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PRÉFACE.

mon.)

Les histoires de la littérature grecque, même les
simples manuels all’usage de la jeunesse studieuse, tien-

-ilent souvent bien au delà de ce que promet leur titre.
ROn-y voit énumérés, jugés et classés, chacun en son lieu,

tous les écrivains qui se sont servis de la langue grec-
que depuis les temps héroïques jusqu’à la prise de Gon-

ïnstantinople par les Turcs; non pas seulement les poëtes,

les orateurs, les historiens, les philosophes, mais les
grammairiens, mais les jurisconsultes , mais les géo-
graphes, mais les médecins, mais les mathématiciens

mêmes. , l(le n’est point une pareille encyclopédie que j’ai eu la

prétention de faire. Littérature et écriture ne sont point,

fort heureusement pour moi, termes synonymes. Les sa-
l a A z qui ne sont que des savants n’appartiennent pas a
ppm ire de la littérature. Le père de la médecine y oc-
II ’13 a une place’éminente; mais Hippocrate avait la pas-

, QI du bien et du beau en même temps que l’amour du
Î fiai, et l’on sent vivre encore, dans ses écrits, quelque
* étincelle du feu qui embrasait son âme. D’ailleurs, j’a-

vaisplus d’une raison pour renfermer mon sujet dans

a
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des bornes étroites. Je serais graudemenyæmzxxzéï’mxî

l’avoue, s’il me fallait exprimer une opiniW
sur le mérite scientifique d’Archimède, d’1

ont fait défaut, et que pas un d’eux n’est 7
véritable notoriété littéraire. Il n’importe

noms obscurs de Théophylacte Simocatta, 7

Prodrome ou de vingt autres. ’
La littérature grecque proprement dite fiVÆ’ f

clus et l’école d’ Athènes. Il reste toujours 1172

quinze siècles entre l’apparition de l’Iliad e

Justinien qui rendit muets les derniers échtæM
’ mie et du Lycée. Les Pères de l’Église, sur’m

quatrième siècle, avaient droit de revend-R11;

transformation du monde. Mais je ne me SIWZÆÎ’
sarde à manquer de respect à ces hommes É’Z’f

me suis ahst:nu de tracer d’imparfaites et Ê’ am
esquisses, pour ne pas défigurer leurs imag 12W
littérature sacrée a son caractère propre,me
particulières, sa. filiation, son développemenW’

elle même qu’il la faut étudier; elle a son hisl

histoire est certes bien autre chose qu’un mm
l’histoire de la littérature profane.

C’est dans la littérature profaneque j eme 5

c’est d’elle uniquement que j’ai entrepris de æWM pr
vicissitudes. Tache immense et difficile encoreîéî 6111m ’ A

apporté plus de bonne volonté et d’ardeur que "diespé-

EÆW
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rance de succès l-Ou’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 a juger les ou-

vrages.
La poésie est vieille en Grèce comme la Grèce elle-

méme. Née spontanément de l’exercice naturel des fa-

cultés d’un peuple artiste, après des essais dont la trace
n’est pas invisible, elle brille, au dixième siècle avant
notre ère, d’un éclat incomparable : elle crée l’épopée

héroïque, l’épopée didactique et l’épopée religieuse; elle

lègue au monde les noms immortels d’liomère et d’Hc-

siode. Les Homérides et les [poètes cycliques laissent un
instant dépérir entre leurs mains l’héritage du génie.

; Mais voilà l’élégie créée : avec elle, Callinus et Tyrtée

Ë aident à gagner des batailles. En même temps que l’élé- ,

l gie, naissaient l’ïambe et la’ satire morale. Archiloque
I préludait, par la combinaison des mètres, aux splendides
. merveilles de la poésie lyrique. Mimnerme, Solon, Théo-
: guis, impriment successivement des caractères divers à

l’élégie. Ésope répand dans la Grèce le goût des apologues.

Hipponax imagine la parodie, et donne aux conteurs de
fables le vers auquel ils sont restés fidèles jusque dans 4
les bas siècles. Cependant le Lesbien Terpandre avait
inventé ou perfectionné la lyre. Terpandre est le pre-
mier poète lyrique. Alcée, Sappho, Arion, Lesbiens aussi,
poursuivent l’œuvre de Terpandre, et comme eux les
Doriens Alcman, Stésichore, Ibycus, les Ioniens Ana-
créon, Simonide de Géos, Bacchylide. Cette glorieuse liste j

est close par le grand nom de Pindare.
La philosophie et l’histoire sont nées déjà et la prose

littéraire avec elles. Quelques philosophes ranimentd’une
vie nouvelle l’épopée didactique, et la font servir a l’expol

CH!
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sition des systèmes. Mais, à côté des philosophes poètes,
tels que Xénophane, Parménide, Empédocle, d’autres

philosophes façonnentla langue courante de I’Ionie à
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 apparaissent les deux grands
prosateurs ioniens, l’historien épique et le médecin phi-
losophe, Hérodote et Hippocrate.

Athènes succède à l’Ionie dans l’empire de l’inteili-

gence. Dès le sixième siècle avant notre ère, Athènes
créait la poésie dramatique. Le théâtre, après quelques
années-d’essais, produit successivement Eschyle , So-
phocle, Euripide, Aristophane. La prose attique s’élève à

la majesté de l’histoire; la tribune du Pnyx ne se con:
tente plus des paroles volantes, et les orateurs politiques
écrivent les discours qu’ils ont prononcés; l’école de

Socrate et les sophistes eux-mémés l’ont servir la langue

humaine à l’analyse des nuances infinies de la pensée.

Ici les grands noms se pressent; mais entre tous rayon-
nent 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 sentir;
mais la moyenne Comédie et la nouvelle suspendent, un ,
siècle durant, la ruine définitive du théâtre. Antiphane ’1

et Alexis, surtout Ménandre et Philémon, ne sont pas
indignes d’Aristophane et de ses émules. Ils rachètent; r
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 po-
litique et de la littérature,-on entend siffler le fouet sati-
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rique de Timon le sillographe et retentir les sublimes
accents de Gléanthe.

Alexandrie, sous les Ptolémées, aspire à se faire pro-
clamer 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 réveillerpar intervalles.
C’est dans cette période, néfaste à tant d’égards, qu’é-

crivirent et Polybe l’historien philosophe, et les deux
admirables moralistes Panétius et Posidonius. Mais
bientôt on n’entend plus que la voix des sophistes et
des faux orateurs, que les chants discordants des faux

poètes. ’ "Le siècle des Antonins assiste à la résurrection litté-
raire d’un peuple que tous croyaient mort à jamais.
Plutarque écrit les Vies des grands hommes, et laisse des
chefs-d’œuvre en d’autres genres encore. Les stoïciens

nouveaux sont dignes des maîtres du Portique. Lucien
rivalise de génie, d’esprit et de style avec les plus par-
faits prosateurs de l’ancienne Athènes. La poésie n’élève

pas bien haut ses ailes : pourtant Oppien et Babrius sont
plus que d’habiles versificateurs. Alexandrie trouve enfin
sa voie, qu’elle avait longtemps cherchée en vain : Plotin,

Longin, Porphyre, font admirer à l’univers de hautes et
profondes doctrines et des talents Supérieurs. L’école
d’Athènes, fille et héritière de l’école d’Alexandrie, a

aussi ses écrivains. Après Thémistius, après Julien, elle
n’est point encore épuisée. Son dernier efi’ort fut sublime.

Un homme naquit, jusque dans le cinquième siècle, en
qui revivait ale fois et quelque chose de Platon et quel-
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que 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 commandaient quelquefois les rapports naturels de
filiation et de conséquence. Je n’ai pas songé un seul
instant à couper les chapitres, comme font quelquestuns,
à l’aide de la nomenclature des genres. Le mot épopée,
ou le mot élégie, n’a point en grec le même sens qu’en

français. Il est ridicule d’ailleurs de partager en trois ou
quatre un poète comme Simonide, ou de tailler, dans
Xénophon, d’abord un historien, puis un philosophe,
puis un stratégiste, puis autre chose. J’ai formé quel-
quefois 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 cha-
pitres, mais non pas aussi longs que j’aurais voulu les
pouvoir faire. J’ai tâché de garder la. proportionivraie
entre les hommes de génie et le menu peuple 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 pieuse-
ment les reliques de quelques poètes outrageusement
mutilés par le temps. En général, j’ai fait beaucoup de
citations : c’est par là peut-être que vaudra ce livre, si je
les ai bien choisies. J’aurais même voulu pouvoir les
multiplier davantage, et m’abstenir de prendre si sou-
vent la parole. Je n’ai disserte que là où l’exigeait impé-

rieusement la nature du sujet. J’aspirais simplementà

:4
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être utile, surtout aux jeunes gens. Il s’agissaitpour’ moi

de raviver dans leur esprit le souvenir des études classi-
’ M ’ de remettre sous leurs yeux les images des he-

h pensée, héros non moins admirables que ces
urs de villes ou ces gouverneurs de peuples qui

. plissent les vulgaires histoires. Au. reste, je n’ai pas
n cessé-un instantde songer que jehm’adrassaisà cet age ou

il ne fait pas: bon-d’entendre des parolesilégbrosa «hi
observé rigoureusement les lois decevrespect dont plus
le poète, et qu’on ne doit- pas moins à la jeunesse qu’il-ln

première entame; Heureux si mes lecteurs reviennent,
de cette sorte de voyage a la recherche du beau, avec
quelques nobles sentiments de plus dans le cœur, et mu-
nis de quelques provisionside plus-pour est autrevoyzago,
qui est la vie!

V 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 corrige plusieurs

sur lesquels de très-savants critiques avaient passé sans
rien apercevoir. Il a mis à profit quelques livres excel-
lents publiés dans ces dernières années, pour amender
4m compléter divers articles. Il ne s’est pas fait faute de
’remanier des pages entières, et de faire profiter le lec-
teur de ce qu’il a pu gagner lui-même, par l’étude et la

réflexion, depuis que son travail a paru. Les additions
s rto tsont considérables. Mais le caractère général du

- n’a point été altéré. L’auteur dit avec plus de dé-

certains cas, pourquoi il a été sévère; dans
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A 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 toutesles exigences raisonnables de

ceux qui ont bien voulu, eanrance et ailleurs, s’occuper p
de cette histoire de lettres grecques. Ceci ne veut nulle- l
ment dire qu’il s’imagine avoir porté son ouvrage a la

perfection. 11 l’a rendu un peu moins imparfait; ou du
moins il a taché de ne point faire mentir le titre, qui an-
nonce une édition nous, corrigées: augmentée.

(1862.) La troisième édition, sauf certains détails de

style, est conformes la deuxième... . t
(1867.) La quatrième édition sa une vingtaine de pages

de plus que la troisième. Les articles qui concerne
Isocrate et Julien ont reçu notamment des additions-

importantes. l
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l2 6 CHAPITRE VlI.

Callinus.

Callinus d’Éphèse a dû fleurir dans la première moitié du

septième siècle avant notre ère : a: Maintenant, dit-i1 lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens destructeurs. »

Il nomme aussi les Trères, comme des ennemis contre les-
’ quels il faut combattre. Ces Trères et ces Cimmériens étaient

des hordesbarbares qui avaient envahi l’Asie Mineure au
temps d’Ardys, et qui n’en furent définitivement chassées
que par Halyatte, après lavoir 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 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 tout 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 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 lâchement vous-mêmes? Vous croyez vivre
dans la paix; mais la guerre embrase la contrée tout en-
tière.... Et qu’en mourant on lance un dernier trait. Car il

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

eût-il les immortels mêmes pour ancêtres de sarrace. Sou- I
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 afl’ection 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 à l’âme

vigoureuse excite les regrets de la 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. a: Je dois dire que, suivant quelques cri-
tiques, la première partie seule de ce morceau serait de Cal-
linus. Ils attribuaient tout le reste, depuis et qu’en mourant,
à Tyrtée. Mais la ressemblance des pensées et des senti-
ments s’explique par celle des situations où 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 à cet endroit le nom de Tyrtée. Quoi qu’il en
soit, j’aime à croire que les Ephésiens 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 Ephèse et
l’Ionie.

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 être un homme dans la force de l’âge. Il vivait alors à
Athènes, soit qu’il y fût né, selon l’opinion la plus proba-
ble, soit, comme le veulent quelques-uns, qu’il y fût venu
de la ville ionienne de Milet. On dit qu’il était boiteux, et
qu’il exerçait à Athènes la profession de maître d’école. La

même légende rapporte que les Spartiates, sur l’ordre de l’o-
racle, avaient demandé aux Athéniens un chef capable de
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"plus, auteur du Souper des Sophie-
tu, 561. 588.

Aratus (Moulin des enfants à), 357;
écule «ramènes, au qua.rièrne siècle
de 1. c., ses, s70.

Murmel (1’), poème de Selon,146, 147.

B

muras, fabulisle, 551. me.
moulus (hymne et, 111.
heaume, poële lyrique. 201, 202.
amour! (le), dialogue de Pluton, 394,

391.
BArsAcsmrvoncms (la), poème attri-

bue a Homère, 156, 159.
Bisou, historien, 499.
mon et Ioscnus, pactes bucoliques, 492,

491.
"nommas, poële orphique, 220.

G

(nous de Milet, logographe, 234.
CALLIIAQUB poète alexandrin, 416,478.
CALLINqu .phèse, poète élégiaque, 126,

121.
CALLIsrnns; scolie en l’honneur d’Har-

modius et d’Aristogiton, 203, 204.
assureurs de Théophraste, 411, 413.
canes; Tableau de la oie humaine,

3011.

Cancers, poêle orphique, 220.
CÉnss(hymne a), 115, 117.
aux" relui-tirs; leur caractère reli-

gieux, 15.
CHARGE! de Lampsaque, logographe, 235,

236.
(Insertion. poële tragique, 314, 315.
(ZHŒRILUS, puëte trngique, 259.
(Inclut L118 de Samos, poète épique, 339.
CHOEUR ruerons, 265; chœurs tras-

chyle, 216, 211.
(lacunes. ou trimètre scazon. 152.
caouannes, grammairiens dlAlexans

drie qui attribuaient l’Iliaz’e et 1’0-
dyue’e à deus poëles dilîérents, 53.

Cl’l’llAlll, phormînx, instrument à cor-
des; description selon Homère, 30. 31.

cœnures, philosophe poète, 468, 469.
(ilion, orateur, 349; 369. 370.
cumulus, poète apique, 589, 590.
Consuls; ses origines, 316, 3:1; no-

mmes, Épichsrme. Phormis, 318,
319; "nanisme, satire olitique et
scandaleuse, Craies, Cratmus, Eupo-
lia, 319, 323; COIÉDII ANCIENNE, 316.
3:9; COIÉDIE noyasse, 452, 457; co-
urions NOUVELLE, 460, 465.-

Concerne u’Amsroruaun; polîliques,
philosophiques, littéraires, ses; les

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Acharniene, plaijoyer en faveur de
la paix, 32e, 329; les Chwalien, con-
tre Cléon, 329, 330; la Paix, allegorie
de circonstance, 330; Lysietrate, nou-
veau plaidoyer pour Il psix, 33e; les
Nue’ee, contre Socrate, 331; les Gue-
par, 331,332: liAeeemble’a des Femmes,
332, 333. Plaine, coutre l’aveu lament
de la Fortune, 333; les Files Cérès,
contre Euripide, 334; les Grenauil»
les, «entre Euripide, 334, 335; les Oi-
seauz, pièce fantastique, 335, 336.

Corses, banquet des fêtai de Bacchus,
316. 311; 1ère en l’honneur des vain-
queurs ues jeux, 209.

Concours DRAIATIQUES, 260, 261.
(:0111va de’Tsnagi-e, p laitage-e, 187.
couveuse, chef du chœur, 266.
CllATlNUS, poêle de l’ancienne Comédie,

337, 338. -Glu-rus, poète, :139; nrateur, 370, 371.
(211151115 de Guide, historien, 449.
Crsslruox; procès de la Couronne, 435,

437 (voy. Démosthène). h
CYcLiouss (ooézne-),épopées complétant

l’œuvre d’HoInère, 117, 118; poètes
cycliques, Arctinus. Smsinus, Leschès.
Agiss, Eugamnn, 118, 123.

Crcsors ile), drame satyrique d’Euri-
pide, 299, 301.

CYROPÉDlR, roman historique de Xéno-
phon, 396, 387.

D

museurs, philosophe, ses.
08114", orateur, 433.
DÉIÉTRIUS de Phslere, orateur, 44a.
Imminucus, aède des l’héacieus, 21, 28.
minou-usas; sa vie, 438, 439; ses plai-

doyers, 139; ses discours politiques,
440; procès d’Hsroalus, 440, 441; dis-
cours de la Couronne, 443, 445; juge-
ment de Plutarque, 442; comparaison
avec Périclès, 443 (voy. Cléeiphon,
Escliïnel.

Durs d’Hnlicnrnasse, historien, 508, 509.
Descnlrrloxs d’H-nmère, 11, 78.
museras: béotien ou éolien, concor-

dance avec le latin, 5; dorien, variété
de l’éolien, 81.115 ouverts, rareté des
sifflantes, 6; ionien, le plus eloigné du
type primitif, sons liquides, voyelles,
euphonie, 6, 7; épique, langue com-
mune de la poesie, 1; attique, iOnien

lus sévère, langue littéraire de toute
. sGrèCe, 1. 8.

muances d’Ax-istote, 405, 406.
DiALoauss de P alun. compositions dra-

matiques, 392. 393; contre les sophis-
lei. 394. 395; le Phülon. 892, 393; le
Ban un, 394, 395; la Ripubuquo et
les 013,391, 399.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

nuscivtlsrns. ordonnateurs des œuvres
d’Homère, 84.

Dieu (les) d’Honière 62.
nutations de Corinthe, orateur, 432 g

plaidoyer contre Démosthène, 441.
menons de sil-ile historien, 510, 511.
montas dispollome, philosophe, 233.
DIOGÈNE de Lsérte, compilateur, 567.
mon CAsstus, historien, 565. .
mon Cunvsosrous, sophiste, 513; Pilie-

tat’re 911176611716. 514, 515.

Diouvstus ZAonsus, le Bacchus des Or-
phiqnes, 219.

DIORTIUNTES. correcteurs des œuvres
d’Homère, 84, 85.

E
ECLECTISHE alexandrin, 556 et ’suiv.
Bourreau; son antiquité chez les Grecs,

37 113.
Esse, (les Grandes),poëme diHésiode,105,

106
usois; origine, étymologie. 124; règles

prosodiques, récitation olégiaquo, ac-
compagnemt ut, 125; le vers élégiaque

l et le vers anapestique, 132, 133.
ELIEN, com ilatcur 566.
Emacs ou mu.s(v.5, nom générique des
I chantstristes.15.

151.1115 ARISTIDE, sophiste, 542, 543.
ÈLOQUENCE, originaire de Sicile, selon

les rhéteurs; Coiax, Gorgiss, 351; ori-
gines véritables de l’éloquence. 352.

Eurtnocu: d’Agrigente, philosophe, 224,
226.

ÊPHORE de Cymé, historien, 451, 452.
Encans". de Cos, poète comique, 318,

320.
Énorme, philosophe, 525, 526.
Encens (les), epopee attrabuée a Ho-

mon, 122.
Erratum; sa nature chez les Grecs,

200. -ËPITHALAIIES de Suppho,172, 113.
E9005, introduit par Stesicliore enlre la

strophe etl’ant’strophe du cliœur,1so.
ÉRINNA, poétesscleshiéune,173. 174.

Escums, orateur; sa vie. 434. 435; pro-
cès de la Couronne, 435, 431.

Escuvrs; sa vie, 268, 270; son génie
lyrique et dramatique, 216, 279; com-
paraison d’Eschyle et de Sophocle,
281, 282 (voy. Tragédiee dlEiL-hyle).

mon, fabuliste, 155, 156.
Ermonnr. 11’), continuation de Futaie,

ll9.15001111011, auteur de la Téléganie, com-
plément de l’Odyeeée, 121, 122.

Euuounnss (1:5), famille sacerdotnle
d’Eleusis, 22.

lionne, biographe, 589.

595
Eurscmos de Chalcis, érudit et poète,

491;, 499.
Entrons, poêle de l’ancienne Comédie,

5111111111111; sa. vie, 292, 295;enthousiasme
demancîenn pour lui, 303, 310;snn
gémi: dramatique, 302, 308 (voy. Tra-
gédiee d’Eun’pide).

Enntptnousms (1’ , raillée par Lucien,
310.

Exovsniouns (traités) d’Aristote, 406,

F
FEIIIES; leur condition àAthènes, 169,

170; chez les Enliens et les Doriens,
110 111 ; les lemmes dans Homère,
Hclëne, Pénélope, Audromaque, Ca-
lypso, Circé, hausicaa, 71, 73; dans
Hcsiode, Pandore, 104, 105; dans si-
monide d’Amorgos, 156, 137; dans Eu-
ripide, 303, 304.

G

Gnncs ou Hellènes; leur origine, leur
civilisation primitive, 1, 4.

Carcans (le), dialogue d’Aristote, 406.

H
litons: de Milet, logographe, 235.
IIÉGESIPPUS, orateur, 432.
Humus (1’) d’Homère, 11, 73.
1151101101111, romancier, 555, 586.
HELLAMCUS de Mitylène , logographe,

236.
HELLÉNIQEES (les) de Xénophon, 385.
Humeurs diEphese, philosophe, 231,

232.
Hauchs (le Bouclier d’), attribué 4 Hé-

siode, 106, 107.
1151111651111"): de Colophon, poële élè-

giaque, 499.
11111111145 (scolie d’Aristote sur), 405.
Emmental: de Tarse, rhéteur, 543.
flânons Arrtcns,sophiste, 541, 542.
HÉnonisN,histonen, 566.
Henonors diHaIicai-nnsœ; sa vie, 237,

240; plan de son histoire, 240, 242;
Hérodote, écrivain, 242, 243; mora-
281.95 244, 245 (voy. Histoire d’He’ro-

on .
HÉSIODE dlAscra; sa vie, 90, 93; poète

moraliste, crée l’apologue, 94, 95;
ouvrages attribués à Hésiode, 105
voy. Eére, Hercule, OEuvree et Jours,
héogom’ei.

111111:0an111 de Ces, médecin, prosateur
ionien, 245; sa vie, 246, 248; ses ou-



                                                                     

Mish
nages authentiques, 21:0, 250; son
Style, 250, 251.

Humour d’Ephèse, inventeur de le pa-
relire, 152, 153.

"ibTOlKS u’Hmwnortz; plan sommaire et
appreciution, 21.0, W42; Style, 2H.
au; enseignement moral, véracité,
etc., au. au.

maroute on Homme; harangues,
nutations, 3’44, 346; style attique,
art sans artifice, excellence morale,
346. 35L

lionne; doutes élevés sur l’exiatence
d’llo hère, lia, 45; analyse de ses deux
poèmes, (.5, 53 ( voy. Iliade ri, Odyssée);
âu’il n’y a eu qu’un Homf-rc, 55, 57;

ale probable de rexistence d Homère,
sa; qu’il était lonien, 59, 61:, dieux et
lierne dans Homère, 62, 73 (voy. Dieux,
Achille, Ulysse, Aju, Hélène); naî-
veté d’Homète, 73, 75; sublime (THO-
mère, 75, 76; Homère moraliste, 78,
Bu; son style, 80, 83.

Humus de Crète; scolie, 204.
Humus (chant de P), la, i9.
Humus nounours, tut), HG (vny.

Apollon, Mercure, Vénus, Cérès, Bac-
chus).

"YPÉIÜDE, orateur, tao, 431.

I
lALÉIltJS (1’), même chaut. que le Lions,

i6.
HMBLIQUE le romancier, 5144.
Humour: le illlüsuthE, 55a. -
tutus de llhegluui, poète lyrique, in,

l86.
luYLLES de Théocrite; définition de l’i-

üylie, M35: Bucoliqws, 1186, 437; les
Syracusainn, 1:37. A38; Mythologi-
ques .I’olyphème, Hercule, euh), A88,
689; purge, 489. 491.

imine; unelyae de i’lliaiie, 45, 50;
l’lliade et l’Odyssëe sont l’œuvre

du même poète 53, si; dieux et.haros de l’IlI’ade, Achille, Priam,

Ain, Hélène, Thersite, etc , 62, 73;
naïveté de cette poésie. Patrocle et
(zébi-ion, Diomède et Pâris, Phoenix,
73,- 16; qualités littéraires du style,
versification, 80, sa; transmission des
épopées homériques, 83, 86.

lmurouuons dans le texte d’Homère,
36, 88.

les de chias, poète tragique et historien,
3H. 312.

IONIE (decadence littéraire deli),138,139-
lonuan (dialecte), commun, dans le prin-

cipe, à tous les prosateurs, 233, 234.
sa, orateur, 426, 428.
mon ne, orateur, au, 426 (voy. Auti-

doris).

nous ANALYTIQUE DES MATLERES-

J
Josizrms, historien. 512.
un, historien, 507.
Junon (l’empereur), 573; ses ouvrages,

577, 579; discours et lettres, 579, 580.
JUPlTER (combat de) et des Titans, dans

la Théognnie d’Hesiode, lOI, 102.
Jusrmss ferme les écoles de philoso-

phie, 584.

L
LANGUE aucuns; son origine, t, 6; ca-

ractères gemmoit, dialectes ramenés
à trois types (voy. Dialectes), ln, 8 ;
qualités litternires, 8, 9.

LAsus,poëte lyrique, 186,187.
LEGISLATEUHS de tu haute nntiquité,’29k.
LESCBÈS, poète épique, ne, ut.
tumulus, Stvphlsle, 570, 571.
14150506), hymne de deuil, 16. l
Lococumtns (les), premiers historiens.

233, 936. -Lors (dialogues des), de Platnn, 397.
LUNCH, philosophe, 559; Traité du Su-

blime, 580, 562; Jugement sur Dé-
mosthènc, 4&7, 44:8.

Loxous, sophiste et romancier, 586.
Lucien de ramosnte’, su vie, ses voya.

ses, 529, 530; scepticisme de Lucien,
530, 533; verve et hon sens de sa. cri
tique, 533, 534; s s romans, 531i. 539:
ses puésÎES, 539, S’il.

Lycornuou, poète alexandrin, lm, n76.
nounous d’Azliènes, orateur, ne ; son

discours coutre Léocrute, A29;contre
Lyaiclès, 1:30.

Lime, cithare perfectionnée; inventiun
de Terpandre, 30, 31.

LvStAs d’Athènes, orateur, 375, 378.

M

MARC-Amine; le livre des Pensées, 527,

limones (le), poème satirique attribué
à Homère. 131, 138.

Munns, ph ilesOphe, 534. h
Munis de Tyr, phlIanphB platonicien,

5A5. * ,MÉIÉAGRE, poète; sa Couronne d’api-

grammes, sot, 502.
mâtinons, poète comique, «si, A63.
Marcoux (hymne à), 113, tu. l
Minus; veraÎlÎCBliUll (filoutera. sesh-

cences, sa, 33; vers elégiaque, ses
règles, licences. 125; mètres lyriques
d’Alcee, strophe alcaïque, les; stro-
phe sutlphiqne, 168, mètres d’Alcman,
179; mètre» de Stesichorc, 180, lai;
mètres employés dans la tragédie, dans
les chœurs, 265,265.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

MIINERHE, poète élégiaque,138, 1110.
Moscnus, poète bucolique, 1195, 1197.
MUSÉE -, traditions sur ce personnage, 21,

22.Mosan. lle grammairien); poème de Héra
et Léandre, 591.

MUSÉE u’Alexandric, fondé par les Pto-

597

PATnÉTlQUE d’Ruripide, 305, 307.

Pausltsus; Description de la Grèce,
5116, sur.

PËAN (le; explication de ce mot, 11;
div r3 péans, 17,18. .PÉurctEs, orateur, 3511, 351; son portrait
dans Thucydrde, 350, :151.

lérr-ées, 1170; les s.vants du Musée Pnsnon(lc),rtralngue del’lulon, 392,393.
restent gin-ca, malgré le Contact de PHFMltS. aède errions; son chant dans
l’OrEe-nt, 556, 557; érudits du Musée,
419, 1110.

MUSIQUE grecque, 161,162.
01111110141011; grecque, 10, 14.-

N
NICANDRE, médecin et poète, 500, 501.
Nonnus, poète épique, 589.
NuËss (les) d’aristophane, 331.

0
coussin-2; analyse de l’Odysse’e, 50, 53;

l’odyssée et I’Iliade sont. Pieuvre du
même poète, 53, 511; comparursun des
deux poèmes, 55, 51; caractère d’tl-
lysse, (i7, 69; Helène dans l’Orlysse’e,
72; Penélope, Nausicaa , Calypso,
Circé, 72, 7.1; desari..tions, 77. 78;
style leorrrère, 80, 81; le chaut. x1a
de I’Odyssre, 87, 88.

oacurttta r prrse dl), poème cyclique at-
tribué a Homère, 127, 123-

OEuvuss ET locus d’Hesiode; analyse,
sa, 93; authenticité de ce poënre,103,
1011; mythe de Pandore, retirations
d’Hèsiode sur les femmes, 104, 105.

Ouranos, muæicien. 24. ’
ONOHACItl’ITS, poète orphique, 220.
ornas de (initie, 5117; poèmes didac-

tiques, les Cyne’ae’h’quee, les Halieuli-

ques, les "catin-res (perdu), 58,551.
ORPHEE dégondes sur), 20, 21; recueil

des porsros orphiques, 220, 222.
Cartoons (école), 218, 219.

P
l’annexe, dans Hésiode, 103, 10è.
Munitionsd’Athènes,purIsocrate,416,

1117.

hautins de Rhodes, philosophe stoï-
ervn, 50’). ’

Pin 15h, poète épique, 338, 339.
l’ArmLocr-z, PARACATALOGE, récitation

tirs ïambts 265.
l’At:trr-..rnr: d’Élée, philosophe poète,

2’23. 221.

mireurs, poème héroî-comique, inventé
par Hipronax,152.

Pnlttusers, udHl d’Alcman destinées à
erra- rltantèes par des jeunrs filles, 178.

Plantes; acteurs grecs à la cour des
nu.» poulies, .309, 310.

Plsrsntnr.

l’Odytse’e, 26, 27.

PnÉaÉcYDE de Léros, logographe, 235,
236.

PBËIŒCYDE de Scyros; sa Tltéogonie.
premier livre écrit en prose, 230, 231.

Pur mon, piète comique, 463, 1165.
PIIILÉTAS de ces, poète alexandrin, 1.71.
PlllLls’rus de Syracuse, historien, 449,

1150.
Pantoufle, légende mythologique, 20.
PHILUN ne Byblos, traducteur de San-

rhorriuthou. 516.
PIIILON le .1u11*,philnsoplre, 515, 5l6.
Pllll.1ls’IRATE, sophiste et sectaire, 566.

567.
PIIOCION, orateur, 133.
PHOCYLXDE de Milet, poète gnomique,

1117, 1118.
l’un-Mx. dans l’Iliade, 71, 75.
PIIOHMINX, comme la Cllhare (tu), 30, 31.
"un" uns. poète tragique, 257, 258.

Vl’lcllÈS, aureur présumé de la Barraeho-
myomuchie, 159.

Purpura; sa vie. 205, 206: sa rivalité
avec Bucch rude et Sirnonine, 201;
jugement dHorace, 206, 207; Odes
triomphales, leur caractère, 207, 203;
forme dorienne ou éoltenne, 210; ver-
sification de l’inclure, 211; plan des
odes, 212, 213-, épisodes pindariques,
213, 2111; obscurltc de l’inclure, 215,
215; la dixirmc Nérrréemte, 216, 217;
frauments 217, 218.

huit recueillir les œuvres
d’llomfvre. sa, 811.

Prnrtcrrs de Mitylè-ne et Alcêe. 165.
Phnom; sa me, 389, 391; il fonde l’A-

rademie et y professe anar-ante ans,
391; son génie dramatique dans les
dialogues 391. S92 (v0 . lfhe’dtm,
Banquet. République, Lun);d1vcrsité
infinie de Pœuvre de Platon, 399, 1101;
son style, ont, 102; Platon juge sévère-
ment la morale d’Honrèr-e, 7s.

hmm, philosophe; sa vre, 557. 558;
ses Erme’udes recueillies par Porphyre,
558, 559.

PLuuchs; sa vie, 516,517; son génie,
517. 519; défauts ce ses ouvrages,
519; sa morale, 571, 523-, sort style, 523.

PLllTARQlll-l il s de Nestor rus, 580.
P0525111; transmission des compositions

paniques, 35, 36; récitation poétique.
31, 32.
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Pour; (le), défini par Platon, 189; rôle
des poêler dans la formation des lé-
gender reli ieuees, la, (A.

POÉTIQUE (la? d’Aristole, 1.08, 509.
fourrons (la) d’Aristole, A07, 408.
Voulu, lrxicngnphe, cité, 275.
Pou s, Follhirll’, 361, 361.
l’aune; sa rie. son, 503; son Binaire

glflëralt, 503, 504; en minière d’é-
crire l’histoire, 501.. 506.

Pont-nue, philosoihe, successeur de
Plotin, 562, 563.

Posmnmts, philosophe et historien,
continunxeur de Polgbe, 502.

Prunus de Phliunte, inventeur du
drame suyriqne, 258,259.

Futur, dans Homère, 64, 66.
l’nocws, ylhllnForlie; sa via et ses tra-

vwx, 580, 582; Proclus poële, 582,
ses. V

Monica de cm, sophiste, 360, 361.
linon; pourquoi les Grecs écrivirent si

tard en prune, 2’28
hui anus, dans Hésiode, 9h; sur Hé-

siode, 93,51" Simonide, les.
Prunus (les), protecteurs des let-

tres, des sciences ce des arts, 470.
PnuAconz, ne; Vera dorés, 227.

0
QresouiLu: (la); 1, poème de la Les-

hnenne Erinnn, 173, 1711; 2, idylle de
"rétinite, no, 1.9!.

Germes de Smyrne, poêle épique, 590,
591.

Il
[mucron primitive des Grecs, 10, 12;

dieux d’Homère, l2. l3; 62, 63.
[hivernons (In;, dialogues ne Plaie",

397, 399.
lillAPSODES (les). 32; 23, 81:.
llllM’SUDIE (la). 32, 33.
limiïance n’a rumen: (1a), in, A16.
llutnsus, poële épique, 1.97, 493.
klystron de Syracuse, peêledlumatique,

a .
non (hymne à), attribué àErinna, 114.

S

SALAIIRE (la), élégie de Selon, m,
un

5mn.) de lli:ylène poétesse; sa viel
168, 112;sen poèmes, 172,173.

Sentant]! (le), comme le Lina: (v.),

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Sœurs, chansons de table, au, 204.
revus Eurlnlcus, philosophe, 51.5;
Siemens; leur passion pour les poésies

d Euripide,v308, 309.
SlLLEs, sati: es philosonhiques de Timon

de Plnliunte, 466, 468.
SIHONIDE d’Amorgus, poète satirique,

136. 137.
SlIIONIDE de Céos;savic,193, 195; Ino-

ralisle et SfiVflni, nanisme lyrique de
Simonide, 195, 196; pathétique de Si-
monide, l9: i poésies religieuses, élé-
gies. 199 ; épigrammes, 900, 20L

SIYRNE, patrie probable d’Homère, 59,
6L

50mn; sa vie, ses, 364; mols de So-
crate, 866, 369, passim :scn doctrines.
366; sa théorie sur le beau. 366, 367;
su manière de discuter, 361:. 366; at-
taques d’Arislophane. 331 ; Socrate
condamné versifiait des fables dans
sa prison. 155 ; sa mon, 192, 393.

Sornnioues, disciples de Socrate. au,

889. -80mn, poète, un; la Salamine, un),
lin ; élégie sur Ses lois M2, 11.3;œu-
vres de sa vieillesse, m, au; son
élégie murale, 1141i, lbs : son apologie
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