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PRÉFACE.

Les histoires de la littérature grecque, même les simples
manuels à l’usage de la jeunesse, tiennent souvent bien au
delà de ce que promet leur titre. On y voit énumérés, jugés

et classés, chacun en son lieu, tous les écrivains qui se sont

servis de la langue grecque, depuis les temps héroïques
jusqu’à la prise de Constantinople par les Turcs; non pas
seulement les poètes , les orateurs , les historiens, les philosophes, mais les grammairiens, mais les jurisconsultes, mais
les géographes, mais les médecins, mais les mathématiciens
même.

Ce n’est point une pareille encyclopédie que j’ai eu la
prétention de faire.» Littérature et écriture ne sont point,

fort heureusement pour moi, des termes synonymes. Les savants qui ne sont que des savants n’appartiennent pas à
l’histoire de la littérature. Le père de la médecine y occupe

une place éminente; mais Hippocrate avait la passion du
bien et du beau, en même temps que l’amour du vrai; et
l’on sent vivre encore, dans ses écrits, quelque étincelle du
feu qui embrasait son âme. An reste, j’avais plus d’une raison

pour renfermer mon sujet dans des bornes étroites. Je serais
grandement empêché, je l’avoue, s’il me fallait exprimer une

opinion quelconque sur le mérite scientifique d’Archimède,
d’Apollonius de Perge ou (le Claude Ptolémée. Si j’ai négligé
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les écrivains du Bas-Empire, c’est que le génie et même le ta-

lent leur ont fait défaut, et que pas un d’eux n’est arrivé à
une véritable notoriété littéraire. Il n’importe pas beaucoup

au lecteur que je l’aide à se charger la mémoire des noms
obscurs de Théophylacte Simocatta, de Théodore Prodrome,

ou de vingt autres.
La littérature grecque proprement dite finit avec Proclus
et l’école d’Athènes. Il reste toujours une période de quinze
siècles entre l’apparition de l’Ilz’ade et l’édit de Justinien

qui rendit muets les derniers échos de l’Académie et du
Lycée. Les Pères de l’Église, surtout ceux du lve siècle,

avaient droit de revendiquer pour eux-mêmes une place
considérable. Les Basile, les Chrysostome, par exemple, ne
sont pas moins grands par le génie littéraire que par leurs
travaux dans l’œuvre de la transformation du monde. Mais je

ne me suis point hasardé à manquer de respect à ces hommes vénérés : je me suis abstenu de tracer d’imparfaites et

superficielles esquisses, pour ne pas défigurer leurs images.
D’ailleurs , la littérature sacrée a son caractère propre, ses
origines particulières, sa filiation, son développement: c’est
pour elle-même qu’il faut l’étudier; elle a son histoire, et

cette histoire est, certes, bien autre chose qu’un appendice à
l’histoire de la littérature profane.
C’est dans la littérature profane que je me suis confiné;
c’est elle seulement dont j’ai entrepris de raconter les vicissitudes z tâche immense et difficile encore, et où j’ai apporté
plus de bonne volonté et d’ardeur que d’espérance de succès! Qu’on en juge à la simple énumération et des faits que

j’avais à expliquer, et de quelques-uns des écrivains dont
j’avais à dire la vie et à juger les ouvrages.
La poésie est vieille en Grèce comme la Grèce elle-même ’.

maraca. Il! .

née spontanément de l’exercice naturel des facultés d’un peu-

ple artiste, après des essais dont la trace’n’est pas invisible,
elle brille, au x° siècle avant notre ère, d’un éclat incomparable; elle crée l’épopée héroïque, l’épopée didactique et l’é-

popée religieuse; elle lègue au monde les noms immortels
d’Homère et d’Hésiode. Les Homérides et les poètes cycli-

ques laissent un instant dépérir entre leurs mains l’héritage
du génie. Mais voilà l’élégie inventée : avec elle, Callinus et

Tyrtée aident à gagner des batailles. En même temps que
l’élégie , naissaient l’îambe et la satire morale; et Archi-

loque préludait, par la combinaison des mètres, aux splen-

dides merveilles de la poésie lyrique. Mimnerme, Selon,
Théognis , impriment successivement des caractères divers à l’élégie. Ésope répand dans la Grèce le goût des apolo-

gues; Hipponax invente la parodie, et donne aux conteurs de
fables le vers auquel ils sont restés fidèles jusque dans les
bas siècles. Cependant le Lesbien Terpandre avait inventé ou

perfectionne la lyre. Terpandre est le premier poële lyrique ; Alcée, Sappho, Arion , Lesbiens aussi, poursuivent
l’œuvre de Terpandre, et, comme eux, les Doriens Alcman,
Stésichore, Ibycus, et les Ioniens Anacréon , Simonide de
Céos, Bacchylide. Cette glorieuse liste est close par le grand

nom de Pindare.
La philosophie et l’histoire sont nées déjà, et la prose litté- ’

raire avec elles. Quelques philosophes raniment d’une vie nouvelle l’épopée didactique, et la font servir à l’exposition des

systèmes. Mais , à côté des philosophes pOëtes, tels que Xé-

nophane, Parménide, Empédocle, d’autres philosophes façonnent la langue courante de l’lonie à l’expression des dé-

tails de la science. En même temps, les logographes, ou
conteurs de légendes historiques, la façonnaient aux allures
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la narration suivie. Double progrès au bout duquel apparaissent les deux grands prosateurs ioniens, l’historien épique et le médecin philosophe, Hérodote et Hippocrate.
Athènes succède à l’lonie dans l’empire de l’intelligence.

Dès le v1" siècle avant notre ère, elle inventait la poésie
dramatique; le théâtre, après quelques années d’essais, pro-

duit successivement Eschyle, Sophocle , Euripide , Aristophane. La prose attique s’élève à la majesté de l’histoire; la tri-

bune du Pnyx ne se contente plus des paroles volantes, pour
me servir del’antique épithète: lesorateurs politiques écrivent
les discours qu’ils ont prononcés ; l’école de Socrate et les so-

phistes eux- mêmes font servir la langue humaine à l’analyse

des nuances infinies de la pensée. Ici, les grands noms se
pressent; mais entre tous rayonnent quelques noms, presque
aussi grands, aussi glorieux que ceux même d’Homère, de

Pindare ou des tragiques: Thucydide , Xénophon, Platon ,
Aristote, Eschine, Démosthène. La décadence se fait trop tôt

sentir; mais la moyenne comédie et la nouvelle suspendent, un siècle durant, la ruine définitive du théâtre : Antiphane et Alexis, surtout Ménandre et Philémon, ne sont pas
indignes d’Aristophane et de ses émules. lis rachètent, par la
vérité des peintures et par l’intérêt dramatique, ce qui leur

manque de verve sarcastique et de passion. Dans le temps
même où Athènes disparaît du monde politique et de la lit-

térature, on entend siffler le fouet satirique de Timon le sillographe et retentir les sublimes accents de Cléanthe.
Alexandrie, sous les Ptolémées, aspire à se faire proclamer l’héritière d’Athènes, et les contemporains la saluent de

ce titre, que n’ont point ratifié les siècles. La Sicile, plus

heureuse, ajoute le nom de Théocrite à ceux des grands
poètes. Enfin les Romains sont les maîtres dans la Grèce.

PRÉFACE. v

La puissante fécondité de l’esprit grec sommeille , mais

non pas sans se réveiller par intervalles. C’est dans
cette période, néfaste à tant d’égards, qu’écrivirent et Po-

lybe, l’historien philosophe, et les deux admirables moralistes, Panétius et Posidonius. Mais bientôt on n’entend plus

que la voix des sophistes et des faux orateurs, que les
chants discordants des faux poètes. Le siècle des Antonins assiste à la résurrection littéraire d’un peuple que tous croyaient

mort à jamais. Plutarque écrit les vies des grands hommes,
et laisse des chefs-d’œuvre en d’autres genres encore. Les
stoïciens nouveaux sont dignes des maîtres du Portique. Lu-

cien rivalise de génie, d’esprit et de style avec les plus
parfaits prosateurs de l’ancienne Athènes. La poésie n’élève

pas bien haut ses ailes; pourtant Oppien et Babrius sont
mieux que d’habiles versificateurs. Alexandrie trouve enfin
sa voie, qu’elle avait longtemps cherchée en vain: Plotin,
Longin, Porphyre font admirer à l’univers de hautes et profondes doctrines et des talents supérieurs. L’école d’Athènes,

fille et héritière de l’école d’Alexandrie, a aussi ses écri-

vains. Après Thémistius, après Julien, elle n’est point encore

épuisée: son dernier effort fut sublime; et un homme na-

quit, jusque dans le ve siècle, en qui revivait à la fois et
quelque chose de Platon et quelque chose d’Homère, ce Pro-

clus, le dernier des Grecs, un grand prosateur et un grand
poète.

L’ordre que j’ai suivi dans le livre est celui-là même que

je viens de suivre dans ce sommaire. C’est, à peu de chose
près, l’ordre chronologique, sauf les anticipations que com-

mandent quelquefois les rapports naturels de filiation et de
conséquences. Je n’ai pas songé un seul instant à couper les

chapitres, comme font quelques- uns, à l’aide de la nomen-

vr PRÉFACE.

clature des genres. Le mot épopée, ou le mot élégie, n’a

point en grec le même sens qu’en français. Il est ridicule
d’ailleurs de partager en trois ou quatre un poète comme

Simonide, ou de tailler, dans Xénophon , d’abord un
historien, puis un philosophe, puis un stratégiste, puis
autre chose. J’ai formé quelquefois des groupes , mais
qui n’ont rien de commun , je l’espère, avec ceux des

amateurs de genres. Certains noms ont leurs chapitres à
part, et même de longs chapitres, mais non pas aussi longs
que j’aurais voulu les pouvoir faire. J’ai tâché de garder la

proportion vraie entre les hommes de génie et le menu peu-

ple des hommes de talent. Homère occupe plus de trente
pages; tel historien, dont le livre pèse d’un poids énorme
sur les rayons de nos bibliothèques, n’a pas trente lignes;
tel autre, non moins volumineux , n’a qu’une mention plus
rapide encore. Mais j’ai recueilli pieusement les reliques de

quelques poètes outrageusement mutilés par le temps. En
général, j’ai fait beaucoup de citations : c’est par là peut-être

que vaudra mon travail, si je les ai bien choisies. J’aurais
même voulu pouvoir les multiplier davantage, et m’abstenir
de prendre si souvent la parole. Je n’ai disserté que là où le
commandait impérieusement la nature du sujet. J’aspirais
simplement à être utile, surtout aux jeunes gens. Il s’agissait

pour moi de raviver dans leur esprit le souvenir des études

classiques, et de remettre sous leurs yeux les images des
héros de la pensée, héros non moins admirables que ces pre.

neurs de villes ou ces gouverneurs de peuples qui remplissent les vulgaires histoires. Au reste , je n’ai pas cessé un
instant de songer que je m’adressais à cet age où il ne fait
pas bon d’entendre des paroles légères. J’ai observé rigou-

reusement les lois de ce respect dont parle le poète, qu’on

PRÉFACE. vu

ne doit pas moins à la jeunesse qu’à la première enfance.

Heureux si mes lecteurs reviennent de cette sorte de voyage
à la recherche du beau, avec quelques nobles sentiments de
plus dans le cœur, et munis de quelques provisions de plus
pour cet autre voyage, qui est la vie !
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106 CHAPITRE vu.

des hommes l’amour de la patrie, ourleur rappeler d’im-

périeux devoirs, pour soutenir, ans les rudes épreuves,
eur courage prêt trop souvent à défaillir.
Le vers élégiaque est sorti du vers héroïque. Retranchez,

dans le premier vers de l’Iliade, la deuxième syllabe [du
troisième pied et du sixième, et ce qui restera sera un pentamètre, un élège. Tout hexamètre se peut réduire en pentamètre, à condition que le quatrième et le cinquième pied
soient des dactyles; car la quantité, dans le vers élégiaque,
est strictement déterminée, excepté pour les deux premier:-

pieds : le troisième pied est toujours un spondée , le uatrième et le cinquième toujours des anapestes. ou des actyles retournés. Mais les poètes élégiaques des premiers

temps se sont rendu le joug assez léger. Ils remplissent les
cinq mesures de mots longs ou courts, suivant leur caprice;
ils négligent assez souvent de couper le vers à l’hémistiche,

et ne s’inquiètent nullement de terminer la phrase ou même

de suspendre le sens à la fin du pentamètre. Cependant il est
vrai de dire que les distiques sont généralement isolés les

uns des autres, et forment comme autant de petites strophes
distinctes. L’invention du vers élégiaque est donc un pre-

mier as sur la route au bout de laquelle devait apparaître
la sie lyrique, avec ses formes si savantes et si variées.
médulla]: éléglnque.

Le mode de récitation appliqué à l’él ’e ne dut point
différer d’abord de la rhapsodieordinaire. ’était un instru-

ment à cordes qui servait à l’accompagnement. Mais la dé-

clamation cadencée fit place peu à peu à un chant propre-

ment dit; le chanteur quitta son luth, et appela le joueur
de flûte à son aide. Les élégies de l’Arcadien Echembrotus

furent chantées au son de la flûte, quand les Amphictyons,
après la conquête de Crissa, célébrèrent pour la première

fois les jeux pythiques, dans les premières années du
71° siècle avant notre ère. Rien n’empêche de croire toutefois que Callinus et Tyrtée aient chanté les leurs en s’accom-

pagnant de la phorminx ou de la cithare.
Callinus.
Callinus d’Éphèse a du fleurir dans la première moitié
du VIF siècle avant notre ère. «Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens destructeurs. n

rossa arsenaux. 107

Il nomme aussi les Trères comme des ennemis contre lessuels il faut combattre. Ces Trères et ces Cimmériens étaient

es hordes barbares qui avaient: envahi l’Asie Mineure du
temps de Gygès , et qui n’en furent définitivement chassées

que par Halyatte, après avoir ravagé, pendant de longues
années, la Lydie et les contrées voisines. Sardes fut prise
deux fois durant cette interminable guerre; Magnésie sur le
Méandre fut détruite de fond en comble ; les villes grecques

endurèrent mille maux. Les Ioniens, amollis par une civilisation raffinée, et tout entiers adonnés aux arts de la paix ,
étaient bien dégénérés de la vertu guerrière de leurs an-

cêtres. Ils ne résistèrent as beaucoup mieux que les Lydiens

aux premiers chocs des barbares. Les vers que leur adresse
Callinus sont un monument ui dépose, dans la ostérité ,
de leur faiblesse et de leur ind cision en face du p ril. L’admirable morceau ne Stobée asauvé de la destruction est le
seul d’après leque on puisse juger Callinus, car les autres
fragments sont d’une désespérante brièveté. Cette élégie si

vive et si passionnée est avant toute chose une protestation
du poète contre l’inaction de ses concitoyens, et un appel
énergique au sentiment du devoir, endormi dans leur âme.

Elle date, selon toute a parence, des premiers temps de la
guerre. La nécessité et e désespoir ranimèrent, à la fin, le

courage des Lydiens eux-mêmes. Ce n’est pas quand les
Cimmériens et les Trères fuyaient devant les armes d’Halyatte que Callinus aurait gourmandé si durement les Éphé-

sxens. a Jusques à quand cette indolence, ô jeunes gens?
guand aurez-vous un cœur vaillant? Ne rougissez-vous pas
avant vos voisins, de vous abandonner ainsi lâchement
vous-mêmes? Vous croyez vivre dans la paix; mais la guerre
embrasse la contrée tout entière ..... Et qu’en mourant on

lance un dernier trait. Car il est honorable, pour un brave ,
de combattre contre les ennemis, pour son pays, pour ses
enfants; et pour sa légitime épouse. La mort viendra à
l’instant que marquera le fil des Parques. Eh bien l marchez devant vous, la lance haute; que votre cœur, sous le
bouclier, se ramasse en sa vaillance, au moment où commencera la mêlée. Car il n’est pas possible à un homme
d’éviter la mort décidée par le destin; non , eût-il les immor-

tels mémes ur ancêtres de sa race. Souvent celui qui s’en

va. pour év1ter le combat et le retentissement des traits, la
mort le frappe dans sa maison ; mais il n’y a, dans le peuple,

108 CHAPITRE vu.
nulle affection pour lui; il n’y laisse nuls regrets. L’autre ,

au contraire, petits et grands e pleurent, s’il lui arrive mal.
Oui, la mort d’un guerrier à ’àme vigoureuse excite les
regrets de la nation tout entière. Vivant , on l’estime à l’égal

des demi-dieux. Aux yeux de ses concitoyens, il est comme
un rempart; car il suffit, seul, à l’œuvre de vingt autres’. n
J’aime àcroire que les Ephésiens n’attendirent pas jusqu’au

dernier moment pour sortir de leur léthargie, et que ces
patriotiques accents furent pour quelque chose dans leur
rl-éiveil: la muse de Callinus etaît digne de sauver Éphèse et
’ onie.

Tyrtée.

Tyrtée était un contemporain de Callinus. La deuxième

guerre de Messénie, a laquelle il prit une part si glorieuse,
commença en l’an 685 et finit en l’an 668. En 685, Tyrtée

devait être un homme dans la force de l’âge. Il vivait alors
à Athènes, soit qu’il y fût né, selon l’opinion la plus pro-

bable, soit, comme le veulent que] nés-uns, qu’il y fût
venu de la ville ionienne de Milet. n dit qu’il était boiteux, et qu’il exerçait à Athènes la profession de maître d’é-

cole. La même légende porte que les Spartiates, sur l’ordre
de l’oracle, avaient demandé aux Athéniens un chef capable

de prendre en main la conduite de la guerre, et ue les Athéniens , par dérision, leur envoyèrent Tyrtée. Mais il se trouva

fière cet humble personnage fut un poète de génie et un

ros. y

Je n’affirme pas que cette tradition ne soit point conforme
à la réalité. Mais elle sent son merveilleux; et il n’est pas téméraire d’y voir une sorte de mythe, plutôt qu’une véritable

histoire. Ainsi, suivant quelques critiques, l’expression ne
nous traduisons par maître d’école signifie non pas que yrtée enseignait à lire et à écrire aux petits enfants, mais qu’il
était un maître en ce qui s’écrit, un maître de style, un écri-

vain, un poète ayant ses disciples, comme Homère, comme
Hésiode avaient eu les leurs. Quant à l’épithète de boiteux.
c’est par corruption aussi, à les en croire, qu’on l’avait ent. Je dois dire que, suivant quelques-uns , la première partie seule de ce mor-

ceau serait de Calinus. Ils attribuent tout le reste, dcpuis et n’en mourant,
iTyrtée.’Mais la ressemblance des pensées et des sentiments a expli ne assez
par celle des situations ou se trouvaient les deux poètes , sans qu’il soit esom de
supposer ou que Stobée a oublié de rapporter le passage à son auteur, on que
quelque copiste a négligé de tramer-ire a cet endroit le nom de Tyrtée.
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ACHARNIENS (les), comédie d’Aristo-

phane, 218.

ACIIEL’S d’Erétrie, poète dramatique ,

261, 269.
AcuiLLE, dans Homère, 58, 54, 55, 56.
ACIIILLE TATIES, romancier, 164.

AcnonIA’riotes (truites) ou acromiques; ouvrages d’Aristote, destinés aux

isciples du Lycée, 3H, 345.
ACESILAtzs d’Ai-gos, logographe, 202.
nous, d’abord pl’Ôll’cs, 13; pierielts’, 11,

18,19;autres tièdes religieux, 20. 21 ;

aèdes épiques, 21, 22 : aèdes cites par
Homère, 22, 23, 24, 25. i

Acnuuis, pot-tr, 461.

AGATiiox d’Atlièncs, poète dramatique,

268.

Aucunes, poète lyrique, 161, 165.
Marnes, ponte satirique, 131, 132.
Anxricoiir. de Clozoinène, philosophe,

200.
ANAXIMANDRE de Milet, philosophe, 199.

Axsxu a, philosophe ionien, 199.

Asuocinr. d’AtIiencs, orateur, 315, 316,
311.
Asniiicnrs de clams, poële épique, 288.

Antenne. pot-1c comique, 315.
AsTiriioN de Rlianinunte, orateur, 3H,
315.

ANTONINS, (caractère du siècle des),

121,125,126.132,433.

Amos, grammairien, 411.

Avenant hélion (hymne à), 93, 94.
Apollon l’ytlucn(hy1nne a), 94, 95, 96.
A110LLoNICs de Rhodes, poule épique,
388, 389.

Actas de Trézi-nu, poule cyclique, 193.

APOLLONIL’S de Tyane. 426.
APOLUGI’E (1’), 80, 115, 132 (voy. Esope,

Aux, dans Honieie, 59, 60.
Merle de Mitylène, poète lyrique, 110,

Babrius).
Armes, historien, 432.

AcEsiLAs (éloge d’), par Xénophon, 326.

1H.

ALCIBMDE, orateur, 313.

ALCIDAMAS d’Elce, orateur, 351.

ALCIPHRON, romancier, 152.

ALCIAN, poète lyrique, 152, 153. I
Ananas, dans les Grandes liées d’ite-

siode, 89, 90.

ALEXANDRA, poème de Lycophron, 386.
ALEXANDRE, édition d’tloiiière,t’uite pour

lui, par Aristote, 10; Lettre sur le

monde que lui odiesse Aristote. 3H.

ALEXANDRINE (littérature). 386 ct suiv.

ALEXANDRISS (craints), 390: leurs travaux de critique sur Homère, 11, 72.
ALEXis, put-te comique, 315, 376
ALPHABET euse, perfectionné par Simo-

nide, 165.

Auuomt’s SACCAS, fondateur de l’école

éclectique, 412.

Amuse ( l’ ), ouvrage historique de
Xénophon, 324, 325; discniui s tire
de l’Auah-xsc, 327.

Aimes, poctc didactique, 400, 401.’
ARCIIILUQUE. poule satiiique, 113. 115.
ARGONAUTIQL’ES (les), poème d’Apollo-

nius de Rhodes. 389.
Amos, poète lyrique, 150.
Anisnnoi’i-J, en udit alexandrin, 390.
ARISTÉNE’IE, sophiste et romancier, 465.

ARISTIDE, orateur, 299.
AlilSÏOI’IIANE, sa. vie, 274; son coractère, 215; appréciation littéraire, 276
(voy. Comédies d’Aristoplutne).

Aii1sToiiz, sa vie, 311; ses Poésies, 311,

3H; ses Dialogues; ses Truites populaires, 343; ses grands ouvrages
(toy. Acroumaliqucs)’, ses travaux
sur Homère, 10.
Anninx, auteur du Manuel d’Êpictète.dc

Dissertations philowphiqm-s. 420, et

d’une Histoire d’Alcxandre, 421.

Animes,auteurduSuuperdes sophistes,
451.
.X’llllixlis (éducation des omnium), 302;
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au un siècle avant J. C., 381; émule
d’AtlIènes. 1111W" siècle de J. C., 453.

humus. (1’) de Solon, 125, note.

B
BAnnIus. fabulisle.438, 441.
BACClllîs (hymne à), 99.
BACClIYLlhl-L, pot-1c lyrique. 112.
BANQUET (le), dlüiUb’uC de Pluton, 333.

335.
BATnACHOMYOMACHlE (la), poème attribué à Homère, 134, 131.

DENISE, historien. 4m.
mon et Moscurs . poëles siciliens, 399.
BRONTthS, poche oIphique , 190.

C
CADIUS de Milet, logographe , 202.
CALLIMAQL’E, poète alexandrin, 388, 389.
CALLINCS d’EplIèse , poète élégiaque,

I06, 108.

CALLIsrnns. scolie en l’honneJr d’Armodius et d’Aristugiton , 115.
CAIACTERES de ’Iihéophraslc, 341-348.

CÈBÉS, Tableau de la m humaine,
319.

Cancers . poète orphique. 190.
CÉnI:s(l’Hymne à), retrouve un lell’ 9.,

91, 99.
CnAMs PRIMITIFS, leur caractère reli-

de la paix. 218, 219; les chevaliers,
contre Cléon , 219; la Paix, allégorie

de circonstance, 230 ; Lysislrate,
nouveau plaidoyer pour la paix, 280 ;
les Nuees, contre Socrate. 281; le:
Gueper, 281 ; l’Aasemblee des femmes,

281. 282; Plutua,contrel’aveuglement

de la furtune.282. 283; les Fêtes de

Cérès. contre Euripide. 283:, les Grennu filet, contre Euripide, 283, 284 ; les
OiseauI, 284. 285.

Çouos. banquet des l’êtes de Bacchus.
271 ç fêle en l’honneur des vainqueurs

des jeux. 180.

Concours DRAIATIQUES. 223. 224.

Coma. Ide Talla rre . poétesse. 160.

Connais, che! u chœur, 228.

CnATlNES. poete de l’ancienne comédie.

286. 287.

CanlAS, côte. 288; orateur, 313.
611351.45 c Guide. historien. au.
CTESlFlION, rooès de la couronne, 361,
368 tvoy. e’moslhéne).
CYCLIQUES( fiâmes). épopées complétant

l’œuvre ’Homère, 99. 100; poëles ,

Arctinus, smsinus, Leschès, Agias,

Eugamon, 100,101, 102. 103, 104, 105.
(trempe. (le), drame satirique d’Euripide. 62, 251. 258.
Cvnorsme. roman historique de Xénophon , 326, 321.

D

gieux, I3.

Cumin de Lampsaque , logographe, 203.
(lunaison . poète tragique. 269.
CHœIuLus , pocte truqune , 222, 223.

CHOEIHLUS de Samos, PoeIe epIqIIe. 288.
CHOEUII TRAGIQIÏB, 221. 228; le Chœur
d’Eschyle , 231, 238.

Cuouuna ou Trimètre scazon. 130.

mourras,
228.
CHORIZONTES, grammairiens d’Alexandrie attribuant l’Iliade et l’Odyue’e a

deux poètes diflérents, 46, 41.

CITHARE, lyre, phorminx. instruments
à cordes ; description selon Homère, 21.

CLÉANTHE, philosophe poële , 383, 384.
CLe’os , orateur, 295, 312.

Gommes, poëIe apique, 466.
COMÉDIE, ses origines, 210, 211 Ç no-

DÉIADE, orateur. 357.
minimums de l’halère, orateur, 310.
DÉMODocvs. aède des Phéaciens, 24,
26.

Dinosrneua. sa vie, 362; ses plaidoyers,
363; ses discours politiques . 363, 364:
procès d’HaIpIIlus. 364. 305: procès

de la Couronne, 360, 361, 361, 368,

369; jugement de Plutarque, 366;
comparaison avec Périclès, 366 (voyez

Ctesiphon, Eschine).
anvs d’Halicarnasse, historien, 408.
409.
Descnlpfloxs (les) d’Homère. 64, 65.

DIALECTE benne" ou éolien, concordance avec le latin, 4; dorien, variété

uniment), saure poliliquc et scan-

de l’éolien. sans ouverts, rareté des
sifflantes, 5 : ionien, le plus éloigné du

213 : COMÉDIE ANCIENNE, caricature
politique d’AtlIènes, 274 ; COMÉDIE

euphonie, 5, 6; épique, langue commune de la poésie, 6; attique, ionien

mmas. Épicharme. Phormis, 273 g

daleuse, Cralès. Cratinus. Eupolis,
I0YENNE, absence du chœur: mètre
ïambique: allégories. intrigues, sa-

tire littoraire, 373, 314; comme nouVELLE . peinture des caractères ,

scènes de la. vie privée. 378.

(lourâmes D’AIHSTOPIMNE , politiques ,

philosophiques, littéraires, 217, 218;
les ArharnI’cna, plaidoyer en faveur

type primitif, sans liquides, voyelles.
lus sévère: langue littéraire de toute

a Grèce, 6, 7.
matonnes d’Aristnle, 342. 343.
DIALOGUES de Platon, compositions dra-

matiques, 331; contre les sophistes,
333 ; le Phédon, 331 ; le Banquet,
333; la. République et le: Lois, 335,
336. 337.

TAbLE ANALYTIQUE DES MATIERES.
DIASCÉVASTES, ordonnateurs des poèmes
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’EUIOLPIDES (Iesl, ramille sacerdotale
d’Eleusis. 19, 20.

d’Homère, 1o

Dieux (les) d’Homèrc, 53.

RENAPE, biographe. 465

manque de Corinthe. orateur, 356 ,

But-110111011 de chtimis, érudit et poële,
401.
Eurous , poète de l’ancienne comédie ,

DIOGÉNE d’Apollonie, philosophe, 201.

EURIPIDE, sa vie, 252. 253: enthousiasme

351; plaidoyer contre Démosthène,
364. 365.
DIODORE de Sicile, historien. 409, 410.
DIOGENE de l.aërte, compilateur, 451.
mon CASSICS. historien. 450.

mon Cnarsosrona , sophiste ; l’Eubécane, 412, 413.

Dion-ruminas, correcteurs des oeuvres
d’Homére, 10.

monsus ZAGREUS, le Bacchus des 0rphiques, 189.

E
Ectscrlsls alexandrin, 442 et suiv.

Eau-rune , son antiquité chez les Grecs ,

32, 38.

Brins (les Grandes), Poème d’Hésiode, 90.

Emma, origine; étymologie, 105 ç règles
prosodiques ; récitation élégiaque ,
accompagnement, 106; le vers élégia-

des anciens pour lui. 264. 265. 266;
son génie dramatique; abus des sen-

tenCes , 258. 259, 261 (voy. Tragédie:
d’Euripide).
EL’IHPIDOMANIE (li), raillée par Lucien ,

266.

EXOTÉRIQUES (Traités), d’Al’iSlOle, 343.

F
FEMMES, leur condition à Athènes, 145 ;

chez les Doriens et les EIIliens, 146 ;
elles assistaient aux tragédies, 224;
les lemmes dans Homère: Hélène ,

Pénélope, Andromaque, Calypso, Cincé, Nausicaé. 60, 61, 62; dans Hésio»

de : Pandore. 81, 88; dans Simonide
d’Amorgos, 116 ; dans Euripide, 261.

que et le vers anapestique, 112, 113.

G

mon, compilateur, 450.

minus on tinus (v.), nom générique des

chants tristes, 14.

ELlllS ARISTIDE, sOphistc 430.

GRECS ou Hellènes, leur origine, leur
civilisation primitive, 1, 2, 3.

moqueriez, originaire de Sicile , selon Garuus (le), dialogue d’Aristote, 343.
les rhéteurs; Corax, Gorgias; origine

H

véritable de l’éloquence, 291., 298.

EIPÉDOCLE d’Agrigente , philosophe ,
194, 195.

Hua-rat»: de Milet, logographe, 202.

211110111: de Cymé, historient, 312.

HÉGÉSIPPUS, orateur, 351.

ÉPlClalARIE de Ces , poète comique, 212,

HÉLÈNE (l’v, Homère, 60, 61.

21 .

limon-tre, philosophe, 419, 420.
Encens (les), épopée attribuée a Bomère, 103,104.
31110111111111, sa nature chez les Grecs,

I7].
ErtTHALAuss de Sappho, 148.
mon, introduit par Stésichore entre
la strophe et l’antistrophe du chœur,
154.

Emma , poétesse, 149.

Escrime. orateur; sa vie, 359; procès

, de la Couronne, 360. s

1111101101111, romancier, 463.

HELLANICUS de blitylcne , logographe,
203.

HELLÉNIQUES (les), de Xénophon , 325,
32

Humeurs d’Eghèso. philosophe, 200.
HERCULE (le oucli’er d’), attribué à
Hésiode , 90, 91.

1121151511qu de Colophon, poële élé-

giaque, 401.

Humus (scolie d’Aristotc sur), 342.
Hsnuoctua de Tarse. rhéteur, 431.
minons ATTlCUS, sophiste, 429, 430.

HÉRODIEN, historien, 450.
Escane, sa vie, 230, 231 ; son génie
lyrique et dramatique, 235, 238, 239, Hfinono-re d’Halicarnasse ; ses voyages ,
240 ; comparaison d’Eschyle et de
204, 205; plan de son histoire, 206.

Sophocle . 241, 242 (voy. Tragédie:
d’Erchyle).

ESCHYLE , SOPHOCLB , Euntriaa , véritables éléiziaques du V° s., 289, 290.

Essor-1:, fabuliste, 133.
8111101111117. (1’), continuation de l’Iliade,

100, 101.
ËUGAIION . auteur de la Te’Ie’gonI’c, com-

plément de l’odyssée, 103.

208; Hérodote écrivain, 209. 210;

moraliste, 210 (voy. Histoire d’Hero-

dote).
HÉSIODE d’Ascra: sa vie, 14. 15. 16;
poète moraliste. crée l’apologue. 18.
19: ouyrages attribués à Hésiode , 91

(voy. Eeri. Hercule, OEurres et Jours,

Thenyonie).
HIPPOoRATE de Cos, médecin, presatcur
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1111111111,211;sn 110,212, 213; ses 011-

J

vrngus nutlmnliqucs, 213, 214; son

stylo, 215. 216,

IIIPIHNAX d’Eplièse, inventeur de la pa-

rodie, 131.
11151101111: NHERODÛTE, plan sommaire et

upprurinliml, 2013. 207. 208,515111, 209.

Josrzrns, historien, 411.
.1th4, historien, 408.

11111214 (l’empereur), 456: Banquet (les
04’51"11. le Misapogan, 457, 458;dis-

cours et lettres, 458.
210; cnwignenrut moral, tut-aune, 11111111111
(combat de) et drs Titans dans
210. 211.
v DE THl’tïYIIlDE; harangues,

tinus, 292. 293: stylo omnium

art sans artitii-c, excellcncc morale,

la Tliéngonie d’Hésiodc, 86, 81.

laminas ferme les écoles de philosophie, 462.

9316.

"111111111, doutes (li-nis sur lirxistcnrc
(lllttllli ru, 39. 40; analyse du ses doux
pin-nies. 40. 460.1152 [11’an et (Liyxxr’cl:

il n’y a qu’un llumùro. 41, 414, 49,
50; (lute 1111011111110 du l’exisicncc (l’llo-

mère, 50; il cluit Inuit-11, 51, 52;
("EUX et liüros dans llmnôrc. 53. 54,

5:1. 56, 51 my.1).eu.r.APItilIC. L’lyxse.
Ajnx, Hélène); 1111111010 41.1lUnIÜlT. 62,

63; Homère, moraliste, 66; son stylo,
66. G7. 68.
"111111.15 du Crête, scolie, 175.

L
LANGER cancers, son origine, 1, 2; oaractôres généraux, dialectes ramenés

à trois types (voy. Dialecle), 3, 4:
qualités littéraires, 1, 8.

LASl’s, poète lyrique, 160.
L1: 1151411511115 de la haute antiquité, 198.
I.i:sc11rï.s, poète épique, 101, 102.
LIBAMI’S, sophiste, 454.
LINL’S (le), hymne de deuil, 14.

Loqocnnnas ( les ), premiers histo-

riens, 201.
"nm-:5 11011121110115, 92 , 93 (voy. L015 (dialogues des) de Platon , 336,

lin (chaut du li), 16.

Apollon , Mercure, Vénus, Cérès ,
Hum-hua).

H11p12111n12, orateur, 356.

I
lALnurs (1’). même chant que lelinus,14.
lAMIiIJQL’E, philosophe. 448. 449.

murs de luit-giuiu, poste lyrique, 151,
160.
lbïLLES de Tliëorrita: définition de l’i-

dyllc. 393; lluroquuex. 394; las Syra-

Cumines. 395:1’llylltologillu1’8 (Poly-

phème. Hercule, eux), 396; Épine»,
397, 398.
imam-z, analyse del’IIiadr, 40, 41, 42, 43;
unité, 43, 44; l’Ilinde et l’Odyssée

331

LONGIN, philosophe, Traité du sublime,

445, 448; jugement sur Demosthène,

369, 310.

Loxcus, sophiste, 464.
Leur-2x de Samosate. sa vie, ses voyages,
422, 423; septirisme de Lucien, 423,
424; Sectes à l’encart, 424, 425 ; verve

et lion sens de sa critique, etc., 426;

ses poésies, 421, 429.
tram-1111071, poète alexandrin, 336, 387.
chvnccr. d’Athènes, orateur, 354 ; son
discours contre Léocrate, 355 ; cantre
Lysiclès, 356.

Un, cithare perfectionnée, descrip-

tion , inventions de Terpandre, 21, 28.

Lrsus d’Athèncs, orateur, 311, 319.

sont l’œuvre du même poète, 46. 50;

M

dieux et héros de l’Iliade, Achille,

Priam, Ajax. lit-lône, Thcrsite, ctc.,
Phœnix, 02, 64, qualités littéraires du

cle et (zébrion , Dinmède et Paris,

MARC-AERÈLE; le livre des Pensées, 422.
MARCHÉS (le), poème satirique attribué
à Homère, 111.

style, versification, 66,69; transmission

MAXIME de Tyr, philosophe platonicien,

des épopées huméri ues (voy. Rhapsocles). 69, 10 (voy. dysse’e).

MÉLÉAGRE, poète; sa Couronne d’Epi-

53, 61; naïveté de cette poésie ; Patro-

lmarroumoxs dans le texte d’Homère,
72.
los de Chios, poële tragique et historien,
26 7.

10x11: (décadence littéraire de l’), 118.

v lestas (dialecte), commun, dans le princ1pc. à tous les prosateurs, 201.

ISÉE. orateur, 353, 354.
lsocaA’rE, orateur, 349, 352.

431.

grammes, 404.

1111211411an, poète comique, 318, 319.
MERCURE (hymne al, 96.
MENU-:5, vers héroïque, sa prosodie, versification d’Homène, ses licences, 68.

69; vers élégiaque, ses règles, licences, 106; mètres lyriques d’Alcée.

strophe alcaïque, 144: strophe sapphique, 144; mètres d’Alcman, 153;

mètres de Stésichore, 155; mètres

TÀBLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
employés dans la tragédie, dans les
chœurs, 227.
15111411511112, poète élégiaque, 118, 119.

MusÉE,trad1tions sur ce personnage, 19.
MUSÉE (le grammairien), poème de Hem
et Léa" re, 466
MUSÉE d’Alexandrie, fondé parles Ptolé.

mées, 385; les savants du Musée restent

grecs, malgré le contact de l’Orient,
441; érudits du Musée. 389, 390,
MUSIQUE grecque, 138, 139.
MYTHOLOGIE grecque, 8, 9.

N
mamans médecin et poêle, 40:1.
Nonnus, Ëgyptien, poète épique, 465.
nous (les) o’Aristophane, 302, 303.

0
OansÉE, analyse de l’odyssée, 44, 45;
l’odyssée et l’Ili’ade sont l’œuvre du

même poète, 46, 47; comparaison des
deux poèmes, 48; 49; caractère d’ulysse, 57,58; Hélène dans l’odyssée,
69, 61; Pénélope, Nausicaé, Calypso,

Circe, 61 ; descriptions, 64; style d Homère, 66, 67, 68; le chant ne, 72, 73.
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Puna’rloue d’Euripide, 262, 263.

Pausasus, Description de la. Grèce,
432. 433.

Pian (le), explication de ce mot; divers
péans, 15, 16.

Humus, orateur. 300, 302; son portrait
dans Thucydide, 296.

PnÉuox (le ), dialogue de PlatOn. 332.

immuns, aède épique; son chant dans
l’Odyssee, 23.

Pulsations de Léros. logographe, 202.
PHÉchwe de Scyros, sa Tliéogonie,
premier livre écrit en prose, 199.
PBlLÉIION, poète comique. 380.
I’BILÉTAS de Gus, poele d’Alaxandrîe, ’

386.

Palusrus de Syracuse, historien, 371.
PniLouELs. légende mythologique, 17.

PHILON de Byblos, traducteur de San-

choniaton, 413. -

PHILON le Juif, philosophe, 413.
l’anus-nure , sophiste et sectaire, 450 ,
451.
PHOCION, orateur. 351.

Paochius de Milet, poète gnomique,
126.
Mosan, dans l’Ili’ade. 63, 64.

Paonumx, comme la cithare (v.), 27.
Pnnvmcnus, poële tragique, 221, 222.

OECHALIE (prise d’), poème cyclique attribué a Homère, 104.

PIGRÉS, auteur présumé de la Batracho-

OEuvsss cr Jonas d’Hésiode, 76; ana-

Puma", sa vie. 176, 177; sa rivalité
avec Bacchylide et Simonide, 172;

lyse, 79, 80, 81; authenticité de ce
poème, 83, 87; mythe de Pandore,
reflexions d’Hésiode sur les femmes,

87, 88.

Outras, musicien, 21.

ONOllACRITUS, poète orphique, 190.

OPPIEN de Cilicie, 434; poèmes didactiques c les Cyne’ge’tiques, les Halica-

ti’quea, les [ludiques (perdu), 435, 437.
011mm (légendes sur), recueil des poé-

sies orphiques, 190, 191.

ORPBIQUB (école), 188, 189.

P
PARDORE, dans Hésiode, 87, 88.

Panorama: d’Athènes, par Isocrate,
350.

humus de Rhodes, philosophe stoïcien,
404.
PAmMSIs, poète épique, 204. 287.
PARALOGE, PARACATALOGE, récitation

des ïambes 228.
PARIÉNIDE dElée, philosophe et poète,
192, 193.
Piments, poëme béni-comique, inventé

par Hipponax, 130.

Panrnsînms, odes d’Alcman, destinées à

être chantées par des jeunes filles, 153.

Pumas, acteurs grecs a la cour des rois .
parthes, 206.

myomachie, 137.

jugement d’Horace, 177, 118; Odes
Irzomphuloa, leur caractère, 179, 180;
forme dorienne ou éolienne, 181; ver-

sification de Pindare, 182; plan des
odes , 183, 184; épisodes pindariques,

184; obscurité de Pindare. 185; la

dixième Néme’enne, 186, 187; frag-

ments, 187, 188.

Plasma-ra, fait recueillir les œuvres
d’Homère , 69.

Pnncus de Mitylène et alcée, 140, 141,
142.

Puma, sa vie. 329; ses voyages; il
fonde l’Academie et y professe qua-

rante ans, etc, 330, 331; son génie
dramatique dans les dialogues, 331
(voy. Phëdon . Banguet, République,
Lou); diversité in nie de l’œuvre de

Platon , 338. 339; son style, 340 g Pla-

ton juge sévèrement la morale d’Homère, 65. 66.

PLOTIN, philoso be; sa vie; ses Enne’ades recuei lies par Porphyre, 442,

443, 444. . r

Peu-unaus, sa vie, 414; son gente,
415, 416; défauts de ses ouvrages,
416; sa morale, 417; son style, 418.

POÉSIE, transmission des compositions
pnétiques , 31, 32 ; récitation poétique,

28.
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Pour. (le), défini par Platon, 161 ; rôle

des poètes dans la formation des

légendes religieuses, 10. 11, 12.
Fennecs (lai d’Aristote , 345.
Pou-11001:ila)d’Aristote, 344.

Pour: , lexicographe , 236.

POLL’S, sophiste, 305.

Pouce, sa vie: son Histoire Générale,
405; sa manière d’écrire l’histoire,

406, 407.

PORPHYRE. successeur de Plotin, 447,
448.

POSIDONlBS. maltre de cicéron, 404;
continuateur de Polybe, 408.

PRATINAS de Phliuntc , inventeur du
drame satirique . 222.

P1111114, dans Homère, 55, 50, 57.

Paocus, philosophe, sa vie et ses tra-vaux. 459, 460; Procluspoëte, 461, 462.

Paonicus de (zoos. soriliisie, 305. I
Pause : pourquoi les Grecs écrivirent S]
tard en pi ose. 197.

5111014101: d’Amorgos, poète satirique,
115, 116.
5111010111: de Céos, sa vie, 165, 166; mo-

raliste et savant, 16-3; génie lyrique
de Simonide, 168; pathétique de Simonide, 169 : poésies religieuses, élé-

gies, 170; épigrammes, 171.
51mm, patrie probable d’Homère, 50,
51.

Soeurs, sa vie, 306, 307; mots de So-

crate, 307, 308, 309. passim: ses
doctrines, 309; sa théorie sur le
beau, 310; sa manière de discuter,
311 ; attaques d’Aristcphane, 380,
381; Socrate condamné versifiait des

fables dans sa prison, 133 ; sa mort,

311.
50011111100113, disciples de Socrate, ses.

Soma, poète, 119; 1a Sataminc, 120,
121 ; é ie sur l’anarchie, 121; élé-

gie sur ses lois, 122; œuvres de sa

Pnovsaass , dans Hésiode, 79 ; sur

vieillesse, 123; son élégie morale,
124; son apologie en vers iambiques,

PTOLÉMEES (les). protecteurs des lettres,

pour les œuvres d Homère, 69.

Hésiode, 16; sur Simonide, 165.

124; autre apologie, 125; ses soins

des sciences et des arts. 385.
501111151115, sens ropre du mot, 303;
jugés dans les «ces, 302; leur éloPrruaooaa, ouvrages publies sous son
nom; Ver: dores, 195, 196,197.
quence, leur style, 304; jugement im-

Q
ansociLLe (la); 1, poème de la Les-

bienne Eriniia, 149; 2, idylle de

Théocrite , 397. 398.
QUINTUS de Smyrne, poète épique, 466.

B
RELIGION rimitive des Grecs, 9, 10. 11 ;
dieuxd omère. 11, 12, 53.
RÉPUBLIQUE (la), dialogues de Platon, 336,
331

111111050035 (les), 69. 70, 28.
RHAPSODlE (la), 29, 30.

11111310111901: D’ARISTOTE 11m, 350

Rats-ros de Syracuse , poële dramatique. 392.

Rein (hymne à), attribué à Erinna, 149.

S
811.1111112 (la), élégie de Solen , 120, 121.

rtial, 304, 306 ; combattus et discréités par Socrate, 301. 308 ; sophistes

sons les empereurs. 411, 412.

SOPBOCLE, sa vie , 248, 249, 250; Sopho-

cle et Eschyle, compares, 241, 242,

243; mot sur Euripide, 263 (voy.
Tragédie: de Sophocle).

Sornaon de Syracuse, poète dramatique, 376.
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SCSARION, premier poète comique, 271.

51011412115. leur passion pour les poésies

395.
Svntanus, commentateur d’Aristote, 459.

Sarrno de Mitylène, sa vie, 144, 147;
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