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MAR CI MA NILII
mASTRQNOMICON

LIBER QUARTUS.

Qin D’tam follicitis vitam confumimus amuïs?

Torquemurque metu , cæcâque cupidine remm;

Ætcmifque feues curis, duim quærirnus ævum,

Perdimus; 8: nulle votorum fine beati
5’ Vifturos agimusçfemper, nec vivimus umquàm?

Pauperiorque bonis quifque cil , quo plura patarit ;

Nec quod-habet, numerat; tantùm quod non ha-

bet, optat?
Cùmque fibi parvos urus natura repofcat ,

Matefiam Rruimus magna: pet vota ruinæ;

ID. Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas;



                                                                     

ASTRONOMIQUES
’ a DE.
MARCUS MANILIUS,
’ LIVRE QUATRIÈME.
POURQUOI confumons-nous en tant de vains
projets tous les momens de notre vie? Harcelés fans
ceflë par la crainte , ou par d’aveugles délits, viétimes

de foins inquiets qui hâtent notre vieilleffe, nous
cherchons le bonheur , 8: nous fuivons une route qui
nous en écarte; ne mettant aucune borne à nos vœux,
nous ne pouvons être heureux: nous nous propofons
toujours de vivre 86 nous ne vivons jamais. Plus on
accumule de richeffes, 8c plus on cit réellement pau-
vre: ce que l’on a n’afÎeéte pas; on fe porte tout
entier vers ce que l’on n’a pas-La nature le contente,
de peu : pourquoi par nos vœux immodérés nous pré-

cipitons-nous Vers notre ruine totale? L’opulence nous
infpire l’amour du luxe; le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichir; 8: l’unique fruit de nos ri-

Tame H. y . A



                                                                     

a Les As’rnononrquzs
Et fummurn cenfûs pretium efi efl’undere cenfumâ ’

Solvite , mortales, animes, curai’que levate,

Torque fupervacuis vitam deplete querelis.

Fata regunt orbem, certâ fiant omnia lege ,

15 Cunâaque par certos fignantur, temporal calus.

Nafcentes morimur, finifque ab origine pendet.

Hinc 8c opes 8: régna fiuunt , 8c fæpius orta

Paupertas ; artefque datæ,.morefque créatis,

Et vina, 8c clades , damna, 8: compendia remma

2° »Nemo carere dato poterit, nec habere negatumg

F ortunamve fuis invitam prendere votis,

Au: fugere infiantem: fors efl fua .cuique ferenda.

’Anq, nifi fata datent leges vitæque necifque ,

fi Eugifi’ent igues Æneam Ï Troja fub uno

a; Non everfa viro fans viciil’et in ipfis P

An lupa projeâos nutrilfet Mania flattes?

Roma cafis enata foret; pecudumque magiflri

In Capitolinos auxiffent culmina montes:

V. 1;. Omnes; longaque par canas. qLonga fané nihi!’
hue facît. B. Singula pet proprio: : optima leâio, fi non à

codicum omnium le&i0ne mimis aberraret.

V. 2.8. Mimm quantùm hic varient interpretes. Vet. feripti

auxifl’ent’ flumina montes: (du: Veneurs lamina. Plomb:



                                                                     

DE MANILIUS,L17 1V. a
cheires cil: de les prodiguer en de folles dépenfes. 0
hommes , déchargez - vous de ces foins inutiles , de
ces" inquiétudes fuperflues -, celiez de murmurer en vain
contre’les décrets du ciel (a) .Le deiiin règle tout , tout
ellioumis à l’es loix immuables; tous les évènemens

,, font irrévocablement liés aux temps qui doivent les.
produira, L’inûant qui nous voit naître a déterminé

celui de notre mort; notre fin dépend du premier
moment de notre exiltence. De ce même principedé-
coulent les richeiTes , les dignités , [cuvent même la
pauvreté , les l’accès dans les arts , les mœurs, les dé-

fauts , les malheurs, la perte ou l’augmentation des
biens. Ce que le deiiin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous re-
fufe. En vain effayerions-nous de prévenir par nos

. défirs les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun le foumette au l’on qui lui en: réfervé. Et

fi le deiiin ne difpofoir pas fouverainement de la vie
8: de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette ville ne fubfiflant plus que dans un
feul homme, le feroit-elle relevée de fes cendres , vic-
rorieule 8c triomphante! Une louve le feroit-elle pré-
fentée pour allaiter deux enfans expoiës’r Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome?
Des pâtres réunis auroient-ils converti leurs viles chau-
mières en ces fortereIIES qui défendent le mont Capi-

(a) Cet exorde cil fort beau fins doutai mais où nous
conduit-il? Je dirois volontiers à Manilius 8: à tous les fata-
lifles: Vous m’exhortez en vain à me décharger de ces foin!

Aij



                                                                     

4 Les Asçrnono-quvns
Includive fuâ potuifiët JuPpiter arce?

3°.Captus a; ’à captis arbis foret? igue fepulto

Vulneribus , viâor réperiiiët Mucius urbem?

Solus 8:4 oppofitis claufili’et Horatius armis

Pontem urbemque fimul ï rupiii’et fœdera virgo z r

Trefque fub unius fratres’lvimlte jacerent?

3; Nulla aciesïtantùm vicit; ’pendebat ab uno

Rama viro, regnumque arbis fouira jacebat.

i illa nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis au: aquæduc-Z

tibus. Nonnulli tec. hab en: fulmina. Huet. legît duxüfint

fulmina, 8c par fidmina fignatum putat elle Jovun îpfilm.
Entier-n cl! leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8c love
Elieîo acéîpiendam. Verùm, 1°. Sabinus erat, non Romanus

’Numa. 1°; vNobis videra: altitis arceilita relatio eam inter faq

buiam 8: verba Manilii. Se. legit auxzflènt culmina 8: in-I
terpretaturper quamdam Hyperbati fpeciem , crucifient mana

ses Capitolinor’in culmina. Nos leâionem Scaligeri admit-i

timus a; interpretationern Barthii , Adv. XVIII , la; a: peg

paflorum culmina intelligimus ruguria. .
V. 3°. B. diliinguit, orbi: forer ignefepulw I 8: hac de

Faune , Pica. , Numa, Egeria nymphe , &c. innerpretaturr- Miro:

4 tales ineptias in tanti viri mentem irrepfill’e.’

V. 31. Barthius 8: alii legunt, valant, bi: viâor. Vicit,
1°. (Eipfum , dexteram (tram in foco torrenss 1°. Porfenam .

eum Id Romani châtiions invendue Idigens,



                                                                     

on MANILIUS,L17.IP’. ,
tolin? a: Jupiter fe listoit-il relireint à habiter le. Caw
pirole , pour en faire le chef - lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viétorieufe du monde
entier? Mucius (a), après avoir éteint le feu par l’abon-

dance du fang qui fortoit de la plaie , feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace [cul auroit-il défendu
le paillage d’un pont 8c les approches de la ville confie
une armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
olé violer un traité ? Trois frères auroient-ils fuccombé

fous le courage d’un (cul (c)? Jamais armée ne rem-
porta une viétoire auiIi importante; le falut de Rome
dépendoit d’un feul homme ; fans lui cette ville , der-
tinée à être reine de l’univers, pailoir Tous le joug.

r

.27.

inutiles , de ces inquiétudes fuperflues. Si je confirme en tant
de vains projets tous les momon: de ma vie , c’eil que le
deflin l’a réglé ainfi; je ne puis ne me pas [immune au fort
que m’a ptefèrit. la difpofition du ciel au moment même de

ma naiilance. Ainfi vous pouvez être un bon Poète; mais
Nous êtes bien certainement un mordille très-inconiéquent.

(a) Mucius, fumommé Scévola. On fait qu’étant entré

dans le camp de Poriéna , roi d’Etrutie, qui avoit armé. pour
rétablirlTarquîn fur le trône, 8c qu’ayant tué le Secrétaire

de Porfe’na qu’il prenoit pour ce Prince; pour fe punir de
cette méprife , il coupa fa main droite , ( Manilius au moins
le firppoiè) 8: la jeta dans un brafiet ardent. ’

(à) Clélie. .(a) Combat des Horaces 8: des Curiaces.
A la;



                                                                     

"a . LBSASTKGNOMIQUES
î Quid referam Cannas , admoraque moenibus arma?

.,Vatronemque fugâ magnum , quod vivere polfit

Pofique tuos, Thrafimene, lacus , Fabiumque mo-

v rantem? l i’40 Accepifi’e jugum viâæ Carthaginis atces;

Speratum Armibalem noflris acidifie calmir,

Exiliumque lrei furtivâ morte haïe 5’ L

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuifmet

Pugnantem membris; adice 8: civilia bella ,

45 Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæfare viâum;

Quod conful totiens , exul ; quôd de .exule , coulai;

Quod jacuit Libycis comput jaâuta minis ,

Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.

V. 39. B. marauda pro ’morantem.

V. 4o , 41 , 4.1.. H05 tres verfits pro fpuriis habet B. Si
duo pofirerni Maniliani flint, maximâ faitem egent’emendav

donc. Ceterùm v. 41 , fic conflruimus: Quid refiram ... ..

finnibalem octidi]? , cûm [perdurai- anlri: carrais P Na-
turalis non e’i quam B. fingit confiruEtio. -

V. 43. Veteres editi: Adde criant Italiens vires: G. à

se. criant vires halas. L. 8c Ve. etiam halas, fine virer,
que: vox tamen in L. inter lineas additut: V0. criant hala:
acier. Unde B. Adde à utrimque hala: acier.



                                                                     

on MANILIUS, L17. 1V. 7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes , l’erinemi fous

nos murs , Varron , grand dans fa faire , parce qu’il
croit qu’il cil pofiîble de vivre , même après la déroute

de Thrafimène (a); Fabius,célèbte par l’a [age lenteur ; la

fière Carthage vaincue 8c foumife à nos loix 5 Anniéol,
que nous ejpe’rions charger de chaînes , ne les (virant

que par une mort volontaire. jufle punition de la
faire par laquelle il s’ejlfimjlrait à nos fer: r? Joi-
gnez à Cela les guerres foutenues contre l’ltalie, Rome
armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius furpaifant Cintra , Céfar l’emportant litt Ma-
rius; ce même Marius palliant de Ex confulats à l’exil,
85 de l’exil à un feptième confular, réfugié fur les
ruines de Carthage qui lui offrent un tableau fidèle de
fort propre délàltre, 86 ne ferrant de ces décombres
que pour recouvrer le pouvoir fouverain. La fortune

x

(a). Pour plus de précliion biliorique. Manilius auroit pu
nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thralîmène. Ce fut entrefer à la bataille de Cannes, que les
Romains furent complètement battus , que le Conful Paul-
Emile fut tué; après s’être vaillamment défendu, 8e que
l’antre Conful Terentius Varron prit la fuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat délibéra qu’on rendroit de folem-

malles aérions de graces à Varron , parce qu’il n’avoir pas
délëfpéré de la république. Malgré cette conduite! politique

du Sénat, je doute que Varron ait jamais paru véritablement
grand aux yeux des Romains.

Aiv



                                                                     

t Les Asrnonomrquzs
Hoc .nifi fata datent, numquam fortuna ’tulili’et.

50 Quis te Niliaco petitutum litote, Magne ,
Poli vidas Mithridatis opes , pelagufque receptum ,

Et tres enienfo meritos ex orbe triumphos ,
Cùm jam etiam poires alium componere magnum,

Crederet 5 ut corpus fepelitet naufragus ignis,
3’; Ej’eâæque rogum facerent fragmenta carinæ?

Quîs tantùm mutare porell fine numine fati ?.

Ille etiam cœlo genitus , cœloque receptus ,

Cùm bene compofitis viâor civilibus armis

Jura togæ regeret , totiens ptædiéta cavete

60 Vulnera non potuit: toto fpeélante fenatu,

Indicium’dexttâ retinens nomenque , crucre

Delevit proprio; poilent ut vincete fata.
Quid numerem everfas utbes’, regumque ruinas?

Inque rogo Ctœfum, Ptiamumque in litore ttuncum ,

.6; Gui nec Ttoja rogus ? Quid Xerxem , majus & ipi’o

Naufragîum pelago? Quid capte fanguine tegetn

Romanis ’ ofitum? ra tof ne ex i nibus i nes ,

j P P q g 8V. 63. B. rerumqueruinas.
V. 66. B. quid Graio (anguine, 8c intelligit de Tarquinio

Prifco , Demarati Corinthii filin.



                                                                     

on MANtLrbs,Lzr. 1V. 9
feule n’auroit pu frapper ces coups, fi le deltin n’en
avoit pelé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos viétoires fur Mirhidtate , après avoir
rétabli la fureté des mers , après trois triomphes mérités

aux diverfes extrémités du monde , lorique pour être
grand , il fuffifoit d’être favorifé de vous , on dût vous

voir périr fur les bords du Nil, de que pour vous
couilruite un bûcher funéraire , il fallût employer les
mifétables débris d’une barque échouée? Quelle caufe,

autre que l’ordre du deliin , eût pu produire cette
étonnante révolution? Ce héros même, dettendu du

ciel ou il cil: remonté, lorfque, après avoir par les
viétoires mis une heureufe fin aux guettes civiles, il
ne s’occupoit que du foin de protéger les droits du
fénat, ne put éviter le truie fort qui lui avoit été li
louvent prédit. Le fénar entier étoit préfent: Céfar

tenoit à la main l’avis de la confpiration &lla hile
des conjurés ; il effaça leurs noms de En fang : il falw
loir que l’arrêt du dellin eût fou entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Crél’us fur un bûcher; le corps de Priam [épaté de

la tête , abandonné ’fur le rivage , fans que Troie ,
embrâfée , puifi’e lui tenir lieu de bûcher funéraire; la

puiflance de Xerxès éprouvant un naufrage plus grand
que la mer même; le fils d’une efclave (a) devenu roi
des Romains; le feu facré (auvé d’un incendie qui

(a) Servius Tullius.



                                                                     

se Las Asrnouomrquas
Cedentemque vito Hammam , quæ templa ferebat?

Quot fubitæ veniunt validorum in corpota mortes;

7° Seque ipfæ rurfus fugiunt, etrantque pet igues? v

Ex ipiis quidam elati rediere fepulchris:

Atque his vira duplex, illis vix contigit una.

Ecce levis perirnit morbus, graviorqùe remittit:

Succumbunt artes, rationis Vincitur urus ,

7; Cura nocet,,cell’are juvat; mata fæpe malorum

Dat caillas: læduntque cibi , patcuntque venena.’

Degenerant nati partibus, vincuntque parentes,

Ingeniumque fuum retinent. Tranlitque pet illum,

Ex illo fortuna venir. Eurit alter amore,

80 .Et pontum tranare poteli, & vertere Trojam :
Alterius fors efi fcribendis legibus aptap

Eccepattem nati perimunt , natofque parentes g.

Mutuaque armati coeunt in vulneta fratres.

Non hominum hoc feelus en; coguntur tanta moverî,

V. 68: Leétionem , que templa ferebat, jam ante B. pro-
pol’uerat Barthius Adv. XVIII. n.

V. 7o. B. par omnes. Barthius ibid. , erranrque? Par igues

ex ipfis, &c. non malè. x ’
V. 84. Coguntur rama moveri , homines fcilicet. Helleg

nîfmus en. Quidam legunt, maure; minus eleganter. v



                                                                     

DE MANILIUS, Ln.IV. 1:
confume un.temple *, 8c refpeéte la piété d’un feu!

homme (a)! Combien de perfonnes , jouifTant d’une
fauté robufle , font furprifes par une mort imprévue!
Combien d’autres-échappent à une mort prochaine,
qui femble fe fait elle-même , 8: s’écarter du bûcher
déjà préparé? Quelques-uns mêmes font fortis vivans

du tombeau ou ils étoient déjà enlèvelis: ceux-ci ont

eu en quelque forte une double vie; ceux-là peuvent
dire à peine. qu’ils aient joui d’une feule. Une infirmité

légère conduit au tombeau; on rechappe d’une ma-
ladie plus dangereufe : tout l’art du Médecin fuccombe,

le raifonnement devient inutile , le foin qu’on prend
du malade a de pernicieux effets , la négligence a
d’heureufes fuites 3 louvent au contraire le délai entraîne

de fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles, 85 les poilons rappellent
à la vie. Les enfins dégénèrent de leurs ancêtres , ils
les Impatient quelquefois, d’autres fois ils les égalent.

La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de fes
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots, il fera la caufe du défafire de Troie: l’au-
tre fera damné à-diéter des loix. D’autre part je vois
deslfils affafiiner leur plère, des pères égorger leurs
enfans, des frères armés contre leurs frères 86 fe bai-
gnant dans leur rang. Ces forfaits doivent-ils être attriq.
bués aux hommes? Non. , mais au deliin qui les en«
traîne , qui les force à fe punir , à le déchirer eux-

(a) Metellus , fouverain Pontife , travertin les flammes
qui confumoient le temple de Vefia , pour en retirer le feu
famé. Il n’y perdit pas la vie, mais*la vue feulement.



                                                                     

r: v LES Asrnonomrquns
8; Inque fuas ferri pœnas , lacerandaque membra.

Quèd Dedos non omne tulit , non omne Camille:

Tempus, 8: inviââ deviâum menteiCatonem g

Materies in rem fuperat, res lege repugnat.
Et neque ’paupertas breviores excipit annos ,

9° Nec funt-immenfis opibus venalia fata.

Sed rapit ex teé’to funus fortuna fuperbo,

Indicitque rogum fummis, fiatuitque fepulchrum.

Quantum eli hoc regnum , quod regibus imperat

îpfis? V. Quin etiam infelix virtus 8: noxia felix; .
’9’; Et malè confnltis pretium efl, prudentia fallît,

Nec fortuna probat caufas, fequiturque merentes,
Sed vaga pet cuné’tos nullo difcrimine fertur.

’Scilicet eft aliud , quôd nos cogatque regatque, ’

Majus , 8: in proprias ducat mortalia leges ,

zoo Attribuatque fuos ex fe nafcentibus annos,
Fortunæque vices. Permifcet fæpe ferarum l

Corpora cum membris hominum: non femihis ille

Î’Partus erit; quid enim nobis commune ferifque?

Quifve in portemi noxam peccant adulter?

11°; Allta novant formas, cœlumque interpolat ora.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. IV. r;
mêmes. Si tous les fiècles ne produifent point des Dèce,
des Camille , un Caton , qui, quoique ’vaincu , con.
ferve toujours un cœur invincible; ce n’eft pas que le
germe de ces héros n’exifle dans la nature a mais la loi
du deflin s’oppofe à leur produétion. Ce n’en: point

la pauvreté qui décide de la brièveté de la. vie; des
jours longs 8c heureux ne s’achètent pas avec des ri-
chefles immenfès: la fortune le plaît à faire fortir un
deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
drefle le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent le foufiraire! Bien plus, la’ vertu
fouvent cil malheureuiè, 86 le crime profpère; des
démarches inconfidétées réufiifl’ent , 8c la prudence

échoue: la fortune ne pèle rien, elle cil fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 8c
là, 85 ne reconno’it d’autre règle que fes caprices.
C’en: qu’il cil un autre agent plus puifÎant , qui nous

gouverne, qui nous fubjugue , qui nous force d’ob-
tempe’rer à fes loix , qui, donnant la naifTance aux hom-

mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
ciffitudes de leur fortune. Il produit louvent un bifarre
afÎemblage de membres humains se de membres d’a-
nimaux brutes : la caufe de ce monfirueux mélange
n’eli pas dans les principes de la génération; qu’y

a-t-il de commun entre nous 8c les bêtes? se peut-on
dire qu’une telle produâion (oit la julie peine d’un
coupable adultère? C’eli le ciel même qui produit Ces
bifarreries; ces difformités [ont l’ouvrage des alites.

z



                                                                     

14 Lus AsrnoNomrQUns
Panique, fi non efl , fini car traditur ordo?
(S’unâ’aque temporèbus certi: ventura canuntur f

Nec tamen hæc ratio facinus defendere pe’rgit ,

Virtutemve fuis fraudare in præmia donis.

11° Nam neque mortiferasquifquam magis ederit herbas,

Quod ’non arbitrio veniunt , fed femine certo:

Gratia’ nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Quod natura dedit Afruges , non ulla voluntas.

Sic hominum meritis tanto fit gloria major,

tu; Quod cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

v Oderimus margis, in culpam pœnafque creatos.

Nec refert (celas unde cadat, reclus elle fatendum.

Hoc quoque fatale efi , fic, ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui’, fupereli nunc ordine certo

120 Cœlelies fabricare gradus, qui ducere reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.
Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem

V. 106, r07. Hi duo verras à mala manu (un: , ait B.
V. 113. B. non najlra voluntls.
V. r i4, B. grade major. Malim gloria , quad omnium cl!»

j V. H9 , ne, m. Hos tres adulterinos elfe B. exifiimat. V
V. ne. Vulg. flcxo pro refit).



                                                                     

ne MANILIUS, L17. 1V. r;
Enfin comment pourroit-on développer le: lofa: du
dçjlin,fi elles ne fierIoient pas ; comment prédi-
roit-on avec certitude le temps G- las ot’rconflances

de: évènement futurs? A
Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la

porte au grime, ou que nous privions la vertu des
récompenfes qui lui font dues. En effet , ferons-nous
fèrvir les plantes vénéneulEs à notre nourriture, parce
que leur produétion n’efi pas un effet de notre libre
volonté , mais une fuite néccfl’aire de la qualité de

leur flamenca? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens fains se agréables , parce que c’ell la nature, 8c
non pas un libre choix qui les a produitse De même
nous devons d’autant plus eliimer la vertu, qu’elle
cil un don de la bonté du ciel; 8C d’autant plus haïr
les fcélérats, qu’ils ne [ont nés que pour commettre

des crimes 8: les expier par de julies fupplices. Le
crime efi toujours crime (a) , quelle que foit fon origine :
fi le deliin y pouffe un malheureux , il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien
établi , ’il" me relie à expofet avec ordre par quels
degrés celui qui veut prévoir les évènemens futurs peut
s’élever à la ’connoifi’ance de la vertu 85 des propriétés

des alites. ’Je vais d’abord détailler par ordre les mœurs , les

’ (a) Le crime efl toujours crime, nous en convenons. Mais
(v. 84 ) ce n’en pas aux hommes , c’efl au deflin, que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , fi
l’homme n’efi pas criminel, pourquoi le puniffez-vous? Le
defiin , dites-rom , pouffant un malheureux au crime, a En,



                                                                     

a: LEsAsraonomrquns
Et fludia, 8c varias attes , ex ordine reddam.
Dives fecundis aries in vellera lanis ,

in; Exutufque ,’novis rutfum fpem fempet habebit;

Naufragiumque inter fubitum cenful’que beatos

Crefcendo cadet, 8c votis in damna fetetur:
In jugulumque dahir fruélus , 8c mille pet artes

Vellera divetfos ex le parientia quællus :’

33° Nunc glometate rudes , nunc rutfus folvete lamas ,

Nunc tenuare levi filo , nunc ducere telâ:

Nunc emete , 8c varias in quællum vendere velles .

Quîs fine non potetant ullæ fubfiflere gentes:

Vel fine luxutia tantum cil opus. Ipfa fuifmet

.3; Alleruit Pallas manibus ,"dignumque putavit

j Séque in Arachnea magnum pottalÎe triumphume

Hæc fludia & fimiles dicet nafcentibus attes ;

At dubia in trepido præcordia pedore finget,

V. r25. Vulg. Exutufque nord: rurfus, jpem &c. Sed
aries, ut nota: B. exuitur non novis, [’ed veteribus lanis. B.

Exuvizfque nova: rut-film, fpem, 8re. Optimè, codices

fufl’ragarentur. v
I V. 138. Vulg. Et dubia. B. in texru, [cd dubia; in nota

me fid vel tu.

’ affirmons,



                                                                     

a

tu: ManrtrUs,”Lni. Tif. r7;
affaîtions ,’ les inclinations , les profeliions vers
lefquelles nous fommes entraînés par les fignes cé- -
Jolies. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines li utiles, efpère toujours la renouveller, lorf-.
qu’elle lui ei’t enlevée ; toujours placé entre une for-

tune brillante 8c une ruine infianranée, il ne s’enrichira

que pour perdre , fon bonheur fera le prélude de la
chiite. D’un côté les tendres agneaux feront conduits

à la boucherie; de l’autre fes toifons formeront le
fonds de mille commerces lucratifs; on tafiëmbleta
les laines en pelotons , le cardeur les épurera , le fu-
irau en formera des fils déliés , l’ouvrier en façonnera

des étoffes, le négociant les achetera, en fera fabriquer
des habits , objet de première néceflité pour toutes les

nations; ces habits revendus produiront un nOuveau
profit; 8c tous ces ufages précieux font indépendans
du luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de travail-

ler la laine; elle regarda comme un triomphe glorieux
36 digne d’ellecelui qu’elle remporta fur Arachné.

1T elles font les occupations auxquelles le bélier ap-l
pliqueta ceux à. la naiffance defquels il aura préfidé.

Mais il leur infpirera aufli de la timidité, ils au-
ront de la peine à le déterminer 5 ils feront toujours

reniement déterminé qu’il en fiibiroit le châtiment. Soit. Mais

ce n’efl pas le.deflin, c’eli vous qui le condamnez à la mort.

Le deflin a donc déterminé que vous feriez vous-même in;
jaffe, en panifiant un homme qui réellement n’en pas cou-ç

pable.

ramé II. . B



                                                                     

et [Las Asrnoivornquxa-
Seqùe fuâ femper cupientia vendere lande.

140 Ï Taurus limplicibus diâabit rura colonis ;

Pacatique labor veniet: nec præmia laudis,

sed tettæ tribuet pattus. Submittit in allris
Colla, jugumque fuis pofcit cervicibus ipl’e.

Ille , fuis Phoebi portat cùm cornibus orbem ,

I4; Militiam indicit terris, 8c régnia tura

In vetetes revocat cultus , dux ipfe laboris ;

Néo jacet in fulcis , volvitque in pulvere peâus.

Serranos Curiofque tulit , farcefque pet arva
Tradidit , èque fuo ,di’étaror venit’aratto.

if!) Laudis amor, tacitæ mentes, 8c corpora tardai
Mole valent, habitatque puer fub fronte Cupido.’

Mollius è geminis [indium ell, & mitior ætas ;,’

Per varios camus, modulataqne vocibus ora , l
Et graciles calamos, 8: nervis infita verba,

15’; Ingenitumque fonum: labor efi etiam ipfa voluptasg

Arma procul , lituofque volant, trillemque feneélamî

Otia 8: ætetnam peragunt in amore juventam.

Inveniunt 8c in alita vias, numetifque modifque I

V- un. 3- Militiam dicit terris. vMalumus indicit, quad

tenant omnes. - v



                                                                     

DE Maurrîusyzzi. Il). a
portés à le faire valoir , à le louer eux - mêmes:

Le taureau prefcrita l’agriculture aux laborieux culti-
vateurs 5 ils s’adonneronr aux travaux de la Campagne;
les fruits de la terre, 8c non pas de fades éloges , fe-
ront la julle técompénfe de leurs peines. Le taureau
célefle baifi’e la tête , 8c femble demander qu’on lui

impofe le joug. Lorfqu’il porte entre les cornes lé
globe de Phébus , il ofdonne de ne laifÎer aucun re-
pos à la terre: modèle lui-même du travail, il veut
qu’on reprenne la culture des terres qu’on a lailÎé re-

pofer : on ne le voit pas couché mollement dans les
fillons, il ne le roule pas fut la pouliière. C’eil lui
qui forma les Serranus, les Cutius; il fit préfenret les
faifceaux à des. laboureurs; on prit un diérateur à la
flaire d’une charrue que le taureau conduifoit. Ceux
qu’il voit naître défirent la gloire, font d’un caraétère’

taciturne . ont. le corps pelant 86 robufle z le dieu de
l’amour établit volontiers fut leur front le trône de
l’on empire.

Les gemeaux procurent des occupations plus douces,
Be font couler la vie plus agréablement: on la par...

L à chanter, à former des concerts; on accompagne la
voix, des tendres fons de la lyre ou du chalumeau;
les plaints même paroilTent quelquefois un travail. Point ’
de trompettes, point d’infirumens de guerre; on écarte
toute idée d’une trille vieillefi’e : du repos, une jeunefle

éternelle pailée dans les bras de l’amour , tel cil: le vœu.

de ceux qui naiflent fous les gemeaux. Ils le fraient auifi
un chemin jul’qu’à la connoifiance des alites; se con-r
tinuant à parcourir le cercle des fciences , ils étudions

n B ij



                                                                     

se En: Asrnonomrqo’ri.
’ Confummanr orbem , polique ipfos fidera lînquunt; ’

([60 Natura ingenio miner cil , parque omnia fetvit.

In rot fecundi gemini commenpa fetuntur.

. Cancer ad ardenrem fulgens in cardine metam,
Quam Phœbus fummis revocatus curribus ambir,

’Articulum mundi reriner , lucel’que refleâit.

I551 Ille tenax animi, nullofque eH’ufus in ufus ,

Àttribuit varies quæflus artemque luCrorum;

Merce petegrinâ fortunam ferre pet utbes , I

’Er gravia annonæ fpeculanrem incendia ventis

Credere opes, orbil’que orbi bona vendere poire,

W70 Torque pet ignoras commercial jungere terras,

Argue alio’ fub foie novas exquirere ptædas ,

Èt rerum pretio fubitos componere cenl’us.

Navigat , 8c celetes Optando l’ortibus annos,

Dulcibus ufuris, æquo quoque, tempora vendit.
Ingenium folers,-fuaque in compendia pugnax.

17S, Quis dubiret vafii quæ fit natura leonis;

Quafque fuo diâet ligno nafcentibus artes 2

Ille novas fempet pugnas, nova bella ferarum
A’pparat, 8c fpolio vivit, pécorumque rapinis.

,-.V. 169. B. orbiqut arbis.



                                                                     

DE’MANILIUS, LIV. 1V. il
les nombres 8c les mefures , 86 laiflènt bimbin derc
rière eux l’étude du ciel. La nature , moins valle que
leur génie , fe prête à toutes leurs recherches, tant
font variées les connoifl’ances que ce figue procure!

L’écrevifl’e , placée au cercle brûlant de l’été, 86 que

le foleil , de retour à l’on point le plus élevé , envi-

tonne de fes feux, eii comme à la cime du monde,
86 delà. nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
fes defl’eins , 86 ne fe lailfant pas facilement pénétrer ,

elle infpite divers moyens , elle ouvre différentes voies
pour s’enrichir ; fait en liant avec l’étranger un négoce

lucratif, foit en confiant fa fortune aux vents, lori;-
qu’on prévoit qu’une difetre prochaine fera renchérir

les denrées , 8c qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; foit en établifl’ant diverfes
branches de commerce entre des nations inconnues,
en rapportant des productions nouvelles de deffous un
ciel étranger, en fi: faifant une ample fortune par le
prompt débit de ces marchandifes. On parcourt lés
mets, 86 afpirant à une prompte échéance , on vend
le temps de manière à doublet bientôt le principal par
des intérêts ufuraires. On a fous ce figue l’ef’pri’t fuhtil,

86 ardent pour les propres intérêts.
Qui ne connoît pas l’a nature du terrible lion , 8c I

les ocurpations qu’il prefcrit à ceux à la naill’àncé

defquels il préfidezCelui-là déclare une guerre (au;
glante aux bêtes fauves, il les pourfuit fans relâche ,
il fe charge de leurs dépouilles ,. il vit- de leur chair;



                                                                     

n, Las As’rno’uomrouns
180 Hoo habet hic [indium , polies ornate fuperbo!

Pellibus, 8: captas domibus præfigete ptædas.

Et pacate metu filvas , 8c vivere rapto.

Sont quorum fimiles animes nec mœnia. frenent; A

Sed pecudtrm membris media grailèntur in urbe,

13; hit laceros anus fufpendant fronte tabernæ,

Luxuriæque parent cœnam , morefque lucrentur.

Ingenium ad fubitas’ iras facilefque receptus

Æquale , 8c purot fententia peâore fimplex.

I At quibus Etigone dixit nafcentibus ævum.

390 Apta magifierio, nodoque coercita virgo,
Ah fiudio ducer mores, 8: peâora doâis

Artibus infiiruer; nec tam compendia cenfûs

Quàm caufas vitefque Idabit petquirere rerum.

Ïlla decus linguæ facier, regnumque loquendi,

l9; htque oculos menti, quîs pofiir cernete cunâa,

. V. 180. Vetus leâio, hoc hdet, hoc fiudium. B. Hic
196w, hoc fi. vel, hoc opus , hoc il. vel. Hic amer, hoq
il, Heringa , [roc ava, hoc (indium ejl.
( V. 184. Omnes habent memàri: , pro quo B. in marrer:
à grafintur in urbe , la laceras, pro grafintur .... Et.

V. 19;. G. L. Ve. oculos menti, que poflît. V0. menti:
qui poflît. Vulg. menti: , quæ pofl’it. B. menti: , quipqflint.



                                                                     

DE’MANILIUS, L17. rif. :1
Celuici fe plaît à décorer les colonnes de l’on palais

de la peau des animaux féroces : il fufpend fa proie
devant les murs de l’on hôtel: il répand dans la forêt

le filence 86 la terreur; il vit pareillement de fa chaire.
Il en ell: d’autres dont les inclinations font les mêmes;
l’enceinte des murs ne leur cil: point un obliacle, ils
font la guette aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils en expofent les membres l’anglans art-devant de leur:

boutiques, offrant ainfi un aliment au luxe de leurs
concitoyens, 86 fe faifant un commerce lucratif de la
dépravation des mœurs. Ils font d’ailleurs aufli faciles
à s’appaifer, que prompts à s’emporter; ils font intè-

gtes , 86 incapables de tout déguifemeut.
Etigone , retenue par un des quatre nœuds du cercle

des figues (a) , préfide à l’enfeignement; elle formera
par l’étude les mœurs de ceux dont elle a éclairé la

naiflance: ils fe perfeétionneronr l’efprir par la culture-
des beaux arts; ils feront moins curieux de multipliée
leurs revenus, que de pénétrer les caufes 86 les pro-
priétés des chofes naturelles. Ce ligne donnera le talent
de la parole 86 le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les

yeux de l’efpritpout percer les effets naturels , quel.
que épaiifes que paillent être les ténüares qui nous en

(a) Le texte porte, nodo rancîm- , à la lettre retenue on
qrrê’te’e par un nœud, ce qui peut s’entendre en trois (en;
dilTe’rens. 1°. L’hifioire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur de la mort de [on père , tué par des bergers , 8: nq
voulant pas lui furvivre , fe pafl’a un laCet autour du cou,
& cella de vivre fur la terre. Mais en récompenfe de En

Bit



                                                                     

i4 ’Las Astronourquas’
Quamvis occultis naturæ candira caufis.

Hic 8c fcriptor erit velox, cui litera verbum cil ;’

Quique notis linguam fupetet , curfimque loquentis

i Excipiar longas nova pet compendia voces.

20° Ingénie bonus , at teneros pudor impedir annos ,

Magnaque naturæ cohibendo munera frenat.

Nec fecundus etit (quid mirum in vitgine? ) partusa

Librantes modem chelæ cum rempote lucis,

Cùm nova maturi gufiamus munera Bacchi,

ne; Meul’uræ tribuent ufus, ac pondéra rerum, t .

Et Palamedeis cettantem viribus orrum , l ’ .

Qui primus numéros rebus, qui nomina fummis

Impofuir , certumque modum , propriafque figuras,

1-qu etiam legum tabulas t8: candira jura

210 Novetit, arque notis levibus pendentia verba g

Et licirum fciet, 8: veritum quæ pœna fequatur, p

Perpetuus p0puli privato in limineyptætor.

Non alio prorfus genitus fit Setvius aflro,

Qui loges potins pofuit, quàm jura retexit.

V. :04. Ira B. Ceteri, Par nova maturi po]! armant murs;
B. Idem fenfus , fed inrricatiùs expreliùs. ’

’V. 7.13. Omnes pro prorfu: habent pariât.

N. au. B. pro, poriùrlpofuit, 91mm, dat 5 proprios po-g



                                                                     

DE Maximes, L11». 1V; zf
voilent les caufes. Il procurera aufii. le talent d’écrire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mot , la main fera plus prompte que la langue;
un petit nombre de notes repréfentera les longues
phrafes d’un orateur parlant avec la plus grande véhé ’

mence. Celui qui naît fous ce figue fera ingénieux:
mais durant fa jeunefi’e fou extrême modeiiie nuira
beaucoup à l’effet des grands talens qu’il aura reçus

de la nature. Il n’aura pas la fécondité en partage:
peut-on l’avoir fous l’empire d’une vierge?

La balance, rétabliffant le jour 86 la nuit dans un
- julle équilibre, lorfque nous jouill’ons des nouveaux

dons de Bacchus, parvenus à leur maturité , enfei-.
gnera l’ufage des poids 86 des mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamêde , qui le

premier appliqua les nombres aux qhefes, qui difflu-
gua les femmes par des noms , qui réduifit le tout à
des mefures 86 à des figures déterminées. Ce ligne
donne de plus le talent d’interpréter le livre des loix ,1

d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y font relatifs , quelque abrégés que- .
puiffent être les caraétères. C’eft par lui qu’omconnoît

ce qui cil" licite, 86 les peines que la loi impofe à ce.
qui ne l’eii pas; on devient , pour ainfi dire , un préteur
perpétuel , toujours en état de juger dans fou cabinet les
caufes des citoyens. C’ell: fans doute fous ce figue-
qu’étoit né Setvius Sulpitius , qui , expliquant les loix ,ï

*a

piété filiale , elle fut tranfporrée au ciel, ou elle occupe un

des lignes du zodiaque. Comme rAndromède fur nos globes
x

a:



                                                                     

:3 .Lns’As’rxoxomquza-
BIS Denique in ambigüo fuerit quodcumque locatumg-

Et rcâoris egens , diriment examina Iibræ.

Scorpios armatus violemâ cufpîde caudani ,

Quâ , fun cùm Phœbi currum pet fidera Gluck;

Rimatur tétras , 8c fulcis femina mifcet ,

32° In belIum ardentes animes , 8: Mania corda
Efiîcît, 8c multo gaudentem fanguine civem ;

Nu; prædâ quàm cæde magis. Quin ipfa fub amuïs

Pax agitur: capîunt faltus , filvafque pererrant. l

Nunc hominum , nunc bella gerunt violènta fez-arum;

32; Nunc caput in mortem vendunt 8c funus’arenæ;

’Atque hçficm fibi quifqpe parat, cù m bella quiefcunn

Sun: quibus 84 fimulacra placent, 8c ludus in armis :

(Tantus a’mor pugnæ) difcuntque pet otia bellum g

finît, 4712m. Cùm pro quàm auâorîtate nonnullorum codîcurn

mir. nifitur. Patiù: verô mntat in propria: , ne patib- in
duobns verfibus me immediatè excipientîbus 8: in codem verq

sils loco inconcînnè repetatur. Bague de caufa n95 in v. 2.13,,

potiù: mutavimus in parfinJ quod à potiûJ minus abhorre:

quàm propriaJ. .V. 1.17. Ita nonnuIlî crîtîcî. Scriptî 8: edîti, annauî via-l

latté cnfpide caudâ. B. armant mauendu: cufpide cauda-

V. au. B. Syllam pro civem. I



                                                                     

DE. MANILIUS, 1.17.. 1V. 17
parrainoit moins un interprète qu’un légiflateur. Enfin

toutce qui peut être mis en litige , 8: qui ne peut
être décidé. fans quelque autorité, [En déterminé par

l’aiguille de la balance. I i
Le fcorpion, terrible par le dangereux aiguillon de

fa queue , de laquelle , loriqu’il promène dans le ciel
le char (le Phébus, il ouvre le foin de la terre 86 en-
Vrichit les lillons de nouvelles femences, rend [homme
ardent pour la guerre, 86 lui infpire un courage mar-
tial: mais ce même homme le plaît à répandre le
fang; il aime le carnage encore plus que le butin. Il
ne dépofe pas les armes . même en temps de paix: les
Bois font alors fou champ de bataille, il parcourt les
forêts z il cil ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’auc
tres fe dévouent à la mort 8c aux périls de l’arène:
s’ils’n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé-

nieuX’â s’en faire au-dedans. Il en cil enfin qui le plain

fait à des fimulacres de batailles, à des jeux imitans
, les combats , tant cit grande leur ardeur pour la guerre.

En fein de la paix , ils apprennent à manier les armes,

et! encore repréfentèe enchaînée, de même la vierge étoit

peut-être repréfëntée avec le lacet au cou. Alors le nœud
qui laretient ne feroit autre que ce lacet. 2°. Ce nœud pour-r
roi: aufli n’être autre chofe que celui d’une ceinture qui tu]
n’en: res habits: c’efi dans ce feus que Virgile dit de Vénus,

Æneid. l, 324, nodoque finuJ colletât fluentes. Enfin,
fuivant le Huitième Gens, que nous avons fuivi d’après Ben;

filei, le nœud , dont il. efi ici queflioh , feroit un des quarre
points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne.. Cg



                                                                     

a: Les Alsrnoitio’mrqvvn!
Et quodcumque pari [indium producitur me.

’30 At quibus in bifero centauri corpore fors en;

N afcendi concelïà , liber fubjungere currus , A

Ardentes 8c equos’ ad mollia ducere frena ,

Et tons armenta fequi pakentia campis ,
Quadrupedum omne genus pofitis domitare mai-4..

une.
23; Exorare tigres , rabiemque enferre leoni,

Cumque elephante loqui, tantamque aptare loquendd

Artibus humanis varia ad fpeétacula molem.

Quippe feræ mixtum efi hominis pet fidera corpus; q

Impofitumque manet: quocirca reghat in illas.

Mo Quodque intenta gent curvato fpicula cornu ;
Et nervos tribuit membris , 8c acumina cordi,

V. 7.1.9. Pro pari ....arte, B. tape m. aflro.
V. :30. [ta omnes. Fatendum eü bffirum pro femifèra

nonireperîri nifi apnd Maximum; Lande B. At qui: fanfare

centauri in corpore.

V. 13;. B. Exarmare tigres.
V. 146. B. apure locanda. Non illi placet, laçai k 104.

grande.
V. 2.38, 2.39. Hos duos [punas rufpîcarur B. neque «une!

profèribit. * a s



                                                                     

55. Mxnrr’itîs’, Lita-17. il
82 font leur étude de tout ce qui a trait à l’art mili-

taire. n. Quant à ceux auxquels il cit donné de naître fous
le fagittaire à double forme , ils le plaifent à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, à
ibivre des troupeaux paillans dans de vailles prairies ,
à donner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres

qui les rendent traitables , à calmer la fureur du tigre ,
à apprivoifer le lion , à le faire entendre de l’éléphant,

à dreflèr artifiement cette malle énorme à nous don-
ner des fpeétacles variés. Ce figue cil: en effet un bulle
humain placé au-defl’us des membres d’un quadrupède;

donc il doit affurer à l’homme tout empire fur les
brutes. Et comme il tient un arc bandé 86 armé
d’une flèche prête à partir, il procure de la force aux
mufcles, de la vivacité au génie, de l’agilité au;

quatre points principaux. les deux filfliceth les deux équi-
noxes font appelés nœud: de l’année, non-feulement par
Manilius. mais encore par Lucrèce. Manilius, l. HI, 616,’

I 617 , parlant des lignes tropiques, dit
Que tropical appellent, quad in illis quatuor mini
T empan verruntur fignis, nodol’que rafalvlmt.

Et Lucrèce , l. V , v. 687i, parlant du foleil ,
Donc: ad id fignum cæli parvenir, ubi aluni
Nodur noânmu stuqua: huilant ambra.

Au relie ce n’en pas fans raifon , dit Bentlei, que Manilius
nous repréfente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle ptéfide à l’infiruâion; or l’infiruâion cl! bien plus elli-

caee , loriqu’elle en appuyée de l’exemple; Etigone , obligée

de retenir t’es diliziples , efi’retenue elle-même. x
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Et celeres motus; nec delafl’abile peâus.

Vefla tuos, capricorne , fovet panetralibus igues;

Hinc artes fiudiumque trahis. Nain quicquid in ufus;

If; Ignis eget , pofcitque novas ad muuera flammas ,1

Sub te cenfeudum en: femtari cæca metalla,
Depofitas 8: opes terrarum exquirere veuis ;

Quicquid 8: argento fabricetur, quicquid 8: auto; I

Quod ferrum calidi folvant arque æra camini,

3:0 Confummeutque foci Cererem, tua mimera l’urgenta

Addis 8: in veftes fludium, mercemque fugacem r

’ Frigore, brumalem fervaus pet fæcula fortem ,

Quâ retrahis duâas fumma ad fafiigîa noâes ,

Nafcentemque facis, revocatis lucibus, annurn.

255 Hinc 8: mobilitas rerum, mutataque frape

Meus natat: at inelior junâo fub pifce feneâa en;

4.-)

V. 24;. B. mania pro mimera. Senfus idem cil.
Poil v. 2.47, omittimus verfum barbarum ab illiterato al-Ï

chymilia intrufum , à Scal. exlibilatum , ab Huerio défenfum,
à Bentleio iferum profériptum.

Materiamque manu terri duplicarier. arte.

V. 2.54., B. fève: pro finir.

V. 256. G. L. Ve. Junâ’a [ab pifce; unde B. jungle»

[ab pnfit. l ’
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Membres , à tout l’homme une vigueur infatigable,

Quant à vous , ô capricorne, Velia entretient vos
feux dans fou fauâuaire: de là les goûts 8: les inclina-
tions que vous infpitez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent nécelTaire , tous les métiers qui exigent
l’entretien d’un feu continuel, font de votre reffort.
Vous enfeignez à fouiller les mines , à arracher les

l métaux des entrailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 8e l’argent en oeuvre (a) , la fufiou du fer

86 de l’airain dans des creufets ardens , le fecret de
donner à l’aide du feu une dernière préparation aux
dons de Cérès, ce font autant de préfens que nous
tenons de votre libéralité. Vous donnez aulli du goût

pour les habits 8: pour les marchandifes dont le
fioid accélère le débit. C’efl: que vous préfidez toujours

aux frimas; trouvant les nuits parvenues à leur plus
grande longueur , vous faites renaître l’année , en au-
gmentant la durée des jours. De là viennent l’incerti-
tude des choies humaines , l’inconllance des enueprilès,
l’irréfolution des efprits. La partie polie’rieure de ce
figue , terminé en poifl’on , promet une vieillelle plus

l

- (a) Bentlei croit qu’on pourroit confèrver le vers que.
nous avons rejeté dans les notes , mais 1°. en le rranfpofanç

après le vers 2.48 , 2°. en le corrigeant aiufi: ’
Mareriamque rudem carâ duplicaverir me.

Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si cepenf
dans on veut admettre le vers ainli corrigé , il faut ajonc;
ici : El de doubler le prix de ce: métaux par la delicareflè

2d: la façon.
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Pars prior at Veneri mixto cum crimine fervit.

Ille qquue, inflexâ fontem qui projicit urnâ, 0

Cognatas tribuit juvenilis aquarius attes.

260 Cernerefub terris undas , inducere terris,
. Ipfaque converfis afpergere-flué’tibus aftra ,

’ Litcribufque novis pet luxum illudere ponto,

Et vatios fabricare lacus flumina lifta,
Et petegrinantes domibus .fufpendete- rivos.

26; Mille fub hoc habitant attes , quas temperat undàl

jQuippe etiam mundi faciem,,fedefque movebit

:Sidereas , cœlumque no’vum vetfabit in orbem.

Mite genus, dulcefque fluunt ab fiderc pattus;

redora nec fardent; faciles in damna feruntur;
97° Nec deefi , nec fupereft cenfus. Sic profluit urna.

V. 2.61.. Illurlere, vol, ut habeut feripti codices 8c 3.1314

Zutlere.

Poil v. 3.65 , apud Scal. vel. poll v. 2.67, apud ceteros fui

quitur v. ineptus 8: fpurius.
Quæ pet aquas veniunr opetum , pontefque fequuutur. l

Salmafius v. 2.66 , 2.67 , St hune fpurium interpreratur de

horologiis hydraulicis , mutato tamen peaufine in fontrfque.
v ide ipfius ingeniolam interpretationem. Exercit. PHIL P- 7 33’,

edit. 16:9, 8: p. 519, edit. 1687.
heureufe;



                                                                     

ne MANLLrus,Ln.IV.- a:
heureulè: la patrie antérieure porte à la pallioit de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

fatisfaire.
Ce jeune homme, qui, de fou urne inclinée, fait

couler une fontaine intarilTable , le verfeau donne des
inclinations analogues à l’on occupation. On. déconne
des veines d’eau cachées Tous terre. on les convertit
en milleaux apparens, ou les dénature en les faifant
jaillir jufqu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui
allîguant de nouvelles limites; on creufe des lacs , des
fleuves faétices; ou fait couler fur le toit des maifons
des ruiflèaux dépayfés. Cc figue nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufli ces rares

génies qui pénètrent la fphère célefte, en expliquent

les mouvemens, en annoncent les variations, 8c les
réduil’eut à des périodes déterminées. Ceux qui milieu:

fous ce ligne ont un caraétère doux, des mœurs fa-
ciles , une ame noble; ils dépeufènt volontiers; ils
n’éprouvent jamais ni la difette , ni la trop grande
abondance; 8: telles font aufli les propriétés de l’urne

du verfeau (à).

-. I-(a) Ceci pourroit s’entendre des pompes dont les anciens
fa limoient pour éteindre le feu. Mais il cil plus naturel de
l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau, dont il efl certain
d’ailleutsque les anciens avoient connoiil’ance; 8: c’en le fen-

riment commun des interprètes. Voyez d’ailleurs la note de

Huet. fur ce Vers. I
(5.) Elle ne s’emplir- ni ne le vide jamais entièrement.

Tome I I. .C.
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Ultima quos gemini’producunt fidera pifces,

His erit in poutum [indium , vitamque profuudo

Credent , 8: puppes , aut puppibus arma parabuut,

Quicquid in proprios pelagus defiderat urus.
37)’ Innumeraé veniunt artes: vix nomina rébus

Sufficiuntt tôt funt parvæ ’quoque membra carinæ.

Adde gubernandi lludium, Pervenit in alita,
Et pontum c’delo’conjunxit. Novetit orbern ,

Fluminaque 8c pattus mundi veurofque necell’e cil.

38° Jamque huc arque ill’uc agilem convettere clavum ,

Et frenare tatém , fluélufque efiindere mélos;

Aut remos agitato , 8: leutas fleâere roulas ;

Et placidum induétis everrere retibus æquor ,

Litoribufque fuis populos exponere captos ,

28; Aut uncos celate cibis aut carcere fraudent.
’ Navales etiam pugnas, pendentia bella

Attribuunt , pelagique infeâos [anguille fluâus.

Fecundum genus cil matis ’8: arnica voluptas ,

Et celeres motus, murataque cunéla pet ævum.

19° Hos tribuunt mores arque has’ nafcentibus artes

Bis l’ex naturâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil infemet totum valet. Omnia vires
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Ceux qui voient le jour fous les poilions, dernier

figue célelle, auront de l’inclination pour la mer; ils

lui confieront leur vie , ils confinuiront ou armeront
des vaifÎeaux -, ils prépareront tout ce qui cil néceflaire

à la navigation. Cet objet cil relatif à une infinité.
d’arts, à peine trouveroit-ou allez. de noms pour les
exprimer; il y en a autant que’de parties dans un
navire. Ajoutez-y l’art de gouverner un vailleau; un
bon pilote connoît nécelfairement les alites , le ciel
règle lès opérations fur la mer: il ne doit pas igno-
rer la pofition des terres, des fleuves 8c: des ports ,
non plus que la direétion des vents. Ici il donne avec
la plus grande, promptitude au gouvernail les mouve-
mens nécelTaires pour entretenir le navire en route ,
86 pour fendre direétement les flots: là il manie ravi-l
ton avec dextérité, à l’aide des rames il accélère la

navigation. D’autres le plailent à balayer avec des
filets le fond d’une mer tranquille; ils expofent fur le
rivage un peuple de poilions captifs, ou bien ils ca-
chent dans des appâts des hameçons perfides; ou enfin
ils étendent des rets dont le poifibn ne peut le dégager.
Ce même figue infpire auHi un goût vif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant, 8: où les flots le rougiffent de Yang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté 86 l’inconilance

font les propriétés de ceux: qui naiilènt fous les’poiffons.

Telles font les mœurs , tellesfont les Occupations
que les douze figues infpitent à l’homme maillant; ils
jouiilent eux-mêmes d’attributs individuels analogues
à ces inclinations. Mais aucun d’eux ne produit de
foi-même fou effet entier. Ils (e divifent tous égale-

Cij
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I

Cam certis fociant fignis fub partibus æquîs ,-

Et velu: hofpitio mundi commercia jungunt ,

295 Conceduntque filas partes retinentîbus amis.

Quam pattern decimam dixere decania gentes
A numero nomen pofitum eft , qubd partibus afin
Condita tricenis triplîci fub forte feruntur ,

Et tribuunt denas in fa coëuntibusaftris,

300 Inque vicem tèmis habitantur fingula fignis;

Sic altîs natura manet çonfepta tenebrîs, A

Et verum in cæca cil , multaque nmbagine rerum.

vNec brevis efi ufus, nec amat Compendia cœluma

Verùm aliis alia oppofita efi , 8c fallit imago,

30; Mentiturque ruas vires , 8: mania cela: ,

V. 2.93. B. [bains pro partibus
V. 2.96. Ira Sc.  cujus leâionem retînemus , non occurrents

melîore. Veteres fèrïpti pro lez-imam habent damne Ve! la

ganæ; -editî, Jaime. Salmafius emendat; Quant parmi:
Graiœ (fixerait: damnai: gentes. A: no’n fic finis felîcîrer;

8K præterea qua auflorîtate? Vide H. B. Quapropter Graiæ
dix"; demain ganta. Sed 1°. hæc à veterîbus longiù:

A aberrant. z°. Vox decania non efi Grzca. 3°. Si Græca
effet, l’ecundam fyllabam corrîperet. Non pofizm open: afi

fine , inquît Scalîger in hune ipfum locum , quem depu-
vatum pronuntiat: idem multà’ potiori jure dîcîmus.
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ment ,i pour aflocier leurs forces avec d’autres lignes,
auxquels ils accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commercc avec eux , 8: leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces
divifions le nom de de’canie: (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque ligne con-
tenant trente degrés, efi: divifé en trois parties égales,
8: cède dix degrés à chacun des lignes qu’il s’aiTocie;

85 tous deviennent fuccefiivement le domicile de trois
figues. C’efl ainfi que la nature s’enveloppe toujours
de nuages prefque impénétrable, -, le liège de la vérité

cit au centre des ténèbres; pour la joindre , il faut
.percer de grandes obl’curités: le chemin qui y cog-
duit, eli long 8: pénible; le ciel ne connoît pas de
voie courte 8c abrégée. Un ligne, oppofé à un autre
figue , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnaître fa.

force 8c [on énergie: ce n’cli pas avec les yeux.du

(a) On pourroit dire aufli décuries. Cette vdivifion des lignes
en trois parties , 8: l’attribution de chaque tiers à trois lignes
confécutifs cil fort ancienne: les premiers Aflrologues connus
en font mention. Ptolémée profcrivit cette belle doârine:
mais les Arabes la refluièitèrent, 8e les Alirologues l’ont avi.
dement embraflée. Quant au nom, il n’efi pas de la même
antiquité; il et! manifeilement latin: il ne feroit pas cepen-v
dam impoiiible que; comme le remarque Huez, il eût été
imaginé par des Grecs , c’eii-à-dire par des Grecs Alexan-
drine. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort. corrompu. D’ailleurs leur pays étoit prefque toujours
Couvert de légions Romaines: il: y voyoient des primerai ,

C iij
z



                                                                     

x

38 Les ASTRONOMIQUES
Quæ tibi non oculis, altâ fed mente fuganda eli

’ Caligo; penitufque deus, non fronce norandus.

Nunc quæ fuit conjunéia , quibus, quove ordine

.redtlam ;
’ Ne lateant aliæ vires aliéna per alira.

310 Namque aries primami pattern libi vindicat ipfi;

Altera fors taure, geminis pars tertio cedit.

Sic inter-triiios divifum ducitur allrum ,

Torque dahir vires , dominos quotcumque re’cepit.

l Diverl’a in taure ratio en, nec parte fub ulla

31; Cenfetur; cancro primam, mediamque leoni ,
Extremam Erigonæ tribun. Nature! pet aflrum

Star .tamen, 8c proprias niifcet pet fingula vires.
’Libra deccm partes geminorum prima capellit;

Scorpiôs adjunaas; centauri tertia fors en. ’ j

’ 320 Nec quifquam numero dîfcemitur, ordine cedit.

Cancer in adverfu’m capricorni dirigit afirum ,

Bis quillas primùm partes dignatus in illo

V- 3m. su. 314, 326. 33°, 333. 334,341, W»
368 , 376. Pro par: , parte , parler, &c. quod omnes ce;
dices habenr , reponltjbrsl, flirte ,fime: , &c. vetans ne. pet
parte: aliud intelligamus quàm gradus circuli.
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corps, mais par ceux de l’efprit qu’il faut diliiper ces
ténèbres ; c’eft à fond , 8: non fuperficiellement qu’on

doit étudier la divinité. ’
Pour que vous connoilliez-donc les forces que les

lignes acquièrent dans les lieux qui leur (ont étrangers ,.
je vais expofer quelles font leurs fociétés , avec quels
fignes , 8: dans quel ordre ils les contraétent. Le bélier
fe réferve la première partie , il cède la feeonde au
taureau , la troifième aux gémeaux : il le trouve ainlî
partagé entre trois lignes , 86 répand autant d’influences,

qu’il a admis de collègues à partager (on autorité. Il
n’en cil: pas de même du taureau; Celui ci ne fe,réferve
aucune de fes décanies; il donne la première à l’écre-

ville , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
fa nature propre n’eft cependant pas méandre; il unit
fes forces à celles des lignes qu’il s’ell: aliocie’s. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-
meaux , le fcorpion , les dix fuivans , les’ dix derniers
(ont au fagittaire. Le nombre de . degrés attribué à
chaque ligne cil. toujours le même ; ils fuivent d’ailleurs
l’ordre quiils occupent dans le ciel. L’écreville’, en

oppofition direéte avec le capricorne , le gratifie de Tes
dix premiers degrés; il exille entre ces deux lignes

des fie-undani , des terriani , &c. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms Sur ce modèle ils forgèrent le terme de humai
ou decani. 8e l’attribuèrent.d’abord aux. lignes qui préfidoient

à chaque décanie , 8: enfuite aux décanies mêmes. Dans cette

fitppofition, la leçon de Bentlei pourroit le foutenir.

Civ
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Temporis articula , fub que cenfetur 8e ipfe ,

Quod farcit iæquales luces brumalibus umbris,

335 Cagnatamque gerit diverfo in cardine legem.

Alterius partis perfundit aquarius ignes ,

Quem fubeunt pifces extremo fidere cancri.

rAt leo confortis meminit fub lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato

A330 COnjunaum tibi: fiJb geniinîs pars renia ferrur:

Hos quoque conjungit pet afeues linea fiexus.

Præcipuum Etigone cancro iconcedit honorem .

Cui primam tribuit pattern : vicina reliâa cil ,

Vicino, Nemeæe , tibi: pars ipfiusima cil ,
33; Quæ fallidito concefl’a eli jure potiri.

Sed libra exemple gaudet , pariterque regentem
’Noâes arque dies diverfo in tempore fecumq

Lanigerurn fequitur. Veris. juga temperat ille;

Hæc autumnales componit lucibus boras.

540 Nulli concedit primam , traditque fequentî

Vicinam pattern; centauri renia fumma eli.

Scorpios in prima capricornum parte locavit;
. lq’Alterius dominum fecit, cui nomen ab undis;

Extrémas voloit partes fub pifcibus elfe,
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une elpèce d’affinité, relative aux l’ail’ons qu’ils préli-

dent; l’écrevilTe nous donne des jours aulli longs que
les nuits d’hiver; ainli l’un 8: l’autre ligne , quoique

oppol’és , fuivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans l’ont arrol’e’s par le verl’eau; les poilions

le fuivent, 86 occupent les derniers degrés de l’écre-

ville. Le lion n’oublie pas le ligne qui lui ell: alfocié
dans un même trigone; il donne l’a première décanie

au bélier, la leconde au taureau , qui lui cil pareille-
ment uni dans un tétragone; il réferve la troilième
pour ’les gémeaux , avec lel’quels le côté d’un hexa-

gone lui donne quelque rapport. La vierge donne chez
elle la place d’honneur , ou la première décanie à
l’écrevill’e; la décanie voiline vous ell: abandonnée,

ô lion de Némée, par droit de voilinage; Etigone
le réferve la dernière , contente d’occuper la place que

les deux autres figues ont dédaignée. La balance le
laille entraîner par l’exemple; l’on modèle ell: le bélier;

celui-ci , quoique dans une l’ail’on différente, s’accorde

aVec elle fur les limites du jour 86 de la nuit; il tient
en main l’équilibre du printemps, elle prélide à l’éga-

lité des heures de l’automne. En conféquence elle ne

cède à aucun figue a première décanie, elle accorde
la fuiVante au ligne qui la fuit, 8e la troilième appar-
tient au fagittaire. Le feorpion a établi le capricorne
dans l’a première partie; il a fournis la féconde à celui
qui tire l’on nom de l’eau qu’il ne celle de verfer; il a

voulu que la dernière fût dominée par les poilions
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34; At qui contento minitatur fpicula nervo ,

Lanigero primas tradit lub jure trigoni ,

Et medias tauro partes ,’ geminil’que fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crimine turpi,

Sed munus reddit cancro , recipitque receptus, y

3;o Principiumque fui douar; conjunéla leonis

l Regna femnt, l’urnmas partes at virginis elfe.

Fontibus æternis gaudens umâque fluenti

Jura fui libræ permittit prima regenda;
I-Îærentel’que decem partes nepa vindicat ipfi;

3U Summas centaurus retinet juvenile per altruan
Jam fuperant gemini pifces , qui fidera claudunt;

Lanigcro primos tradum in finibus ul’us. l. .

Porque decem médias partes tu , taure , receptus."

Quod luperell ipli l’umunt 3 utque orbe feruntur

360.Extrem-o , fic 8e louis pars ultima cedit. I

Hæc ratio retegit latitantis robora mundi , q.

In plurelqrte modes reperitaque nomina cœlumï.

Dividit, 8c meliùs l’ociat , quo læpius , orbem.

Nec tua l’ub titulis’fallantur poêlera notis :

V. 362. B. mania pro nombra.
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Celui qui, l’arc tendu , menace toujours de tirer fa
flèche, cède la première place au bélier, par droit
de communauté de trigone , la fuivante au taureau,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera point au
capricorne le crime honteux de l’ingratitude: recon-
noifl’ant envers l’écreviiie , qui l’a admis dans (on do-’

maine , il l’admet dans le lien; elle y "occupe le pre-
mie: rang , le lion règne enfuira , la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui le glorifie
de. faire fortir de Ton urne une fource intarifl’able ,
confie à la balance le gouvernement de [a première
partie; le feorpion s’attribue les dix,degrés fuivans,
les dix derniers font occupés par le fagittaire. Il ne
telle plus que les poilions , dernier des lignes célelles:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue

de leur domaine, 86 après vous avoir admis , ô tau-
reau , pour’gouvernet les dix degrés du milieu (a) , ils le

réfervent ce qui relie ; 8c comme ils terminent la fuite
des figues ,rils n’exercent un domaine exclufit’que fur

les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
proque doitl fervir à développer les forces facrètes du
ciel, il le divife en différentes manières , il ailigne à
les parties difiérens principes d’aûivité: elles comme»

tent ainfi des affinités d’autant plus grandes , qu’elles

font plus multipliées. Ne vous laiflez pas féduire par
des titres dont vous croyez connoître la lignification:

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des I
poilions, 8: le verfeau la feeonde, comme le remarque Sca-
liger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de fi près.



                                                                     

44 Les ASTRONOMIQUIS
36; Difl’imulant , non le ollentant mortalibus alita.

Altiùs ,efi aeies animi mittenda fagaeis ;

Inque alio quærenda manent, junâifque fequentum.

Vitibus: 8: cujus figni quis parte creatur,

Ejus habet mores ,jatque illo nafcitur afiro.

370 Talis per denas fortes natura feretur.

Tefiis erit varius fub eodem fidere fœtus,

Quodque in tam multis animantum minibus, uno

Quæ veniunt ligna , rot funt , quot corporal, mores;

Et genus externum referunt aliena pet alita,

37S Confufique fluant pattus hOminum arque ferarum; v

Scilicet in partes junguntur condita plures,
Dii’erfal’que ferunt proprio l’ub nomine leges.

Nec tantùm lanas aries , nec taurus aratra,

Nec gemini mufas , nec merces cancer amabit;
380 Nee leo venator veniet,’nec virgo magillra ,

Menfuris aut libra potens , au: feorpios armis ,

Centaurul’que feris, igni capricornus, 8c undis

Ipfe fuis juvenîs, geminique pet æquora pifces:

Mixta (et! in plures fociantur fidera vires.

385: Multum, inquis, tenuemque jubes me ferre la-
borem ;



                                                                     

Dl! MANILIUS, Lzr. 1V. 4,
les alites le déguifent, ils ne le font pas voir à dé-
couvert aux mortels. Il faut que la fagacité de l’efprit
humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’autres figues; il faut combiner les
forces de ceux qui agiil’ent enfemble. Chacun apporte
en uaifl’ant les inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il cil cenfé naître
fous le figue qui y domine; 8: tel cit le principe de
l’énergie de toutes les décauics. J’en appelle à témoin

cette variété d’êtres , qui naiffent fous un même figue:

entre tant de milliers d’animaux , à la naifiauce dei:-
quels un même aliérifme a préfidé, on remarque au-
tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce l’ont

des caractères analogues à des figues difi’éreus de celui

fous lequel on cit né; on n’apperçoit que conf’ufion

- dans les nativités des hommes 8C des animaux. La
caufe en cil que les figues le réunifient les uns aux
autres en plufieurs de leurs parties i ils confierveut leurs
noms;mais leurs difi’érens degrés fuiveut des loix dif-

férentes. Le bélier ne le borne pas à fournir de la laine,

le taureau à conduire la charrue , les gemeaux à pro-
téger les mules , l’écreviiTe à négocier; le lion ne s’oc-

cupepas exclufiVement à chafl’er , ni la vierge à inf-
ttuire , ni la balance à mefurer , ni le fcorpiou âfaire
des armes; le l’agittaire n’en: pas limité à iufpirer de

l’inclinationpour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verfeau pour l’eau qu’iLrépancl , les polirons pour

la mer: ces figues acquièrent d’autres propriétés par les
diverfes aliociations qu’ils forment entr’eux.

C’elt, me direz-vous, un travail immenle 85 bien
délicat, que celui auquel vous m’expoi’ez; vous te-
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’46 LesAsrnouomrQUizs
Rurfus 8: in magna mergis caligine mentem,

Cernere cùm facili lucem ratione viderer.

Quod quæris , deus efi: conaris l’eandere cœlum,

’* Fataque fatali’ genitus coguofcere lege,

390 Et tranfire tuum peâus, mundoque potin?

Pro, pretio labor cil, nec flint immunia tanta,
Nec mirere vice flexus, rerumque carénas.

Admitti potuilfe fat en; (in: cetera uofira.
At nifi perfollis fugiet te montibus aurum .’

395 Obfiabitque [fuis Opibus fuperaddita tellus.

Ut veniant gemmer, tatar tranfibizur arbis].

l Nec lapidum pretio pelagus cepilÎe pigebit.

I Anuua folliciti confummaut vota poloni:

Et quantæ mercedis erunt fallacia rural?
10° Quæremus lucrum navi, Martemque fequemur

In prædas? pudeat tanto bona velle caduca. ï

Luxuriæ qquue militia cil , vigilatque minis

Venter , «St ut pereant, fufpiraut fæpe nepotes.

’ Quidcoelodabimus?quantum en, quo veneat omne?

4.0; lrnpendendus homo efl,’deus.ell’e ut point in ipi’o.

V. 396. Hunc barbarum verfum profcribît B.

UV. au. B. bulbul: pro minis.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzy.IV. 47
plongez mon efprit dans les; plus épaiffes ténèbres ,
au moment même où je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel cil: l’objet de vos recherches?
la divinité même. Vous voulez. vous élever jufqu’au

ciel; pénétrer.le deliin , par le décretnduquel vous
exiliez; franchir les bornes de votre intelligence; jouir
de l’univers entier. Le travail doit être proportionné
au bien que l’on efpère; de fi hautes connoiilances
ne s’acquièrent pas fans peine. Ne foyez pas étonné
des détours, des obflacles qui s’offrent fur la route:
c’eft beaucoup que d’y être une fois admis , le relie
ne doit dépendre que de nous. Vous n’obtenez l’or,

qu’après avoir creufé les montagnes; la terre couvre
fes richelTes, 8c met obiiacle au defir que vous avez
de les polléder. On trayerfinz l’univers entier pour
acquérir des perles. On affronte les mers pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
louvent réitérés: mais quel prix peut-il efpérer de l’es

champs louvent infidellesa Chercherons-uous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpérance du

butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens

’,périflables. Le luxe même cil une fatigue; l’efiomac

veille pour le ruiner; les débauchés foupirent louvent
après des plaifirs qui les conduifenr au tombeau. Que.
ferons-nous pour le ciel-2 A quel prix acheterous-uous
ce qui n’a pas de prix! L’homme doit fe dénuer tout

entier lui-même , pour devenir par-là le. temple de la
divinité.
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Hâc tibi nafcentum mores funt lege notandi.

Nec fans cil fignis dominantia difcere ligna

Per denos numeros , 8c quæ fint imita cuique.

Sed proprias’ partes ipfas fpeâate memento ,

410 Vel glacie rigidas , vel quas exuli’erit iguis,

Et, fieriles utroque modo , quas’largior humer ,

Quaive minor jam fuccus obit. Namque omnia
mimis

Viribus 8c varia confurgunt fidera textu.

El! æquale nihil. Terrenos afpice traâus,

il; Et maris , 8c pronis fugientia flumina ripis.
Crimen ubique frequens, 8c laudi noxia junéta en.

Sic fierilis lætis terris intervenir aunus,

Ac fubito perimit parvos difcrimine fœtus :

Et modè portus erat pelagi, jam vafia Charybdis;

V. 4H , 4m. Lucem nullam dantibus feriptis , hariclatur.
B. qui: largior humer , qrdfie minor juflo nocuit. Vetum
idem efl (enlias ac vulgatæ le&i0nis , à qua non Ireeedimus,

nifi quèd pro quafque vel guæque legimus quafw.

V. 41;. B. fifi: pro ripis.
. V. 417. B. tartira (à divinare dicens; lætis rubiga interi

venit anis. Ceterùm pro arma: , quod habent editi 8c mir.
tec. veteres ferîptî dan: mis.

Telles



                                                                     

b1 Murmure, En. 1V. tu):
Telles [ont donc les loix qui décident des mœurs

que l’enfant naiffant doit avoir. Mais il ne fuflit pas
de tonnoitre les figues qui dominent dans les décanies
des autres figues, 8x quelles fiant leurs propriétés: il
faut difiinguer de plus entre leurs degrés ceux qui font
engourdis par le froid , ou embrâfe’s par une chaleur
excelfive, ou qui péchant foit par excès , [oit par
défaut d’humidité, font également Ptériles. Toutes ces

circonflances contribuent à mélanger les influences des

figues; leurs degrés fe fuivent fans le reflembler. Il
n’elt rien qui fuit toujours uniforme. Parcourez l’éten-

due de la terre, celle de l’océan 8: des fleuves dont
l’onde fugitive court s’y réunir; par-tout on apper-
çoit le défordre , par-tout Vous Verrerie ’mal à côté du

bien (a). Une année de itérilité frappe quelquefois les

meilleures terres, 8c fait périr en un imitant les fruits,
* avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte
vous venez de reconnaître un bon port; Vous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la men

(a) Le mal et! à côté du bien, felon Manilius’, 1°. fun

terre , cela cil prouvé par les vers 417 , 418; 1°. (in mer,
les vers 419 , 42.0 le démontrent: 3°. fur les fleuves, les
vars 4er , un. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
noncer à une idée que je m’étois formée. A la fin du ver!

61.0, au lieu de pond , les manufcrits de Gembiours 8: de
Léipfick portent xpf, ce qui en routes lettres, dit-on , figui-
fieroit Clzn’ i. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
lorfqu’il écrivoit cela. C’eii un blafphe’me , dit Stoeber , qui

en prend occafion de relever le manufctit moderne de Paris
[on au-defi’us des deux autres. Mais fi Cette leçôn étoit la Véq’

,Tome I I. D



                                                                     

39 tu ÂSTR’ONOIEXQUFI

M’Laudaiique cadit poli paulum gratia ponti:

vEt nunc pet icopulos , nunc campis labitur amuïs,

, ,Aut facieus iter , ant quærens , curtitve reditve.”’

Sic-etiam cœli partes variautur in afiris.
Ut fignum à figue , fic à le difcrepat ipl’um,

3’; Momentoque negat vires. ufumque falubtem.’ "

Quodque pet bas geritut’partes, fine ftuge creaturt-g

Aut cadit, aut multis [cotit bona mixte querel-is.

Hæ mihi fignandæ proprio. faut carmine partes.

Sed quis [et ’numeros retiens ’l’ub lege referre,

Do Ter partes iterare queat , rot dicere fummas,
Ptoque anis caulis faciem mutare loquendi?
Ingeuiirierrr fi verbe, piget ; quèd gratia décrit ,

V. 41;. Ve. ufizmque ûlubrem; L. 8: Ve.’ urrumque; G. A

Se. 8: ferè omnes , vie’hmque. E. aummque. V

V. 42.8. B. ordine, pro carmine; mimis feliciter.
’7. 431.. Hic omnes laborant. Scripri à eliti omnes, tee

dilatante mette: Incidimn: fi ( vel fic, Vel fit ) veràa,
figer. Se. Incidi fi verbe piger. Huetîus , Incidim ( pro
Indidam ) fi unira piger. F. infinitum fic verba, piget.’
B. Incipimusfi valu: . piger. Steeberus , Infechnut [1’ valut;

piger. Aline 5v. præcede’uti,’ Iaquerzdi , Diui radent fi verbe:

piger? En; gaga" leâor. Pro par me omnes habentfal. .

i .x



                                                                     

un Must-nus,- L17. Il): ’ je
Vous plairoit , il eii: bientôt fuivi de la bourafque. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers, tantôt il
coule paifiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours 8c retours, il
(emble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fubiileut de femblables. variations: autant un
figue difl’ère d’un autre figue, autant diffère-th de
lui même; la plus légère circonfiauce le prive de fou ’
énergie naturelle, de fes falutaites influences. L’efpé-
rance que tel de fes degrés faifoit concevoit , cil bien-
tôt frulirée ; ou fou effet cit anéanti , ou il ei’t mélangé

d’acceiloires très- défagréables. Mon foin doit donc
être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels font les degrés défavorables des figues. Mais
comment afl’ujettir tant de nombres aux loix de la

"poéfieî Comment revenir fi louvent fur les mêmes
degrés? Comment exprimer toutes ces femmes diffé-
rentes? Comment puis - je repréfenter ces objets avec
quelque variété de ilyle? Répéter-ai-je les mêmes ter-

mes? J’ai de la peine à m’y réfoudre; mon difcours

aura peu d’agrément: or ou méprife facilement des

ritable, je dirois que Xpî’, ou Clm’fii , n’efl pas le génitif de

Xpm’t, le Chrill notre Sauveur 3’ mais de ligue-N , onguent. Un

onguent qui a fait du bien peut enfuite faire du mal. On
pourroit auili régal-è: xpf comme un abrégé de Clierri, ou
Cherfi de Xt’jwu, qui fignifie airez ordinairement une terre
inculte a déferre, mais qu’Homère St d’autres Auteurs ont

[cuvent employé dans le feus fimple de terre, côte , conti-
nent. Enfin Xpî’ pourroit palier pour abrégé de Chrefli : Xpnç’o’v

en grec , 8: même Chreflum. que l’on trouve en latin dans
Bizute , lignifie chicorée, 8c peut par extenfion s’entendre de

- D ijO

l



                                                                     

[a IEEE Isrnortourquxî
In yanumque labor ’cedit , quem defpicit aurisJ

Sed mihi pet carmen fataiia jura fetenti,
B; Et facros coeli motus , ad jull’a loquendum cil;

Nec fingenda datur , tantt’im .monllranda figura.

Oflcndifl’e deum uimi’s en; dahir ipfe fibimet

Poudera: nec l’as et! verbis fplendefcete mundum;

Rébus erit major. Nec parva cil gratia noiiri

w Gris. fi tautùm poterit (ignare cavenda.

Accipe, damnandæ quæ fint pet fidera pattes.

. Lanigeti pars quarta uocet, nec fexta l’alubris.

Septima par illi , ac decima, decimæque l’ecunda;

Qmeque duas duplicat fummas , feptemque, me.

vemque; ’
w Unaque viginti numeris pars addita lædît ,

Et quinta, 8: duram coufummans feptima pattern.

Tauri noua mala cil; limilis quoque tettia pars cl!

Poil decimam, nec non décima: pars feptima junéta;

Bifque undena nocens , 8e bis duodena ; nocentes

50 Quæque decem uchue ingemihat , fraudatque
duobus

V. au. B. matu: mutat in monial: , non male.
y. 44;. B. Ac décima (Il .- Heringa; il decimaque (intitula;

D



                                                                     

ne Maurrrus,Lzr. 1V. n
vers qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du deiiitt 8L les mou-
vemens facrés du ciel, je ne puis parler que conformâ
ment aux loix que j’expofe. Il, ne m’efl: pas permis de
feindre ce qui n’eli: pas , je ne dois montrer que ce qui
cil. Ce fera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les [ocres

de la divinité; elle l’aura fe recommander elle-même:
en vain prétendrionsmous la relever par nos exprefiions;
ce qu’elle cit cil: au-defi’us de ce que nous pouvons en

dire. Je croirai n’avOir pas peu réufii, fi je puis feu-

lement faire diliiuguer les parties dangereufes des
figues. Voyons donc quelles (ont celles dont il fait
le méfier.

Le quatrième degré du bélier off malfaifant; le
fixième , le feptième, le dixième a: le douzième ne
font pas falubres ;, ceux qui font doubles de fept 86
’de neuf, 8! celui qui furpalle yd’ une unité le vingtième

[ont préjudiciables; le cinquième à: le feptiême. au-
dellus de vingt , terminent les degrés défavorables de
ce figue.

Le neuvième degré du rameau ne vaut rien, non
plus que. le troifième 6C le feptième de la féconde
dixaiue; les degrés doubles du onzième, du dou-
zième 85 du treizième font dangereux , aiufi que celui

auquel il ne manque que deux pour arriver fluente;

toute efpece d’herbes potagères. Un légume, fait) d’ailleurs,

peut quelquefois devenir pernicieux. Voilà de quoi excufèr de
blafphême le manufcrit de Gemblours. Je m’en dans cepend
dam à la leçon généralement adtniiè, (ami, pour. la raifog

9e j’ai déduite ci-deiliu. V
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Trigîma numeros , 8; mm tricefima fummà.

Peflifera in geminis pars prima Br tertia-fignîsd,

Septima non melior-, ter quinæ noxia par efl.

Unaque bis dénis brevior nocet , uqaque major;

5;; Et fimilis noxæ yeniet .vicefima quinta;

Cùmque duæ fubeunt , vel tùm fe quattuor addunn

Née cancri’prima immunis , nçc tertia pafs du

Nec fexta ; oâaxêa en fimilis; decimâque peraââ’

Prima rabit;. nec ter quinze clementior ufus.

  E60 Septima pofl decimam -lu&um , vicefima, portât:

Et quintal accedens , 8c feptixrhx’a , nonaque fumma;

Tu quoque conltaéhl primo , Nemezne, timendqs;

Et quarta  fub parte pçetnis: bis quina falubri
’Terque caret cœlo ; vieefima :8: altera lædit;

’46; Et tribus appofiti; vitium on, totidemque famés; .

letima nec primâ melior tricefima pars en.

Erigoneè nec pars prima et! , nec fexta , nec un;

.Ad decimam , nec quarta, nec oâava utilis umquam;

Proxima viginti numeris , .8: quarta timenda en;

470 Et quæ ter decimam claudit fois ultima partem. I

At quinta in chelis , 8c feptima inutilis æfiu,
’Tenia a: undecîmæ, decimæquc 8: feptima junâaà
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enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort.

Le premier 8c le troifième degré des gemeaux (ont
pernicieux; le feptième n’efi pas meilleur; le triple du
cinquième eli aufii dangereux , ainfi que Celui qui pré.
cède à: celuiqnifirie immédiatement le vingtième z le
vingt-cinquième eû d’une aufii mauvaife qualité; a:
l’on ne rencontrera pas mienne, fi l’on ajoute deum:

quatre à vingtcinq. ç 1Défiez-vous du premier , du troifiême 8: du (ixième-
degré de l’écrevifle; le huitième leur reflembie ; le

premier de la feconde dixaine eli: furieux; le tripledu
cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-

. feptième 8C le vingtième ne promettent que du deuil...
.infi que le cinquième, le feptième 8c le neuvième

des degrés fuivans. IVous n’êtes pas moins redoutable, ô lion de Némée,

dans votre premier degré ; vous nous abattez fous votre
quatrième; ceux qui font doubles ou triples du du;
quième rendent l’air contagieux; le vingt-mnème nous.

nuit; qu’on ajoure trois ou fix à ce nombre , le danger.
rei’œ le même ; le dernier degré enfin n’ei’c’pas plus,

àvorabic, que le premier; ’. v : i ’ , .
Jamais ni le premietÀegré de la.- vierge, ni 10’

ixième,- ni Ceux qui occupent le premier , le qua-
trième 8C le huitième! rang après le dixième, n’ont
d’aucune utilité; lepremier 8c le quatrième de la der.

nière dixainep font à craindre; ioignez-y lextrentiême"
8C dernier degré.

Le cinquième 8: le feptième degré de la balance-s
suifent par leur exceliiye chaleur; ajoutez trois à orne.

D il
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Quai-taque bis demis aâis, & feptima , & ambæ’

b Quæ numerum claudunt, noua 8: tricefima partes.
57S Scorpios in prima reus e11, cui tertia par e41 ,

Ut fexta 8: decima, 8c qua: ter quoque quina notatur;

Undecimam geminans, 84 quæ vicefima quinta eR,

Câavoque manet numero , nonumque capeiïit.

L Si te fata finant , quartam ne felige partem

480 Centauri; fuge 8c o&avam: bis (cirque peraâis,

0&0 bis aut demis metuendus ducitur aër 5

Cùmque iterum duodena refert,aut terna dece nique g

Aut feptena quater , vei cum ter dena figurat.

Nec pars optanda en capricorni feptima; noua

48! Confentit, decimamque feqnens quam tertia fignat s

I Et tribus aut unâ quæ te, vicefima, frauda: ;

Quæve auget quintâ, numero veI fexta feretur.

Pars eft prima nooens fundentis femper aquari;

; V. 476. B. Ira Sc. quoçue abat! à veteribus. B. ad evitandam

cacophoniam , decima de, 8: qua: ter quina. Ali iila triplex
vocis (fi reperitio dine multi) concinrlior? Maller B. liant!!!
in cæfura relinquerefinec multùm abnueremus. V

V. 477. B. undecimam à geminans;
i V. 488. Vide notant poli v. 5&8 libri Il.» B. humemi: pu

fitndcntiJ. Videfis etiam notam ad va 4f4 eiufciem libri.



                                                                     

ou MANILIUS, Lzr. Il?! s7
l’épi: à dix, 86 quatre ou fept à vingt , vous aurez-
autant de degrés malfaii’ans; il en cit de même du
vingt-neuvième 86 du trentième degré qui terminent
le ligne (a).

Le fcorpion cit funelie en fes premier, troifième ,
(ixième, dixième 8: quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitième 8: la neuvième place dans la

troifième dixaine. .
Si le deiiin vous laifl’e libre fur le choix , ne le

faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire a
évitez aufli le huitième; ceux qui font doubles du
fixième, du huitième 86 du dixième infeéient l’air que

nous refpirons; portez le même jugement des degrés
qui doublent douze ou treize, de celui qui en: fOrmé ,
par quatre fois fept , enfin de celui que produit les
triple de dix.

Les degrés du capricorne les moins favorables font
le feptième 8c le neuvième , le troifième de la féconde

dixaine, ceux aquuels il manque trois ou un pour
atteindre le vingtième , enfin ceux qui excèdent ce.
vingtième de cinq ou fix unités.

On n’éprouve que du défaflre fous le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intariiTable; on

(a) Tous ces degrés de la balance huilent, félon Manilius ,

parleur excefiive chaleur. Qui (ont ceux que le froid rend
pernicieux à Le. Poète ne nous l’a pas révélé: on conviendra

facilement qué nous pouvons l’ignorer fans inconvénient,
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Damnanda 8c decimœ fuccedens prima perdit;

590 Tertiaque 8: quinta , 8: numéro quæ candira nono alh-

Et poli vigimi prima, 8: vicefima quintal;

Cumque illa quartam accumulans vicefiina noua.

n Ter-ria per géminos , &quinta 8c feprima pifces,
’ Undccima , 8c decimæ metnenda en feptima junâa;

(95’ Et quinta in quinos numéros revocata , clinique. i

Accipiens ultra minutas , metuenda feretur. v

» Ha: partes lierilém ducunt 8c frigore 8c igni

Aëra , vel ficco , vel qubd fuperavcrit humer;

Sen rapidos. Mavors igues jaculatur in illum. ’

foc Satumufve fuam glaciem, Phœbulve va-pores.
fi Néo te pcrœptis fignorum cura; reliuquat- i

Partibus; in tempus quædam mutantur ,8; ornai
’Accipiunt proprias vires, ultràque remittunt.

Kamque tibi le finnmis aries extollit ab undis,

5°; Et cervice prior flexâ quam cornibus ibit; -
Non contenta fuo generabit pectoral cenfu,’ I

Et dahir in prædas animos , folvetque pudorem. A

Tantùm audcre juvat. Sic ipfe in cornna fertur,’ ,

Ut mat anti vincat. Non illos fedibus iifdem

ira Mollia pet placidam deleâant otia vitam;



                                                                     

bit MAXILIUS, L17. Pif. ç”
xegarde comme funef’te celui qui fiiit le dixième , ainfi

que le troifième , le cinquième 8: le neuvième de cette
même dixaine. celui qui fuit le vingtième , le vingt.
cinquième, 8c enfin le vingt-neuvième, qui [tupaïa
le précédent de quarre degrés.

Dans les poilions , les degrés à craindre (ont le
troifième, le cinquième , le feptième, l’onzième», le
dix-feptième , le quintuple de cinq , a: celui qui ajouta ’
deux au degré précédent.

- Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le
chaud, par la fécherelle ou par une humidité fura-
bondante , rendent l’air fiétile , foit parce que Mars
lance alors fur lui (es feux pénétrans , foit parce que
Saturne l’engourdit par fes glaçons, ou que le bien;
l’atténue par les vapeurs.

Ne vous croyez pas affranchi de toute application,
lorfque vous aurez (u difiinguer les degrés des figues: .
les circonfiances peuvent changer leurs qualités; il:
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépolènc

ailleurs. Voyez, par exemple , le bélier , qui nous
montre la courbure de fou cou , avant que de faire s
paroître lès cornes; lorfqu’il s’élève au-deflus des eau:

de l’océan , il produit des ames avides; n’étant jamais

fatisfaites de leur fortune préfente, elles le livreront au
pillage , 8: dépoferont toute honte: une entreprife les
flatte , par cela même qu’elle eft hardie. Tel le bélier

préfente fa corne . comme réfolu de vaincre ou de
mourir. Couler toujours dans un même lieu une vie
,douce 8: tranquille , cela n’ait nullement de leur goût:

u



                                                                     

’30 1.13 As’rnononuqvxï

Sed juvat ignotas feniper tranfire pet urbes,
’Scrutarique’ novum pelagus ,. rotins 8; efi’e

Orbis in hofpitio. Tefiis fibi laniger îpfe ,.

Cùni vitreum findens eùravit vellere pontum ;

Il; Orbatumque fuâ Phrixum par fata forore;

Phafidos ad ripas 8: Colchidà- tergore vexit.  

At quas prima creant, nafcemis fidera taurî,

Feminei incedunt: ’nec longé carafe petenda et! ,

Si modè pet caufas naturam quærere fautait.

[20 Averfus venit- in coelum , divefque puelli’s,

Ple’iadum parvo referens glomeramine fidus;

Accedunt 8c rurisopes; pr0priâque juvencum .

Dope pet invetfos exercent vomere campos.
Sed gaminas æquâ cum profert undà tegîtque

525 Parte, dahir Radia , 8c doâas producet ad antes.

Nec trille ingenium , fed dulci- tinâa lepore

Corda creat; vocifque bonis citharæque fonançîè

Inflrpit , 8: dotem cantûs cum peâine jungiç.

A: nîger obfcurâ cancer cùm nube feretur ,

V. 514. Vet. feriptî , auravi: milan editî ferè omnes.

anima valine. B. tranaw’t padou.



                                                                     

ne Mutants, Lu: ne a!
ils aiment àpvifiter de nouvelles villes , à voguer fur
des mers inCOnnues; ils l’ont citoyens du monde en-
tier. Ainfi le bélier lui-même teignit’àutrefbis de l’or

de l’a toifon les flots de l’l-lellefpont, 8: tranfporta

dans la Colchide , fur les rives du Phafe, Phrixus ,
amige’ de la trille dellzinée de l’a fœur.

Ceux dont la. naiil’ance concourt avec- le lever des
premières étoiles du taureau , font mous 8: efféminés.

Il ne faut pas en chercher la caille bien loin, du
moins s’il cil vrai qu’on paille connaître la nature par

les califes: ce figue en le levant préfente d’abord à

croupe, il porte de plus fur lui un grand nombra
d’étoiles du fexe féminin , le groupe des Pléiades cir-

confcrit dans un petit efpace. Le taureau con’féquem-
ment à fa nature promet aufli d’abondantes maillons,
8: pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug
le cou du bœuf laborieux.

Lori’que l’horizon nous montre une moitié des gé-

meaux , 8c retient l’autre moitié cachée fous les eaux,
l’enfant naifl’ant alors a du penchant pour l’étude , des

difpofitions pour les beaux arts: ce ligne n’infpire point
un caraétère (ombre , mais gai 8c plein d’aménité a la

mufique , foit vocale, foit inflrumentale , cil: un de
res préfens; il allie le charme de la voix avec la
mélodie des infirumens.

Quand la noire écreviil’e commence à s’élever avec

ce nuage l’ombre ( a) , qui, tel. qu’un feu dont l’éclat

(a) Amas innombrable de’petites étoiles, qui forment
comme un nuage blanchâtre dans la poitrine de l’écrevifre : ’

pu lui a donné le nom de præfipe ou la treille.



                                                                     

la tu Asrnouourqvni
5’30 Quæ velu: extinâus Phœbeis ignibus ignis

Deficit, 8c multâ l’ufcat caligine fidus ;

Lumina deficient pattus , gemiuamque creatis ’

Mortem fata dabunt: le quifque , 8: vivit, 8: cirera

Si cui pet fummas avidus produxejit undas I
r3; Ora leo , 8c feandat malis hil’centibus orbem ;

Ille parti natifque reus , quas ceperit ipfe

Non legnbit opes, cenfumque immerger in iplba

Tanta fames animumque cibi tain dira cupide

Corripit, ut capiat remet, neque compleat umquam;

[40 laque epulas funus revocet, pretiumque fepulcril.
Etigone l’urgens , quæ rexit recula prifca

Juliitiâ , rurfufque eadem labentia fugit ,

hlm par imperium tribuit fafiigia fummum:
Reâoremque dahir legum jurii’que l’acrati ,-

Sanâa pudicitiâ divoium templa colentem.

V. 534. B. fil cui.
V. 138 , 5p. Hos duos B. proicribit.

V. Ho. Pro revocer, G. retire. , L. item , (Ed pro varia lec-j

riotte , revocet. V0. revocaz; ceteri revocet: B. redz’ger; 8c
ira legeuduml, fi ’- profcriptioni fubjaeênt duo præcedentes,

infus.



                                                                     

ba MAernîvsrg’LJ). :V.’ je
lieroit terni par celui du feuil , paroit s’éteindre, 8:
répand (on obfcurité fur le ligne dont il fait partie:
(aux qui nidifient alOrs feront privés de la vue (a); le
deiiin femble les condamner à une double mort, leur.
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

Si à la nailfance d’un enfant , le lion avide montre
à gueule audelfus des eaux, 85 que fa mâchoire Vorace
s’élève alors fur l’horizon 3 l’enfant, également criminel

envers fes auteurs 8: lès defcendans , ne leur fera point
par: des ricbeffes qu’il aura acquifes , il engloutira tout
en lui-même : fou appétit fera fi extrême, fa faim li
dévorante , qu’il mangera tout fou bien té) , fans que

- tien puiil’e le ramifier; fa table abforbera jufqu’aux frais

de fa fépulture 8c de fes funérailles.
La vierge Etigone qui fit régner la juûice dans les

premiers- âges du monde, 85 qui abandonna la terre
lorfqu’elle commença à (e corrompre, donne à fou
lever la puifl’ance 86 l’autorité fiipr’ême: elle crée des

légiflateurs, des jurifconfultes, 8c de dignes urinif-
tres des faims autels.

(a) L’écrevlffe elle-même efl aveugle, s’iljfaut en croire

Manilius, L. il. v. us. Scalîger croît qu’il s’agit ici de la
nativité d’Œîipe. Les anciens Afirologues , dit-il , ont écris

qu’à la nailfance de ce Prince , l’homfcope Il! la lune fe troua
voient l’un 8: l’autre dans la crèche de l’écreviil’e.

(b) On pourroit wifi traduire , qu’il fr dévorera lui-même:
car on convient allez généralement qu’il s’agit ici d’Erilich-

thon, qui après avoir abattu une forêt confacrêe à Cérès, en

fut puni par une faim fi cruelle , qu’il mangea tout fun bien,
8L finit par dévorer (ès propres membres. Cependant Bentlel

l peut? qu’il n’en ici quefiion que des débauchés. ’



                                                                     

84 [ne Astronoxrqons
Sed cum autumnaleslcœperunt furgere cheTæJ

Felix æquato genitus fub pondere libræ -.

.Judex examen lifter vitæque necifque,

Imponetque jugum terris, legelque rogabit.
55° Illum utbes 8: régna treinent, nutuque regentur

Unius , 8c coeli poll terras jura manebunt.

Scorpios extreniæ cum tollit lumiua caudæ,

Si quis erit fiellis tum fufi’ragantibus ortus,

Urbibus augebit terras , junâii’que juvencis

55 Mœnia fubcinéius curvo defcribet aratro:

Aut lierne: poliras utbes, inque arva reducet

Oppida, 8c in domibus marinas reddet arilles.

Œanta erit 8: virtus, 8: cum virtute potefias!
Nec non arcitenens prima cùm velte refurgit,

[60 Peâora Clara dahir bello , magnifque triumphis

, Confpicuum patrias viâorem (lucet ad arces:

Altaque nunc flatuet , nunc idem mœnia vettet.

k Sed nimiùm indulgens rebus fort-nua feeundis

Invidet in facie, fævitque afperrima ftonti.

l f6; Horrendus bello Trebiam, Cannafque, Lacumque
Ante fugam tali penl’abat imagine viâor.

V. 566. Pro viâor B. du daller, quia, inquit , ante;
Lori’que



                                                                     

me MAN-urus, L". 1V. e;
Lorfque la balance, ligne qui prélide à l’automne,

commence à s’élever fur l’horizon , heureux l’enfant

qui naît fous le parfait équilibre de fou fléau! Il de-
viendra lbuverain arbitte’de la vie 8: de la mort; il
all’ujettira les nations , il leur impofera des loix 5 les
villes, les royaumes trembleront devant lui, tout fie
réglera par l’a feule volonté; 6c après avoir fourni fa

carrière fur la terre , il jouira-de la puilfance qui lui
cil: rél’ervée dans le ciel. -

Quand le fcorpion commence à montrer les étoiles
qui décorent l’extrémité de la queue, fi quelqu’un naît

alors, se que la polition des étoiles errantes favorilè
le pronoliic, il bâtira de nouvelles villes, il attélera
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la

I

charruesiil talera des villesanciennes , les convertira
en terres labourables, a: fera naître des maillons,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 85 (à
vaIèur a: la puili’ance quitl’accornpagnera!

Lorfque le fagittaire fait briller à l’orient fon écharpe,
il crée des héros .illulltes dans la guerre, célèbres par

leurs triomphes; il les conduira viéiorieux dans leur
patrie: tantôt ils confiruiront de nouvelles forterelfes,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la
fortune prodigue tant de favèurs , elleifembl’e neïles
accorder qu’à regret; elle rOmpt’ fouvent en’vifiêr’e à

ceux qu’elle a le plus favorifés’.’ Ce général redou-

table (a), vainqueur àTrébie, à Cannes; antiacide

(a) Annibal. Il ne nous a pas été [Semble de navré ici le
fins du l’avant évêque d’Avrahches. Suivant lui, la fortune .

Tome IL E .



                                                                     

a .Lns Asrrtouomr’quns
Ultimus in candie capricornus acuminé fummo

Militiam ponta diâat, puppifque colendæ

Dura minilleria, 8: vitæ difcrimen inertis. I
57° Quod li quem fanâumque velis , caflumque, pro-

bumque,
Hic tibi naféetut cùm primus aquarius exit.

Neve fit ut primes aveas procedere pifces.

.Garrulitas odiofa datut , linguæque venenum
’Verba maligna novas muflantis lamper ad antes.

57; ’Ctimina pet p0pulurn populi feret 0re bilingui.
Nana fides inerit nazis; red rumma libido

z ’Ardentem medios animum jubé: ire pet igues.

fil

lingam jam non’erat viétor Annibal : verùm tune vicier fuerat,

cùm erat hello horrendus. Horrendus autem erar en l’enfu quo

Rama apud Horatium, 0d. HI. 3 , Hamada laie nomen in
plumas extendat aras.

V. .571.- B. Nafiarur pro nafierur.
V. ne. Ira Regioin. Ceteri, animas, pro (11’641. B. Ne

Jeté lit te primos produira: pifces : optime, lied réclamant

univerli codices- Perm verras Ne nabis cil continuatio Pl!!-
çedentium. Si quem velis probum, is tibi fuis aquario naf-
catut ; ne .vero defideres, eo nalcente, primas oriti pilèes a

peut garrulitas, 8re. h



                                                                     

fifi MANtLrUs,Ln. 4:7
Tralimène , paya cher! ces triomphes, étant devenu
avant l’a fuite un exemple bien frappant de Cette initia

pbilité (le la fortune. a L tLa dernière étoile, à l’extrémité de la queue du Ica-

pricorne, donne de l’inclination pour les exploits mac
ritimes , pour l’art»! diliicile de conduire un vaill’eau ,

v5: pour Une vie touj’ours active. . v t ,.
Cherchez-vous un homme intègre, irréptOChàble;

d’une probité éprouvée; c’eli’fous l’afcendant des pre.

mières étoiles du verfeau que vous le verrez naître.
Mais donnez-vous bien de garde de délirer que ce

l’oient les poilions qui commencent alors a l’élever si

ce figue ne donne du gpût’ que pourvun babil odieuir 5’

ilempoifonne la langue: on parle bas a routes les
oreilles , pour répandre le. Venin de la médifance; on
divulgue malignement par-toutzles fautes les plus lei
crêtes. Point de bonne-foi dans. les «procédés; point de -

retenue dans les pallions honteul’es; pour les alfouvit,
on affronte leËfeu 8: la flamme. C’éli que la décile de

r -t
balance les triomphes par des difibrthite’s au viii’ge flint? Annie

bal payoit l’es viâoires par la perte d’un œil. Mais Annibal
avoit perdu un œil avant les principales viâoires , et quatorze
ou quinzrans avanrl’a-fuiteg-c’efl:à-dire,avant fait retour en

Afrique. Il nous paroit clair, par la contexture durdil’cdu’rs,
que les infortunes d’Annibal ont dû (bine 8: non pas préeé1

der fes profpérités. Scaligelrl-crgir Qquerdans ce pronoliipdu
l’agittaire , Manilius’a anfli’eu en vue Jules-Cél’at. Mais pour-

guoi ne l’aurait-il pas nommé É li t r ’ i ’
sa;



                                                                     

.58 LES As’rnonoquung’
Scilicet in pifcem [de Cytherea novavit, -

Cùm Bnbyloniacas fubmèrfa profugit in undas

58° Anguipedem alati: humeri: Typhona furentem ,

inferuitquefuos fquam-ofis pifcibus ignes. 

Nec folus*fuerît geminis fub pifcibus ortus :

.Fr’çtîçp grit, dulcifve foror, materve duorum.

Haut: age, diverfis d’ominamtia  fidera terris

58; Perbifie; fèd  fumma efi rerum rèferendà figura. l

Qùattuor in partes coeli defcribimr orbîs , 

Nafcèntemf, Japfumque diem , mediofque calores,’

Îçqq’ç,lI-Ielice. Totidein venti de partibus iifdem

Ëfuhmpùnt, facumqùezgerunt pet inania bellum.

590 Afper ab axé mit Boïèaè’; fugit Eurus ab ortu,

ÀIIIÏÇt.àÏfiat mediu’mifoîlem ,Zephyrufquç profefihum,

Hos inter binæ mediis è partibus auræ
Exfpirant, fimiles mutato ’nômîhle flatu’si

Ipfa nanar tenus pelagi luflrata coronâ,
. f9; Gage-mâts Îmédium liquidis’amplexibus orbem; I

. --V. 3 8o. Hunc verfum profcribit B. Qui: umquam fando de

Titanîbus alatîs audîvîi ? L     I
J V5583. B. Cêcumkjè; Prènficumque.

V. ne. ldeni fini: pic fusil.



                                                                     

a DE MANILIUS, Llr. 1V. a,
Cythêre le transforma en poifl’on , lorfqu’ellefe précipita

dans l’Euphrare , pour fe foullraire à lafizrtur de, Ty- v
phon, ce monjlre aile’(a) , dont les pied: imitoient les q ’
replis du firpent.Vénus alors communiqua aux poifl’ons

l’ardeur de fes feux. Sous ce figue double on ne naît pas

(cul; un frère ou une tendre fœur vous accompagne;
ou fi une fille naît fèule , elle deviendra quelque jour

mère de deux jumeaux.Pafl’ons maintenant à la diliinétion des figues
dominent fur les différentes régions de la terre: "mais
il. faut préalablement donner une idée générale de la

difpofition de ces régions. Le globe célefie le divife
en quatre parties; celle d’où naît le jour, celle où il

’dif’paroît , celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs, celle qui eft voifine’ de l’ourfe. De ces’quatre
parties s’élancent autant de vents qui fe font la’guerre

dans le vague de l’air: le fougueux Borée part du
pôle, l’Eure s’échappe de l’orient , l’Autan a fou poilé

au midi, le Zéphyr nous vient de l’occident. :D’entre

ces vents principaux chaque partie exhale deux vents
intermédiaires , qui font de même nature, St ne difi’èrent

que de nom. La terre , flottante au centre du monde,
cil environnée de l’océan qui lui l’ert de couronne ,
8c la refl’erre en tous feus entre l’es bras liquides. Elle I

(à) Tout le monde fait; dit Scaliger, que les Titans
avoient des ailes. Mais fi cela en, pourquoi entaflôîëfit-îli

montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel t Ils n’avoient
qu’à y voler.

E îij



                                                                     

7° ’LES Asrnononrquns
weInqne finus pontum recipit, qui vefpere ab atro v

’ ÎAdmifiits , dextrâ’Numidas Libyamque calentem

600

.A’dIuitr, 8: magnæ quondam Carthaginis arces;

Litoraque in Synes revocans finuata vadoi’as,

’Rurl’um ufque ad Nilum direâis fluétibus exit. q

- Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes,

60;

610

’61;

Teque in viciais hærentelm,’ Gallia , terris;

Italiæque utbes , dextram finuantis in undam , I

Uf que canes ad, Scylla , tuos, avidamque Charybditr.

Hâc ubi fe primùm portâ mare fudit, aperto ’

Enatat Ionio , laxafque vagatur in undas.
Et priè-s in lævam fe efl’undens , circuit. omnem"?

Italiam , Adriaco mutatum nomina ponte , ’
Eridanique bibit fluâus ; feeat æquore lævum

Illyricum; Epironque lavat, claramque Corinthon,

Et Peloponnefi patulas circumvolat aras.
Rurfus 8: in lævum refluit , vafi0que recefi’u

Theii’aliæ fines, 84 Achaica præterit arva.

Hinc intra juvenil’que fretum merl’æquç paellæ -

Truditut invitum, faucefque Propontidos arâas

V. 606. B. Errata: mutavit in Emma.
V. 669. Pro fera: da: «(chinc-

l



                                                                     

ne MANrLtUs, L17. If). 7:
admet de plus dans l’on l’ein une autre mofla). Cellœ
ci entre du côté du l’ombre couchant, arrol’e à droite

la Numidie, la brûlante Lybie, 85 les ruines de la l’u-
perbe Carthage. Ayant enfuite formé par l’on cours
finneux les deux Syrtes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend l’on cours direâ iul’qu’aux

bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les côtes de l’El’pagne, 86 Celles de la Gaule qui les avoi-

linent :, elle. baigne enfuit; l’Italie ,I qui s’avançant vers

la rive droite de cette mer , s’étend jul’qu’aux chiens

qui aboient autour de vous 5 ô Scylla , &’ jul’qu’aux

gouffres de Charybde. Lorl’qu’elle a franchi ce détroit,

elle devient met Ionienne , 8: fait rouler librement l’es
eaux dans une plus vrille étendue. Se repliant d’abord

fur la gauche , elle achève fous le nom de mer Adria-
tique , de faire le tour’de l’ItaJie, a: reçoit les eaux
de l’Eridan (à). Elle arrol’e. 86 laill’e à gauche l’Illyrie;

elle baigne l’Epire 86 la célèbre Corinthe; elle roule
autour des-amples rivages du Péloponêl’e; a: le détour- -

nant une.lëc,0.ndc fois vers. la gauche , de l’on vade
contour elle embral’l’e les côtes de la Thellàlie , 86 les
campagnes ’de l’Achaïe. De-lâ , par ce détroit (c),

traverl’érpat’ le jeune Phrixus ,’ &edans lequel Relié

l’e perdit ,- elle s’ouvre avec violence un panage dans
les terres , 8: joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

(a) La mer Méditerranée.

(5)0uduPô. q L q. i
(c) Détroit des DardaneHEs; ou de Gallipoli , autrefois

ramenant. ’ ” V l
(d ) Aujourdîhui met de maman.

Eiv



                                                                     

72.. plus ASTRONOMIQUns
Euxino.»,j1mgit ponta, 8: Mæotidos undis ,

Quæ tergo conjunâa manet, pontumque minillrat.

Inde ubi in angullas imam. navita’ fanées

. Hellefpontiacis iterum le fiuflibus eH’ert, ’g a

520 Ïcârium’;lÆgæumqiie l’écrit; lævâque niteutes

Miraéur p0pulos A’fiæ, totidemque trépana ”

Quoi loca’,.& innumeras gentes ,Taurumque minantetn

Eluâibus, V6: Cilicum, pétrifiant,
Ingentique linu fugiente’sæquora terras;

52; Don’ec’ in Ægyptum "redeunt curvata pet undas

Litora’, Niliacis iterum morientia ripis. .,

Hæc imedium terris circumdatrlinea’ pontum,

Arque’ ’undarurï’t confiringit’liàbenis; î

Mille jacentmediæ difi’ul’a’peræquora tettæ», .

’630 Sardiniam in Lybico lignant velligia plantât;
Trinacria Italiâ tantùm’prz’ecil’a rece’fii’tt’ ’l

’Adverla Euboicos miratur Græcia montes ,.

Et genitrix Crete civem for-tira Tenantem.
Œgy’pti Cypros pull’atur fluâiHus omnis. - .

V. 61.1. ,B. Populo; muta: in campos-f, ’ .’

V. 634. B. pro omni: dat amnir, Nili &ilicet,.cuills ou.
’ab infula Cypro oâoginta cheitendeuças .diliant. Il 1 i ,
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la; MANIL-IUS,;LIV. 1V. 73.
au Pont-Euxin (a) 85 au Palus-Méotide (b) , qui, placé V
comme à l’arrière de toutes ces mers , l’emble être la fource

de la Méditerranée altière. Lorl’que le navigateur ramené

vers les détroits, a traverl’é de nouveau les flots de l’Hclj

iel’pont , il fend la” mer Icarienne 8: la mer Égée; il
admire à l’a gauchea’les belles plaines de l’Al’re 3 il y voit

l autant de trophées que de lieux , un pays extrêmement
peuplé, le mont Taurus menaçant les flots par l’a bau-g ,

teur , les peuples de Cilicie, la Syrie brûlée.par les
ardeurs du l’oleil, des terres qui le ceintrant en un
val’te golfe, paroill’ent vouloir éviter le voilînage de il

mer 3 jul’qu’à Ce que la côte, continuant de l’e courber,

vienne l’e terminer une l’econde fois (c) 8: mourir en
, quelque forte à la remontre du NilnTel en le circuit de

larmer Méditerranée, telles l’ont les limites au-delâ --
del’quelles il n’en: pas permis à l’es eaux de s’étendre, H

Mille terres l’ont femées dans cette valte étendue de

meniez Sardaigne; dans la mer de Lybie, a la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la Sicile n’efi: l’épag

zée-de;l’lltalie. que par un détroit; la Grèce Voir avec
étonnement ViSrà-YÎS’ d’elle les montagnes de l’Eubée.

la Crète elt célèbre pour avoir été le berceau de Ju-
piter,,.& l’avoir compté au. nombre de l’es citoyens.
L’île de Chypre eli: environnée de côtés, par: la

a; .
- (a) Aniourd’hui "mer Noire. i ’ ’ *

(à) Aujourd’hui met de Zabache. 1 ï ï- -* e’ s ’

(a) Bourqùoi une jurande fois? fitoçbet: parce
Qu’elle s’y étoit déja’ terminée une fois. v. 60°. -

J



                                                                     

74 La: ’Asrnonorttrqùns
.33; Totque minora’ll’oia, 8: tamen emergenrîa ponta

Prætereo, æquales Cyciadas, Delonque, Rlltodonque ,

L’Aulidaque, 8: Tenedon, vicinaque Corfica trilli fi

Litora Sardiniæ, primùmque intrantis in orbem
Oceani viâricem Ebul’um, 8: Balearica rura.’

54° Innumeri furgunt l’copuli montel’que pet al’tum.

Nec tantum ex una pentus libi parte reclulit
Faucibus abruptis- orbem: nam litora plura
Impulit Oçeario ;’;p0tiùs’ l’ed montibus altis ’

Eft Vérin-1s; rotant ne Vinceret æquore terrain. c

si; Namque inter Borean ortumque’æfiatenitente’m;

In longum angul’to penctrabilis aequorepflufiusw

Pervenit , 8c patulis mm demum funditur arvis,.
Cal’piaque Euxini limilis l’acit æquora pond. ..

V. 636. BaÆquales muta: in Ægæas. . 7
’ V..64z. Emendat, Objic’ibu: rupsislorbem. Optirnè, È
fiel codicum auéteritas , Vel necei’litas aliqua l’ufiîagaretul’rwi; ’1’

5’: V. 644.3. préfériez pro vincèfër.-

V. 646. Pro in longum dat, in Conan. Si fretum ex en
parte extitillet’, faille: certè longiflimum. v n ’ ”’

V. 648. Dat B. Cafpiaque Euxinipçlagç farcit æmuIa pond.

Quem vetl’um codicum omnium receptæ. lezâioni nonpofiiunus

ptæponere , nequeehzé arqué nabis ac; Bentleîo vidant elfe

’barbara. . t: . a - .



                                                                     

-nn;MOAnr.r. ru s, L177 1V. 7;
me; d’Egypte. Je palle l’ous filence beaucoup d’îles

moins apparentes, élevées cependant au- deli’us de la l
mer , telles que les Cyclades,’ quî’paroilrent compal’- ’ ’

fées au niveau,’Délos:’, Rhodes , l’Aulide , Ténédos’,

la Corfç voilure denlaîtrille. Sardaigne, l’île d’ivice ,

qui la première de toutes romptIles flots de l’Océan
à l’on entrée. dans l’intérieur des terres, 8c les autres t

îles Baléares. LeS rochers, les montagnes qui s’élèvent:

fur cette mer l’ont l’ans nombre. Et ce n’elt pas d’un

lèul côté que lUcéan , forçant les rivages qui le rete-
noient, Ïs’elt ouvert de nouvelles illues danstles terres;
l’es flots ont inondé plulieurs côtes; mais de hautes

. montagnes les ont arrêtés, 86 ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le l’eptentrion 86 l’orient
d’été , un bras de mer longôc très-étroit, facile à tra-

veri’er (a), s’échappe de l’Océan,,s’élargit au milieu

A des terres, 86 forme, l’ous le nom de mer Cal’pienne, I .
une mer ’égaleïauePont-Euxin. Vers le midi , [Océan *’ ’

. i; a a ’ .1 I l
r ’( a)IM’ani1ius , ainli que plufieurs Géographes anciens 5 fup- i

pore qu’il y avoit meicommunication; direâe, entre la me:
Cafpienne 8c la mer Glaciale. On s’étoit imaginé (ans doute
que le lit du,Volga son de. quelqti’autre-ifleuve "n’était, qu’un Î;

long détroit. ou un, canal de communiquoit. On eli main.-
tenant alluré qu’un tel carmine ’Îubfili’e’ 8c même qu’il

n’y a aucune autre communication ’vilible entre la mer Caf-
pienne 8: les autres mers. On conieéture’cependa’nt, avec airez.

de fondement , que cette met communique par quelquekcanj
Mterrein, avec le golfe Perfique, ou avec-la me: Noirq.



                                                                     

7s plus. Annoncer-rouas
’Altera fub medium- fo’lem duo bella pet undas ’I

.550 Intulit Oceanus terris. Nam Perlica fluâush I l ’ ’

Arva tenet,’ titulum pelagi ,prædatus ab ifdem ’

Quæ rigat ipfelocis, latoque’inl’unditurt-ore.’ V 7’

.’Nec procul in molles Arabes, terramqtie latenteut

Delicias variæque novos radicis odoresï, ’ ’

’65; Leniter adfundit ’g’ernmantia’ litera pentus;

Et tettæ mare nomenhabet :Vmedia illa duobus.’

7M 01L TA n E’S-UN a;
Quondam .Carrhago regnum l’ortita (Lib armis, ’ ’ ’

Ignibus Alpinas cum ,comudit Hannibal arecs,
Fecit &çætemum Trebiam,j,Cannal’que [épulcris l

’660 VObruit, 8c Libyen Italasinfudit. in tubes. A

Huic varias pelles diverfaque monfira ferarum
COnc’e’l’l’iï’bëllis’naturà’infella ’i’uturis. ’ ” N ” ’

Horrendos augites, habitataquemembra venette,
Etlm’ortis;paliuviœutia, crimina tettæ, Î ’ H ’ ’

’56; lit vaflos.’e’lepbantas habét,xl’ævofques leones . v.

In pœnas fecunda fuas’parit horrida’ tellus; I

V. ’66z. Bafæçlispro bellis..Cl. site minium date ne:

polrumus. " ” I * r ” lV. 665 Bentleio dit’plicet. l



                                                                     

DE MANtnrus, L17. 1V. 77
a fait deux autres invalions fur le continent: l’es flots

’ le l’ont emparés d’une partie des plaines de la Perle,

8C cette nouvelle mer s’eli arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8c entre lel’que’lles elle pé-

nètre par une allez large ouverture (a). Non loin de
ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitanc
efféminés jouil’l’ent des délices que leur climat infpire;&

refpirent des odeurs dont une infinité de plantes par-
fument l’air , une autre mer mouille tranquillement les
rivages ou l’on recueille les perles; elle porte le nom
du pays qu’elle arrol’e (à). L’Arabie fépare ces deux

mers.

Lacune, vers la fin de laquelle
l’Afrique étoit fans doute nommée.

La belliqueul’e Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang , lorl’qu’Annibal réduilit en cendres les for-

terell’es que nous airions cornllruites fur les Alpes, im-
mortalil’a Trébie , couvrit Cannes de tombeaux, 85
tranl’porta l’Afrique en Italie. La nature, ayant en hor-

reur les guerres que Carthage devoit foutenit contre
Rome, en punit l’Afrique , en la rendant le repaire
de bêtes féroces , 8c de monl’tres de toute efpèce , d’hor-

ribles l’erpens, d’animaux infeétés de venin , nourris de ce

qui caul’e la mort, vrais forfaits de la terre qui les
produit. Cette terre barbare, fertile en tout ce qui
peut la dévaller, produit aulli d’énormes éléphans ,

(a) Il s’agit ici du golfe ou du fein Perfique.
(b) Cette mer ell le golfe d’Arabie, aujourd’hui mer Rouge.



                                                                     

78 LasAsrnoNo’m’t’QtJns

’ Et portentol’os cercopum ludit ortus,

Ac lierili pejor liccas inceliat arénas ,

Donec ad Ægypti ’ponat fua jura Colonos.

57D Inde Aliæ p0puli, divel’qUe pet omnia tellus,

Auratique fiuunt amnes , gemmifque relucet
Pontus; odoratæ l’pirant medicamina lilvæ,

lndia notitiâ major, Parthil’que vel orbis

Alter, 8c in cœlum furgentis mœnia Tauri.

57S Totque illum circa diverl’o nomme gentes,
Ad Tanaim Scythicis dirimentem nuaibus orbes,

t Mæotç’fque 1:1qu ,- Euxinique (figera ponté

Æquora , à lexzremum lPropontz’dor Hellefiwntum.

Hanc Aliæ metam pol’uit natura potentis.

V. 674. B. dat, culmina Tauri; refiiùs; verùm macula
8: culmina immane dilcrepant.

V. 677, 6’78.’Hos duos l’purios pronuntiat B. 1°. In cafu

patrie Garnir dici non poll’e Mæori: , fed Mæotirios elfe di-

cendum. 2°. Certum eli produci non golfe primam in Pro-
ponridos; caque de caul’a jam verlilm 678 profcripl’erat Scal.

,legit Huet. poli Franc. Junium , Æquora , extremumque , ’
Prop. elilione propter lequentem paularionem omill’â. Quid li

legeretur , 8e ara: extrcma Propontidos, Hell. in, ad ex-

tremumque Prop. 7 ’



                                                                     

DE Magnrnrus, Lu». 1V. 7’
"elle nourrit des lions furieux: c’elt un jeu pour elle
de donner la naill’ance à des linges de la difformité la
plus hideul’e. Pire que li elle n’étoit que liérile , elle

fouille par l’es produétions l’es fables fecs 86 arides,

8: elle ell telle jufqu’aux frontières où commence le

reli’ort de l’Egypte. ’
De-là on palle en Alie, terre fertile en produétions

de toute el’pèce: l’or roule dans les fleuves; les mers
brillent de l’éclat des perles; les forêts font parfumées
par la l’uave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-

duilènt. L’Inde eli: fort au-dell’us de ce que la renom-

mée en publie; la région des Parthes paroit un monde
entier; le Taurus l’emble élever fa cime jul’qu’au ciel;

il cl]: environné d’une multitude de peuples connus
fous différens noms; il s’étendent jul’qu’au Tanai’s ,

qui en arrol’ant les plaines de Scythie, forme la l’épa-

ration de deux parties du monde ( a), jufiju’au P4-
111: - Me’Otide, aux eaux dangereufe: du Pont-
E uxz’n , 6* à l’Hellefizont qui termine la Proponrid: :
’c’eli-là que lai nature a fixé les limites de la puili’ante

Alie ( à ).

( a) Le Don ou Tana’is lépare dans une partie de tan cours

I’Europe de l’Alie. ’
(à) L’Europe cl! (épatée de l’Alie par l’Archipel , le de;

trait des Dardanelles ou l’Hellel’pont , la mer de Marmara

ou la Propontide, la met Noire ou Font-Euxin , la mer de
* Zabache ou le Palus-Méotide, 8: partie dutfleuve du Don ”

ou Tamis. Plus au nord, il n’eli pas facile de déterminer les

limites de l’Alie et de l’Europe. V
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8°. Las Asrnono’mrqun’s
680 k Quod lupereli EuroPa tenet , quæ prima natant’ent

68;

Fluâibus V excepitque J ovem , tauru’mque refolvit ,

Ille paellarz’ donavit nomine flaflas, f

Et monumenta firz’ ritale jàcravit amarir.

Maxima terra viris, 8c fecundil’lima doâis

Urbibus. In regnum florentes cris ’Athenæ;

Sparta manu, Thebæ divis, 8c rage vel uno
Theli’alia Epirofque potens, vicinaque ripis -

Illyris, & Thrace Martem fortita colonum;

Poli v. 681 , quatuor verl’us proferibit B. Prirnurn nullius

fensûs patientem omilimus. Sic le habet in ver.

Pendere pali’a fuo ligni onerique juvavit.

Ejus emendationem var-il varié tehtàrunt, infelîci fempet

fircceli’u. .V,68’2., 683 , fermonis liariem’interturbant. Falt’um en ElH

topa: nominé donatum fuill’e aiiquod mare: Sidone quidem

oriunda erat paella, l’ed nomen ejuserat Europa : aliunde mare

Sidonium ad Cretam ufque non protenditut.
V. 68; cil legitimi l’ensûs expers. Quartus V,.’verf’ui 686

in omnibus vetetibus polipofitus filum orationis abrumpit. Ecce

tibi illum.
. A Princeps il]: domus Troiani gratiabelii.

Pro grade, legunt gloria,»Græcia , Graïa: hic ad AchiL

lem , ille ad Agamemnona refert: hune omittete latins duxirnus.
’ V. 687. B. pro tipi: l’uBllituit ’C’àdmu’fit. i

v Le



                                                                     

En Mitaines, En. Il). N
te relie de la terre appartient à l’Europe a Cette

partie fut la première qui reçut Jupiter à la l’ortie des
flots qu’il avoit traverl’és à la nage; ce Dieu y quitta
la forme d’untaureau dont il s’était revêtu: il donna

à cette mer le nom de fa. chère Europe , C? confirent
par un titre le monument de fin amour. Cette partie
du monde eli: la plus noble 8: la plus féconde en
héros 8c en villes l’avantes. Athènes a remporté la palme
de l’éloquence; Sparte eli connue’par la valeur de l’es

guerriers, Thèbes par les Dieux qui y ont pris naili’ance:
un l’eul roi (a) a l’ufii pour immortalil’er la Theli’alie

ainli que l’Epire (b); l’lilyrie , qui en cit voiline, eli re-
V nommée par labeauté de l’es côtes (a); la Thrace a compté

Mars au nombre de l’es citoyens: la Germanie admire

(a) Achille.
(b) Sans doute c’elî de Pyrrhus, fils d’Achille, qu’il s’agit

ICI. r(c) Le latin porte limplement que l’IIlyrie eli renom-
mée par l’es côtes, ce qui peut s’entendre en trois manières.

1°. Maniiîus a pu avoir en vue la fertilité du pays: la Mat-z
nitrière témoigne que l’Illytîe eli fort fertile. 1°. Le poète a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 8c en effet
le même la Martinière traite la Dalmatie de beau pays , a:
la Dalmatie l’ail’oit partie de l’ancienne Illyrie. Les voyageurs

nous teprél’ement les côtes de l’Illytie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, &c. 3°. ces
côtes pouvoient être renommées comme prel’qu’inaccellibles :

par nombre prodigieux d’îles 8: de roches qui les bordent

Tome I I. ’F. ’



                                                                     

n v tu: Asç’nono muras
Et firlpéfaâa (vos inter Germania partus;

Ego Gallia pet Cenfus, Hifpania maxima belli;

Italie: in fumma, quam rerum maxima Roma

Impofuit terris , cœloque adjungirur ipfa.

Hos erit in fines arbis poritufque nôtandus ,

Quem deus in partes Per fingula dîvidir aftra,

39; Ac fua urique dedit tutélæ regna par orbem.

Et proprîas gentes atque utbes addidîr altas ,

In quibus exfererent præflantes fidera rires.

Ac velu: humana en fignis defcripta figufa,

Et quamquam communis eat tutela per omne
E00 Corpus , 8c in proprîum divifis artubus exit :

(Namque aries capiti , taurus cervicibus hæret;
Brachiar’fub geminis cenfentur , peâora cancre;

.Te fcapulæ, Nemeæe , vacant, teque ilia , virgo;

Libra colît alunes , 8: fcorpios inguine regnat;

a0; At femina arciteùens, genua 84 capricornus amavît;

Cruraquc defendit juvenis, vefligîa pifces 5)

Sic alias aliud terras fibi vindicat aflrum.

Idcirco in varias leges variafque figuras

r V. 697. Omnes ver. In quibus afirerent: edîtî, efirrem;

B. exercent. Scalîgsro placebat exfcrerent.



                                                                     

i . - u i à 1ne Mluxnus’, L27. Il). il
’ Me étonnement la taille de les habitans; la Gaule cil

riche, l’Efpagne belliqueufe. L’italie domine fur tout;

Rome, Capitale du monde entier, lui a communiqué
la rouverainetë fur toute la terre . le, réfervant pour:
elle-même l’empire du ciel. Telle eli la divifion de la
terre 8: de la mer: la nature en a diilribué le domaine
ventre les lignes célelles; chacun d’eux cil chargé de la

proteâion des royaumes , des nations; des villes pilif-
fimtes qui lui font attribués , 8: fur lefquels il doit
exercer principalement [on énergie Tel le corps de
l’homme cpt pareillement dillribué entre les lignes cé-
Ieiies, de manière que, quoique leur protection géné’à

tales’étendc fur le corps entier, chaque membre cet
pendant dépend plus particulièrement du figue auquel
il elt départi: ( ainlî le bélier domine fur la tête, le
taureau fur le cou; les bras appartiennent aux gé- 4 ’
meaux, la poitrine à l’écrevifle; les émules font de
votre dlfitlâ, ô lion de Némée , 8C les flancs , de celui

de la vierge ; les parties inrërieures du dos font fouî-
mifes à la balance,’celles de la génération au [cor-

pion; les lcuiflies ibnt le domaine du (sagittaire, les
genoux , celui du capricorne; les jambes font fous la
proteâionlduiverfeau , les pieds fous celle des poif-
fous ): de même chaque région de la terre cil: attri-
buée à un ligne qui la protège plus fpécialemenr.

C’en à ce partage qu’il faut rapporter ces différences

de mœurs 86 de figures que nous remarquons parmi
4.;

dans prefque toute leur longueur, en rend l’accès difficile a;
dangereux.



                                                                     

fia in Àsrkonomrqnnsp
QiCpolitum genus cil hominuui, proprioque coloré

910 Formantur gentes; I-fo-Ciataque jura periartus

Materiamque parem privato fœdere lignant.

Flava pet ingemes (rugit Germaniarpartus.
Gallia vicino minus efl infeâa rubore.

Afperior folidos Hifpania contrahit anus.

7.1: Mania Romanis urbis pater induit ora ,

Gradivumque Venus mifcens bene temperat artusd

Perque colmatas fubtilis Græcia gentes

Gymnafium præfert vultu , fortefque palæflras.

Et Syriam produnt torii per tempera crimes.

Un Æthiopes maculant orbem , tenebrifque figurant

Perfufas hominum gentest Minus India toflas

Progenerat ; médiumque facir moderata tenorem;

Jam propiot, stellufque natans Ægyptia Nilo

Leniùs inriguis infufcat corpora campis.

v2; Phœbus arenolis Afrorum pulvere terris
Exficcat’ poPulos. Et Mauritania nomen

,Oris’ herber, titulnmque fuo fer: ipfa colore.

Adde fonos.totidem vocum , totidem inlere linguasj

.7kV. 72x. B. Par fufias hom.
la 71;. B. Jeux) proprio cella: sauriens.



                                                                     

DE MÆNILÏUS,L17. 1p. ’82
les hommes 3 chaque nation cil dil’tinguée par l’es nuan-

ces; 86’ du traits de. reiÎcmblance, des traces de con- q.
fo’rmité caraétérifent les naturels d’un même pays. Les

Germains font d’un blond ardent 8: d’une tailleravanô

tageufe. La couleur des Gaulois cil: àpeu-près la même,’

mais cependant moins, vive. L’Efpagne , plus aulière ,
donne à les habitans une confiitution vigoureui’e. Mars ,I

père de la ville de Rome , procure aux Romains un
maintien guerrier, 86 Vénus, joignant [on aâion à
celle de Mars, leur donne des traits bien proportion.-
nés..Ea Grèce,’ingénieul’e 86 bafanée, dénote airez

par la couleur de fes habitans, qu’ils. excellent dans
la gymnaflrique 8; dans l’exercice de la lutte. Une. cher!

velure crépue CR la marque diflinétive du Syrien. Le,
teint noir des Éthiopiens forme dans l’univers une vraie

bigarrure; ils repréfentent aile: bien des peuples qui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les indiens-

font moins brûlés ,v un air moins chaud ne les colore
qu’à moitié. L’Egypte , plus voifine. de notre climat:

136 rafraîchie par les débordeniens du’Nil , donne à fias-

habitans une couleur encore moins foncée. L’Africain
cit defféché par-l’ardeur du foleil au milieu de (es fables-

brûlans. La Mauritanie cil, ainfiappelée en confiâqugmcnw

de. la couleur de ceux qui l’habitent; elle doit ce nom)
à «la lividité de leur teint (a ); A ces variétés , joignez

celle des inflexions de la voix, autant de langues que
r

.1

(4,.) Le nom de Mauritanie vient probablement, flâna
[millas ,. du grec ignupi; ,1 l’ombre rubican. Ï

En; i



                                                                     

a; v1.5: Aïs’raouorurquns.
Et mores pro forte pares, ritufque locorum.-

730 Adde grenus proprium fimili fub l’emine frugum;

Et Cererem variâ redeuntem meii’e pet orbem,

Nec paribus filiquas referentem viribus omnes;

Nec te, Bacche, pari donantem munere terras au
Àtque alias aliis funclentem collibus uvas ;

173; Cinnama nec tous pallim. nafcentia campis ;

piverfas pecudum facies, propriafque ferarum;

Et duplici claul’os elephantas carcere tettæ.

Quôt partes orbis, totidem fub partibus orbes;
Et. certis defcripta mitent regionibus alita ,

74° Perfunduntque fuo l’ubjeâas æthere gentes.

Laniger in medio forums fidera muuclo

Çancrum inter gelidumque caprum, pet tempera

’ l veris, ’ l L ’
Cèdferit in vires pontum, quem vicerat, ipfe ,

l

, V. 73 r. Veteres (cripti S: B. pet urée: :- Par. "Scal. 8: alii ,

pet-Vorltem, quad malumus, quia non in urbibus, (cd in
Cotes annuatim redit.

V. 72,8. B. fub partibus ora. Malumus, orbes, que oin-
gium en lefiio.

V. 139. B. U; sertis.



                                                                     

ne MSNÏrîvs,Lz”7. 1V. a
8e peUples, des mœurs all’ortics à chaque nation, para

tout des coutumes différentes; ajoutez les fruits. de la
terre variés à l’infini , quoique provenans des mêmes
femenèes, les récoltes des dons de Cérès particulières
à chaque contrée, d’aulii grandes diverfités dans la;
produétion des légumes; Bacchus ne faillant point pare
tout l’es préfens avec une égale libéralité , 8c diverlî-

fiant les vins dont il enrichit les divers côteaux , les
plantes aromatiques ne naifl’ant point dans toutes les
campagnes , les différences que l’on remarque entre les
animaux domelliques 8c l’auvages d’une même efpèce;

les éléphans alireints à ne le reproduire que dans (leur.

parties de la terre. Et concluez qu’il y a putain (id
mondes difi’érens que de parties différentes dans le

. monde; cela dépend des figues qui dominent chaque
région , 85 qui" vcrfent fur elle leurs puilTantes in:
fluences.
- Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du 1’04

leil, à égale diliance de l’écreviffe a: du capricorne

glacé, nous ramène le printemps, exerce l’on empira

fur le bras de mer dont il avoit bravé les flots,

(a) Les afirologues ne (ont point d’accord fur l’attribu-î
tien des différentes parties de la terre à chaque figue. Par éxemfi

pie, le bélier prélide, fuivant Manilius , à la Propontide &
à l’Hellefpont; Ptolémée le charge du foin de la Bretagne;

de la Gaule , 8re. Hipparque de la Thrace , de l’Arménie,
ac. les anciens Egypriens de la Babylonie, de l’Arabie. Il
en et! de même des autres lignes. Qui d’eux tous a raifort!

La réponfe n’ell pas difficile à faire. . I
F ’w



                                                                     

et

Ç! L’as A’srnbNorquUirs
Virgine delapsâ cùm fratrem ad litora vexit;

74; Et minui deflevit omis, dorl’umquerlevarin

Illum etiam venerata coli: vicina Propontis ,
Et Syriæ gentes , 8c laxo Perlis amic’lu,

iVeliibus ipfa fuis hærens, Nilufque tumefcens

In cancrum, 8: tellus Ægypti jufi’a natare. .

i750 Taurus habet Scythiæ montesa Afiamque potentem 5

Et molles Arabas, filvarum ditia regna.

Euxinus Scythicos pontus finuatus in arcus

Sub geminis te ,Phœbe, colit poli brachia fratris;

Ultimus 8: colit bos Ganges 8c decolor Indus.
7j; Ardent Æthiopes cancro, cui-plurîmus ignis;

Hoc color ipfe docet. Phrygiâ, ’Nemeæe, potirîsj

Idææ matris fam’ulus, regnoque feroci

Cappadocum, Armeniæque jugis: Bithynia dives

.Te colit , 8: Macetum tellus, quæ vicerat orbem.

i180 Virgine fub .cafla felix terrâque manque

E11 Rhodos, hofpitium reâuri p’rincîpis orbem ;

V. 761 , 762., 76;. Sic ver. mil: E]? Rhodos..... Tuque
domus.... filer-ara :11, cùm caperem. V0. tamen pro apeura
barbet «1me Se. dedit: Es Rhodes ..... Tuque.... I’acrata "à

cùm captas. Non malè , fed meliùs B. quem feçuti limas. ’



                                                                     

ÏBMANILIUS,L1V. IV. kg
lqu’qu’après la perte de la jeune Hellé, il dépolit (on

frère fur le rivage oppofé, affligé de fentir [on fardeau
diminué , 86 [on dos déchargé de la moitié du poids
’qu’il portoit. Il cil: pareillement le ligne dominant d»:

la Propontide’ voifine de ce détroit, des peuples de la
Syrie , des Perfes revêtus de robes flottantes 8: de veltes ’
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écreville fait

déborder, 8: de l’Egypte, qui nage alors fur les eaux
de (on fleuve. Le taureau régné fur les montagnes de
la Scythie, fur la puiliante Afie , 8: fur les Arabes effé-
minés, dont les bois font la principale richelle. Le

’ Pont-Euxin , qui, par la courbure de les rivages imite
celle d’un arc de Scyrhie , vous fait partager , ô Apoh

ion, fous le nom des gemeaux, le culte qu’il rend à
votre frère ( a); L’habitant des rives du Gange , fitué
à l’extrémité de la terre , 8c l’Indien, bruni par l’ar-

deur du foleil, obéilÏent au même figue. L’ardcnte
écrevifle brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote
allez Pour vous , lion de Némée confacré à la mère "
des Dieux, vous avez dans votre difiriét la Phrygie,
les contrées fauvages de la Cappadocc , les montagnes:
de l’Arménie , la riche Bithynie, 86 la Macédoine. qui

avoit autrefois fubjugué la terre. La vierge incorrup-
tible domine fur Rhodes , île également heurcufe 86
fur terre 8c fur mer; elle a été le féjour du prince (à) qui

ï (a) Hercule. Les deux gemeaux flint ordinairement cenl’és
Être Calior &L Pollux: plufieurs anciens néanmoins les ont

nommés Hercule 8: Apollon. l(à) Tibère, depuis empereur. L’an 4 avant l’ère chré,’



                                                                     

7’65

770

7.75

w

sa. Las humectâmes!
.Tumque domus verè folis, cui tata facrata’ Mi;

Cum caperet lumen magni l’ub Cæi’are mundi 1

Ianiæ quoque flint orbes, 8c Dorica rura,
Arcades antiqui, celébrataque Caria famâ.

Quod potins colat Italiam, fi feligis, album ,
Quàm quad cunâa régit, quad rerum pondéra novit;

Defignat fummas, 8: iniquuinl’eparat æquo ,

l’empora quo pendent, coeunt quonoxque dioïque?)

Helperiam fua libra tenet , quâ candira Ron-ra V

Orbis in imperio retinet dilcrimina rerum,

Lancibus 8c politis gentes tollitque premitqueg

Et propriis frenat penden-tem nutibus orbem.
Inferius vic’læ lidos Carthaginis arces,

Et Libyàm, Ægyptique lattis, donataque ruræ

àV. 7.7i. B. Urbir, pro Orbz’J.

- V. 77e. B. tollitve premitve.
* Poil v. 772. omirtimus verfum fer-lem orationis interurbain;

terri, quem B. judicat fpurium , 8: barbarum, 8: ineprillimum.

Quâ genitus cum flatte Remus hanc condidir urbcm.

l Poli v. 77s omittimus verfum barbarum, à Scal. 8: Banda
profcriptum , à fciolo additum, qui par infinies-filas defignaà

mm elle (corpion non intellexit.
Tyrthenas lacrymis radiatus (corpîot 2ms.



                                                                     

DE..MANrLrus, Lzr. IV. 7!
doit gouverner l’univers. Confacrée au l’oleil , elle devint

bien véritablement la mailbn de cet alite , loriqu’clle
admit en fan enccintecelui qui après Céfar cit la vraie
lumière du monde. Les villes de l’ionie , les plaines de
la Doride , le peupleancien de l’Arcadie, 86 la célèbre

Carie l’ont encore du relfort de la vierge. Si vous
étiez maître du choix, à quel figue attribueriez-vous
l’italie, linon à celui qui met partout de la règle 8:
de l’ordre , qui pèle . qui mel’ure , qui calcule tout , qui

diliirgue ce qui cit julle de ce qui ne l’eli pas, qui.
détermine les failons, qui égale la nuit 8e le jour? La
balance cil le figue propre de l’ltalie; c’elt fous elle
que Rome fut fondée; c’eli par elle que maurelle
monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenant
comme en fa balance, elle les élève ou les abeille à
fou gré, 86 qu’elle régit l’univers attentif à recevoir 8:.

à exécuter l’es loix. Le figue l’uivant domine fur les

murs démolis de Carthage , fur la Libye, fur les pays;
limitrophes de l’Egypte, cédés au peuple Romain; il

tienne, il s’étoit retiré à Rhodes dans un exil volontaire. Il
revint à Rome reps ans après , l’an 3’ de notre ère vulgaire.
Il n’était pas encore défigné pour fuccéder à Augufie. Mai!
Lucius (Îél’ar étant mon la même année, & Ca’ius Cél’ar Paris

née ruinure , Augulle adopta Tibère, qui étoit en conféquenco
héritiet préi’omptif de l’empire , lorl’que Manilius écrivoit.

poëte ne manque pas de làifir l’occafion de flatter (on fut!!!
(ouveraîn. Perfcrne n’ignore qu’il y avoit à Rhodos’un cri;

fibre cololTe reprélëmant le foleil. * ’



                                                                     

9:. 11.153 AsTnonomrQùns’

Èligît; Italiæque tannen refpeâat ad Jundas,

Sardiniamque tenet, firfafque per æquora terras f

Non ita Trinacriam , quæ dantem jura fororem

k Subfequîtur gàudens, fub eodem condita figue; .

780 Proximaque Italiæ & tenui divifa profundo à
Çra , [âtres fequitm: leges, nec fidere mpta CIL V.

Gnofia Centaure tenus circumdata ponto

LParet, & in geminum Minois filins aflrum- N
. Ipfe venir geminus: celcres hinc Creta figiltaà

73; Afferit, intentofque imitatur fideris grcuè. . ç
Hifpa-nas gentes, & quot Yen Gaïlia dives,   ’ ,

inique feris dignaùx tamùdw, Gèrmania, mafieux l

ambiguum fidus terræque marifque, I
Æfiibus afiîduis pontum terrafque tenentem.’

790 Sed juvenis nudos formatus mollior anus

Ægyptum tepidam Tyriafqne recedit ad arces,

Et CiIicum gentes, vjcînaque Caridoè-arva..  
Pifcibus Euphrates dams efl, ubî pifcis amîéhl,

t

Rurfus poll v. 78; , duos alios inrrufit idem interpolator ,*
mbigui fideri: norlnine capricornum mon întellîgens.

Tu, càprîcomejregîs quicquid fub (olé adent:

t Expofirum , gelidamque helicen quod tangit ab illo.

y. 793. Vet. editi , pifiir aman», vel armer. G. L.



                                                                     

in; MAurnîUs,.Lz’r. il. a;
Êtend fou domaine jufque fur les eaux d’îtalie,’fur la

Sardaigne 85 fur les autres îles de la même mer. il en
faut cependant excepter la Sicile, ’qui le voit avec
plailir affociée à (a fœur f0uveraine de l’univers, 8:
qui a été fondée fous le même ligne : voifine de l’ltalie ,

dont elle n’efi: (épatée que par un détroit, elle eû affu-

jettie aux mêmes loix, à: n’efi pas dominée par un
figrie différent. La Crète, environnée de la met, obéit

au fagîttaire: ainfi le fils de Minos, informe compofé
de deux corps différens (a), el’t fous la proteâicn d’un

figue également compofé. C’ell pour Cela que les Crétois

(Onttoujours armés de flèches promptes à partir, 8è qu’ils

ont toujours, ainfi que le fagittaite , un arc tendu à
la main. Le figue équivoque , en partie terreflre ,, arqua--
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux della Gaule opulente, 85 les vôtres auflî, ô Ger-
manie. contrée digne de ne produire. que des bêtes fa-
rouches (à) , fujetre à des débordemens perpétuels ,

qui font de vous tantôt une mer. tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu 4k d’une complexion déli-
cate , étend [on empire fur le climat tempéré de l’Egyp-

te , fur les murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 85
fur les plaines de la Carie , qui en font voifines. L’Eu-
phrate cit le partage des poifTons: ce fut dans les eaux

(a) Le Minotaure , petit-fils de Minos, étoit felon la fable,’
moitié homme 8l moitié taureau.

(b) Manilius écrivoit peu après la défaite de Varus: il n’efl

point étonnant que ce: évènement lui ait donné de l’humeur

poutre les Germains. n ’



                                                                     

in tu: flemmardons! à
l Cum ingérer Typhona, Venus fubÎedit in unko

795 Magna jacet tellus magnisicircumdata ripis,

Parrhis, 8c à Parthis domitæ per fæcula gentes,- V

Baâraque , 8c Ariî, Babylon, 8: Sufa , Panofqué;

Nominaque innumeris vix ample’âenda figuris ,

Et Tigris, 8c rubri radiantia litora ponti.

.800 Sic divifa manet tcllus par fidera cunâa:

E quibus in proprias partes flint jura trahenda:
N amque eadem, quæ flint fignis , commercia fervent:

thue illa inter le coëunt, odiove répugnants,

Nunc adverfa polo , nunc 8c conjunda rrigono;

80j Quæque alia in varios alÏeâus caufa gubernat:

Sic tettæ terris refpondent, urbibus utbes , I
Litora litoribus, regnîs contraria regna.

Sic en: 8: fedes fugienda petendaque euiqne; .

Sic fperanda fides, fic 8: metuenda pericla,

tor; Ve. emptor; V0. pifce: uruptar. Voflius à B. pzfic
filé and). Illud am) non placet.

V. 797. Pro ê Arii , vet. feripti æzlzerio: Vel menti: g
nlii ë Haies. SC- & F. ê Arii. B. ë Hucani.

V. 80;. B. Queue alia.
Y. 84:8. B. petendave cuique.



                                                                     

a): MANILIUS, L17. Il”. 9;
de Ce fleuve que Vénus, cachée fous la forme d’un

poilibn , le plongea pour fe dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie , valie contrée baignée par une
grande étendue de mer , efi aufli du raifort des poif-
fous , ainfi que les peuples domptés en difiérens temps
par les Parthes, la Baéicrianc , l’Atiane , Babylone , Sufe,
l’île de Panis ( a) , mille autres peuples qu’il feroit trop

long de détailler , le Tigre 86 les agréables rivages
du foin Perfique (la).

Telle cil la divifion de la terre entre les fignes cé-
lefies: il faut appliquer à chaque région les loix 85
les prbpriétés qui conviennent à fou ligne dominant:
les nations ont en effet entr’elles les mêmes relations
que les figues: comme ou remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofitions, des af-
peéts favorables, tels que celui du trigone , 85 d’au-
tres rapports diverfement modifiés par différentes
camés; de même fur terre des contrées correfpondent:
avec d’autres contrées , des villes avec d’autres
villes, des rivages avec d’autres rivages , des royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes. Avec ces
connoiilànces , chacun peut l’avoir où il lui fera plus
à propos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de
réfider , où il peut efpérer des fecours , où il doit crain-.

. (a) L’Arie de Ptolémée , ou l’Ariane de Pline et! auiour-u’

d’hui le Coraifan. L’île de Panis étoit une île de la mer rouge,

fuivant Ptolémée.

, (b) Il y a dans le latin , mer rouge; c’en le nom. que
guéent donnoient au rein Fer-tique.



                                                                     

93. [ne Asrndn’outqdn’s
310 Ut genus in terrain cœlo defcendit ab alto.

Percipe nunc etiam quæ fint ecliptica GraiO.

Nomine, quôd Certos quafi delaifata pet annos

Nonnumquam cefant fierili torpentia motu.

Scilicet immenfonihil e11 æquale fub ævo,

Bi; Perpetuofque tenet flores unumque tenorem.

Mutantur fed cunâa die, variantque per annos;

Et fecunda fuis abfifiunt frugibus arma,

Continuol’que negant pattus, efl’œta creando.

Rurfus quæ fuerant lieriles ad femina tettæ,

320 Poil nova fufiiciunt, nullo mandante, tributa.

Concutitur tenus validis compagibus hærens,

Subducitque folum pedibus. Natat orbis in ipfo;
Et vomit oceanus pontum, fitienl’que reforbet,

Nec fefe ipfe capit. Sic quondam métrera: utbes;

’82; Humani generis cùm folus conflitit bores ’

Deucalion , [c0puloque orbem poiredit in une;

Nccnon cùm patrias Phaëthon tentavit habenas,

x

Arferunt gentes, titnuitque incendia cœlum,

V. 81.8, 82.9. B.
Lui: îpfizm incendia cœlurn .

Fulferunxque novât radiantïi: fidera flammis.

a Sic juta B. hic locus concordabit cum iis quæ de eodem
site



                                                                     

un MANILtUs, Lu). 1V. ,5],
dre des dangers: les aîtres du haut;du cielen pronon-

cent les arrêts. ; 4 t. a ,-Apprenez maintenant quels font les lignes qu’on dé-

figne fous le nom grec de figues écliptiques ( a), parce ’
q1.1e , fatigués d’une carrière qu’ils ont .long-tempsfourg

nie, ils femblent quelquefois engourdis 8c privés de
toute énergie. C’efl: que dans l’immenlè durée des temps ,

rien ne relie toujours dans le même état; tout éclat en:
bientôt flétri, une faire d’évènemens analogues ne peut

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an.-
née tout change: ces campagnes fertiles ceffent de nous
prodiguer leurs fruits; leur fein fatigué refufe enfin de
les produire. Ces plaines au contraire , qui ne rendoient.
pas même les femences qu’on leur confioit, nous payent
maintenant , prefque fans culture, des tributs abondans.
La terre , appuyée fur des fondemens fi folides , s’ébranle

quelquefois, elle le dérobe fous nos pas; elle nage en
quelque forte fur elle-même; l’Océan vomit lès eaux

fur elle, 8c les reprend avec avidité: il ne peut fe con-
tenir dans l’es bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-

tière , lorfque Deucalion, feul bêtifier du genre-hu-
main , polfédoit, dans un feu] rocher, toute la terre "
habitable. Pareillement , .lorfque Phaéthon tenoit en
main les rênes des courfiers de fou père, la terre fut
en feu , le Ciel craignit de fe voir confumé; les figues

il . .I (a) Empeigne vient du verbe grec lutin", manques,
faire faute, s’éclipfer. On a donné ce nom à la ligne ou au
cercle que le foleil paroit décrire par (on mouvement-annuel,
&hqui répare la" largeur du zodiaque en deux parties égales.

Tome II. ’ G



                                                                     

-93. ngns Asrnonolretquns
Fugemmtple novasïatdentia (idem fiainmas,

830 Atque ,Iuno. timuit condi natura fepulchro. .

tantum longe mutantur tempore cunâa,
Arque’iierum in femet redeunt! Sic tempore certo

signa quoque amittunt vires, fumuntque recepas;

Gaule pater ,’ qubd , luna quibus defecit in aliris ,

83; Orba fui fratris, noâifque immetfa tenebris ,

qui. médius Phœbi radios intercipit orbis ,

i Nec trahit in le mm , quo fulget , Délia lumen;

Hæc quoque ligna l’uo pariter cum fidere langueur

Incurvata ,fimul, l’olitoque exempta vigore,

840 Et velus elatam ’Phœben in funere lugent.

Ipfe docet titulus caufas: ecliptica ligna

Dixere antiqui. Pariter fed bina laborant ;
VNec vicina loco, fed quæ contraria fulgent:

Sieur. lune . fuo tune. tantùm’ déficit orbe,

84; ont: Phœbum adverfis currentem non vider afiriæ -

» Net: tpmen æqualî languefcunt tempore cunâa:

incendio dixit Manilius libre 1, v. m , 7.3. Sed libro r, jam

aliorun’r opinionem loquebatur Poëta , hic juxta’fuam.

,V. 83:. B.’fœdere- pro rempare. V I
.V.. au. Ver. &fipti, exempta; editi, excepta 5 B. muta.



                                                                     

ne MANILIUS, Ln..IV.E ,9
mbrâfés redoutèrent la violence de ces flammes info-
lites; la nature appréhenda de fe voir, enfevelie dans
un immenfe bûcher. Tant font grands les changemens
que tous les.corps éprouvent avec le temps a ’86 l’ordre

primitif fe rétablit enfuite. Tels les figues célefles per-
dent en certains temps, 8c recouvrent enfuite leur an;-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre caufe que les
éclipfes de lune *: cet alite, privé de l’afpeôt de fou
frère , cit plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

intercepte les rayons du foleil; leur lumière, fourc’e
unique de celle de la décile de Délos, ne peut plus
pénétrer jufqu’à elle. Les figues ou elle fe trouve alors,

languiflent avec elle , ils s’affoiblil’fiant, ils n’ont plus

la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur fou-
veraine , 8c qu’ils en portent le deuil. Le nom de figues
écliptiques , que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’affoibliffent toujours

deux à deux: 8C les deux figues défaillans ne font pas
voifins; ils font au contraire oppofés , d’autant plus
que la lune n’ell: éclipfée que quand elle celle de Voir
Phébus, roulant dans un figue diamétralement oppofé ’

au fieu. Le temps de cet abattement n’efi pas le même

Il ne peut y avoir d’éclipfè, fait de foleil , fait de lune, que

lorfilue la lune, ou nouvelle, ou pleine, cil fous Ce cercle,
ou du moins lorfqu’elle en cil très-voiiîne. Manilius donne ce

même nom d’e’eliptiques aux figues où (e trouve la lune au
i temps de l’es éclipfës , 8c aux figues diamétralement oppofés;

non-feulement par une raifon analogue à celle que nous vec
nous de donner; mais plus particulièrement encore , perça

G51



                                                                     

ne Les AS’TRONOMIQUES.

Sed modô in affeâus totus producitur annus, A

Nunc breviùs lallàta manent, nunc longiùs alita,

Excedtintque fuo Phœbeia tempera cafu.
35° Atque ubi perfeélum cil l’patium quod caïque dicatur,’

Impleruutque fuos certâ fiatipne labores v

Bina per advetl’um coelum fulgeutia ligna,

Tutu vicina labant, ipfis hærentia fignis, ’

Quæ priùs in terras veniunt , terrafque relinquunt t

- 3;; Sidereo non’ut pugnet contrarius orbis;

Sed quà mundus agit curfus , inclina: ipfe,

Amiffafque, negat vires: nec munera rama,
A Nec firniles reddit moxas. Locus omnia ’vertit.

Sed quid tain tenui prodelt ratione niteutem

860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat.
Spemque timor tollit, prohibetque à limiue cœliQ

;Condit enim quicquid vafio natura recell’u

V. 853.. B. ligna pro fignir. fi
,V. 862.. Vetufii (’cripti, candir enim quid vol quad: caïd

plures , candit enim quicquid ; Regiom. Candi: enim wrum,
non male; B. Candi: enimfe, inquit. Supponit id à nefèio
quo defperante obiici. Verùm objeâio jam à v. 89 fumpfit

initium. Neque in nofira lefiione mutila et! crado, ut probe-a

rit Scal.



                                                                     

DE MANILIUS, L17. 1V. la!
pour tous les figues : quelquefois toute l’année s’en ref-

fent; le terme de la défaillance cit tantôt accéléré ,
tantôt retardé, il peut s’étendre Ian-delà d’une révolu-

tion du foleil. Lorfque le temps prefcrit à la durée
du mal-aile de deux figues , direétement oppofés , cil:
accompli , a: qu’ils font arrivés au terme de leur deuil ,
leur afi’oiblifiement palle à deux autres figues, voifius

des deux premiers, a: qui fi: lèvent 8c fe couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne con-

trarie jamais le ciel; au contraire; elle en fuit tous
les mouvemens, toutes les variations; elle ne commu-
nique plus des forces qu’elle a perdues, elle ne répand
plus la même mefure de biens 85 de maux: le diffé-
rent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais. pourquoi , direz-vous, étudier le ciel avec toutes
ces fubtilités , fi notre efprit fe refufe à cette étude, fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérance du fuccès , 86

met obliacle à nos recherches t Tout ce que la nature
o

que V, dans la doarine de notre poëte, ces figues perdent leur
afiivité , les forces leur manquent, leur énergie s’éclipfe.

(a) Toute cette doârine, qui n’en pas particulière à Ma-
nilius, met les afirologues fort au large. La pofition des pla-
nètes en certains figues, promettoit un fuceès heureux ou
malheureux: l’évènement dément le pronofiic; mais l’honneur

de la feience cil mis à couvert. l1 et! arrivé fix mais, un au,
dix-huit mais auparavant , une éclipf’e de lune; deux figues
ont perdu leur aâivité, on dira, s’il efi ’nécel’faite, que leur

deuil dure encore; en , s’il le faut, leur afl’aiilèment aura déjà

palïé à deux figues voifins. Ainfi par cette incertitude (in la

G
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Mortalefque fugit vifus, 8c pedora montra:
Nec pfodefie. potefl , qubd fatis cuné’ca’ rçgùmurg;

86; Cùm fatum nullâ poffit ratione vidçri;

Quid; juvat in femen fqa’ Fer convicia ferrî?

E: fraudare bonis, quænec deus même?

- Quofque dedit natura; oculos deponere’memîsa  

Perfpicimus cœlum: but non eIÏ inhume cœli

870 Inque ipfos penitus mundi, defcendere cenfuâ,

SeminiÏaufque fuis tamtam componerè molem,

Et partum cœli fua,’ pet nutritia ferre ,

Extremumque fequî pontum, terræque fubire

Pendentis traâus , 8c tôto vivere in orbe? ’

87; Jam nhfquam natura latet; pervidimus omnem,  
Et capte potimur mundo , nofirumque parentem w
Pars fixa perfpiçimus , genitique vaccedimus «amis.

Paf! v. 869 in Se. vel. v. 814, in alîis repaire en V. fe-
guentem , quem omifimus à B. profcrîpmm.

Quanta a! ( vel à) par: fuyard! rationem difoere noâîa.

I Quafi fit illud difficile magnîque faciendum: hanc rational!)

iàm libra I , Manilîus expofuerat.

V. 875. B. pervizmu: omnç. 4
V. 877. B. Ju’rp: rua. Hominem elfe pattern mundi feu dei,

defirina Manilii efl. I



                                                                     

DIMANILvIU-s, Lzr. 1V. Jas
recèle dans le vafie dépôt de [ce myflèreçi, «iguane-à

nos yeux 8: pafie les bornes de notre intelligence.
vain diroit-on , pour appuyer la; néeeflité Je dette râlât:

que tout cil réglé fur lcszdécrers ,gfi.le.defliü
nous eiHui-même abfolumeut impénétrable, .Mais Pour-

quoi vous obfiiner ainfi à vous dégrader vans-même,
à repouflèr des biens dont Diemoonferit «même jouit:

fiez , à fermer les yeux de votre à la lainière quçh
nature vous préfeme ( a) eNous voyons le riel: pourquoi

par la bienfiifince. de de ciel même tu: manieroit-il ’
pas permis de. chercher àkpénétner les glappriététdu Ü l

monde, d’examiner en détail les élémçns qui com-I

poïenr cette maffia, immenfev, de promener ngtrc ef-
prit par toutes les avenues du and, auquel il ’doit (on
origine , d’étudier ce qui fe paire à noue;horilbn.,-de

A defcendre au-deiTous des parties les ’plusrbaffesl. de la
terre fufpendue au milieu de l’efpace , de devenir à;
toyens. de d’univers entier Pr La nature- n’a déjà plus

id’ohfcurité pour nous, nous la connoiflbpp route an’

fière. Le monde efi devenu notre conquête, nous en
jouiflbns à ce titre. Partie nous-mêmes de lce’liuî qui
nous a dénué l’être, nous (avons ce qu’il cfiçenfans

Ides aîtres, nous nous élevons infqtfà aux; Peur-on

durée du deuil, par ce paffage, fiicceflîf deil’iualâivire” des

fignes aux figues préeédens, on expliquera tout, bien ou mal, . v
8: , s’il et! permis d’employer le proverbe. Z’aflrDZOgue ne ’

fin: farinai: prix fait: vert. t
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro.

logue fur la néceflîté du deflin : l’épilogue qui le termine,

G iv



                                                                     

14:4 ÎLE: Asruouomrquns
ÎAn dubium efl habitante deum fub pe&ore nofiro?

Il; qcçavlumque redire, animas, cœloque vernirez

880 quùeefl’ ex" émiai cdiifii’uâus corpore mundus,

’ Aërislà;gtgue’liguis ’,’ terræque, marifque , -

Spiritusnâr-Æoto rapide, quæ juffài, gubernat:

Sic efië iunobis terreriæ’ccirpora férus, ,
Seng’uineafque animas, minium qui cuné’ra gubema:

.88; Difpenfarque hominem? Quid mirum ,inofcere men-î

’ , - ” a ï
Si Poiruhrlhominesï, quibus et! à: mundus in ipfis,

Exemplumque dei quifque efl in imagine paru? ’

An quoquàri: genitbs , nifil cœlo , credere fais cit

Bile homines Ï iProjeéia jacent animalier. cunéta -

I890 Iu’lterra’, Vel maria verdis, vel in aëre pendent:

Et quia: cohiilium rien efl, ’8: lingua ramifia,

v.. se; armure proferibîmr.,

In v." 188.4. mercures, fecuti fumus Fayum. Maluifi’emus i’equi

B. qui emendqt, . Ætheriafque aura: anima , tuncque ver-
fum 882. omifiIÎemus. Veràrn ea ieâio nimis à fcriptis a: "

A abhorrer: ubique legimr fanguineafque anima; anima. Ve»

- ures animurn ab anima diflinguebanr : hæc nabis cum hennis I

comrriunis; ilie (clins hominis proprius. A
. V. 889. 8.- animalia muta, ut feilicet hominem excludu.



                                                                     

DE. M’ANILIUS, L17. IV.’ les
douter que la divinité n’habite nos ames, que ces ames’

ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retourcq

net? Que, comme le monde eli compofé de tous les
élémens, de l’air, du feu, de la terre 86 de l’eau, 86

qu’il y a de plus dans ce monde un efprit qui veille
à l’exécution de ce qu’il a ordonné; de même il le

trouve en nous un corps formé de terre , un principe
de vie réfidanr dans le l’ang, 86 de plus un efprit qui
gouverne 8c dirige l’homme entier? Bit-il étonnant
que les hommes puill’ent connoîrre le monde, puifque .
le monde cit en eux-mêmes, 85 que chaque homme
cil une image, une copie raccourcie de la divinité!

l Bit-il poflible de le figurer que notre origine punie
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font
courbés vers la terre, ou plongés danSLles eaux, ou
fufpendus dans l’air; privés de la raifon 8: du don
de la parole, ils fe livrent au repos , iatisfonr aux be-

8: qui roule [in la dignité de l’ame humaine , n’en pas moins

magnifique. C’éroît fans doute le jugement qu’en avoir porté

Firmicus , puifqu’il n’a pas manqué de f’ailir 8: de s’approprier

en quelque forte ces deux morceaux , l’un dans 1e troifième ’
chapitre de (on premier livre, l’autre pour fouir de préfaCeï
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8: s’il cil moins énergique que fou
modèle, il cil du moins plus moralifie. De la dignité de notre
aine, il conclut qu’elle doit (e rendre louveraine’ de toutes
les afl’eâions, de roules les pallions du corps, les modérer,

les dompter; que le corps corruptible tendant fins celle à
appelâmir l’ame immortelle, nous ne pouvons être trop en
garde contre les atteintes qu’il peut donner à notre innocence,



                                                                     

106 Les As’rnouomrQUas
Omnibus una quies, venter, fenfufquè pet anus.
Unus in infpeétus rerum , virefque loquendi,

Ingeniumque capax, variafque educitur artes.
89 f Hic pattus, qui .cunéta regit , l’ecellit in utbes ,

Edomuit terram ad fruges, animalia’ cepit,

Impofuitque viam ponto , fieri: unus in arcem
Ereé’tus capitis, viâorque ad fidera mittit

Ëidereos oculos , propiufque afpeüat olympum,

900 Inquirirque; Jovem; nec folâ fronte deorurn

Contemus manet ,8: [cœlum fcrutatur in alvo’,

Cognatumque fequens corpus , fe quærit in amis.

Huic in fata’fidem petimus, quam fæpe volumes

’Accipiunt , trepidæque boum fub peé’rore fibræ. I

90; An minus-cil faons rationem ducere lignis ,
llQuà’m pecudum mortes ,aviumque attendere camus?

’Atqu’e ideo .faciem coeli non invidet orbi

Ipfe deus, mimique fuos corpufque recludit
Semper volvendo , feque ipfum inculcat 8: offert ;

I i q h-V. 89:. B. pro fmfufqize datjbmnufque.
V. 901. B. at cæca pro à cælmu.
V. 9’09. B. feque ipfi inculcas.



                                                                     

ne MANI-LIUS, Lux. 1V. 107
foins de l’ellomac , jouiiÎent des. .plaifirs des feus. ,
L’homme feul cil defiiné à examiner tout ce qui efl: ,

à parler, à railonner , à cultiver tous les arts. Pro-
duit par la nature pour tout gouverner, il s’eli formé
en fuciétés dans les villes, il a obligé la terre à pro-
duire des fruits, il a forcé les animaux à le fervir,
il s’efi: ouvert un chemin fur les eaux; l’eul il porte la
tête droite 8c élevée; fupérieur à tout, il dirige vers

les alires des regards triomphans, il obierve de plus
près le ciel; il y, interroge la divinité, 8: non content
de l’écorce extérieure , il veut connpître à fond l’uni-

vers: étudiant ainfi le ciel, avec lequel il a tant de
rapports, il s’étudie lui-même dans les allrest’après

cela , ne femmes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous en accordons tous les jours au »
chant des oifeaux , aux entrailles palpitantes des vic-
rimes? Y a-t-il moins de raifon à confulter les facrés
pronoiiics des alites , qu’à ajouter foi aux préfages que

nous tirons des bêtes mortes ou du cri des oifeauxa
Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le ciel, pourquoi r: montrer-il à nous dans
cet extérieur , dans cequ’il a de corporel, en le fai-
fant rouler fans celle autour de nous a» pourquoi s’of-
fre-t-il , le jette-nil en quelque forte au-devant de nous ,I

. que nous ne devons ni nous élever dans la prolpérité, ni nous
laifi’er abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit

être de conferver narre ame pure 81 fans tache pour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefque lire un («mon d’un
père de l’Eglife en litant cet endroit de Firmîcus,’ 8c c’était

l’ouvrage d’un payen que j’avais fous les yeux; ’



                                                                     

lot- Las As-rnoNOMIQUits
91° Ut bene cognofci pollit, doceatque videndus

.Qualis car, cogatque fuas attendere leges. Ï il: i-
Ipfe’ vocat nollros animos ad fidera mundusè H

Nec patitur, quia non condit, fua jura latere.
Quis putet elle nefas nofci , quod cerncre l’as cil 3

915 Nec contemne masquai-i parvo in corpore viresË

Quod valet immenfum en. Sic auri pondera parva

Exfuperant- pretio nu’merofos æris acervos. ’

adamas , punélum lapidis, pretiofior. auto cil-

Parvula fic tOtulÏ-l pervifit pupula cœlum;

920 Quoque vident oculi-minimum cil, cum maxima

cernant.

Sic animi ferles. tenui’fub corde locata

Per totum anguRo régna: de limite corpus. l

Materiæ ne quarre modum , fed, perfpice vires,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia vinoit!"

92; Ne dubites homini divinos credere vifus: l ’ i

Jam facit âpre deos, mittitque ad fidera miment. ,

Majus 8: Augulio’ crefcit fub principe coelum.

’ V. 91°. Omnes daceatque: B.’ pateatqùe.

V. 91 r. Vogcogdtque; cæteri doceatque , reperitum è præ-

cedenti vertu. I I n .,Full: Lzbn quartz.



                                                                     

DE MANILIUS, L17. 1V. Il)”
fi ce n’elipour fe bien faire connaître, pour nous ap-
prendre quelle en: fa marche , pour fixer notre atten-
tion fur les loix2 Le ciel lui-même nous invite à la
confidération des alites .: puifqu’il ne nous, cache pas
fou pouvoir 8c l’es droits, fa volonté. cil: que nous nous
appliquions à les étudier. Dira-ton qu’il n’efl: pas permis

de connoître ce qu’il cit permis de voir? Et ne mé-
prifez’ pas vos forces, parce qu’elles [ont circonfcrites

dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a
de fort en vous cil immenfe. Ainfi l’or, fous un petit
volume, excède le prix d’une grande malle d’airain:

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, cil encore
plus précieux que l’or : ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vifion, cil peu étendue, 8: elle
comprend l’image du ciel entier; elle emballe les plus,
vafies objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un
cœur de peu (l’étendue , mais fianchîll’ant ces étroites

limites, elle gouverneront le corps. Ne mefurez donc ’
pas le volume de la matière qui cil en vous, mais
pelez vos forces , les forces , dis-je, de votre raifon,
8c non le poids de votre corps; c’efi la raifon qui vient
à bout de tout. Ne balancez donc point à reconnoître
dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez-
vous pas que l’homme fait lui-même des Dieux; nous
avons déjà enrichi les alites d’une nouvelle divinité;

Augulle, gouvernant le ciel , en relève encore davau-.
rage la puülance.

Fin du quatrième Livre.
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A?! à fifi; ŒXŒ; LJËÂQËXAÎ; R33; "Cf tz’xtâxfb’mJ ’

MARC?! MANILII
ASTRONOMICÎONÇ.

LIBER QUINTUS.
Hic alius finilïet iter, fignifque relatis,
Quîgadverfa meant flellarum numîna quinque,

Quadrijugis 8c Phœbus equîs , 8: Delia bigis, l

Non ultrà firuxîfret opus , cœloque rediret.

5 Ac per defcenfum medios decurreret igues
Satumi, Jovis 82 Martis, folifque Tub illis;

P0P: Venerem 8c Maiâ natum , te, Iuna , vagantem:

Me fuperare vîam mundus jubet, omnia circum

Sidera veâatum, 8: toto decurrere cœlo;

no Cùm femel æthereos jufrus courcendere currus

Summum contîgerim fua pet fafligîa culmen.

. Hinc vocat Orion ruagni pars maxima coeli ,
Et ratis heroum quæ nunc quoque navigaç aflris,

Fluminaque errantes latè finuamia fiexus,

x

V. s, 6, 7, adulterînî 8c barbari à B. judicamur.
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ASTRONOMIQUES

DE , qMARCUS- MANILIUS,
LIVRE CINQUIÈME."

UN autre eût ici terminé fa courfe célefie; après
avoir traité des figues dont le mouvement elÏ contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phëbus porté

fur un char à quatre chevaux, 8c de Diane fe pro-
menant fur le fieu attelé de deux courfiers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il delèendroit du
ciel, 8: fur fa route il vifiteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupitër, de Mars 86 du Soleil, 8C après
avoir trailerfé ceux de Vénus 8; de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut. que je pour-
filive ma courre: il m’a fait monter fur un char éthé-
ré, 8C prendre mon vol jufqu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le quitter avant que de l’avoir par-
couru en entier, avant que d’en avoir vifité toutes les

conflellations. ’
D’un côté , je me feus appelé par Orion , partie pès-

étendue du vaille firmament; par le navire qui a porté
i tant de héros, 8: qui vogue encore parmi les aîtres;

par le fleuve (a) qui ferpente au loin dans le ciel; par

(a) L’Eridan. V



                                                                     

in. Lus-Asrnouourouzs’
15’ Et bifer , 8: cetus fquamis arque 0re tremendo,

Herperidumque vigîl cultes 8c divitis and,

Et amis in totum portans incendia mundum ,

Araque divorum cui votum folvit olympus:
Illinc pet geminas anguis qui labitur arêtes,

no Heniochufque memor currûs, plaullrique bootes,

Argue Ariadneæ cœlellia dona coronæ, t

Viâor 8: invifæ Perfeus cum falce Medufæ,

Andromedamque negans genitor cum conjuge Ce-

. pheus ,Quique volat fiellatus equus, celerique fagittæ

2; Delphinus certans, 8c Juppiter alite teé’cus ,

Ceteraque in toto pallîm labentîa cœlo.

Quæ mihi pet proprias vires fun: cunéla canenda;

V. 1; Bentleio pariter en fpurius 8: barbarus. Réapfe bar-

barus en , li cum vulgaris legatur, 0 blferum arum. Tho-j
mas Reinefius emendavit , à bifir, centaurus feilicet, G tenu.

De voce bifir vide notam ad libr. 1V, v. :30. Legas etiam
pèr nos lice: cum Paye , femifi’r , à «au. Mïrum fané , fi

duos illos præliantes alicrîfmos hic maillet Manilius.

V. 16. B. 8L divitis horn’. l
i V. unira F. ceterî, Quâque, volat, B. laque «des Gel;

mus equus. I le



                                                                     

ne Murmure, Lzr. V. m.
le Centaure 8c par la baleine écailleulè , qui préfente fa

gueule menaçante; par le gardien vigilant du jardin des
Hefpérides 8c de lès pommes d’or (a); par le grand chien

dont l’univers entier relient les feux; par l’autel des
dieux, auquel l’Olympe paye le tribut de ion hommage.
Je vois de l’autre côté le dragon qui fe replie entre
les deux ourles; le cocher roulant encore ("on char , 8l:
le bouvier conduifant fa charrue; la couronne d’Ariadne ,
préfent vraiment célefle ; Perfée armé de fon glaive
8: vainqueur de l’horrible Médule ; Céphée 8c fou épou-

fe , qui lèmblent méconnoître leur fille Andromède; le

cheval ailé (b) , tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîteiiè avec la flèche; Jupiter ions l’en-

’ veloppe d’un oifeau (c); 85 plufieurs autres aflérifmes
qui roulent dans-l’étendue du-ciel( d).Tels font les objets
que j’eutreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’en de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribue.

la garde du jardin des Hefpérides; faiVant d’autres mytho-
logifles, ce ibin fut confié au dragon , qui entoure &- fépare
les deux ourles. Hercule tua ce dragon, 8: enleva les pommes
d’or du jardin. C’en. probablement en conféquence de cette
fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la confiella-

tien agenouillée, qui cf! repréfemée comme écurant la tête

du dragon.
(b) l’égale.

(c) Le cygne. k
(d) Tels font, entr’autres, le ferpentaire , le ferpent, 8:

l’ageuouillé,, ou Hercule, trois grandes confiellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention partie

culière. . ITome II. « ’ H



                                                                     

1:4. 91.23. Alsrno uonrquz’s
Quid valeant ortu, quid Cùm merguntur itiundas ,i .

Èt quota derbis fait allris pars quodque reducat. -

3° Hi: fiellis prOprias vires 8: tempora rerum

Çpnilituit magni quondam fabricator olympi.

. Vit gtegis 8: ponti vider, cui parte reliââ

Noinen onufque dedit , nec pelle immunis ab ipfa;

Colchidos &Imagicas artes qui vifere Iolcon
35 Medéæ ’juflit, movitque venena per orbem;

Nunc .tjuoque vicinam puppim, ceu naviget , Argo

lldertri luteris ducit regione pet alita.
Sed ’tu’m prima fuos puppis confurgit in ignes,

Quattùor in partes Cùm corniger extulit ora.’

4° Illâ quifquis erit terris oriente creatus,»

Mélo: erit puppis, clavorïue immobilis hærens

Mutabit pelage terras, ventifque lequetur

Fortunam, totumque volet tranare profundum
’Claflibus , atqile alios .Minyas, aliumque videré

4; Phafin , 8c in cautes Tiphyn fuperare trementem.

V. 30, 3! à.Bentleio profctibunmr. In priore legimus, Hi:

«un, pro Ha: fiellis, quad habent ceteri. Nullas eorum’
afirorum vires poëta memoraverat. S’oripti a: editi pro Ha:

habent A5 vel Ac Vel At. Se. Ha. i



                                                                     

ne MAHILIpS..L1r. Il. n;
leurs influences, foit. à leur lever, fait, loriqu’jls fe
précipitent das l’Océan; je déterminerai quel degré des

douze figues ramène chacune de ces couliellations fur
l’horizon. C’ell le créateur de. l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière , 85 qui déter-

mina le temps où cette force devoit être déployée.
Le. chef du troupeau, vainqueur de l’Hellefpont ,

auquel il procura ce nom, en s’y déchargeant d’une
partie de [on fardeau , qui y perdit même (à précieuie

toifon , 86 qui donna occafion à la princefle de Col-
chos (a) de porter à lolcos l’art fimèfie des cm;
poifonnemens , 8c de le répandre rie-là (in nomes-les
parties de la terre; le bélier, comme s’il naviguoit en.
core , traîne a fuite la poupe du navire Argo’. voifine de

lui, 8c à la droite de laquelle il cil: frtué (à). Cette poupe
commence à biffer les premiers fanaux, brique le qua-
trième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque

naîtra fous un tel ,afcendant , fera capitaine de vaillèau;
(oralement attaché au aimon, il piétërera la mer à
terre; les vents feront les dépofitaires de [afin-rune; , *
il parcourra , s’il cil poliible, toute l’étendue de l’océan,

délirant rencontrer âl’embouchure de quelque nouveau
fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider (on

pilote Typhis , 8c le forcer de chercher fou falut au milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produife

(a ) Médée. Iolcos sa. une ville de Thellàlie, et! régnoit

Efon, pere de Jafon. i ’ r . 7
’ (bi) Nous avons vu ailleurs qu’un figue qui en précède, un

I autre et! cenfé être à fa droite. Mais de plus, félon le (a:
Hij
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Tolle iflos ortus. hominum Tub fidete tali;
Sulluleris . bellum Ttojæ , clail’emque’l’olutam

Sanguine 8: appulfam terris;-non.,invehet undis
Perlida, nec pelagus Xerxçs fadietqiae’,’tegetqueç

Î° Vera Syracufis Salamis non merget Athenas;

Punica nec toto fluitabunt-4æquore rolira:
"Aâiacol’ve finus inter affufpenl’us utrimque

Orbis ,. 8c in ponto coeli fortuna natabit.

Hisducibus cæco ducuntur in æquore claires,

Î; Et coït ipfa fibi tellus, totufque pet ufus

Divetfos rerum ventis arcellitut orbis.
Sed édecimâ .lateris furgens de parte fiuifiri

Maximus Orion, magnumque amplexus Lolympum,
( Quo fulgente friper terras, cœlumque trahente,’

60 Emfentitaidiein nigras nox contrahit alas)

Solertes animes, velocia corpota finget,

Arque agilem ofiicio mentem , curafque pet omnes

Indelafl’ato properantia corda vigote.

’ V. si. B. pas rqfira da: rranflra, quia , inquit, relira nom

flairant? . i - iV. s4; Duces ducentes Bentleio difplicent; muta: damnas:

in inîdêfcurmm. V y .
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point de tels navigateurs, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’effulion du fang’ ne féra plus le prix, tant
du départ d’une-flotte , que de fou arrivée au lieu de
fa deliination 3 Xerxès n’embarquera pas toute la Perle ,

il ne creufera pas de nouvelles mers, il ne conûruira
pas de pont fut les anciennes 3 le fuccës des Athéniens à
Salamine n’amènera pas leur ruine entière à. Syracufe;
les débris des flottes de Carthage n’encombreront plus
les meis : le monde ne paraîtra pas balancer à la journée
d’Aétium , 8: le fort du ciel ne femblera pas dépendre
de l’inconllance des flots. C’ell fous la conduire de tels

chefs qu’on voit des vaill’eaux courir toutes les mers,

rapprocher toutes les parties de la terre , 8: nous procu-
rer à l’aide des vents toutes les commodités que notre

globe peut fournir. 1 - .’ -
Ala gauche du bélier, 8: avec fou dixième degré,

Orion le lève : c’en: la plus belle des confiellations ,
elle paroit embrafi’er toute l’étendue de l’Olympe: lorr-

qu’elle cil: fur l’horizon , traînant comme à fa fuite le

ciel entier, la nuit, émule (lu-jour, femble ne pas
vouloir déployer fes ailes ténébreules. Orion procure
un génie vif, un corps alerte, un caraétère prompt à
obliger , un courage infatigable dans les plus fâcheufes
circonûances. Un féal homme de cette efpèce vaut

vaut évé ue d’Avranches, la partie boréale du Ciel efi cenfée

être à droite 8: la partie aulnaie à gauche. Il paroit en effet
que danstoute cette combinaifon du lever des confiellations
avec celui des douze figues, Manilius fuit airer fidellement
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance du laves

H. iij

a

a



                                                                     

118 les A’srnoNomrquas’
Infiar erit*’populi, totaque habitabit in urbe

5X Limina ’pervolitans , unumque pet omnia verburn

Marie falutandi portans communis amicus.

Sedcùm fe terris aries ter quinque peraélis

Partibusïflenollitt, primùm juga ’tollit ab undis

Henîochus, clivoque rotas convellit ab imo ,

7° Quà gelidus Boreas aquilonibus infiat acutis.

Ille dabit ’proprium fiudium , cœloque retentas , i

Quasi ptiùs in terris agitator amaverat, artes 5’

Stare ’levi,cu’rtu , moderantem quattuor ora

Spumigetis frenatatlupis, 8: fleâere equorum

p 7; Prævalidas vires , ac torto firingere gyro 5

Aut, -cùm laxato fregerunt cardine claullra,

Exagitare feros , pronumque anteire volantes,

Vinue rotis levibus fummum contingere campumj

Vincentem pedibus ventos; vel prima tenentem

’80 Agmina in obliquum cutrus agitare malignes ,

Obllantemque morâ totum præcludere’ circum;

.VeI médium tutbæ, nunc dexttos ire pet orbes

I

V. 71. Ira Se. F. &c. Sed vereres omnes, cœloque reten-
tanr, q’uod miroi- Bentleio magis maquille.
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tout un peuple, il habiterons les quartiers d’une ville,
il cil à toutes les portes, il eft ami de tout le monde,
les vilites du matin font générales, tout citoyen reçoit

de lui le même falut. 4 .Mais lorfque le quinzième degré du bélier le montre
à l’orient, le cocher fort du fein des ondes, fon char
gravit de la partie inférieure du ciel , on le voit paroître
vers la plage d’où le glacial Borée nous fait fentir le froid

piquant de fou haleine. Cet aliériline inl’pire l’es propres

inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con-
duite d’un char, 86 qu’il conferve encore dans le ciel.

On aimera cet exercice , on fe plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quatre courfiets attej
lés, à modérer leur trop grande vivacité , a les faire
caracoler à propos. Ou, dès que la barrière liera ou-
verte , 8c que les chevaux l’auront franchie , on fauta
hâter leur courfe; penché en-devant , on femblera vou-
loir dévancer les courliers , les roues toucheront à peine
la fuperficie de l’arène , on fiirpaflera la vîtellè du vent.

’Ou, parvenu à la tête de ceux qui difputent le prix
de la coutre , on leur coupera le chemin , pour les em-
pêcher de prendre l’avantage; on emploiera mille rufes

pour retarder leur matche, 85 leur fermeren quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , li l’on le trouve
au milieu de la troupe , alluré de la, qualité du fol)

des lignes avec celui des autres confiellations, tant aullrales
que boréales , telle qu’elle nous ell donnée par Manilius,
n’eli point du tout exaâe, ainli que Scaliger l’a remarqué.

Parvexemple, le poële nous dit que la poupe du vailles».

Hiv
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Fidentem campo , nunc metâ currere acutâ,

Spemque fub extremo dubiam fulpendere cal-u.

35 Necnon alterno defultor fidere dorfo

Quadrupedum , 8: (labiles poteur defigere plantas ,

Perque volabit equos, ludens pet tergal volantum 3

lAut lolo veâatus equo, nunc arma movebit, ’ ’

Nunc ciet in longo pet curfus prælia circo : .
’90 Quicquid de tali fludio Iformatur, habebit.

Hinc mihi Salmoneus, (qui cœlum imitatus in oibe 3

Pontibus impolitis, millifque pet æra quadrigis

Exptellill’e fonum mundi libi vifus , 8: ipfum

.Admovill’e Jovem terris; male fulmina fingi

95 Senfit’, 8: immilI’os igues l’upet ipfe l’ecutus

Morte Jovem didicit) generatus pollit haberi.

Hoc genitum ctedas de lidere Bellerophontem
Impofuilre viam mundo pet ligna volantem;

Cui coelum campus fuerat , terræque fretumque

1x00 Sub pedibus; non ulla tulit velligia curfus.

I l
iîV. 84. B. muter cajù in calte, quod cl! vocabulum 2ms.
V. 9x. Omnes ferè, in orbe terrarum l’cilicet. V0. 8: B.

in urbe.
.V. les. Vo. enclin; ceterivet. feriptî, curfu; Vulg. cum-
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on fauta tourner à droite , aufli-tôt qu’il en fera temps,

’ s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poilible ,

tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fur celui qui rem-

portera la palme. On aura aufli le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fur l’autre ,

de fe tenir alternativement debout fur chacun des deux,
de voler de l’un à l’autre, 8C d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adreflè. .Ou plufieurs, montés
chacun fur un feul cheval, tantôt feront l’egercice de
leurs armes , 8: tantôt entrecouperont leur courre dans le
cirque , en oflrant l’image d’un combat fimulé. En un

mot, on aura tous les talens qui peuvent avoir trait au
maniement des chevaux. C’étoit fous le cocher fans doute
qu’étoit né Salrno ée, qui faifint rouler un char à

quatre chevaux fifi: un pont d’airain, croyoit imiter
le ciel, &cs’irna’ginoit qu’en contrefaifant la foudre ,V

il pouvoit le faire pafl’er pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenfe’ S’apper’çut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre, 86 renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien [on pouvoir étoit inférieur à celui

de Jupiter. Ne doutez pas que cette même confiella-
tion n’ait préfidé à la naiîÎance de Bellérophon, qui

le frayant au ciel une route nouvelle, vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit fa carrière; il voyoit la terre 86
FOcéan fous fes pieds : il ne laifTa dans fa couriè
aucun veflige de la; route quîl avoit tenue. Telles font

(e. lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle mouf-
trueufle afirologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire le levoient avar: le onzième degré
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His erit Heniochi furgens tibi forma notanda.

Cùmque decem partes aries duplieaverit ortu , -

Incipient hœdi tremulum’producer’e mentum ,

Hirtaque mm demum terris promittere terga,

le; Quà dexter Boreas fpirat. Ne crede fevetæ
Frontis opus figno; flric’cos ne’crede’ Catones,

Abreptumque patri Torquatum 8c Horatia faâa :

Majus onus figno en , hœdis nec rama petulcîs

Cônveniunt. Levibus gaudent , lafcîvaque fignant

no Peâqra, 8: in lufus agiles agilemque’vigorem

Defudant: varie ducunt in amore juventam.
In vulnus numquam virtus, l’ed ræpe libido

Impellit; tutpifque emitur vel morte voluptas.

Et minimum acidifie malum efl, quia crimine viâum.’

Il 15’ Necnon & cultus pecorum nafcentibus addunt,

Pafloremque fuum generant, cui fiflula collo

Hæreat, 8c voces alterna per lofcula ducat.

par; B. cador; Barthius, non i114 tulit.....-tempu.t.

V. 106. B. flriz’ïas in, colla fleures. p
. V. ne. B. lufu: agile: muta: inècwfu: clams. l
- V. 114. Ira vemûi omnes : tec. fed crimine viâum. B. ver-

mm infiflfum 8: fpurium judicat- I
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les influencestdu cocher au moment de fon lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix , les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans, mentons, 8g leurs dos hérilï
fés monteront bientôt après au-deiTus de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette conf-
tellation la naiilance de ces hommes graves 8: févères ,

’auflères comme des Catons , qui panifient de mort-leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

HoraCe; la charge feroit trop pefante pour un tel
aliérifme; les chevreaux pétulans ne font pas capables
d’infpirer des Ifentimens fi nobles , ils s’amufent à des

objets légers, ils font l’image des cœurs lal’cifs, ils

font ardens à toute forte de jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent la jeunefle
dans des amours illicites; guidé non par la vertu , mais

par la paillon, on affronte mille dangers ; la mort
même n’a rien de terrible, pourvu qu’on le fatisfafle.

Et cette mon en fifit (Il le moindre des malheurs;
le plus grand cf! le crime quiy a conduit.vLes che-
vreaux donnent aulii de l’inclination pour la. garde des
troupeaux; ils préfident à la naiii’ance de ceux qui
chargés de les conduire: aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent [qu
ceflivement des fons mélodieux.

. .
de l’écravril’e. Nous ne relèverons pas toutes les autres erreurs

de cette efpèce , elles ont été niiez fidellement copiées par Fir-
lmicus, se Scaliger n’en a laîffe tomber aucune. Mais fi Ma-

nilius eii ici mauvais afironome, (ès erreurs (ont de la plus

à
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Sed Cùm bis denas augebit feptim: partes

Lanigeri, furgent hyades; quo tempore natis

:120 Nulla quies placet, in nullofunt otia fruciu;
Sed populurn turbamque petunt , rerumqué tumultus.

’Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenentes

y Rollra volunt, montemque facrum, rarofque quirites ;

Pacis bella probant, curæque alimenta minilirant.

32; Immundofve greges agitant pet l’ordida rura;

Et fidum Laertiadæ genuere l’ybotenr

Hos generant hyades mores l’urgentibus afiris.

Ultima lanigeri Cùm pars excluditur orbi;

Quæ totum ofiendit terris, atque émit undis;

i130 Olenie fetvans prægrefi’os tollitùr hædos,

E gelido flellata polo,)quæ datera par: cf,
a Oflicio magni mater Jovis : illa Tonanti

Nutrimenta dedit , peé’tufque implevit hiantis

Laâe l’uo ,l dédit 8: clignas ad fulmina vires.

135 Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda creantur,

Sufpenl’a in flrepitus, lovibul’que obnoxia caufis.
A

V. r.z4.’Pro curæque B. repartit, furrimque : optimè , fi

faverent codices. i p r
V. r31. Ve’ri’urn hune ineptum proferibit B.

g l
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(Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint fèpt autres , les hyades le leveront. Ceux qui
nailÎent alors l’eut ennemis du repos; l’inaétion ne leur

paroit être d’aucune utilité: ils font donc partifans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux,
les difputes bruyantes font de leur goût , ils le plai-,
fent à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune , à voir le peuple retiré fur le mont facré, 8c
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
tellines les flattent ; ils tiennent en haleine la vigilance des
magillrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux
d’animaux immondes: c’el’t fous ces étoiles fans doute

qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
le lèvent à l’infiant de quelque naifÎance.

Lorfque le bélier , montrant fon dernier degré à la
terre, cit entièrement levé, totalement l’orti du fein
des ondes , on commence à voir la Chèvre; elle veille
à la garde de l’es chevreaux , qu’elle a fait palier de-

vant elle: ellefi lève du côte’ du pale glace’, à la

- partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: faifimt couler ion lait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre; Ceux qui naifient fous elle
font naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit, se s’elïraie des plus vains
Il

petite conféquence, 8c d’ailleurs il nous en dédommage bien
par la beauté des defcriptions 8:! des épii’odes dont ce cinquième

livre et! tilTu.
’(a) Ramée A chez lequel Ulyll’e dei’cendit à l’on arrivée à

r
x

l
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His etiam ingenita cil vifendi’ ignora cupido ,’

Ut nova per montes quærunt arbufia capellæ,

Semper 8c ulteriùs pafcentes tendere gaudent.

14° Taurus in averfos præceps Cùm tollitur anus,
’Sextâ parte fui certantes luce forores

Pleïadas ducit; quibus arpirantibus, almam

In lucem eduntur Bacchi Venerifque fequaces ;

Perque dapes, menfafque fuper petulantia c0rda,
’45 Et fale mordaci dulces quærentia riras.

Illis cura fui cultûs, frontil’que decoræ,

Semper erit; tortos in fluâum ponere crines,’

iAut vinclis revocare cômas , 8: vertice denfo

Fingere, 8c appofitis caput emu’tare capillis ,

55° Pumicibufque cavis horrentia membra polira,

Atque odifi’e virum, fierilefqile optare laceries.

Fomineæ vefies, nec in ufum tegmina plantis ,

Sed fpeciem 5 fraélique placent ad mollia grelins.

Naturæ pudet , atque habitat lilb petiote cæco
35’; Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jaâant.

V. 137. Etiam mutat B. in rumen. . j
. V. 154. B. fub peâore circa. H I A;
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fantômes. Ils font d’ailleurs portés à viliter des rang;

inconnues: telle la chèvre gravit furies rochers, pour
y chercher de nouveaux arbulies, 8: (è plaît à avan.
cet toujours, pour paître en des lieux qu’elle n’a pas

encore fréquentés. - ALdrf’que le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la fixième partie de l’efpace qu’il occupe (a),
il fait lever les pléiades, l’œurs céleiies, égales en éclat.

Ceux dont elles éclairent alors la naiil’ance, font amis

de Bacchus 8: de Vénus. Dans la joie des Feflins , ils
le livrent facilement à la pétulance , ils égaient les
convives par le fel mordant de la plaifanterie. Ils on:
toujours le plus grand foin de leur. parure: curieux
d’une propreté recherchée, ils difpoiènt leurs cheveux

en boucles flottantes, ou ils les. retiennent avec des
bandelettes, pour en former un toupet épais 8c relevé,
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une faqu’e

chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient en Eux
de l’homme, leur ei’c en horreur-3 ils defireroientvque ’

leurs bras ne le chargeafTent jamais d’aucun poil. Ils
s’habillent en femme; s’ils font chauffés, ce n’eft pas

pour l’ufage , mais pour la parure; leur pdémarche’eflz’

efféminée, 8c comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes, 8: leur aveuglement cit tel , qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. .C’eli

Ithaque, auquel il (a fit reconnoître, 8: duquel il apprit tout
cegqu’il lui importoit de l’avoir, pour rentrer en polièiiion de

[on royaume.
j (a) C’efi-â-dire, le: cinq premiers degrés. l
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Semper amare, pamm cit, cupient 8c amare videri.

Jam veto geminispfrat’erna- ferentibus alita

Inicœlum, fummoque natantibus æquore ponti,

Septima pars lepotem tollit 3 quo fidere natis ’

160 Vix alas natura negat volucrumque meatus.

Tantus erit pet membra vigor referentia ventos;
Ille priùs viâor Radio quàm miil’us abibit ;

Ille cito motu rigidos eludere cæiius ;

p I Nunc exire levis marné, nunc mittere palmas;

36; Ille pilam ’celeri fugientem reddere plantai,

Et pedibus penfare manus, 8c ludçre faltu,

Mobilibul’que citos iâus glomerare lacertis;

me potens turbâ perfundere membra pilarum,
Î Pot ’(totumque vagas ,corpus difponere palmas.

:176 Ut teneur tantos orbes, fibique ipi’e reludat,

Èt velut edoâos jubeat volitare pet ipfum.

Invigilat fomnis , curas induilria vinoit;

V. 166. B. 8c ludere folle, quam leâionem probare and.

I ’poii’umlIS. K
V. 172.. B. Invigilant curia- ,jbmna.r ind. v. emendatio mid.’

nimè neçeifaria. ’ ’

v Peu
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peu pour eux d’aimer, ils veulent qu’on les tienne pour

véritablement amoureux. .
Les gemeaux préfentent enfuite au-deil’us des eaux

de l’Oce’an leurs étoiles, unies par les liens de la fra-
ternité. Le l’eptièrne degré de ce figue amène le lièvre:

, ceux qui naifient fous cette confitellation , ont pref.
que reçu de la nature des ailes se le don de voler,
tant cil: grande l’agilité de leurs membres, égale prei’-

que à celle des vents. Ilsne font pas encore partis de la
barrière, 86 ils ont déja remporté le prix de la courfe;
par la fouplefi’e de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du celte , aufli indulirieux à efquiver les coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter d’ali’urés. Qu’une balle

leur échappe, ils font fingulièrement adroits à la re-
prendre d’un pied léger , qui fait alors l’office de la

main; ils fautent continuellement, en jouant à ce jeu ,
a: leurs mains font perpétuellement en aétion , toujours
promptes à renvoyer la balle. Un autre jette en l’ai:
tant de balles, qu’en retombant elles le couvrent prei’que

tout entier; alors [es mains agiles fe trouvent à toutes
les parties de fon corps , prêtes à recevoir 8c à ren-
voyer les balles; lefquelles infiruites en quelque forte de
la route qu’elles doivent tenir , obéiflènt à l’ordre , 8c re-

. tombent autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a) -, ils font induftrieux à écarter tout fujet

° (a) SuivantHuet, ils tiennent cela du lièvre, qui, aman.

dort les yeux ouverts. -. w I . .

Tome II. I
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Otia pet varias exercer dulcia infus.

Nunc cancre vicina canam, cui parte finilirâ i

’17; Confurgunt jugulæ; quibus alpirantibus orti ’

Ie , Meleagre, colunt flammis ablentibus ulium
Reddentemque tuæ pet mortem’ mutua marri ; ’

Cujus 8: ante necem paulatim vira fepulta cil;

Atque Atlanteos conatum ferre labores ;

1180 Et Calydonea bellantem rupe puellam ,

.Vincentemque virqs, 8c, quam poruill’e videre.

.Virgine majus erat , fiernentem vulnere primo;

Quàque erat Aâæon fylvis irnitandus, 8: ante

Quàm canibus nova præda fuit. Ducunnir 8: ipfi

. ’18; Retibus, 8c claudunt valios formidine montes,

V. 17;. B. exercent pro exercer.
V. r75. Confurgunr jugulæ. Se. hic fermonem elfe exiflià

matrde duobus &ellulis quæ præfepi cancri vicinæ flint, 8:
afilli nominari folent. Verûm, ut reâè monuit H. eæ liellae’

n’on l’unt ad cancri finiliram, [éd in iplb media canera. Aliun-q

de jugularum nomine l’emper venerunt vel aliquot lieu:

Drionis, vel ipl’e Orion integer. ’
V. 177. Ira omnes; B. pofi mortem.

’V. 182.. B. flringentem pro flernentem. Aprum, naquit,-

’Atalanta non liravît, non occidit. Sed fienter: non (étape:

idem eli ac occidere. ’



                                                                     

pas ManutungmV.’ un
dinquiètude; dans un pailible loilir, ils ne s’occupent
que de varier leurs amulèmens. ’

PalTons aux altéril’mes Voilins’ de l’écrevili’e; à l’a

gauche le lèvent les étoiles du-baudrier d’Orion (a).
Ceux qui les ont pour afcendant, vous afl’eétionnent.
particulièrement , Méléagre , vous qui avez été con-
fum’é par des flammes éloignées de vous, Vous qui par

votre mort rendîtes la pareille à votre mère (à) , vous
qui perdîtes peu à peu la. vie , avant que de rendre le
dernier foupir. Ils ont une égale vénération pour celui (a)
qui foulagea Atlas du poids de l’on fardeau; pour l’hé-

roïne (d ) combattant fur les rochers de la Calédonie ,
furpafl’ant les hommes. en courage , portant le premier
coup à un monlire, qu’il lèmbloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; pour Aétéon-
enfin, quant à la partie de l’a vie palliée dans les forêts,

a: qu’on peut propol’er.pout modèle , avant que par
un événement tout-à-fait exrraordinaire il devînt la proie

de l’es chiens. Ils challent, de même aux filets; de valies’
montagnes l’ont environnées d’épouvantails de plumesg.

on prépare des folies frauduleul’ement recouvertes; on

’ (a) Ou, l’elon d’autres, les âne: de l’écrevili’e.

(bi Althée , mère de Méléagre, avoit occafionné la mort
de l’on fils, en jouant au feu le tifon fatal, auquel étoit atta-

chée la vie de ce prince. Elle conçut tant de chagrin de cette
mort , qu’elle s’étrangla elle-même.’ i

(c) Hercule, pour foulager’Arlas, porta quelque temps le
ciel fur l’es épaules.

, (d) Amiante bielI’a la première le l’anglier qui ravageoit

la Calédonie. ’ Iij



                                                                     

1;: tu Asrnonoquvns
L ’Mendacefque parant foveas, laqueofque tenaces j

v Currentefque feras pedicarum compede neâunt ,

’Aut canibus ferrove necant , prædafque reportant.

Sunt quibus in ponte Radium efi cepiffe ferarum
Ë19o Diverfas facies , 8: cœco mafia profundp

Stemere litoreis monfiforum corpora arenis ,

Horrendumquc fretis in bella laceflère pontumg
Et colare’ vàgos induôtis trètibus amnes ,

à Ac pet nulla fequî dubitant vefiigia prædas.

I9; Luxuriæ quia terra parum, faflidiet orbem
Vçnter, 8c ipfe gulam Nereus ex æquore pafcet;

At Procyon oriens, cùm jam vicefima cancri

Septimaque ex undis pars fefe emergît aflra à

Yenatus non ille quidam , verùm arma creatis

zoo Venandi tribuît ;.catulos nutrire fagaces ,

V. 189. B. in pontum fludium en, cepîfië natantum.

’V. 191.. B. Horrendafiue..." lacefïère pâma.

V. x94. Ita omnes, 8c conflruîmus , ê non dubitant fiqui

præda: par alla (feu qualiacumque) earum vejligia. B. mu-
ta: dubimnt in dubia. Senfus’eü ,j Nec dubitant [qui pre-i

du: , etiamfi nulla fin: eatum vefligia. Jam Gronovîus des
Idem: Ne: per nulla fequî (habitant , eodem (enfin. Elîge.

h leâîone codicuxn garum difiat Gronovîi leâîo.  



                                                                     

ul anE-MANILIUs, Lzr.V. :3;
difpolè des pièges perfides; les bêtes fauvages au mie
lieu de leur courfe, le trouvent arrêtées dans les lacs
qui leur font tendus; le fer ou les chiens terminent
la chaille, 8c l’on emporte la proie. D’autres le plaifent

à pourfuivre dans la mer toute efpèce de paillon , 86
à étaler fur la grève les animaux monflrueux qu’ils
ont tirés des gouffres de l’Oce’an: ils portent la guerre

fur l’eau 86 jufque dans les bras delmer les plus ora-
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuivent avec ardeur leur proie , par-tout ou ils foup-
çonnent qu’elle s’ell retirée. La terre ne full-1:: plus au

. luxe de nos tables , nous fommes dégoûtés de ce qu’elle

fournit 3 il faut , pour fatisfaire nos goûts, que Nérée
nous procure des productions d’un autre élément.

Procyon (a) paroit , lorfque le vingt-lèptième degré
de l’écrevilre fort de l’onde. ll ne forme pas à la vérité

des challèurs, mais il fournit les inllrurnens micellaires
à la vénerie: il enlèigne à former les jeunes chiens à

l

’ (a) Proeyon, ou l’avant-chien , ou le par: chien. Firmi-
cus le nomme Argipn. Scaliger veut qu’en lité Procyon , au
lieu d’Argion; Huet croit que ce dernier nom a pu très-
légitimement site, mimé au petit chien. Ulyflè, faim: un;
mère, avoit un chien nommé Argu, a: le nom d’un des
chiens d’Aâéo’n étoit.Argo. Argion efl un diminutif d’Argu:

ou d’Argo: on aura donc pu donner ce nom au petit chien,
:9011: le diflinguer du grand chien, qui aura peutlêtre , dit

 Huer, porté le nom diflinâifd’Argo ou Argus. Selon Théon
V fur Anna, le grand chien étoit’appelé, le chien d’Orion. .

I iij



                                                                     

i134 Les Asrnonomrquns
Et genus à proavis , mores numerare pet utbes ;

Retiaque, 8c validâ venabula cufpide fixa,

Lentaque contextis formare hafiilia nodis;

Et quodcumque [blet venandi pofcere cura

ho: In proprios fabricare dahir venalia quæfius.

Cùm veto in vafios furget Nemeæus hiatus,

Î Exoriturque canis ,Ilatratque canicula flammes ,l

e Et rabit igue fuo, geminatque incendia folis :

Quâ fubdente facem terris, radiofque movente,

91° Dimicat in cineres orbis , fatumque ifupremuni

I Sortitur, languetque fuis Neptunus’ in midis ,»

i Et viridis nemorî languis decedit 8: herbis.

Cunâa .peregrinos orbes animalia quærunt;

Atque eget alterius mundus. Natura fuifmet
in! Ægrotat morbis, nihiioE’obfefià per ælius,

mInquerogo vivit; Tantus per fidera fervor
.Funditur’! arque mégit-eu lunt in lumine cunâa.

Hæc ubi fe. pomo pet pronas extulitkoras,

V. 1.1.7. Ver. asque uno au fient in flamine cnnâa: am
au fins. Scal. &c. au fin: in lamine: nonnulli fcripti 8: editi a
in fulmine. B: dquezuno fi mundum luminc cunéta.

a n.
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on Mxnrtxus,an.V. ne
la quête, à dillzinguer leur efpèce par la race dont ils
Torrent, leurs qualités par le lieu de leur naiiTance; a
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des
javelots fouples 8c noueux; à fabriquer en un mot
toutes les armes , tout l’équipage convenables à un
chafieur: on en fera commerce , 8c ce fera l’objet d’une

profeflion lucrative. v I"
Lorfque le lion commencera nous montrer fa ter-

rible gueule, le chien le lève, la canicule vomit des
flammes (a): l’ardeur desfon feu la rend furieufe, 8C
double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue (on flam-
beau fur la terre , se qu’elle:- nous darde fes rayons,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroit être à

fou dernier moment, Neptune languit au fond de lès
eaux, les arbres des forêts font fans sève, les herbes
fans vigueur. Tous les animaux cherchent un afyle
en des climats lointains; le monde auroit befoin d’un
autre monde, où il pût’l’e réfiigier. La nature, afliégée

’de’feux brûlans, éprouve’des maux , dont elle-même cit

la caufe , 86 vit en quelque forte fur fou bûcher. Tant
cil-grande la. chaleur répandue par tourie ciel! les
feux de touslles’ aflres lèmblent concentrés dans un

feul. Lorfque cette confiellation , formant des eaux ,i

(a) A la lettre , la canicule aboie des flammes. La cani- s
cule, dans la gueule du grand chien, cil la plus belle des
étoiles fixes: on la nomme aufli Sirius. Quelques écrivains
ont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige r,
le nom de Mien repréfente la confiellatibn entière du grand

I iv



                                                                     

135 I . Les Asrnonomrqvnsf
Nafcentem li quem pelagi perlirinxerit unda.

220 Efi’renos animes, violentaque peâora finget,

Irarumque dahir iluâus, odiumque , metumque

(rotins vulgi. Præcurrunt verba loqueutes;

Ante os efi animus: nec magnis concita caufis
Corda irrigant, & lingua rabit , latratque loquendo :1

’22; Morfibus 8: crebris dentes in voce relinquit.

Ardel’cit’vitio viüum , viatique miniflrat

Bacchus, 8: in Hammam fævas exfufcitm viras.

Nec filvas rupefque riment, vaflofquè’ leones,

’Aut fpumantis apri dentes, arque arma ferarum;

230 Effunduntque filas concefl’o in robore flammas.

Nec tales mirere artes fub fidere tali :
.Cernis, ut ipfum etiam fidus venetur in aflrisî

V. "a. Infolita Afanèlbquendi’ratio, ad fignificandum,

qui: tune nafi’atur. B. proponit legendum; Tofla fiti , quant

me pelagi reflinxerit unda. Quem nec è Vo. cil, reflinxerir
è G. ceteri veteres reflrinxerir. Hæc B. in nota; in texto nihil

mutat. Barth. v. r. è fuis codicibus, conflrinxerit.
V.116. B. Ardefèir vina vitium.

V. 2.1.8. B. rupefve riment, unguefve leonis.
V. 2.2.9. B. Dentes, au: cornue mari. Hæc urique optinm à.

&d Bentleii (un: , non Manilii.



                                                                     

DE MaNrLrt-rs, Lu. V. 137
Commence à gravit fur le penchant du globe, celui
que l’eau de la mer effleure alors au moment de l’a
naifl’ance’, fêta d’un caraxîtère violent 6c impétueux;

livré à les fineurs,il fera la terreur 86 l’objet de la
haine du public: il précipite fans jugement les paroles;
il n’a pas encore parlé , 8c il a déjà manifeflzé fou cm-

portement: le fujet le plus. léger le met hors de lui-
même, il écume, il hurle au lieu de parler; il le tord
la langue, 8c ne peut a’chever fou difcours. Un autre ’

défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la fureur de cet homme, 8l la rage indomp-
tée cil: pouiTée aux derniers excès. La nuit des forêts,
la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenles d’un (anglier écumant , les armes dont les
bêtes fârvages font pourvues ,. rien n’ellf capable de
l’intimider; il déploie fa fureur contre le premier enne-
mi qui fe préfente. Au relie ne foyez pas furpris qu’une

telle couliellation infpire de telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chaire elle-même dans le ciel?

r
chien, 8: celui de Sirius ou de canicule cil refireint à fia
gnifier la belle étoile de fa gueule. Huet , toujours prompt
à contredire Scaliger, prouve , par. une foule d’autorités, que

les noms de chien , de canicule, de Sirius ont été appli-
qués alliez indilféremment 8rd la belle étoile-de la gueule, 8c

à la conflellation entière: en cela Hue: a nifim. *Mais il et!
Certain d’un. autre côté qu’on a fouvent diliîngué l’une 8:

l’autre, que Manilius nommément, dans le vers qui nous
A occupe, autorité. cette difiinâbns que par le chien, il dé!

1
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Prægrefi’um quærit leporern comprendere curfu.

Ultima pars magni cum tollitur orbe leonis,
’23; Crater auratis furgit cælatus ab aliris.

Inde trahit quicumque genus morefque, roquent:

Irriguos rivis campos, amnefque , lacufque:
Et te, Bacche, tuas nubentem junget ad ulmos,

Difponetve jugis, imitatus fronde choreas;

24.0 Robore. vel pr0prio fidentem in brachia (lucet,
’Teque tibi credet femper; quin matte referÊtum

Adjunget calamis , l’egetemque interferet uvis:

Quæque alia .innumeri cultûs cil forma per9 orbem;

.Pro regîone colet: nec parcè vina recepta

’24; Hauriet ; cmefiis 8c fruâibus ipfe fruetur ,

B. exifiimat poli v. 23;, reponi poile verfum 428 librî

prirni , quem prakripferat. ’ ’
Intentam mot-l’un. fimilis jam jamque tcncnti.

V. z4r.’Credet, Semelew à matte r. Semele En vitis cl]

mater Bacchi l’en palmitis. .
V. 241.. B. Adjungit palis. .
V. .... Ver. omnes, Hauriet a. mais, a fruâibus. Scal.

IHauriet emifiæns :Turnebus, Haur. à myflris , id efl è cochiez-

’ribus; (cd vox illa Græca latinis en inaudita. B. Haut. écratere g

: yenlm ca leâio à leétione codicum nimis abhorret. Noflrarn

" debemus Gevartio, Eleâ. l. a], p. 79. Barth. arum: Adv. v. r.



                                                                     

DE MAN-riras, Lzr. V. in
«Elle cherche à atteindre dans fa courfe le lièvre qui

fuit devant elle. .Lorfque le dernier degré du valie ligne du lion monte
furl’horizon, on voit paroitre la coupe, qui femble
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cit redevable à cet aliérifme de fes mœurs
8: de fes inclinations, doit aimer les plaines arrofées

.d’e ruiflèaux, les rivières 8: les lacs: il le plaira à vous.

marier , ô Bacchus, avec l’anneau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions 8: un ordre fymmétriques;
ou le confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
8:: vous abandonnera avons-même 3 ou du principal
fep il retranchera des provins, .qu’il foutiendra avec
des échalats, 8c dans les intervalles des plants, il femera ’

destlégumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivant. les lieux , il étudiera 8: fuivra les
triages de chaque contrée. D’ailleurs. il ne ménagera pas

le vin qu’il aura’recueilli; il jouira des fruits que la
vigne lui a procurés; il boira avec plaifrr fou vin 1ans

in... . .x). î

SXEÎ’ÏÎ ç ..J
ligne la confiellatinantière , 8L par. la canicule , l’étoile la
plus brillante de cette confiellation, Ainli Scaliger n’a pas
tout-â-fait tort. Bentlei ne convient pas’que’Mfiilius difiingue ici

le chien de la canicule; 8: en effet , notre me, l. I ,- v. 391 a
.paroit donner à la conflellation entière le: nom de canicule.
vMais Manilius. étoit poëte.& non Autonome; il revêt, comme

t npus l’avons dit ailleurs, des ornemens de la 179656 Je qu’il
’a raffemblé de’divers auteurs: il n’eil pas étonnant qu’il [e

Contredife quelquefois. D’ailleurs c’en une bien légère erreur,



                                                                     

1:40 Les Asrnonomrquns
Gaudebitque mero , mergetque in pocula menteurs

j Nec folùm tettæ [pem credet in annua vota:
Annonæ quoque veâigal , mercefque fequetur,’1

Præcipuè quas humor alit; nec deferit unda.

9S0 Tales eflinget crater humoris amator. I A
a J am .fubit- Etigone; quæ cum tibi quinque licteur:

Partibus ereptis ponte, tôlièntur ab undis I la "

îClara" Ariadnem quondam monumenta comme q

’Et molles tribuent artes. Hinc dona. puellæjl
’25; ’Na’mque mitent, illinc miens en ipfa’puella. ’ i

gille colet nitidis gemmantem floribus hortum,’ .

Pallentes violas , 8c purpureos hyacinthes,

Liliaque, Tyria’s imitata papavera laces,

Vernantifque rofæ-rubicundo fanguine limant. U

35° Cæruleum foliis viridi quin gramine collem
ÎConferet, 8c Iveris" depingetÏ fauta" figuris;

, V. :58. B. Eric:....’,fuco.r. r
V. 1.60. Viridi qui): à Scal. cil; alii omnes, viridemque il:

val ve in; 8: in reliquis univerlî coufentiunt , nifi quod Ve.

habet cæruleumqu! foliis. B. Cæiuleùmque clair, viridemve
in palmite collem. Cæmleum 8c viride à poëtis promifcuè

haberi manet Scaliger. U l



                                                                     

on MANILIUS, Liv. V.- un
mélange, il noiera volontiers fa raifon dans fou verre.
Il ne fie contentera pas des.fruits que la terre lui four-
nira chaque année; il prendra à ferme les impôts fur
les denrées; il fera commette de marchandifes , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur produétion 8:
leur laccroiil’ement. Tel cil: le caractère de ceux qui
maillent fous la coupe, confiellation amie de. tout ce
qui a rapport à l’humidité.

Etigone paroit enfuite: lorfque fes cinq premiers
degrés auront été foufiraits à la mer , on verra au-
deffus.des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne. Elle infpirera du penchant pour des occu-
parions douces 8: tranquilles: cela doit être; on voit
[e lever d’un côté les dons de la vierge , de l’autre
la vierge’ elle-même (a). On cultivera des parterres
embellis de fleurs; on y fera naître la pâle violette,
la jacinte pourprée, le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de Tyr, la roll: dont la tendre beauté
cl! fi agréablement relevée par up beau rouge incarnat:
on ornera les côteaux de bofquets agréables 86 de
gazon toujours vert; on embellira les prairies des
couleurs les plus naturelles: ou bien aifemblant diverfes

queide donner le même nom à une confiellation a: à la pria;
cipale étoile de cette conflallation.

(a) Ceci firppofe que les étoiles de la couronne ont primi-
tivement fait partie de la conIleIlation de lai-vierge; ou, plus
probablement peut-être , qu’on a confondu le figue de la vierge)

V avec Ariadne. . ’
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Au: varios neâet flores , fertifque locabit,

EHingetque fuum fidus: quin mutua prefl’os

Incoquet , èque Arabum filvis mifcebit odores;

:6; Et Médos unguenta dabit referentia flatus,

Ut. fit adulterio fuccorum gratia major.

Munditiæ cultufque placent, artefque décoras;

Et lenocinium vitæ, præfenfque volupras:

Virginis hoc anni pofCunt , florefque comme.

270 At Cùm pet decimam confurgens horrida pattern

Spîca feret præ fe vallantes corpus arillas,

Arvorum ingenerat [indium rurifque colendi;

Seminaque in fœnus fulcatis credere terris;

Ufuramque fequi majorem forte ,.receptis
97; Frugibus innumeris; arque horrea quærere mell’

(Quod folum décuit mortales noire metallum:

Nulla lames , non ulla forent jejunia terris :7

Dives etat cenfus, faturatis gentibus , orbis.)
Et li forte labor ruris tardaverit, artes

" V. 2.78. A Bentleîo proferibitur, pro mais, ver. barbent l

orbi 5 fenfusidem cil. -



                                                                     

fion MAanrUs, Lzr. V. r4,-
fleurs, on en formera des guirlandes, on imitera fa
conflellation dominante (a). De plus , on en diltil-
lera les fucs, on y mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compolèra des
pommades , qui pour la douCeur de l’odeur ne le ce?
dormit point au laurier de Médie (6) , 8c que le mé-
lange de tant de fucs exquis rendra bien plus utiles.
On recherchera la propreté , la bonne grace , l’élégance

de la parure, tout ce qui fait l’agrément 8c le plaifir
de la vie: l’âge tendre encore de la vierge , 8: les fleurs
dont eli formée la couronne , femblent commander ces
inclinations.

Lorfque l’épi hérifl’é (c) le levant au dixième degré

de la vierge, fera voir les barbes qui le défendent ,-
il infpirera le goût de la campagne 86 de l’agriculture :
on confiera fou grain aux lillons , pour’en recueillir
de grolles ufures; on en obtiendra des intérêts , qui
par l’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la moiffon. C’eli en effet là le feul métal que l’homme

eût dû chercher dans le fein de la terre; il n’y eût eu’

fur terre ni famine. ni indigence; chacun ayant abon-
damment (on néceffaire, tous enflent été également
riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la

w- a

, (a) C’efl-à-dire , qu’on en fera des couronnes.

(b )Voyez la defcription de cet arbre dans Virgile , Georg. Il ,
i116 8: fuiv.
a (a) L’épi de la vierge cil une belle étoile de cette tank

filiation. ., m
(
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28° Quîs fine nulla Ceres, non ullps feminis urus,-

Subdere fraé’tùro filici frumenta, fuperque

Ducere pendentes orbes , 8: margera farr’a ,

Ac torrere focis , hominumque alimenta parme.

AtqÏie unum genus in malta: variare figuras.

985 Et quia difpofitis habitatur fpîca pet artem

Frugibué, 8c flruâo fimilis componiiur ordo ,

Seminibufque fuis cellas aèque horrea præbet;

Sculpentem fadet fanâîs laquearia templîs ,

Condentemquen novum cœlum par teâa TonanfiSç

99° Hæc ’fiJerat quondam divis concefi’a  figura:

At jam luxurîæ pars efl : triclinia remplis

Concertant; teâique aure, jam vefcimur auto.
Sed .pai’te oâavâ furgentem cerne fagittam

Chelarum: dahir 8c jaculnim torquere lacértis,

n95 Et calamum nervis, glebas 8: mittere virgis 5

t Pendentçmque fuo volucrem déprendere éœlo’;

Cufpide vel Itrîplici feèururn figere pifcem.  

V. 2.89. B.’ Tonanti; n h

V. 2.91. B. luxurîz parez.

.V. 2.94. B. Dabit hæc jaculum.-Leâio vulgan nobîs mal; .

placet. .campagne ,
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campagne, on exercera des arts , fans lefquels les
faveurs de Cérès 86 le produit des moflions devien-
droient inutiles (a): on mettra le blé fous le caillou qui
doit le broyer, on donnera le mouvement à la pierre
circulaire fous laquelle il fera placé , on détrempera
la farine , on la fera cuire au feu, on préparera la nourri-
ture ordinaire de l’homme, avec la même pâte on fera
des compofitions infiniment variées. De plus, comme
l’épi renferme plufieurs grains , rangés dans un ordre

fymmétrique, 8: alliez femblable à celui que les hommes
oblèrvent dans leurs confiruétions , chaque femence
ayant fa cellule, fon habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera let-talent (l’orne; de feulptures les
lambris des temples, 86 de décorer de compartimens
les lieux où le maître du tonnerre cil honoré. De telles
fomptuolités étoient autrefois rélèrvées pour les dieux;

elles font aujourd’hui partie de notre luxe: la pompe
de nos buffets ne le cède en rien à Celle des templs;
couverts d’or , nous voulons que nos tables en foien:

pareillement couvertes. htVoyez maintenant la flèche le lever avec le huitième
degré de la balance: C’cll: d’elle qu’on tiendra l’art de

lancer le javelot avec la main , la flèch’e avec l’arc,
le caillou avec la fronde; d’atteindre un oifeau dans
la plus haute élévation de fou vol, de percer avec un
triple harpon le poiifon qui fe croit en sûreté. Sous -

(a) Nous ("vivons l’interprétation d’Huet : la ponâuatiOn

h de Bentlei (ambleroit en fuppofer une autre , qui ne nous
paroit guère admîllible. I

T orne IL K
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Quod potins dederim Teucro fidufve genufve
Teve, Philoétete, cui malim credere parti?

500 Heâoris ille faces arcu teloqu’e fugavit ,

Mittebat qui citrus igner in mille cariai: .-

Hic fortem pharetrâ Trojæ bellique gerebat,

Major 8c armatis holiis fubfederat exul.

Quin etiam’ille pater tali de fide’re cretus p

30; Elfe potefl, qui ferpentem fuper ora cubantem,
’Infelix, nati, fomnumque animamque bibentem,

sullinuit mifl’o petere ac proflernere telo.

Ars erat elfe patrem; vicit natura periclunp
Et pariter juvenem fomnoque ac morte levavit,

31° Tupc iterum natum, 8c fato pet fomnia raptum.

At Cùm fecretis improvidus hœdus in arvis

Erranti fimilis fratrum vefligia quærit, i
Poflque gregem longo ’producitur intervallo ,

V. 3’00. B. de tlafi pro «loque. Ridiculum efi, impur,

area teloque. Sed Virgil. Æn. l. n. v. 81g.
NOn ut tala ramer: , non ut contenderet arcum.

V. 3m. Ver. Mittebatque fuor: Se. Mitteôat qui var,
igues , in &c. F. Mimbat quifiw: : Stoeberus , fiIiuebat qui:
ho: igues. Verfurn profcribit B. neque rios defendimus,
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quelle autre confiellation placerois-je la naill’ance de
Teucer? A quelle autre partie du ciel, ô Philoétète , v
feroit-il pailible d’attribuer la vôtre! Teucer avec fon
arc 8c ’ les flèches écarta les feux qu’HcéIor [tarifoit

contre la nombreufeflorre de: Grecs: Philoéiête por-
toit dans fou carquois le fort de la guerre 86 la delii-
née d’Ilion: réduit à l’inaétion d’un trille exil, il étoit

un ennemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement fous la flèche que
naquit ce, père qui eut le courage de tirer 86 l’admire
de tuer un ferpenr étend: fur le vifage de [on fils en-
dormi, 8: qui lui fuçoit le fang 8: la vie. L’amour
paternel cil un grand maître; la nature fut plus forte
que le danger; elle arracha en même-temps au fom-
meil se à la mort cet enfant, qui renaiifant’une fe-
cpnde fois, fut foulhait,en dormant aux cifeaux de. la

parque. i i3 Mais lorfque l’imprudent chevreau (a), errant dans
des plaines écartées, paroit chercher à rejoindre les
frères , 8e qu’il fe lève long-temps après le troupeau

- (a) on ne et: ce que c’en que cette conflellation du che-
yreau , manifeilement diflinâe de la chèvre 8: des chevreaux
du cocher: Manilius , 8: (on copine Firmicus, font les ("culs
gui en falïènt mention. Huet foutient vivement contre Scaliger
"qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la congellation du cocher.

Le favant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. ros

a fuiv. de ce même Livre, fait lever, ces chevreaux avec le
yingtième degré du bélier; 8c celui-ci r. lève avec la balance.

Kij
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Solertes animos, agitataque peâora in ufus

’31; Eflingit varios , nec deficientia curis,

Nec contenta domo. Populi funt illa minima,
Perque magillratus , 8c publica jura ferùntur.

Non illo coram digitos quæfiverit balla,

Defueritque bonis feâor, pœnamque lucretur

320 Noxius , 8c patriam fraudarit debitor æris.

Cognitor efi urbis. Necnon lalcivit amores

In’varios; ponitque forum, fuadente Lyæo;

Mobilis in faltus , 8c fcenæ mollior arte.

Nunc [urgente lyrâ, tefiudinis enatat undis

32; Forma, pet heredem tantum poli fata fonantis; I
Quâ quondam mentemque feria Œagrius Orpheusg

Et fenfus fcopulis , 8c filvis addidit aures,

Et diti lacrymas, 8c morti deniquefinem.

V. 319, 35.0. B. Defueriwe.... pœnamve.....aur patriam.
V. 37.4. Contra fidem omnium codicum B. emendat, nunc

[urgente ncpâ’. lV. 32.8. B. 8: paroir denique filum. Mors juxta veteres
pintes erat zierna’, fine ulla fpe finis feu refurreâionis: ergo

Orpheus , ab inferis fuam Eurydicen abdueens, reâè dicitur
oins morti finem innpofuillë.
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dont il fait partie, il préfide à la naiilance de gens d’un

efprir fouple 85 inquiet : capables de tout , ils s’immif-
cent dans toutes les ail-aires 3- les leurs propres ne leur
fuliifent pas , ils fe chargent de celles du public; ils
font perpétuellement chez les magillrats , ils fréquentent
tous les tribunaux. Par-tout où ils feront, il ne man’-
quera jamais d’enchériileur aux ventes publiques (a),
d’adjudicataire à la criée des biens confifqués, de dé-

lateur contre les coupables de péculat, ou contre les ’
banqueroutiers frauduleux. Ils [ont les agens de route
la ville. Ils font d’ailleurs ardens pour les plaifirs de
l’amour, 86 Bacchus leur fait. oublier les affaires con-
tentieu’fes; ils s’exercent à la danfe, 86 s’amolliIÎent fur

le théâtre. e ’Lorfque la lyre fe lève, on voit paroître au-deilus
des ondes la forme de la tortue qui rendit des fous
après fa mort fous les doigts du dieu qui en avoit hé-
rité (à). Ce fut par elle qu’Orphée, fils d’Œagre, fut

donner de l’intelligence aux animaux, du lèntiment
aux rochers, des oreilles aux forêts; il attendritmême
Pluton, 85 mit un termeà la mort. De-lâ maillent l’har-

i

, (a) 11 la lettre: Par-tout ou ils fêtent, la pique ne mana
- quera pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit

une pique en terre, 8: celui qui vouloit enchérir élevoit un
doigt, du l’étendoit vers’ cette pique.

(b) Mercure cil, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma
la première avec une écaille. de tortue, 8! c’efi cette-première
lyre que les Mythologifies ont placée dans le ciel.

K iij
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Hinc venient vocis dotes, chordæque fonantis g

330 Garrulaque in modules diverfâ tibia formai,

Et quodcumque manu loquitur , flatuque movetur.

111e dabit Camus inter convivia dulces,

Mulcebitque fono Bacchum , noâefque tenebit.

, Quin etiam curas inter, fecreta movebit
’33; Carmina, furtive modulatus murmure vocem ;

Soins 8c ipfe fuas femper cantabit ad antes:
Sic diéiante lyrâ , quæ cornua ducit in alira,

Chelarum furgit Cùm pars vicefima fexra. ’

Sed regione nepæ Vix partes 0&0 trahentis,

31° Ara ferens turis , fiellis imitantibus , ignem,

In qua devoti quondam cecidere gigantes ,

Nec priùs armavit violento fulmine dextram

Juppiter , ante deos quàm conflitit ipfe facerdos;)

Quos potiùs linger pattus, quàm templa colentes, "

V. 319. V0. horeæque fanantis; alii, baraqua; Barth.
lullæque; B. cyrharæque; nos , chordæque, ut ad codices
prbpiûs accedamus.

V. 331. B. flamve. , .V. 337; 338. Ver. Hic dzfiame. Scal. &c. Hinc défiante.
B. hos duos verfus proi’cribit: ipii non accedimus.

Y. 343. B. Ante fèces. Reflèfli faverent codices.
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monie de la voix, celle des mil-rumens, l’exprefiion de

. la flûte, qui fousldes formes différentes, produit de
il douces modulations , en un mot, tout ce qui parle
fous les doigts, tout ce qui en mis en mouvement par
le fouille. On chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de fa voix de nouvelles
graces à Bacchus; on y emploiera des nuits entières ( a).
Quoiqu’occupé d’affaires lérieules ,. on répétera quelque ’

chanfon , on murmurera des airs à voix baffe 5 . étant
feul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des fiennes propres. C’elî la lyre

qui infpire ces inclinations-,- elle commence à montrer
les bras au lever du vingt-fixième degré de la balance.

Mais avec le fcorpion, montrant à peine fon hui-
tième degré, l’autel paroit; le groupe de lès étoiles ’

repréfente le feu qui doit confumer l’encens dont il
cil chargé. Ce fut au pied de cet autel que les géans
furent -autrefois;terrafl’ési Jupiter ne s’arma Lde fort

foudre vengeur , qu’après y avoir exercé laforlëfion de

prêtre des dieux (à). Quels hommes formera cette conf-r
tellation , linon ceux qui font dellinés au culte des

(a) Le fait: feroit, fuivant Bentleii il prolongera les nuits,
il les fera trouver plus longues, en ce qu’il empêchera les con-

vives de slappercevoir du retour de l’aurore, a. de quitter la

table. V(lb) Theon’, d’après Eratôfihènes, témoigne que lés dieux-

.fe jurèrent fur l’autel une alliance contre les gémis: c’étoît donc.

devanejes dieux, enr leur préfence , que Jupiter exerçoit les

fondions .facerdotales, ante Deux. ’
Kiv

Vil
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81-; Atque auâoratos in tertia jura minillros,

Divorumque facrâ venerantes numina voce,

Penè deos, 8c qui pofi’unt-ventura videre?

Quattuor appofitis centaurus partibus effet:

Sidera’,’ ex ipfo mores nafcentibus addit. I

356 Hic mules aget alu mannes, mixtoque jugabit ,
Sémine’ quadrupedes, aut cuttu cellier ibit;

Au: ornabit equos phaleris aut (lucet in arma. t

Ille tenet medica-s artes ad membra ferorum:

Hoc cil artis opus non expeâare gementes,

3S5 Et non anditos mutorum tollere. morbos,

Et fibi non ægros jamdudum credere tales.

4 Nunc fubit arcitenens, cujus pars quinta niteutem.

Aréturum oflendit ponro, quo rempote natis

Fortune; ipfa fuos audetjcommittere cenfus,

Y. 353. B.;medicas halas. i
V. 355. B. ’Sed non auditos.

V. 35’6. Ira ceteri omnes; 8c filai non ægro: jamdudum

tredere caqua. Gronov. tamen a: Bar-th. agro: in agami

mutaverant. . - j. Vu 358- B. cœlo pro ponta. Per ponton: hic horizontem. ’

intelligimus. I ’ ’
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autels , 86 qui admis au troifième degré de ce faint
minillère (a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeiiuetzle les louanges de la divinité, 86 peu-
vent lire dans l’avenir.

Ajoutez quatre degrés (,6), le centaure fait paroîrre
lès étoiles , 8c donne des inclinations analogues à fa.
nature. L’un conduira des mulets Ou des chevaux de
Tomme; il mettra fous le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il fera adroit à gouverner un char; il ajuf-
tera les harnois de fou cheval , se le conduira au com-
bat. Un autre poifédcra le fecret de guérir les mala-
dies des chevaux: c’ell: un grand art que de pouvoir
fe palier de la déclaration du malade , d’appliquer des
remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifeller , de preiTentir leurs incommodités long- temps
avant qu’ils les refilanrent eux-mêmes.

Le figittaire fait; avec fou cinquième degré on voit
lever la brillante étoile flrt’lufus. La fortune ne craint
pas de gonfler les tréfors à, ceux qui naiifenr fous cet

ir

(a) Les trois degrés étoient celui des ædizui, chargés du,

foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que feroient
aujourd’hui nos facriilains; celui des [impies prêtres, 8: celui
des hiérophantes ou rouverains pontifes , ceux-ci prédiroient
l’avenir. Il en clair que Manilius parle ici des hiérophantes,
8: non des redirai , comme l’a rêvé Dufay.

(à) ’Au huitième degré duifcorpion, avec lequel l’autel.

s’en levé, 8c vous aurez le douzième degré dandine ligne:
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360 Regales ut opes & fanâa æraria fervent,

Regnantes fub rege fuo, rerumque miniflti ;

Tutelamve gérant populi, domibufve regendis

Ptæpofiti, curas alieno limine claudant. I

Arcitenens Cùm fe totum produxerit undis

365 Ter decima fub parte feri; formantibus aliris,

Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis: .

Quo furgente trahens lucem, matremque relinquens,

Ipfe quoque aërios pOpulos cœloque dicatum

Alituum genus in (indium cenfufque vocabit.

370 Mille fluent antes; aut bellum indicere mundo,

Et medios inter volucrem prenfare meatus;

Aut nido captare fuo; ramove fedentem,
Pafcentemve fupet furgemia ducere lina.

Atque hæc in luxum: jam venrri longiùs itur,

37; Quàm modô’ militiæ. Numidarurn pafcimur cris,

Phafidos 8: lucis; arcefiitur inde macelluin ,

Unde aurata novo conveâa cil æquore pellis.’

Quin etiam linguas hominum fenfufque docebit

’Aërias volucres, novaque in commercia ducet,

T

V. 377. B...pro æquore du aurige.
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alite; ils font dellinés à être les dépofitaires des fi-
nances des rois 86 du tréfor public , à regner fous l’au-

torité de leurs princes, à’êrre leurs principaux minimes,

ou à être chargés des intérêts du peuple, ou à être in-

tendans des grandes maifons, à borner leurs occupa-
tions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaireo fera totalement forri du fein
des eaux, au lever du trentième degré de ce figue,
le cygne , décoré de lès brillantes étoiles, déploiera fes

ailes éclatantes , 84 prendra fou vol vers le ciel. L’homme-

qui abandonnant le fein-maternel, voit alors le jour,
s’occupera des habitans de l’air , 8: de toutes les efpèces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De là découlent mille, fortes d’exercices: on fera la
guerre dans les airs; on arrêtera les oifeaux au milieu
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids, on les
engagera dans des filets, Toit lorfqu’ils [ont perchés

.fur la. branche, fait lorf’qu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et ’tout cela n’a que notre luxe pour objet;
celui de la table nous fait pénétrer jufqu’aux contrées

que nos armes n’ont pu fubjuguer; nous mettons a
contribution les extrémités de la Numidie, les bois qui
bordent le Phafe; on expofe dans n05 marchés des
denrées apportées du pays d’où des navigateurs hardis

enlevèrent autrefois la toifon d’or. On aura de plus le
talent de former les ’oifiaux à notre langage, à nos
expreflions, de, leur apprendre à s’entretenir avec nous,

de leur enleigncr à faire de leur langue un ufage que
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380 Verbaque præcîpîet naturæ lege negata.

Ipfe deum cycnus eondit vocemque fub illo,

Non totus volucer, fecumque immurmurat iman

Nec .te prætereant , cfaufas qui culmine fummo

Pafcere aves Venerîs gaudent, 8: credere campo ,

38j Àc certis revocare notis; totamque pet urbem
Qui geflant caveis volucres ad quTa pataras, V
Quorum pmnis parvo confiflit paKere cenfus.

Has cri: 8: fimiles tribuens olor aureus artes.

I Angîtenens magna eircumdatus orbe draconis,

390 Cùm venir in regione tuæ, capricorne ,. figuræ,

Non inimica facit ferpentum membra creatis.

Accipient finibufque fuis Reploque fluenti;

Ofculaque horrendis jungent impunë venenis.

At Cùm [e patrio producet ab æquore. pifcîs,

39; In cœlumque ferens alienis finibus ibit;

Quifquis erit ta-li capiens fub tempore vîtam,

Lîtoribus ripifque fuos circumferet annos ,1

Pendentem 8: cæco captabit in æquore pifcem ,
Cumque fuis domibus conchâ valloque latentes

V. 38s. B. tommy: per urbem.
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la nature leur a interdit. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il cil plus qu’oifeau , il murmure des paroles au-de-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent
à éleva l’oifeau de Vénus (b) dans les parties les plus

élevées de leur maifon, 86 qui après l’avoir mis en li-

berté , (avent le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
oifeaux , drefrés à obéir au commandement: [cuvent
leurs richeflès ne confilient qu’en quelques vils paflb-
reaqx. Tels font les arts auxquels on cit porté par la
brillante confidlation du cygne.

Le fetpentaire , environné des replis de fou ferpent ,
paroit avec le ligne du capricorne, il rend ceux qui
naiflent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur fein, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifent impunément ces (ales 86
venimeux reptiles.

Mais lorique le poiflbn (c), ferrant de l’océan fa
vraie patrie, le lève au-defiùs de l’horizon , pour entrer
dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie, paliers: (on temps fur. le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le poiflbn
nageant au fond de l’eau; plongeant lui-même dans

la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

V (a) Apollon , felon les uns; ou plus probablemenl Jupiter,
felon les autres. Voyez Livre V, v. 2.5.

(b) .Le pigeon ou la colombe.
(c) Le poilions auflral, êonüellatîon flinguée de «1qu

des pailleux
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Protrahet immerfus. Nihil efi audere reliâumâq

Quæflus naufragio petitur, corpufque profundo
Immilliim pariter cum præda exquiritur ’ipfa.

Nec femper tantiimerces efl parva laboris :
Çenfibus æquantur conchæ, lapidum abfque nitore

Vix quifquam efi locuples: oneratur terra profundo.

231i forte ruas artes pet litora traâat,

Aut emit exœrnos pretio mutatque labores,

Infiitor æquoreæ varia fub imagine mercis.-

Cumque fidis magno fuccedunt fidera mundo,

Quæfitor fcelerum veniet , vindexque reorum ,

Qui commiŒa [fuis rimabitur argumentis,

V. 404, 40s. Mirum que: quantifque modis hi duo vertus
ab inœrpretibus vexati fuerint , ut quid rani ab iis eliceretur:

nofque feliciore fuccelru e09 enodavifle, abfit ut vopinemur.
De eorum emendatione defperaverunt Sc. 8l B. maque tamen

cos alteruter prolcripfit. Sic habet uterque rapidumque notai

vise quifiluam ejl [couples : ancratur, &c. Pro norari L. 8cv
V0. nosori : pro quifquam G. unquam. Dorvilius 8: Vierd
fehrotus fic legunt v. 404. CenC æqu. conchæ lapidumquei
1610m Optimè; (et! quis tunc erît versûs alterius fenils? Pro

t onmuur quidam legunt, ni amarra 5 duriufèulè.

(V. 407. B. Au: emit escarpas , artes foilicet: ceteri, me
ténias, trempe labores. J
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enlevant avec,elles les maifons qui les recèlent. Il ne

é refleplus à l’homme de nouveaux périls à braver. On

rifque de le noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque
intérêt; Quelquefois avec les perles on retire le corps l
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’eit qu’oræ .

dinairement le profit qu’on en retire eft très-confidé-
table: les perles font autant ellimées que les plus riches
domaines: à peine peut-on paire: pour riche, fi l’on
ne l’elt en pierreries 5 fur les richefl’es de la terre
on accumule celles de l’océan. Tel cit donc le fort de
celui .qui naît fous le poilions il exerce fes talens le
long des rivages 5 ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail, 85 fait commerce de
toute efpèce de marchandife maritime.

Lorfque les étoiles de la lyre (a) commencent à
paroître au ciel, elles préfident à la naill’ance de celui

qui cil prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner la punition, pour rafl’ernbler les preuves de
Ceux qui ont été commis, pour faire paroître au grand

(a) Voici une autre lyre inconnue à tous les allronomes
anciens 81 modernes. La lyre efl appelée par les grecs, lynx;
par les latins, files. ER-ce que Manilius a vu dans ces deux
noms deux confiellations diliérentesæ Firmicus , (on copine,
ne fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dixième degré du capricorne , 8: lui attribue les mêmes in-
fluences que Manilius départit à fa féconde lyre. L’unique lyre ,

connue des afironomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs
elle efl d’environ foixante degrés plus boréale que ce figue:

il y a donc long-temps qu’elle efl levée , lorfque le capricorne
commence à paroître art-demis de l’horizon.
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In lucemque trahet tacitâ lætantia fraude. .

Hinc etiam immitis tortor, pœnæque minifler,

Et quifquis veto favit, culpamve perodit,
il; ’Proditur, atque alto qui jurgîa peé’tore tollat.

Cæruleus ponto cum le delphinus in alita-

Eiigit, 8c fquamam fiellis "imitantibus exit,

Ambiguus tettæ partus pelagoque creatur.

Nam velu: ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

42° Nunc fummum fcindens pelagus, nunc alta pro-ë

V fundi ,
Et finibus vires fumit, fluâumque figurat;

Sic , venit e’x illo quifquis , volitabit in undis:

Hic alterna ferens in lentos brachia tra&us, "

Nunc plausâ refonabit aquâ; nunc æquore métras i

32; Diducet palmas, furtivus remus in ipl’o: I

Nunc in aquas re&us veniet, pallilque natabit ;

Et vada mentum reddet friper æquore campum;

Aut immota ferens in tergus membra latufve,

A

’ V. Ans. B. Proditor , index trempe, qui culpam defert.

’ Mirum fi eo fenfu accepta reperiatur vox Proditor fola 8C

abfolutè fine addito polira.

t V. 42.1. B. provin: jurait, du gyrotlglomerat.’
jour
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leur ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut aufli rapporter l’inexorable bourreau , les autres
minimes de la juflice , ceux qui aiment la vérité, qui
baillent le mal, qui appaifent les querelles, 86 déra-
cinent du cœur les inimitiés.

Au moment que l’azure’i dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites , 6c qu’il fait briller fes étoiles
qui femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître
des hommes d’une nature amphibie; la terre 86 l’eau
font également leur élément. Le dauphin de fes alertes
nageoires fend rapidement les flots, tantôt iillonmnt
leur furface , tantôt plongeant au fond des eaux : la
finuofiré de l’es mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui cit redevable de la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement lès bras,
8C. leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de les mains l’eau avec bruit , tantôt les écarte 8c les

plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés qui le dirigent: tantôt il cil debout dans l’eau,
il nage 8c paroîtimarcher; on diroit qu’il-cit fur un
gué , 86 que la mer cil: pour lui une plaine unie : tantôt

(a) Scaliger fait ici une vive (ortie contre notre réac,-
fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Ma’nilius
n’était pas naturalifle : il s’en véritablement trompé ici, 8c

il n’efi pas le feu] des anciens poëtes qui ait donné dans cette
erreur. Ovide, Métam. 1H, 66;, reprélentant les Tyrrhé-
miens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau
d’écailles. 7’qu Huet.

Tome I I. L
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Non onerabit aquas, fummifque accumbet in undis,

430 Pendebitque fuper; totus fine rémige velum ’efl.

Illis in ponto jucundum e11 quærere pontum,

Corporaque immergunt undis, îpfuntque fub antris

Nerea, 8c æquoreas conantur vifere nymphas ;

Exportantque maris prædas , 8: rapta profundo

’43; Naufragia . arque imas avidi fcrutantur arénas.

Par ex diverfo fludium fociatur utrumque
In genus , atque une digeftum famine .l’urgit.

Adnumeres etiam illa licet cognata pet artem
Corpora, quæ valido falîunt excull’a petauro,

440 Alternofque oient morus: delatus l8: ille

Huc jacet, alque hujus cafu fufpenditur ille.
Membrave, pet flammas orbel’que emiflà flagrantes,

Molliter ut liquidis pet humum ponpntur in undis : .

Delphinumque fuo per inane imitantia motu

fi; Et viduata volant, permis, 8c in aëre ludunt.

At. fi deficient artes, remanebit in illis

Materies tamen apta: dabit natura vigorem,

Atque alacres curfus, campoque volantia membra.

N. 437. B. âque pro arque;

s
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couché tranquillement fur le dos ou fur le côté, il ne
pèfe point fur l’eau , il n’enfonce point, c’elt un

lit fur lequel il repofe; on le prendroit pour une na-
celle qui n’a pas befoin de rameurs. Celui-là fe plaît à

chercher la mer dans la mer même,-à plonger au fond -
de l’eau, à vifiter Nérée 8: les nymphes de la mer
dans leurs grottes profondes : il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richeil’es que lesnaufrages y
ont dépofécs; il fouille avec avidité jufqu’au fond de

Tes gouffres. C’en: de part 8: d’autre la même inclina-

tion, mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on voit qu’elle part d’une feule .ôc
même caufe. A ces arts on en peut aiouter d’autres
qui leur font analogues: tels font ceux de ces volti-
geurs, qui placés fur une balançoire (a) , s’élèvent 86

retombent alternativement, 86 font en retombant monter
ceux contre lefquels ils le balancent. Tels font aullî
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retombent à terre aufli dou-
cement qu’ils retomberoient dansvl’eau, ô: qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-

phin , volent fans ailes 8: le jouent dans les airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices, ils y auront du
moins la plus grande aptitude; la. nature leur aura
donné toute la force. nécefl’aire , une grande fouplelfc
dans les membres, une extrême légèreté à la courfe.’

(a) Ces fortes de balançoires étoient faites comme me
roues de fortunes, mais fans lièges: deux perfonnes [cules
s’y lbutenoient’ en des points diamétralement oppolés.

Lij
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Sed regione means Cepheus humentis aquari

4:0 Nou dabit in lufum mores: facit ora fevera;
Frontes ac vultus componit pondere mentis.

Pafcentur curis, veterumque exempla revolvent

Semper, 8: antiqui laudabunt verba Catonis,
Tutorifve’ l’upercilium, patruive rigorem.

in Componet teneros etiam qui nutriat annos ,
Et dominum dominus prætextæ lege fequatur,

Quodque agit, id credat, Rupefaâus imagine intis.

Quin etiam tragico præfiabunt verba cothurno,

Cujus erit,quamquam in chartis,flylus ipfe cruentus.

460 Nec minus 8: feelerum facie , rerumque tumultu

Gaudebunt: atri luétum memorare fepulchri;

Ruâantemque pattern natos, folemque reverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit

I Dicere bella uteri, mixtumque in fratre parentem;
4:6; Quin 8c Medeæ natos, fratremque, ’patremque;

Hinc voiles , flammas illinc pro munere millas,

Aënamque fugam, junâofque in curribus angues.

V. 46x. B. muta: atri luflum in viyi bufium. Utinatn
fic legere pet codices liceret.

.V. 467. Ira B. neque fic feripfiil’e Manilium afferimus. Ve:
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Céphée fortant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide verlèau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera un front grave , un vifage
où le peindra l’auflérité du caraétère. On le nourrira

de foins 8c d’inquiétudes , on n’envifagera que les exem-

ples du vieux temps , on fera fans celle l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air fourcilleux
d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

aliériline forme aufli des gouverneurs pour la tendre
ieunefle (a): établis maîtres, pour diriger l’enfance
de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils femblent le perfuader qu’ils
[ont véritablement ce qu’ils ne font que reprélîmter.
Il produit aufii ces écrivains éloque’ns, l’appui du co-

thurne tragique , dont le [tyle , quoique fur le papier
feulement, ne refpire que le carnage. Ils le plairont
au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau, à
upréfenter un père ramifié des membres de fou fils,
le foleil reculant d’effroi , le.jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la fcène deux frères s’égor-
geant fous les murs de Thèbes; un père qui cit en
même-temps le frère de fes fils; les enfans , le frère
8C le père de Médée, ici une robe empoifonnée, la
des flammes qu’elle env’oie pour préfens nuptiaux, fa
fuite à travers les airs , l’on char enlevé par des dragons ;

a (a) On confioit cet emploi à des afinnehis, (cuvent même.

à des efclaves. ’ ’
L iij
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F orfitan ipfe etiam Cepheus referetur in ados.

Mille alias rerum l’pecies in carmina ducent.

. i7° At fi quis lludio fcribendi mitior ibit,

4.7i

180

Comica componet lætis fpeâacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas ,

Elul’ofque ferres, agilel’que pet omnia fervos:

Quîs in cuné’ta fuam produxit fæcula vitam

Doâcr in uËbe l’ua linguæ fub flore Menander; ,

Qui vitæ ofiendit vitam, chartifque l’acravit.

Et, fi tanta operum vires commenta negarint,
Externis’ tamen aptus erit nunc voce poëtis,

Nunc tacito geliu; referetque afl’eé’tibus ora ,2

Et fua (licendo fadet ; folufque pet omnes A

tutu hæc et! una leâio quæ nobis faciat fatis. Alii legunr,

marcha. ex ignibu: auna: , Æfonis fcilicet. Verùm fabula
Ælonis ad juveniles annos revocmi ’tragica non cil , eiufque

pet verba relata expreflio inlîtlfa ellet. Legunt alii , veflqfque

ex ignibus angues, a: Reinefius mutat vet’ïofque in rraâojl

que. Sed hoc falfutn cil: in darne Creontis conflagrante Medeæ

non erat.
V. 468 in vulg. verfui 469 pofiponitur, & eè loci quarra

dam gradationern (apportera nobis vident: iplius Enfui minime

confonam.
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8c Céphée lui-même pourra figurer aulli dans leurs
tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images aulIi terribles. Si un &er plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains, il cherchera à plaire au
fpeétateur par les graces de la comédie: il introduira
fur le théâtre une jeunell’e entraînée par la fougue de

l’âge , des jeunes filles enlevées par leurs amans, des

vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’ell: par-là que .Ménandre s’ell: fait une réputation im-

mortelle ;’ profitant de la beauté de la langue , il fut
le précepteur de l’es concitoyens; en traçant dans l’es

écrits la ’vie de l’homme telle qu’elle étoit, il montra

v ce qu’elle devoit être (a). Mais li les forces de ces élèves
de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de lèconder
les pofe’tes dramatiques , l’oit par leurs voix , fait par
par des geltes muets ; leur vifage reprél’entera toutes
les pallions; ils le les approprieront par l’expreliion :
un l’eul Jd’eux: fullira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit étreie but de la bonne comédie. Je n’affir-
rerai cependant pas. que j’aie rendu complettement le l’en:
de Manilius. suivant Scaliger, qui prend vitæ pour un gé-
nitif, Ménandre a nenfeigné quelle étoit la véritable vie de

-l’homme ou de la vie humaine, 8c cette vie de la vie e11
l’amour, dit-il. Huet &Bentlei penl’ent que le liens de Ma-
nilius eli que Ménandre a montré à (on liècle quelles étoient
les mœurs de Ion liècle, qu’il les a repréfentées fidellement.

Ce fens nous paroit plus admiflible que le premier; il en
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit petl’onas, 8: turbam reddet in uno:

Zut magna: lieront aga, [canijque legatos.
Omnis fortunæ vultum pet membra reducet,
Æquabitque choros gefiu , cogetque videre’

43; Præl’entem Ttojam ,Priamumque ante ora cadentem.

Nunc aquilæ fidus referam, .quæ parte finilirâ

Rorantis juvenis, quem terris fufiulit ipl’a,

Fertur, 8: extentis prædam circumvolat alis.
F ulmina mili’a refert, 8: cœlo militat ales,

49° Bis fextamque notat pattern fluvialis aquari.

Illius in terris orientis rempote natus
Ad fpolia 8: panas l’urget’ vel cæde rapinas,

Cumque hammam dederit flrages, dabz’t ille ferarum.

Nec pacem à bello , civem difcernet"ab holie.

59; Ipl’e libi lex elt; 8: quà fert cumque voluntas,
Præcipitat vires: laus eli contendere cunéla.

At fi fortè bonis accell’etit impetus aufis,

Improbitas fier virtus; 8: condere bella,

V. 482.. Pro ragera: ver. regarnir. B. profèribit vetfurn ut

barbarurn, 8: qui mediam fententiam interrurnpat.-
V- m- Et ille petite: retient fermons alarmait; B. illum

profcribit. n » w r
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fera trouver en lui feul une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle des plus cllèbres héros , tantôt
celui d’unjîmple bourgeois. Il prendra l’air 86 le ton

convenable à tous les états; par l’on gelie il rendra
.tout ce que dit le chœur; il vous feta voit Troie en
cendres, 86 Priam expirant à vos yeux.

Je palle à la conflellation de l’aigle; elle vole à la
gauche du jeune échanl’on (a) qu’elle enleva elle-même

à la terre; elle couve la proie de l’es ailes éployées.
Cet, oilèau rapporte les. foudres lancées par Jupiter ,3
86 combat ainlî pour le ciel : l’on lever détermine
celui du douzième degré du verl’eau. Celui qui naît

au même inflant que lui, le livrera au vol, au bri-
gandage, n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’fi fureur contre
les hommes, il l’e’tendmfizr les bêtes firwages. Pour
lui point de différence entre la guette 86,la paix, entre
l’ennemi 86 le citoyen; il n’a d’autre loi que l’a vo-

lonté; il déploie l’on caraétère violent par-tout où le

porte l’on caprice; il le fait un mérite de dil’putcr toute

pollëllion. Mais l’on feu l’engage-t-il par hafard dans

le bon parti, l’on emportement deviendra courage , il
le diliingueta dans l’art militaire, il fera capable d’ac-

(a) Ganimède; c’étoit avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la conflellation qu’on a nommée depuis Antinoüs.
Elle cil repréfentée fil! nos cartes célelies fous la ligure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres 5 ce qui convien-
droit mieux à Ganimède qu’à Antinoüs. D’autres entendent
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Et magnis patriam potetit ornate triumphis.

3’00 Et quia, non traâat volucris , l’ed fuggerit arma,

Immill’ol’que refert igues , 8: fulmina reddit:

Regis erit magnive ducis pet bella minifier,
’Ingentefque fuis prællabit viribus ufus.

- At Cùm Calliope, bis denis partibus aâis

je; Æquorei juvenis, dextra de parte refurgit,
Artifices anti l’acier»; qui mille figuris

Vertere opus pollint, caræque aequirere dotem
Materiæ, 8: lapidum vivos mil’cere colores.

Hinc augulia nitent factatis munera remplis,
310 Aurea Phœbeîs certantia lumina flammis,

Gemmarumque jubar , radiantes lucibus igues.

Hinc Pompeia marient veteris monimenta triumphi,

Et Mithridateos vultus indura tropæa. t s

V- 499- (locature pro aman. Quidam tec. Et partiaire

forait magnis 0m. ita Par.
V. ne. B. culmina pro lamina. Non ægrè l’ubl’criberemus.

Poli v. 513. Duos verl’us omifimus , à variis tentatos,- à

nemine intelleâos , à Bentleio prol’criptos, à Scaligero monG’ .

acres declaratos. tle quod erat regnurn , [relayas fait, .una malorum
Non extinaa lues , femperque retentior mais.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom- I

phes. Et comme l’aigle ne combat pas! elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter
les feux 8c les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
fous elle fera miniflre d’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8:: par fon mâle courage , il lui rendra les (èr-
vices les plus importans.

Mais lorfqu’après le lever de deux fois dix degrés,
du verfeau , Cailiopée le montrera à la droite de ce
figue ,’ elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or toutes les formes pollibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal , de relever fou éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-là ces préfens augultes qui décorent nos
temples facrés , .ces lambris dont la fplendeur égale
celle de l’afire du jour , cet éclat des pierres précieufes,’

ces feux ’éblouifl’ans des diamans; (le-là ces monumens

encore fubfifians de l’ancien triomphe de Pompée, 86
ces trophées ornés, du portrait de Mithridate.-De-là ces

ceci; du verfeau. Mais quoique l’aigle (è lève, fuivant Ma-
nîlitts, avec le verfeau , ces deux confiellatlons (ont trop (liftan-
tes l’une de l’autre , pour que l’on puille dire que l’aigle couvg

le ver-(eau de fes ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout fens efl à
la droite du verfeau, elle le précède , elle en plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant Manilius faifant dans fait.
premier livre l’énumération des conflellations, n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimède, il cil vrai ,

mais que ce Ganimède de Manilius n’efi autre que le veriëau;
a: que quant aux diflicultés qu’on pourroit propotèr , il faut
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Hinc lenocinium formæ , cultufque repertus

’51; Corpods, arque auro quæfita efi gratia fronde,

Perque caput duâi lapides , pet colla manufque,"

Et pedibus niveis fulferunt aùrea vincla.

Quid potins matrona velit tractare creatos,
Quàrn faâum revocare fuos quod pour: ad ufusî

320 Ac ne materies tali fub munere defit,

Quærere fub terris aurum ,v furtoque latentem

Naturam eruere omnem, orbemque invertere prædæ,

Imperat , 8: glebas inter deprendere gazant ,

Invitamque nova tandem producere cœlo.

f2; 111e etiam fulvas avidus numerabit arenas,

Berftmdetque nova flillantia- litora porno ,

Magnaque ramentis faciet momenta minutîs :

Pontique ille leget cenfus fpumantis in aurum;

Et perlucentes cupiens prenfare lapillos,

fi

V. 52.8. Ira Huetius. Veteres feriptî, Protulit, ut lapa:
canins. Editi pintes Pertulit ut legeret. Hunc verfum à (e
non intelligi fatetur Se. Eum 8c (èquentem fpurios exifiimat

B. Et reipfa uterque nabis videtur profcribendus , nifi admit-g,

tatin Huerii leâio.

. V. 519.. Huer. expier, ceteri cuperet, pro rapiats.
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parures recherchées pour relever la beauté : on a eu
recours à l’or pour s’embe’llir; on a orné fa tête, Ton

cou, les mains de pierreries, des boucles d’or ont
étincelé fui; des pieds d’une blancheur éblouiiTante.

A quel art une ,dame de diftiné’tion (a) peut«elle ap-
pliquer ceux qui lui doivent l’être, fi ce n’efi à celui

dont elle peut faire un aulii grand ulàge pour (a pa-
rure? Mais pour fournir la matière nécefTaire à cette
profeflion, Cailiope’e infpire encore de chercher l’or:
dans les entrailles de la terre, d’arracher du fein de la
nature les richeiTes qu’elle veut nous dérober, de bou-

leveIIEr notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 86- de les produire , comme malgré eux, au
grand jour. On comptera avec avidité tous les

du fable qui recèle l’or, on le lavera dans plufieurs
eaux ,* 8c dola réunion de plufieurs grains d’or on for-
mera des maires précieuks. On rafl’emblera même les
richeifes de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or,

6c dans le deflèin de le procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera les regards avides inique

toujours fè fouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois ,
Manilius étoit meilleur poète qu’aflronome. Sa plus grande
erreur cl! ici de faire lever le douzième degré du Verfequ
avec l’aigle; & de fou temps l’aigle [è levoit quatre ou cinq

heures au moins avant le douzième degré du verfeau. Il faut
bien lui palier cette erreur: pourquoi ne lui panerions-nous
pas les autres?

(a) On conçoit que cette darne de diflinétion n’efi autre

que Caffiopée. - .
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530 Vorticibus mediis oculos immittet- avares.

Et caquet argenti glebas, venamque latentem),

Eruet, filicem rivo faliente liquabit.

Aut faâi mercator erit pet utrumque metalli.

Alterum 8; alterius femper mutabit ad urus.
’53; Talia Calïiope nafcentum peâora finget.

Andromedæ fequitur fidus, quæ, pifcibus ortîs

Bis l’ex in partes, cœlo venir aurea dextre.

Hanc quondam pœnæ dirorum culpa parentum

Prodidit, infefius totis Cùm linibus omnis

fic Incubuitspontus, timuit tum naufraga tellus.

Propofita efl merces, vefano ,dedere porno.

Andromedan, teneros ut bellua manderet anus.
Hic hymenæus era’t. Solataque publica damna

Privatis lacrymis , ornatur vidima pœnæ ;

S4; .Induiturque finus non hæc ad vont paratos:

V. .540. Omnes ver. [cripti & editi, timuit naufragia
tellus: Sc. Cùm naufraga tellus: Reinefius, Huet. F. mm
naufrage tellus: Barth. timug’lli, naufiaga tellus: B. rimait

Maurufia (vel Cepheïa) tellus. Legi poirer, propius ad ve-

teres, rimait navif’raga tellus. Harum omnium leâionum
prællantifl’nna nobis videretur en quam ante Scal. tenent uni-

Verfi, nia leges obflarent carminis.
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra aullî
l’argent au creulèt , après l’avoir extrait de la mine ,
8: l’avoir purifié dans quelque ruiil’eau d’eau faillante.

’ Ou enfin l’on fera commerce de l’un 86 l’autre métal

préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a) , 8C l’on

échangera l’un contre l’autre pour un ufage réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la naifl’ance
del’quels Caliiopée préfide.

Elle eli fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel , lorfque douze degrés
des poifi’ons fe font élevés fur l’horizon. La faute de

fes coupables auteurs l’expofa autrefois à un cruel lup-
plice, lorfque la mer débordée inondoit tous les ri-
vages , 8: que la terre craignit de faire un naufrage runi-
verlèl (à). On propoià pour prix du falut public d’aban-’

donner Andromède à la fureur des flots; l’es membres
délicats devoient être la pâture d’un monfire hideux.
.Tel étoit l’hymenée auquel on la deltinoit. Viétime

défignée pour mettre fin par fon feul fupplice au mal-
heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,

(a) L’ouvrier en or 8c l’ouvrier en argent.

(b)lLa faute des auteurs d’Androtnède , ou plutôt celle
de fa mère Cafiiopée , avoit été de préférer la beauté ’d’An,

dromède à celle des Néréides. Aratus infinue, 8: Cicéron dans
res Arate’es dit clairement que c’était fa propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces Dédiés. Les
Néréides, outrées d’un jufle dépit, en portèrent des plaintes

amères à Neptune, 8: 5e Dieu punit l’orgueil de Cafiîopée

par des débordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres voifines de la mer. De plus, un menine marin d’une
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Virginis 8: vivæ rapitur fine funere funus.

Ac fimul infefii,ventum efl ad littora ponti,

Mollia per duras panduntur brachia cames;
Aflrinxere perles feopulis injeâaque vincla:

no Et cruce virgirreâ moritura paella pependit.

Servatur tamen in pœna cultufque pudorque.’

Supplicia ipfa decent. Niveâ cervice reclinis

Molliter ipfa, fuæ cufios cil ipfa figuræ.

Defluxere finus humeris, fugitque lacertos
gy; Vefiis, 8: eH’ufi feapulis lufere capilli.

l Te circum Alcyones permis planxere volantes,
Fleveruntque tuos miferando carmine cafus ,

Et tibi contextas umbram fecere per alas;
.Ad tua fufiinuit flueras fpeâaèula pentus,

5’60 All’uetafque fibi defiit perfundere ripas.

Extulitôc liquide Nereis ab æquore vultus;

Et cafus miferata tuos roravit 8c undas.

Ipfa levi flatu refovens pendentia membra

’Aura per extremas refonavit flebile rupes.

. . ..V’ 149. B. profcribit.’ Barth. in .Claud. p. n66 haber,

’Alirinxere pedes vinclis; mendum opinarnur cire typographi,

sui non in Iphalmatis correàtun.
on
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une dellination
bien différente. Sans aucune pompe funèbre, onprraine
Cette jeune princel’fe, encore vivante, au lieu de l’a l’é-

pulture. Dès qu’on elt arrivé fur le rivage de cette
mer terrible , on étend l’es tendres bras fur un dur ro-
cher; l’esqpieds l’ont liés , on la charge. de chaînes;

elle elt-comme attachée’à la croix fur laquelle elle doit
expirer. Dans cet appareil de l’upplice, on a ’l’oin ce-

. pendant que rien ne paille affirme: la décence , alar-
mer l’a pudeur , la lituation ajoute à la beauté. Sa tête

eli: mollement penchée fur un fein d’une blancheur
éblouill’ante; abandonnée de tous , elle elt (cule gar-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de dell’us lès

épaules; les bras l’ont découverts, l’es cheveux épars

flottent autour de l’a tête. Les alcyons volant autour de
vous, infortunée princelle , témoignèrent leur dou-
leur, dans leurs trilles concerts ils’déplorèrent votre
delfinée , 8: joignant leurs ailes , ils vous mirent à l’abri

des ardeurs du foleil. La mer à votre afpeét retint
l’es flots, 86 n’al’a les porter jul’qu’à leurs limites or-

. dinaires. La Néréide éleva l’a tête au-dell’us des ondes,

8c l’enlible à votre malheur, elle arrol’a la mer de lès
larmes. Le zéphyr rafraîchifl’ant de l’a douce haleine

vos membres étendus , fit retentir d’un trilie fifilement

taille énorme étoit apporté par les flots 8c défoloit toute la

campagne : hommes, femmes, enfans, beliiaux, tous les êtres
vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour l’a vo-
raclté. On confulta l’oracle: il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient cell’er que lorlipa’on auroit abandonné Andromède

à la fureur du monflre. Tel et! le prélude de l’hilioire , ou

Tom: II. r . M ’



                                                                     

-17s * Las AsrnaNOMIQUEs
5’ 6; 3’ Tandem Gorgonei viâorem Perfea monflri

r Félix illa dies redeuntem ad litora duxit.

’Ifque, ubi pendenpem vidit de rupe puellam,

’Diriguit, facies quem non Rupel’ecerat hollis :

Vixque manu l’polium tenuit; viâarque Medulæ

57° Vidus in Andromeda efl. J am cautibus invidet ipfis;

.Felic’efque vocat, teneant quæ membra , carénas.

a; polliquam pœnæ caufam cognovit ab ipl’a,

’lDel’linat in thalamos par bellum vadere pond,

,Altera li Gorga veniat, non territus ire.
57); Canaitat aè’rios curfus , fientel’que parentes

Promili’u vitæ recréat, paâul’que maritum

Ad litus remeat. Gravidus jam furgere pontus
Cœperat 8c longo fugiebant agmine fluâus

Impellentis anus monflri. Caput emiqet undas
580 Scindentis, pelagul’que vomit’: circuml’onat æquo:

t Dentibus, inque ipl’o. rapidum mare» navigat 0re;

Ï” Hinc valii l’urguut ir’nmenlis torquibus orbes ,

V. 580. B. muta: Scindenti: in Scandenris.’ Si caput émi-

net, inquit, quomodo rfcindit aquas! Rel’pondemus: non’ca-

pite, [éd peétore. Nol’que vicillim interrogamus : Quo , qui-.

bul’ve gradibus (candere poterat! ’
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rivage Perfée , vainqueur de l’horrible
Méye. Il voit la princerie enchaînée fur le rocher;
il e glacé d’horreur, lui que n’avait pas épouvanté
le hideux al’peéi: de la Gorgone: la dépouille qu’il en

a remportée échappe prel’que de l’es mains: vainqueur
de Médul’e, il cil: vaincu par l’état d’Andromède. Il

cit jaloux du roc fur lequel elle cit attachée, il envie
le bonheur des chaînes qui la retiennent. lnliruit par
elle des, caulès de l’on malheur, il le propol’e , pour

acquérir le titre de l’on époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête
une féconde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité , il
ralï’ure Céphée 8: Calliopée, en s’engageant à l’auve’r

la princelle; Andromède lui cil promife, il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé à s’enfler; lès
flots , cédant à l’impétuolité du monflre qui lespoull’e ,

fuient en mugilfant devant lui: l’a tête s’élève au-dell’us

des ondes qu’il divil’e, il revomit les eaux qu’il a ab-

forbées , les flets battent avec bruit contre les dents,
une mer orageulè paraît rouler dans fan énorme guéule;

l’a croupe l’e redouble en une. infinité de replis im-

plutôt de la fable dont Manilius va nous raconter la fuite.
On fait ordinairement Céphée roi d’Èthiopie; la l’c’èneaUroit

été fur la mer rouge. Manilius n’était apparemment pas de

cet avis; il donne , vers 552. , à Andromède une blancheur
éblouill’ante , qui cadreroit mal avec la noirceur des Éthio-
piens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Syrtes qui étoient
bien certainement limées l’ur la côte l’eptentrionale de l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mer méditerranée.
M ij
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Tergaque confumunt pelagus’. Sonat undique Syrtis,

’ . Argue ipli metuunt montes féopulique mentem.

535’ Infelix virgo , quamvis fub vindice tanto,

Quai tua tune fuerat facies? quàm filgit in auras

Spiritus! ut toto camemnt fanguine membra!
Cùm tua fata cavis è rupibus ipl’a videres ,

Adnantemque tibi pœnam , pelagul’que ferentem,

f9° Quantula præda maris? Quafiis’ hic fubvolat alis

’ .i’Perl’eus, 8c cœlo pendens libratur in hofiem,

Gorgonea tinâum Idefigens l’anguine .ferrum.

l’Illa fubit contra, verl’amque à gurgite frontem

Erigit, 8c tartis innitens orbibus altè

59S Emicat, ac toto fublimis corpare ferrur. t
Sed quantum illa l’ubit femet jaculata ’profunda ,

.VIs tantùm revolat, laxumque par aè’ra ludit’.

V. 59 r. Omnes, jaculatur in holiem; (Ed quid jaculaturr
’B. fia fértur in hoflem: venin: ad quid illudfic? Polie: legi,

prorumpir in hofleni: l’ed en le&io efl à vulgata leâione nim’s

aliéna. ’

V. 596. Omnes Veteres , j’emper jaculara profundo. 8.]?-

que ejaculara profimdo efl. Leôtionem Gronovii l’ecuti fumus,

à mm minus recedentem.

P03 v- S97. Hum: 5p vulg. legere en, quem, præeunte Bali
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meules , 8: couvre prel’que la mer entière. Les Syrtes (a)
retentiliènt du bruit qu’il fait en s’avançant; les rochers,

les montagnes frémill’ent à l’on approche. Princell’e in-

fortunée , quelle fut alors votre lituation-, malgré le
puill’ant défenl’eur, armé pour vous vl’ecoutir? Quelle

pâleur ’fiit la vôtre! quelle défaillance! quelle glace
dans touslvos feus , larl’quet du rocher où vous étiez
retenue , vous vîtes la mort’s’avancer vers vous, votre
l’upplice apporté fur l’aile des flots! faible proie, hélas,

pour un motilité li énorme! Perfée abaill’e l’on vol;

planant dans l’air , il s’élance t’ont-à-coup contre le

monflre , a: plonge dans fan l’ang-cette épée terrible ,
teinte encore de celui de .Médul’e. Le monlire l’e déc

fend contre le jeune héras ; drefl’e l’a tête auêdelius des

flots, a: s’appuyant fur, les replis immenl’es de l’arqueue ,

il bondit 8: s’élève de toute l’a hauteur. Inutiles elforts E

à chaque fois qu’il s’élance, Perl’ée prend l’on vol plus

haut, 86 lèmble l’e jouer dans lés airs. Le monlire ne

(a) La Syrte, dont parle ici Manilius, ne peut être qu’une
des deux Syrtes limées fur la côte lèptentrionale C’étaient deux

golfes de la ’mer méditerranée, que des banc e’ fable reno’

doie’nt fort dangereux. Ils étoient entre la Byzacène , la Tri-.
politaine 8: la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les
Seiches de Barbarie , ils lbnt entre le royaume de Barca et celui
de Tripoli. On les diliingue en grande 8: petite Syrte. La-
grande étoit entre la Cyrénaïque a la.Trip.olitaine, elle porte
maintenant le nom de golfè de .S’z’dra. La petite l’éparoitla

Tripolitaine-de la Byl’acène; l’on nous moderne cit golfe de,

Cale: du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle

arrol’e les murs. * -u in
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Neck cedit tamen illa vira, ’l’ed fævit in auras

Morlibus, 8: vani crépitant fine vulnere (lentes.

600 î’Efllat 8: in. cœlum mergitque volantem.

’Sanguineis undis , pontumque extollit in alita.

Speâabat pugnam pugnandi caul’a puella ;

Jamque oblita fui, mentit pro vindice tali
Sufpitans, ani’moque magis quàm carpore pendet.

605” Tandem confollis lubie’dit bellua membris,

Mena-maris, l’ummal’que iterum remeavit ad ’undas,

Et’magnum valia contexît’Cor’pore pontum, 4 ’

’Tunc quoque terribil’is , nec virginie. lare; videnda.

Perfumiit liquida Perfeus in marniore corpus ,

610 Major ex undis ad .cautes provolat altas,
Solvitque. hærentem ’vinclis de tape puellam,

Defponl’am pugnâ, nupturam dote mariti.

Hic dédit fidromedæ’cœlum, flellifquel’acravit

Mercedem tanti belli , quo concidit ipsâ

:61! Gorgone nonplevius monllrurn, pelagufque levavit.

deio , credimus fpurium. -

Perfeus , a: ceti fubeuntis verberat ora.

Marculinum .illud, ceu’ fuéeunti: przcedit 8: (ubl’equitur l’e-

mineum illa.
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cède cependant point, il exerce l’a rage contre l’air;
on entend le craquement de l’es dents, confumées en
des morfures inutiles; l’eau l’art à gros bouillons de
l’es nafeaux, il inonde Perl’ée d’un fleuve enfanglanté,

’86 fait rejaillir la mer jul’qu’au ciel. A la vue de ce

combat, dont elle eli: l’objet, Andromède oublie fan
propre péril, 8c n’envil’age en l’oupirant que celui de
l’on généreux défenlèur; l’on el’prit agité cl! moins libre

que l’on corps. Enfin percé de coups, le marathe l’e
plonge dans la mer, il ne peut plus rejeter l’eau qu’il
rel’pire ,q il revient à la furface de l’eau , 8c couvre de
l’on énorme cadavre une valie étendue de mer , trop
redoutable encore pour être vu l’ans effroi par une jeune
princell’e. ’Perl’ée l’e lave dans le crilial liquide d’une

eau pure, 8: plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, 8C dégage la princell’e de l’es n
liens: il s’était alluré la main par la défaite du moudre;

l’hymenée fuivit, le l’accès du combat tint lieu de dot (a). ’

Perfée obtint pour Andromède les honneurs du ciel,
elle fut mile au nombre des conflellations; digne ill’ue
d’un combat glorieux, où un monlire, non moins re-
doutable que Médul’e , périt 86 foulagea la mer de fan

---
(a) A la lettre, Andromède devoit l’e marier, dotée par

l’on époux. Suivant l’ul’age ordinaire, Andromède auroit dû

porter en mariage une dot à Perfée; ici c’eli au contraire
Perfée qui la dote, en la défendant du monllre, 8: lui con-
l’ervant la vie , lims laquelle toute autre dot lui devenoit

inutile. - M iv.
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Quifquis in Andromedæ furgentis rempara ponta

Nafcitur, immitis veniet, pœnæque minilier,

Carceris 8: duri enflas , quo liante, luperba
Proflratæ’jaceant mil’erorum in limine mattes;

’620 Pernoé’téfque patres cupiant extrema l’uarum

’Ofcula , 8c in proprias animam tranferre médullas:

Camificil’que venir mortem vendentis imago,

Accenl’ofque rogos 8: undas Cæde l’ecures ;

. Supplicium Veétigal erit: qui denique palier

’62; Pendentem è fcapulis ipfam l’peé’tare puellam.

Vinéiarum dominus, fociul’que in parte carénas,

’ Interdum poerris innoxia corpora fervat. ,

t Pifcibus exortis, cum pars vicefima prima

Signabit tettæ limen, fulgebit 8c orbi ,
53° Aërius nafcetur equus cœloque volabit;

.Velocel’que dabit l’ub taii tempore pattus,

Omne pet officium vigilantia membra Ierentes.
Hic glomerabit equa gyros, dorl’oque fuperbus

V. 62.6 , 62.7. Ordinem hotum verlirurn inter l’e mutat B.

manifello , inquit , l’ententiæ commodo. Quovis ordine hi ver:

fus legantur, eadem nobis videtur eli’e l’entends.

.V. 637.. B. corda pro membra.
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poids odieux. Quiconque naît au moment où Andro-
mède l’art du l’ein des eaux, fera fans pitié, il fera

minilire de la juliice pour la punition des criminels;
la garde de la pril’on publique lui l’era confiée , il verra

’ avec dédain les mères des malheureux pril’onniers prolter-

nées contre terre à l’es pieds, les pères palfant les nuits
entières ’a (à parte, demandant la grace d’embrall’er

leurs enfans pour la dernière fois , 8c de recevoir leur
dernier l’oupir en les tenant ferrés entre leurs bras. On

voit encore paraître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne , des bûchers qu’il allume, des
haches qu’il teint de l’ang; les l’upplices l’ont l’es revenus:

il feroit capable d’envil’ager fans frémir la vertueul’e

Andromède garottée fur la cime de l’on rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , all’ocié en partie à

leurs chaînes (a) , il veille fur les innocentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puili’ent échapper au l’upplice.

Lorl’que les poilions étant à l’orient , leur vingt-unie:

me degré déterminera l’horizon, 86 l’e montrera à la

terre, le cheval célelie (à) l’e lèvera 86 prendra l’an

vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors feront d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront l’ul’cepti-

bles de toute el’pèce d’exercice. Celui-ci fera tourner

8: caracoler un cheval en ’mille manières; fièrement

(a) Scaliger remarque que le criminel 8: celui auquel on
en confioit la garde étoient liés lbuvent d’une même chaîne.

Cela le pratiquoit litt-tout à l’égard des foldats.

(à Pégal’e.
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Ardua bella geret reâor cum milite mixtus.

’63; Hic Radium fraudare fidè , poreritque videri

Mentitus palius , 8: campum tollere curl’u.

Quamvis e’xtrema , citiùs revolaverit orbe

Nuntius, extremum vel bis penetraverit orbem.

I Vilibus ille etiam l’anabit vulneta l’uccis

640 Quadmpedum; 8c medicas artes in’membra ferorum

Noverit, humanos 8c quæ nafcentur ad ul’us.

Nista gents fpecieê , 8: Graio nominé (liât!

Engonali , (ignora facies l’ub origine conflat)

Dextra par extremas mollit lumina pifces.
64; Hinc fuga nal’centum , dolus, mfidiæque creantur, l

Grali’atorque venir media memendus in urbe.

Et li farté aliquas animis exfurget in artes ,

V, 637, 638. Hæc’portentol’a liant juxta B. verl’um 637.

prol’cribit , alterum lie refingit : Nuntius extremum veon , 8re.

V. 640. B. am: mutat in herbas, cui emendationi pondus

addere videtur l’equens verbum, nafcentur. I ,
’ V. 643. Leâionem Bentleii admittimus; quia è l’excentia

quæ nabis perlèrutantibus occurrerunt , hæc una neque in’

latinum lërnnonern , neque in fenl’um communem peccat. Vide

Scal. Barthium, velum, Payant, B. veteres editiones , 8:,

fi ridere vacat , Stoeberum. ’
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monté fur fou courfier , dans un jour de bataille, gé-
néral 86 foldat tout enfemble, il le jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec lune vitefie qui
ne fiera pas croyable; fa. courre en impofe au fpeéta-c
teur, l’efpace femble difparoître fous les pas. En un
inflant il vous rapporte des nouvelles même de rex-
trérnité de la terre; il fait deux fois le voyage , s’il
en: néceiÎaire. Il aura auliî le talent de guérir les ma-

ladies des quadrupèdes, eniemployant le fuc des herbes
les plus communes: il connoîtra la vertu des plantes
médicinales, [oit de celles dont on fe fert dans les
maladies des chevaux, foit même de celles qui [ont
réfervÊes pour l’ufage de l’homme.

A la droite du ciel, 8c conjointement avec le der-
nier degré des poiiTons, le lève l’afiérifme agenouillé;

les Grecs le nomment Engonafi (a): [on attitude
CR certaine; quelle, en cil: la caule, on l’ignore. Celui
qui naît à même infiant fera fugitif, fourbe , toujours au
guet pour tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diéte de le vouer à

(a) En gonafi à la lettre lignifie, à genoux : cette confie!-
larion cil plus connue fousile nom d’Hercule: , qu’on lui a.
donné depuis. On ne laine pas cependant de le repréfenter
toujours fur nos cartes célefles fléchiPÎanI-un genou , 8: ap-

puyant (on autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête 8: (es épaules de la dépouille d’un lion ; on lui met

à la main droite une maline , à la gauche un rameau 8: le
chien.Cerbère: les anciens afironomes; qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui reconnoiifoient probablement

pas ces attributs. ’
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In prærupta dabit (indium,- vendetque pericio

Ingenium : ac tenues aufus fine limite grelins i

6:0 Certa perlextentos panet vefiigia furies;
Et coeli meditatus iter uefiigîa perdet

Penè rua, 6: pendens populum fufpendet ab ipfo.

Læva fub extremis confurgunt fidera ceti.

Pifcibus Andromedam porno cœloque fequentis.

65S Hic trahit in pelagi cædes, 8c vulnerapnatOs *

l . squamigeri gregis: extentis laqueare profundum

Retibus, 8: pontum vinclis même furentemvgt

Et velu: in’ laxo fecuras æquore phocas

Carceribus claudunt- taris, 8: compede neâunt;

660 Incautofque trahunt macularum lumine tlfinnos.
Nec cdpiire fat en: luélantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies, ferroque nécantur ,

.Inficiturque fuo permixtus fanguine pontus.

Tum quoque, Cùm toto jacuerunt litore prædæ,

565 Altera fit cædis çædes: feinduntur in anus ,

Corpore 8: ex uno varias defcribitur plus.

V. 6st. B. A: coeli. A .V. 66x. B. luâantur rumpere norias; reâè , (i codices fa-

utent. l
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quelque profeflion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls lui paroîtront un prix digne
de fes taleras. Hardi à poiler lès pieds, où rien ne femble

pouvoir les foutenir, il appuiera fermement lès pas le
long d’une corde horifontalement tendue: il paroîtra

les perdre au contraire, 8c gravir inutilement vers le
ciel, lorfque fufpendu à une corde verticale, il tiendra
les yeux du fpeétateur arrêtés fur lui.

La baleine le levant à gauche avec le dernier degré
des poiifons, luit Andromèdedans le ciel, après l’avoir

pourfuivie fur le bord de la mer. Elle engage à faire
une guerre fanglante aux poilions , à tout animal por-
tant écailles , à embaume: le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque forte les ’flots furieux.

On arrête, on, enferme dans des prifons maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine"

mer; on furprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. Ce n’eit pas afl’ez de les avoir pris;
on les laiifi s’agiter en s’eforçant de rompre les nœuds

qui les retiennent , on, attend que la proie devienne
plus abondante; on les tue alors , 86 les eaux de la
mer rougiifent de leur fang. Lorfque toute la grève cil:
couverte du produit de la pêche, on procède à une noue
velle boucherie (a): on coupe le poifl’on en morceaux,
8: ces membres divifés font réfervés pour des ufages

A (a) Sur cette manière d’habiller le thon , a: d’en extraire

diverfes [immun-es , voyez la note de Hue: fur le v. 670.
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Illa datis melior fuccis pars, illa retentis.

Hinc fanies pretiofa Huit, floremque cruoris

Evomit, & m’ixto guflum fale temperat cris.

670 Illa putris turba cit: flrages confunditur omnis,
Perinifcetque fuas alterna in damna figuras ,’

Communemque cibis ufum , fuccumque miniflrat.

Au: Cùm cæruleo fient ,ipfa fimillima ponta

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret,

’67; Excipitur valÏâ-circumvallata fagenâ ,

Ingeritefque lacus-& Bacchi dolia complet,

Humorefque vomit fociâ pet mutua dote;
’12: Huit in liquidam tabem refoluta médulla.

Quin etiam magnas poterunt celebrare falinas,

680 Et pontum coquere, 8c ponti fecernere virus,

Cùm folidum cette diliendum margine campum,
Adpelluntque .fuo deduétum ex æquore fluéium,

Claudendoque negant. Tum jdemum fufcipit auras

V.’677. Ira ferè omnes. B. non inteiligit quid fit vomer:

Immore: jociâ dore, 8c reponit, .Humonfque vomit finira
par mutua dans. Intelligit une meliùs quid fit vomere [ixias

dans humori: par mutua. Quid fi legeretur : Humorefque
Vomit fociâ permg’flio dote!

a
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différons. Telle partie en: meilleure chéChée 3 telle autre

confervée avec tous fes fucs. De celles-ci on extrait
une faumure précieufe, c’ell: la partie la plus pure du
fang; relevée avec le fel, elle fournir un affaifonnement
délicat. Celles-là paroifl’ent trop faciles à fe corrompre ,

ce font les intellins,ron les raflemble, ils le commu-
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
8c forment un autre afi’aifonnement d’un ufage plus gé-

métal. Ou lorfqu’on voit fur l’eau une nuée de poif-

fons, dont la copleur azurée fe diliingue à peine de
celle de la mer (a) , 86 que leur multitude même rend im-
mobiles , on les envi-tonne d’une vade feine; 8: l’on en

remplit des caques &.des tonneauxgv ces poilions ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs fucs,
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
efpèce de faumure. Une autre profeliion de ceux qui
maillent fous la baleine , cil de travailler aux grandes
fallnes, de procurer à l’eau de la mer une chaleur fufli-

Tante, 8c de la dépouiller de fou venin. Pour cela,
ils ipréparent une aire airez vaille, 86 l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
- V une ouverture qu’ils referment , pour empêcher l’eau.

de s’échapper. L’aire relie expofée à la chaleur de l’été :

(a)’La pêche dont parle maintenant Manilius , eu ce",
du maquerau. Les Turcs , les Grecs , les Italiens retirent de
ce .poili’on une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.

c’en celle dont parie Horace, 8mn. Il, Jar. VIH, 46.
Dans le texte, Manilius parle de poilions à écailles: mais
celui qui, v. 4:7, a donné des écailles au dauphin, en peut
bien maintenant gratifier le maquereau.
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Area, tum pofito pet folem humore nitel’ci’t.

ç ’685’1Congeritur ficcutn pelagus, menfifque profundi

p Canities fepofla maris; fpumæque rigentis

Ingentes faciunt cumules; pelagique veneuum

Quo petit urus aquæ fucco cortuptus amaro ,

Vitali l’aie permutant, redduntque falubte.

A 690 At revoluta polo Cùm promis vultibus arêtes.
Ad fua perpemos revocat vefligia pall’us ,

.Numquam tinâa vadis, fed fempet flexilis’orbe;

’Aut cynofura minor Cùm primâ luce refurgit:

Et pariter vallufve leo , vel fcorpios ace:
- ’69; Noâe fub extremâ permittunt jura diei:

Non inimica feræ .tali l’ub tempore natis

Ora ferent, placidafque regent commercia gentes.

Ille manu vallos poterit frenare leones ,

Et palpare lupos, pantheris ludere captis, i

,700 Nec fugiet validas cognati fideris urfas.
’Ille elephanta premet dorfo, flimulifque monebit,’ e

Inque artes hominum perverfaque munia ducet,

v V. 684. Pro pojiro, quad Bentleii cl! , vetetes fèripti ponta,

editi pomm- , Barth. porc, non malè. .
l’humidité,
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l’humidité, dillipéè par l’ardeur du foleil, dépofe une.

matière brillante 8c deflè’chée , que l’on recueille, une:

produétion blanche de la mer , que l’on. réferve pour

le fervice de la table , une écume folide dont ils rem-P
plifi’ent de, valies greniers. C’étoit un vrai poifon, [on

amertume ne permettoit pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit 5 ils en ont fait un fel vivifiant falutaire.
La grande ourfe , la tête penchéejvers la terre, termine

fa révolution autour du polo , .&Vre,commence à parcou-
rir une carrière qu’elle ne celle jamais de fournir, ne
fe couchant peint, mais décrivant fans Celle la même
orbite fur l’horizon;I 8C les premiers feux de la petite
ourfe commencent pareillement à fe relever a lori:-
que refpeétivement le val’te lion St le.violerit fcor-
pion; fortanr du féjour des ténèbres , le relèvent au-

. deffus de l’horizon (a). Celui qui naît alors ibra:.refpeélé

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuifent au

commerce pacifique des nations. Il’aura le talent d’ap-
ûprivoifer les lions farouches , de carefl’er les loups,
d’arrêter les panthères , 8C de jouet avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des ourfes, elles ont trop de
rapport avec fa confiellation. Il montera fur le dos de
l’éléphant , il le conduira a la volonté, lui fera faire

des exercices qui lui font étrangers , sa ne paroiffent
convenir qu’à l’homme; Cette malle énorme obéira

’(a) En termes fimples & didaétiques V: Au lever du lion ,
la grande ourle el’t au plus bas de l’a révolution St commence

à remonter; 8: pareillement au lever du-fcorpion , la petite
ourle, parvenue au méridien fous le pôle, commence éga«

Tome I I.
l
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Turpiter in tante cedentem pondere punélis.’

Ille tigrim rabie folvet, pacique domabit;

70; Quæque alia infeflant filvis animalia terras

710

Junget amicitiâ fecum; catulofque fagaces

MUL TA" DES UNT.
.Tertiaple’iadas dotavit forma forores,

Femineurn rubro vultum fufl’ulà pyropo,

Invenitque parem 1fui) te u, cynofura, colorem,

Et quos delphinus jaculatur quqttuor igues ,

Deltotonque’ttibus facibus, fimilique niteutem*

Luce aquilam , 8c flexos’per lubrica terga dracones. a

Tum quartum quintumque genus difcetnitur omuî

E numero , fummamque gradus disjungit utramque. 7

V. 703. Ira Huetius, punais, id en, flimulis: ceteri ,
aunais; fed hoc verum non en; canais non cedit elephas.

B. [candenrem pondere fanes. ,
V. 708. B. Cœruleum rubro: minus refilé. In’fequentibus

Manilius Delphino , Aquilæ , 8re. non afiigriatieuimdem vultum ,p

fed eumdem duntaxat colorem.
V. 714, 71;. Leé’tio codicum omnium e’l, E numerofiun- I

maque gradus qui jimgitur zingue, Maxima par minima:
cenfu, 8re. Qui: quid fignificent, mimm fi quis intellexerit.
Emendaverat Huetias: E nunieto. Tumfumma, palanqua.



                                                                     

nz’MANrLrUs, L17. 17’. in
honteulèment à un léger aiguillon. Il domptera la tu;
tour du tigre, 8: le rendra doux 8C pailible: il fe fera
aimer de tous les aulres animaux féroces , qui, dé-
Vallent les forêts. Les chiens dont l’odorat efi fi fubtil.....

Il manque ici plqfi’eun vers. Manilius y parloir
fan: doute des influence: du dragon. Il dijlingaoit
renflure les (toiles en froc flaflas, relativement’à leur
e’clat au à leur grandeur apparente. Ilfayàit l’e’nu-t

mè’ration des (toiles du premier 6” du [and ordre. .

Il ajoute ï ILe troifième ordre renferme les pleïades, unies en-
tr’elles par les..liens d’une commune origine : leur éclat

el’c tempéré d’une tendre rougeur convenable à leur

fexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles ,
ô Cynofure’ (w), dans les quatre qui étincellent
le dauphin, dans les trois du triangle; l’aigle 86 les
dragons (à) dans leurs replis glilfans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles du quatrième a: du: cinquième
ordre [a font facilement reconnoître par tout le ciel;
l’éclat [cul diliingue ces deux ordres. Enfin le plus

lement à fe relever. Celui qui naît tous ces difpofitions du ’

ciel, ôte. Qu temps de Manilius , fit pluçn-fqrregraifbn in:
liècle d’Eudoxe , la petite ourfe n’était pas fi voiline,du. pôle

qu’elle l’en afiuelletnent; - - » j ’ a » . 3

(a) Lapetîte ourfe. .. " U. - g, a
..(b) Le dragon 8: le ferpent, mirant.Bent1eî.,JeÏpenrè .

qu’on y peut joindre l’hydre , quilklcqmprend suffi plufieurs
étoiles de la. unifième grandeur.;;l..’liydre a: le dragon fut ne:

a Ni;
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7U Maxima pars numero cenfu concluditur imo,

Qùæ neque pet cunétas notâtes, neque tempore in

omni

Refplendet , vafio Cœli fubmota profuudo t

Sed cùm Clara lues avertitDelia currus,

Cùmque vague fiellæ terris fun lumina condunt, -

72° Merfit & ardentes Orion aureus igues, V

Signaque tranfgrell’us mutat pet tempera Phœbus;’

Èfl’ulget’tenebris’, ,8: noéte accenditur atrâ.

conforta licet coeli fulgentia templa
Cernere luminibus denfis, totumque micare.

72; Stipatum fiellis mundum, nec cedere lummâ

noubas. au: liceæ curvum pet litus aréna: :
Sed- quot cant ’femper nafCentes æquo’re’fluétus ,

èuot delapfa cadant folio’rum millia filvis ,

’Ampliùs hoc igues numero volitare pet orbem. .

’ 73° .thuezpe-r. ingentes populus defcribiturrurbes

ftæcip’uumque patres retinent , 8c proximurn equeller

’Ôrdo locum, p0pulumque equiti, populoque fubire ,

Vulgus iners videas 8c jam fine nomine turbam:

’ jungitur’; igue: Maxima’per-minimos, cenl’u, 8re. Quam

’damus leâionem , ea. Bentlèii et). Inter ha: duas eligere licet.
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grand nombre des étoiles forme la dernière. dalle:
celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel,
ne brillent ni toutes les nuits, ni en tout temps. Mais
lorfque la décile de Délos (a) a plongé (on char au-
deffous de notre hémifphère, que les étoiles errantes
nous refufent leur lumière, que le, brillant Orion ne -
nous montre plus fes étoiles éclatantes , 8C que le
foleil, après avoir parcouru tous les figues, renouvelle
l’année , ces étoiles percent les ténèbres , 8c leur feu

devient vifible dans l’obfcurité de la nuit. Alors vous
voyez la célelle voûte lemée de flambeaux fans nombre;
le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’ell pas moindre que celui des fleurs , que
celui des grains de fable tallemblés fur le rivage inégal
de l’océan : comptez, fi vous le pouvez, le nombre des

flots qui le fuccèdent fur la furface de la mer, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’approcherez pas du nombre des feux qui cir-
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitaris d’une grande. ville, on met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équellre au’lecond, le citoyen

après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,
la populace fans nom: pareillement il exille dans le

globes célefles (ont repre’l’eurés comme de fimples fierpens. Au

refie’Manilius n’a pas prétendu fans doute faire ici une énu-

mération exaâe des. étoiles de la troifième grandeur :- il s’en

irrouve dans prefque toutes les confiellations.
(a) La lune.

. N iij
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’Sic etiam in magno quædam refpublica mundo en;

73; Quam natura facit , quæ cœlo condidit urbem.

Sunt fiellæ procerum fimiles, funr proxima primis

Sidera, funtque gradus, arque omnia jura priorurn.’ i

Maximus efl populus, furrimo qui culmine fémur,

Cui fi pro numero vires natura dedifl’et,

7.10 Ipfe fuas æther flammas fufi’erre nequiret,

Totus 8c accenfo mundus flagraret olympe.

V. 738. B.’minimo qui lamine ferrur. Optiniè : fed omnes

codices tenent fummo culmine ; 8: aliundepManilius v. 711
sa fidera’dixit elfe vaflo tæli fulmora profundo.

FINIS.
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monde une efpèce de république établie par la nature,
qui du ciel a fait une grande ville. La , des étoiles repré-
lèntent les chefs; d’autres approchent fort près de ces

premières: tous les honneurs , tous les droits font ré-
. fètvés pour ces alites principaux. Le peuple vient en-

faîte, il et! très-nombreux, il roule au haut de la
voûte célelie: fi la nature eut accordé à ces petites
étoiles des forces proportionnées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit fupporter les propres feux,
86 les flammes du ciel embrâfé confumeroient’ tout
l’univers.

x x . ’ u
FIN.

Niv



                                                                     



                                                                     

A R A T I
P H (E N O M E N A ’

Par M T. Ciceronem lutiné reddz’ta,

cum Supplementis Hugonis Grotii,
8’ interpretatz’one gallica.
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’ A VER TISSEMENT’

SUR 1:0 UVRAGE SUIVANT.

NOUS aurions defiré donner au Public une
traduétion françoife de tous les poètes latins
qui ont traité de l’Afironomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; nous
l’avons, traduit , puille le public indulgent
accueillir favorablement notre travail. De
tous les autres amateurs de l’Afironomie ,
Aratus efi le l’eul qui.ait emprunté le lan-
gage d’Uranie , ô: dont l’ouvrage foit par-
venu jufqu’à’ nous: mais Aratus étoit grec,

ou, ce qui revient au même quant à l’idiôme,

il étoit de la Cilicie dans l’Afie mineure.
’Son poème, intitulé les Phénomènes , eut

le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien

’ reproche à Aratus d’être tr0p fimple , 8c

quelques modernes le font crus en confé-
-quence autorifés à regarder ce poète comme
un fimple verfifiCateur. Un poème purement
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didaâique, tel que celui d’Ararus , ne prête
guère aux élancemens du génie. Nous con-
viendrons même que le feu poétique brille
plus dans -les Al’tronomiques de Manilius
que dans les Phénomènes d’Aratus. Mais li
d’un côté, nous nous reconnoill’ons. allez

peu initiés dans les beautés de la langue
grecque, pour apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; de l’autre, nous ref-
peétons trop fincèrement les anciens, pour
ne pas croire, d’après leur témoignage, que
fou ouvrage a véritablement un mérite réel.
Hipparque étoit connu à Rome fous le fiècle
d’A’ugul’te, ô: les ouvrages d’Hipparque l’ont,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le morif de-la
haute eliime où étoit celui-ci , fi ce n’el’t

parce que l’on auteur avoit relevé la matière
qu’il traitoit , par les doux charmes d’une
noble poélie?

Nous aurions volontiers donné 8C traduit l
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce fiècle afi’eâeroit bien peu de monde. 5. ô:

d’ailleurs il formeroit une efpèce de difpa-
rate à la fuite du poème latin de Manilius.
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Ce poëme grec , fi peu efiimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mufe latine. Le
premier cit Cicéron: il étoit jeune, il cit
vrai , quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il .entcite dans

fon fecond livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-
vouoit pas ce fruit de fa jeuneife. Cicéron
fut un excellent orateur, mais. il ne fut pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête ( O fortunatam , &c. ) ef’t vé-

ritablement de lui, il ne l’aura certainement:
fait que pour faire fentir le ridicule de quel-
ques vers de même efpèce , compofés par
des poétereaux de fon temps Au relie , je t
ne prétends nullement comparer Cicéron à
Virgile. .Le fecond traduâeur d’Aratus fut
Germanicus-Céfar; le troifième , Fefius«
Avienus, qui lécrivoit fous le regne des fils.
del’empereur Confiantin , ou peut-être même

fous celui de Théodofe I. .
.-: Nous avons donc trois poèmes latins fur
l’Af’tronomie : mais à le bien prendre , ces

trois poèmes n’en forment qu’un feul; il:
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ne diffèrent que par l’expreflion , le feus et!
le même; en traduire un, c’étoit les traduire
tous les trois. Il ne nous rafloit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron ef’t fimple,

clair; a: rend airez précifément tout le texte
d’Aratus: mais fon ouvrage ef’t imparfait;
il n’en cit parvenu iufqu’à nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues GrOtius
s’efl excercé à fuppléer à ce qui manquoit

- aux Aratées de Cicéron ; confervant avec
fidélité ce qui nous ref’toit de ce poème,

il a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’auroit’peut-être pas défa-

voués. Germanicus cit encore plus incom-
plet que Cicéron, 8c performe n’a fuppléé,

que je fache .31 ce que nous avons perdu
de fôn ouvrage. Il efi peut-être d’ailleurs trop

concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dixlou douze vers grecs d’Ara-
tus. Enfin Rufus-FeflusoAvienus , dont les
temps a refpeâé l’ouvrage. entier , donne.
dans un excès direâement oppofé. Aratus
ouvre fon poème par ces trois mots: En
Ni; émétine-a. , Commençons par Jupiter.
Avienus tourne cela de fix manières difi’écw
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. rentes, ô: quatre grands vers lui fufiifent à

peine pour rendre les trois mots d’Aratus.
Cette abondance excellive occafionne quel-
quefois des contrefens inexcufables. Par
exemple, Aratus dit que les Grecs fe règlent
danstleurs navigations , durant la nuit , fur
la grande ourfep ô: les Phéniciens fur la ped I
rite. La raifon fe préfente d’elle-même; c’efl’.

que ces deux aflérifmes , étant voifins du pôle,

font vifibles à toute heure de la nuit, a:
peuVent fervir aux navigateurs à difiinguer
le nord à: les autres parties du ciel, à: par ’
conféquenu à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel ef’t ’manifef-

tement le feus d’Aratus , tel cit celui de
Manilius , I, 296 .6: fuiv. Ces deux poètes
.fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’efl:
point du tout cela , felon Avienus ; c’ef’t que v-

ces deux conflellations fournifi’oient aux na- *
vigateurs des pronoftics certains des tempêtes
dont ils étoient menacés. ’ ’* . -

Prafcia venturi: dan: jèmper figna procellis.
. ’ a

Enfin le fiyle d’Avienus fe fentun peu trop 54
du fiècle où il écrivoit : j’avouerai ingénu: ’



                                                                     

:08 AVERTISSEMENT;
ment que je ne l’entends pas en beaucoup
d’endroits, que je ne devine pasvmême ce
qu’il a veuluidire. C’efi fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je
n’entendois pas. . - -
: Je m’en fuis donc tenu à Cicéron, augmen- A

té des fupplémens de Grotius. J’ai fuivi l’édi-

tion d’Olivet; quand j’ai cru. être autorifé
àrm’en écarter , j’ai propofë mes autorités»

ou mes raifons dans de courtesnotes. A
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en

lettres penchées ou italiques tout ce qui cit
de Grotius. T ai confulté de plus les notes
d’André Patricius.fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe ,iau liv. VIH ,
chap. 17 de l’es Adverfizria , celles qu’a raf-

femblées Denis Godefroi dans, fon édition,
.de Genève, 1659 , 132-49. celles fie-Gru’ter
8: autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir’

à Leide, 1669,’in-4°. ôte. t - - ’ ’
Le poème d’Aratus peut fe.divifer en trois

parties. La première a pour objet l’énumé-
ration des "confiellationswcélei’tes, leur poli-
tion refpeé’tive, l’éclat plus’ou moins grand

dont elles brillent. Dans la feconde , Aratus ,
traite
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traite des principaux" cercles de la ’fphère.
Dans la. troifième , il détaille les confiella.
tians qui montent fur l’horizon ou qui dei?
cendent au-delTous , lorfque chacun des
douze lignes célefies commence à .paroître.
Manilius a traité ces mêmes objets dans l’on

premier ô: dans l’on cinquième-livre: on ne
fera peut-être pas fâché de comparer la ma-â

- mère dont, les deux poètes ont maniéle même
fujet. Sil’on’ ne fait attention qu’aux; paro1es,

au fiylevÏ, la l’énergie poétique, la balance

penchera fans doute du côté de Manilius. V
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère
d’Aratus dégradée par les rêveries l alitoie-
giques que" Manilius nous a débitées avec
tant de confiance: mais on n’y trouvera pas
non plus ces prologues intérellans , ces ,char-
mans épifodes , ces belles defcriptions qui

v nous forcent en quelquefaçon à excufer dans
Manilius l’afirologie qui les a amenés. v

Aratus n’étoit pas plus afironome que. Ma-
nilius; il a fuivi Eudoxe, ô: n’a fuivi qu’Eu-j .

doxe: en conféquence-z il ne fepjcontredit
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il
foit exem t d’erreurs. Il copie prefque toutes

.Tomc I . l V j



                                                                     

ne AVERTISSEMENT;
celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé-

montré. Au refie , ces erreurs pour la plupart
font de peu de conféquence; nous remar-
querons les plus importantes. ’ A n
- La fphère célefte n’eft pas aujourd’hui

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
configuration des afiérifmes , leur ordre , leur
étendue ,p leur pofition reipeéüve n’ont point

changé; mais leurs dif’tances au pôle, à l’équaà ’

tant, aux tropiques ne font plus les; mêmes;
le temps que chaque conflellation refit: fit:
l’hormone, ô: le rapport de leur lever ô: de leur

coucher avec le lever des figues du zodiaque ,
Ont non-feulement varié dans cet intervalle ’
de temps écoulé, mais de plus ces durées, ces

’ rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mesj’tieque nous en trouvans dans Aratus ,"
dans. Cicéron, dansiManilius ,- Bric; n’a jamais

, pu convenirqu’à une latitude ô; sur: temps
déterminé , comme par exemple à’latlatitude

de Guide ,a patrie d’Eudoxe , a: au fiècle où

c’et auteur écrivoit. j ’
V Cicéron a rendu .le poème d’Arams allez

fidèlement, mais non pas littéralement. Os
c’en le texte de Cicéron que nous donnons
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ici, 8c non celui du poète grec -: endorme le
texte de Cicéron que nous avons dû: traduire.
Cependant, comme Cicéron dans rajeunefl’e

pouvoit ne pas. être un parfait afironome ,
Iorfque nous avons cru trouver quelqu’em-
barras, ou quelqu’obfcurité dans l’on texte,

nous avons eu recours au texte grec : 8c
lori’qne , d’après celui-ci ,1 nous nousrfommes

trop manifei’tement écartés du fens de Cicé-

ron , ou lori’que nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omifiion, de quelquesniOts échap-

pés à Cicéron, et qui nous ont "’paru né-

cefl’aires à la parfaite, intelligence du feus
d’Aratus, nous avons fait imprimer’nos inà

terprétations 8: nos additions endentes ira.
ligues. Ce que. nous difons ici de Cicéron
doit s’entendre aufli des fupplémens de Gro-

r tins.
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BH’ŒNÔÇM’EfN-AH

A TullîovCicefozze’ 6’ ’Hugone

b ’Grotio lutiné reddita.

love .Mufarumvprimordia: d’entrer. in are
Plurimus ille hominum çfl, qui compila mimine magna,

Concüiumque virant complet, pelagufque prqf’umium , ’

Et’ pelagi portas. .Fruimurifave à utimur omnes.

5 No: grau: illz’u: g nabi: ille amine læto

.Dexrera præjz’gnat , populumque laboribu: urge; ,

Confidat il: vitæ : quanfiîtfit terra liguai

Aptior au: babas manet, que rempare parfit
Au: fente, au: épia: (wapitis ’âfiaergere plantas.

1° 12711: etiam in magna defixit lamina manda ,

Ordine guæguc fito , «que in routin providur armant



                                                                     

PHÉNOMÈNES-

DARATU&
Traduitsd’apÆs la ver-fion de Cicéron

6’ les Supplémens de Grotius.

LBS prémices de nos chants l’ont dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentés des villes , les alfemblées publiques,
le valte océan, les ports ’qui l’environnent , tout cil:

plein de l’a divinité: il nous en toujours prél’ent, nous

jouill’ons de lui, nous fortunes l’a famille. C’eli lui qui

nous fait connoître ce qui peut nous être’utile; c’eli:

lui qui nous encourageant au travail , nous procure
» toutes les néceliités de la vie. C’eli: de lui que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les
bœufs 8C la charrue , confier la femence aux filions a
arrol’er les plantes, que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’elt pareillement lui, qui
dans la valle étendue du ciel a placé, dans un ordle

l O iij



                                                                     

au, La: PHÉNOMÈNES
.Aflradedit , que no: montant , qud quælibet bord

’Apta geri , certâ liafiantur ut omnia legs.

Idem ergo grimas placotait, 6’ ultima: M8034; .

15’ Magne pater, magnum mortalibu: incrementum ,J

Progenies prior , fr dulces ante omnia Mufæ ,

Cunâi and jabler: milii, G du»: [Idem canto ,

’Si jus fiij’que finunt, longum dedueite carmen.

Cetera labuntur céleri cœlefiia motu , p
:0 Cum cœloque fimul noâefque diel’que fermium:

Axis a: immotu: manquant vefligz’a mazot.

Sed une: æquali librata: pondue terra: 5

Quem circum magna je voltât turbine cœlum.

Èxtretnufque adeô duplicide cardia; vertex I

l 25’ Dicitur efi’e polus, quorum hic non reniera, ille

21:1 boream, oceani fiiperti confiait; tendit.

t Quem cingunt urfæ celebret cognomine plauflri,’

Quas nollri fept’em l’oliti vocare triones.

Alterz’u: capta! alterz’us flammantz’a tergu

3° , inque viam prona: rapiz orbi: in

* V- 4?. Superd pro jam familiare’efi Lunetio , 8: Cite-
rumi- in hoc poëmate. r



                                                                     

D’A R A T U S. il]
régulier, des alites qui, par leur difpolîtion-en dit?
fêtentes l’ail’ons de l’année, nous avertillènt duvtravail

irritant à chaqup moment déterminé gal-in que toutes
les produétions de la terre naillimt aux temps. les plus
convenables. C’elt donc à lui que doivent s’adreflet
nos prenuers se nos’demiers hommages. Gloire vous
l’oit rendue , père célelte, proœéleut de tout ce qui ÏÎ

refpire , première produétion de la nature. Gloire pa-
reillement à vous, aimables Mules: li je ne vous l’ais
point une demande injulle, inl’pirez-moi des vers dignes

des alites que j’entreptens de chanter. .
Tous les corps célellzes l’ont emportés jour 86 Inuit

avec le ciel même par’un moûvement précipité; mais

l’axe immobile conferve toujours l’a lituation. Traver-
fant la terre, également contrebalancée en tout l’ens,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités l’ont comme les gonds de la
machine; on les nomme pôles. L’un d’eux cil inviÀ
lible; l’autre ,l placé au, nord, cil: élevé au-dell’us des

flots de l’océan. Au voilinage de celui-ci. l’ont deux .

ourlés, connues fous le nom de. chorion; les Latins
leur ont donné celui de fipten trions (a). La tête
de chacune répond à la queue lumineul’e de l’a com-

pagne: courbées l’une 86 l’autre vers les parties infé-

rieures , elles l’e tournent réciproquement le dos. On

( a) pOu [cpt trions , d’où cl! venu le nom de feprentrion.
Chaque chariot cl! comparé de lèpt étoiles: mais outre ces
l’épi étoiles, les ourles en ont encore d’autres à la tête , aux

pattes, 8re. Des trions, trima, (ont, foirant varron, du
bœufs dellinés à la charrue.

Oiv



                                                                     

m Les Pnauonènzs
Converfiu humeras. Creil , fi credere fa: efl, V

’dd cœli nitidtg une: varier: reliëâ;

Jupiter-lice volait, quem fub beneolentt’bur herbât

Ludentem Diâ’i grata pofizete fitb antro ,

35 Ilæum ad montent , rerumque aluere par annum , .
Satumurn flûtant dum’ Diâæz’ Garybonter.

Ex his altera apud Graios Cynofura vocatur;
’Altera dicitur elfe Hélice , que monflrat denim:

In pelago nard: qué fit truanda , jèd illâ

4° Se fidunt duce noâumâ Phénices in alto.

Sed prior illa magis fiellis dillinâa ’refulget,

Et latè primâ confellim noéte videtur.. r
Hæc me parva eli, l’ed nantis ul’us in hac cil:

Nam curfu interiore brevi c’onvertitur orbe ,

45’ Signaque Sidoniii- monflrat anti-flirtiez nantir. ’

Has inter, veluti rapido cum gurgite flumen,
Torvu’ draco l’erpit, fubter fuper’aque revolvcns

V. 4o. Cicero de Nat. D. L. Il, c. 41. Hâc filant. Op-
timè illic: verùm Hâc non potell hic referri ad Cynolùram.

Gratins, je fidunt, quad nonnihil barbarum l’ubolere vide-r

tut. Quid li legatur eonfidunt-ï
.V. 47. Pril’cian. l. x4, fitpmique marquent.



                                                                     

D’ARATUS. 1:7
a voulu nous perfuader qu’elles avoient pall’é de l’île

de Crète au l’éjour célelle, par la faveur de Jupiter.

Ce Dieu, encore enfant, l’e jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes: les ourfes l’accueillirent, le
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida ,
8: le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-
hantes, par le bruit de leurs infirumens , ne pennettoient

rapas que Saturne entendît les cris de l’enfant. Les Grecs
nomment Cynofitre’ une de ces ourles, ils ont donné à
l’autre le nom d’He’lice. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens l’utpris par la nuit,
mettent plus .volontiers leur confiance dans la première.
Hélice le fait remarquer par des étoiles plus brillantes,
on la dil’tingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).
L’autre cil plus petite ( à ) , mais d’un plus grand ufage

fur mer , parce que l’a révolution , plus voifine du pôle ,

cil réduite à un moindre efpace; St conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de Certitude la route
qu’ils doivent l’uivre.

Un dragon menaçant, l’emblable à un fleuve impé-

tueux, roule entre ces ourles; il forme mille plis 8c
replis tant au-dell’us qu’au-dell’ous d’elles. Les ourles,

(a) Outre (cpt belles étoiles, lavoir fix de la féconde
gtandeur 8c une de la troilième, qui campoient le grand
chariot, la grande ourle en a encore aux pattes plufieurs de

la troifième grandeur. ’(b) La petite ourle ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

feeonde grandeur, c’eli la polaire, 8: deux de la troifième.
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Sefe, conficîenfque finus è corpore fiexos,

Quo; ami tangunt immun gurgiti: Arâ’oz’.

’50 Verùm Inc exgrèmœ circumdatur agmine banda: ,-

Quà flirt: [mus ejl, involvizur altera cœlo; A

Nempe Helice extremæ circumdàtur mule ;.
Quà flairæ finus efl, caput çfl Cj’nqfizridos urfæ:

Quæ terne? ufque pedesfitmma illum à vertice tangit.

;

5S V Retrograda hic iterum audit canwrtitur unguis.

Huic non una modb caput ornans fiella relucetj

Verùmtempora funt duplici fulgore noms; .
E trucibufque equlis duo fervida lamina flagrant,-

Atque uno mentum radianti fidere lucet. h
60 Obfliplm caput, 8c tereti cervice ièflexum,

Obtutum in càqdam majoris figera dicas.

Oppqfita extremæ capiti: fun; damera «un.

Hoc capa; hic paulùm fefe , fubitbque recondit ,

Ortus ubi arque obitus partem admifcentur in unam..

V.  61. Cicero de fiât. D. l. H. Obzutum in tamia.
V. 63. Falfum et! caput dfaconîs fe fubîtô reconderç: and?

Gratins emenda: , PauIùm fifi fubito æquqre candit, m0.
mento temporîs (a,  fixbienls æquo: , abfëondit. l
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exemptes de le plonger dans l’océan écumeux, [èm-

blent contenues par les replis- de ce monlire: l’une cil:
environnée du derniettrepli de fa queue; l’autre e11:
comme aliiégée par un nœud de fonicorps; la queue
du dragon entoure Hélice; 85 cet animal le repliant
fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure 86 5’ étend le long de lès pattes. le

corps du dragon le recourbe enfuira , 8: paroit revenir
fur lui-même. Sa tête n’eli pas décorée d’une feule

étoile: deux aîtres brillans ornent. fer tempes, deux
lèmb1enr lancés de lès yeux étincelans, un autre non
moins éclatant embellit fon menton (a). Il penche une
tête arrondie dans fa partie fupérieure; on diroit qu’il

fixe avec attention. la grande ourle. Les étoiles les plus
à droite de fa tête font dans une même direâion avec
la dernière de la queue de la grande ourle (à). Cette
tête difparoît, mais pour peu de temps, elle defcend
fous l’horizon (c) au lieu même où le lever 86 le coucher

des alites font confondus en un [cul point.

(a) De ces étoiles de la’tête du dragon , deux feulement
[par de la troilième grandeur; les autres ne font que de "la

quatrième. - . . -(à) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-

ment ur ’M la gueule du dragon, fa tempe droite , 8: la der-
nière de la queue de la grande outre.

(c) Nous rendons probablement le (en: de Cicéron , 8: non
celui d’Aratus: le poëte grec ne dit point que la tête du dragon
difparoît, mais feulement qu’elle rafe l’horizon. Et en eflèt,

du temps d’Aratus 8: d’Eudoxe la tête du dragon ne (à cou-g

choit pas tous l’horizon de la Grèce. a
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6; Attingens defefi’a velu: mœrentis imago

Vertitur: banc nemo certâ tibi diacre poflit ,

Au: quijîzam, que fit fafius, labor: allumai illum

Engonafin vocitant , genibus quôd nixa feraiur.

1114 peut binât maniâm- divetfiz locorunr, - ’

70 Argue humera: juperà zen z: difiænditur abris,

Etfltper ora cavis flirtant]: naribus ignem l
Serpenti: dextræ figie veingiÂplanrœ.

Hic illa eximio pqfita efl fulgure carotta.

Banc Ariadueum Bacchus tellatus amorem

7; Intulie in cœlum , quà Nixi targe fatijèunt.

funéralzumerorfertum ejl.Propter caput anguitenentis,

Quemclaro perhibent Ophiuchon nomine Graii ,

E]? eaput illius, fizmmoque ex vertiee Nixi

Peifacile’ alterz’u: candeuria [idem nojèes.

80 Huic fuperà duplices humeros affixe videtur

Stella micans sali fpecie , talique nicore ,

Fulgeat tu, pierra cùni lamine [ana refulget.

.Non par efl gemini: manibu: vigor, Cr lice: illis

V V. 6;. Attingens, id efi, pmxima, vicina; ficque Ci-
teço de Net. Dr]. ILAt Gratins, Quod rangeur, ut hæc (à
Iicet cum præcedentibus .cohzreant.



                                                                     

(D’A a A Tir; s, un
Près du dragon en: une conflellation qui paroit fa-

tiguée 86 comme plongée dans la triliefl-e. Quelle cib-
elle? quel efi le travail dont elle en: excédée? C’efi
ce dont performe n’a pu nous infiruire. On l’appelle
l’Agenouille’ (a), parce que telle eli en effet fa polL
ture. Elle élève [es bras 8: étend fes mains vers deux
différentes parties du cielelle foule de fan pied droit
la tête du dragon, quiexhale le feu de fes ardentes

narines. ’ r ’ I.Vers le même lieu cit cette éclatante couronne (b) -
transférée au ciel comme un monument de l’amour de

Bacchus pour Ariadne, .86 placée derrière les épaules
de l’agenouillé , qui lui font contigues. La tête de
celui-ci cil: voifine de celle du ferpentaire ,i que les
Grecs ont décoré du Àbeau nom d’OPhiuehus: lori:-
qu’on a reconnu la. première, il CR: facile de difcer-
ne: la belle étoile qui décore la feconde (c). Deux
autres étoiles font placées. fur fes deux épaules; leur

éclat en: tel, que la lune en fon plein. ne peut les
obfcurcir. Les mains font moins brillantas; on ne peut
dire néanmoins ni qu’elles manquent d’éclat, ni que

I

(a) On lui a donné depuis le nom d’Hercules: il n’a que

des étoiles de troifième grandeur. -
(b) La couronne a une étoile de lafeconde grandeur.
(c) L’étoile de la tête du ferpentaire ci), de la feconde

grandeur : fis autres étoiles, aînfi que Celle de la tête d’Her.

cule , ne (ont que de la troilîème. ’ « *



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNE? ,
’Nec nullu: Ælendor, nec fit pdrviflima moler,

8; ’Attamen e]! tenui: idifpierjô luminefidgvr.

Hic preffu duplici palmarum confiner anguem,

Ejus 8e ipfe manet religatus empare toto, ’

Namque virum medium ferpens fub peâora cingit.

Ille tamen graviter nitens vefligîa pour,

90 Atqne oculos urger pedibus peaufque nepaï. . l
Hic preflur dexmi, fitrgit : fez! parte finiflnî-

Sermque juprentœ tangua: Mania malæ.

Sub flirt: quarre: immenfi comme drelin ,

Quœ tamen baud magnum jaâaru pro mole nitarem.

9; 4 Helieenjèquitur non dyfiargfbrmu 511611100,
’ Arfiophylax,’vulgo qui dicitur elfe bootes,

Quod quafi temone adjunâam præ fe quant arâon.

Clam: (zée-,13: fumer præcordia fixa tenetur -

Stella micans radiis Ar&urus nomine claro.
zoo ’ Hic je fub’ pedibus profert finira une

Spicum. illufire tenens fplendenti corpore virgo. v

. V. 88. Libri quidamipfieb petiote. , q
Pro v. 91 , hi duo ad Ami mentem propiùs accedprent.

Niritur clabi cervicernque etigit anguiË; . .
Ac! dextram en Indiens, (cd la: clarior ignîs.
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leurs étoiles [oient de la plus petite efpêce; mais leur
lumière plus éparlè en devient moins fenfible. De fes
deux mains il retient fermement un ferpent, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de fou corps , andalous
de la poitrine. Le lètpentaire fe tient gravement de-
bout, pofant les pieds fur la poitrine 8e les yeux du
fcorpion. Le firpent gliflè’jôurfi: mains ; èfiz droite
il a peu d’éclat ; il bille davantage àfi guiche (a),
fa tête atteint prefqu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous lelrepli du ferpent on voit la confiellation
des ferres (à) , qui ne rendent pas. un éclat propor-

tionné à leur étendue. A v
A la fuite de la’grande ourle cil: Artophylax; on

le nomme aufii le bouvier 5’ il en a en effet l’attitude , il

Semble conduire devant lui le grand .chariot. Il a de
l’éclat;- au-delious de a poitrine ’ell une très-belle

étoile nommée Arthrite (e). q A I
Sous les pieds du bouvier fe termine le ligne bril-

lant de la vierge , tenant à lamain un éclatant épi (d).

(a) Ceci cl! traduit du texte d’Aratus: le latin n’eli pas
exaéi. Le cou du fer-peut porte une étoile de féconde gran-

dew, & deux de la troilième. l . I ’
(b) Aratus ne nomme nulle part la balance, nous l’imia

tuons. La balance ou les ferres ont demi étoiles de grandeur
mitoyenne entre la faconde a: la treilième. p . p , i .

(c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier

en a d’autreS’de la troifième. . t *
(d) Étoile moyenne entre lapremière 8: la rotonde grau».

dent: outre. cette étoile , la vierge en a plufieurs de la en:

6ème grandeur. ’ à i l ’ I"
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Sive i112 Àflræu: pater efl, qui dicitur idem

Sideribue flellifque pater, jeu quiliber alter, .

Sil filix : fané hæc narrutur fabula vulgo.

VIOÎ Inclut? cœlo terra: Aflræa reliât) ,

Conventufque [tannin-am non dedignata. priorum g

Sed nec femineos [panent inug’fere cætu: ,

Lui expert generi martali mixte rejedz’e , ’

Namine fuflitiæ guudenr ,- jènibufque, coutil: ,

"0 Sivefiira in magna , jeu latipatente plana,
Civile: populi: diâabat fidula Ieges.

Nec male Il: fiîerae , necdum difeardia nota ,

Nec fera. feditio furiarat mobile valgus ,

Sœur: nec audace: fuerant fretta paya cannas: .I

in; Sed airbus truffa fillcanter vaincre terra: ,
Malebant tenui contenti vivere’cultu ,

Sufliciente Deâ jujlis plena omnia cornu.

Hæc manet , infunâis dunrgenr manet auna terni. ’

Sed non argenti nantis e11 Imago metallo ,-

Moribus ne nadir , prior a]! quoque nerfa volumes,

lRaraque pejori junxit fila nunrinu-genti. l
Sala fed en raucis dejcendenr montibus ibat

Sub noâem , nulli «un: blandita laqueur. .

i v Soit



                                                                     

D’ARATUS. 225
Soit qu’elle ait été engendrée d’Allre’ , qui d’ailleurs palle

pour être le père de tousiles alites, de toutes les conf-
tellations primitives s Toit qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigne favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à fou fujet. La vierge Al’trée avoit quitté le ciel

pour s’établir fur la terre: elle fe plaifoit dans la con-
verfation des premiers hommes , 85 ne dédaignoit pas
même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abaiffer à vivre avec les mortels. Juflice étoit [on
nom favori. Elle s’occupoit à diète: de fanges loix aux

vieillards rafTemblés dans une place de la ville , ou
dans quelqu’autre lieu public. On ne lavoit alors ce-
que c’étoit que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de (édition n’animoit l’inconfiante populace;
nulle carène audacieufe n’avoit foulé les mers : la terre ,

que fillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
cifiques , fourmilloit une nourriture fimple , mais dont
on fe contentoit facilement , la même fourniflant abon-
damment tout ce qui pouvoit fuŒre à une"nation jufie,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir fou fiècle d’or, Alirée ne penfa point à la
quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

fou goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, fon in-

clination changea pareillement; elle ne fréquenta plus
fi fouvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon:

tagnes , elle quittoit aux approches de la nuit fa [ou
litude , 86 ne falloit plus de tendre accueil à performe.

Tome II., - , i h 1’.



                                                                     

ne Lus Pnfinomfsuus
Sed fimul ac magna: hominum ramifier ad urber,

125 Improba terrifiois fic ulta e]? crimina verbi: :

Non ego me dignar pofllrac monflrare vidfndani,

Degener ô primæ proie: nunc altera prolis , l
Degeneres ileruinque iterumque habitura nepotes.

Tunc fera bella hominum generi , cædefque nefandæ

130 Impendent , culpamque camer fila pana figuetur.

Sic ait, G populos intenta etiam ora tenente:
Linguit, 6’ ad mante: filvarumque avia tendit.

Hæc cette: virant liquit, fibolemque reliquir.

Ferrea tum veto proles exorta repente cil,
13)’ Aufaque funellum prima ell fabricatier enfem,

Et gullare manu viélum domitumque juvencum.

Tune martale exoja genus Dea in alla volavit ,

Et Jovis in régna, cœlique in parte recepta eliîl

Illuflrem fimita laeum , qui; naâ’e firend

14° Vigo confiaieuo fulget vicina boom.

V. 134. Ferrea. In Arato cil anxlm: Germanicus 8: Avic-
uus refit! vertemnt Ærea. Cicero , 8: poli cum Ovidius,
’maluerunt fequi Hefiodum quâm Aratum.

V. r;8. Laâantius, l. V, c. s, citat hunc werfum , in.cu-.

jus fine legit, refidir, pro raqua efl.



                                                                     

D’AnATUs. 227
Mais lorfqu’elle étoit parvenue à quelque grande tiré,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
(ès mœurs. Je ferai enfin , difoit-elle, obligée de vous
quitter, génération dégénérée de la vertu de vos ancêtres,

6: qui ferez bientôt place à une poflérité encore plus

perverfe. Alors des guerres fanglantes , des meurtres
atroces dépeupleront la terre , 8: les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle difoit, laiffoit les

l peuples dans un trille étonnement, 8c fe retiroit vers
des montagnes 8C des forêts inaccellibles. Cette géné-

ration palfa , 8: fit place à une nouvelle. Ce fut alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) : on afin fabriquer pour

la première fois une funefie épée; le bœuf laborieux
fut arraché de la charrue pour lèrvir de nourriture à
l’homme. La Déelfe dételiant nos crimes prit enfin

fan effet vers le trône de Jupiter, 8c obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifmage du bouvier, lorfque la fé-
rénité de la nuit le permet. Au-delTus de les épaules,

(a) Les Mythologilies diflinguent ordina’remenr quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain 8: de fer. Plufieurs d’entr’eux

cependant le relireignent à trois fléoles: le troifième efl fui-
vant Aratus, 8: l’es traduâeurs, Germanicus 8: Avienus, celui
d’airain : Héfiode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troifième. Dans les defbriptions des Mythologifles,
l’âge d’airain diffère bien peu de celui de’fer, 8: celui d’ar-

gent , tel qu’ils le décrivent, ne devoit pas li (buverainement
déplaire à la décile Athée. ’

P ij



                                                                     

:28 Lus PHÉNOMÈNE:
Haie humera: fiperà duplices convertituf , .alam

441 dextram, Grain protfygeter flamine diëd ,

Salin mimas, tali finie , talique nitore;
Quali: 6’. immenfæfizb and; volvitur arâi.

14; Illa quidam flagrans ; fid 6’ [mie flagrantia plan:

Sidera, quæ parvo poteri: repaire labore.

Quin etiam ante pale: magna fulgure notata
Stella nitet : dehinc prima humerosfizbz’t, àltera [ambon

Tertia fub caudam ad genus îpfum lumina pandit.

15° Cèterajêd certo paflimjîrze nominefulgent.

Et natos gémines invifes fub caput arâi:

Subjeâus mediæ efl cancer; pedibufque tenetur

Magnu’leo , tremulam quatiens è corpore flamrhamo

Explicat hic famines adores fimita Pizœbi:
15’; T une nullæ apparent per calta novalz’afin’cæ 5

Principioque adeô fifi: per cœrula cæli

Hoc motu radiantis , Etefiæ in vada ponti

Procumbunt glomerazi , à longo flamine fiirant.

V. 147.. Pbtrygcter, latînè et! Prævindemiatrix.

. V. 149. Genu: pro genu à Cîcerone in Aratæis (liant):
iamdudum obfervavît Prifcîgnus.



                                                                     

n’AnA’rus. :29
vers fou aile droite, cil: une étoile à laquelle les Grecs, ’

ont donné le nom de Prorrygeter (ou la vendangoujè ):
(on éclat cil: égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourle (a). Cette étoile de la vierge

cit brillante: mais les belles étoiles de la grande outre
font en bien plus grand nombre; on les dii’cingue fa-
cilement. il en ei’t une d’un furprenant éclat au-devanr s

de fes pattes; on en remarque une fur fes épaules, une:
autre vers lès reins, une troifième répand la lumière
fous la queue vers la région des genoux (à). D’autres,
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.

Les gémeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de

la grande ourfe a l’écrevifle cit fous fou ventre; le vante

lion , placé fous fes pattes, lance un feu pétillant de
toutes les parties de fou corps. (c). C’cl’t (le-là que le

char de Phébus darde fes plus. vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 8: lorf-
que le foleil entre dans ce figue , les vents étéfiens fon-
dant avec violence fur les plaines de l’océan, en fou-

(a) Ceci efl un peu exagéré, la vendangeufe n’ai! que de

troifiëme grandeur. i
(b) Cette difpofition des étoiles de la grande outre n’efi pas

conformeà la difpofirion aâuelle z cette confiellatîon ne renfer--

ruoit anciennement que les étoiles du grand chariot.
(c) Les gemeaux ont deux belles étoiles de féconde gran-

aeur, 8: beaucoup de la troilîème. L’écreviflè n’a aucune étoile

remarquable par fon éclat. Le lion a (on cœur de la première
grandeur , fa queue, (a crinière , lès reins marqués par trois
étoiles de feconde grandeur; (on œil efi de la troifième, 8m.

P iii

’ a



                                                                     

23e Lus PHÉNOMÈNES
Tune milu’ non rani placette nuis indiga, verùm

160 Larga fait, meringue ad verni commodo clava.

Si cupis aurige»: arque aurigæ nojËere flafla: ,

Ullaque fuma tua: capræ pervertit ad aure: , i
-Hædorumque fimul, quorum duo lamina «mais:

Sapa per immun jaâ’ata cadavera panama :

16 j Aurigam inventes ingentem : empare toto

Sub læva geminorum obduâus parte feretur.

Adverl’um caput huic Helice truculente tuetur. p

At capra lævum humerum Clara obtinet : illaputatur .

Uàera adlzuc parvo Iaâenda daigne T ancrai ,°

e170 Harle lavis Oleniam capram dixere minfiri.

Verùm hæc efiv magno arque illuflri prædita figno,

Contrà hœdi exiguum jaciunt mortalibus ignem -

’AUrigæ in manibus : cujus vçfligia jèrvans

Corniger cil valide conuixus corpore taurus ,

I7; Quem non diflicili razione agnqfiære poflir. .

Namque illum exornant extemi baud-indiga .

4A

V. 16 ç. Verfiis ille non ail .Grotii, (Ed lanonymi cujufdam.

apud Olivetum , quad hic ex Arato deerat fupplentis.
V. r68. Gratins maller: A: capta Leva humera clan de

airer. ’



                                                                     

D’Anarus. 23!
lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un
vaiireau priifé de Tes rames: il m’en faudroit un de
forte firuâure, 8c dont le gouvernail fût en état de
maîtrifer’ le vent. i

Si vous defirez reconnoître au ciel les étoiles du co-

cher, 85 que vous ayez quelquefois entendu parler de
la’chèvrc 8: de Tes chevreaux , qui ont fi [cuvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle confiellation du
cocher inclinée vers la gauche des gemeaux , la féroce
Hélice paroit fixer fes regards fur fa tête , 8C fou épaule
gauche cit décorée par la chèvre, qui, dit-on , nour-
rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtresde Jupiter lui ont donné le fumom d’Ole’-
îlienne. Une étoile eitrêmement éclatante l’embellit;

les chevreaux au contraire, portés fur les mains du
cocher, ne nous renvoient qu’une foible lumière (a ).
le cocher voit à fes pieds le taureau , couché fur (on,
large ventre; des fignes’non équivoques lejfont aifé-

ment recounoître. lIl fuflit pour cela de fixer fon attention fur fa tête;
l
l

(a ) L’étoile de la chèvre cil de première grandeur; celles

des chevreaux (ont de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de féconde grandeur à fou autre épaule. Toutes ces étoiles

étoient regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes , Ilorfqu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleil; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu vers

le commencement d’Avril. - I
Piv



                                                                     

a5: . Les PHÉNOMÈNES
Sidera, quæ vivum capa: olli utrimguefigurant,"
Inelyia pet totamfpargentia’ lamina frontem.

Has Græci [tallas hyades vocitare fuerunt.

180 Sed pet aurigæ dexter , cornuque finiflrum

Tauri une igne mienne, pariterque feruntur uterque.

Hz prior aurigâ latum petit oceanum bos,

Cùm tamen è placidi: filigant jimul æquori: undis.

Quin etiam Iqfidæ damas antiquifima Ceplzei

185 Ærumnis ejl nota fizi: , qua"; Jupiter, auâor

Progenii, fiilzitô præelaris intulit ajlrir.

Namque ipfum ad tergum’Çynofuræ vertitur airai

Iajides , panfis diflenden: brachia palmir g

Tuntaque ab extrema eauda diflerminàt arcïi

390 ’Regula utrumque pedem , ’quantt’i par à perle diflat.

Quàdfi à Ceplzæo paulùm tua lamina balteo

Dimoveas , versât fierai agmina prima draconis ,

Hic erit, [taud plentî poterie quem cerner: luné ,

Obfcurâ fpecie fiellarum Galliepia.

’19; Nain non crebrœ illi flellæ, neque [idem jumïa

V. 19;. Ad reddendum Aratum, dicendum fuilfet: Hic
ne]! , Vix plenâ poflis- quam , &c.



                                                                     

b’A n A tu s. 9.3;
elle el’t ornée d’étoiles qui la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la. méconnoître , 86 qui répandent

’ une vive clarté fur toute l’étendue de fon front: les

Grecs les ont nommées Hyades (a). Le pied droit
du cocher 8C la corne gauchedu taureau font éclai-
rés d’un feul 86 même feu ( b) , se font conjointement

leur révolution. Le taureau le plonge avant le cocher
, dans le vade océan, quoique l’un 86 l’autre fartent au

même infiant de defÎous l’horizon.

La très-noble famille. de Céphée cil: célèbre par res

infortunes: Jupiter , fou premier auteur, s’ei’t empreflé.

de lui donner place parmi les confiellatidns céleites.
Céphée (e) fait fa révolution derrière la petite ourle:

il a les mains ouvertes 8c les bras étendus a une règle,
portée d’un de les pieds à l’autre, feroit la jufie me-

c de la diffame de chaque pied à l’étoile qui termine

la queue de la petite ourle. H "
Eloignez-vous un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez Caliîopée. Elle ne jette pas beaucoup
d’éclat , lorjàue la nuit ejl e’claire’e par la [une en

fin plein; les étoiles qui la compofent étantRen petit

(a) Les hyades font cinq étoiles principales ayant la figure
d’un îe renverfé: une, d’entr’elles et! de première grandeur,

8: deux (ont de la troifième.
(à) C’en une étoile de fècoude grandeur: l’autre Corne du

taureau en de troifième grandeur. ’
(c) Céphée efi peu brillant: on lui donne trois étoiles de g

la troifième grandeur. i ’
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210  

tu Las PHÉNOMÈNES
Egngium ex varii: componuae ignibus ignem :

Sed quali porta: firman: objice clavi
Oceludit veâis bi cri vis chiiez: valvæ, f

T alia 6’ hanc etiam privé dfiqfla figurant

,Sidera 3 à ipfiz adeo paflis déflendîzur alain.

Non ficus a: jbrtem natæ mifiretur iniquam.

Hanc namque illufiri verfatur corpore propter
’Àndromeda , efibgiens confpeâum mœfla paremis z,

Quàm non filliez’tu: noâu-laàor inquirundi ;

Tarn clamm «que: çfl, mm magna falere flagrant

limba huhzeri, fizmmique Indes, vejlefgue fluentes.

Hæc etiam in vindas diflendit brachia partes,

thue priù: , le nunc in magna vincula manda
Non relevant Jim) defeflas pondere palmas.

Huic equus ille’jubamquatiens fulgore micanti

Summâ contingît capuralvo, fiellaque jungens

Una tenet duplices.communi lumine formas

(’Æternum ex amis cupiens conneâere nodum.

V. 197. Super fila clavis forma confule Huetîum in Mana.

1 , au.
V. 2.01.. Cîc. de Nat. D. l. Il. Hanc autem illuflri.

4 V. 20;. Ibidem: aufugiens afizeâum.

I



                                                                     

D’AnATUS., :35
nombre 8: peu fèrrées ,l ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo-

’ fiées, qu’elles tepréfèntent allez bien l’efpêce de clef

dont on le let: pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue en dedans. par quelque levier. Cailîopée étend

les bras en haut: fa poflure indique allez le chagrin
qu’elle tallent du trille fort de la fille.

En effet, la belle Andromède cil: enfeu voiiinage,
86 craint, dans l’excès de fa trifieife, de, rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long-
temps dans lei ciel: l’éclat de fa tête , de fes deux
épaules ,ide fes pieds , de fa robe traînante la fait bientôt

découvrit (à). Elle a pareillement les bras étendus vers

diférentes parties du ciel; 8e. comme autrefois fut la
terre; l’es mains délicates font encore affamées dans

le ciel fousqle poids des chaînes.
Près d’Andromède un brillant cheval fecoue majef-

meulèment les crins. Le haut de (on ventre cil joint
à la tête d’Andromède par une même étoile, qui fem-

ble vouloir unir ces deux afiérifmes par un lien éter-

(â) Nous traduifons ici Aratus; il nlefi pas exact : mais
Cicéron 8: Grotius le tout encore moins. Calfiopée a quatre

i ou cinq bellesétoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de la fèconde. Voyez Hue: tilt Manilius, I, 3g.

( Il) Andromède a trois étoiles de la féconde grandeur , une
à la tête, une à la ceinture, la’troifième aux pieds, une

- de la troilième grandeur à l’épaule gauche, &c.



                                                                     

’13 Les PHÉ-NOMÈNBS

Sed lotus atque arma: depingunt nm caballi ,
31; Æquali à jèjè flatte quæ filera aillant , I

Eximio fulgore , quibus par ne: capa: altunz ,E

Non lariga efl cervix :flagrantir a: ultima malæ

Quatuor hi: alii: noa- eedat flella nitore ,

Fulgenter inter flaflas media refulgenr.
920 ANoa equidem hie quadrupes, verùm media tenu: alun

Confiaieuur profen [brayer veneralzz’lir ora.

Hum: fama e]? olim propter juga fitmma Helicani:

Hippocrenæum nolis Joaafi liquorem.

Tune mundum Aonii maduere virentia montât

325 Facundo latin : ut generqfi prima caballi
Uhgula humumferiit , fimul [agens profilât fan: ,

’-Unde caballinum primi vocitare bubulci. v
’Ille guidera flillans ë [axis irrigat ogres,

Tlxefin’a terra , tuas,- jèd equa: , pro munere tante,

9.30 Emma: magni penezralia lucida cœli. l
Exin contortîs aries cum comibus hæret.

Ille quidam æterrzùm longer agitant: in orbe:

Segaior [taud currit figno Çynofitridor arâi ,



                                                                     

D’A n A TU s. n37
nel. Trois. autres étoiles , diffames les unes des autres
d’un intervalle égal, embelliffent les épaules 86 fou

flanc; elles font très-éclatantes (a); celles de la tête
8: du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de
la bouche cependant pourroit en ce genre diI’puter la
palme aux quatre premières: en général toutes ces
étoiles font d’un grand éclat. On ne peut regarder
ce noble cheval comme quadrupède , fon train de.
devant, jufque vers le milieu du ventre, étant feu!
vifible. On raconte que c’ef’t lui, qui fit autrefois fortir
les eaux d’Hippocrène du pied du mont Hélicon. Cette
fontaine falutaire n’avoit pas encore fertilîfé les pâtu-

rages de ce mont facré: à peine le pied vigoureux de
ce cheval a frappé la terre, qu’il en jaillit une fourcc
abondante: aufli les premiers bergers lui ont-ils donné
le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les ro-
chers , elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thefpie (à); 8: le cheval, en reconnoifl’ance de ce
don fait aux’mortels, a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel. *
Le bélier vient enfaîte préfenter les cornes recoure

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’efl: pas plus

longue que celle de la petite ourfe. Son feu cit obfcur

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromèdehforment
un quarré qu’on nomme le quarré (le Pe’gafe : elles font
toutes de feconçle grandeur. La bouche de Pégalë n’efi que

de la troiiième , belle cependant dans fa claire. ’
(b) Ancienne ville de la Béotie, au pied du mont Hélicon.

à



                                                                     

:38 Les Pnfinomàurzs
Languitlur objèurufque tamen, au luna remaria:

23; F lammæ acier?! , Androlnedæfepropter eiagula volvit,

E quibus hune fubtet pollis cognofcere fultum.

Jam coeli mediam pattern terit, ut priùs illæ

Chelæ, tum peétus quad cernitur Orionis.

Et propè confpicies parvum, fub peâore clam

240 Andromedæ , fignum , Deltoton dicete Graii

Quod foliti, fimili quia forma litera claret.

Huic (patio duâum fimili latus extat utrumque ;

At non renia pars lateris ; namque cil minor illis,
Sed fiellis longé denfis præclara relucet.

24;. Inferior paulb efi aries, 8: flamen ad auflri
Inclinatior, arque etiam vehementiùs illo

Pifces , quorum alter paulô prælabitur ante,

Et magie horrifonis aquilonis tangitur alis.

.Atque horum è candis duplices velut elle catenæ

V. 2.38. Ira vet. cod. Vulgat. Chelæ cum petites. An peau:

indeclinatum fait Cieeroni! Patricius; Cliche, mm balteu:
qui c. 0. Venim lien: baltei palliant etiam vocari fiel]: pecg

taris. Vide infra v. 618. Gratins , rum peau: gangue cern.
’ V. 248. Cie. de Nat. Dent. l. II.. dans hune verfum du

liai-rififi: pro horrifiais.



                                                                     

D’ARATUS. au
a: languifl’ant (a), la lune le ternit. Mais on peut le
reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

se au-dell’ous de laquelle il cil: placé. Il parcourt dans

fa révolution le milieu du ciel (à), route qui lui cil:
commune avec les ferres 8c la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8C fous la brillante poitrine d’An-
dromède cit un petit afiéril’me , que les Grecs nomment

deltoton (ou le triangle), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (c). Deux de fes côtés ont une éten-
due égale; il n’en cil pas de même du troifième; celui-

ci en; plus court; mais l’es étoiles étant plus ferrées,
il jette plus d’éclat.

Le bélier cil: moins élevé que le triangle 8C décline

plus vers le.midi. Les poilions (ont encore plus au
fud que le bélier ( d). L’un d’eux précède de peu le

bélier , 86 les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plus près que l’on confort. De leur queue partent
. deux liens, qui, décorés chacun de leurs feux, fer-

pentent dans le ciel , 8: viennent le réunir en une feule.

(a) Les deux cornes du bélier ne fontrpoint obfcures;
l’une cil de la féconde grandeur , l’autre de la troilième.

(b) C’efl-â-dire , l’équateur. r ’ ’
(a) C’en la lettre A Delta. Le triangle n’a rien d’éclatant:

fer étoiles ne font que de la quatrième grandeur.
(d) Le paillon boréal décline plus vers le nord que le

bélier: il y a long-temps qu’Hip’parque, en a fait la remarque.

Mais nous ne prétendons point détailler ici toutes les erreurs
de cette efpèce qu’Hipparque a relevées dans Aratus: ce dé-
tail ne feroit d’aucune utilité réelle.



                                                                     

r40. Les PHÉNOMans
2:0 Dicuntur; fua diverfæ per’llumina ferpunt,’

Atque una tandem in fient; communiter hærent g.

Quam Veteres foliti cœleflem dicere modum.

a Andromedæ lævo ex humeto fi quærere perges ;

Appolitum fuperà poteris cognofcere pifcem:

25’s E pedibus; natum fummo Jove Perfea viles ,

Quos humetis retinet dèfixo corpore Perfeus ;
Quem fumina ab regione aquilonis flamine! pull’ant.’

Hic dextram ad ferles intendit Cafiiepiæ,
Dîverfofque petites, vinâos talatibus aptis ,

260 Pulverulentus uti de terra lapfu’ repente

In cœlum vié’cor magne fub culmine portat.

At pr0ptet lævum genus omni ex parte locatas

Patvas Vergilias tenui cum luce videbis.

Hæ feptem vulgo pethibentur more vetullo

26; Stellæ , cernuntur veto fex undique parvæ.

At non interiill’e putari convenir unam ;

Sed frullta temerè à vulgo ratione fine ulla

. V. 26:. Gratins emendandum putat; In cœlum -’V8470r

magna fub e. p. Magna fub culmine, inquit, pro magnum
[ab culmen. Idemque in præced. pro lapfu’ dat elapfu’. Vulg.

magnum 1’145 culmine.

l étoile ,A

a
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étoile , à laquelle les anciens ont en conféquence
donné le nom,de nœud ,ce’lefie (a).

L’épaule gaudie d’Andromède peut fetvir à recono

noîtrc le poiflon boréal qui en en: voifingifos pieds .
conduiront à Perfée fin e’poux 8c fils du grand Ju-
piter; ils femblent appuyés fur les épaules de Perfée.
L’aquilon, partant des régions circonpolaires, atteint

, bientôt ce héros de fou foufHe. Perfée étend fa main
droite vers le fiège de Cafliopée, 86 tel qu’un cou-
reur couvert d’une noble p’ouffière’, il part de l’hori-

zon , 8C fes pieds armés de talonnières , le portent en
triomphe .au plus haut du ciel (à).

Près de fou genou gauche , les Pléiades , concen-
tre’e: erî un petit affinez , rendent une allez faible lu-
mière. On prétend depuis longtemps qu’elles [ont au

nombre de fept; on n’en voit cependant que fix pe-
tites (a). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il cl’c plus naturel de penfer qu’on .a eu
tort d’en compter [cpt fur la foi des anciens poètes ,

(a) C’efl une étoile de troifième grandeur: on l’appelle
encore aujourd’hui le nœud des poilTons.

(b) Aratus auroit pu dire que Perfée cil une belle confid-
lation: on y remarque d’eux étoiles de féconde grandeur, (on

côté 8c la tête de Médufe, 8: plufieurs de la troifième.
(c) Une de ces étoiles efl cependant de la troifième gran-

deur. A la lunette, leur nombre excède foixan’te.

Tome Il. p i Q
b?
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Septem dicier, ut veteres flatuere poëtæ,

Ætemo cunâas ævo qui nomine clignant:

’ 270 pAlcyone , Meropeque, Celæno, Taygetequa,

Eleâra, Stempeque , fimul fanâiflima Maïa.

Ha: tenues parvo labeutc: lumine lucent:

At magnum nomen figni , clarumque voCatur,

Propterea qubd 8c æflatis primordia Clara; , U

275 .Et pan, hiberni præpandens temporis ortus ,

Admonet ut mandent mortnles famine). terris.

Inde fides leviter pofita 8; convexa videtur;

-Mercurius parvis-manibus quam dicitur olim

.Iu cunis fabricatus in alta fede locall’eh;

280Quæ genus-ad lœvum Nixi delapfa refcdit,

iAtque inter flexum genus , 8c caput alitis hæfit.

i Namque en ales avis, lato fub tegmine coeli
Quæ volat, 8: ferpens geminis fecat aëra permis.

Altera pars huic obfcura ell, & lumiizis expers:

28; Altera nec parvis, nec claris lucibus ardet,

V. :69. Nonnulli pro clignant legunt fignant, 8c in vet.
cod.

V. 2.74. Sam qui malint, .441 effarât primordia durer.

V. 2.77. In libro Il de Nat. Dtorum pro convexa legitur

p
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qui les ont même défignées de tout temps par des
noms diüinâifs: ce font, difentvils, Alcyone, Mé-
rope, Céléno, Taygète, Eleétre, Stérope, 8c la ref-

’ peé’cable Maïa. Toutes font petites 8c jettent peu d’éclat:

mais la confiellation qu’elles forment cil: des plus in-
tételrantcs , parce que parow’tnlt le marin, elles ’an-

noncent l’été , 86 que fi montrant Le fiir, elles aver-
tifÎent que. l’hiver approche, 8c qu’il cil temps de con-

fier les flamences à -la terre.
On voit d’un autre côté l’écaille légère 8: recourbée

d’une. tortue, dont Mercure au berceau fabriqua , dit-
on, de fes mains enfantines une lyre fenore. il l’a
depuis tranlportée au ciel, où elle a trouvé place

. près du genou gauche de’l’agenouillé, entre ce genou

86 la tête du cygne (a).
Le. cygne cil un oifeau volant perpétuellement fous

la voûte éthérée, 86 fendant l’air de l’es ailes déployées.

Une partie de cet allérifme cil: obfcure, 8: ne rend"
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne font ni grandes ni petites , 8: qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De fa parte droite il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première grau;

dent. - . .(à ) Ceci n’efi pas eiaâ , quoique Cicéron ait exaâement

rendu le texte d’nArarus. Le cygne contient une fort belle étoile

de feeonde grandeur, 8: cinq ou fix de la troifième. Il efi
’ d’ailleurs dans toute [on étendue allez garni d’étoiles. AuŒ.

Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’Aratus.

Q il
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Sed mediocre jacit quatiens è corpore lumen;

Hæc dexrram Cephei dextre pede pellere palmam

Geflit. Jamr veto clinata ell ungula vehemens

F ortis equi propret pennati corporis alam.

:90 Ipfe autem labens mutis equus ille tenetur
Pifcibus; huic cervix dextrâ mulcetur aquari.

Seriùs hæc obitus terrai vilit equi Vis

Quàlm gelidum valido de corpore frigus anhelans

Corpore femifero magno capricornus in orbe.

29; Quem cùm perpetuo veflivit lumine Titan ,

Brumali fleâens contorquet rempote curium.

«Hoc cave te ponto findeas committere menl’e:

Nain non longinquuin fparium labere diurnum ;

connexa. Mali: 5 errer è mir. in quibus conuexa vix diffa": à

conneaux. Tum. vellet, Indefidu levi: appofita ë connexe.
V. 2.90. Pro maris vulg. habenr muids, pellirnè. Hinc alii

dederunt, ’bini: , gaminât, uquue , junflis , ,vinfli: , Tut-

nebus , mais.
V. 7.92.. Equi vî: pro que : loquendi ratio familiaris Græ-

cit, Lucretio , 8: Ciceroni in his Araræis.
V. 2.96. Pu curfimi Grot. currum : 8: ira etiam Ciçere

- de Nat. D. l. Il.
.V. 2.97. .Vet. cod. te in pontant.
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lambic vouloir repoufl’er la main droite de Céphée:
la corne du pied du’ vigoureux cheval cil inclinée vers

fou aile gauche.
Le cheval, tenverfé fur le dos, ell: foutenu par les deux

poilions qui l’environnent: fa tête cil mollement ap-
puyée fur le verl’eau. ll recommence la courfe au-delï

fus de la tette plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compofé des membres de deux brutes
de diliérente efpêce (à) , nous envoie du cercle des figues

un froid pénétrant. Lorfque le foleil revêt ce ligne de
fon éclatante lumière, il fléchit fa route en nous ra-
menant la failon de l’hiver. Ne peulez pas alors à cn-
treprendre un v0yagc fur met: la durée du jour clic
bornée à de trop courtes limites; la nuit parell’eul’e

(a) Le verl’eau 8: le capricorne ont quelques étoiles de
troifième grandeur.

(b) Nous paraphralims le fimîfèra de Cicéron. Cette épi-

thère n’a dans Aratus aucune expreflion qui lui réponde: pour

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont ’la moitié
du corps ’efl d’une [vête fauvegc. Le capricorne cl! moitié
bouc 8: moitié paillon , 8: par conféquent moitié animal damer-

tique 8: moitié animal fauvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme ciré par d’Olivet ; 8: nous ne voyons

pas qu’on en puille donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les paillons peuvent
être appelés , fera. Voyez ci-après la note fur Manil. V. r89.

Q iij
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Non hiberna cito volvetur curriculo nox:

300 Humida pou lofe veliris aurora querelis

Ocyus ollendet , clari (prænuntia lolis.

At validis æquor pullabit ’viribus auller:

Tum fixum tremulo quatierut frigore corpus.

Sed ramon lanni jam labuntur rempote toto

30; Nec cui fignorum cedunt, neqne flamina virant,
Nec metuunt canos minitanti murmure fiué’lus.

A: nauræ, fulicæ fimile: , mergoque natanti ,

Anxia par totum jac’i’antes lamina pontum ,

Necquz’cquam nufquam parentia litera quarrant,

3m Dam terrais nigro tabula [les dg’flinguit a!) orco.

Atque etiam fupero , navi pelagoque vagatus ,

Menfe, lagittipotens lolis cùm [unifier orbem,

Non malté leviora pute: inflare pericla ,

Ante nigra: camus tenebra: fizbducere puppz’m. i

’31; Nam jam mm nimis exiguo lux rempote prællo en.

V. 30.3. Gratins: rum (film: tremulo.
V. 304. Grorius [irl’pîcgbatur legendum ; [cd rumen en anni.

Parricius verô; fiai Imam: jam ami. Ve! [cd haver. Anod
nymus apud Oliverum , magis ad Arati verba; Set! mare jam

toto nigrefiir pupEibu: arma. ’ 1 l
V. 315. Ira Turn. ceteri, Nam jam ce... mimi: exiguo,
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ne(hâte point fa courfe; l’humide aurore , lourde à,
vos vœux , ne le prelfe. pas d’annoncer le retour du
foleil: l’autan furieux foulêvera les Hors, 8c d’autre
part un froid perçant engourdira 8: fera fiilfonner tout
le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la .

.-mer en tous les mois de l’année: aucun ligne célelle
ne les retient; la fureur des vents n’ell point un obllacle;
les flots blanchill’anr d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeon,
ils parccurent d’un œil inquiet la veille étendue de la
mer, ils cherchent en vain la côte qui le dérobe tou-
jours à leur vue; 8: Cependant un ais fragile elt le feul
mur de fépararion entr’eux 8: la mort.

p Si, vous montez un vail’feau , li vous êtes en met
le mois précédent, lorfque le fagirtaire (a) porte le ’

chat du foleil , ne croyez pas coutirlde moindres dan-
gers; ayez la précaution de mettre votre navire. en
fûreté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée
du jour el’t encore alors extrêmement courte. Or il fera
facile de prévoir l’approche de ce figue: vers la fin

(a) Le fagittaire a un allez grand nombre d’étoiles de la
troilièrne grandeur ,- une d’entr’elles approche même fort de

la faconde. Les anciens rapportoient au l’econd ordre les deux
étoiles de la jambe gauche antérieure z mais elles ne font
aéiuellement que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que

les anciens fe l’ont trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles

au nombre de celles dont l’éclat a fentiblemenr varié 2 Ce

étoiles ne peuvent être oblèrvées à Paris. ’

a ’ .in
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Hoc fignum veniens poterunt prænofcere uautæ:

Jam prope præcipitante licebît vifere ’noâe

Ut fefe oliendens emergit fcorpius altè,

Pofleriore trahens fiexum vi corporis arcum.

32° Sed nepa non multùm Prier, a: prier exit ab undir.

Jam fripera cernes arâi caput elfe minoris,

Et magis eredum ad fummum verfarier Orbem.

Tum fefe Orion toto jam corpore condit r
Extremâ prope n08: , 8c Cepheus cqnditur antè

32; Lumborum tenus , à palma depulfus ad undas.

Hic mill’ore vacans fui-gens jacet una fagitta;

Quam propter nitens pennâ convolvitur ales;

Et Minaret magis paulo ell aquilonis ad auras.

At propter le aquila ardenti cum corpore portat,

330 Igniferum mulcens rremebundis æthera permis,

Non minus ingénu cum corpore, fe’d grave moellis

x Oliendit nantis perturbans æquora fignum.

Tum magni curvus capricorni cornua propter

8re. quod falfum en. Ceterum nihil in Arato , quad huic verfui

refpondeat. ’V. 33L Puteanus, Grot. 8! alii legunr: non nimis ingenri;

Ararum accurariùs reddentes. Ira 8: ver. cod.
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de la nuit vous verrez le fcorpion s’élever au-deffus
de l’horizon , traînant après lui l’arc recourbé du fa-

gittaire: il le lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il le lève avant lui. Vous verrez aulli alors la
tête de la petite ourfe en fa plus grande élévation.
Orion à la fin de la nuit defcendta en entier fous
l’horizon; 8c la partie de Céphée, comprife entrekfll’a

main 8c les reins, le cache pareillement fous les eaux
de l’océan. l

Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que
performe ne le difpofe à darder , 8c près de laquelle

’ ’ le cygne déploie les ailes: celui-ci décline plus au

nord que la flèche. p
L’aigle, faifant près de là fa révolution ,p l’émble

par le mouvement de l’es ailes rafraîchir l’ait embrâfé.

-Cette conflellation cit fort étendue (à); les gens de
mer la tiennent pour funelle; elle leur préfage d’hor-
ribles tempêtes.

Le dauphin, replié fur lui-même , trouve fa place

(a) Je ne traduis pas le fulgenJ’ de Cicéron; c’ell une
addition faire au texte d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8: quelques autres plus pe-
tites :scela ne forme pas une conflellarion bien brillante.

(à) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’eli à pré-

lënt , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf:

Jellarion d’Anrinoüs ou de Ganimède. L’aigle a fur fou con

une belle étoile, moyenne entre la première 8: la féconde
grandeur, outre plulieursrde la troifième. Si l’on admet la
variante propofée en note , il faut traduire: Cette enfiellerion-

vn’efl pas extrêmement étendue. t
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Delphinus jacet haud nimîp luflratu” nîtore;

33S Præter quadruplices fiellas in fronte locatas,

Quas intervallum binas difierminat unum:

Cetera pars latet , aï: tenui cum lumine ferpit.

Illæ quæ fulgent luces fpîendore corufco,

511m inter partes gelidas aquilone locatzè,

349 Atque inter fpatium 8: læti vefiigîa folis.

At pars inferior jam pertraâanda videtur

Inter folis iter , fimul inter flamina ventî,

’ Viribus emmpit quà fumI’ni fpiritus aufiri.

Exinde Orion, obliquo corpore nîtens,

347 Inferiora tenet truculenti corpora tauri.
Quem qui, fufpiciens in cœlum noëls ferenâ,

Latè difperfum non viderit , baud ira É’erb

Cetera fe fperet cognofcere figna’ perdre.

Na’mque pedes fubter rutile cum lamine clam

3S0 Fervidus ille canîs flellamm luce reËulgensl.

Hunc tègit obfcurus fubter præoordia venter :

* V. 338. Pro finlandare, cames habent ex are, aeîpbîùi

fcüïcet. -V. 341. Pro jam pertraâanda, omnes habent delpltini
Ïufw. Grot. fufa. Leâîo vulgata in bis daubas verfibu: ab-
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près des cornes du capricorne: [on éclat nÎeli pas fort
remarquable 5 quatre étoiles cependant, qui prifes deux
à deux font à des diliances égales, embellifTent fou
front (a); le relie de la confiellation cit invifible ou
ne rend qu’une Afoible lumière;

Les confirellations brillantes que nous venons de
décrire, font fituées entre le pôle glacé du fèptentrion,

8! le cercle que parcourt annuellement le foleil: il
nous relie à parler de la partielinférieure du ciel, de
celle qui CH: comprife entre la route de Phébus, 8C
l’origine du vent impétUeux que le midi nous envoie.

Orion, d’une contenance ferme, cit placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui promea
nant la vue, par une nuit fereine, dans la vafie éten-

’due du ciel, ne remaquera pas Cette-coril’tellation ,
doit renoncer à en diliinguer aucune autre (à).

On voit fous fias pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat cil fi éblouifiànt. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de toutes les parties de [on corps; fon-
ventre efl obfcur 84 defiitué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles , formant un lofange, pallient ordi-
nairement pour être de la troifième grandeur, ainli qu’une’
cinquième étoile, qui cl! dans la queue du dauphin.

(b) Orion a deux étoiles de première grandeur, (on épaule

droite 8c fou pied gauche , quatre de la (escudo , (on épaule
gauche 8: les tràis de (on baudrier; celleschi (ont connues à
la campagne fous le nom des trois- mir. L’étoile du genou droit.
approche de la féconde grandeur. [Ces étoiles (ont difpofées .
en forme de croix de Saint-André. Sur (on épée (ont; deux ou

trois étoiles de troifième grandeur.
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Nec toto fpirans rapide de corpore Hammam

Æfiiferos validis erumpit fiatibus igues.

Totus ab ore micans jacitur mortalibus ardor:
Sidon hune Græci præclaro flamine diamt. i

Hic ubi fe pariter cum foie in culmina cœlî

Extulit, baud patitur foliorum tegmine fruflra

Sufpenfos animes arbufia ornafa tenere.

Nam quorum flirpes tellus amplexaqprehendit ,

Hæc augens anima, viùli flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices .findere terras ,

Denudat foliis ramas 84 cortice truncos.

Tendemem occiduasœtiam hune fintimus ad aras. à

Ceterafignandj: funt languide [idem membris. I
Hunc propter, fubterque pedes , quos diximus antè,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit iâus I

Horrificos metuens roflri tremebundus acuti,

Curriculum numquam deiellb corporetfedans.

hutte: ab Arme, à cœlo, à fenfu communi. Hic erralfe Ci-
ceronem pronuntiant Patricius 8l Tutu.

V. 351.. Pro rapide ver. editi habent raàido , quad maillent: .

V. 368. Hunc vcrfum verfui 37e in vulg’. pofipofirum, Pa-

tricium (ècuti, hue retulimus. Cicero de Nat. D. l. Il. ipfinl

. attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile cil: appelée Sirius par les Grecs (a). Lorf-
que fou lever concourt avec celui du foleil, il ne nous
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais

de tous les arbres (à). Ilfizit en eflet faire un choix:
car ceux dont la terre retient fortement les racines
font ranimés par le foufile vital que cet alir eur
envoie : mais il delsèche ceux dont les racin ’ nt
pu pénétrer airez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles , le bois de fon écorce.
Le coucher de Sirius nous efi: également fenfible.
Cette confiellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat; elles fuflifent cependant pour déter-
miner fes membres.

Le lièvre léger efi: placé fous les mêmes pieds
d’Orion, 8C près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: il précipite fa fuite, 86 jamais la

î
(a) Sirius efl la plus belle des étoiles fixes. le grand chien

a de plus quatre étoiles de la féconde grandeur, ou qui en

approchent fort. . ,(à) Avant la canicule nous voyons tous les arbres noué
vellement plantés chargés de feuilles: nous femmes tentés de
croire qu’ils (ont tous fufl’il’amment enracinés. Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous (ommes
détrompés 5 Sirius fait le triage: les arbres dont la terre retient

fortement les racines, 8re. Tel eli certainement le feus de,
Cicéron , 8l fur-tout celui d’Aratus. Les anciens Aflronomes

ou Afirologues attribuoient bien des vertus à la chimie ou
à Sirius: c’était à cette étoile que l’on rapportoit fur-tout les
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37S

380

, p Yne LES Put-noueurs
Nom canis infeflo fequitur velligia carra

Præcipitantem agitants, orientent denique paulùm.

At canis ad caudam ferpens prolabitur Argo,

.Converl’am ptæ le portanscum lumine puppim:

No aliæ naves ut in alto ponere proras

Aàolent, rofiro Neptunia ptata femmes;
Sed converfa retro cocii fe par loca portât.

Sieur cum çœptaut tutos contingent: pattus,

Obvertunt navem magno cum pon’dete nautæ,

Averfamque trabunt optata ad litora puppim ;

Sic converfa vetus fuper ætheta labitur Argo ; i.
Aulne nique à prora ad celfum fine lumine malum,

A male ad puppim clara cum luce videtur. l

Inde gtlbernaclnm , difperfo lumine .gens,
Clari pofleriora canis velligia mugit.

Exin femotam procul in tutoque locatam

V. 37e. Pro darique paulùm, libenter reponerem , continu:
argans. Quid illud darique paulu’m fignificet , minimè per-

cipio. Patricius proponit, darique pellent , non male, 8: ad

codicum fidem proximiùs. . v
V. 379. Ira Turn. Gror. 8: ipfe, Cicero de Nat. D. l. Il,

vulg. prælabixur pro prolabimr.
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laliitude ne l’engage à ralentir la coude; le chien le
pourfuit vivement , foit lorfqu’il le précipite fous l’ho-
rizon , loir lorl’qu’il reparoît au-defl’us (a ).

.Le navire Argo vogue àla faire du grand chien,
faifant avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bien diffé-

rent en cela des autres vaillcaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofition direâement op-
pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après
lequel ils foupiroient, renverfent leur marche, 8c prê-
fentent avec de grands efforts leur poupe au rivage:
ils imitent alors la marche renverfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. I’efpace entre fa proue 86
le haut de [on mât el’t dénué d’étoiles; il y en a de

brillantes entre le mât 8c la poupe. Le gouvernail,
éclairé de plufieurs feux cit attenant aux pattes de der-

rière dJ grand chien I
La féroce baleine, placée dans la partie aufirale du

chaleurs exceflives de l’été. Le lover de Sirius, au fiècle
d’Eudoxe , concouroit en Grèce avec celui du foleil, vers le
commencement de Juillet; ce concours a lieu maintenant vers

, la fin du même mois; il parcourra de même les mois fui-
vans: enfin Sirius celiera de (e lever fur l’horizon de l’Europe.
Les chaleurs de ’été ruinant-elles ces variations?

(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-
fième grandeur.

(b) Canopu: , au gouvernail du vaillèau, efi la plus belle
étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le

navire a de plus plufieurs étoiles de la [inonde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris.
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.38; Andtomedam tamen explorans fera quærere pillât:

Pergit, 8: nique fitam validas aquilonis ad auras

Cærula vefligat , finira in partibus auflri.

Hanc aries tegit 8: fquamofi corpore pifces,
Fluminis illul’tri tangentem corpore ripas.

390 Namque etiam Eridanum Cernes in parte locatutn

Cœli, funellum magnis cum viribus amnem,
.Quem lacrymis mœfiæ’Phaëthontis l’æpe forores

Sparferung, letum moerenti voce canentes. V

Hunc Oriouis fub læva cernere planta

39; Serpentem poteris; proceraque vincla videbis,
Quæ retinent pifces , caudarum parte locata ,

.Flumine mixta retro adpifiricis terga reverti.

Hic,unâ flellâ neâuntur, quam jacit ex le

Pillricis fpinæ valida cum luce refulgens.’

Exinde exi uæ tenui cum lumine multæ. 10° A 8
V. 388. Cie. l. Il. de Nat. D. j’quamofi) corpore.

V. 389. Patricius mallet : Fluminis illujlri: rangement
peflore ,I 8c ira vet. cod. x

V. 399. Piflrlci: j’pirtæ: imô potins, fpina, ultimâ vi
cæfuræ prciduââ ; vel ut Patricia placet, Piflrix, é fpina; Gro-

tius, Piflricis fpinà , evalida. ’ L
ciel,

i

e



                                                                     

romances. :57ciel, femble encore épier Andromède, qudique celle-
.ci foit dans Ia’pàrtie boréale , à une grande diliance
de fou. ennemie; &tà couvert de l’es atteintes (a).

Le bélier .8; les poilions [ont au-defl’us de. la. baleine;

à: celle-ci’repofefon’valie corps fur les rives du fleuve :
car vous trouverez enc0re’ entre les afte’rifines Célefles’

le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné , - que

les triftes [azurs de Phaéton ont louvent grofli de leurs.
larmes, déplorant par de lugubres chants la malheu-
reufe deflinéè de leur frère. ’Dela’ baleine ce fleuve

coule jul’quçlvfous .JQÎ pied gauche d’Orion (-6’).iëlLfes’

liens qui retiennent la (page de; deux poilions Le rap-
prochent vers le cou de la baleine, 8: le rejoignent:
en une feule étoile, placée au haut de l’épine dodos

de ce monl’trclç p v- ;. l ’ v A a: .Î
’ Entre la baleine 5C le gouvernail du navire ,à 131,311.

tout du lièvre qui craint unecruelle morfure, font éparfes

((4) La baleine a deux étoiles de féconde gendarmai
huit ou’dix de la troilième; e’efipeu de choie pour fouénorme
étendue. ’ ” ’

(a) il y a dans’l’Eridan plufieuvs étoiles du troilième ordre;

Ptolémée airerminé cette conflellation à l’étoile que-Bayer a

défignée paria lettre 9 qui n’en pareillement que de troifième
grandeur : on l’a depuis étendue,jufqu’à une étoile derpre.

mlère grandeur, à laquelie on a donné le nom d’Achczjnqr;
mais cette étoile ’, invifible encore en ce fiècie à toute l’Eu-’

tope , n’était certainement connue ni d’Eudoxe, ni ,d’Aratus,

ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée 5 elle n’étoit alors vi-

fible qu’au-delà du. tropique d’été : on commence maintenant

à la voir vers 31 degrés de latitude.

Tome II. , l R
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Inter PiRricèrn ’fufæ lpatfteque Ividentur

Âtque gubernaclurn fiellæ, quas contagit omnes

F ormidans actent morfum lepus ; his neque nomen,

Net formam veteres Certam flatuili’e pvidentur. ’

40S bien [quæ fider’tbus claris nature polivit,,
En varie pima: difiinguéns’ lamine formas; t" i

ille jailli-cornu: cultes Iration’ç’notavit’;

Signaque figuaviticœleltia bouzine veto.
Has autem, qua: flint ’parv’o cum inuline fuite,

110 Confimili l’pecieliellas ,pa’riliquek nitrate, F r ..

Non potuit nobis notâ clarare figurât
- aime; anti-raiera raïa quem digue page, t,

inferior capricomo vetfus adaufitum, .
Pifiricem obfervans, procul illis pifeibus hærens4k

41; ï At prope confpiciës’ carpettes noniinis omnes,
Inter; Pif’tricem, a pifcem- quem diximus. aune,

Stellas [Lib pedibus firatas radiantis aqLiari.

’ Proptèr aquarius obfcuru’m dextrâ aga: amiiem,

Enguogpt fiellarum, Candore nitel’cit.’ u I y

V. 4o; , 407. Ver. oud. ’Nam gruau... Ha; ille, Relian-

lfiilicet. " » ’*



                                                                     

,D’A R’A T U S. :5,
plulieurs étoiles d’une foible. lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom, dont ils n’ont formé’

aucune confiellation. En effet, les étuiles que la na-
ture a’ revêtues d’un certain éclat, 84 qu’elle a difpol’e’es.

de manière que leur aliortiment, relatif fur-tout à la
différende de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-
prél’enter’quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Autonomes; on leur a donné des
noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8: l’ombre , une difpolition conful’e,

un éclat terne 8c uniforme , on n’a pu les ralfembler
pour en former des conflellations déterminées , 8: re--
préfentan: des objets connus (a).

Sous le’capricorne, vers le fud, en: un parfois qu’on

a coutume de nommer auflml :Iil cil: à une grande!
dillzance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;
il regarde fixement la baleine ( à).

Entre le paillon aoûtai 85 la baleine , fous les pieds
de l’éti-ncelant verl’eau, on-retnarque plufieurs étoiles

anonymes. Près de-là le verl’eau répand de l’on urne

un fleuve l’eme’ d’un grand nombre de petites étoiles.

Deux d’entr’eiles cependant lancent au loin une vive ’

(a) On appelle ces étoiles informes z on les a depuis raf-
l’emblées , 8L l’on en a formé différentes confiellations: telles

[ont la colombe, la licorne ,’ le fixant au litt! , le lynx , la
girafe, la chevelure de Bérénice, les chiens de chaire, le k
renard 8c l’oie , la mouche au nord, 8c un grand nombre

d’autres. , , , . V .( b) Le paillon auflral a dans [à gueule une étoile de la

première grandeur. ’ Ri]
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12° E multis t-amen his duo làtè lumina fulgent:

Unum fub magnis pedibus Ièeruetur aquari :

Quod fupereft. gelido delapfum flumine fontis

Spîniferam fubter caudam piflrîcis adhæfit ;

Et tenues fiellæ’ perhibentur nomine aquaï.

5:25 a Hic aliæ volitant parvo cum lumine claræg

Atque prima pedum fubeunt vefligia magni

Archenentis , 8c obfcuræ fine nomine cedunt.
’ Inde ’nepæ écrues propter fulgemis acumen

. Aram, quam fiatu permulcet fpiritùs auflri,
13° Exiguo fuperûm quæ limina tempore daman

Narn procul arâuro eft adverfâ parte IOCata:

Arâuro magnum fpatium fupérà dedif, orbem

Juppiter huic parvum inferiore in parte locavit.

Hæc tamen æternOIinvîfens loca curficulo nox

43; Signa. dedit nantis, aunai ,quæ nofcere parent,

Commîferans hominum metuendos undique cafus;

Nam cùm fulgeritem cernes, fine nubibus atris ,

Aram fub media cœli regione locatam, L
A’ fumma parte obfcurâ caligine teâam;

N. 415. Vet. cod. Hz tenues.
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lumière. L’une, trèJ-e’cldtantc, cit fous les pieds du
.verfiau (a) : l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du serdeau , nom qu’on donne à l’aEemblage de toutes

ces petites étoiles, s’efl: fixée fous la queue de la ba-
leine’(6).

D’autres étoiles. peu apparentes font’ placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fagittaire: on ne
leur a pas donné de nom diliinétif (a).

Sous l’aiguillon de l’étincelant feo’rpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d).

Sa demeure dans ’læpartic fupérieure du ciel eli de
courte durée. Elle efl: éloignée d’Aréturus , 85 ces
’deuX’afiérifines font dans des hémifphères oppofés.

Jupiter a affigné à Aréturus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit, vifirant dans fa courfe éternelle toutes
les confiellations célefies, voyant d’un œil de com-
paflion les dangers fans celle renaiffans que courent
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le

a ciel des fignaux auxquels ils ne pufl’ent fe mépren-
dre. Lorfque vous verrez l’autel briller vfans aucun
nuage .au milieu du ciel, 86 qu’au-dams d’elle i112:
(En formé des nuages épais; déployez toutes vos forces

v

(a) C’efl l’étoile de la gueule du paillon auflral’;

(b) C’efi probablement l’aufirale de la queue de la ba.

kine de féconde grandeur. I t
. (c) On en a fait la couronne aufiraie.

(d) L’autel n’a que des étoiles; peu brillantes. ,
R si
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440 Tum validis fugito devitaus viribus auflrum :

Quem fi profpiciens vitaveris, omnia caurè

-Armamenta locans, tutb labere per nndas.
Sin gravis incident vehementi flamine ventus,’

Perfringet ’celfos defixo robore males,

44.; Ut res nulla feras poffit mulcere procellàs ,

Ni parte ex aquilonis opacam pellere nubem

Cœperit, 8: fubitis auris diduxerit ara. A t
Sin humeros medio in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ conteétus nube feretur,

(je Atque aram tenui caligo Vefiiet umbrâ,

Ad fignorum obitum ’vis en metuenda favoni.

Ille ,autem centaurus in alta fede locatus,

Quà fefe clamm collucens fcorpius inferr,

Hàc fubter pattern. præporrans ipfe virilem

4;; Cedit, equi partes properans conjungere chelis;
-Hic dextram porgens, quadrupes quâ vafla tenetur’,

Quam’nemo certo donavit nomine Graiûm ,

Tendit 8: illufirem truculentus eedit ad aram,

V. 45°. Omnes, caligan: veflier. Grotius , caligo vefliat.
V. 454. Ira Patricius: ceteri Hic fubter.

.V. 4:8. Omnes habent «dit: mallem, cærliz. Centaurus

A ”’ l
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pour vous précaurionner contre le vent du midi; pré-
venez tout , difpofez fagement les agrès de votre na-
vire, 86 vous voguerez en fûreté. Si le vent cepen-
dant devient trop impétueux , il brifera, il renverfcra
les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violenèe de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 86 ne faire partir de l’aquilon un vent
favorable, qui les diliîpe entièrement.

Si les. épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même efi couvert d’une nuée bleuâtre, 8c
qu’au même inûant un léger nuage obfcurcifle l’autel,

il cil à craindre qu’au coucher de ces deux aftéril’mes ,

il ne’ts’élève un vent violent de la partie de l’ouelt (a).

4 Le centaure cit placé au ciel fous deux figues : fes
parties antérieures qu’il tient de l’homma, lient fous

le brûlant feorpion; fa croupe de cheval cil fous les
ferres. Il étend fa main droite, 8: faifit une bête fé-
roce, à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (à) 5 il la préfente à. l’autel , comme ayant le;

dellein de l’y immoler.

(a) Aratus, Germanicus, Aviénus difent uniformément
’de la partie (le l’efi.

(b) On l’a depuis appelée le loup : elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur," 8c telle et! auffi la grandeur des
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la feconde -, mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-

teilloient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main-
tenant à être viables que par 50 degrés de latitude.

Riv

D



                                                                     

460

’16:

47°

164 Les PaénoMènss
Hic fefe infernis de partibus erigit hydrz

Præcipiti lapin, fiexo cum corpore ferpens.
Hæc caput arque, oculos torquens ad terga nepa’r’g

Convexoque finu fubiens inferna leonis,

Centaurum leni contingit lubrica caudâ:

In medioque finu fulgens cratera relucet:

Extremum nitens plumato corpore corvus

Rollro tundit. Et hic geminis e11 ille filb ipfis
’Antecanis, Graio procyon qui ’nomine fertur.

Hæc l’unt, vifens noèmmo tempore ligna,t

YEternumque volens mundi pemofcere metum, I

Legitimo cernes coelum luflrantia curfil.

Nam quæ per bis fex ’fignorum labier orbem

Quinque folent fiellæ, fîmili ratione notari

Non poffunt ; quia, quæ faciunt velligia curl’u;

r exhibetur in globo cœlefii lupum hallâ in iugulum delixâ pet.

forains. Cædit cil à Patricia. .
V. 46x. Aratum nôbis accur’atitis exhibuifièt Cicero, fi pro

ad rergà nepaï reddidillët, ad pec’ïora canari. Nec pollumus

Turnebo 8L Patricio accedere , nepæ nomine cancrum ali-’

quando fignificatum elle caufantibus; quia hoc nomine-fcorg
pium l’emper in Aratæis Cicero defignavit.
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lOn voit paroître au-defl’us de l’horizon l’hydre pré-

cipitée , qui [arpente au loin , le repliant fur elle même.
Sa tété ejl four l’e’creviflè (a); elle forme un premier

nœud fous le lion; fa queue glillantc cil voiline du
centaure. Son fecon’d nœud porte la coupe brillante (6);
le corbeau , appuyé fur le troifième , paroir occupé à
le battre fans celle àocoup de bec (c). Enfin tous les
gemeaux , on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment

Procyon (d).
Si vous obfetvez pendant la nuit tous ces aîtres, 8: que

Vous vous propofiez de connoître la marche confiante
de l’univers , vous. ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité du mouvement de ces confiellations. Il
n’en cit pas de même des cinq étoiles qui parcourent
le cercle des douze figues célel’tes : les efpaccs du
ciel qu’elles franchiflent, en tournillant leur carrière,
ne font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme i

.

(a) Nous traduirons Aratus: ce que ’dit Cicéron ,que la
tëre à les yeux deWZ’lrydre font tournait ver: le fi’orpion,
cil trop inexaâ. L’hydre a une étoile de féconde grandeur à

font cœur, 8: plufieurs autres de la tPoZfième grandeur.
( à) La coupe n’eft pas extrêmement brillante : on y compte

huit étoiles de la quatrième grandeur.

(a) Le corbeau a trois étoiles de rroifième grandeurïelles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8K une de rroilième. Il en un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui , il le lève
avant lui: c’efl pour cela qu’on lui adonné le nom de PfO’I

cyan , terme grec, qui lignifie, avant-chien.
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Non eadem l’emper fpatio portata temntur. l

17; malunt errare vagæ’per nubile Cœli, i

’ Argue fuos varie motu metirierprbes.

o Hæ faciunt magnos longinqui temporîs aunes,

Clan redeunt ad idem cœli Œb tegmine fignum s

Quarum ego nunc nequeo totos evolvere curlus.
180 Verùm hæc , qua: l’empru- certo volvuntur in orbe,

Fora fimul , magnos edicam gentibus orbes.

r Quattuor, æterno lullrantes lumine irrundnrrr,Î

Orbes fielligeri portantes ligna femntur, y
Amplexi terrant , coeli fub tegmine fulti :

135 E quibus annorum volitantia Iimina nofces,
Quæ denfis dilliné’ta libebit cernerefignis.

Tum multos orbes magne cum lamine lares,
Viriélos inter le , 8c nodis cœleflibus aptos ,

’Atque pari fpa-tio duo cernes être duobus.

490 Nam fic noâurno cognoieeus temporelcoelum , .

Cùm neque caligans deterfit fidera nubes ,

V.,4.74. Ver. coti. (patio prorrixa firztntur.

-.V. 475. Alii, fed malunt.
V. 477. Ira Patricius: ceteri, Hæc finirent.
.V. 49°. Pro cognofcen: Grot. è veteri confite, convifèm.
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l’aventure dans les plaines célelles, 8: mefurer inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années

d’une très-longue durée.(a l Je ne me fens pas allez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
Ièulemlent entreprendre de définir les cercles qui rou-
lentinvariablement autour de la fphère célefle.

Quatre cercles , foutenus par la voûte du ciel, éclai-
rent éternellement le monde, portent les douze lignes
céleltes, 8: renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’ellz’ par eux que l’année , l’oumil’e au cours ré-

gulier des lignes, cil: réduite à lès julles limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles s ils font aflortis les uns auxrautres -, deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive que les deux autres.
Lorfque la nuit permet au ciel de paroître dans tout
fou éclat, qu’aucun nuage ne couvre les affres , que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes , 8: celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années paillent être regardées
comme étant d’un très-longue durée, nous l’accordons: mais

cil-il pollible d’en dire autant des années de Mars , de Vénus
8L de Mercure? Il cil beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu
en vue ces grandes années des Chaldéens dont Cicéron parle

dans le longe de Sc’pion. 8: qui ne fe terminoient que ludique
toutes les planètes, colleél’ivement prifes , (e reioignoient dans

un même degré du zodiaque. Ces années feroient efi’eflivement
d’une durée trèsJongue: il n’efl pas dil’âcilepde s’affiner, par
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Nçc pleno flellas ruperavit lumine luna,

Vidifii magnum candentem ferpere circum :

.Laâeus hic nimio fulgens cambre notamr. .

59; Is non perpetuum detexens confiât orbem.

Quattuor huic fimili nitentes mole feruntur:

«Sed (patio muItum fuperefi: præflare duobus

.Dicitur, 8c latè cœli lufirare cavernas.

. Quorum alter çangens aquilonis vertitur auras ,
’ ScolOra petèns geminorum illufirîa; tumIgenus ardens

In fefe retinens aurigæ pdrtar utrumque.
Hunc furâ lævâ Perfeus humeroque fihifiro

Tangit. At Andromedæ dextra’ de parte tenetnr ;

Cui manus ad boream , cubitus cui fpeâat ad aufirum.

je; Imponitquê pedes duplices equus; 8c fimul ales
-Ponît avis caput ,  & clinato corpore tergum.

Anguitenens humeris connititur. Illa recedens

V. 49î , 8l ces fequentes non intellîgo : fic ferè ad verbntn

Arazus. I ’
Circuîus huîc me pu et! albedihe nullus a
Quarruor ex illis, æquâ duo mole fermant g
Verùm aliis mulzô minot cf! menfura duobus.

V. 304. Pro Andromedæ Grutius page: , Andromeda hit;
Yo 906...T:rgum , îmô verîùs collum. Anus baba: maman.



                                                                     

l?

nil R.A Tu s. 26,1.
la lune, encore nouvelle , n’afFoiblit point leur feu ,,
on vol: un grand cercle éblouifÎant par faihblancheur;

fa couleur lui au fait donner le nom de voie 14.5122.
ducat: de: quatre «refis ne peut lui être comparé
pour la couleur ,- quant à l’étendue , deux de ce:
cercles lui fiant parfaitement égaux ; les deux autres

font beaucoup plus petits (a). , -
L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le faufile de l’aquilon (à). Il porte les têtes brillantes
des-gemeawt; il palle fur l’un 8c l’autre genou de
l’étincelant cocher. jambe droite de Perfée 8c (on

épaule gauche font voifines dynverfe le bras
droit d’Andtomède , laurant la m ’ vers le nord , 8:

le-coude au midi. Le cheval ppuie fur lui fes deux
pieds, 8C le cygne, incliné vers.lui, y pofe fa tête
86 (on cou. Les épaules du ferpentaire en fontipeu éloi-

ut’z calcul all’ez fimple , qu’elles ne fe termineroient qu’après une

révolution de. plus de deux cent cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés, de recourir au texte d’Aratus;

ne devinant pas ce qu’a ,voulu dire Cicéron. Aratusl dit que!
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits, p.571 miam,
que les deux premiers; ic’elLà-dire , que les tropiques four
beaucoup plus petits que l’équateur 8C l’écliptique. Ils font réelle-4

ment plus petits, mais la diflérence n’ellp pasfi confidérable:
(que l’équateur foi: divifé en cent parties, chaque tropique en
contiendra prefque 92.. Hipparque n’a pas manqué de relever

cette erreur d’Aratus. - a a . 2.. ’ ï t , r
(à) Le cercle dont il s’agit ici, en le tropique de lfe’erej

ville. - . . V



                                                                     

:70 LESOPHÉNOMÊNIS

Aullrum confequitur devitans corpore virgfl; .V
At verô totum fpatium camelin, 8: orbis

po Magnu’ leo; 6: claro collu.cens’ lumine cancer,

In quo confifiens convertitlcurriculum fol -
’Æflivus , medio dillinguens corpore curfus.

Hic totus medius circo disjungituripfo,
Subter tellarum cava tegmîna , 8c intus e84 me:

51; Lumen habens: fævi fed vis horrenda leonîs

Peâoribus validis , arque alvo pollldet orbem.

Hunc «0&0 in partes divifum nofcere circuits

Si potes, invenies fupero convertier orbe 4
bilingue, pari (patio partes tresleffe r’eliétas,

5’20 Tempore noâurno quas vis inferna frequentet. *’ "

Illeequr’dem à barca: cancre conneâitur mais;

Alter ab infe’rnis fontra connizitur aufiris.

Dilltibuens medium fubtetnfeçat hic capricornum,

lûtquelped’es .gelidutn rivurn fundentis aquari;

L AV. 509. Quîd lityorbilj magna: leur; non facîlè percîpip. Grot.

- legîr, [parians candie: orbi: , circuli nirvhum. Alli ver-
tùm 509 profcrîpferunt, quèd nihil fit. in Aram, quad Id
ipfum referrîpollit,’& fèquenretn fic indican: , Inde ko. Hui:

fententîæ libentes accederemus. I ’



                                                                     

p’AnA’rtrs.». :7:
gnées. La vierge s’en écarte peu verslç full; mais la . .

vafie lion le couvre de toute la longueur de fou corps,
dinfi’que la brûlante .écteviiÎeÇ LOrfque le foleil amine

en été ce dernier figue ,’ fon*centredell:adans le cercle
même , il fléchit fa courfe 8’: paroit retourner en arrière.

Le cercle partage endentent l’écrévill’e en deux parties

égales: il paŒe.fous.fa murailla ,.8c laine un ,œll en
nord, 8: l’autre au midi. Quant au lion, c’eft poli
trine, c’eli fou ventre qui font traverfés par le cercle.
Couche: ce cercle divil’é’ en huit-parties, il y aura
toujours cinq de ces, parties au-deffus de l’horizon; les

l trois autres , plongées au-defîous , selleront dans l’ombre

de la nuit (a).- A pCe premierJC’ercle’ atteint l’écreviflè , 8: décline vers

le nord; le fêtond au. contraire 5 reculé Vers le (ad;
divife dans cette région le capricorne par (on milieu (à). -.
Il piaffe fur les pieds de ce ligne , qui verlè toujours.
de fou ameuta fleuve glacé (c). Il trè’vèili: la. queue de

r. ..,., t a

(a) Ëutloxe l’avoir dit avant Aratus. Hipparque reprend
revêtement l’un a: l’autre, 8: fût-roui Eudoxe, qui a1 coma l
palle d’ailleurs tous (es; calCuls pour une latitude de 37 degrés.
Qr ce n’efl que fous 41 à 47. degrés de latitude que les tro-
piques (ont divifés par l’horiçon dans le’ïapport de 52 à 3.

Par une latitude de..37. degrés, ce rapport tâtoit de 5 à 3 5:
l’erreur cil bien légère de la part du poète Aratus 5 quant à
l’allronome Eudoxe, il auroit dû êtreplus exaâ.

(F) C’en du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.

(c ) Coma-dire , fur les pieds du verfeau. ’

A
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17: LES-PHÉNOMÈNE!
’52; carruleæque ferani caudam pïlricis , 8: illuni p

Fulgentem leporem; inde pedes canis , 8: limai;

amplam’ ’I» * ’
l ’Argolîcarn retinet crebro cum" lumine navem Ï

J’ergaque centauri ,.arque nepaï portat acumen :

Inde fagittari defixum point-let arcum. ’ I I
3’30 Hunc, à clarifonisjilauris aquilouis ad aullrum’, g

Cedens , poliremum tangit rota fervida-folis; I
Exinde in friperas ’brumali rempote flexa U I

Se recipit-l’edels. Huic orbi quinque tributæ: l

Noâurnæ partes, fuperâ tres luce dicantur. t U
T3; i .Hol’ce inter ;niediarii pattern retînere .vid’etur’v

Tautus quantusxerit’colluqcen-s lacteus. orbis :- V I

In quo autumnali, atque iterum fol lumine vemo
Exæquat fpatium lucis cum tempore noâis. ’

Hunc retinens aries fublucet corpore totus;
5’40 Atque genueflexo’taurus connititur’ingens.

Orion claro contingens corpore’fertur.’

t . V. 52.7. Mallet Gratins
’Argoam rétine: clam cum lumine navem.

Yet. cod. Clara. 1V. 53;. Ira ver. cod. Patricius, Turnebus, Gruterus , &c.

Alii, malien: in partent.

i la



                                                                     

U D’An avr Us. 27’;
la farouche baleine, le lièvre léger, les pattes du grand
chien , le navire des Argiens étincelant de mille feux,
le dos du centaure; l’aiguillon de la: queue du (cota
pion, 85 enfin-l’arc toujours-bandé du fagittaire. Il.
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet albe , de
retbur de la partie boréale du ciel, s’ell écarté dans la

partie la plus amirale de fou orbite.- Il rebroufl’eîbientôt

chemin , 8c: revient à nous , pendant la faifon deil’hiver.

Trois parties de ce cercle nous iont toujours vifibles;
les cinq autres font Cachées fous l’horizon.

Entre ces deux cercles , .86 à égale difiance: de l’un
8c de l’autre elt un cercle (a) , d’une aufli grande éten-

due que la voie ladies. Lorfque le foleil y cil; parvenu,
fait en printemps , [oit dans’la faifon de P automne ,
la durée du’jour cil: égale. à celle de la nuit. Ce cercle

traverfe le corps..entier du bélier, le genou fléchi 8c
replié du taureau , la brillante confiellation d’Orion ,:

(a) Ce troifième cercle cl! l’équateur. Hipparque reproche.
v vivement à Aratus beaucoup d’inexaâitudes dans la trace qu’il

a afiignée àl’équateur 8c aux deux tropiques. Du temps d’Arao-

tus , 8L même au fiècle d’Eudoxe, ces trois cercles ne pall’pient

pas bien précil’ément par les confieIIations 8: parties de Confiella-

rions défignées par Aratus; mais ils n’en panoient pas; bien

loin, ce qui pouvoit être regardé comme full-liant, pour ex-
curer unspoëte. Au relie , li la defcription qu’Aratus nous a
biliée de ces trois cercles étoit tolérable. pour (on. temps, elle.

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle confielIation que les
poëte place dans l’équateur , cil maintenant voiline d’un trad;

pique; d’autres , voifines alors des tropiques, en (ont aujoprg

Tome H. à



                                                                     

:74 Les’P-Hfiftomè’uss

I-ijlra tenet ileïru crateram ; corvus adhæret :

Èt. paucæ .clielis flellæ: fimul anguitenentis

Sunt germa, 8: fummi Jovîs ales nuntius inflat.

sur Propter equus capite , 8: cervicum lumine taugit.
Hofce’æ’quo fpaüo devinâtes fullinet axis,

Fer m’edios fummo «en de vertice tranans.

me autem clam quartus’ cum lamine circus

Partibus extremis extrem’os confiner orbes ,

Ho Et’firnul à medio media de parte l’écatur , ’

Atque .obiiquus in his niions cum lamine ferrur:
Utn’emo, cui ranch man-u doailïima Pallas

Salerrem ipl’a dedit fabricæ rationibus atterri, I

’I’am tomate caté contortos polliet orbes,

s’y; Ôuam ’l’unt in cœlo divine nurnine flexi,

Terrain cingentes, amantes lumine mundum ,
Culifiine tranflrerfo retin’entes fidera fulta.

Qunttubr hi motu cuné’ti .volvuntur codem.

Sed tamtam fuperà terras femper tenet’ill’e

3’60 Curriculum obliqué iniplexus tribus orbibus unus,

Qùnnto’ttlidivil’us cancer fpatio à’capricorno,

-r

3’43. Turn. Grot. E: paume à cheli: flafla.



                                                                     

D’AR’A’TU s. * a7;
le nœud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau, palle près des étoiles peu nombreufes des
ferres 86 fur les genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
mefiagère du grand Jupiter , en si! voilâmes La tête 86
le cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.

L’axe céleflze, partant du pôle,vtraverle par le milieu

le plan de ces trois cercles, 85 les Contient toujours
à-une diflance égale les uns des ancrera-j 1-, . ,5 i

Le quatrième cercle , refplendiffant de mille feux,
s’appuie obliquemènt fur les trois autres : îI-touche les
deux extrêmes, & .et’t coupé en deux punies égales

par celui du milieu. Je ne penfe pas u’un .artilie,
initié par-’Mincrve elle-même dans tous es fecrets de I
la méchanique , puiil’e’jamais réunir à ’conl’truire des

cercles MIR-régulièrement. infinis que,ceuir:que l’inè

telligence divine a placés au ciel: ils entourent la terre t
ils décorent le monde d’une infinité. de lumières; leur

fixe retient les couliellations cerne-lies dans une pofition
confiante. Leur mouvement eli perpétuellement uniforè l
me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
cil coupé en deux parties par l’horizon , l’étendue
de la partie fupérieure eflw toujours égale àïla diltanco

’ de l’écrevilTe au capricorne (a): la partie inférieure.

A.

d’hui fort éloignées. C’en une fuite nécellaire de la précellion

des équinoxes, dont il ne paroit pas’qu’Eudoxe’ le fait jamais

doutée I i(a) Cette. difiance ne doit pas être prife en ligne droito,’ i
mais en lili’vant la’circonfe’r’ence du cercle des lignes;

Sij

i



                                                                     

r76 LasPHÉNOMÈan
’Ac fubter terras fpàtium par elfe necell’e cil.

Et quantos radios jacimus ide lumine noilrb,

Queis hunc convexum- cœli contingimul orbem ,-

565 Sex tantæ’ poterunt fub cum il’uccedere partes,

Bina pari [patio cœleliia ligna tenentes.

Zodiacum hunc Græci vocitant ,ànoflrique Latini’

Orbem fignil’erum perhibebunt nominevero :

Nam gent hic volvensïbis fex ardentia ligna.

570 Æfiifer en pendens ferventiatlidera cancer.

Hunc fubter fulgens cedit vis torva leonis;
Quem rutila fequiturtcollucens corpo’re-virgo;

Exin projeâæ claro cum lumiue chelæ’; p

Ipfaque confeqliitur lucens vis magna nepaïe -
’57; Inde fagittipotens deXtrâ flexum tenet arcum.

Poil hune 0re fero capricornus vadere pergit.

Humidus;inde loci collucet aquarius Orbi.

Exin fquamifero Ierpentes fidere pifces ;’

Quîsgcomesrell aries obI’curo lamine labens, ,

53° Inflexoque genu projeâo corpore taurus,

Et geniini "clarum jaâantes lucibus ignem.

Hæc fol ætemo convolvit lamine lufirans q

Anima confioiens vertenti tempera curfu.



                                                                     

D’ARATUS. 177.
a nécellairement une étendue pareille. Si le rayon vi-
fuel, lancé de notre œil à la voûte célelle, eli: pris
fix fois , nous aurons toute la circonférence de ce cercle,
8C ce même rayon donnera l’étendue de deux lignes. Les

Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque ( a) : nos Latins
peuvent’avec beaucoup de fondement lui donner le
nom de fignifère, puifque c’el’t lui qui porte les douze
figues étincelans du ciel. L’écrevill’e ouvre la faifon
brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur l’es pas;

il elt fuivi de la vierge, que l’on diliingue à [on feu
pétillant. Les ferres répandent enfuira leur éclat: l’aire

dent fcorpion marche après elles. Le l’agittaire tient
de. l’a main droite fon arc perpétuellement bandé. Le
capricorne prélènte enfuira une corne menaçante. Après

lui l’humide verfeau le montre à la terre. Les poilions -
glillènt au ciel leurs corps couverts d’écailles a le bélier

les accompagne 8: ne nous renvoie qu’une foible lu-.
miêre. Le taureau, afailfé fur les genoux, 86 les ge-
meaugr nous font enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
Le foleil parcourt éternellement ces douze lignes, 8::
par cette révolution il détermine les faifons de l’année.

(a) On donne feize degrés de. largeur au zodiaque, afin
qu’il puilfe renfermer la route de toutes les planètes; les an-
ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le dîvilè en deux également drus toute

l’étendue de la longueur, le nomme elliptique. Comme la
précelliowdes équinoxes fe fait le long» de l’écliptique , elle

. n’afièâe pas la dillance des allres-à cette ligne; àinfi les lignes

qui brillent aujourd’hui le long, du zodiaque , ont toujours en
8c auront toujours cette même politicn. .

Siij



                                                                     

’17: Lrs PHÈ’NOMÈNEs’

Hic quantus -térris confeètus pellitur orbis,

’58: Tanxumdem me Pageas fuperà mortalibus exit. ’

Sex omnî femper cedunt labentia nèfle,

:Tot cœlum Indus fulgentia figue, revifunt. ,

Hoc fpatium tranans cæcis nox conficit umbrîs;

Quod fuperà terras prima de noâè reliâum efi

 59*:Signifcro ex orbe, 8c fignorum ex ondine fulmmà;

Quôd fi folis aves certes cognofcere cul-fus ,

.Ortus fignorum noâumo tempore vires. 4
Nam ramper fignum exodens Titan trahit-11mm.
Sin aute’m officiens figni’s mons obflruet altus ,

5’951Aut adimgnt lucem cæcâ caligine nubes ;

fientas ipÇe notas cœli de regmine rumens ,

’Ortus ntque obitus omnes cognofcere pofiîs.

Quæ fimul exiflzmt, écrues; quæ tempore codem

Præcipitent obitum noâumo tempera, nofces. .

60°. Jam fimul ut fupçrà fg: toto lumine cancer

9 - . V. 58g. Grot. exit: alii, dit : quidam, aman
V. aco. Propîus ad Aratî mentem accederemus, E pro

toto ’legeremus primo. Ver. cod. Nam fimul ac primùm

fizpero. Nam pro Jam, non thalè.



                                                                     

DZARATUs. 2,73
La partie de ce cercle, abailTe’e fous la terre, cil toujours
égale à celle qui cil élevée au-defTus. Chaque nuit fix

figues (c couchent; fix autres le relèvent vers nous ,
8: revoient la lumière du ciel: partie du cercle des
lignes , que le commencement de la nuit trouve au- o
defïus de l’horizon , difparoît fuccelïivement dans il le

cours de la même nuit, ainli que les figue; que cette

partie. foutient. . ’Que fi vous defirez connoître avec certitude’le cours
-’du foleil , examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties Œ lignes: Car le leVer du-fqleil concourt né-
ceflàirement avec celui d’un degré de quelque ligne (a).

Mais fi l’interpofition de quelque montagne Ou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas d’oblètver Ces divers le-

vers ,vous avez dans le ciel des fignau; certains , quifçrvi-
tout à déterminer tous les levers 8c couchers des lignes.

ObferVez donc pendant la nuit les étoiles qui a
lèvent en même-temps ,p celles qui le précipitent au
même inflant fous l’horiçon. Dès que l’éçrcvifle montre

(a) Suppofëz que la durée du lever des figues foi: unifor-a
mément de deux heures. Si l’on connaît le degré du ligne

où fe trouve le (bleil. 8c qu’on obferve celui qui fi: lève à.
quelqu’inflant que ce fait de lanuit ; la différence entre ces deux

degrés , réduite en temps, donnerall’heure. de la. nuit. Telle
cil , fqîvanr Hipparque’, la fubüance du raifonnement d’Aratus.

Mais la fuppofition de dam; heures pour la durée du lever de
chaque ligne, et! une fuppofition faune , comme le remarque
Hipparque, 8; comme Manilius le prouve ,L. HI un: :4 &fiiiY.

S i7



                                                                     

28° 1.35 PHÉNOMÈNE:
Extulit ,,extemplo cedit delapfa corona;

Ét loca convifit cauda tenus infera pifcis.

Dimidiam retinens fiellis Idilliuâa corona

l Partem etiam fuperà, atque alia de parte repulfa cil :-

’60; Quam tamen infequitur pifci3,nec totusad umbras

Traâus, fed fupero conteâus corpore cedit:

Atque humeros nique à genibus, clammque rea-

condit Ü L’Anguîtenens validis magnum à cervicibus anguem. 2

13m veto arâophylax non æquâ parte fecatur z

510 Nam brevior Clara cœli de parte videtur; n ’
Amplior infernas depulfus. poffidet ,umbras.

Quattuor hic chiens fecum deducere ligna

Signifero folet ex orbi; tum feriùs ille,
Çùm fuperâ fefe fatiavit luce , recedit,

615 Poli mediam labens claro cum corpore noâenu

Hæc obfcura tenens convellit fidera tellus.

At parte ex alia dans cum lucibus errat
Orion, humeris 8: lato peâOre fulgens ,

Et dextrà retinens non caffum luminis enfém.

52° fSed cùvm de terris vis cil patefaâa leonis,

Omnia, quæ cancer præclaro detulit ortu,



                                                                     

D’ARATUs; - 2’er
Tes feux; la couronne commence à defcendre fous terre,
le poiffon (auilral) le cache dans la partie inférieure;
du ciel, fa queue feule relie vifible: une partie de la
couronne fait encore briller fes étoiles , l’autre moitié

a difparu: il en eit de même du paillon , il ne le cèle
pas totalement 5 [es parties. antérieures font feules en-
trées dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaire nous
cache pareillement lès genoux, a: fou corps jufqu’aux
épaules, ainfi que la’ tête 85 le cou lumineux de’
fou ferpent. L’horizon partage le bouvier en deux
parties inégales; la plus (petite jouit encore de la lu-
mière , la plus grande cil defcendue au féjour des té-
nèbres: le coucher de cette confleflation concourt avec .
le lever de quatre figues célelles: enfin pleinement raf-
fafiée de la lumière dont elle a jouidans notre .hé-
mifphère , elle fe retire se difparoîttotalement après
le milieu de la nuit (à). Tels font les afiérifmes qui
dcfcendent fous terre au lever de l’écrevifle. D’un autre

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent les épaules, fon baudrier 8c fort épée ful-
minante , qui n’en: point dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion le lève, les confiellations
qui le couchoient au lever de .l’écrevifle , achèvent de

(a) Nous aveulirons , une fois pour toutes, que felon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Autos, les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles le
couchent, 8: qu’au contraire elles revoient le jour, elles (ont
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

(b) Ceci fuppotè que le bouvier a commencé à fe coucher

à l’entrée de la nuit. i



                                                                     

au. Les Fanion-tuas
Çedunt obfcurata; fimul vis magna aquila’r’

Pellitur, ac flac; confidens corpore Nixns

Jeux l’opero ferme depulfns lumine cedit:

625 sur lævuni genus , atque illulirem linquit in altrmr

Plantain. Tum contra exofritur clamai capuc hydræ,

lepus 8K Procyon , qui (de fervidus infert
Ante canem; inde canis vefiigia prima videntnr.
, Non pauca è cœlo depellens ligna, repente.

630 Exoritur candeurs illufiri lnmine virgo.

Cedit Clara fides Cyllenia , mergitur undâ

x Delphinus, fiinul obtegitur depulilji fagitta ,

Atque avis ad fummam caudam , primafque receclit

Pinnas , 8; magnus pariter delabitur amnis.

635 Hic equus à canitie. 3K 100.33 service latefcit.

Longiàs exoritur jam clerc corpore’fer’pens;

Craœrâque tenus lucet mortalibus hydra.

Inde pedes panisloflendit jam poilerions ,

Et poll ipfe trahit claro cum lumine puppim.
640 Infequitur labens pet. cœli limina navis;

I’V. 611.; Ver. cod. Tutu. Grot. vis magna aquilaï : ce-

teri , vis major agami. Patrie. è quod’am exemplari, vis

major aëu’. A313; Græcè aquila cil a fed [certifiant



                                                                     

D’ARA’TUS.’ v î en

defcendre fous l’horizon il’aigle cil chaffée du ciel;
le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur, difparqîte prefqu’entièrement; fou genou

droit-86 (on pied mitigeur: (ont cependant encore vi:
fibles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de

l’hydre , le lièvre de Procyon ardent de le produire
avant; le grand chien; enfin celui-ci montre les pre-

mières pattes. v.La’vierge paroit, ornée de belles étoiles, 86 chaŒ:

du ciel. plufieurs conûellations: la lyre brillante de
Mercure, le retire, le dauphin où replongé dans les
eaux, la flèche celle de luire, le cygne cache les pre- i
mières pluma de fa queue , 86 le grand fleuve de l’Eri;

dan coule fous terre , la tête 85 le long cou du cheval
celTent de paraître. Une plus velte parie de l’hydre cit
maintenant Ian-demis de l’horizon, on la voit jufqu’à

la coupe (a) : le grand chien montre lès pattes de der-
fière , 8c traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui le préfente à la porte du ciel 3 ô: lorique la vierge

( a) Nous ne traduifims pas l’inde de Cicéron: cette par-

ticule lignifieroit que les pattes de derriere du rand chien û
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend jufilu’â

la coupe; 8: Amas infime clairement le contraire. Hipparque
relève airez d’erreurs, échappées à notre poëte, dans toute cette

doârineide la contomitance du lever & du coucher des conf-
tellations extrazodiaçales avec le lever, des douze figues, fans
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres, qui lui (ont
abfolüment étrangères. LeS particules inde, darique, adrà

l



                                                                     

2’84 Les Pninoirnuzs
Et cum jam toto proceflit corpore vîrgo, .

Hæc medium oflendit radiato fiipite malum.

At cum. procedunt obfcuro corpore chelæ,

pariter larga cum-luce. bootès, I
64S ,Cujus in. adverfo cil arâurus corpore fixus;

Totaque jam fuperà fulgens prolabitur argol,

Hydraque , quôd latè cœlo difperfa tenetur,

Nondum rota pater; nam caudam comegit umbru
iAnguitenenr autem renovatâ’ luce refulget. I

65° Jam dextrum genus, 8c decoratam inuline furam

’Erigit ille vaonns vulgate nomine Nixus ,

"Qui fidis Arcadicæ femper confinia tangit:

,Quem noâe extinâum atque exortum vidimus un:

Perfæpe , ut parvum tranans geminaverit orbem.

fifi Hic genus 8c furam cum chelis erigit altè:

Ipfe autem præceps obfcurâ noâe tenetur,

Dam nepa 8c arcitenens invifant lumina coeli: l

ËNam fecum medium pandet nepa; tollere me),

In cœlum totum exoriens conabitur arcns. *

66° Hic tribus elatus cum fignis, corpore toto

:Lucet : at exoritur media de parte cotonna,

Caudaque centauri extremo candore refulget.



                                                                     

D’ABATUS. ’ la;
cit entièrement levée, le navire a déjà, fait pareîtro-

la moitié de [on mât. * ,
Lorfque les ferres obfcures ferrent de l’horizon , le

bouvier déploie pareillement tout fan éclat, 8C fur-
teut [à belle étoile Aréturus.., qui lui .ell: inviolablen
ment adhérente. Tout l’Argo ra pafié dans la partie
fupérieure duvciel..L’hysdre cil trop étendue-5: elle ne

paroit pas encore en entier, fa queue relie cachée,
dans l’ombre. Le ferpentaire au’contraire, rappelé au

jour, reprend fou éclatf Cet agenouillé,iv.oifin de la
lyre Arcadienne, 8; qui n’a point encore" de nom connu,

nous montre fon genou droit de [a jambe brillanter,
Nous voyons louvent cet inconnu fe cacher» 8C reparu
reître dans le cours d’uneïiiàê’tne tanin-"l’arc qu il parcourt.)

fous l’horizon étant de pend’étendue. jgmbe feulai

8c fou genou le lèvent, avec les ferres a le relie de fou
corps en: enveloppé des ténèbres. de la nuit; jufqu’â

qe que le: [corpion 8c le ’fagittaire revoient la lumière

du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié, 8er
le fagittaire nous le fera revoir en entier:troisp fi nés,
s’emploient pour redonner à la terre’cette confl’ellation.’

Le lever des ferresxeflrde’ plus accompagnéde celui;
de la moitié de la couronne,,,& l’extrémité de la queue-

du centaure pareîten même-temps. Le chevalfe plonge

t -- V»
a; [Emblables , ne’fbnt fbuyent, dans les Aratées deCicéren ,

que des particules explétives, employées comme; de Steph;
nantirions , ainfi que l’a remarqué Grotius, l. L l.

M
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Hic le jam totum cæcas’equus abdit in timbras

Quern rutilâ fulgens plumâ prierervolat ales.-

66)’ Occidit Androtnedæ clamm capet , 8: fera piIirir

Labitur , horribiles epulas funeIla requirens.

Hanc contra Cephens non celât tendere palmai
ma nique ad fpinam mèrgens Te cærula condit.

En Cepheus capet arque humeros palmafque reclinau

67° Cùm me) vis efi vehemens exerta nepaï, A

Larè’ fumivolansjin terras labitur undai

Ôrionque ment percaline; V
Pane Ëeet cauiÎamneirplicnilïe timons, h

Virgô , tuât quæfoveni placata , Diana. i J
67; film; et! homme) , bât: plat terras fauta irrigant;

Ut quondàrh (irien manibrrs viola’li’e manant i ’ Ç

Dicitur, exèelfis errans in collibus amens, a u l
Quos touer rÆgco des»: in gürgite Chine .

Bacchica,l’quan’i viridi conveflit tegrnine vins. l

68° me feras vecersuamenti corde necabat, A j
, Œnepionisavens epulas ornare nitentes.

ibus fubitè perculfa lDianæ ,

UV s. En *H A A8
A: vero , ped

r V. 3755 Grau. V i quondatn Orion. , I n
Y. 68:. Omnes, ferrage: Turinîbnè meliùs; percuflîz.’
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alors en entier fous l’horizon, 8c le cygne déployait
fes ailes argentines, vole bientôt après lui. La tête étin-
celante d’Andremède fe couche, «St l’a Farouche baleine

defcend tous terre ppreiiée par l’avidité qu’elle a de dé- 2 i

vorer la proie. Céphée étend les mains-vers fa flic-0-5-
J’encourage : la baleine s’enfonce «jul’qu’d l’épine du des,

de Céphée plonge (a tête , fes mains 86 les épaules. l
Au lover du’brûlant Rerpiont,routell’eau de l’Eri-v

dan s’écoule feus terre, 8V la frayeur oblige Orion’Lâ

le cacher. JQu’il me Toit permis, tchal’te Diane, d’ex-

pefer le principe. de cette frayeur; daignez , grandetïçh
décile , être propice 591*165 chamanzOnr-aï dît ,, de ide

bruit cil univerfellement répandu qu’Orien, avoit,
porter lune "main florilège fur flâne. Il erroit alors
fur les haines emmerde (une, pueras-h nier agrée,
favorifée de Bacchusrôç. convergevdevignes extrême

ment fertiles. La bête fauve , toute efpèce de gibier! .v
tomboit fous lès flèches redoutables; c’était autant de ï -

délices qu’il préparoit pour la raine fonmdeufe Mod-

pion (a). Mais 7Diane frappe terre; l’île

(a) Roi de Chie, avec lequel ’Oi’ion étoit’lié d’une-étroite il

r amitié.: quelques - uns difent au comme qn’Orion qui:
voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ci lui fit crever les yeux-5
mais Apollon’lui’ïendit la vue. On n’e’liipals plus d’accord

n: la nature de’fon’crirïte. Suivant dextrine, ohàilàmepèe

Diane , il tenta de la violer: felon d’autres il avoit abattu naze
kforêt confacréo a ’ce’tfe’déell’e.



                                                                     

.188 LesPnÉNOn’àNEs
L’Infula difceflit , disjeâaque faxa revellens

:Perculit , 86 cæcas’lufiravit lucelacunas : ,

685 ingenti exiltit cum corpore præ le . i
.8corpius infertile, prépertans fiebile acumen; l

(Hic valide cupide venantem perculit i&u,

-Mortiferum in vouas figens pet vulnera ’virus :

que" gravi meriens confiravit corpore Iterram. l
apoIQuare cùm magnis fefe nepa’ lucibus effert , - l

forion fugiens commendat coupera i terris. I
ver?) fugitlAndromeda &lNeptunia pillrix.
latetglî codit’Ëcenverfe corpore Cepheus, ,

Extrême même; Côiitingens-corpore terras.
a.

figyjllic’caput 8th luperas potis ell demergere partes ;.

:Înfera lumberum numquam convefiiet umbra:
’Nam retinent aréloi luflrantes lumine foras; Il

Labitur illa fimul gnatam lacrymefa requirens

Caliiepia, neque ex cœlo depulfa decorè

:700 Fémur: nam verfe .comingens vertice primùm”

frettas , poli humeris, eversâ fede, refertur.
ÎHanc illi tribuunt pœnam Nereïdes almæl, h

;Gum quibus, utperhibent, aufa cil contendere formas

Hæc obit inclinata: at pars exorta cerenæ cil
divife ,
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’divife , les rochers roulent fur les rpchers, d’horribles

cavernes reçoivent le jour pour -la première fois; il en
fort un fcorpion furieux 86 monllrueux , armé d’un

v funefle aiguillon. Orion étoit occupé de fa chaille; le
[carpien le pique ,’ 8: fait couler dans Tes veines un
poifen mortel: Orion expirant preffe la terre du poids
de fon valle corps. En conféquence , il fuit 86 le cache
fous terre, dès, qu’ilvoit paroîtrejà fort oppofite les
étoiles lumineufies du fcerpion. Andromède difparoît
aufli, 85 la baleine cil entièrement plongée dans (on
élément naturel. Céphée , la tête en bas , raie. la terre ,

avec la ceinture; fa tête ô: les parties fupérieurcs de
Ion corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre
n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures iles ourfes

les éclairent de trop près. Cadiepée, les yeux, baignés ’ s

de larmes ,dceurt chercher fa fille fous les ombres ,8:
’ ce n’elt peint honorablement qu’elle cil charrée du I

ciel : elle cil: précipitée la tête la première, les épaules

’fuivent , 85 fa chaifc ell ,renverfée fur elle (a). Les,
Néréides , dit-en , l’ontrfoumife à cette peine, en pu-

nition de ce qu’elle avoit "olé difputer de" beauté avec
ces déefl’es. Elle le couche donc renverEée ,’8c en même-

temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi que

(a) Sur les globes célefies, Çafliopée cil repréfentée affilé

fur un liège qu’on nomme cliaife de Cafliope’e. On lui met

’ de plus une palme à la main. Cette conflellatien ne le couche
pas à Paris: 81 même il n’y a plus que la tête 8L (es épaules
qui defcendent fous l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce. t ,lTome H. A ’ T



                                                                     

tao Lus PHÉNOMÈan
7o; Altera, cum caudaque omnis jam panditur hydrate

At caput, dt rotum lefe centaurus opacis
Eripit êtenebris linquens veltigia parva

Antepedurn conteé’ta: fimul tum lumina pandit :

Ipfe titrant denté retinet. Sed cetera magm’

7’10 Expeâanr and: ortum. Prolabitur inde

Anguitonens capite 8c manibus : proferr fimul anguis

hm caput, 8c fummum flexo de corpore lumen.
Hic ille exontur co’nverfo corpore Nixus ,

Alvurn, humeros,fimul 6c præcerdia luflrans,
71; Et dextrâ’radiesklæto cum immine jaflans.

Inde fagittipetens fuperas’ cenvifere luces

lignât, a; prodit Nixi caput , & fimul effort

Sefe clam lidos, promit peéiiererCepheus.

Fervidus ille canis toto cum corpore cedit.
720 Abdimr mon, obit a; 199m abditus umbrâ;

Infieriora cadunt Aurigæ lumina lapfu. a

Inde ebiens capricornus ab alto culmine pellit

0

V. 114.. Ver. cod. gçflan: pro luflram.
V. 717; Pmdit, in vu]. mugir, quad faillant en; contra

’Aratum. Ve! lege cum Grotio Inflirir, marmite au: potin;
cum Turnebo, 1Mo: 8’ amergit.
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la queue de l’hydre , qui paroit enfin toute entière fur
l’horizon. La tête du centaure a: fon corps entier quittent
le féjeur des ténèbres , une légère partie de les pieds

antérieurs relie feule cachée: en ’veiç devant lui la hôte

fauvage qu’il l’ailit de l’a main droite. Ce que nous

ne voyons pas encore de cet allérifme le levera avec le
làgittaire. La rêne 8c les mains du farpernalre paroill’enr

aulfi avec le. (carpien; à: lcrlkrpent montre l’a tête à;
la courbure de l’on cou lumineux. L’agenouillé , dont les

pieds font déjà; fur l’horizon , préfente du côté de
l’orient fou veut-m a les wifis a 535 épaulas , à, poitrine ,

8: de la droite il lance des rayons propices vers la terre.
’ Le (agittaire a voulu jouir de la lumière célelle, 8c la

tête ide-l’agenouillé paroit. La lyre brillante le montre en
même-temps, 8C l’on revoit la poitrine de Cépbée’;

le chien bouillant difparoît entièrement, ce qui rafloit
d’Orion au-deflus de l’horizon delcend au-dellous ,

le lièvre le précipite dans l’ombre, &’les étoiles les
moins élevées du cocher difparoillent (a).

Le capricorne commençant la ceurfe , challè du ciel
le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur l’es épaules,

(a) Patricius, fondé litt l’édition d’Alde , place ici les

vers 72.7 , 72.8. En effet , fuivant Arams, que Cicéron abrège
fort, se le HEM le. précipite dans lionne: : mais les chevreaux

’59 8; la chèvre qui décorent la main du cocher, 8: qui ont
’1’ tant d’efiieace pour exciter des tempêtes lorfqu’ils le lèvent

n’avec le foleil , ne le couchent pas encore: les parties M-
» rieures du cocher difparoili’ent feules; les autres attendent
n le lever du capricorne. Perl’ée a pareillement dilparu, ainli
D au; les mâts brillais de l’Argo. Perfée lailTe cependant (en

l i Tij



                                                                     

C

:9; Lasranxânomànns’
Aùrîlgaimfinfiantérfique pian , parvosfi1hpl hœdos;

’ Et magnam antîqdék depellit nominenavem.

72; Obruitur Procyon. EËnergunt alite. lapfu

tèrfié volucres. Exiflit Clara fagîttaL

Cri]: dextirumque [Scdem linquens obit infera Perfeud

In loca,’vtum cedens à pùppi linquiuÏr Argo.

’Àtjæcylçuàmfilperum convijiz aquariu: orbem ,

.7 3° r(liuflm-lifque aræ fitrgit. fanâzflima finies ;

’Sèque humera 6’ pedibus primis equui’èxérit altêj

Çentauri oppqfitam devolvitiad infira caudam

Noir , caput, à luta: humera: , 6’ peâora magna

4Non pot-Ê: obfiurare ,° 6’ hydræ quælvroxima colla .811,

73; :Sybducit fiiràam rutilantiaquebra tecondit.

, Ceæmfed longum radianti lamine perflant, ’ ""

.Nec priùs à fizperiat cedunt, cum jèmg’fèro ,, cris

5001x2121, quàm firgant geminato corpore pz’fies.

11Syrgiz 6’ Ægocfri viczînus ab qqaèçè pifcËs, ç

W,Paite aliâ expeâaa: inflanti: fideri; ortum : (
:Sic.’ Immeri Andromedæ , 6’ cum°laflîs inclyta palmi:

ÎCrura bipartite fignorum’tempore furgunt.

"012m prinîùm planis- pijèes orierituf ab audit,

.Andromedes dextrç: dabitur tiài cernera parus;
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les chevreaux, 8C le navire fi célèbre par le nom dont
l’antiquité ra dépurés. Procyon air mis en faire. Les

deux oifeaux (a) revolent. vers nous!7 la flèche ailée
reprend vie; Perfée defcend fous l’horizon , laurant-fa

cuifle 8c fou pied droit au-deiÎus. Enfin la poupe de
l’Argo ne précède plus ce navire. i

Mais dès que le verfeaureparoît au ciel filpérieur,
l’autel facré monte fur l’horizon ,. le cheval montre fou

épaule 85- les pieds. A l’oppofite; la nuit plonge dans
[es ténèbres la queue du centaure: mais elle ne ternit
pas encore fa tête, fes larges épaules 8C la. Vaüe poi-
trine: la tête brillante de l’hydre 86 le nœud le plus
voifin de fou cou ne fontÏplus vifibles. l

Les entres parties de l’hydre 8c du centaure conti-
nuent de ïlancer leurs feux, 86 ne quittent l’hémifphère

fupérieur qu’au lever du double ligne des poifTons. Le
poiiTon (b), voifin du capricorne, commence à quitter

- le fein de le mer; fou lever total n’aura-cependant
lieu qu’avec celui du ligne fuivant. Les deux. figues
le partagent pareillement le lever des épaules d’An-
dromède, de lès mains fatiguées des chaînes qui les

retiennent, se enfin de les jambes. Toutes les parties
qui font à droite commencent à paroître , lorfque les

poiffons Torrent des ondes. ’

n genou 8c fou pied droit (in. l’horizon. Au lever du capri-
a) corne , route la poupe difparoîr. Procyon , &c n. Et il n’efl
plus fait mention ni de Fer-fée , ni de l’Argo.

(a) L’aigle 8c le cygne.
(à) Le poiifon amiral. 1T sa;

q



                                                                     

294 Les. PHÉNOMÈNE:
74:; .Ai lava: crier, Zingueur infime locorunz ,-

.Ûflendit terrir. Illo fizb rempare fermé i

Hèfperz’i jèrvantem aram confinia parai,

Perjèaque ufque humera: e04 in parte videbir: -

Hoc labium efl, (M’aufize arias præeordia Perfei-

7:0 Attrahat , au taurin.- taure fimul ætlzera luflrat.
,Sed non dejinere (un, mura hexorierzte, patarin: :

vNam vicina illi: aurige fidem-fulgenri,’

Quem rainer: baud tatum dia; in lumini: aure:

.Taurua agir , geminir fini min: completur in ipfisà

75’; Sed dupliee: hœdi, 6° cum planta capra fini a

Cam boue fe tollunt: (une terga immania pi ri:

Erigir, 6’ cœli [fluidement in fomice caillant.

Occidit "cricri: primé jam parie boom: :

Quatuor hune loto vix conduizt filera ponta,

760 LœVaque in amidure carillon: fubvolvitur urfæ.

V. 751 , 7v.. Sic ad menrem Arati reddendos. fuifie cm9
A fuerim bos verfus.

Non ego crediderim , rauro exorienre, relinquî
Aurigæ que vicina, illi fidera fulgent.

. Hunc amen baud torum , au.
V. 760. Pro conflanJ legendum crediderim caudanr, Ve!

couda: vel potins fic verfum refingerem.
Langue (humagne confinas fubvolvirur mû.



                                                                     

D’ARATUS. en
Mais tout ce qui en à gauche-ne le lève que 10:11

que le bélier fort de l’ombre. C’elii environ vers ce
mêPhe temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt

à le plonger dans l’océan. A l’orient Perfée le mon-

trera jufqu’aux épaules. , ’
Il n’en: pas bien décidé , fi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou li c’ell: le taureau qui riens ramène la
poitrine de Perfée (a); il cil au moins certain que cette

- .conftellation paroit toute entière avec le taureau. Le
cocher cit trop voifin du taureau, pour que celui-ci le
lame fous l’horizon quand il fe lève. Le lever du cocher
ne concourt cependant pas totalement aVec celui de ce
ligne; ce n’ei’t qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-

ment de la lumière du ciel. Les chameaux , la chèvre 8:1:
pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau: la ba-

. leine préfente en même-temps (on dos énorme, 86
queue reluit fous la voûte célefle. Le bouvier commence à

fe coucher; le lever de quatre lignes confécutifs faillir
à peine pour le cacher entièrement: a: même l’a main
gauche roule toujours. fous la grande ourle au-defl’us

de l’horizon. a . I
(a) Hipparque explique ainfi la calife de l’incertitude

d’Aratus fur un [nier qui panifioit n’être fufceptible d’aucun

doute. Eudoxe avoit compof’é deux ouvrages intitulés, l’un

le: Plie’nomëne: , l’autre le Miroir. Au lever du bélier , Perq

fée ne panifioit pas encore totalement, (nitrant les Phéno-
mène: ,- il étoit entièrement levé, felon le Miroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci difoit le oui 8: le

’ mon: la queflion a dû paraître indécifi: à Arams.

. ’ T iv



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNES
Ambo perle: , ufque adgeminum grau: anguiteneriri: A

Cedente: cœlo ,I tuque immergfa fiib æquora lapfi ,

Surgerue: alibi poterurzt morfirare gemellor.

Jeux lateri pillrix nulIi vicina videur,

76; Max viferzda. tairiez: , cùmjam fluvii agmiria prime.

In media varient nautæ ramenda profundo ,
’ Qui fignum ’expeâ’an: magnum’ manet Oriona :

Nempe iter ut rais, G noâ’i: menjimz putefcat ,

lQualia plura hominum generi dî figue dederunt.

V. 764. Avieni En: mirurn, fi cum intellexit Grotius. Fers
pro lareri feripferit Avienus , latici. Si verlionern Arati mûri

ferrent humeri , lic locum illum redderemus.

NOn jam prima pater, latirat par: altera cati;
Tom: furrexit. Nunc a: fluvii agmina prima
In media veniunt, 6re.

FINIS.



                                                                     

D’ARATUS. :97
[crique l’on voit les pieds à: les jambes du ferpen-

faire quitter le ciel 8c le plonger fous les eaux , c’ell:
un ligne certain que les gemeaux le lèvent à l’oppo-
lite: la baleine n’eût plus coupée en, deux par l’hori-u

zou; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
’ les flots de la mer , découvre les premières .étoiles du

fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
tonflzellation d’Orion; elle lui fera utile pour déterminer
la route de fon vaillèau, 86 l’heure de la nuit. C’efl:

en faveur des hommes que les dieux ont placé au ciel
ces fortes de fignaux (a).

(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-
quefois obligés d’abandonner la verlion de Grotius, pour fuivre

le texte d’Aratus. Voyez nos notes latines.

FINo.



                                                                     

199 Il
A NOTÆ CRITÏCÆ’
IN MANILII TEXTUM.

L

IN LIBRUM’I.
V. x. Divine: une: , divinatrices interpretatur se.

que fonio apud Horatium cotoit dicitur lmbrium die
yina avis imminentum. Maluimus accedere Salmaiio .8:

n Fayo , quibus divine ont: font une: cœlefles. Porto car!-
mine.fidera fibi monda , id en, cœlo deducenda dicit
Manilius : nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. VIH , 6’.

Carmina vel cœlo potion: deducere 1mn.

V. 6. Hojpita [and ferais , nulli memorata primant.
Hojpiza, id cil peregrina, Heliconi ignora, nondum
ipfi oblata, aiunt 8c. F. 85 alii. Cum illud vocabulum
qupira , quoties apud’ latinos poëras reperitur, tories
ferè, divetfo fenfu ,» qui tamen ad hofpitium referatur ,
accipiendum elfe videatur 5 eo nomine fignificari poile
credidimus facra , qu: apud Heliconem in àmicum bof-
pitium admitterentur. Porro facra illa , qui ratione tractai:
ipfa Manilius, id en, qui. parte diverfos variant homi-
num calus , nullus poëtarum five latin’orum , five etiam

grzcorum , ante Manilium traétavetat.
V. 18. Quéqu: regar generetque. Hæc ineptè 85 pet.

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prius regeret,
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deinde genemret animalia. Migum bang à tanto vîrb
propofitam .objeflioncm , qunfi vinculîs illis grammatids
teneri fe Mufarum linguapatere’tur. Inflar fezccfitomns,
’qüæ ad mannm effent , eflo fatis hoc exemplum è Virgil.

En. V], 567. Agimr de Rhadàmantho , apud inferos

indice. .CaRîgazque; undique dolas, musique fatal

Virgilio ferté dicam fcrîpferit B. qüôd integerrîmum

nobis exhibent judicem, dolos, priufquam audiezit , caf

ugantcmz . , ’
V. 2.6; Qui; min: condentiüu: 17112:. Condentifiu: acc

cîpimus pro abjèondcmibw, ut aliàs apud Manilium.
Scd hoc ineprum , àit B. non enim abfcondunt faperi.
Fatmur’; fed fi abfconderam, ait Manilius , quis man-n.
dam poirer cognoûzere , fabripere’, farad? Senfus ille
neque’ineptns efl’, flaque inepte? à Manilio exprefihs.

V. 86. Fait ê ignori: ïter in commercia remît. Le:-
gebatur olim, itiner commercia. Cafcum illud itiner exu-
lare; præeunte Gronovio, jufiît B. folius Veneti mir.
auâoritate fœtus: huic addi potefl auaoritas Roman:
Cditîonîs, in qua, tefie Junio, legitur iter à commercia.

V. x68. Phœbu: ad occajhm. Sic arguât Manilius:
Terra in medio pende: : alioquin fol interdit: ab ont: ad
ozcafum non properaret , 8: ndâu non remearet ad ortumà
Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratioci-
nium: lcâionem ergo veterem ’meritô retinuimus.

V. .117, z18. Po]! media fubjeâ’a polo , &c. Verfus
bos duos (patios 8c ineptes pronunriat B. Juàjdîa , i111



                                                                     

36° Non aryle: Il Mana renon.
quiz; fuéjeâœ , du. une: puceflcrit. Nobîs
vidant qwmqu: fabjeâa abfolutê neutraliœrque (liai
P05: pro quibnfcumque lacis medio cœlo fubjeftis. A1,
yetgit B. ultima pro clanique, poflremà, ne latiuè qui-
dem. Adverbiis adjcâiva p05: latinè fubfiimi credimus.
Sic infra 1V, 559.

Nm achalez: "in! cum mû: rentait.
Senfus en: cûm veflis arcitenentis plimùm rcfurgîr.

Et v. 57:.   VHic tibî tuffeau (fun prima aquarium: exit. ,

Id cfl, cûm primùm exit aquarius. Et Virg. Æn.Vl. 45 3,

Qualem primo qui fumer: meure
Aux vida, au: vidilrc pua: pet nubila hmm.

- Qui nempe lunam novilunium fuum jam prztergreflânx
primùm videz..Si primuJ, a, un: adverbii primùm 104
cum fupplet eleganter apud poëtas, adjeftivum ultimuJ’,
a , un: pro adverbio ultimûm, poflremô latinè potefi (ab-r

kiwi. ot Addit B. Et volveri: hli: monfirosê: quîs enîm alan 
Inn: tribuit? Si folem , Imam, flellas par armera volantes
fexcenties nobis eghibet Manilius, en: non a: cis atas
àccommodare potuîffet? A: , inquit , velum: ali: , nihiÎ

finltius: fi alas habet , non volvitur fed volat. Quafi
volvi fit femper in cœno volutari s quafi primigenia ejus
fignificatio non fit, in orbem movcri. Sidereus orbis five
cœlum vola: juxta Manilium 111,327. Tantûm incli-
nabit.cœli pofitura volantis. Sed idem volvitur, I , 179.
Sidereus circa.medium quem volvîtur orbis. Ergo idem

.yolare 8c volvi non ira finltum CR.  



                                                                     

11182:1. 36:."V. 2.37. Ponta: utrofque jais. Ponti nomîne intel-
ligendum hic elfe horizonrem credit 8c. quâ de causâ pœnas’

dedit Huetio pond vocabulum de mariinterpretànti.
Huetium cafiigavit B. flans à Scaligeri partibus. (Juda-
rùm mentione mare potiûs quàm horizon indigitari vi-
deretur. Ceterùmde nomine videtur cire quzfiios idem
ferè efi utrimque fenfus. Quôd ver?) urràfque pro aira]:
que legi jubet B. æquiffimum eflo , fi verfus :36 profil.
cribatur z fin mimis, ldgendum utrofquel, ne: fcilicet

8: nofirorum antipqdum urbeJ’. *
. V. 2.83. Nec me laide. Legi potefi, éjblida. rimé:

pofirionem omitti: Virg. En. Il, 63.95 ’ t
Vos ô quibus inreglerizvi

Sanguîs , air, folidæque fuo flmr’robore vires. .

Î N. 32.9 fcq. Hanc leâionern proponir ON. pag. 1.514

Serpentem Graiîs Ophiuchos nommerai. .
à Dividiz, orgue ingens ingtnti corpore corpus

Expiicat , a: nodos finuataque terga pet orbe:
Refpicir: ille amen molli cervice refluas - 4" ’
Effugîr, elufir pet. lax: volumina palmir. p

- . " i . . .1 J t - ’ f r et.7 Jamdudum valterum verfum fic legerat Carrio en
r Arène. ethmÇrot’um îngm corpore corpus. .

Explicar. » . .av . P-r--v .. f.’(" ’-I Heringa veto. gagas.

, 4.. lAc moncînseqrempcorpore.’ me . î. . . .

His’fecundî nersûsieâionibus leâionem Bentleiainàm i

Gembl. codicis auâoritate præéipuëÏ moti ,I præfefifirusï

Quoad ceteroslverfus, leâionesinter Bendeü 85 0175-3
lii , par nos licet,IB. L. elige-



                                                                     

I
son. ’Norn curies in Muni; unau.

V. 389. Sublime vulru; quôd fingeretur cœlum ref-
picaro, tergo nabis obverfio , inquir B. arque ira vide-
tur [enfile Se. Venin boni magiflrorum mourus: ve-
niî quzfierirn quis tune cire poflit (enflas vernis imme- .

diatè fequentis. . ’
: V. 4.12.. Net; in hune verfiim addi potefl , in hoc

R°ëm3œ km"? nomme fempçr aquarium , fagictarium

uunquam fignifi’cari. . -
V. 448 , 44.9. Omnia ut aplati, 8m- Hœc cran: typis

maigrit; , cum Bentleii memem perciperc mihi vifus
filai. Hz voces , omnia fulgtntia membra, in quarto;
cafu, reguntur à. verbo Deficiat, quad reipfa fæpeaftiq
’vurn en, 8c xçgit, ut niant s .aççèlfacivum perfonæ: an

etiam accufativum rai, præfertim in fenfu n? (icelle,
repentie non rncmini. Pattern. in Bendeiî texto , vox
omnia nabis faire!!! vidant oriofa: (enfin cira omnibus
membris nullurn decfic membrum. si cui minus hac arri-
deant. Bentleii Menin naîtra: amerrira:-

» V.7373. Tutu. 1. XXIII, emendat: Sic zibi ter Hua;
Vertex , &c. Non in maiê. Divifio trempe coelivper cir-
culos parallelosi. de quibus maous. Manilius, fit in
fanas partes; ces à feptentrione, à poioi’ad arâicurn ,
ab arético ad tropicum, à tropiéor ad æquatoœm; tori-
demque ab aufiro Militer difpofiæas. Idem Turn. V. 575 ,
ksi. 391m, Et m filinqllç me!!! .3650» que .figoificaâ
renni; guindais!» partes qua: si; 15969:9 mains ab
saliver; ad aqutmrum polum numerabar. ,

.V. 66;. Aquilarnque fupinam , quia «éendensirî ces;



                                                                     

L 1 ,3 a a I. goy
la!!! , ut Jovi fulmçn admùuüret, terga nobis obvenir,
8M.

v - V. 711.. Phactlwntem. Ex græco 04:01.)" inquit B. male
pet linaiœpham fecir Phœwn, quali græcè elfe: 0419m;-
Quid li dicamus nullam hic elfe fynalœpham , fed ana-
pzfium loco daâyli , ut in i110 Horatii, Epilt. Il, a ,-
uo. Velxemen: à liquidai. Au: li fynalœpham , leur
potins fynærelim hic elfe «dixeris, en: limilem Manilio
non permittas, minimè perfpicio. Innumera fun: apud
qptimos poëtas ejufmodi fynzrel’eon exempla: fic apud
’Virgilium godan , omnia, durci: dilfyllaba funt, alveah.
ria , &Iapud Hora’tium’ yindemiator, Nafidienu: qua
drifyllaba, Bac.

s V, 7:5. Luxuriat nitido. Ira B. ceteri pro nitizlo hac
v ben: mitndi vel manda. Litem hic micmac Burtonus

IBenrleio , quad non advenait vocem manda elfe nomen
adieftivum , cujus proinde lit idem feulas ac adjeâivî
nitido. Sed neque id ullus ante Buttonum advenerat.
Nitidum folis currum legi apud Horat. Carm. (nul. v. 9.

Aline fol, curru nizido dieu: qui
Promis à: celas,

Carmin me» mundum nullibi repcri. ’

V. 758. Qui gala: in alite Pbæôum. Qui , fuma *
B. refettur ad voçem voluçri: , ê v. præcedenti. Ve-.
rûm tune, ni failliront, legendum elfet, que: li qui

- legitur, nili ad Corvinum referri polie non videtur. Pro
qui gaffa: «(titis-forte legeremus, qui gefiît. Jamdudum,
Gronovius Il! , r r , emendandum propofucraç, quem gefli;



                                                                     

304. Note CRITICÆ m Martin! TEXTUM.

in alite Phœbi. Geflît pro gejiat, non mati: 3 fed quem
pro qui , 8c Pizœbi pro Phœbum , non ita. feliçiter. A

V. 776. Socin perfigna Tomme. Juxta Tir. Raina
fium in Epilt. p. 670, 671 , 8e Henricum Kippingum ,
Antiqu. Roman. l. 1H, c. 1, n. 6, non hic ligna ariel.-
tia, fed militaria intelligenda funt, in quibus Jovis 8c

’ JuliiCæfa’ris (aut forte rectiùs Augufli) depiâæ. ima-

gines ex æquo eolebantur. - -
’ V. 788.. Sun: ètenim. [ta B. ceteri, Sun; criant: qu:

yetus leftio non incongruenter retineri poile viderai- 54
imô retinenda prorfus en, li v. 78o trchue fermentes,
femme ."8’tvèrliui apud mis 787, ut Scaligero ph.

cuit , poltponuntur. « i
v V. 800.112 Cæpta incendia Emallem, visa emprein-

eendia." ’ I ’V. 82.9. Æmamque minantur Olyrnpo. Senfus eli, iuxra’

.Voliï Car. Aquæ calidæ in Œta monte, vel fortè etiam
in monte Olympe ébullientes, ei menti incendium in-
cendie Ætnæo fimile minantur.

V. 860. Per fanera parsis; id cit, extinftâ pace,
juxta Burt. Univerfa fcilicet follicitudo civium, flagrante
pefiilentia , pacem aut otium extinxerats quali pax 8c
otium hic unum. elfe polfint. Belli commercia pro com-
merciis feu pa&ionibus , qua: tempore belli inter haltes
fiunt, directe Virg. En. X, 532.; 85 Tacit. Hifl. HI, 81.
Par caliginem belli in Star. Theb. VIH. 5oz, lignifi-
Icatur Caligo qua! reinpore belli mentions offunditur ,. ut
Lquid agendutn cuique lit, nemo videat. Per fanera pari:

pariter- -
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pariter intelligimus funera qu: pacis rempare fichant.
Tempore belli multos Athenienlium acidifie, minimè

.mirum fuerat: univerfam ferè icivitatem tempore pacis
elatam fuilïe, fidem omnem fuperare videbatur. Difi-
eultatem, li quam tamen e?) loci fufpicari cit, declia
navit 8M. legens

Qualis Erichthonîos pejjîm populat colonos

Exmlit astiquas par fumera pallia chenu.

IN LIBRUM Il;
V. 2.. Et quinquaginta regain regemque, patremque.

Hunc elfe Priamum nemo præter Stoeberum negaverit,’

Priamum, inquam, de quo cecinit Virg. Æn. Il, 503.
Quinquaginta illi thalami, l’per tant: nepoturn.

Reges ver?) dixit’Manilius pro ducibus.

V. j. Heâoreamque facem. Certum efl, ex ipfo Ilia-l
dos principio, poëmatis illius argumentum elfe iram
Achillis. Neque mimis manifefium CR eam hic elfe Ma-
nilii mentem , ut Iliados 8: Odylieæ argumenta breviter,
rfignificet. Hinc Barth. XXIVn, 19, legi vellet Æmo-
niamque facem, face Achillis iram metaphoricè"fignilî-
.eante. Dicemufne Manilium exifiimafiè gratiorem fe Ro-
,manorum auribus præfiiturum , li totam Iliados fabulam
ad gentem niacam Heâoraque propugnantem potius
quàm adiGræcos impugnantes referret?

V. 4., g. Convenit inter omnes fenfum illorum ver-
fuum hune elle: Ulylïem in Odylfea tandem annis. jacks

.Tqme II. V



                                                                     

306 Nom cames ni MARIN! TEXTUI.
mm undis exhiber Homerus , quot eumdem ad Troie
maie. pognantem in Iliade tepræfentaverat, trempe
decem annis. Venin: in eo fenil: exprimendo variant
papé in infinitum. In prioribus editis legebatur

Encremque ducis , roideur quem forcent unis
lnlhntem hello, gentiane pet æquora ponta.

In nonnullis tarsien pro cagnard legebatur agmina.
Bine B. in Horatium, Catin. l. I, 0d. 6, liane leâionem

decerpfetat. -Encremque ducis , totîdem quot feeerat mais
lnüantem hello, à geminata. puricula porno.

l bpdmè fane, li non alia lux affullilfer. In Gembla-
çenfi codice fic priorem verfum legere en.

ltrmmque duels, totidem quot vienne Annie.

Et fic etimn Par. 8c alii. Inde porto natæ varia: lec-
tiones , quas ut referamus , neque nabis fat otii fuppetit ,
neque utilitatis ullius ratio poliulare videtut. In SM. pro-
ponitur ca leftio, non omnium pelâma, fed à codicum
ide plus æquo forlitan abhorrens.

Erroremque durcis, toridem quot virera: entais
lnllanris ponto. milicienne aurore ballant.

Bellum hic metaphoricè fumi concedimus; fed ut
Omnibus placeat hzc metaphora veremur. Le&iones
Bentleii, ca. trempe quam modô retulimus, 8e illa quam
in textu feeuti fumus, veram forte Manil-ii fèripturam
non referunt s fed ejus fenfum exhibent, ceterifque ce-
tercrum leâionibus antecellunt: quod idem 8e de en:
leétione versûs (optimi diâum elle volumus. ’

V. 9. Cajufque ex on projetas, 8:0. Memphora FICUS



                                                                     

LGianI. 3o;fusbinepta , inquit Bart. 8: que: defendi nequit. Eam non

defendemus ; probabimus rumen 8C in Manilio 8e in
Ovidio , Amar. lll, eleg. 9.

Adiiee Mzonidem . à quo , ceu fonte perennl ,
Vatum Pieriis ora rigantur aquis.

Vide etiam Longinum feâ. 13. Quantam Buttono mm
via-et naufeam tabula illa Galatonis piëioris de quo Ælia;

nus Var. Bill. Xlll , 2.2.? Pinxerat Hometum vomentem,
ceterofque poëtas , qu: Homerus evomuerat , haurientes,

V. 7°. Hæreretque vagui- maudite. Quis l’anieapitis,

ait B. totum mundum vagum appellaverit? Manilius de
Rems in univerfum loquens , I, go , vague cas appellat,
quèd nempe circa terram perpetuo matu volvantur. Porto
juxta Manilium eodem circa terram motu volvitur mun-
dus univerfus. Univerfum ergo mundum vagum appel-

lare potuit Manilius. -
V. 188. Mittuntque in rempara fignum. Pro mittuntque

G. 8: Par. nunc jamque, L. nuâciamque , V0. maniant.
que , Reg. jam nunc; que: quis intelligat? Rom.’ Prukn.
Mol. Sc. minant. Obfcrvavit B. è lide mû: addendarn
elfe partieulam que: dedit igitut, mittuntque, lieque
ante ipfum dederat Jun. ê Lannoio lino, 8e, li ipli fides,
ê Rom. Salmalius , Ann. clim. p. 3:0 , legit nova dant-
gue in temp. figurent. Ea leflio ad mil. propitis accedit.
Ejus porto fenfum Salmalius credit elle repetendum ê
ludis curforiis, in quibus, date ligne, curfores limen

relinquebant. ’
V. 331. Cùm cravata v2.2 , &c. ira B. ceteri omnes

pro eurvam. habent fignam, quad fenfu ealïum cil, ut
V ij



                                                                     

308 Non-z came»: IN MARIN! TEXTUM.

reâè annotavit B. Ut tamen ad illam veterem gencralemé ,
que leâionem propiûs accederemus , fignata mutaflcmua
in finuata, fi nabis temporaneè venilïet in-mentcm ca
correâio. Sinuare (æpe fimplicitet accipitur pro curvare.

V. 391; Nunc fada: fiellix. Stellas hic univcrfim ac-
cipe , non planetas, ait B. Scd fedibus in iifdem flellæ
(camper En: funt : qua: femel (un: oppofitæ , oppofitæ
fun: in perpetnum. Haud ira planetæ; modô funt oppo-
fiti , modô non flint; nunc in hoc, nunc in illa figno
opponuntur , 8: pro loco in quo (un: oppofiti, varias

I viné, vol pace, vel hello , minifirant. Hæc efi , ni
fallimur , Manilii mens. Addc quôd fiellarnm nomine
planctas fzpiùs quàm fixas poète. nofl’cr intelligit. At,

inquit B, nufqnam in, hoc opere de planetis agit, Ma-
nilius. Talia proferri miro: à doâifiîmo viro, qui to:
annos in cnucleando Manilio tam felicitcr defudavit. In
’ea quidam opens Maniliani parte , quæ parvenir ad nos,
de planais exprefiim 8: diflinflè poëta non agit: verûm
przparatoria infiituta , qu: hoc 8: fequenti libro nadir,
lad planetas non minus quàm ad fixas referenda flint.
Et re quidem ipfa planeras exprefsè fæpe memorat Ma.
nilius. Vide Il, 72.73111, 62., 89, 10’! , &c.

V. 417. Sa! ratio par ejl. Legi etiam potcfl , Sam
.ratione parc: : vetufii omnes habent , Sed ratione pari
(Il. Verfum profcribit B. Sententia, inquit, qua hic
quæritur, in tribus fequentibus repetitur. Repetitur fané ,

Ted apud Bentleium, non apud Manilinm.

V. 42.0. Tampon , ait Scaliger, Manilius dixit pro
tcmpenamcnto , baud dubiê. Ttmpu: ferri pro ferri rem!

n
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i peramento reâè dici mon ambigimus: quoad alia dici

polie non credimus. Prærerea qua. (cries orationis, tam-
pera. une tempera permixto: die: finantia?

V. 444. Singulaque propriil. Ira Sc. fyllabâ que pro-
duââ , mm vi cæfuræ, tum propter fequcntes duas con-
fonantes. Libri univerfi meliûs, air B.. Singulaque in
propriiJ’. Particulam in à G. ramer: abeflè teflatur 8c.
8: telle. Stoebcro, abefi etiam à L. Quærere liceat guif-
nam elfe poflît leâionis Bentleianæ fenfus a Membra

corporis humani parent in proprii: figuri: r Anlvoces
proprii: figuri: de duodecim fignorum caraâeribus af-
tronomicis cum Stoebero interpretabimur, qui eriam,
auâoribus Par. 8c Reg. membra mutat in figna? Abfint
à fummo Benrleii ingenio tales ineptiæ.

V, 469. Cernere u: inter fe , &c. De vifu 8: audiru
fignorum hæc cit Manilii doârina. Signa folflirialia,
cancer 8: capricornus , feipfos finguli vident. Cerera

’ ligna fe mutuô refpiciuntyfileorum principia ab’ alter-

utro pnnâo folfiitiali æquali fun: intervalle diffita: fic
leo geminos, gemini leonems taurns virginem’, virgo
taurum vider, 8m. Se folos fingulatim audiunt figna
æquinoftialia , aries 8: libra: audiunt fe invicem figna
quæ ab æquinoâialium altcrutro (un: hinc 8c inde pari
remora intervalle: audit virgo fcorpium , fècrpius virgi-
ncm: gemini aquarium , aquarius geminos, 8m. Si (inarr-
do ab ea regula defieâir Manilius , poëtam agit , non

afirologum , ut alibi diximus. V
l V. 5’15. Funden; ê aqùarizu andain B. (Indus. muta!

in w’nam.’ Sic , inquit , fumier: panda, pateram, car-
ÎV iij



                                                                     

310 Nous CRITICÆ in Muni! TEXTUM.
chefia , &c. Vcrûm non minus latinè ca fana? dicuntnr,
qu: vafis continentur. Funde capacibu: unguenta de con-
chir , inquit Horat. Carm. 1.1l, 0d. 7, 2.2.. Et Virg;
En. V, 238. El vina quuentia fundam. i

V. 5’76; Sic Te barbet in veteribus: Et duo qui potucre
fequi vix noxia pâmiJ. Ex i110 verfu Îcnfum aliquem
clicere folis Fayo 8: Stoebcro datum cit. Cùrn ceteri
èœcutirent , Sc. non oculatior vix noxia pœni: nuita-
irit in VadimOnia fponjî , nec quifquam reclamavit. Sen-

fus en, 85 duo potuere fequi vadimonia que fpoponde-
tant. Notavit ramcn B. non fatis latinè dici vadimonia
kanji , neque fequi vadimonia ; aliunde falfiflimum cire
hominem, przter Damonem 8: Phintiam , obire patuiiii:
vadimonia. Propofuit itague leâionem , quam amplexatî
fumus, meliore non occurrente; indufiriafque feliciprcs,
qu: vetei’um codicum fidem propiùs .referant , avidi
.præflolamur.

V. 651. Sic emacularur in SM. Nec mifietur corpore
tuiquam Scorpios ; non malè s fed ad veterum fidem
firopiùs açcedir Orvilii leé’tio.

V. 700 8: feq. Determinandi. dodecatemorii dans
ide proponit Manilius rairiones, qu: eèdem recidunt.
Sir luna in undeçimo gradu fagittarii. Ex illis n grad.
attribue a ,1 fagittario, totidemque capricorno, &.aqua- l
rio 8: pifcihusz En confumptos no gradus, 8: fupcrefi
anus pro ancre; 8c cum fit r ad z à ut n ad go ,
dodecaternorion lunæ erit in u. gr. arictis. Juxta me-
ûiodum alteram, quam v. 7,10 8c feq. exponit Mani-
lias, r 1 gradus.multiplica per n. , quia luna cil in 11 gr.



                                                                     

LIBERII. 31!aderunt 13:. gr. ex his da se gr. figno in quo verfatur
luna, nomp’e fagittario , 30 capricorno , 30 aquario ,
totidem pifcibuss difiribuiili ne gr. 81 fuperfunt u. pro
ariete: ergo dodecatemorium lunæ cil, ut priùs , in n.
gratin arietis. Inde clariùs elucet V. 717, 718 , 719,

elfe adulterinos. ’
. V. 734. Undique mifcenda a]! ratio. Quid fit mifiære

rationem., nefcit B. iRefponderer Sc. rationes mifceri eo
fenfu , quo Manilius , non contraeunte B. .dicir Il! , 582..

Max veniet mixture fuisîcum virîbus ornais.

Rationes undique arceiïendat funt &Vconferendæ.

V. 777. Qui primùm terra: æquali limite cernit, id
èfi , ni fallimur , qui terræ fuperius 8c infetius hemif-
phærium æqualibus videt circunüicripta limitibus. Quem
fenfum fibi clariùs exPrimere vifus eft SM. fic illum red-

dens. I * aQuîque imurn ruperumque æqualî limite cernît.

Imum trempe fuperumque orbem.i

V. 891. Degere Phœbu: amat. Pro degere omnes ha-l
ben: æzhere vel mixera: quad Se. timidè tamen , muta-
verat in atria. B. fubfiituit dag-are , quam leâionem, ut
folam à nobis intelleétam , amplexati fumas. Cam ve-
terum le&ione cathare proximiorem fors affinitatem habe-
ret jijlere, eiTetque idem fenfus. Virgil. Æn. III, 7.

Incertî quo fat: fenil: , ubi [27km detur.

897. Fratema videntem ragua. Modô dixit Manilius
’quôd in nonâ domo , quæ Dell! vocatur, degere Phœ-

bus amer. Nunc juxta eumdem tertia domus, dm diâa,

’ V iv



                                                                     

au. None CRITXCÆ Il! MANILII fax-nm.
dominam agnol’cit-Phœben. Quis non hinc inferat nouant

domum elfe domum folis f8: tertiam domum , huic è
diametro oppoliram , elfe domum lump; folemque mon:
domûs’ elfe dominum , ficur luna tertiæ, Venus decimæ,

Mercurius prima , Saturnus quartz , Jupiter undecimæ En.
Ergo luna è tertia domo , cui dominatur , vider è re-.
gione libi nonam domum , id cil , fratris fui live folis
regnum. Hæc plana funt 8c aperta, nec.quid libi velit
B. percipio, dum objicit regna folis non lucere, 8c folem,
ubique regnare. Sanè domos omnes permeat , non fol
modô , fed 8: luna, fed Mercurius, &c: verùm nuf-.

piam-eli: fol in domo (ha, nifi in renia. .
V. 91.1. Afin" à attentuJ. Veteres omnes une con-

fenfu ferunt, Afierum "a: lampas. Nefcio, dixerat
Scal. an corruptior locus reperitur : mutavit in Afper à
attentu: 5 que fenfu Horat. Serm. l. Il, Sat. 6. Afin ê
attenta: quæfitir. Scaligerum laudavit, quod mirum,
Huetius , fecuti funt B. 8c Burt. neque contradixerunt
Bart. Orv. Heringa, 8re. Vifum tamen cil Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam defendere leâionem. Alludit iuxta
eos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod lignifi-
car tempur. Sed quis tales ferar patienter ineprias? Quid
tarti afperum efi in voce uPÉvoç , quâ lignificatur Satunà

nus j? Aliunde fallillimum cit hac eadem voce delignarî
tempus: tempus Græcè xpdvoç cil: , non npo’voç. Neque

ramon omni difiicultate caret Scaligeri leétio. Verba qui-
dem Prima ejl attela, &c. cenlentur includi parenthcli ,
et hæc alia, Al)!" ê attentur, referri polfmt ad Sa-
turnum. Sed. verba fequenria , titulum cui Græcia fait
Demanium , Saturnum fpeflare minimè videnrur z quarta.



                                                                     

LrazntIII. . - 31;doums ,’ non vero Saturnus , damonium vocata efl. Ea

procul dubio de ,caufa SM. emendavit , Afinra à attenta
ejl. Afperam polfe dici eam domum, clic? qui pollit
attenta vocari, non percipio. Proximè ad veterem lec-
pionem legi polfet, Afperum erat templum; erg: pro’ efl,

ut non cil apud poëtas infuerum; vel, Obfiurum efl
templum; vel quid lîmilc.

V. 951. 050 topo: , 0&0 loca fcilicet; alii unâ voce
VOEÎdtopon. Vereres omnes , 0:70 trapu, 0&0 modes,
.vel OÆazropon. Dignus flagro elfe: , juxra Scaligerum,

qui Oâatropon defenderet. Totis tamen viribus defendit
Salm. de ann. clim. pag. 187. Non noflrum inter eos
tanças componere lites : Scaligero accelferunt omnes
alii. Hoc tamen monuerim, li Cil libeat’ une voeabulo
Oflatopon, vel etiam Oâazropon legere, ipli fubinde
legendum par quam, non vero per quam.

’IN LIBRU;M III.
V. 4. Conor, G irrigua: in; carmina (latere fiant".

831m. ad Simm. Rhod. ovum legit , ë indigna: in car-
mine ducere camus. a: Ira. emendavimus, inquir , ex audio-
mlritate codicis Gemblacenlis: pelfimê hodie legitur , à
921.771.3710! in carmina d. c. au. Mirandum fane tale judicium

in tanti ingenii viro. Ipli præiverat Carrio I , 1 y , eâdeln
procul dubio aufloritate fultus. Eos fecurus cil F. 8e
epirheton indigna: nofiri poëtæ modeflia; attribuit. Ante
Carrionem vulgo legebarur En caner , à dignes, vel ’
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Et caner cligner. In Pat. legitur, Conor à indiflor,
mnlrô meliûs quam indignas. 8c. ë vefiigiis Gembl. dedit,

ê inriguo: ; lie olim feribebatur pre irriguas. Sed non
immeritô quærit B. quid lit camus in carmina ducere,
reponitque , à irrigua: in gramina’ ducere fente: ,
noliram tamen permitœns leftionem.

V. 3;. Carmine quid proprio, pedibus quid jungere
unir? Quorfum illud, carmine? quærit B. cûm pedibus
terri: id ipfum lit qned carmine ? Verum hoc elle : fed
numquam eripiet nobis B. ut carmen proprium a: Pedes
certes unum 8: idem elfe fateamur.

V. 154; Ha: in parte die: , bique [me momenta Ja-
tanner. Juxta .aflrelogos , à difpelitione fortium relatê
ad cardines , ad domos cœlelies,qad ligna zodiaci , ad
loca planetarum , &c. pendent felicvçs. neqotiorum exitus.

i Sed lingulis diebus, lingulis horis , imô momentis lin-
guiis vanner ca difpelirio. Jure ergo dixit Manilius in
duodecima forte dari dies, dari momenta, quibus arren-
tandum ell aliquod yetium , ut feiix inde pellît exitus
expeftari. A!) emen ando igitur Manilii’verfu temperare
.potuilfent B. 8: fluet.

V. 2.72.. Erumpens imitatur fidera mardi, &c. Sep-
tem planeras , ait Se. Frivela Huetio videtur ca inter-
pretatie. Nilum , inquit, æmulum cœli vocabant Ægyptii,
quôd Ægyptum irriget arque fecundet, ut alias regiones
cœlum ; quôdque incremento lue zfiatem, decremente
autumnum, ver floribus 8e crecedilorum partubus de-
lignet. Sente w nos licèt hac omnia: verùm non dicit



                                                                     

LGn 111.. 3.;Manilius Nilum imitari lidera mundi limpiiciter , fed in
ce imitari quad pet leptem fauces erunipat.

V. 34;. Totis eondenturfingula inemôris. lis qu: pro
hujus versûs coneâione, 8c verfuum 34;, 346, 347,
profcriptione fusé difputat B. accedere nequiv-imus. V ixque

oui: occafu: erit, ait Manilius v. 342.. Hæc ad circuli
polaris viciniain attitrent. Quæ fequuntur ad ufque v. 35:.

non ad primum , ut aiunt, menlium clima limitanda ,
fed ad taurin intervallum circulum polarem inter 8c pe-
lum cxtendenda nabis videntur. Cenfeatur quis à circula
polari ad polum procedére 3 Iomnia membra lingulerurn
lignai-nm auliralium fuccelfivè condentur, iplis lignis
peribit fiatio fupra horizontem, fingula trahent tricenas
mofles continuas : fic paulatim horæ , tum dies, denique
menfes confumenrur , &c. Hæc invicem ex ferle lie li-
berè fluent, ut fatis mirari non pollimus ca fummi in-

genii vire difplicuilfe. q
. V. 47;. Prœcipuofque germa varianeIaIad rempara

motu:.-Quid in eo verfu Bentleio minus arrideat, non
plané percipio. Media alita , de quibus verfu przcedenri ,

hic cuculus ,, inquir, pro cardinibus aCCepit, ariete 8:
libra. Minimè: media illa alira fun: pifces 8: arias, fub
quibus , ut reâè annotavit H. przcipuê variantur tem-
pera, id eli, rab quibus maximè crefcunt dies , noétes
decrefcunt. Qualis me lacutio cit, gerunt ruerai? in-
terrogat B. Ea difplicet: Emendetur, Prœcipuofque da-
bunr, vel edunt , aut etiam , 8e melius , Prccipuafquc
germa varianda en! rempota virer.

.V. 510. draina 9146:1 Iuflram cmfumi: rempara mun-
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dam. Hæc en, intricata nennihil , confiruâie s qubd fol ,
Iulirans mundum, confumit annua tempera.

V. 5’16. Signa per, pro pet fig-na; analtrephe , ut
apud Virgil. Tranjira pet, 8: apud Herar. glandent arque

cubilia propter. a i
V. 539 85 fequ. Venir omni: ad aflrum.Hora die bis,

men]? die: fimel, &c. Scaligerum huic lace tenebras
olfudilfe, ideoque meritas Huetio dedilfe pœnas non
difliternur. Sed neque Benrleium Manilii’mentem bene
alfecutum elfe credere polfumus. Non tamen hic emnia
elfe perfpicua cum Huet. dicemus. Imô fefe nabis hic
offert nodus ad expediendum difiicilis. Sunt,inquit Mani-
lius , quibus placet à foie ligna , rempare nativitatis baref-
copante, omnia computari tempera; ira ut li leone , verbi
gratiâ, in horofcopo polira quis natus fuerit, prima ejus
vitæ bora , prima dies , menfis primus , primufque annus ad

leonem ex æquo pertineant 5 lècunda .hora, feeunda
dies f 8re. ad virginem , 8: fic deinceps. Ergene,quia eâdem

origine nafcuntur illa tempera, eofdem femper patientai:
influxus? Minime: brevi dilfociabuntut , quia tardiùs
illa, hæc citiùs abfolvuntur. Ad idem aftrum feu fignum

liera die bis veniet; bora fcilicet vitæ prima 8e bora
decimae-terria , è viginti quatuor diei prlmæ sheris , ad
leonem folæ perrinebunt :-menlis primi dies prima , de-
cima-rertia .8: vicelima-quinta lblæ leonis erunt: primi
"anni folum primum menfem fibi vindicabit leo, pari-
terque primat dodecaëterides folum primum annum; 8c
fic refpeâivè fe res habebit de fignis temporibufque fe-
quentibus. .Sic in diverfa abibunt lingule tempera , infa-
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vque rurfus in idem fignum concurrere erit’difiicile: 8:

reipfa non operofo negotio deprehenditur concurfum illum
non nil] poli exaâos quadraginta 8e 0&0 annos iterum
expeâari polfe. Et illa el’r , ni fallimur , Maniliani ra-
tiocinii fumma. Sed li ira fe res habet, çur dixit, menfe

.die: femel 2 Eadem, aiunt, putai quarta menfis dies,
eodem menfe femel Unumeratur, numquam, nili mènf:
fequenti , teditura 5 cum è centra hora quarta bis die quai-
libet numeretur , femel noâu , iterumque interdiu. Pr:-
clarè fané! quali hic de numeratione horarum in die,
vel in menfe dierum agatur. Agitur de duodecim lignis.
Venir omnilad aflrum , inquit Manilius , id cit, ad idem
fignum , boni die bir. Dies illa, ficut Se alia tempera,
non à meridie , non à media noâe , Ted ab ipfo nati.
vitatis memento numeranda cil. ’Die i115. primai , viginti

quatuor horis confiante, bora bi: ad afirum, puta leo-,
nem , venir. Primo menfe , ter venit ad idem lignum dier.
Primo anno unie: menfi: ad leonem pertinebit , Be auna:
leonis non nili duodecim anni: exilais redibit. Hæc plana
videntur. Sed dixit Manilius, ,menfe die: final? Dia-id
cultatem proponimus: falvant ,xquibus e11 acrior quam
nabis vis ingenii. Legi fortalfe pelfet; menfe die: ter,
a: ana: in anno menfir. Manilium ad nolirum fenfurn
folus interpretatus elt Michaël Fayus, nihil immutans ,
[cd fic diflinguens: Venir omni: ad ajlrum bora die bi: ,

.menjè die: , femel unit: in anno menfiJ. Elle. poli dies:
fiibaudiri polfit bi: ex cemmate præcedenti, quia revera
in menfe dies media bis, mode ter redit ad album: fed
primo menfe ter ad altrum herefcepans redit; 86 præ-
zerea Manilius apud Fayum rationabiliter quide , a!
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barbarè loquens inducitur; è voeibus jèmel 8: aux:
redundat alterutra.

V. 54L Exaâ’i: bi: fex jam [blibur anaux. Birjèx
15mm: , id cil, duodecim annis , ut ex nota præcedentî
manifelium cil. Solium nomine meules delignari nonipolfe
nabis , arqué ac Bentleie, perfuafum cit Eâ voce dies
[æpe fignificari, propret dlurnum apparentemqfolis me;
tum, pariter concedimus. Sed lieur propret motum lunæ
menflruum menlis [and fæpe vocatur, cur pariter, habitâ
ratione lie-lis motûsiannui , folium nemine anni non ve-
nirent, minimè perfpicimus. Tara Bentleii in hune verfum
nota nihil aliud probat, nili virum, perlpicaciliîmi aliunde
ingenii, nollri peëtæ mentemlhic non elfe feliciter affe-

C nul m5

V. 5’73. Luflra duo tribune. Hic reperiendos elfe de-

cem armes , in cenfelfo cit apud omnes; 8c omnes ante
Bentleium legerant, Infini deum tribuent. Lulira ali-
quando pre olympiadibus accepta non diffitemur, de
implicibus annis (lifta nufpiam reperimus. Nain quad
ait Steeberus lufira pro annis elfe à Virgilio nominata
En. Il, 2.87. Venin lùflri: Iabemiba: aras, quia nempc
Æneæ temporibu’s luflra nendum’ erant candira 5 hoc

ipfum retulilfe, refellilfe cil. . .
V. 62.1. Parvoque renfla deflruit. Quid cl! parue te.

celfu? ait B. Eli; inquimus, parva’ dierum imminutione:

de revera, fole cancrum pernieante , dies parum mi-
nuuntur, præfertim fub Çnidi horizonte, ad quem (ne:
omnes numeres exigera folet Manilius. Reponit B. p4.-
riliguc recela, 84 addit: Ponit igitur (omnium in media
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cancre. Verum hoc falfum cil : mm fuprà v. 2:6, folfliq
tium brumale, non. in media capricorne, (Cd in tins
qâavoogradu’ reportait Manilius.

V. 632., 633. Brumam capricornus inertem pt, mi-
fiima: cogit tuas. Quid fit , cogit brumant, non intel-
ligit.B. C’qgere brumam cil introduccre, trudere brumam.
Quo fenfu YirgiL En. V11, 509. Quadrifidam quercum
canai: ut farté canai; fcindebant; id. efl , canais in-
trufis: 8c Cicero de Invenr. l. Il , In ponant navim
mégit, id efi, introduit. Si rixari libèret, quæreremus
viciffim àuid in leâionc Bentleii fignîficet Par: advnfa
humæ incuit: ambigua (altem cit :3. lacutio.

[IN LIBRUM 1v.
V. 5;. Cùm jam niant poflu alium comporter: ma-’

gnum. Ira B. è quatuor ver. mfll ceteri pro tamponne
habent cognofi ere. De [enfin verô hujus versûs varia efi:

variorum fententia. Ea de re altum Scaligcri 8: Huctii
filenüum. Fuere qui de Cneo Pompeii filio intelligercnt;
[cd nihil Magni cognomçnto dignum peregcrat, imè
neqne poli parfis mortem pzregit Cn. Pompe-ms filins.
Locum alîide Julie Cœfare interpretati faut, quem abfqup
nua, aiunt , vel honoris fui! vcl f9: potentjæ injuria,
magnum fibique parcm cognofcerc pomme: Pompeius,
Jura Fayum aliurn magnum orbem rem-arum Pompciqs
COgnofcere potuifïçt. Legit Barth. XVIU, 18 , Çum jam

etiam poflènt alium cognofcere magnum, Pompeium nempe
ipfum, qui, alter ab Alexandra Maccdone, Maggi cogno-
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mine f: Verè dignum præfiiterat. Stoeb. legit comportera,
fenfufque et! juxta ipfum; Cùm tant: elfes potentiz,
ut quemliber alium magnum, tu: potentiæ æmulumy
poflèp componere, id cit, fepelire. PrOnuntiat denique
Burt. illum alium cire Ptolemæum Ægypfi regem, qui
vcrè magnus à Pompeio fumet agnitus , a magnus, mi
a? Clemenria , inquit Burt. fi Pompeii infortunia mifcra-
a tus effet , 8: Pompeius illius operâ vixiflèt. Quod aliter
sa propofuerunt alii î ignavè conceperunt , & fuas quif-
au quilias, non auâoris fenfum exhibent a). 0 hominis
confidentiam! Nos Bentleii ut leâionem , ita. 8c inter-
piètationcm facuti fumas.

.V. au. Et malt; garidentem filnguine civem. Cur ci4
irem poriùs quam regcm au: tyrannum? interrogat B.
Urique quia in Republica Romana princeps 8: tyrannus,
Marius , Sylla , Pompeius , Cæfar , Antonius , ipfe etiam
luguftu; cives erant , civefque (e cire gloriabantur. Ve-

. rùm fi civem eflîcit (corpios , àddit B. ipfius fcorpii civis

exit. Vim objeâionis non bcnê percipio. Quo fcnfu apud
rBentleium fcorpios Syllam; eodem apud Manilium ci-
vem multo fanguinc gaudentem efficit. Civi: fit nomen
relativum, eflo: fed ii quorum nativitati præefi fcorpius,
concives (un: eorum quorum gaudent eEundere (angui-
nem z de civilibu.s cnim bellis hoc comma potefi intelligi.
Præterea fæpiflimè relativa nomina abfque alla concla-
torum fuorum expreffa mentione adhibentur. Sic, ne ab

’ ipfo civirnomine aliè excurramus, Horat. Ep. I, 1;, 2.9:
Implanfu: non qui cive": clignofceret hotte.

Et Epifl. I, r , 53.
9 cive: [cinq quzrenda pecunia primùm Gag ,

V. 23°..



                                                                     

,,.I.znxn Il”. unî V. and; quibur inqêifiçro, 6re. Arbores bifcn vo-
canrur , qu: fuos fruâus bis in anno ferunr. Si centauri
feuflarcitenentis corpus bifarum ’appellavit, Manilius, id
iyocabulico .fenfu libenter acceperim, quèd centaiurus.
fit bis fivç fenfu duplici feras. Parte fuâ equinâ quia
fit fçruswnemo dubitavcrit: parte veto humanâ ferus
et]: etiam a, qui, quam manu tomer, jam jamque miffurus

où fagittam. -
Poil vÇ 2.4.7 , in notas exulare jufliihus natrum à Sca-

ligcro Benrleioque profcriprum-zviMatèriamque manu and
dupücarjer am. Duplicari in aftivo fcnfu fumi.po(Tc,
Huetio , nedum Stoebero , non concedcmus. Si fervan-
dus effet verfus, vel cmendationi à Benticio propofitœ
adhæreremus , vel libentiùs cum Marklando. apud Stoe-
berum icgeremus , Malariamque mamb- certain duplicata
par artem. Elegantior quidem cil Bentlciana leâio; verùm
hac Marklandi vix à vulgata recedit, in verfuurn’ordinc

rmutatiônem nullam exigit, eiufiquc fenfus idemLeüac Ben-

tleianœ lcëtionis. In atramquc ramenoppioni ,7 mon
materiam ipfam , fed mardi: pretium p.cr arroi-n dupli-

cari. - - - ’ cV. 296. Quant parian: Jecîinam. Libenfer 8: adiMaï-

nilii fcnfuni proximiûs emendarcm , Quæ-pané; dans.

V. .4014; Quantum efi,"quo 12mm; 0mm î iDFC’finitus.

fenfus efi : Quantulus efi labor nofier , quo polïumus uni--

vcrfum orbem’ acquirere? - r
V. 432L Ingeminem fi, verba , piger. Enumcrandos hic

fufcipit Manilius gradus fignorum nazies; 8: fore præq
nofcir a; qfæpe, recurxat fignorum idem gradus, five pars

Tonie Il.



                                                                     

au Non Cll’flCl ni Muni: Tartan.
mm Iterabime eafdem partes, eadem nomma? "Au:
i pige: irerare, quomodo faciem ioquendi mutabit? Mua
cationem illam non patit’ur linga: penuria:-8c ex. alia
paire fi verba ireret, fi verbis iifdem recurrèntibus te.
outrances cafdem fignorum partes exprima: 3 fermoni
durit gratia, laborernquc dcfpiciet amis. flac cfi ,i noflrî
quidem fentcnriâ , Manilianie’rariocinationis fériés; cam-

quc in lcâionc nofira reperiri credimus, in afiià’rdefidcfa-

mus. Eam ramon imprimé referrct fola illa-clinfdamapud
Steeberum anonymi hélio; Qui: tot parte: ignare yuan...
à filaient muter: loqyendi ,- Dici eademfi veda pigea?
Opponi tamen poirer fenfum qtunc fore: Quis lpoœvfl to: i
partes itcrare , fi rot partes itcrare piger?

V. :92. Ho: inter bina i &c.« Senfus ci! , imita Hue-
:ium; binos ventos ab ortu , 8: binas ab’occafu ,- inter

quatuor ventes cardinales fpirare,- ita ut 0&0 tantum-
mode ventes Manilius agnoverî-t. Verûmlquatuoc (un:
marli: pantes: fi mediis è partibus binœ flânant. aurai, a
l: exprdfê. (lioit Manilius, 0&0 fiant. infermedii vend ,
même: cardinales quatuor. Et »revera Seneca, Nanar.
Qualis V. l6. ce Quatuor cœli partes in ternas dividunt,
on 8c finguüs ventis (cardinaiibus) bines fuffçftos (leur.
au Et cap. 17. Place: duodecim ventos çflqayln allâte-
rirarem Seneca Varronem adducit ; potamot 8c adduccre

Manilium” t" * V, " f ’ Îi
V. 6355636. Sic f: habent hi»vçrfus.ip fçriptis 85

cdizis. I h , q. ’Totque minora folo. ramera émergenh’: pontai

Bagad: æqualep Çzdadasuêzc. i a ; i I"
à. sa. pro’fola habenr par. Hic augura deeffc foii

l



                                                                     

in n’y-j»: r-r- gr;-
Smebero limai itificiari. Dèéfl’faltem vérbuhi quo o’m’nia v

ilianomina’llin’fiuarro cafu’reg’anrur. Hinc ski cr’edidit’

inrégrum dexcidiife verfum ante v; ’63 y. Alii verbum unum

tafltum’modô fuppleverunfi. SM. fic v.-636 refingit, Li-V -

tara quid taceam. Suppleri’poffcr, Lizora pfætereb , Cy- ’
dada: , &c. Bentleii îeétio nofira en, ini’fi’ quôd pro’

æquale’s, reponit figea: vir eximius. Orv. p. 2.83.
Torque minora folo tacca; einergenrià ponté

Liron, interlude: Cyplapdas. p v ,
Pofly, 656 ,. unau; au; aire-mm ,Verfumipum Sca- h

ligero,..fed planes deeiïe .c,um,Bnmleliov cxiflimamus. L3-

cunauifluppleri polie credidir. SM. hoc yçrÇu. V i
’ 2 l A: quà a Libye roidit nib, [Je]: calcinât

I, -, la, Quandam CarrhalgonpêrcÎ il. . q l q l l v .
.,Lauunam nuliam :aguofaunt Bonincontrius fic’Sroebe-

tus, .86. confequentia cum praccdenribus contrefichas,
commenter legunt , Merlin illa 41406:4; Vguondam Çar- .
tirage , Sac. Carthaginem porto mediam farcir Bonincon-
trins mediterraneurn inter ’80 lndicum- mare : Steeberus
véto-mendiam illum pronu’ntiat inter duo promontoria,

vol inter mare 8c locum nefcio quem 5 .ièqueà fua feria
tentia neque precibus, nuque minis dimovendum agir-n
mat. Nobis perfuafum afin Manilium à marions. ad terras
baud ira præcipitem fecüfe progrcfium: rranflüonum non

ira parons efl poëra nofier. De oceano fors aliqua men
momifier: tum- criais terrarum , fuo tempore4cogn.iri,i1r
nes præcipuas partes divifionem fignificaffet , ac denique
de Africa idicere adorfus Libyam memoraviflet , cujus
capa: fuenu.Qùondam Carthage, 8re. i

V. 681.111: pueIIari dondvit hombre fluc’îur. iverfumz
Xij



                                                                     

ne Non cames ruminai: "nui.
profcribi: Bentleiueruænit, nec immerito , anne fluâus, I

Cretam alluentes , Europe nomine aliquando donati
fuerint? Non folùm hune verfum , fed 8: illum qui in l
vulgaris immediat’è præcedit, quemque à Scaligero 8:

Bendeio profcriptum in notas ablegavimus, tous viribus
defendir Huet. fic tamen emacularum.

h . Taurumqne refolveul .
Quzreœ pali: au en ignifque puerifque invaincu.

Sed hæc ira diftant à codicibus univerfis, ut Huetii ,
non Maniiii ’verfum efii: meritô judicaveris. Verfum veto

68:. fic exponit Paru! ingeniofiflimus. Puella Grzcè cit
:o’gu ,’ unde Creta infuia vocata cil gym, feu puciIa- i
ris, 8: per fyncopen qu’a-n; , arque inde diâum mare Cre-

ticum. Id tamen il: conjicere , non affirmare, addît H. Hoc
étymon , au&oritate Stephani Byzantini fubnixum , longe

przftat expofitioni Stoebcrii, juta quem mare Cretam
aïluens Sidouium, ab Europa Sidonie. pucila difturn cil. j

V. 779. Dominique rura.’Per damna mm , vel juta
alios douant ragua, intelligimus Cyrenaicam, à Proie-
mzo Appione ejus pofiremo reg: Romanis teflamento
legatam , quartique in provinciam Ratim redegerunt Ro-
mani. Ægypto erat illa confinis.’Aliis placuit eo nominé

Ægyptum ipfam intelligi, quia, inquiunt? donum Nili
an Ægyptuss vel quia Prolemæus Auietes in ,Ægypri
regnum fic à Senatu Romano militants cit, ut ipfe regno
donatus potius quàm in illud refiitutus elfe videretur.
Aliisr placet rem hic elfe de Numidia Mafiinifiè à Sci-.
pione data: [cd ab Ægypti latere Numidia .procul-abeû.

Legir Barthius, XXIV, 19. ’
i

t



                                                                     

Lit-B sur fi sa;i Damnataque rura -. ÆEemîrlaerymir. Sardou (comme arecs . arc. 3-. l

: Et intelligirÆgyprum, quiarfuum Ofiri perpetuô
lugebant- Ægyptiî. Verùm à profc’rîprione po rioris vexa

sûsunon irecedimus. r i r .
V. 881.. Spiritu: à toto raphia, 6c. Abeàthnebulot

inquit B. cum toto fuo rapide; Sed fi Manilio pet Ben-
ileiurn Iicuit rotundum fubflantivè 8: neutrius generis;
dicere pro. Orbe rorundo, Il]; 31.4 8: 371 5 çur non
parian ipifiliicuifle: rapiat"; abfolutè eodemque garera
pro cœlo rapide dicere? Negabitne B. in veterum fyf-i
remateirapidum effe curium eIRçzpida vocat afira Ma-

nilius ipfer HI, 499. l i i I
v IN LqIBR-UM” V:

V. 2.4. Qulque vola: flellaru: equur. Stellatus, ait
I B. iign’avum et! epitheton. In quo fi: ignavumg non ciarè

percipimus.:Præterea non”confiruimus, Eguu: fielleux
qui 110142,. fed, Equur qui vola: fleureras. Acide quad

i non in alu: folùm , fed 8: in capa: 8: in crura’ flella- .

tus fit Pegafns. - ’
Y. 50.41702: Syracufi: Salami: non marger Athènes;

Il: mihi funtitenebræ Cimmeriæ , inquir Sc. qui ramen
adinterprerationem nofiram , qua: Huetii, Barthiillllè
Î: 1 , 8: Bentleii en, proximè fubinde, dubitanter tamen à

- accrédita Salamis , in infuia Salaminia ad Articam , Ajacis
Telamonidæ fait urbs. regia., Pauem Salamihaquei’cùni

fuguer Teucer , Ajacis frater, ab Apollinis oracuioi’refë
mi



                                                                     

3:6; Nom curiez: wJVIgimu TEXTUH.
ponfum accepir , Ambiguam-reliure novâ Salamina fu-
turam. Appulir revera in Cyprum infilumïjlïin caque

,urbem op idit. cui Salamini nomenjedh-I’Exindedut
ab :hac (bain diflingueretur .Articar Salauds; mraivœ’
cata efl. Hinc apud Scnccam Troadis, v; 84; y ,41qu
runç capriyg Troianæ, Numguid Ajacir Salamingyeram
fin: abducen’dz? Porto ad banc Saiamina rétamïde.
nienies Perfils ingençi prælio navali Îfuperauerantigl nume-
rofifiirnamque deieveranr éorùni’claïïeml: qui clapi eifld,

rif: I,- marisfimperium. aïefiairerunr , invidiam :188 odi’um;

in (e concitaverunt SparÊiatarum aliorumque Grëcorurd;
Syracufanis bellum Inthlerung, 8: ad Syracufas. à Lace-4
dæmoniis Adevié’t’i; Clàficmi, ekcrcitumeducesi linos

ciam 8: Demoflhenem, ac denique maris impeiiu’mzami-l

femmwffiadis tanins-varan: arque przdpuammfii non
proximam fanfan». fume vié’togiam Salamiriiarq , non im-

merito credidir Manilius. Ea de re vide fufiorem Huerii

- 30mm. a . -. a .. -. 3.. .- a» f4
Juxtaralios Salamis» à Manilio memorata mon efi orbi;
mon infula, fed navis. Erat trempe in Arhenieufinm pour:
àavis,.Salaminia diéta. Ejus omnium cm, ut perhig
bent, reos undcquaque Adrenns advehere.’ Sacrilegii aco

cufatus Alcibiades , Atbenienfium dux ad Syraçufas, un
pite damnatus cil, 8: Salaminia navis miITa, que Ache-
nas. cum adduceret. Prærnonitus Alcibiades LSparàramproî-

fugir 8:. Lacædemoniis auâor fuit! ut Syracufanis adver-
fus Athenienfes cirent auxiiio. Ergo Salaminia navis S’y-’-

racuiàs initia in caufa fuit sur à Spartiatis penitus de:
icrentui Arbenienfes. Arguta . faris ,ea ’videnu. interpré-

pudnguneque ramer: plane. farisfacit.. quairfziniqi, non

a 4



                                                                     

1.13.2 n.V. » gaz
voro Jalgmiîrudifla fuir, illa navis; 8: przterea quo
fenfu yen; vocari poruerir , non percipimus. At , aiunr 5

wmm nominavit Lucanus ,. 111, 1&3. i
Trefque permit veram eredi Salamimr carinz.

l vêtir"; gnobis iridetur manifefius elfe Lucani l’exil-ris:v

Exhâuferunrtfe Adrenienfes , tribus tantùm navibus Pom-
peio in auxiliumlmiflis , 8: iic ranrulum illud auxilium.
hâtant ,.u’e.firrotam miferinr claiïem ad varan. Salamim

Perfaruln viâricem. Hæc iraque nihil ad navemi Saki-n

williams ’ ’Sun: tandem qui leganr ,

- . Rome Syraciifar. Salami: non muge: Arbuste. I,

’Syracufasià M. Marcelle , Confule Romano, captas
8: overfas’ oie confiat. Neque Salamina veram bien Atri-

cam a Megarenfibus contra Arhenienfes, anno ante Ml;
tram aram vulgarem 599, viloccuparam elfe diflîremur.
A: numquid ideo merfi Arhenienfes P In ejus infllz poll
feŒonem mon rediere ; eiufque fuere pet pinta ficela-
domini’ ’pacifici.’ Vide rimant»; in Solonea - - I i ’

V. 5 i. Pro roflra , reponir B. rranflra. Renta; inquit ,1
aram non flairant. Scrùpulo’fior nabis quandoquè- vide-

rur vir eximius. Nanr apud Virg. En. I , n; g’armâ rai-
rûm 8: Troia gaza : cur non apud Manilium fluicarenr
routa, præfertim fi , vutlrmoris efl: apud nos, è lignis
illa contiguabantur? .

V. 89. Nunc de: in. longe par carlin prçliq cira).
Ira B. Optimè Cerrê: [Ed nec ira malè, 8:" ad illererum
çodicurn lectionern proximiùs Tumeba Nana-1:3: in

’ Xiv



                                                                     

32.8 Nora CRITICÆ si Muni: unau.
longo’ par ’8187fll! premia birbe: Vetus eniml leâib cil;

Nana lice: in longo par curfu: præmia cirjco’. Vereres
tamen ediri habenr permflu: prb par surfin.

V. x14. Paci: bella probant, bella’neinpe qu: tem-
pore pacis exerccnrur, feuifediriones; ur l, 86° 5 fu-
riera puis. Vide noram in hune ver-film.

l

V. r54...Habirar fizb peller: caca mein’o.. Credif
fluer. hic ambitionis nomine fignificari indolem ad amo-
rem pronam , quo fenfu Damalis ab Horario Carm. l. I,
cd. 36, 2.0, dicirur Lafcivir. bederiQr ambitiofior. ’

V. 174.. Confurgunt jugulai. Jugulæ apud omnes (un:
Orion vol pars Orionis. Venir ramen Firmicus afellor.
Verum afelli non flint à parte finillra cariai , (cd: in
ipfo medio- cancre. Nec referr quad cum denimo’ arieris

gradu furgenrem Oriona dixerir, Manilius v. * 57. mie
enim , ’ut in aliis bene multis, falfus cil; feculo Ma-
nilii primis cancri gradibus proximè oriebatur Orio-
nis balteus, ur reâè dixit Maras, ea de re ab Hippar-
cho non cafiigarus.

W189. Cepzfi ferarum Jiverfas facies. Quis credar ,I
air Bu-aut ’faltem quis ferar fermant de pifcibus dici?
Cyprinos,’haleces , ejufque modi pifces fera: dici non
polie ’conçedimus: cur pilota, pifirices , cere,rmarinaque

mentira, de quibus hic agitur ,firænvocari nequeanr , non
perfpicimus. Pifiricem ferre repirheto donne. Cicerorin
Aram; in 865., Vide fuprà pag. 2.45 nÇtm,

.V. 2.49; Aigu: arma mm. Poli leones apri denc’V A,



                                                                     

lLrnszV.li’:’r’ 329..
t’es, induit B. quàm putidum en: addete’arma feraruml,

Non ieo 8: aper fer: funt? Non doutes (un: arma? Parti:
cularibus generalia refilé fubjici poile credimus. Inirio’

Georgicon Phœbum 8: Dianam , Liberum &«Cererem ,"
Neptunum , Pana, Minervam , .8:c. invocat Virgilius ,

&lfuhsïir- ’ «- Diique , Dezque omnps, indium quiburrnarva-rueri; -»
Quique novas alirispon nullo femînenfruger. 8re.

’ Dixiffeme B. Poli Phoebum 8: Dianam, 8re. quimrÎ
putidum’efl addere, Dlique, Deæque brun-erg 8a! Non.
Phoebus 8: Diana,» 8:c. flint dii 8: deæ? Non Bacchus 1

Cetes, Minerva nova: alun: non nulloifemine fruge: P i

V. 2258. Tyrr’a: iinitata papavera luce: , id cil: pur-Ç
puræTyriæ fplendorem referentia , quo fanfu Pyrrhus à
Virgilio -Æn. Il, 470 , dicitur luce :0erqu aluna , id
el’t , æris. quo obtegebatur fplendore corufcus. Sic 8: in-
fla v. 51 r , gemma: qvocanrur radiante: Iqtëibuxjgnes.’

v’Quid quôd Horar. Cairn. HI, od. r, purpurarumu
ufum’ dicit effe filer; elariorem 2 l ’ r

JIV. 2.65. E: Medor, 8:c.. Mediæ lauri defcriptionem
vide apud Virgilium, ’Georg. Il, 12.6 8: qu. i

. V. 301. Mittebat qui,at.ro: igner. SM. Mitrebar cùrn
late’ïigner. Legi poirer , Mitrebat qui Iate’ igues. Verùm,-

ut diximus, verfum nondefendimus. ’ ’
v2 v42.li.:-Et finibur virerfumit, id efi, finuando ré

vires fumit, quod inonnullis pifcibus.’;8:’pr:l’eferrim dei-li.

pbino in ufu elfe norunrlomnes. .Vide Hu’etii notam.
Quôd autem additurfludïumquefiguraz , finibniiaque aci



                                                                     

330 Non cui-rien mMAruui unau.
gris fluâus figurari poire nobis .yiderur. Carpir Mari;
liurn 8c. quôd v. 417 delphino (quamas. attribuilie vi-.
deatur. Eum hac in parte non défendimus. In eundem
errerern lapfum elfe Ovidium nota: H.

r V. 461., Arri lullum 2ner’norar: fipulchri.Hræc dem-

tigone interpretatur 8c. qu: cùm ad fepulchrunr
fuorum’Erheoalis 8:. Polynicis lugeret,. juliu Creontis,
avunculi- (in -Thebarumque tyranni , occifal où; Banc
mon exprcflit Sophocles in raagoedia, cui titulus ,
4nrr’gone. Antigones marri fpecialiùs quam alii cuicumque

funeri convenir; verba Manilii nobis videtur. Verum clic ,
alii cuicumquegflureri aquè conveniant , numquid ideo
pauperis ircnæ Manilius? ln ca hypothcii fanciverir primo
quemlibet atri Tepuichriluâum legitimam elfe nef; tra-
gœdiæ materiam. Tum ab hac prdp’ôfitione generali ad
fingulariaqdefcendcns, Atrci Medeæi, 8re. facinora in
excmplum adduxerit. In Benrleii ieâione vivi bujlum.
fipulclrrl unum 8: idem efi cum pape naze: ruâdnre.

V. 467. junflofqu: in annihilons-ver. Hæc Entré Ben-
tleii funt, non Manilii. Neque. ramen crediderim fcripfifle
Manilium quad extar in vulgatis, vec’îofque efignîbWt

annor, vel ut Reinefio placet, traflofilue, id cil, inquiu’nt,
armas Æfionis ex’ ignibus veétos feu traâos inveniles,

qui immilli crant’feniles. Obfcurè diflum , ait Se. Imô

barbarè diâum. Praterea poli tut fcelerum honores qub
perdue: Æfonis pet. Medeam renovata juventuswi An ca
quoque verse rtragordiæ materia legitima ? Et aliundeiin-i
cohærenrer poil acriam fugam memorarur. Yidit hæc Hun.
8:. emendavit magique ex ignibu: anguee , currum ici-



                                                                     

Û

.i’ in?!” in: V; .43 *-1 ,
liât-Merde) , draéoriibàæ Man) i- 8:.:ê regia Crieonris

magma veaux, Non 0min: me: apparu-rangea
potefl: quôd in illa regia Medea non efflaRefpondiiiee
forte-H. minutisïâille Œmpulis vpoëtas jam dudum nun-

rium remififi’ewï ï 1 8’
-. v. r" m:-.:v*-;z - i-v. 643. EngoaiaflQ rgnpwfaczer-furongim conflaii

Jura: obier-refend vorsôsishujus Ï’variaintes finîmes, "aras

eolligere pommai, un quis, Boudeioivi’elicior ,il-lecî-b
narrera 9d venemlrnonumènra propiùs’afccedenrem, race

ûnfirrplanê deltiruràm, commua. portrait; habeat
undevîpfii conquirau-auétoriratemi Satin-’51? î

G? E: comeeingnicoia videsTub «aneurine;
-4:rLL*LEtI-comas’fingurgita 6.33,3ch il * *
ï ’ V0. ’Et gongs-ingrat o’nland’os’; et; if ’j ,

"En. Et aride igçdla’irii’ens, (up-Iraviyenr ,
legirur , Ted allâ manu ’ ,: . nanar. f i
rfi-Ieaiq-E: comasignibula mais; 8:c’.”8:’ faire comas;

âlterdirnanu coma." ’ i l " i z ” ’
’iîvBonon. Pruèkîii’Molin’. &c. Et coma’ figtiiicula vivens:

’Regiom. 8: Edifio Rem. Engonafi , idolurn juveniszfub

bri’gine confians. ’ ’ ’ i i ” i ” I "
* ’ Scal. in prima-’edi’r. Engonafi , ingenicla vivens fub

origine caüfæ: in poflrçn’la ver?) caafæ mura: in confiai,-

18:.f’ufpicatur legeridùm, Engonafii, inlgIeniclâicui pes (Lif-

fragine conflar. " ’ ’ ’ I Un l bu; z
" Turin-eh. Engonaii, ingenicli vivens fubflorigine confiait.
’ * Juin.’i8: F. Engonafi, ingénicla juvenis fub imagine

conflans. i i l 7SM. Engonafi, in genua obnitcns fub origine conflans.

sau... .

on -



                                                                     

a

ne Non curies Il! Mura: anion.
Bath. V11, 7. En gonafin , hala Nixus fub originel

coaltar. Cicero fcilicer in A:aræis:e,onfl;ellarionem illarn

Niagara femper nominat. ,’ f :. .5; "a I
. , V0112 in Camp. 30:. Engouafi,ing,etuçla claudçns ab

origine confiât. Clauden: pro claudicans.,, , I ., . - -
Tandem, ne quid indiâum relinquamus, Stoeb. Et

qâdis. in genua Œagri fub origine confia, ’ »
cum v. præcedente dixerit Manilius,- G- Graio rumine

aida , neceITariô (equi dcbct. nomen Gracùm mais conf-

rellationis , quod no’n eR alhrdquàmEn gonafi. Ultima
yersûs vocabula, fui origine confia: omnium voterum
auâoritare firmantur. Lis itaqilernon, poreü cire nili de
mediis vocabulis , ignoré facies , vellingenicld vivent.
Barbarum illud ingenicld vol. ingenicli,; nulli Latinorum
cognitum, in nullo air; I’cripma frireçdito codice,ante

urnebum 8: Scaligerum reperire efisineque. à vetçrum
action: ignora magis abhorretkquàmingcniclrvî. iræ,

que Benrleii leélio nobis adnrirrendaquifalefi. Potier adam

iegi, Engonajî , ignoré-flatu: (velu-tus) (Il cri-f
gin: conflam.. Verrim...hoc eodem recidiri Çeçrùm inge-
niculatus ille , cujus nomen omnibusqigno-rum elfe dicunt
LAratus 8: Manilius jam ab antiquis temporibus Hercules
vocatus efl ab Eratofihene 8: Æfchylo, relie Hygino, l. Il,
de. fignorum cœleftium hifioriis, 8: Hercules etiarnnum
marin. Venim juxta alios crar Thefeus , orpheus juxra
alios: hune illi dicebanr Cetea Lycaonis’filium , illi Tha-
mirin , 8::5 ira ut in, tarira opinionumconfliëtatione me-
.rito dicere pornerirÎManilius plané ignorari quis fit-aut

quo fit labore feffus ille Engonafis. -



                                                                     

Lrnvzx V. 3331
V. 686. Canitie: fipofla marix. [ta .B. Pro fipofla

mir. fed nota, vcl à peut: 8c. «nom. Legi polfct fi.
mata; idem fervaretur fcnfus, 8c ad,;veteres leétiones
propiùs accedere: ca leflio.

FINIS-



                                                                     

(A î -» . 4V .I I1 ïN oTÆ
IN ARA TÆA’ CICERONIS.

V. !.  A5 love Mufizrum primordi’a. Concifiûs Aratus,
En Alôç-Âçxduere’a. Ab love ordiamur. Hue refpcxiflè

videtur Vitgilius , Ecl. m , 6°.
Ah Jove principînm Mura; Jovîs omni: plana, ôte.

V. 5. No: gaza: illius. Græcè , T5 ycîg and 75m n’a-pli.

Ipfius cnim 8: genus fumus. Hoc efi celebrc Mati tem-
monium , quo uti non dedignatus cit Apoflolus,
Aét. XVlI, 2.8, coram Athcnicnfibus de divinitate dif-
ferens.

.
V. 2.8. Septem.... triant: , id eû, feptcm boves plauf-

tro idoncos. Nam, tefie Van-onc, l. VÏ, de lingua laa
tina , baves triant: appellantur, quafi terrionts, quia
terram aram. Duas, urfas, feu duo plauflra, mains 8:
minus , gamina: m’ont: vocat Virgilius , En. I, 748.

V. 4o. Sefidunt. Ita Grotius. Cicero de Nat. D. Il, 4 r ,
verfum fic allegat, ut diximus , Hâc fillunt, &c. Ve-
rùm ibi Cynofuram modô memoraverats hic præceflît
Helices mentio, ad quam referri non potefl verfus 4o.
Servando ca qu: Ciceronis funt, cetera fic fupplcri poffe
credit anonymus apud Olivetum , fermone à verfu 38
repctito.



                                                                     

Nora in l’A-R-A’TEA Cunmotuj. sa”

Alter: dicimr cire Helice , qua monfirat Actif.)
lucida pcr tata: fqmno fider: nuât: ,

. In pelage nanti: qui? firvertendn ; tique axent
Panda non fillgore pari Cynofura cârouatj
Hic fidunt duce noaumô Phcnices fila-alto; &c.

Sed Cynofuræ non par efi: arque Helicis falgor: dî-
cendum fuiffet potiûs,

A   Sel au": , *Non fidgore péri, propior Cynofunâcomnat.

o ’V. je , 51, 52., 53; Verüm [nec extremæ, &c. Fal-
fumo èfi , neque dixït Mains caudâ. dfaèonîs circumdari

majorem urfam: imô urfæ parallela potiùs cil draconis
cauda. Præterea 641144138: fpiræ vocabula , non autem
integrum ferè fefquiverfum item: Aratus , cujus verfus
.fic ferè ad Ive’rbulm reddi polïent. I

I Verùm han: elxuenxa emetîtur taud: drnconîs 3
11km circumdat vafio glomoramine (pita :
luxa Helices urf: cervicem candi quiefcit;
ln media (pita capurefl Cynofuridos urfz. I

VÇ 6 3. Hoc capa: 7ch paulàm fifi fubitàqueVremndît.

hHunc vcrfum iifdem verbis allegat Hyginus Afironom.
Poet. l. 1V 5 unde nullum dubium quin fic *fcripferit Ci-
cero. Senæ fortè cit caput draconis [ab horizontcm ,
exiguo tamen rempare, defcenderc; ficque Aratum in-
ællcxera; Attalus , vctus ejus interpres. Attalum culpa-
vit Hipparchus, 8: probavit primô papa: draconis in
Græcia numquam occidere. z°. ab Attalo mêlé intellec-
tuxh.c’fïe’«Aratum ,I qui nihil aliud ’oixerit ,- nifi’caput

’draconis [bi naÊare; ubi fiderum brut: lô- hoccafus fifi
invicem niéfcentur. .Apud vetcres aquis , mari’, oceano

- mergi dicebantur fidera Horizontem fubeuntîa. Ea igitu’r,

* qu: horizontal quidam non fubibant, Ted in-um PC! silique:
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mima temporis infra polum borçalcm perfiringebant ,
quafi fupra marc natare vidcbantur. Atralum fortè red-
didit Ciccro; fic reddi pofïçt Aratus. ’

Hoc horizontal «put legît , arque mure videur: ,--

-" Onus ubi. ac. . lV. "91. Hic preflîu dlxtrâ furgit; fiai parte finiflfâ
&rmque , &c. Sic crcdidcrîm interpunxifïc Grotium: Hic

  prqflü: dextrâ ,- furgit fui parte fimfirâ : Sertaque , 25cc-

.Aratus ad verbum: Sed ci ferpcns ambas volvîtur par
. manas ,V ad dexteram modicus , ad finiflram veiô fupcrnè

multus; quod difiycho nofiro canari fumas expriment.
r ln cauda ferpentis ad Ophiuchi dexteram. paucæ funt

fiellæ ; ad finifiram ver?) , capa: 8c cervicem in altum
exigit , pluribÀus 8c fulgcntioribus fiellis decoratam.

V. 147 8: feq. Quin’ etiam ante paies, &c. Stellas
majoris urFæ longé alircr ordinatAratus, arque nunc
fun: in globis noflris difpofitæ. Sed jam dudum advenir

l Hipparchus , apud vcteres utramque urfam feptcm tan-.
tùm fiellis , qua; ’plauflra dicuntur, confirme. A

V. 149; 2.6i, &c.-Pro genu-Cicerone! in Atatæis
’ genu: dixiiïc , jamdudum annotaverunt Prifcianus 8c Scr-

’ vins , quemadmodum etiam in facundo cafu cornu; pro

cornu dînait Lucanus. n ’
.V. 1:7: Ho: mon: radianti; , Etefiœ in varia pond.

Hunc verfum affert ipfe Cicero in Oratorc c. 45 , in
exemplum ejus licentiæ, qui ,;.omifs:î clifione, hiatus in

I verfu relinquîtor. N ont autem Viâorius Variar. Lefl. KIL
. x6. Ciceroncm hic ,fcfe Mati fidimmum interprrçtemzpæ’

didifïc,
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Kidifi’e, cùm in Aratæo. verfiu fimilem hiatum; atque

miam in eodem versûs loco , fit dcprchendcrc.

Nm: un? xeAdmvh; hua-lm ËupÊï’m’v-ry.

Verûm in Gracis verfibus non tantæ neccflîtatis en:
Vocaliûm ante vocaleë elifio, quantæ in vcrfibus latinis.

V. 16°. Prifcianus l. Vil, ex Aratæîs Ciceronis citât

hune verfum:
Navibus afi’ufiptîs fluînntîa quærue aplufita.

Verfum hunc , cui in Arati poëmate nullus exprefïè
Xrlefpondct , hue cire referendum probat Patricius. Ipfum

urique prœccdebat verfus alius, in hune ferè fenfum:

Ne mediis muta expofiti cogna": in undîs,
Navibus abfumptis, fluitantia quærere aplufira.

. ’44bfumpti: enim non aflîmptis legendum judicat Pa?

tricius. Alicubi legi, Navibu: amiflîs.

V. 11;. Æquali à fifi flafla. Senfus non efl his
-tribus fiellis æquilaterum efformari triangulum , fed quanta

fpatio armus ab arme diflat, tanto præcedcntem armum
à latere diftare. Ceterùm qua: erant olim armorum fiel]: ,
nunc funt in ala Pegafi 5 8c qua: laterîs dicebatur, nunc

’adïcrus patiner. Hæ tres Rellæ cum flella capitis Andro-
medæ , de qua Cicero verfu 2.1 1’, quadrati fpecicm exhin

.rbent, quod Pagaji quadratum folet appellari. 

V. 1.34 , 13;. Languidu: obfiurufque , &c. Hic Ara-
..tum cafiigat Hipparchus : « Arietcm, inquit, ex Ann
la: dromcdæ cingulo notari neceffc non efl. Tres enim
. p fieux, quæ (un; in Axietisecapite , flellis cinguü fun:

T am: Il.
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au fplendidiores , 8r ad triangun fiellas propemodum ac.
au ceduut, ut ab illis non muhûm faperentur. Bene etiam
au confpicua et! fiella, qua: in anterioribus eü arietis pe-
au dibus n. Sic Hipparchus, fummâ fide laminé redditus.

Infuper Hyginus Afiron. Poët. l. Il, fcribit Mercurium h
sfupra capa: arietis deltoton flamine , ut obfcuritas arietis
trianguli fplendore quo loco effet fignificaretur. Optimus
Afironomus crat Hipparchus : neque tamen cum hodiemo
cœlo confentiunt quæ de his Rellis diffa-acre mm ipfc
Hipparchus, mm etiam Hyginus. Andromedæ cingulo
non indigere fiellas arietis , ut bene diilinguantur, in-
ldubium cit: fed, 1°. cit in Andromcdæ cingulo fiella
Rems arietis Omnibus lucidior. 2°. Arietis cornua trian-
guli fiellas omnes fplcndore- fuperant. 3°. In anterioribus
arietis pedibus nulla nunc videtur fiella , nifi forcé di-
catur Hipparchi tempera ad ipfum ceti caput illos per-
tigiffe, quad non facile crediderim. Dicemufne, ver-
tentibus annis , (tallas filas alicui fulgoris incremento vel
.decremento fubjacuilïc? Alia fimilium immutationum
lexempla congercre non cira: operofum.

V. 311 8c feq. Dicit Aratus: a: A: ver?) menfe præ-
àu cedentc, mari multa pâti-us», quando fol arcum 8: rec-
ï.» torcm arcûs incendit , fub lvefperam navem reducito ,

au non ampliûs fidens moiti a); neque quidquam cfi aliud,
quad verfum 315 nobis repræfentare point. Hinc verfum

.illum varii varié legunt. Vera-es: Nam jam cûm mina:
exiguo, &c, eumque perfimplicem claudunt virgulam.
Alii: Nam jam mm mimi: , &c. punâo in fine versûs
apponte; ’85 fic Patricius 8c Gratins. -Alii denique : Nain
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jam mm nimi: exigud , &c. quod malabar Turnebus ,
maluimus 8: ipfi. Hujus poflremæ lcélionis fenfus planas
cil; aliæ fic videnrur intelligendz: Nam jam mm , fol:
in fagitrario exiflcnre, lux, exiguo afiulgcns tempère a
mimi: præflo 011.

V. 338 8: feq. Illæ que fulgent, &c. a Tamis en,
sa inquit Patricius, natura hæc nofira circumfufa errori«
n bus, ut ne divini quidam illi.& fapienres vin, quo-
»: rum mens à mortalibus illis & caducis videbarur (a,
a: gregara, eâ contagion: vacare viderenrur. His fané roris.

w fez verfibus hominem fe ofiendcre , 8: quidam , cùm
a: hæc fcriberer, puerum tum adhuc fuiITc , fignificare mihi
a: videra: M. Tullius a». H05 quidem verfus ab Ararilfenfu,

ab ipfa rei veritare toto cœlo abcrrare difiîrerinon pollu-
mus: [cd ira fcripfilïe Ciceronem, numquam crcdidcrim.
Emcndandum ejus rexrum in folis verfibus 338 8: 34.1 ,
non in totis (ex profcribendum exiflimavimus; jamque
cum Arato , cum cœlo , cum’ verirare concordat Cicero.’

In verfu 3; 9 pro vulgara leâione , aquitaine, verus mû
haber aquilonj: , id e11 aquiloni’ , elifâ juta vercrum
morem litera .r. Verfus 341 fic in vereribus ediris legirur:

A: par: inferîor delphini furax viderur.

Sed in vereri mi: probantibus Grorio 8: Grurero ,
repefirur fufa profufia. In aliis mir. reperit Pureanus ful-
ja,.unde conjecir legendum fuira. In Araro cil fixa-raz,-
fufafunt: Polïer icaque fic etiam ille verfus emacularij

A: pure inferîore fequentia fufa videnrur ,
Inter folk irer, 6a.

Y. 34.9. Namgue pale: fibrer, &c. Sub pedibus Cric.
Y ij ’
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nis non cil canis fed lepus , ut infra dicetur v.’ 36 5’. Cdm

ergo dicir Ararus canem elle fub Orionis pedibus, id
cit lariori fenfu accipiendum, canem feilicer, pedibus-
Orionis vicinum, ipfis elfe inferiorem feu auflraliorem.

V. 364. Caen: fignandisfunt languidafidera membrix;
Falfum cil (tallas canis, excepta Sirio, elfe languidas:
rres enim val quatuor fun: fecundæ magnitudinis. An
lia: quoque lapfu remporis poriorem lucisgradum fun:

adepræ ? .V. 37o.’]Orientcm darique paulùm. Ira. Grorius. Vu]

gara omnium ferè leâio hæc erar: ,Orien: jam darique
paulà. Turnebus emendavit, Orientem darique. Denique,
fimul, mm fimilefque particulas pro copula ufurpar Ci-
cero, air Grorius. Elle. Senfus iraque cil, addirrcanis
leporem "infcquirur , occidentem agirans 8: paulûm jam
ortum: fic Aram convenier Cicero. Verùm in leâione
Grotii canis leporem infeétarur, non paulûm jam ormm,
Ted paulùm orientem. Porro lepore paulûm oriente, non-’

dum apparer canis. Patricius malebar, Orientem darique
pellent. Ut ad veterum leélionem propiûs accedarur , legi
lPorefi: , Ûrtum jam darique pellent. Legerem libenter;
Orientem cominu: val proximu: ’urgen: , .vel Ortumque

fubinde fatigant , nifi hæc à codicum omnium fide Ion-I.
.giùs aberrarenr.

V. 379. Teneur omnes codices , Vertimr Arga: [cd
inpud Hyginum , Fab. 14 , legirur, Labitur drgo , quod

planius cil, inquir Patricius. - . g
V. 382.. Item Hyginus, loco citaro, pro , Difimfa

diamine fùlgem, legir ,Tenden: à puppe volante, quad

2
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Parricio magis placebat , qui 8: addir hoc argumenta
elle torum hoc opus à Cicerone non femel elle rerexrum.

Pol! v. 4.1.7 omilfam à Cicerone credir Patricius auma-

lis mentionem comme, quam Ararus , inquir, arrigir,
cujufque meminir Germanicus.

Il! a: fine honore entour;
Ante fagîrriferî mulrûm pernicia cran.

Aram, Eudoxo, Hygino, Sec. coronam illam auflraq
lem prorfus ignoram fume credimus. Coronam borealem
Jouer femper voëar Ararus : hic ver?) non douve; fer!
corona, non. etiam mince, id cil, circulus ,x fed varii
ilellarum miner feu circuli fub fagirrarii pedibus volvi
dicunrur. Verfus Arari reddidir optime Cicero verfibus
’42; , 426-, 4227, nifi quàd pro fiellamm circulis flellas

implicirer- nominavir.

V. 447. Et filin? cari: Jizlaxerit ara. Credir Gro-
rius , 8c reâë noflrâ quidem fentenriâ, legendum elfe 65

filin: aura; diJuxerit aura ; id en: , nifi à aparre aqui-
Ionis aura fuperveniens fubiras illas aufirales auras di-
duxerir. Hanc emendarionem fuadere viderur Arari texrus.

V. 461. Teneur vulgati omnes , A! terga nepaï.
Dixerat Ararus, ’
’ 0T xrÇaAii à; pria-n!»

Kapm’m infini.

Id cil, Bi caput fub medium cancrum pergir. Hinc
quidam emendavere, Àd targum cane-ri ralii Ci’cemnem

laraire pronunriaverunr. Ciceronem ab errore vindicar,
8: vulgaræ leëtionis inregriratem tutti conatur Patricius,
auâorirare frerus Pompei Fefli dicentis : ce Nepa Afro-
r» mm linguâ- fidus en, quad cancer appellatür, Ve!)

’ Y iij
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a ut quidam volant, fcorpius. Plautusd in cafina : Receflîm

a, cedam ad parietem , imitabor nepam a. Dato quôd
hep: nomine cancrum multi ’defignaverint, ex eorum
certè numero fait Cicero , qui eo vocabulo (corpium in-
telligebant. Vide v. 90, 41.8, 5’18, 574, &c. In fuis
’Aratæis cancri fidus cancri nomine femper aliàs fignificat.

Num credibile efi ipfum hoc une tannin! in loco fignum
idem volume defignare nepæ vocabulo, quo oâies aliàs
ufus eft ad fignificandum fcorpium P Vetabant leges perf-

-jæicuitatis. Præterea credimus hic , ,ut 8e in aliis nonnullis ,

falfum elfe Pompeium Flefium. Nepa (corpius efl: 8e Ma.-
nilio , 8e Colamellæ , 8e Cîceroni , non in Aratæis modô ,

Ted etiarfi’Fin. V, 1;: nec ufpiam exiflimo reperiri vocetn
illam ad cancrum manifefiê défignandum. Cùm cancer

incedendo retrogrediatur, idem arbitrari potuit Planta:
de fcorpio, quem elfe quafi quoddam cancri genus baud
îmmeritô crcdidît. Certum alîllnde e11: elfe quardam Rox-

pii fpecics . putà (corpium araneum , quæ retrocefiîm
incedunt. Non îgîtur è Plauri teflimonîo certo colligi peut):

caneras aliduando nepas fume diâos. :c Dici cum aligna.
a: ratione panet , inquit Patricius , ad ex’cufandum Ci-
a: ceronem , fi opus effet , hydramahd cancrum 8: leonem
a: capite fitam , oculos tamen 85 caput ipfum torquere,
au ut hic ait, ad terga refpeâantem fcorpionis s ad cum
a: prope modum , quo fuperiûs de dracone dixit: Obtu-
:: mm in cauda major’zlr figera divas; cùm tamen capa:
a» ipfum draconis à cauda Helices eminus collocatum vi-

adeaturn. Difiamig non efl nifi triginta circiter gra-
duum , nullâ confiellatione intercedente , 8: vultu dra-
conis ad urfæ caudam reipfa converfo. Contrà capa: hy-
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du: toto ferê cœlo medio diflat à tergo fcorpii; 8: map-
pam cœleflem confidcranri patebit [quàm fit impoffibile
hydram ad terga (corpii vultum arque oeulos convertere.
Leéfionem, ad tergora canari repndiat ca de ration:
Patricia; , quôd tergum pro tergore , non item ,pro tergo
tergus repaire fit apud probatos allâmes. In dofliflîmi
viri (ententiam libentes in hac parte defcendimus s cre-
dimufque feripfifïe Ciceronem, ad paiera canai , 8C fic
nobis Aratum fideliter exhîbuiffe.

V. 497. Leâionem vulgatam fixa fui) incnde verrat
Patricius , 85 concludit: a Aut igitur aliud putter Ara-
» (cum loquîtur Cicero , aut inter hunc 8C fuperiorem ver-
» fum decfl aliquid , aut ver?) lotos totus mendaï non
au caret a». Aratum fat benè reddidit Avienus.

Non îfiî (laâeo) formâ fimîlis, fimilifve coton

Circulus et! alias: modus 6c menfura duobus
En: compar folis; alios duo pucier aras:
Lina, nec multi trahit ifios ambitus ambré.

V. 5 32. Pro flexa vulg. habentflexu. Gratins fubflimît
flaveur, fol trempe. Maluimus (equi Patricium 8: fcribere
flexa, rota fcflicet Polis. 7 A ’

Y. 715 , 716. Inde figiuipotens, &c. Versûs 716
variantes retulimus: his addi potefl en versûs utriufquc
leâio quam à nonnullis admiEam teflaturdPatricius.

Inde fagîttipotèns fuperas cùxn vîfere lucet

Inflîtît , emergit Nîxi capur , ôte.

Eam leâionem leâionîbus ceteris haut! ægrè parfera

ternus, tuneque in v. 717 pro promit, libenter fabflid
tueremus , prodit.

Yiv
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344 I 4FAUTES A CORRIGER.
Les erreurs fur le texte du remier Livre se de la
monté du fecond font en gran nombre. Quatre feu-
lement (ont importantes; celles des vers 587 85 786
du premier Livre , 8c celles des vers 74. 8C 24e du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons différentes de celles qui font généralement ad-
mifes, 86 que e n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci :Ltation ,ren tranfcrivant Manilius , avoit
été la caufe de ces erreurs. Comme elles ne nuifoient
ni au feus ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis a

erçu que fort tard, 8c je me fuis appliquédès-lors à
les éviter. C’eli: probablement à cette même caufe qu’il

faut attribuer la plupart des variantes , des erreurs
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les divers
manufcrits des anciens Auteurs.

TOME I.
IN Taxrv.

L. I. V. 2.62 corpore [age lidere
43; rives gyms471 certum en. " certum en!
se; Luflravit Lufirarit
569 cingit . U [trin i: il587 partibus ’ men 1bus
6g; deflexo devexo71 r, nobis ad nos,786 naturæ mundi90° îpfo illeL. Il. V. 56 loquor . loquar
72. rurfirfque rurfumque
73 terram terras74 rentas pentus.



                                                                     

7

- a ’34!un. V. m8 rapidique lege rabîdique
2.40 Nunc ’ ’ Nec
381 memorantur nummntur
598 cc nofizere di nofcere
714 re lfit. réunit ,L. HI. V. 2.30 Adde . in fine "5122:.

1N Nsorrs.
L, I. V: r; pet ipfum Iege pet almm

280. 2.8!. 1.8.1. 7.82..448- 449. fempla membra
457. dele H , v
t 59 dele prorfu: han: noram

L. Il. V. ne menti: mentiL. HI. V. 71 qui habent momina qui habent nombra

DANS LA TRADUCTION.

- Page 6 g , ligne dem. des quatre lignes life de quatre lignes;
67 13 , à le parcourir fifi; à a parcourir
73 4, elle efl également inclinée lijèï ils n’ont

aucune inclinaifon l’un vers l’autre

ibid. zo , parties égales , ajoutez , correfpondantes cha-
cune à un nombre égal de mais.

*T o M E I I.

IN N ans. .
La 1V. Vu Il. hg: 18.1.96 lin. 4, dixerunt dixere
L. V. V. 2.42. Adjungit Adjunget

DANS LA TRADUCTION.
Page 49, naze (a), ligne 6, 62.0 lifiï 41.0

167, ligne I7 , efaceî par

IN Axarærs.
V. s70 pendens Iege pandens

582. convolvit. convellit
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EX T RA I T des Regzfires de l’Acade’mie

Royale des. Sciences.

Du 18 Août 1784.

N dus, Commifi’aires nommés par 1’ Académie, avant
examiné une traduction du Poëme afironomique de Ma-
nilius, par M. PINGRÉ, avec un grand nombre de
notes 8a de correEiions dans le texte. Dès 1777, M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement , avoit fait une
traduâion de cet Auteur s il l’avoir envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie amonc-
mique , mais ce travail étoit long 8: difficile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit un très-grand nombre de
notes fur cette traduétion. Elles furent envoyées à l’Au-

teur qui avoit commencé à en faire ufage , mais dont .
la mort a laiii’é ce travail imparfait. M. Pingré, à qui-
l’on a remis la totalité des manufcrits , a jugé avec raifort
qu’il lui feroit plus facile de recommencer la traduéicion
que de la corriger de maniere à pouvoir fe fatisfaire
complettement 5 il a compulfé tontes les éditions 8e tous
les manufcrits de Manilius qu’il a pu raflembler; il a.
difcuté toutes les variantes , éclairci toutes les difficultés
que Scaliger 8c Bentley avoient lailiées dans leurs édi-
tions; 8c comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoifi’ance du grec 8: du latin avec
celle de l’Allronomie 8! de l’Alirologie ancienne , per-
forme aufli n’était plus en état de porter cet Ouvrage à
fa perfeétion.

Un Auteur du fiecle d’Augufle , le feul qui n’eut jamais
été traduit en fran ois, 8: dont le latin réuni à l’Aftro-

nomie, ne pouvoit erre entendu parle plus grand nombre
de ceux mêmes qui connement le mieux les anciens
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Auteurs , méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré , 8e
nous croyons que (on Ouvrage cit très-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie , 8: imprimé fous fon Privilège.

Fait à Paris , dans l’afi’emblée de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784.. Signé, DELALANDE

8: Lait ouatait. .
Je certifie le préfent Extrait conforme à fait original

8e au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février ’

J786.
&sz, le Marquis DE CONDORCET.

’*De l’Imprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.


