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DU BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ FRANKLIN
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a L’Histoire de la littérature grecque, plus d’une fois
réimprimée, est telle qu’on pouvait l’attendre du savoir

et du talent de M. Pierron. Contenus en un seul volume,
elle est nécessairement 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 contraire, dans llordre 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 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 appro-

priée, qui rend la lecture de l’ouvrage aussi agréable
qu’elle peut être utile. n

PATIN,
De l’Aeadémie française. doyen de la Faculté

des lettres de Paris.

Coulommiers. - lmp. PAUL BRODARD.
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PRÉFACE.

(1050.)

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 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 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
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des borres étroites. Je serais grandement empêché, je
l’avoue, s’il me fallait exprimer une opinion quelconque
sur le mérite scientifique d’Archiméde, 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 leu-r
ont fait défaut, et que pas un d’eux n’est arrivé à une

véritable notoriété littéraire. Il n’importe pas beaucoup

en 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 pr0prement 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 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, pourne 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’il la faut étudier ; elle a son histoire, et cette

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

C’est dans la littérature profane que jeme suis confiné;

c est d’elle uniquement que j’ai entrepris de raconter les
vicissitudes. Tâche immense et difficile encore, et où j’ai
apporté plus de bonne volonté et d’ardeur que d’espé-



                                                                     

PREFAGE. [Ilrance de succès! 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-

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

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

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

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’iambe et la satire morale. Archiloque
préludait, parla combinaison des mètres, aux splendides
merveilles de la poésie lyrique. Mimnerme, Solon, Théov

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 est le pre-
mier poète lyrique. Alcée, Sappho, Arion, Lesbiens aussi,
poursuivent l’œuvre de Terpandre, et comme eux les
Doriens Alcman, Stésichore, Ibycus, les Ioniens Ana-
créon, Simonide de Géos, Bacchylide. Cette glorieuse liste

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

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

philosophesfaçonnent la langue courante de l’Ionieà
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-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 tr0p 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«



                                                                     

PREFACE. Yrique 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 maître
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 s0phistes et
des faux orateurs, que les chants discordants des faux
poètes.

Le siècle des Antonins assmte 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-
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que chose d’fiomère, Proclus, le dernier des Grecs, un
grand prosateur et un grand poète.

L’ordre que j’ai suivi dans le livre est celui-là. même

que je viens de suivre dans ce sommaire. C’est, à peu de
chose près, l’ordre chronologique, sauf les anticipations
que commandaient quelquefois les rapports naturels de
filiation et de conséquence. Je n’ai pas songé un seul
instant à couper les chapitres, comme font quelques-uns,
à l’aide de la nomenclature des genres. Le mot épopée,
ou le mot élégie, n’a point en grec le méme 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
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



                                                                     

PREFAGE. Vilêtre 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 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 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 autrevoyage,
qui est la viet

(1856.) L’auteur n’a rien négligé p0ur 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 ces, 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 aé-
fauts et des qualités estimables. Voila 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. Il l’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.

Cette édition est accompagnée d’un Appendice biblio-
graphique dont l’utilité n’a pas besoin d’être démontrée.

On en a puisé les éléments dans les publications bibliogra-

phiques spéciales, qui ne manquent pas en matière de
littérature hellénique. Nous n’avons signalé, on le com.

prend 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.
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126 CHAPITRE VIL
Callinus.

Callinus d’Ephèse a dû fleurir dans la première moitié du
septième siècle avant notre ère: a Maintenant, dit-il lui-même,
s’avance sur nous l’armée des Cimmériens destructeurs. n
Il nomme aussi les Trères, comme des ennemis contre les-
quels il faut combattre. Ces Trères et ces Cimmériens 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
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 a la fin le courage
des Lydiens eux-mêmes. Ce n’est pas quand les barbares
fuyaient devant les armes d’Halyatte, que Callinus aurait
gourmandé si durement les Éphésiens : 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 a l’instant que marquera le fil des
Parques. Eh bien! marchez devant vous, la lance haute;
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que votre cœur, sous le bouclier, se ramasse en sa vaillance,
au moment où commencera la mêlée. Car il n’est pas possible
à un homme d’éviter la mort décrétée par le destin; non!
eût-il les immortels mêmes pour ancêtres de 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 aHection 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 a 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. r Je dois dire que, suivant quelques cri-
tiques, la première partie seule de ce morceau serait de Cal-
linus. Ils attribuaient tout le reste, depuis et qu’en mourant,
à Tyrtée. Mais la ressemblance des pensées et des senti-
ments s’eXplique par celle des situations où se trouvaient les
deux poètes, sans qu’il soit besoin de supposer ou que Sto-
bée , qui a conservé ces vers, ait oublié de rapporter le der-
nier passage à son auteur, ou que quelque copiste ait négligé
de transcrire à cet endroit le nom de Tyrtée. Quoi qu’il en
soit, j’aime à croire que les Éphésiens n’attendirent pas jus-
qu’au dernier moment pour sortir de leur léthargie, et que
ces patriotiques accents furent pour quelque chose dans leur
réveil. La muse de Callinus était digne de sauver Éphèse et
l’Ionie.

nuée.

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 a
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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ALCisiAus, orateur, 370.
ALCiDAins d’Elée, orateur. 432.
ALcirnnon, sophiste, 563.
Aucun, poète lyrique, 170, 179.
nous", dans les Grandes Élu d’aé-

siode, 100.
ALExAEDnA, poème de Lycophron, 471,

o4 .Amusant; édition d’Homèro,1aite pour
lui par Aristote, si; 1.11m sur le
Monde, que lui adresse Aristote, 407.

ALExAnoninE (littérature), 470 et suiv.
ALIXANDMN8(éflld1Œ),I479, 480; leurs tra-

vaux de critique sur Homère, 35, sa.
ALExIs, poète comique, ne, 451.
Ananas une, perfectionné par Simo-

nido, 193. IAntonins SACCAS. fondateur de l’ocole
éclectique 575.

"un: (1’) , ouvrage historique de
Xéno hon, 884, 335; discours tiré de
ra e, 387, ses.

Aucuns, poële lyrique, tu, tu.

"nous, poète satirique, 154.
AEAononE de Clazomènes, philosophe,

232. 233.
ANAXIIANDRE de Milet, philosophe, 231.
ANAXIIÈNE philosOpne, 231.
Anneaux d’Athènes, orateur, 373, 315.
ANTIDOSIS, discours d’lsoci-ate, ne, 424.
Auriincnus, poète épique, 339, 340.
Anneaux, poète comique, 455, 456.
ANTIPHON de Rhanmunto, orateur, 371,

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

520; 531 et suiv.
APION, grammairien, 511.
APOLLOH hélion (hymne a), 110, 111.
APOLLON Pythieu (hymne à), 112, 113.
APDLLONIHS de Rhodes, poète épique,

ne, 179.
APOLLONlul de Tyane, 506.
AroLocpE (1’), 05; 135; 155 (voy.

us .
Arras, historien; 545.
Minus, poète didactique, 498.
nommons, poète satirique, 133, 135.
AnconAu-riouus (les). poème d’ApoIlo-

nius de Rhodes, 478, 479.
Anion, poète lyrique, tu, 175.
AlllsTARQlll, critique alexandrin, lino.
Angsrssm, sophiste et remuer, 538,

89.
AMENDE, orateur, 353. 354.
ARIITOPBARI; sa Vie, 323, 321; son

caractère . 321; appréciation litté-
raire 324 et suiv. (voy. Comédies
d’Arutophano .

ARIB’I’OPHANB e Byzance,

alexandrin, 480. .ARIBTOTE; sa vie, 404; ses poèmes, 101,
405; ses Dialogues, ses traités popu-
laires, 105, 407; ses grands ou es
(voy. Acroamritiques), 108, 410; ses trit-
vaux sur Homère 35.

ARRIEN, auteur du bancal d’Epictèto, de
Dissertations philosophi ues, 526. et
d’une Histoire 411510113", 527.

Ésope,

critique
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Ananas, auteur du Souper du Sophie-
lee, 561. ses.

Masses (éducation des enfante a), 351;
école d’Athènes, au quatrième siècle
de J. c., ses. ne.

AI’LANTIDI (l’), poème de Solen,tte, un.

B

Bananes, fabuliste, 5M, 556.
Buenos (hymne à) in.
Baccaruns, poète inique, 201, 202.
BANQUET (le), dialogue de Platon, 394,

391.
BATILAŒOIYOIACEII (la), poème attri-

bue a Homère, les, un.
lames, historien, 1:99.
lion et loscnns, poètes bucoliques, A92,

1491.

nommes, poète orphique, me.

G

(nous de Illet, logographe, au.
CALLIIAQUE poète alexandrin, 516,418.
CALLlNUBd. phèse, poète élégiaque, ne,

l21.
canna-mars; scolie en l’honneur d’un.

modius et d’aristogiton, 203, 20k.
muserons de Théophrsste, tu, lits.
Casas; Tableau de la oie humaine,

389.
Cancers, poète orphique, ne.
Csnrs(hymne à), "5,111. .Cours rom-ries; leur caractère reli-

gicux, l5.
Charon de Lampsaque, logographe, 2:5,

238.
Canules. poète tragique, au, us.
CHŒRILDS, poète tragique, 259.
GnoenlLus de Samos, poète épique, 339.
Gnoeult TRAGIQUI, 265; chœurs d’Es-

chyle, 216, 211.
(ânonnes, ou trimètre mon. 152.
(manucuras. grammairiens d’Alexau-

drie qui attribuaient l’Iliade et 1’0-
dyue’eà deux poètes diiférents, 53.

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

CLÉANTBE, philosophe porte, les, 1.69.
(Inox, orateur, 349 ; 369. 310.
Cumulus, poète épique, 539, 590.
COMÉDIE; ses origines, 316, 3"]; oo-

mauns, Epicharme, Phormis, 318.
319; numerus, satire politique et
scandaleuse, Craies, Cratinus, Eupo-
lis, 319, 323; cousois moussus, ne,
338; COMÉDIE MOYENNE, au, 1.51; co-
usoit souvenus, 1.60, 1.65.

Connus entamons"; politiques,
philosophiques, littéraires, ne; les

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

Achemime, plaidoyer en faveur de
la paix, ses, S29; les Chevaliers, con-
tre Cléon, 829, 330; la Paix, allegorie
de circonstance, 330; Lysinrale, nou-
veau plaidoyer pour il paix, 330; les
Nom, contre Socrate, 331; les Gel»
pas, 331,332; l’Aeeemblée des Femmes,
332. 333; Plume, contre l’aveu lament
de la Fortune, 3:3; les Fuse une,
contre Euripide, au; les Grenouil-
les, contre Euripide, au, 385: les 0i-
seauz, pièce fantastique, 335, au

Corses, banquet des fêtes de Bacchus,
ale. M1; fête en l’honneur du vain-
queurs desjeux, 209.

Concouss mensualise, 260, 26].
COIINNB de Tanagra poétesse, au.
courrons, chef du c œur, 266.
(nanans, poêle de Pancienne Comédie,

331, 538.
Cornas, cèle, 839; orateur, 310, :11.
ariens e Guide, historien, un.
assurant; procès de la Couronne, 535,

431 (voy. Démosthène).
CYCLIQUIS goéines),ép0péea complétant

l’œuvre Homère, tu, un; poètes
cycliques,Arotinus, snainus, Leschès,
Agias, lugamon, HI, 123.

Crotors (le), drame satyrique d’enri-
pide, 299, soi .

CROPIDII, roman historique de xéno-
phon, ses, 381.

D

hausseras, philosophe, 5st.
Minos, orateur 433.
Dlllîlilis de Finale"), orateur, au.
Dsuooocus, aède des Phéacieus, 27, a.
Macarons; sa vie, tas, A39; ses pliai.

doyen, 439; ses discours oolitiqueg
Un); procès d’Harpalus, Alto, lm; dis-
cours de la Couronne, tu, tu; juge-
ment de Plutarque, ne; com oraison
avec Périclès, ne (voy. 01 iplton,
Eschine).

Dsnrsd’Haiieurnnsee. historien, 503,509.
DESCRIPTIONS d’Homère, 11, 7s.
DIALIGTIS: béotien ou Jolie», concor-

dance avec le latin, 5: dorien, variété
de l’éolien, sons ouverts, rareté du
sifflantes, 6; ionien, le plus éloigné du
type primitif, sons liquides, voyelles,
euphonie, 6,1; epeque, langue com-
mune de la poésie, 1; unique ionien
plus sévère. langue littéraire de toute
aGrèce, 1. a.

matonnes d’Aristote, A05, ses.
Diamants de Platon. compositions dru-

matiques, 392, 393;.eontre les sophis-
les, 391., ses; le Phcdon. s92, ses; le
Ba est, ses, 395; la République et
les ou, 391, 399.
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muchas-ras. ordonnateurs des œuvres
d’Homère, 34.

DIEU). (les) d’Homére 02. a
DINARQUE de Corinthe, orateur, 432;

plaidoyer contre Démosthène, Mi.
Dioooas de Sicile, historien, 510, 511.
moulas d’Apollonie, philosophe, 233.
DlOGENI de Laérte, compilateur, 561.
Dion CASSIUS, historien, 565.
DION Caavsosroua, sephiste, 513; rua-

taire achéenne, 51A 515.
Dionslns mosans, i8 Bacchus des 0r-

phiques, 219.
Dion-nomes, correcteurs des œuvres

d’Homere, sa, 35.

E
Sensoriels alexandrin, 550 et suiv.
Beau-ruas; son antiquité chez les Grecs,

37, 1.3.
Bans (les Grendee),poémed’liésiode,105.

108
ËlÉGII; origine, étymologie. 124; règles

prosodiques, récitation clégiaque, ec-
compagnement, 125; le vers élégiaque
et le vers anapestique, 132, 133.

Bains. com ilatcur 560.
Euros ou mue(v.5, nom générique des

chants tristes. 15.
Suce Antenne, sophiste, 5.12, 5113.
meccanos. originaire de Sicile, selon

les rbeteurs; Corsa, Gorgias, 351; ori-
gines véritables de Vélo nonce, 352.

Entremets d’Agrigeate, p ilosophe, 2211,
220.

ÉPHORB de Cymé, historien, «si, 1152.

Erlcaaain de Con, poète comique, 313,
320.

ancrais, philosophe, 525, s26.
Encens (les), épopée attribuée a Ho-

mère, 122.
ËPIGRAIIIE; sa nature chez les Grecs,

200.
ÉPITHALAIIES de Sappho,112,173.
lirons, introduit par Stésichore entre la

strophcet l’antistrophe du chœur,180 .
Emma, poétesse lesbienne, 173, 17k.
Escnina, orateur; sa vie, 1133, 435; pro-

cès de la Couronne, A35, A37.
Escuvta; sa vie. 268, 270; son génie

lyrique et dramatique, 27e, 219; com-
paraison d’Eschyle et de Sophocle,
281, 282 voy. Tragédie: diEschyle).

mon, faon iate, 155, 150.
ETnIoriaa (1’), continuation de l’Ilt’ode,

119.
Eucaaon, auteur de la Téugonie, com-.

piémont de l’Odysse’e, 121, 122.

EUIOLPIDES (les), famille sacerdotale
d’Eleusis, 22.

Bureau. biographe, 539.
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Euraoaion de Chalcis, érudit et poste,
499, «ce.

Barons, poète de l’ancienne Comédie,
337.

Bottines; sa vie. 292, 295;enthousiasme
des anciens pour lui, 303, 310; son
génie dramatique. 302, 308 (voy. Tro-
ge’diee d’Euripide).

Euairioouama (1’), raillée par Lucien,
310.

EXOTtleUBI (traités) d’Aristote, A06,

F
FBIIBS; leur condition aAthènes, (sa,

110; chez les Ballons et les Doriens,
170.111 ; les femmes dans Homère,
Hélène, Pénélope, Andromaque, Ca-
lypso, circé, Nansicaa, 71, 13; dans
Hesiode, Pandôre, 103, 105; dans Si-
monide d’Arnorgos, 130, 131; dan! Eu-
ripide, 303, 305.

G
GRECS ou Bellènes; leur Iorigine, leur

civilisation primitive, 1, A.
GIYLLDI (le), dialogue d’Aristote, me.

H
filions: de Milet, logographe, 235.
limoneras, orateur, 1.32.
lit-Mus (1’) d’Homère, 11, 13.
HÉLIODORI, romancier 535,580.
HELLANIGUS de liityléne, logographe,

236.
HELLËNIQUIS (les) de Xénophon, 335.
Hansen-ra d’Ephese, philosophe, 231,

232.
lignent: (le Bouclier d’), attribué à ne

siode,106, 101.
Haussmann de Colophon, poète élé-

giaque, 699.
Heaume (scolie d’Aristote sur), 1105.
Hannoeass de Tarse, rhéteur, 513.
minous Arricus,aophiste, 51.1, 512.
"saoulas, historien, 560.
"ÈllODOTE d’HaIicernasse; sa vie, 237,

21.0;plan de son histoire. 2110, 2m;
Hérodote, écrivain, 2A2, 2113; mora-
liste, 2.14, 2A5 (voy. Histoire d’He’ro-
ou).

misions. d’Aacra; sa vie, 90. 93; poële
moraliste, crée l’apologuc, 94, 95;
ouvrages attribués a HéSiode 105
910 . des, Hercule, 012mm: et jours,

h agonie). .litrrocnna de Ces, médecin, prosateur
ionien, 245; sa vie, 240, 2113; ses ou-
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nagea authentiques, 263, un; son
style, 250, 251.

immun d’Ephèee, inventeur de la pa-
rodie, 15’), 153.

"lemme o’Htàttonon; plan sommaire et
apprcciation, 2A0, 2H2; style, en,
son; enseignement moral, véracité,
etc., au. 255.

Htsroms na Tuucvntns; harangues,
narrations, au, site; style attique,
art sans artifice, excellence morale,
3A6, 351.

flouas; doutes élevés sur l’existence
d’Homere, sa, lis; analyste de ses deux
poèmes, 1.5, sa (voy. Iliade et Odyssée);

u’il n’y a eu qu’un Homère, 55, 57;
te probable de l’existence d Homère.

53; qu’il était lonien, 59, et; dieux et
héros dans Homère,62, 73 (voy. Dieux,
Achille, Ulysse, Ajaz, Hélène); nais
voté leomère, 73, 75; sublime d’Ho-
mère, 75, 76; Homère moraliste, 73,
80; son style 80, 83.

"nous de Crète; scolie, 20h.
limasse (chant de l’), 13,19.
HYINES nounours, 109. ne voy.

Apollon, Mercure, Venue, Cérès, ac-
chus).

Buenos, orateur, 330, bal.

I
lusins (l’), même chant que le Lima,

16
Inn-mous le romancier, 5M.
Mantoue. le hilosophe, 56k.
lavons de tu: ium, poète lyrique, m,

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

dyne, ses; Bucoliques, ses, A37; les
surnommes, 481. 433; llytltologt-
ques (Polprma, Hercule, etc.). «sa,
ne; Épttres, 489. 1.9l.-

Imams; analyse de l’lltads, la, 50;
Hum et l’admet! sont l’œuvre
du même oéte 53, 5P dieux ethems de ’lliotlo, Achille, Priam,
Alex, Hélène, Theraite, etc., 62, 78;
naïveté de cette poésie. Patrocle et
Cébrion, Diomède et Pâris, Phœuix,
13, 16; nous littéraires du style,
versifies on, 30. 33; transmission des
épopées homériques. sa, as,

lnrnarowrtons dans le teste d’Hotnere,

se, se. .[on de chics,p06te tragique et historien,
3H 8l2.lotus (décadence littéraire del’), 133, tu.

lames (dialecte), commun, dans le prino
cipe, a tous les prosateurs, 2:3, 231..

une, orateur, me, ne
hoca un, entour, en, 1.26 (voy. Anu-

docte).

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

J
Joshua, historien. tu.
Jolis, historien, 501.
JULIEN (l’em ereur), 513; ses ouvragea,

577, 579; iacours et lettres, 579, 580.
louras (combat de) et des Titans, dans

la Thdogonia d’Héaiode, son, in
JulTlNIEN ferme les écoles de philoso-

phie, 536.

L
bancos coucous; son origine, l, A, ce»

noteres généraux, dialectes ramenés
a trois types svoy. Dialectes), A, a;
qualités liners res, a, 9.

Lssue,poéto lyritîue 136,187.
LEGlSlA’I’lIIII de a haute antiqultefist.
useuse, poète épique, l20, m.
Humus sophiste, 570, 51L
Liane (les, hymne de deuil, le.
Looocnarnss (les), premiers historiens,

233 236.
L0ts (dialogues des), de Platon, 391.
LONGIN, philosophe, 559; Tram du Su-

blime, son, un; jugement sur oe-
mostltène, Un, on.

LONGUS, sophiste et romancier, 536.
Lumen de saumure; sa vie, ses mya-

ges, 529, 530; ace tint-me de Lucien,
530, 533; verve et on sans de sa cri-
tique, 533, 53’s; ses romans, en, 539;
ses poésies, 339, Un. .

hammam:î poète slexsudnn, tu, s16.
nounous ’Athènes, orateur, ne;son

discours coutre , L29; contra
Lysiclès, un.

Lvns, cithare perfectionnée; invention
de Terpsndre, 30, 31.

LIMA] d’annonce, orateur, tu, en,

lino-Ananas: le une du Page», 511,
539.

Inclus (le), poème satirique attribué
h Homère, 187.13!-

Inatsns philosophe, est.
mâtas Tyr, philosopha platonicien.

à.
MILIABII, poète; sa Couronne d’Épô-

gamma, 301, m.
lui manitous calanque; 4:1, les.
nous: mne , t t .Menus; versificatlton ânonnera, ses li-
cences, sa. 33; vers mégi" au
règles, ces. tu; mètres un
d’ lcee, strophe siestons, us- stro-
phesapphique, 163’ mètres d’Alunsn.
119; mètres de Stesichore, tu, tu;
mètres employés dans la tragédie,dsns

Il. Murs aussi.
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lisseurs, poète élégiaque,133, 150.
Moscnus, poète bucolique, 1195, 1197.
Muses; traditions sur ce personnage, 21,

lusse (le grammairien); poème de Héra
et Léandre, 591.

Muses d’alexandrie, fonde par les Pto-
lénzées, 470; les savants du Musée
restent grecs, malgré le contact de
"Orient, 55e, 557; érudite du Musée,
m, ne.
sioux grecque, 151, 102.
mabouls grecque, 10, 14.

N
Ntcasntts, médecin et poète, 500, 501.
Nonnus, poète épique 589.
muses (les) d’anatopiiane. 331.

O

ouvssas; analyse de l’odysede, 50, sa;
l’odyssée et l’Iliade sont l’œuvre du

même poète, 53, et; comparaison des
deux poèmes, 55 51; caractère d’u-
Iysse, 07, 09; Hélène dans l’Odyuee,
12; Pénélope, Nauaicaa , Calypso,
circé, 72, 1a; descriptions, 77. 78;
style diHomère, 80, 31; le chant x10
de l’Odyssëe, 37 sa.

Oscnaua (prise dg), poème cyclique at-
tribué a Homère, 122, 123.

œuvsss ET louas d’Hésiode; analyse,
sa, sa; authenticité de ce poème, 103,
1011; mythe de Pandore, réflexions
d’Héaiode sur les femmes, 101., 105.

OLYIPua, musicien, sa.
Ouessant-rus, poète orphique, 220.
Ormes de cicilie, 51.7; poèmes didac-

tiques, lea Cyna’ge’tiques, les Halieuti-
ques, les [auliques (perdu), 543,551.

Damas (légendes sur), 2o, 21; recueil
des poésies or biques, 220, 222.

cornions (école , 2re, 219.

P
l’anneau, dans Hésiode, 103, 105-
Panacïatous d’Athènea,par laocrate,la10,

A17.
Pannes de Rhodes, philosophe stol-

cien, 502.
nanars, poète épique, :33, 339.
Paaanoca, PARACA’I’ALOGE, récitation

des ïambes 265.
Panama: d’Elée, philosophe poète,

223, 225.
Patients, poème héroincomique, inventé

par Hipponax, 152.
Pausanias, odes d’alcman destinées à

etre chantées par des jeunes 1111es,179.
Pannes; scieurs grecs à la cour des

rois parthes, 309, 310. ,
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Parnttrtoua d’Euripide, 305 307.
PAUSANIAS; Description Je la Grèce,

ne, 541.
Péan (le); explication de ce mot, 11;

divers péans, 17,18.
ramonas, orateur, 354, 351; son portrait

dans Thucydide, 350, 351.
mahonne ,dialogue deleon, 392, 393.
Panama, a..de épique; son chant dans

l’Odyssée, se, 27.

Pnaaacvna de Léms, logographe, 235,
6.

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

F1111 E710", poète comique 463, 4165.
PHILËTAS de Goa, poète alexandrin, 471.
PtIILIsrus de Syracuse, historien, 4119,

1150.
PIIILOIIÈLB, légende mythologique, 20.
PIIILON de Byblos, traducteur de San-

choniathon. 515.
Pluton le Juif, philosophe, 515, 310.
lutinas-tsars, sophiste et sectaire, 506,

567-
Puocron, orateur, 1133.
Pimenta: de Milet, poète gnomique,

1147, 1113.
PHOENIX, dans l’Iliude, 71, 75.
PHORMINX, comme la cithare (v.), 3o, si .
Pnavmcaus, poète tragique, 257, 253.
Plants, auteur présume de la Balracho-

myomachie, 159.
Pumas; sa vie, 205, 208; sa risslité

avec Bacch lido et Simonidc, 201;
jugement dHorace, 206, 207; Odes
triomphales, leur caractère, 207, 209;
forme dorienne ou éolienne, 210 g ver-
silication de Pindare, 211; Ian des
odes, au, 213; épisodes pin uriques,
213, 215; obscurité de Pindare, au,
215; la dixième Nime’enne, 216, 211;
fragments 217, 2I3.

plSlSTRA’IE iait recueillir les œuvres
d’Homore, sa, sa.

Prr-racus de Mitylène et Alcée, les.
PLATDN; sa vie, 339, 391; il fonde l’A-

csdémie et y professe quarante ans,
391; son génie dramatique dans les
dialogues 391, 392 (voy. Phedon
Banquet, République, Lou); diversité
infinie de i’œuvre de Platon, 399, 1101;
son si le, 1101, I102; Platon juge sévère-
ment amorole d’Homère 7a.

nous philosophe; sa Vie, 557.559;
ses nnlades recueillies par Porphyre,

558, 559. , ,PLUTARQUE; sa vie, 516,517; son gente,
517, 519; défauts de ses ouvrages,
519; sa morale, 521, 523-, son style, 523.

Hormona tifs de Nestorius, 580.
POÉSIE; transmission des compositions

poétiques, 35, se; récitation poétique,
31, 32.
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vos" (le), défini par Platon, 189; rôle
des poètes dans la formation des lé-
uendes reli ieuses,12, 1A.

POÉTIQUE (la d’Aristoie, 1108, A09.
POLITIQUE (la) d’Ariatote, 1107, 406.
PoLLux, lexicographe, cité, 275.
l’ours, sophiste, :61, 362.
vouas; sa vie. 502, 503; son Histoire

générale, 508, soli; sa manière d’é-
crire l’histoire, soli, 506.

PORPHYnl, philosophe, successeur de
Plotin, 562, 563.

Posmomus, philosophe et historien,
continuateur de Polybe, 502.

PRATINAS de Phliunte, inventeur du
drame satyrique, 256, 259.

Paul, dans Homère, si, 66.
Paocws, philosophe; sa vie et ses tra-

vaux, 590, 582; Proclus poète, 562,
5611.

Paooices de fiées, sophiste, 360, 361.
Pause; peurquoi les Grecs écrivirent si

tard en prose, 229.
PROVERIŒS, dans Hésiode, 911; sur Bé-

siode, 93; sur Simonide, 193.
PTOLÉIIÉES (les), protecteurs des let-

tres, des sciences et des arts, I170.
Pnuacoss, ne; Vers dorés, 221.

0
QUBNOUILLE (le); 1, poème de la Lee-

bienne Erinnii, 173, 1711; 2, idylle de
Théocrite, me, 4191. t

QUSINTUS de Smyrne, poète épique, 590,
91.

R
Ramon primitive des Grecs, 1o, 12;

dieux d’Homère, 12, 13; 62, 63.
RÉPUBLIQUE (la). dialogues de Platon,

397, 399.
Raarsooss (les), 32; 63: 911.
BBAPSODIB (la), 32, sa.
Ras-ionique n’Aius-rors (la), A15, 1116.
Remus, poète épique, 1191, 119B.
Ramon de Syracuse, poétedrsmatique,

11811.

nous (hymne A), attribué lEriniia, in.

S
miniums (la), élégie de Selon, 1110,

41.
SAPPIIO de Mizylène, poétesse; sa vie,

166, 112;ses poésies, 172,173-
CÉ7HlIilJI (le), comme le Lina: (v.),

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.

SCOLIES, chansons de table, 202, est.
sax-rus EMPIRICUS, philosophe, 545.
SICILIENS; leur passion pour les poésies

d’Euripide, 308, 309.
SILLss, satires philosophiques de Timon

de Pliliume, 1166, 1168.
SIIIiNIDB d’Amorgos, poêle satirique,

ne, 137. lslalomes de céos ; sa vie, 193, 195; mo-
raliste et savant, 193;génie lyrique de
Simonide, 195, 196; pathétigne de Si-
nionide, 198; poésies religieuses, éle-
gies, 199 ; épigrammes, 200, 201.

Sinus, patrie probable d’uumère. 59.
(il

Soeurs; sa vie, 963, S64; mais de So-
crate, 366, 369, si": :ses doctrines,
366; sa théorie sur le beau. 366, 367;
sa manière de discuter, 3611. 366; ai-
iaquee d’Aristophane. 331 ; Socrate
condamné versifiait des fables dans
sa prison. 155; sa mort, 392, 393.

sonnions», disciples de Socrate,386,
389.

801.051, poète, i110; la Saturnin, 149,
11.1; élegie sur ses lois in, inusu-
vrea de sa vieillesse, M3, 1611; son
élégie morale, 11111, 1115 ; son apologie
en vers humiques, 116; ses soins pour
les œuvres d’Homere, sa.

Seraisrss; sans grogne du mot, 356;
jugés dans les u sa, 351; leur élo-
âuencc leur style, 359; combattus si

iscrédités par Socrate, 964i, 366; so-
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