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a L’Histoire de la littérature grecque, plus d’une fois réimpri-

mée, est telle qu’on pouvait l’attendre du savoir et du talent
de M. Pierron. Contenus en un seul volume, elleîest nécessai-
rement. très-rapide, mais en même temps très-complète et très-
exacte. Des chapitres judicieusement distribués y font passer
en revue, sans rien omettre. et sans rien fausser, bien au con-
traire. dans l’ordre de leur succession chronologique, et dans
celui où les classe la diversité des genres, les écrivains et les
œuvres. Les une et les autres sont appréciés avec un goût tou-
jours juste, d’après une connaissance personnelle des textes qui
manque trop souvent aux auteurs de pareils résumés. A ce
mérite s’ajoute celui d’un style simple, clair, d’une élégance

appropriée, qui rend la lecture de l’ouvrage aussi agréable qu’elle

peut être utile. »

PATIN,
De l’Académie française, doyen de la Faculté

des lem-es de Paris.

Coulommiers. -- Typ. A. MOUSSlN.
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PRÉFACE.

(5950.)

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.
On 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-

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

i 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 oc-

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 âme. D’ailleurs, j’a-

vais plus d’une raison pour renfermer mon sujet dans

LITT. GR. a,
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des-bornes étroites. Je serais grandement empêché, je

J’avoue, s’il me fallait exprimer une opinion quelconque
sur le mérite scientifique d’Archimède, d’Apollonius de
Perge ou de Claude Ptolémée. Si j’ai négligé 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 à. une
véritable notoriété littéraire. Il n’importe pas beaucoup

au lecteur que je l’aide à se charger la mémoire des
noms obscurs de Théophylacte Simocatta, de Théodore
Prodrome ou de Vingt autres.

La littérature grecque proprement dite finit avec Pro-
clus 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’Acadé-
mie et du Lycée. Les Pères de l’Église, surtout ceux du
quatrième siècle, avaient droit de revendiquer pour aux:
mêmes une place considérable. Les Basile, les ÜhI’YSO:

stome, par exemple, ne sont pas moins grands par le
génie littéraire que par leurs travaur dans l’œuvre de la

transformation du monde. Mais je ne me suis point ha.-
sardé à manquer de respect à ces hommes vénérés. Je

me suis abstenu de tracer d’imparfaites 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 ce tte

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. Tâche immense et difficile encore, et ou j’ai
apporté plus de bonne volonté et d’ardeur que d’espé-
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rance de succès l Qu’on en juge a la simple énumération

et des faits que j’avais à expliquer et de quelques-uns
des écrivains dont j’avais à dire la vie et à juger les ou-
vrages.

La poésie est vieille en Grèce comme la Grèce elle-
méme. Née spontanément de l’exercice naturel des fa;-

cultes 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’Homère et d’Hè-

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

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

gie, naissaient l’ïamhe et la satire morale. Archiloque
préludait, parla combinaison des mètres, aux splendides
merveilles de la poésie lyrique. Mimnerme, Solen, 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
les bas siècles. Cependant le Lesbien Terpandr’e avait
inventé ou perfectionné-1a lyre. Terpandre est le pre-
mier poète lyriqüe. Alcée, Sappho, Arion, Lesbiens aussi,

poursuivent l’œuvre de Terpandre, et comme aux les
Doriens Alcman, Stésichore, libyens, les Ionie’ns Ana-
créon, Simonide de Céos, BaCChylide. Cette glorieuse liste
est Close par le grand nom de Pindare.

La philosophie et l’histoire sont nées déjà et la prose

littéraire avec elles. Quelques philosophes raniment d’une
vie nouvellel’épopée didactiqùe, et la font servirâ l’expo-
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sition des systèmes. Mais, à côté des philosophes poètes,
tels que Xénophane, Parménide, Empédocle, d’autres

philosophes façonnent la langue courante de l’Ioniea
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’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 là 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 tait trop sentir;
mais la moyenne Comédie et la nouvelle suspendent, un
siècle durant, 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 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 réveiller par 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 a551ste à la résurrection litté-
raire d’un peuple que tous croyaient mort à jamais.
Plutarque écritles Vies des grands hommes, et laisse des.
chefs-d’oeuvre 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 trouveenfin
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 effort fut sublime.

Un homme naquit, jusque dans le cinquième siècle, en
oui revivait à la fois et quelque chose de Platon etquel-
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"igue chose d’fiomère, Proclus, le dernier des Grecs, un

Îgrand 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 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 a 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
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 la peut-être que vaudra ce livre, si je
les ai bien hhoisies. J’aurais même voulu pouvoir les
multiplier davantage, et m’abstenir de prendre si sou-
vent la parole. Je n’ai disserté que la ou l’exigeait impé-

rieusement la nature du sujet. J’aspirais simplementà.



                                                                     

PREFACE. Vitêtre utile, surtout aux jeunes gens. li s’agissait pour moi
de raviver dans leur esprit le souvenir des études classi-
ques, et de remettre sous leurs yeux les images des hé-
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 âge ou
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’a 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

quela première, le bienveillant accueil du public. Il a
revu tout son travail d’un bout a 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
rien apercevoir. Il a mis à 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 gagner lui-mémé, par l’étude et la

réflexion, depuis que son travail a paru. Les additions
surtout 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 à 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 a 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.
’ (1875.) La septième édition de cet ouvrage a été,
comme toutes les précédentes, revue et corrigée par
l’auteur lui-même.
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calllnus.
Gallinus d’Éphèse a dû fleurir dans la première moitié du

septième siècle avant notre ère : en Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Gimmériens destructeurs. »

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 lavoir ravagé pendant de longues
vannées, la Lydie et les contrées voisines; Sardes fut prise l
deux fois durant cette interminable guerre ; Magnésie sur le
Méandre fut détruite de fond en comble; les villes greccjues
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 poële 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 dZHalyatte, que Callinus aurait
gourmandé si durement les Ephésiens : a Jusques à quand

v cette indolence, ô jeunes gens? quand aurezovous 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 eune-

v 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 coeur, sdîië le bouclier, se ramasse anse vaillance,
au mènent où commencera la mêlée. Caril n’est pas possible
à un homme d’éviter la mort décrétée par le destin; 110111

eût-il les immortels mêmes pour ancêtres de sa race. Sou-
vent celui qui s’en vapeur éviter le combat et le retentisse-
ment des traits, la mort le frappe dans Sa maison; mais il

.ln’y a dans le peuple nulle affection pour lui: il n’y laisse
A nuls regrets. L’autre, au contraire, petits et grands le pleu- a V

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. » Je dois dire que, suivant quelques cri-
tiques, la première partie Seule de ce morceau serait de Gal-
linus. Ils attribuaient tout le reste, depuis et qu’en mourant,
à*Tyftée. Mais, la ressemblance des pensées et des senti-
ments s’explique par celle des situations où se treuvaient les
deux poètes, sans qu’il soit besoin de suppoSer ou que Sto4
bée , qui a conservé ces vers, ait oublié de rapporter le der-
nieripassage à. son auteur, ou que quelque capiste ait négligé
de-ïtranscrire’ a cet endroit le nom de Tyrtée. Quoi qu’il en
soit, j’aime à croire qùe les Éphésiens n’attendirent pas jus-
qu’au dernier moment pour sortir de leur léthargie, et que
ces patriotiques accents furent pour quelque chcse dans leur
réveil. La muse de Gallinus était digne de sauver Êphèsé et v
l’Ionie.

invitée.

Tyrtée était un contemporain de Gallinus; La deuxième
guerre de Messénie, [à laquelle ilgprit une part si glorieuse,
commença en l’an 685 et finit sa l’an 668. En 685,0Tyrté’e
devait’être un homme dans la force de l’âge. Il vivait alors à
AthènesFSOit qu”il fût né, selon l’opinibn la plus proba-
ble, soit, comme le veulent quelques-uns; qu’il y fût venu
de la: ville ionienne de Milet. Un dit qu’il était boiteux, et
qu’il exerçait a Athènes la profession de maître d’école. La
même légende rapporte que les Spartiates, sur l’Ordre de l’o-

racle, avaient demandé aux Athêniens un chef capable de

à
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d’une Histoire d’Aleæan’dre, 527.

critique
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ATHÉNÉE, auteur du Souper des Sophis-
tcs, 567. 558.

ATHÊNES (éducation des enfants à), 357;
écule dlAthènes; au quatrième siècle
de .l. 6., 569, 510.

ATLANTIDE (P), même de fichant-6, 1A7.

B

mutinas, fabuliste, 551, 556.
Encans (hymne à), 117.
BACCBYLlDE, poète lyrique, 101, 202.
BANQUET (le), dialogue de Platon, 3911,

397.
BATRÀAGHOMYOMACHIE (la), poème attri-

bue à Homère, 156, 159.
BÉKOSE, historien, gag.
mon et pausons, pactes bucoliques, 492,

nourrains, poète orphique, gît),

G

(intrus de Milet le agamie, g .
GALLmAQUE, poële âlçiçandrçnfëw, 478.
GALLmusdÉphese, poète élégiaque, 126,

l27.
GALLisrnA-m; scolie en l’honneur (l’aur-

modms et d’Agistogiton, 203, 204.
CAnACTÈREs de Theophrststp,z 411, 413.
mais; Tableau, de le 2719 humaine ,

3&9.
Cautions, poële orphique, 220.
CÉttÈs(hymne à), 115, 117. .
lippus minium; leur caractère reli-
’ gieux, 15. A
CHARON de Lampsaque, logographe, 235,

236.
Campings. poète tragique, 311g, 315.
CKOENLUS, poète tragique7 259.
ÏHOERILUS de Saunas, poète épique, 339.
CHOEUR TpAcigup, 265; chœurs a Es-

chyle, 275, 217.
CnOLiMjipp, ou trimètre sçazçm. 152.
CHÔRIZONTES. gramniairienu (fileron-

drte qui attribuaient l’îliado et l’O-
dysse’a à (leur, poëles diffeiçnts, 53.

ngnAnrt, phorminx, instrument à cor- i
des; description selon Homère, 30 31.

CLÉANTBE, philosophe poete, 1568, A6 .
(Syrien, orateur 349; 369. 370.
communs, noël iepique, 589, 5904
commua; se? origines, 316, :557; no-
p’mgsua, charpie. ignorons, 318.

319; Arnéxia’nwu, satire politique et
, grumeleuse, armés, Gratinus, Empo-
1’ ne, 319, 323; COMÉDIE’ANÇIENNE, 316.

338; connin agami-2,, 452, 457; co-
mmua nouvÈLpE, 46 , 465,

COMÉDIES D’ÂMSÏOPHANE; politiques,

philosophiques, littéraires, 328; les

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Acharniens, plaidoyer en faveur de
la pain, 328, 329; les Chevaliers con-
tre clam), 329, 330; la Paix, allégorie
de circonstance, 330; Lysistrate, noua
veau plaidoyer pour la paix, 330; les
Nages, contre Socrate, 331; les Gua-
pas, 331,332; l’Axsemble’a des Femmes,
332, 333. Plutus, contre l’aveuglement
de la Fortune, 333; les Fêtes de Cérès,
comme EuripiQe, 334; les Grenouil-
les, contre Euripide, 3341, 335; les Oi-
seaux, pièce fantastique, 335, 3362

Coups, banquet des fêtes de Bacchus,
316, s17; fête en l’honneur des vain-
queurs uesjeux, 209. ’CONCOURS DRAMATIQUBS, 260, 261 .

Commun de Tanagra, puètesæ, 187.
commune, chef du chœur, 266.
(immuns, poète de l’ancienne Comédip,

33.7, 838v fi Aennuis, poete, 339; orateur, 370, 3’11.
CTÉSIAS de Guide, historien, (gis. ’
Grammes; grattés d in Culfljgllnfi, â35,

437 (voy. émoçllt ne). i ’l
CYGLIQUES ïoêmcw),épovées complétant

l’œuvre v lHonqère, 11?, 118; poêtcs
cycliques, Ami"; us, Stgsînnsz QÇSOÏIËJS,

Agios, Eugunion, 11g, 123. ’
Cyclope de), dragme; ggtyriqup d’figri;

inde, 299: 3M; hCYROPÉDIB, rumen higtoriguç de figno-

phon, 336, 387. w i v M
D,

DAMASÇIUS, philosophe, 5,84.
minutas, orateur, Il; ’
DÉMÉ’IRIUS de Phaière, orateur, kits,
DIËhngUCUS, aède des Phéacieus, 27, 28.
DEMOSTHÊNE; sa vie, 438, tas; ses plai-

doyers, 139; ses discoun- politiques,
un); procès d’Harpalus, L140: 4H; dis-
cours du la Couronne, 4143:, 415; juge-
ment de Plutarrëne, 4,42; com braisez]
avec Périclès, 43 (voy. Cîgst’phon,
Escltme).

nEfist’Halicarnasse, historien, 508a 509.
DESLRIPTIONS (l’Iv-lornèrpl 7,7 .78.
QIALECTËS: be v .21 ou sa un concor-

dance avec le latin, si doris variété
e l’éolien, suris milans, valeté des

suintantes, 6; ionien, le plus daigné du
type primitif, sans ’li tildes, tortilles;
euphonie, 6, 7; épique, langue aum-
mune de la poésie, 7; attique ionien

lus sévère, tangue littéraire a toute
agrèce, 7 a,

DiÀLccUEs d Ai’tstote, 405, les.
DIALOGUES de Platon. malpositions dra-

matiques, 392, 393; contre les sophis-
lveS. 394, 395; le Phédan. 392, 393; le
Ban uet, 394, 395; la République et
les ois, 391. 399.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
DIASCÉVASTESt ordonnateurs des œuvres

(Pl-tomera, sa.
DIEU). (les) d’Homère 62. A p I
DlNARQUE de Corinthe, orateur, 432;

plaidoyer contre Démosthène, ou.
0101)an de Sicile, historien, 510, 511.
mesuras d’Apollome, philosophe, 233.
mocos]: (le Literie, compilateur, 567.
mon CASSIUS, historien, 565. . .
mon commuons, sophiste, 513; l’Hts-

toire eubéenne. 514, 515.
DIONYSIUS homos, le Bacchus des 0r-

phiques. 219.
Diou’rnrums. correcteurs des œuvres

(filoutera, 84, 85.

E

Ecnæcrtsnâ alexandrin, 556 et suiv.
ÉCRITURE; son antiquité chez les Grecs,

37 43.sont: (les stationnez-5ms d’Hés’iode,105,

106.
ÉLËGIE; origine, étymologie. 124; règles

prosodiques, récitation clégiaqu’e, a0-
compagnemcnt, 125; le vers élégiaque
et le vers empestions, 132, 133. .

tîntes. compilateur 566.
EleUS ou lmus(v. , nom générique des
, chants tristes. 15. l[nous Ainsrthn, sophiste, 562, 543.

Étooum’vcs, originaire de Sicile, Selon
les rhéteurs; 001qu Gorgias,351;ori-
giries vétitables dei éloquence, 852.

EMPÉDOCLE d’Agt-igente, philosophe, 225,

226. .ÈPHORE de Cymé, historien, 4.51, 1152.
ÉPICHARMÉ ne Gus, poète comique, 318,

320. ’Erratum, philosophe, 525, 526.
151210034153 (les), epopée attribuée à Ho-

mère, 122.
EPIGRAMME; sa nature chez les Grecs,
200. rÉNTBALAMES de Sappho, 172, 173.,

E0005, introduit par Stésichore entre in.
strophe et l’ont strophe du chœur.180 .

130mm. poétesse lesbienne, 173, 1743 ,
Esonms, orateur; sa vie. 431. 1:35; pro-

cès de la uouroune.435, 437.
ESCHYLE; sa vie. 268, 270; son génie

lyrique et dramatique, 276, 270; com-
paraison d’Eschyle et de Sophocle, i
231, 232 (voy. Tragédies d’Escltylc).

ESOPE, fabuliste, 155, 156.
ETËIOPLDE tl’), continuation de l’IZt’ade,

119.
EUGAMON, auteur de la Télégom’e, com-

plément de l’odyssée, 121, 122.
EUMOLPlDES (les), lamine sacerdotale

d’Eleusis, 22. ,
Emma, biographe, 589.
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Euvpnomolx de chialois, érudit et poète,

198, 1.99. , l AHurons, poète de l’antenne Comédie,
33 .

Erntpmn; sa vie, 292, 295;enthousinsme
des anciens pour lui, 308, 310; sur:
génie dramatique. 302, 303 Goy. Tra-
gédt’es d’Euripide). A r

Enmrmoxtms (1’), raillée par Lucien,
0.

Exoixâmouns’ (traités) d’uristole, 406,

F
FEMMES; leur condition àAthènes, 169,

170; chez les Éoliens et les Dot-ions,
170 171 ; les lemmes dans vBoinère,
HelÊne, Pénélope, Andromaiue, Ca-
lypso, Circé, Nausicaâ, 71, 3; dans
Hcsiude, Pandore, 1011,,105; dans Si-

: monide d’Amotgos, 136, 137; dans Eu-
ripide, 303, 3011.

G
Cimes ou’Hellènes; leur origine,pleur

civilisation primitive, 1, 4g. t
61121105 (le), dialogue d’Aristole, 106.

H
tisonna de Milet, logographe, 235.
tisonneras, orateur, 432.
Hausse (1’) leoinère, 71, 73.
HELIODOitE, romancier 585,586. ,
HELLAMCUS de Mitylêne , logographe,

236. ’
HELLÉNIQÙES (les) de Xénophon, 385.
Humours d’Ephèse, philosophe, 231,

232.
HERCULE (le Bouclier d’), attribué à Hé.

sîodè,105, 107. L V
amnésmmx de Colophon, poète élé-

giaque, 499. I l VHEllMlAS (scolie d’Aristote sur), 405.
HENMDGÈNE de Tarse, rhéteur 5&3.
flânons ATTICUS, sophiste, 5.1i, 51:2.
Hommes, historien, 566. » , ’
Esnonom d’Halicarnasreà sa irie, 237.

240; plan de son histoire, 240, 2112;
Hérodote, écrivain, 2112, 2113; mora-
liiâte, 246, 245 (voit. Histoire d’He’ro-

l la .HÉstODE. d’Ascrà; sa vie, 90, 93; poële
moraliste, crée l’apologue, 94, 95;
curistes attribués (Hésiode 105
(voy. n’es, Hercule, ÔEuvres et joints,

Tlteogonie). . A iHipPocnus de Ces, inedecin, prosateur
ionien, :245; sa vie, 246, 213; ses et"
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nages authentiques, 248, 250; son
style, 250, 251.

Htrromtx d’Ephèse, inventeur de la pa-

rodie, 152, 153. ÀHISTOIRE u’Hmtunorn; plan sommaire et
appreciatîou , 240, 2A2; style, zig.
21:3; enseignement moral, remette,
etc., 2M. 2A5.

HISTOIRE DE Tnucvnmn; harangues,
narrations. 344, 846; style attique,
art sans artifice, excellence momie,
346, 351.

Roulants; doutes élevés sur l’existence
d’Humère, 93, 11.5; analyse de ses deux
poèmes, 45, 53(voy. Iliade etOdysse’e);
qu’il n’y a ou quinn Homère; 55, 57;
dote probable de l’existence d Homère,
58; qu’il était. ionien, 59, 61; dieux et
haros dans Homère,fi’2, 73 (voy. Dieux,
Achille, Ulysse, A1013, Hélène); naî-
velé d’Homère, 73, 75; sublime d’Ho-
mère, 75, 76; Homère moraliste, ’18,
80; son style 80, 83.

Humus de Crête; scolie, 201;.
Humus (chantde l’), 13, i9.
firmans llOMÉttlQUES , 109, HG (voy.

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

HYPÉMDE, orateur, l330, 1.4.31.

I
JALÉMUS (l’), même chant que le Linus,

16
lunatique le romancier, 544.:
IAlllBLlQllE le pinlOsuphe, 5611..
luirons de Rhégtum, poète lyrique, 181;,

186.
IDYLLES de Théocrite; définition de l’i-

dylle, 485; Bucoliqurs, .486, 487; les
Syracusaines, li257. 1188; Mythologi-
ques .Polyphème, Hercule, cm), 488,
489; Épims, 489, 491.,

Intime; analyse de l’llzade, 45 , 50;
l’Ïliadc et l’Odyssr’e sont l’œuvre

du même poêle 53, sa; dieux et
héros de lunule, Achille, Priam,
Ajux, Hélène, Titersite, etc , 62, 73;
naïveté de cette. poésie, Patrocle et
Gébrion, Diomède et Pâris, Phoenix,
73, 76; qualités littéraires du style,
versification, 80, 83; transmission des
épopéPS honteriques, 83, 86.

lmmtronmxons dans le texte d’Homère,
6, sa.

ION de Chics, poète tragique et historien,
3l l , 312.

Iomr;(decadence littéraire del’),138, 139.
IONlEN (dialecte), commun, dans le prin-

cipe, à tous les prosateurs, 233, 234.
issir, orateur, 426, in
lsncxwrlz, orateur, on, 420 (voy. Ami»

(mais) . t

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

J
Josàrnn, historien, 512.
mon, historien, 507.
JuLu-zrto’empereur), 573; ses ouvrages,

577, 579; discours en lettres, 579, .580.
JUPITER (combat de) et des Titans7 dans
’ la Théoyonie (Yl-lésiode, 101, 102.
JUSTlNlEN ferme les ecoles de philoso-

phie, 584.

L
LANGUE anneaux; son origine, l, 4;,ca-

raotères généraux, dialectes ramenés
à trois types (voy. Dialectes), à, 8;
qualités littéraires, a, 9. -

LASUS, poète lyrique 185,187.
LEGISLATEURS de la ante antiquité,29h.
usants, poète épique, no, r21.
LlBANlUS, sophiste, 5’10, 571.
LINJS (le), hymne de deuil, le.
LOGOGRAPBES (les), premiers historiens,

233, 236.
Lors (dialogues des), de Platon, 397.
LONGIN, philosophe, 559; Traité du Su-

blime, 560, 562; pugement sur Dé-
mosmène, 447, 41:8.

Loxcos, sopltisœ et romancier, 586.
Lumen de hamosate; sa vie, ses voya-

ges, 529, 530; scepticisme de Lucien.
53L), 533; verve et bon sens de sa. cri-
tique, 53.3, 534; sts romans, 53A, 53S);
ses poèmes, 539, 541.

LYCOPHRON poète alexandrin, Ml, 476.
LYCUllGuE ’Athènes, orateur, I428 ; son

discours contre Léocrale, 429:,uontre
Lyriclès, 430.

LYRE, cithare perfectionnée; invention
de Terpandre, 30, 3l.

Lysms d’Athènes, orateur, 375. 378..

M
MAskc-AURÈLE; le livre des Pensées, 5&7,

MARCHÉS (le), poème satirique attribué
à Homère. 137, 138.

MARINUS, philosophe, 584.
MAXIME de Tyr, philowphe platonicien,

545. ,hammam, poète; sa Couronne d’Epl-
grammes, 501, 502.

maniions poète comique, L161, 463.
MERCURE (hymne à), 113, HI:-
METnns; versification d’Homère, ses li-

cences, 82, 83; vers elogiaque, ses
règles, licences. 125; mètres lyriques
d’Alcée, strophe alcaïque, 168; stro-
phasapphique, les; mètres d’Alcman,
179; mètres de,Stesichore, 180, lai;
mètres employas dans la trugédie,dans
les enfileurs, 2613,26!"
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MIMNERME, poète élégiaque,138, 140.
hloscuus, poète bucolique, 1195, 497.
MUSÉE; traditions sur ce personnage, 21,

22.
Muses ile grammairien); poème de Héra

et Léandre, 591.
Mosan d’Alexandrie, fondé par les Pto-

lézrées, 470; les savants du Musée
restent grecs, malgré le contact de
l’Orient, 556, 557; érudits du Musée,
479,580.

MUSIQUE grecque, 161, 162.
nlvruonoctn grecque, to, 14.

N
NchNDRE, médecin et poète, 500, 501.
Noxnus, poële épique, 589. .
Nains (les) dlAristophane, 331.

0
OansÉs; analyse de.l’0dyssée, 50, 53;

l’Odysse’e et l’Iliade sont l’œuvre du

même poète, 53, 51; comparaison des
deux poèmes, 55, 57; caractère (l’U-
lysse, 67, 69; Hélène dans l’Odysse’e,
72; Pénélope, Nausicaa , Calypso,
circé, 72, 73; descriutions, 77. 78;
style d’Homère, 80, 81; le chant x1°
de l’Odyssz’e, 81, 88.

Oncnnun (DUES dl), poème cyclique at-
tribué à Homère, 122, 123.

OEUVRES m louas d’Hésiode; analyse,
ou, 98; authenticité de ce poème, 103,
104; mythe de Pandore, réflexions
d’Hésiode sur les femmes, 1011, 105.

oursins, musicien. 211.
Onoamcmms, poêle orphique, 220.
Oppuan de uioilie, 547; poèmes didacw

tiques, les Cyne’qétiques, les Halieuti-
0ms, les nautiques (perdu), 548,551.

Ourannilégenues sui), 20, 21; recuuil
des poèmes orphiques, 220, 222.

Dormeur: (école), 218, 219. .

P
PANDORE, dans Hésiode, 103, 1011.
PAnEaniQoEd’Ailtènes,parlsocrate,1116,

417:
Pnnsrms de Rhodes, philosophe stoï-

cren, 50?.
Pumas, poète épique, 338, 339..
PARALOGE , PARACATALOGB, recitation

des iambes 265.
PABMÉNIDE À’Èlée, philosophe poète,

223, 224.
PARODIE, poème lxéroï-comique, inventé

par Hipponax, 152. .
annumns, odes d’Aioman destinées à

être chantées par des jeunes filles, 178.
unaus; acteurs grecs à la cour des

rois parthes, 309, 310.
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PATHÉTIQUE d’Euripidc, 305, 307. A
PAusnmAs; Description de la Grecs

546, 517.
PËAN (le); explication de ce mot, 17;

diwrs péans, 17,18. .PÉHICLËS, orateur, 354, 357; son portlait
51ans Thucydide, 350, 351.

PnÉDoMIe ,dialogue dePlaton, 392, 393.
Parrains, a de épique; son chant dans

l’Odyssée, 26, 27.

humions de Lérns, logographe, 235,
236.

PHÉBÉGYDE de Scyros; sa Théogonie,
premier livre écrit en prose, 230, 231.

Pat: sinon. poète comique, 463, 1165.
PillLÉTAS de Cas, poète alexandrin, 471.
PHILISTUS de Syracuse, historien, 46.9,

450. - iPHILOMËLE, légende mythologique, 20.
PHILON der Byhlos, traducteur de San-

choniathon, 516»
PHILON le Juif, philosophe, 515, 516»
PillLOSTRATB, sophiste et sectaire, 566,

567.
Poumon, orateur, 133.
PHOCYLIDE de Milet, poète gnomique,

147;148.
immun. dans l’Iliade, 74, 75.
Pilonmmx, comme la cithare (v.), 30, 31.
Pnnmcnus, poète tragique, 257.. 258.
manias, auteur présume de in Batraclto-

myomachie, 159.
Prunus; sa vie, 205, 206; sa. rivalité

avec Ranch [ide et. Simonide, 201;
jugement dHorace, 206, 207; Odes
triomphales, leur caractère, 207, 20a;
forme dorienne ou éolienne, 210 -, ver-
sification de Pindare, 211 ; lan des
odes, 212, 213; episodes pin zingues,
213, 214; obscurité de Pîndare, 21A,
215; la dixième Néméenne, 216, 217;
fragments 217, 218.

PISISTRATE un recueillir les œuvres
d’Homùre, 83, 84. .

Pli-nous de Mitylène et Alcée, 165.
Puma; sa vie, 389, 391; il l’onde l’A-

cadèmie ’et y morasse quarante ans,
391; son génie dramatique dans les
dialogues 391, 392 (voy. Finition
Banquet, République, Lois); diversit
infinie de l’œuvre de Platon, 399, 1101;
son style, on], 1:02; Flacon juge sevrère-
ment la morale d’Homère, 78-

PLOTIN philosophe; sa vie, 557, 558;
ses nuéades recueillies par Porphyre,
558, 559. ,moniteur; same, 516,517; son génie,
517, 519; défauts ce ses aunages,
519; sa morale, 521, 523; son style, 523.

Honneur; fi’s de Nestorius, 580.
POÉSll’î; transmission des compositions

pïetiques, 35, 36; récitation poétique,
3 , 32.
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Perm (le), défini par Platon, 189; rôle
des poètes dans la formation des lé-
gende-s reli leuses,12, ut.

POÉTIQUE glu d’Aristote, 1:08, 1:09.
POLlTlQUE la) d’Aristote, 1107, 408.
l’ounux, lexicographe, cité, 275.
Ponts, sophiste, 351, 362.
Pomme; sa vie, 502, 503; son Histoire

générale, 503, 504; sa manière d’é-
crire l’histoire, 501A, 506- ,

PORI’HYRE, philosophe, successeur de
Plotin, 562, 563.

Posumruua, philoso ne et historien,
continuateur de Po ybe, 502,

PRATlNAS de Phliunte, inventeur du
drame satyrique, 258,259.

hmm, dans Homère, 64, 66.
PuOCLus, philosophe; sa vie et ses tra-

vazx, 580, 582; Proclus poële, 582,
58 .

Pnoonous de cm, sophiste, 360, 36L
Pause; pourquoi les Grecs écrivirent si

tard en prose, 228.
hammams, dans Hesiode, on; sur Hé-

siode, 93-, sur simonine, 193.
Prunus (les), prntecteurs des let-

tres, des sciences et des une, 470.
Pruneau, 226:, Vers dorés, 227.

Q
.consomme (la); i, poème de la Les-
bienne Erinnu, 173, 171;;2, idylle de
Théocrite, lise, 1491. à

Qumrus de Smyrne, poète épique, 590,
591.

R
RELIGION primitive des Grecs, 10, 12;

dieux d’Homère, 12, t3; 62, 63.
Rfiponmouu (la), dialogues de Platon,

397, 399,
Murmures (les), 32; 83, 84.
RBAPSODIE (la), 82, 33.
RHÉTOMQM: n’Anlsmtn (la), 1:15, 416.
immuns, poète épique, 497, 1:98.
Barman de Syracuse, ptiëtedrattmtique,

484.
RDMA (hymne à),ttttribué àErinna, 174.

S
SALAMINE (la), élégie de Selon, un),

14L
SAPPHO de Mizylène, poétesse; sa vie,

168, l72;ses poesies, 172,173.
SCÉPHRUS (le), comme le Lmus (v.),

TABLE ANAI’JYTIQUE DES MATIÈRES.

Sœurs, chansons de table, 202, 201i.
sans Emrtntcus, philosophe, 545. 1
SlClLlENSt leur nassion pour les poésies

d Euripide, 308, 309.
SILLEs, satires philosophiques de Timon

de Pltliume, 466, 468.
Summum: d’Amorgos, poète satirique,

136. 137.
Smomon de fiées ; sa vie,193, (95; mo-

raliste et savant, «193;ge’nie lyrique de
Simonîde, 195, 196; pathétique ne Si-
monide, :93; poésies religieuses, élé-
gies, :99 -, épigrammes, 200, 2M.

SMYllNE, patrie probable d’Homère, 59,
61

Somme; sa vie, 363, 364; mois de son
crate, ses, 369, passim :ses dÜl’lees,
366; sa théorie sur le beau, 368, 367;
sa manière de discuter, 364. 366; at-
taques d’Aristophane. 331; Sourate
condamné versifiait des fables dans
sa prison. 155 ; sa. mon, 392, 393.

SOERATIQUES, disciples de Sourate, 888,
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127; un fragment de Bacohylidu, 202.
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SinABON; sa Géographie, 5H.
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318.
SYRACUSAINES (les), idylle de Théocrite,

437, tss. , .Summum, commentateur dlAristole, 580.
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