
former.
si a1: sapxpwov

amine; L. K". 5, Eu xpétqi, dans le battement.

èzriv datai], ré zospoiw éon çuwfi. L. XlV.

1. zsxoapnzuroç, di5poser, arranger. -R. 23. orner le style.
leapoç, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

zpu’firatv, L. K1]. 4. xsxpuppévov.

xrdslht, P. Il. 2. xézrnpai. P. Il, 3, surqcdpqv.
25110:, R. 29, circonférence, tour.
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- mpmiutov, Il, 3. PI. Plut.
zupinsw, K1", I, cit. de Plat.

KLI, 2.- léîat, XKVII. 1. KKKII, 3. kéfizlîu, KVIII, 2. - fifi-131m K, 5. -

adam, IV, 5, ma; êppaf Éluw, cit. d’llo-

layâpsvov, KIV, î. Kl., 3.- çà, 1:76:15»;

mere. -

zibâuw, KKIlI, 4, xùêmva: êîïîçaat, expr.

empr. à Démosth. I, c. Aristogit. 797,
13, R.
nolisai, KKIK. 2. KLIV, 5. Pl. Plut.
xiupzxéç, KKKIY, a. KKKYIII, 5. Plut.
xmptpêîz. 1K, 13. x. filmioïoupévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’UIysse.
A.
Aauôztpéviot. 1V, 2. KKKVIII, 2.

laxmvtxoç, KKKVIII. 5, èxzztoli) immun].

hem, aux], 3. Ann, 2, me; pué
açsAsta;.,

X,
4. KVIII.
1.19.»,
KVlII, 1.
2. KIK, I. KL,1. KLI, à. 1min]; KKI. 1. Pl. Dion. Il. Plut.
;.St::3i11t,1v. 3. KKKIV, 1. KKKV. 1, superun’. - KKKIK, 1. superflu. PI. Plut.
Âsl’lzvov, 1K, 12, 74(4sz tau Tintin 1::Üqpirmv. PI. Plut. Luc.
kayak, KKKVIII, 5, qui concerne I’élocu-

tion.

Min, V1", 1, est employé deux fois dans
ce avec un sens différent. a) il est op.
posé à vàqztç ; Il) il sign. pipo; çpâzsm;

KKV", 5, un mot, le pronom 5;. LKKVI".

2.] - KKKIK, 3, au plur. Plut.

1.511164, X. 2, Àsmàv nüp. cit de Sappho.

Rapfizivsw, V", a, 7.. 517131qu V", 4, À.
zimv. IK, 6, l. ôzizrazw. 1K, 13, X. i3,pata. K. 1, À. ca;x,31ivovra. Plut. l’ion.

c. 2-1, Ezpàv lapjivoumt. Arat. c. il,
63438141112 inhiba-ami. v. la note de
Scliæfer.--KV", 1, Â. si; unçpàvqow.
IK. 7. lapjaivszllnt xat’ d).).r,-(npiav. KKIK, 1, si p.91 3311:1.éîpmÇTWlRQFÂÏVOIÎO.

- KKVIII, 2, v1.0.9": 11ij tipi vàqzw.
Rapnpàrqg KV". 5. Plut.
lavllavsw, KV, 2, on”): âv M301. en. KKlI, 1.
nu part. ).1vilîiw’)uîl 7.17m.

3416;, KKIII. 2. cit. d’un pacte inconnu.
).É75w, 1V, 4. KIIl, 1. KKKII, 7. XKKVI. 2.

KKKVIII, 2. KLIV, 3. - KKKII, 7 lift!»

linstv, III, 4, si; et. PI. Plut.
lippu, gx. 1.; u, 4.XLIII,1, idée. - 31v,
10, trait hardi, image. Plut. M. 614 D. KI. 3. rà. 51111217193171, les circonstances

principales.
Anna, KKKIV, 2.
liég, K, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
lizv. KKIII, 4. KLI, 2. KIJI. 1. KLIV, 1.

1130.01.50; KLIII, 3. Plut. Alex. 33.

115113, 1K, 7, 1min: inanimé Mute; PIuL il.

106 CD. v. la note de Wytt. et M. Boissonade, Anecd. t. I, p. 70.

14:61:, KKKIV. 2. À. Eçqîwiuswov. Plut.
emploie fréq. les mots 14:64;, Âttàmç, f.
Mor. .105 E.

subj. - 1K, 1.1371!) Es. je veux dire. -12’151, KLI", 4. - i.én;, KV. 1. -).é-

107mm. XKKIV, 3. PI.
1.0in5331n KLIV, 7. PI. Plut.

Ïtlw, 1K, 14. KLIV, 1. - nia-.0; ô iéïuw,
KVIII. 2. KIK, 1, acC.--- rai 15’10er KKII,

Forum; KKKKI, 3, lopin oint 6 dv3919-

4. KKK", 4. KKKIK, 3. - toi; léïousu

1ro:. PI. Plut.
16719:, KLIV, 1, leç. conj. v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nm, Il» 33, ai rive;
zakov, P. V". R. 28. E. 14, membre de la
période.- R. 28, 2611m: iv roi: (6301;.

16:99;, R. il, xn’JPQSa.
xmpqlîia, L. K11, 5. R. 33.
xœptpêzoxoiàç, R. 19. on- 50.10164.
xéntuzl), L. 1V.

ÂsTouévnv. E. 9, lexôèwmv. R. 11, 24.
E. 11, leuéov.

lainent, R. 22.

lemming P. Il, 2, rà let-mitan.

un... a. 21.

lutin, P. KKI". «a. luté.

1.5K, a. I7, 31. s. 13, élocution. p. I.
P. V11. E. 18, diction. L. KlV, 1, termes

A.

Auxeâaiptnv, R. 2

lapfidvstv, P. I. 3, "1.. ôppfiv. L. Il, kanjiVEW En xotv05.R. 8, 1.. RIWEIÇ.- L. K". 5.

R. 18, 31, 34.- R. 27, lapâavo’pevoc
6506.
Xavôo’wew, L. KII. 4, Âzllsîv.

kéïuv. R. 31. E. 16, à lèymv, llorateur. L.
K", 6, 7.672111. R. 26. âzazpov ci. «ivre

léserai, suiv. les mss. M. Bnke corrige
I.S-l.1’îETIl. R. 16. «a. irrigua. L. KIII, 3,

rares, poétiques. L. K", 5. R. 28, mot.

lente. c, P. III, 2.
lingot, .111, 3.
lin, R. 21, 23, expression à remplacer par
diantres. telles que pila, rapin, etc.
1350;, P. III, 1,141805; stîv, prov. 9.1", 3.
lillmç.

lilvoç, R. 21.

loïibzilai, P. III. I. Il 5-

).opxà;. R. 18, doué de raison. L. KIII, à,
raisonnable.

10...... p.1", 2. a. 17,301.13, 15.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
1670:, au ring. parole, raison, langue, sens
de la période, passim. - au plur. discours, style, passim.
mpuôç, XLlV, 9. Plut. M. 410 F.

lame; VIH, 1. XLIV. I. -- :6 lumen IX,
l3. XVII, 2. in posterum. Plut. M. 195, E.

pzïalauxia, V", 2, Pl. Plut.
11515111110 id, KV. l. XVI, l. XXKIX. l, leç.

conj. P ut.

a aï o 0:, Vlll, 4.

Ësëalgïpgnfiç, Xll, 3. XXX, l. Pl. Plut.

-).oma’., XXX, l.
Auzoür,*.ro;, KV, Ü, roi de Thrace.

peyaloppfiumv, XXlll, 2.

lupaivzaüai, X, 7. IAmirrogJuzc mpi 7 apparixfiç, in lloissonnd. Anecd. Il, p. ÉGO, v.
380, 6 Xatpuwsü: 5è nanan-3 lupaivopai

pcyako’çpmv, 1X, 2. XLIV,2. Pl. Plut.

se 151:1. v. la note de M. Boissonsde, et
les Addend. p. 485.
Â’JGÏŒÇ, XXXII, 8. XXXV, I. -- XXXIV, 2,

Aonaxà; àpsraic r: mi xaiptrac.

Adam, XXXVlll, 5, medicina, correction.
Pl. Plut.
M.

au Ain, xxxv, 4. Pl. Plut.
uaVsîov, XXXII, 5, leç. inc. ne se lit pas

5 Platon. Y. nov,
ptïïzlpsîov, XLlll, 3. Philon.
pat-aaïllai, KV, 8.

M5

péril, u, 6. XVI, 2, 3.

pcîmoppoeüvq, Vil, 3.ÏX,2. XIV, l . XXXVI,

. Pl. Plut.

in aimâç, 11.1. 1x, 1,14. xv, 3. un],
. XLl , 3, se dit des choses et des per-

sonnes. XXXIV, 4, psïaloçut’crarov.

pquloçoîa, un, a. xxxvl, 4, sublimité.
XXXlll, 4, syn. de pqaÀO’imxia. XX, 3,
leç. conj.

allo J in, Vil, l. Pl. Plut. Luc.
ï?1;,ïlil, 2. XXXH, 6. KXXV,2. XLlV,
. au neutre, Vll, l. 1x, 2. XIV, 2. XVI,

3. XXXV, 3. au neut. plur. lll, 3. p:Taükœv duolulîaivzw, XXX, 2. gnôle

mi azpvà ôvàpam, XXXlIl, 2. L, l.

xuv, 2. xuv, 9. .- peiCuw, VIH, 2.

mon", 1, 4. xxxvln, 6. -- perme.
Il, 3. XXXV, 2.

Dluxaôu’w (à), lV, 2.

paxprig XXll, 3. - XXXlX, l, hit 114190!)
polluois. -- ôtât puxpoü, XXll, 4.

pàluïpa, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres

lisent alita. palud», Tim. 70 D.
palaxiCssüai, XXXIV,2,leç. conj.v. la note

critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie dlArtaxercôs, c. 22.

pqzôonoteîv, XL, l. Scxt. Empir.
payzôouoioç, XXXIX, 4, en parlant du vers
héroïque. ami: .

pépiiez, au sing. se prend tantôt dans le

sens propre, HL, l3. il", 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. l, l. Xlll,
2. XXXV, l. XXXVI, I. XXXVIII, 3.

pilum, XL. l, èv 2è roi: pillera, Plut.

tantôt comme syn. de 5’ 0;, IV, l. Vlll,

4. XXXVl, 2. XLIV, 6.
pavflivaiv, KV, 8, comprendre. Pl. Plut.
(tamia, Vlll, 4. X, l. XXXIX, 3. - au plur.
KV, 3. Pl. Plut.
Napaihiw, KV], 2.

XXXIX, 3. XL, l. XLllI, l. Quelquefois
dans le sens moral, XLIV, 8. Peut-étre

Faim, m, l. xvm. 2. 3mn, 2. xxxn,

paipraç, XlV, 2, xpzmîc t: nui. udpmw.
Rldrpiç, lll, 2, historien cité par Diodote et
Athénée.

pdlmüat, XXXVIII, 4.

l. XXXIX, 4. Xb, 4. X Il. - au plur.
il se prend le plus souvent pour traits
sublimes, XI, l. KV", 2. XXXllI, 2.
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas

fautive.
pqeôu’vzw, IX. 5. -- au moy. XI", l. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
1610;, au sing. discours, style, rapport, pal.n’m.-- au plur. discours. P. I,1,).àïot h
iloaoçig. P. l, 4, 3.61m èmôztxnxoi. R.
à. E. 3, 161m intèp ŒùTŒV.

).om6;, P. I. 7. L. XI], 1, mi rà lourd.
New, R.15.

long dans les syllabes.
pailla, R. 23.
alunée, L. IX.

ludique, P. XXV, premier nom de Porphyre,

mot syriaque signifiant roi.

un], a. 33.

pavôa’wsw, Il. 3l, 34, apprendre.
avetxôç, P. XIX, pavanai 580m.

Ausiaç, L. XXH. E. il.
Annulez-log P. l, 4, philosophe stoïcien.

Bàpxenoc, P. l, 1, personnage à qui Lou-

15mg, P. Vil. décousu, défaut de liaison.

gin adresse la préface du Traité mpi ré-

109:.
pdpwç, E. 3.

Munich, P. Il], 3.
M.

Maniptoç, R. il.

giaxpôc. P- Il. 3. parpaiv, adv. L. Xll.5, il,

panlonpznfic ..... min, P. Vll.
péïeôoç, P. l. 8, longueur d’une lettre. L.

lV. dimension d’un animal. R. Il, importance. R. 28, développement, étendue.
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pelàdllesiim, XX, î, influaient). Appion.
Ré 111]! 5731 æ c- 1V. 7. év éi) , s. pr.

Pl]. Plut. P n P a

peilwraivai, KV], 2. Pl. Plut.

pâiioêoç, Il, 2, Part en général, l’art mis en

règles. Pl. Plut. M. 638 I).

truands. Un 1. paf’ dllv’fimv.
avecl’acc XIV, 3, à pat’ épè qui». KV,
10,:151àî’bv ÜTÏŒV. XL, 3, pâté 7517m tipi

rsxvoxrowav.

perafiaivaw, XXVII,1. 2, s. fig. Pl. Plut.
perdjaszç, XXVI, 1. Pl. Plut.

Meiôiaç, XX, 1, Midins, citoyen d’Athènes,
contre lequel Démosthène a composé une

patafiolfi. XX, 3, XXXIX, 2, changement.

harangue.
peaufina, XXXII, 3. Plut.

- V. métaphore.
petapôppmciç, XXIV, 2, appl. un style.

pelpaxuiiânç, Il], 4, syn. de naiôapidiônç.

punie, XXll, 4. XXX", 5. XLI", 3.
perannôqiv, XXII, 1. Plut. sesert de pst:-

Pl. Plut.
innommée, 31L", 1, pslmrtxèv apex. Sext.
Emp.

pelardcilai, XLIV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pâleur, XXXVI", 2, se disposer à.
p:).o-:ozsiv, XXVIII, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pékin, XL, 1, s. pr.- XKXIII, 5, carmen ly«
Tivtlm- Pl. - un à pè).oç,lll, 1. Plut. M.

807 Il, muai pêne: siam. -- ce? pélet,
XXXIX, 2. Pl. Plut.

Pl. Plut.- XXlll, 1, syn. de dvripzurîolfi.

mfiôgoiç, Symp. Q. IX, 4, p. 739.

perm évai, XXXIX, 4, transposer, en parlant des mots ou des syllabes. Pl. Plut.
perapépaw, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
patapopa’, XKXII, 1, 6.IXXXVl]. Plut.
paré-151v, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.

perâmpoç, "l, î, pampa, in oralione. Pl.

" Plut. s. pr. et fig.

amodia, XXXIK, 3. Plut.

pâmez, lV, 5. XI", 1.

pérpioç, lll, 5, opp. à àparpoç. Pl. Plut.

pëptç, KV], 1. Pl. Plut.

perpiœç, XXVIII, 2, sans, rhodite. Plut.

pépoc, XI], 5. - plur. XXX, 1. XLll],

XLIV, 8, membres.
péon; KM], 1, à. XXVI, 1. KM", 3, intermédiaire. - KAKI", 2. péon pilou, médiocre. -- ôtai péan», mi", 4. Pl. Plut.
Msasr’paq, 1V, 2.

Arist. ch. ES.
pérpov, IX. 4, iÛu’r’zpeu pètpov, mesure de

la grandeur d’llomére. - Il, 13, [En
pârpa lezavoü, les limites de TON-’31].-

XlV, 1, dvnêm).onotofipsv1 pâque, l’idéal
que l’âme s’est formé. -- XXXIX, 4, 739.!; av

paroi, avecle gén. X", 1, parât noeôrnro;
X", 4. u:rà,31a;. KV, 7, paré ôiocqpaiac.

mon, l, pas fiôovflc. xxxw. 2, para

pérpov, le vers héroïque.

pézpt, V", 3, (1?:sz dZDÎF. XXXVI", 1, pé-

zpt 1:05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

péôipvoç,
L. X", G. l
pe’itoôoç, R. 7,17, 27. E. 11, la rhétorique
en particulier.

perarzSévm, R. 20, tipi dzo).099iav.
perazpe’puv, Il 5, perfiveïxsv, transporter.

porter.

peiCmv, R. 28.
psipdziov, P. l, 1, palpaxiaw (www tintant.

paraçopd, P. X]. Il. ’28, 29.

palpant, L. XI], , sapât :5 guipa; pérpov.

parc-515w, P. I,1. noça-lem; peracyaîv. R. ’28,

péllsw, P. 1], 3. R. 13, 34. E. 4.
ps7.o1tou’.;, R. 19.

pilau, L. XI], 5, membre du corps.
Msvàiaoç. L. 31X, poète.

pepiÇsny, R. 13.

pepwpo;, L. XI], 8. R. 11, 16. E. 8, 9, 19.
pépoc, L. XI", 3. R. 14, èni pépin; R. 17,
ËÉPEI. R. 27. E. l3. -- R. 22, napà pép’q.

. 28, s. et pl. E. 3, 15, plur.

perd, peut le gén. R. 3, 3l. E. 16.- R. 31,
par aviva]: 51151.
peraâdüuv, L. XX. Il. 23.

patafiolfi, R. 20, 32, 33.,ehangement.
peraypaçâ, P. l, 5, nouvelle rédaction, ma-

nière itïérente dlexposer les mêmes
idées.

PETŒXElpi:î08aI, l, 6: Pl. Plut. 4
32, confia; l aiôoüç. E. 18.
PSTIËV11,L.X".13, o’v. pariâvraç, les lecteurs.

arpzïv, L. X1], 6, 7 *

PETDIIÔÇ, L. X1]. 10, pstptxà napanânpata.

L. il", 13, Tà. perptxd, les traités sur la
Métrique. L. XI], 10, il (15:91:61, la Métrique. cit. dllIéliodore.
pèrptoç, R. 31. npâîi: perpia, action, débit

mesuré. E. 18, papi: pour P. Il, 1,
ai") parpuhmçoç, air très-salubre.

papion. P. I, 8, suffisamment, v. la note
de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 3,
où perloit»; ôinpaprnpéva. R. 11, alto)(pu’wrmc mi parfuma

pérpov, L. X]. L. XI], 1, 3, 6, 7, 8, définition

psràflaoiç, R. 26, transposition de mots.

du mot Lâtpov et ses diverses acceptions.

para).ap,3ivsw, R. 31.
perdüaùç, E. 12. R. 24, changement des
temps, des esprits, des accents.
panai, R. 33, paraît) codeur].

L. XlV, 1, pris dans le sens général. R. 16,

paranépmw, R. 20.

longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

perponmia, L. X", 9.
pâma, P. l, 2, (té-[pi vüv - pénil radin-a.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 4l?
- au plur. 1V, 0, cit. de Platon.

(".13 xxxy 1.9i) mi «291:9.» à --- pi) «on,

pvqarnpoçovîz, 1X, H, massacre des prétendants dans l’odyssée. Plut. M. 9.94 C.

a. e. çojqriov ou ëpa, lll, 4. XXXlll, 2.
XL, 2. - in] tot’ o-Ëv, XXXVIII, 3. - tu]

poîpz, IX. l. XXXIK, l. XLIV, 12. source.
Pl. Plut.

7:05 élan, XI.IV. 6.

lxqaqzxi, XXXI", 2.
Mai, XLIV, 8. -XL, 5, [1;]... priai.

pelu, l, Il. Pl. Plut.
povnvoü, XXVII. 3. Plut. fr.
pavovoüx, XLlV. 3. Plut.

i3... XXXlll, 4, citai) 32’ évè; érâpo-J, per

tmesin.
lupin, lll, 5, 5:11.111 zée 705 npiïgaroç

povavouxi, X. 6. Plut. fr.
pàvoç, XI". a. XXIIIJÏ. XXVI. 3. XXXIXJ).

Film; XXXIX, 4, longueur des syllabes.

pàptov, Vlll, l, parties essentielles, condi-

LXLll, 2.] prolixité. Pl. Plut.

ptzponmgîv, XLl, l, (in. la .
91419031019; Xl.lll, 0. XLlV, 6, terme parti-

culier à notre auteur.
ptzpéç, X, 6. pupes! ami. TÂaçupôv. KV, 2,

pupes 52W. 1X, 3, papi 7.1i. 503M: 57.1

flux, a. xxxv, 4. xu, 3, XLll, l.
F’nzlgl’lînça KM", Î, 5. fig- p. îIDV évoluirmv.

lut. s. pr. et fig.
ptxpolapi’iç, 1V, 4. XLI, l, Philod. Antipat.

up. Stohæum.

tions. - X, l. parties accessoires. -X", 2, pépia mi. T6301, les parties et les

faces du sujet. Pl. Plut.
poum], XXYl", L

9901er:, IX. 4. opp. ânpaxrtzàç. --XV. 8. au

comp. Pl. Plut. emploie intimé; en parlant d’un personnage de la fable. Comp.

de Dem. et dlAnt. c. 3.
policloïsîv, XXXlV, 2. Pl. Plut. Luc.
14330361]; 1X, 13. KV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32.

etc.

pupwlfuzia, lV. 7. Plut. M. 468 I).
[Li-490*320; l". 4. Plut. M. 437 A.

(muni), XXXIV, 2. 31. n°111116; Plut. Mur.

Milqroç, XXIV, L MÛJ’fiou aluna, pièce de

9.35,1, IX. 5, cit. d’llësiode.

57 Il. v. Wytt. Anim. ad l1. loc. 860 l-Z.

Phryniclms. cit. dillürod.
ytltsîailaz, KV, 7. XVI", 2. XXXIV, e. XLlll,
5.

1.99.20., vnl,2. XI, 9.. ml, l. xxxu, G. v.

associe de même ægipan mi. :Ëôœla.
Philon.

N.

919mm, xxxtx. 3. Plut. M. 428 D, 436 a.

pignon, XI", 2. XXIIJ. v. le mot (filmai;
Pl. Plut.
(1:54, XXXÜL 2, xpoüau mi. pian. XXXIX,
3, plia mi. toÂ’apop’pïç. Pl. Plut. s. pr.

et fig.

Plut. M. "5, E. -- 741?]. papion: 530w, I. l.

puffin: 6m, XI", 3.

Nina. XI", 3. XLlV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vauaiïlov, 1X, l4. X. 7, naufrage dlArchilo-

qne. Plut.

flafla; KV, l.

Naî).o;, XXXV, 4.

(11357317 XXXH, 8. Pl. Plut.

pante; 1X, 5, repoussant, fretins. Pl.
PNI’HHI, VIH, 4, :LVfiPJl; aïno; XXXI", 3.

Kuala, lX, 3, Rhapsodia XI Odysseæ. v.
Ernesti, Clav. Cie.

v----- MW ..Ù.

vipsaôai, Xll, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

p.1], P. l, 4. avec "tif. P. 1", 2, Pi] ri, Ï:
Mifimç, P. l, 2. 5, philosophe stoïcien.

povàlpova; L. Xll, H.
pôptov, R. 20, ra pépin, les termes, les mem-

PJÎI’AOÇ, Il. 28, longueur des phrases.

bres de la phrase. R. 10, çà èv (imbu.

papég R. l, il. ptxporépotç.

E6911, les parties établies dans la rhéto-

plpeîaüm, L. XXl.

nque.

ptgïrîltfiç, P. Xlll.

N°534, L. X", î. -- au pl. P. l", 3.
ponctua], L. XIV, 2. Il. 21, 33.
(40951.16; R. 18. L. XlV, 2.

pzpnnzr); P. Xlll.

RIOUUUJVIOÇ, P. l, 4, philosophe stoïcien.

pip’qaac, P. l, 8. -R. 3l, ùnôxptsic in! pi51;.

pût; P- l". î, 7.05 5è èni ré; 196mm; mi
pieu: dvavaïxeîv.

gym"), P: XV, mention. - un plur. P. lll, 3,
souvenirs.
p.» omnium R. il.

pilonne», L. lll, ollaioyzîraz.

9990;, XlV, l, ables poétiques.
lampion, R. 25.

puritain-nov, R. 35. E. l0.
N.

Mooëparoç, P. l, 6, philos. pythagoricien.
poîp’z, R. 3, èv xpàvou poipg, leç. dont.

pelu, P. Il, 2.

poila; (mû). R. Il, ou Jim-avant.
povoypdpyaro; L. Ml, 13.

N’a-5;, R. 2. ÉV
vi’i;î’.v, E. Hui) aillmopia vailzw tu: Mr»:

«ont .
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ils

Plut. Alex c. lR. Mor. 776 I5. àzzva’pszilat

wvi, XVl", I, wvi ôé.

mp0; ôiznv.
vioc, il", 4, VÊG; dvtaïœvtarfic.
-.aoaaz’.:, IX. 14. Plut.

vautronozsîaSm, XLIV, 7. Phile, de anim.

propr. Esope.

v:üp.a,XXXIV, 3. lcç. conj. èv ùïpqî vai-

pau. V. nvaüpq.
vâ’poç, XXXIX, 4. à propos dlnn passage de

Eèvoç, IV, I. XVI, 2. nouveau, (Étrange.

Sampan, IV, 4. XIX, 4. xxvm, 3. xxxu,
5. XLIII, 5. - in; roîç fiEpi EIVO’fGWYOÇ,

Yl". I.

Eépînç, "I, 2, 616w "5955W 235;, selon

Gorgias.

Démosth.

in), vil Aia,pa.tsim, v. les Recherches. Il se
lit très-fret]. chez Plutarque, v. Wytt.
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 9.8 de la
vie d’AIcib. p. 2I8.
vipuoç, XXX, 2. Pl. Plut.

vflçêw, X". 4. XXX", 7. XXXIV, 4. Pl. Plut.
fréq.

Enpàç, Ill, 4, oùôèv Enpérepov üôpœmxoû.

Enpôîqç, Il], 3, Enpér’q: 161w. Pl. Plut.

s. r.

Evppépszflac, IV, 6, cit. de Platon.
Eupàv. XXII, 2. épi êupoü, cit. dillérod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 Il.
âneriç, XLIII, 2, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.

vtxqîv, [30(le LE

multiplet, XVI, 2, victoire. - XXXVI, 2.
fruit de la victoire, summa laits, Pl. Plut.
vomm, X", I. XXII, 9.. XXXIX, 4,3cntenlia.
Pl. Plut. M. 404 C.
vè’qotç, l", 4.XXVIII,2. XXX, I. XXXIK, 3.

0.
l0, il, tà.-Tà au, IX. 8. XVI, I. XLl", G.

-:à chap, XLIII, 4. - 3a correspon-

Yl", LXV, le. Pl. Plut.

dant à èxzîvo pâv, X", 1. -- 1è Bi fiv zip:
oùxi rocoürov, XXXII, 8. - ce], avec l’inf.

vaines images de la persuasion. -- XLIV,
7. ou voila yswr’lpzra. Pl. Plut. Mer.

etc. - :6 ahé, KV. 6, etc.

vélin, XXXIX, 3, vàflz [illi-ÙILŒTŒ TEEIDOÜÇ,

36 E. vààov (pâli.

wuiCsw, XXKV, 4. - ’cà vopLCriguvz, les

derniers devoirs. XXVIII, 2. Pl. Plut.
vaporzllsîv, XXXII, I, donner des préceptes

de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

vape; XXXIII, un?) voyou rufian, soumettre à la règle.
voazîv, XLIV, 0. Pl. Plut.

vàamuz, XLIV, 6. Pl. Plut.
vécue, XXVIII, 4, il "un: vàanç, cit. d’Ilérod.

voüç, XX", 4. XX Il, 3. XXX, l, un; mû

voü. XL. 5. XLll, I. i

vîw, V. XLIV, 3, oi vüv.

lll, I. V", l. etc. - avec le part. V", 3,

ôïxqpôç, lll. L àïxrlpàv (puait «papa 7p:ïtpô-Îa. Aristot.

51mg, lll. 4, xazoiè un, enflure. -- VIII,3,
6 51m: mi 76 (remit - X", 3, 5710; ami.
psyaÀonpe-nilc Gspvo’rqc.- XXX, 2, aïzo: un». ovopdîmv.- XXXIX, 3,6110; uni

àîimpa. XL, 2, 5 7.0: xai adonna, diautres lisent, avec P ut. M. 853 C, 07:0: 1.1i
ôiappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C,
30 I), 79 B. - XLIII. 5, à noça-110:. le
corps humain. v. Plut. M. 6M A, 655 Il.
etc.
67min, XKVII, 2. Plut. M. 816 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
vzpzaâv, P. "l, 3.

vèoç, L. XII, I. -aucomp. R. I,3.

veùpa, Il. 23,1eç. conj. v. nysüpa.
Néçzlau. L. XI], 5, pièce d’Aristophane.

voüç, L. XI", 2, ne): mi émorfipn.

qu, R. 3.
vmrov, R. 5.

L. KV", de même.

vintage,
B. 15. i p p .
3117111715111, R. 3l, rpmm auto: 50’): tà v1xqrnpta.

Eévoç, Il. 20, nouveau, inusité. Il. 2l, il,

wozîv, L. X", 9, voient.

étranger.
Esvoçtîw, L. Mx". Il. 19.

voulu, R. I7. E. là, syn. d’àwnïlp’l.

âiçoc, L. Xll,10. Il. 4, 5.

nant-k, P. XXI. XXI".

iules), L. XI], 6.

villes, L. Il, cri-,0; vélin, vers interpolé.
wapiïaw, P. I. 7,’vopiCo;xsv. P. "l, 3, volticzvmç. L. X". 5, évopisilq. L. XI", 3, de
mente.

êup-pslfiç, R. 18.

mm, Il. 3, la loi. Il ’22, la règle. E 3. au
plur.
vantait); l’. XIX. vœmmwi titrai.

N.-.pi,-.rr.;. P. I, 8, philos. pythagoricien.

Suppsrpoç, R. 18.

0.
*(l-.vz.r.;. li. 2l, pompe de la pl’nsu de Plutuu.
àêrflnç. Il. 27, lue. conj.

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.

4l"

;,:,.;,x111. 2.11. sa.

àhanîpasu, 1X, I3. Plut. M. 83 Il, 609 B.

l’aimant, IX, II.

empuse; xun. 3. Plut. 31.852 a. x orat.
3;.u.:,11,1.111,3.111,1.vm,1.x1v,3. m.

" l XIX. I. zouçoipïiz; (Km. Plats. met.

oilsv, V. Yl", 3. IN, 2. KV, Il. XXIX, I.
XXVIII, PI. Plut.
mihi», III, I. 3. 4. s. mét. Pl. Plut.
(liainouç, KV, 7. XXXII, 5.

nimbai. III, I. IX., I3. X, 3, 4, etc. alpax.
maux, 3, oiàpzlla. xxxll. 8, «MM.
aimiez, XXXIII, I, qui est du ressort de. XLlV. 9, qui est conforme aux intérêts.
- XVI, 2, oizsîa napaasiïpara, exemples domestiques. Pl. Plut.

Plut.

ioquptxà; XI", 3.
.Opnpoç, un, a. 1x, 5 et s. me a. 31x",
I, 3. XXV", I, 4. XXXIII, 4. XLIV, 4.
53:41. XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.

àpwiuat, XVI, 2. XVI, 3, 6:16:11. PI. Plut.
611925.htm, KM, I. Strab. La forme àuouôia
est condamnée par les éd. du T11. Il. St.

pnbl. par l)idot.

89010:, XXXVI, 3. XXKVIII, 4.

alun]; XIJV, 4, PI. Plut.

ope-1111;, X, D.

OIZO’IOPII, I, 4, réât: mi oixavopia. Dion.
Il. Cicéron, Athénée. Plut. M. 142 A.

611.0107151, XXXII, 8. XXXIX, 3. PI. Plut.’
611.655, XXXVI, 2. PI. Plut.
àportxéç, KV], I. Les grammairiens se servent’des mots àponxàv afflua, épaula.

eizia, IX, 15.

me; un, 7.

chloré-an, XLIV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

emppmmta.
énorme; XXXYI, 4. PI.

’ ut.

Ï (Çsallat. XXXIV, 2. Xénoph. Plut.

I .o;, VIH, 2. KV, 5. - XI, 2, fig. de rliét.
oiztm. IX, I2. tribut (le pitié. Pl. Plut.
oivnfi’zpa’; IV.5.cit. dillomere. Plut. M. I9 B.

61...; lIl, t. 1v. 4.1x,14. m. Plut.
in. 11:; ava, III, 4. V", 3. IX. I4. XI", 4.

XIV.
XXX,
I. XXX", 7.
1mm,I.1.XXII,
xxxnl,I. 4.
p1. Plut.

(limai. VIH. 4. IX., 15. XI", 4. KV, 5. KVI,
Z). XIX, I.XXII, I. XXX, I. XLIII, 3. Plut,

avoya. KV, I. X", 4. XXIII, 3. XXIV, a.

de; IX, 8, du précédé de ilfiîflfilç, v. Wytt.

àvopéîuv, KM", 4, indiquer. Pl. Plut.

M. 294 A, etc.

XXX, hg. XXXIX, 3. XL. a, 4. KLIII, I, 3.

Pl. Plut.

ad Plut. M. 46 D. -- IV, 2, oiov ôé.- X,

thorium, KM". 3. in. Ier. selon le Th.

XXXVIII. 4, nié»: èsu... mi émiât; n.

àîüpponoç, XVIII, I, ôîjplrionoi; fi]; 1:35-

I,oiw. comme. - XXXIII, 5, oie-:,quasi.

nixszllaz, XVI, 2, constr. avec le part. Pl.
Plut.
ôzvaîv, XLIV, I. PI. Plut.

04:19:, XIX, I, flip") ôzïv. - III, I. XLIV,
8, me 6157:». Plut.
(litcllaivsw, III, 4. PI. Plut.M. 405 F.

du; 1, 1. KM", 5. - x, 7. Ta 51,...XXXV,
2, riz alu. - I", 4. LVIII, il
5.1.09.
oins-lapa); KM", 4. Isocr. Pol)b. Philon.
I’Int. M. I079". entpl. éloqepfi;

Il. SI.

am; mi chemina); Pl. Plut. M. 103 E.
2.1:, KXVII, 2, zutpàç. Plut. v. Cor.
I7, Pelop. 8 Mor. 804 A. Xén. Gyrop.
VIII,5, 7.
5111353811. XXXVIII, 4. PI. Plut.
5M- ; XXXVI". 4. ÔKOÎJIY n. v. le mot ri;-

- au plur. n. XX, I.

6.16301, KM", I. XXIII, 2.
37:09, XXIV, a. - ânon Bi. III, I. XI.IV. 9.

5:09.13, IV,4.
intrant, X, î, entrain-m. cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
I,F,i,;, Il. 27, s. fig. Ieç. inc.

0593555; L. XII, 7, à Inspiré... auteur inc.
a»... L. x11, 11. a. 3è, 33.

épilait, P. Il, 161.10.25; lapin,

Êpotoç, Il. I, ont apura; Il. 93, ou 7&9

63mm. E. 8, dpoimv. i

daguai, P. Il, I. 12317,; oinlleiç. P. Il, 2.
qipnp. - L. X", I0, niôllqszv.

épeloyeîv, Il. Il. E. 8, r6 apolo’mfliv.

oizsioç, L. XIV,2, aimiez Ànïot. Syn. de (ôtez,

av P. Il, 2, 105 (In-0;, de l’être.

leurs œuvres, leurs compositions. Il. 24,
oixsiq, leç. inc. remplacée par dîaiç.

oiziq, Il. 2.

sin-louis, Il. 13, canepin mi maman, en
parlant de la disposition, (ln plan d’un
discours.

I i;a:liw., Il. 33.
0;, Il. 355.

ou»; P. III, I.

il. un; Il. tu. a. 1.. x11. T. ’o- ï u.-

I- x11: 2 1:. tu. M l

59,131. xvu.

(flotta, P. Vil. XI, au plur. mots. Il. I7, il,
de même.

àvopaiÇsw, L. X", I3. Il. I4, 28, 30. E. 4.

empanna, L. X", 7.
65 .etv, L. X", 10.
En, Il. 24, 6520.1. Ieç. conj. pour oizsiq.
9:5";
"A ’ râpai
7. à i 703 15193:. lace. aigu,
Il. 32)., gay-fr, 652M.

95515:, Il. 17. li. l3. s. fig. syn. (l’a-(li.,qzz,

rififi. L. tu,

TABLE DE TRAITE DE SlIBLIME.
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ânon, I3, 135. avec le sulxj. - âmum’n,

KV, l. X", 3.

àpqîv, KIWI, 3. XLIV, 6, 5915.1: Maof 55.2.

leç. inc. - X, 2, 59mn. cit. de Sappho.
immun XXI, 2, (i5 69716.03 rai: àçîs5811. s’échapper comme par un ressort.

A propos de cette locution. Ernesti, Lex.
rhgt. çItepPlut. Cal. ..IIÎn. ch. 4, vis-4:1 8è

1’11 15v ami-41;»: sa; rififi; 191M. -- XXXIX, 1, payahnopizç 11;. :1’30u;
flzuparév :1 épïavrn. Pl. Plut. Pub. M.
, c: 1., ôpvnvov 1152005; Dior. 404 C.
opïaÇsaüaz, XXII. I. Pl. Plut.

àpsïsafiaz, III, 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.

à. ailli- XLIV, 7, où a? ëlID.- SIL

. tu) 11:. 50.11 5?, un t * - Yl, IX.
. KV, 3. 8. XYI, l, a; FIT; infli- KV",
où zigoto. -- I. 3- Il. 3. où: 513-535»

- xxxu,
où: au... u. - IX. li.
a

à yà cille. - KV. Il. où: ânonna;
h 6. 0’31 si; àmî.- XI". l. 6;:

-I, I. "L3. XXXI, l. XX .
a. aux tu; 2:10; KV. 7, où: on; 2;.-

IIX, 9.: X". l, 125.1 r; 7.16m: 62.1 T.105:1.-- XXXII, 7, 5-31 insti0-255. IX. 3, oïï
ïi? oïàv ta. - X3". l.

ou?) av 6715713531170.

àpiÇszüm, "Il, I, établir. montrer. PI.
Plut.

oàëaiç. XX. 5. 9...... av. SLIV, 3. 0555. En:
pir IV, 4. Yl", 4. XLI, I, oùîàv ohm;iu;. XI", l, (haïr: i711»).
05.15.11. XLIV, l.

êpxoç. XÏI, 2. (nu-fa un dg); réuni 5910;.

0510W. XYII, 5. XX, 3. XXXYIII. 3. - 9;-

0.05:th KV, 8, cit. dlEurip.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade. p.
67. - XYI, 3. I’l. Plut.

6995., ml, 4. m. Plut.

mîw à? . r,"r X, l.

oùpiuo; XXXY. 4. :5: 05.072352. les unes.
Plut. SI. 1064 I).

699i], IX. 5.051111]. Pl. Plut.

0691W; IX. 4, 6. PI. Plut.

2mn, KIL L KV. I0. 75.» 705 tziilsw 690v
umpfi:ivazv.-- XXXII. î. 3;... mi :1.ery;;, cit. de Démosth. -XKXV. 3,590120)

05.919; IX, Il, 03.019; mvspmsî 10?; 2-76.31v. Plut. M. 467 E.

tîplâZ’Jvtù; Pl. Plut.

àpppnxéç, XLI, I. PI. Plut. M. 9.7 B. 67 F.

630;. V". I. au 6’ (illa. -- XXIX. 2, ro-

7: r, XXXV, 4, tour... - XLIÏ, 6., 05:57;
’ - III. à. IL 4. X, 6 et passim,
tu à 105:0.

05mn. devant une cons. IV, 4. KM. l. 3.

- XXXIX, I , En Ï: 71]; l’amphi; in fipïv

XXII, l. 3. XXIII, 4. XXXII, XXXYIII.
2, 6. XI.. I. XLI. î. XLIII. 4. -- gin),

épuré. - IX, 8. Il", l. etc. çà au.

KV, LXYII, 3. XYIII, 2. XLIII, 3. v. Schm-

coùrov. 530v.-- If, 7, 830v èzî rr’ auva’uaz.

541m Km", 5--XI, a, (:703 115p âv. - V.
M au.» tpàmn.

Suiv, 33W, l, Bray "a yin. XXXIV. 3,6:1v...
téta.

fer. Anim. ad Plut. Vit. Y. 2l9. Buttm.
Gramm. gr. mnj. Il. 3, p. 264.
I ’ XYII. 3. XXXII. 7.

.sw, XLI, 2, aï outlàgauz 11:11; En;

a: I

’ chute de la période anendue, prévue. Pl.

au, XLIV, 3. oââèv au çà.

où, oint, où]. X. 3. où Magellan; - KV, 4.

où ppm. si gui. - I. 4. IX. l3. où

Plut.

6-;01).;46;, 1V, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
ambon, P. III, I.
51:09. R. I9.
àpgîv, R. 5, E691. R. 25, 696.5111.

ôpÏŒVDV, E. 3, 591m1, membres du discoors.- R. 10, âpyavov, manuel de Rhétonque.- 69 dww ninatç. ce qu’on appelle, dans les traités, preuves.-- L.XIY.
I, les œuvres des hommes.
n’y-gr], a. n. au.

59 10;, L. Il", 7.
5930;, R. 5.
àpiÇsw. R.3.- au moy. L. X". 3. XI", I,
définir.

6931i], I’ I, 3, dessein, projet. - P. III. 3,
6.09.12. ml 3.413351; désirs. - P. XXV.

690;. R. 20. box-hg. L. XII, 2, faon; pârpm.

-L. XIII, :3, ope; 107.; çumuç ;. dtfinition.
IOpçsôç, L. XII, î.

ont; R- I3, 5:19.

6rd; ri, Il. 34.
oz), P. L4, où (n’y. - L. X", Il. où tin.

- P. l, l, ou! fins-.1. - P. I. 7. nil En.

je ne dis pas.

0535;, I’. I, 5. oùôèv filin

aima-I. P. Il, 3, 05mm- Ezm. je ne sais.
(tipi-40;. L. Xlï, I, syn. de énupâvw; 7’:

napalm, les choses célestes. P. lIl, 5. de
même.

Rîp’. oppîlç, une dlun traité de Longin,

05;. Il. :23. E. I2, Tilltîï.
0655.1. P. IlI, 3.

sur Ilinstinct ou sur I’eflhrt.

051m. Il. I3. 1.-th mu; Ilsw.

orna, L. III. L. X", 5.

633’11’169

690;, R. 3, âv 595:.

ax;q;: Il. 32, la follIr.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. HI
(mark, XLIII, 5. cit. de Xénoph. v. Plut.
M.91 F.
àxfipara, KV, 5, coursiers, cit. d’I-Iurîp. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.
6190;, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Théop.
61)..)pàç, IX. 10. PI. Plut. M. 43 B.

5110:. 3m". 2. 6110: To5 5.9.0905, la quantité des pluriels. Plut. M. 28 F.
641:, KV. 1. XXVI, 2,vue.- KV, 7, vision,

apparition. Pl. -- au plur. X, 3. XVII. 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 5 M. 341 B,
615 l), etc.
àtponotiu, XLIII, 4. Pl. Plut.

Manioc, XLIII, 4. Pl. Plut. vie dIAlex.
Il.
Milhqpa, IX. 19. naôfipara ’Ihaxai. PI. Plut.
nafiqnxôc, Il. 2. 16L naflqrma’, sentiments.

- III, 5,Iangage passionne. -- VIII, 2,

si: flamand»), le pathétique. - XVIII. 2,
têt 1113111114. les mouvements oratoires.-

KIL 3, «moquant-spa: prisoit), orateur
plus passionne. --- XXIX, 2, nzttnnxdirc(1011610. ni ouïxsqups’vot, discours qui

ont plus de pathétique et de mouvement.
-XXXII, il, nqltquxoi mi. çpaartxoi rô-

nin, passages où le style est animé et
abondant. Plut. fréq.
«430;. IX. 7. X, 6. XLIII, I, malheur, dé-

sastre, catastrophe. PI. --- X, 3. KV, 1.
XVII, 2. XXXII, 8. XLIV, 6, passion. pen-

chant, disposition du cœur. - III, 5.

VIII, 1. XII, 1. XVII, 2. XXIII, 1. XXIX,
2. XXXVIII, 3. 5. XXXIX, 1,3. XLI, 2, au
ring. émotion, sentiment, mouvement
passionné, pathétique. - Il], 5. VIH, 2.
XVII, 3. XXXII, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIII,

5. XXXIX, 2, au plur. même signification. Plut.
nutôaptdiônç, W, 1. Pl. Plut. Agés. Cet. Min.

naiëcia, I, 3. natôeiac imarfipmv. PI. Plut.
«mâté, XXXIV. 2. PI. Plut.
natôoziafiflc, XLIV, 3. Athén.

miCnv. "l. 2. opp. à âlesfiew. Pl. Plut.
XIV, 2, nauaïyltau, leç. inc. v. le verbe
toison».

naîç, XXX, 2. XXXVIII, 2, muât): «pentu,
puérilité.

naubvuoç, X". 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. us c. Bibl. crit. l, 3, p. 48.

1:17.41, XXII, 4.
naàpia-rpa, IV. 4, nalaiorpa Émxpa’muç. PI.

ut.
1rd).tv,IV. 6. VIII, 1, 3. XVII, 1.

1:64; uproç, IX. 7, «épampra nil)". Philon.

«manta, XXXVIII. 5, Mat; rai «anémia.
Suidas, nava’ztta, Sapa-train, mi chopa

854;. v. Lobeck, Parnlip. grainai. gr. p.
462.
navqïupmôç, IV, a. XXKVIII, î. En: ’Iso-

ipéca-3:. Plut. V. 254 A.
navfiïuplç, XXXV, 2, navij’ppt: parfin d

fiiaç, parole de Pythagore. Comp. Diog.

L. I, 8, 8. Menand. cite pnr Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot «wifi-api: au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.
nave-.pïeîv, XVII, l, 2. Plut. M. 237 C.

navrainaat, KXXIX, 2. PI. Plut.
navra-(où, XXIII, 4. PI. Plut.

nursing XXII, 4. Pl. Plut.
vivra, 1, 4. xv, 8. xvt, 4. xxx, 2. xxxm,
1, 5. XXXVI, e. 4. PI. PIut.
navràôzv, KV", 2. Pl. Plut.
navroîoç. XLIII, 4. PI. Plut.

navroiœc, XXII, 1. XXXIX, 3. PI. Plut.

minou, I, 2. Il. 3. XII, 1. PI. Plut.
mima, "Il, 4. XVII, 1. XXIII, 1. XLIV, 7.
Pl. Plut.
«qui, avec le yén- Il. 3. tapât fi); film:
upaPzîv-

avec le dal. W, 6, «tapi ainsi, chez cet

M. 128 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
un, R. 23.13 vue (le sans de).
opuntia, R. 21.
Il.

).ami. -- L. XII, 5, ai talonné. L. XIV. 2,
de même.

«flamme, L. Il", 1.
«élança, R. 11.
naÀwcpôeîv, P. I, 8.

n19nnxôç, R. 30. E. 15, (influât; trafiquxi), démonstration fondée sur les passions.

«aillez, L. XIV, 1, se construit avec un;
Misa, et exprime les mouvements passionnés qui donnent à la poésie ce langage

animé qui lui est propre. R. 31. ozàxpicz;
pignon; 113th mi «196w. R. 33, drfllàïtr
70v 11430:. E. 20, traille; mpfifinxoç.

naiîsw, L. XII, 5, railler. R. 22, naiCet;
514w.
naît, P.I,1, à: «mâtina R. 33.

«01316:, P. I. 5, un»: tralatiîw. - P. Il, 1,
«clouât mvfiôam. -L. XII, 1. M0501 na-

Ilavaôfivata,
R.Ou3.
.
limon], L. IlI, (poum) poing.
dit aussr
Ilavomdç.

numérota, L. III, épithète de lIhirondelle.
Ieç. conj.

nuvtaxààsv, E. 5.
RŒVTE).G)Ç, P. XIV.

n’inLnç, L. XIII. 2.

«div-J, L. X11], 2.- R. 23, "m’y-J Tl, leç. conj.

pour dVUTlllÏJC. - Miw u se lit dan sPizlv

ton,57 A. 330 A. 419 A; dans Plut. Vit.
410 D, 805 A. 1035 B. 1045 C.
tapai, avec le dal. R. 30, napà 106113., de
51

42-2
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auteur (Hérodote). XV, 5 (Eschyle-MW",

fidpîëvîdlç, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. i MJ,

3, nagé roi; [27’170 3:. KV, 2, 8, napà 1:0:nîîïc. KV, 6. «tu? Aiqâhp. XVI, 3, napà
up blondirai, 7:19:11. tqi Ànposiis’vet. 11X11,

napaxaîaôat, lll, 5, être voisin. XXXYI, 3.

I, flapi rai; épinez; nnpaçsüae. XX".

l. XLIll, i, mpà tu] illpooànp. KM", 3,
tapai. agi Engrais?" XXYll, 2, tapi Toi
iExaraicp. XXXH, 5, nagé Esvoçdwre,

flapi roi "Minou.
avec l’acc. "1,1, qupà pâle; oiësîv, Oll-

trc la mesure, au delà de. -- X, 6, 11198:
çzicnv Twzvaïxa’aaç. XXIV, 2, flapi 565w.

C.

XLlll, 46, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.
flapazaiwiwôaz, XKII,2. Pl. Plut.
napzzwwvsu’sw, XXXlll, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
napaxwôuvs-Jruric, XXXH, 3, au camp. cit.
d.Aristote ou de Théophraste. Pl.
napnoimuilsîv, X, 3, ri napzxoi.wfioüvtz.
circonstances. Pl. Plut.
fiapaiaulîivsw, Il, 2, soumettre, Subjuguer.

RU". 3, flapi: xazpèv.- IX. 3, 1:1in 510v

cit. de [historien Timée. - KV], 2. :1.

fin Sima. KV, 3, rup’ 5125:1. - X. 3, 1:19v
6:).EÏDY. peu sien faut.- Xlll, 2, «api 1è
szonpévz, outre ce qui a été dit. -- lel,

3.1132352351. leç. dont. -SXXI, l. tapa-Î",-

3. XVIII, l. XXXI, l, rapin :015, avec un
comp. Plut. M. 2H l), 225 F. v. 11194:015.
napdâaszç, Xll, 5. KV, 8, digression. Strab.

Plut.

zapafiolfi, XXXVII, I, comparaison. Pl.
Plut. M. 40 D.

mpdjoinç, XXII, 4, flapi.30).0v mi dingooçzléç. XXXII. 4, ri nzpifiola. v. Wytt.

Auim. ad Plut. M. 67 E. l’lin. jun. Ep.
lX, 26.
w. XI. 3, enseigner. Pl. Plut.
1:2psifla)K 1,", l. Yl, l, prccepte.--XXYHI,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. cependant le mot nzpiaîzflxa).
’ 553w. il, I, contingrrc. Pl. Plut.

ren, XXI, i, paraphraser.

napiizqya, un, 4. Pl. Plut.
napæiézsaüac, XLlY, 7. Pl. Plut.

napaâzôàvm, IX. 7, raconter, décrire. --

KV. 4, s. pr. Pl. Plut.
napaiêaîoç, XXXY, 5, rare, immendu. Pl.

Plut.
rapaâàâœc, KV. 6. d’une manière étrange.

92.12.311le ou» ripa 4927]». -XVH, à, 1:29.11»

11:11. - XXXVI". 4, tapa).zy..5i»:361h
pass. être choisi, employé. Plut.

napalsixaw, l, l. Yl", l. XYll, l, omettre.
Pl. Plut.
1:101).i.ai:--tv, XI, 3. X", l, 4. XXXYII, syn.
6511. p en. Pl. Plut. M. 7320.

napaiDqlo; KV". 3. Plut.
nopalfliqulht. XVlIl, 2. Plut.

«apnoïzopoç. KV", i. Plut. M. 483 F.
1:1pà).oïoc, XXIV, 2, év m3 111071679. Nm.

napalàymc, X3", 4. Plut. M. W9 A. etc.
nzpzpâvsw, XXXlll, 3. Pl. Plut.
fllflTluÏv’Jval, XLlll, 3. Pl. Plut.

napapuîlia, 1V. 7, s. fig. excusalio dicti fri-

gùlioris. Pl. Plut. avec div. signif.
111923011, XXXÏI. 2. Pl. Plut.

repavopziaiiaz, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
nupavopia, XLH’. 7. Thuc. Plut. M. 38 A.
fiagïîy’sw, liXXl, 2, friser le trivial, mot

rare.
:apazzizrsw, XXll, l, se détourner, diuguer. Pl. Plut.
napanlfiaioçJJ. XXll,6. XXXll ,6. Pl. Plut
Rzpzzolü, KV". 3. XYIH. I. XXXI, i. Plut.

Kap’ifitwîll. XXXYl, 2, faute commise par
un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
plus. Faon-es lisent «api :oütov, dian-

surprise.

tres, «qui 105:0.

11195:0st P. KV. R. H, il. E. 8, apposi-

tu. R»221711pà pèp’q. R- 25, rupà çà acm-

napazrzîaüm, R. il. R. 23, zapairfinzâaz.

avec l’àcc. L. X11, l3. R. 29. «tapa un-

vàv. R. 32, flapi 850v.

tion, rapprochement.
syn. de napéciiar. ou napiscôau.

tapalîoijrl, P. XI. E. 19, comparaison.

napazaleîv, R. 3l, 32.

flapaflsiia,
L. Xi", 2. k t .
Tripifl’êkga, L. Ml, 10, rugie de manque.

tapaiaprîdvew, P. KV. 315199459. L. KIL

R. 2l, préceptes d’lsocrate.

napaïmfi, R. 3l, déception.

naodâsllpa. L. Xll, 5, 7. L. XI",- 2. R. 8,

h, 2-. 25. E. :5,

napa’xpoun;, R. 3l.

7, l3. emprunter. L. X". 3, napalm?-

5aivssllat, être perçu par rouie.
napalsîrzzw, R. 25. «apaisinm pupia.
napilmg’ac, R. 30. E. l5.

napaâuïpaflxéç, E. 5.

tupzpzlaîv, Il. i9.

fit’lflïaîllvüfial, R. 3.2, çà fiapgaaagpfliévg,

«amurant. P. Il, 3.

îïfAi’ÏO-î’»; [L l3. qui doit exciter de in

:1;.1:).fi310;, P. I, 4. P. Hi, l.

TABLE DlÏ TRAITÉ DU SUBLIME.
nzglaazzooiCsw, XXX, I. PI. Plut.
KŒPŒGIE’JŒGTIIÔÇ, XV, 1.

fi’lp’lîzlüü, XLIII, 3, 4. a. pr. Pl. Plut.
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napsvôilxn, XXIX, Ï, du; à: napzvih’zqç.
Plut M- 855 D, fizpsvDfixq 1610-). v. t ’vtt.

Anim. ad Plut. M. 151 E. I

napaiormm, 1X, 1, yavvzîov flapisr’qua, no-

napévsopaoç, Il], 5, expression employée

ble pensée. VII, 2, yaûpov napaicrnpa,
Ieç. conj. Dion. IlaI. Philon, M. Ant.
napacüpsw, XXXII, 4. XXXIII, 5, sens fig.
Eschme.

napzvrtiiâvat, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.
napémoliat, X, I. rà napsnàueva. PI. Plut.
wapéplaoflat, XXV. ri napsiqicafiàra, P1.

m timon, XXIII, 2, remarque. Plut. M.
63 B. rappr. par Wytt. du mp3, 53L

taparillssiiat, IV, 2. IX, 10. KV. 7. XXIII,
3. XXXIII, 4, citer. Pl. Plut. fr.
flipïfiTOÂPâY, VIII, 2, têt napureroipqpéva,

s
flaparpàylpôoç, lII, 1. Plut. M. de Educ. 7A.

naparpimallm, IX., I4, il: Xfipoy. Pl. Plut.

par le rhéteur Théodore.

Plut.
trapu-rapiat, XVI, 3. Plut. M. 599 B, difl’ère

de auvrnopia.
naptlévo; IV. 4, cit. de Xénophon.
ruptévaz, XLIV, 8, négliger. PI. Plut.
nopwra’wm, IX, 8, décrire. XXVII, 3, mar-

quer-,- xxx"! 5, bina il ahuri] napa-

crvj. hXXIX. 3, :6 «apeuré»; unifie;

n1parps’çs:3a:,lx,4, taparpsçopevov Aia.

naptsrdvzw,XVI, 2, napzara’ymy. Plut.’l*hes.

v. Wytt. Anim. ad Plut. M. I3 C. très-fr.
chez Plut.
flaparponfi, XI", 3, sens pr. détournement,

35 M. 236 C.
napiataallm, KYI, 2, se présenter, sioflirir.

dérivation. Plut. s. fig.

tapant-vina, XI", 2. PI. Plut.
napaçépeailat, III, 5. XXVII, 1, 1m evzZDsiç, v. W (t. Anim. ad Plut. M. I I).
- XXXIII, , napevrlvaïuéwa. V. Ruttm.

Cr. gr. mnj. Il. I. p. 247.
rapa’çmvoç, XXVIII, 1,11.?90’110;

nap’rlpipa, XVIII. 2. PI. Plut.
napatza’îaw, IX. 13. XII, 4. PI. Plut. M.

787 C.
napsîvm. napdlv, XIV, a. -- èv roi nagent,

XVI. l. - xxv. mpam. - xxxlx, l,
i3 nqpoüaa. 13:69:31; - XLIV, 6, rai de”.

wapwm. PI. Plut.
napatpzw, III, 1, zzpsipaç, cit. d’I-Ischyle.

tapandyzw, XXXIX, 3. 7:. ndilo; si; :à;
dolai; Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napaxâïivzw, 1X, 11, digrelliur. s. fig. Plut.
M. 66:3 A, etc.

nopepfliüew, XXII, l. Pl. Plut. M. 855 B.

KV. I9 êwônpa «opta-réputoit, pensée qui

se présente à Ilesprit. Plut. Dém. c. 10.
IIappaviuw, IX, 4, général d’Alexandre.

napoltïœpeîv, XXXIII, 2. PI. Epin. 991 D.
1m oîüvzw, XVIII, 2,éveiIIer. PI. Epist. IV,

31 A. Plut. fr.

«apôpapa, XXXIII, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napupiÇetv, Il, 2. X. (I. XXXVIII, 1. Plut.
M. 353 D.
napoppqttxéç, XIV, 3. Plut. M. 238 B.

rac. Il, 2, En navràç, tout à fait. XXKV, 2.
fizvtèçdeï.-ll, 1. XVIII. 1. XXXII, 8, roi

taud, avec un camp. XXXIV, I, 14,3 rani
npoézm. -XV, 8, nâv to dâüvarov. KV, I.
un :b tintocoüv. IX. 6, 11’1le élu.

nahuatl, III, 5. IX. Il. KV, 11, éprouver.
XXXVIII, 2, fifllôèç «pinta ëfiaôsv, en

parlant dilsocrate. PI. Plut.
rami; XXVIII, 2. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
R. 23. zapizaflaz ou, suivant diantres,

mpangufi, Il. 13, 16, 2l. s. fig. préparation
oratoxre.

n:pèol)az,syn. de nzpatrfimsllaî. A

tupariflssflw, R. 2, attacher à, appliquer,

nzprcra’mr, R. 9.2. r. pwwpi 7011.1510": ru-

accommoder. R526, napzïlâpqv, ajouter.

rmv çuwifi, prusente une locution qui u

citer de plus.

quelque chose de distingué.

Trapzîv’zz, P. Il, 3. ragréent. am.
TEŒPSLÇKUxZÆÏGÛŒVI, P: XX, En 1119311011137.-

tau rapt nov A:I.a.vtv.vuuv.
napévilarog L- 1.
7:1psozxâvat, Î. :20.

ndpspïog P- 1.; on
flnpâp’rmç, Il. 33:: l

napéxsclht, Il. a), Forum!

zapifiaw, P. IIl, d, 1:01.011me 51.5: flivrmv,
(cet esprit) répandu dans toutes les parties de IIunivcrs.
zapaâvaz, Il. 2l, si; ripa alunir: flïpîqaw. se
prâsentv à liureillc. Il. 26. unïlàv t7f:iî’.;.

tupioraîDuz, R. 1:1, ëwozaz t1?i3?1v?1!,lt’5

idées se présentent, résultent. Il. 31, ri

raplardpzvu filin, m3.], les sentiments,
les passions que l’on éprouve.
zapoîu’vew, R. 11, exciter, engager.

napoçiamzlim, P. XXIII.
niquai, R. 7, catég. rhét. -- R. 15, 95, être

passif. - R. 51, mmvlhbç, leç. inc.
naîsîollat, Il. 26,13 nanarmtâv’q. R. 23. I-Z.

Il. to nauzrmiâvw, expression vulgaire.
toutim, L. YII, mailla P109110"). Ieç. conj. L.

XII, I. Il. I.
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naX’J’c’qç, XXIX, I. Pl. nion. Ilal. Plut. --

leç. inc. les mss. portent nazürarov.

milkw, KV, 9. 10. IVJ, nsmîollau. Pl.Plu(.

nagé), I, 4. XVII, l. XX, I. XXXIX, I, 2.
Pl. Plut.
«sipo, I, 4. V1. XXXIX. 3. Pl. Plut. v. Wyît.

Anim.ad Plut. 49 I).
wilayoc, KII, 2. Pl. Plut.
«flac, XXXIX. 3, ai 1311;, les auditeurs.
Pl. Plut. empl. 6115.51;
«abiétin, IX, I4. camp. Plut. VII Sap.
Conv. c.13.156F.
"clonôvvqaoç, XXIV, I.

vqa’cqpoçovïuv. IX, 15, ri fitpl C v roi.
tÉlëusaémc oixiav. XXIX, I, 854v??? :zpî

517191. XXXII, 4, unifient fiîpl 76v un
«Milan: Dey-lm. XXXIV, 2, ri tapi. à"
A1116). XLIV, 2, ai flapi 3.67m; 551*401.
XLIV, 7, Ïzvàguva «spi texvozozîav.

nepmuyeîullai, KV", 2, Strabon. Plut. se
sert de napiauyfiç, M. 404, C.
nzpifidüaw, I. 3, zaptéfialmv rai; écura»:

enlisât: rira anima. XL, 2. «591.3411:exilai, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.

nègre-roc, VIH, I. XXXIX, I.
nëvnc, X, 2, cit. de Sappho.

mpg’ils’msôm, XXXV. 3, au moy. Elien.

nèvmôïoç, XXXIV, I. Pl. Plut.

nepiïpapr’l, XI, 3, choix, délimitation, S. fig.

fièvre, V1". L

Arrien, Plut. Vit. 777 D.

Plut. s. pr.

râpa, XLIV, 8. nèpe: çfipqç, Ieç. inc. I’I.

Plut.

nzpzs’hullaz, KV, Il, été tivoç... et: n, se

laisser detouruer, distraire. PI. Plut. à

nepacrépm, XXXVIII, I.

llactif et au sens fig. Valckenner blâme

nspî,avec IegéIL. I, I ,3. XXXIII, I,1:spi (Alma;

l’emploi de ce verbe. v. Thes. Il. St. éd.
Didot.

III, 5. 1159?. 16»: naônuxüv. IV, 4, flapi
Tipaiou. "Il. I, év roîçnspi Esvoçüvroc.

XI", 4, «api npœreiuw. XV, I2, 1:sz un
in? lm. XVI, I, à nepi turquin»: rônoç.
XX ’II, I, «spi flp’JCdeou, e quelqu’un.

XXXIIJ, KSPI 1:).illouç. XXXIII, I, 1129i
(161-05 toutou. XXMV, 3, «spi (bpüvnç.

XXXVIII, 2. ri fitpl Aaxsôazpoviœv ni
’All’qvaituv. XXXIX, 3, 1:3 i TGJV 69.03.0ïoupévmv ànopaîv. XLIII. Î. «spi. 1?]; â).-

kn; «rapacxeufi; XLIV, 12, «api (En 61:5o’lôuella ïpaizpsw.

avec l’acc. Désignant le lieu. IV, 3.
élu-5m wspi Endiav. 1X, 13, «tapi ré: iôia

in": a. - s. fig. X, 3, mp1 aùr’rp ndôoç.
ibi . «spi rob: èpünvmç. XXXIV, 2, «spi
aùràv tian: dare’iapoi. XI", 3, oî ne FA L-

udwmv. -- Designnnt llobjet, le ut. .
VIII, I, TEEPITà; vofineic. V, flapi a. VIII,

3, rà «spi roùc ’A).qmiôa:. 1X, 8, flapi ripa

Bénin-lima 1X, I4, çà ne i ràv deÀumu.
ibid. rà. flapi. 16v âaxov. Ibid. rà flapi zip;

mpœpïia, III, 4, affectation. Pl. Plut. M.
693 B, C. 802 E. Les mss. portent napztp1210141 corrigé en napicpïia.

napiélsiv, "Il, 3. XXII, I. XLIII, I. Pl.
Plut. -- XXXV, 3, 7è Tapie-10v, l’espace.
l’éther. Plut. fr. v. Wytt. Dé Serin Num.

Vind. p. I02.
nepvqllfiparz, XLIII, 5,leç. conj. Les mss.

portent mpillflpara. Mnnuce alu mp1:ru’lpara, empl. par Plut.

nepzïcràvou, HI. 4, mpzïcm’vnç ’pLd; si;

toùvavriov. Pl. Pol. I, 343 A. P ut. Vil.
170 A.
TEEPDIEÎGÜŒI, XLIV, 5, à magasinai); 107.;
QÔPŒGL 52:90:. Plut.

mpfiæisw, XL, I.
napzxamew, 1V, 3, cit. de Timée.
nepûauflaivsw, X11, 3. du: 157:9 mpûJfisîv,

définir. - XX. 3, observer, suivre. -XXXIV, 2, embrasser, s. fig. - XXXIX,
3, contenir. Pl. pour les deux derniers
sens. - Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«nuisant, R. 9.
Habit); L. XXII, Il. à Tapaeüc.

nepimdçsw, R. 20, xâv (1111:9 tàv xaipàv 7’)

«205;, L. KII, 4, 1:56] fipoçopa’. L. XII, 7, rà

agglutiné; L. XIV. I.
mpzspïdCacSai, E. il, 16 nspitipïaspivov,

MG»). L. XIV, I,rqî nvaî. L. XIV, 2, mCoi ici-rai. E. SI, fi 11:61 ôld).âxt0:.
gamay, Il. 2l. E. 2,1!ëÎ7al. R. 31. mntu’K,
leç. conj.

mm, n. 2l, 32.

mpwôoc mpquçnrm.
tournures recherchées.

neplzunfic, R- 90,16 xanàv et and neptxallè: n]; dçnncsmç. - R. 23, expres«

Rezpâcilaz, R. 33, rpè; taürà nerpdiysvoc,
affecté de la même manière.
Hétu-tau), Il. Il, l, Ë.

sion plus élégante que t6 1.0.1611.
fiîplZŒ).Ül«Ç-. R. I7. Quelques mss. portent
«591111443;
napzzom’], R338. 39. E. H.

"rubana, Il. 27.

nepm).apf1iv51v, P. IX, nepzé).a3:,compren-

à, avec leyén. P. I, 3. Il. 26.
.. ZŒIÈTSW, Il. 26. n. zn’çzlrn, s. fig.
:39130).1’,, l’. I. 6.

dre, embrasser. - L. X11, Il, aptp tipi
suüafifiv 7::pz).a35îv. R. 32, in; év 7:31:01:
fi!p!).1.’73ïv. Il. 29, 7;»; 7.41.101 :spzlazls’i-

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. «62.3
taptMpszÛat, KV, Il. Plut. Pericl. c. 39.
Philon, de Mundo.

ton. Plut. M. 494 B.
llivêapoç, KXXIII, 5.

fitplll’ilnîüç, XXXVIII, 3. Pl. Plut.

nivsw, XXXVIII, 3, «Noyau.

nepîoëog 31,1. and nuptiaux, tout à tour.
XL, l. èv 117.; 112914502; Pl. Plut.

tlflîEW, V", 3, si: dnaüîch. XLIV, 4, aï;
riva. XXXIII, il, s. nbs.XXXVI, l, Éîu) si];

ramona, XXXIV, 4. abondance dans le
style. X". I, abondance (Vidé-us. Pl. Plut.
neptnafifiç, Vlll, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 130 C.

mpmoœîvfl. I. Plut. M. 24 C. - au moy.
Vl. Plut. M. 12 C.
nepwzqîv. KV, Il, si;.- XLIII, l, enlever,
détruire. Xt’vn. Plut.

mpiaraszç, XXXYIII, 3, circonstance criti-

tique. Plut. M. l03 B, 137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 I).
mpmllévat, Xll, 1,1133 1614:) péïsllo:.XXVII,

l, dustlilv un. - XXX, à. Pl. Plut.
nspirrefitw, XXXV, l, redumlare. Pl. Plut.
mprrrôç, adj. Il, 3. 111,4. xxx, l. XL, 2.
-XXXV, 3, ri; nzpitràv, la grandeur.XXXIV, 2, E7. reparu-3, amplement.
mpiçpaatç. XXVIII, l, î. XXIX. l. Plut.
flsptçpovzîv, Vil, I. Pl. Plut.

fiEplZEîv, XVII. 2. XXVIII, 2, mpiyadpz-

voç. Pl. Plut. i

"émue, III, 2. XLIII. 2.
frémi); XXXV, 4. Pl. Plut.

«mon, XVIII, I. fig. rhét. Plut. M. 614 I).

a", KV", I, un" 8è rai tu);
«7177.1. V1", Î, wapiti): olympien. Pl. Plut.

«un; XXXVIII, 3. Pl. Plut.
nqpoôv, XLII, l. Pl. Plut.
1118m6; XKXVIII, 5, «d’ami ôtât 16 Taloîov.

XLIV, l, nillavai pour; v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. 26 A.

filma, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

druide; I’l. Plut.

moulai», XVIII, 2, finissant. Pl. Plut.
mare-arion XI.IV, 2. l’l.

ténu, Xll, 2, confirmation, preuve. Pl.
Plut. M. 398 I’.-XVI, 3, néon: ëpzmv, un

serment à respecter. - XXXIX, 3. cinozpibaa papi) mîpa nîcrzg, il suffit d’en
faire l’épreuve pour en être convaincu.

Plut. M. 699 D, etc.
more... KV, 8. «a marcha. - XXXVIII, 3.

XLIV, 5, croyable. XVIII, I. XXXI, l,

niat’tzpov, plus croyable. Pl. Plut.
filatoùdlldl, Xl’l, l, confirmer. Plut. M.
(528 F.
uhlan, 1X, l3. 1:).1’v01I05Maâmç. Pl. Plut.

schiste, V111. l, flâne sen alunai-.01», in.

vention des figures. - FIL, 3, arrangement des termes. Plut. s. moral.
fliquer, XI". Al, s. pr. XV, 8, syn. de envnaia. Pl. Plut. Démosth. c. 10.
Diurnal, XVI, 9., bataille de Platée.
"Piton, 1V, 4, 6. Xlll,l, 3. XXIII, 4. XXVllI,

a. XXXII, 5, 8. XXXV, l.
filsîsroç, "Il, 5. XXXII, 6. XLlll, (5, zut-à
ce nkeîsrov. XXV, év toi; «histone.

uhlan, XXIII, 4, ultima. - XXXIV, l.
filaient -- XXX, l, rai «hlm. -XIV, 2,
uléma 5è... ci. - XKXV, l, nieîov En...

fi. V-- Vlll, l. K", 5. XXXIY, 3. xarà se
«nov.
«lem-dm, III, I, cit. d’Eschyle.
nhpvla’ceoôm, XXIII, 3, pass. mettre au plu-

ne .

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
vovzaç.

nepipzrpoc, Il. 29, finapîpsrpo; raïa pépon.
.ll»

nepioôoc, P. VII. R. 20, 28, 29. E. M.
nsptouoia, Il. 22, èz naptouoiaç.

napmarquxàç, P. I, 2.
mpiaxzvluç, R. I7. E. I3, examen.
mpnépvew, Il. 28, «spiratquévov.
stagner); L. î, à: «tapinant».

negrrtàç, P-vXX, nsplruiv, superflu. P. III,

, neptrtors 0v.

nie-4;, R. 5. nierai: me dinghie; preuves.
de la vérité. Il. 8, TEIJ’TEIÇ lapâdvtw. Il.

30,x1 nieramv alan, espèces de preuves,
’ formes d’arguments. Il. 3l, azimut péïv

«au si: niartv, contribue beaucoup à la
persuasion. Il. 32, qu’une, preuves. E. 9.

Epyov niqua); E. I5, nicruuv dan (comme R. 30). E. 16, niche, confirmation. E.
l8, 20, nictatç, preuves.

glène; R. 5.

RtptTTGJÇ, R-l , 23, nepmüç Exov.
mpqa’pua, Il. 33.

nMÇew, R. 32. mulaopévoç

«699m,
B. 3. Ixpovoc, temps,
nqïvovauL.Xll, 5, 115111176);

1:3.aiopa, R. 3l, prestige, si 3.610: «597,3:-

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

fifiXUÇ, L. XIl,6.

milavàç, Il. l, I3. E. I3, 20. sup. Il. 30.
mômes-m, Il. I3, 17. I8, 32.
fllflîew, Il.il33, nimatv pâmé-5 toutim, en

parlant de la voix.
:3. a,

uhlan, P. Il], 2, whist: adaptera;
rai mû «qui tipi ünàxpmv n).aicpgroç.
L. XIV, I, te nommait: xpu’lpavov poilez;

nui nMapam, la poésie faisant usage de
fables et de fictions.
"liron, P. l, 3. L. XII, 7, "lucane; 1::Ça’.

R. l9. E. 2l.

"lanuvmù, P. I, G, "larwvuai ipxai. l’. l,

2, 3, filarmvtxoi.
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zizavzzteîv. Xl.lY. 9. acquérir. posséder

davantage. Pl. Plut.

’i.aovaîiz, XXXI, i. XUV, 10. Pl. Plut.

Ë 59m, nm. m. Plut.

z" upàv, KV, 4, cit. dlEuripide.

.-.’.,nr.;. x11, l. xxn. 4. xxxu, l, 2.4.
XXXV, Î. XI., Î. XLlll, 4. Pl. Plut.

1:).filbvuxé; XXlll, a, 3. XXlV, I, 2.
74m6; XXlll, .5. Pl. Plut.

:i.1’,v,l. 2. lll, Hi, a. 1x, 7, u. x, 6.
ÀXX, 2, 8. XXXVI, L XLIY, I, 2.- 7:).er
si 97.]. X1, l-XXXW", 4. ml,» 69min);
- XXXIII, 4. XLIV, Il, flip! àfiïmv. Pl.
Plut.

minon; lY, 1.xxx1x,2. pl. Plut.

11170053311. HI, 2. remplir. Pl. Plut. M. 8]
l3, C, s. fig.
Klnîliïîw, XI". 3. tpizoât niqsdbusa.

Pl. Plut.

Févr] 1551;. v. mon. Nul. de C l. lll.

Wytt. ad Plut. M. 16 B. - au moy. il.
3. XLIII. 3.

mima, V11, L XXXlll. l. Pl. Plut.
11051,31; KV, 9.. XXX, 2. Pl. Plut.
amuïr-f5, au sing. dans un sens général,

XXXII, 7. XXXIII, 4, XL, 3.-- au plur.
Xlll, Ê. KV, 2. XL, a. - ô n°113773; Pour

Homère, IX, 10. X, 5. 6. KV, 3. 31X, 3.-

pour Euripide, KV, 2. - pour Eupolis.
RU, 3.
XIYÆ. Pl. Plut.
:011 9’, XXXIX, 3. Pl. Plut.

7:91z1l...;, XLllI, 2. cit. de Théopompe.

noix, mîèv :1, X11, l. - Xlll, à, :11:
5è un. :1; 115:1].

3016;, Yl", i. XX, 3. XXXIX. I, tu:

shilling i

1:0;95t’ïïfi. 3V, 5. noxoetîsî; Encan Airb-

KÏJIGËOV, SLIY, 10.

filigrana XX, 2, s. fig. Pl. Plut.

.01).

761.143.510; X". 3, 7:).ouzubtzta.

7:51.590; XUV. 6, s. fig.

timing XXlX, l. cit. de Pluton, "(son

13674:. XXXYIII, 2. XLIY. 7.
noltrsïu, IV, 4, Ilep. des anédémoniens.

XLIV, 7.-- au pIur. "l, L XXXIII, 2.

115455111, X3". l, dstatov nvaùpa, vent va-

riable. -1X. l3, vigueur, force dl-sprit.

-Xlll, î, iuspirution.- XXXlll, 5, 57.1pàvmv nvsüpz. - XXXIY, 2,1eç. inc. v.
flop-1.
nollev, Yl, : "T S’il 1:595v.- l, 3, 0-32 :27.-

lollsv à w: naît-N. Pl. Plut.
nazi, X. :5, cit. de Supplio.
7.015111, à l’art. X, l, guipa 7:01.571». X, 4, 6.

XVHI, L XXI, l. XXllI, Il. . ’Y. XXYI,

l, 2. XXXYlll. 3. 3H11, 3, 6. -au pan.
"I. 4, rà termqpévov. VIH, 1, 115mm;-

ouvrage de Xénophon. - 3H". i, R111.

de Pluton.- XLlV, 3.

12011:: 3011,3’Vl. 2, Il. Pl. Plut.

fioit 7.6:. 1, 2, zob-.115; nivela. homme appelé à parler en publie. - IX. 3. 1è m).mzàv, [éloquence -- XXXIY, 3, :411:
tuèquxtüfl, fine raillerie. v. le mot par
ç’p. --- Xl.lV, l, rainurai 5137:1; talents

propres à lieloqnence. Plutarque se sen
de. llexpression 120117116; pilum, Pure.

reip. ger. c. 6, 7, 8.

1103.17.11; Il, î. IV, L Y", 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
7:).eovàxtqpa, P. lll, 3. R. 3l.

«film; P. I, 6. R. 17. . p

311111.09», R. 29, accomplir, 111.1]ptùnvte;

filma.

7:).11311’Çs1v, R. 27, fréquenter un maître.

nilgau, L. XI", 2, çmviî aihp mirlmpévoç.

1210-1510:, R. l, nucmnp. Ieç. iuc.

15195:0; [1.9, E. 6, au plur.
Rififi», Il. "23. E. H, :6 gazinixévov, ex-

pression triviale.
"lmrîvoç, P. l, 2, 6, 8. P. Il, 2.
nvsüpa, P. Il], l, esprit, mens. P. 111.3. au

plur. souffle. R. 23, au sing. souffle. R.
il, esprit grammatical, ibid. génie. Il. 2l, 101;. dont. v. papa et (filé-fun. R.

32, leç. dont. v. çllàïpz.

e spam, 1R. 2l, leç. dout. émiapîâverm
SJ’UN’IL

.-u

A. R. 24,leç. con).

«. P. l. (tu mut]. thL 11:.- 173:1:

ri,» :nr’Jliy.-.-.- L. X". H59 novæ»: 395

:05 romîls’vtoç. - R. 6, eatég. rhét. R.

25, être actif. R. 20, 33, au moy.
fioimm, P. l. 4. L. XI], 7.

nainrr’lç, L. X", 8.-- L. Xlll, 3,6 marli;

Homère. - au plur. P. lll. 3. L. KIL-"L
n°1711116; L. X", H, gaulai Min. ’L. XIY, I, rqî nm’quxqï. - . 34. dis-

posé à travailler. E. il, miam; noir,11:65:90: 5710;.
n°111111. P. KV]. n°111111 àwpimw. R- 20’

de même.

nouillsw, E. 20. 1:57:01xii.911.
n°11111); .R. 22.: E. l7, 1:0in.17] flapi.
110110.11»; R. 17.

11016:, L. XI]. 5. 11015: ni mué;
«0.51m; R. 3.
fi. 1a. P. l, 3, République de Platon.
7.011: i351, R. 25.
"50111116; R. 18, nolmxàç rai 107110.; OPPil roi; dïelaimç Çdimç.
"- 15-90, nohuxxîi; Zé écru lâïtït
. 05.01115»: 1.67m ëvîbpfignst [’4’

Mimi; au: à); pilum àzoîaurzxaîçn

71012111.". Hi, "22, 27. E. W.

TABLE DE TRAITÉ m: SUBLIME. .127
maillai" XII, 2. KXXII, Il.

avec zatpàç, Le

«01417.03, I". a.
7:9).I.M:qpàptov, XXXVI, 2. Plut. Them. c.

tout): :0; 1.11 neptunium, quantité et

16. M. I066 A.

720).".Japïoç, X", I, noÀ’Jsp-(ov èv tu) 1mLYÎI-

7:0).141’qwip, IV, I. Strab. Dieu. Ilal.

[lulu-Alan; XXXYI, 3, celé-lire sculpteur.
nul-anop’fia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, emploie iroküpopçnç.

miaulflllaza, 33X", I. Aristot.:
noi.u-.:pri;m:ov. XXYII, 3, changement des
personnes uuxqucIIcS on sludrcsse. Plut.
M. 973 I5.
., ’ÈÏUIÎOVQ XXIII, I, changement de cas.

:015; VII, I. X", 4. MM. XXII. 4. 7.015
panax --- XXVII, 3. 7:51.13 1:).éov. -

XXXVI. 4. (il: ëzi :è MM. -- I. 4.1.11: :51
1:07.Ââ.-- KV, I), Trollà pèv ion); zaiâüa.

--!ISXIV, 2. Trulli musez. XXXV. ï); 1196:

choix. - XII, I, parai

abondance. Plut. M. 656 E. etc.
IIoo:o-Jp10:, l. l.
norapàc, XXXV, A, maya? Tapé;
7:01), I, 4. IX, 2, 19.. 15.

«pi-nm, llI, l, tupi-nu ôqupt’w, en parlant

(le la tragédie. - I, 4. XI, l. XL, l, sujet ù traiter. - IX, 1, avantage, talent.

- X, I. XIII, 4. XVIII, I. XXV, I-

XXXVIII, 9, 4, fait, événement. - au
plur. XKIII, 4, objets. :XXIV, 2.] XXX, I.

-XXXI, I. difficultés, cit. de Théopompe. - XI.III, 5, choses. »- XLIV, 3,
les amures publiques.
11paypa:su’e:llat, X", 3, à âpre: flsnpaypd-

:s-mxt, le serment est preté duns le but
(le. l’l. Plut.

tpaflmuzàç, KV. 9, noiïpauxaî 6212125197]-

ae1ç, la marche de argumentation. KV,

Il), :6 «panama. le raisonnement,

goumi; 50101:.
7:0):J:â).:11. XLIY, 7. PIut. fr.

miafuwoç, XXXIV, I. Plut. l)ion. "al.
noligurlç, VIll, 3, :61 nopmm’. Plut.
reput-min, XXXII, 5, roui-.116): mi En 1.16.).-

syn. de :6 inoâsmnzév. Plut. M. 7IE)’ B.

npaypdrmv, XXX,
npaznxw, 1X, 4, :9 TËYIGZTIJTIV, opp. à :1:
111.017.611, l’action opposée au récit. PI.

Plut. fr.

).ov...IIavÎm;.

taviîv, XXII, 9. XXVIII, 3. XI.IV, H.
qunzàç, KV, 8, Icç. conj.

mon. XXYIII, il, siua fié»; initia. PI.

. .. -- XLIII, 5. fipÉfiDt

âv. - 1X, 7, :6130 nov. - 1XXVII, I, au

7: ...ou:av.:v. in: .naw.

Plut. M. 119 r. l P Il I
topîïssôai, Yl. XXXYI. 4,111: moy. Pl. Plut.

fipà, Yl", I. 1X, 8. XVIII, 8. -- XXII, 2,

ràpvq, IY, 5,cit. de Illnist. Timée.
1161.0.3 XXKII, 5, cit. de Pluton.

nana 51v . , 11: ou en; trv van! a1 1L

:àfifiu), W, 7. KV", 3. - XLIII, 5, nappoirdttu. PI. Plut.

npa :05 Îfiîat. I , l i

IPIFPIu’t. P Ï I I c
«permuté; XXXII, 1’. qui entraîne à, s. fig.

Plut. M. 760 B. Peut-être :poçaïmïôc se-

Ilosetôdw, IX. 8.

rait préférable.

tris-w, XXXIX, 4.

7:pazr:oi1êàvau, XLI, 2, au. F37. v. Ernesti,

120:6:q; Il, il. rocky-Au; le degré, combiné

Teclmol. rhet. gr.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
toilaflî, R. 7, Il.
noflayàllsv, L. XI], 7.

50h.

1101111105, L. KV.

triqua, P. I. I. ?1i.nzà?tviy. P. I, 5. Il. 9,
Il. t2. a, 6.

flûtiau); L. XII, 6. - 7:03.61 zobaqtiiç.

:p’znu:sûsaflaz, P. I, I. traiter, exposer.

L. X I, I--TÈO;.).’AZ(Î)Ç müzloü, L. KV.

P- [a 8. nanpmyu’zraupâvog qui a tra-

toluâùvxuog P. V.

vaillé, qui slest eflbrcé de, qui a composé.

tarluilpuhqtün P. XXIII.

:0(.u;ui3:11. P. I. I.
fioluuapfiç, P. V.

noluzpzniovsîv, L. XII. Il.

tamia, L. XII, 5. topsia irzuw.

tapi;23311, P. XI, éx Télvfi; zanapzsua’uq,
opp. à (thuya: - R. 33. fiîtûpîî 4
fà’51ov 57.50; insurge

méfiai, P. III, I.

Ibfifitulisv. P. III, I.
192:7]; L. XII. 6, H, èv êuwipat ri]; 7:0aà:v,:o;, par la valeur (le la quantité prosodique.

:92; L. XII. 3, 7. pied de vers. Il. 3. 7m-

R. 8, xpaypanu’sg. e limes. (maquera.

magnifia; Il. I3, triaïuarufi rainurai"
moyens de la cause.

npazrtzdiç, Il. 3l. 2911.1116); 31v î’lpà :ôw
P z1ïtüw. rt’vussxr anpres (ItSJugCS.

, P. IIl, I. P. IX. (tu plait Il. Il. R. 3I.
1:91 v. R. 3:1.
fip’iîîîtv, R. 2, :6 719179531. R. Il.
i”

15-451», Il. 13, 3l. I

in; Il. I7, au Mil).
’51», P. XXIII. ’

«la... 490;,
P l, Fi. Il. 1,?»
J
npoaymyv”. R. il.

428 TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.
npofidtsmç. XXIX. I, 1190311210; nitrifia;
np0j2:0v, XXIX. l. PI. I’lut.
:poÏevézæpm, XIII, 4. Plut. M. 433 D.
RPOTIVÔSZS’N, IX, 12, destiner devance, ré-

server. PI. Plut.

XLIV, 6, 1:95; :o-Jrozç, en outre. VIH. à.
zpè; papion 5113.01; XXXIV, 2, :95; î;
ptpsî3311. XXXV, Î, 1190: 1:01).0î; 510.1.1.2

avec Parc. direction, tendance. l, il.

Ïpiçuw fipàçat. I, 4, :0 1:90; lipw. II,I,

1:90- 0v01, 31V], 2. PI. Plut.

«pennon XKVII. I. Plut. M. 431, E, etc.
«poôcmc, XXXII, 2. PI. Plut.
nponêévaz, XLI, 2. Pl. Plut.

«pour RXRVIII, 3. Pl. Plut.

npoupr 111,111: pan. XVII, 2. XXXIV,3. Pl.
1:p051;.42;.l.z1v, EXIL 2, commencer par.
npoaxxsipevoç, XI, I.
npo:zr.11::sw,XV,8. XXXVIII. I,1:ap111:èpw.

Ath. Plut. GnIba, c.

p11 :élvq fitpà; «sa. III, I, 7.90; 11’271;
tiv’ISIORSÎv. 1V, I. :pà; 167m 1:53.431;
VII, 3, 1:90; psylloçpwûvrlv dravât: ’

v11.IX, I, dva:péç51v 1:90; :51 p1. r
XIV, l, àvaçépaw 1190: pâma. UV, 3. pq
talez-çopoüpsm 1:90; :61: lpdvov. XVI, 3.
111:0; eûmpüvuç. ibid.à 6.0110; :pè; If.:1];Lévov;’ 11917921555111. XVII, I. 7.9"
1191:5? xuptov à ).070;. XXVI, 2. «p0: a

npoéxew, XXXIV, I. PI. Plut.

inepztêàpsva :à. npàcuma. XXX, I,
:iêàra. X313", 7, npoaywïàv 11.00; :1 il

npoqïoupévmç, XLIV, l2, précédemment,

:pov. XXVI, 3. 1:90; immun... 1:9); p1.-

npospçaviiezflaz, XVII, 3, au. La?

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
"T, D.

119685111; K, 6, préposition. Plut. M. 1009
C, F. IÛIÛ A, B. 10H C.

111103419011, XLIV, 2. Pl. Plut.
«poxsipevov. Il, 2, :131 11901315151411. le sujet.

XVI, I, :0 fipoxeipavov. - XLIV, 3, :à
npoxsipeva ETIIII-lfll. PI. Plut.
npoxwôwz-Jew. XVI, 3, 4. .I’I. hem. Plut. .

npoxoqupa, XLIII, 3. Philon, Leg. ad Caium. l)iog. Laert. proœm.
npo).apjaivew. IV, 2. Dém. Plut. fr.

3900131011, XXXVIII. a, nzpineipa 111i
npaoipmv e;à81p1:. Plut. M. 6M A.
nponq).axi::1v. XX, 3, cit. de Dém. PI. Plut.
nponopm’), XXVIII. 2, nponopnii 31130311.

Plut.
1196;, avec le gén. XXII, I,1:pè; ri); fiança;
dvrwmiapsvot. XXXVIII. 4451111613311 1:90;
105 fipiï’f’lîoî. Ma". 9.1qvêpzn0511pév01

npàçrfic glapir-luxa; ibid. unnmpzatdCssfiau non; 111305 1:).tovsx:eîvè11131:91:11;

avec le datif. V. XXII, 3. XKXVI, 2.

vov hlm. XXXVI, 3, 1190;:511 ïpiçawn.
XXXV, 3, 1:90; â Ïtïàvapav. XXXIX. 3.
Époiôïxov ÇJVË’txŒHÜÉVŒt. XL, I, :91;

111.1311111... 11,00; copain 512353111111 1.1:7a30,. XLIII, 4, :à 1196; tp’açrlv 11.1171.113:1. :pàcjè’llonou’aç. XLIV, I, 7.9:..-

rlaouç quv eaçopot. XLIV, 6, 1191:1,»
vosoüpsv.

opposition..lll, 5, 1195; izpozrà; 1.71.uoveîv, rougir en face des auditeurs.
1V, 7, drlqpoveîv :100: :èv ai1bv1.IV.3v
111113; 10v 50335511 6971.0131; JX, 10, 7.91;

fr,» pdznv dpïsîflx, I, 1:96: ÆIJJIIJ

vsmnvüson. RI": 4, dvuïmvufiic qu;
OHM?" 1:00: 71.51] :slluuyaspévov. HI.
2, prix, :1; np0:4’âî.11::0v. XVIII, I175
111w; ara-10v ou: 1:p0; :apov cisalhmvtg’v.

XVIII, 2. 1:00: 151179111. KV, 5, 1:05; 17:
173101); Yl", 4,;11’733311fi0è5ùzl-3
gré-vol):- XLIV, 2, :135 npè: Idüfilm:
epmtz;K ’

npouflsma, Il, 7. Plut. M. "8 F.

1190317533111, ËX, L: au moyen, allirrre.

charmer. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npoatpeîaôm, P. I, 6.

np0j1jiïsw, P. l, I.
1190,31qu P. l, 6.

le sujet, le but que l’on se propose. R. 37.
m époi îpoxsiusvàv èm mi 11:07.1:-

Hpoxkivoç, P. l, 2, 5, philos. platonicien.

npoôtàpômstc, R. 30. E. 15.
npoemsîv, R. I3. L. Xll, 2.

npoxpwsw, P. Il, I.

npoz1pqxs’v11, au pan. L. Xll, 7. L. XIII 3.
npoâpxaallat, L. XIV,I, 119013181.

1:9001;111’Ç358a1, R. I6. E. 9.

fipoqïou’usvoç, P. I, 3, 69:19] apon-(oupéwl,

«900.91.31, R. 25, 11110111911311.1111.

dessein prémédité.

«pompa-adam P. KV. q

fipol9531ç, Il. 22. au plur. préposltlons.
1:901ordv11, P. I, I, npoâ3:qoav.
TlpOÎCTlpdôltï XXII, :poïzraipavoç 667911-

70C avazoàztxtou.

:poxalliaraaSat, R. I3.
npouipavov. R. 2, ci; :0 :poxaiusvov. p0ur

:pOpfiôsm, P. XI.

npooiptov, R. I3, I6, 30. E. 2, 9.
:rpozèp’nt, R. 3

:pozaiæpsîv, P. IX.
1190;, P. Il, 2, 12.015; évi 121153311. R. Il. 72,05;

tu; 17.21. E. H, nap1xon1i 1:95; rififis;

capitanat.
7190311730821, R. il, èntanâsôzt ni 7.90:-

àysztlr. au pass. être gagne et charme.

TABLE DU TRAITE BU SUBLIME.
«ppççyopsüquXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

tu].

Rpoçavz’rdeuv, KV, 3. Pl.

npoçavazia’rreGSm, Vil, l, Sext. Emp. 719.

Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fréquemment évuldrrecvm.
npoumôlâàvai. IX. l2. KM], 4, accomplir,

satisfaire. Strab. Dion.llal. Plut. M. 20 B.

H00 E.

npoainrsw, XXVlI, l, se charger de, s’imposer, syn. de mpzrillévau. Pl. Plut.
npo;,îai).).aw,XVll, l. Pl. Plut. Luc. c. l6,etc.
nymfifiidÇew, KV, 5. Pl. Plut.
npocêoxia, XXXll, 5, cit. de Platon.
fipoçszççépzw, KV, 0. Ath. Plut. Arat. c.15.
«poçexziigtew, KV, 8. Plut. D’autres lisent
RPOSZTEL’TCÎEW, qui se lit aussi dans Plut.

11(103111106, MW]. 5, au comp.
npoçévaïxoç, XLIV, i. (in. 15.!. Plut. empl.
quelquefois Evaïxoç.
«poçenucçe’pew, lX, l2, syn. de «pommèl-

86mn. V. Poil. Onom. V, HO.

npoczmfimzfim, xxx, l. a... 1:1.

fipoçemilsuapeîv. IX. H. llippoc. Gallien.

fipo;r.x51v, XXXVI,1, 4. Pl. Plut.
«poçünxfi. XXl, 2, oi ouvëzcuoi mi aiânat

npoçônxai, les conjonctions et les antres

particules.
npoçwropeiaflal, IX, 15. Plut. Them. c. 27

M. 50 C.

«pouah-38m, Vil, i. Pl. Plut.
1196:0’4Jlç, XLI", 3. Diod. Sic. Plut.

npoçnspzopiCzcfiaL, XXVlll, 3, (in. 1:7.

1c ocnintzw, KlV, I. KM, l. XXllI, 2.
XXÎX. Î. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.
«powiflévat, Mil, 1 . XXXIX, l, npoçôsi’qpev.
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«poçvanoypa’qaew, XlV, 2. Philon.

«poceépew, l. 4, apporter, appliquer. Pl.
Plut.
«pocvur’lç,
XXXIV. 2. Pl. llérod. Plut. M.
usé A.

zpoççu’wrlmç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ndAtt. Xlll, 12, 3, nuncupatio, dédicace. Plut. empl. npocçuwzîv.

fipàçqual;, XXVII, 2. Marc. Ant. .
rpocmmîov, XXX, 2. up. rpaïtzov. Luc.
Plut.

npàaunov, lV, 7. le, l, personnage. Plut.

Cm5. c. 17. - XXlll, l. XXVI, l, 2.
XXVll. l, 2, personne dans les conjug. XLlll, 5, face.

uporâpnuu, KLlV. 3. Diod. Sic. Plut.

«primatial, XXII, 1, dire au commencement. - XXXVI, 4. XXXIX, l, proposer,
indiquer d’avance. Pl. Plut.

«parfin-nil, KV], 3, encouragement. Pl. Plut.
M. 8:20 B.

npoümvriv. KV", 3, 1:. rai: 54mn. mot
rare. employé par les. Ant. Jud. Vlll, 1,
a, dans le sens propre.
flpOÜfioôSlXV’Jval, XLlll, 6. Aristot.

flpoünoxsîaflaz, Vlll, l. Plut. Philon.
fipou’norlltaollac, 1,3. 1X, 3. Plut. M. 1013 B.

flpoçaivsaüal, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. N9 D.
«poçépzw, XXXII, 8,vanter,proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
npoxeîv, XXXV, 4, en parlant de "Etna.-

XIX, l, au pan. a. fig. en parlant des

mots qui se succèdent sans conjonctions.
«pépon, 1X, l3, RPÔXUCI: tan habilleur
naôdw, succession rapide de mouvements
passionnés.

Pl. Plut.
npoçrpayqiôoüpzwç, Vil, l. Strab. Joseph.

fipomôaîv, XXXII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
npocayopc’izw, P. l, 8, intituler. -L. XI],
6, désigner.

fipoçaïmïoç, R. l, (v. le mot «pouliné;

dans le vocnb. du nzpi 54109:.)

npoçzünrzw, R. 5, «poçexsxügou 1:15 fi.

«poclaufidvzw, E. 5, npoda’fig.
fipoçvz’uew, R. 22.

fiPOÇTlôéVŒl, P. l, 7. L. XI". 4. R. H, 22.

«lançait-cm, lR113. ajouter. ’ 0

«pomndvetv, R. 9.2, «pana-[6v.

mon
12W.
n , P. nil?o;il ne ne».
nimâîîv,
P. xvm.

npocçépzw, L. Xlll, 4, èàw êmloüv «po:-

:vzxôfi, si l’on ajoutait une lettre double,

wpuçôoxëv. P. ",1.

fipeczôpia, P. Il. 2.
flPOÇElZÉÇElV, R. 8

fiPOCÊÎVgh L xw. Le. «pénal». R. l3, pi]
«paca.

«maman, P. il".
«poçéâzç, E. 2, attention.

1: acare, R. l, au camp.
figu;:oiyrlqîv, P. l, 3
npàcçopoç, R. 3l.

flpflcontov. R 9, au plur. personnes du ver-

be. - E 6.

. npôraatç, R. M. E. 4, état antérieur, pro-

flpocsozxévat, P. lll, 2.
rincé-lem R. 5. :pàçscxsv, R. 22.

«potée-tenu, Il. l5.

npoçr’xsw, R. 34.

fiPOTê’iYSW, R. 15.

1:90; qui). E. 10, npocÛqxai opp. à flaupé-

nporpz’mw, R. 16. 2, 9.

que.
«podecôat, P. Il, 3.

position préliminaire.

ËPOTJROÛIJSM, R. la.

:poupïtawspa, P. Il, 9..
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fitpm’raîov, X111, 4. XXX, 1, 4. XXX111,1, 4.

KXXIV, 1. XLIV, 3, au sing. et au plur.

première place, premier rang. Pl. au
plur. Plut. fréq.

119101511511), 1, 3. XXXIV, 1. Plut. fréq.

«panez, V1. èv npubrozç.-Vlll, 1, npünov
èv mi xpairiotov... ôtâtepov 852.-- 1X, 1,
. 11X11, 1. XXXIX, 4.

«rampa, XXXlIl, 4. Plut.
trémata, XXXVIII, 1, cit. de la harangue

sur llllnlonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orac. c. 27.
mepo’çopoc, XV, 4, cit. d’Euripide. Plut.

mosîv, X, 2. cit. de Sappho.
nrmatc,XX111, 1. Plut. s. gramm. M. 1009 C.
1011 C.
Hufiia, X111, 2. Plut.

«aman, Dl, 1], rapprochement. Plut.
1:59, XXXV. 4. norapoi nope:frappixtm, 11L], 1.

(imaginez, KV, 2. 8, europium çavracia. Pl.
Plut.
éfirwp, 1X, 3, «7.71311; [11111129. -- X1, 2.

X11, 3. KV, 8. XVI, 4. KV", 2. XX, Î.
XXX, 1. XXX", 2, 8. XXXIV, 4. XLIV, 3,

4. P1. Plut. h

sa, 1x, 5, son, cit. d’llésiode.

pàfltov, XXXII, 4, pæan ri]: çapâc. Plut.

s. pr. et fig.
9193.1166: 33111111, 4, fluage; Ëaxwhzôc. ibid-

puôpoc térpaov. xatapsrpo-Jpavo: univers,

une
mesure longue de quatre pieds. XLI, 1, a. Pl. Plut.
puna ac, xxxr, 1. XLIll, 5. Ath. Plut. n.
16 D. 171 B, etc.

pluma], X11, 4. s. fig. force. vigueur de l’élo-

quence. Plut. I. pt. et fig.
pommée, 111, 4. Polyb. Plut. v. Lyc. c. 9,
M. 495 C.

mue, après toma-roc, V. 1X, 15. - V11, 2.

2.

ËIV, 1. KV, 11. XV11,2.XXXV, 4. XKXVIII,
«un, 1111111, 1. 1:6»: Trou. XVll, 1, «fi 6è mi

min.

Ea’xxiov, XLlll, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
oaôpàç, XVlll, 1, cit. de Déni. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

1’.

l?q’ôt0;, XLlV, 13.-1X, 14. piédroit. P1. Plut.

ëaôauia, XLIV, 11. Pl. Plut.

ËaÀapiv, 11V], 2.

Zen-wok, K, 1

peiàpov, XXXV, 4. Plut. fréq.

moineau, X1, 3. P1. Plut.

paix, X111, 1. XXXVI, 2, (fig, poet. 1X, 5,

aâévvuoilat. XXI, 1. XXXHI, 5. Pl. Plut.
ostpuîoç, 11V, 4, cit. diEurip. Les mss. por-

cit. d’llésiode.

1’17"14, 11111, 2. Plut. s. difiî

tent En (ou.
oflag, 111, 1, pdztctov dans, cit. d’Eschyle.

1’îlvoç, XXXV, 4.

[ln-rapin], KV", 2, copiopara flic putopixfiç.

Pl. Plut.

ospvôc, XXX,2, cepvà àvôpara, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
«poumon, R. 111, 2. Dlautres lisent npà Ep104.
«papotai, L. 1111, 4.

ra un rap . n. 17, 19. E. 4.
M539,PL.71&11,4ÎI
ëUBKL’quXàÇ, R. 18.

npmro’nmuv, L. X11, 11.

ëvaôpîCew, E. 10.

nuisit-a, P. Il. 2, faute de copiste.

pointues L. X11, 7.

irrepziïtcpa, L. X11, 5, leç. dont.
nrqvàv, L. lV.

page; L. vu. vm. L. x", 1,5. L. x1v. 1.
n. 41,29. 32. x. u. Ce que rameur du

11:0).spuîoç, P. I, 4, philos. péripatéticien.

1:. Gap. appelle p’uilpo’ç, Longin, dans le

radium, L. X11, 4. R. 24.

frng. litt. X11, l’appelle picpoy.

Il-altaïopsîoc. P. l, 6. Huôayopzîat dpxai.

119Mo, L. X11, 7.
mander]; P. Il. 3, fluxvôrqc râw êvvouîw.
WJçifiixtoç, L. 1111, 14.

2.
XaSpôc, R. 15, «99?: xai dastï].

P.

empile, 1’- 1, 6, capes-râpa.

sumac, 11. 15, 20, 31.

T4819; R. 3.
papou; L. X11, 7.

pâma, R. 21, leç. conj. pour maya.
émia, p. au. L. x11, a. L. XVll.n.17,21.
[1775m L- X". 4. [17,131.21] zarà neCôv. tintera-1.6:. 11. 15, 18, pintopizdygqço; R. 1 1,

aeîc’rpov, L. X11, 8, napà 1:6 enim ode-.pov

ïtvsrai. . , I

cepwic, P. Ill, 3, oepvortpa arquez. P. V11,
aspvorépav duèç’qva vip éppqveuv. R. 22,

cagnai mi àpxaîot 1.6101. E. 18, ré cspvàv. ibid. capvorépn Mâle.
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estivera; X11, 3, stpvôrq: peyalonpm’;
majestueuse dignité, avec une teinte d irouie. v. Plut. Péricl. c. 5.

copiorfiç, 1V, î, en parlant d’lsocrate comp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.

yovn; sans rappeler aucun chant. en

copzouxàç, XXlll, 4, Mai: coptauxôv. Pl.
Plut.
Éoçoflfiî, m, 2. xv. 7. un], 3. xxxm, 5.

auto cquzivai, le sans en le "1111116. Pl. Plut.

671’151. XXXIV. 4, si: êautôv, 5.113. Plut. M.

sqpaivew, XXXIX, 9. oüôèv (1111.6): amuî-

parlant des sons de la lyre. XXXlX, 4, :6.

aquavrixàç, XXXI, 1. - XXXI, 2, aquavrzzu’nara 115w. Aristot. Plut. M. 733 C.
1026 A.
217.27.11, 1V, 3. XXXVIII. 3.

ignorait;
c, 11V, 7. .
emmi], 1k, 2. Plut.
cxzêaivvusfiai, XL, 1, oxaêuafiévm rà pzïaika.

PI. Plut.

uléma, un". 1.xxxv1,4. Pl.
czénrzsïtm, XVIII, 2. 11X11, 12, rù èzxzppéva.

PI. Plut.
aneudCaw, XVI, 1. XLIII. 2, s. fig. appl. au

style. Pl. Plut.
01m1], XLIII, 3. P1. Plut.
azines. XXX". 5. afin"): dv9pu’mwov. Pl.
aan’raç, I. 4. X11, 4, coup de vent. Plut.
M. 338 C.

oui, un, 3. m. Plut.
cziqurnç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,
fixe-ah. Pl. Plut. s. mor.
axonàç, X111, 2. Pl. Plut.

axoippq, XXXIV, 2. Pl. Plut.
cptxpàrqç, XXXlll, 2. Pl. Plut. empl. pixporqc.
50.31969 XVIlI, 1. Plut. fréq.
0032W. XLI. 1. phanie: oscoîqpévoç. Plut-

43 l

noria, xuv,7, ma tu); «3905:. r1. Plut.
681 E.
61:5..va XLIV, 1. P1. Plut.
«nippa, XVl, 3. s. mét. XLIII, 4, s. pr. Pl.
Plut.

envoi], I. 2, soin.
arion, 1X, 7, au plur divisions. - XX, 2,
au oing. ordre, règle. Pl. Plut.
«té aux, XIII, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
avilît); X, 2. cit. de Sappho.

atqpqpôc, XL. 4, obstacle, appui, s. fig.
Plut. M. 76 E, en parlant des obstacles
qui arrêtent les progrès dans la philoso.
phie. Wyttenbach l’entend à tort des pla-

nètes qui semblent rester stationnaires.
quoixopoc, X111, 3.
uriniez, 111.111, 3, oriïpara si); êppqvaiaç,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.
oreizzîov, Il, 2, flplÎJfÔV et mi cipxérmov

Tevéatw: arotzsîov, le principe et le modèle de la création. Pl. Plut.

crêpa, XXXVIII, 4, au plur.
oïdium, X111, 2, crépu ispd, l’antre de Del-

phes. Pl.
aràptpoç, 111, 1, emphase. XXX", 7, (170.1)-

Sol. c. 27. Pomp. c. ’20.
563915111, XVII, 156391391 ri]; ITITOPLZÎF, les

ïopuù: «clinfoc. .
atoxiCscflai, I, 1. Pl. Philon. Plut.

petites ressources de la riiét. Pl. Plut.

arpéçesïtai, XXVI, 1. otpépsofiai èv picot:

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
gapvà: ç, P. XIV, ici sauva-mm: 5724m
entrainé par le désir de s’exprimer avec

oxu’mraw, L. XVII.

cpixpdç, R. 4, 11, au superl. ou au camp.

gravité. L. XI], 1, respect. R. 20, noblesse

copia-fila R. 19, au plur. p

du discours.

GMPÔÇ, L. X11, 6, copal: aimçôzïpï.

Éépçoç, L.1V. p .

aqîiavzvsw, .P. XVI. www 5d Rdvtuw m]lumvuw, indiquant la même idée par tous
cessynonymes. R. il). tà. omnivovta. stipi-

Cfidvtç, P. l, 1. P. Il, 2.
onsipew, E. 5, Ëonaprat.
onovîaïoç, L. X111, 3.

mouflât», L. X11, 5.

50).a en; annula; R. 23.
avulsion L. Xll, 7, intervalle. R. 29, mar-

onomôr’), P. I, 3, 6, travail. P. 11, 3. ôtât amu-

anneau-av, X11, 7, impudique. L. X11, 5,

crzpsîoôat, R.13,èzrépqrai. R. 31, 0-591;-

que. li. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.
cnpsiwreov.

stria, R. 23.
atmniv, L. X11. 4.

axa-nain, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,
construit ce mot avec 1355551401.
oxaüoc, L. X11, 6, vase. R. 4, auteur], effets,

armes.

520w); 11.37, 5201:6; mi uvdv. R. 20, au
plur.
mariné; R. 3.

monarde; P. 1, 4, au camp.
au, avec empressement.
carat.
au 56:, P. l", 3. arapeàv noua.
Grigny, L. Il.
05.70; L. 11. L. X11, 4.
GTGFLEÎOV, P. l", 1. éléments de l’univers.

-- L. X11, 2. L. XVII, 1, lettre, syllabe.

- E. 3, le cas particulier.

rowoônc. L. X". r6 «anodisa; mi azinpàv B’iCaw. L. XVII, 1è enjambât; r6
311739011. Ninive; à: le! un: ç!).0).. and.
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xzvôüvonc, s. fig. en parlant des auditeurs.

Pl. s. fig. Plut. div. sens.
CUÏÏE’VEIŒ, KV", 3. Pl. Plut.

manevfiç, XXXIX, 3, Ëvrpocpo: mi ouïïevfiç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.

Plut.

aunaufiiveaôat, XIV, 3, :à 011119.31er un
61:6 ri]; l’au-mg, les conceptions. l.
mpBaivaw, XVll, 3.-X. 1, rà coySaÊvovra

galbanum. Pl. Plut.
aupâdÀMufiai, XLlll,l. caufizfilficûaz, accumuler. l’l. Plut.

Guyïpapuduov, I. i.

WPSl’dCEISqt, X, 6, s. fig. en parlant des

G’Jïïpa’çsiiç, XI", 2. XXII, i. XXVll, i.

XXX, i. XXXI", i. XXXV, 2. XL, 2. écri-

vain en prose, auteur. Pl. Plut.

auïïpacpfi, XXXV, 2, leç. inc.

uuyxatdâamc, Vil, 4, accord. Plut. M. 1133
F.1:oiav 8è 061 Éva) mi miro) «mai my-

xatdScawxaixpiaw; M1119 F. Cie. c. 40.
wsïxarariôzcôai, XXXH, 1. Pl. Plut. M.

1057,1123, "9.4.
maïxeîaôai, XLI, 3, un «peigna, trop symétriques. Pl. Plut.
myxtvôwru’uv, IX, 6. KV, 4. s. fig. Pl. Plut.
mychîv, XV, 2, 16 auïxzmmiévov, syn. de
et) «0180;. XXIX, 2, 1.61m ouyxsxivquâvot.

- Plut. M. 715 D, s. fig. moral.
conique, EX, 2, a. 4191?]; mi oopd. On lit

prcp. (me et à: réunies. (me...

auuualeîv, KV", i, s. fig. en parlant des
figures, cauuaxeî roi 535:: rà Lit-fluate.

Pl. Plut. s. g.

069.1151905 XXXIII, i, se ofliusrpov, la mé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

auppérpwc, XXIX, l, avec mesure1 Pl. Plut.

cupuopia, in, i, xarà 0499.0919 avanpvd-

[1123m empara, figures assocxees, accouces.

aligna, XXXV, 2, 3. P1. Plut.
GuynÂqiMew, XXIIÏ, 3, multiplier. Hérod.

cupulfipmcu, X", 2. Xén. Plut. emploie
muniqpmnzôç.

mpflmhpsîv, IX. 6, s. fig. Pl. Plut. s. En

cuïxlriew, VIH, i, s. f. Pl. Plut. s. pr.

ouuntspoûaflaz, KV, 4, en parlant de l’imagination du poële.
mapçe’pew, il, 2, wuvsyzeîv, procurer. Pl.

au 101d], XLll, i. XXXlX, 4, s. gramm.
lut. 1110H D, s. gramm.

Plut.
mauofiâflecihi, XXVIII, i. Plut. Ale. 2, M.

dans Plut: M. 375 D, rfivpvénaw mi. tipi
espagnol»: a); voü populi! aux: 1&ch o-Scav.

auyxônrtw,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.

55 D
aupçvjuv, VIH, 2, auparaçuxévaz. Pl. Plut.

GUÏXOPU?OÜV,XXIV, 2,9mbrasser. Dieu. Hui.

Uupçur’Aç, XLIV, 7. Pl. Plut. Lyc. 25.

aüïxptalç, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.
Phryn. Eclog. p. 278, éd. Lobeck.

cupçmvia, XXXIX, 2. Pl. Plut. M. 389 D.

cüïxpnsiim, X14. 9, syn. de xPfioôai. Polyb.
aunagîfi, XXXIX, 4. Pl. Plut.

cova’yew, XLII, l, cuvàïew si; Spa-[3. XLIV, 5, leç. dont. v. cavalpzîv. Pl. Plut.

65v, [L 4, cùv êxirh’lîu.)

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGlN.
«spi Àéîeœc CTOPÇLiJôOUC.

«puy-1610:, R. 22. E. i8.

humai, P. 1°, 2, 4
au - un, R. -7, roi; au nécro
mHÉÏVlsaôai, P. l, i. n
UJÏTVdJFJ], R. l3.

c-Jflpauua, P. l, 4, 6, 7, 8. R. 27.
d’aïxarafidllsafiat, P. K.

auyxaraflenxôç, P. 1V, parait signifier qui

unit les contraires. Plut. M. H22 B, remploie dnns le sens de assentiem.
c’Jyzaravé sur, P. l, 5.

OÜÏIEÎGBal, P. VIL XI. L. XI], 7. - E. 18,
dupai-.1841 8K âxozfisiaç.

au ne avv’Jval. [1.2 , nous: 5.59m.

aiaçxogueîv, E. 20. r P
au xporsîv, R. 3l. cuyxazpor’qpâvoç.

621,5? vüvm, P. X.

cabra, L. X. X", 7.
BUÂXaSfi, L. X", 2, i3, étym. du mot.
09).).au3âvsw, L. X11. I3, s. pr. réunir.
colléyew, R. 5, 3 .

«me muée, E. 4, 20.

aupôzwsw, P. Il, 3. L. X", 4. L. XI", 4,
Gauguin. R. 9, coufiefi’qxàïa. R. il, tri

muâaivovta. ibid. ri aupfidvra. E. 20,
mpâzfinzàç

mugîaikleaflm, P. l, 5, rassembler, recueil-

iir. -- P. XIX, contribuer. - L. X11, H,

appartenir, être du ressort.
souffloit)» R..î.’0.

cupfioulzunxoc, E. 18.
minus-:90; R. 18, oüupe’cpov mi muuslèç,

style pourvu des mesures et des sons convenables. E. i3, symétrique. R. 29; plur.
wpflépaoua, E. 4.

coufispt).au,9dvsw, L. XI", 2.
copuloxv’], R. 21. napiüsatç rai aupiflùzfi
161v xalouus’vuw çmvnévrwv.

cupirôclov, Il. 3cvap’çépew, R. 32, cuuçépsl mi même

adpçiuvov, L. Xlll, i. sing. et plur. consonne.
Tavzïurm. P. I, 5, 7.
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auvaÜpoiCetv, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit. 600 D.

commuta, XLIV, 5, concentrer, condenser.
Pl. Plut. fr.
cuvaïpsatç, X, 3. Plut. M. 924 F.
mvazpa’Çsw, XLlV, 2, Polyb. Plut. V. 30 E,

etc.
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ayant, respirer liardeur des combats, en
parlant dlllomère.
ouvtpzpaivstv, XXII, 3. Ath. Plut. M. SIS A.
mavsviiouatqîv, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.

Gracch. c. l.v. WyIt. Anim. ad M. 26 A.
Bibl. crit. l, p. 3, 49.

mavava-(xa’caw, X, 6. XKII, 4. Isocr.

ovveîoumoïaoiht, XXXIX, 2. Plut. 807 Il.

cuvavatpsïv, Il, 3. Plut. M. 1040 E, etc.

covemjaîvsw, KV, 4, ces amura: Plut. V,

TJYGVŒR7.ÉXEGÜŒI,XX, I, cavavamnlsïuévz,

expr. impropre suivant le Thes. Il. St.
édit. Didot.

8’26 A.

ouvemxpivcw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
WVG’lllplp’tDVVlJSÛŒI, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

mvanoiivà’xnw, XLIV, 2. PI. Plut.

uwanozwwveüsw, Mill, 4.

auvaimaw, XLIV, 7, «turlupin nolutêhta.
PI. Plut.
cavapnôcuv, XXXIX, 3. XL, 3, construire
la phrase, l’arranger. Pl. cuvapuànuv.

Plut. M. 802 c. etc. l

auvap-miçuv, XVI, 2, o’)vapnâ3a: (fixera, en-

lever, trans fier, entraîner. Plut.

covôeîv, XXI, , s. pr. PI. Plut.

cuvaispôc, XXI, 1,2, conjonction. Plut.
cuvâtzrciiâvat, Vil, 3. XXXIX, 3, 1196;. Plut.
auvôtaçopzîv, XL, 1, syn. de cuvavatpsîv.
du. Ray.

auvêw’auw, XL, l. XLIII, 5. -- XXI, i, to
covôsôtwypévov, Vélicmence. Plut. net.

vit. 456 r2. ,

auvsêpeüsw, X. I, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.

oüvzêpoç, XI, l, semblable. s. impr. Plut.
d’âVEl).aitLTt.-’.W, XLIV, 3. Plut. V. 627 C.
9’22 D.

Brut. c. 49, etc.
mvantanâobat, XXII, 3, entraîner avec soi.

Pl. Plut.
auvepyàç, XXIII, I,a*avepïôç xôcpoo. PI. Plut.

wvsçâlxaoiôm, XXXII, l. Plut. M. 529 C.
735 A.
auvexfiç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, successif.-XLIV, l2, çà: ouin-m, ce qui doit

suivre.- VII, 3, ce cuvelé; syn. de auv-

:26); PI. Plut.
GIJVYIÀÜEta, XIJV, 4, habitude. PI. Plut.
cuviîiinç, XXXI, i, 1:6 aüvnDzç, l’habitude.
l’I. Plut.

cuansîv, XXVIII, I, eiç. -- XXXIX, 4, (Il).

le dal. contribuer, en parlant de l’har.
monie. Plut.

d’italien; VIH, I. a. àvoga’rmv. XXXIV, 2.

XXXIXJ. XL, 3. Pl. Plut. M. 747 D. 1:9),là: 5è mi. cuvliécst: ovogxdrmv azura 99.7]
imprima»: ozquartÇouaw.
GUV920)PEÎV, XXXVI, I.

UÛVBIJ’lJlç, X, 6, s. fig. en parlant des prê-

covaxidsaôai, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
cuvezninrew, XLI, l. PI. Plut. fr.
ouvupmvaisiim, XXXVIII, 3.

cavepfiaivaw, X. l0, sic, revêtir, s. fig.-

Xlll, 4, admettre. employer. Plut. V.

947 A. s. pr. neutre.
ensaisinant, X, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,

positions (m6 et èx. Plut. emploie le verbe
ouvmifim.

amurant, XXXIV. 3, faire valoir. recommander. PI. Plut. à XXKIX, 4, constituer, former, pétrin mvtotdaw. Pl. -matait], synon. de riflant). Y. Plut. M-

il") A.

oüvoôoç, X,3. câvoëoc naôûav. XX, l, o-Jvo-

4003 C.
cuvepnvaîv, 1X, H, ŒJVEFKYEÎv o’iptov toîc

ôo: qnua’tmv. concours. PI. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
mvatpsîv, P. Ill, l, cuvelant.
crevanoxliveaiiaz, Il. 32.
costumez-4, P. KIL, rapprocher.
ovwapurJCzw, P. VIL psïaloflpsndi: anappozôàv.

nvapmiCew, L- X", 4, ouvapnaisazrqi un:
tin; dzo’v, dôrober, dissimuler.

ouvëczuàc, .22, conjonction, au plur.
037560, Ils-532auvsÜiÇssflai, R. 22, œavstôtspévo;

succession des mots.
cuva-Id); P. III, I, immédiatement, sans intefnnÎ-diaire. --R. 27, continuellement.
m ’ 85m, P. Il, l, amitié, liaison.

d’ami)"; P. XI, mon); anal transir); ordinai-

re, habituel. R. 26.

cüvflestç, P. I, 5. --R. 22, les mss. donnent
oüvitsotç au lien de soucie.

oùviiatoç, L. KVII. R. 28.

ouveîwu, I’. l, l. TÏIÔVTIÇ.

cumin], P. XI, leç. conj. construction de la
phrase. E. 3, au plur. traités.

ouvàp-tum:, L. X", 4.

transcrivît. L. XIV, I, nvénq, se maintenir.

wvînavîdvzcüm, R. 28.
ouvspïàÇaaÜm. I’. Ill, 2.

- L. XII, Il, cadratin, syn. de yi-(vmtoy
sir]. -- Il. 3l, covariant); commençant.

coup-teflon l’. XI, "pullman;

Thom. Mag. coulant-ut ahuri raïa allo-mi;

cuveau, Il. 22, 27. P. I, 3. I’. III, il.

)7vv3’?*.:v,

miré-(su. l’. 7, 7’] TWE’lîla tan Miaou, la

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

434

ouvmxiCmôat, XLlV, 7. Pl. Plut. à l’actif.

cüpscôat, XL, 4.

cuvotxoôopaîaflm, X, 7, rà, GUVOWOBOPOÔ’

contacte, "Il, i, aùôtïsvaî: ouatina. lour-

ava; les mss. portent æavotxovopou’pevu.

Plut. V. 38 C, emploie mvmzoôopém.
oüvoÀoç, x11,5. xvu, 1. xuv, 10. m. Plut.

ces naturelles. Plut. M. 130 B. 731 D.
daim-nm, XL, l. Pl. Plut. Numa, c. l7.
cnrpéçew, XLll, l. sa wavzatpappéva. la

concision. la brièveté, prise en bonne

M. "08 E. omis dans le Les. Plut.

part. Platon l’emploie comme synonyme
de confortas. V. Clav. Cie. et Ast, Lexicon

osvôpvuc8at, KV. 5. Plut.

ouvrayngÆcrit. Diod. Sic. Plut. M. 10360.
HIE) A.
oüvraîlç, XI, 3. enivrât: si; êvo’mra, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
(russification, l, i. 1V, 2. composer un onvrage. Plut. Cat. maj. 25. -XV, H, cuv-

Platonicum. Plut. div. sens.
oçaôdCuv, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 10 C.
«papa, XXXVl, 2. Pl. Plut. Alex. c. l7.
açôôpa, XL, 5. XLlll. 5. Pl. Plut.

ràrrecflat üç’ Ev, converger au même

açoôpôc, VIH, i, cçoôpàv wdôoç. XXXII,

point. Pl. Plut.

l, eixatpa xai oçoôpà tétin. Pl. Plutcngîpômç, 1X, l3. «papé-:7); filin. Pl.

ouvreivew, XVllI, l, rendre, faire. Pl. Xén.
Plut.
mvruziCetv, X. 7, auvrzrztztapévat. Xén.
G’JWBÂSÎV, "Il, 4, ouvrahîv rôt 54:1), produi-

re le fillblime- - cyanosai palpai. si;
ra 549;, moyens propres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, zips-sil ouvreuÀscpt’vq, vertu parfaite, accomplie.

ut.

oxzôôv, l, 5. V. KV", 2. XXXVlll, 2. KL, l.

xuv, 2. Pl. Plut.

oléate, X. 7, fi 1:96; au la alésa, liaison

des parties entre elles. l. Plut. M. un.
etc.

(:1ng v1", t. x", l. xxvu, 2. 31m. 1.
. XXXll, 4. XXXVlll, 3, «rating. etau

ouvrtilâvat, IX. 12, composer un poème. -

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie

XXXlll. 5. ouvBaic. XL, 2, auvîhîvat. Pl.

Plut. M. 121, D.
æJvropia, XLll. l, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
côvropoç. KV", l. Plut. N. 408 C. Quint.
l. O. (V, 2, 183.

dans ses divers sens.
dropé-nov, KV", i, diminutif, pris dans un
sens défavorable.

ælnpattopàc, XVl, 2. XVlll, l, emploi des

figures. Pl. Plut. habitus, smalas.

onivropmç, XI, 3. Pl. Plut. .408 E.

anvuzdpzsw, VIH, 2, ouvumipxew ni. capnzœuxa’vm. être toujours uni et naturelle-

ment inséparable. X, i, ni cavunoipzovra

rai: 51mg. circonstances qui constituent
le caractère d’un fait. Plut. M. 472 B.
Philon.
agaçopfisîcôat, IX. M, oi i1 Kipxn: moçop-

°X

oÀanv, XXXII, 4, être en repos, oisif.

Pl. Plut.
axolaortxôç, lll, 4, oxalate-rail voilai; peu.

sôe plaise on fiivole. v. les Rechmlm.

p. 8 .

aïoli), lll, i, aïoli 1:, ipeine, nullement

Pl. Plut. M. 6 B. 61011; f dm l

aplatie, "l, 5, 6101m5: mon. - X. 7. de-

fioüpevoz. du. la.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
cdvraêtç, L. XI], 3, ouvrait; n°56») i7 3d-

ceuw, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. E. 12, aixaworopiacrôv ouv-

tritium.

omnium, R. 7, cd 1: à: (firnow ouvraivov-ca, les choses qui se rapportent à la

recherche des preuves. R. l7. E. l3, si

pi] covreivau: si flânera pliât; rà voilpara, mettre ses 501115, appliquer ses pensées. Les mss. de la Rhét. portent anvôzîvat.

env-relent, P. Xlx. conchiiez, contribuant.
R. l6, (moflant; suvtstzhcpévn, le sujet
traité.

musent, P. I, 5, composer des livres. P.
Vll. R. 20, 28. - R. 17, «Naval, leçdont. v. cuvrzivzw.
aûvrovoc, R. 32. au’vrovov rai ôplpù mémo).

Philostr. cdvrovov BÂËTEEI.

auvunaipxew, Il. 0. E. 0, orapfieînzo’ta mi.

auvmdplovra, circonstances fortuites ou

habituelles.
mocpaivuv, R. 2l. Plut. Dion. Hal.
dictame, L. XVll, accord, rapport.

omnium],
L. X",
’
motpéçzw, E. 5, confiance
1679;, 3.
résume.
abrégé.

«çàôpa,
P. III, 3. l
opiaçai, L. XI], 5, rôt; açnpàç xaraçgpmaxe 6v., R. 22
extrktdCew, R. 32.

GXÉTXloç,
R. 28. I
empan. P- "l. 2, cannera 763v dropmv- ’L- X". 5, opinera palan, balancement
des membres. - R. 16. E. 9, azurai W
caïman nov ênùàyuw, suivant la règle?
formule des péroraisons. - IL 30. 6’171pa-ra si»; ivvouîw.... 0-3 pot boni aunait»;
614114411 xahîsôat. - R. 51, geste. M’

bilas. , .

oznpariCaw, L. X", 3, (puni, «mystifia tu;

aussi;
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clumatoirc, synon. de Clo).üdrlxô;, si ce
dernier mot niest pas préférable. Dion.

Il. de Comp. 22.
atùCaw, V", 3, amCépnov, dont le souvenir,
l’impression reste. - lX, 7, où subcovm 1:6
npénov. XXXV, 4. Pl. Plut.
Èœzpdrqc, lV, 4.

capa, x, i, s. fi . X, 3, s. pr. XI, 2, au

loquence. Dion. lia]. Plut. Vit. 846 F.
14116:, XXVII, 3.

1:, XXVI, 3... ce and... lai.
:sivztv, Xlll, 2, s. neutre, 656; teint èni tà
(411M. Pl. Plut. V. 858 C.
uxpfiptov, KV", 2, preuve. Pl. Plut.

summum, XXVlll, 2. Thnc. Dion. llal.

plur. mu, a. u.. l. xuv, 5.

Philon.
ruvozrovia, XL. 3. Plut. M. 18 A. 998 E.

nov. Plut. s. pr.

ttxvonotîa, XLIV, 7. Plut. M. 986 D.
TÉÂHOÇ, XI, 2. XXll, i. XXXVI, 4. XL, i.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32. , -

filme, XLI, i, rilsoy, promu. Plat. Dion.

membra orationis in unnm corpus re-

ulectoupïzîoôat, XLIV, 8. Diod. Sic. Plut.
M. 907 A.
rùieaçopzîofiau, XlV, 3. Diod. Sic. los. Phi-

omnium, IX. i3, 510v ri): 1116.50: chopaiomparouôr’lc, XXIV, I. Pl. Plut. M. 566, B.
amputa-11015133011, XL, l, quipatonotoüntva,

dacla. Aristot. Polyb. Diod. Sic.
aœpdç, XLlll, 4. Pl. Plut.
T.

T au, l, 4, r. mi oixovopt’a Ààyœv. Il. 3.

XX, 2, 3. tu", l, 2,0rdre, arrangement,
place. Pl. Plut.
urawàç, "l, 4. 1X, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLlll, 3.6. XXXlll, 2, en parlant des facultés. Pl. Plut. fr.
tanetvémç,XXXVlll, 6. Pl.

titrent, XIV, 2, leç. conj. voy. flafla). X",
I. XXX", l. XXXlll, 5. une voyait rétrew. Pl. Plat.
raüpoç, XL, 4. Pl. Plut.

malta, lll, 2.13m. ;9:. x", 3. un, l. p1.
Plut.
ricin, l", 2. 75m; ëpvqum râpai, cit. de
Gorgias.
uléma XXXI", 3. XXXV, 2, taxât»; fi]!vopaz ne i nec. Pl. Plut.
Tâloç, X", 4. XXXlV, 4, s. fig. appl. à l’é-

Pl. Plut.
Ha]. App. Luc.

on.
relent-aïe; V1. Pl. Plut. M. 154 E. etc.

réiez. XV, 2. X", 4. XLlll, i, exilas rai.
XXll, 4, Eni filet. Pl. Plut.
ripvzw, [XL, l, rpnôèv tipi èrépou].

Tcpevrtavôç, l, 1.1V, 3. X", 4. XLIV, 1.
TËGGÆPQÇ, XXIEIX, Il, rérpam. .

tâxvq, Il. l, Won: vélin]. ibid. pie réxvn

si) mouflai. XVll, 2, 3. XXll, i. XXXll,
4. XXXVI. 3, 4. opp. à oncle.
rcxvirnç, KV", i, rapin]; (i ’tmp. Pl. Plut.
De Adul. c. i4, taxoitnç and me.

rzxvoypaiçog X", t. Anaxim. Rhet. præf.

Spengel, Rhet. gr. l, p. H4, l. 7.
rtxvoXoTia, l, l. il, t. Plut. M. 514 A, en
parlant. des grammairiens. Cic. ad A".
lV, 16. 3.

1155s, V". i. wifi «ou. XX", i, ria: zai15155.

calanchez, XXXVI, t. XLlll, l.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
coiCsw, Pz l, 4. P. lll, 3. P. XIX, maintenir
une opinion.

raxüç, R. l, comp. leç. dont.

.Etnx à c, L. X",

ruvew, R. 34, èm «on reivuv rira ôtdvomv,
sens actif.

wagaziizoi, E. l.

tcxpaipcofiaz, E. 20.

stûpa, P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 21, :6 6613m

rezpfiptov, P. l", l. L. Xll, 3, rtxpfiptov

Emràônç, L. IX.
ouiçpœüvq, E. 18.

filant, L. l. Il. raisin, un point. R. 54, ré-

fifi 15’554»;

pérpou (2107,]. E. 3, 4. au plur.

leur; pfirmp, leç. conj.
reluôrqc, P- XÏX, relatôt’qç xpdostuiç.
1:-

1040;, E. 5.
uhuraîoç, R. 15, plur. neutre.

Tawia. E. l7, s. fig. à propos des ornements

du style.
îdât; L. le, i. - P. XXI, «fieu, degrés,

o res des intelligibles. - R. l8, saietta:
aïoôqmg, le goût de l’ordre.

tapât-rem, R. i4.
lénifia, L. XVl", 1207.1; "fifi-me.

Talmud; In X31", "nia: à Tapas-5;.
ràacstv, P. Il, 2, prescrire.

raya. R. 20’, taf 5-: in»; lcç. conj.

relevai, R. i3, au lur.
nième, R. 3l, leç. ont.

relira; R. il). E. 7, sa talma nodale,
argumenta rampa: CI ami et æ no.

tillac, P. I. tupi TÉÀOUÇ, titre du livre sur

le souverain bien. R. il, intention. - L.
XI", 2, èni télex, il]?! 511- Il. il, 1:96:
rqî tau.

tapé-(pava; L. X", H.
15-01], R. 9, 17, 27, 3l. E. 6, 16.
rsxvçxrjü p. I, 4. L. X". il, i2, i3.

436

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

typais], KV", 3, garder. prolégcr. XXXYl,

2, assurer. Pl. Plut. fr.
allé-1’11, lX, 5. KV, I. XXII, l, attribuer,

assigner. - XXXYlIl, 2, raina tiëqaw.
il emploie ces expressions. - XLlll, 3,
50111:.XLIII, 4, 85h11. -- SETÉOÇ, 3X". l.

rlü’qæàg XLlV, î, dyallî] 11311316; Plut. Vit.

15191:6; X, î. cit. de Sapplm.
tàkpmm, XXXVIII, 5, réinrlgm hmm-l.

Plut. s. pr.

10191196; XXXII, 3, ri 10133912. en parlant
de l’usage des figurez. Pl. 267 D. zi-a
tolygpétsljav Elpîizïlaz. Plut. SI. l8? C.
en parlant d’une personne.

rêva; 1X, l3. XXXlV, 4. vigueur, énergie.

66" C.

ligna; IV, l. 2. 3, 5. llliistorien.
uni], Vil, l, au plur. --- XLIY, H.
upmpla, IX. 7. au plur. vengeance. Pl.
Plut.

ru, audit, précédé d’un adj. V", 9. Taüpév

u. lX, 3. Ûzvylnstàv n. KV", 2, 819141113 71;. XV, 2. êtapàv n. V". 3, dam-mye-

vév n. IX., 8, illozvtàv n. KV", 3, panai

nppl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig. n

roznyopïz XI, 2. Xll, 5. KXXH, S, lieux
communs.

:6720; lll. 5. 50.3.0; 16mg. IX. 8. XXXII.
passage, citation.- X", 3, r ne! 11;.szpu. parties et faces d’un sujet. - XXVI.
3, E151 :17»; un»: i et. Pl. Plut.
10305:0; KV, 12. XXX ’l, 4. XLIV, l. 9-

11:. Ml, 1, nom n. XXll. l, gin mai. tpzyzzàg KV, 3. KXX, 2. Pl. Plut.
XXVlll, 3, çuzmaé; il. XXYllI. 3. XXXV,
mal-(.9322, lll, l. Pl. Plut.
2, 95771km mati. XXXII, 4, Rai un. rpappâà; KV, 8. Pl. Plut.
XXXIII, l, anapàv aux. XXXIV, 4, 85v;nay-zm’ un. XLlV, 9, il .illzpdv riva.
7. Yl, î, éldxcaràv :1. Xlll, 4, 17])..-

mûri au. XlV, 3, v7: n. Vll,4. Eu u.

v. plus haut, le mot - précédé d’un
tuba. XXYIII, 2. XÀMX, 3, àpuavïzv uva. XXVIII, î, ipoxognàv uval. XXX, l,

19131:3, XLlll, 4, Pl. Plut.

, 2639;. XLlll, 4. Nm.
1914.1.1, 13, 7. Pl. Plut.
rZâzaw. XLlV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plul.
àvz’xowa. W, 9..

ring); Xlll, 2. Pl. Plut.

ghpjv un. XXXV, 3, 951d; un;

19:30;, lll, 5.
spina; X. 3. cit. de Sappho.

Tic. interr. IY, 4, à i î. XXXIII, 5, fifi.
Il], 4, ri mm, 05v. XXXVI, 2. ri [on 1:96;

rpomxéc. KXXll. :2, à 790.-.th syn. dupé-

XXXVIII, 5., Un; ml. ravinai tu.

7013101; En kéfir). Sur si 5:7. mpiszxziw
léïsw 51:09 7:. v. Wytt. Anim. ad Plut.

r uni]. KXll, i, :pà; lupin; moud; XXXlI, 6, trope. Plut. 3l. 52 F.

nm. XXXll, (i, leç. inc.

196:0; IY. 3. IX. i. X, 3. Mil, 2. Mil. lXXVll, 3. XXXII, 3. -- figures, tropes.

M. 3 F.
TlTpdlîxîlV, XXVlI, 2, cit. dlllécatée.
tÂTÂ’rlàvtu; XXXÏ, 1.

X", l. XXXlI, 5, 7. - Pl. Plut. dans le
sens de modus.

toîoç, XXVlI, i, E151: 5è :oîa’ 1H1 ml. :074
ô’Exrmp. Pl. Plut.

rpolaîoz, XLI, l, Plut.

1010510.: XXV. XXXII, 8.

TJYZ’iVEW, XIV, l, si :57 . XXXYlll. a.

13.141. XXXll. 4, 161ml parzçopüv. Pl. Plut.

192-571]. xuu, 4. un; 7. Pl. Plut.

un", 1.11x,9,o.;15r,1.;,v 51.;an su.
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unau, Il. il, 22, 27, garder, observer.

max-(5;, R. l, camp. leç. conj. v. zzz-J;

tallaszsüsw, R. il.

rpsîç, R. 28.

ullàvac. P. lll, 1, 957mm. L. l. allaita. L.
X", 7. 1531335111. R. 15, 33, 81,581;
TvÎp’noç. P. Vll, MU, dialogue de Platon.

11:11:17.0; L. KXII.
71.91,1. L. V. P. ll, 3.
112171951. R. il, au plur.

, 0;,.L. V,

w, P. Xi", rsBpiçÊlat.

w, 1.. un.

. R. 33. tztptgpâvo: tà (un. Il. 3l.

39:19;. L. X.
.I’.l157:)9v, L. X", 7.

flou-[AL R. 3l.

r Ë; R. 51. ,

annota, R. H.

1903;. l” "L 2, mon? ni êùajxg. PUIS’

:myiptm. il. 2l.
rôda; Il. 25. sens gramm. Il. 3l,sens ord.
tutu; P. l, l. P. XlX. Il. 2. s. pr.-P. l, îi,

196:0; P. l, 2. 6. classe.- P. Il, 2, munir
re. li. 9, plur. E. 6, HI.

191.615’10’3Y, E. H.

sujt’l.- IL il). tétez flaveur: ml. rippîui. lieux communs des preuves.

Tp’rlupêza’, Il. 32.
Ë

191119303016; ou :payqlëvozmà; Il. 19.
analyser" Il. ’21.

sauce et influence.-P. Vil, chnngemeljl.

:polzzxàç. L. Xll. 7.
tpaxzîoç, L. "Il, NI.

3001117.; L. VllI.
90:. L. IX. trauçspdnïmç. v
P. Il. l, x’îv illa n :113; 01V
7371i
"si; P. XI, (u; êtas. L. XI], 7. taratata.
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I, on): avr-3106m pipi; ah]. v. M. Bachr.

Plut. Alc.c. H. p. l37 s.

15mg, X", 7, ring. mpda3eîv, définir.
Plut. Vit. 766 B. r-Jmplajîiv, M. 855 A.-

XXXVIII, I, si; ünzvavmnszlç Démosth.

Aristot. Plut. il. 20 C. GUI C. IOÊSO E.
I055 C. Galen. Sext. Emp.

6115p, avec le péri. 1V, 2, a laïc; (mi; ,0.

Xlll, I, exemple, modèle. leç dont. -

wpô; Ilépn; «alépin. XXIX, 2, (mélo 71]

la forme, opp. à :15 ZUVŒ’ELEI 7:").nlhvnxai,

713w ulnaire»: finassa); XXXVI, 4, ’
tu»: neppitmv. XXXIX, l, ûuèp 11:.

XXIII, 2, 107.; n’irez; évitai, singuliers par

pluriels par le sens.
Tüfitîtv, XX, 2, Pl. Plut.

rapawiç, IV, I, au plur. Vil, I. Pl. Plut.
rôpawoc, XVII, I.
raflés. XIV, 5, 5- fig. citai?) mi holà. PI.
Plut. fréq.

Tâcpoç, XLlV, 7. Plut. quelquefois.
Y.

"YBpLç, XLIV, 7. Pl. Plut.

(qui; XXXIII, i, ové; mi dômainrmrov.
-XLIV, 9, 671i]; spin]; Pl. Plut.
rimé; XXXIV, 2, 3, en parlant du style.
Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-

ceptions.
üêpuimzàç, IlI, 4 oùâèv 5111161390»: ûêpmm-

zou.
Camp, XXXII, 7.
(37.11, X, i, mi; 57.11; auvendppvra pépia.

--Xlll, 4, illa: 7E0! nmi.--- XLIII, l, snjet diun récit. Pl. Aristot. Plut.
linazozisw, X, 2, cit de Sappho.
Snaxpoç, XXXIV, I. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. H. St.
éd. Didot.

3mm, XVI, 4. se présenter à l’esprit.

Plut: Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Suppl.

398, s. fig.

i. nué,» 161v 1151:0). . pévmv. ibid. il, in:

çà: tan Ellfivmv éleoilapia; - KV,
imita rob tdçou.

DKEPŒIPSW, IIl, 4, ri KV, 8, 1:6 martin
XXXVI, 3, si àviipdmwa, surpasser. PI.
Plut. Lyc. c. 3l.
ünepBaivsw, KV, I0, (au. ôpov, dépasser la

limite, dans un sens favorable. Pl. Plut.

ùn:p,îai).).:w, VII, 1, L’ampfidÂÀovm «huilai,

biens excellents. XYI, 2, si; Ôuânl’jaümv

34m: mi Milo; en un élan sublime. en
un sentiment profond. XXXVlll, 9, surpasser. Pl. Plut.
(mégissa, Mill, 3, 4, hyperbate, sens omis
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linéal-am, VIL, i. XXIV, a. Pl. Plut.

delà. Plut. M. 548 D. 569 D. s. pr. et fig.
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ünopvrlytztïzssôat, I, 2. Plut. M. 130 E. v.
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fixa-(:10; KV", l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.
Gnostrlpïïew, XXXH, 5, ne se trouve pas
dans Pluton.
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àmxpïvaJÊm, R. 3

ônovoaiv, P. 1V.

ünonintuv, L. XI". 3.

67mm, R. 5. Jupinus. - P. V". 331:0:
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çfivïl, ",1, (mai ou çfisat TIC. IX, 2. "Il, 9.]

911699805131, 11, ’tÔ çtÂÔP-UBOV. Plut. M.
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X, 3. XVI. 3. XXll, :2, 391,31; et çmuat.

mltzvstxîa, XXX". 8. Pl. Plut.

XVIII, 1. XXXIY, 4.-IX, l4. X. 3, in:
Env, -ll(, 14, ri 7&9 av 61Mo Maman;
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vint. XXI, l, çz’p: oùv. Pl. Plut. - XIX, 9,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
2

gaité dans le style.
3’402)», P. V11. àzzipzw ni dallai»: ripa 61m
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et Baiter, Lex. Cie. lad. græco-lnt.

ad Plut. M. I133 Il, et plus haut le mot

çumlu’ç, KV", 3. POIX". 3. XXXIX, LI

90136117730; XYI. 2. llürod. IV, I3. Plut.

vit. au F.

gelai. Il. 3. yogi mi 2.3.1941; 76191. 3m. 2,
sa. Tüw Gsévrwv. XXXII, 4. réa 5631m ri:
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Pl. Plut. M. 734 E. s. pr.
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Ils le un. La
7 1117:1".

roc, en parlant de l’hyperbate. P . s. pr.

Plut. s. fig. Dion. IIul.
xâplc, l, 2. si: ripa chv pipai. XXXIV, 2,
Xdpw,syn. de x4 tCàpavov, v. M. Baehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. - IX, 10, pipo],

empl. comme prép. 105 [Lallsîv x.

- Il]. 1.41

lai son, XLIII, 2, pipent fizfiliuw, leç. inc.

XXXII. à. .lLL

n laquelle Toup a substitué xütpm 30).-

.- au PME;

fitîw. cit. de Théopompe.

10min. in], 4.; vu, 1. m. Plut. Il]. 59 c.
xeîv, X, 2, - éîTal, cit. de Snpplio. - XII, 3,
:éXu’rat au; péïafiogs. fig. en parlpntd’un

écrivain. -- XXIII, 3, pilai: si; rà 1th].1321; fifi 92

Zo’ile. Pl. Plut.

o’ a,XLIII,4, o 1’ aunée? u-

X êgïïïlut. 0th. ma?" m1 p p

Ipâcflat, XXXII, 8. XXXVI, I. Pl. Plut.
maïa, XXXII. I. XXXVI. I. PI. Plut.

P’llf.- lllH

s, pr.

yotpiôzov, IX, i , 1019i tu flaiovm, cit. de

lapé, Vil, 2. Pl. Plut.
xapaxrfip, XXII, I, zap. nilluuc (in écra-

Ill.5 MULII

I’Icï.

Plut. quelquefois.
XÂwpàç, X, 2, * Àmporéoa, cit. de Sappho.

1096:, XLI, 2. Pl. Plut.

1, c. 802 D. °

riperai mi xdpm; Anna-Lai. I, 4, riz npèç

s. fig. enËN

m. Plut. l p ’ x p

1555m, XIII, 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pr.

lainai; Il, 2, 5. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.

HI. Î HUI:

. bah d: à sa

XXXIII, 3,- si ovo; -XLI 3, ai mov.
mpsüaw, VIII, 3, manquer, être dépourvu.

Il I. auteur au

rÎSZAS. PHI:

441

Ihv’nxàd dptleôç.-XXXIV, 2, uuôolgfixai nexuuévoç, en parlant d’IIypëride..

leipalôfioç, XXXII, I. Pl. Plut.

lem-03v, IX, I4. X, 3, plur. XLIII, I, orage.
PI. Plut.
Xeipwv, Il, I, xeipm n tà onciaux ëpya.

Xpeuhôqç, XXX, 2. XXXV, 5, utile. Plut. qqf.

1mm vu, I. 1x, 1. x", 5. xxxu, 2, 3.
XXXVI, I. XXXVIII, I. Pl. Plut.
lpfictnoç, I, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.

hmm, n, 2.xv1, 2. xx1x, 2. xxxu, 7. m.
Plut.
a œôzîv XIII, 2. Pl. Plut.
ëggsïouiôala, XLIV, l, désir de slinstruire.

lpnoropalleïv, Il, 3.
niés, X, 3. Pl. Plut.
xpovvÏCuv, XLIV, 7. Pl.
Zpô*ao;,XlV, 3. XXV, temps,durée.--XXIII,
I, un 761v fitn’mîmv, zpdvmv, ftpoço’mwv,
dptflpcîiv, Ïsvtîav èvaÀÂa’Liuç, temps de ver-

be. - XXXIX, 4, xarauarpoüusvoc ôti17410; Tétp’xdt xpôvotç, mesure longue de

quutre temps. - XL, 4, èêspsicuura tu»:
xpovmv.
xpoüc, X, 2. XPG) ùnoêaôpàuaxav, cit. de

Sa p
ho.

musai), XLIII, 3, çà 1933:4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN. un

la Rififi?
[Ul- Iv Â

X.

,1) 1 :2527-

XaXe-néç, R. 2, camp.

xaheüç, L. XII, 5. ’
pipa, P. VII, Xiplç rai (400;, grâce et dignité dans le style. P. XI, pipi; 163v 6vouo’zemv, termes agréables. - k. 2l, 87”94-

spa yapiruav, filets où nous prennent les
grâces du langage.---R. 23, oüx èv lima,
syn. de dnôe’c, ÈÏXG’JIËÇ, drepnéc.- R. 20,

lob), L. V.

1610;, L. V.
xopôai, L. XI], lopôdw ilVfiPïTi.

1092M, R. 29.
XDpE’JElV, R. 29.

xoptaur’itxôc, L. X.

100:, L. XII, 6.

musa, P. I, 6. L. XIV, I. R. I7.
Xpeia, R. l8, 24, 32, èv "la; xaUsnnzu’iç
Xpr’jatuoç, R. Il.

paré. tu"); xdptroç mi. fiôovfiç. R. 24, xé-

xpfiazç, P. XI

pw vip afiv. E. 12, xdpw qfiv- R- 30. 5-15.

niquée»), R. Il, I3.

xâpwn prép.

xpoia, E. I7.

Xappovrl, R. 33.

landau P. XIX, au plur. R. 3, au sing.
hiver.

flip, L. XII, 10, èv zepaiv Elena. R. 5.
Xllpoùüôal, E. 18, 1670; xszpmcépevoc r05:

Mastic.
xcipmv, R. Il. E. 8, 18, Xeïpov.
lelôdw, L. III, Brun; nué-mm. Procné de

xPuvoç, P. I, l. R. 3, temps,durée.-L. XI],
I4, uovôxpovoc, ôixpovoc, terpàxpovoç,
valeur d’une brève; lu longue vaut deux

brèves, le dactyle vaut quatre brèves.R. 24, ai maman; ai «api TOÙÇ xpôvoue.

xpuoiov, R. 4.
Xpômmo; P. IlI, I. philosophe stoïcien.

Pauope, ville de I’hocide.
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H2
Xfubîxa. lel. 3. Pl. Plut.

lapé; l", a. V. ré, Çaxpw, 5. fig. -Ix’, a.

1431;, X", 4, à, abondance, s. fig. appl. à

aapm; aluné; cit. de Snppho.
çuzpàtqç, llI. 4. s. fig. Pl.s. pt. Plut. s. pr.

l’éloquence de Cicéron.

7.3th XLlll, 2, 15:90.: 503.3ŒV. 1*";- conjpour film-a1 31.3).Émv, cit. de Théopompo.

anpa,
Pl.12,Plut.
meeîv. (IX.XXXIX,
0:. concevoir.-J.
XLIY,
511:1 ri îJvalZImpeîv. Pl. Plut.
X(I)IOË;, X1, . pl. Plut.

lgtaipm», XLI, 1’.

mucher.
Quark, IX. i3. XXXV, 4. Plut.

absidal, XLIV, fics-mafia: Pô; èuyflç, Plut.

M. 457 E. . l

u’ëïew, XXXH, I. Pl. Plut.

au, l, 4. (u; :6. mm. IX. 8, à»: ilnôœ;
XXXIII, 2. XXSYI, 4. (n: èrl 16:01-).
- X, 7, à); tînt a; Vlll, l. IX. 5. in; 5x.

Ïînpa, X, 7, raclure. Pl. Plut.
nç(C:côat, KV. 10. Pl. Plut.
lfiçwpa, XXXlX, Il. Pl. Plut.
îîçog XXXHI, 4. Pl. Plut.

! 6:. 1x. 2. 4:03. Ëwom, selon M. A.-J.-H.
Vincent (Hem de Philol. ll, 39), pensée
1mn exprimée-XXXYHI, 24:1)er vdqîtç,

pensée simple, sans ornement. Pl. Plut.
423751312, X, 3, m1 s. pt. X". 3. XXYII, l.
au s. fig. en parlant (le style.

(Lame, KLIV. 3, 8. Plut. qqf.

52.

(35:. XXVI, 2, (Hé 1:0") xai.-XXXI, à. 65:

W.

’l-Jxfi.’p(u3nn, au Jung. et au plur.

et a. mon

d’un tu. XXXVlll, 5, à); où 551).. o.
1mm - KV, 3. xxxlv, 2, in; (à); à? aï.
XXXH, 8, à; on)? aùtè; aùtàv. XXXY, 2,

à»; 1:96; tu; XKYlll, l et alu. à); .....

031m; - HI. 4. du. quaxf.
(busai, XLl, 5. Plut.
Camp. Il, 3, (lm-.29... 05:11); KV". 2. SKI,

2. XLl, l. Xl.lll, 3, 010.- Yl", l, quasi.

I î; 055..
s l XXXIY, 4. Plut.

mçel.

en, XXXVI. l. XLIV. H. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.
lùpa, R. 26, place.

9.

lmpaîv, P. lll, a, tu aïs; si; :bv épina.

nupiov, R. 2, au smg. et au plur.
W.

Wil’rpa, P. l", 2, molécule, atome.

DM], R. 33.
au], L. v.
(mac, L. V.
13.01, P. XIX. (69m. saisons. R. 3, au stug.
saison. P. Vll. XVl, (Spa àvopdrmv.

Mignons; E. 3.

(33911,;35331, P. XI.

Çîfioç, R. la, 3l. E. 2.

Epzïâwlç, Il. L3, philosophe platonicien.

çzpüfllov, R. 25.

(0:. R- l7. 37. (u: Eva pilum. E. 20. à); yi-

Çulaïmysîv, P. SI, l5. Il. 2. 20.

4917:]. P. Il, a,

11:71.

(flâna. P. l, l.

FIN Dl: [A nm lÏ

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligue demiére, lisez: des lleidelberger Jalirhüclier.

- 56 -- 32. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
- 59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rheturt-s
græci, publié en avril 1853. rappelle l’observation de 3l. llœper
au sujet d’Ammonius, et approuve M. Ilucltenau d’avoir rap-

proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les orateurs, pour en déduire liépoque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature lutine. De plus, M. Spcngel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la mémé valeur que

Mil. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est postérieur au ms. de Paris, 11° 2056, dont le copiste hésitait entre
llenys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit (ridées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin, expliquent jusquüi un certain point l’opinion de Ruliuken et d’autres savants sur liidentité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section "Il, S l.
du Traité 1159i "Joan; la phrase relative à ln distinction des figures
de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures

de mots: Sue-à 8L... laina: aucluris cerba esse non cidcntur.
qui sala 15’221»: crêpant uynuscü. (v. les Recherches, p. 72-73.)

- 96 - I2, lisez: au nombre de dix-sept cents environ.
-- IOG -- 32. - sur son mérite poétique.
- 137 -- 90. 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 Iu des Rhetores puni, Lipsiæ, MDt;CCLIlI, volume
qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum grive-arum et roma-

norum Tcubneriana. il]. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité du Sublime, quiil intitule Atcvuoiw Ac’flivcu tapi Gong.

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2038, diaprés une
collation faiteâ Florence par l’etr. Victorius (Vettori), et partout
ou le texte lui parait douteux. il a rétabli la leçon de cet excellent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xr-xx, les meil-

leures 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 7:. G. ; il en propose lui-même

(le nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité (le cette excel-

lente édition (lès que nous l’avons eue entre les mains, clest-il- l
(lire depuis la page l6!) (le notre volume. et indiquéI soit à la
page 2.3l, shit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui iront pas trouvé place dans notre travail.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.
1H ligne 2. M. Spengel lit 1:96:23: 1:.
Ï

10. Le môme corrige 5:59 si; iv par. :zçz.
12. Le même lit ri 3è nugtu’nucv 5:2.
2l, lisez z filngçi’ïvorlzz

17, omis âzi avant manitou.

6, lisez: par une sorte dlivresse.
l0, transportez 3 après çmïv, à la ligne Il.
l7, omis avina; après sur. l
W1;
I

19, mais iïzOèv après :sszçpcvsw.

30, lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne l5, êv 8è guis: ni flacon.
19, omis 7:5 75:0) avant 7:191).L:5iv.
9.7, lisez z :1;1).ÇÏWIU.5V.

H, omis 3 4 avant nuança,
25, lisez Z nostalcîilz.
5, M. Spengel lit ûçtüv 725:: rimai.

5, omis xzi 81.94.3857: 7:"; hâlant après Mini;

9, omis 33avant Mari 7 tu.
25, M. Spengel lit i115, - inox, n omit" - Ezczims. 16, lisez: miam. De même page 253, ligne dernière.

17, omis :5: devant configurai.
2l, lisez : i illLEIIÛîYTEÇ;
10, lisez : ..2fl5ki1v.
307
332

3H

5, avant la fin, omis ëni devant filairw.
8, avant la fin, lisez 438.

5, lisez : trash.
7, omis ri; avant zinzin.
k

3M 2"" col. ligne 20., lisez: XLIV au lieu de XIV.
393 I" col. lignes 29 et 56, lisez z Ssozirtç.

405 l" col. ligne 23, lisez : aiguë, de même page 201 ,
409 I" col. ligne 54, lisez; Hun.

