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a L’Histoire de la littérature grecque, plus d’une tons
réimprimée, est telle qu’on pouvait l’attendre du savoir
et du talent de M. Pierron. Contenue en un seul volume, elle
est nécessairement très-rapide , mais en même temps très.
complète et très-exacte. Des chapitres judicieusement distri- ’
bués y font passer en revue, sans rien omettre, et sans rien
fausser, bien au contraire, dans l’ordre de leur succession
chronologique, et dans celui où les classe la diversité des
genres, les écrivains et les œuvres. Les uns et les autres sont
appréciés avec un goût toujours juste, d’après une connais-

sance 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 anses agréable qu’elle peut être utile. x
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PRÉFACE.

(a au.)

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 premet 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

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

un. en. , 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. Si j’ai négligé les écrivains

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

au lecteur que I je l’aide à se charger la mémoire des
noms obscurs de Théophylacte Simocatta, de Théodore

Prodrome ou de vingt autres. I
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’Ih’ade 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 eux-
mémes une place Considérable. Les Basile, les Chryso-

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

transformation du monde. Maisje 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 z c’est pour
elle même qu’il la faut étudier ; elle a son histoire, et cette

histoire est certes bien autre chose qu’un appendice a
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 diliicile encore, et oùj’ai
apporté plus de bonne volonté et d’ardeur que d’espé-
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rance de succès! Qu’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 à juger les ou-

vrages. lLa poésie est vieille en Grèce comme la Grèce elle-
même. Née spontanément de l’exercice naturel des fa-
cultés d’un peuple artiste, après désossais 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’ép0pée religieuse; elle

lègue au monde les noms immortels d’Homère et d’Hé-

siode. Les Homérides et les poètes cycliques laissent un
instant dépérir entre leurs mains l’héritage du génie.
liais voilà l’élégie créée : avec elle, Gallinus et Tyrtée

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

gie, naissaient l’iambe 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 Terpandre avait
inventé ou perfectionné la lyre. Terpandre estIle 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

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 nouvelle l’épopée didactique, et la font servir à l’expo-
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sition des systèmes. Mais, à côté des philosophes pactes,
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. a
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-mémés 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 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 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 effort fut sublime.

Un homme naquit, jusque dans le cinquième siècle, en
qui revivait à la fois et quelque chose de Platon et quel-



                                                                     

v1 pannes.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. (l’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 détailler, dans
Xénophon, d’abord un historien, puis un philosophe,-
puis un stratégiste, puis autre chose. J’ai formé quel-A
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 voulurles
pouvoir faire. J’ai taché delgarder 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 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 disserté que là où l’exigeait impé-

rieusement la nature du sujet. J’aspirais simplementà



                                                                     

PREFACE. vuêtre utile, surtout aux jeunes gens. ll 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 dela pensée, héros non moins admirables que ces
preneurs de villes ou ces gouverneurs de peuples qui
remplissent les vulgaires histoires. Au reste, je n’ai pas
cessé un instant de songer que je m’adressais à cet âge où

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

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

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! "

(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
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-même, 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 dé-

fauts et des qualités estimables. Voilà comment il espère
avoir donné satisfaction à. toutes les exigences raisonna-
bles de ceux qui ont bien voulu, en France et ailleurs,
s’occuper de cette histoire des lettres grecques. Ceci ne
veut nullement dire qu’il s’imagine avoir porté son ou-
vrage à. la perfection. lll’a rendu un peu moins imparfait ;

ou du moins il a tâché de ne point faire mentir le titre,
qui annonce une édition revue, corrigée et augmentée.

(4880.) Cette neuvième édition est accompagnée d’un

Appendice bibliographique dont l’utilité n’a pas besoin
d’être démontrée. On en a puisé les éléments dans les

publications bibliographiques spéciales, qui ne map-
quent pas en matière de littérature hellénique. Nous
n’avons signalé, on le comprend de, reste, que les
éditions et les ouvrages de critique qui se recommandent
par leur importance et par le profit que maîtres et
élèves peuvent en tirer. I
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4-26 amuse vu.
Cannelle. ’

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

septième siècle avantnotre ère : x Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Gimmériens destructeurs. I
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 nr 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 z s 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
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 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 aiïection 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. n 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,
àTyrtée. 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
sait, 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 Gallinus était digne de sauver Éphèse et
l’Ionie.

x
lyrtée.

Tyrtée était un contemporain de Gallinus. 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 (le Milet. On dit qu’il était boiteux, et
qu’il exerçait à Athènes la profession de maître ’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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TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

LI. CHIFFRES INNOCENT au PAO".

A

Annanrriuits, 510.
ACADÉMIE (1’), 391.

ACHARNIENS (les),
phone, 328, 329.

Acnnus d’Eréirie, poète tragique, 312.
Amants, dans Homère, 63, 67.
ACHILLE TA’I’IIJS, romancier, 51s.
ACROAIATIQUES (traités), ou acrosti-

ues, ouvrages d’Aristote destinés aux
isciples du Lycée, 408.

Acnstuos d’Argos, logographe, 221.
Alors, d’abord prêtres, 15, piériens, 19,

2l; autres aèdes religieux, 22, 23;
aèdes épiques, 24, 25; aèdes cites par
Homère, 25 se.

AGATHIAB, poète, 591, 592. ,
Amuses d’Athèuea, poète tragique, 312,

comédie d’histo-

313.
AGESILAI (éloge d’), par Xénophon, 386.
Anus de Trèzene, poète cyclique, 121.
Aux, dans Homère, se, 7o.
Accu de Iitylene,poéte lyrique,163, 169.
ALCIBIÀDB, orateur, 370. ’
ALCIDLIAS d’Elée, orateur. 1.32.
ALCIPHRON, sophiste, 568.
ALCIAII, poète lyrique, 116, 179.
Maliens, dans les Grandes Élu d’He-

siode, 106. lALEXANDRA, poème de Lycophren, 471,

humas; édition d’Homère, lai te pour
lui par Aristote, sa; Lettre sur le
Monde, que lui adresse Aristote, 401.

ALEXAHDNNE (littérature), A70 et suiv.
ALEXANDIINS (érudits),l479, un; leurs ira.

vaux de critique sur Homère, 85, se.
ALEXIS, poète comique, l156, l157.
Ananas-r crac, perfectionne par simo-

nide, 193.
nucales Saccas. fondateur de l’école

éclectique 515.

"un: (r), ouvrage historique de
xeno hon, 381, 385; discours tire de
l’A au, 387, 885.

ANACMON, poète lyrique, 119,111.

ANANIUS, poète satirique, 155.
ANAXAGORE de Cluomènes, philosophe,

232. 233.
ANAXIHANDRE de Milet, philosophe, 231.
ANAXIIIENE philomphe, 231.ANuocml d’Athènes, orateur, 313, 315.

ANTIDOSIS, discours d’lsocrute, l118, 1121.
ANTIIACHUS, poète épique, 339, 340.
ANTII’HANB, poète comique, 455, 1156.
1111711111011 de Rhamuunte, orateur, :111,

373.
Automne (caractère du siècle des), 523,

529; 531 et suiv. i
APION, grammairien, 511.
nous" Délieu (hymne a), 110. 111.
Arcanes Pythien (hymne a), 112, 113.
APOLLONIUS de Rhodes, poète épique,

178, 179.

Arououius de Tyane, 566. .
Aramon: (1’), 95; 135; 155 (voy. Ésope,

Babrius .
APPIEN, historien. 545.
llanos, poète didactique, Les.
ARCHILOQUB, poète satirique, 133, 135.
Aacomuriouss (les), poème d’Apollo-

nius de Rhodes, 478, 479.
Anion, poète lyrique, 171, 115.
ARISTAHQUI, criti ne alexandrin I180.
urgerions, sophiste et romancier, 585,

89.
ARIB’I’IDI, orateur, 353, 354.
ARISI’OPHAIIB; sa vie, 323, 321; son

caractère , 8211; appréciation litté-
raire, 321 et suiv. (voy. Commit"

thrtrtopMmR. .ARISTOPHANE e Byzance, critique
alexandrin, 480. ."une"; sa vie, 401; sespoésies, 11011,
405; ses Dialogues, ses traites popu-
laires, 1105, 101; ses grands ouvrages
(voy. Aoraamuttquea), 108, 110; ses tra-
vaux sur Homère 85.

AIMER, auteur du .1111an d’Epictète, de
Dissertations pliilosophi lies, 526, 21
d’une Histoire d’Atezan ra, 527.
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Amants, auteur du Souper des Sophis-
tes, 567, 563.

armas (éducation des enfants à), 357;
école d’Athènee, au quatrième siècle
de J. c., 569, 570.

ATLANTIDI (1’), poème de Solon,llaô, 147.

B
nankins, fabuliste, 551, 556.
Baccnus (hymne à) 117.
Baccnvains, poète iyrique, 201, 202.
Banque-r (le), dialogue de Platon, 394,

397.
Baraacaonroncnis (la), poème attri-

bué a Homère, 156, 159.
Bakou, historieu,499.
mon et MOSCHUS, poètes bucoliques, 492,

497.
BROWNE, poète orphique, 220.

C

cannas de Milet, logographe, 234.
CALLIHAQUB, poète alexandrin, 476, 478.
CALLINUB d’Ephèse, poète élégiaque, 126,

i 27.
CALLisntArs; scolie en l’honneur d’Har-

modius et -d’A,ristogiton, 203, 204.
CARACTÈREB de Théophraste, 411. 413.
canas; Tableau de la oie humaine,

389.
Gascon, poète orphique, 220.
GÉuÈs (hymne a), 115, 117. .
Cuanrs rainura; leur caractère reli-

gicux,15.
CHARON de Lampsaque, logographe, 235,

236.
CHHRËION. poète tragique, 314, 815.
CHŒRILDS, poète tragique, 259.
Ciioeuitns de Samos, poète épique, 339.
CHOEUR ramions, 265; chœurs (1’89-

chyle, 216,277. ,
CHOLIAIBE, ou trimètre mon. 152.
Caouizonrrs. grammairiens d’Alexan-

drie qui attribuaient l’Iltude et 1’0-
dysu’eà deux tes difiérents,«53.

CITHARE, phorminx, instrument a cor-
des; description selon Homère, 30, 31.

CLÉANTBB, philosophe poète. 468, 409.
Cation, orateur, 349; 369. 370.
mamans, poète épique, 589, 590-
601111012; ses origines, 316, 317; no-

aianna, Epicharme. Phormis, 318.
319; ATHÉNIBNNB, satire politique et
scandaleuse, Craies, Cratinus, Eupo-
lis, 319, 323; comtois ANCIENNE, 816.
338; consola nomme, 452, 457; co-
ntent noquLLE, 460, 465.

Conscrits n’Aaisrornanu; politiques,
philosophiques, littéraires. est; les

TABLE ANALYTIQUE pas MATIÈRES.

Mini-nions, plaidoyer en faveur de
la paix, 328, 329; les chevaliers con-
tre Cléon, 329, 330; la Paix, au une
de circonstance, 380; Lysictrflz, noir
veau plaidoyer pour la paix, 330; les
Nue", contre Socrate, 331; les au.

es, 331,33231’Anembia’a des Femmes,
32, 333; Plume, contre l’aveu Iemenl

de la Fortune, 933; les Mes Cérès,
contre Euripide, 334; les 61-ma-
les, contre Euripide, 334, 335: les Oi-
sedum, pièce fantastique, 335, ne.

Concs, banquet des fêtes de Bacchus,
316. 317; téta enl’honneur des vain-
queurs des jeux, 209. .

Concouns unitarienne, 260, 281.
couinns de Tanagra poétesse, 187.
coureuse, chef du c azur, 266.
CnATlNlls, poéte de l’ancienne Comédie,

337, 338.
CRITIAS, guète, 839; orateur, 370, 371.
CrSsus e Guide, historien, 449.
Crasiruon; procès de la Couronne, 4:5,

437 (voy. Démosthène).
Crcuouas (poèmes),épopées complétant

l’œuvre d’Homère, 117, 118; poètes
cycliques, Arctinus, sucions, Leschès,
Agiss, Rugamon, 118, 123.

CYCLOPE (le), drame satyrique d’Eaii-
pide, 299, 301.

CYROPEDII, roman historique de Xéno-
phon, 888, 387.

D
nautismes, philosophe, 584.
nanans, orateur, 433.
Dalla-rains de Phalère, orateur, 419.
banonocus, aède des Phéaciens, 27, as.
DEIOSTHÈHE; sa vie, 438, 439; ses plai-

doyers, 439; ses discours politiques,
440; procès d’Harpalus, 440, 411; dis-
cours ds la Couronne, 443, 445; juge-
ment de Plutarque, 442; comparaison
avec Périclès, 443 (voy. Ctùs’phon,
Eschi’m).

Dans d’Halicurnasse, historien, ses, 509.
DESCRIPTIONS d’Homère, 71, 73.

bistreras; Motion ou éolien, concor-
dance avec le latin, 5; dorien, variété
de l’éolien, sons ouverts, rareté du
si filantes, 6; ionien, le plus éloigné du

type primitif, sons liquides, voyelles,
euphonie, 1, 7; , langue com-
mune de la poésie, 7; oui ionien
mus sévère, langue littéraire e tout:

Grèce, 7. 3.
mamours d’afistote, 405, 403.
mamours de Platon, compositions dru-

matiques, 392, 393; contre les nous
tes, au. ses; le Photon. un, ses; I:
B un. 391, 395; Il République a
les ù, 397, ses.



                                                                     

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

ouatineras. ordonnateurs des œuvres
d’Homère, a4.

maux (les) d’uomere 02.’
DINARQUB de Corinthe, orateur, 432;

plaidoyer contre Démosthène, 441.
DlODORl de Sicile, historien, 510, 511.
DIOGÈNE d’Apollonie, philosophe, 233.
Drouin! de Laérte, copilaleur, 567.
mon Casslus, historienkiôs. l
mon Caavsosrmla, sophiste, 513; PH"-

toire eubéenne, 51 615.
Dionvsins ZAGlllil, e Bacchus deo 0r-

phiqnes, 219.
DIORTIuIm, correcteur-a des œuvres

d’Homère, 84, 85.

E
Barman alexandrin, 556 et suiv.
lac-nuas; son antiquité chez les Green,

37 43.
En; (les Grmdec),poemed’llésiode,105,

106
Kuala; origine, étymologie. 124; règles

prosodiques, récitation élégiaque, ac-
compagnement, 125; le vers elégiaque
et le vers anapestique, 132, les.

Sun, com ilateur ne.
ÈME!!! ou mua (v. , nom générique des

chants tristes, 15.
Épine Ana-ripa, aophiste, 542, 543.
ELoouaaca, originaire de Sicile, selon

les rhéteurs; Corax, Gorgiae, 351; ori-
gines véritables de l éloquence, 352.

EIPÉDOCLI d’Agrigente, philoeophe, 224,
22s.

Emma: de Cymé, historien, 451, 452.
Emma": de Goa, poète comique, 318,

320.
Erreurs, philosophe, 525, 52e.
Encours (les), epopée attribuée a Ho-

mère, 122.
Erratum"; sa nature cher. les Grecs,

200.
murmurant; de Sappho, 172,173.
Broca, introduit par Slésiehore entre la

stropheet l’antistrophe du chœur, 180.
ÉRINIA, poétesse lesbienne, 173, 114.
Sacrum, orateur; sa vie, 434, 485; pro-

cès de la Couronne, 4:5, 431.
Ir- maman; sa vie. 268, 270; sOn génie

lyr’ ne et dramatique, 276, 279; com-
plu-anion d’Eeoher et e Sophocle,
au, 282 (voy. Tragédie: lEichyle).

Ésope, fabuliste, 155, 156.
ETBIOPIDI (1’), continuation de l’Ilt’ads,

119,
EUGAION, auteur de la Télegont’e, com-

plément de l’armada, 121, 122.
EUIOLPIDH (les), famille sacerdotale

d’Eleusis, 22.

Sunna, biographe, un.

647
Buraomou de chaleis, érudit et poète,

493, 499.
lurons, poète de l’ancienne Comédie,

33
zonzonna; en vie, 202, 225;en1housiasme

des anciens pour lui, 308, 310; son
génie dramatique, 302, 308 (voy. Tra- i
gidien d’Eurt’pt’de). ’

Euaipinonma (1’ , raillée par Lucien,
310.

EXOËÉLIQUI! (traites) d’aristote, 408,:

40 lF
Panna; leur condition aAtbenea, 169,

110; chez la Éoliens et les Dorine,
170 111 ; les femmes dans Homère,
amène, Pénélope, Audromaque, Ca-
lypso, circé, Nauaicaa, 71, 73; dans
Hesiode, Pandore, 104, 105; dans si-
monide d’Amorgos, 136, 131; dans Eu-
ripide, 303, :04.

G
Gares ou noueuse; leur origine, leur

civilisation primitive, 1, 4.
Garance (le), dialogue d’aristote, 400.

H

nous: de Milet, logographe, 235.
HÉGESIPPUS, orateur, 432.
Battue (l’) d’Bomère, 71, 73.
HÉLIGDORB, romancier ses, 586.
Humaines de Mitylêne , logographe,

236.
HILLÈNIQUIS (les) de Xénophon, ses. .
mineur: d’Ephèae, philosophe, 231,

232.
limeurs (le Bouclier in, attribue a ne

siode, 106, 101.
antimoraux de Colophon, poète éle-
giaque,m. .Heaume (scolie d’AristOte sur), 405.

liniments de Tarse, rheteur, 5113.
minon: Arriens,eophiste, 541, 502.
Hammam, historien, ses.
limonera leaIicarnaste; sa vie, 237,

240; Ian de son histoire, 240, 242;
Hem ote, écrivain, 242, 2’13; mora-
liste), au, 245 (voy. Butoir. d’He’ro-

le .v
filateur. d’une; sa vie, 00, 98; poète

moraliste, crée l’apologie, 94, 95;
ouvr ce attribuée a Hésiode, 105
gy. du, Hercule, (muons et Jours,

agonie).
Humour! de Goa, médecin, prosateur

ionien, 245; sa vie, M6, mamou-

i
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nages authentiques, 248, 250; son
style, 250. 251. .

HIFPONAX d’Ephèse, inventeur de la pas

rouie, 152, 153. .HISTOIRE lt’HÉRODOTE; plan sommaire et

appréciation, 240, 242; style, 242.
243; enseignement moral, véracité,

etc., 244. 245. .HISTOlRE DE Tnucvnins; haran lies,
narrations, 344, 346; style attique,
art sans artifice, excellence morale,
346, 351.

"011mm; doutes élevés sur l’existence
d’Homère, 43, 45; analyse de ses deux
poèmes, 45, 53(vo . Iliade et. Odyssée);
3:51 n’y a en qu un Homère 55, 57;

le probable de l’existenco d Homère,
58; qu’il était ionien, 59. 61; dieux et
héros dans Homère, 112, 73 voy. Dieux,
Achille, Ulysse, Alex, ébène); n31.
veté d’Homère, 73, 75; sublime d’Ho-
mère, 75, 76; Homère moraliste, 78,.
80; son style 80, 53.

Humus de Crête; scolie, 204.
HYMÉNEE (chant de l’), la. 19.

Humus BOMÉHIQUES 109, 116 goy.
Apollon, Mercure, hum, Cérès, ac-
chus).

HYPÉIllnE, orateur, 430, 431.

I
lALÉMuS (1’), même chant que le Lima,

16.
[annulons le romancier, 544.
lAllBLIQIJE le ghilosophe, 564.
lnvcus de Bh glum, poète lyrique, 184.

186.
[nuons de Théocrite; définition de l’i-

dylle, 485: Bucoliques, 486 487; les
Syractnat’nes, 487. 488; Mythologi-
ques (Polyphéme, Hercule, etc.), 488,
489; pures, 489, 491.

lune; analyse de l’llt’ade, 45, 50;
l’llt’ada et l’Odyssee sont l’œuvre

du même côte 53, 54- dieux e:héros de un , Achille, Priam,
Max, Hélène, Thersite, etc., 62, 73;
naïveté de cette poésie, Patrocle et
céhrion, Diomède et Paris, Phœnix,
73. 16; qualités littéraires du style.
versification, 80, 83; transmission des
épopées homériques, 88, 85.

lnraurourtons dans le texte d’Homère,
se, sa.

101v de chics, poète tragique et historien,

311. 312. -louis (décadence littéraire de P), 138, 139.
IONIEN (dialecte), commun, dans le prin-

cipe, à tous les prosateurs, 233, 234.
mon, orateur, 426, 428
lsocnns, orateur, 414, 426 (voy. Anti-

doris).

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

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

577, 579; discours et lettres, 579, 530.
inerme (combat de) et des Titans, dans

la Théogonie d’Hésiode, 101, 102.

inermes ferme les écoles de philoso-
phie, 584.

L
LANGUE cancana; son origine, 1, 4; œ-

racteres généraux, dialectes ramenés
a trois types (voy. Dialectes), A, a;
qualités littéraires, 8, 9.

tissus, poète lyrique 186,187.
l.ncist.unutis de la haute antiquité,294.
Lsscnns, poète épique, 120, 171.
LlBANlBS sophiste, 570, 571.
Liane (le , hymne de deuil, 16.
Locociiapnss (les), premiers historiens,

283 236.
Lots (dialogues des), de Platnn, 397.
LONGIN, philosophe, 559; Traité du Su-

blime, 560, 562; Jugement sur De-
mosthène, 447, 448.

lovons, sophiste et romancier, 586.
Lucien de samosate; sa vie, ses voya-

ges, 529, 530; ace ticisine de Lucien,
530, 533; verve et on sans de sa cri-
tique, 533, 534; ses romans, 534, 539;
ses poésies, 539, 541. ,

Inconnus, poète siexandnn, 4.71, 415.
nounous d’AthèneS, orateur. 428mm

discours contre Léocrate, 429; contre
Lysiclès, 430. .

Inn, cithare perfectionnée; invention
de Terpandre, 3c, 31.

Lvsus d’Athènes, orateur, 875, 313..

M

llano-Ananas; le livre des Pater-a, s21.
2

Manet-tss (le), poème satirique attribué
a Homère, 137. 188.

Mitaines, philosophe, 581.
MAXIIE de Tyr, philosophe platonicien,

545.
illusions, poète; sa Couronne d’Épi-

grammee, 501, 502-
lllsxitin poète comique, 401. 463.
MERCURE( ynine a), 113 114.
Ils-rites; versification d Homère, sali-

cences, 82, 83; vers élégiaque, ces
règles,licences, 125; mètres me:
d’Alcèe, strophe clonique, 158; siro-
phe sapphique, 168; mètres d’Alunan.
179; mètres de Stesichore, tao, 181;
mètres employés dans lamgéd1e,danl

les chœurs, 264, 205. »
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&

mimerais, poêle élégiaque,138, 140.
Mescuus, poète bucolique, 1.95, A97.
musts; traditions sur ce personnage, 21,

22.
lusin (le grammairien); poème de Hâro

et Léandre, 591.
leus ŒAlexandrie, fonde par les Pto-

lémées, 1470; les savante du Musée
restent grecs, malgré le contact de
l’Otient, 556, 557; érudits du Musée,
un, 1180.

Manon: grecque, 161, 162.
[finement grecque, to, 14.

N
menons, médecin et poète, 500, 501.
Nonnus, poète épique 589.
NuEss (les) d’Arittophane, :131.

0
ouïsses; analyse de l’Odyule, 50, 53;

l’Odyndc et l’llt’ado sont llœuvre du

même poète, 53, 511; comparaison des
deux poèmes, 55 51; caractère d’u-
Iysse,67, 89; Hélène dans l’Odyuée,
72; Pénélope, Nausicaa , Calypso,
Circé, 72, 73; descriptions, 77. 78;
style d’Homère, au, s1; le chant ne
de l’Odyasée, 87, 88. v

oscnaus (prise d’), poème cyclique at-
tribué a Homère, 122, 123.

ŒUVRES se louas d’Hesiode; analyse,
on, et; authenticité de ce poème, 103,
1011; mythe de Pandore, réflexions
d*Hesiode sur les femmes, 104, 105.

Omar-vs, musicien. 26.
OnouAcurrua, poète orphique, 220.
OPPlBN (le cicilie, 51.7; poèmes didac-

tiq usa, les Cym’ge’tt’quea, les Battant-

quea, les nautiques (perdu), 548.551.
0ans]; (légendes sur), 20, 21; recueil

des poésies or biques, 220, 222.
mirlitons (école , 218, 219.

P
Pensons, dans Hésiode, 103, 1.01a.
Panoramas d’Athènes,pur Içocrate. 1116,

A17.
Faust-tus de Rhodes, philosophe stoï-

cien, 502.
Pannsts, poète épique, 338, 339.
Panneau , PARACATALOGB, récitation

des iambes 265.
muséums d’Elée, philosophe poète,

223, 224.
PAROltlE, poème héroï-comiqne, inventé

par Hipponax, 152.
marasmes, odes d’Alcmun destinées à

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

rota parthes, 300, 310.

649
PAWITIQUE d’Euripide, 305 307.
PAÙSANIAI; Description a la Grèce,

546, 547.
"au (leJ- explication de ce mot, 11;
divers p s, t7,1a. .Hamme orateur, 354, 351; son portrait
dans Thucydide, 350, 351.

liaisonne ,dialogue de Platon, 392, 393.
Pantins, de épique; son chant dans

l’Odysu’e, 26, 27.

Pensons. de Léroa, logographe, 2:5,
236.

mandants de Scyros; sa Théogom’a,
premier livre écrit en prose, 230, 231.

Pension. poète comique 463, 1.65. .
PEILETAS de cos, poète aiexandrin, A71.
PHILISTIJS de Syracuse, historien, 46.0,

450.
renom, légende mythologique, 20.
Pluton de Byblos, traducteur de San-

choniathon. 51e.
PHILON le Juif, philosophe, 515, 516.
PHILOSTIÀTE, sophiste et sectaire, 556,

567-
Pnocmtt, orateur, ses.
nommas de Milet, poète gnomique,

un, tu.
Pnosutx. dans l’Iliada, 71, 75.
Pnonuntx, comme la cithare (v.), 30, 31.
Pntuulcnua, poète tragique, 257, 258.
Plants, auteur présume de la Ban-acho-

myomacht’e, 159.

Pumas; au vie. 205, me; sa rhumé
arec Bacch lido et Simonide, 201;
jugement dHorace, 206, 207; Odes
triomphales, leur caractère, 207, 2o l;
(orme dorienne ou éolienne, 210; val.
sincation de Pindare., 211; Ian des
odes, 212, 213; épisodes pin artques,
213, 214; obscurité de l’indare, 2M,
215; la dixième Néméenne, 216, 217;

fragments 217, 218. 1Platsnurs fait recueillir les œuvres
d’Homère, sa, 84. .Prunus de Mitylèuo et Alcée. 155.

PLATON; sa vie, 389, 391; il fonde l’Av
endémie et y professe quarante ans,
391; son génie dramatique dans les
analogues 391. 392 (voy. I’he’don,
Banquet, République, Lou); diversite
infime de i’œuvre de Platon, 399, lion:
son style, 1.01, 502; Platon juge Sévère-
ment la morale d’Homère, 7s.

01.01111 philosophe; sa ne, 557. 5511;
ses nndades recueillies par Porphyre,
558, 559.

PLUTMIQUE; sa Vie, 516,517; son génie,
517, 519; défauts de 58:! ouvrages,
519; sa morale, 521, 523; son style, 523.

Honneur; fils de Nestorius, 580. v
PDÈle; transmission des Compositions

poétiques, 35, 36; récitation poétique,
31. 32.
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P0111! (le), défini par Platon, ne; rôle SCOLIEG, chansons de table, 202, 200.

des poètes dans la formation des lé- mimis EIPIIIICUS, philosophe, 555.
rendes rell cases, 12, 15. SICILIIIUS; leur passion pour les poésies

Ponton: Élu d’Aristole, 506, 509. d’Euripide, sot, 309.
Poumons la) d’Arlswle, 507, 508. entas, satires philosophiques de Timon
trouva, lmœgraphe, cité, 275. de Phliunte, 500, les.
Pouls. sophiste, 301, m. Stimulus d’Amorgos, poète satirique.
Postes; sa vie, .502. 508; son flirtoit: 155, 157. h

générale, son, 505; sa manière d’é- Sntotuns de Céos;sa ne, les, 195; m»
crire l’histoire, 505, 506. "liste et savanl, 193;;enie lyriquede

Poulina, philosophe, successeur de Simonide, 105, 196; pathétique ce si"-
Plotin, 502, ses. monide, les; poésies religieuses, et.»

Poslnnltlns, philosophe et historien, aies,:29;éplgrammes, 200, 201.
continuateur de Po ybe,502. SIYBIII, patrie probable d’Homère, 51.

Plu-mua de Phliuute , loventear du s1
drame satyrique, 255,259. Soeurs; sa vie, ses, 365; mots de So-

Panl, dans Homère, se, au. craie, ses, ses, passim ;sea doctrines.
PIOCLIIS, philosophe; sa vie et ses tra- 366; sa théorie sur le beau, 366, 361:

vaux, 530, 582: Proclus poète, ne, sa manière de discuter, 365. ses; al-
laquea d’Ariatophane. 331 a Socrate585.

Phonlcua de Céoa, sophiste, 800, 361. Condamné versifiait des failles dans
Puces; pourquoi les Grecs écrivirent si sa prison. 155 ; sa mort, 392, 393.

tard en prose,22s. SOCIA’HQUEB, dlsciples de Socrate,3u, I
Pnovttllltss, dans Hésiode, 05; sur Hé- ne.

sieur, sa; sur Simonide, 103. Sonos, poète, 150; la Saturnin, 150
Pronltultss (les), protecteurs des let- 151;élégie sur ses lois un, 153;œu-

tres, des sciences et des arts, 570. tres de sa vieillesse, 153, 155; son
PYTBAGOII, 226; Van dorée, 227. élégie morale, 154, l55 : son apologie

en vers lamhiques, 156; ses soins pour
les œuvres d’Hnmel-e, sa.

SOPHIITBI; sans r0 re du mot, 355;
Q jugés dans les , et, 357; àeur élo-

uence leur sty e 359; com atlas a
«5233355932; de "34534131133; 3221251 P" 23’15"65 36°; 5*

v t 7 t, Théocme’wo, A". sons les empereurs, 512,
Dumas de Smyrne, poêle épique. 590. sopndc1.s;slvie, est, 29°; Sophocleet

59’. Eschyle annotés, 2111, 282 ; son luge-ment sur Euripide, 307 (voy. Tragi-

R dies de Sophocle).sopranos de Syracuse, poêle dramati-
Rme;.gijggïgegefgggcz,1°» la; 5.1:ft.iîî:.’èî2.,.uq..,m. m.

’ . l ’ ’ ’ Srltslctlotls d’Himère poêlelyrique 180’mâtâatggnus (la), dialogues de Platon, ïgîouvnzelnnfluu; a ne, yin:

musons des» 32’s” w Smala compilateur, 539; nous a con-

nuarsonls la 82 83. .Rasroslons(n listèrent (la), 515, 510. 59”19 un infime!" de œuf?” "MI
nnlasus,poete épique, 597, 59s. la7l un "finie!" de 13mg! "2’25”71
natures de Syracuse, poètedramatique, 570591533. ch" le. influât ’31 t

tu ÊËÊÊÊË’RÆËÏËËË’ËÊBËË un sol-

. . O v
Ron (hymne a), attrlbuè immun, 115. fichante une La sublime, h u

561 , 562; notre mot de tout»: ne rend
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