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AVIS AU LECTEUR

Dans le présent fascicule sont réunies des Notes critiques sur l'Orator et des
Notes critiques sur Isée.

Louis Havel a rédigé les premières lors de la publication, dans la collection G.

Budé, de l'Orator de Cicéron par Af..H\ Bornecque. A l'aide de l'édition Bornecque
et de l'édition Heerdegen (Leipzig, 1884, zn-8" e/ en appliquantune méthode qu'il
avait déjà expérimentée. sur le de Senectute (Journal des Savants, /H:H.-aot!~
1902 voir Manuel de critique verbale §§ 1499-1503) et sur Festus (BiN. de l'École
des HautesËtudes,/ase. 214), Louis Havet a examiné la partie de l'Orator qui nous

a été conservée/a fois par les copies de L et par A. Pour de nombreuxet longs pas-
sages il est arrivé à reconstituer la linéation d'un manuscrit qui serait l'ancêtre
commun de L et de A. Ces résultats sont présentés, suivant l'ordre même du texte
de Cicéron, dans la première série des Notes critiques sur l'Orator. Dans la se-
conde série sont réunies des conjectures diverses, sous-classées d'après la nature
des fautes envisagées.

Les Notes critiques sur Isée visent le premier discours et les morceaux biogra-
phiques relatifs à l'auteur. Ellesont été rédigées à la suite de la publication par .M.
P. Roussel des Discours d'Isée, également dans la collection G. Budé. Nous avons
cru qu'il ne sera!/ pas inutile de les joindre aux Notes critiques sur l'Orator. Une
des idées chères à Louis Havet était que, dans la crz/~ue méthodique des textes an-
ciens, les principesdirecteurssont les mêmes, qu'il s'agisse du latin ou qu'il s'agisse
du grec. La réunion du travail sur Cicéron et du travail sur Isée nous a semblé de
nature à faire apparaître celle unité de méthode.

Chargéspar Louis ~aue/ de la publication de ses œuvres inédites, notre rôle s'est
borné ici à la vérificationdu détail et à la correction des épreuves.

A. FRÉTÉ et L. NOUGARET,

Élèves de l'École pratique des Hautes ~/udes.





NOTES CRITIQUES
SUR LE

TEXTE DE L'ORATOR

P~7~
OMISSIONS DE LIGNES

DANS UN MANUSCRIT ANCÊTRE

92. CK/MN oratio CM/M sedate ~Je!e!'<~eoMe liquitur (A; loq-Z/~
~M/H /~K~< M/H quasi stellae quaedam tralata uerba atque
/MH~~ (1). Inadmissible a priori est la correction ~a&!7M7' de Pur-
gold comment a& serait-il devenu iqu, et cela en donnant un
mot bien peu banal ? Et d'ailleurs la correction n'en est pas une
les deux idées que met en symétrie la tournure tum. CM/M ne
peuvent être exprimées l'une par sedate /~ae!'<~e~Ke, l'autre par
stellae. Ce stellae fait voir qu'il avait été question de transpa-
rence, c'est-à-dire que le texte a contenu jadis une forme de li-
~K~Ms. Supposons donc la perte d'une ligne, et restituons par
exemple (en gardant de la conjecture de Purgold ce qu'elle a
d'utilisable) sedate placideque ~Mz'<;<~o/?M/MMe et pei-lucido la-
6/> tur.

94. /7<Mc/eyMe/<.PA~e/'eMsmaximeque~M~'MM~Me~oMa/M-
<~M<x/H (~M~/M A, non noté dans l'apparat Bornecque) tralatio est

(1) .fmmu/a/aL, variante (transposéedans l'apparat Bornecque) qui est amé-
trique et que la suite condamne; eUe semble avoir été suggérée par des :'mmu<-
de 93 et 94.



apud CM/H /MK~a, <a/MeK M!/?!a~'oMes~Ks~na/H c/'g&o/'es. Ceci
est la bonne leçon (non notée dans l'apparat Bornecque). L a un
mauvais raccord, /Ma.M'/K~ <~M/> que. Leçon suspecte a priori,
puisque elle impliquerait dans A l'omission gratuite de SM~
leçon peu satisfaisante en soi, car, vu l'enchaînement des idées,
l'appréciation esthétique des figures de Démétrius ne doit pas
faire ici l'objet d'une proposition directe. Le que qui suit /?M.cMZ6

a de grandes chances d'être un relatif ( =~K~e ) et non une con-
jonction ce relatif quae fournit en même temps un sujet logique
à l'attribut dulcissima, alors qu'avec le sunt de L le sujet man-

que. Avant ~M~cM.H'/M~ou plutôt après (car il n'est pas probable
que deux propositions de suite finissent par deux superlatifs
/M<M'M et <~K~cMA'z'/Ka), il a dit tomber une ligne. A titre d'exem-
ple, on peut proposer quae <~M~CMM'/K<: <~ in eius o/0/&KS My'e
~'c<M > (26 lettres, voir p. 8).

95. idem genus orationis ~o~KO/' enim de illa modica ae
~M/?e/'a7a Me/'&O/'M/M C<~H7~~K/7!M<a;O/KMM, /MH7&X eÏMM senten-
//a/'M/H latae eruditaeque dispulationes at eodem (ab eodem L)
e.xp~'a&K/~Kret loci eo/?!/MK/:e.s' s/e co/o/:e ~cey:~M7' (L a e/c
p~'ca/M/' et <cM~M/, au présent). At et ab, voilà une alternance
peu banale 11 saute aux yeux que ai est la ~ec/M ~~e!o/' et ab
(devant un ablatif) un arraagementdevaleurrigoureusemejTttnulle,
dû à un lecteur qui d'ailleurs savait le latin et, comprenant
que ab eoefe/M ne peut être dit que d'un personnage, a écarté à
la fin les deux futurs pour que le personnage pût être Démétrius
de Phalère. On me dispensera de réfuter le solécisme moderne,
aussi inélégant qu'antigrammatical, qui fait de ab eo~e/H une
personnification du «~e/K ~e/;K~ du début. Partant de la lectio e~
/c<7/o/ et remarquant que le passage comporte la possibilité
d'une énumération « à tiroirs » et par conséquent la présence
d'un atque, je suppose l'omission d'une ligne et j'imagine, à
titre d'exemple, un raccord comme le suivant latae cyM~'ifae~M~
disputationes<7~<Me e~se/o/:M/e/!oy'e;>goe~/He~ec~MK~My.

95. (lacune, v. ci-dessus) eo~ey?:e.~p~'e<!&M/H~a~octco7HmM/:es
s:'Me contentione <ce/K/ ~Kz<~ /HMJ~ philosophorum scholis
tales fere eKa~e/:(lacune) et /~M/ co/m erit eo/M~a/'a~Ms ~e/b7'<M7',
/?e/' se hic ~Me/K dico ~yo&a&~K/ Après euaden, A réserve une
place pour la finale manquante, probablement tes L arrange le
mot mutilé en eKù'<K/ leçon sans valeur qui cadre avec les faux
présents de L, e~~ca/!<M/- et ~eK/~K/~ et qui est aussi un faux
présent indigne d'attention. Par un heureux hasard, les deux
lacunes sont très voisines, ce qui nous fournit le moyen de cher-



cher quelle était la longueur des lignes dans le ms. ancêtre à
lignes sautées. Ce qui sépare les deux lacunes pouvait former
trois lignes

eodemexplicabuntur et loci communes si- (34 ~.)

ne contentionedicentur quid multa e phi- (34 !.)

losophorum scholis tales fere euaden (32 /.)

ou deux lignes

eodem explicabuntur et loci communes sine contentionedi- (49 /.)
centur quid multa e philosophorum scholis tales fere euaden (51 <.)

ou quatre lignes

eodem explicabuntur et loci (24 ~.)

communes sine contentione di- (25 ~.)

centur quid multa e philosopho- (26 ~.)

rum scholis tales fere euaden (25 /.)

Si la dernière répartition des lignes est la vraie, il est possible
(à titre d'exemple bien entendu) de combler la seconde lacune
par un raccord de 26 lettres e ~A<7o~o/?~o/'M/H scholis tales fere
eMM~e/t <~ tes K/~e&M~ /!ec eos zMC~Me/os ~>.

Entre la lacune qui suit <~M/cM~?!~ et celle qui suit at il y a
une portion de texte de 196 lettres, soit 25 X 8 -4 je suppose
dans l'archétype late comme dans OP, et non latae, et e/'M~e
comme dans P, au lieu de -tae il est peu probable, en effet, que
la suppression des a vienne des humanistes de Florence (M. Bor-

necque passe sous silence ces o/og'a/ca~ qui ont si longtemps
paru indifférents à la critique, et que Lucien Mueller par
exemple, affectait de ne jamais mentionner). L'archétype devait
avoir ici soit quatre lignes de 49 lettres en moyenne, soit plutôt
peut-être huit lignes. On peut en restituer approximativement
la linéation d'une façon plausible

et quamquam tralatio est apud (25 ~.)

eum multa tamen immutationes (25 /.)

nusquamcrebriores (95) in idem (23 !.)

genus orationis loquor enim (24 ~.)

de illa modica ac temperata (23 /.)
uerborum cadunt lumina omnia (25 ~.)

multa etiam sententiarum late (26 ~.)

eruditeque disputationes at (25 ~.)



L'hypothèse des lignes d'environ 25 lettres semble être con-
firmée par quelques indices. Dans 98 A omet un groupe de 26
lettres

nec quicquam altius cogltaret °

n faut manifestement corriger, avec Heerdegen, co~?'&zH/<. L'o-
mission primitive a dû être de deux lignes, car si avant les 26 let-
tres on enlève un groupe de 25 lettres

ut callide arguteque diceret

on trouve avant les deux groupes les mots scMi!o 6&të<M'-<M<~ avec
la finale de la leçon restituée co~M~. Il semble donc qu'il y ait
en saut vertical de -auit à -auit deux lignes de distance une
seule des deux lignes a été rétablie dans A, toutes deux l'ont été
dans L dans la ligne propre à L, la faute eog~'&w~ est due à IsL

suggestion de l'autre ligne restituée, qui finissait par <fK'e-7'e~,

Dans l'unique ligne rétablie par le copiste de A on constate une
faute acute pour a/M~e; la suggestion vient de ~CKto~ c'est-à-
dire de l'avant-dernier des mots qui précédaient les deux lignes
omises. En somme, toutes les leçons de ce passage s'expli-
quent par un détail de linéation.

99. Linéation possible

si nihil est
aliud uix satis sanus ulderi (24 !.)

solet qui enim nihil potest (23 !.)
tranquille.

Un saut vertical de est à -est expliquerait l'ordre o~'K~ est
dans A, le rétablisseur des lignes omises ayant écrit aliud
au-dessus de est, dans l'interligne, et continué dans la marge
de droite.

i02. :KS omne /'e~e/M~:e niaiestatis Rabiri causa contine-
batur ergoin 07?!e/!eye a/Mp~c'<ï~'o/:Mc~a7'sz'/MBS. Loin <; e~ ~>

de Heerdegen suppose une omission gratuite, ce qui est amétho-
dique, et il laisse subsister la bizarre construction de contine-
batur avec l'ablatifnu; cette mauvaise correction avait d'ailleurs
été manifestement suggérée par la non moins inadmissible cor-
rection de A, qui change in omni en in eo. Supposons l'omission
d'une ligne de 27 lettres ~& e/'g~ avec rétablissement en
marge commençant dans l'interligne, au-dessus de M..Ra&:7'~
débordant à gauche, toute la restitution aura été indûment



insérée avant in au lieu de l'être après une simple interversion
donnera un texte raisonnable in Rabiri causa continebatur; ergo
o/M/!i:e/!e/'e. A présente ici une faute assez surprenante,
c'o~e&~M/' au lieu de -&a/M/ On voit que l'erreur a été commise
sur une surcharge, ce qui la rend moins paradoxale (Manuel
§ 1352).

103. quae exempla M~'M~/H~ nisi M<~ /!o<<~a e;> (p. 39) esse

(L) arbitrarer uel posse eligere (25 1.)

(A) accusarentur uel possent légère (en marge, opes)

qui ~M~e/'e'e/:<. Etrangement corrompu dans A est ce 'qui, dans
L, se trouve avoir la longueur normale d'une ligne. Comme les

« longs insérendes », et en général les surcharges, donnent lieu
à beaucoup plus de fautes de tout genre que les portions de texte
écrites par le copiste (Manuel §§ 1484A ss., § 1352), il y a grande
probabilité qu'il s'agit ici d'une ligne omise. Le uel possent de A
fait suite à son bizarre uel accusarentur; /:< donc ne compte
pas. Le~e/'e ou eligere représente ~e~e/'e (Reis) et reprend
~eg7'Me/M on aperçoit tout de suite que posse eligere et opes pos-
sent /e~ey'e représentent un possESEUGERE dédoublé en pos-
SELIGERE si posse est devenu pos, le opes marginal représente
un pes corrigé en pos, ~D°e~ quant à posse, c'est probablement
une correctionconjecturale inscrite en interligne dans l'archétype
~°M P"~ ligere). 11 faut rejeter la correction de opes en ipsos
(Beier) elle irait bien pour le sens, mais elle est améthodique.
Dans la ligne sautée, le nombre des lettres était 26 ou 24, suivant
qu'à ce moment elle portait possESELiGERE ou possEUGERE.

105 ille magnus nam et successit (24 1.)

ille magnis et.

Le second ille est fautif. Parmi les dérivés de L, P l'a simplement
supprimé une correction conjecturale de quelque Florentin du
xv. siècle, très probablement vraie, a été inscrite en marge par
le copiste de F et le correcteur de P, et elle a été substituée à ille
par le copiste même de 0, différences qui peuvent avoir quelque
intérêt pour l'histoire détaillée des copies. Cette correction est
ipse. Dans l'archétype, ipse /Magv:s devait se trouver justeau des-
sous de ille magnus de sorte que la faute ille s'explique par sug-
gestion verticale.



105. A'O.~(t) /H<7~tM/CCMSCM!H.~S:K~e/HpO~MMM7?!H~<0con-
~~a~/KK-s' He7'Mp~e

in ea urbe in qua ut ait Antonius (26 1.)

auditus eloquens nemo erat (23 1.)

106. ~i~M! si .'i/~OKM Crassus eloquens KMfM no/ï est aut <t~
ipse. La phrase nos. pe/'Ke/e offre K/t.se/M eo/Mp~e~ et il est
étrange qu'elle reprenne par la rallonge inattendue M ea. 7M/H<?

erat. Je ne puis m'empêcher de soupçonner que deux lignes ont
été sautées entre ~KK~e/7: et potuissemus, puis rétablies en place
indue. LJorigine du fourvoiement se comprendrait sans peine;
la surcharge marginale et la phrase initiale du 106 portaient
toutes deux sur une même parole de l'orateur Antoine, et le co-
piste a cru devoir les rapprocher l'une de l'autre.

107. Cicéron cite textuellement un passage à effet, trop à effet
comme il va le reconnaître lui-même, de son discours de jeunesse
pour Roscius d'Amérie. Est-ce lui-même qui a muni sa citation
d'une glose de ~H~p~cz'o ~a/<c/yH qui n'existe que dans L ?
je n'en puis rien croire. Autant la glose est utile pour un lecteur
de la Renaissance carolingienne, à qui le morcea.u du~M'O ~06'6't'p

devait paraître un rébus indéchiffrable, autant elle étaitsuperflue
pour les lecteurs antiques de l'Oi-aloi-, qui tous connaissaientle
supplice en question, et dont aucun ne pouvait avoir oublié un
développement si voyant, si tapageur même, jadis accueilli au
forum par des exclamationsadmiratives. Un peu plus loin l'écri-
vain cite une courte ligne du pro Cluentio, et là il ne dit rien qui
aide le lecteur à s'orienter dans le fouillis de ses souvenirs. Il faut
donc reléguer dans l'apparat les trois mots ~e sMp/J~cM~a/v'c!
/'K/M, bien qu'il forment 23 lettres et qu'on puisse les prendre
pour une des lignes omises par le copiste de A.

En cet endroit L remplace aliquanto par quanta, variante que
M. Bornecque a négligé de noter, mais qui est loin d'être sans
intérêt pour la méthode. Une mutilation comme celle de a~cMC/t-
to en quanta (ou de ~M~e en dare, de ~K/?!M~K~en /MK~M/?~ de
curatio en ratio) n'est concevable que dans deux cas il faut ojn
bien que les lettres manquantes représentent une amorce; oubliée

(1) Nos <~mtnM~>A un tecteuravouluqueCieëroiiaBectâtplusde modestie.
Je pense que M. Bornecque a eu toute raison de supposer dans Auneaddition,
non dans L une omission gratuite. Dans Heerdegen le faux minus est devenu
<~non~> minus, tant on se figure qu'il est légitime de suppo$er des omissions à
tort et à travers.



dans le rétablissement qui suit un saut du même au même, hypo-
thèse ici inapplicable, ou bien que, dans le modèle, le mot ait été
d'avance coupé en deux par la linéation. L dérive donc j'ose
dire que c'est une quasi certitude d'un ms. présentant une
ligue qui finissait par le groupe ali-. Et il est à présumer que la
ligne en question avait été sautée, l'omission de ali- ayant ainsi
eu lieu à l'occasion d'une surcharge, comme tant de centaines de
fautes de tout genre. Restaurons donc la linéation probable du
modèle

quanlis illa clamoribus adu- (24 /.)
lescentuli diximus gl. quae nequa- (26 1.)

quam satis defcruisse post ali- (26 L)

quanto sentire coepimus.

Immédiatement, pour qui a la pratique invétérée de la critique
méthodique, se révèle le principe de la faute c'est le retour des
lettres quant à trois lignes de distance. Trois lignes avaient été
sautées, et ali- a été oublié soit par le correcteur, soit parle nou-
veau copiste.

Dans la linéation restaurée, on pourrait imaginer, si l'on ne te-
nait compte que de L, que l'intrusion de la glose eût déjà eu lieu.
La seconde des lignes d'archétype ci-dessus serait remplacée par
deux lignes, lescentuli <~M~MK.y de .sK~o~ (25 lettres) cio ~a/z'c!
<~a/'H/K quae nequa- (24 lettres). Mais l'omission de de .s'H~cM
~a/c~a/'M/K dans A serait en ce cas inexplicable. De là il suit
que de supplicio ~<x/7c/<~a/'M/Kmanquaitdans l'archétype (ou bien
n'y figurait encore que comme glose suscrite). A travers Tjn en-
chaînement serré de déductions, la mutilation de aliquanto abou-
tit à confirmer l'inauthenticité de trois mots de l'0/'<r<~o/

107. «. zzt lie ad M.M' ~M/~e/M /MO/ co/Kz'e$c~< » e<' ~Hae~e-
<~KM/~M7'; sunt enim omnia sic, adulescentis non <s/M 7'e e~/MO~M/'z-

<<77e ~Mc/p! spe et exspectatione laudati. Ab hac indole M~z (1) illa
/~a/My-a « K.z'o/'ge/te/v', nouerca fili, /?~e/?aeZc~H. Après sic L in-
sère un détestable raccord ut, qui a été pris pour un mot de Cicé-
ron gratuitement sauté par A. Au lieu de nous mettre à la remor-
que des anciens masqueurs de symptômes cherchons à voir la
maladie en face. Alors il nous sautera aux yeux que le texte est
mutilé, car l'indoles dont il va être question n'est pas définie. Il

(1) Il semble que L ait indole iam A iam indole iam, M. Bornecque écrit
etiam indole iam, ce qui impliquerait une faute miraculeuse,



manque après sic une ligne, qualifiant ce qui caractérise et l'ex-
trait du pro Roscio et celui du pro Cluentio. Par exemple, a<~M<
&o/'M/H so/M/M co/Kpos:a (26 lettres).

Un peu plus loin se présente un autre passage inintelligible,
qu'on a en vain essayé de rendre supportable par la correction
enfantine de at en ut ou en et. Là aussi l'hypothèse d'une lacune
s'impose, si l'on prétend que le texte ait eu un sens. Par rapport
à la lacune précédente, l'intervalle n'est que de cinq ou six lignes
d'impression on peut donc essayer de restituer la Iméation
de l'archétype. C'est là, comme je m'en suis assuré jadis en faisant
la critique du C~o 7HaM/ une opération beaucoup moins arbi-
traire qu'on ne se l'imaginerait volontiers les lignes se décou-
pent comme d'elles-mêmes,et il est rare qu'on hésite sur la place
d'une syllabe. Ici, toutefois, il se présente une complication. Le
texte, entre illa et !'KHey!!7M' 108, présente une glose intruse pro
Roscio, signalée comme telle par Bake. La glose était-elledéjà in-
truse dans l'archétype ? en ce cas, le texte qui sépare les lacunes
ne se laisse pas découper en lignes entières, à moins qu'on ne
triche en admettant des lignes de 27 lettres cela prouve que
l'archétype avait encore la glose en surcharge, interlinéaire ou
marginale. Retranche-t-on la glose, ce même texte se répartit
sans effort en dix lignes juste. II y a là, pour l'athétèse de Bake,
une confirmation inattendue

adulescentis non tam re et matu- (26 ~.)

ritate quam spe et exspectatio- (26 ~)

ne laudati ab hae indole iam (23 1.)

illa matura uxor generi nouer- (25 l.)

ca fili aliae paelex (108)nec uero (25 !.)

hic erat unus ardor in nobis ut (25 ~)
hoc modo omnia diceremus ipsa (25 l.)
enim illa 9' muemlis redundan- (25 f.)

tia multa habet attenuata quae- (26 !.)

dam etiam paulo hilariora at (24 l.)
<omn:'a amplificationis ~eneM~>

pro Habite pro Cornelio complu-
resque aliae.

La ligne restituée ici à titre d'exemple a 26 lettres, mais ce
n'est, forcément, qu'un exemple on lit au 102 in o/K/M~e/M/'c
a/K~~ea~'o~M (1) e.t'st/KMs.

(1) A a ici mallific-, avec MA pour AM (Manue! § 613), ce qui indique un ar-
chétype en capitale. La mélecturemoins banale L pour p se retrouve (105) dans
L lam-mene pour Pammene.



La cinquième des lignes ci-dessus n'a peut-être que 2t lettres.
A en' effet remplacefili ~'<xe par /<~o> filia, ce qui semble indi-
quer dans l'archétype un nn~E (Manuel § 1353~). Si dans la
troisième ligne on voulait insérer après hac le etiam de M. Bor-
necque (iam de A), la répartition du fragment total en dix lignes
juste ne resterait possible que si, dans la cinquième, il était per-
mis de lire filie pelex.

110. /)e/K<M~e/:<~quidenz,-cuius nuper inter imaginés tuas ac
/KO/'M/K~ quod eum credo amares, cum <t~ in 7'MNCM~M/K!/e/!M-

sem, imaginem aere uidi, –z7(l) Lysiae subtilitatecedit. Devant
aere L ajoute ex, ce qui est tout naturel, tandis qu'une omission
de ex par A serait un phénomène surprenant. Il est aisé de voir,
d'ailleurs, que l'addition de ex est un simple palliatif d'une faute
grave. Qu'importe ici qu'un Démosthène ait été de bronze ou de
marbre ? qu'importe que Brutus ait eu un Démosthène? car il de-
vait y en avoir un chez tout grand seigneur s'exerçant à l'élo-
quence qu'importe enfin toute la parenthèse de cuius nuper à

aere uidi ? C'est, dira-t-on, que Brutus avait classé Démosthène
dans sa prosapia, à titre de père spirituel. Sans doute, mais pour
l'écrivain ce détail curieux n'est pas l'essentiel, car c'est en tête
de la parenthèse qu'il l'a logé, et ce qui suit est d'une rare plati-
tude si M. Bornecque, dans sa traduction, s'était astreint à res-
pecter l'ordre, il aurait infailliblement aperçu la faute. La raison
d'être de ce petit hors-d'œuvre cuius nuper. aere uidi, c'est de
flatter une vanité. Brutus, lors du <OK/' du propriétaire, avait dû
se montrer fier de posséder un si beau Démosthène. H faut donc,
entre imaginem et aere, insérer une ligne comme pulcherrimam et
quasi MZ'Ma/M ex (26 lettres). Avec un tel supplément, ex aere devient
utile pour définir la nature de l'objet d'art, et l'éloge qui est fait
de celui-ci, surtout s'il appelle l'attention sur la physionomieora-
toire de la statue, achemine à ce qui suit la parenthèse, nil
Lysiae cedit.

113. Après le groupe -<M/K, A omet 44 lettres terminées par le
même groupe il y a là, selon toute apparence, un saut vertical du
même au même, et les mots omis devaient former deux lignes (à
la vérité un peu courtes). Si on restitue la linéation du contexte
immédiatement antérieur, on trouve deux lignes terminées toutes
deux par un même mot de huit lettres, H~M/KM/'

(1) Nil A, et bien des indices montrent Cicéron ami de l'orthographe phoné-
tique. M. Borneeque n'aurait pas dû imprimer nihil.



Supposons maintenant qu'un saut vertical ait eu lieu de ziide-

a~:M/' à MM~a~K/' (lignes 1 et 6), puis ait été réparé dans l'arché-
type. Celui-ci s'est trouvé porter en marge un long insérende de
cinq lignes et les longs insérendes sont un terrain favorable pour
les fautes de toute nature (Manuel§§ 1484A et suivants). Effective-
ment, ce fragment de texte présente deux fautes.de type rare. A
la ligne 3, saepe manque dans L, par une omission qu'on peut ap-
peler gratuite si l'on veut, mais qui a été conditionnée parles ca-
ractères propres aux surcharges. Au lieu de qui quasi (ligne 6), A

a qui <?~S par confusion avec un qui ea. qui précède (ligne 5).
Après le premier K!'c~ea/Hz<7~ le morceau ci-dessus se divise en
trois fragments. Le dernier, celui que A omet, ne contient que 44
lettres; c'est vraiment peu, et j'aurais attendu plutôt une linéa-
tion autre

(1) Exisfimatione A.
(2) Magisterio A.

A.
(2) Mao:s<er!o A.
(3) Hoc A.
(4) Videmur A.
(5) Persequi A.
(6) Solum L (sens ambigu). Tamen A, lectio d~ctHor pour laquelle M. Bof-

necque a judicieusement opté; tamen est un faux déchiffrement de l'abrévia-
tion par hn. Non. solum a été suggéré au copiste de L par le sed e/MM qui suit.

(7) Bam A.
(8) Par un accident bizarre, cette disparition de quasi &M § 112 est donnée

dans l'apparat Bornecque comme se rapportant au § 114.

.existimatores HMeamtH*
loqui nonmagistri* in quo tamen
longius saepe progredimur
quod uidemusnon tehaecssolum
esse lecturumqui ea multo quam
nos qui quasi docere uMeaBtnr~,1
habeas notiora sed hune librum
etiam si minus nostra eommen-
datione tuo tamen nomine diuul-
gari necesse est (113) esse igitur
perfecte eloquentis puto non
eam &)'n~Hm" facultatem habere
quae sit eius propria fuse
lateque dicendi sed e/:an!~7
uicinam eius ac finitimam
dialecticorum scientiam

(26!.)
(23!.)
(25!.)
(26!.)
(25!.)
(36!.)
(24!.)
(26!.)
(24!.)
(25!.)
(35!.)
(32!.)
(22 1.)
(33!.)
(32!.)



uicmameiusetHnitimamdia- (25/.)
Jecticorum scientiam assume- (25 1.)
re.

J'éprouvais donc quelque hésitation à faire de ce court tronçon
un groupe exact de lignes. Mais comment n'être pas frappé des
concordancesarithmétiques ? Le premier des trois fragmentsayant
en tout 125 lettres, soit cinq lignes de 25 lettres en moyenne, le
second fragment, qui n'est défini que par le contact de sa fin avec
un commencementsupposé de ligne, contient en tout 202 lettres,
c'est-à-dire, à deux unités près, un autre multiple de 25.

117. quando NH~e/K id faciat aut (ut A) quo /MO< nihil ad hoc
/e/MpMs L donne une interversion aut quo /Mo~o id facias (petites
inexactitudes dans l'apparat Bornecque). On pourrait songer à
un saut de ~K~e/M à aut, d'où, par un procès compliqué, un four-
voiement assez obscur. Il est plus probable qu'il a été sauté de
~M«/<~o à mo-do (1 ligne de 23 lettres), -do terminant les deux
lignes consécutives le mot nihil, qui suivait la ligne sautée,
n'aurait guère pu ni y trouver place ni se laisser partager en ni-
hil. La corruption de faciat en facias, dans L, suffit à indiquer
que ce ms. portait le mot dans une surcharge.

118. Sur les lieux communs philosophiques <~K<M saepe cadunt
causas et ieiunius a~K/ Et relie singulièrement une propo-

sition de sens restreint saepe ca<~M/!<et une proposition d'une gé-
néralité absolue ieiunius a~'K/~K/' il est clair que Cicéron n'a pas
écrit une phrase si gauche. L en atténuait le vice en remplaçant
et par sed. Rubner a proposé une correction dénuée de tout bon
sens, mais il avait raison d'être offusqué par le texte traditionnel.
Si l'on y réfléchit, on verra que la difficulté tient à une mutilation
de la seconde proposition, à laquelle il manque un terme restric-
tif faisant pendant à saepe. Il est donc naturel de supposer la
chute d'une ligne; disons, à titre d'exemple,et <~& a<~MJe.sce/M
~</K~He~> ieiunius ag'M/~M/' (addition de 25 lettres). J'ai songé à
ab a<~K~Mce7!&M~ parce que, pour les gens d'âge, l'expérience
remplace en quelque mesure les études, et aussi parce que, dans
cette partie de l'ouvrage, l'auteur énumère les enseignements
dont le futur orateur parfait doit avoir soin de se munir.

Étant reconnu que ieiunius commençait avec une ligne, et des
variantes notables figurant dans la suite proche, il est indiqué de
restituer une certaine portion de la linéation



Au commencement de la sixième ligne, L a l'ordre amétrique
genere de ipso. A la fin de la dixième, A omet autquo MO~o. Voilà
des fautes bizarres, qui (j'ose le dire, fort d'une longue expé-
rience personnelle) sentent le~o~se/'e~e. Mais continuons à
répartir les lignes

Ici nous constatons une troisième faute, la lacune que le sens
rend évidenteentre excelsioi, et de Pericle. En même temps nous
découvrons la nature de la faute primitive, un saut vertical de
huit lignes allant de Mo~o à Ko~o; ainsi que les limites du long in-
sérende qui s'était révélépar ses conséquencesindirectes. Com-

ment combler la petite lacune de sept lettres au plus qui suit ex-
<?e~'o/ Le sens a suggéré au copiste de A un raccord assez con-
venable ut, un peu suspect parce que ce petit mot à valeurs mul-
tiples manquede clarté, et nettement insuffisant en ce qui touche
le comptage des lettres. Mieux vaut proposer sieuti, qui fournit
une ligne de 25 lettres (sicut, sans i, permettraitun petit remanie-
ment des deux lignes finales). Pour.Pey'z'cJe, Aa~e/'M'e~mélec-
ture peu banale, donc indice supplémentaire de la présence d'une
surcharge. Les menues fautes sont révélatricespour le critique
soucieux de méthode, comme pour le juge d'instruction les em-
preintes digitales.

i22. cM/K~a/M paucasintg'e/:er<ïf<xM.M/'H/K,e~'a/MfX/MMM~'M/K
~y'~ecep~ pauca sunt traditi sunt e quibus ea <%Mca7:~My<~M~K'~
loci. A a ici quatre fautes le sint qui suit le premier pauca est
devenu sunt, le sunt qui suit le secondpauca manque, traditi de-
vient tradita, ea manque (cette quatrième faute figure seule dams

ieiunius aguntur nihil inquam
sine ea scientia quam dixi gra-
uiter ample copiose dici et ex-
plicari potest (119) de materia lo-
quor orationis etiam nunc non
de ipso genere dicendi uo!o
enim prius habeat orator rem
de qua dicat dignam auribus eru-
ditis quam cogitet quibus uer-
bis quidque dicat aut quo modo

quem etiam quo grandior sit et (25 f.)
quodamm.odoexcetsior<> (19 + ))
de Pericle dixi supra ne physi- (25 Z.)

eorum quidemesse ignarumuoto (26 !.)

(26!.)
(25!.)
(25 !.)
(34!.)
(25!.)
(23!,)
(24!.)
(26!.)
(25!.)
(25!.)



l'apparat Bornecque). La leçon globale de A est un arrangement
volontaire qui fournit une apparence de sens (peu nombreux,dans
la tradition, sont les praecepta d'où on peut tirer des loci) il n'y
a donc pas ici d'omissions gratuites. La faute primitive est cer-
tainement un saut vertical de deux lignes, de pauca sint à pauca
sK/ d'un point au point homologue, l'intervalle est de 49 lettres.

123. /M/K nec se/M~e/' nec apud o/M nec eo/a omnis nec pro
omnibus nec omnibus eodem modo dicendum a/'&o/ La ligne de
23 lettres imprimée ici en romain manque dans A M. Bornecque
a dans son texte nec <~ CK/K > o/M/M~ où cum n'est pas mis en
italique comme il le devrait d'après la règle des éditions Budé; ce
cum a dû être emprunté inconsciemmentà une édition antérieure.
C'est une conjecture à écarter par la question préalable, puis-
qu'elle impliquerait une omission gratuite. Elle est d'ailleurs
mauvaise pour le sens M. Bornecque suppose que cum omnibus
pourrait signifier « avec tous les avocats chargés avec vous d'une
même cause », mais Cicéron n'a pas l'habitude de proposer à ses
lecteurs de pareilles devinettes. La collaboration de plusieurs
avocats, au surplus, exige une répartitiondes rôles, mais on ne
voit guère en quoi elle devrait influer sur la forme et le ton de
l'éloquence. La seule hypothèse qui soit méthodique, c'est qu'a-
près la ligne conservée par L seul il est tombé une autre ligne

nec omnibus <e/MD07'z7'Ms <!Mi'06'<?a~/o/&Ms~> par exemple (25
lettres). Si la ligne omise par A l'a été, c'est qu'elle commençait
par nec comme la ligne précédente (nec apud omnis nec contra
omnis, 26 lettres). Et si après elle une autre était tombée déjà
dans l'archétype, c'est très probablement que, comme l'autre, elle
finissait par un ablatif en accord avec le omnibus final, qui en
effet annonce un substantif à l'ablatif pluriel. Le hasard a réuni
ici deux fautes semblables et indépendantes. En ce qui touche
le sens, il semble a priori que Cicéron doive examinerdeux idées
différentes. D'une part il faut varier les plaidoiries, par rapport
les unes aux autres, suivant les jùges, suivant l'adversaire, sui-
vant le client, suivant les circonstances c'est là ce qui est dit
dans les quatre groupes de mots contenant une forme de omnis.
D'autre part et c'est ce qu'expriment imparfaitement les mots
nec se/K/?e/ chaque plaidoirie prise isolément doit être variée par
rapport à elle-même. Nec ~e/K/?ey est trop court, nec semper est
insuffisamment clair. Cette considération nous amène à supposer
une troisième faute d'omission de ligne, massée avec les deux
autres dans la même région du texte entre nec semper et la
ligne nec apud o/K/!M nec contra o/M/!M, on restituera une ligne



telle que ab e.fo/o ad perorationenz (23 lettres) ou <?~y'~H!s :<e/'&M

K.Kg ad ultirna (26 lettres) ici il semble difficile que l'omission
vienne d'un saut du même au même. L'idée que semble annon-
cer nec se/Kjoe/ est amplement développéedans le § 124 il ne
faudrait pas, sous ce prétexte, essayer de l'éliminer du § 123 par
une autre interprétation des mots nec .sg/K~ey'~ les deux para-
graphes se trouveraient alors en désaccordpar un glissement in-
vraisemblable de l'idée directrice. ~e/?:~<?/ d'ailleurs, ne vise que
le fait, tandis que les tournures comme apud omnis visent impli-
citement le motif. Ce ne sont donc pas là des termes de même
ordre, qui puissent valablement être liés par la simple répétition
des nec symétriques.

Un peu plus loin, dans 124, vient un passage altéré dont M.
Bornecque n'a pas facilité la critique en y introduisant un est
apocryphe qu'il n'a pas imprimé en italique. La distance est
assez faible pour qu'on puisse restituer la linéation intermédiaire.
J'y rectifie la ponctuation pour n'avoir pas à me débattre contre
des obscurités illusoires

tum etiam argumentandi tenue filum et in docendo et m refel-
lendo idque ita tenebitur ut quanta ad rem tanta ad orationem
fiat accessio. Cum uero ea causa inciderit in qua uis eloquentiae
possit expromi.

(1) Voir p. 38, note 2.
(2) Voir p. 38, note 2.
(3) Tenuis causa Bornecque, d'après Jahn, plus le malencontreuxest.

eodem modo dicendum arbitror.
Is erit ergo eloquens qui ad id
quodcumque decebit poterit ac-
commodare orationem; quod cum
statuerit, tum ut quidque erit
dicendum ita dicet, nec satura
ieiune nec grandia minute nec
item contra, sed' erit rebus ip-
sis par et aequalis oratio prin-
cipia uerecunda, nondum elatis
incensa uerbis sed acuta sen-
tentils uel ad offensionem ad-
uersarii uel ad commendatio-
nem sui narrationes credibi-
les, nec historico sed prope co-
tidiano sermone explicatae di-
lucide. Dein si tenues causae3

(25!.)
(25 <.)

(26!.)
-(25!.)

.(25 !.)
(25!.)
(25 L)
(24!.)
(26 Z.)

(26 f.)
(24<.)
(25~.)
(24<.)
(24/.)
(25~.)
(26!.)
(24 ~)



La première ligne est ici la fin d'un développement. Ensuite
viennent trois morceaux, ici séparés par des points, et dont voici
l'analyse 1° dans toute plaidoirie, le début doit être d'un ton
discret, avec des traits qui portent et une exposition 'familière
des faits 3° dans les plaidoiries ordinaires (tenues causae au
pluriel, dont Jahn a eu l'idée invraisemblable de faire un singu-
lier), ce début discret sera suivi d'une argumentation contenue
encore, mais nuancée 3° dans une plaidoirie assez exception-
nelle pour permettre toutes les audaces, le début discret sera
suivi des éclats de la grande éloquence. Dans le morceau sur
le début toujours discret, on remarque à la fin un détail gramma-
tical curieux le seul verbe erit sert à trois sujets distincts (ora-
tio, principia et /!<2/a~b/!e~~ dont chacun semblerait assez impor-
tant pour avoir pu mériter un verbe spécial. Cette structure
lâchée cesse avec le morceau, et le morceau suivant ramène l'em-
ploi normal des verbes, comme en fait foi tenebitur. De là résulte
qu'entre la dernière des lignes reconstituées ci-dessus et ce qui
suit il doit manquer deux verbes, l'un subordonné et dépendant
de si tenues causae, l'autre direct et ayant pour sujet tenue filum.
A cette place donc nous avons, une fois de plus, à supposer une
omission de ligne. Que manque-t-il au juste ? Au point de
vue logique, il suffirait d'un raccord de deux mots qui seraient les
deux verbes exigés dein si tenues causae <~e/'M/ a~A~e&~M/' ~>
etiam argumentandi tenue /~M/K. Ici il est fait abstraction du tum
quelque peu suspect qui dans L précède etiam, mais qui dans A

manque peut-être en peut-on deviner l'origine. Des deux verbes
manquants, le verbe direct devait nécessairement être un passif
comme <e/!e~/<K/ ne serait-ce pas une syllabe tur que L aurait
arrangée en <M/K et que A aurait éliminée comme inintelligible ?
Si on part de cette hypothèse et qu'on tienne compte de la lon-
gueur normale des lignes de l'archétype, on sera amené, en défi-
nitive, à proposer une restitution telle que dein si tenues causae
< per se M~e/M/' esse, <7~z7'e&><M/' e~'a/M. la restitution com-
prendrait ici 25 lettres, mais elle n'a, bien entendu, que la valeur
d'un exemple.

Continuons à lire, et nous allons nous trouver bien embarrassés.
Nous tombons soudain sur l'o/z~~M e/M~ ce qui, vu le contexte,
ne pourrait signifier que l'o/a/K~ de l'orateur. L'invraisemblable
eius est après o/K~M dans L, avant omnis dans A cette différence
a du moins ceci de bon qu'elle encourage à voir dans le mot
flottant une glose intruse mais l'autre mot omnis, qui s'appli-
querait à ornatus, que peut-il bien signiner ? Omnis ornatus



est-il « l'ensemble de l'o/M/Ms », comme o/K/:M Ga<7M est
l'ensemble de la Gaule ? et duple:r, dit de I'Q7M7!M ornatus,-
signifie-t-il qu'il est bipartite, comme la Gaule est tripartite dans
César ? Plus on regarde la phrase, même débarrassée de eius, et
moins on arrive à lui trouver un sens sed. erit duplex o/M/:M

o/YM~MS ille a~/M/T~~7M. Que fait ici sed, qui semble relier cette-
accumulation de nominatifs au développement précédent? H
s'agissait tout à l'heure d'une différence entre lese~MMg ~/?K~
et les autres; rien ici ne les rappelle, comme tout à l'heure rien
ne menait à l'idée de l'or/pa~MS, et il n'est pas de conjonction (car
ce n'est pas sed en particulier qui est obscur) qui puisse vala-~
blement recevoir ici un rôle. Pour nous guider dans ce lieu
d'ie.t'M'a~7/&' e/o/ reprenons notre fil d'Ariane, la linéation

On le voit, toutes les dijfïiouités tenaient à la chute d'une ligne.
~M n'est plus un nominatif et ne porte plus sur o/t~Ms. Cet
omnis réunit ce qui tout à l'heure était séparé (les deux sortes de
plaidoiries, les tenues et les autres), et ce contraste donne un
plein sens à sf'< Enfin il est aisé de trouver un raccord qui
comporte un sens satisfaisant, qui remplisse juste la ligne et qui
par surcroît explique l'omission par un saut du même au même.

126. Une incise de onze mots présente trois omis_sions l'arché-
type omet .~K/ï~ L omet eo, A omet esse (ce que ne dit pas l'appa-
rat Bornecque). L'omission de sunt s'explique par un saut de un
a un, communes sunt étant devenu co/H/MK/:< et ce ,co/M/?!M~f (de-
vant ~DDe//<T/ ayant été facilement arrangé en co/M/MK/Ms. On ne
voit pas la raison d'être des deux autres omissions il est donc
probable, a priori, que les trois fautes voisines ont été commi-

-tur etiam argumentandi tenue
filum et in docendo et m refel-
lendo idque ita tenebitur ut
quanta ad rem tauta ad oratio-
nem fiat accessio(125)cu!nuerocau~
sa ea inciderit in qua uis elo-
quent!ae possit expromi tum
se latius fundet orator tum re-
get et flectet animos et sic af-
ficiet ut uolet id est ut causae
natura et ratio temporis pos-
tu]abit sed erit duplex omnis
<~o!u< grauis aut leuis ora/MnH~>
ornatus ille admirabilis.

(25 1.)
(26!.)
(24!.)
(24!.)
(25!.)_
(24!.).
(24!.)
(25 1.)
(25!.)
(26 1.)

(24!.)
(25!.)
(26!.)



ses sur une surcharge étendue comprenant plus d'une ligne.
Effectivement, toujours a priori, il y a chance qu'un saut vertical
ait eu lieu de esse debet à esse <~fZ'e~K/ ces deux groupes s'étant
trouvés placés au commencement de deux lignes l'étendue du
saut serait de i.37 lettres, un multiple de 25 augmenté de deux
unités. La linéation se rétablit sans difficulté

Ce n'est pas tout. Ce fragment de linéation se laisse, avec la
même facilité, relier à celui qui précède, pourvu qu'après les 22
lettres de sa première ligne le copiste n'ait pas ajouté la première
syllabe de /?/'op-~e/'

L'incise s~; H~ Ke/'&M/7! /!M~M/7! nisi <7K~ graue aut elegans exci-
dat fait double emploi avec une incise de 134, sic. ut uerbum
ex o/'e nullum nisi aut elegans et gl'aue exeat. Elle en diffère trop
par le détail pour qu'on l'attribue à un autre que Cicéron lui-mê-
me, mais elle y ressemble trop pour que la redite à si petite dis-
tance ne choque pas. C'est, je suppose, un morceau parfaite-
ment authentique, mais que l'auteur avait condamné pour le
mieux placer un peu plus loin, et qu'un secrétaire aura oublié

esse f/e6e< tamen in communibus
locis maxime excellet qui com-
munes sunt appellati eo quod ui-
dentur multarum idem esse cau-
sarum sed proprii singulaium
esse ~e&e~un/

ornatus ille admirabilis
propter quem ascendit in tan-
tum honorem eloquentia nam cum
omnis pars orationis esse de-
bet laudabilis sic ut uerbum
nullum nisi aut graue aut ele-
gans excidat tum sunt maxime
luminosae et quasi actuosae
partes duae quarum alteram in
uniuersi generis quaestione[m]
pono quam ut supra dixi Graeci
appellant 6eotv alteram in au-
gendis amplificandisque re-
bus quae ab isdem ctu~otg est
nominata quae etsi aequaliter
toto corpore orationis fusa
esse debet.

(26/.)
(25 1.)
(26 1.)
(25~.)
(25/.)



d'annuler cf. Manuel §§ 1098-1099. La linéation ne fournit
ici aucune lumière. Si on enlevait l'incise en question, les tron-
çons de ligne bet laudabilis et ~K/K ~H/!i{ /7M.c!Ke formeraient
ensemble une ligne de 26 lettres.

128. ~KO/'K/M <7/M/M [est add. L], qzzod G/-aee/ Tj0Mtov uocant, ad:
nuturaset ad /Ho/'fA'et ad omnem uitae co/tSK~H~ze~acco/M/Ho~a-

~</H. Le pluriel /~K7'<M n'a de sens que si, à l'origine, il était
suivi d'un génitif possessif pluriel la disparition de ce génitif
l'a fait arranger dans A en /M/K/-a/ lectio facilior qui n'aurait
jamais du tenter un éditeur. Avec le génitif possessif a disparu
le verbe ce verbe ne pouvait être un simple est, comme celui que
L a inséré après <~<?/'M/K pour pallier la faute; le verbe à restituer;
devait exprimer les effets oratoires de l'T)6Mov, comme sont expri-
més ensuite ceux du ~a8ï)TM<6v (yMO joe/~My~/ï~Mr animi et eo/M'
~<H/'(1). C'est immédiatementaprès /!ai!H7'<M qu'il faut situer,
la lacune si on la plaçait après /Moy'e~ pluriel qui n'a pas le
sens distributif de /M/Kr<M, le style serait vicieux. On lira donc
quelque chose comme/M'/Mr<M <~z/:g'M~o/'MmA<MnMH/KC~<?c~>,
avec supplément d'une ligne de 25 lettres. Et malgré la grande
distance, il n'est pas malaisé de continuer, depuis le saut du-
même au même supposé dans 126, la reconstitution des lignes de
l'archétype

(1) Ces mots quo pe/r&an<Hranimi e/ concilantur, par contraste avec le verbe
inconnu qui s'appliquait à I' ~Smëv, font pour le jtaO~Tttidvune sorte de défi-
nition. On n'en pourrait dire autant de ce qui suit dans A in çuo nno reyna~
oratio. La définitionest donc terminée,et il faut, avec L, lire id quo (l'archétype
avait-il it quo ?). L'archétype pouvait avoir en surcharge la conjecture in, car
cette variante a été connue du correcteurd'une des copies de L. Un peu plus
bas A a inquo causae pour quo causae, ce qui semble indiquer que, dans un ms.
ancêtre, la conjecture in a commencé par être fourvoyée.

(2) Les lettres grecques tenant généralementplus de place, le copiste n'a pas
dû ajouter à cette ligne la syllabe x~t..

esse debebuHt ac uero illa pars
orattomss quae est de genere
uniuerso totas causas saepe
continet quicquid est enim il-
tud in quo quasi certamen est
controuersiae quod Graece2
Metvojisvov dicitur id ita
dici placet ut traducatur ad
perpetuam quaestionem atque
ut de uniuerso genere dicatur
uisi cum de uero ambigetur quod

(26!.)
(24 ?.)

(24
(25!.)
(24 Z.)

(23/.)
(10+12~.)

(24 /.)
(25~.)
(25
(26 ~)



131. M faut lire K< irascatur z'K~e~e 7M<~g'e~M/ inuideat faueat,
contemnat admiretur, oderit diligat, <~K~ ~> speret metuat, laete-
tur doleat, cupiat taedeat c'est une conjecture de moi admise
par M. Bornecque, avec une erreur d'exécution que je suppose
tenir au doublement à contresens des virgules. Dans les mss., la
ligne de 26 lettres se trouve fourvoyée après cupiat taedeat, qu'elle
doit précéder pour raison métrique diligat était donc le mot
final d'une ligne. La méthode veut qu'on essaie, malgré la dis-
tance, de lier mathématiquement la fin de ligne diligat à la fin de
ligne naturas de 128 en rétablissant toute la linéation intermé-
diaire. Et pour arriver à cet idéal, il est nécessaire d'abord de
voir clair dans deux passages à variantes.

Dans 130, L a correctementquae ~Ka~'acMM~Me in ~!e ~K/ me
enim ipsum non paenitet quanta sint, sed a~M/'f/!< in orationibus.
A supprime à tort enim et non (Heerdegen l'apparat Bornecque
attribue à L l'omission de e~K), mais enim. non ici est excel-
lent il y a dans eninz. non paenitet une coquetterie d'immodes-

(1) Voir p. 34.
(2) Après sunt A ajoute un enim à contresens voir p. 36.
(3) Sur les lettres grecques, voir p. 22, n. 2. Il n'a pas dû être possible

d'ajouter e<.

quaeri coniectura solet (127) dice-
tur autem non Peripateticorum
more est enim illorum exercita-
tio elegans iam inde ab Aristo-
tele constituta sed aliquanto
neruosius et ita de re communia
dicentur ut et pro reis multa le-
niter dicantur et in aduersa-
rios aspere augendis uero ré-
bus et contra abiciendis nihil
est quod non perficere possit
oratio quod et' intermedia argu-
menta faciendum est quotiens-
cumque dabitur uel amplifican-
di uel minuendi locus et paene
infinite in perorando(128)duosunt~
quae bene tractata ab oratore
admirabilem eloquentiam fa-
ciant quorum alterum quod Grae-
ci ~Omov uocant ad naturas
<~ st'n~u~orum hominumdelectat ~>

et ad mores et ad.

(25!.)
(26!.)
(26 l.)
(25!.)
(26!.)
(26 J'.)

(26~.)
(24/.)
(24~.)
(26<.)
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(26!.)
(25!.)
(26!.)
(25!.)
(24!.)
(26!.)

(17+6!.)
(25!.)



tic que la nature du passage explique à merveille. Immodeste
pour le lecteur superficiel, enim. non est la lectio di01cilior.
Sans non, d'ailleurs, ~SMM n'aurait pas de sens. Et puis, sed
aussi serait dénué de sens. Que signifierait cette pensée Je me
déclare modeste, mais mes qualités sont visibles pour qui vou-
dra ?

Dans 131, un sed etiam répond à un /!ec.o~<~ mais etiam est
en place mobile, etiam est faciendum L, e~/ce~/M~K~! etiam A.
A priori, il saute aux yeux que etiam est apocryphe il a été ajou-
té pour la clarté, parce que le .!O~M/ auquel il répond est excep-
tionnellement éloigné (six lignes du formatBndé) e~'M: est par-
fait au point de vue du glossateur. Au point de vue de l'écrivain
lui-même, mieux vaut un simple sed sans <?~w: la longue anti-
thèse est en effet assez lâche, et il est avantageux que les dispa-
rates entre les deux parties qui la composent ne soient pas sou-
lignées par une symétrie trop mécaniquedu cadre grammatical.

Il y a un autre etiam deux lignes plus haut.
Afe ~osMM non paenitet étant accepté et etiam banni, la longue

linéation se restitue d'une façon parfaitement plausible. J'ai sup-
posé, conformément à une remarque antérieure, que les lettres
de !ta9T)-emov tiennent un peu plus de place que des lettres latines.

ci t~Ktov uocant ad naturas
<~ singulorum hominum c!e~ec~a~>
et ad mores et ad omnem uitae con-
suetudinom accommodatum alte-
rum quod idem ftaO~rmov no-
minant quo perturbantur animi
et concitantur in quo uno reg-
nât oratio illud superius come
iucundum ad beniuolentiam com-
ciliandam paratum hoc uehe-
mens incensum incitatum quo
causae eripiuntur quod cum ra-
pide fertur sustineri nullo
pactopotest (129) quo genere nos me-
diocres aut multo etiam minus
sed magno semper usi impetu sae-
pe aduersarios de statu omni de-
iecimus nobis pro familiari
reo summus orator non respon-
dit Hortensius a nobis homo au-
dacissimus Catilina in senatu
accusatus ommutuit nobis pri-

(36~.)
(26/.)

(13+9!.)
(26~.)
(24 L)
(26/.)
(26/.)
(23
(24!.)
(25 1.)
(24 1.)

(25 ~.)

(25/.)
(26 1.)

(26~.)
(24
(24!.)
(2S!.)
(26 1.)
(25 1.)



uata in causa magna et graui cum
coepisset Curio pater respon-
dere subito assedit cum sibi ue-
nenis ereptam memoriam dice-
ret (130) quid ego de miserationibus
loquar quibus eo sum usus pluri-
bus quod etiam si plures diceba-
mus perorationem mihi tamen om-
nes relinquebant in quo ut uide-
rer excellere non ingenio sed
dolore assequebar quae qualia-
cumque in me sunt me ipsum non
paenitet quanta sint sed appa-
rent in orationibus etsi ca-
rent libri spiritu illo prop-
ter quem maiora eadem illa eum
aguntur quam cum leguntur uide-
ri soient (131) nec uero miseratione
solum mens iudicum permouenda
est qua nos ita dolenter uti so-
lemus ut puerum infantem in ma-
nibus perorantes tenuerimus
ut alia in causa excitato reo no-
bili, sublato etiam filio paruo
plangore et lamentatione com-
plerimus forum sed est /aczen-
dum ut irascatur iudex mitige-
tur inuideat faueat contemnat
admiretur oderit diligat <~u<~>
speret metuat laetelur ~o/ea~

cupiat taedeat.

(26!.)
(25!.)
(26!.)
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On voit que le contrôle mathématique par la linéafion n'est pas
défavorableà l'hypothèse de fourvoiement par moi communiquée
à M. Bornecque.Quant à l'addition d'un ut, par laquelle je voulais
écarter une « pluripartition vicieuse », elle se concilie d'elle-
même avec le contrôle de linéation.

132. H~e/'e/' exemplis domesticis, nisi <?a ~eg7'.MM; uterer alienis,
uel Latinis si ulla reperirem, uel Graecis si deceret, sed Crassi
De/'D<2Mcasunt nec ea /H<e/o/'M/M~ nihil Antoni, nihil Cottae, nihil
Sulpici (-cio A) dicebat /?!e~'M~ quam ~e/ Hortensius. Le
bon sens veut qu'on intervertisse les deux portions de phrase
commençant par Ke~. Le saut à supposer n'a pu être vertical dans
l'archétype la faute, si elle est réelle, doit être antérieure à ce
m s.



133. Ke/'H/M haec uis, ~K~/H quaerimus, quanta sit suspicemur
(-amur A), quoniam e~'c/Kp~M/7: non Aaëe/KMS ut (aut A) si
M'e/Mp~a ~e~Kt/~K~ Demosthenesumamus. Il y a ici une lacune
grave. D'une part sKsp!'ee/7:H/ a besoin d'être précisé par quelque
déterminatif d'autre part il n'est pas dit expressément qu'il s'a-
git de l'éloquence idéale, ce qui est seulement indiqué par le fait
qu'on manque de modèle (exemplum non habemus) et par le trop
bref~a/H ~M~erMKK. P<Mr trouve]' la place exacte delà lacune,
reprenons l'examen de la linéation

()) M. Bornecque a substitué le barbarisme <enM~ une telle erreur pour-
rait avoir quelque gravité là où on a à compter les lettres..

(2)Perùm-A;cf.98.
(3) /n$'en! Bornecque, sans avertissement dans l'apparat.
(4) Voir p. 25.

cupiat taedeat qua in uarieta-
te duriorum accusatio suppedi-
tabit exempta, mitiorum defen-
sionesmeae()M)nuI!oenim modo ani-
mus audientis aut incitari aut
leniri potest qui modus a me non
temptatus 1 sit dicerem perfec-
tum si ita iudicarem nec in ueri-
tate crimen arrogantiae exti-
mescerem' sed ut supra dixi nul-
la me ingenii sed magna uis ani-
mi inflammat ut me ipse non te-
neam nec umquam is qui audiret
incenderetur nisi ardens ad

eum perueniret oratio uterer
exemplis domesticis nisi ea le-
gisses uterer alienis uel JLa~t-

nis si ulla reperirem uel Grae-
ct's si ~ecere~ sed Crassi per-
pauca sunt nec ea iudiciorum
nihit Antoni nihil Cottae ni-
hil Sulpici dicebat mellus

quam scripsit Hortensius (133) ue-
rum haec uis quam quaerimus
<~q'uom pertectae esse dicamus
eloquentiae animo <an<HmN!0~o~>

quanta sit suspicemur.

(25!.)
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Deux lignes m'ont paru indispensables pour le raccord qui vient
d'être proposé à titre d'exemple. La pensée éclaircie tant bien
q<œ mal par l'insertion de ce raccord, on voit plus nettement que
dans la phrase suivante il ne faut pas lire aut, dont le ut de L ne
peut être la mutilation (les philologues se figurent trop aisément
que les petits mots échappent au déterminisme). On lira at; le
modèle de A devait porter "M~ et le substituende aura été inséré.

134. Primitivement, ce paragraphe contenait une désignation
de l'orateur parfait, car ce personnage est le sujet d'un verbe et il
est question de sa bouche (~K~M sic abundabit ut uerbum ex ore
~M~/M/M nisi aut elegans aut graue M'&a<). 11 y a donc lacune et,
pour le critique exercé, la place de la lacune est indiquée par une
variante d'ordre debeat esse L, esse debeat A. Prolongeons la li-
néation, et nous savons d'avance qu'en cet endroit précis nous
verrons clair:

Un esse a dû figurer dans la ligne omise, mais avec cet esse
l'esse mobile des mss. n'a rien de commun. Les deux forma qu'a
rapprochés une inadvertance de l'écrivainn'ont rien de commun;
le premier est le type, le modèle, l'idée en soi, le second est un
essai de traduction pour ~a~axT~. Il est difficile de découvrir un
sens au/b/?M <M;> e~~ec"<~6 ille de L (pourquoi pas forma
illa et xapaxïTjQ ipse et la linéation indique assez que ipsa est
apocryphe.Le xapax~pen question appartient-il au s~e o/'a~oz/'e
tout court (Bornecque)? Pas précisément. Une fois la lacune aper-

(1) Voir ci-dessus.
(2) Voir p. 36.

quanta sit suspicemur quoniam
exemplum non habemus at' si exem-
pla sequimur a Demosthene suma-
mus et quidem perpetuae dictio-
nis ex eo loco unde in Cthesi-
phontis iudicio de suis factis
consiMis meritis in rem publi-
cam adgressus est dicere ea pro-
fecto oratio in eam formam quae
est insita in mentibus nostris
ineludi sic potest at maior elo-
quentia non requiratur~(134)sed iam
forma restat et xctgaxT~e ille
qui dicitur qui qualis debeat
<~apu~ perfectum oralorem eMe~

(26!.)
(26!.)
(26 1.)
(26!.)
(23!.)
(26!.)
(26 1.)
(26!.)
(26!.)
(26!.)
(26!.)
(26!.)
(25!.)
(25!.)
(25!.)



çue, on se rend mieux compte qu'il s~agit du style oratoire dan.s
l'éloquence idéale.

[jes§§ 134-139 soulèvent un curieux problème de critique. Ils
sont dans Quintilien (9, 1, 37) l'objet d'une longue citation on
s'attendrait donc à voit' le détail du texte assura par l'existence
de deux traditions manuscrites parallèles, mais il n'en est rien.
Dans 135 les mss. de Cicéron et de Quintilien ont un même non-
sens ~M~~p~cH~/Kr~H/t~M/KS Me/'&c MK~breutter commutai
/?o/tM/!<M/ Dans 136 il semble bien que les deux textes présentent
une lacune de Démosthène en particulier il est dit et H~'o/tM~:M
(pourquoi pas nec uero K~KS .) fere ab co ~ofK.? sine cHa~CH! coK-
/br/Ka~'o/!eM/<!edicitur, puis, sans en avertir, l'écrivainpasse
a une proposition générale nec ~K~'c~Ks/K est a~K~dicere nisi N~
o/H/<M aut ce/'<e jo/e/'a~Ke a~Ko specie /~M/K!M/'e se/:i!e/<x~
D'une part il manque une transition de ce qui est personnel à ce
qui est universel, d'autre part dicere manque d'un déterminât!
car, si on l'emploieabsolument, ce verbe peut se dire du plaideur
le plus dénué de talent et de style, le plus incapable d'orner de
traits sa plaidoirie. La linéation, on le verra d'ailleurs, permet
d'imaginer ici une ligne perdue (par exemple nec quicquam e~f
aliud <aK~ C/'<!ecM aut nobis o/'<~o/'M~> diaere, nisi.) A supposer
que la lacune soit antérieure à Quintilien, a-t-il été capable de co-
pier sans s'en apercevoir une phrase gravement mutilée ? lors de
cette bévue, avait-il commencé par avaler 6/'eM:i!6/' comy?!K~/a
Je ne puis le croire pour ma part; je conclus que notre texte de
Quintilien n'est pas celui qu'il avait écrit, mais bien un texte em-
prunté à un ms. de l'0/o/ Par la voie vulgaire de la collationj'
non peut-être le collateur aurait sans doute eu assez de discer-
nement pour préférer à breuiter commutata une leçon intelligible,
et surtout pour emprunter à Quintilien les mots qui ont disparu
dans la lacune de LA. Est-ce donc que l'archétype de nos mss.
de Quintilien avait perdu un feuillet ne contenant qu'un mor-
ceau de la longue citation, et qu'on a été chercher un supplément
dans le texte de l'ouvrage original ? je pencherais pour une hypo-
thèse hardie et simple la longue citation n'existait pas du tout
dans Quintilien, qui s'était borné à reproduirequelqueslignes
en les faisant suivre d'un simple renvoi à l'(7/'<~<2/ Il est à signa-
ler que Quintilien ne marque aucunement où finit la longue
citation (cinquante lignes grand in-octavo dans lîalm). Son texte
personnel reprend comme il serait naturel après une phrase de
renvoi B/'gD CK: ~M.s eo/HpJec~' co~/oy'MM?M/~s Kei'WK/n f~p
se~e/arK/~ ~acKe/'t'~ habet quod se~K<~K/



Nous voici donc, en définitive, en face de Cicéron seul. Entre
notre nouvelle lacune et la précédente il y a un très long inter-
valle, ce qui pourrait inquiéter sur la possibilité de restituer la
linéation intermédiaire. Mais ici j'ai passé par un premier tâton-
nement dont il me paraît indispensable de faire la confidence au
lecteur, parce que l'histoire en est instructive au point de vue de
la méthode, ou plutôt de la sûreté de la méthode.

Après est aliud dicere /< (130) il y a dans l'édition Bornecque
un astérisque. Ce signe, lors d'une première exploration toute su-
perficielleoù je parcourais le texte rapidement, en notant en marge
et tous les faits qui semblaient appeler l'attention et toutes les
idées (si fugitives qu'elles fussent) qui me traversaient l'esprit,
m'avait suggéré une suspicion vague. J'avais donc noté, après
dicere nisi, la possibilité d'une lacune qu'auraientpu combler les
mots Me/'&o/'K/M r'o~/772a~o/&H~.C'est en vue de cette hypothèse
inconsistante (car je n'avais pas encore songé à la lacune qui doit
précéder et non suivre dicere nisi) que j'ai d'abord pointé surmon
exemplaire une tentative de linéation, tentative toute mathéma-
tique, où je me bornais à faire des comptages méthodiques de
lettres. Or le comptage, automatiquement, m'a signalé la fin d'une
ligne non après dicere nisi, mais juste avant ces mots, et le point
limitatif était marqué à l'encre rouge sur mon exemplaire, quand
j'ai conçu l'idée de la correction à laquelle je m'arrête mainte-
nant.

Avant de reproduire la linéation restituée, il y a lieu de com-
menter quelques détails Dans 134, ex his (A) ou ex ipsis (L) re-
présente ex is (= ex iis ou ex eis ); ipsis n'a ici aucune raison d'être
et le ex z'M ipsis de Lambin est à écarter résolument le ipsis de L
vient du même lecteur qui a écrit/b/7?M <~z~N<7 ~> dans la ligne
précédente. Si ensuite A omet Ke/o/'K/M après x/g'M~oy'M/?~ c'est
par un vulgaire saut horizontal du même au même. –~Vo/! quia
A et Quint., non quod L, représentent évidemment non quo, mais
après non l'archétype avait 4 lettres. 135 c'o/c'~y (L) est plus
ancien queco/wz7M/' (A) les mss. de Quintilien ont la vieille forme
et le rajeunissement. 13a6'M~M/~ (F et A) est à préférer à ~K/M/M.

explanatio (L) pour e~-c~/Ka~M (A, Quint.), c'est-à-dire p pour
c, peut donner quelque lumière sur la date de l'archétype.

Dans 135 la correction in e<~<(/<~e/~ .M/:A?/~M!<M;> lais-
serait intacte la Hnéation la ligne aurait 26 lettres au lieu de 24.

Dans 135 encore A, F, P<'< et Quintilien ont ~KaM~'o/!M par ae.
H est peu probable que l'a ait figuré dans l'archétype (la ligne
aurait 25 lettres au lieu de 24). 11 y a rencontre de plusieurs co-



pistes indépendants, cela par l'effet du
croissante.

ex is quae supra dicta sunt in-
tellegi potest nam et singulo-
rum uerborum et collocatorum
lumina attigimus, quibus sic
abundabit ut uerbum ex ore nul-
lum nisi aut elegans aut graue
exeat ex omnique genere fre-
quentissimae tralationes
erunt quod eae propter simili-
tudinem transferunt animos et
referunt ac mouent hue et {Hue

qui motus cogitationis celeri-
ter agitatus per se ipse délec-
tat et reliqua ex collocatioae
uerborum quae sumuntur quasi
lumina magnum afferunt orna-
tum orationî sunt enim similîa
illis quae in amplo ornatu scae-
nae aut fori appellantur insig-
nia non fjruoj<!] sola ornent sed
quod excellant (135) eademratio est
horum quae sunt orationis !umi-
na et quodam modo insignia cum
aut dupHcantur îteranturque
uerba aut breuiter commutata
ponuntur aut ab eodem uerbo du-
citur saepius oratio aut in
idem coicitur aut utrumque aut
adiungitur idem iteratum aut
idem ad extremum refertur aut
continenter unum uerbum non in
eadem sen~en~M ponitur aut
cum similiter ue! cadunt uerba
uel desinunt aut cum sunt con-
trariis relata contraria aut
cum gradatim sustun uersus redi-
tur aut cum demptis coniunctio-
nibus dissolute piura dicun-
tur aut cum aliquid praetereun-
tes cur id faciamus ostendimus
aut cum corrigimus nosmet ip-
sos quasi reprehendentes aut
si est aliqua exciamatio uel ad-

principe de banalité

(24!.)
(25~)
(25!,)
(24 t.)
(25:,)
(25!.)
(23!.)
(23!.)

.(25L)
(26!.)
(26!.)
(26!.)
(25 j.)
(26!.)
(25!.)
(24!.)
(26!.)
(26!.)
(26!.)
(23 t.)
(26 J.)
(26.)
(25,)
(26!.)
(25,)
(26.)

(26!.)
(25J.)
(25.)
(26 L)
(24!.)
(26.)
(24!.)
(26!.)
(26!.)
(26!.)
(24!.)
(26!.)
(26!.)

(25 t.)
(26 L)



mirationis uel ?uex/on!s aut
cum eiusdem nominis casus sae-
pius commutantur(i56)sedsenten-
tiarum ornamenta maiora sunt
quibus quia frequentissime De-
mosthenes utitur sunt qui pu-
tent idcirco eius eloquentiam
maxime esse laudabilem et uero
nullus fere ab eo locus sine qua-
dam conformatione sententiae
dicitur nec quicquam est aliud
<~au< Graect's a~ nobis ora<o/e~>
dicere, nisi.

(26;.)
(25 l.)
(24 1.)
(25/.)
(26 1.)
(24 1.)
(26;.)
(26;.)
(26 1.)
(2fi t.)(26 1.)
(26;.)
(26/.)



SAUTS DU MÊME AU MÊME

~FCOTVDF ~FR~

SAUT L

107./?KC[<Ha~]~'KN.

SAUT A

94. quam [quam] A, non noté par M. Bornecque (voir p. 5).
99. <~Mo[6K~g'enerif]6Ks. 105. M<a{:]~o/iM. 106. MJ~c]K~.
106. nos p/'M! ~Vos~A==/:ON~'[:7!]~non mentionnéparM.Bor-

necque (1). 107. cael[o n]on. 109. &~Me[/: !]/ –134. ~M-
~~[orMW Ke/'&joy'KM (p. 29).

SAUT LA

93. «/to/K~/MA/y'ea'M: fe/'7'&!7!en!e~'e~Mm~MBcM~M~'e~.Le
vers d'Ennius étant /i/7ve<'ï <e/&& <y'e/H~Ao7'M~tterra lunzultu,
et Gicéron citant le passage pour la figure qui consiste à substi-
tuer le nom de pays au nom de peuple, ~Y: ne pouvait manquer
dans sa citation. Ecrire donc ~<e[a/H <e/]6t/K ~t?~ avec re-
doublement d'un groupe de six lettres.

(1) Après accepi-mus, les mots easque nos primi quicumqueera-mus forment
29 lettres, seulement 26 si l'archétype avait déjà pri pour primi, moins si l'une
des deux syllabes que ou si toutes les deux étaient écrites en abrégé. La mëtcc-
ture oramus pour eramus dans A peut faire supposer une surcharge (Manue!
§ 1352) et par conséquentune ligne omise par saut vertical. A change d'ailleurs
eas en ita, ce que ne dit pas M. Bornecque.



SAUT CHEZ DES GRAMMAIRIENS

116. sit id. Sit seul Diomède et Marius Victorinus leur citation
vient d'un texte où iriT avait été dédoublé. 135. no[n i]n Quin-
tilien.

APRES SAUT L

118. de bonis rebus. De nouis rebus L (ordre rebus nouis 0). Par
saut de eb à eb, on a eu debus; après la restitution, le bonis de la
surcharge a été mélu bouis; ensuite un nouveau correcteur a
inscrit trop à gauche, et c'est le b, non l'K~ qui a été remplacé
par n. 120. nolo ~o/'e~ ne. TVoJo ne ignoret ne L. On supposera,
à la suite d'un saut de no à /<o, un noret ne surmonté de "°~° ig-

noret ne; en exponctuant/!o/'e~ le correcteur a oublié d'exponc-
tuer aussi le ne qui suivait.

124. Me/'ecK/!<~< /!0/K/M. Le non de L n'implique nullement une
omission gratuite de dum un saut de nd à nd a donné Me/'ecHK-
~K/K~, puis l'adjectif a été remis en accord avec son substantif
principia. Quant au non de L, ce n'est pas un résidu de /:o7!~M/?~

c'est un raccord conjectural, suggérépar le sed qui vient peu après.

APRES SAUT A

92. pro uerbo /?/'o/37'<o. Pro Ke/'&o A, modèle~o~o!
104. inter omnes in omni. Intel' omnes A, modèle in o/M/n, inter

nes. 111. ~c:M~~M. A a grauissimis qui doit être l'arrange-
ment d'un ~<7H/<M. 115. Me/'M/'H/~M/K/:e. Falsum Me/'M/M neA;
il y a eu saut de M/M à M/K~ puis fourvoiementde falsum rétabli.
Cette variante n'est pas indiquée dans l'apparat Bornecque.
116. nec recte disseri nec unquam. Nec recte disseres umquam nec
A, leçon qui suppose nec umquam ayec' La bizarre
faute ~se/'M pour disseri est en tout cas liée à l'existence d'une
surcharge serait-ce la mélecture d'un ~'Me/'e/? Plutôt d'un
retouché pour avoir attiré l'attention. Disseri est coordonné à
perueniri (dans A-nire, devant potes écrit pour polest).

APRES SAUT LA

100. sed inuentus profecto est ille eloquens, quem /:M/M~Ma/?! uidit
~4/~o/!i:'MS. <~MM est ~7~< scd eo/7!e<'a/' &eM~ a~M~e/'a/K pjK/
bus is est enim eloquens qui.. Au lieu de sed, A a M il est clair

3



que sed est la lectio ~y~M/t'oy et que c'est de là qu'il faut partir.
On notera, d'autre part, que c'o/M~ec'&M' appelle un régime,
comme serait par exemple rem. Je suis tenté délire <~MM est igi-
tur is ? id co/H~ec~M' &eM; Dans l'archétype, je supposerais
~K/'M~ avec un is d'abord omis, par saut de :a ensuite in-
sère par le correcteur dans la ligne même et écrasé entre les
lettres et i sed d'une part, is de l'autre, seraient deux arran-
gements parallèles du groupe obscur isid.

104. at quid s~H! ou si qui A F, atqui ou at quid si quid PO (ren-
seignements incomplets dans M. Bornecque). Lipe avec Heerde-
gen at quid sequi; par saut de qui à qui on aura eu Atovi c'est
sur une surcharge, comme il arrive d'ordinaire pour les mélectu-
res, qu'aura été commis le faux déchiS'rement de se~M:; les
erreurs sur la place du d tiennent aussi à ce qu'il y a eu retouche.

107. c~o~o/t ~Kea~ citation du propose. A/H., ~Vo/ï om. À

l'archétype devait avoir cA.ELonovEA.NT par dédoublement de
ONON A a éliminé le résidu n; L aura été collationné sur le
discours original'. 126. on lit <M<~M~[~)~ Un saut de i à i
a donné se~Ha&~e/ puis l'insérende le a été, à tort, substitué.

SAUT AVEC AMORCENÉGLIGÉE L

94. [et] /Mee ipsa subiungit et. -100. [e~J AK/M!aszibtiliter et.
118. ac tractatos. Et ~'ae~~os L ACTnACT aura été mutilé en
ACT et, lors du rétablissement, la dernière lettre de l'amorce
ACT a seule été restituée.

SAUT AVEC AMORCENÉGLIGÉEA

122. [e] /'e&M~ 127. e<<Y: seul A; suppose e<c/' avec~
au lieu de

SAUT AVEC AMORCENÉGLIGÉELA

103. quae e~'e/M~Ja. Quaeq. e/re/Mp~ A, ce que ne dit pas M.
Bornecque. Le quae ~K!em de Heerdegen est probable on sup-

(1) Aussi L a-t-il la bonne variante (non mentionnée par M. Bornecque dans
son apparat) terra non <an~a<. Le lerram non langanlde A est ametrique, critère
qui, dans ce discours de jeunesse, ne prouve pas d'une façon rigoureuse, mais
qui semble garder une valeur sérieuse dans un morceau si apprête. Le parricide
mort dans son sac, la terre ne vientpas presser ses os de même il flotté sans que
les vagues viennent le baigner ~a Mc<an~r fluctibus u< JMMt~am aHtMn~m~.
yerram non tangant suppose absurdement que les os viennent à la terre.



posera ovAEQviDEMpLA, par saut de EM à EM. avec inséren-
de ex sans l'amorce EM. Le résidu ovin aura été simplement
éliminé dans L, mutilé dans A, par suite de quelque obscurité
d'exponctuation.

OMISSIONS GRATUITES APPARENTES

OMISSIONS L

120. /!e~e/e <2K/e/H quid ante ~K~/72 /;a/M~ sis acciderit, id est
sempere.MepHe/'zy/Kquid enim est aetas Ao/z'i'~ nisi ea jom. L1

~<?/Mo/ /'e/'M/M He~e/'H/M CM/K ~K~e/'M/'M/Kaetate contexitur. Dans
la première proposition, commençons par éliminer id, en ortho-
graphe des temps byzantins aussi it, qui n'est qu'une répétition
de la finale précédente. Ensuite, pour la métrique, remplaçons
est .M/Mpe/' par se/Mpe/' est; est avait disparu par saut de es- à es-,
puis a été rétabli en place fausse. Le style gagne à la transposi-
tion, car la disjonction de~e/e/'lui donne le relief qui convient.

Dans la seconde proposition, lisons ea<> /Ke/Mo/'M. con-
texit. « Qu'est le développementde l'individu s'il n'est pas, grâce
à la mémoire du passé, soudé au développement des individus
antérieurs ? » M. Borneeque a gardé la lectio ~c<7<o/'que Heer-
degen, antiméthodiquement, avait effacée, mais la leçon en ques-
tion est inexplicable. Elle contient deux fautes, 1° le dédouble-
ment banal de MM, faute primitive, 2° en conséquence, l'arran-
gement de l'actif contexit en un passif. Quant à la suppression
de ea dans L (et dans Heerdegen) c'est une faute tertiaire, voulue
et non gratuite.

i06. 6'o~a, omission attribuée à A par Borneeque (puis après 57
lettres Cotta). Il y a eu probablement un saut vertical du même
au même, puis un rétablissement où l'amorce Cotta a été négli-
gée le saut a été commis non sur l'archétype, mais sur un inter-
médiaire à lignes longues.- 108. ~H~/K /MK~: sunt nostra eaque
Aa/:c ipsam Aa~e~ ~M6:/H. A répète sunt après ~a~Me nul ne dira



que là L le supprime. La répétition fautive de sunt doit. tenir a

un saut de ~McM à <~«x/K avec rétablissement confus du long in-
sérende.– 109. //oMe/'a, Ennio, /'e~KM(l. -c:<M) poe<s et maxi-
me ifra~'cM. L remplace et /K<XA'?!e par /Ha.rM!M. Il n'y a pas ici
omission à proprement parler. Une même distraction a induit le
copiste à deux fautes connexes,'le changement de l'adverbe ei~
adjectif avec accord, l'oubli de la conjonction qui introduisait
cet adverbe. Cela semble supposer un copiste fatigué, en train de
s'endormir dans la faute qu'il a rêvassée, on ne peut trouver un
précédent pour attribuer des omissions gratuites à un copiste dis-
pos. 118. A dialecticis. A om. L est-ce une omission gra-
tuite ? j'en doute. Devant ~Cicéron avait dû écrire <i!& un cor-
recteur aura voulu a, selon l'usage des bas temps, et l'exponctua-
tion du b aura été mal comprise. 120 e~'a/H~ Et L dans l'abré-
viation peu répandue e7 pour etiam le copiste n'a pas su s'aperce-
voir qu'il y avait un tilde. 126 ut de L, ut inde A. Le modèle
de A devait avoir ut inde, et A a inséré le substituende il n'y a
pas eu omission dans L.

128. Duo sunt enim ~K~e bene ~'ae~~a ab o/qye admirabilem
eloquentiam faciant. Le enim de A manque dans L (à en croire
M. Bornecque,ce serait le contraire). E/H vient probablement du
même retoucheur du modèle de A'qui a remplacé ~MO.0'c~~
par duae /'e$.<ac~a~e il n'y a donc pas à supposer dans L une
omission gratuite. Enim est à contresens. L'auteur en a fini avec
sa bipartition de l'ornatus entre la 6eo~ et l' eM~ctç (125),et il pas-
se à une bipartition nouvelle, celle del'~QMov et celle du~aQ~t~ov,
M. Bornecque a bien senti le changement de sujet, et en consé-
quence il a mis duo sunt. à la ligne. Or en latin, ce que nous ex-
primons par une mise à la ligne s'exprime par le style même ¡

l'alinéa de style, c'est l'absence de toute conjonction (voir p. 38).
L'expression vague a'<wa6:7e/M eloquentiam est d'ailleurs pro-
hante par son vague même elle indique, pour qui sait lire, que
Cicéron revient à l'ensemble même du sujet de son ouvrage et
qu'il n'est plus question d'aucun point de vue particulier.

133. Tel morceau de Démosthène est si voisin de notre idéal,
lit /?~o/' e~o~Me~M non 7'e~K!a/K/'(L), sens clairet excellent. Je

ne sais comment des modernes ont pu opter pour la leçon de A,

ne re~M~'a~My ~K!'a~/H. C'est, sous forme latente, introduire entre
l'idéal et le grand orateur l'idée tierce d'un rival (ut 7?!<M07' elo-
~Me/M <(/!K~~M~yK /'e~'e7'i''a<M/ ne i''<?~M:M/' <~MM~/K~ c'est
amoindrir un magnifique éloge. Quidem représente donc une addi
tion saugrenue de A; ce n'est pas un mot gratuitement omis par L.



OMISSIONS A

97. sed Aa/tc eloquentiam quae CM/M magno so/!<7K~Meferretur.
/e/'<'H/' A (non mentionné dans l'apparat Bornecque). L'omission
de la syllabe /'e paraît bien être ici une faute directe, sans lien
avec aucun saut du même au même mais est-ce à proprement
parler une o/K/.M<o~ c'est-à-dire un oubli graphique, comme
serait par exemple hana pour Aa/'e/M ou irtitus pour /e~M~
II ne semble pas. L'essence de la faute est ici une confusion de
syntaxe le copiste ne s'est plus rappelé que /e/e<M/' appartenait
à un membre d'une période, et il en a fait une proposition indé-
pendante et en quelque sorte absolue. Un critique, par consé-
quent, n'aurait pas le droit d'invoquer la faute /e/~M7' comme un
exemple d'omission gratuite. Après coup, je m'aperçois que
j'ai eu plus raison que je ne pensais.e/'<'M/' est emprunté à une
paraphase de Julius Victor. Cela nous renseigne sur les ins-
truments dont s'aidait le copiste de A, et cela ruine l'hypothèse
d'omission gratuite d'une façon définitive.

97. /C e~Ke/7KyKaecM/~M//M~0~o/M~Me/e/e~Ky'(v.ci-
dessus), <~H<x/K sM~zce/'e/~ omnes [L seul], o'Ka/7: a~/Kz/'a/'e/~My'~

quam se assequi posse a~Me/'e/!< L'absencede omnes dans A tient-
elle à une omission gratuite ?Je*n'en crois rien, caromnes nevaut
pas grand chose. Sont-ce bien tous les citoyens, ou si l'on veut
tous les orateurs, qui vont admirer l'éloquence en question et
désespérer de l'atteindre ? non sans doute les vieux avocats ne
songent pas à se mettre à l'école d'un talent ou d'un génie nou-
veau. Le sujet des trois subjonctifs commandés par des quanz,
ce doivent être les apprentis orateurs préoccupés de faire des
progrès. Donc, avant le second ~K<x/M ou plutôt peut-être avant
le troisième, il est probablement tombé une ligne (par exemple
sine inuidia adulescentes, 23 lettres). A a gardé la leçon mutilée
(la ~yj~7z'o/') le o/7z/:e~ de L est un mauvais raccord inséré pour
l'amour du mot à mot.

103. ~K~ est enim ullo <e/!e/'e laus CM/Hs in /!os~y'M orationi-
bus non sit aliqua si non ~e/ec~'o~, at conatus tamen atque <7<~M/M-

&a~o. Après /aM~ L ajoute o/'a/'o/'M~ qui est oiseux et que Cicé-
ron n'aurait pas placé si près de o/'a~'OM/~H~. Il y a glose intruse
dans L, non omission gratuite dans A.

106. ieiunas /~7K/' AMt'MN /MM~O~'CM et aequabilitet, in omnia
~'e~e/'<: /Hsae o/'a/'z'OMM aM/'M e!H~~ acee~z'/KH~ ea~oKe nos p7'</K<
(p. 32), ~M/cH/K~Ke e/'a/MM~ ei' ~Ka/:<M~M/KCH/M~Me dieebamus, a<~(p. 32), qzciczimque eramus et quantulzzmcumque dicebamus, ad
~K<M~g'e/:e/'M audiendi Mcre~'&~M~/M<a eo/~He/MHs.Les oreilles



affamées se sont passionnées pour entendre l'éloquence nouvelle,
non, je suppose, pour prendre elles-mêmes la parole; audiendi
convient donc. Devant ce mot L insère une correction intruse a
contre sens, <<?e/ que d'ailleurs le voisinage de <ce&a/MK~

aurait dû suffire à déconseiller à son inventeur et aux modernes.
Addition de L, non omission de A.

1H. /KK/~e sunt eius [et~J totae orationes ~Kj~zVes. /KM/~e
totae graues. Tout le monde est d'accord pour voir dans e~ une
addition de L il n'y a pas ici d'omission de A.

120. cKW illa ~'MMC. L a cM/?z~z<e, variante non relevée dans
l'apparat Bornecque que est une addition malettcontreusede L~

et Heerdegen se trompe certainement en le supposant omis par A.
Il serait donné par les deux sources qu'on devrait le supprimer
par conjecture, car il réunit indûment deux développementsqu'il
faut se garder, en dépit de certaines apparences, de confondre
en un développement unique. M. Bornecque a senti la vérité ei
écarté que, mais il aurait du mettre à la ligne, comme il y a lien
de faire toutes les fois que deux propositions consécutivessont
sans lien grammatical dans Cicéron, les heurts de grammaire
indiquent les alinéas, comme les fins métriques indiquent la
ponctuation Et la traduction s'est ressentie de la disposition
fausse « ~aM je ne voudrais pas que ces sujets. lui fissent
Me~e/' ceux. » Ce mais et ce /M'A'e/~ K&gY~'e/' sont contre 1~

pensée de l'auteur, et /:sM/ ~eg'~e/' est contre le bon sens. Où
est l'avocat à qui l'étude de la physique et de l'astronomie con-
seillera de rester ignorant du droit et de l'histoire ?

122. <M:M/aM<b/'e/K L, -&!7e/M A; c'est L qui ajoute-!<)y' non
A qui l'omet.

OMISSIONS LA

93. a~'o /Ko~o transtulit quom (p. 40) dixi)..E/M'Hs«arce et
urbe (a/'ce~ K/-&6'/?: A, a/'ce/H e~K/'&e/K L) orbam K, <~M/Koo!oM'p7'o
pa~'M a/'ce/?! o~t'MM~ et <: Ao/M~/M A/M <; am <e/> a/M (p. 32)

(1) Sur la place de e< il y a, je crois, erreur dans l'apparat Bornecque.
(2) 123 il faut ponctuer ainsi lum ut quidqueerit <i':cendtan ita dicet, nec satura

ieiune nec grandia minute. Nec item contra, sed erit fe6us ~ps~spa:' e~ aequalis
oratio. Ce n'est pas seulement la métrique qui guide ici, c'est aussi le style, car
il ne faut pas donner aux trois nec une symétrie fausse. La bonne ponctua-
tion conduit à garder la bonne leçon sed erit (L), non enregistréedans l'apparat
Bornecque, et à écarter le fantaisiste e~er!7 de A aussi bien que l'impropre et
erit du nouvel éditeur.



terribili ~e/He/'e <K/KK~M » cum dicit, pro ~4/v'M immutat j4/ea/?!.
La seconde citation est faite en style indirect il n'y a donc pas à
restituer dans la première le style direct, o/a <~M~>/K avec omis-
sion gratuite. Sans valeur est la variante o/'&aa de L, arrangement
provoqué par l'arrangement a/'ce/K et urbem qui précède écarter
donc aussi o/'6<~s<;M/?!~>.Plus loin //K/KM<<~vabien si, pour ce
verbe, on accepte ici le sens étymologique; introduire en e~a/z-
~M/ Ce sens ne peut pas ne pas avoir existé. Le mot fait d'ail-
leurs partie de ce vocabulaire technique que Cicéron s'efforce de
donner à la langue latine (les immutationes de 94 sont des méto-
nymies). La variante //M/MM~<e de A n'est qu'une des altérations
volontaires qui fourmillent dans ce ms'. Rien par conséquent ne
peut légitimer l'omission gratuite supposée par Reis, immutate
<;SK/7!e/!S ~> 2.

101. 7!e/Ke/ L. TVe /he/'M A, avec dum tu (en marge, ce que
n'indique pas M. Bornecque). Du/M tu (nedum tu /Me/'M~ est une
conjecture sans valeur; Heerdegen l'a prise au sérieux, sans se
demander comment </M/K tu aurait pu être sauté et par L et aussi
par le copiste de A. Non content d'accueillir ce dum tu si mani-
festement apocryphe,- Heerdegen emprunte à je ne sais quels
c~e/'M/'e.~ un uideris (ou plutôt un M/~e/'M ne), dont la disparition
rendrait l'ensemble de l'omission moins énigmatique, car il y
aurait un saut du même au même /!e[c~H/M tu K/<~e/'M ne] /Me/
11 resterait néanmoins de bien grandes invraisemblancesa priori
pourquoi aucune restitution dans L ? pourquoi dans A une resti-
tution partielle ? par quel miracle uideris ou H~e/'M ne serait-il
arrivé à dese~e/o/'es y Tout cela ne tient pas debout.

102. in <~ea~- Heerdegen voir p. 8. 103. nota esse <~<2~>. Au
lieu de l'omissiongratuite supposée par Reis, supposer un dédou-
blement M0<<~ e~>a esse.

(1) Il arrive à ces retouches de A d'être heureuses. Ainsi un *<Hce/ (94) de
l'archétype a été bien corrigé dans A en decet, mal corrigé dans L en Licet.

(2) Si on pèse non seulement les idées, mais l'alternance grammaticalequam
dixit. cum ~/C! on verra sans peine que dixisset e< est une faute pour dixissel
u/, cf. 94 u< cum minulum dicimus animum pro paruo. La substitution de e< à
u~ vient-eUe d'une suggestion de la finale -e< (Manuel § 488, cf. 865) ? Elle peut
aussi s'expliquer par un saut mal réparé de -< à Le sens est celui-ci Ce sont
deux figures différentes, premièrementd'exprimer l'idée abstraite de privation
par un adjectif qui marque un deuil de famille, secondement d'employer un
substantif pour un autre. Ceci, c'est ce qu'aurait fait Ennius s'il avait désigné
par arx la patrie, et ce qu'effectivementil a fait en disant fa terre d'Afrique pour
les Africains.



OMISSIONS GRATUITES VRAIES

Les omissions gratuites réelles, ou paraissant telles, sont en
bien petit nombre ~(devant M) om. L 116. (devant species)
o.m. L 117.

ORTHOGRAPHICA

93. CK/H L ~KO~A lire ~MOAK.–
110. v. note p. 13.
122. L paraît avoir eu l'épel ~/M//w<'f&!7-, ce que M. Bornecque

~indique pas. C'est l'orthographe voulue par Alcuin elle est
relativement rare et peut fournir un indice de provenance.



NOTES CRITIQUES SUR ISËE'1
1 · v g aJ h,~ ~.e a. ` a a a tJ 1J wJ v v a a a v y

SAUT DU MÊME AU MÊME

OMISSIONS

DuoNYS. HALICARN. de Isaeo 1 (reproduit par M. Roussel p.
131. 11).

Je ne sais rien sur ces sortes de questions, dit l'écrivain, OK~ïo

p, 8 s TOKMJTT] neauruyxavEtv toropn~. La co/z/ec~K/'e ~86~jj,> de
Krügerest améthodique, car elle implique une omission gratuite
la méthode veut une A'e//H-eo/ec<K/'e impliquant un saut du
même au même. Lire donc j~Ss <T)8È~>. Le double ~8s se com-
prend aisément; rien sur Isée <;dans ses propres discours, rien;>
chez les historiens ou les critiques. Cf. un peu plus haut m? sx Mymv

avEou TEX}ia~oj~aL.

VIE D'ISEE (dans les Vies des dix orateurs). Page 13 ligne 2

o~o~doaç <~IooMgatEt eoLKS jj,d~.K!T:a~ A~oLa. Supplément de Dübner,
lequel semble trop bref on attend quelque chose comme ceci
Ayant écouté <~ /soc/'a~e soigneusement, mais peu ~6!i;M/a~ des
gentillesses de sa rhétorique, il /'a~e~e p/M<o~ Lysias. L'étendue
/MM//?M de la lacune prouve d'ailleurs qu'il y a eu saut d'une
ligne à une autre, et il est prôbable que ç'a été un saut du même
au même, quoiqu'il existe des exemples d'omission gratuite
quand il s'agit des lignes, non des mots ou des syllabes. Rien
n'empêcherait de faire, par exemple, commencer le supplément

(1) Les références sont données d'après l'édition d'Isée par M. Roussel (Assoc.
G. Budé, 1922).



par un ~wnTs~mç placé au-dessus de ~uo~ pour des commençants
en critique, ce serait un joli exercice de chercher des hypo-
thèses analogues présentant les mêmes avantages de méthode.

FENOS ISAIOY ligne 17. x~S~~CN 8s rov Aucfov ?tAw à x & t 6 eo c
6&T)~.(ooEv. 'AxotSms manque dans A est-ce par omission gratuite ?
non pas ce mot est une addition peu intelligente de Q, d'ailleurs
suggérée à son inventeur par un dx()t,5TJ5 de la phrase précédente.

L. d9. xai;& ~èv ttjvM~t.vSn~p.Ev Aw~ov. Le second ~sv manquee
dans A. Est-il authentique? ce'n'est pas sûreté 8s qui vient
ensuite n'est pas symétrique à ce p.~v, et T) Auchn) se suffit aussi
bien qu'ensuite r) *Ioa(ov. Si toutefois le )ièv, de Q seul était bon,
on devrait supposer saut de ~èv à j~sv, puis, lors du rétablisse-
ment, oubli de r<7~o/'ce, Manuel § 1358.

L. 22. oMMpEçe~ Ss oTt. < T~) j~sv~> n:oM) T&dfpE~sç.Additionde Baiter
et Sauppe. Ne s'impose pas, car<;ëx6~~ ou <~T;t) Auoton~-ferait
aussi bien l'an'aire. L'addition ne deviendra méthodique que si
elle fait apparaître un saut du même au même :5<~T:t t~ t~v (?)

60~>T:t.
L. 24. 86!;EtE<~ &;>y. Correction qui paraît assurée par un rap-

prochement. Aussi suppose-t-elle un saut du même au même. De
même pour tiEpMf~. <;o~ T;ex'VMmi;Ép~.o~ I. 32.

L. 25 ooovyd()'<M:o~ELjt6Tat(mss.'6~oX.ajto~-DIon.Hal.)<t~5X~M05~>
Tooowov ~epéxs). ~aTo.TTj'v 8st,v6tT)T;a. Ajouter Tf~ x<~6~05 avec Baiter
et Sauppe, d'après le texte de Denis d'Halicarnasse,-c'est évidem-
ment très légitime. Mais le sujet d'obto~EbtETCH. et d~mEQ~e). est-il
bien la ~é~~ d'fsée ? il semble que ce devrait être plutôt Isée lui-
même Et puis, Ujteeexst indique une comparaison (avec Lysias),
djM~ebcMa), ne compare pas. Le type du supplément à imaginer
serait donc djto~eMtST'M <I<Kttog T~ );dpn:oç, si A /~M!S on le co/?~6:-
/-e>~ Tooowov. Donc il y a saut d'un groupe de lignes. Et le grou-
pe a pu disparaître par saut du même au même, de o~o~E~t-eTonà
quelque chose comme maccPoiM.-eT:at.

36. i?!]5 ToC AT]j~oo8svot~. Tcw manque dans Q c'est une addi-
tion de A, car nulle part ailleurs le Févos 'Ioo~<n) n'emploie l'arti-
cle devant un nom d'homme. Cf. 1,221. 2 <( Tov ~> K~et&vu~ovQ.

L. 37. (Qu'on veuille bien ici se reporter au texte de M. Roussel)..
Le 8ta(poQd de A manque dans Q. Or ici l'article est impropre
ayant assez longuement exposé les ressemblances et les diSéren-
ces entre Isée et Lysias, l'auteur ne peut maintenant prétendre à
dénnir différence. Avec T) Sm<poca, d'ailleurs, la phrase est inin-

(1) Je n'aperçois pas ce qui pourrait justifier le bizarre changementde Ve en
54 (Baiter).



telligible à cause de son yag (A), /ec~'o <~<ez7/o/' que M. Roussel
remplace indûment par le veule arrangement Se de Q. Outre f¡

SuMpoQa sont suspects les mots A~on~u xcd 'loafou (A) ou 'Ica.LO'u xa!.

A~OM~ (Q) l'ordre A'u<Koi) xai, "Icaton a été suggéré par ce qui suit,
mcTE ATjcLa<; j-tÈ'v. 'loaloç Se. l'ordre inverse représente un per-
fectionnement volontaire, la logique voulant que dans une notice
sur Isée on commençàt par Isée. °H Stacpoc&et le couple des gé-
nitifs devaient, dans un ancêtre de AQ, figurer en surcharge
c'est pourquoi Staqjoçan'a passé que dans A. Ce sont des rac-
cords pour un texte mutilé. Et nous pouvons distinguerencore
deux retoucheurs successifs. Le premier a inséré T) SKMpoea A'uoto'u

xai, 'loatot) uniquement pour obtenir une construction. Le second,
qui avait plus de liberté d'esprit pour songer au style et au sens,
a interverti les noms propres de la première retouche, et aussi
changé le yaQ de l'auteur en §8 de plus, par une fausse préoccu-
pation de symétrie, il a écrit jisv <;xa! {!jtSQ d8n<mv à cause de 8s

Ka!,MtE0 dyaBmv. Le premier xon manque à bon droit dans A; que
l'éloquence soit capable d'égarer les juges, c'est chose fâcheuse
mais courante il est paradoxal au contraire, et c'est là le sens
du xaL authentique, qu'un orateur se rende lui-même suspect
quand il a pour lui le bon droit.

Ce qui vient de retouches une fois éliminé, la phrase finale
de la Vie se trouve ainsi conçue ecS-rr] 8e ~v mcftE A~ota<; [iEV ~jtè~

dSbtm'v EJtEt0E ~.Eym'v, 'loaïo~ Se xat~jtE~ aYa9a)v '8jtojt'coç~v. 11 est visible
qu'après le premier ~v il y a une lacune importante y a-t-il eu
un saut, incomplètement réparé, de ce première au second ? Le
substantif sur lequel portait aw~ n'était à coup sûr pas SuMpo~a;

ce peut avoir été TE~T) par exemple; un certain art qui chez Lysias
était <Mj JMU.T) (ligne 28), et par lequel Isée lui était supérieur,
était chez Isée trop apparent et inclinait l'auditeur à la défi-

ance, tandis qu'on se laissait surprendre par le naturel de
Lysias. Telle devait être à peu près l'antithèse primitive, formu-
lée par l'auteur du FEvoç "loatOTj en harmonie avec tout son systè-
me d'antithèse. Mais, avant d'être incorporé dans une antithèse,
xai, '&rcEp dya.am'v {ijtojMo<; '?jv a dû, ce semble, être un trait épigram-
matique de quelque adversaire. L'auteur premier de ce trait serait-
il le comique Théopompe, qui, d'après les Vies des dix orateurs,
avait mentionné Isée Ev T(p Q~oEl ?a

Non seulement la phrase o/STT]. 'Sjtojtroc; ~v est mutilée et retou-
chée, mais elle est hors de sa place (avait-elle été omise exprès,
comme inintelligible, puis restituée après coup ?). La place même
ou elle figure dans AQ prête à la suspicion; elle termine le révog



'Ica~o~, c'est-à-direqu'elle a pu être inscrite dans un blanc ayant
séparé le Fevos du titre du premier discours. Elle est Snale et elle
n'a rien d'une conclusion. Elle est antithétique et elle est séparée
des autres antithèses visant comme elle une comparaison systé-
matique d'Isée avec Lysias. Le pronom a~~ y est un renvoi qui ne
renvoie à rien. Si, enfin, on l'enlève par la pensée, le Fevoç 'Icm~ov

se termine par une phrase digne d'être appelée une conclusion,
car elle résume la vraie gloire d'Isée, qui est d'avoir formé
Démosthène 'A~é~st yoCv n:t]Y<] T~ ft~ A~ooO~vo~ sMtAenro 8etv6TT]T;og.

Le révo~ *Ioa~K) finit comme commence le morceau de Denis
d'Halicarnasse 'Icato~ 8s o Aïj~ooOevo~ «aSTjY~cdt~evog xai. Snx -eoCto

~ot~tota. ysvpjievog arsptfpa~.
Où replacer la phrase égarée ? évidemment après celle qui

explique pourquoi Isée est wtojKoc;. Isée, est-il dit là, use de,
procédés d'école moins familiers à Lysias, MQOKa'Mto.~aM;, p.sQto--
~<;ol5Te/mmT8ç~>o~;de plus il malmène l'adversaire, il convainc
les juges par des « stratagèmes ». Le texywNtécots du texte de
Denis d'Halicarnasse, mis dans les mss. d'Isée, est ici précieux
pour maintenir le ~e! /Ko~'f de l'antithèse entre Isée et Lysias, et
d'autre part il contribue à suggérer que le support logique de
avET) pourrait être un Te~vr). La fin du Févoç 'loaKyu devient en
somme quelque chose de b~en suivi

jta~& 8s 'loanp jtoX.M) T~c i:8);v(~ a~çMeta. K~ 'y&Q Ttpoxataoxs~a~
X~Tat xat }j.E~to~o~ TexvMtCMspotç, xai n:ç6$ ~~v tôv e~TtSmoy SKMtovt)-

peueirat. toùç Se SmaoroM; xataorpaTTjYEL. A~TT) Se ~v<~T) t~xv~) ~> M<n;e

Auota~ jiEV ~EQ aStxmv ~}tE).8e ~EYmv, 'loalog §6 xaL 'UJTEÇ ava9(5v {htojccoc;

fjV. 116~'U~ 8'60T;i.V E\' T(p Sutavm~, XOt. 0/e8oV [tOVOV TODtO ~OXTjOSY. *Ap.E~.8L

YoCv n:~Yr') i;t.6 T:f)~ At]~oo6Evousëxa~To Sswd'pîjTog.

IsEE 1, sommaire 1. ii-14. Au sommaire authentique n'appar-
tiennent que les mots très symétriquement disposés oî {t&v aUot
ïa~ yEvojj.É'vat; s~ ap~Tjg 8ta9~xatS Suc~S~o'vTat, oî Se i:o~te~6V):aïovjtapM
K~.Emvup.o~ YEvoj~svo~; dans la pensée du rédacteur, T;o% Ysvo~évo.s
visait deux points distincts, le désir attribué au défunt d'annuler
son testament et le fait qu'il avait recueilli chez lui ses neveux.
Quant à ce qui suit oi8è dans les mss. (MYovCE~q~c~St~eTexaMoaTo
tôv Np~ovra I'v& Mo~ a~td~), c'est une glose tirée du texte, et qui
l'indique elle-même par le qH]oi,v que Sauppe a cru apocryphe. De
là, dans le petit morceau composite queje dissèque,jtaQaK~Emv~jiOM
(et non n:aQ° a~roC), alors que la désignation du personnage vient
d'être sous-entendue comme sujet de M<Tj] et de (tetsxcAEOato.
Tout ceci est en dehors de mon sujet, les omissions gratuites et
les sauts du même au même, mais voici qui nous ramène à la



question. J'ai admis ci-dessus le toi; de Sauppe, conjecture pour
Ma! en soi assez étrange. En réalité je ne crois pas qu'effective-
ment un To~ ait été corrompu en xai,. Dans awaoTOKrtE~e'utatov, toT~

a disparu purement et simplement, par saut de ot à cr. Ensuite
un copiste, embarrassé par la double obscurité née de l'intrusion
d'une glose et de l'absence de rotç, a inséré un semblant de raccord
après avcdç, non pour se satisfaire lui-même, mais pour donner
le change à ses supérieurs. De tous les semblants de raccord, le
plus commode est certainement xai.. Un KaL analogue a été inséré
(ligne 2 du sommaire) entre xatd yévo~ et raç 8La8~xa$ !à la syntaxe
n'est pas fautive, mais elle est compliquée, et le copiste de A n'a
pas eu la patience d'essayer de s'y reconnaître.

1,1 I. 8. <(T)~&> Exewp (pdoxovTs~ (Buermannn).La méthode veut
exetvq) <~(J.d~> (pdoxovM~; un Tjp.aoxovcec; avec (pag suscrit a été com-
pris de travers.

1,4 I. 5. IIo~udp~ot), ToC jtaTpo~ -~TOC~> K~.Ecovu~(yu, mdjtJKM) 8'T)~eT;epo'u

Dobrée. Il y aurait une bonne explication, saut de ro'0 à roC, puis
oubli de I'<7/Ko/'ce; mais la correction de Dobrée est-elle sûre? Il
a évidemment calqué 1,39, IIoMa~og (mss. vaua~o~) 6 ?tai:T)Q o
K~EM~~o~, jtdnMOc; 8'eTEQo~; or, autant ô K~Ecovuj-M)vest clair, autant
l'est peu son génitif 'co~i K~Ecovti~o~, où le premier mouvement est
de voir le génitif de ô E~.Emvup.og. Et comme, sans K~.eeov~o'u, les
mots wS jKMpo~ seraient parfaitement intelligibles (voir le con-
texte), je croirais que le K~emvu~ou des mss. est une glose intruse.

1,11 1. 5. e-yxo~ om. Q. Saut d'un premier syxa~Et (1. 3) au second,
puis oubli de l'anzoi-ce.

1,16 I. 6. xaLïouTfov~0~ xd~e~<~T;ODg~>~dQT~ga~,conjecturedu ms. M.
1,32 I. 4 xat (ug d~.T]6Tj Myto, xd~Et ~jj,cn To~~> [idçTTJQaç, conjecture

de Naber. Dans le second passage, c'est je crois à tort que Naber
a voulu restituer p.o)., la présence de la première personne ~.éym

rend ce datif inutile. Cf. 3,37 xcn mç d~e~ ~.Eym, dvaYtYvmoxsT;T)v ~aQ-
tucLav, sans p.ob, tandis qu'on a 2,16 xoa ~o), Tdç ~açT~Qtaç d'vdyvco8t

Ta~aç. Il est hasardeux de retoucher des formules d'une façon
toute mécanique. Quant à Touç, il parait plus difficile de s'en
passer. Il y a donc, à brève distance, deux omissions toutes sem-
blables et imputables a un même copiste, et auxquelles l'esprit
voudrait trouver une explication commune; or, s'il y a explica-
tion, elles ne sont pas rigoureusement gratuites. 11 est remar-
quable qu'elles se trouvent dans une formule; cela peut-être
n'est pas fortuit, car on conçoit qu'il existe des negligences ~<
phiques, comparables aux négligences phonétiques propres aux
expressions machinales, comme /Ka/H;ze~e pour y~a~e/MOMe~e ou



M/M~'es pour bono dies. Le cas est diSiciIe. Et peut-être la simi-
litude des deux fautes est-elle moindre qu'il ne semble; car, dans;
le second exemple, <(wù~> udQTrusoç devrait être suivi du titre
jid()t~)eç or ce titre manque dans AQ. `

1,221. 6. Conforme à la méthode est le &6<~Q Bxs~suos &Me~>-

x6Y)oec6oM. proposé avec hésitation par Wyse.
1,25 1. 4. dwe~sKV [ièvy&ç. MÈv om.A, et peut-être le mot n'est-il

pas absolument indispensable s'il est néanmoins authentique,
il a disparu par saut de "v à -v.

1,26 1. 8. evavt~a xcn TOM; vou.ot~ xa). t~ 8n<aKp xa! TOC irste~.e~TTjxo'co~

Yv<& Le premier des trois «ai. manque dans A SL'il est authenti-
que, comme c'est probable, l'omission est due à un saut de xan:-
à Ka!. t- suivi de restitution avec oubli d'amo/'cc.

1,27 1. 4. ïwa~ &v &Uo~TaCT:aE~8).VEpo~'f)8T]~ (Q), locution excel-
lente. A, devant insère (M~ov; l'expression devient vicieuse, car
SUow; est main tenant oiseux. MciUov n'est donc pas un mot omis,
comme l'a jugé M. Roussel. C'est une glose intruse,suggérée
par une analyse superficielledu raisonnement*.

1,33 1. 5. ~èv v&v. Nuv om. Q; saut de-v -v.
1,34 t. 8. le (Mi8<(È 8~'t8~s'yeT:o de Cobet est conforme à la méthode.
1,37 1. 5. où ~(M) Kap° Tjp.<;MV p.OV~>MV, a~~A. ){& !tCtQ' a~TS'V 'COUTOy

~wOd'veo8Kt. L'addition de p.6vcov me paraît donner un sens plus
exact que la suppressiondu zai, (Scheibe).

1,38 1. 4. nQog tov TTETe~svctjxoTa. Tùv om. Q saut de t- à.T-.

1,40 1. 7. K~QKDTÉQo~. Ku~ta Q; lâ mélecture de la cinquièmelet-
tre donne à penser que le modèle était peu lisible,et que la forme
primitive de l'omission a été celle du laissé Ma/te Manuel § 848.

1,48 1. 2. où 'Ks~oç A; dédoublement de Mxs.
1,46 1. 2. ouSeva&M.ov. -CM8év' &v &Uov Bekker,correctionconforme

à la méthode. Il y a eu dédoublement de 'vceva, puis arrangement
de (yuësv en ouSsva.

1,46 4-6. xuçt.Mtéga.veh'at. EpoD~St~sv <~8t'vs.t~>,correction métho-
dique de Scheibe. Saut d'un -vewat à l'autre (en fin de ligne tous
deux?) puis rétablissement avec oubli d'a/HO/'ce.

1,47 t. 1. ï)~<M; j~sv sv d[MpOT6()OM;, & 'A6r)'valo~ xat BVT~ Sowm xaL ~v

i;$ ~apelv OM<e(o~ ovtaç suQTJOEi:e une glose vicieuse a évincé ici le
vocatif usuel &v8QEs; Manuel § 1111. Devant le faux 'AOïjvaïoL, Q
omet êv Kp.cpoTEgo~ la quasi-contiguitédes deux fautes estprobiible-

(1) Au § 28 je ne comprends pas pourquoi Bekker a voulu changer otKst.dteeo;

en otKEtotatos un comparatif qui vise la personne a plus de force qu'un vague
superlatif.



ment fortuite. On peut supposer que, sv ayant été sauté après j~Èv,

djKpoTeQo~ aura été volontairement éliminé comme inintelligible.
1,47 1. 5. jMU.ouc; S'y xaL (yuyysveïç ~ai. (p~o~ç. Le premier xa!. manque

dans A. Saut de xai à xat, puis restitution avec oubli d'a/Mo/'ce.

1,48. Ici commence un résumé de toute l'argumentation;chose
étrange, ce résumé omet ce qui parait être l'essentiel. Le mourant,
ayant jadis déshérité ses neveux, les ayant plus tard recueillis et
élevés comme des fils, a essayé de faire venir à son chevet l'asty-
nome dépositaire du testament. Probante ou non, cette donnée
est à tout le moins saisissante; les neveux ont beau jeu à
prétendre qu'il voulait annuler l'exhérédation; par quelle dis-
traction l'orateur peut-il oublier de rappeler ce qu'il avait relevé
avec insistance ? Autre remarque le § 48 contient un v&v qui ne
peut être pris à la lettre, car il s'agit d'un temps où le défunt
vivait encore, et un o~Se~mjtOTe où JMo n'a pas de sens, faute d'une
définition de l'instant visé par ce ?Ko. Par surcroît, ce Jtm jure avec
un wTTsçov que les deux mss. ne donnent pas à la même place.
Troisième remarque, qui a son importance dans cette étude
spéciale le verbe qui exprime ici le changement de volonté
supposé chez le défunt est~ET-e~e~oe; celui qui devrait rappeler
la démarche auprès de l'astynome serait une forme de tteTajtspjceoeat
et commencerait par le même groupe p.8T. Les trois remarques
ensemble nous conduisent 1° à restituer devant ~.e-CE~e~oe une
ligne commençant par ~ETajrs~jto~évfp, 2" à supprimer le wceQO'v

suspect, 3° à supprimer aussi le avrm, raccord facile après mutila-
tion, qui suit wce@ov dans A et le précède dans Q; cet avKp en effet
gênerait la restitution. La phrase est alors la suivante; il s'agit
de ce que les adversaires essaient de persuader aux juges mç

sxstvog 8L86STO TcruTag rdg 8m6ï~ac;, nat o~SEjttojtOTS <~tJ.8T<M:etm:op,s'v(jjTov

dcrcuvop.ov~> p,ET:e~é~cfE, xcu. vCv e~OTj~eTO fj~ag j~ev p.~8sv TM'v avco'O ~apetv,
c(pK~,8°(u)To~pEëanBoat. Trjv 8m§edv. La correctionest ainsi /He~o<Me/
en même temps elle dispense de songer à l'a/Ke7Aoc~Ke<~dUa~>
%aL vûv de Blass. Dans A, le ~sv de Tj~aç ~sv est fourvoyé aprèsMu
fCv, c'est qu'il avait été sauté devant le de ~8sv. La ligne
restituée, tieTcme~jto~evt!,) ro'v doT;wo~ov, a chance d'être littéralement
exacte, car, dans un résumé, il convient d'appeler un chat un chat
et de ne pas remplacer le mot dotwo~oc par un vague équivalent
comme dg~rj. Peut-être donc avons-nous ici un étalon de longueur
pour les lignes de l'archétype.

1,48 1. 2. 6o<p ydQ av <~jj,a~ov~> ïa'CT;a Dobrée, oo(p ydp av jtAeKoThaI-
heim, conjectures non admisespar M.~Roussel, et la première a/Ke-
thodique, la seconde jetant un vrai défi à tout esprit de méthode.



1,50 t. 1-4. meO~Et~ OTav j~evTo~ tovcmv X-oyot~ Sïav 8s 1:0% fj~EtÉ-

po~. "Otav ~v manque dans Q. Saut suivi d'o~M: J's/Morce Dans

ce cas, il faudrait considérer le jièv de A comme apocryphe et
peut-être cela vaut-il mieux pour le sens. Ce passage, en effet,
ne comporte guère un balancement symétrique voulu à l'avan-
ce ce qui précède immédiatement est une attaque à l'adversaire
(o~x m; SbtCMov EOTt, To !tQ5yjiK StSdicMowM/v '6~5) il est donc naturel
de tirer de là une conclusion sur la cause adverse. Après coup
seulement l'orateur songe à opposer aux revendications de l'ad-
versaire les revendicationsde ses clients.

REMARQUE. Quand une omission a une grande étendue, elle
a pour conséquence le rétablissement d'un long insérende où~L

peuvent abonder les fautes les plus diverses, omissions, interver-
sions, etc. (Manuel, §§ 1484 A et suivants). révo~ 'Ia. 1. 27 &oop.ev
-coMMh~'vA, ordre in verseQaveccorruptionde To~t~v en'MM~v.L.28
}j.Ev om. Q. L'origine de ces perturbationsa dû être un saut de -v
6{)(M'ioo~v 27 à -v eupTioop.ev29. Les explications de ce genre sont
relativement assurées dans la poésie, où l'on calcule avec assez.
de précision les correspondances verticales qui entraînent le,

saut du même au même; il est clair que dans la prose elles com-
portent plus d'incertitude.

ïsËE 1, sommaire I. 7. s~o.Kpv~ <;<MM0avs~~>,correction des plus
vraisemblables. Y a-t-il eu saut de sjurpo-~ov ctôrmvi. 6 MOM-Kov
CCÔ'CM'V1. 8. ?

INTERVERSIONS

A l'étude des omissions doit être jointe celle des interversions
de mots. Presque toujours, en effet, il y a d'abord omission par
saut du même au même; la restitution de ce qui manque donne
lieu à un fourvoiement.

1,2 1. 6. Ko~p'Tjp.M'vêçT~MiM'.n- 6QT]~mvf){MovQ~ faute primitive, un
saut du v de jfo~-v à celui de T)jim-v.

1,8 4. ~p.aç p-aBe~. Ordre inverse Q; faute primitive v~aOew.
1,12 1. 4. n:caYji<M(ov '~p.l'v !n:o'vT)Qc&5. IIg- mov~Qto~IvQ; faute primi-

tive saut du v de jtQa.YjiaTm-'và celui de T)~I-v.
1,13 1. 5. (pavepav TTjv eeuTO~ SmvotK'v sjMMjOsv. A a t~toCir~v, proba-

blement par la suggestion de 8E(o@eïv avcoC T:T)v ëvyomv I. 2; en ce
cas l'interversion serait directe, mais non pas gratuite.



1,19 L 7. Mapdvotavavrot) Trjv p.eyKTTTjv o~rotxaTTjyopotiot.Q intervertit
am:ou et o~TOt, évidemtn.ent à cause de )eu)' ressembtancegraphique
et non pas gratuitemen't.ft a pu d'ailleurs y avoir soit permuta-
tion directe dans le souvenir, soit assimilation totale des deux
mots, suivie d'un fourvoiementde la rectification.

1,29 t. 4. ~tjSev TMV avtOTj SoBvcn '~}iïv (Q). 'H~tv Sovvat A faute pri-
mitive avrowa~ C'est, ce me semble, l'ordre de Q qui est le Lot).
Sovyat se liant à ~TjSèv rcov d~To~j d'une façon toute naturelle .{car
l'idée du don impliqué celle de la possession), tandis que ïj~lv
n'est naturel qu'après So~vat. L'antithèse qui forme l'essentiel de
c& passage est intéressante pour les nuances. Dans j~TjSevTMv cwToli

SowaL Tjjitv d'une part, Tm'v Of jtQOtMjxovtmv Mç fpdotv T)~v )J.eTaSt8ovaL

d'autre part, l'aoriste et le présent s'opposent pour marquer l'acte
effectif et la concession théorique; et tandis que dans la première
phrase T~v parait venir après le verbe, dans l'autre phrase Tj~tvie
précède, appelé qu'il est par o~ jiQoo~xovtcov.

1,34 1. 4. Tac Lnv StaBTjxa~ Q pour Tac 8-~ev. C'est l'interversion
classique des postposés. Elle est directe.

1,35 1. 1. Ttç o/v ~u,MV TftUTaç eIvaL x~pfa~ Tag 8ta8~xa$ ~TjcpLocuïo. Q n
x~çLaçEÎvat. au tien de Elvat x-, raç StaSïjxa~ au lieu de Tac SM~6~xaç

~t' Peut-être le modèle de ce ms. avait-il denx lignes tt'rminées
parTavr-a~et8ta8~x-aç;eutout cas, le grand nombre des Hnates
-a~ semble bien indiquer un rôle joué par le saut du même au
même.

1,41 5. On)~ oloY TE TOtl' ECTt JtQO; DLtaç ~)6~cacf8at.Q EOT'tTO~IO. La
forme variable du pronom aurait empêché une interversion
directe dans la mémoire. Elle aurait empêché de même le four-
voiement, si le verbe ou le pronom avait été omis, puis rétabli en
surcharge. J'incline donc à penser que l'orateur avait fait l'ellipse
de soT~ et écrit simplement Tovco; eoi: serait une glose suscrite;
l'épel par o a induit un des copistes à préposer )a surcharge, la
place de celle-ci un peu à droite a consei!!é à l'autre copiste de
retoucher le pronom.

1,45 L 1. ~EpevMOç Tmv d8e!i.epmv T). TK; Tmv d8- Q, probablement
par interversion directe dans la mémoire.

1,48 2. $ mdvraç ~d~ jtgoce~Etv Set Tov 'vow. Aet jtQoce~st.v Q cette
interversion aussi me paraît directe.



OM!SS!ÔNS GRATUITES

FENO~: I2AIOY ). 31; KfmxaTafMsMti~ A et Denis. Q omet h
syllabe ~o-. IstSË i,i0. t. 7. TMv <n)toC cm. Q(l). 1,21. 1. (;.
Mfi. om Q. i,33 L 4. ~v om. Q~ la fatigue du cHp!&te setMbie
accusée, d<u)s la [nêmë Hg'ne, par ta smgalièfe faute ~9$(tv pom'l'
oùomv (suggéréepar ~9~ L 6). l,51t.5.~eIcnn).Q.

(1) Même tigtie, supprimer le premier Mat, addition banale ~OgMv tSv tt~oO
fonneseut l'attribut, le sujet <}tantT&v6xBteTovT:<5votKs{o)v4n:tTa°n<'y'
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.Secffott ~M MtettcM /it'!(o''t'~t:e.< et p/tt'Mo~nei'

!< Le roman en prose de Tristan, !e roman de PabfaMe et ta t'oxtpttaMon da Ruatieien de Pise.
An;t'ys9critiqued'après les manuscrits de Paris, par E. L&scth. c. ttfr.

M. Le t;atre indien, par SytvaiaLévi. (Epuise.)
M, Documents dèsarchives delà Chambredes compte: de Natarre (tt9S-tM4), paMMe par Jcatt-

A"M't'steBrtttaib. <tfr.
S5. CotatoentairesurieSeferYesiraouLtTrBdeia création parteGa&ttSaadyade Ftyyomn. pMbtit

(Hr.'duit par Meyer Lambert. Ktr.M.ËtudpsurGeoHroidaVendame.parL.Compaio. 7fr.St
M. Annotasde i'Mstoire de France a ['époque caroiingienpe. Les derniers Carotiogiens, Lothaire.

Lout', V. Charles de Lorraitte(9.Mt),pat' t~'t'dmand Lot,
n

(~ fr.
M. La puxtiquo extérieurede Louise doSavoie. Itetati '<ts diplomatiques de la Franceet de t'A~te

terra pendant la captivité de Fraucois t" (tS~.i-lSM),par G. Jacquetoo. i3 h'. ?
se. Ari-oote, Constitution d'Athènes.Traduitepar B. Haussouiiieravec~a collaboration de E. Bour-

gnet,JeanBrubnesetLEisehmMin. <rr.
M. La 'o&medeGudt'a)!,sesorigines, sa formattonetson HstQ<re,pa<'Atf.K!rtFdcamp.(Epuhj&)Sfr.
M. P'-n'.tt'tjue et l'humanisme, d~apfes un essai de restitution de sa ))i~tiothèqttE,p!tt'Pierre de

,)h).).Deuxièmeed)tion,rpvae,con')gëeetauginentée. Zvotumes a<ec un portrait itt~dtt(te
Pt~rarqueet des fac-sitnttf'sde ses manuscrits.

!)!. Ëtude~de phiioiogieneo-grecqucRecherches sur te dévetoppentëntuMoriqMdu grec, pubticeit
par Jean Psichari. srr.Sf

M. Les cht-tXuquesdeZar'a Yâ 'eq6b et de Ba'eda M&ryam, rois d'Ethiopie du itSta tMS (T<xtf
ethioptenottradaetion),précédéesd'une introduction pat'J~teîfefrMchon. fîff.

94. La ptoaemétrique de Symmaque et tes origines tuetriquesdu Cursus, par Louis Havet~ t fr.?. Le:! lamentationsde Matheotnset!e tivrede LeëMedeJehan te FL'vrft de tteMons. (poèmes
français du Xtv* siecfe}. Edition critique aucotapit~nee de i'origina) tatin des tantctti;tt;'o«i'
d'après i'unique manuscritd'Utrecht, d'une introduction,dénotes et de deux glossaire' par
A.-C. van Hamet. T. I". Textesft'.cttat. des Lamentations

Le mt'tne ouvrage. T. !t. Textedu tivre de Leësce introductionet notes. tKr.
9~. Le tivre de ce qu'il yadans f'Hadès. Version abrëgëe puttHee d'aprèsles papyrusde BerHpgt

de Lcyde~vec vanantes et traduction,et suivie d'un index des mots eontenasau papyrse d?
Bcrtinn'300),par Gustave Jëquier. iOfr.

M. Les faMfattx. Etudesde iittératarepopajaireet d'histoire littëMire du ntoyeo f~e, par Jo'i<'p)t
Bedier. Secondeédition. ° ttfr.59

M. Le$annate9 de l'histoire de Frano&a t'êpoquecttroiingieBne. Eud"s, comte de Paris et roi de
France (862-SM), par ËdouaK! Favre. S fr.

iOO. L'Ecotepratiqne des Hautes Etudes f 1969-1393). Documents pour ~erv& a t'hiatoirede )a seetfo't
des sciences historiques et phi)o)og<ques. (Sous presse.)

tOt. Etudesaria vieeHeregnedeLoutsvm(tt6?-m6),parCh.Petit-DutaiiUs. Mfr.
!f)ï. P).tvtiAmjphitfi'o. Edidit L. Havet cum discipuiis Be!)eyine,Biais, FourettGohint Pttittinot,

rt3maiu.hey,Roe''seb.Seerestaa,Tauiiart.Vitry.
c

5fr.
t03. SaintCiîsaire,6v6qued'Ar!es(S03-M!par A. Matnory.(Epuisa.)
!0t. Cht'omquedeGaiawdêwos(Ctaudius), roi d'Ethiopie.TeKte~titiopien, traduit, tnnote et pré.

cède dUncintrodtictionhistorique, par Wiiiiam-Ëi.Conzeiman. ~6fr.
tM. At Fakhri. Histoire du Khatitat et du Vixirat depuis[eurs origines jusque la chute du kMifat

abbasidede Bagdadh (U.SSe de t'h~gire= 63i'i!5S de notfeet'e). Âvoe des proicgom&nessur
ie~pt'iaeipesdu goHt'ernen)eo~,parIbtt-At-Tihtakâ.Nouve)te ëdition du texte arabe, parHartwiirÛereabour~.(Ëpuisé.)

t06..tcanBaÏue,Cardinaid'Angers~tt*tt-!Mt),parHenfiForgeot. 7fftr,

K)7. Matériaaxpour servir A t'histou'e de la déesse buddhique Tara, par Godefroyde Btonay. ~r. ta
tOS. Essai sur t'histoirede fAugMtatitsdan~ f'cmpireromam, par F'ett!: Mouriot.Avec cartes. S fr.
)<?. Tito-Live. Etude et coitatton du ms. 5726 de ta Bibiioth~qae Mationaie. par-tean Dianu. fr. ?!'
tM. Phiiippede NMxieres (mT-HM)et )a croisade du xtV siecie, par M. Jorga M tr.
Ut.î-estapHairesindiens, par Louis Finot, tCfr.
t tï. Chronique de Donys da TeU-Mahr~ft' partie). Textesyriaque, avec une traduoMoafrançaise,

une intmductionet des notes. parJ.-B. Chabot. ,tth'.
tt9. Etudes d'arcMotogieorientaie,par Ch. Ctormont-Ganaeau.tomeU~in-t*. ÎS fr.
ttt. Etude sur !e grec du Mouveau testament compareavec eatui des Septante.Sajet, c<tmpM<t)<;ttt

et attribut,par t'abbëJosephViteau. ~ff.
tt5. Recherches sur t'empioi du génitif-accusatif en vieux-s!ave, par A. Mei![ot. 6 fr.
tM. L'Atsace au xv~' si&cie,%ar Rodolphe Iteuss. Tomet" H fr.
H7. Laroiieion yëdique, d'après les hymnes du Kig-Vëda, par E. Bergajgae. Tome IV: Index par

M.Bh)omncM. ° r
ti6. Etude sur t'a!tiancede!aFranceetde!aCasti!)eau xtv'etau~v'siocte,par Georges Oaumet. Cfr.
U9. Etudes critiques sur tes sources de ['histoire carotingienne. t" partie. tafroduoMon.'Le<

Annates carolingiennes. Premier iivre Ces origines à parHabrM Monod. 6 fr.
t2u. L'Alsace au xvn'siècte,par RodotpheReuss.T.H..î"fr.
t!t. Le~iM'o de t'aacension de l'esprit ~m' !a fODNedu e'ai etdeiaterre,CottMd'astronomie,rédige

en iï7S, par Grégoire Abou)farag;,ditS~r-t!ebrœus.pub)ie~ pourta prentiorëMtd'après tes ma-auseritsdeParis, d'Oxford et de Cambridge, par F. Kau, t' partta ~texte syriaque) partie
(traduction française), '~tfr.

!?. Introduction&tach''onotogiedu iatinvutg'au'e,par GoorgeMoht. !9f['.
tï!. Essai de diatoctoiogie normande, la paiata)isationdes groupes initiaux, gi, H, f!, pl, b), e~diee

dans les parlers do 300 com~hUttM du départementdu Caivado~, par Ch. Gueritn de Guer,
avec tabieanx etS cartes- 10 fr.

Ut. Annatosdei'histoiredeFranceai'cpOfjuecarotin~ienne.Chartes te Simpte, par Auguste EokeL5 fr.
tï5. Etude sur te traita do Paris de tÏM entre Louis tX, roi de France, et Henri tH, roi d'An~ieterrc,p!rM.Gavriiovitch. -sfr.
iM. EtudesMnguistiquessur !a Basse-Auvergne. Morphologie du pttcb de ?!aMt!e<, par Albert

OatMat. Avec tcarte. tOfr.
M!. Annatcsde t'histoire de France à i'epoque caroungicnne. Le règne de Loait IV d'Outre-Mer, parPhilippe Lauer. M fr.
i26. Diwan de Tarata tbn-a-'Ahd-at-Battri, accompagna du. Commentaire de Ïoasouf-ai-A'tam

deSanta-Maria.d'aprêsiesmanuscritsde Parisotde Londres. Sa<v!.d'unappendice renfer-
mant de nombreuses poésies inédite. tirées des manu~CrUs d'Aigar, da Bertm, do Londres et
de Vienne, publie, traduitet annote par M. Soiigsohn. *i<fr.



BH!UUTHÈQ[))!: DE L'KeuLEDES HAUTES ETUDES
5ec<to<tdes<!Ct'e)tces/us<or:qrMese(~/tt~<o~tqnes

1M. Histoire des religionsdes Nosairis, par René Dussaud. 7fr.
t30. Textes religieux assyriens et babyloniens. Transcription, traduction et commentaire,par

Fr. Martin. ;6fr.
i3t. Annales de l'histoirede France à l'époque carolingienne.Le royaume de Provence sous-les

Carolingiens (8S5-933?), par R.Poupardm. iSfr.
t32. Nottces bibliographiquessur les archives des égtiseset des monastèresde Mpoque .carolin-

gienne,par ArthurGiry.. '> 3fr.:56 v-,
t33. Hermiae Alexandrin!in Platonis Phœdrumscholiaad.ndem codicis parisini i8t0.denuo coUati,

ediditetapparatucrMcoornavitP. Couvreur. t~fr;
t34. Les marchandsde l'eau, hanseparisienneet compagnie française, par Emile Picarda. 3 fr.
tM. La diplomatie carolingienne, du traité de Verdun Ma mortde Char[es:lëChauve(843-877),par

JosephCalmette. .tfr.
136. Le parlerpopulairedans la commune de Thaon(Calvados)(Phonétique,morphologie,syntaxe,

folklore)suivi d'un lexique alphabétiquede tous les mots étudiés, par Ch.Guerlin deGuër.i6 fr.
t37. Të'ezaxaSanhat(commandementsdu Sabbat). Accompagné de six autres écrits pseudo-êpigra-

phiques admis par les falachas ou Juifs d'Abyssinie. rexte éthiopien publié et tradutt.parJ. ifaiévy. 13 &$))
t98.Et.udes sur l'hisCoiredeMitetet du Didymeion, par B.HaussouUier. 13 h;
t39. Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave, par A Meitlet, t" partie. 7 fr.

–2* partie; i2 Fr. 56
t~O. Etudesur les sources principales des Mémorablesde Xéaophon, par A, Chavanon. "5 ~r.
tti. Histoire de saint Azazatl. Textesyriaqueinédit avecintroductionet trad. française, p~écédée~dës

actes grecs de saint Pancrace,publier pd)U'la premièrefois par F..Macler, a~ee2pi. 5fr.
t4ï. Histoire de ta conquête romamé de la Dacieet des corps d'armée qmont pris part.p~r

M°" Victoria Vaschide, avecunecarte..7tr.
t43. Lecautionnementdansf'anciendroitgrec.par'f.-W.BeasIey.. 3fr.M.

144. Le Nil à l'époquepharaonique,son rôle et son culte en Egypte, parCharles Pataaque. 6 fr. SO

)15. Lesofficiersroyaux des BatUiagesetSénéchausséeset les institutions monarchiques focaleset)
Frânce,à)anndu.moyenâge,parGustaveDupont-Ferrier.Avec2cartes. _j!0fr.

t46. Lé parler de Buividze.Essaide descriptiond un dialecte lituanienOriental,.parR.Gauthiot.-iOfr.
it7. Etudes sur le règne de Hugues Capetet la fin da x* siècle, par F. Loth. Avec une pl. 20 fr.
t48. L'introductiontopographiqueà l'histoirede Bagdadhd'AbouBakrAhmadibnThâbit-aI-KhIatib

al-Bagdadhi(S<)2-4M H. == i002-t071 J.-C.). Textearabe et trad. franc, par G. Satmon., tï fr.
tt9. LtL vida deSantoDomingodeSilos, par G. de Berceo,pub. par J. D. Fitz-Gërald, avec 2 pl. 8 fr.
00. La provinceromaine proconsulaired'Asie, depuis ses origines jusqu'àla Bn du haut-empirepar C

VictorChapot. 15 fc.
15t. Vie d'Al-Hadjdjâdj ibh yoasof, 4t-95 de l'Hégire = aei-7t4de J.-C. d'apres.Iessources arabes,

par JeanPërier. 7.. t3fr..
<M. L'origine des Ossalois.par J.PaSsy, ouvrage revu et complétépar P. Passy(9 cartes~.iCfi'
tM. LàbthtiothèquedumarquisdeSanti)lane,parMarioSctii!T. i~fr.
tM. Lesassembléesdu'clergéde France. Origines, organisation(t56t-t6tS), par Louis'Serbat, 12'fr.
t~S. Les origineschrétiennesdanslaprovinceromainedeDalmatie, par Jacques ZëiUéf. 6tr.
06. LësLombardsdansIesDeux-Bourgognes,par Léon Gauthier, i2tr.
t57. Habitations gauloises et villas latines dans la cité desMediomatrices.Etudesurte développe-

ment de la civilisation gallo-romaine dans une province gauloise, par Albert Grenier. 6 fr.
tM. Place du pronom personnelsujet en latin, par J.Marouxeau. 2'fr. 60

tS9. Asanga. Mahayana-Sutralatnkara.~Exposédela doctrinedu grand véhiculeselon [e système
Yogacara. Eaitéet traduit d'aprèsun manuscritrapporté du Népal, par Sylvain Lévi. 3(tfr.

t60. La translation des saints Marcellin et Pierre (Etude sur Einhard et sa vie politique de SM~834),par!!t"'MargaeriteBondois. 4fr.
Mi-Cataloguedes actesde Henri 1" roi de France (MM-iMO), par FrédéricScehnée. 6.fr.
ï62. Etiides sur l'humanisme français. Guillaume'Budé(fMS-iMO). =– Lesorigmes. lésdébuts~Ies

idées maîtresses, par Louis Delaraetle, avec 2 fac-Stmités.. 7fi'.M
493. Annales de l'histoirede Francea l'époque carolingienne Le royaume de Bourgogne' (8&t~.

Etude sur les origines du royaume d'Arles, par René Poupardin, i fac-similé. IS'fr.
164. Essai sur les rapports de Pascal tl avec Phitippel"(i099~it08),par Bernat'dMdnod. 6fr~
165. Etudes tironieones. Commentairè sur la 6"égLogué de Virgile tn'é d'un manuscritde Chartres

avec divers appendices, par Paul Legendre. Avec un fac-similé ~i'fr.
-i66.Etudesuri'administrationdeRomeaumoyenage(65t-i252),parLouisHalphen. 7~
t67. LàcommunedeSoissonsiparG.Bourgin. 'H!r.
t68. Morphologiedes aspects du verbe russe, par André Mazon. 6îr.
i69. rrisci!lienetlePrisciUianisme,parE.-Ch.Babut.'afr.
i70. Lés monumentsromains d'Orange, par Louis Châtelain, avecolanches et. Sgures..12 fr.
!71. La presqu'iiedu Sinaï. Etude de géographieet d'histoire,par Raymond Wein.avoocartes. tXfr.
t7~.0ppiend'Apamée,Lachas'se.Editionoritique;par Pierre Boudreaux. '7fr.
i7S.Glassi{ic!ttiondesdialectesarméniens,parH.Adjarian.Avecunecarte. S_&.
i74. L&co~nté de la Marcheet le parlement de Poitiers (i4tS-i436).Recueil de documentsinédits

précédé d'une étude sur la géographie historique de la Marcheauxxiv et xv siècles,
par Antoine Thomas,,membrede ï'fnstitut. Avec une carte en couleurs- 12 fr,

t75. Annales de l'histoire de Franceà 1 époque carolingienne.. Le cègne de Charles le Chauve (8M-
S77). 1" partie (St0-85t), par Ferdinand Lot et Louis Hatphen. t plan dans le texte. S 6-. SO

t7S-t77. Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, texte de la i" édition..française (IMi),
réimprimésous la direction d'AbelLefranc,par H. Châtelain et J. Pannisr, itome en 2 fasc.de57*9p.de{ac-similés,xi.n-432;433à8tl.. ZSfr.'

)78. Annales de Tut!.uHiNinip H, roi d'Assyrie (M9-S8t), par V. ScheU, de l'Institut, avec collabora-
tion de J. Et. Gauthier. 2 héliogravures,8 planches. 7fr.NO

179 Lettresnéo-btbyloniennes.Introduction, transcriptionet traduction,parFrançois Martin. 7fr. SO

iSO. Hygini astronomica. Texte dumanusctittiromende Milan, publié par Emile Châtelain, de
l'Institut.etPaulLegendre.avecShéliogravures. Sfr,

i8t. La Chronographied'EueBar Sinaya, métropolitain de Nisibe, trad. pour la premièrefoisd'après
le-manuscritADD.7197 du Musée britannique, par L.Delaporte. 13 fr.

182. D'Ansse de Villoisonet l'Hellénisme en France pendant le dernier tiers .d.u xvin' .siècle, par
Ch.Joret,de l'Institut. Avec portrait et fac-similé. = -18-fr

183. Histoire du Comté du Maine pendantle x° et le xf sièclCjpar R. Latouchefavecunpian.:fr.
iSt. Le budgetcommunalde Besançon au début du xvnt'.sicc)e,parMariuS'Ppuçhenbt.Avec an

plan.unevueetunecarte.-> ~"fr.M:
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iS!,Essf!!ccon'))Mi't(tesa''ta'!tUttta'i'asdesmottaatasfiitMJ'~oieone.Fr.toe~~teP))it)j' Oet
&Ch:«')esVtt,par.\dct)pheLut!dry. 'fr.

MO. Ktudesd6dipionmtiqucsut'tes_acteSdesnotait'MduGhAtetetd~PaftS.parA.d"d'. r9.-
tST. Lesj'otigfeursenFraucea)m<')yen.i!~<pat'K'imoh<tFa)'at. SB
1S5. Annales ds l'histoire de France & Mpoque~arotingienna.HpbcrtJ" otHaoutde B' nt,roisdeFrance(9M-M~.pari*it.Lauer. tr.
iM. Les comtes de bavoieeH6s rois de France pendant la guerre de Cent Ans (H~.t'.t~ pMJ.Cordcy.avecdeuxplanches. -~?F.
<90. AeaHt! ~tabayana-Sutrahmitara.etc. T. H. Edité et traduit par Syivam Ltvi. f)'
Mt Lcsseer~tairesatheniens.parMauriceBrillant. t~.
i?!. Mt'iahgesd'iustoirede Ccruouaiite (v-xt* siècie). par Robei'tLatouche.avec 2 ptan<;)t<;s C*
M3. Le rote poiit.tque du cat'~itut) ~e t!oui'ho)t(Ch!t)'!esX), f:MS-(S96,parh. ëauiaW)' );) T tf tf'
tttt. AtMias March et.M$p''<'tt~ccss<:m's.Kssai sur la poésie antourease et phito'ifpbiqtceu(~ t'~nfaMXX)V'et.ï~"6i&c)es,)NrAmëdoK_f'ages,a\'ectpi.COt. )«t)-.S9.
t9S. Essai sur ta chaine de t0ctate<iqueavec une éditiezdes Commectatr~tdoDiodore de T"f!ah

parJose~hDeconinch. ` M&.
t!)<t. La France et le Saiot Emt'u'e romain germanique depuis la paix de WeStphatte jusque Ja

névotut)onfrantMse,parAuerbtch,avecXpisnci<M.. tstr.
i9T. La Vie de saiptSanson.Essai de critiquehag!0gra))h!'jae, par Kobt'rt Fawtier. R.
ifS LaCongrt'ga<.iG&deMon[aigu.()496-)M(t},))arM.cettjodtt,<~eç[t!!in<'hM.. ~Ff.
t~9. Le temj~ des rois d'Ur. iteciœrcftes sur

[a
société antique d'après des textes nouveaux, p~t

L. Le!<r:tin,atbumde57p(anche6ettcarte, 30 fr. L'athani seui. M b.
SM.Cttatoguede fa BibtiothequeGaston Paris, par L.Barrau-Mnigo.fitse.i.f. !&.
Mt, Organisation militaire de iEMytjtebyzantine, par Jean MMpero. tir.
~M. Historiographie de Ci'aries.Qmnt. )"' partie, SNivif des 5temoircs df CbarieB.Qtunt., Texte pet--

tu~tiisEtt.raduct.frantaisc, par Alfred More!-Fati&dertu9tjtMt. t6tr.
~09. Jean de t'Espiae, moraliste et théologien (tBOS-iSS?). Sa vie, soo {Buvre, ses id~ët, par Lott!;

Hoj?a.a''ecunportr<)it. tr)'
Mt. Etude critiquesur t'abbaye, de Saint-WandriMe,par F. Lot, avec 0 p). en phototypie. tS [r.
MS. La préservationde taprcprietëfunéraire dansf'ancienneKgyptetH.Soms. 7 fr. Su
Mt!. L'tnquisition en Dauphinû. Etude sur le devetottpement et fa rcprt's~mn de)'hei'<Ss!6et<i?j!tasûree)i6t'ietdu~y'sMcieaudehutdat'~gnedeFt'3ncoist".parJeitnMa)'x. 7.fr.
M?. Enquête tincnistiqaesur les patois d'Ardenne. par Chartes Bruneau. T. t;A-L. 30 fr.
ï08.Leprismeb-d'Assaraddon,ro{d'Assy['ic'6St-6tjS),aVëc7pt.,pa''<eP.Sche!f. ?'tr;
209. Etudesur ta phonétique historiquedu Bantou. par L.Hombut'gcr. 30 tr
ÏtO. ËmdesurMazarmetsesdémétasavec)ePape!nnocentX(t66t-t6M),parCo\'it)e,aveetpt.5 fr,
S)t.Leromande Renard,par Lucien Foutet. m tSff.
~iï. Les aires mornhotOftiques~ansles parlers populaires du Nord'Oucst de t'Angoumoi' ner

A.-L.T<:rracftet-. Mfr.
ÏH.Lehaitiia~edeVermandoisauxxwetx'Y'siMes.pa~Waquet. M&.
2tt.NotescntiquessUrFestus.parL.Havet. tOff.
îtS. LatbfHationde ia!anguemarathetparMesB)oe)).ëpuM.
;M. Aristote, Constitution <fAt!ttnes. Essai sur )a méthodesuivie parAHstote dansla dMeussiott <&t.tcxtes.parG.Mathieu.. MJr.1.Ï! Etudessur la littératurepythagoricienne,par A. Delatte. ~P*~
2H. Histoiredu texte de P)aton~ par t!. AUine. a Tr.
!!)). Contributiott à ('histoire économique d'Umma, par (!. Contenau. 30J'r.
HO.Kotescntiqaessur Properce, par Louis Hatet.. >~ !!)&.
Mt. LepremierDivoEcede!!enriV)Uet)eSchismed'Ang)eterretparCh.Bëmont tSfr.!Ï*.Traftdentra Delphes et Pettaca, par Bernard Haussonifier. 3e ~r.
223. Les Argots de métiersFranco-Prbventaux.parAibertBauzat. Sofr.!:t. Los jeux partis d'Adam de ta Hat!e,Mt-L.Nicod. 15 fr.Ïîo.UënpatOK'edcsmotsqutontdës!gnëtabei!)e,pàrJ.Git[Mron. 35 fr.
XM. Etud(t''m'teL%nce!otettprose,parP.Lot. 35 tr.:?, Ronsard et [humanisme,parP.deNoihac.Portrait et autographede Ronsard.Epuisé. Ex. sur

grandpa~ier. tMfr.!?. La taitte hypothôcairedé VeUeia. Etudssur ta propriété foncière dans t'Apennin d& MaisMee,
parF.G.dePa.chtère. Mft-.
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