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Q.

Tytlnhj’quej’mn’u anima: 4d prdiq agir.

H o a A c z.

I Quo in» prajlann’or alter”

«Ære si!" viras, Mnrtemqu: «cacardera un».

Vrncru.



                                                                     

L A V IE
DE TYRTHÉE.

n’es , émit Athénien. 071 rejette 4126014372-

dament le fimiment de quelques Grec:

plus modernes , qui prétendent que a

Poète mîqm’t d M2167, ou d Lacédémotze. ’

Il [ë dgflingua dans la Guerre de Muffi-

ns ,» qui 411474 dix am , E9) qui comme a

rvers la quatrz’e’ms année de la trente-

cittqm’éme Olympiade. Les Me 43men:



                                                                     

I

L A V I E
avaient ecoüe’ le joug de: Lacédémonienr.

on [à mit en tampttgne de part E97 d’au-

tres C5 le: Armées s’étant rencontrées ,

on en vint Marmara. L4 ,thtnifle fia?

pagine, (5 la Vifiofle indéttfi. Le: Læ
cëdémoniem conflltérmt 1’ Oracle de Del-

phes , qui leur ordonnez de chercher parmi ,

[et .Athéniem un 507mm capable de les

aider de [ès am. Sur cette réponfê on fit

partir des Amèafiadeurr pour Atlzètzes 3

a; T Y R T H É E reçut ordre de les accom-

Pagncr. P A U s A N 1 A s place ce; émince

ment dans lapremiêrt armée de larguent.

TY R T H É E était digne de ce choix , fi

l’on en croit fait: le: Anciens. PL A r ON

lui



                                                                     

ne: r5

D E r- r a r H É a.
lui donne le 720m de sage , (9’ chuncUE’

sur craint pas de. dire que le: filmât de

.Lacédémone étaient dûs à fisfër’vices. A

fit; arrivée , il retira en préfixe: du Peud

E54?! Mdgfflmn f5: Poèfies bénir. i
quais: La généralité , l’amour de la Patrie,

l’intrépiditë dm les combats y émient

repréfëntér avec les images (5 le fana...

matait le: plus wifi. Ces Poèmcs firent’de

fortes impreflïom dans l’efirit de; Spar. i

tiares. Les Généraux crurent devoir praa

fur de l’ardeur du Soldat, et Marché.

rem à l’ Ennemi; Le: MédÉMânienrfa-

, t’en: vaincus. M413 TYR THÉE fin: fi

bien les ranimer, qu’ayant rajfi’mlzlé une

i N



                                                                     

v Ï L A V- I E

nouwlle Ahhëe , ilx’dtifluérent le:

sènien: , (Ë Je: taiÆérent en piétas. Il:

a zégéfmt-lènjùite 1m, Plate d’impor-s

tance , 65 dont la prifêfid 1’ ouvrage de.

TYART’HiÉ E. Les deédémoniens flint

reconnàijjàhce , lui attardéreàzt le droit

de Bourgeoifie , Titre qui nef prodiguait . h

p4: à Sparteg 55» qui par [À devenait

rrès-banombln Il fut de plu! ordonné gite

dans toutes. le: expédzïian: Mlitaire: ,

fis même: fimient récitât. Nom Iifim v

dm): A1" HÉNÉE , qu’il j mm; de:

Prix infiiméspour celui qui le: chan-

fait le mieux. Y RTIH ë E , flatté de:

honneur: qu’il recevait , fixa f6» fêlbfr

b.-



                                                                     

’ à E T T R THÉ E,

à Lucédémone. Le: Commentuteur:

dïHo au c E ont attribué à Tua mm

1’ imentian (1:14 Flûte 5 mué: Vil cfi fù’r’

que lu découpure de cet iuflrument e52

antérieure de Pluffeur: zécles à ce Poëte;

azhfi’ilfùut entendre par [à que TYRTHÉE

inventa une flirte de Flûte. Ou ne tram

va plut dans l’Hzfloire aucune partiCulu-

tiré qui regurde [à vie 416125433 la Con-

quête de Mçfiëne. TYRTHÉE, du SUIDAS,

a publié enfuveuîj derLucéde’mouiem un

Truite’ fur le Gouwrmment , de: Pré-

èeptes en Ver: Élégiuque: , a; cinq Lï-

Vrac de 61247225 Guerriers; Il m’ait fiait

Moore une fiée: de Cbunfin en Ver: 14712--

bex. Un le dit uuflî 1’ Iuwnteur d’un Bal--

q
u



                                                                     

LA VIE D E TTR TH’ÉE.

let , ou Dnnfê à tronc Chœurs, reprefin- .

tant les me Ages, composée ÆEnfnns,

d’Homme: (5 de Weiflnrds. H o RA ce:

le pince immédiatement après HOMÉRE.

l, A en juger pur les morceaux de je: Poè-

fi’et, que le: rem: ont refieëîés , on ne

finement nier que je: Ouvrages ne fieflent

digne: de leur [mute réfutation. on

avoit régner pur-tout cette noue [impli-

rité 65 ces traits fifi E5 fiuppnns qui

font le cnrufie’re de: Écritsfieblimesy

nuage



                                                                     

GUERRIERS.
PREMIER CHANT.

A gloire des Héros n’en point dans leur

beauté -,

4 j’el’cime peu la graceôc la légéreté;

(lm nous importe , Amis , ce frivole avantage.

Q1: (ont tous ces tréfors [3ms celui du courage?

Sans lui que lèriez-vous; fumez-vous à ce prix

Plus riches que Créfus 8: plus beaux qu’Adonis?

Du Dieu même du l’inde enliiez-vous l’éloquence

Et tous les dons culâmble, excepté la vaillance;

Vous ne moilÎonnerez (inertie frêles lauriers ,.

Sterne priè du Faible, 8c jeux des vrais Guerriers. .



                                                                     

e a T Y a T H É E.
Aux feule champs de Bellone un Igrand cœuriè fig

gnale;

Qu’il cil beau qu’unMorrel auxDieux même s’égalç

Œ’il ePc beau de le voir par un (ublime effort ,

Se faire une vertu de méprifer la mon!

C’efl au (du du Péril qu’il cherche la Viâoire,

, .C’eft par là qu’il remporte une immortelle gloire,

Sa Mémoire craint peu l’ombre du MonumentE

Défenfèur de l’Èrar, il en e11 l’armement.

Son bras cil invincible , 8: (on cœur fâns’repmche.

Ses plus fiers ennemis tremblent à’fon approche,

Les plus audacieux expirent fous [es coups,

i De (es nobles fuccès Mars lui-même cil jaloux, i

Il paraît, il triomphe, il mer feu! tout en faire,

Les lieus (ont fûrs’ de vaincre en marchant à fi fuira

Le bras de cet Alcide efi leur plus (in rempart.

Et (cuvent au milieu du plus affreux huard,

Sa voix qui du (accès cit l’allure préfige ,

891i; aux moins généreux infpîrcr courage!



                                                                     

T- Y a TAH È E x 3
(un pourra (burenir fou choc impétueux?

C’efi un foudre Vengeur envoyé par les Dieux.

Lui-même d’un grand Peuple cil le Dieu Tutélaire 3

Il combat pour les Rois, (à Patrie, a; [on Pere.

Et s’il flue que du fort les rigoureufes loix,

En terminant les jours terminent. les exploits g

S’ilsfaut qu’au coup fatal [a grande aine fuccombe,

Sa gloire 8; nos regrets lEÏuivenr fous la tombe.

CHANTS GUERRIERS.
[SECOND CHANT. I

Anguirez-vous. toujours dans les bras du

repos,

Guerriers? Mars vous appelle auTemplc des Héros.

(land tout frémit ou loin du bruirafïrcüx des ar-

mes , H a VLa’Paixfçmble pour; vous avoir encor des charmes!

Armez vous,Qgi de vous guidé par [on grand cœur

Oukmourra le premier, ou reviendra; Vainqueur 2,
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6, Traîneau
CHANTS GUERRIERS.

TROISIÈME CHANT,

q Mis, n’êtes-vous pas les fucceireurs d’Alcidc?

Il cil: tans de montrer cette audace intrépide a

TouslesDieuxcontre nous ne (dut point couroucés

Celui de la Valeur nous refle; c’efl: airez.

Portez à l’ennemi ce courage indomptable;

Ne vous étonnez point de leur foule innombrable;

Mais que chacun devons excitant (on grand cœur ,

Au milieu des dangers ne voye que l’honneur.

Le péril atteint moins un Guerrier téméraire,

Et qui combat le mienx,peutle mieux s’y fouinant.

Oüi, croyez qu’en dépit des outrages du fort,

L’art de vaincre eft celui de méprifèr la mort.

Triompher, ou’céderI; voilà la loi commune.

Vous avez éprouvé l’uneôc l’autre Fortune.

Mais convenez, Amis, qu’en ce me; bazard,



                                                                     

TYRTHÉm 7
Le dédain de la vie elÏ le plus fûr rempart. l l

Celui qui le dévouë aux fureurs de Bellone,

En afliontant la mort, le plus [cuvent la donne si

Et fauve fâ’Patrie en prodiguant des jours,

Dont le [en des combats [çait refpeéter le cours.
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a:::::2225:22:::::::::::::::::::
APPROBATION.

’Ai lû par ordre de Morifeigneur le Chance- p
J lier, la Traduâion en Vers Français des Odes 1
d’Anacre’m, des Poëfies de Sapin , Mofclnu , En» j

6 7jrtbe’e, 8c de la Vie de ces différens Auteurs, j
en Proie , avec la Traduétion d’Exrraits dc.l’An- i
thologie; 8c je n’y ai rien trouvé qui ne dorve en
favorirer l’imprefiion.

NANCY, le x4; Oétobre 1758.

THIBAULT.

PERMISSIÛN. I
V U l’Approbarion ciLdelTus. Permis d’impri- "

mer. La MALGRANGE, ce s. Décembre

1758. » ILA GALA’IZIERE.


