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MEI) .
hommes courageux formèrent, dans
une entrevue nocturne(nov. 130 ),
le plan de leur périlleuse entreprise.
Ils se promirent par serment de sa-
crilier leurvie et de nejamais s’aban-

donner: ils ne devaient parler et
agir que pour la délivrance de tout
leur pays, mettant de côté tout in-
térêt particulier. Chacun dans son
canton s’engageait à défendre la cause

du peuple,et, en prenant conseil des
communes , à le remettre, au péril
de sa vie, en possession de ses privi-
léges et de ses franchises. Les asso-
ciés ne devaient faire aucun tort au
comte de Habshourg, dans ses biens
et ses droits , ni se séparer du Saint-
Empire , ni contester aux abbayes
et aux seigneurs ce qui leur était dû.
Ils devaient éviter, autant qu’il serait

’ possible, de répandre le sang desgou-

vanneurs , de leurs. familles et de
leurs qfiïciers ,- leur seul desir étant -
de s’assurer à eux-mêmes, et de
transmettre à leur postérité la li-
berté qu’ils avaient héritée de leurs

pères. Ce serment fut répété par
tous , au nom de Dieu et des Saints,
en levant les mains au ciel, avec un
cœur rempli d’espoiret de confiance,
et un entier dévouement à la patrie.
On se promit un secret inviolable
et une conduite circonspecte, jusqu’à
ce que le moment d’agir fût arrivé.
L’aventure de Guillaume Tell hâta
l’exéCution des mesures prises en

commun ( V. TELL). U-i.
MÉLÉAGRE, poète grec, fut

l’éditeur de la première Anthologie

connue. On ne peut pas fixer avec
exactitude l’époque où il florissait:
les uns le placent sous Démétrius Il
Nicator (olymp. s158) ; les autres
sans Seleucus VI (olymp. 170 ).
Ces opinions peuvent se conci ier,
puisque , d’après son propre témoi-

guage , il parvint à un âge avens

Ice’ (i). Un critique habile (a) a es-
sayé de le rajeunir de plus d’un siècle,
et d’en faire un contemporain d’Au-
guste; il se fonde sur une épigramme
queMéle’agrc semblerait avoir imitée

de Straton : mais pourquoi celui-ci ne
serait-il pas l’imitateur ? Son silence
sur Philodème , son compatriote , qui
florissait dans la 180°. olympiade,
et dont plusieurs morceaux auraient
convenu à son Anthologie, semble
prouver que Méléagre vivait avant
ui , et au moins cent ans avant J .-C.,

Le nom de son lpère était Eucrate,
d’où l’on peut conclure qu’il était

d’une famille grecque , quoiqu’il se
qualifie de Syrien , et qu’il plaisante
sur sa connaissance des langues sy-
i-ienne et phénicienne ( Epig. 126 ).
Elevé à Tyr, il paraît avoir cherché
un asile dans l’Asie mineure, pendant
les longs troubles de la Syrie ; c’est de
lui-même que nous savons qu’il passa

ses vieux jours à Ces. Mais le lieu
précis de sa naissance a été le sujet de

quelques discussions. a Atthis, dans
D le territoire de Gadara,en Syrie,
n est mon lieu natal : » tel est le
sens littéral, et généralement adopté

du passage où il indique cete circons-
tanCe de sa vie ( Epig. i 27 ). Mainte-
nant cette Gadara- est-elle celle que
StrabonplaceentreJoppé etAscalon,
la Gazara de Josèphe, ou bien la
ville plus fameuse et phis considé-
rable au-delà du Jourdain , dans la
Décapole? Les savants sont d’accord

en faveur de cette dernière (3) ; ils
lui attribuent même l’honneur d’a-
voir été la patrie de plusieurs autres
hommes de lettres, Philodème, au-
teur d’un ouvrage sur la musique ,

(a) Reiske , Nuit. oët. AnthnI. , p. l3]; Mans».
dans son édition de eleagre, p. 157 ;Jacobl, An-
tholag. , prolegonl. xxx1x.

(a) Schneider , Perle. crit. , p. 65.
(3) Castillan. N913 in Strab. , l. va
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et Menippe , philosophe cynique.
On trouvait tout simple qu’un village
nommé Attlzis ne fût nommé par
aucun autre écrivain; mais un savant
italien a mis en avant une conjec-
ture qui a trouvé des partisans. At-
this,dit-il , est une expression fign-
rée , qui désigne l’atticisme des ha-

bitants de Gadara. Le passage de Mé-
lc’agre peut donc être rendu ainsi :
a Gadara , cette autre Athènes ., en
si Syrie, m’a donné le jour (i), n
Ce que cette interprétation semble-
rait avoir d’ail’ecté , serait justifié par

d’autres traits un peu alambiqués du
même genre , qu’offrent les écrits de
Mélc’agre. Quelque ingénieuse que

soit cette hypothèse, nous nous per-
mettrons de la juger superflue jus-
qu’à ce qu’on nous ait prouvé qu’il

ne pouvait pas. exister une bourgade
nommée Atthis, dans le territoire
de Gadara , comme il existait une
ville Jthis sur l’Euphrate, et un lieu
Atticum près de Cyrèize. Attendons
qu’on ait publié les nombreux ma-
nuscrits de Philodèmc, qui déjà sont
déroulés; et peut-être ’ ce com pa-

triote de Méléagre nous expliquera
l’énigme. Il est plus important de
remarquer cette futile de littérateurs
que la Syrie grécisée fournissait , et
qui pour la plupart avaient été élevés

à Tyr, ville on, sous les Seleucidcs ,
l’esprit des lettres et des bonnes étu-
des paraît avoir trouvé un asile à
l’ombre d’une liberté imparfaite et
précaire.’ Après avoir retracé ce
qu’on sait sur la vie de Méle’agre ,

nous allons le considérer d’abord ,
comme éditeur de la première An-
thologie ou Recueil de poésies fugi-
tives , et ensuite comme auteur lui-
même d’un certain nombre de poé-

190

(i) Rosini, Ilfl’F"lllll(nIl’üm, vol. l; Prolegnin.
in Pliilod- 1V et v ; Jaeubs, Cahrlug. puât. , p. 916.

MEL

sies. Il donne à son recueil de Pièces
fugitives , choisies dans quarante-
six auteurs anCiens et récents (i), le
titre à-la-fots Simple et élégant , de

211w"; , la Guirlande. ll compare
chaque poète à une fleur ou à un
fruit; et nous lisons encore , avec de
profonds regrets, la préface poétique
ou il énumère tous ces trésors pro-
bablement perdus pour nous. En
vomi quelques passages que nous
avons essayé de traduire :

Muse . pour qui cr (le nimalile’guirlnnde.
Ces fleura du Pilltll’ et en s fruits d’Hclicon T
A Dieclès dédions cette nlhnnde;
Dr Néleaprr il tin-rira ce don ,
Il: mon amour éternel trizinignage.
Vu Muse , i a , purtwlui ton hommage ,
El nomme lui t a immortelles fleurs.
151.1115 , Angie, M.- 311 jeunes sœurs.
Humble muguet . jonquille in peine uluse!
Lis virginal, Ermite. relati- au loin;
Clic: toi . Supplm. je i uciliis avec loin
Peu de bouloirs , mais z es hi utui s de rose.

. . . . . . . . . ...........Parmi ces "en" parait [Inarréun ,-
C’est de Bacillus la grappe purpurine
Que de nectar arrosent tous les d’eux.
Jeune palmier iles monts de l’alt’
Antipaler s’élance ver:- les cieux.
Faut-il armer la rose d’une épine?
Tu la fournis , Archilwlne l’oiea eux.

L’epi duré , ("est i’lienreux Burrhjlirle;
Aux champs ilu l’inde il en lit dt s moissons.
Viens , viens aussi , modeste Lénnide,
Et de ton lierre rulace lues lestons. . . .

Méléa re ne parait pas avoir manqué

de gout pour choisir dans le riche
parterre où il pouvait cueillir. Toute
la littérature des beaux siècles de la
Grèce était encore a sa disposition;
et quoiqu’il semble avoir favorisé
quelques poètesde sa province, quoi-
qu’il se soit probablement borné à
recueillir les pièces écrites en mètre

(l) Voici les noms de tous z Anyle, Myro . Sap-
plio , Mélanipide , Simonide, Nossis, Illiinnns , Erin-
ne , Alcée , Sainillo , Léonidas. Mnnsalcîs , l’am-
pliile, Paiicratès, Tymniis, N .n. Enpliiiie. Da-
uiagi-te , Callinmqne , Eujihdriun, llrgesvppv, P. rsr’e.
Diotiine, Meurcrale , Nicimfete. Pliaernus, Siiuniius ,
l’artlienis , Briceliylide, ,Anai-reuu, Antln "mis, Ar-
cllllüqllt’ , Alex..ndre "Italien . Polycliiluu, Palyn-
lrute, Antipnter , Posiilippv , llérl ile , Sicrlidès, Pla-
ton le grand, Ara tus.(’.liereiiion , P iridium, Antagnras,
Théodoride et Plumier. Celte nomenclature est l’au-
tive et incomplète dans l’abricins, Bibl.nlli. gravi-.7 ,
édition de Hui-les, tolu. n", p. 4m. H-T.

1



                                                                     

MEL
élégiaque et qualifiées d’épigmmmes;

la perte desa Guirlande est vivement
sentie par tous ceux qui savent com-
bien le génie d’une nation, ses mœurs,

ses usages se font connaître dans tous
les divers genres qu’embrasse la poé-
sie fugitive. Dès l’aurore de leur ci-
vilisation , les Grecs avaient aimé les
inseriptions en vers; le mètre élé-
giaque avait été approprié a l’inscrip-

tion , à l’épigramme dans le sens
primitif du mot; et comme ce mètre
se plie à toute sorte de matières, on
l’employa tantôt a consacrer le nom
d’un héros , à honorer une grande ac-

tion, tantôt à exprimer un sentiment
tend re, à peindre rapidementune sen-
sation agréable : on écrivit, dans ce
genre de vers , de petites élégies .. de
petites idylles, des madrigaux et des
bouquets à Iris, (les sentences et de
petits poèmes historiques; toutes ces

ièces conservèrent le nom général
E’épigrammemomdontleseusdeviut
aussi vague , sous le rapport du con-
tenu, que celui de sonnet en italien.
Plus tard , lorsque , sous la domi-

I nation romaine, les Grecs asservis
n’eurentplus ni les moyens, ni l’occa-

sion d’encourager les grands ouvra-
ges poétiques , lorsque toutes les
muses épiques et dramatiques se l’u-
rent tues , cette poésie , dite épi-
grammatique , et que nous (levons
plutôt qualifier de fugitive, survécut
à la hautelittérature: ce quiavait été
l’amusement de la Grèce florissante,
devint l’unique travail littéraire de
la Grèce dégénérée. Tout le monde

faisait des épigrammes , c’est-adire ,
de petits vers d’occasion et de so-
ciété. Les Romains , devenus une na-

tion frivole et esclave, adoptèrent
cette mode de leurs vassaux grecs ,
commeilsenavaieutadoptélalangue;
les sénateurs , les princes, les empe-
reurs même, pat-ton et parde’sœnvre-
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ment , augmentèrent l’énorme masse

des pièces fugitives grecques. Les
Anthologies qui servaient de dépôt à
ces productions légères , durent,
donc se renouveler comme le par-
terre d’un jardin; si leur nombre
n’a pas égalé celui de nos almanachs
des Muses , c’est l’absence de l’im-

primerie , qui seule en est la cause.
Après nous être ainsi placés dans le
vrai point de vue, il nous sera facile
de sentir qucla critique et l’érudition

ne pourront jamais deviner au juste
le nombre , la forme et le contenu (le
ces recueils, toujours reproduits et
toujours modifiés. Reiske et d’autres

ont paru croire que Méléagrc avait
divisé son recueil en deux parties ,
l’une consacrée aux pièces licencieu-

ses, l’autre aux morceaux sérieux
et gracieux. On pensait que S’tratou
avait ensuite donné une édition aug-
mentéedc la première partie; mais
il paraît bien démontré par M. th-
teubach (I), que le recueil de titra-
ton est différent de celui de Méle’agre.

Celui-ci avait de son côté admis in-
distinctement des pièces licencieuses
et décentes :«mais le seul ordre qu’il

avait établi, se bornait :1 faire sui-
vre les épigrammes d’après les let-

tres initiales du premier vers, com-
me M. Jacubs l’a le premier démet --
tré, et non pas d’après les lettres
initiales des auteurs, comme Sau-
Vmaisc l’avait cru. On sait que, cent
cinquante ans après J.-C., un plus»,
nommé Philippe, de Tliessalonique ,
publia une nouvelle Anthologie ,
dans laquelle il rassembla les pièces
fugitives postérieures au siècle de
Méléagrc: on sait que , sous le règne
de Justinien , Agatliias réunit dans
un recueil les mauvais vers de ses

(Û Bibliulhecu milita Amitalod., v. t, p» Il,
p. 18.



                                                                     

192 MEL
contemporains; que dans le dixième
siècle Constantin Ceplialas fit un ex-
trait méthodique des trois recueils
qu’on ’vient (le nommer, et qu’enlin ,

au quatorzième siècle, le moine
Maxime Planudes , abrégea sans
choix et presque sans but l’Antho-
logie de Cephalas, heureusement
retrouvée dans la bibliothèque de
Heidelberg. De plus longs détails sur
le son de ces Anthologies seraient
étrangers à cet article. Il en est de
même des doctes travaux des San-
maise, des Reiske , (les Brunch ,
pour publier et pour éclaircir ces
restes de la poésie fugitive des Grecs.
Nous renverrons le lecteur aux arti-
’cles de ces trois grands hellénistes ;

mais nous devons payer un tribut
«l’éloge à M. Jacobs, dont l’édition

de l’Anthologiea laissé peu de choses
à glaneràceux qui suivront ses traces.
Passons aux poésies propres de Mé-
léagre :elles nous ont été conservées

en assez grand nombre, nisqne 1 31
pièces portent le nom c ce poète,
tandis que nous en avons à peine 80’,
sous celui d’Anacréon. Ce sont des
bagatelles écrites avec esprit, avec
chaleur , vérsiliées avec élégance ,
mais qui, pour la variété etle charme
des idées et des images, n’appro-
chent point de celles du chantre de
Bathyllc ni de celui de Lesbie. L’A-
mour , les Grâces et Vénus y fati-
guent , par leur présence éternelle :
par malheur, les pièces les plus ori-
ginales ont l’inconvénient de se rap.
porter à une passron que nos mœurs
repoussent avec horreur. La diction,
remarquable par sa pureté autant que
par l’heureuse audace des, expres-
sions, est quelquefois gâtée par de
froids jeux de mots. Ou pourrait
faire , dans ces poésies, un choix
agréable; et comme les cours de
littérature les passent absolument

MEL

sous silence , le lecteur nous par-
donnera de lui en donner une idée.
L’Epigramme de Méle’agre n’est
souvent qu’une petite élégie; en voici

un exemple :

le: témoins d’amour.

Liane silencieuse,
lit toi, chère au: amants,
Lampe mysurieuse ,
Terminus (le nos serments !

, vlan me! vu Silvio
Me jurer pour la vie
De l mitiger mes feux.
A peine un mais s’mivole,
17.!.viulnul nos vaux,
Celte beauté frivole ,
Par un nouveau serment ,
Enchaîné un nuire alliant.

Et lui , lune inconnu-ut",
Tu viens guider ses pas!
El toi . lampe indulgente ,
Tu la vois dans les bras!

D’autres fois c’est un madrigal spi-

rituel, mais qui roule trop souvent
Sur les mêmes idées. Voici une imi-
tation de celui qui est généralement
regardé comme le meilleur z

L’Amnur mi: en vente.

Il faut le vendre! et s’il se cadre
"un! les bras même de Vénus .
Des bras de Vénus qu’un l’arrache l

Il fait! le Vendre. En vain , sous des airs ingénus,
Il voile son unie perfide;
En "in il baisse. un «il timide;

Bientôt d’un trait cruel il sa blesser nos cœurs.
Vendetta-le. Vous . navigateurs ,
Sur votre barque vagabonde,

Emporter. rot cul-aui jusques un hou! du monde l. . . .
Mais Zénuphile pleure 9.. . Ali l reste: reste , Amour ,
L! lin: entre nous dans à jumailvton séjour.

Nous risquerons encore la pièce sni-
vante, qui paraît avoir fourni l’idée
d’une des élégies d’Ovide :

Laflèche: J’Amour.

De cent beautés les divers ehlrmel
Subjugueut à-la-l’uismon trop facile cœur:

Du teint d’lris l prlntanle fraîcheur,
Ton du!" sourire , Eglé; Fanny. les douces larmes,
Doris , ton petit pied; Flore , le: blonds cheveux ,

Pour l’Aniour tout devient des urines,
Il n’a pas besoin d’arc pour me lancer ses feux.

L’idylle sur le Printemps a été tra-
duite en beaux vers latins par le cé-
lèbre Grotius ; elle n’exprime , en
phrases élégantes et fleuries, qu’une
idée devenue depuis assez commune :
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a les bois, les fleurs, les oiseaux se
w raniment ; faut-il que le poète seul
a: reste enchaîné par un triste si-
» lence? u ( 1) Il existe plusieUrs
éditions de Méléagre. Celle de M.
Manso (Mtàtwypn ne ne opens, Iena ,
1789 ) , et celle de M. Græfe ( Me-
leagri Gadareni epiîrammata ,
Leipzig , 18: i ) , sont es meilleu-
res; mais cette dernière a l’avan-
tage d’un ârand nombre de variantes

extraites u manuscrit du Vatican.
On les trouve aussi à la tête des
Analecta de Brunck, et de l’An-
thologia du savant et célèbre J acobs,
qui les accompagne d’un ample et
excellent commentaire(2). Plusieurs
savants critiques ont regardé notre
poète comme identique avec Malen-
gre le Cynique , que les anciens don-
nent pour auteur de trois satires
en prose z le Banquet , la Dispute
du pois et de la. lentille, et Les
Grdces. M. Jacohs adopte cette opi-
nion dans ses Pro ’gomènes, p. 37;
Cette identité d’un poète élégant et

d’un philosophe cynique semble cho4
quer nos idées reçues; mais il faut
considérer que M. Jacobs, écrivant
pour les savants, ne s’est pas cru obli-

(r) Meincle fit imprimer séparément l’ldylle de
www sur kPfiMemp: , Guttiugue, 1788, ils-8°.
Cette même Idylle unit déjà paru dans l’édition
princeps de l’Anthologie, Florence , 149 , in-40. : elle
avait ete’ re’iin rimée dans l’édition de . Éolienne ,
:566, in..’.o.; ne celle de Wecbel , FI’IDCflII’t, 160° ,

iml’ol. , et ailleurs; et ce ridant un ltnlien , Jeun-
Baptiste Zenobetti, croyant noir découvert le
mier ce fragment prôeieux de l’Inliquité, et faire à
la littérature nu présent notable, lulu c: titre z Ver,
Idyllium Helen ri, à rad. Vaticnno nuit). «lituus
et illustralum, une, 1759, in 4°. L’erreur était
granuler-e : les éditeur-Ida! journal de Trévoux furent
nependnnl pris, comme ou eut le Voir dans e volu-
me de janvier :700 , pag. x ; maie il: ne tardèrent
pas à réparer cette erreur. 3-4.

(a) Ceux ni desirerout plus de déhilunr ce poète
doivent lire nbricins, BIIzüothanræL-u ,e’ditian de
"arien, (oui. tv; les Prolégumènes de l’AntlIvIo in
flues de hoche; Reitke, dans sa préface de l’Am u-
tnsie I ne; Schneider, dans les Anulect. enliai ,

farcie. l; (.lmrdon de la Rochelle dans au Mélange:
de critique ; et Burette, Meneurs de l’au-d. des

iman). , 11x. 11-4.
XXYIH.
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se de dire que les cyniques variaient,
beaucoup dans leurs mœurs et leurs
manières de vivre; tous n’afi’ectaient

pas la haine des beaux arts , et quel-
ques-uns sacrifiaient volontiers aux
plaisirs. Le compatriote deMéléagre,
le cynique Ménippe , écrivait des
satires , prêtait à usure , et mourut
de chagrin d’avoir perdu sa fortune.
Notre poète dit expressément qu’il a
rivalisé avec l’esprit piquant et gréa-l

cieux de Ménippe ( Epig. 127 ); et
cette expression nous semble mettre
hors de doute que l’auteur des épi-
grammes l’est également des trois ou-
vrages saurien-phi]osophiques,qu’on v
vient de citer, et qu’il a partagé avec
Ménippe l’honneur d’avoir mis en
vogue ce genre de littérature,où plus,
tard Lucien fit briller les dernières
étincelles de l’esprit attique. M. B-N.

MÉLÈGE ( SAINT ) , patriarche
d’Antioche, issu d’une des familles
les plus distinguées de Melitène dans
la petite Arménie, avait reçu du ciel
le. germe de toutes les vertus qui ,.
s’étant développées à mesure qu’il

croissait en âge, le rendirent un des
plus illustres évêques de l’Orient.
A un grand fonds de piété, à des.
mœurs irré rochables , il joignait un
caractère d’oux , modeste , affable.
Toutes ces qualités réunies le firent
élire , en 357 , évêque de Sebastc ,
après la déposition d’Eustathe. Mais
les intrigues des partisans de cet évê-
que lui suscitèrent tant de persécu-
tions , qu’il renonça à un épiscopat
contesté , pour se retirer à Bérée de

Syrie. Il vivait parmi les solitaires
qui peuplaient cette contrée lorsqu’il,
fut élevé en 36x sur le siégé d’An-

tioche. Sa promotion fut l’ouvrage
d’un concile nombreux d’évêques ca-

tholiques et ariens; car il n’était pas
rare alors de voir les uns et les au-
tres siéger ensemble dans les même;
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