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Le 

AVANT-PROPOS 

Les principaux manuscrits pour la première décade de T.-Live étant presque de la même époque, laquelle est rela- 
tivement peu reculée, aucun ne peut avoir une valeur absolue par lui-même, et de fait, plusieurs fois, on doit recourir aux mss. récents pour rétablir la bonne leçon. Si, en général, il 
est nécessaire de tenir compte du plus grand nombre des 
mss. pour établir un texte, à plus forte raison cette nécessité. s'impose lorsqu'il s'agit de cette partie de l'œuvre de T.-Live. Et, en effet, plusieurs philologues ont commencé de notre temps à refaire la collation de quelques mss. importants, et même de plusieurs mss. récents. Ainsi M. Frigell en avait collationné un très grand nombre, dont il a publié le résultat pour les livres I-III; M. Riemann avait recommencé la col- lation du Mediceus et d’autres; enfin M. Audouin a continué le travail pour le Mediceus. Mais si quelques mss. ont de cette manière une collation bien soignée, il y en a d’autres qui ont été un peu négligés, comme par ex. le Leidensis I et l'Jar- leiunus 1, qui n’est pas perdu comme le croyait M. Frigell (page 6 : Livianorum librorum primae dec. em. ratio). 
M. É. Chatelain, directeur adjoint à l'École des Hautes 

Études, prenant, en 1892, comme sujet de ses conférences, la critique du texte de T.-Live, nous à montré d'une ma- nière précise ce qui était déjà acquis et ce qui restait en- core à faire dans cet ordre d'idées. C'est sur les coriscils de M. Ë. Chatelain que nous avons entrepris la collation du Thuaneus; grâce à son amabilité, nous avons pu voir beau- Coup de fac-similés de la plupart des mss., et entre autres 
Diaxu. Tile- Live, 

1



de l'Harleianus ', qui se trouve à Londres. Pour la collation 

du Parisinus? ct du Mediceus, nous avons mis à profit l’édi- 

tion d'Alschefski ; pour les autres que nous mentionnons dans 

notre étude, nous avons utilisé les éditions de Herz ct de Weis- 

senborn et surtout celle de Drakenborch, qui résume à la fois 

toutes les éditions antérieures ; en même temps, nous avons 

consulté avec profit l'édition (major) de M. Zingerle. Ayant 

adopté la même désignation des mss. que Drakenborch, à 

l'exception du Mediceus, nous ‘ne croyons pas nécessaire de 

répéter ici ce qu'on a déjà dit plusicurs fois. : 

La collation est faite d’après la deuxième édition de 

Madvig, et, là où ç'a été nécessaire pour ne pas donner prise 

à Ja confusion, nous avons reproduit aussi le texte de Madvig. 

En ce qui concerne l'orthographe, nous avons relevé toutes 

les différences orthographiques qui existent entre l'édition et 

le ms., sauf pour le mot quum, qui est toujours écrit, comme 

dans tous les bons mss.: cum. 

4. On verra dans la 9e livraison de la Paléographie des classiques 

latins, par M. É. Chatelain, un fac-similé de ce ms., le sujet de cette 

livraison étant T.-Live. 
2. Pour les passages douteux nous l’avons consulté nous-même à Ja 

Bibl. Nat.



NOTICE 

LE MANUSCRIT N° 5726 
ET SON RAPPORT 

AVEC LES AUTRES MANUSCRITS DE LA PREMIÈRE DÉCADE 

  

Pour la première décade de Tite-Live, la Bibliothèque Na- 
tionale de Paris possède en tout 14 manuscrits, à savoir: 
les n° 5690, de 5724 à 5729 inclusivement, 07136, 5737, 
5740, 5741, 9679, 14360 et 16023. Outre la première décade, 
quelques-uns de ces manuscrits contiennent aussi la troi- 
sième (n° 5736 et 5737), ct même une partie de la quatrième 
(n° 5690, 5740 et 5741). Les plus importants sont, quant à 
la date, les n°° 5724, 0725, 5726, tous les autres étant du 
Xin°, du x1v° ou mème du xv° siècle. Le n° 5724, connu sous 
le nom de Floriacensis d'après son origine, à beaucoup perdu 
de son importance par suite des nombreuses corrections ct 
grattages qu'il a subis d’un correcteur au xur° siècle. La plu- 
part du temps on ne peut plus voir ce qu'il y avait de pre- 
mière main, de sorte que ce manuscrit, tout en étant du 
** siècle, peut être considéré comme du même âge que la se- 
Conde main, c'est-à-dire comme datant du xXi° siècle. Tou- tefois, il a été consulté par plusieurs éditeurs de Tite-Live, 
ct en dernier licu il a été de nouveau collationné par 
M. Frigell, et une partie de cette collation, pour les {rois 
premiers livres, a déjà été publiée, Le n° suivant, 5725, ou Parisinus, est de tous le plus connu, étant un des principaux 
-MSS. pour cette partie; en conséquence, il a été étudié par plusieurs philologues. Après la collation complète d’Al- 
schefski, une nouvelle collation avait été faite et en partie 
publiée par M. Frigell', et dans les derniers temps par le 

1. Upsala Universitets Arsskrift, 1858, p. 1 et suiv.
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renommé et regretté professeur à l'École des Hautes Études, 

M, Riemann, en vue de la grande édition qu’il pensait publier. 

Une partie de ses recherches’a été publiée dans la Revue de 

philologie'. Un ms. un peu négligé est le n° 5726, dont on 

n’a pas encore où une collation complète, malgré son impor- 

tance. Le premier qui ait parlé de lui est J.-Fr. Gronovius, 

mais les citations qu’il en fait sont souvent inexactes, ce qui 

nous fait supposer que ce n'est pas lui-même qui l'a vu, mais 

une autre personne chargée de lui faire sommairement un 

compte rendu sur les mss. qui se trouvaient à Paris. Draken- 

borch et Alschefski, citant Gronovius, ont naturellement ré- 

pété les mèmes erreurs en ce qui concerne ce ms. M. Frigell, 

chargé par l'Académie d'Upsala d'une mission scientifique à 

Paris, c'est-à-dire de la collation des mss. de César et de 

T.-Live, l'a vu aussi et a attiré l'attention sur lui*; mais en 

parlant de lui, il dit: « non ante cognilus »*, ce qu'on ne 

peut pas comprendre aisément, car Gronovius, dans sa pré- 

face, indiquant un ms. qu'il appelle Thuaneus, dit expres- 

sément qu’il ne contient que les cinq derniers livres, donc 

c'est précisément le ms. dont nous parlons. Les paroles de 

M. Frigell peuvent être prises dans le sens que ce ms. n'a 

pas été bien connu; Car, en fait, comme nous l'avons déjà 

dit, les rares citations de Gronovius ne correspondent pas 

toujours à la réalité, mais en tout cas il a été connu. Pour 

le nommer, M. Frigel l'appelle Colbertinus, mais, comme 

nous ne voyons aucun avantage à changer son nom, nous 

l'appellerons, d'après le premier possesseur, Thuaneus, comme 

l'a déjà désigné Gronovius et ceux qui, d'après lui, l'ont cité. 

En tout cas, on n'a pas encore publié de collation de ce ms., 

lequel est très important d'après ce que noûs allons voir, 

surtout pour la classification des mss. de la première décade. 

Mais avant de donner sa collation, nous allons essayer d'en 

faire une description plus précise ct de-montrer le rang qu’il 

doit occuper parmi les autres mss. 

Le premier possesseur qui nous soit connu, c’est Jacques- 

1. Revue de philologie, 4, 1880, p- 100 et suiv.; 159 et suiv. 

9. Livianorum librorum primae decadis emendandae ratio. Upsala, 

875. 
3. Upsala Univ. Arsskrift, page 7. | L .



  

5 — 

Auguste de Thou (1553-1617), qui partout faisait des acqui- 
sitions pour sa bibliothèque, et qui à ainsi réuni beaucoup de 
mss. des divers couvents de France. Le ms. est passé ensuite 
dans la bibliothèque de Pithou, puis dans celle de Colbert. 
On voit d’ailleurs les deux signatures, celle de J.-A. de 
Thou ct celle de Pithou, en tête du ms. L'écriture est une 
minuscule très belle et par conséquent très facile à lire. De 
temps en temps il y a des leitres capitales, par ex. la liga- 
ture 74 à la fin des mots qui terminent la ligne, et aussi des 
lettres en onciale. Les titres des livres sont en écriture capi- 
tale et à l’encre noire, sauf au livre VIII où l'encre est 
rougc'. Les lettres qui commencent chaque livre sont un 
peu grandes, mais sans ornements. Il appartient à la pre- 
mière moitié du x° siècle; c'est l’avis de M. É. Chatclain 3 
dont l'autorité est reconnue en cette matière. Ce ms. contient 
les livres VI à X; à la fin, il lui manque un feuillet’, de 
sorte qu'il finit au $ 6, chap. 46 du livre X, après les mots: 
auctaque ca invidia est ad plebem; en fait, ce qui manque ne 
pouvait occuper plus d’un feuillet. 
Comme tous les mss. de cette époque, il n’a presque pas 

d'abréviations. On ne trouve que b; pour la terminaison bus, 
qd; pour que; p, p ou p, ct parfois un trait horizontal au- 
dessus des voyelles pour remplacer m, mais C’est surtout à 
a fin des lignes, quand le copiste n'avait pas la place néces- 
saire pour pouvoir écrire le mot en entier. Il se compose de 
21 cahiers contenant chacun 8 feuillets, sauf le premier, qui 
n'a conservé que quatre de ses feuillets primitifs et a été 
augmenté de deux fouillets plus récents®: en tout il y a donc 

1. Voici le texte des explicit et incipit: Livre VI: Titi Liuii ab urbe condita liber VI incipit (écriture plus récente); L. VIL: Titi Liuii ab urbe condita liber VI explicit (puis une ligne en blanc); L. VIII: Ex- 
plicit (à l'encre noire, puis quelques mots grattés) Titi Liuii ab urbe con- dita liber octauus incipit (à l'encre rouge) ; L. IX : Titi Liui ab urbe con- dita liber VII explicit; L. X : Titi Liui ab urbe condita liber VIII ex- plicit. Incipit liber decimus. 7 

2. CE. Revue de philologie. 1880, p. 100, note 2. 
3. Pour la nomenclature nous avons mis à profit l'intéressant travail de M. A. Jacob : Sylloge vocabulorum ad conferendos demonstrandosque codices graecos, ete. (Extrait de la Revue archéologique. Mars-Avril, Mai, 

Juin et Juillet 1883 ) 
4. On lit au bas de la dernière page (166 verso) du ms : desunt pani- nae duae. P, Pithou. | 
5. Les feuillets (verso) au bas desquels se trouve le numéro de cha-



Le 

166! feuillets écrits. Les feuillets ont 33 cent. de long et 
24 de large; chaque page contient 27 lignes, sauf aux feuillets 
2 verso et 91 recto; les lignes ont été tracées à la pointe 
sèche. Mais avant d'aller plus loin, il faut essayer de ré- 
soudre une question en ce qui concerne l'étendue de ce ms., 

à savoir: contenait-il en réalité la première décade tout en- 

tière ou seulement la deuxième partie? Ce n'est pas qu’on 
ne püt s'attendre à voir un ms. contenant seulement la 

moitié d’une décade, car on sait d'ailleurs que l'œuvre de 

T.-Live a été partagée aussi par demi-décades*, ce qui a fait 
que de la cinquième nous n'avons que la première moitié; et 

en particulier le VI° livre, commençant par une sorte de pré- 

face de T.-Live, pouvait très bien être considéré comme une 

nouvelle partie de son œuvre. Aussi voyons-nous, par ex., 

le ms. n° 5737 de la Bibl. Nat. laisser en blanc plus de la 
moitié d’une page à la fin du V° livre, pour pouvoir com- 
mencer le VI° avec le commencement de la page suivante; 
ce n’est pas un hasard, mais c’est dù à la volonté du copiste. 
Mais, dans notre cas, il y a. certains faits qui peuvent nous 

faire douter si le ms. dans son état actuel est complet. Ainsi 
le commencement, jusqu’au $ 10 du chap. I‘", est écrit deux ; Jus S p , 

fois, à savoir sur le recto, puis une seconde fois sur le 
verso du premier feuillet. L'écriture est la même, mais on 

observe que vers la fin de la page recto on avait commencé à 

élargir un peu l'écriture, tandis qu'au contraire, en arrivant 

vers la fin de la deuxième page (verso), ch. 3, $ 1-4, on à 
serré l'écriture et on à occupé une ligne et demie en plus, de 
sorte que cette page se trouve avoir vingt-huit lignes et demie. 

IL faut remarquer, en même temps, que l'écriture de ces 
deux feuillets ressemble beaucoup à celle dela deuxième main, 

que cahier sont: 6 (ler c.}; 14 (Ie c.); 22 (le c.); 30 (IVe c.) ; 38 (Ve 
c.): 46 (VIe c.); 54 (VIle c.); 62 (VILIe ce.) ; 70 (IXe c.);78 (Xe c.); 86 
(XIe e.): 94 (XIe ec; 102 (XIIIe e.); 110 (XIVe c.); 118 (XVe c.); 126 
(XVIe c.); 134 (XVIIe c.); 142 (XVIIe c.); 150 (XIXe c.); 158 (XXe 
c.); 166 (XXI: c.). Donc si le dernier feuillet est perdu et n'existait 
déjà plus au temps de Pithou, c'est que c'était un feuillet surnuméraire, 
qui ne tenait sans doute au dernier quaternion que par un onglet. 

4. A la page 9 de l'ouvrage cité de M. Frigell il doit y avoir une faute 
d'impression lorsqu'il est dit que le ms. a 174 feuillets. 

2. On comprend l’exclamation de Hearne dans la préface de son édi- 
tion: « nam ita Livium fastidientium lectorum scidit ignavia ».
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c'est-à-dire du correcteur de ce ms. Comment pouvons-nous 
expliquer ce fait? Il est probable que le ms. contenait aussi la 
première partie, de cette décade, mais qu'un jour, pour une 
raison que maintenant nous ignorons, il a été séparé en deux 
volumes, et qu'alors, la fin du V° livre se trouvant dans le 
même cahier que le commencement du VE, on a été forcé 
de mutiler ce livre au commencement. Le VI° livre a été 
ensuite complété par le correcteur qui a entrepris l’amélio- 
ration de ce ms. et qui, à cet effet, avait ajouté deux feuillets. 
Les numéros des quaternions, qui vont régulièrement de 1 
à 21, ne contredisent pas cette hypothèse, si nous pouvons en 
juger d’après d’autres mss. Il y a par ex. le ms. n° 5736 de 
la Bibl. Nat., écrit en entier de la même main ct qui contient 
la T° et la [T° décade. Dans ce ms. les quaternions sont nu- 
mérotés, mais, en arrivant au commencement dela III° décade, 
au licu de continuer avec le numéro suivant (23), on recom- 
mence de nouveau n° 1,2", etc. Donc le numérotage des cahiers 
ne peut nous prouver autre chose que ceci: les cinq pre- 
miers livres étaient considérés comme une partie distincte des 
autres cinq livres de la première décade. Notre copiste avait 
fait entre les deux parties de la Ir° décade la même distinc- 
tion que le copiste du ms. n° 5736 a faite entre la I"° et 
la III° décade. De cetic manière, on comprend pourquoi au 
chap. 3 l'écriture est serrée et pourquoi la page 2 (verso) 
contient plus de lignes que les autres. Le correcteur devait 
faire entrer dans un espace limité, c’est-à-dire dans les deux 
feuillets qu’il a cru nécessaire d'ajouter, ce qui manquait du 
livre, Or, il s’est trouvé qu'il avait à sa disposition plus d'es- 
pace qu'il n'en fallait ; aussi, ayant commencé à la première 
page (recto), il s’est tout de suite aperçu qu’il y avait trop de 
place, ct voyant que, tout en élargissant son écriture, il n’ar- 
riverait pas à combler l’espace libre; il a effacé ce qu'il avait 
écrit au recto et a de nouveau commencé au verso de ce 
feuillet. C'était à peu près ce qu'il fallait pour combler la 

1. Le fait que le verso du feuillet qui finit le dernier quaternion de 
la première décade et le recto du feuillet qui commence la troisième 
décade n'est pas tout à fait propre, ne signifie rien, surtout dans notre 
cas, puisque la même différence s'observe à la limite du premier et du 
deuxième quaternion (page 8 verso et 9 recto) de la première décade.
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lacune ; seulement, vers la fin, il a dû serrer son écriture et 

occuper des lignes supplémentaires. Tout s'explique par con- 

séquent, si nous admettons que notre ms. sie nous est pas 

parvenu sous la forme originale; sa séparation en deux 

parties a dû suivre de près — peut-être tout au plus à une 

distance de 100 ans — sa confection, car il n’y a pas une 
grande différence entre la main du copiste et celle du cor- 
recteur. Une autre différence qu'il y a, entre ces premiers 

feuillets écrits par le correcteur et le reste du ms., c’est en 

ce qui concerne les abréviations. Ainsi, pour les chapitres 

ajoutés après, les abréviations abondent; on remarque aisé- 

ment qu’elles sont plus fréquentes que dans le reste du ms.; 

en outre il y a des abréviations qui ne se retrouvent plus dans 
la suite, par ex. l'abréviation s’ pour sed, noïû pour nomen, etc.; 

somme toute, on remarque tout de suite qu’il y a une certaine 

. différence d'époques entre ces abréviations. Même pour l’or- 

thographe, on peut voir la même différence. Ainsi, on écrit 
toujours, en faisant l'assimilation : assiduo (1, 6), afferebant 

(2, 2), aggressus (2, 14), ete., tandis que dans l’autre partie 
du ms. on ne fait pas l'assimilation. Ce sont là des questions 
de détail, si l’on veut, mais dans notre cas il faut en tenir 

compte, parce qu'elles nous permettent de mieux préciser 

notre conclusion. 
Mais comme nous n’avons pas d’autres preuves plus directes 

+ sur la première partie de ce ms., nous ne donnons pas notre 
opinion comme une vérité absolue. On peut admettre aussi — 
d'après une hypothèse de M. L. Havet — que la mutilation du 
cahier initial a été rendue nécessaire par des accidents maté- 
riels, et que le demi-quaternion détruit contenait peut-être 

. (outre un feuillet de garde et un feuillet ou une page de titre?) 
les sommaires ou periochae des cinq livres contenus dans le 
ms.. D’après ce que nous venons de dire, nous voyons que, 

dans tous les cas, il faut admettre que le ms. ne nous est pas 
parvenu sous sa forme primitive, et que le feuillet final s’est 
perdu après le remaniement du commencement, car, s’il en 
était autrement, on aurait tâché de compléter aussi la fin du 

ms.. : 
Nulle part on ne trouve de souscription, ce qui d'ailleurs 

n’a pas beaucoup d'importance, et on ne pourrait rien en con-
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clure, car il n’en reste pas moins vrai qu'il appartient à la re- 
cension de Victorianus et des deux Nicomaques. S'il y a des 
mss. jusqu'au xv* siècle qui portent.cette souscription!, 
il y en a d’autres, — et le nôtre est du nombre — qui, 
tout en étant de beaucoup plus anciens, ne la donnent pas, 

peut-être parce que le copiste se rendait compte que cette sous- 

cription n'avait plus de raison d’être. Mais pour notre ms. nous 
ne pouvons affirmer avec certitude qu'il manquait de sous- 
criptivn, parce que le dernier feuillet qui suivait le quater- 

nion XXI a été enlevé, et — ce qui nous fait appuyer sur le 
doute — parce que, à la fin du VIe livre, on voit qu'il y a eu 

plusieurs mots grattés après le mot « explicit », place habi- 
tuelle où l’on commencait à intercaler ia souscription dont 

nous parlons*. Il ne serait pas impossible d'admettre que 
notre ms. portait à cet endroit la souscription habituelle, 
surtout si l'on pense aux manières les plus diverses ct extra- 
vagantes dont on à entremêlé aux titres de chaque livre et 
estropié cette souscription*. Le ms. a été revu ct, si nous 

pouvons dire ainsi, corrigé, et à côté de la deuxième main 
on peut en observer aussi une froisième plus récente — pro: 
bablement du x1v° siècle — mais ce ne sont plus des correc- 
tions au texte du ms., mais seulement des observations mar- 
ginales, des mois qui paraissaient importants, répétés en 
marge, de courts résumés ou titres, et d’autres remarques 
qui n'étaicnt pas de nature à changer le texte du ms. — De 
gloses proprement dites, il n’y en a pas. La deuxième main 
n'a pas anéanti ce qu'il y avait auparavant, de sorte que, en 
général — à l'exception de trois passages — on peut voir 
aussi la leçon originale. Ces trois passages, d’une certaine 
étendue, sont les suivants: Au livre VI, 4, 1, où l’on peut 
reconstituer avec probabilité la leçon antérieure d’après d’au- 
tres mss.*. Au livre VIII, on a gratté le ch. 36 depuis le $ 2 
(facientes) jusqu'au $ 9 (qua duxit), c’est-à-dire cinq lignes de 
la page 90 (verso) et la page 91 (recto) entière. Toutefois on 

1. The works of James Ilarris by his son the Earl of Malmesbury. 
London, 1803, vol. V, p. 559-562. 

2. Seul l'explicit du I. VII est en rouge; celui dul. VI, VHL, IX est en 
noir. ‘ 

3. Cf. Annali dell’ Instituto, tome 21, 1849, p. 321 et suiv. 
4, Cf. la collation.
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voit les traces des lettres grattées, et surlout aux endroits 

suivants : à la fin de la ligne 6 d'en bas (page 90 verso), on 

voit la syllabe ex du mot facientes ; à la fin de la ligne sui- 

vante, on voit la barre du £ dans la ligature nt; à la première 
ligne de la page 91 recto, on voit un b et un d sous le mot 
aciem, Ac même sous les mots a ct arte, à la fin des lignes 
G et 7 d'en bas; enfin à la dernière ligne de cette page 
(91 r.} — grattée mais laissée en blanc — l'encre est restée 
sous forme de points dans le creux fait par la pointe sèche. 
Nous donnons ces détails parce que le grattage est si bien 

fait qu'à première vue on pourrait croire que cet espace 

avait été laissé en blanc et que le ms. dont se servait le co- 

piste était mutilé à cet endroit. Mais, en regardant de près le 
ms., on ne peut pas douter qu'il s’agit d’un grattage fait par 
le copiste même. Le texte primitif était plus long, car, pour 

combler le même espace, on a été forcé d'élargir l'écriture 
(surtout les lettres » et r). Probablement que le copiste avait 

répété plusieurs fois la même chose, et, comme il ne voulait pas 

laisser voir des phrases entières barrées tout simplement (si 
l'on en juge par ex. d’après le commencement du ch. 4, 1. VI), 
il a effacé tout pour sauver l'apparence, de manière que sa 

faute ne fût pas trop visible. Enfin le troisième grattage est 
au commencement du premier chapitre du livre IX,.où le co- 
piste n'a pas rétabli le texte’. — Des lettres isolées ont été 
grattées aussi, mais on peut les deviner très facilement. Le 
procédé du correcteur est, d'habitude, de barrer les lettres qui 

sont de trop; l'exponciuation n'est pas si fréquente. Il faut re- 
marquer que les corrections ne sont pas toujours justes: c'est 

surtout la mauvaise leçon qui a été substitnée à la bonne leçon 

originale. Pour d’autres mss., il arrive aussi qu'ils soient 

corrigés à tort, si nous pouvons dire ainsi; mais, dans notre 

cas, ce qui est plus frappant, c’est que les bonnes et les mau- 
vaises corrections se valent pour le nombre. On voit bien que 
le correcteur a eu sous les yeux un autre ms. qu'il croyait 
meilleur, et qu'il a adopté les leçons de ce ms. sans discerne- 

ment et sans réserve. Nous allons tächer de voir quel est ce ms. 

suivi par le correcteur. Voici les exemples les plus impor- 

1. Cf. la collation. | -
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tants !: VI, 3, 10m': redditum, m°: redditur, comme Voss. 1, 

Leid. IT, Lovel. I, V, Harl. IT, Portug. et Haverk.; — VI, 12, 

7 m': adorasset, m°: orasset, comme Voss. I, Leid. II, Lovel. 

I, IV, V, Harl. IT et Hearn. Oxon. B. N.; — VI, 14, 13 m': 

quaerendo, m°: credendo, comme tous les autres mss., à 

l'exception du Mediceus ; — VE, 17,3 m': si ad nutum, m': ut 
si ad nutum *, comme nos I, Lovel. I, V, Harl. IT, Portug. 

Haverk.; — VI; 21,7, m': niprivato, m°: nisi privato, comme 

tous les autres mss., auf M., Leïid. I'et Harl. I; — VI, 24,5 

m!: subiectus ab, m°: subvectus a, comme Voss. I, Leïd. II, 

Lovel. I, I, IX, V, Haverk. ct Hearn. Oxon. L. 1, 2; — VI, 

28, 9 m': ipsi sibi, m°: ipsi, comme P. Leïd. IT et Voss 1; — 
VI,33,5 in: arcuisse, m°:arguisse, comme P.Voss. I, I, Leid. 

I, I, Harl. II, Lovel. I, I, IT, IV, V, Kloch, Gacrtn., Ha- 

verk. ct Frgm. Hav.; — VI, 36, 9 m': abesse, m°: esse, 

comme Voss. I, Il, Leid. If, Lovel. I, II; — VI, 37, 2 m': 

alium, m° : auxilium, comme P., Voss. I, Leïd. II, Lovel. I, 

IV, V, Kloch. ; — VII, 1, 2 m': 1. sextio, im°: 1. sergio sextio, 

comme Voss. I, Harl. IL; — VII, 6, G m‘': insignitius, m°: 

insignitus, comme Voss. I, Leid. II, Lovel. I, V, Gacrin,, 

Portug. Haverk. et Fragm. Hav.; — VII, 16, 8 m': ferri, 

m°: ficri, comme P., Voss. I, Lovel. I, III, V ; — VII, 16, 9 

m': popilio, m°: papilio, comme P., Voss. I et Lovel. I; — 
VII, 26, 1 m': quieli, m°: quietis, comme Voss. I, Leid. 2, 

Lovel. I, V, Harl. II, Portug., Gaertn. et Haverk.; — VII, 

32, 14 m': plebei, m°: plebeis, comme Voss. I, II, Leid. IL et 
tous les cinq Lovel.; — VII, 37, 15 m': coire, m°: coirent, 
comme Voss. I, Leid. Il, Harl. II, Lovel. I, V; — VII, 5, 3 
m': jam vos, m°: jam, comme Lovel. V; — VII, 8, 6 m': hos 
sequebantur, m°: obsequebantur, comme Lovel. V et Portug. ; 
— VIN, 13, 6 m': maxime, m°: maximeq:, comme Voss. I, 
Lovel. V, Portug. et Haverk.; — VII, 14, L m': si de singulis, 

m°: de singulis, comme Voss. I, Leïid. II, Lovel. I et P.; — 
VIII, 20, 6 m': permisisse, m°: bmisisse, comme Voss. I, 

: 1. La leçon originale sera précédée de m! et celle du correcteur sera 
désignée par m?. 

2. Le Parisinus donne : est si ad nutum. 
D Il y en a aussi d’autres mss., mais ils portent plebs au lieu de 

plebes.
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Lovel. I, Portug., Gaerin., Haverk. et Frgm. Hav.; — VIT, 

23, 10 m': publilius, m°: publius, comme Voss. I, IT, Leïd. IT, 

“les cinq Lovel., Gaertn. et Haverk., de même au chap. 25, 

$ 10; —VIII, 28, 6 m': indignitate,.m°en marge : indignatione, 

comme Voss. I, Lovel.I, Leïd. II, Kloch. ; — VIII, 30, 3 m‘: 

apud hostes &6, m°: apud hostes, comme P., Voss. I, Leid. IT, 

Lovel. I, V; — IX, 8, 2 m': uincimus, m°: uicimus, comme 

tous les autres mss., à l'exception du M.; — IX, 3,9 m': 

dicitur, m°: ducitur, comme P. Lovel. I, Pall. L. IF, ce qui a 

passé aussi dans les éditions antérieures à Aldus, d’après l'af- 
firmation de Drakenborch ; — IX, 13, 1 m': publilius, m°: 
publius, comme au livre VII, 23, 10; — IX, 15, 11 m': 

aulio, m°: aulo, comme Voss. I, Leïd. IT, Lovel. I, Kloch., de 

même au chap. suivant, $ 1, où J’on a de nouveau rétabli au- 

lius, en effaçant la barre qui traversait li; — IX, 16, 18 m': 

ultimi supplicii, m°: uulium supplicii, comme P.,Kloch.,Leid. 
I, Lovel. I et peut-être aussi Voss I; — IX, 19, 5 m!: ui, 

m°: v, comme P., Voss. I, Leid. Il, Lovel. I, Portug. et Ha- 

verk.; — IX, 19, 10, m': neille, m°: necille, comme Voss. 

I, IT, Lovel. I, III, et Portug. de la première main; — IX, 

25, 5 m': samnitem, m°: samnites, comme tous les autres 

mss., sauf M., de même plus loin au chapitre 82, 7, où notre 

ms. a de première main: a romanis, et de seconde main: ab 

romanis ; — IX, 37, 5 m': iubet, m°: iubet et. Alschefski dit: 
« multi recentiores »; — IX, 43, 8 m': ita omnia, m°: itaque 
omnia, comme Leiïd. I, Harl. II, Gaertn., Frg. Hav., Hearn. 

Oxon. N.C.; — X, 2, 6 m': uidisse, m°: uidisset, comme P., 

Lovel. I et Leïd. I; —X, 2,8 m': longius usque, m° a ajouté 

en marge les mots: « ut fit » pour remplacer usque. Nous 
n'avons trouvé aucune indication sur ce point. Drakenborch 

dit: « Hearne notat Sigonium edidisse : longius ut fit a navt- 
bus procedunt; verum mihi ante oculos sunt tres ejus cditiones, 
quarum duae eo vivente, tertia post mortem ejus prodierunt; 

in nulla tamen earum hanc lectionem invenio ». Mais en ju- 

geant d'après les exemples donnés, nous pouvons supposer que 
cette leçon existe dans un de ces trois mss.: Voss. I, Leid. 

. II, ou Lovel. I; — X, 3, 4 m': quam. q. fabium, m°: quam... 

m. q.-fabium, comme Voss, I, Lovel. I, Leid. IT et Haverk.; 

— X, 5, 14 m':ex dictatura, m°: ex dictatore, comme Voss.
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I, Leid. I, IT, Harl. IT, Portug., Gaertn. et Haverk.; — X, 7, 

4 m': acq: ac si, m°: acq: ac, comme P., Leid. II, Lovel. I, 

Gacrtn. et Haverk.; — X, 15, 1 m': fudisset, m°: fuisset, 

comme P., Voss. I ct Lovel. I; —X, 15,6 m': Cimetram, m°: 

Gimetram, comme Voss. I, Leid. If, Lovel. I, Harl. II, Kloch.; 

— X,19, 21 m': ct cum, m?: cum, comme Portug., Gaerin., 

Haverk. ; — X, 25, 11 m': camar solim (pour camars olim), 
m°: camaris olim, comme P., Kloch., Voss. L. de première 

main; — X, 28, 16 m': inferorum, m°: infernorum, comme 

P., Voss. I, Leid. Il, Lovel. I, Harl. IT, Gaertn., Haverk. ; 

— X, 31, 6 m': ab uliima dimicantibus spe, m°: ad ultimam 

dimicantibus spem, comme P., Voss. I, Leid. Il, Lovel. I, 

Hearn. Oxon. B.; —X, 33, 1 m': inducit, m° : induci, commé 

P., Voss. I, Leid. II, Lovel. 1; — X, 33, 7 m': romanum, 
m°:romanorum, comme P., Voss. I, Leid. II, Lovel. I, Ha- 

verk.; — X,33, 9 m': jussi, m°: iussit, comme P., Voss. I, 
Leid. IT, Lovel. I, et un peu plus loin dans le même paragr. : 
m'. dedicauit, m°: dicauit, comme P., Voss. I, Leid. I, 
Lovel. I, Gaerin. et Haverk.; — X, 34,8 m': et coss (notre 
ms. écrit souvent coss pour côs), m°: ad coës, comme Voss. 
L, Leid. I, Lovel. I et Haverk., qui donnent : ad consulem ou 
comme: Portug., Gacrtn. et Hearn. Oxon. B., qui donnent: 
ad consules; mais, dans notre cas, l'important est la prépo- 
sition au lieu de la conjonction; — X, 36, 10 m': centuriones, 
m°: centurionesq;, comme P., Leid. II, Voss. I, Portug., 
Gacrin. Haverk. et Hearn. Oxon. N. L. 2. et B.; — X, 37, 2, 
m° a écrit en marge les mots: numerus caesorü apud uol- 
scinos, pour être intercalés dans le texte après le mot depu- 
gnant, comme dans Leid. Il, Lovel. I, Portug., Haverk. et 
Gaertn.. On trouve ces mots aussi dans les mss. de Hearne 
(B. C.), avec la seule différence que ces mss. donnent: uosci- 
nos. — X, 37, 5 m': singulas ciuitates, m°: singulis civi- 

tatib;, comme Pm°, les trois Pall., Voss. I, IL, Leid. I, Lo- 
vel. I, HT, Portug., Gaertn,, Haverk., Helmstad., Hearn. 
Oxon. B. N. C; — X, 41, 7 m': accideret, m°: accederet, 
comme Leiïd. IE, Lovel. I, IE, IV, Portug., Gaertn. et Haverk. ; 
— X, 41, 14 m': muri, m° en marge : muros, comme presque 
tous les mss., sauf Pm', Mm', Leid. I; — X,43, 12 m': te- 
mere, m°: timore, comme Lovel. I, Voss. If et Hearn. Oxon.
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N.; —X, 43, 13 m':intenderent, m°: tenderent, comme P., 

Leid. II, Lovel. I, Portug., Gaertn., Haverk., Hearni Oxon. 

N.L. 2. B.. Enfin, au livre X,37, 6, on voit bien quela lacune 

a été comblée d’après un ms. semblable à Voss. I ou Lovel. I 

qui ont dans le texte: ex urbe. Nous avons tenu à donner le 

plus d'exemples possible, pour écarter toute idée de hasard qui 

pourrait se présenter pour ces sortes de recherches. Si l'on re- 

garde en général cette liste, on s'aperçoit tout de suite de la 

concordance qui existe entre Voss. I, Leid. IT et Lovel. T. En 

effet, nous voyons que dans très peu de cas l’un ou l'autre 

manque sur la liste, et pour ces exemples même il faut penser 

qu'on n’a pas relevé toutes les variantes de ces.mss., autre- 
ment la coïncidence serait encore plus complète. Et puisque 

dans Ja grande majorité des cas la mauvaise leçon qui a été 

adoptée par notre correcteur se trouve dans ces mss., il faut 

admettre qu’il a eu sous les yeux un ms. de la même famille 

et tout à fait analogue surtout à Voss. [. Cette conclusion 

peut être contrôlée et précisée bien davantage, car il y a effec- 

tivement des exemples de mauvaises leçons introduites dans 
le Thuaneus, et qui ne se trouvent pas ailleurs que dans ces 

trois mss.. Aïnsi : VI, 13, 4m!':romanus, m°:romanos, comme 

Voss. I, Leid. II, Lovel. [; — VI, 21, 7 m': piacula, m°: pia- 

culi, comme Voss. I, Leid. I, Lovel. 1; — VE, 36, 7 m': 

refectos, m°: refectus, comme Voss. I et Lovel. 1, mais ce 

dernier omet le mot tribunos; — VIII, 22, 5 m': habitat, 

m° : habitat at, comme Voss. I, Lovel. 1; — VII, 32, 13 m': 

globus, m°: glomus, comme le seul Voss. 1; — VII, 35, 4 

m': an ulla, m°: ac nulla, comme Voss. I et Lovel. 1; — IX, 

7, 2 m': calauius, m°: aalauius. Voss. I donne aalanius ct 

probablement notre correcteur, lui aussi, à voulu faire aala- 

nius, mais les deux corrections étant trop rapprochées, il n’en : 
a fait qu'unc, oubliant l’autre; — IX, 18, 6 m': non potucrit, 

m°: potuerit, comme Voss. I, Leïd. 11; — X, 4, 6 m': quam- 

quam, m°: et quamquam, comme Voss. I, Leid. IF, et Lovel. 

1, —X, 16, 4 m': suismet, m°: suimet, comme Voss. I, Leid. 

Il et Lovel. I; — X, 21, 12 m': possit, m°: posset comme 

: Voss. I. Alschefski dit: « et multi recentiores »; mais Dra- 

kenborch ne cite aucun autre mss.; — X, 21, 14 m': dici, m°: 

dicit, comme Voss. 1; — X, 25, 6 m': ain tandem, m°:-an



_ 15 — 

tandem, comme Voss. I, Lovel. I et Leid. I; — X, 28, 8 m': 

bis auertere, m°: his aucrtere, comme Voss. I, Leid. IE, 

Lovel. 1; — X, 35, 14 m': circumsedebimur, n°: circumsi- 

debimur, comme Voss. I, Lovel. I. D'après ces exemples, 

on ne peut douter que le ms. qui a servi à notre correcteur 
coïncidait de très près avec le ms. sur lequel ont été copiés 
ces trois mss.; peut-être était-il ce ms. même. Une autre con- 

clusion qui s'impose, c'est que, si d'une part le Voss. I, le 

Leid. ITet le Lovel. I dérivent d’un même ms., d'autre part 
le Haverk., Gaertn. et Portug. appartiennent à la même fa- 

mille et nous représentent un type tout à fait rapproché. On 

peut remarquer en mème temps que P. cet Kloch. sont la 
plupart du temps en accord avec les mss. que nous venons 
d'indiquer; par conséquent, en dernier lieu, ces mss. rentrent 
dans la famille de P.. Mais nous allons revenir sur ce résultat 

lorsque nous parlerons de la famille à laquelle appartient 
notre ms.- 

Dans le ms. que notre copiste avait devant lui, les mots 

n'étant pas séparés, il a essayé d'en faire la séparation, mais 
il s’est plusieurs fois trompé. Aussi le correcteur, à son tour, 
a cherché à rétablir l’individualité de chaque mot en séparant 
par des virgules les lettres qui appartenaient à deux mots dif- 
férents, ou en réunissant par des hyphènes les lettres qui de- 
vaient faire partie du même mot ct que le copisteavaitséparées. 
Mais il n’a pas toujours réussi, ct s’est laissé lui-même trom- 
per par l’apparence, surtout quand la faute était plus com- 
pliquée. Ainsi on lit agmen turbatum au lieu de ac mente 
turbatum (VII, 26, 5), agminis au lieu de ac minis (IX, 14, 
12), etc. Parfois le correcteur efface les lettres qui sont trop 
loin du mot auquel elles doivent être rattachées et les écrit au- 
près du mot respectif. 

En ce qui concerne l'orthographe du Thuaneus, elle est la 
même que celle du P. et en particulier que celle du M., et en 
général celle qui est habituelle à cette époque dans les mss. 
Nous ne pouvons pas nous arrêter beaucoup sur ceite ques- 
tion, mais il est important d'en dire un mot, car on peut s’en 
servir pour la classification des mss.. Tout d'abord on peut re- 
marquer les composés de iacere écrits avec un seul i et temptare 
—.avec toutes ses formes — au lieu de tentare, ce qui a été
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adopté aussi par Alschefski dans son édition’, On écrit: ne- 
glegere, intellegere, relegio, adulescens, posttridie*. On subs- 
titue très souvent ae à un e simple en écrivant : conpraessus, 
aeques, aegrae, praccor, on écrit même forae au lieu de fore 
(VI, 5, 4), proconsulae au lieu de proconsule (X, 30, 6), et à 
peu d'exceptions on écrit presque toujours quac pour que. 
Cetie confusion, combinée avec la faute graphique, fait que 
le copiste écrit: in gracci pour ingredi (VIII, 27, 7), mais 
c’est surtout graegis pour graecis (VIIL, 22, 8) qu'il écrit. La 
spiration h est tout ce qu'il y a de plus indécis et mobile. 

. Ainsi on écrit, bien entendu de la première main: IX, 31, 8: 
‘exhortus 5 —IX, 81, 9: cohibant; —VI, 20, 15: horta;— VII, 
25,4: hostia; —VI, 21,2: exhorti; —VI, 21, 8: exhirent, de 
même plus loin 31,7; VII, 24,7: cohorti et demêème 33, letIX, 
37, 11, —X, 2, 10: trahicerc ; —X, 4, 4: abholeretur, on trouve 
aussi VI, 26,6: inhéèrmes ct X, 40, 5: dehis pour deis’ eton con- 

: fond is avechis, etc., puis ilécrit : adortatio, etc. Cetteoscilla- 
tion du h fait confondre abire et habere, par ex. IX, 11, 13 m': 
habeant,'m°: abeant, et très souvent on a haud pour aut, et 
vice-versa. À l'exception de imperare et impcrator, on ne 
fait pas l'assimilation, avec la réserve faite pour les deux 
premiers feuillets, on écrit donc: subpeditare, inmemor, ad- 
propinquare; le p devient souvent b, surtout avant un t comme 
dans: obtimates, obfare, etc. L'abréviation habituelle pour 
consul c’est cô$, que la deuxième main a quelquefois corrigé 
en coïs. Les formes du superlatif en umus abondent, et au : 
livre VIIL, 6, 11, on a écrit aussi uictumas. On remarque aussi 

une confusion continuelle entre le t et le ce, lorsqu'ils sont 

avant un i. Ainsi on trouve: provintia, untiario, patritius, Lu- 
tius, atie, à côté de : induciae, inficiae, etc. Cette instabilité 
se trouve aussi pour let r; par ex. on a, au livre VI, 22, 1: 
Papilius, et immédiatement après: Acmirio. Une observation 
particulière doit être faite pour les mots qui commencent par 
le groupe sp. On sait d’ailleurs que ces mots étaient prononcés 

1. Mais cf. Madvig, introduction à ses Emendationes. 
2. Cf. la préface d'Alschefski pour l’orth. de M. et P. et PAilologus, 

1858, IT, p. 555, note 2. ‘ 
3. Au lieu de diis, comme il est écrit d'habitude dans le-ms. (cf. la 

collation). - 
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avec une résonnance spéciale comme s’il y avait un e avant 
ce groupe de consonnes. Dans notre mis. les exemples sont 
très nombreux: VI, 40, 14: expectabitis ; IX, 18, 2 exspe- 
cietur et VI, 20, 8 expectans (pour exspectans); VII, 32, 14: 
VIL 8, 9; VI, 24, 6; VI, 38, 1; VII, 19, 7; au livre VII, 10, 
G on trouve exspectaculi au lieu de spectaculi. Dans le même 
ordre d'idées une remarque semblable peut être faite pour le 
groupe ns qui se substitue à deux s. Ainsi IX, 44, 11 m': 
defensam, m°: defessam; VII, 17, 3 incensu au lieu de in- 
cessu, ce qui à fait qu'au livre VIII, 38, 9, on a confondu 
censum avec cessum ; IX, 32, 4 m': tenscram, m°: tesseram: 
on écrit de même: VIII, 38, 7, circumfunso: VI, 9, 3 occan- 
sioncm; VI, 14, 11 tensaurus; VI, 15, 5 m': extensaris, m°: 
extesauris. Nous ne parlons pas de la confusion de b et u, det 
et d (aliut, velud, aliquot pour aliquod, etc.), de l’ortho- 
graphe quamquam, tamquam, ubicumq: etc. ; ce sont là des 
faits très connus en ce qui concerne les mss. anciens. Nous 
avons voulu indiquer seulement que le Thuaneus se conforme 
aussi à ce point de vue au Mediceus et au Parisinus et que, par 
conséquent, nous pouvons avoir une idée plus précise sur le 
ms. qui leur a servi comme point de départ et que Madvig a 
cherché à définir en se servant des témoignages des autres 
mss. anciens. En effet, si on avait affaire à un système 
précis d'orthographe, nettement établi alors, on ne pourrait 
rien conclure en ce qui concerne la parenté des mss. Mais ce 
n’est pas ainsi que les choses se passent. Si on écrit : volgatam 
(VI, 21, 1) consolari (même endroit), relegione (VI, 28, 6), 
faenus (VI, 32, 1), adulescente (VI, 34, 11), etc., on trouve 
de même: uulgus, consul, religio, fenus, adolescens, etc. 
Par conséquent, si plusieurs mss. concordent en écrivant à 
un certain endroit les mêmes mots de la même manière, on 
peut voir par là que le copiste n’a fait que suivre un certain 
Ms., qui, dans notre supposition, a dû être le même pour tous. 
Et pour faire une application immédiate de ces considérations 
générales, nous allons donner quelques exemples. Ainsi, au. 
Livre VI, 1,7, M. P. et le nôtre écrivent oportuna, mais un 
peu plus loin, au chap. 18, 2, on trouve le même mot écrit 
très bien avec deux p, dans M. et le nôtre {M.: peroppor- 

   

   
   

   

t9
 

tune; le nôtre: peropportunac; P: peroportune, d’où l'on voit 

D 
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que le type était: peropportunae). Au livre VI, 4, 2, les trois 
mss. écrivent praetio; X, 18, 8 ils donnent: optumatium 
(dans le nôtre le p est corrigé en b}, mais au livre VI, 39, G 
ils écrivent: optimates (le nôtre: oblimates). VII, 1, 8 ils don- 

_nentm furi, et VI, 27, 4 postumi (M. et le nôtre); le Mediceus 
et lo nôtre portent au livre VI, 31, 5: im. Gacganius, puis X; 
4, 9: interpraetarentur. Tous les trois écrivent au livre VII, 
29, 2 et suiv.: pyrrus, pyrrum ; de même VII, 3, 5, mallium, 
VII, 5, 1 mallius, quoiqu’ils écrivent aussi manlius ; VI, G 
Il ils donnent: uictumas, X, 2,9 millia, etc. On peut mul- 
tiplier très facilement ces exemples, mais nous croyons que 
ceux-ci suflisent pour nous montrer que ces variations ne 
peuvent pas être mises sur le compte du copiste de M., de P. 
ou de Th., ou de tous à la fois: ce n’est pas un hasard : mais . 
ils avaient sous les yeux un ms. qui contenait déjà ces irré- 
gularités. Il arrive même aujourd’hui, à n'importe qui aurait 
à copier un texte fautif, de ne pas pouvoir se soustraire à 
cette influence, et tout en voulant le corriger, on s'aperçoit à 
la fin que beaucoup de fautes de l'original ont passé aussi 
dans la copie. | 

Une autre étude tout aussi intéressante, c’est celle des dif- 
férentes fautes qui, pour une cause ou pour une autre, se 
glissent dans les textes et se transmettent d’un ms. à l’autre. 
Nous voulons parler de ce qu'on appelle des fautes graphi- 
ques et psychologiques, avec toutes les variantes qu’elles 
comportent, et qui contribuent à rendre encore plus difficile 
la classification des mss. Ainsi, il arrive souvent que le co- 
piste fatigué, manquant d'attention, n'ait pas toujours lu les 
mots en entier, mais seulement la première ou la dernière 
partie ; alors il complète, par la pensée, le mot à sa manière, 
et écrit des mots tout à fait incompréhensibles pour le sens du 
texte, car c’est toujours une forme banale qui se présente 
plus vite à l'esprit du copiste. Ainsi, on a écrit au livre V E, 5, 
T hic demon au lieu de hic demum; — VI, 6, 6 desiderat 
pour desierat ; — VI, 8, 10 moenia mundiq:, au lieu de 
moenia undiq:; — VI, 20, 6 mortales au lieu de murales ; — 
VI, 25, 3 mortibus pour motibus; — VII, 25, 12 lictoribus 
pour litoribus; — VII, 18, 10 animalibus pour annalibus; 

IX, 40, 9 patribus pour paribus; — X, 6, 7 partem pour
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parem ; — IX, 6, 2 matris pour maris; —X, 43, 11 indictio 
pour indicio, etc., fautes qui, en général, ont été corrigées 
par m°. Lorsque l'attention se porte sur la deuxième partie 
d'un mot ou d'une phrase, il résulte des inversions de toutes 
sortes. Ainsi, au livre VI, 35, 5, on lit domo pour modo, 
faute qui se trouve aussi dans M., P., Harl. I, Leid. I; — 
VI, 34, 5 m': praesia, m°: spreta; — VI, 14, 5 ca re au lieu 
de acre.; — VI, 26, 3 m': tu sculina, m°: tusculani; — 
VII, 18, 5 saturac pour asturac, ce qui se trouve aussi dans 
d’autres mss.; — X, 41, 11: uobianum pour bovianum ; — 
X, 1,8 m': ferece, m': fecere ; — IX, 25, 9 interneciuo cer- 
tasset bello; — IX, 27, 10 et ordines equitum atq: peditum. 
Nous pouvons dire aussi un mot sur les omissions qui se trou- 
vent dans notre mss., rétablies d’ailleurs par la deuxième 
main. Ce sont en général des phrases qui se trouvaient entre 
deux mots semblables surtout par leur terminaison, et c'est 
pour ce motif qu'elles ne peuvent beaucoup nous aider pour la 
classification des mss., car le hasard peut avoir une grande 
place. Mais une omission plus fréquente et qui à une appa- 
rence de régularité, c’est celle d'une syllabe à l'intérieur des’ 
mots, ayant ainsi l'aspect d'une abréviation. Sans doute, il ÿ 
a on effet des erreurs qui proviennent de la négligence du 
signe d’abréviation, par ex. : VI, 15, 8 m': faenatorum, m° : 
faeneratorum (facñätorum); — VIII, 13, 9 m': praeccpta, 
m°: preccpta, et de même la faute inverse, par ex.: VII, 
28, 17 m': creatus, m°: creat, où le copiste à cru voir: 
creat’; — VI, 8,8 est missum pour emissum, et un peu plus 
loin : feruntur pour ferunt; — VI, 15, 12 sua per te au lieu 
de suapte, sans compter les nombreux cas où le copiste ajoute 
ou ometun m. Mais voilà les autres exemples dont nous vou- 
lons parler: VI, 6, 6 m': dictorem, m°: dictatorem ; 22, 7 in- 
vido pour in vivido ; — VIT, 7, 7 m': equibus, m°: equitibus: 
8, 6: signis au lieu de signinis, comme tous les mss. ;9, 2 m!: 
inceretur, m°: indiceretur ; 15, 11 m': uastio, m°: uastatio: 
18, 2 m‘': extibus, m°: extiburtibus ; 26, 5 m'; prodii, m°: 
prodigii, de même 28, 7 prodio puis prodigio; — VIII, 11, 
12 depulandos pour depopulandos; 8, 5 scutorum pour scu- 
tatorum; 17, 1 m': exertu, m°: exercitu ; 19, 3 et IX, 14, 
2, où l'on a confondu legatio avec legio; — VII, 23, 12 geret
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pour gereret, et au $ 14, m': disquisionem, m°: disquisi- 
tionem ; 19, 11 fundis pour fundanis, et au $ précédent : fun- 
danos pour fundos ; 82, 17 m': occatus, m°: occecaius ; 
39, 13 m': dedetur, m': dederetur ; — IX, 2, 8 m': impe- 
dioremq:, m°: impeditioremg: ; 5, 14 m': specula, m°: spec- 
tacula; — X, 26, 1 m': uidetur, m°: uideretur : 29, 4 m': 
forminis, m° : formidinis ; 31, 9 m': multatio, m°: multalicio. 
I y à aussi des exemples contraires, c’est-à-dire plus de syl- 
Jabes qu'il n'en faut: VII, 29, 1 religionum pour regionum : 
30, 4 m': legitioncs, m°: legiones; (cf. au-dessus les exem- 
ples contraires) et de même VIIL, 6, 6 m': legationes, m’: 
legiones; — VII, 7, 9: concucurrissent, et 30, 13: praecu- 
currerant; — VIII, 8, 14 m': militibus, m°: milibus, de même 
au livre X, 25, 5; VIII, 12, 6 m': dedicatione, m°: dedi- 
tione; — X, 19, 5 m': contentionem, m°: contionem ; 2, 
14 m': religioni, m°: regione, ctc. Si l'on regarde en gé- 
néral ces omissions, on s'aperçoit de suite qu'elles sont tont 
à fait arbitraires, dues au hasard, ne suivant aucune règle, 
et qu'elles ne correspondent pas à ce que nous savons sur 
les abréviations employées dans les mss. classiques ; elles ne 
peuvent donc être considérées comme telles. On sait d'ailleurs 
que M. Gitlbauer' à cru pouvoir expliquer beaucoup d'omis- 
sions de ce genre par les signes d'abréviation, qui se trou- 
vaient dans l’archétype ct qui ont été passés par la négli- 
gence du copiste. Ce n’est pas notre tâche de discuter ici la 
théorie de M. Gitlbauer, mais nous avons rappelé son travail; 
car plusieurs de ces mots se trouvent aussi dans le ms. dont 
nous parlons. En ce qui concerne notre ms., on peut voir, 
d’après les exemples précédents, que ces omissions sont de 
simples fautes qui ne peuvent être supposées comme provo- 
quées par les signes d’abréviation que le copiste aurait eus 
sous les yeux. 

En passant aux erreurs graphiques, les plus importantes sont 
celles qui proviennent de l'écriture capitale qui, pour cer- 
taines lettres, donnait prise à la confusion : VI, 46, 6 m': ma- 
lorum, m°; maiorum ; — VI, 29, 2 m': iuseram, m°: inferam. 
Cet exemple nous montre encore la confusion de s et de f qui 

1, De codice Liviano uetustissimo vindobonensi, 1876.
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était possible dans la minuscule caroline, mais on ne peut pas 
dire que les deux fautes se sont combinées ici. On a cru lire 

jufcram ou inseram, ce qui n'ayant pas de sens, le copisto 
était conduit à compléter par la pensée dans les deux cas: 
inferam, mais on ne saurait pas dire au juste quelle faute a 

précédé l’autre ; VI, 10, 1 non in eo, où la préposition à été 
développée à tort à cause du n précédent; — VI, 5, 3 m': 
ucres, m°: uires; — VI, 5, 7 m': publico iam, m°: publi- 

colam, le mot ayant été séparé en deux; — VI, 40, 11: tu 
au lieu de ut; — VI, 26, 7 tam corrigé de iam; — VI, 18, 
10 m': senatis, m°: sinatis; — VII, 39, 6 electus {m°: electos) 
aulieu de eiectos; — VII, 40, 2 m': tam, m°: iam; — VII, 

40, 4 m': et, m°: ei, ctc. On doit ajouter aussi les nom- 

breuses fautes des accusatifs pluriels en is au lieu de es, car 
. on ne pourrait pas soutenir que ce ms. nous à des fois con- 
servé la forme archaïque de ce cas pour les noms dont le gé- 
nitif pluriel est en ium ; et enfin la fréquente confusion entre 

le cetle g, et vice-versà. Il y a bien des indices qui nous 

font croire que ces fautes se trouvaient déjà dans l’arché- 
type, car plusieurs se trouvent pour les mêmes mots dans 
beaucoup de mss. à la fois, et quelques-unes se sont géné- 
ralisées. Ainsi, au livre VI, 33, 5, les uns donnent arcuisse, 

la bonne leçon, comme nous avons déjà vu aux mauvaises 
corrections, les autres arguisse; une faute de ce genre, 
c'est par ex.: X, 6, 3 où P., M. et le nôtre donnent ogui- 
niis au lieu de ogulniis ; — IX, 24, 4-on lit dans le nôtre 

iussus pour uisus (la deuxième faute provoquée par la pre- 
mière), de même dans M., Leid. I, II, Lovel. I, I, IV, Portug., 

Gaerin., Haverk., Fragm. Hav., et de plus on la trouve aussi 

dans l’édition de Milan 1505. Une faute générale, c’est au 
livre IX, 6, 12 où tous les mss. donnent tacere au lieu de ja- 

cere ; de même VIII, 21, 6 où tous les mss. portent: melior, 

et les éditeurs mitior pour donner un sens à ce passage. Il est 
donc nécessaire de se rendre bien compte de toutes les fautes 
que comporte la recension des Nicomaques et Victorianus. 
Aucun de ces mss. ne dépassant en antériorité le x° siécle, ct 
le texte ayant passé jusqu'à cette époque par plusieurs écri- 
tures, il y a là toutes sortes de fautes qui se sont entremêlées 

et qu'ilest bon de connaitre pour savoir faire les corrections
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en conséquence, et c'est pour la même raison que Madvig.a 
essayé de préciser les fautes qui se trouvaient dans l'arché- 
type, et plusieurs philologues ont donné à ces questions l’im- 
portance qu’elles méritent, Dans ce sens, le Thuaneus peut 
être d’une grande utilité; ainsi, pour donner un exemple, au 
livre VI, 35, 4, le copiste (m') a écrit : aequis pertionibus per- 
solueretur ; voilà un mot qui n’est pas latin. Tous les autres 
donnent à cet endroit: portionibus, lecon qui à été reçue dans 
beaucoup d'éditions (Drakenborch, Alschefski). Cujas le pre- 
mier, et Madvig après lui, ont corrigé pensionibus qui va 
mieux pour le sens. La deuxième lettre était donc en cffet un 
e, comme dans notre ms., mais le mot était déjà défiguré peut- 
être dans l'archétype, soit quelque chose comme : pertionibus 
où persionibus, ce qui s'explique très bien comme une alté- 
ration du mot pensionibus. Les autres copistes, voyant que ce 
mot n’a aucun sens, ont écrit par conjecture : portionibus, qui 
était un mot latin. Il n’est pas du tout probable, d’ailleurs, 
que notre copiste à été trompé par le commencement. du mot 
suivant, parce que, en effet, cette Lettre était un e et aucun 
autre copiste ne s’y est trompé. Mais nous pouvons aller plus 
loin; notre ms. présente beaucoup de fautes par suite de la con- 
fusion entre l'n et l’r. Par ex. : X, 24, 9 gerere pour genere; . 
— VIN, 7, 15 m°: uenitus, m°: ucritus ; — IX, 34, 10 certum 
pour centum; — IX, 35, 5 m': generent, m°: gererent; — VI, 
9, 8: diis condi faisse ; — VI, 9, 10 m': fonte, m°: forte;- 
IX; 19, 17 : concondiae, etc. Par conséquent, on peut admettre 
que le copiste avait sous les yeux: pentionibus, vu même pen- 
sionibus, car le t ayant pris dans ces conditions un son voisin 
de celui des, il a pu très naturellement lire par la ‘pensée : 
pertionibus. Beaucoup de fautes peuvent s'expliquer de la 
même manière. En dernier lieu, il faut mentionner encore les 
fautes qui proviennent de la dictée, car on sait d’ailleurs que 
beaucoup de mss. ont été écrits par ce procédé pour avancer 
plus vite. Telles sont : la confusion du c avec q et celle de la 
terminaison um avec o. Par ex. :. VI, 8, 10 m':-quo hortatus, 
m°: cohortatus; — VI, 9 16 m': corum, m° quorum; -— 
VITE, 18, 6 m': quoqueré, m°: coquere; VI, 6, 6; m': quo- 
temni, m°: contemni; VI, 13,4 m': morandum, m°: mo- 
rando ; 18, 16 m!': regnum, m°: regno ;-19, 1 m': seruilium,
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m°:.seruilio ; 20, 2 postremum pour postremo ; 21, 4 m!': ac- 

rum, m°: agro, etc. Pour la confusion de o et um nous 
n'avons donné que des exemples du VI° livre pour mieux en 

* juger la proportion. 
En ce qui concerne les dittographies dans les mss. de la 

première décade, elles ont été en partie signalées par Madvig 

dans la préface aux Emendationes, et tout récemment, M. Léo- 

pold Winkler a publié une étude suivie sur ce point’. Comme 
notre ms. n’y est pas compris, nous allons relever les ditto- 
graphies qui se trouvent aussi dans le Thuaneus. VI, 18, 7: 

cireum expoctabitis, ce n’est pas une dittographie proprement 
dite; nous avons déjà dit un mot sur le groupe sp. VI, 28, 8 
Ja dittographie: cladis dedecoris est de la deuxième main; 
VII, 1,8 m': mors quam nemo sic matura tam acerba, m°: 

mors quam malura tam acerba; 3, 4 m': ea qua religione, 

m°: ca quae religione ; 14, 1 m': cernebat censebat, m°: cen- 
sebat; 16, 1 m': sciuit acceptiq:, m°: sicuit accepitq:; 21, 6: 

moriti aequitate curaque sunt meriti-sunt (m° a effacé: meriti. 
sunt). Au chapitre 30,3 notre ms. nous permet de voir l'origine 
de Ja dittographie. En effet, les mots qui se trouvent entre les’ 
deux «une » ont été ajoutés par m° en marge, omission très 
facile à comprendre, qui a dû exister aussi dans un autre ms., 
et alors his s'explique comme un développement du signe de 
renvoi qui, dans notre cas, était peut-être : h. p ou h, c'est-à 
dire hoc pone. VII, 37,2 m': priusq: bonisq: tunicis, m°: bi- 

nisq: tunicis ; VIT, 35,.6 m': exinsultabas, m°: exsultabas. 

IX, 2, 1 m': ducit locat, comme le Mediceus, m°: locat ducit 

comme Voss. 1; 4, 16, m': maïioresvac nostri, m°: maiores . 

nostrt; 27, 14 perefugerunt, m': perfugerunt.; 29, 10 m°: re- 
ligionem adferre facere, m': religionem adferre. X, 3, 2: 

ciuium cilnium, ciuium exp. par m°; 6, 3 romae quoq: ple- 

bem quietam et exoneratam deductam in colonias multitudo 

praestabat. ; 9, 8 m' : arduus altus, m°: arduus.; 13, ]: Ful- 

uius consul eos. 25, 14: periculosum esse; 29, 7: ucrarisq; 

rutis, m°: uerutis.; 32, 4 m': intrare uastare, m°: uastare. ; 
87, 15 sacratus effatus, sacratus barré par m°; 48, 12, co ipso 

1. Sechsundswangigster Jahresbericht des Leopoldstädier com.-real- 
und obergymnasiums in Wien. 1890 (pour les livres I à V); Achtund 
swansigsler Jahr., etc., 1892, Wien (pour les livres VI à X). :
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loco prope temere (m°: timore). Nous avons donné jusqu'à 
présent les exemples relevés par M. Winkler qui se trouvent 
aussi dans le Thuancus ; mais, soit par la leçon originale, soit 
par la deuxième main, notre ms. nous fournit le moyen de 
trouver aussi d’autres dittographics qui ont passé dans plu- 
sieurs autres mss., et même dans certaines éditions. VI, 4,9 
m': capta atq:* capta dirutaque, comme Harl. I et Leïid. I.; 
17, 5 m': capitolinio, m°: capitolino comme tous les autres 
mss., mais la première main nous montre très bien que l’ar- 
chétype avait quelque chose comme capitolini®. 81, 8m! : omni 
quae, m°: omni que. Ici la dittographie n’est pas dans le 
nôtre, mais dans d’autres mss., eten premier lieu dans P., qui 
donne: omniq:quae, leçon adoptée aussi par Alschefski. 
Toutefois, on voit très bien l'origine de la faute, de sorte 
qu'on a déjà adopté la Jecon du Mediceus qui donne comme m' 
du nôtre; omni quae. VII, 1, 2 m': 1. sextio, m°: 1. sergio 
sextio. M donne: 1. sexto; Voss. I, Hearn. Oxon. L 2 
portent: 1. sergio. ; alors les autres mss. ont fait: 1. sergio 

. sextio, Voss. I, Lovel. V, Harl. I, Haverk. ; 42,5 m' :repente 
tecum, m°: repente cum ; IX, 37, 5 m': iubet praecipit, m°: 
iubet ct praecipit comme beaucoup de mss. récents (d'après 
Alschefski). X, 38, 6 m': ouio paccio. M donne ouio pactio, 

P: nulo paccio, d'où les autres mss. ont les uns : obuio aulo 
pactio (Haverk.); où: obuio anullo pactio (Lovel. I, Leïd. Il); 
ou: obuio auulo patrio (Hearni Oxon. C.). L'archétype avait 

nulo 
donc : ouio paccio. | 

Maintenant, si nous nous demandons quelle place il faut 
assigner à ce ms. parmi les autres, nous devons écarter tout 
de suite l'hypothèse que ce ms. ne serait pas de la recension 
de Victorianus parce qu'il manque de cette souscription. 
M. Duvau 2 d’ailleurs très bien montré qu’un rapprochement 
entre le Thuaneus et le ms. de Vérone n'est pas possible ? 
Toutefois, cette comparaison ne pouvant pas aller aussi loin 
qu'on le désirerait, car le ms. de Vérone ne contient que très 
peu du VI: livre, c’est surtout par la'suite des leçons données 

1. On ne voit plus de ce mot que la lettre a; mais on peut deviner les autres d'après Harl. I et Leid. 1. ne - 2. Revue de phil. 1885, vol. 9, p. 148.
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par le Thuaneus que nous devons nous reporter pour sa clas- 

sification. Un premier indice qui se présente à l'esprit, c’est la 
différence entre les corrections et la leçon originale dont 
nous avons déjà parlé, et en même temps remarqué que la 

deuxième main correspond surtout à Voss. I. Nous avons vu 

aussi que notre ms. était toujours du côté de Mediceus lors- 
qu'il s'agissait des bonnes leçons. Et en l’examinant de plus 

près, nous voyons qu’en effet les exemples ne manquent pas en 
ce qui concerne la possibilité d’un rapprochement entre le 
Mediceus et le Thuaneus. Et d’abord en ce qui concerne les 
bonnes leçons, ils sont toujours d'accord. Par ex. : VI, 14, 13 

tous les deux ont conservé la bonne lecon quaerendo, tandis 
que tous les autres donnent : credendo; de même au chap. 
21, 7, ni priuato où d’autres mss., avec P., donnent: nisi 

priuato; — VI, 28, 8: memoriam dedecoris, les autres mss. 

donnent: memoriam cladis dedecoris, sauf le Romanus ct 

Dominicanus; — VITE, 24, 1 ; alexandream, les autres donnent: 

alexandram ; — IX, 8, 2: uincimus, tous les autres portent: 

uicimus; — IX, 25,5: samnitem, les autres : samnites ; — 

IX, 32, 7: a romanis, tous les autres portent: ab romanis; —: 

IX, 20, 1: m follices flaccina, leçon qui a passé aussi dans 

Voss. II, Gaertn. et Hearn. Oxon. C.; — X, 88, 6, le nôtre 

tout à fait correct donne: ouio paccio, M donne: ouio pactio. 
P: nulo paccio, etc. Mais il y a aussi des fautes qui sont 
communes aux deux mss.: VI, 30, 9: colonia adscripti; — 
VII, 22, 3: habitet au lieu de abiit; — VIII, 11, 8: proprius, 

faute très fréquente d’ailleurs pour propius; — VIIL, 24, 7: 
inundates, leçon plus près de la vérité que la leçon des autres 
mss, qui donnent: inundantes ; — IX, 1, 9, M: herem ni, le 

nôtre: heramni, puis corrigé en heremni; — IX, 2, 1: ducit 

locat, les autres mss. qui ont cette dittographie donnent : 
locat ducit; — IX, 16, 6, M donne: dumae factiones, le 

nôtre : dum hae factiones au lieu de duae factiones, erreur 
très caractéristique; — IX, 16, 7: excessurum proxima nocte 

esse; — X, 6, 6, Mm' et le nôtre m': adlegrentur; — VI, 

1. Dans tous ces exemples nous ne mentionnons que ce qu’il y a de 
première main, car c'est la seule leçon importante pour la classifica- 
ion
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3, 5, Mm' donne: soluat pour salua, le nôtre donne: soluata, 
-on peut donc Supposer que le copiste du Mediceus a voulu 
écrire ou a eu sous les yeux aussi soluata; — IX, 28, 8: et 
internam casinam. P donne ici : interamna ; — X, 37, 15: id 
est locus templo sacratus effatus fuerat; — X, 43, 13: con- 
sternuntur. D’après cette correspondance entre ces deux mss. 
on peut des fois deviner ce qu'il y avait dans le Mediceus 
lorsque les lettres ne sont plus lisibles à-cause d’un grattage. 
Aïnsi au livre VI, 4, 5, Alschefski dit que M donne au + eis 
et remarque qu'il y avait quelque chose de gratté entre lu ct 
l'e. Notre ms. nous indique très bien quelle était cette letire, 
car il donne: auheis, et peut-être en regardant de plus près 
le Mediceus, on pourrait voir les traces du h. Si nous nous 
rappelons maintenant ce que nous avons dit à l'occasion des 
remarques sur l'orthographe, à savoir que c’est surtout avec 
M que notre ms. correspond, ct si nous nous reportons au 
reste des exemples donnés pour les mauvaises corrections 
dans lesquels la première main est à côté de M, nous pou- 
vons dire qu'au moins le ms. dont s'est servi notre copiste 
dérivait d'un ms. qui a servi comme point de départ pour le 
Mediceus. Si nous passons maintenant aux leçons communes 
au Mediceus, Harl. I, Leïd. I et au nôtre, nous pouvons pré- 
ciser davantage la relation entre ces mss. : VII, 2, 6: ludios : 
uocabatur; — VIT, 16, 8: ferri posse ; — VII, 24,9, la même 
omission se trouve dans tous ces quatre mss.; — VIII, 6, 5: 
hominum au lieu de hominumq. ; — VII, 32, 1, le nôtre m': 
clamorem tota, M. Leid. L., Harl. I: clamoré tota; VII, 
33, 5: iterat. Si nous passons aux livres IX ct X pour les- 
quels le Harleïanus nous fait défaut, nous trouvons la même 
correspondance : IX, 16, 18, tous les trois donnent la bonne 
leçon: ultimi supplicii, tandis que les autres donnent: uultum 
au lieu de ultimi; — IX, 20, 9: torento; — IX, 38, 15: iu- 

. nium (P.: diunium); — X, 3, 2, tous les trois ont la ditto- 
graphie : ubi ciuium cilnium‘ genus ; — de même un peu plus 
loin: 9, 8: arduusaltus ; — 29, 7 -ucrarisque rutis (M: uer- 
rarisque rulis), et X, 32, 4: intrare uastare; — X, 9, 14: 

1. Alschefski dit: M: ubi ciuium cilicium genus; sed ita scriptum 
est ut etiam pro cilnium haberi potest. - 

e st
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auerrione, le nôtre: a.uerrione, etc. Voilà donc un point de 
transition bien établi et qui nous conduit à chercher s’il n’y a 
pas aussi un point de contact plus précis entre le Thuaneus 
et le Harl. I et Leïid. I, comme nous avons vu qu'il y en avait 
entre le Mediceus et le nôtre. Car, bien entendu, chaque copiste 
en particulier, tout en suivant le même ms., faisait à son tour 

des erreurs qui lui étaient propres, ce qui fait qu'on ne peut 

trouver deux mss. dela même famille et mème de la même 

époque qui soient en parfait accord en tous points. Or, c’est 
précisément aussi notre cas ; en effet, si le Thuancus se rap- 

proche de M surtout en ce qui concerne les bonnes lecons, 

c’est bien par ses erreurs qu'il peut être comparé au Harl. I 
. et Leïd. I. Voilà des exemples: VI, 4, 2: le nôtre m': quae 
practio; — Leid. I: que pretio; — Harl. IL: & pretio; tous les 
trois ayant quae ou que pour ut. Plus loin, au $ 9, la ditto- 
graphie: capta atque capta dirutaque; — 4, 12, le nôtre m' 
et Leid. I: quadratos obstructum; Harl. I: quadrato sobs- 

tructum, ce qui montre que tous les trois copistes ont eu en 

tout cas sous les yeux : quadratosobstructum, les mots n'étant 
pas séparés ; — 5, 2: ils omettent la prépositionin avant spem, 
ce qui est d'autant plus caractéristique qu’il n’y a pas ni 

avant ni après 2 un mou n.; — 6, 7: quod maicstate; — 

8, 3: feruntur, de même au $ 7: impediebatur, au lieu de 
ferunt et impediebat; — &, 9: quos, quem admodum satricum 
capiatur a camillo, primum camillus, etc., au lieu de: quos 
primo camillus, etc.; — 11, 4: pro ministeriis; — 15, 5: 

impedimento sit, et plus loin dans le même S:.uoluas; — 
15, 6: siue quod et ipse ; — 17, 8: tegerent ; — 21, 9, tous 

les trois omettent les mots : ita placide ab senatu responsum 
est; — 22, 7: ualetudinis lite (le nôtre écrit litae) au lieu de: 

ualetudini solita; — 26, 4: nos instantes; — 27, 7: tribu- 

nici adleuando; — 84, 6: sulpicium is de foro {le nôtre écrit: 
fore); — 35, G: inmodicus cupido; — 37, 2: atqui;s — 
88, 4: camillum, au lieu de: aemilum; — 38, 10: quod eis 

affectus est; — 39, 11: coniuxte ferre ; — VII, 1,8, la dit- 

tographie: mors quam nemo sie matura, etc. ; —5, 7: ita 

1. Au livre VI, 1, 2 tous les trois donnent : trans monumentis (trans 
au lieu de erant).
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acgre abstulit; — 18, 1, Leid. I et le nôtre: &'acpulum, 
Harl. T. emacpulum; — 18, 5, tous les trois omettent les 
mots: Licinii, partum sit,id universi non possint? Vel. ; — 
21, G: meriti aequitate curaque sunt meriti sunt ut. ; — 
21,.8, Leid. I, Harl. I: aeris alienis ita terror, le nôtre : 
acris alienis ut a terror. ; —.31, 9, l'omission : pro socictate 
amicitiaque, ut dediticiis suis parcerent ; 33, 5: pari spe proc- 
lium utrimque, et un peu plus loin: utriusq: au lieu de 
utrisq: ; — 35, 11 : incautos pallentes ; — 37, 16: cunctis au 
lieu de: cum iis; — 41, 4: curavit; — VIII, 9, 6, marus 
paier; — 10, 13, ils donnent : huius est au licu de ius est et 
omettent les mots : sive hostia sive qüo alio volet; — 10, 14, 
Leid. I, Harl. I: marti suovetauribus, le nôtre : martis uouct 
auribus.; — 11, 16, le nôtre: ro data, Leid. I: rodata, 
Harl. I: rôdata ; — 12, 12, tous les trois omettent les mots : 
adversus rebellantes latinos dici ussit, Aemilius, cuius tum 
fasces crant collegam dictatorem, et tout de suite après, au 
$ 14, ils omettent: adversas nobilitati tulit unam ut plebi: 
13, 12: latinania, au lieu de: latina omnia; — 15, 9, ils ont 
conservé la bonne leçon: minus in practura’tendente; — 
18, 11: neque de bencficiis ; — 20, 8, ils écrivent: sano ct 
sanus au lieu de: sango et sangus ; — 24, 2: acerusiam; — 
26, 3: inpediente sedulo isatia imperio (H. I, L. I: imperia); 
— 30, 4: ad umbrinium, et au $ 13: praccucurrerant.; — 
33, 19, la même omission: quo ultra iram uiolentiamque eius 

” excossuram fuisse ; — 34, 9: licentias (Harl. I: licentia) sola: 
uase ubi uelut, ete.; — 36, 2: ucnisset. La correspondance 
est donc si grande qu’on peut se faire une idée précise d’après 
le Thuancus et Leid. I de ce qu’étaient les deux dernicrs 
livres du Harl. I qui nous manquent, en tenant, bien entendu, 
toujours compte du genre des fautes particulières au copiste 
du Harl. I. Si nous pensons maintenant que le Harl.I et le 
Leid. I sont postérieurs au Thuancus, nous ne sommes pas 
surpris de voir qu'ils contiennent en même temps d’autres 
fautes en plus, qui ne se retrouvent pas: dans le nôtre. Ainsi, ‘ 
au livre VI, 1, 2, ils donnent : paruae rarae, et plus loin, au 
$ 12, ctiam postridiem idus. Au chapitre 2, 1, ils ont déve- 
loppé un s en sunt: quicti sunt consilia, au lieu de quictis 
consilia, etc.; —-VI, 2, 10, Leid. I donne: coiciturus sit;
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“Harl. I: quociturus sit au lieu de: coniici iussit (le nôtre avait 
déjà coici iussit); — VI, 27, 7, ils donnent: quia collegam 
suffici censori religio interpelata est, omettant erat par con- 

jecture, à cause de est suivant, etc. Mais c'est surtout le 
Leid. I qui est plus fautif en comparaison des deux autres, 
peut-être parce que son copiste a été plus négligent que les 
autres. Ainsi au livre VI, 4, 4, il donne: assignatur au lieu de 

assignatur. Aux chap. 15, 9, il contient unc faute plus grave, 
car il donne: offendit inquit te aitque patres conscripti, au 

lieu de: « offendit » inquit te A. Corneli, vosque, paires 

conscripti. Le copiste à été trompé par le commencement du 

mot Aulus surtout après inquit qui l’a fait penser à un mot du 
même sens ; — VII, 26, 4: si divus aut diva, aut pour si; — 

VII, 85, 10: ccce autem aliud alio minus dubium; — VIII, 

5, 1: signa ferri ac sequi armatos iubet; tous les autres 
donnent : iubet armatos; — X, 33, 4, il donne avec les re- 

censiores : cogunt, P. M. le nôtre, donne : agunt. Enfin, il a 

en plus beaucoup d’omissions qui ne se retrouvent pas dans 
le Harl. I ou le Thuancus. Ainsi, IX, 9, 17, le copiste a été 

trompé par la ressemblance de la terminaison de mandastis et. 
egistis, de sorte qu'il a omis mandastis et tous les autres mots 
jusqu’à egistis. De même au livre X, 8, 1; 10, 11; 10, 4, etc. 

Même là où la leçon était déjà altérée dans M. P. Harl. I ct 
dans le nôtre, il a ajouté une autre faute: par ex.: VIH, 8, 6, 

M. P., Harl. I et le nôtre donnent: foris in aciem, Leid. I 

donne: in aciem foris ; — VIIT, 13, 5, tous les quatre donnent 

saturae (inversion pour Asturae), Leid. I donne saturem, etc. 
Une dernière remarque pour terminer. Notre ms. étant du 

commencement du x° siècle, est plus près de la source com-. 
mune d’où dérivent tous les mss. de la recension des deux 
Nicomaques et Victorianus, il doit donc contenir plusieurs 

. bonnes leçons qui se sont défigurées dans un ou dans plu- 

sieurs autres mss. Et, en effet, si comme nous l'avons déjà 

vu, il a conservé avec le Mediceus plusieurs bonnes leçons, 

pour d’autres, pour lesquelles ce dernier est fautif, le Thua- 
neus s'accorde soit avec P., soit avec H. I ou L. I, soit avec 

les mss. récents pour donner la bonne leçon. Aïnsi au livre VI, 
1, 12, il donne: obiectus hosti, avec le ms. de Vérone et le 

P. M. donne: obicctus hostis, Mm°: obiectus hostibus ; Leid. I,
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Lovel. Il: obiectus hostia; Lovel. III, Gacertn: obicctus 

hostie, etc.; — VI, 2, 6: centuriaret comme P. et M. Le 

Veron. donne ce/////et, les autres en grande partie: centu- 

riaretur ; mais même le ms. de Vérone confirme indirectement 

la leçon du nôtre et de P. et M. ; — VI, 2, 8: ad mecium, 

comme le ms. de Vérone et P. M. donne: ad mestium, etc. ; 

— VI, 3,3: inermis, comme le Harl. I, le seul de tous les 

autres, — VI, 40, 6: quiritium, comme P. M. et les autres 

donnent en général: quiritum; — VII, 12, 8: cum fulta res 
romana esset, comme le seul Dominicanus ; — VII, 24, 6: 

nolite expectare (pour exspectare, comme d'habitude). P. 

donne : nolite espectare; M. Harl. I, Leïd. I: nolite spectare 

comme les éditions anciennes jusqu’à l'éd. Frob. 1531; — 

VII, 30, 18: supra non escendit, comme le seul Harl, 1; — 

VII, 4, 2: innuerint comme les Frg. Haverk.; M. donne : 

. innuef (c’est-à-dire: innuerunt), Lovel. 4: iuuerint, Lovel. 5: 
nuerint, le P. et les autres : inuenerint; — VIII, 5, 5: con- 

sulem alterum roma, comme P. et Harl. 1; — IX, 36, 5 m': 

accepere, m°: accipere; — X, 2, 6: uidisse, comme le seul 

M; — X, 8, 3: marsos, comme P. Voss. II, et Frgm. Ha- 

verk. M. Leid. I et Lovel. IV donnent: marso. Voss. I, Kloch: 

a marsis. Pour ne pas multiplier les exemples, nous croyons 

cette liste suffisante pour montrer l'importance du Thuaneus 
pour le texte de la deuxième partie de la première décade. Il 
cest donc, aussi bien par sa date que par les bonnes lecons 

conservées, sur la même ligne que le Mediceus et le Pari- 

sinus ; il contient en même temps les éléments nécessaires 

pour nous montrer l'étroite parenté de M avec le Harl. I. 
Somme toute, nous pouvons établir cornme résultat de notre 
recherche en ce qui concerne les mss. dont nous avons parlé, 

le schéma suivant, en désignant par X l'archétype immédiat 
de tous, et par X', X°, etc., les mss. intermédiaires perdus: 

‘ M. 
4 Th. 

Y { Leid. I 

P. Voss. I 
[XL . , XL. . us Il 

Lovel I 

En ce qui concerne les autres mss. dont nous n'avons pas eu
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l'occasion de parler ici, on peut très aisément, d’après les 
travaux antérieurs, leur assigner leur place respective. 

Pour faciliter la recherche, nous indiquons le commen- 
cement de chaque page du ms. 

LIVRE VI. 

Le feuillet 2 reclo commence avec Les mots: crant autem 

— tes — locare iussit 
— 3. — cui cumse. 

— Y. — fuerat. camillus 
— kr. _— [tarqui]niensem ! ibi 
— Y. _ in ciuitate plena 
—  5r. — bella itaq: 
— V. — dignum est 
— Gr. — cum centenis 
— Y. — pulsum antiatem 
— Fr. — maiori antio 
— Y. — “et ab oppidanis ? 
—  8r. — innoxiae multitudini 
_— v. — atq: ax 

— Jr. — Non dubito 
— Y. _ ab acie uelim 
— Ar. — teneri dum 
— v. — deos atq: 
— ir. _— Itaq: exsequebantur 
— Y. — in arma agant 
— Ar. — maxime iunoq: 
— Y. — ab ore ciuium 
— Ar. — °_ nefanda consilia 
— V. —: ignorabitis uires 
— Ar _ {quantajcumq: petitis 
— Y. — tribuni plebis 
— Ar. — uenire quos 
— Y. _ poene ultimac 
— A6r. — coloniae deducendae 
— V. — pugnandum censebant 
— Ar. — summae rerum 

— Ve. — locis poscercetur 

1,10 
2,7 
3,4 
13,10 
4,8 
5,6 
6,6 
6,13 
7,2 
8,4 
9,1 
9,9 

10,5 
11,4 
12,2 . 
12,8 
13,5 
16,5 
16,13 
15,7 
16,2 
17,2 
47,7 

. 18,5 
18,12 
19,6 
20,6 
20,12 
21, 
22,3 
22,9 
23,8" 

1. Nous mettons entre crochets ce qui appartient à la page précé- 
dente. - 

2. Pour faciliter la recherche des passages nous donnons le texte le 
plus rapproché de l'édition, qu’il soit de la 1re ou de la 2e main.
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Le feuillet 48 reclo commence avec les mots: fuit; uersus 

_ verso — suam gloriam 

— 197. — censuissent 

— V. _ inuenistis 

—  2r. — nec ita 

— v. —_ - odioutin 

—  2ir. — cest tandemq: 

— Y. — postquam in 

— 227. — reuertit 

— Y. — a uolscis 

— 237. — temporis 

— Y. — {aliquan]diu 

— 247. — aduersae pugnae 

— Y. — urgeret nec 

— 257. — perecutcret 

— v. — plebis unam 
— 9267. — alia bella 

— Y — abesse in 

— 277. — necesse sit 

—_ Y. _ orationes 

—  2%8r. — .. qua peperistis 

_ Y. — ad memoriam 

— 297. _— sua liberam 

— V. — et patres 

—  30r _— nobis censemus 

— Y — alio ex 

—  _3ir — ne cum 

— Y. — sextius 

— dr — agro cum 

—_ Y — actae essent 

LIVRE VIL. 

feuillet 33 recto commence avec les ms: ne quando 

_ verso _ uoce mous 

—  34r. — nec tamen 

— v, — religionis 
—  35r. — agresti 
— LA — auertisset 

— 367. —: Post tanti 

_ +. — e. sulpici 
— 377. — cquites 
— Y. — ac per agros 

— 387. — corporis 
— V. — decoris species 

24,3 
24,9 
25,5 . 
26,4 
26,8 
27,7 
28,3 
29,1 
29,8 
30,8 
31,6 
32,7 
33,4 
33,12 
34,6 
35,4 
36,1 
36,9 
37,4 
37,12 
38,6 
38,13 
39,8 
40,4 
40,10 
40,17 
41,3 
41,10 
42,6 
42,14 

1,7 
2,5 
3,1 
3,9 

5,8 

6,7 

3,1 

8,6 
9,8 

10,7
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Le feuillet 39 reclo commence avec les mots: poctilius balbus - 

— Yerso — 

— 40 

— fi 

_— 4 

— 43 

A
L
M
A
 

A
M
 

A
N
 

| 
| S 

R
E
A
 

| | 

— 60 

— 61 

S
I
S
I
S
S
I
S
S
É
I
S
S
S
I
 

L
I
S
E
 

Draxt, Tile-Live. 

geminum triumphum 
nequiquam 
increpare 
benignitate 
multitudinis 
strata detrahi 
cernebat 
[conjciliabula 
memorabile 
iocis cum 
quadringentesimo anno 
urbem captam 
etruscum 

deos rogauerunt 
reliquum anni 
magis publica 
mutaverat 

legionibus 
degressis 
desiderium 
anxius cum 
ualerius, 
{praelceperat inter 
corumg: monitu 
deditorum 
interdiu uisa 
sidicinis 
non urbis 
Adde huc 
ferat proinde 
si agrum 
duces poscere 
fuit cum 
geminata 
tum capi 
expediet 
quibus locis 
necessitatis 

inter trepidationem 
cum palati 
coùs opem 

praeda 
exemplum 
per speciem 
[tus}eulano
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Le feuillet 62 recto commence avec les mots: alios suum 

— 63 

Le feuillet G4 

— 65 

— 66 

— 67 

— 68 

— 69 

— 71 

— 72 

— 3 

— 974 

— 75 

— 76 

— 80 

— 81 

— 82 

verso — 

r. — 

V. — 

In me strinxeritis 

| permittimus 

ad.pt.ne 

LIVRE VIII. 

reclo commence avec les mols: Jam conss 

verso — 

H
A
R
A
N
R
R
L
I
A
I
É
I
L
R
A
I
R
E
R
T
S
R
E
 

A
L
T
E
R
 

| 
| 

É
R
S
R
E
S
L
E
L
S
 

| 
sumerent 

(sae]pius dimicandum 
{consujlibus abdicare 

consiliis 
Idoncos auctores 
oportet 

caeli procellam 
et imperiis 
hic quoq: 

inquit tu 

poene obocdientiorem 

instructus 

primus 
morteq. 

accensos 
oppressit 
itineribus 
ad uulturnum 
obirä 
consulibus ac 
latium 
oportet 
commerciaq: 
seruo cum 
factu erat 
dictus.p. 
in eo parui 
mentibus 
ipsa loci 
in circo 
de priuernatibus 
ubi uoluntarii 
siue pestilentiae 

placeat 
marcellum 
[tarentijnorum 

rogans 

40,3 
40,10 
40,19 
82,1 

1,1 
1,9 
2,8 
3,4 

&,10 

8,17 

10,2 
10,10 
11,5 
11,13 
12,5 
12,17 
13,8 
13,17 
15,10 
15,7 
16,8 
17,3 
18,2 
18,11 
19,8 
20,2 
20,10 
21,7 
997 
23,5 
23,13 
25,4 
24,12
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Le feuillet 83 recto commence avec les mols: populo 

Le feuillet 

terso — magis ut. 
84 r. — hace proditio 

V. — Uirgis caesos” 
85 r. — condicionis 

v. —_ concirent 

86 r. — concessit 

Y. — id deorum 

87 r. — moueri possent 
V. — regia potestas 

88 r. —_ noscitari 

v. — fucrat 

89 r. _ dictatorem 

Y. — deum 

90 r. — sacramenti 

Y. — docimenti 

91r. — {in]struxit 
. Y — qua duxit 
92 r. _ samnitiumq: 

Y. — tanta ferocia 

93 r. — neq: signa 
Y. — et samnitium 

94 r. — erat haud 

LIVRE IX. 

9% verso commence avec les mets: tito ueturio 

95 recto — sequentia 
v. — inter se 

%r _ dii inmortales 

v — uictus est 
9r — : inde legibus 

VA — exercitu 

98 r — [abs]tinerent 
v. — et quod 

99 r —_ adhuc 

Y. — solum atq: 
100 r. — quäinfelicis 

v — cum omnes 

1017 — si sub regibus 
Y — uictoriam 

102 r. — uoluntariorum 

. Y — repudietur 
103 r —_ romana 

v. — ubi equites 

25,3 
25,12 
26,6 
27,7 
28,4 
29,3 
29,14 
30,9 
31,3 
32,3 
32,12 
33,4 
33,14 
33,23 
31,9 
35,7 
36,4 
36,9 
37,6 
38,2 
38,10 
39,4 
39,12 

1,1 
1,9 
2,7 
2,15 
3,8 
&,% 
8,12 

6,3 
6,12 

8,3 
8,13 
9,6 
9,15 

10,6 
11,4 
11,13 
12,9
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Le feuillet 10% recto commente avec les mots: nam samnites 

— verso 
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l < 

omne in 

memorantes 

sub iugum 
reliqua 
proditione 
lictor 

Recenseam 

subsidiis 

in ciuitate 

inpedimento 
maxime 

macedonum 
daretur 

post iam 
equitum 
continuisset 

ingens 
[oppida]nis 
ac securi 

caedibus 

factas 

uerecundiae 

periculum 
quam pro 

incoluerant 

[tradi]tur inde 
agmine 
{opulen]tissimum 
animo 

procedunt 
datus est 

altero anno 

annorum 

religiosus 
inuidia 

castris 

consulis 

non umquam 

maxime 

exciucre * 

Alter conñ 

uiribus 

erant scuta 

caedunt 

urbem 
s 

43,7 
46,2 
16,10 
15,4 
16,1 
16,9 
16,18 
17,7 
47,15 
18,7 
18,15 
19,5 
19,1% 
20,8 
21,6 
22,9 
23,7 
23,16 
21,6 
2,15 
25,9 
26,9 
26,17 
27,5 
27,13 
28,7 
29,10 
30,5 
31,4 
31,12 
32,3 
33,1 
34,1 
34,10 
34,18 
34,26 
35,8 
36,7 
37,2 
37,9 
38,2 
38,11 
39,8 
40,2 
40,11 
40,20
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reclo commence avec les mots: parte 

verso 

r 

Lé 

r. 

V 

r 

v. 

r. 

v. 

r. 

‘conuentu 

minime 

manaret 

inuadit 

tribus 

{postu}mium 
seu dilationem 

ducibus 

fit, scriba 

urbanas 

LIVRE X, 

verso commence avec les mols: accepta 

r, 
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5 
* 

Ibi expositis 
{supejranda 
intra dies 
cum moueretur 

omnes legiones 
dictator 
tribus 
cum sacra 
simus sacerdotii 
esse factos 

aduersus 

res uisa 

etruscum 

in bellicis 

{profijciseuntur 
obiecerint 

in collega 
praedictas 
parte ulla 
duo milia et 

nequiquam 
exsilium 

urbium : 

incertum 

sperneretur 

tantus est 
[uilctoribus 
opprimeret 
militaria XXX 

fuisse 

41,9 
41,17 
42,6 
43,4 
43,13 
43,23 
4,8 
45,1 
45,10 
£6,1 
46,11 

1,5 
2,5 
2,12 
3,5 
5,8 

5,13 
6,7 
7,5 | 
8,1 
8,10 

10,3 
10,12 
11,9 
12,3 
13,3 
13,12 
18,7 
15,16 
15,6 
16,3 
17,2 
17,1E 
18,7 
19,1 
19,12 
19,20 
20,7 
20,15 
21,8
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Le feuillet 148 recto commence avec les mois: poscendum 

— 149 

— 150 

—  15i 

— 158 

— 159 

— 160 

— 161 

— 162 

— 163 
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herculis 
conditorum 

ad magnos 

ex etruria 

romanis 

medianl 

sed ut 

miscerentur 

fabius 

media equitum 
haec secratus 

missa 

cremauit 

[secujti sunt 
aliquot 
habuere 

codem agunt 
unde oppidani . 
migratu 
contineri 

aq: simul 

nisi uictor 

latina est 

transisset 

templo 
aitaribus 

cepit hominum 
samnitium 

perfuga 
occinuit 

adfirmauit 

pelli a 
eadem fortuna 

non inuenti 

castra 

subibat 

sortientibus 

22,9 ° 
23,3 
23,12 
28,8 
2,18 
25,10 
26,1 
26,9 
27,2 
27,10 
28,8 
28,18 
29,8 
29,18 

"30,8 
31,9 
32,4 
33,4 
35,1 
34,12 
35,7 
35,18 
36,8 
36,16 
37,7 
37,15 
38,9 
39,4 
39,13 
10,6 
40,14 
41,7 
ARE 
43,1 
43,9 
46,3 
45,3 
45,11
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Livre VI. — I, 1 Romani] roinani@{sub regib: bmû cô- 
sulib: deinde ac dictatorib: xuirisq: ac tribunis côsularib:, 

écrit sur un grattage 2 m': quod rarae. m°: quod et rarae] 
fuere una, sur gratt. 6 martiof] dies & quod legatos m°: & 

7 oportuna 8 iniit tu m. furius camillus iterü is tribunos 
mit pconsulari {m°: consulari) potestate Giterü .p. corneliü; 
au-dessus et après iterum un signe de renvoi et en marge: 
1. uirginum (corr. en uirginium) 40 eae] acae ( compararent 
Gcis]his 11 ad XV focde] fede { aliensé corr. en alliensé { 
m': rei nullius m°: rei nulli 12 posttridie idus quintilis 

etiam postiridie { supsideri ut posttridie. 
If, 2 coniuratione ff uultünc 8 defectionis] defectione fina- 

,micitiä pr. fuerant 4 apud hostis 5 eiusdem auspiciis defendi, 
rêp: cui: marcü furiü///// | camillà 6 m': dictator seruiliü 
halä m°: is dictator c. serviliü halä 10 coniici] coici 11 ab- 

suptü 

HT, 2 socios .pr. { adfectis 8 morä corr. de mori{{ non 
posset, ct en marge le renvoi: potuise. { m': inermis, m°: 
incrmes 4 m': principum | quae, m°: que {{ oratione necessi- 

tate ultuma expraessam 5 m': deponis utrinosq: m°: deponi: 
sutrinosq: fm’: soluata, m°: soluta ante menia 6 m': ad nouo, 
m°: ab nouo @ m': se con | clobandico eundi quae in unum ad 
urma capiun didat’; m?: conglobandi cocundique in unum aut 
arma capiundi dat’ ‘7 forte in agros eicere 8 m': aliis; m°: 
alii{ m': desperationem; m°: desperatione{ perurbem, corr. 
9 m': in spe ultima ad; m°: in spe ullima obstinati ad ( inar- 
mesq: corr. en inermesq: 10 m': redditum, m°: red- 
ditur T integrumquae, corr. en que] conditiones///// m°: con- 
diciones. . 

IV. Au commencement de ce chapitre on a gratté à pou 

près deux lignes (1) — un mot à la fin de la troisième page 
recto et le commencement de la troisième page verso — et 
on à écrit en lettres espacées : camillus triumphans in urbem 
rediit trium simul bellorü victor, et puis deux traits obliques 
sur triumphans etun trait sur le mot in, indiquant qu'il faut 

lire: in urbem triumphans, etc. 2 m': quae praetio; m°: ut 

(4). Probablement qu'il y avait à peu près la même chose que dans 
P. M. It Lt: camillus triumphans praemium ad nos venientibus re- 

lit, etc.
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practio 3 iouis corr. constat] m':-coptat; m°: constat & m': 

accepliq: m’: accepti qui m': per ea bella m*: postea bella 

5 m': urbem Süc auheis; m°: urbem Sc auheis m': occu- 

pati sibi; m°: occupatis ibi ueios corr. de uelos{ m': con- 

tulerunt; m°: contulerant®] m': capitalisquac poena quac non, 

m°: capitalisque poena quie non %suo corr. { obocdientes 6 

exhigentibus 77 m': titus quintius cincinnatusq: m°: CoIr. 

cincinnatus.q. m': quintus; m°: quintüGL. Julius Julus, 

L. Aquilius] iullus tullius lucius aquibus; m°: corr. aquilius 

8 seruilius sulpitius rufus 9 m': oppid etruscorum m°: oppida 

etruscorum {m': contenebravi | capta a// capta dirutaq:; 

m°: contenebra vi capta ad 10 senisoris & obiceret 11 tri- 

bunis] tribuni { m': cunctantur m?: cunctatur { m': pracderat, 

m*: praeda erat 42 m': quadratos obstructum ; m° : quadratos 

substructum. 
V, 1 ïäm et 2 m': spem; m°: in spemfm': promtinus; 

m’: pomtinus hadambiguae 8 quama uulsciis{m': ueres ; 

m*: uires 4 habucrunt 4 m': ubi plebi forae; m°: ibi etc. 5 

moverunt] m': moucrant; m°: mouerat. 4 inmemorem 6 haus- 

pitia Qualerius putitus ‘7 hic demon] m': potestaste; m°: po- 

testateQL. papilium .cñ. sergium .1. emilium iterum licinium 

menenum; m°: menenium] Publicolam] m': publico iam; 

m°: publicolam  creati hii ëx interregnum; m° corr.: ex in- 

terregno 8 acdes] edisQa T. Quinctio] m': at tu ut oqui |tio; 

m°: at tito quintio {m': tromentinas abatina xxxx arniensis 

hae aequae; m°: tromentina.sabatina arnicnsisae aequac. 

VI, 4 m': L icinio; m° corr. sicinio 2 m': hernicoquoq:; 

m°: hernicog: 3 m': tr. mi.l. consulari; m°: tr.ïñi. consulari, 

puis en marge m°: tr.pt®] m': quaeq: m° corr. quinq: f malugi- 

nesis quintus®] lutius quintius { m': uallerius; m°: ualerius 4 

inlatum adtulit { m': antiatesim; m°: antiates in { suammi-” 

sisse] summisisse 5 uoluntarios dicerent 6 m': desiderant iam 

ulla quotemni bella; m°: desierant iam ulla contemni f diis {| 

m': dictorem; m°: dictatorem® college { belliciter roris inruat; 

m° corr. ingruat ‘7 in animo  sumittere{ m': nequicquam; 

m°: necquicquam  detractaium corr. en detractum} maies- 

late, le e final corr. en iQ m': consistent; m°: concessissent Q 

conlaudatis 8 honus® dictatorem jam quartum f honorato] 

honoratum 9 siq:id, corr. en siquid 9 uigiliarumquac, m°
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corr. que adici® adnisurum  m': et faciat; m°: efficiat 
10 esset ctamen, corr. en esse se tamen { m': timendi sit, 
n° corr. sic{] contempnendi 41 m': circumsederi ; m°: cir- 
cumsideri 12 m': tum(1) quid. 1. ualleri; m°: te in .quid. L. 
ualeri m': consiliitq:, m°: consiliiq: 18 teq: seruili{ ad 
urbem] in urbe{ m': auo teq: ipso; m°: auoq: ipso 14 Ter- 
tius] testius { senioribusquae, m° corr. que à L. Quinctio] 

a tito quintio{m': uerbi moenibusquae; m°: urbi moeni- 
busque!! oratius { quaeq: bellitia tempora poscent 15 reli- 

gionum] religinum® college 16 muneris] muneri  sotius { 
per magistro 17 m': oppinionum ; m°: oppinionem 18 m': ct 

dictatore umquam ; m°: nec dict. etc. { forere ip. 
VII, 1 uulscorum { hernicorumq: comciueram, corr. en: 

comciucrant® integerrinis® adiunctos, puis un u au-dessus de 
o 2 aciemgam in strucntifrestitantes] res sentes{ m': 
egre/(?)Inermem; m°: egrelinermemftanta 8 insirit, l’r exp. 
puis un l au-dessus { ordinis {inter equitas///(3), et un nau- 
dessus hacc, quae] m': eq: m°: hecg: ] quid alius® gloria 

equae 4 m': ctiam capta; m°: ct in captaex iis ipsis® 
Aequis] equis { m': egitis, m°: egistis 5 m'; intucrim decctur, . : 
m°: intueri decet { dictaluro, le o corr. en a  umquam  exi- 
Jium 6 m': isdemgitur m°: idem igiturQ adferamus { adtu- 
limus m': dedicit, m°: didicit. 

VII, 2 uadentem] m': ualentem; m°: uadentem 3 m': est 

missum, m°: emissumf] iussu corr. de iustu { m': feruntur, 
m°: ferunt 4 ad subsidiarios]m': a supsidia alios m°: a subsi- 
diarios m': oblatas peties ita quoq:, m°: oblata species ita 
quocüq: 6 haudubiam, et un d au-dessus 4 laeum, puis un u 
au-dessus { arepto corr. en arrepto  ostentans] /os/ | tentans 

7 m':inpediebatur, m°: inpediebat 9 m': fidutia, m°: fidu- 

cia  m': satricis ci cludunt ; m°?: satricis se includunt m°: 
quos/////{/] primo camillus (4; Get corr. de at 10 inpediri{m': 
esset inimi iratus, m°: esse animi ratus co corr. de et 
lente { m': quohortatus, m°: cohortatus { sese corr. de setef 

(1). Très peu lisible à cause du grattage. 
(2). Probablement il y avait uni. 
(3). Peut-être il y avait quelque chose comme dans H.1, qui donne: 

inter equitat sunt, . 
(5). 11 y avait: quos cum admodum satri cupiatur a camillo primo 

camillus, etc.
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m': moenia mundiq: m°: moenia undiq: @ uulsci, puis en 

marge: uulsci uicii. 

IX, 1 m': ducit, m° ducis inmincbat 4 uulscorum 2 tor- 

mentis corr. de tormetis  colega® m': senatus, m°: senatü {] 

m': ortaretur, m°: hortaretur 8 diis condifuisse { m' om.: 

ac Sutrio, ajouté par m° ueniunt, le nt corr.{ m': occan- 

sionem, m°: occasionem 4 portaequac 5 Quintius 6 quam- 

quam % adsuetumque  uulscis, corr. {m': malet, m°: mallet{ 

m': tantummodo peri, m°: tantummodo imperii. | quintius 

in uulseis 7 m': ad urbes.utrium, m°: profecti ab urbe sutrium 

Ginterseptis { m!: aegri opidanos, m°: aegre oppidanos 8 cac- 

leberrimum, m° corr. cele..  hostes, es corr. deis 9 circum- 

ductis, corr. de circumducitis { adgredi {scalis, le dern. s 

corr. Get oppidanis]m': ad oppidanis m°: et ab oppidanis 

10 m': fonte, m°: forte 14 m': apte, m°: ante 42 avant 

sutrio, il y a eu trois lettres grattéesf| et rusci corr. de 

etrusti. 

X, 1 m': uidebantur, m°: uidebatur@m': non. In eo so- 

lum, m°: non in co solum 2 m': ad romanis, m° corr. ab 3 

m': custodiasquae, m° corr. que m': .ë. Oppidanis, m°: ê 

oppidanis 4 sarmentorum, le a corr. de o { conlatis 4 comple- 

tisquae, m° corr. que {impeluquae, m° corr. que 5 m': inde 

e. Dictum, m°: inde edictum 6 uictorem. corr. fm’: crnicis- 

quae, m°: hernicisque 8 ipsos corr. de ipos{] consilii/ fpoe- 

nam corr. de plenam (?)%exhis® m': adsiduum, m°: assiduum 

Œm!': lateris | uo, m°: lateri | suofm': exauriri, m*: exhau- 

riri 9 quae relata ////{{//{ patribus (1). 
XI, 1 insequenti anno /////{f/[{Ja manlio,p. cornelio t /} et 

12) om. : C. Sergio iterumm!: exhorta, m°: exorta 2 uuls- 

cis Em': patritiae, m': patriciae 8 sol/um apud exercitos 

(m?: exercitus) esse 4 eminere/ ut/ isdem { m': ministeriis ; 

m: ministris 5 et spem pacis { adgressus "7 primus] primum 

Œpatribus, p corr.Gcum plebe/is { consilio adliciendof 

plebem] m': plebem, m°: plebe{auram malle/ 8 fidem] 

Idem  m': aegestatem, m° corr. eg. { uinculis 9 et erat acris 

alieni magna uis res dänosissima, écrit sur grattage ] uuls- 

(1). Les lettres grattées ne sont plus lisibles. 
(2). 11 y a eu à peu près 25 lettres grattées. 

+ 
u
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cum 9-10 m': iactatum ad dictatorem creandum, m° a ré- 

tabli au haut de la page : ut maior potestas quereret' s’ noua 
Csilia manilii magis côpulere senatü. 

.. XI, 14] DictatorQ m': triumphuquae, m°: triumphoquef 
dilectu corr. de dilecto { indictum 2 m': adsiduae, m° : adsidue 
Gm':uulcis, m°:uulscis { propriores { totiens {uulscis et equis 
8 m': practermissum, m°: praetermissumq: & tamdem, corr. 
m°: tan. //pter(1) o/pinionemquae suo {m!: simus, m°: sim 
le deuxième alia corr.  m!': sobole, m°: subole G totiens { m': 
hisdem, m°: isdem® quamquä { m'; gêns, m°: gens 5in, corr. 
6 quamquam@m': ducta, m°: ductu  uulscorü  hernici- 
quae, m° corr. que m': cercinensium, m°:. cerciiensium { 

uelitris, 1 corr."7 m': adorasset, m°: orasset, m° en marge: 

ado: m': militem, m°: milites{ pugne fl capicntes corr. de 
canentes 8 m': inquit di, m°: inquit si qiddi { infuturum 
corr. de infiniturum (?) { plenos corr. de plens { inparibus 
conserturos, os corr. de us  ante corr. de amte ff acie, a été 
gralté et puis rétabli au-dessus du grattage. { m': obnisos, 
m°: obnixos 9 m': ueniet, m°: ueniat 10 m': uter quinti, 

m°: tu.t.quintif teneas ubi { m': atiem, m°: aciem  conlato 
Gm: alio labore, m°en marge: pauore infer/inuectusquae 
11 pracceperant { m': duc, m°: dux. 
XI, 4 m': atiem, m°: aciem@m': inid, m°: iniit{m': 

omisi, m°: omisit 2 m': missilibusquac te/is, m°: missili- 
busque telis {ardorem animis 3 inpulsa f inlata | m': cernc- 
bät, m°: cernebat 4 stare romanus, puis lu exp. et un o 
écrit au-dessus m': confortiq:, m°: confertiq: {m‘': fugat- 
que, m°: fugaque Q m': spergi, m°: spargi{ m'; hostis, m°: 
hostiü { acquitum®m': morandum, m’: morando 5 obequi- 
tandoquac, m° corr. que m': dum adit sequi, m°: dum ad- 
sequi 6 sequendiquac { uulscorum ‘7 omnium] hominum 

m': inuenta, m°: inuenti  uolscos, le c corr. 8 cerciensiü, le 
s corr. { m': misi, m°: missi{ percunctantibus { cadem, quac] 
e/ademq: 

XIV, 1 cum his m': cum/domi exhorta, m°: cum maior 

.@). Les deux lettres avant praeter sont : op, probablement que le co- 
piste avait commencé à écrire opinionem et puis s'est aperçu qu'il 
avait omis un mot. 

‘
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domi exorta % m': accidi, m°: acciri 2 manlif{ popularia/ 
intuenda erant 3 m': uociferatosquac, m°: uociferatusque 4 
m?: necoquam(?) ac.dextera, m°: neq'quam hac dexteraf 

tamquam Quincula 5 m': libraquae, m°: libraquef] aere] ea 

ref[ob/testantem® m': manio, m°: manlio{parenti plebis 
gratiam referant 6 cicatrices corr. de circatrices { m': alis- 
que, m°: aliisque® m' om. bellis, ajouté par m°f ostentans 
corr. ‘7 cuersos corr. de euersus{ m': soluta, m°: ex soluta 
€ faenore { manli 8 m': haberunt(?), m°: habere { m': uitae- 
quae, m° corr. que { quodeumg: f patria.corr. de patra G iuris 
corr. de iulis 9 mt: enstincta, m°: instincta 10 m': ex caput, 
m°: caput { m!': praeconi, m°: praeconii® neq: uem fquirites, 
es corr. de is { animos, os corr. 11 concionantis inmodum, 
corr. de immodum#f cum omisso (m' avait: omnis s0o){m!': 
tensaurus, m°: tesauros { gallici, le c. corr. de tj iecit corr. 
de gecitf{ m': contemptos, m': contentos 4 m': exoluit, m°: 
exolui{ m': aliae non possem, m°: alieno posse 12 con- 
lationcm 18 m': exscquebantur quäerendo, m°: exequebatur 

credendo rei corr. de regi m': differenti quae, m°: diffe- 
rentique et ff dicenti { ueri corr. de uiri gratiam, gra corr. 
ne falsi. 

XV, 14 m': accinctns, m°: accitus  exercitu corr. de ex- 
erctusatis, le a corr. { uoluntates] uoluptates 2 pos- 
sita/uia | //torem ad m., le d corr. de & 4 patribusquae, 
m° corr. que  m': quae àdmodum, m°: quéadmodum  adti- 
neat 5 a de corr. de at teŒincolomif m': extensaris, m°: 
ex tesauris { m': sit, m°: si{ m': incurantes, m°: incubantes 
Œm': tensauris, m°: tesauris {m!': uoluas, m°: euoluas 6 
siue quod et ipse parte, à corr. 7 //deamänlius, m°: ad 
eamanlius  uolscos corr. f totiens { quotiens 8 m': impletum, 
m°: impetum m'; fieri dictam torem, m°: fieri ià dictatorem 

Gm!: faenatorü, m°: faencratorü 9 offendit, lc t ajouté après 
coup puis exponct.m': te a (1) cornelius quae.p.c, m°: tea 
corneli uosque.b.c® m': deducitis, m°: diducitis Q m': inter- 

cedendum, m°: intercedendo  affluit corr. de afluit 10 quid 
d corr. de &@ hortor, corr. de hortur (?)f reliquam] aliquä 

(1). M°: auli.
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m': turbam, m°: turba 11 at/enim 12 adtinet{m': sua 
perte, m°: suapte ff iubotis uestras, is et uw corr. . 

XVI, 2 obtime{ dii fm’: arcemquae, m° corr. queffet in 
catenis, in exp. 4 obuersatamque, am corr. 5 uulscis { m': 
manius, m°: mallius 6 iamquac laeniendiacf] semissaes 7 m. 
manli interpractarentur {inritat’ 8 magis, is corr.insignis 

‘et sordibus®m': turbam aliena erat, n°: turba manliena 
crat { m': dicltaturae, m°: difctaturae, puis. m° comme m'. 

XVII, 2 sic/sp/.cassium, sp sur gratt. {spurium meliü/, 
puis un i au-dessus de ef m': oppraessos, m°: oppressos {| 
faenore 3 populares suoshocine/// patiendum® m': fuisse 
si, m°: fuisse ut sifatq: ideo corr. de atq:-deofjumquä 4 m': 
illi usq: poene, m°*: illiusq: pene  scandent/is {| manli{} pacne] 
m': poene, m°: pene 5 m': capitolinio, m’: capitolinoQm': 
patrem, m°: parem@fm': utnoxiam, m°: obnoxiam 6 m!': 
quidam, m°: quidem{m': refacturosquae, m°: refracturosque 

Gremisso id quod circiensibus {m': animaduerteret, m°: 
.…rent{ m': romanitriae. m°: romani patriae 8 m': oculis ne, 

m°: oculis.pr.ne{ m': com | ///paratum(l) tegerent, m° corr. 
tegeret. _ 

XVII, 1 recrudescente corr. sub exitu[sergius cornelius 
St. quintius 2 m: per opportunae externae, m°: peropor- 
tunao externafm': nôñ, m°: non 8 pars corr.{m!': quoorta, 
m°: coortaf]iam] inm!': plebem, m°: plebef{ antea] ante 4 
ad, corr. de atfquintius Quinculorum 5 exacerbatusquac, 
m°. corr. que {j quot ipsi, le t corr. de d'quod(2) aduersarios 
G Les mots: si singuli singulos aggressuri essetis, omis dans 

le texte ont été rétablis en marge par m“{{ quoteni] quot enim 
m': singulis, m°: singulos 7 m': remittet, m°: remittentf 
circum expectabitis 8 /desit(3)Quincula, les deux fois 9 m': 
casi ma//liq:(4) m°: cassi maliiq: {expectem] m': abhomina- 
mini, m°: abominaminif{dii  haecnumquam { m': superbis de- 
fenderem, m°: a superbis defenderent 10 m': senatis, m°: 
sinatis{noritis, ritis écrit sur gratt. 11 m': hostemptare, 

    

({). Probablement qu'on avait écrit con la deuxième fois au commen- 
cement de la ligne. On peut voir encore les lettres o et n. 

(2). Il parait que le copiste avait écrit d’abord quot. 
(3). La lettre grattée était un a. 
(4). Peut-être: maniliq:.
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m°: hostem stare 12 qualescumq: les deux foisf{quanta- 

cumq:{m': obtenuistis, m°: obtinuistis {est ctiam 18 1n': 
felicatatem, m°: felicitatem 14 m': capud adtolere, m°: caput 
adtollere{m!: patronom, n°: patronum 15 m': honoris | 
suac, m° corr. uef[m': ad opinionem da, m°: ad optinenda 
16 m': regnum, m°: regno. | 

XIX, 4 m': ad in, m’: at infinminenti mole libertalis 2 
uociferaturQ m': seruilium; m°: seruilio{| uincula@inritet{ 
mt: uerbi, m°: uerbis{ pernitiosismanli 4 nam et quia 
5 m': forte, m°: fore{m': et qué(?) publius, m° corr. q 
6 patrum, a corr.adgredimur {adgredi®] m': ut suis hono- 
ratus, m°: corr. oneratus "7 dicere uel nobis@{m': popular te, 

m°: populare{ m': fallebunt, m°: faucbunt. 
XX, 1 adprobantibus{sordidatum, o corr. de efjuiderunt 

corr. de uiderum 2 quidem]} quidam adfines postremum 
m': aulum et titum mallicos, m° corr.: manliosnumquam 
3 uincula claudiäquae, m° corr. que fomnem corr. de ommm 
4m‘: propriae. m°: proprie 5 m': aut, m°: haud 6 cccc 
foenore ‘? decora] m': de/uorant, m°: decora@m': insignes, 

m°: signis { m': mortales, m°: murales 8 produxitfaequitum 
m': quoq: bello, m°: quoq::bello 9 identidem corr. fm': 
expectans, m°: spectans® deosq: corr, de deeosq:$fm': de- 
ucuocasse, m°: deuocasse{ praccatumq: essef[m': eam po. 
pr, m?: eam Pr. m!': orusse, m°: orasse{m': ad cos, m°: ad 

deosf m': iudicassent, m°: iudicarent 10 martio, le t corr. 

de cet reiusm!: ad tanti, m°: ab tanti, puis ad exp.ffru- 
mentanam 12 poenae] pene, m°: poene 48 adiectef] patritius 
14 m': gentilitia, m°: gentilicia 15 breui, b corr.ftantis 
cladis 46 m': discorde, m°: diis cordiferepte, m°: ercptac. 

XXI, 1 m': inopiam, m°: inopia  m': uolgatam, m°: uul- 
gatamutriusq: corr. de utrusq:{ seruo sulpitio tertium lutio 
in!: consolari, m°: consulari 2 uulscos{m': quodam, m°: 
quadam datos, o corr. deu ni: cereusq:(1)et uelitrans, m°: 
cerceiosq: etuelitras m': exhorli, m°: exorti 8 m': inponita, 
m°: impunita 4 plebes corr. de plebeif{quinque, n corr.4 
pomtino{ m': acrum, m°: agronepetae 5 m': nequaquam, 

  

(+). Les lettres: e, u ne sont plus visibles, mais on peut les deviner 
d’après Hi qui donne : cereusq: L.1 donne: circeusq:.
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m': nequiquam 6 depraccandi ‘7 m': ni priuato, m°: nisi 
priuato®{m': publicü | plicium, m° corr. implicitum {m!: pia- 
cula, m': piaculi 8 senatum predatum m': exhirent, m°: 
exirent 9 labicanis { Les mots: ita placide ab senatu res- 
ponsü est, omis dans le texte, ont été rétablis en marge par 
m°{ nollet 

XXII, 4 sp. t. et 1. papilius nouit (m°: noui){ quattuor, 
écrit sur gratt.f 4. tr. €. sulpitio 1. aemirio jt tribunis 
praesidiüm  exsetruria 2 uclitras, s. aj. après coup {hosti 
corr. de hostis 8 obpugnatione 4 pracnestinis, n corr, de m 
‘l'uulscis ÿ fdefensam, s corr. de d m': focdeq:, m° fedeq: 
5 m': acgrac, m*° aegre{additi, t corr. de c postumi/(1} re 
gilienses { cum lutio 6 uulscum { crëp, r corr. de p "7 exactae, 
de exacta@actatis, i£ cor. m': excusanda e ualetudinis. 
litae, m°: excusandæ ualetudini solitae®m': inuido, m°: in 
uiuido Œuirebatquae, n° corr.: que Cexcitabat 8 indicto, o 
corr. de u 9 m': perpulsi, m°: perculsi, m°: perpulsi  adpro- 
pinquare # su/mmae (2) { artes, à corr.  confideret. 

XXIIT, 4 m': iuuendarum, m°: iuuand.… 2 tantum, n corr. 
de muallo, u corr. de pf] m': sagna, m°: signa 8 extr/r 
mil # lucius, c, corr. de t{m': incertissimo, m°:… ma 4 
cleuando, m° en marge: ele uigere, ui corr. de iu defño- 
rescere, m° en marge : defl: 5 m‘': factum quia, m°: factum 
et quif m': Terrere, m: terere 6 instrucntem ‘7 adtincre { 
inmortalem 8 m': animus cantando, m°: animü cunctando *] 
superbia, p corr. de b{insultaf, t aj. après coup 9 m': aus- 
pitio, m°: …cio { .pr. S m': penitus se, m°: penituisse 10 sc/- 
quod { adtineat €] diis 11 cam] etiam Qacic corr. de adce(?}f 
diis inmortalibus praccari 12 -nec ad diis { pracces {in 
‘euentu. . 

XXIV,.2 m':ad tergo, m°: corr.: ad] m!: casta, m°: castra 
Si subpeditabat aliquod  adprôpinquasset 3 oportunus 4 m': 
uolsci, m°: uulsci 9 m": fugam; m°: fuga Jinmemor ff m': : ue- 
terisquae, m° corr. que 5 m‘': subiectus ab, m° en marge: 
sublatus, et, a de ab m': raptam, m°: raptim m': popos- 
citis, m°: poscitis 6 m': exspectatis, m°: expectatis "7 cffusos, 

(1). M!: postumii. 
@). M':suum me.
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o corr. de u Fm’: ouertiq, m°: obuertiq: Gm!': uederunt, m°: 

uid...{m': periculumquae m° corr.: quefm': aufercbat, 

m°: offerebat ] m': singulis, m°: singuli { m': adortatio, m°: 

adhort. { peruassit 8 m': acquites, m?: equ.…. { auctorem, aj. 

par nfm': adi imperio, m° corr.: ab. { m°: uersus (1) {m': 

uniuersos. Quae, m° corr.: que 9 abnuuente { m': collegat 

temeritatis meae, m°: collega temeritati me m': potus, m°: 

potius { m': pugnam, m°: pugna 10 fluctuantem, 1. corr. 

m': pugnam, m°: pugna insignes, es corr. de is m': 

praemi, m°: premi 14 m': uolsci, m°: uulsci. 
XXV, 1 tribunos, bun, corr.f percontantibusquae, m° 

corr. que 2 extemplo, t aj. après coup] ait corr. de ut 4 uul- 

scis 5 m': obtaret, m°: opt... {m!': optauit; m°: obtauit 6 pe- 

perit aj. par m°{ m': pacem cons|tanti, m°: pace con[stanti { 

m': argucrunt m°: arcerunt, m°: arcucrunt 7 ilincris locis {| 

non cultus, n corr. { m': intermissos, m°: intermissus { exer- 

citui, ui corr. de us 10 similem. 

XXVI, 14 m': uinctus, m’: uictus  uocare  tusculani, 

corr. fromanorum..n corr. { m': uteremini, m°: tutaremini 

2 m':depraecandi, m°: depre.. fm”: habentis, m°?: habueritis 

4 praccibus { m': uestris, m’: uestri, m°: uestris 8 m': tus- 

culina, m°: tusculani{ m': senatusquae pallo, n°: senatusq: 

paulo  m!: curia essë, m°: curiac & & m': uidetus nos in{?)- 

stantes, m°: uidetis nos stantes  euriae, c corr. & legioni- 

busquac, m° corr.: que 5 m': fucrit eritquae, m°: fuit crit 

que Jrnisi quando ff proquae, m°corr.: quefTuob///11 //arma(e ) 

6 m': praccamur, m': pre... {m': ucstras, m°: uestra €] m': 

inhermes, m°: : incrmes m‘: dii mortales, m°: dii immortales 

 m': acrimina, m°: corr.: ad Q m': induxistis, m°: indixistis 

&m': computare, m°: confutare { adtinet S m': fate/e, m°: 

fateri ] tam, corr. de iam@m': tutom, m°: tutum 8 m': neita, 

m° corr. : nec. | 
XXVII, 4 utrobiqu///, puis utro corr. 2 mn: : crentos, m°: 

 creatis  lutio quintum { m': publio tertium, : … tortio (?), 

m°:{ertiumfm': gaio sergio/// litinio, m°: t”tio dessus du 

grait. puis corr. lici. m!': sergio cornelio maluginemse, m° 

(1). Ml: probablement uerus. 
(2). On ne peut plus lire les lettres grattées.
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corr. : ...ense 8 m': maximae, m° corr. : me adgrauantibus{] 
inuidiosius]inuidie eius® m°: fide (1) 4m! : sulpitius, m°:—icius 
fregilensis{{ m': postumi qua, m°: postumii quia 5 tertios 
corr. de certios { m': uelum, m°: uelut diis 6. m': suggere, 
m': fugere{ m': cuiusq////, m* corr.: que{m': conspicis, 
m°: conspici{] m': aliis adquam////(2) aliis, m°: aliis atque aliis 
7 quaeri l'a exp.{m': intemptauit, m°: intentari {m': tri- 
bunici adleuando, m°: {ribuniciä de leuando  foenore {finem 
8 m': nequam, m°: neque {id quoque, d aj. par m° 9 m': se- 
ditio, m°: seditionis { praenestini, n corr. de u 10 m': nam 
nequam, m° corr.: —quef] minor praesens { essct, le f aj. 
aprés coup m': pracnestae, m°: —ste{ Gabino]sabino Q 
m': tros pl, m°: tr. pl 11 inritauerat Q m': nequam, m°: nequo 
m': urbem, m°: urbe { inlatum. 

XXVIIT, 2 actojfacto 8 m': seditionem, m°: seditione € 
quictium cimeinnatum (3) 4 aulum, 1 corr. de b { sempronium, 
r corr. { atratinum, a corr. { conuenere corr. de conuenire 5 
procul/allia 6 m': contractum relegione, m?: contactum reli- 
gione ff alliensi{ alliam { profecto his sibi Quocis . inoculis 
corr. de uocis nocuis 77 m': latinis, m°: latinus { m': deuictus, 
m°: deuictü 8 inritaturum m!': memoriam dedecoris, m°: 
memoriam cladis dedecoris 9 m': ipsi sibi, sibi exp. par m° 
m': perferet, m°: perferret. 

XXIX, 1 utrimque{ m': erat, m°: erantdii{m': fiduciam 
maiorisuae, m°: fiducià maiorisue 2 animisq: corr. de anmisq: 
Tturbatos, le o corr. deu m': uiseram, m°: inferam 4 dii 3 
ac, le c aj. par m° 4 dissipata] dissipati { extemplo] exemplo 
5. monimentum {| includunt, i corr. 6 m': oppiderunt, m°: 
oppida erantj dicione, c corr. de t4] m': deincepsquae, m° 
corr. que 7 m': per ditionem, m°: per deditionem 8 m!': aciem, 
m': acie 9 m': mincrua et abulagq:, m°: mineruæ tabulaq: { 
m': fermae, m°: ferme 10 m‘: et quintius, m°: t. quintius { 
m': uincesimo, m°?: uicesimo. ° 
XXX, 1 patriciorum, le c corr. de t 2 manli{ m': cum 

iulio, m°: cum m. iulio {m': albilium, m°: albinium  plebeio 

(1). On lit: quibus // de //. magis, puis M? a écrit la syllabe fi au- 
dessus du grattage après quibus. 

(2). Probablement il y avait : quae comme dans Hi. 
(3). Quictium cimci (m?: cinci), écrit sur grattage. 

Diaxu, Tile-Live. rs
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. gratiam 3 prouintia 4] conparatione ff penituit 4 adseruato 5 

m': caeduntur ceduntquae, m° corr. que puis ceduntque à été 

exp. 6 inscitia, ti corr.  fortunae fr 8 fuit] fuisset 9 m': 

annosjetiam, m°: annofetiam ff m': quacrentibus pacnuriam, 

m* cor. : que..pe® m!': colonia adscripti rebusquae, m° corr.! 

que ff maiestasquem, m° corr.: que. | 

XXXI, 1 furioq: corr. de feroq: (?) 2 m': priscusquae, m*: 

priscusque 3 m': trepidini, m°: trepidi 4 uulscorum { m': 

populariquae, m° corr.: que] aftulere corr. de adt.. 4 inpe- 

diendo fm‘: conditiones, m°: condici..  m': quoabellatum, 

m°’: quoadbellatum fdiceretur] diceret 5 m': ducit, m°: duci 

Gm!:oratius, m°: hor..{ maritum mam, m°: maritumam (1) 

in. gaeganius 6 uulscus ‘7 quippe uulscis { m': exhiret, m°: 

exiretf{] incursiones in extrema, les lettres: es in e écrites sur 

gratt. 8 m': testis, m°: tectis I] m!: omni quae, m°: omni que 

mt: utrimq: m°: utriq: mi! : reducto, m°: reducti. 

XXXII, 1 quiaetae Q faenoris { m': tribuno, m°: tributo 

facnus 2 cui, le i aj. par m*{inpedirent 3 patricios, le o 

corr. de um’: aemillium, m°: aemilium 4 hisdem "7 m': 

aligäldiuae qua, m°: aliquan|diu aequa ] maximac 8 m': sc- 

quens inmissus, m° COIT: equesfinlata 9 m': equitate, m': 

equitef] direptaquae, m° corr.: que 10 uestigiis, iis corr. { 

sequeret”, le {” aj. après coup 4 habuit, a corr. 11 m': ali- 

quod, m°: aliquot { adgredienda. 

XXXII, 1 inter, i corr. { m': cohorta, m?: coorta {| expec- 

tarent 2 m': latinus, m°: latinos 8 inhoneste esse 4 inicerent 

5 m': a deum arcuisse, m°: deum arguisse 6 m‘: rabiae, 

m*: rabie "7 inprouiso 8 segnius, le e corr. de if fide pr. 9 

tusculi 10 tusculanos, le o corr. de u. 14 excipitur {| utrimq 

Gm!': uergetur, m°: urgentur {| m': molientesquae, m° corr.: 

que. 
XXXIV, 1 tantum] tanto { m': miseriaequae, m° corr.: que 

2 m': posset, m': possitf{ m': addicti,.m°: edicti 4 m': ad - 

plebe, m° corr.: a 5 nimis corr. de inmis { fabi { corporis, 

écrit sur gratt. f[sulpicio, lp, corr. 4 m': inlustris, m?: inlustri 

Œm!:ipsas, m°: ipsa f{ m': pracsta, .m°: spreta 6 m': terre- 

rent lictor sulpicium is de fore, m°:tereret lictor sulpici cum 

(1). ]n manque.
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is de foro, { m': reciperat, m°: reciperet  m': mons, m°: mo- 
rism': fabilari sui, m°: fabialrisui Qm': ad sororem, m’ 
corr.: id 7 m': proximis, m°: a proximis penituisse 11 m': 
consilia, m°: conciliaf] adulescente. 
XXXV, 1 m': cogitationum, m°: cogitalionem 2 m‘: co- 

nandum agendoquae, m°: conando agendoque { adnitantur 3 
apperirent 4 Sextius] sextilius { m': trienno, m°: triennio { 
pensionibus] m': pertionibus, m°: porti.. 5 modo] domof 
m': ungero, m° corr.: jugera 6 m': inmodicus, m°: inmodica 
fm: paccuniae, m° corr.: pe. ‘7 ineundum] eundum Q m': 
solemne, m°: sollemne  m‘': plebei, m°: plebi 9 iuvet] iubet 
T qua, corr. { m': continentes, m’: conci.. 10 inritac Qu': 
sextiliusq: pr pl, m°: sextius {F. pl {magistratum, m° corr. : 
—uum. 
XXXVI, 1 m': oportunae, m°: oportune ff m': gentientes, 

m': gestientes {| aliquotiens { m': adhorti, m°: adorti 3 re- 
mittentibus, en corr. {t-. F. pl m': creauitq:, m°: creatiq: 
Ta. et c. ualerii, un i aj. après { oboedientem 5 après : ueli- 
trae on voit un t puis un grattage (1}{ ceptae erant 6 m!': t-# 
mil. q: seruilius. c. aius. ueturius. aulus et marcus corne- 
lius. ct q. quinctius(2), m°:.. m. aulus et marcus cornelii.… f 
m': ab hiis, m°: ab his 7 sextium] sextum Tm': t-r blre- 
fectos, m°: —refectus 8 animi to alienis 9 abesse, ab exp. 
par m° 10 liciniusqui cum 11 prope, p corr. de s Tuix ad] 
ad 12 faenorc ni potius quam sortemf{ cotidief domus] domos 
fm: habitlet, m°: habitet|// m': essem, m°: esse. 
XXXVIL, 2 atqlui corr. en ati;1//{ faenore { m': alium, 

m° au-dessus: auxilium { umquamn { adfirmabant  plebes] 
plebi 8 m': contempni, m°: contemni  ipsa] ipsam 4 comi- 

‘is, tcorr. dec 5 m': memoriam, m°: memoria €] plebeïis] m': 
plebes, m°: plebeis 6 qui crederent {uia { septum ‘7 neq:at 
ad seponendum ad quem, le d de t 8 curulis num qui enim 
Tadministrare potest post publilicini calue (3) tribunatü 9 pr 
penituisse 11 m': magnam, m°: magna { m': maiora, m°: 
maior. : 
XXXVII, 1 m': delata, m°: dilata Q nam plebes {r eos- 

(1). A peu près 17 lettres graîtées, 
(2). Corrigé d’abord en quinctus, puis de nouveau en quinctius. 
(3). Corrigé en calui.
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dem % qui] quia 2 t. quintus Gm': seruilius, m°: sp. seruilius 

8 ad ciuem 4 m': L. camillum, m* au-dessus : aemiliü{{ adpa- 

ratum 5 legem] m': legum, m°: legemf] legum latorumq: 6 

inritam "7 L. sextilius { tamquä 9 neutro] ne ultro 10 m': eis 

affectus, m°: ci suffectus publius, u corr. 141 adtinebat 

esset, e corr. de s { haud, d de t 12 m': laterat, m°: lata 

crat. 

XXXIX, 4 a malliofm': cocilio, m°: concilio, 2 faenore# 

m': ad aegrae, m°: id aegre{fm': cogitatione, m°: cognatione {| 

licini 6 m': uelut in aciem, m°: uelud.…., etc. &obtimates 8 

omen] omnem 9 m':exemplo, m': extemplo si uelint 10 mu- 

naera de munara pr. {| faenore f] m': laeuctur, m°: Jleuctur { 

mt: potentebus, m°: potentibus 4 sine spei 11 m': coniuxte 

ferre, m° corr.: coniuncte. 

- XL, 8 unum, u corr.f| gentis { m': antiquus in rëip, m°: 

antiquius in rép 4 inficias  adsciti { inminuta 5 m': maiori- 

busquem, m° corr: que {| quis, le q corr. de p. 6 nec patricio 

7 diüsfm': sumpsisse, m°: subipsisse puis de nouveau: 

sumpsisse m': aut, m° corr.: ut 9 seu utiles, om. par m', 

aj. par m° au-dessus 11 ui] tu mt: uti sextilium, m°: 1. 

sextilium et en marge le renvoi: ut ii m': accipite, m°: ac- 

cipe 12 ergo(1) cum esset 14 m': actores expectabitis, m° 

corr. : auctores 15 m': ad hercule quod, m°: at hercule 17 

porsenna { modo, corr. de modum 4 m': ostium, m°: hostium 

Gquolibet//// (2)  consulem esse 19 inponam. 

XLI, 2 m': prouolutaris, puis n aj. par m' 3 tamquam 4 . 

etenim 4 inmortalium 4] m°: contentia, m°: contemptio 6 m': 

non aliter quorum, m°: corr. quâf] et priuatim 8 quid enim 

est si pulli non pascentur 4 tardius, ar, sur gratt. hoc ceci- 

nerit, le h exp.{m': contempnendo, m°: contemnendo {| 

maiores uestri 9 inponamus 10 nec centuriatis, deux points 

au-dessus de nec et en marge le renvoi: cüfm': sextilius, 

m°: sextius tamquam 11 m': alteeralege, m° corr.: altera 

12 deos uel infortunare. 

XLII, 2 decumum/ldem (3) tribuni3 m': corne|li i/terum, 

(1). Le copiste avait commencé à écrire: egr. 

(2). Probablement: alio. On peut voir encore l'o final. Le copiste 

avait écrit deux fois le mot alio. 
(3). Peut-être m!: idem. :
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m°: cornelüliterum 4 m': quamq: dubii”, m° corr. : quamf 
m':ist”.| quintum poenum mag acquitum, m?: is].t.quin- 
tium …equitum 5 inclÿtamq: { m': deorum, m°: duorum 
tum pugnatum 6 m': ea aeta, m?: ea âcta{ anno a corr. de 
u f conlata ‘7 quamquam 4 adtulerant f] captis corr. de capia 
8 apuliaf m': longinquam, m°: longinqua { sese { nobilitate, 
n corr. 10 ctin hisquidem{res, r corr. de t 11 cum tamen 
perm': conditionibus m°: condicionibus 12 diutiinasi 
quando umquam alias deum inmortalium causa libenter fac- 

turos fore ut | adiceretur 18 inmortalium facturos] acturos 
14 m': duo uiros, m°: duû uiros {| comitiis, le t corr. de c. 

Livre VIE. — I, 1 m': acdilatate, m°: aedili.. 2 1. sextio, 
et au-dessus de sextio m* a écrit: sergio facdilitate gneo 
quintio (1}{m': coeperunt, m°: ceperunt  Mamercinus] ma- 
mercus 4 plebeium conss, le u corr.fm': acuiustitio, n° 
corr. : ac iustitio 5 nisi quod, le d corr. de t m': curalibus, 
m°: curulibus 4 tamquam 6 iisdem] idem inposita 4 promis- 
cum ‘7 genutiofcôs 8 ni tribos plebi, puis la syll. os 
gratiée { mors quäfnemo sic matura tam acerba, puis les 
mots: nemo sic grattés m': furi, m°: furii 9 exulatum{] 
exilio m': absenti simplorauit, m°: absentis/implorauit{] 
m': felicitatem, m°: felicitate 40 m': per quinq: et uiginti 
aunos, puis uiginti exp. par m°, qui a écrit au-dessus: xxx. 

IH, 4 m':et hoc inseqenti anno.t. sulpicio, m° corr. : et in- 

sequenti 8 scaeniciÆ tibicinis corr.f] m': indecooros, m°:in- 
decoros 5 iuventus] inuentus 4 m': absonia m°: absona 6 ar- 
tificibus] artificiis  m': ister, m° en marge: histr;  ludio/ 
uocabatur ‘7 iacicbant] faciebant 8 m': aliquod annis, m°: 

aliquot etc. m': primi, m°: prim 9 uigentem, m°: uigente 
10 deuerbiaq: m° en marge: deuerb; 11 m': lege ac, m° 
corr.:" hac® ac soluto, c, corr. de b m': exordia, m° corr.: 
exodia, et en marge: exod; 12 tamquam. 

IT, 1 m': lacuauit, m°: leuauit 2 m': tiberii, m°: tiberiq 

inrigatus { uelud{ diis { aspernantibusq: corr. de aspernati.. 
8ilaqu:c. genucio. lucio. aemilio mamerco 11 coûs | adficerent 

(D Au-dessus de Camillo, avant le mot acdilitate, il y a le signe qui 
indique une erreur: ”.
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4 ea] m': eaqua, m°: eagae 5 m': obtimi, m°: optimi { ex] 

ea 6 quia] qui ‘7 uolsiniis, et en marge: uolsin’, écrit par 

m° 4 conparere f{ adfirmat 8 jh horatius coïs ex lege temaplum 

jouis opt(1)mäx 9 m': perinde m° en marge: pinde { m': herni- 

culum, m°: hernicü { m': dilecto aceruo, m°: dilectu acerbo. 

IV, 1 genutio 2 uincula 8 m‘: hostentatione, m*: ostenta- 

tion S saeuitiae, t corr. de cfm': adscitum, m°: ascitum f 

ipso suo 4 m': compertum, m°en marge: côplü 5 m': sum 

modo conatus, m°: summo loco natus m': ob noxam, n°: 

obnoxiam ‘7 at hercule, t de d f extinguere. 

V, Linritatus 2 diif{sed, quanquam] et quamquam 8 m': 

eius, puis # exp. 4 agendam, a corr. de um': salutem, 

*: salute 5 patris eius, l's et l'e sur gratt. {numquam] 

transfixurum, l's écrit au-dessus "7 habuit] m': abstulit, exp. 

par m° qui a écrit au-dessus: habuit { erat, om. par m', a été 

aj. par m° 8 m': remisse, m': remissa 9 adulescenti  tôr” 

mil nam et. 
VI, 1 (2) motu terrae corr. de: motutaeterrac {conlapsum, le 

p corr. de b 2 explere 4 et, manque f] inmortalium 8] inminet 

fcapitoliumque intuentem, les lettres : u, e, i,u, corr.ffhiatus 

deos 5 equo deindef| inmisisse titi tati 6 m': ab ac, m° 

corr.: hacm': insignitius, m°: insignitus 7 nequiquä f m': 

frequens ilussit, m°: frequensliussit{{ genutio{] prouintia 8 

expectatione Jesset, le t corr. de sf] cuenisset] eueniret.] 

communicatos, o corr. de u 9 praccipitaretur legionibus 4] 

quem interfecissent occideret” ; occideret” corr. de occidisset 

11 m': potuisset, m°: potuisse {plebiscito cor. de plebescito 

Gnunc etiam{inmortales 12 m': legemaliore m°: legem al 

maiore % nunc] cum] m!': reprachensi, m°: reprehensi. 

VII, 4 sulpicif egregiae 2 Romana] romano{ m': hor- 

tantes, m°: hortantef] adeundi, ad corr. de ab] abcessere 3 

m': exercitur, m°: exercitus m': merita stollit, m°: meri- 

tasJtollit 4 segnius, e corr. de if quadragenariae {| m': pro 

uirili parte, m°en marge de même: p uirili partef[adnitendum 

6 esset, l'e corr. de s { planicies ab corr. de adff m': patri, 

1 

(1). La lettre o, corr. de deux lettres. | ‘ 

. @). En marge m°: mirabile factu ; puis un peu plus bas, après neuf 
lignes: marcus curcius se armatum patenti inferno iniecit,
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m* corr.: pari] nequiquam  m': equibus, m°: equitibus 8 
deinde eius, eius de uus 9 sustinere { m': patri, m°: pari. 

VIT, 4 m': maris bello, m°: mars bello { m': multi uestriq; 
m° au-dessus de uestriq: qu'il a barré à écrit: utriq: 2 m': 
signam, m°: signa 8 inferunt, u core. 4 uires, l's corr. 5 m': 

romanos, m°: romanus { m': serum erat dici, m° en marge: 
serü .d.{m': abstinere, m°: abstinuere 6 hernicorum castra, 

puis l'indication de lire: castra hernicorumf{Signinis] signis. 
IX, 1 lucius sulpicius et gaius licinius caluus cotis in her- 

nicos, in aj. après coup. 2 m': antea quaerimoniae, m°: 
queri.. { per fetiales m': perfectiales, m°: perfecciales { m': 
inceretur, m°: indiceretur 3 .t. quintium poenum 4 licinio 

.corr. de licinius m': qua, m°: quia 5 propriae] propria{ 
m': actorem, m°: auctorem 6 lapidem, 1 corr. de p(1)] anie- 
nis corr. de abenis ‘7 m': pôs, m°: pons {] eum rumpentibus] 
erumpentibusf occupando, o corr. de a] ponte, te sur gratt. 
Œ poterentur] potirentur 8 m': agendum, m°: agedum. 

X, 4 primores, p corr. de r.  abnuere, ab exp. puis les 

points effacés { uererentur] ueuerentur 2 tribunitia (2) { num- 
quam 3 im': tarpei abiecit, m': tarpei deiecit 4 m': tam, m 
corr.: tumf[in patrem patri[patriamq:, puis on a barré le 
mot patri 5 inrisu exerentem producunt, le d corr. de n 6 
m': exspectaculi, m°: spectaculi 7 m': staura, m°: statura 
8 exultatio { m': indistulerat, m°: distulerat 9 uelut. t corr. 
de d{inminens 10 m': perculis. sed, m°: perculisset cor- 
pore, le c corr. de p, et l’e corr. de is(?) 12 obuiam, omis 
par m', a été aj. par m°4] progressi] praegressi 13 prope 

modum % familiaeque] familiae. 

XI, 1 gallorum, l’r corr. de c] ab corr. de ad 2 & poeti- 
lius Tm': cum collegam eius fabio, m°: cum collegae eius 
m. fabio 8 populationis in labicano { m': dubiae, m°: dubie 
4 m': esse, m°: esset coegif, les lettres g, i, t sur gratt. 
quintium 5 detractante miliciam, puis lec corr. ent"? utrimq: 

petelio I iis] is { conpelluntur 8 m': egregiae, m°: egregie 
{m': dicatore, m°: dictatore {m': hostes, m°: hosté 9 con- 
laudatis { petelius 10 inridere petili{{ fugae corr. de fuga. 

(1). En marge m°: galli ad anienem. 
(2). À cet endroit en marge une main récente a écrit: Hic T. Man- 

lus. L. f. patrem ab accusatione M. pomponij attici Tr. pt liberauit. 

2 .
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XII, 1 in. pompilio lenateQ cos 2 m': aduenisset, m°: adue” 

nissent 3 m': portae, m°: portae/Qm': fortis, m°: portis !] 

utrimq:{ adgrediuntur 4 m': conpraessam, m°: conpressam 

5 tarquinienses, es corr. de is 9 fines, ficorr. 6 nequiquam q 

noui côS-is{m': et côs placutius, m°: et .c. plautius 7 ab his 

8 Pedum] m': pedum, m° à écrit un a au-dessus de l'e pour 

faire probabl.: paedum. 9 m': .hï., m°: hi. 10 m': utrimq!, 

m°: utrig: 14 et locis {m': monimento. m° corr.: muni. | 

is] his 18 uictoriam, ia corr. 44 inmisceriq: 4] et uociferare 

Qm!: iract”, m°:iret”. 

XIII, 2 sulpicio, c corr. de t oboedicentissimum 3 m':et 

suam, m°: ut suamm': egerem, n°: agerem 4 obicif{m': 

uirtutem, m°: uirtute 5 a Veïis] ab eiusf] populique Romani] 

pôp. dr. 6 quamquam@m': aegregius, m°: acgrius n': 

mancorum, m° en marge: mancû ‘7 m': conpraessis, m°: COn- 

pressis  sodeas l's aj. après coup 8 si, ut] sicut {| suscenseat 

9 non exilium  educat, les lettres u, © corr. 10 m': oban- 

tesq:, m°: ouantesq: 11 tullif{m': insignum, m': ut 

signum. . 

XIV, 1 quamquam corr. en: quanquamf censebat] m': cer- 

nebat exp. et en marge m° a écrit: censebat { milites, 1 corr. 

fsecretog: nam 2 multitudini, i corr. de e  qualis { existerct 

4 utrimg: 5 erat] erantQ adfirmata tulli 6 m': incuterat, 

m°: incuteret 7 centunculis, m° en marge: centunc: {inpo- 

nit & m': effectus, m°: effectis  m': admiscit, m°: admiscet 

9 inluxit 10 m': constructo, m°: instructo{aequum] m': 

equiltum, m°: equü|///. 

XV, 2 m': equis, m°: ecquis 8 uera] m': ueri, puis deux 

points sur l'i et en marge le renvoi: à 4 ïis] his 7 perculerat 

8 septum 9 m': äc., m°: a.&{{tarquinienses, es corr. de is 

10 ccovirS tarquiniesses #] m': focditate, m°: feditate{] pr 

14 m': uastio, m°: uastatio 12 petilio 18 m': conpraes- 

sam, m°: conpressam. 
XVI, 4 aed: martiof cons { untiario { duilio fm": sciuit 

acceptiq: m°: sciuit accepitq: 8 prouintia faugenti augendi 

m': fuit, m°: fauit 4 m': nauaturos, m° en marge: nauat; 5 

m': tutus, m° corr. : tuus 6 secuntur 7 m': uicensima, m°: 

uicesima® m': uectigalis opi, m°: uectigalis inopi 8 moti, m 

corr.{m':‘pernitiosum, m': perniciosumm': ferri, m°: 

s
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fieri 9 m': popilio lenate, m°: papilio etc. {lege x milibus, x 
aj. après par m°f emancupandoq:. 

: XVIL, 1 cons { marcus, us corr.f{m': populius, m°: popi- 
lius 2 conpulso {consulem] consulis 8 m': incensu, m°: in- 
cessuuelut, t corr. de d'{adtoniti 4 inridebant 5 m': ad- 
paratu, m°: appa.. 6 RutilusJutilius 7 promiscof] inpediebant 
Gferente dictatore, les letttres e, d, i corr. 8 quocüq: 10 
plelbeium, les lettres b, e, corr. de p, 1. {m': consuliria(l}, 
m': consularia { fauius {interregnum corr. redit 11 m': q. 
gmilius scruilius .in. faurus, m°: 1. emilius.q.scruilius m. 
fauius 12 coïs® quodcumg: 18 m‘': con&, m°: cons. 

XVII, 1 m': rocipcrata, l’aaj. après coup, m°: recuperata 
Tundecimum] nonumf paeticus 2 Empulum] .6. aepulum 3 
m': extibus, m°: extiburtibus m': terginiensium, m! corr. : 
tar. ] consule] co.s. 4 esse, ut] esset si5 sexti(2) 6 ///(3) re- 
gesfm': ducem, m°: decem Quiros. les lettres r, o, s corr.f] 
m':tristis, m°: tristius 7 patiendum, t de cf potius corr. 9 
aliquotiens { comitiales, t de cm’: uicta perseuerentia, 
m°: uicta perseuerantia{ m': dolerelrupit, m°: dolor|erupit{{ 
sed/etiam(4) 10 per infrequentia{segnius, e corr. de iQ 
creati côïs 4 quintius { m': animalibus m°: annalibus Qt. 
quintio, in popilium. 

XIX, 1 gesta, écrit sur grattage { Tiburtibus usque] tibur- 
tibusq: consulisjm': conë, m°: cons. 2 m° a rétabli en 
marge les mots: in tarquinienses acerbe seuitü. omis par m° 
GcccLvur, m°: coozvur 8 m': paenae, m°: poenac 5 untiario 
faemore{] laeuataf{ consules] côS puis: coïs 6 m‘': publicola 
iterum, m°: publicola. Iterum Guulscos {inminere "7 negle- 
gendam}m': in utroq:, m°: utroq:  prouintias 8 Etruscum] 
etruscam 4 coniss®] prouintia {ceritum {m': dubiae, m°: dubie 
96t.[manlium 10 equitum, les lettres e, q, u, i corr. { ce- 
ritibus. | 

XX, 1 cerites tamquam 2 m': exsecrabantur, m°: exe. 3 
m': bella, m°: bello  adfectis  m': coepisset, m°: cepisset 4 

(1). Le copiste avait écrit d’abord un c au lieu de l'r. 
(2). Les mots: licini partü sit id optinere uniuersi ñ possint uel, ont 

êté rétablis en marge par m2. |: . 
(3). On aperçoit un b ou Letuno. 
(4). Probablement aetiam.
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m': uestialiumquae, m': uestaliumqueff caste, l'e de ef rele- 

giose 5 conrumperent {{ p.m-.r.f] adflicti | petissent { coepis- 

sent "7 m': dedit, m°: dedi {adfici{ pacnas cere{[ m': uiola- 

tumq:, m°: inuiolatumq:  diis 8 inmemores Œ ceriti {indu- 

ciasq: 9 nusquäm] numquam {{m': relicum, m°: reliquum {| 

aedis appollonis. , 

XXI, 1 m': consolaria, m°: consularia  obstinato, s aj. 

après coup { promiscum 3 foenoris 4 quorum] quarum| ru- 

tilius 5 noui con una animos] unanimos f] m': adgressus, 

m°: adgressi 6 curaq: sunt meriti sunt ut, puis les mots: me- 

riti sunt, barrés {.c. duellius  quintus publius et .t. cmilius 

* mt: tractat et, m°: tractatu et{m!: pati, m° corr.: partif] 

inpendio 8 inpeditiora@ m': quacrimonis, m°: querimoniis 

8-9 m': alienis ita error, m°: alieni sit terror 9 m': mis- 

sum.s.c.ë.cliulius, m°: missum.s.c.ê/|.c.iulius. 

XXII, 4 temptatum 2 fauius { obtinuere] obptinere, le b 

cor. de pfm': laeuati, m°: leuati{{ consules] consulos 8 m': 

habitet|t”. quintus poenus, m°: abiit//[et .t”. quintius poenus {| 

alii cognomen quintio adiciunt 4 quintius 5 m': tabis, m'en 

marge: tabism': pertinatia m°: pertinaciaf{ a cons m': 

indutias, m°: inducias{] quadraginta, dr corr. de m 6 inmine- 

bant®] dum, u corr. { m': quiesset, m°: quies esset 7 rutilius 

8 patricii coïis erat 9 constantiam | recuperaturi recipe- 

rando 10 m': cum malio naeuio, m°: manlio etc. martius 

11 m': quae seruilius, m° corr. : & etc. 4 consensu] quä cen- 

sor. is fuerat. 

XXUHI, 4 marcus popilius { consul} coës 2 inlustriorem {| 

inplicito{ m': popillio, m°: popilio 8 m': inpigrae, m': inpi- 

gre { omnes] omnis 5 conparatisq: { temptaret 6 extemplo, le 

t aj. après coup. dimittifaltitudinem tegi] integi{{ m': 

maximae m°: maxime] adgreditur ‘7 steterunt 8 tamquam 9 

inherentibus 10 inpulsi. 

XXIV, 8 stetitq:, le taj. après coup suppresso. corr. de 

suppracsu mt: laeuo, m°: leuo 4 m': latinos abinoq:, m°: 

latino/ sabinoq: m': facies, m°: facias 5 inbeluas trinximus 

ferjrum faut corr. de haud { m': uallae, m°: ualle {m': insu- 

perstatis, m°: superstatis { montis 6 expectare { m': infe- 

randa, m°: inferenda 7 m': cohorti, m°: coortif] cuneis] cum 

eis 9 subicere exercitum, x corr. { m° a rétabli au bas de
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la page les mots: tumulis ab hoste occupatis nolebat pda 
omni castrorü militi datä uictoré exercitü, omis par m' 10 

conss. | 
XXV, 1 popilio {plebei consulis peniteret 2 m': spraetae 

mercedem, m°: spretae mercede{ consulatum®m!: coepisset, 
m°: cepisset 8 m': mortibus, m°: motibus{m!: maritum atq;, 
m': maritumaq: 4 le mot mare a été ajouté après au-dessus 
de la ligne m': lauresq., m°: laurensq. Qostia] hostia {de- 
certarent[m': dubiitq:, m°: dubiiq: 5 extitit{{iis] his 7 coe- 
tus, l's aj. après coup 8 m’': militum, m°: milium { ducen- 
torum 9 luxoriamg: 10 App.] .a.bp. 11 subiciendam 4 faus- 
tum) fraustum  adrogari 12 m': lictoribus, m°: litoribus 13 
descendisset, l’e corr. de if m': uiueret, m°: uiucre. | 
XXVI, 1 in manque m': quicti, m°: quictis{] quatiensq:, 

le & corr. de c et l’s aj. après { hastä puis hasta {[ m': inter- 
praetem, m°: interpretem 2 adulescens 3 numine] nomine 4 
m': missus, m°: missü] praccatus{{ propitius, t dec 5 captam 
semel, les lettres: m,s, e, m sur gratt.{m': quo ciens 
cumq:, m°': quotienscumq: { m': alis os, m°: ales ôs adpetit 
m': prodii, m°: prodigii { m': agmen turbatum, m°: ac mente : 
turbatum 6 m': Actenus, m°: hactenus 4 quiete utri/[q: (1) 
le mot hostis, omis par m'a été écrit au-dessus de la ligne 
par m°m': tribunos, m°: tribunus{{ nee] neatrox, x corr. 
de s 7 m': utrinq:, m°': utriq.:® letumf] diis { praelium 
iubet, u corr. ostentansq:, le q: aj. par m° au-dessus | 
aiebat] agebat{ sternc 8 dii { adfuere  m': haudquamquam, 
m°: haudquaquam  m° a aj. au-dessus de la ligne &, omis par 
m'{{acies écrit sur gratt. prae[ceperat, ceperat écrit sur 

* gratt. 9 primo, l’i corr. { uulscos { superum] inferum 10 m': 
iunc/xit, m°: jun[xit 11 segnitia, t de c] comitiorum, t dec 
{ manilium auctoritate, ce de t 12 decoris, l’s aj. après coup 
id enim illi corr. de idem milli{ natum, n sur gratt, 13 m. 
popilius lenas 14 postremo, o sur gratt. | preter, p sur gratt. 
15 maxime, esur gratt.ffuisse/(2) [m!:e tempestate, m° corr.: 
ea intestino, n corr. | 

XX VII, 1 essent, n sur gratt.{ m': ciuitatem his uiris ut 

(U. Probablement m!' avait écrit: utrin|q:, voir plus loin $ 7. 
(2). On peut voir les traces d'un t,
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libros, m° a barré les mots his uiris puis en marge: adorta 

coegit senatü imperare decëuiris 8 t. manilio torquato 1.c. 

plautio coïisf{m': senuntiarium, m°: semuntiarium {{ faenus 

alieni] alienis 4 adfectatamen corr. de tamemf] m': laeuatae 

maximae, m°: leuatae maxime 5 restitutum] institutum {| pe- 

tilio{ m': ex latio nuntiatum, corr. de : exultationum tiatum 

Ginferre, un r aj. après au-dessus {occürissent, n écrit au- 

dessus ‘7 ferotior f m!: spem, m°: speinbellem 8 matutac 

corr. de mutatae m': abstinulere, m° en marge à droite 

abstin: qui a été effacé puis écrit de nouveau en marge à 

gauche {m!: id quae, m° corr.: quef} magis, l'i est remplacé 

-par une sorte de r'f ucri. e corr. de i. 

XXVIIL, 1 coïs 2 aduersum 8 m': atie, m°: acie 4 sine 

detractatione{ m': monitatae, m°: monetae 5 pr. manli 6 

usis oram  m': monitae, i corr. en ef martio{ 11 coïs 7 

prodigio m': prodio, m°: prodigio(1) 8 m': et quintus, m° 

corr. : eif{suplicatu ire, i corr.Qiis] m': ils, m°: is 9 fenera- 

tores, r corr.fdictae dies essent, e corr. de s(2) S redit 

10 coûs. | 

XXIX, 1 regionum] religionumspatio 2 m': pyrrus hostis 

pyrrum, m°: pirrhus hostis pyrrhum (3) { quotiens 8 est, sur 

gratt. 4 sidicinis éniusta, les lettres: s, i sur gratt.f[plus, 1 

corr. de-i 5 quum] m': quam, m°: cum] adtulissent, 6 inmi- 

nentesm': colles, m°: collisfinde, n corr.f{planitiem, t de 

cf] Tifataque] tifactaq: 7 conpulsi. | 

XXX, 2 quam, qu, corr. {uinculom': uenisset, m°: ue- 

nisse 2-8 m': pariter ac nunc his misericordia uestra, m°un 

renvoi après nune, puis en marge: subiecti atq: obnoxii mi- 

nus essemus nunc. En même temps on a barré le mot his 3 

ingrati] ingratia 4 hercule, r corr.m!': sociilique, m°: so//| 

ciiquehonoris,-h corr. debm': neq:, m°: nequa{m': foc- 

dere, m°: foedera 5 uobis, u corr.{m': amicus, m°: amicü 

* Aequis] equisf{ aeternis]alternis  quandocumq: {m': nostro 

imperio, m°: nos pro imperio 8 iis] his 8-9 m': ad nos haud 

fortuna nostra, m° un renvoi après nos, haud barré, ct en 

marge: habebitis acerbü ac miserü & q fateri nos 9 fortuna 

(1). Cf. livre 7, 16, 5. . 
(25. L'n a été d'abord barré, puis la barre de nouveau grattée. 
(3). M? en marge: de sänitico bello. 

s
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nostra, nostra corr. de uestram': capanissimus, m°: cäpa- 
ni simus 10 m': uestram(?) an, m° corr.: uestris an {m': deli- 
bertate, m°: deliberate 11 ïis] his {ea] cam inplorantibus{] 
auxilium  ante manque 12 quamquam m': ad gräliecturum, 
m°: ad nos traliecturum 18 nunc, qua] m': umquam, m°: h© 

quia 14 m': legitiones, m°: legiones 1'7 sinatis, na sur gratt. 

18 quidqnid® quidquidid ipsifexsistimaturi 19 inmortalium 
20 adnuite{sperare] superare 21 omnium] hominum {| ex- 

pectatione 22 animis{jiubetis] iubeatis 238 ominari] .O. mi- 
narifatq:'corr. de aut@m': futuriis, m°: futuris. 

XXXI, 1 submotis{cum, aj. après au-dessus de la ligne 
.p5.{tamen, n aj. après coup responditq:, t aj. après coup 2 
sed, d de tuiolatura] m': uiolatura, m°: uiolaturis 8 sicut 

fasiusq: &{pre[catum, m': pr[catumadtulerant 4 in uestra. 
Pc. (1) pop. gr. dicioné { quidquid 5 coñs 6 m': luxoria super- 
biatq:, puis le t barré "7 .pr. 9 m° a rétabli en marge les 

mots: p societate amicitiaq: ut dediticiis suis parcerent, 
omis par m'ffqui pr 10 .Pr. 

XXXII, 2 coûs ambo cum duobus ab urbe exercitibus pro- 
fectif{ Cornelius] cornelium | Gaurum] m': .c.aurum, m°: cau- 

rum(fsatriaculam | castra, r corr. de a 4 adfirmare 5 temp- 
tandi 6 adhortatos{{ quidquid {in imbelles] inbelles 77 qua- 
lescumq:{ m': dubiae, m°: dubie{luxu] fluxu 8 numerent 9 
uulscos ff habeant { conpulerit 11 mole] molle, m corr. de p. 
42 factionibus modo nec per contiones usitatas 14 plebei] 
m': plebei, m?: plebeis expectate{ m': ducus, m° : decus 15 
diis G publicolarum corr. de publico iarum 16 militiae, tdec 
ac conssf{ colui, u corr. de o 17 diis. 

XXXIIL, 2 uiriumq:, r corr. de n 8 m': hisdem, m°: isdem 
5 proelium, o corr. de a m': umquä pari spe proelium 
utrimq:, proelium barré par m° 6 m': quadragentorum, m°: 
quadringentorum  m‘': utriusque, m°: utrisque 8 trepidatione 
iniciendam{|inmissis® m': conaturus, m°: conatur 9 nequi- 
quam] exaequo 10 quacunque] quacumf]m': uasta, m° en 
marge: uast; 14 conSs{] legionibusque] legionibus 12 m': 
obnoxi,-m°: obnixiquamquam 15 m': ne nox, m°: ni nox 
16 numquam | m': pertinatiore, m°: pertinaciore 17 uacsa- 

(1). D'abord il avait écrit: pr.
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nosq: m': ortumg:, m°: ortumqué{m': puglnae, m°: 
pulgnae. 
XXXIV, 1 m': foedatum, m°: fedatumf{ satricula { ualle] 

uelle insessum, en marge de même: insessü 2 inminentem 
8 inminentemf| inpedito 4 le mot arx omis par m' a été aj. 
au-dessus par m°{m': relinquere, m°: reliqueref[inpigre 6 
nosträ uirtus 7 conlaudatus { adpropinquauit 8 ad] ab 10 sed 

cum, © corr. de d 41 m': adoriatur(1), m°: adoriunturff m': 

oppracssit, m°: opressit 12 admiratio incessit, les lettres o, 
ï, n, sur un gratt. 13 diduci] educi 44 hine] hic 15 sagulo, 
a corr. de of amictus corr. de amittus. 
XXXV, 2 acdictum} m': iquit, m°: inquit { adsensu eo 

siabitur, corr. de eotibitur 8 m': nunquae: m°: nunc quac 4 

.PF. ferumpendo, n corr. de m 5 m': esterno, m°: hesterno 
inminentem 6 tot ipsi milibus { arcuerit] arguerint, l'a sur 
gratt.Tcirceumdederintoportet, t sur gratt.(2) 10 septurumf| 
m!:,opportuna, m°: oportuna{ aptissima, p corr. de b 44 m': 
praemit, m°: premitf{{ fallentes] pallentes 12 eandem corr. 
de eadem. 
XXXVI, 2 m': uigilium, m°: uigilum 8 inpigre 4 conss 

5 Aliquantum] m‘: aliquam, m°: tü au-dessus m': macte, 
m°: macti{ m': milites recte, m°: milites.r.este, 6 nox, o 
corr. de uffopperiamur ‘7 primu», m corr. de s{inluxit {ad 
coïs in castra, a corr. de r'diis 8 m': consilia equantibus, 
m°: consuli aequantibus, 10 adtonitos® adgrederetur {m': ua- 
cari, m°: uagari 12 inprouisof] passim, a corr.  primum in- 
tra castra conpellunt 13 xxxmilia. 

XXXVII, 1 m': contionem, m°: contione 2 in, i corr.f| 

duplici, u corr. de is@m*: bubus priusq: bonisq: tunicis, m°: a 
exp. priusq: puis a corr. binisq: 4 adprobantes { imponunt 8 
m': dona, m°: dono®m': hisdem, m°: isdem { adsensus 4 
ultimo fortunam, corr. de ultro furtunam 6 inpedimentis cas- 
trorum 4 equos m': colonüq: m°: calonüq:  abesset, le t aj. 
après coup{{ coepit 7 m': futurae, m°: future 8 missisq:, s aj. 
après coup, et l'i de sfquam in] quamquam in m': contra, 
m°: contracta®f m': retullerunt, m°: rettul.. 9 omnis] omnesf| 

(1). Le copiste avait commencé à écrire adora.… 
@). Peut-être : oportet et.
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conplendas {inrumpendum 11 interim qua et romanoQume- 
ris {| posset, e corr. de im’: et cum, m°: secumf adtulisset, 
dent12 m': casltra, m°: ca]stra 18 coepisset{]locum u de 
0 45 m': coire, m*: coirent 16 xt milia { cumi is] m': cunc- 

tis, m°: cü his ad centum Lxx////(1) ad consulem 17 hos- 
tium, les lettres h, o corr. de m/(?). 
XXXVIII, 1 induciis { conparatis{] paelignum 2 kartha- 

ginienses {in iouis, in aj. au-dessus] pondo] pro, puis p 3 
cons 4 suessanorumg: { praecantib:q: 5 m': disciplinae, puis 

l'e exp. par m°{m': adhimendae, m°: adi.. 6 inmerito {ita- 
liae, i corr. de u{?) ‘7 pestilentia atquef{ tabem] m': labem, 
m° un renv. en marge : tabem  foenoris 8 m': prouinciaelue- 
nerat, m°: prouincia|euencrat{] m': college, m°: collega 9 com- 
perta et aetate habercet, avec l'indication de placer haberet 

aprés comperta { doctus] ductus { optumü { quandocumq:{ : 
exequendi{m': frustrarer umorem, m°: frustrari rumorem 
in hisdem, i corr. (2){m': Anno, m°: et Anno post, le t aj. 
après coup 10 consilia] con consiliia. 

XXXIX, 1 missionibus, s aj. après coup 2 m': quidem, 
m°: quidam®{ m': hibernassent, m° en marge: hibno. 8 fin- 
gendo] figendo 4 m': fermae, m°: ferme 5 inpotensq: 6 elec- 

los] eiectos o corr. de u 7 anxyr esset ac montis 8 m': ne- 
quicquam, m° corr.: nec etc. { inconpositi (3) 4 perfecto, p 
corr. de s 11 conpertum adtulerunt (4) titum quintium] m': 
coleretur bis, m°: colere urbisinmemorem 14 quintium 
honorem aut, u barré puis la barre gratiée 17 mamercum. 

XL, 1 ct arma]. Arma 2 m': tam milites, m° corr. : iam@ 
ad conloquia 8 quintius quaem, m° corr.: quem ff coruus] co- 
ruinus®] conplexus ad conloquium 4 ei] m': et, m°: ei mi- 

* nore] minor] inmortales  m': profiniscens, m°: proficiscens 
5 m': nuncupada, m°: nuncupanda f] conpotem 6 uulscis 
me conssff auspitioq:. 8 spiritus] sps de spitus{] iis] is ea] 
eam 9 quod factum 4 m': dictat-lageretur, m°: dictaturage- 
retur fneque] ut neque 9-10 hostis. Ergo uos prius 10 m': 

(1). Probablement milia. 
(2). M! avait écrit: /. In hisdem, et peut-être avant il y avait: dissi- 

ati. 
(3). M?: Inconpositi. 
(4). Puis: attulerunt.
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stinc(1} signa canent. stinc 12 expectate {obuiae, o corr. f| 
uulscorum, uu corr. de uli(?) 18 quinti 14 conloquif{ m': 

interpraes, m°: interpres { quamquam corr. en quanquam 4] 

inpias 15 quintius { ducem corr. 16 uulscus f[uester u corr 

18 oportet le t aj. après coup 19 fallatibus, m°: fallacibus. 

XLI, 4 adprobantibus { orauit curauit 2 m': cauere, m° en 

marge de même: cauere{ m': plebis, n°: plebi 3 quintio 

conlaudato 4 citato] m': creato, m°: citatof] petillini { m': 

fraudis, m°:fraudi{ eam, a corr. de u m': ioco, m° en 

marge de même : ioco 5 Id] .t. id, puis le t barré et tribunus 

militum] {f. mil 6 esset qui ab lautulis fugissent 7 m': ob- 

testatus, m° en marge: optest, puis obtest 8 inpotens { m': 

triplex, puis les lettres e, x exp. 
XLII, 4 genucium, c de t 2 m': utique, m° en marge: 

*utiq: {cons 4 m': titi quinti, m°: quintii {in aedis.€. ma- 

nili (2) { conprachensum 5 m!': repente te, m°: repente 6 com- 

pleti, puis un très petit c au-dessus de l’e {/de (3) concordia, 

les lettres e, c, corr. 8 faedus { norbe  finitumas. 

que VI, I, 1 &.plutatius 11. titus aemilins mamercusf] 

: quaerimonis, m° : querimonis 2 adlatumf bellum, u corr. 

de o sorte uenit 3 praesidio, si corr. de d 4 inposito î duac, 

u corr. 4 ductus 4bi, les lettres s, i corr.utrimq:{m': pre- 

tium, m°: proelium {dimicantes, e corr. de i parant, t corr. 

5 m': trepidos, m°: trepido {inpedimentorum 6 m': luae, 

m°: lue { maritumä 9 .Br. non corr.f] .pr. numquam 40 di- . 
tione. | 

IL, 3 adtineat 4 mensium {| indutiis, puis t corr. en c 5 iis- 

dem] isdem usuri] m': usu, m°: usi 6 coepta, les letires c, 

o, corr. fieri] feri "7 Ne] nec 8 quamquä 10 m': praecibus 

infimis, m° en marge: pcibus infimis { m': duceret, m°: du- 

cerent f{ uictoriam quam samnitibus { eripuissent 11 .pr. 13 

condicionem, c, de t quod bellare. 

IN, 2 samnitas m': coquebant, m° en marge: coq: 8 

qunqnanal priusque] prius 4 coûs { inminutum 5 m': fueret, 

: fuere 4 ac.in. fauius creauit conS$ titum mallium etc. {in 

(4). M?: istinc. ° 
(2). Puis un petit trait sur le premier i, pour faire e peut-être: manili. 
(3). On peut voir les traces d’un a. ]
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italia  m': dubiae, m°: dubie 7 tractu orbis corr. de tractum 
bis  extinxit 8 tamquam 9 habcbant, puis l’n exp. { cer- 
ceiensem { ex colonis { m': signia, m°: signa uclitrasq:, t 
corr. et corr. de at: œt. 

IV, 1 aliud, d de &{ quamquam 2 pati possimus 4 m': ubi 
innuerint, m° en marge le renvoi : inuenerint 8 est /is est 
© consilia] consul 4 nolint aj. après à Ja fin de la ligne] conss 4 
estoj est 6 atqui si corr. de atq: uisi  umquam optastis 

_corr. de obt.. ‘7 temptastis 10 quacrentibus  postulando. 
Eo quod 11 en ego]. Ego € .br. 12 adsensu. 

V, 4 ubi cum .t. mallius 2 tamquam 3 m': jam uos, puis 
uos exp. ct les points gratiés { uulscis 4 inpotenti, m° en 
marge : impotens G inponatis { non écrit sur gratt. { quam- 
quam, puis quanquam À adscrererelatium Sconditiones 4 diis 
7 parem] partem { m': ut quemcumq: m° corr.: ct 8 captus 
atq: ipse oppressus 9 m': foederatjullus, m° : focdcra]tullus. 

VI, 4 anni 2 inpactus 4 ad, d, corr. de b 5 dif m': cac- 
lestae, m°: caeleste{ m': magnac, n°: magne { m': homi- 
numquae haec, m°: hominumque hac 6 m': legationes, m°: 
legiones ‘7 cons {impetumq: 8 m': Con$$q: puis un 4 ré- 
cent au-dessus 9 consS 10 m': altere, m°: altera 11 m': 
aucrruncandae, m° en marge: auerrun ; Œuictumas  porten- 
deretur 12 aruspicum m! : tagitae, puis tacitae, l’a barré 
puis la barre effacée { religione, m° : religioni{] conss 13 con. 
parant{{conss 14 umquam 15 centuriones, e corr. de im’: 
collegae aeque hisdem, m°: collegacque isdem G m! : sacpe 
hisdem, m°: saepe isdem 16 m': per haec, m° en marge : 
? hec. : : 

VII, 2 mecius { m': fatis, m°: factis 3 coss inlusires 5 
juppiter, u aj. après au-dessus 6 conlata m!': cordis, m°: 
cordi 7 paulo ad suis uenit, u corr. de tm! : nostro duo- 
rum, m° en marge : nrô duorû 8 detrectandi] detractandi de 
detractam di { inexuperabili suis, m° a cffacé ls qui était trop 
près de uis et l’a écrit tout près de i pour faire lis 9 submo- 
tis spatio, le t de c concucurrissent 11 adtollentem, puis 
den tS m!': manlius.iugulo, m°a aj. ab puis en marge: iugul: 
Seminerent {| adfixit 12 reuectus, us corr. de is fm': facti 
faturiq:, m°?: fati futuri,d: 14 m' : côS, m°: cons 15 ueritus, 
r Corr. den 16 nt haud { meorumque meorum 19 m!' : sen- 

Draxu. Tile-Live, 
5
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tienda, m°: sancienda { inpunitate 4 nec te quidem siquit 20 

m':.ij. lictor deligra ad paulum, puis les lettres n et u bar- 

rées { districtam 21 uelut emerso ad admirationem, m° : ab. 

S tam] tum  exsecrationibus, r cor. de a 22 quamtum mi- 

lifaribus, t corr. de 1structo] m': extructum, m*: extructo 

posterum, um Corr. de is. 

VIII, 1 obocdientiorem, l’i aj. au-dessus m': strationum, 

m°: stalionum 2 m!' : rép. praeter puis le p. exp. 3 m': ro- 

manis uisi, m° corr.:-usi(1) m': facti seuta sunt, n° à 

ajouté au-dessus après facti: & et a barré sunt 4 binos} duos 

Qn': uexillarium, m° en marge: uexillar ; 5 quindecim a été 

exp. puis les points grattés® leuis { scutatorum] scutorum. {f 

gacsaque] cacsaq: G hacc prima foris in aciemfm': hos se- 

quebantur, n°: obsequebantur ‘7 unamquamque/, € sur 

gratt. (2) primum 8 m': uisillis, m°: uoxillis uexillum, €. 

corr. de if primum uexillum, © dei. primum ajouté au-des- 

sus { m': expectatae, m°: spectataef{fidutine manum, puis un 

ce au-dessus du tŒreiciebantur 9 m': profligare, m° en 

marge: pfig:{{m': praesso, m°: presso 10 suberecta | 

septa 14 m': acie a, m': acic ad inde] unde fincrebruit, r 

aj. au-dessus 12 ubi interuallarecipissentt] m': conpraes- 

sis, m°: conpressis 48 formidolosissimum o corr. de um": 

surgentem, m°: exurgentem 14 m': militibus, m°: milibus { 

adiciebatur 15 sciebant 17 duxcrunt 49 m': aut, m°! haud 

qua uia corr. de quia uia. 

IX, 1 aruspex % diis { m': egregiae, m°: egregie 2 laeuo) 

m'; lego, m°: leuo 8 utrimq: leuo { m': inpraessionem, m°: 

inpressionem 4 m': a€, n°: hacm!': ope ualerii, m°: -ualeri: 

Gm': agendum, m': age dumm': deuoueant, m°: deuoueä 

5 m': practectam, m': practextam fm": metum, m°: mentum 

exerta 6 m': marus, m°: mars {m': diuinodensiles, m°: 

diui nouensiles®] dii indigetes, e corr. de ifm': corum, m°: 

quorum diiq: "7 m': peto feroq: uti pop romanum, Im° COTT. : 

romano Q.pr.{ adficiatis 8 pro F.P. quiritium 9 m': praeca- 

tus, m°: precatusf] maturaeq: Ginsiliuitinmisit 10 uisu 12 

(1). À cet endroit en marge mè: Vet’ mos romanor. 

(2). Probablement il y avait: quae. |
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quacumqesset] est m': dubiae, m°: dubie 13 dato cohorti, 
corr. de datum horti 14 rorari {expectabant. 

X, 1 manlius m corr.m!: cos, m°: cons 3 lamquamfali- 
quandiufaut(1) hebetassent pellerent ui tamen hostem 4 m': 
aduersos, m°: aducrsus 5 inprouiso { m': interualla, m°: in 
interualla *7 omnis minas  deis, puis l'e exp. 8 m': dubiae, 
m': dubie 9 menturnasQm': captam, m°: captafm': op- : 
pracssi, m°: oppressi 10 m': oppraessit, m°: oppressit.] ei] 
m': ot, m°: ei 11 adiciendum 12 hostia® m': escedere, m°: 
escendere 18 m': pure facict qui sese deuouerit uulcano 
arma siue cui alii diuco {2) uouere uolet huius est telo quod 
Stans çoïis praccatus est; m° a un renvoi après le mot uolet, 
ct en marge: siue hostia siue quo alio uolet, puis huius corr. 
en ius et au-dessus de la ligne, entre les mots {eo et quod: 
su/?, puis corr. precatus 14 potiri, i corr, de r,m': martis 
uouet auribus, m?: martis uoue taurilibus. 

XI, 1 omnes 2 expectato 3 ab lauiniocoeptum] ceptum, 
e de o 4 adlato 5 m': uesci m°': uescia 6 adfirmando "7 m': 
hastatosq: m°: hastatos 8 adcisaeSm': proprius, n°: propiis 
fuulcos 9 expectantis 10 qui, i corr. de e 11 m': côs, m°:. 
cons {sinum essä menturnasq: Qutrimg: 12 depulandos 13 
m': agros, m°: agro addito agro, r sur grait. 14 m': dro-. 
dantem, m°: dodrantem fconpelerent 15 quot annis, t corr. 
de d 16 m': ciuitus rodata, m°: ciuitas data m': ius/suspen- 
derct, m°: iussus, penderef] quodannis( quadrigenos. 

XI, 4 m': prosolutis, m°: psolutis 2 ostiensen ardeatem, 
e corr. de i{m': malius côS, m°: manlius cons. exequi ® dic- 
talore|regestum 4 uictoriaeQ m': nobilis, m°: nobili{ alterius 
corr. de alteris { cô$(3) titius aemilius mamercinus publilius 
philoneq: 6 m': in dedicatione accipie te, m°: in deditione 
accipiente 77 tucbantur@ m': pedestinus, m°: prencstinus 8 
m': qiuerbi, m°:qurbi 9 m': cos, m°: coïs 10 haud dedito 
triumphum, « corr. de o 11 quoad, d corr. de t 12-13 m°a 
rétabli en marge les mots: aduersus rebellantes latinos dici 
iussit. aemilius tü cui: fasces erant collesä dictatorem (4), 

(1). Correction de haud. 
(2). M2: deo. 
(3). M°: coûs puis: philo’neq. 
(4). Ces mots sont écrits sur grattage. Par conséquent déjà mt avait
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omis par m‘ à cause du mot dictatorem qui revient deux fois ° 

13 dixit d'abord barré puis les barres grattées {m': magis 

equitum, m° au-dessus de la ligne après magis a écrit: t” 14 

m': secundissimam, m°: ..mas®@m® a rétabli au bas de la 

page les mots: aduersas nobilitati tulit. unä ut plebi, omis par 

m' à cause des mots plebei et plebiscita 15 centuriatis, i 

corr. de e 16 cum eo uentum sit ut utrumg: plebeum etc. 17 

m': actum, m°: auctum. 

XII, 1 lutio{m!: maenio cüs, m°:-conis {m': uim, m°: ui 

2 in, manque m':-acri, m°: agrif] lacessitus, e corr. de i 4 

pedani, d. de t.ffadiuti] adiuncti { penestiniq: fm’: peuenere, 

m’; perue.. 5 lanuuinosq: corr. de lauinosq: { Asturae] sature 

finprouiso 6 m': maxime, m°: maximeq: quamquam acq:, 

m°: -acg: ‘7 camilus non, S, n Cor. de mŸ conpulit{m' : 

coepit, m°: cepit 8 latium, t de cfm!: uicitorem, m°: ui|cto- 

rem 9 m': praecepta, m° corr.: precepta® honos, h corr. de 

b 11 m': belle, m°: bello 142 m': latinania, m?: Jatina omnia 

m': uim, m°: ui 14 inmortales@ m': non si, m°: non sit 16 

oboedientes 17 populos, o corr. de u Gexpectatione | bene- 

fitio 18 consulendum corr. de consulem dum£ m': quod ob- 

timum, m°: opt.{reiq:pub. puis reiq:p- 

XIV, 1 side, m°a exp. si 2 data, aj. au-dessus de la ligne 

Œmunicipibus, csur gratt. € cum ppr 5 totiens f muri, r corr. 

de 1{m': iussitg:, m°: iussiq: 6 quicis corr. de quietis { m': 

deprachensus, m°: depre.. assium] passum m': persolutos, 

m°: persoluto m': coepisset, m°: ce. Quincula 7 m': antiq:,' 

m°: antid: 8 m': mari, m°: mare 10 concilia] consilia{ m': 

caesa, m°: causam': fuis uia, m°: fuisset uia 44 m': condi- 

lionisq:, m° corr.t en C 12 extructum. 

XV, 4 peto 2 aurunci tito manlio coës 3 cducerent, nt sur 

grait. Sadfertur 4 m': profugosquac, m° corr. : que aurun- 

cam appellata moenia, m°: aurunca etc, im! : urbemquac, 

m°: urbemquem': delatam, m°: deletam 5 eû puis cadjdici 

corr. de ducif{m': inregillensis (is corr. de iis) m°: regil- 

lensis{m': ortatorem, m°: hort.. 6 m': ininde, m°: inde 

m': dixisset, m°: dixissent®{m': magistratum, m°: magistratu 

  

comblé cette lacune, mais peut-être cette première restitution était-elle 

fausse et a dû être corrigée par m°.
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7 minitia 8 m': potestatem, m°: potestate { m': inditio, m°: 
indicio{{extra] dextra{m': statam, m°: stra.. 9 m':'annoq: 
publius, m°: .q:Gsulpitio{m': tendente, m°: intendente. 

XVI, 1 caesonac{m': nono, m°: nouo 2 m': aut, m°:- 
haud 8 totiens { m': ad causa, m°: aut.. 4omni, m sur gratt. 
fadnisi{m': cos, m°: cons 5 m': regulos, m°: regulus { 
corui, © sur gratt. 6 m': uctore ea],m°: uictore|am!: coës, 
m': con agressus 9 neglegentiam QuinculisGdimisisset 
10 adgrederetur m': imposi calib; m°: inposito.. 11 m': 
coss, m°: cons, les deux foisŒ .sc. aj. après au-dessus { m': 
expres, m°: expers 12 emilium {m!': publium, m°: q.publium 
Œcons 13 ci manque cales, s corr. de s 4 milia { deducende 
caesonem duillium.t-. quintium. . 

XVII, 1 m':exertu, m°: exercitu 2 conparato{extrema, a 

corr. de u%m': dimicatori, m°: dimicaturi Quidebantur, a 
corr. de u 3 dictator, r aj. après 5 m': cos, m°: coïs 7 at- 
lulerunt, 1 corr. de bfm': apad gallus, m°: apud 9 m': epi- 
resis, m°: epirensis (1\à peste 11 m': caesus, m°: census {] 
metia % addideruntq:p. philo 12 accerrani, 

XVII, 4 m': foedus, m°: fedus{m!: intemporiac, m°: in- 
temperie{ m': hamana, m°: hu. Qm': cladio, m°: claudiof 
CJ.t.Qm': coss, m°: conss 2 m': faccum, m°: falcum G m': 
uariae, m°: uarie{ m': cô$, m°: coïs®{ m': absumptos, m°: 
absumptü 8 m': auctorem, m°: ..rum®m': abrogaucrunt, 
m°: ri. & m': morerentur, m°: morre.. { m': atq:, m°: adq: 
publice{ indicium, i de tm': ad cos, m°: ad cons, n 
barré[ordinis, is corr. 6 m': quoquere, m°: co.. (2) m': 
deprachendi, m°: depre.. (3) 7 m': recondita, m°: recundita 
8 patritiae utraq: gestis m': ab confutante, m°: ad. iussae, 
n': lussae(?) 9 conloquendum  conspectum®m': aut, m°: 
haud {opotofipse 10 extemplo, t aj. après coup 11 de be- 
neficiis % eam, e corr. {m': uita, m°: uisa 12 m': conputes, 
m°: conpotes {| fuisse] fecisse 18 quintilius magistratum, les 
lettres a, À barrées. 

XIK, 1 consut, u de om’: fabra terni, m° en marge: fa- 

  

(1). A cet endroit, en marge m°: de alexandro epiri. 
(2). De même plus loin,'au $ 7: quoquentis puis coquentis. 
G@). De même au $ 8: depraehensa et au $ 10 conpraehensae corr. 

par m°?: depre..., conpre…. .
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brat; 2-.pr.  oboedienter 3 m': misi.tum, m°: missi tumf 

m!: legio, m°: legatio { non o corr. 4 bellum aj. par m° au- 
dessus Guitrubius baccus6] m': disruto, m°: diruto 6 uitru- 
bio, nec aj. au-dessus ‘7 aut corr. de haud® m': expectate, 
m°: expectante  m': audatia, m° corr.: c 8 et utita sur 
gra. m': militem, m°: milite 9 force]. m': ferret, m°: ferme 

T m': praedaquac, m° corr.: quef{in corr. de m 10 uitrubio 
4 m': praccatum, m°: pre. Quitrubium @ non patiam funda- : 
nos 11 Fundanis] fundis { S'inmemores 12 m': côs, m°: cons 
f.pr. 18 conlaudatis. 

XX, 2 umquä 8 m': plutius, m°: c. plautius 4] conparare 
prouintias {et aj. au- r'LcASES 5 m': incendens, m°: incedens 
Qu': ut gallis, m°: a.. 6 m': ipsum se inditionem côs cadu- 
ceum(l) Draforontis permisisse, m°: ...deditionem coñs.. 
pmisisse { m': uitruuium quae, m° corr.: que (2) 7 uitrubio 
Tm': plautius. m°: plautiuminposito{[triumphum, u corr.f] 
accersit, un © aj. après | carcerem adseruari { quoad, d de t 
m': cos, m°: cons(3) 8 m': bosemoni sano, m°: bona…. 

sango  m': sanus, m°: sangus 10 m':is, m°: his plautir, 
i corr. 14 diis inmor.. { quid, d de t® m': innoxiam multitu- 
diné, m°: innoxia multitudine. 

XXI, 1 sese] se m': uenum, m°: unus m': legatibus, 
m°: legatis 41 conditionis 2 priuernantes 8 m': foroci, m°: 

feroci m': côs, m°: coûs { inpugnabant € m': eligeret, m°: 
eliceret 4'quid, d de t 6 mitior] melior { m': : conditione, m° 

corr. ©. cum corr. de enim { peniteat 7 pacata sint 8 m': 
* cô8, m°: cos 14 m': axur, m°: anxur. 

XXII, À énsignis, in aj. au-dessus { cornelio scapula corr. 
de cornelius capula 2 Hernicorum] segninorum 8 m : inter- 
praetarentur, m°: interpre.. 4 m°: juditii, m°: ..cii{ m': tri- 
bunatuquae, m° corr. : que 5 urbibus, s sur grait. { m': ha- 
bitat, m°: habitat at crant corr. de erat  euvoicam origine 

-u corr. en b 6 accolunt] ac uolunt primo insulas enariam et 
pitecusas ‘7 aduersus romanus] m': aduersos romanum, n*: 
aduersus romanos 8 lentuloq: 4 m': cô$; m°: cons € fecialibus 
mt: graegis, m°: graccis { palepolitanis 9 m': côss, m°: 

(1). Le premier c correction. 
(2). Au commencement du $: Uitrubiumq. 
(3). De même au $ 10.
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coïss f{ prouintiis conparatis m!': publio eucnerent, m°: ..eue- 

nirent { exercitus (1) änitibus 10 m': defectio, m°: defec- 

tioni f{inminentes { optumumf m': cô55, m°: conss. | 

XXHH, 4 publius duo milia 2 conpertum cornelius dilec- 

tum 3 ab] a 4 incusabant, ant corr. de at neglegentiusff 

obicerentur 6 uulscis, 1 corr. { m': ad se, m°: ab se colo- 

niam quae, m° corr.: que 4 inposuerint S appelllaent, lacnt 

sur gratt. 7 ab his 8 amicos] animos fm‘: qui, m°: quid { sed 

corr. 40 m': uocassent, m°: uocasset{m': publilius, m°: 

publius { nepolimq: {m': pracmeretur. m°: pre.. 14 inmi- 

nentemS muris, u corr. {in aj. au-dessus m': haud rêm, 

rm! : haud e rép. 12 publius {rem geret 18 corneli ab] ad 

14 m': dis quisionem, m°a aj. ti au-dessus, en marge: dis- 

quis; 15 m': cô5 oriente nocte, m° : côns.. (2) {priuatüue 16 

extare{{m': auspitium, m° corr. : c 17 m': aliaquae, m° corr. 

que m': nequicquam, m°: nequiquam 4 tandem] tamenf 

redit®] decumus  m': creatus, m°: creat {| petilium anna- 
libus corr. de amma.. 

XXIV, 1 m': alexandream, m°: alexandram@ dodoncif{ 
adfirmasse 2 m': acerusiam, m°: ache.. {ibi corr. de ubi8 : 
acherente(3) Gm*: molossi, defluentem 4 ut ceterum { brutias 
Ghacracleam { brutiorum acerinam { massepiorum] m' : coc- 
pisset, m°: ce. inlustres 5 haud corr. de autf] inminente 
Ebrutiis G m': tris mu (?)ftulos, m°: tris[tumulos 4] ex corr. (| 

_incursionem 6 exules 7 m!: inundates, m°: inundantes {| inter- 
clusissenf, n aj. après {inprouiso { m': aduentum adpri- 
munt”, m°: aduentu opprimunt” 8 m': exsulibus, m°: exu.…. 
9 m’: fer medios, m° corr.: per { comminus 10 iter/ 11 m': 
uibi, m°: ubi{ m': subsJtititq:, m°: sublstititq: 12 m': puris, 
m°: pueris 48 quos] quodfrex, x aj. au-dessus amnem 

corr. de ammemSexul 14 inherente  exanime corr. de 
examme 15 m': incesseretur, m°: en marge incesser;  m': 
ulta, m°: ultra Qinmixta{ m': praccata, m°: pre... captos, 
o corr. de u 16 remissa, e corr. de o 18 quamquam. 
XXV, 1 hisdem m': ate, m°: ante 2 m': nouis, m°: noui 

8 fuerant 4 allifoe callifoe { aliusq: corr. de aliisq: { peruc- 

(1). Le copiste avait écrit d'abord a qu’il a corrigé en e: œxer.… 
(2). De mème plus loin. 
(3). À cet endroit m° en marge : de morte alexandri regis epiri. ‘
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status 5 propere{[interseptis { m': focdiora, m°: fe. iis] 
his 6 paticbantur etGuclué, t corr. de d ipsis {in manque 
8 nolanoque, no corr.fj expectabant { m': uasa, m°: uisa 9 

nymfius { m':communicato, m° en marge: cômunic; 10 m': 
publilium, m°: publium 14 m': uidebat m°: uideat*{ m!': 
priuatum, m°: {im Les mots: nec petcre publice petere 
dé pacisci, ont été ajoutés après coup sous la ligne après les 
mots pacisei quicqä qui précisément finissent la page 83 recto 

12 inceptum % .pr.#} m': quamquam stultitiam, m°: quamqua 
stultitia. 18 conlaudatus { quintius tbr. 

XXVI, 1 nymfius {m': sincrat, m°: ..ret 2 lfus missa sur 
gratt. 8 nimphius  inpediente sedulolisatia(1) imperio tur- 
bans, m° a exp. le mot imperio puis a rétabli en marge les 
mots: aliis alia imperia f charialaus 4 m': aduersam, m°: 
auer.. & m': uiam (le w corr.), m°: uia{ m': ferentem, m°: 
ferente  m': foedior, m°: fedior 5 m': intermes, m°: inermes 
m':rcdiret, m°: redicre 6 m': quä haec prodito, m°: ..itio 

  

f dignéus, i aj. après 7 m': quos, m°: quod{ domitos, o corr. 
de uuenisset { m': nullo, m°: ullo. 

XXVILE, 2 aliquamdiu  m': accipere, i corr. en ef m': pa- 
repolitanos, m°: pale. adlatum 4 m': euentumq:, m°: euen- 
tuq: 5 inpellique 6 m': praetio adsciti, m°: pretio asciti 7 

m': ingraeci, m°: ingredi 9 m': mittuntur, m°: ..antur 10 

accipere corr. de acciper 11 m': omnia, m°: omnifutcorr. 

XXVII, 1 plebi 2 m': papirius, 1 aj. par m°? publius € 
formaquac poterat 8 Florem] ut florem® m': crediti ratus, 
m°: ..iratus € perlicere adulescentem { m': sermonem{cestio, 
m°: sermonce in{cesto { adspernabantur aures, e de i{idem- 
tidem & condicionis, le c de tSadferri 5 m': conquaerens, 
w°: conque.,  faencratoris 6 ingens, n cor. m!: indignilate, 
m° en marge: indignationc® condicionis, les lettres c, o, n, € 
corr. "7 m': côss, m°: coïss (2) senatum, m de s 8 inpoten- 
temfuinculum m': luceret, m°: lueret®{conpedibus 9 m': 
nec sibi, m°: nexi. | 

XXIX, 2 m': scacuae, m°: scacue Q usa, i‘corr. 3 quam- 
quam noua, a corr. de c{m': necflectamq:, m°: neglete.f 

(1). Ce mot parait avoir été effacé par le copiste même. 
(2). De même au S 8:
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inpunitas | conciren{, ct corr. en ent 4 au haut de la page on 
a rétabli les mots: sänitib: par marsi peligniq: et mar, omis 
par m' dans le texte qui porte: abunde rucini{ m!' : adtin- 
gerctur omes, m°: ..omnes{m': ab utro, m°: ca bruto "7 m! 
funium, m?: finium 8 cos SéJinposita Jinplicitum 9 m': quog:, 
m°: quo.q:rutilianus 11 m': ucstinis, m°: bestinis 12 in- 
cruente(1) 143 m': catenam, puis un u au-dessus de l’a quia 
été gratté, m° en marge: cuti: Sa] aut 14 m': arguerant, m°: 
arcuerant. 

XXX, 1 gestum esset 2 m': appulario, m°: a pullario{m! 
consererat, m°: conscreret 8 m': fabius, m°: q. Fabius ® con 
perisset [esse] m': &ë, exp. par m° 4 adulescens{{ m': occati- 
onem, m°: occasione{umbrinium®m': uacant, m°: uocant 
5 quod si adfuisset 6 m': aliquoties, m°: ..ens {après le mot 
calcarib: qui termine la ligne on a écrit: ut sustineri cos nul- 
la uis(2) 7 milia@conlata®m': regem egregiac, m°: rem 
egregie annalib: corr. de amna.. 41 m': Cum ucro, m°?: tum 
uerofm': amasgistro, s exp.SinpuncQm': spractum, m°: 
spre.. 18 praecucurrerant®m': penae, m°: pocenac m': 
paene urbis, m° corr.: uerbis. 

XXXI, 4 m': inpotenti, m° en marge: impot; 2 inuidiam 
{m': res prac egregiae, m°: res p. egregic® posset, e de i{m': 
esset in, m°: esse 8 tamquamm': inuidiam, m': ..dia f[in- 
paire & m': absenté, puis absente{[m': ad aegre, m°: id..f 

: quod se fabius, m°: fabius faccensus 5 si, s corr. de t{] 
m': fuer marsquae, m°: fer marsq: {deuictis, i de ufrüÿ 6 
magistro o corr. de umm': possint, m°: possit 7 tamquam 
Tm': summä, puis summa extinxisset 9 m': fide, m°: fidei. 

XXXII, 4 m': clamorem, m°: clamor,eQm‘: classiquog: 
: classicoq: 2 m': fabium, m° a aj. q Ttribural, n corr. 3 

m': dictator, en marge: dictator® m': hisdéauspitiis, m°: is- 
46... 4 m': auspitis, m°: auspiciis{diis 5 inpedimentof[m': 
n': snterpractationem, i, n corr. m°: interpre.. ‘7 aduersus, 

u corr. de i 8 ad/ hacc quae interrogatus & respondeat{ mit- 
tas] m': mitatur, m°: mitat 9 singula{3) quae, avec l’indic. de 

lire quae singula{m': quaereretur, m°: que. 10 tum] tunc 

(1). On avait corrigé ingruente, puis de nouveau incruente. 
(2). Le mot permisit manque. 
(3). Le mot singula a été barré puis les barres grattécs].
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41 implorans, m corr. de nultima] jam 12 oculis, s aj. 
après coup®m': ne, m°: neu 18 m': globus, m°: glomus 14 
quietum corr. de quitum {m': different, m°: differct 15 adu- 
lescentiam@m!': iniungeret, m° en marge: inureret 16 m': 
causam, m°: causa 17 m': uitio uersurum, m° en marge: uitio 

uersufm': occatus, m': occccatus 18 darcq:in fabium. 
XXXII, 4 m': tribunalibus, m°: tribunali 2 m': temptato 

praestrepitu, t corr. de d, m° a aj. cü au-dessus 8 m': adfir- 
miaret, m°: ..rent{]contentione] conuentione Æ&m':etpatrem, 

m°: ct patrefm!: comquaercretur, m°: conque..fles mots: 
dictatoris repente strepitus ante curiä, omis par m', ont été 
écrits en marge par m° 5 infessus {conperit6] m': iterat, m°: 
iterata 6 inmitis 77 m': plr, m°: pt. 8 polletquae, m° corr.: 
que 9 m': contionem itur quod le d barré puis au-dessus, 

probablement, m° à écrit ti pour faire : mititur Qm°: equitus 
escendisset, et corr. de ent, m°: equitü etc. 11 papiri 18 tä- 

quä Ginteresset 14 quintium % minutium {| sacuisset { m': 
côss, m°: conss 45 fedissimo 16 m': habisse, m°: habuisset 

Tobtionc{m!': deligeret, m°: deligerit 177 potaestas, de po- 
tastassquidam umquam£amisisissentm! : militaret, m°: mul- 
tarct{] m': capite anquisitum, m°en marge: anquisil: capite 
Enulum 18 pir. 19 m': amisisissent, m°: amisissent{] m': 
exsutus, m°: exutus € m° a rétabli en marge les mots : quo (1) 
ultra irà uiolentiamg: ei: excessuram(2) fuisset (le t sur 
gratt.), omis par m' 20 propterq: q corr. de que(?) gratula- 

tionibus, b corr. 21 eumq: arc corr. de aere] .pr. intuente 
m': aut, m°: haud f aduocatos, o corr. de u, a d'abord 

- barré puis la barre grattée 22 m°: quo id corr. de quid 28 
conplexus. 
XXXIV, 2. pr. Gmanliana n corr. dem 8 m': spraeto, m°: 

spreto  tamquam 4 edictum] dictum 5 in sua in potestate, 

l’m exp. et barré@ m‘: diminuturum, m° : jure diminuturum 6 
optare, p. de b. dictatorem et ius  m! : extingunt, m°: extin- 
guat 7 nequiquam  centurionif{ consulis s barré puis la barre 
grattée de même que l’s final de dictatoris 8 non edicta, m 
corr. 9 errarent inmemores{m': licentias solauase ubi 

(1). Après on a fait: quod. 
C3: D'abord on avait écrit excessuräm.
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uelut, m“*: licentia sola ubi uelint 10 nec] nef m': interdiu 

nocte, m°en marge: int” diu noct;fiussu manquem! ct pro, 
m°: pro 44 m': et tribuni, m°: tribuni{ m': prae licentia 
quae (?), m°: pro licentia.q. G obicite. | 
XXXV, 1 m':suam jam uicem magis anxios, m° en märge: 

suâ uicé .a. %.pr. 2 m': adulescentiaequac(?), m° corr. : q. 
puis les mots: fabii daret satis cü pocnarü dedisse, ont été ré- 
tablis en marge 8 adulescens 4 m': an ulla, m°: ac nulla{ 
m': csset, m°: essent 5 m': fabius, m°: q. fabius{ pr. {. 
precarium, € corr.{m': ferente, m°: ferenti 6 m': uiuac 
quinte fabi/{(1), n°: uiue etc. { m': exinsultabas, m°: exsul.. 
fm’: uiues, m°: uiue "7 .pr.  docimenti 8 digressus 9 m‘: 
aut, m°: haud  periculoq: 4 supplitio Gadulescentis 10 ita 
manque 4 m': quotiescumq: m°: quotiens.. {recessit { cete- 

ris in oculis { eratq: 12 ‘m': dictatore, m°: a dict.. {inpla- 
cabilisq: 4] .pr. 

XXXVI, 4 incastris 2 lactus corr. de lattus m’: uenisset, 

m° : uenisse {m': parui faci///(2)[entes, ln élargi et on con- 
tinue à espacer l'écriture jusqu’à la fin de la page 91 (recto). 
Au commenc. de la page 91 v°, on lit: ////{/ quia{8) duxit : 
praedae spes etc. 8 m': dubie, m°: dubio 4 aciem loco 5 in- 
geniüm] comitati 6 singulosque] singulos { haberet "7 dexter 
8 m': exercito, m°: exercitu congressus] congressus est { 
fuerit, t corr. 9 nec insidiis 10 edixerat, i corr. de uf] m': 
magis quam publicam quä priuatim conpendium, m°: magis 

publica quä priuatum etc. 11 m': subactis, m°: subacti{ 
m': a dictatore peteret, m°: ab dictatore peticre{m!': annum, 
m°: annuum@darent, n corr. 12 m': fide, m°: fidei. 

XXXVIE, 4 m':&6s, m°: cônss 2 condicionibus (4) ageba- 

.tur inducias{m' : retullerunt, m°: retule.. {m! : perrecti, m°: 
arrecti 8 sulpicio, c corr. de t{ aulum@m! : cô8S m°: conss{ 
sulpitio, m°: sulpicio & inlatum 5 facit, it corr. { abja Œinlata 

8 Flauius] fabius{{ quod] quorum { priuaernatesq:, e corr. de i 
Gm': populos F, m°: populo F 9 circuit{m': omnibus, m°: 
omniü 11 antiquarun£, n. t corr. de m 12 actatem, e corr.ff 

(1). Probablement fabii. 
(2). Probablement : ent. ° 
(3). M? qua. Les lettres grattées ne sont plus visibles. 
(3). Le c. corr. de t.
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m': candidaitü ferme datum papiriam ferme solitum, n°: 
.…fere solitum. ° 
XXXVIII, 4 m': insequenti. | Anno fabio, m°: iusequenti 

anfno q.. fabio {m': côs, m°: cons  A]//aulus® praetio 2 
lamquamÆ abesset, t aj. après coup 8 adpetcbat{ m': moni- 
menta, m°: muni.. 4 m': propriorem, m°: propiorem®[ne, n 
corr. 5 m': instituit, m°: institit 6 m': pracmendoque, m°: 

pre. { adsecutus[urguebat 7 m': circumfunso, m°: circum- 
fuso fm': ficrit, m°: ficri 8 inpedimentisf{pares corr. de 
patres(?) 9 m': censum, m°: cessum]m': fugentes, m°: fu- 
gientes 10 aliquandiu 4 m': et herculae, m°: et hercule{ con- 
cursum 11 quisque] quisquis@m': obnoxis, l'i barré, l's 

gratté & noctem] notem 12 m': praeuecta, m°: prouectain- 
pedimenta 148 adtulit{m': esse, m°: sese {| fortunasq. le q 
exp. 44 m': fabü, m°: fabi{ m'! equitem ommissam, m°: 
“equite omissam m': impediti, m°: Inpe..{inpedimentis 15 
adgrederc{se equosque] m': et quosq:, m°: equosq: 16 m': 
his pugna, m°: pugna. 

XXXIX, 1 m': qualisquac, m°: qualisqueinpcditosq: 2 
m': cos ternatorumq: m°: consster.. 8 m': equitatum, m°: 
cquitatu  paululum aléis, i exp. 4 m': ut samnitium, m° corr.: 
et.. 5 m': hoster, m°: hostes 6 m': ut exilla, m°: uexilla 

m': quam sit uim integrie|castris sinum etc., m°: quam si- 
tum integrile castris signum etc.] 9 caecidit(l) ab equites, 
m° corr.: equite 40 m': deis, m°: diis 14 m': praebeat, m°: 
prebeant#m': Audicbantqg: m°: Aude. 42 papif{m': dubiae, 
m°: dubie{m': indiciarum, m°: induciarum freferre, e corr. 
de i 13 m': dedetur, m°: dederctur® m': captiuitq: m°: cap- 
tiuiq: 14 subtraxit, le b corr. de p 15 m': dictatores trium- 
phauit, m°: dictator ex.sc. trium.. 16 m': coës, m°: conss € : 
m': triumphasset, m°: triumphasse. 

XL, 2 inplicitus { m': sigfnum, n: silgnum 8 m': haud 
rem, m': aut.. 4 falsis/q:{ familia{{fallente mendacio, c 
corr. de & 5 allis, i corr. de sfextat. 

Livre IX. — 1,1 Les deux premières lignes ayant été grat- 
tées, le paragraphe commemce par les mots: tito ucturio ca- 

(1). De mème à la fin du paragraphe: cecidit,
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luino etc. 2 m': heramni.f., m°: heremni.f. 4 m': quib: 
cumq:dis, m°: dis Qiis] m': is, m°: his 5 m': potunt, m°: 
potuit 6 m': prae|functos, .m°: per|functos ] paënes 7 diis 8 
m': inopia, m°: inopi.at@m‘': praecabor, m°: pre. 9 adcu- 
mulatac.41 m': sed quam propiis, m°: sit quam propitiis 4 
diis les deux fois. 

I, 1 m': excrcitus, m°: exercitu m': occultissime du/cit 

locat, ducit exp. et l'indication de lire: occultissime locat. 

m° a de nouveau rétabli ducit 2 m': ibi, m°: ubi 8 m': cir- 

cumsedere, m°: cireumsi.. 6 abesse] adesse{m': ut, m°: ui 4 
jam is rumor, u corr. 5 quin] qui qua] qui 6 m': matris, 
m°: maris m': quamto, m°: quanto { m': gaudinas, m°: ca. 
77 m': locus est. | Altus, m°: locis est salltus 8 aut cadem, 

t corr. de dfm': impedioremg:, m*: impcditioremq: 9 m': 
remisso agmine cum etc., cum a été aj. après au-dessus de la 
ligne, et puis un renvoi en marge par m°: q"msepla deiec- 
tus, ls barré et exp.Gobiacentem molemf{praesidium, u 
corr. de à 10 m': quam, n° corr.: qua m': pergant, m°: 
pergunt ca quoq: 11 conpotemjinmobiles 12 quamquam 
18m': nullo, m°: ullo 15 esset, s corr. { dii inmortales. 

IT, 4 m': quacrentes, m°: que. [alius per aduersam mon- 
tium 2 m': peruencre, m°: peruenire 2 m': uincimus, m°: 
uicimus fm': acquata plena, m°: aequa et plana 8 inmine- 
bunt QueniesGm': conficient, m°: conficiet 4 m': inmemore, 
m°: inmemor 5 m': grauius, m’: grauis Gadfecto m!: ani- 
mis, m°: animi 6 m': clausus esset exercitus romanws (u 
corr. en 0), m'corr.: esse, puis tous les s finaux ont été exp. 
etau-dessus des u on a ajouté des petits traits pour faire um. 
Cette dernière corr. parait avoir été faite par m°. "7 spracta 
8 quamquam Tpatris, p corr. de sfadfecto{m!': in conci- 
lium uocaret, m° en marge: in csiliû acciret 9 m': dicitur, 
m°: ducitur Jin concilium adiceret 10 obtimumm': annis 
sis, m°: ammissis® m': exercitibus duobus, puis l'indication 
d'intervertir l'ordre des motsfesset manque{m!': referre, 
n°: differre 11 m': percunctando excquirent, m°: … exqui- 
rerent®fm': legesihis, m°: legeshis Quictés, i corr. de uin- 
ponerentur 13 uiuet e corr. de a Œnec] neq:. 

IV, 4 m': ne utab, m°: noutra 2 inpetrarent 3 conditiones 
Œm': ac uictoribus, m°: a uicto.. 4 decederetur, e corr. dei
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m‘: | .Deinde, m°: | inde facdere 5 condicionibus, c de t 
6 tantus omis par m'a été aj. par m° au-dessus { adpetendam 
esse 7 tum 8 m': pernitiae, m°: perniciae 9 illis ut, s aj. 
après coup 40 m': patriam, m°: patria  pôr 4 legionibus- 
quaë, m°: ..que { me inmittere 14 quicquid rolmanorum, les 
lettres i, d, r, o sur gratt. 18 inbellis{m': an hau helis, 

m°: an a ueiis{m': implorabant, m°: implorabunt 14 feda 
15 ignominiae 16 quantacumq: 9 m': medii, m°: nedii {m': 
côss, m°: conss (1) 4] m': maioresvae (2) ni, vae barré par m°. 

V, 1 conloquium  solemni 8 precatione] praedationef] fe- 
cialibus 4 extant, plus loin de même: extarent 5 ctiam ac 
equites 6 ab his ‘7 m': missos, exp. par m° qui a écrit au- 
dessus : lapsos(3) 8 m': corpiora, m°: corpora 9 fedi ad] 
ac 41 quamg: praeceperant, les lettres: a, m, 4, p, r. sur 

gratt. 18 id manque { m!': exsecrandedendos laccrandos cen- 
suerant, m°: execrantes dedendos lacerandosq: ete 14 con- 

dicionis, c corr. de tŒ mt: speculo, m°: spectaculo. 
VI, 2 uultus us de is 8 aspicere 8 adloquia S adtollerent 

9 m': adeos up maerorem, m°: adeo sup meroremf] coetus, 

o de uff cogebant 11 percunctantibus abicctiores 12 iacere] 
tacere{m!' : oblatosq:, m°: abla.. {non reddere salutem. Non 
salutantibus dare responsum  tamquam { missi] emissi. 

VII, 2 m': ofilius calauius oui filius, m°: ofilius.a.alauius 

etc. 3 obstinatü, s aj. après coup  solacia  animo 4 aut ro- 
mana, m°: haud.., puis de nouveau rétabli: aut { breui, i sur 

gratt. 5 ubicumq: 6 etiam] et "7? ceptus fede 8 aurci, u 
corr. 9 auctoribus, au sur gratt. Ttoctisue, ue corr. 10 tam- 

quam 41 m': abderunt, m°: abdiderunt Œm': postremo, 

m°: postero f] aspicere 12 m': cô5$, m°: conss {] magistratu, 
g corr.f] m': expraessum, m°: expre.. 18 dixerunt .p. aemi- 
lium petum 14 m': suffecto, m° : suffecti{{ Flaccus] flactus  te- 

debat®]m': magistratum, m°: ..tuum 15 interregesq: fabius 
“etc.{m!: publilium, m°: q'publilium@m' : aetatem poltestate, 
m°: ca tem/pestate. 

(1). De mème-un peu plus loin au commencement du chap. V et plus 
loin V,6 et V, 15. 

(2). Peut-être le copiste avait-il sous les yeux vestri. 
(3). M3 a rétabli de nouveau: missos pour le conformer aux autres 

ms<. P. Kloch, etc. ° ‘ ‘
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VII, 1 inerunt@retulerunt 2 et publius { m': postumii, 
m°: postumi 8 m': aut subignarus, m°: haud sû ignarus 
m': cos, m°: cons (1}){m': excifatum, les lettres t, a exp. puis 
lés points effacés  tamquam les deux fois { quä les deux fois 
4 retulistis les deux fois necessitatiumq: n corr. { m': a le- 
gionibus, m°: an le..{ m': perpercerim, m°: peper.. 5 PS. 
G perfectiales { m': exsoluamus, m°: exol.. °7 m': in dedi- 
tionem nostra, m°: .… nostram 8 dii inmortales { m': praecor- 
quaesoquae, m°: precor quaesoque 10 m': cum samni te ger 
bellü, m°: samnite, ct en marge le renvoi: gercre, les lettres: 

g, e, r'étant barrées(2) 11 facdac 18 cum omnes écrit sur 
gratt. { temptata 15 .pr.{] posse] m': posset, m°: possent. 

IX, 4 m': salua religione, m° en marge: re pour faire sa- 
luare 2 m': habeat, m°: habeant 8 religionem  ignoret, i 
corr. 4 m': inficias|se .6pô.tam sponsores quam, m° :.inficias 

eol.pc. tam ctc.: Ssancta a corr. de us 5 m': quam, m°: qua 
 m!: expraesserunt, m°: expres.. { m!': psr, effacé par m° qui 
a écrit au-dessus : püir 6 omitto, corr. de ommitto  m': De- 

ditionem, m°: d/editionem 4] m°: spondissemus, m°: spopon.. 
m': si meliora, m°: di.. 77 uinculumjin quo obligari 8 m': 
coës, m°: conss 9 sponderim, m°: spopon..esset, e corr. de 
ifnec 10 dii inmortales 1 1 quacumq: condicione, c corr. de 

t 12 sana, omis par m!', a été aj. au-dessus par m°4 accer- 
serunt 18 m': inter, m°: iter finduliis, üis corr. de usad- 
ferentf{fm': spondissemus, m°: spopon.. de même au $ 14 
14 lactiores G nequiquam 16 m!': qui cum populorum roma- 
norû, m°: quid cum populo romano® Hostis, i corr. de ef 
ciuem] qué 17 m':'nobiscum, m°: uobiscumm': mandatis, 
m°: mandastis  m': legistis, m°: egistis 19 /////(3)1 quod ad, 
écrit sur gratt.{m': et quosq:, m°: quosq: uilia et haec 
sponsionis. , | 

X, 4 ceteros, os corr. de um 2 m': dicendi, m°: ducendi 

Gadfulsisse 8 m': decii, m°: .p. decii 4 et hostium, et corr. 
de ad 5 umquam 6 dilectus, d corr. "/ m': fatiales, m°: fe. 
Guerecundiam® adduces 8 fetialis sta, les lettres ï, s, i, tsur 

(1). De même plus loin au paragraphe 8. 
(2). Une autre main avait déjà corrigé et complété les mots en ajou- 

tant au-dessus de la ligne ce qui manquait. 
(3). On apercoit le mot haec.
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grait. 9 m': iniussu pro pr quacrit foedus, m°: iniussu PF qui- 
rites foedus 10 feciali{m': cenu, m°: genu {m': uim, m°: ui 
Tm': ciuem rô esse, m°: ciucm cesse. 

XI, 2 m': spurii m°: spurif{pro his 8 m': qui tecum captiuic- 
tori, m°: qui te captum etc. .pôr.{septae 4 conloquiumStune 
sponsio 5 m': « fortuna, m°: ca for. {nec pr .coës sponsio- 
nem nec nos fidem pr etc. 6 numquamne {m!': porsinne, m°: 
porsenne furtu#m': subduxistitis, m°: subduxistis{m!: re- 
demisistis, m°: redemistis "7 pepegistisQm': inponistis, m°: 
inponitis 8 .pr. {cerimoniis 9 hos] hosti{m!': cornelii, m°: 
cornelif{] factiales 10 in cilciuitate obluctam sponsione etc. { 
dis 11 fecialem dif m': et samnitem, m°: et a samnite 
18 2 lictor, i aj. après coup{m': habeant, m°: abeant{m': 
inuiolati dedierunt, m°:inuiolata redicrunt. 

XIT, 1 superba, p corr. de bbellum, u corr.{omniag: 
quae deinde uenerunt® nequiquam 2 m': quaes, m°: quac 
uia manque 5 necopinalo, o corr. de uinde/(1}|mu tuus 6 
m': quamdiu, m°: quam alig'ndiuf m': aequam et quia ex- 
iectis ete., m° en marge le renvoi : ;p aris ac focis dimicabat” 
et quia ex tectis. Puis les mots: ex tectis, effacés] in bellis 
{ sustinuerunt les lettres : u, u, n sur gratt. 7 habiturum 
posuisset s corr. det 8 m': pertinatior, m°: pertinacior {m': 
audatia, m°: audacia® nequiquam 9 m': côs, m°: cüïisQ 
prouintias {m': lueriam, m°: Luce. publius 10 m': inte- 
rifn, m°:interil/ 41 obtimum { m': transigere, m°: transire 
T publiio, lcorr. de c. 

XIII, 4 m': publilius, m°: publius { adloquendos 2 abi- 
ciunt 5 perculit ubi, m° corr.: ibi 6 cossQ.pr. 7 contemptu 
9 subpeditabantur 10 pugnare ct obsessis { cos {m': uictor, 
nm: uictorc{m': samnitium, m°: samnitib: 11 publii { 
uagus] uacuus. . 

XIV, 4 m': utrosq:, m°: utrisq: 2 m': legione, m°: lega- 
tione ff m': collegas, m°: collega Q conlocuius 3 adsolent 
expectantes 4 m': egregiac actoribus diis, m°: egregie aucto.. 
5 ferre 4] inpotens 77 quodcumq: { m': fucrat, m° : ferat 8 ac- 
ciperent { n': adeunt, m°: aiunt{ eamjea 9 m': partitis|sco- 
pis, ls exp. et barré m': exulceratos, m° en marge : exulc; 

  

(1). C'était un m.



— 81 — 

10 ubi a été aj. au-dessus par m° 11 m': inpuberes, m°: in- 
pubes 12 ac minis] agminis 14 in hostis { pracpedissent 15 
m': perderet, m°: perdere {obtantes 16 m' : lactariquae, 
m°: laetarique { m': saluos, m°: salus. 

XV, 1 m': praemerent, m°: pre... m': dubiae, m°: dubie 
temptarentur 2 publius coss { m! : conditionibus, m°: con- 
dici.. 8 ad coës 4 his{erenni 5 inbellém S m': relinquae- 
rent, m°: relinque.. 6 inlafam 7 milia{m': missa, m°: 
amissa 8 m': aut, m°: haud.br.herenni.f. 9 m': omis- 
soq:, m°: missoq: { mägñ(l) equitû 11 m': cumg: aulio, 
m° : cum.q: aulo { m': luceriam, m°: luceriae  mugilanus. 

XVI, 4 m': aulius, i barré puis la barre effacée m': fren- 
tanis, m°: ferentanis 3 satricae {| inlatis { m' : infectum, m° : 
iniectum 4 m!: exsequentur, m° : exequuntur { coss { crede- 
rent 9 adlaturos {isdem 5 sineret et ad suos 6 m' : dum hac 
factiones, m°: duae factiones { crant,. a corr. de u{m': 
utriusq:, m°: utrisq: "7 excussurumm': esse enuntiare, m°: 
nuntiare{m': portam, m?: porta 8 erat, at corr. de ant OL 
consulibusclam nocte in urbem 9 m!: necopinatum praes- 
sum, m°: necopinato obpressum 10 conperitf{inposito 12 
m': dubiae, m°: dubie 13 uictorisq: (2) { ferunt et seu uirium 
ui seu excrcitatione multa 18 m': agendü, m°: age dü[in- 
commodem, a corr. de um’: ultimi exp. par m° qui a écrit 
au-dessus: uultü 19 m': feratior, m°: feracior. 

XVII, 1 destinguendo 2 uolutauit(3) 4 m': uniucrsicut, 
m°: uniuersa sicut{m': pracstant, m°: praestantif[inperium 
5 comparandis, is corr. de ü { adulescens 8 rutilium m': 
sulpitium, m°: sulpicium { quintum publium philonem 9 r': 
secuntur, m°: sequuntur 10 in artes 11 m': quinti, m°: 
quintiif{erant 12 m': gessisset, m°: cessisset 14 cepit(4) 
16 m': quam, m°: quem ] atque] et m': contempnere, m°: 
contemnere 17 m': comesabundus, m° en marge: comesab; 
absumptus, b corr. de d. 

XVIIT, 2 m': uicltor, m°: uilctor{m!: exspectetur, m°: 
spectetur 8 m': alex|andro, m°: ale|xandro 4 feda 6 dicti- 

(1). Il y avait un r d'abord. : 
(2). En marge m°: de papirio. 
(3). En marge m°: hic de alexandro magno narratio inchoatr. 
(x). Plutôt: oepit. 

Draxu. Tile-Live, 6
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tare, les lettres i, t, a, r sur gratt. (1) non à été exp.Qpr 7 
ausi sunt 9 pr intellegunt 10 m': sicut, m°: si cù 11 for- 
tuna (n, a corr.) cum fortuna 42 quot, t corr. de dffnum- 
quam fm!: fortunac pugnac, m°: ...pugnaffm': popür, m°: 
pmpr 14 inpediti 15 inpedimento 16 at, t corr. de df| inpe- 
dimentis®m': secuntur, m°: sequuntur 18 m': caesibus, m°: 
cesibus 19 romanis. 

XIX, 1 conparentur 2 milia 4 m': uolscis et equis, n°: 

uulscis etc. { paelignisq: { omnis oraGthuris{ atq: hostiis te- 
nus samnites aut socios etc. { m': inuenis sed hostes, m°: 

inuenisset hostis 5 m': xxxmilib: hominü et m1. milib 
equitü, le dernier motaété ajouté après au-dessous de la ligne: 
m':et v milib. otc. maxime, m sur gratt. {adiunxisset, n 
sur gratt. "7 m': clupeus (2) seq: illis id “esthastae roniano etc. 

m°: clupeus sarisçq: etc. m': corporis, m°: corpori { m': 

ictu missumg:, m°: ictum.. 8 inmobilis® m': quascumq; 

opus cë, m°: quacumgq: opus éêt(3) 9 ad//({jltolcrandum 10 
m': ne ille, m°: ñec ille Jinbellem 414 m': istum, m° : ictum 

Em? au-dessus de La ligne a aj. p, omis par m' 18 forsitan, 
n corr. de mn F potestissimas Œarmaret et simul 14 m': ulla, 
m°:'nulla 15 uerbo] m': uero, m°: uerboQm': bellant, m°: 
bolla % numquam ab equite hoste { numquam toutes les quatre 

fois 16 inpeditos 17 macedonum, c corr. de 1m‘: quam, 

m°: qua] concordiae. 
XX, 1 m': follius, m°; ollius  flaccira, n sur grait. {m': 

uen/ox, m°: ue,mox 2 ab] ad senatu{ haud quäjquam 8 m': 

indutiac, m°: induciae 4 m', canuis iniq: m°: canuisiniq: 6 
m!: falernam, m°: falerna "7 ad nouos côs centum .c. iunium 

etc., le mot centum barré sauf la lettre c qui se trouve ainsi 
deux fois 8 m': indictione pôr, m° corr. : dicione 9 m': to- 
rento, m° le renvoi en marge: floff m': aemilium, m°: aemilii 
 coss 10 m': romana, m°: romanae  quacrebantur. 

XXI, 1 barbula, u corr. puis écrit de nouveau au-dessus] 
. popiliom': tradiderant, m°: ..runt 2 satriculä 8 inlatusf] 
hinc satricani { m': contumultu, m°: cù tumultu 4 freta, a 

co Le copiste avait commencé à écrire dicta… 
2). M°: clypeus. 

(3). En marge m*: mirü. 
(4). On aperçoit un m.
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corr. de i{ m': romano]surgent, m°; romanos|urgent{] quan- 
quam, n corr. de m 5 conpulit 6 m': sibi, m°: ibif{ extinctis 
f satriculae  Plisticam] post iam. | 

XXII, 1 m': dictatorem, m°: dictatore Im: cos, m°: cons 
ad manque ad satriculam { subplemento 2 plistiam { 
laces/sentesq: 3 tanti ducere quod etc. 4 m': aulius, m° en 
marge: dulius{ submouit 5 sum] cumq 4] insignis utrimg: { 
m': ducem, m°: ducum 6 quo] quod 8 omnes, e corr. de i 9 
di, manque { Is] m': eis, m°: is 10 m': alcies, m°: /jacies 4 
m': dubiae, m': dubief auli 11 temptatis, m': satricula, m°: 
sali.., les deux fois. | 

XXII, 1 m°a rétabli en marge les mots: inde belli sedes & 
ad sorä ex sänio. apuliaq: traductae legiones sora, omis par 
m' 8 ct manque 4 m': Jausulas, m°: lautülas m!: uicto- 
resnec, m° corr.: ne 5 m': inuento, m°: inueni 6 auli {m!': 
fabium, m°: fabius  adgrederetur 7 m!: aliquod, m°: aliquot 
8 m': efficatius, m°: efficacius 9 tamquam m!' : deprachensi, 
m°: depre.. 10 homines] omnes 14 m': pristono, o corr. en 
if arma, m sur gratt. 12 repetaturq: 18 agmen, les lettres : 
m, €, n Sur gratt. { m': incedant, m° : incendant 14 adcensi 
Fquamquam 15 uaecordes inlati Gm': diuersam, m°: diuersa 
16 inpediens 17 m': haudquamquam, m°: haudquaquam 
exiguam, a corr. de u. | 

XXIV, 1 poetellius 2 et haud 3 cos 4 Visus] iussus  por- 
cunctantes Tadferre 5 intentae, a barré puis la barre effa- 
cée(1) 6 totior 7 cum, u corr. ascensu { multitudinemar- 
cuerint, en marge m°: arcuerint, 8 m': etdem, m°: et decem 
m': ittenti, m°: intenti 9 maxime jite 10 incedens 11 m': 

. magis[tratus, m°: magistrat”|tratusfa spe] m': aspere, m°: 
a spe 12 inrupit 18 sora, r, a sur gratt.{m': cüss, m°: 
cofiss 14 ct infandae] infandae Qinposito 15 m': uigis in foro 
caesis, m°: uirgis in foro caesi{ m': intereat, m°: intererat. 
XXV, 1 m': côs(2) ad, m°: conës ab 2 m': aduentus, m°: 

aduentu 8 à principum®[inquirendos 4 uescina 5 audierunts] 
romanos, © corr. de if m': samnitem, m°: samnites 6 clau- 
dentis "7 castra, les lettres a, s sur gratt. 8 m': oppidac, 

(1). En marge en regard des mots: ipse insequenti nocte, etc., m° écrit : traditio. 
(2). De mème au $ 4.
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m°: oppida 9 delatag:finter neciuo certasset bello, m* en 

marge: int nec;. . 

XXVI, 4 inpunita 2 m': internitionem, m': internecionem 

A m': exsecrabile, m°: exe.. 5 m': paclae, m': factac 7 

moenius {[itaq: siue timor scu conscientiae uis calabios (1) ob- 

vium nouiumg:{ m':.dubiae, m°: dubie 8 campaniae(] m' : 

interpraetando, m°: interpre.. {rem publicam] pñr 14 nec hi 

12 m': quisitores, m°: quesitores 18 contione 14 m': ipsi- 

honos delalis, m°: ipse honos delatus ff m': rtp, m°: rip. 

puis rp 15 m': quam me Pro, m°: qua pro mefinconpertum 

adnisi 16 tribunitium 17 m': tutior aquam, m°: tutiora 

fquam {nt manque {[inrucrunt 18 diif temptarifire] irae 19 

m': magestate, m°: maiestatef] m': estis(?) essent, m': istis 

esse 20 his enimfm': egregiae, m°: egregie{{obsoluuntur 

21 Publius 22 contionibus f conparata | m': oppracssa, mi. 

oppressa. 

XXVIL, 1.spe 8 utriq: 4 cireü itu$] dimittunt f] inconspectu 

5 utrimg:{penitebat 6 cotidie 7 m': cqua, m°: nequaf 

quam] cum pediti 8 consules] consulum  poetellius in leuo 

mt: constiterat, m°: :.rant 9 poctellif longiores{[m': reser- 

“uabuntur, m°: ..bantur{inpulit 10 m': succendit, m°: suc- 

cedit{m': concita equo, m': concitat equos cquitum atq: 

peditum avec l'indication de renverser l'ordre des mots (2?) 

-11 poctellius Sadfucraté{exhortum 12 mt: ubi, m°': ibif 

m': locum, m°: loco 13 m': conspectus, m': conspectu 

m': aduenerat fortes uiris et partes etc., m°: aduenerat(3) | 

fortes uiri et partis f m': aetiam, m°: ctiam 14 m!: maleuen- 

‘tum, m° en marge: beneuentüfm': perefugerunt, m°: per- 

fu. { memoria. , 

KXVIIL 2 m': ad, m°: ablutio{ poctellius 8 m': fre- 

-gella, m°: fregellanäfinposito 4 m‘: contulerat, m°: contu- 

lerant 5 habitaturG poetellio 6 coss ff adiciunt ff poetellium { 

pestilentia orta corr. de: pestilentium ta 7 Pontiae] pontia 

(1). L'i corr. de 2. - "7 | 

(2). Cette indication parait avoir été déjà faite par mt qui avait mis 

deux traits sur chaque mot dont l’ordre evait être changé; m?, plus 

précis, a mis un trait sur peditum, deux sur atq: et trois sur equitum. 

(3). Au-dessus m? a ajouté une sorte de 8 couché pour être intercalé 

après aduenerat. . .
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8 et internam casinam (m°: casinum) ut deducerètur colonia 
sic fatum est sub (m°: sed) triumuiros etc.{ miliaf decio. 

: XXIX, 1 coss profligato, m° en marge: pfligato { decede- 

ret, m° en marge: deced: 2 secundum gallicos, m° en marge: 
sécd gatt 3 m':.persequenti, m°: ..te 4 m': ultra, m°: ultro 
5 conparando 6 appi claudii et ce plaucii{appi(1} in, n corr, 
de u{m': perfcit, m°: perfecit 7 m': legionem, m°: lectio- 
nem 9 potitidocuerat 10 m': tradituri de dictum, m* : tra- 
ditur ‘inde dictu 4 dimouendis {m': religionem adferro 
facere posset,. puis le mot facere barré omnis{ styrpe 
extinctos 11 putitiorum (2) m': memori id cum, m°: memori 
deum. 
XXX, 1 m': quaesti, m': questi { m': practerriti, m°: 

praetcriti 2 App. Ja.pp. {m': plauitiur, m°: plautium 8 mi- 
nisteria] imperia sj n°: et tr mil, m°:ut, elc. T m': per quan 
paucis, m° en marge: p quä.p. m': socii, m°: locis 4 m': 
dumuiros, m°: duum.. (3) Decius] decimius 5 m': relegio- 
nem, m°: reli.. 6 ii] id "7 (4) adgrediuntur 8 epularum causa 
inuitant 9 somno manqueplenus m': oppraessit, m°: 
oppre.. 40 m': imperatoq:, m°: impetra.. quod annis, le 

.copiste avait d’ abord écrit quot..  solemnis Œiis] his. 
XXXI, 1 m': cos, m°: cons {m!: obucnit, m° en marge: 

obu: 2 m': duliani, m°: chuniani fm: ucrberibusq:, m°: uer- 
beribus m': foedum, m°: fedum 8 cluuiana Qadgressus 5 m': 
oppidos, m°: oppido {m': seuitium, m': sçuitum { m': ple- 
nae, m°: pene®] m': samnitio, m°: samnio { umquam 6 sub- 
sistere, m° en marge : subsist; m': principium, m°: ..pum 
populando ‘7 transfugere agrestesT] pars{ adferentes{] con- 
pulsam  m': et, m': ut 8 hostium manque{m': exhortus, 
m°: exortus 9 m': cohibant, m°: coibant m': disciplinam, 
m°: disciplina 10 ad, d corr. de n 11 m': reprachendi, m*: 
repre.. 12 m': aciem, m°: acie{ temptantem 18 ubicumgq: 
14 inmemor®inminentem 15 m': planitiem, m° en marge: 
plan; m': coeperunt, m°: ce..{m': institisse, m° en marge: 
instit; {in a été aj. au-dessus de la ligne 16 m': ab hosti, 

(1). M? en marge: quid appius censor. 
(2). Au $ précédent : mt de même putitiorum, m?: potitiorum. 
(3). M3 en marge: pmû classis. 
(4). En marge m°: factü tiburtinorü.
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m?: hosti{ inpedicbat{m': effugium, m° en marge: effug;{ 
. ad (1) oblatam ultro ab hoste etc. . 

XXXIE, 2 consul] consulum@uenit et aduenientibus{m': 
benignae, m*: benigne 4 quod, les lettres q, u, o sur gratt.(2) 
fm': tenseram, m°: tesseram et en marge: tesser; 5 m': 
procul hoste, m° en marge: pcul hoste ff aliquandiuf{utrimq: 
 expectantes ab a été aj. après au-dessus 6 m‘': meridie se 
inclinauit, m°en marge: meridie.i.s. { m': concinuntq: tubae, 
m°en marge: écinunt tubae 7 m': a romanis, m°: ab. 8utrimq: 
Tm!': adsumit, m° : absumit { m': romani, m°: romana fessi 
9 umquamm': in, m°: nim': moritus côs, m': mori 
tuscos 11 m': ad pracsidium, m°: pracsidium. . 

XXXIIT, 1 Q manqueff cossf{rutilius 2 abduxit 8 cui] 
quae ff fatolis] m': fatales, m°: fatalis 4 m': acmiliä, m°: 
aemilia (3) m': finitam, m°: finitum conpelli 5 in uulgus, 
m° en marge : in uulgus] m': obtimo, m°: opti.. 6 mensuum 
7 m': agedum, m° en marge: agedü 8 cos sur gratt. 9 m': 
qua, m°: quia{ mt: populum, m°: populus ratumq: r corr. 

de c. 
XXXIV, 1 adsensu cauillante, m° en marge: cauill:{ 

« En »] est{m': decemuirum, m°: decemuir m': ad se, 
m°: ab se 8 quir 6 conpulsi{ patria manque Tcocpistiscon- 
parastis 4 m': fenebries, m°: fencbres { inpugnauit 5 m': 
terquinorum, m°: terquiniorum 6 m': appii claudii, m°: 

appi .claudif m': nobilissimiq: fortissimi, m°: nobilissimi 
fortissimiq: ®m': de duodecim, m° a effacé de { m!: iussisse, 

m°: jus esse m': scit,.m°: sciuit "7 m': obrogat, m° en 
marge: obrog:(4) 9 C] m@m': quicquid, m°: qui quidf 
malefaerarum 10 centum] certumff plaucium { m' : hisdem, 
m°:isdem 11 obtimo(5)f{ tu manque 12 m': semestri dic- 
taturam, m°: semenstri dictatura 44 quod] quo 16 m': adi- 
ceret, m°: adiccre® m': eisex, m°: et sex { m': aemiliam le- 
gem, m°: aemilia lege 18 m': solemne, ‘m°: solle..f m': 
antestibus, m°; antistibus 19 m': hospitio, m°: hospicio{] 

(t). Le d corr. de b. 
(2). Le copiste avait écrit d'abord post. 
(3). M en marge : det‘mino honoris ctentio. 
(2). M° en marge: lege aemilia (en regard de 'aemilia lege). 
(5). De même au $ 12. U à S
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inmortalium® m': ab stirpe extincta, x corr. de s, m° en 
marge : ab stirpe { uniuersem, à corr. de u{m': dominari, 
m°: ominari 20 collega{m': magistratus, m°: magisiraiu 
21 m':tu, m': tuaf{post mortem censoris collegac 22 néc 
quod] ne quod audacia, c de t28 m': inclementiori, m° en 
marge: inclemtio; 24 peruicacia, le c de t 25 uincula con- 
paratum, t, u sur gratt. Q m':"conficcrint, m°: confe..  gercre 
non patiar 26 m': taliaquae, m°: taliaquef] uincula { adpro- 
bantibus. 
XXXV, 1 ferendam corr. de ferentem{temptandasq: { 

m': siquas, m°: siqua 2 planicies{m!': et flectit, m°: flectit 
fm': aspraeta, m°: aspreta eten marge : aspret. (1) 8 inme- 
mores 4 adfatim 5 m': galacaeq:ictac, m° a exp. l'a{m': ge- 
nerent, m°: gercrent 6 nihil satis, s corr. de t 7 atiem corr. 
de otiam(?) 8 milib:. . 
XXXVI, 1 diem, d sur gratt. ea intrare haud, à corr. 

de t{m': cladis, m°: clades  m': aboleucrat, m° en marge: 
abol: 2 exhisf{ consulis fratrem .m. fabium ete. {adlaturum 
8 romanos, o corr. de u 4 inmiscuerit {m': aut, m°: haudf 
m': lingae, m°: linguae 5 ac nomina] agnomina {] m': acce- 
pere, n°: acciperef{conloquia® deprehendi 6 gacsisque] 
cacsisq: # eos] co ‘7 m': consolis, m°: consulis Im': amici- 
tiaeq:. m°: amicitiaq: 9 inpedimentis, de même plus loin 10 
crant corr. de erat{[diu, d sur gratt. { noctem, c corr. de s 
Sadsequitur 11 m° a rétabli en marge les mots: milité 
emiltit ingenti ià abacta, omis par m'f m': praedatum mul- 
tuariae, m°; prada tumultuariae 12 incomypositef] pracde 
13 his late, late sur gratt. 14 cinimium fseriius. 
XXXVIT, 1 expeditione, e corr. de if m': iacen|sora, m°: 

jacens/ora 2 umquam 3 hosti] hostium diei] die 5 Decuma 
m': iubet, m°: iubet et quacumg: 6 adloquitur  m': et- 
leuat, m°: eleuatf conparandam aliud, à corr. de t "7 m': 
prodis, m°: prodi Quigilia, li corr. de a 8 dolabrae, e exp.{ 
collocant” corr. de collocantes 9 m‘': prorupto, m°: prorutoff 
inmobiles{{ m': semisomnos in cubilibus, m° en marge: semis: 
cub; 10 m': armandis edatum, m°: armandi, se, datum 4} m': 

(1). Une main récente a effacé ce qu'avait écrit m? en marge et après 
avoir mis au-dessus de aspreta deux lignes verticales a écrit le renvoi 
en marge: asperata. - ’
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romanos, m°: romanus] fugatosque] fugatos eques 11 milia 
Gm': cohortis, m°: coortis {m': a(?)tuscis, m°: tuscis{ op- 
primerentur 12 sed ubicumq:pugnatum res ctc.crotone 
inducias. | | . . 
XXX VI, 1 m': cô$, m°: cons { martius rutilius m': de- 

lata, m°: deleta 2 campania { adpulsa 8 adsecuti{praedacf 
conpulsa 4 quintif] cladisq:, q: sur gratt. 5 m' : auida ulte- 
riorum,.m° à exp. l’u et a écrit un e au-dessus 6 belli ro- 

mani, m en marge: belli-r. 7 opprimendum] optinendum { 
concurrunt, nt corr, de r.{m': petitur, m°: petituri 8 
obuius.his consul////fuit (1) G utrimq: { m': euento, m°: cuentu 
m': aducrsa, m°: ...sac{m': ammissos, m°: ami. tribu- 
nosque o corr. de is] m': insignae, m°: insigne 9 m': ne, m°: 
nec 10 m': fidebant, m° en marge: fid: 11 m': cô8 m°: cons 

14 m': responsio, m°: responso® appareret insignem, sur 
gratt.{conprimi 15 m': papirius iunium, m°: papirius diu- 
nium 16 Macer] lacer{] accepta, lesleitres a, c, e, p, sur gratt. 
XXXIX, 1 auspicits, i corr. de u(?)Grepetitis, s corr. de t 

Œm': scriptus, m°: scripti 2 m': côS, m°: côis 8 aliquan- 
diu(2) 4 après le mot pugnam m° a mis un renvoi et en 
marge à écrit les mots: interca res in ctruria geste, pour 
être intercalés dans le texte 5 numquam Jantea {m': nimis, 
ni: animis 6 emissa, l'e aj. après{{accerrime Jm': toties, 
m°: totions 7 m': nudenter, m°: nudentur 8 m': proximos, 
exp. par m° qui a écrit au-dessus: pmos{[//peditum 9 utcumq: 
adfecta 10 m': dedcret, m°?: dedere 41 eodem] co. 

XL, (3) 2 celauerunt { qua] quam umeri{{ m': fastidio, m° 
avait ajouté au-dessus de d un g qu'il a effacé et l’a écrit en 
marge 8 ocrea} orccaf]ucrsiculores 4 celato ‘7 in a été aj. 
par m° au-dessus { paribus] patribus { m': intulissent, m°: in- 
tulisset {m': dubiae, m°: dubief[inpulit 10 m° a rétabli en 
marge les mots: uictoria incipict inquit et dextrü cornu, omis 

(1). On a effacé le point entre obvius ct his. Parmi les lettres grattées 
on voit un d au commencement et un s à la fin. ‘ 

(2). De même aus 6. ° 
. (3). M? a écrit en marge plusieurs mots qu’on ne peut plus lire, on 
voit seulement les traces de certaines lettres qui pouvaient former des 
mois comme : noua arma samnitium, etc. En général le sens de ces mots 
a dü être le même que celui des mots ajoutés par m°en marge au haut 
de la page suivante. Ici on lit: apparat’armora sänitium.
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par m'.à cause du mot cornu 11 equites] equesf] cacdunt 

12 m': malerius, m°: m. ualerius m': posito seuehuntur, 

m°: positos/eue.. 18 m': lacgiones, m°: le... 14 captisq; 
ante noctem { m': inicc|tus, m°: iniclctus 16 in his argen- 

tariorum  m':.tensae, m° en marge: thens; 17 conpellarunt 

18 reliquis { induciarum{ nec, n, e corr. de u, t(?) 20 m': 
perusiac, m° en marge: perusiaS| inposito{m‘: côS praes- 
tantiores, m°: côris(l) praestantiore. . 

XLI, 4 m': egregia, m°: egregie(2) {Decius] decio 2 sam- 
nitium 8 Is manque petentis fesset] est 4 proelio, o corr. 
de.am': secutim, m°: seculi{ paeligni 6 ex his "7 induciae 
fexercitui 8 res à été aj. au-dessus de la lignem': iam 
et(3)jruscis, m°: iam//[etruscis fm‘: claudibus, m°: cladibus 
9 Ii] hif conpulsa { m': posse, m°: post se {m!': contemptem, 
m°: contemptim 10 m': praelatum, m°: platum G ex] m':'ad, 
m°: ab, puis en marge le renvoi: ex 11 m': metum feccrant] 
Itaq: legati ctc., m° a rétabli en marge à côté du mot feccrant: 

exptis gallicä cladë (puis: gallica clade) quà intutä urbë inco- 
lerent. 13 m': côïsul puis consul 16 m': quam tuscis quam 

in samnio, m°: qua tuscis qua in etc.{appendicem, m° en | 
marge: append;  minati sunt 17 ante concentum tubarum] 

Deinde conuentu turbarum 18 tamquam 19 umbonibus corr. 
de umbonius 20 m': bello, m°: belli. 

XLII, 4 prouintiam 2 in insequente anno 8 m': interpel- 

lata, m° en marge: int-pell. Sabdicauit 4 salentini 5 m': 
prouintiae, m° en marge: puincie.h.p. aliquot t corr. de af 
m': largior, m°: largitor { comitate, m°en marge: comitat; 6 
m': fabius procôs, m°: q: fabius côns  conlatis { conpulsi 7 
qui, i corr. de afii] hi 10 cô8{Q, manque 11 acgrac m': 
passim, m°: passi {m!: an agminis, m°: anagminisfalcrinatem. 

XLIIT, 1 in his{m': focde, m°: fede 8 m':ita, m°: itaq: 
expcditus, d corr. de n{aliquot puis t changé en d 5 m': 
properassent id, m°: pro pracsentif{ uetustate { gloriac "7 he- 
rennicis{m': côs, m°: cons(4)S inpeditior 8 coeperant { co- 

(1). De même au $ suivant et au chap. 41, $ 6 10, 12 et 18. 
@). M; en marge: Ctinuatio csulatus fabii. 
(3). Au-dessus de et on avait écrit deux lettres qu'on a ensuite 

effacées. . 
(3). De même aux $ 12 et 25. Aux S17 et19: côss puis cônss de même 

au chap. 44 $ 2 et 4. :
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tidie 10 marci 11 adgrediunt” 12 conlatae 18 m': hisq:, 
m': isq: 14 uictoria, m°: ..riaef] conpotem 15 m': quam, 
m?: qua 46 m': obtinet, m°: optinet {in nullam 17 triginta 
milia{m': sig|num, m°: sijgnum 18 m': intuendum, m°: in- 

buendum 19 temptando 20 m': refellit, m°: fefellit{ m': 
copiae, m°: copie { m': uictus, m°: uictis { coeperant (1) 21 
m': Dum trium mensium, m°: tum etc. { annuo] anno 4] paces 
22 m': samno, m°: samnio {] equestris, écrit sur gralt. 238 
uenilano mt: quia, m° en marge: 4(2)4 conubiumq:{(3)ali- 
quandiu 24 m' a omis: curatione, m° a écrit au-dessus de la 
ligne : curatine 25 inpensa 26 m': commiter, m°: comiter. 

XLIV, 2 m': consolaria, m°: consu.,  potucrant { m': mi- 
nutius, m°: .t. minutius 3 m': pisoq:, m°: piso.q: 6 m': côs, 
m°: cons Gad tifernium ‘7 m': dubiae, m°: dubie m': sam- 

nites uictos ac centum uiginti milia, puis centum effacé 9 
m!: copiasaq:, m°: copiosaq: 10 duci 11 m': defensam, m°: 
defessam 18 fama]fame  cellius 44 urbs} urbi 15 m': mi- 

nutium coss, m°: ..cô1iss  m': côüs, m°: cons 16 censennia. 

XLV, 1 auerrionem': coss, m°: coïss 2 m': locarum, 
m°: locorum 3 coss{ forent Sconperta omni m': coss, m°: 
coïss m': benignae, m°: benigne 5 cum his 6 m': deciuerat, 
m°: desci..{temptationem 7 obtandum 8 in consiliis iactata 
.pôr. equis 9 m!': coss:, m°: coïssq: 10 inbelles 11 Alii] 
alius 12 unaq: ommissa (4) rerum, e corr. de ofuertit, est] 
uertisset 18 moenibus in urbes {adsensu 14 ibat, le t aj. 
après au-dessus 16 m': deserata, m°: deserta 4 m': hositem, 
m°: hosté|/// 17 per manque] conpertis | triginta] quadra- 
ginta {m!: internitivnem, m°: internecionem 18 pacligni fe- 
retrani f amicitiaeque, ae corr. de à. | 

XLVI, 4 gñ fit 4 contumatiafm': contempnentes, m°: 
contemne.. 6 m': uulcanis, m°: uulcani m!: malorum, m°: 
maiorum 4 m': cô5, m°: côns 7 aut} haudm': patris, m°: 
partis 8 m° a rétabli au bas de la page (5) les mots: plebeiae 
libertatis referä ad collegä aegrü uisendi causa flauius cü ue- 

(1). M3 en marge : uide .i. lege hoc factü. . 
(2). Le signe de renvoi n'existant pas, le q peut signifier: quaere. 
(3). De mème au $ suivant: conubiaq. : 
(6). M2: omissa. *. 
(5). On avait déjà comblé cette lacune d'abord en marge à gauche, ce 

qu'on peut conjecturer d'ailleurs par la forme du signe de renvoi.
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nisset ésensuq: nobilium, omis par m' à cause du mot nobi- 
lium qui revient deux fois 9 adulescentium | adsidebant { 
adsurrectum adferri {de, manque 10 m': duxerat, m°: di- 
xerat {m': forenses, m°: forensis {{ censurae 11 m': qua spe- 
rati erat, m°: quas petierat{currupit 12 fauii 18 m': dis- 
cissit, m°: discessit 14 tendebat] tenebatexcreatam 15 
cam]m': tam, m°: eam{ cognomen corr. de côs nomen (| m!: 
ac, m°: hac {temperätione, puis : temperatione. 

LIVRE X. — I, 2 m': sora, m°: soras 4] milia (1) 8 conper- 
um m': côs, m°: côns { senatus consulto] sôc { percussi] m': 
perculsit, m°: perculsi 4 inbellemumbria 5 co{m': per- 
uius, m° en marge: puius ‘7 m. liuio dentrice aemilio coss 
(m°: coïss){ m': redintegratom, m’: .tum(?){m': acgra, 
m°: aegre{inpositam 8 m': ferece, m*: feceref{adfectis 9 
m': cum, m°: is cumm': coss, m°: cons. 

I, 1 cleonimo ducae lacacdacmonio ad italiac litora(2) ad- 
pulsa trurios { salentinis(3) { m!: cocpit, m°: cepit 2 conpulit 
3 cleonimum 4 promuntorium o corr. de uT inportuosa{]I1- 
lyrii] illyrici®{ m': paenitus, m°: pe. 5 ibi expositis paucis{ 
audissen{ | inrigua Q m': uestibus, m°': çstibusT campestres, 
e corr. de ifcernit{collis 6 possent manque{m': uidisse, 
m°: vidisset 7 m': graucs sumas, m°': grauissumas flacuiora 
Thoram 8 m': lacui, m°: leuim': usque, m° a mis deux 
points en sens vertical sur l'u ct en marge le renvoi: ut fit 
9 alteram in regionem Gauioj altero { m': millia autem XIII, 
m°: milia autem XIII 10 in naues paruis, e corr. de ifm': 

‘ trahicere, m°: traicere{aeg; peut-être m': acq:{ m': in pa- 
latos, m° en marge: in pelagus 14 tria millia] quattuor milia 
12 m': aptac, m': apteQm': planis alueis, m° en marge : 
plan; alue; {conplent 14 incolomi m': religioni, m°: regionc 

mari m': hadrialattici, m°: hadrialtici{uetere 15 nauium 
flumine in oppidi medio exercetur. . 

I, 2 m': ubi ciuium cilnium, puis ciuium exp. m':mar- 
sos, m°: marsis Œcrasseoli 3 m': ductus, m°: dictus 4 m': 
-Q-fabium, m°: m.q.fabium Q m': ex maximi cos (m°: colis) 

(1). De mème au $ 6. 
(2). M3: littora. 
(3). Aux $ 2 et 3 de même avec un seul I,
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cognomine 5 conpulsis "7 feda Jconpulsus Jtum 8 souitiac 
numquam. 

. IV, 1 m': nuntiata, m° en marge: tro"tg m': romam, 

m° en marge: romäf] exercitu, c corr. 2 m': uicatim, m°en 

marge: uicatim 8 conposita 4 m': abholerctur, m°: abo.. 6 
m': quamquam, m°: et quamquam, 4 temptant "7 conspectuf] 
m': Con fuluius, m°:.cü fuluius 8 inleccbram 9 m!': cerites, 

m°: a cerites (1) m': interpractarentur, m°: interpre.., ln a 
êté barré puis la barre: effacée] moucre{ adtendere fm! : 
proprior, m°: propior 10 nequiquam 11 m': consurrectum, 
m° en marge: Csurrectü 12 sustincre{m': auxilia, m°: 
auxilio. 

V, 2 nuntio corr. de quintio F adlato 8 m': uirgent, m 
urgent {m': inpensius, m° en marge: imp; m': sensim, m° 
en marge : sens, 4 m': capessisse, m° en marge: capess; 6 
quamquam  capiendum "7 m': liberos, m°: liberom': in- 
conpositisq:, m°: ..tosq: 4 procellam, a corr. 8 prope serum] 

properum  m': pug]nam, n°: pu]gnam nec ipsa 10 aliqua, 
manque 14 m': densactus, m°: densetus puis en marge de 

même: denset’#m': eä, m°: ea 12 stipendio, l'o corr. de um 
mensium 18 m': indutiae/{2) m°: induciae/ m': conpo- 
sitis, m°: côpositis 4 Cilnio] licinio 14 m': ex dictatura, m°: 

ex dictatore # tradidere] credidere facta a été aj. après au- 
dessus de la ligne. 

VI, 1 m': côss, m': coûss 2 aduersa res belli m': indu- 

tiae, m°: induciacŒm': hauddum, n° en marge : hauddü 8 
romae quoq: plebem quietam et exoneratam deductam in co- 

lonias multitudo praestabat fm’: infectum, m°: iniectum { 
m': patritios, n°: ..cios { oguiniis 4 templata m': accede- 
rent, m°: accende.. consularis 5 quae nondum promiscue- 
rant deessent 6 m': placuerentq: m°: pliceretq: { m': augu- 
res, m°: v augures{m': adlegrentur, m°: adlegarentur 7 
m': poterit, m°: potucrité[m': in partem, m°: inparem m': 
res, m°: tres {ramnes, r corr. de n{m': habeant, m°: habe- 

bant 8 aut] haud {opus sit 9 adlegebantur® m': iuxta eam, 
m° en marge: iuxla quamm': partes, .m°: patres 10 in 

(D). M3 en marge: de insidiis. 
(2). Peut-être il y avait un a.
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rerp/(1) 14 adsueti{adfectantes m': iniquorum, m': in 
quorum (2) ta adeptos. 

VII, 4 m': audenda, m°: suadenda 2 m': contracq: m°: 

contraq: 8 plebeis { disseruisset 4 inmortalibus si, exp. par 
m°{m!': cuoueretur, m°: deuo.. 5 pr. {dii{{ religiosius]legio- : 
sius 6 plebei ‘7 auspitio m': cojeptae sunt, m°: coelptac 
sunt 8 m': repens, m° en marge: repens { populoq:, p, o sur 
.gratt.f{ plebeis 9 cui, le copiste avait commencé à écrire cur 
m': laureaquac, m° corr. queff adfixis {m': intercilias, m°: 
inter alias{insignia dicere 10 ut manquefobtimi{{m' : 
urato, m°: aurato{ per urbem manquef{ ascenderit {cum ca- 
pite uelato uictimam cedet auguriumue ex arce capiet, m°: 

cum lituo capite etc. 41 in manque m': consulatur, m°: 
consulatus cequo animo 12 m‘': equidem, m°: ecquidem pr. 
fsacerdotiiff honores{ expectamus. 
VI, 1 tamquam@m': patritiorum, m°: patrici.. {m': am- 

plissimi, m° en marge le renvoi: amplissimus{ m': sacerdo- 
lis, m°: sacerdotii 2 sibillae{m': interpraetes, m°: inter- 
pretesŒappollinaris 3 m': cum duo quattuor uiris sacris 

faciundis, m°: cum duum uiri etc.{m': augurum, m°: v. au- 
gurumf adiccit® plebei, de même un peu plus loin 4 appii] 
hominis{m': pro parte uirili, m° en marge: ? parte üirili 5 
cuius tam dictatoris mäg/ (3) equitum quam magister equi- 
tum etc. 6 m': seu abp. tum clausum seu claudium (m°: app. : 
claudium) mauultis etc. 7 adferimus 8 m‘: 1. secatius, m°: 1. 

sextius{[rutilius 9 paenes uos 10 ae: adhuc{m': en um- 
quam, m°: quir (4) numquam 41 m': côs, m°: cons 12 iuben- 
dam] subeundam. 

IX, 1 m': intercessio, m°: intercessione 2 rutilius® c. ge- 
nutius.pelius petus.m.minucius fesus.ce.marcius.t publius 
m': nouum, m°: nouem 3 m': eandem, m°: eadem 4 m': ne- 

cassetuae, m° corr. ue 5 inprobe 6 credo, c, r corr. de uff 
uinculum nunc uix seruo ita minetur quisquä "7 m': haud- 

quamquam, m°: haudquaquamffequos 8 m': cô$, m°: coïis 4 
arduus altus atq: ete, m° a barré le mot altus{m': nec in- 

(1). On voit les traces d’un b. , 
(2). On avait d’abord barré l'i dein. 
(3). Il y avait un n. L'e de equitum est écrit sur grattage. 
(&). On voulait faire un n.
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munimento, n°: nec ui nec munimento (1) 9 petus{coïs 10 
m': cumque fabium côss, m°: cum.q.fabium consS 11 anno 

corr. de anmo 12 ne, n corr. de mf].l.c. domitium 14 con- 
ditum.ap. sulpicio sopho. et.p. sempronio.a. uerrione censo- 
ribus(2)ftarentina. | — 

X, 2 m': coë$, m°: coïss{et muros 4 m': reperta, m°: 

comperta@{nocte/(3)m': côüs, m°: cons 5 ditionem 6 indu- 
cias(4) 4 sed cos alia molientis etc. {finis 8 haud] aut inficias 
9 m': accepisset, m°: accepisse 11 inminuigentis] m': 

aegentes, m°: gentes 42 paratam retulerunt { cunctanter, l'r 
corr. des. 
«XI, 4 m': manlio côs sorte uenit, m°: t. manlio cois sorte 

euenit.Œexpirauit 2 omine] homine{commississe 8 m': tem- 
pores, n°: ..ris {ut patres{{deteruerint 4 m': consul, m°: 
consulemextemplo, ex corr. de in 5 m': conpracssit, m°: 
conpressit 6 m': uastandi sacris, m°: uastandis/acris "7 im- 
-merito] merito 4 m': inditio, m°: indicio{ m': samnites bella 
puis m° le renvoi en marge: armaS ab his sollicié/tatos puis 
le premier t gratté 9 m': caritas, m° en marge: caritas 10 

m': Coss, m°: conss, de même au $ suivant 11 m': quaestum, 
m°: questumm': conditionibus, m°: condici.. {m': perli- 
cere, m° en marge: pl: armorum, le premier r'intercalé après 
12 omnia, li aj. au-dessus umquam 13 m': quaquam, n°: 
quanquam. 

XII, 1 resq: petendas 2 m':itumq:, m°: ictumq:  fetiales, 
t de cm': ad, m°: ab{m': aut inuiolatos habituros, m°: 
“haud inuiolatos abituros® prouintias 4 priori samni{ expec- 
tanti 5 m': mag]na, m°: malgnaQutrimq: 6 profectione] pro- 
fessionef] desertae puis l’e final exponct. et barré 7 Inde in 
falsis cum agrum  falleriis 8 hosti, l’i corr. de is inlatus{] 
conpulerat 9 m': haudquamquam, m°: haudquaquam 4 ad- 
gressus. | 

XIII, À acquicolorum | Fuluius consul cos de samnitibus ete. 
2 m': colonia, n°: comitia 8 omnibus, o corr. de nffqua- 

(1). M5 en marge: de narnisciü. 
. @). Il parait que le nom sauerione a été rétabli en marge mais on 
ne peut plus voir que les traces d’un s et d’un a. - 

(3). Le copiste avait commencé à écrire un n. 
(4). Men marge: de gallis.
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cumq:%m': conditione, m?: condicione® increpare{{aduersus 
manque 4 impari] pari 5 m': inlustras, m°: inlustres 6 ui- 
deantur 7 subcreuisse Jaspicere{ nec honoribus, le c corr. 
de s 8 legum, 1 corr. de r{m': restringuenda, m°: restin.. 
m': cos, m°: cofs(l) 9 tr à ptfinpedimentif]| se] sed 10 ad- 
tincret leges, e corr. de i 11 popuols 42 consénsu, u corr. 

de um 4 adprobent 13 m': quae, l'a barré puis la barre effa- 
cée 14 fermae Quinculumq: ingens, les lettres g, e, corr. de 
m { cupiditatis. 

XIV, 4 m': et p. et decius, puis le deuxième et barré 2 m': 
prouintiam, m°: prouinciam 3 m': concilii etlruriae, m': 

..et cuj//riae { molem, m, o, 1 sur gratt. 4 m': cô5s, m': 
conss 4 scdicinum "7 inpedimentis  inposito 8 dispcratos in- 
prouiso jitaq: et in etc. 9 quodcumq: { quoq: aperta 10 
filium] fuluium 11 umquäope corr. de opemf[adnitantur 
12 inmobilem 13 temptata 14 m': ducere, m°: cireumdu- 
ceref] ascensu 15 inprouiso 16 inmota J potuit, p corr. de t 
Ginritü 17 cre[/uit{m': cos, m': côns 18 ipso uisaQin- 
prouisa 19 adpropinquare 20 crrorque] Terrorq: {formidinis 
que, e corr. de i®] maximeq: territos nec (m°: ne) ab cte. 21: 
Sed] ctffm° a rétabli en marge les mots: minor cçdes quäp 
tanta uictoria fuit, omis par m' m': tria milia et ccec capti. 
accexxx (2) ferme et xxx, m°: {ria milia et cece cesi capti ad 
ccc ferme etc. | 

XV, 1 m': cô55, m°: conss{ his ad maleuentum tum castra 
obiecissent, tum a été barré puis m° en marge à écrit: ma- 
leuentü, m°: beneueniü{] extractus(3). Deinde ad certamen fu- 
disset (m°: fuisset) 2 m': spraetoq:, m°: spretoq: 3 men- 
sium{ et XL et XV loca etc. 5 illis] aliis 6 m!': cimetram 
coepit, m°: gimetram cepit {m’: Ibi captä armatorü duo mi- 
lia et cccc caesi pugnanies ferme a cccexxx, m°: ….. caesi 
ferme pugnantes ad ccecxxx. 7 roma corr. de romam f] m': 
cum primo uocatumq: fabius (m°?: fabiü) consules dicerent etc. 
ut manquem': cumq fabio, m°: cum: fabiü, mais cette 
corr. a été effacée 9 m': maiestamtemq:, m°: maicstatemg: 

(1). De même au $ 18. ? 
(2). Une autre main avait commencé à écrire: sept... 
(3). Le point a été effacé par m?.
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10 conss 12 m': cô8, m°: coïsitem] eifconparati{ m': 
dubiae, m°: dubie. | 

XVI, 4 m': coss, m°: coñss(1) 8 nequiquam] temptauerant 
m': efficatius, m°: ..cius 4 quod coacto{ m': libertatem, 

m°: libertate m': suismet, m°: suimet 5 temptasse pr. 
seruientibus] fugientibus 6 m': armatos, m°: arma natos 7 ro- 
manos, o corr. de u 8 m': uenisset, m°: uenisse. 

XVII, 1 conperit 2 m': quod, m°: quid m': uacamur, 

m': uagamur fadgredimur f] conciuere 3 adprobantis® m': 
murgantiam, m° de même en marge: murgantiäffm': uia, 

m?: ui 4 milia{ centum, correct. (2) 5 contenti, n aj. au-des- 
sus 6 m': uenditac ista et inlicitae, m°: uendite ista et inli- 
cite 8 milia (3 7 sex milia corr. de sex milibus { m': potius, 
m?: potitus 9 m': quamquam, m°: quanquam 10 munimento, 
u corr. de o {adsuctus{{militi 11 m': oppugnatarum, a corr. 
de u 12 sed alterius.p.uoluminii .ei samnitium prouintiam 
euenisse. 

XVII, 1 Quum] Dum fcuiuscumq : { m': auspicioquae, m° 
corr. que 3 est manque m': côs cum legione duo////////so- 
ciorumq: milibus quindecim milia profectus etc., m': côñs 
cum legione II ac îtia sociorumq: milibus quindecim pro- 

fectus etc. in etruria 4 prima] I, corr. de 1. et sociorum 5 
m‘:.proféctum est, m° le renvoi en marge: tusffm': maturac, 
m?: mature conprimeret{{m': cüs, m°: cons 6 m': grauiores, 
m°: grauiorêfne militib; "7 certum] incertum®mt: côss, m°: 
conës pr. fungentis discrepatio{ adfirmante{appi 8 m' 
uoluminius, m°: uolumnius  milia ff m': cap/pum, m°: calptum 
fa plebeis optumatium, p de bm': côs, m°: cons {m': 
conpraesserat, m°: conpre.. 9 depopulandos ffrelinquit, ln 
aj. après coup 10 inmeritofinliberali 14 ut] mm‘: in, m°: utf] 
tua} mt: tu, m°: tua 12 in etruriam@m': habiturum, m°: . 
es 18 m': tum uero, m°: tu .uero{huc] hicGm': gloria, 

: gloriari 14 m': herculies, m°: hercules malle, un l aj. 
aprés coup. 

XIX, 1 côs f] acciendum] accipiendum { spernerotur 2 ob- 

(1). De mème au $ suivant coss; procos. puis procons, etc. et en 
marge: pésul. Dur 

(2). Peut-être de ciuium. 
(3). De même au $ 10.
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sistere atq: obtestarifm': prodant, m': prodat {| desertori 
corr. de destirtori 3 omni rei corr. de omnis eif] dedecusa: 
la prem. syllabe aj. après appi{m': fortunae, m°: fortuna 
Æ m': sed ad, m': sed a 5 m': cos in contentionem, m°: 
coïss in contionem{m!: inter paucos, m°: ante paucis 7 m': 
multo, m°: mutofm': css, m°: conss{ m': priorem, m°: 
priore 8 m': strenuae, m°: strenue{m!': conditionem ferre, 
m': condicionem et en marge: fere 9 m': samnitium, m°: 
samnium | prouintias 41 m': consensum, m°: consensu { m': 
interpractenda, m°: interpretanda 12 m': excitaret, puis les 
letires t, a exp.efferri e castris 13 m': se pugnante, m°: 
seu etc. (1) 14 m': nam et in samnitium, in barré (2) 16 m': 
fonte, m°: frontefsorte] forte{m': mutate, m°: mutante 
adsuetos f parüper corr. de pari per{foccurrere, ce corr. de et, 
m° avait corr. d'abord ..ent 18 Et duces, manque] m!': exer- 
cantur, m°: exequunturadnituntur 19 fugantq:, n, t corr. 
de m6 adsuetif{ conpulere 20 cohortiumq: l'i aj. au-dessus ff 
hisquoq: Guictoribus, i, c corr. 21 m': et cum, m°: cum 
accenderant { m': militem, m°: militum {inruperunt 22 sep- 
tem milia ac, ce hostium occisi duo(3) milia et centum uiginti 
capta. : ee 

XX, 1 inclinat, le t aj. au-dessus {ad depopulandos im- 
perii in romani fines per uestinos 2 decio fabioq: { depopula- 
tionibusq: 8 hostis 5 m': quamquam, m°: quanquam {in 
agros ‘7 m': consedit, puis un e au-dessus de l'o 8 m': ig]- 
narosq: m°: //[gnarosq: {immobile corr. de ignobile ullos] 
alios 9 adgrediendif adpetebatGhostiwm, l'i et l'u sur gratt. 
Sadgreditur 10 inpediti 11 m': practerquam, m° en marge: 
Pt-quäfjm': refectione, m°: defectione 13 minatium 4 m!: 

. à côSS, m°: ad cô$ 14 sustinere 15 milia, toutes les trois fois 
{m': in eis tr milia, m°a gratté le mot milia et a écrit au- 
dessus: mil quadringenti, i corr. de os fm’: accipiti, m’: 
accitiq: 16 extitit. | 

XXI, 2 adlatü erant mt: ctjruriam, m': {{letruriam 
uocari, r corr. de t{m': practio, m°: pretio 4 m': adactis, 

(1). Un peu plus loin on a mis des signes pour changer l'ordre des mots: fore et uicloriam. ‘ 
(2). On avait barré aussi la conj. e{ maïs on a effacé les barres. 
@). Duo a été corrigé. 

Draxu, Tile-Live. 7
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m: adacti 5 partae{{m': uolumnius cô5s, m°: uolumnii conss 

Qm': coglnitum, m': coglgnitum 6 gestam(l) coss jet 

manque 7 uestinum 8 unam, m°: una] menturnae { uaestino, 

de uastino{contingentem 9. m!: plebeiscito, m°: plebi.. { m': 

crearet, m°: creare 11 m': etfru(?riae, m°: etru(2)//riaef] 

neglegerent 12 m': cas]tra, m°: cafstraf[m': possit, m°: 

posset 13 Ob haec.etiam appetebat etc. m': cüs, m°: CS 

© 14 m': accessisset, m°: accessisse { m!: dici, m°: dicit{ gal- 

lorum, g, a corr. de b, e 15 quaituor, q corr. { pr.iri 

corr. de reri. 
XXII, 4 nemini dubium erant quin fabius quintum (m°: 

quintus après avoir d'abord corrigé: qui tum){cumgq: et 

pracrogantiue, l’n exp. 4 uocate 2 uincebatur] m': uintebat’, 

m°*: uindebat’ {senectutis 3 nihil, h corr.fm': esset, m°: 

esseadsuescere 4 co8sff quaeq: ea discordia(3) 5 quam 

prope 6 Decium fabiumq: ut uno animo una mente uiuerent 

Qu! : natos, m* en marge le renvoi: gnaros@[m': ex ingenia, 

m°: ea ingenia * ac fori{ m': practoresquae, m° corr. que 8 

post tridie 9 consules manque. 

XXIII, 1 m': auerruncandorum, m° en marge: auerr: 2 

praebitum] m': plebituum, m°: pbiduum 8 patriciaed in foro 

bouario rutundamortum, m corr. de s 4 m': quod efpatri- 

bus, m°: quod[e pa. {enupsisset, l'e corr. de if{arguerant (| 

m': iracundia muliebri, m° en marge: muliebri iracundia 5 

ingressum utuni, utuni corr. de uetuni 6 Et conuocatis plebeis 

matrimoniis conquaesta iniuria patriciarum etc. 7 pudititiae : 

Gmatronas, l’s aj. après 10 m': a pollutiis, m°: a pollutis 

11 oguinii {faeneratoribus 12 m': suberibus, m°: sub ube- 

ribus 13 petofm': multatitia, m': ..ticia{[ad] a. 

XXIV, 1 m': Qinde fabius et p etc., m°: Q inde fabius 

V etetc. 2 m': intersedari, m°: inter se clari 8 ut fabius in 

etruriam® prouintiam 4 plebeis auctoribus, u corr. de c 4 m': 

postquam, m°: et posiquamf{in contionem 5 conseuisset] 

conseruissetf] diceret 6 m‘: exprobrant, n exp. 7 m': prouin- 

tia, m°:..cia 8 iniuria{{adnisos ne plebisf] magnos, n corr. 

de c 9 genere] gerere {non in suffragia{arbitraria 10 m': 

(1). La syllabe et avait été barrée, puis les barres effacées. 
(2). L’e corr. de a. 
(3). Un peu avant on avait écrit d’abord: concondia puis concordia.
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CôSS, m': conss {prouintias, de même prouintiam 11 de sedc. à rép 12 quum] cui m': CÔSS, m°: conss 13 m!: toties, m°: lotiens{ex inprouiso incendium, les lettres : i, D, C, e,n, corr. de m, u, n(?){extincturum 14 quum dimicatio] dimi- catio 16 obtimum, puis opti..inmortales 1'7 certe ct id na- turam': pir puis Ptr { m': côss, m°: coûss 18 pinr, J’r aj. après coup® comitio abiit] comitia habuit. 
XXV, 1 m': cô55, m°: conss 2 m': quam, m°: qua miliaf inquit, i corr. de p.{ sescentosQ m': ducam i, m°: ducam[ m': ad aharnam, m°: dhaharnam m': aut, m°: haud 5 m': militibus, m°: milibus TdiisTmississent 6 m': Ain tandem, m°: An fandem{(1) ‘7 adfatim 8 et his 9 m': coss seq:, m°’: Cons$ seq: 10 mobiliorem] nobiliorem fm? a rétabli on marge les mots: fiebant auté itincra qua ficri sinebat hiems hauddü exacta, omis par m' {1 m': camar solim, m°: camaris olim Tm': scipionem, m°: scipione 12 ci] et 13 m': assiduae, m° : assidue € m': etruscis, m° : etrusci 14 periculosum esseff m': praemant siue id diucrsi, m°: premant sine diuersi 15 milia m': uenisset, m° : uenisse { prouintiam, de même au | $ 16 16 exercito iusto consolari 177 m': reseruarentur, m°: serua.. {ex legantis mississet 18 m' : discreta, m°: discerot Tm': quod, m°: quot. 
XXVI, 1 et in senatu est productus® m! : uidetur, m°: ui- deretur  adsumendo 2 m': quoniam, m°: quonamm° a ré- tabli en marge les mots’ expti posse.neminé omnium secü : Coniungi, omis par m' 3 numquam # malletj m': mallit, un] barré at] ac 4 fabio, lo corr. de um Gin samnium uel | pro- fisci Qanimés,, is corr. de us 5 prouintiarum 6 m': pertina- tiam, m°: ..ciam prouintiae 7 m': côss, m°: conss les deux  fois(2)multitudine, m corr. de in m': genti, m°: ingentif ‘romanam, a corr. de u 8 in colle Gurbem, sur grait. 9 quod, d corr. de sQ adgressi (3) 10 quidam, a corr. de e 11 abe- rat{m': claudis, m°: cladis 12 m': gladiis, m’: cladis 14 m': campani quem ille, m°: Campanisque mille{m!': mississet, m°: missis.et{]quä romani 15 m': aut, m°: haud { megillus. XXVIL, 1 transgresso appennino {m': sentiatem, m°: sen- 

(1). M en marge :de castror munitione. (2). De même aux $ 11 et 14. 
(3). M5 en marge: legio.r.a gallis trucidata.
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tinatem { millium] milia 2 consulationes ff m': misererentur, 

m: miscerentur 3 Samniti] m': samniti, m°: samnitiis 4 

trasgressi 5 m': coss, m°: coûss 4 m': ad clusius, m°: corr. 

.û 6 sentinate e corr. de if m': cô8, m°: cos{{[his{m': las- 

cessiere, m°: lascessere 7 biduo, o corr. de mutrimq: 4 ad- 

ducta] addicta 8 starent, l’n aj. au-dessus (1){ confixere] m': 

conflexere, m°: conflixere 10 m': gallo, m': galli {sinistro 

o corr. de i 114 adeo, à corr. de bffequis fadfuissent, n a). 

au-dessus {quocumq:f{inclinassent, n a). au-dessus. 

XXVIIL, 1 m': quamquam, m°: quan. {m': necdum, m°: 

nectum f[m': et haudquamquam, m°: haudquaquam 3 m': 

quod, m°: quos 4 quidam puis :quidaem fm‘: praemia, m°: 

proelia 8 m': integer rumas, m° : integerrumas fuires, e corr. 

de i 6 quantumeumg: 7 inmixtus 8 m': bis, m°: hisfpedi- 

tum] equitum 9 m': essedis, de même m° en marge { m': 

supercircumstans, cireum barré 10 inprouida (2) 114 respi- 

randi r, e corr. de m 12 m': uociferare, m°: uociferari ffu- 

gerent, l'n aj. au-dessus] conpellans 13 inquit, q corr. de f 

mt: maetandas, m°: mactandas diis 14 .pr. 15 m': lati- 

nos, m°: latino 16 fugaf{m': ac cruorem, n°: a cruore ([ 

m': inferorum, m°: infernorum 17 contracturum 18 m': 

Hacc secratus, m°: aecsecratusf{m': confertissimam, m°: in 

confertissimam. 
XXIX, À nec pugnae, le c aj. au-dessus 3 m': ad, m°: at 

4 m': forminis, m°: formidinis 5 martius{jiussuq: fabi cos 

(mt: côns){ m!: ibi, m*: ubi 6 conlato  rarisque] m': uera- 

risq: rutis, m°: uerutis 12 m': conferti, m° à la fin de la 

ligne, après le mot stabant: t-riti (8) equites sur grattagof] 

mt: aciem, m’: acie 15 temptata 46 m': tibi, m°: ibi 9 con- 

pulsi 17-caeso eo die xxv milia 48 ex fabii mille ac, © 

19 mt: lacramis, m°: lacrimis. | 

XXX, 1 in a été aj. au-dessus{{inlatam 2 amplius milia 

ar. et signa milia.et uiginti milia capta.(4) 8 paelignum, de 

même paelignis{m': ex milibus quinque et (m*: ad) mille 

(1). MF en marge: de cerua. 
(2). M° en marge : romani fugiunt. 
Gr Le signe de renvoi qui était au-dessus de conferti et triti a été 

gratté. , ze 
(4). A cet endroit m? en marge: d. "ts
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caesi 5 m': qui in hostium exercitu peditum quadraginta mi- 
lia tricentos (m°: tre.) triginta média (barré) equitum sex et 
quadraginta milia etc. adfuisse 6 m': proconsulae, m°: pro- 
consule fadiciunt 7 m': interfernum, m°: in tifernum 9 car- 
minibus manque 10 m': octogeni boni. sagaq:, m°: octo-. 
genis etc. m': aut quamquam, m°: haud.. 

XXXI, 1 his itaq: rebus Jadhuc, c corr. de o 2 m': ucs- 
tinum formianumq:(l). Et partem aliä in acserunium etc. 
fadiacet 8 quattuor, u corr. de oQmilia{m': septigentos, 
m°: seplingentos 4 decem] decim 5 copiae manque 6 
m': stimulata, m°: stimulante{m': toties illine ab ulti- 
ma, etc.(2), m': totiens illinc ad ultimam iam dimicantibus 
spem ‘7 milia, toutes les trois fois 8 terram 9 m‘': coss, m 
conss {m': multatio, m°: mullaticio(3) 10 m': quadragen- 
simum, m°: quadragesimum fa|cornelio, l’a a été aj- après au 
commenc. de la ligne] consulibus] consule 11 m': tamer, 

_m: tañi{ dura êlla, a, i corr. 12 paclignis 18 quam ipsif 
‘: externibus, m°: externis 14 temptare 15 longinquitates. 

D XXI 1 megallus puis: megællus { m': atilius coss|regu- 
lus cos secuti sunt, m°: atilius|c.regulus cons ete. 2 samni-: 
tium prouintia{ repetit { parare 3 m': roma ctenuit, m°: 
romac/tenuit J hostis 9] nondum regressos Æ conposito { m!: 
ubi et intrare uastare, m°: ubi ct uastare Qet regredi 5 con- 
lata m': totius, m°: totiens (4) { quamquam 6 m': ad mul- 
tum dici, m° en marge : ad multü dieif{ adepto "7 m': ac, m°: 
hac{m': praemente, m°: pre..{m° au-dessus de segniter a 
écrit: .I1. pigre 8 inprouiso Tab t-go, a été aj. au-dessus de 
la ligne (5). 

XXXXIHE, 1 m':cû8, m #: côïis (6 )m':inducit, m°: induci 2 
aptatis, p. de bfm': aestimare, m°: ..ri 8 caedunt 4 conixi 
Tinpulsos Gagunt{ coeperunt 5 m': &c, m°: cec 6 m!': pe- 
riere et (barré par m°) a ducenti milia xxx(7) 7 m': animos 
et inde, m° a barré et audicia { m': romanum, m°: roma- 

(1). M?: forminumq. 
(2). Comme Madvig. 
(3). M? en marge: quot annis bellü sanniticü duraü. 
(4). M3 en marge: Quid fac desperatio. 
(5). M3 en marge: castra romanot a sanitib ; capta. 
(6). De mème aux $8 et 10. 
(7). M5 en marge: quot romani cesi.
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norum 8 erant perlatam 9 m': iussi, m°: iussit{{ m' : multa- 
titia, m°: ..cia{m': dedicauit, m°: dicauit 10 m': profectum, 
m°: profectus. 

XXXIV, 1 vi] ut{ac 8 m': samnitium caesi trea (m°: 
tria) milia ducentos (m°: ducenti) capti/quattuor milia adu- 
centos (m°: ac centu) praeter etc. 4 m': fertrum, m°: feritrum 
m': aduersam, m': auersam 5 m': côss, m°: coïss {| conpo- 
situs { tamquam  milionä ‘7 eandem regionéfhis 8 m': et 
côës, m°: ad cô5$ O m': côs, m°: cons 4 qua adicrant] iubet, 
u corr.spatium, t de c 11 m': coortes, m*: cohortes 12 
m': difficili, m°: diflicilia 18 m': conscisac, m°: conscisse { 

m': gradere, m°: credere 14 extitit. 
XXXV, 3 m': cepissent, m°: cepisset 4 inluxit 5 m' 

quod a|pud, m°: quod|apud 6 adfirmant 8 m': coss, m°: coiss 

Tcircüeundos, cireü aj. au-dessus  adloquendosq: 9 nisz elli, 
les deux i corr. de u 40 m': hostem maneat m° en marge: 
hosté maneat 12 adpropinquabat interuallo, o corr. de af 

adfirmant 13 uociferari, le prem. i corr. 14 m': circumsede- 

bimur, m°: circumsi.. 3 dif facerentq: quod jm": diccrent, 
m°: ducerent 16 adprobauere 18 m': inpediendum inter, 
m° corr. iter. | | 

XXXVI, 1 in medio { m': conitiunt, m°: coniciunt 2 ex- 
pectantes® dum ab, b corr. de dm‘: priusqamor, m° corr. 
clamor 3 cedenti, ti corr. de d segnis] signis inpari { m"': 
coepit, m°: cepit 4m': côs, m°: cons  inmisit { m': procur- 
sum est, m° en marge: poursi ë Bm':irrita, m°:irritata(]) 

Tm': coepta, m°: cepta 6 m': côss, m°: coûss 7 quicumq: 
ipse] ipsa 4] prope chuse] m': profusae, m°: profuse 8 nist, i 
aj. au-dessus 9 m': côs, m': cons (2)4 m': cupidibus, m°: 
cuspi.. { m': circumfunduntur, les lettres u, r, ont été exp. 
puis les points effacés consulem] consulis { m': instituerunt, . 
m°: institerunt 10 m': centuriones, m°: centurionesq: G in- 
conpositis 11 adtolens {uouct constitisse 12 adnisi{] hos- 
tas, h corr. de m 18 inpediti 14 captiuorum numerus fuit 
milia acce milia (m°: ac, ce puis milia barré) qui omnes etc. 
retulere {milia 45 m': admissorum militum numerus relatus 

(1). Men marge: samnites romanos fugant. 
(2). De même aux $ 1 et 15. -
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septem milia atricenta milia, m°: … septem milia ac ducenta. 
{ 17 m': ab luceriam, puis l’m exp. et barré inpeditoin- 
conpositi 19 ob] ab{milia. 
XXXVII, 4 in manque transductoQuolsiniensem 2 moe- 

nib; écrit sur un gratt.(1){m° après depugnant un renvoi 
puis en marge: numerus Caesorü apud fuolscinos{m!': duo 
milia atricentos aelruscorum cacsi, m°: duo milia ac du- 
centi etc. 8 rossellanüf{m': captam, m°: captafmilia, les 
deux fois hominü, ü corr. de us 4 capita] captae{[uulsini 5 
ucstimentiis{m': milium aeri (m': acris) singulas ciuitates 
imposita, m°; …. singulis ciuitatib.. 6 m° a aj. en marge les 
mots: alios qË tardius ex urbe exisset, omis par m' ‘7 m': 
aequitac, m°: aequatae {negari 8 ui] in{m!: côs, m°: cons 
10 m': côs et cum 1. horatium in. ualerium coss gaium mar 
marcium rutilium: m°: cônis cum 1... coñss gaium marcium etc. 
11 adiciebat 12 populo, p corr. de s 18 constans a corr. { 
in apuliam{ conpulsum@{ m' : ambos cô5, m°: ..cons{m!: seri- 
bit, m°: scribsitf{m': cô5, m': coïsnon adiecit{utrimq: 
15 acdem corr. de Edem®m’: templo sacratus effatus; sa- 
cratus barré par m° 16 rép. : | ° 

XXXVIIT, 1 consulis] consul 2 initiatis, t de c 3 fabisset 
m': caput iouis (m*: ioui) sacratum erat. Tum exercitus etc. 
fm: indictum, m°: indictus 4 ad Lx milia 5 m!': pede, m’: 
pedes 6 m': ouio paccio, m° un renvoi après ouio puis en 
marge : nulo ÿsacrum petere adfirmabat { m': condam, puis 
qündam fm: cocpissent. m°: cepissent 8 m': ômne, m°: 
cmni 9 adicebaturq: Gm': loco coissent nomen nuntiaturum, 
m° un renvoi au-dessus de coissent ct en marge : essent 10 
styrpis conposito m': quod imperatores dixissent, m°: quo 
imp. duxis.. 11 id, d corr. de nm’: obtruncat, m°: obtrun- 
catif{documento, o corr. de is 12 m': Deciem nominatis, 
m°: decem mit nominatis {| donec a été aj. au-dessus par m°f 
millium] milia militum { consepti {in manque [m!: appellata, 
m° en marge: allata 18 milium {ad manque. 
XXXIX, 1 m':cô55, m°: coïss, de même plus Join côs et 

cons 2 m': coepit, m°: cepit 8 milia les deux fois{{ m': du- 
centos, m°: ducenti 4 m': utJubiq:, m°: utrobig: 5 m': samni- 

(1). Un peu avant: haud, le d corr. de t.
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tium, m°: samnium4 papirius ad, l’s et l'a corr. de m 6 ali- 

quandiu ne, m° corr. nec] quod cum inciperetur 77 euentus 

proferebatur in dies | Altera etc. {miliumfm': comunium, 

m°: comi.. 9 quid, d de t 10 adprobare 18 uictoria 14 in- 

signa 15 inmortales{m': toties, m°: totiens les deux fois] 

m': mentis diuinae, m° en marge : met’ diuini(l) 46 umquam 

17 hostis. 
XL, 1 conperta{[induciis {m': delatum, m°: di.. 2 auspi- 

tium 3 exspectabat 4 auspitio, de même auspitium (2) trepu- 

diû{m!': solistimum, de même m° en marge 5 m': de his, 

m°: deis 6 m': perfugam, m°: perfuga {xx cohortes écrit sur 

un grattage (3) quadrigenariac { subsidiaq: suis 4 adtribucrat 

7 legatos, 1 de am‘: c. caccidium et trebonium praefectis 

(praefecit corr. m*) 8 m': clitellis, m°: clitell; (en marge) 

quanto maxime posset motu pulueres ostendere 40 incon- 

pertum 41 m': irepudium, m° a aj. un à au-dessus de l'e 12 

m':ut in pullarios, m° a barré in hosti] hostium 18 m': 

concurrebaturq: m°: concurrereturq: { m': côs. m°: coïs (4) 

dii 14 adfirmans numquä. 

XLI, 1 m': ardore, m°: ardorf] resistere, sis, sur gratt. 2 

adsueti 8 styrpiq: conpositum his uinculis 4 m': a]cornu, m*: 

Jacornuf{adtonitosf{his 5 incessu] incensü{metium { cum 

auxiliaribus] dux alaribus {fefellitq: le t aj. au-dessus 7 m': 

cos, m°: cofisf{adfirmauit{m': accideret, m°: accederet | 

adniterentur fm‘: foret exp. par m° qui a écrit au-dessus : 

fieret 8 m': uias, m°: uiäf]caeditioq: 9 m': uaae, m° corr. 

uiac] m': prouolata, m°: prouolat quacumg: 10 m': iurati 
iniuratiq: m°. en marge : iurati iniur; 14 aut] ad conpulsumf] 

uobianum 12 m': coepit, m°: cepitfresistitur, i aj. après 
13 m!': scipionis, m°’: scipioni sifm': collegerentur, m*: 
colli.. 14 m': quae circa portam: m°: qui ete.{m': muri, 
m* le renvoi en marge: muros. 

XLII, 1 adpetens 2 m': in urbem rixatum, m°: in urbem 

mixtum 8 m': quoniam, m° le renvoi en marge: dm: re 
parte, m°: reiparta] m': ocasio, corr. en ocasio puis de 

(1). Correction de duuini. : 
(2). De mème au $suivant, puis au $ 9: auspitio les deux fois, et au $ 11. 
(3). On peut voir les traces de milia ou milites. 
(4). De mème au $ suivant. °
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nouveau : ocasio 4 ea] ex adpropinquabat 5 m‘: samnitium 
mit SKX (m°: K)cce xL capta. trea (m*: m1) mit octingen- 
tos et septuaginta et signa etc. 6 m': scopte, m°: suopte "7 
auspitio, de même plus loin: auspitia{[m': uictorii, m°: uic- 
torifm': dis, m°: diis. | 

XLHT, 4 comminium 2 m': accollega, m* corr. a {intem- 
tamq: 4 quocumq:{m': locü, m°: loco{comminiü heae 5 
m': portlas, m°: portas|//{refringebantur corr. de refrige.…. 
6 m': comininus, m°: cominus quia(1) | aegre "7 conpulsi 
fiemptauerunt 8 m': quadringentes, m°: tif m': cô8, m°: 
coûs fcaesa ad quattuor milia tricentos octoginta 10 utrimq: 
11 regionem {crat{m': flamac late fusae certioris cladis 
indictio (m?: indicio 12 m': co ipso loco prope temere (m°: 
timore)fexpectando 13 m': intenderent, m°: tenderentf 
consternuntur conspecti ab etc. 14 m': ducentos, m°: du- 
centi 15 incolomi {bouiarum, n corr. de m. 

XLIV, 1 m': cü$, m°: cons 2 deflagrauere cô8$ {m*: coñss) 
8 p. nautiumfm': hausta torum, m°: hasta. 4 m': quia 
magni, m° le renvoi en marge: magis m': hostis, m°: hostes 
Tquia fugam Gad aquiloniam 5 m': corniculis, m° en marge: 
cornicul; m': nec tempus, m°: tempus ‘7 obtimum {m!: per- 
tinatius, m°: ..cius 8 conlatis 9 sepinum Quellam. 

XLV, 2 m': püër. oportuna, m°: per oportuna  m': qua, 
m°: quia 8 ucnisset{] coniurationem { m': cos, m°: cons { 
BF. 4 m': amentialio pôr., m°: a. m. atilio pr. 5 m': prope- 
diem, m° en marge: ppedié 6 amititia { Adlatum 7 m': ius- 
sum, m°: iussu 8 ex samnito 9 caruiliius ucletiam et etc. 10 
conlatis 11 milia { prouintias 12 m': obsidioni, m°: obsidio 
f sed] nec 14 m!': qradringentos, m°’: quadringenti { m': trea 
milia m° corr. tria  pracdaq: plurima. 

XLVI, 3 sunt manque 4 spolia] m': expolia m°: spolia 
decorë(2) ac pulchritudiné { conparabantur m': captiuis, 
m°: captiui{ ductis 5 trauecta { m': uicinies (3) centum mille 
et a triginta trea milia id est redactum, m°: uicies centum 
milia et ad triginta tria milia id çs redactum® .p.accexxx. 

  

(1). L’a paraît ajouté après. 
(2). L'é paraît ajouté après coup. 
(3). L'u corr. de n.
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Sur l'avis de M. Émile CuaTELaIN, directeur adjoint des 
conférences de philologie latine, et de MM. Louis Haver et 
Louis Duvau, commissaires responsables, le présent mémoire 
a valu à M. Jean Dranu le titre d’élêve diplômé de la section 
d'histoire et de philologie de l'École pratique des Hautes 
Études. 

Paris, le 25 juin 1893. 

Le Directeur adjoint, 
Signé: Émile CHATELAIN. 

Les Commissaires responsables, 
Signé: L. Haver, L. Duvau. 

Le Président de la Section, 

Signé: G. Paris.
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Nolhac. (Epuisé). N ù 

92, Études de philologie néo-grecqueJÉCRRreNEs. sur RE déppement historique du 
!. grec, publiées par J. Psichari. . de 92 fr. SU 

93. Chroniques de Zara Yà ‘eqüb et de Baeda Mà iryäin, rois d'Éthiopie de 143% à 1478. 
. (reste éthiopien et traduction), précidées d'une introduction par J: Perruchon. 

13 fr. 
9%. La prose métrique de Symmaque et les Srigines de Cursus, par L. flavet. £ tr. 
935. Les Lamentations de Matheolus ét le livre de Leesce de Jehan Le Févre de Resson- 

deux glossaires par A.-G. van Huncl. Tome ler. Textes français et latin des Lanen-. 

    oouments. — = Rappor Be — G. Bois: 
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." tations. . 10 fr. 
97,.Le livre de savoir ce qu ‘il y à dans l'Hadès. Étude sur un papyrus Ég syptien du wuste: 

de Berlin, par G. Jéquier. 9 fr. 
9$. Les fabliaux. Étules de littérature comparée et d histoire littéraire” du moyen äge 

par d, Bédier. Seconde édilion. : i> fr. 50. 

99. Eudes, comte de Paris et roi de Fr rance (8 $2- 595), par E. Favre, °- "Sfr. 
101. Étndé sur la vie et le règne de Louis VIII (L1ST= 1226}, par C. Petit-Dutaillis. 16 fr. 
102, Plauti Atphitruo ediditL. Havet cum discipulis Belleville, Biais, Fourel, Gobin, 

Philipot, Ramain, Rey, Rnersch, Sasrésta, Taïlliart, Vitry. À 6 fr, 
. 103. Saint Césaire, évêque Larles (508- -543) , par A. Malnory. ‘ ‘Sfr 
405, Le Fakhri Histoire du Khalifat j jusqu’ ‘à la chute des Abassides. Texte arabe publié 

publié par H. Derenbourg. < 25 fr. 
‘106, Jean Balue, Cardinal d’ Angers (1421 7- ATOS ar H. Forgeot.. ‘ 1 fr. 
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108. Lssai sur l'augustalité dans l'empire romain; par F. Mourlot. Avec 2 cartes, 5 fr. 

Annuaire de l'École, première année, 1893. — Calendrie M, — Docuents. — DT: . 
‘ — G. Pants, altération romane du-C latin. In-8. FL fr. 

Le mme, deuxième année, 1804 — Calendrier. — Documents. — = Rapports. — É. Tocr- 
NIER, notes sur Démosthène. 1n-8. : ° ec à fr. 
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