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au Roi.

SIRE ,

VOTRE MAJESTÉ, amie éclairée des Sciences

et des Lettres, désire voir refleurir parmi nous
cette érudition grave et consciencieuse qui fut
jadis un des titres de la Belgique à l’estime du

monde savant. C’est pour encourager ce genre

de travaux qu’Elle m’a permis de placer son nom

à la tête de cet ouvrage.

Le Gouvernement de VOTRE MAJESTÉ vient

de donner un grand exemple à l’Europe, en

transportant de la théorie dans la pratique le
principe de la liberté de l’enseignement. Main-

tenant, SIRE, c’est surtout à ceux qui se sont
dévoués aux fonctions du professorat, à prouver

que le peuple belge comprend cette liberté et
qu’il en est digne. Une honorable concurrence
s’établira entre les membres des institutions de

l’Ètat et ceux des institutions libres; tous rivaliseront de zèle et d’efforts pour répandre
l’instruction, chacun dans sa spécialité, et par

les paroles, et par les écrits; ils consacreront
leurs loisirs comme leurs travaux à démontrer
par les faits l’excellence du principe. La liberté

de l’enseignement était le vœu de la nation;
il Vous appartenait de l’accomplir; c’està nous

à le justifier.

Si

la ce
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Si je puis contribuer pour ma faible part
à cette grande œuvre, je croirai avoir dignement remercié VOTRE MAJESTÉ de la faveur
qu’Ellc m’accorde aujourd’hui.

J’ai l’honneur d’être,

De VOTRE MAJESTÉ ,

SIRE,

Le très humble et très obéissant serviteur,

BARON.

Bruxelles, le l4 septembre 1835.
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Les deux articles sur la Poésie militaire, imprimés dans

la Revue de Paris, T. xxvm, p. ml et T. xxxix, p. 85,
aussi bien que l’Enai sur I’ ancienne Élégie grecque et sur

la vis et les ouvrage: de Canin!" et de T yrte’e, qui précède
l’édition des .Maue’niennu et Poésies diverses de M Casimir

Delavigm, Paris, Dufey et Vézard , 1831 , in-8°, ne sont que
des extraits de l’ouvrage que je publie aujourd’hui. Le lecleur qui pourrait connaître ces morceaux ne s’étonnera donc

pas de les retrouver ici à leur véritable place.

AVANT-PROPOS.

lares unimol in martin bellVenihus (incuit.
BOL, de Art. poeL, v. 402.

L’histoire naturelle a ses monographies, comme

on les appelle , ses descriptions spéciales d’une
classe d’êtres, d’une famille de plantes; j’ai pensé

que, si la littérature avait les siennes, celle de la
poésie militaire ne serait pas une des moins intéressautes.

La poésie militaire se retrouve partout, chez
les anciens et chez les modernes, au nord comme
au midi, dans la barbarie comme dans la civilisa-
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tian; partout on s’est battu et l’on a chanté en se

battant. Aux harmonieuses improvisations des
premiers Grecs succèdent les âpres accents du
Barde et du Ménestrel; aux romances chevaleresques du Cid , les chansons républicaines des vainqueurs de Fleurus, et les dialogues du Clephte avec
l’hirondelle voyageuse. Sur un même fond de patriotisme , tantôt c’est la religion qui ressort, tantôt le fatalisme; ici l’honneur, plus loin la liberté.

En suivant cette étude, et il en est ainsi à chaque
filon de la pensée humaine, on s’étonne qu’une

idée unique puisse être si féconde et si variée,

qu’on ait si bien dit en tant de façons: combattre

et vaincre , ou combattre et mourir. Bientôt on ne
le dira plus; voilà du moins ce que pensent quel-

ques optimistes, et, peut-être, en pensant ainsi,
ne prouvent-ils qu’une chose, c’est qu’ils aiment

l’humanité plus qu’ils ne la connaissent. A les

croire , le rêve de la paix perpétuelle va devenir
une réalité. Dieu les entende! Je souhaite autant qu’eux que l’objet de ce livre soit à jamais
relégué dans le domaine du passé. La poésie des

camps sera toujours une page intéressante de
l’histoire littéraire , ne dût-elle avoir aucune application possible à l’avenir.
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t

J’avais commencé cette étude par les Grecs, car

nos enthousiastes de moyen âge ont beau dire,
c’est toujours aux Grecs qu’il faut remonter. Des

Latins, leurs imitateurs, j’allais passer aux modernes; malheureusement, la manie du commentaire m’a saisi chemin faisant, et ce qui ne devait
être qu’une partie est devenu presque le tout;
j’avais façonné en imagination une monographie

(le la poésie militaire , je ne donne en réalité
qu’une édition nouvelle de Callinus et de Tyrte’e;

. . . Amphora cœpit

Institui, currente rota cur urceus exit?

Je ne sais trop; l’amphore viendra plus tard. Un

mot, en attendant, sur cet Essai.
Il commence par une Notice sur Callinus et
Tyrtée. Deux ou trois Excursus développent
quelques points obscurs, et donnent une idée des
autres poètes guerriers et de l’Élégie ancienne.

Le texte présente jusqu’au moindre fragment
des deux auteurs. J’ai consulté les meilleures édi-

tions, sans m’assujettir à aucune. J’ai cherché,

dans les leçons douteuses, à me tenir le plus près
possible des manuscrits. Je n’ai d’ailleurs presque
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rien mis du mien , et la crise, proprement dite,
gagnera peu à mon travail. Il n’y a pas grand
mal; l’on a fait assez et trop, peut-être , sous ce
rapport. L’audace de quelques Allemands m’ef-

li
ne

fraic: ils prennent leurs imaginations pour des
réalités, et ne reculent devant aucune hypothèse *. Pour moi, je ne crains pas de l’avouer,
je frissonne à une leçon hasardée.

pi
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’ Je suis bien loin cependant d’adresser ce reproche à tous les
Allemands. A propos de Tvrtée, j’excepte surtout Matthias et Ni-

la
lit

colas Bach , dontje n’ai connu le travail que quand le mien était
presque achevé. Le premier avait déjà écrit sur les innovations

des critiques d’excellentes remarques que je me fais un plaisir

de reproduire ici. u In promptu est dicere , avait-il dit, non
m’si en: conjecturas admittendas esse quæ omnes veritatis notas

habeant ; et qua tandem nota discernas utrum hanomeritatem
habeat conjectura tua? Suam enim quisquo conjecturant plurimi facit, et eo mugis que est confidentior. Neque satis est
diacre soripturam conjectura effictam habere saltem quad intelligi possit : nulla enim gravier pastis bis litteris inferri potest quam si , quid scribi potuerit, non quid scripta»: fuerit,
spectes. Itaque, non m’si ra dia multumque deliberata , omni-

busque quæ contra dici passant ponderatis, quasi mon tuam
rem agas , sed ex aliorum sententia judicium feras, conjecturæ
locus in textu dandus est; locus corruptus par alignez! tempus
sepomndus est ,ut, quum ad eum redieris, inventi amer aliquantum refiiæerit , nec tibi amplius fucum facere posait; explo-

randa aliorum judicia, ut quæ ipsi investira non potuimus

ni

la
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L’Ezége’se m’a occupé davantage. Parlons d’a-

bord de la traduction française.
Je crois que l’on n’a jamais mieux traduit en
France qu’aujourd’hui; je crois encore qu’un poète

ne peut être bien traduit qu’en vers t, et d’autre
part, qu’une traduction n’est bonne qu’autant

qu’elle est scrupuleusement fidèle. Or, une traduc-

tion en vers français, à la fois fidèle et lisible, est

singulièrement rare. Il faut être du métier pour
en apprécier toute la difficulté ; peut-être cependant n’est-ce pas chose impossible. J’ai voulu être

littéral, et pourtant je vois bien que je ne le suis
pas encore. D’abord, je n’ai point compté les vers,

ni rendu les formes du langage par des formes et
dans un ordre matériellement identiques. Une ex-

pression vive et neuve en grec est souvent pâle et

commune en français, et réciproquement; la

conjectura nostræ contraria , alii suppeditent ; et que pluribus
satùfèoerimus, sa melius de conjectura nostra ipsi judicare
possimus. n Not. in Bacch. Eurip., T. un, p. 192.
’ « J’ai préféré de traduire en vers , dit M. Delille , parce que ,
quoi qu’en dise l’abbé Desfontaines , la fidélité d’une traduction

de vers en prose est toujours très infidèle. n L’élégant traducteur

des Géorgiques développe fort bien cette pensée dans son Discours préliminaire , p. 36, éd. Michaud , 1811.
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fidélité apparente n’est-elle pas alors une infidélité

réelle? Le mouvement de la phrase grecque vient

des conjonctions et des particules que nous appelons explétives, parce que nous n’avons rien qui

puisse les représenter littéralement; celui de la
phrase française naît des figures de style et de la

coupe du vers. Les conjonctions grecques contrihuent encore à éclaircir l’ordre des idées; retran-

chez-les, il faudra altérer cet ordre pour le faire
mieux sentir. Ce n’est pas tout. Notre système de
versification n’a presque aucune analogie avec ce-

lui des anciens, surtout avec le distique libre des
Grecs : nulle forme de vers ne représente donc
exactement le rhythme original: le mieux est alors
d’adopter celle que l’usage a spécialement consa..w-.....m.-..crée parmi nous au sujet choisi. ..Ilv1-suit
de tout.«

cela qu’avec la meilleure intention d’être littéral,

on n’a souvent reproduit rigoureusement ni l’ex--

pression, ni le mouvement, ni l’ordre des idées,

ni la forme de la versification. En quoi donc consiste la fidélité dans la traduction française d’un

poète grec i’ A bien faire comprendre toute la pen-

sée et tous les mots de l’auteur, sans retrancher

ni ajouter; à substituer à propos le mouvement
français au mouvement grec; à éviter enfin avec

«

AVANT-PROPOS. l3
scrupule ce qui pourrait être ou paraître moderne;
et ce dernier point n’est pas peu de chose , car il

ne s’agit de rien moins que de ne pas parler sa

langue tout en la parlant. Pour bien juger cette
sorte de travail, qui n’exige , au reste , que de la

patience , il est indispensable de rapprocher continuellement le modèle de la copie. C’est là tout

ce que je demande au lecteur.
J’aurais voulu que ce livre réunît tout ce que
l’on a fait de bon sur Callinus et Tyrtée, et qu’il

pût ailleurs, comme en France, tenir lieu de
toutes les éditions précédentes. Dans ce but, j’ai

ajouté à ma version française, une version poly-

glotte. On trouvera ici une traduction rhythmique de Callinus et de Tyrtée en plusieurs
langues. J’ai choisi dans chaque idiome l’interprète qui m’a semblé le meilleur parmi tous ceux

qui existaient.
Après la polyglotte, vient le commentaire. La
langue française est aujourd’hui tellement répan-

’ due, il est si rare de trouver un amateur de l’antiquité qui l’ignore, que je n’ai pas hésité à écrire

ce commentaire en français. Les variantes y sont
consignées; les difficultés de mots, et surtout de
choses, éclaircies. Toutes les fois que d’autres ont
2.
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une remarque, un rapprochement, une citation
intéressante, je m’en empare sans scrupule; j’a-

joute mes observations. C’est surtout aux éditions

nouvelles et aux traductions que convient cette
maxime du professeur Cousin, à propos de matières plus élevées : a Il n’y a progrès, dit-il *, qu’à

deux conditions: d’abord , de représenter tous ses
devanciers, ensuite d’être soi-même; de résumer
tous les travaux antérieurs et d’y ajouter.» Ce

n’est pas modestie que de dire aussi avec lui: « Je

ne suis pas assez sûr de remplir la deuxième condition pour me dispenser de la première. »
Je dois, en terminant cet avant-propos, témoi-

gner toute ma reconnaissance à M. Bekker, professeur ordinaire dans la Faculté de Philosophie
et Lettres de l’Université de Louvain, membre de
l’Académie de Bruxelles , etc. , pour les doctes et
judicieuses observations qu’il m’a communiquées

avec autant de bienveillance que de modestie,
et qui m’ont été du plus grand secours.

*.Cours d’histoire de la Philosophie , t. I, leçon 11"".
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(il

Niliil est uutem tain cognatum mentibus noItris quum
numeri nique vocal , quibus et excitumur, et incendimur , et lenimur, et languescimus, et ad hilaritutem et ad tristitiam Jaspe deducimur; quorum illu
summu vis curminibus est aptior et. cuntibus; non
neglecta , ut mihi videtur, a Numu,... maxime autem a Græciu vetere celebrata.

CIc. ,de Orat., lib. tu, c. 61.

Cicéron disait vrai : le sens poétique et musical est un

des éléments de notre nature; il tient sa place dans toute

organisation individuelle ou sociale; mais comme il domine plus spécialement dans certains individus, ainsi son
empire sur l’existence humaine est beaucoup mieux marqué chez certains peuples. Les modernes, par exemple,

ne peuvent, sous ce rapport, se comparer aux anciens.
L’homme moderne est positif et prosaïque; il ne faut
rien moins qu’une révolution pour remuer et exalter ses
facultés. Parfois alors il obéit à d’autres ressorts qu’aux

intérêts matériels, et se monte au ton du poète. Mais de
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telles époques sont rares dans nos annales, ce qui n’en

vaut que mieux, sans doute; car ces enthousiasmes fébriles nous coûtent un peu cher quand ils nous prennent.
Dans l’antiquité , et surtout chez les premiers Grecs, il
n’en allait pas ainsi; la vie ne s’y concentrait pas dans
les réalités : une sorte de sève poétique circulait de toutes

parts, et sans secousse, sans agitation, animait le corps
social. Il est tel fait, dans leur histoire, inintelligible,
incroyable même pour qui n’a point foi à la poésie. Le

climat, la religion, les institutions, les habitudes contribuaient à ce mode d’existence : la poésie et la musique
s’y mêlaient à tout, présidaient à leur destinée, sem-

blaient planer sur eux, comme sur nous l’arithmétique
et la statistique. Les lois y étaient des poèmes , les vers
d’Homère une autorité en législation et en politique, le

nombre des cordes de la lyre un article de la constitution. Un sage veut-il faire déclarer une guerre la;
en dépit
d’un décret terrible? il ne trouve point d’arme plus
.. ;:f;;puissante qu’une élégie; il monte sur une pierre de l’Agom,

il chante; et le décret est rapporté, et le poète nommé
général’. Les alliés, vainqueursà Ægos Potamos , délibé-

raient, dans un festin , sur le sort d’Athènes; plusieurs
étaient d’avis de raser la ville et d’en faire un pâturage

aux bestiaux. Tout-à-coup un musicien de Phocide, admis
pour égayer le repas, entonne le beau chœur d’Électre ,

t Plutarcli. , Vit. Salon. , c. 8.

maux.” -..-’ A*.’W...-. *-4.Q.

ail
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où Euripide déplore les malheurs de Mycènes et de la
famille d’Agamemnon. Ces fiers guerriers écoutaient tout

émus, des larmes coulaient de leurs yeux; ils se lèvent
enfin par un entraînement unanime z u Malheur à nous,
s’écrient-ils, si nous détruisions une telle ville et qui a

produit de tels hommes! * n Avouons-le, ce n’est pas toutà-fait ainsi qu’on raisonne à nos dîners diplomatiques.

Lycurgue se fit, dit-on, précéder à Sparte par un poète
lyrique chargé de préparer les esprits à sa. législation, et

lui même rapporta de ses longs voyages les rhapsodies
d’Homère, jusqu’alors dispersées dans la Grèce et l’Asie ’.

Homère et Thaletas, voilà ceux sur lesquels il compte

pour fonder les institutions les plus surhumaines dont
l’histoire ait gardé le souvenir. Aussi toutes ses lois semblent-elles colorées d’un reflet poétique.

a La jeunesse de Sparte, dit Plutarque 5 , s’exerçait au

’ Plut. , Vit. Lysand. , c. l5.

’ Plut., Vil. [yang , e. 4. Je ne prétends pas que Lycurgue ait
rapporté ces poèmes écrits, ceci est une autre question; mais on
peut fort bien admettre qu’il ramena avec lui des rhapsodes pour
chanter l’Iliade et l’Odyssée , quoique plusieurs écrivains , et

entr’autres Payne-Knight, Prolegom. in Hom., p. 18, sqq. , aient
regardé ce récit de Plutarque comme une fable. Voyez aussi

J. C. F. Manso, dans son ouvrage intitulé Sparta, t. Il, p. 165.
5 Vit. Lycurg. , c. 21 , 22. J’ai traduit moi-même tout ce que je
cite, non dans l’espoir de l’emporter sur les autres interprètes , mais

parce que je crois faire mieux sentir ainsi ma pensée dans les citalions.
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chant età la poésie, comme à la correction et à la pureté

du langage; mais cette poésie avait un aiguillon qui réveillait l’âme et lui inspirait un enthousiasme réel et pra-

tique. Le style en était simple et mâle, les sujets graves
et moraux. C’était presque toujours l’éloge et l’apothéose

de ceux qui mouraient pour la patrie, ou les reproches
adressés au lâche, et le tableau de sa vie de peine et de
misère... Qu’on fasse attention aux poèmes lacédémo-

niens, dont quelques-uns nous sont parvenus , qu’on étudie les chants de guerre ’ qu’ils accompagnaient du son

des flûtes en attaquant l’ennemi, et l’on pensera que

Terpandre et Pindare ne se trompaient pas, quand ils
alliaient la valeur à la musique. Dans la guerre, le Roi
sacrifiait d’abord aux Muses, pour exciter, ce semble,
les soldats, par le souvenir de leur éducation et du jugement public qui les attendait , à affronter les dangers et

à se signaler dans le combat par quelque fait digne de
renom... Une fois la phalange rangée en bataille et en vue
de l’ennemi, il immolait une chèvre, avertissait les sol-

dats de se couronner, et commandait aux joueurs de
flûte l’air de Castor. Lui-même entonnait en même temps
l’hymne de guerre ’. C’était un spectacle à la fois majes-

tueux et terrible que la vue de ces guerriers s’avançant

en mesure au son de la flûte, sans désordre dans les

il
’ EpCt’rnpi’ou; évépou’r.

’ 5’54"91," amuïras.
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rangs, sans agitation dans l’âme, marchant au danger

tranquilles, gais, et au bruit des chants. On doit supposer
que de tels hommes ne ressentent ni crainte ni colère,
mais conservent une âme inébranlable, pleine d’espérance et d’audace, comme si Dieu était avec eux. n

Nous sommes loin de là,.il est’vrai; la routine a tout
affadi; le poète cependant reparaît par intervalles, et il
est si bien compris des hommes de tous les siècles quand
il leur parle dignement, que, même dans notre âge de
positivisme , la liberté ne marche jamais qu’au refrain de

quelque Marseillaise. I

Les auteurs anciens conviennent unanimement de

ce pouvoir extrême de la musique et de la poésie sur
leurs compatriotes. Tandis que les historiens le prouvent
par une multitude de faits , les philosophes cherchent à
l’expliquer par l’analyse, et ici, comme ailleurs, leur
’ analyse est encore de la poésie. Sans multiplier les citations ’ , le peu de mots que je viens de dire suffira peut-

’ (Jeux qui aiment à remonter aux sources peuvent consulter
Thucy(l., lib. v , c. 70 ; Plat., de Leg., lib. Il! , p. 202, t. V1, ed. Ast.;
Polyb., lib. 1V , c. 20, t. Il, p. 53, et]. Schwæigh.; Plut., de Illusion ,
passim , t. X, et Instit. Lacon., t. V], p. 884, cd. Reisk.; Lucian., de

Sallat., t. V, p. 126, ed. Lehmann; Polyæn., Slratag. 1, c. 10,Valer. Max., lib. il, 6, 2; Quinctil., Instz’t. oral. x , 4 et 10; Max.
Tyr., Dissert. xx1;Aul. Gell., Noct. du. x , Il. Plusieurs de ces passages sont remarquables et écrits avec éloquence et chaleur. On
en trouve quelques-uns dans Cragius, de Hep. Laced. , lib. in, tab.
3.
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être à faire comprendre comment un homme qui n’était

que poète et musicien put relever le courage d’un peu-

ple tout entier, et organiser enfin la victoire. Car on peut
(lire de Tyrtée ce que notre âge a dit de Carnot. Le
mérite du poète chez les Spartiates devait être au dix-

une
res ç

se!)
irii t

huitième siècle le mérite du mathématicien. A chacun

liât

son lot : le calcul pour nous, la poésie pour eux.

i2 fr

C’est à Tyrtée, en effet, que s’appliquent particulière-

ment les réflexions qui précèdent. Callinus est beaucoup

moins connu, et son histoire ne s’appuie guère que sur
quelques fragments et des hypothèses.
Il a cependant un droit tout particulier à l’intérêt des

amis de la Muse antique z il est peut-être le plus ancien
poète élégiaque dont les écrits nous soient parvenus.

Plusieurs écrivains lui attribuent même l’invention du

. ..-.- - -..4.t-.-A.IU-.’-...-...- La.;.. Mas. and

distique ’. Au moins Strabon , Clément d’Alexandrie et

Didyme, cité par Orion de Thèbes ’ , le placent avant

Archiloque et Mimnerme, les seuls qui sembleraient pouvoir lui disputer cette gloire.

2, instit. 10 , et dans la savante dissertation de M. Den Tex, De m’
Musices ad excolendum hominem, e sententia Platonis, p. 101-106.
’ Voyez le le? Eæcursus à la fin de cette notice.
’ Strab., Geogr., lib. Xiv , p. 958, t. Il, Amst. 1707; Clem. Alex.,

Slromat., 1, p. 333, ed. Morel; Orion Theb., «api irapvoynÎv,
-h-J-v . .ua.) 1-; tipi rota-rît, 1’00. buque, p. 58, et Etymol.
citant Didyme,

Magn. Gudian. , p. 180, ed. Sturz.
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Callinus était d’Éphèse ’. L’époque et le lieu où il vé-

cut demandaient un poète guerrier. Il fallait réveiller les
’Grecs de l’Asie Mineure, et les animer contre les Barba-

res qui inondaient ces fertiles contrées. Fuyant devant les
Scythes, les Cimmériens s’étaient répandus au sud et à
l’est de leur ancien territoire , et avaient pénétré jusqu’en

Lydie. Ces peuples Germains ou Celtes ’ firent sans doute

de fréquentes incursions en Asie, comme plus tard les
Normands et les Danois dans l’Europe occidentale. Les,

deux principales dont les historiens fassent mention eurent lieu sous les rois Lydiens Ardys et Alyattes 3, mais
il est probable qu’elles avaient été précédées par d’autres.

Ce fut dans une de ces incursions que Callinus parut et
chanta ses élégies. Le vers qui nous a été conservé par

Strabon, le passage où le même géographe invoque l’au-

’ Mar. Victorin., de due gramm., HI, p. 2555 5 Procl. Clmeslom,
in Photzï Biblioth., p. 984, Rothom. I653.
’ Au mot celte ou germain Kimer, dont les Grecs ont fait Ki’pG’pu,

et que Festus et Suidas, 1200. 1(1ch po; et Cùnber, expliquent par la-

lrones, soldats mercenaires, se rattachent évidemment les mots
Cimbres, Cimmeïiens, Crimée, etc. On sait que Kùnr est le nom na-

tional que se donnent les peuples du pays de Galles, regardés,
ainsi que les Bas-Bretons, comme les restes de la souche celtique.
Voir, sur les Cimmériens, Frérot, t. 1V, adfin., et V, inil. éd. Septchênes, Volney, Revit. nouv. surl’lu’st. anc., t. VI, p. 83, éd. de

Brux. , et, sur leurs fréquentes irruptions, Strab. , lib. l, p. 106,
et le l" Eæcursus.
3 llerod., lib. 1, c. 15, 16.
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l’l t

torité du poète à propos de la prise de la ville de Sardes t ,
plié

l’allusion à une conflagration générale assez indiquée par
la].

Callinus lorsqu’il dit:

Et la guerre
Occupe tout; partout leurs bataillons épais
Vous menacent.

les reproches qu’il adresse à ses compatriotes, et dont

on peut conclure que ceux-ci ne se doutaient pas de la
grandeur du péril, tout me persuade que la seule élégie
qui nous soit parvenue avait pour but d’exciter les Éphé-

in!

r.
sa!
t’es

siens à repousser une aggression soudaine, inattendue,
nié

universelle, comme devait être celle des Cimmériens ’.

Cependant la plupart des critiques ne partagent point

l

le t

cette opinion. Les uns ne reconnaissent même pas Calli-

r! :

nus pour l’auteur de cette élégie’; les autres supposent

la

qu’il la composa lorsque les Magnésiens, alors puissants
lui

sa

’ Lac. land. , lib. xm , p. 930 et. x1v , p. 958, t. Il.

t Jo. Valent. Franche , dans son traité intitulé Callinus, est de
mon avis, p. 99, 100. Je ne sais pourquoi Fréret, t. V , p. 22 , suppose que cette élégie s’adressait aux Magnésiens.

3 Camerarius, Orat. senat. de Balla Turcico , l’a publiée sous le
nom de Callimaque. Henri Estienne , dans son édition, l’attribue à
Tyrtée ou à Callinus. Harlès , Amiral. græc. poet. , p. 40 , dit que,

quel que soit son auteur, elle ne parait être qu’une imitation de
Tyrtée. Frid. Thiersch, Act. manne, vol. [Il , p. 577, veut prouver
que les quatre premiers vers appartiennent à Callinus , et le reste
à Tyrtée. Bach combat fort bien cette opinion , Tyrt. carm., p. 18.

se
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et victorieux, se furent avancés presque aux portes d’É-

phèse, sans que les habitants songeassent à secouer la
léthargie dans laquelle ils étaient plongés ’. On voit par-

là combien il est difficile de rien affirmer avec certitude
sur Callinus. D’après les raisons que j’expose dans le

1" Ewcursus, à la suite de cette notice, je le placerais à
peu près de l’an 720 à l’an 630 av. J.-C., c’est-à-dire, de

la 15° à la 37e Olympiade. Mais cet Excursus lui-même
prouve qu’il règne une grande obscurité sur tout ce qui

se rattache à notre poète, et je suis loin de croire mon
sentiment à l’abri des objections. Ce qui est évident,
c’est que Archiloque, Callinus et Tyrtée étaient à peu

près contemporains, les deux premiers déjà vieux, quand l

le dernier était jeune encore. On voit aussi que le style
et la manière de Callinus se rapprochent beaucoup de
Tyrtée , et que tous deux appartiennent à la même école.

Quant à celui-ci, sans pouvoir encore présenter sur

lui un ensemble de faits bien complet, ce que nous en
savons est cependant beaucoup plus positif, car sa vie
se rattache à l’une des époques les plus intéressantes de

l’ancienne histoire grecque, la guerre de Messénie.

Pendant plus d’un siècle après Lycurgue, Sparte jouit
d’une paix profonde. Fidèle au système de son légis-

lateur, elle ne songeait pas à s’agrandir; mais cet homme,

’Voyez, entr’autres, Souchay, M8,)". de l’acad. des fuser. et

B. L, t. Vll, p. 365; et Schœll , Hist. de la lillër. gr. , t. l , p. 188.
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le plus profond génie de l’antiquité, n’avait pu tout pré-

voir. La population s’augmentait, et les richesses ne
suivaient pas la même progression; par richesses, on entendait à Sparte les esclaves et le territoire; il ne pouvait
y en avoir d’autres pour un peuple dont les lois proscrivaient le commerce et les signes représentatifs de l’é-

change. Or, le seul moyen de se procurer les richesses,
c’était la conquête. Il fallut donc violer la constitution
pour maintenir l’existence même de l’État.

Sur les frontières de la Laconie se trouve la Messénie,

province fertile, qui , dans les temps anciens, avait
obéi aux Spartiates, et qu’ils ne pouvaient s’accoutumer
à considérer comme un état indépendant ’. Ils résolu-

rent de la ramener sous leur pouvoir.
L’ambition forcée de Sparte et la jalousie naturelle en-

. tre deux peuples voisins et rivaux en puissance, furent
donc la cause réelle de la première guerre de Messénie.
On donna pour prétexte des actes de violence exercés sur

de jeunes filles, le meurtre de leur défenseur, le vol de
quelques bestiaux, motifs ordinaires de rupture, qu’on

retrouve au manifeste de chaque nouvelle guerre dans
les temps héroïques. Les Spartiates triomphèrent d’a-

bord; mais vainqueurs également insolents et avides, ils
ne se contentèrent pas d’exiger des vaincus la moitié de

toutes les productions de leurs terres, ils ajoutèrent à ce

’ Manse , Sparla, t. l, p. 203, sqq.

tilt]
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tribut exorbitant les plus révoltants outrages. Les fragments mêmes de Tyrtée en donnent la preuve. Le peuple
opprimé n’attendait qu’un chef pour secouer le joug.

Ce fut, suivant mon calcul, vers la vingt-huitième Olympiade, et après environ soixante ans d’intolérable servi:
tude, que ce chef parut enfin’. Aristomène, l’un des plus
brillants héros dont l’histoire grecque fasse mention, appela ses concitoyens à la liberté. Le récit des deux guerres

de Messénie, et surtout la vie d’Aristomène, ont, dans
Pausanias, tout l’intérêt d’un roman. Le géographe em-

ploie même, dans cette partie de son livre , un langage
poétique si éloigné de ses habitudes de style, que ce mo-

tif et d’autres encore ont fait supposer que les Messéniaque: sont plutôt l’abrégé de quelque poème alors connu,

qu’un résumé de traditions historiques’. La valeur sur-

naturelle d’Aristomène, son audace, ses amours, la ma-

nière merveilleuse dont il échappe à ses ennemis , la

constante protection des Dieux, et surtout cette invincible opiniâtreté qui ne lui permet jamais de désespérer de

lui ni de la fortune, tout enfin nous attache à ce guerrier
comme aux héros fantastiques d’Arioste ou de Walter-

. t Voyez le 2m Excursus , à la fin de la notice.
t Manso, ibid. , t. Il, p. 269. Les sources pour l’histoire de la
guerre (le Messénie sont, avec Pausanias, Il!essen., c. 4-24, Justin,

17m., in, 4; Strab.,vl, p. 395; vin, p. 557; Diod. Sic., Biblioth.
butor. , xv, 66; Fragm. , 7m, 3; De Virtut. et mit. , t. Il, p. 548,
cd. Wessel.; Sehol. ad Platon, Legg., p. 448 , ed. Bekker, etc.
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Scott. Vainqueur des Spartiates dans un premier combat,
il voulut, dès le commencement de la guerre, les frapper de terreur; il ose pénétrer la nuit au milieu de Sparte ,

et suspend au temple de Minerve un bouclier avec cette
inscription : Aristomène à la Déesse, des dépouilles des

&le

[au
géré

plu

par
TEPÏÛ

Spartiates. Les Lacédémoniens, vaincus et effrayés de sa
Zell-

hardiesse, consultèrent l’oracle de Delphes. Le Dieuleur
répondit que leur salut viendrait d’un général Athénien.
îfI’S l

Ils députèrent à Athènes pour demander un chef.

Il y avait alors dans cette ville un homme qui enseignait les lettres; il était boiteux , faible de corps , plusieurs même le croyaient insensé: cet homme se nommait
Tyrtée. Les Athéniens, inquiets, d’une part, de la puissance de Sparte qui menaçait déjà le Péloponèse, craignant, del’autre, d’irriter Apollon , crurent pouvoir obéir

au Dieu, sans nuire à leurs intérêts , en envoyant Tyrtée
à ,.- n .v
.a- mafia,

Lacédémone. Ils ajoutaient, dit-on , à ce choix injurieux,
des paroles plus outrageantes que l’action même t. Voilà,
du moins, ce que racontent la plupart des écrivains ’. Mais

nous savons que, dans les récits des Grecs, il y a toujours
autant (le fable que d’histoire. L’allégorie était leur figure

’ Un tel chef, disaient-ils, convenait à la lâcheté des Spartia-l

tes. Porphyrion, in Han, de A. p., v. 402, ed. Bas., p. 268, 269.
Ce scholiaste va jusqu’à supposer Tyrtée louche, et difforme dans

toutes les parties de son corps.
’ ausan. , llkssen. , c. l5; Justin, m, 5; Ampel. , Lib. menton,

c. 14; Acron, in Han, (le A. p. , v. 402.

Qt
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favorite, et les fictions poétiques leur semblaient indispensables dans la vie d’un poète. Peut-être n’a-t-on exagéré les défauts extérieurs de Tyrtée que pour rendre

plus merveilleux l’ascendant de son génie sur des peuples

passionnés pour la beauté; peut-être la folie qu’on lui
reproche n’est-elle autre chose que l’exaltation poétique;

peut-être enfin ne le supposa-bon boiteux que parce
qu’il fit un fréquent usage du distique, composé de deux

vers de mesure inégale ,
Clauda quod alterne subsidunt carmina versu. ’

Quant à la politique d’Athènes en cette rencontre, The-

mistius est, je crois, le seul des écrivains anciens qui ne

’ 0vid., T rz’st. lib. in, el. 1,7. 11. C’est aussi l’opinion de M. Scliœll,

Hist. de la litt. gr., t. l, p. 189, et de Thiersch, du. phl’lol. monac.,
t. lll , p. 593 , sqq. , approuvé par Bach , Tyrl.fiagm., p. 44. Manso ,

Sparta, t. Il, p. 282, donne quatre raisons pour ne pas admettre
à l’égard de Tyrtée les traditions de l’antiquité. Tyrtée, dit-il , de-

vait être non pas un maître d’école , mais un homme distingué dans

sa patrie: 1° Ses fragments prouvent la supériorité de son esprit.
2° Le besoin de savoir lire n’était pas assez généralement senti pour

que des particuliers se dévouassent tout entiers à cette espèce d’instruction. Voyez Wolf, Prolegom. in Hom., p. 72 , S 35. 3° Les Athéniens n’avaient aucun motif pour être dès lors jaloux des Spartiates
et de leur puissance dans le Péloponèse, et l’on ne trouve ailleurs
aucune trace d’une jalousie qui remonterait à une époque si reculée. 4° Enfin , ils devaient supposer qu’un mauvais général, envoyé

à Sparte dans des intentions hostiles , ne tarderait pas à trahir son
4.

30 DE LA VIE ET DES OUVRAGES
partage point l’opinion générale, et la sienne semble

au

plus rationnelle. Il ne paraît pas supposer que Tyrtée
ait été choisi par dérision ou pour priver Sparte de la

me
iélllt

in l

un

incapacité , et ne pourrait ainsi nuire beaucoup aux intérêts des
Spartiates.
La conjecture de Bœttiger, Atlisch. mus., part. 1, p. 337, qui suppose que les Athénicns des temps postérieurs rabaissèrent par envie
leur compatriote Tyrtée au rang de maman 1pzf4fcd’rur, ne parait
pas vraisemblable. Car non-seulement les anciens , en général , par-

lent de Tyrtée dans les termes les plus honorables, et le placent à
côté d’Homère, mais encore les philosophes et les orateurs athé-

niens , comme Platon et Lycurgue , se montrent fiers du concitoyen
que leurs ancêtres envoyèrent à Lacédémone.

M. Quirinus Visconti , Iconogr. gr. , t. I , p. 64 , regarde comme
des fables tout ce que Pausanias raconte de Tyrtée. a Il n’y a aucune

vraisemblance , dit-il , que les Lacédémoniens , ayant leur Roi,
fussent allés chercher à Athènes , sur la foi d’un oracle,
un chefA*
i magna-1
pour leurs armées; que les Athéniens leur eussent envoyé un homme
aliéné et boiteux , et que ceux-ci n’eussent eu aucune répugnance
à le suivre.» On peut lui répondre que les Lacédémoniens , comme
tous les autres peuples de l’antiquité, faisaient, sur la foi des oracles,

des choses beaucoup plus invraisemblables; qu’il est fort douteux,
comme nous l’avons prouvé, que Tyrtée fût boiteux, et surtout
aliéné; enfin que les Lacédémouiens,
effet, lui témoignèrent
A A; a; .:en
.. a nv’

quelque répugnance dans le principe, mais qu’il en triompha par
son éloquence et savaleur. Au reste, tout en admettant, à cause de la
gravité des témoignages cités, l’ensemble de cette histoire, je nesuis

pas éloigné de reconnaitre avec Thiersch , lac. laud., et avec Bach,
T yrl. , p. 41 , que , comme elle nous a été transmise surtout par des
écrivains d’Athènes, ces écrivains ont peut-être exagéré on embelli

certains détails pour flatter l’orgueil national de leurs compatriotes.

M. au g-

un
sa:
m’ai!

tram
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nble

victoire. a Ce ne fut pas, dit-il ’, des soldats pesamment

me

armés, ni de la cavalerie , ni de l’infanterie légère ou des

le la

vélites que les Athéniens envoyèrent aux Spartiates, ce
fut le poète Tyrtée. Ils n’ignoraient pas que si les Messéniens l’emportaient sur les Lacédémoniens, ils ne de-

vaient point cette supériorité à leurs forces matérielles,

mais à leur audace; que ces derniers, même égaux ou
inférieurs en nombre , seraient vainqueurs une fois qu’ils

retrouveraient leur courage. . . . et, ajoute- t-il, Tyrtée
était éminemment propre à calmer leur effroi, à réveil-

ler leur valeur, à rappeler toute leur ancienne énergie. n
Tel fut, en effet, l’objet de ses premiers soins. Dès
son arrivée à Sparte, il rassemblait tous ceux qu’il rencontrait, et leur chantait des élégies et des poèmes en
vers anapestes.
Cependant, les Messéniens avaient réuni leurs alliés.
Les Éléens, les Argiens, les Arcadiens, les Pisates s’é-

taient déclarés pour eux ’. Pantaleon, fils d’Ompha-

lion, commandait les Pisates; à la tête des Arcadiens
était Aristocrate, roi d’Orchomène, qui depuis se laissa

gagner par les Spartiates, et trahit ceux qu’il était venu
défendre. Une bataille fut livrée au Monument du san-’
glz’er, près de Stenicleros, en Messénie. Tyrtée, placé

parmi les hiérophantes des grandes Déesses , enflam-

’ Themist. , Orat. xv, p. 197, ed. liard.
’ Shah, Geogr., lib. vm, p. 556.
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mait les derniers rangs par ses discours. Mais les Spartiates avaient perdu l’habitude de vaincre, et ne pouvaient la retrouver encore. Ils ne résistèrent pas à la
bravoure d’Aristomène. Le combat eût été décisif, si le

général ennemi n’eût perdu son bouclier en les poursui-

vaut. Tandis qu’il rentrait dans Andanie, au milieu des
femmes qui semaient de fleurs son passage et chantaient
ses exploits, Tyrtée ramenait à Sparte le petit nombre des
Lacédémoniens échappés au combat, abattus et désespérés de leur défaite. Loin de partager le découragement
général, il ne s’occupait qu’à leur rendre par ses vers

l’espoir qu’ils avaient perdu, et ce fut, sans doute, à
cette occasion qu’il composa la seconde des élégies que

nous possédons. Rien ne pouvait affaiblir la vigueur de
son âme. Vaincu de nouveau dans deux combats, il arma
les Ilotes, et pour soutenir leur valeur en les appelant à
succéder non-seulement au nombre, mais à la dignité
des citoyens, il leur permit d’épouser les veuves des
guerriers morts *.

En vain les Rois de Sparte, craignant de plus grands
malheurs pour leurs concitoyens, s’ils se raidissaient
contre la fortune , voulaient faire rentrer leur armée dans
la ville, Tyrtée s’y opposa obstinément z il récita aux

troupes de nouveaux chants de guerre; elles y trouvaient
des encouragements, des consolations, des conseils. En-

’ Justin, lac. land. ; Oros. , Hist. (Ida. Pagan., 1 , 21.
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Spar-

pou-

fin , il sut inspirer aux soldats une telle ardeur, que jaloux, dit Justin ’, non pas de conserver leur vie, mais

à la

de s’assurer un asile après leur mort, ils s’attachaient au

si le

bras droit des tablettes de bois sur lesquelles étaient

sui-

gravés leur nom et celui de leur père. Ces inscriptions
devaient faire reconnaître leur cadavre au milieu de la
confusion du champ de bataille, pour qu’on pût rendre

des

lent
des

565-

chacun d’eux au tombeau de ses ancêtres.

Tant de fermeté vainquit enfin la fortune. Les Messé-

niens, mis en fuite dans un quatrième combat , et affaiblis par la trahison d’Aristocrate ’ , qui les abandonna au
milieu de l’action, s’enfermèrent avec Aristomène dans

la. citadelle d’Ira, et, après un siège plus long que celui

de Troie , furent forcés de rendre la place, qui avait résisté pendant onze ans à tous les efforts de l’ennemi.

Dès ce moment, Messènes ne fut plus comptée parmi
les États du Péloponèse. Les Messéniens tentèrent deux

fois de secouer le joug de Sparte, deux fois ils furent
asservis de nouveau. Ce ne fut qu’après la bataille de
Leuctres qu’Épaminondas leur rendit une patrie qu’ils

avaient si long-temps et si glorieusement défendue.
Tyrtée recueillit presque tout l’honneur de cette
guerre; mais ce ne fut pas assez pour lui. Il avait mérité
comme général la reconnaissance de Lacédémone, il

’Justin, 13121.,- Polyæn., i,c. 17.
’ Strab., (oc. laud. Voyez Muller, Æginet., p. 65 ; Dorier, r, p. 50.
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voulut la mériter comme magistrat. Pendant le siège
d’Ira, les Messéniens faisaient de fréquentes sorties, ra-

vageaient toutes les terres voisines , s’emparaient du blé ,
du vin , des bestiaux. Les Lacédémoniens, s’apercevant

qu’ils semaient et labouraient pour leurs ennemis plutôt

que pour eux-mêmes, ordonnèrent, par un décret, de
laisser incultes la Messénie et les cantons limitrophes de

la Laconie, tant que durerait la guerre.
L’exécution de ce décret occasiona une disette dans

Sparte et en même temps une émeute; car ceux qui possédaient des terres de ce côté, ne pouvaient sans indignation les voir stériles et abandonnées. Tyrtée leur fit
comprendre qu’ils devaient sacrifier leur intérêt privé

aux besoins de la patrie ’. Un fragment de ses poèmes,
que nous a conservé Plutarque t , prouve qu’ils n’étaient

pas uniquement consacrés à l’éloge des vertus militaires,

et qu’ils recommandaient aussi le respect pour les Rois,

les magistrats et la constitution.
Jamais ces sages préceptes n’avaient été plus utiles. On

peut conclure en effet d’un passage d’Aristote 5 que la

guerre intestine allait succéder dans Sparte à la guerre
étrangère. a Il est évident, dit ce philosophe , d’après le

poème de Tyrtée intitulé Eunomz’e, que la guerre de

t Pausan., Messen. , c. 18.

ts AI’ÎSL,
V il.Politic.,
lorettrg.
, c. 6. .
V. 7, p. naval.
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Messénie ayant causé la ruine d’une foule de citoyens , on

demanda de nouveau le partage des terres et l’égalité des

biens. n Ces paroles d’Aristote sont très remarquables.
Elles prouvent que, même à une époque peu éloignée du

siècle de Lycurgue , il était déjà impossible de maintenir
l’égalité primitive. La loi avait eu la force d’établir le

partage des terres, mais les moyens employés pour le
conserver n’étaient pas assez puissants. Le jubilé juif eût

peut-être été le seul. A chaque demi-siècle du moins,
l’équilibre était rétabli ’. En second lieu, ces dissensions

intérieures de Sparte, qu’on devine plutôt qu’on ne les

voit clairement expliquées chez les anciens, trahissent,
dans la politique de ce peuple, une inconséquence singulière , que nous avons déjà fait entrevoir , et à laquelle

Lycurgue, en l’apercevant , avait inutilement voulu remédier. Lycurgue prétendait que Sparte restât toujours

en paix. Pour atteindre ce but, il lui fallait, d’une part,
être toujours prête à la guerre; car, sans cela, comment
intimider ceux qui songeraient à l’attaquer? de l’autre,
ne jamais sortir de la défensive, comme si c’eût été

chose facile à un État pauvre, populeux et sans cesse
exercé forcément aux armes pour prévenir jusqu’à la
possibilité d’une lutte à venir. Sparte fut donc , en dépit

’ Sur cette question de la loi agraire, voir Salvador, Hist. des
Instz’t. de filoïse, liv. in, c. 2; Buonarotti , Conspir. de Bahut)”, t. I,

p. 207 et suiv.
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de Lycurgue, presque continuellement en guerre; une

orgue
î0lll0

grande partie de ses institutions eut la guerre pour objet;
et chaque nouvelle guerre remit en question tout le système intérieur de son législateur. Ce système, en effet,
tendait à proscrire également la pauvreté et les richesses.

Or, la guerre ne manquait pas d’introduire la pauvreté,
si l’on était vaincu, comme au temps de Tyrtée, ou les
richesses, si l’on était vainqueur, comme au temps de
Pausanias et de Lysandre ’. Ainsi, la constitution était
également en péril dans l’un et l’autre événement.

A l’époque dont nous parlons, Tyrtée eut, sans doute,

des;
(leur

m
l

leur.
mimi
réuni:

sur
mai

l’art d’apaiser les murmures et de concilier les divers
intérêts. Ce fut ainsi que’plus tard, mais on ne sait à

illltl

quelle occasion, Terpandre, par les accords de sa lyre,

vlan.

ramena la concorde parmi les Spartiates ’.

nom]

Des services si importants et si multipliés furent récompensés par ceux à qui ils étaient rendus. Tyrtée

mm

que I

Ammgx-zaàwmu- .,
du l4

fut proclamé citoyen de Sparte, distinction d’autant plus

honorable que les Spartiates n’en furent jamais prodigues envers les étrangers. 5 Il la dut, au reste, à leur
’ Pour juger des infractions faites aux lois de churgue en temps
de guerre , que l’on songe que Lysandre seul, au rapport de Diodore de Sicile, lib. xm , c. 106 , envoya à Sparte, après la conquête

de Sestos, 1500 talents, 8,250,000 francs, dont Gylippe vola 300,

c’est-à-dire
1,650,000 francs. v
t Diod.Sic., Fragm., lib. n, p. 639, tiré de Tzetzès, Chil. 1, hist. 16,
et la note de Wesseling en cet endroit. Plut., de Music., t. X, p. 698.
’ Plat, de Legib. I , t. Vl, p. 16 -- l8.
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orgueil autant qu’à leur reconnaissance. lls semblaient
vouloir faire oublier qu’il était Athénien ’. a Pourquoi,

demandait-on à Pausanias, les Lacédémoniens ont-ils
donné à Tyrtéele droit de cité?- Pour n’avoir pas l’air,
répondit-il , d’avoir appelé un étranger à leur secours ’. u

La mémoire de Tyrtée fut toujours honorée, et long-

temps après sa mort, dont l’époque ne nous est pas

mieux connue que celle de sa naissance, les soldats se
réunissaient avantle combat, près de la tente du général,

pour entendre tous chanter ses élégies 5. Ses vers étaient
aussi récités à Lacédémone dans les grandes solennités i.

Athénée, s’appuyant de l’autorité de Philochore 5, dit

que, dans les repas militaires, chacun devait à son tour
chanter du T jrtée 5,- c’est son expression. Le général

nommait celui dont l’exécution avait surpassé celle des

autres , et lui donnait pour prix une portion des viandes
du festin.
Poète, guerrier, magistrat, Tyrtée possédait encore un
talent qui devait plaire à Lacédémone, il était excellent

’ Sur la patrie de Tyrtée , voyez le 3"" E xcursus après la notice.

’ Plut, Apophthegm. Lacon. , t. V1, p. 859. Voyez Wyttenbaeh ,
p. 1188, sqq. Oxon.
’Lycurg. adu. Leocrat., c. 28, t.IIl, p. 226 des Orat. au. de Bekker.
’ Dion Chrysost., Oral. mon], p. 440.

5 Athen. , Deipnosoph. , lib. xrv, p. 630, ed. Casaub.
5 Ah" Tufru’w. Lens, de PhiIoch. fiagm., p. 39, cite, sur ce
passage d’Athénée, llgen , de scoIiis nacrant, p. 86 et 155.

5.
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joueur de flûte ’. L’étude de la flûte formait une partie

essentielle de l’éducation des jeunes Spartiates; ils la pré-

féraient à la trompette dans leurs expéditions guerrières,
car, comme le disent Thucydide et Aristote ’, il s’agissait

moins d’exciter leur courage que de le modérer et de le

façonner à la discipline. .
Cependant, la rénommée de Tyrtée ne se renferma

point dans Sparte. Les rhapsodes chantaient alors les
vers élégiaques aussi bien que les héroïques 5; ils transportèrent ses poèmes de Lacédémone qui, selon l’expres-

sion de Platon 4, en était nourrie et rassasiée, d’abord à

Athènes, où ils parvinrent probablement au temps de
Solon , car celui-ci paraît les avoir imités dans ses élégies

politiques, et delà en Crète et dans toute la Grèce. Son
nom devint proverbial pour désigner ceux qui. encourageaient les autres au combat 5.
’Y

* Selon Lycurgue l’orateur, cité par Harpocration , voc. Tunis;

p. 336, cd. Blancard.
I Thucyd., v, 70 3 Arist., Problem. Voyez aussi le beau commentaire d’Aulu-Gelle, Noot. au. I, 11 , sur ces deux passages. Xénophon , Lucien, Clément d’Alexandrie
de même. Leurs re.. ....m.. L a parlent
.ny,
marques prouvent combien De Pauw , si systématique d’ailleurs,

a mal apprécié la musique guerrière de Sparte et les chants de
Tyrtée au t. Il, p. 294, 332 de ses Recherches philosoph. sur les Grecs.
3 Athen. citant Chamæleon, Deïpn. , lib. x1v , p. 620.

’ t Plat. , lac. land. 5 Les éléphants vont au combat sans avoir besoin d’un Tyrtée,
dit Elien, Hz’st. am’m., lib. v1, c. l.
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Iré.

Tous les anciens sont unanimes dans les éloges qu’ils
lui donnent. On demandait à Léonidas ce qu’il pensait de
Tyrtée. u Il est admirable, répondit-il, pour exalter l’âme

des jeunes gens; ses vers leur inspirent un courage impétueux et un amour de la gloire, qui les rend prodigues
de leur vie dans les combats ’. in C’est un imposant té-

moignage en pareille matière que celui du martyr des
, chantre divin,
tu es à mes yeux un homme sage et vertueux, car tu as

Thermopyles. « O Tyrtée , s’écrie Platon

dignement célébré les guerriers dignes de l’être. n Quin-

tilien regrette de ne pouvoir s’arrêter sur un poète que
Horace cite à côté d’Homère 5.

Le temps, les barbares, et peut-être ces prêtres grecs
dont un pape romain a immortalisé le stupide vandalisme 4, ont détruit tous les ouvrages de Tyrtée. Trois

’ Plut. , de Solen. animal. , t. X, p. 1; Apophth. Luron. , t. Vl
p. 877.

)

’ Plat. , lac. land.

5 Quinctil., Instit. oral. , lib. x, c. l. Il fait allusion au v. 402 de
l’Art poétique :

. . . Pont hou insignis Homerus ,
Tyrtæusque mares animas in martin belle
Veraibus cxacuit.

’Jean de Médicis, qui fut depuis le pape Léon X , dit qu’étant

encore enfant, il avait entendu raconter à Demetrius Chalcondyle
que les prêtres grecs, abusant de leur pouvoir sur l’esprit borné
des Césars de Byzance , en obtinrent la permission de brûler, par-
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élégies et quelques fragments, voilà tout ce qui nous reste
de lui ’, mais d’après ce peu de vers , on peut juger que
les éloges des anciens n’ont rien d’exagéré.

La pensée , dans Tyrtée, est toujours énergique, su-

blime par intervalles; le style à la fois mâle et brillant.

Don

lite!

il"
[tilt

Le bonheur de combattre et de mourir pour sa patrie,
sa femme et ses enfants, la misère et l’éternel opprobre
qui s’attache au lâche, l’ivresse de gloire qui récompense

le vainqueur, la vertu guerrière élevée par-delà tout ce
qui peut être l’objet de l’ambition humaine, les exhor-

up

lll
in.

tations aux jeunes combattants, mêlées aux leçons d’une

et"

tactique simple; tel est le sujet de ses chants. Sa poésie
est rapide et riche en images; souvent il peint d’un seul
mot. Lui faut-il une transition? une particule qu’il jette

juil

brusquement dans le vers lui en tient lieu. Mais sa vi-

un"

gueur n’est jamais de la rudesse; quoiqu’il parle à des

(lui

M
lut
relu

imj
élu

tout où ilsles trouveraient, les ouvrages anciens qui leur paraîtraient dangereux. Ils en profitèrent pour livrer aux flammes tout
ce qu’ils rencontrèrent de Menandre, Diphile, Apollodore , Philé-

mon, Alexis, Sapho , Erinna , Anacréon, Mimnerme, Bion, Alcman, Alcée, etc. lis leur substituèrentles vers de saint Grégoire de
Nazianze. Lisez tout ce passage dans P. Alcyonius, de E æilio, lib. l ,

p. 69, ed. Leipzig; et pour peu que vous vous sentiez battre le cœur
au souvenir de l’antiquité , vous vous surprendrez à regretter qu’il

n’y eût pas alors quelque Mahmoud ou quelque Ibrahim pour attacher les oreilles d’âne de ces pappas aux plus hauts clochers de
Constantinople.
’ Voyez le 4""? Eæcursus , à la fin de la notice.
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Doriens, il a conservé l’harmonieux dialecte épique ’.

Habile dans le rhythme élégiaque, il marie avec bonheur
l’hexamètre au pentamètre; car, selon la poétique com-

paraison de Herder, le pentamètre, dans les chants de
Callinus et de Tyrtée, semble être une héroïne belli-

:-

"l’yrtée a employé le dialecte épique, celui d’Homère et de tous

les poètes de la Grèce jusqu’à Terpandre et Pindare , celui que
llI.Thiersch a si bien caractérisé, Act. philol. "1071120., t. [Il , p. 603,
sqq., et dont les Lacédémoniens devaient avoir acquis, dans l’lliade
et l’Odyssée, une parfaite habitude. Francke, Callin. , p. 105 , dit
qu’il s’en servit comme du dialecte consacré à l’élégie par l’exemple

de Callinus. Mais ceci est une suite de son système. Il ne voit dans
Tyrtée qu’un imitateur de ce poète. Je n’appelle point imitateur
celui qui, d’après l’époque et les circonstances de sa vie ou la nature de ses écrits, s’est rapproché forcément des formes et du style
d’un autre écrivain. N’oublions pas , au reste , une remarque plus
importante. F. A. Wolf soupçonne que toutes les’poésies de Tyrtée
étaient originairement composées d’anapestes, écrites en dialecte

dorien, plus rudes, mais aussi plus brèves et plus franches que
celles que nous possédons aujourd’hui. Il regarde nos élégies comme

des imitations de ces chants antiques, dont elles n’ont conservé
que les idées fondamentales. C’est précisément dans la beauté et le

mérite poétique des fragments qui nous sont parvenus qu’il croit

trouver la preuve de son opinion. Ces fragments ne sont pour lui
que des poésies anoblies, pour me servir de son expression. Cette
conjecture ne semblerait pas improbable , si l’on parvenait à prouver que l’Iliade et l’Odyssée sont aussi des poésies anoblies, si l’on

parvenait surtout à réfuter ce qu’atteste l’antiquité et particulière-

ment Athénée, Deipnos. , xtv , 33 , p. 632, queles Lacédémoniens
conservaient avec un respect presque religieux l’intégrité du texte

original des poètes. Voyez lia-dessus Bach, Tyrt.fragm. , p. 6] .
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’ queuse qui s’allie à l’hexamètre comme à son époux; l’un

parait le premier, grand et majestueux, l’autre le suit,
compagne inséparable, et sa démarche moins imposante

a quelque chose de plus vif et de plus animé. On a reproché à Tyrtée des vers faibles et des répétitions. Un

critique allemand croit même apercevoir en plusieurs
endroits une recherche et une affectation d’antithèses
incompatibles, selon lui, avec le génie de l’époque où
vivait Tyrtée *. Sans partager la témérité avec laquelle

il fait, dans les fragments qui nous restent, la part des

mais

rhapsodes, je pense qu’il n’est. pas impossible qu’une

au

main étrangère ait ajouté au texte primitif. Mais ces
interpolations, s’il y en eut, ont dû être en fort petit

mm

nombre. Pourquoi s’étonner de quelques pensées répé-

nus

tées ou délayées? On aurait tort d’exiger d’un poète,

pin

que

très probablement improvisateur dans une partie de ses
chants , la précision rigoureuse qu’on demande à ceux

mer

qui travaillent à loisir leurs compositions.
Quoi qu’il en soit, on ne peut lire Tyrtée sans être
ému, agité, involontairement reporté de vingt ans en
arrière, quand les bruits de guerre résonnaient chaque

lai

jour à,nos oreilles. On entend dans ses vers le cliquetis
des sabres, les cris de mort et de victoire; on sent, avec
le poète latin , qu’il est doux de voir les grands combats

l Franck. , Callùz., p. 155 -- 160. Sur le travail de Francke, voyez

la fin du l" Eæcursus.
1 .« Müvùïzq
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s’engager dans la plaine, mais on ne voudrait pas, comme
lui, n’avoir point sa part du danger *. Aucun des chants
militaires composés depuis, (j’excepte pour chaque peuple ses chants natiOnaux, la magie de ceux-là n’est qu’à

eux!)ne produit, ce me semble , une aussi vive impression
sur l’âme. Quelques-uns ont d’admirables parties, mais

la plupart ne sont qu’une reproduction, souvent plus
faible, des pensées du poète grec; on les y retrouve presque tontes. D’autres ont plus d’emphase et d’originalité,

mais bien rarement une chaleur aussi vraie, un en thonsiasme aussi communicatif. Dans la poésie militaire,
comme dans la poésie épique, la palme est restée à celui

que nous trouvons le premier dans la lice, puisque Callinus nous est à peine connu; et c’est encore là un des
points de comparaison qui rapprochent Tyrtée d’Homère.

Les arts du dessin n’ont conservé qu’un seul monu-

ment qui atteste l’existence de notre poète. Visconti,
dans son Iconographie grecque ’, décrit une cornaline
gravée, de la collection de M. Vanhorn , morceau absolument unique par le sujet qui y est représenté. On y voit
un héros sans barbe, suivant le costume des Spartiates
avant Lycurgue, attesté par les pierres et les médailles de

’ Lucret. , de Nat. rerum , lib. 1V , v. 4 :
Suave etiam belli certcminc magna tuai
Fer campos commisse, tua sine parte pericli.

’ Icon. gr. t. l, p. 64 et suiv.
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leurs colonies Italiques : il tient sa pique de la main
droite ; le bras gauche est couvert d’un grand bouclier; il
est debout, et sans autre vêtement qu’un petit manteau

qui enveloppe une partie de son bras. a On peut, dit
M. Visconti , attribuer aux arts d’un siècle très reculé les

llllil
lei
:«ïésii

proportions lourdes de cette figure. Peut-être a-t-on voulu
faire allusion à la conformation imparfaite de Tyrtée;
peut-être la tradition qui lui attribue ce défaut n’avaitelle d’autre fondement que de très anciennes images du
poète guerrier, comme celle-ci, tracées par les arts du
dessin encore dans l’enfance. L’épigraphe qu’on lit dans

le champ de la cornaline est en deux lignes, et va de
droite à gauche à la manière orientale; elle présente le

nom de Tyrtée écrit ainsi : ’
ÏAÀ7 THVT

3 A . 3A
a flyrtaé est l’orthographe usitée dans cette ancienne

langue des Grecs Italiotes, pour exprimer le nom de
Tyrtæus, Tuprataç, Tuproioç, comme Parthenopaë exprime,

sur une pierre du même siècle , le nom du héros Parthe-

nopæns. Les pierres gravées , ouvrages des arts primitifs,

avec des épigraphes du genre de celle-ci, se trouvent le
plus souvent dans la Calabre et aux environs de Tarente.

Les habitants de cette ville, colonie de Sparte, ont dû
conserver et chérir la mémoire de Tyrtée, d’un poète

qui avait tant contribué à la gloire de leur mère-patrie

Îemp
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dans la guerre, à son bonheur dans la paix, et dont les

r; il

inspirations poétiques étaient regardées comme les sour-

ces intarissables où la jeunesse guerrière allait puiser
l’instruction et le courage. n

Terminons cet essai par quelques mots sur les autres
poésies militaires de l’antiquité.

Les fragments de Callinus et de Tyrtée portent partout
l’empreinte d’une irrésistible vigueur, mais en même

temps d’une fermeté calme et unie. c’est. un enthousiasme raisonné; c’est l’Hercule Farnèse, immobile , mais

qui vous fait partager dès la première vue la conscience
qu’il a lui-même de sa force. Point d’exaltation fiévreuse ,

point de ces cris de colère qui passionnent presque tous
les chants guerriers des modernes, et surtout ceux de la
France. Le seul homme chez les Grecs qui eût rappelé
peut-être la sanglante énergie de nos poètes de révolu-

tion, c’est Archiloque. Malheureusement, on ne peut apprécier son mérite comme poète militaire. Les plus longs
fragments qui restent de ses tétramètres et de ses élégia-

ques renferment à peine une dixaine de vers. Dans l’un,
on devine le commencement d’une description de combat; dans un autre, le portrait d’un parfait capitaine, tel
qu’il le concevait ’. Mais voilà tout.

Des poésies militaires d’Alcée, de ces axocraaiaama’z,

comme les appelle Strabon, si vantés par Horace, par

l Archil. Fragm. , cd. Liebel, Fragm. 33 et 50, p. 112, 144.
6.
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Quintilien, par Denys d’Halycarnasse, par tous les rhé-

i; lem

teurs, il subsiste à peine quelques fragments tout-à-fait

iiit’lp

insignifiants. Un d’eux a été développé dans la traduction

la mai

qu’en a donnée M. Ph. Chasles ’ :

ire si
in! ni

Ne confiez jamais l’espoir de vos batailles
A l’airain protecteur qui défend vos murailles;
L’airain , l’acier, le fer, le marbre ne sont rien;
Il n’est qu’un seul rempart, le bras du citoyen.
Des hommes! oui , c’est [à l’enceinte formidable

Qui seule offre au combat un front inexpugnable;

(une,

au
site

ses

L’airain , l’acier , le fer, le marbre ne sont rien g

Il n’est qu’un seul rempart, le bras du citoyen.

guai
nus i

C’était, sans doute, en chantant les combats et les hé-

Îllir

ros que s’était illustrée la fameuse Télésilla, émule de

top I

Tyrtée sous tous les rapports, à la fois poète et guerrière,

glui)

et dont Pausanias raconte les exploits ’. Elle était déjà n-n
connue par ses vers quand Cléomène, fils d’Anaxandride,
. m4.,u...-...

vint assiéger Argos, après avoir entièrement défait les
Argiens qui défendaient leur ville. Télésilla, à l’approche

des Spartiates, rassembla les vieillards, les enfants, les
femmes et les esclaves, et força les ennemis à reculer
devant elle. Pausanias avait vu sa statue à Argos devant

’ Alcæi Relie], cd. Mathiæ , p. 9, fr. l. Voyez aussi Encyclopédie

de Courtin , art. Chanson, t. V, p. 365, éd. de Brux.
’ Pausan., Corinth., c. 20. Voyez aussi un article de l’Edinburgh

Ravie-w, ann. 1832, sur les Femmes illustres de la Grèce.

Ïètai
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rhè-

le temple de Vénus. a L’héroïne, dit-il, est debout sur
in:
tion

un cippe; ses livres sont épars à ses pieds, et elle tient à
la main un casque qu’elle regarde , comme pour le mettre sur sa tête. n Muller, Mitford , et d’autres historiens
ont nié les exploits de Télésilla. J’aime à croire, je l’a-

voue, aux faits et aux vers de cette Jeanne d’Arc de l’an-

tiquité, dont au reste il ne nous est rien parvenu que ce
souvenir de Pausanias.
On pourrait rapporter’à la poésie militaire quelques-

unes de ces chansons qui, sous le nom de scolies,
égayaient en Grèce la fin des repas, et dont plusieurs
nous ont été conservées , surtout par Athénée ’. La scolie

d’Harmodius et d’Aristogiton est de ce nombre; elle est

trop connue pour que je la rappelle ici; je traduirai
plutôt les vers si chaudement gais d’Hybrius de Crète;
c’était, sans doute, le refrain de quelque soldat fanfaron :
Tout men bien , mon opulence ,
C’est mon grand sabre et ma lance ,

Et ce bouclier si beau
Qui défend si bien ma peau.

Avec eux , en tout pays ,
Je laboure , je moissonne ,
Mon écu me sert de tonne

Pour vendanger vins exquis.

’ Athen., Der’pnosoph., lib. xv, p. 694, sqq.; llgen, de Scoliis
veterum.
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Avec eux, je vis en maître ,
J’ai le profit et l’honneur;

Dès que je viens à paraître,
On m’appelle Monseigneur.

Ils tremblent en ma présence
Ceux qui n’ont sabre ni lance,

Sun

Ni bouclier assez beau
Pour bien défendre leur peau.

dais

- la n-.;n
Lion

Tous à genoux devant moi,
Et le nez dans la poussière ,

Baisent humblement la terre ,
En criant : c’est le grand Roi.

Et pourtant mon opulence
N’est rien qu’un sabre, une lance ,

Et ce bouclier si beau
Qui défend si bien ma peau.

- . --h;*.’...îu----..;.......x a... .

Mais, assurément, je ne prétends pas rapprocher des
poétiques inspirations de Callinus et de Tyrtée ces im-

promptus presque toujours inspirés par le vin , non plus
que ces chansons de corps-de-garde dont les fragments et
la grosse joie ont traversé les siècles pour arriver jusqu’à

nous. C’est pourtant avec ce mince bagage de poésie mi-

litaire que la littérature latine se présente à la critique.

Il est vrai que ces couplets de la soldatesque avaient
souvent toute la verve et la malicieuse causticité des improvisations de nos loustics de régiment, qui, aux feux
du bivouac, n’épargnent pas plus leur chef que l’ennemi.’

Suétone et F lavius Vopi5cus nous ont conservé quelques
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bouts de vers de cette espèce, si l’on peut appeler vers
des lignes où la mesure latine n’est pas mieux observée

que la rime dans nos chansons de caserne.
Dans Vopiscus, il s’agit d’Aurélien qui , selon Théoclius

ou Théon de Chic, si l’on préfère la correction du docte

Saumaise ’ , avait tué mille Sarmates à lui seul. Ses sol-

dats dansaient, et répétaient un couplet, dont on peut
donner une idée en le traduisant ainsi:
Nous en avons occis mille ,
Mille nous avons occis;
Un seul en raccourcit mille ,
Mille ont été raccourcis.

Mille ans puisse vivre

Qui mille a battu!
Notre chef s’enivrc

De sang, et si dru
Que jamais homme ivre
De vin n’a tant bu.
Un des couplets cités par Suétone, à propos de César ’

’ Flav. Vopisc., p. 211, cd. Paris, 1620.
Mille, mille, mille decallavimus,
llano homo mille decallsvimus.
Mille vivat qui mille occidit!
Tantum vini babel. nemo
Quantum fudit sanguinis.

’ Suet., Jul. Cam, c. 40, t. l, p. 81, ed. Lemaire.
Gnlliu Cœur subegit, Nicomedes Cœsarem.
Ecce Cœur nunc triumphat, qui subegit Galliau;
Nicomedes non triumphut , qui lubegit Cæsarcui.
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vainqueur des Gaules, et de Nicomède, vainqueur de
César, est intraduisible. L’autre est un peu plus aborda-

ble 1, et tous deux prouvent que les Soldats de César, tout

en se battant pour lui, savaient fort bien apprécier les
mœurs du chauve triomphateur qu’ils accompagnaient.
C’était du haut de son char de victoire que le Dictateur

entendait ses vétérans chanter à pleine voix dans les
rues de Rome :
Pékins , prenez garde à vous!

Voici notre capitaine.
A vos femmes , vieux époux!
Ce chauve qu’on vous ramène
Avec l’or qu’on lui prêta ,

Dans les Gaules acheta
Des femmes à la douzaine....

Malgré tout, ces deux ou trois chansons ne peuvent
représenter une littérature militaire. Dans cette
branche,
. A nutlu’
comme dans beaucoup d’autres, la Grèce était parvenue
à cette hauteur divine
Où jamais n’atteignit la faiblesse latine.

Pour retrouver des Tyrtées, il faut redescendre l’histoire jusqu’aux dernières années des âges modernes.

’Cette chanson est au chap. 51 :
Urbani, sonate uxores, mœchum calvum nddncimus.
Aurum in Gallia cfi’utuisti : st hic sumpsisti mutuum.

PREMIER EXC’UBSUS.

DE L’ORIGINE ET DE LA NATURE

DE L’ÉLÉGIE CHEZ LES GRECS;
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L’OUVRAGE DE FRANCKE.

Un docteur en philosophie de l’Université de Kiel, .
J. V. Francke, fit paraître en 1817 , à Altona, un traité
intitulé : Callinus, sive guæslz’om’s de origine Carmùu’s

elegiaci tractatio critica. Ce traité est diffus, d’une lec-

ture pénible, écrit avec une certaine morgue toujours
inconvenante, et dans un esprit systématique qui éclate
surtout par les corrections que l’auteur se permet de faire

subir aux textes anciens, sans les appuyer sur d’autres
bases que ses hypothèses: mais il est savant, il abonde
en excellentes remarques; il remplit, d’ailleurs, une
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lacune dans l’histoire littéraire, et la question mérite

examen.
Horace a dit, au v. 75 de l’Art poétique :
Versibus impariter’junctis querimonia primum ,

Post etiam inclusa est voti sententia compos.
Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor
Grammatici certant , et adhuc sub judice lis est.

Il y a ici deux propositions distinctes :
1° Les poèmes composés de distiques, c’est-à-dire de

vers hexamètres et pentamètres alternatifs , versibus impariter junctis, ont d’abord servi à exprimer la plainte.
Est-ce la plainte qui suit la mort d’un père ou d’un ami?

est-ce les gémissements de la patrie à la mort d’un guer-

rier? est-ce les accens amoureux que plus tard soupira
Tibulle? Horace ne le décide point.
2° L’inventeur du vers appelé Elèges est incertain.

Pour vérifier l’exactitude de la seconde proposition,
. il semble qu’il suffise de savoir quels sont les poètes qui

peuvent faire valoir des droits au titre de créateurs du
distique, et de fixer ensuite leur rang dans l’ordre chronologique. S’il est prouvé que les premiers que nous connaissons ont dû nécessairement être précédés par d’au-

tres, si plusieurs ont paru à la fois, ou si l’époque de

leur existence est inconnue, Horace aura dit vrai. La
première proposition dépend de la seconde. L’inventeur

ou les inventeurs du genre une fois déterminés, leurs
écrits ou les témoignages de ceux qui en ont parlé

’ Il:

En c

in. l
a (in
lirai]

"a l.
Pllhl
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prouvent-ils que la plainte fut le sujet de leurs chants?
Une question subsidiaire serait de fixer bien positivement
la nature des Élèges , quoiqu’on puisse conclure de ces
i vers que, du moins selon l’opinion d’Horace , les élèges

et les distiques étaient la même chose.
Première question. Quels sont ceux que l’antiquité regarde comme les premiers auteurs d’Élèges?

Orion de Thèbes, dans le Dictionnaire Étymologique *, s’exprime en ces termes :
EAcyoç, à Spfivoç , dut 16 dz’ (125705 705 Spfivou 55 A5750: roi»; moz-

xwpémg (lisez marxope’voug avec Ruhnken et Larcher).

sans (lisez sûpcrhv avec Rnhnken et Larcher, et sous
entendez (panai; j’aimerais mieux pourtant eûpereïç, comme

dans l’Egymolog. Gudz’anum) 6è roi] 0575m, ai nés 76:: j
13;.szan , si 6è Mijnæpuw , ci 6è KaAAïvov nûaw’repov. 535v

(Ruhnken ajoute Ne pourrait-on pas lire «à» as ou
ai amaigri-par sa; hwiicq’i aurifier aûx’ bpoôpayoüwa: m7
apyréij dominer 0’003 si?) auxexme’awa m2 auaËewôpem (Larcher

propose ouvancafimz’apmv) vau-ç 700 camoufla; râpas. si 6è

IEtymol. p. 50, cd. Sturz. Le mot nAménpu que l’on trouve
dans ce passage ne prouve pas que Callinus , dans l’opinion d’0rion, fût plus ancien qu’ArchiIOque. Cette épithète sert seulement
à distinguer Callinus l’élégiaque de l’épigrammatiste cité dans

l’Anthologie. Tel est du moins l’avis fort probable de Ruhnkcn,

sur Callimaque , t. I, p. 439 , ed. Ernesti. Cette remarque trouvera
plus loin son application.

p.
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ümepou npèç 3m74; àaçâpaaç (Ruhnken et Larcher: www).
051!» Aidupoç c’v To; tapi HOMTÔV.

Ce qui veut dire, en admettant les corrections z Elegus, lamentatio, ex si: Aéyenr, vale dicere mortuis hac
grisa lamentatione. Inventorem vero Elegiorum dicunl, hi
quidam Archilochum, illi vero Mimnermum, alii autem

Callinum antiquiorem. Pentametrum nempe ( ou, illi
quidempenmmetrum ) heroicojungebant , non ruentem
guidem codem impetu quarra ille prier, sed quodammode simili exspirantem et sexe extinguenterri cum defunctifortunis. Recentiores eo mi sunt in omnibus indis-

in; l(

leur
Peul

in

Que

if litt)

inti
a pas:
Étui t

criminatim. Sic Didymus in libro de Poëtis.
Le même fond d’idées se trouve dans l’EÇymologifit CI

cum Gudianum ’ , mais le texte est tellement corrompu
qu’il serait difficile d’en rien conclure sans le secours

MER

plus

d’Orion.

Suidas ’ prétend qu’un certain Théoclès de Naxos ou
d’Érétrie inventa le mètre élégiaque dans un accès de
’ Io

démence. Le Grand Étymologique 5 dit la même chose.

De tels contes sont si absurdes qu’ils ne doivent pas nous
arrêter un instant.
Passons aux Latins , et citons d’abord le passage le plus
généralement connu, le seul même que l’on ait avancé

’ Etym. Gnd., p. 180, cd. Sturz.
’ V00. faunin" , T. I, p. 874. Ed. Col. Allobr., 1619.

3 Voc. (marginai, p. 296.

1 lin

luis

nil.
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dans le principe en faveur de Callinus. C’est celui de
Terentianus Maurus ’ :

Pentametrum dubitant quia primum finxerit auctor,
Quidam non dubitant dicere Callinoüm.

Que Callinoüs soit ici pour Callinus, c’est ce dont on

ne peut douter après ce que dit Ruhnken ’. Marius
Victorinus nomme de même Callinoüs pour Callinus 5.

Le passage entier est très corrompu. On y voit clairement cependant que l’écrivain y parle du pentamètre
qu’il nomme vers de quatorze syllabes, reaaapsçxauôsxa-

dansa; ce vers n’en contient pas moins en effet quand
il se compose tout entier de dactyles; et qu’il en attribue
l’invention à Callinus : a Quod invenissefertur Callinoiis

Ephesius. n Le grammairien ajoute : a Alii vero Archi-

’ Ter. Maur., de filetris, p. 2421. Bach renvoie à Santon, p. 284.
’ Rulmk., Hist. crit. orat. gr. , p. 42, sqq. Voyez aussi Henry de

Valois, Entendat., lib. tv, c. l4, ed. Burmann , avec sa note,
p. 116. Ensuite que Kami"; représente KaAAi’Anoç, le beau Linus, le

poète aussi beau que Liuus, comme le veut Welcker, Zimmer.
L... -1. tout

Diar. scholast., an. 1830 , 11° 4, p. 30, c’est ce que je ne crois nulle-

ment. Je ne crois pas davantage que l’on ait voulu rappeler par
ce nom le mot mine; , beauté, ni mime; et "in , beaute’ et esprit.
Quant à l’opinion de Bach qui suppose, Callin.fragm., p. 5, une famille de Callinides dont Callinus est le personnage le plus distingué,
comme il y avait des Home’n’des et des Dc’dalides, ce n’estlà qu’une

imagination que rien ne confirme.
’ Mur. Victor. , Art. gramm., Ill , p. 2555.

i
i
I
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lochant ejas auctorem tradiderunt, quidam Colophonium

quemdam, super quorum opinione apud Grammaticos
magna dissensio est. n
Isidore le confirme presque dans les mêmes termes l :
Nam quidam earum (grammah’corum ) Colofonium
quemdam , quidam Archilochum aucwrem arque invenIorem volant. Ce Colophonien serait, selon les uns, Mim-

nerme, et, selon les autres, Polymneste.
Plotius ’ nomme, pour inventeurs de l’Élégie, Pytha-

gore et un inconnu nommé Ortyx. Il est clair que ni
Ortyx, homme entièrement ignoré et cité par une autorité si suspecte; ni Polymneste, à qui l’on attribue l’in-

vention non seulement du vers élégiaque, mais aussi du

vers héroïque; ni Pythagore, soit le philosophe, soit
tout autre personnage de ce nom , tant à cause du caractère de leur génie qu’à raison de l’âge où ils vécurent, ne

peuvent fixer notre attention plus long-temps que le

Théoclès
de Suidas. l
Restent donc Callinus, Archiloque et Mimnerme; et
encore, de ces trois poètes, il faut, dès le principe,
retrancher Mimnerme. Les anciens, en effet, le citent
moins comme le créateur de l’Élégie, que comme ce-

lui qui consacra ce poème à l’expression des passions

n 13m., Origin., lib. l, c. se, p. 853, ad. Gothof., 1602. Plutarque

dit un mot de Polymneste, de Musica, t. X , p. 653.
’ Plot, de Alaric, p. 2634.

Iend

a:
que

dt
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mir.

tendres. C’est ce que dit, entre autres, Hermesianax, élé-

m’a

giaque lui même ’ , lorsqu’il fait l’énumération des poètes

que l’amour a inspirés. L’Antiquité est généralement

d’accord avec lui; d’où l’on peut conclure en passant ’

que si Horace avait entendu par querimonia, les plaintes
des amants , il n’eût pas hésité à attribuer à Mimnerme
l’invention des Élèges.

C’est probablement pour cette raison que Proclus ,
dans sa Chrestomathie citée par Photius ’ , s’exprime ainsi :
A4575: dé ml (Hpéong) âpza’reôaau 11.5 (Léa-pp (793 ëAeyeizp) KaÀÀi’yéu

Te 76v Eçe’am M2 Mz’pvepiwv 76v KoÀoço’wm. Il nomme ensuite

Philetas et Callimaque. Or, si Proclus nomme Mimnerme
plutôt que Tyrtée après Callinus, ce n’est pas que le
premier soit préférable au second , mais c’est probablement parce que Mimnerme était l’inventeur d’un genre
particulier de l’Élégie , comme Callinus l’était [dans son

opinion , de l’Élégie elle-même. Quelques-uns, cependant,

comme nous l’avons vu, attribuent cette gloire à Archi-

loque. Examinons maintenant avec Francke les passages
sur lesquels se fonde cette diversité d’opinions.
Strabon et Clément d’Alexandrie se déclarent ouverte-

ment en faveur de Callinus. Le premier s’exprime en ces

t Dans Athen. , Deipnos. , X111, p. 597 , le duc de ManoiniNivernois n’a pas saisi parfaitement le sens de ce vers dans sa Dissertation sur l’ÉIe’gie, OEuv. comp., t. lV, p. 262.

’ Phot., Bibi. graux, p. 984.
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termes ’ : Kari 76 mm» 6è m6631 rot; Maman; Ûnà Tpnpôv

ni! l

«2067;» évacpcâfiyw, Kippspzmü 39mg, mxuamoç (j’aimerais

mieux M0131) nom): W, Ta...) d’éEïzg Ère; MLÂTIŒÎM); ma-

axsi’v n’y 16m». Kamis; (Là: 05v oiç :4meer Ë-n Tôt! MW
pâma: mi 7470,96me si: 7:5 npà; Eqaeac’aug noÀe’lthp’ Apxc’ang dé
7757; quillera: Mpt’ëw ’n’w ywope’vnv minot; aungpaiv

Malin; "rai Bâaaov, 0:5 Toi Matywy’fanl taxai ’.

r t Y .- 1 r I

mit

ci ail ml 16 VEtùTEPOV un: ’rau Kazan: rmuazpsaâaa napemw. in»;
dé rang ëqôôou 76v Krypspt’w pima: npeafi’ure’paç à KaMMç,

indu qui

FI qi

DE")

112711 d’e’m’ Ktpgepc’aw avpærôg Ëpxerat àflëplpflê’F’W,
rem

* Strah. , Geogr., lib. x1v , p. 958.
t Telle est la leçon constante des manuscrits, à ce que prétend
Francine. Bach le nie; il soutient qu’il n’y a nulle part d’article

avant Sic-ru , et que partout on trouve on. au lieu de «Î ; que les
Codd. Paris. l , Bre. Muse. donnent Sérum, le eod. Med. 3, Qu’au.

La vulgate porte malin 95m. «Î; Dodwell , Eæercit. 2 de ætatc
Pylhag., p. 107, ratait" Qu’a-roi, «il; TYYWhitt lit : 10min! un, Gaza-lm,

ou’; Franche : nuions Gainer, ou. ; Liche] : and"; Qu’a-n, et par
conjecture : Gala-or «N ILÀŒI’UI, pour en faire un iambe trimètre.

Enfin Bach parait adopter la leçon toute différente donnée par
Héraclide de Pont, fr. un, p. 15 , ed. Kœler : zinzin Saura-51, et;
n? Mayny’rm uni, ce qui voudrait dire : je déplore les malheurs
des mers, les naufrages, ete., et non ceux des Magnésiens. L’infortune de Magnésie aurait été telle qu’elle eût passé en proverbe

pour désigner un malheur immense. Au milieu de cette débâcle de
leçons , sauve qui peut.

à

lis
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à fi 77’714 Edpdw» me: mon Ce qui signifie : Antiquitus eue-

nit Magnetibus ut a Treribus funditus delerentur, Cimmeria gente, quæ dia prosperafortuna usa est. Sequenti
vero anno Milesii Iocum obtinuerunt. Callinus amen:
Magnetes ita memorat ut qui res adhuc secundas haberent, etfeliciter egissent in belle contra Ephesios. Archilochus autem videtur novisse calamz’tatem quæ illis

accidit, hoc versa :
Flentem T hasum unau vero Magnetum mala ;
8.1’an eum recentz’orem esse Callino colligi Iicet. Aliam

vero expeditionem Cimmeriorum memorat et antiquiorem Callinus, quum ait :
Nunc vero Cimmeriorum exercitus venit bellieosorum ,

in qua de Sardibus captais docet. »
Clément d’Alexandrie apporte la même preuve en faveur de l’antériorité de Callinus t. Mémraz 7’061: (Apxûoxoç)
mi ri); Marmara énuÀez’aç, apostai-ra); yeywnys’wyg. Eguuva’dn; péta

05v mai Apxc’Aaxw (fémur KaMMç dé npcaé’ùrsps; 06 goulag). 76v

701;: Mayzm’m» à ph: Apxt’ono; étamâmes, à 6è azinpspoüvrw

aimai. C’est-à-dire : Memorat ergo Archiloclzus quoque

Magnetum ruinam quæ nuper eaenerat. Sz’monides qui-

dem post drclu’lochumfertar. Callinus veto non malta

l Clem. Alex. , Slrom., 1, p. 333.
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antiquior. Magnetes enim Archilochas deletos, hic vero
secundis rébus usas memorat.
D’après ces deux passages , il n’y aurait plus à hésiter.

Callinus serait antérieur à Archiloque, puisqu’il aurait

vécu avant la ruine de Magnésie, mais postérieur à
l’expédition Cimmérienne dans laquelle Sardes fut prise ,

et qui précéda elle-même celle des Trères, vainqueurs
des Magnésiens. Malheureusement , d’autres passages
nous ramènent toutes nos incertitudes. Athénée prétend

film

En

tu

que Callinus parle de la ruine des Magnésiens aussi bien
qu’Archiloque *, et que Magnésie fut détruite par les
Éphésiens , et non par les Trères , comme le dit Strabon.
Quoi qu’il en soit de cette opinion d’Athénée, que plu-

sieurs ont voulu concilier avec celle du savant géogra-

[A l
iPI’S

’tliC

phe ’, il n’en est pas moins vrai que, d’après Strabon

lui-même, Callinus a fait mention de la prise de Sardes
par les Cimmériens. Il y a bien plus : d’après un autre

passage de Strabon 5, Callinus aurait aussi parlé de la
seconde expédition, de celle des Trères, les vainqueurs
de Magnésie, et dans cette seconde expédition, Sardes
aurait encore été prise. Voici le passage, dans lequel
Strabon s’appuie de l’autorité de Callisthènes 4 : 07102 6:3:

i Atben., Deipnos., x11, p. 525.
t Dodwell , E æerçit. 2 de ætate Pythag., p. 110.

5 Strab., Geogr., lib. un , p. 930.
t Sur Callisthènes, le disciple d’Aristote, et sur la confiance

l’ail

Cal
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Masséna; chôma n’ai»; Edpdszç ÙTrà Kippspt’wy rein-av, 57331:6
Tpn’pw nui Aum’m, Énep mi KŒÂÀÎVCV aussi, 7è) 777"; ëÂEyEL’aç

«W. Callisthenes ait captas esse Sardes a Cimmeriis

primum, postea a Treribus et Lyciis, quad quidam
Callinum declarare , elegiacum poetam.

Un autre passage encore peut nous faire croire que
Callinus eut connaissance de cette irruption des Trères:
c’est un de ses hémistiches, rapporté par Estienne de

Byzance I: ’
. . . . Tpripeag &ydpaç 57m.

Les manuscrits d’Estienne en citant l’auteur de ce demi-

vers portent En par abréviation pour Kamis), qui se
rencontre en toutes lettres dans un des manuscrits consultés parSaumaise ’. Quel est ce chef des Trères dont parlait

Callinus ? C’est probablement Lygdamis , dont Strabon et

Callimaque 5 font mention. Celui-ci raconte que Lygdamis

qu’il mérite comme historien, voyez les témoignages anciens réu-

nis par Slc-Croix , Exam. cru. des hist. d’Alex., p. 34 et suiv. Voyez

aussi Cunsius, sur Q.-Curce, t. I, p. 34 , et Creuzer, Est. Gr. antiq.

fiagm., p. 196.
’ Steph. Byz., 1:00. Tpïpoç.

’ Il y a une autorité plus positive encore, c’est celle du Codex

Rehdigeranus de Breslaw, qui donne très lisiblement écrit rupci
KCMKIIQ r; niai-fi. Voyez Passov. Var. Iecl. in Steph. Bye. e oud.
Rehdig. progr. Vralislav., a. 1824, p. 5l, répété dans l’éd. Dindorf,

p. cxux. Bach en fait mention, Call.fiagm., p. 33.
5 Strab., lib. 1, p. 106 ,Callim. in Dian.,v. 252. L’intention de piller
8.
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voulut, à la tété des Cimmériens, piller le temple d’É-

phèse, mais qu’il fut vaincu, et que ni lui, ni aucun
des siens ne revint dans son pays; celui-là, qu’il périt en

Cilicie: seulement il ne dit pas si son armée y périt avec
lui. L’époque de ces diverses expéditions a causé entre

les savane de longues et scandaleuses querelles , et
comme F rancke l’a plaisamment remarqué , les conquêtes

des Cimmériens firent peut-être moins de bruit autrefois
en Asie que n’en ont fait depuis dans l’Europe savante les

discussions auxquelles elles ont donné lieu. En France,

Larcher et Volney furent les deux antagonistes les plus
connus sur cette question comme sur beaucoup d’autres.

Sans nous arrêter à tous leurs argumens, citons rapidement les opinions des anciens.
Au rapport de Strabon , il faut que ces invasions aient
été fréquentes l, et qu’elles remontent à une très haute

antiquité, puisque, outre celles dont nous avons parlé,
il en place une au temps d’Homère, ou même un peu
auparavant ’. Larcher conclut d’un chœur de l’Iphigénie

! i(lgt
l0"

Éphèse, que Callimaque prête à Lygdamis, devient un fait dans HeSyehius, 1:00. Auydzpi’ç. Selon lui, le temple de Diane fut brûlé, et,

sans ce rapport, il est plus croyable que Callimaque. Car, comme
l’a remarqué Fréret , t. V, p. 28 , il faut s’en rapporter médiocre-

ment aux paroles d’un poète qui, dans un hymne destiné à célé-

brer la puissance de Diane, ne devait pas avouer qu’elle eût aban-

donné la défense de son temple. ’
* Strab., loc. taud.
’ Strnb. , lib. x , p. 12 et in , p. 222.

R
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en Tauride d’Euripide l, l’existence d’une autre expé-

dition antérieure au siège de Troie; mais ce n’est la
qu’une conjecture; voici quelque chose de plus positif.
Hérodote dit ’ que, sous Ardys, fils de Gygès , Sardes

fut prise par les Cimmériens, à l’exception de la cita-

delle. Ardys, qui régna 49 ans, serait monté sur le
trône, d’aprèsiles calculs les plus corrects, l’an 679 av.
bis

l.-C. L’expéditionaurait donc eu lieu vers le milieu

les

du septième siècle avant l’ère chrétienne. Hérodote parle

il

au chap. suivant d’une autre incursion qui arriva sous

U5

. Alyattes, petit fils d’Ardys, et contemporain de Cyaxares.

Maintenant, laquelle de ces expéditions est synchronique avec la ruine de Magnésie, qui, selon Strabon ,
servirait ’de point d’appui pour déterminer l’âge de Cal-

linus? Faut-il, d’après les probabilités, la placer sous
Ardys, ou la reculer, d’après deux passages de Pline,
jusques avant Candaules, dernier des Hêraclides de Lydie,
et prédécesseur de Gygès, père d’Ardys ? Voyons les pae-

sages de Pline dont il est question. Le premier est ainsi
conçu 5: Candaules fiez Bularchz’ picturam Magnetum
ezcùlii mediocrz’s spalii pari rependit aura. Plus tard,

il fait encore allusion au même fait 4. (Mill? quad in

’ Larcher, final. d’Hc’rod., t. l, p. 183, 2m" éd. Eurip., Iph. in

T aur., v. 1083, sqq.
’ llerod., lib. i, c. f5.

5 Plin. , HEM. mm, lib. vu , c. 29.

i Plin. , ibid, lib. xxxv , c. 34.
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confessa perinde est, Bularchi pictons tabulam, in qua

imd

erat Magnetum prælz’um, a Candaule, rege Lydiæ, Heraclidarum now’ssz’mo , repensam esse aura. ”

in i

Je n’ai guère fait jusqu’à présent qu’exposer les

in

textes sur lesquels s’appuie la question que j’examine, .

et dans ces citations , dans les rapides réflexions qui les
accompagnent, j’ai pu marcher d’accord avec Franche,

qui présente aussi la plupart des passages que j’ai rapportés. Mais il s’agitmaintenant d’en tirer des conclusions

définitives, et ici je suis loin de partager entièrement son

opinion. v

Francke cherche à établir que Callinus est beaucoup

’ a fait
pita

si

plus ancien que Tyrtée, qu’il est même évidemment an-

térieur à Archiloque, et que par conséquent H6race au-

in

rait dû le proclamer, sans hésiter, l’inventeur de l’Élégie.

Je traduis son premier argument, tiré de la diversité de
génie qu’il croit remarquer entre Callinus et Tyrtée.

. « Dans le fragment de Callinus , dit-il *, tout se rapporte au danger présent; nulle exhortation , nul avis
indéterminé, nul précepte général de tactique. L’éloge

de la valeur et la satyre de la lâcheté n’y sont point le
fond du poème; ils ne forment qu’un accessoire destiné
a empêcher les citoyens de se laisser effrayer par l’image.

du danger. Les autres fragments de Callinus paraissent
appartenir à des morceaux qui avaient cette même teinte

i Franckc, Callim, p. 106.

10W

llm

DE CALLINUS ET DE TYRTÈE. ’ 65
qui:

d’individualité. Dans Tyrtée, au contraire, tout a pour

He-

but de célébrer la gloire et le bonheur des braves, d’ex-

poser la honte et tous les maux qui suivent la lâcheté,
l’ignominie des jeunes gens qui abandonnent les vieillards, etc. Nous ne voyons pas que Tyrtée célèbre la

vertu de certains individus et la gloire de certains faits
en particulier; ses éloges sont toujours généraux et ne
s’appliquent qu’au courage, abstraction faite des héros.

n Or, il est reconnu, ajoute-t-il, que la poésie des
généralités, la poésie gnomique et didactique précéda

presque immédiatement la philosophie, à laquelle elle
prépara les voies; d’où il suit que plus un ouvrage a une

physionomie, pour ainsi dire, gnomique, plus il doit se
rapprocher du siècle de Salon, et de ceux qu’on nomma

les sages de la Grèce. a. n. ’ .«
C’est d’après cet argument , le plus irréfragable de
tous, à son avis, que F rancke n’hésite pas à placer Callinus entre Homère et Hésiode. Car c’est dans les vers de

ce dernier qu’il trouve la source de la poésie gnomique.
Je serais assez porté à reconnaitre que les généralisations

ont quelque chose de plus moderne que les individualités, quoique, à l’égard des vieux poètes grecs, la question mérite examen et ne puisse être tranchée à l’instant

par une affirmation; mais, même en admettant cette
doctrine, est-il bien certain que la lecture de Callinus et
de Tyrtée montre dans le premier l’absence totale, dans
le second la présence nécessaire de l’esprit gnomique?
Remarquons d’abord qu’il y a une singulière hardiesse à
a
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vouloir prononcer sur deux écrivains d’après une centaine de vers de l’un et une trentaine de l’autre. Il faudrait que leur caractère fût du moins tout-à-fait évident;
et loin de là , toute la pièce de Callinus , à l’exception des

quatre premiers vers , est entièrement dans le genre
gnomique, si l’on veut appeler ainsi le style de Tyrtée;
toutes les idées , surtout le passage qui traite du fatalisme,
sont des généralités; le vers qui lui donne particulièrement, aux yeux de Francke, une apparence d’individua-

lisation,
fait 6’671) manage» mparrô; Épxeraz ôyëpzpo’epyor),

ne lui appartenait peut-être pas dans l’original, ou du
ümoins rien ne le prouve d’une. manière évidente; c’est
Francke qui l’a transporté de Strabon dans Stobée. Tyrtée ,

de l’aveu même du critique, présente de semblables allu-

sions historiques. Ici, il exhorte les Spartiates à se rap-r
peler la gloire d’Hercule, le chef de leur race (516g. I I, i
v. 1 ); là , il leur propose pour modèle la constance de
leurs ancêtres dans la guerre de Messénie ( Fragm. 4 Il
a fallu que ses poèmes renfermassent plusieurs documents

semblables pour que Pausanias y puisât une partie des
faits qu’il raconte :les exhortations à la concorde contenues dans l’Eunomz’e devaient, pour produire leur effet,
être vi’vifiées par l’a-propos, et échauffées de l’intérêt du

moment; et l’on voit, par les fragments que Pausanias
et Strabon nous en ont conservés, qu’elles ’étaient
a
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ceu-

réellement. Mais, dit-on , les élégies politiques de Salon

fau-

ne sont probablement qu’une imitation de l’Eunomie. Je

lem:

le veux bien; mais qu’en résulterait-il? D’abord on n’en

i de

pourrait conclure que Callinus fût plus éloigné de Solon

91m

tu:
[118.

que Tyrtée; et ensuite, les fragments conservés de Solon
n’accusent pas toujours des généralités : souvent ils s’ap-

pliquent nominativement à Athènes. Deux des trois plus
longs qui nous soient parvenus ’, le quinzième et le vingt-

[13’

cinquième, ont un caractère de spécialité bien prononcé.

Si les arguments de F rancke, tirés de sa théorie du style
des deux poètes, ne sont pas décisifs en faveur de l’anté-

riorité de Callinus, les arguments historiques qu’il emploie le sont-ils davantage?
Qu’on se rappelle les autorités citées; j’en tire les

conclusions suivantes. Strabon avoue que Callinus a parlé

de la prise de Sardes par les Cimmériens; il avoue
ailleurs, en citant Callisthènes, qu’il a également fait
mention d’une seconde prise de Sardes par les Trères,
nation cimmérienne. Le demi-vers de Callinus, cité par
Estienne de Byzance, et où il s’agit d’un chef de Trères,
vient à l’appui de Callisthènes. Strabon parle aussi d’un

chef de Trères , qu’il appelle Lygdamis , et qui prit Sardes.

Il est donc probable que Callinus a été contemporain
d’une prise de Sardes par les Trères, qui ne doit pas être
trop reculée dans l’antiquité, car on la confondrait alors

t Pag. 100 et 104, éd. B0isson., Poct. gnom.
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avec un événement semblable, mais antérieur, je veux
dire , la prise de Sardes par les Cimmériens. Or, Hérodote
parle d’une prise de Sardes sous le règne d’Ardys. Il
l’attribue, il est vrai , à des Cimmériens; mais, puisque

Xi

un
elq’

in:

les Trères étaient, au rapport de Strabon, une tribu

En;

cimmérienne , Hérodote a pu nommer la race en général,

ce il

au lieu de la peuplade particulière. Callimaque l’a fait;

il appelle Cimmériens les troupes de Lygdamis, qui,
selon Strabon, n’étaient bien certainement composées

que de Trères. Cette confusion de mots est d’autant plus
excusable que les noms de ces peuples n’étaient, suivant

plusieurs écrivainsl , que des épithètes, des surnoms

plus ou moins honorables. Kimr, Æimber, veulent dire
brigand, soldat mercenaire, champion; Trère, trær, signifient ferme, intrépide, qui ne recule jamais. Lygdamis
est un nom tout grec; le vrai nom du chef trère a été
évidemment défiguré par les Lydiens. Aussi ne faut-il
pas s’étonner si Callisthènes appelle ce chef Cabas ou
Combes. Or, remarquez qu’il fait de ce Cobos un contemporain de Madys, qui commandait les Scythes lorsqu’ils
envahirent la Média. Cette occupation de la Média arriva
sous le règne de Cyaxares, et , que l’on rapporte le com-

me
(in!
qui

au
opp

sur
YEI

pet
mi

ne
(01

mencement de ce règne à l’an 655 ou à l’an 634, Cyaxares

sera toujours contemporain d’Ardys.

’ F réret, Ille’moim sur les Cimmériens, p. 3 et 3l, citant Rudbcks,

Allant. l, p. 531 ; Ducange, au mat Campio, Edda Refendii , fol. cc.

[il

[in
lai-ï
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Notez encore que Callimaque nous montre Lygdamis
marchant contre Èphèse pour piller le temple de Diane,
et que Hésychius nous dit qu’il le brûla. Comme Callinus
était d’Éphèse, on doit supposer qu’il s’adresse, dans son

élégie, à ses concitoyens, et il est naturel de croire que
ce fut à l’occasion de cette expédition, dont un témoi-

gnage si positif nous donne la certitude.
Faisons donc de Callinus un contemporain de la prise
de Sardes par les Trères, et regardons comme probable
le synchronisme de cet événement et du règne d’Ardys.
L’assertion de Strabon , répétée par Clément d’Alexan-

drie, que Callinus présente les Magnésiens comme florissants, et que par conséquent il est antérieur à Archiloque

qui avait survécu à leur ruine, cette assertion , dis-je,
semble plus difficile à réfuter. On peut cependant lui
opposer des objections. D’abord , si elle ne se fonde que
sur le vers qu’il cite d’Archiloque, il faut avouer que ce

vers prouve peu par lui-même. Car mi Mat-faim un
peut signifier un malheur quelconque, aussi bien que la
ruine totale ’des Magnésiens ’. En second lieu, si les

Trères furent les auteurs de cette ruine, ce que Athénée

conteste , comme nous l’avons vu , la destruction de
Magnésie et la prise de Sardes arrivèrent pendant la
même expédition; la chose est au moins extrêmement

’ Sur ce vers voyez Liebelii ArchiL, p. 202 , quoique la difficulté
ne soit pas complètement éclaircie par sa note.
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probable; et dès lors, n’y a-t-il pas une espèce de con-

que li

tradiction entre Strabon parlant de lui-même et Strabon

dans

parlant d’après Callisthènes? Que l’on confronte de nou-

Pour!

. veau les deux passages. Je sais bien que Francke a trouvé

selon

un moyen tout simple d’éluder la difficulté , en suppo-

riens

sant une transposition dans le texte du second passage

liais

de Strabon; il lit: and dé KaMwBe’vnç endive; rai; Âipô’aç 157:6

rient]

Krypton» apcîrrov, - grip m2 KatMMv daleau, 16v T5; ëAeyec’a;

ne!

nantir, - 51937:6 Tpripuv m2 AUXÛDV. Mais je ne puis m’ac-

sus ;

coutumer à cette façon si leste de créer des autorités en

l’on j

sa faveur. Et si une fois on commence à toucher aux

ch l.

textes , on sera forcé d’altérer celui de Clément d’Alexan-

les i:

drie, qui, tout en s’accordant avec Strabon, fait assez

lout-

entendre cependant , au passage cité , par les mots
71’me qunpœ’vn; et npcoËùrepog au’ (tapai, que Archiloque,

dans son opinion, devait être à peu près contemporain
de Callinus *.

Francke avoue avec moi que les Trères dont parle
Strabon sont très probablement les mêmes que les Cimmériens d’Hérodote; il avoue aussi que le chef Trère

auquel Callinus fait allusion, dans Estienne de Byzance,
doit être ce Lygdamis nommé par Strabon, et qui péné-

tra, selon lui, jusqu’en Ionie et en Lydie, circonstance
importante à remarquer. Mais il prétend en même temps

J
’ Le même reproche a été fait à Francke par Bach, Callin. cairn,

p. 15.
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que les Cimmériens du temps d’Ardys et les Trères con.

duits par Lygdamis ne peuvent être les mêmes hommes.
Pourquoi? parce que, dit-il, Lygdamis périt en Cilicie,
selon Strabon, tandis que, selon Hérodote, les Cimmériens furent chassés d’Asie par Alyattes, petit-fils d’Ardys.
Mais Francke n’a pas remarqué que l’expédition cimmé-

rienne dont il est parlé au ch. 15, liv. 1" d’Hérodote,
n’est pas du tout la même que celle dont il est question
sous Alyattes et Cyaxares, après la bataille de l’éclipse; et

l’on peut s’en assurer en comparant attentivement les

ch. 15 et 16 du 1" livre avec le 103me du même livre, et
les 111m et 12me du livre 4m. Ces deux expéditions sont
tout-à-fait distinctes, comme l’a fort bien démontré Volney d’après un examen scrupuleux du texte d’Hérodote I.

Je partage complètement à cet égard l’opinion de Vol-

ney, sinon que je ne pense pas avec lui que l’expédition

cimmérienne idont parle Hérodote au ch. 6 du livre 1",
et qui n’alla pasjusqu’à ruiner des villes, fut celle qui
arriva sous Ardys, mais bien celle que réprima Alyattes;
les motifs de mon opinion seraient trop longs à développer ici et m’éloigneraient de mon sujet. J’en rapporterai

un seul, parce qu’il prouve en même temps contre
Francke. Hérodote dit positivement, en parlant des Cimmériens chassés par Alyattes, qu’ils n’avaient fait, dans

leur irruption en Asie, que côtoyer le littoral du Pont-

’ Volney, Chrono]. Lyd., t. Yl, p. 81.
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Euxin. Cette route ne les eût jamais menés jusqu’à
Sardes, il eût fallu qu’ils se détournassent de plus de
soixante lieues. Mais , dira-t-on , s’ils ne s’approchèrent

pas de Sardes, pourquoi Alyattes les alla-t-il chercher
pour les attaquer? Il est fort possible que, sans en avoir
souffert personnellement, sans les avoir vus ravager son
pays , Alyattes , que Hérodote nous représente comme un
prince entreprenant, n’ait en d’autre motif pour les attaquer que le désir de purger l’Asie Mineure de ces barbares qui s’étaient déjà fixés à Synope, et avaient pris

pour place d’armes la ville d’Antandros, au pied du mont

Ida *.

Cette confusion mise par Francke entre deux expédi-

tions distinctes le fait tomber dans une autre erreur;
c’est à propos des Milésiens. « Comment voulez-vous,

dit-il ’, mettre la ruine des Magnésiens sous Ardys,
puisque Strabon nous apprend que, l’année suivante,
les Milésiens s’emparèrent du territoire de Magnésie?
Or , d’après Hérodote, les Milésiens, même avant l’expul-

sion des Cimmériens, soutinrent six années de guerre

sous Sadyattes, et cinq sous Alyattes; et il est peu probable que, au lieu de s’occuper des Lydiens, Milet ait
songé alors à s’agrandir par la possession d’un territoire
qu’à peine les Cimmériens avaient quitté. n

’ Frérot, lac. laud., p. 20, s’appuyant d’Aristote et d’Estienue de

Byzance.
’ Callim, p. 115.
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Je réponds : si Magnésie fut attaquée sous Ardys,
comme Ardys régna 49 ans, que Sadyattes en régna in ,
et qu’il ne fit commencer la guerre de Milet par son fils
qu’à la sixième année de son règne , les Milésiens eurent

au moins six années entières pour s’emparer de Magnésie.

Il ne faut pas croire d’ailleurs que Milet fût si affaiblie
même pendant la guerre contre les Lydiens, puisque ses
citoyens ne cessèrent point, durant ce temps, d’être les
maîtres de la mer ’.

Reste donc le tableau de Bularque dont parle Pline,
et qui prouverait que les Magnésiens furent détruits avant

Candaules, ou du moins sous le règne de ce prince. Mais
d’abord est-il bien vrai que, du temps de Candaules , ou
avant Candaules, c’est-à-dire, 700 ans avant notre ère,
il y eût des tableaux en Lydie, et des tableaux de sujets
aussi compliqués qu’une ruine de ville ou une bataille, et

des tableaux assez dignes de ce nom pour qu’on en,
donnât un prix considérable? En supposant tout cela,
et plusieurs le nient ’, Pline veut-il bien dire la ruine
de Magnésie , et non une guerre quelconque où les Ma-

’ Herod., lib. 1, c. 17. Consultez sur la puissance maritime des
Milésiens à une époque plus reculée Comment. nov. reg. soc. scient.

Gælting. Vous trouverez au t. l, p. 66 et t. Il, p. 42, un excellent
travail de M. Heyne sur le traité de Castor intitulé, émypaæq’ 75v
91Aarrupurna-a’yrav [.7 515M"; CC

’ L’abbé chin , Dissert. sur les Rois de Lydie, me’m. de PAL-ad.

des friser. et B. L, t. V, p. 254; Meiners, Gesclu’chte der ÏVissenseh. in Grreclæenl. u. Bonn, t. l, p. 40 et suiv.
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gnésiens furent vaincus? En était-il bien certain luiméme? Nous avons vu qu’il parle deux fois de ce tableau,

et l’on a pu remarquer que si, dans le premier passage,

liv. vu, il emploie le mot excidium, dans le second,
liv. xxxv , il ne se sert plus que du mot prœlium.

Enfin, je vais plus loin; admettons tout ce que veut
Francke; supposons que la ruine de Magnésie soit arrivée
sous Candaules , que Callinus l’ait vue florissante, et qu’il

soit par conséquent le contemporain de Candaules, car
c’est à cela, en définitive, que se bornent toutes les
preuves de son antériorité à l’égard d’Archiloque; Can-

daules n’a régné que 23 à a4 ans, d’après le terme

moyen indiqué par Hérodote pour les Héraclides de
Lydie ’; Gygès, qui lui succéda, a régné 38 ans, et

En fi!

un l
mina
que l

leur
a l’ai

Ces

au
Ennui

d
mis

sur
Qu

Ardys, son fils, 49. Or, comme il est de notoriété

mens

qu’Archiloque vécut du temps de Gygès ’, Callinus au-

aux t

rait fort bien pu naître sous Candaules, peut-être avant
Candaules, et pourtant avoir vu Gygès et même Ardys;
d’où il suit que Archiloque eut été son comtemporain,

pourvu qu’on donne à Callinus, ce qui n’est nullement

improbable, 90 à tao ans de vie 3. Il y a mieux encore.

’ Lib. l , c. 7. Il compte 22 générations pour 605 ans.
’ Voyez lia-dessus Larcher , Trad. d’He’rad., t. l , p. 194 et suiv.,

t. Vil, p. 556, 599; Liche] , Archil., p. 5, sqq. Tatien, Âd Græcos,
p. 109, le place sous Gygès, 500 ans après la ruine de Troie, dans
la 23m olymp.; Cicéron, Tuscul., r, l, 3, du temps de Romulus.
3 Pendant que j’écrivais cette dissertation, qui date de 1829,
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En fixant l’époque de la seconde guerre de Messénie d’a-

lirai.

près l’opinion ordinaire, que d’ailleurs je n’adopte pas,

5339.

uni.

Il

comme on le verra dans l’Excursus suivant, il se trouve
que Tyrtée aussi aurait fleuri en même temps qu’Archi-

loque et Callinus; puisque alors le siège d’Ira tomberait
en l’année 668 ou à peu près av. J.-C.

C’est là tout ce que je me proposais de démontrer, et
cela prouve qu’il faut être circonspect à décider les ques-

tions que les anciens n’osaient pas trancher. Quoique
Francke termine sa dissertation par ces mots : [Van diu-

tius de origine elegiaci carminis sub judice lis erit, je
crois que, sous ce rapport, le dernier mot n’est pas

encore dit. ’

Quant à Callinus lui-même, d’après tout ce que je

viens de dire, je pencherais à fixer l’époque où il vécut
aux règnes de Gygès et d’Ardys, de l’an 720 à l’an 630

Fréd. Thiersch partageait mon opinion , et plaçait aussi Callinus

entre la 16m et la 36me olymp. Voyez sa dissertation De gnom.
carm. graux, Jet. philol. manac., vol. Il], p. 569. L’édition de
M. Bach, dont j’eus connaissance après avoir entièrement terminé

mon travail, et que j’ai d’ailleurs mise à profil avant de livrer
la mienne à l’impression, ne m’a point fait changer de sentiment
relativement à l’époque ou vécut Callinus. M. Bach croit qu’il

florissait vers les premières olympiades, et qu’il mourut avant
Candaules. Mais son opinion ne s’appuie en grande partie que sur

le passage de Pline relatif au tableau de Bularque, et je crois
l’avoir réfutée d’avance. Je suis heureux, au reste, de m’être

trouvé d’accord, sur beaucoup d’autres points, avec un philologue aussi distingué que M. Bach.

s
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av. J.-C. Je ne présente cependant mon opinion que
comme une conjecture plus probable , à mon avis, que

musai

les autres; et je m’en remets sur ces points ardus à de
plus savants. Passons maintenant à la seconde question

mari

que je me suis proposée.
Seconde question. Je n’ai aucune raison de penser qu’il

qu’il l

faute

gie ü

Mi

y ait eu des poètes élégiaques avant Callinus et Archilo-

de il

que. Nul ouvrage de ce genre ne nous est parvenu , et les
noms que l’on cite ne prouvent rien , comme je crois

mir ;

l’avoir démontré. L’abbé Souchay i trouve dans le talent

que l.

poétique de Callinus un motif pour croire qu’il ne fut pas

:v: sa:

l’inventeur de cette espèce de poème. «(Les arts, dit-il,

toit

marchent lentement vers la perfection ; combien la Grèce

i 5er

dut-elle produire de mauvais poètes héroïques avant que
de produire Homère P... n Mais l’abbé Souchay avait-il

(un.

item

and;

donc oublié qu’il ne s’agissait pas ici de créer la poésie ou

.1 na

même un genre tout-à-fait distinct de composition poétique, comme la tragédie ou la comédie, mais simplement

ibjt

de modifier par une innovation la forme du vers? Le m0-

ton]

dèle du pentamètre se trouvait dans l’hexamètre d’Ho-

«luit

mère et d’Hésiode.

Mais si Callinus, Archiloque et Tyrtée furent les plus
anciens poètes élégiaques , il s’en suivrait donc , du moins

à en juger par les fragments qui nous sont parvenus, que
Horace se serait trompé en disant que l’élège fut d’abord

t Souchay, [licha de l’Acad. des Inscr. et B. L, t. Vil, p. 366.
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. qu-

consacré à l’expression de la plainte z il aurait dû (lire

i qu.

qu’il fut d’abord tout militaire. D’autre part, les gram-

mairiens grecs et latins auraient tous commis la même
faute, car tous sont d’accord pour nous représenter l’élé-

gie comme un chant lugubre. C’est l’opinion de Suidas,
qu’f

de Didyme, au rapport d’0rion , du grand Étymologique ,
Hi?»

l le

a

de l’Eymologicum Gudt’anum, etc.; ainsi qu’on peut le

voir aux endroits cités précédemment; c’est celle de
Tzetzès et de Proclus ’. Or, quoiqu’il soit vraisemblable

que la plupart de ces commentateurs ou lexicographes
se sont presque toujours copiés l’un l’autre, et qu’on ait

droit de le conclure d’un assez grand nombre de passages,
il serait cependant assez étrange que nul d’entr’eux n’ait

corrigé une erreur que les vers des premiers élégiaques
rendaient manifeste. Je suis donc porté à croire , d’après
la nature même des écrits de ces poètes , que l’élégie fut

en effet lugubre à son origine, mais qu’elle eut pour
objet de ses plaintes la mort des guerriers tués dans le
combat. L’image du trépas des braves, si souvent repro-

duite dans les fragments qui nous restent, l’indique assez
sans l’exprimer positivement. Telles étaient les vieilles
poésies populaires de Rome, ces næniæ dont parle Cicéron ’, auxquelles on attachait une idée de tristesse, et qui

’ Tzetz. , Proleg. ad Lycophr., vol. I, p. 257; Procl. , in Phot.
Biblioth., p. 984.
t Cie. , de chïbus, Il , 24. Voyez aussi Festns, et Niebuhr, H13L

rom., t. l, p. 238, trad. de Golbery, éd. de Bmx.
10,
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n’étaient que l’éloge des morts, chanté au son de la

flûte, et leur exemple proposé à l’imitation des vivants.

C’est ainsi que, chez les orateurs et les historiens anciens
et modernes, les plus éloquentes exhortations à la valeur

et à la vertu se trouvent dans les oraisons funèbres des

guerriers et des grands hommes. Cette conjecture est
positivement confirmée par un passage remarquable du
grand Étymologique , qui dit en parlant de l’élège t : Eni
721,0 pépon; vezlccïg mina flâna api; rapetassa mi tempêtait 15v
cuyyevcîw and çlIÀW 705 75911561109 a L’élégie se chantait autre-

fois en l’honneur des morts seulement, pour l’encourage-

ment et la consolation des parents et des amis du défunt. n Elle l’est par Proclus, à l’endroit cité, a c’est par
l’élège, dit-il, qu’on faisait l’éloge des morts, mi mais

rusAaszâi-aç dt’atüraô siam. n Si toutes les compositions

de Callinus et d’A rchiloque nous étaient connues , nous
y trouverions, je n’en doute pas, l’intention exprimée

dans ces passages.
Une remarque importante cependant à ajouter , c’est
celle qu’a développée Francke, en distinguant mieux
qu’on ne l’avait fait jusqu’à lui la différence qui existe
entre ëÀcyëZov , ëÀsysïa: et Eau-log. EM75’i’ov et ëAeysïa: ne signifient,

selon lui, qu’un distique et des distiques, composés
d’hexamètres et de pentamètres alternatifs; ËÀe70ç est un

chant lugubre, soit qu’on lui donne pour racine Ë E Aëyav,

t Etymol. mag., p. 296.
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le la

un

un
fileur

ide

dire eh! eh! quad sonat interjectz’onem flenu’s, comme

dit Plotius l, ou qu’on le fasse venir, avec le grand Étymologique, napel 76v ËAeov mi 76v 760v. Comme Simonide

appliqua le distique à des sujets lugubres, et que ces
sujets lugubres s’appelèrent ËÀeyoç, ce qui, par la racine

même, n’est autre chose que .9pï7wg, tous les distiques,
quel que fût le sujet qu’on y traitât , s’appelèrent depuis

0.27m, c’est-à-dire, vers semblables aux élèges , vers dans
le mètre de l’élège. Or, comme les Attiques avaient créé

l’élège, leurs plus anciens grammairiens regardèrent le

vers élégiaque comme ayant exprimé à son origine des

idées lugubres, et au lieu de dire : Les vers élégiaques,

auparavant nommés simplement 51m , reçurent un nom
spécial chez les Attiques , depuis que Simonide eut consacré cette forme de versification aux sujets lugubres ou
éIèges, ils dirent: La poésie élégiaque fut d’abord ren-

fermée dans des sujets lugubres; et confondirent ainsi
l’origine de la chose avec celle du nom.
Assurément, la pensée de Francke est fort ingénieuse
et s’appuie sur d’excellentes autorités. Cette partie de sa

dissertation est la meilleure, à mon avis; il n’en reste pas

moins extraordinaire cependant qu’Horace, et avant lui,
les grammairiens d’Alexandrie se soient trompés à ce
point ’, lorsqu’ils avaient sous les yeux les poésies de

’ Plot., de Man’s, p. 2634.

’ Il faut en excepter Dracon de Stratonice , grammairien
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Callinus et d’Archiloque, si ces poésies eussent été

ti n

purement militaires, et n’eussent pas servi d’abord d’ex.

Glu

pression à la douleur des citoyens, et aux regrets que

i.l

leur inspirait la mort des guerriers. .
Les conjectures probables que l’on peut tirer de tout

ce que nous avons dit sont donc les suivantes :
1° Le créateur de l’élégie ne nous est pas connu au-

thentiquement et incontestablement; il y a lieu à hésiter

au moins entre Callinus et Archiloque.
2° Callinus florissait sous les rois de Lydie Gygès et
Ardys.

H00

P10)

si
hier

au

3° Si l’élégie, à son origine, eut quelque chose de

tu]

lugubre , c’est uniquement parce qu’elle fut d’abord

gin

consacrée à pleurer les guerriers enlevés à la patrie.

’l’P

Par la suite, le nom d’élégie fut appliqué à un grand

au

nombre de sujets qui n’avaient rien de commun avec ces

PTC

lamentations patriotiques. C’est ce qu’atteste Horace :

en:

Post etiam inclusa est voti sententia compas.

in
il)

L’abbé Fraguier avait tort quand il disait ne connaître
d’autre élégie que celle de Boileau,
La plaintive Élégie , en longs habits de deuil;

antérieur à Apollonius Dyscole, qui a probablement mis Francke
sur la voie de son système, et dont le passage à ce propos est fort
remarquable. n, biwa" pis-po», dit-il , xapnlvéllear’rzl 4’13 To; n67",
Ë rayai": amp’ Arrmoî’; n’y 9pâ’uy, «in; Toi; (M’en nui vieux-apanagé"!-

Drac., cd. Gothof. Hermann , p. 161.

dé

I
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et n’admettre pour monument de ce genre parmi les

(lu-

Grecs qu’un morceau de l’Andromaque «d’Euripide ,

; qu:

v. 103 --- 116. Weber, il est vrai, a placé ce morceau
dans sa traduction des poètes élégiaques de la Grèce ’,

tout

mais il n’en est pas moins une plainte dramatique et
non pas une élégie , quoique Euripide , en y em-

l au.

ployant des distiques, ait prouvé par-là même que cette

site

espèce de mètre était surtout consacré à l’expression

des sentiments douloureux. Le duc de NiVernois a fort
bien réfuté l’abbé Fraguier, sous ce rapport ’; mais, à

mon avis, il s’est aussi égaré lui-même, quand il n’a

compris sous le mot élégie que ce que les Latins, en
général, et plus particulièrement Ovide et Propercc,
appelaient elegz’a, c’est-à-dire, l’élégie amoureuse, la
seule presque qu’ils aient cultivée. L’élégie amoureuse a

produit beaucoup plus de poètes que toutes les autres
ensemble, parce que le sujet qu’elle traite est bien autrement fécond et varié. Rome n’en a guère connu d’autres;

mais il ne fallait pas conclure de Rome à la Grèce, en
dépit des témoignages contraires.

Selon Bœttiger 5 , les Ioniens inventèrent le pentamètre,

quand ils eurent connu la double flûte guerrière des

l Weber, Die elegisrh. Dicht. der Hellenen , p. 257.
t Nivern. , Dissert. sur l’Élc’gz’e , t. 1V de ses Œuu. compl. ,

p. 259.

5 U1). dan Ursprung der Elegz’e au: dam Flætenlicd , in Wic-

lands Atlzkch. Mut, vol. l, fascic. u, p. 293 et 335, sqq.
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Lydiens; ils le firent servir à la poésie militaire; ce fut la
première période du distique. Dans la seconde période,
le distique s’adoucit sous l’inspiration de Mimnerme,
et se dévoua surtout à l’amour. Dans la troisième enfin,

Simonide le réserva aux affections mélancoliques, et.
alors fut créé le nom de e’Àeyei’av. On voit que Bœttiger,

sans s’inquiéter de l’autorité des grammairiens et des
critiques, s’arrête aux monumens élégiaques tels qu’ils

nous sont parvenus, et les rattache fort ingénieusement
d’ailleurs à son opinion systématique sur la flûte.

Le professeur Waardenburgh ’ a bien vu la douleur
au berceau de l’élégie, mais ce n’est point la douleur

publique qui pleure les héros morts, et il a eu par-là
même plus de peine à rendre compte du prompt détour
de l’élégie vers les sujets guerriers et politiques.

Il me semble que le meilleur moyen de concilier les
grammairiens et les poètes, les œuvres qui nous restent
et l’étymologie la mieux constatée du mot qui les désigne,
est de reconnaître, comme je l’ai dit, dans l’élégie nais-

t W’aardenh, Prolusio de Argum. et natura optimaque forma
E leg. , dans ses Opusc. orat. post. et crilîc. , Haarlem, 1812, p. l, sqq.

Voyez encore, pour épuiser le sujet, Fr. Schlegel , Charakterist. u.

Krz’tilren, part. n, p. 197 , sqq., in Athenæum, T. l , part. 1 ,
p. 107 , sqq.; C. P. Cons , ab. die E leg. der Alter; , in C. V. Haufl’s

Philologie, Stuttgart, p. i, p. 142, sqq.; Cour. Schneider, ab.
des Elegische Gedicht der Hellen., in der; Studien von Daub u.
Creuzer, t., IV, p. 1-74; Marmontel , Poétique franç. , t. Il,
p. 205; etc.
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saute l’expression métrique du regret des citoyens à la
mort des héros qui avaient défendu et honoré la patrie,

et l’exhortation à imiter leur vertu. De ce dernier point
de vue découle tout naturellement I’élégie telle qu’elle

nous apparaît dans les fragments de Callinus, de Tyrtée
et de Solon. Aux grands hommes que l’on pleure doivent
en effet succéder d’autres grands hommes. Notre poète,
Casimir Delavigne, avait, dans ses filesséniennes, rappelé
l’élégie à sa véritable origine.

Mais ce n’est plus seulement l’ardeur martiale, c’est

aussi la conscience de la nécessité des vertus civiles qui
in5pire à Tyrtée son Eunomz’e, et à Solon cette élégie

citée par Démosthènes, dans son Discours sur l’ambas-

sade l, digne et touchante exhortation à la concorde, à
la justice, au désintéressement. A cette élégie héroïque

et politique appartenaient les vers de Solon intitulés
Salamine, auxquels j’ai déjà fait allusion, d’un effet si

magique dans la bouche du poète, que, dès qu’il les eut
chantés, la guerre fut déclarée à Mégare, quoique le
peuple d’Athènes eût décrété la peine de mort contre

quiconque lui rappellerait que les Mégariens avaient été
assez puissants pour s’emparer d’une ville athénienne ’.

Malheureusement il ne reste de ce morceau qu’une

lDemnsIh., a. "apura, p. 421 , 11., p. 308, t. v1, 0m. Attic.,
cd. Dobson.
’ Plut, Vil. SOL, c. 8.
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dixaine de vers assez insignifiants ’. Près de lui, mais non

pas tout-à-fait sur la même ligne, pouvaient se ranger , je
suppose , l’élégie héroïque de Mimnerme intitulée :

Combat des Smjrnéens contre Gygès et les Lydiens ’, et

celles ou Simonide chantait les défaites des Perses et les
combats de Salamine et d’Artémise 3. Ce fut ainsi que,
dans des siècles postérieurs, Callimaque célébra en vers

élégiaques la victoire de Sosibius ’t , et que Properce

il
mon

apr
pali
meut

ont j
jailli

mêla à ses amours un chant triomphal sur la bataille
d’Actium 5.

mi

On voit ainsi l’élégie s’éloigner peu à peu de la route

qui lui avait été tracée à son origine. Ce n’est déjà plus

l’élégie , ou si elle conserve ce nom , elle le doit à un abus

de mots; le fonds s’efface de plus en plus , il ne reste que
la forme, c’est le mètre élégiaque dont chacun s’empare

à son gré pour le plier aux besoins et aux caprices de la
pensée. Dès le temps de Callinus, Archiloque, le poète
de l’ancienne Grèce qui fit le mieux saillir son individualité dans ses vers, s’était adressé tour-à-tour à tous les

rhythmes; le tétramètre renferma ses pensées guerrières

l Conservés par Plut. , ibid; Ding. Laert., p. 28. Voyez aussi le
Selon de Bach.
’ Pansan. , 1X, 29; Mimnermi Fragm. n, p. 44 , éd. Bach.

5 Sehol. Aristoph., V esp. , v. 1402; Suidas, var. imam; Priseian.,
p. 1328; Sehol. Apollon., lib. x, v. 211.
t Athen., Deljvnos., tv, p. 144.
5 Propert. , lib. W, eleg. 6.
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et philosophiques; il arma sa vengeance de cet iambe
qu’il fit sien l; il enfanta le dithyrambe dans un de ces
moments où son cerveau était, pour me servir de son
expression ,foudrojé par le vin ’; quant à l’élégz’aque, il

parait avoir été généralement l’expression de ses senti-

ments tout personnels. Dans les fragments qui nous en
sont parvenus , il nous montre rarement le guerrier et le
politique, mais plus souvent l’homme qui, froissé par la
ile

nécessité, cherche à lui opposer une ame indomptable,
et raisonne sur cette lutte éternelle de la fatalité et de la
liberté humaine, qu’Eschyle personnifia plus tard d’une

façon souveraine dans son admirable trilogie de Prométhée. C’est encore dansles fragments élégiaques que , après

s’être qualifié de serviteur de Mars aussi bien que des
Muses, Archiloque insulte Lycambe , chante la puissa’ncc

de Vénus et du vin , et finit par avouer, sans vergogne,

que certain jour, aux environs de Sais, il jeta son

’ Horat. , drt. poe’l. , v. 79,

Archilochum proprio tubiez armavit iambe.

Voyez , sur les divers sens de ce vers , Waardenburgh , p. 16 de
---

l’ouvrage cité plus haut. Je ne fais point comme lui rapporter proprio à lubies ; je ne vois pas non plus qu’Horace veuille attribuer
par-là l’invention de l’iambe à Archiloque ; il prétend seulement

que ce poète se l’est approprié en quelque sorte par la manière
supérieure dont il l’a employé.

’ Fragm. 38, Tetram. , p. 121 , ed. Liebel.

1].
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bouclier pour sauver sa vie , ajoutant avec une insolente

que u

gaieté qu’il en retrouvera un meilleur t.

tient

Archiloque avait fait servir aussi à déplorer des malheurs privés le mètre consacré aux malheurs publics ’.

Galh

L

Simonide suivit cet exemple; son recueil intitulé Spnva’,

que .

gémissements, et ses fragments qu’on a pu prendre pour

gara

des épitaphes 3, rendirent à l’élégie sa renommée funè-

Phoc

bre. Alors naquit un autre abus. Le rhythme élégiaque
avait déjà exprimé des pensées qui n’appartenaient pas à

elégi

seule

l’élégie; l’élégie à son tour s’exprima dans un langage qui
lat.

n’était pas le rhythme élégiaque. C’est ce que prouve le

morceau de Simonide intitulé Danaë, cité par Denys
d’Halycarnasse 4.

Une fois le pas franchi des douleurs publiques aux
douleurs privées, la carrière devenait immense, et l’a-

me:

[un

au]
lins
gain

mour ne pouvait être oublié , l’amour, source à la fois et
lllal’

remède de tant de maux. On commençait à apercevoir
cette tendance même dans Solon. Mais c’est à Mimnerme

surtout que la pensée et le vers élégiaque durent cette

direction nouvelle. Mimnerme, si plein de grâce et de
fraîcheur dans son style, ne cesse de se plaindre de la
vieillesse, de la mort, de tous les maux qui sont l’apanage de l’humanité , et ne trouve de recours contre eux

l Archil., Fragm. 48, sqq. , p. 135.
’ Voyez les Fragm. , et Plut. , de audiend.poet. , c. 5.

3 Voyez Francke, Callin.,p. 65 -70.
l Dion. Halyc. , Wlf’t rais. hop. , adjln.

don

tu
les

l
fait

pu
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ilente

que dans les jouissances de l’amour. A son école apparmal-

lics

tiennent Philétas , Callimaque, Ovide , Tibulle, Properce,
Gallus et toute l’élégie latine.

La partie parænetz’que de l’élégie eut le même destin
:102.

par
tune-

iqur
MS à

A qm

que la partie thrénique. A la morale du camp ou de l’agora succéda celle du foyer. Ici apparaissent Théognis,

Phocylide et les Gnomiques, qui ont employé le mètre
élégiaque. Et, soit dit en passant, cette morale fut nonseulement prosaïque et commune, toute de bien être et
d’intérêt individuel , mais elle fut, dans Théognis surtout,

r le

essentiellement dorienne , c’est-à-dire qu’elle professa
’lllS

toutes les maximes de l’aristocratie. Les T heogm’dea bien
étudiés ’ ne tendent qu’à établir entre les castes diverses

d’insurmontables barrières; ils repoussent toute idée d’é-

galité entre les hommes , spécialement en ce qui tient au
mariage; ils vont même jusqu’à rabaisser par ces parodies

dont je donnerai plus loin un exemple, les pensées de
dévouement et de pur sacrifice à la patrie qui animaient
les premiers élégiaques.

Enfin le mètre élégiaque, devenu de gnomique tout-à-

- -.-

fait didactique, fut appliqué par Eratosthènes à dévelop-

perla duplication du cube ’; par quelques hymnographes

â---t Voyez surtout l’excellente prç’fizce de Vclcker, Theognid.,

p. 10 et suiv.
’ Apud Eutocium Ascalonitam in Comment. Archfmcd. Erntosth.,
fragm. , 0mn. 1672; Gyrald. , de lu’st. poeL, p. 165.
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et par Butas ’ à l’explication des cérémonies religieuses,

se si

des origines sacrées et de ces matières qu’Ovide, à leur

rains
de çà

exemple , a traitées dans ses Fastes. Mais ceci n’est pas
plus de l’élégie que les Phénomènes d’Aratus ou les

(un

Astronomique: de Manilius ne sont des poèmes épiques,

un

bien que leurs auteurs aient adopté le vers hexamètre

un;

d’Homère et de Virgile.

[in o

Comme j’ai beaucoup parlé dans cet Excursus du

a l’un

travail de Francke sur Callinus, je ne le terminerai pas

"mon

sans dire un mot de son édition de Tyrtée.

génie

La critique de Francke sur Tyrtée peut se considérer

sous trois points de vue :
1° La correction du texte, en le ramenant aux leçons

un
irirsq

trioit

qu’il croit véritables. Les éditeurs de Tyrtée et plusieurs

autres savants , entre autres Thiersch et Hermann ° avaient

Quai

précédé Francke, mais on doit reconnaitre que les remar-

ac

ques de ce dernier sont souvent justes et presque tou-

boni

jours ingénieuses. A

(u si

2° L’élimination des vers qu’il suppose appartenir aux

lige

rhapsodes. Souvent encore ici il fait preuve de savoir

un

et de goût, mais en général je ne puis applaudir à ses
hardiesses. Ce n’est pas que je doute que les rhapsodes ne

tait

ce
TE]

ni

i Cité par Plutarque, V it. Romul., c. 40. Son livre s’appelait
Al’rm, et traitait des origines fabuleuses de Rome.

I Thiersch , Au. philo]. monac. , t. l, fasc. 2, p. 214, sqq.;
Hermann, Append. ad Viger, p. 932, sqq. Voyez aussi, Passovii
Symbolæ.
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ces.

se soient rendus coupables d’interpolations dans les écri-

Irur

vains anciens; mais , à l’exception d’un très petit nombre

î pas

de passages où, d’un commun accord, on reconnaît les
traces d’une main étrangère, je pense qu’il faut user d’une

lies.
(in?

[in

extrême circonspection à cet égard. Le goût et la connaissance du langage sont les seuls juges en ces matières.
Or, en fait de goût , il est évident que tel vers, qui parait
àl’un indigne d’un grand poète, peut sembler à l’autre,

sinon admirable , du moins fort admissible; et dans le
génie de la nation, du siècle, de l’écrivain auquel on
l’attribue. C’est ce que nous voyons chaque jour, même

lorsqu’il s’agit de nos contemporains et de nos compatriotes. Quant à la connaissance de la langue, j’avoue que
ces subtilités si délicates m’échappent presque toujours.
Quand j’ai parcouru l’Iliade et l’Odyssée de Payne Knight,

où cette manie de retrancher et d’approfondir la langue
homérique est portée à un excès intolérable , quand j’ai

lu ses prolégomènes et son texte hérissé du monstrueux

digamma, je me suis trouvé tout honteux de ne comprendre presque rien à ces mystères , et de regretter certains vers de rhapsodes presque autant que j’admirais
ceux d’Homère. Une phrase de l’illustre Boissonade est

venue me consoler de mon ignorance. Ce véritable helléniste a donné tout bonnement une édition d’Homère , et

il a dit dans sa préface H116 illz’s abstinui nagés quæ

r

l Boisson. , Pragfat. ad Homer. , t. l , p. vij et viij.
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3° ,

sunl, ut difficiles, ita futilissimæ, ratas jam nos non
mugis scire passe qui fuerit cris græci homerica astate

en
luté

sanas , quem ipsius Priami Priamique pisinnorum.
Quumque versus plurimos viderem .a criticis justo
diligentioribus, vol atteriscis in fronte notatos, val uncis
utrimque circumseptos, illos incolumes et libéras legi
passus sum... Car sic in Iliadis recensione a magnprum
hominum et inprimis eruditorum vestigiis recesserim , id
in causa fuit quad rationz’bus cos niti intelligerem non
multum validés, ut ipsi de sua crisi sæpius dubitarent.
Est ca mihi prudentia , velpigritia animi et ineptitudo.
La paresse et l’ineptie ne font pas de tort, quand on a
Boissonade pour complice. Francke, au reste, a conservé
les vers qui ne lui paraissent pas appartenir à Tyrtée; il
s’est contenté de les renfermer entre crochets. En cela

un
seule

une
me
une
iabjr
dans

taro
a la

uns
il la

du moins, il a mieux fait que Payne Knight. Thiersch
est encore revenu plus tard sur Tyrtée t, et trouvant

ion

qu’une élégie de 3o ou 40 vers tout d’une haleine ne

in:

pouvait s’accommoder avec le laconisme si classiquement
fameux, il s’est avisé de couper les trois morceaux qui

nous restent en une dixaine de petits fragments , chacun

de 8 à Jo vers. Le travail de ces critiques rappelle la

cuisine homérique , i
McwùMov T’aipa faim, mi 5092:2an , aux) Ëdapav.

’ Thiersch , A01. philol. monac., t. lll, p. 639, sqq.

nier

élég

plat
(éd
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3° La transposition. Ici, je suis entièrement opposé au

système de Francke. Supposer que ceux qui ont cité
Tyrtée ont bouleversé toute sa comphsition, prendre dix
vers d’un côté, dix de l’autre, et, d’après ses conjectures

seules et son imagination, vouloir rétablir ainsi la suite
des pensées du poète, me paraît une prétention presque

impertinente. Il est possible que quelques vers aient été
cités hors de leur place, mais il est bien rare que le système général des transpositions ne soit sujet à une foule
d’objections. Cette espèce de critique avait été introduite

dans Tyrtée par Everinus Wassenbergh ’. Francke dit
n’avoir pu se procurer l’ouvrage de Wassenbergh , même

à la bibliothèque de Gottingue. Mais il a été reproduit
dans les illiscellanea critica de Friedemann et Seebode ’ ,

et la partie de cette dissertation qui traite de Tyrtée se
trouve aussi dans l’édition des Scolies choisies de Valcke-

naer surle Nouveau Testament, donnée par Wassenbergh
lui-même 5. Ce critique s’est borné au reste à la première

élégie de notre poète, et, pour tout changement, il a
placé les vers 13 et Il; en tête de la pièce , et a fait pré-

céder les vers 29 et 3o par les deux derniers que j’ai

i Wassenb. , Dissert. philo]. crit. de (rampas. , p. 5-17 , Francker, 1796 , in-8°.

t Fried. et Seebod., Illisc. crit., l, p. 141-157.
” De lrajertionibus in Nov. Testam., en tète du t. ll des Sclecta
ce: scol. V alcken. in libr. quosdam N. T., cd. Wassenb., Amstel. ,
1817,p. 15-28.
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retranchés , comme faisant double emploi avec les vers un

Mit

et a3 de la seconde élégie. J’ai essayé aussi de transpo-

ser, et mon arrangement n’eût été ni celui de Wassen-

itilti

bergh , ni celui de Thiersch , ni celui de Francke. Chacun
en peut faire autant. Velcker a bouleversé ainsi, en 1826,

l. lié

le texte de Théognis. Dès-lors, le dévergondage des arrangeurs n’aurait plus de bornes , et les écrits des anciens
poètes deviendraient un chaos dont chaque éditeur s’esti-

du!

repu

niait

merait le Démogorgon.

ne?!

Pour donner une idée du travail de Francke , je place
ici sa disposition nouvelle des fragments de Tyrtée.

édit

irait

m
ÉDITION DE BRUICK. ÉDITION DE FRANCKB.

1’19-30.
, 1-18.
1,
. . . . ..1,
. . 1,25-42.
13-24.

nie
niée

’01].

11,
1-10. . . . . . . . 1, 3-12.
11, 11-38. . . . . . . . 1, 43-70.

111...........
11.
1v...........1n,1-5.

v,
1,
1,2.
v1...........111,
6-10.
V11. vu, 2,3.
V,3,4....’.....VI.

VllI. . . . . . . . . . . vu, 5-10.

1x...........v1n.

x...........1v.
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Combattre pied à pied chacune des transpositions de
Francke, prouver que l’ensemble de son travail sous ce
rapport est non-seulement un jeu d’imagination, mais une

l’I

fuie

up
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œuvre de déraison, voilà ce qu’il serait fort aisé de faire ,

et ce qui devrait peut-être terminer cet Excursus. Mais
cette partie de mon sujet a été excellemment traitée par

A. Matthiæ , dans sa dissertation sur Tyrtée t. Bach en a
reproduit les principaux arguments dans son édition de
Callinus, Tyrtée et Asius de Samos ’. Le même savant a
parfaitement réfuté l’idée plus extraordinaire encore

émise par Thiersch, qui niait que les poésies de Tyrtée

lui appartinssent, et qui en donnait. tout l’honneur aux

soldats de Sparte; comme si, répond Bach, on attribuait aux caporaux prussiens les vers de Gleim , de
Kœrner, de Stegemann, et de tous ceux dont. la brûlante poésie anima les soldats du grand Frédéric, ou les
armées lancées par l’Allemagne entière contre Napoléon.

l Cette dissertation parut d’abord à Altenburgh en 1820; elle a
été répétée ensuite dans l’édition des Poetæ græci minore: de

Gaîsford , réimprimée à Leipzig en 1823 , t. [Il , p. 228.
’ Voyer. p. 62 et suiv.

12.

iélt

utili
te ’

SECOND EXCUBSUS.

DE phoque ou viseur
TYnTÉE,
If
’DE LA GUERRE DE MESSÉNIE.

Pour connaître l’époque ou vécut Tyrtée ’ , il suffit de

déterminer celle de la seconde guerre de Messénie; mais
ici les chronologistes se divisent; les uns suivent l’opinion

de Pausanias, les autres celle de Justin. En prenant un

’ Tupruïu, avec le circonflexe sur la pénultième, ryextptwru’ptm,

C’est ainsi que ce mot se lit dans la plus grande partie des manuscrits des écrivains qui ont parlé de Tyrtée. Cependant tous les
manuscrits de Platon, excepté celui du Vatican , portent Tales-nue; ,
avec l’aigu sur l’antépénultième, Wfofdfogv’fonl. Bach pense que

, cette seconde forme, plus rare, est attique, et que la première,
plus usitée , est la forme commune et peut-être la dorienne.
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moyen terme, j’ai cru pouvoir concilier ces deux écrivains. Y aurai-je réussi?
Pausanias ’ fixe le commencement des hostilités entre
Sparte et Messène à la a!" année de la 9me olympiade,
5m de l’archontat décennal d’Æsimedès, fils d’Æschy-

lus; Euphaës, fils d’Antiochus, régnant à Messène, et à
Sparte , Alcamène, fils de Téléclus, et Théopompe, fils de

Nicandre.
Remarquons d’abord que Pausanias lui-même était
embarrassé pour décider entre les deux écrivains qui lui

servaient de guide , Rhianus de Bène, contemporain de
Ptolémée Evergète, et Myron de Priène, dont l’époque est

incertaine, mais qui appartenait probablement aussi à
l’école d’Alexandrie. Il se prononce cependant presque
roi

toujours en faveur du premier, qu’il trouve plus exact en
divers endroits. Mais cette préférence est-elle bien fondée? Avant d’aller plus loin, examinons un des reproches

du
il a

qu

que Pausanias adresse à Myrou. Il le blâme d’avoir dit
qu’Aristomène , qui se distingua d’une manière si brillante

dans la seconde guerre de Messénie , avait tué Théopompe

pendant la première, et peu de temps avant la mort
d’Aristodème , successeur d’Euphaës. Naus savons , ajoute-

toil, que Théopompe ne mourut ni dans un combat, ni
de touteautre manière, avant la fin de la première guerre;
il en trouve la preuve dans ces vers de Tyrtée :

’ Pausan., Messen., cap. 5.

To,
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H périptp flamant", Secte: pâte) Samurai ,
au ôtai Msoafivnv sinuer nipùxopw.
ente

in.
rhy-

Nostro Regi , Diis dilecto Theopompo ,
Per quem Messenen cepimus finibus latam.

. et!
ls dv

I J’avoue que je ne; puis découvrir dans ces vers tout ce
qu’y voit Pausanias, à moins que Tyrtée n’eût écrit quel-

que chose de plus sur ce prince, et que le géographe ait
négligé de citer la suite; ce que rien ne nous fait présumer. Mais si l’on s’arrête aux deux vers invoqués, cer-

tainement ils n’établissent pas d’une manière positive
que Théopompe n’ait pas été tué dans la première guerre.

Un pays peut être pris, ou vaincu, ou occupé par un
roi, car sinuer signifie tout cela, sans qu’il faille en conclure que ce roi a survécu à l’expédition-dans laquelle
il a été vainqueur. Et non seulement Tyrtée ne dit point ’

que Théopompe vit la fin de la guerre dans laquelle Myron le fait périr, mais nous pouvons même, par divers
motifs, supposer le contraire. D’abord, par l’adjectif
râpùxopov, Tyrtée a peut-être voulu indiquer que Théo-

pompe ne s’empara que du plat pays, comme l’a soupçonné l’abbé Boivin ’. En second lieu , un fragment pré-

’ Mc’m. de I’Àcad. des Inscr. et B. L., t. ll, p. 98 et suiv.
Larcher est de la même opinion , Chronol. d’Herod., t. Vll ,p. 597.

Je sais bien que Clavier, cntr’autres, se prononce contre eux,
Hist. des premiers temps de la Grèce , t. Il, p. 174 , et Notes sur

"J
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cieux du livre vui de Diodore de Sicile nous révèle dans

lm
lui z

la première guerre l’existence d’un Aristomène différent

de celui qui s’illustre dans la seconde, ainsi que jele pense
avec ce même abbé Boivin et Wesseling ’. On pourrait
confirmer Diodore par le témoignage de Clément d’A-

lexandrie dont plusieurs sesont prévalus, et qui dit positivement que Théopompe fut sacrifié aux Dieux par
Aristomène ’. Mais je néglige à dessein ce passage; les

erreurs évidentes qui le déparent me font suspecter ici
l’autorité de l’écrivain.

uni

Je me suis arrêté sur Myron pour prouver quePausanias
n’est pas absolument à l’abri de la critique dans le choix

lie
siég

des sources où il puisait. D’autres observations démonin

in]
Pausan , p. 141; mais les raisons qu’il donne ne me paraissent pas

concluantes. a Par la vaste Messène, dit-il, on ne peut entendre

de

née

que la Messénie en général, puisqu’il n’y avait point encore de

res

ville de ce nom. n Raison de plus pour que ce mot paraisse signifier ici les plaines, les campagnes, le territoire enfin de la Mes-

qll

sénie , et non la ville d’lthôme, dont la prise termina la première

guerre.
t Tom. Il, p. 638 de son édit. de Diodore. Cet historien, au
liv. xv , c. 66 , place Aristomène dans la seconde guerre , en
avouant que d’autres le plaçaient dans la première; et c’est en-

core un motif pour croire à l’existence de deux Aristomène.
a Diodore, répond M. Clavier, est une fort mauvaise autorité en
chronologie. n Mais dans le fragment du livre vm , il ne s’agit pas
de chronologie; il s’agit d’un fait rapporté et développé comme

authentique.
t Clem. Alex. , Protrcpu’c. ad Grær., p. 27.

l

vai
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treront que ce reproche n’est pas le seul qu’on puisse

rent

lui adresser. Je reviens à mon sujet.

en!

Polydore avait succédé dans Sparte à Alcamène, lors-

rail

que Euphaës mourut après treize ans de règne, pendant
lesquels il n’avait cessé de faire la guerre aux Lacédémo-

niens. Aristodème lui succéda , et se tua dans la nome et
dernière année de la guerre, il’e de la 14m6 olympiade,
A" de l’archontat décennal d’Hippomène.

las

Entre la première et la seconde guerre, Pausanias met
un intervalle de 39 ans. Il place le commencement de celleci dans la 4m année de la 23m olympiade. Il la fait durer

Ill

il; ans, 3 ans jusqu’au siégé d’Ira, et I I ans pendant ce

siégé, et il en fixe la fin à la première année de la 28m
olympiade ’. Or, ici, il se trompe encore, même d’après

son calcul; en effet, il y a plus de 14 ans de la 4m année
de la 23m6 olympiade à la I" de la a8m°. La 14m année tomberait dans la am de la 27me olympiade ’. Au
reste, il ne peut déterminer bien affirmativement’l’épo-

que où éclata cette seconde guerre , car des deux écrivains qu’il est obligé de suivre pour les faits, celui qu’il
préfère ordinairement , Rhianus , est ici contre lui. D’après

son propre aveu, Rhianus affirmerque Leotychides ré-

gnait à Sparte pendant cette guerre. Or Leotychides

t Pans. , Messen., c. 23.
’ Conini parle dans le même sens que moi, Fast. du. , t. lll ,
p. 45.

100 DE LA VIE ET DES OUVRAGES
était, selon Pausanias, fils de Démarate, fils d’Ariston,

ami

septième descendant de Théopompe. Il aurait donc fallu

zut

qu’en 39 ans, il y eût neuf générations de rois de Sparte;

Pausanias conclut de-là que Rhianus s’est trompé, et il

raisonne d’autant plus juste que Leotychides, qui ré-

Pan
lôl’

gnait au temps de Darius et de la bataille de Marathon,
n’aurait pu, en aucun état de cause, être contemporain

de la guerre de Messénie , à moins que Rhianus ne parle
ici de quelque autre Leotychides , antérieur au successeur

T!"

de Démamte, hypothèse qui n’est guère admissible, car

mit

lui seul en aurait parlé. Il y aurait plus de vraisemblance
à supposer que Rhianus, en nommant Leotychides, aura
confondu , avec la guerre dont nous parlons , une révolte
des Messéniens, qui arriva en effet sous ce prince, pendant l’invasion médique I. On pourrait même soupçonner

dans Pausanias une erreur à peu près semblable, à la même
occasion. C’est lorsqu’il dit ’ que les Messéniens, échap-

pés à la ruine d’Ira, allèrent trouver Anaxilas, tyran de

Rhegium,et, de concert avec lui , chassèrent les habitants
de la ville de Zancle en Sicile , et donnèrent à cette ville
le nom de Messène. Hérodote et Thucydides 5 parlent
aussi de cet Anaxilas, et de l’événement qui substitua
Messène à Zancle; mais il est évident d’après leur récit ,

I Plat., de Legib., lib. in.
’ Pausan., Messen., c. 23.

3 Herod., lib. v1 , c. 22 et 23 5 Thucyd., lib. v1 , c. 4 et 5.

Will
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confirmé par diverses circonstances, qu’Anaxilas vivait

au temps de la bataille de Marathon; or cette bataille
ayant en lieu l’an 490 av. J.-C., il s’en suivrait que
Pausanias aurait placé ce prince environ 170 ans trop

tôt a N
Quoi qu’il en soit, Pausanias rejette ici l’autorité de
Rhianus, et préfère s’en rapporter à Tyrtée. Mais comme

Tyrtée, ajoute-t-il,lne nomme point les rois de Sparte
contemporains, il faut les deviner d’après les trois vers
suivants’:

’a9.v..a...aw

An? 41m)! ô éperlan enflammés): en)

Menée; , ais) enneigeant Sapa EXMEÇ
aîxpm’al , ira-râpai! fipere’pev narre’peç.

c’est-à-dire, « Autour de cette ville (d’Ithome, je suppose)

combattirent pendant dix-neuf ans, conservant toujours
un courage patient et obstiné , les guerriers , pères de nos
pères. n

Pausanias pense qu’il est évident, d’après cela, que
Tyrtée désigne la génération à laquelle il appartenait lui-

même, comme la troisième depuis la première guerre de
Messénie; et voyant que la troisième génération des rois

t Voyez, sur cette question, Corsini, Fast. Ara, t. Il] , p. 140;
Barthélemy, quag. d’Anach. , not. xv , t. ll , p. 601 , éd. Belin.

t Le même passage est cité par Strabon, Geogr., lib. v1 ,
p. 428.

l8.
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de Sparte , depuis Thé0pompe et Polydore , présente d’un

côté Anaxidamus et de l’autre Anaxandre, il fait com-

mencer la seconde guerre Messénique sous ces deux
princes, c’est-à-dire, 39ans après la fin de la première.

Mais l’argument de Pausanias ne me paraît pas con-

cluant. Ne peut-on pas supposer en effet que par cette
expression les pères de nos pères, Tyrtée désigne les an-

cêtres en général, comme il arrive fréquemment aux
poètes grecs? ou, si l’on veut que ces mots ne soient applicables qu’à la troisième génération, pourquoi déter-

miner uniquement les générations des rois de Sparte, et
non les générations humaines , dans le sens historique,

qui comprennent chacune de trente à trente-trois ans?
Il est d’autant plus singulier que Pausanias n’ait pas
adopté cette manière de compter , qu’elle était universel-

lement connue en Grèce dès le temps d’Hérodote, et
même auparavant ’.

’ Qu’il me suffise de citer le passage classique de Censorin,

de Die nataIi , c. l7 , p. 79, ed. Havercamp : Quare qui aunas triginta sæculum putarunt, maltant videntur errasse. H00 enim
tempus qui." vocari Hemclitus auctor est; quia arbis Matis in
eo si: spatio. Orbem aulem vacant œtatis , dam natura hominisa
sementi ad senten’tem revertilur. L’Héraclite que cite Censorin était

antérieur à Hérodote , selon Diogène Laerce, 1x, 1. Plutarque dit

de lui la même chose que Consorin. Voyez aussi, sur cette question
des générations , Hist. de l’Acad. des Inscr. et B. L., t. XIV , p. 19;

Fréret, Noue. obs. sur la chronologie de Newton, soct. 1, c. l,
t. Vil, p. 81 ; Clavier, Introd. à l’hist. des premiers tangos de la
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d’un

(leur
fière.

Tyrtée , expliqué ainsi, donnerait entre les deux guerres un intervalle d’à peu près soixante ans, à quelques
années de plus ou de moins. On y comprendrait la moitié
de la première génération , nflépcç films-épina m’is’pav, la se-

conde tout entière , ami-spa naflépeç, et la moitié de la troicet;

sième, ùpdç. On peut dire, il est vrai, qu’en plaçant la fin

de la première guerre dans les dernières années de la
première génération , et le commencement de la seconde

dans les premières de la troisième , on trouvera encore
39 ans, même en interprétant Tyrtée comme je le fais.
Mais je réponds d’abord qu’il reste toujours évident que

Pausanias ne l’a point entendu ainsi, puisqu’il ne parle

que des générations des rois de Sparte; en second lieu ,
qu’il est plus naturel de donner à l’intervalle des trois
générations une latitude d’une soixantaine d’années, puis-

qu’on suppose alors les guerriers de la première et de la
troisième dans la force de l’âge, comme ils devaient

l’être pour supporter les fatigues de la guerre. Sans
cela, on en fait des vieillards d’un côté et des enfants de

l’autre.
I
Remarquez d’ailleurs que cette hypothèse ne me met
Grèce, t.l, p. 39; Larcher , Trad. d’He’md., t. Vil, p. 396. Il est
des circonstances, cependant, ou ce calcul de générations ne doit
pas être rigoureusement appliqué, comme l’ont prouvé Volney,

Recherches nouvelles sur l’Hist. me. , t. VI, p. 85 , et surtout
M. Fortin d’Urban, Me’l. de ge’ogr. et d’hist. ancienne , p. 13

et suiv.
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en contradiction avec aucune des existences synchroni-

M01

ques déterminées ici par Pausanias. En effet, la fin de la

luté

seconde guerre de Messène tomberait, d’après mon’cal-

tient

cul, entre la I" année de la 32m olympiade et la 3me de
la 33m6. Pausanias dit qu’elle fut conduite par les rois

Bail

de Sparte Anaxidamus et Anaxandre. Or, Anaxandre

ses

régna jusqu’à la seconde année de la 32m olympiade, et

dais

Anaxidamus jusqu’à la l" de la 39me t. Pausanias ajoute

site

que le dessein d’Aristomène , après la prise d’Ira , était de

a ré

se retirer auprès d’Ardys , roi de Lydie , ou de Phraortes,
roi des Mèdes. Le règne d’Ardys finit à la I" année de

[usé

la 38lm olympiade, celui de Phraortes à la. 3me de la
36m0. Par-là , je réponds en passant à l’objection de l’abbé

Sevin touchant le règne d’Ardys t. On en peut conclure

t l’adopte le calcul chronologique de Larcher, quoiqu’on lui ait
reproché d’avoir fait régner beaucoup trop long-temps les rois de
Sparte. Mais ce reproche ne s’applique déjà plus au temps où nous

sommes, et est d’ailleurs à peu près indifférent à la question
actuelle. Au reste , c’est, à mon avis, le vice radical de toutes les
chronologies de l’antiquité , ou les années ne sont pas rigoureusement fixées. Que l’on étudie celle des Assyriens, des Babyloniens,
des Mèdes, des rois de Rome, la durée des règnes, comparée à

ceux de notre Europe moderne, paraîtra évidemment fabuleuse.
Il faut de toute nécessité , ou que plusieurs noms aient été ignorés
ou oubliés, ou que l’on n’ait point tenu compte des interrègnes.

L’observation est surtout frappante dans l’étude de la chronologie

assyrienne. ’
a

* Men. de l’Acad. des [INCA et B. L., t. VIH, p. 147. Je suis

l’opinion commune pour le règne de Phraortes, quoique je n’ignore

ains

(un
(un
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encore, comme je l’ai fait entendre précédemment, que

le l:

Tyrtée a été presque contemporain de Callinus, qui appar-

cal.

tient évidemment au même siècle et à la même école.
Enfin, je me rapproche ainsi de l’opinion des autres écri«

roi
mir:

me

vains anciens qui s’accordent pour placer la seconde
guerre de Messénie à une époque beaucoup plus reculée

de la première que ne le fait Pausanias. En effet, Justin t

OUI!

prétend que les Messéniens, vaincus par Lacédémone,

iule

se révoltèrent contre elle 80 ans après la première guerre.
Eusèbe ’ place cette révolte dans la am année de la 35me

H6,
a de

olympiade, et Suidas 5 désigne aussi cette olympiade

3L1

comme celle où florissait Tyrtée.

un

pas qu’elle a été attaquée avec beaucoup (l’érudition et de sagacité

par l’auteur de la Dissertation sur le temps de Judith , insérée au

T. Vlll , p. 366 et suiv. de la nouvelle édition de la Bible de Vence.
Il s’agissait pour cet écrivain de faire concorder la victoire de
Judith sur Holol’ernes avec le règne de Saosduchin. Or, Saosduchin , avant d’attaquer les Juif, devait avoir vaincu Phraortes , et
Phraortes avoir régné 22 ans avant sa défaite. Conciliant ingénieusement ces diverses nécessités, l’auteur de la dissertation donne ’

40 ans de règne à Déjocès au lieu de 53, et le fait monter sur le
trône l’an 718 av. J.-C. Le règne de Phraortes durerait alors de 677

à 655, et non pas de 656 à 634, 3"" année de la 36m olympiade,

ce qui est le calcul ordinaire. Au reste , pour accorder sur cette
époque le P. Montfaucon , Usserius, D. Calmct, le président Bou-

hier, Plumyoen, le P. Tournemine, Fréret , etc., il faudrait un volume et non pas une note.
’ Justin.,Histor., lll, 4.
’ Euseb., Chrom’c., f0 60 , cd. H. Est.

5 Suidas, vos: Tufruïaç , t. il, p. 959. Simson, Chrome hist. ,
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On a voulu trouver dans les marbres de Paros une au-

ou bic

torité en faveur de Pausanias ’. La ligne dont on s’est servi

est trop altérée pour qu’on en puisse rien conclure, mais

la manière dont les commentateurs donnent carrière à
leur imaginative dans la restitution de cette ligne est vraiment précieuse. Le marbre porte :

AIDOY....0....T....ETHHHH’HAII
m

on in
mnjet

[ne
lin
«le il

Tint

Or les partisans de Tyrtée rétablissent le texte primitif

piade

en faisant tout bonnement de l’O et de l’Y solitaires trois

a Tan

mots formant 33 lettres, et ils lisent :

sur le

AQOT MuedaquOvm; argan»; cuvelages!
ETHHHHHAÏIIII

D’autre part, des critiques fauteurs d’Archiloque, ne

sont pas restés en défaut, et leurs restitulions sont au
moins aussi curieuses que celles de leurs devanciers. Voici

ne l

les

un
’C

"ami
taxi L

ce que Wagner propose ’ :

un!)
nias .

AŒOl’ «pxùaxOç rüeazxÀoYç a manne 530mm
biod

tilt!

p. 537, change les chifi’res AU du texte de Suidas en u’ , et substi-

tue par conséquent 25 à 35 , mais avec de pareils changements, on
peut faire dire à un écrivain tout ce qu’on veut.

t Klotz, Dinar-I. de 73ml. , p. 143; Mana. 0L, P. n, tu. 23,
p. 24.
’ Liche], in Arrhil., p. il ; Chrom’r. Pan, p. 156, sqq.
t
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ou bien :
en,

un
Nr

ne

AŒOY apszXOç m; 1041.8012 56161155.

On pourrait conjecturer ainsi à l’infini. Mais de pareilles

conjectures ne prouvent pas mieux pour Archiloque ou
Tyrtée que pour tout autre personnage.
Ainsi donc , je renferme la durée de la seconde guerre
(le Messénie, et par conséquent l’époque où florissait

Tyrtée, à peu près entre la 3m année de la 27m olymmin:

piade et la 3me de la 33m, c’est-à-dire de l’an 670 ou 669

à l’an 646 av. J.-C. Quoique cette opinion, qui s’appuie

sur les vers de Tyrtée , soit la plus vraisemblable , je crois
que M. Clavier ’ est le seul parmi les critiques et chronologistes qui l’ait partagée avec moi.

l Clav., Hist. des premiers temps de la Grèce, t. Il , p. 233.
Parmi ceux qui adoptent le calcul de Pausanias , je citerai Simson,
Saxius, Corsini, Marsham , Langbein sur Longin , Perizonius sur
Elien , Grœvius et Wetzel sur Justin , Sylburge et Kübn sur Pausanias, les commentateurs d’Orose , Henri de Valois et Wesseling sur
Diodore de Sicile , les abbés Sevin, Boivin , Barthélemy, M. Lar-

cher, M. Bach, Tjrl.fmgm., p. 47 , 48, etc.

m
n’est

2*.er

and
vu c
sien

TROISIÈME EXCUBSUS.

DE LA PATRIE DE TYRTÉE.

Quoiqu’il soit beaucoup plus aisé de déterminer posi-

tivement la patrie de Tyrtée que l’époque ou il vivait, il

n’est cependant pas inutile de rapporter les diverses opinions que les anciens ont émises ou du moins qu’on leur
attribue à ce sujet. D’après les écrivains de l’antiquité qui

en ont parlé, Tyrtée serait ou Mantinéen , ou Lacédémo-

nien, ou Milésien , ou Érinéen, ou Aphidnéen , ou enfin
Athénien.

Plutarque ’ cite Tyrtée le Mantinéen parmi les musiciens

de l’antiquité dont le style était le plus simple, et qui

évitaient avec soin le chromatique, le changement de ton
et la multiplicité des cordes. Ce dernier mot confirmerait

’ Plut., de Musica, t. X, p. 671.
14.
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ce qui me semble évident, qu’il s’agit ici d’un autre liés

Tyrtée dont Plutarque aurait nemmé la patrie , précisé- W

ment pour le distinguer de celui que nous connaissons. (0m
Le général de Sparte, en effet, était plus renommé par in”

son talent sur la flûte que sur la lyre. Si l’on pense que nm
Plutarque a voulu désigner le poète élégiaque, parce qu’il (in

le nomme parmi les musiciens des âges reculés, il faudra 56’111!

supposer que Tyrtée, pendant son séjour dans le Pélopo- au;
nèse, se sera fait connaître plus particulièrement comme Un
musicien à Mantinée, ville située sur les frontières de la tilt-

Laconie, et qu’on aura pris pour le lieu de sa naissance sui
une ville où il se sera spécialement distingué. Mais il vaut ’ mut

mieux croire que le Tyrtée mantinéen de Plutarque est deè

tout-alfait
différent du nôtre. le
Suidas ’ prétend que Tyrtée était fils d’un certain rues
Archimbrote, et né à Sparte, quoiqu’une foule de témoi- tut

gnages prouve le contraire ’. Suidas aura confondu avec avé

sa patrie la république qui l’adopte parmi ses citoyens. l
Comme le même écrivain dit qu’il passait aussi pour bu
tic
de

t Suidas, une. Tupruïoï. Ce qui a pu l’induire en erreur sous ce bc
rapport, c’est pcut-êtrc une fausse interprétation de quelque pas-

sage semblable à ce vers de Tzetzès , chil. l, 28 :

N I l l t I au

Tupraloç Adam" "jennys; un arum-n 091-qu".
’ Entr’autres celui d’Élien, Var. Hist., x11, 50, car enfin il ne

mentait pas toujours; et le mot de Plutarque, Apoplzth. Lacon.,
t. V1, p. 859.
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autr:

Milésien, et que Milet était une colonie d’Athènes, plu-

ne?

sieurs critiques ont pensé qu’il pouvait toujours être

SOUS

considéré comme Athénien , quoique né à Milet ’.. Mais

il n’est pas nécessaire de s’arrêter sur cette hypothèse;

il vaut mieux s’en rapporter au second article de Suidas,

où ce lexicographe parait admettre, sans le dire expressément, que Tyrtée était Athénien. On pourrait croire

au premier abord que Suidas a reconnu deux Tyrtées,
car il donne sur ce poète deux articles biographiques
tout-à-fait distincts; mais on s’aperçoit bientôt que d’un

seul personnage il en fait deux, ou plutôt que quelque
annotateur ou scholiaste a cherché dans le second article à rectifier ou à compléter le premier, tout en laissant

de côté ce qui paraissait mal fondé ou sujet à discussion, comme la patrie de Tyrtée, l’époque où il vé-

cut, etc., et en se contentant de rapporter les faits bien
avérés.

Passons maintenant à une quatrième opinion attribuée à Strabon , et plus sérieuse au premier coupd’œil, parce qu’on paraît l’appuyer sur les paroles

de Tyrtée lui-même. Voici d’abord le texte de Stra-

bon, tel qu’il se trouve dans la vulgate. Tyrtée, dit

t Francke, Callin., p. 96, cite comme ayant embrassé cette opinion Kœppen, Amiral. gr., t. lll , p. 121 , Conrad Schneider; Bœttiger,.dttisch. mus., vol. l, fasc. 2, p. 338; Bohde, de V et. poet. sap.
gnom., p. 272; Ast. th’lolog., p. 90.
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Strabon t, parle du second soulèvement des Messéniens. 11
Haine: smala aéré; mpmnyficaz «à» flûteau au"; Aaxsdatuayi’w Dit]

Kari yàp d’un envia instant si» ironisez 5157514, 13V énqpaiqmau 5ms

Emilia. (in
Aéré; yàp 1(th thsqaaivou 116m; Hpnç

au

25:); Hpaeriâau; m’aide déduits mima. ml,

Olga: 351.1 «palmé-J75; Epwsôv fiyauéarra , m
Edpeîaw lisions; Macs oipzxo’ysôa. ’11

rt

(limai; 1127m fixépmau rai chrysis: , 7’; Oùoxâpcp aimWE’W, nazi Kn- mu
Naâévsz, au) d’AMl; nuises: émoüaw, 55 Aânmîw mi Apzdvôv àçatéeâau, m

denSe’vrw Aazeâazmawbv zani finauds. Mot à mot: Quo rempare m

(lioit ipse (Tyrtæus) ducem se fuisse Lacedæmoniis in 1’"
balla. Etenim inde esse (ou venisse) dicit in pocmate ele- "à
giaco quad inscribunt E unomiam (601mm legum consli- W5

tutionem) : En
Ipse enim Saturni filins , pulchricomæ uxor Junonis, à,"

Jupiter Herculis posteris dedit banc urbem , tu
Quibuscum linquentes Erineum ventosam , pl.

Amplam Pelopis insulam venimus.

1.

Proimle, au: hi: elegiacis versibus auctoritas derogata si?!
est, aut Plziloclzoro fides non habenda, nec Callistheni, a
plurz’busgue alias dicentt’bus ex Atlzenis au: Jphidnis ve-

nzsse, petentibus Lacedæmom’is ex oraculo.

I Strab., Geogr., lib. vin, p. 556.
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me:

me

Il est évident que ce texte est trop altéré pour qu’il

soit possible d’en rien conclure du tout; mais quelque
sens qu’on y trouve, on n’en pourrait arguer en faveur
d’une opinion sur la patrie de Tyrtée. D’abord que signifie

ml yàp sium omis émiât-u? Casaubon prétend, dans sa note
sur ce passage, qu’il faut ajouter après Aaxeôaznaw’mç les

mots c’Aâàw si Emma, ou quelque chose de semblable,

pour donner un sens à cet Enfin. Mais cette addition est-

elle absolument nécessaire? Francke propose de lire
ensuite à norias; si s’Asyeiqz ou à: 17’) chrysis: tanins: ’. Le

même critique altère encore un texte déjà altéré , en li-

sant dans les mots de Strabon qui suivent immédiatement
les vers de Tyrtée , 630er r3 mon: s’emparent; , au lieu de d’un

n’y-raina: intimai. Enfin , il prétend que les deux premiers
vers cités ont été déplacés, et qu’ils appartiennent à la

p. 560, C, où ils devraient être ajoutés à cette phrase
9mm ô’Eçopéç , etc. Les vers eux-mêmes ne se trouvent pas

dans quelques manuscrits. Les mots 111’968 Tram reçoivent

diverses interprétations. Les uns , comme Clavier et
M. Bach ’, entendent par cette ville donnée aux Héraclides,

la ville de Sparte; ils prennent ici les Héraclides dans le
sens propre, les descendants d’HercuIe, et non dans le
sens figuré, les Lacédémoniens. Un plus grand nombre

’ Francke , proæm. ad Tyrt., p. 146, sqq.
’ Clav., Notes sur Pausan., supple’m., p. 148; Bach, Tyrt., p. 78.

Voyez aussi Siebelis , de Philochoro, p. 39; Muller, Dorier, 1,
p. (t7; Thiersch , lac. laud., p. 696, sqq.
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explique arrivât 7mm par la ville d’Ira , prise par les Spar-

parai

tiates, descendants d’Hercule , comme les appelle Tyrtée,

un

au commencement de sa seconde élégie. Cette opinion est
celle de Manso ’. Il prétend que Tyrtée ne parle pas ici

(le lui-même , en employant le pluriel amateur, mais des
Spartiates en général, au nombre (lesquels il se place,
comme ayant obtenu à Sparte le droit de bourgeoisie.
Que faut-il conclure de tout ceci? c’est que l’obscurité

du texte de Strabon et les divers sens auxquels il prête,
auraient dû empêcher les critiques de s’en appuyer. Et
ceci devrait être, me semble-t-il, une règle générale.

Mill

[au
(Will

BON.

titi
ïtlli’

Vouloir éclaircir un point d’histoire incertain par un
texte obscur, c’est en accroître l’incertitude, c’est marcher de l’inconnu à l’inconnu , c’est substituer à l’igno-

rance une science conjecturale plus embarrassante encore

pour le lecteur.
Si cependant on s’obstine à demander une explication

quelconque du passage de Strabon , je proposerai aussi
la mienne, non que je la croie absolument inattaquable,
mais parce qu’elle me paraît la plus simple, et que je ne

change que deux lettres au texte. Je lis ainsi la seconde
phrase grecque : mi yaip cirant (page ( au lieu de 9ms) 6m99;
Toi ëÀéysî’at s’y 777 minas: (au lieu de : à; ’rfi minas; clayette.) Ce

changement est très léger, et l’ancien traducteur latin

t Manso, Sparta , vol. 1, part. 2, p. 284.1l s’appuie de l’autorité

de Brunck , Leclion. ad Analect., t. Il! , p. 8,

Tilt
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spi.

paraît être de man avis, car il explique : Inde enim esse

aiunt elegos versus in poemate , quad, etc. Voici ensuite
Ill 3’.

à: v

Lui»

lac:

comme j’interprète tout le passage :
a Tyrtée dit avoir commandé les Lacédémoniens dans
la seconde guerre. De-là , dit-on, ces vers élégiaques qu’on
trouve dans le poème intitulé Eunomz’e :

.n Le fils de Saturne, Jupiter, l’époux de la belle Junon , a donné cette ville aux descendants d’Hercule; c’est

avec eux que nous avons quitté Érinée agitée par les

vents, et que nous sommes venus dans la grande île de
Pelops.
n D’après cela , ou l’on a révoqué en doute l’autorité de

ces vers , ou il ne faut pas croire Philochore , Callisthènes
et beaucoup d’autres qui affirment qu’il partit d’Athènes
et d’Aphidna. un

Il ne s’agit pas, comme on voit, dut lieu de la naissance de Tyrtée, mais du lieu de son départ, lorsqu’il se

rendit dans le Péloponèse. Cette ville , prise par les descendants d’Hercule, serait Ira; les descendants d’Hercule

seraient les Spartiates; leurs députés, après avoir obtenu
Tyrtée des Athéniens, auraient quitté Érinée avec lui;

cette Érinée ne serait pas, à mon avis, celle de Thessalie

dans les environs du Parnasse l , comme le croyait, entre
autres , Manso , ni celle d’Achaïe ; c’est une ville de

’ Manso, lac. laud., Sehol. in Thucyd., lib. l, c. 107; Shah,
lib. 1x, p. 663.
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I’Attique, près du fleuve Céphise, comme l’avait soup-

lient

çonné l’abbé Sévin ’ , et comme Tzschuck l’a confirmé ’.

in

Au reste, la discussion sur la situation d’Érinée serait

mit
a en"

liai

t land. des [mon et B. L., t. V111, p. 146. Je ne sais pourquoi

rin

Klotz, Tyrt, p. 138, afi’ecte de rabaisser si excessivement le travail

un

de l’abbé Sévin. Sans être préférable à tous ceux l’ont suivi,

en ai

et tout incomplet que soit son Mémoire , il était cependant à la

fait

hauteur de son siècle en fait d’étudition , et il fait preuve d’un

jugement sain et droit. Mais il fallait pouvoir ajouter le petit mot
de satire contre les érudits français : pro more gentis une, que
diuturnum laborem fugit ; ce qui, au bout du compte, n’a pas
laissé que d’être vrai trop long-temps. Au reste, Brunch et Francke

traitent Klotz comme lui-même avait traité Sévin; nous le ver-

rons plus bas. F. A. Wolf, le plus grand philologue peut-être qui
ait existé , avait coutume de dire dans ses leçons que le commentaire de Klotz sur Tyrtée pouvait servir de modèle de la manière
dent il ne fallait pas faire un commentaire; que c’était un vrai
sammelsurium, un chaos, un galimatias. Cet homme supérieur sut
mieux apprécier que Klotz le mérite des savants français. a Klotz,

dit-il, a donné sur la vie de Tyrtée une ample notice, en tête de
son édition de cet auteur, mais une autre plus exacte et écrite
avec plus de jugement se trouve dans let. X111 des Meilzoùes de
l’Acade’mz’e des I mon et B. L. n A priopos des traditions sur l’origine

de l’Élégie, il renvoie aux tomes V111 et X des Mémoires de la

même Académie, et il ajoute : n Le traité de Barth, dans son
édition de Properce, Leipzig, 1777, est beaucoup plus superficiel.»

Voyez le livre intitulé , Vorlesungen aber die Geschichte der
chische Literatur, publié par J. D. Gurtler , Leipz., 1831, p. 234
et suiv.
t Cité par Francke , ad T1112, p. 147. La dissertation suripmo’v se

trouve à la p. 194. .

le p
«ne

il?
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soap

bientôt terminée, si l’on voulait écouter Francke. Il avoue

nué ï

bien que Strabon a pris Érinée pour un nom de ville,

serai:

mais, ajoute-t-il , il s’est trompé. Il est évident que Tyrtée

a entendu ici par ëpmsév un figuier sauvage, caprg’ficus, à
l’imitation d’Homère *. Les compagnons de Tyrtée se se-

raient donné rendez-vous auprès d’un figuier sauvage en

Attique, et seraient allés de là dans le Péloponèse. Tout

en avouant que la conjecture est spirituelle, on admire
l’assurance d’un jeune Danois du 19m siècle, qui traite
le premier géographe de l’antiquité , à propos d’une

question de géographie , à peu près comme le dauphin
de la fable traita son cavalier :
Notre singe prit pour ce coup
Le nom d’un port pour un nom d’homme.

D’après ce même passage de Strabon, M. Bach prétend
que Tyrtée était d’Aphidna. Cette opinion n’a en sa faveur

que le mérite de la nouveauté, si c’en est un. Voici ce
qu’on peut objecter: 1° Aphidna étant un bourg de l’At-

tique, fort peu éloigné d’Athènes, pourquoi ne pas con-

sidérer Tyrtée comme Athénien? 2° Strabon disant que
les écrivains dont il parle ont fait partir le poète d’Athènes et d’Aphîdna e’E Aûnvôv mi Açtdvdiv, ce qui veut dire

’ Hom., Il. x, v. 145:

si N topai "sinh nui ipmo’v dupions, etc.

l5.
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probablement ou d’Athènes , ou d’Aphidna, il n’y a au-

and!

cun motif pour se déterminer en faveur de l’une plutôt

prou

que de l’autre. 3° Enfin , comme je l’ai prouvé , de quel-

un

que manière que l’on interprète le texte de Strabon, il

dècl

ne s’agit pas ici du lieu de la naissance, mais du lieu du
départ de Tyrtée pour Sparte , aipméo’Saz 65 ’.

Les diverses opinions que nous avons rapportées jusqu’ici sur la patrie de Tyrtée se trouvent donc dénuées de

fondement, et l’on peut prononcer affirmativement qu’il
était né à Athènes. Aristide et Lycurgue le donnent à en-

lQuoi qu’il en soit de l’opinion de M. Bach sur la patrie de
Tyrtée , il faut avouer qu’il explique ingénieusement les vers cités

par Strabon. Selon lui, la ville dont parle le poète, serait Lacédémone. C’est elle que Jupiter a donnée aux premiers colons qui,
conduits par les Héraclides, ont quitté Érinée pour venir dans le

Péloponèse. Tyrtée se sert de la première personne du pluriel,

parce que, ayant reçu à Sparte le droit de bourgeoisie, il se
compte au nombre des Spartiates dont les ancêtres, compris aussi
sous cettelpremière personne, avaient accompagné les Héraclides.
Quant a Erine’e, ce mot désigne ici, selon M. Bach , la Doride ellemême, dont faisait partie la ville d’Érinée, située au pied du
mont Pindus, et arrosée par la rivière du même nom. Il s’appuie

de l’autorité de Strabon, 1x, 4, 10, qui termine le passage ou il
parle d’Érinéc, par cette phrase remarquable : 5:71:75" émiâtïrt
"Î; "panifia; dahirs a; il; nlÀoro’nna-ar uc’Soelos’ a Delà partirent

les Héraclides pour leur expédition dans le Pé10ponèse. n Assuré-

ment ce rapprochement est très heureux, mais il reste toujours
extraordinaire que Strabon se soit trompé si complètement au
livre vm, sur l’explication d’un passage dont lui-même donnait la

clef au livre 1x.

. .....-. 4.».«4-am
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"Il. tendre ’; tout ce qu’on sait de son histoire contribue à le

Plut? prouver, car il n’est pas probable que les Athéniens
qui. eussent envoyé un étranger à Sparte; enfin , Platon ° le

il". déclare positivement.
Ml

SJIVLL ’ Arist., Oral Leuctr., 1, t. Il , p. 121, éd. Est; Lycurg., adv.

M1 Leocr.

x, ’ Plat, De Legib., 1, t. V1, p. 16. Ajoutez son scholiaste, collect.

T Ruhnlien, p. 219, 220.
MI
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CALLINUS ET DE TYRTÉE.

Un a vu, par la Vie de Tyrtée, que les chants qu’il a
composés devaient être de deux sortes , les chants guer-

riers, et les chants civils ou politiques. Dans les premiers, il exhortait à la valeur, à la défense de la patrie,
à une mort généreuse sur le champ de bataille; dans les
autres, à l’obéissance aux lois et aux magistrats qui en
sont les organes, à la paix intérieure, à la haine des dissensions civiles.

Les chants guerriers se nommaient en grec ne»; 7:erpnm’pwz, et formaient cinq livres, selon Suidas. Ils étaient

écrits en vers élégiaques, comme on peut le supposer
d’après les fragments qui nous restent et qui appartenaient
sans doute à ces chants, et en vers anapestes. Les Élégiaques se nommaient éAsyeïa, et les anapestes, qui avaient
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spécialement un mouvement de marche ou de charge,
ëpëaz-m’pw: ’. Un seul fragment nous en est parvenu; il est

en petits vers. Mais il devait y avoir une autre espèce
d’êpGaz-rfipu ou anapestes, plus longs que ceux du fragment, et qu’on appelait le mètre messénz’ague. Marius

Victorinus en parle *. Il se composait d’anapestes suivis
de spondées, et se terminait par une brève , comme:
Superat montes pater Idœos , nemorumque...

Le même grammairien reconnaît ce mètre comme propn’um carmen Lacedæmom’orum.

Suidas nomme parmi les chants civils et politiques le
traité intitulé noArrsA’a ou de la République, composé pour

nom

gui

les Lacédémoniens, è’ypaqas, dit-il , fioÀrrez’aw Aazœôazpaviotç, et
MI)

un autre ouvrage en vers élégiaques, ânoâfiw, les Pré-

ceptes. Mais ces deux écrits faisaient probablement partie
du recueil de poésies intitulé cama , au rapport d’Aris-

tote et de Strabon 5. Nous avons cité plus haut la phrase

si;
11101

que

m

in

’ Pollux, Onomast, lib. tv, S 78, 82, cd. Hemsterb.; Amen,
Delpn., x1v, p. 630; Sehol. ad Thucyd., v , 69 ; Cic., Tuscul. n,
16. Bœckh , De maris Pind., p. 130, soutient que tous les M’A»

nMpqu’pm, dans lesquels, par conséquent, il ne faudrait pas
compter les mégies, étaient appelés (panifia, à cause du mètre

nuapcstique.
’ Mur. Vict., De Arts grammat., n , p. 2522.
3 Arist., Poli!" v , 7; Strab., Geogr., vm, 556. Thiersch, lac. laud.,
compare assez ingénieusement l’Eunamz’e aux OEmIrcs et jours

DE CALLINUS ET DE TYRTÉE. 123

de Strabon; Aristote emploie les mêmes expressions,
minou; sans. A propos de ce mot nal’nmç, Francke dit fort
bien’ qu’il ne signifie pas un poème, mais une suite, un

volume de poèmes qui forment un corps: ainsi l’Iliade
est appelée minot; , et chaque rhapsodie mima. On le voit
d’après les observations d’Henri Estienne et de Gessner,

citant Aphthonius et Varron , auxquels on peut ajouter
Marius Victorinus, Diomède, Ammonius et Thomas Magister ’. Et ce n’est pas ici une vaine distinction, comme

semblait le croire Gessner. On appellera, si l’on veut,
toute œuvre poétique en général poesis, toutes les œuvres

d’un poète, ejus poesis, mais jamais on ne donnera ce
nom à un certain poème particulier. Toutes les fois qu’on

parlera dmne certaine poesis, il faudra entendre un
corps de poèmes. Parmi les grammairiens qui sont de cet
avis, on peut citer Eustathe a, qui avertit qu’avec les
mots lÀwlç, Oôuaaa’a, il faut sous-entendre minou, parce

que ce sont des recueils de poèmes distincts , liés entr’eux

par un dessein général et par l’harmonie des diverses
parties.
d’Hésiode. Bach , Fragm. Tyra, p. 53, range les Justine: parmi les
Élégics guerrières. Il en distingue les 6,43"qu qui se chantaient

en allant au combat.
l Francke, Proæm. ad T yrt., p. 171.
t Mar. Violon, Art. grammaL, 1, p. 2500; Diomed., in, p. 469;
Ammon., mg) 5,4. nul âme. M5; Thom. Magn, 1200. 3747qu Voyez
aussi leurs interprètes.
il Eust., Sehol. ad Fana, p. 5.
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Il est donc probable que la Politique et les Préceptes
n’étaient que des parties du corps de poésies intitulé

E anomie, dont il ne nous reste que deux ou trois frag-

liai
deus l
Dell

ments très courts. Meursius et Fabricius ’ ont pensé avant

lime

moi que l’Eunomie et la Politique n’étaient qu’un seul

mais

et même ouvrage.
Le grammairien Julius Pollux ’ attribue à Tyrtée la
composition du triple chœur chanté à Sparte par les enfants, les hommes faits et les vieillards, et qu’Amiot a
traduit avec énergie et fidélité , ce qui lui arrive rare-

en in!

que t1

quint
lagmi

ment, quand il s’avise de poétiser. Les vieillards disaient

Slobé

d’abord 3 :

5161m

Strab

Nous avons été jadis
l’a.

Jeunes, vaillants et hardis.
calo;

Les hommes faits chantaient ensuite :

iapr

Nous le sommes maintenant

clapi

A l’épreuve à tout venant.

rech
éditi

Enfin les enfants ajoutaient :

Et nous, un jour, le serons
Qui tous vous surpasserons.

’ Meursius , Biblioth. Arc, in Gronov. Thes. antiquit. gram,
p. 1623, renvoyant à Aristot., Polit., v, 7; Fabric., Bz’blioth. gnan,
t. l , p. 740.
’ Jul. POIL, 0nomast., lib. W, c. l5, 5 107.

5 Plut., Lycurg., 2l ; Instit. Lacon., t. V1, p. 885.

in!
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Mais on croit généralement que ces vers sont plus anciens que Tyrtée. Plutarque les attribue à Lycurgue t.
Deux scholiastes d’Horace font honneur à Tyrtée de
l’invention de la trompette ’. Ils auront probablement

confondu Tyrtæus avec Tjrsenus qui, selon Pausanias 5,
en fut réellement l’inventeur.

De toutes les poésies de Tyrtée, il ne nous est parvenu

que trois fragments de quelque étendue, et dix plus petits,
quine se composent que d’un, deux ou quatre vers. Ces
fragments nous ont été conservés par l’orateur Lycurgue ,

Stobée , Strabon , Pausanias, Plutarque, Dion Chrysostôme et Gallien. Nous devons ceux de Callinus à Stobée,

Strabon et Estienne de Byzance.
J’ajoute ici, pour les amateurs de bibliographie, un catalogue de toutes les éditions de Tyrtée et de Callinus,
d’après Fabricius , Harlès , Klotz , Schœll, Dibdin , et
d’après mes propres observations. Plusieurs estiment ces

recherches inutiles; aux yeux de beaucoup d’autres, les
éditions où elles manquent ont toujours quelque chose
d’incomplet. Lequel vaut mieux, l’excès ou le défaut?

’ Voyez Meursius , Inuit. Lacon. in Gronov. Thesaur. ,- Bulle ,

Recherches sur le culte de Bacchus, t. lll , p. 182.

t Acron et Porphyrion, Art. poeL, v. 402, p. 288, 269.
5 Pausan. , Corinth, c. 21. h
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ACCOIPAGEÈ DE TRADUCTIONS LATINES.

in!" artels-La première édition que cite Fabricius est sous

ce titre : Sententiosa poetarum vetustiuimorum, quæ supernmI, opera, Theognidis,...Tyrtæi,... Simonidis, græce. Recognitore Alexandra. Parisiis, apud Mathæum Bolsecum, bibliopolam par-infamant, 1512, in-8°. Mais probablement Tyrtée s’y

trouve confondu avec les autres poètes; ce livre est extrêmement
rare. Schœll le dit in-4°, et ne nomme que trois des écrivains
qui y sont compris , Theognîs , Pythagore et Phocylide. Il en est
de même de l’édition suivante :

2. ruoitflat En swaps: rainais, chcécpwv 75 mi fiyrôpœv aum-

Marat. L’éditeur du livre est Math. Aurogallus, apud Probe-

nium , 1532, in-4°. Ce volume commence par les hymnes de
Callimaque. Ensuite viennent des pensées choisies de plus de
cent écrivains. Ces pensées sont rangées par ordre alphabétique,
sous les titres suivants z «spi aîâoüç, «spi imam, etc.

3. Oratio sanatoria de Balla T urcico mai rpwmnozfav.
Item T yrtæi carmina repaver-mât et alfa nonnuIIa. Tubingæ,
apud Morhardum , 1542, in 4°. Ce livre est de Camerarius. Le
fragment de Callinus se trouve dans l’Oratio sanatoria.

4. Thsocriti aliorumque poudrant Idyllia. Escud. H. Stephanus, 1549, in l2. On trouve à la suite de Théocrite des
fragments de divers poètes et entr’autres de Tyrtée. L’édition
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que cite Schœll sous la date de 1569 est probablement la

[nib

même.

mimi

5. Libellus acholacticuc, utili: velds et bonus, quo continentur Theognidi: præoepta... Tyrtæi... quædom carmina
collecta et grœcia commentai-ü: explicata a Joach. Camerario.
Basil., 1550, in-8°.-6. réimprimé, ibid., 1555, in-8°.-7. et à

Leipzig, oum notât Wolfgangi Seheri, mmptu Th. Schureri,
Kim), in-8".
8. Fvœmàoylat relaterais-œil raturât. Sententiosa pootarum

sa

in
Bill
Il?)

au.

l si

vetustissimorum, quœ saperaient, opera, T Moynidis, etc...
omnia versibu: latinis reddita.’Paris, apud Guil. Morelium,
regium in Iotinis typographum, 1553, in 4°. Maittaire en

lm

parle , m , p. 627; Freytag , Appar. liter., l , p. 227. Cette édi-

il. l

tion renferme tout ce qui est contenu dans celle de 1512. La
version latine est de Schegkius. Schœll ne la cite que comme
contenant les Gnomiques.

sa

9. T heoynidi: Moyennes? untentiæ elegiaeœ cum interprotationo et scholiio Æliæ Vineti. Acceosemnt et homm postarum opens sontentiosa , Phocylidia,... T yrtœi ,... canaries-nm

libellas. Omnia in arum solaolarum collecta et ad vorbum
conversa par Jac. Hertelium, Curieusem; adjecto 911091» est
omnium vomie latino carmine a divertis empressa. Basil., apud

in

au
tu il

film

tu?
bing

la"

Oporin. , 1561 , in-8°.-Le même ouvrage a été réimprimé à

Francfort , sous ce titre : 10. Thsognidic Megar. cantonna
olegiocœ, grasse et latino, ana cum ajmdom aryumonti religm’is... omnia in arum schlamm 18,00!!! et ad verbum conversa par Æliam Vinetum et Jac. Hertelium , Curiens. Var-iscum. Carmine ocra latino parti»: a Hieronymo Osio Turingo,
partim ab alii: empressa. Accouit Batrochomyomachia. A la
fin, on lit: Francofurti ce oflïc. Lud. Lucii, 1563, în-8°. -Il. Schœll cite la même édition comme réimprimée à Paris, sans

donner la date.--12. Elle l’a été en 1569, en: ofie. Opor. in-8°.

---l3. en 1572-et 14. 1576. ibid-511180. ---l5. même années

.......,---........---.-....-a

DE CALLlNUS ET DE 129
Iflll l.

Erphordii, cum translations: metriea Anton . Mockeri, in-8°.-16.
même année. Lipsiæ , apud J0. Rhambam.--l7. ibid, 1577.-

tout.

18. 1581.-19. 1587 , apud hœredes Georgii Daneri.-20.

1591.-21. 1594.-22. 1596.-23. 1600.-24. 1613.-25.
réimprimé par contrefaçon à Vérone en 1616 , sous ce titre :

Bibliolheca L velustiuimorum comicorum, et-26, àBrcslau,
1692, mais cette réimpression est peu estimée. - 27. La même
édition avait paru à Heidelberg en 1597 , in-8°. La version latine

y est corrigée en quelques endroits par Frid. Sylburg , et
Jean Commelin y a ajouté des notes. - 28. Réimprimée ,

Francofurti , 1603. - 29. Lugduni, 1612, in 12. - 30. Ultra-

jecti ad Rhenum , in l2, 1651. -31. 1659. - 32. 1692. -33. 1742. -34. 1748. -35. Elle fut aussi publiée en 1668,
in-8°. Helmstadii , typis Lambergîanis , a Jac. Mullero. Dans
cette réimpression , on commença à s’éloigner du texte d’Hertel

ou plutôt de Camerarius.

36. T heagm’dis.... T yrtæi... et aliorum poemata græca,
singula, ut lester ramdam et candidats fàtsbitur, accurats et
per-spicule reddita carmina latino a M. Hieronymo Osio Tubingo P. L. Vitebergæ. Excud. Laurentius Suenk , 1562, in-8’.
On voit que la modestie n’était pas la vertu favorite de Jérôme
Osius , dont les vers sont d’ailleurs faibles et obscurs.

37. Vstustiuimomm opera tanzanien que supermnt. Antuerpiæ , sa: offic. Plantini , 1564 , in-8°. Les fragments de
Tyrtée s’y trouvent. - 38. Réimprimé en 1572. -- 39. 1577 ,

et - 40. 1582.
41. Posta! græci principe: heroici carminât. Paris , apud
Henric. Stephanum , 1566, in-P. Les Gnomiques se trouvent
dans la troisième partie de cette collection , et parmi eux Tyrtée,
à la page 473. - 42. Réimprimé en 1579 , ibid., in-16.
43. Collectio carminum novem illustrium fæmz’narmn , 0mn
scoliis Pulvii Ursini, Antuerpiæ , 1568, in-8°. Tyrtée s’y trouve ;

C’est un livre rare que Klotz , Wolf et Wesseling avaientchcrché
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vainement à se procurer. Il y en a un bel exemplaire à la
Bibliothèque de l’Université de Louvain. Il provient de la bibliothéque des PP. Jésuites d’Anvers. On lit sur les marges quel-

an

ques corrections de Jo. Livineius , qui, au reste , ne s’étendent

un

pas à Tyrtée.

44. Toi awgéwa «au Imam-aima misa-(51:, pistonnai, :0va

xai 7mm. Vetmtiuimorum anthorum Georgica , Bucolica et
gnomica poemata ques mpsrmnt. Cenevæ, apud Crispinum,

ilion

il la!
1755
k Sç

(il

1572, 3 vol. in 12.-45. Réimprimé , ibid., 1574. --46. 1584.

En:

--47. Tremonæ, 1589. -48. 1600.-49. ibid, par luœrsdsr
E.Vignon, 1612.-50. ibid., apudJo.Vignon, 1620.-51 . ibid,
1629. -- 52. ibid. , sumptu Johan. de Tournes, 1639. --53.

tram

et auparavant apud Jo. Libert, Paris, 1628, in-8°. L’édition
de Libert est partagée en quatre parties , qu’il est très rare de
trouverréunies. Tyrtée est compris dans la quatrième.

xvnme sinon. 54. Collactio postarum græcorum canninic
horoici, gnomici, etc., curante Lectio. Aureliæ Allobrogum,
typis Petri de la Bavière , 1606 , in-i”. Tyrtée s’y trouve, p. 730.

Le texte grec est celui d’H. Estienne.

55. Poetæ minore: græci, Hesiodus... Tyrtæus... par Radulpilum Winterton. Cantabrigiæ, 16æ, in-8°. L’édition publiée

en lôæ est rarement citée dans les catalogues. 11s donnent
généralement comme la première celle de - 56. 1635. - 57.

réimprimé, ibid., 1652.-58. 1671.-59. 1677.-60. 1684.
C’est la meilleure réimpression avec celle de 1652. -61. ibid. ,

1700. -- 62. Londini, 1712. --et 63. 1739.
64. Gnomologia in qua memorabilia dicta et illustras untentiæ Hesiodi...Tyrtæi... ad carias tituba, lacundum ordinant alphabslicum sant redactœ. Upsaliæ , par Jo. Pauli , 1656,
in-8°.

65. T yrtæi fragmenta alita a Christiano Woldenberg. Rostoch , 1658. in-4°.

.1111
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xvm’" SIÈCLE. 66. Ennui yvôpas. Epicœ et elegiacæ senten-

tiœ minas-nm poum-nm 974800711911, Pythagoræ... T yrtæi et

aliorum. Addita monostiolta incertorum a Grotio collecta, a!
nonnulla spigrammata moralia excerpta ex Anthologia græca
et lutina in usum schola-uni. Venetiis apud Simon. Occhi,
1746, in-8°. Cette collection est, dit-on , plus complète que celle
de Sylburg.

67. Sslecta carmina s græcil pactis, in umm regina scholœ
Ennemis. Etonæ, 1755. Les Élégies de Tyrtée expurgées se

trouvent à la page 112. - 68. réimprimé , ibid., 1762 , et depuis. Mais je ne prétends point entrer dans le détail des éditions
ou réimpressions uniquement destinées aux écoles.

69. Spartan Loueur, or the praios cf valeur in du: verses
of T yrtœus ; à: «in: raü Tuprm’ou tokais-Typhon rai escale-aéra. Ob-

servations on du! grec]: text. T yrtæi de virtute bellica carminum reliqu-iæ. Glasgow, Foulis , 1759, in 4°.
70. Tuprw’ou rai awZo’psva. T yrtæi quœ ouperount omnia col-

Isgit, commentario illustrerait, edidit Christ. Adolph. Klotzius.
Bremæ , 1764 , in-8°. - 7l. Cette édition fut réimprimée

Altenburgi, ex offic. Richteria, 1767. Elle est une des plus
belles et des plus complètes de Tyrtée. Outre la version allemande de Weisse et les commentaires , on y trouve une dissertation sur la vie de Tyrtée , et une autre sur les chants militaires
de différents peuples.

72. Analecta ashram postarum a Rich. Phil. Brunck. Argentorati , 1772 , 3 vol. in-8°. Tyrtée s’y trouve en entier, t. I,

p- 48 et suiv., et quelques notes , t. III, p. 7. Le texte fait
autorité-73. Cette édition fut réimprimée , ibid. , 1776. Jacobs
en a donné une autre réimpression, mais Tyrtée ne s’y trouve

pas. .

74. Banni; fiolyd’lç, live gnomici poetæ græci, ad optimorum

exemplan’um fidsm emendavit Rich. Franck. Phil. Brunck.
Argentorati , 1778 , in l2. Tyrtée et Callinus sont à la page 59 ,
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plus corrects encore que dans l’ouvrage précédent. Brunck
y a joint la traduction de trois élégies , celle de Callinus et deux
de Tyrtée, en vers latins, par Grotius.-75. réimprimé, ibid,

1784. -- 76. Lipsiæ , 1817. Les additions et corrections au travail de Brunck y sont dues à M. God. Henr. Schœfer.

77. Tyrtæus lieder, nabot sinon: Hymnus mon Klsantlm,
griechiseh , mit Ànmerlt. mon Marschel , 1778, in-8°.
78. Antholoyia græca pactisa , ouatera Beck. Lipsiæ, 1786.
Deux des élégies de Tyrtée se trouvent dans cette excellente
édition de l’Anthologie.

79. TUpTat’aU nazi mon wilaya. Des Tyrtœus and Gallium

Kriegslieder griecltisch , mit srklœrenden Anmsrlnmgsn, son
J . G. Brieger. Zittau et Leipzig, 1790 , in-8°. L’incorrection
typographique de cette édition a été justement blâmée.

80. Tyrtæi quai supermnt , græcc et latins , cum notis
philolog. in tribus disputationibus. Upsal , 1790 , in 4°. Edidit
S. F rëhlich , præsids Chr. Dahl.
81. Callinus fut publié seul sous ce titre : Elsgia Callini nolis

illustrata , quant prœcsdit de Elsgia stœtate auctoris dissertatio , caetera Suendrup , Hafiliæ , 1795.
xixm exècre. Au commencement de ce siècle parurent à
Leipzig deux collections de poètes et prosateurs grecs. Tyrtée se
trouve dans l’une et l’autre.

82. Poetæ græci gnomici. Ed. Schœfer. Lipsiæ, apud Car.
Tauchnitz , in 18. C’est la première de ces deux collections. -83. Elle a été réimprimée en caractères stéréotypes , format

in 16, 1819. Callinus et Tyrtée sont à la p. 60. Elle est très
recommandable par le choix des textes et l’extrême correction.

La seconde est :

84. Bibliotheca classica poetarum græcorum. Posta; gnomici. Lips., Weigel. M. Schœfer ayant quitté l’entreprise de
Tauchnitz , s’est occupé de celle»ci.
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Pendant ce temps paraissaient deux autres collections , l’une
en Angleterre, l’autre en France, où Tyrtée fut aussi réim.
primé.

85. Poetæ minores græei. Præcipua lectionis varietate et
indicibus locuplstiuimio instruzit Thom. Gaïsford. Oxon. 1814,
1816, 1820, 4 vol. in-8". Tyrtée se trouve dans le 1" volume.-

86. Le même ouvrage , editio aucta a Guil. Dindorfio. Lips.,
apud Kuhn , 1823. Tyrtée s’y trouve , vol. HI , p. 239 et suiv.
"en

87. Foetus-nm græeorum sylloge. Poetæ græci gnomici ,
curante J o. Fr. Boissonade. Parisiis, apudLefèvre , 1823. Tyrtée

h

in:

est à la p. 77 de ce volume, qui forme le 3"" de la collection.
Elle se distingue autant par la beauté du papier et des caractères

il!

que par la correction , la science dans le choix des textes , et
l’intérêt des notes malheureusement trop rares qu’y a ajoutées

Wh:

un)

ril-

l’éditeur.

88. Bionis, Moschi et T yrtæi qua: supermnt græce et latine.
Anglia. 1807 , in-8".
89. Jo. Valentini Franckii philos. D. Callinus , sine quœstio-

nis de origine carminis elsgiaci tractatio critica. Accedunt
T yrtœi religuiœ cum proœmio et critica annotatione. Altonæ et
Lipsiæ, m-mptibus J. F. Hammerich , 1816. J’ai spécialement
cherché à apprécier dans mon ouvrage le mérite de cette édi-

tion , de celle de Klotz et de la suivante :

90. Callini Ephesii, Tyrtœi Aphidnæi, Asii Samii carminum guæ superount, disposait, emsndavit, illustravit Nie.
Bachius. Lipsiæ , apud Fr. Chr. Guil. Vogel, 1831, in-8".

17.

tu

TRADUCTIONS

DE TYRTËE ET DE CALLINUS
EN D1VERSES LANGUES.

Traductions latinos. La plupart des traductions latines sont
faibles, et offrent peu de ressources même pour l’intelligence
du texte grec.

Camerarius en donna une en prose qui se trouve, selon Fabricius , dans le livre intitulé : Præcepta morum et vitæ pusrili
ætati accommodata, etc. , imprimé à Bâle en 1541, chez Robert

Winter et souvent réimprimé depuis. La traduction en vers
i latins du même Camerarius a été insérée par Thomas Creuius

dans sa collection , De smditions comparanda, p. 2112 , imprimée à Leyde en 1699.

Nous avons vu que l’édition donnée par Osius en 1562 est
enrichie d’une traduction en vers latins de sa composition.
L’édition d’Hertel, réimprimée à Erfurt en 1576, contient celle

de Claude Morsellius; mais ces trois traducteurs sont au-dessous
de Grotius, dont les vers donnés par Brunck dans ses Poetæ
gnomici se retrouveront ici. Grotius a traduit tous les fragments
cités par Stobée. Pour la première élégie citée par Lycurgue ,

j’ai choisi la traduction de Waardenburgb.

Les traductions en prose ne sont guères, suivant l’usage,
qu’une copie , légèrement altérée quelquefois , de la première qui

ait paru.
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Traductions françaises. Dans le Théâtre et ÛEu-vres diver-

ses de M. Poinsinet de Sivry, publié en 1764 à Paris, sous la
rubrique de Londres , se trouvent à la p. 327 les trois Élégies
de Tyrtée , traduites en vers français. Elles parurent de nouveau
dans le volume intitulé : Les Minet grecques, ou traduction en
vers français de Plutus, comédie d’Aristophanes, suivie de la
troisième édition d’A-nacre’on, Sapho , Jiloscluu , Bien , T yr-

[A m

W
un;

W
hip.

the’e ( car c’est ainsi que ce traducteur écrit toujours le nom de

notre poète ) , de morceaux choisie de l’Anthologie , avec une

lettre sur la traduction des poète: grecs. Aux Deux-Ponts,

Un

fil

1771 , 1 vol. 111-8”. Cette traduction est, comme presque toutes

celles de cette époque , extrêmement inexacte. Le vers est

5m

facile , mais lâche et d’une élégance commune. On y cherche en

à in

vain la physionomie grecque. On (lirait d’une tirade des tragé-

1111.1!

dies de Thomas Corneille. La versification seulement est plus
pure et aussi plus faible que dans ce dernier.
Les vers de Poinsinet furent encore reproduits à la suite

me.

d’une traduction en prose par M. Hautôme, publiée sous ce

titre : Laconiennes, ou Chants guerriers de T yrte’c . Paris ,
Brunot-Labbe , 1826. Le texte grec n’est pas joint à ces deux
traductions.
On le trouve imprimé très correctement et en beaux caractères dans l’ouvrage qui parut à Paris la même année : Les
Chants de T yrte’e, traduits en vers français par Firmin Didot.
chevalier de l’ordre Royal de la Légion d’Honneur. Paris, Fir-

min Didot, 1826. Les vers de M. Didot sont beaucoup plus
fermes , et rendent le texte beaucoup plus exactement que ceux
de Poinsinet. Les fragments de Tyrtée sont insérés dans une
notice sur 1a vie de ce poète, écrite en grec moderne par M.ClOnarès. Une traduction littérale en latin, et quelques notes simples et de bon goût ajoutent encore au mérite de cette éditionL’année suivante , les fils de M. Didot firent réimprimer
le texte grec et les vers de leur père dans le format grand in-f”.
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Cet ouvrage est une des plus belles productions des premiers
typographes de la France , et peut-être de l’Europe.

M. de Chateaubriand a traduit dans une prose brillante et
énergique la première élégie et une partie de la troisième. On

regrette que ce beau fragment de version soit déparé par quel-

ques erreurs sur le vrai sens des mots. Il se trouve au 23m
chap. de l’Essei sur les révolutions. Chateaub., OEuv. compl..
t. l , p. 130, éd. de Brux.

On trouve à la p. 109 de l’Almanech Belge pour 1824 ,
publié à Bruxelles, la traduction en vers du premier fragment
de Tyrtée , sans nom d’auteur. On l’attribue à M. A. Quetelet ,

directeur de l’Observatoire de cette ville, qui, dans les moments
de loisir que lui laisse l’étude des hautes sciences, cultive avec

autant de modestie que de succès la poésie et la littérature
ancienne.

Traductions anglaises. La plus ancienne que je connaisse
parut à Londres en 1724 dans les Miscellaneeus poems original

and translated by seeeral, by M. Concanen. A la p. 352 de cet
ouvrage se trouve une traduction libre en vers de la 3"" élégie , sous ce titre : Front the grec]: of Tyrtœus , on valeur , by

James Ward. "

Trente-sept ans après, fut publiée une traduction beaucoup
plus exacte , mais faible de poésie : E legies cf T yrtœus , trans-

Iated into english verse, with notes and lite original text,
London, printed fer Tho. Payne. 1761 . La troisième élégie a été

réimprimée par Klotz , à la p. 183 de son édition.

La traduction anglaise que je reproduis est celle de R. Polwhele. L’ouvrage est intitulé : Theoeritus, Bien, Mesclun and

T yrtœus, translatai from tine grec]: by rev. R. Polwhele, to
which are added dissertations and notes. London, 1787, in 4".
Une seconde édition en 2 vol. in-8°. parut à Londres en 1811,
chez. Lackington , Allen and C". Les notes contiennent quelques
imitations anglaises assez intéressantes.
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En 1795 parut un livre intitulé : T [se war elegies ef Tgrlæus,

imitated and addressed to the people cf Graal Britain, toit]:
same observations on the Iife and poems of T grtœus , by Henry
James Pye. London, 1795, in-8°.

Traductions allemandes. Klotz dans son édition de 1767
donna une traduction en vers lyriques par Weisse : Krisgslieder des Tyrtæus eus dom griechischen , p. 247 , avec le chant i
de Callinus. Je ne puis partager la haute opinion qu’il paraît
avoir conçue de la traduction de Weisse , et tous les Allemands
que j’ai eu occasion de consulter sont de mon avis. Cette traduction avait été publiée en 1762, in 12.

C. P. Conz ajouta une traduction de Tyrtée à celle qu’il donna

de Tibulle , Tiguri , 1783, in-8°.
Christian , comte de Stolberg, plaça les élégies de Tyrtée

traduites en vers dans l’ouvrage intitulé : Gediclits eus dans
griscltischen t’ibersezt , Hambourg, 1782 , in-8". Il y joignit
celle de Callinus , mais sous le nom de Tyrtée.
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On trouve T yrtæus Elegien grisoit. mit Anmerk. and mit
der deutschen Ubersetzung, con Cludius, 1787, in-8°, cité

1mm

dans Kôppen grieclt. Blumenlese , p. 111.

in y

F. H. Bothe a ajouté une traduction de Tyrtée en distiquesà

son livre intitulé : Probe einer Verdentschuny son Pops’s
Versuclt über des: Menschen, Berlin , 1793;, in-8°. F. A. Wolf

FMI

ile

en
l’éloge.
, une traduction
F. C.faisait
L. baron de Seckendorf
en donna

Will

en vers dans les Blzitben griechischsr Dichter, Weimar, 1800,

si]

1.

in-8°.

Une autre fut publiée avec les initiales G. L. B. ( Braun , selon Harles) , à Wetzlar , 1809 , in-8°.
Fr. Passow traduisit l’élégie de Callinus et une de celles de
Tyrtée dans l’ouvrage : BüocIIing and Kannegiesser Fantine";
Leipz., 1810, in-8°, au tome Il. Celle traduction n’a pas été

inutile plus tard à Weber et à Bach.

n’
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Dans le livre , Grùchùclwr Blumenkranz , Wien und
Triest , 1810, in-8° , se trouvent Callinus et Tyrtée , traduits
par Job. Erichson.
E. M. Arndt traduisit en 18091’élégie de Callinus en l’attri-

buant à Tyrtée, et Conrad Schneider la plaça ensuite dans
les Studien mon Daub and Creuzer, t. 1V , p. 69.
Une édition de nos deux poètes parut à Leipzig , chez J. C.
Hinrich, en 1819, sous ce titre : Tupralou wokma’nîpxa,
Krùgsh’eder de: T yrtæm, mit einar nanan matrüchsn Über-

nizung und hùtorisclwn Einleitung , wia nuoit mit Won-und-

Sacherlvlarungen zum tchul-undulet-gabrauche venelle",
mm Carl Christian Heinrich Stock, noter der Stadtachule zu
Stollberg. in-8". Cette version ainsi que l’introduction et le commentaire écrits en allemand ne sont pas exempts d’erreurs , et
semblent destinés plutôt aux collèges qu’aux savants.

Un ouvrage de moindre valeur encore est : Die KMgtIieder

du Tyrtæuc , grùch. and deutoche Ubernlzung, and mit
Anmark. bagleitet mm Mich. Heckner , Dillingen , 1821 , in-8°.
La traduction que j’ai adoptée comme la plus littérale et la
plus poétique en même temps, est celle qui a été publiée à

Francfort-sur-Mein en 1826 , dans le livre qui a pour titre :
Dia Elegicchon Décider der Hellenen , nuait ihran Uberruten
ûbernzt und erlaulert, van Dr. Wilhelm Ernst Weber , prorector and profiteur de: Gymnan’um: in Frankfitrt, in-8°.
Celle de Bach, citée au n" 90, ne la surpasse point, et ce
dernier aurait pu se contenter , ce me semble , du travail de son
prédécesseur.

T raductiom italiennes. On lit à la p. 7 de l’ouvrage de
Lamberti dont je vais parler tout-à-l’heure : Il primo e il solo

du ne abbia arriccltito sinon! la (fugua Ilaliana, par quello
du ne sappiama, è Onofrio Garguilli , Napoletano, a oui dobIn’amo qualclw ultra traduzione di greci autori; noi mm ose-

rnno di pronunziar giudizio (à un tal lavera; diremo sa!
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tanto cita , quanta al testa , da oui è accompagnata la versions,

noi non abbiamo lapida comprenders la ragions par laquala
il dona profanons abbia ommeuo in diversi luoghi dei verni
interi, a in qualclw altro, di due dittici ne abbia formata un
solo. Quanta al volgarizzamento, non crederamo di fars ingiuria al me autan col dire cite i marri corti a la misant lirica, da lui udottata , non ci paiono troppo alti a rappruentara l’ andamento e la maeltà dol metro elegiaco dei Graal.
Je me suis servi de la traduction de Lamberti publiée sous ce

titre : Tuprau’au licitas-a, I confiai di Tirtso, tradotti cd illustrati da Luigi Lamberti. Parigi a Straab.. an. 1X , 1801, in8°.
Lamberti a ajouté à sa traduction italienne une version latine et
quelques remarques de Klotz et de Brunch. Visconti fait le plus
grand éloge de cet ouvrage dans son Iconographie grecque.
Il reparut de nouveau à Paris, chez J. Gratiot , avec une version en prose française par Bertrand Barrère , celui-même qui
fut membre du comité de Salut publie pendant la révolution
française , et qui traduisit le grec de Tyrtée sur l’italien de Lam-

berti , comme plus tard il traduisit le portugais de Camoè’ns
sur la version anglaise de lord Strangford.
Traduction hollandaise. Je n’en connais point d’autre que
celle du célèbre Bilderdyk, que je reproduis. Elle fut publiée
sous ce titre : T grtæm Krifgszangan ’toorsprongklijlt grioluch
gavalgd. Te Amsterdam, by Pieter J ohannes Uylenbroek, 1787,
in-8°. Bilderdyk, un des plus grands génies de la Hollande, et qui
s’est rangé au nombre des premiers poètes guerriers par son ode
intitulée, Wapenkreet, Appel aux: armer, et par d’autres pièces
du même genre , n’a peut-être pas traduit Tyrtée avec son
talent ordinaire. Plusieurs pensent qu’il n’a pas eu l’intelligence

de cet auteur, aussi bien que celle des autres poètes anciens
qu’il a transportés dans sa langue.

CALLINUS ET TYRTÉE.
TRADUCTION POLYGLOTTE.
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TYRTÆI CARMINA
E GRÆCO IN LATINUH AD VERBUH TRANSLATA

sucrons A. Buron.
I
Mari etenim pulchrum in prima scie procumbentem
Virum fortem , pro sua patria pugnantem.
Suam vero ipsius Iinquentem urbem et fertiles agros
’Mendicare , omnium est mœstissimum ,

Errantem cum matre sua et patre sans ,
Liberisque parvis et légitima uxore.

Ut inimicus etenim inter illos versabitur , ad ques venerit.
Penuriæ cedens et invisæ paupertati.

CHANTS DE TYRTÉE,
TRADUITS EN VERS FRANÇAIS, PAR A. BARON.

Mourir est beau; mourir , tomber aux premiers rangs ,
Brave , et, le fer en main , défendant sa patrie!
Mais fuir, mais déserter et sa ville et ses champs ,
Comme un vil mendiant tendreune main flétrie ,
Traîner en vagabond une épouse chérie ,
Des enfants , une mère , un père chargé d’ans ,

Ah! de tous les malheurs ceuxdà sont les plus grands!
Le lâche lit partout le reproche et la haine;
Esclave des besoins et de la pauvreté ,

TYRTÆI CARMINA
IN LATINE]! GARDIEN nanans.

I
INTERPRE Heaume WAAnDENEUnG.

Namque , solum pugnans propter natale, decorum est ,
Occubuit primis si quis in ordinibus.
At procul urhe sua , procul ah! discedere terris
Pinguibus , et miseram sollicitare stipem ,
Dum genitorque senex , et mater cara vaganti ,
Panique infantes , et cames uxor adest :
Durius hoc nihil est. Veniet gravis advena cunctis ,
Indiga quem frangat , spretaque pauperies;
19.
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Infamat vero genus , et splendidam formam dedecorat ,
Omnis autem ignominia et vitium cum sequitur.
Dein , sic quidem errantis viri nulla cura
Fit , nec reverentia in posterum venit.
Cum animo pro hacce terra pugnemus , et pro pueris
Moriamur , animæ nequaquam parcentes ,
O juvenes , sed pugnate alii prope alios manentes ,
Neque fugæ turpis initium facite , neque timoris;
Sed magnum facite et validum in præcordiis animum a
Nec vitæ studete, viris pugnantes.
Veteranos vero quorum non amplius genua agilia cum:
Ne relinquentes fugiatis senes.
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Il dégrade sa race , il flétrit sa beauté;

Nuls égards ,- nul respect ne consolent sa peine,
Et, dans quelque climat que sa fuite l’entraîne ,
Le vice et le mépris marchent à son côté.
Prodigues d’une courte vie ,

Combattons pour notre patrie ,
Sachons mourir pour nos enfants;
Jeunes guerriers , gardez vos rangs;
Laissez au sein du vil esclave
La pâle fuite et la terreur;
Faites-vous un cœur mâle , indomptable à la peur .
Dédaigneux de la vie , et songez que du brave

Un plus brave seul est vainqueur.
Abandonnerez-vous , aux heures de détresse ,
Ces vétérans dont l’âge a roidi les genoux?

Dedecorat genua , et vultus dcformat honorem ;
At nota: probrum subsequiturque scelus.
Exulis usque adeo nulla est reverentia , nullus
Obvenit, ærumnis qui medeatur, amor.
Fortiter banc igitur terram sobolemque tuentes ,
Stemamur, caræ prodiga turba animæ;
0 juvenes, certate animis , stipate catervas ,
. Neu teneat vitæ cura , ubi pugna calet.
QUin magnis fulcite animis et robore pectus ;
Sit fuga bellanti , sit metus ipse pudor.
Grandævosque senes , quos jam genua ægra morantur ,
Ne quisquam fugiens descruissc velit.
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Turpe enim sane illud inter primas pugnatores procumbenlem
J acelje præ juvenibus virum seniorem ,

Jam album habentem caput , canumque mentum ,
Animam exspiranlem validam in pulvere ,
Sanguinolema pudenda suis in manibus habentem ,
Turpia quidem hæc coulis et nefas intueri!
Et corpus denudatum. J uvenes vero omnia hœc decent z
Quamdiu amabilis juventutis splendidum florem babel ,,
Viris quidem admirabilis visu , amabilis vero mulieribus , æ
Dum vivusexsistit; pulcher vero quoque in prima acie cadens.
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Honte , honte sur la jeunesse ,
Si leur généreuse vieillesse

Court au front de bataille et tombe devant vous!
Si l’homme aux cheveux gris, couché dans la poussière ,

Exhale devant vous son âme libre et fière ,
Tandis que , de ses mains couvrant sa nudité ,

Honteux , il cache aux yeux de la foule insolente
Le sexe du vieillard, marque pâle et sanglante
D’inutile virilité.

Pitié pour lui! mais vous! tout sied bien à votre âge z
Tant que brille en sa fleur l’aimable puberté ,

Admire des guerriers , chéri de la beauté ,

Le soldat peut sans crainte affronter le carnage ,
Sans honte il peut tomber au milieu des combats,
Il est jeune , il est beau même dans son trépas!

g

Turpe etenim , senior si post se pube relicta ,
Primores inter cæsus ab haste jacet ,
Si canis mentum et trepidantia pectora plenus ,
Efflat in immundo pulvere fortem animam ,
Corpore dum nudo est , et, res turpissîma visu!
Inguina dum manibus sanguinolents: tegit.
Sed juvenes , nitidum Manon ubi caquer-il ævi
Florem, cuncta tamen forma habitusque decent.
Dum vivit , stupor ille viris , amor ille puellis ,

Sin cadat , et pulchra morte decorus erit. z
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Il l

Ast , Herculis enim invicti genus estis,
Audete : nondum Jupiter cervicem oblique aversam babel.
Neque virorum multitudinem borrete , neque timete ,

Recta autem in pugnatores scutum vir teneat; l

Invisam quidem animam habens , mortis vero nigras

Sortes æque ac splendores solis caras. ’ l

Novistis enim quantum Martis multum luctuosi opera præclara lit",
Bene autem impetum didicitis difficilis belli :
Et. cum fugientibus et cum persequentibus fuistis ,
O juvenes , amborum autem ad satietatcm adducti catis.
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2
Non! vous êtes les fils de l’invincible Alcide l
Non! Jupiter n’a point détourné son regard :
Qu’aux traits des ennemis le soldat intrépide

Des boucliers levés oppose le rempart.

De leurs mille guerriers ne craignez pas le nombre ;
Prenez la vie en haine et la mort en amour ,
x A l’égal des splendeurs du jour
Chérissez sa nuit froide et sombre.

De Mars , ô jeunes gens , du Dieu père des pleurs,
Vous connaissez les brillantes faveurs ,

Vous connaissez la fatale vengeance ,
Tour à tour vaincus et vainqueurs ,
Vous avez épuisé la double expérience

De ses dons et de ses rigueurs ;

Il
Immune Bacon Gno’rxo.
Audete , invicti quando genus Herculis estis ,
Obstipo nondum Juppiter est capite.
Ne stantum contra numerum trepidate virorum ,
Sed parmam primis objicite agminibus.
Projicite ex animo banc animam , nec lumina solis
g Quærite præ mortis nocte soporifera.
Scitis enim sævi quam facta illustria Martis ,
Quam sit bellorum nobilis ille furor ;
Sæpe fugam experti , fugientes sæpe secuti ,
0 juvenes , sors vos ista nec ista latet.
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Qui quidam enim audent , alii cum aliis stantes ,
In pugnam continus et in primam aciem ire,
Pauciores moriuntur, servant vero populum retro :
Trepidantium vero virorum omnis periit virtus.
Nullus aliquando , bæc fando , ad finem perduceret singula
Quotquot sunt quæ, si turpia admiserit, eveniunt viro mala-

Grave enim retro dorsum est sauciari
Viri fugientis hostili in hello.
Turpe autem cadaver jacens in pulvere ,

Tergum retro cuspide basta: transfixum. !

Ast aliquis bene divaricatus stet, pedibus ambobus !
Firmiter infixus terræ , labrum dentibus mordens z A 1

CHANTS DE TYRTÉE. 157
Eh bien! dites-le-nous , dans les champs du carnage ,
Tombent»ils plus nombreux , ceux dont le fier courroux
Des glaives menaçants brave les premiers coups ,

Et sauve un peuple entier que guide leur courage ?
Non : au lâche est la mort; sans avoir combattu ,
Dans son corps frissonnant expire la vertu.
Qui pourrait raconter Popprobre , la misère ,
Les innombrables maux nés de la lâcheté ?

0 supplice! le lâche est frappé par derrière ,
Tandis que des combats il fuit épouvanté;
Son cadavre est couché , le front dans la poussière ,

Et sur son dos la lance meurtrière
De sa honte a gravé le signe ensanglanté.

Ah ! ne l’imitons pas : que le brave , au contraire ,
Les pieds bien séparés, s’attachant à la terre ,

Nam qui consertis clypeorum umbonibus audent
Comminus in primos vulnera ferre viros ,
Sæpe minus pereunt , et servant pone sequentes r
At timidis virtus undique disperiit.
Nec quisquam fando valeat memorare , malorum
Degeneres animos millia quanta premunt.
Turpe etenim cupido fugientem prælia cursu
Imbelli dorso vulnera suscipere :
Turpe et pulverea stratum tellure cadaver,
Cujus ab hostili cuspide tela rubent.
Sed bene progressus miles pede calcet utroque
Tellurem , et labrum dente premat tacito :
20.
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Femoraque, tibiasque infra et pectora, et humeros
Clypei vasti quasi ventre obtegcns.
Dextra vero in manu vibret validam hastam ,
Agitet autem cristam terrihilem supra caput.
Agens vero fortia facinora , discat bellare ,
Neque extra tela stet qui clypeum babet;
Sed aliquis prope iens cominus basta longa ,
Aut euse vulnerans , bostilem virum capiat.
Et pedem ad pedem admovens, et clypeo olypeum opponen3 o
Simul et cristam cristæ , et galeam galeæ ,
Et pectus pectori , luctans cum vire pugnet ,
Aut gladii capulum , aut hastam longam arripiens.

hi
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Par le fer arrondi d’un vaste bouclier

De la tète aux genoux se couvre tout entier :
Que sa droite brandisse une lance pesante ,
Qu’il morde de ses dents sa lèvre frémissante ,
Et que l’aigrette menaçante

S’agite sur son front guerrier.

A la valeur encore ajoutez la science.
Que jamais hors des traits ils n’arrêtent leurs pas

Ceux qui du bouclier peuvent armer leur bras ;
Qu’ils frappent l’ennemi du glaive ou de la lance ,

Et luttant corps à corps , cimier contre cimier ,

Bouclier contre bouclier, l
Pied contre pied , poitrine sur poitrine ,
Qu’ils sachent saisir dans sa main ,

Ou le bois de la javeline ,
Ou le pommeau du fer levé contre leur sein.

Crus , latosque’bumeros , et pectus forte . femurque

Ventroso clypeus ferreus orbe tegat :
Dextera sed validam summa vi torqucat bastam ,
Pennata et galeam crista supervolitet.
Discite belligeram faciendo. fortiter artem :
Munitum scuto tela timere nefas :
Comminus aggrediens protentam quilibet bastam ,
Ve! gladium hostili dcprimat in latere :
Han-eau et scutum scuto , stabilisque pedi pes ,

Tum conus cono , tum gales: gales z
Pectora pectoribus coeant : sic ipsius hostis
Ve] telum manibus prendite , vel capulum.
I
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Vos autem , o leviter armati , sub clypeo alterius alter
Abscondentcs vos , magnis cos sternite lapidihus ,
Hastas vero expolitas jaculantes in ipsos,
Graviter armatis prope adstantes.

III
Non memoraverim , neque in æstimatione virum habuerim 1

Nec pedum virtutis, nec luctæ gratin;
Non, etiamsi Cyclopum quidem habeat magnitudinemqlw Vlmquet
Vincat vcro currens Threïcium Boream ;
Neque si Tithono oris babitum gratiosior sit ,
Ditiorque fiat Mida et Cinyra ; .

lui
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Vous , suivez-les, troupe légère,

Et de leurs boucliers ne vous éloignez pas;
Sous ce rempart d’airain lancez l’énorme pierre,

Et le dard aiguisé pour les sanglants combats.

Qu’à la course , à la lutte , un homme soit vainqueur,
Ce n’est pas dans mes chants que vivra sa mémoire ,

Et je sais mal priser une si faible gloire.
Du Cyclope il aurait la taille et la vigueur ,
Le pied léger du vent qui vole aux champs de Thrace ,
Du beau Tithon la fraîcheur et la grâce ,

Les immenses trésors que rappelle le nom

Et de Midas et de Cinyre ,

Tu vero interea , veles , post scuta latescens ,
Nec lapidum densis imbribus obruere,
Nec cessa jaculis obstantem figcre turbam :
Te toget armato milite densa cobors.

III

Eonnu immuns.
Non ullo in pretio, non ulla lande notandus ,
Sive pedis celeris , sive manus pugilis;
Sit licet et vasto Cyclopum pondere major ,
Et superet cursu Threïcium Boream ;
Tum pulchræ vincat Tithonum munere formæ ,
Divitiis Cinyram , divitiisque Midam;
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N eque si Tantalida Pelope rex potentior sit ,
Linguamque Adrasti mellisonam habeat;
N eque si omnem habeat laudem , præter bellicosam vimNon enim vir bonus fit in hello ,
Nisi sustineat videre cædem sanguinolentam ,
Et hostes cupiat propius stare.
Hæc quidem virtus est ; hocce præmium optimum inter hominem
Pulcberrimumque referendum est viro juveni.
Commune vero bonum illud civitatique omnique populo 1
Quicunqne vir divaricatis cruribus in propugnatoribus manet
Assidue , turpis vero fugæ omnino obliviscitur ,
Mentem et animum patientem objiciens ,
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Son sceptre s’étendrait sur un plus vaste empire
Que n’en soumit jamais l’aïeul d’Agamemnon;

D’Adraste au doux parler ajoutez l’éloquence ;

Tous ces dons réunis , force , beauté , puissance ,
Ne sont rien à mes yeux , s’il n’a pas la valeur ,

S’il ne voit, sans pâlir, le sang et le carnage ,
Si d’un fier ennemi son indomptable cœur
N’aspire à défier la rage;

Car c’est la la vertu , le véritable honneur,

La palme la plus belle à cueillir au jeune âge.
Il est d’un peuple entier le trésor et l’appui

Ce héros , étranger à la fuite honteuse ,

Qui, livrant aux hasards son âme belliqueuse ,
Encourage les siens à mourir comme lui.
A peine . de fer hérissée ,

Tantalidam Pelopen , diffuse munere regni ,
Adrastum blandi vocibus eloquii;
Omnia quin habeat , si desit adorea belli :
Quippe usus nulles tempore Martis babel ,
Qui non intrepidus cœdem spectare cruentam ,
Consertumque hosti gaudet habere pedem.
Hoc vere solidum certamen et unica virtus ,
Æterno juvenes quæ decorat decore.
Res populi, commune bonum , vir robore præstans ,
Immotus primis qui stat in ordinibus ,
Oblitusque fugæ venit in certamina Martis ,
Adjiciens animam , projiciens animam :
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Incitatque ad cadendum propinquum virum adstans.
Ille vir bonus est in hello.
Statim vero bostilium virorum in fugam vertit phalanges
Asperas , enixeque sustinuit fluctum prælii.
lese autem in prima acie cadens suum amisit spiritum ,
Urbemque et populos et patrem illustrans ,
Multa per pectus et clypeum umbilicatum
Et per thoracem ante trajectus.
Eum vero lamentantur quidem pariter juvenes et senes ,
Gravique desiderio omnis exsequias curavit civitas;
Et tumulus , et filii inter bomines præclari ,
Et filiorum filii, et genus in posterum.
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Paraît des ennemis la phalange pressée ,

Que lui, debout au premier rang ,
D’un bras vainqueur l’a déjà repoussée g

Il soutint du combat la vague courroucée;
Et si lui-même enfin , sous les traits expirant
Au poste de l’honneur laissa sa noble vie ,

Gloire alors , gloire à sa patrie ,
Gloire au vieux père du guerrier!
C’est par-devant que son noir bouclier ,

Et sa poitrine et sa cuirasse
De blessures sans nombre ont conservé la trace.
Tous pleurent le héros : vieillards et jeunes gens
Exhalent leurs regrets en longs gémissements;
Un vêtement de deuil couvre la ville entière;
Sa tombe est à jamais illustre; son pays
L’honore dans ses fils , dans les fils de ses fils,
Dans sa postérité dernière.

Qui propter stantem generosæ mortis amore
Concitat; hune hello dixeris egregium :
Quem subito hostiles pavitant fugitantque catervæ ;
Qui belli fluctus arte manuque regit ;
Qui dulcem amittit , sed primus in agmine , vitam :
Magnus amor generi , magnus amor patriæ :
Vulnera multa gerens, adversa sed omnia , fosso
Pectore , lorica nec minus et clypeo.
Hujus ad exsequias plorant juvenesque sencsque :
Hunc tota urbs planctu fanera prosequitur.
Sed nec honore caret tumulus , sobolesquc superstes ,
Et soholis soboles , totaque posteritas.
21.
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Nunquam decus egregium perit , neque nomen ejus ,
Sed sub terra quamvis sit , fit immortalis ,
Quemcunque virtute egregium, sustinentemque,
pugnûntemque
if

I Patriæ ergo et liberorum impetuosus Mars interemeritSi vero effugerit sortem lougam quietem afferentis marlis,
Victorque pugnæ splendidum decus auferat ,
Omnes eum honorant pariter juvenes et senes ,
Multa vero jucunda expertus , shit in Orcum;
Senescens autem inter cives excellit, neque aliquis illum
Lædere neque in honore , neque in jure vult.
Sed omnes in sedibus simul, juvenes, et qui propter eum mu m"!
Cedunt loco , senioresque.

il
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Sa gloire avec son nom passe à l’éternité.

S’il éprouva de Mars la colère fatale ,

Quand , le fer à la main , d’un courage indompté

Il défendait ses fils et sa ville natale ,
Sous terre il vit encor pour l’immortalité.
Mais s’il peut de la mort fuir l’éternel silence ,

S’il revient tout brillant de l’éclat du vainqueur ,

Que d’hommages lui rend la vieillesse et l’enfance!

Quelle sublime jouissance
Jusqu’à son dernier jour enivrera son cœur!

Il vieillit entouré de la publique estime ;
L’offenser dans ses droits , outrager son honneur,

Aux yeux de tous serait un crime.
Paraît-il? jeunes , vieux , pleins d’un noble respect,
Tous se lèvent à son aspect

Par un mouvement unanime.

Semper honos nomenque manent , et posthuma fama ;
Suh tellure siti gloria morte caret ,
Scilicet intrepidum quem stantem et belligerantem
Pro patria et natis Mars ferus ahripuit.
Fugerit at nigræ si longa silentia noctis ,
Et spolia e hello victor opima ferat ,
Hunc venerata minor colit , bunc et serior ætas :
Sic tumulum multo plenus honore petit.
Cujus honoratam populo nec vocihus ausit
Nec factis quisquam lædere canitiem :
Assurgunt illi juvenes , æquævaque turha ,
Assurgunt ævo jam graviore senes.
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Oui! la voilà , la gloire ! il la faut conquérir :
Mais il n’est qu’un chemin vers ce faite sublime ,

La guerre : et la valeur peut seule nous l’ouvrir.

Hoc nunc quippe paret virtutis scandere culmen ,
Bellum indefesso sollicitans studio.
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IV

Circum eam vero pugnaverunt novera et decem amict
Assidue , semper patientem animam bahentes,
Bellatores , patrum nostrorum patres.
Vigesimo vero auna, pinguia arva derelinquentes a
Fugerunt ex Ithomes altis montibus.
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Autour de ces remparts les pères de nos pères ,

Patients aux travaux , indomptables guerriers ,
Jadis ont combattu dixhneuf ans tout entiers.
Alors , abandonnant les fertiles campagnes ,
Leurs ennemis d’Itbome ont quitté les montagnes.

Fils de Saturne , époux de la belle Junon .
Cette ville par toi fut autrefois donnée
Aux vaillants héritiers du fils d’Amphitryon.
. Nous, quittant avec eux l’orageuse Érinée ,

Nous avons abordé cette ile fortunée
Qui du riche Pélops a conservé le nom.

V

Ipse enim Saturni filins , pulchricomæ conjux Junonis ,

Jupiter Heraclidis hancce dedit urbem ,
Quihuscum linquentes Erineum ventosam ,
Amplam Pelopis insulam venimus.
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’ Ut asini magnis oneribus fracti ,

Dominis femmes, gravi necessitate coacti ,
Partem dimidiam omnem , quotquot fruges terra gignll-

VII
Dominos lamentantes una, uxoresque ipsique ,
Si quem perniciosa sors marlis auigcrit.
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Courbes sous le fardeau de la nécessité ,
Comme l’âne stupide , ils portent à leur maître

Une moitié des fruits que leur sol a vus naître.

7
Si l’un de leurs vainqueurs à la Parque succombe ,
Leurs femmes avec eux gémissent sur sa tombe.

8
Au Roi chéri des Dieux , à notre vaillant Roi
Théopompe; il soumit Messène à notre loi.

9
Messène , riche en fruits , riche en moissons dorées.

VIII
Nostro chi , Diis gram , Theopompo ,
Per quem Messenen pepimus vastam.
1X

Messenen , bonam quidem arari , bonam vero plantari.

22.
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X

Phœbum quum audivissent, aPytbo (Delphù) domum retulerunt

Oracula dei et perfecta verba :
Præesse quidem concilie vencrandos Reges ,
Quibus cura: est Sparta desiderabilis civiles ,
Grandævos vero senes, et post populares viros,
Integris rhetris alternas vices rependentes.
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,10
Du trépied de Phébus ils portent en ce lieu

La parole parfaite et l’oracle du Dieu.

Que du conseil les rois soient la source et la vie ,
En eux l’aimable Sparte espère et se confie :
Qu’ensuite les vieillards , puis au dernier degré
Le peuple , soient l’écho du rhètre vénéré.

ll
Allez , de Sparte la vaillante
Dignes enfans, braves guerriers ,
A gauche , vos ronds boucliers ,
A droite , la lance brillante.
Surtout n’épargnez pas vos jours ,
De Sparte ce n’est pas l’usage. . .

XI
Agite , o Sparte: virilis ,
Nati digm’ parentibus , cives ,

Læva quidem umbonem projicite ,
Hastam vero audacter jacientes ,
Non parcentes vitæ ,
Non enim hoc est patrium Spartæ.
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XI]
Ante ad virtutis terminos venire quam marlis.
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l2
Plutôt qu’à la vertu renoncer à la vie.

l3
C’est le cœur d’un lion qui bat dans sa poitrine.

XIII
Ardentis leonis habens in præcordiis animum.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

TYRTAIOS.

Herrlich fürwahr ist sterben dem Tapferen , wenn in der Vorhut
Muthig er Bürger und Land schützet , und k"mpfend erliegt.

Aber das eigne Gebiet und die herrlichen Fluren der Heimath
Meiden and betteln umher, bringet den bittersten Schmerz ,Irrend von Lande au Land mit der liebenden Mutter, dem greisen
Vater , den Kindern noch klein , und mit dem hlühenden Weib.’

Alle fürwahr , die bittend er heimsucht , hassen den Amen ,
Wenn er der Armuth Drang weicht und der feindlichen Noth.
Schmach auch hringt er dem Stamm ; er beschimpft sein strahlendes Ant-

Schlechtheit jeglicher Art folgt ihm und herber Verdruss. [litz,Niemand denket mit Ehren des Mamies , der also hernmirrt,
Auch nichts bleibet hinfort übrig von achtender Scheu.
Lasst uns kampfen mit feurigem Muth für das Erbe der Viler;
Gebt für der Kinder Geschlecht freudig das Leben dahin.
Jünglinge , auf und kâmpft in geschlossenen Gliedern beharrend;
Nimmer gedenket der Furcht , oder der schà’ndlichen Flucbt;
Sondern erstarket an Muth, und die Brust vol! krâftigen Mannsinns,
Lasset im Kampf mit dem Feind Liebe des Lebens zurück.
Niemals lasst die Bejahrten zurück-nicht regen hehend sich
Ihnen die Schenkel-und flieht nicht von den Greisen hinweg.
Schande ja bringt es dem Heer , wenn unter den Reihen der Vorhul
Weit vor den J üngern voraus liegt der getôdtete Greis,

TYBTEUS.

’T is schoon , aan ’t strijdend hoofd der legerspits te vallen ,

Manmoedig sneuvlende voor stad en burgerij.
Maar, verr’ van erf en haard en vaderlijke wallen

Te beedlen 0m zijn brood : zie daar wat ijslijk zij l
Met ’s grijzen vaders wee en moeders nood beladen ,
Met jeugdige echtgenoote en teder huwlijkskroost ,
Voor afgesmeekte hulp eens haters wreed versmaden ,
En d’afkeer hij ’t gebrek te woekren voor zijn troost!

Hem schaamt zich ’t eerlijk bloed , waaruit hij is gesproten ,
En de oneer en de ellend vervolgt hem 0p zijn paân
Geen sterfling trekt zich zijns , alom , van elk verstoten ,

Uit bloote menschlijkheid, uit mededoogen , aan.
Van hier dat aaklig lot! Wij, sparen we onze dagen
Voor ’t vaderland , voor de eer , voor onze telgen , niet!
Strijd , forasche helden jeugd , wien ’t wapens voegt te dragen ,

En ken geen andre vrees , dan dat men schandlijk vlied!
Laat , laat, een eedle moed u ’t zwellend hart verheffen !
Schud uit de weeke zucht , die zich aan ’tleven hecht!
Laat zwakken ouderdom in ’t vijandlijke treiïen

Met waggelende knién niet steken in ’t gevecht!

0 hoon voor volk , voor jeugd , voor strijdbare oorlogscharen ,
Wanneer een achtbaar hoofd in ’t spits der lieirkracbt sneeft ,
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VVeiss schon Scheitel und Wangen umher von dem greisenden Alter.
Und den gewaltigen Muth blutend im Staube verbaucht,
Schmâhlicb die Schenkel entblôsst. Wohl ziemt das ailes dem Jüngling;
Wâhrend die Blüth’ ihn noch lieblicher Jugend bekrânzt,

Dünket er stattlich den Mânnern zu schaun , und den Frauen erfreulicb.

Wâhrend er lebt ; noch schon, fiel er im vordersten Glied.

Aber ihr seid ja des stets ohsiegenden Herakles Abkunfl!
Also getrost! denn Zeus wendet die Augen nicht ab.
Fürchtet euch nicht , noch bebt vor der Schaar andringender Mariner,
Sondern im vordersten Glied halte der Kâmpfer den Schild,
Feindlich erachtend des Lebens Genuss, und die Loose des dunklen
Todtengeschickes erwünscht , wenn sie die Sonne bescheint.
Wisset ihr doch , wie schrecklich das Werk des hejammerten Ares;
Wohl auch kennt ihr die Art vôlkerverderhender Schlacht.
Unter den Fliehenden waret ihr schon , und bei den Verfolgern;
Beides , ihr J ünglinge , Schon habt ihr genügend erkannt.
Die sich im Kampfe vertraun , und wanklos fest in dem Glied stebu,
Stets in den vordersten Reihn gegen die Feinde gekehrt ,

Retten das hintere Volk , und sic selbst trth selten der Tod nur.
Aber dem Bebenden weicht jegliche Tugend und Kraft.
Niemand mochte mit Worten fürwahr wohl allés eniihlen ,
Was, wer schândliches thut , schëndliches wieder erfâhrt.
Schmà’hlich und grausvoll ist es fürwahr , wenn kampfender Feinde

Lanze den fliehenden Mann hinten im Nacken verletzt;

Ili.
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En , met zijn graauwen baard en zilverblanke hairen
illi.
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0p ’t slagveld uitgestrekt , de dappre ziel opgeeft !
O Gruwel zelfs voor ’t 00g , wen hij met stramme handen
(Gesleurt, gesleept , getrapt , met horst en hui]: ontbloot ,)

Zijn gudsend bloed weèrhoudt en stortende ingewanden!
Dit voegt der jonglingschap : haar stiert zoo ’n eedle dood .’

Hun voegt het , die den bloem der frissche jongkheid dragen ,
Uit de armen van een maagd den dood in d’arm le vlien.
Welaan dan , helden , staat l staat pal voor’s vijands slagen ,
En laat hem ’t fier gebit van zijn bestrijdren zien.

lI.
Zijt rustig: Jupiter heeft de oogen niet geloken ,
Nog zijt ge Alcides bloed , zijn onverwonnen bloed.
Koomt! moedig met het schild ter heirspitse ingebroken!
’T getal ontzette u niet nog breidle uw’ heldenmoed.

Koomt! in een’ dood gerukt , den luister onzer dagen!
’T verachtlijk light gehaat , dat ons deez’ dag verwijt l

Gij kent den dollen Mars en zijn geduchte slagen ,
Gij , ’t krijgschend stormgeweld en ’t schokken van den strijd ,

Vliegt heen l stort tusschen ’t heir van vluchtende en vervolgen l

Vlicgt, jongelingen! stuift op beider menigte af!
Die staan durft , waagt zich ’t minst ; en ’t krijgsgevaar verzwolgcn
Naauw’ een’, uit al den hoop , die niet zich zelv’ begaf.

Die zelf door ’t blanke staal des vijandsLaspits durf tergen ,
Hoedt zich , en honderden, die steunen op zijn’ moed :
Maar d’arm ontvalt zijn kracht , wanneer men ’t lijf wil bergen ,

En wie zich schandlijk draagt, verdrinkt in eigen bloed.
’T is gruwzaam , in ’t geweld van ’t heftig samenrukkcn ,

Een oorlogsman den rug te kloven onder ’t vlièn :
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Hâtt’ cr auch jeglichen Ruhm, und er mangelte kràf’tigen Mannsinns.

Denn nie glànzet ein Mann unter den Tapfern im Krieg,
Der nicht ohne zu zagen den Mord in der blutigen F eldschlacht,
Schaut , und gegen den Feind tretend erhebet den Speer;
Dies ist Tugend und herrlicher Preis in der Menschen Geschlechtem,
Und nichts schôneres wird blühender Jugend zu Theil.
Heilsam , traun , auch ist es der Stadt und den sâmtlichen Bürgern,

Wenn ausschreitend ein Mann unter die Ersten sich stellt,
Wanklos, nimmer der schândlichen Flucht , noch denlænd der Rettung;

Leben und duldsamen Muth setzt er im Kampfe daran,
Und gibt auch dem Benachbarten Muth , dass nicht er den Tod sellent.
Solch ein Bürger erglânzt unter den Tapfern im Krieg.
Plëtzlich sur Flucht hin treibt er der erZumpanzerten Feinde
Schaaren , und rastlos stem hemmt cr die Wogen der Schlacht.
Selbst wohl au: er , im vordersten Kampf, sein Leben verlierend;
Dann auch krônt er mit Ruhm Vater und Bürger und Stadt.
Oftmals wurde die mâchtige Brust , und der éberne Harnisch,
Und hochbauchigen Schilds Rund ihm mit Lanzen durchbohrt.
Um ihn weint wehklagend zugleich so der Greis wie der Jüngling;
Drückender Sehnsucht Schmerz füllet die trauernde Stadt.
Ruhm umstrahlt sein Grab bei den Sterblichen; seine Emaugten
Feiert die Welt, und des Sobns Sôhne und spâtes Geschlecht.
Nimmer erstirbt sein trefflicher Ruhm , und der Name des Edeln;

Sondern im Schoosse der Gruft lebet unsterhlich der Mana,
Der , nie weichend , und immer voran , und im Kampfe beharrend.
Schützend die Kinder , das Land, Ares Geschossen erlag.
Aber Wofern er entflieht des erstarrenden Todes Verhângniu ,
Und ihn strahlender Sieg schmücket im Lanzengefecht ,
Hoch dann ehren ihn alle zugleich , so die Jungen und Alten ,
Und zu dem Hades hinab steigt er mit Freude gekrônt.
Greis auch , glânzt er vor allen im Land und keiner verletzt ihm
Weder die ehrende Scheu , noch das gebührende Recht.
Naht er , erheben die J üngern sich ihm , und die Altersgenosscn

Zijn

Nul

Hij

En

Hij
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’k veracht hem , was hij 00k met allen roem beladen ,
Zoo hij in ’t oorlogsveld geen dappren arm doet zien ,
Den dood door ’t plassend bloed niet in ’t gemoet durft waden ,

Noch brandt 0m van nabij den vijand spits te bien.
De moed is de eêlste prijs , dien sterflijke oogen zagen ,
En voor ’t rechtschapen bard der fiere heldenjeugd
Het heerlijkst 0m voor ’t 00g des aardrijks weg te dragon.

Haar voegt alleen de lof , zij vormt alleen de deugd.
Hij is de roem , de steun van stad en volk te gader
Die moedig in den drang der legerspitse streeft ;
Die strijdend , bloed en ziel uit boezem stort en ader ,
En van ’t verachtlijk vlién besef noch denkbeeld heeft l

Zijn val versterkt , ontsteekt , die aan Zijn zijdc vechten ;
Zie dan wat moed vermag in ’t grimmig krijgsbedrijf l
Fluks schokt men de ordening van ’s vijands legers knechten ,
En stort als ’t golvend meir Zijn drommen over ’t lijf.
Hij zelf , aen ’t hoofd des heirs in ’t ronnend bloed gezegen ,

Verhecrlijkt door zijn dood zijn’ vader , volk en stad.

En toont een eedle horst met wond op wond doorregen ,
Maar wonden , die hij elk eene overwinning schat !
Hij wordt van oude en jeugd beschreid , naar ’t graf gedragen ;
Heel ’t vaderland in rouw vraagt hem terug van ’t lot;

Zijn asch , zijn dierhaar kroost , de laatste van Zijn magen ,
Wordt onder ’t volk vereerd gelijk Zijn overschot.

Gewis , zijn roem , zijn naam i3 nimmer uit te delgen ,
Maar wordt door aarde en zee en eeuwen uitgebreid ,
Die , pal staande in ’t geweer voor vaderland en telgen ,
Door ’t woedend krijgsgeweld te vroeg wordt afgeweid.

Of zoo hem de ijzren slaap des sterflots blijft verschoonen ,
En wint hij d’eedlen palm der dierbre zegcpraal ,

Dan blijft zijn schedel green door duizend loverkroonen ,
Tot hij , genoegenszat , in ’t sombre rusthed daal l

Geen afgunst durft zijn eer , geen nijd zijn recht begrimmen:
24.
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Strebe denn jeglicher Mann voll rüstigen Muthes zu solcher
Jugend empor, und nie weich’ cr im Kampfe den Feind.

Wh mu:
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En grijze en jeugd 0m strijd biedt hem de plaats van eer.
Mijn vrienden l 0m dien top van Glorie op te klimmen ,
Staat ons d’onfeilbren weg te hanen door ’t geweer.
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TYBTÆUS.

If, fighting for his dear paternal soil,
The soldier in the front cf battle fall ;
’Tis not in fickle fortune to despoil

His store of fame, that shines the charge of all.
a

But, if, opprest by pénury, be rove

Far from bis native town and fertile plain;
And lead the sharer of his fondest love
In youth too tender, with her infant train ;
And if his agcd mother, bis shrunk sire
Join the sad group, see many a bitter ill
Against the houseless family conspire,
And all the measure of the wretched fill.
Pale shivering want companion of bis way,
He meets the lustre of no pitying eye ;

To hunger and dire infamy a preyDark hatred scowls and scorn quick passes by.

TIRTEO.

Bello è ali’ nom prode cader morto in guerre,
Fra le ordinanzc prime , con l’ardita

Destra pugnando per la patria terra;
Ma più ch’altra giammai dogliosa vita ,
È i’andar mendicando all’altrui porte ,

Lasciati i campi e la cittade avita ;

.r...

E l’ir rammgo ins1em con la consorte

Giovinetta , e la madre , e la bambina
Proie , e col padrc omai vicino a morte ;
o

Poichè l’uom hisognoso , cui trascina

La rea necessità, grave diviene
A queili a cui chieggendo e’ si avvicina.

Ei sua stirpe invilisce , ei le serene
Sembianze infosca, e d’ogni obbrobrio ai fonde

Trabocca , e ogni malor dietro gli tiene;
Nè , di lui ch’è mendico e vagabondo

Trovar si puote chi pensier si pigli ,
Nè lo tien caro o in riverenza il mondo.
25.
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Alas! no traits of beauty or of biribNo blush now lingers in his sunken face!
Dies every feeling (as he roams o’er earth)
Of shame transmitted to a wandering race.
But be it ours to gnard this hallow’d spot,

To shield the tender offspring and the wife;
Here steadily await our destin’d lot,

And for their sakes, resign the gift of life.
Ye, vaiorous vouths, in squadrons close combin’d,

Rush, with a noble impulse, t0 the fight!
Let not a thought of life glance o’er your mind,

And not a momentary dream of flight.
Watch your hoar seniors, bent by feehle age,
Whose weak lmees fail, though strong their ardour glows,

Nor leave auch warriors to the battleis rage, l
But round their awful spirits firmly close.

Base-base the sight, if foremost on the plain,
In dust and carnage the fail’n veteran roll;
And, ah l whiie youths ,shrink back, unshieided, slaÎn

His silver temples, and breathe out his son"
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Dunque pugniam per questo suol , pe’ figli

Moriam voionterosi , c la sicura
Alma esponiamo agli ultimi perigli.

Di pugnar ben serrati abbiate cura ,
Ganoni , nè ad altrui farvi di vile
Fuga esempio vogliate, o di paura ;
Ma avvalorando in sen l’alma virile,

Nniio amor dclla vita il cor vi prema ,
Mentre il braccio opponete ai ferra ostile.
Né lasser , vinti da importuna tema ,

Vogliate addietro i pugnator men blondi ,
A cui la lena dei ginocchio è scema.

Troppo sconvien che giaccian moribondi
Prima i più anticbi nella prima schiera ,
E che i freschi guerrier eaggian secondi ;
Troppo sconvien che l’uomo , a cui la nera
Barba e il crin s’imbiancô, deggia , col vise
Fra la polve , esaiar l’anima guerriera ;

E col manto incomposto, e brutto , e intriso
Tutto dei sangue suc , scopo si faccia
Per turpe nuditate a scherno e a rise.

Ma il ganone , a cbii membri orna e la faccia
Di giovibena il fior , fa sempre mostra
Beila e vaga di se , comunque ei giaccia.
Ain nom-in caro , amabii si dimostra
Aile donzelle , lusin cb’è vivo e baldo ,

Bello anco estinto in bellicosa giostra.
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Yet , are ye Hercules’ unconquer’d race-

Remand , beroic tribe , veur spirit lest!
Net yet ali-seeing J ove averls bis face;
Then meet witbout a fear tbe thronging bost.

Each to tbe foc bis steadv sbield oppose ,
Accoutred to resign bis bateful breatb :
Tbe friendiy sun a miid effulgencc throws
On valour’s grave , tbougb dark tbe frown cf death.

Yes , ye bave kuown tbe rutbless work of war!
Yes ,- ye bave known bis tears , bis beavy woe,
When , scattering in paie figbt , ve rusb’d afar,

Or chasld tbe routed squadrous of tbe foc.
Of tbose who dare , a strong compacted baud ,
Firm for the figbt their warrior-spirits iinlt ,
And grapple with the foeman , baud to baud ,
How few , througb deadiy wounds expiiug, sinh l

Thcy, foremost in the ranks of battle , guard
Tb’ inglorious multitude tbat march behind;
While sbrinkiug fears tbe coward’s step retard,

And dies eacb virtue in tbe feehle mind.
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[Dunque ognun di vaiore e d’ira caldo ,

Si tegna , ben disgiuuti i piè possenti ,

In sui fido terren fondato e saldo ,
Mordendo il labbro inferior co’ denti.]

O ganoni , se voi d’Ercol gagiiardo

Siete stirpe , e se Giove ancor ne degna
Di suc favor , nè da voi torce il guardo ;
Fate cor , nè vi spinga a fuga indegna
L’oate folta , ma ognun con l’agguerrita

Salda mano Io scudo alzi e sostegna ;

Ora in odio ciascuno abbia la vita ,
E tegua dei morir i’ora funesta

Quanta iraggi dei soicara et gradita.
Voi. di Gradivo che grau pianti desta
Conoscete le glorie , e a voi la fiera
Ira deile battaglie è manifesta;
E al ritrarvi e al fugar i’avversa schiera

Vi trovaste sovente , e a sazietade
L’una e l’altra compieste opra guerriera.

I campion , che , rimossa ogni viltade,
Combattono ben chiusi , e incontro vanne
Arditamente ail’ inimicbe spade ,

Sempre muojon più radi , e salvo fanno
Cbi retro vien; ma de’ guerrieri ignavi
Morta in tutto è la possa , è certo il danno.

202 CHANTS DE
But ’tis not in the force of words to paiut
What varied iiis attend tb’ ignoble troop ,

Who trembliug on the scene of giory faint .
Or wound tbe fugitives thut breatbless droop.
Basely the soldier stabs , with hurried thrust A,
T be unresisting wretcb , that shieldless flies;
At bis last gasp.disbouour’d in tbe dust
-( Bis back transfix’d with spears ) tbe dastard lies!

Thus then , bold youths , tbe ruies of valour learn:
Stand firm , and fix on eartb thy rooted feet ;
Bite with thy teetb thy eager lips , and stem
In conscious strength , tbe rushing onset meet;
And sbeiter with thy broad and bossv sbield
Tby tbigbs and shin , thy sboulders and thy breast;
The long spear pond’rous in thy rigbt baud wieid ,

And on thy bead bigb nod the dreadfui crest.
Mark well tbe iessons of thé wariike art,

Tbat teach tbee , if the sbield with ample round
Protect thy bosom , to approach the dart ,
Nor chuse with timid care the distant ground.
But , for close combat with the frontiug foc ,
Elate in valorous attitude draw near ;
And aiming , baud to baud , tbe fateful blow,
Brandisb thy temper’d blade or massy spear.

Yes ! for tbe rage of stubboru grapple steel’d ,
Grasp the sword’s bill , and coueb lhe long-beat lance 9
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Né labbro v’è che gli infiniti e gravi

Mali a dir basti di ch’ uem fassi erede,
Quando vil codardia l’alma gli aggravi.

Ignominia è ai guerrier, slaltri le fiede
Nelle terga , aller cb’ ci volge a retrorso
Dali’ aspra zuffa intimorito il piede ;

Biasmo eterno . se anciso a mezzo il corso ,
Cadavere rimanga in sulla sabbia ,
Con l’acciaro inimico infisse ai derso.

Dunque egnun di valor caldo e di rabbia ,
Sovra i piè ben disgiunti immobil resti
Sul campe , e addenti per furor le iabbia;

E coi moti de] braccio accerti e presti ,
E con la targa prominentc e vasta
A gambe , a spalle, e a sen difesa appresti;
Poi con la destra la terribil’ asta

Vibri , e squassi con ira e con minaccia
Il cimiero , che ali’ cime alto soprasta.

Cesi adeprando ceu vaior , si faccia
Mastro di pugna , nè dei strali il forte
N embo paventi , cbi le scudo imbraccia.
Ma fatte presse (lell’ostil coerte ,

Cella grau lancia , ovver col brande fero ,
A qualcun de’ nemici arrecbi morte,E si s’accesti a l’un i’altro guerriero

Cire scudo a scudo , e piede a piè si serri ,
Ed elmo ad elmo , ed a cimier cimiero.
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Foot to tbe foemau’s foot , and shield to shield ,
Crest ev’n to crest , and beim to beim , advance.

But ye , light arm’d , who , trembling in tbe rear,

Bear smaller targets , al a distance threw
Thé bissing stone, or burl thé poiish’d spear ,

( Plac’d nigh your panoply ) to mar thé foc.

I would net value , nor transmit the famé

Of bim whose brigbtest werth in swiftness lies;
Nor would I chaunt bis poor unwarlike name
Wbo wins ne chaplet but thé wrestier’s prize.

In vain, for me, tbe Cyclops’ giant migbt
Blends with the beauties of T itbenus’ ferm;
In vain thé racer’s agile powers unité ,

Fleét as thé whirlwind of thé Tbracian sterm.

In vain , for me , thé riches round bim glew
A Midas or a Cinvras possest ;
Sweet as Adrastus’ tangue bis accents flow ,
Or Pelops’ sceptre seems to stamp bim blest.

Vain ail tbe dastard boueurs hé may boast ,
If bis seul thirst net for thé martial fieid;
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Quindi alfrontaudo ibeiiicosi ferri ,
Stringersi col nemice egnun si studi ,
t E a lui l’elsa dei brande , o i’asta afferri l

Voicbe d’arme pesanti andate ignudi ,
Traete isassi , e l’un l’altro vi fate

Scherno a vicenda con gli eretti scudi ;
0 se coi dardi rapidi pugnate ,
Tenetevi , onde all’ nope esser difesi ,
Presse a campioni , cb’ ban le membra armate

Da cape a piede di più saldi arnesi.

Non fia mai, ch’ i0 rammenti e tegna in pregio

Un nom pore , che di robuste plante
Si vauti , o appaja nei lottare egregio ;
O perché in mole éd in vigor sembiante

Sia ai grau Ciclepi , o si veloci i passi
Muova , da gire al Tracio Borea innante;
0 perché di beltà retro si lassi
Titeue stesso , e di tésore abbendc

Si che Cinira e Mida anco sorpassi;
’ 0 perche imperi in più distese sponde
Che il Tantaiide Pelope , o d’Adraste

Abbia le voci come il mel gioconde ,
E quant’ altro pue ambir Pumauo faste ;

Se di guerriero ardir mestre difetto:
Poicbè mai otte è al militar contraste
26.

206 . CHANTS DE TYRTÈE.
Meet net thé fury ef a rushing host ,
Nor béer e’er bills of alain thé untrembiiug shield.

This - this is virtue , this , tbe nobiest meed
That eau adorn eur youth with fadcless raya;
While ail thé périls of thé adventureus deed

Thé new-strung vigour of thé state repays.
Amid thé foremost cf thé embattiéd train ,
Le ! thé voung héro bails thé glewing light ;
And tbough faii’n troeps around bim préss thé plain , I

Still fronts thé foe , ner breoks inglorious flight.
His lifé - bis fervid seul oppos’d te death ,
He tiarés thé terrer ofthe field dcfy 3

Kindles each spirit with bis panting breatb ,
And bids bis comrade-warriors nebly die i
See , sec , dismafd thé phalanx ef thé foc
Turns round , and burries o’er thé plain afar ; v
While doubiing. as afrésb , thé déadlv biow ,

He mies , intrepid chiéf , thé waves cf war.
New fall’n, thé noblest of thé van , hé dies!

His city by thé beauteous death renowu’d ;

His low-bcnt fatber marking , whéré hé lies , a
T be shield , thé breast-plate hack’d by many a w0uud.

Thé young , thé old, alike commingling tears ,
Bis ceuntry’s beavy grief bedews thé grave ;

And ail bis racé in verdant lustre wears
Fame’s richest wrcath , transmitted from thé brave.
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. Cbi délia pugna il sanguineso aspetto
Paventa, c niega fra perigli é spade
Offrir dappresse agl’ inimici il petto.
Né pregio altro si hélio in sorte cade
All’ nom quanto il valor , nè di più altéra

, ’ Lande puessi adoruar la verdé etade.

Dei cittadin , délia cittade intera
Tesero è i’uem che sà atteggiarsi c perrc

Largo in su’ piedi , e nella prima schiera

Immote e 88h10 , délia fuga abhorre
Il vil pensiere , e a perigliose évente
Gode la vita é la ferté anima esporre.

Ei stassi , e a sue vicin spira ardimente ,
Acciô in merle famosa il viver cange;
Tal’ nom ben atte è al militar cimente.

Teste per lui la bellica falange
In fuga è volta , ei con ardor s’appara

Centra i flutti di guerre , e gli urta e frange.
E se , fra i primi pugnator. la cara
Anima ei perde , al padre e ai natio alberge
Fama provvede gleriosa e chiara;
E senza segno di ferita al tergo ,
Per grau colpi nei petto è a morte addutto ,
Pel pavese trafitto e per l’usbergo,

Per lui giovani e vecebi in gravé lutte
v S’angono , a lui gli ufficj ultimi rende
Pién d’acerbo désire il pope] tutto.
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Though mix’d with éartb thé périshabie clay ,

Hi; naine sball live , whiie glory loves to tell
Truc to bis country bow be won thé day ,
How firm thé héro stood , how calm hé feil.

But if be ’scape thé deom of death ( thé deom

To long-long dreary siumhers )be retums
While tropbies flash , and victor-lauréls bloom ,
And ail thé splendeur of thé triumph hurns.

ne old , thé yeung - caress bim and adore ç
And with thé city’s lové , through lifé , repav’d,

ne secs each confort that endears in store ,
Tili , thé last heur, be sinks to Pluto’s sbade.
Old as be dreeps , thé cilizens o’eraw’d ,

( Ev’n vétérans ,) to bis mellew glories vield;

Nor would in theught disheuour or défraud
Thé boary soldier cf thé weil fought fieid.

Be yours to reach such éminence of famé;

To gain such heights ef virtue nobly dare ,
My yeutbs! and , mid thé férvor of acclaim ,

Press , press te glory , nor remit tine war!
.
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Quindi la tomba sua famosa splende
Sulla terra , famesi i figli, é insieme
i De’ figli ifigli, e cbi da Ier discende;
Né il bel nome giammai , nè le supreme
Sue laudi périr vede , e ad infinita
Sorvivé ctà , héuchè l’avéllo il preme ,

Quei , che recando alla sua terra aita ,
E puguando pe’ figli ardito e forte ,

Per man dei fiero Marte esce di vita.
Che se l’eterno sonne délia morte

A fuggir ei pervenga, e vineitore
Dei conflitto la gloria al fin riperte ,
Tutti l’ammiran , tutti fangli onoré,
Di tutté etadi , e mena intra fréquéuti
Piacer sua vita insin’ all’ ultim’ 0re.

E se attigne vecchiezza , infra sue gémi
Splende primier , nè v’ ba obi oltraggio o danni
Osi fargli con l’opré e con gli accenti; .

E i giovani , e obi ad esse èugual negliauni ,
E cbi ha il crin più di lui già scemo é hiance ,

Levansi al sue apparir dai proprj scanni.
Dunque egnune col piè spedito e franco
Di cotanta virtute al colme ascenda ,
Né mostri il braccie intimorito e stance ,
Ma all’ imprcsc di guerra il coré accenda i
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TYRTÉE.

Ce premier fragment est tiré du discours de Lycurgue
contre Léocrate. Il se trouve à la page 162 de l’édition

d’Henri Estienne, et à la page 226, t. III, des Orateurs

attiques de Bekker. Lycurgue, pour prouver combien
était appréciée,dèsles anciens temps ,la valeur des Athé-

niens, dit que le Dieu ordonna aux Spartiates de demander un chef à Athènes. a Aucun des Grecs, ajoute-t-il ,
n’ignore que les Athéniens leur donnèrent Tyrtée pour

général; qu’avec lui ils triomphèrent de leurs ennemis

et formèrent leur jeunesse aux vertus et aux exercices
militaires; ils se défendaient ainsi non-seulement contre
les dangers présents , mais contre les menaces de l’avenir.

Il composa et leur laissa des élégies dont le chant entre-

tenait leur courage; et les Spartiates, qui n’estiment
aucun autre poète, ont pour lui une si grande admiration,
qu’ils décrétèrent que les soldats en campagne se rassem-

bleraient souvent tout armés devant la tente du Roi,
30.
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pour entendre réciter les poèmes de Tyrtée. C’était à

leurs yeux le plus puissant encouragement a mourir
pour la patrie. Il est utile de vous rappeler ces vers;
vous concevrez, en les entendant, pourquoi ils étaient
si hautement appréciés par les Lacédémoniens. n C’est

ainsi que l’orateur amène la citation du fragment que
l’on place ordinairement le premier.
a Dans ce chant de Tyrtée, dit M. de Châteaubriand l,
le poète a déployé toutes les ressources de son génie. A
la fois pathétique et élevé, son vers gémit avec la patrie

ou brûle de tous les feux de la guerre. Pour exciter le
jeune héros à la défense de son pays, il appelle toutes les

passions , touche toutes les cordes du cœur. a
V. 1. Plusieurs ont pensé que le commencement de
cette élégie était perdu, à cause du mot yàp, qui semble

indiquer que ce premier vers est la suite d’une pensée
précédente. Mais cette forme d’exordeavec le car était

familière am: Grecs et même aux Latins, surtout dans
les phrases interrogatives. Homère, Euripide, certains
prosateurs, Josèphe entr’autres ’, en donnent des exem-

ples. Budée 5 regarde le yàp comme un signe habituel
A

t OEuv. compl., T. l , p. 135, Essai suries Révolutions.
’ H0m., Il. .,’v. 121; 0:14, v. 337, 382, 501, Eurlp., Ion,

v.97l 3 Joseph, de Bell. Jud., m, 8, 5.
5 Bud.,Com’m. ling. gr., p. 794, éd. Ascens.Markland,surl’fiJhIËç

en Taur. , v. 936, p. 185 , éd. Leipzig.
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d’interrogation. Les Latins ont employé dans ce sens cette

espèce de conjonction explétive. Virgile l:
Nam quis te , juvenum confidentissime , nostras

Jussit adire domos? . . . .

quoique Donat t explique namguis par guisnam, ce
qu’il appelle une anastrophe ou inversion de mots. L’in-

terrogation n’est pas même absolument nécessaire pour

que le car se trouve placé au commencement d’un discours. Voyez en latin Plante, en grec Homère, Élie. , et
surtout le passage classique d’Hérodote 5 où Denys de
Phocée commence ainsi sa harangue z « Car nos affaires
sont sur le tranchant d’un rasoir, a in? Eupoü yàp fig; dupa;
ëxerau haï-J rat npa’zypam. Longin A appelle cette forme une

hyperbate. Avant d’énoncer son avis, l’orateur présente
le motif qui l’a déterminé. La remarque de Longin s’ap-

plique au passage d’Hérodote, mais elle aurait moins de
justesse à l’égard des autres que nous avons cités. Dans la

plupart de cesvpassages, le yàp n’est qu’emphatique. Il
donne à la phrase un mouvement plus vif; c’est ce qu’il

t Georg., lv , v. 445.
’ Sur Te’rence, Phorm. v, l, 5 ou tv, 6, 5, suivant d’autres
éditions.

3 Plant., Aulul. v, 1, 4; llomer., 0d. 4, v. 523,14, 174, 226;
Ælian., Hist. «liv., iv , 29; Hérod. , v1, 11.
’ Long. ,De 811121., c. 22.
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faut exprimer dans la traduction. Incipiendi vim habet,

au

dit Donat ’ en parlant de nain; et il ajoute : Figure hac

bat

apta commotis est aligna re nova. Il faut donc rendre la
particule par une tournure animée. Pareille observation
reparaît souvent en grec; une conjonction se traduit par

ble

une forme de style. Bach dit que yàp est pour y: J9 ou époi,

lait

et qu’il répond au ia des Allemands.

t0

- a: npoyoîxota’z pour in) a été adopté d’après Bekker et

me

lIIt

Francke, approuvés par Coray et Boissonade. Il répond
mieux peut-être au dernier vers à: npojuixom «me»; mais

ce

les lnanuscrits donnent tous in), et je l’ai laissé avec

ce

Bach.
’
Quant aux passages des anciens qui se rapprochent de
la pensée de Tyrtée dans ces premiers vers, et qui servent
de développement au mot d’Horace ’

Dulce et décorum est pro patria mori,

si on voulait les rappeler, il faudrait citer toute l’antiquité. Dans ces petits états de la vieille Grèce, la guerre
étrangère était presque toujours ce qu’est parmi nous la

guerre civile. Quelques lieues séparaient de l’ennemi, et

les femmes le voyaient du haut des remparts; le soldat
n’était pas un homme de métier, presque toujours indifférent aux deux partis; le soldat était laboureur, proprié’

i In Terent. Adelph., Prol. , v. 15.
’ llor. , 0d., m, 2,13.
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taire, citoyen. L’ignorance de la poudre rendait les com-

bats bien plus sanglants, et celle de la chirurgie les
blessures bien plus dangereuses; presque toutes étaient
mortelles. Chaque bataille n’était qu’une multitude de
duels, et une fois qu’on s’était pris corps à corps, il fal-

lait tuer ou être tué. L’esclavage , souvent le plus affreux,

consacré par le droit des nations, la ruine, la misère, la
mendicité, résultats de l’absence de civilisation et de

communications sociales, étaient les conséquences forcées d’une défaite. D’après tout cela, on conçoit que le

courage personnel à la guerre était d’une nécessité beau-

’ coup plus imminente qu’aujourd’hui. Cela ne signifie pas

que nous soyons moins braves que les anciens. Il n’est
point d’officier de grenadiers qui ne le soit autant que
Aristomènes, mais Aristomènes avait cent raisons de plus
pour l’être; voilà tout ce que je veux dire. Aussi, dans
Homère et Tyrtée , les exhortations à la mort ne sont pas

n"

des phrases, les cris de patrie et de. liberté des mots
vagues ou des bouts de vers, comme quelquefois chez
nous. Patrie et liberté , c’est toute l’existence. Le vaincu

qui ne meurt pas est esclave ou mendiant, lui, sa femme,
ses enfants, toute sa famille; ses biens sont ravagés, sa
2:1età:se touche au
maison brûlée; cela est clair, positif,
doigt et à l’œil. C’était alors surtout qu’on pouvait dire

avec le poète de notre âge l :

’ Bérenger, Le Retour dans la patrie.
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Ah! qu’un exilé doit souffrir!
pri

miam; mué», s’écrie Polynice I, Epycp 6’ 5’072 fiel-:01! rîAéyo.

N’en allaitoil pas de même dans ces républiques italiennes

du moyen âge, qui rappellent et expliquent si souvent
l’antique Grèce? Voyez le Dante ’ :
Ü

Tu lascerai ogni cosa diletta
Più caramente ; e questo è quello strale
Che l’arco dell’ esilio pria saetta.

gli

tr:
Hl

Tu proverai siccome sa di sale
L0 pane altrui , e com’è duro calle
L0 scendere e’l salir per l’altrui scale.

V. 3. C’est le mot de Virgile 5 :

Si

or

I . . . Nos dulcia linquîmus arva,

Nos patriam fugimus. . . .
Franche met 514 ô’aûroû; il trouve cette forme plus ionique,
plus homérique que 791v ô’aàroü que lisent tous les autres.

Hermann se range entièrement à l’avis de Francke danssa
lettre à M. Bach, publiée dans le supplément de l’édition

de Tyrtée de ce dernier.

- Eurip., Phænic., v. 389. Voyez aussi Oppian., Halieutic.,

x , 277. æ -

t Dante, Div. Comm. , Paradiso , c.-xvu , t. 19 et 20.
J Bucol. , Ecl. l , 3.
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V. mazarin. La différence entre mÔXEId et n’allez est exprimée dans ces vers d’Aristophane ’ z

a. V N I n b I . h I l Il

mazot; (La yacp En; , au au A5751; , Çpv cava [m6511 EXOWa’
1’05 dé 115mo; , tir caladium! mi vol; Ëpyocç nméxovra ,

nepqz’yusafiac d’aùro) (indu, ph peinai (L716, enduiriez.

Un républicain pouvait , jusqu’à un certain. point, se faire
gloire de l’état de arc-firme; , malgré l’affreux tableau qu’en

trace Théognis ’; celui-du mœxoû était toujours une honte.

Homère a dit comme Tyrtée 5:,
«Aajmoaùvng d’où): Érm maohepay me filmaient.

Si les voyages font les délices des modernes, les anciens
ont eu en général une grande aversion pour le séjour en
pays étranger. De-là Hésiode i:
aïno: fiéA-repou Juan , être) fiAaô’spèv 16 Süppçt.

V. 7. J’ai suivi la leçon adoptée par Boissonade et
Bekker. C’est celle d’Estienne, d’Hertel, de Winterton et
de Taylor. Scaliger lisait 1 ëxâpôç yàp vaincu: PETE’O’GE’Tal;
Osius: Exfipèç yàp mi volai; Melanchton : e’xS’pôç ya’zp 67’; Tcïaz,

i Aristoph.,Plutus,v. 552.
’ Theogn., v. 177.

a 0d. o, V. 343.
’ Epy. nui H», v. 365.
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leçon que Brunch ’ a cru avoir trouvée le premier. Hein-

rich, cité par Francke , appuie notre leçon de deux manuscrits précieux qu’il avait consultés. Par-là, du moins,
le vers est scandé. Il ne l’est pas dans l’édition de Klotz
et de ceux qui lisent e’XSPôç yàp usiez. Klotz approuvait ce-

pendant la conjecture de Taylor , Exâzavroç yaip niai.
La pensée de Tyrtée est dans Théognis ’.
066541; vos qu’ayant (pin; aux) 11107:5; é-raïpoç’
n’y; dé 9m; écrin m’n’ abimpéfepov.

Nous rencontrerons souvent des idées et même des vers
entiers de Tyrtée qui se trouvent exactement les mêmes
dans Théognis; il n’en faut pas conclure qu’ils soient
l’ouvrage-des rhapsodes, ni qu’ils aient été intercalés à

diverses époques , soit dans l’un , soit dans l’autre poète;
il est plus probable qu’ils appartenaient d’abord à Tyrtée.

Comme les pièces de celui-ci étaient fort connues, puisqu’on les chantait si souvent à Sparte et ailleurs,Théoguis, ou , si l’on veut, les auteurs des T heognz’dea, qui ne

sont qu’un assemblage de maximes et de préceptes philo-

soPhiques et domestiques , lui empruntèrent quelques
vers qui rentraient dans leurs pensées et dans leur style.
Ceci pouvait arriver fréquemment, car l’École gnomique,

comme toutes les écoles de poésie, a une manière qui est

i Brunch, (aïno-mica, p. 305.
’ Theogn., v. 209.
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à elle, qu’on reconnaît dans tous les écrivains qui lui
3U! il!

Wh:

le il?
un (v-

à?

appartiennent, et qui se rapproche assez du style d’Homère dans l’Odyssée , sans en avoir cependant la naïveté.

Ce qui confirme cette opinion, c’est que Théognis cite

presque toujours Tyrtée avec intention , et souvent dans
le dessein formel de le parodier, comme il sera prouvé
plus tard.
V. 8. Encore la même pensée dans Homère et dans
Théognis t.

V. g. Maxima T5 yêvog. Les Grecs, surtout dans les âges
héroïques et dans ceux qui les suivirent immédiatement ,

attachèrent une grande importance à la noblesse de
race; de-là les noms patronymiques , Atride, Félicie,
deide, etc. Dans la suite, et lorsque toutes les cités eurent adopté le régime républicain , l’influence aristocra-

tique diminua peu à peu, mais beaucoup moins dans la
race dorienne que dans la race ionienne. Un des écrits
les plus complets sur ce point des mœurs antiques est la
préface du Théognis de Welcker ’. Partout d’ailleurs on

estima toujours ceux qui descendaient d’ancêtres illustres

par leurs vertus ou leurs talents ; on tenait à prouver une
origine pure et à ne point dégénérer de ses pères. « Je
ne déshonore point ma race, 76 ye’voç a) wmxwô, dit le

’ Hem. , 0d. 2, v. 158; TheOgn., v. 389 et suiv.
’ Voyez ma note sur le v. 3 du fragm. [V de Tyrtée.

31.
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sycophante d’Aristophanes ’, tout le monde dans ma
famille a toujours été mouchard de père en fils. n En employant cette expression , Aristophanes paraît avoir voulu

parodier Euripide, à qui elle est familière. Ainsi dans
Oreste ’ ,

il Tuvdapiç tracte, 5 Maya! 753m.

Dans les Bacchantes 5 ,
Exi’awg d’ du: mi; , maaxùmç 7h04.

Quant au second membre de la phrase, àyAaàv ei’ôog, il

est tout-à-fait dans le génie grec. Ce peuple enthousiaste
de la beauté mettait au rang des maux les plus cruels cette
altération des formes extérieures, cette dégradation phy-

sique, suite inévitable de la misère et d’une habitude de

pénurie et d’avilissement. Apollonius de Tyane, dans sa

lettre 7l , adressée aux Ioniens, leur reproche d’avoir
dégénéré de la vertu de leurs ancêtres, et de ne plus

mériter ce nom de Emma, qu’ils prétendaient porterai
juste titre, et il ajoute: Emma: 6’ dîmrep 5.857 ml miam ml
flâna ml fila; ïduç , 057w mi drapa: nui eÏôoç ainpa’imv. Et dans

la lettre 72 , à son’ frère Hestiée, il blâme celui-ci d’avoir

t Aristoph. , Avec, v. l437( 1451 ).
’ 0rest., v. 1160 ( 1154); 1147 , ed. Boisson.

5 Bacch., v. 246 ( 265 ).
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in: r.

changé son nom grec contre un nom romain , Lucretius

En et-

ou Lupercus, comme c’était alors la mode dans l’Asie

:r a .

Mineure; et il ajoute : aîaxpôv si avoua Ëxaç 71:16;, ’rô 6è

sida

clac; adret) (49] ëxoaç. ses, serait ici ce caractère de physionomie

qui distingue un peuple d’un autre, et à l’aide duquel on

reconnaît les races au milieu même des mélanges que la

politique leur a fait subir. Les derniers vers de cette
élégie nous donneront lieu de revenir sur l’estime des
Grecs pour la beauté.

V. Io. Beaucoup lisent deum ou imam. Je préfère
l’autre leçon, avec les plus savants et les plus récents édi-

teurs. Il s’agit plutôt ici, dit Klotz, de la honte , du mépris qui attendent le lâche, que du découragement, &Suju’n.

Cependant la leçon mata, que défend Francke, n’est
pas inadmissible. Mais il faut rejeter entièrement, comme
ne s’appuyant que sur l’imagination du commentateur,
la leçon noua) 5’ âTlfll’n, proposée par Ev. Wassenbergh *. Ce
qui le tourmentait , c’était le mot mica. raiera , dit-il, m’hz’h’

est. Mais nana se trouve à chaque page des poètes grecs
pour manoir; , toute sorte de... Voyez seulement Homère ’.

Et de même chez les prosateurs; par exemple Aristide,
tu
tom. I, p. 537, Febb. Jurys: mivreç; p. 615, ne? 01mm

t De Traject. in Sel. e Sahel. Valclcen., t. il, p. 23, Ams-

tord.1827.
’11. ., v. 52,60; ou. ., v. 196; ., 19, 422, etc.
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aimons»; p. 414, yawôv 5mm, qui ne signifie pas tous les

marins, mais des marins de toute sorte; etc.
- incinéras , je l’explique par vice , lâcheté, dégradation

morale. Le besoin et l’exil conduisent au vice aussi bien
qu’à la laideur. Hésiode et Salon l’emploient dans le
même sens*. D’autres l’ont traduit par malheur, chagrin,

mais ce serait une répétition des idées exprimées plus

haut.
V. 1 1. «in , soins , considération , inquiétude à l’égard
de quelqu’un; d’où l’on a fait àMyæpeïu, c’est-à-dire

râpai: Éxeu. On trouve dans Hérodote, 1 l , 4, (5an ÉXEU 1196;,

et I 1 1 , 155 : Tif; Menin Écrou (3,271. Je ne puis m’empêcher

de citer sur cette expression l’excellente note de Walckenaer, telle que la donne Schweighauser ’. «Adhujus scri-

bendi normam idem esset, si; anémiai: Jim» Eus, aut
02365va (3ms minceur, rem parvi pendere vel nihili. Sic di-

cebatur ionice. (5p; et veteribus Atticis aipa curam notabat : velcros dico , negue enim apud alios illud invenietur,
et ne apud horum quidem imitatores elegantiores, Aris-

tiden aut Lucianum; nam non sunl, non cerle vident!"
esse Luciani libelli de Astrologia et de Syria Dea, in
quibus clin-m occurrit illud .ionicum, t. Il, p. 372 et

t Hesiod., 1597., v. 93 3 Selon ,fiagm. 11x , cité par Diogène Laêrce,

l, 52, et par Plut., in Salon. Voyez aussi Schweigh, Lexical; Fermi,

t. Il, p. 3.
’ Hérod., t. V, part. Il, p. 157.
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t. llI, p. 466. Vid. P. Léopard. Emend. v1, c. al ;
Bergler. ad A! lciphn, p. l la; Theoc., 1x, no : ixia 65’ 70: 0676m

gant î

alpax: xaijuæz’oç; Sopb., OEd. colora, v. 377 (386 ou 399): Pu:

in;

lame être? Seuil; d’un 10’ 255w; ibid., v. 292 (300 ou 304): fi

du

ppm-i ’ 355w. Correctionis eget vers. 270 (alias 28a et 277,

cd. Brunch qui Valckena’rii nutum secutus, (Spa)! pro
zée a
l

papou con-exit , et 75v Seau pro nô; 550i»; Sæpius a librariis depravatum laie: hinc factum noÀvœpeîv; contrarium
dicitur agaça; ËXEW Isæo, Lysiæ , cæterisque; à fignola

Mafia: , Thucyd., p. 240, 77. Athenis dam dirissime
peut: grassabatur, p. 131 , 83 ( 1 1 , 5a ) hepëiaçoaém 7.26
xaxaü, ai ÉvSFmroi. . . 2’; sampan» érpainovro un) tapant mi

Lucretius express-ü, v1 , 1274 :

Nec jam relligio, Divum nec numina magni
Pendebantur ; enim præsens dolor exsuperabat.
Nec mirum , nam et in talz’ calamitate, met «à 75v Suzy ,
and? moniaâai Sala. a

Leclerc voulait «in, que donnent tous les manuscrits
de Bekker, et il le prenait dans le sens de beauté, jeunesse. Le traducteur allemand Stock, en approuvant la
première explication de cette phrase et la leçon (lion, traduit cependant d’après l’opinion de Leclerc , et comme si

(5,07; et aidai; étaientla qualité et le sentiment du lâche lui-

même et non de ceux parmi lesquels il habite. Voici ses
vers :
So ist auf immer dahin die Scho’nheit des irrenden Mamies ,
Und fur die künflige Zeît vôllig vernichtet die Schaam.
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Je pourrais en plusieurs endroits relever ainsi chez les
autres traducteurs des interprétations qui ne me paraissent

SCli

pas exactes; je ne le crois utile que lorsqu’il peuty avoir
incertitude réelle sur le sens. C’est au lecteur curieux de

pu

ces sortes de rapprochements à juger qui a raison. En général , le dernier traducteur doit mieux faire que ceux qui

iui

du

l’ont précédé, parce qu’il a plus de points de comparaison

qui le mettent à même de discerner le vrai. C’est un mé-

for

rite
tout-à-fait relatif. ,
Thiersch ’ prétend que les mots et? obtus appartiennent

du
pli

à Lycurgue et non à Tyrtée: si? 057m, nempe Aéyaà

Tupraïog. Rien ne justifie cette conjecture. Francke écrit
si 5’ 05mg, principalement d’après l’observation de Hein-

(le

rich, que cira ne se trouve jamais dans Homère ni dans
Hésiode. En le supposant, ce ne serait point une raison

et

pour qu’il ne se trouvât point dans Tyrtée. Il faut bien

qu’un mot se rencontre quelque part pour la première
fois. Ensuite, il ne pense pas les vers assez liés entre eux.
Pour remédier à ce défaut , il retranche les deux distiques

suivants, qu’il attribue à des rhapsodes; et comme il a vu

dans Isocrate une expression à peu près semblable à
maximal pannés": pendage»: ’, il prétend que l’interpolation est

plus ancienne qu’Isocrate. Mais cela même était une rai-

son de plus pour ne pas suspecter le passage. J’avoue

t Acta philol. monac., Il] , p. 622.
’ lsocr., Archid, p. 135, ed. Carat.

du

tu la

nie;
Star;
’ZfUl .-
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qu’en retranchant ces quatre vers, le morceau acquiert,
selon nos idées, plus de vigueur et de suite. Ce n’est ce-

pendant pas une raison suffisante pour proscrire des vers
dont Isocrate’ aurait jugé une expression digne d’être
imitée.

V. in. yz’yveràu. D’autres ont ylllflal, mais 717118760 est la

forme antique et véritable *. Mœris l’appelle attique, mais

dans Mœris et d’autres grammairiens, cirrus"); veut dire le
plus souvent ymw’u; , aunées.

V. i3. Sapa]. . . . agrégeant, combattons avec courage;
d’où l’on a fait le verbe Sumuaxeïv , employé par Plutarque

et Diodore de Sicile ’.

V. I4. On retrouve la même idée au fragment x1 et
dans Solon, v. 46 :
9&6qu daim; maculant Séance.

V. 17. ironisât. On lisait partout maïa-e. Ma leçon , soup-

çonnée par Heinrich, confirmée ensuite par trois manus-

crits, est celle de Bekker, de Francke, de Boissonade et
de Bach. Le moyen vaut certainement mieux ici. Quoique

’ Voyez Valckenaer ad Eurip. Phœniss., v. 1396.

’ Plut. , Demetr. , c. 22; Diod. sic., Bibl., hlm, l. xvu , c. 33 , et
la note de Wesseling sur ce passage.

I
i
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l’actif s’emploie souvent pour le moyen , ce n’est, comme

l’a remarqué le second de ces éditeurs , que dans certains

verbes , miam, infirma: , :2pr , etc. ’.
Elle est plus énergique encore , ce me semble, que l’expression de Tyrtée, celle du chantre moderne d’un Klephte
fameux , Nikotzaras ’ :
aidnpau Babas ’ç 791v une; , ml xümua ’ç rai 011’311.

a Mettez-vous du fer dans le cœur et de l’airain dans

la poitrine. n
V. 19. Klotz fait de Toi»; tracÀawTe’povg" une espèce d’accu-

satif absolu indépendant de yepauoü; , a: quant aux vété-

rans, etc... n Klotz se trompe. Les mots yepauoü; et italianre’povç sont tous deux gouvernés par aramon-cg. Ces réu-

nions d’expressions synonymes , ces confusions enuntia-

tionum, comme les appellent les rhéteurs, sont très
fréquentes dans les anciens poètes. Il suffit de se rappeler
les formes homériques Math-57:41 «r5 yuuaixeç, véxusç ma-

flemme, etc. Tyrtée, au v. 26 , donne un second exemple
de ces formes.’Les Dialogues de Platon en sont remplis.

Voyez, par exemple, dans le Phédon , p. 7o, D, E, c. i5:
ph ranima urf 0’05an ambra... x. 7. A. Que dites-vous du

i Lobeck ad Sophocl. Ai, v. 129, p. 235; Elmsley ad M811- a
v. 769 , p. 211 , ed. Lips.

t Fouriel, Ch. pop. de la Grèce, ch. 32, t. l, p. 192.

Whi-

«il:
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verset 20 du i" ch. de S. Jean : a Car il confessa et ne nia
point, il confessa et dit qu’il n’était pas le Christ. n P Ceux

qui se rappellent ces passages ne sont guère tentés de
corriger ’I”yrtée , à moins qu’ils ne veuillent ôter aux écri-

vains toute leur rouille de vénérable antiquité.
V. 25. Il me semble que l’idée de Tyrtée et. le tableau
qu’il présente dans la fin de cette élégie ont été mal

compris par presque tous les interprètes, à l’exception de

quelques Allemands, de M. Didot et du dernier traducteur
en prose française, M. Hautôme; encore ces deux derniers

n’ont-ils point fait complètement ressortir la pensée
grecque. Je ne parle point de ceux qui ont éludé la difficulté par un scrupule déplacé. Lamberti, dans une

langue plus hardie que la nôtre, a introduit la un manta
’incomposto, etc. , qui ne se trouve point dans le texte.
Son dernier vers cependant en décèle l’entière intelli-

gence :

. . . . Fa sempre mostra
Belle e vaga di se , comunque ei giaccia.
Bilderdijk paraît ne s’en être pas douté, ou n’a pas voulu

l’exprimer. Sa traduction de Tyrtée me semble d’ailleurs

tau-dessous de sa réputation. Quand on s’avise de faire
dire à Tyrtée , en parlant d’un guerrier grec :
Uit de armen van een maagd den dood in d’ arm te vlien ,

... -..--vm-.- fim

32.
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on se met au rang de Poinsinet de Sivry. Le révérend

Polwhele, traducteur anglais , nous dit en cet endroit:
The remainder is omitted on account ofits indelicacy. La
délicatesse d’une jeune .miss est placée fortuit propos
quand il s’agit d’un vieux soldat qui meurt. L’exactitude
d’abord et l’intention de l’original. Si vous êtes si délicat,

qui vous force à traduire Tyrtée pour le châtrer? Laissez-le. Je m’étonne que, parmi les Allemands, si excellents
interprètes, en général, de la pensée antique, il s’en soit

trouvé qui aient échoué aussi à ce passage. Klotz et Stock

voient’dans le mouvement de la main du vieillard expirant
un trait de pudeur’et de modestie. Ils citent à l’appui une
foule d’exemples. C’est Lucrèce après le coup de poignard,
c’est "Jules-César massacré, c’est la vestale condamnée
par Domitien , c’est Olympias, mère d’Alexandre, c’est la
Thisbé d’Ovide ’* ï

Tune quoque cura fuit partes velare tegendas,
Quum caderet, castique decus servare pudoris.
C’est enfin celle de Lafontaine ’:

Elle tombe , et tombant, range ses vêtements,
. Dernier trait de pudeur à ses derniers moments.

I Ovid., Me’tam., xm, 479.
’ Lafont. , Lesfilles de Minée.
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u Car pourquoi, dit Klotz en citant Lafontaine, pourquoi
imiterions-nous la morgue ou l’ignorance de ceux qui ne
lisent que les anciens , et négligent ou méprisent les modernes , souvent égaux aux anciens?» Fort bien dit , mais

ce n’est pas une raison pour supposer aux vieux soldats
grecs une modestie à laquelle ils ne songeaient pas. En interprétant ainsi, les derniers vers n’offriraient plus de sens.

Car pourquoi les jeunes gens seraient-ils immodestes,
quand les vieillards craignent de l’être?

Aussi la plupart des traducteurs s’égarent-ils dans la

dernière phrase. Selon les uns, et presque tous les interprètes latins sontlde ce nombre, le verbe ënéctw se rapporte au vieillard qui cherche à se montrer aussi brave à

la guerre que le jeune homme dans toute la vigueur de
l’âge. mina, dans ce cas, serait un accusatif- absolu, et il

faudrait traduire : a Dans toutes les positions, dans toutes
ses démarches, dans toute sa conduite, le vieillard est
semblable au jeune homme, etc. » Il suffit de lire avec
attention tout le passage pour voir que ce sens est inadmissible. Le second sens est celui, que. j’ai suivi moimême. Ce qui embarrasse plusieurs commentateurs, c’est

que le verbe in; eSt au singulier, et qu’il devrait y avoir
Ëxam, pour se rapporter à vécut. Mais cette difficulté ne

devait pas les arrêter un moment. Un tel changement de
nombre n’a pas de quoi nous étonner dans les vieux
poètes; et, en tout cas, plutôt que de faire dire à Tyrtée
un non-sens, il valait mieux changer viciai en via) dé 7: ,
comme dans le. passage d’Homère que je cite plus bas.
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C’est ce que voulaient Thiersch et le savant dont l’opi-

nion se trouve consignée, selon Franche, dans la Bibliothèque germanique universelle ’. Ce dernier même, en

mai
[ltll

lisant viciez, propose le pronom ri; pour sujet du verbe

C0:

En, quoiqu’il ne le pense pas absolument nécessaire. Il

A:

lit:

siti

égop’ alpe: ri; x’ 1’681); obviai» 11:80; in).

Delà vient, à son avis, l’imitation de Théognis ’,

. . . . 59,00: 7:; 2817;
0172.1151! 511.90; Ëxœy, mi typant: 503M:

x Le vers de Théognis ne prouve pas mieux en faveur d’une
’ correction que celui d’Homère. D’ailleurs l’inutilité de ce
se

«Tl; est clairement démontrée par Hermann 5. Pinzger et

A Coray faisaientrapporter le verbe in à 3530;, comme sujet

de la phrase, et lui donnaient pour régime direct fait
, visu; sous-entendu. Je ne suis pas non plus de l’avis de
Thiersch, qui lisait ëvp’ à: Tri; 5617;. S’il fallait absolument
changer le texte vulgaire Épp’ aïpa 77"); , je préférerais encore

’ Vol. Xll , sect. 1 , p. 149; Thiersch , deaphil. monac., l, p. 216;

u, p. 269,111, p. 621.
’ Theogn., v. 1001 (982 ed. Brunch).
. ’ Herm., ad Viger. , p. 934. Voyez Eurip. , Suppl, v. 452 ; Hein-

dorf, ad Gorg., p. 105; ad Protag., p. 499; Bach , Tyrt., p. 103.

li
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a"; ipærfiç, proposé par Valckenaer, et soutenu par Her-

W3
dlÏË. l

manu, Jacobs et Boissonade i. M. Bach m’ayant appris
depuis que cette conjecture se trouvait confirmée par le
Codez Rehdig. au rapport de Passov ’, et par les MMu.

A, B, L , P, où on lit seulement dm; , par une tramposition dont il y a bien des exemples , j’ai admis épart-fig dans

le texte. La seule objection qu’on pourrait faire, c’est que
Epærôç se trouve encore au vers suivant; Je ne désapprou-

verais pas trdp non plus la correction proposée par
Ev. Wassenbergh ’ , qui lit :
539,0, du Apr); i567); &yÀaàv 53.90; bip.

« Lorsque Mars lui enlèvela fleur brillante de la jeunesse. n

La leçon est pourtant bien hardie; et puis, il faut supposer qu’on peut donner à agape. le sens de lum 91mm, au
moment que. Quoi qu’il en soit, revenons à l’essentiel.
Si l’on se rappelle les mœurs de la Grèce, si l’on songe

que nul peuple ne fut jamais épris d’un amour plus pas-

sionné pour la beauté , pour la force physique, pour tout
ce qui peut présenter l’homme et la femme dans le plein
développement de leurs facultés corporelles; que de-là
naquit la désespérante perfection de leur statuaire; que

’ Valckeu., au. Euripi, p. 293; Jacobs, musez. Palat., p. 912;
Boisson, in T jrt., p. 259.
’ Pass., Sched. orme, p. 30.

5 Wauenb., lqc. (ami, p. 24. l
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cette idée de beauté, vivant dans les temples, les specta-

cles, les assemblées, dominant les arts et la poésie, ne

devait jamais se perdre de vue, même en présence des
supplices et de la mort; que, dans des temps postérieurs,
le ciseau qui conserva au Laocoon toute la dignité de la

figure humaine au milieu des plus cuisantes douleurs,ne
fit qu’individualiser une pensée fondamentale du génie

poè

grec, on concevra’quel fut, dans le tableau qui termine

Eus

cette élégie , l’intention de Tyrtée; l’homme, selon lui,

doit être, même dans la mort, fier de sa jeunesse et desa

beauté, honteux de son impuissance et de sa laideur.
L’Iliade nous présente la même image; c’est dans le su-

blime discours du vieux Priam l.
. . . . véq) dé 7: nâw’e’néomw

du.
le v

us
un
un.

in!

Apnïmapévq), dedai’zpévq) 655T ponçai,

qui

asiafiau’ même: dé Mai, Boudin-i nep, 3, Tri Mgr

pu

aîAA’ 37-5 dû muât: a": un, TrOÀtâV ce yéyewv,

un

aida"; TE aîaxùwaz xz’meç "upsilon yépavro; ,

be

1017m du OÏXTLGTW m’Aerau dulcia: flpmîau.

bi

Ce que je traduirais ainsi :
Oui l même dans la mort , tout sied bien au jeune
Quand l’homme, jeune encor, tombe aux champsdu carnage.
Tout déchiré qu’il est du fer ensanglanté ,

PartOut il n’offre aux yeux que vigueur et beauté.

- Il.x,v. 71.
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Mais alors que des chiens la gueule dévorante
Souiile le menton blanc , la tète grisonnante ,

Le sexe du vieillard! ah! mortels malheureux ,
Voilà de tous vos maux le mal le plus afl’reux l

17:

Ce passage suffisait pour expliquer complètement Tyrtée.
-Ernesti avait déjà rapproché dans ses notes le second
poète du premier , et’le savant archevêque de Salonique ,
Eustathe, est d’accord avec moi dans l’explication qu’il

donne des vers d’Homère *. Est-ce donc par pudeur que

le vieillard couvre de ses mains le signeide son sexe? Non,
c’est un mouvement naturel quille force à le dérober à la

sanglante ironie des hommes autant qu’à la dent des
chiens. C’est là l’explication, du rentamer iôeïv. Le jeune

homme en tombant n’a rien à cacher aux regards; il sait
que, jusqu’nprès sa mort, la vue de cette fleur brillante de
puberté , comme parle Tyrtée , excitera l’admiration

même de ses ennemis , et fera dire a tous : Il fut aussi
beau que brave. Que ces mœurs soient blâmables ou louables , ce n’est point là lalquestion; pour le moment, je me

contente de faire comprendre le texte. Avant (le décider

cependant si, même sous ce rapport, nous avons toujours mieux valu que les anciens , on pourra se rappeler
certains passages des histoires modernes. Je ne parle point
des saturnales de la révolution, mais voici ce que je lis
dans De Thou , liv. LII , année 1 572. On voit qu’il s’agit de

’ P. 1354, lig. 5, ed. Basil. ; p. 1257,1ig.43, cd. Rom.
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cette Saint-Barthélemy, plus féconde, peut-être , en éga-

rements de toute espèce que 92 et 93.
« A mesure qu’on massacrait ces malheureux, dit le
grave historien ’, on jetait leurs corps devant le château,

sous les yeux du Roi, de la Reine , et de toute la cour; et
les dames venaient en foule, avec encore plus d’impudence que de curiosité, considérer ces cadavres nuds,
sans qu’il parût qu’un si horrible spectacle leur fit la

moindre peine. On en remarqua qui avaient les yeux st.
tachés sur le corps du baron du Pont, pour voir si elles y
trouveraient quelque cause ou quelque marque de l’impuissance qu’on lui reprochait. n
Où ai-je lu" un fait à peu près semblable, à propos des
Turcs au siège de Belgrade P’Ce qui est certain, c’est que,

ni en Turquie , ni en France, il n’y avait d’enthousiasme
pour la beauté qui pût servir , en quelque sorte, d’excuse
à l’impudeur.

Les derniers vers de ce morceau présentent un assez
grand nombre de variantes. Au v: 25, la plupart des éditions ont s’y xepaiv. J’ai suivi les manuscrits B et Rehdig,

Osann , . Boissonade et Bach.
V. 26. L’alliance du pluriel aiaxpa’: avec le singulier
vipean’ràv, gouvernant le même verbe [65214, a choqué un

grand nombre d’interprètes. Reiske veut vaguai? Mill;

’ Tom. V1, p. 402 de la traduction , éd. in.4°.
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Francke aimerait mieux écriât-:21; ou magana-ai Eâeïv , hiatus ho-

mérique. Stock le propose aussi. Je ne vois la nécessité
d’aucune correction. J’explique comme on dirait en latin :

Turpia hœc guidem et nçfizs videre ( pour vidai) oculis.
Ce serait encore cette confusz’o duarum enuntr’atz’onum

que nous avons remarquée plus haut. Il n’y a besoin, au
reste, de rien sous-entendre ni avant ni après iôeîu. Horace
n’a-t-il pas dit de même ’ :

Quæque carent ventis et solibus ossa Quirini ,
Nefas videre! dissipabit insolens.

On prendrait qui)? pour Taüniys. Il ne faut pas être si rigou-

reux sur la grammaire avec les anciens poètes, une fois

que le sens est clair. Selon Hermann, dans sa lettre à
M. Bach, le vieux langage paraît exiger dansai ne -r’.

V. 27, 28. Nous avons déjà parlé de la crise de ces vers.

Dans le premier, mon est, bien entendu, la partie prise
pour le tout. Dans le second , Boissonade , après Thiersch ,
donne Élu pour in. Mais in; doit être conservé. Une note

vraiment savante sur ce point difficile de la grammaire
grecque est celle de Stallbaum sur le Phédon de Platon,
c. 6, extr. p. 62. C’est à propos des mots Trplv à .956; ënmeprpyî,

où Bekker a reçu 62v sur la seule conjecture de Heindorf.

l Horat., Epod., 16, v.14.
33.
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Stallbaum a éclairci une question où les éditeurs et interprètes avaient laissé beaucoup d’obscurité.

V. 29. Ce vers a été tourmenté de toutes les manières.

On lisait originairement : chiquais: ab; Won! idem, ce qui
n’offrait presque aucun sens. Scaliger voulait drapoient 231.910710?er idsïv; le savant cité par Francke ’ , évapéaaw sa W,

conjecture beaucoup trop hardie. Il faut évidemment

adopter celle de Reiske, suivie par Brunck , Bekker,
Francke , Boissonade, Bach : brisais: psy .9an idem. Le texte
de Francke porte deux fois .9wrràç , mais il le corrige à l’er-

rata. Quant à yuvauëi ou yumEiv avec le v paragogique, cela

ad libitum. l

Le texte de Lycurgue porte encore deux vers après le

30m8. Comme ils se trouvent répétés dans le second frag-

ment, v. a! , je les ai retranchés ici avec la plupart des
éditeurs; non que Tyrtée n’ait pu se répéter, mais comme

nous ne possédons de lui que des fragments, comme les
pensées mêmes qui les composent peuvent quelquefois se
détacher, sans nuire au sens, il m’a semblé que le poète

n’en conserverait pas moins son intégrité, si je suppri-

mais ces vers à l’endroit où ils paraissent convenir le
moins. Je ne fais qu’éviter un double emploi.

’ Bz’bl. germait. uniu., t. X11, p. 149.
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l ’y’.

y ml.

Il.
Cette élégie est tirée du recueil de Stobée, L, 7 ou XLVIII ,

d’après les anciennes éditions. Il est probable qu’elle fut

adressée aux Lacédémoniens après une défaite, pour ra-

nimer leur courage.
V. r. J’ai ponctué ce vers comme Francke, Boissonade

et Bach.
Pour ma pris dans le sens de «lys, «t’y: 6h, voyez Viger et

surtout Hoogeveen t.
- tinamou. Estienne et d’autres anciens éditeurs ont
donné tinamou , pris à la marge de Stobée. Notre leçon est
confirmée par un passage remarquable de Plutarque ’ : à 6è
Tupraîo;,dit-il, 769.; aima? mpmto’mzç si; uôAeyau uapaxaÀoùpeva;

yawl; Hpaer’ouç airai-47570:) me)» aérai); Car je ne vois point de

motif pour comprendre ce passage, que je n’ai pas rencontré dans Stobée, dans l’anathème prononcé par Wyt-

tenbach contre le traité de Nobilz’tate. Le savant éditeur

regarde ce traité, non comme un ouvrage de Plutarque ,
mais comme un produit bâtard compilé dans Stobée par

* Viger , de Idiot, p. 476, cd. Herm.; Hoogeveen , Doct. partirai.
grena, t. I, p. 9.
t vis-8j; Eu’yun’a; , c. 2; t. V, part. u, p. 920, ed. Wyttenb.
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quelque Byzantin des derniers siècles. Sans contredire
absolument cette opinion , je pense qu’il est possible que,
en quelques endroits , le compilateur ait puisé à d’anciennes sources, et qu’il ne mérite pas d’être entièrement
rejeté.

Vers l’an I 100 avant J .-C., Sparte, habitée alors par les

Achéens, fut conquise par les Doriens, qui s’emparèrent
du Péloponèse, sous la conduite des Héraclides, chassés

d’Argos. Les deux familles des rois de Sparte descendaient
d’Eurysthène et de Proclès , fils d’Aristodème, fils d’Aris-

tomachus , fils de Cleodæus, fils d’Hyllus, fils d’Hercule.

Tyrtée donne aux Spartiates le nom qui appartenait à
leurs rois, dont les premiers étaient, comme on voit,
petits-fils d’Hercule à la cinquième génération ’.

V. a. « Jupiter n’est plus irrité. n Ce vers ne peut avoir

d’autre sens. Les Dieux détournaient leurs regards de

ceux qu’ils ne pouvaient ou ne voulaient pas favoriser.
Voyez Heyne, sur le vers de Virgile ’ ,
Sic ait, atque oeulos Rutulorum rejicit arvis.

Il suffisait, pour implorer leur faveur, de leur dire:
t Voyez , outre les sources, Cragins, de Rep. Lacedem.; Mélusine,

de lingue Lacon.; Manso, Sparta , t. I ; Clavier, H131. des premiers
temps de la Grèce; Heeren , Hr’st. ana, Sect. in , périod. 2; et sur;

tout C. O. Müller, die Dorier , 1 , 5, t. I , p. 46, suiv.

t Virg. , Æneid., x, v. 473.
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mei- «Re ardez re ortez les eux sur nous. n Ainsi Horace’:
513p

g7

v - Sive neglectum genus et nepotes
MW

r Respicis auctor.

Ïlrlf

p L’expression de Tyrtée se retrouve dans Théognis i.
kF":

la"? V. 4. Henri Estienne et d’autres, entr’autres Brunck ,
du. écrivent 3’; pour zig. Francke pense que , dans les épiques

.L.» , . . . , .

"f et les élegiaques , cette préposmon est generalement
d’5 écrite zig, quand la syllabe est longue, et 6;; quand elle est

la. brève. Voyez le passage du Thesaurus d’Henri Estienne,
a où le savant G. H. Schœfer a déposé le résultat de ses re-

Ül" cherches sur ce point 5.
V. 5. J’ai cru pouvoir reprendre à Racine la traducH’ tion littérale de l’expression grecque. Il avait dit l:
J ’ai pris la vie en haine , et ma flamme en horreur.

V. 6. Ce vers est un de ceux qui ont le plus embarrassé
les interprètes. On lisait dans les premières éditions,
xfipa; 413741059 7’751wa çc’Àaç.

* H012, 0d., lib. 1, 0d. 2, v. 35, et la note de Mitscherlich.
l Theogn. , v. 535.
l Tires. ling. græc., ed. Londin., p. 3639, Cz D.

i Bac, Phèdre, flou] , se. 3.
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Mais cette leçon ne formait pas de sens, et la seconde
syllabe du vers étant brève , il péchait contre la prosodie.
En transposant les deux mots aüyaïaw xfipag, la césure pou-

vait rendre la syllabe longue, mais le sens n’était pas
meilleur. Grotius écrivit nfipa; 6,46; aüyaïç. Le sens et la

prosodie étaient satisfaits, et il n’y avait rien à objecter,
si la correction n’eût été évidemment trop hardie. Thiersch

et Boissonade s’y sont arrêtés, faute de mieux, disent-ils.
Cependant un savant, que Boissonade , d’après l’initiale B,
soupçonne être Dorville, avait déjà, proposé ’ xfipaçïa’

aûyaïau; et je ne sais pourquoi cette leçon, admise par
Brunck et par Gaisford dans ses Poetæ gr. min., n’a pas
été généralement adoptée. Elle rentre dans le sens de
Grotius, in, Yang, ëm’àng, comme and; , instar, ceu, arque

ac; et elle exige moins d’altération dans le texte. Est-ce
parce que la première syllabe de le»; est généralement lon-

gue? Mais on peut aussi la faire brève, témoin ce vers de
Théocrite ’,

v,l

Asuxàv mp6): exowaw, ïaav mm, in: «Enfin.

On le trouve aussi dans Callimaque 5; et Dracon de Stratonique déclare positivement z douteux dans ïaaç; 55mm

t [Visa-Il. observ., t. I , p. 128.
’ Idyll. vu1, v. 1?, 22.
7’ Hymn. ad Dian., v. 211,1); Del., v. 175.
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mais

16 a (in iaog) mi ëpaxù t. Est-ce parce que la syllabe
au est brève? Mais la césure peut la rendre longue , sans

m :1i s
l

a

même y ajouter 7’ ’. Tout cela m’a déterminé à adopter

cette leçon. Je la préfère à celle de Stock, l’a-w; adyaïç; et

même à celle d’Hermann, suivie par Francke et par Bach,

quoique cette dernière soit très ingénieuse. Brunck avait

lu, dans un manuscrit de Stobée,
râpa; e’1r’ m’auront 7’ aman pina,

Hermann achangé ën’ en àn’. ùn’ aûyaïw inclina, à la clarté

du jour, dans le même sens qu’on voit dans Homère in;
ËÀIIQJ, 69’ imbu, sub sole, sub Dia. Le sens serait : a Aimez

cette mort qui vient à la clarté du jour dans les combats,

comme plus honorable que celle qui vous atteint dans
vos foyers. u C’est l’idée de Callinus , v. 14. Ce qui m’em-

pêche surtout d’adopter cette leçon, c’est que le mot
HEÂatîlaç, qui semble naturel, quand on compare les ténè-

bres de la mort aux rayons du soleil, pour préférer l’une
à l’autre , paraît avoir quelque chose d’affecté et d’obscur

dans cette phrase : a Chérissez la mort noire, quand elle
vous surprend à la clarté du soleil. n Je soumets au reste
ces deux leçons au jugement des connaisseurs; mais ils

doivent observer que , plus tard , Hermann lui-même
’ Drnc., p. 49; Boisson, in Callim., p. 171.
’ Voyez Philélas’, 13 , 4 , cité par Bach , p. 107. Mais ce passage

ne prouve rien , puisqu’il est entièrement corrompu.
1
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rejeta sa conjecture ,. et adopta la correction de Grotius,
comme on le voit dans sa lettre à M. Bach.
Quoique je n’aime guère les notes admiratives qui
n’apprennent au lecteur que ce qu’il a vu aussi bien que

nous , je ne puis m’empêcher de faire remarquer la chaleur et l’énergique vivacité du début de cette élégie.

V. 7 . Plusieurs ontadopté mAudatxpz’nou, comme H. Estienne,

Hertel, Winterton , Klotz, Brunck dans sa am édition,
Francke et Bach. D’autres , en aussi grand nombre, retiennent mAuôaxpûou, que Hermann juge la seule vraie
leçon , la pénultième de noAuôaîxpwo; étant toujours longue.

- Ëpyat est très souvent employé en grec t en parlant
des exploits guerriers. C’est le grave Martz’s opus de
Virgile. C’est ainsi que nous disons en français, des faits
d’armes , et que Gay a dit en anglais :
Ere that bis name vas great in deal: of arma.
Au lieu de àpa’ônM , on lisait, à la marge d’un manuscrit

de Stobée, àÉdnÀa, exitz’osa, [ethaliæ Francke a adopté
cette leçon, d’après l’avis de Heyne et d’un autre savant’.

« Tyrtée , dit-il, ne prétend pas démontrer ici pourquoi il

faut combattre avec courage, mais pourquoi il faut haïr

’ Voyez Thucyd., l , 105, et la note de Gottleber.
’ Gœtlinger gelehrte Anzez’gen , Il , p. 954 , et 31311001. (Ier

alter: Lita: and Kuast , part. l , p. 177 et suiv. ’
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Ni q:

la vie et aimer la mort. Or , le seul motif pour haïr la vie,
c’est que ceux qui attaquent l’ennemi avec vigueur doivent
s’attendre à la mort, et que , par conséquent , l’amour de

la vie ne peut se concilier avec la valeur. » Ce sens convenait à Francke, qui s’arrête à la fin du dixième vers , place
ensuite toute la première élégie , d’abord du v. 19 à la fin ,

puis du commencement au v. 19, et ne revient au 1 [me
vers de la seconde qu’après la première ainsi transposée.
Pour moi, d’après l’interprétation que j’ai suivie, le mot
&pi’dnÀa me paraît préférable; je vois entre lui et àpyaAa’au du

vers suivant, entre Ëpya etôpyrfu à peu près la même oppo-

sition. qui existe , mais plus évidente, entre çœyo’vrw et
ôwxâvnw du vers 9. Voici comme j’établis la liaison des

idées : - Soldats, baissez la vie et aimez la mort : car, si
vous méprisez la vie , vous combattrez avec courage, et
par-là même la mort vous épargnera; vous l’avez appris en

effet par la double expérience (le la victoire et de la dé-

faite , ce ne sont pas les braves qui meurent; les braves se
sauvent eux-mêmes et les autres avec eux; ceux qui meurent, ce sont les lâches.-Qu’on ne croie pas queles deux
yàp, l’un au v. 7, l’autre au v. I I , contrarient ce sens et

jettent de l’obscurité dans le texte. La signification des

conjonctions dans la vieille langue grecque a beaucoup
plus de latitude que dans les langues modernes. Elles lient
sans doute, comme dans ces dernières, les différents mem-

bres de phrase entre eux; mais leur acception est plus
flottante, et c’est d’après le sens de la période entière qu’il

faut la déterminer. Cette observation est très importante
34.
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pour saisir la vraie interprétation , même dans les écrivains

attiques et surtout dans Thucydide.
Bach, en adoptant infâme, n’en donne d’autre raison que
celle-ci : âpz’ômoç ne se rencontre pas dans Homère , mais

lit

C0]

in

bien àpz’ÇnAog , l’antépénultième longue. C’est dans Simo-

nide que l’on trouve pour la première fois oipt’daMç. Mais

il

on peut dire tout aussi bien : puisque la grande majorité
des manuscrits de Stobée donne aipt’dnÀoç , c’est dans Tyrtée

et non dans Simonide que se rencontre amine; pour la

lit

première fois.

V. 8. Je n’adopte pas pour 6m la signification que lui
ont donnée plusieurs interprètes qui traduisent ingenium

belli. Je sais que 6,0775 est souvent pris dans Ce sens, et je
l’ai suivi dans ma traduction encore manuscrite de Thucydide , au ch. 140 du livre 1". Mais ici je préfère entenl dre z’mpetum, iram belli, par-opposition à Ëpya âpi’ônM.

V. 9. La plupart des éditions portent au; 9mm. On
lit à la marge d’un manuscrit de Stobée napà. Mais Brunck
a trouvé dans le sien npàç qu’il préfère avec raison : miaou

11,96; még, dit-il, esse a partibus alicujus. Francke, qui
partage cette opinion, renvoie à Grégoire de Corinthe,
p. 104 , ed. Scbœfer.
V. to. si; nopal: rimiez-r8, asque ad satietatem amborum.
nempe victorias etfugæ, progressz’ estis. Cette leçon, qui
n’a embarrassé personne, a paru vicieuse à Stock, dont

ll
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l’interprétation était déjà ambigüe au vers précédent. Il

lit xopév, et regarde me» comme une faute grossière de
copiste ou d’imprimeur. xopôç , dit-il , signifie ici une mul-

titude, un grand nombre, et il traduit en conséquence :
15 Sit-

Waret ibr nichtbey der Flucht und beym Verfolgen der Feinde,
Jünglige? baht ibr denn nicbt muthig bestürmet ibr Heer?

Il suffit de relever de pareilles erreurs pour en faire justice.
V. 13. naupdvrcpoi Surinam. Casimir Delavigne ’ :
La mort , plus qu’on ne pense , épargne le courage.
-- octavo: 6è Mai: Ô’KI’UO’G. M. Firmin Didot interprète me»

le peuple qui est derrière les guerriers, les citoyens dont
les guerriers sont le rempart. Mais Audy signifie ici la foule
des soldats, comme il arrive souvent dans Homère. Il est
opposé a aponéxouç, ceux du premier rang. «Les guerriers

qui suivent, dit M. Didot, doivent combattre et mourir
pour la patrie comme les autres. n Sans doute, mais cela
n’empêche pas que le courage des autres ne les défende et

ne les sauve , surtout dans l’ordre de combat indiqué à la
fin de l’élégie. Au reste , M. Didot n’a pas adopté dans sa

traduction le sens de sa note.

’ Marino Faliero , net. 1 ,sc. 3.
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V. 14. Homère a dit précisément dans le même sens t :
aidapévw 6’ 61:15va KÀE’WCQ ados, 73è népmau’

9511751170111 6’ a)? 2p néo; Ëpwrau, aéra n; initiai.

Bach cite aussi Xénophon ’. J’y ajoute l’auteur, quel qu’il

soit, du livre de Bello Alexandrino , c. 18 : Sed terrer hoIm’m’bus mentem consz’liumque eripit, et membra debili-

lat. On retrouve l’idée à la strophe ’22 du. Krakumal :

a Le lâche ne tire jamais avantage de son cœur. n
J’entends oiperri ici dans le sens de aiÀmj , force, vigueur.

En adoptant cette interprétation, que Confirme le passage
d’Homère, je ne remarque plus entre le 14m et le 15m
vers le défaut de liaison que Francke croit y apercevoir.
Qu’on écrive , au commencement de ce dernier vers, à?
si; in, ou radât-i; ô’à’y, de toute façon, les idées se suivent.-

Le lâche , dit le poète, celui qui tremble, perd toute sa
force, et dès lors, que de maux accompagnent sa lâcheté!
--Puis il en fait l’énumération. Francke attribue les vers

15 et 16 à un rhapsode; mais son opinion ne me semble
aucunement fondée. Encore une fois, cette manie de rejeter (les vers sous mille prétextes différents, cette critique
audacieuse, taillant à son gré dans le vif, ébranleraità la
longue toute l’antiquité poétique , qui finirait par s’écrou-

Ier pièce à pièce sous les coups multipliés d’une érudition

l Horn, Il. 1 , v. 631.

t Anabas., lll, 1, 43.
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destructrice, comme ces châteaux dont les mystérieux
associés de la bande noire enlevaient l’un le plomb, l’autre

le fer, un autre le bois. Séparer, à la distance où nous

ne! j.

m.

sommes des anciens, l’œuvre originale de celle du rhapsode, est une opération à laquelle on doit procéder avec
d’autant plus de délicatesse et de circonspection, que les
rhapsodes interpolateurs étaient fort rapprochés de l’é-

poque où vivait le poète. Or, dans ces vieux siècles,
comme souvent depuis, toute une période a la même
forme et le même ton; d’où il suit qu’on peut bien indiquer ce qui appartient à l’époque elle-même, mais non à
tel ou tel poète de l’époque. C’est ce qu’a fort bien re-

marqué, après Herder, Schlosser parlant du livre de
Payne Knight ’.

V. 16. Je n’approuve pas avec Brunck le changement
de du en chia, qui est attique. J’aimerais mieux fia, avec
Thiersch et M. Bach.
-- adam mas-p. Klotz approuve l’interprétation turpz’ter

se gesserit. Francke la rejette comme inusitée chez les
épiques et les élégiaques. On aurait peut-être tort, en gé-

néral, de traduire uniaxe exactement par facto, aga; c’est

ici le sens, mais il faut lui conserver en même temps
l’idée qu’on y attache d’ordinaire. Qu’on dise, par exemple:

si guis ignauiæ turpitudine afficitur, turpem ignaviæ

’ Ili’st. univ. de l’antiq., t. I, p. 391 , Trad. de Golberry.
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sensam admittit t. De cette façon , je n’admets point la

traduction de Francke : ignominiam sibi fuga contrahere. Matthiæ la rejette aussi, dans sa Dissertation contre
Francke, et il traduit comme s’il y avait aimes; WmSai,

anima molli et ignavo pugnare, et par suite vinci.
A la fin du vers, les manuscrits donnent mut ou mai;
le premier est évidemment préférable. Valckenaer, au

rapport de Gaïsford , proposait de lire tout le vers ainsi z
gai 73v dioxjwmâyi , yt’yve’rau oindpi muai,

ou mieux :
8mm 115p adonnai nûeïv ylyverau a’wdpi

Mais pourquoi changer ce qui est intelligible?
V. 17 et 18. Francke a proposé ânier au lieu de en,
pour en faire le sujet de daï’Csw , en prenant driïav substanti-

vement ’. Mais malgré cette correction, que ne justifie

d’ailleurs aucun manuscrit, la construction de ces deux
vers présente toujours quelque chose d’extraordinaire.0n

voit clairement que le sens exige à peu près la phrase

l Pour ardu-x0 dans le sens de fado, voir Arist., Equü., v. 516,

et’ ll7er,).
, v. 1016
, ed.
.
est pris substantivement
au v. 30 de cette
élég., v.Boiss.
l2 de la
suiv., et dans Hom., Il. A , v. 190 , 205.
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suivante: dpydÀÉW sont! citadpa peùyov-ra daïÇeaSaz (mai) mdçpwov

ânzoâe. En adoptant Mina, on construit : &pyaAc’au écu-i aria»

doutent. Mais on sent, à la lecture du vers, qu’il vaut mieux
conserver M19 à TroÀe’pttp , phrase tout-à-fait homérique, et

prendre 6112:0 dans le sens passif pour ôaf’ÇeaSau. On fera

de 5116,90; amarra; ou un génitif absolu, ou une dépendance
1H. I

un?

de maganer. M. Bach, s’appuyant sur Bernhardy l , donne

à cet infinitif le sens. latin du supin en u dans les verbes
transitifs, grave est vaincu-alu terga virifugientis, c’est-à-

dire , si terga vulnerantur ou si guis terga vulnerat.
V. 19. «(01,069 ataxpéu se trouvait à la marge du manus-

crit de Stobée. Grotius , Brunck et Francke l’approuvent ’.

Pour maulpatoç, Boissonade reçoit MWI’fLEUOÇ, leçon du

manuscrit A de Stobée, que condamne M. Bach.
V. no. Wagram. Homère a dit 5 :
a; (du par proyer": Maçpévm s’y dép: 71-55514,

and Z61); papotant ôtai chiâmes» ÉAaaaov.

On sait quelle honte les anciens attachaient aux blessures

l &ntaœ. dela lang. gr., en allemand , p. 360.
t Sur cette forme, voir Matthiæ , Gramm. gr. , S 437 , p. 815
et suiv. ; Viger, de Idiot, c. tu, S 2 , 3.
3 "on, Il. x , v. 283.
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reçues par derrière; les blessures par devant étaient les
seules honorables. Tyrtée reviendra sur cette idée t. C’é-

tait surtout à Sparte que les mères, avant d’honorer la
mort de leurs enfants tués dans les combats, examinaient
avec attention où ils avaient été frappés. L’auteur du traité

flapi 05.07,0. mina. en donne le motif. « Il faut remarquer
aussi, dit-il , ’ que nous estimons plus dignes de nos éloges ceux qui ont été blessés par devant. Ils prouvent parlà le courage qu’ils ont montré en se tenant fermes à leur
poste et en résistant en face à l’ennemi. Les blessures dans

le dos sont moins honorables; on peut supposer qu’elles
ont été reçues en fuyant. n

V. 21 à nô. Ce couplet présente une des plus vigoureu-

ses et des plus brillantes personnifications de la vertu
guerrière que nous aient laissées les anciens. Chaque
membre de phrase, chaque mot ajoute à l’énergie de cette

vivante image. Il est peu de passages mieux faits pour
animer le peintre ou le sculpteur. La statue sort tout armée des vers du poète.
a3 61066:; signifie : bien posé,une jambe en avant, l’autre

en arrière , pour être en état de mieux attaquer l’ennemi

ou de mieux soutenir son choc, à peu près comme on fait

dans l’escrime , ou comme est placé le Romulus des

I Plus loin, El. 111, v. 25.
t Page 76 , éd. Barnes , cité par Klotz.
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in! la

Sabines de David. C’est l’image que présente aussi Homère ’ :

un: ’

0777 dé prix 5’771); loir, mi épendyme; 6’001: piazza; ,

in:

:6 61066:; , in pari si épaupôrepov flûta; sin.

Le scholiaste explique ’ : ab dtaâalç , 777ko , 814077164; rai exila,

il i x - - . a un trapu 71,) manta) 151’le au var

rescinde d’aûroû 6mm dcaëeënzéroç.

Le vers cité par Eustathe est le 77m des Chevaliers d’A-

ristopbanes. C’est dans cette description si comique du

Paphlagonien Cléon, qui, comme le Solitaire de notre
opéra, savait tout et voyait tout. a Celui-là voit tout, dit
Démosthènes; il a un pied à Pylos, et l’autre dans l’assem-

blée; tant est grande l’enjambée de ce Paphlagonien,
quand il fait un écart,
1’006st d’attirer": 67111.01 dtaô’eënxâroç. n

Archiloque emploie deux fois la même expression dans
les fragments 3a et 33 5:Dansle dernier, il dit d’un brave
général, dapaÀéwç 6’56’an novai. Dans le premier, qui semble

’ Hom., Il. p, v. 458.

t Eustatb. ad. Il. y, v. 22, p. 284,]. 45, 110111.; p. 375, I. 33 ,
Bas.

5 Archil., p. 109, 112, éd. Liebel.
35.
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un développement du verset de l’Évangile I, Deposuitpo-

tentes de sea’e et exaltavit humiles, il nous mantre les
dieux, maîtres du sort des mortels,
mucine; 6’ clampémum, aux) par)! si: flânèrent;
zinzins; KAIÎIOUU ’Â

Ast , dans son commentaire sur Platon ’, cite, outre les
autorités que nous avons rappelées, tout ce qui peut se
rapporter à l’expression sil dictai; 5.

V. an. Cette Seconde image, x5005 6605m dandin, nous
rappelle encore, comme l’a déjà remarqué Klotz, une

expression semblable dans Aristophanes, un des hommes
les plus vraiment poètes qui aient existé. C’est dans l’ad-

mirable parabase des Guêpes, où le chœur, voulant peindre l’intrépide contenance des vainqueurs de Marathon,

dit i :

a p s I 1l î 1 î a ,. t I r 1

avec; avnp mon; avdp , un opynç mu xeAwnv 863W.

Ce vers est presque le même que celui de Casimir Delavigne dans sa Messénienne intitulée, Tyrtée aux Grecs:

I Evang. sec. Lue, ch. l, vers. 52.
’ Plat", de Legg. 1 , c. 5 , p. 630 , B.

5 Casaub. ad Theophr. Caract. 3; Salmas. ad Solin., p. 663;
Wessel. ad Diod. Sic. 1 , 98, p. 111.

t Aristopb., Vesp., v.1106.
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Ils pressent de leurs dents leur lèvre frémissante.

Quand un traducteur rencontre des imitations si énergiques et si exactes, il ne lui reste qu’à copier. J’aurais
voulu être plus souvent le plagiaire de l’excellent auteur
des Messéniennes, mais je n’ai pu lui emprunter que cette
ligne et une autre dans la 3mne élégie.
V. a3. C’est ce qu’Homère appelle aîam’ç &pçzêpém; le

scholiaste dit à ce propos l : n Les anciens se servaient de
boucliers de la longueur d’un homme , cadmium. n

V. 24. Je ne connais point d’autre exemple de 7dmp
dans le sens métaphorique où il est employé ici. Un
appelle cependant yin-pu, yaiavpn , un vase à gros ventre.
V. 25. Ici, comme dans Callinus, se rencontrent les deux
leçons 5(46’pqmv et ËÊpcpov.

V. 26. Chez les peuples naissants, toutes les apparences
extérieures faites pour produire de l’effet, tout ce qui

peut surtout imprimer le respect et la terreur, est soigneusement recherché; des cris sauvages, une barbe
épaisse, un cimier élevé , une crinière ou une gueule de

bête féroce sur le casque, une Gorgone sur le bouclier.
Homère a dit ’ :

i Schol. ad ILC, v. 389.

I 7 , Y.

280 COMMENTAIRE
xparrî 6’ én’ [9912119 novénv canna» "5.93110

Ymrowpu, ôewàv 6è A6390; mêinrspSsv Ëvœw.

lm
rëpf

lÜUl

Et Polybe ajoute, en parlant des Romains l : a La grandeur
du casque et du cimier double la taille de l’homme; son
extérieur en devient plus beau et en même temps plus

hl:
ion

I effrayant pour l’ennemi. n I
V. 27 à 38. Les vers suivants contiennent les préceptes
d’une tactique simple et facile. Francke suppose qu’ils
étaient beaucoup plus étendus dans l’original qu’ils ne le

sont dans la citation de Stobée. Mais c’est ici surtout que
l’on doit s’étonner’de la manière dont procède ce critique.

Il n’hésite pas à attribuer à un rhapsode depuis le v. 29

jusqu’au v. 34 inclusivement; et comme il faudrait être
aveugle pour ne pas reconnaître dans ce morceau un tour
vif et énergique, il ajoute : Cæterum baud contemnendus
poetafuz’t interpolator, quanquam Tyrtæo longe inferior.

Les v. 31 et 32 lui paraissent renfermer un jeu de mots
tout-à-fait opposé à la simplicité antique. -- Mais, lui

dit-on, on trouve le même jeu de mots, si toutefois on
peut nommer ainsi la fidèle peinture d’un objet matériel,

dans Homère , 0d. n, v. 120. -- Vers de rhapsode. -Et dans l’Iliade, v, v. 130 et suivants. -Vers de rhapsode.
En vérité, une pareille critique devient une plaisanterie.

l Polyb., lib. v1 , p. 653.

en
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Francke vous dit: Ce vers n’est pas antique-Mais,
répondez-vous, il est pourtant dans Homère.-Pas du
tout, réplique-t-il, puisque je le retranche, il n’y est pas.
Tels sont les raffinements d’une érudition épuisée, que
l’on peut comparer à l’ambitieux de Corneille :
Il se ramène en soi, n’ayant plus où se prendre ,
Et . monté sur le faîte , il aspire à descendre.

V. 31. Comme nous l’avons dit, Homère avait déjà
exprimé la même idée, et avec plus de précision encore l:
çpdè’anrrsç 66sz 699p), coince mixai npoSsÀùjmp,
in); aip’ aimid’ 5105155., xôpug Mp1», o’wëpa d’o’mip.

Depuis, cette image a été répétée par tous les poètes.

Citons, avec La Cerda, Klotz et Heyne, les principales imitations. Ces sortes de comparaisons peuvent intéresser ,
quand elles ne se présentent pas trop souvent, et ne dégénèrent pas en un verbiage qui ne vous fait grâce d’au-

cune ligne, dès qu’elle a un air de famille avec le passage qu’on commente. En grec, après Homère, vient
Euripide ’ :

. . nô; énaMaXSEi; mai,
Mp 6’ ën’ &yôpi «à; émpre’pu

j.
l Il. u, v.130.
t Eurip., Heracl., v. 931.
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Macrobe t nous a conservé , parmi les vieux poètes latins,
le vers d’Ennius:

Pes pede premitur , armis teruntur arma ;

et celui de Furius Antias , Anna], [v :
Pressatur pede pes, muera mucrone , viro vir.
Virgile a dit, à leur exemple ’,

. . . Hæret pede pes , densusque viro vir.
Et Stace, après lui 3 :
Jam clypeus clypeis , umbone repellitur umbo , ’
Ense minax ensis , pédé pes , et cuspide cuspis.
Silius Italiens a trop délayé l’image; je lui préfère l’imi-

tation d’Ovide l. Parmi les modernes, bornons nous à trois;

Le Tasse 5 :
S’affronta insieme , orribilmente urtando ,

Scudo a scudo , elmo ad elmo , e brando a brando.

l Macrob., v1, 3.
’ Æn. x, v. 361.

’ Stat., Theb., vu! , v. 398.

t Sil. ltal., Panic. B., 1x , 322; Ovid., Melam., 1x, v. 44.
5 Tessa, Gz’erus. liber., c. 1x, st. 62.
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5 lama

Gray I : s

Lance to lance , and horse to herse.

Enfin Voltaire t :
Pied contre pied , aigrette contre aigrette ,
Main contre main , œil contre œil, corps à corps ,
En jurant Dieu , l’un sur l’autre on se jette ,
Et l’un sur l’autre on voit tomber les morts.
V. 33. nmaÀnpœ’wç. Brunck a proposé nenMpe’vog, qu’il

explique par neAaaSeiç, ameutait. Francke , Gaïsford et
Bach ont adopté cette leçon. nananpéuoç, dit Francke,

nihil est; neminz’ unquam, ajoute Bach, m’si OEdzjno
eæplz’candum. K lotzz’us, dit Brunch, qui ambitioso com-

mentan’o Tyrtæum oneravit, et citationum oceano pæne
’ submersit, docere nos debm’sset quid significet participium nmûnpévoç , et a quo verbo deductum sit. a nenaAnpéyag,

répond fort bien M. Didot, peut venir du verbe naAe’opaz ,

luctor. Si ce verbe ne se trouve pas dans les dictionnaires,
c’est aux lexicographes à l’y faire entrer, puisqu’il se

trouve dans Tyrtée. n Mais il y a mieux. On lit dans Hérodote 5 : si «rufians à vau’rmàç mpcmiç. Les savants avaient

z

proposé divers changements pour ce mot, comme on

’ Gray, Bard. n.

t Volt, Pucelle, ch. xv.
’ Hérod., H13L, vin , c. 21.

284 COMMENTAIRE
peut le voir par les nota de Wesseling et de Valckenaer.
On supposait TratÀI’a’ElE, mulette, 11719740513, etc. Les manus-

crits étaient unanimes pour traînions. Schweighæuser le
maintint, et ajouta cette note: a Nescz’o an canota quæ leguntur apud Hesyclu’um, naîtrions, ënwnaev (recuits puto
ënünaeu) , nmunxs’vaz, nananpévoç, ad verbum tracMIœ( trahi»,

Ion. muée, coll. Fæs. OEcon. voc. émacia, et Schneider,
Lezz’c. crit. voc.1raAat’œ)sint referendu. Ut autem id verbum

generatt’m quidem colluctari, conflictari, signifiant, sic
fieguenlius de gravz’ori [acta et periculoso certamine usur-

patur. u Cette opinion de Schweighæuser est confirmée,
comme on le voit , par le vers de Tyrtée. Je fais donc venir nmnnpe’uoç de momie , que Pinzger et Passow ont donné

dans leur excellente édition de Hédéric, 1826. Le mot
macula se trouve, à divers temps, dans Xénophon, Pindare,
Euripide, et dans Hésiode ’ :
«la? 6’ aîpë’oàœpyàç daim 57,720: moula.

Semper dilator operis vir malis conflictatur.

Il y a une autre remarque à faire. M. Bach, en adoptant mmnpévoç, y rapporte la préposition si! du v. 32, et il

explique cet si; par in saperions hominz’s parte, darauf.
oben. Mais rien ne justifie cette explication; et puis à; est
beaucoup trop éloigné du mot nmÀnpe’vo; pour s’y joindre

t Open et Dites, v. 412.
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leur

par composition. à; se rapporte à épatera; du v. 31 , et la

mais

répétition d’une préposition seule ( car si! représente ici

ne Ï

le en) précédent) est vraiment antique et poétique. Voyez

qui l

les exemples cités par le savant G. J. Bekker dans son

tu
.

06600510: papé t. Et ces exemples peuvent être augmentés
de beaucoup d’autres.
V. 35. yuptvfi’reç, les troupes légères , «pixel, celles qui ne

portaient point l’armure complète, et surtout le bouclier.
On les appelait aussi yupuot’. L’opposé était «31171105123191, banne.

Voyez Xénophon ’. Alberti et Boissonade ont épuisé cette
matière 5.

V. 36. opinera. C’est la leçon primitive. H. Estienne,
suivi par Wechel et Hertelius , avait substitué flamme, que
conserve Bach. Mais Klotz a rétabli atpoiÀÀers, qu’adoptent

Brunck et Francke. Il signifie del’icere, prosternere. Homère 4 :
. . . «56’ 5,00: un: apfiAev 6.67m; Ain-mémo.

Gaîsford donne camera dans les Poet. gr. min., et 6mn:
dans son Stobée.

L’habitude des archers était de se mettre à l’abri sous

t n1v,v.7,p. 42.
t EAAqyu., 11,4, 163111, 4, 23; Oiseau, VH1, 4.

3 Albert. ad Haydn, 2200. yvpuïfls, t. l, p. 865; Boisson. ad
Philostr. Heroic., p. 458.
* Odyss. p, v. 465.
36.

286 COMMENTAIRE
les boucliers, afin de pouvoir de la lancer leurs traits
contre l’ennemi. Qu’il suffise de citer Teucer ,le meilleur

archer dont parle Homère I :

i1ri1,n

«drap 3 «un; lm, mm; (il; U116 (DTRPd , 6mm;
si; A’t’avB’. Ë 68’ peut acini xpùn’racnœ

Mais parce que Teucer dirige principalement ses flèches
contre les chefs, et parCe qu’Euripide appelle les chefs
Jupe: Ammôv ’, ce n’est pas une raison pour changer mimi;

du v. 37 en émane, comme l’a fait Francke. En disant,
«Lancez vos dards contre eux, n Tyrtée désignait et mon-

trait presque du doigt les ennemis. J’avoue que je ne
puis m’habituer à ces altérations du texte, qui n’ont
d’autre fondement que l’imagination d’un critique. Je vois

que Bach est de mon opinion.
V. 39. nmn’mç. Cette leçon à la marge de Stobée aété

reçue par Grotius. Brunck l’a confirmée par l’autorité

d’un ’manuscrit, ainsi que 83713.95! qui suit, au lieu de
TIÀYIUIIOV, qu’on lisait auparavant. Les autres éditions, au
lieu de navaràüratç , portent ou TTWÂIIOIÇ, ou rayonnant, ou

fiavth’wç. Bach suppose que la majorité des manuscrits

de Gaisford donne nandou, et il l’adopte.

t Il. .9, v. 271.
t Eurip., Phoeniss., v. 440.
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unir

III.
Cette élégie est encore extraite de Stobée, LI , 1 ; mais
elle est divisée, dans l’original, en deux parties. Après le
14m vers, Stobée place trois fragments d’Euripide , tirés
d’une pièce intitulée les Témënides ou Téméno. Il reprend ensuite l’élégie de Tyrtée. J’ai suivi l’usage de la

plupart des éditeurs en réunissant ces deux fragments en

un seul.
V. 1. à A6749 71.951371» , « Je tiendrais compte. n Voyez sur

cette locution Valckenaer sur Hérodote t. Il cite, entre
autres exemples , celui de Lycurgue contre Léocrates, qui
l’emploie , en parlant de Tyrtée lui-même, dans le passage
que j’ai traduit au commencement de la première élégie.
a Les Lacédémoniens , dit Lycurgue , qui n’estiment point
les autres poètes , mp1 au); Mou; nomma; 01366140: A6701: Ëxwreç. »

Platon donne le résumé de cette première partie de
l’élégie en ces termes ° : amer-31.1.5301 705v Tâprouw, 76v plus:
[du Afinvaïw , 7151265 6è ami-mi: préparait, a; 691 pallium: alepoûnœv

R .. v v , u n v! t ut . v I . , i

mp1 ratura encodaient , 54mn! o’rr sur au! maatpnv , ou-r au Maya) nôpa

’ lierod. , lib. 11 , c. 141.

’ De Legg., 1, c. 5 , p. 629, A, B. Voyez aussi le passage remar.
quablc rappelé par Bach , de Legg., I1 , c. 6 , p. 660 , E.
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Tzâei’unv, à? si Tl; nAouatsira-ro; alvâpoimv et» , gamina, 0513 si nom
01.71551 mmpe’vag, el7ràw oxéôav ânonna: , 3g un tapi 7511 nahua; Éprrro;

yt’yyarr’ de). Plusieurs éditeurs ont, d’après ce passage, sub-

stitué 71.95!an dans le premier vers à 71.956711. Je n’ai pas re-

connu la nécessité de ce changement, que les manuscrits
n’autorisent pas et que Boissonade n’a pas adopté ’.

Ce qui m’étonne singulièrement, c’est que , malgré ces

paroles de Platon, Francke ait pu attribuer à un rhapsode
le 5me vers et les suivants jusqu’au dixième. Il est pourtant

évident que Platon fait allusion à ces vers en disant : and»
oxsdèu &Rawa. Francke prétend prouver, par la tournure de

la phrase de Platon, que ce dernier ignorait les vers 9
et 10; mais cette même phrase devait lui démontrer clairement que les vers 5, 6, 7 et 8 étaient , du temps même

du philosophe, reconnus pour appartenir à Tyrtée. Pourquoi le poète se serait-il contenté de parler de la force et
de la légèreté, sans faire mention de la puissance, de la
richesse et du talent? Platon s’oppose donc à ce qu’on

retranche de Tyrtée ce qui regarde les richesses, et,
d’une autre part, Théognis empêche que l’on supprime

le vers sur l’éloquence, car, dans une imitation de ce passage ’, il n’a pas oublié cette qualité :

’ Valckenaer sur He’rod. et Ast sur Platon, lac. land, préfèrent
rtâtz’pn.

’ Théogn, Gnom., v. 714. Comparez, avec Bach, Xénophane

dans Athénée, x , 6, p. 414 , A. B., et p. 60 du savant recueil de

M. Karsten. I
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fiancent Éxuv 6741.9751; Némpog «311.9604.
a

V. 2. 710661: aiperfiç , la légèreté à la course. àperh exprime
M. toute espèce d’excellence , de supériorité, de mérite.
,3. Citons seulement, avec Klotz, la définition d’Aristote ’ :

’ ’ " - o x t 8 f s i v Y Dl s u l I

pneu en nacra «par; , ou au r; apern , amère a; ËXW afiUTEÂEL, au: To
m]. Ëpyov «6rd si: ai1r061’6wou’ 01ml i) nô ôçSaApaü ripai; 75v 75 ôpâaêluàv

je. mandatait notez, au) 76 Épyav calmât si 751p 709 affinité ripe??? si:
tr; ÔFÜFW’ épaule; i; 705 iman, 7m61: me 0710:6an ml 1674.9611 6,0apsîv, mû

chapeau 76v 51:16di, millibar 705g noÀept’ouç. Pindare emploie

un la même expression pour une idée absolument opposée
k, à celle de Tyrtée, car les hommes dont,celui-ci dédaigne
3m. de chanter les louanges sont précisément les héros de
Pindare ’ :

1’” . . . cicind-

pwv 6è au) animera; 9570;
évùp méfiera: aoçcïç,

Ë; aïs Xepalu â TEOôÔV éperd

xparrn’oaç , rai p.671", 555M»: En:

II1rI

[a 1*ko 15 la: avivez.
r’ [r Les Latins ont donné au mot virtus le même sens. Lucrèce 5 :

,l.

Et manuum mira frcti virtute pedumque.

* Arist., Ethic. M’com, 11 , 5.

’ Pind., Pyllu’c. x , Str. 2, v. 33.

’ De Nat. Ben, v , v. 964.
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On dit et) français la vertu d’un remède, d’une méthode,

dans le sens d’efficacité, supériorité. Vertu peut s’em-

ployer en parlant même d’une qualité mauvaise, pourvu

qu’elle soit essentielle : a L’hypocrisie, a dit M. Boyer-

Collard , est la vertu des partis. n On se sert souvent
d’àperi; dans le sens de noblesse. Pour cette acception,
voyez la préface du Théognis de Welcker ’. Le mot de

vertu, dans le sens de perfection propre à la nature d’un
être, fait l’objet d’une dissertation philosophique de Mé-

topus , le pythagoricien , citée par Stobée ’. Il faut en rup-

procher les remarques critiques sur Stobée, données,
d’après un manuscrit de la Bibliothèque de Bourgogneà

Bruxelles, par un de nos jeunes philologues les plus recommandables, Ch. A. Beving, professeur à l’Université

libre de Bruxelles, et publiées par lui, Brux., Hayez,
1833, in-8°. Des leçous importantes recueillies sur le
même écrivain avaient été déjà citées dans les Emenda-

tiones in Synesium de cet helléniste 5.
V. 4. Les premiers poètes qui ont appeléle vent du nord,
Borée, fils d’Astrée et de l’Aurore et amant d’Orythie,

habitaient les régions situées au midi de la Thrace l.

t Theogn., p. xx1x et suiv.
’ T. I, Fragm. 64 , p. 24 , édit. Gaisford.
3 Voyez Nette Jalzrbù’cherfiir Philologie and Pædagogik , Leipl. ’

Jahrg. 1831, Supplem, B D, 1.
A Hesiod., Tlteog., v. 378, sqq.

SUR muse. 291

V. 5. Tout le monde connaît la fable de Tithon , fils de
Laomédon et amant de I’Aurore , qui, en demandant l’im-

mortalité , oublia de demander aussi une jeunesse éternelle. L’im mortel devint vieux, souffrant , ennuyé et en-

nuyeux. Il fut trop heureux d’être métamorphosé en

cigale. La cigale était chez les Grecs le symbole de la
longévité t.

V. 6. Sans avoir recours à la fable, on peut juger des
trésors de Midas, fils de Gordius, roi de Phrygie, par
ses présents au temple de Delphes ’. Qui n’a pas en-

tendu parler de sa cupidité et de ses longues oreilles?
La fin de ce vers est inintelligible dans les manuscrits.
On y lit en un seul mot xmùpwëaiâov. La vulgate donne
Kaupe’oto minou. H. Estienne, suivi par Boissonade et Bach,
Kuüpao 7015011, confirmé par le manuscrit B de Gaisford; je
l’ai adopté, malgré mon penchant pour la leçon de Camé-

rarius, qu’approuvent Klotz, Brunck et Francke , Kwùpw
fiat-9m flouât); nAoûrag, richesse profonde, grande, immense.

Cinyre était fils d’Apollon et roi de Chypre. Son
opulence passa en proverbe. Il avaitdonné à Agamem-

non la cuirasse que le roi des rois portait au combat.
Il comptait parmi ses enfants le bel Adonis, aimé de

’ Hom., Il. 7, v. 151; Virg., Æneid. 1v, v. 585, et les scholiastes
sur ces passages.
’ Herod., HisL, 1 , l4.
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Vénus, et la belle Myrrha, qui aima son propre père *.
V. 7. Pélops , fils de Tantale, dont les états étaient aux

environs du mont Sipyle, sur les bords du golfe Herméen,
fut chassé d’Asie par Ilus, roi de Troie. Il alla d’abord en

Thessalie, et de la dans le Péloponèse , apportant avec lui

des richesses immenses ’. Il épousa Hippodamie, fille
d’Ænomaus , roi de Pise; il en eut beaucoup d’enfants, et

ce fut cette nombreuse postérité qui contribua le plus,
comme l’observe Plutarque 3, à lui donner la réputation

de puissance que lui ont assurée les historiens et les
poètes , car tous ses fils régnèrent dans divers états de la
Grèce. Les deux plus célèbres furent Atrée, père d’Aga-

memnon, et Thyeste. On trouvera dans l’Histoire des
premiers temps de la Grèce, par Clavier 4, les détails les
plus complets sur la postérité de Pélops.

V. 8. Parmi les huit ou neuf Adrastes dont la fable et
l’histoire grecque nous ont conservé les noms, celui dont

parle ici Tyrtée est probablement le roi d’Argos, fils de

Talaüs, qui prit les armes en faveur de Polynice et revint
seul du siège de Thèbes. On peut le supposer d’après

I Ovid., filetant, x , 298.502. Pindar., Nem., v111,Str. 2, v. 31 ;
Valckenaer, Callimachea , p. 118.
’ Thucyd., H13L, 1, c. 9.

3 Plut., Vit. Thes., c. 3.
t T. I, p. 236 et suiv.
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l’influence qu’il exerça pendant le siégé sur les autres

chefs, et aussi, parce que , ayant été chassé de la partie du
royaume d’Argos qui lui appartenait, et s’étant retiré au-

près de Polybe, roi de Sicyone , il sut se concilier si bien

la faveur de ce prince, que Polybe lui donna sa fille en
mariage, et en mourant le nomma son successeur ’.
C’est à ce talent de plaire et de persuader que Tyrtée fait
allusion par l’épithète [LEIÂIXÔITIPUM La comparaison de l’é-

loquence avec le miel est familière aux poètes de l’Orient et de la Grèce. On connaît le vers d’Homère sur
Nestor ’ :

70:5 ml été yàéacmç pâtre; 7Àuxluv fiée» «113675.

Et ce joli passage du Cantique des cantiques 5, «Vos
lèvres , ô mon épouse, sont comme un rayon d’où dis-

tille le miel; le miel et le lait sont sous votre langue. a
En lisant les traductions métriques des poètes anciens,
j’ai remarqué que leurs auteurs se permettent fort souvent de retrancher les noms propres, quand ils ne s’ac-

cordent pas avec la rime ou la mesure de leurs vers, ou
de leur en substituer d’autres qui rappellent la même

t Voyez Pind., Nem., 1x, str. 2, v. 2l , et son scholiaste; Herod.,
H13L, v, c. 67, et Larcher sur cet endroit, T. 1V, p. 300; Plat. ,
Phædr., p. 269, A, et Ast In Plat, p. 372.
t Il. a , v. 249.
3 Cantic. matirait, c. 1v , v. 11.
37.
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idée. Ici , par exemple, ils diront Nestorau lieu d’Adraste,

Crésus au lieu de Cinyre. Je ne crois pas cette licence
permise. Je sais qu’il est quelquefois bien difficile de faire

entrer un nom propre dans un vers, mais c’est une difficulté qu’il faut vaincre. Il est possible que les qualités
attribuées par Tyrtée à Cinyre, à Pélops, à Adraste, ne

soient indiquées nulle part aussi positivement que dans
ce passage, ou bien que la rencontre de tel ou tel nom à
telle ou telle époque serve à fixer un point de chronolo-

gie. En supprimant ou en changeant les noms propres,
on court risque de priver ses lecteurs d’un renseignement

historique qui peut être important. Et puis ils donnent
à la poésie une couleur locale, un caractère d’individualité -

toujours précieux.
V. 10. J’avoue qu’il n’est pas d’usage en grec de terminer

le sens d’une phrase avec le premier vers d’un distique, et

de donner pour complément au pentamètre l’hexamètre

du distique suivant. On rencontre cependant des exemples
assez fréquents de cette licence dans Théognis ’ et les dans

autres élégiaques, et ce n’est pas une raison pour attri.

huer à un rhapsode le distique ainsi divisé. Je ne crois pas
d’ailleurs , comme Matthiæ ’ et M. Bach, que ce dixième

vers doive être renfermé entre parenthèses.

t Théogn., v. 8, 22, 44, 64 , etc.

t Matth., p. 237.
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V. 1 1. rondin lapa»! pour sarrazin épair, comme il est (l’u-

sage en grec. Cependant Platon, en citant ce passage,
sans doute de mémoire, substitue 6,697.11 à bpôwsç ’. eïpnm;
70514 (565, dit-il , si: rot; naviguant, du; mâchura; 705; retourna; hexâmg,
si [tu 1074175001201 pêv èpq’w dlflaTG’Ma , ml 6min: èpéyonrr’ èflùâev

foraine-m. L’inexactitude (le Platon en cet endroit contribue

à m’empêcher de changer au 1" vers, sur sa seule autorité, 11.951721: en "réalgar. Remarquez cependant , avec

M. Bach, que , dans un autre endroit’, il a retenu le singulier et le participe son».
V. 12. Francke ,’ désapprouvant l’opinion de Kœppen
et de tous les éditeurs, met une virgule après épéyarr’, et
explique (bien àpe’yorr’, se hastes versus extenderel, ajoutant

par apposition et comme phrase incidente, 67713.95» incinérois.
Je ne crois pas inadmissible l’explication ordinaire ôpe’yorr’

imam, cuperet slare pour ôps’yorr’ ternirai, comme nous
venons de voir TerÂw’n Ôpôv; cependant celle de F ranche me

paraît beaucoup plus grammaticale. Jamais, peut-être,
âpéyeaSaz ne se trouve joint à un participe, et l’on peut

citer un grand nombre d’exemples de ce verbe avec le
génitif 5. Cette forme est d’ailleurs tout-à-fait dans l’ana-

logie des verbes qui expriment désir, tendance vers,

t Plat, De Legg., 1 , c. 5, p. 629, E.
’ Idem, 11, p. 660, E.

5 Entre autres Homère , Il. Ç, v. 466.
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émîtulusiv, 77tc’xsasau , ëple’ISat , etc ’. M. Bach a embrassé aussi

cette dernière opinion.
V. 13. On lit, suivant les diverses éditions,à’ à’éperîy,
70’6’ ou râr’ ou réf âpres-av à: civâptômwa 5.531014, ou 655M si!

a’ySpsi-rrowm Épine» , ou 0153m ëplfiTW à: airSpsirraaw : Belle mar-

quise, vos beauxyeux, ou vos beaux yeux, belle marquise, tout-à-fait ad libitum. M. Bach approuve la leçon de
Francke, vér’. Hermann dit que le sens exige sans réplique : i; d’àperù, 766 âsSRov... Je ne vois de nécessité nulle

part. Ce vers et les trois suivants se trouvent dans Théognis ’, si ce n’est qu’au second on lit yi’yuerat 4146,52 cape; au

lieu de avec; au. Ce changement, ainsi que le fond des
idées développées dans les vers qui précèdent et qui sui-

vent ceux-ci, font assez voir que l’intention de l’auteur,
quel qu’il soit, des Theognidea, a été de parodier Tyrtée,

en appliquant les expressions du poète guerrier à un
ordre de sentiments tout-à-fait différent. Si, en effet, on
prenait sérieusement et à la lettre les idées qu’il lui a em-

pruntées, elles n’auraient plus de rapport avec celles qui

les entourent. On voit par-là que la parodie date de loin 5.

t Voyez Matthiæ, Gr. gr., g 350.
’ Théogn., v. 1003, ed. Bekker; 1151 , ed. Welck.
5 Voir sur la parodie chez les Grecs , Moser , Parodz’arumgrcca-

rum exemples ex Aristoph, Plutarch. et Lucian. excerpta, Ulmæ,
1819, Studien lzerausgegeb. mon Daub and Creuzer, v1, p. 267;
et sur ce passage , Welcker, .411 Theognid. pria-fat, p. Lxxx, sqq.
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Au reste, plus je relis ce passage, moins je vois l’utilité
des retranchements et des transpositions proposées ici soit

par Francke, soit par Welcker , dans son Theognis. Dans
la traduction qui suit, j’ai cru pouvoir non-seulement con-

server le texte tel que le donnent les éditions ordinaires,
mais supprimer même les alinéa dont rien ne justifie à
mes yeux la nécessité. Je sais bien , au reste, que cette
traduction n’est pas absolument littérale , que je tranche
la difficulté du 651mm 6;; Myopie», plutôt que d’entrer dans

une discussion qui m’éloignerait de mon objet; toujours

est-il que ces vingt vers semblent assez bien liés ensemble, et’que rien n’oblige à les couper en lambeaux, et à

les jeter de côté et d’autre dans les Theognidea. Main-

tenant, qu’ils appartiennent à Théognis, ou à Bion le

Borysthénite, ou à quelque chansonnier symposiaque,
c’est une autre question que je n’entreprends point (le
décider. Je suis loin de prétendre que tout ce qu’on nous

a conservé sous le nom de Théognis soit réellement son

ouvrage; que Camérarius, Heyne, Welcker, et d’autres

encore se trompent toujours, en reconnaissant des traces
d’interpolation ou d’altération dans le texte primitif: je

pense seulement qu’ici, comme en beaucoup d’endroits,

il faut user d’une grande circonspection, quand il s’agit
de l’antiquité, et se tenir en garde contre cette déman-

geaison d’innover qui tourmente quelques savants. Il est
possible que l’un reconnaisse unité de dessein et identité de style ou l’autre ne voit que pastiche et décousu.
Quoi qu’il en soit , voici les vers de Théognis :
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TEXTE GREC.
Hun; 626Mo; [du S’y 0636,01 uéwuxa; iman;
in: napayys’nn, pédant-ras 51.41,0 ëxau,

65mm 69; lupins; , beau fait 3’445; dv6791,
mon-clora 67413511 yatrrrpi zapzà’o’ptsvm. v
xépwê’at 6’ aiglon S’ÜFOZ’ÇE papa: , mepavéptara 6’ siam

551637; perdant; papal Agi-1.11m xo’pj.
i5 6’ 6,0679) , 76 6’ÉESMV si» éysjoainaww auPIUTW,

mimés TE 306,0er "pâmerai aludpl cape").
Surin 6’e’o’3Aèu voûta 719MHz nourris-e 6n’,u.rp

307:; alvip 6m66; à! appellerai
Euvèv 6’a’ySpoômL; ùnoâviaouaz, nippa au i567];
giflerait; 11:30; Élus , mi posais E’G’B’Àà roi ,

123v auné 7.756:va a; naoxépev. où 732,0 ânes»

6l; flûta-au rpô; 555v , 0:5 6è A501; Sari-mu
Sema-oz; flânèrent. xazàv 6’536 yfipatg 571673551

021261119191, apsara; 6’ âme-rat damans
si. pdzap, caduques» TE ml ËA619; , 3074; clampa;
«iæùw, si; Aidez» (lüpa pékan! non-:1637) ,
71,013! 7’ S’xâpci); mini ml unspêfiyau’ nsp timing),

siéroient TE plana; , giflai Ëxoum veau.
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TRADUCTION . V

Il-est midi; déjà le soleil dans les cieux
Précipité le vol de ses coursiers fougueux;

A table! que chacun , au gré de son envie ,
Choisisse entre ces biens qu’un art voluptueux ,

Pour flatter nos palais , assaisonne et varie :
Une eau pure à nos mains, des fleurs sur nos cheveux ;
Que la vierge de Sparte , à la taille légère,
De ses flexibles doigts porte l’humide aiguière.
Oui, c’est là la vertu, le véritable honneur,

La palme la plus belle à cueillir pour le sage.
Du peuple il est, dit-on , la gloire et le bonheur
(’clui qui dam les rangs combat avec courage;
Pour moi ,j’offre aux humains une félicité

D’un plus facile accès , plus simple , plus solide;

Tant que brille en sa [leur l’aimable puberté.

Que la saine raison nons éclaire et nous guide ,

Sachons jouir des biens que nous donna le sort.
Nul des dieux ne nous rend la jeunesse passée ,
Nul ne tranche les nœuds qu’a resserrés la mort ,

Et sur le front de tous la vieillesse glacée y
Plane , et porte avec soi l’essaim des tristes maux.
Trois fois heureux qui , loin des pénibles travaux .

Ignorant des combats la science homicide ,
Descend au noir palais où la Parque réside ,
Avant d’avoir tremblé sous un fier ennemi,
Ou d’un œil soupçonneux épié son ami!
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V. 17. Quelques éditionsrdonnent ém’nayxu d’un seul

mot. Ne vaudrait-il pas mieux le séparer et faire d’énl le
complément du verbe Àa’ô’rrrau ’P On peut m’objecter que

AciSsaSaz se dit seul pour oublier, et particulièrement
même avec mini), par exemple ’, ïva: miyxu AaSm’æro Rapide;

«’67; ; que, d’une autre part, ënlnayxu ne fait qu’un seul

adverbe indépendant de tout verbe dans Théocrite 3,

Î’IlIÜv

qu emnayxu p.95; Tram-pou epya çuAaiaaw ,

et dans Callimaque 4,
177107051; ô’ëm’fiayxu nodafip’a’mv ATaÀeivmv,

en admettant cette correction pour É-rz ndyxu, qui est la
leçon ordinaire. Malgré tout, cependant , je penche à voir
ici une tmèse, et j’écris en deux mots cette locution adverbiale , qui paraît empruntée à l’ancienne poésie épique,

car Hésiode avait dit 5 :
. . axone?» 6è oîxôv a??? noinu AciSEIJSe.

’ Voyez Clarke, Sur Homère, Il. z, v. 99.
’ Hom., 0d. x, v. 236.

5 Théocr., Idyll. xvu, v. 104.
l Callim., Hymn. ad Dian. , v. 215.
5 Hes., in. z. ile, v. 262. Voyez Guyet sur ce passage; Lobeckad
Phrym’ch., p. 48, et les Codd. aux passages cités, entre autres, pour

Théocrite, le manuscrit de Zutphen, dont M. G. J. Bekker a bien

vaulu me communiquer la collation.
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V. 18. 4mm; napfiéyaoç, « exposant, prodiguant sa vie, n

expression fréquente dans Homère ’. Les deux vers sui-

vants sontattribués par F rancke au rhapsode, parce que le
sens est terminé avec l’hexamètre , et que le pentamètre
n’est qu’une répétition du v. 10. J’ai déjà parlé de la pre-

mière objection; quant au reproche de répétition , celle-ci
n’est pas dépourvue d’une certaine vigueur, et je regret-

terais de la voir supprimée.

V. 19. Hermann , dans sa lettre à M. Bach, propose sur
ce vers une conjecture ingénieuse. Il est impossible que
Tyrtée, dit-il, ait écrit Samba ce TIEO’ETV. On peut engager

quelqu’un à mépriser la mort, mais on ne peut guère
l’encourager à tomber. Tyrtée a écrit sans doute, car la

prononciation est la même:
Sapcûinp 6’ tintant 76v «Morale «kapo: napcovruiç.

V. un. L’énergie des expressions de Tyrtée le rapproche

ici du plus audacieux des poètes grecs , Eschyle, qui a dit,
mais avec plus de hardiesse encore ’ :
6’99? yàp râpa xcpaaïov expert-où,

Le flot terrestre de l’armée mugit.

l Entre autres exemples , 0d. y, v. 74.
’ Septem ad Theb., v. 64.

38.
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C’est le seul exemple tout-à-fait applicable qu’ait rap-

pelé Klotz, dans les sept pages qu’il a données sur ce

vers.
Bach adopte la leçon du manuscrit A, avouai 6’ 30x339,
au lieu de -r’ Égée.

M. de Châteaubriand s’est trompé dans la version de

ce vers. Il traduit ’ : a: Il détermine par sa valeur le toro

rent de la victoire. n
V. :15. ôgçaÀœ’GOflÇ , umbilicigue. C’est devant de pareilles

épithètes qu’on maudit l’insuffisance de la langue fran-

çaise, et qu’on envie les Allemands, qui peuvent créerun

nabelfærngen , ou comme Voss , hochgenabelt ’.
V. 28. avec. Je l’ai pris dans le sens de exseguz’as euro,

fanera duce, qui me semble s’accorder mieux avec les
vers qui suivent. Qu’on lise, sur les pleurs dont la patrie
honore les braves , les admirables chants de Lebrun et de
Chénier, et en anglais la belle ode de Collins :
How sleep the brave who sinh to rest ,
By all their country’s wishes blest.

Ces hautes idées de gloire et d’immortalité attachées à la

tombe , de noblesse acquise aux enfants du guerrier parla

t Châteaubr., Essai sur les Re’voL, OEuv. compl., t. l , p. 131.
’ Voss, Trad. de l’Il., xi , v. 457.
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valeur de leur père, rappellent la pensée fondamentale
des éloges funèbres prononcés dans l’antiquité grecque.

Le premier critique français de notre siècle, M. Villemain, l’a parfaitement développée , et a donné uneexcel-

lente traduction des passages analogues aux vers de
Tyrtée, dans son Essai sur l’Oraison funèbre ’. Toutes
les réflexions qu’il présente à cette occasion sont pleines

de goût et de sagacité. Je ne puis cependant partager entièrement’son avis sur l’oraison funèbre des guerriers

morts à Piles, que Thucydide met dans la bouche de
Périclès ’. Il lui semble d’abord que a cette harangue est
une fiction de l’historien, et qu’elle porte l’empreinte de

son style grave et sévère. n Mais est-ce la une raison pour
ne point l’attribuer à Périclès? Le style de l’un était celui
de l’autre; toute l’antiquité l’atteste. Qu’il nous suffise de

rappeler le passage classique de Cicéron ’ :Perz’cles atgue

Alcz’bz’ades, et eadem ætate Thucydides, subtiles , acuti,
breues, sententz’z’s mugis ’quam verbz’s abundarztes. Cicéron

pouvait d’autant mieux comparer ces auteurs, qu’il exis-

tait de son temps plusieurs discours reconnus pour
l’œuvre même de Périclès, quorum quidam scripta con-

stant, comme il le dit au même endroit. Dans le Brutus t,
il leur donne encore à tous deux les mêmes vertus et le
T. l, p. 194 et suiv., éd. de Bruxelles.
t Thucyd., IIz’st., lib. u , c. 35.

il Cic., de Orat., lib. u , c. 22.
t Cic., Brut., c. 7.
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même défaut : Grandes erant verbis, crebri sententù’s,

compressi’one rerum brèves, et 0b eam ipsam causam interdum subobscurz’. Ce n’est point là , assurément, l’idée

que nous nous formons de l’éloquence d’Alcibiade, mais

il reste bien d’autres préjugés à détruire dans nos opi-

nions littéraires à l’égard des Grecs. Les qualités que
l’orateur romain attribue à Périclès, aussi bien qu’à

ThuCydide, sont précisément celles que nous retrouvons
dans le discours dont il s’agit. Et puis , on connaît l’exac-

titude consciencieuse de Thucydide dans les harangues.

On aurait tort de le confondre, sous ce rapport, avec
Xénophon ou Tite-Live. Qu’on voie ’, dans son Introduc-

tion, quelle image il s’était faite des devoirs de l’histo-

rien , et quels scrupules le guidaient dans la recherche de
la vérité.

Un peu plus loin ’ , M. Villemain reproche à Périclès
d’avoir placé dans son discours l’éloge d’Athènes, a qui

ne se rapporte, dit-il, ni au sujet même,’ni à la douleur
qu’il devait exciter. n Il en conclut que a le genre d’élo-

quence des oraisons funèbres commençait à perdre de
son enthousiasme, et que ce spectacle des funérailles publiques revenant toujours le même, l’éloquence, qui re-

commençait une tâche souvent essayée, devait trouver

avec peine un intérêt nouveau. n Cela peut être vrai,

’ Thucyd, l. l , c. 22.
’ Lac. laud., p. 199.
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mais il était juste de remarquer aussi que l’éloge d’Athè-

nes entrait parfaitement ici dans les vues de l’orateur politique. Athènes commençait avec Lacédémone cette lon-

gue et pénible lutte qui pendant trente ans partagea la
Grèce. Les alliés balançaient entre les deux villes rivales.
Le premier désir de Périclès, son premier devoir, comme

chef de la république, était de fixer les esprits flottants.
L’éloge d’Athènes n’est donc pas seulement ici un brillant

hors-d’œuvre, comme celui de la patrie ou des parents
de l’athlète dans Pindare; c’est l’idée mère du discours

dont le panégyrique des guerriers n’est que l’occasion. Et

cette occasion, il était indispensable de la saisir , car les
alliés étaient présents. Remarquez la dernière phrase du
ch. 36 : 1’011le êtri TE Ta.) trapévn oûx’a’w ainperrfi ÀEXSfivau dût-ai, ml

76v Trahi-ra: épatai: ml aies-«Bu ml Eùppopov siam aérât; ËRŒYJÜO’W.

« Je crois que loin d’être déplacé dans une telle cérémo-

nie , le développement de ces idées sera utile à ce nombreux auditoire de citoyens et d’étrangers. n Aussi, en

exaltant la constitution de sa patrie, ses lois, ses avantages physiques et politiques , ses mœurs , ses usages, ses
principes, l’orateur est toujours attentif à relever ces
éloges par le contraste d’Athènes avec Sparte z dans l’une ,

les sentiments forcés et les vertus factices commandées

par la loi; dans l’autre, cette heureuse alliance de politesse et de valeur qui rendait l’Athénien aussi facile dans

le commerce de la vie que formidable à la guerre. Cette
intention est surtout évidente au ch. 42 : été a.» mi épilation
Toi nept’ n’a; réasse; , 6:60:0th 75 manégea; ph mpi l’eau finir civet; très
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aiya’wat, nazi al; 7:51:65 (andin! timing: épais; , a. 7. A. a Si je me suis

long-temps étendu sur l’éloge d’Athènes, c’était pour

démontrer que la lutte est inégale entre nous et des peuples qui n’ont pasiles mêmes avantages, etc. n11 est temps

de revenir à notre sujet.
Citons quelques passages des oraisons funèbres de
l’antiquité qui ont le plus de rapport avec Tyrtée. Nous

ne pouvons mieux faire que d’emprunter la traduction de

M. Villemain. On pourra vérifier les textes.
Thucydide’: « En livrant leur vie pour l’État, ces

hommes ont acquis pour eux-mêmes une renommée qui
ne vieillira pas, et la plus éclatante sépulture; je parle

moins du lieu où ils sont ensevelis que de cette vaste
tombe où leur gloire, toujours présente dans toutes les
grandes actions’du courage et de l’éloquence, repose
éternellement mémorable. Car la terre entière est le tom-

beau des hommes illustres , et ce n’est pas seulement une

colonne et une inscription qui attestent leur vertu dans
leur patrie : même dans les contrées étrangères, leur

souvenir immatériel, vivant au fond des âmes, se conserve par la pensée bien plus que par les monuments...»

Diodore de Sicile a quelque chose de semblable dans
le discours de Nicolaus ’.

’ Dans le discours cité, c. 43.

’ Diod. Sic, lib. xul, c. 20, t. l, p. 557, ed. Wessel.
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Lysias ’ : a Aussi leur mémoire ne vieillira pas; leur
renommée sera l’envie de tous les hommes.’Par la loi de

leur nature, ils sont pleurés comme mortels, mais par
leur vertu, ils obtiennent des hymnes comme les Dieux.
On les honore d’une sépulture publique; on ouvre, en
leur gloire , une lice ou combattent la force, le génie, la
richesse , afin de montrer qu’il est juste que ceux qui ont
terminé leurs jours dans la guerre reçoivent les mêmes
honneurs que les Immortels. Pour moi, j’admire et j’en-

vie leur mort, et je crois que la naissance n’est un bien

que pour ceux qui, du milieu de ce corps périssable,
ont laissé par leurs vertus un souvenir. éternel d’euxmêmes. n

Je pourrais ajouter ces citations’des passages de Platon dans le Menexène, du pseudo-Démosthènes dans
l’Eloge des morts à Clze’ronée, d’Hypéride dans le Pané-

gj’rique des morts pendant la guerre contre Antipater,
de Cicéron dans la quatorzième th’Izppz’que, etc. J’y ren-

voie les jeunes gens en leur recommandant vivement et
du fond du cœur ces sortes d’ouvrages. Tandis que notre
littérature tantôt se resserre dans un positif aride et étroit,

tantôt se dissipe dans un vague inSaisissable, ou, cherchant ses héros aux cachots et aux bagnes, semble ne
voir dans l’homme que la face hideuse et dégradée de sa
nature, c’est aux jeunes gens à remonter vers l’antiquité,

ira-10. A97.
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à s’enivrer de ces pensées généreuses , de cet eSpoir d’im.

mortalité qu’elle promet à la vertu et au patriotisme pra-

tique. Si c’est là une illusion , elle est du moins plus
noble et plus utile que les atroces ou ridicules niaiseries
qui encombrent nos cabinets de lecture ’.
V. 30. Homère a dit de même ’ :
nazi n’aide; nandou, routa; pavâmes: yéwrraz.

Sur les honneurs rendus chez les Grecs aux fils et aux
descendants des guerriers; voyez Petit et Wesseling 5, et
Lysias à l’endroit cité. Comparez avec la fin de cette élégie

la Messe’m’enne de Casimir Delavigne, intitulée T filée

aux Grecs.
V. 33 et 34. Deux vers attribués par Francke au rhapsode avec autant de fondement qu’à l’ordinaire. J’ai parlé

de la pensée elle-même au v. 7 de Callinus.

V. 35. Henri Estienne et quelques autres donnent
Surfez, En. Brunck prétend que si avec le subjonctif est un
solécisme, et écrit il» 6è 9m. Cependant l’usage des Ioniens

* Voyez Châteaubr., Essai sur les Re’voL, OEuv. compl., LI,
p. 131.
’ Il. a, v. 308.

5 Petit, Legg. AIL, édit. Wessel., dans Jurispr. Rom. et AIL,
t. HI, p. 699.
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et des Doriens autorise cette forme l. Pour En; , le manuscrit B de Gaisford donne E307.
V. 39. La leçon permpënst qui se trouvait dans Stobée a
été corrigée depuis long-temps et changée en armagnac.

Ce vers et les trois suivants ont encore été attribués par
Francke au rhapsode. Il y trouve une répétition faible et
inutile du distique précédent. A dire vrai, le retour de la

même idée et de la même expression , reparaissant trois
fois de suite aux v. 27 , 37 et 41 , est une négligence; mais
suffirait-elle pour enlever à Tyrtée des vers reproduits
par les gnomiques qui l’ont suivi, dans ce même esprit de
parodie que nous avons remarqué plus haut? C’est évi-

demment avec une intention ironique que l’auteur des
Theognidea applique les vers de Tyrtée sur la seule valeur, à la réunion de la valeur et de la beauté ’. Epkema ne

l’a point senti, quand il propose de lire 1550; au lieu de

mm. Voici le passage z
naùpcz; àfipainw épart; mi me; ânée?
55619; 3; rabroua aigpare’paw ÉÀaxw’

mine; par Tiuôaw’ (and; iléal 0’515 m’aûràv

xépnç simas: , mirs naAmârspoz.
ynpaioww aimoi’al panamas: , aidé Tl; cuira!
pitance; 057’ (14’305; cirre alan; 5195154.

’ Voyez Matthiæ , Gr. gr., 5 525, 7, p. 1020.
’ Theogn., v. 933, édit. Bekker.

39.
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La manière dont Théognis présente ces vers me ferait pencher vers l’opinion de Thiersch ’, approuvée
par Bach ’. Ces deux savants pensent que , dans Tyrtée, le
pénultième distique doit précéder l’antépénultième; et,

sans être partisan du système des transpositions, sans
avoir même osé , à l’exemple de Bach, introduire celle-ci

dans mon texte , je ne vois rien-à opposer au raisonnement de Thiersch s’appuyant sur Théognis : In vulgatis,
dit Thiersch, distichon mine; 6’ s’y sema. x. r. Apostpositum
est alteri ynpa’wwv d’oie-702m a. 1. A. manifesta errore. Nam,

post 7npaiaxwv, non passant inferri si TraÀalé’TEPOl, qui ipsi

loco cedant. Contra , si transpositionem admittas, virum
habes cuijuvenes, æquales, seniores calant , et qui, ipse

senea: foetus, magna honore floret, quæ concinna et
apta oratio est. Remarquez aussi qu’avec cette transposition, ce qui était d’abord une tautologie inexcusable

devient un redoublement ordinaire aux poètes, et qui

donne plus de vigueur à la pensée. I
V. 40. Voyez, sur l’emploi du génitif dans ce vers, l’o-

pinion de Matthias 5. Quelques traducteurs expliquent:
u Personne ne veut lui nuire , et à cause du respect qu’on
a pour lui et qui s’y oppose, et à cause de la justice. v Je

préfère interpréter : a Personne ne veut lui nuire, ni en

t Thiersch, Acta Mon, m, p. 636.
’ Bach In Tyrt., p. 127.

5 Gram. gr., 5 338. . . ..
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ce qui concerne l’honneur, ni en ce qui concerne le
droit. n Matthiæ, à l’endroit cité, partage tout-à-fait mon
avis. fiÀaimsw, id est cri-spina, dit Schœfer ’.

V. lu. Par Sézauç , je n’entends pas seulement, avec

Klotz, les bancs du théâtre, mais les sièges dans toute
espèce d’assemblée publique. Il faut, avec les meilleurs

interprètes, distinguer ici trois sortes de personnes qui se
lèvent devant le guerrier, à savoir, véoc, les jeunes gens,
aï TE un" au’ro’u, ceux de son âge, et flamme, les hommes

plus vieux que lui. I l
V. 42. Pour les variantes de ce vers , consultez Bekker 3.
Sur l’usage de se lever devant la personne qu’on veut ho-

norer, et de lui faire place, voir entre autres Cragius 5.
Les dieux se lèvent ainsi à l’approche de Jupiter, et les

poètes en présence de Musée 4. i
V. 43. éperî; dans ce vers est plutôt la gloire quellu
vertu. Pindare l’a souvent pris en ce sens. C’est là un de

ces mots à signification, pour ainsi dire, élastique, qui se
plient, selon les circonstances , à une foule d’idées. Si l’on

l Voy. Theogn., v. 223.
’ Ad Theogn., v. 936.

5 De rap. Laced., lib. 1V , c. 9.
l ilom., Il. a, v. 533; Virg., E01. v1, v. 66.
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a dit la vertu pour la gloire, on a dit également la gloire
pour la vertu. Virgile ’ :

. . . Sunt hic etiam sua præmia laudi.
L’ekpression si; 5!wa cipE’nîç inécSau paraît empruntée d’Hév

siode. Il avait dit, en parlant de la vertu, a la route quiy
mène est longue et escarpée ( c’est le der Tugend steiler

Hügel de Schiller); les premiers pas sont pénibles,
. . . 61:57:: 6’55; ënpav Yann:

m2617) 65mm: néAez , zanni 1rep 60550: ’.

Bossuet emploie la même image dans l’Oraison funèbre de

la Reine d’xlngleterre.
V. 44. Tous les manuscrits donnent mais); néAspa». Celui

de Gessner seul porte à la marge (45.915); anima. Bach cite
à ce propos Schœfer, s’appuyant lui-même sur Damm et

Valckenaer, qui se réfère à son tour à Rich. Dawes 5. De
tous ces témoignages , on peut conclure que l’actifite3137pi

se joint le plus souvent à l’accusatif, et le moyen mêlant

’ Virg., Ænez’d. 1, v. 461 , et Cerda, Burmann, Heyne, sur ce

passage. -

t Hes., Open et Dîes, v. 288; Schiller, au die Fraude , Gedjchte,

p. 19, Münch. 1829.

5 Damm, Lex. Homer., c. 937 , won. paSt’qm; Valck. ad
Phœn., p. 189, B; Dawes, Miscell. cric, p. 238, 239.
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- au génitif. Pour passim avec l’accusatif, Bach rappelle
Homère en plusieurs endroits ’. N’y a-t-il pas quelque
chose d’incorrect et de gêné dans la manière dont
Estienne et Ursinus ’ lisaient ce vers :
ntzpoiaâu, .9th pi; (45.9152; noAéyau.

Il semblerait d’abord que le dernier hémidistique de
cette élégie est un peu faible , mais, comme l’a bien remarqué M. Firmin Didot 5, les anciens écrivains ne paraissaient pas attacher autant d’importance que la plupart
des modernes à terminer leurs pièces par quelque idée ou

quelque expression saillante. Qu’on se rappelle les dernières strophes de beaucoup d’odes d’Horace. La nou-

velle école de poésie française imite en cela les anciens.
C’est une des habitudes de style d’André. Chénier. Ses

successeurs l’ont même porté, comme tout le reste , jusqu’à l’affectation. Chez eux, on cherche souvent la fin ,

après qu’ils ont fini. Le principe est bon pourtant; car

pourquoi vouloir terminer toujours par un vers à effet?
Et puis, est-il bien sûr que ce fragment contienne une
élégie tout entière, et que les derniers vers du fragment
soient réellement les derniers de l’élégie?

’ H0m., Il. y, v. 414,011. a, v. 77; 1,7. 471; a, v. 212.
’ Ursin., Carm. novem illust.fæm., p. 221. Ant. 1568.
5 Chants de T yrlc’e , p. 60.
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lV.

Ce passage est cité par Strabon, v1, 3, 3 , p. 428, Almelov. Il le rapporte pour prouver que la Messénie fut
conquise par les Lacédémoniens après dix-neuf ans de

guerre. Pausanias rappelle aussi les deux derniers vers au
ch. 13 des Messém’aques et les trois premiers au ch. 15
du même livre. Voyez ce que j’en ai. dit dans le second
Excursus, après la notice sur Tyrtée.

V. l. Les manuscrits de Strabon suivis par Klotz donnent nippa nid" épaxwr’. J’ai préféré la’leçon de Pausanias

àpgo’aûrùv, adoptée par Brunch, Francke, Bach, etc. J’ex-

plique aùrîqv par Ithome. Le dernier vers du fragment et

l’intention de Pausanias en le citant, autorisent cette interprétation. Bach écrit e’wéa un) ôéx’ en trois mots, d’après

un manuscrit. I

V. 3. aima-mi. En rapprochant ce mot du fragment,

(linga En... Welcker ’ supposedans le mot «immun! une

certaine idée emphatique de noblesse. Cumfastu, dit-il,
apud T yrtæum, 1V, 3, nobiles dz’cuntur «(mima narëpw

t Proæm. ad Theogn., p. xxxvx.
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fipnépw fiœrépeg; ruricolæ, v1, i, munis proventus dimi-

dium solvere coacti contumeliose ,
dianep En motta; 5.358504 rémanent.

Je ne crois pas que telle ait été ici l’intention de Tyrtée,

et l’examen attentif de ses poésies ne me fait apercevoir
dans aman-rad que l’idée de valeur militaire, la seule noblesse à ses yeux. Je doute même que l’on puisse tirer une

conséquence plus positive du v. 869 de Théognis *, dont

le critique s’appuie. Mais je n’en approuve pas moins
l’excellente dissertation dans laquelle il démontre ce que
Heyne n’avait fait que toucher légèrement ’, savoir, que
les mots me; uçêyatâôç, oiperù, etc., opposés à mm, 6506;, etc.,

renferment fort souvent l’idée de noblesse , et d’une no-

blesse tellement féodale, surtout dans les premiers siècles,
qu’il n’y manque que ces divers degrés, cette espèce de

ricochet de vasselage qui, dans le système des fiefs, sépare

le plus haut suzerain du dernier serf. On ne peut se le dissimuler, la liberté démocratique des anciens ne reposait que

sur l’esclavage, soit de naissance, soit de conquête; sans
esclaves, point de république à la grecque et à la romaine.

Et non-seulementles esclaves se retrouvent partout, mais

on rencontre aussi, presque en tous lieux, cette classe
intermédiaire entre le noble, c’est-à-dire, l’homme libre,

I v. 500, cd. Welck.
’ Prtçfal. ad Glandorfi sententlbsa vet. gnom. post. open, 1776.
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propriétaire et armé, et l’esclave proprement dit, cette

classe qui cultivait la terre, payait les tributs, le plus son»

vent en nature, et ne jouissait pas des droits complets de
citoyens. Qu’on étudie presque toutes les villes grecques,

on y reconnaîtra la fameuse classification de Sparte:
Spartiates, Lacédémoniens, Ilotes. C’est une des causes

les plus fécondes de révolution dans les cités, et Sparte
même ne put la neutraliser entièrement ’.

V. A. m’avez Ëpya, dit Klotz, agri fertiles, loca calta.
Homère ’ :

ml mâta Mafia: and bôpôv m’avez 3,974.

C’est dans le sens du boum lobons: de Virgile 5. Épya, con-

sacré aux travaux et spécialement aux travaux champêtres, a servi ensuite à exprimer la matière même qu’on

travaillait.

t Voyez l’admirable tableau de l’Étrurie, Hz’st. Rem. de Nie-

buhr, traduct. de Golberry, t. I, p. 116, sqq. éd. de Brin.
’ Il. ,4, v. 283 ; voyez Rittershuis dz! Oppian. Cyneget., n, 151i

et Interprett. ad Hesych., une. :fyn, t. I, p. 1418.
5 Æn., lib. u, v. 306.
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Vers cités par Strabon, vm, A, Io, p. 557. J’ai dit à

quelle occasion, dans le 3m Excursus qui suit la vie de
Tyrtée.

Pour Hpaerz’datç et HéAmrog M0014, consultez les notes sur

le l" vers de la deuxième élégie et sur le septième de la

3m. Francke sépare les deux distiques réunis ici par
Strabon. Il donne le second à part, sous le titre de sixième
fragment; et le mot HfiaxÀîllôdl; , qui se trouve dans le pre-

mier , le porte à le placer à la tête de la seconde élégie,
commençant par ces mots AÀA’ HpaxÀfioç, etc. Il me semble

du moins que c’est cette conformité de mots et d’idées qui

a déterminé la transposition du distique, plutôt qu’au-

cun des motifs dont il cherche à justifier les changements
qu’il propose aussi au texte de Strabon ’.

V. 1. Remarquez, avec M. Bach, la quantité du mot
Kpaw’aw. La pénultième, brève ici , est toujours longue dans

Homère.

’ Francke, Praœm. ad Tym, p. 1115. Comparez Ch. O. Müller,
Dorier, l, p. 47; Matthiæ, Dz’sscrt. contre Francke, p. 231 ;Thiersch,
Dîner-L, p. 596 ; Bach ad Tyrt., p. 78. ’
a

40.
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V. 3. fivejuéwra. Le scholiaste d’Homère explique fissurae’aoaw ’ par alité cinéma mmmeops’vnv , 134mm».

VI ET VII.
Pausanias , dans les Messéniagues, c. 14 , veut prouver
combien les Messéniens essuyaient d’outrages de la part

des Spartiates , leurs vainqueurs, et il appuie ce qu’il
avance sur les vers de Tyrtée dont se composent ces deux

fragments.
V. a. lino pour 151:6, comme l’a écrit Bach par anastrophe.

V. 3. J’ai adopté la leçon de Kuhn, approuvée par

Francke et Bach. Les manuscrits de Pausanias portent
âww 1:02:19, godant mpn’év... leçon évidemment incorrecte.

Klotz proposait lisz me: xapvrôv 3mm... Brunch, en s’éloignant trop du texte : fluez; mil! xajmrcîiv, aïe-naja... Francke dit:

En 55mm. n’ai» tota pars dimidia, nihil minus ut marra aplats

apud (poum Pausaniam ’. Syntaxis, guæ eadem est ac si

I Il. p, v. 606.
’ Quelques lignes plus haut; et c’est là , je crois, la leçon véritable, quoique Clavier, Notes sur Pausan., p. 147 , préfère n’a-m 14’

fichu, que lui donnent deux manuscrits de la Bibliothèque du
Roi.
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latine diæeris, partem dimidiam, quotquot fruges, hoc
est partem dimidiam fmgum quoscunque terra gignit,
non vereor ne oui défendant? égare videalur. Nemo enim

ignora: omnino relativum pronomen centies nomen adsciscere in utraque lingam Quanguam sunt guæ de hac
structura etiam nova dici et corrigi passim. Ne lamer:
nihil plane dixisse videar, apponam unum salien: Homeri locum, Il. a, v. 566,

xp1I,y

Mn un rai ou vampaient, 50a .950: eio’ si! Clapet,»

ubi, secundum vulgarem loquendi usum, .9501 in priore
orationis membra ponendum erat.
t Pour le fragment vu , consultez sur les funérailles des
rois de Sparte, Hérodote, liv. v1 , c. 58.

V111 ET 1X.

C’est encore Pausanias qui nous a conservé les deux
vers du premier fragment au ch. 6 des Messéniagues. Ils
ont été discutés au second Excursus, où il est traité de
l’époque où vécut Tyrtée. J’ajouterai seulement ici que

Francke , dans son édition, a fait précéder ce vers du mot
Boa-46’354). Il lit ainsi le tout :
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. . . . HaAuôaiptp,
nandou) fiaaùîgi’, 359Z; ce qu’au» enrênas),
3V ôtai Meaa’n’vnv show edpûxopay ,

Meamivnv, àyaS’ùv un oipoûv , 5:va 6è sou-reliez».

Cette leçon n’est soutenue par aucun manuscrit de Pau-

sanias; mais voici le motif qui détermine Francke. Hermann avait fait observer ’ que les règles du rhythme paraissaient choquées , toutes les fois que le quatrième pied
d’un hexamètre se trouvait être un dactyle formé des
deux dernières syllabes d’un mot amphibraque, et d’une

brève appartenant au mot suivant , comme ici Sentez plan,

et que pour rendre ce dactyle supportable, il fallait que
le second des deux mots fût un monosyllabe, ou le premier tout autre qu’un amphibraque. Hermann Cependant
n’avait point cherché à corriger plusieurs vers d’Homère
et d’Hésiode qui s’opposaient à cette règle. Francke l’a

tenté. Il altère, d’après ce principe, des vers d’Homère,
d’Hésiode et de Théognis ’. Pour y obéir , il ajoute, dans

Tyrtée, le nom de Polydore à celui de Théopompe. Il est

vrai que Polydore partagea, selon Pausanias lui-même,
les exploits du roi de Sparte cité par le poète. Aussi ne
voit-on pas pourquoi Francke n’a pas écrit au vers suivant
a5; ôtai au lieu de Bu, puisque l’éloge devait s’appliquer à

l De ætat. script. Argonaut. , p. 693.
’ BOUL, Il. t , v. 394, A, v. 685; s11, v. 587; 0d. I], v.192, Hesq

Theog., v. 319; Theogn., v. 877.

sna mm. .321

l’un aussi bien qu’à l’autre. Le critique prétend encore que,

par ces vers, Tyrtée recommandait l’obéissance aux rois ,

mais rien ne fait soupçonner quelle était ici l’intention de

Tyrtée. La plus forte objection contre la leçon de
Francke est la remarque de M. Bach, que le vers qui
précède insuffla flamÀfiï devait être un pentamètre. Or, un

pentamètre ne peut finir par Ramdam). Au reste, M. Bach
a adopté le dernier vers, que Butmann avait prétendu
aussi appartenir à cet endroit, et qu’il yavait ajouté , en

substituant le féminin au masculin. Le texte du manuscrit donne z
. . . àyaBàv (si? aipaâv, 6:70:35» dé (Funky.

Ce vers, dont j’ai fait le 9me fragment, parce que rien
ne me démontre d’une manière décisive qu’il doive être

joint aux précédents, est cité par Platon, de Legibus,
p. 448, ed. Bekker.

Nous devons ce fragment à Plutarque, Vie de Lycurgue, c. 8. Dans les assemblées publiques, avait-il dit,
l’initiative n’appartenait pas aux citoyens; les deux rois
et les sénateurs proposaient, le peuple n’avait qu’à ap-
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prouver ou rejeter. Mais cet état de choses ne pouvait
être de longue durée dans une constitution où l’élément

démocratique était si puissant. Aussi, dans la suite,
comme la multitude, à force de retranchements et d’addi-

tions , torturait le sens des propositions de loi, et les dénaturait même entièrement, les rois Polydore et Théopompe ajoutèrent au Bhètre, 7:17 napaéypatpav, l’article

suivant que Plutarque donne en dialecte lacédémonien:
au’ dé (mania à 501,140; ËÀorra , nô; npeoëuyeléag ml imagera;

ànmærfipaç aïno), c’est-à-dire, ainsi qu’il l’explique lui-.

même : « Si le peuple altère une scolie, les sénateurs et

les rois, loin de l’appuyer, doivent se retirer et dissoudre l’assemblée , n comme falsifiant et corrompant la loi

proposée, rlùlan, (mohair. Les rois persuadèrent aux citoyens que, en agissant ainsi, ils suivaient l’oracle même

du dieu , u que Tyrtée rappelle quelque part dans les vers

suivants. n Viennent ensuite les trois distiques cités.

Je suis étonné que Plutarque se soit servi du mot
napae’ypœjww en parlant du Ithètre. a A Sparte, dit Suidas ’,

les Rhètres signifiaient les lois de Lycurgue. n Et je crois,
en effet, que c’était là l’unique sens de ce mot chez les
Lacédémoniens. Ces lois, approuvées par les dieux mêmes,

semblaient être l’expression de leur pensée. C’est pourquoi on se servait pour les désigner d’un dérivé du vieux
verbe p’s’œ, parler, car l’oracle était la parole par exod-

’ V00. final, in Il , p. 683.
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lence, la parole parfaite, reAéew’ inca, comme l’appelle

Tyrtée. Or, le Rhètre , selon Plutarque, ne s’écrivait pas,

et il en donne la raison ’ : u Lycurgue ne voulut pas qu’on
écrivît aucune de ses lois; il le défendit même par une de

ses ordonnances appelées Rhètres. Il Croyait que rien n’a

plus de pouvoir et de force, pour rendre un peuple heureux et sage, que les principes qui sont gravés dans les
mœurs et dans les esprits des citoyens. Ils sont d’autant
plus fermes et plus inébranlables, qu’ils ont pour lien
la volonté, toujours plus forte que la nécessité, quand
elle est la suite de l’éducation, qui fait pour les jeunes
gens l’office de législateur. n Quoique les Grecs se servis-

sent des mots page; râpes; dans le sens du latin loges ferre,
peut-être Plutarque, dans l’endroit même où il parle de

lois non écrites, devait-il employer une expression plus
rigoureuse , ne fût-ce que pour éviter une amphibologie.
Car plusieurs ont cru que la législation de Sparte subsistait ailleurs que dans le cœur des citoyens ’. Passons au
texte de Tyrtée.

V. 1. On lisait, dans presque tous les manuscrits et
dans l’édition des Aides, et raids vagi». Bryan, en conser-

vant la vulgate dans le texte, proposa dans ses notes,
’ Plut., Lys, c. 18, Traduction de Don Ricard, p. 34 , Paris,
Brière, 1827. Comparez Wolf , Prolcgom. in Horn. , p. 67 et suiv.
’ Voyez entre autres Libanius, t. Il, p. 476, et, sur cette question,
Fabric., Bibliothgru, lib. n, c. 14, tout. Il, p. 17, éd. Harlès.
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d’après un manuscrit, auâ’ Examens, leçon heureuse et qui
a été généralement adoptée.

V. 4. La forme dorienne Znatpraç doit être conservée
dans un oracle qui s’adresse aux Lacédémoniens. Racine

a dit, dans le sens grec ’,
Je quitte le séjour de l’aimable Trézène,

îpepoe’aa’a me. Mimnerme avait dit également spahi): Kamgoulue: ’

V. 6. PÜTpalç. Ce que je vais avancer ici n’est qu’une

simple conjecture tout-à-fait personnelle, et sur laquelle

je suis loin de rien affirmer positivement; mais le mot
primat; m’a fait soupçonner que l’oracle rapporté par

Tyrtée ne s’appliquait pas à la circonstance à laquelle

Plutarque le rattache. En effet, dans l’oracle que le poète

rappelle quelque part (mu), mot qui semble insinuer que

Plutarque ne se ressouvenait pas nettement du passage,
s’il ne se fût agi que de l’accord du peuple avec le sénat

sur les propositions de loi , le dieu aurait employé le mot
ïyéynv, amatis, dont Plutarque se sert dans cette acception. C’est ce qu’avait senti Francke. Son texte porte 5 :

t Rac., Phèd., act. l ,sc. l.
’ Cité par Strabon , Geogr., xiv , p. 634.

5 Tyrt.fragm., p. 199.
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cuberai; prépa; émanapezëape’vou; ,

et il explique: respondentes rogationibus, sen pattus, ut
latine loquamur, judicia ferentes de rogatiom’bus liegum et Senatorum non delortis val corruptis.
Pour moi, j’aime mieux conserver fifirpazç, et donner à

l’oracle une application beaucoup plus large que celle
que présente Plutarque. Je le suppose prononcé dans une

occasion plus solennelle. Il ne s’agissait de rien moins
que de sanctionner, en le résumant dans la parole d’un
dieu , tout l’esprit de la constitution de Sparte. En adoptant cette explication , qui ne reconnaîtra, au berceau
même des cités grecques, une complète prescience de
nos modernes institutions? Prix-pat , les lois de Lycurgue,
auxquelles les rois d’abord, puis le sénat, puis le peuple,
correspondent et servent comme d’éternel écho , ces lois,

dont les décrets publics ne sont en quelque sorte que les
corollaires , oinærrapezëonévouç, ne sont-ce pas nos chartes,

nos lois fondamentales, source de tout droit politique,
que réfléchit, ou du moins doit réfléchir tout le reste de la

législation ’. Et notre hiérarchie parlementaire fut-elle

jamais mieux indiquée que dans ce passage? Senzyfiæoug
fiaaLÀfiaç, c’est le pouvoir royal sur qui reposait toute

t rifla", dans ce sens , se retrouve encore dans Plut, Lyc, c. 13;
Agesil., c. 26, med. Les anciennes lois non écrites de Sparte s’appelaient aussi jg’pan. Voyez l’inscription citée par Hérod. , vu , 228,

et Jacobs ad 111111101. Brunch, t. Vl, p. 220.
41.
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l’exécution des lois , le gouvernement , proprement dit,
07m pêne: RéÀl; , pouvoir appartenant à une seule famille,
héréditaire, inviolable, etc. npsaëz’rra; TE yawl-rag, ce sont

les trente sénateurs. Rappelons-nous ce qu’en dit Plutar-

que l: a Ce corps, que Lycurgue unit aux rois, dont l’autorité eût été, sans cela, trop grande, et qu’il investit

d’un pouvoir égal à celui de la royauté, fut, dit Platon,

la principale cause de la sagesse du gouvernement et du
salut de l’État. Il avait flotté jusqu’alors dans une agitation

continuelle, poussé tantôt par les rois vers la tyrannie,
et tantôt par le peuple vers la démocratie; le sénat,
placé entre ces deux forces opposées , fut comme un lest

et un contre-poids qui les maintint en équilibre, et donna
au gouvernement l’assiette la plus ferme et la plus assurée. Les sénateurs se rangeaient du côté du roi quand il

fallait arrêter les progrès de la démocratie; et ils forti-

fiaient le parti du peuple pour empêcher que le pouvoir
des rois ne dégénérât en tyrannie. n N’est-ce pas la les

chambres des pairs , les chambres hautes, les sénats modernes? N’avait-on pas senti parfaitement dès lors la né-

cessité de leur existence politique, et la nature de leurs
attributions? Enfin aman; Évdpaç , c’est le peuple, dont le
suffrage définitif était indispensable à toute action légale,

et auquel un autre oracle, cité par Plutarque, avait assuré le suprême pouvoir d’adopter ou de rejeter la loi.

t Lycurg, c. 7.
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Qu’on lise ce qu’ont dit Platon, Xénophon, Isocrates,

Aristote, Plutarque, Polybe, en mille endroits, et, parmi
les modernes , ceux qui ont spécialement traité de Sparte,

Cragius, Manso, Hauptmann, Goguet, Barthélemy et
les savants de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres l; qu’on n’oublie pas surtout que l’institution des
Éphores ne date que du règne de Théopompe et n’était

pas dans l’institution primitive du législateur lacédémo-

nien; et l’on retrouvera , ce me semble , dans la machine

politique de Lycurgue, car, je ne parle pas, bien entendu , de sa législation civile, un modèle en petit des
édifices constitutionnels de notre Europe moderne. Nil
sub sole nouum.
L’édition de M. Bach donne ce dixième fragment, mais

en réunissant au texte de Plutarque les additions que
présente le passage de Diodore nouvellement découvert

par M. Angelo Mai, imprimé par lui dans son ouvrage
Veterum scrzjntorum nova collectio, vol. II , p. 3, et répété par Dindorf ’. Voici ce passage :
On à attiré; 11:22:95,070; 77qu nono-nôs En AËÂçÔV mai T7,;
çùapyvpt’au; 76a En napozyz’atç prépa punyavsuc’pewr

l On trouvera pour les recherches à faire sur la législation de
Lycurgue, une note savante du professeur Richter, au liv. u, c. 14 ,
T. Il , p. 18 de la 8171110111. gr. de Fabricius, cd. Harlès.

’ Diod. Sic., Biblioth. Matou eæcerpt. Vatican. , p. 3, Leipz.,
1828.
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A çlÀOX-Fnya’rld Emprunt ’e’Aoz, «Ma dé au’dèv.

lnÜ

59; 751,0 oipyupo’rofoç clivai êxispyo; Arto’AÀw

’HIvI

yfuaozoyn; 574m) maya; si oiôwau’

ni7 v.- ’ I. p- v r I

aplat; [du ,3ouÀp Ssnzun’rou; fiaomnz; ,

cm [1. a ahana-n, (papesses: fiOÀl; ,
npwouyavaç ds fixa-rag, stem: de entrera; wopaç,

à p . l I 1’ i y , Il s
eüâelnv [zinc-pat; &wazayszé’aiuévsuç,

paS’eîaSau dé qui mai, mi 5,56m marra dingua: ,
W56 Tl entÊOUÀsûew 71555 râlez,
Matou Te unifie: mon: m2 xa’tpraç EnsaS’az’
(Païëo; yàp me) 76v (55’ aivæ’çnvs m’Aez.

M. Bach retranche d’abord le premier vers qui se
trouve là par une erreur évidente de l’abréviateur de

Diodore, car il ne se rapporte pas à la suite , et réclame
son pentamètre. Il y substitue les deux premiers vers de

Plutarque, Oméga , 7.. T. A. ’
On voit que Plutarque a pu retrancher le second distique ôîy 791p, dont l’absence, en effet, n’altère pas le sens

de l’ensemble. La forme 6;; yatp se justifie par Homère t;

la construction du pentamètre suivant se retrouve dans
Hermesianax ’.

Au vers 5, flouai est une faute évidente; il faut le rem-

placer par le (Boum; de Plutarque.

’ Hom., Il. a , v. 488; 0d. a , v. 194.
’ Hermès. , Fragm., 5 , 89.
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Au v. 6, la forme 2mm; s’excuse par les habitudes
épiques de Tyrtée.

Au v. 7, npeaëuysvsï; 6è me semble aussi préférable à

npeaëù-rag Té. ôê est mieux opposé que se au ne du v. 6,
et rien n’empêche de supposer dans npwô’uymïç, outre

son sens propre, une idée de vénération pour la 75,500qu’au.

V. 8. eæez’ny (mon, maladresse manifeste du copiste.
Je n’ai aucune objection contre 5695131): fifi’rpnv proposé par

M. Bach. Mais ce singulier même me semble prouver en
faveur de mon interprétation : c’est encore plus positive-

ment là la loi de Lycurgue , la charte de Sparte, l’oracle,
un", ëëoxvjv. M. Bach explique : Populum oportet suflragia
baud obscura referre, si les: guædam à Regz’bus algue

senatu rogata est , id est, rogatz’onem accipere aut
detrectare. Cette version , beaucoup plus arbitraire que
la mienne, me semble rabaisser la haute pensée de
l’oracle.

Le vers 10 est mutilé et contraire à la mesure. Dindorf
la rétablit ainsi :
ynô’e’mÊsuÀeùew de fléau n xaxc’v.

Bach voudrait :
(17166 Tl ÊcuÀeÔew ride MM aminé»,

expression qu’il appuie sur Homère et son scholiaste,
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sur Hésiode, Solon, et Théognis l. La leçon de Dindorf
me paraît plus simple.

XI.

(Je fragment est un de ceux que les commentateurs
ont le plus tourmenté. Il est extrait de Dion Chrysostome, Orat. n, rap) flacon, p. 31, A; t. I, p. 92, cd. Reisk.
Voici le texte :

. .s- ., -- .-a-nI
En 6è mua: 77’711 napaxAm-mnv oie: un; Aawmmv epÊz’mPiwi

pala: npenouaaw 7p Aumupyw murale; mi 70:; enfinoaapaw
émiant; (émiant)

ÜîÏ
:757
a)

Znàpra; abivdpu XOÜPOI apsara: (npérepw) noÀzfrraa,

Must (au sa; mm npoozAsaSz, (39,09 ô MOÀfwç

- n u a. , î i 1

ËdMawsç, (si; ondoya»: Ceci; 775p) nùrpaç.

Le scholiaste nous apprend que cette exhortation
napaxàrmxfi fait partie des poésies de Tyrtée, et Tzetzèsl

’ Hom., Il. x, v. 387; fies, ipy., v. 221 , 252, 260, 264; Sol.,17’:

v. 38; Theog., v. 535.
’ Tzetz. , Clu’l. 1, lulu. 26, v. 692 , sqq.
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le confirme, en citant le même passage. Il ne sera pas inu-

tile de rapporter ses paroles:
Tupraïog Adam» wpmyàg sa) nourri]; hippy,
upas-panna apr); flânas» 7paîtlbaç oiepaî’rwv [45707,

Ënep r’er ci Anime; à) aupÊoÀaî; noÀe’pm ,
1:09.166wa éploûuwoz rot; 1465491.; TOÜ Aumûpyou,
du; A1031! à 7091106070540; 057w Trou 7,0435: Aéyw’

Aye-r’, al Enclfrrnç Mdpau néper naTépwy,
Àaua; (à); ï-ruy apoé’aIJtÀ5035, 60’sz d’airo’Àuwç S’aIJtonreg,

un 951950.95 Crash, a; yàp adapter ni Eczéma.

Ces vers sont les seuls qui restent de ces ënë’amipu dont

nous avons parlé dans le quatrième Excursus après la Vie

de Tyrtée. Mais puisque Dion lui-même leur donne ce
nom , il est très probable qu’ils étaient coupés et scandés

autrement qu’ils ne le sont dans son manuscrit , et qu’il
faut les ramener au rhythme anapestique. C’est ce qu’a
fait très heureusement Théod. Canterus d’Utrecht ’ , en

renfermant tout le passage dans les six vers catalectiques
que nous donnons ici. Mais outre ce changement de mesure, le texte de Dion a subi d’autres modifications.
V. a. Au lieu du moût-w ou npo’rspcv de Dion , Canterus ,

’ Var. Lat, lib. l, c. 10, in Gruteri Lampade, vol. HI, p. 721 3
voyez aussi Thiersch, Art. "nanan, 1 , p. 217; in, p. 646; Hermann
ad Viger., p. 935; Bœckh , De maris Pind., p. 130.
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approuvé par Fréd. Morel, dans son Commentaire, a adopté

le mot raz-râpa», donné par un manuscrit de la Bibliothè-

que du Roi à Paris, et par Tzetzès. Brunck et Boissonade
l’ont suivi, mais je n’aime pas leur manière de ponctuer.

Ils mettent une virgule après napel, et réunissent nec-régal

tonifiai. Ponctuée ainsi, la phrase paraît inintelligible.

M. Firmin Didot, qui’ne la comprenait pas mieux que
moi, a proposé npaivepoz floÂtïrral. Mais est-ce la la vraie
leçon, et celle d’Hermann, admise par Francke, n’est-elle

pas préférable? Il met une virgule après sans, une autre
après nme’pwv , et explique , digm’patribusfilù’. Dès lors , il

n’est plus nécessaire de recourir à la transposition trop

hardie proposée par Thiersch ,

Il 1 Y y p A -

:1797, û) -Trap’ratç TIC tarant,
wifis: na’rE’paw eüoîvdpœv,

ni à la conjecture du savant Grec Piccolos, qui conservait
mach-slow, mais changeait, à cause de l’analogie de pronon-

ciation , noÀrfirau en mA!) 2’75. à
V. 3. D’après le texte de Tzetzès, Canterus a supprimé

le m qui suit ne. dans Dion. Thiersch proposait npoëaAéaSaz,
’ au lieu de 7gœô’ai7tsaâe; mais Hermann avertit qu’il faut con-

server ce dernier, à cause de 5795 qui précède.
V. 4. C’est encore sur l’avis d’Hermann et de Francke

que j’ai rétabli la particule 6è après dépu. Je ne sais
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pourquoi Canterus, et, après lui, Fréd. Morel, Brunch,
Boissonade et Didot l’avaient supprimée , d’autant mieux

qu’elle se trouve dans le texte de Dion et de Tzetzès.
Thiersch, Francke et M. Bach changent à la fin du vers
fiaiMmeç en minou-reg , sans doute pour éviter la répétition;
mais je n’en vois pas la nécessité.

V. 6. Les manuscrits de Dion portent mp2 m’tTpaç, ou
et] yàp un?) ’ràç Emma; , ou enfin au yàp 7:le rot; 2mm: ;

me , selon la conjecture de F réd. Morel, au lieu de apical ,
abrégé lui-même pour miTpWJ. J’ai suivi, avec tous les édi-

teurs, le texte de Tzetzès; cependant Canterus, Francke
et M. Bach donnent le génitif son; Erratprag , au lieu du datif
que j’ai conservé.

Est-il besoin d’ajouter que le chant embatérique, dont

ce fragment est extrait, était, sans doute, beaucoup plus
long dans l’original?
Hephestion ’ cite comme exemple dumètre qu’il appelle
IûD’

Aawaxo’v , le vers suivant qu’on suppose de Tyrtée, sans que

rien le prouve positivement. M. Bach l’a donné dans son
édition , et il est probable qu’il appartient à notre poète z
Aya’, (I) Endprau; ’51th uni-api, un) ne Apis»; miteront.

I HcphesL, E ncIurid., p. 46, éd. Gaisford.

42.
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X11.

Plutarque, dans son traité De repugnantz’z’s Stoicorum,

espèce d’histoire des variations du stoïcisme, reprocheà

Chrysippe de se contredire lui-même en plusieurs endroits. a Kinsi, dit-il, il blâme Platon d’avoir écrit :
Quand on n’a pas appris à vivre , ou qu’on ne sait pas
vivre, il vaut mieux être mort, me; (mâté uaSévrt, and émera-

pe’wp c5», Marrant a?) C3611. Et lui-même approuve dans ses

livres des maximes qui rentrent dans le même sens, celle
d’Antisthènes, par exemple: Il faut avoir de l’intelligence, ou une corde pour se pendre, du m’a-:3304: vota, ri
,Bpéxov; et le vers de Tyrtée , un) 16 Top-rabo-

mon àperfiç, 7.. 1’. A. ’ n

Francke a très bien remarqué qu’il semble que le mot
a?) a été oublié, dans les manuscrits de Plutarque, avant ce

vers. Car sans la négation , il offre une idée tout opposée
à celle de Tyrtée; à moins pourtant que l’on ne préfère à

la correction de Francke la leçon proposée par Reiske
d’après un manuscrit :

’ Voyez p. 1039, E, F; et T. X, p. 301, éd. Beisk.
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xpïu’ àperfiç remisa: Téppaam ri Saura.) ,

Decerne tecum aut’virtutis ad métas aut ad melas vitæ
accedere.
Après «au , Brunck et Francke ont mis 7è , 11’in 7’ cipal-fig.

Ils suivent l’opinion d’Hermann * qui pensait qu’on doit

écrire ainsi toutes les fois que mon se trouve long devant
un mot qui n’a point le digamma. M. Bach ne partage
point cette opinion qui nécessiterait la correction d’une
foule de passages d’Homère.

X111.

Ce dernier fragment est tiré du traité de Galien, De
Hippocratis et Platonis dogmatz’bus, p. 267 , ed. Basil. ,

1538. Galien veut, comme Plutarque, combattre Chrysippe, et lui prouver qu’il n’est pas d’accord avec luiméme. Car dans un livre ou il défend l’opinion des Stoi-

ciens, en refusant aux animaux toutes les passions et les
affections de l’âme, il entasse en même temps une foule

de passages de poètes qui semblent démontrer que ces

affections sont dans la nature des animaux comme dans

’ De Ætate scriptorum Argonautz’r., p. 700.
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la nôtre, entre autres le vers de Tyrtée cité. On peut donc

supposer, d’après Plutarque et Galien , que les livres de
Chrysippe n’étaient pas des chefs-d’œuvre de logique; si

toutefois il est permis de faire fond sur les assertions de
ces deux écrivains, car il y avait, du temps de Plutarque,
une mode, une espèce de manie de dénigrer les hommes

qui avaient acquis une grande réputation. M. Baguet a
donné en 1822, à l’Université de Louvain , une disserta-

tion remarquable sous plusieurs rapports, De Chorsippi
vita, doctrz’na et relt’quiis. Au reste ce qui me fait surtout

regretter Chrysippe , ce sont précisément ces nombreuses
citations de Stésichore , d’Orphée , d’Empédocle, deTyrtée,

des tragiques et des comiques, que lui reprochent ses
adversaires. La, nous eussions encore retrouvé quelques
traces du génie des anciens.
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