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au fiai.

: 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



                                                                     

A

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’Ëtat et ceux des institutions libres; tous ri-

valiseront 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’est à nous

à le justifier.



                                                                     

Si je puis contribuer pour ma faible part
à cette grande œuvre, je croirai avoir digne-

ment remercié VOTRE MAJESTÉ de la faveur

qu’Elle m’accorde aujourd’hui.

J’ai l’honneur d’être)

De VOTRE MAJESTÉ,

SIRE ,

Le très humble et très obéissant serviteur,

BARON.

Bruxelles, le 14 septembre 1835.



                                                                     



                                                                     

Les deux articles mr la Poésie militaire, imprimés dans

la Revue de Paris, T. xxvm, p. 261 et T. xxxrx, p. 85,
aussi bien que l’Enai sur l’ancienne Élégia grecque et sur

la vie et le: ouvrages de Gallium et de T yrte’e, qui précède

l’édition des Menéniennes et Poésies diverses de M. Casimir

Delavigne, Paris, Dufey et Vézard , 1831 , in-8", ne sont que
des extraits de l’ouvrage que je publie aujourd’hui. Le lec--

teur qui pourrait connaître ces morceaux ne s’étonnera donc

pas de les retrouver ici à leur véritable place.



                                                                     



                                                                     

AVANT-PROPOS.

Ho»... -

lares animal in martin be".
Venibm encuit.

Bon, 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 inté-

ressautes.

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-



                                                                     

8 AVANT-PROPOS.
tion; 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 chevaleres-
ques du Cid , les chansons républicaines des vain-

queurs de Fleurus, et les dialogues du Clephte avec
l’hirondelle voyageuse. Sur un même fond de pa-

triotisme , tantôt c’est la religion qui ressort, tan-
tôt 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 au-
tant 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 ap-

plication possible à l’avenir.



                                                                     

AVANT-PROPOS. 9
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 mo-

dernes; malheureusement, la manie du commen-
taire 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

de la poésie militaire , je ne donne en réalité
qu’une édition nouvelle de Callinus et de Tyrtée;

. . . 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

Tyrte’e. 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-

fraic: ils prennent leurs imaginations pour des
réalités, et ne reculent devant aucune hypo-
thèse t. Pour moi, je ne crains pas de l’avouer,
je frissonne à une leçon hasardée.

t Je suis bien loin cependant d’adresser ce reproche à tous les
Allemands. A propos de Tyrtée, j’excepte surtout Matthiæ et N i-

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

des critique: d’excellentes remarques que je me fais un plaisir l
de reproduire ici. « In promptu est dicere , avait-il dit, non
nin’ au conjecturas admittendas eue quœ omnea oeritati: nota:

habeant ; ut qua tandem nota discerna: utrum llano voritatem
habeat conjectura tua? Suam enim quisque conjecturam plu-

. rirai fitçit, et eo magie quo est confidentior. Neque sati: est
dicere ecripturam conjectura effictam [tubera caltent quad in-
telligi pouit .- nulla mim gravior pet-tic hic litterù infini po-
tett quam si , quid ecriIn’ potuerit, non quid ecriptum fuerit,
spectee. [taque , non niai re dia. multumque delibqrata , omni-
bwque quœ contra dici ponant ponderatie, quasi non tuant
rem oyat, aed en: aliorum sententia judicium feras, conjectura
locus in tutu dandin est; locus corrupluc par aliquod tempo:
ceponendu: est,ut, quum ad ou": redieria, incenti an’wr aliquan-

tum refiizerit , nec tibi amplim fucum [accro partit; explo-
randa aliorum judicia, ut qua: qui invertira non potm’mw



                                                                     

AVANT-PROPOS. 11
L’Eæe’ge’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 l, 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 cepen-

dant 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

conjecturæ noctrœ contraria , alii auppeditent ,- et quo pluribuc
tatisfècerimus, eo malien de conjectura nostra ipu’ judicare
pouimuo. n Not. in Bacch. Eurip., T. v1u,p. 192.

’ Il 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 Dic-

cour: 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 ap-
pelons 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 contri-
buent 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-

crée parmi nous au sujet choisi. Il 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 con-
siste la fidélité dans la traduction française d’un

poète grec P 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
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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 con-
tinuellement le modèle de la copie. C’est là tout I.

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

I ajouté à ma version française, une version poly-

glotte. On’ trouvera ici une traduction rhyth-
mique de Callinus et de Tyrtée en plusieurs
langues. J’ai choisi dans chaque idiome l’inter-

prète 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’an-
tiquité 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.



                                                                     

14 AVANT-PROPOS.
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 ma-
tières plus élevées : « Il n’y a progrès, dit-il t, 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 : a Je

ne suis pas assez sûr de remplir la deuxième con-

dition pour me dispenser de la première. t)
Je dois, en terminant cet avant-propos, témoi-

gner toute ma reconnaissance à M.’Bekker, pro-

fesseur 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.

l Cours d’histoire de la Philosophie, t. I, leçon Il".
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Niliii est nulem lem cognutum meutibus noslris quum
numeri nique voccu, quibus et cxritumur, et incen-
dimur, et lenimur, et. lungucvcinllll, et ad lIiluritu-
tem et ad tristitiam Iæpe dcducimur; quorum illu
summu vil carminibus est uptior et omnibus; non
ncglccts , ut mihi videtur, u Numu,... maxime nu-
tem a Grœciu vetere celebralu.

Clc. ,de 0mt., lib. III, e. 5l.

Cicéron disait vrai : le sens poétiquè et musical est un

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

organisation individuelle ou sociale; mais comme il do- ’

mine plus spécialement dans certains individus , ainsi son

empire sur l’existence humaine est beaucoup mieux mar-

qué 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 fé-
brilesnous 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 con-
tribuaient 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 constitu-
tion. Un sage veut-i1 faire déclarer une guerre en dépit

d’un décret terrible? il ne trouve point d’arme plus puis-

sante qu’une élégie; il monte sur une pierre de I’Jgora,

il chante; et le décret est rapporté, et le poète nommé
général ’. Les alliés , vainqueurs à 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,

I Plutarch. , Vit. Salon. , c. 8.
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où Euripide déplore les malheurs de Mycènes et de la
famille d’Agememnon. Ces fiers guerriers écoutaient tout

émus, des larmes coulaient de leurs yeux; ils se lèvent
’ enfin par un entraînement unanime : a 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 tout-

à-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 sem-

blent-elleswcolorées d’un reflet poétique.

a La jeunesse de Sparte, dit Plutarque 3 , s’exerçait au

’ Plut., Vit. Amand. , e. l5.

’ Plut., Vit. Lycurg. , c. 4. Je ne prétends pas que Lycurguc 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, Prolcgom. in Hom., p. 18, sqq. , aient
l’figardé ce récit de Plutarque comme une fable. Voyez aussi
J. C. F. Manse, dans son ouvrage intitulé Sparla, t. Il, p. 165.

3 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 cita-
lions.
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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 ré-
veillait 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 étu-

die 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 juge-
ment 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

’ EpCurqptlau; flagada

’ EpCu’rapI’ou inclinas.
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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’espé-

rance 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.

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 cita-

tions t , le peu de mots que je viens de dire suffira peut-

’ Ceux qui aiment à remonter aux sources peuvent consulter
Thucyd., lib. v , c. 70 ; Plat., de ch., lib. in , p. 202, t. V1, cd. Ast.;
Polyb., lib. iv , c. 20, t. Il, p. 53, cd. Sehwæigh.; Plut., de Musica ,
passim , t. X , et Inuit. Lacon., t. V1, p. 884 , cd. Reisk.; Lucian., de
Sallat., t. V, p. 126, cd. Lehmann, Polyæn.,’Stmlag. I, e. 10;
Valet. Max. , lib. n , 6, 2; Quinctil., Instit. orat. l , 4 et 10 ; Max.
Tyr., Dissert. xxi; Aul. Gell., Noct. Ait. l , 11. Plusieurs de ces pas-
sages sont remarquables et écrits avec éloquence et chaleur. On
en trouve quelques-uns dans Cragius, de Rep. LacetI., lib. m, 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
dire de Tyrtée ce que notre âge a dit de Carnot. Le
mérite du. poète chez les Spartiates devait être au dix-

huitième siècle le mérite du mathématicien. A chacun

son lot : le calcul pour nous, la poésie pour eux.
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: il est peut-être le plus ancien
poète élégiaque dont les écrits nous soient parvenus.

Plusieurs écrivains lui attribuent même l’invention du
distique ’. Au moins Strabon , Clément d’Alexandrie et

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

Archiloque et Mimnerme, les seuls qui sembleraient pou-
voir lui disputer cette gloire.

2, instit. 10 , et dans la savante dissertation de M. Den Tex, De vi
Illusices ad excolendum hominem, e sententia Platonis, p. 101-106.

’ Voyer. le l" Excursus à la fin de cette notice.
’ Strab., Geogr., lib. xiv , p. 958 , t. Il, Amst. 1707; Clem. Alex. ,

Stromat., l, p. 333, ed. Morell.; Orion Theb., and irupmynîu,
citant Didyme, il r; flapi won-n71, 1’00. baya, p. 58, et Etymol.
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 ’ tirent 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 cu-
rent lieu sous les rois Lydiens Ardys et Alyattes 5, 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. V iclorin., de Arle gramm., HI, p. 2555, Procl. Cltrestom.,

in Photii Biblioth., p. 984, Rothom. 1653.
’ Au mot celte ou germain Kimer, dont les Grecs ont fait Klau;pol,

et que Festus et Suidas, 120c. 10”43"; et. Cimber, expliquent par la-

trones, soldats mercenaires, se rattachent évidemment les mots
Cimbres, Cimmc’riens, Crimée, etc. On sait que Kimr 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 Cimmérieus, Fréret, t. 1V, ad fin., et V, irait. éd. Sept-

chènes, Volney, Rech. nouv. sur l’ltisl. ana, t. Vl, p. 83, éd. de
Brux. , et, sur leurs fréquentes irruptions, Strab. , lib. l, p. 106,
et le 1" Excursus.

5 llerod., lib. 1, c. 15, 16.
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torité du poète à propos de la prise de la ville de Sardes’,

l’allusion à une conflagration générale assez indiquée par

Callinus lorsqu’il dit:

. . -. . Et la guerre
Occupe tout; partout leurs bataillons épais

Vous menacent. .

les reproches qu’il adre5se 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-

siens à repousser une aggression soudaine, inattendue,
universelle, comme devait être celle des Cimmériens ’.

Cependant la plupart des critiques ne partagent point
cette opinion. Les uns ne reconnaissent même pas Calli-
nus pour l’auteur de cette élégies; les autres supposent

qu’il la composa lorsque les Magnésiens , alors puissants

t Loc.laud., lib. nu, p. 930 et xiv , p. 958, t. Il.
’ Je. Valeut. Franche, dans son traité intitulé Commis, est de

mon avis, p. 99 , 100. Je ne sais pourquoi Fréret , t. V , p. 22 , m1,,
pose que cette élégie s’adressait aux Magnésiens.

3 Camerarius, Orat. remit. de Balla Turcico, l’a publiée sous le
nom de Callimaque. Henri Estienne , dans son édition, l’attribue à

Tyrtée ou à Callinus. Harlès, Anthol. græc. poet., p. 40, dit que,
quelque soit son auteur, elle ne parait être qu’une imitation de
Tyrtée. Frid. Thiersch, Act. morula, vol. Il] , p. 577, veut prouve,
que les quatre premiers vers appartiennent à Callinus , et le reste
à Tyrtée. Bach combat fort bien cette opinion, T y". cama ., p, 18.
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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

I" Eæeursus, à la suite de cette notice, je le placerais a
peu près de l’an 720 à l’an 630 av. J .oC., c’est-à-dire, de

la 15° à la 37° Olympiade. Mais cet Eæcursus 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

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 ,

’VOYŒ, entr’autres, Souchay, filât. de I’acad. des laser. et

B’ La: L Vil, p. 365; et Sehœll , Hisl. de la Iiuër. 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 en-

tendait à Sparte les esclaves et le territoire; il ne pouvait
y en avoir d’autres pour un peuple dont les lois proscri-

vaient le commerce et les signes représentatifs de l”-

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 , Sparta, t. l, p. 203, sqq.
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tribut exorbitant les plus révoltants outrages. Les frag-
ments 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 Olym-

piade, et après environ soixante ans d’intolérable servi-

tude , que ce chef parut enfinl. Aristomène, l’un des plus

brillants héros dont l’histoire grecque fasse,mention, ap-

pela 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 Messénie-

ques 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 invinci-
ble 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-

’ Voyez le 2me Excursus , à la fin de la notice.
’ Manse, ibid. , t. Il, p. 269. Les sources pour l’histoire de la

guerre de Messénie sont , avec Pausanias , Messen., c. 4-24, Justin,
Héra, m, 4; Strab., n , p. 395; vin , p. 557; Diod. Sic., Biblioth.
histor. , xv, 66-, Fragm., un, 3; De Virtut. et vit. , t. Il, p. 548,
et]. Wessel.; Schol. 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 frap-
per 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 (les

Spartiates. Les lacédémoniens , vaincus et effrayés de sa

hardiesse, consultèrent l’oracle de Delphes. Le Dieu leur

répondit que leur salut viendrait d’un général Athénien.

Ils députèrent à Athènes pour demander un chef.

Il y avait alors dans cette ville un homme qui ensei-
gnait les lettres; il était boiteux , faible de corps , plu-
sieurs méme le croyaient insensé: cet homme se nommait

Tyrtée. Les Athéniens, inquiets, d’une part, de la puis-

sance de Sparte qui menaçait déjà le Péloponèse, crai-

gnant, de l’autre, d’irriter Apollon , crurent pouvoir obéir

au Dieu , sans nuire à leurs intérêts , en envoyant Tyrtée à

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 de fable que d’histoire. L’allégorie était leur figure

l Un tel chef, disaient-ils, convenait à la lâcheté des Spartia-
tes. Porphyrion, in Horn, de A. p., v. 402, cd. Bas., p. 268, 269.
Cc scholiaste va jusqu’à supposer Tyrtée louche, et difforme dans

toutes les parties de son corps.
’ Pausan. , Messen. , e. 15; Justin, m , 5-, Ampel. , Lib. memor. ,

c. 14; Acron, in H012, de A. p., v. 402.
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favorite, et les fictions poétiques leur semblaient indis-
pensables dans la vie d’un poète. Peut-être n’a-t-on ex-

agéré les défauts extérieurs de Tyrtée que pour rendre

plus merveilleux l’ascendant de son génie sur des peuples

passionnés pour la beauté; peutoétre la folie qu’on lui

reproche n’est-elle autre chose que l’exaltation poétique;

peut-être enfin ne le supposa-t-on boiteux que parce
qu’il fit un fréquent usage du distique, composé de deux

vers de mesure inégale,

Clauda quod alterne subsidunt carmina versu. t

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

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

’ Ovid., Trist. lib. in, el.1,v. Il. C’est aussi l’opinion de M. Schœll,

Hist. de la litt. gr., t. I, p. 189, et de Thiersch, Actphilol. montra,
t. Il], p. 593 , sqq. , approuvé par Bach, Tyrt.fiagnz., p. 44. Manse ,
ébruita, 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’in-

struction. Voyez Wolf, Prolcgom. in Ilom., p. 72 , S 35. 3° Les Athé-
niens 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 uneépoque si recu-
lée. 4° Enfin , ils devaient supposer qu’un mauvais général , envoyé

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

4.
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partage point l’opinion générale, et la sienne semble
plus rationnelle. Il ne paraît pas supposer que Tyrtée
ait été choisi par dérision ou pour priver Sparte de la

incapacité , et ne pourrait ainsi nuire beaucoup aux intérêts des

Spartiates.
La conjecture de Bœttiger, Attzîsch. mus., part. I, p. 337, qui sup- t

pose que les Athéniens des temps postérieurs rabaissèrent par envie
leur compatriote Tyrtée au rang de auna" flagada-av, 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 chef
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 Lacédémoniens , en efl’et , lui témoignèrent

quelque répugnance dans le principe, mais qu’il en triompha Par
son éloquence et sa valeur. Au reste, tout en admettant, à cause de la
gravité des témoignages cités, l’ensemble de cette histoire, je ne un!

pas éloigné de reconnaitre avec Thiersch , lac. laud., et avec Bach ,
Tyrt., p. [il , que , comme elle nous a été transmise surtout par des
écrivains d’Athènes, ces écrivains ont peut-être exagéré ou embelli

certains détails pour flatter l’orgueil national de leurs compatriotes.
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victoire. a Ce ne fut pas, dit-il ’, des soldats pesamment
armés, ni de la cavalerie , ni de l’infanterie légère ou des

vélites que les Athéniens envoyèrent aux Spartiates, ce

fut le poète Tyrtée. Ils n’ignoraient pas que si les Mes-

séniens 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 ren-

contrait, 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-

glier, près de Stenicleros, en Messénie. Tyrtée, placé

parmi les hiérophantes des grandes Déesses, enflam-

’ Themist. , Oral. xv, p. 197, ed. liard.

t Strnb., 6005m, lib. vu], p. 656.
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niait les derniers rangs par ses discours. Mais les Spar-
tiates avaient perdu l’habitude de vaincre, et ne pou-
vaient 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 déses-

pérés 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 l.
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 : il récita aux

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

l Justin. , lac. land. ,- Oros. , H131. ado. Pagan., l, 21.
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fin , il sut inspirer aux soldats une telle ardeur, que ja-
loux, dit Justin ’ , non pas de conserver leur vie, mais
de s’assurer un asile après leur mort, ils s’attachaient au

bras droit des tablettes de bois sur lesquelles étaient
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

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 affai-
blis 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 ré-
sisté pendant onze ans a 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. ll avait mérité
comme général la reconnaissance de Lacédémone, il

’ Justin, ibid.,- Polyæn. , l , c. l7.

’ Strab., lac. land. Voyez Muller, Æginel., p. 65; Dorù’r; 1, 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 pos-
sédaient des terres de ce côté, ne pouvaient sans indi-

gnation les voir stériles et abandonnées. Tyrtée leur fit

comprendre qu’ils devaient sacrifier leur intérêt privé

aux besoins de la patrie l. Un fragment de ses poèmes,
que nous a conservé Plutarque ’ ,y 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 Eunomie, que la guerre de

l Pausan., Messen. , c. 18.
’ V il. Io’curg. , c. 6.

5 Arist. , Polilic., v. 7, p. 529, ed. Duval.
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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 sin-
gulière , que nous avons déjà fait entrevoir, et à laquelle

Lycurgue, en l’apercevant , avait inutilement voulu re-
médier. 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, 11m. des
1mm. de Moïse, liv. ut, c. 2 3 Buomrotti ,l Conspir. de Babeqf, t. I,

p. 207 et suiv.
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- de Lycurgue, presque continuellement en guerre; une
grande partie de ses institutions eut la guerre pour objet;
et chaque nouvelle guerre remit en question tout le sys-
tème 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 t. Ainsi, la constitution était
également en péril dans l’un et l’autre événement.

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

l’art d’apaiser les murmures et de concilier les divers

intérêts. Ce fut ainsi que plus tard, mais on ne sait à
quelle occasion, Terpandre, par les accords de sa lyre,
ramena la concorde parmi les Spartiates ’.

Des services si importants et si multipliés furent ré-
compensés par ceux a qui ils étaient rendus. Tyrtée
fut proclamé citoyen de Sparte, distinction d’autant plus

honorable que les Spartiates n’en furent jamais prodi-
gues envers les étrangers. 5 Il la dut, au reste, à leur

l Pour juger des infractions faites aux lois de Lycurgue en temps
de guerre , que l’on songe que Lysandre seul, au rapport de Dio-
dore de Sicile, lib. xm, c. 106 , envoya à Sparte, après la conquête
de Sestos, I500 talents, 8,250,000 francs, dont Gylippe vola 300,
c’est-à-dire 1,650,000 francs.

’ Diod.Sic.,Fragm., lib. x1, p. 639, tiré de Tzetzès, Chil. l, hist.10,

et la note de Wesseling en cet endroit. Plut, de Mafia, t. X, p. 698-
5 Plat, de Legi’b. 1 , t. VI, p. 16 - 18.
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orgueil autant qu’à leur méconnaissance. Ils semblaient

vouloir faire oublier qu’il était Athénien *. a Pourquoi,

demandait-on à Pausanias, les Lacédémoniens ont-ils
donné à Tyrtée le droit de citéP- Pour n’avoir pas l’air,

répondit-il , d’avoir appelé un étranger à leur secours ’. n

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 avant le 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 A.

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

que, dans les repas militaires, chacun devait à son tour
chanter du Tyrtée 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 , voyerv le 3m Excursus après la notice.

’ Plut. , Apophthegm. Lacon. , t. V1, p. 859. Voyez Wyttenbach ,

p. 1188,sqq. Oxon.
5 Lycurg. adv.Leocrat., c. 28, t.lll,p.226 des Orat. au. de Bekker.
’ Dion Chrysost., Oral. mu , p. 440.
5 Athen. , Dezpnosoph. , lib. xrv, p. 630, cd. Casaub.
6 Ad’m Tuprm’w. Lens, de th’loch. fragm., p. 39 , cite, sur ce

Passage d’Athénée, llgen , de scoliis vrterum, p. 86 et 155-

5.



                                                                     

38 DE LA VIE ET DES OUVRAGES
joueur de flûte ’. L’étude de la flûte formait unelpartie

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 renommée de Tyrtée ne se renferma

point dans Sparte. Les rhapsodes chantaient alors les
vers élégiaques aussi bien que les héroïques 5 ; ils trans-

portèrent 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 parait les avoir imités dans ses élégies

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

l Selon Lycurgue l’orateur, cité par Harpocration , 410c. Tufrdîu

p. 336, éd. Blancard.

t Thucyd., v, 70; Arist., Problem. Voyez aussi le beau commen-
taire d’AuJu-Gelle, Noct. au. x, Il , sur ces deux passages. Xéno-

phon , Lucien, Clément d’Alexandrie parlent de même. Leurs re-
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 Chamœleon, Deipn. , lib. xw, p. 620. I
i Plat. , lac. land.
5 Les éléphants vont au combat sans avoir besoin d’un Tyrtée,

dit Elien, Hist. am’m., lib. Yl, c. l.
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Tous les anciens sont unanimes dans les éloges qu’ils

lui donnent. On demandait à Léonidas. ce qu’il pensait de

Tyrtée. a Il est admirable , répondit-il , pour exalter l’âme

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

moignage en pareille matière que celui du martyr des.
Thermopyles. a: O Tyrtée , s’écrie Platon ’, chantre divin,

tu es à mes yeux un homme sage et vertueux, car tu as
dignement célébré les guerriers dignes de l’être. p Quin-

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

Le temps, les barbares, et peut-être ces prêtres grecs

dont un pape romain a immortalisé le stupide vanda-
lisme 4, ont détruit tous les ouvrages de Tyrtée. Trois

’Plut., de me". animal. , t. x, p. 1; Apophlh. Lacon., a. w,

p. 877.
’ Plat. , lac. land.

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

. . . Pont hon insignis Homerm ,
Tyrtæusque mares animes in martin bella
Versibun exacuit.

’ 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.

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-

tations aux jeunes combattants, mêlées aux leçons d’une

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

brusquement dans le vers lui en tient lieu. Mais sa vi-
gueur n’est jamais de la rudesse; quoiqu’il parle à des

tout on ilsles trouveraient, les ouvrages anciens qui leur’parai-
traient dangereux. lls en profitèrent pour livrer aux flammes tout
ce qu’ils rencontrèrent de Mcnandre, Diphile , Apollodore , Philé-

mon, Alexis, Sapho , Erinna , Anacréon, Mimnerme, Bien, Alc-
man, Alce’e, etc. Ils leur substituèrent les vers de saint Grégoire de

Nazianze. Lisez tout ce passage dans P. Alcyonius, de E avilie, lib. I ,
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 al»-

tacher les oreilles d’âne de ces pappas aux plus hauts clochers de

Constantinople.
’ Voyez le 4m Exact-sus , à la fin de la notice.
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Doriens, il a conservé l’harmonieux dialecte épique t.

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-

t Tyrtée a employé le dialecte épique, celui d’Homère et de tous

les poètes de la Grèce jusqu’à Terpandre et Pindare , celui que
M. Thierseh a si bien caractérisé, Art. plu’lol. monda, t. HI, 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 na-

ture 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. W olf 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 prou-
ver que l’lliade 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. , 11v , 33 , p. 632, que les Lacédémoniens

conservaient avec un respect presque religieux l’intégrité du texte

original des poètes. Voyez lin-dessus Bach, Tyrl.fragm. , p. (il.
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queuse qui s’allie à l’hexamètre comme à son époux; l’un

paraît 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 re-
proché 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 t. Sans partager la témérité avec laquelle

il fait, dans les fragments qui nous restent , la part des
rhapsodes, je pense qu’il n’est pas impossible qu’une

main étrangère ait ajouté au texte primitif. Mais ces

interpolations, s’il y en eut, ont dû être en fort petit
nombre. Pourquoi s’étonner de quelques pensées répé-

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

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

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
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

t Franck, Callin., p. 155 - 160. Sur le travail de Francke, voyel
la fin du l" Eæcursus.
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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 peu-

ple ses chants nationaux, la magie de ceux-là n’est qu’à

eux l) 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 pres-
que toutes. D’autres ont plus d’emphase et d’originalité,

mais bien rarement une chaleur aussi vraie, un enthou-
siasme 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 Calli-
nus 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. Vanhom , morceau absolu-

ment 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

’ Lueret. , de Nat. rerum , lib. IV , v. 4 :

Suave etiam belli certaminl magna tueri
Fer campos commisse, tua sine parte pericli.

’ Icon. gr. t. l, p. 64 et suiv.
s
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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 envelbppe une partie de son bras. a On peut, dit
M. Visconti , attribuer aux arts d’un siècle très reculé les

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’avait-

elle 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 :

ÏAÀ’I TfIVT

3 A (3A
« lyrtaê est l’orthographe usitée dans cette ancienne

langue des Grecs Italiotes, pour exprimer le nom de
Tyrtæus , Tupraïoç, Tuprataç, comme Parthenopaê exprime ,

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

nopæus. 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-p4ltrie
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dans la guerre, à son bonheur dans la paix, et dont les
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 enthou-

siasme 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 ap-
précier son mérite comme poète militaire. Les plus longs

fragments qui restent de ses tétramètres et de ses élégia-

qaes renferment à peine une dixaine de vers. Dans l’un,

on devine le commencement d’une description de com-

bat; dans un autre, le portrait d’un parfait capitaine, tel
qu’il le concevait ’. Mais voilà tout.

Des poésies militaires d’Alcée, de ces dtxoatamao’uxa’t,

comme les appelle Strabon, si vantés par Horace, par

’ Archil. Fragm. , ed. Liebel , Fragm: 33 et 50, p. 112, 144.

6.
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Quintilien, par Denys d’Halycarnasse, par tous les rhé-

teurs, il subsiste à peine quelques fragments tout-à-fait
insignifiants. Un d’eux a été développé dans la traduction

qu’en a donnée M. Ph. Chasles * :

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 la l’enceinte formidable

Qui seule offre au combat un front inexpugnable;
L’airain , l’acier , le fer, le marbre ne sont rien ;

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

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

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

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

et dont Pausanias raconte les exploits ’. Elle était déjà

connue par ses vers quand Cléomène, fils d’Anaxandride,

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

’ Alcœi ReIz’q., éd. Mathiœ, p. 9, fr. 1. Voyez aussi Encyclopédie

de Courtin , art. Chanson, t. V, p. 305 , éd. de Brux.
’ Pausan., Corinth., c. 20. Voyez aussi un article de l’Edinburgh

Review, ann. 1832, sur les Femmes illustres de la Grèce.
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le temple de Vénus. a L’héroïne, dit-il, est debout sur

un cippe; ses livres sont épars à ses pieds, et elle tient à

la main un casque qu’elle regarde , comme pour le met-

tre 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 mon 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. , Deipnosoph. , lib. xv, p. 094, sqq.; llgcn , de Scolù’s

reterum . x
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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 ,

Ni bouclier assez beau
Pour bien défendre leur peau.

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.

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 im-
provisations de nos loustics de régiment, qui, aux feux
du bivouac, n’épargnent pas plus leur chef que l’ennemi.

Suétone et F lavius Vopiscus 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 mine ,
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 t

i Flav. Vopisc., p. 211, cd. Paris., 1620.
Mille, mille, mille decollavimun,
Ulm. homo mille decullavimus.
Mille vivat qui mille occidit!
Tantum vini babel ncmo
Quantum fudit Ianguinis.

. Suet., Jul. Cæs., c. 40, t. I, p. 81, cd. Lemaîrc.
Gallin Cana: subegit, Nicomeden Cœurem.
Ecce Cœur nunc triumphat, qui nubegit Gnllias;
Nicomedes non triumpbat, qui Iuhegit Cœsarcm.
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vainqueur des Gaules, et de Nicomède, vainqueur de
César, est intraduisible. L’autre est un peu plus aborda-

ble t, 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,

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 1h15-
toire jusqu’aux dernières années des âges modernes-

’Cette chanson est au chap. 5l:

Urbani, senne mores, mœchum calvum adducimun.
Aurum in Gallia eflutuinti z st hic numpsisti mutuum.
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1

DE L’ORIGINE ET DE LA NATURE

DE L’ÉLÉGIE CHEZ LES GRECS;

DE CALLINUS

L’OUVRAGE DE FRANCKE.

Un docteur en philosophie de l’Université de Kiel,
J. V. Franche, fit paraître en 1817 , à Altona, un traité
intitulé : Callinus, sive guœslionis de origine Carmim’s

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

turc 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 , versz’bus im-

pariter junctz’s, 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 chro-
nologique. S’il est prouvé que les premiers que nous con-
naissons ont dù 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
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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
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 re-

garde comme les premiers auteurs d’Élèges?

Orion de Thèbes, dans le Dictionnaire Étymologi-

que ’ , s’exprime en ces termes : l
Raya; , à 5,957213; , dei Tà 64’ aères 705 Spiiwu 55 Aéysm Toi); moz-

xoupœ’vaug (lisez mnqcpéucu; avec Ruhnken et Larcher).

cèpe-ri; (lisez eûps’rhv avec Ruhnken et Larcher, et sous

entendez gazai; j’aimerais mieux pourtant eàpersïç, comme

dans l’EQ’molog. Gudianum) 6è na 62.275:va , a: pin: 76v

15,010.2wa , si dé Mz’yvspucu , si dé KaÀÀi’m naÀazérsfxm. 3.9614

(Ruhnken ajoute m2. Ne pourrait-on pas lire au a.» ou
ai gréa?) nenaiysrpw un; apatite") auxiflw’ mil, êÀucd’Faycüw-a wifi 705

KME’FJU duvâyez’ aiAA’ aisy auvrxraéma mi ouaé’ewùyw (Larcher

propose auvamaé’swüpæw) Tact; Toi ramonais; Taxons. si

’ Etymol. p. 50, ed. Sturz. Le mot ruminât"; que l’on trouve
dans ce passage ne prouve pas que Callinus , dans l’opinion d’0-
rion , fût plus ancien qu’Archiloque. 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 Buhnken,

sur Callimaque , t. l, p. 439 , cd. Ernesti. Cette remarque trouvera
plus loin son application.

7.
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ümepou’npèç 5110074; 61019400; (Ruhnken et Larcher: aîâcacpépuç).

0570 Az’ôupsç à nepc’ Homaîv. I

Ce qui veut dire, en admettant les corrections : Ele-
gus, lamentatio, ex si: Aéyew, male dicere mortuis hac
ipse: lamentatione. Inventorem vero E legiorum dicunt, hi

quide Archilochum, illi vero .Mimnermum , alii autem
Callinum antiquiorem. Pentametrum nempe ( ou, illi
quidam pentametrum ) hercicojungebant , non mentem
quidam codem impetu quam ille prier, ssed quodam-
modo sima] erspimntem et sese extinguentem cum de-
functifortunis. Recentiores ce) usi surit in omnibus indis-
criminatim. Sic Didjmus in libre de Poêtis.

Le même fond d’idées se trouve dans l’EÇymologi-

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

d’Orion. vSuidas ’ prétend qu’un certain Théoclès de Naxos ou

d’Èrétrie ’inventa le mètre élégiaque dans un accès de

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

l Etym. Gud., p. 180, cd. Stun.
’ V00. (Myll’pm , T. l, pl. 874. Ed. Col. Allobr., 1619.

5 V00. iAc’yau’nn, p. 296.
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dans le principe en faveur de Callinus. C’est celui de
Terentianus Maurus ’ :

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

Que Callinelis 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 claire-
ment cependant que l’écrivain y parle du pentamètre

qu’il nomme vers de quatorze syllabes, veaaapeçxatâsxa-

GÙÀÀaËG’J; 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 : u Oued invenissefertur Callinoüs

Eplzesius. u Le grammairien ajoute : a Alii axera Archi-

’ Ter. Matin, de illetris, p. 2421. Bach renvoie à Santon, p. 284.

’ Buhnk., Hist. crit. oral. gr., p. 42, sqq. Voyez aussi Henry de
Valois, Ententlat., lib. iv, c. 14, ed. Burmann , avec sa note ,
p. 116. Ensuite que Kami"; représente KaÀAÜUIoç, le brun Linus, le

poète aussi beau que Linus, comme le veut Vi’elcker, Zimmcr.
Diar. schelast., an. 1830 , n° 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 uhlan, beauté, ni mina; et du, beaute’ et esprit.
Quant à l’opinion de Bach qui suppose, CaIIinJiiagmq p.5, une fa-
mille de Callinidcs dont Callinus est le personnage le plus distingué,
comme il y avait des Heme’rides et des Dc’dalùles, ce n’est la qu’une

imagination que rien ne confirme.
5 Mar. Victor. , Art. gramm., lll , p. 2555.
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lockum ejus auctorem tradia’erunt, quidam Colophonium

quemdam, super quorum opinione apud Grammatices
magna dissensio est. »

Isidore le confirme presque dans les mêmes termes ’ :

Nam quidam eorum (grammaticorum ) Colofonium
quemdam , quidam Archilochum auctorem atque inven-
torem 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 auto-
rité 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 carac-
tère 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.

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

’ Isid., Origin., lib. 1, c. 38, p. 853, ed. Gothof., 1602. Plutarque
dit un mot de Polymneste, de Illusion, t. X , p. 653.

’ Plot. , de Metris, p. 2634.
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tendres. C’est ce que dit, entre autres, Hermesianax , élé-

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 t ,s’exprime ainsi :
Aéyez 6è m2 (HpéxÀoç) a’Pt’JTEÔ’îdl Ta; pairles.) chaluts) KaÀAïva’v

Te 752v Eçëewv and DIL’ÀWEFPLW Tir KaÀoça’mw. 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 probable-

ment 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 a 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

’ Dans Athen. , Deipnos. , Xlll , p. 597 , le duc de Mancini-
Nivernois n’a pas saisi parfaitement le sens de ce vers dans sa Dis-
sertation sur l’Élc’gie, OEuv. cemp., t. lV, p. 262.

’ Phot., Bibi. græc., p. 984.
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termes ’ : Kai 76 11min: 6è auvëën rot; Maiyvnew 6716 Tpnpôv

ripant; dumpsâfivau, Kippæptiwû ËÛWUg, sinapisme; (j’aimerais

mieux Mexicain) malin! mérou, 71.5 d’éffiç Ère: MtAnet’oeç nana-

exei’u 76v mou. KaAAZ’voç oint ai; Muxaxjirrw Éva 7:59 Maywia-uv

pépon-au mi WÛOÙW’W si: in...) api; Eçseiouç mitiger ApxiÀaxoç 6è

7751; (pariez-au palpitait 11’711 yquuévnv «me euppopaiu’

Monica: rai Saucer, où rai Mayvn’Tw and: ’.

65 06 mi 113 rechapait site: 705 KWtitOu Tuuazloeoûcu RÉPEGTDI. 52007;

dé TWOÇ ëgsâdou «au Ktuuspt’w pâmai npeaô’vrépag à KatMïvoç,

être a?

vînt d’e’n’Z Kiupspz’wy empare; Épxerau ôuô’ptuoipyœv,

t Strab. , Geogr., lib. xiv , p. 958.
’ Telle est la leçon constante des manuscrits, à ce que prétend

Francke. Bach le nie; il soutient qu’il n’y a nulle part d’article

avant Sire-n , et que partout on trouve ou. au lieu de «Î ; que les
Codd. Paris. 1, Bre. Mosc. donnent Sain-av, le cod. Med. 3 , 911’01-

La vulgate porte and": Silure: mi; Dodwell , Eæerrit. 2 de ætatc
Pythag., p. 107, simien Gain-av, «Î; Tyrwhitt lit : 0min! 7d, (Darius ,

Mi; Franche i nuions Gais-roi, si; Liche] : tauzin! Qu’a-av, et Par
conjecture 2 Qu’un d’à naira, pour en faire un iambe trimètre.

Enfin Bach parait adopter la leçon toute différente donnée par
Héraclide de Pont, fr. xxu, p. 15, cd. Kœler : nain Bannir, et;
14’ MU’Y’HITHI uni, ce qui voudrait dire : je déplore les malheurs

des mers, les naufrages, etc., et non ceux des Magnésiens. L’infor-

tune de Magnésie aurait été telle qu’elle eût passé en proverbe

pour désigner un malheur immense. An milieu de cette débâcle de

leçons , sauve qui peut.
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à a» Edpdwu étamant 677A51 Ce qui signifie : Antiquitus eue-

nit Magnetibus ut a Treribus funditus delerentur, Cim-
meria gente, quæ dia prosperafortuna usa est. Sequenli
ocre aune Milesii Iecum obtinuerunt. Callinus autem
Magnetes ita memorat ut qui res adhuc secundas habe-
rent, et feliciter egissent in belle contra Ephesios. Ar-
chilochus autem videtur now’sse calamitatem quæ illis

accidit, hoc versa :

Flentem Thasum , non vero Magnetum mala g

ex quo eum recentiorem esse Callino collzgi licet. Aliam

vero expeditionem Cimmeriorum memorat et antiquio-
rem Callinus, quum ait:

Nunc vero Cimmeriorum exercitus venit bellicosorum ,

in qua de Sardibus captis docet. n
Clément d’Alexandrie apporte la même preuve en fa-

veur de l’antériorité de Callinus ’. Même; j”ai» (Apxilsxoç)

mi 777; Motyim’rw aînwàu’ag, npooçairwç ysymue’vnç. Éruwvz’dr; pas;

du mât ApxiÀoxcv çaéperau" limais; ôê npeeëàrspa; ou (rampé. rôt:

751p Mayim’TaIv à un Apxc’Aaxoç oinaAwÀâraw, à dé ünuapcùww

pâmai. C’est-à-dire : Memorat ergo Archilochus quoque

diagnetum ruinam quæ nuper evenerat. Simonides qui-
dem post Archilochumfertur. Callinus vero non malte

’ Clem. Alex., Strom., 1, p. 333.
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antiquior. Magnetes enim Archiloclzus deletes, hic vero
secundis rebus uses 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

que Callinus parle de la ruine des Magnésiens aussi bien

qu’Arcbiloque 1., 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-
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: 0’703 55’

t Athen. , Deipnos., x11, p. 525.
’ Dodwell, E xercit. 2 de ætate Pythag., p. 110.

5 Strab., Geogr., lib. xui , p. 930.
* Sur Callisthènes, le disciple d’Aristote, et sur la confiance
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KaAAst’wzç chimai Toi; filmiez; 121:6 Kippepz’w aptien, 55937:5

Tprfpav mi Ava-n’ait, 3715p m2 Roman: zinnia, 76v Tif; tuyau;

11’de- Callistlzenes ait captas esse Sardes a Cimmeriis

primum, postea a Treribus et Lyciis, quad quidem
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 ’:

. . . . Tpn’pcat; (bien; 570m.

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

vers portent E par abréviation pour Kth’vq), qui se

rencontre en toutes lettres dans un des manuscrits consul-
tés par Saumaise t. 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 SN-Croix , E 1mn. ont. des hist. d’AIeæ., p. 34 et suiv. Voyez
aussi Cunzius, sur Q.-Curce, t. l,p. 34 , etCreuzer, 11ml. Gr. antiq.

fiagm., p. 196.
’ Steph. Byz., mec. Tpiïpoç.

’Ily a une autorité plus positive encore, c’est celle du Codex
Rehdigeranns de Breslaw, qui donne très lisiblement écrit "’4’

Kamis r; 1’01qu . Voyez Passov. Var. Iect. in Steph. Byz. e cod.
Rehdig.progr. Vratislav., a. 1824, p. 51, répété dans l’éd. Dindorf,

p. cxux. Bach en fait mention , Call.fragm., p. 33.
3 Strab., lib. 1, p. 106, Callim. in Dian., v. 252. L’intention’de piller

8.
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voulut, à la tête 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 savans de longues et scandaleuses querelles , et
comme Francke 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 rapide-
ment les opinions des anciens.

Au rapport de Strabon , il faut que ces invasions aient
été fréquentes ’ , 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

Èphèse, que Callimaque prêle à Lygdamis, devient un fait dans He-
sychius, 1:00. Avyâafll’5. Selon lui, le temple de Diane fut brûlé, et,

sous 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., lac. (and.

’ Strab., lib. 1, p. 12 et m, p. 222.
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en Tauride d’Euripide 1, l’existence d’une autre expé-

dition antérieure au siège de Troie; mais ce n’est là

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’après les calculs les plus corrects, l’an 679 av..

J.-C. L’expédition aurait donc eu lieu vers le milieu
du septième siècle avant l’ère chrétienne. Hérodote parle

au chap. suivant d’une autre incursion qui arriva sous
Alyattes, petit fils d’Ardys , et contemporain de Cyaxares.

Maintenant, laquelle de ces expéditions est synchro-
nique 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 l

Ardys, ou la reculer, d’après deux passages de Pline,
jusques avant Candaules, dernier des Héraclides de Lydie,
et prédécesseur de Gygès, père d’Ardys ? Voyons les pas-

sages de Pline dont il est question. Le premier est ainsi
conçu ’: Candaules liez: Bularchi pictural]: Magnetum

excùlii mediocris spam pari rependz’t aura. Plus tard,
il fait encore allusion au même fait 4. Quz’dP quad in

i Larcher, Trad. (l’IIc’I-0(I., t. l, p. 183, 2"le éd. Eurip., Iph. in

Taur., v. 1083, sqq.
’ Herod., lib. 1, c. 15.

5 Plin. , Hisl. 11111., lib. vu, c. 29.
’ Plin. , ibid. , lib. xxxv , c. 34.
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confessa perz’nde est, Bularchi pictons tabulam, in qua

erat Magnetum prælz’um, a Candaule, rege Lydiæ, He-

raclz’darum novissimo , repensam esse aura.

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

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 Francke,

qui présente aussi la plupart des passages que j’ai rap-
portés. Mais il s’agit maintenant d’en tirer des conclusions

définitives, et ici je suis loin de partager entièrement son

opinion.
Francke cherche à établir que Callinus est beaucoup

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

térieur à Archiloque, et que par conséquent Horace au-
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.

a Dans le fragment de Callinus , dit-il ’, tout se rap-

porte 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

à 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

’ Francke, Callin., p. 106.
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d’individualité. Dans Tyrtée, au contraire, tout a pour

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 vieil-

lards, 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 Solon, et de ceux qu’on nomma

les sages de la Grèce. n

C’est d’après cet argument, le plus irréfragable de

tous, à son avis, que Francke n’hésite pas à placer Cal-

linus 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 reconnaître que les généralisations

ont quelque chose de plus moderne que les individuali-
tés, quoique, à l’égard des vieux poètes grecs, la ques-

tion 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

l
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vouloir prononcer sur deux écrivains d’après une cen-

taine de vers de l’un et une trentaine de l’autre. Il fau-

drait 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 particulière-

ment, aux yeux de Francke, une apparence d’individua-

lisation,

vûv d’air) Karman: capa-r6; Épxerat ôyëpzpo’epyw,

ne lui appartenait peut-être pas dans l’original, ou du
moins 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-
peler la gloire d’Hercule, le chef de leur race ( Eleg. I l ,

v. I ); la , 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

l semblables pour que Pausanias y puisât une partie des
faits qu’il raconte : les exhortations à la concorde conte-

nues dans l’Eunomz’e devaient, pour produire leur effet,

être vivifiées 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 l’étaient
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réellement. Mais, dit-on , les élégies politiques de Solon

ne sont probablement qu’une imitation de l’Eunomz’e. Je

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

pourrait conclure que Callinus fût plus éloigné de Solon

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 l, lé quinzième et le vingt-
cinquième, ont un caractère de spécialité bien prononcé.

Si les arguments de Francke, 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 em-

ploie 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
Btienne 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

’ Pag. 100 et 104, éd. Boisson, Poet. 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

les Trères étaient, au rapport de Strabon, une tribu
cimmérienne "Hérodote a pu nommer la race en général,

au lieu deula 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 écrivains ’ , que des épithètes, des surnoms

plus ou moins honorables. Kimr, bimber, veulent dire
brigand, soldat mercenaire, champion; Trère, trær, si-
gnifient 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 contem-

porain de Madys, qui commandait les Scythes lorsqu’ils

envahirent la Médie. Cette occupation de la Médie arriva

sous le règne de Cyaxares, et , que l’on rapporte le com-
mencement de ce règne à l’an 655 ou à l’an 634, Cyaxares

sera toujours contemporain d’Ardys. l

’ Fréret, file’moire sur les Cimmériens, p. 3 et 31, citant Rudbeks,

Allant. 1, p. 531; Ducauge, au mot Campio, Edda Refendii, fol. cc.
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Notez encore que Callimaque nous montre Lygdamis
marchant contre Éphèse 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 floris-

sants, 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 70’: DIŒWTÎTW 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.



                                                                     

70 DE LA VIE ET DES OUVRAGES
probable; et dès lors, n’y a-t-il pas une espèce de con-

tradiction entre Strabon parlant de lui-même et Strabon
parlant d’après Callisthènes? Que l’on confronte de nou-

veau les deux passages. Je sais bien que Francke a trouvé
un moyen tout simple d’éluder la difficulté , en suppo-

sant une transposition dans le texte du second passage
de Strabon; il lit : garai dé Kmæâéun; cama: Toi; Edpdsz; rhô

Kippspiaw mania-ou, - 3716p m2 Karman); 677A03», 76v ’nîç e’Àeya’azg

Trom’rrjv, --- siS’ùrrà Tpvipwv nazi Auxiaw. Mais je ne puis m’ac-

coutumer à cette façon si leste de créer des autorités en

sa faveur. Et si une fois on commence à toucher aux
textes , on sera forcé d’altérer celui de Clément d’Alexan-

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

entendre cependant, au passage cité , par les mots
apoastre»; yeyemuëvn; et npsaêùrspo; a.) normé, 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 Cim-
mériens 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

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

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 Cimmé-
riens 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 1 l"le et rame du livre lime. Ces deux expéditions sont
tout-à-fait distinctes, comme l’a fort bien démontré Vol-

ney d’après un examen scrupuleux du texte d’Hérodote ’.

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

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

cimmérienne dont parle Ilérodote au ch. 6 du livre 1",
et qui n’alla pasjusgu’à ruiner des villes, fut celle qui

arriva sous Ardys, mais bien celle que réprimaIAlyattes;
les motifs de mon opinion seraient trop longs à dévelop-
per 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 Cim-
mériens chassés par Alyattes, qu’ils n’avaient fait, dans

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

xl VOIney, Clzronal. Lytl., t. Vl, 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 eu d’autre motif pour les atta-

quer que le désir de purger l’Asie Mineure de ces bar-
bares 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 pro-
bable 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

* Fréret, lac. laud., p. 20 , s’appuyant d’Aristote et d’Estienne de

Byzance. ’’ Calll’n., 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. r, c. l7. Consultez sur la puissance maritime des
Milésiens à une époque plus reculée Comment. nov. reg. soc. scient.

Gœltz’ng. Vous trouverez au t. l, p. 66 et t. li, p. 42, un excellent
travail de M. Heyne sur. le traité de Castor intitulé, drlypaçq’ 1’31

SaÀancxpa’rqv-a’nm t’y ÛCM’us CI.

’ L’abbé Sevin , Dissert. sur les Rois de ladre, me’m. de l’Acad.

des Inscr. et B. L., t. V, p. 254; Meiners, Geschirhle der Ï’Vt’s-

senseh. in Griechenl. u. Rom., t. l, p. 40 et suiv.
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gnésiens furent vaincus? En était-il bien certain lui-
mème? 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 prælium.

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 24 ans, d’après le terme

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

Ardys, son fils, 49. Or, comme il est de notoriété
qu’Archiloque vécut du temps de Gygès ’, Callinus au-

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, go à 100 ans de vie 3. Il y a mieux encore.

’ Lib. I, c. 7. Il compte 22 générations pour 505 ans.
t Voyez là-dessus Larcher, Trad. d’IIc’rorL, t. l, p. 194 et suiv.,

t. V11, p. 556, 599; Liebel , ArchiL, p. 5, sqq. Tatien, Ail Græcos,
p. 109, le place sous Gygès, 500 ans après la ruine de Troie, dans
la 23me olymp.; Cicéron, Tuscul., r, l, 3, du temps de Romulu5-

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-

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

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 siégé d’lra 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 : Non 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. Tllicrscli partageait mon opinion, et plaçait aussi Callinus
entre la 10"le et la 30"le olymp. Voyez sa dissertation De gnom.
carm. gI’IPC., Art. pliilol. momie, vol. lll, p. 509. L’édition de
M. Bach, don! j’eus connaissance après avoir entièrement terminé

mon travail, et que j’ai d’ailleurs mise à profit avant de livrer
la mienne à l’impression, ne m’a point fait changer (le sentiment
relativement à l’époque où 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 philo-

logue aussi distingué que M. Bach.



                                                                     

76 DE LA VIE ET DES OUVRAGES

av. J.-C. Je ne présente cependant mon opinion que
comme une conjecture plus probable, à mon avis, que
les autres; et je m’en remets sur ces points ardus à de

plus savants. Passons maintenant à la seconde question
que je me suis proposée.

Seconde question. Je n’ai aucune raison de penser qu’il

y ait eu des poètes élégiaques avant Callinus et Archilo-

que. Nul ouvrage de ce genre ne nous est parvenu , et les
noms que l’on cite ne prouvent rien, comme je crois
l’avoir démontré. L’abbé Souchay t trouve dans le talent

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

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

marchent lentement vers la perfection ; combien la Grèce
dut-elle produire de mauvais poètes héroïques avant que

de produire HomèreP... n Mais l’abbé Souchay avait-il
donc oublié qu’il ne s’agissait pas ici de créer la poésie ou

même un genre tout-à-fait distinct de composition poéti-

que, comme la tragédie ou la comédie, mais simplement

de modifier par une innovation la forme du vers? Le mo-
dèle du pentamètre se trouvait dans l’hexamètre d’Ho-

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

’ Souchay, Ille’ni.,de l’Àcad. des Inscr. et B. L., t. Vil, p. 366-



                                                                     

DE CALLINUS ET DE TYRTÈE. 77

consacré à l’expression de la plainte : il aurait dû dire

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,

de Didyme, au rapport d’Orion , du grand Étymologique ,

de l’Etjmologicum Gudianum, 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 Cicé-

ron ’, auxquelles on attachait une idée de tristesse, et qui

’ Tzetz. , Proleg. ad lambina, vol. l, p. 257 ; Procl. , in Pinot.
Biblioth., p. 984.

t Cie. , de Legibus, Il , 24. Voyez aussi Festus, et Niebuhr, Hisff
rom., t. l, p. 238, trad. de Golbery, éd. de Brux.

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 ’élège Ï: Erri

751p néant; Vîzfâïç mima flâna api; 7739516155111 mi napanusi’au 16v

GUWPJÔV mi çi’Àwv 705 75.9vsùroç. « 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 dé-
funt. » Elle l’est par Proclus, à l’endroit cité, a c’est par

l’élège, dit-il, qu’on faisait l’éloge des morts, 7.22 ni;

TweÀeJTnxé-ra; ôi’az’xroü aussi». » 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 51mm , same: et EAsjsg. Défini: et ils-yeti: ne signifient,

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

chant lugubre, soit qu’on lui donne pour racine E ê n’yew,

t Etymol. niag., p. 290.
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dire eh! eh! quad sana! interjectz’anem flenlis, comme
dit Plotius t, ou qu’on le fusse venir, avec le grand Éty-

mologique, mpà 75v beau m2 16v 7m. Comme Simonide

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

même, n’est autre chose que Spfivaç, tous les distiques,

quel que fût le sujet qu’on y traitât , s’appelèrent depuis

6157m, 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 En) , reçurent un nom

spécial chez les Attiques , depuis que Simonide eut con-

sacré cette forme de versification aux sujets lugubres ou
élèges, 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’enheste 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

l Plot., de Illetrt’s, p. 2634.

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

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

pression à la douleur des citoyens, et aux regrets que
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.

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

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

consacrée à pleurer les guerriers enlevés à la patrie.
Par la suite, le nom d’élégie fut appliqué à un grand

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

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

Post etiam inclusa est voti sententia compos.

L’abbé Fraguier avait tort quand il disait ne connaître

d’autrejlégie 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. 19’ 047:7" [617’907 , dit-il , «unificateurs: été 70; (M’YW;

guipait: tu” 447711.07; 70’! 9pîru, 1.1311; ilion gal vécu 7004704114501-

l)rac., cd. Gothof. Hermann , p. 161.
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et n’admettre pour monument de ce genre parmi les
Grecs qu’un morceau de l’Andromaque d’Euripide ,

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

mais il n’en est pas moins une plainte dramatique et
non pas une élégie , quoique Euripide , en y em-
ployant des distiques, ait prouvé par-là même que cette
espèce de mètre était surtout consacré à l’expression

des sentiments douloureux. Le duc de Nivernais 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 Properce,
appelaient elegia, 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 autre-
ment 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

’ W’eber , Die elegisch. Dicht. der Hellenen , p. 257.

’ Nivern. , Dz’ssert. sur l’Êle’gie , t. 1V de ses Œuu. camp]. ,

p. 259.

3 U1). dan Ursprung der Elegie ans dam Flætenlied , in Wie-
lands Am’sch. Mus., 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 étayant. 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 t 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 Waardenb. , Prolusio de Argum. et natura Optimaque forma
Elcg., dans ses Opusc. oral. poet. et critic., Haarlem , 1812, p. 1, sqq.
Voyez encore, pour épuiser le sujet, Fr. Schlegel , Charakten’st. u.

Kritiken, part. u, p. 197 , sqq., in Athenæum, T. I, part. l ,
p. 107 , sqq.; C. P. Conz , ub. die Elcg. der Alten, in C. V. Haufi’s

Philologie, Stuttgart, p. i, p. 142, sqq.; Cour. Schneider, ub. I
des Elegische Gedichl der Hellcn., in don Studien von Daub u.
Creuzer, t., 1V, p. 1-74; Marmontel , Poétique fianç. , t. Il,
p. 205; etc.
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sante 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 «threllement l’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 .Messe’niennes, rappelé

I’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

inspire à Tyrtée son Eunomie, et à Solen cette élégie

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

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

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

magiqueidans la bouche du poète, que, dès qu’il les eut

chantés, la guerre fut déclarée à Mégare, quoique le

peuple d’Atbènes 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

n Deinosth., 1r. "MFJI’P., p. 421 , R., p. 308, t. V1, Orat. Attic.,

cd. Dobson. ;’ Plut, Vit. SOL, c. 8.
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dixaine de vers assez insignifiants t. 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 Smjme’ens contre (âges et les Lydiens t, et

celles où 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 i, et que Properce
mêla à ses amours un chant triomphal sur la bataille
d’Actium 5.

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 individua-

lité dans ses vers, s’était adressé tour-à-tour à tous les

rhythmes; le tétramètre renferma ses pensées guerrières

’ Conservés par Plut. , 171121.; Diog. Laert., p. 28. Voyez aussi le

Salon de Bach.
t Pausan. , 1X , 29; Mimnermi Fragm. u , p. 44 , cd. Bach.
5 Schol. Aristoph., 733p., v. 1402; Suidas, vos. 2mn; Priscian.,

p. 1328; Schol. Apollon, lib. 1, v. 211.
t Athen., Detjpno.s., W, p. 144.
5 Propert. , lib. tv, eleg. 6.
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et philosophiques; il arma sa vengeance de cet iambe
qu’il fit sien ’; il enfanta le dithyrambe dans un de ces

moments où son cerveau était, pour me servir de son
expression , oudroye’ par le vin ’; quant à l’élégiague, il

paraît 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

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 Promé-
thée. 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 puissance

de Vénus et du vin , et finit par avouer, sans vergogne,

que certain jour, aux environs de Sais, il jeta son

t Horat. , Art. poe’t. , v. 79,

Archilochum proprio relaies armavit imbo.

Voyez , sur les divers sens de ce vers , Waardenburgh , p. 16 de
l’ouvrage cité plus haut. Je ne fais point comme lui rapporter pro-
prio à rabies; je ne vois pas non plus qu’Horaee 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.

Il.
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bouclier pour sauver sa vie, ajoutant avec une insolente
gaieté qu’il en retrouvera un meilleur t. ’ l

Archiloque avait fait servir aussi à déplorer des mal-

heurs privés le mètre consacré aux malheurs publics ’.

Simonide suivit cet exemple; son recueil intitulé Spnvoi,
gémissements, et ses fragments qu’on a pu prendre pour
des épitaphes 5, rendirent à l’élégie sa renommée funè-

bre. Alors naquit un autre abus. Le rhythme élégiaque
avait déjà exprimé des pensées qui n’appartenaient pas à

l’élégie; l’élégie à son tour s’exprima dans un langage qui

n’était pas le rhythme élégiaque. C’est ce que prouve le

morceau de Simonide intitulé Danaê, cité par Denys
d’Halycarnasse 4.

Une fois le pas franchi des douleurs publiques aux
douleurs privées, la carrière devenait immense, et l’a-

mour ne pouvait être oublié , l’amour, source à la fois et

remède de tant de maux. On commençait à apercevoir
cette tendance même dans Selon. 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’apa-
nage de l’humanité , et ne trouve de recours contre eux

’ Archil., Fragm. 48,sqq.,p. 135.
- Voyez les F ragm. , et Plut. , de audiend.poet. , c. 5.
5 Voyez Francke, Callin. , p. 65 -70.
i Dion. Halyc., mpl vous. 510,44. , adfill.
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que dans les jouissances de l’amour. A son école appar-

tiennent Philétas , Callimaque, Ovide , Tibulle, Properce,
Gallus et toute l’élégie latine.

La partie parænetique de l’élégie eut le même destin

que la partie lhrénique. A la morale du camp ou de l’a-

gora 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 non-

seulement prosaïque et commune, toute de bien être et
d’intérêt individuel, mais elle fut, dans Théognis surtout,

essentiellement dorienne , c’est-à-dire qu’elle professa

toutes les maximes de l’aristocratie. Les Theognidea 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

t Voyez surtout l’excellente pnfface de Velckcr, Theognid. ,
p. 10 et suiv.

I Apud Eutocium Ascalonitaru in Comment. Archimcd. Eratosth.,
fragm. , Oxon. 1672; Gyrald. , de hisl. port, p. 165.
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et par Butas * à l’explication des cérémonies religieuses ,

des origines sacrées et de ces matières qu’Ovide, à leur

exemple , a traitées dans ses Fastes. Mais ceci n’est pas
plus de l’élégie que les Phénomènes d’Aratus ou les

Astronomiques de Manilius ne sont des poèmes épiques,

bien que leurs auteurs aient adopté le vers hexamètre
d’Homère et de Virgile.

Comme j’ai beaucoup parlé dans cet Excursus du
travail de Francke sur Callinus , je ne le terminerai pas
sans dire un mot de son édition de Tyrtée.

La critique de Francke sur Tyrtée peut se considérer

sous trois points de vue :
1° La correction du texte, en le ramenant aux leçons

qu’il croit véritables. Les éditeurs de Tyrtée et plusieurs

autres savants, entre autres Thiersch et Hermann ’ avaient
précédé Francke, mais on doit reconnaitre que les remar-

ques de ce dernier sont souvent justes et presque tou-
jours ingénieuses.

2° L’élimination des vers qu’il suppose appartenir aux

rhapsodes, Souvent encore ici il fait preuve de savoir
et de goût, mais en général je ne puis applaudir à ses
hardiesses. Ce n’est pas que je doute que les rhapsodes ne

’ Cité par Plutarque, Vit. Hamid, c. 40. Son livre s’appelait

Ali-m, et traitait des origines fabuleuses de Rome.
’ Thiersch , Art. philo]. monac. , t. I, fasc. 2, p. 214, sqq- i

Hermann, Append. ad Viger., p. 932, sqq. Voyez aussi Passovii
Symbolrr.
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se soient rendus coupables d’interpolations dans les écri-

vains anciens; mais , à l’exception d’un très petit nombre

de passages où, d’un commun accord, on reconnaît les

traces d’une main étrangère, je pense qu’il faut user d’une

extrême circonspection à cet égard. Le goût et la con-

naissance du langage sont les seuls juges en ces matières.
Or, en fait de goût , il est évident que tel vers, qui parait
à l’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 compa-

triotes. 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 com-
prendre presque rien à ces mystères , et de regretter cer-

tains 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 hellé-

niste a donné tout bonnement une édition d’Homère , et

il a dit dans sa préface ’: Ab illis abstinui nugis quæ t

’ Boisson. , Præfat. ad Homer. , t. l , p. vij et viij.
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sant, ut difficiles, ita futilissimæ, ratas jam nos non
mugis scire passe qui fuerit cris græci homerica ætate

sanas , quam ipsius Priami Priamique pisinnorum.
Quumque versus plurimos viderem a criticis juste
diligentioribus, vel asteriscis in fronte notatos, val uncis
utrimque circumseptos, illas incalumes et libéras legi

i passas sum... Car sic in Iliadis recensione a magnorum
hammam et inprimis eruditorum vestigiis recesserim , id
in causa fait quad rationibus cos niti intelligerem non
multum validis, ut ipsi de sua crisi sæpius dubitarent.
Est ca mihi prudentia , velpigritia animi et ineptitudo.
La paresse et l’incptie 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

du moins, il a mieux fait que Payne Knight. Thiersch
est encore revenu plus tard sur Tyrtée ’, et trouvant
qu’une élégie de 30 ou 40 vers tout d’une haleine ne

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 to vers. Le travail de ces critiques rappelle la
cuisine homérique,

MmùMov r’aipu r’o’iMu, mi Émotion! , ne) ëôupaw.

’ Thiersch , Act. philol. monac., t. Il! , p. 639, sqq.



                                                                     

DE CALLINUS ET DE mm. 91
3° La transposition. Ici, je suis entièrement opposé au

système de Francke. Supposer que ceux qui ont cité
Tyrtée ont bouleversé toute sa composition , 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

I cités hors de leur place, mais il est bien rare que le sys-
tème général (les transpositions ne soit sujet à une foule

d’objections. Cette e5pèce de critique avait été introduite

dans Tyrtée par Everinus Wassenbergb l. Francke dit
n’avoir pu se procurer l’ouvrage de Wassenbergh , même

à la bibliothèque de Gottingue. Mais il a été reproduit

dans les Miscellanea 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 14 en tête de la pièce , et a fait pré-

céder les vers 29 et 3o par les deux derniers que j’ai

t Wnssenb., Dissert. philo]. crû. de lranspos. , p. 5-17 , Franc-

ker, 1786 , in-8°. t
t Fried. et Seebod., filin. crit., l, p. 141-157.
5 De trajeclionilms in Nov. Testam., en tète du t. Il des Sclecla

et 3001. Valcken. in libr. quosdam N. T., ed. Wassenb., Amstel. ,
18l7 , p. 15-28.
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retranchés , comme faisant double emploi avec les vers sa
et a3 de la seconde élégie. J’ai essayé aussi de transpo-

ser, et mon arrangement n’eût été ni celui de Wassen-

bergh , ni celui de Thiersch , ni celui de Francke. Chacun
en peut faire autant. Velcker a bouleversé ainsi, en 1826,
le texte de Théognis. Dès-lors, le dévergondage des ar-

rangeurs n’aurait plus de bornes, et les écrits des anciens

poètes deviendraient un chaos dont chaque éditeur s’esti- ’

merait le Démogorgon.

Pour donner une idée du travail de Francke , je place
ici sa disposition nouvelle des fragments de Tyrtée.

énmon DE saunes. ÉDITION DE "mon.

l , l - 18. l , 25-42.l , 19-30. . . . . . . . l , 13-24.
Il, l-lO. . . . . . . . l, 3-12.Il , 11-38. . . . . . . . l , 43-70.
HI. . . . . . . . . . . Il.lV. . . . . . . . . . . Il], -1--5.

v, 1, 1,2.V, 3, 4. . . . . . . . . Vl.

Vl. m, 6-10.V11. . . . . . . . . . . V11, 2,3.
VIII. . . . . .1 . . . . . V11, 5-10-
1X. . . . . . . . . . . V11].
X. ’ 1V.XI. VCombattre 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
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oeuvre 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 ’. 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 attri-
buait aux caporaux prussiens les vers de Gleim, de
Kœrner, de Stegemann, et de tous ceux dont la brû-
lante poésie anima les soldats du grand Frédéric , ou les

armées lancées par l’Allemagne entière contre Napo-
léon.

t Cette dissertation parut d’abord à Altenburgh en 1820 ; elle a
été répétée ensuite dans l’édition des Poclæ græci minores de

Gaîsford , réimprimée à Leipzig en 1823 , t. Il! , p. 228.

’ Voyez p. 62 et suiv.

l2.



                                                                     



                                                                     

SECOND EXCUBSUS.

DE L’ÈPOQUE ou viseur

TYRTÉE,

If

DE LA GUERRE DE MESSÉNIE.

Pour connaître l’époque où vécut Tyrtée t , 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

t Tan-7o; , avec le circonflexe sur la pénultième, æpofll’lflrra’funv,

c’est ainsi que ce mot se lit dans la plus grande partie des manu-
scrits des écrivains qui ont parlé de Tyrtée. Cependmt tous les
manuscrits de Platon , excepté celui du Vatican , portent Tu’pnm ,
avec l’aign sur l’antépénultième, norapoâu’rom. 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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moyeu terme, j’ai cru pouvoir concilier ces deux écri-
vains. Y aurai-je réussi ?

Pausanias l fixe le commencement des hostilités entre

Sparte et Messène à la au" année de la 9m 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

toujours en faveur du premier, qu’il trouve plus exact en

divers endroits. Mais cette préférence est-elle bien fon-
dée? Avant d’aller plus loin, examinons un des reproches

que Pausanias adresse à Myron. 11 le blâme d’avoir dit:

qu’Aristomène , qui se distingua d’une manière sibrillante

dans la seconde guerre de Messénie , avait tué Théopompe

pendant la première, et peu de temps avant la mort
d’Aristodème, successeur d’Euphaës. Nous savons , ajoute-

t-il, que Théopompe ne mourut ni dans un combat, ni
de toute autre manière, avant la fin de la première guerre;

il en trouve la preuve dans ces vers de Tyrtée :

’ l’ausan., Messem, cap. 5.
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Hpérspcp Baaùfii’, 359201 (pas) 9561:0an ,

3D de: Meaaviimv chopes aipùxapov.

N ostro Regi , Diis dilecto Theopompo ,

Per quem Messcnen cepimus finibus latam.

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 présu-

mer. 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 sinua; signifie tout cela , sans qu’il faille en con-

clure 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 My-

ron le fait périr, mais nous pouvons même, par divers
motifs, supposer le contraire. D’abord, par l’adjectif

éploya, Tyrtée a peut-être voulu indiquer que Théo-

pompe ne s’empara que du plat pays, comme l’a soup-
çonné l’abbé Boivin ’. En second lieu , un fragment pré-

t Ille’m. de l’AcazI. des Inscr. et B. L., t. Il, ’p. 98 et suiv.

Larcher est de la même opinion , Chronol. d’Hc’rod., t. Vll, p. 597.

Je sais bien que Clavier, entr’autres, se prononce contre eux,
1112:1. des premiers temps (le la Grèce , t. Il, p. 174 , et Notes sur
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cieux du livre un de Diodore de Sicile nous révèle dans
la première guerre l’existence d’un Aristomène différent

de celui qui s’illustre dans la seconde , ainsi que e le pense

avec ce même abbé Boivin et Wesseling ’. On pourrait

confirmer Diodore par le témoignage de Clément d’A-

lexandrie dont plusieurs se sont prévalus, et qui dit posi-
tivement que Théopompe fut sacrifié aux Dieux par
Aristomène t. Mais je néglige à dessein ce passage; les
erreurs évidentes qui le déparent me font suspecter ici
l’autorité de l’écrivain.

Je me suisarrêté sur Myron pour prouver quePausanias
n’est pas absolument à l’abri de la critique dans le choix

des sources où il puisait. D’autres observations démon-

Pausan , p. 141 ; mais les raisons qu’il donne ne me paraissent pas

concluantes. « Par la vaste Messène, dit-il, on ne peut entendre
que la Messénie en général, puisqu’il n’y avait point encore de

ville de ce nom. n Raison de plus pour que ce mot paraisse signi-
fier ici les plaines, les campagnes, le territoire enfin de la Mes-
sénie , et non la ville d’lthôme, dont la prise termina la première

guerre.
’ 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. a Mais dans le fragment du livre un , il ne s’agit pas
de chronologie; il s’agit d’un fait rapporté et développé comme

authentique-
’ Clem. Alex. , Protœptic. ad Græc., p. 27.
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treront que ce reproche n’est pas le seul qu’on puisse

lui adresser. Je reviens à mon sujet.
Polydore avait succédé dans Sparte à Alcamène , lors-

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 son et

dernière année de la guerre, in de la il." olympiade,
à" de l’archontat décennal d’Hippomène.

Entre la première et la seconde guerre, Pausanias met
un intervalle de 39 ans. Il place le commencement de celle-
cipdans la [tu année de la 23m olympiade. Il la fait durer
14 ans, 3 ans jusqu’au siégé d’Ira, et x l ans pendant ce

siège, 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 23m0 olympiade à la in de la 28m. La 14m an-
née tomberait dans la a!" de la a7!" olympiade ’. Au
reste, il ne peut déterminer bien affirmativement l’épo-

que où éclata cette seconde guerre , car des deux écri-
vains 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 afiirme que Leotychides ré-

gnait à Sparte pendant cette guerre. Or Leotychides

t Pans. , Messen., c. ’23.

’ Corsini parle dans le même sens que moi, Fat. du. , t. lll ,
p. 45.
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était, selon Pausanias, fils de Démarate, fils d’Ariston,

septième descendant de Théopompe. Il aurait donc fallu
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-

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
de Démarate, hypothèse qui n’est guère admissible, car

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 , pen-
dant l’invasion médique ’. 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 aveclui , 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 ,

’ Plat., de Legib., lib. m.

’ Pausan., Il]essen., c. 23.

5 Herod., lib. v1, c. 22 et 23 ; Thucyd., lib. v1 , c. 4 et 5.
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confirmé par diverses circonstances, qu’Anaxilas vivait

au temps de la bataille de Marathon; or cette bataille
ayant eu lieu l’an 490 av. J.-C., il s’en suivrait que

Pausanias aurait placé ce prince environ 170 ans trop
tôt ’.

Quoi qu’il en soit, Pausanias rejette ici l’autorité de

a Rhianus, et préfère s’en rapporter à Tyrtée. Mais comme

Tyrtée, ajouted-il, ne nomme point les rois de Sparte
contemporains, il faut les deviner d’après les trois vers
suivants ’ :

App’aùrùu d’épaixm’àzvsaxat’ôen’ En

Menée; , ariel ralaat’çpava Épine;

aL’WaË , nez-ripent àpere’pew Hampe;

c’est-à-dire, et 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

s Voyes,sur cette question, Corsini, Fast. AIL, t. Il], p. 140;
Barthélemy , Voyag. d’Anach. , not. xv, t. Il , p. 601 , éd. Belin.

’ Le même passage est. cité par Strabon , Geogr. , lib. v1 , .

p. 428. . 13.
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de Sparte , depuis Théopompe et Polydore , présente d’un

côté Anaxidamus et de l’autre Anaxandre, il fait com-

mencer la seœnde guerre Messénique sous ces deux
princes, c’est-à-dire, 39 ans 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 ap-
plicables 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 t.

’ Qu’il me suffise de citer le passage classique de Censorin,
de Die natah’ , c. 17 , p. 79 , cd. Havercamp : Quare qui armas tri-

ginta sæculum putarunt, maltant videntur errasse. H00 enim
lampas 1tIt’41 vocari Hemclitus auctor est; quia arbis ælatis in
eo sit spau’o. Orbem autem vacant œtatis , dam natura homim’sa
sèmerai ad semaille": revertùur. L’Héraclite que cite Censorin était

antérieur à Hérodote , selon Diogène Laerce, 1x, 1. Plutarque dit

de lui la même chose que Censorin. Voyez aussi, sur cette question
des générations, Hart. de blond. des Inscr. et B. L. , t. XIV , p. 19;

.Fréret, Nouu. obs. sur la chronologie de Newlon, sect. I, c. l ,
t. Vll , p. 81 ; Clavier, Introd. à Nain. des premiers temps de la
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Tyrtée , expliqué ainsi, donnerait entre les deux guer-

res 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 , «0040:4 àpært’pw na7e’pw, la se-

conde tout entière , Ùpfi’cpu naüépeç , et la moitié de la troi-

sième, figea. 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, ou 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.

Remarquez d’ailleurs que cette hypothèse ne me met

Grèce, t. l, p. 39; Larcher , Trad. d’He’rod., t. Vll , 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 I’Hisl. anc. , t. Vl, p. 85 , et surtout
M. Fortia d’Urban, Me’I. de gebgr. et d’hisl. ancienne, p. I3

et suiv.
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en contradiction avec aucune des existences synchroni-
ques déterminées ici par Pausanias. En effet, la fin de la

seconde guerre de Messène tomberait, d’après mon cal-

cul, entre la IN année de la 32me olympiade et la 3m de

la 33m. Pausanias dit qu’elle futvconduite par les rois

de Sparte Anaxidamus et Anaxandre. Or, Anaxandre
régna jusqu’à la seconde année de la 32m olympiade, et

Anaxidamus jusqu’à la l" de la 39m t. Pausanias ajoute
que le dessein d’Aristomèue , après la prise d’Ira , était de

se retirer auprès d’Ardys , roi de Lydie , ou de Phraortes,

roi des Mèdes. Le règne d’Ardys finit à la 1" année de

la 38m olympiade, celui de Phraortes à la 3me de la
36"". Par-là , je réponds en passant à l’objection de l’abbé

Sevin touchant le règne d’Ardys ’. On en peut conclure

t J’ad0pte 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 ou 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 , où les aunées ne sont pas rigoureuse-

ment 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 Eur0pe 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. ’
’ Me’m. de l’Acad. des Inscr. et B. L. , t. VIII, p. 147. Je suis

l’opinion commune. pour le règne de Phraortes, quoique je n’ignore
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encore, comme je l’ai fait entendre précédemment, que

Tyrtée a été presque contemporain de Callinus, qui appar-

tient évidemment. au même siècle et à la même école.

Enfin, je me rapproche ainsi de l’opinion des autres écri-

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
prétend que les Messéniens, vaincus par Lacédémone,

se révoltèrent contre elle 80 ans après la première guerre.

Eusèbe ’ place cette révolte dans la a!" année de la 35me

olympiade , et Suidas ’ désigne aussi cette olympiade
comme celle où florissait Tyrtée.

pas qu’elle a été attaquée avec beaucoup d’émdition et de sagacité

par l’auteur de la Dissertation sur le temps de Judith , insérée au
T. Vlll , p. 306 et suiv. de la nouvelle édition de la Bible de Venee.
Il s’agissait pour cet écrivain de faire concorder la victoire de
Judith sur Ilolofernes avec le règne de Saosduchin. Or, Saosdu-
chia , avant d’attaquer les Juifs, devait avoir vaincu Phraortes , et
Phraortes avoir régné 22 ans avant sa défaite. Conciliant ingénieu-

sement 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 36”le olympiade,

ce qui est le calcul ordinaire. Au reste, pour accorder sur cette
époque le P. Montfaucon , Usserius, D. Calmet, le président Bou-
hier , Plumyoen, le P. Tournemine , Frérot, etc., il faudrait un vo-
lume et non pas une note.

’ Justin, Histor., lll, 4.

’ Euseb., Chronic., f" 60, cd. Il. Est.

3 Suidas, roc. tupaïa; y t. Il , p. 959. Silnson, Chronic, hisl. ,
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On a voulu trouver dans les marbres de Paros une au-
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 vrai-
ment précieuse. Le marbre porte :

AOÛT....0....T....EI’HHHHHAII
lll

Or les partisans de Tyrtée rétablissent le texte primitif

en faisant tout bonnement de l’O et de l’Y solitaires trois

mots formant 33 lettres, et ils lisent 2

AQOY Mudapovwc; TYprausç maganant

ETHHHHHAHIII

D’autre part, des critiques fauteurs d’Archiloque , ne

sont pas restés en défaut, et leurs restitutions sont au
moins aussi curieuses que celles de leurs devanciers. Voici

ce que Wagner propose ’ t

AKDOY apxùoxO; fasciner; a 1mm»); spam]

p. 537, change les chiffres ai’ 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, Dissert. de fin, p. 143; Mana. Ox., P. Il, m. 23,
p. 24.

’ Liebel , in ArchiL, p. Il; Chronic’. Pan, p. 156, sqq.
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ou bien :

AÛOY apxùoxOç m; zapëoïç 26:80:52.

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

de Messénie, et par conséquent l’époque où florissait

Tyrtée, à peu près entre la 3m année de la 27m olym-

piade et la 3m de la 33W, 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 chrono-
logistes qui l’ait partagée avec moi.

’ Clav., flirt. 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 Kûhn sur Pausa-
nias, les commentateurs d’Orose , Henri de Valois et. Wesseling sur
Diodore de Sicile , les abbés Sevin, Boivin , Barthélemy , M. Lar-

cher, M. Bach, Tyrt.fragm., p. 47 , 48, etc.



                                                                     



                                                                     

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 opi-

nions 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. A
Plutarque l cite Tyrtée le Mantz’ne’en 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

l 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

Tyrtée dont Plutarque aurait nommé la patrie , précisé-

ment pour le distinguer de celui que nous connaissons.
Le général de Sparte, en effet, était plus renommé par

son talent sur la flûte que sur la lyre. Si l’on pense que
Plutarque a voulu désigner le poète élégiaque, parce qu’il

le nomme parmi les musiciens des âges reculés, il faudra
supposer que Tyrtée, pendant son séjour dans le Pélopo-

nèse, se sera fait connaître plus particulièrement comme

musicien à Mantinée, ville située sur les frontières de la

Laconie, et qu’on aura pris pour le lieu de sa naissance
une ville où il se sera spécialement distingué. Mais il vaut

mieux croire que le Tyrtée mantinéen de Plutarque est
tout-à-fait différent du nôtre.

Suidas ’ prétend que Tyrtée était fils d’un certain

Archimbrote, et né à Sparte, quoiqu’une foule de témoi-

gnages prouve le contraire ’. Suidas aura confondu avec

sa patrie la république qui l’adopta parmi ses citoyens.

Comme le même écrivain dit qu’il passait aussi pour

t Suidas , voc. n’ai". Ce qui a pu l’induire en erreur sons ce
rapport , c’est peut-être une fausse interprétation de quelque pas-
sage semblable à ce vers de Tzetzès , chil. 1 , 26 :

Tu raïa; Alain" n- a" à; and ruinai; Jar; u.

P Y pxt Entr’autres celui d’Élien , Var. 111191., x11 , 50, car enfin il ne

mentait pas toujours; et le mot de Plutarque, Apophth. Lacon.,

t. Vl , p. 859. .
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Milésien, et que Milet était une colonie d’Athènes, plu-

sieurs critiques ont pensé qu’il pouvait toujours être
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 expres-
sément, 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 arti-
cle à rectifier ou à compléter le premier, tout en laissant

de côté ce qui paraissait mal fondé ou sujet à dis-
cussion, 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 attri-
buée à Strabon, et plus sérieuse au premier coup-
d’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. Tvrtée, dit

I Francke, CalIin., p. 96, cite comme ayant embrassé cette Opi-
nion Kœppen, Anthol. gr., t. il] , p. 121; Conrad Schneider; Bœtti-
3er,.4nisch. mus.. vol. l, fasc. 2, p. 338; Rohde, de Val. poet. rap.
gnom., p. 272; Ast. Philolog., p. 90.
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Strabon ’, parle du second soulèvement des Messéniens.
Hw’xa gênai: euh-ô; arpamzyfiaat 76v néAspav roi"; Aauedatpm’otç’

Kari 7&9 sium (mon; émana si: manias: ëAeyquz, à émypa’zgaauaa

Edwpiav.

Ailrôç 75:9 priw Mareqzaivw ridait; Hp);
Zeôç Hpaxàeidai; 771’115: dédains mini.

Diana que Monté-47a; Epwcôv fivepo’wra ,

Edpeïaw IIs’Aavro; VÏJUW aiçmôpeâa.

(Kan 7’) raina fixùpwraz rai ËÀEyei’a , 7’; Oùoxépcp énim’rëov, mi Kaol-

MaBëvez, mi Mac amical» êmoôow, cf Aânvôv nazi Açtdvôv niçoLe’UGau ,

denSe’ww Aazedazfun’w narrai 30077011611. Mot à mot: Quo tempore

dicit ipse (Tyrtæus) ducem se fuisse Lacedæmoniis in
bello. E tenim inde esse (ou venisse) dicit in poemate ele-
giaco quad inscribunt Eunomz’am (bonam legum consti-

tutionem) .-

Ipse enim Saturni filins , pulchricomæ uxor Junonis .
Jupiter Herculis posteria dédit banc urbem ,

Quibuscum linquentes Erineum ventosam ,
Amplam Pelopis insulam venimus.

Proinde, aut his elegiacis versibus auctoritas derogata
est , aut Philochoro fides non habenda, bec Callistheni,
pluribusque aliis dicentibus ex Athenis au: Aphidnis ve-
nisse, petentilzus Lacedæmoru’is ex oraculo.

* Strab., Geogr., lib. un, p. 556.
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ll 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

nazi yùp 53m (mon ëxeîâw? Casaubon prétend , dans sa note

sur ce passage, qu’il faut ajouter après Aaxsdaupawhtç les

mots 516611: ée Emma, ou quelque chose de semblable,
pour donner un sens à cet êxsïûsv. Mais cette addition est-

elle absolument nécessaire? Francke propose de lire
ensuite à ni 1100505: ri éAsysi’q: ou à 173 52.27514; nanisez ’. Le

même critique altère encore un texte déjà altéré , en li-

sant dans les mots de Strabon qui suivent immédiatement
les vers de Tyrtée, (fia-r: 7’; mûron aixupwréov , au lieu de d’un

âmûra fixùpurau. 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
onc: ô’Eçopéç , etc. Les vers eux-mêmes ne se trouvent pas

dans quelques manuscrits. Les mots Triade «sa; 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’Hercule, 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, l,
p. 47; Thiersch , lac. laud., p. 596 , sqq.
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explique mas Mm par la ville d’Ira , prise par les Spar-
tiates, descendants d’Hercule , comme les appelle Tyrtée,

au commencement de sa seconde élégie. Cette opinion est

celle de Manso ’. Il prétend que Tyrtée ne parle pas ici

de lui-même , en employant le pluriel ramagea, mais des

Spartiates en général, au nombre desquels 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.

Vouloir éclaircir un point d’histoire incertain par un
texte obscur, c’est en accroître l’incertitude, c’est mar-

cher de l’inconnu à l’inconnu , c’est substituer à l’igno-

ranceime 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 7&9 sium çaai’y ( au lieu de pas) 6m05»

rai 57157522: 6117253013705: (au lieu de : à minas: ëAeysi’qz.) Ce

changement est très léger, et l’ancien traducteur latin

t Manso, Sparta , vol. I, part. 2, p. 284. Il s’appuie de l’autorité

de Brunck , Leclion. ad rimaient, t. III , p. 8.
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paraît être de mon avis, car il explique : Inde enim esse

niant elegos versus in poemate , quad, etc. Voici ensuite
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 Eunomie:

u Le fils de Saturne, Jupiter, l’époux de la belle Ju-
non , 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 ile 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. n

Il ne s’agit pas, comme on voit, du lieu de la nais-
sance de Tyrtée, mais du lieu de son départ, lorsqu’il se

rendit dans le Péloponèse. Cette ville , prise par les des-
cendants 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 ’ , comme le croyait, entre

autres , Manso , ni celle d’Achaie ; c’est une ville de

t Manso, lac. Iaud., Schol. in Thucyd., lib. 1, c. 107; Strab.,
lib. 1x, p. 663.
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l’Attique, près du fleuve Céphise, comme l’avait soup-

çonné l’abbé Sévin ’ , et comme Tzschuck l’a confirmé ’.

Au reste, la discussion sur la situation d’Érinée serait

t Acad. des Inscr. et B. L., t. VIH, p. 146. Je ne sais pourquoi
Klotz, Tyrt., p. 138, afi’ecte de rabaisser si excessivement le travail
de l’abbé Sévin. Sans être préférable à tous ceux qui l’ont suivi ,

et tout incomplet que soit son Mémoire , il était cependant à la
hauteur de son siècle en fait d’érudition , 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 suæ, qua:
diuturnum laborem fugit ; ce , au bout du compte, n’a pas
laissé que d’être vrai trop long-temps. Au reste, Brunch et F ranche

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 commen-
taire de Klotz sur Tyrtée pouvait servir de modèle degla manière
dont 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 eæacte et écrite
avec plus de jugement se trouve dans le t. XIII des Me’moires de
l’Acade’mie des I nscr. et B. L. n A propos des traditions sur l’origine

de l’Elégie , il renvoie aux tomes VIH et X des Mémoires de la

même Académie, et il ajoute : a Le traité de Barth, dans son
édition de Properce, Leipzig, 1777, est beaucoup plus superficiel. n
Voyez le livre intitulé , Vorlesungen aber die Geschichte der grie-
chische Literatur, publié par J. D. Gurtler, Leipz., 1831, p. 234
et suiv.

’ Cité par Francke , ad Tyrt., p. 147. La dissertation sur (pané; se

. trouve. à la p. 194.
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bientôt terminée, si l’on voulait écouter F ranche. Il avoue

bien que Strabon a pris Érinée pour un nom de ville,
mais , ajoute-t-il , il s’est trompé. Il est évident que Tyrtée

a entendu ici par épuré» un figuier sauvage, caprificus, 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 la 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-

a 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’Athè-

nes et d’Aphidna a; Aânvôv mi Açzôveu, ce qui veut dire

’ Hom., Il. x, v. 145:

si N tapai "01’11”! and ipnniv ingénus, etc.

15.
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probablement ou d’Athènes, ou d’Aphidna, il n’y a au-

cun motif pour se déterminer en faveur de l’une plutôt

que de l’autre. 3° Enfin , comme je l’ai prouvé , de quel-

que manière que l’on interprète le texte de Strabon, il

ne s’agit pas ici du lieu de la naissance, mais du lieu du
départ de Tyrtée pour Sparte , àçzxe’aâaz e’E t.

Les diverses opinions que nous avons rapportées jus-
qu’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-

’ Quoi 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 Lacé-
démone. 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 cette première personne, avaient accompagné les Héraclides.
Quant à Érine’e, ce mot désigne ici, selon M. Bach , la Doride elle-

mème, 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, termine le passage où il
parle d’Érinée, par cette phrase remarquable : lia-1:75" dpfiqStÎJ-I

n75 Hpnmàu’d’auç llfi’ïpi" a; il; [Inca-insu! "29°ch (t Delà partirent

les Héraclides pour leur expédition dans le Péloponèse. n Assuré-

ment ce rapprochement est très heureux, mais il reste toujours
extraordinaire que Strabon se soit trompé si complètement au
livre v1", sur l’explication d’un passage dont lui-même donnait la

clef au livre 1x.
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tendre I; tout ce qu’on sait de son histoire contribue à le

prouver, car il n’est pas probable que les Athéniens
eussent envoyé un étranger à Sparte; enfin , Platon ° le

déclare positivement.

’ Arist., Oral Leur-th, I, t. Il, p. 121, ed. Est.; Lycurg., adu.
Lever.

’ Plat., De Legib., x, t. VI , p. 16. Ajoutez son scholiaste, collent.
Ruhnlten, p. 219 , 220.



                                                                     



                                                                     

QUATRIÈME EXCUBSUS.

BIBLIOGRAPHIE

DE

CALLINUS ET DE TYBTÉE.

On 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 pre-
miers, 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 dis-

sensions civiles.
Les chants guerriers se nommaient en grec p.570) 1:er-

pzm’n’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 Élégia-

ques se nommaient cama, et les anapestes, qui avaient
1 u
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spécialement un mouvement de marche ou de charge ,
ipéca-ripa *. Un seul fragment nous en est parvenu; il est

en petits vers. Mais il devait y avoir une autre espèce
d’e’pë’a-rfipu ou anapestes, plus longs que ceux du frag-

ment, et qu’on appelait le mètre messéniaque. 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 pro-

prium carmen Lacedæmoniorum.
Suidas nom me parmi les chants civils et politiques le

traité intitulé nom-clan ou de la République, composé pour

les Lacédémoniens , è’ypatpe, dit-il , ficha-sial! Aaxedaipaw’aç , et

un autre ouvrage en vers élégiaques, àmâfim, les Pré-

ceptes. Mais ces deux écrits faisaient probablement partie

du recueil de poésies intitulé simple: , au rapport d’Aris-

tote et de Strabon 5. Nous avons cité plus haut la phrase

’ Pollux, Ottoman, lib. tv, 5 78, 82, ed. Hemsterh.; Athen.,
Deipn., x1v, p. 630; Schol. ad Thucyd., v, 69; Cic., Tuscul. n,
16. Bœckh, De metris Pind., p. 130, soutient que tous les [du
raAIptrrqlpw, dans lesquels, par conséquent, il ne faudrait pas
compter les Elégies , étaient appelés ianq’pm, à cause du mètre

anapestique.
’ Mar. Vict., De Arte grammal., u , p. 2522.
5 Arist., Polit., v, 7; Strab., Geogr., vm, 556. Thiersch, lac. land,

compare assez ingénieusement l’Eunomie aux OEuvres et jour-t
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de Strabon; Aristote-emploie les mêmes expressions,
minot; aboma. A propos de ce mot miam, 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 mimiez. On le voit

d’après les observations d’Henri Estienne et de Gessner,

citant Aphthonius et Verrou , auxquels on peut ajouter
Marius Victorinus, Diomède, Ammonius et Thomas Ma-

gister ’. 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 d’une certaine poesis, il faudra entendre un
corps de poèmes. Parmi les grammairiens qui sont de cet

5, qui avertit qu’avec lesavis, on peut citer Eustathe
mots bug, Oôuaaet’a, il faut sous-entendre mima, 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. Tyrt., p. 53, range les 15:99;": parmi les
Élégics guerrières. Il en distingue les ian-rq’pm qui se chantaient

en allant au combat. ’l Francke, Proæm. ad T yrt., p. 171.
’ Mar. Victor., Art. grammat., 1 , p. 2500; Diomed., in, p. 469;

Ammon., Il”! in. nul d’th. M’a; Thom. Mag., voc. dialysais. Voyez

aussi leurs interprètes.
5 Eust., Schol. ad Hem, 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

Eunomie, dont il ne nous reste que deux ou trois frag-
ments très courts. Meursius et Fabricius ’ ont pensé avant

moi que l’Eunomie et la Politique n’étaient qu’un seul

et même ouvrage. ’ lLe grammairien Julius Pollux ’ attribue à Tyrtée la

composition du triple chœur chanté à Sparte par les en-

fants, les hommes faits et les vieillards , et qu’Amiot a

traduit avec énergie et fidélité , ce qui lui arrive rare-

ment , quand il s’avise de poétiser. Les vieillards disaient
d’abord 5 :

Nous avons été jadis

Jeunes, vaillants et hardis.

Les hommes faits chantaient ensuite :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant.

Enfin les enfants ajoutaient :

Et nous, un jour, le serons
Qui tous vous surpasserons.

’ Meursius , Biblioth. Ara, in Gronov. Thes. antiquit. græc.,
p. 1623, renvoyant à Aristot., Polit., v, 7; Fabric., Biblioth. græc.,
t. x, p. 740.

t Jul. Poll., 0nomast., lib. tv, o. 15, 5 107.
5 Plut., Lycurg., 21 ; Inuit. Lacon., t. VI, p. 885.
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Mais on croit généralement que ces vers sont plus an-

ciens que Tyrtée. Plutarque les attribue à Lycurgue l.

Deux scholiastes d’Horace font honneur à Tyrtée de

l’invention de la trompette ’. Ils auront probablement

confondu Tyrtæus avec T jrsenus 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,

qui ne se composent que d’un, deux ou quatre vers. Ces
fragments nous ont été conservés par l’orateur Lycurgue,

Stobée , Strabon , Pausanias, Plutarque, Dion Chryso-
stôme et Gallien. Nous devons ceux de Callinus à Stobée,

Strabon et Estienne de Byzance.
J’ajoute ici , pour les amateurs de bibliographie, un ca-

talogue 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?

t Voyez Meursius , Inuit. Lacon. in Gronov. Thesaur. ,- Rolle ,
Recherches sur le culte de Bacchus, t. llI , p. 182.

’ Acron et Porphyrion, Art. poet., v. 402, p. 268, 269.
5 Pausan. , Corinth., c. 21.

16.



                                                                     



                                                                     

TEXTE GREC SEUL

OU

ACCOIPAGNE DE TRADUCTIONS LATINES.

xvr" niens.-La première édition que cite Fabricius est sous
ce titre : Sententioca postera": vetwtùtimorum, quœ super-
mnt, opera, T heognidic,...T yrtæi ,... Simonidir, græce. Re-
cognitore Alexandra. Parisiis, apud Mathæum Bolsecum, biblio-
polam paritiencem, 1512, in-8°. Mais probablement Tyrtée s’y

trouve confondu avec les autres poètes; ce livre est extrêmement
rare. Sehœll le dit in-4°, et ne nomme que trois des écrivains
qui y sont compris , Theognis , Pythagore et Phocylide. Il en est
de même de l’édition suivante :

2. Trauma à: 6741436591014 101111611, QIÂDO’ÔQQV ra nul lin-épair aum-

ysïtnzt. L’éditeur du livre est Math. Aurogallus, apud Frobe-

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 : tupi aiâoûç, «spi &vœôtixç, etc.

3. Oratio sanatoria de Belle T urcico mai TMWIÎÆV.
Item T yrtæi carmina rumineront et alla nonnulla. Tubingæ,
apud Morhardum, 1542, in 4°. Ce livre est de Camerarius. Le
fragment de Callinus se trouve dans I’Oratio sanatoria.

4. Theocrits’ aliorumque postarum Idyllz’a. Ezcud. H. Ste-

phanus, 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
même.

5. Libellu: tcholatticau, utilù boldo et borna, quo conti-
nentur T heagnidi: præcepla... T yrtæifi. quædam carmina
collecta et græcù commentariù explicata a J oach. Camerario.
Basil., 1550, in-8°.-6. réimprimé, ibid., 1555, in-8°.-7. et à

Leipzig, cum notât Wolfgangi Seberi, mmptu Th. Schureri,
16m, in-8°.

8. hammam waWoîrwu romrôv. Sententiom poetarum
vetuatinimorum, quœ mpermnt, opera, T heognidù, etc...
omnia vertibu: [Mimi reddita. Paris, apud Gui]. Morelium ,
regium in Infini: typographum, 1553, in 4°. Maittaire en
parle , m , p. 627; Freytag , Appar. liter., l , p. 227. Cette édi-
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.

9. Theognidi: Magnums? contentiez elegiacæ ou": interpro-
tationa et achalai) Æh’œ Vineti. demeurant et honni posta-
rum tapera contentioca, Phocylidia,... T yrtœi,... remariai-nm
Iibelluc. Omnia in umm achalant»: collecta et ad verbum
convenu par Jac. Hertelium, Curiensem; adjecta yatagan au
omnium tænia latino carmine a cliverait carreau. Basil. , apud
Oporin. , 1561 , in-8°.-Le même ouvrage a été réimprimé à

Francfort , sous ce titre : 10. Thaogm’dic Magar. contamina
clegiacæ, grœco et latine, ana «mon ejucdem argumemi reli-
quiù... omnia in «tu»; catalan»: acheta et ad verlan: con-
venu par Æliam Vinetum et Jac. Hertelium, Curiens. Varia-
cum. Carmina un latino parti": a Hieronymo Osio Turingo,
parfin: ab ahi: oxprena. Accenit Batrachomyomaohia. A la
fin, on lit: Francofurti w offic. Lud. Lucii, 1563, in-8°. --
11. Schœll cite la même édition comme réimprimée à Paris, sans

donner la date.--l2. Elle l’a été en 1569, en: offic. Opor. in-8°.

---13. en l572-et 14. 1576, ibid., în-8°. -15. même année,
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Erpbordii, «un translations nubien Anton. Mœkeri, in-8°.--l6.
même année. Lipsiæ , apud Jo. Rhambsm.-l7. ibid, 1577.-
18. 1581.-19. 1587, and hardas Georgii Del’neri.-m.
1591.-21. 1594.-22. 1596-23. "KIL-24. 1613.-25.
réimprimé par contrefaçon à Vérone en 1616, sous ce titre :

Bibliodsca L odwtinànomsn micas-nm, et-M, àBreslau,
1692 , mais cette réimpression est peu estimée. -- 27. La même

édition avait paru à Heidelberg en 1597 , in8°. La version latine

y est corrigée en quelques endroits par Frid. Sylliurg , et
Jean Commelin y a ajouté des notes. - 28. Réimprimée ,
Francofurti , 1603. -- 29. Lugduni, 1612, in l2. -- æ. Ultra-

jecti ad Rhenum , in l2, 1651. -8l. 1659. -32. 1692. --
33. 1742. -84. 1748. -35. File fut aussi publiée en 1668,
in-8°. Helmstndii , typù Lambergianis , a lac. Mullero. Dans
cette réimpression , on commença à s’éloigner du texte d’Hertel

ou plutôt de Camerarius.
86. Thsogvüdü.... Tyrtæs’... et décrusa panada gram,

singulet, ut (acter malin" et candidats fàhbs’tur, amurais si
pompions raidîtes carmina latino a M. Hieronymo Osio Tu-
hingo P. L. Vitebergæ. E3001. lamantins 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.

87. Vsmüsss’mnm open: embations que: saperont. An-
tnerpiæ , sa offic. Plantini , 1564 , in-8°. Les fragments de
Tyrtée s’y trouvent. - 88. Réimprimé en 1572. - 89. 1577 ,

et - 40. 1582.
41. Pastœ grœcs’ principes lieroici confiais. Paris , qui

fleurie. Stephanum ,1566 , in-P. Les Gnomiques se trouvent
dans la troisième partie de cette collection , et parmi eux Tyrtée,
à la page 47’s. - 42. Réimpn’mé en 1579, in-l6.

43; Collectio carminant nous": illmtrium fientinarum, ouin
scoliù Fulvii Ursini, Antuerpiæ , 1568, in-8°. Tyrtée s’y trouve ;

c’est un livre rare que Klotz , Wolf et Wesseling avaient cherché
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vainement a se procurer. Il y en a un bel exemplaire à la
Bibliothèque de l’Université de Louvain. Il provient de la biblio-

tbéque des PP. Jésuites d’Anvers. On lit sur les marges quel-

ques corrections de Jo. Livineius , qui, au reste , ne s’étendent
pas à Tyrtée.

44. Toi ovoïdaux m’a: rallumant; 7013176311, 7mm, commençai

mi 7mm. Vetmtinimorum autlwrum Geai-gicla , Bucolica et
gnomica poemata quœ mpermnt. Genevæ, apud Crispinum,
1572, 3 vol. in 12.-45. Réimprimé , ibid, 1574.-46. 1584.
-- 47. Tremonæ, 1589. -48. 1600.-49. ibid, par bœredes
E. Vignon, 1612.-50. ibid, optai Jo.Vignon, 1621-51 . ibid,
1629. - 52. ibid , campus Johan. de Tournes, 1639. -53.
et auparavant apud Jo. Libert, Paris, 1628, in-8°. L’édition
de Libert est partagée en quatre parties , qu’il est très rare de
trouver réunies. Tyrtée est compris dans la quatrième.

xvume suions. 54. Collectio postarum græcorum carminio
haroici, gnomici, etc., curante Lectio. Aureliæ Allobrogum ,
typis Petri de la Rovière , 1606 , in-P’. Tyrtée s’y trouve, p. 730.

Le texte grec est celui d’H. Estienne.

55. Poche minaret græci, Hen’odus... T yrtæm... per Radul-
phum Winterton. Cantabrigiæ, 1628, în-8°. L’édition publiée

en 1628 est rarement citée dans les catalogues. Ils donnent
généralement comme la première celle de - 56. 1635. - 57.
réimprimé, ibid, 1652.-58. 167l.-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 illustra oen-

tsntiœ Hesiodi...Tyrlœi... ad caria: tituba, oscundum ordi-
nom alphabaticum tu": redactæ. Upsaliæ , par Jo. Pauli, 1656,
in-8°.

65. T yrtæi fragmenta alita a Christiane Woldenberg. R08-
tocb , 1658. in.4".
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xvmm suions. 66. Ennui ÇVÔfldt. Épices et elegiacæ centon-

tiæ minorant poetarum Wcorum, Pythagorœ... T yrtæi et
aliorum. Addita monooticha incartorum a Grotio collecta, et
nonnulla spigrammata moralia aconits sa: Anthologia gram
et latino in mm scholarum. Venetiis apud Simon. Occhi,
1746, in-8". Cette collection est, dit-on , plus complète que celle
de Sylburg.

67. Sclecta carmina a græcis pastis, in muni rogiæ schola:
Etonsnsis. Etonæ, 1755. Les Élégies de Tyrtée expurgées se

trouvent à la page 112. - 68. réimprimé , ibid, 1762 , et de-
puis. Maisje ne prétends point entrer dans le détail des éditions
ou réimpressions uniquement destinées aux écoles.

69. Spartan Laitons, or the praiss cf valeur in tics verses
cf T yrtæm; si: fait: "à Tuprac’ou ŒOÂSWVPC’WV rai ammonium. 0b-

nrvations on du grcek tut. T yrtœi de virtute’bellica carmi-
num reliquiæ. Glasgow, Foulis , 1759, in 4°.

70. Tuprau’au rai www. T yrtæi guæ supermnt omnia col-
Isgit, commentario illustravit, sdidit Christ. Adolph. Klotzius.
Bremæ , 1764 , in-8°. - 71. Cette édition fut réimprimée

Altenburgi, ex offic. Richteria, 1767. Elle est une des plus
belles et des plus complètes de Tyrtée. Outre la version alle-
mande de Weisse et les commentaires , on y trouve une disser-
tation sur la vie de Tyrtée , et une autre sur les chants militaires
de différents peuples.

72. Analecta octcmm poctarum a Rich. Phil. Brunck. Ar-
gentorati , 1772, 3 vol. in-8°. Tyrtée s’y trouve en entier, t. I,

p. 48 et suiv., et quelques notes , t. [Il , p. 7. Le texte fait
autorité-n73. Cette édition fut réimprimée , ibid, 1776. Jacobs

en a donné une autre réimpression , mais Tyrtée ne s’y trouve

pas.
74. 11911:9; mincie, rive gnomici poche græci , ad optimorum

exemplarium [idem cmendaoit Rich. Franck. Phil. Brunck.
Argentorati , 1778 , in 12. Tyrtée et Callinus sont à la page 59 ,
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plus cancels encore que dans l’ouvrage précédent. Brunch
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 tra-
vail de Brunch y sont dues à M. God. Henr. Schœfer.

77. T gnome lieder, nabot sinon Hymmu van Hannibal,
griechisch , mit Anmerlc. van Marschel , 1778, in-8°.

78. Ântholoyia grœca putiet: , castors Beck. Lipsiæ, 1786.
Deux des élégies de Tyrtée se trouvent dans cette excellente
édition de l’Anthologie.

79. Tupraz’ou and Musa bipare. Du T yrtæus und Callinus
Kriegslieder grischùclt, mit srklœremlsn Anmrkungm , van
J. G. Brieger. Zittau et Leipzig, 1790, in-8°. L’incorrectîon
typographique de cette édition a été justement blâmée.

80. Tyran" que superman , gram et latins , ou». anti:
philolog. in tribut disputationibln. Upsal , 1790 , in 4°. Edidit
S. Frôhlich , præsids Chr. Dahl.

81. Callinus fut publié seul sous ce titre : E lsgia Callim’ matis

illwlrata, quant prœcodit de Elsgia si alois auctorù disserta-
tio , ancien Suendrup , Habite, 1795.

11x" arien. 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. Poche grœcs’ gnomsbs’. 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 z

84. Bibliothsca classions postarum græcarum. Posta; yua-
mici. 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. i85. Poetæ minora grœci. Præcipua lectiom’s variants et
indicibus locupletiuimis instruzit Thom. Gaïsford. Oxon . 1814,
1816, 1820, 4 vol. in-8°. Tyrtée se trouve dans le 1" volume.-

86. Le même ouvrage , sditio aucta a Guil. Dindorfio. Lips.,
apud Kuhn , 1823. Tyrtée s’y trouve , vol. Il] , p. 239 et suiv.

87. Postarum græcorum sylloge. Poetæ græci gnomici .
entrants J o. Fr. Boissonade. Parisiis, apudLefèvre , 1823. Tyrtée

est à la p. 77 de ce volume, qui forme le 3m de la collection.
Elle se distingue autant par la beauté du papier et des caractères

que par la correction , la science dans le choix des textes , et
l’intérêt des notes malheureusement trop rares qu’y a ajoutées
l’éditeur.

88. Biom’s, Mascln’ et T yrtæi qua: supermm græce et latins.

Anglia. 1807 , in-8°. -
89. Jo. Valentini Franckii philos. D. Callinus, cive guœstio- ’

m’a de origine carmim’o elsgiaci tractatio enflois. Accsdunt
Tyrtæi reliqm’æ cum proœmzb et critica annotations. Altonæ et

Lipsiæ, sumptibw 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 Ephen’i , T yrtæt’ Aphidnæi, Altaï Samii carmi-

num quœ summum, disposait, smendavit, illustrant? Nie.
Bachius. Lipsiæ , apud Fr. Chr. Guil. Vogel, 1831, in-8°.

l7.



                                                                     



                                                                     

TRADUCTIONS

DE TYRTÉE ET DE CALLINUS

EN DIVERSES 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 Fa-

bricius , dans le livre intitulé : Præcspta morum et vitæ puai-Hi
œtati accommodata, etc., imprimé à Bâle en 1541 , chez Robert

Winter et souvent réimprimé depuis. La traduction en vers
latins du même Camerarius a été insérée par Thomas Creuius

dans sa collection , Do cruditions comparanda, p. 2112 , impri-
mée 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 Brunch dans ses Posta:
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 Waardenburgh.

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 T Mâtrs et OEuvres 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 Muses grecques, ou traduction en.
par: français de Plutus, comédie d’ArùIOphanes, suivis de la
troisième édition d’Anacre’on, Sapho . Matcha: , L’ion , T gr-

the’e ( car c’est ainsi que ce traducteur écrit toujours le nom de

notre poète ) , de morceaux choisis de I’Anthologie , avec une

lettre sur la traduction des poètes grecs. Aux Deux-Ponts,
1771 , l vol. in-8°. Cette traduction est, comme presque toutes
celles de cette époque , extrêmement inexacte. Le vers est
facile , mais lâche et d’une élégance commune. On y cherche en

vain la physionomie grecque. On dirait d’une tirade des tragé-

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
d’une traduction en prose par M. Hautôme, publiée sous ce

titre: Laconiennes, ou Chants guerriers de Tyrtée, Paris,
Brunot-Labbe , 1826. Le texte grec n’est pas joint à ces deux
traductions.

On le trouve imprimé très correctement et en beaux carac-
tères dans l’ouvrage qui parut à Paris la même année : Le:

Chants de Tyrtée . traduits on 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 la vie de ce poète, écrite en grec moderne par M.Clo-
narès. Une traduction littérale en latin, et quelques notes sim-
ples et de bon goût ajoutent encore au mérite de cette édition.

L’année suivante , les fils de M. Didot firent réimprimer
le texte grec et les vers de leur père dans le format grand in-P’.
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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 23"le
chap. de l’Essni sur les révolutions. Chateaub., OEuo. comPl..
t. I , p. 130, éd. de Brux.

On trouve à la p. 109 de. l’Almanach 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’Observatoîre 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 Miscellaneouspoems original
and translatai hg sororal, b3] M. Concanen. A la p. 352 de cet
ouvrage se trouve une traduction libre en vers de la 3"" élé-
gie , sous ce titre : From tlw graal: of T yrtæus , on autour, bg
James Ward.

Trente-sept ans après, fut publiée une traduction beaucoup
plus exacte , mais faible de poésie : Elegies of Tyrtœus , trans-

lated into english verso, with notes and lite original tort,
London, printed for 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. Pol-
whele. L’ouvrage est intitulé : T heocritus, Bion. Moscltus and

Tyrtæus, translated from the grec]: 11g rev. R. Polwhele, to
which ars 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 (1°. Les notes contiennent quelques
imitations anglaises assez intéressantes.



                                                                     

138 DE LA VIE ET DES OUVRAGES

En 1795 parut un livre intitulé : T lie war elsgies cf T grtœus,

nnitated and addressed to tlw psople of Graal Britain , toit]:
soma observations on tire Iifiz and panna of T grtæus , by Henry
James Pye. London, 1795, in-8°.

Traductions allemandes. Klotz dans son édition de 1767
donna une traduction en vers lyriques par Weisse : Krisgslis-
der des Tyrtæus aus dom griochischsn , p. 247 , avec le chant
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 traduc-
tion avait été publiée en 1762 , in l2.

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: Gedichte ans dans
griechisclwn übsrsezt , Hambourg, 1782 , in-8°. Il y joignit
celle de Callinus , mais sous le nom de Tyrtée.

On trouve T grtæus Elegien grisait. mit Anmork. and mit
der deutschsn U bersetzung , non Cludius , 1787, in-8°, cité
dans Kôppen grisoit. Blumsnlese , p. 111.

F. H. Bothe a ajouté une traduction de Tyrtée en distiques à

son livre intitulé : Probe einer Verdentsohung non Papi:
Versus-h übsr don Mensohen, Berlin , 1793, in-8°. F. A. Wolf

en faisait l’éloge. A s
F. C. L. baron de Seckendorf en donna une traduction

en vers dans les Blüthen griechischsr Dichtsr, Weimar, 1800 ,
in-8°.

Une autre fut publiée avec les initiales G. L. B. ( Braun , se-
lon Harles) , à Wetzlar , 1809 , in-8".

Fr. Passow traduisit l’élégie de Callinus et une de celles de

Tyrtée dans l’ouvrage : Büsohing and Kannegiesssr Pantlwon,
Leipz., 1810, in-8°, au tome Il. Cette traduction n’a pas été

inutile plus tard à Weber et à Bach.
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Dans le livre , Grisclu’scltsr Blumenkranz , Wien und
Triest , 1810, in-8° , se trouvent Callinus et Tyrtée, traduits
par Job. Erichson.

E. M. Amdt traduisit en 18091’élégie de Callinus en l’attri-

buant à Tyrtée, et Conrad Schneider la plaça ensuite dans
les Studien van Daub and Creuzer, t. IV , p. 69.

Une édition de nos deux poètes parut a Leipzig , chez J. C.
Hinrich, en 1819, sous ce’titre : Tuprau’ou pas rakmrfipia,
Krisgsliedor des Tyrtœus, mit einer neuen mettischsn Uber-
setzung and historisclwn E inloitung , soie and! mit Won-und-
Sachcrklarungsn sans schul-undselbst-gebrauclte oersehen,
van Carl Christian Heinrich Stock, rector der Stadtschule zu
Stollbsrg. in-8°. Cette version ainsi que l’introduction et le com-

mentaire écrits en allemand ne sont pas exempts d’erreurs , et
semblent destinés plutôt aux colléges qu’aux savants.

Un ouvrage de moindre valeur encore est : Die Krieginedsr
des T grtæus , grieclt. and deutsalte Ubarsetzung, and mit
Anmerk. beglsitst van Mich. Heclmer , 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 :
Die Elegisclwn Dichter der Hellsnen , nach ihren Uberresten
übersezt and erlautert, van Dr. Wilhelm Ernst Weber , pra-
roctor and profissor des Gymnasiums 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.

Traductions italiennes. On lit à la p. 7 de l’ouvrage de
Lamberti dont je vais parler tout-à-l’heure : Il e il solo
cite ne abbia arricchita sinora la lingua Italiana, par guella
du ne sappiamo, è Onofrio Garguilli , Napoletano, a oui dob-
biamo gualche ultra traduziane di grsci autori; nai non ose-
rama di pronunziar giudizio a; un tu! laooro ; dirsmo sol
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tanto cite . quanta al testa , da oui è accompagnata la versions,
noi non abbiama saputa comprendore la ragions par laguale
il dotto professare abbia ammesso in diversi luaghi dei vorsi
interi, e in gualche ultra, di due distici ne abbia formata un
solo. Quanta al volgarizzamenta, non crederema di fare in-
giuria al sua autore cal dire cite i sans? corti e la misura li-
rica, da lui adottata , non ci pafono troppo alti a rappresen-
tare l’ andamenta s la maestà dol metra olegiaco dei Graal.

Je me suis servi de la traduction de Lamberti publiée sous ce
titre : Tuprac’ou gie-para, I cantici dl T irtea, tradotti cd illus-
trati da Luigi Lamberti. Parigi s Strab., an. 1X , 1801, inê8°.
Lamberti a ajouté à sa traduction italienne une version latine et
quelques remarques de Klotz et de Brunck. Visconti fait le plus
grand éloge de cet ouvrage dans son Iconographie grecque.

Il reparutde nouveau à Paris, chez J. Gratiot , avec une ver-
sion en prose française par Bertrand Barrère , celui-même qui
fut membre du comité de Salut public 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 Camoëns
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 grtæns Krifgszangen ’toorsprongklijk grisksch

gavolgd. Te Amsterdam, by Pieter J ohannes Uylenbroek, 1787,
in-8". Bilderdyk, un des plus grands génies dela Hollande, et qui
s’est rangé au nombre des premiers poètes guerriers par son ode

intitulée, Wapenltrest, Appelons: urines, 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.
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TRADUCTION POLYGLOTTE.

Support the yiclding light Will! songe,
for sang enlivens war.

l’insu, b. 1V, p. 291.

18.
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and au; 0’11:ch éwm’a’owvrtaoi-m.

CALLINI CARMINA

E GRÆCO IN LATINUI AD VERNI]! TRANSLATA

sucrons A. BARON.

l

Quousque torpentesjacetis? quando sirenuum habebitis animum ,
O juvenes? non ergo veremini vicinos

Sic nimis remissi ? in pace autem vobis videmini
Sedere; sed bellum terram omnem tenet.

Et quisque moriens postremum jaculetur.



                                                                     

FRAGMENTS DE CALLINUS

TRADUI’I’S EN VERS FRANÇAIS, PAR A. BARON.

Jeunes gens , jusqu’à quand cette indigne langueur?
N’aurez-vous donc jamais quelque énergie au cœur?

Quoi! devant vos voisins ni honte, ni colère!
Vous vous croyez assis à l’ombre de la paix;

Et la guerre est partout, et la! main de la guerre
Saisit tout. Debout dans, frappez, de loin, de pris ,
Et même en expirant, lancez vos derniers traits.

CALLlNI F RAGMENTA

IN LATINUI CARIEN TRANSLATA.

I

sucrons H. Gnono.

Quonam hic usque tepor, juvenes? quando ignes vobis
Vis animi? non vos amphiperictionum

Tam segnes censura movet? vos alta putatis
Otia , quum tellus undique Marte fremat.

Jam quicungus air est, scutum ferat obvias hosti .
Et jaculum vibret , vel moriente manu.
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ruinât: ra flip in: mi me» a’wôpi mixassiez:

77;; népt mi amidon WthÔin; T’aiÀéth)

douassent». Sociaux 6è rér’ ioderai, émiât-e ne; du

Moïpau ënméam’. and au; 4’91); in,

Ëyxog àvaaxépsvoç, nui a? timide; immun: 570p

Étang, 76 npcîrrov flaÀE’pLâU.

0:5 7&9 un; .9o’wæro’v 75 payse: eigapys’vov e’a’riv

iuôp’, 02W si amincit 75’110; sanctifiant.

11on2;: dnïo’rrrra: goyim and 60:71:01; me»

Ëpxerau, si; d’alun pogna nixe: emm-

a’zM’ô (là! orin iman dring) qu’Aoç, midi mâwég’

’ràv d’ôàlyoç malaxez and (4571;, fin; r:

Honorabile enim est et decorum viro pugnare
Patriæ causa et liberorum et virginis uxoris ,

Contra hastes. Mors autem aderit quandocunque
Parcæ stamina duxerint. Sed quispiam recta pergat,

Hastam sustollens, et sub clypeo validum cor
Colligens , primum commissa pugna.

Non enim ullo pacte mortem effugere fatale est
Virum, neque si proavorum fuerit genus immortalium.

Sæpe hostilem impetum fugiens et sonitum telorum
Evadit ; in domo vero illum fatum apprehendit marlis-

Scd hic sane non omnimodo populo carus neque desideratus est;
Illum vero parvus deflet et magnus , si quid passus fuerit.
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Combattre pour ses fils , et sa femme, et sa terre ,
Pour un homme est si noble et si beau ! mais la mort!
La mort ne vient qu’au jour , que lui fixa le sort.

En avant! le combat s’engage:

Sous le fer de vos boucliers
Ramassez tout votre courage ,
Haut la lance! jeunes guerriers.

Songez-y , nul n’échappe aux Parques dévorantes ,

Nul, fût-il né du sang de nos Dieux éternels!

Tel fuyait au seul bruit des flèches résonnantes,

Qui rencontra la mort aux foyers paternels.
Mais celui-là, des siens , dans la nuit de la tombe,
L’amour et les regrets ne l’accompagnent pas.

De l’autre , peuple , grands, tous pleurent le trépas:

Gloria namque ingens adoriri comminus hostem
Pro grege natorum , conjugeque et patria.

Fortibus et pavidis condicto tempore mortem
Parca feret. Rectum quilibet interea

Protendat gladium , clypeo generosa recondens
Pectora , dum primo sanguine pugna calet.

A fate nulli mortis fit gratia , non si
Auctores generis sit numerare Deos.

Sæpe aliquem elapsum circumstridentia tela
In lare privato mors inopina rapit ;

Mors vilis populo est , nullum et meritura favorcm ,
Fortem plebs celebrat , grataque nobilitas.
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Aaqî 781p 01354an 1:15.90; nparrepécppwog M96;
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Ï.

Tpn’peæ; Eyôpaç Éyw.

Populo enim universo desiderium est magnanimi viri
Morientis. Vivus ver-0 par semideis.

Sicut enim turrim ipsum oculis intuentur,
Facit enim multis digna , quum solus sit.

Il .

Nunc vero Cimmeriorum exercitus venit bellicosorum.

III

. Treras viros agens.
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lia patrie est en deuil quand le brave succombe.
Vivant, il est l’égal des demi-dieux;

Il apparaît à tous les yeux

Comme la tour qui couvre une ville alarmée ,
Et seul, par ses hauts faits , il vaut toute une armée.

2

Des fiers Cimmériens les bataillons s’avancent.

3

. . . . Le chef des Trères courageux.

Sive cadens populi gemitus expressit amantis ,
Seu vivens auget semideum numeros ;

Vertitque in se oculos , ceu celso vertice turris ,
Quippe unus multos laudibus exsuperans.

Il
.

INTEaraETs XILANDRO.

At nunc Cimmeriorum exercitus imminet atrox.
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KALLINOS UN D TYRTAIOS.

DEUTSCHE UEBERSETZUNG

V0! l JACOBS

KALLIN OS.

Bis wie lang nur lieget ihr trâg? wann wekt ihr den Muth auf ,
Junglinge ? Schiimet ihr euch nicht vor den Nachbarn umher?

Dass ihr erscblafft , und wiihnet in rubigem Frieden zu sitzen ,
Wâhrend des Krieges Geschrei über die Lënder erto’nt?

Sterbend noch werfe der Mann gegen die Feinde den Speer i
Glorreich ist es und bringet ihm Ruhm , für den Boden der Vëter,

Kinder und liebendes Weih rüstigen Kampf zu hestehn
Gegen den Feind. Es erreichet deshalh nicht früher der Tod ihn ,

Bis es die Moira heschliesst. Schreite dann jeder voran ,
Hochaufrichtend den Speer ; bei der Feldschlacht erstem Begînnen

Unter dem schirmenden Schild driingend das muthige Heu.
Denn noch keinem heschied das Geschick sich dem Tod zu entziehen»

Wenn sein Ahnherr aucb stammte von Gôttergeschlecht.
Oftmals flieht er den feindlichen Kampf und der Lanzen Geto’se ,

A Aher im sichern Gemach wird er dem Tode zum Raub.
Dafür folgt aucb diesem beim Volk nicht Liebe noch Sehnsucht;

Jenen hetrauert der Greis , wie ihn der Knabe heweint.



                                                                     

CALLINUS EN TYRTEUS KRIJGSZANGEN,

’T OORSPRONGKLYK GRIEKSCII GEVOLGD

mon BILDERDIJK.

CALLINUS.

Wat ligt ge , en tot hoe lang , in fluimerzucht venonken ?
Waakt een maal op , en bloost voor ’t 00g des nagebuurs!

Of waant ge in stille vrée dus vadsig voort te ronken ?
’T smookt alles wijd en zijd van ’t woên des oorlogsvuurs.

Of kwijnt ge aan wond by wond der verschontfangen slagen?
Stort stervend nog voor ’t laatste op uwen vijand in.

’T is grootsch , ’t is schoon , zijn wraak in ’t sneuvelen mêe te dragen

Voor vaderland , voor kroost , en jeugdige echtvriendin.
Dan treft de schicht des doods , als ’t lot het heeft heschoren ,

Niet eerderl gaat , schiet toe , aanvaard de legerspeer ,
Laat de cens ontfonkte moed weér onder ’t staal ontgloren !

Hervat , hervat den krijg l hervat het krijgsgeweerj
Geen sterfling is vergund den slag des doods te ontijlen ,

Al was hij uit het bloed der hemelgoôn gedaald.
Vaak vlood hij d’oorlogskreet en ’t snorren van de pijlen ,

Dieu ’t sterflot in zijn huis en roemloos achterhaalt.
Maar hem doet volk noch vriend een traan van weedom blijken ,

Daar groot en kleen den held, hij s’noodlots slag , betreurt.
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Sehnsucht wecket der Mann , der muthigen Henens im Kampf faillt,

Jeglicbem ; als ein Gott wird er im Leben geehrt:
Denn er erscheinet der Uebrigen Aug , wie ein scbützendes Bollwerk ,

Weil er allein im Kampf Thaten von vielen vollbringt.
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Al de aarde eert zulk eenlijk met heilige eerbiedblijken ,

Den halven goden naauw’ in ’t leven waard gekeurd.

Te recht : een vaste burcht en toevlucht in elks oogen ,
Een bolwerk in den strijd , en koopren muur geacht .

Wrocht hij-alléén den schrick hij ’s vijands krijgsvermogen ,

En meer voor ’t vaderland dan heel een legerkracht.

23.
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THE ELEGIES OF

TYRTÆUS AND CALLINUS,

TRANSLATED PRO! TEE GREEK, BY TEE REV. R. POLWIIELE.

CALLIN US.

Bouse, rouse, my youth, the chain of torpor break l
Spurn idle rest, and couch the glitt’ring lance l

What! does not shame with blushes stain vour check
Quick mantling, as ye catch the warrior’s glance?

Ignoble youths l say when shall valour’s flame

Burn in each breast?here, here, while hostsinvade,
And war’s wild clangors all your courage claim ,

Ye sit, as if still peace embower’d the shade.

But, sure, fair honour crowns th’ suspicions deed,
When patriot love impels us to the field ;

When to defend a trembling wife we bleed,
And when our shelter’d offspring bless the shield.

What time the fates ordain, pale death appears :
Then, with firm step and sword high drawn, depart;



                                                                     

I CANTICI

Dl TIRTEO E CALLINO,

TRADOTTI DA LUlGl LAlBERTI.

CALLINO.

E che hadate 7 e quando i cor gagliardi
Sveglierete , o ganoni? nè vergogna
Vi fa il parer si neghittosi e tardi

Ai vicin vostri? o forse che si sogna
Da voi la pace; eppur già l’oste asside
Le vostre mura, e debellarvi agogna.

Dunque ognuno a trattar l’arme omicide
Corra, nè dal ferir mai si rimagna ,
Finche l’alma da lui non si divide ;

Poichè gloria ed onor somma accompagna
Chi difende pugnando il patrie suolo ,
E i cari figli e la fedel compagne,

Contra l’ostil furore : allor già solo

Verrà il morir , quando le Parche al fuso
Volto I’avranno. Or via , si carra a volo
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And, marching through the first thick shower of spears,

Beneath thy buckler gnard the intrepid heart.

Bach morts], though be boast celestial fires,
Slave to the sovereign destiny of death,

Or mid the carnage of the ,plain expires,
Or yields unwept at home bis coward breath.

Yet sympathy attends the brave man’s hier;
Secs on each wound the halmy grief bestow’d ;

And, as in death the universal tear,’
Through life inspires the homage of a God.

For like a turret bis proud glories rise,
And stand ahove the rival’s reach, alune;

While millions bail, with fond adoring eyes,
The deeds of many a hero meet in onc l
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. L’asta a brandire , e corne insiem confuso

Fia il grau conflitto , immobilmente resti
Ognun sotto il pavese , accolto e chiuso.

Fuggir di morte i termini funesti
All’ nom non lice, ancor che sia disceso
Per prima origin dain Dei celesti;

E quegli ancor che per viltade illeso
Campô da guerre e da sonanti spade ,
Foi vien da morte in sua magion sorpreso ;

Ma niun del suo morir sente pietade ;
Dove il forte con se porta il dolore
Dei piccioli e dei grandi, allor che cade ,

Di se vivo desire il pro che muore
Lascia al popolo tutto , e mentre ha intera
La vita , ai semidei pari è in onore.

Came in saldo ripar s’affisa e spera

In lui la patria sua , poichè in battaglia
Ei sol con l’alma intrepida e guerriers

Di ben moiti campion le forze agguaglia.
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CALLINUS.

cette élégie est extraite de Stobée, Tit. LI, 19. .

V. 1. Le ()uousque tandem de Cicéron n’a pas plus d’é-

nergie et de vivacité que les rapides interrogations qui
commencent ce beau fragment. Le ton chaud des premiers
vers, la teinte philosophique de ceux qui suivent, suffisent

pour faire regretter Callinus.
Rhigas le connaissait-il quand il composa son Hymne

de guerre, qui, S’il n’est peut-être pas assez poétique dans

l’expression , comme l’a remarqué M. Fanriél , se dis-

tingue assurément par la chaleur et la verve des idées ’P

a; mire, Hmnxoipwz, voi Çcüpw’ç rai merci;

a Jusques à quand , Palicarés , vivrons-nous dans les défi-

lés ?. . etc. n

l Chants populaires de la Grèce moderne , par Fauricl , T. Il ,
p. 15.

27.
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Plusieurs vers rappellent Callinus :

Munie-a1 mi MawÂ’rau, Asmaipta Çamærà ,

à); 1:61.15; rai; muai"; au; unifie apurerai;

« Souliotes et Maniotcs , Lions renommés, jusques à quand

dormirez-vous tranquillement dans vos cavernes? n

Et plus bas z

Mut-à» ywrri àpysïre; ri «émanât: sapai;

étonnions .....

I u Que tardez-vous donc? pourquoi semblez-vous morts?
Réveillez-vous , etc. n

V. a. aîâetaâs. C’est le pudor des Romains dont Pline a

dit : sæpe res persiflas servaw’t in præliis I. C’est presque

l’honneur. Peut-être seulement le aidai; était-il moins

vague et plus strictement défini que notre honneur.
Platon en parlé admirablement au 3m livre des Lois ’.
C’est au sujet des Athéniens , qui se réunirent pour résister

aux Perses.
a Notre despote à nous , dit l’interlocuteur de Mégillus,

c’était l’honneur. Lui seul nous donnait la fermé volonté

de vivré esclaves des lois. n

I Hist. Nat;, lib. xxxvr, e. 15.
t Tom. V1, p. 198.
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Et il ajoute plus bas :

u Voilà donc ce qui nous inspira cette amitié patrioti-

que, ce fut la crainte des dangers présents , et cette autre
crainte qui naît des antiques lois, que possèdent ceux
qui leur obéissent, et que souvent, dans nos livres pré-
cédents, nous avons appelé l’honneur. C’est de l’honneur,

disions-nous, que doit être esclave celui qui veut être
vertueux; car l’esclave de l’honneur est toujours libre et

intrépide; sans cette crainte salutaire, jamais nos ancê-
tres ne se fussentréunis pour se défendre , pour défendre

les temples, les tombeaux , la patrie, leurs parents et leurs
amis. »

Thucydide se rapproche davantage encore de notre
honneur moderne , quand il définit le aidais, le respect non-

seulement pour les lois positives, mais encore pour n ces
lois invisibles qui frappent ceux qui les violent d’une
peine d’ignominie universellement avouéehn Je me rap-

pelle à ce propos la singulière interprétation donnéeàce

passage par Nicéphore Ducas, le traducteur de Thucydide

en grec moderne. a Il y a, dit-il, des lois qui ne sont pas
écrites et qu’on observe; par exemple, il n’est pas reçu

de satisfaire en public certains besoins, exiger», quoique
cette défense ne soit spécifiée nulle part. n Sont-ce les

privations que s’imposaient les Perses, à en croire Xéno-

phon au commencement de la Cyrape’die, qui ont fait

t Thucyd., H13L, lib. u, c. 37.
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venir à l’esprit de ce traducteur une interprétation aussi

saugrenue?
Quoi qu’il en soit, cette généreuse crainte de l’estime

publique se trouve déjà dans Homère I:

ai oblat, biffe; âcre naià’Aupav 570p 350.95,

WriAauç 1’ aiâeîa’SE mai npærepc’tç ôafu’mç.

Et ailleurs ’ :

criât-fayot: Tpôaç mû Tpuaiôa; eMame’rrAwç,

aine, mué; (5;, miaou «induite: relégua.

Elmsley définit bien aidai; 5 : Omnino, dit-il, aidai; estpudor

quo a rebus turpibusprolu’bemur, non pudor 0b res turpe:

patratas. C’est l’honneur, et non le remords.

La différence qu’il y a entre aiaxx’my, qua: ex turpitudine

oritur , et «14’669, quæ naseitur ex verecundz’a , entre

aioxùuEUSat et aidâoS’au, était l’objet des recherches des an-

ciens philosophes et des grammairiens , par exemple,
d’Aristoxénus le péripatéticien , d’Ammonius et d’autres 4.

Plutarque rapporte que les stoïciens s’étaient attachés

’ Il. a , v. 530.

t Il. Ç, v. 442.
5 Hermann, in Euripéd. Heraclid., v. 6. Eurip. Ed. Matthiœ,

T. VIII, p. 215.
’ Ammon., rapt, d’uÇJAc’E. voc. du. , et la not. de l’éd. de Leip-

zig , p. 8.
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aussi à fixer la différence entre dioxùveUSat et démâta K

- àpçmepocrhvaç. Homère a dit dans l’Odyssée ’:

au»; 1’ aiôéoûm-e TEEFŒ’U’GVŒÇ ayS’pônouç

aï nepwmdoum. . . . .

C’est sur l’interprétation du mot nepmw’cvaç, ajoutée ici par

Homère lui-même, que s’appuie le scholiaste de Thucy-

dide ’, lorsqu’il explique neptflloveç et «peinions; par ai

nepæowz’nrreç. Il est évident que ânçmspwn’avaç ne peut avoir

un autre sens dans le fragment qui nous occupe, et l’on a
droit de s’étonner, avec Francke, que Harlès ait été son-

ger ici aux Lacédémoniens. Ceux-ci étaient en effet les

âpçmspmtbvsç des Spartiates; mais faut-il conclure de cette

observation que àpçmepom’ave; doive toujours se traduire

par Lacédémoniens, ou que cette interprétation soit la

seule convenable ici, et attribuer en conséquence notre
élégie à quelque critique d’Alexandrie, probablement

imitateur de Tyrtée, plutôt que à Callinus exhortant les
Éphésiens? Voilà à quelles aberrations peut entraîner

la manie des découvertes. Weber comprend par ce mot
les habitants du plat pays, qui étaient les autochthones
mêlés avec la classe la plus.pauvre. Son explication est

d’autant plus admissible que les néo; devaient rougir

I Plut., De vil. pudor., p. 529. D.
’ Odyss. p, v. 65. .
’ Lib. Il], c. 104.
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davantage devant ces hommes d’une condition infé-
rieure, destinés à l’agriculture, aux métiers , exclus des

charges , et formant à la guerre le corps que l’on appelait

yuwn’TEç, troupes légères. Les via: en effet, observe aussi

Weber , étaient les hommes en état de porter les armes ,
juvem’s, juventus, de l’âge entre no et 40 ans. C’est dans

le même sens que Müller ’ nomme Guillaume Tell,
Jûnglz’ng.

V. 4. HcSau. Il est hors de doute que le mot iaSau, sedere,

exprime dans toutes les langues anciennes l’idée de paresse

et d’oisiveté. Mais quand Klotz, pour prouver cette signi-

fication , cite seulement huit exemples d’Homère, deux

de Sophocle, deux d’Euripide, deux de Quintus Calaber;

plus Job, Hérodote, Lysias, Démosthènes , Thucydide,

Elien , Pindare, Callimaque, Tite-Live, Cornelius-Nepos,
Cicéron, Claudien; plus les interprètes Eustathe, Ser-
vius, Grævius, Heinsius, Drakenborg, Upton, Bergler ,
Krebs, Wasse, Gronovius, Barlès, Walckenaer, Spen-
heim, Taylor, etc., il abuse étrangement en vérité des
privilèges d’un commentateur.

-Patîay doit s’entendre, dans ce vers, de la ville d’Éphèse

et de son territoire. « yaïa , dit Boissonade, est hic urbi:

territorium regioque vicino. Euripid., Bacch., v. 1 14 ’ t

’ Dans son Histoire de la cgpjèîieïalion suisse, liv. l, c. l8.

’ C’est le vers 117 dans son édition.
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euh-lm yaz iriez mastics: , quad de salis Thebanis recte doods-

simus Elmsley accipit. n

Bach met le point d’interrogation après le [4m vers.

a Interrogativa scilicet , dit-il , ut hæc quogue evadat sen-

tentia suadet poelæ impetus, ut ita dicam, furiosus. n
Je ne puis partager son avis. à eipjvn... etc., est une sorte
de réponse explicative aux interrogations précédentes,
que le poète réfute ensuite par a’rraip nÔÀEleÇ , etc.

Après ce vers, il y a une lacune que Camérarius a sup-
pléée ainsi :

ai via Tu; niai-rida 35’050 émigrai; nougats».

Stock écrit, a5 vüv (imitiez; Brunck préfère à aiméo’ozç, et

Boissonade, d’après la forme homérique, évavrlô’m. Mais

pourquoi s’amuser à composer des vers , ou à reproduire

ceux que d’autres ont supposés, lorsqu’on sait fort bien

qu’on ne peut jamais arriver avec certitude à la véritable

pensée de l’auteur? M. Didot a raison de croire qu’il y a

un assez grave inconvénient à ces vers intercalés; on les
marque d’abord d’un astérisque, et peu à peu ils finis-

sent par s’introduire dans le texte. a Je n’ai pas hésité,

dit Boissonade , à présenter ce vers au lecteur, après l’en

avoir averti, ne elegia pulcherrima tante hiatu deforma-
retur. n Mais je doute fort que l’hexamètre de Camérarius

remplisse toute la lacune, et j’estime, avec Francke,
qu’elle devait être plus considérable. Il pense que c’était

en cet endroit que se trouvait le vers cité par Strabon,
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vau â’ëni Kiwispcbv wpæréç ÉPXETGI àô’pzuoe’pyw.

La supposition, sans être indubitable, est très admissible.

Je trouve aussi quelque probabilité dans ce qu’il ajoute ,

c’est que, entre le vers rapporté par Strabon et le suivant,

plusieurs autres ont été perdus. Peut-être le poète y fai-

sait d’abord le tableau de la cruauté des ennemis et de la

grandeur du danger; peut-être est-ce là qu’il rappelait la

prise de Sardes , dont, au témoignage des anciens, il avait

fait mention quelque part. Puis , revenant à ses conci-
toyens, il cherchait à les ramener de leur inertie à des
sentiments d’ardeur et de courage. Il les exhortait à une

défense obstinée contre un adversaire formidable, et
l’aspect même de ces objets de terreur, qui ne sert qu’à

effrayer le vulgaire, était pour lui un nouveau motif d’a-

nimer ses compatriotes. Par-là, dit Francke, on peut voir

comment il se fait que, après avoir, dans son exorde,
reproché aux Éphésiens leur lâcheté, le poète arrive bien.

tôt à cette pensée, v. 6, mais» TE 7&9 ému x. -r. in, oppo-

sant ainsi la gloire du brave à la honte du lâche, qui peut

bien éviter le bruit des armes, mais non la mort.

V. 6 et 7. Nous retrouvons cette exhortation à la mort
au nom des enfants, flapi naam, et dans Tyrtée * , et dans

les poésies guerrières de tous les peuples. C’est toujours

l’idée de la Marseillaise,

i El.l,v. 13;m, v. 34.
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Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes.

Elle a été rarement exprimée avec autant d’énergie que

dans le chant écossais intitulé Bannock-Burn, une des

productions les plus remarquables du poète Burns. Je
me souviens de l’enthousiasme, de la frénésie tout ita-

lienne avec laquelle cet admirable hymne de guerre, in-
troduit dans le drame de Guy Mannering, était encore,
comme parlent les Anglais, sur les théâtres de Londres

en 1821. La belle voix de Braham, accompagnée de la
mélodie à la fois suave et sauvage des musettes écossai-

ses, donnait à ce morceau un caractère tout original. Les
spectateurs oubliaient qu’il était destiné à rappeler un

des événements les plus funestes à la gloire des armes

anglaises, la fameuse bataille gagnée le a3 juin 1314 par
Robert Bruce, roi d’Écosse, sur Édouard II d’Angleterre,

près du village de Bannocn’r-Burn.

M. de Reilfenberg, professeur à l’université de Lou-

vain, a imité cette piècc en l’appliquant aux Belges ,

dans son livre intitulé Ruines et Souvenirs, 3m édition

des Harpes, Bruxelles, 1833 , p. 7l. Avant la publication
de l’ouvrage de M. de Beiffenberg , je m’étais déjà hasardé

à traduire les vers de. Burns aussi littéralement qu’il m’é-

tait possible. Je reproduis ici cette traduction en y joi-
gnant le texte original. On sait que Burns composa ce chant
en revenant un soirà cheval, encore tout indigné des hu-
miliations que l’aristocratie anglaise ne lui épargnait pas.

28.
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ROBERT BRUCE’S ADDRESS TO BIS ARllY.

Scots, wha hac wi’ Wallace bled ,

Scots , wham Bruce bas aften led ,
Welcome to your gory bed l

Or to glorious victorie l

Now ’s the day, and now ’s tbe hour ;

Sec tbe front 0’ battle lower ,

Sec approach proud Edward’s power ,

Edward l chains and slaverie!

Wha Will be a traitor knave ,
Wha can fill a coward’s grave ,

Wha sac base as be a slave ,
Traitor , coward , turn and flee l

4 Wha for Scotland’s Ring and law

Freedom’s sword will stroneg draw ,

i Freeman stand, or freeman fa’,
Caledonian , on wi’ me!

By oppression’s woes and pains!

By your sons in servile chains !
We Will drain our dearest veina ,

But tbey shall be-shall be Free.

Lay tbe proud usurpers low!
Tyrants fall in every foe!
Liberty’s in every blow l

Forward ! let us do or die l
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sonar une]: A son sans.

Écossais , que Wallace a conduits à la gloire ,

Dont Bruce tout sanglant guida souvent l’effort ,

Salut à votre lit de mort!
Ou plutôt, Écossais , salut à la victoire !

Amis , voici le jour et l’heure du courage ,

Voyez ces rangs épais, voyez cet étendard ,
Ce sont là les soldats d’Édouard !

Édouard! et sur ses pas les fers et l’esclavage!

Qui veut trahir sa foi, déserter sa bannière ?
Dévorer d’un tyran les rebuts et l’orgueil?

D’un lâche occuper le cercueil?

S’il en est un , arrière , esclave! traître , arrière l

Mais qui veut pour le roi, les lois et la patrie ,
Tirer un glaive libre , ou , d’un cœur indompté,

Tomber avec la liberté ?

A moi, digne soldat de la Calédonie!

Par les pleurs de l’esclave et ses cuisantes peines ,

Par vos fils dans les fers , guerre à mort aux tyrans!
Pour leur arracher nos enfants ,

Saignons nous jusqu’au fond de nos plus chères veines.

Tombe l’usurpateur! tombe sa vaine gloire !
Tombe dans chacun d’eux un tyran détesté !

Chaque coup , c’est la liberté!

En avant , Écossais , la mort ou la victoire!
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V. 8. Grotius écrit à la fin du vers 61m67spov ôrj. Je préfère,

avec Brunch, la leçon du manuscrit de Stobée, par analo-
gie avec xér’ du premier vers et un; du 12m. Bach voulait

écrire iéi nér’ et ami-ra. Mais Hermann nous apprend qu’au-

cun manuscrit ne donne ces formes dans Ce passage, et je
n’ai pas cru devoir les adopter.

Voilà une des plus anciennes allusions à ce fatalisme
qui fut la muse d’Eschyle, et qui fit faire d’aussi grandes

choses que la religion et la liberté. Bien ne donne plus
de courage pour braver le danger que la certitude de ne
pouvoir l’éviter. Les premiers fatalistes de l’Europe sont

les Turcs. Qu’on leur enlève une telle doctrine, il n’est

pas prouvé que la discipline et la civilisation parviennent

jamais à la remplacer. Le traducteur anglais dit dans ses

notes * : «Le fatalisme règne parmi nos soldats et nos
matelots : ils sont persuadés que nul ne tombe dans le
combat que sa mort ne soit écrite d’avance; j’ai entendu

dire à un chapelain de vaisseau qu’il s’était toujours fait

un devoir d’encourager cette opinion, et qu’il avait, en

toute occasion , inculqué le dogme de la prédestination. n

Ce chapelain sentait qu’il était citoyen autant que prê-

tre. On a toujours regardé Napoléon comme fataliste.
M. de Las Cases le nie; mais les raisonnements qu’il prête

au prisonnier de Sainte-Hélène, lorsque, pour combattre

cette opinion, il en exagère singulièrement le principe et

t Tom. Il, p. 221.
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les conséquences, ne m’ont paru ni concluants, ni dignes
de celui qu’il fait parler ’.

V. to. La même image se trouve au commencement de
la au" élégie de Tyrtée, v. A.

V. 1 1. ËÀaatçn J’ai donné à ce mot le sens que lui donne

Hesychius, en suivant le scholiaste d’Homère t : ËÀa’au,

coaxeïv, cuvelaient, WÏXÀEÎUŒC. C’est , me semble-t-il, la for-

mule latine colligere animum, mais avec quelque chose
de plus neuf et de plus expressif. Gaîsford, comme l’a

remarqué Bach , a en tort de lui donner un esprit
rude.

Il ne manque pas d’exemples pour prouver que HÔÀEFOÇ

en grec et bellum en latin sont souvent pris dans le sens
de combat et non dans celui de guerre 5.

V. la. L’idée développée dans les quatre vers suivants

est fréquente dans l’antiquité. Callinus l’avait trouvée

dans deux passages de l’Iliade. Il y est dit i :

Maïpaw 6’05de mais: nepuypém Émis-m4 balada,

mi m1610, cédé pré: éeSÀév, émir Toi upirra yéwrrau.

’ Voyez Mémorial de Sia-Hélène , Tom. V1, p. 217, éd. Brux. ,

in-12.
’ P. 1184, Tom. I, cd. Alberti; conf. Stephan., Thes. Ling. gr.,

p. 3670, D. sq., cd. Londin.
3 Wesseling sur Diorl. de Sicile , xi, 81 , Tom. I, p. 466.
i Il. ç, v. 488.



                                                                     

226 COMMENTAIRE
Le second passage est plus remarquable. Sarpédon s’a-

dresse à Glaucus i : -

a néroli, à (du yàp mais» nepi 70’de puyéwe ,

J N s I I I 2 I ame: (in pantoum «777m 1 «Savon-w TE

Ëaaeaâ’, 0575 w attiré; évi npclrroiai MXOt’ptml ,

0575 ne 0è orémus si; nudza’werpaœ’

vüv 6’, Efm’m yàp Kfipig épandais Sautoirs-aco

l n n J I . i a! n I zpeuplai, dg aux en: payeur 5,00m», au UTIŒÂU,at,

islam. . . .x.r.A.

Ce que l’on pourrait traduire ainsi :

Une fois échappés aux traits de cette guerre ,

Si nous pouvions , ami , par un bienfait du sort,
Ignorer à jamais la vieillesse et la mort,
Des premiers rangs moi-même évitant le carnage,
Je me garderais bien d’animer ton courage.
Mais la Parque a cent bras levés pour nous frapper,
Et jamais un mortel n’a su leur échapper.

Marchons donc. . . . etc.

Racine songeait, sans doute, au Sarpédon d’Homèrey
lorsqu’il faisait direà son Achille ’ :

Mais puisqu’il faut enfin que j’arrive au tombeau ,

Voudrais-je , de la terre inutile fardeau , . . etc.

l Hom., Il. p, v. 322.
’ Iphig. en Aul., act. l , se. 2.
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Alexandre pensait et parlait comme Achille t. Enfin les
vers de Callinus et d’Homère sur le pouvoir de la Parque

et la nécessité de la mort se retrouvent presque littérale-

ment dans un des plus curieux monuments de la poésie
militaire et de la langue runique, le chant de mort intitulé

Kralmmal ou Chant de Kraka. Ce chant fut composé,
vers la fin du huitième siècle de l’ère chrétienne, par

BagnarvLodbrok, roi de Danemark, fait prisonnier par
Ella, roi d’une partie de l’Angleterre. Le vainqueur se

vengea de son ennemi d’une manière terrible. Il le fit
jeter dans une prison qu’il avait remplie de reptiles veni-

meux. Ce fut là, dit-on, que Ragnar composa cette ode,
dans laquelle il chante ses exploits et exhorte ses fils à
venger sa mort; mais , quelque poétique que soit une na-
ture d’homme, un trou à vipères est peu favorable à l’in-

spiration. Aussi paraît-il prouvé que les vingt-trois pre-

mières strophes ont servi de chanson guerrière à Ragnar
et à ses soldats, et que les dernières y ont été ajoutées

après la mort du roi, peut-être par sa femme Kraka ’.

On lit dans la strophe une :

a Pourquoi la mort frappera-t-elle le héros, au choc

t Curt., lib. ix , c. 6.
’ Voyez Mallet Dupan , Introd. à l’hist. de Danemark; Klotz ,

ad Tyrt, Dissert. u; et surtout la belle et savante édition du
Kralms maal donnée par le professeur C. C. Bain , Copenhague,
1826 , in-80.
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des flèches, parce qu’il s’avance au premier rang? Il

arrive souvent que la mort surprend plutôt celui qui ne
fait jamais face à l’ennemi. n

Et dans la strophe 24m :

u Jamais personne n’échappa aux décrets des Nornes

( les Parques des Scandinaves »

Pensées familières, au reste , aux peuples du Nord. On les

rencontre dans Ossian, surtout dans Temora, liv. 1V et
passim.

V. l3. si. C’est le mot qui se trouve dans Stobée, et que

M. Gaîsford a conservé. Brunch avait adopté 77v, probable-

ment par analogie avec le v. 17 , et parce que in: est plus
fréquent avec le subjonctif. Mais si se trouve aussi avec
ce mode ’. M. Bach l’a rétabli.

V. r 5. iman: est ici dans le sens de Énepxerau que lui donne V

Hesychius ’. am pour daman; , hammam est très fréquent

dans Homère 5.

- papa nixe! finirai), forme homérique 4 :

l Voyez Hermann. , ad Viger., p. 831; Thiersch, Gramm. gr.,

p. 625. .’ Leæic., T. I, p. 1452, et l’excellente note d’Alherti sur ce

passage.
5 Il. 7, v. 428; a, v. 409; 01:, v. 249; à, v. 487; z, v. 403, etc.
t 11.1, v. 416.
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. . . . cédé ne il du: 137.0; Bambou mXËtn.

Theognis dit aussi ’ :

Kùpvt, œuaupere’pouç guipa A660: Savairou.

V. 16. 55mm. Gaisford, dans Stobée, donne à tort ignaç.

Je ne sais pourquoi H. Estienne voudrait substituer
déviai à dem; présenterait, à mon avis , quelque chose
d’affecté.

V. 17. h’v 7: Troæfi. Klotz et Brunck citent plusieurs exem-

ples de cet euphémisme commun parmi les Grecs. L’un

rappelle le mot de Callicratidas : vau airais-musa vaùapxov, à:

5’76» n misa, 16v rimât-56W KMapxav ’, et une épigramme alors

inédite d’Asclépiade:

Il i y I «1.9 N g 1 I. . UV yatp 576) TITI la), T! HAYWËTE,

l’autre cite deux passages d’Aristophanes, le premier

dans la Pair, le second dans les Harangueuses 5. C’est le
passage de cette pièce, si féconde en idées et en situations

comiques, où le jeune homme, disputé par plusieurs
vieilles femmes , en conséquence des lois nouvelles

t Theogn. , v. 820, ed. Bekker. Voyez aussi Salon ,fragm. lv , 29;
Mimnerm. , v1 , 2.

t Diod. Sic., lib. un , c. 98 , p. 621.
5 Ei’p., v. 169; ExxA., v. 1105; 1148 , ed. Boisson.

29.
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qu’elles-mêmes ont promulguées , et forcé de satisfaire à

leurs insatiables désirs, craint de mourir à la peine, et
indique d’avance le lieu de sa sépulture :

au»; d’, iota n NOME: nanan; 7:11.906

ami rands fait! 110063590, deîp’ alumina,

Bettina (4’ én’ «en; au; «râpant 77’); e’aSaAîzç.

Il se trouve quelquefois joint avec miam. Voyez Homère,
0d. 6, v. x79; Euripid., Androm., v. 90. Bach cite l’Il. a,
v. 566, et Démosthènes, Philipp. I, n : nazi yàp à 0676; ’

a: me, , 72x60; duit; lamper ollÀmW ironies-ra. Cicéron, Oral. in

Cati]. W, a : Si quid obtigerit, æquo anima paratoque
patiar.

V. 19. Le mot haleta» qui se trouve dans ce vers, et qui,
selon Francke, appartient à l’âge d’Hésiode, parce que

Hésiode a expliqué le sens du mot *, détermine ce criti-

que à attribuer le distique entier à un rhapsode. On sait
en effet qu’il prétend qu’Hésiode est postérieur à Callinus.

Mais, même en le supposant, cela ne prouverait rien ,
puisque le mot se trouve dans Homère ’, huâe’wv 75’215;

ibidem. Bach rappelle à Francke ce passage qu’il avait ou-

blié. Francke ajoute à ce premier motif deux autres rai-
sons qui ne sont guère plus plausibles. D’abord la répé-

l Hcsiod., 557., v. 158.

’ Il. p, V.
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tition de yàp aux vers 18 , 20 et a: , déjà blâmée par

Brunck, qui, au vers 18 , y substituait au, Acta; (du quatrain,

du moins dans ses Analecta: , car il est revenu à la vulgate

dans ses Gnomiques; et puis , l’idée deux fois reproduite

aux vers 17 et 18; en effet , dit Francke,

A193 yàp cap-train: 116.90; npanepéppawç a’wôpàç

MWOÇ. . . .

est la même chose que

16v 6’ ôAlyoç mwdxsz mi uëyaç , il: Tl

Seulement l’expression est ici plus concise. Mais d’abord

ces sortes de répétitions, ou plutôt de redoublements de

mots et d’idées, sont trop fréquentes chez les anciens

poètes, pour pouvoir supposer, partout ou elles se trou-
vent, la main d’un rhapsode..Ensuite ,ici, ce n’est point,

à proprement parler, une répétition; malaxez amène 761p

77630,. Les soupirs sont l’effet du regret, et Syrie-mura; y est

ajouté pour relever l’idée opposée mon 6è....

V. no. râpait; métaphore familière aux écrivains grecs

et latins. Citons un exemple de Claudien ’ z

. . . . . . Hic sola pericli H
Tunis erat , clypeusque trucem porrectus in hostem.

’ CIand., In I, v. 266.
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Et un autre de Theognis, qui, selon son usage, paraît ne

faire allusion au mot de Callinus que pour le parodier * :

chapelant; mi mina; éd»: zigzagant 677’549,

Küpv’, o’Alyn; 7447;; Ëypapsv éeSAôç MF).

Eschyle a dit dans le même sens ’ :

âvdpôu yâcp 31!er ipso; 6’le àapaàe’ç.

x

C’est a cette occasion que le scholiaste cite un vers
d’Alcée, qui a employé l’expression même de Callinus s:

aludpe; yaip néAwç flafla; cipn’î’og.

Mais c’est dans Homère qu’il faut chercher la source de

cette locution 4. La métaphore s’est continuée parmi les

grecs modernes. La femme de Kiamis Bey s’écrie en par-

lant de son époux 5,

Haow and ’ç 751v Tartan-meir m’appç BsyeAuaue’voç.

u Toi qui étais pour Tripolitza une tour solide. n

’ Theogn. , v. 233.

’ Æsch., Pers., v. 347.

3 Voyez les fragm. xi et xn d’Alcée, p. 20 et 21 , cd. Matthiœ,

Leipz., 1827.

A Horn. , 0d. A, v. 556. j
5 Chants pop. de la Grèce, T. Il , p. 62 , ch. 18.
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Il.

Ce vers est cité par Strabon, Géographie, liv. x1v,

p. 958. On a vu à quelle occasion dans le 1°r Excursus.
J’ai parlé au même endroit des Cimmériens et de leurs

diverses expéditions en Asie.

Au lieu de èspipoepyôv, quelques-uns lisent o’pë’pzpoépyw.

La même différence de leçons se remarque dans Tyr-
tée, u , 27. Les manuscrits se partagent entre éô’pzuoç et

gyËptfwç. Hermann ’ défendait la dernière forme; mais

Wolf, dans Homère, a partout rétabli la première et avec

raison. Voyez sur cette question Brunck, ad Æschjl.
sept. c. Theb., v. 796; Ev. Wassenbergh, ad schol. Iliad.,
dans son livre sur Homère , Franeker, I783, p. 124;
Wernicke, ad T riphiod., v. 197, et non pas Wernsdorf,

p. 197 , comme a écrit par inattention M. Bach, ou plutôt
son imprimeur. Cet interprète , au reste, adopte æptyoepyôv ,

et l’explique bien en disant : sic vacantur Cimmerii, non

solum quia in Sardium expugnatione ferociter et crude-
liter se gesserant, sed superiore etiam tempore per Asiam
.Minorem tristem paraverant ruinam, cujus Callinus ipse
in carmine meminerat.

’ De emend. ratione gramm. gr., p. 2l.
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III.

Hémistiche extrait d’Étienne de Byzance, au mot Tpfipoç.

Consultez, pour ce qui regarde ce passage et la tribu des
Trères, le premier Excursus.

M. Bach , dans son édition , ajoute ici quatre passages de

Strabon, où ce géographe cite Callinus.

1° s Les Éphésiens, dit Strabon , x1v, 1, 4 , n’étaient au-

trefois que cohabitants d’Éphèse. Alors Éphèse s’appelait

aussi Smyrne. C’est le nom que lui donne Callinus quand
il nomme les Éphésiens, Smyrnéens , dans son Hymne à

Jupiter, s’y 11.5 npè; Alu un);

Euupvau’auç 6’ ôtâmes. .

Aie pitié des Smyrnéens. . . .

et ailleurs :

mon 6’, et azuré mpnpt’a un: 606w,

a Rappelle-toi, si jamais de belles cuisses de bœufs... etc.»

M. Coray, dans la note de son édition de Strabon sur ce
passage, voulait que l’on écrivit Maar, d’après d’autres

éditeurs; mais, comme l’a remarqué Bach, le sens de-

mande ici .Maal, a!" pers. imp. moy., et non patrium,
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3me pers. aor. opt. act. Casaubon a ajouté, pour com-
pléter le sens, et comme premiers mots du vers suivant,

Emprunt mimera.

conjecture probable et que proposait aussi J. Scaliger.
2° Strabon, nu, A, 8, rapporte à Callinus la forme

ionienne, adoptée par ceux de Skepsios, qui disaient les
Esioniens, au lieu de Asioniens; cixa’cÇouaa Aéycaâau Hameïç

l au); Amati;
3° Il cite encore Callinus, à propos du départ des

Troyens de I’Ile de Crète. Il le nomme à fig taqua;
morniç.

4° Le témoignage de Callinus est enfin invoqué par

Strabon , x1v, A, 3, touchant la mort de Calchas à Claros
et les pays habités par ceux qui accompagnaient Mopsus.

Pour ces trois dernières citations, où les paroles du
poète ne sont pas expressément conservées, il suffit de

renvoyer aux passages originaux.
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