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AVERTISSEMENT À LA PRÉSENTE ÉDITION.

Après les Tables Manuelles de Ptolémée, et avant les commentaires de Théon

d’Alexandrie sur les livres I et II de la Syntaxe Mathématique, voici la reproduction en
fac-similé des Phénomènes d’Aratus et des divers opuscules que l’abbé Halma avaient

joints en complément des Commentaires, pour illustrer ces derniers : les Pronostics
d’Aratus, les Constellations d’Erathosthène, Léontius sur la Sphère d’Aratus, les Phénomè-

nes d’Aratus par Germanicus-César, Question astro-mythique, les Preuves de la juste et
légale célébration de la fête de Pâques le 3 avril 1825, des fragments d’un discours de
l’évêque Pierre d’Alexandrie, le fragment d’un commentaire de l’empereur Héraclus de

Constantinople sur les Tables Manuelles, enfin les Fastes consulaires de Théon.
Une telle réédition exige de ma part un gros travail matériel et des sacrifices
financiers importants. J’ai besoin de l’encouragement des ventes et des moyens que les
rentrées me fourniront, pour faire paraître dans un délai pas trop éloigné l’important volu-

me des Commentaires de Théon sur la Syntaxe. J’espère donc que le lecteur intéressé par-

lera autour de soi du présent livre et encouragera son acquisition.

Jean PEYROUX.
Ingénieur des Arts et Métiers,

Traducteur d’œuwes de Kepler, Tycho Brahe,
Copernic, Galilée, Huyglzens, Leibnitz.

Ont déjà paru :

- La Syntaxe Mathématique de Ptolémée (2 volumes).
- La Géographie de Ptolémée (l volume).

g Les Tables Manuelles de Ptolémée (l volume).

ARATUS, GERMANICUS,
THEOM
etc.

u EudOXC , disciple de Platon , ayant conçu de quelle importance étoit pour l’astro-

nomie la connoissance exacte de la position des étoiles fixes, puisque l’on rapportoit tous les mouvcmcns célestes à ces termes immobiles, en fit une description qui
depuis servit de fondement au poème astronomique qu’Aratus intitula les Phénomonos. n
D. CASSINI, Mémoire sur un globe céleste, tournant sur les poles
de l’équateur et sur ceux de l’écliptique, imité du globe de Ptolamée, décrit dans le tome Il de la traduétion française de l’Al-

mageste , l. vin. c. in. p. 93.
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A SON ALTESSE ROYALE

MONSEIGNEUR

DUC D’ANGOULÈME.

MONSEIGNEUR!

Germanicus César, que ses talens littéraires n’ont pas moins illustré que
ses victoires , s’est plù a rcvètir des charmes de la poésie latine le poème astronomique qu’Aratus avoit composé en grec pour le roi Antigone de Macé-

doine. Ces princes aimoient à se délasser des travaux de la guerre et des soins
du gouvernement, par la contemplation du ciel. Persuadés, à leur exemple,
de l’utilité de l’astronomie, Charlemagne l’étudia avec ardeur, François I en

établit des leçons publiques dans l’école célèbre qui lui doit sa création,

Henri IV en conféra la chaire au savant écossais Sinclair, Louis XIV fonda
l’observatoire, et vous y avez consacré, Monseigneur, un monument du
zèle dont vous êtes animé pour les progrès de cette belle science, comme
elle inspira autrefois le prince qui faisoit les délices des Romains. Comme
lui aussi, vous fûtes, en des temps désastreux, l’objet de la sollicitude publique:

mais, plus heureux que les Romains, nous avons revu le Germanicus français
renduà nos voeux, aux sciences, à un meilleur avenir.

MONSEIGNEUR,
de votre Altesse Royale
le très humble, très obéissant,

et très respectueux serviteur
L’iUJlié HALJIA ,

Chanoine honoraire de l’église métropolitaine de Paris ,
et membre de l’Académie royale des sciences (le Prusse.
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DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
SI l’on pouvoit estimer une science par la seule considération de la qualité des
personnes qui l’ont cultivée, quelle haute idée ne devroit-on pas, pour cette seule
raison, concevoir de l’astronomie , en voyant un roi puissant et un prince adoré des
Romains, en faire l’objet de leur étude (a) ’1’ Et cc motif même, indépendamment de

tout autre , ne seroit pas sans fondement , car ce sont les services immenses qu’elle rend

au commerce maritime, qui ont de tout temps fixé sur elle les regards favorables des
princes attentifs à seconder de tout leur pouvoir les efforts qui tendent au bien public.
Mais mettant à part la raison d’utilité, quel puissant attrait n’exerce pas sur notre
esprit le désir si naturel de connoitre les lois de ce bel ordre qui éclate dans les mouvenions des corps célestes! Les plus beaux génies de l’antiquité en ont été frappés.

Homère , Cicéron , Virgile (b) , nous charment encore par les descriptions qu’ils font
du grand spectacle , tout à la fois si constant et si varié , que le ciel ollre à nos yeux ,

et par leur intime conviction de l’action physique des astres sur la terre et sur les
mers. Et leurs regrets de ne pouvoir pénétrer les causes cachées des changemens
périodiques de scènes que le ciel ramène si régulièrement au retour de chaque saison,
sont l’expression de nos sentiniens à la vue des mômes phénomènes,

Les anciens philosophes de la Crècenc s’en tinrent pas à des regrets. On saitles longs
voyages que le désir de s’instruire lit entreprendre aux Thalès, aux Pythagore,qu l’inlou. Ce n’était ni la vanité des conquêtes, ni l’avidité des richesses, qui les conduisoit.

L’étude de la natureéloit le seul objet de leurs recherches. La. science des astres surtout

les attiroit aux lieux ou elle étoit le plus anciennement cultivée. Et les connoissances-

ARATCS. l). P. ** 1
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qu’ils en rapportoient dans leur patrie , servoient (le base à leurs leçons et à leurs écrits,
et de moyens à leurs concitoyens pour s’étendre au loin par des colonies destinées à
soulager la métropole et à l’enrichir.

Peut-on après cela s’étonner qu’un roi qui vouloit attirer dans les ports de son

royaume , le commerce qui avoit enrichi Rhodes et Athènes , se soit fait instruire par
Aratus (1) dans la science des astres, qui est la base de l’art nautique 3 ou que le vainqueur d’Arminius, tout plein de la lecture des poètes grecs, et poète lui-même, ait.
voulu imiter Aratus, en le faisant passer dans sa langue ? Du milieu de son camp , et
dans le silence (le la nuit , il s’occupoit à rechercher dans l’espace éthéré les astres in-

cliques par ce poète. Il les y reconnoissoit , et il en a continué la tradition parle poème,
ou à l’exemple d’Aratus, il a de nouveau consigné leurs noms, avec leurs positions qu’il

retrouvoit les mêmes que dans les vers de son modèle. Aratus fut donc par son poème
l’instituteur de ces deux princes dans la connoissance des astres. Il sera aussi notre guide
dans l’examen de la sphère constellée que nous allons parcourir des yeux à l’aide de cet
itine raire Céleste. La description qu’il en donne, la plus complète que l’antiquité puisse

nous offrir, nous fournira, dans les dénominations des étoiles et des constellations , un
moyen de comparaisorr entre les observations des phénomènes arrivés à diverses époques

de temps et de lieux.
Sur la perpétuité des mômes noms aux mêmes étoiles fixes , se fonde en effet la certitude des périodes des astres mobiles, de la longueur et de la différence des années sidé-

rale et tropique, et des dates historiques. Salis cette identité bien connue, tout croule
en chronologie comme en astronomie. Question d’autant plus importante, que Ptolemée
distinguoit déjà les signes d’avec les constellations. C’étoit une suite de la précession des

équinoxes, qui, en conservant aux étoiles leurs noms respectifs, a transporté les noms
(les constellations des unes aux autres 5 en sorte qu’aujourd’hui, (lit M. Delainbre , (t le
signe du bélier est dill’erent de la constellation du bélier». Et néanmoins, suivant cet
astronome (3) , a on voit qu’en général les constellations sont, dans Aratus , celles que
nous avons encore aujourd’hui , sauf quelques modifications assez peu importantes n.
Bons y retrouvons en elÎet les mêmes noms d’étoiles que dans les poèmes d’Homèrc

et Ll’l-liêsiode , les plus anciens que nous ayons des Grecs (4). Il est donc naturel
de chercher s’ils sont toujours donnés aux mêmes astres , et de suivre Aratus
dans cette recherche, comme l’a fait assez brièvement en prose Eratosthène son
(1) llzpiv uni Ava-17h?) Mandrin.» alezan-ri 2015i]; ligure;
Aratus de Soles étoit auprès d’Antigonc roi de Macédoine. PAUSANIAS , Amie. II.
(a) Encyclopédie méthodique. Math. et astron.
(3) l’list. de l’astronomie ancienne , tom. i , p, 73.
(si) E-Jr’ 1-1 d’aimer: 7.1i. 751mo; a; p.550» 510:4

Oupzvav, 197.703.001) de 5m31; pariade-471110; "209;. IIesiod. v. 607.
N

Discouns PRÉLIMINAIRE. a;

contemporain, puisqu’il est le plus ancien auteur que nous puissions suivre pour toute
la nomenclature céleste.

Aratus commence sa description du ciel par les deux constellations que nous désignons
encore comme lui et comme Homère, par les noms d’ourses et de chariots. Elles sont si
aisées à distinguer de toutes les autres, qu’on peut les désigner comme points de départ,

pour la course qu’on se propose de faire par les yeux , dans toute l’étendue de
la sphère céleste. Or, il dit que le bélier va aussi vite que la petite ourse nommée
cynosure, et Théon l’explique en disant: «Quand le bélier se lève, la cynosure est au

méridien supérieur; et quand il se couche, elle est au méridien inférieur. n Le roi Antigone , en Macédoine, pour qui Aratus écrivit son poème, pouvoit donc très-bien appercevoir le bélier a l’horizon oriental, quand il voyoit la cynosure au méridien. Car, suivant
la remarque de Simplicius (I) , Aratus annonçant qu’il va décrire les phénomènes, a certainement exécuté cette description d’après ce qui paraissoit au ciel, selon la hauteur du
pole sur l’horizon du lieu pour lequelil écrivoit. EtM. Delambre dit, en parlant du poème
d’Aratus z a Toute cette disposition s’accorde encore à fort peu de chose près avec nos

cartes modernes 5 et les derniers mots ( que la tête du dragon qui rampe entre les deux
ourses, ne fait que raser la surface de l’Océan ) nous serviront à déterminer le parallèle

sous lequel vivoit Aratus , ou plutôt Eudoxe. La hauteur du pole y devait être de
quelques minutes plus forte que la distance polaire de 7 du dragon Car, soit 1 la
latitude de l’étoile , L sa longitude au temps pour lequel on calcule , a) l’obliquité de
l’écliptique (3) , enfin A la distance polaire , nous aurons cos A z: cos a) sin X 4- sin a;

cos l. sin L , d’où il est aisé de conclure que 360 ans avant notre ère , la
distance polaire de y du dragon devoit être de 38’1 7’. C’est la distance polaire
du cercle arctique, lequel renferme toutes les étoiles qui ne se couchent jamais. C’est

la hauteur du pole que nous cherchons , c’est celle de Samos, celle de Palerme en
Sicile; ce n’est pas exactement celle de (ln-ide , patrie d’Eudoxe , ni celle de Sole en

Cilicie, où Aratus était né. Sole et Cnide devoient voir coucher y du dragon; cela
conviendroit mieux à la Macédoine, ou Aratus a composé son poème n. En effet, cette

. . ..

(I) Ou de: 76v ripa-ros reptova, 10; 702p ennoyez): czayye).)iopis’voç www-L, mi env upuypærzwcv curai;
Env poteau: sinua; ciao 1774 a? à; à a; me; xai in! a; dulavôn si) in; roi; râlai) êlzâsu.

..aXf

Simpl. filé). 6’. tiramisu. si; Toi 1’017 dpLÇOTêL min rot"; oupowou.

(a) Voyez la démonstration de cette formule dans le premier volume de l’astronomie de M. Delambre, p. 448, art. 93, ou l’équation cos A z sin L sin a) sin 6’ 4- cos m cos d, représente ces A z:
sin a: ces ). sin L -!- cos m sin l , cos a étant égal à sin 8, parce que dans le triangle C P E (lig- L’i’] )
C E 2 d qui est la distance polaire de l’étoile , est le complément de E L z l qui est sa latitude.
(3) Cette obliquité que Ptolemée etThéon faisoient de :13*l 51’ , étoit z 23d 28’ 4g” en 1744: sur
le Cuivre couché dans la direction de la méridienne tracée sur le pavé de l’église de Saint-Sulpice,
et représenté au frontispice de ce volume; et de 23d 27’ 55” en 182i , selon l’annuaire et la connais-

sauce des tcms de cette. dernière aunée.
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latitude étoit plus forte, car Hipparque discutant le rapport d’Aratus (I), de cinq
parties visibles à trois invisibles de la circonférence (le ce cercle , divisée en huit parties
égales, dit positivement que c’est le climat de l’Hellespont, ou le plus long jour est de
15 heures , ce qui établit la hauteur du polo, d’environ 41 degrés , comme M. Delambre
l’a trouvé par un calcul que je rapporte ici

Hipparque , dans le second livre du commentaire qui lui est attribué sur les
phénomènes d’Aratus, dit que cet auteur suppose le climat d’Eudox’ 5 or celui-Ci

dans son livre intitulé le Miroir( «hampe; ), partage le tropique, de manière que la partie
ait-dessus de l’horizon , est a celle qui est air-dessous, comme 5 est à 3. Ce qui convient
a la Macédoine (Il), et se trouve assez bien confirmé par un autre témoignage, celui
d’Aehilles-Tatius qui, dans son commentaire sur Aralus, dit que ce poète , étant à la
cour d’Antigone roi de Macédoine, a supposé la sphère dressée pour la latitude de ce
pays , qui est celle de l’llellespont , et que la circonférence étant de 60 parties, si on élève

le polo de 6 , le plus long jour sera de I 5 heures. Si l’on prend un terme moyen entre 38 et

49. de latitude nord, nous en aurons 40 pour la hauteur du polo. C’està peu près le
climat de Pydna, résidence d’Antigonc en Macédoine; et Ptoleméc donne le même nombre

d’heures au plus long jour de l’IIellespont, qui comme on sait, est sous les mêmes pan-

rallèles que la Macédoine
Achilles-Tatius , évêque d’Alexandrie , selon Suidas, a encore écrit un autre
commentaire sur les phénomènes. Le premier a été traduit en latin par le P. Petau;
l’autre qui se trouve aussi dans l’uranologium, n’y est qu’en grec. J’avois traduit en

français le. commencement (le celui-ci, pour en faire une introduction aux phénomènes.
J’y ai renoncé ensuite, parce qu’il y a si peu d’astronomie , et. celle qui s’y trouve est si

(i) Ilipparch. ad phœn. Arat. L. 1 , p. 178. Pctav. uranolog.
(a) «Partagez ce cercle en huit parties (de 45v chacun) ; cinq seront ait-dessus de la terre , et trois
ait-dessous ( trois valent 135J , la moitié (S7d 30’ sera l’arc semi-nocturne , dit M. Delamhrc.

Cet arc semi-nocturne z ces (57’1 30’ z tang D tang Il z: rang 23:1 50’ tang Il , tang Il : cos
6’; 30’ cet 234 50’: taug 404 54’, latitude de rad plus forte que celle qui voit y du dragon raser les

eaux de la mer. n M. DELAMBRE, ibid. . . . . . . . Mais ne seroit-ce pas une conséquence de ce que
I, (dans l’article 93, p. 41.8) cstpeut-être moindre qu’il ne faut , Eudoxe ayant vécu plus à la lin du
cinquième siècle avant notre ère , qu’au commencement du quatrième, ce qui rendroit li plus fort,
l’étoile étant moins avancée vers l’occident. La formule ces 670 30’ z tang D rang lI , de l’arc semi-

nocturnc J se trouve être , (ch. 23 du deuxième vol. de l’astron. de M. Delambrc, p. 225, art. 52,)
ces P z tang l) bang il , arc senti-diurne oit 1’ est l’angle horaire 67cl 30’, D la déclinaison ou obliquité de l’écliptique , 9.3 50’ selon Ptolémée , et Il la hauteur de l’astre , ici 7 du dragon. Il.
(3) Xoiptç ri: mon)» mi va 304541 cou zoo-flat) 7(1) sudèërp 97:01-05:15 à «patres. Rai 791.0 i) audà’g’oç’âv 79) 5317.01-

payé-:2) 52401799) 19v rpomzov reprisez; (yuan: OÜTO; , (lige 107w 575w cynparz’rpoç 7.70.194: cou autor clou EXU

m 1:96; 1a. 7". Hipparcli. in arat. L. Il. Petav. uranolog.
(A) Almag. trad. française, 11.11, vol. l, p. 83.

Discot’as PRÉLIMINAIRE. v
commune, pour ne pas (lire puérile, qu’on voit bientôt. que c’est l’ouvrage. d’un écrivain

plus littérateur qu’astronome. En ell’et, il est l’auteur du roman grec intitulé Leucippe

et Clitophon, mais non de celui de Tl’iéagène et, Chariclée, que Montucla lui attribue
ax ce aussi peu de raison, qu’on (i) l’a donné à Lengus, auteur de Daphnis et Chloé.
Mais revenons à l’astronomie , et prenant un globe céleste , élevons le polo a [in degrés
ail-dessus de l’horizon , après avoir discerné la constellation du bélier d’avec les autres,

par le moyenqu’Aratus et Théon indiquent, en partant de la petite ourse. Mais quelle est
l’étoile que les anciens prenoient pour la première du bélier? est-ce celle du museau ou
celle de la corne? Celle-ci, dans le catalogue de Ptolémée ou d’Hipparque , comme on.
voudra, est moins avancée en longitude que celle du museau. Geminus met l’équinoxe

du priutcnis au (5” jour du lever du bélier, dans son calendrier (a): cela montre bien
que l’équinoxe vernal est dans le bélier, et le solstice d’été dans le cancer, comme dans le.

poème sur la sphère , attribuée a Empeclocle , disciple de Pythagore , cinq siècles avant

Jésus - Christ 5 mais ne spécifie pas a quelle place. Ptolemée dans son hémé-

rologe le met au 26 mars, quand la claire de la couronne boréale se lève le soir.
Regardons connue la première de ces étoiles, celle qui est la moins avancée en longitude.
Le catalogue des étoiles dressé par Ptolémée, pour la première année d’Antonin, comme

il le dit deux fois dans son septième livre , montre l’étoile appellée la corne occidentale du bélier en (inl Ë , tandis que celle du museau y est marquée a I I degrés. C’est
donc l’étoile de la corne occidentale, qui est la première. Et cela est conséquent à la
tlieorie de la précession des équinoxes , car l’étoile du bélier que Timocharis avoit

trouvée de, et deux Hipparque de quatre degrés plus orientale que le point équinoxial,
Plulenlét: la trouva de 6 A ç a l’orient de l’équinoxe. Or, cette première étoile du
bélier étant au point équinoxial, dans le teins d’Eudoxe, les deux degrés trouvés par

Timmzharis, donnent un siècle et demi d’intervalle entre Endoxe et Timocharis , autant

entre celui-ci et Hipparque, a raison (le I d en 72 ans, 336 ans entre Timocharis
et Ptolémée, et par conséquent cinq siècles environ entre Eudoxe et Ptolémée.
En elle-t, la constellation du bélier connuençant à l’étoile Bde la corne occidentale dubélier , marquée a 3o degrés a l’orient de l’équinoxe, dans l’atlas céleste de Flamsteed

pour 1733 , les 2160 ans que donne le calcul des équinoxes , remontent a l’an 407,
c’est-a-dire, au cinquième siècle avant notre ère. Ce qui confirme que cette étoile étoit;
ellectivcmcnt au point équinoxial dans la sphère d’Eudoxe ,I base du poème d’Aratus.

(i) Voyage en ngptc.
tu) Y. p. titi , caleudr. de Géminus , dans mon troisième vol. intitulé : Chronologie de. Ptolémée.
(il) M5771; de figeai; Eu Tpaîmat zzlazwaç.

Karman. in I’abric. Bibl. gr.

La plaque de cuivre incrustée dans la pavé de SaintSulpice, montre aussi la méridienne et le 5014

slice au milieu du cancer, mais du signe et non de. la constellation,
(.1) Trad. franc. de l’Almagcste, L. n ,vol. x, p. 83.
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Pour s’en assurer encore plus, qu’on prenne les 27 d 37 ’ que Ticho-Bracé donnoit a
cette étoile. Ils Font environ 22 degrés de difï’érence, qui évalués à raison de 72 ans cha-

cun , donnent I4 siècles de Ptolémée à Tyclio-Brahé, qui vivoit dans le 16°, Ptolemée

ayant vécu dans le 2°. Ainsi donc, quelque soit le nom que Ulugbeg ou Albatani donnent
à la première du bélier, l’étoile qui se trouve être dans le 16° siècle en 27d 37’, à l’orient

du point équinoxial, est la première du bélier. De plus, en I750 (I), la longitude de
cette étoile était I signe od 28 Ë, c’est-à-dire, de 23 g degrés plus avancée vers l’orient,
que les 6° Ë degrés d’Aries au temps de Ptolémée. Et puisque de 140 à I750, la différence

est 1610 ans pour lesquels on trouve 22 à degrés, notre calcul est juste pour cette étoile
à 50’ près, de plus sur l’écliptique, ou la longitude se compte, que sur l’équateur où se

calcule l’ascension droite. Voilà pourquoi M. Delambre a dit : (2) a Ainsi, la
première étoile d’zII-L’es est à présent dans la portion de l’écliptique, appellée le signe du

taureau , et la première du taureau dans le signe des gémeaux n.
Les modernes sont donc d’accord avec les anciens pour cette étoile , qu’il est impossible de méconnoître d’après ces données, et par elle toutes les autres, avec la même

facilité , en suivant la série des constellations , comme elles se suivent dans le poème
d’Aratus. Je suppose dans tout ce raisonnement, qu’au tems d’Eudoxe le colure des équi-

noxes passoit par cette première étoile du bélier. Aratus dit seulement que le tropique
boréal est fixé au cancer. Le colure des équinoxes étoit donc dans le bélier. Mais
étoit-ce au commencement, au milieu ou à la fin de cette constellation? Théon dit dans
ses scholies, qu’il passe par le huitième degré, ce qui feroit, comme le remarque M. Delamhre , 700 ans d’intervalle à raison de 36 secondes par année. Mais Théon plaçoit ce
colure au 15° degré pour le temps d’Eudoxe ; ainsi, et partageant l’erreur de Ptolémée

sur la grandeur annuelle de la précession , qu’il faisoit seulement d’un degré par
siècle , les sept siècles écoulés entre Eudoxe et T héon , feroient tomber le colure

au huitième degré pour le tems de Théon. Au reste, il est clair par Hipparque (3)
que les colures n’étaient pas sans largeur, puisque celui des équinoxes coupoit la
main gauche du bouvier, les serres du scorpion, la main droite et le pied antérieur

du centaure , le détour du fleuve , la tête de la baleine , le des du bélier et la
main droite de persée, ce qui fait près de I7 degrés de largeur. Il est donc indifférent ,
dit M. Schaubach , qu’Eudoxe , d’après les paroles expresses d’Hipparque, ait placé

les colures au milieu des constellations, Aratus au commencement, Méton au 8° degré,
selon Columelle et Pline, et Euctémon au 1" dans Géminus. Dans l’observation de
l’équinoxe vernal en o du bélier, le point opposé o des serres se lève le soir, o du
scorpion ensuite, à l’étoile l. du 28° degré de la balance, et sa fin en 18’ 48’ du scorpion,

qui n’avait ainsi qu’environ 21 degrés, dont la moitié est I0 A 30’ , qui avec 28 de la

(I) Encyclopédie méthodique. ’(2) Urzmol. p. t 16.

(3) l’cluv. uranolog. (4) Geschiclilc der griech. astr.
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balance font Bd 30’ du scorpion, pour la moitié à peu près réputée alors de cette

constellation.

a (1) On pourroit entendre que le tropique du capricorne coupe la constellation
dans le sens de sa longueur en deux parties égales, l’une boréale et l’autre australe,

au lieu de la couper dans le sens de la latitude en deux parties, l’une orientale et
l’autre occidentale. Le passage d’Aratus tout seul ne signifieroit donc rien , nous
en croirons son commentateur Hipparque, mais pourquoi Aratus dit-il ensuite, que le

sagittaire est le plus austral des signes que parcourt le soleil ? Aucun signe n’est
plus austral que le sagittaire, dit encore le sclioliaste, et après l’avoir parcouru,
le soleil commence, en entrant dans le capricorne , à remonter vers le nord. Le solstice seroit donc tout au commencement du capricorne, et non au quinzième degré.
Le sclioliaste ajoute ensuite: c’est dans les derniers degrés du sagittaire, que le
soleil fait sa conversion. On voit quelle confiance on peut avoir dans les expressions
d’Aratus n.

Concluons avec M. Delambre, que , ni Aratus , ni les autres poètes de ces tems ancicns, n’avoient de notions précises surie lieu variable des solstices et des équinoxes. Eh!
comment en auroient-ils en quelqu’une, eux qui étoient en erreur surla quantité annuelle
de la précession? Ce n’est donc pas dans le poème des phénomènes qu’on en trouvera une
juste et précise, puisque Hipparque, Ptolemée et Théon s’y sont trompés eux-mêmes ,
tout astronomes qu’ils étoient.

Le mot phénomène signifieproprement tout ce qui paroit aux yeux. Or rien n’est plus

visible que les astres qui brillent au ciel. C’est en ce sens, que Simplieius approuve le
titre de phénomène, qu’Aratus a donné à son poème, parce que cet auteur y décrit les.
étoiles comme elles nous paroissent se lever, parcourir l’hémisphère visible du ciel, et se

coucher. Il estvrai que leur retour toutes les nuits régulièrement nousa tellementhabitués
à les voir, que nous n’y faisons plus guères d’attention; Cicéron en a déjà fait la remarque (a), et nous réservons le mot de phénomènes pour des événemens célestes plus rares ,L.

tels que les éclipses. Mais les apparitions des astres, quoiqu’arrivant chaque jour, ne sont
pas moins des phénomènes dignes de nos regards, que les comètes qui ne reparoissent
qu’après des siècles. Quelle tristesse dans la nature entière, quand tout à coup, au milieu du

jour le plus beau, une obscurité profonde enveloppant le ciel et la tcrrc,.dérobeà nos yeux
le soleil qu’une éclii se fait disparaître. Les animaux en tremblent d’efi’roi, les oiseaux en

tombent de frayeur du liant de l’air, les bêtes féroces en poussent des liurlemens dans les
forêts. et l’homme saisi d’étonnement craint la dissolution du monde. Mais bientôt l’astre

de lalumière reprenant son éclat, rend à la nature toute sa beauté, et à tous les objets leurs
(i) M. Delambre , hist. de l’astr. anc.

(a) M T. Cicer. oille.
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couleurs et leurs variétés. Si, quand la nuit succède au jour , la lune répand sur la terre
la lumière qu’elle reçoit du soleil, les hommes mettent avec joie à profit pour leurs
besoins la présence de l’astre qui vient pour eux remplacer le flambeau du monde. La
scène change , quand le soleil est. descendu sous l’horizon, sans que la lune éclaire de sa
douce lueur le voyageur qui craint de s’égarer. Si alors les étoiles sont voilées par des
nuages ténébreux, l’ombre de la mort règne sur la terre , le pilote inquiet ne reconnoit

plus dans la voûte Céleste la route qu’il doit tenir sur la mer orageuse, et. tous les
êtres animés attendent avec impatience le retour de l’astre du jour qu’ils revoient avec

(les transports d’autant plus vils, que la privation totale de la lumière étoit plus triste
et plus pénible.

Mais lorsqu’en l’absence des grands luminaires, qui par leur révolution perpétuelle

nous dérobent et nous rendent tour à tour la clarté du jour, les étoiles dans leur
marche sans cesse renouvellée, traversent, brillantes (le tout leur éclat, en s’avançant

comme une armée en ordre de bataille, du levant au couchant, l’espace immcnce du
ciel dont elles nous font discerner les diverses régions(1), nous entrevoyons les objets

qui nous entourent sur la terre, nous les appercevons au travers du clair-obscur de
ce crêpe nocturne que les latins distinguoient de la nuit profonde par l’épithète de
subluslrt’s , et nous attendons avec plus de tranquillité le retour de l’astre qui répand

sur toute la nature, la lumière, la chaleur et la vie.
Les premiers hommes , dans la simplicité de leurs moeurs, lui rendoient un culte
dicté par la reconnoissance. Les plus anciens poètes lui ont consacré leurs vers. Nous
avons encore les poemes ou Hésiode chante les travaux agraires réglés par l’astre qui

préside au jour, connnela lune par ses phases argentines préside à la nuit. Il en partage le cours suivant la ditlérenee de ces travaux qu’il distribue sur les jours des saisons
qui diversifient toute la durée (le la période annuelle: le printemps revenant toujours
à la lin rajeunir la nature; les feux ardens du soleil dans les longs jours de l’été ,pendant l’automne , la maturité des fruits due aux regards bienfaisans de cet astre vivi-

fiant; et enfin la terre reprenant dans le repos de l’hiver, de nouvelles forces pour de
nouvelles productions.
Aratus laissant la terre à Hésiode, a choisi le ciel pour sujet de ses chants. Mais il les
a remplis de fictions pour donner à sa composition une couleur de poésie. Il attache
aux noms des étoiles et des constellations, les histoires fabuleuses des temps antiques de
la (si réer. lit toutefois, Quintilien lui reproche de manquer d’action: « Il n’y a, dit-il,
(l) lit sol Dici, candida
Sic luna nocti præsidet.

lixercitu toluin nove
Irisriiniinant stellzc pointu.
.lugi rotule turbine
l urantur et rcdtlui.t dieni.
COFHN , Il) mu. suer.
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ni caractères ni discours g on n’y trouve aucune variété, et aucune passion ne réveille la

langueur de ce poème froid et monotone. n Cependant, ce fameux rhéteur avoue ensuite
qu’Aratus a fait en ce genre tout ce qu’il étoit possible de faire , parce que le sujet ne
comportoit pas de pathétique. Sous le rapport de l’astronomie, M. Delambre a lumi.
neusement réfuté, comme je viens de le faire voir , quelques-unes des nombreuses erreurs
d’Aratus. Il en conclut que a ce poète astronome n’étoit ni astronome , ni même véri-

tablement poète; il ne peut guère , ajoute M. Delambre , passer que pour versificateur , mais quelques-uns de ses vers sont assez bien tournés. n
Ses phénomènes manquent bien plus encore d’observations et de faits vraiment
astronomiques , qu’ils ne manquent d’invention épique et de verve poétique. Ce poème
ne peut donc servir en astronomie, qu’à constater l’identité des noms donnés aux mêmes
astres par l’astronomie moderne comme par l’ancienne 5 et c’est dans cette vue seule, qu’il

mérite une place parmi les écrits des astronomes anciens que je fais revivre. Sous
un autre point de vue, il inspire moins d’intérêt qu’Hésiode , parce que les travaux de
la terre touchent de trop près à la vie, pour qu’on n’en préfère pas les leçons de pra-

tique, à une description fabuleuse du ciel, auquel on ne peut donner que de l’admiration, quand on ne peut lui donner une étude profonde. Aratus ne fut donc qu’un
auteur plus soigneux de plaire que d’instruire. C’est aussi le sentiment de Cicéron (I):

a Il passe pour constant parmi les savans , dit ce grand orateur, qu’Aratus, cet homme
absolument étranger à l’astronomie, a pourtant écrit sur le ciel et les étoiles, en vers
pleins d’agrémens. n Selon M. Delambre, « Aratus nous a transmis àpeu près tout
ce qu’on savoit d’astronomie en Grèce de son temps, ou du moins, ce qu’il pouvoit
mettre en vers. La lecture d’Autolycus ou d’Euclide en apprendroit davantage à celui

qui voudroit devenir astronome. Leurs notions sont plus précises et plus géométriques (2) n.
(3) Mais Hipparque le disculpe, quand il dit dans son premier livre sur Aratus, que
ce poète a décrit le ciel , non d’après ses propres observations , mais en suivant l’ouvrage

d’Eudoxe , et que pour cette raison, c’est moins Ara’tus qu’il faut reprendre des fautes

qui s’y trouvent, que ceux qui faisant profession en qualité de mathématiciens, de traiter des choses célestes, y tombent pourtant dans de grandes erreurs. J e ne déciderai pas
la question de savoir si le commentaire sur les phénomènes d’Aratus, attribué à un
(a) Arati materia motu caret, ut in quâ nulla varietas nullus adfectus, nul’la persona , nulla. cujus-

quam si! oratio. Suflicit tamen operi cui se parem credidit. QUINTIL. 1. o. I. a. 55.
(i) Constat inter doctes hominem ignarum astrologiæ ornatissimis atque optimis versibus stratum

de cœlo et stellis scripsisse. CHIER. L. I. de oratore.
(2) Hist. de l’astronomie ancienne.
(3) T32 7:29 365w corrigez zarazolwendïç rai patronna 7éypczçsv , il).’où me? Mimi «apte-rupine; , 9’; fraternaIruârpa apiqua énwyyel).ôp.svov èv roi; oùpcmoz; npaazpépaoou nepi diayxprawivrœv 103v si aàroîç.
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Hipparque, est du grand astronome de Rhodes, ou d’un autre Hipparque de Bithynie,
ou si l’un et l’autre sont le même. Il suffit de savoir que cette critique, quel qu’en soit
l’auteur , est fondée dans tous les Points ou elle taxe d’erreur Aratus et Attalus qui avoit

servilement imité Eudoxe, dans un Pareil ouvrage, plus de cent ans avant Aratus. Hipparque semble envelopper Eudoxe dans les reproches qu’il fait à ces deux copistes; il
reconnoit cependant qu’Eudoxe se montre plus habile et plus instruit qu’eux dans son

traité des astres, et il en cite plusieurs fragmens qu’on pourroit rassembler pour en
faire, sinon un ouvrage complet, au moins une suite d’idées qui nous dédommageroient
quoique très-imparfaitement de la perte de ses écrits. Il avoit, au rapport d’llipparque ,
composé deux commentaires sur les apparences célestes , mais aucun n’est venu jusqu’à

nous , au lieu que le poème d’Aratus , sous une forme plus adaptée au commun des lec-

teurs, nous est parvenu dans son entier. Ceux d’Eudoxe méritoient pourtant bien davantage de passer à la postérité , à en juger par ses travaux en astronomie.
Eudoxe étoit de Cnide , ou il naquit à la fin du cinquième siècle, avant l’ère
chrétienne. Il fit de si grands progrès dans la géométrie et l’astronomie , que Cicéron ne

craint pas de l’appellcr le premier des astronomes; et Sextus Empiricus le met de pair
avec Hipparque. Cicéron ajoute qu’il alla en Égypte avec des lettres de recommandation
d’Agésilas à Nectanebus. Il y vécut avec Platon , et de retour à Athènes , sa réputation
alla jusqu’à exciter la jalousie de ce philosophe. Strabon dit qu’il avoit un petit observatoire. Il donnoit à l’année un quart de jour en sus des 365; il fit connoîtrc en Grèce

les mouvemens des planètes. Il construisit l’araignée, qui est une horloge solaire
projettée sur un plan. Il trouva l’octaëtéride, période solaire de huit années, et il
rendit beaucoup d’autres services à l’astronomie. Mais ce qui fait honneur surtout à
son hon sens, c’est qu’au rapport de Cicéron, il avertit de ne pas croire les astrologues
dans leurs prétendues prédictions d’événemens humains par les astres. Hipparque frappé

du mérite d’Eudoxc, n’a pu lui refuser la justice qui lui est due , tout en relevant ses

fautes, et il dit dans son second livre, à l’occasion du lever de la vierge, après avoir
rapporté les vers d’Aratus: « Eudoxe enseigne la même chose ,, d’où il paroit qu’A-

ratus n’a fait que changer les expressions d’Eudoxe. Ils s’acc0rdent bien avec les appa-

rences dans tout le reste , mais non quant au mât du navire. a Non-seulement Aratus,
ajoute-t-il plus bas, mais Eudoxe n’est pas d’accord avec les apparences pour le haucirier de Persée, ni pour les autres figures qui se lèvent avec deux ou plusieurs signes. n

Et ailleurs: u Aratus se trompe quand il dit que l’hydre se couche toute entière en
même temps que le Verseau se lève. Eudoxe est plus exact en marquant que la queue
de l’hydre est alors encore ait-dessus de l’horizon... ))

Hipparque met ainsi Eutloxe bien au-dessus d’Aratus , en faisant voir que celui-ci ,
aux fautes d’Eudoxe , a encore ajouté les siennes propres. Malgré tous ces reproches, qui
ne sont que trop fondés, le poème d’Aratus , aussitôt qu’il parut, fut reçu avec une ad-

miration universelle. Grecs et Romains, rois, princes et savans , tous l’apprirent par
cœur, tous en firent le fond de leurs études astronomiques. On se crut astronome,
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quand on put réciter ces vers qui décrivoient les astres. CiCéron et Germanium-César
en enrichirent leur langue. Manilius , Festus-Avienus les imitèrent. Pline parle d’Ayams

avec éloge dans son histoire naturelle , et notre Buffon le cite dans la sienne, au sujet

(les cris de la foulque. p
Mais pourquoi toutes ces autorités,quand nous en av0ns une bien plus respectable dans
S. Paul? (I) Les actes des Apôtres nous apprennent qu’il cita aux Athéniens les propres
paroles d’Aratus, pour leur prouver par leurs poètes même les plus en vogue, que le
dieu qu’ils adoroient, étoit celui qu’il leur annonçoit ; et les SS. Jérôme, Chrysostôme

et Clément d’Alexandrie (a) , ont expliqué cette citation , en la rapportant au vrai Dieu
des Chrétiens, et ils ont tous témoigné que S. Paul l’avoit empruntée d’Aratus.
Il n’est pas étonnant qu’un applaudissement aussi général ait fait naître tant d’inter-

prétations, d’imitations et de traductions de ce poème chez les anciens. Elles en ont encore fait éclore de pareilles chez les modernes. Le célèbre Buclianan a composé un poème

latin sur la sphère, ou il ne dit guères rien de plus qu’Aratns. Avant lui, un poète grec,
auquel on donne faussement le nom d’Einpédocle, commeje le prouverai plus bas, avoit
déjà répété en moins de vers, sous le titre (le Sphère, ce qu’on lit avec plus d’intérêt

dans Aratus. Le même sujet a échauffé tant d’imaginations , il est si propre à exciter
l’enthousiasme , qu’il a du produire les mêmes élans d’admiration , les mêmes éclairs

de feu poétique dans tous les temps. Aussi, le savant Grotius a rempli les lacunes de ce
qui nous reste du poème latin de Cicéron. De nos jours, Luce, et d’autres poètes, ont

fait du ciel, dans notre langue , le sujet de leurs descriptions, et le P. Pingré, astronome de l’Académie des Sciences , a publié une traduction française , non d’Aratus,
mais de Manilius, et de Cicéron avec ses supplémens.
l’ingré s’excuse sur son ignorance de la langue grecque, de ne pouvoir faire au poème
d’Aratus, le même honneur qu’il faisoit à celui de Manilius. Mais pourquoi a-t-il refusé
à Germanicus ce qu’il accordoit à Cicéron ? Germanicus le méritoit bien davantage , et

par la richesse de sa poésie, et parce que son poème, au moins pour les phénomènes,
nous a été conservé dans toute son intégrité. On a mis en question si Germanicus en fut
réellement l’auteur. Eh! qui pourroit douter, après le témoignage d’Ovide dans ses
Fastes , que ce prince n’ait été aIISSi grand poète qu’il étoit excellent orateur, au jugement

de Tibère Il est vrai que Firmicus , Priscien et Suidas , assurent du dictateur JulesCésar, qu’il mit en vers latins le poème d’Aratus. Mais Lactance et S..Iérôn1e parlent
du pot-me latin imité des phénomènes d’Aratus, comme étant l’ouvrage de Germanicus.

Gernianieus fils de Drusus et d’Antonia nièce d’Àuguste par Octavie, étoit neveu

Un; 1209).. c. xvn. v. 23.

(2) Voyez leurs témoignages, à la suite de la citation de S. Paul, après le poëme de Germanium
L’autre po lite qui a parlé de notre origine céleste, comme enfans de Dieu même, dans les mêmes termes
qu’Aratus , est Cléilntlie , dans son hymne H90; 709 du.

(3) Tacit. annal. Ill.
(1.) In phænomcnis Arati quem cicero in latinum serment-2m transtulit, et Germanieus Casser; l1
nuper avienus et multi quos enarrare longum est. S. HIEGONYM. ad T. r.
(5) Ut Gcrnianiuis-Cuisar in arateo loquitur carmine. LACIÀNT. V. 5.
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de cet empereur par sa mère , et de Tibère par son père; il naquit en l’an I5 avant l’ère
chrétienne. Il refusa l’empire que son armée lui avoit déféré en Germanie, aprèsla
mort d’Auguste; il fut envoyé en Asie poury commander les armées romainesgmais il y fut
empoisonné par Pison, l’an 19 de J. C. Non moins cher aux citoyens de Rome qu’aux

soldats romains, il méritoit cet amour, par les qualités de son cœur. Les Romains avoient
mis en lui toutes leurs espérances, et sa perte fut pour tout l’empire un sujet de deuil
que les étrangers même partagèrent (**). La postérité, en payant le même tribut à la
mémoire de ce prince, y ajoute celui de son admiration pour l’élégance et la verve qui
règnent dans son poème. Il y suit Aratus pas à pas, si ce n’est dans les pronostics, où il
s’élève ait-dessus de son modèle.

Vossius, Rutgersius , Colomesius et Heinsius ont voulu attribuer ce poème à Domitius ,
parce que celui-ci reçut aussi le surnom de Germanicus , à cause de ses victoires sur les

Germains. Mais Bartliius , Burmannus et Mullerus ont si bien défendu le droit de propriété de Germanicus-César sur ce poème, d’après les témoignages de S. Jérôme et de

Lactance , qu’il est impossible de ne pas le reconnoître pour l’auteur de cet ouvrage ,

quand on considère toutes les preuves que la tradition nous a conservées de son talent
pour la poésie. Les savans auteurs de l’Histoire littéraire dola France, en lui attribuant

en pot-me, rapportent en effet de lui une belle épigramme (I) qui confirme le jugement
qu’Ovide a porté de ce prince comme poète

On retrouve dans le poème de Germanicus, toutes les fautes d’Aratus , et cela doit
être , car il n’étoit pas plus astronome que lui,- niais il aimoit l’astronomie plus qu’Aratas , qui n’avoit composé son poème qu’à l’instigation d’un grand roi. Germanicus écri-

vit le sien , inspiré par son goût pour la connoissance du ciel 5 mais il a suivi le plan
d’Aratus , et nous pouvons également dire de l’un et de l’autre , avec le P. Pingre’ : (c Son

poème peut se diviser en trois parties 5 la première a pour objet l’énumération des constellations célestes, leur position respective , l’éclat plus oumoins grand dont ellesbrillent;

dans la seconde, Aratus traite des principaux cercles de la sphère; dans la troisième ,
il détaille les constellations qui montent sur l’horison ou qui descendent ail-dessous ,
lorsque chacun des douze signes célestes commence à paroître. Ara’tus a suivi Eudoxe ,
et n’a suivi qu’Eudoxc. En conséquence il ne se contredit point, mais il s’en faut de
beaucoup qu’il ne soit exempt d’erreurs 5 il copie presque toutes celles d’Eudoxe , comme
( i) Thrax puer adstricto glacie quum luderet liebro
Frigore concrctas pondéra rupit aquas.
Dumque unâ partes rapide traherentur ab amne
Præsccuit tcncrum lubrica testa caput ;
Orba quad inventum mater dum conderct urna
Hoe peperi flammis , cætera , dixit, aquisl
Corp. poët. lat. p. log. Hist. lz’tte’l’. de la F rance. T. I .

(a) Scimus ut ad nostras cum se tulit impetus 1111.85,

Ingenii currant flumina quanta tui.
Non potes ollicium rates contemncre vatis
Judicio pretiuin res liabet ista me ,
Quod nisi te nomcu tantum ad majora vocasset ,

Gloria pieridum summa futurus aras. : Ovm. de porno.
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Hipparque l’a démontré. Les configurations des astérismes , leur ordre, leur étendue,

leur position respective n’ont point changé depuis Endoxc, mais leur distance au polo,
à l’équateur, aux tropiques, ne sont plus les mêmes. Le temps que chaque constellation
reste sur l’horizon , etle rapport de leur lever et de leur coucher avec les signes du zodiaque , ont non-seulement varié dans cet intervalle de temps écoulé; mais de plus, ces durées , ces rapports n’ont jamais pu être partout les mêmes. Ce que nous .en trouvons dans
Aratus , n’a jamais pu convenir qu’à une latitude et à un temps déterminé, comme par
exemple, à la latitude de Cnidc , patrie d’Eudoxe , et àla Sicile , où cet auteur écrivoit. n
Aratus n’a pas plus manqué d’éditeurs que d’imitateurs,’ je laisse aux bibliographes

le soin de les compter. Je ne veux parler que des manuscrits qui m’ont servi pour cette
édition. Je les ai comparés à celle que Baille a publiée en deux volumes, à Leipzig, en
1793. Ils sont sous les numéros 2726 et 24.03 ; ils contiennentl’un et l’autre le poème
d’Aratus avec les scholies , et le premier a de plus les Thériaques et les Alexipharinaqucs de Nicander; et le second, Cléoniède, Lycophron , Théocrite et d’autres fragmcns en très-laide écriture, et en papier assez grossier, d’un blanc sale et terne.
Aucun manuscrit grec ni latin ne présente le ciel étoilé d’Eudoxe, projetté sur un plan,

mais on savoit depuis long-temps en Grèce, représenter la concavité du ciel sur la convexité d’une sphère. Hipparque est le premier auteur certain à qui cette invention soit
attribuée. Anaximandre, Cléostrate, Calippe , Antolycus et d’autres ont bien en différons temps imaginé de représenter par les cercles divers de la sphère armillaire, les mouvemens des corps célestes 5 et l’évêque Synesius témoigne dans son Astrolabe, qu’Hip-

parque a même enseigné à projetter sur un plan la surface sphérique. CicéronÇI), dans
son deuxième livre de Natum 080mm , fait mention d’une sphère céleste construite par
Posidonius son ami , et d’une autre plus ancienne d’Archimède 5 elles étoient composées

de plusieurs cercles les uns fixes, et les autres mobiles, tous à jour, et dont les limbes’
évidés jouoient les uns dans les autres, comme étoit celle que Varron dans Aulugelle
appelle Kptxœtn , armillaire , pour imiter par leurs mouvemens toutes les apparences de

ceux du ciel
Nous avons sur la sphère céleste solide, un témoignage plus clair et plus sûr dans le
troisième chapitre du huitième livre de Ptolémée. Il y décritla construction de sa sphère

céleste, tournant en sens contraires, sur deux axes, celui des polos de l’équateur, et
celui des poles de l’écliptique. A la surface étoient tracées les figures des constellations
avec les lieux des étoiles; et c’est à l’imitation de cette sphère de Ptolémée , qu’un ingé-

nieur ou mécanicien , nommé Léontius, construisit la sienne pour les phénomènes d’Aratus. On y voyoit que l’étoile polaire d’aujourd’hui, dernière de la queue de la petite
ourse, étoit alors la plus éloignée du pole , et que la plus proche étoit celle de l’épaule.
Le P. l’étau a prouvé contre Scaligcr que telles devoient être, au temps cl’Eudoxe, les

positions de ces deux étoiles relativement au polo.
(1) Splzæmnz liane quem nuperfimziliaris noslerPositlonùzs eflèeit, cujus singulæ conversiones idem eflîcùuzt in sole et in lutta et in quinqua stems cri-muions , quad e[][cilur in cælo sùzgulis (Habits si 11061171118... et
Arclzinzez cm arbitrmnur plus mûrisse in mutandis spleens cowcm’onibus quam Izatzzranz in e ’iciwztlis.

(a; Nocif. Jure. L. HI. c. X, *
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Léontius vivoit au septième siècle, à Constantinople, sous le règne de Justinien 5 il
décrivit cette sphère pour Elpidius son ami, et il en envoya la description à Théodore ,
autre ingénieur que Cosroës avoit demandé à Justinien pour diriger le siége de Dara.
Buhle l’a publiée à la suite d’Aratus. On y lit que la sphère étoit bien différente de celle
d’Aratus et de Ptolémée pour les lieux des astres. Cette pièce n’ayant jamais été traduite ,

jela donne ici en français. Nous ne l’avons cependant pas entière, mais outre qu’elle
nous certifie la hauteur à laquelle la sphère doit être dressée pour répondre aux descriptions d’Aratus , je n’ai pu résister à la pensée de traduire ce fragment, pour prouver à
nies détracteurs, que la langue latine n’est pas pour moi une Clé qui me soit nécessaire
pour m’ouvrir le ciel des astronomes grecs.

Il ne faut pas confondre ce Léontius avec un autre Léontius , père de l’impératrice
Eudoxic, femme de Théodore Il, empereur de Constantinople, différente de l’impératrice Endocie , dont nous avons une notice historique abrégée de la vie d’Aratus dans
Planta, recueil d’anecdotes sur les héros du paganisme et les grands hommes de l’antiq uite’. Ce qu’elle dit d’Aratus nous tiendra lieu de toutes les biographies si nombreuses
et si variées qu’on trouve sur cet auteur dans toutes les éditions de son poëme.
Endocie , fille du patrice Constantin Dalassène , devint l’épouse de Constantin Ducas ,
successeur d’lsaac Commène au trône de Constantinople 5 elle gouverna l’empire en
qualité d’impératrice, après la mort de Ducas, en 1607. Elle épousa ensuite Romain
lÇ)iogene, qu’elle associa à l’empire , quoiqu’elle eut de son premier mari , trois fils,
déclarés empereurs avec elle par leur père. L’un d’eux, Michel Dueas , profita de la

raptix in? de Romain chez les Turcs, pour monter sur le trône , et en chasser sa mère
Endoeie , qu’il exila dans un monastère ou elle mourut en 1098. Belle et savante princesse, , autant que malheureuse par l’ingratitude de son fils , son funin traduit en français
par le docte Villoison , l’a immortalisée autant que ses grandes qualités qui la mettent de
pair dans l’histoire avec les Pulchérie et les Eudoxie , et son nom méritoit de figurer ici
avec le poème d’Aratus , qu’elle a jugé elle-même digne d’être mentionné avec éloge.

L’Ionm est manuscrit a la Bibliothèque du Roi, en un volume in-4°, sous le 11° 3057.
Villoison a donné son édition d’après ce manuscrit, à la première page duquel se trouve
une vignette que l’on voit gravée en tête de ce discours préliminaire. Cette princesse y
est représentée assise sur un trône, au milieu d’une cour entourée de trois côtés des billi-

mens de son palais a Constantinople. On la voit en face, vêtue d’une robe ou tunique
d’or à manches, avec un manteau de pourpre jette’ sur une épaule on forme (l’écharpe,

et descendant par devant jusques sur ses jambes garnies de brodequins rouges, marques
insignes de l’empire. Sa tête est ornée d’une couronne d’or rayonnée; elle tient (le sa
main gauche un livre appuyé sur le genou du même côté , et elle élève le b ras et l’index

de la main droite vers le ciel J pour montrer les astres. Les bâtimens sont en bleu. Cette
miniature est plus correcte que n’étoit alors à Constantinople l’art du dessin. Endocic
ayant Vécu dans le onzième siècle, et Suidas dans le dixième , il est clair qu’elle a pris de
tinidas , ce qu’elle dit d’Àralus, en des termes qui sont absolument les mêmes dans l’un et

l’autre , et que je vais rappm ter en leur langue et dans la nôtre:
a AraLus de Soles , Xillc de Cilicie , lils d’Athénodore, fut disciple de Ménéerate
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grammairien d’Ephèse, du philosophe Timon et de Ménédémus , sous le règne d’An-

tigelle en Macédoine. Ce fut un poète contemporain d’Antagoras de Rhodes , et
d’Alexandre d’Etolie. Nous avons encore ses poésies, qui sont des hymnes au dieu Pan, des
chants de paix, des chansons joyeuses ,. une astrologie (c’est le poème dzoanusm , pronostics:

célestes), avec une description des astres suivantleur position (ce sont les phénomènes)..
Il composa aussi une collection de médicamens les plus nécessaires à l’usage des médecins , un traité de la génération humaine, l’éloge funèbre de Théoprope. (Villoison en
fait mention dans sa Diatribe à la suite de son édition de l’Ionia d’Eudocie.) Il a écrit:

en outre le panégyrique d’Antigone et des lettres morales; il est auteur de quelques:
inscriptions en l’honneur de Phila fille d’Antipater et femme d’Antigone, d’une anatomie, d’un écrit sur Pausanias de Macédoine , de l’oraison funèbre de Cléombrote, d’une-

correction de l’Ûdysse’e, et de plusieurs lettres également en prose (I) n.

Cet Aratus ne fut pas un homme ordinaire, à en juger par le scholiaste de Théocrite,
qui témoigne sur la sixième idylle, que ce poète fut l’ami de notre Aratus dont il
chanta effectivement les amours dans sa septième idylle. Aratus , comme tous les auteurs
en réputation , n’a pas manqué de commentateurs. Ricoioli et Kuster attribuent à
Théon d’Alexandrie, auteur des commentaires sur la grande astronomie de Ptolemée,
les scholies ou notes grecques qui accompagnent les phénomènes d’Aratus, dans tous
les manuscrits. Suidas ni Photius n’en disent rien. Ces notes paroissent être de plusieurs
grammairiens ou littérateurs assez. peu versés dans la connoissance des astres , dont ils.
ne savoient guères que les fables qu’on en débitoit alors dans toutes les écoles , car elles
se contredisent quelquefois. Elles n’ont de bon que ce qu’elles ont emprunté des catastérisnies ou constellations d’Eratosthène , encore n’en ont-elles pas pris ce qu’il y a de
meilleur, c’est-à-dire, le nombre des étoiles de chaque constellation. J’ai suppléé à ce
défaut, en ajoutant à la suite du poème d’Aratus ces catastérismes avec leurs étoiles

et leurs tables , quoiqu’ellcs ne nous apprennent rien de plus de ce qu’on en lit dans
llygin , Athénodore et autres semblables mythologues. On en trouvera d’ailleurs un
extrait suflisant dans les recherches de M. Ideler , sur les dénominations des étoiles,

dont je public la traduction. Si au reste ces scholies étoient toutes de Théon, elles
justifieroient assez l’opinion peu avantageuse que Simson a conçue de lui, et qu’il a.
exprimée en termes très-peu ménagés dans sa traduction anglaise d’Euclide au Sujet
des scholies d’un Théon sur le géomètre grec.
Tout ce qu’on pourroit direpour la défense de Théon, c’est que ces scholies sur Ara-
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tus se lisent sans nom d’auteur, dans le manuscrit grec 2403 de la bibliothèque du Roi.
C’est celui que M. Buhle dans se préface cite sous le n° 287 , car il contient comme cet
éditeur le dit, les phénomènes d’Aratus avec les scholies et les ouvrages d’un anonyme

sur la géométrie de Tretzès, de Proclus , de Lycophron , Pindare, Nicandre, Homère,
en très-petits caractères noirs , mal formés et remplis d’abbréviations et de ligatures,
du douzième siècle, sur papier de chiffres, relié en bois recouvert d’une peau vordâtre. Le texte y est entouré de scholies qui remplissent les quatres marges de chaque
page.
En comparant l’édition de Buhle à ce manuscrit, je l’ai ’jugée généralement très-

correcte. Il n’en est pas tout à fait de même de son édition du poème latin de Germanicus.
Je n’ai trouvé de celui-ci qu’un seul manuscrit dans la bibliothèque du Roi. il est sous

le no 7886, in-4°., relié en parchemin, et lui-même en papier, et en caractères
demi-gothiques , du moyen âge. Il appartenoit à Claude Dupuy, bibliothécaire du
Roi. C’est celui dont Fabricius fait mention dans sa bibliothèque latine. Les notes ou
scholies qui sont à la fin, et qu’il dit être d’Aratus , n’ont rien de commun avec celles

qu’on lit dans le grec, ni même avec celles du scholiaste latin de Germanicus. Elles
sont précédées de quelques autres sur les mois, et d’une prétendue conversation par

lettres, d’Alexandre roi de Macédoine , avec Dindyme, sur la philosophie, et de la
réponse de celui-ci. Elles sont terminées par des vers sur les mois encore. Le poème est
sous le titre CIaudii-Cæsaris mati phænomena. Le surnom Germanici ne s’y voit pas;
mais on ne peut pas douter que ces mots ClaudùLCæsaris ne désignent Germanz’cus-

Cæsar; car ce prince étoit de la famille Claudia. Tacite le dit clairement au commen-

cement de ses annales. : a Cæterzun Augustus... Tiberium Neromem et Claudium
Drusum , privignos inzpemtoriis nominibus auxit. A: Hercule, Germanicum Druso,
orlum oclo apud Rhenum legionibus imposait, adscirique per adoptionem à Yïberio

jussit ». I

La stupidité de Claude , qui régna après Caligula , fils de Germanicus, est plus que
suffisante pour ne pas attribuer ce beau poème à tout autre qu’à Germanicus-César.
Quelques-uns veulent que le scholiaste de Germanicus fut Germanicus lui-même. Mais
Barthius réfute cette opinion parles vers que cite ce scholiaste, et qui sont de Prudence,
bien postérieur àGermanicus. Ce n’est pas que Germanicus n’écrivît aussi bien en prose

qu’en vers, puisque Tacite loue son éloquence , comme Ovide fait l’éloge de ses poé-

sies, et Suétone de ses comédies grecques. Ce prince peut donc bien avoir donné en prose
un commentaire de son poème, à l’imitation des scholies réputées de Théon sur le poème
d’AraLus.

Les pronostics d’Aratus n’ont à la vérité aucun trait à l’astronomie. M. Delambre l’a

dit , et rien n’est plus vrai. J’aurais donc du plutôt les supprimer que les traduire et
en publier la traduction, mais les jeunes étudians trouvent dans les poèmes latins des
passages inexplicables à qui ne connoît pas la sphère. Virgile et Ovide ont pris d’AratuS

ce qu’ils disent des annonces de température dans les diverses saisons, et du retour des
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météores; et la lecture d’Aratus contribuera à faire comprendre le mécanisme du ciel,
suivant les idées que s’en formaient les anciens.

Les scholies de T Iléon extraites du manuscrit grec, que Buhle nomme Codex mosquensis
à la fin de son premier volume d’Aratus, offrent des variantes , comparées à celles qu’il a

ajoutées au bas des pages qui contiennent les vers de ce poète uranographe; car dans
celles-ci , on lit que le petit chien se lève avant le grand chien , parce qu’il est plus
oriental, au tu? mari; civet-rolmwrepo; en. Ces cinq mots ne se trouvent pas dans le Cadeanzosqucnsz’s, c’est parce que le petit chien est boréal, et le grand chien austral, que dans

la sphère oblique telle que celle d’Aratus, pour une latitude boréale, le grand chien
monte sur l’horizon après le petit.
Les scholies qui accompagnent le poème de Germanicus, n’étant qu’une répétition
plus étendue de celles de Théon, je n’ai pas jugé qu’elles valussent la peine d’être mises

en notre langue. J’ai même supprimé avec Grotius, dans le poème de Germanicus, les
vers 558... 562 et le 685° que Buhle juge également indignes de l’auteur, qui certainement
n’a pas fait cette répétition inutile des constellations qu’il a décrites dans les vers pré-

cédens J’ai aussi renfermé dans le second fragment de ses pronostics, Saturne avec
Vénus et Mercure. Mars et Jupiter ne s’y trouvent point, et cette perte est irréparable,
parce que nous n’avons qu’une petite partie de ces pronostics qui ne me paraissent pas
imités de ceux d’Aratus.

Dans ses scholies sur le 450° vers d’Aratus et les suivans , il dit que le petit chien ,
l’oursc et la bâte, ou le loup , sont mis autour d’Orion , parce que cet homme étoit un
grand chasseur ( Eratosthène le dit également): Hermippe ancien auteur grec qu’il cite
au 43C? vers , avoit déjà dit que le centaure à la poursuite d’une bête, était Chiron à la
chasse, et que l’autel où l’encens brûle, signifioit le mariage de Pelée père d’Achille,
élevé par Chiron , qui éleva aussi Esculape et Jason. Ainsi au lieu de voir sur l’ancienne
sphère grecque, comme Lalande et Dupuy l’ont prétendu, l’origine des cultes venus

de l’Égypte, on ne peut trouver dans le zodiaque grec , que des indices de la
première civilisation de la Grèce, après l’extermination des Pélasges, ses sauvages

et anciens habitans. Les nouveaux desséchèrent cette contrée couverte d’amas
d’eaux dormantes (hydres, Mp7; , üâœp ) , et détruisirent les animaux féroces par
des chasses fréquentes , après les invasions et les guerres qui les ont suivies. Les chasseurs

ou guerriers, ce qui étoit la même chose dans ces temps de violences et de barbarie,
comme la bible le dit de Nemrod , s’y reconnoissent, les uns à pied, les autres à cheval,
à leurs armes. On y voit ce qui a du être commun à toute nation qui passoit (le l’état
sauvage à l’état social, en Égypte et en Grèce, comme dans l’lnde et la Chaldée, un

autel qui signifie le culte divin et le mariage; le bélier, la chèvre et le taureau, qui
Signifiem le Soin des troupeaux et l’agriculture , le navire qui indique l’abord des colons,

et les voyages sur mer ou sur les fleuves; la coupe signe de la médecine, les oiseaux et
les poissons, premier aliment avant la civilisation, précédée par les scorpions et les

aunes. D. P. 3
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cancres qui infestoient la terre et les eaux, dont l’écoulement: est marqué par le fleuve
et par le verseau. Tout cela n’est-il pas un mémorial des travaux des hommes qui ont

introduit la culture figurée par une jeune moissonneuse? Les couronnes, marques
des fêtes et des victoires sur les barbares; les malheurs des vaincus représentés
par des personnages enchaînés ou accablés de maux , suite (les guerres inséparables
des invasions , ne laissent aucun lieu de douter de ces analogies historiques usitées chez
tout peu plc qui voulut en perpétuer le souvenir. Aussi les Grecs éclairés par les Phéni-

ciens qui les tirèrent de la barbarie, attachèrent les circonstances principales de cet
événement, au lm cr et au coucher de certains astres. Tels sont , par exemple, ceux
qu’ils nommèrent Dioscures , héros enfans de Jupiter, premier des rois (le la Thessalie
après les Titans , et qui , au rapport d’AvienILs traducteur latin d’Aratus, périrent dans
la guerre (le Cécrops fondateur d’Athèncs et chasseur ou guerrier comme eux, puisqu’ils

sont tous sur le petit chien. Tous les faits de l’histoire fabuleuse de la Grèce sont confondus ainsi que les temps sur la surface du globe céleste qui représente comme se levant et
se couchant ensemble, des personnages qui étaient bien éloignés de se connoître , et ce

seroit une entreprise aussi ingrate qu’inutile que de vouloir expliquer cet amas confus
de ligures plus disparates encore que ridicules, puisqu’elles n’ont aucun rapport avec les
positions des étoiles entr’elles, et qu’elles ne sont que des emblèmes représentatifs des

premiers pas des Grecs vers la civilisation a (Jeux des Grecs qu’on honoroit du nom
(le sages , dit Pausanias , enveloppoient leurs discours sons des énigmes; et ne les
énonçoient jamais ouvertement, et nous devons penser (le même au sujet de ce qu’on
débite sur les dieux (:2) n. Pausanias se rend ainsi raison de l’absurdité des fables de la,
Il!) thologie, après avoir (lit : a En commençant cet ouvrage, je trouvois que ces contes
grecs anmmçoicnt une crédulité bien stupide, mais parvenu à l’Arcaclie, j’ai changé de

[acon de penser (3) n. a On pourroit bien , ajoute-t-il encore , avoir donné ce nom
à cet astre (l’ourse ), seulement pour honorcr la mémoire de Callisto , car les Arcadiens

montrent son tombeau n.
Eratosthene a rapporté aussi toutes ces fables dans ses catastérismes; mais il a suppléé
au silence d’A tutus sur le nombre des étoiles de chaque constellation. J’ai donc compté
avec lui ces étoiles 3 mais j’en ai rejette les fables, parce qu’elles ne sont d’aucun intérêt
pour l’astronomie, et qu’elles ne feroient que répéter celles d’Aratus. Elle n’a besoin.

(I) [infirma ne; voluz’çonsvov; capota; 51’ alarma-rabs aoûtoit mi aux êx 705 aù050; 25’7va TOUç’lo’youg.n. un
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que de comparer le dénombrement des étoiles d’EratostlIène avec celui du catalogue de
Ptolcmée , pour connoître sur ce point les progrès de la science.
Les cataste’rismes d’Eratosthène ne nous sont pas parvenus en entier, ce qui nous en
reste a été publié en I705 à Gottingue, en grec et en latin, par C. Scbaubach, avec des

notes de Heyne; et Bode en a donné toute la fable dans son atlas céleste imprimé en

allemand et en français, à Berlin en 1805. M. Delambre conjecture que l’Eratosthène, auteur des cataste’rismes, n’étoit pas le même que le contemporain d’Aratus,

qui vivoit dans le 3° siècle avant Jésus-Christ, puisqu’il cite Hipparque qui écrivoit.
dans le siècle suivant 5 ou bien l’Hipparque qu’il cite, n’est pas celui de Rhodes, mais
celui de Bithynie , auteur du commentaire sur les phénomènes d’Aratus, et antérieur
à cet Hipparque de Rhodes, dont Ptolémée a rapporté des phrases entières qui ne

sont pas dans ce commentaire, et des observations qu’on n’y trouve pas davantage.
Ces catastérismes étant mutilés , j’avois pensé à les compléter par le petit poème
de la sphère attribué faussement à Empédocle. Mais c’est un abrégé trop court , quoiqu’asscz élégant, du poème d’Aratus ,- tcl q’il est, il pourroit suppléer à ce qui

manque dans la sphère construite et décrite par Léonti-us pour les phénomènes
d’Aratus. Mais ce poème que l’on met sous ce nom, n’est ni du philosophe dis-

ciple de Pythagore, il est indigne de lui; ni de Démétrius-Triclinius , Grec
érudit du quinzième siècle , auquel Frédéric Morell l’attribue dans sa première
édition donnée à Paris en I584. Florent Chrétien, dans sa version latine publiée à Paris
en 1687, donne ce petit poème à Pisidas. Mais ils se trompent l’un et l’autre, car ces
Grecs modernes n’auroieut pas manqué d’y parler de la balance dont ce poème n’offre

pas une seule fois le nom , comme la version latine n’a pas manqué de la nommer, au

lieu de rendre le pila: du grec, par le mot cheire. L’auteur de cette version a cru que
le têt des pinces ou serres du scorpion pouvant servir de bassin à de petites balances , on
pouvoit aussi lui en donner le nom. Au reste, ce poème grec ne faisant que nommer
les constellations, sans en compter les étoiles , et le poème de Germanicus continuant
avec ceux de Cicéron , de Manilius, d’Avienus et du fameux Bucbaman, depuis Aratus
jusqu’à nous , les dénominations des étoiles prises du grec d’Aratus. J e n’ai pas cru

devoir y joindre les vers du prétendu Empédocle.
Le philosophe de ce nom étoit d’Agrigente en Sicile. Aulugclle le dit né dans la 76°
olympiade, 475 ans avant notre ère, vers les temps ou les Fabius périrent dans la guerre

de V des , et ou les Romains établissoient des décemvirs pour la rédaction des lois.
Il est peu croyable qu’il ait été disciple de Pythagore de Samos , qui vivoit au dire de
Cicéron et de Solin , plus de cinquante ans auparavant. Mais à coup sur, il n’est pas
l’auteur de ce petit poème, qui n’est à l’égard des phénomènes d’Aratus , que la sphère

de Proclus comparée aux phénomènes de Geminus. Empédocle, suivant ce qu’on lit de

lui dans Stobée , étoit capable de produire un ouvrage plus digne de sa réputation ,
malgré toutes ses erreurs en physique , et les égaremens de sa vanité en fait de morale.

xx
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car , vit-on jamais folie pareille à celle de se jetter dans le goufi’re enflammé de l’Etna ,
pous se faire croire immortel et Dieu Y C’est pourtant ce qu’Horace a dit d’Empé-

docle
Eratosthène nous suffit donc pour remplir le passage d’Aratus à Germanicus. Eratosthène naquit- dans la CXXVIe olympiade, vers l’an 276 avant l’ère chrétienne, à Cyrènev,

d’où il fut appelé par Ptolémée HI Euergète, vers l’an 226 avant Jésus- Christ , pour

présider à la bibliothèque d’Alexandrie dont il prit soin pendant tout le règne de
Ptolemée-Pbilopator, et iusqu’à la douzième année de Ptolemée-Epiphane. Il se laissa,

dit-on, mourir de faim , se voyant à l’âge de 8l uns privé de la vue, privation qui à la
vérité dut être extrêmement sensibleàun savant qui vivoitdanscette bibliothèque, comme
Tantale au milieu d’un bien dont il ne pouvoit pas jouir. Les seuls ouvrages qui nous res-

tent de lui, sont quelques fragmens de ses catastérismes, et beaucoup moins encore de
ses livres sur la géographie. Je parlerai de ceux-ci dans mon édition de la géographie de
Ptolemée. Les catastérismcs sont plus mythologiques qu’astronomiques , quoique leur

titre désigne une description des astres. Mais les Grecs aimoient le merveilleux en tout ,
et Eratosthène n’a pas pu se guérir plus qu’Aratus, de cette maladie dont toute sa
nation étoit si entachée. Il succéda, dans cette bibliothèque , à Démétrius de Phalère,

qui trouva dans les livres la paix que la politique lui avoit refusée dans sa patrie.
Aratus la trouva également à La cour d’Antigone; ce roi lui. avoit donné le traité
en prose des phénomènes d’Eudoxe à mettre en vers, l’an 236 avant notre ère. Cet
Antigone étoit surnommé (Sonates, parce qu’il étoit né à Gones en Asie, de Démétrius-

Poliorcètc fils d’Antigone I ,. l’un des généraux macédoniens qui se partagèrent

les conquêtes d’Alexandre , pendant le règne de Philippe Aridée , frère de ce
conquérant. Antigone I régna en Asie et fut tué à la bataille d’Ipsus. Poliorcète
s’empara de la Macédoine d’où il fut chassé, après avoir lui-même chassé d’Athènes

Démétrius de Phalère , qui se sauva en Égypte, ou Ptolemée Philadelphe lui confia le

soin de la bibliothèque qu’il rassembloit dans Alexandrie; et Antigone Il, protecteur
d’Aratus , reconquit la Macédoine ou il régna 33 ans , après le pillage du temple de

Delphes par les Gaulois. Ce fut donc dans ce royaume et dans ce siècle, qu’Aratus
composa son poème , que deux cents ans après lui, Germanicus traduisit en latin. Ceprince ayant ainsi partagé comme Endocie l’estime universelle pour le poème d’Aratus,.
et ayant même ajoutéà la gloire de cet auteur , par sa version latine ,I s’est acquis le même

droit que cette princesse, à la distinction que méritent les princes d’être transmis à la
reconnoissancc de la postérité, pour prix de la protection qu’ils ont accordée aux

sciences et aux arts ,et à ceux qui les cultivent; et c’est pour lui rendre cet honneur,
(I) . . . . Dans immortalis haberi
Dam cupit Empedocles endenter); frigidus Ætnamv

Insiluit.. Home. art. petit...
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que je l’ai présenté ici à la vénération de ses lecteurs, sur une. des deux médailles qui
décorent l’entrée de ce volume. L’autre est celle d’un prince français assez connu Par

les vertus qui l’assimilent au prince romain, pour me dispenser de le nommer ici. On
le reconnoîtra bientôt à la lecture des paroles de Tacite qui s’appliquent également:à l’un et à l’autre. La médaille du prince romain a été copiée d’une pareille qui

se voit dans le recueil de Stosch. Celle du prince français a été frappée àla monnoie
de Paris. Le zèle de ce digne émule de Germanicus pour l’astronomie est attesté par le
mural qu’il vient de donner au bureau des longitudes pour les observations célestes;
et ma reconnoissance ne me permet pas de taire que c’est à sa puissante recommandation,
comme aussi au témoignage du célèbre astronome ,sccrétaire perpétuel de l’Académie des

sciences, en ma faveur, que je dois les secours de la munificence royale, à l’aidedesquels je peux publier en notre langue ces ouvrages d’astronomie antique , jusqu’à.
présent privés de l’avantage de parler les langues modernes , quoiqu’ils soient les plus
anciennes archives de l’histoire du ciel.
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DE CYRÈNE.

la grande Ourse.
Hésiode dit qu’elle était fille de Lycaon, et
qu’elle habita l’Arcadie, mais que sa passion pourla
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rien à cette déesse , mais sa grossesse avançant, et
prête d’accoucher, elle fut découverte dans le bain
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par la déesse qui , furieuse , la changea en ourse;
qu’ainsi changée elle mit au monde un fils qui
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fant dans les montages, par des bergers qui la me-
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nèrent’à Lycaon. Peu de temps après , elle se réfugia
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dans le temple de Jupiter où il n’était pas permis
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d’entrer. Son fils Arcas et les Arcadiens l’y pour-

tôv sip’rps’vov vôuov, 6 28’); 61.5: tirs.) avyys’vsmv fèv-

suivirent pour la punir d’avoir enfreint la loi 5 mais
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Jupiter se ressouvenant de son amour, la plaça au
ciel z elle a sept étoiles obscures, deux à la tète ,
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deux à chaque oreille, une brillante à l’épaule,
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npàv oc’ ëni 105 çrÇÔou; sui ri]; poiler»; lauupày

jambes de devant , deuxà celles de derrière , deux

et 2’112 anéksctv ( épitpocgz’oz; ) âme-Moi; ân’

au bout du pied, trois à la queue; en tout vingtquatre.

a; ’- x’
. ’ mon
l *- 1 i3
. 0 sur
p Ï»-In,
’ chflou 7 .oJ, navra; x3.
0(ka
rap

Apxtoç n Mzapa.
Aüm âçiv 73 plaçai mloups’vn, npoanyopsûen 8è

La petite Ourse.
On l’appelle aussi la Phénicienne. Diane l’ai-
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moit beaucoup , mais apprenant que Jupiter avoit
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en ourse, mais Jupiter lui fit le même honneur
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qu’à l’autre en la plaçant également au ciel. Aglaos-
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thène dans ses Naxiaques, dit que Cynosure , nour-
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rice de Jupiter, était une des nymphes du mont
Ida. Nicostrate établit en son honneur un port à
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Istes , ville de Crète, à laquelle il donna le nom de

77; év (Je?) If) trôlez T5 italovuêvp lçaî’ç embouer

Cynosure. Aratus l’appelle Hélice , nourrice de J u-
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piter , et pour cela honorée d’une place parmi les
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astres. Elle a une étoile brillante à chaque angle
du quadrilatère , trois brillantes a la queue; en tout

croupal! z).n57,vac. Âparo; 8è durit! maclai Êlt’xnv , en

sept. Sous la seconde des étoiles occidentales est
une autre étoile qu’on nomme pôle , sur laquelle

il paroit tourner.
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Le Dragon.
Cc grand serpent s’étend au loin entre les deux

ourses. Ou dit que c’est relui qui gardoit les pom-
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parce que, dit Phérrîcyde, quand Junon épousa Ju-
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piter, enlie les présens que la terre lui oll’rît, elle

admira surtout les pommes d’or qu’elle fit planter

dans le jauliu d’Atlas. Mais les filles de celui-ci les

volant et les mangeant, elle y plaça ce grand serpent pour les garder. Il a 5 étoiles brillantes a la
tète, 12 au corps jusqu’à la queue, proches les
unes des autres, mais séparées par les ourses; en

tout, 15.
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L’homme à genoux.

On disque c’est Hercule foulant le serpent sous
ses pieds. Il se tient fièrement debout, avec sa peau
de lion. Parti pour aller cueillir les pommes d’or ,

il tua le serpent qui les gardoit, et que Junon
avoit placé la pour le combattre C’est pourquoi

Jupiter jugeant que la mémoire de cette victoire
périlleuse méritoit d’être conservée, mit son image

parmi les astres. Ce serpent est représenté élevaut la tète, et l’homme qui le foule aux poids, plie
un genou, et de l’autre lui écrase la tête. Sa main
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drotte avaneee est armée de la massue comme pour

frapper, et la gauche est enveloPpée de la peau du

lion. Une étoile brillante à la tête, une autre au
bras droit , et une belle à chaque épaule; une à
l’extrémité de la main, une à chaque aine , la plus

claire à l’aine gauche, deux à la cuisse droite,
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une au genou , une au jarret , deux à la jambe , une
au pied, une à la main droite , appelée la massue ,

quatre dans la peau du lion 5 en tout , dix-neuf.
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La Couronne.
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tante , qu’à sa lueur Thésée sortit du laby-
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rinthe. On dit aussi que la chevelure est celle qui
brille sous la queue du lion. Elle a 9 étoiles en
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Le Selpentaire.
Au-dessus du scorpion est l’homme qui tient un
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serpent de ses deux mains. On dit que c’est Esculape placé au ciel par Jupiter à la prière d’Apollon.

Il rappela les morts à la vie par le secours de la
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médecine , et entr’autres Hippolyte fils de Thésée.

Jupiter irrité le tua d’un coup de tonnerre, et en-

suite le transporta au ciel. Il est très-remarquable à
cause d’une grande étoile qui est dans le scorpion,
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une étoile brillante à la tête, une autre à chaque
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épaule, trois à la main droite, quatre à la main
gauche, une à chaque hanche, une à chaque genou , une belle au pied droit, deux au bout de la
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Le Scalpz’on.

Ce Signe est partagé en deux à cause de sa grandeur, car d’un côté sont ses serres, et de l’autre
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son corps et son dard. On dit qu’il est sorti d’ une

(763111 mi 16 usurper r.oüro’v (paon! émincer filmant;

montagne de l’île de Crète, par liordre de Diane ,

dvadoô’fivoct v7; Kolo’vn; 7:73; Xz’ou 1172501), mi 76:4

et qu’il piqua et fit mourir Orion, parce que celui-ci
étant à la chasse vouloit faire violence à la déesse.

auvnycct’q) 027456140); div-cive êô’wêaocro° 821 Z93; êv roi;

Jupiter a mis ce Scorpion au nombre des astres

laynpoïç E911er 163:; zig-époxy, ïv’ ammonal et êmywoï-

biillaiits, afin que les hommes pussent ensuite con-

pivot n’irepwnot tin; 56115:1 ra durai? mi m dûvocytu’

naître ses qualités nuisibles. Il a deux étoiles à

5x5: dé àçéga; s’go’ Ezars’pa; x7217; du’o’ 50:1 535w aï

th’wua 79.77595; , mi cil-to); 0175090015131 , ênstdh en

chaque serre, dont les deux Premières sont brillantes, ctlcs deux autres obscures, 5 au front, 2 au

sa; TEPÔIOL (Lamant, aï dé dsôrepm épamprai” 5’115 æ

ventre, 5 à la queue, 5 à l’aiguillon. La Précé-

ri; 2:59on et êni un? usurpai) d. Hpanyaïrou pêv aÏU-r

dente (Occidentale) de la serre boréale, est la plus
éclatante de toutes; en tout, 19.

rai); névrœy çdtdpârspo; il», 6157:1 1:56; fiopac’a; xnlfiçg

Le gnnfir’n (le l’ourse.

On dit que c’est Amas fils de Jupiter et de Cal-

roi (LSTCÔËOU laqmpoù; 7’ êtri 177; milieu: (3’ ê7r2

7451.7196; aigrie (r05; même; L9.)

AphrogoÛlxË.
flapi toutou léyeîact , du Âpzrx’; sigma :57. Kali:-

listo, qu’il lut mis en pièces Par Lycaon qui le ser-

çoûç nazi Atà; ysyovd); , in: xaratzôgboc; Avxaêœu.

vit en morceaux il Jupiter logeant et mangeant chez

éfëwas, ràv Az’ac rapaôaiç 657:5 rpoên’eëocv’ 695v êasz’vnv

lui. Jupiter à cette vue renversa la table, de Ia-

lulu vivotïpe’mt’ aèç’ 05 7’; szxîceëoù; m1514: m5749,

quclle la ville prit le nom de Trapézus, et reprochant aux hommes leur cruauté , il consuma par la
ibudre la maison de son hôte : mais il rassembla

yuaaxôaig’ 16v 3è Âpxoîdcc mélo! annuloient; ëenzsv

Tir dé oizz’ow dut-05 zepauuaï, rfiç (huât-n10; dut-à);

déprit»), mi êv roi"; ëç’pmç àvfiyorysw è’xa 3è àçépz;,.

les membres épars du fils qu’il plaça au ciel 5
cette constellation a deux étoiles à la main droite,

tr); 255020.75; 7.0551775262; ont èq)’ êmrépœv mir; (buen; Mg.-

qui ne se couchent point, une brillante à la tète,

rpàv or Ë7ri mu [mg-63v âxazépwv or lampât; 76v

ëni uèv 77"); dsëwï; xatpàç (a, a? ai) dûvouatv’ sui 3è

une à chaque épaule, une à chaque mammelle (1) ,

suifai daim? mi im’ annela a. duaupo’v’ mi êni un?

et sous la droite , une obscure 5 une belle au coude
droit, une très-brillante, nommée Arcturus, entre
les genoux, et une claire En chaque pied; en tout,

0277x5110; lutiner» duo? Miaou du; yova’tœv a: latta

:pârarw, 3; sa Apzroüpo; misa-avilie émiât)?

me:x.Layzpov
R l î on ia:A(.-son,
Il nnana; id)

1 1 étoiles.

(r) c’est une preuve que toutes ces figures sont censées

vins par devant, dans la concavité de la voûte céleste,

dont la canvexîié représentée par les sphères artill-

cielles ne montre ces figures, que par derrière..

ÙÉBATOSTHÈNE
Hapeévoç.

La Vierge.

Taürnv Hez’odo; êv 3507101147: ei’pnxs Suymts’poc

Hésiode a (lit dans la Théogonie , que cette

Nô; Nui Gai ide" adlsïaûm dé 021119711 Az’xnv. AÉ" El

Vierge étoit fille de Jupiter et de Thémis , et qu’elle

de mu quzto; , fidpflkUIO’JTOU latÊwv 17,11 Lçoptcw, in;

s’appelloit Dicé, Justice. Aratus a répété cette his-

Ha)

t I A" I y Q P l î l l f

toire d’après Hésiode, en disant que d’abord elle

mm npôrepov àâoêvatoç, au: sui rît; "[71; 03:1 rai;

fut immortelle, et qu’elle habitoit sur la terre

àvôpénoz; tir, and 51:1 dinar sin-:9211 ÉzaÛiouv. Mata-

avec les hommes qui l’appelloient Dicé. Mais que

çavrwv de scutum, zou (1.712.617. to damier UUUTYEPGUU-

lorsqu’ils changèrent de mœurs, et qu’ils n’obser-

nov, oüxétt 091:1 durci; du, 0217C si; 19’: 6’971 ônsxoîpsz,

vèrent plus la justice, elle ne demeura plus avec

site: çoc’aeœv nazi mlépœv àutoï; 51110311, du? (tu row-

eux , mais se retira dans les montagnes; qu’ensuite

7:57:71 aco-:6321 aidtxfocv, (familiarisaient) si; 1611 oùpowàv

des séditions et des guerres s’étant allumées entr’eux, par l’effet de leur iniquité générale, elle

I h d au Î I d f F

civelesïv. Aéyourat 3è mi ëtspm 1670: TEEPË àvrfi;

les abandonna pour se fixer dans le ciel. On dit

filais-oz. Oî. (19:11 732p sin-m’y nadir airai Anynrpocv, dm?

d’elle beaucoup d’autres choses encore :I les uns ,

16 è’xsw ça’xw, oî dé leur ai d’à Ampya’rw’ ai dé

qu’elle est Cérès, a cause de l’épi qu”elle tient;

Tüxnv, dtà asti 0&6?an oint-7’711 axnuariëouaw’ 5st

les autres, qu’elle est Isis; d’autres, Atarg-atis;

dé dçépaç, s’m’ tu; niaouli]; et duaupôv’ êv ézatéptp

d’autres , la Fortune, parce qu’ils la représentent

sans tête. Mais elle a sur la tète une étoile obscure ,
une à chaque épaule , deux à chaque aile , celle de

(Les) a. à; 735’qu êzotrs’pqz ô à” èv r37) 355:9? m’é-

puy: mû ce ëyou mi 1013 âxpou rît; mépuyog, Hpo-

l’extrémité de l’aile droite est nommée la Vendan-

tpuynr’np adleîmt’ s’ït’ 0277.5;110; ênarépou 11’ êm’ xa-

geuse , une à chaque coude , et une au bout de
chaque main. Mais la brillante qui est à la main

Fà; 62290:; êzarépa; si. 0 6V ém’ tri; eûœvûyou lan-

. .. ,.ar su x, l, .., . ,1’s

me; nuisant çæxvç’ en: et; TIEÇfl; tau www;
ayaupou; Ç’ sçp’ exactepou 7.000; a.’ zou; créma, t1.

-

gauche est nommée l’Epi , six au bord inférieur de

sa robe, une à chaque pied, en tout, 1-9.
Les Gémeaux.

A [du y. a L..

Ce sont , dit-on , les Dioscures (Castor et Pol-

037m 157011101; Ata’o’xoupm airait êv dé r5 Adam-

lux); ils parurent en Laconie où ils avoient été

vza-i; r surir" ê"t’*7’v:tav 1’27 ou 17043:) "(a d: 51?" -

I.Pf.L:-,1.î1.o ex,?. ..fl:J.cP

élevés. L’amour de ces deux frères l’un pour l’autre

711157124211 NOËVTOtS. Odes yàp «spi àpxfiç, 051.-: flapi

n’eut jamais d’égal. Car ils ne se disputèrent ni

52-11011 TLVÔ; filateur. Mvfluw 6è sixain Z55; s’aÛocL

pour le commandement, ni pour quoi que ce soit.
Jupiter voulant que le souvenir de leur union se
conservât, les nomma gémeaux, en faisant des
deux ensemble une seule constellation de toutes

(isologue; :77; amuîmes; , ÛLÛÔFGU; àvoya’cag, si;
76 dure dpqporépouç épiler év rai; ëçpotg’ ËZOUUZ 8è

ciçs’pag, 6 pièv êfloxoôpevc; 165 aapm’vou èni 7;]; 7.5-

les étoiles qui la composent; une brillante est à la

-p.s7nI.

3220],; a bitumer en 01:10:) émæpou laprpàv et

z

en, a. O d’
ni 825d; xstpà; a: s’ça’ Ëxdtép’i) 76110:1:

excipera; 515L 5’112 7"); 242303036;
5m laurpéw à?
r]
aptçqu) tout? leurpàv et’ êïti 51.1001:- êzarépq) s’m’

dpzçspoü square; a: èn’ ëzpoc; xstpô; et rît-ri épiça-

1

tète de celui des gémeaux qu’on voit sin-dessus du.

cancer , une à chaque épaule , une au coude droit,

une 211.1 main droite, et une à chaque genou. Le

gémeau suivant (oriental ), a sur la tète une
étoile brillante , une à chaque mammelle, une au
coude gauche, une à l’extrémité de la main, une

46
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au genou gauche, une à chaque pied, et sous le
Ftp rouan a en 532041-ch mât a: une 76v èpiçepov
pied gauche une autre nommée Propus(avant-moxa: a, à; mlsî’mz npônouiè’ (roùç mitard; Là.)
pied); en tout, 17.

- q z . y I e I NI . r u q

L’c’crevisse, les tines , et la cré’che.

L’écrevisse paroit avoir été placée au ciel par Ju-

non , comme étant la seule ( pendant que les autres
combattoient avec Hercule lorsqu’il détruisoit l’hy-

dre), qui fût sortie du marais pour le piquer au
pied , à ce que dit Panyasis dans son Héraclée. Hercule en colère l’écrasa sous son pied , et cecancerfut
honoré d’une place parmi les douze signes. Quel--

hN.nV.

Kæpmvoç, Ovoucou’ (P0611271OÎrrocâ doxa? s’y TDÎ; ëçpoz; reâfivm di’ Élpow, du

662w; , Hpaxlsî 7(2)» final» avuuaxoûvrwv, 6’75 un:
Tôpow &uyîpez, êta ri; Hum; êxnndfio’aç 330m5» (xi)-

rmî m 7nde: , aaûdmp (puai Hamme-cg èv Épœxlietk.
Gvyœâaig 3’ 6 Hpaalfig doasï 1c?) 71062 auvôlaieai cd)ro’v* âeev’peyoâln; ripai; ratûxnxs mmpzâpoüpevo;

(lues-unes de ses étoiles sont nommées les ânes,

s’y rot"; LB. guidions. Kaloüvmz dé un; alu-rôti akè-

mis au nombre des astres par Bacchus, et avec

ps; 6320:, à); ALôvuaog dvfiyayeu si; Toi zig-pou ê’çi de

eux est aussi la crèche, dont voici quelle est l’his-

duroïçdmxi (pétun napée-nuer il dé mm îçopt’oc

toire : Lorsque les dieux combattoient coutre les

0:51:71. Ors ê-rri ILL’yocvxoc; èçpzxteéauto ai .9505 , 157610"

géants , Bacchus , Vulcain et les satyres montés sur

Azo’vvaov mi Hpazçou mi Zarüpou; êni ô’vwv 1re-

des ânes partirent pour le combat. Ils u’étoîent pas
encore arrivés à la vue des géants, que les ânes se mi-

psüaaüm. 013m) dé ôpœus’vœv durez"; 163v yzyoiurœu ,

rent à braire , avec un tel bruit que les géants s’en-

nixe-écœure; ri; pendît; è’gpuyoifl 6182 èrtpfienaow êv et?)

fuircnt de peur. Service qui lut récompensé par
l’honneur qu’on fit à ces ânes de les mettre au ciel.

L’écrevisse a sur son têt deux belles étoiles qui
sont les ânes. L’amas nébuleux qu’on voit auprès

est nommé la crèche auprès de laquelle ces ânes

paroissent placés. Les pattes du côté droit ont
chacune une étoile. Le côté gauche en a deux
belles à la première patte , ainsi qu’à la seconde , à
la troisième et à l’extrémité de la quatrième; trois

7:7maz’ov 6311:5; dryxfiânaatv ci ô’vœ’ ai 3è Fz’yavrsg

. h z q» J a z. n N; a s

mouva) EWOCL en duo-5104,. 127;! a». 6 impure; mi
705 ôç-pa’aou aiçépac; ldprpoù; vin-oz swiv oî

81:10:. Tà 3è 11539517401: êçiu’vi êv mimi) épaips’vn (pétun ,

759:9, douois-w êçoivou. ÉXEL de sui raïs (liftois 7rem’v , éga’ êzacrépqo 5m lapnpôv , âni dé raz"; dpzçs-

pli; roi npürou B launpoùg, and ên’i 105 data-câpou , mi ëm’ mû rpz’zou, épois); Err’ ëzpoc; ouïrai 1-s-

rafleront sui mû çôpctro; and èni 17"]; 957903; ri; de-

à la gueule et à la serre droite, et aussi deux

.ngZ; 7’° épois); panama; s’m’ If]; dptçspoïç 901173;

grandes à la serre gauche; en tout, 17.

fis oi amine; Là.

Le Lion.
Cette constellation est surtout remarquable entre
toutes les plus belles. Le lion paroit avoir reçu cet
honneur de Jupiter, parce qu’il est le roi (les animaux. Quelques personnes diseut qu’il fut celui
contre qui Hercule exécuta le premier de ses travaux. Car avide de gloire , ce héros ne se servit

a

Aérer.
051-0; êçi uèv Tôt) êmçaavôv àçe’pwv’ dansïô’ 137:6

A16; rtunflfivm coûta «:6 (36de du)? 16 103v caponnâdwv fiyeîaüott. Twèç dé (paon), En Épazléw; apâ-

ro; 62910.; in; si; 76 yvnyovevefiuou. Œtlodoëâw 7029
pérou TOÜîûv oùz 6317.05 érafler, 0317.0.6 Uuynlacxeiç

altérais. Aéyat 5è 7:5le minai: Ilat’coivrîpo; ô Fading,

pas d’armes pour le tuer, mais il l’étouiïa dans ses

au mi chu dopait! 0:13:05 é’axev, 03; ê’udoëov manom-

liras. Pisaudre de Rhodes dit qu’il prit ensuite la
peau de cet animal , comme marque de sa victoire.

137.5; de oiçépac; êni sa; napel-î); 7’ êîri r05 57500:1;

zoSç. 05m; êçiv à ëv si, N site; im’ aimai? paravent.

D’ÉRATOSTHÈNE. ’ 4,
6’ ëni 1’017 355405 n°56; humât! ce t’ai péan; ( am-

C’cst le lion qui fut ainsi tué par Hercule dans la

Ri’a; ) ce inrô div malien) av étui mû îoxt’ou ou 5’112 roi

forêt de Némée. Il a trois étoiles à la tète, deux à

6moâc’ou yo’varog ont êni nodàç âxpou lapnpôv ce èni

la poitrine, (dont l’une est Bégulus), une lui]-

mû rpocxrîlou 57:2 ni; écima); 7’ 5’115 péan; ni;

lame au pied droit, une au milieu du ventre, une

zépxou av ê7t’ diaprai; launpàu et. Éni If]; mâcha; ou

au-dessous , une au flanc, une au jarret postérieur,
deux au cou, trois à l’épine, une au milieu de la

ôpthmL de ûnèp une) êv Tptytôvq) noirci 797v aépxov

queue, une à l’extrémité et une au ventre; on voit

duavpoi émoi, a? mloûvrat 70.6an Bepew’xnç

sept autres étoiles obscures en triangle anndessus de
lui près de la queue 5 on les appelle la chevelure de
Bérénice Euergète (bienfaisante), en tout dix-neuf.

Eùepyértdoç’ (toit; même; :9.)

H me
’x c

0,.

05-50; êçiu Eptxôo’mog, :35 fluant-ou x42 Fi); ysyo’ptsuoç’ TOÜTOV léyouo’w, 6re 6 Zen; eider nptôrov 6’11

dvepdntatç épila ësûëowroz innwv, Baroudeur du ri;

:011 hlm!) matiriez! enamoura dzçpetatv, unoësuàat;

n. P I i I ’ i I C l

Le C ache]:
C’est Erichthonius, fils de Vulcain et de la Terre.
Jupiter, dit-on , voyant qu”il avoit le premier attelé
des chevaux à des chars, admira qu’il eût ainsi:
imité le char du soleil, car c’étoient des chevaux.

blancs. Il fut le premier qui fit une procession et

incas; leu-40:35. HPÔTÔV :5 A’mvçî tourna fiyaysv év

un sacrifice dans la citadelle d’Athènes en l’honneur

dzponâler 7.012 énamoura qui; routai; émeut»? Titi
Snobs] dur-fi; oeuvûvwv. Aéyet de zizi Eùptm’dn; flapi

de Minen e. Euripide raconte sa naissance , en disant que Vulcain aimant Minerve, voulut en jouir.

r5; ysvéasœç «ont? 16v TPÔ’EOV 70510:1. liguons-or Épaœ

Elle le repoussa, préférant sa virginité, et se ca-

6531:0; A97waï; Boules-Sou 0211:7"; (Jay-fluai, ri; de air-.9çpepoyz’yn; , mi 12v napâavt’ay piller aîpouye’un; ,
â’v un 10’779 ra; Arum"); xpûzteaâocz , au léyouaz 7.2i
927K êxea’vou npooayopsuôfivm Hçaz’çzov’ 3.38651; on)-

ml zparnaaiv mi êmBs’usvo; , zlnyei; in: canin; en)

!A.,, ’. ,..r-avs...7,.:-v. ...,v..K,7nI7-..-xar!...P-

dopant , «(plus TTN engourdi), campeur), 81,17,» 7m)

In; (mofla; a; 7,; 75" auna-90a [6701101 manda , o; est.

rouwu Eptxeowo; 23417,57). Kan 0411571963; toue sape,

cha dans un lieu de l’Attique qui fut pour cela
nommé Héphæsti’on. Mais Vulcain dans l’espérance

de la forcer, lui tendant des pièges, elle le frappa
de sa lance, et le contraignit de se guérir de sa
passion par un moyeu sale et honteux , d’où naquit

un enfant qu’on nomma Erichton, et qui, devenu
grand , inventa les chars par lesquels il s’attira l’adv

miration universelle dans les combats. Il fut aussi
le premier qui célébra les l’êtes panathénées. Il en:

pour conducteur de son char Hénioehus , qui por-

un
nomma
, avança,
fêlJOHcVOî. psy- - 5.4
.igp.
29.n u,
’- .l’j.-..0*;’--

tait un petit bouclier et un triple panache sur sa

p.516); 10’: navaô’ôvmat , Mi épia: llvioxav 510w 7:1-

pasoîînv, charmer 51011717. , 7.1219009504); en en; m-

tète , et de-là vient le spectacle nommé apobate.
On trouve dans cette constellation la chèvre et les

9300.71;
un lorgnon
si , 7A7:i,sauvai)
-I R:a:V
Il . P opaaiovuevo;
7P

chevreaux. Musée écrit que Jupiter, dès qu’il fut
né, fut confié par Rhée à Thémis, qui le remit à

dfiûsi’ï’ng. onnpoc’ïiçzzt a” âv Toutou à 0625 and si è’pt-

AîII,

Amalthée, et que celle-ci, qui avait une chèvre,

(Pot. Mascara; yxp une: Ana yswwuevav eyxstpta-

la fit teter par l’enfant. Or cette chèvre était fille

Ûfivott ilîîà Béa; (définit. 95’140; été Apalest’gz 805m

15 fipâçâoê. Tilt 5è, ëxosazu n°71, utoôsïvou, site

du Soleil, et tellement hideuse à voir, que les Titans ou géants, compagnons de Saturne, eurent

à” èxÛpe’JJdL At’a’ un; de aîya 55m; indou Suyars’pot,

pour d’elle, et prièrent la Terre de la cacher dans

ooô’spa’cv 051m, été? robs nard Kpo’vov .9505; Bis-

quelqu’antre de l’île de Crète; la Terre la cacha

donc et en donna le soin à Amalthée, qui fit allai--

CONSTELLÀTIONS
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ter Jupiter par cette chèvre. L’enfant étant devenu

lerrope’vouç 16v nappât! 17"]; «site, o’tELtÏJO’dt Tir

grand et fort , et voulant faire la guerre aux géants,

apode: ohm-bu ê’v un 16v and vaî-mv 6211190311. Rai

mais n’ayant pas d’armes, l’oracle lui conseilla de

duoupvilwtuévnv êmps’lamtv 16177; 133 Ânalfiai’gx s’y-

prendre pour bouclier la peau de la chèvre, tant

xapt’aott’ un) 66163 s’ast’vn; 765MHz 16v At’ot E’xÜpÉtlJott.

elle étoit horrible à voir, parce que son dos pré-

131661110; 66105 floculai; si; filmer, mi génome;

sentoit la tête de la Gorgone. Jupiter le fit, et

I’t’yottn 7E0).Ep.EÏV, oint ê’xorto; 6è 61:10:, Seantaefirott

semblant par cet artifice avoir doublé de force, il

aima?) fi; aiyô; 1:71 dopa? 6117.6.) xp-âcmoeott , citai 15 16

revêtit les os de la chèvre d’une autre peau, la ra-

621pœ10r 661;]; and 9065961! , 7.1i duit 16 si; néant; 151v

nima , la rendit immortelle, et la plaça, dit-on ,

fidxw Fopyôvog upéaœuor è’xew. flot-ânonnai; et

au ciel parmi les astres. D’autres disent que ce cocher fut Myrtile, fils de Mercure. Il a une étoile à
la tète, une à chaque épaule, celle de la gauche
est brillante et se nomme la chèvre, une à chaque

1003m 105 Ato’g, and 1-5 1530!,» castrévtoç (huitante--

coude, une à la main droite, deux à la gauche,
nommées les chevreaux 5 en tout huit.

110;, ra’t zig-02’ dé tu; oti76ç athPotrm; 6270.!) dopai,

mi ê’ntlluxou 0.61211 ami 6.96Eva10v xa1otoxsvoiootv1o; ,
alunir (la; (Paon! ait-pou oùpoivzov KdeO’XEUOËO’dt, nuât;
’5’ pattu Mupn’kov ôvôuart 16v nut’oxou sirota , 16v 65

lippe-J ysyovôra. Ëxst 6è &çépot; t’ai 177; napalm or
En s’adapter 16») d’inter et, (in; 16v [AÈV 2’115 105 pilots-’5-

poû lannpôv, 6; nichon aï? êç’ émut-5902) 0277.423vo; w êni deëtâg Xstpàç et. ên’ a’tptçepoî; xstpôç

[5’ oî 6è 7.00.65th épiçait 1069 même; 624163.

Le Taureau.
Le taureau fut mis au ciel pour avoir amené par

Tatüpoç.
05109 M7512: 5’11 rai; ëçpotç 150mm , duit 16 Erb-

mer Europe , de la Phénicie dans l’île de Crète ,

pa’mnr oiyotysïv sa (Domina); sin; Kprîrnv, rital TOÜ 7re-

à ce que dit Euripide dans Phrixus, et que Jupi-

).oiyovg, à); Eûptnt’ô’n; sancir in 163 Œpiëcp’ Xat’ptv de

ter l’en récompensa par cet honneur. D’autres

1615101; év TOÎ; empotait-061m; s’çir 67:6 Atôg numest’ç.

disent que ce boeuf est l’emblème d’lo , en faveur

Ërspm 65’ (pour; 5017i! sirota ri); ÎOÜ; pinnuot, xot’ptv

de laquelle Jupiter l’honora d’une place au ciel.

6è ensuivi; 131:6 Atàg munie?) 16 tifs-pot, 165 de mémo

Les étoiles nommées hyadcs occupent la partie
antérieure de ce taureau, et à la section du dos est

16 néron-:61) 66v tu? npoacômp ai l’aide; xalaünsvatt

la pléiade on l’on compte sept étoiles, ce qui l’a fait

nommer heptastère, septaslre. On n’en voit pour-

tant que six, mais la septième est très-obscure.
Le taureau a sept étoiles à la partie antérieure de ce

nepts’xoum , npàg 6:1: tf1 0211010142"; 16;, mixes); il
filetai; èçtr, àçs’pot; ê’xsuoot émoi, 616 mi ê7r1otçepog
KŒ’ÀEÏÎŒL. 06x 6pôvrott 8è et, un ’65, 63è 5530510; duaupô; s’çt açâô’pot. Ëxst de 1603p ce, oigs’potç à; 6g ds 67:5-

signe sort et montepar sa partie postérieure, et il

Vocrrt’o: Ëpnst au? êoturôv 5756311 tin; aspalrîv’ sa! ém-

détourne la tète. Il a une étoile à chacune de ses

Tépœv 8è rôti 14590210011, sui In; 53.306060); , et, du) locu-

cornes , à la racine desquelles en est une autre.
La plus éclatante est celle de la gauche. 11a une
étoile à Chaque oeil , une aux naseaux , une a
chaque épaule; on les nomme hyades. Le genou

npôrspo; 6 êm’ 16; éptç’epcïg’ êtp’ étampa»! 103v dg:-

antérieur gauche porte une étoile, le cou deux,

daëtoû 76voc1oç ot’ s’ui1potx’rîlnu êni 177; Êdxewç

le dos trois, dont la dernière est brillante; le
ventre une, et la poitrine une belle, en tout dix-

7 , 16v -Ê:’O’Xo’.’t’ûv lotunpôv, 67:6 1’01 aoûtai; êvot’ êm’

huit.

eathacïw et s’m’ 105 (minima; ou ép’ êaot1épmu 1&1:
délitant, (2’ 651m l’aide; Réyovmt. Èni 6’13 105 OlPLÇEpOÛ

76m1 ç 105 êunpooôt’ov or êni 1&1; X7116): au 611i 105

1m 9-129on imputait! oi’ me; marna; tri.

.. I
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Céphée.

0510; à) refis: rétama; rérdp-roç, ô 5° àpntmôç

Cette constellation est mise la quatrième en rang.

aillade; ainsi: 0211012desz été mâtin! En); çiûou; ,

Le cercle arctique la contient depuis les pieds jus-

1:6 de 1017261: si; T6 aboi gréeur m’avez aimai, roi te
âprLKOÛ zani S’epzvoü Ipomzai. Il)! 3è , à); Eêptm’ôn;

5071qu , Aiâtômav Bandai); , Àvôpopéâa; 6è tract-film

du! 8’ 023105 Suyazépoi demi nzpyfleïvat se?) mira
flopàv, in» Hspcsù; 6 Atô; diseuse , ôz’ fit) and alu-:6;
à! un"; aïs-pet; éré9n , ÀG’nvoï; pépon. ËXEL 3’ àçêpa;

êni riz; zaouïa; Museau); égo’ êths’pmv 6mm ce
zai é-m’ Zupcîw énarépœv ont sa, àyxo’wœv êxarépwv

w èni Cévn; 7 7,05m); &[taupoüg’ sui notifia; péan;

layrpàv oc’ êni 355d; layâuoç, oc’ êtti 76mm; ac
ëni MIN; éfxpou 04’ (rail; même; té.)

K a a a l En a L a.
Taürvw îçopsï 205901173; , ô ni; rpocytpôz’a; Troc--

qu’à la poitrine. Le reste atteint jusqu’au milieu de
l’intervalle de ce cercle au tropique d’été. C’était,

dit. Euripide , un roi d’Ethiopie, père d’Andromède

qu’il exposa , dit-on, à un monstre. Mais Persée, fils

de Jupiter, la sauva, et fut mis pour cela au nombre
des astres par la protection (le Minerve. Cette constellation a deux étoiles brillantes à la tête, une à
chaque épaule, une à chaque main, une à chaque

coude, trois obliques et obscures à la ceinture,
une brillante au milieu du ventre, une au flanc
droit, une au genou, et une au bout du pied; en
tout, quinze.
Cassiépée.

Sephocle , auteur tragique , dit dans sa tra-

m’ng, êv Àvdpouédq, épicurien! flapi millet); rai;

gédie d’Andromède, que Cassiépée disputa de

annî’cw, eiaslôsïv si; 16 GÛtLTt’twfiot, mi Hoaaulâwoc

beauté avec les Néréides, ce qui fit son malheur, car Neptune envoya un monstre qui ravagea

dtocgoôeïpou ’r-hv 901313001, zinc; êtrmélw aveu,lôt’ tir

«irien! ipéxutm tu") ZTiTît il 9uyaêtnlo aimions. ÉGxnuoértçat et E771); sui ât’çpw zaënpévv). Èxet 8’

oiçépoc; sui T7); menin; lxunpàv a: êni toi âsëtoû

dyzrbro; étampât: a: èTïi et; xupô; et" sui 767mm;
ce sui 7203:3; «imputa a. (511i 2773502); a" duaupo’vt ê-n’

ciptçepoü impoû layapàv «flétri 76mm; et lazurpôv’

la terre. C’est pourquoi Cassiépée est représentée

assise devant ce monstre. Elle a une belle étoile à
la tête, une obscure au coude droit, une à la main ,

une au genou , une au bout du pied, une obscure
à la poitrine , une brillante à la cuisse gauche , une
belle au genou, une sur le siège carré, une à chaque angle de son siège 5 en tout, treize.

ËTI’Ë mû filtvôc’ou a’ été ra; roi ægipan , cil noiGmdL

Émis-n; yœw’ozg ou ( TOÙ; raina; L7. )

Âvdpoys’ôa.

Andromède.

., 4» v A i; I a l ., N

Aura manu au rat; açpmg, du: 1m Aenvau, un);

Elle a été placée parmi les astres par la faveur de

Hepoéw; démuni ÎHTÔPJMELd , ôtai-empâta roi; xsîpag,

Minerve, en mémoire de ce qu’elle fut délinée par

à); and ÈPOGETÉÜYI a?) mirât. Avô’ aux awôeïaa 131:6 1017

Persée , du monstre auquel elle avait été exposée.

Hspcâw; , oùx aillera tu?) fiarpi gouttereau, (rôdé ’L’fi

C’est pourquoi elle ne voulut plus demeurer avec

fumai , 02793 aù-Oact’peroç, si; 16 A970; 02735105 par,

son père ni avec sa mère, mais elle partit coura-

émirat) , suysvs’; r: (PPO’JYE’J-lqûî. Aéyst de nui Eùptm’-

geusement pour Athènes avec Persée. C’est ce
qu’Eniipide raconte dans la tragédie qu’il en a

(ln; 0012,90"); 8V Il?) flapi acini; yeypaype’vnp appartenu.

, . . . , . F... h * . .

fixez 65 açspa; am un, aoûta; Zacyrpôv oc’ ego’ azot-

composée. Elle a une étoile brillante à la tète, une

1épw (lippu ont in deè’toü môà;

à chaque épaule, deux au pied droit, une au gau-

ERATOSTHÈNE.
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elle, une au coude droit, une belle au bout de la
main, trois à la ceinture , quatre dessous, une
brillante à chaque genou , une au pied droit, deux
au gauche 5 en tout, vingt.

ëni en) dsELaü dymïwo; a: 8’71, 6&de rfi; xetpôg loti).npàv ce èm’ 177:, ëa’wnç a," 131:6 du ’ço’wnv 6’ êtp’ ém-

ra’pov 76mm; ).otptnpày or êm’ rail 855105 melon; ot’

êni un? àptçepoü ( tu); mimas a.)

Le Cheval.
On ne voit que sa partie antérieure jusqu’au

influa
TOÉ’EOU pérou rai ëunpoceev çJŒt’Vële. 5a); épiçoi-

1017. Aporog pâti oint une: rôt) êni r05 Èhxd’woç sirota

nombril. Aratns écrit qu’il est le même qui fit jaillir d’un coup de pied la fontaine dite pour cela Hip-

natioavm zp-rIww ri rififi, aigu, oit xaÛteïaÛou innov-

pocrène. Quelques-uns prétendent que c’est Pégase

uprîww. final. 8è Tôt! Hfiyacov civet! paca Tôt) si; 10’:

qui s’envola au ciel après la chute de Bellérophon,

ois-po: amerrir-rot, üçepov nie Be).).epoq)6v-cou mol-

clmse qui paroit incroyable à d’autres, parce que
ce cheval n’a pas d’ailes. Euripide veut que ce soit

Mélanippe, fille de Cliiron, qui fut séduite par
Eole , et qui, étant enceinte, s’enfuit dans les mon-

tagnes , ou pendant qu’elle enfantoit, elle fut trou-

vée par son père qui la cherchoit. Surprise, elle
pria de ne pas être reconnue, et elle fut changée

UEŒS- Ami dé 1:6 p.97 è’xew nrépuyotç , o’mt’ôocvov dans?

ne: HOLEÎV zou 167w. Eùptm’rlng dé priai Maliennva sïvat Tint toi XSL’pmvo; Soyez-râpez, im’ Aîto’lou

dé oinavrnesïcow pûapïivou , mi rincé Tôt! 877.011 flic
7açpô; puys?» si; tu? Ô’pn’ acini" (brimerions œûrfig 16v

nmépa éMsïv and (L’imam, rhv d, edëocaeou iconoc-

en cavale. Sa piété et celle de son père la firent pla-

Âacpë’ocvopévnv, 11-136; 76 p9) yvmo’efivoct , parapopqaœ-

cer par Diane au nombre des étoiles, voilà pour-

Grime , mi 7611539044 hmm]. Ami yeux; rial abaissiez:

quoi elle demeure toujours invisible au centaure,

mûri; TE mi 105 narpô; , im’ Àptéptdo; sis toi éêçpoc

que l’on croit être Chiron. Sa partie postérieure

reâïwou, 505v 21;) Keumüprp aux épata ËÇI- XEI’PW

ne paroit pas, pour que son sexe ne soit pas

702p 15751:1: sium éxsîvog. Toi: 8è ont’aôm pépia mimi;

connu. Elle a deux étoiles obscures sur le front,
une sur la tête, une à la mâchoire, une obscure

ËXEL de ois-5’904; êm’ 1:06 apoadmou fi àptocupoùç’ ëm’

:31 clmquc’oreille , quatre au cou, desquelles la plus
proche de la tète est la plus brillante, une à l’épaule, une à la poitrine, une à l’épine, une belle

au nombril, deux aux genoux de devant, une à
chaque sabot 5 en tout, dix-huit.

0292M?) sa , 1:96; 16 (la ywdicmeaâoct salami 050w.
ni; népalais a’ au ni; «(170’on ce êç’ êxoirépcp (info)

épaupàv a ’e’ni a; vexais) à” du zou ripé; If; x5qnalqî 7tocpnpo’tspov. Ém’ 1’05 dépota or êm’ même; ot’

sui êoiXEŒG w ên’ âypaloü è’axocrou lapa-pâti or ên’
êpnpooâc’wv yovuëtœv êgo’ êxottépocg riflois 04’ (TOÙ;

minot; in.)
Le Bélier.

on croit que c’est celui qui porta Phrixus et
Hellen au travers de la mer. Il étoit immortel, et il
leur fut donné par leur mère Nepliélc. Sa peau
étoit dorée, suivant ce qu’ont écrit Hésiode et Plié-

récyde , pendant qu’il les transportoit sur cette mer
étroite qu’on nomme l’Hellespont, il jette Hellen

dedans, et perdit une de ses cornes. Mais elle fut
sauvée par Neptune qui , ayant ou ensuite commerce avec elle, en eut Pæon; il sauva Pluixus et

K p t 0’ ç.

0510; ô (Dpt’Eov diamantent; mi 115227111. Âgadtro;
dé au 536971 aûtoï; imà Napalm; pas lampés. Ei’xe

6è xpuafiv dopèv, à); Èm’odo; Mati (hammam effarizotm. Atœzopt’ëwu 3’ minoit; muai us germerai! :05
:5155ng , 105 oin’ enclin); almûévro; ÊÏAnono’urw ,
ê’pp’upsv «brima mi rà néper, &TEO).ËO’06;. Homiâay 5è

admet; du Émail, and puyflsig, êyéijo-sv êë mûri;
miriez 621651414 floconner rôu 8è (l’pz’lfov si; 76v E1755

UÈRATOSTHÈNE. 5.

nov 17612197) aœûe’vm :pà; Airfrvzv dtsxâpwev, zani

En A16; ëdmns 157v xpuafiv dopàv, 61mg pvnpôavvou

le transporta amdelà du Pont-Euxin , chez Æëte,
à qui il donna la peau d’or, qui fut mise dans le

530;). A576; 3è si; roi s’êçpœ n’anflôav, 695v àpowpo’rs-

temple de Jupiter pour en conserver le souvenir.

par (panzer-ou. Élu 8è àçe’pa; ëni T72; assomme a’ 571:1

Il a une étoile sur la tête , trois aux naseaux , deux

rein! unxrvîpœu 7’ êni mû tanY’in ên’ âExpou s’y-

au cou, une belle au bout du pied de devant,

nooaâ’ou et?” 7mn àv a’ êni ’a’ sur d ê-rci 72’ -

l v" T: C, l n 1P F X ’ J l P

xav a" imô 157v nucléon! 7’ êni r05 iaxz’ou w ên’ ëzpou

e a l ! I. i I »

( snme’pau ) OTHG’ÜIOU nazie; a tous navra; m.

quatre à l’épine , une à la queue, trois au ventre ,

une à la fesse , une au bout de chaque pied de derrière; en tout, 18.

Aelrœrôv.

Toüro’ ëçw imèp peut 191v moulin! roi] xptoû’ ufpsvov. Aéysraz 3è êzei’vov àpaupo’tepov sirdar Étienpov 3è rà ypépyrx ên’ aimai) xeîaôou 021:6 Aie; , 71:90:5-

rou époutis-Desnos 3; 16v dacînoapov rein; ëçpœv
Ënom’aaro. (bâtai de? mas; mi rima :771; Aiyûmov Seau;

En r05 su toi; n’içpozg airoit rptytôvou , and 16v Nez;

Le Triangle.
Cette constellation est ail-dessus du bélier , et on

la dit un peu plus obscure. Elle a la forme de la
première lettre du mot Azoç, que Mercure lui a
donnée quand il a figuré les astres. Il y a des gens
qui disent que ce triangle céleste représente la for-

lov tomé-mu neptoxiv nmrîmxceau 175; xépaç , dîna:

me de l’Egypte (basse) embrassée, défendue, et

"En! 0269002161011; aùrfi nopzëo’ysvov, si; 3è Tôt! anôpov

fertilisée tout à la fois par le Nil. Il a trois étoiles

eùyapeç-épav nozoüpevov, mai si; 135v rein! uapnéiu

brillantes à ses angles.

dvaxoptâzv eùxe’pewtu râpé»! ÉGO’pLi-zvov. Ëxu 3’ ais-é-

pac; 7 égo’ êxaêçp 1-031! 7,031116); laynpoûç.

Îxûüsç.

09705 sidi mû 95700.01) Ixeûo; ê’xyovoz, nspi ai)
tir içopz’ow éraflée-opter aaçéçspov, 510w ën’ min-(i3

Les Poissons.
Ce sont les petits du grand poisson dont nous.
donnerons l’histoire quand nous en serons à lui.

,,.r,s,i,,

réal, l’autre austral. Ils ont un lien qui commence

aplat). EXE! de aîçépacg à pâti flôpezoç, 16’ ô de 110’-

au pied antérieur du bélier. Le poisson boréal a

uoç , LE’ 76 de Hum: mûrôv, auvéxoth, 5x5: algé-

douze étoiles, et l’austral quinze. La bande qui

pcc; , 2457:5 mû Bopsiou 7’ êni 1:05 vou’ou y’ npà; 02m

les lie en a trois dans sa partie boréale, trois dans

Tokai; y" éni r06 auvdéayov 7’ ai Trà’Vng 16v 0’130

l’àustrale, et trois vers l’orient; en tout, poissons

sîâœysv, Touron! de exarque; matou au exactepcp pape:

Ils sont dans diiférens hémisphères. L’un est boa-

diallâaaœvt ô né): yàp fio’pszoç, ô de vo’noç nasitort.
,,

Exouaz ,,de claudiquer En toi épnpoaet’oumarlo; un)

. , . .. , , ,

0(9ch aux: rom ouvrlaaptou , agape; le.
Hepaeüç.

.
,
..
.
v . 3 I r e A. I .
Hep: Ton-cou ÎÇopElel, au au tu; n’êç’po:g Èréûn

et lien , 59.
Persée.
On dit de Persée , que c’est à sa naissance illustre

01.1 Un! 3050W 127 705p Aura?) à); xpuaoç payai; 6 Z513;

a ! .1 I , a l , u

qu’il doit sa place au ciel. Car Jupiter, changé en

ayéwnaav avrov- TTtÔ de TOU Holudsmzou erre’pçaôn

Pluie d’or, l’ayant eu de Danaé , Polydecte l’envoya

si; Topyôva; , in ra nuvrîu glacée mp’ Eppaïa maire?

coutre les Gorgones. Mercure lui mit un casque,
7

à
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et lui attacha aux talons des ailes par le moyen
(lesquelles il traversa les airs. Il reçut aussi de

776530.92 , êv si; dm? r05 (Stipe; ênotsîro tira nopaïav.

Vulcain un croc de diamant, comme ditÆschyle,
dans les Pltorcydes, vieilles gardiennes des Gor-

roç, à); Aiaxüh; èv (l’opium gauchi, ô rôt! maya)-

gones. Elles n’avoient entr’elles toutes qu’un seul

Fopya’vsg. Aaron dé 5m sïxov ôçÜcOpzlv, mai EOÜTW

oeil, qu’elles se prêtaient tour-à-tour pour veiller

dilflat; êdidoo’av zestai goulaxrîv enflant; (5’ (inep-

chacune à son tour. Pendant qu’elles se le passoient, Persée le prit et le jette dans le marais Tritonis; puis, pendant que les Gorgones dormoient,
il alla couper la tète à Méduse, et il la donna à
Minerve , qui la mit sur son sein, et plaça Persée
au ciel , où on le voit tenant la tète de la Gorgone.

Aozeï de zozi 62mm! nap’ l’loott’çou 126’551 éë édentem-

dâiv tramois. (Pop-1.1351; ypcu’a; sixou 7Tpoç2Ü7an; ai

asùg s’v tf1 napada’asz, Mât)»: è’fip’ulœv azurât! si; rifla

Tpt’rwvz’da Minuit, zai 05m); 557.06»? êni me Topyô-

va; bavwxut’ot; , (iodlera tu; Mathieu; un) moulut),
’riv à Àômaï nepi rai 0697) filmer aùrfiç. Tel?) et Ilepasî
du 7îé’pi roi &çpzx Fréon! ânot’msv. (59512 è’xwv S’am-

Persée a une étoile surla tète, une brillante à chaque épaule, une brillante à liextrèmité de la main

païtott and tu]! Papyôvoç menhir. Exu d, dag-épate êni

droite, une au coude, une à l’extrémité de la main

c’ézpoc; Tfi; daigné; xszpà; 7.oc(J.1rpàv a? ên’ 027103110; a?

gauche, de laquelle il paroit tenir la tète de la Gorgone. Mais la tète et le cimeterre courbé se voient
nébuleux. Une au ventre, une brillante à la cuisse
droite , une à chaque genou , une aux grèves , une
obscure à Chaque pied , trois à la chevelure de la
Gorgone. La tête et le croc paroissent sans étoiles,
mais on croit les appercevoir à un amas nébuleux,

en tout, 18.
La Pléiade.
Sur la section du taureau nommée lombe , est la

(têt: ni; moulu; 02’ êga’ êzare’pto (bye) hantait: 02’ ën’

ën’ &npag xstpà; àptçapoï; d, ëv tir napalm dans?
tu; Fopyo’vo; ê’xew ( sui T25; aoûtois si. ) êm’ dsëtoû
(Miami lacturpàv 02’ Ëfii 76mm; (êxarêpau) 02° én’ n’eu-

rmvnpz’au êmrépou nodô; si. àpaxupàv flapi tous
Topyo’vo; 1003621101); 7’. H dé moult; mi il 62mm
&vaçpo; éprirent , dia? de veosimdovg auçpopôç douai

mon! ôpâ09m (toi); minet; Le. )
Il 7x a t si g.
Eni "sur; o’aroroy’îlç TOÜ Taépov, tu; ualouptéunç

Pléiade composée de sept étoiles. On dit qu’elles

poqua; , filetai; âge), auvnypts’vnç dt’ crû-cf); si; zig-é-

étoient filles d’Atlas, on les appelle Septastre, quoi-

pa; émoi. Aéyouaw sium 163v Âtldvro; Suyocts’paw,

qu’on n’en voie que six et non sept. La raison qu’on

3L6 and ênréçspov xalsîtou. Oùx 6,063me de ai êTfTOl,

en apporte , est que les six se sont livrées aux dieux,

021W ai 55. T6 3è minou 06:03 me; 7.675111. Toi; péri

et que la dernière est morte. Trois ont ou com-

7&9 55, godet, Béni; ILLLVÊÇVDCL, tir de pion; Svnrclïiïpsïç

merce avec Jupiter; Electrc, de laquelle est né Dardanus, Maïa de qui est issu Mercure, et Taygéte

péta 05v azyme: An” Hiiézrpow, si a; Acépriowoç’
Motïow, êë Ï); Eppfis’ Taüyérnv, ËE 777; Aaxeô’az’uwv.

mère de Lacédémon. Deux se sont données à Neptune, Alcyoue mère d’Yriée , Celœno mère de Leu-

cus, Stéropc s’abandonna à Mars , ditson, et en eut

llocezdobw de dito (MTÏlüott’ Â7.xuo’w;v , à: 7775 lysé;
Relative"), zizi 771-1. Aa’üuoç’ ATEPÔTEYI de layeront Âpet p.1-

OEnomaüs. Mais Méropc s’étant laissée aller à 5L.

yfivou, éE 771;, Diminue; êye’vsro. Mspo’rm de 25639:9

syplte , simple mortel, en est restée invisible. Elles

5*me , cité nemçavn’; êçt’ navigua 8’ ê’xovat dôëav

sont toujours fort célèbres chez les hommes, et elles

âv roi; dyepdmoz; ëntcnpm’vouam me? dépotai. Géaw

aunoncentla température. Elles sont très-bien situées, et en forme de triangle, selon Hipparque.

6’ è’xouaw 65 poêla: usinerai, zou-ci rov innapxav ,
rpzyœvoazdoü; exultera;

La Lyre.
Cette constellation est nouvellement mise au
nombre des autres, mais c’est la lyre (les Muses.

A t5 p oc.
Afin) êwa’tn mimi En TOÏ; &çpmg’ s’Çi et Mou-

aoîvt auteunsuoioGn de 16 un; aptère!) 137:6 Epyoü «in

D’ÉRATOSTHÈNE.

JJ

1?]; filmai. s mi réa Àm’DMUo; 6063W fox: 8è

Mercure l’a faite de la tortue et des cordes tirées

xopââ; être? 027:6 103v Àrlxavrfôœv. Kdtéêals 3è aï:-

des boeufs d’Apollon, elle en a eu sept d’après les

îiv Àrô).).œv, mi oumppooaz’pewç 91:59]») Ôpçsî 35’-

Atlantes. Apollon la reçut, et la donna à Orphée

ôœzev, à; Kanw’m; uîô; Env, (mais «En; Mouadw ,

pour accompagner ses chants , à ce fils de Calliopc ,

étamas r52; xopâà; êwéa, été 105 7(5)! Monod»! âpr-

l’une des Muses, lequel a donné des noms aux

xy

351.05 ) mu npcnyayev êmfls’ov, Eu TOÎ; du9po’mm;

neuf Muses , et perfectionna tellement la musique

ôoëaëo’usuo; 65m); , 665-5 mi 1:17:61?)qu è’xsw flapi

parmi les humains, qu’on disoit qu’il rendoit les

crû-roi» 10100317121, 6H mi rai; flérpa; mai :02 finish: émi-

bêtes et les rochers sensibles à ses accords. Mais

iez 3m? na; open); ràv uèv Azôvuoov si". érigez ,

Orphée ne rendoit aucun culte à Bacchus..Il n’a-

TÔV 8è film) péyrçov 16v .9st Evôyt’Çsv d’une , 3U

and Àna’Dmva apocnyâpsuoev. Ensyetpcîfzeuâç ra en;
21127.16; and: au êœôwiw 5’152 ré 5m; rô’xaloüluwov
Hoîyyatov, npooépsvs Tel; dmvolâcç, 2’220: 1’837 ràv

llhou rsznov. 095v ô Atôvuoog ôpyweeiç 0:er ,
5mn l s roi; Baaaapt’ôag, (Il; 59mm) Ath-7.1310; ô Trom-

757; , cirrus; aïnàv âtéanaaav, m2 roi p.570] (hâblèrleur!) xwpi; é’zxçov. Aï 5è Moüaou ouvayocyoüom 59a-

glav s’m’ roi; 15705151101; AstGfionzg. T211 3è 7.239001
oùz è’xovaau au? (Mania, 16v m’a. ËÈL’wo-ow uærocçepï-

lem, 5M); s’zsz’vou ra 7.2i aürùv (tvnlxo’çuvoy ne?) ëv

TOÎ; 62790:; To5 (le ëmveu’mvra; , 05m); éréen , émonuact’ocv 3’ è’ZsL êni tu) émulai GUEJJÎT’JÔlLLŒTL) âno-

pLéxm zaô’ épamËxuô’ dçépdç êni 10v amuïr) s’amé-

pœv êç’ êm’çou mixera; :7? 5’75 dzpôrmt épair»; a?
égo’ êzatépaw (butor 02’ êri 231705 02’ ê’rtl 7:05 nuâpéuo;

doroit que le seul Dieu suprême, sous le nom
d’Apollon , et souvent, se levant la nuit, il alloit
s’asseoir sur le mont Pangée, pour y attendre le

lever du soleil , et le saluer le premier par ses sons
mélodieux. Æschile raconte que Bacchus irrité
envoya les Bassarides pour le déchirer. Mais les
Muses rassemblèrent ses membres épars, et les
enterrèrent dans la terre des Libèthres; et, avec la

permission de Jupiter, elles mirent sa lyre au ciel.
Son coucher sert d’annonce, parce qu’il se fait en

un temps réglé suivant la saison. Elle a une étoile

à chaque corde, une à chaque courbure, et une
aussi à l’extrémité, une à chaque épaule, une à

la traverse, et une blanche et brillante au pied ,en tout, 9.

ce” 15217.01! zou lapnpav. Tao; navra; 6 .

a«qIlI’

K ü 7. v o ç.

0510; êçiv (ëpvz; ) à mhûgzsvo; (léyag, au 215x119 sîzoêëouoz. Aéyerou 3è du Ain, (Soutœâs’vra 10:)
crin) retiro), Nspéaaœ; èsaaârîmt , ÉTEEL’ mûr-n naîtras;

1351565 frape-av, ïvoc rient :apôsvt’av son-MET, , mai T675

Le C fgîze.
C’est ce grand oiseau que l’on assimile au cygne.

On dit que Jupiter en prit la forme pour plaire à
Némésis qu’il aimoit, parce qu’elle prenoit toutes

sortes de formes pour lui échapper, et qu’elle 5c

mémo; 75701133; 06103 mi ombrât: àpmwôéura H?) élavée)

105ml), mmmfivaz si; l’auvoivm DE; Àrrmfi; , noèxsî 7’011 NéyÆ’Jw Weimar du 5è remix; (boy, ES 05

Ezznlaçôfiwt mi yevéoûm th Eléuw, «Il; 997m KpoiT:

arTCOLYI’CY;

l

t N l u .. 1

. Km
ux
l (israpopçwônvm calma,
dun me: en J12
l

922W 057w; dvamfivau si; rosa oùpavôv, mi ràv 16mn

changea même en cygne , c’est ce qui la livra à sou
séducteur qui vola jusqu’a Rhamnus dans l’Anîque

pour en triompher. Elle mit au monde un œul
d’où est sortie Hélène, selon le poète Cratès g mais

Jupiter s’envola avec elle au ciel sous la forme de
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cygne l’un et l’autre et l’y fixa sous cette forme.

r05 7.6sz Ëûnxev êta tu"; ëçpmg. Ëç-L d’à intégrera;

Elle a une étoile brillante sur la tête, une belle

oïoç rôra Tir. EXEL ’8’ dçépz; ëni pâli tri; moula");

au cou, cinq à l’aile droite , quatre au corps, une

qui est la. plus grande à sa partie postérieure 5 en
tout , douze.

lampât: 06’ êzi 7:65 rpaxrflou harpât! aé’ êni flac; dsËtâ’g mépuyo; é’ 5’112 mû déparez; à” êni mû 6990-.

nuyt’ou aï, 6’; êçt uêyzçog. ( roùg fidVTœç L6". )

Le Verseau.
Le verseau paroit avoir été ainsi nommé , d’après

Îdpoxo’oç.

a. - n A. *

Cura; dom malmeoct été TU; upoêEeœ; Tripo-

la manière dont on le représente , car il tient un
vase à vin , et en verse beaucoup de liquide Quel-

xo’o; è’xœv 702p ê’çmcev 051075:57:15 mi è’xxvmv 7m).-

ques-uns veulent que ce soit Ganymède, parce

Tavuuyîdnv , havé)! finalauô’oc’vovrsç UmLEÎOlI sillon ,

qu’il a l’air de verser du vin , ils en attestent le
poète qui dit que Ganymède à cause de sa beauté

qui le rendoit digne de vivre avec les dieux, fut
enlevé pour servir d’échanson à Jupiter, et qu’il

Mr netsïrat ûypoü.,Aéyouot dé mais; durcir 25104161!

v r I I vN a w a a

to soxnuarzaâaz ro accoler outra; , tramp on) autoxo’ov Xésw. Endyovrou 3è mi du navarin! ucêptupoc ,

dada :6 Âéysw ŒÙTÔV, à); cive-couffin apr); 16v Ain ,

. Il) r! P f I 0 a , - z; r
la .51 ÙUÎCO, UWEPEVEdeÇ) (Va OHJOXOYI J éâlûv XPLO

voulut azurin: 11311 Seôu’ mai du réreuxev deævaot’ag ,

en reçut l’immortalité alors inconnue aux hommes.

roi; àvÜpaSrrozg depuis-ou axions. H dé ytvous’vn è’xxu-

La liqueur qu’il verse est, dit-on , le nectar, bois-

on; eizoâçewt a; «lé-mm, il mi ou?) 103v 356w m5-

son des dieux , et marque certaine de ce breuvage.

varan, et; naptvpzov ( w; ’tWE; leyouat) 17); apique-

Il a deux étoiles obscures à la tête, une à chaque

un; néo-se); 1(2);: 51th 13110245163110er; retiro sium.

épaule, l’une et l’autre grandes, une à chaque

13st 8’ dag-épata, êni 1-5; moulât; oïpocupoùç fi” êg)’

coude , une brillante à l’extrémité de la main , une

à chaque mammelle, une autre au-dessous de cha-

cune , une au flanc gauche , une à chaque genou,

jambe droite, une à chaque pied, en tout, dixsept. L’efihsion de l’eau est du côté gauche ayant 32

étoiles, qui sont claires, les autres obscures.

! I a ) a. 3 I

énarépwv (butin) 05’ ânçOtépou; usydkaug’ êtp’ énuré-

prn dyxôrr oi’ ên’ diapos; Xetpô; 855101; lotuupôv 06’
êç’ ému-Spot) perçai] a?» inti; roi); yang-où; êmre’pmâev
oi’ ën’ dptçepoü idxt’ov a? Ëç’ ênarépou yo’vocroç oi’

5’1ri dzêta; 1511161171; a” ëv êmrêpqo Midi 05° ( roi); mirw; të’. dé ê’nxuat; rot? Marée s’çw e525 câpcçepd’w,

Excuse: aèçépag (N ) fi” aï sidi humai, (lourai dl:
dyavpot’. )

Pan.
Le capricorne ressemble à Egîpan son Père,

Il si v.
05:0; êçl et; sida; âuotoç a?) Aîyt’nocw, ES s’agi-

il a des jambes de bouc et des cornes sur la tète,

vou dé yéyovev’ è’xet dé ûnpz’tn) Toi même gémi, nazi xé-

Cet honneur lui fut accordé, parce qu’il avoit été

potto: èni on zeqaoclfnÈupfien dé dada ’rô aüvrporpov civet:

nourri avec Jupiter, selon ce qu’écrit Epiménide

a?) Az’i’, zaednee Èrrty.svïdn; ô 10’: Kpmma’c impôt!

dans sou histoire de Crète , car il étoit avec Jupiter

sur le mont Ida, quand Jupiter partit pour la
guerre contre les Titans. Il paroît avoir trouvé la

conque , par le son de laquelle il encouragea ses

(mon), du à! If; En avr-71v crû-reg) , 6’18 s’ati Tous, Trad"-

va; êçpofrevoev. 05mg dé douai eûpeîv 16v xôxlov ,

év rein; aupudxovg medmltoe , duit r5 r05 fixer
navtaôv xaloûpsvov, il ai Tiroirs; Eçsuycv. Ilapotlat880v 8è (6 Zeùg) rima àpxjw èv roi; o’êçpot; and)»

si;
D’ÉRATOSTHÈNE.
v
compagnons. Jupiter étant devenu souverain, le

597m: , mi 157v Aîyaz en putréfia. Ami 3è ràv militer
ÉV If) Saldcorp napécmpou s’XSL ËxÛûoç. Éxu 3’ aïs-s’-

plaça au ciel avec la chèvre sa mère , mais à cause

pot; êp’ êzocrépov néper-to; si lapypôu’ ëni a"); zapat-

de la conque marine il a une marque de poisson. Il
a une étoile brillante à chaque corne , deux sur la

705; (5’ ëni rpctxvîlou 7’ êni grigou; ên’ émîmcet’ou 110369 a: sui poêlera; 5’ êni yaçpà; et ên’ où-

paï; 5’ Japnpoûç. Toi); nain-mg x3.

T o à 6 r n ç.
0510; ëçiu ô 105617); , il» ai TÛxEÎÇot ).é7OU6t Kér-

tête , trois au cou, deux à la poitrine , une au
pied de devant, sept a l’épine, cinq au ventre, deux

belles à la queue 5 en tout , vingt-quatre.

Le Sagittaire.
Le sagittaire, que plusieurs disent être le cen-

raupov airai, érepm 3’ où panai, 3L5: r6 p.91 Tapena-

taure, et d’autres, non , parce qu’on ne voitpas

in? me épâaâat , 027.7t’ éçnxo’ra mi 105560:11:04. Ker-

qu’il ait quatre jambes, mais qu’il paroit debout , et

rouîpcuu 3è oùdeiç 165m xêxpmou. 05m; 3 air-hp a»

tendant son arc , tandis qu’aucun centaure ne s’est

enfin 5x5; ÏTETCOU, nazi xépxov xaôa’nep ai Zoé-toper

jamais servi de l’arc : celui-«ci a des jambes de che-

3io’nep ainsi; dramatisa 5367.24 sirota, 021M: paillon

val, et une queue comme les satyres. Ce qui fait

Kpo’rov, Tôt! Eùpripm; Tôt: Mono-tir) rpogooû uîév’ oi-

qu’on le regarde comme fabuleux. On croit plutôt

xsÎv 3’ aimât» mai diatïâafiou ëv a?) 1514743114, au nazi ai

qu’il est Crotus fils d’Euphême , nourricier des

llIoÛaocL un) faîtier): sûpa’psvov, du rpocphv oit-:6 «En

muses. Celui ci demeuroit sur le mont Hélicon où

cryptait! azur mormon), xaôansp pina: Emmeeoç. Eup-

il vécut longtems. Ayant inventé l’art de décocher

9 l .7)
I I I I autan), en;
proyer-ca
rat;’
Moucmg,
r u 3ev...
r l )zouzavoueriez
pNat

amincies; écaillais-9m zpo’rov nordir-roc ré 7:2p Ta;
(panna; daœpè; in; 131:6 êvô; npu’n’w anpazva’pevav. 695v

, N a» , f V ,, î s ;. x ,

des flèches , les muses le nourrirent dans les bois,
dit Sosithée. Vivant avec les muses, et les entendant , il applaudissoit à leurs chants; d’autres

optons; TOUTGV, zou a: allai superman :0 sans mou-.59

hommes joignirent leurs voix à la sienne , et les

ai ll’IOÜO’at 30’571; ruxoûaou tf2 toutou 601)).É0’Et, i560)-

muses voulant satisfaire son désir, prièrent Jupiter

czzv m’y Aux êttttpot’ifi ail-çà» confiant , Scion durer mi

de le mettre parmi les astres comme digue d’y

olim; èv roi; aïs-pot; êré9n , rfi TON xstpd’w xpn’aec

être. Il y fut mis dans l’attitude d’exercer l’art

tin: roëu’ow npoalaëdw aficonpov. Eu 3è toi; èvepdi-

de tirer de l’arc , et qu’il garda chez les hommes ,

riez; épauler il ëxst’vou npoïîzçt 595v èçi nazi filois»

car on le voit de la terre et de la mer , et ceux qui

abruti paprûptov , du mima è’çau odpùg, où (LDI’JO’J

le représentent en centaure se trompent. Il a deux

un"; èv xépacp, aillai mi rai; s’y neloc’yet. Atôxsp ci

ypocçouteg matou stmvpov , 3zalttotpravouaw. E75:

étoiles à la tète , deux à son arc , deux à la
pointe de la flèche , une au coude droit, une au

3’ àçépa; èîrî tu; 159006,; ëni roi 165w sui

bout de la main, une belle au ventre , deux à l’é-

ri; dulie; Ëm’ roi) 355mo àyzccôvo; ot’ ên’ étape;

Xetpo; a: am 17); 7.0!le lapxpov a am deîù);

l’lUIJ.rICl

étui xépxou a: èn’ èpnpooôz’ou 76mm; or ép’ 6317?; 04’

zou; milita;q L3. Toù; 3è lento»); c: drapa; ÛTEÔ té
attèles. Climat 3è 52m 103v àntht’mv, ph 3.-:mvvpts’ucpu

(Don) paveptirz.

pine, une à la queue, une au genou de devant,
une à la corne du pied, 14: en tout. Les sept autres
étoiles sont à la cuisse, semblables aux postérieures,

toutes ne se montrant pas bien visibles.
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L’Arc .

C’est l’arme avec laquelle on dit qu’Apollon tua

T6507.
0 eïvou ÂnôZToi-to 16 Bâle; éd 1051x611, o (paon)

les Cyclopes qui avoient forgé la foudre de Jupiter
par laquelle Esculape avoit péri. Apollon la cacha

7aaozys’vou; dizain-tenue dz’ Âazlnmo’v. Ëxputlbs 3è ai:-

ensuite dans les régions hyperboréennes , où est un

TÔ Ëv l’aspëopsL’OLg, cil mi ô var); ô mépwog. Aé-

temple de plusieurs ailes;on dit aussi qu’elle lui fut

"peut dé upérspov dasvnvéxem, ô’re 105 (Paillot: ai)-

portée lorsque Jupiter l’excusa de meurtre, et le
délivra de la servitude où il étoit chez Admète.

Euripide en fait mention daus son Alcestide. Cette
flèche paroit avoir été transportée au travers des

airs avec la moissonneuse Cérès. Elle étoit fort

grande, dit Héraclide de Pont, dans son livre de
la Justice, et Apollon la mit au ciel, comme monument de son combat. Elle a quatre étoiles, une
à la pointe , une obscure au milieu , deux à l’autre
bout, dont l’une est plus apparente que l’autre;

Kawa; , 516. du TOÙÇ Kualwmg a?) AL? xapauvôv ép-

ràv à Zeù; enrênas, mi Êtrecüaot’to TÜ; napel ÀdpfiTCP Zarpet’otç, flapi 5; Xéyez Eûpzm’dng êv tf2 [Discrim-

dL. Aune? 3è tâte àvanoytoôfivm ô ôïçà; [and tr");
xapnoçzôpou Afipnrpoc 6’102 roi] dépog. Plu 3è Mappeys’Üvzg, à); Épazlsfôn; à IIourmo’; gonaw à! reg) flapi
dzxouoaüvn; , 6’959 si; roi ôîç’pot n’entre ce Bâle; ô
À’rto’Â’lmv, si; ürro’yvnuoc 7:77; êauroü 1106307; amas-spi-

aou. Éxez à” àçs’paç 3’ liai 1’05 &npov au scat-coi t6 pté-

aov épavpôv w èni roi] xuloîuonoç sûamao’wrog dé
êçw ô zig. Oî mime 6’.

en tout, 4.
L’zlzlgle.

A5169.
C’est l’oiseau qui a transporté Ganymède au

ciel, et l’a donné à Jupiter pour lui verser à boire.

Mais on dit que les Dieux s’étant partagé les oi-

seaux , Jupiter prit l’aigle pour lui, et le mit par-

là au ciel. Il est le seul qui vole contre le soleil,
sans en être ébloui, et il est le roi des oiseaux. Il
est représenté volant, et les ailes étendues. Aglaos-

thème dit dans ses Naxiaques, que Jupiter, que
l’on cherchoit pendant qu’il étoit élevé dans l’île

de Crète, en fut enlevé par l’aigle, qui le porta a

0510; êçlv 6 Favupfidnv àvanopu’cag si; oùpowôu
tu) At’i’, 61:0); 5x7) oîvoxo’ov. Ëçt dà’s’u raïs ëçpozç,

ôto’oov nazi npo’tspov, des ai 0502 roi murai ÔLEIJÆPLI-

Çavro , refit-ou fluxer! 6 Zsüg. Mâvov 5è 161:1 édito): 92v-

Ûrîhov hmm; taf; émie-w où ranswoüyevov. Exez
dé ria; flyspaw’av àudurœv. Eaxnpoénçaz 8è diamétr-

152545220; rois urépvym; , à); du) Xa9mroilusuog. 151710:0oûs’vn; dé (mon! ëv taf; Nocëzoczoïg , yevo’psvov 16v At’oc

ëv Kpn’rp, mi and apéro; 57110614211011, s’asïâsv s’u-

Nax05. Jupiter, devenu grand, devint aussi roi,

xlanfivou nazi oixefiuaz si; Noêè’aw surpassât-ac 8è au!

étant parti (le Naxos avec son aigle, pour faire la

yevôuevov êv flouez, fin) rôt! 350311 fithÂEL’dV mm-

guerre aux Titans, et l’aigle lui ayant été ainsi de

:Xsïv. Eëopptcïmo; 3è 5’36 17":; NaîËcu s’m’ roi); Tzraîvozç,

bon augure, il se le consacra et le plaça parmi les

mi 02516:1 crû-up pavîzvaz Guvtôyra’ réa dé oîœvwoiye-

astres. Telle est la cause de l’honneur qu’il lui fit.

nov, 1159011 crû-:61! umrîo’aoâm zaïnçepzattévov’ and 61è

Quatre étoiles, dont celle du milieu estbrillante.

roüro 1:7"); s’v 013.00ch mur"); démâtaient. Exat 8è n’es-5px;

ne 7 e r a l I

o , and o psoas est: lampas.
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Le Dauphin.

0510; à! roi; c’éçpoz; ).s’75-car 759?]th dt’ airt’ocv

On dit qu’il fut mis au nombre des astres , parce

termina. TO5 Hoaszricôvo; fiouXopévop rima Àpgozrpï-

que Neptune voulant épouser Amphitrite, elle se

171v laô’eïy si; yuvaîzac, 513115719650: s’ast’vn é’çvye

réfugia par pudeur chez Atlas, pour conserver sa

api); 16v Ârlowroc, dmmpfiom fait napesvt’ow ansé-

virginité. Les Néréides la tenant cachée parmi elles ,

douaa. il; 3è mai ai 7:15.211: anrzîds; êxpémowo

Neptune envoya entr’autres galans le dauphin pour

xsxpupuévn; êxsz’vn;, trenail; à Haastdcôv s’Ës’nsutps

la chercher. Il la trouva dans les îles atlan-

gym-fuma; , à» aï; nazi 16v Aslpîm. Illavoîpsvo; de

tiques et l’amena à Neptune qui, l’ayant épousée,

nacrai roi; miaou; un? Ârlautoç, 7159115500511 aûrfi tpa-

rendit à ce dauphin de grands honneurs sur mer,
se le consacra, et mit son image au ciel. Ceux qui

ouyys’ÏÀsL mai &yet :pô; Hooszdôva. 3è 7725m; oul-

rkv, grafigna; and; En rfi 900422007) 003qu Œpzaev, îepàv

veulent plaire à Neptune, prétendent que c’est lui

aurai) évopwiaa; sium, zani si; roi âêçpoc ocûroû décima

qui est représenté tenant par reconnaissance un

59men]. ÜGOL 3’ du mimi) ce?) Hoaezdcîwc xapz’aacaeou

dauphin à la main. C’est ce qu’Artémidore écrit

Sélwaw, à; en xstpi aocoûaw ËXOVIOL 7611 551995101,

dans les élégies qu’il a écrites sur l’amour. Le dau-

Tfi; sùspysm’m; usyz’çnv 865w aira?) dzouépwvrsç. Aé-

phin a une étoile à la bouche, deux au cou, trois

75: 5’ flapi minot? nazi Àptstu’d’œpoç si) raïs Éleyst’azç

aux nageoires du ventre, une au dos, deux à la
queue ;en tout, 9. On dit que cet animal aime la
musique, parce que le nombre des étoiles de sa

mi; nepê è’pwro; acère; nemmyéyaz; 65610:9 Ëxa:
ON dçépa; 5’715 roi n’ira-to; 54’ êni r71; loofa; êm’

mir :pô; tf1 août?) me t’ayœv y” uwrraïov a’ ên’ où-

constellation égale celui des Muses.

paï; roi); adam; 3. Aéyswz dé mi 990-6140116011 si;
vau rà 835w, dei 16 027.6 «la» Mouetîw rèv dpz9uàv
è’xew Id»! dçâpœv.

Orion.

il p z’ w v.

Hésiode dit qu’il étoit fils de Neptune et d’Eu-

Toûrov Haz’oôo’ç Sono-ni Eùpua’lsn; tri; Mz’vœoç , ml

Heaudôvo; airant. Aoûfiyat 8è azuré) droperait), (Zig-e êm’

ryale fille de Minos, et qu’il avoit le don de mar-

1de zepa’ïwv repsüeaôm, môa’mp êni t ç 7771;. E).-

cher sur la mer comme sur terre. Etant allé à

993:2 dé admit) si; X5011, Mspo’nnv 157:1 Oiuom’mvo;

Chie, il abusa de Mérope , fille d’OEnopion, pen-

fitdcaadm oivwâs’vra’ 7vo’vm (là 167; Oivom’wm , Mi

dant qu’il étoit ivre. OEuopion irrité lui arracha

laiera"); éyeyzo’vtoc tir ÜÊpL-J, Extuçlûaou 05516:1, zani

les yeux et le chassa de l’île. Orion errant alla

Ex :75; 10391; énëxlsïv. EMa’vm de si; Afilavov, 02h-

trouver à Lemnos Vulcain, qui lui donna par pitié

rzüovtx lilçlliîlf) ouypt’ëaz’, 3; «indu arrisas, (lido)-

un de ses esclaves , nommé Êndalion , pour le con-

cw 0.5114) lîvÜa7.L’wv7. a); d’un)"; oizsÎov das-mu, 67:40.;

duire. Orion le prit sur ses épaules, pour qu’il

4...». : -,. s . . . ., ..

pût mieux voir sa route. Allant ainsi versl’orient,

avr. [f1 Ail fifi-W auna ou l’..7.8’lJy 5:2 mm cette)? acosl

(la J anfrauwxz
. in - -n’-me.
’x.’-605.4...
’** ’ ’131.06» 8’ sui roi; austro-

. .l... A .v A a -. - .,

il rencontra le soleil qui lui rendit la vue. Alors il

la; , 7.1: au? 5451.11.4fo 057.5: unifiant, mi ou. retourna sur ses pas pour se venger Ll’sznopion ,
ERATOSTHÈNE.
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que ses gens cachèrent sous terre. Désespérant de

a

un; sui ràv Oivom’œvac 57.5511 7:00.111, tipmpt’ow du?

le trouver, il alla en Crète, et se livra au plaisir

amenant;
. I . C oJdef ont)
h NromtuTrahi-cou
C C aune
’ I7m campumo.

de la chasse. Avec lui étoient Diane et Latone. Il

Anelm’aa; dé m Émilien birman», d’TÏfierV si; Kprî-

se promettoit de détruire toutes les bêtes féroces,

171v 7.0:: TÉEPL ta; Sapa; 347175 auvnyerœv, 17,; Apte

et la terre indignée envoya contre lui un gros

pilles amputions mi si); Amoüg. Kai douai ductilité»

scorpion qui, l’ayant piqué, le fit mourir; mais

coureur , à); 7:02): Snpz’ov évaluait: «Bu sui 75g ’yfis yt-

Jupiter, à la prière de Diane et de Latone, le

7vopévœv. Gupœôeïaoc 6è aûrqÊI’fi 02an axopm’ov eû-

plaça au ciel à cause de son courage , avec le scor-

psyé9n , Ôcp’ oit a?) xéurpcp ulnysi; duelle-w 505v dia?

pion en mémoire de cet événement. Quelques-uns

Un! matou avrlpuxv au un; açpot; murer senne»! 0

(lisent qu’Orion , dans sa jeunesse , avoit aimé

Z55; , imà ftp-tépide; mi AYHIOÛ; à’ç’tœôez’ç épois);

Diane, qui l’en punit par le moyen du scorpion,

mi 16 Supt’ov , r06 simien pvnpo’auvov mi 177;, ripoi-

par lequel elle le fit piquer, mais que les dieux,

ang. Albi dé

par commisération , le mirent au ciel avec cet ani-

r77; Aprépudo; , tint dé rôti uxopm’ov évavsyxsïv nacr’

mal, comme monument de ce genre de mort.

crû-c013, i155 si) xpouaâs’um cinoeacusîv. Toi); de .9501);

h h I I ne A! N i I

v s a 1 0 a - a, à I u l
pæan! avënôevm TGUTOV spacoômlon

5IMew

Orion a trois étoiles obscures à la tète, une claire

élancer-ta; 0.1316» à) aupowcp mmçspz’aou , mi tà

à chaque épaule, une au coude droit, une àla
main droite, trois a la ceinture, trois obscures à

Snpi’ov si; pynpéavvov trie npoêëew; Ëxu 8’ dag-épate

son épée, une claire à chaque genou , et une claire

lapa-p61: a: s’ïri 106 détirai? àyzôvoç ot’ ên’ &npa;

également a chaque pied, ou (ont: 1’"

êni prèv r5; zspalfi; 7 àpaupoüg, égo’ êxotrépop Œpq)

xupô; 0c’ êTîi de ËoSvn; 7. sui roi êyxstpidt’au 7
épavpoù; , êp’ êZŒTE’FKf) yôvot’rt laptrpàv 05’ égo’ ém-

Tso’ mon optera); lapitpw a: (TOUS’T’SOCVTOL; cg.)

I NI P l . h l O
)a

la Chien.
On dit qu’il fut donné pour gardien à Europe ,

Hepi zoé-zou îçopeîrou, du ëçiv édaôsi; Eüpcôirp

avec le dragon. Minos les prit, et les donna à Pro-

30610:5 paroi mû dprx’xavroç’ &pgoôrspot dè m1710. Mt’vw;

eris, par qui il avoit été guéri. Céphale , mari de

31058. Kari üçspov me Hpâxptdo; nylons-Gai; 5’24 v6-

Procris , les eut ensuite , et mena le chien à Thèbes

cou êd’œprjaoc’co mini. Merci de Xpôvov Ks’ealxog cip-

contre un renard, que l’oracle avoit dit ne pou-

pors’pœv «farcin: êzpairnas ôtai ré sium Hpôxptdoç 0’211-

voir être tué par personne. C’est pourquoi Jupiter

dpa. H195 dé si; toit; 62660:; êni rial &ACÔTEEZOC 627ml

métamorphosa ce renard en pierre, et jugea le

orin-na, si; du Âdytov du iJîîÔ parleur); uneléaêaz. 0137.

chien digne d’être mis au ciel. D’autres disent que

5x0»: 05v 6’, u TEOIÜO’ÜJ 6 Zeùç, rial péta châtiâmes,

c’étoit le chien d’OriOn , et qu’il accompagnoit son

16v de si; 10’: &çpoc oivriyocysv, 625ml apitoie. Ë’Œpoz

maître a la chasse , les chiens combattant avec les

dé 500:ch aimât: sium zéro: ÔpL’mvog, 202i tupi roi;

chasseurs contre les bêtes farouches, et qu’ensuite

Eripoc; 7ivopâvcp carénée-60cv 7.0L90E7tsp nazi roi; 2mm-

il fut placé au ciel avec Orion; ce qui est assez

ysroüot noie: 16 Çôor avvapûvaaeou dom" toi Ban’oz.

vraisemblable , d’après tout ce que nous avons dit

Avaxefivm de acini)» si; toi ëçpac, 7.0410? m mû Kiplin-

d’0riou. Ce chien a une étoile nommée Isis à la

v0; avaymyi-v, mi mérou 55:46:03; 757011610; , rital :6

pm’èv 021:0).5L’nsw Mir aupë’së’nxo’rœv l’ZpL’om. ËXCL 3’

D’ÉRATOSTHÈNE. r

.19

mt’ ëui 175; yldnrn; 0c, 3:1 mai ZSL’pLov xaloüa’t’

tète, une grande et brillante nommée Sirius à la
langue , (c’est ainsi que les astronomes nomment
les étoiles étincelantes), une obscure à chaque

péyzx; 8’ s’ç-i mi 7.0:p7rpâç. To1); dé calmirez); âgé-

épaule, deux à la poitrine, deux à l’échine, trois

pa; ai aiçpoltôym estpt’ou; radotiez,- ôtai chu In;

au pied de devant, deux au ventre, un a la hanche

ployé; xz’vncrw- ép’ êxocte’ptp (âpre) 0c àyavpo’v’ êîl

gauche, une au-bout du pied, une sur le pied

çriôou; (êm’ ni; 5057451.); ê1r’ épnpaaôc’ou

droit, quatre à la queue; en tout, 2o.

dçépag, êai psy sa; 159900.73; 0., il; lat; 15’78-

nodà; 7’ 5’712 nankin; ëni 7013 oipzç5poü faxc’ou
0U ên’ 62qu) nodi ce éni dsîwtî n°36; w 5’1ti zép-

x01) 8’ 103J; noir-toc; 7..
Aayœo’ç.

05:6; s’agir êv un" 14210119531?) 73.1113117ch alpagué.

Le Lièvre.
Il fut découvert et lancé par le chien dans une

Ami dé 12’711 raxurfirac mû C0301), ô Èppnî; (lazzi

chasse, et à cause de sa légèreté, Mercure le mit,

.95?th aûràv êv roi; ëçpmg. Môvoy dé Têtu Tapa-

dit-on , au ciel. Il paroit être le seul des quadru-

rôda)» douai 7.6va ultst’ova, du rai péta 7.13a, roi (Y

pèdes qui fasse beaucoup de petits à la fois, pro--

é’xst 511 133 xmlz’gz, xaûdnsp Aptçoté’M; ô (pilé-

duisant les uns, et gardant les autres dans son

aocpo; 7.É75L s’v tf1 nepi qu Coma npaypocrez’gx. Xe;

ventre, à ce que dit le philosophe Aristote, dans

6’ c’eçs’pa; 5’50’ êxarépwu (irriter 0U èni 105 adaptera;

son Traité des Animaux. Le lièvre a une étoile

y, (En ô Éai fil; poixsco; lapnpôç’ éç’ êwrs’pœv

à chaque oreille, trois au corps, dont celle de

microfilm aodâw 01’ (Toi); même; Ç.)

l’échine est brillante, et une à chaque pied de

derrière; en tout, 7.
Apyâ).
A6171 8L0? 1h21 Àenvo’c’v êv roi; ëçpoz; siaviyfln.

A rgo.
On dît que ce navire est redevable à Minerve

«P0317; 702p «du; 110:5; zarsazsuoêaôn, 7.0Li dpxfiesu

d’avoir été mis au nombre des astres. C’est le pre-

êtexrowiân’ çwvfiso’aoc ds ysvops’vn, rpu’rni ré né-

mier navire qui ait été construit par les anciens.

).ayo; dtsïlev 626121011 du, 2’11’ roi; êmywops’vaz;

On dit qu’il parla , et qu’il traversa le premier la

napoirlsrypoc aaqns’çspev. E5; dé r02 0’êçp0t âneréen

mer, sur laquelle jusqu’alors on n’avoit pas su na-

16 eidœ7.w aux 67.011 œùrfiç, ci 3’ oi’aze’; sz’mv du;

viguer, et pour en rendre témoignage à la posté-

roi îçoü aùv rudalz’ozç, am; ôpŒv-re; 0E en vau-

rité, on mit au ciel son image, non toute entière,

rLXt’qz xpu’mivm , Sappôo-rv êni If; .êpyam’qz, crût-7.;

mais seulement les poignées du gouvernail jusqu’au

1-5 7’) 13650: èyfipato; dtapsz’vp, 05072; 5’11 roi; Sam-ç.

mât, avec les rames, afin que les nautoniers en le

Ëxu dé oigépoz; ëm’ tri; apüpvn; 3’ 5’p’ êvi myria-

Mo) 2- nazi êui a?) êtépq) dt êni çolido; ëzpa; 7.
êni xdTŒÇPÛIJyOCTt 5’ 137:6 rpo’rtwv ç" TEŒPOMÜMO’L’OU;

album. (roi); même; m3, )

voyant s’encouragent àla manoeuvre, et pour im-

mortaliser sa place parmi les dieux. Le navire Argo
a quatre étoiles à la poupe, cinq à un gouvernail,
et quatre à l’autre, trois au haut du mat, cinq sur

le pont, six proches les unes des autres aux câ-

bles, en tout, 27.
84’-
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La Baleine
Fut, dit-on , lancée par Neptune, contre Cas-

King.
To516 êç-zv 3 Hua-5186311 è’aeptps Kmpeî’, ôtai 16

siépée , qui disputoit de beauté avec les Néréides.

Kazan-téterai; ëpz’o-ozt uspi minou; ml”; anni’o’t. Hep-

Persée tua ce monstre, qui fut transporté au ciel
pour conserver la mémoire de cette grande action,

eeù; a” «in?» éveils, mi du). mûre si; 1:02 ëçpcc éré-

rapportée par Sophocle dans sa tragédie d’Andro-

209007335; 610311 rpocyrpdtzîw 110mm; 5’v If) Àvdpe-

mède. Cette baleine a deux étoiles obscures à la
queue , cinq depuis la queue jusqu’à la bosse du

(15’305. Exu d’ àçépa; s’m’ 1’05 oùpou’eu B aipxxupodç.

And dé :7; oùpsî; rad auprtôpotro; âne 105 neveôvo;

flanc, six sous le ventre; en tout, 15.

5’ fait?) 12v taulier g" roi); miam; L7.

372, ûrro’ptvnpwc ri; npœ’ëam; ouïrez). lçopsî de mûre:

L’Erù’lan.

Hptdavdç.

Ce fleuve a sa source sous le pied gauche d’0-

051:0; 5’51 705 n°36; roi) Ôpt’wvo; 1017 àptçspoü

rion. Aratus le nomme Eridan , mais il ne nous dit

19721 oipxïw 5945;. Koaleïrou d’à, un? pas» 16v Apzrev,

rien qui puisse le l’aire connaître. D’autres pensent,

Hptdocvô; , ourlspt’ocv dé dnôdstfzv nspi 0:13:05 pépsz.

avec beaucoup de raison , que c’est le Nil, le seul

Ë’tîpbt dé (peut deocLéroctov «indu airoit Naïlov, p.6-

fleuve qui ait son cours du midi au nord. Il est

v0; 732p 0510; 027:6 peanpfipt’œ; et; cipxoi; è’xu.

remarquable par plusieurs étoiles. Au-dessous de

Nappa"; 3è ëçpez; didasze’a’pnrzz. Ï’ne’xstmc dé «1’1-

lui est l’étoile nommée Canobus, proche du gou-

vernail du navire Argo. On ne toit all-(lCSSUS de

rq") mi 6 mlaûpsva; oiç’np Ka’vmô’o’;, à; s’yyiÇst a?)
undxh’cp ni; Àpyeüg. Teéteu d’à où’ô’èv &çpov nard:-

l’horizon aucune étoile plus australe que celle-ci,

qui, pour cette raison, est appelée Périgée. Ce

tepov (pocheroit, (lui 7.4i uspz’yeze; nulsïwt 5x5: d’
oigs’pa; èni In; 259000.77; au éni t’fi fipu’fl?) v.0.p.mfi

fleuve a une étoile à la source, trois au premier
détour, trois au second, sept a la troisième, jus-

7’ éri tv") dsurs’pçz 7’ êni ni; rpt’rn; En); 103v 5’-

qu’aux extrémités qu’on dit être les bouches du

axdrœv à" oïl; pote-tv sium toi guipure: toi] N5:’7.ov.

Nil, en tout, 111.

To1); navra; ta.
I x 6-6 g.

Le Poisson
Est celui qu’on désigne par le surnom de grand,

0516; êçtv ô uéya; mleüptsvo; ixdia;, 8:1 mi

et qu’on dit boire l’eau qui sort de l’urne du ver-

1,171551 7.570391 113 t’admp TE; 105 Ôdpoxo’ou èxxüaeœç.

seau; on (lit aussi, suivant le rapport de Ctésias,

lç-opsîmz de flapi 10610:1, d); pour Krnai’a;, sima

qu’on le vit pour la première fois dans un lac près

rpo’îspov èv la’pvç ravi aussi 1’011 Bapëunnv’ épia-5-

de Bambice, et qu’il satua Der-cétone tombée

dans la mer pendant la nuit. Les habitants des environs out nommé Dexceto la déesse de Syrie. Ils
disent qu’elle engendra deux poissons , et que tous

deux ensemble fuient honorés et mis au nombre
des astres. Il a douze étoiles dont trois brillantes
à la gueule.

(redan; de ni; Aepzmeü; vent-6;, (cubant aériv’)
si flapi t’a-l1; téton; flamme; Eupz’oc; 356v (lavâp.25.7.v. Taxi-mu mai To2); déc 92:25:31 ixdüot; éwyôvov;

sivzz , et); navra; èu’pmav and 5’11 toi; &çpoz; 567.zotv. Ex-n à” oigs’poc; il? du un); 8’272 105 püyxou;

laprrpoù; 7.
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Le Nectar ou Autel

Néxwp i7 GUI-zip nov.

ir

To316 s’çtv s’y (Ï) npcàrou oî 350i tu?) aukuomav

3651m), 6’175 511i Kpa’vov 6 Zsu; sçparsuasv" entuxo’vra; dé tf1; zpdîamg, è’ânzow mai aùrô év 1c?) ou-

powd) si; uvngtôauvov, il mi si; rai unguéale: oî azyÙpwnm pâpouaz mai Sûauaw, ai xowwvsîv calcifier;
npoœtpoüusvm mai épuisa), mi If] XELIO’: ëcpoz’rtravrocz

1:7; dsthï, puptüpwv eùvauooûvn; mûre Êyaûusvoz.
Exit 3è dçépoc; êîzî rfi; (incapable; zizi ri; 606751»;

[3’ tu);même;
l à.
Xe (pattu.
05m; 50st Xez’pœv rivai, 5 âu tu") [Initial fixing,

Sur lequel les dieux se prêtèrent. un serment

mutuel, quand Jupiter partit contre Saturne; et
après leur Victoire , objet de leur voeu , ils en perpétuèrent la mémoire en le plaçant avec les astres.

Car les hommes l’invoquent dans leurs festins, et

sacrifient sur un autel, en se jurant réciproquement fidélité dans leurs associations , et en se tou-

chant de la main droite , cri-signe de bienveillance.

Il a deux étoiles au foyer, et deux à la base;
quatre en tout.
Clairon.
Il paraît que c’est le Cliiron qui, habitant sur

dtzmooüvï, «il: finspzvéyzzg minot; àvgpdmaug, 7.0.2

le mont Pélion , fut réputé surpasser tous les

rmdsüaz; falunât) :3 mi Anna, égo’ 3V Épan-

hommes en zèle pour la justice, et qui instruisit
Esculape et Achille. On dit qu’Hercule le visita

75371; dans? 57.9543 31’ Ê’POMOZ, mai auvaïmt à: tu")

(2111500), enfuir; rèv naïve. Mâvov de 16v Kévmupov
aux éraflera, il)? fizausv aurai), 7.1006115113 Allume-95’un; encra 6 awzpaîtzri; su ’5’?) llpo:7.7.sï. Xpo’wv 3è

Zzayày 6514?.ûüvîwv ail-:9311, s7. :75; 2519:5:pr 003705

(557.0; sîârscsv si; :67 tôôa. :05 Xat’lowvo; , 7.0i ai?-

un; «renverra;
matou,
Zel);
Q r p * -f A*aN
l : me:
’fl: mu
:flâcJereldV
7.12 76 adamantine év 10?; ëçpoz; 559mm durcir è’çt

a..t, . -A. à, cawkn

ce :9 gamay au 101L; 7505i, filmiez! un .4J.I7.OLÛJJ
ô and npoaçépstv Süarnv, à’ en uâytçav anusïov

-- a fig
A e , A- . ,t .. -. A;
, a sn,z fi..

T77; EU’ÏEOdd-î embu. EZEL 0: dçipd, 1177690010) Tl);

zsçalmg agiaupou; 7 sa”, EAisclüùJV .wv (nuant Mu-

. , 7 i a v - - 7 V.
p6; as en: (mon) son arnica çzôou; a 5’ em-

:pov a: en apzçepov ayzœvo; ’1’ a: allant; x5:-

s1yqr»..-yr

rs’pwv tu]: éparpoçt’wv 67:15»! a.

par amitié , et rendit avec lui un culte à Pan, dans
son antre; il n’épargna que lui de tous les Centaures, et il l’écouta assidument, au rapport d’An-

tistlxène, disciple de Socrate, dans son Hercule.
Après avoir vécu quelque temps ensemble, Her-

cule laissa tomber une de ses flèches sur le pied
du Centaure , qui en mourut, et il fut transporté
au ciel par Jupiter , qui voulut réparer ce malheur
par cette grâce , et récompenser sa piété ; en signe

de sa vertu, il tient près de l’autel un animal qu’il

a l’air de vouloir sacrifier. Il a trois étoiles obscures

au-dessus de la tête, une claire à chaque épaule,
une au coude gauche, une à l’extrémité de la

muid; B lauzpwç en zépzou a,"

. , -. Ie.., :, s, a, lti .I
a,, r, .,s.7,.
Î*vQN
..,

main , une au milieu de la poitrine du cheval, une

fiston Lçxcou a humour Ego sxzîepœv tout! ort-

à chaque pied de devant, quatre à l’épine, deux

a LOJ’J yovaf’ml a. s? 574:5ng orin; a tous tay-

claires au ventre, trois à la queue, une claire à la

S). show d’un], a? a; 6:61:95: tu";
ryzw (penny «un

tout, 24. Il tient dans la main gauche un petit

tu; nô. Luxe; de mi au tu; y spot :0 157951.57?) croupe du eheval,une à chaque iarret postérieur, et
ou TOLGUGL à cxiua tsmyuéyoy. Twè; 5è

une à chaque sabot des jambes de derrière; en

(la
CONSTELLATIONS
350F; s’ui 16 Surriptou’ 3.st dé me êv 17”; délite?
animal, d’autres disent que c’est une outre de

vin, dont il fait des libations aux dieux, et dans

xezpi, Eu dè 1:5 àptçapgï Süpaav. EXGt se dçépaç

la gauche , un thyrse. La queue de l’animal a deux

76 3,79m êni 1?); népzov êîr’ aéxpou mû ômaÛL’ou

étoiles, le bout du pied de derrière, une claire,
et une au-dessous , trois Sur la tête; en tout huit.

11086:; launpàv w and êni mû Éunpoaet’ov n°36; et

lapnpév’ mi fait” une: or ëni tu; meulois 7" tain;

minot; n.

Le Corbeau.
Cette constellation est évidemment commune à

K69 «à.
To510 16 ait-par munir èçn’a 02116 appâtât-zen; 7570216;

plusieurs , car Apollon lui a fait cet honneur. Cha-

èvzpyoû’ç. Ttphv 702p ïxst ô no’paË capot Id) A1161-

que dieu a son oiseau propre. Les dieux sacrifiant

lwvt’ émis-q) 7&9 763v 356w b’pvèôv e’çw (ÎVOCZEt’fLEUOU.

ensemble, le corbeau fut envoyé chercher de l’eau

Quo-t’a; (il: ywopévn; TOÏ; &eoïg , emmi-hua muguetai;

a quelque sources. Il vit un figuier qui portoit des

êvéyxar 021:6 xpfivn; rivé; , idéer napel tin] xpfiunv ou-

fruits. Il se reposa près de la fontaine pour at-

’XYÎH oliveovç è’xouaœv , épauler à); nenaveôow. Mee’

tendre que les figues fussent mûres. Plusieurs jours

inavàç (là fluâmes nenœvûe’urœv cou-rom, mi (Payabu

après, et quand elles le furent, il les mangea.
Enfin , se repentant de sa faute, il tira de la fon-

rôt; (rondir, amarinera; 16 encapsulant, êëotp’rraîaotg and
ràv êv 735 xpôrp 539w, è’çeps oùu 16,3 npattïlpt, god-

taine un serpent avec une coupe, disant qu’il ab-

azow aùràv riz-niveau un? Ëuépav 1:6 ytyvo’ptsvov Ëu

sorboit l’eau à mesure qu’elle jaillissoit; mais

tr", noria?) üâœp. O 3è AnoDœv émyvoùg rat yevo’pewx,

Apollon, qui savoit le vrai de la chose, l’en punit

sa.) par népotxt à) rois àvepo’artotç êmupôv è’ômttîv inat-

en le condamnant à ne pas boire , suivant Aristote

vàv 1-06er 16v xpcivov dallait! ( xa9é’n’ep Aptçoréln;

dans son Histoire des Animaux , et pour marque de
la punition divine cause de la soifdu corbeau, il mit

sapa-7.211 au un; nept armon!) emportoient (imam T779

v

au ciel une hydre (une cruche), et un corbeau
qui ne peut ni en approcher, ni boire. L’hydre a
trois belles étoiles à la tête, six au premier repli,

et une claire qui est la dernière, trois au second,
quatre au troisième, deux au quatrième, neuf
obscures au cinquième jusqu’à la queue 5 en tout,

vingt-sept. Le corbeau est perché sur la queue,
tourné vers l’occident. Il a une étoile obscure au

bec, deux à l’aile. deux au croupion, une au bout

de chaque patte; en tout sept. Auprès du corbeau ,
depuis le repli, est la coupe penchée vers le ge-

nou de la vierge. Elle a deux étoiles obscures à

son bOrd, deux au milieu, et deux au fond; en
tout, 6.

l9p
l

y a a l a r . I A I a.

si; .9201); ânerie-dot; actois; , 55mm; Ê]! roi; ëçpozg
Il

507mm civet 16:: ra Taper , Mi un duvdpsvav m5231
m2 un npoosMeîv. Examen 3’ oiçépotg, ôpèv Yôpog
êu’ étupa; ’tfi; 7.290053; y 7.x;tnpoùg , êni tu; npo’ym;

muni); ç’ launpôvdè ocrât) è’axotrov, êni tu; cieu-

râpa; muni; 7’ êm’ tri; cairn; 3’ liai ni; retdprn;

fit 02716177; a mimât, péZpL ri); xépxau .9 épavpoüç’ roi); admet; et; Eç’t 6è mi êni et; trépan)
ô Kâpatë flânait! si; dormez; â’xa 6’ égipans, ëni

tau puyxoug apaupov a, sur T7]; Hrspuyoc; 6’, sur

ÆfI)Ij3I

105 ôpeonuyt’ou êg)’ ânon-râpait! rodoir s’éclater 04’ toi);

natures; 2;. Toutou de inavôv ânéxow 021:6 117; nattai;

6 zparip miton, êyzezltpe’vo; npôg roi 76mm 177;
napôévou. EXEt 3è &çépag ô apotr’hp Ëni roi x5001);

[5 apaupoug, en: ra peu-or zou capot T69 m19-

3 b ’ l Î I I V ne

uévt 6’ roi); même; ç.

D’ÉRATOSTIIÈNE.

Hpoxûœv.
Aînés s’çw à nazi mû pœyaz’lou xuvo’ç. Ilpoxümv 3è
A
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Pmcyon,
Procyon précède le grand chien , d’où lui vient

son nom. C’est le chien d’Orion qui, ayant beau .

a); 7rpo raz; une; szcovoç de avoir sa 7&5”Asysmz
K
t
A: I i f I I ’ l. l
7erou 6è , 3L0? r6 gotloxfivnyov «ardu sima , abonneri-

coup aimé la chasse, prît ce chien près de lui. On

vau ramai; avrrp’ m: 75:9 hyalin; exogame , me allo:

y voit aussi un lièvre et d’autres bêtes. Il a trois

311.0413: Trap’ «inox! avvopaîraz. Exstdè âçépa; 7, (in!

étoiles dont la première se montre très-brillante

I

ne 3 a I Î l 3 f l V

5’; ô npôrog o’nlotrs’îlsz hermès, mi 1ms? épatâ-

mm rai? 7.11116; , cité mi npozüœv ultima, mi arpéro; civet-ténu mi drivez êzst’vou. Toi 3è (un? mûrs:

ëçpac fluerai êv u; attirant; 2137.29 , 3116 film; rimaopsûsmz s’v LB gram” ôtân’sp nazi rai (aidiez toutou
iaaêpzeucz’ ëçw.

des son lever, comme le chien (Sirius), c’est
pourquoi on l’appelle le précurseur du chien (c’est

la canicule ou petit chien), car il monte et des-i
cend avant le grand. Les autresco nstellations
après celles-421 sont dans le zodiaque, cercle que
le soleil parcourt en douze mois, c’est pourquoi

il y a le même nombre de signes.

fièvre Aç-e’psç.

Les cinq Planètes.

flapi 163v TIÊVTE àça’pœv 16m mlouuêuœv filatu-

Ces cinq astres nommés planètes(errans) , parce

r du; , ôtai rà zc’vmw 515w idiot); attirail. Aéyavrou de

qu’ils ont un mouvement propre, ont reçu des

.92ch sima TIÉVTE, Ilpcôrov nia A16; (POCI’VDVTŒ péyow.

noms de divinités. Le premier qui paroit grand,

Ô ôsuïepo; salien pèv oaéeœv, où (15’705, aine;

Phainon, est Jupiter. Le second qui est moins

(broncher; 027:6 To!) lilial). 3è même Âpaœç, nu-

grand, est nommé Phae’thon, à cause du soleil.

poetân; 3è nuisirent, où uéyaç, r6 xptîipta [56mm

Le troisième, qui est Pyroïs , couleur de feu, peu

8è s’il a?) visu; 5è rémora; çwaçâpog Âtppolihnç ,

brillant, comme dans l’aigle. Le quatrième, qui

152126; up xpoîvpuzu , enivroit) dé péytço’; êçz mm

est celui de Vénus , est le phosphore (Lucifer),

trin) ëçpœv, ’ôv mi êœaço’pov mi çœapôpov imitation

Hélium; d’à Êppoü çûë’œv, humé; m2 papé; To")

dé Èppj) 5’369?) citai 1:6 npdtrov aïno]! (imines-pou épia-ou

To5 oùpowoû, mi rôt) o’êçpœv roi; 10656:; 20cl rai;
dopa; [LSTPÜGOH , nazi satanyaatôy napel); deïëou’
9’160»: 6è mleïraz, ôtai 16 Seau-cocoter tocaôtnv on?
16v TCOLEÎU.

porte-lumière de couleur blanche , la plus grande
de toutes ces planètes, avant-coureur de l’Aurore. Le cinquième, nommé Stilbon, est l’astre

de Mercure, brillant, mais petit. Ou l’attribue
à Mercure, parce qu’on croit que celui-ci a décrit

le monde et a déterminé les positions des astres

et les températures, ainsi que les temps où les
étoiles présagent , et on l’appelle Stillwn , parce

qu’il se montre en eflèt très-éclatant.
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CONSTELLATIONS
Le Cercle lacté.

Il est un des cercles visibles. On l’appelle lacté ou

Küxlog P-aXœEL’ag.
05mg 71315111: s’y roîç (parvenant; xôxlazç, 3:1

voie lactée 5 les fils de Jupiter ne pouvant recevoir

npoaayopeueaeat 90m yakaëmv’ ou 705p 557,11 tu;

aucun honneur avant que d’avoir sucé la mammelle

Ami; uîoïg rfi; oûpaut’ou mais peraoxeïv , si un ne

de Junon , on dit que Mercure amena Hercule

aimant 371104652 70v t7"); Hpaç pots-611, dto’rtsp gantai

enfant , et le fit allaiter par cette déesse. Quand

16v Eppfiv inrô a,» yéveow (immunisa 16v Hpaxle’ac ,

rIrà13-N
.,

elle l’apprit, elle le chassa, et elle répandit tant
de lait, que le cercle lacté s’en est formé.

au: npoaxaw autor 10.0 me Hpaç page), TOI! de 8n-

Il fil , l - A: q n 1 l

Mçew. Emvorîcowow de Hpow ànoast’aocaûou abtôv,

mi 01’510); ênxveévro; 7:05 nèpteceüpœrog, 567601515aôfivat rôv yalaët’av minima.

Que de sottises l que d’inepties! et comment
Eratosthène a-t-il pu les écrire? H.

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com
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Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

NOTES.
in. Sur le cinquième vers d’Aratus: Ter un RAI rENoz EZMEN.
Ces paroles d’Aratus furent citées par saint Paul , aux Athéniens , dans l’Are’opage , quand il leur dé-

clara que le Dieu qu’il leur annonçoit, étoit ce Dieu qu’ils adoroient sans le connoitre , et auquel leurs
poètes avoient rendu témoignage.

l
î
.
l
.
A.
ne
v
7
a
l’
.
.
é
.
I
.
A y ’ v o ! n J h .. l n
Eu ris TZL’ «mon; . . (trahi; ’o Houle; êv 57m 10-; âîîLO’Jfii’ ou 5’97)...- su au ami Éclair) au a) à

API-.9174) (9:53. Ov 09v dry-mouvra; suasôsizs, Toutou âyo) zaçzyyê).).m Ôyw.... s’y aura) 7&9 gansa, 7.2L ztvovuaîz,

.,:v’ 6;; mi me; du 7.105311; roman sigmas-1’ Tor rAP tu! rENo: Emma. Act. Apostol. C. xvn.

« A Athènes , Paul se tenant au milieu de l’aréopage , dit : « J’ai trouvé ici un autel avec l’inscription:11u

Dieu inconnu. le Dieu que vous adorez sans le connaître , est celui que je vous annonce... car c’est en
lui, que nous vivons , que nous agissons et que nous existons, comme l’ont dit quelques-uns de vos poètes:

(TIF
110115
585
(’IIfiÏISuu
A et gantas suants , quod
1-1: aptul
Atltenicnses 5077271105
in Martis Cul’ifl disputons,
Aralum
testem vocat : ipsiusl)
craint
grœcè dicitur z ne 72.9 mi yang Sïluîv. S. Ilicronym. cpist. 84.
«Paul , parlant aux Athénicns dans l’are’opago, prend à témoin Aratus , en citant ses paroles qui traduites

du grec signifient :cnr nous sommes la raca de Dieu même. n
Rai saurin 0-32 in! 07,10; in 030;, êteyéypzrto’ arrange.) 0357). ToÜrov air; zptçôu 27760511 sium florale; 1575:.

a Et parce que les Athénicns ne connoissoicnt pas le Dieu auquel ils avoient dressé un autel, cet autel
portant pour inscription au Dieu inconnu, Paul leur (lit que ce Dieu étoit Jésus-Christ... »

IIomil. 28. S. Chrysost. in aet. apostol.
u; . J [,1 4.4 pu, 56;].91 ..-.pt un ra-..-.,..
me, :tpn..l..m.
up 29.4.7)
, a, 51m
J.lll.ülJ.cJD:,
T;,*L.-or.5.,..î.;.,.’.L.-.
n’- ....:..
e;....
i .’.-”..0-11.19, autan damna, on
757auxuiv sa (950T 7.5i; a")? à 717.510; ri rElOl 755 titi; siçnuévat 53.73.2531: si; du 0552 7511! 515w; ou 751. aussi 705
des; allongé-m s’élance-b si; rira 05m: , 503.1 sa, gamma» Ta) 05:7)... tuai-1.1i 7b 850; braya: autan (Lavoü êçi, mi

ranz-1051.0); é’filZSLTïL un; si3œ7.oi;... Iloxnil. llI. S. Cln’jsost. in 6p. titi-lit-

a Les mots : car nous sommes la race de Dieu , sont d’Aratus , au commencement de son poëme , attestant par là selon moi, notre origine céleste de Dieu même ; mais comment Paul a-tril pu appliquer au Dieu
(le l’univers , ce qui avoit été dit de Jupiter? Il n’a pas appliqué à Dieu ce qui avoit été dit (le Jupiter ,

mais il a rendu à Dieu ce qui appartient à Dieu seul, et qu’on a faussement attribué à Jupiter, car le
nom de Dieu ne convient qu’à Dieu , et non aux idoles , etc...
Touyzp mi 75W; salue-J... à; au duale-J on 7.2i nota-nua; zpmpsvo; napzrîauyptateiv s’z fait: Apccvou pat-zonerais ,

amati-fla ’55: rapaillas-L 27.7.4); atomisant, 27.2 6U). 70:) «yucca-J 030v 1min; (Leu aussi nsptçpao’tv «pas me

élan-1m 70v dnyO’Jlüyov 630v muriate. Clou). alcx. Strum. l. 1.

« ll est évident par ces paroles : car nous sommes la race de Dieu, que Paul usant des preuves que les
poètes lui fournissoient, témoigne par ces mots des Phénomènes d’Aratus, prononcés devant les Grecs

qui les approuvèrent, que sous la qualification de Dieu inconnu , les grecs adoroient le vrai Dieu créateur
(le l’univers. »

« La Vraie cause qui fit dresser cct autel au Dieu inconnu, ( suivant la bible de Vence) , est apparemment celle qui nous est marquée par saint Chrysostome. Les Atliénicns toujours superstitieux, de peur de
manquer à honorer quelque divinité, en honorèrent même d’inconnucs et d’incertaines. :.. Saint Paul
veut leur dire qu’il va fixer leur culte , en leur annonçant un Dieu qu’ils ignoroient et qui seul méritoit
leurs adorations. Vous adOrez , leur dit-il, un Dieu inconnu , je vais vous en découvrir un que Vous ne "01h
noisscz pas , et qui mérite toute votre vénération et tout votre culte. Tous les autres que vous pourriez
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avoir dessein d’adorer sous le nom de Dieux inconnus ne sont point des Dieux. Celui dont je vous
parle. est le seul vrai Dieu, le seul qui ait droit d’exiger nos respects et nos hommages.
Saint Augustin ne doute pas, dans son livre contre Crescentius, que les Athéniens n’aient adoré le vrai
Dieu , sous le nom de Dieu inconnu. Il suppose même qu’ils en avoient une connoissance vague et confuse.

Saint Paul , par une figure qui lui est assez ordinaire , prend occasion de ce Dieu incertain et inconnu , de
leur faire connoitre le Dieu qu’ils ignoroient , et qu’ils auroient du adorer, en abandonnant tous les autres.»
Bible , de Calmet et de l’abbé de Vence, Tome x11. Dissert. sur le Dieu
inconnu des Athéniens. p. 55.

(a) L’astronomie, plus que toute autre science, a fixé,par son utilité et sa beauté, l’attentiOn
des rois. Plusieurs même l’ont étudiée avoc fruit , et en ont laissé des ouvrages cites encore aujourd’hui. Le calife Almamon , le prince Ulugbeig , l’empereur Héraclius , Charlemagne, Frédéric II ,

Alphonse roi de Castille , l’empereur Rodolphe, le landgrave de Hesse, sont les plus connus, et je
pourrois en rapporter plus d’un témoignage. Je me contenterai d’ajouter ici celui d’Eginhart sur
Charlemagne : Præcipuè tamen astronomire ediscendæ plurimunz et remparts et laboris ùnpendz’t.
Discebat artem corzzputamli , et intelztione sagaci sizlermn cursum curiosissimè rimabalur. EGINHN. c.
(b) Homère représente, dans ces beaux vers du cinquième livre de l’Odyssée, l’observateur du

ciel, regardant les étoiles durant une nuit sereine :

,,

llano; , ciels ai (irrue; tri 67.sçxpotatv 5:17.151:

tu.

Illfitaidzç 7’ écopo’ivrt , 7.1i 635:5 (l’heur! 6657m ,

Âpzrov 7: in 7.7i influa ârizlmuL-J zaïs’oua-z.

zig-psi di- rpoâsrîzzs, rzpœznzs (Ï: 777.50)? 10:15

Ter) duo gellâzow.

a Il est assis, et le sommeil ne tombe pas sur ses paupières, pondant qu’immobile et attentif, il
suit des yeux les plc’iadcs , le bouvier dans son coucher tardif, et l’ourse qu’on appelle aussi le chariot;

et tous les astres étoient bien avancés vers leur ternie , lorsque déjà les deux tiers de la nuit étoient
écoulés. n

Cicéron , dans son second livre de Nature Deorum , ne sachant d’abord à quoi attribuer les mouve
mens célestes si réguliers dans leur irrégularité apparente , leur suppose une intelligence divine inhérente : I Izerl’tznlium autan; perennes cursus niqué perpetui, cum admîmbïli, incredz’biliquè cons-

tmztia , declarant in Iris mm et mentent esse divùzaln. Mais ensuite se rétractant, il ajoute: Dico
igïlur providentia Deorum mmzdum, et omnes nzzmdL’ partes regi et admznz’strari, ex admirations

munit cœleslium niqué terrestriunl. « Je dis donc , par suite de notre admiration à la vue de tout
ce qui existe au ciel ct sur la terre , que le monde est gouverné par une Providence divine. a:

Enfin Virgile exprime son admiration et ses regrets dans ces vers si connus , qui semblent être
l’analyse du pot-me (l’Aratus :

Me un) priiuiim dulccs ante omnia musa:
Quaruni sacra fero iiigcuti perculsus amorc
Accipiaut, coelique vias et sidera monstrent ,
Dcfectus solis varios luuæque labores ,
Uude tremor terris , quai vi maria alla tumescent
Objicibus ruptis , rursusque in se ipsa residant,
Quid tantum oceano properent se tingero soles
lliberui, riel que tardis mura noctihus obstct
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Sin has ne possim naturæ acccdere partes
Frigidus obstiterit circùm præcordia sanguis....
Félix qui potuit rerum cognoscere causas l

. . . . . . . que sidere terram

Vertere...........

Navita tùm stellis numerus et nomma fecit

Pléiades , liyadas , claramquè lycaonis arcton
Hinc tempestates dubio prœdiscere cœlo

Possumus. . . . . . . . . . . VtaeiL. Géorgie. passim.
(*) Bise. prélim. p. 12 , Z. 2. Cc fait tient de si près à la chronologie astronomique, il estisi propre
à montrer l’utilité de l’astronomie dans la fixation des dates historiques, que nous ne pouvons pas ne
pas nous arrêter aux conséquences qui s’en déduisent naturellement. Tacite, après avoir rapporté la
sédition des légions romaines en Pannonie contre Drusus , dit que «la nuit suivante, ou ce mouvement
des troupes faisoit tout craindre, la lune s’éclipsa tout-à-coup , au milieu du ciel serein etsans nuages,
qu’à mesure que cet astre s’obscurcit davantage, la sédition s’appaisa, et qu’elle cessa quand la lune

fut totalement éclipsée ». Puis il ajoute que « dans les mêmes jours environ, les légions de Germanie
s’agitèrent également , et avec d’autant plus de violence qu’elles étoient en plus grand nombre , et

qu’elles espéroient que Germanicus qui les commandoit , ne voudroit souffrir la domination de personne, mais qu’il céderoit a leurs instances , pour réduire tout l’empire sous son obéissance». r

Or le calcul astronomique des éclipses, fait par l’abbé du Vaucel, trouve cette éclipse totale de lune
au 27 septembre de l’an I 4 de notre ère chrétienne , à 5 heures du matin. ( Art de vérif. les dates, v. I.)

Tacite marque expressément que ces séditions se passèrent pendant le consulat de Sextus Pompeius et
(le Sextus Appuleius, sous qui Auguste venoit de mourir. Cette éclipse fixe donc d’une manière certaine , l’année de cette double sédition , qui fut aussi l’année de la mort d’Auguste , et celle où ces deux

consuls furent en charge; ce qui règle les dates des autres faits antérieurs et des événemens postérieurs

à la mort de ce premier empereur de Rome, ainsi que les fastes consulaires si essentiels pour l’histoire.
(**) Ibid. l. 7. Eætùzguz’tur ingenti [nous provz’ncz’æ et cz’rczunjacentz’nm papulerum. Indoluere

exteræ nantîmes , reg-asque. Revue J [lolor et ira, ut ticsererenlurjbm , clauderenmr damas. Passz’m

silentia et gominas. Tacit. Annal. L. I.
(c) Je me suis généralement conformé aux corrections de Grotius dans ses Arnica, et a celles sde
Baille avec quelques restrictions. Il en est une qu’ils auroient du faire, mais qu’ils ont manquée:

c’est au vers 703 de Gernianicus ; ils l’ont imprimé , comme s’il eût dit : s
F nous et in cun-u tralzitlzr sine czzrrz’bus aliis.

Il y a la une contradiction; car comment Myrtile peut-il être entraîné dans un char, sans aucuns
chars? cette contradiction cesse, si l’on substitue ut à et; le vers alors devient :
Finis ut in curru traliz’tur sine minibus llez’s.
Myrtile , quoiqu’il ne soit pas dans un char, est entraîné par la révolution diurne du ciel , comme s’il
étoit porté sur un char.
1 Luna clam repentè cœlo visa lnlIgIgCSCng, [alleu fermé diebus , Germmu’cæ legzblzes turbatæ , mugit]:

spa fore ut Germanie-us Cæsar imperium allaitas pali amuïrez , darelrjltc sa Iegionibus , Pi suri cuvela trucI tmzs.... igz’lur audilofine ËAugusti.... vwvzacuhz 77zullilzulo.... inzplcre cælerarum rudes aninzos.... and in "un i:

situez wm romarmm , in suum cognomcntum adscisci i’nzpemlores.... C. Tacit. Aunal. L. I.

109. NOTES.

Page 22 , vers 29. Sénèque cite ce vers d’Aratus, à l’occasion des parhélies, à la fin du chapitre xm

du premier livre de ses Questions naturelles : Pluvùzrum et hi soles ( Izlar enfin historien lingue) indic-l’a

saut : zizique si a parle «usai conslïterunl, inde maxime? nubes ingrzwescunt , cum utrimque solen;
maxi! talis efl’îgz’es , si «rate crezlimus , tempestas stagit.

Page 38 , tiers 10. Aratus connaissoit fort bien les comètes , selon le vers [092° de son poème. J’ai
montré dans ma troisième dissertation, quatrième volume, qu’Aristote les connoissoit également
bien. Si donc Ptolemée et Théon n’en parlent point, ce n’est pas qu’ils ne les connussent point, mais

c’est parce que dans leurs ouvrages, tout entiers destinés aux calculs des mouvemens célestes , ils ne
pouvoient pas comprendre des astres dont les périodes et les retours n’étoient. pas encore connus. Car
bénèquc , qui n’a précédé ces astronomes que de peu d’années , a dit de ces astres : Quitl ergo mim-

mur cometas mm rarum muntli spectaculum Izomlum tcncri legz’lms cerna , nec initia z’llorumfinesquè

natescere. Quæst. natur. L. VII , c. 25.
Aulu-Gellc , contemporain d’Antoniu et de Ptoleméc, n’en parle nullement dans les passages du
premier chapitre du quatorzième livre de ses Nuits attiques , ou il dit : Stalles ipsas quas a Clzaldæz’s
m 1j!!!)J’lUIlIYS site) zEgJ’pn’z’s observamsfenmt quas mulli crralz’cas , m’gidius errozzes atoca; , non esse

[Mures qui"); vulgô dicerentur. Ces étoiles, qu’il nomme errantes , ne sont pas les comètes , mais les
planètes appellécs stellæ erratz’cæ pour les distinguer des étoiles fixes. Le commentateur d’Aulu-

(zelle , dans sa longue note sur ce passage, a bien eu tort de l’expliquer comme si cet auteur avoit
voulu parler des comètes. Car Cicéron distingue très-bien les planètes, dont le nom grec signifie ermues, et qu’il nomme en latin incrranles stella’ 517710122, d’avec les planètes qu’il appelle crz’m’lœ ,

a lwvelucs , stella: , dit-il , quas grincé cailletas , Iznstri ermites vacant. De Nat. 14.
Pline le naturaliste, ne sous le règne de Tibère , un demi-siècle avant Ptoleme’e, témoigne assez
qu’on étoit alors fort incertain de ce qu’étoicnt les comètes , les uns soutenant que c’étoicnt des astres

perpétuels qui faisoient chacun leurs révolutions ; d’autres, que ce n’étoicnt que des concrétions nées

(le l’humidc et formées au hazard par l’action du feu , et qui, pour cette raison , se dissolvoient et se

dissipoient bientôt: Sunt quiet luce striera perpelua esse crcdmzt, moque ambitu ire 5 sed non Izisz
relieur ab sole verni. Ali! P017) qui nasci hunzorcforluito et lignent 2217 , izleoquè relui. Hist. net. L. Il.

Enfin Stobéc , compilateur grec du quatrième siècle de notre ère, et philosophe chrétien ,

rapporte dans le premier livre de ses éclogues physiques, les opinions des philosophes sur la
nature et information des comètes. Elles prouvent par leurs diversités et: leurs contrariétés , combien
peu ils étoient d’accord sur cet objet, comme sur bien d’autres , et que ces astres étoient bien loin
d’être connus, même du temps de Théon. Les Chaldécns étoient ceux qui en avoient l’idée la plus

juste. Car, Selon lui , ils pensoient que c’étoient d’autres planètes qui ne devenoient invisibles que
dans leur plus grande distance à terre. Bis-i riva; 7.22 7’310: il?» 1ch gimtuonéuow filocvnrœv èçépsç , si réa);
Mg, apparaît; slow , En sel «du; in) 7:01) à?’ nimba piper-rat , 9H71 3è taxi. raretvwôa’vrsç âSçOna-zxv , mira; musqués-

:5; si; ri 27.2. u Cc sont d’autres astres de plus que les planètes visibles, et qui disparoissent pendant
tout le temps qu’ils sont trop loin au-dessus de notre vue pour être appergus , mais qui i-cparoissem
quand ils se sont abaissés asse]. près de nous pour être vus , et qui ainsi remplissent leurs fonctions d

l’ensemble de l’univers dont ils l’ont partie. n ’

ans
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LES anciens , et les Eygptiens surtout, enveloppoient les vérités de la nature, d’un
voile allégorique, pour en dérober la connoissance au vulgaire non initié à ces mystères. Mais cherchons si un monument qui se voit au milieu d’une des salles du Musée

royal au Louvre, ne cacheroit pas quelque signification astronomique sous des dehors
de fables mythologiques.
C’est un autel circulaire posé sur un cylindre qui est dressé et debout sur le pavé
L’autel est composé de deux bandes circulaires autour d’un espace central rond et plus
enfoncé. L’une de ces bandes est supérieure et son plan est horizontal, l’autre est audessous et verticale. La bande circulaire supérieure est chargée des bustes, sculptés en
ronde-bosse , des douze principales divinités grecques, qu’on reconnoit aisément à leur
costume. Elles sont couchées sur le des , autour de l’espace creux du milieu, de manière

que les sommets de leurs têtes touchent le bord extérieur de cette bande. A chacun de
ces bustes répond, sur la bande verticale inférieure, un des douze signes du zodiaque,

sculptés en bas-relief , entre les figures de ces signes se voient divers animaux,
et l’on y distingue ceux que la fable attribue aux divinités payennes. La surface con-

vexe du cylindre qui sert de support à cet autel, est couverte de sculptures de figures
humaines en pied, mais elles ne sont pas du même style que celles des bandes circulaires , avec lesquelles elles ne paroissent avoir aucun rapport. C’est au hazard qu’on a
pris cette espèce de socle pour soutenir l’autel qui lui est étranger, et qui le déborde.
Je n’ai en censéquenee représenté que cet autel circulaire, au frontispice de ce
volume. On le voit gravé dans les flIonumenli gabùzi du savant Visconti Il y a décrit
ces figures avec leurs caractères mythologiques. Je ne les ai représentées que par leurs
symboles astronomiques, sur deux bandes concentriques, dont l’extérieure représente
par une espèce de projection stéréographique, la bande verticale inférieure du monument. Visconti déclare que toutes ces ligures n’ont aucun rapport à l’astronomie. Je
veux le Croire. Mais je veux essayer en même temps, de rechercher s’il ne s’y en trouverroit pas quelqu’un. Et d’abord il paroit bien singulier de trouver au nombre (les
planètes représentées par ces divinités paycnnes, les quatre planètes nouvellement

découvertes, auxquelles les astronomes de nos jours ont donné les noms de quatre
des déesses mythologiques de ce marbre: Vesta, J unon , Cérès et Pallas. Et puisque nous
n’avons de Germanieus, sur ces astres errans, qu’une partie de ce qu’il en a dit dans

son poème, ce marbre nous représentera du moins Celles des planètes qu’il avoit
nommées dans les fragmens perdus de ses pronosLiCs. Si l’on trouve clone, entre chacune
des planètes alors connues, et le signe auquel elle répondoit à une certaine époque prise

dans le livre de Ptolémée, un des lieux marqués par cet astronoxne , nous aurons
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quelque raison d’assurer que ce monument a été exécuté d’après ses données, et que

par conséquent il ne remonte pas plus haut que lui. Je préviens que tout ce que je vais
dire n’est qu’un simple jeu d’esprit, ou il ne faut demander aucune rigueur mathématique

ni astronomique, mais seulement quelque légère probabilité qui puisse autoriser à
penser que les auteurs de ce monument ont puisé dans Ptolémée, les relations astronomiques qu’on y découvre. Eh! n’est-il pas bien naturel, après la contention soutenue
qu’ont exigée les interminables et épineuses longueurs de Théon, d’y faire diversion

par quelque récréation qui, sans être tout-à-fait hors du sujet, puisse en rep05ant momentanément l’esprit , ménager ses forces pour les démonstrations que les livres suivans
lui préparent ?

Suivons, sur ce marbre, les signes du zodiaque. Ait-dessus du bélier est Pallas,
planète inconnue a Ptolémée et a Germanicus sans doute. Mais pourquoi se trouvet-elle sur ce marbre? Les Égyptiens auroient-ils eu quelque eonnoissance de cet astre?
C’est sur quoi personne ne peut rien affirmer, vu le silence absolu de Ptolemée et des
autres Grecs sur l’astronomie égyptienne; et les Arabes ne nous apprennent rien de plus

sur cet objet. Mais encore un coup, pourquoi cette Pallas du. marbre, et le nom de
Pallas donné par nos astronomes actuels à l’une des nouvelles planètes? Est-cc l’effet du

liazard chez les modernes, ou ont-ils voulu se conformer aux anciens, ou si ce nom n’est
que fortuit chez les uns et chez les autres , cette rencontre n’en est-elle pas plus surpre«
liante encore ?
Jupiter, placé par Ptolcmée dans la balance ou les serres, se voit au taureau sur le

marbre , comme il doit y être en effet; car son mouvement moyen annuel conclu des
observations de Ptolemée, par Cassini, est d’environ 30d ’. Or 15 4- 20’ en 800 ans,

donnent après la soustraction des circonférences , 8 signes pleins, ce qui porte Jupiter, de la balance au taureau, vers le siècle d’Adrien.

Vénus , mise par Ptolemée, comme le soleil, en 45’ des poissons , est sur le
marbre dans les gémeaux, où elle doit être au bout de 800 ans après l’époque de Narbo-

nassar. Car le moyen mouvement annuel de cette planète est 1924 à peu près, selon
Cassini, d’après Ptolemée. Donc après 800 ans, c’est 155520” qui, divisées par I 2, don-

lient I293 circonférences et 4 signes. Ces quatre signes, comptés de 45’ des poissons,
se terminent aux gémeaux , dans lesquels Ptolemée a effectivement vu cette planète l’au
14 d’-lnt0ni11 (I).

films , que Ptolemée met en 3L1 32’ du bélier pour le premier jour de thoth de la pre--

mière année de Nabonassar , se voit ici au cancer ou il étoit effectivement au commencement du règne d’Antonin , suivant Ptolcmée (a).

Diane, ou la lune , parcourant le zodiaque douze fois par au , doit nécessairement
(r) L. X, c. x , p. x94. de la trad. franç. de l’Almageste.

I P; 11ml ch. 1X , l. X, p. 25,- du deuxième volume.
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passer douze fois chaque année devant le lion, et par conséquent le marbre a pu la

montrer au-dessus de ce signe pour une année quelconque , tous les autres signes étant
occupés par les autres planètes. Cela est d’ailleurs confirmé par les mouvemcns moyens
de cet astre. Car Ptolémée l’a trouvé en I 1427 ’du taureau pourl’époque de Nabonassar.

Or elle parcourt 144 signes en 354 jours g et en 800 ans dont 199 sont bissextiles, c’est
à-dire en 292200 jours, I 18864 signes , ou 9905 circonférences et un quart. Et ces trois

signes comptés du taureau inclusivement se terminent au lion, ou, selon Hipparque,
elle étoit effectivement dans le 293 degré de ce signe (1)..

Vesta est au-dessus de la vierge. J e n’en dirai rien de plus que des autres nouvelles
planètes , puisque P tolemée ne la connoissoit pas. Mais après lui on la connut peut-être,
au moins en Égypte. Ou bien, je ferai toujours la même question, d’où est venu ce
nom à cette planète chez les modernes, s’il ne vient pas des anciens ? et sur quel autre

monument que ce marbre, cette planète et les autres nouvellement découvertes se trou-

vent-elles avec les anciennes, dont les lieux moyens sur le marbre, pour le temps de
Ptolémée, dérivent si bien de leurs époques radicales sous Nabonassar?

Cérès, an-dessus de la balance, est reconnoissable aux deux flambeaux qu’elle tient.

La fable raconte qu’ils lui servoient à chercher par toute la terre sa fille Proserpine
enlevée par Pluton. La fable dit aussi qu’elle porta dans la Grèce l’art de cultiver la
terre , et c’est ce que signifient les deux flambeaux avec lesquels elle brûla les mauvaises
herbes dont la terre étoit couverte, pour la préparer aux travaux de l’agriculture. C’est

encore la coutume dans les Ardennes , de brûler les saris dont les cendres répandues
avec la pluie, fertilisent la terre.
[Mercure est sur le scorpion, où il étoit 245 ans avant notre ère, selon Ptolemée ,

après avoir été sur le premier degré des poissons, huit siècles avant lui; Car
son moyen mouvement annuel est, en retranchant les 4 révolutions entières de 360d
chacune, de 1 ’- î environ. C’est en 800 ans , I 120 signes, et divisés par 12, le quotient

est 93 circonférences, avec 8 signes pleins pour reste. 0658 signes comptés des poissons,
finissent au Scorpion (a).

Vulcain , au-dcssus du Sagittaire , ne seroit-il pas notre nouvelle planète Uranus ,
qui étant la plus éloignée de toutes , dans le système planétaire, représente le ciel étoilé,

nommé en grec Oupzvo; , Uranus , la région du feu, élément auquel ce dieu présidoit
dans la mythologie païenne? Selon Hésiode, Uranus est le père des dieux (3), il produit
et consume toutes choses, comme le feu anime les êtres et les détruit. C’est ce que fait
également Éponge; , Vulcain , forgeant par le feu des armes qui détruisent la vie , et qui

se détruisent aussi par l’action du leu. Tout dès-lors revient au système de Pto(I) Almagestc, L. V, p. 304 du premier volume. (2) Ibid. vol. 2, p. 17H
(5) (93m 73m; aideur)... 55 xpzz; où; 79m. 7.2l expire; saga; 57mm. Hesiodi Thcogon. v. 45.
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lemée : la terre est un centre commun , autour duquel tourne le ciel composé d’une
matière ignée, et représenté par Uranus, planète qui en est la plus voisine. Achilles
T atius dit quel’opinion de plusieurs philosophes est que le ciel est un feu solide et ardent :
ter de copayer et par nupwdh avec zou çspspwov... Et Aristote, qui a fait un Traité du Ciel,
soutient que le feu , le plus léger et le plus subtil des élémens, se porte toujours au
ciel qui est immortel , parce qu’il est le séjour du feu , le seul incorruptible de tous les
élémens. apûaprov To peaprov , mou to nup ave)... leuropspsçspov te acon palis-oc mu çoixsuou...

ennemi mura roc 00.12 filma nupoç... 10v de oupavov exhumer. To rap am , un à 771 nous), azewo
çîpiïgrxt 2911:1 puma... :sxunpzov de aux ra par 7m: par 0’019 du syyurepm tau padou, To de Twp
u
en) au
son ava) , etc.

Saturne ail-dessus du capricorne, est pris par Visconti pour Neptune, à cause du
trident qu’il tient. Mais les mythologistes donnoient aussi un trident à Pluton , pour
marque de sa souveraineté. On en donnoit donc un également à Saturne. Nous voyons
en effet dans l’Antiquité expliquée de Montfaucon(1) , une médaille qui représente ce

faux dieu. avec une faulx et un trident. Cette médaille est tirée du cabinet de l’antiquaire

Vaillant. On y voit une tête de vieillard couronnée de laurier. Derrière, est le bout de
la lame d’une faulx 5 et dessous, on voit un trident. Les noms pise cœpz’o y sont inscrits ,

non pour représenter ce Romain, car cette tête est barbue, et les Romains ne portoient
point de barbe avant les empereurs, comme le montrent leurs médailles dans Patin, Vaillant et autres. Mais on sait que les Romains aimoient à se faire représenter sous la
figure de leurs ancêtres. On voit dans le volume publié par Schulz , de l’Histoirc romaine
éclaircie par les médailles, qui est joint à l’histoire universelle traduite de l’anglais , des
médailles des 1313012 qui se prétendoient issus de Norma. Ils s’y faisoient représenter sous

la figure de ce second roi de Rome. Et comme Kuala étoit d’une de ces antiques l’a-milles Sabines de la terre de Saturne , l’image de ce dieu qui avoit civilisé l’Italie
wflToll’. aux Pisons comme celle de Numa, à se glorifier de leur origine vraie ou fausse.

il est toujours vrai que dans la médaille que je cite , Saturne, bien reconnoissable au
bout de faulx qui est derrière sa tête, est accompagné aussi d’un trident, symbole de
sa puissance suprême, comme les anciens en donnoient un également à Neptune et a
Pluton. Le trident que tient le dieu sur ce marbre qui présente les planètes sous les
images des fausses divinités grecques, est donc la marque de Saturne; il paroit d’ailleurs , par le quatrième vers des Prognostics d’Aratus , qu’on donnoit aussi le nom de
Neptune à la pianote nommée Saturne, puisqu’il l’assimile, sous le nom grec qui si gnific

Neptune, à la planète de Jupiter, pour les annonces , au lieu du nom de Saturne ou
lipase; , qui est Celui de la Septième planète.
Ci :5 rossidczœvo; ôpwusvci, fi (in; nous , zçspsg.

AINSI la faulx et le trident réunis sur la médaille, signifient indifféremment Saturne
(l) Tenu: I. pl. X l.
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et Neptune, et. montrent que le trident du monument du Musée désigne la planète
de Saturne. Or, le mouvement moyen de Saturne, conclu de Ptolemée, selonGassini ( 1 ),
est de x24 14’; ce qui, en huit siècles, fait 4 degrés de plus que les circonférences eutièrcs, et met par conséquent Saturne dans le capricorne, ou l’tolemée (2)1’a vu a
Alexandrie le I 2 juillet, dans la 20° année d’Adrien , après l’avoir placé dans le 26° degré

pour la première année de N abonassar. Mais , dira-t-on, si ce trident désigne Saturne,

Neptune ne se trouvera donc pas parmi ces faux dieux? Non, pas plus que Pluton et
Bacchus qui y manquent également , et c’est une preuve que ce marbre ne montre pas
les dieux de l’Olympe, mais les planètes personnifiées sous des marques convenues.
Junon, l’une de nos nouvelles planètes, est au-dessus du verseau. Ptolemée ni Théon
ne parlent d’elle. C’est pourquoi je ne peux en rien dire , sinon qu’elle étoit peut-être

connue des Egyptiens qui faisoient mystère de tout ce qu’ils savoient, aux étrangers.

Le Soleil , Phélzus ou Apollon , est ail-dessus des poissons. Ptolémée place le soleil

dans ce signe pour la première année de Nabonassar. Son cours est annuel étant
présumé de douze signes chez. les anciens, ils devoient toujours le croire dans les
poissons à la fin de chaque année , et par conséquent l’y Placer aux temps de Trajan,
d’Adrien ou d’Antonin, comme il étoit huit siècles auparavant, dans le préjugé ou ils

étoient de son mouvement uniforme autour de la terre, et en le représentant par son
fils Phaëton dans son char.
Mais sur ce monument, l’aigle qui appartient à Jupiter est placé dans l’intervalle de
Mars et de Diane, au lieu d’être avec sa planète au taureau. La colombe de Vénus n’y

accompagne pas la planète de ce nom sous les gémeaux, mais se trouve sous la foudre
de Jupiter. Et ainsi des autres attributs. Aucun ne se voit ici sous les divinités auxquelles

ils appartiennent.
Visconti nous fournit une réponse à cette difficulté. Il dit que ces attributs sent les
symboles des divinités qui étoient censées avoir le domaine du mois que chaque signe.
indique, comme, par eXclnple, la colombe de Vénus répond au bélier pour le mois
d’avril , etc. Ainsi la colombe au bélier et Vénus au cancer signifient que la bande hori-

zontale des divinités montre les mouvemens moyens par leurs places respectives audcssus des Signes du zodiaque de la bande verticale, et que celle-ci indique les mois par
les attributs symboliques affectés à chaque mais qui n’en change jamais , tandis que les
planelles changent perpétuellement de mois , par leurs mutations de lieux.

" du" x . - .,

(1 ) LA u! u Amen a; Almagestc, L. XI , e. a, vol. 2 , p. 26h.

NOTES POUR ARATUS.
’ Liant» dédicatoire.) Le monument consacré par S. A. R. Monseigneur Duc d’Angouléme, aux

pingres de l’astronomie, dans l’observatoire de Paris, est un mural, « instrument attaché a un mur

pour plus de solidité. Les muraux sont ordinairement des quarts de cercle. Le mural de Flamsteed
in oit plus de 130 degrés; celui de Tronghton est un cercle entier tournant autour d’un axe enchâssé
dans un mur épais de plus de quatre pieds. La division de ce mural est sur l’épaisseur, et non dans

le plan; il a six lunettes on verniers qui sont attachés sur le mur même et non sur le limbe; avec cet
instrument, M. Pond observe à volonté des distances au zénit ou au polo a).

M. Delambre, astronomie, I. vol. t. cl. m.
(P. xv. (la discours préliminaire. ) La médaille d’après laquelle a été gravé, en tête de ce volume ,

et ou face de celui de Gel-manions, le buste du prince l’rançais,porle au revers,les paroles remarquables
qu’il adressa au Roi , pour lui déclarer que, quoique dans les fers de l’implacahle ennemi de leur nom,

il préféroit la mort il la vie qui lui seroit accordée au prix de l’intégrité du royaume. l
( l7. xv. du dise. prc’l. ) Théocrite commence sa dix-septième idylle par les mêmes mots qu’Aratus
emploie dans le premier vers de ses phénomènes : E7. ALE; oipza’insch, 7.1i si; A517.n7372qp.050’m. vers

que Virgile a imité dans sa troisième éclogue : Al) joue principùmze musæ. . . . Cette Invocation a
été d’usage chez tous les poètes bucoliques et érotiques de l’antiquité, et même des temps plus mo-

dernes, car le (marlin ditau commencement de son paslorfido :
N02., [17160. alulz’amo a renemr gli Dez’,

Ne si confinera ben se non. (la! cielca
Le scholiaste de Théocrite raconte, sur cette dix-septième idylle, que ce poëtc y chante Ptolémée Il,
l’hiladelphe roi d’ligrptc, contemporain d’Antigonus et Gonatas, roi de Macédoine , pour qui Aratus
composa son poème (les phénomènes. Aratus vivoit donc dans le même temps que Théocrite. En effet
le scholiaste dit, sur les deux premiers vers de la sixième idylle, que Théocrite adresse à Aratus : séparez;
7.2L lient; à Sunna. ’, En Z0160? du 01757.27 7:07. 55.97.75 auvayayo’v. visiblement imités dansforte .946 ar-

guai consederat (Vice Dapluzis , compulemnz que greges Corydon et Thyrsis in. Imam. Ilpb; et» épatas
si»; rumina , 75.: 7:2 ’IJZLV’iIUÂ’JZ 7.9723527734 pilou :7sz 637.1573711 à (-)srizpt’:oç. laôzpovoç yàp îv cuirai), ou 7&9 603.1-

yc’Ùz-z anonymat. . . . 12m; 75v èçaovéuw Alun-J airai, auyzszpovlzst’o Oeôzpnog, 05 (réputez; èv 70k 00cÏnwg. Anaïs; ’o a m5417. 190.257.270; bien 70’379). «Théocrite parle à son ami le poèteAratus qui a écrit

’l’s phénomènes , car il étoit du même temps que lui, ct il en fait encore mention ailleurs, d’où il pa-

ient que cet Armes est l’astronome, dont Théocrite fut contemporain, et dontil parle deus ses Thalusics ou [rayage de printemps , ouil raconte l’amour oriental d’Aratus pour Philinus, et que Virgile a
iépélé dans son éclogucjblwwsum paslor Corydonardebnz alexùz, imitation qui ne doit pas étonner,
mute blâmable qu’ clic est en ceci, car Virgile a pris Théocrite pour son modèle dans ses eclogues, il
la: dit dans la sixième prima .Ü’mcosz’o (lignard est [adore versa nostm, nec ambla? Sylvns habitait:
Thdlin. il n’est que trop vrai que les mœurs des Grecs avoient passé avec eux en Italie, et il fallut
ioule la sévérité et toute la sainteté de la religion cliréticnncpoury mettre un frein. Car saint Paul en
lait le sujet d’un de ses reproches les plus amers aux Romains de son temps, dans l’épître ou il leur
(lit : .315 7.2i uzçs’u’wxsu 74103; à (92’s; èv 7:42; èmÛuluiou; 757w modifia mûrira si; àzœflzpaixu roi) alunaiësaexc ce? arb-

p.117. 9:):th il» saturois, . . . ce que ce grand apôtre exprime ensuite d’une manière encore plus énergiquc en ces tcrmrs z Ail TOÜTO napâo’wzsv aüroü; ’o 6:5; si; 7.52010 àrtpiaç, aï ce 7&9 Sultanat mais pailletée-l
noyaux-’13; 73-qu si; Tir: :295. par), ouais); ce 7.2i ai épis-as; âpâvrs; 7’42 saunant: xpïww cil; Billard; èE-zaùôaaaa
sa 72 épiiez alvin si; 5.7.3.73).w;, 5973:4"; êv 5.0556: 79.-: dazzuocüvnv zarspya’çôysvot, 7.1i sur àvrlptaûiow 9m Élisa

72515227.; 2’176» and; gironné-11702:2; C. I. V. a], etc. voila pour les Romains; pour ce qui est des
Grecs, voici ce qu’il dit aux Corinthiens, dans sa première épître z 0-12-23 aidas: En oïdium fiacùsizv 650-3
oit zl.’r.povo;në’:ouat. . .0573 gazai 1 0-372 palzza’z, 03.572 àpaaaozoîrzl. Chap. V1. V. g.

a En abrégeant Aratus, dit M. Delambre, nous avons rigoureusement recueilli tout ce qui peut
serVir a apprccier les connaissances qu’il suppose. Ou voit qu’elles se réduisent aux cercles de la

sphère, au mouvement diurne commun à tous les astres , au mouvement propre du soleil le long du
cercle oblique , sans qu’il ait jamais fait mention de la quantité précise de cette obliquité, et de l’iné-

galité du mouvement du soleil en longitude. ll parle des levers et des couchers simultanés des diffé-

rCmes constellations , mais il les indique d’une manière si vague , qu’on n’en peut presque rien conclurc. Ou y voit a (rot égard des choses qui paroisse-ut peu d’accord n. Il faut donc pour Aratus , comme
Pour Ptelcmcc et Théon , chercher dans l’analyse que M. Delaml) "a. en a faite, l’explication des (lillicultés que l’on rencontrera dans la lecture de ses phénomènes,

ERRATA.

Dans les phénomènes antivirus , scholies de Théon, p, 1 ,1. 7, au [feu de Bmmsw ’ lisez nmmw

page 1V, note (la) l. x (de la? chacun , lise: (de la)» chacune)

ri; , au verso, lisez viii
l’ [01 , l. 9.0. Après: fait par, lise: . le P. Pinard (t
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