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PRÉFACE.

asse.)

les histoires de la littérature grecque, même les simples
manuels à l’usage de la jeunesse studieuse, tiennent sou-
vent bien au delà de ce que promet leur titre. On y voit énu-
mérés, jugés et classés, chacun en son lieu, tous les écrivains

qui se sont servis de la langue grecque depuis les temps
berniques 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 juriscon-
sultes, mais les géqgraphes, mais les médecins, mais les
mathématiciens mêmes.

(le n’est point une pareille encyclopédie que j’ai eu la

prétention de faire. Littérature et écriture ne sont point,

lori heureusement pour moi, des termes synonymes. Les sa-
vants qui ne sont que des savants n’appartiennent pas à

l 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’01: sent vivre encore, dans ses écrits, quelque étincelle du

renqui embrasait son âme. D’ailleurs, j’avais plus d’une rai-

m pour renfermer mon sujet dans des bornes étroites. Je
Serais grandement empêché, je l’avoue, s’il me fallait expri-

mer une opinion quelconque sur le mérite scientifique d’Ar-

a



                                                                     

Il PRÉFACE.
chimède, d’Apollonius de l’orge, ou de Claude Ptolémée. i

j’ai négligé les écrivains du Bas-Empire, c’est que le gén

et même le talent leur ont fait défaut, et que pas un d’en
n’est arrivé a une véritable notoriété littéraire. Il n’import

pas beaucoup au lecteur que je l’aide a se charger la mé

moire des noms obscurs de Théophylacte Simocatta, d
Théodore Prodrome, ou de vingt autres.

La littérature grecque proprement dite finit avec Proclu
et l’École d’Athènes. Il reste toujours une période de quina

siècles entre l’apparition de l’Iliade 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 17’ siècle

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

ne me suis point hasardé à manquer de respect a 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 pr0pre, ses

origines particulières, sa filiation, son développement : c’est

pour elle-même qu’il la faut étudier; elle a son histoire, et
cette histoire est, certes, bien autre chose qu’un appendice à
l’histoire de la littérature profane. l

C’est dans la littérature profane que je me suis confiné;

c’est d’elle uniquement que j’ai entrepris de raconter les vi-

cissitudes. Tâche immense et difficile encore, et où j’ai ap-
porté plus de bonne volonté et d’ardeur que d’espérance de

succès! Qu’on en jugea la simple énumération et des faits

que j’avais a expliquer, et de quelques-uns des écrivains
dont j’avais a dire la vie et à juger les ouvrages.

La poésie estvieille en Grèce comme la Grèce elle-même :
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PRÉFACE. in
de spontanément de l’exercice naturel des facultés d’un peu-

ple me, après des essais dont la trace n’est pas invisible
fibrille, au dixième siècle avant notre ère, d’un éclat in-
nparsble; elle crée l’épopée héroïque, l’épopée didactique

arépopée religieuse; elle lègue au monde les noms immor-
els d’Homère et d’Hésiode. Les Homérides et les poètes cy-

diques laissent un instant dépérir entre leurs mains l’héri-
tage du génie. Mais voila l’élégie créée : avec elle, Callinus

et Tyrtée aident a 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, Salon,
Théognis, impriment successivement des caractères di-
vers a l’élégie. Ésope répand dans la Grèce le goût des apolo-

gues. flippons: imagine la parodie, et donne aux conteurs de
filles 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
fiées, Bacchylide. Cette glorieuse liste est close par le grand

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

nireavec elles. Quelques philosophes raniment d’une vie nou-
velle l’épopée didactique, et la font servir a l’exposition des

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

mphane , Parménide, Empédocle , d’autres philosophes
Moment la langue courante de l’Ionie a l’expression des

détails de la science. En même temps , les logographes, ou
conteurs de légendes historiques, la façonnaient aux allures
de la narration suivie. Double progrès au bout duquel appa-
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raissent les deux grands prosateurs ioniens, l’historien ép
que et le médecin philosophe, Hérodote et Hippocrate.

Athènes succède a l’Ionie dans l’empire de l’intelligenc

Dès le sixième siècle avant notre ère, Athènes créait la poés

dramatique. Le théâtre, après quelques années d’essais, pu

duit successivement Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristt
phane. La prose attique s’élève a la majesté de l’histoire; l

tribune du Pnyx ne se contente plus des paroles volantes
et les orateurs politiques écrivent les discours qu’ils ont pro
noncés; l’École de Socrate et les sophistes eux-mêmes fou

servir la langue humaine a l’analyse des nuances infinies de
la pensée. Ici, les grands noms se pressent; mais entre tous
rayonnent quelques noms, presque aussi grands, presque
aussi glorieux que ceux mêmes 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 du-
rant, la ruine définitive du théâtre. Antiphane et Alexis,
surtout Ménandre et Philémon, ne sont pas indignes d’A-
ristophane 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 ou
Athènes disparaît du monde politique et de la littérature,
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 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 a ceux des grands
poètes. Enfin les Romains sont les maîtres dans la Grèce-
La puissante fécondité de l’esprit grec sommeille, mais

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

lybelhistorien philosophe, et les deux admirables mora-
basPanétius et Posidonius. Mais bientôt on n’entend plus

a: la voix des sophistes et des faux orateurs, que les
dansdiseordants des faux poètes.
la siècle des Antonins assiste à la résurrection littéraire

in peuple que tous croyaient mort a jamais. Plutarque écrit
a Vies des grands hommes, et laisse des chefs-d’œuvre en

. feutres genres encore. Les stoïciens nouveaux sont dignes
lamines du Portique. Lucien 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 : pour-

ant Oppien et Babrius sont mieux que d’habiles versifica-

teurs. Alexandrie trouve enfin sa voie, qu’elle avait long-
ans 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 écrivains. Après Thémis-

tias, après Julien , elle n’est point encore épuisée : son der-

s’er efi’ort fut sublime; et un homme naquit, jusque dans

lev siècle, en qui revivait à la fois et quelque chose de
Platon et quelque chose d’Homère, Proclus, 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-

mandaient quelquefois les rapports naturels de filiation et de
conséquence. Je n’ai pas songé un seul instant a couper les

chapitres, comme [ont quelques-uns, à l’aide de la nomen-
dature 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



                                                                     

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

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

proportion vraie entre les hommes de génie et le menu pe:
pie des hommes de talent. Homère remplit un grand nomb;
de pages; tel historien, dont les ouvrages pèsent d’un poic
énorme sur les rayons de nos bibliothèques, n’a pas vin;
lignes ; tel autre écrivain, non moins volumineux, n’a qu’un

mention plus rapide encore. Mais j’ai recueilli pieusemer
les reliques de quelques poëles outrageusement mutilés pa
le temps. En général, j’ai fait beaucoup de citations : c’es

par la peut-être que vaudra ce livre, si je les ai bien choi
sies. J’aurais même voulu pouvoir les multiplier davantage

et m’abstenir de prendre si souvent la parole. Je n’ai dis-

serté que la où l’exigeait impérieusement la nature dt

sujet. J’aspirais simplement à être utile, surtout aux jeunet

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 preneurs 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

âge où il ne fait pas bon d’entendre des paroles légères. J’ai

observé rigoureusement les lois de ce respect dont parle le
poète, et qu’on ne doit pas moins à la jeunesse qu’à la pre-

mière enfance. Heureux si mes lecteurs reviennent, de
cette sorte de voyage à la recherche du beau, avec quel-
ques nobles sentiments de plus dans le cœur, et munis de
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aches provisions de plus pour cet autre voyage, qui est
hi!
l B. (1856.) L’auteur n’a rien négligé pour que la

nième édition de cet ouvrage méritât, mieux encore que

taulière, le bienveillant accueil du public. Il a revu
alun travail d’un bout à l’autre, et avec le soin le plus

milieux. Il a fait disparaître toutes les erreurs qui lui
entêté signalées; il en a même corrigé plusieurs sur les-

;Ielles de très-savants critiques avaient passé sans rien
apercevoir. Il a mis à profit quelques livres excellents pu-
bliés dans ces dernières années, pour amender ou compléter

divers articles. Il ne s’est pas fait faute de remanier des
lises entières, et de faire profiter le lecteur de ce qu’il a pu
me luioméme, par l’étude et la réflexion, depuis que son

travail a paru. Les additions surtout sont considérables. Mais
karatés-e général du tableau n’a point été altéré. L’auteur

dilues plus de détails, dans certains cas, pourquoi il a
été sévère; dans d’autres cas, il insiste plus qu’il ne l’avait

fait sur le bon côté des écrivains qui ont à la fois et de
grands défauts et des qualités estimables. Voilà comment il

1 espère avoir donné satisfaction à toutes les exigences rai-
sonnables de ceux qui ont bien voulu, en France et ailleurs,
s’occuper de cette histoire des lettres grecques. Ceci ne veut
nullement dire qu’il s’imagine avoir porté son ouvrage a la

Mœuon. Il l’a rendu un peu moins imparfait; ou du
, mains il a tâché de ne point faire mentir le titre, qui an-

fi-I-"A

nonce une édition mm, corrigée et augmentée.
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ne CHAPITRE VIL
’sixième siècle avant notre ère. Rien n’empêche de croi

toutefois que Callinus et Tyrtés aient chanté les leurs en s’a
compagnant de la phorminx ou de la cithare.

Callinus.

Callinus d’Éphèse a du fleurir dans la première moitié d
septième siècle avant notre ère. va Maintenant, dit-il lui-mémi
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens’ destructeurs.

Il nomme aussi les Trères, comme des ennemis contre les
quels il fautcombattre. Ces Trères et ces Çimmériens étaien
des hordes barbares qui avaient envahi l’Asie Mineure du
temps d’Ardys, et qui n’en furent définitivement chassée:
que par Halyatte, après avoir ravagé, pendant de longue:
années, la Lydie et les contrées voisines. Sardes fut prist
deux fois durant cette interminable guerre; Magnésie sur le
Méandre fut détruite de fond en comble; les villes grecques
endurèrent mille maux. Les loniens, amollis par une civili-
sation raffinée, et tout entiers adonnés aux arts de la paix,
étaient bien dégénérés de la vertu guerrière de leurs ancê-

tres. Ils ne résistèrent pas beaucoup mieux que les Lydiens
aux premiers chocs des barbares. Les vers que leur adresse
Callinus sont un monument qui dépose de leur faiblesse et
de leur indécision en face du péril. 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 apparence, des premiers temps de la guerre.
La nécessité et le désespoir ranimèrent a la fin le courage
des Lydiens eux-mêmes. Ce n’est pas quand les barbares
fuyaient devant les armes d’Halyatte que Callinus aurait
gourmandé si durement les Ephésiens. c Jusques à quand
cette indolence, ô jeunes gens? quand aurez-vous un cœur
vaillant? Ne rougissez-vous pas devant vos voisins, de vous
abandonner ainsi làchementvous-mémas? Vous croyez Vivre
dans la paix; mais la guerre embrasse la contrée tout eu-
tière.... Et qu’en mourant on lance un dernier trait. Car Il
est honorable, pour un brave, de combattre Contre lesenno-
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il, pour son pays, pour ses enfants, et pour sa légitime
épuise. La mort viendra à l’instant que marquera le fil des

j Parques. Hé bien! marchez devant vous, la lance haute;
que votre cœur, sous le bouclier, se ramasse en sa vaillance,
1H moment ou commencera la mêlée. Car il n’est pas possible
in: homme d’éviter la mort décidée par le destin; non,
ait-il les immortels mêmes pour ancêtres de sa race. Sou-
vent celui. qui s’en va, pour éviter le combat et le retentisse-
nt des traits, la mort le frappe dans sa maison; mais il
ira dans le peuple nulle affection pour lui : il n’y fuisse

l

ulsregrets. L’autre, au contraire, petits et grands le pleu-
rant, s’il lui arrive mal. Oui, la mort d’un guerrier à l’âme
rigoureuse excite les regrets dola nation toutentière. Vivant,
on l’estime à l’égal des demi-dieux. Aux yeux de ses conci-

liants, il est comme un rempart; car il suffit seul a l’œuvre
devingt autres. v Je dois dire que, suivant quelques-uns,
lspremière partie seule de ce morceau serait de Callinus.
ils attribuent tout le reste , depuis et qu’en mourant, a Tyr-
lèe. Mais la ressemblance des pensées et des sentiments
s’explique assez par celle des situations ou se trouvaient les

j deux poètes, sans qu’il soit besoin de supposer ou que Sto-

l

l

bée. qui a conservé ces vers, ait oublié de rapporter le der.
nier passage a son auteur, ou que quelque copiste ait négligé
de transcrire a cet endroit le nom de Tyrtée. Quoi qu’il en
œil, j’aime à croire que les Ephésiens n’attendirent pas jus-j

ql’au dernier moment pour sortir de leur léthargie, et que ces
patriotiques accents furent pour quelque chose dans leur
Éveil. La muse de Callinus était digne de sauver Ephèse et

ome.

frimée.

j Tyrtée était un contemporain de Callinus. La deuxième
(Ferre 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 Page. Il vivait alors
àAthènes, soit qu’il y fût né, selon l’opiniOn la plus pro-
habla, soit,- comine le veulent quelques-uns, qu’il y fut
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(mouroir-ras, mmairleus ’Atessn-

drie qui allumaient "lieds et l’O-
dyuds son: postes diil’e’renta. sa. 85.

erratas. phorminx. instrument h cor-
des; description selon Homère. sa. Il.

usas-tus, philosophe poète, tss, tu.
Caton. orateur. site; ses.
Continus, poète épique. ses. ses.
Consuls; ses origines, au. sis : no-

tttsxxl. Bpicharme, Phormis. sur ,
ne; lituaniens, satire lttique et
scandaleuse, Craies. Crattnns, Sopo-
lis, ne, on; coulois ASCIIINI, cari-
cature politique d’Athènt-s,m ; conso
me IMI. absence du chœur, allé-
gea . intrigues, satire littéraire,

entonnais nous". peintre

TABLE ANALYTIQUE DES IA’I’ŒRES.

des caractères, scènes de la via pri-
vée. in, A50.

Consoles n’Atttsrortnn; politiques,
hilosophiques, littéraires. sa, ne:
es dateroient, plaidoyer en faveur

de la paix. au. ses; les vue-olim.
sont» mon. ses; la Pais, antigone
de circonstance. snzLysùtr-ote. neu-
veau plaidoyer pour la prix, un; les
Nuits, contre Socrate. 330. sst; les
Guépu, au; l’AzaembIe’e des FM.
Sil au; Plum,contrel’aveu lapent
de la Fortune. :32, 3:3; les Nuit
caria. contre Euripide. sas; les Gn-
nouilles, contre Euripide. 3M; les 0i-
seouz, pièce fantssti ne. ses, au.

Colos, ban net des êtes de Bacchus.
3H, au; été en l’honneur des vain-
queurs des jeux. 2l t.

Communs mannoses; aco, 262.
C0"!!! de Tan te. poétesse. tu.
Contenu, chef u chœur, au.
curules, poète de l’ancienne

331.
Cal-rus, te. sa; orateur. 81s.
Crésus e Guide historien, ne.
arcanson; de la Couronne, un.

ne (voy. immune).
CYCLIQDIS ( poemesnepopées complétant

l’œuvre d’ilotnère. tu. in; poilai
cycliques, Arctinus, sucions, huchet.
Agios, Bu mon, ne, ne. ,mucors (le drame satyrique mm
pide. ses. son.

Cvaorsnts, roman historique de um-
phon, :81.

D

Danseuse, philosophe, ses.
Démon, orateur, ne. ne.
Nitrates de Phalèœ, orateur, tss.
Délooocos, aède des Phéacnens, s1, 1?.
bastonnera: sa vie, ne, ne; ses pill-

doyers, no; ses discours politiques.
sa: ; procès d’fiarpaltts, est, au; du-
cours de la Couronne, in, tas; RIE
ment de Plutarque. tu ; camper-taon
avec Périclès, «sa (voyez Cm
Élohim).

Dl’tvs d’Halicaruasse, historiantsMN.
Dsscatrrtotvs d’notnère, 17. 1s.
Duncan: béotien ou colin. mucor:

dartre avec le latin. a; dans», and"!
de l’éolien, sons ouverts, rareté lits
sifflantes. a: ionien, la plus éloigné du
type primitif. sons liquides. voyelles.
euphonie, et; ’ que, langue son; q
mune de la poés , 1; attique, tonton

lus béVèle. langue littéraire de tonic
a Grèce. 1, 0.

Dtanocuss d’Aristote, hot. ses.
Dumas de Platon. com ittonsdrl-

ses; colts se
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395; le Philon, ses; le t,395; la Ripubliqiu et les Lois, 398,
500

ntAscthsns, ordonnateurs des œuvres
clinomètre, et.

thux (les) d’aomère, et
Dilution: de Corinthe , orateur . in,

in; ulnidoyer contre Démosthène,
un, tu.Diction: de Sicile, historien. les. A91.

DlOGENI d’Apollonié, philosophe, 233.
mon!" de Merle, compilateur, 551.
mon CAssIus. historien. site.
mon ennuieront , sophiste; l’His-

loin Éolienne. in. 502.
Dionruunnts , correcteurs des œuvres

d’Bomère. 85.

Mensu- zAcnsus. le Bacchus des 0r-
pbiquee. ne.

E

lune-nm sienndrin, ne et suiv.
ÊCIITUII; son ontiquité chez les Grecs,

31. 53.
Essence (landes). poèmed’nésiode. los.
Encens; origine, étymologie, m; règles

prosodiques . récitation élégiaque ,
eccomptgnement, 425; le vers élégie-
que et le vers anspestique, 132, in.

aux. compilateur 550. .
limans ou [mus (v5, nom generique des

chants tristes, il.
hies Alllfl’lbt, sophiste. ne. 521.
maousses. originaire de Sicile, selon

les rhéteurs; Carex, Gorgins ; origine
véritable de l’éloquence, au. 352.

[minoens d’Agngente, philosophe,
ne. 291.

mon de cm6. historien, ne. Un.
bien": de Ces, poète comique, 319,

3’10.

ÉPICXÊÎI. philoso be, ne. 5H.
Encans (les). popee attribuée à Ho-

mère. 122.
ÊPIGIAIII; se neuve chez les Grecs,

’10l.

murmures de Snppho. tu.
buns, introduit par Stésichore entre le

strophe et l’entistrophodu chœur. 180.
liman, poétesse lesbienne. m, tu.
Reclus. orateur z se Vie, m; procès de

le Couronne, ne, ne.
ascaris; se vie. me, 21: ; son génie

lyrique et dramatique. 211. 280: com-
paraison d’Boehyle. et de Sophocle,
251.288 Ho! Tragedia d’Eahyldl- l

Encens . SOPIIOGLI , Bottines , véri-
ubles élégiaques du v- I., 350, au.

8ms. labo me. un, 151.
Bretonne (Y), oontinustion de Viande,

HO, me.
Boulon, sont" de le Mahonia. con-

plémsnt de l’Odyuü, m.

575

BIIOLNDIS (les). lentille Wd’Eleusis. :2.

nous". bi tu be. ses.
Surnoms e halois, éruditetpoQte,

WJW.
livrons, poète de l’ancienne Comédie,

331
EBMPIDI: envie, 293, au; Mannheim

des enciéns pour lui, son, au; son
génie dramatique. abus des sen-
tenoz. son, son (voy. finalement»
ftp! .summums (l’), raillée par Lucien,
au.

hors-lem (traités), d’Aristote, un.

F
Pense, leur condition l Athènes, les,

no; chez les fiollens et les horions,
IN. tu; elles assistaient aux tragé-
dies. 262; les femmes deus Homère;
Hélène, Pénélope, Andruma ne, Ce-
lypso. circé Nensim.1t.13; ans H6-
siode, Pandore. nos, les; dans simo-
nide d’AInorgos, ne, 131; du" Euri-
pide, 305.

G

Gales ou Hollènes, leur origine, leur
civilisation primitive. l, l.

Gnuus (le), dialogue d’Aristote, lion.

H

flics-res de une. logographe, 235, ne,
"soutenus, orateur, m.
Huns-(1’, d’Homèré. 1l, 73.
lunchons, râmsuncielrè, son. ses.

minutons e ity ne. l nene. 231. 08ml) ’HILLÉNIQUI! (les) de Xénophon, ses.
usineurs d’Ephèse, philosophe, 232,

233.
nanans (le Boulier d’), sltribué à

Hésiode, :01. ton.
khanoun: de Colophon, poêle élé-

giaque, m.
lunules (saille d’Aristote sur), A05.
Innocent de Tarse. rhéteur, 527, ne.
linon: Art-tons, sophiste, 526.
Hinonlln. historien, 550.
Hamac-ra d’Hallcarnnsse; sa vie. ne,

239; plsn de son histoire. ne, 21.3;
Hérodote écrivain, au. au; mon.
liste. on, au (voy. Histoire d’ad-

rodon). l("nous d’Ascn: sa ne, no. sa; poète
mouliste. crée l’apologie, 05, en;
onvr attribuée à Heliode ne
(vu . (alignais. ŒwnuÏoun,
T agonie).
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Hurricane de Ces. médecin. prosateur
lumen, en; sa vie, 2&6. un; ses ou-
stages authentiqua, site, 150; son
style, 250. 252.

Hurons): d’Ephèac, inventeur de la pa-
rodie, 153.

literont: n’Hsa0no-rs; plan sommaire et
appréciation. avec, au; style en,
au; enseignement moral. v tacite.
aman, ne.

mesuras na nomma; harangues,
narrations. tu. au; style attique.
art sans artifice, excellence morale.
355, 350.

Boucan; doutes élevés sur l’existence
d’ilomère, tu, tu : analyse de ses deux
poèmesJG. 53 ( m1.! lieds et Odyssée;

u’il n’ a eu u un Homère. 55. sa;
lem-o le de ’existcnce d’ilomère,

58; quiil était ionien, 59. 61 ; dieux et
héros dansHomère.tt2.1t (voy. Dieux,
Achille. (Il ne, Alu. Hélène); nai-
Veté d’ilom re, 1s. 1e; sublime (riio-
mèm. 16. 11; Homère moraliste. 79, se;
son style, si sa

Brahms de Crète; scolie, 205.
sans: (chant doi’). in. i9.
lituus notassions! , 109, tu (101.

Apollon. laraire , Vénus , Cérès,
Bacchus).

arrimes, orateur, m.

I
lutrins (il), même chant que le linos,

le.
IAIILIQDI le romancier, ses, ne.
IAIBLIQIJE le philosophe, un, site.
Incas de lthégium. poète lyrique. les,

tu.IDYLLES de Théocrite; définition de l’i-
dylle. ne; Bucoliques. tu ; les s c-
momes. 515; Iytllologtquu ( oly-
phèmo, Hercule, etc). ne; pures,

in, in. .ILIADl;lnll se del’liiade, se, se; unité,
le, sa; l’I inde et l’Odysse’e sont l’œu-

vre du même poète, sa. 55; dieux et
héros de Hilde , Achille, Priam,
Ajsx. Hélène, Thérsite, etc.,e2 15;
nalveté de cette poésie Patroce etCébritln , siemens et rifla , Phœnix,
13, 16; qualités littéraires ductile,
versification, si , sa; transmission
des épopées homériques 10’. Rhap-
oodes , sa, sa (voy. Odys a).

Innarourtons dans le texte d’flomèœ.
01. se.

Ion de Chics, poète tragique et historien,
en. ne.tout: (déadence littéraire de 1’). 139.

ionien (dialecte), commun, dans le prin-
cipe, a tous les prosateurs, 235.

un, orateur, lus, m.

TABLE ANALYTIQUE DES IATlERES.

teneurs, orateur. tu, tu.

J
Joshua, historien. Un. tu.
ion. historien, I193, tu.
nues (rem reur 551 ° ses ouvrages.551. 55s; inoculant teilles. ne, sa.

Jurtrsnjcontbat de) et des Titans dans
la nageois d’aéaiode. les, me.

10eran ferme les écoles de philoso-
phie, ses.

L

Lances casaque; son origine, r, a ; ce.
netéres généraux , dialectes une»
nés a trois types (voy. Dialectes). a. l;
qualités littéraires, s, 9.

LASDS, poète iyri ne. ls’l.
Lamant!" de a haute antiquité, m.
Lacune, poète épique, ne. un.
humus, sophiste, 55:. sa.
[anus (le l. hymne de deuil, le.
Lococnsrn as (les ,l, premiers historiens,

est, 231.
Lou .diai es des) de Platon, ses.
LONGIN, philosophe; Traité du Sublime,

Un. site; Jugement sur Démosthène.
m, ne. I

LONGUS. sophiste et romancier, 565.
huerait de Samosate; sa rie, ses voyages,

5th, 5:5; scepticisme de Lucien, 515.
511; verve et bon sens de sa ulti-
que, 5". 519; ses romans, ne. ses;
ses poésies, 525. 5’15.

Inconnus poète alexandrin. son. ses.
lacunes: ’Athènes , orateur, ne; son

discours contre béocrate, ne; contre
Lysiclès, m.

Lus, cithare perfectionnée; invention
de Terpandre, se, 3l.

nous ruthènes, orateur, s15, :18.

Inc Anus; le livre des Pansement.
linaires (le), poeme satirique attribué

a Homère. 1:7. tu.
Humus. philosophe. ses.
lutas de Tyr. philttsophe platonicien,

m.listerions, poète; sa Couronned’Épi-
ramoner, tss. son.

l nous poète comique, un, in.
Hnncnauhymne a), tu. m.
lianes : vers héroïque, sa prosodie, ver-

sification daguets. ses ÎÎÏCÆIŒ, sa,

sa; vers é iaque, ses es iv
cences, 125; mètres lyriques d’aide.
strophe alcaïque, ter strophe sap-
phique, me: mètres ’Aicman, in;
mètres de Steslchore, tu), les; mè-
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tu employa dans la tragédie, dans
les chouan, 205 206.

mun, poète infime, tu, ne.
louras. poète buen iqne, ne, tu.
luette; traditions sur ce personnage 22.
lm: (le rammsirien); poémede 11m

une n, 510.
[une d’Alexsndrie, fondé par les Ptolé-

mées, tss, 550 ; les avents du lissée
restent grecs, mal r6 le contact de
fartent, no, en; rudits du lusse,

limon grecque, in.
[momon grecque, :0, si.

N
manu, médecin et poète, ses, les).
Noms poète épique ses.vous (les) d’AristopîJIne, au, au.

0
«mun, uual se de l’Odyue’c, 50, sa;

l’Odyuu et ’lliads sont l’œuvre du
mente poète, sa, 55; comparaison des
deux poèmes, si sa; caractère d’u-
lyue, dl, 00; Hélène dans l’Odyus’s,
13; Pénélope, Nausicas , Caly o,
Cireé,1s;deseriptiuns 17tstyle ’Ho-
mère, a! ; le chant de’e l’Odyue’e, 01,

menus (prise d’), poème cyclique at-
tribué s Homère, les.

(Bonus l1 louas d’Héeiode: analyse,
et, 99; authenticité de ce poème, 103 ,
lot; m me de Pandore, réflexions
d’Hési esur les femmes, toit, 105.

comme, musicien, 2h.
Onclscnlrus, poële orphique, 22L
orpin de Ciltcie, 5,32; poèmes didac-

tiques, les Cyneyellques, les "alim-
tiqua, les humiques (perdu), 532,
536.

Ouate (légendes sur), 20, 21 ; recueil
des poésies orphiques, 220, 222.

OllPllQlil (école), 219, 220.

P
PANMII, dans Hésiode, me, 105.
PANIGYMQIJI d’Athènes,psrisocrste,âte.
PAIE"!!! de Rhodes, philosophe stoïcien,

ton.
Psaume te épique, au.
humes gogsatcnthoos , récitation

des iambesz 206.
Psaumes d filée, philosophe et poète,

22h, ne. ,
PAIDDII, poème béret-comique, inventé

par Hipponu, tu.
mentisme, odes d’Alcman destinées à

si» chantées pardesJeunes tilles, ne.
Purine ; acteurs grecs l la cour des rois

parthes, a: I.

577

nuerions d’Buripide, :00, son.
PAIJIAlllAI; Ducriptton de la Green,

un, 5:1. ,
Plus (le); explication de ce mot t1; di-

vers ne, t1, 18.
mie silenteur, m, au; son portrait

dans T ucydide. 350.
l’union (le), dialogue de Pluton, ses,

39 .
Pannes, aède épique; son chant dans

maganons 21.
l’alumine de ros,logogn ne 236.
Pluton: de sans; sa Moyenne,

premier livre écrit en prose, 231, 212.
Pilules, poète comiqu un, m.
hmm-As de cos, poète enndrin, un.
PuiLIsrus de Syracuse, historien, un,

ne.
PHILOISLB, lé ende mythol ne 20.
PHILO! de Byglos, tMucÆqde’San-

choniaton, 502. .
Parton le Juif, philosophe, 5023
Pnroosnsn, sophiste et sectaire, 550,

551.
Puceron, orateur, 1123, 125.
Pneumo: de Muet, poète gnomique,

un, in.
Pnosstx, dans "lieds, 15, 16.
Puoattmx, comme la cithare (v.), se, si.
marmonna, poète tragique 250,250.
Pions, auteur présume de a Balucho-

myomaclu’e, 100.

PllDAll; se vie 200, 201; sa rivalité
avec Dscchplid’e et simonide, 202;
jugement dHoraoe, 201, 200; Ode:
horripilai", leur cautère, 209, 210;
forme dorienne ou éolienne, 2H ; ver-
sification de Pindsre, un; lan des
odes,2l:l, 21A; épisodes pin uriques,
2H, au: obscurité de Pindare, 215,
211; le dixième Némdsnm, 2I’l,2ts;
fragments, au, 219.

PISISTRATI fait recueillir les œuvres
dlfllimère, et.

Prrucus de limone et Mode, les, tu.
Puma; sa vie, 300, son; il fonde l’Aca-

demie et y professe qusrsnteans, me,
son; son gonio dramatique dans les
dislogues 392, 398 voy. "Bidon,
Bosquet, hdpublt’que, ’s) ; diversite
indu e de l’œuvre de Platon, A00, son;
son style, 502: Platon juge sévèrement
le morale leomère, 10.

nous. hilosophe; sa vie, en. ses
8mm: a recueillies par Porphyre,
ne, tu.

PLUTAIQUI; suie, 503, 50A; son génie,
50h, ses; défauts de ses ouvrages,
ses; amorale, 601; son style, ses,
509

PLUTARQUI fils de Nestorius, 550.
Ponts; transmission des compositions

poétiques, :5, se; récitation poétique,

Il, n.
33.
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Pour! (le), défini par Platon, tao; rôle
des [nous dans a formation des lé-
gen es religieuses, t2, la.

Portion (la) d’Ariatote, ses, ses.
Pourioult (la) d’Aristote, ses.
Pontes, lexicographe, cité, 210.
Potes, sophiste, est, 502. .Pour": sa vie, son, est; son Histoire

flânerais, est, s02; sa manière d’écrire
’histoiro, in, A05.

Pourpres, phi osophe, successeur de
Plotin, 5M, 550.

Posiuonius , philosophe et historien ,
continuateur de Po ybe, son.

Plu-risse de Phliunte , inventeur du
drame satyrique, 259, 260.

Pauli, dans Homère, 05, ou.
PaocLus , philoso lie; sa vie et ses tra-

vaux, 550, sa: ; reclus poète, ses, 503.
Paonicus de Céos, sophiste, 350, tu.
Piton: pourquoi les Grecs écrivirent si

tard en prose, 220 2:0.
Paovsaass , dans baside, 0h; sur

Hésiode, 03; sur simonide, toit.
Promises (les), protecteurs des lettres,

des sciences et des arts, est, 550.
Pruneau, 221 ; ouv

son nom, 22s; Vers

Q

es publiés sous
, 220, 220.

QUSIOUILLI ); t, me de la Les-
bienne Eri

poé

. in; 2, idylle de Théo-
ente, 391, 898.

comme de Smyrne, poète épique, 500,
510.

il
mutiloit primitive des Grecs, to, 12;

dieux d Homère, i2, la; 02, sa.
un) suons (la), dialogues de Platon, 500,

linnsonss (les), 32; sa, si.
RIAPSOME (la), si, et.
RBETOMQUI o’Aaisrora (la), litt, lits.
acinus, poète épique, ses, ses.
Ramon de Syracuse , poêle drain -

tique, A12.
nous (hymne à), attribué a Erinns, in,

l15.

s a
SALAIII! (la), élégie de Solen, in, 1A2.
SAFPIO de Mitylène, poétesse: sa ne,

169, i12;sss poésies in, in.
Scsrsaus (le), comme le lins: (m), i1.
ScoLiss, chansons de tabl ses. 205.
sanas tunisiens, philosop e, 500.

TABLE ANALYTIQUE DES IATIERES.

i isarpsasiou poules Wd’Buripide, 500. :10.

tu. sinon: av. J. 6.; situation de laGrèce, tu, ses.
SILLIS, satires philosophiques fines

de Pliuntlie, sis, au. .Snaosins d’Amorgos, poète satirique,
tu, 131.

Stimulus de céos; savie, un, tss ; mo-
raliste et savant, IM; mie l " ne
de Simonids, tumuli " ne de .i-
mouille, in; poésies religieuses, été.
les, 200; epigram 2st.

Sacrum, patrie probable (Homère, 59.
SI.

Soma-raïas vie, 303, 365; m0ta de So-
crate, ses, 300, in; ses doc-
trines, ses; sa th rie sur le beau,
801; sa manière de discuter, ses;
attaques d’Aristophaue, ne, au:
Socrate condamné versifiait des fables
dans sa prison, tss; samort,508, :90.

Socssnouss, disciples de Socrate, 309,
390

Soma, poêle, ne; la Salami", tu,
in; élégie sur l’anarchie. in; élé-
gie sur ses lois, in; œuvres de sa
vieillesse, m; son élégie morale,
tu; son apologie en vers iambi ,
ne; ses soins pour les œuvres 110-
mère, si.

SOPEIBTIS; sens goitre du mot, :50;
jugés dans les un. 0.51: leur élo-
quence, leur style, :50; jugement im-
partial, tao; combattus et discrédités

Socrate, ses, ses; sophistes sous
es empereurs, 500.

Sermons; sa vie, 289,202; Sophocle et
Eschyle comparés, 202, 2.53; mot sur
limpide, son (voy. nageâtes de So-

-)
Scanners de Syracuse , poète drama-
aIlptiq us, aménaècü s

surins, te que," . tt0. ,STISICEOII d’aimëra, poète lyrique,
100; ses ouvrages, tu ; savie, tu.

Stout, com licteur, ses: nous a con-
servé un r ont de Callinus, in;
un f ont e Bacchylide, 20:.

Statuant; abasies Romains, 509: son u-
ractereau temps desAntouins, 500, sis.

Samson de nappadoce; sa Géographie,
401, ses.

Strauss (traité du) de Longin, si :
diii’érence entre le sublime et le ,
site; notre mot de sublime ne rend

a tout; l’idée de Longin, mon.
tu.

Succusaniis de Proclus, ses. .
somas, cité sur Arion, 115; et passim.
Saumon, premier poète comique, sis,

010.
Snacussniaa (les), idylle de Théocrite,

ne, tu.
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Sunna, commutent- d’Ariatote, sa.

T
mais, imitateurdelaComedie nou-

velle, ne.
maman d’Antises, musicien et poète

flaqua; 160, 103; res successeurs,
a , n .TIAIYIIS, aède, dans Homère, 25, 26.

TIIhATIEz.’ Description du théâtre de Bâc-

c un, a; logeant gradins am i-
théttre , thymie , ’ choreute; . aga.
pliée, ne, ses; appareil scénique
antérieur a Eschyle, tréteaux, cos-
tume, mugie, cothurne. 255, 251;
chœur du thyrambe décrit par Es-
chylez," 251; répétitions dramatiques,

’ poème cyclique attribue a

22.

N1,
Tunnel,Homère, t
Tentures, philosophe, 555; ses ou-

vrages, 558, 556.
huis-roua ; son éloquence. en, ses.
Mourre de s remise; ssvîe, en, au;

jugement lut raire, ne et suiv.; ses
œuvres (yoy. bigues de Mafia).

hunters de P nous, poète drama-
tique, ne.

filoutas de lèpre, poète gnomique,
ne, ne; ses poésies, ne. 152.

blasonna (la), poème d’Hésiode, ou;
analyse, ton, un; combat de Jupiter
et des Titans to ses ; mythe de Pan-dore, tohzautilent citedece eues.

Menus", philosophe péripatéticien,
:12; le livre des Causeur-es (v.), tu,

l
nuerons de chies, historien, no.
TIEIBITI; son portrait dans Homère, 1h.
Talents; la tragédie avant Theapis, 252,

au; ses innovations. au, 255.
Tutu, chant des morts en usage dans

les temps hémiquee, ID.
Termine, historien; savie, "une;

les maîtres, au; son rôle politi ne,
un; son ouv , au, 3&5 (voy. ù-
lt’olrede Thucy ide).

TIIAIQUI, accuse par Bobine, tu.
Tune l’historien son, in. -
Nounou de fileuse, poète lyrique,

ne. ne.TIION le sillographe . philosonite et
poète satirique, tu, ne (un. Stllu).

hachis avant Theapis, 252, 253.

579

manolas ruant: caractères gené-
raux, 211. un; sept subsistent, en;
Promelluie enchatnd, au;
cite, me: les Pneu m: les s t
contre Tuba, me; 10mm, tri! e
(Agamemnon, choéphores, Rumen!-
du), analyse, un, me; les Supplices-
m, 21e, 211.

fluctuas D’EUIIPIDI: catalogue rai-
sonne, dateset sujets, 29e,soo.

TMGIDIISDI sommets; caractères gé-
néraux, au, ou; Ami me, au, ne;
Électre, ne; les Trac informes, 201 ;
Œdipe-roi, au; Aime au, ne;Plutocute, ne, au; Œdipe à Co-
lone un, .finement, poète épique, son.

Turcs, poète élégiaque, 127; légende
et histoire, ne; ses élégies guer-
rièree sa130, in; autres ouvrages,
in, l .

Tunes, commentateur de Lycophron,
Mi; poète, ses.

U

(lusse: son caractère dans Homère,
es, en.

V

"La" Marnes; récit fabuleux de la
mort d’aucune, 210.

une: (hymne à), in, us.

X
Karman: de Sardes, logographe, 2:1.
Inconnu! de Colophon, philosophe et

noéte,223, ne. l .
lactame , philosophe et historien; sa

vie, :19, un; qualifiera-défauts de
Xénophon, au. ses ç oenmn pratique,
au; ses ouvrages (voy. Jujube, Cy-
ropédc’e, Helléniquee); traites didac-

tiques, 383. :85. ’usantes d’Ephèse, romancier, sa,
ses.

Z

lumens, législateur des Locriena, ne,
2M

Insonora, critique alexandrin, ses.
leur"! d’Elée, philosophe, m. I
Zans,dieu de l’air et de la lumière, ne.

me DE LA nous ANÀLÏHQL’E ces IATlEuEs.
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