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PRÉFAC E.

(1950.)

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

nent souvent bien au delà de ce que promet leur titre.
,0n yvoit 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-

stantinople par les Turcs; non pas seulement les poètes,
les orateurs, les historiens, les philosophes, mais les
grammairiens, mais les jurisconsultes, mais les géo-
graphes, 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, 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 0c-

cupe une place éminente; mais Hippocrate avait la pas-
sion 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 aine. D’ailleurs, j’a-

vais plus d’une rai-sogkpppr enfermer mon sujet dans

un. on. 13.216?) , ,Lin b a
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des bornes étroites. Je serais grandement empêché, je
l’avoue, s’il me fallait exprimer une opinion quelconque
sur le mérite scientifique d’Archimède, d’Apollonius de

Perge ou de Claude Ptolémée. Sij’ai négligé les écrivains

du Bas-Empire, c’est quels génie et même le talent leur
ont fait défaut, et que pas un d’eux n’est arrivé à une
véritable notoriété littéraire. Il n’importe pas beaucoup

au lecteur que je l’aide à se charger la mémoire des
noms obscurs de Théophylact: Simocutta, de Théodore
l’roirome ou de vingt autres.

La littérature grecque proprement dite finit avec Pro-
clus et l’école d’Athènes. 11 reste toujours une p îriode de

quinze siècles entre l’apparition de l’Ilizzd: et l’édit de

Justinien qui rendit mutts les derniers échos de l’Acadé-
mie et du Lycée. Les Pères de l’Église, surtout ceux du

quatrième siècle, avaient droit de revendiquer pour eux-
mêmes une place considérable. Les Basile, les Chryso-l
sterne, par exemple, ne sont pas moins grands par le
génie littéraire que par leurs travaux dans l’œuvre de la

transformation du monde. lllaisje ne me suis point ha-
sardé à man1ucr de respect à ces hommes vénérés. Je

me suis abstnu de tracer d’important-s et superficielles
esquisses, pour ne pas défigurer leurs images. Et puis la
littérature sacrée a son caractère propre, ses origines
particulières, sa filiation, son développement : c’est pour
elle même qu’illa 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 uniquement que j’ai entrepris de raconter les

vicissitudes. Tache immense et difficile encore, et où j’ai
apporté plus de bonne volonté et d’ardeur que ’d’espé-
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rance de succès l Qu’on enjuge à la simple énumération

et des faits que j’avais à exiliquer et de quelques-uns
des écrivains dontj’avais à dire la vie et à juger les ou-

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

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

cultés d’un peuple altiste, 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’Homere et d’lle-

siode. Les IIomérides et les poètes cycliques laissent un
instant dépérir entre leurs mains l’héritage du génie.
Mais voilà l’élégîe créée : avec elle, Callinus et Tyrtee

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

gie, naissaient l’ïambe et la satire morale. Arrhiloque
préludait, par la combinaison des mètres, aux splendides
merveilles de la poésie lyrique. Mimnerme, Solon, Théo-
gnis, impriment successivement des caractères divers à
l’élégie. Ésope répand dans la Grèce logent des apologues.

Hipponax imagine la parodie, et donne aux conteurs de
fables le vers auquel ils sont restés fidèles jusque dans
les bas sièclcs. Cependant le Lesbien Terpandre avait
inventé ou perfectionné la lyre. Terpandre est le pre4
mier poète lyrique. Alcée, Sappho, Arion, Lesbiens aussi,
poursuivent l’œuvre de Terpandre, et comme eux les
Doriens Alcman, Stesichore, Ibycus, les Ioniens Ana-
créon, Simonide de fiées, Bacchylide. Cette glorieuse liste

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

littéraire avec elles. Quelques philosophes ranimentd’une
vie nouvelle l’épopée didactique, et la tout servira l’expo-
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sition des systèmes. Mais, à côté des philosophes poetes, ’

tels que Xénophane, Parménide, Empédocle, d’autres

philosophes façonnent la langue courante de l’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 suécède à l’Ionie dans l’empire de l’intelli-

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-mêmes font 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 durent, la ruine définitive du théâtre. Antiphane

et Alexis, surtout Ménandre et Philémon, ne sont pas
indignes d’Aristophane et de ses émules. Ils rachètent,
par la vérité des peintures etpar 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. L’a

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
savoie, 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 Thémistlus, après Julien, elle
n’estpoint encore épuisée. Son dernier effort fut sublime.

Un homme naquit, jusque dans le cinquième siècle, en
qui revivait au 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 etde conséquence. Je n’ai pas songé un seul
instant àcouper les chapitres, comme font quelques-uns,
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 proportion vraie
entreles 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 pactes 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 choisies. J’aurais même voulu pouvoir les
multiplier davantage, et m’abstenir de prendre si sou-
vent la parole. Je n’ai disserte que la où l’exigeait impé-

rieusement la nature du sujet. J’aspirais simplement à
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être utile, surtout aux jeunes gens. Il s’agissait pour moi
de raviver dans leur esprit le souvenir des études classi-
ques, et de remettre sous leurs yeux les images des iré-
ros 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 age 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

première enfance. Heureux si mes lecteurs reviennent,
de cette sorte de voyage à la recherche du beau, avec
quelques nobles sentiments de plus dans le cœur, et mu-
nis de 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 lesquels de très-savants critiques avaient passé sans
riez) apercevoir. Il a mis a profit quelques livres excel-
lents publiés 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 lec-
teur de ce qu’il a pu gagne-r lui-même, par l’étude et la

réflexion, depuis que son travail a paru. Les additions
surtaut sont considérables. Mais le caractère général du
tableau n’a point été altéré. L’auteur dit avec plus de dé-

tails, dans certains cas, pourquoi il a été sévère; dans
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d’autres cas, il insiste plus qu’il ne l’avait fait sur le bon

côté des écrivains qui ont a la fois et de grands défauts et

des qualités estimables. Voilà comment il espère avoir
donné satisfaction à toutes les exigences raisonnables de
ceux qui ont bien voulu, en France et ailleurs, s’occuper
de cette histoire de lettres grecques. Ceci ne veut nulle-
ment dire qu’il s’imagine avoir porté son ouvrage à la

perfection. 11 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.

(1862.) La troisième édition, sauf certains détails de
style, est conformeà la deuxième.

(1867.) La quatrième édition a une vingtaine de pages
de plus que la troisième. Les articles qui concernent
Isocrate et Julien ont reçu notamment des additions
importantes.
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l2 6 CHAPITRE V11.

Callinus.

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

septième siècle avantnotre ère : a Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens destructeurs. z

Il nomme aussi les Trères, comme des ennemis contre les-
quels il faut combattre. Ces Trères et ces Gimmériens étaient
des hordes barbares qui avaient envahi l’Asie Mineure au
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 I "
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 dîHalyatte 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
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
l’aroues. Eh bien! marchez devant vous, la lance haute;

nm-.....w. wc-Wfi ...,
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que votre cœur, sous le bouclier, se ramasse en sa vaillance,
au moment ou 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 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 infection 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 es conci-
toyens, il est comme un rempart; car il suffit seul à l’oeuvre
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,
àTyrtée. Mais la ressemblance des pensées et des senti-
ments s’explique par celle des situations où se trouvaient les
deuxpoëtes, 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 Ëphésiens 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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n us de Rhodes, 1478. .379.
Antox. 1.101311: lyri me, un, 175.
Altlsl’AltOEE, mit-que altxullvllln, l480
A151m lèse-11;, Soplltste et rumancicr, if.

tu).

ARISTmF, orateur, 35.3, 35L
AILISIUI’IIANE; En ve, 323, 3211; si:

rétractera . 3:11; apprcrmltnn litt. .
raine, 3M et Suiv. (voy. Comedi :
dlAriilopImne).

Alttsïornmn «le
airxfluïlliu, .580.

Amsrors; sa vir, 40h; ses poésies, 10A.
1:05; ses Dialogues, ses truités 110p"-
laires, ses, 51.7; ses gnmis ouvrage.-
(voy. Acroamuliques ,ltos, ’110;ttestrm
vaux sur Ho l ère, 85.

Anmsn, autour du "a :11er d’Epicl’tP, (tr
Diwertalions ph Insoutthuv-S, 5’26, et
d’une Htslmre (l’.1luandræ, 527.

38

Byzance, critiqui-
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"nases, auteur du Souper des Sophis-
les, 567. 5119.

ATHÉNES (éducation des enfants à), 357;
écule d’Allièties, au qua.r1ènte siècle
de J. C., 559. 570.

1111431711150), poème de Solon,tl16, 147.

B

81111111115, fuhulisæ, 551, 556.
ntccnus (hymne àl. 117.
Inconnus, poète lyriqu°, 201, 202.
Bisou" (le), dialogue de Pluton, 391,

391.
Barnacnouvnncnte (la), poème attri-

bué a Homère, 156, 159.
1111110515, historien, 499.
mon et Massues, pJUlüS bucoliques, 492,

491.
lliONTINUS, pot-te orphique. 220.

G

(211031155 de Milet, logographe, 2311.
CALLIIMQUE, poële alexan trin. 416. 478.
CALleus 11 Epaèse, poète élégiaque, 126,

121.
CALLlsTltATE; scolie en l’honneur d’il tr-

modius et d’Arisîogiton, 203, 204.
CAitAcrt-îaas de Tiltlophmste, .111. 413.

t Tableau du la rie hautaine,
zens, poète orphique, 22L).

(hymne à), 115,117. .1.111.175 PRIMITIFS; leur caractère reli-
;;ieux, 15.

(limans de Lampsaque, logographe, 235,
236

tlutàutîttox, 1106:9 tragique, 314, 315.
(LitOEaILus, p une tragique, 259.
(21103111 LUS de s 1m0S, put-te épique, 339.
anneau 711.1511102, 265; chœurs dit-1s-

chyle, 276, 277.
(Immune. ou trimètre scazon. 152.
CHORIZONTES. graniznahieiu antienn-

drie qui attribuoient I’Iliaie et 1’0-
dysse’eà doua puces dtiféents, 53.

(11111111114, phornlinx, instrumrnl. à cor-
dOS;deSC1’Ipîll)tlsMItn Homère, 30.31.

61.1311311115, philosophe pocte, 468, 46).
(11.17031, orateur, 319; 369. 370.
CoLu’rnus, poète epique, 589, 590
Cour-tutu; sa, origines, 316, 3 7; no-

niaxsa, Épicharme. Phormis, 313.
319; mutinasse, satire politique et
scandaleuse, Craies, Cratinus, Enpo-
lis, 319, 3.2.1; COMÉDIE ANCIENNE, 316.
338; COMÉDIE nomme. 412, 457; co-
ntinu-t nouveau, 4’10, 465.

Coutumes lYAnlSTOPInNI-Z; politiques,
philosophiques, littéraires, 323; les

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES. .
Acharm’ens, plai loyer en faveur du
la paix, 328, 329; les Chevaliers con.
ire Cléon, 329, 33.); la Paix, au orle
de circonstance, 330; Lyaislrale, nous
veau plaidoyer pour in paix, 330; les
Nain, contre Socrate, 331; les Gué-
pes, 331,332: lIAsumble’e des Femmey,
332, 33.1, Plulux, coutre l’aveuglement
de la Fortune, 333; les Fêtes de Cérès,
contre Euripide, 334; les Grenouil-
les, contre Euripide, 334, 335: les Oi-
seau, pièce fantastique, 333, 336.

Couos, hunquet des fêtes de Bacchus,
3l6. 317; (été en l’honneur des vain-
queurs des jeux, 209.

Communs DRAIATIQUES, 260, 261.
Corinne de Tanagra, poétesse, 187.
courtisa, cher du chœur, 265.
citai-nus, poète du l’ancienne Comédie,

337, 338.
CltITIAS, poële, 339; orateur,370, 371.
CTÈstAs de Guide, historien, 449..
CTËSIPHON; thraces de la Couronné, 435,

437 (voy. Démosthène).
CYCLIQUES (unëines),épopées complétant

l’œuvre dtHomère, 117, 118; poëles
cycliques, Arctinus, Stasinus, Lesches,
Agir, Eugamnn, 118, 123.

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

CYnOPÉDlE, roman historique de Xéno-
phon, 386, 387 .

7D

Dumscms, philosophe, 531.
DÉIADE, orateur, 1.33.
DÉMÉTRIUS du Phalère, orateur, 448.
"ÉIHDUCUS, aède des l’héaeieus, 21, 2a.

Daxosrnsxa; sa vie, 438, 439; ses plai-
doyers, 139; ses di-cours politiques,
440; proses d’Haroalus, 440, 4111; dis-
cours de la Couronne, 443, 115; juge-
ment de Plutarque, 442; comparaison
avec Périclès, 4113 (voy. Ctésiphou,
Eschine).

Dans d’ltalicurnasse. historienI 508, 509.
Descntpnoxs d’Honière, 11, 7B.
Douanes: béotien ou éolien, concor-

dance avec le latin, 5; dorien, variété
de l’éolien, sons ouverts, rareté des
sifflintes, 6; ionien, le plus éloigné du
type primitif, nous liquides, voyelles,
euphonie, 6, 7; épique, langue com-
mune du la pans-le, 7; attique, ionien

lus sévère. langue littéraire de toute
aGrèce, 1, B.

DIALOGUES u’Aristote, 405, 406.
DIALOGUES de Pluton, compositions dra-

maliques, 392. 393; contre les sophis-
tes. 391, 395; le Phidon. :92, 393; le
Ban net, 393, 395; la République et
les .013, 397, 3.99.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Duscfivasras. ordonnateurs des œuvres
d’Homère, 84.

Dieu (les) d’utimère sa.
malmena de Corinthe, orateur, 432 ;

plaidoyer contre Démosthène, 4M.
Dtcnona de Sirile, historien, 510, 511.
limonas diApollonie, philosophe, 233.
mosans de Leët te, compilateur, 567.
mon Camus, historien, 565.
mon CHRYSOSTOIE, sophiste, 513; l’Hia-

loin eubéanne. 514, 515.
DIONYSIUS Zaonaus, le Bacchus des 0r-

phiqttes, 2t9.
monnaies. correcteurs des œuvres

d’Homère, sa, 85.

E
Eancrtsutt alexandrin, 556 et"suiv.
ricaneurs; son antiquité chez les Grecs,

37, a.
Eus (les Grandes),poëmed"Hét-iode,105,

FLEGIEmrigîne, étymolngie. 124; règles
prosodiques, récitation t’IÉglaqm’, ac-
compagnemt ni, 1’25; le tara élégiaque
et le vers anapesthue, 132, 133.

ÉLIEN, compilateur 566.
tutus ou linus (v. , nom générique des

A chants tristes. 15.
bLll’s ARISTIDE, sophiste, 54?, 543.
ÊLOQUENCE, originaire de Sicile, selon

les rhéteurs; COIBX, Gurgias, 351; ori-
gines véiitahles de l’tllltqlll’nCC. 352.

EMPÉDOCLE d’Agrigente, philosophe, 221i,
926.

Encan de Cymé, historien, 451, 452.
ÉPICIIARIIE de Ces, ptvëte comique, 318,

320.
ÊPIC’iÊTE, rhilosophe, 525, 526.
Erteoxns (les), epopre attr buée à Ho-

mère, 122.
Retenue; sa nature -chez les Grecs,

200.
ErtTnAtmEs de Sappho, 172,173.
irone, introduit par Stèsii haie entre la

strophe et l’antlstrnphe du chœur. 180 .
ÉnINM, poétesse lesbienne, 173. I711.
Escutna, orateur; sa vie. 4311. I135; pro-

ces de la Couronne.435. 1137.
ESCBYLE; sa vie, 268, 270; son génie

lyri ne et dramatique, 276, 27E; com-
paraison d’Eacliyle et. de Sophocle,
281, 282 (voy. Trngëdt’es dlEithyle).

mon, fabuliste, 155, 155.
E’lHlOPlDE 11’), continuation de l’Utah,

119.
EEGMION, auteur de la Télégonie, com-

plément de l’Odysse’e, 121, 122.

minorations (les), famille aucendotale
d’Éleusia, 22.

liman, biographe, 589.

595
Errncnton de Chalcis, érudit et poète,

498, 1.99.
EUPPLIS, poële de l’ancienne Comédie,

Erntrine; sa vie, 292, 295;et.1in.usiasme
des anciens pour lui, 303, 310,80"
génie dramatique, 302, 303 (voy. Tra-
ge’dtes d’Euript’de).

EURIPIDOIANIE (1’ , raillée par Lucien,

ExorÈniquas (traités) d’Ai-istote, 1106,
1101.

F

FEMMES; leur condition àAthènés, 169.
170; chez les Boliens et lm Doriens,
170 171 ; les femmes dans Homère,
Hélène, Pénélope, Andromaqué, Ca-
lypso, Circé, hausicaa, 71, 73; dans
Hésiode, Pandore, 101., 105; dans Si-
mnnide d’Amorgos, 130, 137; dans Eu-
ripide, 303, 3011.

G
GRECS ou Hellènes; leur origine, leur

civilisation primitive, 1, 4.
GnvLLus (le), dialogue d’Aristote, ’100.

H
"Écurie de Milet, logographe, 235.
"westerns, orateur, 1132.
"une (1’) d’Homète, 71, 73.
Heuououa, romancier, 5a5,586.
HLLLANtcus de Mitylène , logographe.

236.
Hammams (les) de Xénophon, 385.
mineure d’Epliese, philosophe, 231,

232.
HEIiCELE (le Bouclier d’), attribué à H3-

siodé, 106, 107. illanMrîstANAx de Colophon, poële ele-
giaque, 1199.

Humus (scolie d’Aristote sur), 405.
HEIiMOGÊNE de Tarse, rhéteur, 5113.
nattons A1rtcus,supliiste, 5111, 552.
IIÉRODIEN, historien, 566.
Macao": d’Haiieai-nusre; sa vie, 237,

240; plan de son histoire, 7&0, 23’);
Hérodote, écrivain, 242, 3113; mora-
liste, 24.1, 245 (voy. Histone d’Hero-

dole). vHEleDE dlAscra; sa vie, 90, 93; poète
moraliste, etée i’apolngue, 94, 95;
ouvrages attribues à Hésiode, .105
(vuy. Eé’a, Hercule, OEutres et Jours.
Tltéogontet.

HIPPOLIIATE de Cas, médecin, prosateur
ionien, 2115; sa vie, 246, 2’48; ses ou-
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nazes atitlciitiqucs, 2’18, 250; son
s’yïe. 250. 251.

HlPl’uNtx ti’tzpiièse, inventeur de la pa-
rotlte, IF), lfiîi.

limonai; u’llt.unnn’rtî; plan sommaire et
uppreriatiut- , 2’10, 212; stylo, 2112,
211J; enseignement moral, tél-acné,
etc., 245, ":115.

"151mm; on Titrcvmne; harangues,
narrations. 3’41, 3’10; style alune,
art sans rutile-e, exeeîlenee morale,
3&6, 351.

Homme; doutes élevés sur l’exi-tenee
d un Lire, 1,3, 3.3; a. vso de ses deux
pouilli’s,’fi.53(ttiï. llrulet-tolys Ac);

ti’il n’y a en titi un "unit-ru. 55, 57;
gale pruhuhte de. l’existence (VHlllllÔl’C,
.78; qu’il etatit loulou, 59. 61; dit-11x r1.
hotus dans Homère. Fil, 711 (in): Dieux,
AtîhtIIe. [lys-.18. Ajll, Molène); tinïr
vote tritium-te, 7.1. 7” suintoit- ditto-
nii-re, 75, , llniizi-re moraliste, 78,
8th son Mile. 811, 8.1.

il": ms de, (Lute; 510111". 204.
Hava .vt 5(c1 111111111 il). 10.19.
llnmzs "ont; tort s . 1’011, 116 (my.

Apollon, ruinure, Venus, Cures, 11’111"-
virus).

111111111405, orateur, (130, J131.

I
l.ti.1-’:.urs (l’), même chant que le Linus,

16.
11311111001: le roui neirr, 5H.
1AHDLIL’LE le [11111054.1ltl, Loi.
lDYtïls de 111ltilgiu.ll,]iuëic lyrique, 1511,

186.
IDYLIJZS de Théocrite; dtlfillÎÜOlI

dyne. 111.5; 111-171111111-8, 1151i. 1’ .2 15

Eyrur-trmhtn, 11H. i ; .ll],1.n11rli-
ques l’it7llthI11’1m’. Hercule, ou), 4:13,

.189; limans, 101.1111.
luma: analyse tlt- I’Ilitt’le, 115 , 50;

lilliude et l’Utlyxsïc suit hourra
du même in Me. 53, 51;’diiux et
héros (le llliml . At-hiilc. litham,
Max, "eh-ne, llllEliSÎIll. etc , 62, 73;
nuivete de. cette [-UUMC, Patrocle et
Céprion, [houri-du et Finis, Phoenix,
73, 75; quarte. littfiaircs du style,
versoientiun. 110,83; transmission des
épopées 1l.Illl(’lltlllL’S, S3, 81j. i

in? .l’ilLA’lth: dans le texte d’Hiiere,
Ni. 88.

lm (le C1IÎUS,p1ëlclrllgil[UC et historien,
311. 3H.

l0:vtt:(11eeutlencclittéraircdel’),138,139.
lorans garait-t le), t otirtiitltinltins le prin-
7 otite, a tous les p o-ateurs, 235, 254.
:553. "râleur, [1.11, 11:8.
moment, orateur, 11141, [126 (vov. Ann"-

dosta). i

de l’i-

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

J
Joshua. historien. 512.
Jim, historien. 507.
JrLtts (l’empereur), 573; ses ouvrages,

577, 579; (lise-ours et lettreS, 579, 580.
lumen (combat. de) et des Titans. dans

la T’U’Ûgtlllie dillesiode, 101,102.
JESl’lNlEN 1011116185 coules de philoso-

phio, 5311.

L
Lueur. GRECQUE; son origine, 1. si:

rouvres geiirraux, diuleetes rainer
à trois [VPPS (mV Dialeclt’s). la. 8
quantes limerait 8, 9.

l..tstrs,puete lyrique, 186,187.
1st tleL’tLS de tu liante atrtiqtiité.?9’1.

Lueurs. porte épique, 120, 111.
1.lbthll"5.51rpllinlü. 570, 571.
Lues Je). hymne de «tent! 16.
Lot;ttt;tt.1rttEs(les), premiers historiens.

233. 1136.
Lots (dialogues des), de Pluton. 307,
1.0511". philosophe, 551); Tram: du Su-

blime, 550, 562; jugement sur DE.
niosthhie. 11117, 4’18.

1.0ï1;L1s, sophiste et romancier. .186.
Lunes de rameute: sa rie. ses voya-

ges, 5:9 5.30; sont sine de Lucien,
530, 55.1: volve et bon sens de sa Crlr
11.119. 533. 53 :5 s romans. 531, 5311:
ses trimes 1.11). 5111.

LYLUIlllltUN. put-te ailexaiidrin. 1.71. 417:1.
Monture aux lit-nias, orateur, 112515011

S

1

(1h tirs contre Lcocrato. âlfiçtunzre

l ’ le W [130. I 4Lynx-1, cithare perfectionnée: mien" u
du Terpuntlic, :10, 3l.

Lamas d’Athcncs, orateur, 375, 378.

M

MAuc-Arnùna; le livre des Penst’rs, 517,
:329.

MARt’.lTËS(1L’),n(ëm0 satirique attribué
à "tilllÙl’Û. 237,138.

MARINES, philosotalie, 531.
MAXIME de Tyr, phllUsophû plutonijen.

54’. » .MlÏLll-ÎACRE, poète: sa. Couronne dimi-
grttmntes, 501, 502

11er sont-1. poète mutique, 1161, 463.
Materne(intimoit).113. 114.. I
MEULES; VCI’SÎIÎPBJHII d’Hotnère, 50511-

(onces, 82, 83; vers elegiuque, se:
règles, licences, 125; mettes [triques
d’Aleee, alibi-110 üllÎhïllllÜ, 16s: 51:.)-
phc sanphiqne, 168; mètres d’Alvmm.
179; mètres de Siestehnte, 1go. .31.
nul-tics (-mpinyesdans la tragédte.dans
les chœurs, 2011, 265.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

MIMNEMIE, poële élégiaque,138, 160.
MOSCIIIJS, méfie bucolique, 495, 1197.
Musée; LrtdlllOllS sur ce personnage, 21,

22.
MUSÉE «le (Iran mairien); poème de Héra

et Léandre, 591.
111mm: 111AIexandrie, fondé par les Pto-

léuées, 1170; lus 5&1an du Musée
restent gl’t’CF, nalgré le Contact de
l’Oiirnl, 556, 557; eiudits du Musée,
1179, ’180.

MUSIQUE grecque, 161, 162.
MYTHOLOGIE giecquc, 10, 11.

N
menant, médecin et poète, 500, 501.
N 151:5, 11115111 épiqllv, 589.
NtÉEs (les) d’Arietuphane, 331.

O

Ovni n, analyre de l’odyssée, 50, 53;
l’Odyxsr’e et. l’IlIade sont l’œuvre du

mônw prèle, 53, 51.; comnamr
deux 111113111415, 55, 51; tarai
lysse, 67, (59-, lin-lône dans IOJysse’e,
752; l’é:.ulopn, Nunsicaa , Cahpso,
Circé, 72, 7.1; dcsuridinns, 77. 78;
style dillmnrre, 80, s1; le chum. x1°
de l’OJyssnc, si, a),

0201,11"; i IPFIM’? (F), même cyclique at-
tribué 5111011431 - 12’), 1’13.

ouvris 12T Janus d’inenndo; anulvsc,
:111, 98; alllllunllCllÜ de ce 11061110, 1113,

1011; mythe de Pandore, influions
diHrsiudcsurIc«fruuncs,104,105.

011111115.immun-11.211.
OsouAcmTi’s, [mémo phiqne, 220.
OI’I’lEN de (lirilic, 5117; [1110111115 didnn--

mines, les 01(11éuélillll’8’ los 1mm uli-

ques. les lavallirlne. (pendu), 558. 57.1.
Oui-1151: 11101111105 un), 20, 21; recuril

(11’s po vs U’pliiqucs, 220, 222.
OHPIIIQUE (école), 218, 219.

P
Phnom, dans Hésiode, 103, 1011.
Pin! uniQL’ad’Ailiènes,pur lsucrute,li16,

[117.
111131511155 de Rhodes, philosophe stoï-

mon, 507.
Phi as . puë’œ (1111qu 338, 33).
P111110 la, I’AnACAnLouE, récitation

u .âlllllns, 265.
INIDE d’une, 13111105011119 poële,
. 221.

l’.1l:111 1E, [même héroï-comique, inventé

par Hipponax,152.
Pumrmus, "du: (hmm-in mutinées à

tu 1111111111115 par dcs jeun. s filles, 178.
11.111111»; acteurs gruau à la mur des

la» pinnes, 309, 310.

597

Punénorn (l’mirip’de, 305, 307.
PAlrsnxiis; Description de la Grèce,

54v, 5.57.
Pins (Ie’; PxMÎPalÎOn de ce mm, 17;

div- r3 lin-ans, 17,18.
PÉIKIClES, entour, 351., 357; son permit

dans Thucydide, 3:30, 351.
1’111;an 1 10), d’alugne valwon, 39-2, 393.
humus, mm» ennuis; son chant dans

l’odyssée, 26, 27.
PYIQÊIŒLYDE de 1.e’ros, logographe, 231-,

6.
PuËnECYDE de Snyrns; sa The’ogonie,

[in-mier IiVI P 60111. en (11’050, 230, 231.
P111 aux): pi me manique, 111.3, 1165.
humus ne Gus, pour ulvxaiiidrin, 1171.
PIIILISTUS de 53112101150, historien, 1149,

I110.
PlllLOMÏ-LLE, lôgvnde mylhnlngîque, 20.
P111141); ne 83111119, ti-ulzucieur de San-

chnniulh-In.516.
P1111412 ln- .Iuil’,1hilnsophe, 515, 516.
l’un.nsm.1’n-:, sophiste et sectaire, 566,

5157.
Puncmx, Mineur, 1133.
11110ch1015 du Milet, poële gnomique,
.117, 118

11110 SIX. dans lilliarlc, 74, 75.
PIHIIHIINX, comme 1.1 ciih. r1: (v), 30, 31.
P1111 ’ 11111115, poële tragique, 257, :258.
hui: s. amour présume au 111 Bazmclio-

qiiyonxuchïp, 159. .
PINIMRE; sa xir, 205. 906; sa rivalité

a 00 [Mu-l Widc (Il Sininnirlc, 2m;
jugement d’llurace, 206, 207; Odes
(riomp’ ales. Inluv caractère, 207, 20);
fut-me iluiirnnc ou éulwnne, 210;vcr-
MIL-aluni de Pindaw. 211; plan des
01101219, 213-, (infimes pindariques,

. 311111.41 du l’inddl’P, 2111,

4 11111111119 Ac’meemir, 216, 217;

monts, 217, 218.
Plsisnzni-z fait œcucillir les œuvres

d’Hunn-xc. 83, 811.
PITTACES (le Miiylwve ct Amie. 165.
PLi’rns; sa un, 339, 391; il funde 17L

«admire et y pion-mi- 0111111111119, ans,
391; son génie dramatique dans les
nialugnos 391. 392 (voy. Phidon,
L’unqurl, I1fl111b1’illu", L118); din-rsilé
intime (101.1141111: (le I’lulun, 399, 1101;
Mn stylo, 1.01, 11112; Imam juge sevère-
mail la inorqu «l’IIuinôrr, 7x1.

Mons. plilusol 111-; sa un, 557. 558;
SCà Enne’1drs ramendes par Porphyre,

51.8, 5,59. .PLL’uthE; sa iio, 516,517: son génie,
517, 510; (111111114 «r à?» ouvrages,
519; sa morale, 521, 523,5111151ylc, 523.

P1, 11.111911; li s duNc-..1u.111.x, 580.
Pu 1:; [13115111159011 (11’s compositions

potllques, 35, 36; récitation poétique,
31, 32.

DO.3p.



                                                                     

5&8

[une (le), di’fini par Pluton, 189; rôle
des rien-s dans la formation des lé-
ccndrs religieuses,12,14,

ruinons (lu) d’Aristoie, 1108, 1109.
TULITIQYE (la) d’Aristole, 1107. 1108.
IiiLLi x. lixicogrnphe, cité, 275.
vous, sophiste, 361, 362.
roues; sa vie. 502, 503; son Histoire

grill-rale, 503. 501.; sa manière 0’6-
1rire Illlirlûllc, 504. 506.

foin-unis, philosoilic, successcur de
P101111, 562, 563.
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