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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 philo-
sophes, 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 sa-
vants 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. Au 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 de Claude Ptolémée. Si j’ai négligé 4

a
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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’Iliade et l’édit de rJustinien

qui rendit muets les derniers échos de l’Académie et du
Lycée. Les Pères de l’Église, surtout ceux du lV’ 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 hom-
mes 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 vicis-
situdes : tâche immense et difficile encore, et où j’ai apporté

plus de bonne volonté et d’ardeur que d’espérance de suc-

cès! 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. Innée spontanément de l’exercice naturel des facultés d’un peu- ’

pie artiste, après des essais dont la trace’n’est pas invisible,

elle brille, au x° siècle avant notre ère, d’un éclat incompa-
rable; elle crée l’épopée héroïque, l’épopée didactique et l’é- i

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’ïambe 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 di-
vers 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

perfectionné la lyre. Terpandre est le premier poète lyri-
que; 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 nou-
velle l’épopée didactique, et la font servir à l’exposition des

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

nophane, Parménide, Empédocle, d’autres philosophes fa-
çonnent 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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de la narration suivie. Double progrès au bout duquel appa-
raissent les deux grands prosateurs ioniens, l’historien épi-
que et le médecin philosophe, Hérodote et Hippocrate.

Athènes succède à l’Ionie dans l’empire de l’intelligence.

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

duit successivement Eschyle, Sophocle , Euripide , Aristo-
’ phane. 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 servirde l’antique épithète : les orateurs 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 suSpen-
dent, un siècle durant, la ruine définitive du théâtre: Anti-

phane et Alexis, surtout Ménandre et Philémon, ne sont pas
indignes d’Aristophane et de ses émules. Ils 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 sil- I
lographe et retentir les sublimes accents de Cléanthe.

Alexandrie, sous les Ptolémées, aspire à se faire procla-’

mer 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.
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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 mora-
listes, 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 as-
siste à la résurrection littéraired’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 pro-
fondes 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 etfort fut sublime; et un homme na-
quit, jusque dans le v° siècle, en qui revivait à la fois et
quelque chose de Platon et quelque chose d’Homère, ce Pro-

clus, le damier 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-
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clature des genres. Le mot épopée, ou le mol élégie, n’a

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

commandait impérieusement la nature du sujet. J’aspirais
simplement à être utile, surtout auxj’eunes 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 moinsadmirables que ces pre.

neurs de villes ou ces gouverneurs-de peuples qui remplis-
senties vulgaires histoires. Au reste , je n’ai pas cessé un
instant de songer que je m’adressais à cet âge 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
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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 l
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106 CHAPITRE vu.
des hommes l’amour de la patrie, ur leur 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 pen-
tamètre, un élège. Tout hexamètre se peut réduire en pen-
tamètre, 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 premiers
pieds z le troisième pied est toujours un spondée, le ua-
trième et le cinquième toujours des anapestes. ou des ac-
tyles* retournés. Mais les poètes élégiaques des premiers
temps fia sont rendu le joug assez léger. lis remplissent les
cinq mesures de mots longsou courts, suivant leur caprice;
ils négligent assez souvent de couper le vers a 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 po ie lyrique, avec ses formes si savantes et si variées.

mucus»! éléglnque.

Le mode de récitation appliqué a l’él ie ne dut point
différer d’abord .de la rhapsodie ordinaire. ’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 Crisse, célébrèrent pour la première
fois les jeux pythiques, dans les premières années du
vu siècle avantnotre ère. Bien n’empêche de croire toute-
fois que Callinus et Tyrtée aient chanté les leurs en s’accom-
pagnant de la phorminx ou de la cithare.

Gallium.
Callinus d’Éphèse a du fleurir dans la première moitié

du vu° siècle avant notre ère. « Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens destructeurs. »
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Il nomme aussi les Trères comme des ennemis contre les-

uels 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 civili-
sation raffinée, et tout entiers adonnés aux arts de la paix ,
étaient bien dégénérés de la vertu guerrière de leurs an-o
cêtres. Ils ne résistèrent pas beaucoup mieux que les Lydiens
aux premiers chocs des barbares. Les vers que leur adresse
Callinus sont un monument ui dépose, dans la postérité ,
de leur faiblesse et de leur ind cision en face du péril. L’ad-
mirable morceau ne Stobée asauvé de la destriçtinn est le
seul d’après leque on puisse juger Callinus, caries 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’Ha-
lyatte que Callinus aurait gourmandé si durement les Éphé-
siens. a Jusques à quand cette indolence, ô jeunes gens?
quand 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 ! mar-
chez devant vous, ia lance haute; que votre cœur, sous le
bouclier, se ramasse en sa vaillance, au moment où com-
mencera 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 mêmes pour ancêtres de sa race. Souvent celui qui s’en
78., pour éviter le combat et le retentissement des traits, la
mort le frappe dans sa maison; mais il n’y a, dans le peuple,



                                                                     

108 cannas 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 ’ame vigoureuse excite les
regrets de la nation tout entière. Vivant , on l’estime à l’égal
des demi-dieux. Aux yeux de ses coucito eus, il est comme
un rempart; car il suf t, seul, à l’œuvre e vingt autresî. n
J’aime à croire que les Ephésiens n’attendirent pas jusqu’au
dernier moment pour sortir de leur létha ’e, et que ces
patriotiques accents furent pour quelque c ose dans leur
Éveil: la muse de Callinus était digne de sauver Ephèse et

ome. . Tyrtée.

Tyrtée était un contemporain de Callinus. La deuxième
guerre de Messénie, à laquelle il prit une part si glorieuse,
commença en l’an 685 et finit en l’an 668. En 685, Tyrtée
devait en: un homme dans la force de Page. Il vivait alors
à Athènes, soit qu’il y fût né, selon l’opinion la plus pro-
bable , soit, comme le veulent quel nés-uns, qu’il y fût
venu de la ville ionienne de Milet. n dit qu’il était boi-
teux, 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 ca ble
de prendre en main la conduite de la uerre, et que les thé-
niens , par dérision, leur envoyèrent yrtée. Mais il se trouva
gène cet humble personnage fut un poète de génie et un

ros.
Je n’affirme pas ne cette tradition ne soit point conforme -

à la réalité. Mais el e sent son merveilleux; et il n’est pas té-
méraire d’y voir une sorte de mythe, plutôt qu’une véritable
histoire. Ainsi, suivant quelques critiques, l’expression ue
nous traduisons par maztre d’école signifie non pas que yr-
tée enseignait allre 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 disci les, comme Homère, comme
Hésiode avaient eu les leurs. nant à l’épithète de boiteux,
c’est par corruption aussi, à les en croire, qu’on l’avait en-

]. Je dois dira que , suivant quelques-uns , la première partie seule de ce mor-
ceau serait de Ca llnus. Ils attribuent tout le reste, depuis et qu’en mourant,
i’ryrtée. liais la . " nm des , l et des sauf s expli ne assez
par cette des situations on se trouvaient les deux poètes , sans qu’il soit soin de
slip user ou que Stohée a oublié de rapporter le passage i son auteur, ou que
que que copiste a négligé de transcrire à ce: endroit le nom de Tyrtée.
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tère, 275; appréciation littéraire, 216
(voy. Comédies d’Aristophane).

Amsrors, sa vie. 341; ses Poésies, 341,
342; ses Dialogues; ses Traités po-
pulaires, 343; ses grands ouvragea
(voy. Acroamatiquea); ses travaux
sur Homère, 70.

Ananas, auteur du Manuel d’Epictète,da
Diaserlalions philosophiques, 420, et
d’une Histoire d’Alexandre, 421.

Matinée, auteur du Souper des sophistes,
451.

ATHÉNES (éducation des en lents a), 302;

27
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au un siètlr muni J C . 3M; (rode
01L: v res. un IV Mu h- dr 14 C , 453.

MLuImL pi, dc mon, 1:5. noie.
B

nm." t. (.ll-uhile. 438. NI.
En . lll s limite à . hl).
Brumintt. tan-1t-h.l.pte,l7’1.
Engin hic" alangui; de Platon, 333.

L5
B in: u ttunnuiuttr. dal, pin-me attri-

lamaHdllrnhLH.1.51.
Finira, luslultcu. «Il.
Hum et Minuit s, in les s’u-tliensI 399.
Bunxnxts, plu-te UllellulÎ, wo.

C

(hauts de 3mm, lncngrlphe, 202.
CALLIIiut a. tu me ulcxamlxin. 388. 389.
citrin s diurèse , tu te clcgiaQue,

106. les.
Cu LthLATI. sunlie en l’honueir d’Ar-

umains et finish-gnou. 175.
CAaAuLus de Ihéupnrastc. and".
(issu. Tableau de la tu humaine,

3:9.
Canots. poële orphique. 190.
Cintslllflymne à), mlrouré au un!Q s.,

91. 99.
murs PIIIIÎIPS. leur caracære reli-

gieux. la.
Canon de Lampsaque . logographe. 203.
cumulas , porte tragique. 269.
Cumulus, plu-te lrdglnlue,221,223.
Cumulus de Samns , put-te Ppique. 288.
culll’l TRAGIQl’B, 221, 228; le Chœur

dlEscltyle . 237. 238.
CBOLIAIBE ou Trimèlre 8611:0" , 130.
(lueur-ms, 228.
Cuoutzusns. grammairiens d’Alcxan-

dric attribuant l’IIiude et l’Odynée à
deux pthL’S diflérctllS, 46, 41.

(Humus, lyre, plinrmiux, instruments
ùc-nrdcsmcscriptiun st-lunllotnèreflï.

CLÉAsTus, pLiIOsuuhc poète, 383, 384.
(Imam , orateur, 295. 312.
COLlJTllts, poète apique, (se.
Couture, ses turiuiucs, 270. Tu; no-

MESSE, Epicltarnte, Phormis, 213 ;
ATHÉNIENNI-Z. satire politique et scan-
daleuse, Cratès, Cratinus, Eupolis,
273 z COIÉDIE ANCIEXNE, caricature
politique n’Aihèncs. au ; COMÉDIE
IOYENNl-I, absmtce du chœur; mètre
ïambique; allr-gnries. intrigues. sa-
tire hum-aire, 373, 374; LUMEN!) sou-
vtzt LE , winture des caractères ,
scènes de la ne privée, 378.

COIÉDIES D’ARISTOPIIANE, pulitiques .
philusophiques, littéraires. 217. 278 ;
les Acharnt’ena, plaidoyer en faveur b

TABLE .n’ALîTIOI’B DE immuns.

de la minus, 219; les Chevalier:
cunlrc Cleon. 219; la l’ail, allegurz
de rimonsunce, 280 ; Lysislnm
nnuwau plaiduyer pour [A paix. 28°
la Nue", contre Socrate. 281; la
(juan, au: ; l’Auomblee du femnm
28L 282 ; PluiuLContre l’ai-e lenteur
de la furiune. 282. 283; le: in: 4e
("en auuire Euripide. 283; la Gn-
n m filer. contre Euripide, 283,284;10
(unau! . 28L 285.

ÙII1b5.llôllqn9I des fêles de Bacchus.
un ; fête en llhonneur des vainqueurs
des jeux. 180.

conçut us DlulATlQl’Es . 223, 224.
Contst de Tan e. poétesse, 160.
CURÏPBÉB, chef u chœur, 228.
Caunus. poète de l’ancienne comédie.

186. 281.
Cairns, oête. 288; orateur, 313.
CTESIAS e Guide. historien, ni.
CTESII’HON, recès de la couronne, 361,

368 m’y. émtkène).
(Sultans r mêmes), épopées complétant

l’œuvre ’Homère , 99, 100; poêlai,
Arctinns, Susinus, Leschès, Agins.
Eugamon, l00. un, un. 103. 104. [05.

CïCLuPI (lek drame satirique d’Euri-
pide , 61, 251. 258.

Chariots, roumi historique de xéno-
phon , :16, 321.

D

Milne, orateur, 351. .DÉIIÏTRIES de Phalère, orateur, 310.
DEIODoCl’s, aède des Phéaciens, 2L

26.
Délosmèss. sa fie, 362; ses plaidoyers,

363; ses discours politiques . 363, 364:
procès IÏHSIleuS, 364, 365: procès
de la (huronne. 360. 361. 361, 368.
369; jugement de Plutarque, 366;
conttmmison arec Périclès,366 (voyez
Cteviphon, Bobine).

Dans lealicarnasse, historien. (ou,
409.

DESCRIPTIONS iles) d’Homère. si, 65.
DIALECTE beatien ou éolien, concor-

duncc avec le latin, 4; dorien, varieté
de l’éolien. sans ouverts, rareté lies
sifflantes. 5: ionien, le. plus éloigne du
type ptimitir, sons liquidrs, voyelles,
euphunie, 5. G; épique. bugne-coin-
muue de la poésie, 6; nitrique, ionien
plus sévère: langue [illustre de toute
il Grèce. 6. 7.

numerus d’Arislnte, au. Sis.
DIALuurEs de Pluton, compostions dra-

matiques, 331; coutre les sophistes,
333 ; le Phédon, sa: ; le Banquet.
333; la République et la La", 335.
336, 337.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

DIASCEVASTES, ordonnateurs des poênies
d’Homère. 1o.

DIEUX (les) d’Homèrc, 53.
DlNAthuE de Corinthe. orateur, 356,

351 ; plaidoyer contre Démosthène,
364. 365.

DlUDORE de Sicile.«historien. 409, 410.
DIOGÈNE d’Apollonie, philosophe, 201.
mourus: de Laërte, compilateur, 451.
1)on CASSIUS, historien, 450.
mon 0111111505101": , sophiste ; l’Eu-

béenne, 412, 413.
DIORTIIUNTES, correcteurs des œuvres

d’Homère, 10.
DIONYSUS ZAGHEUS, le Bacchus des Or-

phiques, 189.

E
ECLEC’nsuE alexandrin, 442 et suiv.
11111111qu , son antiquité chez les Grecs,

32, 38.Brins (les Grandesl, poème d’Hésiode, 90.
Emma, origine; étymologie, 105 ; règles

prosodiques ; récitation élégiaque ,
accompagnement. 106; le vers (SIL-gia-
que et le vers anapestique, 112, 113.

ELIEN, compilateur, 450.
Ennui; ou tinus (v.), nom générique des

chants tristes, 14. l
Euus ARISTIDE, sophiste, 430.
ÉLOQUENCE , originaire de Sicile , selon

les rhéteurs; Corax, Gorgias; origine
véritable de l’éloquence, 291. 298.

Eursnocu: d’Agrigente , philosophe ,
194, 195.

filmons de Cymé, historien, 312.
ÉPICBARMB de (les, poète comique, 212,

273.
ÊPIC’I’ÈTE, hilosophe, 419, 420.
EPIGONES( est, épopée attribuée a Ho-

mère, 103,104.
mitonnant, sa nature chez les Grecs,

111.
EPITHALAIES de Sappho, 148.
Emma, introduit par Stésichorc entre

la strophe et l’antistrophe du chœur,
154.

Emma , poétesse, 149.
EscntNE, orateur; sa vie, 359; procès

de la Couronne, 360.
fiscaux, sa vie, 230, 231; son génie

lyrique et dramatique. 235. 238, 259,
240 t comparaison d’Eschylr. et de
Sophocle , 241, 242 (voy. Tragédie:
d’Eschyle).

EscuvLs, sonnons , ECHIPIDE, véri-
tables élégiaques du v° 5., 289. 290.

ÉSOPE, fabuliste, 133.
17.1111011105 ( l’), continuation de l’lliade,

100. 101.
ËUGAION , auteur de la Télégonie, com-

471

EUIOLPIDES (les), famille sacerdotale
d’Eleusis. 19, 20.

Emma, bio ruphe. 465
EUPIORION a Chalcis, érudit et poète,

101.
Eurous , poète de l’ancienne comédie,

EUIIIPIDE. sa vie, 252. 253 ; enthousiasme
des anciens pour lui, 264. 265. 266;
son génie dramatique; abus des sen-
tences , 258, 259, 261 rvuy. Truye’diea
d’Euripide).

ECRIPIDOIANŒÙ), raillée par Lucien ,

morainiques (Traités), d’Atistoto; 343.

F
FEMMES. leur condition à Athènes, 145;

chez les Doricns et les Éoliens, 146 ;
elles assistaient aux tragédies, 224:

-165 femmes dans Homère: Hélène ,
Pénélope, Andromaque, Calypso, Cir-
ce, Nausicaé, 60, 61, 62; dans Hésio--
de: Pandore, 81, 88; dans Simonide
d’Amorgos, 116 ; dans Euripide, 261.

G

Cases oufhllèms, leur origine, leur
civilisation primitive

GnvLLus (le), dialogue

H

liseuse de Milet, logographe. 202.
HËGÉSIPPUS, orateur, 351.
nous (1’), Homère, 60, 61.
HÉLIODORE, romancier, 463.
HELLANtcus de Mitylène , logographe,

1 2, .
d’Artstote, 343.

203.
HELLÈsIouEs (les), de Xénophon, 325,

326
miment-ru d’E bos-e, philosophe, 200.
HERCULE (le ouclier (1’), attribué à

Hésiode, 9o, 91.
HERMÉSIANAX de Colophon, poële élé-

giaque, 401.
Humus (scolie d’Aristote sur), 342.
"151111001311: de Tarse. rhéteur, 431.
HÉRODE "nous, sophiste, 429, 430.
HÉRODIEN, historien, 450.
11121100011: d’Halicarnasse ; ses voyages ,

204, 205; plan de son histoire, 206.
208; Hérodote écrivain, 209. 210;
moraliste, 210 (voy. Histoire d’lIa’ro-
dote).

111151001: d’Ascm; sa vie. 14. 15, 16;
poète moraliste. crée l’apologue. 18,
19; ouyrages attribués a Hesiode, 91
(vo .Eies. Hercule, OEuvres et Jours,
Theogonie).

plétuent de l’Odyne’e, 103. Htrrocnns de Cos, médecin, prosateur
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ionien, 211-; n rie, 212, 218: ses ou-
vngcs suthenthues, 213, 214; son
style, 218. 211!

"un": d’âpnôse, inventeur de la par
faire. m.

amour. [immun-na, plan sommsire et
sppn-astnm, une. 201. 208; style. 209,
me; etucigncmcnt moral, venette,
2m. 111.

Hurons ne TIl’CYDIDE ; hsrsngues,
descriptions, 292, 293; style attique,
srt sans utilise, excellence morale,
296.

nonne. doutes élevés sur l’existence
dillombre. 88. 4o; suslyse de ses deux

mes, 4o. 46(vuy. Iliade et Odyssée);
l Il: s qu’un Homère, 41, 48, 49,

50; ne probable de l’existence d’îlo-

mère. 5o; il euit Ionien, 51, 52;
dieux et héros dans Homère. 53, 54,
55’. sa. 51(voy.l):euæ,Achls. Ulysse,
Max, Hélène); naivetc d’Honière, 62,
68; Homère, mouliste, ce; son style,
66, 61, 08.

Bruns de Crête, scolie, 115.
Brutus: (chant de 1’). 16.
Huns DOIERIQFES , 92 , 93 l voy.

Apollon , Mercure , Vénus, lCérès ,
Bacchus).

arrentes, onœur, 850.

l
humus (1’). même chant que lehm", 14.
lAIBLIûtE, philosophe. 448, 448.
IBYCUS de nhegium, poète lyrique, 151,

160.
IDYLLEB de Théocrite: définition de l’i-

dylle. 893; Bucoliques. 394; les Syra-
cumùus, 395; Mythologiques (Poly-
phème. Hercule, ont), 396; Epttrez,
891, 398.

linos, analyse dcl’Iliade, 4o, 41, 42, 43;
unité, 4:, 44; l’Iliade et. l’odyssée
Sont l’œuvre du même poète, 46, 50;
dieux et. héros de l’Iltade, Achille,
Priam, Ajout. Hélène, Thersite, etc.,
53, 61; naïveté de cette poésie; Patro-
cle et cent-ion , Diamède et Pâris,
Phoenix, 62, 64 finalités littéraires du
style, versihcntion, 66,69; transmission
des épopées homériques (voy. Rhap-
codes). 69, 10 (voy . Odyssée).

IRTIRPOLATIONS dans le texte d’uomère,
12.

loggia Chios, poète tragique et historien,

loms(déœdanoe.littérsire de 1’) 118.
lutrins (dialecte), commun, dans ie prin-

cipe, à tous les prosateurs, 201.
latin. orateur, 353, 854.
laceurs, orateur, 849, 852.

mon nounous uns MATIÈRES.

J
louras, historien, 411.
un, historien, 408.
JŒll-ZN (l’empereur), 456: Banquet du

Écran. le Hisopogon, 451, 458; dis-
cours et lettres. 458. I

lut-ras (combat. de) et des Titans dans
la Théogom’s d’Hèsiodc, 86, 81.

JUSTINIEN ferme les écoles de philoso-
phie, 462.

L

LANGUE enlacera, son origine, 1, 2; a-
rsctères généraux, dialectes ramenés
à trois types (voy. Dialecle), a, 4:
qualités littéraires, 1, 8.

LAsts, poète lyrique, 160.
LÉGISLATEL’RS de la haute antiquité, 198,
Lascar-:5, poële épique. 101, 102.
LIBANICS, sophiste, 454.
Lues (le), hymne de deuil. 14.
LocoanPnr-zs ( les), premiers histo-

riens 201.
Lois dialogues des) de Platon, 336.

33

1. ,LOIGIII, philosophe, Traité du sublime,
445, 448; jugement sur Demosthene,
369, 310.

Loueurs, sophiste, 464.
LUCIsn de Samosate. sa vie, ses vo

422, 423; se ticisme de Lucien, 423,
424; Sectes l’encart, 424, 425; verve
et hon sens de sa critique, etc., 426;
ses poésies, 421, 429. .

Inconnus, poète alexandrin, 386, 381.
[acumens d’Athènes, orateur, 354 ; son

discours contre Léocrste, 355 ; contre
Lysiclès, 356.

une, cithare perfectionnée, descrip-
tion , inventions de Terpandre, 21, 28.

Lrsus d’Athèncs, orateur, 311, :19.

M

MARC-AURÈLE; le livre des Pensées, 422.
MARCHÉS (le ), poème satirique sttnbué

à Homère, 111. .Munis de Tyr, philosophe plutoniens,
431.

mussons, poète; sa Couronne d’Epi-
grammes, 404.

NÉIANDRS poète comique, 318, 319.

Isncuss (hymne à), ne. .
lunes, un luit-orque, upxpsodie, ver-

siflcation d’flomere, ses licences, 68,
se; «en élégiaque, ses règles h-nonces , me; mètres lyriques chlass,
strophe alcaïque, 144: strophe mp-
plu’qua, 144; mètres d’Alcmsn, 188;
mètres de Stésichore, tu; mètres



                                                                     

TABLE mansions mis romanes.

employés dans la tragédie, dans les
chœurs, 221.

MIINERIE, poète élégiaque, un, 119.
musts, traditions sur ce personnage, 19.
Muses: (le rammairien), poème de Héra

et Liant ra, 466.
MUSÉE d’Alexandrie, fondé par les Ptolé-

mées, 385; les savants duMusée restent
grecs malgré le contact de l’orient,
441 g érudits du Musée, 389, 890. A

MUSIQUE. grecque, 138, 139.
MYTHOLOGIE grecque, 8, 9.

N

NICANDRE médecin et poète, 403.
Nonnus, Égyptien, poète épique, 465.
Notes (les) d Aristophane, 302, 303.

0
Dansez, analyse de l’Odyue’t, 14, 15;

l’Odysse’e et l’Ilt’ada sont l’œuvre du

même poële, 46, 11; comparaison des
deux poèmes, 48, 19; caractère d’u-
lysse, 51, se; Hélène dans 1’011 sado.
se, 61; Pénelope, Nausicaé, Ca ypso,
Circé, 61; descriptions, 61; style d’Ho-
mère, 66, 61,68; le chant ne, 72, 13.

mensure (prise d’), poème cyclique at-
tribué à Homère, 101.

Œuvass ET Jonas d’Hésiode, 7s; ana-
lyse, 19, 80, 81; authenticité de ce
poème, sa. 81; mythe de Pandore,
âeflexions d’Hésiode sur les femmes,
1, sa.

Ouranos, musicien, 21.
Onouacmrusnpoëte orphique, 190.
Ormes de Cilicie, 4131: poèmes didac-

tiques: les Cyne’géüquca, les Halica-
tiques, les Izeuliques(perdu), 135, 131.

ORPBÉE (légendes sur), recueil des poe--
aies orphiques, 190, 191.

ORPlelJE (école), 188, 189.

P
PANDORE, dans Hésiode, 87, sa. v
Panorama d’A-thènes, par Isocrate,

350.
haines de Rhodes, philosophe stoïcien.

404.
Parquets, poète épique, 201, 281.
Panneau, Pauses-rames, récitation

des ïambes; 228.
Psaumes dElée, philosophe et poète,

192, 193.
Psaume, poème héroï-comique, inventé

par Hipponax, 130.
PARTEÉNIES, odes d’Alcman,destinées a

être chantées par des ’eunes filles, 153.
marnes, acteurs grecs la cour des rois

473,.

rua-aunons d’Euripide, 262, 263. 1
Nonnus, Detcnptt’cii de la Grèce,

432,433.

5 péans, 15.
Psaumes orateur, son, 302; son portrait

dans Thucydide. 296.
Fuseau (le), dialogue de Platon, 332. . ’
PHÉulus, aède épique; ,son chant dans

l’odyssée, 23.

Puissant; de Léros, logogra lie, 202.
l’assumer. de Seyros, sa Moyen",

premier livre écrit en prose, 199.
PHILÉION, poète comique. 380.
PEILÈTAS de Ces, poète d’Alexandrie,

386.
PHILIS’IUS de Syracuse, historien, 311.
Personne, légende mythologique, 11. i
PHILON de Byblos, traducteur de San- 1

choniaton, 413,
raison le Juif, philosophe, 113.
PHiLosraue , sophiste et sectaire, 450 ,

451.
Puocxou, orateur, 351. ’
PEOCYLIDE de Milet, poète gnomique,

126. .mitraux, dans l’Ilt’ade, 63, et.
Puoauuvx, comme la cithare (v.), 27.
PHRYNICHUS, poète tragique 221, 222. i
Plants, auteur présumé de le Batracho-

myomachie, 137. - .PlNDAnB, sa vie. 116, 111; sa rivalité
avec Bacchylîde et Simonide, 112; ’
jugement d’Horace, 177, 17s; Odes
tnomphulea, leur caractère, 119, 180;
forme dorienne ou éolienne, 181 ; ver-
sification de Pindare 182;
odes, 183. 181; épisodes pin ari ucs,
tu; obscurité de Pindare. 18 ; la
dixième Némémne, 188, 181; frag-

ments, 181, 188. ,Pistsrans. fait recueillir les œuvres
d’Homère , se. pPlumes de Mitylène et Aloès, 110, 111,
112.

Puma, sa vie, 329; ses voyages; il
fonde l’Académie et y professe qua-
rante ans, etc. 330, 331 : son génie
dramatique dans les dialogues, 331
(voy. Phédon , Ban un, République,
L018); diversité in nie de l’œuvredq .
Platon , 338, 339 ;son style, 3105N»,
ton juge sévèrement la morale d’Ho-

mère. 65, 66. . - .nous, philoso lie; sa vie; ses En-l
Matin recuei lies par Porphyre, M2,.-

113, 4H. ’PLVTARQIIE, sa vie, 111; son, génie
l 415, «ne; défauts de ses ouvrage ,

116; samorale, 111; son style, 4111.
POÉSIE, transmission des compositions

parthes. 206.
poétiques, 31, 32 ; récitation poétique,

28. ’ .

Pian (le), explication de ce mot; divers ,

Ian des. .



                                                                     

171 .
Pour. (le), défini par.Platon, 161 ; rôle

des poètes dans la formation des
légendes religieuses, 10, 11. 12.’

POÉTIQl’E (lai d Aristote , 315.
l’ourlet: .la) d’Ai-istpte, au.
Pour: , lexicographe, 230.
Polis. sophiste, 305.
Poule. sa vie: son Histoire Générale,

105; sa manière d’écrire. l’histoire,

. 106. 101.
Forum". successeur de Plotin, 117,

118. ’ .Pomponne. maître de Cicéron , 101;
continuateur de Polybe, 109.

Paume de Phliunto , inventeur du
drame satirique. 222.

Plu], dans Homère. 55, 56, 51.
noues, philosnphe. sa vie et ses "un

vaux, 159, 160 ; Proclus poêle, 161, 162.
Paontcus de cous. sophiste, 305.
Panna; pourquoi les Grecs écrivirent si

tard en prose. 191.
Pnovsaars , dans Hésiode, 79 ; sur

Hésiode, 18; sur Simonide, 105.
houerons (ksi, protecteurs des lettres,

des sciences et des arts. 885.
Prrmcona , ouvrages publies sous son

nom; Vers dorés,195, 196. 191.

Q
amenuisas)- 1 poème de la Les-

puliicnno minus, , ’119; 2, idylle de
Théocrite. 391. 398. .

QUINTL’S de Smyrno, poète épique, 160.

Il
RELIGION primitive des Grecs, 9, 10. 11 ;

dieux d’Homère. 11. 12, 53.
. Enrouleur; (la), dialogues de Platon, 336,

881
Hansen: (les), 69. 70, 28.
Rusrsoms (la), 29, 30.
RHÉTOIIQI’E D’AHISTOTE (la). 850.

Ramon de Syracuse, poste drama-
tique. 392.

lion (hymne à), attribué à Erinna, 119.

S
511.1111111; (la), élégie de Solen , 120, 121.
Sarrno de llitylène, sa vie, 111, 111;

ses poésies, 118.
Scsrnnvs (le), comme le Linua (v.), 11.
Scout-:5, chansons de table, 111.
Senne Eurlaicus , philosophe, 132.
flamines. leur passtou pour les poésies

d’Euripide, 261. 265.
iii- SIÈCLE av. J. c., situation de la

Grèce, 385. lSILLES, satires philosophiques de Ti-

TABLB ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

811101110: d’Amorgos, poète satirique,
115, 116.

SIIONIDE de Gens , sa vie, 165, 166; ino-
raliste et savant, 105; génie lyrique
de Simonide,168; patheti ne de Si-
monide, 169 ; poo’et’ea religieuses, élé-
gin, 170; épigrammes, 171.

sunna, patrie probable d’Homère, 50,
51.

80cm", sa vie, ses, 301; m’ots de Sa-
crate, 801, 308, 309, im: sesdoctrines , 309; sa theorie sur le
beau, 810; sa manière de discuter,
au ; attaques d’Aristophane. 380,
881; Socrate condamne versifiait des
fables dans se prison, 133; sa mon,
311.

socauiouss, disciples de Socrate, 328.
501.011, ëte, 119; la Salamine, no,

121; é égie sur l’anarchie, 121 ; élé-
gie sur ses lois, 122; œuvres de sa
vieillesse. 123; son élégie morale,
121; son apologie en vers iambiques,
121; autre apolo ie, 125; les soins
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