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PRÉFACE.

(a sac.)

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-
mères, 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 juriscon-
sultes, mais les géographes, mais les médecins, mais les
mathématiciens mêmes.

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. D’ailleurs, j’avais plus d’une rai-

lon 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-

Il
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chimède, d’Apollonius de Perge, ou de Claude Ptolémée. Si

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

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

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

moire 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 Justinien

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

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

c’est d’elle uniquementque 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 juge a la simple énumération et des faits

que j’avais a 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 .-
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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 dixième siècle avant notre ère, d’un éclat in-
comparable; elle crée l’épopée héroïque, l’épopée didactique

et l’épopée religieuse; elle lègue au monde les noms immor-

tels d’Homère et d’Hésiode. Les Homérides et les poëles cy-

cliques laissent un instant dépérir entre leurs mains l’héri-

tage du génie. Mais voila l’élégie créée : avec elle, Callinus

et Tyrtée aident à gagner des batailles. En même temps que
l’élégie, naissaient l’iambe 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 imagine 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
Géos, 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 poëles, tels que Xé-

nophane , Parménide, Empédocle , d’autres philosophes
ânonnent 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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missent les deux grands prosateurs ioniens, l’historien épi-
que et le médecin phi1050phe, Hérodote et Hippocrate.

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

Dès le sixième siècle avant notre ère, Athènes créait 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

tribune du Puys 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 font

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 où
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 à 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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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 poëles.

Le siècle des Antonins assiste à la résurrection littéraire

j d’un peuple que tous croyaient mort à jamais. Plutarque écrit

i 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. 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-

tant Oppien et Babrius sont mieux que d’habiles versifica-
leurs. Alexandrie trouve enfin sa voie, qu’elle avait long-
temps 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-

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

nier efi’ort fut sublime; et un homme naquit, jusque dans
levs 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-1h 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 font quelques-uns, a l’aide de la nomen-
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
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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 remplit un grand nombre
de pages; tel historien, dont les ouvrages pèsent d’un poids
énorme sur les rayons de nos bibliothèques, n’a pas vingt
lignes; tel autre écrivain, 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 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 du
sujet. J’aspirais simplement a 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 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 a cet

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

observé rigoureusement les lois de ce respect dont parle le
poële, 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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quelques provisions de plus pour cet autre voyage, qui est
la vie!

N. B. (1856.) L’auteur n’a rien négligé pour que la
deuxième édition de cet ouvrage méritât, mieux encore que

la première, le bienveillant accueil du public. Il a revu
tout son travail d’un bout à l’autre, et avec le soin le plus

scrupuleux. Il a fait disparaître toutes les erreurs qui lui
ont été signalées; il en a même corrigé plusieurs sur les-

quelles 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
pages entières, et de faire profiter le lecteur de ce qu’il a pu
gagner lui-même, par l’étude et la réflexion, depuis que son

travail a paru. Les additions surtout sontconsidérables. Mais
le caractère général du tableau n’a point été altéré. L’auteur

dit avec 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

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 à la

perfection. Il l’a rendu un peu moins imparfait; ou du
moins il a tâché de ne point faire mentir le titre, qui an-
nonce une édition revue, corrigée et augmentée.
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i26 CHAPITRE VIL
sixième siècle avant notre ère. Rien n’empêche de croire
toutefois que Callinus et Tyrtée aient chanté. les leurs en s’ac-

compagnant de la phorminx ou de la cithare.

enlumina.

Callinus d’Èphèse a du fleurir dans lalpremière moitié du
septième siècle avant notre ère. u Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens destructeurs. n

Il nomme aussi les Trères, comme des ennemis contre les-
quels il fautcombattre. Ces Trères et ces Cimmériens étaient
des hordes barbares qui avaient envahi l’Asie Mineure du
temps d’Ardys, 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 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 ance-

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 à 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 Éphésiens. - 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 lâchementvous-mémes? Vous croyez vivre
dans la paix; mais la guerre embrasse la contrée tout en-
tière... Et qu’en mourant on lance un dernier trait. Car il
est honorable, pour un brave, de combattre contre les enne-
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mis, pour son pays, pour ses enfants, et pour sa légitime
épouse. La mort viendra à l’instant que marquera le fil des
Parques. Hé bien! 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’estpas possible
à un homme d’éviter la mort décidée par le destin; non,
eût-il les immortels mêmes pour ancêtres de sa race. Sou-
vent celui qui s’en va, pour éviter le combat et le retentisse-
ment des traits, la mort le frappe dans sa maison; mais il
n’y a dans le peuple nulle affection pour lui : il n’y laisse
nuls regrets. L’autre, au contraire, petits et grands le pleu-
rent, s’il lui arrive mal. Oui, la mort d’un guerrier a l’âme
vigoureuse excite les regrets dela nation tout entière. Vivant,
on l’estime à l’égal des demi-dieux. Aux yeux de ses conci-
toyens, il est comme un rempart; car il suffit seul à l’œuvre
de vingt autres. n Je dois dire que, suiVant quelques-uns,
la première partie seule de ce morceau serait de Callinus.
Ils attribuent tout le reste , depuis et qu’en mourant, à Tyr-
tée. Mais la ressemblance des pensées et des sentiments
s’explique assez par celle des situations ou se trouvaient les
deux poètes, sans qu’il soit besoin de supposer ou que Sto-
bée, qui a conservé ces vers , ait oublié de rapporter le der-
nier passage à son auteur, ou que quelque copiste ait négligé
de transcrire a cet endroit le nom de Tyrtee. Quoi qu’il en
soit, j’aime à croire que les Éphésiens n’attendirent pas jus-
qu’au dernier moment pour sortir de leur léthargie, et que ces
patriotiques accents furent pour quelque chose dans leur
réveil. La muse de Callinus était digne de sauver Èphèse et
l’lonie.

l’yflée.

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 être un homme dans la force de Page. Il vivait alors
à Athènes, soit qu’il y fût ne, selon l’opinion la plus pro-
bable, soit, comme le veulent quelques-uns, qu’il y fût
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(humus d’Ephœe. poëwelegilque, tu,

121.
CALLISTRATI: scolie en l’honneur d’un-

modius et d’Aristogiaon, 2041, 206.
CAKACiÉK es de Théophrnste, au, in.
Cases; Tableau de la Vie humaine, ne,

390.
Gascon, poète orphique, 221.
CÉIES (hymne a), 115,111.
CHANTS ramure; leur carat-ure reli-

gieux, 15.
CHARON de lmpsaque, logographe, ne.
CHnnEIon. poete tragique, 315,3I6.
(mosanes, "Le tragique. 260.
(ânonnes e Samos. poële épique, ne.
chosoit ruement. ses; auteurs alka-

chyle, 210.
Chemins, ou trimètre scazon 153.
CHOIIZONTES , mmairiens d’Alexan-

drie qui attribuaient l’ln’ude et l’O-
dyade adeux poètes ditîerenta. sa. sa.

CITHAIS, phormtnx, instrument acor-
des; description selon Homère. 30, 31.

amants, philosophe poète, au, au.
(lu-:074, orateur. 3419; 369.
Gommes, poêle épique, ses. 569.
Coussin; ses origines, 311, sis: no-

mmas. Epicharme, Phormis, 319 ,
320; "aunasse, satire politique et
scandaleuse, antes. Cratitius, Rupe-
lis, s20, 322; contois AIGIINNI, cari-
cature politique o’Athènmt, 322 ç cont-
BIIIOYINIIL, absence du chœur. alle-
sortes , intrigues, satire littéraire.
en, ne; 001.111!va pointal.
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des caractères, scènes de la vicari-
vee. ses, I150.

Consoles n’Aatsrornna: politiques.
philosophiques, littérairel. 321. ne;
es Acharntens, plaidoyer en fureur

de le paix. 338. 329; les cheminera,
contre (Iléon, un; la Paix, aliment-te
de circonstance. 3291Lyxixtrate nou-
veau plaidoyer pour la paix, 330; les
Nuits, coutre Socrate. 330. 531; les
6146p", au; l’Ausmbæ’e de: Femmes.
331 332; Pluta,cuntrc llaseuulement
de la Fortune. 332. 333; les Pare: de
Cérès. contre Euripide. 333: les Gre-
nouilles, contre Euripide. sa»; les 01-
300141, pièce fantastique, 33a. 335

(101105, banquet des tètes de Bacchus,
311. me; fête en Honneur des run-
queurs des jeux. 211.

Concouas DKAIATIQCES.’ 260. 262.
Connus de Tana re. DOPIL’IKSC, les.
Couveuse, chef u chœur. 261.
CRATINIIS, poète de l’ancienne Comédie,

331.
Camus, poète. ses; orateur, en.
Crssus de Cnide, historien, ses.
(fissurant; procès de la Couronne, ses,

au (voy. Dnmthènei.
(tronquas ( poémes,»,epopeea complétant

l’œuvre diHomère, 111. us ; [109185
cycliques, Arctinus, suainus. [4:2ch
Aglâb. Eugamon, 118, 125.

mon»: (le). drame satyrique d’attri-
pide, 300, ses.

Craorsotz, roman historique (la xéno-
phon, 381.

D

Dansons. philosophe, ses.
milans. orateur. ne, sa.
[la-status de Phalère. orateur, ne.
Innocents, aède des Pheactens, 11. a.
DEInSTBENE: sa vie. 529. 530; ses piai-

doyers, ne; ses discount politiqua,
1131; procès d’fiarpalns, 531. m; dis-
cours de la Couronne, ne. 535; ture-
ment de Plutarque. au : commit-sises:
avec Periclès, 1166 (voyez Clmphert.
Enfin).

Dans Halicarnasse, historienAssAst
DISCnII’TIOIs d’Homère, 11. 1a.

natteras: béotien ou relie", conco’-
dam-e avec le latin. 5; dorien, vanta:
de l’éolien, sons ouverts, rem-te des
aimantes, a: ionien, le plus chigné a.
type primitif. sons liquides. Voyelles.
euphonie. en épique, langue oom-
mune de la poésie. 1; attique, tomes

lus sévère. langue luterait! de tout:
a Grèce. 1. a.

humons d’Aristote, ses. me.
[lamons de Platon. computations dro-

latiques, en; ont. en whists,
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sont; la mm», son; le Bqnqwt,
395; la République et les Lots, 393,
hoc

Duscmnu. ordonnateurs des œuvres
d’ilomère, et.

DIEUX (les) d’Homère, et.

[humour de Corinthe , orateur , in,
na; ulaidoyer contre Démosthène,
lm, bu.

bucrane de Sicile, historien, 596, tu.
mon." diApoHonie, philosophe, un.
mon" de [mél-te, compilateur, 551.
mon Cosmos. historien. 5129.
mon monomane , sophiste; l’His-

toir- EuI-éenne, A99. son.
moumoutes, correcteurs des œuvres

leomère, sa.
monsus menus, le Bacchus des 0r-

phiques, 220.

E

Ecucrlm alexandrin, 550 et suiv.
nounou; son antiquité chez les Grecs,

31, un.
EÉËSÜOS Grundeol.poémed’ilésiode. 105.

méats; origine, étymologie, r25; règles
prosoquuPs . mutation elegiaque ,
accompagnement, ms: le vers elegin-
que et le vers anapestique, 132, in.

EUH, compilateur, 550.
51.13105 ou nous (v ), nom générique des
V clients tristes. 15.

ELtus Amanite, sophiste. 518. 5’11.
ELOQUENCB. originaire de Sicile, selon

les rhéteurs: Corax, Gorgias : origine
véritable de l’éloquence, au, 352.

[innocent d’Agrigente, philosophe,
226, 2’11.

Bruant: de cmé, historien, no, un.
Encuuulz de Cou, poète comique, 319,

3’10.

Éric-mu, philosopha, sto, su.
musons (les), epopée attribuéeàHo-

mère. 1’12.

ÈPlGRAlIl; sa nature chez les Grecs,
non.

EPITBALAIIS de Sappho, 173.
Brune, introduit inu- Stesichore entre la

strophe et l’antiitrnpho du chœur. 180.
aux", pœtesse lesbienne, nia, 115.
Escaut, orateur : sa vie, un; procès du

la Couronne, ne, lm.
manu; la vie, 269, on; son génie

lyrique et drdmnlique. 211, un; com-
purmson d’Eacuer et de Sophocle,
282. 283 (voy Tragédie: d Eshyle).

lacune. sonnait , Euntrmu, véri-
tables cl’ inqucs du v0 in, 21:0, 3’11.

Ésope. faim ne, 156, 157.
Eïntcwtnnu’), continuation de Vittoria,

l Il). 120.
BUGAIOS, entour de la Télégenia, cout-

plémentde l’Odyuée, 122.

575

BUIOLHDES (les), imine acculant
diEleusis, 22.

tutu". bio ruphe. ses.
EUPHORION e Chalcis, érudit et poêle,

«sont
livrons, poète de l’ancienne Comédie,

331.
Euturml: sa vie. 293. une; enthouninsmo

des anciens pour lui, 309, au; son
génie dramatique, aima des nen-
tences, 302, 309 (voy. Tragddm JE»-
ripidc).

Summum: (Y), raillée par Lucien,
31 t .

nounours (truités), d’Ariatote, Un.

F
Fume, leur condition à Athènes, 109,

t1o;chez les Éoliens et les bornons,
t7o.t1t; elles assistaient aux tragé-
dies, 262; les femmes dons Homère;
Hélène. Pénélope, Andrumaquo, Ca-
lypso, Circé, Nausicna, 7l, 13; dans H6-
siode, Pandore, toit, 105; dans simo-
nide diAmorgos, ne, 131; dans Euri-
pide, 305.

G

anses ou Hellènes, leur origine, leur
civilisation primitive, t, à.

Goums (le), dialogue d’Ariutote, «ou.

H

litent! de Milet, logographe, 235, 236.
HEGÉSIPI’US, orateur, 423.
Hun" (l’, d’Homère, 1l. 73.
HÉLIODORI, romancier, 5M, 565.
amusions de Mitylène, logographe,

236. 237.
HELLÉSIQL’ES (lesl de Xénophon. 385.
HERACLITS d’Ephèso, philosophe, 232,

233.
HERCULE (le Beuclier d’), attribué à

Hétiode, 101, 108.
anutsumx de Colophon, poète élé-

giaque, Un.
Humus (sentie d’Aristoto sur), 505.
Humour. de Tarse, rhéteur, sur, 523.
Banco! Arncvs, sophiste, 526.
Humour-:5, historien. 550.
HERODOTE d’Hulicarnasae; sa vie, 238,

239; plan de son histoire. 250, 2A3;
Hérodote écrivain, un, 2M: mom-
liste. 2th, m (voy. Histoire d’lid-
radote).

limona d’Asm; sa vie, .90, 93; poète
moraliste, crée l’apolozue, 95, 96;
ouvrages attribués à Hésiode. 106
(Vny in. Hercule, Œuvrea et Joan,
Théogonie).
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Innocent: de Ces, médecin, pronateur
ionien, 2116; sa vie, un. 151; ses ou-
vrages authentiques, au), 250; son
style, 250. 252. *Humour. d’Ephèsc, inventeur de la pl-
rodie, un.

maroute Diminution; plan sommaire et
npprécitttinn. un, 253: style, un,
2M; enseignement moral, véracité,
cle.. 2M, ne.

Emma: ne renomme; harangues,
narrations, en, au; style attique,
art sans artifice, excellence morale,
355. 350.

Bonne; doutes élevés sur l’existence
leomère, 4M. Ils : analyse de ses deux
poèmes, to, sa (vo . Iliade et 0d ym’a I;

u’il n’ a eu qu un Homère, 55. 58;
in me table de l’existence d’Homèœ,

se; qu’tl était lonien, 59, et ; dieux et
héros dans Homère. 62, 11(voy. Dieux,
Achille. Ulyuo, Ajaz, Hélène); unî-
veté d’ltomère, 13, 16; Subllme d’Ho-
mère, 16, 11; Homère moraliste,19, 80;
son style, 8l sa

Humus de Crête; scolie, 105.
nuisez (chant de 1’), la, l9.
Brunes EUIÉRIQUIS , l09. ll1 (voy.

Apollon, Mercure , Vénus , Cérès,
Bucirhus).

Bru-âmes, orateur, ne.

I
IALÉIUS (Il), même chant que le lima,

le.
lAlBLlollE le romancier, son, 529.
lAluquulle philosophe, site. 5419.
tenue de Rhegiunt, poète lyrique, les,

181.
XDYLLES de Théocrite; définition de l’i-

dylle, A13; Bucoliquet, tu ; les S ra-
cusni’nes, Ms; Mythologiques ( oly-
phème, Hercule, etc.). A16; pllm,
H1. HI.

lattnz;analyse del’llt’ade, to, sa; unité,
56. 50 g lilliade et l’odyssée sont Vœu-
vre du même poète, sa. 55; dieux et
haros de l’Ilmde, Achille, Priam,
Ajout, Hélène, Thersite, etc., en, 15;
naïveté de cette poésie Patrocle et
cehriun , Diomède et Paris. Phoenix,
13, 16; qualités littéraires dnhstyle,
vol-nilication, 8l , sa; transmission
des épopées homériques gray. Rhap-
todra , sa, 88(vov Odyst a).

INTERPOLATIONS dans le texte (filonien,
87. 88.

les de Chios,poêœ tragique et historien,
311. 313.

leur: (décadence littéraire de li). 139.
lotus: (dialecte), commun, dans le prin-

cipe, a tous les prosateurs, tu.
un, orateur, ne, H9.

TABLE ANALYTIQUE DES IATIÈRES.

[sacrum-a, orateur. ne, ne.

J
Joshua, historien. 598, in.
un, historien, un. in.
Jeux: (l’empereur), 551 ; ses ouvrages.

551. ne; discours et lettres, 558, 559.
Junrelt (combat de) et des Titans du"

le Théogom’e d’uèsiode. un, 103.

JUSTIIIIN ferme les éeolee de philoso-
phie, ses.

L

Lueur. ouaille; son origine, t, à : m-
ractères généraux , dialectes rame-
nés a trois types (voy.Dtalectu), à. a;
quantes littoraires, a, a.

LAMES, poète lyrique, tu.
LÉolst.ATEUlts de la hante antiquité, ne.
Lames, poète épique, ne. un.
humus, sophiste, 553. 55A.
uses (le i. hymne de deuil, le.
LoooonArnns (les), premiers historiens,

23h, 181.
l.0ts i dialogues des) de Platon, me.
LONGIN, philosophe; Traite du Sublime,

5H. 5116; jugement sur Démosthène.
un, tu.

Lances. sophilte et romancier, ses.
Lumen de Samoute; sa vie, ses voyages,

5th, stsçscepticisme de Lucien, SIS,
511; verve et hon sens de sa criti-
que, in. 5l9; le: tomans. 519. au.
ses poésies, 524, 525.

Inconnus poète alexandrin. 560. ses.
chuncua d’Athènee , orateur. ne; mu

discoure contre Léocrate, ne; contre
Lysiclès, tu.

Lue, cithare perfectionnée; invention
de Terpandre, se, St.

[nous d’Athènes, orateur, :15, en.

Inc Anne; le livre des Pantin, su.
[Amants (le), poème satirique attribue

à Homère. 131, ne.
IAIIIUS. philosophe. ses.
lulu de Tyr, philosophe platonicien,

5’29.

lunchs, poète; la Couronne d’Épi-
grammu, tu, 590.

Itnnnna poète comique, tu, un.
lancent (hymne à), "a. tu. i
lirons : vers héroïque. sa prosodie, ver-

eiflcation d’llomère. ses licences. l1.
sa; vers élégiaque, ses règles . ll-
cences, tu; mètres lyriques d’alun.
strophe clonique, les; ltrophe sap-
phique. les; mètres d’Alcman, in;
mètres de Stésichore, tu, tu; ne-
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tres employés dans la tragédie, dans
les chœurs, 265, 266.

"IINEIIE, poète elle laque, 139, 1110.
Mascaras. poète buco ique, 1180, ses.
Muses; traditions sur ce personnage 22.
altises (le grammairien); poeme de en:

et Léandre, 510.
IllisÉE d’Alexsndrie, fondé par les Ptolé-

mées, usa, 1159; les savants du Musée
restent grecs, malgré le contact de
l’urient, 54:0, 551 ; érudits du Musée,

ses.
Noyau: grecque, 102.
MYTHOLOGIE grecque, 10, la.

N
NICANDRE, médecin et poète, ses, site.
Nessus poète épique 568.
nous (les) d’AristupÏiaue, 330, 3:11.

0
ODYSSÉE; aiialvse de l’Odysse’e, 50, 53;

l’Odyssée et l’lliade sont l’œuvre du

même poète, 53, 55; comparaison des
deux poèmes, 55, sa; caractère dili-
lysse, 68. 69; Hélène dans l’odyssée,
73; Pénélope, Nausicna , Calypso ,
Circé, 13; descriptions 11: style d’Ho-
mère, 81; le chant arde llOdysse’e,81,
88.

OECIIALIF. (prise d’), poème cyclique at-
tribué à Homère, 123.

OEUVRES ET JOURS d’Hésiode; analyse,
ou, 99; authenticité de ce poème, 103,
1011; mvthe de Pandore, renflions
d’Hésiode sur les femmes, 1015105.

Ouuprs, musicien, 241.
ONOIAultlTCs, poète orphique, 221.
OPPIEN de. cilicic, 5:12; poèmes didac-

tiques, les ("glutigr’tiques , les Halica-
tiques, les IImquues (perdu), 532,

asa .
011mm: (li-gendes suri, 20, 21 ; recueil

des parsies orphiquia. 220, 222.
Oui-muni: (école), 219, 220.

P
PANDORE, dans Hésiode, 105, 105.
PAiIiâcvniousduthèiies,narlsocrate,l116.
PANETIUB de Rhodes, philosophe stulcien,

l190.
PAIYASIS, poète épique, 335.

Rumen, humanistes, récitation
des iamlies. 256.

hautains trâlée, philosophe et poète,
ne, 226.

PAIDDlB, poème béni-comique, invente
par Hipuoiiax, 153.

PARTHSNIEB, odes d’Alcman destinées à
être chantées pardes jeunes lilles,1143.

Pannes ; acteurs grecs à la cotir des rois
parthes, 311.

577

PATIITIQUB d’Euripide, 806, 300.
PAUSAMAI; Description de la Grèce,

530, 531. nPlis! (le); explication de ce mot 11; di-
vers péans, 11, 18.

PÉRlCLÈs, orateur, ses, 356; son portrait
dans Thucydide, 350.

Passons (le), dialogue de Platon, 393,
son

l’auras, aède épique; son chant dans
I’Odym’e, 26, 21.

Pneumo: de Leros, logographe, 236.
Panneaux de Scyros; sa heogom’e,

premier livre écrit en prose, 231, 232.
PHILEION, poète comique, s52, s53.
Pantins de Ces, poète alexandrin , 260.
PHILISTUS de Syracuse, historien, 1139,

Ho.
l’ananas, léiende mythologique,20.
Pluton de By los, traducteur de San-

choniaton, 502.
PHILO! le Juif, philosophe, 502..
PHILOS’I’RATB, sophiste et sectaire, 550,

551.
Paocwu, orateur. I123, lm.
Panorama de Milet, pocte gnomique,

1111, 1113.
PHOENIX, dans l’Ilt’ade, 15, 1c.

Pitonuiiix, comme la Cithare (v.), s0, 31.
PlIRYNlCHUS, poète tragique 258, 259.
Planes, auteur présumé de la Bourricho-

myomachte, 160.
PINDAnl; sa vie, 206, 201; sa rivalité

avec Bscehylide et Simonide, 202;
jugement d’Horace, 201, 208; Odes
triomphales, leur caractère, 209, 210;
forme dorienne ou éolienne, 211.: ver-
sification de Pindare, 212; plan des
odes, 213, 2111; épisodes pindariques,
21s, 215; obscurité de Pindare, 215,
211; la dixième Némeenne, 211,218;
fragments, 218, 219.

Pisisriiuit fait recueillir les œuvres
d’Humére, sa.

PIT’I’ACL’S de Mitylône et Alcée, m. 166.
PLA’I’ON; sa vie. 390, 392; il fonde I’Aca-

demie et y professe quarantenns. etc,
391 g son gonio dramatique dans les
dialogues 392. 393 (vny. Phono»,
Banquet, Île’pubh’quc, Lois) ; diversité
intime de l’œuvre de Platon, l100, I102;
son style, l102; Pluton juge sévèrement
la morale d’Homère, 19.

Puma, linhilosoplie; sa vie, 5112; ses
Emiéa a: recueillies par Porphyre,
5112, 5H.

PLUTARQUB; sa vie, 503, soli; son génie,
50h, 508; défauts de ses ouvrages,
506; sa morale, 501; son style, 508,
509.

PLUTARQUB fils de Nestoriua, 559.
POÉSIE; transmission des compositions

poétiques, 35, 36; récitation poétique,
si, 32.

33
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Pour (le) , défini r Pllton, 190; rôle
des Les dans a formation des lé-
ger: es religieuses, 12, 1h.

POETIQUBUI) d’Aristote, son, hot).
Poumon: (la) d’Aristote, son.
POLLux, lexicographe, cité, 216.
Ponts, sophiste, 361, 362.
Panna: sa vie, son. Iun; son munira

anémie, I191, 1192;» manière d’écrire

thistoire,s92 son.
Poaraviic, phi osophe, sucœsseur de

mun, sic, 5416.
Posiooiuns , philosophe et historien ,

continuateur de Polybe, 1190.
Pris-ruina de Phliunte , inventeur du

drame satyrique, 259, 260.
"un, dans Homère, 65, ou.
Pnocws , phi losopho; sa vie et ses tra-

vaux, 559, 561 ; Proclus poète, 561, 566.
Pitonicus de cens, sophiste, :59, S61.
PROSE: pourquoi les Grecs écrivirent si

tard en prose, 229, 230.
Pnovensits, dans Hésiode, 911; sur

Hésiode, 93; sur simonide, 19L
Prunus (les), protecteurs des lottm,

des sciences et des arts, I156, H9.
humons, 221; ouv es publiés sous

son nom, 226; Vers riz, 226, 229.

Q

QuSNOIJILLl (la); 1, poème de la Les-
bienne Erinna,11li; 2, idylle de Théo-
crite, 391, ses.

Quintus de Smyrne, poète épique, 569,
510.

R

RELIGION primitive des Grecs, to, 12;
dieux d’ilomère, 12, 13; 62, 63.

turonien: (la), dialogues dorlotoit, 696,
A00.

houseau (les), 32: sa, la.
nant-sont: (la), 63, 3h.
Recrutons D’AIISTOTI (la), lin, lits.
RIIAIUS, poète épique, I165, au.
lutinoit de Syracuse , poète

tique, 1112.
nous (hymne à), attribué l Erinna, 1111,

115.

drama-

S

sanitarium, élégie de Selon, 1111, 1112.
SAPPHO de Mitylene , poétesse: sa vie,

169, 112; ses poésies, 112, 11a.
SCIPHIL’B (le), comme le (tous (t), 11.
SOOLIIS, chansons de table 266, 2011.
sax-nia limitions, philosophe, m.

TABLE ANALYTIQUE DES IATIEBES.

SlClLlIlIs, leur passion pour les poésies
d’Euripide, 309. 310-

m! SIÈCLI. av. .1. a; situation de la
Grèce, un, tu.

sinus, satires philosophiques de Timon
de Pliunthe, l1:15, 556.

Silonml d’Amorgos, poète satirique,
ne, 131.

SIIONIDB de cens; sa vie, les, 196 ; mo-
raliste et savant, les; 5eme lyrique
de Simonide, 196; pathetique de si-
monide, 199; poésies religieuses, elè
sies, 200; epignmmes, 201.

Shunt, patrie probable d’Homère, 59,
61

Soma-reis. vie, 663, 862; mon de So-
crate, 366, 669, passim; ses doc-
trines, ses; sa théorie sur le beau,
361; sa manière de discuter, ses;
attaques d’Ai-istophane. :60 , 331;
Socrate condamné versifiait des [abies
dans sa prison, 156 z sa mon. 391, un.

SOCRATIQUES, disciples de Socrate, 369,
690.

Soma, poète, no; la Salami". in.
M2; elégie sur l’anarchie, in; clé-
gie sur ses lois, 153; œuvres de sa
vieillesse, in; son élégie morale,
1115; son apologie en vers iambi
ne ; ses soins pour les œuvres
mère, sa.

SOPHISTES: sans repre du mot, sa;
jugés dans les «un, :51; leur élo-
quence, leur style, 859;jngcment un-
partial, :60; combattus et discrédites
par Socrate, ses. 666; sophistes son:
es empereurs, N9.

SOPHOCLB ; sa vie, 269, 292 ; Sophocle a
Eschyle comparés, 262, 268; moi sur
Euripide, 606 (voy. Tragédie: de So-
hach.)

Sommes de Syracuse , poêle dinar
tique, H1. in.

57.151505, poète cyclique, 116. 112.
histone" d’Himèrs, poète lyriqce.

160; ses ouvrages, 162; envie, 166.
sœur, compilateur, 566; nous a con-

serve un fr ment de (alunas, 121;
un fragment e Bacchylide, 203.

510105111»: chez les Romains, 509; son a»
artère au temps des Antonins, 509, 5 te.

surnom de Cappadoce; sa Giograplm,
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