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’LYCURGUE , a; quelques au-

tres , était Athénien. On rejette uveefôn-I

devient le 122mm: de quelques Grecs

plus modernes , qui prétendent que ce

Poète m’iquit d Milet, ou à Lueéu’émone.

Il je dytique; du»: la Guerre de Mefiê-

ne , qui dura dix un: , 65 qui commença

Ver: [a quatrième année de la trente-

einquiéme Olympiade. Le: Mefiêm’ms l



                                                                     

L A VA I E
avaient eeoué le joug de: Luce’u’emoniens.

Ônfê mit en campagne de part (f d’au-

tres en) le: (innée: s’étant rencontrées ,

on en oint Aux radins. La, Butaifle fut

fanglunte, 65 lu-Vifleire t’ndéczf. Les Lue

céaemonienreonfultérent l’Oruele de Del-

phes , qui leur-ordonna de chercher parmi

les Atbeniens un homme agnèle de le:

aider defi’s d’un. Sur cette réponfi on fit

partir des Amlmflau’eur: pour Athènes s

à TY R T H É E reput ordre de le: accom-

pagner. PA U s A N I A s place cet événe-

ment dans lupremiêre année de [u guerre.

TY R T H E omit digne de ce dicta , fi

l’on en croit tous les Anciens. PL A T ON

lui



                                                                     

D E T T H Ë E;
lui donne le nom de Sage , 69’ LYCURGUË

ne craint [me de dire que le: fuite: de
Lace’a’émone étaient du: à fi: fermier. À

[unanime , il retint en préfixée du Peu-î

. ple (5 de: Mugiflmt: [et Poèfie: héron

que. La genéfofité , l’amour de la Patrie;

l’intrépiditë dans les combats y émient

repréfentés NEC les images 69’ le final:

ment les plia wifi. ces Poèmes firent

forte: imprefliom dans MM: des Sieur;

tintes. Le: Généraux crurent devoir pro»:

fiter de l’ardeur du Soldat, 65 marché:

rem à Ennemi. [et deétlëmtinienffuà

rent haineux. Mm Ti’ R T il É Ë fi

liien le: ranimer , fedayin); riflemllé une

N



                                                                     

L A V I E .
nouVeIIe Armée , ils nttnquérent les M43

sèniens , les taillèrent. en piéces. Ils

a tégérent enfuite Ira , Place d’impor-

tance, (f dont ln prifèfiit l’ouvrage de

TY R7 1m 15.. Les anédémoniens , pur.

reconnnzjfiince, lui necérdérent le droit

de Bourgeofie , Titre qui ne fi prodiguait

pue À Sparte , 65 qui par lei devenait

très-honorable. Il fiat de plus ordonné que

dans toutes les expéditions Mlit’nires ,

fis Poèmes firuient récités. Noue lifins

dans AT HÉNÉE , qu’il j avait des

Prix infinités pour celui qui les chan-

tait le mieux. A TY R T H É E , flatté des

l honneurs qu’il recevait; fixa [on fileur



                                                                     

1) E T r R TH É E.

à Lucédémone. Les Commentateurs

d’Hozu CE ont attribué à TYRTHÉE

Pimention de ln Flûte s mais il efl
que ln découverte de cet i’njiruntent et?

antérieure de plufieurs técles t2 ce Poète;

il jnut entendre par lei que TYRTHÉB

inventa une otte de Flûte. On ne trou-I

Ve plus dans l’Htfloire aucune particula-

rité qui regarde fit vie depuis lu Con-

quéte de Mefsene. TYRTHÉE, dit SUIDAS,

u publié en faveur des Lucédémoniens un

Traité fur le Gautiernement , des Pré-

ceptes en Vers Éléginques , (5 cinq Li;

me: de ClauntsGuerriers. Il inuit fiait

encore une ejpéce de Clmnfin en Vers Inn:-

laes. On le dit uufli 1’ Inventeur d’un Bul-



                                                                     

LA VIE DE en me]; t
let , ou Dnnfë d. trou Chœurs , repréfin:

tout les me âges, composée d’Enfizns,

d’Hommes (9’ de Vieidurds. H o RA CË

le placé immédiatement apex-Homme.

- A en juger par les morceaux de Poè-a

jîes , que les tems ont reflefiés , on ne

, fleuroit nier que fis Ouvrages ne fuflent

dignes de leur lauute réputation. On j

voit régner pur-tout cette noble’fiimplfl

cité a; ces truitsmifi 65 finppuns qui

fiant le curnflére des critsfuêlimes; ”



                                                                     

’oHANrs
GUERRIERS

PREMIER CHANT;

V I A gloire des Héros n’eft pointzdans leur

’- . s beauté; *
:7lima: femme peu la grace 8e la légéreté;

(be nous importe, Amis , ce frivole avantage.

Que (ont tous ces tréfors (ans celui du courage?

Sahsilui que fêtiez-vous; fumez-vous à ce prix

Plus riches que Créfus 85 plus beaux qu’Adonis?

Du Dieu mêmedu l’inde enliiez-vous l’éloquence

Et tousrles dons enfemble, excepté laminaire;

Vous nembiflbtmeièz’qùe de frêles lauriers,

Stérilç prix du Faible, 8; jeux dessinais Guerriers.



                                                                     

2 T Y R T H É E.
Aux fenils champs de Belloneun grand cœur (et;

gnale’, .inl eft beau qu’unMortel auxDieux même s’égalç

qu’il cil; beau de le Voir par un fublime effort ,

Se faire une vertu de méprifer la mort;

C’eli au fcin du Péril qu’il cherche la Victoire,

iC’eli par là qu’il remporte une immortelle gloire,

Sa Mémoire craint peu l’ombre du Monument.

k Défenfeur de l’Èrat, il edeflf l’orncmetit. A

Son bras ef’t invincible, 8: fou cœur fans reproche.

Ses plus fiers ennemis tremblent à fou approche.

Les plus audacieux expirent fous fiscoups ,’ ’

De fes nobles fuccès Mars lui-même efi jalOux.

Il paraît, il triomphe , il metfeul tout en une;

Les fiens font fûts de vaincre en marchant à fa fuite.

Le bras de cet Alcide cit leur plus fiir rempart.

Et fouvent au milieu du plus affreuxhazatd,

Sa voixqui du fuccès cil: l’aifuté préfige, r

Sçait aux moins généreux infpirct le courage,



                                                                     

’TYRTHEL - 3
(Lui pourra foutenir fon choc impétueux?

C’efi: un foudre Vengeur envoyé par les Dieux.

l Lui-même d’un grand Peuple cit le Dieu Tutélaire a

Il combagb pour fesRois, la Patrie, 85 (on Pere.

Et s’il faut que du fort les rigoureufcs loix,

En terminant les jours terminent fes exploits;

S’il faut qu’au coupfatal la grande ame fuccombe,

Sa gloire (Sonos regrets le fuivent Tous la tombe.

CHANTS GUERRIERS.

SECOND CHANE
Anguirez - vous toujours dansiles bras du

L . repos, iGuerriers? Mars vous appelle auTemple des Héros.

(Luand tout frémit au loin du bruit affreux des ar-

. mes ,

La Paix femble pour vous avoir encor des charmes! ’

Armez vousQii de vous guidé par fon grandcœur

Ou mourra le premier, ou reviendra Vainqueur?
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6 TYRT’HËE.

i. . 7CHANTS GUERRIERS.
TWISI’ÉME CHANT.

AMis , niâtes-vous pas les fuçcefïeurs d’AlCicle?

Il cil tans de montrer cette audace intrépide s

TouslesDieux contre nous ne font point courouce’s

Celui de la Vakur- nous, relie; c’efi a

Portez à l’ennemi ce courage indomptable;

Ne voui étonnezipoinr de leur foulepinnombrable;

Mais que chacun deivous excitanrïiiç grand cœur ,

Au milieu des darigers ne vôye que’i’honneur.

Le péril atteint moinnsliunlçuer’rier téméraire,

Et qui combat le mieux,peur le mieux s*y fouflraire.

Oiii, croyez. qu’en dépit des outrages du fort,

L’art de vaincre cit celuilde méprifer la mort.

Triompher, ou céder; voilà la loi commune.

Vous ave; éprouvé l’une 8: l’autre fortune.

Mais convenez, Amis, qu’en ce trille huard,



                                                                     

i TYRTHÉL 7
Le dédain de la vieiefl le plus fûr rempart.

Celui qui le dévoué aux fureurs de Bellone ,

En affrontant la mort, le plus fouvent la donne;

Et fauve la Patrie en prodiguant des jours,

Dontde fort des combat; fçait relpeôter le cours.

Js
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a.

arraoaarromv
* ’Ai lû par ordre de Monfeigneur leChance-

«lier, la Traduétion en Vers Français des Odes
d’Amcrebn, des Poëfies de Sapha , Mafilm: , Bien
65’ 75021256, 8c de la Vie de ces diliérens Auteurs,

[en Proie , avec la Tradué’tion’d’Extraits de l’An-’

thologie; 8c je n’y ai rien trouvé qui ne doive en

favoril’er l’impreliion. M
NANCY, le 14. Oûobre 1758.

-THIBAULT.

PERMISSIONa
VU l’Approbation ci-deiTus. Permis d’impri-

mer. LA MALGRANGE, ce 8. Décembre

1753. - ,a ’ LA GALAIZIERE.


