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AVANT-PROPOS.

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

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

rappeler quelques circonstances qui en ont précédé ou accompagné la

’ publication.

Avant de mettre sous presse, j’ai communiqué à 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’Instruction publique et dans
celui de l’Institut (Mars 1852). Il ne m’a été adressé aucune objec-

tion, aucune observation , ni sur les détails, ni sur l’ensemble de son

contenu, et je ne sache pas que mes assertions aient été l’objet d’au-

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

étrangers. Cependant mes honorables correspondants, entre autres le

savant M. Jos.-Victor Le Clerc, qui a bien voulu se charger de pré-
senter ma note à l’Académie, m’ont fait connaître que les juges com-

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

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

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

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

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

spéciaux qui m’étaient restés inconnus. M. le professeur Baiter, de

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

geance, la dissertation de M. Buchenau, De scr-iptore libri mp2 mon;
Marbourg. 18-19, la note de M. Spengel sur le passage (le la Genèse.
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et le premier volume des Rhetorcs grœci que ce savant critique a publié

récemment. C’est aussi a M. Baiter que je dois d’avoir pu consulter les

Opera Plotini de Creuzer, le Commentaire de Proclus sur le Timée

de Platon, édition de M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847, et
plusieurs autres livres qui me manquaient. MM. les professeurs Roget,
Adert, de Sinner, Rickly, Hisely, m’ont rendu des services analogues.

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

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

prie de recevoir ici l’expression de ma reconnaissance.

La forme que j’ai adoptée pour cette édition m’a paru propre à faire

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

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

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

mon travail, et j’ai cherché à compenser ainsi les avantages que

mon éloignement des grandes bibliothèques et des principaux centres

d’instruction ne me permettait pas de lui assurer. Au reste, je ne
présente au public lettré que de simples études, pour lesquelles je

réclame toute son indulgence.
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PREMIÈRE PARTIE.

ÉTUDES SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER. l

VIE DE LONGIN.--CABRIÈRE PHILOSOPHIQUE.

s I". Vie de Long-in.

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

venir le joindre et de lui apporter ou de lui envoyer quelques traités de

Plotin, dont il recueillait et étudiait alors les ouvrages(’). t
Porphyre, qui nous a conservé dans sa Vie de Plotin les documents

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

époques de la vie de Longin. Porphyre avait trente ans lorsqu’il se
rendit d’Athènes à Rome, quittant Longin pour s’attacher a Plotin qui

(I) Préface du traité tapi rélouç, S 4. Fragm. phil. n0 I.
(î) Lettre de Longin à Porphyre. Fragm. ph., n° 2.
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avait alors cinquante-neuf, ans, et qui, trente ans plus tôt, suivait avec
Longin les leçons d’Ammonius à Alexandrie. Comme Plotin avait alors

vingt-huit a vingt-neuf ans, et que Longin était encore très-jeune (pei-
paxi’œv ô’vrwv apôv) on peut supposer à celui-ci dix ans de moins, et

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

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

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

Tyr vers l’an 269, tandis que Porphyre était en Sicile, peu de temps

avant ou après la mort de Plotin. Enfin, il fut appelé auprès de Zéno-

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

prise de Palmyre.
Suidas nous apprend que Longin eut pour mère Phrontonide, sœur

du rhéteur Phronton; que celui-ci, originaire d’Emèse en Syrie, se

trouvait à Rome sous le règne de Septime-Sévère, qu’il enseigna plus

tard la rhétorique à Athènes, en concurrence avec Philostrate l’ancien

et Apsinès, et qu’étant mort dans cette ville à l’âge de soixante ans, il

laissa ses biens et sa place à son neveu Longin le critique. Les liens de

parenté qui unissaient Longin a des personnes originaires de Syrie, les
voyages qu’il fit en Orient avant de s’établir a Athènes auprès de son

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

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

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

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

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

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

rélien, et que celui-ci attribua à Longin(5). Zosime ajoute qu’il subit

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

geaient de son malheur(’).

(3) Hist. Aug. Il, p. 173. ed. Bip. - V. les Documents, n0 5.
(A) Zosim. I, 56. -V. les Documents, n0 4.



                                                                     

aâ-v «. u

6 U 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 philo--

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

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

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

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

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

tements impériaux, de rester fidèles au système de chaque école,

s’attachaient a l’exposer en termes différents, ou se bornaient à com-

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

principalement a Athènes, où l’activité philosophique se réduisait,

comme dans les siècles précédents, à des luttes entre les sectateursde

Platon, d’Aristote et de Zénon. A Alexandrie, il régnait plus de liber-

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

efforts des docteurs chrétiens y avaient obtenu plus de succès. Ce furia;

qu’on vit surgir un nouveau développement, le seul dont fût encore sus-

ceptible la philosophie ancienne, ou plutôt le dernier pas qui restât à

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

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

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

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

qui combinait les principes des académiciens avec la vie contemplative

des pythagoriciens, ne fut point cultivée à Athènes, ni dans le troisième

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

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

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

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

ces, qui ne permettaient plus de favoriser les études, contribuèrent à

cette décadence, les succès du néo-platonisme et ceux du christianisme

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

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

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

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

4 La préface de son traité «spi rs’looç, citée par Porphyre, nous four-

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

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

che ou par écrit, soit enfin sur les études de Longin et sur les maîtres

auxquels il s’attacha.

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

rieuses, puisque dès sa première jeunesse, pendant les voyages qu’il

fit avec ses parents, il recherchait, dans les diverses contrées qu’il

visitait, les philosophes distingués de chaque secte, et formait même

avec quelques-uns d’entre eux des relations suivies.

Le philosophe dont les doctrines paraissent l’avoir le plus captivé,

et auprès duquel il étudia le plus longtemps, fut le célèbre Ammonius

d’Alexandrie, surnommé Saccas, parce qu’il avait exercé l’état de porte?

faix. Ammonius, après avoir abandonné le christianisme, fonda une

école destinée a concilier Platon et Aristote sur les questions les plus

importantes; Longin se joignit à ses autres disciples, et s’attacha par-

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

naissance avec Plotin, dont il ne partageait pas les opinions et qu’il
combatüt plus tard. Au reste, leur liaison dut être de courte durée; car

Plotin, après avoir voyagé en Perse et dans l’Inde, vint à Rome a l’âge

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

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

rendit en Orient. Mais ils ne se perdirent pas de vue, grâce 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 ju-

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

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

est rien parvenu. LC’est aussi a Longin que nous devons la connaissance de quelques

philosophes qui soutenaient, au commencement du troisième siècle, les

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

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

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

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

prend que Longin et Medius eurent entre eux une discussion au sujet
des parties de l’âme, que le philosophe stoïcien portait a huit, tandis

que Longin soutenait que l’âme est une et sans parties(’).

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

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

comptèrent aussi Longin au nombre de leurs disciples; il se plait à

rendre hommage à leurs vastes connaissances, et il assure que per-
sonne n’était comparable en savoir a Ammonius le péripatéticien, juge-

ment qui est confirmé par Philostrate(’).

Après avoir consacré plusieurs années à enseigner la critique et la

(î) Procl. in Plat. Remp. (fomm. lib. IY, p. 415, cd. llas.-- Voy Fragm. phil., n0 6.
(î) Philostr. Vie d’IIippodromus.
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littérature a Athènes, sans perdre de vue cependant ses études philo-

sophiques, Longin, vers la fin de sa carrière, revint à celles-ci avec une

nouvelle ardeur, soit que son goût l’y portât de préférence, soit qu’il

désirât prémunir Porphyre, son illustre disciple, contre des doctrines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

celle de Plotin, et que, par conséquent, avant de quitter Athènes, il
avaitdéja cultivé la philosophie sous la direction de SOI] premier maître.

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

(t Longin, dit-il, est un philologue et non un philosophe. » Longin, de

son côté, prévenu par des personnes qui elles-mêmes ne connaissaient

pas Plotin, ne pouvant bien comprendre les doctrines de ce philosophe en

(3) Préf. du livre flapi. télex. Fragm. ph. n0 I, S 8.
(A) Porph. Vita Plot., c. XIV, p. 116, Tom. 1V de la Bibl. gr. de Fabricius, 1re édit.

Fragm. phil., no 16. ’
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10 CARRIÈRE PHILOSOPHIQUE
les étudiant dans les écrits diffus et obscurs d’Amelius, montra aussi pour

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

aux sollicitations pressantes de Porphyre, qui attachait le plus grand prix
a rectifier le jugement de celui qu’il appelle l’homme le plus instruit et

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

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

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

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

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

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

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

qu’il dédia à son ami Porphyre, et dans le Traité flapi ré’louç, où sont

discutées les opinions de Plotin et d’Amelius. Ce Traité «spi véloce,

dont la préface, conservée en partie par Porphyre, est un document si

précieux, était sans doute consacré, comme les autres écrits intitulés

de même, à l’examen de l’importante question du souverain bien, ques-

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

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

phes grecs, et sur laquelle il appartenait a Longin, en qualité de philo-

s0phe éclectique, de faire un travail analogue. Le soin qu’il prend de

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

sujet Intéressant.

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

(5) Préf. du livre 129i me»; Fragm. ph., n° l, S 8. --- Longin avait donc composé
deux écrits mg). riiw irisai-a, l’un contre Porphyre, l’autre contre Plotin.

(6) Euseb. Præp. Evang. lib. KV, p. 822, ed. Paris. 1628.
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sage le plus étendu que nous possédions. après la préface du arapi

re’lIouç, des traités philosophiques de Longin. Notre auteur combat

dansce fragment l’opinion des Stoïciens et en général de tous ceux

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

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

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

tout alliage avec la matière; d’autre part, l’écrivain qui sait donner 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 clas-
saient parmi les littérateurs, tandis que ceux-ci lui donnaient le titre
de philosophe.

Nous lisons dans Proclus que Longin plaçait les idées après le
AngioOPyéç, c’est-â-dire qu’il soutenait la postériorité des idées con-

tre l’opinion de Plotin. Deux autres citations du même auteur nous

apprennent: 1° que Longin avait exposé l’opinion de Platon sur l’u-

nion des âmes aux germes primitifs, mais sans se prononcer lui-même

sur ce point (a); 2° que Longin admettait l’influence du climat sur les

facultés naturelles de l’homme

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

ristote, 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» (4°). Cette opinion de Longin s’accorderait parfaitement avec

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

rapport aux idées (u). [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 (H) et sur l’in-

(7) PrOcI. Comm. in Tim., p. 98, ed. Bas. Fragm. ph. no 21.
(3) Procl. Comm. in Tim., p. 16, ed. Bas. Fragm. ph., 11° 10.
(9) Procl. Comm. in Tim., p. 50, ed. Bas. Fragm. phil., n°19. - V. Humboldt, Cos-

mos. I, p. 512.
(1°) Syr. Comm. in Arist. Métaph., 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 flapi. 16v iâeâw.

(H) V. plus haut. Fragm. ph., n° 21.
(t9) M. Vacherot (Ecole d’Alexandrie, tome I, p. 356) semble croire que le fragment
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12 CARRIÈRE PHILOSOPHIQUE DE LONGIN.

troduction du Timée (45), 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 (m), ne nous font point con-

naître la philosophie de Longin; mais ils nous fournissent des indica-

tions précieuses sur l’esprit général et la tendance de ses doctrines.

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

dans ses hautes et abstraites Spéculations, et paraît se rattacher à la

pensée de Platon, lequel n’avait jamais songé à séparer le Démiurge,

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

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

Plotin, la doctrine de Platon contre Aristote et les Stoïciens; mais
son goût pour la philosophie simple, claire et facile, sa répugnance
pour la métaphysique transcendante se révèlent encore dans le 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 sub-
tiles et les plus abstraites. Ainsi, autant qu’on en peut juger par les
faibles données qui nous restent, Longin était un esprit plein de sens

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

drin au delà des limites du Platonisme.»

conservé par Eusèbe appartenait au Comm. de Longin sur le Phédon.---V. Fragm. phil.

no 22. Ruhnken. Diss., S VI. A(15) V. les Fragm. phil. nos 7 à. 21.
(44) École d’Alexandrie, l, p. 359.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

CARRIÈRE LITTÉRAIRE DE LONGIN.

S I". Etat des Lettres au troisième siècle.

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

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

fâcheux exemple des sophistes ses contemporains, qui jouissaient
d’un si grand crédit, soit auprès du pouvoir, soit auprès du vulgaire;

et, au lieu de se borner, comme tant d’autres, à l’étude de la rhé-

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

délicatesse de son goût.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les sophistes dont Socrate et Platon avaient stigmatisé les prétentions,
et quoique la rhétorique fût généralement cultivée, elle excita plutôt

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

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

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

chez l’habile rhéteur Hermogène et chez le satirique Lucien, mais on

n’y trouve point d’éloquence.

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

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

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

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

rhétorique et de grammaire continuent à attirer de nombreux élèves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Siècle qui ont pu connaître Longin, ou qui ont vécu avec lui a Athè-

nes, comme Proclus de Naucratis, Hippodromus, Philiscus.
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Proclus appartenait à une famille illustre de Naucratis en Egypte,

ville qui a vu naître aussi Athénée, le sophiste Apollonius, etc. Voyant

a sa patrie déchirée par des séditions, Proclus vint s’établir à Athènes,

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

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

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

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

quait volontiers ’a ses disciples les livres de sa riche bibliothèque; afin I

de prévenir les désordres et les disputes auxquels on ne se livrait que

trop souvent dans les écoles des sophistes, il faisait entrer dans la.
sienne tous ses élèves à la fois; leurs pédagogues, assis au milieu ’

d’eux, les contenaient dans les bornes de la bienséance, et les plus

jeunes écoliers occupaient des places a part.

Proclus déclamait rarement; il imitait de préférence les anciens so-

phiStes Gorgias et Hippias, et il avait coutume de faire circuler parmi
ses auditeurs la déclamation de la veille mise au net. Il était doué d’une

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

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

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

lèbre du deuxième siècle.

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

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

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

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

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

clamer vainqueur, parce que alors Byzance, qui tenait le parti de Niger,
était assiégée par Sévère.

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

Hippodromus se distinguait par sa modestie, et repoussait topte 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 :

x v T I unT: p.191v176t6tv SIGKELÇ;

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 Eloge de

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

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

valoir le mérite des sophistes ses contemporains , il encourageait les

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

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

comblé d’éloges par son maître. Celui-ci, invité à monter à la tribune,

s’y refusa en disant qu’il ne lutterait pas contre ses entrailles, et ne se

fit entendre qu’a la fin des jeux.

Hippodromus occupa la chaire d’Athènes pendant quatre ans; mais

i son désintéressement et son zèle lui faisant négliger son patrimoine, il

dut renoncer à l’enseignement, et se retira à la campagne. Cependant

il ne cessa point de fréquenter les assemblées publiques, et, comme il
déclamait souvent et qu’il se livrait 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’emportât sur lui fut Ammonius le

péripatéticien, dont Longin vante l’étonnant savoir

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

cer sçn éloquence, soit pour jouir de celle des orateurs dont la renom-

mée était parvenue jusqu’à lui. Il se rendit à Smyrne pour entendre

f
(1) O 8’ côzfèv une)» gletuçèv, 5:73:40» aùqmpict; Staîi’wa, dénigrera; o’m’o 1’05 Tain 7:65

59:65;, (a; atlantepoüvrc; arétin 703 énaivou z le mot grimpiez pourrait aussi signifier bonne

renommée; le traducteur latin rend ainsi toute la phrase: At ille nihil inhonesti fallu
modestiæ laudalionem habait, cursus a pavane quæ avis laudata pennes erigeret.

(Il) Voir la préface du Traité nazi 75749:, S 4.
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Héraclide. peine débarqué, il va se promener sur la place publique,

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

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

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

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

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

nous serons Seuls,» répond Hippodromus. Après avoir interrogé ses

disciples, Mégistias les congédie, et s’adressant de nouveau à l’étranger

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

dit Hippodromus; car il avait une chlamyde ou habit de voyage, tandis
que Mégistias était revêtu du pallium, costume ordinaire des sophistes.

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

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

homme dont la raison est égarée, mais en examinant SOII regard il re-

connaît que l’étranger jouit de son bon sens, et lui prête son manteau.

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

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

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

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

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

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

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

le conjura de se faire connaître : a Je suis Hippodromus de Thessalie,

répondit l’orateur, et je viens ici pour m’exercer et pour apprendre

d’un homme aussi instruit que vous la manière dont on déclame en

Ionie. Mais permettez-moi d’achever mon discours. » Il n’avait pas

fini de parler que déjà la porte de l’école était assiégée par une foule

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

tait promptement répandu dans la ville. Désireux de répondre a leur

attente, Hippodromus reprit aussitôt le même sujet, et le traita d’une

manière toute différente. Invité à parler en public, il excita une admi-

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

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

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

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

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

Archiloque, comme un modèle de force; il appelait Homère la voix, et

Archiloque, le souffle du sophiste, rectifiant ainsi l’opinion de Nicagoras,

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

Hippodromus avait laissé environ trente déclamations, dont les plus

estimées, au jugement de Philostrate, étaient celles-ci: les habitants de

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

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

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

dixième année de son âge. .
Philiscus de Thessalie était uni a Hippodromus par des liens de

parenté; il occupa pendant sept ans la chaire d’éloquence à Athènes (a),

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

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

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

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

Philiscus eut le malheur de déplaire a son redoutable juge,.qui raillait

ou critiquait sa démarche, son maintien, son costume, trouvait sa voix
efféminée, sa diction négligée, ses expressions impropres, l’interrom-

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

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

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

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

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

(3) Les émoluments auxquels cette chaire donnait droit s’élevaient, dit-on, à 10,000
drachmes, environ 8,700 francs.
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tit : «Personne n’en doit être exempt, ni vous, ni aucun de ceux

qui enseignent. Je ne veux pas que, pour de misérables harangues,
les villes soient privées des contribuables qui doivent, comme les au-

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

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

sence de l’empereur.

Si Philiscus prêtait aux railleries de Caracalla par quelque défaut

dans le débit, il n’en était pas moins un sophiste de mérite; son style,

qui était plutôt vif et animé que pompeux et périodique, se distinguait

aussi par sa pureté et par le choix des termes, et le son de sa voix
avait de la fraîcheur et de l’agrément. Il possédait une campagne très-

agréable dans les environs d’Athènes, et mourut à l’âge de soixante-

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

de Philostrate de Lemnos, il ne me convient pas de dire a quel point
il brilla dans le barreau, à la tribune, par la déclamation, par la com-

position écrite et par le talent d’improviser. Je ne dirai rien non plus
de Nicagoras, Athénien et héraut du temple d’EleusiS, ni d’Apsinès de

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

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

Nous savons par Suidas que Phliostrate et Apsinès de Gadara se
trouvaient àAthènes en même temps que Phronton d’Emèse, oncle

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

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

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

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

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

ques et les Images sont de purs exercices de Style, qui ne se recom-
mandent pas même par leur élégance ; enfin, les Vies des Sophistes, le

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

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

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

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

certain art dans l’exposition des circonstances.

Apsinès, de Gadara en Phénicie, eut pour maîtres, selon Suidas,

Héraclide de Lycie, qu’il entendit a Smyrne, et Basilicus qui enseignait

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

sous l’empereur Maximin, qui lui accorda les insignes consulaires; il
paraît néanmoins qu’il s’appliqna plutôt à enseigner l’art de parler qu’à

le mettre en pratique; du moins ne nous est-il parvenu de lui que des
ouvrages de rhétorique, où il semble suivre les traces d’Hermogène.

Des deux traités qui portent son nom, celui qui est intitulé 1-570-45711-0-

parc-ri et dont le vrai titre est «spi et?» pepôv 1-075 relu-axe?) Ao’you fixa-n,

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

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

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

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

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

êfxnptxrzapsîuwv «post-nagera... (5), Apsinès se borne a expliquer ce

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

Démosthène et a Thucydide, sans les accompagner des développe-

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

peut-être une partie de quelque ouvrage plus étendu ou même un

extrait, et le texte en est aussi bien corrompu
Minucianus, fils de Nicagoras, Athénien, vivait sous Gallien, vers

(4) La plupart des altérations qui rendaient le texte d’Apsinès si défectueux ont été
corrigées au moyen de l’excellent manuscrit I871, signalé par M. Séguier de St-Brisson,
et mis à contribution par M. Bake.

(5) C’est-à-dire a des discours ou l’on dissimule sa véritable pensée, en disant le con-

traire,- suivant la traduction de M. Séguier.
(6) V. M. Bake, Prolegom. p. x11. Ce savant éditeur d’Apsinès et de Longin pense

qu’Apsinès avait aussi composé un traité :593. cuve-rixes, dont on trouve quelques passages

dans les scoliastes d’Hermogène. Il mentionne encore des Commentaires sur Démos-
thène, cités par Ulpien ou plutôt Zosime d’Ascalon et par Maxime Planude; mais il rejette
l’opinion qui attribue Apsinès un commentaire sur le livre d’Hermogène 7159”. profita
«Ispahan;
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l’an 259, et fut aussi contemporain de Longin. Il nous est resté de lui

un traité sur les arguments, «spi Ëwzxstpnptoîrwv, où l’on reconnaît la

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

«poyupvoîopocra 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; cptÀOÀoyt’aç àxpo’acazç (7), et dans lequel est rapportée une curieuse

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

Platon Cette discussion est censée avoir eu lieu à Athènes, le jour

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

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

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

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

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

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

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

gna jusqu’en 188, et ayant 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 quelques-
unes des premières places de la ville. Ayant eu à soutenir, en présence

de l’empereur Alexandre-Sévère, un assaut d’éloquence contre le s0-

phiste Héraclide, il sortit victorieux de la lutte et fit perdre à son rival

ses immunités. Celui-ci, pour se venger, fit courir le bruit qu’Apollo-

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

que ce serait une bonne occasion pour lire son discours à Leptine.

(7).V. les Documents, no 15.
(8) Clément d’Alexandrîe, dans le sixième livre des Stromates, traite au long le même

sujet des plagiats, et M. Ch. Muller (Hist. gr. Fragm., tom. lll, p. 688) pense qu’il a puisé,
comme Porphyre, dans les 00.27.9121 épointa de Longin. V. plus bas.
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a Je n’ai pas, comme vous, lui répliqua Apollonius, à parler au Sujet

de l’immunité, » faisant allusion au fameux discours de Démosthène

relatif a la loi des immunités proposée par Leptine. Philostrate nous

apprend de plus que si Apollonius était inférieur aux sophistes de son

temps, tels qu’Héraclide, Logimus, Glaucus, sous le rapport de l’har-

monie ou de la force du débit (empaumât), il l’emportait sur eux par la

bienséance, la noblesse et la gravité.

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

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

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

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

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

treize livres sur les questions oratoires «spi croisawv.

Quant aux autres personnages qui assistèrent à la fête de Platon,

ils ne nous sont connus que par la mention qu’en a faite Porphyre,

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

les rhéteurs du troisième siècle, attestent clairement une certaine acti-

vité littéraire, en même temps qu’une faveur assez prononcée chez les

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

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

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

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

Nous avons dit que les liens qui unissaient Porphyre et Longin ne
furent point affaiblis lors même que celui-ci était devenu disciple de

Plotin. Porphyre conserva pour son premier maître une haute estime et

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

(9) llimerins (lit-log. Vil, p. 166, 6d. Wernsdorf) fait aussi mention de ce sophiste.
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gloire à Plotin, il semble également juste d’attribuer a Longin les

connaissances et le talent que déploya son élève dans la culture I
des lettres. C’est du moins ce qui résulte du témoignage d’Eunape (4°),

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

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

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

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

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

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

Outre les scolies de Porphyre sur Homère, les Questions homériques

ôpnpzxàz Çnrâpaam, au nombre de trente-deux, le Commentaire sur le

passage du XIlIe chant de l’Odyssée, ou le poète décrit la grotte des

» nymphes, le Traité 71:59? Trpoçqodz’atç, et le fragment conservé par Eusèbe,

dont nous venons de parler, ouvrages qui sont parvenus jusqu’à nous,

Suidas attribue encore à Porphyre d’autres écrits relatifs à la gram-

maire, à la littérature, à la rhétorique, qui donnent une haute idée de

l’étendue de ses connaissances et de sa fécondité, surtout si l’on tient

compte de ses travaux philosophiques; tels sont les cinq livres de
Philologie, qui sont probablement le même ouvrage que l’o’cxpo’mzç fig

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

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

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

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

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

littérateurs dont s’honore le troisième siècle.

(1°) Vie de Porphyre, Document n0 8.
(H) V. sur Porphyre, la Dissertation de Lucas Holstein que Ruhnken a prise pour mo-

dèle de celle qu’il a composée sur Longin, et les travaux récents de MM. Jules Simon, Va-
cherot, Barthélemy, sur l’École d’Alexandrie.
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S Il. Carrière littéraire de Longin.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jugement.

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

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

ble que lorsqu’il avait été confirmé par Longin

Saint Jérôme, se moquant d’un sophiste, dit qu’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 plaît
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
- Suidas donne aussi a Longin les titres de savant et de critique:

’ A(a.(i) I-ZIInap. Vit. Porphyr., p. I3, cd. Jun. p. 7 cd. Boisson.- Document, 11° 8.
(F) llieronym. Epist. XCY. - Document, n” 10.
(5) Theophyl. lipist. XVII. - Document, nn 12.
(4) Document, n" l.
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Jean de Sicile, l’un des commentateurs d’HernIogène, qui vivait sui-

vant les uns au treizième, suivant les autres au quatorzième siècle

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

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

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

analyser et à distinguer les diverses formes des discours (6), a indiquer
les sources de l’invention, à révéler les secrets de l’éloquence, mais

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

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

iliaste cite une opinion particulière de Longin, et il ajoute qu’on doit

l’adopter avec confiance, lors même que tous les autres rhéteurs se-

raient d’un avis contraire.

On ne peut méconnaître un accord frappant entre tous ces jugements

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

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

de plus, nous semblent pleinement confirmés soit par les titres des
ouvrages que Suidas attribue a Longin, soit par les fragments authen-

tiques qui nous restent de ses écrits. a
Passons en revue ces titres et ces fragments, en commençant par

les moins importants :
Longin a’écrit. selon Suidas, 1° Sur le discours contre Midias (a), en

adoptant la correction de Langbein, approuvée par Ruhnken, ou contre

Medius, en adoptant l’idée de Toup, qui rappelle la controverse qui

s’éleva entre Longin et le philosophe stoïcien, au sujet des parties de
l’âme ; 2° des Doutes sur Homère (àwoprfpam épi-rapiné); 3° de la philo-

(3) V. Walz. Rh. gr. V], pp. X et 95. --Document, n0 13.
(6) M. Bake (Prolegom. p. xxx1v) explique autrement ces mots 6691670; ennuagiez: 157m

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

(7) Walz. Rh. gr. V], p. 119.-V. la note critique sur le S 30 du Manuel de Rhétorique.
(3) Les manuscrits de Suidas portent 7759;. 7.6 7.176: d’opter). - On lit dans Endocie, qui

a transcrit l’article de Suidas, zzrœçaiôiw. Le n0 18 des Excerpta e rhetoricis semble
confirmer la correction de Langbein.- V. les Documents, n0 l.
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t7 .
sophie d’Homère (si pilée-am; Ûpmpoç)’, 11° des Questions sur Homère,

t à avec les solutions, en deux livres («mW-ripons: Ôpfipou n’a 11505:; s’v [3:-
l (m’as; (5’); 5° des faits historiques contraires au témoignage de l’histoire

rapportés par les grammairiens (riva: 11-195: rôt; ioropz’aç ai ypappatrtxoi

E r à); fomentât êënyoÜvz-ou); 6° des mots qui ont plpsieurs significations
’ A. dans Homère, en quatre livres (ai-spi T83? wap’ 05x699) «roua maux:-

L vouoâiv lésera 8’); 7° Explications des locutions attiques, en deux li-
vres, rangées par ordre alphabétique (Su-nm?» 1655501; s’xdo’astç (5’, sial

3è acon-3: arozxeîov), qui sont au nombre des ouvrages que Suidas
a mis à contribution pour son Lexique; 8° Locutions d’Antimaque et

1,: d’Héracléon (1585:; A’vrzptoixou and prxls’wvoç) (9), et beaucoup d’autres i

ouvrages (sa? (3an quillai).
i 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

.1; de courts fragments empruntés soit aux Doutes sur Homère et cités
à; par Eustathe sur les vers 140 et 295 du premier chant de l’Iliade,

soit aux Locutions attiques, ou aux mots d’Homère qui ont plusieurs

significations, et qui sont cités par Eustathe, Photius, Suidas, Tzetzes
et l’auteur des Ôprrîpou Ëwzpspzap01’(’°).

Nous savons, par le témoignage de Libanius (4’), que Longin avait

composé un éloge d’Odenat, et par celui d’un ancien grammairien,

cité par Montfaucon (H), qu’il s’était mis au nombre des Géographes par

un traité riz-spi s’ÛvmcÏw.

Tollius et Hudson affirment que l’on conservait dans la bibliothèque
q du Vatican un lexique grec inédit, extrait en partie de Longin; et

-»- «Km A

. -.-r w J.’Æ--d
Juan. «a

, Bekker, dans ses Anecdota Grœea, page 1091, nous apprend que ce
lexique fait partie du manuscrit 2130 fond d’Urbin 157, composé de
312 feuillets, et qui, au fol. 225, offre le titre suivant : Aeszèv 1-ch
633003va ypaupôv inti-59è) nageât Erszpoivou and esodwp-n’rou KŒO’ŒŒVOÜ

à a Aoyyt’vou (pilori-Japon and Érs’pow leëtypoicpwv.

Eusèbe, après les noms des divers auteurs dont il a extrait le pre-
ls.’

"1m . , , . ’,11? î (9) On Ignore qui etaIt Horacleon, SI toutefois la leçon de Suidas est correcte.
. (10) Voir les Fragments littéraires, 11°S 1, 2, 3, 4, 5’, 6.
(il) Epist. 098. - V. les Documents, nO 9.
3 ,, j (la; Bibl. Coislin. p. 597.-- V. les Documents, II0 11.

2,4;

l.

l:

’f.’.. .
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mier line de ses Chroniques, ajoute ce qui suit : E Cassii Longini oe-

todecim libris quibus Olympiades CCXXVIlI complexas est ..... e Por-

phyrio denique nostræ ætatis philosopha ab Ilio capta asque ad Claudii
dominationem (a). Niebuhr (4’) 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 attri-

buent; 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 à la 228me olympiade, c’est-adire

au temps d’Adrien. Frappé de cette remarque, M. Charles Muller
attribuerait plutôt cette chronique à un certain Cassius, dont Aulu-Gelle
rapporte l’opinion sur l’époque d’Homère (46) et qu’il croit contempo-

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

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

celui de Cornelius Nepos, en particulier dans la lettre 28me du IVe
livre de Pline le Jeune (4’) et qui, d’après Suétone (18), avait composé

des livres historiques. Au reste, n’est-il pas plus naturel d’admettre

que, pour une cause ou pour une autre, Longin n’a pas achevé sa

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

siècle? VPorphyre, dans la Vie de Plotin, mentionne aussi un ouvrage de
Longin intitulé ô (l’IÂapxaï’oç. Ce mot a été considéré par Fabricius

et par Ruhnken comme une épithète honorifique de Longin et ils ont

corrigé le texte de Porphyre en conséquence (49); mais aucun des ma-

(15) Chron. p. 195, ed. Maio.
(H) Kleine Schrifien, I, p. 188.
(15) Fragm. Hist. gr. lIl, p. 688.
(l6) N. Att. XVll, 21, 3.
(l7) Voir la note d’Ernesti. -- V. aussi sur Cassius Severus, Quint. X, I, 22, 116. Tac.

An. l, 72, 1V, 21. Dial. 19 et 26. Senec. Contr. llI.
(18) Vitellius, C. 2.-M. C. Muller cite à la page 517 du troisième volume des Fragm.

Hist. gr., à l’article relatif à Thallus, trois passages de Tertullien, de Lactance et de Mi-
nutius Félix, où Cassius Severus est associé à Cornelius Nepos, et déclare ne pas savoir

qui est ce Cassius Severus. ls. Voss. le met au nombre des historiens latins, Lib. I, c. 21.
(l9) V. le document n0 11, le Fragm. philosophique n° 16 et la note.
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nuscrits ne justifie leur conjecture, et un examen plus attentif du pas-
sage a conduit le savant Creuzer a s’en tenir a l’opinion de Valois

et de Toup, qui prennent ce terme pour le titre d’un ouvrage de Longin

relatif a l’étude des lettres anciennes, dont Plotin oppose le mérite au

peu de valeur qu’avait a ses yeux le livre philosophique des principes,

crépi àpXtÎJv(’°). ’
Maxime Planude, dans son commentaire sur Hermogène C"), un

autre commentateur anonyme du même rhéteur (2’), un scoliaste du

Manuel d’Héphestion sur la métrique (25) et un auteur anonyme encore

inédit, qui a écrit sur la métrique, cité par M. Egger (2’), 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 poètes qui en avaient fait usage. La phrase citée par Planude, dans

son commentaire sur Hermogène, s’étant retrouvée dans un passage

de quelque étendue attribué au philosophe Longin par le copiste du

manuscrit 2881 (2°) de la bibliothèque impériale de Paris, et faisant

partie des prolégomènes d’un commentaire sur le Manuel d’Héphes-

tion (27), 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 (98) a

(90) Creuzer, Annot. in Plotini vitam, auctore Porphyrio, p. CXl. Une note manuscrite
de Wyttenbach sur ce passage est ainsi conçue : (t(Pt7.7.pZ’1icu, f. liber Longini sic in-
scriptus.-

(21) Walz, Rh. gr. V. p. 473.
(se) Walz, Rli. gr. Vll, p. 982 et 981.
(’35) Gaisford, VIH. I, p. 50 ed. Lips.
(24) P. 145 de son édit. de Longin,d’après le ms. 2881, fol. 141 verso. de la Bibl. imp.

de Paris. M. Egger pense qu’on pourrait y trouver encore d’autres citations de Longin.
(95) V. les Fragm. litt. n05 7, 8, 9, 10, 11.
’96 Fol. 25 recto.l

(f7) V. Fragm. litt. n" 12. Dans les édit. de Weiske et d’Egger c’est le no lll.
(es) N0 2881, fol. 27 verso.
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la suite du précédent, l’antre dans le manuscrit n0 2677, autrefois

2765 (29), paraissant appartenir au même commentaire, ont été attri-

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

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

fragments semblent faire partie de la même composition (5°).

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

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

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

soit par des exemples bien choisis. On.voit aussi que les principes de
la philosophie et que la méthode suivie dans les ouvrages des philo-’

sophes lui sont familiers, et qu’il connaît également les ouvrages des

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

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

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

cales et étymologiques et dans les distinctions lexicographiques. Tou-

tes ces qualités nous paraissent bien répondre a l’idée que nous pou-

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

jusqu’à présent de ses travaux et de ses écrits, et nous pensons que ces

divers fragments relatifs 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 com-

, mentaire sur Hermogène, en cite le vingt et unième livre, et lui donne

pour titre ci pilélopoz; 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?) me, 1’639 paloldywv (imitant,

d’où Bast, Weiske, M. Egger tirent le titre a? alléloyo: apurai, c’est-

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

que si d’autres savants, comme F. Osann, préfèrent celui de (palolo’ywv

a(39) Fol. 83 verso.
(3°) V. les Fragm. litt. nos 13, 14. Ce sont les 11°s IV, lI, des éditions de Toup, Weiske,

Egger.
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30 ’ CARRIÈRE LITTÉRAIRE

65104345, c’est-a-dire Entretiens des philologues (3’). C’était sans doute un

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

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

les Ami-pagaie de Dion; les Loghistorici de Varron; les Studiosi de
Pline l’ancien; les (Pl).!,GTOpEç d’Hiél’OClèS; le fienta-r, cpt).opa95’ot de

Téléphe; les Xp-nampoîâszou de Philon et d’Helladius; le d’iÂdÂoyoç

ion-opiat ou le (luiroioyz’xç 012306205; de Porphyre; les Erpwpoirszç de

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

Autant qu’on peut en juger par le petit nombre de citations em-
pruntées a cet ouvrage, Longin y discutait le mérite des poètes, 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 (le critique, de rhétorique et même de géographie(5”). C’était donc

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

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

son enseignement.

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

tées à ce recueil le jugement que Longin porte sur Aristide, et que
nous a conservé Sopater dans ses prolégomènes sur ce sophiste; celui

que rapporte Jean de Sicile sur le poète Ménélas, à qui Longin attribue

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

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

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

qui contient une énumération des grands orateurs attribuée a Longin,

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

(a!) V. Græfenhan, Gesch. der Philog. Il], p. 354, not. 55. M. Bake ne pense pas que
le terme ipu’lil’. convienne à ce genre d’ouvrage, ni à l’époque de Longin, et propose de

lire plutôt (tritium. V. Prolegom. pp. xxxm-xxxw, Apsinis et Longini Rhétor.
(59) 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 Fragm. litt. nos 15, 16, l7, 18, 19.
(54) V. les Fragm. litt. uns 20, 21, 22. Ce dernier est le fragment l des éditions de

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

gements portés par l’auteur du traité mp2 iitbouç; mais il faut se gar-

der, en bonne critique, d’altérer de la sorte des documents qui peuvent

fournir a la discussion des données précieuses.

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

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

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

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

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

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

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

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

autrescouv’rages de cette espèce, je fus surpris de voir le style chan-

« ger tout d’un coup au milieu du livre. J’y reconnus non-seulement

« la marche de Longin, mais plusieurs expressions qui lui sont par-
« ticulières. Continuant ma lecture, je tombai sur un assez long pas-
« sage que je me souvins d’avoir lu dans le scoliaste ’d’Hermogène,

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

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

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

a titre : Aoyyt’vou 75’907; prit-opiacé. Voilà donc un ouvrage de Longin

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

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

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

gnore par quel hasard ce livre a été inséré au milieu d’un ouvrage

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

« même volume, et 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 manuscrits et dans l’édition d’Alde. Malheureusement cet ou-

à

à

â

à

à.

(55) P. 273 et suiv.



                                                                     

iI
.4

"I

F

j? .

v2, sa?

;-;-Î.5.....;,7. w.

. -::r-.- -

. H. 11:."Inn-’3’)! ’

« :14. ..

,.-h.A.AL A

argus:a. 4.. I

32 CARRIÈRE LITTÉRAIRE
A( virage a été fort corrompu par les copistes; il y a même par-ci par-

( la des lacunes indiquées par Alde; mais je me flatte que les manu-
t scrits (l’Italie et de France, que je fais consulter, y suppléeront. J’en ai

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

bibliothèque de Wolfenbuttel. Je me propose de publier cet ouvrage
( au plus tôt, collationné avec plusieurs manuscrits, corrigé, et avec

A

A

2

fi

A

A( mes remarques et une traduction latine.»

Ruhnken n’ayant indiqué, d’une manière précise, ni dans cet avis

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

gin, qui parut en 1776 sous le nom de P.-J. Schardam, et ou il sem-
ble renouveler son engagement de publier la rhétorique de Longin (5°),

ni enfin dans l’édition de Toup, qui est enrichie de ses notes et qui pa-

rut en 1777, où commençait et ou finissait ce nouveau fragment de
Longin ; Wyttenbach lui-même qui, dans la biographie de son maître

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

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

amples éclaircissements, ni fait connaître même dans quel journal

Ruhnken avait publié son annonce, les éditeurs de Longin et des rhé-

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

que le passage de Longin sur les figures, cité par Maxime Planude et

par Jean de Sicile. Porson et Kidd (57) firent a ce sujet, dès l’année?

1800, des recherches qui n’aboutirent a aucun résultat (58). Weiske,

qui n’avait pu obtenir a temps de Wyttenbach une réponse satisfai-

(56) SXIV. 751W. émigrai. de quâ alias.
(57) Kidd, dans la préface qu’il a mise en tête de l’édition des Opusc. Ruhnkem’ana,

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

kenius indicium suum impertiverit, me, licet anxia diligentia quæritantem prorsus effu-
git : in illis autem Aldinis paginis rudera quædam et fragmenta latere ex Longini opere
de arte rhetorica, et rhetoris hujus germanos fœtus esse produnt dicendi formæ, disPu-
tandi ratio, habitus denique et color orationis per omnia Longino simillimus; atque tes-
timonio suo confirmat amiceque conspirat scholiastes unions in Hérmogenem typis des-
criptus, quem haud ita pridem in Censore Britannico indicavi et iterum æqni lectorisjudicio
Sistam.n Il insère ici la phrase qui forme le S 30 du Manuel de Rhétorique, sur les figures
de pensée.

(3S) Bake. Frolegom. p. va-xvu.
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santé, n’attribua a Longin que neuf pages de son édition (1809) ou

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

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

delà de la citation de Planude et de Jean de Sicile. Mais il a inséré
dans sa préface (5°) le passage d’une lettre de Wyttenbach à Bast, où

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

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

pitre flapi s’Às’ooç (sic), et se termine à la page 720 aux mots 05x Ëcp’

nuis, a la fin du chapitre rap? pvfiynç.

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

journal de La Haye (1°), il en donna avis a F.-A. Wolf, qui consacra
a cette question un article des Literarische Analekten (M). Il y exprime

quelque surprise que Ruhnken n’ait pas tenu un engagement pris plus

de trente ans avant sa mort, et il montre que l’étendue et la valeur
réelles du fragment ne pourront être fixées d’une manière certaine que

par le secours des manuscrits. Il invite donc les philologues qui vivent a
portée des grandes bibliothèques, si 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-
i’, gel (n), pensant que Ruhnken les avait fixées trop étroites, les porta

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

i pitre «spi npoçœrro-rroz’t’btç jusqu’à la fin du chapitre «tapi TroiÛouç.

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

grecs (a) et par M. Egger dans son édition de Longin (M). Cependant

M. Fiuckh, qui a enrichi d’excellentes notes la collection de M. Walz,

est revenu à peu près a l’opinion de Ruhnken, si ce n’est qu’il laisse à

Apsinès le chapitre «spi ê’As’oo jusqu’à la lacune qui précède les mots

(59) Pag. xxn-xxm.
(W) V. Schœll, Litt. grecq. 1V, p. 331.
(11) Tom. Il, p. 515. Berlin, 1819, De Date. Itahnkenii celebriquodam reperto lite-

rario.
(fi) Envoi-fini. TEZWIW, p. 111.

(ne) Vol. 1X, pp. 543-596.
(14) Paris, 1837, pp. 79-125. Toutefois M. Egger déclare, dans sa préface, qu’il

Î adopte l’avis,de M. Finckh.

3
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311 CARRIÈRE LITTÉRAIRE
x12 profil: and «payait-m î’JTTOVSOXOfÇ, par lesquels, suivant lui, coma

mence le fragment de Longin.
Enfin, comme l’avait prévu F.-A. Wolf, c’est par le secours d’un

nouveau manuscrit que la question a été, je ne dis pas résolue, mais

resserrée entre de plus étroites limites. «En étudiant les monuments de

la philosophie péripatéticienne, je trouvai, dit M. Séguier de St-Bris-

son, dans le manuscrit 1874 (de la Bibliothèque impériale de’Paris),

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

grecs, savoir les deux ouvrages d’ApSinès, Minucianus, Ménandre,

puis un traité anonyme sur la rhétorique, m’y-w; 10:3 «tolu-2x07) 20’701),

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

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

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

conjecture de Ruhnken. J’ai d’abord été récompensé de ce travail

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

teurs grecs de Walz, le texte du manuscrit me fit passer sans interrup-

tion, ni lacune réelle ou apparente, à la page 579, ligne 18, et loin
que le sens en fût altéré, la suite des idées me parut bien mieux ob-

servée que dans les textes imprimés.’ En effet, après avoir indiqué-

divers moyens d’exciter la pitié, comme rb ’lTSIVEO’BŒt rob; e’v rit-limita.)

yzyovo’rxç, 7b cpsôyew 6’73,u.1ywyo:5ç, rb àTtltM’QE nepzwswrœxe’vxz empanne

yak, l’auteur continue ainsi: sensitive-I 3è cirre?) il état-b rôv’flehrto’vwv

êta-i r3: xa’pw pst-160).?) x1781 130v 4:61:03) (leg. rénov) Ûsœpeî’rai rbv

rampât Tir) affûta X’1AO’SPEVOV. Et tout ce qui suit, jusqu’à la page 594, se

rapporte évidemment au chapitre de la compassion, «spi élémi, de

même que ce qui précède; tandis que le texte intermédiaire s’en éloi-

gne entièrement. Apsinès, à l’occasion de l’épilogue, parle de I’O’WŒIŒ-

palatine-cc, (récapitulation) et de l’ange-mm; (remémoration) des choses

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

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

péroraison, après avoir traité de fada-mm; il passe à l’è’lsoç, dont il
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énumère les conditions; quant a la der’vœatç, il renvoie son examen à

,l’oe’iEm-tç amplification (voir le Traité du Sublime, ch. XI). Nous voilà

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

mence à la page 550 de Walz (7 09 d’Alde), qui se poursuit jusqu’à la

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

ligne 18 (720 d’Alde), pour se terminer a la page 5911 (726 d’Alde).

Voilà des parties qu’on ne doit certainement pas enlever a Apsinès

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

va jusqu’à la page 579, ligne 18; et l’autre, intitulée rit-api woÉÛOUç,

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

attribue également à Longin (15).»

Quant au chapitre «spi noiÜooç, la conjecture de M. Walz, dont au

reste il n’a pas donné de motifs bien plausibles, et qui lui a été pro-

bablement suggérée parce que l’auteur du Traité «spi 55601); avait com-

posé un ouvrage rit-spi «3:98», tombe par l’observation que ce chapitre

se trouve dans le manuscrit 1874, qui ne contient rien de Longin, et
qui attribue à Apsinès, non-seulement ce chapitre «spi mîGouç, mais

les deux qui suivent «tapi ëpr-rfoewç et Trip? àrroxpt’o-swç, que M. Sé-

guier a publiés pour la première fois. Au reste, ce chapitre mp2 iroi-
Gouç diffère sensiblement et par le style et par la méthode d’exposition

, de tout ce que l’on peut considérer comme écrit par Longin (f6).

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 flapi s’ie’ou, ne sont pas de ce rhéteur, et

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

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

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

auteur.

(45) Séguier de St-Brisson. Diss. sur le Fragm. de Longin contenu dans la Rhét.
d’Apsinès, p. 5-9. Paris, 1838, 80. Notices et Extr. des Mss. XlV, 29 part., p. 154, s.

(46) M. Bake ne croit pas que ce chapitre rugi. 77926:0; soit d’Apsinès (Proleg. p. X), ni
de Longin (p. xLIx-L).
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36 CARRIÈRE LITTÉRAIRE
Une première lecture y fait découvrir trois parties traitées d’une

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

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

le nom d’Apsinès (M); 3° le commencement d’un chapitre intitulé «api

et?» relaxai, 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, (les altérations graves, telles que des omissions, des trans-

positions, peut-étre même des interpolations plus ou moins étendues,

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

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

nous allons lui présenter du contenu de ces pages.

Cette partie du fragment que l’auteur appelle un Manuel abrégé de

rhétorique (ondée-aux 77g Ts’xvnÇ) est tronquée au commencement; ce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vant la nature de la cause, de l’avantage de multiplier les exordes et
d’en faire usage à mesure que l’on passe a une autre partie du discours.

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

(47) Walz, Præf. tomi 1X Rhet. gr. (p. xxIII, sq.)-- Egger. p. 151 de son édit. de Lon-
gin, note 15.
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preuves; enfin, il établit un parallèle entre l’exôrde et la péroraison.

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

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

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

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

quelques exemples comment on doit éviter les termes communs, les
tournures vulgaires, remplacer les mots habituels par des expressions
neuves, de quelle manière le changement des nombres et des temps,
la transposition des mots, contribuent à 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 (ex-7,5130 à la pro-

lepse, a la réticence, a la prétérition, a l’ironie, qu’il considère comme

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

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

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

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

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

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

nes à qui l’on parle. Il termine ce chapitre en invitant ses jeunes lec-
teurs à joindre l’exercice et la pratique a l’étude de l’art.

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 y retrouve les mêmes qualités que nous avons si-

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

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

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

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

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

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

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

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

Avant de nous occuper des autres parties du fragment intercalé dans

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

qui jetteront quelque lumière sur la Rhétorique de Longin.

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

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

ment, pour la première fois, par M. J. Bake, en 1849, à Oxford,
dans le volume 8° intitulé : Apsinis et Longini Rhétorica e codd. mss.

adhibita supellectili Itulmkenianâ. L’auteur anonyme de cet abrégé

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

lifie par l’épithète de xptrtxoirxroç, et le préfère à la Rhétorique

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

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

suite a la confirmation, ce qui prouve qu’il nous manque une partie

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

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

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

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

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

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

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

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

préférence. Ces sept écrivains sont: les philosophes 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 l’abus des figures et la pompe trop

poétique (le sa prose: quant aux autres, il les déclare irréprochables

7 l
Œ’IXILIQTYITO’JÇ.
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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 «si Aoyyz’uou percions), et dont Har-

les avait fait mention, tome V1, p. 81, de la Bibliothèque grecque de
Fabricius. M. Egger les a publiés pour la première fois en 1837, sous

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

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

dini, trouvée dans les papiers de Ruhnken, en avertissant que le titre
s’x rôv Aoyyz’voo pnropzxcïw, est d’une main différente et plus récente

que le texte même des extraits.

La comparaison de ces articles avec les deux échantillons de la
Rhétorique de Longin dont nous venons de nous occuper, montre
qu’ils ont été puisés, du’moins en partie, à la même source; en

effet, on y trouve des conseils à peu près semblables sur la dispo-
sition des arguments (us), sur la cause et le but de l’action comme

moyen d’amplification (f9), sur la. place des maximes dans la dé-
monstration (5°), sur l’emploi des récapitulations dans l’argumen-

tation (5*), sur la convenance d’observer la nature pour bien expri-
mer les sentiments (5’), enfin sur le style et en particulier sur le chan-

gement de nombre entre le verbe et le sujet (55). Cependant une partie
au moins égale de ces articles se rapportent à des points soit géné-

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

ce qui doit faire supposer ou que ce Manuel était bien plus étendu et

bien plus complet, ou que ces articles ont été empruntés à d’autres

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

(18) Voir, Rhétorique, S l5.

(49) Rh., S 11.
(5°) Abrégé, S5.

I (5l) Rh.,S 11.
(53) Rh., S 33.
(55) Rh., S25.
(54) Cette dernière conjecture est confirmée pqr ce passage du rhéteur Ctecilius, cité

par Photius (n0 259, p. 485 b. éd. (le Bekker) Z O pin-.92 27.57.2677.; Kamiho; pff, 7.5192;-
ofioti (97.62 T’a» pinça. (se. Âvrtçtïww.) Toi; 7.7.72 drivons: crépitera, and 7.175901.) 73376:) 7.1i.
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les Ewcerpta de Florence, l’auteur blâme l’usage trop fréquent des

figures; il invoque a ce sujet l’autorité d’Aristote et recommande d’i-

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

mosthène et Aristide pour la vigueur des objections, Démosthène et

Platon pour l’harmonie de la période; il dit que Platon est le premier

qui ait su transporter dans la prose la sublimité d’Homère; que Théo-e

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

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

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

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

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

l’utilité, la possibilité, la gloire; il rappelle que, dans les discours p0-

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 à suivre quand on a à se défendre d’une

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

par des exemples ou des raisons sans réplique; il définit l’hypostase

et la rhétorique, etc.

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

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

émacierai); rit; VUÉO’SL; êxçs’pecbmt, 79min; 8è s’y. :06 nomoüpyou Xœl évéllaîw mire Curioau

Tbv 051891 aéra 1911010625 sur; 81’ 1’31er Sir, rein vannait-m mi. r71; (port-tan; aùrôv 01x010!)-

en; aryen 73v disputai; api; T’a (immun. Oi yak; mi).attè1irope; inav’ov abrioit évo’patov sûpeîv

ce riz s’vtlupxriuatra mi ri égaierai WEPLTTÔ; ànotyyeiAaI, êanoûdatov 7&9 r’o 6m «spi 711v M’EN

7.1i rbv 701311; m’a-litoit, :pïorcv p.èv 57:0); air, onuavrmù mi 29719367; , six-et 8è mû. irruptio-

me; 1’, nous» oüvôeotç. Ces lignes sont évidemment la source dus 3 des Excerpta e Lon-
gini Rhétoricis, qui est ainsi conçu: ’bri 7957?), s’y. tu"; fiaVOÛPq’cU mi èEainaLEI; oùdeyiat

à: Toi; aiguisa, and 7.1i a. 703 voü axillaire. étiré irai-s si; Toi); drummer); Àéyou; nap-
sîaôat’.’ i. 7:7.îftvw «l’ai? 16727.; arrondi. régi ris; laïc: 7.1i. 76V 71677.; adoucir air, mi Tint castoréum

7.7). sauve... Cc rapprochement est dû à M. Ch. Walz, qui l’a indiqué comme addition à

son article sur le Longin de M. Egger, p. 610 du Ileidclberger Jahrbr’icher, 1840.
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extraits, on ne doit leur attribuer d’autorité que celle qui résulte de

leurs rapports avec d’autres pièces authentiques.

Y a-t-il quelque rapport entre les Excerpta e Longini Rhétoricis,

et les Enarrationes Ilermogenis excerptæ ex Longino, Iamblicho, Sy-
riano, Simplicio et aliis, mentionnés dans le catalogue de la Bibliothè-

que de Vienne, rédigé par Nessel, P. 4, p. 14? Ou bien ce dernier
recueil n’est-il autre chose que la préface des scolies d’Hermogène, in-

titulée: l’aaywyh exaltant 5x dadapo’pwv Texvoypoizpwv si; Tôt «palmé-

p.590: en; Èppoys’voo; enragea; empruntée aux mêmes rhéteurs (55)?

Le chapitre «api pvfipnç, qui fait suite au Manuel de rhétorique in-

tercalé dans le texte d’Apsinès, est attribué a Longin par Ruhnken et

par MM. Finckh, Spengel, Walz, Egger; mais M. Bake pense qu’il
n’est ni d’Apsinès, ni de Longin (5°). Il fait remarquer que Longin,

ayant suivi dans sa Rhétorique la distribution d’Aristote, n’avait pas

du s’occuper de la mémoire; d’ailleurs il ne reconnaît dans ce petit

traité, ni le style, ni la méthode de Longin; il n’y trouve ni la sobriété,

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

manquer de jugement et de mesure dans la manière dont il imite Platon.

Sans porter un jugement aussi sévère sur ce petit ouvrage, qui nous

semble être l’analyse de quelque autre plus étendu, ou un exercice ré-

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

M. Bake, tout à fait étranger a la rhétorique, nous ne pouvons pas non

plus l’attribuer à l’auteur qui a écrit le Manuel ; car, sauf un court pas-

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

avec le contenu du S 11 du Manuel, tout le reste du Traité roule sur
des idées très-diverses, présentées d’une manière toute différente, et

dont on ne trouve aucune trace ni dans l’ E pitome, ni dans les Excerpta

e rhetoricis. Néanmoins l’imitation de Platon et même celle de Plu-

tarque ont introduit, dans le style de ce morceau, un certain nombre
de locutions qui se retrouvent dans le Traité du Sublime, et c’est

(55) Ruhnken. Diss. de Vita et Scr. Long.,S XIV.-Spengel, 2. T., p. 5. -Walz, Rh.
gr. Tom. V1, p. xv-xvr.

(56) Cependant il dit (pp. xxxvnI-xxxrx de ses Prolegom.) que ce chapitre se trouve
dans les Excerpta en: A peine qui suivent le texte d’Apsinès dans le Codex Gudianus, et
qu’il n’y manque que la dernière page depuis les mots t’a 7.592; ri; émoi-ipse; 7.1i râpa;
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peut-être ce motif qui avait engagé Rulmken a l’attribuer a. Longin.

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

est libre dans sa marche et riche de son propre fonds.
Enfin, la partie du fragment intitulée 7:39? r8» 751m5» 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 Cherso-

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

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

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

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

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

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

sur l’éloquence et la poésie des idées fort supérieures à celles de ses,

contemporains, nous (levons reconnaître néanmoins qu’il méritait par

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

tait soustrait à la fâcheuse influence de son temps, la renommée dont

il a joui pendant sa vie et bien des siècles encore après sa mort.
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INTRODUCTION.

Afin de réunir, autant que possible, tous les éléments nécessaires
à l’étude comparative du Traité du Sublime et des ouvrages authen-
tiques de Longin, j’ai recueilli et rapproché, non-seulement les frag-
ments proprement dits, mais encore tous les 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 Recherches C), où j’en ai indiqué les sources, énoncé le con-
tenu, discuté l’authenticité, et où j’ai fait connaître le résultat de leur

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

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

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

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

tion de ce commentaire publiée a Breslau, en 18117, par M. C.-E.-
Chr. Schneider.

(î) Voyez les pages 7-12 et les pages 25-42.



                                                                     

au. h

258 INTRODUCTION
Les fragments relatifs à la Rhétorique ont été l’objet d’une atten-

tion particulière; pour en fixer le texte, comme pour en déterminer le
sens, j’ai trouvé de précieux secours dans les notes de Ruhnken(’),
dans celles de MM. Walz(5), Finckh (a), Spengel(5) et surtout dans le
commentaire critique de M. Bake 6).

Quelle que soit la difficulté que présente la traduction de textes
encore incertains et fréquemment interrompus; quel que soit le risque
que l’on court de manquer le sens ou de le rendre d’une manière in-
complète et inexacte, quand on est réduit a ses propres ressources, il
importait tellement au but de mes recherches de faire bien connaître
l’esprit de Longin, sa manière de concevoir, d’exposer, de traiter les
divers sujets dont il s’occupe, connaissance qui ne peut guère s’obtenir
que par une traduction claire et fidèle, que j’ai cru devoir entreprendre ’
cette œuvre difficile et délicate, a laquelle j’ai apporté tous mes soins.
J’espère qu’on accueillera mon travail avec indulgence, en considéra-
tion du but qu’il s’agissait d’atteindre et des obstacles que j’ai ren-
contrés.

Les fragments insérés dans les éditions de Tollius et de Pearce sont
accompagnés d’une traduction latine(7). Heinecke les a traduits en
allemand. Weiske a mis en latin une partie de la Rhétorique
M. Giovanni Veludo, de Venise, à qui l’on doit une traduction italienne
de Photius, a publié pour la première fois en italien les fragments de
Longin qui font partie de l’édition de Weiske(9). Les deux premiers
fragments philosophiques se trouvent en français dans la Vie de Plo-
tin par Porphyre, que M. Zévort a jointe au recueil de Diogène-

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

(5) M. Walz a fait usage, pour la Rhétorique de Longin, de variantes recueillies dans
les mss. de Paris nos 1656, 1741, 2040 de la. Bibliothèque impériale; 524 de la Bibl.
Coislin; dans le ms. de Vienne, no (30; dans celui de Venise, na 429; dans celui de Floc
rence mentionné ci-dessus, et dans une collation du ms. de Merula qui se trouve sur les
marges d’un exemplaire d’Alde, appartenant à la Bibl. Cassanata, du couvent de la Mi-
nerve, à Rome.

(4) M. Christ.-Eberh. Finckh a soumis la Rhétorique de Longin à des révisions succes-
sives, dont il a publié les résultats à la fin du tome IX des Rhet. græci de Walz, 1836;
dans les Annales de l’antiquité, 1837, p. 6l9; 1850, p. 422; dans le journal de Heidel-
berg, 1838, p. 1088, et dans un programme intitulé : In Longini lthetoricam et in Deme-
trii libellum de Elocutione, annotationes criticæ, Heilbronn, 1847, 4°.

(5) Voir la Préface (pp. xx-xxm) du 1et vol. des Rhetores græci ex recognitione Leon.
Spengelii, Lipsiae, Teubner, 1853, 19.0.

(6) Outre les variantes et les notes préparées par Ruhnken, outre celles qui ont été
recueillies par M. Walz, M. Bake a eu à sa disposition, pour son édition des Rhétoriques
d’Apsinès et de Longin, Oxford, 1849, 8°, des collations faites par M. Cobet sur les mss.
de Paris, 1105 1741 et 1656 et sur deux manuscrits de Venise; celles du ms. de la Bibl.
Bodleienne, du ms. de Cambridge, du ms. de Vienne, n0 60, et du ms. de Wolfenbuttel.

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

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

Venise, 1831, 8".
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Laerte (1°). M. Vacherot a inséré le troisième dans son Histoire de
l’Ecole d’Alexandrie (il).

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

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

Ce résultat est le principal but de mon tra’vail, et je pense que le pa-
rallèle 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.

(10) Paris, 1847, 2 vol. 120, Bibliothèque Charpentier.
("l Tome l, p. 356-359.
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AEPFANON A,

HPOOIMION TOÏ HEPI TEAOYE.

S l. Rond»: 7.059, flask, (Î) Moz’pxeldte, yeyevnpte’vœv cptloaécpœv, 06x

nitrata Tweed: roi); matât-ou; Tfiç Modem 152516»; Xptivovg, (ô péta 702p

mît; mupôç, oz’aô’ sineïv écrin, 56m) 0’11’de ê’axmte rot") npoêypoctog r

è’rt 5è pemmican ëvrœv 752140311, oint ôki’yoz T6511 êv çiÀoaocpz’çc 167cm) apori-

arnaav’ 059 ôta-aura; (du Ômîpisv iôeïv imita ôtai du êx traficota ê1r2

muette rôuouç âpre: roïç yovsûaiv âniènpti’av, auyyevs’aôcxt 8è aûrcîw roc";

ëmÊtdiaocat nattai mûre auxvoïg âmes: mi 15615an s’mpu’anacç ci (du

AVERTISSEMENT. - Le texte des deux premiers fragments, tirés de la Vie de Plotin par
Porphyre, peut être corrigé au moyen: 1° des manuscrits mis à contribution par Fr. Creu-
zer dans son édition des OEuvres de Plotin, Oxford, 1835, 4°, savoir: le Codex Cizemù,
collationné en 1798, par J. Chr. Müller, et copié sur les mss. de Venise au XVle siècle;
le Codex Leidensis, collationné par G.-H. Moser; le Codex Darmstadinus olim Colonien-
sis, collationné par J.-L. Renner et F.-X. Werfer, du XVle siècle; le Codex Monacensis,
(Mon. C.) n° 449, olim Augustanus, l’un des meilleurs et des plus anciens;.le CodeæPa-
risinus (Par. A.) n0 1976 de la Bibl. imp. ; les Codices MarcianiA. B. C. du XVe siècle,
provenant de la bibliothèque du cardinal Bessarion; le Codex Mediceus (A) plut. 87, no 5,
en parchemin, du XIIIe siècle, c’est celui dont s’est servi Marsile Ficin, et le Codex Merli-

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

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

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

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

sur les autographes. Mais il faut aussi que je
cite ce que Longin aécrit, dans un ouvrage,
au sujet de Plotin, d’Amelius et des phi-
losophes qui ont vécu de son temps, afin
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-
vragc a pour titre, Traité de Longin sur les



                                                                     

FRAGMENTS DE LONGIN.

FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES.

PREMIER FRAGMENT.

PRÉFACE DU LIVRE son LES VRAIS BIENS (’).

Notre âge, Marcellus (5), a vu un grand nombre de philosophes; ils ont
vécu surtout dans les premières années de ma vie; car pour le moment on

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

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

cens (B) plut. 85, no 15, du XIVe siècle. -- 2° Au moyen des variantes du manuscrit d’Ox-
ford (O), consulté par Tollius, collationné par Hudson, et de celles du ms. du Vatican (V),
no 1353, de la main de Constantin Lascaris, collationné par Bast, manuscrits dont Creuzer
n’a pas fait usage. - 3° D’après l’édition princeps des œuvres de Plotin, en tête desquelles
se trouve la Vie de Plotin par Porphyre, Bâle, 1580, fol° (B).- Les lettres 0B marquent
l’accord des mss. et de l’éd. de Bâle. ’

VAR. - l. 1 Ciz. nanan: 1:5»: xœô’ fipâ;.- l. 7 Ciz. un" ŒÛTO’. Ciz. 0m. mati ndkeow.

vrais biens, adressé à Plotin et à Gentilianus ra and Àpakiou and 16W xaô’ égal-rôti YE’YOVO’TŒV

Amelius; en voici la préface. n (placodcpœv, âvŒYxŒÎGV wœpatôsîvott, ive. mati

«1139m yévnrau 1’; vagi aùrôw xpiatç, du cré-rave

1’06 S’ÂÀOYLFA’DTŒITGU o’wdpè; xati êka’rx’rtxœroî-

TOI). ’Em’ypoicperau 8è T’a [3431km Aoy-yivou me;

Hlœrîvov xai l’anatomie»: ’Ape’Àtov, rugi ré-

).ouç."Exet 8è mimât immigrait. -- V. sur le

traité met 12100:, les Recherches, p. 10.
(2) Porphyre parle de ce Marcellus, c. 7

de la Vie de Plotin, et le met au nombre des
sénateurs qui suivirent les leçons de ce phi-

Tatüm èntnlts’ov augustinien rat") notô’ râpât;

xpirtxœraîrou qevops’vou, ami. rôt 117w 600mm

0153M nain-et un» xœô’ «me», ËLEÀS’YEUNTOÇ,

35mm; du. 75’70va 1’: tupi Ulm-Éveil xpiat; ’

matit-et rôt «pâma êx. ri; Tibia ânon: (irradia;

xaracppovmmôç Exœv 1:95; mût-ès; dia-râlez.

’Edo’xu 8è, si ëxrriaatro En in ’Ajaslîou lasting

fipapricôau, citât 7b p.91 voei’v 705 àvSpèç Tint

auvrifln êppmveiaw - situai? rivet nui dîna, inti rôt

1:19’ hyalin.) dtuipûcoro, à); div êx. 16v m’arr-

, , a . - .791w»: p.5ret7mp.p.evot. En de ne AG’Y’ÏWOU,
a

. - , . . ,a av ftp TJ’T’j’P’le.ll.’th yaïpzça flapi Intention

losophe. Toup pense que Porphyre épousa
la fille de Marcellus, qui était aussi adonnée

à la philosophie.
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y P ’ P )’
aouazu, or’ r5 AÜÉu-pat dtoc’doxoz, Ato’ôoro; and 1315802110; Karl yolp Et n

262 TA Aorrlxor Tor «DIonomor. [FIL l, ëvl-5.]
mi ôtai noncçrî; èmxea’pmau rai doxoûura captai npacypacrsbecâat, xa-

.. æ -. ’ u ..Toc)ttTrG’U2’6; Toc; amyLyuopts’umç, m; Trocp aürwu (apaisiez; [.LETOCO’XELU ’ oî

’ N r a I n
Bduoxpnum apiqua 15771000170, roi); cuvo’uroc; npoëtëa’ëezu si; mu mou

i *; t N * 7’ ’)* t â 9 èt N l 1 fi r, a. Iapsamurœu emrocç 1.1.0: talma. .a. J me lmu TÎPOTÇPOU ppuam .po-

Trou, Hlœrœutxol peu, Eùxkt’dnç, mi Anluc’xptroç, 7.1i Hporlïuoç, ô flapi

. N rMu Tpœoc’ôoc dam-piquas, oit-e 5&7ij uuu au 277 Pépp ènpoqtsüoureç, 117.0)-
’

fluo; and Femme; Apte’hoç, ô rein-ou yudipzpo; r Zrœïxôu 5è Gaule-ro-

F, u
7.116; mi morfler), aire ptéxpt upo’mu dupa’aaursç, Auutc’; ra and Média;

Ï , e h.
Hepmoernrmcôu de 6A).e:’;acu5psùç H7tt63œpog. g 3. To1) 5è èœre’pou Illet-

s 3 7 A N -rœumoi pèu Anjidiuto; mi thya’unç, et; ÊjUÆLÇ 76 filèterai; rou môuou

, . , - a .upoçscpotrnaansu duôpæ’mu aux 07.5qu To01) 7.059 êowroùç si; auusmu ôteuey-

! a); q. I pl à A I ! 1.x v a r! Esp pllTo.)va fiypmrmu unau, œçuep [OVE’UEt pieu .o trapu aqueuœu, uow q)
3

5è r6 TEEpi To1) (130066on and zou Fopyz’ou, mi râiu Ayez-créiez upàç Mu 111d-

; a l * a I v v 1 a 9 ITenue, Troltrewzu aurezpnptsuœu, aux exsfpa npo, to pas: trou sEezpyaaps-

vœu Tôu 7to’you aôroù; câptûpteïu du ya’uorro, maps’pyqo rfi foreman XPNGd-

péuwu arrondi, and un aponyoups’unu flapi raïa 7pa’gostu ôppuiu laëéurœu.

e S n
g 4. Têtu 5è erikôu Eppïuo; mi AUUt’thOtXOç, oi’ ra eu actez xaranË-

datura; A9nuxïo; 7.052 Mouca’mog ’ and Hspmocrnrmôu Appéuto; nazi 111’0-

w u , * u
lapone; ch7.o7toycôrocToL péuroz Trou 7.19 «une; agape» yeua’psuoz, and pai-

3 . ’
7mm ô Appéutoç, (ou 705p êartu, «in; cæsium yéyoueu erg nolupoz’ôetazu

ra 7, P) a, l l n ’ TIF n’a la :ô’! ,))’ I 1’. par: 07010,, ou p.7;u mu Acadiens, y; rsxumw o.) sa, aux rempara

R a a ’5’ V y n à ... I *7.952 m’you; tandem-(mou; drap ovu me amdnuau, Tenu audpwu Taureau oux

r I ’;’ l v a a s :9 à t I p r a!EKC’UÏCO’J, 0151m ’ 71,0 d’1 0521703; .1717ng la TotOUÏœ’J fitohœv UUTEPOV

792595995: yuœpt’nouç aimâtes; anouèzcors’por; cuyypx’tutuxm TY’NJ ézvrlïiu cino-

9naatupt’0’au dtaiuowzu.

("x5 T"t 8’ fa r Il ’sq- v (f j in 582-. A.) r! Cl Pl! r o-ls - ’ :-v C0) OJJ AOOtfowz 11 .vaj a.) .1 l. I Il l7 JJJOVŒMJ, (.2! P...

æ ... p I , I n , . Itacypocgo-hu mou rat; upsacvrspoz; ouvreâsurwu stemmate, 7.199573) E9215:-

I a - r I - y
3m, 7.1i Anna-40:70;, and Ilpozuuo; ’ Ot de, pupe? muidp ajointant tu;

VAR. - l. 1 Ciz. 0m. a devant Samüvrz. -- l. 3 Ciz. rab; cuvairrrovratç. Med. B. Par. A.
.goçj’nfjaiïew. - l. 6 Leid. 0’375 51.27.92. - l. 8 Ciz. dupas; au lieu de Matin; -- l. 11 Ciz.
qu’cw. Marc. A. Mon. C. Med. B. éli’j’wv. Ciz. 7.17’ mût-06;. -- l. 12 Leid. Marc. A.
on. C. Ciz. 92680974; les autres 0358575; au lieu de Ato’âo:a;.- l. 13 Ciz. Marc. A. Mon.
. wepi 76v trauma - l. 14 Ciz. 11è; 7:95; tin. - l. 15 013. du. élément. V. 957:1 Ë’LÉYTJŒ.
arm. B. 7:95; wœrçèç, un copiste ayant pris pour le signe de 771795; celui de la préposition

al

:033
15) M. Zumpt (Mém. de l’Acad. de Berlin, ceux-ci : ôfl’cntlicher Lehrer sein.

1812, p. 7.1.) traduit le terme humage) par (4; A. llaio, ayant découvert à la fin d’un
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Les uns ont pris soin de mettre par écrit leurs opinions, et ont donné
ainsi à la postérité le moyen d’en tirer parti; les autres ont pensé qu’il

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

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

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

comme Origène sur les Démons; Eubulus sur le Philèbe, sur le Gorgias
et sur les objections qu’Aristote oppose à la République de Platon (4), cela

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

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

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

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

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

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

7:96; et un autre ayant réuni ces deux mots. - 1. 16 CB. nipepyov.-- l. 20 B. pfev ranz. -
l. 24 VB. débattant. 0. peut-être Sdanôau.-l. 27. Tous les mss. ont 151v 8’013 sauf V. qui
porte râw 8’45. - l. 28 OV.ê-Irci-r.catv. --4 l. 29 Ciz. V. pampa noyai-fi.

CONJ. - l. 12, TOUP, WEISKE, EGGER lisent Amidon; au lieu de Gaéâorcç; comme on
n’indique aucune variante du ms. d’Oxford ni de celui du Vatican, c’est sans doute de
là que vient cette leçon. - l. 16-17, TOLLlUS, xpnoatyévœv autan ou xpncotju’voug, et l. 17
laboura; CREUZER conserve la leçon des mss., mais il pense que le passage est altéré.
- l. 24, WEISKE, roi; ôorepov.

manuscrit très-ancien, qui contient un com- Holtreiatv ivraipnpévœv, a cru y retrouver le
mentaire inédit de Proclus sur le 10me livre livre d’Eubulus dont il est ici question, et
de la République de Platon, un fragment l’a inséré, avec une traduction latine, dans
intitulé î ’En-iaxatjn; 151v im’ ’ÀPLO’TGTSI).0UÇ êv le Vol. Il, p. 672-675 des Scriptorum Vctt.

dzorégqi 76v Haltrmt’ov 7:95; 7h filait-(nua; nova Coll. vaticana.



                                                                     

«Modepor’rou, zorl Gpuat’Ùdov, roïç H)t(DÎl’V0U flapi tribu orôroîiu auyypor’ppor-

9.64 TA AOI’I’INOY Tor omoxomor. [FIL I. gît-8.]
rein) 7tor).ouoÎ)u iatopr’org duopunpouet’aaorureç, aie roi); affloua rénove azer’uorç

a ,, I
enexer’pnaoru auurrûe’uou firÊlr’or, zor9or’7rep Auuro’ç ra zori Mnèroç, zori d’or-

Êr’œu ’ 05mg peu oit-r6 rfig au au? hier zorz’orazeufiç yuoopr’ÇeaÜou poï70t0u, il

.. a .. l l v a 7 t V c r I Ien; au en druuoror auuÜeaeœg orirwu’ or; zou zou Hhodœpou auyzor’roruerpere

a , a 7 a A. V u I » a arrç du, oud ezeruou uorpor roi tore upaaô’ure’porç au torr; orzpoor’aearu erpn-

pa’uor aléou Tl aupfioû-Jopeuou eig mou roi) 10’701) droipôpœaru.

S 6. Oî 597 zou uMÜar 7rpoË7mpor’t-œu â perexerpr’aoruro, m anouôi’nu

Ü ) 3 I V Ï I s I f A0TOI) ypouparu aaodar’éapeuor, zou rporrq) eeœprorç rdrq) xpnaorpeuor, Incorr-

I , V v ’ I e V v r x v Vuoç erar zou Paurrlrocuoç Apelro; ’ o peu me Huûoryoperouç orpXorç zou

H7.orrœurzo’rç, (hg e’èo’zer, upôç aortpearéporu tu?» up?) orûroü zaroramaoi-

a r â a V a Ipeuoç aEnynaru, (onde yo’rp ouèeu eyyuç Tl roi Novpnur’ou, zori Kpour’ou, zori

a 9 , ’ .v Varu erg orzpr’Êeroru ô de Ape’hoç me? rxun peu Tout-ou Bordr’ëeru 7rpoorrpot’a-

V V V V N 5 a a j 3 1 a; 6V 3 Ipeuoç, zou roc Trou toc peu trou ormeau oypor’roou eXOpauoç, tu; a aEepyoraror

7m73); (bu, zori tu"; rfiç éppnuer’or; neprÊo).f; apôç rôu êuorurr’ou êzer’uqo CfiÀou

131T r â 7 à V I e en a”; ’5’ l a a aorycpeuog. . u zou pouwu np.rç 05401) eruou uoprÇopeu amazo’rrera ou

auyypor’ppocror. Toi); peu 7o’rp lourons Tr’ ne du zrueîu o’r’orro èeîu, oicpeiç

a " ’ ’ï’ 9eëeror’ëeru ezer’uovç, Trap (ou Iror’uror lorëo’urag oôror yeypor’qaoraru, ouèèu orüroi

, e N a p a ) ’ a.7rorp ormeau upoçôa’ureç, aux o’rr trou zecpor7.orr’œu, a». oûèè mu e’rrrxerpn-

* 7 ’3’ 3V A, N .. upoireau, and ouu n auuoryooynç trou norpo’r torr; aleioaru, 7’; zpr’aeœg To1)

r 3 ’l V ’3’ ’ ,, Ifiehrouoç enrpalnGÉureç. S 8. H57) peu ouu zori Or daleau mari flemmard-

p, v a I a v u v r Ipeu œçnep zou Top peu I’eurr).roruop 7repr me zoom H)th0.Wd ôrzorroauunç

duremo’ureç, roi) de H7tœrr’uot) a) mp2 et?» iôecïw èrrrazetjuor’peuor. Tôu peu

V V e a a I e a. u r V r a 7 9705p zoruou npwu TE: zorzeruœu aroupou autor, Borar7.eoc TGV Tuprou, and aru-

a» 59171 neuporyporreupa’uou zou-7’. Mu roü IIlwrr’uou pr’pmaru, (ou autode-

’ x .. ’ N y A, aêor’peuoç pornou m; n’arp fipru orywynç, enexar’pnae èro’r auyypar’pport’oç

a J r V V A: . a au c a a I a;auoderëorr, Bah-roi doëoru 7repr mou rèaœu mg npru orpaaxouanç exouror,)

parpr’œç ’rfi durryporcpfi 8re7te’y’âou èozoûpeu, ouz au tralruqfiiiaoruror, zoEu

routera ouz 67tr’yor; rôu duèpôu roôrwu zazrunzo’rag èo’Eorg, diguep zorî e’u

a. I ’ t a E I aen apr); rou Apé7trou amaroîp, pe’yeâoç peu exouay; avyypor’pportoç, omozpr- 30

v ,, ., P 7 * a: ç .. N 3 auops’uu; de npo; dîî’at trou un aurou me; 77qu duo en; Pépnç amarra)-

VAR.--l. 2 Ciz. Marc. A. Mon. C. rrôa’vorr. -1. 4 Ciz. Marc. A. Darm. Mon. C. Med. A. Par.
A. V. ouvroiEaruç. Med. A. àla marg. ouvôa’aeœç. -l. 5 Marc. A.ra’r flapi Toi; - l. 7 Marc. A.
Mon. C. dei para-L. - l. 8 B. àfioâe’éipevor. Ciz. Marc. A. Mon. C. yjorpraaipauor au lieu de
7jp’naipevot. - l. 10 Ciz. noria); a’86zer.- l. 11 B. cède 76:9 and); C. coda qui? oùdèu anis; n.
Ciz. 0m. zou Kpoviou. - 1.13 Ciz. Marc. A. Mon. C. 0m. pav avant 769759. - l. 15 Leid.
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des points de peu d’importance traités par des philosophes antérieurs, ont

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

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

ses prédécesseurs ont exposé dans leurs leçons.

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

manière originale, sont Plotin et Gentilianus Amelius: le premier paraît,
avoir exposé, avec plus de clarté que tous ses devanciers, les principes
de Pythagore et de Platon; car les traités de Numenius, de Cronius, de
Moderatus, de Thrasyllus, sont bien loin d’être aussi exacts que ceux de
Plotin sur le même sujet. Amelius s’efforce de marcher sur ses traces; il
soutient le plus souvent les mêmes opinions; mais, manquant de mesure
dans ses développements et prolixe dans son style, il suit une marche qui
est tout l’opposé de celle de Plotin. Ce sont les seuls dont nous pensions
qu’il vaille la peine d’étudier les écrits. Quelle nécessité de s’occuper des

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

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

battu l’opinion de Gentilianus sur la Justice suivant Platon, et j’ai exa-
miné l’ouvrage degPlotin sur les Idées. Je crois aussi avoir suffisamment
réfuté l’ami commun de ces deux philosophes et le mien, Basilée de Tyr(5),

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

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

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

sertions, ainsi que dans ma lettre à Amelius qui est devenue presque un
om.êvorvriou. -- l. 16 V. (in zori privas. - l. 17 Med. B. 0m. ri. -l. 18, CB. TOLÜTOL --l. 19
Med. A. B. nup’ orbi-6v. --- 1. 24 Marc. A. zizaîvov. V. a le nom Hopcpt’iprov écrit au-dessus
de Boratle’or. - l. 28 Med. B. o’rvrryparcpiç- l. 31 B. 7:97»; oit-rot. - 0B. àuaarorlpe’vmv.

CONJ. - l. 3-4, PEARCE change de place les mots MŒTŒGXEU’IÎ; et ouvôa’oaœç. - l. 11,
WEISKE aimerait mieux cù8’a 7&9 0385N ’t’t éflüç. -- l. 18, WEstE, au «ont» magma Il
est bien plus conforme à l’idée de l’auteur de lire naturel Infini-2;, puisqu’il dit à la ligne
suivante: cùâèv crût-ci nup’ nirvâna apoçôévra;.---l. 28, TOLLIUS, pat-pic.) durryporçîi ou perçue;
ri âVTt’rpïÇ’Î]. --l. 31, CBEUZER préfère la leçon êweoror).p.a’voiv. I

(5) Porphyre, qui se nommait d’abord prrratzrs. V. dans les Recherches, p. 9,1’ex-
Malohus, c’est-à-dire roi, en langue syria- posé de la discuSSion entre Porphyre et
que. Ce fut Longin, suivant Ennape, qui Longin.
changea ce nom en celui de IIoçcçôçroç, Pur- vtu 7
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pe’uœu; in «aux peu émarok’ou 778,0Ï rot") rpo’rrou r71; [Droit-fuma cprloaocpr’orç

è’yportlrau, ripai: de azur-ô péuou npoçnpze’aenpeu, 2?; zoruf, roi) auyypor’ppor-

To; émyporcpf; npôç rôu Ape’Àrou e’maroMu orin-à trpogoryoper’aa’arut’ag.

VAR. - l. 2 Marc. B. Med. A. ont en marge auvroiyporroç. - l. 3 Leid. apoçuyopeôovreç.

(6) A la suite de cette citation, Porphyre
(ch. 21) continue en ces termes z «Dans ce
quiprécède, Longin a reconnu que Plotin et
Amelius l’emportent sur tous les philosophes

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

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

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

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

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

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

AEPFANON B’

â 1. Kari où peu mâta rot BrBAr’or Tréptreru, 52’001 aor ôozfi ’ poÛqu 8è

zopr’Çeru. Où 702p du cirroarou’nu roü Troldtor’zrg ôeïaâou’ aor), T771! trpôç ripais

688w rfiç éra’pœae npozpr’uou, zo’ru, et pnôèu ôr’ 5Mo, (rr’ yolp o’ru zori aorpàu

Trap’ npôu upoçèozâw oêcpr’zoro ;) eau 75 aor7torro’ru avunôeroru, zori ràu dépor,

r a 3 Il l
parprdirorrou o’uror, Trpôç du layer; adiporro; oraôéueroru, zo’cu «7.7.0 tr T1007;

oineer’ç.

... ,. 1 r; ., ,. .r
Harp’ e’pou 5è pnôèu npoçdozoru zouuo’rapou, pu?) ouu trou uoùorrwu, oaor

V 1 l Î 2 a V I V I 5 -9pp; omolwlezeuou ’ à . trou 7qu yporrjzorurwu roaorum aucrurç mon) or

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

VAR.- l. l CB. 7107i ra népnezv. V. retâter ra BrBlior.- l. 3 Ciz. Marc. B. Mon. C. xpi
7:95; aorpo’v. - l. 40V. fipoçdoxê’tv. Ciz. 0m. ra ou va avant «aramon. -- l. 5 V. 166 ato-
yang. Marc. A. Mon. C. 0m. Tl après démo. - l. 7 Ciz. Marc. A. Mon. C. «poçâozôv.

CONJ. - l. 8, WEISKE aimerait mieux q’pœ’çëœu ou iurtypotzpe’mu; je lirais plutôt 791-

gamin.

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

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

désigne comme l’ami commun de ces deux
philosophes et le sien; il me nomme Basilée
de Tyr, et ajoute que j’ai composé de nom-

breux traités où je me suis appliqué à imi-

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

melius, et que je me suis conformé en écri-

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

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

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

avant d’avoir approfondi la doctrine de Plo-
tin.» ’Ev Si rein-or; ro’re épelâmes pèv, mitr-

row Têtu êtr’ 413706 yeyovo’rmv renifler TE fiPOBA’û-

«193.324!

m-d
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’ traité, et dans laquelle je réponds à quelques-unes des observations qu’il

m’avait adressées de Rome. Amelius avait donné pour titre à sa lettre :

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

lius (6).

CONJ. - l. 2, WYTTENBACH et WEstE, Ëfié’ïpotljlev. - 1. 3, CREUZER préfère la leçon de
l’édition de Bâle, 7:92); en» ’Apeltiou êmoroh’hv.

paît-mu, dreueyxeîv [Dentition ra zor’r ’Apé).rou,

196m.) 8è Oeœpior; ièiqi poindra Touron; X971-

caroflorr - 10’: Noup-nvîou 3è où], au badiane-

V ’ I I l 2 Vtrôna zou natrium) apeaBaoarv ËO’j’jJflft’Œ, aoûter

rôt 76v HuOor-yopeiœv crû-:05 ra êÀope’von pa-

s I t a r a x 3’ tneveu SOYELŒTŒ, zou 01:8 rafle; arvorr rot Nou-

pnviou and Kpovioo, ml. Moâepaimu mi (99a.-
ot’rnou roi; Haro-rivai) flapi 75W crût-â»: coy-

l I y l a x l t ’ypappororv et; uzprBarorv. Bru-mu de mgr Ape-
liou du aor-H t’y-n pèv 705 filent-ive!) êBaEèrZe,

ri 8è êEsp-roraior mail; (in zut ri rît; lippu-
veior; 775960111”, n96; rèv êvorvriov êzeivq) (filou

’ ’ "O v 05’ émail Ho u ion é’rrrami-faro. po); p ne rç j pt? p

&9Xàç élan-o; ri; 7:96; 76v HÏIŒTÎYW auven-

aiorç, (moiti, au Sari nerve; vip au TE. noizeivœv
étatipoç Bandai); ô Tôpro; oüè’ œùr’o; 6747:7. 7re-

npuypor-raups’voç zou-à 771v Ulm-(vau pipnarv

auvéônxe. TorÜror dura); mandrin, au ri; 7’
’Apeliou neprBokfi; 1è o’rcpr).o’aocpov WŒVTEAË);

9 I l V a M I Ieçohanrp-rjv, zou 7:90; C1)on Ton ID.rorrvou 1’91-
çrov, êûôpüW. ’Apze’i Toiwv ô TOGGÜTOÇ étui)? zor’r

év agioter 71950170; ibv, 7.1i baarlmppe’vo; dixpr

vÜv, Tantôt-or ypoîcpœv nep’r film-rivou, à); ai. zari

marloüvri pa T’ov Hopçüprov auvéB-n danO-fivarr (?)

I a .- a , n a l ç VaupprEorr crural, (.08 au ŒVTEYPOLtleV al 7:9w

- t , , x .o’mperoorr To Sanaa, wombat énazarpaaev.

FRAGMENT Il.

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

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

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

Cependant je ne te promets aucun nouvel ouvrage, ni même ceux des
anciens que tu assures avoir perdus; car nous sommes ici dans une telle

(4) Voici comment Porphyre (Vie de Plo-
tin, c. 18) introduit cette citation: «Quant
à l’opinion que Longin s’était formée sur

Plotin, principalement d’après ce que je lui

en avais écrit, on la verra clairement dans
ce fragment d’une lettre’ qu’il m’adressa

pour me rendre auprès de lui, de Sicile en
Phénicie, et lui apporter les livres de Plotin.

Il est conçu en ces termes.--”Hv 8è au; 7.1i
Aoy’yiuoç flapi 105 Hlœrivoo 362d», êE div poi-

Àraror 7:9’0; crûrbv épi) ypoicpœv êayiporruou, 3H-

laierai pépoç êTïtO’TOÂiâ, wormien; 7:95; pa,

êTFS’XGV Toürov rèv :po’nov. ’AÉ,râw 7029 pe est

ri; Erzaltior; zut-ravoir wpèç orin’ov si; un» (Dor-

vîznv, zor’r mpiCaru ra (Hilda rot": l’IMo-riwo.

peut.
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zxâs’arnzsv, dîna, v). roi); 6503;, mina rôv Xpo’vov mûron» ra? lento’pœvoc Tara

Ukmu’vou mmaxeua’ëwv, Mia orin-03v âmxpa’rnaa, 76v ù’noypacpe’a tôt!

! , r , I v ! e n u I I I . I(un) ecwûorœv enraya-w apywv, npog am 85 rom-q) TOCEŒQ yevsaôau. Km ne-

zrnyat pèv 560c 30x551 mima, 7.12 1’02 vûv 131:6 0’05 mycpÜe’vra ° zénmptou

3è ’ureMr où " a? :7" L’ - 522 5m; 0* 114w: Koch-0L 1’51! étau" ou éhov4*»5’ .PPMPÙÛE’Ï Adwnw- P PH

n ) I . a. a. ’ T a;«puma ava7m5beaûaz ra mu ypacpéœv nrat’ayocra’ Top 5 nu and npoùp-

yzocL’z-spa rfig tozœ’rmg npoçeôpu’ozç. Oiîxovv ê’xœ, du nef; rpo’rrov aÔTOÎç

àpzlfiaou, mima ùnapamûvpôv rai ra mp2 apuxfig, mi r92 flapi raz") ’o’wog

ËWLGKSIKPŒO’ÜGKL’ mûron 755p oûv mi mâture: âmya’pmrat ’ m2 1:06:12 Bou-

* I , 5 N , a 9 y a.mme 02v 57.9541: p.01 Trapa cou ":02 p.51" axpzâst’aç yeypaptpnéva, 2’01) nap-

avayvcôvou pivov, site: dnom’pzpaz matu.

7 . 5 J N a ’ !S 3. Auëzç 3è TGV aurôv spa) 157w, o’u paf; figura-w, à». aurbv fixew

’* a ! . V v u .. a I a. ’ ’140w a peu 705p nyayev, entonna 5m anovông surnaoqmv. Ho); 5 aux

511573.01! dvôpô; Ùfioluvrîpara, néon; 053073; 02’510: mal wifis, xrûaeaaat;

r w v u "7’ 1 . ! . . l l Iloura 705p ow m; TrapO’WL au, mon pampa» aném, zou mpc mV Tvpov

ôtarplë’ovz-L Tuyxa’vœ ëfinouûev éneamlzobç, au Iéna 51è; àrroûa’aewv où miam

! l I I î ! l u g . A»p.5 mg müaç npogzeoôoa avpëeëmev ’ T91! 85 matou m; yponcpng, mon tu»!

éwozâw rdvëpôç rhv nuxvômm, m2 r6 cpùo’aocpov 1’73; 11571 Çnmya’rœv

Btaûs’ceœç, bnepËoÙlÉvrœg o’c’yayaz nazi (Pâxâ), nazi perd tribu ênoytgzwrd- 20

J I , ., . I
un» 057w) ra? TOUTOU 615Mo; cpou’m à?) 55W fou; Çnmrmouç.

VAR. - l. i Marc. A. p.91 rob; 6. Marc. A. 705 HZ. - 1. 2, Mon. C. rapaaxeuaitœv et
n17mxaûaîmm-l. 3 O. évi 8è TCÔTŒV. - l. 4 C. ûrb 665. B. âmè con").- l. 9 V. 0m. pai-
1.1071. - l. 104! Marc. A. Mon. C. V. wapwyviovm. -- 1. l3 Marc. A. B. Mon. C. mâtai
75. B. 7.1i Mmt’nv. - l. 15 Darm. Med. A. noviyara. Marc. A. ânoysniyan. Leid. Marc.
A. Mon. C. tricota-Gaz. Med. A. Kriaeaôm,

AEPFANON r 

* s 9 . ., .x a . l a là 1.2wem’vn 5 5mm, népp’œ p.0! Boxouazv occpeamxsvac fou roi 55mm

loyc’ëeaâou même; fiai-fig, ânée-oz tin) xpuxfiv crépon aînecpfivacvz’o. 110k yacp

.n ’ M 7 , a, ’ ! q -0’11»; syywpea fiapom).7’;ozov mon nm rwv arozxez’wv 76 un? emmy 95L-

. N à!   . . j ï I 3 r a. . a IF .  vau, Hou e en: mg xpaaszç ma (miam avevepcew, ou, 7.1.0: muon;

AVERTISSEMENT. -Le texte de ce fragment peut s’établir par le manuscrit d’0xford (Q)
et par l’édit. de la Préparation Evangélique d Eusèbe, publiée à Pans en 1698, p. 829 (P).

VAR. ---l. i 0. wdâêm 397.9572.-- l. 2 O. :5 7519.-]. Il P. âvavsyzeîv.



                                                                     

FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 9.69[FR.HL]

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

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

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

ils sont pleins d’incorrections. Je comptais que notre ami Amelius corri-
gerait les fautes des copistes, mais il a eu sans doute d’autres travaux plus
importants à faire que cette révision. Je ne sais donc pas comment je
pourrai m’y prendre pour les lire et les étudier, quoique je sois très-cu-
rieux de connaître les traités sur l’Ame et sur li’Etre, et ce sont les plus

fautifs. Je désire donc vivement que tu me procures un exemplaire correct
de ces livres, seulement pour collationner les miens, après quoi je te le
renverrai. Toutefoisje te renouvelle ma prière de ne pas les envoyer, mais
de les apporter plutôt toi-même, en y joignant ceux qu’aurait oubliés Ame-

lius; car je me suis empressé d’acquérir tout ce qu’il avait apporté. Com-

ment aurais-je hésité de me procurer des ouvrages qui méritent tout mon
respect et toute ma considération? Cependant, comme je te l’ai avoué et

deiprès et de loin, et lorsque tu te trouvais à Tyr (a), je ne saurais admettre
toutes ses hypothèses. Quant à son style, à la richesse de ses pensées, à la

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

philosophiques doivent mettre ses ouvrages au nombre des plus remar-
quables.

CONJ. - l. 3, WEISKE naît-ct KÉZTmLŒL.

(2) V. sur les séjours de Porphyre à Tyr,
un article de M. V. Cousin sur l’Eunape de

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

FRAGMENT nL(n

En résumé, tous ceux qui ont avancé que l’âme est un corps me sem-

blent s’être considérablement écartés de la droite raison. Comment est-il

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

( l) Ce fragment est emprunté à Eusèbe,

qui, dans le livre XV de sa Préparation
évangélique, traite des opinions des Stoï-
ciens, et s’exprime ainsi, ch. 20:

courte réfutation qu’en a faite Longin, phi-
1050phe de notre temps.» - Tantôt-ct mi 16:
ri; Erœïxfi; (pilonniez; in?) 16v xavr’ êTTLTG-
prix Àpeîou 156651.01) ouvezleyps’va. Hpèç 3è du

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

la philosophie stoïcienne composé par Arias
Didymus. Quant à l’absurde opinion des Stol-

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

b v I a. - l -
TIEPL étuva; «’70me nov civâpcov 3929W &filpzet

rat 7:91pm Ac-Wivq) a?) xatô’ 1251.01; emmura; s’en--

5197413311, 8m 1067m. -- V. la traduction de

Il. Séguier, t. Il, p. 484-486.
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7L7vo’pemt tpérrouç, 600w; ne; agave-am iôs’ag coupoit-mu daoyewçîv 1re-

cpïmatv, à) oÎg, si mi un auvsxôg, 02).): 05v nép’p’weer iôeïu è’w Tôt!

aratxat’cov aidera, mi nia npô; roi 8562399: and rpz’roc ces» 11’104)va oicpop-

(m’y. To312 5è nepi apuxnv i’xvog 0738591, oüôè t’exprimer êv roi; amadou:

apiquerait ’ 7.52a si (Pilo’l’LjLOÏ’EO, rag, à); Èm’zovpo; mi sz’wmn’oç, charre: 5

New mutin, mi miaou! êpeuvçïv 525mm» dénatta; eig yéveaw Tôt! Trapi

44113035 npoc’ieœv.

g 2. Tl 702p 7’; r05 flvEÔptaTog finir lenrérn; npoüpyou yévon’ alu si;

(partagiez; mi loytapoôg; Tt’ 5è Tôt) 02735an opina tonitruer napel roi

0270.0: è’xet 8131:0:va mi rpomiv, 63975 cppo’vnaw ysvvgîv, ému si; ête’pov 40

alezan: êynarathÜ-fi UÔpÆtTOÇ’, Gina: péta, (in, 0135, si T6311 ilcpau’arou Il;

5cv nixe; rpmo’ôœv mi Üepa’rtouvoîw, (à): (mon! Ôjmpoç roi); péta mirepoi-

tous si; réa dydwa xœpeîv, 702g 8è auvepyoc’tjscâau a?) 850715272, mi tmès-

vôç, oi’œv Çôwsç è’xouot, aleovazmaac’rœv aître).5t’7r50’9at,) puât-L 75 8.5 103v

s’y. marmiton marmitent», â mi oniroïg êtri roba «Mode?» trpoçe’oms Hem, 415

si; r6 dérangeai u nepttrérspov nom")! npôg ai’oûnaw.

S 3. Zr’wœw péta 702p mi K7.eoz’v95z rencaissé mg 0’571 ôtnaîœç, olim)

apéôpoc üêptarmôç TEEpÏ aûrfi; étalexôeïaz, mi rani-rôt; députa, roü arepeoû

dépara; ciron Div dropoit) dvaeupt’aaw, ÇÊO’OCO’L. Tt’ 702p, â) npôg 656w,

munir 67.0); oivocûupu’aoec mi dupai; H05 5è êyxœpsî, reniflards, faire) 20

apoçeoms’vou 773v 6’ apetépar m2 par raina (filma Çdmw oüat’oaæ, toôro (la.

(partagiez; mi (trépas oi’ouç 7:5 sium mézail ôtapiœïç, TOÜTO 5è émioit; mi

Boulnaaz; mir lustraloévrœv a; ourson» pagayait-(av; EÎ’L’, o’Epac nazi roi);

ôsoùg, mi réa ôtai noirceur actionnera-oz, émia); êmyst’cov T8 mi oùpacw’œv,

eig danUuZaO-w mi une.» mi TOLæLIJTTN (plumiez)! xœTaÜYIIO’OpÆV ; mi 0135?. 20

roùç nomràç ataxuvoôpœâa, 02’, mûrsp dxpzfin" obvenir raina 656w 0137.

à’xovreç, 5mn; roi piéta à» ni; zanzi]; émacia; 703v dvâpoôttwv, rai 8è à»; èm-

ruolz; Tôt! Movaoïw fi muait) aùroùç êtti miam TFE’Cpst, UEpJJOITEpd ailan-

zaaz flapi 0037:ch and 0137. aira9unta’aezç, 065, dépazç, oôôè malaxai-oz zani

lipouç; 30VAR. -- 1. 2-3 P. Tir: «in gr.- l. 8 OP. en 597w. - 1. 9 P. oliphant Toaaûrnv. -l; i4
P. oiZt’ovreç. -l. 15 P. 7.1i un) rai; sans 01-1. 18 P. en marge, cinnam-l. 23 P. in «pot.

CONJ. - l. 6-7, Menus, in ri; qJUZi; ou 16v mpi ria élu-Liv. -- l. 8. Pourquoi ne pas
lire 1199139140? - l. 9, Tour, 7E 8è; 76v nia-1. 10, Tour, écrin. MORUS avait Indique ces
deux corrections. -l. 15, WEISKE, 7.7). 16107.; TOÎÇ. Menus, miro: 757.: âri TÔV. -- l. 18,
Menus, ilUJg’JÎV. --l. 23, WEISKE, 55.55691. - 1. 27. Wnlsxn. âwoiœç.
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1

mélange? actes dans lesquels les éléments, se combinant de mille ma-
nières, produisent des corps de toute sorte de formes, où l’on peut, sinon
immédiatement, du moins médiatement, reconnaître la force qui réside en

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

trace, aucun signe de ce qui appartient à l’âme, lors même que, comme
Epicure et Chrysippe, on remuerait tout pour découvrir laquelle des forces
du corps donne naissance aux actions de l’âme.

A quoi la légèreté de notre souille peut-elle servir, dans les choses d’i-

magination et de raisonnement ? Quelle forme des atomes, entre toutes les
autres, peut jouir de quelque pouvoir et de quelque influence pour pro-
duire la prudence, lorsqu’ils se combineraient pour former un autre
corps? Vous auriez beau avoir à votre disposition les trépieds et les auto-
mates de Vulcain, dont les uns, suivant Homère, se rendaient d’eux-mée
mes à l’assemblée des dieux, et dont les autres travaillaient avec leur
maître, et n’étaient dépourvus d’aucune des facultés dont jouissent les

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

molécules prises au hasard, semblables au sable qui couvre le rivage, vous
ne sauriez rien produire qui soit doué de sentiment.

C’est à bon droit qu’on s’indigne contre Zénon et Cléanthe qui se sont

exprimés d’une manière si injurieuse au sujet de l’âme, et qui l’un et

l’autre ont prétendu qu’elle était une émanation d’un corps solide (2). Au

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

Comment des hommes qui pensent que notre nature et celle des autres
animaux ressemblent à une émanation, seraient-ils en état de maintenir la
permanence, non-seulement de leurs idées et de leurs souvenirs, mais 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 divins
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 ?

(2) Cette phrase est aussi citée par Théo- Siméon, GÜTŒ «96894 ÛBPLO’TIXÔ; «api T-fi;

doret, (Græc. Afi’. p. 74.) Kati ô rio-Hiver; 8è duxfi; Stagexôâaw. "Appui 76:9 105 cit-spéos
afirînv o’wrixpuç man-râpez, (535 19min; ’ 213- magot-to; sivau Tir: «Purin: oivatôupiotcw épeurant.

mm suiv 76:9 nui Kleivôet muserions»: div ri;
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[FR. lV.-Vl.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN. 273

FRAGMENT 1V.

Numenius ayant dit que la puissance qui unit ensemble les contraires(’)
admet le concours de diverses forces,.. Longin estime qu’une telle puis-
sance n’existe en aucune façon (2).

(1) C’est ainsi que j’ai cru devoir rendre (î) Ce fragment est tiré de Stobée, Ecl.

l’adjectif auyxatratôermo’g. Phys. I, p. 103, l. 7, Aurel. Allobr. 1609.

FRAGMENT V.

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

parties; il soutenait qu’il était simple, et il pensait que Platon, en disant
qde l’âme prenait dans les corps plusieurs parties, quoiqu’elle fût elle-
même sans parties, voulait dire qu’elle était douée de plusieurs facultés (i).

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

tient sans doute au traité mpl apex-FI; qui Diss. S XlV. ’

FRAGMENT Vl.

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

parties, et y distinguait la partie qui commande, les cinq sens, la partie
qui engendre et enfin la partie voèale. Là-dessus Longin disait : « Quelle est

I donc la force qui fait que l’âme est une, bien que divisée en huit parties?»

Et Medius lui répondait : « Qu’est-ce qui rend une l’âme Où Platon distingue

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

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

(4) Ce fragment, tiré du Commentaire de rapporter, comme les deux précédents, au
î Proclus sur la République de Platon (l. 4, Traité de Longin sur l’âme; il a été cité, à

r: p. 415, à la. suite du Comm. sur le Timée, peu près dans son entier, par M. Egger,
éd. de Bâle, 1534, fol.), nous paraît se p. XLll,note.
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(4) Ce fragment est tiré du Commentaire
de Proclus sur le Timée de Platon; il a été

découvert par M. A.-J.-H. Vincent dans les
mss. 1838 et 1841 de la Bibl. imp. de Pa-
ris, et inséré par lui (Revue de Philologie,
t. Il, p. 351) dans sa Critique de la nou-
velle édition de ce Commentaire, publiée

par M. C.-E.-Chr. Schneider, Breslau, 1847.
M. Vincent avertit en note que l’on doit
rapprocher de ce fragment le passage où
Michel Psellus (dans un Comm. inédit sur le

même dialogue) fait allusion au jugement
de Longin sur le début du Timée, passage
cité par Toup, d’après Wettstein (ad Job.
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AVERTISSEMENT. - Pour les Fragments philosophiques .VlII-XKII, nous avons indiqué
les variantes les plus importantes relevées par M. SchneIder dans le manuscrit de Mu-
nich (M) et dans l’édition de Bâle (B).



                                                                     

[FR. Vll-Vlll.] FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGlN.

FRAGMENT Vll.

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

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

il reçoit du second, par suite du changement dans l’espèce du mot et dans
la marche de la construction, un certain degré de noblesse, et que l’un
et l’autre empruntent du troisième, un bien plus haut degré de grâce et
de dignité. En effet, les"mots sîç, 369, Tpsî’g, n’étant liés par aucune con-

jonction, donnent au style un air de négligence; le membre suivant:
a 6è «il; rérap’roç finît, a (pas Tîpous, 1:05; 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 î 15v x95; fier danupévœv, rôt vÜv 3’: êarcarôpwv, 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 VlII 080v, êv Tpiot mûron newton-ai sîcw. C’est-à-

(Weiske, p. 546), et transcrit par M. Egger,
p. XVII, note, de "son éd. de Longin. Voici ce
que dit Psellus: Aoy’fivo; pfev 05v ô KQLTLZÔ;

rèv TOÜ moirons; êinyoôgievo; Tiymov mû.

Bonaparte; prix: (il faut lire p.91) 76v paupi-

dire: «Le critique Longin, expliquant le
Timée de Platon, et voulant montrer que ce
philosophe n’était point dépourvu des grâ-

ces de la diction, commente assez subtile-
ment la période du début, où il distingue

x6)» XŒPÎTŒW d’emport aùrèv àmâsîîœi, coqui- ces trois membres.»

«me; r’hv rai") «pompier: Steppnvaüu flapi-

FHAGMENT VIH.

Longin et Origène doutent, pour des motifs différents, de quelle sorte de
république Socrate parle en cet endroit ; si c’est de la première ou de la
moyenne(’); en effet, on peut y voir ou la république vivant de la vie
physique, ou celle qui vit de la vie politique et intellectuelle. Longin pense
qu’il est question ici de la moyenne, parce que Socrate appelle les gar-
diens des auxiliaires, et qu’ainsi, dit-il, ce sont les gardiens qui font la
guerre. Origène pense qu’il s’agit de la première, car on y donne des
instructions aux gardiens (2).

(1) Le Commentaire se rapporte à ces
mots du Timée de Platon (p. l7, 0.): 165;
me 76v inr’ époi) ênOs’vrm 1410»: rugi fiole

rein; 7.5:: 7è xacpailatwv, oh TE mi éÉ, dm civ-
Èpïov notraçœîvsr’ àÏv un ÏÉ’IS’G’OTLZ. relie sujet

(le nos discours d’hier ôtait la République.

quelle est la plus parfaite et de quels hom-
mes elle me paraissait devoir être formée»

(9) Comm. (le Proclus, p. i0 E. éd. (le
Bâle -- V. sur Origène, Roch, p. 7.
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VAR. -- Le texte de Platon diffère en quelques points de la citation de Proclus; voici le
passage entier : IIçogs’oim 8è 812 Ttviuot muas 10 mâtin, oiav Tl; Çà)? un mon gemmipa-
vaç, site (me 7919i; sipïatayévat affama Câwrat aillrfiwz’bç, iauyatvlâe aryen-1,, Et; enroulaient
(i?t)’.ûl76 059201001: xwaaysvai ce dût-1 mati ri 76W rai; 00351.10: Soxouvrœv agaçante; mm: 1m
aiyowimv âôloüvrat.- l. 4, B. mailloinîaatvroç.

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 Bâle, précède
les mots minai gai-av a Aoflîvaç. - l. 4, RUllNKEN avait déjà corrigé x1).7.œziaaw-:az, correction

que M. C.-E.-C. SCIINEIDER attribue M. C.-F. "alluma, qui, en citant ce passage (Gesch.
11ml Syst. der Plat. Phil. l. p. 573). rimai le mot usa-apicuëvm qui se lit une ligue plus bas.



                                                                     

[9«l-I[FR. 1X, X, Xl.j FRAGMENTS PHILOSOPHIQUES DE LONGIN.

FRAGMENT 1X.

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

comprend dans les défenseurs les auxiliaires et les gardiens; en effet, les
uns défendent la cité par leurs bras, les autres par leurs avis; de même
que chez les Grecs, Ajax le rempart des Achéens et Nestor leur gardien
vigilant prenaient l’un et l’autre part à la guerre: celui-ci par ses avis les
préservant comme un gardien des embûches des ennemis , celui-là par
son bras combattant contre les Troyens. A moins que Platon ne désigne
ici. proprement les défenseurs, parce qu’il veut rapporter les actions guer-
rières d’une république telle qu’il la conçoit (a).

(4) Ce fragment se rapporte à ce passage dans la République, de la classe des dé-
du Timée : ’Ap’ où r’o TÊW 7210916)» au. Te fenseurs, celle des laboureurs et de tous les

ailloit râpait, même» à: aûrfi flapi; (fienté- autres artisans?»

p.501 du?) 1:06 Prévu); 103 16v «ponolep’naa’v- (a) Comm. de Procl. p. il E-F.
nov; uN’avons-nous pas toujours distingué,

FRAGMENT x.

En voilà assez sur la contemplation de l’ensemble des choses. Longin
pense que Platon pourrait bien supposer ici la rencontre des germes avec
les âmes, puisque, pour donner naissance aux meilleurs, il associe les
âmes semblables aux germes semblables (1).

(l) Cela est dit à propos de cette phrase possibles, etc. » Proclus (Comm. p. 46. l)
du Timée z "01m; 3è si zou-à Senne: 5136i); donne ensuite une explication de Porphyre
yi’yvowô’ (hg épia-rai riz; CPÔO’ELÇ, a. r. 7L. «Et qui n’est guère satisfaisante, et qui n’ap-

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

FRAGMENT XI.

Platon fait dire à Socrate : « Il me semble que j’éprouve la même chose

qu’un homme qui, contemplant, soit dans un tableau, soit en réalité, de

beaux animaux qui se reposent, concevrait le désir de les voir se mettre
en mouvement pour se livrer à quelques-uns de leurs jeux naturels.» (l)

Longin trouve que, dans ce passage, Platon recherche l’élégance et cm-

(i) V. dans les notes critiques le texte du passage de Platon.
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f N , C I a a. Ï P A: f au S f Ïazalea; Isyst a Ewnpam; 0 7109s; 7svsa’9ai azura) Trapaz tzar OC(.I.CPt Tauazav,

ô Aoyyïvag.

VAR. -- l. 7. Le ms. de Munich porte en marge : au mai-rom âv si 191’102: 16v éventait-(av
013x. airiez; 7153;. TUEPi 3è Tir: ouvô’r’an’nv Banane-noirciras.

CONJ. -- 1. 4. J’ai adopté la correction de LEOPARDI (Sched. Crit. a viro doctiss. L. de
sinuer ed. Rhein. Mus. 1834), qui lit cuverinnç au lieu de env-riflons. M. SCHNEIDER ne parait
pas la connaître, et conserve auwiôou; qu’il rapporte à êppmvsiaç, en renvoyant à sa. note sur
Plat. Civ. 428 C. qui est bien peu explicite. La suite du passage montre que si; auvônn’n;

AEPFANON 1B,

,4 a n 5 1’ lTom rpa’rav sari son) npaavazysypaptus’vœv nscpa’kazzav, av a) ôsinvusi

w a i i n a I a s , ’ e x a 9 Ipieu oves) mu 7TO1TITLMYW scpInsa’Ûaz dompterai) aumv me 800017271 son errai-

n 5 ’ a. Ï
raz) sa»; ramera») si; nolspzzna’z; apaisa; naraaraûa’vrœv 13m3 m; tuxn; -

a j r!
campait-ai 3è info Aayyi’vau na! Opiys’vav; ô .670; ’ (mirai-s nazi r01) Opin-

av ne mûr; sa êv raz"; mimai; siuzbv sin) aùrhv s00; évaz 50’500; au ne i
3

a l] I v i *8l î 3)) i î l -n I) rroua aura» [LOUOV (routa yoga au sa nazvav) a . .az nazi aspz tu») 77501.96! ysyo-

varan) TEOMTÔV.

VAR. --- l. 2 M. fiû7.tTlK’hV. -- l. 4 M. omet nazi devant 20v "on.

I

AEI’FANON IF

.. a a I a I fi a l t. v à. , t ô Il!A077WOG 55 nfiopst ITpa; raurnv mu snnstnsvnv pnazv, «si p-2) gap in

”’ I; a N a I 1 lsaura ai amurai aün airai EUH (LLpMTOCi son) sa 7012917; TIO).Et apo;avraiu

à’pyzav. ôiai a (1:)- sv raz"; r20st nô; 7:07.59); TEOlDfx’CPOOfl, a.» ai flapi ràv

VAR. --l. 3 ME. TETQÏQOŒ’. corrige par M. SCHNEIDER.
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bellit son style de comparaisons et de termes agréables, réfutant ainsi
quelques Platoniciens qui prétendent que cette manière de s’exprimer est

naturelle au philosophe et non un produit de l’art. Il pense, en effet, que
Platon s’inquiétait du choix des mots et qu’il ne les employait pas au ha-

sard. Quelqu’un dira peut-être que cette élégance lui est venue de la ma-

nière de s’exprimer qui était alors générale et habituelle. Mais on voit

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

que 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 (’). lest préférable.-- l. 8, RUHNKEN propose d’insérer avant xpaipsvov l’adverbe narana’pœç, s’ap-
puyant’sur l’adjectif naranaps’a-ra-roç qui se lit S. XXII, S 5 du Traité mpi Üéouç, et sur le

jugement de l’auteur de ce Traité au sujet de l’abus que fait Platon des métaphores,
S. XXXII. M. SCHNEIDER ne parle pas de cette conjecture de Ruhnken.

(9) Comm. de Proclus, p. 19 B. cité par Ruhnken, Diss. S V], p. xvn-xVIII, éd. d’Egger.

FRAGMENT XII.

Le troisième des points indiqués plus haut est celui Où l’auteur montre

que la faculté poétique n’est nullement capable par elle-même de louer

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

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

poètes qui vivaient autrefois (l). i
(5) Comm. de Proclus, p. 20 C. Le pas- 30”67»: sïMcpat nai rasai Tan ruilai q’syovo’rzov

sage auquel se rapportent ce fragment et le nazi Tan» vüv ahi-m TEGLYITËW.

suivant se lit page l9 du Timée: T-hv ails-in:

FRAGMENT Xlll.

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

.;IW«:

la. sawdam
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8 l a i 1 a 8 l 1 a 8 à! v .6!szypzaoz I rou; 7ap fllOü’L’OV’Z’d; roi; anar azoz; noyau; aira z ara: ou u-

.» ’ u ’5’ d a- araraz ô (in la»; nar aipsrùr ° 073x aipnsz our ra ainouoazz parer, uazor sïôo;

e sz Cd) ’ TEOÏL’TEtot a a r6 zw’o’aoeaz aur’r à); arez") A0" z’rou ôza- l

,5 a; n . p s a, n 77 9 a [7impair 51675 7670;.

AEPI’ANON 1A,

Ô Aoyyira; rùr Àéëzr Üsœpsïr orin cinaEIcïir ênsiro air ra nôior êr

(pivoi- « ra 5è rzËIr aorpzorôr cpafioôjuai (17,] ne); airs alarmer Or, » ataxi-

pzsrzir canon; airai èzai osaro’rnro; ê’cpsozr mir cppa’azr êëaiâaz’rrszr. Ta Bi

êEfi; ; « 50a air oiaz’ rs êr WOÀEIILLQ) nazi (mixai; 1rpa’rrorrs; nazi rai êxépsraz,»

ôzaarps’zporra; sirazz rhr cppaz’azr aine raz") narai (prair. Ta 8è rpz’ror ra°

« naraiiéitszirrazz sa ra rfi; ausrs’pa; élise); ys’raç,» warrants; ailla’narar

airai, jugeât; yaip ainsazns’raz r05 6(7) ifpanlsz’n, nai ipù i; Tniieuaz’xozo,

Q, a:nai ooaz rozaura.

080 TA Aorrnvor TOl’ dIIAOZOŒOl’. [FR. Xlll-XV.]

.9?

VAR. - l. 2 B. (ancra. - l. 4 MB. nairravroç. -l. 6. M. SCHNEIDEn a mis figurera; sans
avertir si cette leçon vient du manuscrit ou est une conjecture. - l. 7. Le même, sans
avertir, au). iç.

CONJ. -- l. 2-3, RUHNKEN lit napperon. - l. 4. Le même a corrigé marranes. M. SCHNEl-ü
DER ne connaissait pas ces corrections.

AErPANON 1E,

æ V N n
Aoyyzro; air finôpsz rI’ tors Bau7.sraz rag l’IXaz’rzarz roôrou rou empi-

ptaro; il Trapa’ÜEO’z; t oÜrs yaip à); Ozaranarœr roi); ainpaazraig, oürs à);

I a - I I I i a e il I r,empara; azurau renomraz rnr magma. Kaz airer, w; (para, layon orz
7rpà ri); cpuoca).ayz’a; aaps’).afisr arrô, truXayœyôr rôr ainpaazrn’r nai a.

rfi; épunrsi’a; ênsz’rn; «sympa» npodspairsz’aœr 810i rfi; rein-ou napaôé-

’ ’ I I I i J a r n a: I0500;. szyswzç 8s ramageai par aisys r0 ômynpzaz, nazz raaouror 7s

VAR. - l. 5-6 B. roü rapaôs’zisœç.

Ü:

CONJ. -1. 3, Rouans (Diss. s V!) a omis m3705. -l. 5-6, RUIINKEN avait déjà corrigé,
avant M. Schneider, 7.13ch aaaaôs’osœç.
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de cette ville, Critias ne pourrait pas non plus imiter ces actions; :ar il
n’a pas vécu dans cette république. Si c’est parce qu’ils ne les connaissent

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

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

celui qui ne vit pas selon la vertu, ne peut faire entendre des discours qui
plaisent aux hommes vertueux. Il ne suffit donc pas d’apprendre par
oui-dire quel genre de vie on suit dans la République, pour pouvoir l’imi-
ter, comme le suppose le doute énoncé par Longin (l).

(4) Comm. de Proclus, p. 21 C.

FRAGMENT XlV.

Longin, ne dédaignant pas; de s’occuper de la diction, dit que, dans ce
membre de phrase: ri; di rôt: aozpzo’râir (poBoÎIjuozz in; «ou; airs 1:).azrnrèr ér, l’au-

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

ger la construction; que, dans les paroles qui suivent z ’o’aa a. oîo’z ra ir m-

).e’pzp ne. péXal; «pain-aven, etc., il détourne la phrase de sa marche natu-
relle ;que le troisième membre : naraÂs’Àsmraz (in ra 75; fluer-époi; 35:0); ys’raç,

présente une tournure toutà fait différente, et qu’on peut le comparer aux
locutions Gin üpaxÀei’n, a». ï; Tnleao’zxozo et à toutes les autres semblables (*).

(4) Pour saisir l’observation de Longin,
il faut avoir sous les yeux le passage entier
de Platon : a. 3è r6»: caetera»; yéva; a5 Ira).-

Âïnv fait: 10”sz nazi XŒÂËW aillant poilez étuvez-

pov imam, çofioünaz déniai maç, airs alam-

rôv ’ôv narrai «au; ainrîasz; rs izfiaz; arrimai

nazi Trahi-mûr, 56’ div oiai rs êv 7:07.in nazi

poilai; «pain-ans; 5974.) nazi 10’on agaçant-

loüvrs; braierez; apérrotsv nai léyozsr. Kat-
razls’Àszn-razz 8*); a. ri; manégez; é’Eso); qs’va;

dilua a’zpnpare’paw son. nazi rama-fi [tarirai

(p.19 ed. Il. St. p. 8, t. IIl, 26 p. éd. Bekker).

1 w n r y v rSteinnnaç, azor-axoit ana catho-arçon; 9018911»! ri

FRAGMENT XV.

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

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

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

(l) il s’agit de l’entretien de Salon avec l’Atlantide.

un prêtre égyptien et de la tradition sur 29
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... ) i t I a ’oursxo’Ipst rot; aptzpt ror Nerpnrtor, au ôt fiôornr ôê uquaiaÛazt penn-

xarnptérnr natrai rôr AOWÏUOV.

AEITANON IzT’

Aayyiro; pièr èr rorrat; èntonpairsrat nain: ’o’rz cpporriëst nai arquai-

rom (Ripa; nai notnt).ia; 6 Hitairwr ainayys’üœr ailla); rai arroi z ra pair

yaip èpyor aipxaior êna’).sos, rôr ôè noyai; 7ra7Aatôr, rôr ôè a’t’rôpaz 01’) réor,

nairot rainer ôtai ua’rrzDr appairœr nai ôura’psro; narra égara»; TEPOÇ-

.. f î ’ï I r! n , .. 1 9 au lEtTl’Etv. Ouro; par our (pt).07toy0;, wçirsp Il).oorzr0r stnstr rapt aurou layerai,

a 3 Vnazt ou (PÔÆO’OCPOÇ.

(l) L’observation de Longin se rapporte à
cette phrase du Timée, p. 2l. ’Eyà) (apaisa)
nommer ainnnoà); loyer où vécu a’zvôpoç, et à la

(9) Porphyre, dans la vie de Plotin, c. i4,
confirme ce que dit ici Proclus, et rapporte
qu’après avoir lu les traités de Longin «spi

ligne qui précède; elle est tirée du Comm. &pXÎIW et comme; Plotin s’écria: (m1010-
de Proclus, p. 27 B, et citée par Ruhnken, vos plait ô Art-Hiver, (atténua; 8è oùziatpôç.

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

AEPPANON Iz’

« Eiasr a?» rt; roîw cpparépzor. » Ha’hr êr roûroz; ai pair rfi; liiez»;

cpz).oGsaipzars; êtrtonptairarraz rat"; miroir êpaoraîç, in 207mm; êuatrsï rùr

noinotr a filairwr aiocpatitd’);, iôttiirp ror à’nazrar airaesi; nai si; xaiptr

(pinter, ail, ou narai roür léyorrt nai lôyor. E’t’irsp yaip rz; 600.0; nazi

nomrôr a’iptora; nptrùçô filaire»), à); nai Aayyi’ro; ouriornowæ-Îipanlsi-

ôn; yoür ô Horrtna’; ciment ’o’rt rzîw X0tpi70iau ro’rs süôontpaurrœr mairœr

rai Àrrzpaz’xau npoûripna’s, nai arràr simas rar ilpan).st’ônr si; K010-

szîwaz êÂÛérra, rai trompai-a canezou roi) airôpiç.

CONJ . --l. 2, M. SCHNEIDER, roi; ait-ranz êpazcrazîç. Je lirais retour-(av êpatoratï;.- l. 6. Le
même corrige onpilou, d’après Schellenberg, Antimachi Reliq. p. 36.

(I) La phrase de Platon se lit p. et B. de la critique chez les Grecs (p. 108409),
(9) M. Egger, dans son Essai sur l’histoire cite cette dernière phrase comme étant de

AEITANON 1H

T , N , , I.«H aspi psyiarn; nai oropaararat’rn; Traaœr ôtnatarar air apaisa);

VAR. - l. l B. (faudrai-av, que M. SCHNEIDER aurait dû corriger.
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pensait pas, comme Longin, que cette fiction n’eût d’autre but que de
plaire a l’auditeur (9).

(9) Comm. de Procl. p. 26 C. cité par Ruhnken (Diss. s V1) jusqu’au mot napaôs’asœç.

FRAGMENT XVl.

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

des termes, en exprimant par des mots différents les mêmes idées (’). En
effet, il donne au mot Ëpyar l’épithète d’àpxozî’or, au mot layoit celle de m-

lait-t, au mot ârôpaz celle de ai) rior; quoique, par toutes ces épithètes diffé-

rentes, il désigne la même chose, et qu’il eût pu employer pour chaque
mot la même épithète. Longin est donc [ajoute Proclus] un philologue et
non un philosophe, et tel est, dit-on, le jugement qu’en portait Plotin (a).
àvçzyvœoôivroç 3è air-ni) 105 1759i. 0’szsz Ao-y- Aoyyivau nazi 7:05 cptlapxaziou; c’est pourquoi

vivat) roü commotion et non pas nazi raü cpz- Wyttenbach et Creuzer regardent ce der-
).aszaziou, ce qu’avait déjà indiqué Fabri- nier mot comme le titre d’un livre de Lon-
cius (Bibl. Gr. lV,p. 116 et 4’56); mais tous gin (V. les Recherches, p. ËG). M. Zévort a
les manuscrits portent roü ra «spi âpXôv omis tout ce passage dans sa traduction.

FRAGMENT XVll.

Sur cette phrase : ETrm 05v n; et?» (ppa’rG’PwV, 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 cer-
tainement l’éloge de la poésie de Selon, quoiqu’il mette cet éloge dans la

bouche d’un ignorant qui parlerainsi 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 (2) rapporte que Platon préférait les poé-

sies d’Antimaque à celles de Chœrilus, qui avaient alors beaucoup d’ad-

mirateurs, et qu’il lui conseilla même, lorsqu’il se rendit à Colophon, d’y

recueillir les poésies d’Antimaque (5).

Longin, bien que Ruhnken (Diss. S V1) n’ait toute raison.
pas prolongé la citation de Proclus au delà (3) Comm. de Proclus, p. 28 C.
du mot cuvier-120w, et, ce me semble, avec

FRAGMENT XVllI.

Longin pense qu’il y a ellipse dans cette phrase(’), puisque les mots

(4) La phrase de Platon se lit p. 21 D. Elle est répétée dans le texte ci-contre.
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fi A pl e V y 0 Q î I fi ï a. S Imon; ma n55 n MM; 57500055 mu, 510c 55 Xpovov ma cpeopav tu»! EP7055041;-
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.. 3 u 3 - .. 3 9 a 1 w s .. I 1 c rTatou au up ecpsânç, un ou r0 ovanç. Ou sumacs 55., cpmw o Hopcpupzog,

J 6 0 0 ’5’ î l 0 a; I î 8 Q I 0ou L0: r0 mon p.511 psywrnv mu 71300:4?) 51.72710) 55 avoyaamv, npogeûnxe 5 0

x î ü a ’5’ .To ômato’mr 0cv ovquao’roroc’rnv 5mm.

VAR. -- 1. l B. ëgy’zayévmv.

AEITANON 10 .

0 ? a r n t .. a a: r . î l 0T-nv 5 euxpotazav tu)» wpœv mu nov cppowpœv mot-mm Havamog peu

7.042 000m mèg 705v filarwwxôv ên’î 76v (palucpe’vwv üxovaaw, (in nô;

Arrmfiç 5102 ràç dépota; roi) ê’z’oug a) xsxpoquévag êmmôez’wç êxoz’aang n’pôç

n57; 111w cppowîuœv aîfloyéwnaw. Aoyyïvo; 5è dropez" (4è: npôg mérous dag

Mrs câlnâeiovraç . roùvavu’ov yàp épointa m7903 u; ml aÔXpo’ôv mi 5

xapubvœv davpguerpz’oc flapi 761155 rôv rônou ’ pine si rônoç fia rozoôrog,

ÜWaye’voug è’u du dûomzat’onz 00355:1: ranz 410x037), e’z’Trep fan?) n71; tcïw

0)de eùzpaaz’ozg fi cppôvnatg aüraïç êpcpüetac ’ npaîow yaz’p êarw fi 15h16-

mm upa’aeœç mûre fin; 4112x132: ânocpazvope’vœw 003113; 3è tin» eôxpazaz’azv

I 9 x u a» si p a I I ) ’ 3’ I *tommy ou 7rpoç mu tau aepoç Maraaraatv auacpspeaôoa (pnaw, un mon 10

nua iôzômz’a 2’01") mmorâpa’rog dxozrovo’paatov auvreÂoûaocv eig cppômaw ’

60g 702p 5505705 nm 51.002?de éon, m2 zéro: rzvèç voaonozoî nai cpÛopcô-

r, g s
ôecç, auto) mi 519 cppévnaw aupfia715090u TOlat’vôe m0? xépozg côzo’rnrac

S , ï Î î 5Ûaupwcaràv 00855). thya’vnç 3è flapi suxpam’av taurnv Et; rira oûpavou nu-

zlocpopz’av événepmev 0 êxeïûev 702p eïvau 702; (papé; nai rab; dcpopîazg 115v 45 ”

.. a a r ; 0 ’ 1’ 1 Ixpuxœv, mg (mon; au Hem-5:0: Éœxpamç’ an ouroç 515v pepmwrepov

0 I .. ) I n î I x y ’ uECPOCTEZ’ETOCL m; 000795:05; Aoyywoç 35 100290015: mu tôzomra awpattxnv

a n a y ( I * s.
Trauma, zou 70a; oimpz’oug 9150707515310; dg 7.052 ô Hopcpupto; avrqo npogcpé-

par plot 702p iôzo’mç dépog m1); npôç 509090: noce? êmmôea’ovg; 5716170: 277;

VAR. -- l. 1 B. 606w. - l. 513. w011i n. -- l. 8 B. 606w non signalé par M. SCHNEIDER.
--- l. 18 Mn. âvLc-Amyévcç.

CONJ. - M. SCllNElDER corrige :0111; 74;. - l. i3 Il faut lire 7.0391; au lieu de 756913:
conservé par M. Summum. - I. H M. SCHNEIDER lit 73m eùzgmïœv :7.ow.».- l. 18. Le
même a corrigé baal-141.3310;
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ôcxazérar’ 3m appelleraient vopzaeezanç, car c’est ce participe qu’exige la suite

de la phrase et non le participe 05mg. Mais Porphyre dit que Longin n’a
t. pas bien compris le.sens; parce que Platon, ayant voulu dire que l’action

était réellement très-grande, mais non encore célèbre, a ajouté qu’elle

mériterait d’être très-connue (’).

(3) Comm. de Proclus, p. Q9.

FRAGMENT XIX.

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

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

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

de la douceur du climat, puisqu’ils laissent voir par là que l’âme est un
mélange ou un produit de mélange. Longin estime que cet heureux climat

V [dont parle Platon] ne doit pas être rapporté à l’état de l’atmosphère, mais

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

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

tribue cet heureux climat à la rotation du ciel; car c’est de là que ré-
sultent la fécondité et la stérilité relativement aux âmes, comme le dit

Socrate dans la République (2); mais ce commentateur n’atteint par là
qu’une partie de la vérité. Longin, de son côté, ne prendtpas garde qu’il

rend par son explication la nature des âmes corporelle, et qu’il s’en-
gage dans des difficultés que Porphyre déjà lui représente. En effet, com-
ment la qualité de l’air, étant unique, peut-elle produire des hommes pro-

pres à différentes choses? Ensuite, la qualité restant la même, comment

(l) La phrase de Platon à laquelle se rap-
porte cette discussion est ainsi conçue:
Tatûrnv 05v du me Eüymatoatv 791v damnan-

aw in). cüvrœEw 13 026; apars’çou; (qui; Smar-

opiaotoot KŒTQËKLO’EV, êz).e?,otp.s’v-n 70v Ténov

âv (Î) jayévmôe, Titi süxçatoîotv 7th (09m êv

«été 7.17186561, 5’11 p;0vrp.toroircuç 50’391;

oison. Elle se lit p. 24 C. tome X11, p. Ml,
de la traduction de M. Cousin. Ce dix-neu-
vième fragment est tiré du Commentaire de
Proclus sur le Timée, p. 50 B-C.

(9) Livre Vil], p. 546 A. Trad. de Cousin,
t. X, p. 130.
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, v u I a t l .. a I e 3 I î .1. - a ’ ,Lëtornrog en pavouang me optomg, me; aunez-L n 0:an evcpuwt tout) omovwwv

écria; si 8è (figer?) f2 idzo’rnç, n’ té (pûmp’rmôv aûrfiç Ramier;

(5) Alexandre de Humboldt (Cosmos,t. Il, tion française) s’exprime ainsi sur le con-
p. 512, note sur la page 194 de la traduc- tenu de ce fragment : «La doctrine de l’in-

AEI’PANON K’

Méxpz 5;; mineur coutreTEMpwz’ou ra 1’05 Taxation npooiptov, énep Ea-

Bfipoç peu cédé 535777730500; filmas r6 napoi’trocu, Aoyyîvog 3è où 110’212 é’Àeya

x a ’ et a v a. ’ r t a -TŒPtT’L’OU, un 000: Trapszçuuxletroa TEEpl mm Arlocvrwœv, mu 700V zou

Aiyvrm’ou Btnyfzaeœv, d’un mi suifiez GUVOÉ’ITTEW rfi wapac’rovç 857’205: 27’714

a au .. ’5’ ’’eîracyykea’ow fou Kpm’ov, kéyœ 5è Top «tramerai TE oW moapnpe’vog ê1r 5

05137:0? mi Traîneau étamât-0cm; du: démo-60a,» ré « (métrez 87’; un 763v

Eeviœv au ôtoz’ûso-Lv, (Î) Eéxpocreg, dte’ôepev. b

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

AEPFANON KA’

Emi yoip Tôt) 7:00.0sz oî pu aérâw rôv Anpzovpyôv êaoînaacv è’xowa

a e .. ’
2’02 napaôez’ypwcm Tout) 67.0011 à); Mœrwoç, oî 5è oint 003*561» 000. i610; me?)

l a .. y , a 7 a r t a a 1 ç e r 7ŒUÏOU To fidpdëêtypa, 7] (.152. ŒUTOV . 11.100 05’01"01) (1.8V (DG 0 HopCPUptOÇ, p.51:

’ t î e e au a ) I V c v ’ a t v Mmatou de ou; o Aoyytuoç, oç nptot’cx fiorepov o Anptoupyog aveu; p.670: To au

9 a v a, ) a t t x I- - l n t V50m, n me and; rotiez; en: ronron morio zou ce Anpzovpyou mu TOI) aves. 5

VAR. -- l. i M. 7&9 œùrëv. - l. 4 B. av vipérin.

CONJ.- l. l, M. SCHNEIDER pense que 76L? devrait être supprimé, et lirait ensuite ai uèv
«tu» 75v A. - 1. 4. J’ai corrigé a; figeât-0L qui me semble nécessaire. M. SCHNEIDER con-
serve 8v.

AEITANON KB’

au v I ’
Hong 5L0: 2’02 xpnpmm mina; ai téléga yt’vovrat; m7002 yoip 105i à

v a 3 f ’5’ i ( 0’ æand; am’aç eye’vovro. Pnre’ov ouv, (hg peu Apmxpom’œv, fi on filetez-ou

A Il i e n I 5 t a I t I k 8! an ou zou 77 tu» Impupwv 51mg entravez 1’07 mirador t ou; 5 Aoyywoç,

CONJ. -- l. 5. Il me semble qu’il faut lire à 3è Acyyïvaç.
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les heureuses dispositions des habitants ne sont-elles plus les mêmes?
et si la qualité de l’air s’est corrompue, quelle est la cause de cette alté-

ration (5)?

fluence générale exercée par le sol et le propre à l’école alexandrine d’Ammonius

climat sur les disPositions intellectuelles et Saccas, et fut surtout représentée par Lon-
Sur la. moralité des races humaines, resta gin.»

FRAGMENT XX.

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

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

tume de rapprocher la promesse de Critias de la prière de Socrate : celui-
ci avait dit: «Me voilà donc tout prêt et le mieux disposé du monde à
a: accepter. ce que vous m’offrirez,» et Critias s’exprime ainsi plus loin:
« Voici donc, Socrate, l’hospitalité que nous t’avons préparée.» (i)

(*)IComm, de Procl. p. 63.- Le tu passage de Platon se lit p. 20 C. le 26 p. 27 A.

FRAGMENT XXI.

Parmi les anciens (i), les uns ont conçu le Démiurge comme possédant
en lui-même les modèles de toutes choses; telle fut l’opinion de Plotin ; les
autres ont dit qu’il ne les renfermait pas en lui, qu’ils étaient ou anté-

rieurs ou postérieurs; antérieurs, suivant Porphyre; postérieurs, suivant
Longin, qui demandait si le Démiurge est immédiatement après l’Un, ou si

l’on peut concevoir d’autres degrés entre le Démiurge et l’Un.

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

rend ainsi cette dernière phrase: a Ou bien

FRAGMENT XXII.

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

lage prolonge la guerre. Longin entend par richesse tous les biens exté-
rieurs; les commentateurs attiques pensent que Platon S’est exprimé ainsi

(1) Ce fragment est tiré du Comm. inédit bach, Annot. in Plat. Phæd. p. 159. - La
d’Olympiodore sur le Phédon de Platon, phrase de Platon se lit p. 66 C.
cité par Ruhnken, Diss. SVI, et par Wytten-
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roi me; 110Mo: moudra maki ° oi de ott’t’moi sEnymaci, ènszdfi ôpyâ’uozç

xpcïwroa mû; XPfipaat même; oî mlsuoüursg.

(l) Olympiodorc dit ailleurs, à propos de pistou 1:07.590; où 7mm ’ dei dè maudira»:
ce même passage : rivé; (mon; En 0’ivsu 7.91.- mti civet; roui-on oüds’v son ysvs’oôou. 16W dso’v-

AErrANON Kr’

Oürs roïç )IETETOÎ; soi; noluâpulfitotg dua’lioyou se?) un?) napucpz’arocraz,

à); fipsïro Aoyyïuoç npsofisi’astu- oÔdèu yoip 57mg napucpt’oratrau tu") va"),

Il u , P,
smsp duouow’u éon si; uapucptorac’psuou ° ne); d 0’211 a; aÔTÔ uomo’u TE 5m

t I . a u a ! z I , 7 a ,. ç , I çm; napucptoroaro, Ou mu ouds youyou-:0: en: Irap autor; ou tdsou, a);

r v 3 ’ , a.Klsoc’ueng écrspou stpnxsu, oud à); Avrwutuoç (trapue sur Aoyyt’uou nai 5

K7is0z’u6ou; do’Eocu. -

(4) Il faut sous-entendre un sujet au verbe doute vampa-rat ou bien nagœdsîyuara, com-
wapucpiarotrou, 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-

AErrANON KA’

Téraprov d?) fig à 112w 067.10») (péon; mi dm? si roi 0’010: (asti-9.055511 si;

PI t t n t N I I r’ I a 3 Isrspoz; mu milan usa apura: mu uuu ds Dsysaûco . on r0: 00.10: ou aupar-

I pl à I C r e a e a. a I I t Ius: sa ETEPa, ouds UTEOO’TOCO’W ourla); ou; Aoyywog, 009.0: rponov moura-

asœç ° suai mi ré aôrômlou rowst sou 7.00m") uuôaractç mi oÎov aima-Ë-

rurroç 021726159 r6 0’400: me x0057) embu êxst’vou s’au’u. 5

CONJ. -- l. l. il me semble qu’il faut lire dtàt ri T’a duau- Même ligne, M. EGGER propose
gaz-étama, qui est indiqué par le sens.

AEH’ANONI xE’

Ô Aoyyïuog npogcpœuoîw roi TEEpË 6mm; Klsodotptq") se agiotai flopcpupz’cp,

Klso’dozps’ se mi M00.Xs Hpou’ypoapsu.

(î) Ce fragment est tiré de la Vie de Plotin par Porphyre, c. XVll, p. 120, Bibl. Græc.
de Fabricius, vol. IV, 1re édition.
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ï parce que tous ceux qui font la guerre ont besoin de richesses pour l’en-
treprendre et pour la soutenir (2).

un. Ce qui explique le sens de la dernière le seul qui ait bien compris la pensée de
phrase du fragment, qui n’est pas très-r Platon. -- V. sur Olympiodore, M. Cousin,
claire. -- Wyttenbach pense que Longin est Fragm. phi]. t. I, p. 459, 4° éd. in-12, 1847,

FRAGMENT XXlIl.

[Les intelligibles] (’) n’existent pas simultanément dans l’intelligence à

la façon de ces simples notions générales communes à tous, opinion que

Longin cherchait à faire prévaloir. En effet, rien absolument ne coexiste
avec l’intelligence, puisque ce qui coexisterait avec elle serait dépourvu
de substance; comment la même chose serait-elle à la fois une simple con-
ception de l’esprit et une réalité? Les idées ne sont pas non plus, aux yeux

de ’ces philosophes, des produits de l’intelligence, comme Cléanthe l’a dit

dans la suite, ni comme le soutenait Antoninus, qui combinait l’opinion de

Longin avec celle de Cléanthe (f). i
vant Ruhnken (Diss. S XlV), dans son livre taphysique d’Aristote, Xll, 2, fol. 59 recto

TEEPi. rôw idem. de la version latine, Venise, 1558. Cité par
(3) Tiré de Syrianus, Comm. sur la Mé- Ruhnken, Disss XV.

FRAGMENT XXIV.

En quatrième lieu, quelle est la nature des autres, et pourquoi [l’au-
teur] a-t-il changé le terme me. en celui de 31:90:? Je l’ai déjà dit et je le

répète maintenant; c’est que ces deux termes ne signifient pas la même

chose, et qu’il n’entend pas simplement, comme Longin, la substance
(ônôa’raatç), mais un mode de la substance; puisque rît aÔTéxeru est comme

la substance, le principe du beau, et pour ainsi dire son vrai type; ainsi
1:5 me xalév en exprime l’image(’).

(4) Ce fragment est tiré de Damascius, Diss. de Ruhnken, page xvr de son édit. de
onvr. inéd. «spi 0191M. ms. de la Bibl. lmpa Longin. il pense qu’on pourrait trouver d’au-

de Paris, i989, fol. 261 recto, au bas de la tres passages des livres de notre philoso-
page mpi ri; 618511; imaôs’osoiç. Il est cité phe, dans la partie du Comm. de Damascius

par M. Egger dans une note sur le S V1 de la qui est encore inédite.

a

FRAGMENT XXV .

Longin, en adressant son traité sur l’instinct à Cleodamus et à moi, Por-

phyre, s’exprime ainsi : u Clcodamus ct toi, Malchus.» (W

3U
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FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN.

TA AOPI’INOY Tor oIAOAOPOY.

AErrANON A,

Kai du duœrs’poo toutou orixo; si; mirai doxôu narrai sou Aoyyîuou

3’ N ’l 3 40 asium napéuûero; t son de énerva; r6 K A50) (51031) » I upas: TE yac’p (mon) et;

Il a 5 n a; a fi ’lune» ewozau et d’un) azurou usipsuou erra; mi ré épair]; se sou « Ain)

flair », (t O de aspidistra; 0’11.er tatouai,» si; oôdèu déou à. TrEptO’O’OÜ ré-

estrat ° si; 702p 013x. aider à); 7Iu1r7’20er0u ô 02dm7;9ei;(’) ; 5

(1) Ce fragment est tiré d’EuStathe, Comm. sur l’Iliade, ch. I, v. 140, p. 67; éd. de
Leipz. p. 57. L’opinion de Longin, relativement à ce vers, est partagée par le schol. de
Ven. A, par Bentley, Heyne et F.-A. Wolf ; ce dernier regrette cependant une idée qui ne
manque pas de grâce (ciné artige Idée). V. Vorl. über die vier ersten Gcsânge von Ilias,
ber. von L. Usteri, t. I, p. 93. ’

AEITANON B’

Tiré; de dps’axouroa, à); mi Aoyyîuo; dn7toï, véôou sium rôu dsérspou

mixou, ou Mdpxst ré 273110619? « Eûpaw’, ou yoip e’yooy’ si; aomez’asaûat

bien, » odieuse; si; ri) « un yàp épave » TEÀEl’OClI’ mi laufioc’uoure; s’x 7.0:-

voô r6 êtrzrs’Mso, ira: 715m 0’11 000.01; entremise, po”; 702p cipaye êmrélleo

(l) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’lliade,ch.l,v.295,p.106; éd. de Leipz.
p. 89. Il est cité, comme le précédent, par Græfenhan, Gesch. der klass. Philol. lI[, p.
229-230, not. 30. Heyne le mentionne et approuve l’opinion de Longin, qui est aussi par-
tagée par Bentley. F.-A. Wolf n’en dit rien.

AEPPANON r”

’ I l 3 I a l I ) r c I J i IAuorraz:0z( 01m, ouata tout dVOTEdld n mauodoxn s ouzo); Aptorocpotun; ’

sou; 702p aîant’ou; oi’xou; Eu si; ôpocpî; roi; 0211051114002; è’xetw û f) rerpnus’un

sa

t s l pl 7 c I a aou; «vomito; tu n xehdwu 11:0aspoqu’; Kéaato; de Aoyyïuoç r épia;

(1) Scholie de l’auteur inconnu des ’Oparîpou’ écrusçtopoi sur l’Odyss. ch. I, v. 320 : "09W;
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tfi; ônfiç, fiyour a (pour-nuai ° ânetdù su Au7.t’dt Tfi; (humide; toi trapoi

Tnpéco; iteyo’pterot puâoioysïtou. Kati 75 Ilatrénn de (boume), nom;

d’à); 0iv0’n0tt0t dts’tttotto, v. Cramer. Anecd. e Codd. mss. Bibl. Oxon. 1835, t. l, p. 83, et la
note de M. Egger sur la Diss. de Ruhnken, S XlV, p. XLIV. --- Ces trois premiers fragments
appartiennent à l’un des ouvrages de Longin relatifs à Homère; il serait difficile de dé-
terminer lequel. V. les Recherches, p. 26.

CONJ. - On lit dans l’Etymol. Inagn. p. 111, l. 22 : Kgitu; de mon ciron-miam tin
ramper-nu xspotpidot et,» sui ri; 6909M; ’ in ravin-1:1 ypoitpstatt, mati rosît-ou 75 xslttdu’w t êv 3’
Aùltidt tfi; Œœxido; tôt mai T’Aps’to; ksyo’usvot PUÜOÂOYEÎTŒ’.’ asti Bouton-si); (Durand) 11:61:;

fieri. Il faut donc lire K. A077. Spa; ’ à); n1v01t0tt0t,iv’ miam, in?) ri; Hava’mlç,
rhum 75, (moitirai, 7.. T. 7..

AEPFANON A,

Es’ptpot- ci atepootoi puppnxsç, oïl; fluet"; Nuptpat; o 055m); Aidupog.

Kat’GO’to; de Aoyyïro; ° Es’ptpo;, fitnro’r tt poupin: aérium êptcpspè; nattai t6

I 1psysÜo; (

(î) Ce fragment, qui appartient, suivant Ruhnken, Diss. S XlV, aux ’Arttxôw leur.»
êxdo’oetç, est tiré du Lexique de Photius, p. 375, éd. de G. Hermann.

AENANON E’

Ttpthr de mir notrhr keyet. - à de t0t0tz’1tn tutu mi tïpo; Xéyetatt

l c .. .. r I a! I V a t ’3’ axwptxœtspor, a); Aoyytro; dnim, quette; tu) X0737 X0105 0mm (urog, au:

.. 1tu; tomé-rot; (

(i) Ce fragment est tiré d’Eustathe, Comm. sur l’Odyssée, ch. X, p. 1919. Ruhnken,
l. c. pense qu’il appartient aussi aux ’A-rt. lei. ses.

AErrANON 2T,

t 1 e 3 t Il t. * t r uAttorootptog- O Iarouot’pto; pnr r outre Aoyytro; autor EpinVEUO’att

,.. 1
ôta’Çst’ozt, égarai Ottawa; trou-Épot (

(4) Ce fragment est tiré de Suidas sous les mots : Aiœvoipto; et ’Iotvouoiptoç. V. Endoc. et
Zonaræ. Lex. p. 71. Suidas s’accorde avec Tzetzes, Posthom. 75. la» ’9’ Aiœvooiptov
maniant uèv Aoyyïvoç, ’Iotvoootptov d’ cirage; ordure; nasonna V. Ruhnken. Diss. S X". -
La racine de Janus ne pourrait-elle pas se retrouver dans Aidwoç? Eschyle et Sophocle
emploient miam-rît. otiotvdç, atiotvïoç, dans le sens d’éternel, perpétuel. -

AEIIPANON z’

y l y I C a. 7Ato mi pstpou nrsuptot tir pu9u0r (tiroir o Aoyytro; (

CONJ. - D’après le S 1 du Fragm. litt. no X", où l’on trouve ces mots 2 M5790» se m.-
t’rp patati; mi 056;, RUIINKEN (Diss. S XIV) pense qu’il faut lire ici flirt-.91.

(V, Ft- fragment est tiré de Maxime Planude, Sahel. sur liermngône (Walz, Rh. gr. t. V.
p. :173). V. les Recherches, p. 28.
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AEH’ANON H’

O tpoxatïo; TPOXOÛtÔV TÉOŒÏ tir Myor, dtô rpoxotïo; mitaitott ô tpexo’r-

r I (f N t 1 r, v u a a Itour pueptoç, ou; (ppm Aoyytro; o (Pl)t0)tO?OÇ, oôer nott tapfio; umlaut auto

1’05 iapfit’ëetr, 5 éon ÂoIdopeïr

(f) Ce fragment est tiré d’un Commentaire anonyme sur Hermogène, cité par Bast, et
qui se lit dans les Rhéteurs grecs de Walz, t. V11, p. 982. V. la note de M. Eggen, sur le
Fragment IV (corr. au Fragm. litt. X111), p. 141 de son édit. de Longin.

AEPI’ANON o’

, Il! 3 ’ , e i
Icorutoi de xalourtatt (atc’xot) stretdf) lémur etoir sépnptot, potlatxôr to

pétpor mi tpucpeptôtottor, mi Zœtat’dn; êxpr’iaato, (2’); (pivot Aoyyïro;

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

AErrANON 1’

’ l 7 s a 9
Arompetor d stretfidsuae mir apo’myr ouÇuyt’otr en tptfipot’xeo; nai m’y.-

Bou notfiaatt - 3981! in); mi xoptatthôr M7597) nattai Aoyyi’ror, paillai)

yoip tpoxtotufitxôr 05m); xaksiaeott t’étpsûlsr t oÎor t6,

’Avat-rts’topott du «çà; "Olupmov FTiPÛ’ïEO’O’l aoûtpott;

(si) Ce Fraîment est tiré d’un ouvrage anonyme sur la Métrique, contenu dans le ms.
28 1 de la Bi l. Imp. fol. 141 verso, et cité par M. Egger, p. 145 de son édit. de Longin.
- Le vers se lit dans Aristophane, com. des Oiseaux, v. 1372.

AErrANON 1A,

Kaki); noiru 6 Aoyyïro; émince thr otitt’otr dt, du déxstoa t6 ptérpor

toüto ïapBor, mi rimeur du êr tu") dmtulutoï) pet-pop att’xo; petoi tàr apô-

tor tpoxotïor ïaptBo; supt’mtetatt mi oi émet oir0t’1t0tt0’tot, oÎor t

Tir: d’dtmtpstBo’pevoç wpoçs’cp-n «0’31; (bai); Àxtllsüç,

Tpoxoti’o; mi lourd; zappa; mi oiroêttottotm

VAR. - Le mot cri-A 0; est fourni par le ms. 2677.
(î) Ce Fragment est tiré d’une scholie sur Héphestion, V111, 1. (Gaisford, cd. Lips. p. 50)
propos de ces mots z ’Expriaotro ds (hpxilpxoç) a?) 179031.19 7703i mi iiyfitp; il est cité

par M. Egger, p. H5 de son édition.

!
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29.1 TA AOITINOI’ TOI (DIAOAOI’OT- [FR. X11, ë 14.]

AEPFANON IB’

TA HPOAEPOMENA E12 TO TOY HOAIZTIQNOE EI’XEIPIAION. (î)

, ’ ’I N Il Q
5 l. "au etts rs’ot tœr pétpœr f; 9sœpt’0t, stts Modem; sépara: 71:0:-

7.0ttoî;, éndtspor é’Est aoûta"); - cipxott’ot peu yoip 01300:, (in tfi; 1t0t7læt6tnt0;

ê’Eet t ’ ’ 8’ ’ e ’ 9’ Ôtnr osprotntot, usa e ouaat, 7To strotepoc ne: (papou,
Tir 7&9 étendra: min-e; êtrtstioua’ üvôpœfiot,

"H Tt; o’txouo’vrsoct raturoit-n o’tpcptrts’lntatt.

I ! 1 c t l ) t c a! l .v aMetpou de Itatnp puôpto; nazi deo; ’ 0cm puepou 70tp saxor mir apxùr,

dei; de tô ptérpor drapez-frima.

S2. To6 de 1repi pe’tptor 7réyou ranci n°7170307); épEatrto I ci (tir

du?) ototxet’oor, à); (bâtière; - oi de du?) 1’05 pétpoor épou, à); Hhôdœpo; -

e a. t l ’ l .. a a77th de Hcpottatt’tort matamolouônaopsr, 0i1to aumaân; apëdpsroz i apte-

tor de ô)tl,yd apostusïr dînator.

S 3. Tentpfiptor ps’tpou aimé - ê’rtot 705v otite); Ôpt’O’OIVTO VMe’tpor ê’att

.. , I a. ’ a.nodoor à Baisscor aértocEtg, ottoeno’st t7; dt ciron; napalotpëotrope’rn. Et de

td xpiror sotir 02x09), té uoopoür son (pourri I à); 702p tôr fixer tü; sépu-

Üpt’at; s’ateirouooi te mi cucu-mourra: cpoorri axnpottt’ëst toi; ouMoig,

oiitoo; sigdsîatps’rn Itpt’ret fi aimé. t
S à. At0i roüto nous «au ps’tptor oupês’ënusr 021:0xpé1ttso’00a attentâ-

pterot eu tfi nattai neÇôr prisez D mi and matu raillai; méca; ê’xst upô;

a; l J w ,1) t I .. (I I e n009.0: pstpot. Eupoz your 0tr tt; napot Anpooûsrst tcp putopt ottxor ripon-

wlr mpuppéror, 8; fidurr’IBn 7.0t9eïr, dtoi t0 mûr 05000 trir upoçopair

aur0tp1tat’00tt tu") 710’pr trir oixor’zr. (137702 705w

Tèv 76:9 tir ÎAtt’piaarI rompoit, dt’ôv si; ’Elairstatv

1P11765 mina-1:0;

Ett’xo; êotir ripée; Allé par mi Iœrmàr, Piton MW I

1107.7.6»! dè 707m nai 60966011 ytyvops’vcu nap’ flair;

(4) Ce fragment se trouve dans le ms. de. Paris no 2881, dans un ms. du Vatican et
dans un ms. de la Bibl. Ambroisienne. Ces trois mss. lui donnent ur titre: ’Ezt «in
Amy-giron 105 90.000000. Tôt apolsyo’psva. si; ri) toi ’Hcpottariœro; s’yxstptdtovle ms. du Va-
tican ajOute: mpi perçoir orixœv. - Pauw et Gaisford l’ont inséré dans leurs éditions des
Scholies d’liéphestion.

VAR. - l. 5 VA. oiïo’ tacot. - l. 6 V. Ëx0v.-l. 15 Schol. Il. tract. r. puni. - l. 17-21.
Depuis Atàt 10570 jusqu’à ami-705v manq. dans les schol. d’lléph.
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[FR. KIL] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 295

FRAGMENT X11.

Que la science de la Métrique soit nouvelle, ou bien qu’elle soit l’inven-

tion d’une Muse ancienne, dans l’un ou l’autre cas il y aura avantage ; en

effet, ou bien elle inspirera du respect pour son ancienneté; ou bien sa
nouveauté la rendra plus digne d’intérêt; car, suivant Homère :

« Tout le monde vante les chants qui frappent pour la première fois l’oreille des
auditeurs.» (2)

Le mètre doit son origine au rhythme et à Dieu; car c’est le rhythme
qui en est le principe, et c’est Dieu qui le rend sensible par la voix.
1 Les nombreux écrivains qui ont traité de la Métrique abordent leur su-
jet de différentes manières: les uns, comme Philoxène, traitent d’abord
des lettres; d’autres, cémme Héliodore (3), commencent par la définition

des mètres; pour nous, nous suivrons Héphestion, et nous nous occupe-
rons en premier lieu de la syllabe; mais il convient d’exposer auparavant
quelques notions préliminaires.

C’est l’ouïe qui juge du mètre; aussi quelques auteurs en donnent-ils

la définition suivante: le mètre est un assemblage de pieds ou de sons
qui est perçu par le sens de l’ouïe. Mais, si c’est l’oreille qui juge, c’est

la voix qui forme le son; car, comme celle-ci en prolongeant ou en abré-
geant l’émission 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 pro-
nonciation, mais encore l’orateur passe fréquemment d’un mètre à l’autre.

On trouve, par exemple, dans Démosthène, un vers héroïque qui a pu pas-

ser inaperçu, parce que le débit convenable à la prose a captivé l’oreille

par le sens du discours. Voici ses paroles :

Tèv 1&9 s’v ’Apçiccr. wdksuov, 81’ 3x4 si; ’E7.0itst0tr

ïH703 (butane; (4).

Elles forment un vers héroïque. On reconnaît aussi un vers ionique dans
ce passage :

1107.7.th de 7070»: nai Oopt’IBw ytyvops’vou trap’ haïr.

CONJ. -- l. 6-7, BOIVIN, 607.2. MORUS de même, mais WEISKE pense qu’on peut sous-
entendre ci oivôpmnot. Tour corrige ainsi la phrase entière : Métpoo se watt-hg (0065m; mi
0s0’; t citrin (20651.06 7019 Éole tint aigri", 656; dé r0 perça» dvscpfls’yëœto. V. le Fragm. litt. V11.

(l) Voir sur ce fragment et les deux sui- (5) Philoxène et Héliodore sont, d’après
vants, les Recherches, pp. 28 et 29. Suidas, des grammairiens d’Alexandrie.

(9) Odyss. l, 351, où on lit 51.017.707 au lieu (4) Dom. de Cor. c. 17, p. 275 R.
de min-sa
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9.96 TA AOITINOY TOT mmojxorox’. [FR. X11, a 4-6.]
Tout-o 702p diurmpu; vaméu écru; 0E7rè usa’Çovoç, 55101011 a; ’

Eùympçors’pat Mvounâîmt 70":; émulai; Tupiww.

To29 5è rcîw yérpœu auusumcôasz; êv Toïç 5577; êmôaz’Eopœv.

S 5. Azacps’pst 5è (Là-pou p°u9pou. ÎÙM Hà; yàp ton"; pâmez; à auMozÊr’y,

U!! ï tu 3 7! I I C î e n I t !7.04: 9(0)ng auMaBng aux au 751mm nez-pou 0 o yap puôpoç yzusroct un x05:

a .. ., a ” u
au aullaëoaç, yL’uerau 5è 7.052 xœpîg au7x);0c6’nç 0 mi 702p au xpo’rop. Grau (La;

yàp Toug Xalxe’acç ïôwyev 1’02; acpupozç mmcpépoumç, aïno: nuât mi fluepôu

oëxououev, mal i’7r1rœu 5è napalm fiu9pô; èuouiaân, 7.12 xÉvno-zg ômrukœv, nazi

51.510311 axnôpwcm, mi xopôcïw mufiuozroc, ml T6311 ôpuL’Oœv r0? m’a-puy!-

I v a .a r t I .- ! a yquarra - papou 85 aux au ysvozro Xœpzç bisous nom; ma mans. En 10
toiuuu ôzacps’pez peu9pm") 7:0 pœ’rpou, 76 (à); pérpov m’mqyo’rocg ê’xez rob;

mâtions, pompôu "ce mai 6,0090)», ml rôu yard; mon» 722v mon)?» 700005542-

d ï 8 t 1 â l ! v I . e 80 e e ! e Iuov, og mon auroç Trauma; pompog 5cm mu Bpaxuç o a pu gag, ou; Bou-

Âsrou, 57men Tous Xpo’uoug - 110110km 7051) ml rôu Bpacxuv 90001101: Trou-î

(I N c .v ! ï v u Ipompôu. Ou 3è routa 062m; axa, zou mu ôzacpopœu moco-w oî nomma ’ 45

loiêœuev napaôez’yuam naLÇoucmg xœgupôz’ozç s’y anouôaëouap cpzloaocpz’çz.

C fi , ) a. ! 9
O youv ApLaTocpoômç au r0ag Necpe’loczg [mon wapoc’mç, a m2 rw60c’Cec

a ’ N U *Aptatocpaëvnç ((Ilo’rspou nepî (Léman), à flapi ânonna, 7’) flapi fiu9p.œu;»

I Il
aunôzéareûœ 702p naïve; ont?) fiu9yôu 1’02 pâma. Eiç énoz’rapov 70W r?) 1m-

: I M r n I r u e! a; 9paôezypa WWLŒTEOU, ou 7:5 pu9p.oç papou ôzacpspsz, ma ou muon: au 20

34505020040: ai radouci du ranz gémeau Üeœpz’acu. ’

56. To 3è pérpou Xe’yerocz nonazxcî); - mi 702p Mu superpz’azv pérpov

npoçocyopeuouev, (En; ô Eincbv, «péz’pov diptarou,» zaïre coqaôv 0i7ro’q2957p0z, site

au , ï ) C
65:07) 02v0É07,p.0z 0 147:5»th un 702p àppoôzoômrov, and nazi gémeau eupe-

l a! æ * ri l,
mg. Aéyemz 8è (xérpou mi r6 pœrpouv, me auz-ô r0 papoulwzov, à); 02-001 20

u î a l
(immun 1’611 péôzpyou pérpov, mi r6 êu azurqo ustpnûèu (Léz’pov, &pcporepa

VAR. -- l. 4 V. me; 7&9. - l. 5 Cod. et Sch. H. ô 8è 00651.. -rl. 6 Sch. H. WÂÀZBÎÎ.

-l. 15-21 les sch. d’Heph. omettent epuis En 8è jusqu’à Oeœpîœv. -- l. 21 on «clouai
manquent dans le Vat. - l. 22 les schol. d’H. auy.y.arpiaw. - l. 26 les mss. et les sch.
(imp. 3è.

CONJ. - 1. 9, D’ORVILLE (Yann. Crit. p. 540) lit mepüayam qui n’est pas grec. Il fau-
drait du moins fireçüyuzm suivant TOUP qui préfère fiTEP’JYÎO’yJJŒ. - l. 12, Monus.pro-
pose p.210: roux-ou; ou usa-à roux-(av ou pâma) roûrœv. WEISKE, (1.5003: 1:06:03». -- 1311.13,
Ton? considère comme une glose les mots garni Etoxgirn; si n1i7œ01’ÇeL Apzaracpavnç. -
1. 18. Onlit dans les Nuées, v. 638:

. . , n . . - ü . - .Haï-spa. 7.59! garçon, v, 7:5; 37mm, 1, çuôuwi,
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En effet, c’est absolument la même mesure que celle (le ce vers ionique
a majore :

Eùymçcporéça Musulman rai; étalai: Tupîwœ (5) .

Nous citerons plus bas des exemples du passage d’un mètre à un autre (6).
Au reste, le mètre diffère du rhythme ; car le mètre a pour élément la

syllabe, et sans syllabe il n’y aurait point de mètre; mais le rhythme, qui

accompagne les syllabes, peut se passer de syllabes, car il se trouve dans
le battement ; ainsi, quand nous voyons les forgerons frapper (l’enclume)
de leurs marteaux, nous entendons en même temps un certain rhythme,
qui se reconnaît aussi dans l’allure des chevaux, le mouvement des doigts,

’ le balancement des membres, le pincement des cordes et le vol des oi-
seaux; mais il ne saurait y avoir de mètre sans des mots qui diffèrent et
par le nombre des syllabes et par leur quantité.

Le mètre diffère encore du rhythme (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 mon-
trer qu’il en est ainsi, et que les poètes n’ignorent point cette différence,

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

tourner en ridicule : « Est-il question de mètres, de vers héroïques ou de

rhythmes?» (3) 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 5167903) est employé dans plusieurs sens; en effet, nous appelons

ainsi la mesure convenable, comme dans cette maxime: Mât-pou ëpta’t’ov. 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 pet-pou, l’instrument dont on se

sert pour mesurer, et la quantité mesurée; c’est ainsi que nous disons un

médimm, pour exprimer soit la mesure même, soit la marchandise mesu-
rée, en sorte que l’on appelle l’une et l’autre un médimne (9); il en sera de

- l. 25,1WEISKE a transporté 003:0 devant 75 u.e:poup.a’vcv. - l. 26, MORUS voulait re-
trancher aiyxpo’rspat 3è nuait-04 p.5’8lyNOÇ. WEISKE lit 01.11.39. 8*). 7.. p..

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

Enchirid. Ch. XI. à Plutarque (De defectu crac. c. 12) : and;
(6) Cela ne se trouve pas dans ce qui pin notiez-ive 8mm, 7è muai-u; 70 perçai»

nous reste du Comm. de Longin. mi 10: p.erpcüp.svot roi; «ont; avoyant apog-
(7) V. Quint. 1X, Il, 45 et s. ayopeüaoôou, amok-av, mi ZOÎVWJt, 7.1i 02:14:0-
(3) APÎSt. Nub. V. G38. 959L mi 11.2’3iymov.

3l
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298 TA AorrINor Ter quaoaoror. [FR. X11, ëë 6-8.]
57”; xœÀeïrat péôtpvoç - mi au 7100411 si si’mzpz Xoaï a) aneuoç, év perpcï)

nooomm’ fluor mi au me.» «ou.» 792v nooomm x00? upoçayopsuopev ’

[mi au 7:00.tu «ou. ra 567.0», 8 pérou 5X5: nfixuu, Trôxuu npoçocyopeuopem]

ri ’5’ aS 7. Cure) pâti ouu 7.052 Ênl fatum; mg eewpt’oc; fiantaxo’eev le’yerat

pérpov. Mérpov TE 702p 7.0:)..oüpeu 7:02» ra pi; maçon, à»; grau aïno) r02 pèv

C

filoit-com 7:52:02, rai 8è Opfipou pérpx. Mârpou malsaine mai 530; êxaz’arou,

c J v 1 3 i i I ’ p i w I nmg mon) 5mm, papou Iœvmou, zou papou Iapomov, zou pst-pou Tpoxoa-

P Q J, e fi
m’y. Mârpou malemort 7.052 mixa; 534auto; à); 670w 5mm, à 1rpoîm7 Opu-

c l I ,, I n ! ’ a e i y rpou paupcpôta papa exit x ’ TOUTO de Oôuooeu; o perpmog sanpezœaacro.

” l I u ! v l I i I f, iEn rowuu papou maloupeu mu ouçuyiau, "courson mu dmoôtav, 070cv to

a ! l 3 î d N I l N pu IIapëcmv, To 0cm si nodal»; ouyxstpsuou, Tpiperpou mAwpeu. Merpov m-

tout.» mi Tôt) xpo’uou, ’61! nue; 703v p’u9pzxrïw onpsïou apogayopsz’zouaw.

’, i a! Il u j I r, ! , IOn de TOUTO cura); axez, 1r0zpœ3ayp0: r59nosr0u, o nue; par Opçewç,
nuèg 5è M; IIuGL’0cç 7r0cpa7i0cp60c’vouot * flapi 702p 117w ÊTEÔV léyoou, 7’7 7é-

yoUO’a,

"096m, élimpspèç, rempara 7.1l aimai psi-9m.

y A» o! v - r! v I î i t - n l QKm ratura ourœg axez, œmep apura perpov de me: To (1.84 pour zou to

parpoupauov. 05m) ml êTEl mou nposzpnpe’ku «ses r6 perpoôpeuov, rou-

75’011 a noinpœ, pst-pou npoçayopsùeraz, ml ê’morou Tôt) permuta-mu n");

c r l a I r u i .. i topowzç reruxnnev ovopaozaç . xpovo; 705p 6U)k)xa67)l’ nom, amibien de

110’305, me); de auëuyi’ocv, ouëuyt’a 5è mixer, 021’on 8è Trot’npaz i 110Mo:

’3’ , I Iouv emo’rœç pérpaz 7rpoç0cyopsusr0u.

S 8 résous Br; 0Z*rô fou ne! a) ("www 5 écu a (Ça) ° 0Ë ’ ou 1:0: à

i é v I l la pflt . 3, p p (P Prap 710mm,

T .2 î l fi A . ! N .1 a;Ioov spot Bœot7.cUc, mu ppm: yœLPEO -.-Lp.1’.;.

Q; 5è papal a; daim asïorpou ylusraa, mi napoi to dépara déprpov, mi

Trap0i a; cpépœ cps’prpou, 05m) 7.051 n0zp0i Io pa’poo pérpou . ’o’vopoz 705v

éon, mi 5’14 ri; êtupoloyz’ag, zou pspLopou.

VAR. - 1. l VA. si aïnotpt. - 1. 31es mots mi «a vrain... wpoçæyopsôopev manquent
dans le ms. de Paris. --- Les scholies d’lle’phest. p. 76, éd. de Turnèbe, donnent ce
passage d’une manière plus correcte z 7.5:75’îzl pérpov mi me. 7è pet-906v me 1è psi-poupe-
vov, à); 670w léyœpsv wiluvt zani auto 7o p.érpov, êv q) perpoüpev flocon-roi TLv0t- mi 0L5
poilu: aïno ce. perpoôpevov E610; 8 11.5va élu fiÎZUV, ripa léyopæm-l. 5 Sch. H. à); 510w

4

sil-ne). PAV. Pli-0m sin-(o. -- 1. 9 701370 3è... rio-opeuôootro manq. dans les Sch. Il. - l. 10 les
mss. et les sch. si Toivuv. -l. 12 V. rem pat-pucâw. - l. 18 PAV. «ou. To pérpov. Sch. il.
:5 3è perpcüpavo’v écu (a; ce. remparez. - l. 19-22 mai Ëzzorav..... 77963170926571: man-
quent dans le Vat. cause de l’homœoteleuton.
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v

même du mot cange (xoeôç), 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 péfpov s’applique à

plusieurs idées différentes. Nous appelons ainsi tout ce qui n’est pas en
prose, comme lorsque nous disons les écrits de Platon, les poèmes (pÉrpa)
d’Homère. 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 (pz’Tpot), comme l’a indiqué Ulysse le métrique (l0). De plus, le

mot mètre s’entend de la réunion de deux pieds; c’est pourquoi nous ap-

pelons trimètre iambique, le vers iambique, composé de six pieds. Nous
désignons encore par le mot FE’TPO’H l’intervalle ou le temps que quelques

musiciens appellent empeî’ov ; c’est ce que nous prouverons par l’exemple

d’un vers que les uns attribuent à Orphée, les autres à la Pythie; en par-
lant du vers héroïque, l’un ou l’autre s’exprime ainsi :’

”Opfltov, êEotpepèç, rero’pœv zani eixoot perçant.

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

Ainsi, comme je l’ai dit, on donne le nom de përpou à la mesure et à la

chose mesurée. Dans les exemples que nous venons de donner, la chose
mesurée est le poème que l’on appelle pe’Tpov, 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 poème, et toutes ces choses sont également désignées par
le mot përpov.

Il tire son origine du verbe palpa) qui signifie partager ; aussi lisons-nous
dans le poète:

’[oov ê et BŒGÎÀEUE me. ou msieu nu?! (il)
P’ ’ li” l 1’ ’ fil” x J

De même que asTa’rpou (sistre) vient de «tu, (secouer), déprpov (membrane)
de clip.» (écorcher), cps’prpov (cercueil, litière) de (pépon (porter); ainsi pé’l’pov

vient de pefpo); car, si l’on a égard à l’étymologie, ce mot indique la di-

vision, le partage.

CONJ. - 1.2, les mots 0.5 mm»: doivent être supprimés ou ici ou à la ligne 3, sui-
vant WEISKE. - l. 9 MORUS et TOUP considèrent comme une glose les mots 10610 8è...
êcupetoicotro. - l. 10, PEARCE, 57L Toivuv. BOIVXN, 57L vÜv. -- l. 18 MORUS wpoxatps’vœv.
WEISKE lirait êx 750v wpoup.

(40) V. la note critique. il n’est pas ques- (i î) llom. Il. 1X, 6l6.
’ tion ailleurs de cet auteur.
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Sgnlôifir- 19- uci N a ne N I i6n6 (il. sp5 a .pr papou uuu 47155» ouzo 0510715055011 auto; pp o (pou-

C u a N
gruau aimai-5’055 76v H).566wpov, on rot"; mapxopéuozç ypa’cpez ’ 1’05; 705p

insipotç, 7.052 roïç pour» en; p.57ponozïa; *syeupéuo5ç, dôuuarou 110736055

7612 ’o’pou.

S 10. Emys’ypartrat 3è ((Èyxstpt’ôzov,» aux (Ï); nue; (Menace! ôtât T6

Etr fi îôz’ r? 6513715511 "du: usrzéuroou 10’5- pu 02: 77 ’ 6 l t6 èv e -po,,x05 05.) 5 y. 0 , x,,05..05 505 xp
alu è’xew w); fiou).ops’uou; r02 7.5590005505 To37) perpmôu 7r05pa57757p05’rwv.

H u a » , f no ,Ou de mura 05m; 53555, ll7.5o’6wpo:, rou nyaptôt’ou dpxo’psvog 05m)

7.é755° « Toi; Boulops’uoz; êv xepolu é’xau roi nepxlacwdâarepz tu; perpt-

zfi; pou-:7055 r6 656710); zou-Io.»

)I . g h, f , a eg Il. Hpiaro 6è 05u*:ou 6 Hcp055ort’œv, ring e’cpnu, duo ouDiaênç t 157m

705p 1’05"53 pérpoz; il aunafiù, mi 0’Euau t’aura; aux div Guarain r6 pérpou.

T6 11050521 n 6705 nomea’uro; 595v 06020556055 5135055015. 0’625 027:6 roi) "ému;

la ’ aIl , S N a; à) y
8è miam, 0D). 057:6 2’01) 555w; 5 dtarps’psz 6è 6560; 7.056 yâuoç, p 7évoç pév

l ï V a u u a. l 7 l ! ) t n!son To npœrotumv, 5L; 5567; 55055p56nu055 duuapeuov, etôoç de to 057:0 mu

I l î n - l .. l u l a a uyeuou; diplonpeuou - mou 55 Tl; 1.5705 Çœou yauoç, sûr, de aurou, avÛpomou,

i’mrou, mi roi 7.051105. 067.6511 75’qu péu tortu f1 00946)), 5’560 6è aurfiç

Bpaxeïa 7.052 pompai, 7.052 256w), maloups’w. 0.37. 5505615 ouu 056ml?) 0iTr6 zou

r I 9 i 3 . .1 q. . i A i T c )I i 9 Iysuou; 7TOl’flGOCO’ 055 mu aplati ; (azyme; pp ouïe; o .ryoç, 35055 ou 1r05uu

5-05"; pet-pat; oupËa’Derw ours ’0’pqo du aunafiiw Trapûtaëeïv, ours 16v

flapi 056-37,; eirraïu 3.57m 777; érupoîtoyfaç. K055’rot èu 2’05"; 1530153505"; è’Àeyxov

a! y50x571 6 ope; i E0751: fi ou).7.0:6’r...

3 ” ç *.* 1 v n a V 1 a I5 12. En r, oul.l.056’r, 7:05p05 routa wvapaa’rat , 1r05p05 ra Tram-mm.

orozxeiœv si; fait?» 512)).05p1305’vew, du; élisant; up, êî505 (pâo’yyov Trap00e5-

Êsïv, 0’01 pi; sium r5; roi; povoypxppa’rouç- 00.105 70513705 pèu Çnrairwoow

ci tsxvzzof.

S 13- Èu 6è roi; perpmoïç eiôévou dei, on mica Bpaxeïa ion, mi

7:0"50’05 pompai t’a-n t 7.05967ou 705p ou peu ElO’t ôîxpovm, 05i 6è pourlxpovm.

Èvrauôau 1’612 pèv A05’7:u7.ov 7.057.oupev rerpdxpovov, 1’615 63: Huppz’xwu ôlxpo-

ver, ou Troluîrpocypouoôvreç D5; mimi-Æ; 25’555»; fi 00.105877; 7:02 arozxsîa,

ouôè év flagorna z05705psrpouwaç fou; ypouo; ç, 027.765 à) duveipez T77; Tro-

I

0517703.

VAR.- 1.2 V. ùrszop.évoiç.- l. 6 PAV. 50.1.05 3505 76 oiuvew... nai 3L0: 76 a"; z. - l. 8 PA.

’ 1. P.r . . 7w 7. com. - l. 9.4 P. (ou sur. aïs-

uaux 06’755); - l. 92 V. son): 7’, son... en a son. A. écru; 73 son... 5671 a son. 1:.
El’f’lîv’: 5’90; in 1’. a. :2905 7. en omettant les mots â’o

577w. - l. 9.5 P. ou sima 75;. - 1.31 FA. Zï719!0:1.557 ’ latu.
r1 si

CC

10

15

20

30



                                                                     

[FR. KIL] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. 301

’ Il n’est pas nécessaire de parler maintenant de la définition du mètre.

Héphestion lui-même blâme Héliodore de l’avoir fait, puisqu’il écrit pour

les commençants; car les ignorants et ceux qui n’ont aucune notion de
la Métrique ne peuvent comprendre la définition du mètre.

Le. livre a pour titre ’nyzzpz’âzov, mot qui ne rappelle point, comme
quelques-uns l’ont cru, l’idée d’un glaive, ni l’intention d’aiguiser les

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

« Ce livre a été écrit pour ceux qui veulent avoir entre les mains les prin-

cipes les plus importants de la Métrique. »

Héphestion s’oCcupe, en premier lieu, comme je l’ai dit, de la syllabe ;

car la syllabe est l’élément des mètres, et sans elle il ne saurait y avoir de

mètre. Ce qui produit étant antérieur à ce qui est produit, il faut considé-

rer la cause avant l’effet. Il n’a pas commencé par le genre, mais par l’es-

pèce; or l’espèce diffère du genre, en ce que le genre est la notion primi-
tive qui peut être distinguée en espèces, et l’espèce est ce qui est distingué

du genre. Si l’on prenait, par exemple, l’animal pour le genre, on aurait
pour les espèces l’homme, le cheval et les autres animaux. La syllabe est
donc le genre, et ses espèces sont la syllabe longue, la brève et celle qui
s’appelle commune. Cependant notre auteur n’a pas jugé à propos de

commencer par le genre, parce que ce sujet convient mieux à la gram-
maire, et n’est pas tout à fait du ressort de la Métrique; il n’a pas non
plus donné la définition de la syllabe ni recherché l’étymologie de ce

terme. Toutefois on peut critiquer la définition que les grammairiens
donnent de la syllabe: « La syllabe est. , . . . . .

En outre, le mot syllabe vient de ce qu’elle réunit, collapeâm, diverses
lettres qui peuvent être comprises en une seule émission de voix, excepté
cependant les syllabes formées d’une seule lettre; mais cela regarde les
grammairiens.

La Métrique enseigne que toutes les syllabes brèves sont égales entre
elles, ainsi que toutes les longues; celles-ci valent toutes deux temps, et
celles-là un seul; c’est pourquoi nous disons que le dactyle a quatre
temps, le pyrrhique deux, sans nous inquiéter des éléments de la syllabe

ou du mot poétique, et, au lieu de mesurer les temps par le nombre des
éléments, nous les mesurons par la valeur de la quantité.

CONJ. - l. 3, BOIVIN, TEUGŒPÆ’VGLÇ. - l. 6, le même transpose 60.7.65 et nai. PEARCE, 3505
76 à); Eicpoç ôEûvsw 76v perto’vrwv 765; «luxa; 011165 8565 16 êv xepoiv.-H0TCHKIS propose gui.
aidât-(av, au lieu de peno’vnov. -- l. f3, WEISKE 7:96 nô mmôévro; r6 wowüv, à cause de
803v qui se rapporte à notoüv. - 1. 22, BOIVIN, sous-entend ’anouo-rimv après ê’oxav et re-
garde ô 6’905 comme le commencement de la phrase incomplète. MORUS, êta-nov aux
56195. NVEISKE voudrait :"L, 667. 56: é’oylzv. - l. 25, BOIVIN, 565 31.-), airer 15;.
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AEPFANON Ir’

Àpxréor 65 02756 Bpaxez’ocg. 025’500 roîrur lltpo550’55’œr 05qu 6p5’2;57:o55-

«Bpaxeïa’ 5055 00.7.0566 f; è’xou005 cm.) 5p5erfi5r i6 Bpaxuro’peror, p72;

I r r, e N r a. i A a .. c ... 1D..filou; 7.5E55e;, aune; ce; peraiu 05mm; 25055 zou 5r 5p site; 0000501; (poe-

r l e 1 l I t i e n a ’ ,, A fi I a!rn5rro; p7; u7ro5px55r 0upcp5er05 7525505105 5ro; 05757tou, 052.2 72505 5r, 7; pnôe au.»

S 2; IIo5’ru our ênairou 02’550; 6 6p0;, à); uo5’r505 è’xrer, 6005 652 1’175)? 5

0’ il C, î a I * ’5’ t i J a Copor 5x55r. Opo; 7.05 rot; p520005po5; 55r055, 0 pn65r 5’Eœ95r rcer opio-

I ) 6 1 a! t à! a r I a a ap5r5er 0up7r5p5 .05p amer, 77 o p7; 5r trer opLÇopercer amadouer, o; 051155-

05’p5’5p55 up6; ’56 x5ç1057lo555565; ° 6 pèr our p97 0up755p52.05p605’r5er 7505p05775-

7.5’05r 105056an ou 75052555; è’xa5 ° oÎor 52’ 75; T671 0’Er9p5ertor 6p5’Ço5ro pnxén

C

7611 6rnr6r ne o’pq) 0upn5p57o5p605’r5er. Exdrepor 65 67:02p’é55, êo2r 051155- 10

orpécpy; up6; ’56 25559020556659 5065505521, 5’o2r 022706km 13155552901051 02 23,005,

0037:6; 55 6 ëpo; :5052 56 ôptëo’peror, 051’551); ce; 5112 50507365 7505p05655’7p05505g’

)I , N n 3 ’
«ArÛpœué; 5’055 Çœor 1075x671, 9rn56r, rou 15052 57:505’7’1pn; 6535555503.» Ez’ r5

our 5’055 (253011 2507515611, 6rm6r, roü 15052 ê1r5057’;p ,; 65255-05621, 502556 5305-511 o’5’r-

6p5erro; 150Mo); K02 ce 17:00.5r 5 «me 5’055r 0222p 75575).nyp5’ro;.» Ei’ ’55 15

’3’ .1 p ’ï aour 5’055r 026p 155112.727p5’roç, TOUTO (pourri 7506150); 0555.); our 25052 551:2 TOI)

npox55p5’rou ’o’pou 52’601p5r ’56 02r5505p5’cpor 5 5’5’ r5 5’052 fipaxu (panifier, p72 5’752

1) 07”" *’ ’ "’72 70 p" 3 ” 7 H55 ou; .5;55e; .555p5r0r, p5505 en; 05 . .71; ou .0507); aux. 5x01 00pcp5ero5 5re;

752.55’or05, 50550 75021150); 5052 0ul7io567’; Bpaxsïa.

S 3. Hpo55’pmo55 6è 5-6 «pi; 51:2 télou; 7.5250); r.55’p5ror,b 5502 mir 20
3

15052561 7.5yop5’rnr. Eo5’r755p si; pépo; 027505p55’ëp 2.67m, 55;) 577; x05rfi; 611’0-

l I 7 pl p! a 1 3 t i I 777571555 25070..) i 050r 07:05:! 0u7.7.050n 6005955505 505w 5755 zébu; 255250); n55p5rn,

êropioÜ-r; noté pompât, ce; a To2 7505p02 503 75057.57"), (t To2 755p2 15057.02 p5’59p05.»

’3’ .. a 3* 9 s aK052 au rifler f; Hp6; 00.7.0587) Bpax5505’ 505’511, 051.7. 5r 50’750.) 25557055 p05-

xpoïç, 650w Opnpo; d’un, « IIp6; 02x011 Hulfio; 0) anorôeîor 702p 65E ciron 25

VAR. - l. 8-11. La phrase depui pèv 05v jusqu’à nepoûmëdz; manque dans tous less o
mss. sauf dans celui de Paris. --- l. 11 P. 6710291 mon. les autres mss. bwipzouoiv. - l. 23
P. 1’. fispi rïp 77027.75.

CONJ. -- l. 6, BOIVIN considère 561055 comme appartenant au grec moderne, pour êoriv.
WEISKE, 1301152.; 80x57. 52vo55, à pmôèv... La suite paraissait inintelligible à Tour, à cause de la
lacune de quatre lignes après le premier 15559110555385; Cette lacune, indiquée par Bast et
comblée par Weiske, subsiste encore dans la réimpression de l’Iléphestion de Gaisf’ord,
Leipzig, 1859.. - MORUS, èEm 757w 5;. - l. 18, BOIVIN, pat-052,6 ÉWJTGÜ 15052 ri; 551.15; 007.1.
WEISKE pense qu’il suffit de lire 31.277.553. - l. 25, WEISKE, (a; r. To2 :1902.



                                                                     

[FR. Xlll.] FRAGMENTS LITTÉRAIRES DE LONGIN. , 303

FRAGMENT X111. (’)

Il faut commencer par la syllabe brève. Voici comment Héphestion la
définit: «La syllabe brève est celle qui a une voyelle brève ou rendue
brève, pourvu qu’elle ne se trouve pas à la fin d’un mot, et qu’elle soit

placée de manière que, entre elle et la première voyelle de la syllabe sui-
vante, il n’y ait pas plus d’une consonne, mais une seulement, ou qu’il n’y

en ait point.» ’
Cette définition est excellente, car elle remplit toutes les conditions

d’une définition exacte. Suivant les philosophes, une bonne définition est
celle qui n’embrasse rien au delà de la chose définie, ou qui n’omet rien de

ce qui lui est propre, et qui peut se substituer au mot principal; en effet,
la définition qui n’est pas conforme à ces préceptes n’est pas satisfaisante;

telle serait celle où l’on n’indiquerait pas que l’homme est mortel. L’une et

l’autre condition sera remplie, si la définition peut remplacer le mot prin-
cipal, c’est-à-dire si la définition et la chose définie s’expliquent l’une par

l’autre, comme dans cet exemple : a L’homme est un animal raisonnable,
mortel, doué d’intelligence et susceptible d’apprendre; n car, s’il existe

Î . quelque animal raisonnable, mortel, doué d’intelligence et susceptible de
s’instruire, c’est sans doute l’homme. Voici un autre exemple : « Le son
est de l’air frappé;» (’) réciproquement: « Si l’air est frappé, il produit né-

cessairement un son. » Essayons de même la substitution de la définition
pr0posée : «Si l’on trouve une voyelle brève, non placée à la fin d’un

mot, et qui ne soit pas séparée de la syllabe suivante par plus d’une con-
sonne, ce sera évidemment une syllabe brève.

On indique qu’il ne faut pas qu’elle soit placée à la fin d’un mot, à

cause de la syllabe dite commune; car si elle marque une des divisions de
la phrase, elle se trouve dans le cas d’une syllabe commune; en sorte
qu’une syllabe brève qui termine un mot est quelquefois comptée comme

longue, comme dans cet hémistiche d’Homère :

Tôt flapi écalât fiât-:091

De même encore, la syllabe «96;, qui est brève, devient longue par po-
sition dans cet autre hémistiche d’Homère ,

I195; oixov Hnlfio; (4),

(1) Ce fragment se trouve dans le ms. de fiancent-moi, déçu nankin-ypéva «zoom-v
Paris 2881, fol. 27 verso, à la suite du pré- dotoit.

cèdent. (5) Il. XXI, 552.(9) On lit dans Plutarque (De Musica, c1 (4) Il. lX, M7.
: ’Emî 8’ épieu-au th çurrhv ai ÏPZ’J’TG’.
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tôv 71650:. S Il. Ei 35’, (and, un 515L aûncpœvw (151’0ch En), 810i rùv pompoit; ’

si a0? auuëou’n 00:" sa" È 0e uvo,u.s’vo) ŒW’76’JTL 530 0’15 (aux émus fifi-

é . l Â Â . . H Xvau, pxxpâcv Trozfia’ez n52! au).7.0cër’lv 0 oÎov à Hà) E aunaâr’, écu Bpaxsïoc,

a 7 9 u N 3 N r!00.7. 502v 5130 dégerma enevsXQn, à); au up Exrwp, (wapiti manas: tin)

N .. ’ u
auüocëfiv. Ami Tour!) apogéônzs, p.77 5er ima’pxsw oôpcpœm 560, 0li a

d c ) N a . il v l 3 t à ) v a n rau 0m x01)? n un c cil - 7.0:; 70cp eau m .ouv apogevsxâp, pompon! nomes:
a!

env 011110567511, à); s’y ra") «Ait» 510371. n

CONJ.-- 1. 1,Monus,”Eu 82’ anar si â’xu. WEISk’Ë, 32’ cpmw Ëxâw. Je crois qu’il faut lire

A57. 33’, (and, un indagua cüuçowat pantin, 8L5: r-hv pangàv. - 1. 3 BOIVIN, 13 pfev E. d’un.
- l. 5-7, WEISIiE pense que les trois dernières lignes depuis ALàL 7061-0 ne sont pas de
l’auteur.

AEI’l’ANON IA’

IIpofiMs 5è "3051571001 ér. 9505, pâma) r05 TE oùpoc’vm mi ên’îyeza nem-

3 .. * 1 fi acomme; ’ àpptow’oz 706p rt’ç son 7.052 rang snovpocviozç mai smyez’or. H me;

a u I V ! a a i e u t I? V0cv allons amatir, ":055 To 71’901, a p.77 (flâna) me 7.0:: ragez ôzexexaagmro;

v î c ’ r ,.. 1 r y I I I aKan 7:0: un!) muon; de xaraazeuocëopœvx opyæja harpa) navra: yzvovroa ’ Et

3è air-r05, mm) 75 (1027.).ov r3 1570;, 05:5 7.052 mpœxrmôg GÎTEOÉVTŒV (13v. 0l

È laaï ’ "’ a?" e ’ »-« ’8")s,E? a. . thésau (Le! rap mon roc m5010 apporta a, 40a ne.) a en! zou (La! o 40;

l y * I s v u N 1 I a N Isaur eupvôporepog, cou de ou c nanar de npoçean ra) TECMTŒQI), noter-:01

Â!"- l .!?1; .!8!*t le! !ÀI 6,7TE saunez; xpwuevop mon 4,551, mon 7) un un et, mu 11’ 155mm, z un!
02,0uovz’0c mraaxeua’ëemt.

.- ’ , a .. x , ag 2. Tom? 06p0: 7.052 ci Tralaaoi appât-pou; (1.009.011 TOI); omet’ou; maïeur 010

30’s 0 9’ Ç! K’ si W" 4* né" T11 f 0M 5 5021101110:.401)" a ne OJg. ou pw .0.) lampa) p0,sa t orpin 0a, r; pl

N æ 0l n e s q d dpoum-[:0 TU7XOÔJEL - mg poum-m; 5è 000v 7.15,0; catir, 00852; ayvosc. Qçta

p u ! e -. 7’ ’mi r6 7157,00) âv mm apiarow, un?) tin; (www); ou, 7,; «1624km,» (in

H v 7 w a a, t v: 4. "x )Opnpo; 5307,, 0:01 adonna, a.) c t1 Louer. )

(4) Ce fragment est tiré du ms. de Paris M. Egger avertit (pp. 145-146) que le nom
11° 2677, autrefois 2765, fol. 83 verso; le de Denys qui se lit encore dans le ms. 2677,
nom de Longin ne se trouve qu’à la marge fol. 81 recto, et dans le ms. 288i, en tète
et il est en latin. Boivin le communiqua à d’un ’Emroy:h régi 1:086’w, a fait attribuer

Iludson, qui l’a publié le premier. Cependant à Longin, soit cet Epitome (v. Fabr. Bibl.



                                                                     

[FR. XIll-XIV.] FRAGMENTS LlTTÉRAlRES DE LONGIN. 30:)

car il faut que le premier pied soit un spondée. L’auteur ajoute: «Pourvu
qu’il n’y ait pas plus d’une consonne après cette syllabe, n à cause de la

longue; car si après la voyelle brève ou rendue brève il se trouvait deux
consonnes, elles rendraient la syllabe longue. Ainsi la syllabe E est brève,
mais si on la fait.suivre de deux consonnes, comme dans "Ex’roip, la syl-
labe deviendra longue. C’est pourquoi l’auteur a ajouté qu’il faut qu’elle

ne soit pas suivie de deux consonnes, mais qu’il y en ait une simple ou
bien aucune; car s’il y en avait une double, la syllabe se changerait aussi
en longue, comme dans ’Aîw été»; (5).

(5) n. I, 139.

FRAGMENT XlV, (l)

La mesure vient de Dieu qui a disposé avec mesure toutes les choses
célestes et terrestres; en effet, il y a une certaine harmonie dans les choses
du ciel et les choses de la terre. Comment cet univers pourrait-il se main-
tenir, s’il n’eût été disposé avec une certaine mesure et dans un certain

ordre? De plus, nos œuvres elles-mêmes étant toujours soumises à la me-
sure, à plus forte raison en est-il ainsi du langage qui les embrasse toutes.
La prose même a son harmonie, et ce qui le prouve, c’est que le style des
uns a plus de nombre que celui des autres; cependant l’harmonie se
trouve plutôt dans la poésie, qui fait usage d’une foule de mouvements
passionnés, de termes qui lui sont propres, de fables et d’inventions, d’où
résulte l’harmonie.

Telle est la raison pour laquelle les anciens donnaient à leurs oeuvres la
forme poétique, plutôt que celle de la prose. En outre, l’harmonie accom-

pagne naturellement la mesure; de l’harmonie naît la musique, et per-
sonne n’ignore quelle est la noblesse de cet art; ensorte que la mesure
est une des choses les plus excellentes, puisqu’elle est du domaine de la
musique,

«dont la gloire est parvenue jusqu’à nous, sans que nous la connaissions elle-môme, o

pour nous servir des paroles d’Homère (9).

gr. t. V, p. 7.76, éd. Maries), soit des pas- recto, seraient plutôt l’œuvre de Denys le
sages sur la Métrique, qui, d’après une scho- grammairien.
lie insérée à la marge du ms. 2677, fol. 4 (9) ll. 11,486.
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AEPI’ANON 1E’

I
Enlasz’waa: ’07: aître xa70p903yzra ’ (puai 5è p.7) Iéyeaeat 27’711 Mini.

Aéye: ôèô Aoyyïvo; êv goron cp:7.o7:07œv, on 55mm: ravalai); nonaxoïa

(1) Ce fragment, cité par Ruhnken, Diss. X, a été emprunté au scholiaste manuscrit
d’Aristide, l, p7. 323. publié depuis par Frommel.

AErrANON IET’

va. 17’, àfl; -i a :7 v x) Cv 77 a si a.» l 7T ;u.op.cpo:.,;u en: to AOpJTOtbîw 7.0:: 0: .0: o 5055 0:: a: roc droguoit 0:-

Çew i) atouofioëësw à orqupoiëew, r5 oropcpôôag mi onîinpàv 60655:1) 2:0:2

topoëëàw - r) r5 0:Ep.œ3z0îr 1575m: oroucpoiëew, oîovei oropoonoz’ëew, nai

arop.cp0:”Çe:v 027:6 roi) ëupaxoç oronopocm’ëew m2 oroucpoiësw - rpaxsïo: 70:’p

’ i a v a v .. .4 ,saur f; Réa; 7.0:: m mon 7.0:: en 710377.77 - eôpnpto: rou Aptoz’ocpoc’vovç f;

7.5’ZLç, xwuwôoüvro; Aioxz’ùov à); rpxxûv ; cppovn’ëœv 702p ô TEOMTÙQ payé-

. F . ,
90v; mi aux emruyxofvwv a; rpaxz’nnro: mpminrez, 8:6 mi mon) Ap:-

z 5 a I V I v I s ! :-aïocparn; au raz; Bdîpaxmg - «diocpou fileter, fluo-tarer,» 0:1th zou

o’iEuo’rov 7.0:2 02mm;- « croupaux, upnuromzôv,» à»; (part-acta; âxôvrœv
’

7.,onpycoôcïw nai mpayuœôôv, à); 7.001 To) Ayapœ’ptvow *

Tomme; ùvôço’Bou).ov êMrECw xéœp,

e P v l t r ’3’ I N l t ç s l7; 1525:; 70:p 04707,01, 7.0:: o fixa; nom-cou ramure; ° cpouvsroa de n mono:

a: N a * m w ’ I I 9’ n v Ime nomma (1.000,01! au Top mg strÛuzag ôpocuom, cucu Touç 3cm mayes:

(parrain: ô Bops’a; zozo? ":731: 600200001 (ou 702p même en mania); roi ion;-

æ a d i W g au Ifixai, smiaÜo’pÆvoç) ° 5L0 7.0:2 Zocp0x7m; mugirai. Aéye: 8è TEEpÏ tournoi:

a. a ’ i N I N I lAoyywoç OMÀOLQSO’TEIOOU au to) 2:0: ce»: cpûoloywv (

40

CONJ.- l. 8-9. Il faudrait lire âv mi; Napalm; (v. 1367). --- l. 10. Les meilleurs mss.
donnent pour le vers il de l’Agamemnon, ê’miZov. - l. 15, RUHNKEN, (Diss. 8X) aimerait
mieux lire p.0), panait-ou.

(1) Ce fragment, cité par Ruhnken depuis les mots (gotha-au 8è 1’; oitoniu,l 12, est tiré
de Jean de Sicile, Sch. sur llermogène, ’lo’sâw a’ (Walz, Rh. gr. t. V1, p. 225).

AErrANON Iz’

qs- 1:, t -1 -i À I7 l a) y I v -v - -K -v4..ogJ.r,90:.,e:r 56.: .0 AOp.T:0:.,6:V 7.2: a: .agoveueaeoa, 7.0:: .0 atoucpwoeç 40

1 T a n T a I i f neczimow ’ to ow otofjmzçsw Tpoqu ou 7.170: mu 001165011: mou armxeâov

i ’ a: y V N N v 1 q y7.2i auto 17; 770039000: 0:07:05 To GTC[A1.-- LToycpoéÇsw, 113670510: duroi-

I A l I’4’ à * .. s l ’ u l un y Iysw 7.2i vol-w 0:7.075 au ont: 72 TOI) atrium; nai TOI) épapoowç. (Mai de



                                                                     

Toi) m’épate; mi "mû éprpomoç, i’vo: 7.5737 épuça-no: ê’xœv r5 crêpa, TOUTÉGTLV

L

. 11’ A

. g! W

Et
[FR. xvn-xm TA AornNor Ter emmurer. 307 ’ Î

N a I ,. N à r e A. v P I VAoyywog El! 2:0: fait: cpMoloywr opuluov nep: 7.5550); oroptpw5oug 5555.

3 . ly , u g l .. a. I? ) t - 4,.Etoycpaë, prrocpocvng 5:: Necpe’Âoag a); salifiera) menton un 7:5;5: 0:7ro

H

âXpnO’TOV mi dudcpele; - 5’:’pr,to:: 5e éTl’i AZayÔ7.ou - Î Ta.

l f Y I V I I i i :’.wd’ange!) TVÂSCOV, agnat-170v, cramponnet, XQMLVO’IÏGL’JV, à Il à:

à); T6311 finpdtwv rez") Ataxôlov (parme-(0:1: p51: êxévrœv, (1.7755511001 55 ml:- ’
crac-w (1.7255 npérnow - 7575: 5è mâta ô up5çôérng Erpednoé5n; mg raïa

7r0::5ôg m3505 (D5:5:7m:’5ov mémovroç Aioxz’alofl’).

CONJ.- l. l. Nous avons suivi la ponctuation de M. EGGER, p. XXXI, note.
(4) Scholîe tirée du ms. 1983 de la Bibl. Imp. citée par Bast et publiée par Walz (Rh. gr.

t. V11, p. 963) dans un Comm. anon. sur Hermog.-Il me paraît évident que les deux scho-
liastes auxquels sont empruntés les fragments XVI et XVlI, ont puisé, dans le recueil des
00:67.. bail. 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. 132) ont puisé à la même source, mais
beaucoup plus sobrement. Ruhnken n’avait transcrit que la fin de la citation, comme le
prouve le fragment XVIl.--- V. les Roch. pp. 52, 63, 64.

AErrANON m’

po’fid 6è 7T6)”; Kp’imçt 639 4’770! AOWÏVOQ êv tu"; CP:).o).o’yo:ç (1).

(l) Ce Fragment est tiré de la Vie d’Apollonius de Rhodes, insérée t. 1V, p. 444 de la
Bibl. grecq. de Fabricius; il est cité par Ruhnken, Diss. X. ’ 3. fit.»s

AEPFANON le ’.

t t t l I t u I u t ’ l 4(110:0: 55 1’011 Anpooûevnv recoupa: m: emoo: 757011on 5m 50v trep: Trou

oiteleuïw, riz-o: T511 npàç Aenrlvnv cp:7toTrow’;oo:0’90:: 167w t 05 5:3 flpooipmv

a Q C Ï S î I 9 C 5 tuAoyywoç p.51: o xpnmoç 0:7œv:or:7.ov voguÇa... 009.02 702p o 115v Aoyywo;

Ï N ., 5 » I * -
miam-nu nepi zou upoxeme’vou apocqu’ou n’a: dmcpov 93:75:, e’repo: 55 aux . .g
(3.096); è’tpaaow ’55 npooiguor ËÜŒÔ’J 5Îv0::, 7.0:i tramois 05m; ô 15,70; trapé- 5

’ N I e ’ a. l * 7axer ayœvo: npiveoeou upareôeœ, côçTÇ5p mi Aanam’tp un 577mm, otte p.175

y a ,. a r l q a I 1attaquera) mg zou 1070:) Üewptaç 5:; axp:fie:0:v (

(i) Ce Fragment est tiré de la. Bibl. de Photius, Cod. 263, p. 1470; il est cité un peu
autrement par F.-A. Wolf (Ann. ad or. adv. Leptinem) qui ajoute ces mots : «lice ergo
unum olim dubitarunt, quam dicendi formam Demosthenes h. l. adhibuerit. Longinus au-
tem, cujus illa sententia e libre, quem roi); pilou-vous inscripsit, petita videtur Ruhnkenio
de Vita Longini 10, proœmium videri débet inclusisse primis quatuor [’Ayrîpsç 5:70:-
and usque ad numpmo’ueôœ, p. 438,16: eaque præcipue spectasse, quæ acrius contra Lep-
tinis in ferendà lege consilium dicuntur. De Photii loco conf. Toup ad Longin. c. 39.» On
vient de voir quelle. était l’opinion de RUHNKEN au sujet du livre où Longin avait énoncé
sa manière de voir sur l’exorde de la harangue contre Leptine. M. SPENGEL (Emmy. 757.-
wîw. p. 104, n. 43) penchait à la croire tirée de la Rhétorique. M. BAH: (Proleg. p. xxu)
revient à l’idée de Ruhnken, parce que, dans ce qui nous reste de la Rhétorique, il n’y a
rien qui se rapporte à cette question. Cependant, il ne faut pas oublier que nous ne possé-
dons pas en entier le Manuel de Rhétorique de Longin.
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AErrANON K’

Or: (1511 napeveyzeïv 0E 9005150110: 515110:11rou roi); nep:rroùç du (9:30:11

(1.0:(oruloeï An(u0095’11nç, 1mm; zoci r6 (111p:07r0:95ç perafioâlcbu r6 êowroü,

zo::’ro: (1.5560; rnv eù(.:o:’95:0:11 :1311 ° et yoip 0(1sz0’11, ((11706, 51:2 apuzpqô z0:ro:-

a. I a! 7 .v a ,,65:0, zou 00:(1.oi rour ep5ozç, roc’xo:, (moi, (1570: zo:i rouro y51117r0u, emep

si e v 8! ) I I a a ... se .. r, t5 ponde uvo:r0:: zo: .o::115:11 uerpocr, r09 auvexe: r71; zarapponç. Or: 5e 5

.. a I I e c l i c r .. .. ’ a ’rouro ou 011:0:11w11 uhlan; 0:: :orop:o:: zou 0: 6:0: aocpw’rœv - (1000011 5 ecp

évàç Mer57.0:’0u r01") Tromroû roüro zom’50: u; 0’611, 5ugzo7.:’o:11 ((1150501); (POiOTEŒ

, r a T a I t .1) a! 1 a11:0: (:5r0:(50:7.011roç 5:; r0 aszfieg r5 zou 05(LQ)(J.OV, mg ((1175: zou Aoyywoç.

C0NJ.-- l. 2. Je crois qu’il faudrait a?» (LUPlOfitZÜEÎ. - l. 5-4. La répétition du mot (puai
annonce quelque altération dans le texte. -- l. 4-5. Je lirais ôçmp zai pavie. Ce proverbe
est rapporté dans Arsen. Viol. p. 424, Boisson. Anecd, V. p. 6l. --- 1. 6. RUENKEN pro-
pose de lire 7013-50 où omnium.

(1)06 sont deux vers d’HéSÎOde- 6597:1 Ces vers sont fréquemment cités comme

mi (H14. 331-332. proverbe. V. Wytt. Anim. ad Plut. M. 76
El Toto zev zou. op.:zpèv 5115i oyaxpïp zaraôeîo, C.

K06 me: roÜr’ è’QSoLç, To210: zev (1.570: mi r5 (3) Ce fragment est tiré de Jean de Sicile

yévowo. . (Schol. sur Hermog. ’18. at’ Walz, Rh. gr.

AEITANON KA’

t t u ., v g A I I a: v I115p: 55 roc xapazrnpog 7.0:: mg 511 107:9 cpuoewg, rouro yoga nomma:-

(1.ev 511 roi; 02’110) 5i7r5ï11, n57; (:511 Aoyyîvog zo:i advreç oî zptrzzoi 71:07:10?

I t V f a I f 3 fi I finp05:pnzo:o:v a); 7011:(10; (o Ap:ore:517ç), a); e119v(1.n(1.o:r:zoç ruyxozve: zou

Bimoç, zoé 74907.01) 1’611 Anpooâévnv (1:(1.o:’1(1.5rog.

CONJ. -1. 1 M. Wasmmmmv (vu. Script. min. p. 326,1. 15) lit a me...

AEIIFANON KB’

Aoyyîvoç, ô mi parera, rfzv r6» (157000011 p’nro’pwv 0271:0:(0:’6(rr,0’:v auré-

r0:Ee11 oïrœç 1

v ’ J] l f a. 1Kopœm 5 eo’rœ 7.57011 71:0:11ràg z0:i cppovnptono; E).Ân11:zou A-n(1.00’6511ng,

I a l , I& 3 a I , I f î IAva:0:;, waumç, Apnrezonç, Iao::0ç, T:(10:(oxoç, Ioozpozrng, 0 zou zp:-

CONJ. - RUHNKEN, dans son Commentaire sur Rutilius Lupus, p. 88, avait cru devoir
remplacer les noms ’AçwreiSnç, ’1’:’(1.0:pp;, Eavocpâw respectivement par ceux-ci : n’a-593115.
35111110103 Avrcocbv, soit parce qu’il ne jugeait pas qu’il dût y avonr dans cette liste d’autres
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FRAGMENT XX.

Démosthène peut servir d’exemple pour montrer que la persévérance

l’emporte sur les talents naturels; car ce fut à force de travaux et d’é-
preuves difficiles qu’il parvint à changer ses dispositions naturelles, quoi-
qu’il ne fût point inférieur aux autres. « Ajoutez,» dit le poète (1), « un petit

gain à un autre également petit, et répétez fréquemment la même chose,

bientôt vous aurez acquis un bien considérable.» De même, une goutte
d’eau qui tombe continuellement peut aussi creuser un rocher. Les his-
toires et les vies des sophistes sont pleines de faits qui montrent que cela
n’est pas rare; mais le poète Ménélas suffirait pour le prouver : suivant ce

que rapporte Longin, il réussit, à force de soins et malgré une nature
ingrate, à composer des vers corrects et irréprochables (2).

t. Vl. p. 92-93). Ruhnken (Diss. S X) en a
transcrit une partie, et il croit que c’est aux
01.161. ’Op.:1. que le scholiaste a emprunté
l’opinion de Longin sur le poëte Ménélas,

au sujet duquel le savant critique rapporte
le peu que l’on en sait. J’ajouterai à ses in-

dications que Jean de Sicile associe ailleurs
(Sch. sur Hermog. ’18.B’ Walz, Rh. gr. t.Vl,

p. 339) Ménélas à Simonide. M. Egger (Ap-

pend. p. 241, n0 10) estime que l’opinion
énoncée par Longin sur les auteurs qui
doivent leur succès à leur persévérance est

rappelée au S 10 des Excerpta e Longini
Rhet. Au reste, il néus semble que ce
fragment diffère de la manière ordinaire
de Jean de Sicile, qui pourrait bien avoir
tiré son observation et ses exemples de Lon-
gin, quoiqu’il ne le cite qu’à la fin.

FRAGMENT XXI’.

Quant au talent oratoire d’Aristide et au caractère de son style, dont
nous n’avons encore rien dit, Longin et tous les critiques en parlent
souvent; ils vantent la fécondité de cet orateur, la puissance de sa dia-
lectique, la vigueur de son éloquence; en un mot, ils le considèrent
comme un heureux imitateur de Démosthène (l).

(4) Ce XXIe fragment est emprunté aux
Prolegom. de Sopater sur Aristide, p. 5.
Ruhnken , qui le cite (Diss. S X), pense que.

ce jugement sur Aristide est tiré des (110.01.
(0911.

FRAGMENT XXII ( l).

Longin, que l’on compte aussi parmi les rhéteurs, a disposé dans cet

ordre la liste des grands orateurs : On doit considérer, (dit-il), comme
offrant le plus parfait modèle de l’éloquence et de l’esprit grec, Démo-

(4) Ce fragment aété communiqué à Hud-

son, gui l’a publié le premier, par lacca-
gni, qui le trouva à la marge du ms. m2

des Evangiles, appartenant à la Bibliothè-
que du Vatican, fonds d’Urbin.

1



                                                                     

310 TA AOITINOY TOÏ (DIAOAOI’OÏ. [FR. XXlI-XXIII.]

. N v I N S r l ’.1: 9:110g Annooâe’vng, Sevocpwv, 7rp0g ranz-0:; 110:0710g ô Tupoeug, 0’11r1110: zou

npôrév ((1741: apoioroëptevov 507(1:0:r0g 0Ë110:1ro55:’zr011.

noms que ceux des orateurs, soit pour la mettre mieux en harmonie avec les jugements
’,. énoncés par l’auteur du 1750i 6600;. M. EGGER, en considération des 5 et l2 des Ex-

r cerpta e Rhetoricz’s, pense que Ruhnken aurait dû conserver le nom d’Aristide. M. BAKE
ne se range pas à cet avis, et néanmoins il reconnaît que, d’après le 19 de la Rhétori-
que, il n’aurait pas fallu substituer Antiphon à Xénophon, et qu’Antisthène devrait
prendre la place d’Aristide (Apsinis et Longini Rhet. p. 219). Il nous parait plus pru-
dent de conserver cette liste telle que la donne le ms., en rétablissant les noms changés,
en les laissant dans le même ordre et en maintenant la phrase relative à Paul de Tarse.
V. les Recherches, pp. 39, 77.

AErrANON Kr’

a p f a 7 i
Ou (1h11 :3 65071670; 010’ng (à); Yrrep:’5r,g), errei (:175 oËerôg 61g zoz’vûapog,

Î «At-i» n

a" ’ a 1 3 g v 1 3 I 9’ I v a I0:1). e:g r011 00.17917 95011 ypoupœv eyzœ(1.:011, 550g0710y011p511ng zou 0:(150011

i v w à 1 1 1 1 1 I a I I4 np’guro rag e11110:0:g, z0:r0: rn11 0:7r055:zr:z7111 (15605011 0:110:1070110’ng 75115: -

’ ’3’ a T v 1, au I a(955g, 1570111, 1711 (1.511 0:52 zou err: zou esrou, zou 1ro:11ro:x011-ro:o:ur0::g 511-

110:’o::g 5’11 roïg nepl 6507.07:’0:g z0:ro:7r7.0ur5:" 1 eÎro: et; ro’:g maïa; xwpûoag 5

21.

. .
A! :.

et.g g
21;

npôrov (1511 êwoeï, ((11701, roi; oiyyehzoig 50110:’(1:e:g z0:2 ro’: oËzo’Àouea. Ko:i
«q .

u M 1 N g V
61110111071; - 5:71511 ô 950g, 751171617 ro’5e zou êye’rero ré5e, :311 01’) (1.011011 Xp:ar:0:-

110311 èz95:0:’t;ouo’:v, 00.7.02 z0:i r:Ir1 E7911ô11œ11 oi o’ip:0’ro:, Aoyyîvog z0:i :3 51:

(110:7.17p5’œg Anpfirpwg’ rupo:5:’5:oo: 55 zou r0:5r0:g, 011x à); 0’:’11 r:g 56355:5

(1.15 auvr57.oz’10-0:g, aurr5710ï10: 702p ouïra: (1001:0’r0: roïg 9507.éyo:g, z. r. 71.

.5 2,;44.) .;.’.. a,

(1) C’est-à-dire Grégoire de Nazianze.

(a) Ce fragment est tiré de Jean de Si-
cile (Schol. sur Hermog. ’18. 01’ Walz, Rh. gr.

t. V1, p. 2M). V. sur les conséquences qu’on

en peut tirer M. Egger, Essai sur l’hist. de
la Crit. p. 531 et s., M. Bake, Apsinis et Longi-
ni Rhet. p. L. et les Recherches, pp. 62-63.

Nous pensons que, si Longin a réellement
cité Moise, c’est probablement dans les (l):-
10’1. ’0p.:1. Mais cette mention du passage

de la Genèse nous paraît interpolée: elle
n’est ni préparée ni discutée; elle coupe un

raisonnement à la marche duquel elle est
étrangère; en effet, le verbe 1:0:(118î8to0: qui

5cv.- . .5 -

fi.
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sthène, Lysias, Eschine, Aristide, Isée, Timarque, Isocrate, le petit Démo-
sthène(’), Antiphon, et en outre Paul de Tarse, qui a le premier annoncé
une doctrine qui ne peut être démontrée.

.;-...;.-. .,;.. v3... .2 ..’. "f... .

...-

:2.j.*..;..,..:«- - 4 -.
(i) Pr0prement le Démosthène d’orge ou

sde paille, surnom que l’on avait donné a ....;;. .-A...»:

Dinarque, selon Ilermogène (Walz, Rh. gr.
t. Ill, p. 384).

i.W

FRAGMENT XXlll.

Le Théologien(’) ne s’y prend pas comme Hypéride, car le vol de l’aigle

ne ressemble point à celui de l’escarbot; mais lorsqu’il veut célébrer le

vrai Dieu, il commence par une idée Simple et généralement admise
qu’il applique au sujet, d’après la méthode démonstrative. «Dieu,» dit-il,

a: a toujours existé, il est et il existera toujours ;» et pour tout ce qui se
rapporte à la nature divine, il enrichit son discours de semblables. pen-
sées. Puis, passant aux actes de la puissance de Dieu, il ajoute: « Il con-
çoit d’abord les Intelligences célestes, les anges, ainsi que les autres
œuvres de la Création.» Et Moise, « Dieu dit : Que cela se fasse et cela fut

fait,» parole qui est grandement admirée, non-seulement par les plus
éclairés d’entre les Chrétiens, mais aussi par les meilleurs juges d’entre

les .Grecs, Longin et Démétrius de Phalère. Et il expose ces idées, que
l’on pourrait croire étrangères au sujet, mais qui importent beaucoup aux

théologiens (2). "
suit la citation a pour sujet ô 6501670; Lon-
gin et Demetrius de Phalère y sont appelés
les premiers des Grecs ou des Gentils; tan-
dis que quelques lignes plus haut Hypéride
est comparé à un escarbot et Grégoire de
Nazianze à un aigle. D’ailleurs Jean de Si-

cile aurait-il mis 51:. (1)0:1nçs’œg, au lieu de 51’.

(1111119011, faute qui décèle une confusion dif-

ficile à admettre chez un Grec? Nous trou-
vous donc ici un nouvel exemple de ces
interpolations dues à un faux zèle, et dont
le critique doit se défier.
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AErrANON KA’

AOI’I’INOY TEXNH PHTOPIKH.

KEoAAAION A,

HEPI EYPEEEQE.

S l. .....Ko:i 7°; r67 71190010311 i550: zo:i npogaycoyôg roï1 5:z0:0’roû 1 où

702p (1.:zp0’1150r111 52715111, 0255714105 5111:, 7ro:r7’,p 51(1: zou vîo’g 51(11, [raôra yoip

71(00’g r:] z0:i ye:’r:o11 zou 5X6p0g 7’111, zou 013x 5(1010g, zou zpeL’rrœv 1511, [mi

025uvar03repog] z0:i 115:6r5p0g zou eùvoîo’repog zou rax1’1r5pog, 7”; zou npsafié-

repog, [zou npogcp:7-.50rep0g,] zou 7110110103r5po’g [r: calmir, zou zazovpyére- 5 -

p0g,] 7.0:2 r0’:’7910:5z robre» 51351770, 710711.02 5’ 0’01 5’171.

S 2. Èr: 701111111 z0:r0’: xœpio: zou 17(00:7(10:’r0)11 Ôfio5oxofg. 1’1’11011r0u

55 7.001 roz’1r0:g ro’: 5:’z0::0:, zou uapo’: ro’: xœpio: r0 06517.07 - 013z êxpfiv

51170:1"190: 0i7rozreï110u, zou érépœfi: 55111011 70 71p0:x9511, zou 511 r01’1rqo r:g)

xpr’qo yeuo’perov ° 01011 511 5zz7mot’o:, 511 r:g) iepq"), zo:r0’: rh11 5(17n1 oiz:’o:111 10

5’07: 55 0’75 z0:i r0 57 5(07,(::’0: 55:11:5r5po11, zoci r0 511 ’o’pe: xalerrcôrepov, 11915-

AvERTISSEMENT. --- Les lettres Pbcd. désignent respectivement les mss. de Paris I741,
1656, 2040; V. celui de Vienne; Mab. les deux manuscrits de Venise; G. celui de Wol-
fenbuttel; L. celui de Florence; B. celui d’Oxford; C. celui de Cambridge; A. Alde. Cod.
indique une leçon qui se trouve dans la plupart des mss.

VAR. - 1. 2 BL. 0m. 17017720 561.1. -- l. 5 Mb. 0m. 7.011 wpoçcot1ëorepcç..... xazoupyo’repog.
PbGV. 77101101537590; r5. L. 0m. 75 ou 7:. - l. 7 BMb. marquent une lacune entre 70 et zani
z. Pb. zou. 1019176111 61705. -l. 7-8 G. 711157011... 75 814011011. -- l. 9 Cod. 57590101. A. 575901157.

CONJ. -1. 1, M. SPENGEL, 7.11 r. 751w 7796; 71 me. 55.-1. 23, M. SCHNEIDEWIN, 70.571 7&9
775091751. Les mots 70057017019 1706; 7: ont, sans doute, passé de la marge dans le texte; ils
indiquent que l’énumération faite par l’auteur se rapporte à la catégorie 1790; 71.-]. 3-4,
M. SPENGEL, :131 51101011.... me 801107037500; - l. 5, M. SCHNEIDEWIN lit 6117151307590; au lieu de
7710001037590;.111. SPENGEL, 61.01011 507111 51775111 ou 8511157595; 75 51175111. - l. 3-5. Il me sem-

ble qu’il y a dans ces trois lignes bien des mots qui font double emploi; je lirais, comme
M. BAKE, 797.7137590; au lieu de 70171175005 et je supprimerais zut 0’18uv17u’17500ç, zou 1790;-
:0115’07590;, 7.0.1 zuzoug-(0’7agog. Je crois aussi que 51:57.7 est une explication des mots 170110:
8’ 0’17 5’17..- l. 7, M. BAKE, 5’7: 70Evuv 7.1i. 70 7705 7.170: 101911. M. FINGK, 5’7 7017911 7.1.1 70 1705

15751.11, 757700; 7.01.1 1:09:11. M. SPENGEL, dans son texte, 5’71 70511011 7.0!: 70 1:75 7.10911.
Il y avait ici, comme plus haut, et plus bas p. 314, 1.5, à propos du temps, une glose mar-
ginale se rapportant au lieu, 70 77:5; je lirai donc : 5717061011 zou-01 1:09:20: 7.1i. 17901700111011
13:08:70; --- l. 8, M. SPENGEL aimerait mieux 70 817.0110»: 7.011 70 01817.57, ou du moins il
changerait 7.01.90: en 175911. - l. l0-ll, M. RARE construirait 85111575907 avec êv 70137:9 7:70
7,01951.» 751150511011. - l. Il, M. SrENGEL, à: 6105:7, - [0115703759011 n’est-il pas superflu?

A



                                                                     

[CIL 1.] MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGIN. 3’13

FRAGMENT XXIV.

MANUEL DE RHETOBIQUE DE LONGIN.

CHAPITRE PREMIER.

DE L’INVENTION.

. . . . . (l) La manière dont on présente les motifs destinés à produire la

persuasion contribue aussi à disposer favorablement le juge ; ce n’est pas
peu de chose de dire : «Je suis frère, je suis père, je suis fils.» On produit
aussi quelque effet en rappelant que les adversaires étaient voisins, enne-
mis; 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 irasci-
ble; que l’autre était plus âgé, plus bienveillant, plus riche, et telle autre

circonstance qu’il est facile d’imaginer; car il serait trop long de les énu-
mérer toutes (2).

[On doit indiquer] les lieux qui ont été le théâtre des faits; car la jus-
tice des actions dépend quelquefois du lieu où elles se sont passées, et la
désignation du lieu fait mieux comprendre l’atrocité du forfait : « On ne

devait pas choisir un tel lieu pour lui donner la mort; le meurtre commis
tout autre part est un crime odieux, à plus forte raison quand on a osé le
consommer en un tel lieu, comme dans l’assemblée, dans le temple, près de

ma maison; quelquefois, au contraire, l’action peut être plus affreuse dans
la solitude, plus cruelle sur une montagne, à Athènes, à Lacédémone, chez

(l) V. dans les Recherches, pages 32-35,
les incertitudes qui ont régné longtemps sur
l’endroit précis où doit commencer ce frag-

ment. Aux indications que nous avons don-
nées relativement aux limites qui lui ont été

assignées, nous ajouterons la notice insérée

par M. Schneidewin, dans le Rheinisches
Museum de kitsch], 1847, p. 9.54, et l’ar-
ticle de M. Spengel, sur les Rhéteurs grecs
de Walz, dans les Mz’lnchner gel. Anzeig.
1857, no l7, p. 139, où ce savant critique,
renonçant à l’opinion qu’il avait énoncée,

p. Hi du Euvæyœ-y-h 1530m, fixe au frag-
ment, à peu de chose près, les mômes limi-

tes que M. Finckh.
(9) M. Egger (p. Lxxv) a reconnu que l’au-

teur suivait, dans l’énumération de ses
moyens d’invention, l’ordre des catégories

d’Aristote. Dans la partie du premier cha-
pitre qui nous manque, il était question de
ceux qui se rapportent aux catégories dési-
gnées par les termes cùciatç, maoü et 7m05;

viennent ensuite celles de ce 7:96; n, 7b
fiGÜ, 1b 77675, 7è é’ygew, 1b miction, 1:?) fiOLEÎV,

76 fiiGXêW. V. Quint. 1.0. Ill, 6, 9.3 et s.-
Comp. Hermog. TEEPl croie. Rh. gr. t. lll,
p. 2 et suiv., Cicéron, De l’Invention,l, c.

24, 25 et suiv.
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314 AOITINOT TEXNH purorum. [êë 24.]
mon), éu Aazeôaiuow, tapoit Bapëa’potç, êv 12m”, 02v 11’007, En, 00101)

xœpt’ou.] Kari [barbu] 53567; div 02m3 T6311 réa-(Du émacia; napaz-L’Üeaeau 8:-

x0a’0c; si; r6 npoxsz’pevov 205i ipuxocyœyoûaocç.

S 3. 0 xpo’voç 3è ôzatpoôpœvoç 0135.3. oipiepfiaat fiqætov 500c ont O’UW’E).EÏ ;

(Jer0 yoip [nôrspa mr0i mérou] vüv oùr. me», 0239.02 Trépuat mi npons’puaw,

e! )[ e j a a ,,’ .01’s sôwxsv o vo’pnç 7100529506055 mi nez-0: TOUTO aux saison. Xpôvov 5è épiça)

t i C v V I V 1 r t Imi 171v eoprnv, Azovuom, Havaânvaza, 7TO).Ep.0v, gamma, 72).:th [vam-

rs’pou mi npeaâurépouj contractai), vint-0c omnium, ÊTHO’É).Y;UOV, xsquôva,

(1.651000) (5,0001. Kari à mzpô; éy xpo’vou palpa, mi ri) npo’rspov mi 17311611

mai ri) 51.57.70). 10S 4. A7102 mi [r6 é’xew] où autxpo’v éorw éu roûrozç, 52-: Et’cpog fixer,

Ônoër’lyam [sixs], XPUO’lIOlJ, sureau, 020’7d505, ëôpv, 71’05’de 500: m1371 xé-

final.
â 5. T6 5è zeïaeou 070741.05 pièv Mini", p’çc’ôzov 8è mi du?) Toutou auné-

yen: oicpoppà; To?» 1670») - 17"; xacpi émince, roïv noôoïv, tu") ôqaôalpqi, rfi 15

n i i æ a ’ a I enapalm 512951, départ, 557.5; - deum 272v XELPOZ, 00.1 ou ôsupi parmi-miam 067w;

507:0, 0:3er êveoôpaz pat, ôpûàg fit) mi npogexexôcpst ri; 737; i râloiywt ridai»

i t a à l »I l t pl Q’mi r0: yvptva 5551247111000, (ogre 600.15090u i 19.0:7wUç rang immuç EtXOV,

déçu-e pt); duûvwëm ; oins’arpomro, 0137. 0’6p0c npoçéaxsv ; mrà véron pas

’5- .I e,- ... 7 (I . - G r 1 i r!axer, mmog m, ne); ow sœpx, Taura ow loytëopevog 7.0:: rot ouata 20
"aoûtat; 30’251; a 7.5’yaw TEEpi 7:05 npoiyuocroç, mi 7TL’O’TElç napéxeaôat rfiç

oiAnÜeiaç. IS 6. Toi 5è nozsïv oci’rw’v éorw i divan 702p airiag, oûôèv 0’i’v note 7é-

6 N i i ç r f i a; s I î , I a a,VOLTO i Lazpoupœv de rag 0mm; ’ mou, 5., avaymç, 8L anamoxep mon), z

a l l e l u * I panôtav, menaça, anitomît, tu) automne). 20
â 7. To 5è TroiO’Xaw, 05’500; Tronaxfi ôtatpsréov i ri flânoveaç si; 76

VAR. - l. 2 BLMb. 0m. lunch. - l. 4 L. 0m. au. - l. 6 GC. parât 70510. Pbe. peut
TU.) avec r alu-dessus de u, les autres mss. avec A. psi-à TGÛTGU. - l. 7-8 L. VEÔTEPOV. --
1. 9L. àltÔPŒ guipa. G. élégie: guipai, les autres êv xo’wu p.0ipqt.- 1.17 V. icônro.- l. i9 G.
x7). oip.üvsaô. L. 0m. mottât véto!) p.2 sixain -- l. 23 C. T6 8è... rash Éric»; êcrw. L. hm; .
êarw. -- l. "25 Pb Mb. aimât avec n au-dessus du r. - l. 25-26. C. 0m. 011:1... nénoveaç.
- l. 26 Mb. Statu... ri 173,11.

CONJ. -- l. l. Je lirais: à; mi, 6mn àiv 767m [5’16 aïno!) papion]- nui amers; div... Comme
loi-très: manque dans quelques mss. et qu’il est inutile, je pense qu’il vient de 5mn omis de-
vant 3011671. et dont 5’75 60.7.00 papion n’est que la glose. - l. 2. J’aimerais mieux mi si;
10 7:9. - l. 5, M. SPENGEL, dans son texte, mut Zpâvov rivé-ragot. Les mots fiât-spa; x1701
lpdvov coupent malheureusement la phrase, et appartiennent à une glose relative au temps,
70 wdra, semblable à celles que nous avons signalées ci-dessus, 83 l et 5.-1. 6. Je trans-
poserais devant ËISÙWÆV le au qui précède canulai (l. 4). Je lis, avec M. SPENGEL, parât 70570
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les barbares, sur un vaisseau, ou dans tel autre endroit. Vous sauriez tirer
de chaque lieu des images bien assorties au sujet et propres à captiver
l’attention (5).

Il n’est pas facile d’énumérer tous les avantages que vous pouvez retirer

des distinctions du temps (c’est-à-dire des circonstances dans lesquelles
une chose a lieu). Par exemple, il ne convenait pas d’intenter cette accu-
sation maintenant; il fallait le faire un an ou deux plus tôt, quand la loi vous
le permettait; dès lors la chose n’est plus possible. Je considère comme
circonstances, les fêtes, celles de Bacchus, de Minerve, la guerre, la paix,
la jeunesse, la vieillesse, les repas, une nuit sombre, une nuit éclairée
par la lune, l’hiver ou toute autre saison; l’occasion rentre aussi dans la
division du temps, ainsi que le passé, le présent, l’avenir (4).

L’équipage n’est pas, dans ce cas-là, une circonstance peu importante ;

il faut dire si l’accusé avait une épée, une chaussure, des bijoux, des vête-

ments, un bouclier, une lance, tout ce qui s’appelle armes ou effets.
Il faut aussi tenir compte de l’attitude, car il est facile d’en tirer des

moyens de conviction. Il a agi avec la main, avec les pieds, parle regard,
parla tête, il s’est servi d’un glaive, d’une lance, d’un trait (5). Il a porté

la main de ce côté-ci (6) et non de celui-là; il était assis de cette façon ;
il me regardait de cette manière; il était debout et il s’est penché vers la
terre ; ils étaient détournés et laissaient à découvert des parties sans dé-

fense, 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, com-
ment l’aurait-il vu? En raisonnant ainsi, ou d’une manière analogue, vous

paraîtrez dire des choses qui se rapportent à l’affaire, et donner des
preuves de la vérité. i-

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 mécontentementC), avec

méchanceté, par simplicité, de son propre mouvement.

On doit distinguer de même diverses sortes de mauvais traitements:
z

du gâtera. - l. 7-8. Les mots vant-3’993 ami upscBurspcu me paraissent superflus. -- l. 9,
RUHNKEN, 629w)» (3913:, nadir XŒIPb; âv lupins; 6390;. M. WALZ, êv Neveu mégot, appr. par
M. BAKE. - l. Il, reg-Lad n’est pas nécessaire. - 1. 15. J’ai transporté après 147m les
mots ri 1519i énorme... Bâle. qui sont évidemment déplacés après 86 indium (I. 25). - l. I7,
M. BAH-1, i070 ou mais-:0. - l. 23. Le même pense qu’il faut corriger z En 8è une?» Tan!
animât; écru. Je lirais simplement 705 8è matîm- l. 26, M. BAKE, 0:5 ou (ombra); 7:. 8. si; 1E
«en. M. WALZ, Stœtpoüpæv. M. SPENGEL explique le mot TGÜTO comme remplaçant 7:0 wotsîv.
Il propose de lire dirimât: écu, :0670 7:. 8. En némvôaç. Je remplace 105:0 par 0570i;

(5) Camp. Quintil. I. 0. V], I. 45, 16. (6) L’auteur fait allusion au passage de la
(A) Comp. Cicéron, de l’Inventiou, I, E26 harangue pour la Couronne,p. 305, 5 (Bake).

et 27. Quint. l. O. lII, G, 26. (7) Nous avons transporté ans 5 les mots
(5) V. laïmte critique. flue les autres éditions placent ici.



                                                                     

il; 3H3 AorrlNor TEXNH PHTOPIKH. [ëë 7-40.[
003,04, si; ria chuxùv, si; r0: ézràg, eig 56:50:12, [eiç Xpfiuœm] t aig [mitard]

a. t 3 l a; T a u î ail: 00:95:71 aux 580mm ’ 50m: 0:01: 1:0:95w, s0r:v mou un 7:0:98w, mi 702p

.7 ) u I * 1 ’1’ i a r ! u I ç a n0:70:97: nua e0r:. Aauëave avr [ra crama] m: r0 7:0:0xew et; camping

l a I
7.07a») rœv rpôg Cmmw ouvrsm’vrœv.

UtS 8. Erép0: 5:0:L’pa0:ç 7755 10’700; âuôiôœmv 73 mrai r02; 0:i097’;08:g yaw-

’ I I a Ipar) i m: 70:0 . 0:7:0 rourwv us’ôoôo; eûpéaacoç 7:31am, mi npaypotreûap

A. i l I a 1 7’ , e l a s I a.0:g 7r:0re:ç 7.0::1.Ëa:ve:v ava).oy:Ç0,u:-:voç, (ou 535g ouater.) n avouant: ru)

’Çnrouptévcp, 7.0:i apogamiëcov rai; 5550:; 0211006700; (bu mondas. Toi 702,0

napœôsiygzzro: mi r02 âv9upnuær0: êË, div fixoôaapeu ê’pxeroc: fi :Îw émia-

Xoptav ni div étro:r’:00:p:5v, ànrépsvou ysvo’ptsvou 7r0î00:v 0:’:’09r,0:v 0:i090:v:5p:svo:. 10

à t I » a" a g t!à 9. Ilpog rouro:ç crêper 5:80; 5:0:qos’03œç rôde avu0r:xo’)r0:rov e:ç su-

t f l t a.
par], r0: 00::6’56’m0r0: m: r0: auvumipxovroc ro:ç npogoôtrotg r5 mi apai-

I l n
7:40:01 5:0:57é7œw, ruxaç, réxvaç, piratas, 75m, 7T)XOÏ’JTOUÇ, rp0’7rouç, 769:0,

ôéëaç, aidoëiaç, npaiîeœ, oipyiocç, 7.0:i 500: 0279:0: mobs roÔro:ç Mdpxe:

t’adore) ° é’r: râw npayjtoc’rwy rpo’rtouç, xozvœviag, èpnpiaç, mrotptovoig a?» I5

e I cl a l v s 0 a asrepo:ç, ria: 0p.o:0:, n’y: avouo:0:, r:’v: r0: aurai, riva: dura, au r:’0:v dura,

1 s I V u a7:0 au appuya, fldUOILEUd, riva; exovro: roi; 0::r:’0:g, ring airaiymç, (p0:-

w i a. . il . s r,vspoiç 7.0:: 0::p0:vs:g 0::r:’0:;, 7.0:i 000: air aurô; eupo:ç.

S 10. flaira: p.éuro: si; raina: airerexûâaera: ° unapxe’rœ 3è mi

h i l pl N N I I ’ a t a I V ï aIl rouro:g n 75 ranz ramon: napalmwv 630:; en: r:g Çnrnuœrz, m: r0 scpap- 20

ï”; i t i u a ’.5 il 0.02501 r0: rehm mi 75mm m: rumôdn ro:ç :3:x:or0:’ro:g 7.1i egtrspœxo-

.ïy p. tyévog [roïç ducpœô’nrovuévoœ] 7rp0:’7p.0:0:. Taôro: yoip api); 0611:7):0: 5m:-
ri

V ,, n u a I
poquera: roi yévn mi 5:57; ranz Cnmuirœv, mi r0: au ôpydvq) (10’010:

r t a I c l y a I I tmesa-mana. 140:: opyavœv 0:: xx7.oup.sva: maraç au: TOITOt maraca: au:

* i * î 5 3 * Y; amputa: 7:09.)ch 0::p90vi0w eysipoua: layon». 25 ,
VAR.- I. 1 G. 70: émet. - l. 2 GBLMb où Èüv0tr0’v èartv. écru). -- l. 5. Mb. porte en

lettres rouges à la marge les mots érépat 8:0:ipactç dçopuôv.-l.6-7 L. om.x0:i 16:9... nia-rate.
-- 1. 6 Cod. 1:00.7y.0:rsüs:.- l. 7 GBLMb. sida; -l. 7-8 L. émouchas: tarouy.s’vœv.- I. 15-16

1 A GBLMb. 0m. aux: érépotg... riva: dv70L- 1. 20 Cod. "ne 76v. -l. 2l Cod. fauta-raina. Epit.
tamtam; - l. 22 L. 0iy.c0:ïnroup.évotç.

CONJ. -- l. I. Les mots si; mature: noiwot sont la glose de si; r0: s’zrdç. V. le fragment
phil. n0 XXII. M. BAKE lirait si; 7:0ivr0: 6’: 1:0:05iv Süvœrat, et retrancherait les mots Écrw
ciov... ai. 7:0.65ïv. -- 1. 3. Le même changerait :5: êvatvriat en :06 ra 011:0: qui correspondent
suivant lui à :0 1:0:37.v.-Le passage deviendrait suffisamment clair en transportant devant
0:103iv,l. 2, au lieu de si; 7:0Ev:0:, les mots :5: êvavria: qui sont mal placés après binôme
05v. M. SI’ENGEL amis dans son texte x0’:v ré) 0401m. - 1.6, M. BAKE, mot-yuanüap.
M. SPENGEL, maquereau. V. Budæi Comm. ling. gr. p. 308. Morusuad 1:. an. XV, 9. -
l. 9 M. BAKE supprime gnan: sans en avertir. --- l. IO,M. SPENGEL, (in êmiôousv. -I. Il,
l’Epilomr donne 0’:vu::z:«3:0::0v. - l. I748, M. RARE a omis, sans doute à cause de l’ho-
mœot. les mots 76-17.; aux... ûç’lvsË; zirizç. - l. 21. Il convient de remplacer le terme

i
2

Î
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Qu’avez-vous eu à souffrir dans votre personne, au physique et au moral,
dans vos biens, dans votre réputation? On ne peut souffrir des maux con-
traires(8) ; on peut être offensé d’une manière et non d’une autre ; car cer-

taines choses sont à l’abri de toute attaque. Servez-vous donc des. diverses
sortes d’offenses, dans cette partie du discours qui se rapporte à la recher-
che des faits.

Les arguments fondés sur le témoignage des sens offrent aussi une mine
assez riche de développements. On en tire une méthode d’invention, et l’on

peut par le raisonnement en déduire des preuves, soit en saisissant des
analogies ou des 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 différence, l’identité, la qualité, la place, l’o-

rigine, la fin, les causes nécessaires, évidentes, obscures, et toutes les con-

ditions pareilles que vous pourrez trouver , car elles se rapportent toutes
à celles-ci (9).

Appuyez ces considérations de l’exposition des preuves tirées du but

pour fixer la question, et accommodez tous les moyens que fournissent
soit l’intention, soit la nature de la cause, soit la marche ordinaire des
choses, aux faits les plus particuliers, aux affaires compliquées [ou dou-
teuses]. C’est ainsi que se distinguent les unes des autres les diverses espè-

ces et formes de questions, les diverses parties établies dans la rhéto-
rique. Ce que les rhéteurs appellent preuves, les lieux et les sources des

preuves, fournit abondamment matière aux discours (1°).

yevtxmriroœ par icîtzcorcirctç que donne l’Epitome. M. SPENGEL, aiS:xœ:0îro:;. - 1. 22. La
place même des mots roi; 0iy.q;:0]3. montre qu’ils sont une explication de àELITEPLElGlUÆ’VOtÇ.
- 1.23, M. FINCKÈ, âv ôpyivœv 51:01:94, s’appuyant sur Valckenaer (Ilérod. 111, 120). V. plus
haut, p. 314, l. 9, 531903401: (14:00:. -l. 24-25, M. BAKE, dans»: nouât; 0iç09y.6:; 7.1i dupe:-
v:0:v. - rom: 7::aruov au: «0095:1: me semble une tautologie.

(S) V. la note critique. (40) Correspond au S 7 de l’Epitome.
(9) CorreSpond au S 6 de l’Epilomc.
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CONJ. -- l. 3, M. BAKE, uùEio-œi :5 :0 au. comme l’Epitome. - l. 5, M. SPENGEL ré:
"Ç trancherait apiqua: ou après aimâatyfl-fi ou avant dégerma -- l. 10, M. pBAKE’, sils-:0171; a

cause de éle’ym; (1. 15). -- l. 15, M. Fichu, :69 Ë*:0tvriq). M. SPENGEL, :cuv0:v::0v. -- I. 16,
le même, whig, c. à d. 062-6020); - l. 18, M. BAKE a suivi avec raison la leçon des mss.
5:: 03m); 0iv 175V 7:0:v:i. - l. 19, RUIINKEN, xzi 7.0::7.).:.y. M. FINCKII, mi ici-flanc. Je crms
que 7.0::0:).0yiïc::0 n’est qu’une glose de Êteîiot. -- l. 20, RUHNKEN, ::p.n)p’r.u0:::ov. - l. 22,M.

-.......n......«. A... -.
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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 dis-

cours, quand on examine comment les faits ont résulté l’un de l’autre, et

les principes de ces faits; car chacun d’eux pris à part est peu de chose ;
mais en montrant comment l’un a été amené par l’autre, vous fortifierez

vos arguments, surtout si vous chargez le délit des conséquences qui
n’ont pas eu lieu, mais qui auraient pu avoir lieu. Il est clair que l’appré-

ciation du caractère de la partie adverse diminue aussi la gravité de l’ac-
cusation, si vous parvenez à convaincre l’accusateur d’exagération, si

vous montrez l’habileté de ses discours, les artifices dont il a fait usage.
Mettant de côté les faits supposés, retenant ceux-là seulement qui ont été

accomplis et les atténuant, comparez-les à d’autres faits moins graves, et
montrez que, si l’on suppose des faits qui n’ont pas eu lieu, et si l’on
raisonne comme s’ils étaient arrivés, on rendra toutes les fautes égales,

la plus légère à la plus grave; qu’il faudra appliquer à tous les cas les
mêmes amendes et les 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 (2).

SPENGEL, qutzgdrsçov. - l. 23-24, RUHNKEN, 7:60:00. 7.0:i 750011.57. M. WALZ, 7:6. 7.1i 57.1600-
y.sv. M. SAXE, 7:00:051’10vrs; 57.).üacy.ev. M. SPENGEL, 1:60:002’30775; l’écousv. Je lirais (in àiv

77.7 En r. 3. rtôaaosümyæv 7.0:i ê7.):30œy.sv.

(1) Il me semble que ce S et le suivant Les principales idées de ce S se re-
seraieut mieux placés après le 15. trouvent dans les 8 et 19 de 1’ Epitome.
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Les sources des preuves dont on fait usage dans les conclusions se clas-
sent d’après la même division que nous avons adoptée. C’est dans les con-
clusions que nous avons coutume de représenter la cause comme impor-
tante, ou légère et sans gravité; et pour cela il faut recouri’ à d’autres v 1;;

i démonstrations. Il dépend [néanmoins] du premier prononcé et du pre- p

mier discours que l’affaire se présente ainsi (5). j Ï
Quant à la distribution et à l’arrangement des exordes, des narrations, i Il

des preuves et des conclusions (4), il est seulement nécessaire d’avertir que, .
dans les causes importantes et qui donnent lieu à beaucoup de débats, il 51:55-,

a convient de faire plusieurs expositions, mais dans les causes simples et ï
’ ordinaires, l’exorde doit être court. Il faut aussi employer les exordes V
. avant les arguments qui doivent exciter quelque surprise, et avant toutes

les assertions qui doivent paraître hasardées; soit au commencement, soit
à la fin de la confirmation, afin de déterminer et d’expliquer le sens de

. vos paroles, et afin de ranimer l’intérêt en distinguant chacune des ques-

tions par un nouvel exorde. En effet, de toutes les parties du discours,
a. l’exorde est celle qui contribue le plus à la persuasion et qui offre le plus

de ressources à la rhétorique; il prépare, il dispose favorablement les
auditeurs. Le discours où manquent ces précautions oratoires est privé.
de tout moyen de persuasion, et révèle l’ineptie et. l’extrême ignorance du

plaideur qui ne sait juger ni de ce qu’éprouvent les auditeurs, ni des Ê": "
choses dont il parle, et qui n’en sait tirer aucune idée propre à un li
exorde, pour calmer les esprits, pour exposer l’objet de l’accusation, pour
réclamer l’indulgence, présenter les conséquences du jugement et piquer

la curiosité par d’adroites insinuations.

Pour ce qui concerne la narration, l’on peut exposer l’état des choses,

ou par de longs développements ou en très-peu (le mots; si les faits sont l
nombreux, il faut entrer dans beaucoup de détails; s’ils sont en petit z
nombre, il convient d’étre bref. Vous instruirez complétement vos audi- t A

-teurs en leur exposant l’état antérieur des choses, puis en racontant
successivement les faits en ayant soin de spécifier préalablement ce que

les mss.- l. i7, M. BARS, évâamvuoe’vw, à cause de l’emploi de ce verbe, rsçi S. X111,
S 2. - l. 18. Le même, ËYZPŒT’YÎÇ pour agit-12;. M. SPENGEL, vivent. -- l. 19, M. BAKE re-
tranche nathan. M. SPENGEL lit épi: ziroupévow. - l. 22. Le même condamne :laLc’vcov qui
ne s’accorde ni avec rollôw ni avec élatyjctmv. - 1. 30, M. RARE, eüôb; figericzz; aiçi-yw:

«ou; 7.1i Stnq’ficsu. .
l’autre cas, il faut recourir à une dé-

de s’v roi; émié-7m, correction qui rendrait n monstration différente; il dépend du pre-
’ la phrase plus claire, il faut traduire: u C’est mier prononcé et du premier discours que
a a dans l’exorde que nous avons coutume de a l’affaire se présente ainsi.»

. «représenter la cause comme importante (4) Suivant M. Spengel, le chap. de la
p n ou légère et sans gravité; suivant l’un ou Division ne commence qu’ici.

5 Si l’on met à: rai; TISCÇULÏCLÇ au lieu
l A

il ’t-
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vous voulez démontrer et raconter ; car si vous dites tout à la fois et en
un seul récit, vous embarrasserez l’auditeur et vous vous embarrasserez
vous-même.

Dans la division (les preuves et dans leur classification, vous placerez
les plus fortes au commencement et à la fin, et vous réfuterez les argu-
ments de vos adversaires en commençant par les plus faibles et les plus
futiles et par ceux que vous pourrez facilement détruire (5). Vous n’insis-
terez pas sur chacun d’eux avec le même soin, mais vous appuierez par-
ticulièrement sur celui qui vous paraîtra le plus attaquable. Car si vous
commenciez par les arguments les plus forts et que vous ne pussiez les
réfuter, ou si vous mettiez en avant vos moyens les plus faibles, vous vous
exposeriez au blâme des auditeurs, au moment où le juge est le plus sur
ses gardes, et où il désire qu’on lui expose avec clarté les points les plus

importants de la cause.
La péroraison est naturellement comme le pendant de l’exorde; en

effet, il convient souvent de appeler dans la péroraison les mêmes choses
que l’on a dites dans l’exorde, et par lesquelles l’on cherchait à disposer

les juges en sa faveur; cependant leur étendue n’est pas la même. Dans la
péroraison, on peut ordinairement insister auprès des juges plus qu’on ne ’

l’a fait au commencement et dès le début. L’exorde doit contenir l’exposi-

tion du sujet et la division; on y met la promesse de la démonstration et
la division en vue de la clarté ; rien de pareil ne se trouve dans la péro-
raison ;’ mais elle sert à fortifier, à rappeler ce qui a déjà été dit, et à

montrer comment l’on a atteint le but énoncé dans l’exorde (G).

CHAPITRE lll.

DE L’ÉLoCUTION.

La partie de la rhétorique (l) qui traite de l’élocution n’est pas la moins

impertante; car l’eff’et que font sur les auditeurs les arguments et toutes
les divisions du discours dépend de la manière dont ils sont exprimés;

leçon du ms. B. ou plutôt la rédaction de l’Epitome, S 9, ml En 75 :1.èv npaciyaov 11.591-
cy.’ov 57;: flint xsœathtimv, ânœyyeliow 3è r71; inodsîîzwç’ ’ 3è â’TLXO’YG; dégrisez; mi. civet-a

omnium; 76W mir, le ôévrmv. --- l. 22 M. SPENGEL, ôroîi rot div

A , A i
-5-c

(5) C’est un précepte donné par la plu- (6j Ce correspond au S 9 de 1’ intome.
part des rhéteurs. V. p. exemple, Auctor ad (1) Ici commence la partie de la Rhétori-
ller. IlI, c. 9. Cie. de Orat. Il, 77. Quint. I. que de Longin que Weiske a insérée dans
O. V. 12, 14; Vl, 4, 22; Yl], l, 10. Comp. son édition, p. 192-211, avec une traduc-
lîxccrpta c lthctoricis, S 4. tion latine et un commentaire critique.
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a a N I N e I N a * u Izlooztsw au 00mm TON oripeau for) 57. matou ysvovç. 20

’ v :-.»- ---.i. N- L l .à 20. ’10 a gym «on, coupon .5 zou zoa9ozpœ, dielficu pianoter»,

VAR. - l. l Cod. A. dab Glçïuv. - l. 1-2 BLMa. oiy.a).7.73’cv uù:*î,;.--- l. 2 G. 0m. polo.-
zrs’ov. -l. 3 PbGMa neotzz).).6x;. - l. 4 GVBLCMab. 0m. éon. Epit. filin 7a? cédâm-
-- l. 6 Pb. de la première main ouvreîvzt.Epit. ouvraivztç; les autres mss. et A. aquswau.
-- l. 7 Pb. émiiez. - l. 8 L. votyoîrmv. - l. 9 Cod. A. ZŒÂOÜVTŒ. - l. il B. riz surate-rom
- l. l2 Pl). îtl.’nçû avec 7 sur l’o. MaB. Sil’fl’çdfl, les autres mss. EÜvWçOTùW. -- l. l3 A.

pneu-nrtzo’v. -- l. l4 A. Stzroviauto. -- l. l6 GBLMa. q’swicrerui ou. CMb. 0m. sont: en
marquant une lacune. - 1. 48 Cod. shekel G. Eùnperci. PbLBMa 70 TGLGÜTGV. -- l. 20 Ma.
ont. 951w. GBLMa. 7.0)31.r:)3::o26w. A. 7.10514931th - 1.91 Pb Mb. angotooirou.’-- l; 24 GLMa.
rugi 7257:3.

CONJ. - 1.2, M. RARE, ou)" lùî’zç. RUHNKEN, cmuà’otcrz’ov. -- l. 6, le même, aqueizç.
WEISKE, ouvfli; en insérant après méca (1.4), ou. garou. M. BAKE, comme l’Epit. ouvraivztç.
M. SPENGEL, première corr. et aïe-r, ouvflaïvzt, deuxième corr. ouvâmztç. - l. 9, RUHN-
un, 7.7.).CüVTz. - l. 13714. [l y a sans doute dans ces lignes quelques mots superflus. -
l. l7. urinaux. du 72. - l. l8, Remus et M. BOISSONADE (Lit. An. ll, p.93) ont ren-
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le style est pour ainsi dire la lumière qui éclaire les pensées ("4) et les
raisonnements destinés a dévoiler aux juges la probabilité de la preuve.

Il ne faut donc pas négliger ce qui concerne l’élocution; on doit au
contraire l’étudier avec grand soin, en prenant pour modèles les ora-
teurs qui ont excellé dans cette partie, et qui ont su donner à leur
style de l’élégance et de la variété. En vain apporteriez-vous de la saga-

cité et de la finesse dans le jugement, dans la discussion et dans l’examen

de l’intention et de chacun des raisonnements, si vous ne donnez à vos
pensées la meilleure expression, et si, dans l’emploi, l’arrangement des

noms et la quantité des termes, vous ne préférez pas le rhythme le
plus convenable (5). En effet, l’auditeur se laisse charmer par beaucoup
de choses étrangères a la pensée même, aux arguments et aux moyens
(le 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, même aux
animaux qui paissent ensemble; à plus forte raison à un être social
doué d’intelligence et qui a le goût de l’ordre. Si donc vous ôtes attentif à

rendre votre parole musicale, harmonieuse, cadencée, à employer des
mesures et des sons convenables, et que vous travailliez votre style sous
ce rapport, retranchant ici , ajoutant la, distribuant, selon l’occasion et le
besoin, (les tournures élégantes et bien choisies, votre discours sera au
plus haut point persuasif et oratoire.

Telle est la poésie d’Homère, aux yeux des juges impartiaux et éclai-

rés (4); telle est celle d’Archiloque de Paros, dont les œuvres sont très-

travaillées J’en dis autant des poètes tragiques, comiques, lyriques et
autres, ainsi que des sophistes; les philosophes mêmes ne montrent a cet
égard ni dédain, ni négligence; en effet, Platon et Xénophon, Eschine (5)

et Antisthéne (Û) ont donné a leur style beaucoup de soin et une correc-
tion suffisante. Quant au prince des orateurs c’est son mérite propre, et,
sous ce rapport, il semble l’emporter sur tous les écrivains du même genre.

L’objet de l’élocutiou est d’exposer aux auditeurs ce qu’ils doivent con-

voyé à la marge les mots oivzq’vwoîs’ov êv 5670.57" Je crois, avec M. FINCKH, que ceux qui

suivent : ânirepov qui; 1976W 5"]st 1570-; ainsi, appartiennent aussi au glossateur qui
indique que l’on peut facilement confondre sûrehï et év:s).sî; élan: 167w signifie instar
esse. --l. 19, M. RARE, 7.1i. mio’ 397,- l. 21. Je lirais zani 31.1.35. - l. 23, M. RARE,
in ra êta - l. 24, M. SPENGEL, ZGP’JçŒiti) zoçuçuiot*; TlÔTTN. - l. 26. Ne faudrait-i1 pas
remplacer abri; par ri; 15’520); ou TE; âoy.-nvaüosm;? - l. 26, j’atoçiym; ou plutôt, comme
lisait RUHNKEN, ÏG’I’IEMI); 75 7.2i qua-farci); sont l’explication de azoth; 7.1l 7.167.961;

(à) On a rapproché de ce passage le il cr, lien.)
sect. XXX du Traité 7:. 2,6); «a; 7(5) Eva t6) Plutarque cite l’llercule d’Antisthèuc,

frite-I :15 w] a un évapora. * c. 18 de son traité de la Fausse honte.
(5’. Ce corresp. au 13 de l’Epilome. (Ruhnken; Dcnys d’llalicarnasse met An-

(4) V. les notes critiques. tisthène au nombre des meilleurs écrivains
l5. C’est le disciple de Socrate à qui l’on de l’école de Socrate. (Bakcû

a attribué mal à pralins l’Axiot-hus. (Ruhn-
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1.. a I a. a
ce zou yvœotœç] Tel; oËzooovo-t, zou topo? 705mo ondé: 57.)..va m; œuvé-

u-i v w î v v * v .. * a I v Iraz-0;, and dozsw par zona: rot auto: roc, troller; cou-568ml roc papion,

zou roi maxima-oc [roi "coi" oral et" ôtonJOL’or au 50h: ovo "A idem’ l * ’ ”lfl’”-*1’ 3 la”
8è 57-63» -N- dTi k1! a a"? -i - alu I-n-t i n «Ai "a. ’.. ponta) zou .o QMOJ au ; t0 41th) .c. zou momon a; m, ozon-

I 1.. v I I I x 1 I a I772050); ; du yoga duo TOUTOU; mmoozo9ou ozonoug, mu 572100017 mu 7rpoc- 5

A Aigu ce’jôq-"æ-ô)’; Ofni "il: do ,9Aval-o; zou .o a. n 0m, n .ow. v gap uxaywmouç (in pomma):
paroi rive; piano; zou ûdovfiç, musela" T5 zou natzûi’oz T631! moudra» ’

a t a .- -- a r- t
El. 5è unepâou’vozç oczou’po); anaproov 76v 7.67m) piocç léguas, 7.012 peram-

ôv Au v.r)q973 ;’9 a! "r:g vpfxfl a ,7 a I6-Etç en; ou.) .oo Lou, 7go), appui (2,4, zou 1.30., ax 7; on, zoc. «prix o

7m 2’722; 7.5501 zou 515700.05; ê).7.siap5t; ë’xoucotv, zo’iv Ônèp fou zoupàv f) Tra- 10 I

pfoôoç neptypoc’cpnîou, zou tu); Ëpou; milord; 2’05 jetât-pou loutêoc’vp.

I w ’ a.
S 2l. HEgDu).ozË,o 5è 7m; 74’001 oËpxou’Ot; zou gérai; me!) ôvopoz’rœv

zoarozwou’vew a. démo: rfig 15’550); zou env oitptôv vos trapuozsufiç. 0137.

a N ’ 9oszeïov de codé mon Iaozpoc’toug impotyyeluoc’rœv avrps’mo’eou, rpoz-

I * ,. a a.
30412501 76v Ao’you tr, napocâla’oe: me aupflozp mon) zonoups’vœv cpœvn- 15

Erreur, a": tin) zpoîow 0137. êvds’xetou zou 76v 7.57011 013x épair»; auwcpou’vew

n n v a y ’ 8
e’ozzev , otite lez’wg ce zou auraiorœg Etç en); 0:7.th rapina-w, oïl). art-zloty.-

Ëoz’verou raïa avez’apovo; zou errio’xst ra WVEÜjAd nô; cpœvfiç. AEÎ 5è à DE;

dzofi; rota ôtzoœ’rùv 1601m; Te zou fideiou; cégep zapvzez’ouç zou à onozïouç,

ozeuocot’ouç ra zou Trpoocywyotî; êtrzortoïoâm zou apogoc’yeoôou. Ilozsïo9ou 20

3è mûre par), rob ÛaÂoocTtsvîmoï; ra zou zo7.or7.5urtzoï; 6176510501 - minot 70Ep

son TE; îSLÜOÜ; (90510M221, Gipozrlooc xocpiroiv zou uwozzfi; r5; ê7ri :6

raffina iozrjtus’vng.

h ’ y 7 s Q a, là 22. T7,; 8 eupuâut’a; r6 yudiptoyoc 57,109 To) ouvst9to’uqu)

VAR-l. l B. ragot mérou. GBMa ê).).sî7rew. -- l. 5. Ma Mo 75.9 837. -.-oürou;.- l. 8
Cod. ùnsQBuivctç. A. ürsofâotîvaç. - l. 9 Cod. zui 5:51.19. - l. 10 Ma. ri; 12’550); Cod.
êxoüouç. - l. 11 VBLMa. 59W; les autres mss. ëpzouç. GCA. ).oiy.[5oivaw. -- l. 13 GBLMa.
ropéra-l. 14 Cod. 0m. tu). avant TpœxÔVEtv.---1. 16 Cod. à»: &zoo’otatv GÔZ hélerait. VCMb.
0316-:- BGLMa. 037. 63:13 swap. âotzs’vou. - l. 17 C. où thaïe); ---l. 18 GC. mensure;

CONJ. - 1. 1, M. FlNCKH, me mon. - l. 3. Le mot wpiyuotrot doit être supprimé ou
remplacé par évoluant. ou pipant. M. RARE lirait rôt p.691; rot ozyotivovrot 75: trou-yuan zou
ri; 8. ou d’une? ri; Sllvoilç 661:3. - l. 4. Ne faut-il pas lire ion 8è 7è zzwo’v ou ajouter
un verbe tel que êmtstôaw? - l. 9, M. BAKE, pontifiai-0;. Je lirais étiez; au lieu de 17.59.;
WEISKE, 7.7.1’ alpaga. M. FINCKH, axe-58m, oig.cpi[ào).ov. M. BAKE lit zàiv duo. et pense qu’il
manque un verbe après è’yücuootv; il admet la leçon de RUBNKEN, lotyfioivp, que M. FINCKH
change en laufloîvcov. -- l. 10, RUHNKEN, floua-ou. -’- l. 13. Je lis En axiez ri; légua;
(V. S31). - l. 14. Watsxs, ÊZTêS’îEO’ÔŒL ont, ngzûvEtv. MM. situera et BAKE admettent un.
M. Spencer. (En. T. p. 163) le néglige. RUHNKEN n’admettant pas un, lit fin: fizpsvôwfv
7.1i rob: GuyJTIGZTZV. - 1.16, M. BAKE lit, au lieu de à fin: oizpo’atow 037. héleront, â up!
apion oùz êvsâxerzt. M. SPENGEL admet apion: et conserve avé-Lena. Entre m’a-L et O’UVDÇŒL-

van, les manuscr. indiquent une lacune ou insèrent le signe Il? que M. WALz explique par
631.560); VlCTORlUS, MM. Ban: et SPENGEL, (le même. MERULA, ÔËTE. WEISKE propose mon-
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naître, avec clarté et netteté, et de plus de ne rien négliger de ce qui

contribue à la noblesse du discours. Mais, tout en paraissant composer les
phrases et disposer les termes qui expriment notre pensée de la même
manière que le plus grand nombre, il faut savoir néanmoins associer les
expressions choisies aux mots ordinaires, et même donner à la narration
une forme élégante et nouvelle. En effet, on doit se proposer ce double
but, d’éclairer la cause et de le faire d’une manière agréable. Vous ne

viendrez pas à bout de persuader, d’entraîner les esprits, si vous ne les
charmez par quelque grâce, par quelque agrément, par l’emploi des figu-

res et par la variété des termes. Cependant, si vous vous servez de quelque
hyperbate qui suspende mal à propos le sens par le renvoi d’un mot et qui
dérange la suite des idées, vous irriterez et vous fatiguerez l’auditeur à
cause de l’ambiguité de vos paroles et des fortes ellipses qu’elles présen-

tent, lors même que votre période serait très-prolongée et qu’elle dépas-

serait les bornes ordinaires.
Gardez-vous d’altérer le caractère de votre diction et de rompre la suite

de la phrase par l’emploi de mots trop anciens ou étrangers. Il n’est pas
inutile d’observer les préceptes d’lsocrate, qui recommande de ne pas ren-

dre le style pénible par la rencontre et l’accumulation des voyelles; car,
n’admettant pas la crase, elles empêchent les mots de se succéder facile-
ment et de se présenter à l’oreille d’une manière coulante et sans se-
cousse(7), fatiguant au contraire la poitrine et gênant l’émission de la
voix. Il faut donc charmer et gagner le juge en flattant son oreille, comme
on flatte un estomac malade par des assaisonnements et des ragoûts
exquis et délicats, par des apprêts et des amorces. On y parvient en em-
ployant des expressions respectueuses et flatteuses. Ce sont la les secrets
de l’art de persuader, les filets dans lesquels nous enlacent les grâces et

l’harmonie du langage (5). ’
Les conditions de l’harmonie sont familières à celui qui est accoutumé

pâmez. M. SPENGEL émié); ou vidéo); M. SAUPPE, où zozotât-(o; - 1. 17, M. SAUPPE, 0381:
19:19;. WEISKF. et M. SPENGEL (En. T. p. 164) où râleux, dans son éd. des Rh. gr. c515
laie); - l. 18, WEISKE, magma; avec quelques mss. M. BAxE, (555510. 77,; qui; en con-
servant meûpurcç. Je lirais plutôt ollé-vin ri; ç.-J’insère avant les mots 777:; 8’93996p1ot; les
lignes qui commencent par 837. 8è ri; &zoiç... jusqu’à. mangea-5;, qui se lisaient dans
les éditions précédentes, S 23, entre les mots àVTflŒçW et où «la; équin (p. 562, I. 13-19
de Walz). Elles coupent malheureusement le texte, tandis qu’elles s’adaptent facilement
ici. De plus, les trois premières lignes, jusqu’à nocçiyaoôzi, si elles appartiennent bien
à notre auteur, ont été transposées en regard des mots mitaine; 76W anion. Enfin, dans
l’Epitome, la phrase qui correspond aux trois dernières lignes, précède le paragraphe
où se retrouvent les mots àfior:rcçvsup.s’vov et 675577910. M. RARE corrigerait ainsi le
commencement de ce passage : 837. 8è 81è. ri; émoi; 75v Sinaï-k», digits? livet; 7,89177.-
Oaiou; TE 7.1i zzoazeiutç, z. T. )..

(7) Longin semble imiter ce passage de 70;, ce.» élation ésüpot miso-mi (nous; imité
Platon (Theæt. p. l41. B.) du.) "1.91m; ra mi déjà par Denys d’IIalic. V1, p. 1013. (Bake,)
ifitatio’ïu); 7.1i chacune); 59735174 êni rot; par (3) Ce passage, depuis les mots : Il faut
Orion; TE 7.1i 57.71262: parât mm; rouoit-r.- donc charmer, se trouvait au 23 avant les
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51 N * I I u
ç. 16 nov eupuepmv mi oinoæropveups’vœy mi arpoyyulœv anoëa’xsaâoa

H a I ’3’ I a au5 m’yœv, mai TETPLylLEVQ) 7:02 (me: me; fin; auveaw nov T5 canyon: 157w,
por

9 I ’ ! fmi aloxou’wv, (w 7.0::-alain: fou; saperai; m2 même; (ça-ânonna; rai m:-

1 . n»! -) ) I V Px à? a s x r s Ipaôezynxm m, un «17mg. 10m; au «orang, magma»; mu peignai,
L i1; napel péon âmpnyévou; nia un? T7311 sûtpwvixv èmps’htow - û 702p npoç- 5

éôsaa’v u népzov To") 7.0QO mi (5m16); 7.952 oipyoî); Dsyoys’vcpJ mi une? ’

i * t t g I a V 5 r x u æTous 7:00.01); mu Lôwrmç [Top ôngxomsuovn A0709 zou TEOCPOC mm] layo-

l115’110) - 76 702p « mu’Çaç» navrô; eimïv, mi mû apoçruxo’vroç ° « raL’Çezç»

5è «à’xow» nuai i’ôzov 7:67:01 (powrî; 7.1i ôtals’xrou flagornai. H0).7Kà 35’

* N f a x a
son nov apognâenevwv sa Trapwuaz’ocç, mi même: axeôov roi (JEEP)? zou 10

I I a u l I
layon psxpz mai 710154105va ’ emÊaOJouaL 5c: 7.1i 51.00 515,077 rongé-1.x 7.0:i

. V I u I a. un
L, ,1 flet’wœ. Kai tapi rom-mu mention) son 00L zou (pelota-5’011 un; cpœvnç

l il * l l f * n y ’ 7’ a.70v unau. Eauràv 702p ou 9mm ouëè moisez; tôlov voyou q) 55; apog-

r a e i , ç æ c l .., a! «R, æ a .., lUEpÆLV’ ou 795p est? guru o value; mon [0wa, ocM figea; ami rap value).
q

7 , . . N . , , .H m: occpou’paow au 0:an r6 Kari empalai; améoc’klsmt i [mi nomma; ré 15

Ë i a J; pl l .4 aà, Km rapina); syov (905195?an xa9a’7rsp cran laye) «va xahow uèv sot-7’;-

3,I Ü Àil) . r a t n n
a; - com-o 702255 ’» «mi at’maw 6500001 i » «zou mg 70g rayc’vïeg i » «mi r02
tu: il

l æ- e N! 9P," z- " 7 0 7’"’"* t à, l: I. * z- ! s a -par npo, 7,31m, ont»: EXOJO’L unau amenez npo sax-.15, au :5pLOJ,,
oïrravra roi (Léon, mi aévôvo 703v pspcîw 705 157021.

:t .
î 1 ’3’ ., se v -. a n.à 23. T6 55 au m; al.)myopz’ocç marger. ràv A5701! au ra) paraâa’new 20

«in...»

.1 ’ r I l s w Imanqua mi à ETEPO’U xaavorspou rô auto annau’vsw i r6 792p amatîmes-;

I 1* I , au
vov ml remblayai; mi pupwleztov api; nopov 0675:, m’ioc’mp mou ctrz’wv,

u... .3; b
1 r’ n î t u A î ’1’) v f -î 1 î n! Izou me: 1.100; 7m 02sz n mu emmy OWJJYJO’DJ .0: nom 7.1i tu auvnôr;

., i ., . l u a- ., lmragopovsirou, ml mg anÜmeœç, me TOI) nous? Tuba amerrir: magana;

. VAR. - l. 2 cüvôeaw.- l. 9 VBMa. i’zîw’v un. L. 0m. ravi. G. 0m. nzçicrnm. Pb. w196-
A ornaw.- l. 12 PcGCBLMa. purin. --- l. 13 GBLMa. 610765. Pb. accord. PcGCVBL. veinai:
f En: 857.. Ma. 5m. .A. (0;. -- l. 18 Ma. 0m. excusa. - l. 19 Pb. aquüa. C. env 860. Ma.

aûvâuo. - l. 24 Cod. 0m. and avant T’ÏÎ; aidasse); et plus loin portent magana.

CONJ. - l. 2, WEISKE lit aüvaaw au lieu de aôvôscw que donnent les mss. - l. 3. Le
même, (a; 7.1i 3791237603. - l. 4, M. BAKE, dans son texte, 1:90:57.va -- l. 5. Ne faut-il pas

51g lire ri x. en sûre. êfitpeksîqt? - l. 6-8, WEISKE regarde comme interpolé tout le
Ï l passage zani muât robç... jusqu’à Zs-yoyévq). RUHNKEN retrancherait seulement 159 Mati 1m96:

miam, comme interprétation de 31.514015150er MM. FlNCKH et BAKE suppriment a?» 8min. 7.:-
ïcps’wp. Je supprimerais le premier lampât? et je conserverais le second.- l. 9. J’aime-

exemples; voyez dans les notes critiques
les raisons de cette transposition. Il corres-
pond au S 17 de l’Epitome.

(9) Plat. Phædr. p. 234 E En soufi nai
679977617. 7.1i. âlçlfiïù; 57.1611 7th àvopairow

increvaçvsurm (FiHCkh). Denys d’Halicar-

nasse dit en parlant d’lsocrate et de Platon :
flattai; 7.1i apeurez; écimera; àxça’povrs; 3.9’-

you;, vol. V, p. 208; V1, p. 1112 (Bake.)
Comp. Hor. A. P. 441. Propert. 2, 34, 43.
A. Gell. 1X, 8.

(1") Le comm. de ce f; correspond au S
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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 offert les premiers modèles d’une
diction élégante. [Si vous les étudiez sous ce rapport], vous verrez com-

ment ils donnent successivement leurs soins aux divers moyens de pro-
duire l’harmonie. Tantôt ils ajoutent quelque terme à une locution com-
mune qui serait trop simple ou trop faible, c’est-à-dire à une tournure
vulgaire employée par les personnes ignorantes ou par tout le monde (");
par exemple, chacun, le premier venu dira mêCezç; mais, en disant mica;
Ëxwv, vous employez une locution qui a quelque chose de distingué, qui
appartient à un dialecte particulier. On peut ainsi ajouter bien des mots
qui paraissent superflus, des termes empruntés à toutes sortes d’idées

et même de simples lettres. Tantôt on insère deux mots ou davantage ;
mais il faut respecter dans ce cas les lois de l’usage, et vous ne sauriez
décider par vous-même ce qu’il faut ajouter, ni introduire une nouvelle
locution: l’usage en effet ne se règle pas sur nous, c’est nous qui devons

nous y conformer. On ajoute quelquefois à dessein, au commencement
d’une période, la conjonction mi (w), comme si l’on supposait quelque

suppression; par exemple dans ces phrases : xoà 300.):on fieu garnira-J me»,
zani aimant 3307m, xai r7); 7?]; Tapé-172;, and; Toc une; 7’415; 051m); É’xouaz, 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’allégorie (l3) contribue aussi à orner la diction en changeant les noms

des objets, et en désignant la même idée par une autre expression plus
nouvelle. Car un terme rebattu, usé et d’un emploi continuel cause une
sorte de dégoût (u), 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 1’8th rivet 76mm l. l3, RUHNKEN et WEISKE, 610105. M. BAKE a corrigé à
dei. - l. 15, RUHNKEN, èv sin-fi ra ne). âni râlez. M. BAKE adopte cette correction, et lit
ensuite si 0130392115701 tv. ruminai: 7.1i que. 510v. M. SPENGEL propose âzi relu empala-:21.
La phrase nai fiGtZÜ.GOI 50 Kati magnai); è’-.cv estivant est une remarque qui a passé de la
marge dans le texte où elle produit une sorte de contre-sens: ce qui a amené le change-
ment inconsidéré d’humain-1L. Je lis donc si) Rai. empesa empatterai, mitaine; 6:. 1..
- l. 16, M. SPENGEL, levantin - l, l7. M. BAH-7, 3676le.. -- l. 18. Le même, lainai-i
r’ ÉEIOÔO’I. - l. 21. Le même remplacerait xdtvws’gw par m:wc:pst:cü;.- l. 9.4, WElSKI-I,
nouure; pour menuet-:9; Je préfère cité-Tune;

18 de l’Epitome. (l5) Ce mot est pris ici dans un sens bien
(il) Ces deux phrases correspondent au S différent de celui qu’on lui donne habituel-

10 de l’Epitome; mais la seconde est consi- lement; l’auteur est revenu au sens primi-
de’rée 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 il de
(13) V. la note critique. l’Epitomc.

33
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3’30 AOlTlNOï TEXNH PHTOPIKH. [ëâ 23-24.]

,1 u. F- 1 - n v 7 ’ *** 0. A, r, « ,8; j pou. EnlJ.[J;CP:.l mu «un mina. u page ouater, ou . mata (MKPOV

, y ? a i n , N u s 9avoyowv,» 15 5 047,55; ((OêyleUZèç D sureau, «oct-6m52» r5 7.0:i «aux au x05-

l l xi K l a A: ï h I 5par °» zut ce 7.0:on ((nsptxocl.7.a;» [suceur zou To hou) «poêla avun-

.. .. I y u ,. e
zwç» (5); mi «7.011.871» to telson, 7.952 T5 art-Z son 7.90.0); ((uttépsvye» r

t à "I. C A I i i i I i i r! ,7T6 a; motter ((utrspcpusç,» zou To 551*101! «exalter,» zou To mon «me: 0)

m2 r6 à); 5LaÊou’vousv npàç rà nô; Aypt’azç, «5mf3mvc’pœvow» ré TE

expatriasse-9m «tapissent,» mi «dunfiolfiaou» 5è To 557157511051 ’ 7.0:i

i R ,., a; p t i l î lTo 7Mo), «suopxxu,» 4a; «guarana» To page)".fa

i I î u N - I N s - ’ ag 27L AÇPSZTSOV 5 sati mu mut577 ’43va mi nia yvooow au autozç aux

n y s s Nexcvrœv, ou par suive»; 72-: tout) 715,02 roi; maso-st; xexatvorounue’vœv, i5 10

l r R l N r I a l I a i I? iTo5; EV’ANGSL; mu paumier, n Ta; 5La9505tç, n ra; (LETOC).)taÇElç tu;

v i I A v I v a r I Irap: To1); xpavovç, 77 roc nasonna; mon son; avec; Totyaptoz Zut-sou

-’ - r n«annellera ne,» and «9505va Tir 073v 0) 7.0:i «empoigna cou,» mai (macroc-

» 9 3 C I 9 a Il! 9cppovw ce,» 7.0:i «flippez TOUTOU; 0) 7.0:i «ou55’v ce 5st To1) srtm5eûuoz-

i J i * u ’3’ 3 auto; °» me: «ou-r7 u» «7.0:i azoth mi ElÇELO’L 0) 7.0:i «suer 51.001.05pr mezvov» 15

. M I .- v
7.0:i a à); 5L5stsv ai GeoÉ-» 7.952 «509605; margay» 7.912 «antigivre; Ton

a! lV ü l a V iflx’ s 7tira-(mare; ev5cvrocç ’» r, me «su5ovraç, au. ou recoin-ou mabptatoç, mou

f a .1 n 7fluâtes,» mi toi rameuta aux mi au gnosies, ont «munir, xarapxaiç,
écroûta» OË 5è xpo’vm 7.0:i oôrot 5Loccps’pouat - ((QEIJ.LGÏOZ).S,OC 7.0:i d’unifier

VAR.»1. l Pb. êfilGTPSICPSL. GBLMa. êTrLO’TPE’dîJêL. CÀ. èTflTPS’TFEt. - l. L9. CVA. civisme;

- 1. 6 Cod. à); 5teBativop.ev. -l. 7 Cod. A. trapzîoôott. - l. 8 Cod. A. s’v 691x51 -- l. 9 Cod.
mot-étoit ou nictamv. - l. il PbA. ê’Y’XÂ’in’ELÇ. VMa. ê’YXl’lGELÇ.-- 1.15 BLMa. 0m. au G. in

and. 9031i. - l. 17 Pb. êv5ov avec 1 au-dessus du v. Pc. êvâo’vmç. GBLMa. êv50’vra;. A.
êderotç. C. Çeû5ovra; et éeû5ovmt. L. Çeüôovrt. w- l. 19 Ma. Genre-ronéota;

CONJ. - l. l, RUHNKEN, êntcrps’çowoç. WEISKE, êmrps’rrat. -- l. 1-2, RUHNKEN voulait
effacer ivo’pmov; il retrouvait dans les mots c65è muât 5147.ng l’équivalent de la formule
oùâè me; T . M. BAKE préfère cette correction à celle de M. FINCKH, qui lit Socin. -
WliISKE insérait avant a) 7&9 (l’item, un cùv abri 705, ou telle phrase analogue, et lisait
où (in xïîà y" Il manque en eflet quelques mots avant les exemples ; mais l’auteur donne
cette formule : cù5è nattât umçbv adam», comme un équivalent plus expressif de celle-ci
où 76:9 ëuotov. «Il n’est pas semblable, c’est-â-dire, il ne difi’èrepas de peun-l. 3-4, M. SPEN-
GEL propose de lire airs-Ava); au lieu de aivurmc’oç. Je crois qu’il faut lire : mai ri: New, poila,
7: ’vu Tl, locution assez fréquente chez les Attiques. (V. Budæi Com. Ling. gr. p. 906.)
Cette correction complète celle de RUHNKEN, à); nui noutcîi a talée); - l. 4. RUHNKEN.
mi Tb misz ou mon me; M. SPENGEL préfere naseau employé par Démosthène et Platon,
mais empans se lit dans Aristide; Ilesychius l’explique par (impala); - l. 6, RUHNKEN
(’Timæi Lex. 22 a) retranche 5mBouvo’usvcv et lit 3797.; ou ’À’Yplilç. M. BAKE se range à
cet avis, et n’approuve ni M. WALZ qui pense que RCHNKEN n’a pas compris l’auteur, ni
M. FINCKH qui, adoptant la leçon de Ruhnken, tirée du Phèdre de Platon (229, 0.), y
voit l’intention de montrer que l’on peut remplacer 5770) non-seulement par in, mais en-
core par M. G. VELUDO propose de lire: SEŒBZÎVOlUÆV. M. SPENGEL, a, à); [r têBŒivcyæv]
7:95; 76 ri; Àyçiat;8t3t[51êvtp.sv. Je ne pense pas que Longin ait voulu recommander ici la
phrase de Platon: f. 7:95; t’a ri; 37,51; vîtzfâzîvclum; il me semble que, sans changer le
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rebutées, elles n’excitent point de sensation, et n’appellent pas l’attention

sur la manière dont elles sont exprimées (’5’). [Substituez donc des expres-

sions choisies aux tournures communes : au lieu de] où 7&9 Spots-a, [dites]
a065E XdTà puffin àvo’ptowv; [au lieu de] andë; [dites] diplsux’sç, à’reptt’zç, oùx Èv x02-

pm; [au lieu de] miel, [dites] nepmal).s’;; remplacez de même Mou par poila,

prévu tu, comme 75Mo); par muid-7]; xaÀcÎ); par ùnëpsuye ; c’irorrov par bramons; ;

denim par axât-hou; Fin-ou par î’voz, et pour (la; 5:58aivousv 11:95; T’a riçjA’ypz’ag

dites ézaeatilo’psvov, 910.; pour «apoczT-rïaaaecu, dites wapieaoaz ; remplacez dey,-

Ü-Zvat par du?t30):?,’aat, (in-lie; par ËpÛpaxu, fiefptw; pill’ énuméra.

Mais ("5) 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-

cennnent introduites; et ceci concerne les cas, les modes, ainsi que la
disposition et le changement des temps, des esprits et des accents. On
dira donc 2 égosillera, p.3, xo’tpzv T507 sur), entendît.) 0’90, xa’ra’ppouô ce, taupés: 1’56-

Tovç, 073367 a: de? To5 êmrndeüpurog, être ri, orbi-[mi siam-z, situ pataugiez èZEÎ’JOZ,

(5335:7 a? Geai, àvôoaç, Exocvôç, àgoaévw; 1’55 «vannette; èvâôvraç, ou bien êvd’o’v’rotç,

sur où 1’500er Trviüpa’r’oç, oîov ’thara, et d’autres locutions dont le besoin

se ferait sentir, comme Taùriw, xarapxàcç, épra).w. On varie aussi la valeur

des syllabes comme dans les mots Ozptaroxlsœ, Jupette-v, xabpuea (l7). Pour-

texte, on peut y reconnaître plutôt l’intention de signaler l’emploi du participe neutre
absolu, dont on trouve des exemples dans Thucydide (aigupæ’vov 76:9 Sima; a. 7. 7.. 1V, 1:23),
dans Aristide (Or. l, p. 91), dans Libanius, Philostrate, etc. (V. Koen, ad Greg. Dia].
p. 38-39, éd. Schæfer). Il faut alors conserver l’imparfait que donnent les mss. (a; 515m
Bativcyæv. - l. 7, RUHNKILN (’l’imæi Lex. p. 207), lit rugissez; au lieu de ne. aie-67.1. M. SPEN-
GEL, dans son texte, «capétien. --l.8, RUHNKEN (Timæi Lex. p. 99), ey.fiçuxu. - 1.9,
RUHNKEN et M. WALZ, (PELGTSIGV. M. VELUDO lit dupant-s’ov 5’ Sort TFî’tÔO’EhW àvopnirmv un 7.. î.

M. 13.-un: obrerve que cpstcrs’ov veut dire pzzrceutendum, et qu’il faudrait ioexre’ov, absti-
nendum; mais cette correction ne le satisfait pas et il conserve mers’mv. WEISKE corri-
geait 7:10.365qu et complétait la phrase ainsi: çauxrs’ov 5’ hapax-u Tri-close»; en). :5»; 7.. r. l.
M. SPENGEL propose QU).’1.ZTÉOV. - l. 10, M. FINCKH, tri-:93. riv 77.-(ban. M. liAKE, 7139?. Tôt;
arnica; RUHNKEN rapportait Toi; è-yxkÎœL; à traçât, M. BAKE le rapporte à flapi, mais il
comprend qu’il faudrait lire a 76v persilloiëemv un» 7:. T. x.- l. 13, WEISKE, empilai aco,
comme l’Epitome.- l. 15, M FINCKH, env. ri. -- M. BAKI: propose abriant ahana. -- 1. 16,
L’Epilome donne aivùcatotv div qui n’est pas plus clair; je lirais oivücuç, d’après Mœris et
le scholiaste cité par Pierson, pp. 62 et 179, et je considérerais inertie; comme synonyme
de unitive); dont il n’est peut-être que la glose-1. ’16-18. A propos de ces lignes, M. Bakc-
dit : filera? tenebrœ, in quibus discutiendis fruslra operam consumsit lVeislu’us. Ego
nihil reperi quad his surcurreret. M. SPENGEL: Hæc omnia quæ sequuntur tînt-cria, niai.
quad TWEÛpJJGÇ pertinere videtur ad pvra’cedens raisonna. Je crois qu’il faut lire: in mi
édevz-atç, 501 où recourez» trvzüy.1ro;, oiov 4.7.1671, cette formule servant à exprimer l’ad-
verbe aiçôa’vo); par une double négation, comme nous avons vu où 7&9 aunai: remplacé par
cù5è 7.7.76: tança civdp.ctcv. -- 1.19, RUHNKEN, ai 8è me: au). aéro); 5taçs’çwm. M. SPEN-
GEL, uürci5t1çz’çcnct.

(l5) lci se trouvait le passage que nous (l7) Sur chatonniez, v. Phrynichi liclog.
avons transporté à la fin du 21. p. 156, éd. de Lobeck. Sur étuüôaov, v. Moe-

(lô) Ce correspond en partie au 12 de ris Attic.p. 448, éd. de Pierson. Sur zoiguôx,

l’Epitome. v. [lesychius et Suidas.
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7.12 703;].091. » TL’ 3’ oùxl 7.12 oî 757m ; 7.12 digéra); 7.052 74’007 0î7.ez’0w 550-

rs’pav 027:0 r05 1900;.

â 25. K01 71100:).5L’1rœ pâma a ri 706p p.3 35L" 77131:0: 7117517 35197510520;

5007 550: .3707; r03, l’a-(o; 02705710607, âz7.57.szîrrocz 702p, 70 7r0000c’55z7g10c 70

flapi mû; dioLÜluoùç, oïov (( 7.0:i 057m) eÎxov 510217105777; T1 xaîaarpéyaras» 5

7.12 «aîné 510L, mâta à, 027 1.570001.» 7.1l «ai 01405500., l’y, 02712 Arez’xovç

f A , P
0) 7.1l «27,7 (1)0.L’mrou 00651717 Èzeëœ’vm, en p.0; 507m me 600: 5:7 *5 .1

n f w l î s i I î i r r .. n c ..5mm rag Drap Touron! °» 7.1L en Gaïspd r0: valozyœroc’ra’ «ppezç 55 o 57]-

î 3 I l
510;.» «Holtraûw 55 7.0:i 57707122007 -» 7.052 «pemmpnw 7.1l 5mm» ’D 7.1l

N I au
«nozowroa 7.0:i rpoœpwynv ° » 7.0:i « îrfia’ëoluaz 7.0:i ôpwptoa’» 71’100? To 10

)I Ï r 37.0wôv agrion fiaaxcwœu cligna-30 ouxl nozoûvrœv.

” i I ,.. I v, æs 26. En 35 7.13 7505; Touret; f; pst-059501; mou 3.5701127007, 02-001 m;

9 I a I I à I
00776900; x03p0c; enfin-p, 7.12 1’77 Tran1tnpuzvzn 7.00[.Lov ramdam, (hg 5027 7.5-

s , J l I s au 0. p.70051.57. « ouôèv 5L 00.7.00) 7.1i «TOUTOU tapi 0) 7.12 «au To7.) Azôg ru) lieur»

M 1 3 Q
7.12 «17.7.0 n fr » 7.0:i «mixa L’a-(0;. » 7.12 «ucra’px Toîvw 357.1172.» 15

n ,, x C ’ p! I u1107.11 35 7.0:i 00.1.0: 91073755 55L’7111z’0; 5 5757.1 TdUTl 71103931107 ° 007.0sz07

î a I a I? i i I - *--Ir 8l A!710 a mon-1 l.s).5.1571z 7.0:: 7:00: 7:17.007 5...;eq1z p.7, 57 771m. ç.

t î * a r I ’ . s r «a .. ..â 27. Il 71.0 81507:); TOI) 7.0700 72m7: 027 aauuusrpoç, nova être)?

. a a l î I V . a r æsa; 70070 70 0.300; 7.1L 00’ ’ 01uu0æœv n7.szwœv Et 895).)70’511; 5097,71; 31)-

l l l l t ’ l,l s Ra? .- 0 I I s V I f u a V V70:05va. AN. que; nAoostusvsy 30":; 115010.10; n; euro; 7.00 7.17007, unc- 20

., .. I ,1 W V M51.77411 Trot-001L mg fixing, à); 57L 51.171670: au fipxxuta’rozg, raz; auyye-

,5, . i,)),’...i ..- »- m un .i-v. e)’-7-0; 7.14 10.171, 7.1L (70ch00, 77ch 001.0); 00.47.0001, 7.1L .01, ôtOdOL,

x s r * ’ A a I a. a; 7’ v l *aux 171017.70); 005 10.57.87.70); mpw exouaw, (ou mu (1.590507 au

hl h I? A a à: l u i 7 I à! .. ) I 9 Iwww; 7.1rar1g0q1w. EL a a, 7.1L [17; 7: .727z10’0c; un s rœv a .5 avar) 17.0u-

l v l s r v a n i 1’VAR. -1. l C. 0m. omeww. G. cL7.v.1v. - 1. à. On lit dans Thucydide, l, M, 7.1L azurant

n 7 i I I 1 V l u
cor a) 2.103: 3:1 11167.; 7.171079my.171. - l. 6 GBLMa. 0m. 7.1L une un. --- l. 8 G. 0m. un.
-1. 13 L. 1591177721. Ma. 0m. (0;. -- l. H G. êvàç, les autres mss. Ev. - l. 15 V. 60.7.0 n
CV 507501. - l. l7 Cod. Miami. Cod. A. u-nôs’v. -l. 18 LG. «(svelte daüp.y.. Ma. 13’-
vctr’ 010. -- l. 20 Ph. azordç, les autres mss. 700’170; - l. 21-22 Cod. cu-flsvs’az.

CONJ. - l. 1, WEISKE, 7.1).i1v 629:1 Saut-3’01 027:0 nô 757.00; mais on n’a pas d’exemple
de 7.1).vf1v mis pour 7.171001. On pourrait lire Salin pour 011mm (V. Etym. magn. s. v.)-
l. 3, RUHNKEN, :1»: ).s]’szv.- l. 35-4, M. BAKE, 11611170; 500v 830515310). -- l. 4., RUHNKEN, a
3’ l’an); 037. 1*a1j’z1ïcv. WEISKE, 7685 3’ l’au); 17171. M. RARE, 068’ l’au); dupa. Il faut

lire et ponctue :50v l’a-m; 1v17;:.17.0v, ê1).z’7.ai7:71t 719, 70 7:10. - 154-5, M. FINCKH, TCÜ 329i

rab; 13051.03; -- 1.5. Il faut insérer 1ù71zupour marquer le passage du pluriel au sing. -
l. (Ï, WEISKE supprimerait les mots : 7.1i sine... 7.5 me: (V. 7:. XVlll, l). - 1.6-7. On lit
dans Thucyd. Il, 3, 0’.y.7Ïî1;.... à; 70L; 680i); 710iar1a1v, ïv’ abri. raflai); - l. 7. Je com-
pléterais aussi le passage de Démosth. Olynth. Il, S 3, pour faire sentir le changement de
nombre: 10 77;: du)" (imp.. 82552311, 7.1i 8L1 1037m Idymv. - l. 8, M. HARPE, mû. êriôsrœ
5307. Tune. Je crois qu’il s’agit simplement de l’exemple qui suit, et je lirais : âni 011-590.;
70 «p(v)0v.y.u’n1rcv.-- l. 9-10. M. BAKE voit dans les verbes suivants des exemples d’atti-
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quoi n’en serait-il pas de même à l’égard de l’accent? c’est ainsiquei l’on

peut prononcer Sultan, comme si l’accent était sur l’avant-dernière (l3).

Je passe sous silence une foule d’autres cas; car à quoi bon les indi-
quer tous, quand un seul peut servir d’exemple?ll est cependant peut-être
nécessaire d’en ajouter encore pour ce qui regarde le changement de
nombre, dont je n’ai rien dit. C’est ce qui a lieu dans ces phrases: [mû
0571:] 031m) 57x07 3:5: néon; xaTaa-rpmpoz’ro: (’9)-- aîné 110:, 10.570: 3’517 12’wa: (5°)

-- ai 019181: î’v’ (la)?! mixai); i6!) -- T301: (filin-7cm) (3:13pm drzgæ’vat [10:2 3:0: To13-

Tœv 15v 1:37am: J. - 31’: p.0: dans? «and 5:70: 3:7 sin-o: r:g ùnèp roô’rwv, en y joignant

cette expression que tout le monde connaît, oyat; 8’ a 875,10; (9’). Dans les

exemples SlllVïlIltS 1 relu-sua) dë 11: èn-oHTsuov, pgzra’rrs’prcw 10:2 dcevôow, [011

reconnaît un changement de temps], [dans ceux-ci] : 7:0:0üvraz, 1rp0wpu3pnv,

inndCopae, apæpaz, 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 : macle-0 84’ 62Mo -- Toutou

Trép: - E1: 105 ne; 1c?) vécu -- 60.10 Tl 3!) --- 101x, 3:7 l’au); - oarépo: Toivw daxairn.

On pourrait trouver bien d’autres exemples; j’ai indiqué ceux-ci comme

échantillons; il serait hors de propos de les énumérer et de les passer
tous en revue sans en omettre aucun.

Cette exposition s’étendrait outre mesure; car, si on le voulait, on
pourrait dire sur ce sujet une foule de choses et en remplir bien des
livres. Mais mon intention, mon but et ma règle ont été de rédiger un
Manuel de l’art, composé de la manière la plus concise, à l’usage de mes

élèves, de ceux qui m’ont souvent et habituellement entendu parler de ces

préceptes, et qui veulent se conformer assidûment et sans négligence à la
méthode que j’ai consignéeâen abrégé dans ces livres. Néanmoins si quel-

qu’un, sans avoir fréquenté mes leçons, ni entendu plusieurs fois expli-

cismes empruntés à Thucydide; il lirait êmîouv pour aman-1:, d’après Thucyd. V. 42.
M. SPENGEL, ravina. Je ne sais voir dans ces verbes que des changements de temps et
de voix, comme l’auteur semble l’indiquer. -- l. 12, WEISKE voulait ajouter après Laïc-
p.syuw: r:g:(is’aaow 7.1i 136901: 7.1i 017.220»: TE; 15’251, 1.1.59101V. - l. 15. Le même supprime

7.1: et lit nsgtinrer. M. Flchu conserve 7.1i qu’il rend par miam. -- l. 14. M. BAKE,
:ùâèv 38 611.10. Le même, 7.1i 76’370.) 7:30: âvèç. - l. 15. Le même, 1Mo 1: WElst, 0’11.).:0:.
M. l’lNCKH, Tif rît: i’omç. M. SPENGEL, ile-7591 Tcivw 831171.. --- l. 16, RUHNl-LEN, 559725571: ou
eüpzaa’luâôœ M. RARE, sûç’rîozu-l. 17, itUHNKEN,).s’Em 75. M. RARE, D.e7.s’îer1:.-- l. 19, RUHN-

MIN, 0’:v17.a.0ivau.. -- l. 20. Le même, 0’90; r:g. -- l. 91, M. SPENGEL, 7:0:5Î601:.--l. 91-22,
RUBNKEN, suçais: ou GUVLEÎGL. MM. RARE et FINCKH, auq’ïs’ycvdaz. - l. 29., M. FINCKH, 7.1i êv
7d; f1:f3).ic:;. - l. :23, WEISKE, me” 111.3).57n70); 17.953 iECCÜGL. M. RARE, (in 5737.1 T’ai: u..

- l. 24. Le même, 753v 7:?.na:100ivrow 17.0601; l
(18) V. la note critique. (a!) Thucyd. Il, 3.
(19) Thucyd. l, 11. (92) Ces trois derniers exemples sont ti-
(90) Plat. Prot. 311 l). Dom. Phil. l, p. rés de Démosthène:01ynth.ll,S3; Olynth.

15. Cherson. p. 108. lll, 51.

.-’
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VAR. - l. 1 Ma. 57307111; 75 7.1i107.-r’,05:6; r5 7.1i. 77:11:17.5. -» I. 2 GMa. 10’ 5197:5 70570.
L3 Cod. 6305.- l. 6 GBLMa. 7571 710 7.1111170171. -- l. 12 E.rcerp.’a Gud. 7.031.017 - 7.051.511
35 mêvjâm 51.590; 0’01 sir. 75 511110707, 7’. 85 raguant. - l.16PbBLMa. 57::rsry:r.y.5’71.
G. humain. V. 5’m757y.7.:1.5’707. CC. p.57 719 1:59:03?) 7.6010: 3147.90: 7.1i remua-1: paysan:
l’c. 1117.91. BVLMa. 1611.1 1147.01 7.1i. - l. 18 E170. 011:1. 57707751115707. - l. 19 A. 7.7.:
11.1.1111:;. l’chLV. 7.170: 11.1.7211; Ma 1117.1.1; - l. 20 l’h. ci 70. A. et les autres mss. ci.
- l. 25 Cod. 7:101’1.1;1.31v;’vr:ov. -- l. 21 L. 0m. 7575061. - 25 Ple). :50:0’80’1; il? 7.17.55.
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quer ces règles, mais doué de talent, d’intelligence et. de sagacité, en-
treprend d’étudier cet art d’après les règles que j’en ai données, il pourra

parlui-méme poursuivre cette étude, comme si, en marchant sur les traces
d’un autre, il eût trouvé le bon chemin.

On appelle comma, incise, la partie la plus courte d’une période;
comme dans celle-ci: Hameau; àSatôpaaz Tic: 7:91”: 1670:; Âenvaz’ou; fin-amont a?

yponba’tpavo: wapo’zrm Il); 615w; du Bot-1027m) ra 71:07.5: (25). Les membres d’une pé-

riode, en effet, sont tantôt plus courts, tantôt plus longs, comme les
périodes elles-mêmes sont les unes longues, les autres courtes. ll en est
de même des antres divisions; ca ’ à mesure que le discours prend plus

de développement, les parties dont il se compose se multiplient. Le
comma ou l’incise se forme de deux ou trois mots; le membre est d’une
étendue double, en sorte qu’il a comme deux-articulations, car il tire son

nom par métaphore des membres des animaux; la phrase se compose à
son tour, d’après la proportion des autres parties, de deux ou trois mem-
bres. De même que parmi les pieds les uns sont simples, les autres dou-
bles formés de ceux-là; ainsi les incises, les membres, les phrases sont
d’une étendue tantôt double, tantôt simple. Si la période est courte, ses

membres et ses phrases sont courts: ils sont longs, si elle est longue.
La période est l’exposition d’une pensée au moyen de paroles soumises

à une certaine mesure, et disposées en phrases formées de membres qui

correspondent les uns aux autres. Elle tire son nom par métaphore ou
bien des jeux publics, qui, célébrés à des époques fixes, reviennent tou-

jours après un intervalle égal; ou bien de ceux qui dansent autour des
autels, qui, suivant le contour de l’autel ou bien un cercle tracé, partent
d’un point marqué. et y reviennent après avoir accompli toute leur danse.
Lors même que les périodes ne présentent pas de symétrie dans leurs
membres, nous les nommons également périodes, pourvu que la pensée,
base du raisonnement, soit complétement exprimée (’34).

Toutes les figures que l’on appelle figures de pensées, telles que la pro-
lepse, la correction, la réticence, la prétérition, l’ironie, l’éthopée et

toutes les autres semblables, ne me paraissent pas devoir être appelées
figures; il faudrait plutôt les nommer pensées, arguments, raisonnements,

GBL. 0m. 61min); sans lacune. Ma. renflai); 7.7.7.53; sans lac. - l. 26 Allia. êta-stelequ s’vmç.
- 1. 30 Plan. 755 :10. 7.0 gîou.

CONJ. - l. 2, WEISKE, âo’ 16:15 79’3va 7è 50.07.. - l. 3, RUHNKEN. 6317:5. M. RARE,
13871755. - l. il, WHISKE, au lieu de 51.575105 lit us’ïaôc; 51cv. -- l. 12. On pourrait in-
sérer après mélo»: la phrase que donnent les Excerpta Giuliana. V. aux variantes. -
l. 13, M. BAKE, lirait auq’zsqu’v-r. pour cuvrtôalu.s’*m.- l. 19. Le même. d’après les mss. 7.15

simula; - l. Q3, MM. RARE et FINCKII, maintpfàamdvmv. Wizlst, mûmwiuam.
l

g estx j Xénoph. Men). Socr. au 00mm. (in) Correspond au 3 H de l’Epitome.
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u I 7 * 7 n I
ayez ôummv, nooîico9œ7t’; r5 mai smëwwœo’tç, il 55 mapoz’hnjuç To diza-

. t l l liôg. .. . i 1 - 4 v. -.«-.. r. « . i ’r » * 3-rm6701 en clfi’JU’.OCl, un pace, au 5m m, 1.1jf1TlK’f1; Te ma rida-m; euro :t-

’ a o f a a. l r’ y, l550); un m; urozpi’osœ; capet-p mamours:- 095v 7,377 mi flapi mon;

l 7V I a I a .,75755011, 0in r5 son, mai Tl; 75, 54mm; aurng.

KEŒAAAION A ’

HEPI THOKPIEEQË.

3 Ü r l ,1 I .. ’ n) I a e ; I. lac-nom; au .LU.T,0’L; mm 7.0:? a meneau macro) ne: zarzue-

l A l Aa f o ! r n l If I V t l - Vvœu www mu trouant met Ôwcjsm; amusas; T5 7.0:i TCUOU (perm; upsçgoopoç

ne ’ l I , t u
tu; proxsquévozç aménagea-L. Aûvœîou 55 usywîov si; m’a-tu, 7.x: Tôt! ampou-

u i ’ * a * a7.739 0:7va ETCLIO’TOCTOKL umlozjuëoc’vouaœ mi; ETÎlËOU).dl; ra and yonreimç,

.- a i I R C t i r î v l6 Vhyperfin-pu; TE "un rapazpouaao-w. H p.514 yocp mon; ce zou OUT; mgr;

7 n ,, 7 e r ! I7.12 ne": 00105me ayez, n 8 umzpm; caméra 551595501159: zaïtsîxat 7.731! 40

I N N i l a. au * Î Y . 7 C7m;th cou xptTou mon; To 50mm Top 2.370731 i ôtonsp 51mm); o Ammon-

* Il ’î’ N .. I Ilun; avr-bu www 7,75, mi mulot 7.95702 77,; ouvoc’peo); murin; zip-axer

a I i t w 5 æ * i . ’ * .. K îEVAŒIMOC, cpt; p.91 TIEPL aura; spwînôaç, rpmbc, ô que?) 50v; tu vum-

r v r l A. i à- 1 i r . u r"capta. au tramage; fipwrnv Te 7.1: a 23.0901 mu clown. Et yap drap)?-

Ï ! J! I il Ï î n ï -’ I.Garou 7.0705, me and mono: axer) n?.zovszruy.z71 7.x; ripa; To influa l

a .N- . .. -. z. . a n. 5x3. . i ru. 9 a---» y;aux»: anfæaaloompuo, ma, une signa mu 02:94), A?! mon), .c .37 .;.,ez

N v t I * A u tuôzæzat’uevoç, cou maïa? mu umxpmv algie-nono; ow. av EXOL mazarine);
t

VAR. - 1. 92 Cod. p.590; Plan. pep-n. L. 0m. te mai émail;
Nous trans-rivons ici les passages où Jean de Sicile. Maxime Planude et un ano-

nyme rapportent 1’0pinion de Longin relativement aux figures de pensée. - On lit dans
’lmiwcu TÇÜ magnéton 212110. si; ’Egpmq’. 185m 1’ (Walanh. Gr. Vl, p. 119, l. 21-28) :
To379 7?? 167192021 ci ragtozveïg 750v remué»; cuvauvcüow, (av abri 7.7l Ac’y’flvogé çtlâlcîcç

(gaie-mu. "007. sympa-:2 760v àvvctïov (Mayas-:74, diva :pcôto’çôwatg, ànocténnïiç, rupikeuptç
7.1i Tàt lamât, 03 ou 807.2501 27.1’:(’);G’].1:.:J.7.71 7.7.).2Ëaôzt, on)! ê’wctœt 2.95. 7.0.1’togmî mi Èvôu-

prépara. 7.1i menin-:2; 7.1i 7.40m; Taupin, du» p.30c85uo’pÆw. - 7.1i TŒÜTŒ y.èv eût-ct.
-WEISKE rapporte (Add. p. 651), d’après le ms. 19H?) examiné par BAST, l’opinion du
même scholiaste sur ce passage, exprimée d’une manière plus complète : mai ci neptçatveî;
760v remariai; nia-:3) 7d) 7.579 (savamment, «fartez Ac’flïvo; à gatkdlolyo; êv ri. hapax-21’ Te’xvp
7’71; Misa); nitra: tint léyst Tôt 611111471, mû 87E n1916nody.sôz mai Tint; léîw mûriv, être);
p.732); simonie-ï. 707.; signpæ’vcvtç. "Oc-7., qui, exauça-7. 76v àwcuîw ....êm:95’7:ovta.. Kzi 715:7.
pfut à Actflïvo; 619001070; En Saï 51.90.1671. WêîÔEGÛ’Zl, 245w ci luxai. rab-:2; âvazvrtôivratt têt

7.67a). Le ms. 1983 porte distinctement 72-3 tafia-mû 12’923; au lieu de 7. 1:. 7.0)?(60 que don-
nentles autres.- Maxime Planude dit simplement, dans son commentaire sur llermogêne
(Walz, [Un Gr. lV,qp. 451): 7.2i 83a Acfl’ïvo; à whigs; êv ri; Ênrogtzf. 75’],in pin; riz;
laize); 3:3le "1.5734. 71 (77.-ripaton 0131927.; lâism çicnœv 05:19;."067. GZTElUJII rân s’wcuîw (Ind-
pao-rott, cîav 7.99 Logôœctç, âzt8w’50œotç, ânoGLoSntaL; 7.. 7. 7L. C’est d’après ce commentaire

de Planude que ce passage de Longin a été inséré à la suite des autres fragments, sous le
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preuves; car les unes ont la valeur des exordes, comme la prolepse et
la correction; la prétérition montre que l’on peut compter sur la valeur
de l’assertion; elles font naturellement partie de la démonstration, lors-
qu’elle est fondée sur les passions et sur les mœurs, et peuvent être mises

convenablement au nombre des moyens dont dispose l’action. C’est donc
maintenant le moment d’indiquer en quoi celle-ci consiste, et quels effets
elle peut produire (25).

CHAPITRE IV.

DE L’ACTION on DU DÉBIT.

L’action est l’imitation des mouvements, des affections et des disposi-
tions réelles éprouvées par chacun de nous, et qui se révèlent par des
gestes et des intonations appropriées aux circonstances. L’action contribue

puissamment à la persuasion; elle sait gagner l’auditeur en le captivant
par des artifices, des enchantements, des séductions et des surprises.
En effet, la confirmation et la démonstration produisent la persuasion
par nécessité; tandis que l’action, par ses charmes trompeurs, entraîne
l’opinion du juge et l’amène à se confondre avec celle de l’orateur (l).

C’est donc avec raison que Démosthène regardait l’action comme très-im-

portante, et qu’il vantait si fort son influence: interrogé à trois reprises
au sujet de l’action, il lui donna trois fois la préférence, et lui assigna
successivement la première, la seconde et la troisième place (a). Donnez à

un discours toutes les autres qualités, supposez-le muni de toutes les
preuves propres à former la conviction, rédigé avec toute la clarté et la

n0 Vlll, dans l’édition de Hudson et dans celles qui l’ont suivie. Voyez aussi l’Epitome,
15. -- l. 6 GBLMa. 0m. 7.1i. tabou. - l. 8 L. intolatnffiaivoucz. --- 1. 11 Cod. (fait. Epit.

omüv. -- l. 19. GLMa. mûr-tv à Anp..--- l. 14-15 GTSPEÎTŒL. - l. 16 Cod. 7.7.1 016,96); 75 mi
xœôzpc’oç. A. 01496); xœôzpù; TE.

CONJ. - 1. Il, MM. BAKE et FINCKH ajoutent, d’après Maxime Planude, s’mSLa’çemo-z;
après 1190825960101; - l. 4, RUIINKEN, du (sic). M. SPENGEL, 016v 71 ou da. 15. - l. 6,
M. FINCKII, appaira; TE mi 75W.» çtovi; d’après p. 338, l. 7. V. aussi p. 3:26, 1. 15.111. BAKE
ne se range pas à cet avis. M. FINCKH a proposé. depuis 81310261; Gtôy.a.ro;... 39539095; --
l. 8. RUHNKEN, unyyœveûcuoat. M. BAKE, ùno).œp.f5cévouca., comme le ms. de Florence. -
l. 10. Le même retranche mi devant nef 5mm. -- 1. 13. Le même, abri pour 00376:.

(25) Correspond au S 15 de l’Ept’tome. ( 1) Le commencement de ce S correspond
Weiske n’a pas prolongé au delà de ce S la. au S 16 de l’Epitome.

partie de la Rhétorique de Longin, qu’il a (2) V. Cicéron, Orat. c. 17. - Philo-
empruntée aux Rhéteurs grecs d’Alde. Ce- dème, Papyrus d’Hercul. Col. XVI, 1. 3 et
pendant l’auteur indique lui-même qu’il va suiv. v. Revue de Philol. l, p. 313. art. de
parler de l’action. V. les Recherches, p. 32- M. Duebner.

33. 36
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338 Aorrnvor .TEXNH PHTOPIKH. [ëê 31-33-]
flapi r27»: 622.2717131) ’ (pouvez-ou 70’210 épandrai; TE: z022 02795720; z022 oixoip2-

or0;, [drapa-r75; ra zou 0272.euz*h;], zou 2’07 52zo20t7’w 257030457, 57102237097 poil-

p N N il . , a.7.07 zou 2’750 tin-W07 napoczoâmv. 1107.32 62 027.270 Gséuevo; roi); au r02; 027.7;-

92702"; nAooiyuuotv 072057 2éyovro2; 7.022 paroi r05 1102076327 257260512609; zou

52022-aw0us’vov; êv tu; dtoc7ta’730’9ou, à roüvavrîov 027251125702); 7.022 113002570- 5

néron, z022 npoc’îeœ; (252,020; peroÛozluÊoc’vovraç. A2027r7o2’tret 702p 02137073;

7.022 axâuœro’; 72-0); ê’xsw 710252" zou 570:2 qmvfi; 029102 r02 7500275200502. Ils-

novæ); 702p 05:0; 0223:0; 02237:pr zo2ro’2 2’27 02273952027, où tu?) 153027712 GUWO’I’OZ-

4* i 7 r’ r’d’* 9*? ’ r’rrpalu), zou ou 1052-79 0 50.2 p.02 2.7, vnozpw. ou.

g 32. Auvrîap 5è z022 7103002 2’037 2’77; rpozyqoôioc; intozpzroîw 7.022 zwpzp- 10

.. a ’ e u u5202; nov apiorow, 7102p 000v 71’0252 77’712 5770qu 7’; 2’717 oËn52’027 êzoc’rapov

s N 0 , ’ a
0207007, ré ra au imozp2’0’e2 zou 02’752) miam; zut-02520279027520. Q; 82 au Tian-02;

7’-*Ot7-aê"î.v du 02122570) 37 en” 0 07 7’02820’9022 r07 70’007 au 7’ "2 7022

.-,1.c, yl-.p.. b 17 (J.(P..Pc ..npâ’rez, zou 2737 (prou-2,9 0552027 é’xsw zou r0 (pâs’Aua oinhûarepov; zo29taroz-

1 81 v . y M x l 1 v y l a ! v u 7page c 2’02; moxa; apocov r0 (99575202 72027:; v zou amome; ; 57:2 2’07 0x 10v 15
52

l l 3 p I s! 0 u î e i I w Iarma-o; 7.022 EU).OCCELOC; 7; 02250:); perexovîoç. A2 de matu; 2’01) msupœro;

7:0); zou denr2z07 zo22 r02oôrov 0207 7r02p02zoz).oüvro; zou à)! m5202 zozee-

N c a Y I v 1 .. a I à a ar07 009me una717.02rraîœoo27, zou r0 tu») ez9uunu02rœv 5280; ŒlGZ’pECPY)

notaire) 2’07 7.5707, zou r0 090522202 2’05 006120270; paroi 2’77; XeLpëç. 213770707

zou 510151.22) mézail 022252707, 7.022 Blâmvroc 7:03; roi); 52z020’ro’2ç, zou auvonm- 20

z7.tvo’usvov 0213707 2’022"; r77; m2905; (252-0230210222. E2 55’ Tl duodaiëouç, zou

i l1 I 1 1 u f I î ’zoupov ayovra (202502; r07 52zo20’m7 202; 52.57902; zou napozdaôeypsvov

w I .. a a ne a I? c I - i1m 7:290270rnroc 27,; 027:0 52gsœ;, axerl.202;ew n (puez; uoqoorzoâtu, zou z022’02-

7r7sr’tïe2u r07 02712527307 70.?) n;7:2.o27y.s’7q) même (99575120272, 02z52’q) 2617 52,077-

z57œ7 257:2 "(un 022173952027. 253

S 33. Emz7.o2’ëe27 70W (1717.0115! zou 69.70002 z022 ou une; un 2’037

, N e I N .0 ,, a x x [a n Imanu EUPîG’El z022 TŒPZXZAOSL’?! ônlovîw 57527 577;); r0 7:00.022 Garouuavov.

VAR. - l. 3 Cod. oiezeiv 3è 02670 aniy.ev0;. - l. 5 Pb. à: 7(5) 820271. Cod. A. 0m. évu-
l. 7 111113.. révou z0t’2 cptovÎÇ. --l. 8-9 Cod. 11.0570) 15’73"11; auvtaruy.s’vœv 707.2 Boulope’vœv. -

l. 11 G. 1:029’ 660w. Cod. ê’vv0202v. -l. 12 A. rota. - l. 13 B. 11392743512 p.227 flouai? ËTIÎTPC-
702. GMa. 0052.05 un hit-901w. - l. l4GLMa. 522211. Mb. 0220W. Pb. (903575202, les autres
mss. TWEÜfLŒ. - l. 15 de même. -l. 16 Pb. 83101-2de, les autres mss. 390727.03. -l. 18
PchVBMa. êmcrçaçi. A. émargeai. - l. 22 Cod. 11029028235752.5302; -- l. 24 Pb. nupzz02).eï,
les autres mss. zu).sï.- l. 21-25 Cod. A. sûozzdrœv.

CONJ. - l. 2, 11:29:11; 73 7.022 02715971; me semblent superflus, et venir d’un glossateur
qui aura voulu appliquer les conseils donnés plus haut, S23. --l. 2-3, RUHNKEN, 70022 clavâ-
vœv pâmai: il m «117.002. - l. 3, M. BAKE ne trouve pas l’expression 7th «la-530w nupazotxâw
d’une bonne grécité; il aimerait mieux 1111230», «276v, comme dit Eschine, c. Ctes. S 198.
-- Le. même lit avec raison "Arum. M. FlNCKIl, 052.351.5622. M. Sl’ENGBL, 0261m2 Badiane;
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correction désirables; mais refusez à l’orateur le prestige de l’action, il

ne réussira pas auprès des juges. Son plaidoyer paraîtra obscur, faible,
ennuyeux, sans goût ni agrément; il fatiguera le juge et l’indisposera bien

plus qu’il ne gagnera son suffrage. Formez-vous donc à cet art du débit,

en observant tous ceux qui ont à dire quelque chose dans le commerce
ordinaire de la vie ou au milieu de leurs souffrances; vous verrez qu’ils
donnent à leur langage une expression ou rapide et vive, ou au contraire
calme et douce, et prennent quelquefois un ton intermédiaire ; car l’affaire

même dont ils s’occupent leur suggère naturellement le geste et le ton
convenables. Ainsi celui qui se repose sur la sincérité de ses sentiments,
plutôt que sur l’étude de l’art, et qui désire apprendre comment il faut

parler, parvient à débiter convenablement.
Vous pourrez reconnaître, en entendant les meilleurs acteurs tragiques

et comiques, combien l’emploi ou l’absence de l’action aide à l’intelligence

du discours, ou rend pénible le débit. Voici sur ce point quelques direc-
tions : Si l’on est irrité, il convient de parler avec rapidité, d’élever la

voix et de prendre un ton sec. Un magistrat, au contraire, donnera à sa
parole de la douceur et de la bienveillance. En s’adressant à la multitude,
on prendra le langage de la prière et de l’exhortation, ou bien celui qui
convient lorsqu’on implore son appui, lorsqu’on veut lui témoigner de la

crainte ou du respect. Mais quand on expose des preuves, il faut changer
le rhythme du débit, et la discussion exige une autre manière de parler,
une autre tenue et d’autres gestes. Il vaut mieux avoir le regard fier et
assuré, attaché sur les juges, et l’adouci t à mesure que la persuasion fait

des progrès. Si dans le cours de votre démonstration, vous apercevez que
le juge est captivé par vos arguments et qu’il admet la vraisemblance de
la démonstration, la nature elle-môme vous invite à prendre le ton de
l’indignation et à confondre votre adversaire en donnant à votre parole
l’accent qui est propre à ceux qui disent la vérité. ’

Les chiens ont coutume d’aboyer [et de caresser] lorsqu’ils ont décou-

vert la trace, et ils marquent par leur joie qu’ils sont tout. près de ce

M. RARE conserve le 652612920; des mss. et rappelle l’exemple de Xénophon, OEcon. lll, 6
fin. Oedipevoç... zz702p.0267’,0n.’- D’ailleurs Oscipevc; correspond à 7:37:0vôo’iç, l. 7. - l. 6,

M. SPENGEL, 52.57950); -- l. 7. Le même, 170); luit-élira -- 1. 7-8, M. FINCRH, 05 7G; 757327.12
ouvtczaye’wg 72.022 Boulcuéwp. M. SPENGEI., 03720 72E) 72’yynv auvto702p.s’vq). Je lis: 1737702023);
7029 02570; 022370; 0.0723) 7.02702 77.12 02).. a) 7G) 7. 62272670295322), 7.0.2 Boa).o’p.sv2; 70 3500252165212,

bwczpivs7022.- l. 11, M. RARE, eüvo202v. - l. 15-16. Le même, 5223017103! 7s 02.022 857.37.07. -
l. 17-18. Je crois qu’il faut lire: 725 26.6533220270; 7’00: 22.0112... - l. 18, M. RARE, suivant les
mss. êfitO’TPEQ’ÏÎ. -- l. 1920. Le même a mis dans son texte 52.2702 77.; 15290; côvrovov 7.0.3.
89252.23. Il propose de lire : pacquas-:5202 cév7cv0v 7.022 0’02ng [02.s’mv70. 179. 72.2); 827.. et il efl’a-
cerait [flétrîtv dip.s2v0v 7.022. -- l. 2l. Le même, 0277082222022; - l. 22, M. SPENGEL, 7’02590v702
pour z02290v 021mm. MM. RAREet FINCRII, 070290285857ye’vcv. --- l. 24-25, M. RARE, eiçzzo’rm.
- l. 26, 69.70002 me semble superflu, et n’être qu’une explication de 002710502 mal compris.
-- l. 27, M. RARE, 705 7.021.022 (7.7005222270.
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34C AorrINor TEXNH PHTOPIKH. [ëë 3334.]
Ètmfperou 82 zo22 ptzpàç 77022"; 05 y7t2’xe7o22 70x037. To25702 52 un napépyœ;

60237.00 (impair, 02217.02 00791537527 si; 707 ému-05 710’707 23207 5250; 172070207,

32’ 021702720; 52302726700 nenopwps’vou 02022172072070) 7702902 7025 npàç 7025702

7752pœue’70u. Oiz72Ç0’jz0707 5.2 du" panait) 720’702) 70 zo22 didfi; 707 5x07

72027500209022, 0257s 702p 52001570520302) 250’727 ° 027027702952 702p 02z70; 225028027 2 5

0’607 0295022 poumzrîg xupuovz; 72-: z022 7101m, 702") 222625ij0270; êneyapoue’vov

77p0; 72,7 (20702607027 777; 215’550); - 0257, 2.2037"; 5027.07, 02727.02 77217702 52570252)

70237297. Apouog 82 où npérrwv êv 70:2) 702025729 (1.03052, 777.27 si 702); êmlo’you;

807305257 où zo22", 02z707, 02217.02 zo22-02 70 924200252; 5202726006022.

S 34. To257o2 izocvcî); êxé7œ ° 702 5’ 020.7102 ëz 70237007 ô (20262117 20621107022 I 10

7.022 0’37. 0’27 5 7’ 5239077; dropa); è’xa 7237 7023702; 227701253207, 7702n72z0’; 75

2307 zo22 s’Eepyao’nzàç, zo22 02770 Bpozxefou; oëcpopgzfi; 5’172 1707.22 7527m7 77’712

a 2’ 25,0, I .. 7)) )r a 79 etldJOLOUJ, M022 etp 00’011 RPOÇTMÉL T22) p.5 2 .0772 T6151? ]8VEO’ 022 pnrop2.

VAR.-- l. 3 Ma. tin-02703701). --- l. 5 GMa. 820271570uëvou. A. 32021576522702. -- 1. 7 Cod. 0572
82,. --- l. 11 Cod. ËXGL. A. 51.22. A. 70206702ç.--l. 13 Cod. relémç. Ma. 757120206022. Acyevécôau.

CONJ. - l. 3, M. BAKE supprimerait 705 après 02-02652 et lirait 02-90; 7026702 19213520707. --
l. 5, M. FINCRH,8202).s’vop.e’vou. M. SPENGEL, 320271270’p.evoç.--l. 7, M. FINCRH, ri; 7.52520; 2 052”

est 2021222. M. SPENGEL, 02’370 821 s’iofiâovn è’02zev. - l. 8, M. BAKE aimerait mieux 68095271;

au lieu de 890p0;.- l. 13, M. FINCRH, 72-27252.) 757130200022 (7237092.
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qu’ils cherchaient depuis longtemps. Le petit enfant aussi tressaille de
joie quand il a obtenu ce qu’il désirait. Observez ces démonstrations avec

une attention sérieuse, et appliquez à vos propres paroles ces moyens de
persuasion, empruntés par un artifice heureux à la passion irréfléchie
d’un être affecté du même sentiment. Lorsqu’on veut exprimer la com-

passion, il faut donner à sa voix un accent qui tienne le milieu entre la
parole et le chant; ce qui n’a pas lieu dans le langage ordinaire; tandis
que la pitié vous engage à chanter. Aussi la musique doit-elle son origine
à la joie et à la douleur qui ont poussé la voix à changer d’expression; ce

n’est pas l’intonation du chant, mais une intonation intermédiaire (5). La

rapidité ne convient pas dans la péroraison, à moins que, au lieu de
chercher à émouvoir, l’orateur ne veuille exciter la colère de ceux qui
l’écoutent (4).

Mais en voilà assez sur ce sujet. D’après ce que nous avons dit, l’élève

pourra suppléer au reste, et pour peu qu’il ait de talent, il ne sera pas
embarrassé à l’égard des choses qui devaient être ajoutées; s’il est d’ail-

leurs disposé à travailler età se former, il lui suffit d’une courte impulsion

pour porter au loin ses pensées, autant qu’il convient à celui qui doit de-

venir un orateur accompli (5). i
(5) Ruhnken rapproche de ce passage, (4) Plutarq. Vie de Nicias, c. 8: 396*145)

l’opinion de Théophraste sur l’origine de la parât raïa 15’7an aima. xp-aoaîyœvcç. (Bake)

musique, rapportée par Plutarque, Quæst. (5) Ici se termine ce qui appartient réel-
Conv. I, 5, S 2, p. 623. V. aussi les passa- lement au Manuel de Rhétorique de Longin.
ges recueillis par Wyttenb. ad Plut. Mor. V. les Recherches, pp. 38 et 4l.
p. 16! C. (Bake.)
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ANQNYMOY AIATPIBH UEPI MNHMHE.
Vue-M.» w-

1M’1*fi8lpl -8: -’ à! srl f r)- "Al . mp1,, c. ou ou a 86.! O’TEOU accrepov avaœ’rroz,, on, en,
Ç: îçpv einsïv, ri; du dvtt7.e’EeLe VOÜV â’xwv; 0E 5è mi du 7.66m; énatvoôaw, à);

Eùpmiôn; ’

h flâna 7.72611 750v xmxôw,
x q:

Unôvopa’Çco’J’ âyâ) 8è 7,59m! p.531; mi 5503021 goyim; 5’? n fi oùôèv ênœcpeleïu

aphte, roi 5è yéywra mi KUpLOifl’dTa fibrineux raïa filou mi Trapaapeïaôaa

7.0:i ôarapsîv DE; eûëoapovz’otg. T6 702.0 sùywnro’mrov un?» àpapmpoz’rwv

"ce zani dôtznpa’îœv, 773v aèxocpwrt’ozv, èrûsmoûanç DE; toi) yvnpoveôew

êuva’peœç aupÊaa’vouo-ow eèpiaopay - à 5è papy-nys’voç du pipit! 052-5 665mo;

mire OÎZQÉptGTOç’ Viger; 75 ph émîaâopévouç mi T6371 aœcppomëc’vrœv mitai; 40

Boyyoc’rwv, éraflais» son (pacifiez); r5 7.0:i poxûnpoùg 7.0:i éraflez"; ysva’aûoa,

noie-05’ ra dérata mi muxfiç cipaât’oc ôtai 7069m! êyTFÔTTEl. Ô 5è âExpœg pum-

poveurmëg ra mi (Lu-ripa») àmtpsps’vrw; aocpc’ç i 595v mi 105m 6,0905; 5’0er

dynamisiez oz) pvnpovsûw 51:), 74’211. i

S 2. H puât) roi) GOCPOÜ * * *, mi (tempo; ô 71070.02 eidcbg pima.» Tch l
3è If); EPUXÊ; cipal-(Bu, eûpaôet’ocç, dyxwoz’ocç, auve’asœç, wdipnç, [paya-

lonpsmt’ocç, sûemiaç], rà filai» ôûvaaeact 7.0:i [dzptëôç duoprpeîaÜaL nai]

duopa’rrsaôm rob; 1131101); réa h’yow, à); 66v Ttç aimôeiîeœ mai Occupé-

aezs, 7.0:i rô rois ôtôaaxa’lmç napartlmt’wç r5 mi gît ëyyuroc’z’u) léyew,

if miam déprava mais é’xemt (pécari); r5 mi ÜSLVG’TZTO; 7.0:i TE).EO’JEEtI:z; 275; 20

2’05 pvnpOUEÔEtv semaine); é’xew. Il 702p apion; 17",; éuxfi; aôppflpoç

01309: and oueds: zonai T9721 âppovt’or) Tôt! Buvdpsœv, xaci oiov impôt; eipya-

apéro; 6579.1570; le; mai Eùoz’yœyo; zani un 57.7:npôç, 547,5, durirmtoç Môè
Idrépayvoç, unôè on) palans; ra 7.1i ôzælo’pis’mv, à); cuyxsïaûoct toi); 7:57:01);

A rif”: 334:? 7.

Cu”.

A .æ .v 4. -. 1.,3.1 - t" 4 , .,..A«,.Hv o

7 AVERTISSEMENT. -- Nous avons eu, pour ce petit Traité de la Mémoire, les mômes se-
cours que pour la Rhétorique de Longin, et de plus les conjectures de Fréd. Morel, re-
cueillies par M. Wulz, sur l’édition de Paris, 1618.

VAR. --- 1.6 G. zztgttôrotrz. --l. l4 Pb. ivpptpévov. B. civetpzyévcv. VA. oivrçmp.s’v*r.v. L.
t p.v-ny.r.vaua’rœ. »-- l. H-lîi G. 161v -- l. 15 Pb. 1’. 51.5?) avec 51:11:11.7] écrit ait-dessus. Pbe.

[s 9281. ou si8v avec c auldessus de la dernière lettre. B. 0m. çÛO’Et.- l. 17 C. 0m. anis-nains.
’ GBLMa 0m. àxçzfa’ù; incy.ty.aiaôa.t. - l. 18 Mb. drainiez; avec a au-dessus du ç. A. aim-

39:52:65, les autres mss. ànoôeiiete.- 1.99.23. Les mss. et ceux de Pluton donnent sina-
cy.e’vc;. -- l. 9.4 MM. onyx-John les autres mss. GU’YZEZGÔZI. l

CONJ. - 1.7, M. FlNCKIl, rbv 32cv et araçaiv au lieu de boraçeîv. - l. 14, M. RARE,
eip’ny.s’vov. Il voit dans les mots qui suivent une allusion à quelque maxime, comme celle-
ci: 1è y.v7.ll.0v5’35’.v oeil-nua. 7’23 congo). M. FINCKH y voit un versus amarine: et) p.vty.cveüo;:,
psi. lion: il? 12105 coço’v. Il me semble qu’il suffit, pour avoir un sens satisfaisant, de lire ou

(l) L’opuscule qui suit se trouve aussi l(.-l?r. Hermann, Speugcl, etc. V. les Re-
inséré dans le texte d’Apsiuès et a été at- thermes, pp. 41-42.
tribuô à Longin par Ruhnken, MM. Finckh. (2) Orest. v. 207.

- - . -......4-a.. ,.

à:
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ESSAI D’UN ANONYME SUR LA MÉMOIRE. (l)

Quel homme sensé oserait prétendre qu’il y ait rien de plus digne de
nos efforts que la mémoire? Néanmoins il y a des gens qui vantent l’oubli;
comme Euripide, lorsqu’il dit:

t1 O divin oubli des maux l » (î)

Pour moi, j’estime que l’oubli et le défaut de mémoire (5) n’ont qu’une faible

ou plutôt n’ont aucune utilité; qu’ils causent, au contraire, les maux les
plus grands et les plus essentiels, qu’ils éloignent et enlèvent le bonheur.
En effet, de toutes les fautes, de toutes les injustices, la plus odieuse nous
paraît être l’ingratitude, laquelle vient du défaut de mémoire ; tandis que
celui qui se souvient d’un bienfait ne saurait être ni injuste, ni ingrat. Ceux
qui oublient les lois et les préceptes que nous tracent nos devoirs, de-
viennent nécessairement méprisables, pervers, impudents; en un mot,
l’oubli est la source de toute folie et de toute ignorance. Au contraire,
l’homme doué d’une excellente mémoire et qui se montre reconnaissant,
est parvenu au comble de la sagesse; aussi a-t-on raison de dire : « Nous
ne saurions avoir trop bonne mémoire.»

La mémoire est le trait distinctif du sage, car (selon Pindare), « Le sage
t est celui qui sait naturellement une foule de choses.» (4) Pour nous,
c’est grâce aux diverses facultés de notre âme, a la facilité d’apprendre,
à la sagacité, à l’intelligence, au jugement, que nous pouvons imiter et
représenter fidèlement les formes du langage, en un mot tout ce que l’on
approuve et ce que l’on admire; et si nous sommes capables de parler
comme nos maîtres et de nous conformer presque entièrement a leur
exemple, nous devons ces avantages a la seule nature, a la seule force, à
la seule supériorité d’une mémoire prompte et facile. En effet, HOU” âme
étant redevable de l’accord et de la justice qui y règnent à l’harmonie de
ses facultés, elle ressemble à une cire bien préparée (5) qui se laisse faci-
lement façonner et conduire, qui n’offre aucune partie dure, résistante,
rude, et qui pourtant n’est ni assez molle, ni assez humide pour que les

p.w.y.oveôcy.2v lin. -- l. 15. Après sapez"), d’après l’indication des mss. j’ajouterais : e662;
tungar. êc:i.--- l. 1647, M. SPENGEL, gnian, 11.377.107795’fi5tlS’EÙEÏËELŒ. Je remplacerais parri-

pm; par pour; (V. les var. des 4 et 5), car il est question de la mémoire plus bas; et
je supprimerais les mots naïade-:psmizç et abstenu; qui n’appartiennent pas aux facultés
de l’âme. - l. l7, RUHNKEN regarde avec raison comme une glose les mots 517.9456); aim-
ptueiaûzt qui manquent dans quelques mss. - l. 18, M. RARE, (in div 7v.; ancda’îzttc. M.

a

FINCKH, à): div 7:; 1738525774 7.1i ÔiUp.7:672. M.SPENGEL, c8; div 7:; amôsîîsœ 7.1i Manique.
Ne faut-il pas lire 56’ in ra;?- l. 22-23, RUHNKEN, (Zigychévoç. V. sa note sur les mots p.5-
Tgfw; (bgïzayâ’voç, dans le Lex. Tim. Cependant Bekker lit, dans Platon (’l’heæt. l94 C.)
d’après les mss. émaciait»; -- l. in, Rouans, 6917575021.

U

(3) Pluton, Phileb. 33 E. "Eau 7&9 7.1267. qui.
préfixa; 55:30;. Conv. 9.03 A. A’nOn 729 sm- (5) Comparaison empruntée à Platon
3:13pm; 55580; (Theætet. W4 C.) :"Orow pâmé 7.1.96; mu à; tri

(Ù Pindare, Olymp. Il, v. 154 làë, ou 41973:. [5169; 75 MJ. relia; mu "1.57.2; 7.1i parfin);
suivant Boeckh, v. 86 fiché mm aidai; zip-yatagan; tu (Finckh.)

à;
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zani èÉnT-Hw; yeus’aâann [avunnîrrs’uîœu HEU xanpanzrrîpœu zani 7an mangui-

Trau], duanianpÊan’usn zan9an’nsp àztuanysïou, zani rÎianï’urroôrann panôn’w; [57:6 l’élu

(panumapdrwfl repusôopeuc’; :- zani ypancpa’p.suo;, êuanpys’anu 6335p zani 7.00m;

flippant zani usoxzpizron; onusien; 77,; ème-773317,; llan’uran yaip miam
sizan’Çwu ô aiyxn’uov; zani taxée); èmÊan’Uwu Üixan T77; (Intime); dnsuunpé- Ù:

usage zani àîu.an9su éîsupsiu aimpn’an; "chu p.7,xanu7’,u, zani cabanés nô 85’011.

Anc’rep pan 50mn" zani ô Blaireau rai; pan’J-rîaan; aiuanpufiasn; léyanu. 01355:1 .

75,0 60.7.0 7) 63;:5p duanpnpuzaza’psuon flapi (bu ôozoüpau p.73 pepanÜnzéuann

p.7,5à éyuœzs’uann zanran7.anp.Ëon’uop.su nô Enroûpauou - ne"); à, .aiu flâna-bleui Tl;

ÇYZÎSÏ’J, airs UuuszrÏnÏo; avaro?) p.7, panûôou, si p.7, 7:po;s Ézan pu7’,p.7, nui ranôran 10

dusup-âas u. il 8è sépia-n; a’n’pan mûri écu, reipan; duan’pumnç, zani 02:9, du:

57.295’ en; zani 750-9570 au2.7.oyn5p.à; zani nippiez) zani dualc’you il psiÇouo; 7’]

pnzpots’pou nanpan’âaan; yaip ai ani0’97’msn; npoühnëou zani fi 501003 nonpa’n

féru ani797’,a’sœu 51255, TŒÜTOC pspuza’ra: zaïrann zani ipsuoôutan zani azalé-

Couran roi; vœûpoi; zani 17297,; yépouaiu,’d3;nsp su ônqogslpantç, supère; 7’) l

7:79.05 p.511.nano’p.s’uann; zani Èîan7.n7.nfj.p.î’van:;. Ton"; 5è eùcpuea’rs’pon; zani 70W-

(a?

(JMTEIPŒ; zani zani” au, 70570 7y31)lIJ.OVl7JJ)TéP0LÇ, zan9an’7rsp su xanÏtzoï; 7panp.-

parian; annsëa’uo; zsywwpwpéuon; zani ôtai Zpa’uou 7n7uopêun; émpsn’anç, si;

77m dormoient! rôu 707:0» aipn’æuran zani a’n’xpanuîan ôtai 227.01); UCÔëETdt.

â 3. Divin-r, yan’p sari GOJTrlptlon (panuranannîw, zani aimé-ridera; 7ranps7.- 20

90577,; Tranpouo-n’an, zani z-.7",’Jn; qui; nô T:pa’y;npo*) 77,; xpfiœw; il 5è (imp.-

u7,7n; énnËoH, cpzutanan’an; T:anps).9o:3777;, à); nzponxous’unç. Éva 55 n zani

paranîù 705 siôéuan ne zani p.77, il airann areau-675w; Kani à’crzu anipumn;

ÇA”.’. -à-rv.’.-’ -’ .I”). .7 J-’ )’9..ne; swing; r , c,.n7.r,p.r,; anuanu;œ7n; zani anuan milan; (ou npo;np.;ian m 7,,

. ’, K ms. l. M " a 5-". 81 X 7. .1 - -;- ,3 71.) . æ. ’ 2.lapa). ann .001 [La pond, un; a aux tapi, a, .o o K44 .npou 17,, ETL’L- a

r P v a N I ç * I a uaman; () de arnIanuÜanuspsuo; nov eczspnuzuœu nônérn; anypnqro; zani

l ., en P, k . I ü .. ITran’utan z7.7,952; 5nzannsrspou 7) p7,*:wp. 07:03 73 zani A7,y.9795u7,u 77,; punpn;

* V * I au , l f I
amigne-nov; 57:57.5).on’7ran zani 73 Èuuanpu; r u layer), zann cavala); 7’; 75x107 *

s. 1 I a l 9 t n I .. I u 1 t3,; yanp puzpy; szn).anyana7,; une w.) 5507.); nanan falun cppou50;, (pas?) o

r l r * H l R ’ t a a *Gouzvdnôz; ° «(10:50; yanp (nu-r,p.7,u animait,» Asysn 71’011, zann 0,090); A575!- 30

V) I , ., a l I *
à «l. Paume 5 du puzuoiu 5min; 2027:9) aégopoun zani (pusse); surv-

VAR. - l. 3 Pb. çwnananôv. - 1.5 Cod. 815L 77]; Z. -- l. 6 L. 0m. 7.1i é’paôav ÊEEUËKIV.
CGMa. envahie. A. GÔVÇtSS. -- l. l4 VMaA. nappant-an. -- l. 15 GIS. Statçôcpziç. A. et les
autres mss. Snzçoçaîç.- l. 16 Ma. 0m. zani àmn).z).np.p.s’vann;.- l. l7 C. yovnaœrlpnuç. L. 10-
vny.no:-épon;. A. vovtznors’gcnç. - l. 18 Cod. A. zslntipncps’vcnç. - l. 20 G. ranz-min amrzpnïov.
--l. 2l GMa. aœrtpiat. Exc. Gud. filpoucil. - l. 22 Pb. ânnfio).’ri.-- l. 2l Ma.om. bail-mina.
A. 71952059562. - l. 27 Cod. rai-m1. 7.7.7.63iç. - l. 3l Cod. A. om. div devant p.vuiy.œv.

CON! . --- l. ’l . Les mots 6011.7:t7rro’v7mv riov langanzr’rigœv 7.1i 717w 797.y.p.. me paraissent ve-

nir de la marge, car ils sont superflus. -- l. 2-3. J’en dis autant des mots (me 750v givrai-
6:1.iînv;*I.-l. 3, M. SPEXGEL, Tcpveucpj’v’r, r: 7.1i T;ançnp.s’vz. .Ie crois qu’il faut lire évanpïnbç.

t6) Pluton, Theæt. 191 C. (9è; 37’, pu M- (63) Le texte porte 713’191; chipai-mu, c’est-
Tcu 55:37.7. àv 71?; étayai; râpai-w âvàv 7.7:;th

ézyxzysinv. Comp. Plut. de Iside et Osir. c.
58, 374 E et c. 5l, 373 A. (Ruhnken et
Finckh.)

(7) Y. le Phédon, p. 72 E et ailleurs.

à-dire un ressouvenir de la tentative.
(9l, Plat. Pbædr. p. 2?)l Il. (-)s;p.7.v0:’v:n;

8è étira à 115?! "in ëzçucnv, â traînant 61:0

azimga’rzrn; cupuzyuzird. ails-y: 3.7. film-ratt-
vznv. ’Iîgger.)
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traits se fondent et disparaissent; cette cire reçoit une empreinte (6), elle
prend facilement les formes qu’on lui donne au moyen du tour ou du
style, et nous représente fidèlement les lettres en creux et les signes nou-
veaux imaginés par la science. Celui donc qui est doué de quelque saga-
cité, comparant chaque signe a chaque objet, et appliquant promptement
l’un à l’autre ceux qui se conviennent, rappelle par cette recherche ses
souvenirs ; il parvient ainsi a découvrir le moyen de résoudre la difficulté
et reconnaît enfin intérieurement qu’il a atteint le but. C’est, je pense,
pour cette raison que Platon appelle les sciences des réminiscences (7);
car, ce n’est qu’en appelant, pour ainsi dire, à notre mémoire les choses
qu’il nous semble n’avoir jamais apprises ni connues, que nous saisissons
l’objet de nos recherches. Qui est-ce qui voudrait chercher une chose qu’il
n’a pas apprise, s’il n’espérait pas la découvrir par quelque travail de la
mémoire ? L’invention est donc une tentative de réminiscence (S), un rai-
sonnement déduit de ce que l’on a éprouvé et senti, une comparaison du
semblable et de l’analogue, ou du plus grand et du plus petit. Ce que les
sens ont éprouvé et transmis à l’âme reste caché (9), immobile et oisif dans
les esprits paresseux et sujets à l’oubli (I0), 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 in-
jures du temps, représentent les lettres sans erreur ni altération, con-
servent ces impressions jusqu’à la fin.

En effet, la mémoire est le gardien des images (Il) et la représentation
d’une sensation passée; c’est un trésor à notre portée, dont nous pou-
vons faire usage; le ressouvenir est l’effet produit sur notre âme par une
image ancienne, comme si elle passait devant nos yeux. Il y a de plus un
état intermédiaire entre le savoir et l’ignorance, où l’on doit recourir à la
remémoration, qui est comme un renouvellement du savoir qui s’é-
chappe ("), comme une reprise de ce que nous avons perdu par l’oubli ;
puis la connaissance de certaines choses et le ressouvenir des autres nous
amènent à la science complète. Quant à celui qui oublie les choses qui ont
été l’objet de ses méditations, c’est un homme incapable et qui mérite
tout autre nom que celui d’orateur. Otez à Démosthène lui-même la mé-
moire, vous lui ôtez aussi la puissance de ses discours, en un mot tout son
talent(*3). 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 (H), et il a raison.

On doit l’avantage de posséder une bonne mémoire, soit à une vie sobre

-l. 5-6, M. BAIŒ, (fi-Lat ri; Cm... zani 551.165 7.1i 555595. - l. 9, M. BAKE, 716037376 ri; 7v.
(mais). -- l. 10. Le même, cuverai»; (liard). - l. il. Le même, renoüro’ éon. Le sens ne de-
manderait-il pas oivanpmicsœ; m7391? - 1. 15, MOBEL, àppcpanî; au lieu de cipçcpsüon.
M. FINCKII, dnçôs’pztç. - l. l7, M. SPENGEL. 1’376) faire). - l. 18, MOREL, union-pâton.
Je crois qu’il faut lire zsxœapa’vnç. MOREL, sa même, leçon adoptée d’abord par M. BAKF.
et remplacée par (528’519va (Proleg. p. LV). - I. 27, M. FINCKH, zivr’ àiv 7.17625; --
l. 28. Le même, êm).nmôor.;. - 1. 29-30, M. SPENGEL, à); à Ocudeidt; sans 67.0157.-

l. 3l, M. BAKE, 753mo 8’50: y.v1îy.nov. A
(1°) Plat. Theætet. p. tu B, Nmôgaï ne); 7.57977, (a; éîncüoz; âoti 77,; émut-riot; (Bakc.)

àmnvtôat 1:95; a; pallia-an; 7.1i ’1i07r.;«;s’p.av- f5) L’auteur fait allusion à l’anecdote

15;.(Egger.) rapportée par Eschine. Disc. de la fausse.(lj) Plat. Phileb. p. 34 A, Eœï’nçianv Toivuv Amb. 534. - Plutarq. Progr. dans la vertu,
moflasse); Thv p.v*r’.y.7.v 7.5’7nnv 6906); div ta; ).s’- c. 9. (Ruhnken)

1m. (Bake. H; Il, 87.(l!) Plat. Conv. 108 A, °O «en; vizirat y.z- 37
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xian zani Üsôu àmnruon’an zani CPÛxOMOZÜLIQC vidai; zani cpnÀouenzn’an roi) pspufiadann

057.5nu. Knuduuez’uen ce 7:02; cpn7.0p.an97,;, za’iu é79.en’7r7; 77,; puûpng, peinât?) [ôtai

Téxunç] 713’901) ônpnoupyqï) zani cppourn’èa; éEspyan’Çso’Gann r6 punpoveûenu a 7660;

pèu ya’np aipxri cppourn’dog. Mépnpuan 5è zani cppouz-i; èzôeëanpéun r05 m’dou ,

f tau zanranô’oMu zani 77;; êm9up.n’an; chu ys’usa-nu êp’pœpnêunu 050*001, 8 87; êpœ; 5’

I 1’ zâzimrann, saunai-aï 77",; punpm’îun; chu oüaizu. Rani aniodanuopâun ya’np 7)
dam-à To5 7.90.05 pian97’2panr0’; ne zani Geaituanroç, il Toüuanurn’ou raïa Xsfpové;

ne zani xanitenwrs’pou, apaçéa’xe zou uoÔu, zani dsnuùu 57.1851! édition raïa apai-

ypanroç, digne zani Tranpanus’uanu péxpn Tranuz-à; édélenu - èE du) 72’ cppouri; eiçeyei-

perm, 0491950170; zani anpandan’Çouro; zani médium; éu antirfi rat") r77; cpanuran- 10

on’an; pépon); Ô 3è pan’Üvapno; aipfiia’J; ne zani uœdpo; zani Bpanôùç, me ne

frira-data raïa yeyoua’ro;, zani pistai MU ani’aenanu syzanre’itrrrsu, si p77 "Il; OCÔTÔV

émyen’peneu deôu, 7’; âanurou roooïarou eiinplezrou zani sûann’oâm’ou êEspyan’oannra

zani rpn’Êan roi); taxon; rani; 77",; batavia-ana; zani palé-m; zani pepn’punç éméc-

î, :1; me. T6 yanp 7:07.7.an’zn; 6595km aizoz’zanu zani 7.57m (bu ifzouoev 7’; mélange 6l, 15

I érépan; 7;;Tnu0;oï)u ania97’,0-aw;, 705m ainepyan’o-erann ra pepufiaeann, znuovpéun;

fi 025i zani 60690; lanpÊanuOL’ao-n; ôtai T77; zinnia-sa); ni; êuomopopxesn’o’n; (panu-

ranon’an; si; r7,u r77; émoi; imadoxn’u. il; yaip rai rpn’ppann’an rôti dandinât;
zonitann’usïann zani 60590; i’oxen rani; tallai; zani auusxs’on zani zanranyeuonne’uann;

g 70311 rpaxnbu âTrnËoitanïç, 053w) zani zanra’n tau duxzu ri aupêann’uen n r0 8’ si; 20
i i aimé; zani npnbrou [zani péxpn 71mg] zani éon; minou liant; ênnnroitann’ov; TEOIEÎ

r01); TÔTroug. 053:0) pèu 057 pampa; nepns’op, zani si un taxon; (pima pisten-

213?; (ne!

a»

v Impala;5 ” i v , , , a a ., I (a 1j; . I â . 1157, de zann Enpzaundn; zann timon; par ezanuou pilum; o ou;
si; npoùèn’ôanionu, etôdvhou nonpan’dsa’nu zani 76mm eimyoûpnsuon npà; nô (Lamino- 25 -.
H. usn’usnu ê’Xenu ôuopdmw ne zani papan’rmu - r0 85’ éon-nu aüdèu érepou, il 763v

W a! a;
ôpan’aau api); nô dozouu zannuou nonpa9eoSp-no’n; zani ovëuyn’an api); allo. T6
ya’np yunbpnpnou 1’05 yuworoü rima; Tl; zani ’n’xvog zani 7,157; zani ainpoppù,

t I v V I I N .. 9
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r C l ., , , . ,, .1 azannanÊhmuran. O de téta; T7,; punpm; mu annpoppfiu 550:)sz - on 517,351!

Ç VAR. --- l. l CA. Mafia. G. i8iqt.- l. 9 G. âôs’).snv.-- 1. 3 COd. A. navet). - l. L. Épui-
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CONJ. l. 1, M. BAKE, nana. M. SPENGEL, v7) Mac-1.23, M, ancxu, ardent». M. SPEN-
GEL, [deum] titan réxv’n; 710’609 8zp.n0uovcü. Je lis pelé-:7. [Sial réxvzç] lin-0’601.) 87.91.0053 n’y zani

çpowidoç. -1. 5, M. BAKE, 665v 59m. - l. 9. Le même, ËJ’E’ÏPETŒ. M. SPENGEL, EIÏÇE’YELPGTŒI.

-- U5 l MOREL, È’yquzrov. M. BAKE, il 167,7, Tl; aura, suça)». ou mieux, en supprimant
êanuïov zani rconürov, et en lisant plus bas in rpchn. M. SPENGEL, il ÉUJJTÔV TNCÜTW 55697.3-

(lr’) PlutaFCh. De Serâ num. vind. p. 566 A, prévu); pemmican - ain’ mûr-E; ri; puiez; éma-
fait naître, au contraire, le désir et le re- vupianv 7.160501. Spa); àzkrifl’n. (Finckh.) 7
sret de la mémoire. (Bake.) (n) Plat. Phædr. p. 25I c, manu, anav

(m) platv "13°le "238 Cvïfinôuy.i1-êêênvi- a oçüïavran. (Finckh.) Comp. Plutarch. ne

Â.
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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 désir(l5),
que l’on a nommé amour, c’est ce qui donne naissance a la mémoireCG).
En effet, l’âme apercevant un beau spectacle ou une belle vérité, ou bien,
au contraire, un spectacle pénible ou une assertion dangereuse, y applique

. son attention, et comme elle éprouve de cet effort une fatigue doulou-
reuse, elle veut en conserver toujours le souvenir. De la naît la crainte,
l’organe de l’imagination s’agitant, s’enflant, palpitant en elle (’7). Mais un
esprit naturellement lâche, languissant, paresseux et lent (’s), auraità peine
senti l’effet produit qu’il abandonnerait cette sensation, si quelque Dieu
ne le réveillait, ou si quelque heureux hasard ne lui donnait de l’ardeur
et ne le rendait susceptible de retenir les sensations; si l’empreinte des
images ne se fortifiait par les efforts de la remémoration, de la médita-
tion et de la réflexion. Entendre la même chose à plusieurs reprises,
et parler souvent de ce que l’on a entendu ou de ce que l’on a perçu
par quelque autre sens, ne peut manquer d’en assurer le souvenir; car de
cette manière l’imagination est mise en un mouvement continuel, elle
pénètre par ce mouvement même, et s’imprime dans le réceptacle de
l’âme (l9). Les ornières se forment et prennent de la profondeur par le
passage répété, continuel et prolongé des roues; il se passe dans l’âme
quelque chose d’analogue; mais lorsque la sensation n’a lieu qu’une fois,
ou qu’elle a eu lieu pour la première fois et jusqu’à un certain degré, il
en résulte des impressions très-superficielles. -C’est ainsi que vous vous
rendrez maître de votre mémoire, lors même que la nature ne vous aurait
pas favorisé à cet égard.

Déjà Simonide (2°) et plusieurs autres après lui, ont enseigné les moyens
d’aider la mémoire, employant les figures et les lieux pour assurer le
souvenir des noms et des verbes. Or ce moyen n’est pas autre chose que
la comparaison de ce qui semble nouveau avec d’autres choses semblables,
et le rapprochement de celles qui paraissent différentes. En effet, ce qui
est bien connu est comme une image, une trace, un moyen de saisir et
d’atteindre ce qui peut être connu; c’est ainsi que nous parvenons à com-
prendre le langage des nations étrangères en rapprochant ce qui est connu
de ce qui ne l’est pas, et en regardant les figures qui représentent les ob-
jets. Le lieu est aussi un moyen d’aider la mémoire; car toute chose a son
lieu, et la partie de ce qui est incomplet fait retrouver la chose entière. De
même que les chiens, après avoir découvert la trace et reconnu le ter ’ain

un, comme les mss. M. FINCKH, me; mùràv. -- l. 18, M. RARE, 923145176»). - l. 29.
RUBNKEN, nattant-anauz’vziç. - l. 24. Il me semble qu’il faut supprimer [maltât nva’ç, glose
de êta; mérou. -- l. ’24. ll faut supprimer *l’*l(vl)l’l.’fi;, comme l’a vu RUHNKEX. M. RARE pro

pose de lire p.vny.ovw:î.;. - l. 27, M. FINCKH, :25; sin-nm. Il me semble qu’il faut sous-en-
tendre 76 Scxoüv, comme s’il y avait 7:95; 75 1 mon): ailla. --l. 28, M. BAKE lit 757:0; 7:;
7.1i. five; zani 7.7.3i 7.1i écopai. - l. 29-30, M. BAKE, ivzrîôsvtz.- l. 3’), RUHNKEN, Tutu;
TE»: 791p.:mirow. M. BAKE, 75:7); 75v; 71917:1" - l. 3l. Le même, atrium. M. SPENGEL,

7’52; paria-n; [dg] àçogpiv 58. Û
Sera num. vind. p. 550 F. malte.) à? C??7.*I’ÎSE; 727.; 91771757.; êvzrnyaittovrzt

(l8) PlutNie de Caton lejcmle, p. 759 F, and? 051-0); 7.5. guettait; 775; van è’:v. :73.-
associe de même les mots voltigé; 7.7.3. 89233:. 35m 4497.75; àvxmrumüvrzz (Bake).

(Bake) (20’) V. Cie. de Orat. li, c. 86, 331 ; c.(i9) Plutarch. De liduc. lib. c. 5, Kïfiinaç 87, g 357.
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).0LBu’w. - l. 6 Cod. A. Oniçëattro. -- l. 7 A. 57L Saï. Ma. mi, les autres mss. XŒTà. --
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CONJ. - l. l. Peut-être faut-il lire 70 510v à moins qu’on ne supplée àçcpuiv Ëôœxav.
- l. 5, M. FINCKH, àmôaœpnrs’av. M. SPENGEL, êoîi. 051991275237. - l. 6, M. 13:le a corrige
d’abord bmipîau, puis bmigî-ç.- l. 10, M. FINCKH, aidé-.51. M. BAKE, à); aux. 5130m.- l. il,

(il) Idée empruntée à Platon, Phædr. ç?) Aristot. Rhet. l.1l.(Bake).
275 A, To570 7&9 750v 11.7.054er Infini; y.èv àv K33) Ovid. Ep. XV, 43. -- Senec. Ep. 69
tian-Lai; rœpëist, y.v*fi:J.Y.; aie.e7.ermiqc, etc. V. (Ruhnkem)
aussi César,deBell. Gall. il, H. (Rulmken.) (N) Il fait allusion à un vers d’Euripide,
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où elle est imprimée, poursuivent l’animal de toute la vitesse de leurs
pieds et s’imaginent presque le tenir; ainsi celui qui s’applique à exercer
sa mémoire et qui désire conserver ce qu’il a appris, doit aussi porter son
attention sur les diverses parties de la science, et sur les connaissances
qui s’y rapportent, afin de tirer des secours pour sa mémoire de tout
sujet qui se présentera à lui. Si nous nous souvenons mieux des vers que
de la prose, cela vient de ce que, nous rappelant les règles du rhythme et
de la métrique, nous retrouvons au moyen des pieds les mots les uns
après les autres, déduisant ceux qui nous manquent encore de ceux que
nous avons déjà retrouvés.

Mais le plus sûr moyen [de retenir ce que l’on apprend] est de s’exercer
sans cesse, de ne pas se persuader que l’on sait, de craindre que ce que
l’on a appris ne s’échappe. Ce qui cause les oublis, c’est de s’imaginer
savoir ce que l’on a vu, dit, entendu une fois, ou de s’attendre que l’on
conservera jusqu’à l’année suivante et après un certain temps, ce dont on
ne se souvient pas même après trois, quatre ou cinq jours. Or il n’en est
point ainsi; mais ce qui ne fait pas l’objet de nos méditations s’éloigne,
s’altère peu à peu et se dissipe. C’est aussi une cause fâcheuse d’oubli que
de croire que vous trouverez écrit quelque part ce qui vous est enseigné (il)
et que vous pourrez en prendre connaissance à loisir, lorsque l’occasion
s’en présentera, et rapprendre ainsi ce que vous aurez laissé échapper.
Vous ne devez point compter lit-dessus; au contraire, il faut bien vous
persuader que rien de ce qui vous est expliqué n’est écrit, qu’il ne vous
sera pas possible de l’apprendre par la lecture et par la répétition. Figu-
rez-vous même que vous ne connaissez pas les lettres, du moins pour ce
qui concerne l’exercice de la mémoire, et ainsi vous retiendrez fidèlement
ce que vous aurez appris, et vous vous trouverez bien préparé à vous
instruire.

Assurément, personne n’oublie le nom de sa mère, de son père, de sa
patrie, ou le sien propre, pourquoi? Sans doute parce que l’usage de ces
noms nous est habituel, journalier, perpétuel (2’). 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 (35) ? 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 (2*) ; car le désir est éveillé et engendré par le souvenir. Regret-
tant l’être qui lui avait apparu et connaissant mieux ce qu’il désire, l’a-
mant s’efforce de plaire à la personne qu’il aime; il aspire au beau, comme
si jusqu’alors il eût été en proie à une vaine agitation, et que maintenant

M. BAKE, cireroit (Proleg. p. LV).-l. 1344.16 lis avec M. SPENGEL, au rap-7.51.9157, comme
à la ligne H ce :0 paie-nua. cil. -- l. 16, MOBEL, sa p.21. - l. 19. Je mets un colon après
51.1035. - l. 20, MOREL et RUHNKEN, Weimar-r2; -I- l. 23, M. BAKE, in 3fi7.0v... Suit raban;
M. SPENGEL, (filon :- l. 26. Le même, ôttcüv. - l. 27, M. BAKE, rempilas: 7.1i pelât.
pampa; mi ce) 7:90; du: ri poilu-ç. - l. 30. Le même, à 7:06am, qu’il considère comme
le sujet des verbes 56:16:: et êïéwtcs; mais le sujet de ces verbes est r) p.v-r.y.0vsüaw,
après lequel il faut un colon ; môdw se rapporte à Taïavnluâ’vcç; CîfiEPZOVÆJÆVGV est la glose de

asxmçtcpj’vov qui doit remplacer 7.57.7.pzcyévov, comme l’avait vu MOREL. - 1. 3l, MOREL
lisait novsïv zig. M. SPENGEL propose TICL’nTtxÔTëQC; - l. 33, M. FINCKH, au]. si 76101.

cité plusieurs fois par Plutarque, et qui, NIGUGLWÀV d’à’çl
d’après le scholiaste d’Aristophane, faisait Ego); (infatuez, air: dénoua-0; 75 779m.
partie de la tragédie de Sthênobée: V. Matthiæ, Eur. t. 1X, p. 330.
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il se sente soutenu par les ailes de la mémoire (95). 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 (’36); car
la passion dont il est épris ne lui permet pas d’être incertain (27), de laisser
échapper aucune partie de la beauté, ni de la contempler négligemment (’38).
L’avare n’oubliera pas non plus les drachmes qu’il a déposées dans son
coffre, préoccupé. qu’il est de ce qu’il a calculé et amassé (29). 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 entre-
tenu; mais si vous les négligez, elles s’échapperont. Les poètes donnent
des ailes aux chants et aux paroles, parce qu’elles s’envolent lorsqu’on ne
les fixe pas fortement dans la mémoire. C’est aussi ce que signifient ce
tonneau sans fond et ce crible des enfers : ces images mystérieuses nous
apprennent que nous ne pouvons rien conserver de ce qui entre dans notre
âme et qu’elle en est dépouillée comme par une force supérieure (5°); or,
comme il s’en échappe sans cesse quelque chose, il faut y verser aussi
continuellement (3’).

Antiphon(5*), dans son Traité de Rhétorique, dit qu’il est conforme à la
nature que nous sentions les choses présentes, qui existent, qui nous
touchent, mais qu’il est contraire à la nature d’en conserver l’image claire
lorsqu’elles se sont éloignées. Puis donc que la mémoire est contraire à
la nature, l’application et l’exercice sont les meilleurs moyens de la for-
tifier. Toutes les fois que vous entendrez, suit des discours médités et pré-
parés, soit des discours improvisés, cherchez d’abord à embrasser le plan
du discours, c’est-à-dire à saisir la conception du sujet, ’son étendue (33),
la division qui assigne le contenu de chaque partie et la distingue des
autres. Par exemple, s’il s’agit d’un exorde, il faut indiquer quel est le
genre du discours et sur quoi roule l’exorde, le premier, le second, le
troisième point, et ainsi de suite. Saisissez le motif du choix que l’orateur
a fait de ce point de vue; car quand vous aurez trouvé cette idée, ce sera
pour vous le lien et le garant de votre mémoire. En effet, le pourquoi est
le principe de la science et de l’art. De même, à l’égard de la narration,
qui est’une démonstration (54), indiquez si elle a été reprise de plus haut,
ou bien depuis quel fait elle commence, et cherchez aussi à vous rendre
compte pourquoi il en est ainsi. Quand l’orateur en viendra aux preuves,
distinguez les principales, celles qui sont nécessaires, et quel est l’argument
le plus Spécial, le mieux approprié, que] est le but, quelle est l’intention du

interpolée, 0’098 0i7:0i9uo:0’v 5’0er oivœôav. M. BAKE, 200d (33:29.... 327. TL 37.349. M. FINCKH,
d’un in. -- 1. 16, M. BARS, êvot9y’î, 73v 767mm -- I. ’18, M. SPENGEL, wa ce oincorop.. --
l. 19, M. FINCKB, 7.1i :Eov 0iv.Il me semble qu’il faudrait râw dan-ywwcza’vtœv; mais ce mot,
qui est au moins inutile, n’est que la glose de 0i7:06:0p.0v.:I:0’v7:œv. - l. 20 , M. FlNCKI-I
a corrigé neptBo):i.. - l. 2l, M. SPENGEL, rai p.591. gnan-7L in p.596w. - l. 26, M. RVALZ, (i);-
cuira); je pim- l. 27, ëEœ97j; est l’explication de divœfiev.- l. 28, M. SPENGEL, rëw 7270051.

ra mai 1126m. 20v. T5791. p. 116, cite la mention qui est’ (31) Plat. Leg. Y. p. 752 B. ’h;7:s9 7&9 :L- faite ici du Traité de Rhétorique d’Antiphon,
v0; 0i7109’9a’0v70; aisi 857. roùvavricv ëm99ei’v. comme extraite de Longin. M.Bake (Schol.

(Bake.) Ilypomn. Il], p. 75 et 77) s’occupe aussi de(5*) V. sur Antiphon, Fabricius Bibl. gr. la Rhétorique d’Antiphon.
t. Il, p. 751, éd. Harles. -- Ruhnken, Hist. (53) Plutarq. V. de Lucullus, c. 2l, Ké-
crit. or. gr. p. 807 R. P. Van Spaan, Lugd. 7.).0v rivai 7.7.”. :e9i30).-r’.v. (Finckh.)
Rat. 1765, Diss. insérée dans le vol. VII des (34) V. le Manuel de Rhétorique, H.
crut. gr. de Reiske, p. 195. M. Spengel,
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mou kéfir 7.0:i apaiypacrsvo’psvoç. Toi yaip me, ÊifldO’ToV :611 s’mxsipnpairmv

sa t’aimer son napaaîfiasrai, pixpaü ôéa) 7;.s’yew 5m mi acérai roi payant *

570w ô, 67.800,07; :t 7.057.011 mi mipwv 7.0:i repu-:671 7.0:i auvs’asw; dirai;

sxa’psvav, ôiért racoin-0’11 50:01 aux aixpsïav 10.6er si; ainepvnpa’vsuaw. O

ôè «aux 1.570; 7.0:i flapi réa émiéycav - 70ip déifiai :6 7rp0iyp.0i fi pin, mi; 5
énavéôai; auczps’qba; év fipacxsï ôtôaz’a’xsw oisraci ôsîu rai ôtai 71011631 rivu-

0715105.

g 9. Morpr-Qpiav ôè ripa; :ai’; sipnps’vai; 0’37. è7.0ixiara’;1 son :77; p.105;-

pn; :6 èpyov épiât-spray airait 7.0:i sa), 7541.51, ra roi); ôta).uops’vovç, gram nazi

duallocrrdipsâai oin’ ai).)a527.œv 7:0:paz7répt7ravrs; fi aponspina’psvm, asÀsûsw 10

0279.7310» pspvfiaôai ainsiâa’vmç ; miro 705p calmirai :6 p’fiptac, 0’11, si

Boulnâsi’npsv (1:); 02pe7.sïv :05 pisptpmaîy, 7.0:i aimâsv 0000510011 pvnpovsûmpsv

air. Toi ôè êyxkôpacm ami 7:6 enrayait) roi; pin pspvnps’vot; ou aucpcôç’si;

roua-a cps’pst fi; ôs’ov sac-lutéine? ÊZELV jar-05103132177; mi To1) affût-:11 évroç; 6005

70W aux si? tapir, raturai aux air sir; ôi’xactov sairipaïv, aux àpopcpiam, ou 15
Trapœaiv, oüôèv :cîw 00.7.00» geai-rap 0137. s’cp’ fipïv.

VAR. - l. 1 GBMa 7:90i-yp.0i:eüs:au. Cod. A. 7:9aiyp.ai:sua’p.sv0;. -- l. 3 L. xüptov. - 1.5
Cod. A. il un rai; sa. - 1. 6 PbA. s’v (397.116. -- l. 6-7 L. 7580515312. Cod. A. rivuaps’vat. -
l. 8 GBLMa. 7:90; min-0:; :0iç. - l. 9 MaA. buiv. -- l. 19. G. pV’npovsüaysv. - l. 14 Cod.
A. :0 32’011.

CONJ. - l. 4. Il faut insérer après dpsvav ou du moins sousœntendre quelque adjectif
verbal, tel que 7917::s’0v, UtpÆthE’GV. -- l. 5, M. RARE, il rai; êwmvo’ôoiç. - l. 6-7, MOREL,
ivmys’vai. -- l. 10, M. FINCKH, 7:907:s’y.7:0v:s;.-- l. 14. Le même, :6 ôeïv.
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discours. Par ce moyen, pour chacun des raisonnements, les mots même,
ou peu s’en faut, s’offriront à votre souvenir. Si cependant l’orateur énonce
quelque belle pensée, bien adaptée à la circonstance, remarquable et
digne d’une haute intelligence, [il faudra en prendre note], car il n’est pas
inutile d’en conserver le souvenir. Nous en dirons autant de la péroraison;
car, ou bien l’orateur s’ellbrce dans cette partie d’augmenter l’effet qu’il a
déjà produit, ou bien, par ses résumés, il pense devoir rappeler en peu
de mots ce qu’il a établi par de longs développements.

Une bonne preuve de ce que nous avons avancé, que l’œuvre de la mé-
moire se fait par nous et dépend de nous, c’est l’usage suivi par ceux
qui partent. Dans cette circonstance, ceux qui accompagnent et ceux
qui sont accompagnés se recommandent réciproquement de se souvenir
les uns des autres; ce qui prouve que, si nous ne voulons pas négliger
d’y penser, nous nous souviendrons de part et d’autre (les 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 (55).

(55) Ruhnken et M. Finckh pensaient que St-Brisson a montré, par le ms: 1874, que
le Fragment de Longin inséré dans le texte le morceau suivant était encore étranger à
d’Apsinès s’étendait jusqu’ici; M. Séguier de Apsinès. V. les Recherches, pp. 35 et 42.

38
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’Ï - CONJ.-l. 9-3. Je lirais cup.Beu).ieu, comme l’indique la ligne suivante.-l. 1041. Je
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FRAGMENT D’UN TRAITÉ DE llHÉTORlQUE,

sua LES LIEUX COMMUNS RELATIFS A LA FIN Qu’on SE PROPOSE. (l)

Cette sorte de lieux communs, dont nous devons nous occuper, peu-
vent être cherchés dans les trois formes du discours. Les délibérations
sont de deux espèces et chacune d’elles mérite la même attention. Parlons
donc de la délibération. Philippe faisant des courses continuelles dans la
Chersonèse, Démosthène propose d’en couper l’isthme. Voici comment
vous le combattrez : «Ce que tu proposes, Démosthène, est contraire à la
a: loi, ce sont des idées nouvelles et absurdes, opposées aux lois de la
« nature, et qui n’ont été approuvées ni de nos ancêtres ni même de
1 Jupiter; car ce Dieu aurait fait une île de la Chersonèse, s’il l’avait
« voulu.» « Mais (dis-tu), bien qu’elles soient contraires à la loi, ces me-
«sures doivent être adoptées, si elles sont avantageuses; car si ces ,
( idées nouvelles sauvent la Chersonèse, comment ne seraient-elles pas
t nécessaires? et si elles sont nécessaires, comment ne pas secourir la
« Chersonèse. et supporter même pour cela des dépenses?» (2) C’est sur
ce point que vous ferez reposer les arguments de convenance.....

et (Dira-t-on) qu’il n’est pas possible de les Secourir d’une autre ma-
« nière, parce qu’il est difficile de se procurer une armée, impossible
c de rappeler celle qui lui est opposée (à Philippe)? Mais il n’est ni
et facile, ni aisé, ni possible de couper par un fossé la Chersonèse; car
a il faut pour cela des sommes incalculables; il y a double dépense à faire
« et pour ceux qui servent de défenseurs et qui éloignent les troupes de
a: Philippe des travailleurs et des terrassiers, et pour les ouvriers eux-
« mêmes et ceux qui mineront le terrain, et dont le nombre n’est ni petit
« ni facile à calculer. Et combien cela prendra-t-il de temps? Et s’ils vien-
t nent à rencontrer un rocher dur et résistant? et si la divinité s’irrite de
« ce que nous faisons une œuvre violente, coupable, impie?»

Par là vous ferez sentir que cette entreprise est de toute manière
fâcheuse..... (5)

et L’entreprise (4) n’est ni difficile, ni pénible, et de faibles sommes
t suffiront, bien qu’elle exige d’abord un sacrifice. A l’avenir nos villes
« seront en pleine sûreté, puisque sur mer nous l’emportons sur tout
« le monde; et tout ce que nous possédons dans les îles sera hors de la
« portée des autres et à l’abri de toute atteinte. Nous retirerons de la
«x Chersonèse les mêmes avantages que de Lemnos, de Scyros. »

vu M. FINCKH, qu’il y a. une lacune après 9166932595; - l. 23. Je mettrais 50.73 avant le
premier côte. -ô).e’x.)sr.çev ne s’accorde guère avec èpyfoâeç, je pense qu’il faut y substituer
ôxlnpo’v. --l.25, M. FlNCKlÏÎnSère [pi-lev après irrzvret.

(l) V. les Recherches, p. 42. v (4) Cc dernier paragraphe présente de
(9) V. la note critique. nouveaux arguments mis dans la bouche de
(3) Il y a ici une lacune. Démosthène.
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VAR. - l. l and m1»; 75:9 ci); -- l. 9 Beu7.0’p.eôet. - l. l9 enlevage; - l. 20 êmô’ai
manque dans le ms.

CONJ. - l. 6, M. SPENGEL supprime êmeixatet. - 1. Il, M. BAKE propose de lire 8th;
me; aùrôw l. -- l. l9, M. SPENGEL, r05 auprrepeiayetroç.

’ x
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(il, Cet Abrégé est tiré d’un manuscrit

appartenant à la Bibliothèque du Saint.
Synode de Moscou, portant le no 290 et qui
paraît être du seizième siècle. Il avait été

signalé dans le Notitia Codicum mss.
gram. Bibliothecarum Mosquensium, pu- j
bilé e111776, par Chr.-Fr. Matthæi, et trans-

crit par celui-ci sur la demande de Ruhn-
ken. Il]. Bake l’a publié pOur la première

fois en 1849, p. 147 et suiv. sous le titre
de ÏAvœvüy.ou nèpi parfuma-5;. Cet Abrégé

a été fait évidemment sur un exemplaire
complet du Manuel de Rhétorique de Lon-
gin, car il nous fait connaître les parties
qui se trouvaient au commencement et à la
fin de ce Manuel, et pour douze des 88, que
nous indiquerons à leur place, il présente
des idées ou analogues ou parfaitement sem-



                                                                     

mangé ne MANUEL DE BHÉTORIQL’E un LONGIN. 351

FRAGMENT xxv.

ABBÉGÉ DU MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGIN. (a

La Rhétorique d’Hermogène de Tarse est un bel ouvrage; comment n’en

serait-il pas ainsi, puisqu’elle traite complètement de toutes les parties de
l’art? Mais celle de Longin, le plus habile des critiques, ne lui est infé-
rieure en rien. En effet, cet auteur est plus facile à comprendre; il com-
mence par l’exorde, et il expose, avec une clarté suffisante pour tous les
lecteurs, les avantages de chacune des règles de l’art.

L’objet de l’exorde, dit-il, est d’obtenir l’indulgence, la bienveillance,

l’attention, la docilité"; celui de la narration est d’exposer le fait, et celui

de la confirmation de montrer pourquoi la chose est ainsi ; enfin, dans la
péroraison, on relève l’importance du sujet, on rappelle ce qui a été dit,
et l’on engage l’auditeur à porter le suffrage désiré.

Longin considère la forme du discours comme la chose la plus essen-
tielle, de même que pour les figures et certaines statues auxquelles il
compare les discours (2). Les membres du discours sont les preuves, et les
diverses sortes de preuves se déduisent ou, des traces qu’ont laissées les

voies de fait, ou des conjectures qu’on en peut légitimement tirer, ou des
aveux arrachés par la torture, ou des témoins, des lois, des décrets, des
traités, des proclamations ou d’autres choses semblables; elles appartien-

nent toutes au même genre, mais il faut en distinguer les espèces et les
cas particuliers, comme on l’a dit.

On appelle preuves matérielles, celles qui démontrent les choses pas-
sées; probabilités, celles qui concernent l’avenir; conjectures, celles qui

concernent les choses douteuses. L’auteur appelle arguments, le raison-
nement de l’orateur, et arguments incomplets, ceux qui sont dépourvus,

comme cela arrive quelquefois, de leur conclusion, ou des propositions
préliminaires.

blables, exprimées dans les mêmes termes.
Mais l’ordre dans lequel les 33 se succèdent

n’est pas toujours le même dans les deux
fragments; il a été certainement interverti
dans l’un et dans l’autre. Nous avons indi-

qué les transPositions qui doivent être opé-

rées dans le Manuel de Rhétorique; celles
de l’Abrégé sont plus nombreuses et plus

compliquées. Nous avons laissé le texte et
la traduction dans l’ordre suivi par M. Bake,

qui a conservé celui du ms. ; voici comment
nous disposerions les 38, pour qu’ils ofl’ris-

sent la marche des idées observée par l’au-

teur, et qu’ils se succédassent comme dans

le Manuel: l, 2, 3, 20, 4, 5, 6, 7, 19, 8,
9,13,l7,18,10.ll,12,14,155,16, 21.
V. les Recherches, p. 38.
n (5’) La phrase du texte qui répond à cel-

le-ci est altérée ou plutôt interpolée.

l

l
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f. VAR. - l. f2. Longin 10, a TGÔTMÇ au lieu de me» TGÔTŒY. ---l. 25 nenœuy.e’vev.-
l. 28. Longin, S 2l. donne connue exemple dealers p.5 au lieu de singeai mû XÉTGPÆV qui, sui-
vant M. SPENGEL, en est probablement une altération.

(5; Corresp. au S 9 du JIzmueI. (6) Corresp. au S Hi du .Manuel.
(4; Corresp. au 1; il) du Manuel. (7) Corresp.en partie, a1122 du Manuel.
(5) Corresp. au il du .Manuel. 13) Corresp. au ç 23 du Manuel.

n. .......W. Z
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l

l

l

. lL’argument peut servir à la démonstration ou à la réfutation, il peut
être fondé sur une maxime ou appuyé sur un exemple; et si l’on fait
l’application de l’exemple, la démonstration est achevée. Or le raisonne-

ment est complet, lorsqu’il a épuisé tous les points du sujet, et les deux t
principaux moyens de confirmation sont l’argument et l’exemple. L’exem-

ple s’applique à la partie semblable d’un fait semblable, et fait compren-

dre l’inconnu par le connu; l’argument est le résumé des exemples; car
les rapports qui ont été découverts dans une foule d’exemples, sont re- i
cueillis au moyen des raisonnements; c’est pourquoi l’exposition est
pour les arguments, ce que la mémoire est pour les exemples.

Ce qui facilite le plus l’invention, dit l’auteur, c’est de démêler les cir-

constances qui accompagnent les personnes et les choses, les disgrâces
ou les faveurs du sort, les talents, l’âge, la naissance, la richesse, les
mœurs et toutes les autres choses semblables (5).

Mais, dans cette recherche, il faut s’occuper d’abord des moyens tirés
de l’intention, afin de fixer l’état de la question, et l’on doit faire concorder

les arguments fournis par l’examen du but, de la nature de la cause et de

la marche ordinaire des choses, avec ceux qui conviennent au cas parti- ,,

culier (t). h 49’? î

un
.. .4... 3. a..-

4»

..,,...çg. 4;.

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 il
des choses semblables et des choses contraires (5). ’

La péroraison est comme le pendant de l’exorde; en effet, l’orateur dans

son exorde emploie souvent les mêmes moyens auxquels il doit avoir re-
cours dans sa péroraison, pour disposer favorablement les juges; et, de
même que l’exorde renferme la division des principaux points et l’annonce

de la démonstration, la péroraison contient ce qui tend à fortifier et à rap-
peler ce qui a été déjà dit (6).

Les figures de grammaire qui consistent soit à ajouter, soit a retrancher
quelque chose aux mots ou à la phrase, donnent souvent au discours
plus d’harmonie (7).

L’allégoric (ou la figure par laquelle on substitue des expressions à
d’autres) donne au style une apparence de nouveauté; car les termes re-
battus, usés, vulgaires, excitent le dégoût(8).

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 î aimai 695 léyopsv, xo’zpzv ont], Savae’th 605, xarozzppevô

ce, cette. Toürouç, à); strias-i Geai, aimée-am div, et d’autres locutions sembla-

bles (9).

(9) Correspond au g :24 du Manuel.
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(10;; Corresp. au 17 du Blanuel. N") Corresp. au S 29 du Manuel.
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[FR. XXV.] ABRÉGÉ DU MANUEL DE RHÉTORIQUE DE LONGIN. 36v]

L’élocution n’est pas la moins importante des branches de l’art ora-

toire; car l’élégance du style fait briller les pensées et les arguments.

Rien ne l’emporte sur la sagacité et la finesse, soit dans le jugement,
soit dans la distinction et l’examen de la question et de chacun des ar-
guments, 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 or-
données et bien cadencées, formées de membres et d’incises symétri-

ques ("). tLa 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 (19).

Quant au débit, c’est la plus belle des parties de l’art; il ne contraint

pas l’auditeur, comme la preuve et la démonstration; mais il le captive
d’une manière détournée, et entraîne le juge à adopter une opinion au gré

de l’orateur (l3).

Ornez votre style, dit Longin, et entrelacez-le commede bandelettes, de
fleurs brillantes et de figures de teintes variées(’4). k

Revêtez les preuves que vous exposez devant les tribunaux d’un langage
élégant et soigné; employez dans les délibérations une diction pleine de

dignité. Quant au discours destiné à être prononcé au théâtre et à s’em-

parer de l’esprit des spectateurs, il n’exige pas moins de travail et d’or-
» nements; toutefois il faut aussi dans ce cas de la sobriété et une élégante

simplicité. D’ailleurs rien ne charme plus les oreilles que la flatterie; et la
dignité assaisonnée d’une grâce modeste ne fatigue jamais (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 dis-

tinction ou par la comparaison ("5). ’
Pour parler convenablement en public, il faut semer son discours de

raisonnements persuasifs et qui produisent surtout la conviction. Ce-
pendant, dit notre auteur, nous pouvons argumenter dans l’un et l’autre
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 opi-
nions 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 JIanuel. Corresp. au S 9.2 du JIanuel.
(15) Corresp. au 3l du Manuel. (W Corresp., en partie, au f; il du JIa-
(u) Corresp. au S 2l du JIanuPl. nuel.
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relatifs aux points contestés. On appelle preuve matérielle toute chose ou
tout effet d’après lequel nous conjecturons que le fait en discussion a eu
lieu ou non.

Après cela, le rhéteur indique les sept écrivains excellents qui réunis-

sent toutes les qualités propres à orner le style, et que nous pouvons
prendre pour modèles. Deux d’entre eux appartiennent à l’école de So-

crate, ce sont les philosophes Eschine et Platon; deux à la classe des his-
toriens, ce sont Hérodote et Thucydide; les trois autres sont les orateurs
Isocrate, 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.

(17) V. sur les jugements énoncés dans ce S, les Recherches, pp. 75, 76 et 77.
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AYERTISSEMFNT.- Ce fragment, publié pour la première fois par M. Egger, d’après une
copie que lui a procurée M Micali, était indiqué par Bandini, t. Il, col. 54, de son Ca-
talogue (le la lîihl. Laurentienne. Bandini l’avait aussi transcrit pour Ruhnken, et M. Bake

È apublie, en 1849, cette copie, qui diffère en quelques endroits de celle de M. Egger.

VAR. - l. Les deux copies portent 7.5176001 A0fliv0;.- l. 8. Les deux copies portent
flafla-513v. - 1.13. Les deux copies, MyE’Çouo-œv.

(7031.- l. 2-3, M. BAH; a omis 2330;. M. SPENGEI. retrancherait 3v. --- l. 5, RUHNKEN
(Diss. XI!) lisait kéfir. M. RARE propose cramât»; 32?: 753.6011, à cause de 1370902....-.n-...n...... . .5



                                                                     

EXTRAITS DE LONGIN ET D’AUTRES RHETEt’Rs. 365

FRAGMEN T XXVI .

NOTES ET RÈGLES EXTRAITES DE DIVERSES RHÉTORlQUES,

ENTRE AUTRES DE CELLE DE LONG1N(’).

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 (2).

L’emploi des tropes est dû au désir de séduire : les anciens ne se per-

mettaient aucun changement dans la valeur des termes; mais les figures
de pensées se sont introduites plus tard dans les plaidoyers; car les an-
ciens orateurs apportaient plus de soin à l’expression, à ses ornements, à
la composition et à l’harmonie (5).

Il faut peser avec soin la force des arguments et la valeur des ré-
pliques. Il ne faut ni commencer ni finir par les plus faibles; mais il
convient d’imiter la disposition observée à la guerre, suivant laquelle on

place au centre les troupes les plus faibles. C’est aussi la meilleure mé-
thode à suivre, non-seulement dans les écrits, mais encore dans les entre-
tiens; car on réfute facilement les arguments faibles, de même que l’on
attaque les troupes légères des ennemis plutôt que les hoplites.

Démosthène, qui était très-fort dans les réfutations, n’observe pas tou-

jours les préceptes de l’art, mais il est souvent un modèle à imiter. Il en
est de même d’Aristide.

Dans les questions de compétence, il est absurde de récuser d’illustres
personnages ; cela ôte toute dignité et fait naître le soupçon.

Il faut, dans l’arrangement des membres de la période, veiller à ce que

l’expression soit convenable et la composition harmonieuse, de façon
qu’il y ait beaucoup de péons (l) et de dactyles, mesures qui rendent la

M SPENGEL estime qu’il faut alors lire Aoyyïvcv, et reconnaît que cette leçon rend bien
douteuse l’autorité de ce fragment. Je ne change que Aqyïvcv. - l. 8, M. BASE, :1922;-
iMsv, M. BAKE, ragsÎ0611.--l. i3, M. EGGER, loxiîcuaatv, approuvé par M. BAKË. -- l. 15,
M.- BAINS, dans son texte, s’pjàajnc’vrsç, dans ses notes 2555110315; -- l. l7. Le même aime-

ralt mieux zona-Acu.

(il) V. sur l’authenticité de ce fragment, note 54.

les Recherches, p. 39-40. (4; Le péon se compose de trois brèves
(9) Y. les Recherches, p. 78, note 9.3. et d’une longue, qui se place tantôt au com-
té) Cette observation est empruntée au menccment, tantôt à la fin, tantôt après la

rhéteur t’æcilius; v. les Recherches, p. 39, première brève: -- vau, UT) -, U-w.
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27",; 037107.071’05g.

f, g g C ’S 9. Ou à npôroç (Sépia-":0: npog Mu netjfiu ZéZtu zou Opnpmàu ôyxou

persueyaobu Blaireau 5’0rz’u.
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’ l u ’ a - f Ix zou 7.05905110tî 5Lœ95u spninrstu 5L; 102:; aupBov).0Ég ’ To dixauou, r6 61251.95-

. h ï Il -’ , ’Ipou, To 8111117011, to 5uôoîou - mura 5 aptdîd rôu Gouzuôt’ônu (puni 30

2 A quolibet.
VAR. - l. 2. La copie de Ruhnken ri "liront; 7.1i. hammam; -7 l. La copie de

porte: 7.107490?) 70 clampa. -- l. 9. La copie de R. zizaîvo;.... wpoürpsmov, celle de M. h.
71.0057057191. -l. l8. La copie de R. ivra:197.j50).îç. celle de M. Egger, ivrmsçif’mliç
-- l. ëî. MM. l-Zgger et Spengel, soufi); --l. 23. Les mômes ont omis le S l3...........z»...’.. . :1
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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 em-
ployer : Quelqu’un étant accusé faussement d’avoir en avec le roi le com-

merce le plus honteux, se justifia par la présomption : « Je ne donnais au
t prince que de bons conseils, et je m’abstenais moi-même de toute
a habitude déshonnête.» Il éluda ainsi ce qu’il y aurait eu d’humiliant

dans sa défense.

Platon est le premier qui ait su transporter dans la prose la sublimité
d’Homère, et il l’a faitavec 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, I

dit-il, emprunte ses éléments aux choses elles-mêmes, tantôt aux circon-
stances accidentelles, tantôt au contraste, tantôt à l’opinion (5), tantôt à
l’a-propos, tantôt à la passion. Les rhéteurs de nos jours prétendent que

la cause est aussi un puissant moyen d’amplification.

Aristide avait adopté l’abondance des Asiatiques; car son Style est bien
lié, coulant, entraînant.

Les récapitulations appartiennent à l’argumentation.

La peinture des caractères remplit son objet, lorsqu’elle s’appuie sur
des principes honorables et qu’elle porte à la vertu.

Les meilleurs écrits, ceux qui sont dignes d’être imités, se font remar-

quer par la variété, plutôt que par un Style uniforme.

L’éloquence politique s’applique à l’examen des quatre points princi-

paux, qui ont coutume de se présenter dans la plupart des délibérations,
la justice, l’utilité, la possibilité, lâ gloire. L’auteur dit que Thucydide
s’est fidèlement conformé à ce précepte.

CONJ. - l. 2, M. BAxE a suivi la copie de R. rôt HA. 7.1i Ana. -- l. 5, M. EGGER corrige,
d’après le S 6, mutinai-mouroit 01E. - l. 9, M. EGGER, Kinaîvw 7:95; rot Bai-in) tfiPCËST’E-
nov cuveau. M. BAKE, Katxewoç 1:. T. TEPOÜTPETTEV auvcîv. -- l. 10, M. EGGER,-r.rroip:r.v.
M. BARS, fini-dam. -l. 21-522, M. EGGER, étuveur-écura ’Aptor. - l. 99. Ne faut-il pas cap.-
Boulizç?

(5) V. Quintil. I. O. Il. il, 36.

i,
l
fi»;

à?
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7057.6100); Totôt’atg zsxpfio-Gau.

(l æ î a n-
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(6) H313 contre Midias, au comm. (8) Dém. Olynth. llI, 32. V. Longin, Rhét.
(7) Iliad. KV, 305, ’11 7mm; êwi via; (325.

Avion cinovs’curo.
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C’est dans la démonstration que les maximes trouvent le mieux leur
place; mais il ne faut pas en abuser.

La harangue contre Midias est une invective; elle doit ce titre à la
peinture du caractère.

C’est l’art qui détermine les choses qui doivent être dites en premier
lieu et celles qui doivent être présentées ensuite.

On appelle hypostase, un membre de phrase à la fois énergique et pas-
sionné, comme ces passages de Démosthène: « Le peuple fut si plein
« de colère et d’indignation. a» ex Plus le nombre de ceux qu’il a insultés

c est grand. » (6)

’ Il faut, dans les discours du genre délibératif, tirer l’exorde des prin-

cipes généralement admis; dans les plaidoyers, des opinions sur les per-
sonnes; dans les panégyriques, de l’intention générale du discours.

Celui qui console ne doit pas s’exprimer avec laiprécision d’un sophiste;

il doit employer le langage familier de la sympathie: ce n’est pas la rhé-
torique, c’est l’affection qui doit dicter ses paroles.

La construction usuelledoit se régler d’après la signification même des

mots, plutôt que d’après leur forme; c’est ainsi que le poète a dit:
Âmve’owo 71, 10.7761); eut via; Âxazâw (1), et que l’on entend. dire aux orateurs:

finît 3’ à dfipaç (3); financez 7’) ËÀÀàç êatdnpocpo’pouv.

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. I IL’art de la rhétorique consiste à ennoblir les choses simples, à adoucir

les traits trop forts, à faire paraître les idées nouvelles comme déjà con-

nues, à donner aux anciennes une apparence de nouveauté (9).

CONJ. -- 1. l7, M. EGGER, 92m. M. BAKE, MW. --l. 20, M. EGGER a corrigé 157:0, et
1.22, léyzw. -l. 23. Le même a inséré avec raison montai. ’

(9) V. à ce sujet l’opinion de l’auteur du Traité du Sublime, S. XXXVIII, S 9.

FIN DES FRAGMENTS DE LONGIN.
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DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES

SUR

LA VIE ET LES ÉCRITS DE LONGIN.

TEKMHPIA KAI MAPTïPlA

llEPI TQN TOY AOITINOY.

l.

Aoyyïvog ô Koc’aatoç (PÔŒSO’OCPOÇL. ôtôdaxalo; Hopqut’ou 1’05 q217toao’cpou,

Troluuozâùç mi xpirmôg yevépsvog. Élu 5è èni Aùpnltavoï) roi) Kafaapoç mi

dvnpe’ôn in? 0:13:05 à); aépurvoug vaofit’q rif; Ôôwoz’uou (SÎC) ywzzmt’. Èypœlze

’ 3 f,
flapi roi) matai (bandant), Afiopfiya’ra ôpnpmà, El cpzlc’aocpoç Ounpog, IlpofiM-

(accroc VÔHYIIPOU 7.0:i 160m, ëv fizfih’otç fi ,hTi’va Trame? fait; iatopt’atç oî Wagner--

nicol à); iatopzzà èînyoëvmt, flapi rôti rap, Ôyfipcp Tronc? anyaLvovacïw
Miaou, êv Btfih’mç 5 , Art-mesa Miami: êxôc’aet; B, sidi 5è nafé GTOlXEÏOV,

AéEstç Àvupa’xou 7.0:i llpacx léwvoç, nai 6010:.

Ce document est tiré de Suidas; il se trouve reproduit sans changements dans le Vio-
larium d’Eudocia, p. 983, éd. de Villoison. V. pour l’explication et la correction de quel-
ques mots, les Recherches, p. 25 et s.

Il.

. r(Dpévrwv Epeanvôç lotiront!) ysyovcbg éni Zeunpou Toi) Baatléwç êv Poilu?) - s’y

8è À9nvoaç durenou’ôeuo-e Œtloaz’pa’rœ ce?) apéro), mi Âtlu’vp a?) Taôapeï. Ère-

).eûmoe 5è Év Àôfivmç TESpË El 5m yeyowbg ’ mai dôslcpfiç d)povrww’ôo; n’aide:

tiare: Aoyyïvov ràv KPLTMÔV ulnpwépov xarélmsv. Êypaxps 5è avxvoùç Myouç.

Ce document est aussi emprunté à Suidas. V. RUBNKEN, Diss. S 3.

HI.

il» 5è mi (ô Hopcpôptoç) Aoyyt’vov raz") Xplîlttoô dzpoaaa’uaaoç (Suidas)

1V.

T15; dé frôlez»; (Halpz’apaç) yeus’pævoç xôpto; (Aüpnltavôç) nai 1’05 Kan-ai

mûrm 79.067on m2 nô; 6091,; cinoczsufi; mi dvaengia’rwv zpariîaazç, énerv-

x x



                                                                     

TEKMHPIA un MArTrpiA. 37!
5196»! si; 17’111 Èusaav si; apiqua fiyaya vaofit’av r5 7.0:i rob; 70513177 compa-
pta’uovç ’ étai 5è airbag ê’Àsyav 5’05qu êEatpoÜaa, 7:07.106; ra 00.101); 7’279 si;

ému, (hg nazpayayôvm; oÎa ywaïxac, êv ci; 7.0:i Aoyyïvog 772v, 05 ouyypoc’puara’

éon péya roïg modela; peracrrocoups’vozç épela; cps’povm, (ÎmEp êcp’ oÎç 7.0477;-

yopeïro êleyxiipsvoç, naloaxpfiptac ô 60mm); 60010km) Çnpi’av ênâemsv, fia

05m) 7M0u’œg mayas); ô Aoyyîvog, d’un: 7.0:i rein; axerliac’ëovraç èni tu) méfiez

napapuôeïaûaa, mi émana 6h, vaoBL’aç naremoûang, xo7x0c’aeo’w imafie’urwv.

Ce document est tiré de Zosime, Hist. l, 56.

V.

L’historien Flavius Vopiscus nous a conservé la teneur de la lettre
adressée par Aurélien a Zénobie, et de la réponse de cette princesse;
il assure que Longin fut mis à mort parce que l’empereur lui imputa
la fierté avec laquelle cette réponse était conçue, bien qu’elle eût été

écrite en langue syriaque. - Voici les passages de Vopiscus.
’Ex Yita Aureliani, c. 26. Denique fatigatus (Aurelianus) ac pro

malis fessus littéras ad Zenobiam misit, deditionem illius petens, vit-am
promittens, quarum exemplum indidi: «Aurelianus Iniperator Ro-
« mani orbis, et receptor Orientis, Zenobiæ ceterisque, ques societas
« tenet bellica. Sponte facere debuistis id quod meis litteris nunc
a jubetur: deditionem præcipio impunitate vitæ proposita, ita ut illic
« Zenobia cum tuis agas vitam, ubi te ex Senatus amplissimi sententia
a collocavero. Gemmas, argentum, aurum, sericum, equos, camelos
« in ærarium romanum conféras. Palmyrenis jus suum servabitur.»

C. 27. Hac epistola accepta, Zenobia superbins insolentiusque re-
scripsil, quam ejus fortuna pascebat, credo ad terrorem; nam ejus
quoque epistolæ exemplum indidi : «Zenobia regina Orientis, Aureliano

Auguste. Nemo adhuc, præter te, quod poscis. litteris petiit. Virtute
« laciendum est, quidquid in rebus bellicis est gerendum. Deditionem
« meam petis : quasi nescias Cleopatram reginam perire maluisse quam
« in qualibet vivere dignitate. Nobis Persarum auxilia non desunt,
-« quæ jam speramus: pro nobis sunt Saraceni. pro nobis Arinenii.
« Latrones Syri exercitum tuum, Aureliane, vicerunl; quid igitur, si
« illa venerit manus, quæ undique speratur? pones profecto super-
« cilium, que nunc mihi deditionem, quasi omnifariam Victor, impe-
« ras.» Hauc epistolam Nicomachus se transtulisse in græcum ex
lingua Syrorum dicit ab ipsa Zenobia dictalam; nain illa supérior
Aureliani, græca. missa est.

C. 30....... Grave inter eos qui cæsi sunt de Longino philosopho
perhibetur. quo illa magistro usa esse ad græcas luteras dicitur; quem
quillent Aurelianus idcirco dicitur occidisse quod superbior illa epistola
ipsius diceretur dictata consilio, quamvis syro essetsermonc contexta...

à

.. "A..- :-.Lw.ge-.
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v1.

Erri K).0wô:’ou 3è 05mg (Aoyyïuog à xpirmôg) finança. 7.0:i roi raillai avun-

I - I ne - N , N I V i) î I , I70)’Jlë5’.0 Znuofiia au; «au Caponuwu fiaaihôi, mu apxnu xareXouop, 03m0:-

u a t a ,. , N , ’ J901) roi.) auôpog avr ,g ratelevrnxo’rog, du 7.0:i perafiaixsiu et; roi Iouôat’œu 6’97)

a i a r a a. l w a I rana mg El.7o7umng daimdaipouiag talweg auaypacps: 7070;.

Ce document est emprunté à Photius. Bibl. p. 492, a, 30. RUHNKEN, Diss. S il, n’en a
transcrit qu’une partie depuis nai ra 710170: à ratelsurma’rcç. V. GRÆFENHAN, Gesch. der ’

kl. Phil. III, p. 359, n. 40. h
VII.

’ ’ s ’ .. vEcp 05 (Aupn).:0:’uov) cpaci (13:).0’arpatou du Aônuaiou iaropioypa’cpou 7.0::

au I IAOffLVO’J anpaaai.

Tiré de Georg. Syncell. Chron. p. 384. RUHNKEN, Diss. S 3.

VIII.

Ho u [in Tu 0" uèu r’u 7:0:T i" 7’; TE 03m 112w 0i aiwu (Daiui’xwu 110’710

PCPIPH 102.0 I spa P I PX I w,! ’ a; i a. a l a
24a: uatepsg de aux aduliez. Taxe» de mg npognzouang n’aidezag aua TE s’ôpape

10505701 7.0:i érédœzeu à); Aoyyz’uou pèu rÎu axpoarhg nai exécute: rôu 5:80:0-

xalou êurôg bliyou xpo’uou. Aoyyïuog 5è nai-0’: rôt: xpo’uou êxeîuou Befihoer’nm

r:g Eu quidam; 7.0:i nepmaroôu pouaeiou, nai xpiuaiu 75 roi); Traitawîag (intré-
1001:0, xaôa’nsp api) êzaiuou 7:07.705 rus; étama, nai ô a: Kapi’ag Atouz’mog

a 5A ) Il. A I. A 8l l a. l -.Iq v! * I) C H l A ’ ) a. iapi n 05,00? MaAXo, a 40:.0: .nu nope); 7:0 .iu o opcpupiog azalea-o ra

ne N î I I Â I I V 9 ï 3 ÏTrpœTa (routa de douant Bamha noyau). Ilopgoupiou de aurou mucilage A07-
yïuog si; 70 Bacilixôu T77; àaâfirog ualoaanpou Mu apognyopi’au anorpa’tpag.

7 a I u a A. - uHap caduc) 5è mu azpau enaideûero iratdei’au ypappatizng T5 et; 0ixpou

e I * u a .. . s i î 9amiang, aigrep ezsiuog acpizo’peuog mi p’mopizmg - fichu écrou aux en exeîunu

ê’ueuae, cpt).oaocpi’ag ys mîu sida; àæparz’o’peuog. Hu yoip ô Aoyyîuog pompe") T651!

rire audpiïiu roi Tra’ura apion; 7.0:i rôu flamant) ce aüroû W074) 700590; cps’psra:

xai 7:0 (papépsuou ôaupa’ijsrai. Kai si 21g xaréyuco nui); 1’031: Traitazcïw, ou t0

i 9 a 2 a
ôoîaaâsu expirez npa’tspou, a». a?) Aoyyi’uou WOÉVTŒÇ imparti apiaig.

Tiré de la Vie de Porphyre par Eunape, d’après l’édition de M. Boissonade, Paris, Didot,
1849, p. 454.

1X.

Oôai’uaâou ràu 167w, (Aoyyi’uou dé ô 7070;) 5’76) pèu damai), 0è 5è 55? 805-

ua: nai 7015090: dizaiou tapi Tir) imo’axsaiu.

Tiré de Libanius, Ép. 998, V. nuasses, Diss. g l4.
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X.

Criticum diceres esse Longinum censoremque romanæ facundiae,
notare quem vellet et e senatu doctorum excludere.

Témoignage tiré de St-Jérôme, Ep. 95.’V. RUHNKEN, Diss. S 9. GRÆFIJNHAN, III, p. 354,11.

XI.

000: flapi êeumcîiu, Qpi’œu enfiaîog, Mmpc’ôwpog, Œilo’ëeuog, Aoyyïuog.

Témoignage d’un ancien grammairien cité par Montfaucon, Bibl. Coislin. p. 597. V.
RUE’NKEN, Diss. s 14.

XIl.

Mr? p.0: oüu rag Aoyyi’uov xpt’O’Etg nepc’ams- ph nai 302m riait: aürôç 70 où

zani Aoyyïuou xpi’uau.

Tiré de Théophylacte, évêque de Bulgarie, Ep. l7. V. RUHNKEN, Diss. g 9.

XIII.

Tt’g 7’] roi) ôozoüurog oitc’rrov Hong; f; apoç tin: rexuixèu niarig ° eôpiaxerai

70ip eixo’rcog Aoyyïuog, (hg oi cp:7-.67.oy0: demuz’aovaiu, 0’:’p:qr0g .E’TELËLEPIIO’OCL 707:1»:

idéag, Ênptoupyrîaa: 5è TOLOÛTOUÇ É’KLO’TŒ, zai ALO’J’ÜO’IOÇ ô Àhzapuaaeùg zai

prpuaîog ô Apiarsi’dng 1T6pi iôsôu TE nai réxung ypoc’tpaureg, 50570: xa’pag ’0’

TrapOLpu’a (fanai ° ônpioupyoi 5è 7.67001: 7To)k)k(:)y .xai Kalcîiu, sim’rwg- f) 70’:p apr);

Garepou arrondi) TE 7.0:i énipéitua ri) éispou ûpaipoupéun napeuôozipœi’ i ô pièu

"flip AoWïuog TEEPË r6 3:80:0er péuou èuagxoitoz’apeuog 7.0:i flapi r0 ypoi’çau

TeÀeiag intoûs’asig oint è’xwu nazpàu, r6 135g Oprâpou aénouôsu épuiôog, Rigidit-

Touaau roi); ueorroùg rpécpeiu r ci 3è t6 02u0:’1ra).:u.

Ce jugement sur Longin, Denys et Aristide se trouve dans les scholies de Jean de Si-
cile sur Ilermogène, flapi 282m a’, c. I, S l3. (Walz, Rh. gr. VI, p. 94-95.) V. RUIINKEN,
Diss.S 10 et les Recherches, p. 25. - Le proverbe [30617. x0292; se dit de ceux qui ont
peine à comprendre quelque chose de simple. V. Greg. Cor. p. 125, cd. Schæfer.

Auayuwcfls’urog 5è aura") fli.œti’uoi) 705 r5 flapi apxôu Aoyyi’uou, zai
7073 étÂapxat’ou ° «(1)0.07.070g pièu, è’cpn , à Aoyyïuoç, pûe’aogoo; 5è oùôapidig.»

Tiré dela Vie de Plotin, par Porphyre, c. il. Vies Recherches, pp. îlet 27, et le Fragni.
phil. n. 16. -- Les jugements de Porphyre sur Longin, qui se lisent dans la Vie de Plotin,
ch. l9 et 2l, ont été insérés dans les notes du Fragm. phil. n° l, pages 261, 266 et 267.
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XV.

IIOPŒIÏPIOT IIEPI TOI KAEIITAE ElNAI TOYE EAAHNAE, A110 TOÏ
A’ TEE (I)[AOAOTI.ÀE AKPOAEEQE. (l)

Ta fl7.aro’)ue:a écrié» 7310.02; Aoyyiuog Àânufioi, xéz7:r,xeu 0’67.7.oug T5

7.07.7.oùg, 7.0:i Nizayc’pau 7&0 copiai-nu, 7.0:i Maubpa, Arro7.7.o’)u:0’u r5 ràu

ypapparizàu, 7.0:i Anpârpiou rôu yawpâlï’pnv, flpoa-rÇu-nu TE au aspirai-r,-

unau nai Tàu «embu Ka7.:s’rnu i p.59, :ÎJu 56302110; 00370; xarax7au95ig,
705 ôsizuou çpoxo’rroutog, 7.0:i riuog Çmfigew; flapi Ècpo’pov a) roïg 06770:;

yeuops’unç . «il-401350051817, 530w, ri; ô TEEpi Ècpc’pou Üépufiog ;» llaau à, oî C7;-

705urag K ai) a": p10 g r5 7.0:i M a’ :pog i ô pèu yoip aùtôu nai ("housp-
rou TrpoürL’ÜS: t à 5.5. Kai’Jo-rpiog flétri-nu animales. «Rai Il par) Ècpo’pou ï5:ou,

Et ê’gon, en tribu Aa:p.0:’ypu 7.0:i Ka7.7.:595’u0u; 7.0:i Auaîips’uoug aurai"; 7.575077

l 507w 57,5 apiçxi7iouç 57.00; patariôs’urog ari’xougw flpèg au ô 7pap.p:0:--
d une; Arro7.7.o3u:og gap-0 ’ «0:3 y0ip E770); 57: 7.0:i ràu Gsînoprrou au ai)

7:p0’::p.0ig 7.0:?5i7mos TOUTi p0 mîûog, éu peu 7:7, éudeza’rp fétu napi d):7-.i’7r-

l me, gy. :05 Iaoxpa’ïoug Apsovraymimô pstaypa’qbaura une ôu0’p.0w:u
V exsïua 07:: a?» 027296» xai To?» 7.00.0?» oüëèu 0037;. 74?, aÔTô Trapayt’ueïat

a. a v l PI .. ( n70:; au9p037:0:;, 7.0:: r0: 550;; Kairo: vasptppoua: rèu Iaoxpa’r-nu 7.0:i veui-

N r 7 t ... a l s « a s7.72591! up êaurou 7.5754 zani fou sui Man-037.09 ayœua, fou ôiëaaxalou.

’ ’ a w t ’ u If plflpayuarœu 5 upaipsmu TIOtEZÎOtL, p.5?0:95:g r5: et: 0:7-.7.œu 0070:5, tua 7.0:i

r k N a i r ” a ..leva-77,; 027.0) Tourou To9 matou - Auôoœuog «a0 au To) z- inod: moi flu-

, A y l l ’ e l n I , Ilfi l î l I C Q60000on zou :7000: ou 70: me: 70:; nonce-005:; tO’TO 7,7070; enta rag TE

l l l l l

Gr.-5a: "in - -

: naît a.

«74L-

f l a 0 I a I 1
a); divîbn’ïag 71’075: au Maraîroun’rp 7.0:i s’y. nue; cppsatog au:pr,aag, 940::

i a , I x, I pl-,. 7mm, Trposmau- (i); si; roirnu niispau mono d’anus; ’ 7.0:i 575,005 nua

. ’ r L , F; N H ’ p ,73L l’au": ouu TOU Audpwuog trip: fluâayapou

e V I z V . t i I 7’trop-nacre; TÈOtVTo: UCPSLÀETO 8507:0pzog ’ a: peu rap: flu9aycpou .sywu

x

I n g . aroutez; aîayaywu, en].
f

I (u,

V

7 . pl s ’ w l if t tray au 7.0:i ETEpoz nflZŒTaVTO flapi 0511701), 7.0:: 57.syou t’aura 7.0:i auto;

a G’ o v r! l v ne a I Iau mm. Nuu de Tim.: 7.7.07rhu 6mm Tramway n son oucparo; .staôeaig-

a. l w I ’ .. * a. v :2. ’1’ R .7 a ..0, peu pp 1.PŒAU.1’ÏL zygoma: .01, au.0:,, mepou douopay (157:?ÜVO’AE

I t a w, l N R l a(l’apsxudinu yap cou 2:0pr renom-7.5 t’aura rpolsyouîa ° ou psuou de 7:0th

a. a I i I a fifi I I i ITri) empan anozpurrrs: 77m Morin, 00.7.02 7.0:i Totem p.5?a950’5t ° :0 ce 70:10

A v 9c; N .. a r 7 ” ç y .îîpl 77,; rpoppnaew; TOI) cite-pou au Meunerie) un Audpwuo; pnâsu , au

T l s w I f I V l l R .0 7 l 3.5 happa sip-mûai (me?) o (9307:0u7r0; ’ r0 75 77.-api r0 matou, aux am Ms-

’ 1 -.. a a! - w NI [V1 i fi f- A I 1.-! g! 8yapaoiu mg Zizeliag, am de Lapou ppm Geaipm’nuai- 1.0:: mu au; 0:-

, ’* * i V r I pl K! N * I - quhtqp50); 0:’Iœ7:u 57:i 7m Mao-7mn; UETEÜTMSV ’ tua Os Tl 3027, layer! EcPL..01,

w t l I î, * i r .. * Izai 70:) 5910".) Trpotsâsixz touuopa, flspDaou aurou 7.0:7.3r.790:i Asywu.»

(4) Ce dialogue est tiré d’liusèbe, Præp. Evang. l. X, c. 3, p. 464-468 de l’édition de
Vigier. Paris, 1628, folO. V. p. 62, tome Il de la traduction de M. Séguier de St-Brissou,
p. 583 à 597 des noms. V. aussi les Recherches, pages 2l et 22.

l. 17. M. Séguicr lit 7.).spp067mv au lieu de r;xyp.0irm.
l. 25. Le même lit 0mm» pour viril-m.
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«Koiyôi, cpmiu ô Nixayo’ pag, TOÎç È777;u:7.aïg auruyxa’uœu aurai"; 78 nai

105 Eauorpcïiurag, 7To)i)tà rai") Eauogocïiurog aürôu paranôéura xaraiÀncpa, 7.0:i

ra daiuôu 52-: êfli ra. xaïpau - roi yaûu flapi rfiç (Dapuafia’ëau flpèg Armoi-

. 7taau avuÉÈot), 3:, Àfla7âtacpa’uaug raz") Ku’ÇixnuaÜ, 7.0:i roi; apqaaîu flpbg a7.-

M7014 êuafla’udoug 8ld7xEIEElg, 0’ig au rfi rera’prp ËSIJOCPÔZI 0iua’ppazpa flauù

Xapia’uz’wg nai flpaflauz’wg 0ip.(pa:"u, aig TÙ’J êuëezoirnu tribu E7.7mu:7.cïw para-

Ûaig ô Gaaflopflog oip7a’ TE nai 0ixiunra flaflai’mta 7.0:i 0’éflpaxra i layai) y0ip

ôûuaptu, xai ôtai hiu 7.7x0fliiu èiapyaoîau épf3a’7.7.a:u, nai afliôai’zuuaôa:

O’flouôa’Çœu, Bpadùg nai pé7t7tœu 7.0:i 02uafia7t70pa’uq) acixabg cpaiuarai, nai

ra appuxou nai èuapyou raïa Eauorpcburog ôtapôai’pœu.» Taür’ aiflc’ura; :073

Nmayépau, 6 Aflo7.7t:ôu:ag- «Kai ri Üaupa’ëapau, è’qm, si Gaafla’pflau 7.0:i

Ecpo’pau ra rfig flaflfig fla’Ûaç mitai-0 apyarapaou ’a’urwg audpcbu; ’0’flau 75

nai Ma’uaudpag [r0] zig appeau; rab-mg êfl7060-9n, Su n’pa’pa pèu 67.5750,

ôtai a) 067w aürôu cp:7.aïu, Àptoropa’ung ô 7papparmôg âu rai"; flapa7.7oô-

701g aurai") ra nai oitp’ div è’z7.atl:au éx7.07aïg- Aarïuog 8è ai fiifiii’aig a

afléypatpa flapi rôu aux idiœu Maua’uôpou, ra fl7.fieag aurai") a?» 7.7.0fla3u

è’éécpnua - xa90:’flap ô À7.aEau3paùg dulc’arparog flapi ra; raïa Eapazka’aug

7.7.0flfig flpayparai’au narafia’laîa. Kami .iag 5è, 63g r: paya flacpwpaxdiç,

57.0u ôpapa aï apxfig aigra’7log Auricpa’uoug a» Oiœuiorùu paraypa’iiaa: (pua-i

au Ma’uauôpou si; Tôt: Aa:a:5a:’paua,... Eflai nai w); x7éflrag é’ôaîau aux

03’ 5mn; iapîu, cpnalu, aiç ra papou 027mm (muée) nain-0g Î’flapi’dnu tau

xa7.ôu, flo7-7loi flap0i Anpoaôa’uaug xaz7.o:p0’r0:, é’u ra ra") flpôg Aubuèau 7.57a),

zwiu a; flapi mou Eôfioûhu ôœpaôu. Kai 51-: p.èu ô é’rapog flapoi 2’017 éra-

pou paraffinage TEpÔôYÜIOV - auyxpouaûurœu à, aÙrÔu, râpé»: pèu âiu air; èpyou,

cpmiu, (Î) Afla7.703u:a, êx 211w xps’uœu auixuaôaa: tau 7.7.a’flmu - 5’701) 8è

ÙflOflraz’Jœ pèu tau Ôçppnpa’uou aiua: tau l"flapi;dnu i 02367.01) 3è Euro; ôflo’tapag,

0’Zyapa: peu Aupaaôâunu, si 7.0:Bcbu flapai Yflapi’dau flpag daau 5:03p9wca,

pépcpopa: 5è tau Yflapi’dnu si 7.0:Babu flap0i AnpaaÜa’uaug flpag r0 Xaïpau Bia-

UTPEIlJE.» Rai paroi fipaxa’a, (pan ° « Kai ri ûpîu 7.570), (Zig roi fiapfia-

puni ua’ptpa E7.7.au:’xau, à]. imbue Hpoda’tov nai Aapa’aou O’UVËZTOZL; i5 à);

Hpaëorag èu 17’; daura’pa fl07.7.0i Exarai’au raïa Mi7cna’i’ou zani 75’501 pat-7’;-

uayz.au au. rfig flapinyôaawg fipaxa’a flapaflarrîaag roi 2’073 (lioiuiza; apua’au,

7.0:i flapi raz") florapt’av Iflflau ,va Mg 9fipag rôu KpozaôaDmu; 7’; à); roi
flapi Bacauœu aipnpa’ua flap’ Isaïe) au tu?) flapi r05 Kû7mua; 7.7:r’,pau, niai

flapaidaoxpa’rar au tu") Tpaflaëirixop mira: 7.0:i flap0i Appaaôa’ua: au tu)
xa’r Ouv’flapag àcÇaz’J707g, axadau 5:0: rôu aùrdiu ai’pnrai’, i) 03g Asiuapxog

au 70.?) flpo’mp zani K7.aap.a’50ura; aixi’ag, fla77.0i p.a?aurî:uaxau aurai; avé-

piaaiu au. TO5 Aupaa’ôa’uoug zani Kauœuag aizi’ag t fi 60g Hata’ôov,

iOù pilau 70E? 7: yuvattxp; me lniîar dépavai:

a , - a .. . .. ..T1,; 0:70:01; a 17.; 8’ aure un; au ptytav 00.7.0.

lO

15

20

25

30

l. 20. N’y a-t-il pas ici une lacune? M. Séguier a fait la même remarque. Qui est-ce qui
répond à Apollonius?
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I 7 IN ) a r l r i clraurnu 3:0:uoiau Eipwuion; au Top auôaxarrp paraunuaynau, 7tanu aura); i
y

x, Poulina; aô3èv flip. chap huilai-av.’Àp.awov écô).-ï.g, 0u3s piyiov max-75;.
...-n

Eupifli’ông 3è s’u ri, Ma7.0:u:’flflp 3a0p03ri3: -

’ a! l . . un h l. 1 8! I -F7,; p.9: 40:41.; AOMLGV ou au ywa.at 5. . a .TUVŒIXOÇ’ 2067m; 3’063?» si; ÛWEPBOÀ’I’IV

fla’cpux.’ dépavai:- 3Lacpa’pauot 3’ ai (91303:;

-.p..-azz...æ N ion-x1! H Wultfl

n.

"a a- .
9).. A445 0:14. a:

r a. 7 a , I1’ ou 3 Eupifli’ôau amoura; i
..

Aw en:And-r» .

, - . . . , ,1 imams; acp.av a6).tœra.rav gourou,

(Baaôa’xrng au A7apai’œui’ (pua-i ’ 40
«- zani-th,

jw..’ufl.*iWW-57Œ’.g Sarah; p.èv êv Bparaiaw up.vsïra: 7.0704,
ÏÏ D; aù3a’v ËGTW aiflltcirapov (pua-av
if l’uvatxa’ç.
3;; 057:0; au péuau rùu êflifia7032u êxaiâau ai’7incpau, 0270.0i nai rai"; léEea’tu

au auraïg auynalxpnra: 7.0:i 739570591 me) flauaupyoog flapo:p:ar.ôu pa7t7tou 15

tipi: ’3’ q i c F i i sa .K A 1 0 i a. î z qï î aiuai, 40:: 00g Ufla 7701.!th 7.ap0pauap auyaaxpnGQai, n 30mm at7mcpaua: flapa
se;.. r e 7’ y l 9 I I ’ .. ’ rtau yayauunxarag - a 3 Auripaxog r0: Opnpau 7.7.aflroou flapaôiopôa: ° Opu-

pau 7ap aifléurag i

’l3au’) 6’ ô; zip-mata; s’fltyfioviœv ya’var’ 0iv3pôiv,

’ ’ x lAuTL’paxag laya: ° 20’I3Eu3 0’ 8; mégi-tara; êfltxôovimv in: 0iv3ptîw.

* a. ’ .. a a7.0:i Auza’cppwu aflaiua: Tir; paroi9aaiu, à); 3: aurng sampiypa’uou tau

mixai), ra 705p-

i

a

.t’

à

g.

t î” 3 î l I V I ITov 3’ aflapeLBapava; flpoçaqm upatœv Atopm3nç,
.3 r’

w l’ .., ’ r ’ s ..à? r Eiyw, Opn’pou xœuœônûavrog Uflô Kpari’uou 310i r6 fl7.aau0:’a’a: au ftp Tôu 25

n ’ ? , 1 l p, a! æ , ’aflapaifiapauog’ 0flap aura) flaflampa’uau aux anunaau Auri’paxog pa-
taGaïuai. To5 5è -

à . Aaâw aient aimeras flou-1’29 3’ à); iflioç in,

’ d v l a :0 Ia: ; Opnpixou aura; ’ na: fla’7.:u a7.7.0:xau flou 7.570pauou °

à 0 3 , ’ , I I- Oi 3’ s’flav. apparapœôav axapruvavro (palay’yatç, 30

r É Q I V f , IgÊÎ . a Aurtpaxog paraeetg Yipto’rtxta, flattomxe ’

i. 4 .. a n a z .p AŒOJV GlGlV ŒVŒUGGV EZŒPTUVËVTO (PÏIŒY’YŒÇ.

i: h * * 7 u l l 7 1 un nfl - l * . w ii . AN. tua p.7) 7.0:: aura; 7.7.0777]; 0:77.01); animateur); Nanar); aiMp, fou;
flpaypaï’auaapéuaug roi flapi taurœu psauûaœ. Aumpa’xau peu écu duo,

flapi r16; Ecps’pou 7.7.077’5ç’ A7.r.0::"ag 3è ô 2’031: 7.0:30’pœu ia’pfiwu 7.0:i ëflt- 35
ypappa’rœu WOLWTIÔÇ flapqSônaa roi; Ecpa’pau 7.7.0fl0ig é’éa7a’yxœu. flo7.:’:ouog

«t s a a « Q a 9 - aOs afliara7ai, flpèg Ewrnpi’uBau, flapi 772g Kflaai’au 7.).OTEYJÇ’ To1) 3 0:1)?on

.. a- "au... . z

- Alma-.."
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nai flapi ni; Hpaôôrau adam"); écu (3:61:07; - nai êu a’fliyp’acpopa’uq) Îxuau-
rai fl07.7.0i flapi Gaafla’pflau layai-0::: Àpnra’3ou ré Eau flapi ouuapflréaaw;

flpayparat’a, aï rÎ; ramât-a fl07.7.0:’ aor: yua’wai. « Kai p.59, é’rapa, nai

ô flp00’7’2un g i « Toi); pèu 0:’.’7.7.au;, apr], uléma; acpœpa’aara, ’07: 3a 7.0:i au-

tôg aura; ô iapag fl7t0:’7:aou 05 n’ai: aflcôuupou êaprùu oipapau flaunyupi’ëapau, 5

m7001"; xaîaxaxpfira: ":0311 flpa aurai"), aiôaupa: 70’:p ra") r16; 7.7.afl77ç ôué-
par: éfli toutou xpfiaâaz, aunât: zarai7050para.» «Tl layai; ;» 53m7 ô K a-
Mât-m. «ou 7570) p.0’uou, (puma, 0i7-.7.0i 7.0:i tau flic-nu ra") 7.07m flapa’xœ i En:
afla’uia 3è roi r6»: flpô 705 fl7.0:’rwuo; yayaua’rwu fiifih’a, èflai ira-:0; fl7.a:’0ug

0’:’u r:g êcpcôpaa’a ros cp:7.oa’:5cpou 7.7.0fla’g i êyii) 3’ ozÎu nai nard: :0an âpflé- 40 .1

attroupa; flpœïaya’pau yoip’rau flapi pop ëuîagl 02uay:u0’)axœu 7.0’Zou flpàg tau; 1 i

au r0 au aiçayoura; TOLOE’UTOZLÇ aurau aupiaxœ xpœpauou aflaurmaaiu - il;
êa’floz’aôaaa yoip aurai"; laies: r0i p’nÜE’ura punpauauaiu.» Kai ma? EËTCÔJV

au: fl7laia’uœu flâna: roi; aflaôaiëaig.

XVI. ï3

Euufiu 70’:p (lpiya’unç aai a?) fl7.0:’ro)u:, rai; TE Noupmi’ou, xai Kpo- ;,

I ’ I i I i I I l amou, Aflo7.7.ocpauaug ra na: Aayyiuou, 7.0:: Maëaparou, Nixapaxau ra 7.0:: .
trin: au TOÏÇ fluÛayapai’mg ê7.7.07:’p.wu 0iu3p03u épila: auyypa’ppaaiu.

Ce document, tiré d’Eusèbe (Hist. Eccl. VI, l9), est attribué par lui à Porphyre; il se
retrouve sans difi’érence dans Suidas s. v. ’th-ya’unç. Valois a fait remarquer que. le nom
de Longin s’y trouve associé à des philosophes plus anciens, et Ruhnken a montré qu’O-
rigène, le commentateur chrétien, n’a pu lire les livres de Longin qui n’était pas encore
né; il propose donc de lire NIB: ’ de Aoyyivw. (Diss. S VIL)

inun.
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AVERTISSEMENT.

Mes études sur le Traité du Sublime m’ont amené à reconnaître,

d’une part, que cet ouvrage ne pouvait être l’œuvre de Longin;
d’autre part, qu’il avait dû être composé près de deux siècles avant

cet auteur, et qu’il devait être attribué 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 au-
teurs contemporains. J’ai donné dans les Recherches, les résultats

sommaires de cette double comparaison, en renvoyant pour les détails

a la Table, des mots, et je pense qu’un examen attentif de celle-ci
ajoutera quelque poids aux autres considérations que j’ai présentées.

J’ai dressé une table distincte de chacun des auteurs, et j’ai mis ces

deux tables en regard l’une de l’autre sur la même page, afin de faciliter

les rapprochements.

J’ai admis, dans celle des Fragments de Longin, tous les termes

qui se trouvent dans ce qui nous reste des ouvrages qui lui sont attri-
bués d’après quelque témoignage ancien, ainsi que ceux quifont partie

des passages où son opinion est citée; mais je n’ai pas cru devoir y

insérer les mots du petit traité flapi puipng, ni ceux du fragment inti-

tulé flapi rein: rameau, et des Excerpta ex Longim’ rltetoricis. parce que

l’opinion qui lui attribue ces trois fragments, ne me parait fondée ni

sur des témoignages positifs, ni sur des motifs plausibles.

On trouve dans les éditions de Weiske et de M. Egger, un Index
verborum du Traité flapi 00;; mais les éditeurs y ont introduit un cer-

tain nombre de termes qui n’appartiennent qu’aux fragments de Lon-
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gin, et ils en ont omis plusieurs qui se lisent dans le Traité. Après en
avoir retranché les termes étrangers et l’avoir complété par de fré-

quentes lectures, j’ai comparé cet Index soit avec le T hesaurus Il. Ste-

pham’, publié par M. Didot, soit avec le Lexicon Platont’cum de M. Ast,

le Lexicon Plutarcheum et les Animadve-rsiones de Wyttenbach, et j’ai

indiqué tous les mots communs à Platon, à Plutarque et au Traité

du Sublime. Pour les autres, qui sont comparativement en bien petit
nombre (260 sur 2000), j’ai mentionné, autant que je l’ai pu, les ou-

vrages où ils se trouvent.
Le texte grec étant presque partout accompagné d’une traduction,

je n’ai pas cru devoir donner dans la Table le sens de chacun des
termes; mais pour ceux qui sont communs aux deux auteurs. et dont l
le sens diffère en certains cas, j’ai eu soin de signaler ces différences.

J’ai distingué les a’flaE ).syo’peu0:, et les mots qui se trouvent dans les

citations, en les rapportant a leur auteur. Les noms propres, qui four-

nissent tant de points de comparaison importants, font aussi partie
des deux tables.

Pl. désigne Platon.

- Plut. -- Plutarque. u- les Fragments philosophiques de Longin.
-- les Fragments littéraires.
-- le Manuel de Rhétorique.
- l’Epitome.

a???
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’Afilepe’ç, XXIX, 1, mot rare qui se trouve
dans Nicander, A, 82. - Athénée, 36 E,
se sert de l’adverbe dBIepéœç. ---Eusta-
the, 892, 5, indique comme synonyme d’ai-
Bite fig, dép qeqç,àivapp.aç, ou 115100:34:36,

dira par, de avqç.
’Ayadaxkç, 1V, 5.
àyada’ç, LIV, 2. ---aiya90i. V. 1, qualités

du style. -dyalpa, XXX, 1, statue. Pl. Plut.
dyav, XXXllI, 2, ai étym; ’TtAOÜ’tOL. - XLII,

1, il 55m 607mm], constr. poét. V. Eur.
Alc. 7 7. Plut.

dyavaxraîv, [IX, 10.] XVII, l. XXII, 1. -
métaph. XXI, 2. - Plut. Symp. Q. VIII,
10, c. 1, l’applique aux choses inanimées.

oint-9&4, XLIII, 3, leçon incertaine.
aïeul, xxv1, 2, [XLII, 1], xmv, 6. -Mét.

XVIII, 2. - XXX, 1, daupaorâig à et. --
XXXV,-4, aquilon: CPUGtXCÔÇ- - X Il, 3,

à au; and. - I. 4, Il, 1, aryen: sic. -
X I, 4, à ew ôté.

5:70). 36v, X III, 4. Polyb. Diod. Sic. Phi-
lon. Plut. M. 980 B.

dyawr’jç, Il], 4. 1X, 3. XXXV, 2. XLIV, 6,
fréq. chez Plut.

âïeuaraç, XLIV, 3, v. Wytt. Adn. ad Plut. M.
1 , .

aiïvoeîv, XIII,1. XXXIII, 3.
dyvévat, X, 2, ëaye, cit. de Sappho.
and»), X, , flacon: 0iy aï, cit. de Sappho.
aimivata,XXXIV, 4, présence d’esprit. Plut.
âyxtarpoqioç, 1X, 13. - XXVII, 3.-- amu-

Wpoçmç, XXII,1. Hérod. Thuc. Dion. H.

TABLE
DES MOTS CONTENUS DANS LE TRAITÉ DU SUBLIME.

de Comp.verb. Schæfer,p. 300. Hermog.
dyiiiv, XI, 1, procès. - XIII, 4, lutte. --

XVI, 2. guerre. --- XV, 1, énergie du
style. - XXVI, 3, ai diva; hurlante, qui
s’intéresse à l’action. l. Plut’.

dymvia, XIX, 2, force intérieure. - XXII,
4, anxiété. Pl. Plut.

dydwmpa, XlV, 2, motif d’émulation. Plut.
aiÏœthijç, XXXIV, 1. -- XXXV, 2, Plut.

M. 16. C. dymviot’ g ail Saiaç.
à’ertGTtXÔÇ, XXII, . -- ’XIlI, 1, véhé-

ment. syn. de fladqrtxég. Plut. Syll. c.
16, alyomeIxGig.

àôéxaoraç, XLIV, 9. Plut. M. 48 F, etc. Philon.
étang, 1x, 6. Plut.
niôtawépqroç, XXII, 3. v. Suidas, art. xatvà

Tôt Tâw (pilum.

dôto’tfl’rwroç, XXXIII, l, 5. XXXVI, 4. Plut.

M. 1124, B.
aiêtaixuroç, XXXIV, 3, mét.
âôoâoç, XIII, 4. -- XLIII, 1, comp. Plut.

fréq.

àôpaflï’jâoloç, VIII, 1. ait-cati lay. équivalent
de payalaflr’jfiohog.

dêpôç, XL, 4, comp. Pl. Plut.
âôuva’rog, VII, 3. KV, 8. Plut.
étai ou aiai, 1X, 1. X, 1, XI], 4 etpassim. -

Il parait, d’après les mss. que la seconde
forme est préférable.

âc’nloç, XLIV, 8. Plut. Lyc. 24. M. 33 E, etc.
aida’warcoç, 1X, 6. XLIV, 8. Plut.
âflgoç, IX, 7, en parlant des choses. Pl. Plut.
’Adqvatîoi, XVI, 3. XXXVIII, 2.
’Adqvoya’vqç, XXXIV, 3.

ddpatcpéç, XXIII, 1, mét.
dfipàoç, I, 4. XXXIV, 4, concentré. Plut.

TABLE DES MOTS CONTENUS DANS LES FRAGMENTS DE LONGIN.

’Aïaiiôç, E. 19, 20.

5:70:po E. 3, dydlpara mi aivôptaiv-raç, fi-
gures et statues.

âïaoôat, P. Il, 3.
âyetv,R- 3l a d’XfoaT’IH â ew.- R. 3l , ëvrtpav

17178., - P. l ,3. . l. ayant perd, gén.
-- R. l4, a. aw sic. -- R. 20, ayant flp’og

, à fiv.- R. 2,E. il, durait: flpèç xépav.
ayélataç, R. .
à-flteuxy’jç, R. 23, 3l. Quelques mss. don-

nent allaita;
dyvoeîv, . XlV, 2. E. 5.
’Aypia, R223, flpôç T’a en; ’Aypiaç. v. les

notes crit.
àxxivata, R. 17. E. 13, âyxivata mi 656015,

sagacité et finesse.
à tu ’ P. I, 8.
ding? III, 2, assemblée. --- R. 29, èx pa-

raæopâg Trip; flapuiôau embu dya’ivmv, par

metaphore des jeux publics, qui sont cé-

lébrés à des intervalles réguliers.
aïœvwrixôc, L. XIX, flpaaiptov me flpàç

ASTt’FlVYjV 7.6700 aiyœthtxav, syn. de apt-
crtxov.

ai3a7tcptig, R. 1.

aidixqpat, R. il
dôtxaç, R. 2, 11, super].
dêoâia, R. 9, plur.
dôtivataç, L. XII, 9. --- R. 1 comp.
dqôv’jç. R. 23, nent.
à’qëia, a. 6, 31, 32.

dm), P. Il, 1, climat.-P. III, 3. été ac, va-
peur. -P. XIX, climat ou atmosp ère. --
L. XlII, 2, ai’ flafl7. avec mv’.

ailiavacia, P. XI.’Î n’y ’ (P 7’
’ASijaîoç, P. I, 4, Athénée, philosophe

stoïcien.
’Adiv’got, R. 2.

ddpaœç, R. 14, confusément.
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AËaç, 1X, 2, 10.
Aïïuntoç, XLIII, 2.
(1113.01, XXXVIII, 5.

(tinamous), XXXVIII, 3, cit. de Thucydide.
alfpszv, 113011134, 3M»..- XXXIII, 5, 1.10.0,

aîpew, XXXVI, 1.-XV1, 9, 01171351111. 017mm,

Dion. 1131. A. R. 4, 31.
aËchç,XLIII, 3, tache, s. fig. Pl. Plut. P1100.

c. 7. M. 82 B.
aîcxpoç, X1011, 1.

Aicxu’).o;, KV, 5.
aîcxu’vsw, XLIII, 1. rabaisser. Plut.
aîoyuvrnléç, 1V, 4. Pl. Plut.

(1115103011, [111, 10.] Plut. M. 778 F. 1041 F.
0111111101, 1X, 10. P1. Plut. Luc.
airiez, V. VIH, 1. XXII, 2, cause, motif, ori-

gine. Pl. Plut. M. 435, F.
a1îtâ69al, l, 2. Pl. Plut.
(11110:, X, 1. XXIV, 2, (ad-nov syn. de aida

P1. Plut.
Aïrvaz, XXKV, 4.

0111111), XlV, 3. XXXIV, 4. XXXVI, 2. XLIV,
1, 9, Plut.

(4111311109 1X, 7, Plut.
61741,00; 111, 5, RdSD; àxatpov 7.011. zévov

[XL11, 2, àxatpov pîlzoç]. Plut.
dzavÏpmç, XXIX, 1.

dxarép-(asroç, XV, Aristote, Galien.
âzsvrpoç, X111, 1, Plut. M. 991, Il. Philon.
01291,, 111111, 1. 017.11.11 53905, cit. d’llérod.

mut. M. 966 C.
013607,], V", 3. X, 3. XXVI, 2. XXXIX, 3. Plut.
617.1114310; X1.IV, 7. Plut. fréq.
(17.01.00351v, XLIV, 7. Plut.
01101009101, XXII, 1. Plut.
dxovâcSaz, XLIV, 3. Plut. Comp. Syll.et Lys.

c. 4, cit. d’un poète.
0120m1, X, 2, cit. de Sappho.
dzofisw,X1V, 2, 3. XLIV, V11, 3, KV, 11,

X1111, 2, 3. - KV, 1, prêter attention,
Plut. M. 139. A. - XLII, 1, comprendre,
v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. p. 159. --

o? dmu’ovtsç, les auditeurs, KV, 1, 2. XVI,

2, 3. XXII, 2, 3. XXX, 1. XXXVIII, 2.XXXIX, 3, 4. XLI. 2.
âxpa, XLIV, 6, xar’ dupant; P1. Plut.

amputes, 1X, 8.- 11111111, 7, du: 01:01 em-
cpopw, nimis multæ m. Plut. Ale. 1 8. V.
M. Baehr. p. 163.

dzpifisza, XKXV, 2.
dzprfifiç, XXXIII, 2. - XXXVI, 3, «à 0’1sz-

ÈZPIBŒÇ, 111.111, 2.

âzpctoç, XXXII, 8. Plut.
(17.9091611011, XXXIX, 2, ai du 0(1);).ev01.

dz oarfiç, X11, 5. KV, 9. . V1, 2. XVIII, 2.
.xn, 4. un, 1, 2. xxx11,4.xxx1v,
4. maux, 2311.1, 2.

üxpoç, le, 1, 3. X1, 5. XXXIII, 2. - X1111,
1, m âxoov. - xxx1v, 4. XLIV, 1, èn’
61.7.9911. I- Ôette locution est plus rare que
EtÇ 0129m, suivant Schæfer, Dion. Ha]. de
Comp. p. 372; elle se lit chez Plutarque,
M. 979 F, àn’ àzpov 73an m6; 1048 E,
èrt’ âxpov 91015113112. 1151 F, 7’) èn’ âxpov

5035514, 682 E. 1042 E. 1108 E.
0129062001”; XXII, 4. Pl. Plut. M. 68 D. --

620 E. 682 D. 713 A. Philop. c. 3.
dzpérqç, 1, 3. Plut. s. fig. fr.
3493;, xv, 7. xx, 1. xxx1v,,2. Pl. Plut.
dzpmrqptdÇaw, XXXIX, 4. - 11111111, 2. Cît.

de Demosthène. Plut.
d).aÇovsia, X1.IV, 7, leçon conj. Plut.
alkïnôo’w, 1V, 7. -- 635.990,95»), cit. d’Hérod.

v. Plut. vie d’Alexx. c. 21.
’APœÉOLvaoç, 1V, 2. 1X, 4.

01112511901, XVII, 2. Philon.
dlsît’pdpuuxoç, XVI, 2. Plut. M. 663 C. --

dlsîtcpdpuaxov, XXXII, 4. P1. Plut. M. 660
F. Pomp. 29, Dion, 49, Comp. Dion. et
Brut. c. 4.

011.1135101, 1, 2. V1. 1X, 3. X, 1, opp. à la. fic-
tion. - XVIII, 2. sincérité, franchise.
-- Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

011.717.7.6ç, P. 111, 2.
aiëtbç, p. u, 3. R32.

(11630111563111, R. 5. 66319:0. - R. 8.
(Rognon, P. 111, 2.1.1", 3. R. 8,18, 23,

etc.
Aicïîvnç, L. 22, orateur. -- R. 19. E, 21,

philosophe.
aisxpozépôsta. R. 6.
A16X21).0Ç, L. XVII.
1116151235911, P. 111, 3,-- rob; TEMÛTŒIÇ, rougir

devant les poëtes.
airaîsfiaz, R. 13.
0.1117, P. 111, 1. L. XI, R. 9, 11. cause,

motif.
aîtaâsflaz, P. X1, vinaisawro. -- 1.. X11, 9,

E 21, dînant,
01:10;, R. 6, ai’rtov, motif.
A10WO:2910;, L. VI, pour dam-391,010;
àzatpoç, R. 26, 917.9119012 7111p sa 1:96:71 kalé-

Earat, hors de propos, hors de place.
dxaipwç, R. 20.
dzarovo’pasroç, P. XIX.

dxudCsw, P. 1, 2.
01x01), L. x11, 3. R. 21.
012101.003101, R. 20.
01.1610011011 (çà), R. 27.

dxépsctoç, E. 18.
017.0153111, R. 15, 27, dxnxoôcz- 01 dxozîovrsç,

les auditeurs. R. 13, 17, 20.
rixpîllîsta, P. l, 6. P. Il, 2. E. 18.
dchzfi-ôç, P. 111, 3. L. X11. R. 18, superl.
dxptfioùv, R. 19,137.913017011.
5174905159011, R. 13, 01 deotngsvoz.
dzpàactç, R. 13,21.- u plur. P. I, 5,1e-

çons des philosophes.
àxpoa’cfiç, P. x1. p. xv. R. 18, 31. E. 2,12.

d).fi93m, R. 31, 32.
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111.1131]; V11, 2, 3. -- 1X, 3, (10.1131); pïlrœp.
. XXXIV, 1, 1:13 àkqfle’ç. - XXII, l, sup.

XLlV, 7. comp.
àlniiwàç, 111, 1. V11, 4. Plut. fréq.
à). aux, 1X. 8. sur 60.119611; suivi de oïov,

v. Wyttenb. Anim. ad Plut. M. 46 B. -
1X, 10. précédé de (hg.

dltç, XXIX, 2, aillât 7111p dhç Ônép. Plut.
àlicxew, 1V, 3, àloüç, PL-XXXVI, 2, 6011312011

napavoiaç. Plut. 501.17, Luc. 1, Nie. 28.
and, xxxu, 5, ma me... - xxxm, 3,

01111111111; oüêâ.- XL, 2, and: pipi au fa.
- XX , 1, (10.71111 in and roiwavriov.
-XXIX, 2, 31men (Duc été .-XXXIX,
4, oint, ènstôr’] pep. - XL V, 10, and

1111015, sans verbe.
0111161115111, XL111, 4, leçon inc. aillaîSaÇ, v.

a aEa.
111041011101, 1X, 7, v. Ruhnken, Timæi Lex.

s. v. 06x èv ûnovoiq. Ernesti Technol. s.
v. 15116110111, p. 367,Wytt. ad Plut.M. 19E.
Boisson. Philostr. Her. p. 340. Les Re-
cherches, pp. 88, 115.

âllnïopizé; aràpçoç, XXXII, 7, allégories

forcees, chez Platon.
allongiez, XXXVI, 4, Aristot. ap. Stob.

Eclî 1. Dion. Ha].
dnfilmv, X11, 1. XL, 1 et ailleurs.
11110:, du?) me, XL, 1. - ailla ixavoç,

1V, 1. -- rand 3510:. 1V, 5. -- 111w 61).-
).uw uléma, XXIX, 1.

ânon, X11, 4, ailler, cilloit»;
19.1.61: toc, 1V, 1. X,3.X111, 2. XL, 1. XLIV,

9, light. fr.
âllôcpoloç, X11, 4. Pl. Plut. Cam. 23. M.

688, C.
4711m, X, 7. - V11, 1, non nisi. P1. Plut.
silo-(totem, X, 5. Plut. M. 656 D. Ce sont les

deux seuls passages où se trouve ce ver-
be. Suivant le.Thes. H. Steph. àloïwria
se rencontre aussi chez Plutarque.

(11.117105 XX11, 1. XXXIII, 5. P1. Plut. 1e
construit avec aùtopoirœç, M. 724 C, avec
dps’rpœç, 10160. .

àloupyrlç, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
’Alqmiêcu, VIII, 2.

51,141,111, 6. XLlV, 2, 7. -- XV, 10, Japet sa?)
upaïpartxt’p.

dpafifiç, 11, 2. P1. Plut.
dpdkaxroç, XV, 5. s. mét. Plut. M. 953 E,

s. pr.
âpaîa, XLIII, 4. leç. conj.
6.11.11 Toivaw, XVI, 3. - XXXVI, 2, mmptnn

pevoç. V. Wytt. ad Plut. M. 139 F.
àpoipr’qpaJlI, 3. 1V, 1. XXXIII, 3, 4. XXXV,

1. Pl. Plut.
dpaxoç, I, 4. XXXV, 2. P1. Plut.
àp-BÀoùcSau, XlV, 5, mét.

àpe éihqç, XXXIV, 4. XL, 2. XLI, 3. Dion.
l al. de Comp. V. 1X.

àuéi’roôoç, Il, 2, mot trèserare.

dysivwv, 1X, 8. X11, 4. XLlV, 10.
611119.31, V111, 1. - XLlV, 1, à la vérité, en

efiët, sans doute. -- X11, 1. XXXIV, 2, par
cette raison. Pl. Plut.

apetpoç, 111, 5. XXlll, 7. XLlV, 7. Pl. Plut.
dpnxavsîv, 1X, 10. P1. Plut.
dpfixavoç, XV, 7. P1. Plut.
(zip-11.111109 XXIII, 4. XXXIV, 2. Plut.
’Appo’wwç, X111, 9. V. les Recherches, p. 53.

dpmpoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
dpouaoç, XXVIII, 1.-XXXIV, 2. XXXIX, 2.

s. abs. Pl. Plut. M. 504 F. 802 E. Alex. c. 39.
dpndmêeç, 1X, 13. Plut. V. Lobeck, ad

Phryn. 340.
àpuôpàç, XVII, 2. P1. Plut. M. 565, E. etc:
’Apcpmpdrqç, 111, 2. 1V, 4.

ducptlacçqç, X11, 4. Pl. Plut.
dpçpo’re oz, XV, 2.

dg tu, XlV, 2. XXXVIII, 6.
àpngqroç, XXXlll, 5. Plut. De frat. am. c.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(11.1133112111, P. XIX.
âlgfiwôç, R. 31, èv àl’qilwoïç «9017110151,

ans le commerce ordinaire de la vie.
dlhnopia, R. 23, E. 1l. Substitution d’un

terme à un autre, changement du nom
d’un objet, désignation de la même idée

par une expression plus nouvelle. V. les
Recherches, p. 73.

âÀXfiva, R. 10, «p6; âqula.
àlloxôrœç, P. XIV.

- (Bloc, 11.26, 50.10 u
(Élu-roc, R. 15

ripa, P. 1, 1. ripa yovaüow.
âpa3ia, R. 13.
6111.19.51, R. 28, &ç’rtep dpéket, sans doute,

profècto, nimirum, ou bien, par la même
raison. V. Coray sur Plut. V. de Pomp.
c. 31, Séguier, Eusèbe, Prép. év. V111,
note 25.

épelais], R. 17.

dpelsrr’z’rum, R. 27.

’Aus’hoç llevrtltavàç, P. I, 2, 6, 8. P. 11, 2.
aipsp’ç, P. V.

àp’q’rafi’p, R. 23, forme plus élégante que

par Lu):-
’AËpœwoç, P. I, 3, philosophe platonicien.

. 1, 4, philosophe péripatéticien.
apuôpàç, R. 31, duoôpôç 1:5 (6 léyoç) mi.

aicfiavilç, mi. aixoipictoç, drap-1:1]; se mi.
aïkeux’ç.

dpüfi’qroç, P. 111, 1.

dpüvsciiou, R. 5.
dpcpi, E. 12, époi cob léyopsv, leç. dont.
àpçiBoXoç, R. 20.
dpzptlo’yœç, E. 4.

0111ch03 rodasva, R. 10, leçon inc.
appui, . 111, 3.
âpmpoç, L. XX, aixptBèç mi âpœpov, l’exac-

titude et la. correction (du poète Ménélas.)

42
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duajdflaciiw, X, 4, cit. du poème des Ari-

maspiens.
cheminer), X111, 1,cit. de Platon. -- XLlV,

8. Plut.
05247563011, XV, 7. Plut.
depyvdnzsw, XXXIV, 4. - X111, 1, dv5-

VU)Z(1)Ç. Plut.

diazïzaiçsw, XV, 2. XX11, 2. XXXlX, 2.
diJa-fzaîoç, V. 1X, 3. XVI , 4. XXIV, 4.

XXXII, 4. XXXIII, 2. XXXVI,4.3.3.7.1], XlV, 3. XLIII,5. XLlV, 8, 9. -
. sampan; X, 1. XXXIX, .1.

uvïïxo-çaysîv, XXXI, 1, elt. de Théopomp.
uvaïpoicpew,-X111, 3. Pl. Plut.
avai"mïoç, XXXlV, 2, dvaiymya 67.0311116111.

P ut. M. 46 R. etc.
àvaÇsÎv, XLlV, 4. Plut.
dvaÇwypaçsîv, XXXII, 5. Strab. Arr.
dvai):1upeîv, V11, 3. Plut.
rivalisdipnctç, V11, 3. XX111, 2. Plut. Lyc.

19, etc.
(baliôsm, 1V. 4. P1. Plut.
dvaipsîv, XXXVIII, 1. Plut.
dvmoyyvria, XLlV, 7. Plut.
diaaxatàpavov, XXXV, 4.
dvamlsîGSaL,LXL11, 2.] Plut.
f).VCLZ(1)C)î’CÛPlU., 1V, 5, cit. de Timée.

dvaxaigzrsw, XXXVI, 4. Plut. M. 12. F.
comme awu’vaz, V- dvazszpapâvoç, s. mât.

P1. rlut.
dvaxipvaafiw,XX, 1. P1. Plut.
dvaxpspawüvm, XX11, 4. dvazpepaicaç. Plut.

s. pr.
.Avazps’uw, XXXl, l.

riva-nazlsîv, XXll, 1. Plut. 2
dva).r1.p.,30’.vsw, XLlV, 1 1, étudier. Plut. Agés.

20. V. Baehr, A1011). 10. Diod. S. 1, 4.
nivalfifirlg, ;111, 41 Plut. Cor. 236. E.
diaaififiç, [111, 4,] leçon conj.
(11117075111, XL, 3, évalwoüv 27571132631. Plut.

M. 725 B. Athén.
(2.50.370; XXXL 1 3161 11. ai*icî).070v, à cause

du rapport. Plut.
alizapiptrlroç, XXX11,8. XXX111, 2. XXXVI,

1. P1. Plut.
àmppa, XXXI], 5, ne se lit pas dans Platon.

P ut.
dVŒlLCî’JDÆX’COÇ, V11, 4.

61120111019101, X1, 1. Pl. Plut.

dvansrawüvaz, X11, 3, dvamnraps’vov FÉ-
ysBoç. P1. Plut.

àvarcM-rrscfiat, XlV, 1. Pl. act. Plut. De
adul. c. 17. -- pass. ibid. c. 24. -a’wa-
alaspôç 121.1113111»), M. 113 D. v. not. Wytt.

cive-1:11:11», X111, 2. P1. Plut.
dvanru’ccsw, V11, 1. Plut.
civapifipnroç, XXII, 1. Plut.
évappnyvüvaz, 1X, 6. Plut. fréq.
dvaoxomîv, 111, 1. P1. Plut. dvacxo’neîgôal,

I, 1. Plut. de and. poet.
(bidonniez, V11, 2, Diod. Voy. napdcrnpa.

11esychius explique le mot dvdct’q’pa par
U’ (.0 La.

oivafopifi, XXXII, 5. Plut. M. 968 A. dissec-
tion.

dvarpéitszy, XXXH, 2. diaaterpotpôrec ou
rerpacporsç, Clt. de Démosthène. Plut.
Dion. 45.

dva’cpâtpsw, 1X, 1. --- pacifia, X11, 4. Plut.
(harpa-Ri], 1X, 6. P1..Plut..
dvaçmpstoç, XXXVI, 2. D1011. Ha]. Plut.
dvaps’psw, X111, 1, relever, porter en haut,

cit. de Platon, 586 A. -- XlV, 1, élever,
s. fig. Plut. Cat. Min. 49. Ale. 28, v. M.
Baehr, p. 257. - XXXV, 4, s. pr.

dvagcopo’t, XX, 1, répétition. Plut. avec di-
verses significations.

dvaxaltâv, [XL11, 2,] leç. conj. Plut.
choquai, XXXV, 4.
dvôpanoëiCscflm, XLlV, 9, mât. Pl. Plut.
àvôpeia, 1X, 10. Pl. Plut.
3.3931, w, 2. p1. Plut.
dvîpiaç, XXXVI, 3. Pl. Plut.
dvâpmvîrnç, XXXII, 5. Plut. ne se lit pas

dans Platon.
dvs’yquroç, XXX111, 1. P1. Plut.

32.-21801101101571», XlV, 1. Plut. M. 904 F.
1113 A.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ava-(zain; L. 9. R. 25.
avar-[ru R. 6, a; avwfxflç. - R. 9,p1ur. L.

31 , para dvayxîîç 61751.

dvâiinpa, L. X11, 6, 3310i; dvdümia, oracle
d’un Dieu.

dvaiMxiasaç, 1’. 111, 3.

diaazsfificta, R. l3.
mazcsçïïatoùsüaz, P. 1X. , l
avalapScivsw, 1’. 11, 2, manquez, corriger

les erreurs (hm copiste-R. 13, résumer.
dualoïiçesüaz, R. 8, aimioyiçépevoç, en rai-

sonnant.
42114110701», P: XXIV, à la manière de, confor-

mement a.
dvz).4*,’1-)ç. R. 8. i*aa).’1’,’m; div üzou’Jï; (1’8-

près ce que tu as entendu.
dvapoiptn-coç, E. 21, exempt de fautes.
chaumant, R. 11, E. 2, 8.
wattmans, E. 9.
anTEŒtGTOt, L. X1.

dvansiflew, R. 33. .dvunàâsmroç, L. XXII, 8679.01 dvanàôstztov,
doctrine qui ne peut être démontrée.

dvacxr’pœç, R. 27. . ’ ,
dilaçs’pzw, R. 9, (nave flânerai et: renom

(les conditions pareil es ) se rapporteront
à celles-ci. P. 111, 1, dveveïxeîv. P. XIX.
dvgçépssSaz.

hapax. E. 3.
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11113115103111, 3111, 4. Plut. M. 1006 c.
àvaEdÀsmroç, XXX111, 3. P1ut. M. I. A.

i évenaicflnroç, 1V, 1., act. Plut. M. 1062 BE.
éventerait-(oc, XXX111, 4. Polyb.
àveppaiucroç, 11,2. Pl. Philon. P1ut.
01115111101, 1V, 5, cit. de Timée.

civnilonoi roc, XXXIV, 3. Dion. Hal. Cie. ad
Attic. , 10.

dv’p, 1V, 1. X111, 2. XVI, 3. XXXVI, 2.
du» 0;, X, 4, mét. ornements poétiques. Plut.

se sert des mots ahi) à; 10mg. ’
civilpdmetoç, XXX111, 8. xxni, 3. p1.- Plut.
dv-ôpôuwoç, 1X, 10. XXXIl, 5. XXXIV, 4.

xxxv, 3. xxxvr, 4. Pl. Plut. fréq.
üvfipœuoç, XXXV, 2, 5. XXXVI, 3. XXXIX,

1, 3. XLIII, 5. XLlV, 6, 8.
àvfiunavrqîv, XVIIl, 1, 2, mot rare.
àvoiyew, XLlV, 7. Pl. Plut.
011101315109 XLIII, 1. Plut.
dvotzovôpntoç, XXX111, 5. Quint. V111, 5,

59. P1ut. M. 517 E.
àvàpotoç, 1X, 5. Plut.
dvàvqroc, XLlV, 8, leç. ine. P1. Plut.
oinayœvmsfiç, X111, 4. Pl. P1ut.
dvtavoiïew, XXXIV, 4, mot rare.
don-i, X, 6. 051:1 09033901). -- XXVIII, 3. aluni

rob uoveîv Hélas.
àvrtôtariôscflaz, XVll, 1, mot rare.
dvrtxpdç, 111, 4. XLII, 1. P1. P1ut.
dvripeiiioracfiaz, XXVII, 1. Aristide.
dvtzperafiolfi, XXIII, 1, leçon de Manuce.
dvrtperaiilectç, XXVI, 1, mot rare.
dvtzuepticracôai, XXXVIII, 1. s. fig. Aris-

tot. act. -Plut. M. 915 B. pass.
dvttcuâciiaz, XXII, 1. Philon. Plut. act.
mariaupuaxeîafiaz, XVII, 1, mot rare.

àvrtra’trrscilat, 1X, 10. Plut.
charisme-109011, XXX111, 5.

dvrogoilalpeîv, XXXIV, 4. Polyb.
dvrœfisîv, XLIII, 2, cit. de Théop. leç.inc.
civœcpeltîiç X111, 4. Plut.
015101, [IX, 9]xarà ripa 0151011. Pl. Plut.
àêzoiladpacroç, XXXV, 4. Plut. M. 983 D.
dîtôloToç, XL, 1. P1ut.
dîto’vmoç, X111, 4. Xén. Cyr. 1, 5, 10.

dâtomcria, XVI, 2. Strab. Diod. S.- P1ut.
emPIOÎe 015107:10:12;

35mg, VIII, 4. 1x, 3. xv1, 3. xvn, 1. mon,
2. XXX111, 1.XL111, 5. XLlV, 9, 11. P1ut.

clampa, V111. 1.- XXXIX, 3. -- Syn. d"-
1120;. P1ut. fréq. en divers sens.

dôptctoç, XLlV, 7. Plut. fréq.
(buandier, XLIII, 3, leç. inc. Plut.

* dudïsw, XVIII, 2. sic 10 ôoxaîv, entraîner.

Pl. P1ut. l
àuafiavariCsw, XVI, 3. Pl. Luc.
dua9fiç, XLI, 1, sans vie, s. fig. dnafls’orara.

Plut. ’
àrcavtsîcilat, I, 1, réclamer, exiger. Plut.
duaxp’, 1X, 14, 15, mot rare.
duallarrscflaz, I, 3. Pl. Plut.
011100.01; XLlV, 3. Pl. P1ut.
chai, X, 6.
duapaitnroç, XlV, 7. P1. Plut.
duapënciacroç, XLlV, 4. Plut. M. 51 C. 68D.
611-1019 VIH, 3. XXX111, 1, aucun-0;.
duaüâ’qatg, V11, 3.

dustxérwç, XV, 11. P1ut.
cheik], XXVII, 1. Plut.
dueipyew, [X. 6] Plut.
dueipmv, XXIII, 2, cit. d’un poète.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dvâxscilat, R. 2l.
dv1111, P. Il. 3, rdvôpôç.
dv1109 En. 17. dv3310»; Xp0iru,mét.

âvgpw’noç, P. 111, 3. L. X11, 1l. L. X111, 2.
(291563411, R. 31, dvœpévouç.
’Avvzoç, P. 1, 2, 5, philosophe stoïcien.
dvôpomçtR. 8. 11.24, oùôè 9101101 papier) 01120-

;4010v, Il ne diffère pas de peu.
dvozîcioç, P. XXlIl.

dwsmsîv, P. 1, 8. àvrsmdvrsc.
dvreip’qxe’vai, P. 1, 3, givraipmiévouç.

dvufiolfisai, R. 23, expression plus élégante
. que 53113311011.

magnerai), . 1, 8. .’àvu wormien], L. X11, 5, distinguer une
chose d’une autre en les rapprochant ou
en les opposant.

dvriôtxoç, R. 15, 32.
011111111431; R. 23.
’Avttcila’wlç, R. 19.

avrtcrpéeaw, L. X111, 2, bis, r0 dvttctpéçoov,
la substitution.

shampooing, R. 16. E. 9. - ëxœv.
(Swing. R. 21.- E. 12. 911133015131 01v. V. les

notes crit.
dvuottxdnaroç, R. 9.
Menacé-caron E. 6.
civettxâiç, R. 23, leçon douteuse. Voir les

notes critiques.
diva), L. 1, divin 01:31:05 zaipsvov.
âvœçslr’lç, L. XVII.

015101, R. 1 1.
dîtémsroç, R. 30.

01510:, p- l, 7, 0151011 eivau. - P. Il, 3. L.
X111, 2,

àâtoùv. P. I, P. Il, 3. R. 22.
0m01 49.1.5111, P. XVI, du 52,115,310; - R.

2 a. 14. 1m land en», P. 11, 2, détourner.
duagr’gç, R. 7, à l’abri d’attaque, de douleur.

àuarteîciim, P. XVIII, réclamer, appeler.
dura rqîv, R. 20.
duap’ciCew, L. X111, 3.

titroit-1], R. 31, 33. E. 16.
dueixaiCsw, R. 11.
cinaîvat, P. Il. 3. arriva :01.
duazpoç, L. X11, 9.

387
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dmmxévw, XXII, 4. aimantiez rdîtç, place
qui ne convient pas.

dwadeCEGSal, X, 3. -- XLIII, 9, cit. de
Théop. P1ut.

dnspsiôscüaz, XXVI, 2. Plut. 705 B. V. Wytt.
Bibl. crit. III, p. 48-49.

dnsptôptcroç, XVI, 1. XLlV, 6.
finnvfiç, XXXII, 7. Pl. V. W7ytt. An. ad Plut.

M. 19 B.
dnrxnpa, 1X, 9. Pl. M. Ant.
(inti. avoç, 1X, 14. Pl. Plut. ’
aimeriez, XXXVIII, 2, 5. Pl. Plut.
ânlcroç, 1X, 13. P1. Plut.
dnlavfiç, Il. 9- Pl- P1ut. (inlavtîiç, s. fig.
dulficrwç, XLlV, 6. Pl. Plut.
étaloËCaciiaz, XXXIV, 2. leç. conj. pour

remplacer le verbe paloLxÉÇacïlth v. Xén.

Men]. IV, 9., 18.
dalton, XIX, 1. leç. conj.
àTtÂŒÇ, XVIII, 1. - XXXIX, 2. --

cqpaivovrsç.
011:6, 1V, 5, circé me; aivau ôtât narâpmv.--

V11, 4. oi du?) diagoôpmv énarqêsopo’wwv,

muni, x. 1:. 7l. - 1X, 15, aîné 31:17,; (Aria;
airiez; --- X, 5, ëv aïno 1:01.101 ltsyécfiœ.
-- X11, 2, oupnh’æœm; ciné nabi-mm-
X111, 9, été rîîç paya).0’,ooïaç si; rôt;

dauXoiç. --- X111, 9., dm îspdw omnium. --
X111, 3, gin-.6 iolxnptxoü vo’zuaroç. --- XllI,

4, am xaltîw 113va dn0r15n0)5Lç.-XV,
11, du?) 1’05 npayua’uxoù mpœlxôpsiia si;
To zonai cyanuration: àxrtlnxrtxo’v. - XVI,
3, thèTtÏJV npoxwôuvausdvrœv sui r5 6211m-

xov dnanllæazfiflq. - XVlll, 2, 0116 abri];
177F d).1)33taç. XXI, 1, (in, àpïdvou
àçieciiau- XXII, 2, du?) ":05 (516309 3930i-
vwv arpàç r6 épeuré); Béoç. - XXIl, 3,

du, s’infilœv (175w. - XXXIII, 3, 011:6
106 Xsipovoç éTCthYth’JXSTdL. - XL, 1,
oxsôaciis’vra dm:Y oiÀlv’fitwv. -- XLI, 2, club

:95 upiypatoç dupant.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME.

dmyavvq’w, XV, 192, rà. un?) psyakoçpoaüvqc

dauyevvubpeva, s. fig.
ânoôeîxvusfiaz, X, 1, s. act. ----XII, Q, leç.

inc. Plut.
ânoâaLx-ctxév (1:6), XV, démonstration, rai-

sonnement. Plut. M. 242 F.
dnàâsfitç, XVI, 2, justification. - XVI, 3,

preuve. Plut. Démosth. c. 9, M. 782 D.
dmêa’xscfim. XXXII, 4, admettre. Pl. Plut.
duoôtôdvaz, XXII, 2. XXXVI, 2. XXXIX, 1. Pl.

Plut.
ânoëzôpdczsw, XLIll, 3. Plut.
cinoiiap’psîv, XXXII. 8.

dnoïisoüv, XVI, 2, Diod. Sic. Plut.
ânoflnptoôoîim, XVII, 1. Polyb. P1ut. M.

995 D.
ânoâvficxew, XVI, 2.
duoixacllat, XVll, f2. cit. d’Hécatée.
duèxszoSaz, HI, 5. Pl. Plut.
diroxr’ntrsw, XXXIX, 4. P1ut.
dnàxptotç, XVlll, 1, 52. Pl. Plut.
dmxpu’maw, XVlI, 2, dissimuler, s. fig. -

XLlll, 5, au moy. cacher. Pl. Plut.
(111034511ch, XL, 4.
ânékauctç, XLIII, 4. Pl. Plut.
ânolainsw, XXVII, 3, suspendre, omettre.

P1. Plut. - lainscïiat, rester, se trouver.
XLlV, 9. P1. Plut.

duoltciiaivsw, III, 3. Plut.
dnônociiat, X, 6, périr.- XXVII, 2, à); ph

617126171695, cit. d’Hécatc’e.

’Amlhbvtoç, XXXllI, 3, auteur des Argo-
nautiques.

drto).üaw, XXI, 2. Pl. Plut.
(inculavâciiaz, XVI, 3. Pl. Plut.
duouldccscflaz, X, 6. Plut. Vit. 270 B.
dnôwlooç, XV, 7. Plut.
ânopoç, 1X 10. vùS ànopoç. Pl. Plut. fr.
âfioppaîv, xxxm, 3. Pl. Plut.
dudp’p’qroç, XLllI, 5. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

dnsomévau, P. XlV, différer, s’éloigner de la

ressemblance.
ànkérqç, R. 6, leç. inc. On propose de lire

6mm);
ànloüç, L. X111, 4. R. 32, compar.
6m16); P. XI. -- R. 22, ànlüiç mi àp a);

lsyôuevov, locution qui serait trop 81m-
ple ou trop faible.

and), P. XlV, 017132705 ZŒTà. 953w. R. 27, d?’

(16105, par lui-même, par ses propres
moyens.

dfioâaivsw, R. 11.
une swap, P. Il], 1, produire, s. pr.
ânoiazzvdsw, P. I, 6, moy. P. l, 8 act. R.

11, ditoêszïfivj. R. 14. ânoôuxw’scv. R.
32, diroôaigazç.

ànoôuxnxàç. E. 4. démonstratif. E. 20, qui
produit la conviction.

cinéêuâtç, R. 152, 16, 30, 31, 32. E. 9, 15,
16, ’20, démonstration, preuve.

dmôéxscflm, P. l, 8. droôeîdpsvoç, admet-
tre. J- R. 22, entendre.

ânoiincaupiCsw, P. I, 4, condere et repo-
nere. v. Lennep. ad Phalar. Ep. XXll, p.
110.

ânoxpivssiiaz, P. I, 8.
ânozpu’nrecfiw, pass. L. XI], 4, être dissi-

mulé, s. fig.
d’TEOZTSiVSW, R. 2.

dualsimcüm, P. Il], 2, avec le gén. être
dépourvu.

(incubat, P. Il. 1 . dm).w).ezévaz, être perdu.
’A’noilwv, L. XI], 6.

duopvvnioveüew, P. I, 5.
ânova’psw, E. 18.

ânonétt’naw, P. Il, 2, dît. 111,-Liv.
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ànôëëom, X111,2, mét. PI. P1ut. s. pr: et fig.
ânoaxeaiCew, XVII, 3. Pl. P1ut. emp101e 011:0-

cxtacpôç. . ’ânoctpécpew, XXII,2. XXVII, 3. XLIII, à, de-

tourner, s. pr. et fig. Pl. P1ut. .
cinocrpozpfi, XVI, 2, fig. de rhét. Quint. I. 0.

1x, 2, 38.
ànorehîv, XXVI, 3. XXIX, 2. XXXIX, 2.

XXXVIII, 1, pass. rendre, faire. Pl. Plut.
ànoreleottxôç, XVI, 1. Pl. P1ut. M. 652 A.
durât-o oc, X11, 4. XXXIX, 4. XXVII, 1,mét.

Pl. lut. s. pr. et mor.
ànorpaxwôpsvov (1b), X111, 1.,
ànorpércew, XXVII, 1. duotpenousav, leç.

conj. Plut. .ânorünœctç, X111, 4, sens fig. imitation; au

sens pr. moulage.
àwocpaivscfiat, I, 2, ô ànoqnqvaipevoç. -’- Il,

3, (incomberai. -- XXXII, 8, âfioapïlva-
63m. -XLIV, 5, ânogofivarro. - VIII, 4,
ânocp’qvaip’queç. conj. Pl. Plut. freq.

àfiOXeTEÔSGS’Œt, X111, 3. Pl. Plut. M. 485 F.

s. mor.
ànoËPfivm, XXXII, 6, suffire. Pl. P1ut. M.

5 B.
ânoxpûv, XXX111, 3, âTtOXpÜM’a. Plut. M.

656 D.
cinoxpdwrmç, XXXIX, 1. PI. Plut.
ànôclauxoc, XLII, 2, (inane ley. ’
ànpaxroç, 1X, 10, ànpaxrov exoroç. Pl. P1ut.
ânpsnfic, XLIII, 3. Pl. P1ut.
àflpiî, un. a. p1. ’
ânpôçt’coç, XXXIV, 4. Plut: A10. 4,,a’1gpoutoç

naëfiqoia. De and. c. 15, dupoatœç,
âmmcroç, XXXVI, 1, sans défaut. P1ut.
âwcmroç, XXX111, 4. l
âpa, xxxnl, 2. XV, 4, (29’ aux. - xxxm,

4, âp’ 05v.

alpazôç, XXXII, 5, cipatôçiaùhbv, de corpore,

ne se lit pas dans Platon avec cette ac-
ception. Plut.

cipatdiua-ca, X, 7. Plut. M. 903 E. 980 C.
’Aparoç, x, 6. xxv1, 4.
àpysîv, [IX, 10.] P1ut.
dpïo’ç, [XXXIV, 4.] Pl. Plut.

clip upoç, XLIII, 5.
dpscxew, V11, 4, rôt âpécxovw, les paroles

qui plaisent, qui sont goûtées. -XXXIII,
4, ai ma svoç, satisfait. P1. Plut.

àpsctoç, XI , 1. Pl. Plut.
dpsri’], XVI, 3, valeur. --X, 1. XI, 1. plur.

XXXIV, 1, 2, 4. XXXV, 1, qualités du
style, supériorité de l’art.

àptiiuéç, XXIII, 2, XXIV, 1, nombre, gramm.
XXXIV, 1, quantité.

’qumicneta,X, 4. v. les Recherches, p. 107.
àptcretiç, XVI, 2. Plut.
àptorivô v, X, 7. Pl. Plut. M. 154 C.
àptcroç, V11. 1. XXII, 1. XXXVIII, 3.
’Aptcrorélcqç; XXXII, 3.

’prco a’wqç, XL, 2.

cipxsîv, p V, 12. XXXV, 3. -- àpxaîc3at, 1X,
a 4, e mpèv fipxe’oli’qv âv. Plut.

qppç, V, 4.
appoôtoç, X11, 5, qui s’accommode, s’appli-

que bien à. Plut. Quæst. Rem. c. 2. cippe-
ôimç, Vit. 333 D.

àppôCew, XL, 2.
àppovia, [xxan 2,] XXXIX, 1, 3. XL, 1, 4,

harmonie du style, du langage. Pl. Plut.
âpriœç, XI, 3. P1. P1ut.
âprupa, XLIII, 3. Plut. s. fig.
àpxaïm, XIlI, 2.
appoint, XLlV, 10, obéir.
cipxéturcov, Il, 2, modèle idéal. Plut. De frat.

am. c. 18.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

duopole, R. 34, duôpœc Ëxsw.
ânooaoeîv, R. -
ânoctdm’qctc, R. 30. E. 15.
ànoctéllew, P. I, 8, ânecralpévmv.
cinocrpécpew, R. 5, ànécrpaitro, s. pr.
ànotsleîv, P- V111, peïalonpenéorapov cino-

relecôîlvai, devenir plus élevé, plus no-

ble.
ànoreropveu évov (çà), R. 22. E. 8.
àætôçaivew, . VIL ospvorépaw âTCÉÇTIVî 111v

êppnveiav. ’P. Il], 1, émiant 111v «purin

sa) a anecpqvavro. P. X111, moy.
, (En? énecôai, L. X11, 1.

ànôqaiieïpa, L. XII, 6.
ànoXpWai, P. I, 1, suffire.
(inox œvrwç, R. 11.
àmawrmç, R. 21, sans secousse. Pl.
Étui-363m, R. 8, s. prop.
émiai, R. 9, Opp. de upéâetç.
âpïôc, 2, deŒÇ leyôpevov, expression

tr0p faible.
âpécxuv, P. I, 8, àpecxozio’qc ôôîqç. P. I, 1,

ce oipécxovm, opinions, placita, senten-
tiæ. L. Il, rivé; cipe’cxovtat, quelques-uns
sont d’accord.

alpin-7’], R. 19, supériorité, R. 30. E. 15,puis-
sance du débit.

âpiipov, R. 28.
à t3 eîv, P- 1, 3-R- 3. à t3 ’oau.
dgçôïàç, P. V11, adj. carfd. 25, nombre

gramm.
’Aptcrau’ônç, L. XXI, XXII, Aristide, le so-

phiste.
’Aptotorélt’qç, P. l, 3.

’Aptctooaivqç, L. X11, 5. L. XVlI.
àpxeîv, L. 1.

dpxréov, L. Xlll, 1, il faut commencer.
àp 63mg, X11, 6, àppoôw’narov ’Anél-

(ou ànocpiieypa.
àppovia, L. XlV, 1, l’harmonie dans les cho-

ses du ciel et dans celles de la terre.
cipxaïoç, L. X11, 1. R. 21, 22.
àpxe’rpitoc, P- XXIV, cipxe’rmroc 60.118119 le

vrai type.
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rififi], XXII, 2. XXXVI, 4.. XXXIX, i. --

au plur. V, prinripe. XI, t, reprises.
.Àpyjkoxog X, 7. X111, 3. XXX111, 5.
dcsêeîv, 1V, 3. Pl. Plut.
àgspvoç, V.X, 7. XLIII, 1. Plut.
dsflévam, Il], 3, en parlant du style.
âstroç, 1X, ’14. Plut.

àquctç, Il, 2. Plut.
rizxàç, 1X, 14net 1:: i 76v dcxàv. Plut.
dsniç, 1X, 5, le Bouclier d’Hercule attribué

Hésiode.
àSTaTOÇ, XXlI, 1. Plut.
dsraîoç, XXXIV, 3. Pl. Plut.
dcîatcpéç, XXXIV, 2. Plut. emploie dorai-

senau
datfipwxoç, Il, 2.
àz-Jflvmsroç, III, 1.
flip-(pæan, VII, 4. Pl. (256p. mvoç.
dzzîvësra, XIX, 2. XX, t, 5. ’lut.
dahlia-:09 X, 6. Plut.
rimaillant, XVI, 4. 8E dcça).eiaç. Pl. Plut.
dcçalfiç, XXX111, 2. Pl. Plut.
alcx’qpoveîv, IIl, 5. 1V, 7. Pl. Plut. fréq.

dsxfipwv, XLlll, 6. Pl. Plut.
àrax’roç, XX, 3. Pl. P1ut.

draâîa, XX, 2, 3. Pl. P1ut.
dtdp, 1X, 12, dràp Si xai.
(2:5, XlI, 3, [XXVIL Pl. Plut.
drakfiç, XlV, 3. S. pr. XXVII, 3. mét. Pl.

Plut.
drgxôç, XI", 2, (511,115: ëvfisoç. Plut.

àrolpoç, XV, 3. Plut.
drovsîv, qu 2. dravai ami xavoùrat. Plut.
(lu-a, XXX", 6, pas)? acta.
.Aruzoi, XXXIV, 2.
dtdxmxa. XVl, 3. Plut.
ÉTUZ’IIIÇ, XXXHÏ, 5, druxéct ra. Pl. Plut.

(boxiez, 1X, 7. XXlll, 3. Pl. Plut.
aùyfi, Il], 1, 1:96; «16 à; dvacxoneîv. Pl. Plut.
aùfiaëfiç, XXII, 5. P . Plut.
aùSthw’lç, VIlI, 1, met. Plut. 138m9 «6317:-

vèç ami. àxparov.

0153m, XXll. .
atèlnrfiç, lll, l. Pl. Plut.
ablôç, XXXIX, a. p1. Plut.

aùMw, XXXII, 5, cit. de Platon. P1ut.
a’ËEew, XLlV, 8.

aüânmc. XI, î, 2. XII, 1, 2. xxxvm, 6.
XLlll, 3, amplification, gradation dans le
style. - XXIII, 4. XLlV, 5, accroisse-
ment, augmentation. Pl. Plut. s. pt.

aùîn’rtxéc, XI, 9, tà aùîqrixa’t, sorte d’am-

plification.
aùînmœç, XXXVIII,2, mm, amplifier.
aütavôpoç, XLlV, 6, aù’ravôpoç fiioç. Plut.

s. pr. en parlant dlun vaisseau.
aima xfiç, XLIII, 4. Pl. Plut.
aùtàSsv, XIÜ, XlV, 3. XXXI, 1. XXXVI,

i, v. Wytt. Bibl. crit. l, 3° partie, p. 49,
Plut. De Sanit. c. 18. de Adul. c. l3. Alc.
l4.

dût-631, XVI, 1. Plut. M. 566 E. 567 C.
aùtàvopoç, Il, 2. Plut.
abréç, X, 3, ün’ côté. - X, 6. XlV, l. XV,

6. XVII, i. XXXVHI, 3, aùrà robre.-
XXXlll, 1, flapi aùroü mûron. -- XXXV,
4, aùtb pàvov,leç. conj.

d’un sîv, XI, 2. -- i’ aupaîafiat, lV, 3, moy.

.X I, 2, enlever. Pl. Plut.
âçaroç, XXXIV, 2, égarez àctswpoî. Plut.
(2399.3105 [XXXIV, 2.] Plut.
oiçps’lxaw, XLI, 2. Plut.

àgosroç, (XLlV, 10.] Pl. P1ut.
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zip-6;], R. 16, 22.- au pl. P. l. 6. R. H.
. 32, magistrature. R. 33, principes.

’Apxiloxoçô Hdptoç, R. 19.

dsfiévaca, P. Il, 1, faiblesse de santé.
dollaw’lç, R. 15, 31.

dentellent, R. l7, 2l, ficxnpe’voç. -- R. 19,
flamant. - R. 3l, dczeîv.

daniç, R. 4.
513w, P. I, 4, êv ancrez, à Athènes.
dcullàïtc’coç, R. 23.

dauppstpîa, P. XIX.
dadppsrpoç, R. 27, 29.
écüvôera, P. VII.

des, L. XlV, 1, (2:5 zani.
ritalr’ç, E. 4, incomplet.

dtspnfiç, R. 23, 3l. I
ârsxvia, E. 2l, évalua ri]; un iôaGw zapot-

63mg.
17.-topos; P- I". 2- P- XI, ai âtopot.
Enta, P. I, 8, ànozpwaps’vn qui: En: râpa

aimera). évuw.
uüîdvsw, l. H. E. 2, 8, aùâdveqfim, E. i9,

aù’âarat 7’) ûnoxetpév (amiante. .

(1551161; R. il, exagération dans les faits.
E. 9, (155115319 développements. v. Quint.
I. 0. v1u,4,gg 12, 15.

aùtixa, R. 24, leç. conj.
aùréxakov (çà), P. XXIV. .
aürôparoç, P. lII, 2.-- R. 6, èx columnaire).
aùtàç, P. I, 8, aùrè pôvov tr oçnpxâofi’qpev.

and): (à), R. 24, raùtév. E. ,rà «Carol, avec

le datif.
a6mgoufiç, P. XI.
aùxpnpôç, P. XV.

aùxpàç, P. XIX. .àgompeîv, R. il, 18, retranqher,’snppr1mer.
R. 24, à sûr-:176 ne, locution elegante.

àçaîpemç, . 22. E. 10.
àçavr’lç, R. 9.

dg) ’, R. 2l.

damnera, R. 20. ’
dcpflovia, R. 10, âqailovia layon.
âçilëvwç, R. 24
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à huilai, XXll, 2. v. le mot 697mm. -
’XLIV, 10, pass. Pl. Plut.

dçtcrdyat, XXXVl, 1. àcpactâneç. -- XXXIV,
3, à intonation, échouer. Plut.

agave), X, 10. XXVlI, 1. Plut.
àçopia, XLlV, 1. Pl. Plut. . A
aicpopiCecllai, Vlll, 4, leç. dont. affirmer, de-

clarer. Pl. Plut. définir.
âcpopoç. 1V. 1, mét. Plut.
âcppuw, X’VII, 1. P1. Plut.
âxaptç, XLlll, 1, cit. d’Hérodote. Les mss.

du 1:. à. portent dXdPtGTOÇ. Pl. Plut.
’A 11156:, XV, 7.
àxïüc, 1X, 5. tristesse, cit. d’Hésiode.- 1X,

10, obscurité. Pl. Plut.
âxpavtoç, 1X, 8. Plut. M. 820 A.
âxp’qcroç, Il, 3. Pl. Plut.
:1191, XXXVI, 2, 51X91 vüv. Pl. Plut.
diaoç’qti, XXlll, 1. Pl. Plut. M. 57 B. Fab.

M. c. 19.
Mauve, XVl, 3. Pl. Plut.

B.

B4309 Il, 1. si écru: 64209; ne ï) 64609;
re’xvn. Wyttenb. (apud Eunap. p. 72)
pense que Baille; n’est pas ici synonyme
de 5 oç. Qu’est-ce donc que Briller); tax-
V’q’. l. Plut. s. moral.

6439m1, 1X, 6, à): Bdilpœv. Pl. Plut.
Baivsw, XXXIX, 2,4. -- èni avec le gén.

insister. - XLlV, 7, in Baivaw.
Bazxeia, XXXII, 7, r6»; 1671m. Pl P1ut.

M. 565 F. 671 E. s. pr.
fiaxxeôew, Il], 2, mét. Plut. Tib. Gr. c. 1.

M. 580 C. - XV, 6, s. pr. citation d’Es-
chyle.

Soixxeuna, XVI. 4. Plut. Tib. Gr. 10. M. 609A.
Baxxufiônç, XXXIll, 5.
defiapoç, 1V, 6.

391

Boipoç, XXX, 1, mét. Pl. Plut.
BacaviCew, X, 6, r6 ênoç. Pl. Plut. Dion. H.
Bacilewv, XV, 6, plur. Plut.
Basileüç, XVII, 1.
Balsa, XXXIX, 2. XLI, 2, fléau; 60611.05. Pl.

Civ. III. 339 E. 400 A. Leg. Il. 670 D. »
Ast rapproche de ces passages celui de
notre auteur.

Béloç, XXXVIII, 4.
Bélttcroç, XLlV, 6.
601,1, 4. XII, 4.
BLdCscilou, XXXIV, 3.-XLI, 2, èn1.Plut.

Fab- 0- 14, èni roivavria BtaCôuevoç.
Bioloyeîv, 1X, 15, est l’équivalent de 1’160-

).oyaîv. On ne connaît pas d’autre exem-
ple de ce terme que celui du fit. v3.

BÉOÇ, VU, 1. Bioçxowéç.--XIV, 3, ïôtoç toc.

XXXVL 2, Ô 7rd: fiioç. --- XLlV, 6, o vüv
Bloc. - XXXV, 3. XLlV, 1. - au plur.
VII, 4. XlV, 7, 8, 9. XLlV, 9. - XLlV, 6,
aSrav’ômeim.

Blé-mena, XV,’1, 8.

fiàetoç,XXlX, 1, Boum; «dotai-oc, expression
tirée de Platon, Leg. V11, 801 B. pour
faire sentir que la métaphore est forcée.
Plut.

5011611905 XXXVI, 3 P1ut.
Bopéaç, lll, 1, à propos d’une citation d’Es-

chyle.
- Bouxohxd, XXXllI,4.

Boôleoflau, XIII, 2. XV, 2. XLllI, 4, se pro-
poser.

Boulsdecôau, Il, 3, cit. de Démosth.
6904156qu, XLlV, 9. Plut.
Banüç, XLll, 1, Bpaxo’,concis.

Bpaxuaünafia, XLI, 3.
Bpoxe’mç, X, 2, vers 7 de l’ode de Sappho,

dial. éol. pour flpaxéœç.

5086;, XXXV, 4, èv. 50605, Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

aiqnévaz, P. 1, 4, 7, act. négliger, omettre.
àcptxveîcfiat, P. Il, 1, éteinte.
douchai, P. Il, 1, ânocrai’qv. P. III, 1,
p âtpecrqxévat. R. ’29, glosai-mu; aillfilmv.
qqaopiCew, R. 13,determmer, fixer.
açoppjz, P. HI, 1. R. 31, Bpaxsïa àçoppfi.

--au plur. R. 5, àçoppai Tâw làymv, et
ailleurs.

aixaipwtoç, R. 31.
70116118th, R. 20.
àxpeîoç, R. 21, 06x aixpsïov.

âqucroç, L. XVII.

B.

BaôiCew P.l, 6, un Ë v .
palmaire R. 5. X n
QâpBapoç, R. 2, au plut.
34:61on E. 3, au plur.

Bactleu’çô Tu’ptoç, P. I, 8. Basilée de Tyr

ou Porphyre.
fidctç,,L. X11, 3, Bàceœv aâvraâtç, assem-

blage de sons.
5m97], E. 17, teinte, s. fig.
Bélaç, R. 5.

Bélrtctoç, E. 13.

Biamç, L. XXI.
BtBliov, P. I, 4, 5. P. Il, 1. R. 27, dans tous

ces passages au plur.
5(1), P. XlV, Eh] (Hpaxlein.
Bleuet», R. 32.
Boülecôat, R. 33, Boüloo.-- E. 2.
Bailli-1161;, P. Ill, 3.

a üvaw, L. Xlll, 1, a ové avov,
Êgaïôç, L. Xll, 5, bug? d’amples syllabes.

R. 27. èv Bpaxurairotç. R. 28, compar. R.
34, Bpaxeîa àçoppfi.

Bœpôç, R. 29.
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F.

llaùpoçflll, 2. Plut. de Sup. c. 3, Fab. c. 19,
M. 541 D. v. Wytt. An. ad Plut. M. p.
128 E.

yaLtVLqîv, XXXVII, 1. Plut. fr.
76141:, X, 2, cit. de Sappho, éol pour ya-

10:31.

7510753111, III, 2.
ïeltoîoç, XXXIV, 3. XXXVIII, 5. Pl. Plut.
ïs’lwç, XXXIV, 3. XXXYIII, 5, définition

du rire.
’(épew,XL, 3. cit. d’Euripide.

ïewaïoç, VIII, 1, 4. IX, 1. XXXII, 4. XL, 4.
-au plur. XV, 8, al Ïevvaîm, iron. Plut.
M. 856.

yevvqîv,VII, a, mét. xvm, 2, XLlV, 7, 11.

-Tawâ03w., Il, 1. V. XXXVIII, 4. XLIII,
2. Pl. Plut.

yévvnpa, XLlV, 7. Pl.
ïewnrtxdç, XV, 1. Plut.
yévoç, XXll, 5, espèce, sorte. -- XXlIl, i,

genre gramm. XXXV, 4. leç. inc.
71’], 1x, 4. xm, 2.

ynyew’lç, XXXV, 4,1eç. inc. Pl. Plut.

flpaç, IX, 11, 14.
71vsc30u, IX, 3. X, 1, 3. XI, 2. XVI, 2. XXV,

XXX111, 2. XXXVIII, 3. -- XL, 1. XLlV,
1, 49 3- -’ravè63at, XXXIII, 4. ïèvomfc’ 61v,

XXXVI, 4- ïévowo, XLIX, 9. - ïëïovav,
XL, 3, 4. - Tsyàvapev, XXXV, 3.

ïtvtbcxetv, XI, 2. Xll, 4. I-
ylaçupôç, X, 6. XXXlII, 5. Plut. M. 814

C, etc.
"(luxürrlg [XXXIV, 2.] Pl. Plut. .
flânera, X, 3.

ylmrrôxopov, XLlV, 5, se trouve dans Plut.
Galba, c. 16. -- Josèphe, Arrien, Héro-
dieu, Socrate, H. E. remploient aussi. v.
Lobeck ad Phryn. p. 9S.

Yvficloç, xxx1x, 3..xuv, 7. p1. Plut.
yvdiptpoç, IX, 15. Pl. Plut.
ïôp’çoç, XLI, 2. Pl.

yôvttxoç, VIlI, 1. XXXI, 1. XLlV, 5, capable
de produire, pur, naturel. Pl. Plut. Cum
princ. philos. c. 3.

IIopïiaç, III, 2.

705v, XXII, 2. XXXVIII, 2. XLIII, 1.
ypdîsw, IX, 1. XIV, 5. XXXIV, 3. XLlV,

1:... - ôypo’tcyœv, XV. 4. XXXVI, 5. -
ïpacpôpeva (rôt), XlV, 2.

youyîoùv, IX, 6. Ïupvoüpevo; raip’capoç. Pl.

ut.
Ïuvatxmvï’rtç, XXXII, 5, ne se lit pas dans

Platon. Plut.
T5 7 Il]; 9, rifle: ëgulmxona’tçm, citation de

orgias.

A.

Ampovtoç, IX, 5, 8. XIII, 2. XXXIII, 5.
XXXV, 2. Pl. Plut. fréq.

êazpovîœc, XLIII, 1. Pl. Plut. M. 108 D.
ëdxpuov, IX, 7. ôdxpua. Pl. Plut.
êaxruhxôç, XXXIX, 4, 8. puffins;
ôdnavoç, XLlV, 11, leç. conj. Plut. M. 624

D, s. phys. épuisant, absorbant; d’autres
lisent ôauavŒv avec les mss.

ôé, Il, 2, 061m fié. XL, 2, pintera Be.
ôavaüvou, IX, 14, Éva ôeiEaugM.

Berlin, Il, 1. Pl. Plut.
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lu

Faitout», R. 1.
YÉVEGLÇ, P. IlI, 1.

ÏEÏDÇÔÇ, R. 10. E. 4, 761!le,, yawxdnaw, leç.
me.

ïswav, P. III, 2.
yâvoç, L. XII, 11, opp. à eiôoç, espèce. R.

19. -au plur. R. 9. E. 6.
7315663111, L. XlI, 9, Teyeupévorç. R. 8.

yivssllau, P. I, 2. L. X11, 7. R. 11, 34. E. 5.
ÏMXecilaL, R. 32.
ïvdlpsq, R. 17, 31. E. 13,16.
Ïvaazôç, E. 5.
ÏVŒPËCEGBGL, P. I, 5. . .
yvdfiptpoç, P. I, 2, 4, disc1ple. R. 25, sup.

1. a.
yiaœpipœç, R. 20. Ruhnken lit Yovipm;
ïvdiptcpa, R. 22.
yvûiatç, R. 24.
yvmctôç, R. 20, ri) yvmcrôv.
YVtD’JTŒÇ, R. 20

pintaient, R. 31.

Toqreüew, R. 20."
"fovaîc,p- la 1, aga ïoîaaùcw.( , I

éVLpoç, L. XXI. à); 70mm; o Aptcretôqç,

fertile, fécond. ’F opïiaç, P. I, 3, le Gorgias de Platon.
705v, L. XII, 5 et ailleurs.
ypdppa, R. 22. plut. ’ ’
ypo’tçaew, P. l, 5. P. Il, 2. P. I, 6, on ïpaqmv-

tsç. R. 3, 79039563011.
ypatpeüç, P. Il, 2.
Talweg,

A.

Aaîpmv, P.I 3. Il est question de l’écrit du
philosophe Origène, 11891 êaupôvwv.

êaxruhzàç, L. XI.
ÊÉX’CD).O;, L. XII, 4, le doigt. L. XII, 14,

dactyle.
ôénctç, P. XX.

Saï-nm, R. 25, 26.
Saixvüaw, R. 5. R. 11, êezzvùnv-Ësixvuz.
Escxrmôç, E. 5.
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551v, 1x, 3. x11], 2. xv1, 1, 2. 11x11, a. 1mn,

4. XXXII, 3. -o’)11’.you 551011 551v, XlX, 1.

XXXII, 8. - 111x901) 551, XXV, 2. - 5352,
XLIII, 5. Pl. Plut.

551v5ç, IX, 5. X, 4, 6, horrible. - X, 1.
XXlI. 3, habile. - 531115; 71591, XX!X, I.
XLlV, 2 -XV, 8, 5:1v51 110105112v0ç, Cît-
d’Hécatée. - XLIII, 1, puissant, efficace.

5s1v51qç, X11, 4. XXXIV, 4, véhémence,
energ1e.

5a1voüv, Il], 1, 53551111111511. Plut. Péricl. 28,
5301615511.

5eivœo1ç, XI, 2. X11, 5, mot rare. P1. Plut.
55153a1, XlV, 1. XVI, 3. XXX111, I, 535p.:-

’ vov -5ao;.1:’vouc, - 5551133151.

551151. 1V, 1X, 14, ’ ’Pépag.
5axa’Caw, XLlV, 9. Plut. fréq.v.Wytt.Anim.

ad Plut. M. 92 D.
ôexacpôc, XLlV, 9. Plut. fréq.
55km, 1V, 6, cit. de Platon. Plut.
5év5poç, XXXVI, 2, poet.
ôeôvrtoç, XLII, 1. Pl. Plut. M. 220 F.
550c, X, 4. XXll, 2. Pl. Plut.
BEGPÔÇ, XL, l, 53511111 1:1]; 51911011151; 7139121151-

5113va1.q-XLIV, 5, 556:).1’); 11291113193110;

- au plut. IX, 7, 555 51.
53131117119101), XLlV, 5. . 1.115111; Pl. s. fig.

ut.
5acnorr’1ç, XLlV, 7, s. fig.
ôsütspoç, XXX111, 3. r5 5513159011, moins

important. Pl. Plut. - l, 1, s. pr. - Il,
3.1151167011 115v... 5313139011 55.-- VIll, 1,
flpGJrDV 11’511... 5351-3901: 55’. -- IX, 15,
53111:5 ou 5è 31151151.

SÉXSGÜŒL, XI, 1. XXlII, 4, admettre.
51’], XVI, 1, 11511 51) 5155111511. - XLlV, 5,

:1111 210111511 51’) 11;.

57110:, IX, 12, 55110:... 6911139511111); - I",
4, ’ 5îllov.-l , 2. 57711011 7519.- XXXII,
7, 7551011 1’351]. - XLII, 2, 5.711011 5è. --
XLIII, 6, 5’Àov 1311;. Pl. Plut.

511101311, XL, 3, 5551111111511. -- XXXII, 6, 151

53571115115151. Pl. Plut.
51111.1oupysîv, XLIII, 5. Plut.
51191069713551, Xlll, 4. Plut. Plut. De S. N.

V. c. 1b. Diod. Sic. Dion. Ha].
57311011951115, XLlV, 1. P1. Plut.
55:10;, XXVII, 2. Pl. P1ut.
Aquosflévuoç, XXXIV, 2.
Aqgocfiavmoç, X11, 5.
quocSâvqç, KIL, 4. XXII, 3. XXXII, 1. Il,

XXXIV, 2, 3, 4. Exemples tirés de Dém.
3. x, 7. xv,9.xv1, 2, 4.11m, 2.xv111,
1. 1, 3. xx1v, 1.xxv11, 3. xxxn,
2. XXXVlIl, 1. XXXIX, 4.

5111165105 XXVlll. 2. Pl. Plut.
51111111515, XL, 2, 3. Pl. Plut.
B161, avec le gên. marquant le moyen. I. 1, 51’

113v www 11.535511»), 5151 11119111)» 5611W, 51’

5109 1951-100. I, 3, 5151 1111815111111). VIII,
1,5151 ’15va; XVI, 2. 51’ év’oç 1013 51101:1-

xoü cxfizxamç, 5151 1:05 5X1) 11511161105. XVII,

1, 5151 qupdtwv. XIX, 2, 5151 161v douv5é-
ruw. XX, 2, 5151 111:3er. XXII, 1, 5151 161v
15115985116111. XXVII, 5, 5151 105 71513011;
XXVIII, ’l, 5151 1va napacpévwv. XXX, 1,
51’ 5115115900, 51’ 111’111. XXXll, 5,51’ 15v.

XXX111, 4, 511.11] 51’ évôç 513’901). [XXXIX,

’I, 51511611) 11571511.] XXXIX, 3, 51’ aùraw

101311111) queîv. XL, 2, 5151 pôvoo rob cuv-
ôeîvac. XLl, 1, 5151 rîîç 51105156151; -

marquant la place, le passage. IX, 11,
12, 5151 fi]; ’05usceîaç. X, 7, XXII, 4, 5151
115’601). XXII, 4, 5151 115111905. XVI, 4, 51’
dacpaleîaç. XXVI, 2, 5151 râw 151mm 11761.

poilu, 5, sa m’wunv dpthgmrov ré nom-
«nov.

Avec l’acc. marquant la cause: 1V, 2, 3.
VIH, 4. XXXIV, 3. XLlV, 4, 51è mûre.
1V, 4, 5151 151 oÜrmç 111xpoxapî1. 1V, 7, 5151

111xpo’11uxiav. V, 5151 111W 011115111, 5151 1:5

11511v561-to115ov ou xavécnoo5ov. V11, 1, 5151
peya).o1lauxîow. IX, 2, 51’ 511’175 11570115199011.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

551v, P. Il, 3. P- "la 19 1:51 55012-1111. R. 33.
5611631511. R. 24, 0135511 os 531 èn1-c115e131m1-

roc. R. 26, 01’155; 537. 500.0. E. 18, 557..
5e1v5ç, R. 2, 23.
55163111, P.Il, 1. P. XV, 835113110; par be-

soin. R. 11, 5sfi53m1.- R. 25, 5517115110;
550v 55511511011.

ôezrucôç, L. Xlll, 2. R. 32.
.5eXsàCe1v, R. 31. E. 16.

5eî1ô’c’qç, R. 27, 5. fil; 1111111111;

550;, L. l, si; 0135511 520;.
5épe1v, L. XI], 8.
ôéptpov, L. X", 8.
5scmorfiç, P. [11, 2, maître de forge, Vul-

cum.
53091, R. 5.
551555511, P. I, 4, préférer, consentir. L. X1.
afflux, L. XlV, 1. 11. 11, 22.

51]).0511, R. 5, 33, indiquer. R. 20. E. 2, ex-
poser.

5filwc1ç, R. 14, 20.
5q111oopy5ç, P. XXI, le Démiurge, le Créa-

teur.
Aqgôgpœoç, P. l, 2, 5, philosophe plato-

melen.
55:10;, R. 25, 111137.; 5è 5 5fiËoç.
Anposfiévqçwlté, L. XXIl. . 31. E. 21. L.

X11, 4, indiqué, R. 39. - 5 zp131voç, L.
XXll, surnom donné à Dinarque.

Bnëgâfew. P. I. 212-3711105511... 1170;,

51111003211, P. Il, 3.
5191, avec le gén. P. I, 1, 5151 79511915; P. Il.

3. 5151 51100571; P. V11, 5151 fil; mon-i1;
E. 21, 5151 715’167]; 51.0575; ’

1.1



                                                                     

J 19.1

1X, 5. 515. 7’11? ànspSo’Iciw. [IX, 10, 5151
:aüt’ dïavaznbfl XI, 2, 5151 1011117091511-

XVl, 4. XXX111, 9, 5151 15151701. XVll, 3,
515i ,cpfls’vs’mva 7.0.1 12111719571315. 313111,

L, 51 TV 511110112 novais) 0:1. XXlI, 4, 01a. 1:0
2:).fiiloç. XXlV, 2, 5151 117v pampépçomw.

mon, 3, en 75v 8.51m xxxut, 2,1313
aùrb 75 11.53.1500; XXXlll, 4, 51’ 511151515111.

XXXVIll, 2, 5151 ripa ç1).0:1;1.15.v.XXXVlIl,
33, 5151 :5 73101512. 311.111, 1, 5151 :5 7.5.7.5-
otopor. XLlV, 5, on tu 71119251115111 31,11.-
üm. MW, à, 51a 10v 713912311131101155511011.
-- avec l’int’. Xll, 4. 5151 75 7.11.1311). XXXII,

4, 515. ":5 00112123003111. XXXlll, 2, 5151 75
(1735011117 tuonw-Ëwsüaw.

5113111113111, XL, 4, s’étendre, se prolonger,

Plut.
512571311211), XLIII, 2, rendre suspect, gâter,

altérer. Plut. Thes. c. 34. M. 798 E.
5151-(1111151; Yl, syn. de 7.11151; Plut. Dé-

mosth. c. 1.
5151711519111, .XXXII, 5, au plur. descriptions.

Plut.
510.50pariçsslla1, X111, 4. Polyb. V, 84, 2.

M. Ant. lV, 3.
515.5015, XlI, 4, 251:5 5115015.; Plut.
515151101111, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut.
5151311111], XLlV, 9, testament. Pl. Plut.
51911113111, Il, 2. Vll, 1, :51 5111.0955 syn. de

531111512. -- 75 51nppévov, (mimi elalio.
Plut. M. 1651).

511192153111, XXIV, 1, r5. Ergp’qpâw.
51111151113111, XVl, 43151152101331; 511011.11, il a

dissimulé le terme. Plut. Ant. c. 83.
5151215119011011515851, Xll, 4, 517:, 157,

51az5ntsslia1, XlX, 2, 5151-137.0141511 Plut.
fréq.

êta-1.915051), XVI, l. Pl. Plut.
8121031575430), XVll, 1, XXXVlll, 3. Pl. Plut.

M. 96l A, 1.5701 TÎI’JOÇîIiîTÎOVTî; ri 517.01;

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

511,311v0;13vav, ll. 23.
511.351.1.555’11, R. 13. 121127:15:11 510133355115-

va, atlîiires décriées, débattues. Un pro-

pose de lire: 5113:,Êoqpâw. - R. l3,
51233311355, tu se tas maljugé, condamné.

517.3151131; lt. 9. 11.6.
5172010", l’. l, 3.
511111351; l’. 11,3. ---aupl11r.ll.21, 31. E. l2.
517.1113111, Il. (i, àwpoùp-sv. R. 11, 515.013201-

:J.5V.
517.1paîsll’11, P. Yl. L. Xll, 1l, 51’flpnjxévoç,

511105511421. ll. 3, 51111106113110; 7115W);
distinction de temps, circoxistanées. -
R. 22, 7.5172 piper) 131-5551151111.

617.1113131; li. 8, 9,12, 17. E. 13, division,
classification.

7.127.217971. R. 31.511251;1.s»0;.
51’1z115’15131la1. L. XlV, l, 5132525711150.

ami-[En 7.1. P. 111, :1. 11.111,33.

TABLE DE TRAITE DU SUBLIME.
51a).a1v110’1vouc1v 1711.51; 2511 51511551570961.

51al.aine1v, XXXVlll, 5. Plut. M. 228 D.
const. avec le part.

511115512111, XXYll, 3, sans régime. Plut.
5101115.’pra’1ve1v,Ylll,2, 51511151 riva. -XXXIl,

8, 0x51mm1p-cmxz’vo; "laiton. --XXXIII, 1,
tu 51111151111111.1512. v. Wytt. An. ad Plut.
M. 2 (l. l’l.

511741511513 XXVll, 2. Plut.
51anévsw, XXXIII, 2. Pl. Plut.
51dv0151, Vll, 5. XlV, 2. XX, 2. XXXV, 3, mé-

ditation, pensée -XXXIX, 4, sens d’une
phrase. Pl. Plut.

517.1153115; Vil, 4. Plut.
511warâclla11,ll, 1. VIH, 4. P1. act. Plut. act.

et pass.
51171011311), XlV, 1. s. act. travailler à quel-

que ouvrage. Plut. fréq.
51:17:0paîv, 11,1. V. XXIII, 1, act. -XXX1X,

3, neut. douter. Pl. Plut.
517.:95712112, XlV, 1. Pl. Plut.
51511111375311), XXX, 1, mét. Pl. Philon Plut.
5151171051; XXll, 4, écroulement, chute.

mét. Plut. M. 801) A. 1125 C. de.51121111110; Xll, 3, çà 519211991»), ardeur, vé- à.
hémence. Pl. Plut. M. 82 C. 565 C. Ale. à;
18. v. 11. Baehr, p. 164. à:

5101913115111, XLIII, 6. Pl. P1ut.
51519157213553011, XIll, 4, rivaliser. 511:. 1.52
515110.11, X11, 1. XL, 2, leç. conj. Plut. 111.

1535 1:. v. Wytt. An. ad Plut. M. 165 C.
511117:51:31), Xll, 4. Pl. Plut. fréq.
5151pc1; YIll,1, syn. de 5101111101.
511551303111, XLlV, 1. Pl. Plut.
51acndv, XXVlI, 3. Pl. Plut. Demosth. 6.
5111310151; IX, 6. Pl. Plut. fréq.
511215:11:15, IX, 4, 5, intervalle, distance. Pl.

Plut.-- XL, 2, 57710; :1011 51a’crnpa1. leç.

dont.
515.5511511». XXXll, 7, obtrcctare. Polyb. Plut.

M. 803 C, etc.

z’rlêilïrîflfài

y 6.11152.» figé??? 11507:

5150.57.10; B. 22.
51111501512211», P. Il, 2, 51-q1151prqra1-51npa1p-

57111515, écrits altérés par les copistes.
51511137113111, R. 18.

51avozîv, R. 25.

5191125111, P. l, 4, 5, méditations, doctrines.
l1. 18, 29, pensée exprimée par l’orateur,

sens de la phrase.
5117:),51175111, R. 31, mét. à propos de l’ac-

tion, du débit de l’orateur.
517.111.5131v, E. 17, entrelacer.
51113011310511, Il. 18, 55597515110 7.511 51017:0-

w’pa’w si; 15 52191356711101). -- li. 19, 510.-

:smvnrw. .51519511051511. 13, expliquer. . I
5151351111151; P. l, a,expllcatlon, cyçajïgprl

5:77 7161;.
517.97.14; P. lll, 3, 517.97.31; au plur.

. . . . , . .011571323131. 1’. X15, 0. 17,11 2915131.

1 I ’ I
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haouppôç, XXXIV, 2. XXXVllI, 6, ramet-

vàr’qroç (158 au. Diod. Sic.
Êtariôscfiat, 1X, l0. appliquer à. --XIV, 2,

être disposé. - Pl. XXXIV, 2, arranger.
Pl. Plut.

ôtarônœctç, XX, i, action mise en scène. v.
Quint. l. O. 1X, 2, 4l. P1ut. s. pr. M.
347, C.

àmufiç, XXXV, 4. Plut. Ant. 47.
êtaçépew, XI, 3, difiërer. XLIII, 4, prodesse.

gâsychius, dvfizsz, conçut-ipse Plut. Cæs.

ôcaçfleipew, XLlV, 6. Pl. Plut.
ôtaçflopo’t, XLlV, 8, 9. Pl. Plut.
ôtaqaopai, XXXV, l, Pl. Plut.
ôtaçopaîv, I, 4, disperser, en parlant de la

foudre. Plut. M. 434 C. v. Wytt. Anim.
ad Plut. M. p. 127 F.

814390 oç, Vil, 4. Pl. Plut.
ôtaxaïgîv, XXXIX, 4. Xén.
ôtaxleuo’tCew, XXIX, i . Pl.

êtôa’wxew, XVI, 4. - XXIV, i. ô. ôpâna, cit.
d’Hérodote.

Biôaxrôç, Il, i.

3156m1, nm, 2, permettre.
ôtelfieîv, XLlV, 2, leç. dont. Pearce propo-

sait Bialïlsîv, mot qui n’est pas grec. v.
Smash.

ôteâtâvat, XVI, l. XXX,1, exposer, racon-
ter. Pl. Plut.

ôteâoôeüew, XXXIV, 2. Sext. Emp. Simpl.
Plut. se sert du mot 5135081265 F ab. 16,
et de ôtéâoôoç.

ôtnïeîcflat, IX, l4. XXVII, l. Pl. Plut.
thmpartxôç, IX, 13, au sujet de l’Odyssée.

-- lut. M. 63! A, à propos de Nestor.
ôt’ôï’qmç, XXV. XXVII, l. Pl Plut.

ôtfizew, XLlV, 9. Pl. Plut.
êtïs’vac, XV, 4, cit. d’Euripîde.

ôü’cta’wm, VIH, 2, ôcecrœm 52209:. - Xll.

2, ôtecrmaa ri]: fiidreœç, différant de la
confirmatiou. - XXIV, l, ammoniacau-
XXÏII. 2, ôt’icra’tpevoz, cit. d’un poëte.

P1. Plut.
ôîzatoc. XLlV, 3. ôtxaia haleta. XLlV, 5,

Smala-cairn Souk-fla. XLlV, 9, n. plur.
ôtxaimç, XXX111, i:
ôzxacrr’lptov, XlV, 2, mét. Plut. M. 46 A. 826

A. mét.
ôtxacrfiç, XX, 2.

ôixnv, I, 4. XXXII, 4. Plut. M. 903 E, etc.8.6, XV, 10. Plut.
ôtoixeoilau, X, 3. Pl.
ôtonaMCew, XXX111, 4, mot rare. Plut. Cat.

maj. 4, atonaliCovra né pl 1:": relenrfiç.
v. Wytt. Anim. ad Plut. . 133 D.

ALovu’cLoç, 1V, 5, ô rôpawoç. --- XXII, 1,6
(Dumasu’c.

Atàvucoç, XV, 6.

ôtons , V. XII, i. XVI, 4. XVH, 1. XXXV,
3. &XXVIH. i. XLlV, 3. Pi. P1ut.

ôtopiCew, XI, 3. Pl. Plut. M. 70 B.
ôtocnpsia, XV, 7. Plut. Galb. 23 M. 664 C.

au plur.
Bain, VIL 1. pôtoxsreôezv, XXII, 5, cit. de Platon.
Aignan, XL, 4.
31656:, VIH, 1.
êwraiCew, XXVIII, l. Pl. Plut. M. 62 A.
ôixa, VIH, 1. ôixa ndflooç.-IX, Ë, cpœvfi;

a. -- IX, l3, ô. rfi; 629039611110; - XV,
5, à. 03x109. Plut. fr.

ôtXÔpELOI, XLI, 1.

êtœfleîv, XLlV, 2, leçon de Manuce, au lieu
de ôtemaïv, pousser, exciter, dans le sens
moral. Pl. Plut. s. pr.

Alun, 1V, 3.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ôtareivecfiat. R. 31.
ôtariôecôat, R. 33, un, oint-av... zani 1:6 liu-

poatôéç, diSposer à la pitié, - exciter la
colère.

ôtàrpiBaw, P. l, 2. P. Il, 3.
êtaçs’pew. P. I, 3, 5. si; cu’vscw, l’emporter

en intelligence. L. Xll, 5, il. R. 16, 24,
différer.

azaçsôïaw, P. Il, 3, ôtanâçsuïa.
ôtacpopo’t, L. X", 5.

ôtôaaxalia, L. Kif, 5.
518611011, R.3,", ôoüvat LifÎÏ’fOV. R. 27, 809?,-

vat. E. 18.
attelé ew, P. l, 8.
ôtsEtévaz, R. il, Ecsîïo’. rit pi] suggéra-.01,

syn. de muloyvÏÇozw.
ôzépxsofim, R. 20, 82:).93îv, exposer, rav

conter.
3177555811, R. H.
Emma, P. KV.

ôtfimmç, R. l4, E.2. -auplur. P. 26, [1.13,
ôtdeew, R. il.
ôixatoç, L. X", 2. R. 2.
ôtzatoau’v-q, P. I, 8.

Btzaimç, P. III, 3. R. 30.
ôtxactfiptov, E. 18, au plur.
aman-fig, R. l, il, l5, 16,17, 2l, 3l, 3:2".

E. 9.
[Atàâorog P. l. 3. philosophe platonicien.

D’autres lisent Oeàôoro: ou fisôôoûaç.
ôtoix’qczç, R. i3.

Atovzîcta, R. 3.
ôtônep, R. 3l.
Bron, E. 2.
analcime; R. 28.
Banloüç, L. XI", i.
amoôia, L. XI], 7.
5136;, R. 28, au plur.
ôinovo; L. X", H.
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ôô-rua, X111, 4, pl. rôt fi]; (911.0606151; 8679.

PI. Plut.
ôoxeîv, VU, 1, 5065m dyaiioi. XXXIX, 4, me,

êoxsïv, s. ent. Ëvsxa. D’autres lisent mg
Eozeîv. Ce verbe se rencontre fréquem-
ment dans le 7:.

êoxiptoç, XXXII, 5, ri) 50-41mm, cit. de Pla-
ton. P1ut.

80501, XXIV, 2, mm 8050W. - au plur. V11,
1, distinctions.

Eoîoxonaîv, XXIII, 2:, d’autres lisent 3050-
xop-rcsïv. Plut. Pericl. 5, M. 791 B.

êopugoopmôç, XXXII, 5, cit. de Platon.
Aopucpépoç, XXXVI, 5, statue de Polyclète.

P1ut. M. 820 B.
Boulayœyeïv, XLlV, 6. Diod. Sic. Xll, 24, s.

pr. Chariton. Il, 7, s. mét. v. D’Orville.
ôoukaia, XLlV, 3, 5. Pl. Plut.
êouanem’F, IX, 3. P1. Plut.
âoüloç, XV, 10. XLlV, 4. Pl. Plut.
Bouloùcfiat, XV, 9. Pl. Plut.
âpâpa, xxxnr, 5. p1. P1ut.
Epapartxéç, IX, 13, opp. à Btnyguauxéç.

Plut. M. 711 C, en parlant des ialogues
de Platon.

390203558011, XLIII, 1,1eç. inc. Diantres li-
sent aipaccottâvooç. Hérodote emploie dans
l’endroit cité (VII, 190,) le part. àxSPas-
couévooç.

êpqtu’ç, XLlV, 1, êptpeîat mi èvrpexsîç (pu-

ou; Pl. Plut Num. c. 16, M. 379, E. opp.
les adj. dastaîç et 01me aux comp.
ôptuürepm et flpacu’rapoz.

BPÔKLOÇ, XXI, 2. Pl. P1ut.

8025;, forme attique p. 500îv.1, 1, 4. XV, 11.
Shunt; VIII, 1. XXXIV, 2, de l’éloquence.

- XV, 11, force physique.- X111, 2, in-
fluence, puissance divine. --- XXIII, 2,
sens, valeur.

ôüvacflatfli, 1. X11, 1. XV, 8, 9. XXXIV, 4.
XXXVI, 2.

âuvacreia, I, 4. P1. P1ut.
êu’vew, XVII, 2. ês’ôuxe, se cacher. Pl. Plut.
350. XXXII, 8. XXXIX, 1, 5051 ou 3951m

ôuçôatuovsïv, IX, 7, (in. 1.911. L’auteur fait

sans doute allusion au passage de quelque
poëte..

ôuçeîailsmroç, VII, 3. Polyb. Diod. Sic.

Mach); V111, 3. XXX111, 5. Pl. P1ut.
ôüçidptroç, VI, 1. Plut. M. 426 F.
ôuçcafiï’aç, 1V, 3-

39;;92310tzroç, IIl, 3, superI.PIut. de AduI. 2.
ôdgpntta, XXXIV, 4.
ôwpyltéç, 1X, 1. P1ut.
ôœp0ôàx0ç, XLlV, 9. Pl. v. Ruhnk. ad Tim.

Lex. s. v. Plut. M. 819 F.

E.

’Eqïv, xxxn, 4.xxx1v, 4. XLlV, 7, 10, 12.
è-n’îCaw, XXXIV, 3. Polyb. Plut. V. 930 F.
mac, XXXI, a. xxxw, 1. xxxvm, 5, «à

ènùç excrétasse);

èflurs’pw, XVII, 3. PI. Plut.
èyîërgâoüv, XLlV, 11. Plut. Agis, 17. M.

1 .èyzaralsinsw, V11, 3. PI. Plut. fréq.
àyxarara’trtew, X, 7. XLIII, 3. Synes. Clem.

Alex. Le ms. de Paris et celui de Colbert
portent èTxatars-raypa’vouç, comme va-
rlante de èTxaragxaptyuévo-Jç dans Dion.
IIaI. de C. V. c. 25.

èyxs).eu’sciiw, I, 2. Pl. Dion. Ha]. Plut. M.
802 B.

èyxéçpaltov, XXXVIII, 1. cit. de la bar. sur
l’Hannèse.

èTzXaissflat, XLlV, 5. P1. P1ut. M. 426 B.
eyxo-nzfi, XLI, 5, mortaise.
eïxpüïcrsw, XV, 11, Plut. M. 1146 E.
èïxu’pmv, 1X, 1. X111, 2. Pl. P1ut.

èïabœptasrtxéç, VIH, 3. Plut. M. 743 D, 744

à xdimov, V111, 5, panégyrique. XVI, 2, élo-
ge. XXXVIII, 2, 1:0 176w lôïwv èyxdiptov,
en vantant ainsi l’éloquence. PI. P1ut.

Ëôa 0;, V111, 1. mét. Pl. s. pr. Plut. mét. M.
7 8 C.

éâpaîoç, XL, 4, éôpaîov pâïsôoç. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

367W, L. XXII, 5071m avanéôsmrov. ---P.

I, 6, au plur.
êoxeîv, P. I, 1. rôt 80x0üvra. E. 16, r0 50-

zoüv. R. 5, 80551:. R. 19. 502011].
ôéîa,P. I, 8, opinion. R. 7, réputation-au

plur. R. 9, distinctions, E. 20, opinions.
509), R. 4.
Èpacrfipwç, R. Il. P1ut. M. 165 C. etc.
êpqtüç, R. 39, oiærovov mi. 3.01115 métrer»,

un regard fier et assure.
êpéuoç, R. 33.

Solvantç, P. 111, 1, influence-L. X11, 14,513-
vaptçj’rï]; nocôtqroç. -- R. 11, 30. E. 8,

utilltc des exordes et des péroraisons.
diversifia, P. 111, 2, fiëuw’lii’q. L. X11, 4. R.

31. ôôvatratei; nisrzv. -- R. 32. E. 20.

350, R. 28, ôuoîv, èx 350. E. 19, 5’50 pour
5007N.

êuçxolîa, L. XX, Bac-4011:1 396550); nature
ingrate.

E.

’Eflu’;, P- Ï. 6, riflé: tu.

ê-(eïpaw, 11.,10.

a-(zarautyvuvat, P. lII, 12.
ë-(zltstç, 11. 21v. E. 2.
e-fzdmtov, R. 31, 7:01.141 zou-à 77,; Sonnet»;

cairn: sigma: èyztbpta, Démosthène van-
tait beaucoup la puissance du débit.

àqatpiëœv, L. XII, 10.
aïxmpsîv, P. 111, 1, 3. R. Hi.



                                                                     

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. 397
èôélsw ou 39.5111, 1V, 6. XXI, 1. XXVIII, 3.

XXX111, 4. XXXIV, 3. XXXVIII, 2.
XXXIX, 4.

è3iCsw, IX, 10, v. n. avoir coutume. Plut.
M. 29 D.

ëfioç, XLlV, 3, au plur. Pl. Plut. M. 238 D.
si, I, 2, 317131) 3071051191. XXX111, 4, si pi],

sixai p.11. XLlV, 2, si 0111131 pirXLIV,
v 5, si s, (mai, coûta morbv 01x061».

sage, l, , puisque, quzppe, quia.
t si évat, V11, 1. XXXVIII, 1, si3év011.-- XXXV,

2, si30v au plut-X311. 1, sic . XXX, 3,
siesta. XXXIII, 2, 0i301. XXIII, 1, 010301.
Il], 3, oûx’ oiô’ 31m):- XV, 3. 7a OÙX 015,

si. XXXIX, 4, icpsv. XXX, 1, siôàra.
siôonotia, XVIII, 1, Strab. Philon. P1ut.

empl- siôouméœ.

5160;, lII, 5. xxvu, 1. x1", 3, rôt èn’ ei-
3ouç. XLIII, 6, s’1r’ siôopç, leç. conj. Pl.

P1ut.-v. le mot iôéa.
373111101), IX, 1. XXXIX, 3. siôœla mi 1 i;-

para 1151306; Plut. Mor. 428 D, 43 D,
associe de même 3131101101; et pin pu.

siômlonmsîv, XV, 7. Pl. Plut. 111.437 A.
si3œlonmia, XV, 1. Pl.
eixaîoç, II, 2. Plut. M. 80 B.
sixfi, V11, 1. XXXIII, 4. XLlV, 12.1eç. dont.

PI. Philon. Plut.
sixovoïpacpsîv, X, 6..

sixôc, 1X93- XLIV. 3, ZŒTà t3 sixéç.

sionisme, 111, 5. Pl. Plut.
sixu’w’, XXXVII, 1, au plur. image. Pl. P1ut.
sipappévn, XXXVIII, 2. Pl. Plut.
sivat, X, 2, ëppsv-èppt, cit. de Sappho.

E03’ 31100, XXIII, 2.-ë63’ 3re, XXVII, 1,

XXXVIII, 1.
einsîv, XXII, 4. XXXIV, 2. -X, 7, (in sium

171c. - X, 6, simiw et passim.
si xs’vat, XXXVIII, 4, èpsîç. - au passif,

XXIX, 4, sip’qrat. XI, 2, sip’qps’vou. --

XVIII, 1, piniiév.
sipfiv’q, XLlV, 6.

sipxr’i], XLlV, 10. PI. Plut. Arat. 24, Jim-rap
se signai): lslupa’vn mi ôuvaipst 17m ’Axa-

iuw êcp’ 5, 11.5013110170 xpdipsvoç. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 37 C.
sippôç, XXII, 1. Plut. M. 885 B. C. Philon.
sipuwsia, XXXIV, 2. Pl. Plut. V
sic, but physique ou moral, I, 1, si; nocnv

syéflouç sni3061v npoaiyst. I, 4, signet:-
in... si; ëxcrasw 61751. IX, 10, et; ra

1190012161 1157531] cuvapSaivsu ibid. siç où3èv

ïswaîoy 31013.?53011. IX, 13, ünoxœpeüv-

roc s11; saurov 991150112013. IX, 14, 112019533qu
si; raina. XIII, 2, du?) ":711; peyotlopniaç...
sic; 1a; L’auxaiç. X111, 3, 021:3 1011119121013
35111131701; si: ŒÔTOV. X111, 4, siç 710111119101;

01.01; covapB-ïivat. XV, 11, 011:3 1:05 011120351-
x’ctxoü usptskxôpsfla siç 1:3 èXTElnXEtXÔV.

XVI, 2, 13.5310111111 si; buspBoi).l.0v 0110:.
ibid. xa31qp1léîov ailsîtcpoippaxov si; 11N-

X019 XVIII, 2, St; 13 30x511) aimiyomibid. 7’)
si: sauràv àpu’urqmç. XXI, 1, èîopaNCsw

si; kstôtnra. XXIII, 3, 935k si; sa 111.1]-
fl’UVTLXŒ’. XXVI, 3, raîç en; âaurày Tcpoçcpœ-

vficscw. XXVII. 1, siç 76 aéré 01.110.33.2-
atatat. XXVII, 2, [ratafiaivsw éx T’CPÜ)ÇLD-

1mm sic upôçmna. XXVII, 3. siç 31503101-
61101601; npôçoma. XXVIII, 1, siç xaapov
(vannai. XXXII, 7, si; perapopàç èxcpspô-

svoc. XXXV, 2, siç 11011213709111, si; biwa
57101700601. XXXIX, 1, covrsÂGJv aigri; 51110:.
ibid. si; tipi napoücaw Ônôilscw apostais-
va1.XXXIX, 2, si; strict-MW (Î’) 157101701101.
XXXIX, 3, si; sa; 11111131; napstçoiïœ. ibid.

si; assainies) xa3ictqp1. XLI, 1, si; ép-
xqcnxov covsxmurovrsç. XLlV, 7, au;
çlotion; 9.33111. ibid. si; rag 110x11; napa-
géxsciiat. ibid. sic à; spBaivsu

tendance heureuse ou fâcheuse, V, éni-
qmpov si; 91011699196111. X11, 2, si; maso;
xéxurat. IX, 4, si; "cob; (ppovqpariaç su-
niurst ra buspçpoâ. XVII, 1, si; xaracppô-
www lapâa’wmv. XLlV, 4, si; oixéraç 111-

’msw. 111, 4, si; roùvawiov 116911517) p.1. ibid.

ênoxéllst si; pensum. Il], 5, napacpé-
poum. si: 1t0’131]. IV, 1, êmiwcaw siç :3

TABLE DES FRAGMENTS. DE LONGIN.

ëôvoç, P. I, 1. ëôvsct.

siôévm, L. X11, 13. -L. XII, 5, icacw. R. 2,1
5.5511]:- R- 24, E- 12, à): si3aîsv 8soi.

5130;, L. XII, 7, 11, opp. à yévoç. R. 9, 14,
sur, si3oc 611012.61me indiquant, spécifiant

chaque espèce. -- R. 33, 5130; uicrsuw,
moyen de persuasion.- au plur. R. 30. E.
15, 1111612511); 61’311. E. 17, 501197]; 1:01:10. ç

61331:1, (ornez votre style) de figures 3e
teintes variées. E. 21, èv 1mm toi; si3sat
1:05 1.6700, dans toutes les parties du dis-
cours.

sixôç, E. 3, navra rqî 7évs1 53:13:11,188 preu-

ves appartiennent toutes au même genre.
- E. 4, rôt rtîw pallévtœv sinisa, les

preuves qui concernent l’avenir, se nom-
ment probabilités. E. 20, sa 51:16:01, les
choses vraisemblables.

eixôrœç, L. X11, 7. R. 31.
sixu’w, P. XXIV, image.
civet, R. 24, sisv [1.0121619101 àxsîv01.

sivsxa, R. 26.
einsîv, L. X11, 6.
sipnxs’vaz, P. III, 3, sip’r’pcact. L. X11, 7,

sip-qxa. P. I, 5. P. V11. E. 8, sipquévoç.
R. 11,13,25. E. 18.

eipfivn, R. 3.
sipœvsia, R. 30. E. 15.
siç, L. 1. si; oùôèv 3150:. E. 18. si; Xaipw.

45
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710113091013 surarov. V11, 3,11111151"; si; 0:11:01!»-

î’qsw. IX, 14, si; 171,001» "101 115-1011103907?)

uaparpsusrat. IX, 15, si
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150,30; 111035801.
XV, 8, si; "110w "1:0 ai30’vo1r0v 11905111111170).

XXXVIII, 1, si; ünsvavrm’ma; OiVHTEE-
mis-1011011. XXXVIII, 5, si; dutsriav sami-

I , . - i y ( furovra. XLIII, 5, 0101700110111 51; sa psi-tapa.
réunion, concentration, X, 1, si; 00.171101

swîîpm. X, 3, si; mûri) cwaipsct; X, 6,
si; 017102. ibid. si; 011051101; 00:1310100’1pa-
W);- x1. 5. si; svôrqra oâvraîtç. XV, 11,
si; soi-1:0 7.3111030111. XXIV, 2, si; a. ":1.
Il, 1, si; "1373111101 wapaflslpara 0173W.
XXll, «1, si; 011.1000101) 7012111. XXXIII, 5,
si; :0010 c-wÛsiç. XXXIV, 4, (189651 si;
saurin semas- XLII, 1, si; 3110110 cuvai-
"[*r]r11.XLl, 3, si; 1111.1101 cuyxszouusva.

[11121031. 2, si; 011v 70,01"). XXXVIII, 1,
si; :00;’:Ei.?.rp10.; 5031175131201. l I
opposition, attaque, 1V, 3, a; Aww-

010v ’(pa’lasu ibid. si; T6VA11 31137337];
XX, 1, :0 si; 10v MELÈiav.

eiç, X, 5, si; 01:01:07.1.17111. - tu Tl, V11, 4.
V111, 1, 2. X, 1, 3. XVII, 1. X1711], 2. XXII,
4. XXIV, 2.

aigri-Yen), XXV: Plut. fi v
533011,, imaginal, a. xxxvm, a. 01m.

804 C.
52’;030;, XLlV, 7. PI. Plut. Brut. 36.
sic-"119011750311, XXXII, 4. pass. Plut. net. M.

556 I).
aigus 51v, XVI, 2, 01710331311 siççspsw. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 40 E.
51:01, 1,1. III, 5,1Mque. XVI, 4. XX, 5,de-

inde. XV, 4, si i 1213;. XXII, 1, sit’ 01
vsite, XI, 2, site... site. SETS.

sitniisvau, XXI, 1.
à ou ÈË.’ 017917191111, 1, ex "vos 1,003290) 1:90;

:0 saxataçpévqrov. 1V, 4, av. si]: 2107.90..-
rouç, 7101101101901; IX, 3, si 05 7111317011. IX,

6, s7. 30130101). IX, 14. sx Kipxq; XXII, 1,
s7. :01) 7.010 017.0).009i01v zszwququ 70’181;
ibid. sz ":05 1101-101 136w; sippoü. XXIV, 1,
701 s7. sa»: TE).7]3’JVTtXGJV si; ":01 swxoi. ibid-

s7. un 317.,pnusvmv si; ":01 fivuqisva. XXYII,
2, ELSTOZSOUZVSW .57. npo;dmwv siçnpôçuma.

XXXV, 4, sx 321305. XXXIX, 4, s7. "Cil; i3ia;
101,001; psi-0111s; XLIII, 3, s7. 710110410073,-
puw si; "101 "10135111013901 011:0313paicxs1.
XLlV, 3, si 01110.16»: çpovquairwv. XLlV,

c-

v

5

.

a

TABLE DES FRAGME

i 337505101, L. X11, 3.-;
1;1sv011, Il. 24, 51’31"31. a
1 395’920», R. 22, "sa-0:01; ou 81,521- mais siç- à

0isst; i310» vàuov. c«111)6svaz, 1’. 11, 1’. X1X.R. 12, 29.
1

ézatspaç. l5. 2U, il; szarspa.
àzfiofil. Il. 27, 57.00730 :05 7.07011. dévelop-

DU SUBLIME.

10, se sipxri; 01155101.
cause, I, 4, sa: :05 0101171071011 1211:0);- ibid.

sa: m1901; 111, 5, sx usiiqç. 1V, 7,1501 ":0106-
ruw upoçdntwv. VU, 4, s5 00011061111011.
IX, 12, 3111.0; sx 7107.7.5»; "ce 0110.1110... 110111

:05, npoçsrcuçpspszv... sa: r05 npoçomob-
313011011. IX, 15, 011 s01 117;; qufisia; (poivra-
01011. X, 1, XXXIX, 1, à: 01110171111; X, 1,
sac ":va uapenoixsvwv... àx si; 01171331019
XXII, 3, sa ":05 ünsp3130’1Çsw. XXVIII, 2,

sx si]; nsp1çpdcsmç. XXXI,1, a. sur; x01-
V05 (fion. XLlV, 9, sa: 705 710111701; 115113011a
VËLV.

manière, I, 4, si èvéç... a». 3057.11. Il, 2, s11

"l’acuité; V111, 3. XXX111, 1, ducwtoç.
111, 4, si 01.00 ou s50kou. X1111, 2, s11 705
napoixpmm. XYIII, 2. XXII, 3, si 0110-
7000. XXIX, 2, sx 7101991311111]; XXXIV, 2,
57. repu-1’05.

sucra; XV, 3. xxxvr. a. .1. xxxvm, 1.
émierai-s, X, 1. XXII, 1. XXXIX, 3. XLlV,

3. Pl. Plut.
iEzaraîoç, XXVII, 2.

sxfiaivsw, XXXV, 3, franchise. XLlV, 3, de-
venir enfin. Eurip. Med. 229. Pl. Plut.

113011,, XXX111, 5, verve, suiv. les mss. Pl.
Plut. s. pr.

sxïovoz, XLlV, 7 P1. Plut.
èzai, XVI, 2, 3.
157.57.00; XXIII, 2, absol. XXXVII, sxsivc.

XLlV, 1, 13.st 11510111011101].
szsîss, XXII, 1, r-ïBs zdxsîas.

ezBa-JuaÇsw, LlV, 8, mot rare. Dion. [la].
Thuc. Jud. c. 34.

sziistaiÇaw, XLlV, 7. Plut. fréq. Luc. Tox. 2.
Mr sxzaSaipsw, X, 7. Plut. M. 64 F. l’emploie

dans un sens particulier. v. Wytt. Anim.
ad h. l.

sx).a:130vstv, X, 3, choisir. Plut. M. 520 A.
17.475111, X, 1, 701 313117030. X111, 3-

XXXVI, 2. Pl. Plut. M. 520 A.
15.1151715112, I, 2, r01 11111515100301. P1. Plut.

157.1071], YIII, 1. XXX, 1, 1.11071, 0vopoirœv.
-X, 1, 011071) 11111110110011. Pl. Plut.

013508011, IX, 15, dégénérer, s’afiàiblir.

Plut.
sxpo’tïsmv, XXXII. 5, mot employé par Pla-

ton, introduit dans le texte du 1’11. 5. à la
place de paysîov.

zuaviioivsw, Il, 5, 17.008101. P1. P1ut. M.

l .,. 1519 A.

1 ITS DE LONGIN.

pement, exposition.
111.1113101, R. 2.

117.5111511», R. 25, six-réifiant.
7.1.0714], P. XI, 5211107151 161v 6*10:LŒIT(DY, choix

des mots.
5.17.0510, R. 11, tir; 0pflv :0111 31101C0vîuw.

dissiper, apaiser la colère des juges.
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àxoüdtoc mon", 4, èxoôcta à a r’ ara.

p1. plût. ’ F p W
Êxnàfleta, xxxvm, 5, a... 137. suiv. le

Thes. H. St. Plut. emploie quelquefois
ému: ’ç.

Èxninrew, 1V, 1. XIX, i. XXXVIII, 5, delabi,
s. fig. se laisser tomber dans une faute.
Pl. Plut.

èxîquxuxôç, XV, il. Diod. Sic. Polyb. Plut.
t3.

Ëx’rtl’qâtç, [1, 4.] XV, 2. Pl. Plut.

êxul’qpoüv, XL, 1. Pl. Plut.
êxnl’rrew X11, 5. XXll, 4. èxnlfineciiat.

xx v, À. p1. Plut.
èxnveîv, VIH, 4, leç. inc.
èxnoveîv, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
êxmupa, XLIII, 3. Pl. Plut.
Excçacgç, I, 4. XXXVHÏ, 5. Plut.
êwra’zôqu, XLll, 2. Eurip. Luc. v. Thom. Mag.
èx’nîlévaz, XXXVIII, 2, présenter, énoncer.

P ut.
êmzpç’v,XLIV, 7. Pl. Philon Plut. M. 880 C.
êxrpaïupôsîv, XV, 3. Polyb. Luc.- Plut. em-

ploie rpayipôeîv, êmrpa’rtpêaïv dans le

même sens : eæprimer d’une manière
pompeuse.

èxrpiBew, XLlV, 3, mét. les exemples en
523m rares. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
1 A.

êmpaivew, [IX, 9,] exprimer. Pl. Plut. M.
214, F. On trouve plus souvent dans ce

sens èpçaivew. v. Wytt. An. ad Plut. M.
104 B. v

èchaivacilaz, I, 4, éclater, briller. Pl. P1ut.
éxcpépsw, XIX, 2, êîfivsyxsv, eæpressit. -

IX, 3, èEeva-pceîv, gignere. -- I, 4, êâeve-
Xôév, quad erupit. - XXKII, 7, eupepti-
pevoç, prolapsus. Pl. Plut.

èxcpeu’yaw, V, XVII, 2. Pl. Plut.
èxpléïaafiaz, X", 3 mét. Plut. M. 766 A.
Excppœv, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ezçuloç, XV, 8, étrange, hors de propos.

Plut. Brut. 56, etc.

èxcpmveîv, XV, 6. XVl, 2. Plut.
Élarmv, Il , 3. XVI, 2. - roülarmv. XXXVlll,

6. XXXIX, 4.
ânier-topa, XXXII, 8. Plut.
élaôvecilaz, XXXII, I, Tà misa élaüverat.

Pl. Plut.
èldxwroç, XXXVI, 2. XLlV, 12,1eç. conj.
àleïmxôç, 1V. 1. êleyxmdmroç, sévère. Pl.

Plut. Per. 4, M. 152 C, 999 F.
èléyxew, XXXVI, 1, arguere. Il, 2, asy-

xflficeoilaz. Pl. Plut.
êleyxoç, XXXII, 4, recherche, examen. Pl.

Plut.
éleuflepia, XXI, 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
èXaLSilepoç, XV, 10. XLlV, 3, 9. Pl. Plut.
iEno’zç, XVl, 2.

"Ell’qv, XlI,4. XV, 7. XXXVIII, 2.
èpSaivew, XLlV, 7. sens pr. sic. Pl. Plut.
èpBa’ÛLÂaw, XXII, 4. Pl. Plut.
èpBLBa’LCsw, XI", 4, èpBLBa’Lsaz, leç. conj.

pour èuaxpo’zcaz. Pl. Plut.
èpfioh’], XX, 3, assaut. - XXX111, 5, inspi-

ration. -- XXVIl, l, leç. conj. accès.
Plut. s. pr. et mét.

èpoLSrIÇ, IX, 3. èpfiptfieîç ëwmaz, idées gra-

ves et profondes. Plut. Alex. 4, cppôvnpa
àpozBèç mi peyalôquov, et ailleurs.

èpnailr’lç, VIH, 4. 1:6 èpnafla’ç, équival. à 1:5

nille; XV, 9. XXIV, 2, leç. inc. XXVll,
5. -- camp. XXVI, 3. Plut. fréq.

Épualw, Vlll, 2, 3. xx, 3. xxx1x, 4. XLII,
2. XLIII, 3. Pl. Plut.

êpnetpia, I, 4. Pl. Plut.
êparupoç, VII, 3. P1. Plut.
ÉPJIEPIÉXEW, VIH, 1, ’tà. èpnaptaxàpeva. Plut.

Galb. 25, M. 731 E. 742 F.
ègfiîflïêw, 1X. 4, si; TWŒ, se présenter à

l’esprit. Pl. Plut.
êpulewç, XXVI, 5. Pl. Plut. M. H3 A.
êpnwaîv, XV, 9, êpncvauoiieiç.- VIH, 4, ép-

uvéov, leç. conj. Pl. P1ut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èxnintsw, R. 26, ému. r; cuv’ilouç (i) ac.

èmeivew, L. X11, 3. n n x P
êxreleïcflm, R. 29, E. 5, àzrsrelecpévov év-

fidp’qpa.

èxro’ç, P. XXll. R. 7, çà ânée; synonyme de

y ara.Ëxœspg. l, 4. R. 6.
élanoüv, R. il, atténuer les faits.
êÀaôvew, R. 3l, tin Saturnin
èlâxtc’mç, [1.14, 28. E. l3.
élafilrxnxôç, E. 5, argument de réfutation.
élé-rxew, R. il, convaincre.
33710:, L. XI], 12, blâme, critique. R. 32,

preuves.
125w, L. X11.
Mai-mena, P. XVIII, èÂksvÏnsw 0337m 153v lé-

îw. pense qu’il y a une ellipse dans la

a
E

E

phrase. R. 20, pnôèvèneimw "C’ÎIÇ capsid-

rnïoç, ne rien négliger de ce qui contri-
bue à la noblesse du style.

Ellevlnç, R. 20.
iEchvao’ç, L. XXII, çpévnpa lEDqutzdv.
ÉÂMÏIPOC, P- Il, 3, èlkoytpu’naroç.

àpfiaivaw, R. 27, èpfiàç ixvacz.

èpôolnfi, R. 15, ai un upampiwv àpâolai.
l’insertion des exordes.

pôpaxu, R. 23.
pparpoç, L. XlV, 2.
(timing R- 24.
puspzâxaw, R. 10, tri ànnapœzàpava syn.

ou glose de aipçptgsqtoüpava. Cependant
ce sens n’est pas indiqué dans le Thes.
ll. Steph. éd. Didot.

m me ou. au
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èpnoôiCsw, XIX, 2. XXI, 2. Pl. Plut. act. tu; vqî. XXXllI, 2, èv toi; airai: ulcérez;
v M. 48 B. pass. M. 1056 xxxln, 5, èv 70.5 ïlaçupqî. XXXVI’ 4,
JE striction-092L 2. XV, 8. "ce sgnpaxtov, ef- T5, à, 61,390 r. xxxvm’ 5’ 79W; miso;
gy fet.-- ÀlllI, 1, comp. Plut. ertor. 4, em- èv taux, -. XLlV, 9, à, T» alaçgopqï.

ploie eunpa’txrwç.

: , , L’es è. ,ll 2.111 5, l t *w epmp’qopoç, XII, 4, P1ut.- p ce i a av 701: «afinnxoiç,HI, 1, èv rpaytpëia. V11, 1, èv «minium,

:3] ëlntpoïaevv, X11]: xxn’ 2 Pli Plut: IX- 13, à: roi; poildiôsot nla’wonç. IX, 15,
p .1; 59?,w’l3nmçi XXXI, ’1- Plut. emplme 595W” èv roi; coyypacpeüot mi nommîç. XI], 4,

g , W SW- , èv TOÎÇ a élise! - èv 5’ et -èv ont.epççctç, XIX, 2. Plut. Aléa):2 1. M219 A. etc. X", 5, èvprzîç aglzwlmem. 1 ni, 1, èvyîmog
EP-CPîPîWo X, 1- X11» 2» Ta aP’iœpoPeva-l de" piot 800360518 ç. KV. 2, èv flotldît, - èv lô-

si]
hl

tails, circonstances mot rare. Erotian. ou; xvu 3 In À i v. . . ’ 3 , ,Ttapa 11 asvxpœpaaL.XXlI,., filevmcl; gîIPIOZId’. , , à, av Toi Tévat 10:31:49. XXVlll, l, èv pou-
apgxolpocîgëtÂ. 371,0 , To apppoupov.met. Plut. ou? xxxn, 5, à, Tonnïoplmç. XXXIlI,

,. ’ " . ’ ’ , 1, av nOLfipaotxai Ali-rom. XLl, 1,èv toi:
ÊPWŒV’ y Il, 3. pl. P1ut. freq. Manioîç. XLIII, 5, èv toi: 5123601. XXX111,
appeau), XXXV, 2, faire naitre.- V. épousent i . . a , - -

l ’ r r l æ e - ’- -La va (1mm. P1. Plut. ne adul. 2. , av evnozç inpag.np.v0tç. av un; la

-: rr. .- ,7")..."1.-..v-AAI’ . and):

«L: m2.:6î1253’wju ;- u ’

W v - v - v v To 3diuacz.XLI èv o (51m.SPËÎ’COÊÎËXXIX, 3, 59’19- 0013 Parfumç 121°; Les mode, VI, 6;; einsîilxàs àapayye’lpafl.

MW 1.1L î” rênes Tintam- "5?. ËPËLVÎ".ÏZ.ÎÎ.ÎËÊÎ’.Î1
,1.- (Il)? GIplrglas. -- XXXIV, 4, ap’lauxa 1m31]. (PÉPÊZSŒ ngns èv’xü’xlm il

ï l . . V e ’ ’ . ’M’ ; u , m , , Le temps, les circonstances. Il, 1.ré W1 m3rq11ant le a?” IX’ a; a: n°1111” ,XH’ XXXIX, 1, èv dpx Î 1V, 2, êv pôvotc Sénat:
; l 1, av voyeur! en; XlV, a W "livilîmwç gram. XVl, 1, èv roi mpévn. xxv, XL, 2,
i; ÎlPË’mèkVI: 2’ 45,3” MaPŒSÜ’D’l- kxxvm’ èv roi; «Micron. . èv roi: Emma. .
f à, 5V Amhfl- XXXVHÏ, 4, av ÛSPPOTW- Locutions particulières, Il, 3, "çà év lo-

Xaiç. XLIII,I5, èv 131m. ibid. êv npoçqu). nm, syn. de 1670,, - èv Kipxnç s. e. 56-

Marquant l’état, la condition, 1V, 7. âv
(lésn. Vil, 1, ÈV Tqî XOWŒ) IX, il, èV
IX, 13. èv (11611.71 "madrure; X111,l

,2 ; XLlV, 3, èv "caîç nolcrsiaiç. En parlant mg, 1x, 14, ,- èv Tek pomma, m, 3.
Ï? il des (50’715 -’ 1V, 4. èv a; Aaxaëazpovimv ËL, 1.
r " nolirsiqfl’lll, 1,àvroîç fiîpl Eavocpâivroç. èvaïu’wmç, 1X, 13.XXV.XXVI, 1, ce dont il
1X, 4, èV Nexuîq- IX, 13, èv en" ’Oôuossiqt. s agit.- XV, 9. XXll, 1, véhément. Plut.
il x XI", la êv ’Cfi Ilohraiqt(ll).drmvoç). XXIX, Dion. Hal. Luc.
1, èv roi; Nopm; XXXII, 8, èv roîç (mél) Êvaïmviœç, XVIII, 2. P1ut. M. 771
Ancien c-Jflpa’zppasi. XXXlIl, 4, èv roi; èvah’filqç, XV, 3, Ennpaxrov un evail’qilsç.
j. Bouxohxoïç. XXX111, 5, àv pékan Bazxu- 611m5 157.. suivant le. Thes. H. St.’ On lit
7: ’; 11511:. ibid. èv emmêla; vlama. XXXIX, l, (13315 141191611, Ver- hlst. L 9, milavœc ra

Ë èv 830i ouvraiypacz. mu av011718099:7 èvdllaâzç, mon, 1.évalla’t’cew, XXll, 1. XXXVI", 2. Philon.

P1ut. , . I" 4 l4. me en. L sans: i w195W"; lm’ 1&5” æëld’ëmïm 21975! avinai... kV, 2. p1. Plut. M. 347 A. etc.
ouviiaoiç. XI, 2,, av 0327m5, - av 5013743- évapïfiç ’xv, 7, évapyéorepoç. -- XXXI, 1,

Ami; XH’ 1’ 7° 01m; 5V sapin?!” 77 au- èvap garum. Pl. Plut.
811m; èv fifilgü’ XII’ 3’ èv ôlzq’ "à œu- èvaçaszecSai, XVII, 1. Plut. M. 489 A. 968
WTML’XVI’ 4’ à Baxxê’ôew-XVH, 1’ ç1- B. 1099 D. - sans rég. Emil. 36. Arist.
ïapéva; èv onapoxaïç. XVII, 3, àv xaraxd- et Cat. Maj. i.

I Mimi an 2» èV "501581, - êV 01761510;- XXIV. évasixvuciiaz, X111, 2, montrer en parlant
.1. 2, à! m5 napako’ïtp. XXVÜ. 3, èv (halai d’un orateur. Pl. Plut. Alc. 15. fr.
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épçaprlç, L. 1V, semblable, approchant. àv, R. 26, èv vos Ami; r35 vagin ’
ËIWÜSUilat, P- XIX, provenir, résulter. si èVŒV’t1OÇ? P. 1, 6. 1,, m evavrm, E. ç,

on?) Fil; nov (spam eùzloagia; ,5] çpàvnctç àvavpœv, E. 20, evavnaç. R. 11, 31, tou-

apçuswi. Si l’intelligence résulte de la . WVÏLOV’

douceur du climat. evappovioç, R. 18: P1ut. , vgpwmç, R. 18, T6 Poucwèv "in duxmv evôeixvocilai,,P. A], evôsixvupsvoç 5&5 15m1:

» r z . * n l 2 filarowcxooç, refuter. -- R. 13, reveler,ÉTÉ affianïE’Gîœî EF’iWTOV 117*131 Ml 7073 montrer, en parlant du discours. R. 30,

(7.794101; Culot; montrer. .
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èvôtôôvai, XXXIX, 2, èvèoô; Brian; luilpoü.

--XL1, 2, imprimer, exciter. P . Gorg.
499 B. Plut.

èvéôpat, XVII, 1. XLlV, 9, èvs’èpat amibi-
xâw. Pl. Plut.

èveîvat, X11, 1, Éva. XLIII, 5, à); èvfiv. Pl.

P1ut. M. 771 D. 861 A. 968 D.
Ëvaxa, IX, 11, nonâw Évaxa. -- XI, 3, TÎIÇ

oacpquiaç abri]; Evaxa.XVI, 3, riva; Eve-
xa. XXXI, 1, Evexa 1:).eovaEîaç. XLlV, 1,
ëvexa in]; si]: quoropaileiaç. XLlV, 1l,
r80W]; ëvsxa. XVI, 1, 1:05 filGTu’JGŒ’SSŒt

aven.
évépy’qpa, XXXIX, 4. Diod. S. Plut. M. 899.

D.
êvepyeîv, XXVI, 2, rôt êvapyoôpsva, l’action,

le moment de l’action. Plut.
évila, 1H, 5. --- ëvfla ôaî, X11, 5.
évilav, XXIV, 4. ëvilav... ëviiav. XXXIV,4.
êvilévôe, I, 3.

ëvôeoc, XIII, 2. to évilouv, XVIII, 1. Pl.
Plut.

êviloumgîv, lll, 2. Pl. Plut.
èvfioootacpôç, XV, 1. Plut. 111.623 D. etc. l
èvilouctanuxôç, VlII, 1, Pl. Plut.
èvilouctaotmmç, VIlI, 4. Plut. M. 433 B.
émule, XXIII, 2. XXIV, 1, 2, TE; émiai, les

singuliers opp. aux pluriels.
ËVtOt, xv, 1, XXXIII,1.

èviote, 1V, 1. IX, 14. XV, 5. KV", 1. XXXI,
1. XXXV, 4. XXXVIII, 1. XLI, 2. Pl. Plut.

èvvoeîv XXXII, 7, cit. de Plat. Plut.
Èvvô’qpa, XV, L’idée, conception, xalleîrat

acowâic ouvrante: uâv To onmçoüv èwmqpa
lei-Lev yewquxov napmtapevov. Plut. M.
88:. D

Ëwoca, IX, 2, «pâli; ëvvma, simple pensée,
ou pensée non exprimée.-- IX, 3, èpfipi-
sa; ëwotaz. -- XV, 5, idée. - XXVllI,
3, 11.510111] ëvvoia, grande valeur, haute
signification. Pl. P1ut.

évôrqç, XI, 5, concentration. Aristot. Plut’
èvoüv, XXII, 3, réunir. Plut. M. 142 E. F-

en parlant des corps, du mariage.-XXIV, i
1, Tà fivuips’va équivalent de évada, sin-

guliers.
évoqpaivacflat, 1V, 4, Pl. P1ut. M. 129 E.

589 C.
àvsnapïavoüv, XLlV, 3. mât. lleracl. Alleg.

110m. ,êvmüila, XV, 2. XVII, 2. XXII, 2. XXXII,
1, 2. xxxvm, 4.

êvràcptov, 1X, 10. Plut. M. 161 C.
àvrsüSav, XX, 3.
èv’cîxtsw, XVI, 3. XLlV, 7. Pl. Plut.
èvrtils’vac, XVI, 2. XXX, 1. XXXIX, 2. Pl.

Plut.
èvrpayr’lç, XLlV, 1. Pl. d’autres lisent èv-

rpaxôç.

Ëvrpopos, XXXIX, 3, Ève o a mi. mugira.
èmna’tvsw, I. 1, lire. P . ys. 2I4 . B.

Conv. 177 B. P1ut. M. 675 B. etc.
èv’ruïtoüv, X, 6, Plut. Per. c. 31. M. 672 Il.
èvzîuvtov, IX, 14, èvduvta Atôç. P1. Plut. M.

555 D, tillez; èvurcviœv.
àîoupeîv, XI, 2. XXXIX, 4, èîatpeflsioqç. Pl.

P1ut.
èîaicpvqç, XVI, 2. XXVII, 1. Pl. Plut.
èîaxou’sw, XXIII, 4. Plut.
èîapaopoüv, XVII, 2. Plut. fréq.
èîautvfiç, XXVIl, 1. Pl. Plut. Dans le même

S, on lit èâaîcpvqç, èîamvîiç et éleva).

èîa’mrew, XXIII, 4. xcbècwaç êEîÎCPÜŒt, ex-

pres. de Démosthène.
èîeïeipecfiat, XXVI, 3. Pl. Plut.
ËÎEPSÎV, [Ha 1, upôc oùpavèv àîepeîv, cit.

d’Eschyle.

êEïYdÇecflat, IX, 8, èEeipyacrat, expliquer.
lut. Alex. 1. èEap-(aopa’vmç, d’une ma-

nière développée.
èîépetapa, XL, 4, èEepaicpara 766v Xpôvœv,

du. 15T. suiv. le Thes. H. Steph.
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èvôtôôvat, R. 8, èvôtèôvaz là onc, donner
matière à des discours. R. 4, depfléywç
rob uvaüparoç èvèo’vraç, accorder, gra.

tifier.
l Ëvôoêoç, E. 20, 10”10: EvèoÉoz, Opinions gé-

néralement admises.
êveîvou, P. IIl, 1, En.
èvôôp’qpa, R. 8, 17, 9.9, 30. E. 4, 5, 14, 9.0.

’vôcp’qpauxôç, L. XXI.

èwô’qpa, R. l7, sententia.
ëwota, L. 1, dpxeï si; raleiav Evvozaw, suffit

pour completer le sens. R. 2, ëwma al-
mien 0111616»; 16mm), image, idée juste
tirée du lieu où une action a été com-
mise. R. 13, ai. tan! npootpimv ëwotae,
idées propres à un exorde. R. 30, ’-

p para 176W èvvouîiv, figures de pensées.
avopqîv, R. 5, évaluiez.

èvoxleïv, R. 31.
èvraüêla, R. 2. xdvraüîla, E. 18.
èvrell’ç, R. 19,1eç. inc.

èvteü av, L. XI], 14.
ëvtznoç, R. 3l.
èvrpe’uacilat, R. 21 .

êîa’nelia, R. 17.

èîqièew, R. 33.

èâanaïr’], P. Vil, en parlant du style.
èEaXlàttew, P. VII, XlV, èî. 711v appointi».
éEapsps’ç, L. XII, 7.

èîeïvat, R. 3, ë’ç’eort.

èîeléïxew, R. 15.

êâepya’tCeoBai, R. 18, èîepydoaio mi. Stanc-

w’loato. E. 5, èîetpyacpévov èvilzipsqna.
P. I, 3, ci èSeipïaopa’vm ràv lôyov, ceux

qui ont rédigé leur système.
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5:51; IX, I4. XXXIII, 5. XXXIV, 2, 3. -

xatà To éÉfJç. XXI, I. P1. Plut. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. p. 66 E.
gag, XLlV, 4. Pl. Plut. M. 443 1), distin-

gue gît; de êdvaptç.
èîzacdvac, XX, 3, sens actif. cit. de Démo-

Sthène--- "I, 5, ëîastnzo’rs; n96; oùx
éîasrnxômç. Plut. M. 945 B.

àîopalÉCaw, IX, I3, àîœpahcpéva. XXI, I.

Strabon, Diod. Sic.
èîoxfi, la 3, èîoxiq lôïœv. -- X. 7, èîoxai

se. Tà dxpâ.

oxoç. XVII, 3. s. pr. P1ut.
UQPËCEW, XLIII, 5, Tôt éîufiptcpéva, vilia,

sordida. Pl. P1ut.
E511), XXXVI, I. -- Ëîœî’s, XXXIV, 2.

ëîwflav, V11, I. XXX111, 4, Tà. ëEmÜev. -
ëîœïtàv 7:035v, XXII, 4. Pl. Plut.

èîmvaîcîlaz, XXXVI, il. Plut.
éOLxévat, m, 3. v. xxxn, l. xxxvr, 2.

XXXIX. 3. XLIV,3.
àm’zyew, XXXV, Q, admettre. - XXXVII, 9.

XXXIX, 2, présenter àl’esprit. - XL, 2,
moy. ajouter. Pl. Plut.

Ë’EŒS).0V, XLlV, 3. Plut.

énaweîv, I "2. IV, 2, Pl. Plut.
énazvsuzéç, VlII, 5. Aristot. Luc.
énawaréç, [XXXI, 1.] Pl. Plut.

ëTcawoç, XXVIII, 3. XLlV, Il. Pl. Plut.
énaîpsaîlau, VU, 9, pass. (posa 61:6 150m,-

605; 5411m ànaîparm rapina a?) P1.
Plut.

ézaxpdÇsw, X111, 4. émanant, orner de
fleurs. s. fig. leç. inc. Ce verbe est assez
usité au sens neutre. Dion. Ilal. P1ut.
Elien, Lucien.

êTca’DCqXOÇ, IX, I3.XX, 2. XXXII, 5, XXXIV,

4. XLI, 3. Plut. de Fort. Alex. l, I, etc.
ênavaydeew. XXVIL 1- P1-
enavagoopaî, XX, 9, 3. fig. rhet. ’repctilio,

geminalio. Pseudo-P1ut. vit. Hom. S 33.
àrcawîisîv, XXX, I. Pl. Leg. 710 A. Plut. M.

u

a
i:a

646 B. , Vànavza’vat, XI", I. XXXVII, ànavçtéov. Pl.

P1ut. ’énavîctacfiau, IV, 6, cit. de Platon. Plut.
àïtdea [a 4, èm’ww m6: anîcracBaz.
Q XXXVI, I, ÉTEOIVLU ":05 Üvnroù. PI. Plut.

enapxi’a, XVII, I, leç. conj. Plut.
anaçpoêtroç, XXXIV, 2. Plut. Syll. App.

Diod. Sic.
énaïaîpaw, XXIII, 1, donner de la vie, s.

fig. Pl. Plut.
êns’yapczç, XXXII, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. se sert de l’adjectif éneïepuxàç.
étai, Il, I. -- èmv’. 7m, XXIII, 4. - ÊTEEI

robre, XXXIII, 4. XXXIX, 4. XLlV, 10.
ànsiyaw, XLIII, 10, leç. inc. v. la. note de

Toup.
êTEîlâï’], IX, 9, énezëfi... 5636;. -- XXX, I,

Ïmtôi] [15’me
èïtâlôïllîtîp, XVI, 4.

àTtSlÇdYSGSdl, XI, I. Pl. Plut. M. 717 C.
733 A etc.

énezçzévm, XLlV, 7. Pl. Plut.

sustçxuxlaîv, XI, I, pass.-XXII, 4, étameu-
zltîw. Verbe que quelques critiques attri-
buent à Lucien, Philops. c. 2’29, au lieu de
émtçxlfllflfivaz. Greg. Naz. Basil.

ènszço’ôzov, IX, 12. Aristot. Plut.

ëmna, XXII, 2.
ènsxraivsw, XXVIII, 3. XXXIX, 4. Plut. M.

H47 A.
ênalniÇew, XLlV, 2, leç. inc.
énépxecîlau, XLIII, 4. àn. 167.9. Pl. Plut. fr.
ânéxaw, Il, 3. 1x, 1, 10. XLlV, 1,12. m.

Plut. fréq.
tînt, avec le gén. marquant le lieu, l’accu-

sion, au sans propre et au sens fig. I, I,
sui. mier); cavalcada; Il, 3, èni 105 zoz-
voü Bic). III, 4, ÉÏxOanxoî ènî cmpdrœv

ml léyuw. 1X, 6, tôt ènî r"; fleopaxîac
çavro’tcuara. XVI, 3, ê’p’ En; zou (in. XVII,

3, ènî 705 m3705 ènme’ôoo. XX 11,4, n01-
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èîspchia, P. I, 6, développement, expli-
cation.

èîapyacrtxôç, R. 34, disposé à se former, à

slexercer.
èîardCew, P. l, 7. R. Il.
èîï’n’nctç, P. I, 6, caçsotépa èêfimczc. E. 5-

éîïîç, L- X11, 4, àv roi; éî’qç.

ËEmÜsv, L. Xlll, 2.
éozxa’val, R. 9l, oùx 61min); Ëozxsv. R. 93,

051359] 250m9).
éoptv’), R. 3.

mandiez, P. XX. R. 16. E. 9.
énaflânasllat, R. I3.
www-(1’), R. l3. Anstot. Rhet. I, I.Cic. Top.

10. Induclù). l
ë’RlWOÇ, L. XI", 2.

ànaïpsw, P. Vll, ennoblir, relever, en par-

lant du style, syn. de 64min. tint-râpa mi
64.11903er 51m nspioêov.--R. 33, énaips-
rat 5è ami. papé: naît; 05 "Ilixerac’mxdw.

èndvoôoç, R. Il. E. 8, résumé, récapitula-
mon.

énapxàpavoç, L. X", 9, commençant, no-
Vice.

èmïaipetv, R. 33, ènsyupops’vou 706 (965’-

79mm;
ênaxôtôa’mœw, R. I4.

èneîtévat, R. 26.

Enscflaz, R. 34, Tà mûron; énépava.

étui, aco. P. I, I. R. 5,e’1-ci Sdrapa. R. 32,

u r N V 7 7 W a o v I5an "50v 011w. R. 34, a? 060V. lbld. am
mon).

(lat. R. 22, ànï rqî VÔXLU). - èp’ fipïv.
E. 91,à1tî roôtozç.



                                                                     

Eîv tu êît) allah; ..... ècp’ div. XXIII, 2, èn’

plpçoîv, dans ’les deux cas.’XXVI, 2,
toma: en autâw rdw evepyoopévmv.
XXXIX. 4, èni pampas potina?» 65231115.
XLlV, 9, èni tau ôtzaiwv xplt’ç. I, 2, rôt
èni pépouc. Il, 2. XIII, 3, çà èn’ eî’ôoUÇ.

XLIII, 6, èn’ siam: ôzaprfipsïv. Il, 2H21-
ôévra mimi ègo’ èaonîw. -- louchant, au
sujet de, Il, 3. èni 163v Xôïmv, èni "cana
apoxszpe’vmv. 1V, 5, ênî r06 ’Ayaôoxléouç.

VII, I, èni 176w 8L ppévœv èîrzcxawcs’ov.

IX, 5, èni flac ’AX nec. IX, 7, sui 175W
dhamma). IX, 8, ra èni mû Hocszüüwoç.
IX, i4- x» 7, èni 705 vanna-fion. Xe 3, êni
’ctîw Xacptbvmv. XV, I, èni 7061m») nupti-

æqze roSvoua. XV, 4, ra êTCI fig Kaccdv-
Spa; XV, 7. ëni rob Svficxovroc 08h00,
èTtI. ’Axînemç. XVII, I, ènï 70:31:00 mû

1:67:00. XVII, 3, sui a"); Cœïpaçiaç. XX,
2, sui râw amuïra. XXIII, 3, rôt èni ’Oiôî-
itou. ibid. êni tBarré ou. -è1rir(îw ’Aôn-
vaiuw. XXVII, 3, âm :05 ’Apmtoyeîrovoç.

XXXI, Î, èni :06 xaprepoüvroç. XXXII,
4. XXXVHI, 5, êni râw cxnpo’wmv. XXXV,
î, èni 1:05 filât-(ovo; XXXVI, I, èni 176W
èv 1610:: peyaloçoüv milan) sîv. XXXVI,

5, êiti réxvqc SaupdCeraL, - mi rmv (906L-
mîw Ëpyœv ..... 931:3. âvôptdvrmv Cataîrac, -

eut 16m. xxxvm, 3, êni nm èv 2ms-
Àiq. çôezpopévmv. XXXVIII, 4, èni sa»)

èv Bagage-milan; XXXIX, 4, 9311i «en 5an-
ruhxâw zip rat p09 5M). XL, 4, 21.-mini];
cupopév’qç A’prnç. X 111,3, èn’ aurGw TGW

flpoxoapmla’rmv.

une LE DATIF. dépendance. I, 4, àçp’
fipîv. IX, 7, èni ri Buvcipec. Il, 2, ènî p.6-
v’g a; cpt) a; mi dpaflaî 1615m larmoyant.
Il. 3, en pâma tri (pétiez. XlV, 2, ÊTEËTOÜ-
tu) ôzaréflqcav.

occasion, V11, 4, néon; èni Tu; Sampa-
Copévtp. XVII, 2, 1’] èni rqî qupariCew
buévoza. XXII, 4, èni noua-celai ôtanrtbcat
1:05 7.6709. X, 7, ènï ri npoça’flalia. XVI,
2, è1ti roîç vzxnrqpimç.XLlV, 9, ênixpi-

ce; ôaxacfisiç. ’addition. VIH, I. XV, I, ènî rodrozç.
XXII, 4, au èn’ ânon;

proximité. XVI, 4, èn’ ’Ap-capwitp vau-
paxv’lcavtsç. XXII, 4, èni râlez.

AVEC L’Acc. tendance, direction. Ill, 3,

émSàklew, R. 22, ajouter, insérer.
èmâmüv, P. I, l
èmBooIa], R. 3l, àmBoulw’. ra nai requiert,

artifices et enchantements.
éniïatoc, P. Ill, 3. L. XlV, I.
entïîïvscflat, P. l, l. roi; èmmvopévocç.
gutïpdcpszv, L. X11, 10, àmye’ypamat.
entïpaqrq, P. l, 8
êmêsiç. E. 4.l .
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èni rotai? pûnozpa’povtaz. IX, 4, ré èn’ où-

pavov dito 77j; ôzdctnpa. XVI, 3, èni 1:6
â’pvaxov. XI", 2, 686; sui ra fada la rai-
vat. XX, la F3111 rab-:6. XX, 9, èn’ 515.101 pe-
fldllecflaz. XXII, I, èn’ and paran’qôa’v.

- èni çà. TCPÜTŒ dvazux).oîavreç,- sui 765

ri]; cpucamç ëpya gaz-595ml. XXXIV, 4, èTE
âxpov rôvov. XXXVI, 4,à7ci ri v dpxüv riva-
xaîprcrez. XXXVIII, 6. éni. ce paîCov... sui.
rodiœcrov. XLlV, I, è-rc’ âxpov milavaî.
XLIa I, èn’ aimât giflerai. XLII, 1, èn’
5635 âïîl. XLlV, l2, èni rôt auvaxfi xan-
peîv. XXXIII, 2. XXXVI, 4, à); âne 1:6
7:07.15.

énîp’actç, XI, 1, gradatio, sens particulier

à ce passage. Plut. M. 578 A, accroisse-
ment.

e’mâlémw, IX, 6. Pl. Plut.

mon, XXXV, 3. Plut. Per. l2.M. 901 E,
96I C.

511150911], XVII, 1, surprise, évéôpa, êmfiou-

M], napalowcpàç. Pl. Plut.
êm’féwnpa, VI, l. Plut. M. 637 C. 910 E.

s rêmyqvu’xcxaw, XXXI, I. XXXIII, 3, pass.

Pl. Plut.
’Eniïorm, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.

ëfilôîleÔc, V1", 3, Tôt nopmxà nai. ra ém-
ôsm’nxo’t, les discours d’apparat et du
genre démonstratif. XII, 5, ra enrag-
zuxà nai ra paon-Loi, les ornements du
style. XXXI , 2, Anpoafle’vnç fixiste!
êmôscxuxôç, D. s’abstient de faire pa-
rade. Pl.’Plut.

êmâe’êmç, XXXIV, 2, aptus, saints. Plut.

êmôéxacfim, III, I. XXII, 2, admettre. Plut.
s’aidant]: ou êmôeosfiv, leç. inc. X, 2, cit. de

Sappho.
êniôoctç, I, I. Pl. Plut.
ênLÇnrsîv, XV, 2, réclamer. X, 3, ëanreî

dactxôpava pour kéfir ôtoixscdaz.

érafla ion, XLlV, 6, 9. Pl. Plut.
êmxacaw, XLlV, 10,1eç. inc. D’autres lisent

êmxl’éCew. PI. Plut.

ënîxatpoç, XVIII, 2, :5 ênixatpov 705 mi-
Sooç. Plut.

êmxaipavoç, XXXI, 2, et s’utxsîpeva, leç.
inc. Ruhnken propose êmszx’.

shirt) oç, XIX, 1, d’un emploi dangereux.
Pl. Plut. D’autres lisent ënîxazpoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

àmôazxvüvaz, L. X11, 4, èmôeîîopav. P. XI,
èmôaixvuciiaz.

èmôstxuxàç, P. l, 4. à. 1670;, discours d’ap-

parat. - Suivant M. Zévort,idisscrtation.
émêqpia, P. I, I.
àmôtépfimstg, R. 30.
émaixaca, E. 2.
àmarxfiç, R. 32, apiov me. émané; çfiéyna.
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E’mfivauvoç, Il, 2, exposé aux dangers. Pl.

Plut.
êmxoopia, XVH, 2, syn. ’dle’âvjpaÆl. Plut.
êmxpareîv, XVII, ’l. XXXIX, 3, dominer sa

passion, s’emparer des eSprits. P1. Plut.
s’mxpivew, X11, 4. XXXVI, 4. Pl. P1ut.
s’aixpwtç, VI, I, faculté de juger. XXXIII,

1, examen. Plut. M. 43 C.
entlaviioivaciiai, IX, I4, e’m),s’).1]3p.ou. PI.

Plut.
êniloinacSaz, Il, 3. Pl. v. Wytt. Anim. ad

Plut. 31.115 A.
étriloyoç, IX, I2, ri]; ’D.caîëoçij ’Oôùccam.

--XII, 5, s. pr.
s’mpow’j, XII, 2, met. permansio. Pl. Plut.

M. 22 C.
ënipovoç, XII, 4. Polyb. P1ut. M. 799 D.
êmvoqnxôç, lV, I.
ênivoza, l, 2, idée, projet. Pl. XXXV, 3, la

pensée de l’homme. Plut.
énineôov, XVII, 3. Pl. Plut.
émaveîcSar, XIII, 2. Pl. à l’actif. Plut.
ê’fiiîwom, Xlll, 2, inspiration de la Pythie

par Apollon. s. subjectif. Pl. Plut.
âTELTtOAdCEtV, XLI, i, activerait 611mo).oiCovra,

se montrer à la vue, à la surface. mét.
Pl. Axiochus, 369 D. Plut. M. 134 C.

s’immole, XXVIII, i.
êmnpoçÜaîv, XXXII, 2, masquer, dissimu-

ler. Plut. fréq. v. Wytt. Anim ad Plut. M.
4l, C. et la note de Toup sur ce pass.

émitooçrærévm, XLlV, I.

émppopfieîv, X, 2, cit. de Sappho.
êfiip’éæqiç, [XL 2, métJ Elien, H. A. VI, I,

s. pr. mot rare.
êmczémecfim, Il, 2, considérer.VII, 1, ém-

cxentéov. Pl. Plut.
êmcxfimaw,XlI, 3.1eç. conj. Plut. Them. 9.
ëmcxomzv, VII, 3, considérer, examiner.

PI. Plut.

àmcxoreîciiaz, XXXV, 4. Pl. act. Plut.
ênicramç, XXXIX, 2, leç. inc. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 48 A.
émetteur], VI, I. PI. Plut.
êmcrqpœv, I, 3. Pl. P1ut.
ëRLGTOAYII, XXXVIII, 5, cit. d’un poëte co-

mique.
ëntcrpécpaw, XXVII, 3, revenir à, ramener

à, se tourner contre. -- XII, 3, où 05-
"un; ênécrpamat, leç. inc. Morus tra uit:
non æque celer ac mobilis videtur. Weis-
ke : non valde directus tendit ad scopum.
Le Thes. H. St. éd. Didot, torquetur, vexa-
tur. v. plus haut ëntcxfinraws- XXXI, I,
émarpéœopaz, je me soucie, cit. d’Ana-
créon. Pl. Plut. avec div. sign.

émmvc’qecSaz,XXIV, 1. Plut. M. 894 A. s. pr.
ênwwôeïV, KM, 3, sa èmauvôaôspéva. Théo-

phrast. Hierocl. ap. Stob. 422.
êmcu’vBectç, XI, 1. XL, I. Sext. Emp. Clem.

Alex. Iambl. D’autres lisent aux deux
passages, èmcdvôsmç, empl. par Plut. M.
885 B.

êmowuiiévaz, X, 7. XXIII, 4.
èTttG’JG’tpÉtPEW, XXIV, i.

àmcgoab’iç, XXXIII, 2. P1. Plut.
êniraozç, XXXVIII, 5. mét. Pl. s. pr. Plut.

V M. 99 C. s. pr. - XXXIX, 2, leç. conj.
’Emraicpzov, XXVIII, I, or. fun. de Platon.

XXXIV, 2, or. fun. d’Hypéride..
àntreleîciim, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
àmtqôao’aw, IX, 3. XVIII, 2. PI. Plut.
èm’rlijëeupa, VII, 4. XXX, I. XLlV, 3. Pl.

P ut.
ènlttflévai, XXXIX, 2.1eç.inc. v. âvrtfle’vai.

--XV, 3, êm’ciôeciiat, uggredi. Pl. Plut.
êm’ctpqîv, Il, 3. Pl. Plut.

àmrolpqîv, XV, 5, avec le (lat. audaeter
suscipere. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

èmxlo’tCsw, R. 33, aboyer.

’meoüpoç, P. IlI, I. P. XI. l
êmxpareîv, P. Il, 2, venir à bout, parvenu.
êm).apBoiv553ai, R. 2l.
érailoïoç, a. u, 12, «13, 16, 33. E. 2, 8, 9.

surgèlera, R. 22. I
empalaîciiat, P. I, 7.
êmptïvüvaz, P. I, I.

ênivoza, P. III, 3, opinion.
éni’rcvora, P. III, 3, inspiration des Muses,

sens objectif.
émaciai, E. 20, à); étai-c016. «
àmsqpaivssiiai, P. XVI, terme employé par

Proclus.
êntcxé’ntscfiaz, P. I, 8. I). Il, 2. examiner,

discuter.
ànisxaduç, R 27.
àmcxoneîcBm, P. I, 7. examiner, étudier.
émanâGÜaL, R. 2l, émanâciiw. mi «po;-

a’cyecBac. Plut. De and. c. 3.
âmcél’qvoç, R. 3.

ênicracSau, R. 3l, entartant.
ënzcrélkew, P. 11,3, ênecralxuiç.
êmcrripn, P. Xlll. L. XIII, 2.
ème-coli), P. I, 8. ’ . I
amorpécpew, R. 23, exciter, réveiller, ap-

peler l’attention. -- Weiske lit êmrpa’nai.
àmqrpaçfiç, R. 32. èmctpsçîj notai-cm 176v

7.070»). ’àmarpoçfj, R. 52, leç. dont. v. le mot pre-
cèdent.

ànicxsw, R. 2l, érigez 1:6 (giléypa ri]; cpt»-

VT’Ç. l
smalah, R. 29, entrelodpavoz.
sur: ôedew, L. X.
ème Sauna, R. 24.
èmt’qôauciç, XI.
àmrop’r’j. E- Ï)-
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ênzruxfic, XV, 3. XXII, î. XXX111, 4. Pl.

Plut. BRLTDXŒÇ.

énucléa, V, succès. Dion. H.
Êmcpa’wsm, XV, 6, apparition. Plut.
emcpépew, VIlI, 2, èmzpepôlisvovæ- XXXIX,

4, rqî (incisant-u èmcpé El. Pl. Plut.
êmcpile’flecilat, IX, 5. Pl. Plut. Luc.
émçléyew, XXX111, 5. mét. Plut. pr. et mét.
êtigoopoç, V. sic. Plut. M. 623 D.
emçmveîv, IV, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.

26 B. v. Alex. c. 3.
èmxaipew, XXXII, 8, leç. conj. v. èmxet-

:îv. P1ut.
è’lthŒptÇ, XXXIV, 5. Pl. Plut.

êmxezpeîv, X, 6, tenter. -- XXXII, 8, leç.
inc. se fonder sur. -- XXXIV, 3, leç. inc.

t entreprendre. -XV, 10, oser, hasarder.
êmxeip’qczç, XV, 9: «paypanxai émxeipn-

oeiç, argumentations. Plut. M. 698 A.
êfiOtxoôôp’qctc, XXXIX, 3, gradatio. Aristot.
énozxoôopia, XI, 2, 00nj. de Portas, appr.

par Morus, Weiske, au lieu du mot sui-
vant. Syn. de xlipaê.

énozxovopia,XI, 2,1eç.inc. au. le; suivant
le Thes. H. St.

énoxéllew, Il], 4, mét.
énope’yscflac, XXXV, 2. Pl. Plut. Sol. 18, cit.

de Scion.
Ënoç, X, 6, un mot. Plut.
èpqîv, X, 3, «tapi tonic êpâwraç.

epavrCsw, XX, i, mét. PI. s. pr. Plut. M.
1058 D, au moy. mendier.

ëpavoç, XL, 1, mét. Pl. Plut. v. Wytt. ad
Plut. M. 4l E.

èp (Kaolin, XX, 2. XLIII, 6, syn. de musa).
l. Plut.

E9 ov, XLIII, 3, opp. à épnyveia. au plur.
V, 4. XXII, I, ëpïa sa; cpucemc. XXXVI,

3, ëp a. (paumai. - XI, 2. XXXVIlI, 5,
ëpya 1) «dan.

èpnpoücflai, IX. I3, leç. inc. decrescere. Pl.
Plut. Philon. D’autres lisent filiepoupa’vou.

’Epwôeç, XV, 8.

ëpiç, XLlV, 2. Pl. Plut. - IX, 4, la Dis-

corde. -éppnqvaia, V, XLIII, 3, style, expression.
Plut. M. 6 F. etc.

éppnvsunxôç, XXIII, l, «çà épp’qvanrmd,

l’expression, le style. Plut. M. 416 E. m’-

( dl; èppnvsuuxfi. lEppoxpo’irnç, IV, 3, chef des Syracusains.
"Eppœv, 1V, 3, père d’Hermocrate.
Épxecfiaz, XLlV, 7, siç, Plut.
ëpœç, IV, 1. XXXV, 2. au plur. XV, 5. Pl.

Plut.
épand», XVIII, 2. P1. Plut.
èpu’wqpcç, XYIII, I, fig. de rhêt. XVIII, 2,

il SIC émut-av èpdn’qctç. Pl. Plut.

êpœ’cixôç, X, l. Pl. Plut.

ècrzoüyoç, III, I, cit. d’Eschyle.
étaîpoç, IX, 6, XXVI, 2. Pl. Plut.
Étape; pourlâkloç, XLlV, I. - XI, I, êta-

pa... érépmç. -VIII, I, 3drapa. - 1V, I,
sarèpou. xv, u. xxu, 3. XXXIV, 4.- .
Il, 3, «claire 0v. -- X, l, si Tl. mi ërspov.

étépmôi, IX, . XXIII, 3. Plut.
été mg, 11,2, éra’pœç ëxov. Pl. Plut.

ën, Il, a. 111, 1. XXXIX, 4. XL, i, XLlV, 9.
- E1173 pipi, XXVII, I. XLII, 1. XLlV, 3.
-- Ë’ct ôté, X, 6. XlV, ’l. XVI, 3. - ès; 5è

talla, XXX, l. -- ëtt 8è âMov, XXII, 3.
-xai Ë?! pâmai), XXX I, 5. - ëtc via
.Aia, XlII, I. - ëu "coivuv, XVlII, 2.

eùBouMa, Il, 3. Pl. Plut.
EÛÏÉVELŒ, XXXIV, 2. Pl. Plut.v. Démosth. 13.
eôïevfiç, lII,’3, eùyavèçpàhxa’iprnpa. XLIII, 6,

6075W ç 1070;, opp. a acmpœv. - VII, I,
Êt’îTÎveorepov. XXXIX, 4, eüyevéc’raroz. Pl-

u

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

éni’cpoxoç, R. 32, énirpo av nozeîcôaz côv

lôïov, parler avec rapi ité.
èmruyxa’wew, P. XI, zou-à r6 èTElTUXÔV.

èmcpe’ ew, E. 2, èmveïxeîv tipi daïjcpov. L.
XI l, 4, e’àv ënsvexôij, ënsveXBfivaz, ajou-

ter.
énixeipeîv, P. I, I, 5, 8. R. Il. E. 20, es-

sayer.
èmxeipqua, P. I, 7, démonstration, preuve.

11.13, 16, E. 5, 43.
hoc, L. I. L. X11, 7, vers, poëme. R. 27,

paroles.
émoi, E. 21.
ëpyw, P. Il, 2, travail. R. Il, eIfet. R. 20,

E-2, Épïov apoozpiou.

èpcîv, P. Il, 3. R. l4, 3l.
êpeuvqîv, P. Il], l.

Êpqpia, R. 2, 9, plur. ,
eppsqvem, P. I, 6, il ri]; éppquwç nspcâoh’),

développement diffus. P. Vil, ôlà ripa M-
cw si); èppqvaiaç, à cause du décousu de
l’expression. P. XI, manière de s’expri-
mer. P. XV, 1:6 171c épp’qvaiaç aûxynqpôv,

sécheresse de l’explication.
èppfiveoczç, R. 19, élocution, langage.
tEppîwç, P. I, 4. Herminus, philosophe

stoïcien.
ëpxecfiac, R. 8.
èpmrqîv, R. 3l.
êcflï’lç, R. 4.

êraîpoç, P. I, 8. P. Il, 2.
érépœfiev, R. 2.

étépœcs, P. Il, î.

En, P. I, I, Ëri 55’.
érupoloyia, L. XII, 8, il.

suifa) oc, R. 3l . 4ESBOUMÇ, P. l, 3, philosophe platonicien.
aüô’qloc, R. i.

eôenixeipqroc, R. I5.
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sûspysaia, I. 2. XXXVI", 2. Pl. Plut.
551mm, XXIV, 2. Athén. Dion. Il. Luc.
sùilùvm, XlV, 2, mât. Pl. s. pr. P1ut. M. 711

E, 5636m; ônéxsw.
5934;, I, 4. x1, a. un, 2. xx1x, 1,

XXXVIII, 2. XXXIX, 4. XLI, 1, eæeinpli
causd. V. Ruhnken, Tim. Lex. s. v. ab-
rixa. Wytt. Anim. ad Plut. M. 20 E.-
è-rc’eùiiu’. S. e. âyez, XLII, 1.

eÜxaLPOç, XXXII, 4, naturel, à propos. Plut.
aùzaipœç, XXII, 4. Pl. Plut.
epzapnfiç, XXXIV, 2, mét. Plut.
auxaracppovnroç, "I, 1. Plut. fréq.
axialement, XI", 4. Pl. Plut. M. 240 B.
eùkéyœç, XXXVIII, 4. Isocr. Pl. Plut.

sept-Elena, XXVIII, 2. XXlX, 3. Plut. M.
456 B.

eùndlaictpov, XXXIV, 2. (in. Ray. suivant le
Thes. Il. St. éd. Didot.

annivam XXX, 1. au. 15T, v. Ernesti, Clav.
Cic. Index græco-latin.

Eù’noltç, XVI, 3.

aùnôplcroç, XXXV, 5. Plut.

sis gag, I, 4. Pl. Plut.
Eupmiô’qç, XV, 2 et s. XL, 2 et s.
eûpicxew, VlI,1. IX, 5. - eüpsîv, XLlV, 7.

eûpicxeral, XXIII, 2. 569535"), XXXVI, 2.
. eüpficîlat, XVI, 3.

edcroxoç, XXXIV, 2. Pl. Dion. "al. Plut.
M. 709 B.

eùrehcpôç, XI, 2. Plut. emploie le verbe
eût-sucera, mépriser. M. 1073, D.

Eù’cuXaîv, XVI, 3. Il, 3. cit. de Démosth.
sôrraxv’lç, XVI, 1. Pl. Plut.

aùrüxta, Il, 3. Pl. Plut.
etÏcpopoç, XLlV, 1. Plut.

ècdïcracllai, l, 1, imam êçantc’pavog né-

gligeant. -- 1V, 5, cherchant à saisir. -
XXXIX, 3, qui se fait sentir à. s. pr. et

p fig. Pl. Plut.
swing, x". 4, èçeîî); rétamai. Pl. Plut.

annawew, XV, (î. XXXIV, 2. Plut. M. 514 F.
p 668 D. 975 F. etc.
galantin, I", 3. X", 4. XXX111, 2. P1. Plut.
scutum, XXXIX, 1. Pl. Plut.
egomrdvac, XXII, 2, épandu. Pl. Plut.
êçoppqîv, IX, 5. Plut.

Exaw, I, 2. IV, 7. V. V", 1. IX, 3, 10. X, 1o
xn, 3. XV, 8. xxvm, 4, 4. XXXI, 1.
XXXIV, 4,2, 4. XL, I, 4. XLIII, 5.-11,
2, érépœç Exov.--- XI", 2, 1670; Ë El. -
XLlV, 1, ëXaL Il: 3aüpa.-XLIV, à ËXU’
eùgeiv. Pl. Plut.

Exec ou, XI", 2, ëxeailau cxcnoü.--XXII, 1,
ëxaraz "çà npa’typata, cit. d’Hér.

Z.

Zeîv, XLIII, 1. (sedan; 17?]; Baldcanç, cit.
d’Hérod.

ZS’JÇ, IX, 14, 705 Arc; èvu’nvta.- l", 2,
S’épînç à ce»; "spam Zsôç, cit. de Gor-

gias. -- yl Ami, passim.
CÏIÀOÇ, XlV, 1, and Cîllov. XLlV, 11. - V",

4, 6710:, stadia. Pl. Plut.
filma-nia, XXII, 1. Plut. fr. Luc.
Cïflloüv, XI", 2. Pl. P1ut. v. Part. suiv.
Cfikwatç, Xlll, 2, (fil. mi l’imam. On lit

dans Plut. Mor. 84 C. aux êrcawüw p6v0v
068:5 3aupa’tCœv, 600.64 nai cula»; mi. EM.-r
poupevoç.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Eùzkîëqç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
eùzoacia, P. XlX, à. TCÛV dipdw, heureux

c imat, expression de Platon.
âùldâsm, R. 32.
égaillera, R. 16. E. 2.
aüua’cpia, L. X", 6.

show, E. 2. R. 32, advenu fidnêîa.
eSvouç, Il. 1.
eùnarfiç, R. 19, leç. dont.
eünpsnfic, R. 19, leç. conj.
sÜpapa, L. XII, 1.
eÜpectç, R. 8, 9, 33. E. 6.
stipe-ci]; L. X", 6. R. 22.
enfuma, L. 1X. R. 26.
eüpicxa’w, P. Ill, 1, pass. L. XI, pass. L. X",

4, enflai. R. 32, eüpnxàrwv, leç. dont.
R. 9, 16. E. 9, pass.

aùpuilpia, R. 22. L. X", 3.
5590990.; R. 22. L. XlV,1, abpuilguhSpoç-
skaï-470;, R. 18, 29. E13.
52379547., Il. 19. E. 18.
shah]; P. V". Il. 19, leç. dont.
aman; Il. 31.

5430560., R. 27, un) eùœuïaç.

ecpappoCew,R.10. E. 7.
étpeî’ïlç, P. lII, 1. P. XVI", èv rqî egos-:55.

L. in?) èçeEîzç.

ëçaclç, P. XIV.
èXéy’yooç, P. I, 3.

Ëxsw, R. 4, catég. rhét. L. X11, 1. E. 20.
- R. 22, naiCetç ëyuw. - avec un adv.
L. X11, 1, 5, XI", R. 31.

ëxacllat, P. I, 6, nouât TGW 60790km èxà-
ËÊVOÇ.

èx pôç, R. 1.

Z.

Zipœc, P. 1, 6, ému-rio; Çfiloç.
C’rjv, P. I", 2.

Zfivœv, P. I", 3.
cirai», L. XI], 14. - r) Çntou’psvov. Il. 8,

33. E. 20, au plur.
Çfitmm, R. 10. E. 7.
Çfirnolç. R- 7-
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Cutaîv, xxxv1, 3. XLlV, 1. Pl. - x11. a,

XXII, 4, ri. Ç’qroâuevov, le sujet de la
question. Plut. Mor. 561 C.

(myparpîa, XVII, 3. Pl. Plut.
Z1504); IX, 14.
Cüov, XXXV, 2. XLIII, 5. Pl. Plut.

H.

XI, 2, "à pévrot ôtqçpa’pet.

meîcfiaz, Il, 3, fiy’r’lcawo, leç. conj. pour

xopicawo. -- VIH, 4.
fiïeutiw,XVII, î. 7’) . èv unepoxaîç. XXVII,

1. Plut. M. 778 , associe, comme notre
auteur, les mots fiyeuévaç, Baczkeîç. ro-

avvouç.
lHTI’IGLaç, IlI, 2.

fiôacflat, XXXVI, 3. Pl. P1ut.
mm, xxvuI, 1. Pl. Plut. .
7150W], XXXI, 1. XXXVHI, 6. XXXIX, l.

XLlV, u. - s. fig. v. xxnx, 2. XLIV,1,
qualité du style.

fiduno’t-Üsw, XLIII, 4. Plut. M. 132 C. Il em-
ploie aussi ’8u1ra3éœ, flâna-[:13 ’ ç.

7356;, "1,4, ce 5135. [XXXIV, 2, nard 710x6-
mroç 13815.] -- fiôimv, XXVIII, 1. -- fiât-

croc, L4. 1V, 3.
fiôuapa, XLIII, 4. Pl. Plut. de Adul. c. 2,

Lyc. c. 25. .fiancée, XXXIV, 2, to fifitxôv, pemture des
mœurs. Plut.

fiôzxmç, IX, 15. V. la note de Coray sur le
chap. 51 de la vie de Brutus, citée par
Schæfer.

fifioloyoüuevoç, IX, 15, 1’13. xwutpôia. Ce

mot assez rare se lit dans Josèphe, Macch.
15. Plut. (Mor. 673 B.) emploie le terme
fiilôhïoç, syn. de pipo; Cie. de Orat. Il,

1H, lll, 4, fiôfilov. Pl. Plut. M. 54 E.
H:

60, associe de même les mots elhologus
et mimas.

1330;, IX, 15, peinture de mœurs. XXIX, 2,
leç. dout. P1. Plut.

fluera, XV, 3. XXX111, 2, 4. - 06x fluera,
XXXÏI, 7. XXXIV, 3. Pl. Plut.

filmiez, Vll, 4. XLlV, 7.
filtoç, XVII, 2.
’via, XV, 4. Pl. P1ut.
mixa, XXVII, 2. XXXII, 5. - fivix’ div, XlV,

1. XV, 8. XXII, ’l. --- fivîxa avec l’opt.
XLlV, 8. Pl. omis dans le Lex. Plut.

inaxleîôat, XXVII, 2.
inaxÂeië ç, IV, 3.
(Hpaxkïlç, V, 3. XL, 3.
fipêïsïv, XX, 2. XXXIV, 4. s. fig. Pl. Philon,

u .
’Hptyôvn,XXXIll, 5, poëme d’Eratosthène.

inoôôrazoç, 1V, 7. XVIII, 2. XXXI, 2.
XXXVHI, 4.

(Hpéôotoç, XllI, 3. -- Cité 1V, 7. XXII, l.
XXVI, 2. XXVIII, 4. XXX!, 2. XXXVIII,
4. XLIIÏ, L

fipm’ixôç, IX, 10, fipœ’ixà peyéôq. XV, 5,

fipw’ixératat (pan-adonc. P . Plut.
139m, 1V, 4.x1v,2. xxxvr, e. s. mét.
lHGLÔôîLOÇ, IX, 5.
’HctoaOç, 1x, 5. Cité mu, 4.

flua, XV, 10. Pl. Plut.
firrâcfiat, XlII, 4. XVI, 3. Pl. Plut.
1511W, XIII, l. XIX, 2. XXX111, 4.
fixe; XXXIX, 2., au plur. tons. Plut.

8.

60men), XXXVI, 2, ôévôpaa pompai tsfir’lkn,
cit. d’un poëte.

iléwatoç, IX, 7. XV, 5. XXVllI, 3. XLlV, 9.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

quqttxôc, P. Il, 3, oî C r mené.

Cüov, P. Il], 5. L. XII, H. X111, 5. R. 18, au
plur.

H.

iHyeîailat, R. 19, napà (Pablov fiyncâuavoç,

juge partial. - P. Î, l, fiïficavro.
7350M, R. 20, élégance.

7186;, R. 2l
fiat-.469, R. 18, 5131:6) mêavàî’qc, secours

que l’on tire de la. peinture des mœurs
pour produire la persuasion. R. 30, 1’13;-
30h ânôôstîcç, démonstration fondée sur

le caractère, les mœurs. E. 15, même
sens. Pseudo-Plut. dans la vie d’Homère.
flânai) ünôxplczç, débit qui laisse voir les
sentiments, les dispositions de l’orateur.
v. Ernesti, Lex. Rhet. s. v.

àSonoùÏa, R. 30.

1790;, Il. 9, 3l, au plur.

fixsw, P. Il, 3. P. Xi. R. 27.
rimera, R. 24E, où raconta» nvaüuarog èvôov-

:ac, aima fluera. --- P. I, l, 061 fiancent.
filmiez, P. l, l. R. 3, 9. E. 6.
lHktôêmpoç, P. I, 2, 5, philosophe péripaté-

ticien. -- L. X l, 2, 9, 10, auteur d’un
Manuel de Métrique.

(FLTEXŒÇ, P. lÏ,2.
alpôôoroç, E. 2l.
fipœïxôç, L. XIl, 4, in). arixoç.
fipqîoç, L. X11, 4, Mixa; fipqîoç.

(Homo-dm, L. Xll, 2, 9, il. XI", l, auteur
d’un Manuel de Métrique.

"Hapamroç, P- l", 2, chpaîcn-ou 79511085;

771105 L. X", 5. R. 33, son.

.6.

Galion; pour Gailzwv, Il. 24, leç. conj.
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34111501, XV, 6-
flaëëeîv, VIH, 4, au part. Pl. Plut.
Ûârrov, XXXIV, 4. Pl. Plut.
30.5951, X, 4. XLlV, I. Saüuo’t p’ëxu. Pl.

Plut.
SaoudCew, VII, 1. Plut. (Mor. 78 C.) dit de

même: (51131: «SaoudÇoucw âvfipumot 119a-

* patron, 007. ëcrw aveu çpovfiuaroç 00.1]-
!iwoü mi BeSwÏoo xmraçpovficat.- XXXV,

4131m1, 19 3--XIII. 4. raflaouacpévoç
Saoudctoç, XXXIX, 4. P1. Plut.
adul.].(lcîéç, XVII, 2. XXXV, 5. XXXIX, I,

2. XLIII, 3, iron. 1V, 2. Pl. Plut.
Baupacræç, XVIl, I. XXX, 1. Pl. Plut.
35â03a1, XV, 2. P1. Plut.
Seatfiç, XXXV, 2. Pl. Plut.
Béarpov, XlV, 2. s. fig. Plut. M. 178 A.

182, D.
957x, XXI, 2, en»; 350x170»). Pl. Plut.
Baîoç, 1V, 6, ô 35m; HÀdrœv. - IX, 9, 1:2;

Beîov. Pl. Plut.
Saiwç, XXXII, 5. PI. Plut.
39.7111111011, XXXIX, 2. Plut. Mor. 95 E.
351.502, v. è3é).ew.

Bâtie. XXXII, 8. principe, base d’un juge-
ment, sens omis dans le Thes. H. St.
Dans Plut. ôépa signifie dépôt.

Bepztov, XXXIV, 4. Pl. Plut.
Geéôœpoç, III, 5. Théodore de Gadara, rhé-

teur célèbre, qui vivait sous Auguste.
Beôzpwoç, XXX111, 4.
3:0paxia, IX, 6. 8, combat des dieux dans

l’lliade. .Beowsunroç, XXXIV, 4. 3. êœpfiuatafi. fig.
Aristot.

esônounoç, cité XXXI, I. XLIII, 2.

350g XVI, 2. XXXII, 7. XXXVI, I.
ôaoçopeïcfiac, XIII, 2. XV, 6. Dion Chrys.

Him. Plutarque emploie l’adj. ôaocpôpn-
70;, l’adv. êeoçopfiemç, le subst. fiançâ-
(11151:.

Baôepacroç, XXXII, 3.
Sepuénulat, XXXVIll, 4.
Becuoflérqç, [IX, 9] ô rdw ’Iouôaîuw. Plut.

ôaréoç, 1X, 5. XXII,1. Plut. M. 718 C.
fiewpsîv, I, 2. XVII, I. PI. Plut.
Bampia, Il, 3, recherches. XXXIX, ’l, sujet,

étude du sujet. XXXV, 3, Bewpia mi
Ôto’wom 1:1); depœuîvnç ëntfiokîjç, la com

templation et la méditation auxquelles
l’homme se livre. Pl. Plut.

87110; XXVIll, 4, 3111m 1600;, cit. d’Hé-
rod. Pl. Plut.

fifiga, XLlV, 9, S. mât. BÎJPŒL dllorpiœv
avoiruw. P1. Plutarque emploie souvent

finpâoflat au fig. v. Wytt. Anim. ad Mor.
48 A.

Üvficxaw, X, 2, 5. XV, 7.
334111709 IX,6.XLIV, 8.-:0 fivqrâv, XXXVI,

i. Plut.
8010m, HI. l, 3010m r1] typasse, s. fig.

Iambl.
flopufisîv, III, l. s. mét. Pl. Plut.
900103531]; XIV, I. XXII, 3. XXV, cité

XXXVIII, 3.
3911069 XXXII, 3, Spacaîat peraçopai. Plut.

s. mét.

Spenuxoç, XXXI, I, leç. inc. Pl. Plut.
flpuneïv, XLlV, 2, 70 Üpunou’uevov. Pl.

Plut. M. i7 F. 36 B, etc.
Buldxtov, XLIII, 3.
Sükaxoç, XLIII, 3. Pl. Plut.
3091743; X11, 5. Pl. Plut. emploient 80 mée.
Bupôç, XIII, 4, ardeur, zèle. XVII, l. X VII,

I, 3. XXXII, 2, colère, mouvement pas-
sionné de l’orateur. Pl. Plut. .

36111109 XXIII, 2, cit. d’un poète inc. Plut.

I.

’Iâcflau, XXXII, 3, Idem îà calmirai, s. met.

P1. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

Üapfieîv, R. 24, êilo’tëfîat mûron. E. I2, Soin-

(et 1061700;
Bantou P. XI.
Bain-:9011, R. 25, éTcI Harem.

BaopziCew, P. XI. R. 24. E. Il, 8. 0073 on cé.
Savapaarôç, P. XIX.
Beâcfiaz, R. 3l, Sampan, leç. dont.
Ilsarfiç, E. I8.
ôâarpov, E. 48, 1670; cavncépevo; si; 1:64

Béarpa.

95mg, L. XII, 6.
Bel-(eu), R. 33, leç. dout.
Hum, R. 15, Békovroç. R. 27, êfls).1)cetaç.
95 (M0105); P. l, 2, philosophe stoïcien.

. 24, Gaptcroxléa, remarque sur l’ac-
cent de ce mot.356:, L. x11, 1. P. tu, 3.

Bepdnawa, P. Il], 2, automate de Vulcain.

flapomeîa, R. I3-
fiepamazîew, E- 17-
ôepaneu’uxéç, R. 21.

iléon, R. 10, I7. E. 7.
ôeœpeîv, R. 33-

Beœpia, L. XI], I, 5, 1;) 161v pérpuw ôeœpia.

XII, 7, matière, sujet. P. l, 6, r 011:0:
ïôtoç ôewpéaç, manière originale denvi-

sager le sujet, syn. de péôoôoc.
fifiparpov, R. 21.

9002083119 E. 21. L .99400110ç, P. I, 6, philos. pythagoricien.
Bousîcfiw, R- 32, 3051063310;-
ôuuoetôfiç, R. 33

I.

’IapâiÇew, L. VIH, syn. de lozôopeîv.



                                                                     

iôéa, VIH, I, îôs’au r7]: év ne léyew êuva’zus-

(ne, formes, conditions de l’art de parler.
--XI, 2, iôéat Tâw aùâficswv, espèces
d’amplifications.- XXII, l, classe, espèce
de figure. - XXXII, 5, iôa’a raïa 1:15.590-
voç, substance du poumon. - XXXIX, 3,
îôéaz 6v0ua’ztwv, voficsuw, upaïpaîrmv,

idées, pensées, images. ibid. îôsat mi).-
louç, eùpsleiaç, sentiment de la beauté,
de la convenance. Pl. Plut.

îôeîv, XV, 2. eiôsv. XXXV, 2, eiô0v.

ïôtoc, 1V, I. XLlV, I 2, s. abs.-- avec le gén.
HI, 5,1X, H. XlV, 2, 3. XV, 5. XXX, I, 2.
XXXII, 4. XXXIX, 4. XLIV, 6. P1. Plut.

îôiœ a, X, 6, caractère propre.
iôiwç, XV, l. XVII, I. PI. Plut.
îôtœreüew, XXXI, 2, paraître trivial. Pl.

Plut. s. diff.
ÏôlÔT’QCa XXXI, 9a OPP- à nenatôaupâvog.

P1ut.-XXXIV, l, qui n’a pas été formé
aux luttes des athlètes. Pl. Plut.

îôtœrtxôc, XLIII, I, tôtœrmàv papa, terme

vulgaire. Pl. Plut.
- tôtwrtcpôç, XXXI, I, terme populaire opp.

à x65 0;, terme élégant.
iôpupévo’v’, XXIX, l,cit. de Platon.

tapée, X, 2. Pl. Plut.
Iéval. XX. 2- 8’119: cana: aùnîw iévat, Suivre la

même marche, s.mét. - XXX, l, m; 81’].
Ispsîa, XLIII, 2, cit. de Théopompe.
le 6c, XIII, 2.
ICÊ’waw, X, 2, d’autres lisent Icôdvet, cit. de

Sappho.
ïCnpa, IX, 13, abaissement, affaissement.

Plut. M. 434 B.
ixavôç, 1v. l. xvu, 2. xxvm, 1. XLlV, 2.
Ixavmç, XL, 2. Plut.
Inw, X, 2, cit. de Sappho. D’autres lisent

iapfiucôç,L. XII, 7.
hip-50;, L. VIII, X, XI.
’Iavouo’tptoç, L. VI, aîüwoç narfip, quasi

Aiuwoa’tptoç.

îôéa, R. l, forme, tournure. - P. I, 8, ou-
vrage de Plotin sur les idées. P. Il], I,
formes des corps. -- E. 21, figures de

rhétorique. .îôsîv, P. lll, 1. a. 8.

îôtzdxtaroç, E- 7, rôt iômdnara, cas particu-
liers.

310:, R. 22.
îôtômç, P. XIX, IatÔ’CY); 1:05 xaracrfipurog,

qualité de l’air, disposition de la contrée.
x6901; 316:1]; propriété du pays.

Été-mg, R. 22,1eç. inc.
îepôv, R

hmm, R. 19, 3l, 34. mâta buna); éxérœ,
E. l2. Peut-être aussi R. 24, syn. de
(badiane.

ixvoüpsvoç, R. 29. in. xpàvoç, temps conve-
nable, temps fixé.
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fixez.

’ÛLtaxa’z, IX, 7, l2, I3.
’uuiç, 1x, 12.

êpepôszç, X, 2, cit. de Sappho.
muoç,XV, .
icoôpopeîv, XV, 4. Aristot. Pl. Plut. empl.

Ècàôpopoç.

I5603soç, XXXV, 2. Pl. Plut.
’Ioozpàrawt, XXI, l.
’Icoxpa’ttqç, Iv, 2. xxxvm, 2.

Icoç, XLlV, 7, Isa Baivaw.
Écrivez, XX, 2, Ivan pi) èui. 165v (1616»: ô M-

0ç îu’uv qui.

îcropia, XlV, I. ---- au plur. XII, 5, récits,
narrations. Plut. M. 803 A.

’Icrpoç, XXXV, 4, le Danube.
icxüewfl, I. PI. Plut.
Ëcxuponoglîlvêiil, 2. Plut; M. y p
couac, ..t00avy.. ,,tcx00aétêta. Pl. PlutX: P P n n l
icxôç, XX, I. XXX, I, s. fig. en parlant du

style. Plut. s. mor.
ïcmç, XIII. 5. XV, 9. XVII, 2. XXXVI, 4.

XLIII, I.
itapôç, 1V, 4. Plut. fr. Galba, 25’. Fab. 19.

Pop]. 17. M. 46 0.89 A. 767 B. etc.
’Iow, XXXlIl, 5, [on de Ohio, poète trag.

K.

miô, X, 2, cit. de Sappho.
ano’map, V. --- m3.... oürœç, XXXVIII, 5.

-Vl[, l, xafldnep.... rfiôe’ 7:00.
xaflapôç, VI, I, xa3.e’mcr1’;pq ml ênixptct;.

XXXV, 4, and). (9121770; Pl. -- exempt de
défauts, xxxu, 8. xxxul, 1, 2. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 4l F.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

inudCecSm, R. 25.

Innoc, L. XI], 5, Il. R. 5. .Îç, P: XIV. 29h ï; Tulepoîxow, cit. d’Ho-
mere.

,Icaïoç, L. XXII.
’Icoxpdæqç, R. 2l. E. 2l. L. XXII.

Icoç, L. XlI, l4. R. 29, r0 Isov.
taro 57v, P. IX, îcropïjcat.

lampion, P. I, 5, tradita ab aliis doctrina.
E. 2l, Ictopiav covilévraç.

îcyppôç, R. I5, superl. en parlant d’argu-

ments.
Îxvoç, P. I, 6, un, Ëxvn. P. III, I, ïxvoç TÜV

uspîdauxfiv. R. 27, èpBà; (par. R. 33.
imvnxôç, L. IX. XII, 4, 7, twvtxoi ctixot,

K.

zafiacpaîaliat, R. Il, retrancher, diminuer.
xa30’mep, R. 22.

xafiapmç, R. 20, 3l, syn. de empan.

48
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zaSau’ôew, 1V, 6, s. mât. cit. de Platon.
ZŒSLÉVUJ, XVI, 2, x. si; Tàç zizuxoiç. Plut.

xaBicracSm, dans le sens de ïiïveaflm, l, 4.

Il, LV. XIII, 2. XVII, 2. XLIII, 3. Isocr.
Xén. Plut. Comp. Pelop. et Marc. I, 2.
v. Budæi Com. ling. gr. 484.-XXX1X, 3,
si; pavanoit»; "coùç cinéma-ca; dei mâtera-

ca, s. act. -XlI, 3, xaflacrtbç.
xafioltxmç, XXX111, 1, P1ut. M. 908 A. em-

ploie le sup. xaflohxdnarov, maxime,
universaliter.

14136100, XI, 3. Plut. fr.
zizi, XVI, 1, ami 51’]. XXXIV, 4, xai si. XXXII,

5. XLI, 2, zani ërL. X, 6, mi pipa. XVlI, 1,
mi mâta, et surtout. XVI, 3, mi rainai:
and. XXXV, 4, xairot. IV, 4, 7. [XXXI, 1,
leç. conj.]--XXKVIII, 5, miton 75. XVII,
2. XXXVIII, 6, ami rang. Il, 2, ami (hg.

Kamihoçfl, 1. 1V, 2. VlIl,1.XXXI, 1. XXXII,
1, 8. Les mss. donnent Kaxihoç.

zaîaw, XII, 4, de la foudre et d’un incen-
die. X, 3, xaiecflm, de l’amour. Plut.

zawôcuouôov, V. du. Ray. Suivant le Thes.
H. St. éd. Didot, le goût des nouveautés.
Plutarque se sert plusieurs fois de mô-
cîtouôoç, M. 234 D, 560 B, etc.

xaiptoç, I, î, Tà. xaipta. - X, 1, 1:6: acupun-
mra, les applications. P1. P1ut.

xatpiwç, I, 4. Plut. nxatpôç, Il, 2, mesure. - XVIII, 2, occas1on.
X11, 5. XXXII, 1, lieu favorable, dans le
sens fig. - XLIII, 3, Trapà xatpév, mal à

propos.- au plur. XVI, 3.
mutiez, HI, 5, défaut du style. --- V. défauts

opp. au sublime, à l’élévation du style.
Pl. Plut. sens moral.

xaxÔCnÀov, HI, 4. v. les Recherches, p. 87.
P1ut. M. 142 A. 706 D.

xaxéç, XLlV, 7, 10.

zazéctonoç, XLIII, 1. Eur. Iph. A. 1001, s.
mor.

zaleîv, XVI, 2. XXXIII, 4. - xaleîcSm. XV
I. xxvm, a. XLlV, 5. ’

xalltïpacpaïcflat, XXX111, 5. Joseph. c.
Apion. Il, S 31, èv m3 flatpopqî "MM-n
xaxalktïpacp’quévm. Anaximenes, (râpe

ont. p. 172,1. 16-17. Rhet. gr. ed. Spen-
gel;) Toîç "C"; dperîlç arctxeiozç unifia-

(puent-mm. lut. emploie xaltlttyparpia (v.
Wytt. An. ad M. 145 F.) dans le sens de
palohritudo styli et orationis.

Kakhoila’vnç, III, 2.

200.10g .XXX, 1, dignité, noblesse de l’ex-
pressmn.-r XXXIX, 3, beauté. -- V, tôt
mm, 771; èppnvsiaç, les beautés du style.
Plut. M. 30 C, xo’tMoç mi immun-20’?) 6vo-

arwv.
anàç, XIII, 4. -VII, 4, xalà 5431], vers su-

blimia. XXX, 1, mâtât àvôuara. -- s. abs-
zalôv, XlV, 1, têt xalà. XXXIII 3. XXXIV,
4. XLlV, 9. - maltons XV, 8. xxx, a,
xxx1x,4, XLlV, 3.

zain, X, 2, xàp. pèv flânant ëaïe, CÎt. de
Sappho.

xdp’qloç, XLIII, 4. v
xâv, XXXII, 7, xâv pif). - avec l’opt. après

(fluai, I, 4. -- avec le subj. après immo-
mz, m, 1.

xavoviCew, XVI, 4. Aristot. Luc. Plut. em-
ploie xavovmôç, M. 657 B.

xavo’w, XXXII. 2, ëpm mi mvôveç, en. de
Démosth. Pl. Plut.

xapôîa, X, 2. cit. de Sappho. XXXIV, 4,
xapôi’g vilcpuw, allusion à quelque passage

poétique. Pl. Plut.
zapra aîv, XXXI, 1, Pl. Plut.
Kaccawëpa, XV, 4, pièce d’Euripide perdue.
zou-à, avec le gén. KV], 2, à xarà rtîw cipl-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ana’Àxew, E. 16. R. 31, m3. tipi 71103an rob

zp :06. ixailtcro’wat, P. Il, 2, cana ïpacpàvruw ramon]
embu; xaiiécrnxsv. R. 32, èv xpeîqt m95-
cmlxdlç. R. 10, xaÜacrqxôw. - P. I, 6,
xarac’cncoiuavoç. R- 29, xafltcrauévœv. R.

32, xaôtcrduevo; rôt; dpxoîç.

xaBéÂou, L. XI], 16. L. XXI, toutà fait. E. 5,
560 Tà xaôékou p.591], les deux parties
principales.

mwôç, P. lI, 1, xawàtapov. - R. 20, 22.
xazyoropaîv, R. 24, introduire une innova-

tion.
mainteniez, E. 12, nouveauté dans le style.

Ces deux formes se lisent dans Platon et
Plutarque.

zoupôç, P. I, 1. R. 3,18.
mania, R. 5, méchanceté.
xazôç, E. 18, 20.
xazoupyéç, R. 1, au comp.

xaleîv, L. XII, 7. L. XlI, 5. xaloduavoç.
R. 4, l3, 29, xéxkqtau. R. 30, xalsîcsm.

xalca’w, R. 24, leç. conj.

xantloyia, R. 22. E. 13.
accalmit], R. 18, élégance. Pl.
1600.09 E. 18. xaîllecw eipficfiau. M. Bake

propose de lire xantypacpeîcîlat, comme
dans le 7:. ü. XXXlll, 5.

xanwniCew, P. XI, Plut. Agis, c. 2.
whig, E. 16, maltera;
whig, L. XI, MM); 114w.
xavdw, R. 27, 62407:6; mi xavdw. Ruhnken

indique à tort ce mot comme un de ceux
qu’alïectionne l’auteur du 1:. 341. u 390c et

xavu’w,dit-il, Demosthenis exemplo sæpè
jungnntur a Longino. n

zomvôç, P. III, 3.

vape-Laid, R. 21. Plat. Gorg. 397 A. P1ut.
Mor. 55 A.

zend, avec le gén. R. 3l , en faveur de. Avec



                                                                     

océan 8 mg. XXXII, 2, xa’rà. rom 1:91:50-
rtîw. X XVllI, 2, xaii’ attirai). XLlV, 10,
azurât rtîw uchiov.

Avec l’acc. marquant le mode, le rap-
port, la manière. 1V, 2, xar’ oivôpiatv. VI,
atar’ dMSetav. IX, 7, xar’ àlÂ’qTopiatv.

[IX, 9, attitrât tipi aiEiath X, 3, m0, ùrtsvatv-
rtdmuç. XI, 1, xar’ èuifiatotv. X111, 2, xar’
ênirwotav. XlV, 1, xatà Cîllov. XV, 11,
zarà cpatvraciaw. XXII, 4, xaràt rai; omp-
fia’tœtç. XXIII, 2 azurât rip; dvaiieu’tpnctv.

XXVll, 3, xari 50.10»; rwàt rpôtrov. XXX, 1,
æar’ âxpov èmrfiôeupa. XXXIV, 2, xarà.

ràç si mveiaç. XLI, 3, xar’ épand;-
XLIII, , attitrât rôt lfippara. XLlV, 6, xar’
dxpaç âÏovra. (V. la note de Morus.)

conformité, 1X, 3, zonât rô eixôç. XII, 5,
azurât 1.67m. XVI, 2, il azurât (pocw xpîlctç.

xXlI, 1, èx r05 xaràt cpôctv eippoû. Il], 2,
’ azurât rèv Zoçoxle’a. X111, ; xaràt ràv

incioôov. XXXIV, 2, azurât roi»; ’Arrtxoù;
èxeivouc. XLIII, 5, azurât tin Esvoçtîwra.
XLlV, 5, x’atrà. ràvvottvzpov. XLlV, 7, xarà

rota; cogneur.
distribution, VIlI, 1, mi? éxa’tcrqv iôéav.

X, 6, xarà 1m muet. XI, 1, xŒCà fiEptÔ-
bouc. XII, 4, xaràt ôtaôoxa’tc. lIl, 1, xar’

àliïov, en peu de temps. XLlV, 8, peu à
peu. V111, 3. XXXII, 6. XLIII, 6, xa’tà. rô
«laierov. XXXIV, 3, xŒrà rô uléma. XXI,
1, xaràt r6 12E; XX, 1, xaràt copyopiotv.
1X, 1, xaii’ 560v oiév ra.

époque, moment, 1X, 14, xaràtr’ v dua-
xpilv. XV, 6, xaràt ripa èmtpa’tvetatv. XV, 7,
azurât rôv duônlouv. XXVllI, 2, xa’tà r’ v
eîçfiolip. XV, 8, ci. xaii’ ilpâç. XLlV, ,
xaràt rov tpérepov aitîwa.

lieu, XV , 4, roîç attitrât Xatpu’watatv. IX,

15, rôt xarà ripa ’Ûôu’caatav. XXIII, 2, attitrât

roüc ciptiipou’c. XV, 12, flapi rth xa’rà ràtç

veinât; 01;)YIACÙV. Il, 3, xaii’ èatoràv émio-

yicatro. XI, 2, and? aôrô muretin. XL, 1,
xaô’ écumé. XII, 4, où zar’ ana 55’. rtvat il

ratina.

l’acc. P. I, 1, xaràt rab-:6. P. I, 6, azurât
Ïxvip P. XlV, zou-à 476cm. L. XII, 4, xarà
mCov. R. 20, xar’ (zip mon»; ripa Xéîtv, à

cause de l’ambiguite e l’expression (leç.
conj.) R. 27, xarà rôt apoetpilpévat. R. 28,

xarà 167w. R. 29, xar zinnia. R- 31,
xarà tipi dlfiôuav. E. 13, xa’tà ripa rél-
vipt. xaü’ Ëxacra.

zaraBtoüv, P. I, 4, xaraâtdicavreç.
xaraxolouiiaîv, L. XII, 2.
acculé etv, R. 22, zarÉÂeîa.

xaralemew, P. l, 1. L. XllI, 2. -
zara’tlntlatc, P. l, 1, intelligence, compré-

hension.

TABLE DU TRAITÉ DU SUBLIME. .111
xara’tfiactç, XLIII, 2. Pl. Plut.
xaraBpovrqÏv, XXXIV, 4, s. mét.
zaratfiuSiCew, XLlV, 6, s. mât.
xaraïelâciiat, XXXIV, 3. P1. Plut.
xaro’t vœctç, III, 3. Xén.

taragafiç, XVIII, 1. Pl. Dém. Luc.
MËBÜNÜM, IX, 13, xaratôuôpevoç filao; Pl.

ut.
xaratt’riç, XX, 3, coup de vent. P1ut. Vit.

181 C. txarataxüvew, XLIII, 5, çà xdÂÂoç. Pl. Plut.

v. Wytt. Anim. ad Mor. 85 F.
xaraxo’tÂmptç, XVIl, 3,1eç. inc.

xaraxeppariCew, XLII, 1. Pl. Dion. H. Plut.
xaraxnleîv, XXX, 1. Pl. Plut.
xaraxipvaaflat, XV, 9, s. mét. impropre,

suiv. les éd. du Thes. H. St., mot rare qui
se lit dans Alex. Aphrod. Anthol. Pal. Cas-
sii Probl. 35.

xaraxop 1 ç, XXII, 3, xaraxopécta-coç. PI. xa-
Taxopnç. Plut. Alex. 2, xaro’txopoç.

zaraxpsoupïaîv, XXXI, 2, cit. d’Hérod.
zaro’tÀ’qâtç, XLI, 2. Dion. H.

xarauapatweciiat, XLlV, 8. Théophr. Plut.
M. 804 F. etc.

xarapéptpeciiat, XXXI, 1. XLlV, 6. Pl. Plut.
xaratperpeîv, IX, 5, prendre pour mesure. -

XXXIX, 4, xaruuerpozîpsvo; 9193116; ré-

rpam Xpévmç. A Plut. i
xaravdpaxoôsfiat, 111,1, cit. d’Eschyle.
xaraquÏv, XLIII, 5, Polyb. fréq. Diod. Sic.
xaratvriteîv, XII, 5, s. mét. Athénée.

xarauaraîv, XXXVIll, 1, cit. de la bar. sur
l’Halonèse. Plut.

xarmtOtxiDtetv, XXX111, 1. Pl.
zaranuxvoücflat, IX, 13. Plut.
zarafiëoniCew, XLI, 2, Athénée.
xara’tëéoiipoç, XLI, 1. 5m. 157. suiv. le Thes.

H. St. éd. Didot.
xaîtîantpathCEW, XLlV, 9. Plut. C. Gracch.

zaraoqpatvrtxo’ç, XXXII, 5, (in. lev. suiv. le
Thes. H. St. éd, Didot.

xaratcxelereôew, Il, 1. Philon. Plut. M. 7 D.
De educ. v. Wyttenb.

TABLE DES FRAGMENTS. DE LONGIN.

nardÀÀnloç, L. XX, onouôil xara’tÂX’qMç, un

zèle proportionné.
xarakoineciiat, R. 11, leç. inc.
zarapaviia’tvew, R. 32.
mmpgæpeîv, L. XII,14, xaraperpoùvreç r05;

xpôvouç, mesurant les temps du rhythme.
xaratptaivetv, R. 21, s. fig.
xarotrrltfirrstv, R. 32, rira dvriôtatov.
xatranpazrtxôç, R. 11, êpasrfipwg mi. xarate

npaxrtxoç.
xarapxa’tç, R. 15, 16, ou xar’ alpxa’tç, R. 24.

xaro’tpxaw, L. Il.

zarasaietv, E. 12.
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zaracxeua’tÇew, XII, 2. :6 xarscxauaspéwv,

reflet produit. Pl. Plut.
zaracxeov’], Xl,a2. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Mor. 30 D et 79 B.
xaracoçiCecSaz, XVII, il. Plut. M. 80 C.

’Apicrmnoç, xaracoçtsfiai; ëv nm. 167m.

xaracnau’ôacllm, XIX, 2. XL, 4. Plut. M.
522 D. Ages. p. 616 A. v. Wytt. Anim.
ad Mor. 63 F.

xararo’zccaw, XXXII, 5. pass. Pl. Plut.
xamcpéflew, XXXIV, 4, leç. inc.
xaracplèïaw, XXXIV, 4. Pl. ex Hom. Plut.
mmgopévqceç, XVII, 1. Pl. P1ut.,
xamxopâeu’aw, XXXI, 2, c1t. d’Herod. .
xaraxwvvüvat, XXXVIII, 4. xaréxœcav, en.

d’IIérod. --ibid. xaraanŒcbaL. Pl. P1ut.
xareâavo’wraclç, V11, 3, oubli, action d’effa-

cer. Iambl. vie de Pyth. 158. M. Ant.
VIH, 39, empl. xarsâavacrarmôç.

xaréxew, XLlV, 6, ràç èmflopiaç. PI. P1ut.
xatnyopeîcflm,XV, 10. Pl. Plut.
xarohTwpeîv, XIIl, 2.
xaropfioùv, XVI, 4, cit. de Démosth. XXXVI,

2, Tà. xaropfloüpava. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 40 B.

xarôpflœpa, XXX111, l. XXXIV, l, 2, XXXVI,
2, 4. Dion. H. Diod. Polyb. Plut. fr. Luc.
v. Phryn. Ecl. p. 250 et la note de Lobeck.

xa’cépSœmç, V. Eschine, Pol. Plut.

miellat, XII,1, Ex: mu, dépendre de q. ch.
consister en.-- XVII, 3, xaipeva, reposer
sur. Pl. Plut.

levés I", 5, disculpa; zani xevôç. Pl. Plut.
xEVOÜGS’at, XI, 2, dravai ml zevoüraz, s. mât.

Plut.

zélé)? ov, Il, 2. XXXIV, 2, s. mât. Plut. Lyc.

xapawu’var, XXVIII, 1, fiôs’œ; xaxpapévov.

Plut. Numa, c. 3, s. mét.
repawôç,XlI, 4. XXXIV, 4. Pl. Plut.
xspâaivaw, XLlV, 9. Pl. Plut.
16’155, XXVlI, 2, cit. d’llécatée.

xnlsîv, XXXIX, 5, charmer. Pl. Plut. Cor.
18. Mor. 874 B, 961 E. v. Wytt. Anim. ad
M. 131 D.

x’ïlvoç, X, 2, cit. de Sappho.

mila’zpa, XXXIX, 2. Pl. Plut.
Ktxépuw, XII, 4.
xivâovoç, V. X. 6. XV, 5. XXII, 3. XXVI,

’l. XXXIII, 2. PI. Plut.
zwaîv, XX, 1, s. abs. frapper l’eSprit. 1V, 1,

mettre en avant des choses nouvelles.
XXXIV, 3, exciter le rire. XXII, 1, zam-
vnpévq rdîzç, ordre interverti. XVlIl, 2,
éî 131107609 xsmvwllou, se présenter subi-

tement à l’esprit. XXX111, 3 , xweîv nomi-
).aç îôa’aç. Pl. Plut. fréq. v. Wytt. Anim.

ad Plut. Mor. 149. D.
Kipvxq, IX, 14.
xlqîv, XLI, 1, (influx); xsxlacpa’voc, rhythme

coupé. Plut. s. pr. et fig.
Klairapxoç, III, 2.
xlïpaî, XXIII, 1, exprimé par énozxoôôp’q-

mg, XXXIX, 3, et probablement par énor-
xoôopîa, XI, 2. Plut. sens div.

salami), XIII, 4, au sujet des emprunts faits
à. Homère. Plut. s. pr.

xoîloç, XLIII, 3, zoïle; âpyopoç. Plut.

zanni, I, 1. Pl. Plut.
xowôç, II, 3, zonai): Bloc. - VII, 1. XII, 1.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xa’racxandCew, P. Il, 2, rassembler. R. 12,
15, Tà. xaracxaoaCàpsva, la confirmation.
--L. XlV, 1, au pass.

zaracxeoq, P. I, 5, il èv "ni léîu xaraazew’].

-- R. 8, il npa’rpami] acarus-45m].-
E. 5, perm ri]; xaracxaufiç.

xardcracnç, P. XlX, dépoç z. état de l’atmo-

Sphère;
xarp’zctqpa, P; XlX, établissement, habita-

tion, contree.
xararo’zccaw, R. 27, ripa péliade»: év "coucou.

xaraui’révm, P. lll, 3.
xaraçépaw, L. XII, 5.
xa’caçpovaïv, R. 23. -- zaraqopovu’a sa, R. 24.

E. 12.
xarscrorBacus’vov (Te). E. 21 . ’Emcrozfio’tçsw

se lit chez les rhéteurs grecs, v. Walz, t.
Il], 527, 539, 581, accumuler.

xarnïopaîv, R. 11.
xaropfioüv, P. XI, xanupllwpévo; 1670;, un

style correct.
XŒTÔPÜŒPJI, L. XV, cqpeimsw. du aira: w1-

ropildluara ’ (pas-i. 3è un léïscilw. 1’qu

kéîw. léyez 5è Aoyyîvoç, àv mira 190.0-

Âo’ywv, au eüpntat nomma); nana 05.
KSÎGUQl, R. 5, catég. rhet. L. I, à’wm XELPÆ-

voç, vers précédent.

zeçalaïov, P. I, 7. L. XII, 10. R. 10, 15, 16.
E. 3, 7, 9, 20.

x5ça).aubB-qç, L. X111, 2.

zsça).’, R.
znlaî’v, R. 18, "zonât rà mloüvra 16v clapo-

’arqv. .xqpuypa, E. 3.
zweîv, P. l, 7, s’occuper, étudier. Ce verbe

devant exprimer une attention moindre
que celle qui est indiquée par le verbe
èîsra’LÇaw, ne peut signifier ici, comme le

veulent Fabricius, Morus. Creuzer, alta-
quer, critiquer. P. I, 8, mvsîv 80501:,
ébranler, attaquer. P. III, 1, (havira lillov
zwsîv. P. lII, 3, msîv èni, ace.

zivnpa, L. XII,amas L. XII, 5.
Klaa’wànç, P. llI, 3.
11156504109 P. XXV.
aux, L. XlV, a.
zowôç, P. l, 8. P. l", 3, commun. L. Il. àz
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XXXI, 1. XXXVIII, 6. XLlV, 5. - XL, 2,
nervât mi 811,.an ôvôpara. Pl. P1ut. M.
41-36 D.

notvmvia, XL, 1. Pl. Plut.
rowing, XV, 1, dans le langage ordinaire.

P ut. i16148, XLlV, 3. Pl. Plut.
uôlaatç, XXXII, 7. P1. Plut.
acclamée, XXXVI, 3. Plut. M. 779 F. ci dra-

pez àvôptavronozoi vopiCoust pue-râlai);
and àôpoù; çuivsaflat roùç xolocsoü; En;
ôtaflsB’qzôwç a ôôpa ml. ôtararapévouç

mi xexnvôraç 1.-. clamez.

noloôew, XLII, 1. Plut. fr. v. Wytt. Anim.
ad M. 69 E.

nopmôônc, XXIII, 4. Plut. fr.
matas XLI,1,s.déf. Plut. M. 802 3,952 A,

etc. Il emploie fréq. xopclaôt’qç dans un

sens défavorable. V. la note de Coray,
ch. 11 de la vie de Galba, et Ruhnken,
Tim. Lex. z

novônÀiCew, XLlV, 4. Philon. v. la note de
Ruhnken sur ce passage. Aristid.

’ zonaiCew, XLIII, 1, cit, d’Hérod. Quelques
mss. Entent émuleras. .

x6904, IV, 4, pupilles, prunelles et jeunes
fige. v. Plut. Mor. 528 E et les Bach. p.

xopufiavrtç’v, V. Pl. Plut. M. 1123 D.
xnpnfiavrtacpo’ç, XXXIX, 2. Dion. H.

nocpeïv, XXIII, 2, orner, embellir. Pl. Plut.
zooptxôç, IX, 5, xocpnxèv manqua, inter-

valle qui embrasse l’univers. XLlV, 1,
:0613.th oiçopia, stérilité générale. Plut.

Mor.1 9 F.
micmac, IX, 5. XXXV, 2, 3, le monde. --

XXIII, 1. XXIV, 2. XXVIII, 1. XXXI, 1,
élégance du style, ornement.

x00 iCecScu, XVI, 2, être ranimé, relevé. Pl.
P ut. s. fig. zouçiCœv 1670;, Vit. 856 A.

zompoloyia, XXIX, 1. Plut. Mor. 885 B.
zpdÇsw, IIl, 1. xéxpa a, cit. d’Eschyle.
xpâctç, XXXII, 7, mélange. Pl. Plut. --

XXXIX, 2, leç. conj. pour xpoôctç.
xparaîv, I, 4, l’emporter sur. - IX, 14, do-

miner. - XV, 1, être en usage. Pl. Plut.
Xpa’t’ïlpsç, XXXV, 4, les cratères de l’Etna,

XLIII, 3, coupes, cit. de Théopompe.
xpdrtcroç, VIII,1. XLlV, 12.-- IX, 1. tapa-ci-

nq poîpa. XXXIX, 1, xpo’rrtcte, leç. inc.
Pl. Plut.

apâroç, XXX, 1. sens fig. appl. au style.
apairrwv, XV, 11, le plus véhément, le plus

pathétique. - XXX111, 1. XXXVI, 3.
zpivew, XVI. 2, et x ivovraç, les juges.

XXXIV, 1, au pass. XXV, 2, regarder,
traiter comme. Pl. Plut.

apictç, VI, 1, faculté de juger. XLlV, 9, acte
dg juger. Pl. Plut. v. Wytt. Anim. ad Mor.
7 A. ’

xptrijç, XlV, 2, xptrai mi. pdprupaç, XVII,
i. Pl. Plut.

xpoüstç, XXXIX, 2, x O’J’SSL mi pliez, d’au-

tres lisent x écu. - Plut. M. 1141 A.
xrâcSau, XXI , 1, xsxrîjcfim.
xrntôç, I, 1. IX, 1. Pl.
30330.09 XXXV, 3., ensemble.- XLlV, 8, pé-

riode. - XL, 1, retour des sons. Pl. Plut.
xôxlwqa, IX, 14, épisode de l’Odyssée. v.

Plut. M. 181 F.
xüpa, X, 6, xarà «un icône. PI. Plut.
zonapirrwoç, 1V, 6, wmaptrrwm raviniez,

cit. de Platon.
acuptoloyia, XXVIII, 1, opp. à napicppactç,

mot rare. Agatharch. ap. Phot. p. 416, 11.
Greg. Cor. Walz, VIH, 763.

xôptoç, XVII, 1, 269w; xptrhç. -- XXX, 1,
m’pta événement. - XXVIII, 1, xüptoç (p.367-

oç. --s.abs. I, 1.11, 3.XXXIV, 4. XXXVI,
2. adj. ch. Platon. adj. et subst. ch. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xowoü ladevaw. L. XII, 3, 11, xowàç
x (avec. L. X111, 3, ôtât 1:I v xowr’w, à cause

de la syllabe commune. R. 22, 23, com-
mun, ordinaire.

xowmvia, R. 9, au plur.
acclamiez, E. 18.
mlaxenrmôç, R. 21.
xôlactç, R. 11, au plur.
minai], P. 1, 5. R. 23.
îopiCew, P. Il, 1.
agrippa, R. 28,115 H180!) pépoc.
zôpoç, R. 23. E- 1, npèç zépov Enfer.
xopuqaaîoç, R. I9.

nopœviç, L. XXII. . ’
uccpeîv, L. XII, 3, former. se 5è r6 zpwov
fi êctiv datai], 1:6 zooppùv écu cpœvfi. L. XlV,

1, xexocprjxôroç, disposer, arranger. --
R. 23, orner le style.

xôapoç, P. XI, le monde. R. 26, ornement,

élégance.

aptien, P. lIl, 1. P. XIX, mélange, s. pr.
E. 21, drsxvîa 771c 713v Iôeâw xpdcswç.

xpareîv, R. 19, l’emporter sur.
xpd’rtaroç. R. 15, pl. n.
apsirrœv, R. 1. xpaîrtov, E. 8.
xpiilwoç, L. XXII, Annuelle’vnç à xpillwoç.

xpivaw, L. XII, 3. v. xocpsîv.
xpictç, P. i, 7, choix. - R. 17, jugement.

E. 13, de même.
zpttï’jç, 11.13. E. 16 et ailleurs.

Kpôvroç, P. l, 6, philosophe pythagoricien.
xpôrqctç, L. XVII, applaudissement.
xpôroç, L. XII, 5, èv xpértp, dans le batte-

ment. -xpu’nraw, L. XII, 4, xaxpupnévov.

xrâc3at, P. Il, 2, xéxmpaz. P. Il, 3, env]-
cdp. ’v.

xüzloç, R. 29, circonférence, tour.

.19
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--- mpubtatev, Il, 3. Pl. Plut.

rapin-env, X111, 1, cit. de Plat.
7.50m, 1V, 5, gave; appert, ëxuw, cit. d’Ho-

mere.
adlôuw, XXIII, 4, xdiôuwaç èîïjtpileu, expr.

empr. à Démosth. I, c. Aristogit. 797,
1,3, R.

szsw, XXIX, 2. XLlV, 5. Pl. Plut.
zwptxeç, XXXIV, 2. XXXVIII, 5. Plut.
zelutpôia, IX, 15. x. fiflokoyoopévq, appl.

aux détails que donne Homère sur ce qui
se passe dans le palais d’Ulysse.

A.

Aaxaôeu ÔVLOt, 1V, 2. XXXVIII, 2.
laxwvtxoç, XXXVIII, 5, èTthIO).1] laxœvmv’j.

lalaîv, XXVI, 3. [XXXIV, 2, kaki pare:
dçakaiaçJ

lapâdvaw, V11, 2, l. Bidernpa. V11, 4, l.
niera). IX, 6, X. ête’zeracw. IX, 13, A. i3]-
para. X, 1, l. cepfiaivevra. Plut. Dion.
c. 24, àcpèv ÀeLpSeivoneat. Arat. c. 21,
àltellûnara lapâe’woocw. v. la note de
Schæfer.-XVII, 1, 1.. si; xarazppévrjaw.
IX, 7, lapBeivaellat xar’ einnyopiew. --
XXIX, 1, si [J311 ouppérpœçrwi lapBe’wowo.

-XXVIII, 2, 410.1ij lagmi! ripa vôqew.
lapnpô’cnç, XVII, 5. Plut.

kavlle’wew, XV, 2, env. En: Millet ce. XXII, 1,
au part. lavile’woucet TÉXVT].

m3,, XXIII. 2, cit. d’un poète inconnu.
léyaw, 1V, 4. V111, 1. XXXII, 7. XXXVI,

XXXVIII, 2. XLlV, 3. - XXXII, 7 Aéyw,
subj. -- IX, 1. 13’700 ôé, je veux dire. ---
Rêver, XLIII, 4. - Âgé-mg, XV, 1. - lé-
Ïuw, IX, 14. XLlV, 1. - aère; à léyœv,
XVIII, 2. XIX, 1, acc.-- mi léïevrt, XXll,
«1. XXXII, 4. XXXIX, 3. - toi; lièrent,

XLI, 2.-).a’,eu.XXVll, 1. xxxu, 5. -
léyaelleu, XVIII, 2. -- 15753841), X, 5. -
AEÏOIKLSVOV, XlV, 2. XL, 3.- ri leïàærgva,
x, 4. xvuI, 1. x1x, 1. XL,1.XLI, 2. --
Àsxlis’v, XVIIl, 2.

lamenç, XXI, 1.Pl. Dion. Il. Plut.
lainaellat, 1V, 2. XXXIV, 1. XXXV, 1, supe-

rari. -- XXXIX, 1, superesse. Pl. Plut.
laidavov, IX, 12151600154 1:de dhamma net-

Bnpe’trœv. Pl. Plut. Luc.
lexrtxôç, XXXVIII, 5, qui concerne l’élocu-

tion.
Min, VIH, 1, est employé deux fois dans

ce S avec un sens différent. a) il est op-
posé à vénal; ; b) il sign. nèpe; cppe’teewç.

XXVII, 5, un mot, le pronom 8;. lXXVIII,
2.] - XXXIX, 3, au plur. Plut.

lamés X, 2, lamina nüp. cit de Sappho.
binera, Il], 4, si; Tl. P1. Plut.
Xîlppa, [X, 1.] XL, 4. XLIII, 1, idée. - XV,

10, trait hardi, image. P1ut. M. 614 D. -
XI, 3, me eixpa Manon-a, les circonstances
principales.

Anne, XXXIV, 2.

1716m X, 3, choix, emploi. Pl. Plut.
liera, XXIII, 4. XLÏ, 2. XLII, 1. XLlV, 1.
ltiiexéll’qroç, XLIII, 3. Plut. Alex. 32.
lignas», IX, 7, 1191p and»; ô Suivez-toc. P1ut. M.

106 CD. v. la note de Wytt. et M. Bois-
sonade, Anecd. t. l, p. 70.

ltrtîiç, XXXIV, 2. 71. èçpnôwônavov. Plut.

emploie fréq. les mots lut-6;, latôrnç, v.
Mor. 405 E.

10715103), XXXIV, 3. Pl.
leyîCscSat, XLlV, 7. Pl. Plut.
kermès, XXXVI, 3, loTtxàv (paies: ô âvfipw-

11mg. PI. Plut.
1671M, XLlV, 1, leç. conj . v. la note crit.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

xduw, R. 33, ai xüvaç.
xmlov, P. VII. R. 28. E. 14, membre de la

période.- R. 28, une»: èv reîç Cdmrç.

maux, Il. 24, xôpoilet.
xmptpêia, L. XII, 5. R. 32. v
zœntpëtoueteç, R. 19. ou -801tou3ç.
zdwœqa, L. 1V.

A.

Aazaôaînœv, R. 2.
lapBe’waw, P. l, 3, l. àpp-r’p. L. Il, lamifié-

vaw èx x0wob.R. 8, Â. nieratç. - L. XII, 5.
R. 18, 31, 34.-- R. 27, kapBavôpevo;
6305.

lavfie’waw, L. XII, 4, 1435N
15’750), R. 3l. E. 16, ô leveur, l’orateur. L.

XII, 6, kéïateu. R. 26, dxeupov si enivra
155,,th suiv. les mss. M. Bake corrige
kakàîswz. Il. 26, 121.3769911. L. X111, 3,

Asyopévnv. E. 9, Âefilévrmv. R. 11, 24.
E. 11, lextéov.

lainera, R. 22.
lei-macliez, P. Il, 2, cd Àemôpeva.
laimç, R. 21 .
leur); P. XXIII, rôt lend-
Àéêzç, R. 17, 31. E. 13, élocution. P. I, 5.

P. V11. E. 18, diction. L. XlV, 1, termes
rares, poétiques. L. XII, 5. R. 28, mot.

lsnrôrnç, P. Ill, 2.
Union P. [11, 3
New, R. 21, 23, expression à remplacer par

d’autres, telles que poilez, zenzôîj, etc.
1180;, P. III, 1, 1.13m; xweîv, prov. P. III, 2,

1.13m;
lixvoç, R. 21.

),o-.nÎÇee9eu, P. R. .
laïc-46;, R. 18, doué de raison. L. X111, 2,

raisonnable.
1.071596; P. III, 2. R. 17, 30. E. 13, 15.
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1670;, au sing. parole, raison, langue, sens

de la période, passim. -- au plur. dis-
cours, style, passim.

katprxôç, XLlV, 9. Plut. M. 419 F.
latrcôç, V111, 1. XLIV. 1. - «à lamât), 1X,

13. XVlI, 2, in posterum. P1ut. M. 195, E. ’
--7toma’t, XXX, 1.

Auxoüpïoç, XV, 6, roi de Thrace.
lopaivaoôar, X, 7. ’Avu’wupoç flapi nappa--

rut-71g, in Boissonad. Anecd. Il, p. 360, v.
380, ôXatpœveùç 8è navra où lupaivopai
ce lé et. .v. la note de M. oissonade, et
les Addend. p. 485.

Amtaç, xxxn, 8. XXXV, 1. -- XXXIV, 2,
Anaconda: éperd: se nai xdpwaç.

Marc, XXXVIII, 5, modicina, correction.
Pl. P1ut.

M.

Mât Ma, XXXV, 4. Pl. Plut.
pu situ, XXXH, 5,11eç. inc. ne se lit pas

8 Platon. v. s’xpa’ïemv,

païetpeîov, XLIII, 3. Philon.
I mystifiai, XV, 8.

glandai»! (à), W, 2.
. paxpôc, XXIl, 3. -- XXXIX, 4, è1ri paxpoü

i Êuôpoü. - ôtât pompon"), XXII, 4.

pa’ anar, XXXII, 5, cit. de Plat. D’autres
lisent alita palaxév, Tim. 70 D.

paquiCecôm, XXXIV, 2,1eç. conj.v. la note
critique. Comp. la note de Coray, Plut.
Vie d’Artaxercès, c. 22.

peinera, XL, 1, èv 5è toîç goûtera, Plut.
gallon xv1,1.xvm, 2. XXIII, 2. xxxu,

4. XXXVI, 2. XLlV, 6.
paviiaivew, XV, 8, comprendre. Pl. Plut.
paviez, VIH, 4. X, 1. XXXIX, 3. -- au plur.

XV, 3, p1. Plut.
Mapaôu’w, XVI, 2.

pépon, XlV, 2, xptraîç se mi paiprucw.
Mairptç, Ill, 2, historien cité par Diodore et

Athénée.

pixecfiat, XXXVIII, 4.

pdxq, 1X, 6. XVl, 2, 5.
peyalauxia, V11, 2, Pl. Plut.
peïakqïopia, XV, 1. XVl, 1. XXXIX, 1, leç.

conj. Plut.
a (11’ o oc, VIH, 4.

geëalglpgnfiç, XII, 3. XXX, 1. Pl. Plut.
peïakoëfifipœv, XXIII, 2.
peyalogopocôvn,VIl, 3.IX,2. XlV, 1. XXXVI,

1. Pl. P1ut.
peyalôcppœv, 1X, 2. XLlV, 2. Pl. Plut.
peyalogoov’lç, Il, 1. IX, 1, 14. XV, 3. XXXVI,

1. XLlV, 3, se dit des choses et des per-
sonnes. XXXIV, 4, peyakocpuéctatov.

peyakopuïa, X111, 2. XXXVI, 4, sublimité.
XXXIII, 4, syn. de peïalocpuxîa. XX, 3,
leç. conj.

peyotl!) oyiez, V11, 1. Pl. Plut. Luc.
Ré ac, 1H, 2. XXXII, 6. XXXV, 2. XLlV,

. au neutre, VII, 1. 1X, 2. XlV, 2. KV],
3. XXXV, 3. au nent. plur. III, 3. p.2-
ydlœv ànoltcflaivew, XXX, 2. parfin
mi cagnât ôvôpata, xxxm, 2. XL, 1.
XLlV, 2. XLlV, 9. - peijv, V111, 2.
xxxm, 1, 4. xxxvm, 6. - péycotoc,
u, 3. XXXV, 2.

peyeiionmeîv, XL, 1. Sext. Empir.
peyaôonoîoç, XXX111, 4, en parlant du vers

héroïque. 5m. haï.

péïefloç, au sing. se prend tantôt dans le
sans propre, 1X, 13. XII, 2. XXXVI, 3.
tantôt dans le sens fig. mor. I, 1. XIII,
2. XXXV, ’1. XXXVI, 1. XXXVIII, 3.
tantôt comme syn. de 8 0;, 1V, 1. VIH,
a. xxxrx, 4. XL, 4. x 11. -- au plur.
il se’ prend le plus souvent pour traits
sublimes, X1, l. XVII, 2. XXX111, 2.
XXXIX, 3. XL, 1. XLIII, 1. Quelquefois
dans le sens moral, XLlV, 8. Peut-être
dans le sens physique, pour grandeur
des édifices, X, 7, si la leçon n’est pas
fautive.

peyeiiovew, IX, 5. - au m0y. X111, 1. Alex.
Aph.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1610;, au ring. discours, style, rapport, pas-
sim.-- au plur. discours. P. I, 1, 7167m év

dompta. P- l, 4, 1.67m êmôetxrtxoî. R.
2. E. 3, 16 m ünèp aùtâw.

lotnôç, P. l, 7. L. X11, 1, mi tà Mimi.
X6313), R. 15.
1611:1], R. 33.
Auciaç, L. XXll. E. 21.
Auoiuaxoç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
Marc, P. V11, décousu, défaut de liaison.
laotteleîv, P. Il], 3.

M.

Maxdptoc, R. 24.
paxpôç, P. Il, 3, paxpa’w, adv. L. 3111,35, 11,

long dans les syllabes.
poila, R. 23.
palaxôç, L. 1X.

Mékxoç, P. XXV, premier nom de Porphyre,
mot syriaque signifiant roi.

paviia’wew, R. 31, 34, apprendre.
pavanais P. XIX, pavuxà 580mm.
Maipxelloç, P. 1, 1, personnage à qui Lon-

gin adresse la préface du Traité nepi ré-
long.

paîptuç, E. 3.

peyalonpenfiç ..... min, P. V11.
péyeôoç, P. I, 8, longueur d’une lettre. L.

1V. dimension d’un animal. R. 11, impor-
tance. R. 28, développement, étendue.
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9561111566011, XX, 2, peilï’llœco. Appien.
péBq, Il], 5, èx péSnç. 1V, 7, êv 51.3310, s. pr.

Pl. P1ut.
peSLo’ro’Lvat, KV], 2. P1. Plut.

3590809 Il, 2, l’art en général, l’art mis en

règles. Pl. Plut. M. 638 D.
Magôïaç, XX, 1, Midias, citoyen d’Athènes,

contre lequel Démosthène a composé une
harangue.

pailtypa, XXXll, 3. P1ut.
netpamdiënç, Il], 4, syn. de nazôapubôqç.

Pl. P1ut.
gaminât); XLII, l, 113100:19:13.) 5409;. Sext.

Emp. ipelerâofiat, XLlV, 3. Pl. Plut. 802 B.
pénatv, XXXVIII, 2, se disposer à.
pelonoteîv, XXVIII, 2. Plut. M. 1134 A, B.
pékoç, XL, 1, s. pr.- XXX111, 5, carmen ly-

ricum. Pl. -mpà péloçJII, 1. Plut. M.
807 B, TCOtpà. péloç 485w. -- tqî pâlît,

XXXIX, 2. Pl. Plut.
pâvroz, 1V, 5. X111, 1.
pépLç, XVl, l. Pl. Plut.
pépoç, x11, 5. - plur. x3131, 1. XLIII,

XLlV, 8, membres.
pèce;, xxu, 1, 2. XXVI, 1.111.111, 3, inter-

médiaire. - XXX111, 2, péan :püslç, mé-

diocre. -- 5101 peson, X1111, 4. P1. Plut.
Mausfivq, 1V, 2.
parai, avec le gén. X11, 1, pat-à nocét’qto;

XII, 4, perd 8101;. XV, 7, parât ëtosnpaîaç.

XXXI, i, p.63 1130W]; XXXIV, 2, perd

nauîuîç. XL, 1, par, dllifimv.
avec l’accu XlV, 3, ô par’ épi: ouah. XV,

10, perd 311v fitrav. XL, 3, parai 75’ son vip
rsxv0xrovtav.

parafiaivaw, XXVII, 1, 2, s. fig. Pl. P1ut.
perdfiactç,XXVl, 1. Pl. P1ut.
parafioly’]. XX, 3, XXXIX, 2, changement.

P1. Plut. - XXIII, 1, syn. de dvrtperafiolfi.
-- V. métaphore.

perauàppœozç, XXIV, 2, appl. au style.
peraêu’, XXll, 4. XXXII, 5. XLIII, 3.
perannôqïv, XXIl, 1. Plut. se sert de pem-

mfiênmç, Symp. Q. 1X, 4, p. 739.
petaui’re’vaz, XXXIX. 4, tranSposer, en par-

lant des mots ou des syllabes. Pl. P1ut.
parapépew, X, 6, imiter. Pl. Plut. M. 34 C.
11.3501300901, XXXII, 1, 6. XXXVII. P1ut.
petéyaw, XXIX, 2, participer. Pl. Plut.
parémpoç, HI, 2, peréœpa, in oratione. Pl.

Plut. s. pr. et fig.
panada, XXX111, 3. Plut.
pètptoç, HI, 5. Opp- à àparpoç. Pl. Plut.
parpîœç, XXVIII, 2, satis, modice. Plut.

Arist. ch. 25.
pétpov, IX, 4, (Opinion pet-90v, mesure de

la grandeur d’Homère. --- 1X, 13, 18101
pétpa 97.500105, les limites de l’Océan.-
XlV, 1, dvatôœhnocoâpsva pâma, l’idéal
quel’àme s’est formé. - XXXIX, 4, 1’) 911701:

15’: 0V, le vers héroïque.

péxpt, VIl, 3, péxpt 01x075. XXXVlll, 1, pé-

Xpt n05.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

péôtpvoç, L. XII, 6.

péfloôoç, R. 7,17, 27. E. 11, la rhétorique
en particulier.

peiÇmv, R- 28.
32.3190111012, P. 1, 1, petpaxiœv dvrmv 11mm.
patpstv, L. XII, 8, napel :0 palpa) 115’5me

galant, P. Il, 3. B. 13, 54. E. 4.
pelonozôç, R. 19.
119.0; L. XII, 5, membre du corps.
Mevélaoç. L. XX, poète.

papiCay, R. 13.
peptopoç, L. XII, 8. R. il, 16. E. 8, 9, 19.
pépoç, L. X111, 5. R. 14, sui pépon; B. 17,

«râpez. R. 27. E. 13. --- R. 22, impôt pétri].

11. 28, s. et pl. E. 3, 15, plur.
parai, avec le gén. R. 3, 31. E. 113.- R. 31,

p51? dvdïmç 61751.

11-:
115:13011’2, R. 20, 32, 33, changement.
p raypaç’, P. l, 5, nouvelle rédaction, ma-

nière ifférente (l’exposer les mêmes
idées.

:isrdâeczç, R. 26, transposition de mots.
paralapâdvsw, R. 31.
persillait; E. 12. R. 24, changement des

temps, des e5prits, des accents.
1131513, R. 33, para?) toison.
natunèumw, R. 25.

srattSe’vaL, R. 20, ripa dzolouBiav.
ampépew, R 5, petfivayxav, transporter,
porter.

petacpopd, P. X1. R. 28, 29.
paîuxatpiCeoflat, l, 6’. Pl. Plut.
paréxaw, P. I, 1, avalera; petaoXeîv. 11.28,

32, eùlaâaîa; 91111505; E. 18.

paru-2mm, L. XII, 10, 01 partévraç, les lecteurs.
perpsîv, L. XII, 6, 7.
parpzxôç, L. X11, 10, nai-91x61 napafla’lpata.

L. XII, 13, «ce parptxa’t, les traités sur la

Métrique. L. XII, 10, il pat-pur], la Mé-
trique. cit. d’lléliodore.

pâtptoç, R. 31. ’rcpâîtç perpîa, action, débit

mesuré. E. 18, papion fiôow’l. P. Il, 1,

parptdycatoç, air très-salubre.
parplwç. P. I, 8, suffisamment, v. la note

de Toup, p. 525, éd. de Weiske. P. Il, 2.
ou papion; Btnpaprmxéva. R. il, ano-
xpdwtœç 7.011 papaux. l I l

pérpov, L. X1. L. X11, 1, 3., 6, 7, 8, definitxon
du mot pâtpov et ses diverses acceptions. 4
L. XlV, 1, pris dans le sens général. R.16,
longueur de la péroraison. R. 20, mesure
convenable.

patponofia, L. X11, 9. ’ ’
311*191, P. l, 2, pâli)! vît: - 11.3740! amuïra.

1*

P
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p.1), XXX, 1, pi] :1011 neptrtôv -.pû store,

s. e. 1908111101; ou 5901, 111, 4. XXX111, 2.
XL, 2. -- in] nor’ 05v, XXXVIll, 5. - p.71
11017, âpa, XLlV, 6.

11115011115, XXX111, 2.

pallié, XLlV, 8. -XL, 4, 11113:1.
pyôaiçflXXllI, 4, 5111.1) 81’ ève; èrépoo, per

tmesm.
p. 1151:1, 111, 5, si: 1:61 p.1)xé’r1toô npa’qp-atoç.

11:71:01.3 XXX111, 4, longueur des syllabes.
[XLII, 2.] prolixité. Pl. Plut.

p1chono1sîv, XLl, 1, 127:. le .
11.1119031013, XLIII, 6. XLlV, 6, terme parti-

culier a notre auteur.
ptxpôç, X, 6. pmpôv mi. 7101300902 XV, 2,

11.121905 831v. IX, 3, 11.17961 :1011 êoulorcpern].
-xxx, 2. XXXV, 4. 111.1, 3, XLII, 1.

p.111 61:11;, XLIII, 1, s. fig. p. tu»; àvopaîrœv.

lut. s. pr. et fig.
p1xpoxapfiç, 1V, 4. XLI, 1, Philod. Antipat.

up. Stobæum. A
poupe uxia, IV, 7. Plut. M. 468 D.

e lampât uxoç, Ill, 4. Plut. M. 457 A.
blâmer, XXIV, 1. 111111310» aileron, pièce de

Phrynichus. cit. leérod.
ptïîofim, xv, 7. xvm, 2. XXXIV, 2. XLIII,

pipqpa, XXXIX, 3. Plut. M. 428 D, 436 B.
associe de même ptpfipam 11011 aïômla.
Philon.

trinque, X111, 2. XXII,1. v. le mot C’ôAŒGtÇ.

P1. Plut.
1145W, XXXIX, 2, 11906651 11011 1116121. XXXIX,

3, 11.1631 m1 nolopopcpiç. Pl. Plut. s. pr.

et fig. . -ptceîv, XXXII, 8. Pl. Plut.
111613105 1X, 5, repoussant, fœdus. Pl.
111111111], V111, 4, 111111111]; 11810:. XXX111, 3.

- au plur. 1V, 6, cit. de Platon.
pvncrnpopovia, IX, 14, massacre des pré-

tendants dans l’Odyssée. Plut. M. 294 C.
poîpa, IX, 1. XXX111, 1. XLlV, 12, source.

Pl. Plut.
11.67119 I, 4. Pl. Plut.
povovoü, XXVII, 3. Plut. fr.
p0v0v01377XLlV, 3. Plut.
povovouw, X, 6. Plut. fr.
pôvoç, X111, 2. xx111,2. XXVI, 3. xxx1x, 5.
pôpwv, V111, 1, parties essentielles, condi-

tions. -- X, 1, parties accessoires. -
X11, 2, 111311101 7.011 1:61:01, les parties et les

faces du sujet. P1. Plut.
11.006121], XXVIII, 1.
90312155111, 4, opp. ànpaxtmôç-XV, 8,au

comp. Pl. P1ut., emploie oihxôç, en par-
lant d’un personnage de lla fable, Comp.
de Dem. et d’Ant. c. 3.

11.03010131v, XXXIV, 2. P1. Plut. Luc.
11931118115 IX, 13. XV, 8. Pl. Plut. Sol. c. 32,

etc. ’
11.1111171111, XXXIV, 2, p. nohrmôç. Plut. Mor.

57 B. v. Wytt. Anim. ad h. loc. 860 E.
1115805121, 5, cit. d’Hésiode.

11.011101, VIlI,2. X1, 2. XXIl, 1. XXXII, 6. v.
Plut. M. 115, E. - 8161 pupiwv 560w, I, 1.
papion 36011, X111, 3.

N.

Nâpa, X111, 3. XLlV, 3. s. mét. Pl. Plut.
vaoa’1710v, 1X, 14. X, 7, naufrage d’Archilo-

que. Plut.
vsowiaç, XV, 1.
Neîloç, XXXV, 4.

Naxuia, IX, 3, Rhapsodia XI Odysseæ. v.
Ernesti, Clav. Cie. ’vép.ao3a1, XII, 4, en parl. d’un incendie. v.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

pl, P. l, 4. avec l’inf. P. III, 2, p.1) r1 fa 811.
Mqô1oç, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
tripang, R. 28, longueur des phrases.
ptxpôç, R. 1, 11, pzxpotép01ç.

p1peïoôa1,L.iXXl. I ’ , l
pip’qmç, P. l, 8. -R. 31, ôuoxp1c1ç son p1-

7 p. 011;.
ptpntfic, P. X111.
p1pnttxôç, P. XlIl.
[55m P- 1H, I, 1:06 8è èni tàç 111101651; 71011

pæan; o’wevsyxeîv.

mina], P: XV, mention. -- au plur. P. III, 3,
souvenirs.

par poveôaw, R. il.
Mo épate; P. 1, 6, philos. pythagoricien.
papa, R. 3,13: xpôvoo 11.01901, leç. dout.
11611:, P. Il, 2
pâme (narra), R. 11, ou xatapovâç.
povoypâppa’coc, L. XII, 13.

povôxpovoç,L. XII, 14.
pôp10v, R. 20, 1:61 1169101, les termes, les mem-

bres de la phrase. R. 10, :61 êv à alvq)
pâma, les parties établies dans la rhéto-
rique.

1110131101, L. XII, 1. - au pl. P. 111, 3.
11.0111511111, L. XlV, 2. R. 21, 33.

110061116; R. 18. L. XlV, 2.
Moocdwmç, P. I, 4, philosophe stoïcien.
pvaôolovaîv, L. HI, ufloloyeîtm.
püfioç, XlV, 1, ables poétiques.
pupîm, R. 25.
pop1ôlexrov, R. 25. E. 10.

N.

Naoc, R. 2. èv mi. I ! ’
vedCaw, E. 11,1) 0111711011101 vadÇaw 70v 1.07m;

n°151.
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ils
Plut. Alex e. l8. Mor. 776 li, èzwa’passm
nope; Èixnv.

véoç. X111, 4, véo; dvmywvwrfiç.

uaoooàç, IX, 14. Plut.
vautronoœîcsaz, XLlV, 7. Philo, de anim.

propr. Ésope.
vaùpa, XXXIV, 9... leç. conj. èv :3pr ved-

pom. V. nvsùpa.
vézpoç, XXXIX, 4, à propos d’un passage de

Démosth.

fi), vil Alu, passim, v. les Recherches. Il se
lit très-fréq. chez Plutarque, v. Wytt
Anim. p. 66. M. Baehr sur le ch. 28 de la
vie d’Alcib. p. 9.18.

vipuoç, XXX, 2. Pl. Plut.
VÛ’ÎÇÆW, XVI, 4. XXXII, 7. XXXIV, 4. Pl. P1ut.

fréq.
www, [XXXIV, 4.?

vzxnrfipza, XVI, 2, victoire. -- XXXVI, 9,
fruit de la victoire, summa tous, Pl. Plut.

VÔTHMZ, XII, i. XXII, 2. XXXIX, 4, sententia.
P1. P1ut. M. 404 C.

minon, 1U, 4.XXVIII,2. XXX, i. XXXIX, 3.
VIH, LXV, 12. PI. Plut.

VÔBOÇ, XXXIX, 3, vàfla pionnant netôoüç,

vaines images de la persuasion. - XLlV,
7, ou voliez yevvfipara. Pl. Plut. Mor.
36 E. voilai; (gang.

vopLÉCew, XXXV, 4. - Tôt vontçôusva, les
derniers devoirs, XXVIII, 9. Pl. Plut.

voyou aîv, XXXII, 1, donner des préceptes
de rhétorique. Pl. Plut. s. pr.

«16mg, XXX111, 5. 67:6 véuov relira, soumet-
tre à la règle.

vocsîv, XLlV, 6. Pl. Plut.
VÔGYNMZ, XLlV, 6. Pl. Plut.
vàcoç, XXVIII, 4, Bfiketa vàooç, cit. (l’IIérod.

voüç, XXll, 4. XXVll, 3. XXX, l, (fui); mû
VOÜ. XL, 5. XLII, l.

vüv, V. XLlV, 3, ci. VIN].

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«apsara, P. lll, 3.
véoç, L. XII, 1. --au camp. R. l, 3.
VSùpa, R. 23,16ç. conj. V. nvaùpa,
Négoshzz. L. XII, 5, pièce d’Aristophane.

L. XVII, de même.
vr’lcpatv, R. 15. , p
vraqrqpm, R. 3l, marli! auto; 305; rôt w.-

znrnpuz.
vosîv, L. XII, 9, vanna.
vogua, R. l7. E. l3, syn. d’àwoqpa.
«101116.; P. XXI. XXIII.
vriiio’ç, L. Il, cri-[0; véfloç, vers interpolé.

voglÇaw, P. l, 7, vopïçousv. P. IlI, 3, voyi-
say’caç. L. X", 5, àvopîailn. L. Xlll, 3, de
mome.

voua; R. 3, la loi. Il.
plur.

vacarme; P. XlX.*«050:’)lOlîi1’.O!.
NO’JILT’lVË’JÇ. l’. l, 8, philos. pythagoricien.

2*), la règle. E 3, au
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vwi. XYIII, i, wvi. 55’.

r-.-
-.

Eévog, 1V, l. X", 2, nouveau, étrange.
Eevoçaw, 1V, 4. XIX, 1. XXVIII, 3. xxxu,

5. XLIII 5. - èv roi ne l Esvo a.
VIH, 1., ç p (P mm

Eépînç, III, 2, à tGJv Hepcâw 235;, selon
Gorgias.

&ræo’ç, IlI, 4, oùôèv inpà’capov ûôpœmxoô.

Enpôrqç, lII, 3, Enpdrq: 16700. Pl. P1ut.
s. rp .

Eugçs’peciiaz, IV,6, cit. de Platon.
Eupàv. XXU, 2. èni Eupoô, cit. d’Hérod. lo-

cution empr. à Homère. Plut. M. 870 E.
îucriç, XLIII, 9, robe, cit. de Théopompe.

Pl. Plut.

().

l0, à, tô.-rà 5cm, IX, 8. XVI, l. XLIII, 6.
-- Tà drap, XLIII, 4. - il 85’ correspon-
dant à èxeîvo pév, XII, i. -- 1:6 5’ fiv âpa
où lTOIOÔTOV, XXXII, 8. - 1:6, avec l’inf.

Il], 1. V11, i, etc. - avec le part. VII, 3,
etc- -- 1:6 me, XV, 6, etc.

ôïquéç, 1qu 1. ôyznpôv çücat npâïua 1:90:-

ytpâîa. Aristot.

67mg, III, 4, macla zut, enflure. - VIIl,3,
6 57m; miro 134mAh. - XII, 3, 57m; ml
païalorpsrci); calLvàrvzç.-- XXX, 2, 37-
zoçmîw àvopdtœv.- XXXIX, 3, 87m; xal
dîiœpa. XL, 9, 57m; ml Bto’qupa, d’au-

tres lisent, avec Plut. M. 853 C, ont); mi.
Blappa. v.Wytt. Anim. ad Plut. M. ’16 C,
30 D, 79 B. -- XLIII, 5, ô flâç avec, le
corps humain. v. Plut. M. 64! A, 655 B,
etc.

àyxoùv, XXVlI, 2. Plut. M. 616 E.

voüç, L. Xlll, 9, V05; mi émotfiprl.
wE, R. 3
VŒTOV, R. à.

un

-.

Eévoç, R. 20, nouveau, inusité. R. 2l, 24,
étranger.

Esvocpâw, L. XXII. R. l9.
(,0ç,L. xn,40. R. 4,
nov, n. x11, 6.

41T mm un
7’ É y.

ç:

(l.

Vil-(20;. E. 2l , pompe de la prose de Pluton.
661,76; Il. ’27, leç. conj.
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656;, X111, ,2, s. fig.
’Oôéoceta, IX, H-

àCeîv, XlX, 1, xaucpoloyiaç ôCov. Plut. s. met.

835v, v. vm, 3. 1x, 2. xv, 11. xx1x, 1.
XXVIII, 5. Pl. Plut.

oiôzîv, Il], i, 3, 4. s. mét. Pl. Plut.
Oiôinouç, XV, 7. XXXII, 5.

m4841, III, 1. IX, i3. X, 3, 4, etc. oipm.
XXXlX, 3, oiôpsila. XXXII, 8, (331’101).

oixeîoc, XXX111, i, qui est du ressort de. -
XLlV, 9, qui est conforme aux intérêts.
-- XVI, 2, aima napaôeiypara, exem-
ples domestiques. Pl. Plut.

ÙlZETT’IÇ, XLlV, 4, PI. Plut.

oixia, IX, i5.
oixovopia, I, 4, réât; mi. oizov0pia. Dion.

Il. Cicéron, Athénée. P1ut. M. 142 A.
oixoç, XLlV, 7.
oixpppévn, XLlV, 6, 10, la terre habitée. Pl.

ut.
oixriCeoilat, XXXIV, 2. Xénoph. Plut.
oixroç, VIH, 2. XV, 5. - XI, 2, fig. de rhét.

oixrot. 1X, i2, tribut de pitié. P1. Plut.
oivoSapéc,IV,5, cit. d’Homère. Plut. M. 19 B.
oiovei, V111, 4. 1x, 15. XJII, 4. XV, 5. xv1,
’ 2. XÎX, LXXII, i. XXX, i. XLIII, 3. P1ut.

M. 294 A, etc. .oie; IX, 8, oint précédé de ail-113519 v. Wytt.
ad Plut. M. 46 B. - IV, 2, oiov 53’. -- x,
si, oïov, comme. - XXX111, 5, oïov, quasi.
XXXVHI. 4, oiôv écu... mi ônoîév Tl.

t nixecôat, XVI, 2, constr. avec le part. Pl.
Plut.

ôxvsîv, XLIV,1. Pl. Plut.
(Ski-10:, XIX. 1, ôliïouôeîv. - Ill, i. XLlV,

8, zut, àli’yov. Plut.

àltoiiaivew, IlI, 4. Pl. Plut.M. 405 F.
aux, I, 1. XLIII, 5. - X, 7, 1:6 310v.-

XXKV. 2. rôt 51a. - III, 4. [V111, 4.] ès

’ mon. ,61062596); XLIII, 4. lsocr. Polyb. Philon.
Plut. M. 4079 B. empl. élocxepr’lç.

àkocpu’poetç, IX, l2. P1ut. M. 83 D, 609 B.
(iléxpucoç, XLIII, 3. Plut. M. 852 B. x orat.
am, n, 1. III, 3. vu, 4. V111, 1. x1v,3. p1.

Plut.
(Op-1190669, X111, 3.
"Opqpoç, VIII, 2.1x, 5 et s. x1x, 2. xxvx,

1, 3. XXVII, 1, 4. XXX111, 4. XLlV, 4.
épiai, XXXIX, 4, au pl. Pl. Plut.
opwévau, XVI, 2. XVI, 3, épissai. Pl. Plut.
621.0335105 XLI, i. Strab. La forme ripostait:

est condamnée par les éd. du Th. H. St.
pub]. par Didot.

8,10m, XXXVI, 3. XXXVIII, 4.
àpoiœç, X, 6.

êpohyeîv, XXXII, 8. XXXIX, 3. PI. Plut.
(ipéca, xxxv1, 2. Pl. Plut.
ôuortxôç, XVI, i. Les grammairiens se ser-

vent des mots ôpottxàv campa, ôportxà
am émietta.

ôpétovoç, XXXVI,,4. Pl.

étang, 1H, i. 1V, 4.114,44. Pl. Plut.
5v. rqî 5m, IIl, 4. Vil, 3. 1X, 14. XI", 4.

XlV, 4. XXII, i. XXX, l. XXXII,
XXXIII, i. XXXIX, 4. Pl. Plut.

avoua XV, i. XVI, 4. XXIII, 3. XXIV, 2.
xxx, 1,2. maux, 3. XL, 2, 4, XLIII, 1, 3.
Pl. Plut.

àvopdcew, XLIII, 4, indiquer. Pl. Plut.
(avouâmes), XLIII, 2, 5.7:. Nef. selon le Th.

H. St. Vàâéëponoç, XVIII, I, àâu’fifîonov 1:17]: neti-

oaœç mi ânoxpiaeœç. Pl. Plut. M. 103 E.
Ôâôïaxxyua 2, 650; xatpôç. Plut. v. Cor.

i7, Pelop. 8 Mor. 804 A. Xén. Cyrop.
VIII,5, 7. v

ônliCesiiau, XXXVIII, 4. Pl. Plut.
ônoîoç, XXXVIII, 4,61-coî6v n. v. le mot 16;.

- au plur. n. XX,1.
61:61:01, XXII, i. XXIII, 2.
81100, XXIV, 2. - 3m. se. 111, 1. XLlV, 9.

31:01) 75, IV, 4.
(intrant-a, X, 2, dundrwm, cit. de Sappho.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

656;, R. 27, s. fig. leç. inc.
’Oôucaaôç, L. XII, 7, à perpucàç, auteur inc.

335v, L. x11, 11. R. 30, 33.
oiecôat, P. Il. 1, 16X15; oi’qilaiç. P. Il, 2,

(ppm). --L. XII, 10, qi’i’rqoav.
oixeîoç, L. XIV,2, oixaîm loyer, syn. de l’ôim,

g leurs œuvres, leurs compositions. R. 24,
oizeiç, leç. inc. remplacée par aidai.

oixia, R. 2.
oixovopia, R. 13, oixovopia mi ôtoizqctç, en

parlant de la disposition, du plan d’un
discours.

oixtiÇesSm, R. 33.
oixroç, R. 33.
3110;, P. Ill, l.
"Ou. o; P. Il], 2. L. XII, 7, ’04 ou né-

fi.x1v, 2.11. 19. M) l

ôptleîv, P. Il, 2, épuisa: 613M!»

apatbç, R. i, 013x 511.010; R. 23, où ïàp
3140m. E. 8, épata»).

opoloyeîv, R. Il. E. 8, ce ôpoloy’qilév.
6,1445, L. xvn.
av (r6) P. Il, 2, rob ëvroç, de l’être.

avoua, P. VII. XI. au plur. mots. R. i7, 2l,

de même. ,àvopa’zCew, L. XII, i3. R. i4, 28, 30. E. 4.
évapaoia, L. XII, 7.
àîévew, L. XII, 10.

656;, R. 24, ôâaiq, leç. conj. pour olxeiq.
êîsia êeura’pç ciné r05 télex, l’acc. aigu, -

R. 32, (pour?) 653M.

6551m, R. l7. 15.13, s. fig. syn. daubera.
ônfi. L. IlI.

, (à. t"
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ënmç, IX, l5, avec le subj. --- ômnçoüv,

XV, 1. XVI, 3.
ôpqîv, XXVI, 2. XLlV, 6, 89a 8è (L’âTCOT, ripa,

leç. ine. -- X, 2, ëpmn, cit. de Sappho.
Epïavov, XXÏ, 2, (in, 6.076510) TWÈ; cigale-

oflat, s’échapper comme par un ressort.
A propos de cette locution, Ernesti, Lex.
rhet. cite, P1ut. Çat. Min. ch. 4, finet 3è
and rôv opyavtxw et; 70.71371 7.67m. -
- XXXIX, 1, payaquopîaç ml. fidBOUÇ
Saupacrév u ëpïavov. Pl. Plut. Fab. M.

’ 0.1, ëpïavov muüoùç. Mor. 404 C.

op Kecfim, XXII, l. Pi. Plut.
ôpeyactlou, Il], 4. Pl. Plut. M. 944 E, etc.
’Ope’srnç, XV, 8, cit. d’Eurip.

ôpiCscSou, VIH, 1, établir, montrer. Pl.
Plut.

8920;, XVI, 2, ô xarà cm éplorée»; 39mg.

v. Bast. Lettre crit. à M. Boissonade, p.
67. -- XVÏ, 3. P1. Plut.

ôppqîv, XXII, 4. Pl. Plut.
ému], IX, 5, élan. Pl. Plut.
099;, X". 4- XV, 10. ràv To5 millaw 590v

unepBaîvaw-- XXXII, 2, 690L mi myé-
veç, cit. de Démosth. -XXXV, 3, 390L "ces
wapzâxov’coç. Pl. Plut.

ôpX’qcrzxo’ç, XLI, 1. Pl. Plut. M. 27 B. 67 F.

Bang, VIL i, 36a 841 au... -- XXIX, 2, ro-
coürov, 560v.-71X, 7, 550v ànî "a; âuvo’tpet.

-- XXXIX, 1, 6cm 75 17’]; fiampt’a; fiv 739W

ècptxroî.- IX, 8. XYI, 1. etc. çà Boa.

aux. XLIII, 5--XI, 9, Brou ne? av. - V.
BU En» rpénou.

81m», XXV, 1, 870w 75 pipa. XXXIV, 3, Brava...
TOTE.

au, XLlV, 3, oùôèv au (1’.

où, 067., 061. X, 3, où BaouàCmç; - XV, 4.

où 70m.... si pi]. -- l, 4. 1X, 15, où

7&9... dlla’tw- XLlV, 7, 065731 è’xw.- X",

4, ou me cilla 51h un?) würm- VI, 1X»

L XV, 3, 8. i) Où P711)3, où notifia). - I, 3. Il, 3, oùz alloôev
ï). - XXX", 5, aux 600.0 n. - IX, 12,
on) 7&9 âne. - XV, il, 06x énuméra);

- X. 6, du si; ênaî.- XI", l, 06x
dYVOSÎÇ.-I, l. (Il, 3. XXXI, l. XXXVIH,
9. 067. oïB’ 57:0); XV, 7, aux oïô’ aï TIC. -

(1X, Ü-l XVL l, [oùx 6 mxdxvfl (fixâm-
xoüca.- XXXII, 7, où fluera.

oôôs’. ÏX, 3, oùôè 7&9 oïov ce. - XXII, 1,
oùô’ En; aima: "ct; émiera. «là-Jatte.

oùâsiç. XX, 5, oùêfi: av. XLlV, 3, oùôèv au
Pi). IV, 4. VIH, 4. XLÏ, l, oüôèv 05:03;...
à); X111, l, oùôèv fimov.

oùxéu, XLlV, ’l.

0:37.013», XVII, 5. XX, 3. XXXVI", 2. - où-
xoüv énetô’r’]. X, 1-

oùpdvmç. XXXV, 4, Tà oôpaîvm, les astres.

Plut. M. 1064 D.
oùpavôç, IX, 4, 6. Pl. Plut.
0’3.0t0;., IX, il, oSptoç auvspnveî roïç (5.76)-

cw. Plut. M. 467 E.
0570;, XXXV, 4, court. - XLlV, 6, 061055,

"mort. - III, 2. 1X, 4. X, 6 et passim,
m6176 robre.

05m); devant une cons. 1V, 4. XXI, l, 2.
XXII, i, 3. XXIII, 4. XXXII, 5. XXXVHI,
2, 6. XL, 1. XLÎ, 2. XLIII, 4. - 057w,XV, 1.xvu, 2. XVIII, 2.xuu, 3. v. Schæ- -
fer, Anim. ad Plut. Vit. V. 219. Buttm.
Gramm. gr. maj. Il, 2, p. 264.

maxi, xvu, 3.xxx11, 7.
ôwsilaw, XLl, 2, aï ôçstlôpevat xatalfiêetç,

’chute de la période attendue, prévue. Pl.
Plut.

ôgo3alp6ç, 1V, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

(outlaw, P. HL Î-
ënou, R. 19.
ôpqîv, R. 5, èdlpa. R. 25, ôpmpat.

ôpïavov, E. 3, ëpyava, membres du dis-
cours. -- R. 10, ôpyavov, manuel de Rhé-
tOquue. - à douma nicretç, ce qu’on ap-
pelle7 dans les traités, preuves-L. XlV,
1, les œuvres des hommes.

5.91313, R. n, 20.

op lOÇ, L. XII, 7.
ôpfioç, R. 5.

ôpÉCaw, R. 3.- au moy. L. XII, 3. XI", l,
définir.

émiai, P I, 3, dessein, projet. - P. llI, 3,
6999i! ml. Booflficetç, désirs. -- P. XXV,
napt oppilç, tltre d’un traité de Longin,
sur l’instinct ou sur l’effort.

ôpwç, L. lll. L. XII, 5.
590;, R. 2, èv 6952.

690c, R. 20, borne. L. XII, 2, 590c pérpwv.
- L. Xlll, 2, 390; TOÎÇ (ptlocôcpozç, dé-

finition.
109çeü;, L. XII, 7.
açnç, R. l3, 5119.
6th ri, R.
où, P. I, 4, où vip. - L. XII, il, où «du».

-- P. I, 1, aux fluera. - P. l, 7, 06x au,
je ne dis pas.

oùôaiç, P. l, 5, oüôèv "uléma

oü’xoov, P. Il, 2, onouv ëxw, je ne sais.
oùpa’wcoc, L. XlV, 1, syn. de ênoupaîvto; Tà.

oùpa’ma, les choses célestes. P. lll, 5, de
même.

05;, R. 22. E. 12, tôt (mon.
oùcîa, P. l", 3.
057w, R. l3, 051w 7cm; ëxaw.
649960416; R. 5.
5210:, R. 32, la foule.
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ôxerôç, XLIII, 5, cit. de Xénoph. v. Plut.

M. 91 F.
ôxfipata, XV, 5, coursiers, cit. d’Eurip. v.

Wytt. Anim. ad Plut. M. 16 C.
âxfioç, XXXV, 4. XLIII, 2, 4, cit. de Théop.
ôxl’qpôc, IX, 10. Pl. Plut. M. 42 B.
dxloç, XXIII, 2, 5x10; r00 âptfipoü, la quan-

tité des pluriels. Plut. M. 28 F.
641;,XV, 1. XXVI, 2, vue.- XV, 7, vision,

apparition. Pl. -- au plur. X, 3. XVII, 3,
les yeux. Plut. fr. Othon, c. 5 M. 341 B,
615 D, etc.

opuntia, XLIII, 4. Pl. Plut.
ôuonozôç, XLIII, 4. Pl. Plut. vie d’Alex.

Il.

11:01qu:15 1X, 12, uaflfipara ’Ihaxa’t. Pl. Plut.

naôqrtxôç, Il, 2, rôt traficotai, sentiments.
- Ill, 5, langage passionné. - VIH, 2,
ré arafi’qtzxôv, le pathétique. - XVIII, 2,
rànafi’qttx ’ les mouvements oratoires.-
Xll. 3, tu: quæu’nepoç pilum, orateur
plus passionné. - XXIX, 2, wafinuxu’ne-
put lérot mi. maïxexw’qpévm, discours qui

ont plus de pathétique et de mouvement.
- XXXII, (î, nafi’qrtxot zut cppaouxoî ré-

nal, passages où le style est animé et
abondant. Plut. fréq.

nâôoç, IX, 7. X, 6. XLIII, 1, malheur, dé-
sastre, catastmphe. Pl. -- X, 3. XV, 1.
XVll, 2. XXXII, 8. XLlV, 6, passion, pen-
chant, disposition du cœur. --- llI, 5.
VIH, 1. XII, 1. XVII, 2. XXIII, 1. XXIX,
2. XXXVIII, 3, 5. XXX111, 1,3. XLI, 2, au
sing. émotion, sentiment , mouvement
passionné, pathétique. - 111, 5. VIH, 2.
XVII, 3. XXXII, 1, 4. XXXIV, 4. XXXVIII,
5. XXX111, 2, au plur. même significa-

» tion. Plut.
natôapubôvqç, 1V, 1. P1. Plut. Agés. Cat. Min.

M. 128 A.

nacôeîa, I, 3, natôeîaç eutcrfipœv. Pl. Plut.
nouôwî, XXXIV, 2. Pl. Plut.
natôopaôfiç, XLlV, 3. Athén.

fiaiCew, 1H, 2, opp. à Baxxezisw. Pl. Plut.
XlV, 2, flîfiaÎ’XÜat, leç. inc. v. le verbe

raccsw.
TCŒÎÇ, 2. 2, fialôôç fipâeflxa’

puérilité.

umu’wamç, XVI, 2. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 118 C. Bibl. crit. l, 3, p. 48.

nanan, un, 4.
naàïticrpa, 1V. 4, nalaîcrpa Eumpa’zrouç. Pl.

ut.
fiâÂwJV, 6. VIH, 1, 3. XVII, 1.
ndpgouproç, IX, 7, ndpœupra trottin. Philon.
navaîxera, XXXVIII, 5, bien; mi. Travaîxsra.

Suidas, ravineux, Bapaneia, mi (impec
v. Lobeck, Paralip. gramm. gr. p.

atav’qyuptxôç, IV, 2. XXXVIII, 2, Xàyoç ’Ico-

xpa’trouç. Plut. V. 254 A.
fidV’ô’fUptÇ, XXXV, 2, Travfiyuptç peydlq 6

fiioç, parole de Pythagore. Comp. Diog.
L. l, 8, 8. Menand. cité par Stob. Flor.
121, 7. Cie. Tusc. V. 3. Plut. emploie ce
mot navfiyuptç au sens pr. et au fig. v.
Eum. c. 16.

«avoupïaîv, XVII, 1, 2. P1ut. M. 237 C.
navraînact, XXXIX, 2. Pl. Plut.
navra-X06, XXIII, 4. P1. P1ut.
navtalr’lç, XXII, 4. PI. Plut.
fiévrn, l, 4. XV, 8. xvr, 4. xxx, 2. xxxm,

a, 5. xxxv1,e,4. Pl. Plut.
fiav’rôôsv, XVII, 2. Pl. Plut.
atav’roîoç, XLIII, 4. P1. Plut.
navroiwç, XXII, 1. XXXIX, 3. Pl. Plut.
névrœç, I, 2. Il, 3. XII, 1. Pl. Plut.
mima, VIH, 4. XVII, 1. XXIII, 1. XLlV, 7.

Pl. Plut.
na à, avec le ge’n. Il, 3, arapà 1:71; ré’xvqç

expafieîv-

avec le dut. 1V, 6, nap’ crû-:03, chez cet

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

tique, R. 23, la vue (le sens de).
ôdowozïa, R. 21 .

Il.

naôqrtxôc, R. 30. E. 15, dnôôetâtç 111137111.-
zr’), démonstration fondée sur les passions.

«floc, L. XlV, 1, se construit avec raîç
3458551, et exprime les mouvements pas-
sionnés qui donnent à la poésie ce langage
animé qui lui est propre. R. 31, ùnàxptotç
pianote 1’136») and naflâw. R. 33, émancip-
atov trame; E. 20, nome: confiefi’qxôç.

naîCew, L. XII, 5, railler. R. 22, méca;
ëxmv.

«011;, P. I, 1, èx muôâw. R. 33.

«00416:, P. l. 5, rani nalauïw. - P. Il, 1,
mimât mvfi3sca. --L. XII, 1, Moüaa m:-

law’z. - L. XII, 5, et «clouai. L. XlV. 2,
de même.

titulatôrnç, L. X11, 1.
ndlatopa, R. 11.
nathoôeîv, P. l, 8.
Havaflfivata, R. 5.
Havz’rmq, L. 1H, (,9thin nom. On dit aussi

Havorcau’ç.

navénata, L. Il], épithète de l’hirondelle,
leç. conj.

navraxéfisv, E. 5’.

navralùç, P. XIV.
Révrmç,L. XlII, 2.
fia’w), L. X111, 2.-- R. 23, ndvu 1:1, leç. conj.

pour &vumâiç. - m’en.) n se lit dan spla-
ton, 57 A, 330 A, 419 A; dans Plut. Vit.410 D, 805 A, 1035 B, 1045 c.

napd, avec le dut. R. 30, napà :0670), de
51
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auteur (Hérodote). XV, 5 (lîscliylelfilll,
3, ampli-507.; pfiropet. XV, 2, 8, napel 7:0!-
nraîç. XV, 6, netp Aioxultp. XVI, 3, napel
up Eünchët, napel 703 ATHLOGÜËVEI. XXII,

1, napel "coi; dpicroz; coyïpaçsüct. XXII,
I. XLIII, 1, napà rqî aloeônp. XXIII, 3,
napel Toi 203902151 XXVlI, 2, napel "up
(Entretien. XXXII, 5, napel Eevoçâwtt,
napel roi devwvt.

avec l’une. HI, 1, napà pèle; oiôaîv, ou-

tre la mesure, au delà de. - X, 6, «me.
(par: cuvavayxelcaç. XXIV, 2, napel 865m4.
XLIII, 3, napel xazpev.-- IX, 3, nap’ 510v
m Sima. XV, 3, nap’ Exact-a. - X, 3, Trap’

okiyov, peu s’en faut.-- XlII, 2, napel rez
eionpéva, outre ce qui a été dit. -- XVII,
3. XVIII, 1. XXXI, 1, Trapà. 11016, avec un

comp. Plut. M. 214 l), 223 F. v. napa-
nono.

napelâaclç, XII, 5. XV, 8, digression. Strab.
Plut.

napafiobfi, XXXVII, 1, comparaison. Pl.
Plut. 111.40 D.

RŒPOÎBOMÇ. KM]. 4, nape’tfiolm mi. diapo-

03.70231; XXXII, 4, rà 11195230101. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 67 E. Plin. jun. Ep.
IX, 2G.

napay’,ts’).).sw, XI, 3, enseigner. Pl. Plut.
napeln’alpa, Il, Il.VI.,1, précepte.-XXVIII,

2, avis. (omis dans le Lex. Plut. v. ce-
pendant le mot napelôsz pet).

napayiyveoîlw, Il, 1, conlingcre. Pl. Plut.
napaïpe’tçsw, XXI, 1, paraphraser.

napiôsqpa, XXII, 4. P1. Plut.
napaâàxecîleu, XLlV, 7. Pl. P1ut.

napaêlâevm, IX, 7, raconter, décrire. --
XV, 4, s. pr. Pl. Plut.

napelëeîeç, XXXV, 5’, rare, inattendu. Pl.

Plut.
napaêe’êwç, XV, 6, d’une manière étrange.

napaîvacl;, XXXVI, 4, avis. Pl. Plut. M. 14C,
1 19 C.

napaxaîcûm, HI, 5, être voisin. XXXVI, 3.
XLIII, 4, être sous la main. Pl. Plut. s.
pr. et fig.

uapaxakeu’eoflat, XXII, 2. Pl. Plut. *
napaxwôwaüsw, XXXIlI, 2, risquer, hasar-

der. Pl. Plut.
napaxwôuvsuuxeç, XXXII, 3, au comp. cit.

d’Aristote ou de Théophraste. Pl.
napaxoloufiaîv, X. 3. Tôt napaxolouôoüvra,

circonstances. Pl. P1ut.
napalaufielvew, 1V, 2, soumettre, subjuguer,

cit. de l’historien Timée. - XVI, 2, 11a-
peÀanw son tipi (pians). -XVII, 2, napa-
lncpfleîca, leç. dont. -XXXI, 1, uapeikq-
ma!- "- XXXVÜI, 4. napalapfie’wscôat,
pass. être choisi, employé. Plut.

napalaîmw, I, 1. VllI, 1. XVII, 1, omettre.
Pl. P1ut.

napanelrraw, XI, 3. XII, I, 4. XXXVII, syn.
de êtagoâpew. Pl. Plut.M. 752C.

napelkknkoç, XVII, 3. Plut.
napaloyîCacîiat. XVIII, 2. Plut.
napaÂoTtopôç, XVII, 1. Plut. M. 483 F.
nepdloyeç, XXIV, 2, év 1:03 napaleytp. Plut-
napaMTwç, XXII, 4. P1ut. M. 99 A, etc.
nepapèvaw, XXXIII, 3. PI. Plut.
napetptïvüveu, XLIII, 3. Pl. Plut.
uapapufiia, IV, 7, s. fig. emcusatio dicti fri-

gidioris. Pl. Plut. avec div. signif.
nape’wora, XXXVI, 2. Pl. P1ut.
napavepeicllal, 1V, 3. Plut. v. Tim. c. 13.
napavopia, XLlV, 7. Thuc. Plut. M. 28 A.
napaîu’aw, XXXI, 2, friser le trivial, mot

rare.
aunai-rimais], XXII, 1, se détourner, diva-

guer. Pl. Plut.
napanlfictoç, I,4. XXII, 6. XXXII, 6. Pl. Plut
napanolü, XVII, 3. XVIII, 1. XXXI, 1. Plut.
nape’tmœpa, XXXVI, 2, faute commise par

un écrivain. Diod. Sic.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

plus. Diautres lisent napel même», d’air
tres, napel 705:0.

avecl’acc. L. XII, 13. R. 29, Trapà 1:05-
r0. R. 22,1-capà pépn. R. 25, napel ce zor-
m. R. 32, nap’ 360v.

napafîe):f,, I’. XI. E. 19, comparaison.

napan’sfia, L. Xlll, 2. l .
napel7*(e).p.a, L. XII, 10, règle de mctnque.

R. 21, préceptes d’lsocrate.
zapaïœïy’z, Il. 31, déception.

gagea-(pu, L. x11, 5, 7. L. x11], a. R. 8,
17, 22, 23. E. 5, 5.

tupaïa-(perme; p ’TT’LP’Aaîl’AVUV’M, R. 32, ra. nameaêsquavï.

zapdôoîoç, Il. 13, qui doit exciter de la

surprise.
napelfissrç, P. XV. R. 11, 21. E. 8, apposi-

tion, rapprochement.
fiaPŒtTSÎGÜat, R. il. R. 23, napatrficacflat,

syn. de napéalieu ou uapïecÜat.
napaxakaîv, R. 31, 32.
uape’txpeuctç, R. 31.

napalapfieivew, P. XV, napéÀaBev. L. XII,
7, 13, emprunter. L. XII, 3, crapuleri-
gouacha, être perçu par l’ouïe.

napalaï’rtaw, R. 25, napaÂaîrcm pupiez.

napelhtduç, R. 30. E. 15.
napapæka’w, R. 19.

napavetïwîwac, P. Il, 3.
napanhfimoç. P. I, 4. I’. Il], 1.
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napacxeualCew, XXX, 1. PI. Plut.
napacxeuacrtxôç, XV, 1.
napacxeufi, XLIII, 5, 4. s. pr. Pl. Plut.
napeiarnpa, IX,1. ïevvaîov napdornpa, no-

ble pensée. VII, 2, yaüpov napeiar’qpa,
leç. conj. Dion. Ha]. Philon, M. Ant.

napacôpew, XXXII, 4. XXXIII, 5, sens fig.
Eschine.

na arrimois, XXIII, 2, remarque. Plut. M.
63 B. rappr. par Wytt. du 11.591 84;. ’

napariôecôaz, 1V, 2. IX, 10. XV, 7. XXIII,
3. XXX111, 4, citer. Pl. Plut. fr.

napogolpâv, VIII, 2, tel naparerolpnps’va,

s. .naparîielyqiôoç, HI, 1. Plut. M. de Educ. 7 A.
naparpénecilat, IX, 14, si; 1.71901). Pl. Plut.
napœrpécpecllac, IX, 4, nupærpeqzôpevov Aie.

v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 13 C. très-fr.
chez Plut.

naparponfi, XIH, 3, sens pr. détournement,
dérivation. Plut. s. fig.

napaurixa, XHl, 2. Pl. Plut.
napagoépecilat, 1H, 5. XXVII, 1, napeve-

xôeiç, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 41 D.
- XXX111, 4, napevnveïpéva. v. Buttm.
Gr. gr. maj. Il, 1, p. 247.

nape’tcpœvoç, XXVHI, 1 , 1:. (936770;

napaxpfipa, XV’JI, 2. Pl. Plut.

na 31145:1», Il , 13. XII, 4. P1. Plut. M.
87L.

napeîvat. napdw, XlV, 2. - èv 14.33 napôvn,
XVI, l. - XXV, napôvret. - XXXIX, 1,
fi trapu-36a ônôflectç. - XLlV, 6, ce; dei
na (ivre. Pl. Plut.

napupew, III, 1, napeipaç, cit. d’Eschyle.
napezçelïew, XXXIX, 3, n. m1160: si: rôt:

(ponç. Polyb. Plut. M. 98 E, etc.
napexBaivsw, IX, 14, digredior. s. fig. Plut.

M. 662 A, etc.
napepBe’tNew, XXH, I. Pl. Plut. M. 855 B.

napavôfixn, XXIX, 2, du: èx napevôr’lxylç.

Plut. M. 855 D, napevflfixn 1.6100. v. Wytt.
11mg: ad Plut. M. 151 E.

net év croc Il! 5, ex ression cm lo ée
[en leprhéteur Théodofe. P y

napevrtfiévat, XXVII, 1. Plut. M. 618 F.
napa’neoileu, X, 1, sel napenôpeva. Pl. Plut.
naplépxscileu, XXV, ’tà. napekqhflàra, Pl-

P ut.
napnyopia, XVI, 3. P1ut. M. 599 B, diflère

de covnyopîa.

nap3évoç, IV, 4, cit. de Xénophon.
napréveu, XLlV, 8, négliger. Pl. Plut.
naptcre’weu, IX, 8, décrire. XXVH, 3, mar-

quer. -XXXÎI, 5, fivixa il ralenti) napa-
cmi. XXXIX, 3, to na and): ndôoç.

naptcraîvew,XVI, 2, napwre’wœv. Plut.Thes.

35 M. 236 C.
napiatacilat, XVI, 2, se présenter, s’offrir.

XV, 1, èvvenpa naptcre’tpevov, pensée qui
se présente à l’esprit. Plut. Dém. c. 10.

Happeviœv, IX, 4, général d’Alexandre.

napoltywpsîv, XXX111, 2. Pl. Epin. 991 D.
napeSüvaw, XVIH, 2, éveiller. Pl. Epist. 1V,

231 A. Plut. fr.
napôpapet, XXXHI, 4. Plut. v. P. Æm. 3. M.

515 D, 1123 C.
napopiCew, Il, 2. X, 6. XXXVIII, 1. Plut.

M. 353 D.
napoppnttxôç, XlV, 3. Plut. M. 238 B.
nâç, Il, 2, ève navrôç, tout à fait. XXXV, 2.

navre; àev’..--Il, 1. XVIII,1. XXXII, 8, ftp
nenni, avec un comp. XXXIV,1, rai nenni
npoéxm. -XV, 8, nâv te. elôüvarev. XV, 1,
nâv "ce ônmçoüv. IX, 6, ndvil’ alpa-

nelcxew, III, 5. IX, 11. XV, 11, éprouver.
XXXVHI. 2, natôôç npzîypa ênaûev, en

parlant d’Isocrate. Pl. Plut.
natpiç, XXVIII, 2. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

napacxeuv’], R. 13, 16, 21 , s. fig. préparation

oratmre.
napalm-13263415 R. 2, attacher à, appliquer,

accommoder. R. 26, napsfiépnv, ajouter,
citer de plus.

napalm, P. Il, 3, napevrt cet.
napetçzuxlaïcflat, P. XX, 86a napelçzuxlsî-

rat nspt 161v Atlawwmv.
napévSatoç, L. 1.
napSOtxs’vaL, E. 20.

ndpspïoç, P. 1, 3.

même R- . .napéxecllaz, R. à, fuseau,
napfizew, P. 1H, à, napnxmv ôtât newton,

(cet esprit) répandu dans toutes les par-
ties de l’univers.

naptéveu, R. 21, si; zip; ami]. rapinera se
présente àl’orcille. R. 26. pnôèv napîszç.

R. 23, napiecfla’, ou, suivant d’autres,
nqpécileu,syn. de napatrfioaoilat. l

napwre’waz, R. 22, napicr’qci envenimai) ru-

nev puna-fig, présente une locution qui a
quelque chose de distingué.

napicraoî’rat, R. 13,ëw01at napic’cawaz,les

idées se présentent, résultent. R. 31, «a.
naptcteipava 1’131], n°187], les sentiments,

les passions que l’on éprouve.
napoEu’vew, R. 11, exciter, engager.
napu’pîctœsilaz, P. XXIII.

«relaxas», R. 7, catég. rhét. -- R. 15, 25, être
passif. - R. 51, nanovlldiç, leç. iuc.

nareîcllat, R. 26,1” nena’cnpévn. R. 23. E.
il. te nanatnpévov, expression vulgaire.

narfip, L. VlI, nard]? potlpoü, leç. conj. L.
XII, 1. R. 1.
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naxürnc, XXIX, 1. Pl. Dion. Hal. Plut. -
leç. inc. les mss. portent naxümrov.

7118111601, XV, 9, 10. IV,4, TESTŒÎO’D’GI. P1. P1ut.

m1810, I, 4. XVII, 1. 301,1. xxxxx, 1, a.
P1. P1ut.

naïpa, I, 4. V1. XXXIX, 3. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad Plut. 49 D.

naïketyoç, XII, 2. Pl. P1ut.
nalflç, XXXIX, 3, 01 nélaç, les auditeurs.

P1. Plut. empl. à nélaç.
nelata’âsç, 1X, 14. comp. P1ut. V11 Sap.

Conv. 0.13. 156 F.
Halonéwncoç, XXIV, 1.
népnroç, V111, 1. XXXIX, 1.
névriç, X, 2, cit. de Sappho.
névraÜÂoç, XXXIV, 1. Pl. Plut.
névre, V111, 1.
nèpe, XLlV, 8, néper çfipnç, leç. inc. Pl.

Plut.
nappttra’pm, XXXVIlI, 1.
napt, avec lege’n. I, 1, 2. XXX111, 1,7:59’11’3400;

Il], 5, nspl sa»; naBntthw. 1V, 4, nepl
T1pe1100. VIH, 1, èv 7011; napl Esvepûvroç.

X111, 4, napi npœreiœv. XV, 12, nepl 761v
01.171116»). XVI, 1, à napl 0171110000011 "cette;

XXVH. 1, napl npeçdinoo, de quelqu’un.
xxxu, 1, 1.391 7.1.3000; XXX111, 1, 7.591

0.0105 1013m1). XXXIV, 3, nspl (P951171;
XXXVllI, 2. tel napl Aaxaâaqmviœv 11011
1311110111012. XXXIX, 3, 11.301 101v 611.01.0-
Ïoopévœv elnopeîv. XLIII, 4, nsplrîqç 0’11.-

[.1]; napacxaoîlç. XLlV, 12, nspl (DV 1ans-
exépefia ypeicpaw.

avec l’acc. Désignant le lieu. 1V, 3,
017.0501 napl 213151100). IX, 13, nspi 10110101
pérpa. - s. fig. X, 3, nepi. 01071111 ndtleç.
illid’. napl se”); èpdwraç. XXXIV, 2, napi.
010-1011 51ch 01003151101. X111, 3, 01 nspi’Ap-

.uuwwv. - Designant l’objet, le but. V.
V111, 1, naplrel; venons. V, napl 15. V111,
2, "Çà napl r00; ’A).q)01501ç. IX, 8, nspi 111v

lileopaxiav. IX, 14, :01 napl 70v K62).0)ne1.
ibid. 701 napi. 70v 010x0v. ibid. 1:01 nepl ripa
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vivncrnpeqoevîav. 1X,15, :01 neplr’nv 1:05

Oôucoàm; oixiav. XXIX, 1, 53m); 753?;
cxfipa. XXXII, 4, cxelelÇsw napl rèv 705
finition; Éleïxev. XXXIV, 2, 7&1 flapi 11,0

Anal). XLlV, 2, 01 nspl 1.0701); 8511101..
XLlV, 7, yevôpava nspi. TsxvonOLÉŒv.

nagea-(57.50011, XVII, 2, Strabon. Plut. se
sert de nap1e1071’1ç, M. 404, C.

nsp130llle1v, I, 3, nep1é301710v :011; 15.00)an
eùxleimç 70v 011611101. XL, 2, nep180’1Me-

03011, revêtir. v. Wytt. Anim. ad Plut. M.
99 E.

nep131én303011, XXXV, 3, au moy. Elien,
Arrien, Plut. Vit. 777 D.

nepzïpaqpv’], XI, 3, choix, délimitation, s. fig.

Plut. s. pr.
naptélxactlat, XV, 11, 011:0 "avec... si; r1, se

laisser détourner, distraire. P1. P1ut. à
l’actif et au sens fig. Valckenaer blâme
l’emploi de ce verbe. v. Thes. 11. St. éd.
Didot.

nsp1spyle1, (Il, 4, affectation. Pl. P1ut. M.
693, B, C. E. Les mss., portent neptap-
7010101 corrige en nsp1sp71e1.

nspta’xsw, V111, 5. X3111, 1. XL111,1. Pl.
Plut. - XXXV, 3, "ce naptâxov, l’espace,
l’éther. P1ut. fr. v. Wytt. De Serà Num.
Vind. p. 102.

nsptqilflpara, XLIII, 5,leç. conj. Les mss.
portent nep18f1para. Manuce a lu napa-
17111110301, empl. par Plut.

nsp1’1crdv011, 111, 4, nep1’icrdvraç fipâç si;

"5001100171011. P1. P01. I, 343 A. Plut. Vit.
170 A.

naptzeîsilou, XLlV, 5, à nepuœipavoç 11:07.;
000110.01 Beopéç. Plut.

nsp1x).aietv, XL, 1. .
neptxànraw, 1V, 3, cit. de Tunée.
nap1l.e1u,30’1vsw, XII, 2, (a; tüntp nsp1le1851v,

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.

neviacileu, R. 9.
110157.11;7 L. XXH, Il. à Tapceziç.
WSÇÔÇ, L- XII, 4, n56; npozpopd. L. XII, 7, 1:0

nsçév. L. XlV, 1,115 nquS. L. XlV, 2, ne-
C01 7.0701. E. 21, il n59] 5100.5270;

715105111, R. 21. E. 2,naîea1. R. 31, 7.3110101119
leç. conj.

n51010,R. 21, 32.
ns1pâcila1, R. 33, npè; 7010701 nupubpsvoç,

afi’ecté de la même manière.

népnetv, P. Il, 1, 2.
napwÏvsw, R. 27.
n-pî, areclc yen. P. l, 3. R. 26.
n planter), R, 26. n. 20531011. s. fig.

l01,307.73. P. I, 6.u

nqupâçpaw, R. 20, XCÏV Ônèo To1! xa1p’ov il

I q l 1naptoeoç nqupatpntou.
napLaxnxéç, L. XlV, 1. q
nap1sp70’1C508011, E. 21, 1:0 napœtpyacpévov,

tournures recherchées.
napanM’qç, R. 20,,r0 x011v0v ra 91011 nap1-

aunés]; et?’q*(’q°’3w;. - R. 23, expres-

sion plus élégante que :0 1101102.

17559110.).615? R. 17. Quelques mss. portent
nsp1zal.l.1î);.

nsptzonfi, 11.228,29. E. 14.
napûepfic’waw, P. IX, nsp1â).a35, compren-

dre, embrasser. - L. XII, 11, 8M) 7110
sollafihv nsp1).e13:7.v. R. 32, (D; âv 7:37.01;
napûafisîv. R. 29, 70v 7.57.11»; 713.017.7334-
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neptlépneofim, XV, 11. Plut. Pericl. c. 39.

Philon, de Mundo.
neptpdxnroç, XXXVIII, 3. Pl. Plut.
nepioôoç, 111,1, 110ml nep10000ç, tour à tour.

XL, 1, èv «:011; nep10301ç. P1. Plut. i
neptousîa, XXXIV, 4, abondance dans le

style. XII, 1, abondance d’idées. Pl. Plut.
1101111101015, VIH, 3. v. Wytt. Anim. ad Plut.

M. 130 C. t
ne tnoteîv, I, 1. P1ut. M. 24 C. - au moy.

I. Plut. M. 12 C.
nsp1anÇv,XV, 11, eïç.-- XLIII, 1, enlever,

détruire. Xén. Plut.
nepioramç, XXXVIII, 3, circonstance criti-

tique. P1ut. M. 103 B,,137 B, 886 C. v.
Wytt. Anim. ad 169 D.

nepmôévat. X". 1. rqî 7.610» péyeôoç. XXVII ,

1, dnetlfiv 17m. - XXX, 2. Pl. Plut.
nepwreôew, XXXV, 1, redundare. Pl. P1ut.
nspwrôç, adj. H, 3. III, 4. XXX, l. XL, 2.

-XXXV, 3, 1:0 neprmiv, la grandeur.-
XXXIV, 2, è): neptrtoü, amplement.

nepiçpamc, XXVIII, 1, 2. XXIX, 1. P1ut.
. neptcppeveïv, VII, 1. Pl. P1ut.

ne 1 51v XVII, 2. XXVIII, 2, ne 1 60’115-

goë. P1ut. P x zHépcnç, 1H, 2. XLIII, 2.
nérpoç, XXXV, 4. Pl. Plut.
neümç, XVIH, 1. fig. rhét. Plut. M. 614 D.
nfi, ,XVÏÎ, 1, n’g" 5è 11011 1161;.

W411]. VIH. 1. TWWŒIT’Î); éclanyopiaç. P1. Plut.

nnlôç, xxxvm, 3. Pl. Plut.
fit’lëmüv, XLII, 1. Pl. Plut.

tu avés, XXXVIIÏ, 5, n1301v01 01cl r0 y5101011-
XLIV, 1, 11100111011. (96081:. v. Wytt. Anim.

ad Plut. M. 26 A. A
1117511101, XXXH, 5, ne se lit pas dans Pla-

ton. Plut. M. 494 B.
Hivëapoç, XXX111, 5.

nivew, XXXVIII, 3, ntvôpeva.
nintaw, VII, 3, et; etneuiâ’ch. XLlV, 4, aï;

ma. xxxm, 5, s. abs.XXXVI, 1, sa... 1:71;
10023713101; Pl. Plut.

morsôew, XVIII, 2, nanicreurat. P1. Plut.
morsuréoç, XLlV, 2. Pl.
nîortç, XII, 2, confirmation, preuve. Pl.

Plut. M. 398 F.---XV1, 3, nicrtç apacœv, un
serment à respecter. - XXXIX, 3, âno-
xpdmet 701p 1’) naîpot ’It16’l’tÇ, il suffit d’en

faire l’épreuve pour en être convaincu.
Plut. M. 699 D, etc.

ntcrôç, XV, 8, 1:0 filGTÔV. - XXXVIII, 3.
XLlV, 5, croyable. XVIII, 1. XXXI, 1,
ntctôrapov, plus croyable. Pl. Plut.

111010009011, XVI, 1, confirmer. Plut. M.
628 F.

n7te’1voç, IX, 13, n7.e’1v01 ’Oôuccémç. Pl. Plut.

n7.0’101ç, VIH, 1, nla’otç 161v ox’qpe’trœv, in-

vention des figures. - XL, 3, arrange-
ment des termes. Plut. s. moral.

n70’10p01, XIH, 4, . pr. XV, 8, syn. de (Pav-
17010101. Pl. Plut. Démosth. c. 10.

[171011:011011, XVI, 2, bataille de Platée.

117141711»), 1V, 4, 6. X111, 1, 3. XXIII, 4. XXVIII,
xxxu,5, 8. XXXV, 1.

nleîcreç, VIH, 5. XXXII, 6. XLIII, 6, 1101101
70 nleîorov. XXV, èv 1:01; nlsictetç.

«liston, XXIII, 4. 117.5101101. -- XXXIV, 1,
717.3100; - XXX, 1, 1:01 117.5110. -XIV, 2,
n71éov 6è... si. -- XXXV, 1, 117131011 31:1...
.3. - VIH, 1. x11, 5. XXXIV, 3. 1:01:01 170
n7.é0v.

n7.exr0’1vq,IH, 1, cit. d’Eschyle.
nleovelÇecôau, XXIII, 3, pass. mettre au plu- i

riel.
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vovrsç. ’ .
nepiperpoç, R. 29, il napiperpeç 1:00 611111.00.
nepieôoç, P. V11. R. 20, 28, 29. E. 14.
nep1ouoîa, R. 22, êx neptouciaç.
neptnar’qrtxôç, P. I, 2, 4.
nepicxezlnç, 11.17. E. 13, examen.
nept’répvew, R. 28, nepwarpnpévov.

nepeacéç, L. 1, éz neptccoü.
negtrrôç, P.IXX, nepwcàv, superflu. P. 1H,

, neptuore 0v.
nepwrâiç, [1.1 , 22, fiSplT’ttÎIÇ ëxov.

ne 1Xépeta, R.

n (avec, R. 3. wnnyvôvagLÆII, 5, 115111176); xpôvoç, temPS,

mesure fixe, déterminée, en parlant du
mètre.

«aux, L. XII, 6.
’n10uv0ç, R. 1, 13. E. 15, 20. sup. R. 30.
ntôavôr-qc, R. 13, 17,18, 32.
ninrew, R. 33, ninrew [1811180 1101570»), en

parlant dela voix.

niera, R. 5, 11101051; si); 017.1103101; preuves.
de la vérité. R. 8, 7:13:51; lapfie’wew. R.
30, 1110151012 51’011, espèces de preuves,
formes d’arguments. R. 31, 80170111011 pép-
ctov si; 11101:1»), contribue beaucoup à la
persuasion. R. 32, nia-mg, preuves. E. 2,
ëpïov nictaœç. E. 15, niereœv 5’101] (com-

me R. 30). E. 16, n10’c1ç, confirmation. E.
18, 20, nictetç, preuves.

717101 10g, R. 5

1010,!qu R. 32, 11311701011150;
«17.12019 P. III, 2, 717.0161; sépare;
117.0101101, R. 31, prestige, si 7.0y0ç caprice-

7011 105 2011-01 vip) ùnôxptcw nldcparoç.
L. XlV, 1, 70n01nr1x0v XPLDP-SVOV 110’001;

:1011 7171010110101, la poésie faisant usage de

1 fables et de fictions.
117.1111011, P. I, 3. L. XII, 7, 11701110110; neÇei.

R. 19. E. 21.
117.01’rœv1xôç, P. I, 6,.H7.01rœv1xai elpxed. P. I,

2, 3, filatœvtxoi.
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1:).eopov, XV, 4, cit. d’Euripide.
nmfloç, x11, 1. xxu, 4. xxxu, 1, 9,4.

XXXV,1. XL, 1. XLIII, 4.1)]. P1ut.
ulnilovttxàç, XXIII, 2, 3. XXIV, l, 2.
thflüç, XXIII, 4. Pl. Plut.
ulfiv, I, a. 111, 5. 1V, 1. 1x, 7, 14. x, 6.

xxx, 2, 8. xxxw, 4. XLlV, 1, 2.- 1:th
si tu), x1, 2. --XXXVllI, 4, ulthv ripoit»;

-- XXXIII, 4. XLlV, il, ultrlv 6mm. P1.
Plut.

70.151915, 1V, l. XXXIX, 2. P1. Plut.
ulnpoücflat, VlI, 2, remplir. Pl. P1ut. M. 81

B, C, s. fig.
ulncto’tCew, Un. 2. mimât 1:).nchCouca.

Pl. P1ut..
nchiov, XLlV, ’10.

il:

ç, . .426 TABLE DU TRAITE DU SUBLIME.
ulâovexreîv, x11.1v,l9, acquérir, posséder le", me. v. Dion. Bal. de o. v.1u.
un avantage. P. P ut. W tt. ad Plut. M. 16 B. - au moy. XXnkeoveîia, mon, 1. XLlV, 10. p1. P1ut. 3.yx[.m,- 3. ’
x; 111509911, XXXÎI, 5- Pl- Phlto nahua, VII, l. XXX111, 1. Pl. Plut.

noinctç, XV, 2. XXX, 2. Pl. Plut.
imam] ç, au sing. dans un sens général,

xxxn, 7. xxxm, 4, 5. XL, 3. -- au plur.
XIII, 2. XV, 2. XL, 2. -- ô novqr’ç, pour
Homère, IX, 10. X, 5, 6. XV, 3. XI , 2.-
pour Euripide, XV, 2. - pour Eupolis,XVI, 3.

TcOl’qttxÔç, X111, 4. XV, 8. -- au camp.

XXXIV, 2. Pl. Plut.
Tratxiltoç, XXXIX, 3. Pl. Plut.
umxtlrôç, XLIII, 2. cit. de Théopompe.
uoîoç, uoîôv a, XII, 1. - Xlll, 2, «nia

8è nai ri: (1511).
11men, VIH, 1. XX, 3. XXXIX, 1, flûtà

cüvilectç.

uoxoetôfiç, XV, 5, uoxoetôeî; ëwowu. Aicxü-

zlilrœw, XX, 2, s. fig. Pl. Plut. le».râla TIÂWGLOEa X", 3. filouctu’nata. uôlepoç, XLlV, 6, s. fig.
filoùroç, XXIX, 1, cit. de Platon, trésor. nélttç, XXXVIII, 2. XLlV, 7.
33’ XLlV, 7--au plur. VlI, 1. XXX111, 2. «tolu-sion, 1V, 4, Rép. des Lacédémoniens,
f nvsùua, XXII, 1, astates; merguez, vent va- ouvrage de XénOphon. - XVIII, 1, Rép.
4’: riable. -IX, 13, vigueur, force d’esprit. de Platon. - XLlV, 3. « en «a; -

-leIl, 2, inspiration-XXX111, 5, 5m- uohraüecfiat, XVI, 2, 4. Pl. Plut.
PÜVCOV TCVSÜP-a. - 2, leç. inc. v. noln-lxôç. I, 2, fiokltlxbç dVâP, homme ap-
vaüua. pelé à parler en public. -- 1X, 3, 161:0-TtOËlEV, VI, èvraùîls’v "mollem- l, 3, aux 50.- ),mxbv, l’éloquence. - XXXIV, 2, 1:er-
A935V üàvîlâvôê Tcoilév. Pl- Phn- Ttxôçlxuxrfip, fine raillerie. v. le mot p.01:-

710m7 Xi 2, cm de SaPPhO- à"). - XLlV, 1, uchuxal (PÔGElÇ, talents

z, ana. «g

(.v.-1s... Au"...

nze4

A flwér

w

. ,; .v.; ,:.-,,.A. gïnuggèæf Niaqwmm

7 ,.- , .. .

TtOLEÎv, à l’act. X, 1, GŒlLŒ «Torah. X, 4, 6.

xvm, 1. m1, 1. xxm, 4. xxv. un,
1, 2. XXXVIII, 3. XLIII, 3, 6. -au pass.
l", 4, «a usuctqpévov. Vlll, 1, nanom-

propres à l’éloquence. Plutarque se sert
de l’expression flohttxôc ëfitwp, Præc.
reip. ger. c. 6, 7, 8.

r nollo’mç, Il, 2. 1V, 1. Vil, 3. X, 6, etc.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

uleove’xrmla, P. III, 2. R. 3l.
ulcfiiloç, P. I, 6. R. 17.
uhlpoùv, R. 29, accomplir, ulnpu’mavteç

TÛ’chl.

7:).1lctoiCew, R. 27, fréquenter un maître.
nMrraw, L. X111, 2, (puni) olim mulnyuévoç.
«loueras, R. 1, (lue-0m12. leç. inc.
uloüroç, R. 9, E. 6, au plur.
ulüvaw, R. 23. E. 11, r6 usulupévov, ex-

pression triviale.
"lœrîvoç, P. I, 2, 6, 8. P. Il, 2.
www, P. lII, 1, esprit, mens. P. IlI, 3, au

plur. souffle. R. 23, au sing. souffle. R.
24, esprit grammatical, ibid. génie, -
R. 21, leç. dont. v. ëeüua et çiléïua. R.
32, leç. dout. v. c935: par.

inaugura, R. 2l, leç. dout. àmlapâa’warat
cou uvsuuovoç.

n°311769 R. 27,1eç. conj.
"miam, R. 9.
milan, P. XI.
TOÜSWÔÇa l" X", l, unîisrvoæ’pa.

mais), P. 1,3.uu moy. PAN, r:g-marra].
Tif) ;L*a’f,;mv.-- L. XII, Un noroüv "mon

rob norqilévtoç. - R. 6, catég. rhét. R.
25, être actif. R. 20, 33, au moy.

«moqua, P. I. 4. L. XII, 7.
TEOITITYIIÇ, L. XII, 8.- L. Xlll, 5, à finlntfiç,

Homère. -- au plur. P. IlI, 3. L. XII, 5.
um’qrtxôç, L. XII, 14, fictnnxà kéfir; --

L- XlV, 1, ":93 umqnxqî. - . 34, dis-
posé à travailler. E. 21, filou-ulve; won]-
rtxubrepoç 57m;

«ramifia, P. XVI, mutila àvopa’u’œv. R. 20.

de même.
uctxillew, E. 20, usnozxiluclat.
untxîloç, [IL 22.] E. 17, Muller] Butor].
untxiltœç, R. 17
TtOLÔÇ, L. XII, 5, noté; mi fiOGÔÇ.

uôlspoç, R. 3.
uohreîa, P. I, 3, République de Platon.
uoltreüaw, R. 25.
woltrtxéç, R. 18, atoll-cm6; mi loytxôç, opp.

à roîç dyalaiozç Cdmrç.

710).LÎLX(Ï)Ç, E. 20, fiOltîLXü’JC ôté âcre léyetv

ré nanozzimatrôv 167m; êvfiupfiuact m-
âtai-40k zou. du; poilante: ânoôstxttxoïç.

r:g),),dn;, R, 16, 22, (’27. E. 10.
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«roman, XII, 2. XXXII, 8.
«0114106, m, 2-
uollocmaôprov, XXXVI, 2. P1ut. Them. c.

16. M. 1066 A.
n°15539705 XVI, î, «:0145:wa èv 13:3 na-

ont.
noçaient» , 1V, 1. Strab. Dion. Ha].
Iloltüzlevroç, XXXVI, 3, célèbre sculpteur. .
nolopopçia, XXXIX, 3. Plut. M. 389 B, em-

ploie nolüpopçoç.

fiolunlâôem, XXXII, 1. Aristot.:
atolunpocœuov, XXVII, 3,1 changement des

personnes auxquelles on s’adresse. P1ut.
M. 973 B.

uolôm’mrov, XXIII, 1, changement de cas.
noms, V11, L XII, 4. 1:07.13. XXII, 4, «tout

panov. -- XXVII, 3,4:016 uléma. -
XXXVI, 4, à): èul ré «relui. - I, 4. (a: tôt
«ollé. - XV, 9, «and; p.13) ïcmç acclama.
-- XXIV, 2, 7:01.16: noteîv. XXXV, 2, upèç

atonale ânon.
noluréhta, XLlV, 7. Plut. fr.
nolüçuwoc, XXXIV, 1. Plut. Dion. Bal.

. nopmzôç, VIH, 3, ’Cà. Tsunami. Plut.
ŒOPMKŒC, XXXH, 5, noyauta: ml ërt pâl-

10v...’ôeiœç.

nouba, XXII, 2. XXVIH, 3. XLlV, 11.
unvqrtxôç, XV, 8, leç. conj.

ne î XXVlII, 2, si a év un sial. Pl-iëÎÏâuio F. P p" n p
un v’. sa a l. XXXVI, 4, au . P1. Plut.
milan, ’lV,l,5,cit. de l’hist. Tige? I
uôpoç, XXXII, 5, cit. de Platon.
«6,55m, tv, 7. xvn, 3. - XLIII, 5, n°933,..-

ta’rru). Pl. Plut.
11063256»), IX, 8.
«660v, XXXIX, 4.
mué-rac. Il, 2, nocàm’reç, le degré, combiné

avec xatpôç, le choix. - XII, 1, parât
accot-rira; mi «âptoucîaç, quantité et
abondance. Plut. . 656 E. etc.

Hocroüptoç, l, 1.
norapôç, XXXV, 4, amourai mpôç.

7mn, I, 4.1K, 2, 12, l5.
npâyua, III, 1, cuprique: ôïx’qpôv, en parlant

de la tragédie. - I, 4. XI, 1. XL, 1, su-
jet à traiter. -- IX, 1, avantage, talent.
- X, 1. XIII, 4. XVIII, 1. XXV, 1-
XXXVIII, 2, 4, fait, événement. -- au
plur. XXIII, 4, objets. [XXlV, 2.] XXX, 1.
- XXXI, 1, difficultés, cit. de Théo-
pompe. - XLIII, 5, choses. - XLlV, 3,
les affaires publiques.

upaypareôecilat, XVI, 3, ô êpxoç «realia-faci-

rentai, le serment est prêté dans le but
de. Pl. P1ut.

TCPŒÏPŒTDCÔÇ, XV, 9, npaypartxal èrttxetpfi-

(mg, la marche de l’argumentation. XV,
10, "c6 upayuauxôv, le raisonnement,
syn. de c6 cinoôemrtxôv. Plut. M. 715 B.

upaïpdrtov’, XXX. 2- I q
npaxnxôç, IX, 4, ":6 upamrtxov, opp. à To

9031x611, l’action opposée au récit. Pl.

P1ut. fr.
upéuetv, 1V, 4, ërcpsrœ. - XLIII, 5, 7tpé1t01.

av. - IX, 7, 17è upéuov. - [XXVIL 1, des
upéuoucavJ v. (harpé-men).

1:96,VIII, 1. 1x, 8. xvm, 8. - xxu, a,
ne?) 1:05 Faim. ’ q ’ v

a: ou ew , , 1: ou au: 1: v 05W au; Tl-
PPl.ÏP1u,t. p Ï n (P

apoaïœyôç, XXXII, 7, qui entraîne à, s. fig.
P1ut. M. 760 B. Peut-être npoçaïmïôç se-
rait préférable.

upoærcoôtôôvm,XLl, 2, au. lit-:7. v. Ernesti,
Technol. rhet. gr.

l TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

nonax , R. 7, 11.
«alla-103w, L. XII, 7.
nollaxoü, L. XV.
auna du, L. XII, 6. -- aunai. noÀÀaxŒç.

L. l, 1.- uoXÀaxŒc wollaxoô, L. XV-
«oluôôvapoç, P. V.
fiolullpül’qroç, P. XXIII.
unlupa’ôeza, P. I, 4.
fiolupepfiç, P. V.
nolunpaypoveîv, L. XII, 14.
ne sion, L. XII, 5, impair: innmv.
a piÇecSau, P. XI, èx téxvnç nanoptcpévn,

Opp. à aùtoçuv’lc. -- R. 33, nenoptcpévov

(ïôtov 8130; niai-am).
«69’601, P. lII, 1.

«666016311, P. lIl, 1.
noaômç, L. XII, 6, 14, êv êuva’qxet 1771; 1:0-

côr’qroç, par la valeur de la quantité pro-

sodique.
uoôç, L. XII, 3, 7, pied de vers. R. 5, 1m-

ôoîv.

affiniez, P. I, 1, cptlocôcpœv. P. I, 5. R. 9,
11. E. 2, 6

npaypareüecilat, P. l, 1, traiter, exposer.
P- I, 8. naupaïuataupe’voç, qui a tra-
vaillé, qui s’est efforcé de, qui a composé.
R. 8, npaypareôcp, efficies, assequeris.

upaypartxôç, R. 18, «parfumai, xaracxeufi,
moyens de la cause.

upaxrtxtîiç, R. 31. «permuta; ëxew napel 163v
aman-61v, réussir auprès desjuges.

upâEtç, P. Ill, 1. P. 1X. au plur. R. 9. R. 31.

upclîtw, R. 32. ’updrrew, R. 2. 1:6 upaxils’v. R. 11-
upafîvew, R. 13, 31.

upéuaw, R. 16, 30,32, 33. E. 9, 15.
apenuSôqç, R. 17, au sup.
upecBeüew, P. XXlll.
upaaBu’repoç, P. l, 5. R. 1, 3.

upoayœyfi, R. 21.
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1:9030i17510ç, XXÏX, 1, 11003011310; 11105:0;
1963m», xx1x, 1. p1. Mut.
11:907evâora9oz, XIII, 4. P1ut. M. 433 D.
1tpoYLvdioxaw, IX, 12, destiner d’avance, ré-

server. Pl. Plut.
1:90 01101, XVI, 2. Pl. Plut.
11931110511, XXVII, 1. Plut. 111.431, E, etc.
npoôérnç, XXXÏI, 9.. Pl. P1ut.
apoaiôévw, XLI, 2. Pl. Plut.
n905meîv,XXXVIII, 3. Pl. P1ut.
1190519nxéva1,au pass. XVII, 2. XXXIV, 3. Pl.
1:905Lç50’tklsw, X3111, 2, commencer par.
apoexxaîpevoç, XI, 1.
1:905x1ti1traw,XV, 8. XXXVIII,1,1:59aLtê9w.

Ath. P1ut. Galba, c. 5.
fipoençavîieçfim, XVlI, 3, au, 15T.
wpoéxew, XXXIV, 1. Pl. Plut.
nponïounévœç, XLlV, 12, précédemment,

ci-dessus. v. Wytt. Anim. ad P1ut. M.117, 1).

upéfiaciç, X, 6, préposition. P1ut. M. 1009
C, F. 1010 A, B. 1011 C.

11:9013090v, XLlV, 2. Pl. Plut.
1:90xai9æavov, 11, 2, roi 1:90xai9œva, le sujet.

XVI, 1, 10 npoxaîpsvov. - XLlV, 3, çà
npozaîpeva Ënafi).a. P1. Plut.

npoxwôuvau’ew, XVI, 3, 4..Pl. Dem. Plut. .
1:90x659-1wa, XLIII, 3. Phllon, Leg. ad Cal-

um. Diog. Laert. proœm.
npolaiLBo’waw, IV, 2. Dém. Plut. fr.

1:900i9t0v, XXXVIII, 2, wapoifleigxa mi
1t90019t0v èîéflqxe. Plut. M. 644 A.

1:901t’qlaxiÇew, XX, 3, cit. de Dém. P1. P1ut.
1:901109111’1, XXVIII, 2, 11901:091157 311900141.

Plut.
1190;, avec le gén. XXII, 1, 1:90; T7]; âymvîaç

dvucfldipevm. XXXVlII, 4,75Wâ630u1t90;
r05 1:90’Ly9æur0ç. XLlV, 9, fivê9a1t05tc9tév0t

1t9bç 11"]; çtkoxp’qpariaç. ibid. xara9ym-

pachCscfiaL n90; 1:71; r05 nleovexreîv èm-
8091m.
avec le datif. V. XXII, 3. XXXVI, 2.

R

XLlV, 6, 1190; 100’101; en outre. VIH, 2,
1190; 9.09101; ânon. XXXIV, 2, n90; 709
9L95î63m. XXXV, 2, 11:90; "moflai: ânon.
avec l’acc. direction, tendance. I, 3,

1901300111 11904; ce. I, 4, 1:01:90; Xaî9w. 11,1,

91a 175’va 1190; 010101. III, l, 1190; (10761;
dvacxo-rcsïv. IV, 1, 11:90; Àôyœv péïefioç.
VU, 3, 1190; psyalocppooo’vnv GDVSLŒHSÉ-

vau. IX, 1, dvarpâcpew 1:90; rôt peyéfln.
XlV, I, oivagos’psw 1:90; pâma. XlV, 3, M
15155909069910: 1:90; 170v xpôvov. XVI, 3,
npèçeùruxoüvraç. ibid.ô 09210; 1:90; fit-

rmie’vov); flpayparsôsrat. XVII, 1, n90;
x9wi1v xôptov à 1070;. XXVI, 2, 1:90; aimât
01115936093110: tôt 1:90çuma. XXX, 1, 11:90:
eîôôra. XXXII, 7, 1:90a1œ70v 1:90: 10019.5-

rpov. XXVI, 3, 1190;; ànavraç... 1tpèç p.0-
vov bien XXXVI, 3, 1tpàç 1:01; 790190111701.
XXXV, 3, 1:90; ü yeïôvapev. XXXIX, 3,
n90; 57x01; ouvôtauôèvaz. XL, 4, 1:90;
à 111M... 1:90; éêpaîov 51013537916171: pé-

yafloç. XLIII, 4, rôt n90: 179019111; pointi-
para. ibid. npèçônpomtîaç. XLlV, 1, 1:90;
11801.01; léyœv 5390900 XLlV, 6, 1:90; in
vocoünav.
opposition..III, 5, 1:90ç dzpoatàç dom-

uoveîv, rougir en face des auditeurs.
IV, 7, dcxvlpovaîv 1:90; ràv aima. 1V, 2,
1190:; tàv (regarnir: 007119101; [IX, 10, 1:90;
111v 901x111; 619731] X, 1, cf 1:90; 51111110:
ç’e;1ucmvfiécn-:t. X111, 4, dvrayœvtcr’q; 1t90Ç

09.11901)... noàç 1’181] rafiaupacpévov. XVI,

2, mi 901m "En. 1:90; (Panama. XVIII, 1,10
1:90; éautàv à); 1:90; 315901: dvfiunavrqïv.

XVIII, 2, 1:90; r0 ÀeXBe’v. XV, 5, 1:90: ai).-
Xfilouç. XXXVIII, 4, 9.01X553at 1:90; (Euth-
çpëvouç. XLlV, 2, 7711; 1:90; 00.111100;
691501;

npoçayyefia, X, 7. Plut. M. 118 F.
npoçdyecfiaz, [X, 1,] au moyen, allicere.

charmer. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1:9oazpaî03ai, P. I, 6.
11903L50’LC5LV, P. I, 1.

11905171901, P. I, 6.
npoôtôpâwmç, R. 30. E. 15.
1:906L1taîv, R. 13. L. XII, 2.
n90e19nxévai, aupass. L. XII, 7. L. X1113.
119059129301, L. XIV,1, 119071185.
11901170099409 P. I, 3, 69911 11901170931527],

dessein prémédité.

npoflepanau’sw, P. XV. ’
119085.11; R. 22, au plur. prépositlons.
11906570111012, P. I, 1, npoâcr’qoav.

1t90’vÎcra530u, L. XXII, 11906615195110; 507901-
70; évanoasîxrou.

fipozaSÉo-cacfiat, R. 13.
1902519910), R. 2, si; t0 npozsilusvov, pour

le sujet, le but que l’on se propose. R. 27,
(HI époi 11901151951101; écu mi axonôç.

Hpoxkîvoç, P. I, 2, 5, philos. platonicien.
1:90191vaw, P. Il, 1.
nponflàetu, P. XI.
npootgztdCecSaz, R. 16. E. 9.
1190019401», R. 13, 16, 30. E. 2, 9.
1190090511, R. 25, 1:90w9da9wlv.
aponép’nl, R.

11901101395îv, P. 1X.

7:90; P- Il, 2, 1:90; évî ïsvécfiat. R. 11, 1:90;
:03 râlai. E. 14, naphta-Mi. 1:90ç 011111101;
cüpperpot.

npogdïecflaz, R. 2l, àmcmâsflaz mi 11:90:-
02721912, au pass. être gagné et charmé.
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1190;a1ï095651v,XXll, 2, s’adresser. Pl. Plut.

fré .
1190c0w017110’1C5w, XV, 3. P1.

npoçavanlciwecflaz, VIL 1, Sext. Emp. 719.
Clem. Alex. 234. Plutarque emploie fré-
quemment 01110111110111569011.

1190:011105180va1. IX, 12. XXll, 4, accomplir,
satisfaire. Strab. Dion. Hal. Plut. M. 20 B.
1100 E.

11901011115111, XXVII, 1, se charger de, s’im-
poser, syn. de 11591110511011. P1. Plut.

11:90:91’1115111, XVll, 1. Pl. Plut. Luc. c. 16, etc.
1190:8190’1C51v, XV, 5. P1. P1ut.

119010011101, XXXlI, 5, cit. de Platon.
apocetccpépew, XV, 9. Ath. P1ut. Arat. c. 15.
11901511111111ew, XV, 8. Plut. D’autres lisent

«90511111115111, qui se lit aussi dans Plut.
1190:5x11x6ç, XXVI, 5, au comp.
«pocévayxoq, XLlV, 1. 6’111. ley. Plut. empl.

quelquefors êvayxoc.
1190151151c195951v, IX, 12, syn. de 1190ça111001-

Milan V. P011. Onom. V, 140.
«90:51:1051150011, XXX, 1. 6’111. 1.57.

v 1:90:511105œ951v, IX, 11. Hippoc. Galien.
11901311511, XXXVI, 1, 4. Pl. Plut.
1:90; 11111], XXI, 2, 01 6011856901 11011 0115001011

1190:01111011, les conjonctions et les autres

particules. à«90116109516300, IX, 15. Plut. Them. c. 27
M. 50 C.

11901115100011, V11, 1. Pl. Plut.
«96:09;, XLIII, 3. Diod. Sic. Plut.
1190111591091C500a1, XXVlIl, 3, au. in.
11901111115111, XlV, 1. XXI, 1. XXIII, 2.

XXIX, 1. XXXIX, 4. Pl. Plut. fr.
11901711051111, XXI, 1 . XXXIX, 1, 1190ç0511j95v.

Pl. Plut.
1190:1901719001595v0ç, Vll, 1. Strab. Joseph.

19010107901950), XlV, 2. Philon.
1190;:95’951v, I, 4, apporter, appliquer. Pl.

Plut.
1190çË01’jç, XXXIV, 2. Pl. Hérod. Plut. M.

65 A.
11901191iw’qc1ç, XXVI, 3, au plur. apostro-

phes. Cie. Ep. ad AttrXIII, 12, 3, nuncu-
patio, dédicace. Plut. empl. Tupoçcpœveîv.

upôçxpvqcnç, XXVll, 2. Marc. Ant.
1190çm11510v, XXX , 2. 1:9. 190171116v. Luc.

Plut. .upéçumov, 1V, 7. XlV, 1, personnage. Plut.
Cæs. c. 17. - XXIII, 1. XXVI, 1, 2.
XXVlI, 1, 2, personne dans les conjug. -
XLIII, 5, face.

119015911901, XLlV, 3. Diod. Sic. P1ut.
11901105110011, XXII, 1, dire au commence-

ment. -- XXXVI, 4. XXXIX, 1, proposer,
indiquer d’avance. Pl. P1ut.

1190190111], XVI, 3, encouragement. Pl. P1ut.
M. 826 B.

1190511av1qîv, XVII, 3, 11. 10111; 6 361, mot
rare, employé par Jos. Ant. Jud. Vlll, 1,
2, dans le sens pr0pre.

11906110051xv15va11, XLIII, 6. Aristot.
11900110115160011, VIH, 1. Plut. Philon.
11900110110560011, I, 3. IX, 3. Plut. M. 1013 B.
11909010150000, XV, 7. Pl. Plut. v. Wytt.

Anim. ad M. 149 D.
119019595111, XXXII, 8, vanter, proclamer. Pl.

Plut. M. 700 E, omis dans le Lex. Plut.
1190xeîv, XXXV, 4, en parlant de l’Etna.--

XIX, 1, au pass. s. fig. en parlant des
mots qui se succèdent sans conjonctions.

1190X061ç, IX, 13, 11:90Xub1ç 113v 51100111911911

110106112, succession rapide de mouvements
passionnés.

11901905111, XXXII, 4. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

1190101709565111, P. l, 8, intituler. -L. XII,
6, déSIgner.

wpoça’rœïôç, R. I, (v. le mot qupoœïœïôç

dans le vocab. du Inc-:91 5190W.)
11901111111501, 151.11g, ajouter. 8
11 on 115’111 . , , 11 0; 1150 5v.
1190155111, XVllI. p m) ml
119010011011), P. Il, 1.
1190:589101, P. Il, 2.
1190551110’1C5w, R.

119015111011, L. XlV, 1,2, npôçeotw. R. 13, 9.11
1190:9.

1:90:511ceîv, P. KV]. .
1190:581ç, E. 2, attention.
1190:501xév011, P. lll, 2.
1190çéx51v, R. 5. 1190çecxev, R. 22.

1190:325111, R. 34.
1190: 1911], E. 10, 1190ç01qxai opp. à 011911195-

651;.
«90:1560011, P. Il, 3.

1190çx1511151v, R. 5, 1190:511511131951 1p" yfi.

1190;).01990’1v51v, E. 5, npoçldfig.

11909159511), R. ,
190111051011, P. I, 7. L. X111, 4. R. 11, 22.
1190:1uyxo’1vew, R. 22, fipoçroxôv.

1190119595111, L. X111, 4, èàv 011110011 1190;-
5vexôfi, si l’on ajoutait une lettre double,

1190çcpûw’jc, R. 1, au camp.

npoçcpowqîv, P. I, 3.
1196ç19090ç, R. 31.

119011011011, R. 9, au plur. personnes du ver-
be. -- E. 6.

1190101019 R. 14. E. 4, état antérieur, pro-
position préliminaire.

119010’11151v, R. 15.

1190151v51v, R. 15.
1190195115111, R. 16. E. 2, 9.
11901011056000, R. 13.
«90097101115901, P. Il, 2.

il
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arpwreîov, Xlll, 4. XXX, 1, 4. XXXIII, 1, 4.

XXXIV, 1. XLlV, 3, au sing. et au plur.
première place, premier rang. ’Pl. au
plur. Plut. fréq.

"apanaôew, I, 3. XXXIV, î. Plut. fréq.
arpûrcoç, VI, èv 1tp(i)TOlÇ.-VI", 1, npârcov

èv zani xpoiuotov’... êaürepov Èé.- IX, 1,

3. XXII, 1. XXXÏX, 4.
«traîopa, XXXIII, 4. Plut.
irrépvaz, XXXVIII, 1, cit. de la harangue

sur l’Halonèse. Plut. y fait allusion de
Def. Orac. c. 27.

fitspàçopog, XV, 4, cit. d’Euripide. Plut.
urosîv, X, 2, cit. de Sappho.
wrcîmç, XXIII, 1. P1ut. s. gramm. M. 1009 C.

1011 C.
nagiez, XIII, 2. Plut.
itüxvœmç, [X, 1], rapprochement. Plut.
1:5 , XXXV, 4. norapoi tupôç.
frugifiixzm, XLI, 1.
aux, après roroü’mç, V. IX, 15. -- V11, 2.

XIV,1.XV,11.XV[I,2.XXXV,4.XXXVIII,
5.

1113;, XXIII, 1. qui); flore. XVII, 1, 17:6 5è mi.
qui);

P.

(PéôlOÇ, XLlV, 6.- IX, 14. ëâcîûv. Pl. Plut.

paôouia, XLlV, 11. P1. Plut.
peîflpov, XXXV, 4. Plut. fréq.
pkîv, XIII, 1. XXXVI, 2, pie?" poet. IX, 5,

cit. d’Hésiode.

émirat, X111, 2. Plut. s. difi’.

Pfivoç, XXXV, 4.
émoptxfi, XVII, 2, copiopara fi); puroptxfic.

P1. Plut.

(511391169 XV, 2, 8, puroptxh cpavtacia. Pl.
ut.

Haï-(op, IX, 3, (2111W; "un . -XI, 2.
P XII, 3. XV, 8. X31, X311, 2. XX, 2.

XXX, 1. XXXIÏ, 2, 8. XXXIV, 4. XLlV, 3,
4. Pl. Plut.

ph, IX, 5, piveç, cit. d’Hésiode. ’
poilu»), XXXII, 4, pæan fi]; cpopâç. Plut.

s. pr. et fig.
ëquôçü XXXIX, 4, ëufipàç ôaxmhxôc. ibid.

puôpoc rérpaoz xa’caperpoôpevoç xpôvmc,

une mesure longue de quatre pledS. -XLI, 1, p1. Plut.
ponagôç, XXXI, 1. XLIII, 5. Ath. Plut. M.

16 D. 171 B, etc.
pœpv’), XII, 4, s. fig. force, vigueur de l’élo-

quence. Plut. s. pr. et fig.
lori-smog III 4. Pol b. Plut. v. L c. c. 9
p 111.4955 0., y y ’

2.

Édxxtov, XLIII, 3. Plut. M. 10 B. 168 D.
caflpàç, XVIlI, 1, cit. de Dém. Plut. empl.

souvent ce terme. v. Wytt. Anim. ad M.
64 D. 137 C.

ËaXapiv, XVI, 2.
Eancpd), X, 1
ca’çfivata, XI, 3. Pl. Plut.

cfiéwucgaz, XXl, 1. XXX111, 5. Pl. Plut.
cetpaîoç, XV, 4, cit. d’Eurip. Les mss. por-

tent En iou.
59mg, III, 1, pâmai-av sélam, cit. d’Eschyle.
cspvôç, XXX, 2, sauvai ôvôpa’ca, termes pom-

peux, expr. ironiq. Plut. M. 711 E.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

npoâpyou, R. Ill, 2. D’autres lisent 1:96 âp-
ou.

wpocçopoî, L. XII, 4.

Inpwrorunov, L. XII, 11.
«tramiez, P. Il, 2, faute de copiste.
urspu’yrcpa, L. XII, 5, leç. dout.
quvov, L. 1V.

tolepaîoç, P. l, 4, philos. péripatéticien.
flTŒGLÇ, L. XII, Il». R. 24.
HoSayopaîoç, P. I, 6, Iluiiayopaîat dpxai.
1103M, L. X11, 7.
wavo’rqç, P. Il, 3, «ozvômc 161v èwoubv.
uviëfiixtoç, L. XII, 14.

P.

il’qiôtoç, R. 3.

paditpôia, L. XII, 7.
ëEÜPa, R. 2l, leç. conj. pour nvaûpa.
pilliez, P. XI. L. X", 8. L. XVll. R17, 24.
(1mm, L;Xll, .1, riflai; il zarà TraCév. n
(Sqromxàç, Il. 15, 18, (JÛTOPLXLÔTQTO; R.11,

toolx T5 V aMÏEPQLflxnÏ 411 R. 17,19. E. 4.
pUSpL’qrixôç, R. 18.

fioiipiCew, E. 10.
ëuàprxôç, L. XII, 7.

ëuflpoç, L. V11. VIH. L. X11, 1, 5. L. XlV, 1.
R. 17, 29, 32. K. 14. Ce que l’auteur du
TE. appelle poilpôç, Longin, dans le
frag. litt. XII, l’appelle pétpov.

2.

Eaflpoç, R. 15, 611396: mi cicilevîl.
cacpfiç, P. I, 6, oaçacra’pa.

empan, R. 15, 20, 31. , ’
GSÎGITpov, L. XII, 8, napà 1:0 aux» aaîotpov

wswz.
oepvôç, P. III, 3, 6898161594 eipfixalcz. P. Vil,

cepvorépav ânéçqva Tir; éle-TIVSLŒV. Il. 22,

cagnai mi dpxaîm loyal. E. 18, ré oa-
pvév. ibid. cepvora’pa 15”31;
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espvô’rqç, XII, 3, «même peyalonpe’nâç,

majestueuse dignité, avec une teinte d i-
ronie. v. Plut. Péricl. c. 5.

crapaîvetv, XXXIX, ’3’. oùôèv écalai: emmi-

vovseç, sans rappeler aucun chant, en
parlant des sons de la lyre. XXX111, 4, ce
«se. c uaiver, le sens est lemme. Pl. P1ut.

cqpavrmoç, XXXI, 1. - XXXI, 2, engrav-
. ambrera Exew. Aristot. P1ut. M. 735 C.

1026 A.
21x041, 1V, 3. XXXVIII, 3.
Ecpœvlô c, XV, 7.
camail, 111, 2. Plut.
czsôaivvusôat, XL, 1, axeôaafiévra sa 115701101.

Pl. Plut.
anémia, xxxm, 1.xxxv1, 4. p1.
czéfi’tsaaat, XVIII, 2. XXH, 2, çà ésxeupâva.

Pl. Plut. , isxeuéCew, XVI, 1. XLIII, 2, s. fig. appl. au
style. Pl. P1ut.

ampli], XLIII, 3. Pl. Plut.
«avec XXX", 5. cxfivoç âvrfipu’mwov. Pl.

oxqmoç, 1, 4. XII, 4, coup de vent. Plut.
M. 338 C.

and, EUH, 3. Pl. Plut.
mupôrnç, XLI, 3, tenon, opp. à mortaise,

41mm]. Pl. Plut. s. mor.
oxonôç, 11111, 2. Pl. Plut.
campings, XXXIV, 2. Pl. Plut.
spixpomç, XXX111, 2. P1. Plut. empl. p4-

2 orne.
soâapôç, XVlll, 1. Plut. fréq.

ou eîv, XLI, 1, lui) 6c; caca évo .1 Plut.
6801. c. 27. Ponpip. 29. 6m; Ç

66916111, XVII. 2, côçto’pa r71 (amputas les

petites ressources de la riiet. Pl. Plut.

Gogow’cfiç, 1V, 2, en parlant d’ISocrate comp.

à Alexandre. Plut. M. 43 F, etc.
GOCPIGTtxôÇ-l XXIII, 4. Mana ooçwtmôv. Pl.

Plut. - ’ IXocpoxlfiç, m, 2. xv, 7. XXIII, 5. xxxm, 5.
ooqzôç, XLlV, 7, xarà rob; smog. Pl. Plut.
(mit. XXXIV, 4, etc êaurôv, s. fig. Plut. M.

681 E.
anàvzoç, XLlV, 1. Pl. Plut.
cnéppa, XVI, 3, s. mét. XLIII, 4, s. pr. Pl.

Plut.
nouai], 1, 2, soin.
croisa, 1X, 7, au plur divisions. - XX, 2,

au sing. ordre, règle. P1. Plut.
crêpant, X111, 4, s. fig. honneur. Pl. Plut.
orïzfioç, X, 2, cit. de Sappho.
orqpiypôç, 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.

Ernoixopoc, X111, 3.
017171401, XLIII, 3, cri-mata 1:71; êpp’qvaiaç,

les taches, les défauts de la diction. Plut.
M. 867 A.

orocxeîov, Il, 2, npxînôv ce mi dpxéroaov
Tevs’oaœç arotxeîov, le principe et le mo-

dèle de la création. P1. Plut.
crêpa, XXXVIII, 4, au plur.
516mm), X111, 2, même! lapai, l’antre de Del-

phes. Pl
ctépcpoç, 111,1, emphase. XXXll, 7, ann-

o mac ovo oç.

ctgxaeCecBal, Pl. Philon. Plut.
srpécpecilau, XXVI, 1, atpécpaciiaz êv pécore

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

«me: ç, P: XlV, ôtât cepvormo; ëçaow,
entramé par le désir de s’exprimer avec
gravité. L. X11, 1, respect. R. 20, noblesse
du discours.

Eépzpoç, L. 1V.

entichent, XVI, taÙTÔv ôtai advenu) sq-
paivuw, indiquant la même idée par tous
ces synonymes. R. 20, toi on paivovra m5,.-
BoXa si); ôtawoîaç. R. 23.

c’qpeîov, L. XII, 7, intervalle. R. 29, mar-
que. E. 3, 4, 20, trace, preuve matérielle.

C’qPÆIOÜV, XII, 7, ècnpetdisaro. L. XII, 5,
npeimteov.

stria, R. 23.
otœngîv, L. X11. 4.

czaoasia, R. 21. Plutarque, Flamin. c. 17,
construit ce mot avec 11623311461.

cxeüoç, L. X11, 6, vase. R. 4, amuïr], effets,
armes.

axa-née, R- 27, nono: mi xavdw. R. 20, au
plur.

axotewôç, R. 3.

oxdmtew, L. XVII.
apmpôç, R. 4, 11, au superl. ou au comp..
coçtcrfiç, R. 19, au plur. ’
oogoôç, L- XII, 6, oogaàv ânopôeïua.

andvtç, P. 1, 1. P. Il, 2.
oneipew, E. 5, ëoitaptaz.
onovôsîoc, L. XÏH. 3-
o’rtooôaiCsw, L. XII, 5.

snovaôaîoç, P. l, 4, au camp.

nouai], P. 1, 3, 6, travail. P. Il, 3, ôtà anou-
ôfiç, avec empressement.

crapeîoiiau, R. 13,ès1:e’pvq1:at. R. 31, (st-api]-

serai.
are soc, P. HI, 3, ctspeôv cama.
origew, L. Il.
orixoc, L. 11. L. x11, 4.
croixeîov, P. 111, 1, éléments de l’univers.

- L. XII, 2. L. XVII, 1, lettre, syllabe.
- E. 3, le cas particulier.

stopqadiôqç, L. XVI, 1:6 61011426185; mi 620W)-

pbv BaiCew. L. XVII, ré ctogicpœôsç ce
oxlfipov. Aowîvoç àv sa! 161v 390.01. 52:10..

A (a: rag-,-

(i

47.

A, v. Ë. ... -..-
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xwôo’voaç, s. fig. en parlant des auditeurs.
Pl. s. fig. P1ut. div. sens.

oofléveza, XVII, 3. Pl. Plut.
cunevfiç, XXXIX, 3, Ëvrpocpo; mi cuwsvhç,

qui naît et se développe avec nous. Pl.
Plut.

coïypappo’mov, 1, 1.

coÏTpacpau’ç, X111, 2. XXII, 1. XXVII, 1.
XXX, 1. XXX111, 1. XXXV, 2. XL, 2. écri-
vain en prose, auteur. Pl. Plut.

G’)ïïpa?ïï’ XXXV, 2, leç. inc.

chxotToiDectç, V11, 4, accord. Plut. M. 1123
Fumier; 5è 00x d’un» ami miro) notai Guy-

zaro’tiieow mi xpiqw; 11.1119 F. Cie. c. 40.
G’JYXŒTŒCLBSGBŒL, XXXII, 1. Pl. Plut. M.

1057,1123, 1124.
G’JYXSÎGSM, XLI, 3, New ouyxaipava, tr0p Sy-

métriques. Pl. P1ut.
coyxtvôovsu’ew, IX, 6. XV, 4. s. fig. Pl. Plut.
ouyxweïv, XV, 2, :4 coïxexwmie’vov, syn. de

To ndfloç. XXIX, 2, 167m ooyxsxw’qpévoz.

- P1ut. M. 715 D, s. fig. moral.
coyxixnotç, XX. 2, a. 40177); mi cpopoi. On lit

dans Plut. M. 375 D, ripe 1161]va xai 111v
appov’qsw du; voü (popàw mi. xivvqow 055W.

60111815111, V111, 1, s. f. Pl. Plut. s. pr.
601101111, XLII, 1. XXX111, 4, s. gramm.

Plut. M. 1011 D, s. gramm.
coyxonratv,XLl, 3, en parlant du style. Plut.

s. pr.
’ oviïxopoçoûvÆXIV, 2, embrasser. Dion. Hal.

ouyxpzszç, 1V, 2, comparaison. Plut. fr. v.
Phryn. Eelog. p. 278, éd. Lobeck.

cüïxpnoilm, XL, 2, syn. de Xpfl68Œ1.P01yb.
5911110481], XXXIX, 4. Pl. Plut.

colMdeveoôm, XlV, 3, ’Cà collapfiawo ava
1m82 ’cfiç (boxïlç, les conceptions. l.

supBaivaw, XVII, 3.-X, 1, Tà. confiaivovra
naii’pam. P1. Plut.

GUPBÉA 553m, XLIII,4. GUPBSBA’ÎÂGSŒI, ac-

cumuler. Pl. Plut.
ougBtdÇeoSai, X, 6, s. fig. en parlant des

prép. [me et èx réunies, 61:53;.

cumiaxeîv, XVII, 1, S. fig. en parlant des
figures, 4.11110:st roi fichet "çà oxfipata.
Pl. Plut. s. fig.

cdpperpoç, XXX111, 1, ce. sépperpov, la mé-

diocrité du talent, une certaine mesure.
Pl. Plut.

soppécpœç, XXIX, 1, avec mesure. Pl. Plut.
soppopia, XX, 1, zonât 601111.01)th aivaxtpvai-

pava exigeante, figures assoc1ees, accou-
plées.

côp’naç, XXXV, 2, 3. P1. P1ut.
crawla] 365w, XXIII, 3, multiplier. Hérod.
c’Jp-rtkfipmctç, X11, 2. Xén. Plut. emploie

cap-irlnpwnxôç.
cupnolepeîv, IX, 6, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
cupntepoüoflaz, XV, 4, en parlant de 111m3.-

gination du poëte.
copcpépetv, II, 2, cuvaveyxeïv, procurer. P1.

Plut.
supœiiéflesiiai, XXVIII, 1. Plut. Ale. 2, M.

55 D.
supposai, V111, 2, copmçuxa’vat. Pl. Plut.
60114219119 XLlV, 7. P1. Plut. Lye. 25.
sopçœvia, XXX111, 2. Pl. P1ut. M. 389 D.
66v, [1, 4, sùv èxnlfiâsd ,
covoiïew, XLII, 1, covoiysw au: Bpaxü. -

XLlV, 5, leç. dont. V. covatpeîv. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

flapi Àéîewç n°11494500;

stpoflüloç, R. 22. E. 18.
Erm’ixoi, P. la), 2, 4.
ce aviç, R- a7, roi: ou evész.
sogiyvlssflaz, P. 1,1. W
ou vu’) , R. 13.
051190:11:14, P. I, 4, 6, 7, 8. R. 27.
coyxarab’dllesflat, P. X.
soyxarafiaméç, P. 1V, paraît signifier qui

unit les contraires. Plut. M. 1122 B, l’em-
ploie dans le sens de assentiens.

oiayxaravâpaw, P. I, 5.
soyxeïoiiat, P. V11. XI. L. X11, 7. - E. 18,

oo-(xaïoilai 3U dxszeiaç.
coyzapawüvaz, R. 20, coyzazpâsfiaz.
coyxospeîv, E. 20.
Goyxporaîv, R. 31, ouyzazpompévo;
suÇsuvvovat, P. X.
ouÇuyLa, L. X. X11, 7.
60110431], L. X11, 2, 13, étym. du mot.
collanfidvew, L. XII, 13, s. pr. réunir.
collâyew. R. 5, 33.

sono 1696;, 13.4, 20.
sopfiawew, P. Il, 5. L. X11,, 4. L. X111, 4,

saphir]. R. 3,.cup353nxom’. R. 11, rôt
sopBaÉvovi-a. lbld. rà. confisoit-a. E. 20.

6011.8511 xoç. .supBa’zÀhcflar, P. 1, 5, rassembler, recueil-

lir. -P. X111, contribuer. - L. X11, 11,
appartenir, être du ressort.

oüpBolov, R320.
cupBoolauuxoç, E. 18.
sôpparpoç, R. 18, oùppsrpov mi coppeléc,

style pourvu des mesures et des sons con-
venables. E. 13, symétrique. R. 29, plur.

oupna’paspa, 4.
courspilapâavaw, L. X111, 2-
oupnlowf], R. 21, napdfiaotç mi (reparlai;

rom zakouziévow emvnév’cœv.

69114166101), R. 3. ,
songoépew, R. 32, sopgoépet un apérsz.

su’pqaœvov, L. X111, 1. sing. et plur. con-
sonne.

amuïes-M, P. 1, 5. 7.
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covaflpoîCew, XXXVI, 2. Pl. Plut. Vit. 600 D.
auvatpeîv, XLlV, 5, concentrer, condenser.

Pl. Plut. fr.
covaipectç, X, 3. Plut. M. 924 F.
covaxpc’tCew, XLlV, 2, Polyb. Plut. V. 39 E,

etc.
comvayxa’LCew, X, 6. XXII, 4. Isocr.
mvavacpeîvfll, 3. Plut. M. 1040 E, etc.
cuvavankéxecliatÆX, l, covavauenla péva,

expr. impropre suivant le Thes. H. St.
édit. Didot.

auvauollv’cxsw, XLlV, 2. Pl. Plut.
cuvauoxtvguveôuv, XXII, 4.
cova’nttew XLIV 7 60V év nolutélem.

p1. Plut. ’ ’ 11W n
covappôCew, XXXIX, 3. XL, 3, construire

la phrase, l’arranger. Pl. cuvamrôt-caw,
Plut. M. 802 C. etc.

covapnaiCew, XVI, 9, emmortaisa: (fixera, en-
lever, tranSporter, entraîner. Plut.

mavôeîv, XXI, 2, s. pr. Pl. Plut.
cuvôecpôç, XXI, l, 2, conjonction. Plut.
auvôtartôévat, VII, 3. XXXIX, 3, 1196;. Plut.

cuvôtatpopsîv, XL, l, syn. de cuvavazpeîv.

du. 1:1. .
cuvôtu’ncew, XL, l. XLIII, 5. --- XXI, 1, r6

môeôtœ-(pévov, véhémence. Plut. act.

Vit. 456 E.
cuveôpedew, X, l, appartenir, s’attacher.

Plut. M. 886 A.
céveôpoç, XI, l, semblable. s. impr. Plut.

cuvexlaîpuew, XLlV, 3. Plut. V. 627 C.
922 D.

auvsxlüscôat, XXXIX, 4. Plut. M. 596 A.
covexuinrew XLI, l. Pl. Plut. fr. ’
cuvsxcpœveîcilm, XXXVIII, 3.

covepfiaîvew, X, 10, sic, revêtir, s. fig. ---
XIII, 4, admettre, employer. Plut. V.
947 A. s. pr. neutre.

cuveprtînrew, X, 6. Plut. M. 399 E, 904 D,
1003 C. . "

cuvepmveîv, IX, il, cuvapnveïv ovipuw roîç
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d’an, respirer l’ardeur des combats, en
parlant d’Homère.

ouvspcpaivsw, XXII, 3. Ath. Plut. M. 512 A.
cuvevilouctâv, XIII, 2. XXXII, 4. Plut. T.

Gracch. ’c. l.v. Wytt. Anim. ad M. 26 A. ,
Bibl. crit. I, p. 3, 49.

cweâopomücfiat, XXXIX, 2. Plut. 807 E.
ouvsmfiaivaw, XV, 4, 105 apparu; P1ut. V.

826 A.
auvemxpîvaw, XI, 2. Pl. Plut. M. 53 A.
cuventp’ëu’awocilat, XI, 2. Plut. Alex. c. 33.

Brut. c. 49, etc.
covemcndcfim, XXII, 3, entraîner avec soi.

PI. Plut.
covepyôç, XXIII, l, swap-roc miction. P1. Plut.

cuvecpélxecflat, XXXII, l. Plut. M. 529 C.

735 A. ’cuvaxfiç, XX, 3. XXXII, 5, continuel, suc-
cessif.--XLIV, l2, rôt covsxîl, ce qui doit
suivre.- VIL 3, çà cuvexéç, syn. de cuv-
exmç. Pl. Plut. I

cuvfiiiata, XLlV, 4, habitude. Pl. P1ut.
covv’ifinç, XXXI, l, to GÜVYI95Ç, l’habitude.

Pl. Plut.
cuvnxeîv, XXVIII, l, sic. -- XXXIX, 4, av.

le dut. contribuer, en parlant de l’har-
monie. Plut.

cüvfiectç, VIII, l, a. àvopo’trmv. XXXIV, 2.
xxxnx, 1. XL,.3. Pl. Plut. M. 747 D. m).-
làç 5è ml cuvilécatç àvopa’trœv xarà pâlir]

ptpnrtxôç cxnparîCouow.
covBeœpeîv, XXXVI, l.

cüvôlulnç, X, 6, s. fig. en parlant des pré-
positions 611:6 et ex. Plut. emploie le verbe
cuvfiMBu).

GUVlGTdVŒt, XXXIV, 3, faire valoir, recom-
mander. Pl. Plut. - XXXIX, 4, consti-
tuer, former, pérpov cuthâcw. Pl. -
oust-ah], synon. de yîyvowo. v. Plut. M.
1110 A.

côvoôoç, X, 3, cu’voôoç 1ta3â’w. XX, l, avivo-

ôoç qqpaîrœv, concours. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

cuvatpeîv, P. III, l, cuvalôvu.
cuvanoxlivecilat, R. 32.
cuvaînrew, P. XX, rapprocher.
covappàCew, P. Vil, naïalonpemîxc auverp-

ocfiév.

cuvapm’tCew, L. XII, 4, covapm’zcamqî 16W)

7qu àxo’v, dérober, dissimuler.
cuvôecpôc, .22, conjonction, au plur.
cuvôdo 11.22-
cuveûiêecfiat, R. 22, cuvetstcpéwç
cuveîvat, P. I, I, cuvôvraç.
covépntœctç, L. XII, 4.
cuvenauEaivecSat, R. 28.
auvepyo’tCecSat, P. HI, 2.
cuvépxecôat P. XI, œvskôoôcaç.
GÜVECtÇ, R. 22, 27. P. l, 3. P. lII, 3.
wvéxeta, P. 7, il cuvéxata "câw léîeuw, la

succession des mots.
œvexôç, P. III, l, immédiatement, sans in-

termédiaire. --R. 27, continuellement.
cuv ’ 35m, P. Il, 1, amitié, liaison. p
env 315, P. XI, acowèç mi covfiflnç, ordinai-

re, habituel. R. 26. ,
côviiectç, P. 1,5. --R. 22, les mss. donnent

c’ 35mg au lieu de cüvectç.

66v etoç, L. XVlI. R. 28.
cuv3fizq, P. XI, leç. conj. construction de la

phrase. E. 3, au plur. traités.
G’JVLG’CdWll, L. XlV, l, covécrq, se maintenir.

-- L. XII, Il, menin, syn. de yîyvowo,
du. - R. 3l, cuvtcro’tpevoç, commençant.
Thom- Mag- covicmta: &le mû dpxipa
lapBa’wez.

54
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cwomiÇesSaL, XLlV, 7. Pl. Plut. à l’actif.
covmzoôopeîsflaz, X, 7, roi swatxoôopoü-

pava; les mss. portent cuvomovopou’pava.
Plut. V. 38 C, emploie covomoôopéw.

câvoÂoç, Xll,5. KV", 1. XLlV, 10. Pl. Plut.
M. 1108 E, omis dans le Lex. Plut.

covépwcflaz, XV, 5. Plut.
sûvraypa, V. écrit. Diod. Sic. P1ut. M. 1036 C.

1115 A.
côvraîtç, X], 3. cuivrait; si; évàr’qra, art de

coordonner les circonstances. Pl. Plut.
avaroirtsciim, I, 1, 1V, 2, composer un ou-

vrage. Plut. Cat. maj. --XV, 11, cuv-
roi renflant 639’ gy, converger au même
point. P1. P1ut.

cuvreîvew, XVlll, 1, rendre, faire. Pl. Xén.
P1ut.

covrstXEÇaw, X, 7, cuvte’catxtcpâvm. Xén.

covralsÎV, V1". 4, ouvra sïv rôt i341], produi-
F6 le Sllblîme. -- cuvesloôcm. poîpat si;
:6 5110;, moyens prOpres à ennoblir le
style. Plut. -- XXXV, 4, 0195:1) navrera-
).scpévq, vertu parfaite, accomplie.

cuvrziis’vat, IX, 12, composer un poème. -
XXX111, 5, covîieiç. XL, 2, GUVSSÎVQI. Pl-

Plut. M. 121, D.
covropia, XLII, 1, s. fig. Pl. Plut. s. pr.
aüvropoç, XVII, 1. Plut. M. 408 C. Quint.

I. 0. w, a, 183.
ouvrantoç, XI, 3. PI. Plut. 408 E.
cowna’pxsw, VIH, 2, covona’tpxew mi cup-

Tcecpuxa’vat, être toujours uni et naturelle-
ment inséparable. X, 1, Tà, cuv-maipXovw

rai; me, circonstances qui constituent
le. caractère d’un fait. Plut. M. 472 Bu
Philon.

GlJOCPOPSSÎGSŒL, IX,14, 0;, èx quoçop-
Bodpsvoz. du. Ray.
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cüpsoflat, XL, 4.
cüccactç, VIH, 1. GDSLÏîVSÎÇ courtisan, sour-

ces naturelles. Plut. M. 150 B. 731 D.
câcrnpa, XL,1. P1. Plut. Numa, c. 17.
cocrpa’çpaw, XLII, l, ’rà covecrpappéva, la

concision, la brièveté, prise en bonne
part. Platon l’emploie comme synonyme
de contortus. V. Clav. Cie. et Ast, Lexicon
Platonicum. Plut. div. sens.

ccpaôaiCew, XXV, cit. de Xénophon. v. Wytt.
Anim. ad Plut. M. 10 C.

scalpa, XXXVI, 2. Pl. Plut. Alex. c. 17.
«9659:1, XL, 5.XLIII, 5. Pl. Plut.
GSOODPÔÇ, VIH, 1, cpoôpàv ndfioç. XXXII,

4, aü’mtpa mi ccpoôpà trottin. Pl. Plut.
cpêîpôrnç, IX, l3, cpoôpôrqç illico. P1.

ut.
cxsôàv, I, 5. V. XVIl, 2. XXXVIII, 2. XL, 1.

XLIV, 2. Pl. Plut.
cxéctç, X, 7, il qui: (zinnia cxéczç, liaison

des parties entre elles. Pl. Plut. M. 444 E,
etc.

oxâpa, VIH, 1. XVI, 1. XXVII, 2. XXIX, 1,
. XXXII, 4. XXXVIII, 3, au sing. et au

plur. figure de rhétorique. Plut. l’emploie
dans ses divers sens.

cxnpa’mov, XVIl, 1, diminutif, pris dans un
sens défavorable.

cxmrarwpôç, XVI, 2. XVIll, 1, emploi des
figures. Pl. Plut. habitus, ornatus,

chMÇew, XXXII, 4, être en repos, oisif.
Pl. Plut.

6X0).acrméç, IlI, 4, exclamai] vofictç, pen-
sée niaise ou frivole. v. les Recherches,

. 87. 1axât], III, 1, cxobj Ta, àpeîne, nullement.
p1. Plut. 111.6 B. 610115 7’ av.

axolczo’ç, HI, 5, axolczà 7202011. --X, 7, dé-

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

sévraîzç, L. XII, 3, GLSVÏaÉLÇ 11055»; Il) Boî-

csuw, assemblage de pieds ou de sons,
d’accents. 12, aimworopiatrûv cov-
rdîsuw.

smaraivsw, R. 7, "cd 7:95); (3,11]va ouvrai-
vovra, les choses qui se rapportent à la
recherche des preuves. R. 17. 13, si
p1] covraivmç 7T; Seltictû .Xéîet rôt var,-
pam, mettre ses soms, appliquer ses pen-
sées. Les mss. de la Rhét. portent cav-
3373m1.

swrs).aîv, P. XIX, ovate
R. 16, üzàâsszç 31WT5

traité.

swafla’vaz, P. l, 5, composer des livres. P.
Vil. R. 20, 28. -- R. l7, covfisîvat, leç.
dont. V. G’Jvreivzw.

süvrovoç, R. 32, chrovov mi. (imp.-3 flânant.
Philostr. G’JIVÏOVOV (flânez.

la? sa, contribuant.
Telscpévn, le sujet

sauririysw, Il. 9. li. (i, Magali-07.970. 7.7.!
swwrrrlànyuvn. circonstances fortuites ou

habituelles.
ŒJV!)C?a’:VîlV, R. 2l. Plut. Dion. liai.

cristaux, L. XVII, accord, rapport.
cucte’llew, L. XII, 3.
cocrpa’tpsw, E. 5, cucrpa’dpaçô làyoç, résumé,

abrégé.

caoàôpa, P. Il], 3.
appui, L. XII, 5, rai; scapin; xamçépew.
oxeêév, R.

axer).to’tC5Lv, R. 32.

oléfines, R. 28. ’
empan, P. III, 2, empara 161v ait-690w. -

L. XII, 5, opinant pala»), balancement
des membres. -- R. 16. E. 9, zani 1:6
sympa tu»; èmlôywv, suivant la règle, la
formule des péroraisons. - R. 30, axil-
para 766v èwouîw.... 05 p.0: ôoxeï 81mm;

empara zakaîcfiaz. - R. 51, geste, ha-

bilus. i p:Z’rIu’zrÉCsw, L. Xll. 3, goowh cxmmtacat. sa;

salifiai;
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clamatoire, synon. de exclutmôç, si ce
dernier mot n’est pas préférable. Dion.
H. de Comp. 22.

coïtai, Vil, 3, cœCôpsvov, dont le souvenir,
l’impression reste. -IX, 7, où cécovra 1:6
npénov. XXXV, 4. Pl. Plut.

Eœxpa’mjç, IV, 4.

empan, X, 1, s. fig. X, 3, s. pr. XI, 2, au
plur. XXI, 2. XL, 1. XLlV, 5.

cœpa’z’cmv IX, 13, 310v en; ’Ilwiôoc empai-

tzov. Plut. s. pr.
empannât", XXIV, 1. Pl. Plut. M. 566, B.

Auct. Rhet. ad Alex. c. 32.
cœparonoœïaiiat, XL, 1, cmpatonotou’ueva,

a oratwnis in unum corpus re-
dacta. Aristot. Polyb. Diod. Sic.

cœpôç, XLIII, 4. PI. Plut.

T.

- ToiEzç, l, 4, 1:. mi oîxovopia 167m. Il, 3.
XX, 2, 3. XXII, 1, 2, ordre, arrangement,
place. Pl. Plut.

. ranswôç, III, 4. IX, 10. XXXV, 2. XL, 2.
XLIII, 3, 6. XXXIII, 2, en parlant des fa-
caltés. Pl. Plut. fr.

ranatvôrnc,XXXVIII, 6. Pl.
râtcetv, XlV, 2,1eç. conj. voy. mafia). XVI,
. 1. XXXII, 1. XXX111, 5, 61:6 vàpov rair-

rsw. Pl. Plut.
taôpoç, XL, 4. Pl. Plut.
mgmuLszJMXmaxmmLm.

ut. .. râçoç, Il], 2. «pas: ëzxtlaoxov. tarpon, cit. de

Gorgias.
raxéœç, XXX111, 3. XXXV, 2, taxée); 717-

vo a; flapi ace. PI. Plut.
taxoç, XII, 4. XXXIV, 4, s. fig. appl. à l’é-

loquence. Dion. Ha]. P1ut. Vit. 846 F.
taxdç, XXVII, 3.

ra XXVI, 3... ce and... mi.
rewew XIII, 2, s. neutre, 686; reivez èni ra

ùwammmwææa
taxpfiptov, XVII, 2, preuve. PI. Plut.
taxpfilptOÜV, XXVIII, 2. Thuc. Dion. Ha].

Philon.
renommiez, XL, 3. Plut. M. 18 A. 998 E.
cama-noria, XLlV, 7. Plut. M. 966 D.
séisme, XI, 2. XXII, 1. XXXVI, 4. XL, 1.

Pl. Plut.
réleoç, XLI, 1, réleov, promus. Plut. Dion.

Hal. App. Luc.
reisctoupyeîcflat, XLlV, 8. Diod. Sic. Plut.

M. 907 A.
reliecpopeîcflat, XlV, 3. Diod. Sic. los. Phi-

on
releoraîoç, VI. PI. Plut. M. 154 E. etc.
réloç, XV, 2. XVI, 4. XLIII, 1, exitus rai.

XXII, 4, è-rci réiez. PI. Plut.
répvsw, [XL, 1, tpdjfièv aga, ête’pou].

Tepavrtavôç, I, 1.1V, 3. XII, 4. XLlV, 1.
réccapeç, XXXIX, 4, rérpast.
réxvrj, Il. 1, 54:0»; ’te’xvq. ibid. piot téxvn

ta ueçpuxévat. XVII, 2, 3. XXII, 1. XXXII,
4. XXXVI, 3, 4. opp: à cpzictç.

rexvî’cnc, XVII. 1, rexvitnç d’un!» Pl. Plut.

De Adul. c. 14, rexvicqç x6 a5.
taxvoypaiqaoç, XII, 1. Anaxim. Rhet. præf.

Spengel, Rhet. gr. I, p. 174, l. 7.
revola-ria, l, 1. Il, 1. Plut. M. 514 A, en

parlant des grammairiens. Cie. ad Att.
1V,16, 3.

tfiôe, VII, 1, tvjôé «son. XXII, 1, 77585 xa-

13163.
T’qAonÜ’COÇ, XXXVI, 1. XLIII, 1.
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«New, P: I, 4. P. III, 3. P.XIX, maintenir
une opinion.

En»: à ç, L. XII, 5.
Eœzgazicoi, E. 2l.
66311.11, P. Il, 1. s. pr. - R. 7, 21, si; trôna

ri]: ÀéEemç.

Zœtaiônç, L. IX.
quiçpocôvq, E. 18.

T.

Ô

Tamia, E. 17, s. fig. à propos des ornements
du style.

réât; L. XIV,1. - p. XXI, réa-cm, degrés,
o res des intelligibles. - R. 18, 145w;
aïcônctç, le goût de l’ordre.

rapaittaw, R. 14.
Ta’giëu, L. XVIII. mile; Itpv’jr’qç.

Tapcëüc, L- XXII, 1111310.: ô TapcaJ;..

taccas), P. Il, 2, prescrire.
taxa. R. 26, raz-1’ En; far»; leç. conj.

taxüç, R. 1, com . leç. dont.
rewew, R. 34, ëm MM» teivaw ripa êta’wmav,

sens actif.
rexpaipeciiou, E. 20.
texpfiptov, P. 111,1. L. XII, 3, taxpur’lpzov

pérpou axai]. E. 3, 4. au plur.
téletoç, L. I, Il, caleta, un point. R. 54, ré-

ieto; pfirœp, leç. conj.
teiezôrnç,P. XIX, TEAStÔTYIÇ xpdcewç.

"sélam, E. 5.

valeureux, R. 15, plur. neutre.
ralenti), R. 13, au plur.
talémç, R. 34, leç. dont.
teltxôç, R. 10. E. 7, ’rà relaxa xeçalaîa,

argumenta sumpta en: utili et æquo.
réloç, P. I, flapi télonç, titre du livre sur

le souverain bien. R. 11, intention. -- L.
XIII, 2,5115; Télex, à la fin. R. il, 1:96;
rqî râler.

tarpoixpovOÇ, L. XII, 14.
Téxvn, R. 9, 17, 27, 3l. E. 6, 16.
-thx6;, P. l, 4. L. XII, Il, l2, 13.
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rnpeîv, XVll, 3, garder, protéger. XXXVI,

2, assurer. Pl. Plut. fr.
ttilévaz, IX, 5. XV, 1. XXII, 1, attribuer,

assigner. - XXXVIII, 2, mâta 153mm
il emploie ces expressions. - XLIII, 3,
ëilnxa.XLIlI, 4, Baîvat. -- ile-céoç, XXII,1.

reflnvôç, XLlV, 2, aTaSi] tttlnvàç. P1ut. Vit.
660 C.

Tipatoç, 1V, I, 2, 3, 5, l’historien.
uni], VII, 1, au plur. -- XLlV, 11.
npmpia, IX, 7. au plur. vengeance. Pl.

P1ut.
:tç, enclit, précédé d’un adj. VII, 2, profits;

Tl. IX, 3, Banliacrôv u. XVII, 2, [Sampa-
cri) rag. XV, 2, En 6V "a. VII, 3, amarine-
vàv n. IX, 8, âxpavrôv Tl. XVII, 3, agami]
uç. XII, 1, and»; Tl. XXII, 1, pesa riva.
XXVIII,2, (puamôéç Tl. XXVIII, 3. XXXV,
2, peyahjv envoi. XXXII, 4, ïôm’; uval,

XXXIII, 1, xaâapôv riva. XXXIV, 4, 366-
115:1an lava. XLlV, 9, éleu’ilapo’v TWŒ.
XXXVI, 2, élaxtsrôv Tl. XIII, 4, Wh-
mâta ma. XlV, 2, 1655 Tl. VII,4, Ëv Tl.
v. plus haut, le mot eïç. - précédé d’un

subst. XXVIII, 2. XXXIX, 3, appoviav u-
va. XXVIII, 2, aponopuï’jv mon. XXX, 1,
dupât; cava. XXXV, 2, 35men; uvaç.
XXXVIII, 5, Mot: mi amoncelai rac.

TIC, interr. IV, 4, ri Saï. XXXIII, 5, æiôa’.
III, 4, 1:1 nor’ 05v. XXXVI, 2. si Xp’q upà;

rad-rat; ë’u Àéyew. Sur "si Bai ne iTLpaiou

Xéïaw dans 7.1, V. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 2 F.

rttptbcxew, XXVII, 2, cit. d’Hécatée.
fkqpôvœç, XXXI, 1.
roîoç, XXVII, 1, 3.675 83: 1:07.01 twa nai raïa

ôvExrœp. Pl. Plut.
TOLOÜTOÇ, XXV. XXXII, 8.

rôlpa,XXXll, 4, raina peracpopâw. Pl. Plut.

toipatôç, X, 2, cit. de Sappho.
vainquez, XXXVIII, 5, tôlpnpa lexrtxôv.

P1ut. s. pr.
rolpqpôç, XXXII, 3, ra roip’qpa, en parlant

de l’usage des figures. PI. 267 D. 25W l
rolpnpôrapov eipîjciiaz. Plut. M. 187 C,
en parlant d’une personne.

tàvoç, IX, 13. XXXIV, 4. vigueur, énergie,
appl. à la poésie ou à l’éloquence. Plut.

s. pr. et fig.
tonnyopia, XI, 2. XII, 5. XXXII, 5, lieux

communs.
rônoç, lll, 5, (Ding 11311:0; IX, 8. XXXII, 6,

passage, citation.- XII, 2, 16mm mi p.6-
pta, parties et faces d’un sujet. - XXVI,
2, ôta ’ttÎW rônœv à Et. Pl. Plut.

rocoüroç, XV, 12. XXX I, 4. XLlV, 1, 9.
rpaïtxôç, XV, 3. XXX, 2. Pl. Plut.
rpaytpôia, Ill, 1. Pl. Plut.
epaïrpôôç, XV, 8. Pl. Plut.
rpamCa, XLIII, 4. Pl. Plut.
rpaneCoxé oc, XLIII, 4. Plut.
rpaüpa, I , 7. Pl. P1ut.
tpé env, XLlV, 2, 5, s.pr. et fig. Pl. Plut.
1: taxovra, IV, 2.
rpinouç, XIII, 2. Pl. Plut.
rpiroç, III, 5. .
tpépoç, X, 2. c1t. de Sappho., I
rpomj, XXII, 1, n90; pogna; rponaç. -

XXXII, 6, trope. Plut. M. 52 F.
tpomxôç, XXXII, 2, a. rpomxa, syn. de spé-

uoz. XXXII, 6, leç. inc.
rpônoç, IV, 3. IX, 1. X, 3. XIII, 2. XVI, 1.

XXVII, 5. XXXll, 3, 5. -- figures, tropes,
XII, 1. XXXlI, 5, 7. -,Pl. Plut. dans le
sens de modus.

rpoxaîoz, XLI, 1, Plut.
mugir], XLIII, 4. XLlV, 7. Pl. Plut.
ruïxo’wsw, XlV, 1, si TÜXOt. XXXVIII, 2.

XXXIIÎ, 1. [IX, 9, 06X ô caïd»; ahana] XVI,

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

rqpaîv, R. il, 22, 27, garder, observer.
rtiiaccaüew, R. 11.
rtfiévat, P. III, 1, Bsîvat. L. 1. rafleïtat. L.

XII, 7, rsflficarat. R. 15, 22, 611651;
Tipmoç, P. VII, XXI, dialogue de Platon.
Tiziapxoç, L. XXII,

tipi], L. V. P. Il, 3.
tipnpa, R. Il, au plur.
rîpoç, L.

ttpœpia, R. 11.
romyapoüv, E. 12.
tozyaptoz, R. 24.
tàvoç, R. 24, sens gramm. R. 3l, sens ord.
tàuoç, P. I, 1. P. XIX. R. 2, s. pr.--P. I, 5,

sujet. - R. 10, 75mm "mineur; mi. apop-
paî, lieux communs des preuves.

:paymôta, R. 32.
tpaïtpôonmôç ou rpayqiâtomuiç, R. 19.

tpaxüvsw, R. 21.

rpayüç, R. 1, camp. leç. conj. v. taxé;
rpaîç, R.

tpe’cpew, P. XIII, caSpacpiiat.
rpéxaw, L.
tpîflacilat, R. 22, rerptppévoç ce dira. R. 31 .
rpiâpaxuç, L. X
rpiparpov, L. XII, 7.
79mm, R. 31.
rpiç, R. 51.
mord], P. HI. 2. spam); xai ôôvaptç, puis-

sance et influence.-P. V11, changement.
1967:0; P. l, 2, 6, classe.-- P. Il, 2, maniè-

re. R. 9, plur. E. 6, 19.
TPOXŒLXÔÇ, L. XII, 7.

rpoxaîoç, L. VllI, XI.
tpoxaléç, L. VIII.
rpwpspoç, L. IX, rpuzpspdnaroç.
t-Jyxa’waw. P. Il, 1, min: âne Tl râpa: oin-

Ssîz P. XI, (n; imp. L. XII, 7, rsru’xnxsv.
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1, 06x av il ruxoüca pèptç 5:11pm M. Baehr.

Plut. Alc.c. 14. p. 137 s.
ténue, XII, 7, 7:6an neptlaBsîv, définir.

P1ut. Vit. 766 B. rômp ÀaBaîv, M. 855 A.-
XIII, 1, exemple, modèle. leç. dont. -
XXIII, 2, toi; 1:61:01; éventai, singuliers par
la forme, opp. à 1:15 swaps. fiAnilDVTtxd,
pluriels par le sens.

tünrsw, XX, 2, Pl. Plut.
topavviç, 1V, 1, au plur. Vil, 1. Pl. P1ut.

répawoc, XVII, 1. ,
rapide, XlV, 5, S. fig. arak] xai expla- Pl-

Plut. fréq.
1590:, XLlV, 7. Plut. quelquefois.

Y.

’YB CC, XLlV, 7. Pl. Plut.
61mg, XXXIII, 1, D’rlèç mi aôtan’rmrov.

-XLIV, 9, 6711p; xptrijç. Pl. Plut.
679ch, XXXIV, 2, 3, en parlant du style.

Plut. Pér. c. 5, et fréq. dans diverses ac-
captions.

bôpmmxo’ç, III, 4 oùôèv Evjpàrapov ûôpœm-

x05. F53m9, xxxn, 7.
5111, X, 1, rai; flat; chvouapxovra pépia.

-xnly 4. mat natnrtxai.- XLIII, 1, su-
jet d’nn récit. Pl. Aristot. Plut.

dnaxoôew, X, 2, cit de Sappho.
tinaxpoç, XXXIV, 1. Pl. ne se retrouve que

dans notre auteur, suivant le Thes. H. St.
éd. Didot.

ônawqiv, XVI, 4, se présenter à l’esprit.
i Plut. Vit. 1043 B. s. pr. Eurip. Snppl.

398, s. fig. *Ôua’pxew, vu, 1. xxw, a. Pl. Plut.

6min, X, 6, cit. d’Homère.
ônsvavriov, llI, 4. XVI, 4. Pl. Plut.
ô’uevavriœctç, X, 3, xail’ Guevavtubcezç.

XXXVIII, 1, sic ÛREVŒV’EIIDGELÇ. Démosth.

Aristot. Plut. M. 20 C. 661 C. 1050 E.
1055 C. Galen. Sext. Emp.

ünép, avec le gén. IV, 2, à 1670; ünèp rob
7:96; Hépcaç nolépoo. XXIX, 2, ünèp «fr;

rdw oxmxaîtœv Xpr’jcsœç. XXXVI, 4, (mèp

r6»! nappait-(nm XXXIX, 1, ônèp fi; XVI,
1, ünèp 761v usuohreunâvœv. ibid. 2, futé?
cils cana lEDcr’jvmv êlauilapiaç. -- XV, 7,
m1289 1705 tarpon.

ünepaipsw, HI, 4, ra 54m. XV, 8, ce marav.
XXXVI, 3, ra avilpu’mwa, surpasser. Pl;
Plut. Lyc. c. 3l.

ûnepBaivew, XV, 10, 611:. ôpov, dépasser la
limite, dans un sens favorable. PI. Plut.

énepfidkkew, VU, 1, ànepBaMovra aïailoi,
biens excellents. XVI, 2, si; inné 5mm.
54m; mi 6430;, en un élan sublime, en
un sentiment profond. XXXVIII, 2, sur-
passer. Pl. Plut.

ÔRÉPBŒGIÇ, XXII, 3, 4, hyperbate, sens omis
dans le Thés. H. St. éd. Didot.

buepfiarôv, XXII, 1, 2, 3, 4. Ps.-Plut. Vit. I
Hom.

ûnsszBaCsw, XXII, 2, 3, employer une hy-
perbate. Apoll. de Synt. Ps.-Plut. Vit.
Hom. S 9.

ünepfiolfi, XV, 5., 61:. son pis-rétine; XXIII,

4, grandeur. - XXXVIII, 1 et s. hyper-
bole. Pl. au ph. et au mor. Plut. s. pr. et
fig. s. gramm. M. 104 B. *

Ônepéxu’cwmç, XV, 8, licence. Iamb. Clem.
Al. Plut. empl. ùnapexnirc’cew, M. 876 F.

DREPTIHLSPOÇ, XlV, 3, survivant, durant au
delà. Plut. M. 548 D. 549 D. s. pr. et fig.

iYnepiôqç,XV, 10. XXXIV, 1 et s.
üneppe’téil’qç,XXXIII,2.XLIV, 1. Xén. Plut.

àuepquw, VII, 1, mépriser par grandeur
dame. Pl. Xén. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

R. 33, nai; 05 flixe’cat taxait).
rÛnOÇ, P. Il, 3, cône; fin ypaqyîjç, caractère

de la diction. - P. XllI, modèle. -- R.
22, cône: i810; œvfjç, expression parti-
culière. - R. 2 , èv 16mm, d’une ma-
nière sommaire et générale. - R. 32, èv
minou neptlafieîv, faire comprendre par
des exemples.- E. 3, modèles des figu-
res et des statues.

mas ç, 11.10.13. 7.

T6 oc, . Il, 2, 3.
un dCStv,L.XII,

Il.

(TE zonzon, P. III, 3.
57mg L. XIII, 2, 670.1]; ëpoç, définition ex-

" acte.
0501p, p. XIX, Sôata.

uîdç, R. 1.

5M], L. XII, 5, 11, (Un) toi; pérpozç’ô cult-
Xafi’, élément.

ûnàyacflm, P. I, 6, se laisser entraîner.
üuaklarraw, R. 32, ü. m (inflpôv.
üuaipxew, R. 10. E. 7, ônapxérw. R. 28. L.

XIII, 2, ÔnapEsz.
ônatusîv, R. 13, ünainwpav.
buép, avec l’acc. R. 20, hep tàv xatpôv.

ônapfiaivew, R. 20, employer des hyper-
bates.

ünapfiaiisw, E. 18, en ünapBaMov si; (D’air!

xapw, ce qui flatte le plus les oreilles.
énapBaMàvrmç, P. Il, 3, grandement.
uuepamilvpeîv, P. Il, 2. Xén. Luc.
êna’peuya, .R. 23, au lieu de miam.
unepopqîv, R. 19, ünepsoiparat mi. «ampé-

ÀnTaL

à.)
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ùnspoxfi, XVII, Il, magistrature, leç. dont.

Strab. 25 C. - XXXVI, 4, 76 èv tampon;
payaiopui’aç. XXXVIII, 3, 6nepoxfi :05
udiiouç. Pl. Plut.

67tapraivaw, XXXVIII, 1, 7:6: 67:5ptaw6peva.
-- X, 1, 7:6: 67:5p757apéva. XII, 5, 61tepra-
7apa’vov 660g. Plut. V. de Public. c. 12.

6uepcpp0vaîv, XXXV, 2, avec le gén. Pl. Plut.
avec le gén. et l’acc.

6nsppufiç, I, 4.1K, 4. XVI, 2. Pl. Plut. fréq.
67cepcpuaiç, XLIII, 2. Pl. Plut. fréq.
67céxsw, XlV, 2, 617éxstv 3636vaç, Pl. Plut.

M. 711 E.
67::cxvsîc70a:, XLlV, 12. Pl. Plut.
67:6, avec Iege’n. compl. du verbe pass. V11,

9a, 67:6 7’ (1111305; 6609; ênaipsrat. Vil, 3,
67:6 0172696; ëpppovoç axoii6navov. IX, 14,
67:6 Ttîw 17577510160072 uapa:peç6nev0v.Xlll,

2, 605 (in 67:77:756pevm. XlV, 2, 67551.06
i.ay6psv0v.XlV, 3, 76: collapBavo’psva 61:6
Tîjç 41017]; XV, 12, 67:6 payaloepocdvnc
auoyawdipeva. XVI, 2, 67:6 3505 épanden-
5831;. ibid. acoupiCopa: 67:6 761v èyxwpiœv.
XVII, 1, avnsuppaxaïra: 67:, 0:67:06. ibid;
67:6 pfitopoç xaraooçiÇatat. XVIII, 2, 6:10

èrépœv èpwnbpsvot. XXI, 2, 67:6 nm cuv-
ôscpdw èpn067C6psv0ç. XXXII, 7, 67:6
Baxxaiaç 7:v6ç 1:67:07; éxcpapopa’voç. XXXV,

4, 66’ miam avaxat6p.svov. - cause,
moyen. Ill, 4, 67:6 nîplspïiaç. IV, 1, 67:6
ëpmroç. V111, 4, [67:6 paviaçl èxnvéov.
XV, 1, 67:’ èviiouctacpoü. XV, 5. 67:6 cpt-

).oupiaç. XXII, 1, 67:6 Culoruuiaç... 67:6
"avec naiiooç uapaninrovraç. ibid. 678
adroite!) nvsu’patoç. XXII, 4, 677’ ayœviaç.

XXXII, 8, 67:6 (pilau-47:10:; XXX111, 4. 51:6
payakoçui’aç. XXXVI, 2, 67:6 705 39367206.

xxxvm, 3, 67:6 èxuailaiaç. XLIII. 5.
37:6 riva; avaïxnç. XLlV, 4, 67:6 66711]-

aux;
avec. l’arc. X, 3, 677’ a676, en un seul

point. XV, 1, 67E 66W Tiilnpt. XV, 11.
cirararresila: 635 6v. XXX111, 3, 67:6 7169.07)
raîan

67:6yuoç, XVIII, 2. XXII, 3, èÊ, 67:07:56.3. PI.

Plut. M. 737 A.
67:06:35w, XVIl, 2, eç. inc.
67:0C6ywv, XLIII, 4, Pl. Plut.
67:60ecrç, V, 1, cause. l,1.IX,12. XXXVIII ,

2. XXXIX, 1, sujet. Pl. Plut.
67:0xsipsv0v, I, 1. XII, 1, syn. d’à-7763551;

v.Wytt. Anim.ad Plut. M. 235 E.-XXllI,
4, leç. dont. les mss. portent 67:37)er-
psva. Plut. De def. orac. c. 48.

67:0xpotisw. XLI, 2, interrompre. Pl. Plut.
V. Dem. c. i5. Apophth. 177 B.

67:0).ap5avaw, XLlV, 6, ÔNOAGPBŒ’VŒV 630117).

Plut. fr.
61:6pvmia, XXXVI, 4. XLlV, 12, livre,

traité. Pl. Plut.
6u0nvnpatiÇeGBat, l, 2. Plut. M. 120 E. v.

Wytt.
67:6v0:a, XVII, 1, 2. - XIX, 1,2. syn. de ai).-

lnqyopia, v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 19 E.
Demetr. 7:. épp. 99-102.

67tov00teîv, Il], 1, 7:p6ç 1:6 eùxataçpàvntov.
P1ut. M. 811 E. 67:. si; xitauacpôv.

67:07:7oç, XVII, l. v. Wytt. Anim. ad Plut.
M. 60 F.

6nocrnpiCaw, XXXII, 5, ne se trouve pas
dans Platon.

67:0:(3303az, V. XlV, 2. Pl. Plut. v. Wytt.
Anim. ad M. 66 E.

67:07ipvjstç, XXXII, 3. Plut. Cam. c. 40.
67:0:péxsw, X, 2, 6n063690paxe, Clt. de

Sappho. .67:0:pépsw, XVI, 4, ajouter à ce qu’on a du.
-- lll, 3, 67:0pa’pesfla: è7:v. 7:, se laisser
entraîner à.- IX, 11, 61:0(psp6pav0c. qui
dégénère, qui s’abaisse. Plut.

67:0)(wpaîv, IX, l3, en parlant de l’Océan. Pl.

Plut.
daubiez, XVII, 2. Pl. Plut. I
63rapocpnpta, XlV, 3, et suivant Ruhnken,

XLlV, 8. v. Wytt. Anim. ad Plut. M. 85 C.
üïonïeîciiaz, I, 4. pl. Plut. v I
Mustang", 2, 630667:an syn. de son. P1ut.

M. 432 A, etc. -Xll,1, 6pi07a03at p.576:
etvoç, supposer, avoir pour caractère.

5300;, I, 4. Plut. M. 396 B, S. pr.
bilan-(opiat, VIII, I. XlV, 1. XXXIV, 4.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

ünspcpuviç, Il 23. 76 ra dtonov, 6uapcpuâç,
c’est-à-dire remplacez 6:07:07; par (map-

v 3966:. l
unoypazpeuç, P. Il, 2.
67:66mia, R. 4
ouatiez-q, R. 2.
6770ileczç, R. 16, 67:66::nç ouvreraitacpèwq.

E. 19, sujet. - P. Il, 3, opinion, hypo-
thèse.

6.1615150712, R. 3l, 707.; 67:0zsqxe’vm; arroi]!-
past. E. 19, 67:0’451pâvr, 67:63:52;

57:07..0iv::011.lt. 31.

üuàxptczç, R. 30, 31. E. 15, 16, débit, ac-

tion. 267:0xo:77’jç, R. 3*. V A
67:6p’vvjpa, P. Il, 3, traite. R. 27, manuel.
61tovoeîv, P. 1V.

67:07ti7traw, L. XIII, 3.

67:6oractç, P. XXIV. v
ÜflTtoç, R. 5, supinus. -- P. Vil, ont-to;

1670;, style noble, releve.
6575,00; R. 26, 60::s’pa65zatq, le vingt-unic-

mc jour du mors. a l .5340;. I’- V", lapa; mi. 640;. gracc et (ll-
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641qlo1mioç, xxvm, 1. xxxu, 6.
6.111165 l, 1, et ailleurs. XL, 2, 61111116; not-

nrfic. XLIV. I. 64.111111 (96651:. XLIII, 3,
ùtMM’œpoç. Pl. au s. pr. Plut. s. pr. s.
fig. mon s. littéraire. v. Pericl. 0.5, où p6-
vov t6 (ppôv a cosapôv mi rôv 7167W
6’12 Un six: go Heptzlfiç).

(atlanloçavfiç, XXIV, 1.
84mg, 1, 1.11, 1. vm, 1. 1x, 1, 3, etc. au

sing. - I", 4. V11, 4. XI, 2, 3. XLIII, 5,
au plur. sublime, traits sublimes, paro-
les sublimes. - XII, 4, 81110: a’môropov,
sublime exprimé par des traits soudains
et rapides. Pl. Plut. s. pr. s. fig. moral.

ü 06v, XlV, 1, exprimer d’une manière su-
blima-Plut. M. 103 E, en parlant de la
fortune. ’

d).

(l’aivecilat, X, 3. XII, 1. XVI, KV", 3. XVIH.
2. XXX, 2. [XL, 3.] XLI, 1. XLlV, 9.

cpa’wau, Il, 1, (Mai ou Ç’I’IGSL 71;. IX, 2. [IX, 9.]

X, 3, XVI, 3. XXII, 2, (pipa; et pipai.
xvm, 1. XXXIV, 4.-IX, 14. x, 3, à);
ëcp’qv. -IX, 14, ri yàp âv (90.0 cpficatpev;
XVIll, 1, ri ô’èxeîva (95111511;

,çavrâCscfiaz, XV, 2, 4, 7, 10, etc. Pl. Plut.
(panada, V11, 1, apparence.- XV, 12, ima-

gination. - XLIII, 3, spectacle, vue. --
au plur. Il], 1, images vaines. --- XV, 1.
5, images, figures. - XV, 3, peinture des
passions. Pl. Plut.

çàvracpa, IX, 6. Pl. Plut.
9016x5111, XLlV, 4. Pl. Plut.
œéïyoc, XVll, 2. XXXV, 4. Pl. Plut.
(patati), XXII, 4, «pas... 8è 161v napaôeqpâ-

1711W Ëctw 8161 ’rà «Milo; comp. Plut. M.

47 C.
(pépew, I, 2, (péps. V111,1, péps Si]. X, 1, pépé

vüv. XXI, 1, papa 05v. Pl. Plut. -- X X, 2,

(pépew ëpcpaow.-- XXX111, 2, pépon duré-

Bonze. XLIII, 3, (pépuw ëfl’qzs. v. Wytt.

Anim. ad Plut. M. 4 B. - au part. XV, 5.
XLlV, 6. - au pass. Xlll, 2. XV, 4.10111,
1. XXXIV, 4, pepôpevm xepauvoi. -- au
moy. XXX111, 1, Êa’pecôaz arpwreîov.

çfipq, XLlV, 8, leç. out. Pl. Plut. l
cpfia’wew, XVI, 4. XIX, 1. XXII, 2. XXVII, 1.

XLI, 2. Pl. Plut.
981571:63:11, XlV, 3, de scriptore. Pl. Plut.
çfietpeoôm, XXXVIII, 5. Pl. Plut.
(981115111, XLlV, 8. Pl. Plut.
(93.37709 xxxvm, 1. xxx1x, 3. p1. Plut.
(pilôvoç, XXXVI, 2. Pl. Plut.
cptlapïopîa, XLlV, 6. Plut.
çtleîv, XXXll, 8, opp. à passim - Il, 2. V.

XXI, 1, avoir coutume. Pl. P1ut.
cptlnôovia,XLlV, 6. Plut. M. 12 C. etc.
(hmm-froc, XXXI, 1, roi de Macédoine.
(P0116701; XL, 2, historien sicilien.
çtloloyeïofiaz, XXIX, 2. Plut. fr. v. Wytt.

Anim. ad M. p. 22. C.
ozlôpniloc, 1X» 11, 1:6 cptlôpuiiov. Plut. M.

30 D.
cptlovezxîa, XXXII, 8. Pl. Plut.
çzlôvemoç, X111, 4, chÀovemôrepoç. Pl. Plut.

491161101105, XV, 3, (pilonowbraroçô Eupmi-
611;... exrpaytpô’îzcaz. Pl. Plut.

oflag, VI, à) (90.09- au superl. I. 1. XII,
4. XI", 2. XVII, 1. XXIX, 2. XLlV, 1.
Pl. Plut.

(91106019111, X111, 4. Pl. Plut.
(9016001909 XLlV, 1. plur. Pl. Plut. -
(91101111111, XV, 5. XXXVIII, 2. XLlV, 2. Pl.

Plut.
(9116111109 XXXVÆ, (ptlxortpôraroç. Pl. Plut.

au pas. zpiloxpnpatia, XLlV, 6. Pl. Plut.
(ployiov, XXXV, 4.
(91.0111181115 I". 9. 99. dv ’ p. X, 7, 1:8; 10.016185;

v. Wytt. Anim. ad P ut. M. 81 B.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

gnité dans le style.
64m»), P. V11. ènaîpaw 1101161140"?! 1’qu 5km

napioôov, élever et ennoblir toute la pé-
riode.

(b.

(Paivew, R. 22, çfivavtaç.
(901111563011, 11.31. E. 18, çavqcôpavov.
çdvag’P. Il, 3, çaînv 51v.
.q’avspoç, R. 9.

(çavrasia, P. 111, 2, çavraoia mi. 107109.69
imagination et raisonnement. L. KV",
image. -

çdppazov, R. 21.
çaüloc, R. 12, 13, 19.
çépew, L. XII, 8, and r6 çépw, çâprpov.
çéprpov. L. X11, 8.

çeüïew, R. 11, à çsu’yuw, l’accusé.

(988.7110, R. 31, 32, 33. v. flvsüpa.
(plié-floc, L. X11, 13.
cpôopwôfiç, P. XlX.

cpûLeîv, P. 2, 3, aimer. -- R. 33, avoir cou-

tume. -d’îXnBoç, P. 1, 3, dialogue de Platon.
(pzlôzaloc, E. 18,1) 95016110010; eùtélua.

(1101685on L XII, 2, grammairien qui a
écrit sur la Métrique.

49016107011, P. la 4. Qtlolwmraroç.
çtltonovia, L. XX.
çzlocoqaeîv, R. 19.

9917106019111, P. I, 1. L. X11,
QLÂÔGOÇOÇ, P. Il, 3, 16 ça).éaoçov. au plur.

p.1,1. L. x111,a. a
ç:).orv.neïai’rav., P. 111,1.
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«3055131131, XlV, 3. XXII, 1. XXXIV, 4. r1.

Plut.
cofiepàç, Il], 1.1K, 7. X, 6. P1. Plut.
çàBoç, XXII, 2, 4, au sing. VIII, 2, au plur.

Pl. Plut.
910130162111, V111, 4, Q. roùç 1161100;

çozBuouxéç, XIII, 2. Plut. Rom. c. 20.
1901.36an10; XVI, 2. Hérod. 1V, 13. P1ut.

Vit. 644 F.
çopd, 11,2, 6,10961 mi 011101312; 161.11.11. XXI, 2,

(,1. 113v 33011111111. XXXII, 4, r6 6631m; 5:7);
çapâç. XX, 2. ç. «In-ln. v. 1 ytt. Anim.

ad Plut. M. 132 D, et plus haut le mot

cuyxivqczç. gcopBELd, III, 2, cit. de Sophocle. v. le mot
çusâv, et Wytt. Anim. ad Plut. M. 56 E.

çapeîv; XXXVIII, 1, cit. de la harangue sur
l’IIannèse.

çopraïœïsîv, XLIII, 4.

çpdCaw, XVII, 1. XLIII, 1, néçppactaç à
xatpu’uv. Pl. P1ut.

91901619111, 1. XLII, 1, style, diction.-. V111,
1,11 ïewaia gap. noblesse de la diction.-
XIII, 4, expressions poétiques. XXX, 1,
expression. Dion. Il. Quint. VlII, 1, I. Plut.
Vit. 313 B.

249116117169 XXX, 1, çpactmbv ’cb pépoç, la

partie qui concerne l’élocution. XXXII, 6.
(91101511116; 161:0; - XII, 5, 1:61 çpaarzxa’t,

sujet qui prête aux développements. Pl.
Plut. M. 909 A.

çpovaïv, X, 6, opp. à ailoytoreîv. IX, 3, (990-;
veîv [th901. XVI, 2, çpoveîv Élartov èm

7m. XXX111, 5, 85 (ppovâw. Pl. P1ut.
439611111111, IX, 3, tumwov (ppôvmxa and. 017311-

va’ç, âme étroite et basse. -- XLlV, 2, çà
990v. tâw païakoçpôvwv, les grandes pen-
SéeS- XLlV, 3. 35 ànahîw çpovqurŒVr-

On lit dans P1ut.. 31. D, (1)1)Xüv PL-
xpàw mi. mmwiqv mi dyewï] ôpmvraç
èîai v1]; dnomp’rtkapéqu çpovfipamç,
éleugepîaçdptlonpiuç, Xdpzroç. Pl. Philon.

çpovqpa’ciaç, IX, 4, Aristot. Pol. V. 9, S :2.

v. la note de Coray, p. 500.
çpôvtpoç, VlI, 1. Pl. Plut.
çpoupeîv, XLlV, 6. Pl. Plut.
Œpüvq, XXXIV, 3.
(Dpüvtxoç, XXIV, 1, auteur tragique.
feuldrraw, XX, 3, observer, soutenir. XXXVI ,

2. Pl. Plut. ’

69511011, XXXII, 4, nézpuxe. Pl. Plut.
Çucqîv, III, 2, cocqîv cpzxpoî; aùlîaxom,

CPOpBîIâÇ drap, cit. de Sophocle. v. 0relli

et Baiter, Lex. Cic. 1nd. græco-Iat.
çuctxôç, XVII, 3. XXXVI, 3. XXXIX, 1. Pl.

Plut.
çuctxûç, XXXV, 4. Plut.
910010107101, XII, 5, description, au plur.

Plutarque emploie le verbe ÇucLOXOÏeîv
dans le sens d’expliquer.

çu’ctç, 1x, 7. XV, 3. XVI, 2. xxn, 1. XXXV,

2. XXXVI, 4. XXXIX, 5. XLIII, 5, nature,
force, forme naturelle.- XXII, 1, âne 1:05
ana-1:61 30’ch aîppoü, hors de la marche na-

turelle de la phrase. - III, 1, 3. XV, 11.
XVII, 1.xx111, 4. xxxvr, 3. XL, 2, ç ’-

oec, naturellement.- au plur. XXX111, 2.
XLlV, 1,6, 11. Pl. Plut.

çuctbôqç, XXVIII, 1, s. fig. enflé, ampoulé.

PI. Plut. M. 734 E. s. pr.
(waaeüç, XXII, 1.
couvi], IX, 2. XLIII, 5, çmvai, des mots. P1ut.

M. 1119
çmveîv, XXXIX, 4, necpu’wq’cal, exprimer.

çœvfiatç, XL, 1, sonore, retentissant. Pl.
Plut.

çœvqttxôç, XXII, I, (garnirai) 1.11030], la vie

du langage. Plut. M. 898 E. Suivant les
Sto’iciens, ce serait la partie de l’âme qui
préside au langage.

9151111011, 1V, 5. Dion. Chrys. Alciphron.
çœç, [IX, 9.1XVII, 2, 3. XXXI, 1. affin 7619

rqî ("Nu iôtov :05 voü têt MM àvo’para. Pl.

Plut. ’
TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

41.1301111131, P. III, 3.

0013111111, P. I, 2, 5, philosophe stoïcien.
çpaiczç, E. 21, 111v 039ch coyxocpaîv. P.

XlV, 111v gipaîow èîand’crsw, changer la

construction.
çpôvqpa, L. XXII, 99611111401 éllnvmôv, le

génie grec.
QPÔV’QGZÇ, P. III, 2. P. XIX.

çpovriÇaw,P. XVI, ---P. XI, naopovuapévog.
çpovrîç, P. XI.

93111603181, R. 17. R 22, yakaxténv. R. 21,
magnolia.

931.011, R. 19.
çùvw, P. III. 1, negôzasw. P. Il], 3. R. 11.
9002010713, P. XV, système de la nature,

dans le Timée de Platon.
qu’on, P. XlV, ôtacrpa’çew wifi çpo’ww 6111:6

705 ZŒTà (966w. - R. 16, 32. E. 9.
çœxtxôç, L. III, corr. pour pœvquxôç.
couvi], L. XII, 3. X111, 2, 61119 nanlqïpévo;

R. 22, 51, 32, voix.
çwvfiatç, L. X111, 1, 16 çœvïgav, voyelle. -

R. 2l, au plur.
çqunxôç, L. Il], 11 command] 181.1511111, leç.

fautive, qui doit être remplacée par
(mm-1.7].

961;, R- 17. 13.15, 9961; 761 (lump 111’111 ver,-
pâton 617010570; 1.670; (R), il 11.111.11.0-
Tia (E).



                                                                     

TABLE DU TRAITE DU SUBLIME. 441
X..

Xaipew, XXXII, 6, 101195111 11111, en parlant
du style. XXXVI, 4, 110119:11:01 3101010; 01:
11831011. Pl. Plut.

Xa190’1vs101, XVI, 3.

xalqîv, XXXVIII, 1. 101 àneprewo’peva xa-
1.011011, au s. fig. Pl: Plut.

xala’nôç, X, 3, 1:61 x0111511111101101 111111 1101901-

1101100301511111111, les circonstances les plus
saillantes et les plus fâcheuses. Pl. Plut.

Xalwôç, Il, 2, s. fig. Pl. Plut. de Alex. fort.
I, c. 5. 802 D.

xapa’, VU, 2. PI. P1ut.
Xapamfip, XXII, 1, xap. 11013011; 01711131511101-

1oc, en parlant de l’hyperbate. Pl. s. pr.
Plut. s. fig. Dion. Hal.

x4911, I. 2. 51: 11111 11.111 x3911. XXXIV, 2,
1195101111011 30191131: 1111010111011. I, 4, 113 11913;

x019111, syn. de X01 1C69.evo11, v. M. Baehr.

Plut. Ale. 4, p. 9-80. -IX, 10, xdpw,
empl. comme prép. 105 910135111 x.

101 1011, XLIII, 2, 10191011 5151111111, leç. inc.

" a laquelle Toup a substitué X619011 Bol-
fiâw. cit. de Théopompe.

Xaüvoç, [Il], 4.11111, 1. p1. Plut. M. 59 c.

x3111, X, 2, Xénon, cit. de Sappho. - XII, 3,
xéxmm 1:1; péïeôoçfi. fig. en parlant d’un

écrivain. - XXIII, 3, 111351; si; 1131 111.11-
30111111616 d91396ç.-XXXIV, 2, 9.1130110-

0a1 zexupévoç, en parlant d’Hypéride.

121901990; XXXII, l. PI. Plut.
1:19.131, IX, 14. X, 3, plur. XLIII, 1, orage.

PI. Plut. ’ 9Xs19œv, Il, 1, X0190) 1e 161 190011161 159701.

XXXIII, 3, si 0110;. -XLI, 2, - 1:1 151011.

PI. Plut. x p K px5690, X111, 3, s. fig. abondance du style.
Plut. s. pr.

xnpw’ew, VIII, 3, manquer, être dépourvu.
Plut. quelquefois.

xlœpôç, X, 2, à capoté 01, cit. de Sappho.
7019151011, IX, 1 , 701913101 111011011101, cit. de

Zoîle. Pl. Plut.
o ’ a, XLIII, 4, o 7’ 0110111 13:1 u-X 223*511... 01h. c. 11.? " "P p P

X096ç, XLI, 2. Pl. Plut.
x9â03011, XXXII,18. XXXVI, 1. Pl. Plut.
193101, XXXII, 1. XXXVI, 1. PI. P1ut.
xpewbôqç, XXX, 2. XXXV,5, utile. Plut. qqf.
xp’îlvat, VII, 1.1K, 1. XII, 5. XXXII, 2, 3.

XXXVI, 1. XXXVIIÎ, 1. Pl. Plut.
xpficqmç, I, 2. XXXV, 4. Pl. P1ut.
Xpîrnç, Il, 2. XVI, 2. XXIX, 2. XXXII, 7. Pl.

Plut.
qucptpôeîv, X111, 2. Pl. Plut.
x9q010110’132101, XLlV, 1, désir de s’instruire.
x9q01011013eîv, Il, 3.

x9601, X, 3. Pl. Plut.
Xpov1Ce1v, XLlV, 7. Pl.
xpo’voç, XlV, 3. XXV, temps, durée.- XXIII,

1, a1 16’111 1111111sau1v, Xpàvœv, 1190:111110111,

0191396111, 75116111 èvaMdEuç, temps de ver-
be. -- XXXIX, 4, 110110195190131151101; 30’1-
111u).0ç 13’190161x961101ç, mesure longue de

quatre temps. - XL, 4, èEepe1cpa-ca1 16111
1901111111.

1906;, X, 2. x1151 ônoôeôpàpaxev, cit. de
Sa ho.

xpuc1011, XLIII, 3, 1:61 190010. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

X.

Xakenôç, R. 2, camp.

xahœôç, L. XII, 5. . u A .
1019112, P. VII, x0191: 11011 1119m, grace et dl-

gnitê dans le style. P. XI, x0191ç 16111 6110-
9101111111, termes agréables. - R. 21, 3111901-

1901 70191111111, filets où nous prennent les
grâces dulangage.--R. 23, 06111511 x019111,
syn. de âqôéç, 017115111151, drap-rcéç.- R. 20,

115101 11110; x019110ç 2011 1180117); R. 24, X01-

9111 17h11 01111. E. 12, x019111 01’111. R. 30. E. 15,

01 111, prep.

110131131111, R. 33. .311111111, P. XIX, au plur. R. 3, au sang.
hiver.

xsîp, L. XII, 10, èv xepciv ëxe111.’R. 5.
xe1poüoôa1, E. 18, 71010; Xe19mcopevoç 1011;

330110’1ç.

xe1pu1v, R. 11. E. 8, 18, Xeîpov.
xal1ôu’111, L. Ill, 59111: 11011161101101, Procné de

Panope, ville de Phocide.

01’, L. V.

Ïôlgc, L. V. I1098011, L. XII, Xopôâw 1111171901101.

xopeîa, R. 29

xopeôew, 29.
X091011131110ç, L. X.

Xoüç, L. XII, 6.
x99153011, P. I, 6. L. XlV, 1. R. 17.
Xpe1a, R. 18, 24, 32, èv x9314 11013501qxu’1ç.
11916111011 R 1’

xpflmç, P. XI.
Xp’qcta’ov, R. 11, 13.

x9014, E. 17.
xpovoç, P. l, 1. R. 3, temps,durée.-L. XII,

14, povôxpovoc, 81x90voç, 13190’1X90110ç,

valeur d’une brève; la longue vaut deux
brèves, le dactyle vaut quatre brèves.-
R. 24, 011 9310110101531; 011 11591 106; x96-
vouç.

xpucîov, R. 4.

X96011t1toç, P. Il], 1. philosophe stoïcien.
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Zpûlpa, XVll. 3. Pl. Plut.
[3ch XII, 4, 5, abondance, s. fig. appl. à

l’éloquence de Cicéron.

yôtpa, XLIII, 2, xôrpaz Bolflâw, leç. conj.
pour xdp’cat Bzfilîmv, cit. de Théopompe.

Xépa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
meeîv, [IX, 9], concevoir.---- XLlV, 12, èni

176L cinq); Xœpaîv. Pl. Plut.

lmpiç, XI, . Pl. Plut.

W.

ll’éyaw, XXXVI, l. Pl. Plut.

(laînpa, X, 7, raclure. Pl. Plut.
thepiÇecBou, XV, 10. Pl. Plut.
(Mçpicpa, XXXIX, 4. Pl. Plut.
30774909 XXX111, 4. Pl. Plut.
Min, IX, 2, (1)03; ëwma, selon M. A.-J.-H.

Vincent (Rev. de Philol. Il, 39), pensée
non exprimée.---XXXVIII, 2, Lluli; minou,
pensée simple, sans ornement. Pl. Plut.

«ldyssfiaz, X, 3, au s. pr. XII, 3. XXVII, l.
au s-. fig. en parlant de style.

449M, passim, au sing. et au plur.
«luxzxôç, XLlV, 3, 8. Plut. qqf.

(99196:3 3- Vs Tl) (PU’ÆPÔV, S. -x, 2.
L596); «luxpéç, cit. de Sappho.

alanxpo’rqç, III, 4, s. fig. Pl. s. pt. Plut. s. pr.

et s. mor. zQ.

’Qcôdptov, XLl, 2.

4535, XXVI, 2, (méfiez) xav’..- XXXI, 2. «Ré
7cm; ëyet.

’Qxeaxâéç, IX, 13.9XXXV,94. Plut.

dweîc ou XLlV, ,dweîc ouf; u *ç Plut.
M. 457’ E. n 4’ m ’

(nç, l, 4, à); Tà. tond. IX, 8, du; oiMllŒç.
XXXIlI, 2. XXXVI, 4, à); èTcl 15113116.
-- X, 7, (oc d’un! mg. VIII, 1. 1X, 5, à); En:
sium mg. XXXVIII, 5, du; où ôcaleinœ lé-
700v. - XV, 3. XXXIV, 2, à); 06x oïa’ si.
XXXII, 8, (il; oùô’ mûron; aùrôv. XXXV, È,

à); 7:95; 13mn. XXVlII, l et aill. à); .....
oÜrœç. - VII, 4, (Dg. quasi.

damnai, XLI, 5. Plut.
&çwsp, Il, 2, &çnsp... oÜ-cwç. XVII, 2. XXI,

2. XLI, l. XLIII, 3, etc.- V111, l, quasi.
(bçïrapei, XXXIV, 4. Plut.
GMPS’ÂSLŒ, XXXVI, I. XLlV, 11. Pl. Plut.

TABLE DES FRAGMENTS DE LONGIN.

7.06901, R. 26, place.
xwpaîv, P. lll, 9., praîv si; ràv (trama.
xwpîov, R. 2, au sing. et au plur.

W.

Wifipa, P. Il], 2, molécule, atome.
tbficptcna, E. 3.
(laîlqpoç, R. 12, 3l. E. 2.
QLPLSÜLOV, R. 24.

l gbuxayœyaîv, P. XI, 15. R. 2, 20.
(lapa, P. Il, 2,

FIN DE

Q.

,glôï’), R. 33.

dm), L. v.
àwoç, L. V.

(59a, P. XIX, (5911!, saisons. R. 3, au sing.
saison. P. VII. XVI, (époi àvopaîtœv.

dipaï’CaaBaz, P. XI.

’QpLya’vqç, P. 1,3, philosophe platonicien.

(hg, R. 17, 9.7, l
Mara.

(inoéleuz. P.

LA TABLE.
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jADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 40 ligne dernière, lisez: des Heidelberger Jahrbücher.
56 -- 5?. Il vaut mieux, ici et ailleurs, lire Postumius.
59 - 20. M. Spengel, dans la Préface du premier volume des Rhetores

græci, publié en avril 1853, rappelle l’observation de M. Rœper

au sujet d’Ammonius, et approuve M. Buchenau d’avoir rap-
proché le Traité du Sublime du Dialogue de Tacite sur les ora-
teurs, pour en déduire l’époque de l’auteur de ce traité, qui était

un Grec versé dans la littérature latine. De plus, M. Spengel
n’attribue pas au témoignage de Jean de Sicile la même valeur que

MM. Bake et Egger, et fait remarquer que ce rhéteur est posté-
rieur au ms. de Paris, n° 2056, dont le copiste hésitait entre
Denys et Longin. Cependant il estime que les rapports, soit d’idées

soit de termes, qui se trouvent entre le Traité du Sublime et la
Rhétorique de Longin, expliquent jusqu’à un certain point l’opi-

nion de Ruhnken et d’autres savants sur l’identité des deux au-

teurs; il propose même de supprimer, dans la section VIII, S l,
du Traité mpî üdgouç, la phrase relative à la distinction des figures

de mots et de pensées, parce que Longin n’admet que des figures
de mots: 8m36: 8è.... méfia»; auctoris verbe esse non videntur,
qui sala 15’251»; effluente. agnoscit. (v. les Recherches, p. 72)-73.)

12, lisez : au nombre de dix-sept cents environ.
32, - sur son mérite poétique.
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 Ier des Rhetores grœci, Lipsiæ, MDCCCLIII, volume

qui fait partie de la Bibliotheca scriptorum grœcorum et roma-
norum Teubneriana. M. Spengel a revu avec soin le texte du
Traité. du Sublime, qu’il intitule Azovucicu il Amy-vivota flapi dilata;

Il donne les variantes du ms. de Paris, n° 2036, d’après une
collation faite à Florence par Petr. Victorius (Vettori), et partout
où le texte lui paraît douteux, il a rétabli la leçon de cet excel-
lent manuscrit. Il indique dans sa Préface, pages xv-xx, les meil-
leures leçons des autres manuscrits et des deux éditions prin-
ceps; il cite les conjectures les plus sûres des principaux critiques
qui se sont occupés du texte du 7:. 6.; il en propose lui-même
de nouvelles et signale quelques passages qui lui paraissent
réclamer un examen ultérieur. Nous avons profité de cette excel-
lente édition dès que nous l’avons eue entre les mains, c’est-à-

dire depuis la page 169 de notre volume, et indiqué, soit à la
page 251, soit dans cet errata, les corrections et les conjectures
qui n’ont pas trouvé place dans notre travail.

... - . www-.- -... -....-.-.-.---..-.....*.- .-. .-. ....-v.......-.- - .



                                                                     

144 figue 2.

. ... 40.

. .- 12.
« -- 21,

146 -- 17,
449 -- 6,
150 -- 10,
. .. 17,

152 -- 19,
162 -- 30,
190 -- 19,
. -. 27,

200 -- 14,
208 -- 25,
256 -- 5,
238 -- 5,
«-9,240 -- 24,

242 -- 16,
264 -- l7,
a -- 21,

286 -- 10,

.....3,307 .- 8,
332 -- 5,
344 -- 7,
391

393
405
4.09

"fivm v. . .vfi-WF.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

M. Spengel lit :pïors’v ra.

Le même corrige 67:39 aï; div tu); nets-fi.
Le même lit ri) 3è xupzo’narov au.

lisez : 771?1T95t’ïl?81.

omis âwi avant aœp.airmv.

lisez : par une sorte d’ivresse.
transportez S 5 après crash, à la ligne 1 l.
omis uvaux; après aunagtîrivaç.
omis chattai: après reptçpoveïv.

lisez : le ms. de Paris reprend à la ligne l5, ëv 8è
omis roi") 7:57:60 avant napalzïreîv.

lisez i nagahywyæ’v.

omis S 4 avant zoning,
lisez I matinier.
M. Spengel lit bila-nui; 70510 867.27"
omis mi. d’huu’fleat roi; àvo’yact après 7.9woîç.

omis 83avant Mat-ai 75’ 7m.

M. Spengel lit 600.0, « chaux, n ç-nciv, a êxonîatae. »

lisez: (55185»). De même page 243, ligne dernière.
omis rà. devant 69779961252751.
lisez : ê’my.s):r.63’vrs;;

lisez : ênœ’flsfiav.

avant la fin, omis âni devant whists-æ.
avant la fin, lisez 458.
lisez: papier.
omis ri; avant chopin;

2m col. ligne 20, lisez : XLIV au lieu (le XIV.
ire col. lignes 9.9 et 56, lisez : Saandrnç.

ire col. ligne 23, lisez: minai, (l e 201.

(gaie: and 57.506631.


